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Salon international des ani-
maux de compagnie, Animalia
98 ouvre ses portes demain à

minets au pedigree long comme
le bras dans la capitale vaudoi-
se, la moitié moins en Valais: les
amis des bêtes sont gâtés. D'au-
tant que le palais de Beaulieu
accueille également chiens - de
race et de classe - oiseaux et
poissons en quantité.
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Lausanne. Dans le même temps
- et ce week-end également - la
commune valaisanne de Chalais
reçoit le gotha des chats de race,
via une exposition féline tout
aussi internationale. Cinq cents

révolté
Deux ans après la
manif de Berne, la
victime réclame tou-
jours justice. P. 10
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M a lgré une situation pour

le moins inconfortable au
fond du classement de première
ligue après neuf journées, le
président Noël Bianchi ne s'af-
fole pas. La confiance aux jeu-
nes et l'encadrement de ceux-ci
restent l'option choisie.

le glacier de Sôlden.
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Le président Bianchi veut cal-
mer le jeu... berthoud
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Les vignerons piégés
On apprend aux
enfants que «qui
casse paie». Dans
la réalité des
adultes, il en va
tout autrement.
Prenons l'exem-
ple de la viticul-
ture.

Les respon-
sables de ce secteur ont
maintes fois tentés d'orienter
le marché. Ils ont notam-
ment demandé d'arracher le
rhin et planter du rouge.
Conséquence: trop de rouge,
manque de rhin. Ils ont de-
mandé de produire plus de
goron. Moralité: gouille de
goron et prix de la dçle en
chute libre.

Qui trinque? Les viticul-
teurs... D'autres erreurs sont
évoquées par ceux qui tra-
vaillent la vigne. On a intro-
duit les AOC. Par contre,
l'ouillage avec du vin étran-
ger a été accepté. Pourquoi
ne pas avoir permis que l'ad-
jonction de vin vaiaisan? Ce-
la aurait permis de diminuer
d'autant les surplus qui en-
combrent nos caves.

Les vignerons qui paient
systématiquement les pots
cassés pour les autres repré-
sentent en plus une des rares
professions où le travail est
accompli sans savoir le salai-
re que l'on va récolter. Un
système avait fait ses preuves
pour remédier à cette situa-

tion intolérable:
le blocage-finan-
cement. En im-
posant des règles
inacceptables, le
blocage-finance-
ment a cessé
d'exister pour les
petits exploitants.
Ne dites pas qu'il

s'agit d'une question d'ar-
gent. Le blocage-finance-
ment ne coûtait rien à l'Etat
qui se contentait de garantir
des prêts bancaires. Et même
s'il en avait coûté quelques
milliers de francs, on ne voit
pas très bien pourquoi l'Etat
trouve l'argent à verser à No-
vartis pour ses terrains, des
Barges et trouve des caisses
vides lorsqu'il s'agit de sou-
tenir l'honnête viticulteur.

P.-S. - Losqu'on évoque
le vin, comment résister à
rapporter des histoires de
bistrots. Dans ces établisse-
ments donc, on parle du
remplacement de Jean-Marc
Amez-Droz à la tête de Pro-
vins par l'ancien postier fé-
déral Jean-Noël Rey. Blague
de comptoir ou réalité?

P.-S - L'UDI organise
une soirée-débat le 9 no-
vembre à 20 heures à l'hôtel
de ville de Martigny pour
évoquer, entre autres, ces
graves questions. Invitation à
tous. JEAN-YVES GABBUD

Union des indépendants

«L avorte menu»r , u± ^
Qui sont les plus concernés
par l'avortement: les femmes
qui avortent? Les hommes
qui n'assument pas leurs ac-
tes risqués? Les médecins et
les chimistes qui y gagnent
leur vie? Ou les petits avortés
eux-mêmes? Peut-être tous.
Mais en réfléchissant, j'ai
l'impression que notre corps
ne nous appartient pas: je
n'arrive pas à me souvenir
quand j'ai décidé de venir au
monde, ni à quel moment
j'ai choisi la couleur de mes
yeux. C'est comme si nous
avions la gérance de notre
corps mais pas la propriété.
Je dois l'entretenir mais je ne
décide pas du début ni de la
fin du bail.

Les enfants n'appartien-
nent pas non plus aux pa-
rents. Il n'y a pas besoin
d'attendre longtemps après
la naissance pour se rendre
compte que le bébé a son

Vous ne seriez pas la
Ainsi, il s'est trouvé nonante- raient pas au Conseil na-
huit élu(e)s du peuple pour tional?
décider qu'il était normal de
supprimer, jusqu'à la quator- Mais, comme il n'est ja-
zième semaine de leur exis- mais trop tard pour réfléchir
tence, les petits êtres hu- et corriger une erreur, je
mains qui gênent leur mère vous suggèse, Madame,
».; Û»'«u A * .• J- A ... u uu idiu eiuuwage. munsieui, ue meuiter i apos-

Madame, Monsieur, trophe que les martyrs chré-
mrPT-irmic cnncro à rotto cim_ fî t̂it. ouv m-nn.™ n*4,.nr.r.nîn«+u.K«j .t/uu ŵ"̂  « \A\,*.*.\A VIA\±A uGiio auA cucucû auicûôcucm
pie évidence: si l'article du à l'empereur: «Ave, Caesar!
Code nénal aue vous avez si mnrituri ta iiiHinuhunt « Tro_
facilement adopté avait eu duction: «Salut, César! ceux
force de loi, il y a cinquante quj VOnt mourir te jugeront.»
ans ou plus, certaines et cer- MICHEL GENOUD
tains d'entre vous ne siège- Le Bouveret

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

caractère et sa personnalité
propres et que les parents ne
peuvent que composer avec.

Autre réflexion concer-
nant les délais, cela me fait
penser au sketch de Roland
Magdane sur la date limite
des petits pois: «Que se pas-
se-t-il dans la boîte entre mi-
nuit et minuit une le soir de
la date limite de consomma-
tion?» Et un jour avant le
délai, dans le cas d'un avor-
tement? et deux jours
avant?...

Finalement, combien
d'entre nous vivraient au-
jourd'hui si nos arrière-
grands-parents avaient pos-
sédé une pilule super-abor-
tive. Surtout que les condi-
tions d'alors étaient bien
plus difficiles. Pourtant il me
semble que la majorité de
ceux qui nous entourent dé-
sirent vivrent. JOSEPH ROCH

Saint-Maurice

Le long weeK-ena
Un rendez-vous animalier à Lausanne, un autre à Chalais!

Programme chargé pour les amis des bêtes. Portrait d'une exposante.

D

ans sa villa de Saint-Léo-
nard, Daniela Pellaud bi-
chonne huit chats de ra-

ce, attendant ce samedi avec
impatience. Eleveuse depuis
deux ans, elle se réjouit de l'ex-
position internationale qui se
déroulera tout leiweek-end à la
salle de gymnastique de Chalais.
Environ 250 minets de toute
l'Europe seront présents lors de
cette manifestation organisée
par le Felin's-Club helvétique.
Mais comment devient-on ele-
veuse de chats? Rencontre avec
urte passionnée, membre vaiai-
san du club.

«Angèle» et sa cour
C'est une jolie petite villa isolée
qui abrite à Saint-Léonard la
chatterie de Daniela Pellaud.
Broceliande - la forêt de Merlin
l'Enchanteur - accueille huit

maine coon, des félins de haute
lignée. Dans le salon, plusieurs
minets guettent l'intrus. Avec
des airs de lynx, «Angèle», une
splendide femelle de 9 mois et
demi, se faufile et renifle ce visi-
teur qui pénètre dans son
royaume. Les feuilles de notes
du journaliste l'intéressent. Vite
les sauver avant qu'elle les «mâ-
chouille». «Angèle», la star - elle
a déjà remporté de nombreuses
coupes lors de concours inter-
nationaux - est rejointe par sa
cour: «Nueva», une autre femelle
de toute beauté et des chatons
âgés de 2 et 4 mois.

«Actuellement, je m'occupe
de huit chats» , avoue Daniela,
les yeux pétillants d'admiration
devant ses protégés. «J 'ai tou-
jours eu des chats, mais les mai-
ne coon, originaires des Etats-
Unis, c'est un peu un hasard.

Un jour, je suis tombée sur
«Merlin», le mâle. J 'ai totale-
ment flashé, même si le prix
était important.» (N.d.l.r: un
chiffre à trois zéros).

La passion d'abord
Beaucoup de gens ne compren-
nent pas le prix élevé des chats
de race. Mais ceux-ci sont ré-
pertoriés dans un livre des origi-
nes qui est la base de tout pedi-
gree, c'est-à-dire l'arbre généa-
logique de chaque animal.
«Pour moi, c'est sûr, ils valent
leur prix, mais ce n'est pas le
plus important. On ne fait pas
ça pour l'argent, mais pour la
passion.»

Cette année, Daniela Pel-
laud a déjà fréquenté sept ex-
positions en France. «Chaque
fois, c'est un peu l'expédition.
Les cages, le voyage en voiture,

les journées sans f in dans des
halles surchauffées. Mais le pu-
blic et les exposants sont extra-
ordinaires, .Exposer est devenu
mon dada.»

Les concours ne sont que la
cerise sur le gâteau. Le reste de
l'année, il faut bichonner la
smala. Autant le dire tout de
suite, les huit maine coon de
notre interlocutrice sont soi-
gnés comme des coqs en pâte.
Nombre de caisses en suffisan-
ce, nourriture et jouets abon-
dants. «Merlin» mange du cho-
colat, les autres aiment bien les
olives et les asperges. Tous raffo-
lent de petits (Servais que je don-
ne aux chatons», conclut, non
sans humour, Daniela.

PASCAL VUISTINER

Exposition féline internationale de
Chalais: samedi 24 et dimanche
25 octobre, de 10 heures à 18 h 30,
à la salle de gymnastique.

Des chats
géants
L exposition chalaisarde du week-
end fait la part belle à la race
maine coon. Une quarantaine de
sujets en provenance de toute
l'Europe seront présents dans la
salle de gymnastique locale.
Mais au fait, d'où viennent ces
chats?
D'allure particulièrement racée, ce
géant des chats (un mâle adulte
atteint facilement huit à neuf
kilos), le maine coon arbore une
fourrure mi-longue.
Sa queue se caractérise par sa
longueur.
Haut sur pattes, ce digne
représentant de la race féline est
apparu vers la moitié du XIXe
siècle dans le nord-est des Etats-
Unis, mais seulement au début
des années huitante en Europe.
Le nom du maine coon fait
référence à son lieu d'origine -
l'Etat américain du Maine - et à
sa vague ressemblance avec le
raton laveur («racoon» en
anglais).
Selon Daniela Pellaud, «c'est un
chat facile à vivre et très
attachant, qui supporte même
d'être taquiné par les enfants».

pv Daniela Pellaud, avec «Angèle», sa star de 9 mois et demi

De l'enthousiasme, que diable!
• Le conseiller fédéral et prési-
dent de Sion 2006 Adolf Ogi ren-
contrait mardi soir, à Berne, des
représentants de la presse fran-
çaise venus en Suisse pour un
voyage d'étude (dans la perspecti-
ve de la visite du président Jac-
ques Chirac dans notre pays).
Adolf Ogi a profité de l'occasion
pour présenter avec beaucoup de
conviction la candidature olympi-
que suisse à nos amis français qui
furent étonnés de trouver une tel-
le «flamme» chez un conseiller fé-
déral helvétique.

Mais c'était compter sans l'inter-
vention d'un journaliste suisse qui
s'adressa alors de façon très di-
recte au conseiller fédéral pour lui
reprocher abruptement - sous la
forme d'une question - de n'avoir
«que les JO à proposer comme
défi pour l'avenir de la Suisse». II y

eut comme un vent glacial dans la
salle, mais Adolf Ogi retourna
alors habilement l'argument, à
l'expéditeur en lui disant: «Vous
devez être un journaliste suisse-
Mais puisque c'est cela que vous
voulez, alors j e  vais vous parler en
politicien.» Et il parla de l'intégra-
tion de la Suisse à l'ONU, à
l'OTAN, à l'Europe, etc.

Ce n'est pas la première fois que
j 'assiste à ce genre d'épisode.
Mais pourquoi diable faut-il tou-
jours que l'enthousiasme d'un
conseiller fédéral soit suspect aux
yeux des nouveaux censeurs? A
croire qu'il est devenu nécessaire,
pour être un journaliste reconnu
de ses pairs, de mettre systémati-
quement en doute l'existence de
la Suisse, de minimiser les capaci-
tés de notre pays et de pratiquer
l'autoflagellation au nom de tous
les Suisses plutôt que d'affronter

le futur sans complexe d'infériori-
té. Pour ma part, j 'espère que
M. Ogi continuera à foncer et à
oser. Ce n'est pas lié seulement
aux Jeux olympiques, c'est un état
d'esprit dont notre pays a besoin.

• L'un des articles les plus cor-
rosifs contre la nouvelle encycli-
que «Fides et Ratio» est paru en
éditorial d'un magazine catholi-
que. Le message central du docu-
ment papal y est dilué et relativisé.
C'est encore pire qu'une opposi-
tion franche à l'encyclique et il y a
de quoi y perdre son latin... Mais
il est de bon ton, dans la presse
catholique, de stigmatiser le «sys-
tème sans faille» mis en place par
le «cenfralisme romain qui ver-
rouille les initiatives locales et lan-
ce le soupçon contre les théolo-
giens». Vincent Volet est venu
rappeler à juste titre le 16 octobre

dans «Le Matin»: «Chacun, lors-
qu'il s'agit du pape, sait mieux
que lui ce qu'il devrait faire. (...)
Avec les instruments d'aujour-
d'hui, Jean Paul II ne fait pourtant
que répéter un message vieux de
vingt siècles.» Une seule conclu-
sion s'impose effectivement: ces-
ser de reprocher à Jean Paul II de
faire son métier de pape...

• La Première (Radio suisse ro-
mande) profite de plus en plus
souvent de sa revue de presse
pour attribuer de bonnes et de
mauvaises notes sur l'échelle du
politiquement correct Les jour-
naux qui osent s'écarter de la
pensée médiatique dominante se
voient ainsi ranger, par exemple,
dans la catégorie des «voix épar-
ses et discutables». Encore un pe-
tit effort, le règne sans partage de
la Pensée Unique approche...

VINCENT PELLEGRINI

Un club
racé

Le Felin's-Club helvétique est un
club de race fondé voici vingt-

deux ans.
«Ses membres sont des amoureux

du chat et non pas des
marchands de chatons ou des
coureurs de podiums», assure

Katia Vuichet-Mazza, la
présidente.

«Le monde du chat n'est pas un
milieu qui vous apporte beaucoup

d'argent. L 'élevage et les
expositions ne peuvent se

dérouler qu'avec passion etpoui
le «fun», pas pour l'argent.»

Le club tourne grâce aux
cotisations des membres et à

quelques dons.
Les chats présentés à Chalais ce

week-end seront des persans,
birmans, chartreux, siamois,

abyssins, somalis.
Mais des races peu courantes

seront également représentées,
telles que bengal, ocicat, bobtail

japonais.
Six juges français, italiens et

suisses évalueront les
concurrents.

Plusieurs titres seront décernés
dont celui du public à l'animal le

plus aimé. PV
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VI njj Plusieurs volières (halle 28) permettront d'admirer quantité
d'oiseaux exotiques, en plus des animaux de basse-cour. m
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L'exposition comprend un les deux jours.
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36 ; un secteur poissons ha e de |évriers . Quatre départs
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36; un secteur oiseaux (halle (11 heure5i 12h 45, 14 heures

1 M ïm&, 28); enfin un secteur reserve et 15 h 45) sont prévus le same-
aux petits animaux et aux ron- dj . trois (11 heures 14 heures

Pour la deuxième fois, le Grand Prix d'agility de Lausanne (halle 18) coïncide avec le salon Animalia. \a geurs (halle 28 également). et 15 h 45) le dimanche
Différentes animations sont

prévues les deux jours, selon un De P|us- les enfants se ve,r"
canevas et un horaire identi- ront proposer un concours de
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L ICI II roulera dans la halle 18, de Ils pourront aussi interroger
* »¦¦¦¦¦ ¦%• ¦ m*m ** ** * u m w ¦ ¦ ¦ wi mmm m ^aa ¦ ¦ _̂t u m u 9 heures - 17 heures |es spécia |istes du vivarium de

Les démonstrations canines, Lausanne, à propos de reptiles
20 000 visiteurs attendus à Beaulieu pour nos compagnons à poils, plumes et écailles. elles - auront p°ur cadre les iar- et d'oiseaux exotiques , MG

V
oici des chiens, des chats, neur à leur pedigree et devien- chats... Pour faire mentir l'ex- pagnies n'est-elle pas celle des t J0
des rongeurs et des oiseaux dront de petites ou de grandes pression, les canins et les félins poissons? La plus reposante en Ï__L^et un grand salon qui ne bat que stars en obtenant le «certificat font bon ménage dans Animalia tout cas. Un espace de l'exposi-

pour eux... Samedi et dimanche d'aptitude au titre de champion 98. Si les chiens sont majoritai- tion est réservé aux aquariums '__^^_m?___mle palais de Beaulieu , à Lausan- suisse» ou le «certificat d'aptitu - res, les chats sont très bien re- peuplés d'espèces colorées et BÉ»ne, reçoit les plus grandes expo- de au titre de champion interna- présentés avec plus de 500 mi- placides qui font le bonheur des L
sitions internationales de Suisse tional de beauté». Mais il y aura nets de race et de classe, qui salles d'attente des dentistes et tî«tl£j
dans le domaine des animaux aussi les gentils chiens, les font de la manifestation vaudoi- des salons paisibles. \___\
de compagnie. chiens-guides , les chiens pour se la deuxième de Suisse en im- Notons pour terminer que M(^T™Animalia 98 fait surtout la handicapés, les chiens d'aveu- portance. dans ie mème temps se tient I aàfcj lÉfl ^K Îpart belle à l'espèce canine, gles ou encore les terre-neuve Mais Animalia 98 c'est aussi une exposition spéciale consa- v.̂ f iâ;É,jbpuisque quelque 2000 chiens en qui sauvent les gens qui se un voyage exotique au pays des crée au traditionnel marché- L 1 ____WrÈprovenance d'une vingtaine de noient. Enfin, le Grand Prix animaux à plumes. Grâce aux concours intercantonal de tau-
pays seront présents durant ce d'agility de Lausanne se dérou- Amis de la volière de Lausanne, reaux et de taurillons. Cette der- j » \M
week-end. Des chiens à admirer , lera dans le cadre de cette mani- les visiteurs peuvent découvrir nière exposition est gratuite. £^Jdes chiens à caresser, des chiens festation et réunira une centaine de multiples spécimens de vola- Quant à l'exposition Animalia j
à faire rêver les enfants, mais de concurrents. tiles venant du monde entier, et, 98, les prix d'entrée sont de „ . , , ., . .. ,. , „ ,. .
aussi des chiens à comparer et à „ qui sait, qui finiront peut-être 12 francs pour les adultes et de p* moms de sePf c°.urs

t
ei de léYners Ûard,ns de Beaul,eu)  sont

évaluer dans différents con- Voyage exotique un jour dans votre intérieur cos- 6 francs pour les enfants (de 7 à prévues entre samedi et dimanche. idd

cours. Ainsi certains feront hon- S'entendre comme chiens et su. Enfin la meilleure des com- 16 ans). ERIC FELLEY ' : 
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Un bond de 25%
Les statistiques sont claires: en 1997, les ventes de pompes à chaleur ont augmenté de 25% par rapport
à l'année précédente. Une nouvelle villa familiale suisse sur trois utilise désormais ce type de chauffage
non polluant et sans cheminée. Ce système prélève les deux tiers de l'énergie de chauffage nécessaire
dans l'air (52%), dans le sol (39%) ou dans l'eau (6%).

Avec ou sans C02?
En Suisse, la production de l'électricité nécessaire pour
entraîner les pompes à chaleur n'émet pratiquement
pas de gaz carbonique. C'est vrai également en hiver
puisque la majeure partie de l'électricité importée dans
notre pays provient des centrales nucléaires françaises,
produite sans le moindre C02. C'est dire si l'utilisation
de la pompe à chaleur est tout bénéfice pour la qualité
de l'air que nous respirons.

, mentee par des ateliers et des exposes, pour les protes-
bx-tumeur... sionnels et les profanes, sur le thème de l'assainissement
Le recours à la chaleur gratuite de l'environnement pour des installations de chauffage. Une excellente opportu- '
le chauffage des locaux ne cesse de se développer. nité de s 'informer sur les nouvelles technologies de
A cet avantage écologique s'ajoute, pour les pompes chauffage non polluantes!

ÉLECTRICITÉ SUISSE, Case postale 1478, 1001 Lausanne

à chaleur, la récupération de l'espace précédemment
occupé par la citerne à mazout. On peut alors yj  L • i J 

¦ i sera ouveaménager un espace de bricolage ou de sauna. sc

Expo suisse
La grande exposition nationale suisse de la pompe Un M
à chaleur aura lieu du 5 au 7 novembre prochain sur le SO
site de la BEA, à Berne. Plus de 80 fabricants, fournis-
seurs, distributeurs et installateurs y présenteront leurs
produits et leurs services. Cette manifestation sera agré-

ii I t-l: i J - i i__

Internet: http://www.electricite.ch

anale sur la. pompe a"

http://www.electricite.ch


Energie, révolution fédérale
Le Conseil fédéral propose: réf orme écologique de la fiscalité sur l'énergie, taxe sur Vénergie, promotion

des énergies renouvelables, suppression des redevances hydrauliques, abandon du nucléaire.

global
R

éuni en séance extraordinaire mercredi soir, le Conseil fédéral
a dévoilé ses batteries en matière de politique énergétique.

Il a pris des décisions de principe, en forme de paquet
global, qui devraient révolutionner la politique énergétique.

Le principe de base: une réforme écologique du système fiscal
permettant de réduire les coûts du travail tout en renchérissant
l'énergie.

Concrètement, serait introduite une taxe sur les énergies non
renouvelables dont le produit serait affecté, durant une période limi-
tée, à la promotion de technologies améliorant le rendement énergé-
tique et à l'emploi d'énergies renouvelables.

Cette taxe servirait également à réduire les charges du travail.
Conséquence inévitable, la hausse du coût de l'énergie.

Dans sa volonté d'encourager l'énergie hydroélectrique, le
Conseil fédéral envisage de supprimer les redevances hydrauliques è
charge des sociétés et de dédommager les collectivités publiques
concédantes par le biais de la taxé sur l'énergie.

Dernier point capital de cette nouvelle politique, l'arrêt, dans un
délai encore à déterminer, de l'exploitation des centrales nucléaires.

L'ogre fiscal

Avec
des «si»

vont prochainement augmenter.
Et parce que deux relèvements
de la TVA sont d'ores et déjà
programmés, à courte échéance,
pour éviter un effondrement de
l'AVS...

Dans ces domaines, Berne
ne reviendra pas en arrière. Tant
et si bien que les ménages, et
tout particulièrement ceux qui
portent ce pays, à savoir ceux
qui se rangent dans la classe
moyenne, se prendront dans les
gencives de formidables baisses
de leur pouvoir d'achat, donc de
la qualité de vie. Ils encaisseront
une hausse de la TVA, une haus-
se des coûts de chauffage et de
déplacement, le tout enchâssé
dans un salaire rogné et un 2e
pilier rétréci.

Les nouveaux pauvres
C est magnifique, bravo! La
Suisse étant aujourd'hui déjà
l'un des pays où il fait le plus
cher respirer, où l'espoir de se
trouver dans ses propres murs
est à peu près aussi grand que
de trouver un appartement bon
marché à un jet de pierre de
l'Elysée, où se soigner devient
hors de prix et où un jeune cou-
ple avec deux enfants se range à
peu près inévitablement dans la
catégorie «nouveaux pauvres»,
on voit dans quel abysse le Con-
seil fédéral entend conduire la
majorité des gens d'ici.

Un abysse qui, s'il n'est pas
stoppé en pleine course, s'ap-
pellera «matraquage par le fisc»
et se traduira inéluctablement

par des évolutions pas tristes de
la société: chute de confiance
dans l'action des autorités, bais-
se de moralité généralisée par la
recherche incessante d'échap-
patoires fiscales, émigration des
forces vives, etc..

Une succession de couacs
C'est d'autant plus grave que la
toile de fonds est singulièrement
grise. Depuis quelques années, il
y a peu de dossiers saisis par le
gouvernement et le Parlement à
ne pas s'être traduits par des ca-
tastrophes. Il n'y a qu'à penser à
l'assurance maladie!

A part cela, le Conseil fédé-
ral a encore décidé hier de
transformer la Suisse en pays
dénucléarisé. Ce qui n'aura au-
cune conséquence autre que de
lui éviter un débat intérieur qu'il
n'arrive pas à maîtriser. Nous
achèterons simplement l'électri-
cité qui nous manque aux cen-
trales nucléaires étrangères, de
l'Est en particulier.

La marche du crabe
Enfin, Berne souhaite promou-
voir l'énergie hydraulique. Com-
ment? En subventionnant les
propriétaires de barrages par la
taxe sur les autres énergies.

Dans ce dossier aussi, le
Conseil fédéral montre l'étendue
de ces zig-zags. Lui qui vient
d'approuver une forte hausse
des redevances hydrauliques,
ces montants compensatoires
que touchent les communes
pour l'utilisations de leurs eaux,
le voilà qui parle désormais de...
supprimer ces redevances.

Et par quoi va-t-on les rem-
placer? En puisant profond dans
les recettes de la taxe sur les
énergies non renouvelables bien
sûr!

L'unique certitude
Bref, en matière d'action gou-
vernementale, la mère Michel
n'y retrouverait pas son chat.
Une seule certitude: cette action
gouvernementale, qui se mord
sans arrêt la queue, coûte de
plus en plus et rapporte de
moins en moins.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Si le Conseil fédéral fixe un
délai uniforme d'arrêt pour les
cinq centrales nucléaires suis-
ses, la première à fermer ses
portes serait Beznau I (AG). La
dernière touchée serait Leib-

; stadt (AG). Si la durée d'ex-
ploitation des centrales nu-
cléaires suisses devait être li-
mitée à quarante ans, Beznau
I serait arrêtée vers 2010. Elle
serait suivie par celles de
Mùhleberg (BE) et de Beznau
II en 2012. La centrale de
Gôsgen (SO) serait fermée aux
alentours de 2019 et la plus
récente, celle de Leibstadt
(AG), vers 2025. A noter que
des raisons de sécurité peu-
vent aussi conduire à une fer-
meture plus rapide. Ces dates
ne peuvent pas être garanties.

PUBLICITÉ

Attention
danger...

L'annonce faite hier par le Con-
seil fédéral de l'arrêt des centra-
les nucléaires et sa volonté de
promouvoir l'énergie hydrauli-
que par le biais de la taxe sur
les énergies non renouvelables
auraient dû réjouir le Valais.
Notre canton, qui produit avec
ses barrages 20% de l'électricité
suisse, est en effet censé profi-
ter des subventions que le Con-
seil fédéral, après le Conseil na-
tional, veut octroyer à l'énergie
hydraulique grâce au produit de
la taxe sur les énergies fossiles
et nucléaires. De plus, notre
houille blanche va être débar-
rassée à terme de la concurren-
ce engendrée par les centrales
nucléaires suisses et même,
dans une certaine mesure, de la
concurrence du nucléaire étran-
ger (l'électricité que les centra-
les nucléaires françaises expor-
tent vers notre pays, par exem-
ple, sera frappée de la taxe éco-
logique et sera donc moins
compétitive qu'actuellement par
rapport à l'hydroélectricité). Un
complexe comme Cleuson-
Dixence, qui a nécessité un in-
vestissement colossal, a donc
tout à gagner d'un subvention-
nement des énergies renouve-
lables par le biais de la taxe sur
les énergies non renouvelables.
C'est une question de compétiti-
vité dans le contexte actuel
d'ouverture du marché de l'élec-
tricité.

Cependant, une nouvelle plus
inquiétante s'est glissée dans le VINCENT PELLEGRINI

discours du Conseil fédéral puis-
que ce dernier envisage de rem-
placer les redevances hydrauli-
ques versées aux cantons par
une part des recettes de la taxe
sur les énergies non renouve-
lables. Il s'agit d'une variante
parmi d'autres et elle prévoit,
nous a-t-on dit, de dédommager
équitablement le canton et les
communes privés de redevan-
ces. La proposition du Conseil
fédéral ressemble cependant à
une expropriation du canton et
des communes en tant que pro-
priétaires des forcés hydrauli-
ques. Elle semble se heurter, en
tout cas, à la souveraineté can-
tonale sur les eaux qui est
inscrite dans la Constitution fé-
dérale, de même que les droits
des propriétaires à prélever des
redevances, Sans oublier le ris-
que de tarissement de la manne
fédérale le jour où Berne trou-
vera des raisons de ne plus dé-
dommager les collectivités pu-
bliques valaisannes.

Selon nos sources à l'Etat du
Valais, la proposition de rempla-
cer les redevances hydrauliques
émane du département de Pas-
cal Couchepin. Toujours est-il
que cette proposition, même si
elle est assortie de solides com-
pensations pour les collectivités
publiques valaisannes, ferait de
notre canton une région encore
un peu plus assistée. Espérons
qu'il s'agit d'un malentendu et
que l'erreur sera corrigée...

A u cours de sa séance ex-
traordinaire de mercredi
soir, le Conseil fédéral a

pris une série de décisions qui
risquent d'être lourdes de con-
séquences pour les contribua-
bles et les consommateurs.

Berne veut d'abord mettre
en œuvre une «réforme écologi-
que du système fiscal.» En clair,
cela signifie que les énergies non
renouvelables - l'essence, le ma-
zout, le gaz ou l'électricité nu-
cléaire - seront frappées d'une
lourde taxe.

Renflouer le social
Selon Berne, le produit de Cette

-taxe doit être utilisé pour mus-
cler le rendement des énergies
renouvelables - le bois, le soleil,
le vent ou l'eau - et en doper
l'évolution technologique. Mais
dans un premier temps seule-
ment.

Car dans un second temps,
qui ne durera pas jusqu'aux ca-
lendes grecques, le gouverne-
ment entend utiliser les recettes
pour étoffer la caisse percée des
assurances sociales. Berne dé-
clare pudiquement qu'une telle
manière de procéder est néces-
saire pour ne pas grever exagé-
rément le travail par des ponc-
tions supplémentaires et pour
que la TVA ne grimpe pas à des
niveaux astronomiques.

Public floué
Il s'agit en l'occurrence rien
moins que d'une nouvelle tenta-
tive visant à flouer le public. Car
les prélèvements sur les salaires

Prévoyance : attaque frontale !

est malmenée. Les propositions vi-

UAssociation Suisse d'As-
surances ASA rejette les
restrictions fiscales pro-
posées par le Conseil
fédéral en matière de
prévoyance professionnel-
le et privée : elles consti-
tuent une attaque frontale
contre le concept des trois
piliers. Manfred Zobl ré-
pond à nos questions.

Avec son nouveau programme de
stabilisation, le Conseil fédéral
veut combler des lacunes fiscales
et faire passer à la caisse les per-
sonnes prévoyantes. Comment
jugez-vous ces propositions ?
Sous l'appellation captieuse de
«comblement des lacunes fisca-
les» , c'est la politique sociale qui

sent malheureusement une redistri-
bution de la prévoyance individuel-
le, plutôt que son développement.
Le 2e et le 3e piliers s'en trouvent
matériellement modifiés, sur des
points essentiels, en flagrante cont-

radiction avec la mission constitu-
tionnelle d'encouragement de la
prévoyance par la fiscalité.

Ces propositions sont pourtant
nées lors de la Table ronde.
Le programme de stabilisation né
de la Table ronde est conçu comme
un paquet d'économies, dans la vi-
sion d'un assainissement des dé-
penses du ménage fédéral. Voilà ce
qui en a été rapporté. Il serait dé-
sastreux que la classe moyenne,
les indépendants et les travailleurs
prévoyants doivent pour cela pas-
ser à la caisse. Ce serait, pour eux,
la ruine de la solidarité, elle qui au-
jourd'hui déjà est sursollicitée pour
le financement de l'assurance so-
ciale et de l'impôt sur le revenu. La
Table ronde voulait réduire les dé-
penses; les propositions vont à re-
brousse-poil et mènent à une ponc-
tion fiscale accrue.

Quelles sont les matières cri-
tiques des propositions ?
A l'évidence, celles qui visent la
prévoyance. Ainsi, par exemple , le
salaire assurable devrait être pla-
fonné en prévoyance professionnel-
le. Erreur fondamentale et anticons-

M. Manfred Zobl, président de la direction du
groupe Rentenanstalt/Swiss Life et membre
du comité de l'ASA

titutionnelle : songez simplement
qu'il n'y a pas de plafonnement
dans les contributions AVS , ni pour
le montant de salaire à déclarer au
fisc. Méfions-nous donc de chahu-
ter la solidarité. Et d'un. Et de deux :
la discrimination à l'égard des
sexagénaires et gens plus âgés
pour leur 3e pilier.

Bon, mais cela ne touche qu'une
fraction de la population !
Pas du tout. Figurez-vous que tous
les assurés sont touchés par l'ag-

gravation de la fiscalité sur les pres-
tations en capital de la prévoyance
professionnelle et privée. Il semble
que le Département fédéral des fi-
nances ait oublié, dans ses proposi-
tions, l'existence notamment de 1,3
million de contrats de prévoyance
liée. Et si les sexagénaires ne peu-
vent plus bénéficier d'un allége-
ment fiscal sur les assurances en
capital souscrites par une prime
unique, une partie de plus en plus
importante de la' population sera
touchée - précisément dans une
fourchette d'âge où les besoins en
prévoyance sont les plus marqués.

« Méfions-nous donc de
ne pas chahuter la

solidarité. »

Les prestations en capital et les
rentes devraient être traitées sur
le même pied, non ?
Elles le sont. Les diverses calcula-
tions montrent que l'imposition fis-
cale sur le capital ou sur les rentes
est globalement équivalente. Le

rentier a même tendance à être
légèrement avantagé par rapport à
celui qui se fait verser un capital. Ce
dernier devrait-il maintenant être
encore plus lésé simplement pour
remplir la caisse des impôts ? Cela
correspondrait à un traitement iné-
quitable et , de surcroît , rendrait illu-
soires les possibilités de finance-
ment de la propriété de son loge-
ment par la prévoyance pro-
fessionnelle. Et il faut savoir qu'ac-
tuellement , pour environ 30% des
assurés qui en font usage, l'option
de paiement en capital reflète un
besoin.

Quels correctifs proposez-vous ?
Il n'y a pas de contreproposition.
Les propositions elles-mêmes ,
dans la forme où elles sont pré-
sentées, sont intenables et contre-
disent le concept des trois piliers.
Elles auraient pour conséquence
d'affaiblir la confiance dans la
prévoyance aussi bien profes-
sionnelle que privée. Cela ne va
pas dans le sens des intérêts du
pays et de ses habitants.

Association Suisse
d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich



ENERGIE, REVOLUTION FEDERALE

«Positif pour le Valais»
L'analyse de Peter Bodenmann, le chef de l'Energie.

« M e  progra mme fédéral en
L matière de politique éner-

gétique est globalement positif
pour le canton du Valais»,, esti-
me le conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann , chef du Département
de l'énergie.

«Positif parce que le Conseil
fédéral est prêt à protéger les for-
ces hydroélectiques et à utiliser
une part de la taxe sur les éner-
gies non renouvelables en faveur
du maintien et du renouvelle-
ment des installa tions liées à la
force hydrauli que et des investis-
sements non amortissables,
exemple la Grande Dixence, le
cas le p lus lourd.»

Cette politique s'inscrit
dans la phase d'ouverture des
marchés, «favorable au Valais
puisq u 'elle permet l'accès à tous
les clients, sans que les sociétés
ou les propriétaires en fassent les
frais ». ¦

Cet accès est facilité , estime
M. Bodenmann , par «la créa-
tion d'une société nationale de
reseau».

Autre point positif , «les né-
gociations sur le droit de retour
des installations peuvent doré-
navant se faire sans que des par-
tenaires se sentent prisonniers» .

M. Bodenmann relève enfin
que l'arrêt à moyen terme du
nucléaire renforcera l'hydro-
électricité.

«Le Conseil fédéral a donc
largement suivi les avis des can-

Peter Bodenman, le chef de l'énergie

tons de montagne. Il s agi t
maintenant, dans la p hase de
négocia tions qui vont s'ouvrir,
d'aboutir à un compromis cons-
tructif dans le but de changer les
strcutures sans porter atteinte
aux intérêts des cantons de
montagne. IM direction prise est
bonne...»

Un risque réel
A la question de savoir si le rem-
placement des redevances hy-
drauliques par une part de la
taxe sur l'énergie n'est pas dom-

mamin

mageable pour le Valais , M. Bo-
denmann répond par la négati-
ve, sauf si Berne devait décider ,
pour des raisons financières,
d'affecter cette manne à d'autres
fins utiles. «Le risque est donc
réel, selon Peter Bodenmann
qui estime toutefois que la solu-
tion est bonne puisque les can-
tons et les communes continue-
raient à percevoir le prix de
l'eau qui ne serait p lus payé par
les sociétés exploitantes.»

Encore faudrait-il en obte-
nir la garantie. . ROLAND PUIPPE

ECONOMIE

ABB riposte
Le groupe dépose un recours

auprès de la Cour européenne de justice

l

ARR.

Prix

e groupe electrotechnique
ABB estime trop élevée
l'amende de 70 millions

d'écus (112 millions de fr ancs)
que lui a infligée la Commission
européenne pour sa participa-
tion à un cartel de producteurs
de conduites de chauffage. Il dé-
posera un recours auprès de la
Cours européenne de justice.
«L'amende est disproportionnée.
Elle ne correspond pas à la pra-
tique antérieure de la Commis-
sion européenne», s'insurge ABB
dans un communiqué publié
hier. Les peines pécuniaires
prononcées par l' exécutif euro-
péen pour violation des règles
de concurrence ne sont généra-
lement pas supérieures à 10%
du chiffre d'affaires de l' entre-
prise incriminée. Les ventes an-
nuelles de conduites de chauf-
fage d'ABB ne dépassent pas
240 millions de dollars (3-24 mil-
lions de francs).

«Sanction risible»
«Les groupes industriels qui
prennen t part à des cartels se-
crets ne peuven t s'attendre à ce
que les amendes se limitent à
10% de leur chiffre d'affaires
dans le secteur en question: la
sanction serait risible», a toute-
fois averti mercredi le commis-
saire européen à la concurrence

Karel van Miert. Le chiffre d' af-
faires d'ABB a atteint 31,266
milliards de dollars en 1997. «La
direction d'ABB a collaboré
étroitement avec les enquêteurs
européens dès 1996, soit une fois
établi le fait de la violation» des
règles de la concurrence , ajoute
le géant helvético-suédois à sa
décharge. L'organe exécutif de
l'Union européenne (UE) affir-
me pour sa part que le cartel a
continué à fonctionner pendant
neuf mois après qu 'il eut dé-
noncé une première fois son
existence en juin 1995.

Mesures internes
ABB précise encore avoir pris
des mesures internes énergi-
ques, à la suite de la découverte
du délit. La Commission euro-
pénne a déjà tenu compte de ce
fait dans son jugement. Elle a
souligné qu'ABB avait tiré les
conclusions qui s'imposent , no-
tamment par la démission du
vice-président de l'exécutif. Le
cartel secret était dirigé par un
des plus hauts dirigeants d'ABB
à Zurich, ce qui explique que le
groupe soit frapp é particulière-
ment durement , a ajouté l'exé-
cutif européen. Le nom le plus
souvent cité est celui de l'actuel
patron d'Adtranz Kaare Vagner.
Interrogé par l'ATS, le porte-pa-
role d'ABB n 'a pas voulu donner

de confirmation à ce sujet. Il a
précisé qu 'ABB ne fera plus de
commentaire sur cette affaire
avant que le recours ne soit ju-
gé. La Commission européenne
a infligé mercredi des amendes
pour un total de 92,2 millions
d'écus (148,5 millions de francs)
contre dfx sociétés ayant partici-
pé au cartel secret. L'autorité
européenne de la concurrence
reproche . à ces entreprises de
s'être partagées illégalement le
marché des conduites isolées
pour le chauffage urbain. Outre

les autres sociétés concer
nées ont leurs sièges au Dane-
mark, en Allemagne, en Autri-
che, en Finlande et en Italie.
(ats)

¦ NOVARTIS Daniel Vasella ,
président de la direction de
Novartis, a reçu hier à New
York le Prix humanitaire
1998 du Congrès juif
américain (AJC). Ce prix
récompense les recherches
du groupe pharmaceutique
bâlois sur la génétique, a
déclaré Jack Rosen,
président de l'AJC. Novartis
est leader dans la
recherche sur l'héritage
génétique humain.

Lacourse
Métro ord
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

21.10

109.9
180d
92

341
84.3
1109
123

22.10

109.2
185
91

337
84.8
1119
117.2

PARIS (FF

LONDRES (£STG)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

21.10
3895.20
4523.24
6134.10
8519.23
1069.92
9662.12
5848.36
2543.00
14216.30
1169.00
5206.60
3440.78

22.10
3940.33
4454.28
6225.90
8533.14
1078.48
9658.58
5853.06
2545.20
14295.60
1169.00
5229.90
3420.92

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Va Ica 255.05
*Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund XEU
?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca ,MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM
?Swissca Bd Invest FRF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest XEU
?Swissca Bd Invest ITL
?Swissca Bd Invest ESP
?Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria
?Svy issca France
•Swissca Germany
•Swissca Great Britain
•Swissca Italy
•Swissca Japan .
•Swissca Netherlands
•Swissca Tiger
•Swissca Switzerland
•Swissca Small Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Emerg.Markets Fd
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 20S.3S 0
Seapac Fund 147.9 0
Chinac Fund 52.05 0
Latinac Fund 106,95 0
Euromed Fund 138 0
Euromac Fund 44.55 0
SBC Bd Sélection Ecu • 119.79 0
SBC Eq. Fd USA USD 756.65 0
SBC Eq. Fd Asia USD 335.15 0
UBS Eq I.S Africa USD 113.06 0

. UBS Eq I.Germany DM 554.45 0
UBS Eq (.Global USD 125.29 0
UBS Sima CHF 258.5 d 261 of
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 129.21 0

1222.7
1344.51
1453.56
1600.15
1818.79
1309.49
1466.65
6917.79
1393.84
1645.89
1574.59
1688.33
163667

1456.43
107783

1343.72
1251.58

100.1
102.1

1079.58
1160.5

6043
1088.62
1296.94
1289.27
1253.59
128415
1148.88
121800

1230.47
1244.86
104.83
65.85
184.2

192.95
941

185.7
231.6

188.15
144.8
65.75

104.75
46.65

231
168
294

70.8

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

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

21.10 22.10

302.9 . 304
555 548
407 391.5

1223 1247
520 518
943 971
988 1001
629 651

6.62
8.13

7.445
1.01
6.5

5.8508
3.87

5.0467
5.645

9.96
2.07

7.535

TOKYO (Yen)

22.10

59.625
57.8125
18.6875
43.6875

11.625
75.875

15.6875
141.813

87.375
47.1875
35.3125

21.10

59
57.0625
18.5625
43.375
11.875

74.8125
15.6875
142.625
87.0625
48.0625

35

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

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer 80.8125

33.75
47.1875
13.6875

78
26.125

63.9375
85.5625
133.438
53.4375
106.438
84.0625

835 802
363 33.5

46.375
13.875

78.5625
26.1875

64.75
85.8125

Daiwa Sec
Fujitsu Ltd6.778

8.165
7.32
1.05
6.5

5.85
3.96

5.0861
5.51369

: 10
2.04

7.595
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Honda
Kamigumi
Marui
NEC 133.438

55.1875
110

81.4375

Olympus
Sankyo
Çanwn

Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

48.9375
35

47.8125
36

36.87535.6875
97.8125
49.9375AMCTPRDAM mm p,™r 97'8125 m75

AMbl fcKDAM (HH-J ... *.., w^_.> ,_.. .„, Pharm.&Upjohn 49 9375 48.5
NEW YORK ($US) Phiiip Moms 49.9375 50.125

ABN Amro 34.3 34.8 1T ' Phillips Petr. 44.5625 43.4375
Akzo Nobel 69 70,5 Abbot 44 875 45 9375 Polaroid 23.0625 23.6875
BolsWessanen 19.4 18.8 Aetna Inc. 67.4375 66:9375 Safety-Kleen 2.8125 2.875
Elsevier 26.9 26.9 A|coa 78125 77 5 Reynolds Métal 59.5625 58.5625
Fortis Amev 113 113.5 Allied-Signal 38.4375 38.5625 Sara Lee 56.375 56.5625
ING Groep 89.7 .89.9 Am Inter Grp 88.8125 86.1875 Schlumberger 52.5 53.25
Philips 111.5 102 Amexco 870625 89 Sears Roebuck 42.0625 43.875
Royal Dutch 91 89.4 Anheuser-Bush 59.25 59.25 SPX Corp 43 46
Unilever 134 135.6 Apple Computer 37.125 36.75 SwissRay Int'l 1 0.90625

AT.&TCorp.  62.125 64.375 Texaco 58.625 58
FRANCFORT (DM) Atlantic Richfield 69.5625 67.0625 Texas Instr. 59.1875 59.75rrv«mv.rwr\ l \i/m| Avon Products 34.4375 35.9375 Time Warner 90.5 93.8125
AHianz N 1260 K 1240 K . BankAmerica 544375 57.125 UAL 62.9375 62 8125
n.rr ,. „ C3 R Baxter 64.875 57 Union CarbWe 41.3125 40.875
R=v Hvn JWerhk lin m X  Bestfoods 53.1875 53.8125 Unisys 24.5625 25.3125Bay

^
Hyp.&Verbk 140 133.5 B|ack & Decke r 53.3,35 52.5 United Techn. . 90.4375 89.75

Hv IU X in« B°eing 36-125 36-4375 Venator Group 8.75 9.125
r™L„„ha„i, Ail lin a Bristof-Myers 105.938 107.813 Viacom-B- 62.3125 64.0625
ï™ ,™-° ,™-f Burlington North. 31 30.4375 Walt Disney , 27.5625 28
ST, Val « Caterpillar 47.8125 47.25 Warner Lambert 72.8125 74.875
Deni Bahrnrk 83 ri 79 ri CBS Corp. 25.1875 24.75 Waste Manag. 44.5625 45.1875ueu baococK aj rj '90 Chase Manhattan 54.125 56.0625 Weyerhaeuser 48.75 46.25
K™ S Û JI Chevron Corp 87.125 81.5 Xerox 93.5625 93.3125Dresdner Bank 64 62 8 ch ,er 49 4375 4825
" 88° s C 'CC- , , îlîlll AS-°Sl M ' I U I J U J UI I MMAN 540 510 C°astc>l Corp. 35.0625 35 5 M l'i Pîfr l  ' Cl ' 1 j ' A i  IA ' Km

, Mannesmann 144.5 153.8 Coca-Cola 67 69 375 BUaMMMMMiH
Colgate 84.9375 86.9375 Achat vente
Compaq Comp. 28.375 29.125
CSX ' 41.1875 39.3125 Or 12500 12750

TaUX Q interPt Data General 10.9375 11.4375 Argent 203 218
. .V . , DowChemical 93 93.75 Platine 14450 14750

de Euromarché ozones &>. œ «.«as vrènepr.20.- TS SS
Du Pont 61.9375 61.4375 Napoléon 75 81

dès Fr. 100 000.- Eastman Kodak 76.5 74.5625 Kruger Rand 400 406
Exxon 75.5625 71.875 —¦ '¦ -, txxon n.̂ tizb / t.o/5 

3 mois 6 mois 12 mois FDX Corp 53.5625 54
CHF/SFr 1.19 1.25 1.34 Fluor 41.1875 39.875
USD/US$ 5.07 4.85 4.56 Ford . 49.9375 50 ¦
DEM/DM 3.42 3.33 3.35 General Dyn. 56.75 57.125 _
GBP/f 6.91 6.62 6.30 General Electric 83.875 86.625

Devises jusqu'à
• Fr. 50 OOO.-

USA 1.3416
Angleterre 2.269
Allemagne 81.79
France 24.18
Belgique 3.93
Hollande 71.87
Italie 0.0818
Autriche 11.525
Portugal 0.787
Espagne 0.9495
Canada 0.8645
Japon 1.138
ECU 1.5975

Billets
USA 1.32
Angleterre 2.23
Allemagne 80.5
France 23.85
Belgique 3.85
Hollande 71
Italie 0.08
Autriche 11.3
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.84
Japon 1.1
Grèce 0.44

1.3426
2.329
81.82
24.68
4.01

73.37
0.0838
11.755
0.811

0.9785
0.8895

1.164
1.6305

1.4
2.37

82.25
25.15
4.05

74.25
0.086

12
0.86
1.01
0.93

1.2
0.51

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
29.85

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000 - mols mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banaue Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.67 2.65

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

21.10 22.10

1524
494

1477
1002
384
216

110.25
640

196.25
8220

541
519
880

1484
3695
2250
2830
2153
2148

175
900

2991
810

14585
24500

318
1570
330
741
870
265
438
670
173
358
345
795

98
1947
2220

293 d
428

1780
1020d
518

1185
300

1471
494.5
1476
1000

378.5
214

110.25
620

192.75
8200

545
519
870

1465
3735
2290
2825
2329
2329

182.25
910

3010
804

14580
24125

320
1700
329
710
865
255

445.5
702

Î81.5
356.5

342
780

98
1910
2250

293 d
425

1835
1020d
515

1200
305

21.10

Crelnvest p -224
Crossair n 770
Danzas n 345
Disetronic Hld p 3055
Distefora Hld p 15.95
Elma n 210
Feldschl.-Hrli n 550
Fischer G. n 438
Fotolabo p 417
Galenica n 675
Hero p 786
Héro n 190 c
Immuno 900c
Jelmoli p 1525
Kaba Holding n 610
Lindt Sprungli p 32000
Logitech n 124
Michelin 530
Movenpick p 620
OZ Holding p 1190
Pargesa Holding 1820
Phonak Hold n 1345
Pirelli n 315
PubliGroupe n 350
Richemont 1645
Rieter n 805
Saurer n 784
Schindler n 1840
SIG n 870
Sika p 401
Stratec n -B- 1600
Sulzer Medica n 250
Surveillance n 265
Tege Montreux 90.5
Unigestion p 67 d
Von Roll p 35.5
WMH n 1090

Marché Annexe

Astra 15.8

22.10

217.5
770
350

3000
16

202
553
444
424
675
778
185d
900 d

1524
600

32250
128.5

550
618

1250
1868
1350
319 ¦
345

1619
790
780

2005
860
389

1650
248
255

93
70
36
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AFFAIRE MAURICE BAVAUD

La police fédérale collaborait avec la Gestapo
En 1940, le jeune Neuchàtelois Maurice Bavaud avait tenté de tuer Hitler. Nos autorités f é d é r ales

avaient alors concrètement agi contre lui. C'est ce que démontre Vhistorien Stefan Keller.

A 

la demande de la Gestaj

po, la police fédérale a
enquêté en 1940 sur

Maurice Bavaud, le Neuchàtelois
qui a tenté de tuer Hitler. Cette
collaboration est démontrée par
de nouveaux documents publiés
hier à Berne par le comité Mau-
rice Bavaud.

Le journaliste et ' historien
alémanique Stefan Keller s'est
procuré le dossier que le Minis-
tère public de la Confédération
avait constitué à l'époque sur
Bavaud. Il a obtenu des Archives
fédérales ces documents, désor-
mais accessibles. Ils démontrent
que non seulement les autorités
suisses se sont abstenues d'in-
tervenir en faveur de Maurice
Bavaud, mais qu'elles ont agi

concrètement contre lui, a dé-
claré le conseiller national Nils
de Dardel, président du comité,
lors d'une conférence de presse
à Berne.

L'ami Gerbohay
Maurice Bavaud a été arrêté
après avoir tenté en vain de tirer
sur Hitler le 9 novembre 1938. Il
a été condamné a mort le 18 dé-
cembre 1939 et guillotiné le
14 mai 1941. Dans un premier
temps, il a dit avoir agi seul.
Mais après sa condamnation, il
aurait avoué, selon la Gestapo,
que son geste lui avait été dicté
par son ami Marcel Gerbohay.
Ils s'étaient connus au séminaire
de théologie de Saint-Ilan, en
Bretagne. Gerbohay s'était fait Maurice Bavaud. keystone

passer pour un descendant de
' l'ancien tsar de Russie.

Collaboration
Soupçonnant une conspiration,
la Gestapo a écrit le 3 avril 1940
à la police fédérale pour lui de-
mander d'enquêter dans l'en-
tourage de Bavaud. Trois mois
plus tard, la police fédérale
transmettait son rapport à la po-
lice secrète du Reich. Elle y écri-
vait que Bavaud était «l'homme
de paille» de Gerbohay et laisse
entendre que les deux hommes
entretenaient une relation ho-
mosexuelle. Berne ajoutait que
Bavaud «doit souffrir d'une
lourde hérédité».

Pour Adrien Bavaud, frère
cadet de Maurice, la découverte

de ces documents est «comme
une nouvelle exécution». La po-
lice fédérale a livré des docu-
ments accablants, sans avoir
contacté la famille. Celle-ci n'a
d'ailleurs appris l'exécution du
condamné que trois semaines
plus tard, ce qui est inadmissi-
ble, estime Adrien Bavaud. M.
de Dardel a dénoncé cette «col-
laboration active entre une au-
torité suisse et une institution
criminelle» et remarqué que la
procédure était «tout à fait irré-
gulière». Les actes ont été pas-
sés d'une police politique à une
autre. Aucun juge n'est interve-
nu, a-t-il relevé. Selon M. Kel-
ler, le Département politique
fédéral (affaires étrangères) n'a
pas été consulté. Il faudra exa-

miner la collaboration des deux
institutions, a déclaré M. de
Dardel. En lisant les docu-
ments, on à l'impression qu'il
ne s'agit pas d'un cas isolé et
que ces deux polices se con-
naissaient bien, a-t-il ajouté.

Symposium
en novembre

Le comité Maurice Bavaud orga-
nise le 8 novembre à Neuchatel
un symposium, suivi d'une
commémoration œcuménique.
Le comité demande une réhabi-
litaton complète du Neuchà-
telois. Parmi les personnalités
qui participeront à ce sympo-
sium, plusieurs écrivains et ci-
néastes qui ont consacré des
œuvres à Maurice Bavaud. (ats)
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Adhérer à l'EEE
Une idée qui refait surface en Suisse

L
'idée d'une adhésion à l'Es-
pace économique européen

(EEE) refait surface en Suisse. Si
les négociations bilatérales dé-
bouchent sur un accord, l'EEE
constitue le pas logique suivant.
Si elles échouent ou s'éternisent,
l'EEE reste une solution dé re-
change, selon le groupe de tra-
vail Suisse-Europe.

Comparaison
A moins de trois mois du rap-
port du Conseil fédéral sur l'in-
tégration européenne, le groupe
de travail Suisse-Europe a relan-
cé l'idée de l'adhésion à l'EEE,
refusée à une faible majorité le 6
décembre 1992. Il a présenté les
expériences des trois autres pays

de l'AELE qui ont, eux, rejoint
l'EEE: la Norvège, l'Islande et le
Liechtenstein. Par rapport aux
bilatérales, la solution EEE coû-
terait sensiblement la même
chose à la Suisse, soit quelque
700 millions de francs par an.
Elle offrirait en revanche nom-
bre d'avantages supplémentai-
res: des accords sur seize dos-
siers au lieu de sept, dont la li-
bre circulation des capitaux et
des services, la formation et
l'environnement.

Le Parlement aura bientôt à
discuter du dossier européen. Le
Conseil fédéral doit eA effet lui
soumettre son rapport sur l'inté-
gration au début de 1999. (ats)

PUBLICITÉ

Premier Rwandais
jugé en Suisse

Procès à Lausanne, le 30 novembre prochain

Le  procès d'un Rwandais de
34 ans, criminel de guerre

présumé, s'ouvrira le 30 novem-
bre prochain devant la justice
militaire à Lausanne. Il s'agit du
premier Rwandais jugé pour cri-
mes de guerre en dehors des tri-
bunaux internationaux de La
Haye et d'Arusha. Il n'est pas
exclu que la Cour doive se ren-
dre au Rwanda pour entendre
des témoins.

Lors des massacres de 1994
qui ont fait environ un demi-
million de morts au Rwanda,
Fulgence Niyonteze était maire
de Mushubati, commune située
à une cinquantaine de kilomè-

tres au sud-ouest de la capitale
Kigali. Ce hutu est accusé d'as-
sassinat, instigation à assassinat
ainsi que de diverses violations
des Conventions de Genève, a
souligné hier lors d'une confé-
rence de presse l'auditeur en
chef de l'armée Dieter Weber. Il
est passible d'une peine de ré-
clusion à perpétuité.

Arrivé en Suisse en 1994 où
il a déposé une demande d'asile,
le Rwandais a vécu avec sa fa-
mille à Fribourg avant d'être ar-
rêté en août 1996. Il a ensuite
été placé en détention préventi-
ve à la prison genevoise de
Champ-Dollon.

automat. . 4.98 35300
Opel Oméga CD 2.SI-V6
automat. 9.94 19 900
Ford Escort CLX 1.8I-16V 3.94 11 900
Citroen Evasion 2.0 turbo 12.94 23 900
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toupies îiumusexueis qui ne
disposent pas de la possibili-
té du mariage.
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Tournées nationales
ae tests Dei

M

? Vérification gratuite de votre Opel dans notre espace de vente et profiter des nombreuses

Vous voulez vraiment savoir comment se porte offres exceptionnelles à votre disposition,

votre Opel? Faites comme s'il s'agissait de vous-même: ? Sur demande, une protection hiver avec

consultez donc un spécialiste. A une différence près : chez certificat de garantie pour Fr. 49.-.

votre concessionnaire Opel, la consultation est gratuite A recommander vivement: notre protection hiver, avec

et il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Lors garantie jusqu'au 31 mars 1999. Pendant cette période, en

des deux Journées, de tests, nos spécialistes examinent cas de détérioration, les pièces vérifiées seront changées

gratuitement votre Opel sous toutes ses coutures, gratuitement contre simple remise du certificat.

le vendredi et le samedi de 8 à 17h et soumettent ?Concours

15 pièces essentielles à un check-up minutieux. Opel organise un tirage au sort qui permet de gagner

? Oflres promotionnelles 5 vélos de trekking superéquipçs de la fameuse marque

Pendant que vous savez votre suisse TDS Tour de Suisse Rad AG, pour une valeur totale

véhicule en de de Fr. 10000.-. Les cartes de parti- ____ *>¦

fc*.. *T "%ĵ ŝs^ V̂y

bonnes mains , cipation sont à votre dispo- _j^çl\Ŵ \ A^
l#^*
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flâner tran

q u i l l e  m ent  et se réjouit de votre visite.
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Un régime
sous
surveillance
Trente-neuf millions d'Iraniens
sont appelés aujourd'hui aux
urnes pour élire les 86 mem-
bres de l'assemblée des ex-
perts. Une assemblée très im-
portante dans le système politi-
que iranien car c'est elle qui
nomme, et le cas échéant peut
démettre et révoquer, le guide
de la République islamique qui
est le principal personnage de
l'Etat. Pour la première fois de-
puis la révolution de 1979, on
remet en cause le pouvoir ab-
solu du guide. Une véritable ré-
volution. Peu connue à l'étran-
ger mais aussi en Iran même,
l'assemblée des experts est une
pièce maîtresse dans le système
politique iranien. En effet, les
86 membres de cette assem-
blée ont le pouvoir de nommer
et le cas échéant destituer le
guide de la République islami-
que - aujourd 'hui l'ayatollah
Ali Khamenei - qui est le com-
mandant en chef des forces ar-
mées et nomme directement de
nombreux responsables du
pays. Une sorte de superprési-
dent avec le pouvoir religieux
en plus. C'est ce qui explique
sans doute la sourde bataille
entre modérés et conservateurs
à propos de cette élection. Les
conservateurs qui contrôlent le
conseil de la surveillance de la
Constitution ont voulu fermer le
jeu politique en éliminant 70%
des candidats modérés favora-
bles au président Khatami. En
effet, sur les 396 candidats,
seuls 167 ont été retenus.
Ainsi, il y a moins de deux can-
didats pour chacun des 86 siè-
ges à pourvoir. Mais l'évolution
la plus notable est ailleurs. En
effet, malgré la sévère sélection
des candidats, on assiste depuis
plusieurs mois dans la presse
mais aussi dans les universités
à des débats parfois passionnés
sur le rôle et la place de cette
assemblée mais aussi sur le rôle
et les pouvoirs du guide de la
République islamique. Les mo-
dérés insistent sur le fait que
l'assemblée des experts doit
pouvoir contrôler sinon surveil-
ler l'action du guide de la- Ré-
publique islamique. De telles
positions étaient tout simple-
ment impensables il y a encore
un an. En effet, le pouvoir du
guide paraissait sans limites.
Mais l'élection du président
modéré Mohammad Khatami
en mai 1997 a ouvert une brè-
che dans le système politique
iranien que les conservateurs
malgré toutes leurs tentatives
n'arriven t plus à fermer.
Siavosh Ghazi

PAKISTAN

Accord pour supprimer
le travail des enfants

Le Bureau international du Tra-
vail (BIT) a signé hier un accord
avec les fabricants de tapis pa-
kistanais. Ceux-ci ont accepté
d'éliminer progressivement le nes conditions pour la fabrica-
travail des enfants dans ce sec- tion des tapis n n'exclut leteur. L accord prévoit que 8000 

^  ̂
des enfants> mais leur as_

enfants travailleurs seront en- 
 ̂des ^^ 

, 
^voyes a 1 école et leurs résultats , ,.. . _ Cr -, ¦ _

seront suivis conditions de travail justes.
L'industrie du tapis emploie  ̂

fondation a des Ucences,awc
plus de 150 000 personnes au douze entreprises spécialisées
Pakistan. On estime à 30 000 le dans le commerce de tapis en
nombre d'enfants, pour la plu- Suisse- Tous les ttois mois> les
part des fillettes, qui sont con- fournisseurs reçoivent la visite
traintes à tisser des tapis pour d'inspecteurs qui vérifient le
moins de deux dollars par jour , respect des conditions. Les tapis
Cette activité représente la plus sous label proviennent d'Inde,
importante activité de PME au du Pakistan et du Népal.

Pakistan. En Suisse, la Fonda-
tion STEP propose depuis 1995
un label qui garantit au con-
sommateur le respect de certai-

ITALIE

Rien de vraiment nouveau
C'est un programme fidèle à la ligne de Romano Prodi

que Massimo D'Alema a présenté hier à la Chambre des députés.

Le  
nouveau président du

Conseil italien, Massimo
D'Alema, a présenté hier

devant la Chambre des députés
un programme dans la continui-
té de son prédécesseur, Romano
Prodi. M. D'Alema doit recevoir
la confiance des députés ven-
dredi.

Le nouveau chef de gouver-
nement a annoncé qu'il suivra
les trois directions majeures de
M. Prodi: pleine intégration de
l'Italie dans l'Europe, poursuite
de l'assainissement des comptes
publics et volonté de moderni-
ser et de rendre plus cohérentes
les institutions.

Vote de confiance
M. D'Alema doit recevoir la con-
fiance des députés vendredi lors
d'un vote. Il se rendra ensuite
au sommet européen de Poerts-
chach, en Autriche, samedi et
dimanche. C'est mardi , que la
Chambre haute, le Sénat, votera
la confiance à son tour. Deux
votes dont l'issue positive ne fait
pas de doute.

Le «Pôle des libertés», mé-
content de voir la Chambre ac-
célérer le rythme de ses travaux
et voter la confiance d'ici ven-
dredi, a décidé une forme
d'obstruction: chacun de ses 210
députés se sont inscrits pour
parler tour à tour, deux minutes
chacun.

Dans son discours,
M. D'Alema s'est déclaré très
conscient que son gouverne^
ment est né d'une «énième crise
du système politique italien». Il

Après le discours d'usage, les félicitations d'usage...

a tendu la main à l'opposition nouveau système électoral,
pour la reprise du dialogue in- Les ' applaudisSements lesterrompu sur les reformes insu- lus , ont édaté au mo.rationnelles au sem d une com-, ment ou fl a fait réjoge de Ro _
mission bicamerale. mano Prodi Tous les députés

Eviter des élections
M. D'Alema a fait valoir que des
élections anticipées n'étaient
pas opportunes, parce que le
budget doit être voté et que
l'euro est en train de naître. La
transition du système politique,
a-t-il ajouté, «n'est pas encore
arrivée au port». Il faudra un

de centre-gauche se sont levés
et ont fait une ovation d'une
minute pour le chef de gouver-
nement sortant. M. D'Alema a
appelé le «monde catholique» à
enterrer les rancœurs et suspi-
cions du passé.

Réformes économiques
Sur le plan économique, il a de-

keystone

mandé au Parlement d'approu-
ver rapidement une loi sur les
35 heures. Il s'est prononcé pour
une réduction de la pression fis-
cale et des cotisations.

La droite prépare une op-
position dure. «Tous dans la rue
samedi contre le gouvernement
trompeur des communistes et
des traîtres», affirme une affiche
collée dans les rues de Rome,
confirmant l'appel à une mani-
festation prévue de longue date.
(ats)

Quand on veut contenter tout le monde...
«Relance de l'emploi à travers
une concertation avec les parte-
naires sociaux ' et les entrepre-
neurs, austérité et redressement
de l'économie, relance du Mez-
zogiorno, app lication de la se-
maine de 35 heures.»Y) es mots
que Massimo D'Alema a répété
à plusieurs reprises dans son
discours prononcé hier matin
au Parlement.

D'Alema a tenu en fait à
rassurer tout le monde: les par-
tenaires européens et l'électorat
de centre-gauche qui murmure
tout bas que ce gouvernement
n'a décidément rien à voir avec
la majorité élue en 1996. En
abordant la question du rôle de
l'Italie au sein de l'Union éco-
nomique et monétaire, il a éga-

lement souligné le fait que son
gouvernement suivra les ensei-
gnements de l'équipe Prodi sur
le redressement des comptes
publics et la fameuse austérité
dont les vertus sont tant prô-
nées par la Bundesbank et les
promoteurs de Maastricht.
Massimo D'Alema a aussi prou-
vé qu'il a retenu la leçon infli-
gée à son prédécesseur en dé-
clarant que la relance du sud de
la péninsule et l'approbation du
projet de loi-cadre sur les tren-
te-cinq heures feront partie des
dossiers classés «urgents» par
son gouvernement.

Les questions d'ordre éco-
nomique exposées, Massimo
D'Alema a abordé l'aspect poli-
tique et 1 équilibre délicat sur devra tenir compte; certes les

lequel repose la nouvelle majo-
rité en citant Aldo Moro et le fa-
meux compromis historique.
«Le dialogue entre un parti poli-
tique et une grande force popu-
laire (lire démocratie chrétien-
ne) est un fait nécessaire.» A bon
entendeur salut, l'Italie est en-
trée officiellement dans la
deuxième phase du compromis
historique qui sera appliqué
cette fois-ci par les héritiers de
la démocratie chrétienne et
ceux du Pci. Reste à voir si cela
fonctionnera , vingt et un ans
ayant passé depuis...

Les temps ont changé et de
cette lapalissade, la majorité

«descendants» de Palmiro To-
gliatti ont subi une transforma-
tion notoire tout comme proba-
blement les partisans de Fran-
cesco Cossiga - du moins c'est
l'image qu'ils voudraient don-
ner d'eux - mais une telle al-
liance reste toutefois contre-na-
ture. Ceci non pas à cause des
nombreux cadavres qui pour-
rissent très certainement dans
les placards de l'ancienne dé-
mocratie chrétienne mais plu-
tôt, pour une fois, à cause des
divergences d'opinions notoires
entre les Dalemiens et les Cos-
siguiens; des divergences im-
portantes quand il s'agit de fai-
re des choix au niveau social,
économique et surtout politi-
que. ARIEL-F. DUMONT

PUBLICITÉ

SOMMET DE WYE PLANTATION

Dernier round
des négociations

Pour Bill Clinton, Palestiniens et Israéliens
sont «condamnés» a s 'entendre

Au lendemain de la fausse sortie
israélienne, le sommet israélo-
palestinien de Wye Plantation a
repris hier en présence de Bill
Clinton et sur la base d'un texte
américain proposant un retrait
israélien de Cisjordanie contre
de nouvelles garanties palesti-
niennes de sécurité.

Benyamin Nétanyahou a
donné son accord au retrait de
13% des zones occupées, dont
une réserve naturelle protégée.
Les Palestiniens contrôlent à
présent 27% des territoires oc-

cupes, mais Yasser Arafat veut
faire signer au premier ministre
israélien la troisième phase du
retrait.

Le chef du gouvernement
israélien subit de fortes pres-
sions de la fraction la plus à
droite de sa coalition, qui mena-
ce de le renverser en cas de con-
cession territoriale.

Hier, des colons juifs ont
bloqué le passage sur plus d'une
douzaine de routes de Cisjorda-
nie qui pourraient tomber sous
contrôle palestinien, (ap)

La Banque alternative BAS fonctionne selon d autres règles l̂
que la concurrence et le profit. Son but est de soutenir I
l'économie réelle, notamment des PME créatrices /
d'emplois qui répondent à des critères de développement '
durable. Sa transparence permet à ses clients W :g;lil'im
de contrôler à tout moment l'utilisation de leur argent. A LT E R N AT IV E

¦ Investir au Heu de spéculer. Hl
I le souhaite participer â la BAS et â sa politique d'affaires

orientée vers l'avenir. Veuillez me faire parvenir:
I D Documents d'information
¦ D Demande d'ouverture de compte
I D Formulaire de souscri ption d'action I . Nom _

Adresse ,_

I NPA/Lieu _
Œ

I 
A retourner à: Banque alternative BAS, Rue du Petit-Chêne 38, I S
1003 Lausanne, tél. 021 /319 91 00; ou: Bureau genevois S
¦ d'information, Nathalie Ruegger, tél. 022/8001715. | j

La «Dame de fer»
soutient Pinochet
¦ ROYAUME-UNI Margaret
Thatcher s'est portée hier au
secours du général Pinochet
en appelant à sa libération
immédiate. Londres a rejeté sa
requête en excluant toute
intervention du gouvernement
britannique dans cette affaire.

Une plainte contre l'ancien
dictateur a en outre été
déposée à Genève par la
famille d'Alexis Jaccard. Alexis
Jacquard est l'un des 94 cas
de disparus qui ont provoqué
la demande d'arrestation de
Pinochet.

Avertissements
de l'OTAN
¦ CRISE DU KOSOVO Les
responsables occidentaux font
pression sur le président
Milosevic et sur les dirigeants
albanais pour obtenir la paix
au Kosovo.

Mais la mise en place de la
mission d'observation
apparaissait bloquée jeudi, en
raison de la .demande de .
plusieurs membres de l'OSCE
d'une résolution de l'ONU
prévoyant la possibilité d'un
recours à la force contre les
Serbes.

Expert renvoyé
¦ UNSCOM La Commission
spéciale de l'ONU chargée de
désarmer l'Irak (UNSCOM) a
renvoyé de Bagdad un expert
américain. L'inspecteur avait
pris des photos d'un site de
missiles. L'Irak a demandé la
semaine dernière à l'ONU
d'empêcher les inspecteurs
chargés de le désarmer de se
livrer à des activités
d'espionnage.

L enquête
en destitution
va débuter
¦ ÉTATS-UNIS Le Congrès
entamera début novembre ses
travaux pour déterminer si Bill
Clinton mérite la destitution
pour son rôle dans l'affaire
Lewinsky.

Prix Sakharov
pour Rugova
¦ Ibrahim Rugova,
«président» des Albanais du
Kosovo, s'est vu décerner le
Prix Sakharov du Parlement
européen à Strasbourg.
M. Rugova, 53 ans, mène
depuis dix ans un combat
pacifique pour l'indépendance
de la province.
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Le Tortin nouveau va arriver !
« M vec cet automne p lutôt
M \ clément, les travaux

m m vont bon train. Si tout
continue sans gros pép ins, nous
serons prêts pour Noël.» Le di-
recteur de Téléverbier, Louis
Moix, se réjouit de pouvoir dé-
poser sous le sapin des hôtes de
la grande station bagnarde un
superbe cadeau: la mise en ser-
vice de la nouvelle télécabine
Tortin - col de Chassoure. Une
installation devisée à près de
12 millions de francs qui va
permettre de faire sauter le
bouchon de Tortin. Cham-
pagne!

Les Etablons
aussi

Fraîchement sortie des chiffres
rouges - c'était lors du dernier
exercice - Téléverbier S.A. n'a
donc pas tardé à investir pour
mieux servir sa clientèle. Résul-
tat: dès cet hiver, le bouchon de
Tortin va sauter grâce à la mise
en service d'une télécabine
flambant neuve. Avec ses cabi-
nes de huit places, cette nouvel-
le installation va, dans un pre-
mier temps, assurer un débit de
1200 personnes à l'heure. Per-
formance qui pourra être amé-
liorée puisque cette infra-
structure a été conçue pour
transporter 1600 personnes à
l'heure.

Tortin - col de Chassoure
ne sera pas la seule amélioration
apportée au domaine skiable de
Verbier. Téléverbier SA. a en ef-
fet aussi décidé de poursuivre le
perfectionnement du secteur La
Tzoumaz - Savoleyres, en cons-
truisant le nouveau télésiège des
Etablons. Cette installation de
deux places va en fait remplacer
le téléski du même nom. Avec
un débit de 1200 personnes à
l'heure, elle offrira un deuxième
départ performant depuis la sta-
tion de La Tzoumaz.

Avec Vinauguration de la télécabine Tortin - col de Chassoure,
Téléverbier va s'offrir un superbe cadeau de Noël.

Autre nouveauté appelée à être
appréciée des hôtes de Verbier:
la grande station bagnarde va
introduire, dès cet hiver, le sys-
tème de billetterie et de contrôle
«Snnrt nrrpst!» Pt rp à tnns IPS

tions auront bien sûr un prix.
Louis Moix l'estime à plus de 18
millions de francs pour le seul
hiver 1998-1999. La nouvelle té-
lécabine Tortin - col de Chas-
soure représente le principal in-
vestissement avec plus dé 11,5
millions de francs. PASCAL GUEX

Un juriste à la tête
des prisons

Christian Varone succède au directeur des Etablissements
pénitentiaires cantonaux, André Beytrison.

D
ans sa séance de mercre- sport (DDPS). Le nouveau di-
di, le Conseil d'Etat a ;-;*ïs recteur des prisons est marié et

nommé le nouveau directeur père d'un enfant. Il a effectué
des Etablissements pénitentiai- |§?> ses écoles primaires et secon-
res cantonaux. Suite à la mise à m daires à Savièse, avant d'obte-
la retraite de M. André Beytri- nir sa maturité classique au
son qui quittera ses fonctions collège des Creusets à sion,
en fin d année, cette délicate A ès ayoir obtenu TO Ucencemission a ete confiée a un avo- en droit à mnirersité de Fri.cat originaire de Savièse, M. . . ., ¦ & .v , : : . ,
Christian Varone. h

A?m& Û a effertue son sta
f

Agé de 35 ans, le nouveau ^̂
:
\ 

d avocat et œuvre comme gref-
patron des prisons entrera en  ̂

fiey auPres du Tnb"nal caf°-
fonction début décembre , ce J^  ̂

naL En possession de son bre-
qui lui permettra de collaborer M  ̂

vet d'avocat . û entrait en 1995
durant quelques semaines avec ¦ -^ÊÊk M 

au 
service 

du 
DDPS' où U exer"

l'ancien directeur. M. Varone M ce dePuis lors la fonction de
revient ainsi en Valais, après l à  M remplaçant du chef du service
avoir travaillé à Berne comme ¦¦¦»-*¦¦¦¦ *—«̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂"""̂ jurid ique des forces terrestres,
collaborateur scientifique du Christian Varone, nouveau Compliments pour cette flat-
Département fédéral de la dé-_ directeur des Etablissements teuse nomination,
fense, de la population et du pénitentiaires valaisans. idd N ORBERT WICKY/C

ChablaisVernayaz
Une usine
sous tension
Au sortir d'un exercice moyen,
Salanfe S.A. a entamé de gros
travaux de réfection. Page 17

Brûlé
par la police
Deux ans après la manifestation
paysanne de Berne, la justice n'a
pas encore tranché Page 10



Jeune Vaiaisan brûle par la police
Deux ans après la manif estation paysanne de Berne, la justice n'a pas encore tranché.

I l  
y a deux ans jour pour jour , Yves

Perrin , jeune fils d'agriculteur de
Massongex, était gravement brûlé

par la police bernoise, alors qu 'il parti-
cipait à la tristement fameuse manifes-
tation paysanne du 23 octobre 1996 de-
vant le Palais fédéral . Aujourd'hui , le
jeune homme est révolté. Sa plainte
contre le commandant de la police
communale bernoise n'a pas abouti et
malgré un recours, l'affaire n 'est tou-
jours pas réglée sur le plan judiciaire .
Témoignage.

Yves Perrin n a rien d un anarchis-
te. «J 'ai servi les autres et mon pays au
maximum de mes capacités, et même
p lus, j' arrive à cinq cents jours d 'armée,
dont tous n'étaient pas obligatoires.» Ce
jeune étudiant se dit patriote. Aussi,
lorsque ce mercredi 23 octobre 1996 il
a vu la manifestation paysanne dégé-
nérer , il a grimpé sur un char pour
tenter de calmer la foule et la police.
Ce jour-là 150 Valaisans étaient pré-
sent parmi 15.000 manifestants. La po-
lice tire des balles en caoutchouc et ar-
rose la foule avec de l'eau mélangée
avec un produit chimique normale-
ment inoffensif.

Dix blessés
Pourtant , dix personnes seront blessées
par cette eau oxygénée contenant un
gaz lacrymogène. Parmi elles, Yves. A
l'hôpital de Monthey, le diagnostic est
incroyable: jambes brûlées par endroits
aux deuxième et troisième degrés, par-
ties génitales aux premier et deuxième
degrés, bras au premier degré.

«Quinze jours d'hôp ital, deux mois
en marchant quasiment à quatre pa t-
tes, des piqûres de calmants à n 'en p lus
finir, deux narcoses complètes, deux
mois pansé comme une momie, gavé
d'antidouleurs me laissant dans le cira-
ge, voilà le résultat de ce produit soi-
disant sans danger pour la santé.»

Aujourd'hui , physiquement , les
problèmes ne sont pas résolus. Sur le
plan privé, le jeune homme âgé au-
jourd 'hui de 27 ans est révolté. Ses étu-
des ont eu à souffrir de cet épisode, «je
suis parvenu à passer les premiers par-
tiels de ma maturité fédérale, mais la
pression était trop forte par la suite, et
j 'ai raté les seconds partiels. J 'ai craqué
avec les séquelles de toute cette histoire
incroyable.»

«On m'a lâché»
Et c'est un jeune Vaiaisan à la fois désa-
busé et révolté que nous avons rencon-
tré. Révolté car il n 'accepte pas «qu 'un
contribuable-soldat-citoyeri qui vient
s'exprimer selon les droits que la Cons-
titution lui donne, finisse dans un état
semblable à celui d'un opposant politi-
que interrogé par le KGB ou la Gesta-
po ». Désabusé , car «au lendemain de la
manif, toutes les grosses nuques se sont
dép lacées pour m'assurer de leur sou-
tien inconditionnel , nie dire que ce qui
m'était arrivé était impardonnable et
des meilleures. Ma première p lainte a
été examinée à la va-vite et s'est soldée
par un non-lieu en faveur du comman-
dant de la police. J 'ai déposé un re-

cours. Et toujours rien. Cela fait deux
ans qu 'on me pa rle comme à un de-
meuré, un imbécile que la police ber-
noise tente de rouler avec des histoires
de prescription , que l'Union suisse des
paysans (UPS) adopte avec moi une at-
titude paternaliste pour éviter que je
fasse du bruit, que je réclame mon dû.

L'USP confirme
son soutien

L'USP a pourtant engagé un avocat
pour défendre les intérêts d'Yves. «Il ne
défend que les intérêts des grands, et
pas les miens. Je ne peux rien savoir de
l'avancement de l 'affaire. Cela fait deux
ans que l'on me sert de la soupe juridi-
que», lance Yves, qui estime que l'USP
l'a abandonné.

Chef de département et responsa-
ble de la manifestation de 1996 pour
l'USP, Robert Grûter confirme qu 'un
recours a été déposé au Tribunal can-
tonal bernois , mais qu 'aucune date n 'a
été fixée pour un éventuel procès.
«Nous confirmons notre soutien aux
victimes de la manifestation. Nous ne
les laissons absolument pas tomber et
nous faisons tout ce qui est en notre
po uvoir, mais l'affaire est en mains de
la justice bernoise.» L'USP est-elle prê-
te à aller plus loin en cas d'échec de-
vant l'instance judiciaire bernoise?
L'avenir nous le dira. GILLES BERREAU

A Massongex, Yves Perrin s'estime lâ-
ché par l'Union suisse des paysans, nf

Moins de phosphore dans le Léman
L'équilibre biologique du lac reste fragile, estime la CIPEL réunie hier à Monthey.

B
aisse des teneurs en phosphore,
stabilisation des teneurs eri azote ,

amélioration de la qualité biologique
des eaux de baignade: l'état de santé du
lac Léman affiche des points positifs
mis en lumière hrer à Monthey par la
Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman (CIPEL) .
Mais la situation n 'est pas jugée assez
satisfaisante. Le lac souffre encore
d'instabilité sur le plan biologique et de
teneurs en oxygène trop faibles dans les
eaux profondes. Des efforts importants

doivent encore être réalisés pour abais-
ser la concentration moyenne annuelle
de phosphore de 38 à une vingtaine de
microgrammes par litre d'eau.

Steps et eaux usées
Créée en 1960 dans le but de maintenir
ou restaurer la qualité écologique des
eaux du Léman, la CIPEL propose
d'empoigner le mal à la racine du mal,
en améliorant principalement le rende-
ment des stations d'épuration et les
systèmes de réseaux qui collectent les

eaux usées. Pour ce dernier point , il «Renaturation»
s'agit d'éliminer les eaux claires parasi- <(Le VaMs pommit m poM que ^v
tes qui diluent la pollution et diminuent pemm des steps m demandanî me
1 efficacité des systèmes d'assainisse- participa tion importante des commu-
nient. D'autres solutions doivent être nes Un effort est consenti au niveau du
également trouvées pour la valorisation subventionnement et 40 millions de
ou l'élimination des boues des stations f mncs supp lémentaires seront investis
d'épuration. Fort de ces constats, la CI- dans les trois prochaines années», relè-
PEL demande aux gouvernements fran- ve le conseiller d'Etat Jean-Jacques
çais et suisses (canton du Valais notam- Rey-Bellet , représentant du canton au-
ment) d'agir de suite dans ces secteurs près de la CIPEL. «Nous adhérons éga-
bien précis. lement au processus de ' «renaturation»

des cours d 'eau, c'est-à-dire l'améliora-
tion du milieu naturel dans lequel l'eau
évolue, que ce soient nos torrents, riviè-
res ou le Rhône. Chaque année, 10 mil-
lions sont investis pour améliorer le
tracé du fleuve vaiaisan. Dans les trente
ans à venir, environ 700 millions de
francs devraient être injectés dans Ê
correction du Rhône, dans ce souci de
«renaturation» mis. au point par un
nouvea u groupe de travail au sein de la
CIPEL.» LéON MAILLARD

Quand le canton chante
Samedi prochain, Viège accueillera le 25e Prix Valais avec sept candidats

du Valais francophone. En final les Hot Chocolaté.

Antonius de Loèche, l'Union

L
'événement musical de l'au-
tomne se répétera une fois

de plus. C'est la '25e édition du
Prix Valais à la Litternahalle de
Viège. Et pour la deuxième fois,
le Bas-Valais y sera étroitement
associé. Sur les 18 candidats en
lice, sept viendront de la partie
francop hone.

La manifestation est main-
tenant vieille d' un quart de siè-
cle. Elle fait partie du plan de

di, ou les 15 candidats, en solo des Sixties Club,
ou en duo, s'affronteront pour la Avant et après leurs perfor-
victoire. Ils seront accompagnés mances, un programme-cadre
par la formation bien connue se chargera d'animer la soirée.

On aura donc le spectacle «Lila
& die Mondnote» des enfants du
Kinderdorf de Loèche. La forma-
tion a cappella No Brains du
Lôtschental leur donnera la ré-
pli que. Les Hot Chocolaté se
chargeront de mettre un terme
brillant à la soirée.

Hot Chocolaté
Le groupe est bien connu de la
génération des années septante.
Il a sorti 34 «singles» et 10
«LP's». Avec cela, il a conquis les
palmarès internationaux d'une
quarantaine de pays. ¦

Durant ces années-là , il n 'y
avait que trois maîtres à bord du
Royaume-Uni: Elvis Presley,
Diana Ross et les Hot Chocolaté.
Leur consécration internationale
est venue à la fin de la décennie.
Les Hot Chocolaté furent même

inscrits au Guinness Book com-
me formation la plus souvent au
sommet des «charts». Et ils con-
tinuèrent sur leur lancée, au
cours des années huitante.

Mais ce soir déjà, le Prix Va-
lais-Gala présentera les anciens
vainqueurs des concours de ces
dernières années, avec le groupe
Esperanza formé des personnes
handicapées de tout le Haut-Va-
lais. La fête de Radio Rottu pré-
sentera , entre autres, des vedet-
tes comme Matthias Reim et le
groupe d'animation Summer-
wind.

Rappelons que le bénéfice
du Prix Valais ira à diverses
institutions: le Kinderdorf Sankt

haut-valaisanne des personnes
handicapées et la Heilpâdago-
gische Schule à Glis.

PASCAL CLAIVAZ

On recherche
«top-model»

N
ombreuses sont les filles
qui rêvent de devenir man-

nequin. Nombreuses, aussi sont
les arnaques proposées dans la
presse. Samedi de 9 à 16 heures
au centre commercial Saint-An-
toine' de Vevey, il en sera tout
autrement. C'est un casting très
sérieux qui a été programmé à
l'intention de toutes les Roman-
des âgées de 14 à 21 ans. Point
n 'est besoin de s'inscrire, il suffit
de venir se présenter devant un
jury d'experts. Les candidates
choisies prendront part le
13 novembre à Genève à la fina-
le suisse pour tenter de décro-
cher un ticket d'entrée dans la
cour des grandes de la mode.

C est 1 agence Ford Models
qui met sur pied cette sélection.
Fondée il y a plus d'un demi-
siècle, elle est l'une des plus
prestigieuses de la planète. Sha-
ron Stone, Jane Fonda, Mélanie
Griffith , Kim Bassinger , Brooke
Shields sont quelques-uns des
noms qui ont contribué à faire
son histoire et sa légende.

CATHRINE KILLé ELSIG
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BAIGNOIRE MF!
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ ~̂ ~̂̂ ^̂ *̂
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90HOBBY CENTRE SION
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sur notre stock de: 
|

- voitures, avions, hélicoptères et planeurs radiocommandés |
- moteurs, ensembles de télécommandes, chargeurs, servos |

i (sauf sur nos offres spéciales et articles à prix nets) $

CHOIX * CONSEILS * SERVICE • CATALOGUES
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pism* ̂ j^ËflfcciAJ.'iE
mmÊsm Ê̂ÊÊÊm

GASSER FR èRES
Grand-Pont 29 - SION

(027) 322 80 29 oe oe,„ 0' ' 36-367118

^Œ 3̂ . ^*̂ . ̂ âflnfl»

¦ ¦
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UNE SECURITE EPOUSTOUFLANTE. LA NOUVELLE
VOLVO S80. CHEZ NOUS A PARTIR DU 23 OCTOBRE.

Voici notre limousine haut de gamme. La ment époustouflante. Avec 5 ou 6 cylindres,
nouvelle Volvo S80. La perfection de ses 6 airbags et le système de protection
formes fascinantes, sa tenue de route im- contre le coup du lapin WHIPS. En un mot:
pressionnante et son niveau de sécurité elle vous séduira d'emblée. Ne manquez
exemplaire en font une voiture absolu- pas la grande première exclusive.

INVITATION A L'EXPOSITION
D'AUTOMNE VOLVO.

I du 23 au 25 octobre 1998 de 9 h à 18 h I
CENTRE VOLVO SIERRE

BRUTTIN Frères S.A.
Route de Sion 64, 3960 Sierre

Tél. 027 / 455 07 21
VOLVO

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

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

f l ^  HÉRITIER
^̂ v Ĵ-JKT fromages
^̂ nir__Wj Route de Riddes " " SI0N

>iWwr (près du Café Chez Bischoff)
^WT Tél - (°27) 203 38 43

_
^^̂ ^

C ' Fax (027) 203 54 06

• ACTION •
Fromages du Valais

PF. lg. le kg
Fromages alpage

Pr. 13. le kg
Raclette suisse

dès IT. lO. le kg

http://www.renobad.ch
http://www.lenouvelliste.ch


m mm ÊÊO m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscu les et sans abréviation le texte de votre
g__0% WÈ{%MKmf0ÈÈmE1ŒM0k annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
**** mmuwm_W VVlfl#fv correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

DSirSlfcçPTlt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
P<" -<Ua»Clll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

«J X PUF SGIÎ13.1I1G Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

-» I J *  J- .À. J J *  du «Nouvelliste» du (des) : 

Cll ilQUC lUnCll. II16rCr6Qi et Vendredi ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

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

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10 n ,,«. M D A  I K > ..

No de téléphone ou de fax = 1 mot . 
Rw NPA' Locallte: 

\(
_ ,_ . ' Tél.: Date : Signature: dfbConsultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I I

NOUVEAU 027/203 50 50

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

CENTRE AUTOMOBILE
EMIL FREY - SION

Accessoires autos
4 jantes avec pneus cloutés pour Opel As-
tra 175/65 R 14, roulés 3 mois. 0 (024)
471 31 78

A vendre
www.recyclables.ch. 12 000 livres d occa
sion récents. Consultez notre stock en ligne
Librairie Les Recyclables

Machine à compter la monnaie en CHF type
Prema, machine à timbrer Hasler, état de
neuf, bas prix. 0 (027) 306 17 55 
Machines de cave d'occasion telles que
pressoirs, égrappoirs, fouloir-égrappoir, pom-
pes. 0 (027) 455 72 28 heures de bureau.

Nous achetons toutes vos bandes dessi-
nées. 0 (027) 744 12 48 (répondeur). 
Paie bon prix disque «Les chevaliers du ciel»
série TV. 0 (032) 724 00 87 
Urgentl Famille 3 enfants cherche fille au
pair. 0 (079) 251 04 88.

Mercedes 300 E 4 Matic, automatique, su-
perbe, toutes options, noire, intérieur cuir
beige, 183 000 km, radiocassette,
Fr. 15 900.-. 0 (079) 250 52 51.
Mercedes-Benz 280E, 1974, env.
153 000 km, bon état, prix à discuter, visible
à Sion. 0 (027) 283 12 60 0 (027) 283 12 96

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

Monoaxe Bûcher K4 avec remorque tractée
+ charrue débuteuse. 0 (027;
306 33 43 après 19 heures. Vieux fumier bovin. 0 (027) 744 11 77

Nissan Terrano V6 3.0 E, 1993,
102 000 km, 1re main, 5 portes, prix à discu-
ter, prix neuf Fr. 48 000.-. 0 (027)
203 19 54.

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

Action 50 ans Honda octobre 98. Fraiseu-
ses à neige. Bonvin Frères, Conthey, Char-
rat. 0 (027) 346 34 64. 0 (027) 746 12 42.

Nintendo 64, avec 2 manettes, 3 jeux, (autos
et avions), Fr. 350.-.
Salon, canapé-lit 3 places + 2 places, tissu
et bois, très bon état. Fr. 200.-. 0 (079]
310 67 29.

A Sion, dame disponible pour personne
âgée, courses, ménage, déplacement, soins
légers, lecture. 0 (027) 323 12 91.

Opel Vectra 2.O., 16V, 96, ASD, ABS, clima
tisation, CD, kit complet, jantes spéciales
47 500 km, Fr. 22 000.-. 0 (079) 204 25 33.

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

Véhicules
Téléphérique de vigne, bon état, Fr. 1200
A démonter. 0 (027) 346 17 63 repas.

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

Subaru Impreza GT turbo break, 1995
85 000 km, climatisation, CD, ete
Fr. 15 000.-. Jeep Mercedes 280 GE
3 portes, 1986, 155 000 km, Fr. 8000 -
0 (079) 220 34 73.

Les Agettes, bel attique 80 m2, grand vo-
lume, 3 ou 4 pièces, mezzanine, cheminée,
balcons, parking, magnifique situation,
Fr. 220 000.- meublé. 0 (079) 221 15 24.

On cherche
Machine a café Jura Impressa 500, prix
neuve Fr. 1500.- cédée Fr. 800.-, entière-
ment automatique. 0 (027) 306 64 82

A acheter, chalet, Valais central, accès
toute l'année. 0 (027) 323 36 80.

Chrysler Daytona-Shelby, 2.5L Turbo
128 000 km, toutes options, expertisée
pneus + plaquettes neufs, Fr. 6900 - à dis
cuter. 0 (079) 310 14 49.

Deux-roues

Appartement 2/2-3 pièces, meublé, région
Savièse. Dès le 1er novembre 98. 0 (027)
723 21 81 lu-ma ou 0 (027)
395 30 30 me-je-ve-sa.

En l'état, Opel Kadett GLS, 1985,
136 000 km, Fr. 500.-. 0 (027)
398 25 87 dès 10 heures.

A vendre (éventuellement à échanger con-
tre Enduro 125 même valeur) Honda cm
125, rouge, 1995, 7600 km, excellent état,
Fr. 3300.- (à discuter). 0 (027) 322 63 56.

Sion, ravissant 3'/: pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses , douche/bain, parc,
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85.

A céder, bas prix, 3 fenêtres avec cadre,
double vitrage, 95/160. 0 (027) 322 28 72
A liquider (neufs): sommiers lattes cadre
fer, 140/190 et 95/190 cm, Fr. 100 -, divan
150/190 cm Fr. 150.-. 0 (027) 203 45 91.

Marteau perforateur à essence Pionjàr,
27 kg, avec fleurets, burins, éclateurs, caco-
let, matériel neuf, cédé bas prix. 0 (079)
441 62 66 ou 0 (079) 425 25 39.

Val de Bagnes, famille cherche jeune fille,
minimum 18 ans, pour s'occuper de
3 enfants (8, 6 et. 3 ans) + ménage. Congé le
week-end. Nourrie, logée, + petit salaire. Du
20.1. au 30.6.1999. 0 (027) 778 13 23.

Mitsubishi Lancer GLXi, 1990, très bon état,
avec diverses options. Fr. 3000.-. 0 (027)
288 34 73.

4 pneus d'hiver montes sur jantes avec en-
joliveurs pour Fiat coupé, Fr. 450.-. 0 (027)
322 80 35.
4 pneus d'hiver, 155/70 R 13, état de neuf.
0 (027) 458 35 70 
4 pneus neige montés sur jantes pour Fiat
Uno, Fr. 150.-. 0 (079) 435 22 46. 

Immobilier - à vendre
A Sion, 5Vi pièces duplex, neuf 200 m2,
avec cachet, grande terrasse et place de
parc. Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.
Anzère, à saisir dépôts 40 m2, estimé
Fr. 30 000 - chacun, cédé Fr. 5000.-
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.
Arbaz (Valais), appartement VA pièces,
très bien situé, avec cave, galetas,
2 garages. 0 (027) 398 10 44 ou 0 (079)
627 11 07. 
Bramois, maison mitoyenne rustique, ap-
partement 4 pièces + studio, balcon, par-
king, terrain 30 m2, Fr. 210 000.-. 0 (027)
322 40 80. 
Derborence, chalet en pierre naturelle, sur-
face habitable 110 m2, prix intéressant.
0(027) 346 53 81. 
Fang-Chandolin, ancienne maison à réno-
ver, prix à discuter. 0 (027) 475 11 28.
Granges, à vendre appartement 4% pièces,
ascenseur, 2 balcons, cave, galetas, garage,
place de parc. Renseignements et visites:
0 (027) 458 33 55. 
Grimentz, magnifique appartement meublé
3Vi pièces, très ensoleillé, terrasse , place de
parc, résidence Weisshorn, Fr. 265 000 - à
discuter. 0 (061) 281 07 88 le soir. 
Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon
de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès et
jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 m2.
Pour visite: 0 (027) 398 19 04. 
Haute-Nendaz, semaines en temps par-
tagé, résidence Mont-Calme (classé cou-
ronne d'or). Affiliation RCI, 2 semaines pour
le prix d'1. 0 (027) 722 46 85 le soir. 
Les Agettes, bel attique 80 m2, grand vo-
lume, 3 ou 4 pièces, mezzanine, cheminée,
balcons, parking, magnifique situation,
Fr. 220 000.- meublé. 0 (079) 221 15 24.
Leytron, chalet d'habitation rénové, pe-
louse, garage, proche des commerces.
0 (027) 306 25 25 
Leytron, parcelle à bâtir , zone villa, 934 m2,
bordure de route, vigne. 0(079) 216 84 01,
0 (027) 306 36 63, prof. 
Leytron, villa + hangar, belle situation.
Fr. 320 000.- 0 (027) 456 21 75.

Mollens, terrain a bâtir, entièrement équipé,
vue imprenable, quartier tranquille. 0 (079)
670 45 24. 
Réchy, appartement 4% pièces en duplex
dans maison indépendante, cheminée,
2 salles d'eau, terrasse. Prix intéressant.
0 (027) 458 23 72 0 (079) 412 80 26.
Savièse, vente ou location ravissant atti-
que duplex VA pièces. Cachet, prix intéres-
sant. 0 (027) 323 34 53. 
Sierre, attique 3'A pièces, 95 m2, loggia
30 m2. Fr. 350 000 -, parc Fr. 30 000 -
0 (027) 456 23 50. 
Sion, ravissant 3'A pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses , douche/bain, parc.
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85. 
Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.
Vérossaz: le golf arrive; les nouvelles routes
aussi. Pied-à-terre prêt pour un investisse-
ment à discuter. 0 (024) 471 42 84 ou
0 (027) 322 48 41

A liquider par ébéniste, pieds de tables
tournés, essences diverses, bas prix suite
cessation d'activité. 0 (027) 203 45 91.

Mobilier de chambre assorti comprenant: lit
avec matelas récent, table de nuit, secré-
taire, chaise, miroir. Laissé à Fr. 1950.-.
0(027) 323 51 51

Vieilles planches, plafonds, planchers, par-
quets, parois extérieures de vieilles gran-
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95.

Mitsubishi Pajero 2.8 T Diesel, 5 portes
crochet, 107 000 km, 1994, Fr. 21 500.-
0(026) 475 28 10 Garage Gagnaux S.A.
Grolley.

4 pneus neige montes sur jantes pour Fiat
Uno, Fr. 150.-. 0 (079) 435 22 46.

Abonnement de ski, saison 1998-1999,
pour adulte, secteur 4 Vallés-Mont-Fort,
Fr. 480.-. 0 (027) 346 46 07.

Natel StarTac 85, utilise 3 mois, encore sous
garantie Fr. 690.-. 0 (079) 220 36 47.

Opel Astra Sport Save Tec , bleu céramique
3 portes, 1.8, 1995, 41 000 km
Fr. 15 000.-. 0 (079) 342 40 14

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

Agnelles d'élevage avec papiers, BDA
Fr. 350.-/pièce. Agneaux de boucherie
env. 40 kg, Fr. 7.-/kg. Sur demande, livra
blés découpés à Fr. 15.-/kg. Label Bio
0 (027) 306 42 29.

Pistolet Beretta 92 FS, 1995, peu utilisé
Fr. 600.-0(079) 205 49 19.

Dessinateur architecte avec référence
exécute tous travaux de mise à l'enquête,
plans d'exécution, mis .en soumission, direc-
tion des travaux. Prix sans concurrence.
0 (079) 358 36 62

Opel Corsa sport 1.4, 1992, 59 500 km, ex-
pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0(027)
395 26 51, privé. 
Opel Corsa Swing, 1997, 19 000 km,
5 portes, 2 Airbags, pneus hiver sur jantes,
Fr. 13 500.-. 0 (027) 723 12 48. 
Opel Kadett GSi 2.0 115 CV, 1990, bleu mé-
tal, sport, 4 jantes alu, 4 pneus hiver sur jan-
tes, radio K7, haut-parleurs Pionneer, direc-
tion assistée, bien entretenue, expertisée,
Fr. 6500.-, ' occasion unique. 0 (027)
764 19 02. 
Opel Monterey 3.2i 4x4 Série Spéciale,
1995, 70 000 km, très bon état, gris métal-
lisé, toutes options. Fr. 25 000.- a discuter.
0(027) 288 26 16. 
Opel Vectra 2.0, 1997, 23 000 km, garantie
1 an, Fr. 22 000.-. 0 (024) 477 31 36 
Particulier vend Opel Kadett GT, 1985, ex-
pertisée 98, très bon état, Fr. 2000.-.
0 (079) 234 26 49 
Peugeot 306 XT 1.8, 1994, 77 000 km, ex-
pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027)
395 26 51, privé. 
Subaru Impreza GT turbo break, 1995,
85 000 km, climatisation, CD, etc.
Fr. 15 000.-. Jeep Mercedes 280 GE,
3 portes, 1986, 155 000 km, Fr. 8000.-.
0 (079) 220 34 73. 
Subaru 2.5 automatique, 4WD break,
12.1996, 55 000 km, toutes options, blan-
che. Fr. 25 400.-. Garage Bouby-Rolls S.A.,
Yverdon 0 (024) 424 01 24 
Subaru 2.5 automatique, 4WD break ,
1.1996, 84 000 km, climatisation, vert métal.
Fr. 20 500.-. Garage Bouby-Rolls S.A., Yver-
don 0 (024) 424 01 24 
Suzuki Vitara GLX 1600 Hard-Top, 1991,
73 000 km, visite 9.1998, Fr. 8400.-. 0 (079)
628 77 26. 
Volvo 460 1.7 Turbo, 6.1990, 157 000 km,
blanche. Fr. 5400.-. Garage Bouby-Rolls
S.A., Yverdon 0 (024) 424 01 24 
VW Golf CL Swiss Champion, 1991,
95 000 km, gris anthracite, toit ouvrant, radio
K7 + chargeur CD, direction assistée, verrou
central, pare-chocs G60. Fr. 7400.-. Experti-
sée. 0 (079)312 06 78

Honda VFR 750 F, état neuf (1997). J.-M
Pannatier, Sion 0 (027) 323 46 41

Plusieurs guides météor, 2 plaques + bar
rettes. Plusieurs machines de menuiserie ré
visées. 0 (079)611 72 36.

Ancien escalier bois, largeur 63 cm, vide
d'étage 2.30 ml + 1 foyer cheminée fran-
çaise, type Honegger, dimension 100 x 75.
0 (079) 435 22 46. Pommes Maigold, Jonagold, Golden, Ida

red, carton 10 kg dès Fr. 10.-. Roland Ruff
route Chippis, Bramois. 0 (027) 203 15 87.

Diplômée Ecole Hôtelière, 30 ans, expé-
rience dans différents secteurs hôtellerie-
restauration, cherche poste assistante di-
rection-aide du patron, éventuellement gé-
rante. 0 (032) 941 42 41

Opel Corsa Swing, 1997, 19 000 km
5 portes, 2 Airbags, pneus hiver sur jantes
Fr. 13 500.-. 0 (027) 723 12 48.

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

tafa, 210x240 cm, isolation intérieure, exté-
rieur lamé bois. 0 (027) 722 44 91

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

Opel Kadett GSi 2.0 115 CV, 1990, bleu mé-
tal, sport, 4 jantes alu, 4 pneus hiver sur jan-
tes, radio K7, haut-parleurs Pionneer, direc-
tion assistée, bien entretenue, expertisée,
Fr. 6500.-, ' occasion unique. 0 (027)
764 19 02.

AEBI faucheuse et faneur, épandeuse à fu-
mier et citerne à pression pour transporter ,
fendeuse à bois. 0 (027) 288 37 67. 
Banc angie et table + 1 meuble TV + grand
buffet de salon en chêne. Le tout Fr. 2000.-,
prix à discuter. 0 (027) 722 88 91

Porte-skis pour Renault Super 5; 1 paire de
skis de fond dame, Nidecker , avec fixations
(long. 198 cm), avec bâtons, souliers pointure
40. Très peu utilisés. Le tout Fr. 150.-.
0 (027) 785 11 82 ou 0 (022) 740 09 62.

Homme aimant les défis, 33 ans, cherche
place de responsable ou éventuellement à
louer en station du Valais, discothèque.
Bonne expérience, contacts humains faciles,
sens de l'humour, responable, apte à travail-
ler de façon indépendante. 0(032)
730 61 29

Opel Monterey 3.2i 4x4 Série Spéciale,
1995, 70 000 km, très bon état, gris métal-
lisé, toutes options. Fr. 25 000.- a discuter.
0 (027) 288 26 16.Belles pommes Jonagold, Golden. Fr. 0.80/

kg. 0 (079) 649 50 89, 0 (027) 746 1016.
Pour collectioneur, vend pièces de mon
naie. 0 (027) 398 23 37 heures repas.

Bois de feu, 1 stère gratuit, pour 10 stères
commandés. Bois sec. H.D.B. Tél./fax (0033)
381 39 07 05

Salle à manger: 1 table, 6 chaises, 1 buffet.
Paroi murale: 5 éléments modulables + bai
intégré. Très bon état , prix intéressant.
0 (079) 658 73 25.

Jeune dame, bonne présentation, avec voi-
ture, cherche travail, expérience auprès per-
sonnes âgées et handicapées, de lundi à ven-
dredi. 0 (079) 310 80 72.

Particulier vend Opel Kadett GT, 1985, ex-
pertisée 98, très bon état, Fr. 2000.-.
0 (079) 234 26 49

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

ainsi que vente de belles pommes Idared
Fr. 15.- la caisse. 0 (027) 306 40 68

Salon neuf en rotin naturel, divan 2 places ,
2 fauteuils, un table. Payé Fr. 1290.-, prix
Fr. 500.-. 0 (027) 306 21 28

Mécanicien indépendant offre prestation et
conseil pour remise en état voiture ancienne.
0 (079) 313 55 91.

Peugeot 306 XT 1.8, 1994, 77 000 km, ex-
pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027)
395 26 51, privé.

Haute-Nendaz, semaines en temps par-
tagé, résidence Mont-Calme (classé cou-
ronne d'or). Affiliation RCI, 2 semaines pour
le prix d'1. 0 (027) 722 46 85 le soir.

Bois de pommier , Fr. 50.- le stère ou à faire
soi-même Fr. 25.- le stère. 0 (079)
679 14 28

Salon Louis XV, 1 canapé, 2 fauteuils. Bas
prix. 0 (027) 722 39 04.

Canapé Louis-Philippe, chambre à cou-
cher, armoire 3 portes, commode + lit en
pin. Bas prix. 0 (027) 722 39 04.

Snowboard Sims + fixations et fixations
Shorty's et pantalon. 0 (027) 395 12 80

Chemllard Chappot largeur 80 cm, 18 CV,
prise de force mécanique et 3 prises hydrauli-
que. Cause double emploi. 0 (027)
746 14 48. 
Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)
722 01 34, entre 21 et 22 heures.

A vendre suite concours Citroën Saxo, Lan
cia Delta, Subaru Vivio. Véhicules neufs
Gros rabais. 0 (079) 628 02 13.

Subaru 2.5 automatique, 4WD break
12.1996, 55 000 km, toutes options, blan
che. Fr. 25 400.-. Garage Bouby-Rolls S.A.
Yverdon 0 (024) 424 01 24

Leytron, chalet d'habitation rénové, pe
louse, garage, proche des commerces
0 (027) 306 25 25

Une robuste porte-fenêtre à 2 ventaux,
2xH. 2.20/L. 1.15 embrasure, vitre serrure,
Fr. 380.-. Echafaudage Neressy Duralinox
hauteur 4 m valeur 1600.- état de neuf, prix
Fr. 1100 -, garantie 4 ans. 0 (079)
447 44 54. 
Vendange de Fendant, environ 500 kg.
0 (027) 306 43 37 repas. 
Vente directe: pommes de terre, carottes,
choux à choucroute, poireaux, tomates,
salades, choix de courges + recettes. Pau!
Burket, Bramois, ouvert mercredi et samedi,
de 9 à 13 h. 0 (027) 203 15 02, répondeur.
1 action du golf club de Sierre, cédée
Fr. 3000.-. 0 (079) 221 17 20 
2 congélateurs-bahut, 400 et 300 litres, bon
état, peu servi. 0 (079) 351 43 77.

Audi A4 1.8 turbo, 06.1997, 24 000 km, tou-
tes options + équipement hiver, valeur neuve
Fr. 50 000.- cédée à Fr. 38 000.-. 0 (079)
433 34 05, 0 (027) 722 90 83, soir.

Subaru 2.5 automatique, 4WD break
1.1996, 84 000 km, climatisation, vert métal
Fr. 20 500.-. Garage Bouby-Rolls S.A., Yver
don 0 (024) 424 01 24

Credence + meuble de salle a manger
2 portes et 2 tiroirs. Bas prix. 0 (027)
722 39 04.

Vendange de Fendant, environ 500 kg
0 (027) 306 43 37 repas.

Audi 100, année 1987, 130 000 km, prix à
discuter. 0 (079) 319 14 41.

Suzuki Vitara GLX 1600 Hard-Top, 1991,
73 000 km, visite 9.1998, Fr. 8400.-. 0 (079)
628 77 26.

Martigny, appartement 3'A pièces, neuf
Fr. 310 000.-. Emplacement superbe. Ren
seignements au 0 (027) 722 21 67 (bureau).

Cuisinière à bois avec four, bouilloire en cui-
vre, modèle antique, restaurée. 0 (026)
418 22 28 dès 18 heures. 
Cuisinière Rotel, bon état, année 1995,
Fr. 250.-. 0 (027) 456 82 60 midi/soir.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Audi 80 2.0 Sport, 1990, 97 000 km, experti-
sée, toutes options. Fr. 12 500.-. 0 (027)
456 39 71. Volvo 460 1.7 Turbo, 6.1990, 157 000 km,

blanche. Fr. 5400.-. Garage Bouby-Rolls
S.A., Yverdon 0 (024) 424 01 24

Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent
échange, terrain équipé 876 m2, accès hi
ver. 0 (079) 216 85 29.

Audi 80 2.6 Avant, 1995, bleu métallisé,
114 000 km, climatisation automatique, tou-
tes options, expertisée, Fr. 18 500 - à discu-
ter. 0 (027) 483 24 20Equipement complet de ski homme, parfait

état, ensemble taille 174 cm, souliers Raichle
43, skis Rossignol 190. Fr. 300.-. 0 (027)
722 20 06. '

4 pneus neige, avec jantes 145 R12, Ford
Fiesta, Fr. 100.-. 0 (024) 479 18 76.

BMW 320I E36, 93, 55 000 km, options, très
bon état, Fr. 22 000.-. 0 (079) 414 96 48

700 litres de Johannisberg AOC 1998
0 (027) 455 35 05.

BMW 635 CSi, 1979 , 156 000 km.
Fr. 4500.^ à débattre. Superbe état, à voir.
0 (079) 628 19 87.

VW Scirocco, automatique, expertisée
105 000 km, Fr. 1700.-. 0 (027) 346 11 85Faute d'emploi, à vendre, bateau Sealine

19 Cabin, 585x225, moteur 116 CV, possibi-
lité d'amarrage au Vieux-Rhône. 0 (021)
321 42 88 ou 0 (021) 960 28 21

Café La Laiterie, Arbaz, cherche serveuse,
3 jours par semaine. Mme Marin 0 (027)
398 41 01

Ford Escort 1.6, grise, année 84, 90 000 km
prix à discuter + crochet pour remorque Golf
0(027) 281 26 10

Africa Twin 750, 1992, 32 000 km, plusieurs
options, état neuf , Fr. 6800.- à discuter.
0 (027) 306 87 71.

Sion-Vissigen, de privé, appartement VA
pièces, garage, place de parc et jardin d'hi-
ver. Fr. 298 000.-. 0 (027) 203 61 62.

Ford Fiesta, année 1991, 5 portes,
62 000 km, prix Fr. 5500.-. 0 (027)
346 57 19. .

Cagiva Elefant 900, 1995, 29 000 km, très
bon état, prix à discuter. 0 079) 220 72 25Famille à Fribourg cherche jeune fille du

lundi au vendredi, pour s'occuper de
2 enfants + ménage, poss. nourrie logée.
0 (079) 355 40 69

Ford Sierra 2.9 4x4, 5 portes, 4.1989,
123 000 km, Fr. 5900.-. Garage Bouby-Rolls
S.A., Yverdon 0 (024) 424 01 24 Honda VFR 750 F, 1993, noir, 26 000 km

état de neuf. 0 (027) 458 15 37
Verbier-Médières, 3'A pièces, combles ,
calme, vue, Fr. 298 000.-. 0 (079]
213 83 70.Groupe vocal Entremont, cherche choristes,

répertoire jeune, ambiance sympa. 0 (079
221 12 37.

Lancia Delta Intégrale (230 ch), 1990, noir,
expertisée, 85 000 km, parfait état. 0 (027)
458 15 37

Vélomoteurs d'occasion Cilo et Fantic,
0 (027) 473 42 85 (après-midi).Martigny, personne de confiance, les lun-

dis, mardis après-midi, pour garder enfants
(1 et 3 ans) à notre domicile. Dès début no-
vembre. 0 (027) 722 62 92.

Mazda 323, fin 95, verte, 30 000 km + équi-
pement d'hiver , Fr. 13 000 - (à discuter)
0 (027) 458 12 21 le soir.

Yamaha XTZ 750, 67 000 km, moteur
28 000 km, expertisée, prix à discuter.
0 (027) 283 16 31 le soir.

ECTEZ la
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Locations - offres

•
Donnez

Sierre et environs, recherchons pour nos
clients acheteurs, villas, appartements, cha-
lets. Agence MARGELISCH 0 (027)
455 57 80 
Verbier, particulier cherche chalet ou terrain
à construire. 0 (079) 690 02 69.

Anzère, à louer à l'année, appartement VA
pièces, non meublé, libre de suite. Rensei-
gnements: 0 (027) 398 17 38. 
Anzère, à louer, à l'année,'appartement VA
pièces, non meublé, libre de suite. Rensei-
gnements: 0 (027) 398 17 38. 
Ardon, 2'A pièces, rez-de-chaussée +
cave. Fr. 590.- charges + place de parc
comprises. Arrêt postal à proximité. Dès le
1er novembre 1998. 0 (079) 623 86 14.

Bramois, grand studio meublé, libre tout de
suite, Fr. 450.-. 0 (027) 203 59 87. 
Chamoson,- centre village, appartement
3 pièces, rénové, cave, place, loyer modéré.
g (027) 306 48 37. 
Chamoson, maison 5 pièces, Fr. 1200.- par
mois charges comprises. 0 (079) 606 50 92

Savièse, grand 2 pièces, récent , parc , ter- IHjJiKijIliJIlInKj
rasse , grande cave. 0 (027) 395 39 29. WS |WS|
Savièse, joli 2'A pièces, récent, cuisine ĵy^̂
agencée, cave, place parc, dès le 1.1.1999,
Fr. 809.- c.c. 0 (027) 395 41 30. Problème
Savièse, Drône, maison seule, VA pièces + J J

grange et écurie pour Fr. 1000 - par mois, li- QB DOS
bre de suite. 0 (027) 395 19 76. aOTES IfiS
Saxon, Nouvelle Avenue, à louer 3 pièces, uonHonnne?balcon, cave, place de parc. Prix Fr. 775.- VcllQdlll|6S ï
charqes comprises. Renseignements 0 (027) Courbatures?
306 80 91 Je peux vous
Sierre-Muraz, 2'A pièces, Fr. 450.-, Sierre, soulager.
Maison-Rouge, 2'A pièces, Fr. 750 - 0 (027) 746 29 85,
0 (079) 250 10 22. heures des repas, .
Sierre, studio VA pièce meublé, dans im- 1926 Fully
meuble résidentiel. Fr. 600 - charges compri- 036-492479
ses. 0 (027) 203 35 35, 0 (079) 449 31 12. A sjon
Sierre, rue du Stade 1, spacieux VA pièces Oubliez le stress...
125 m2, 3 salles d'eau. Proximité du centre- Mettez-vous entre
ville et des écoles. Fr. 1250 - charges com- de bonnes mains...
prises. Libre dès le 1.12.1998. 0(027)4561201. massages
Sierre, Les Roseaux 36, VA pièces, garage, détBIltC
1er mois gratuit. Libre. 0 (027) 458 13 62.

. . _ ,.. . . .. par mass. diplômée.
Sierre, route de Bottire, grand studio, avec _ \ Gesulti '
balcon, cuisine séparée, Fr. 460.- par mois rue des Casernes 20
c.c. 0 (027) 455 05 24.^ ' — 0(079) 445 87 51.
Sion centre-ville, à 100m Place du Midi: stu- 036-492935dio neuf avec parquet. Fr. 550.- + charges. 
0 (027) 322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65. Colins
Sion-Ouest, immeuble les Floralies B, rue de OdUlld
l'Avenir, proximité arrêt bus, VA pièces,
2 salles d'eau , Fr. 1200.- c.c. Libre fin 1998. ITI/ISÇilORÇ
0 (027) 346 14 24, bureau ou 0 (027) "¦M**M»|VI>
395 13 11, le soir. H/HTMiaifl
Sion-Ouest, studio meublé, libre 1.11.98. nCHIIHiaill
Fr. 420.- charges comprises. 0 (027) dès 11 h.
322 01 39 0(079) 689 11 82 Marguerite Fournier
Sion-Platta, joli 2 pièces. Fr. 750 -, charges Ch- d„es Pins 8,
et place parc comprises. 0 (027) 207 37 84. Slerre

Sion, centre-ville, studio meublé, cuisine 0 (027) 4551014.
séparée, Fr. 500.- c.c. 0 (027) 323 47 54 ou 035-492253

2T (027) 323 14 71. . ,

de votre sang

Ayent, appartement S'A pièces, sur
2 niveaux, balcons, mezzanine, 2 sanitaires,
état neuf. Fr. 1200.-. 0 (027) 398 14 92.
Bex, dans villa sur un étage, appartement
VA pièces, grande cuisine, terrasse, cave,
galetas, garage, accès à grand parc, très
belle vue, Fr. 1200.-. 0(024) 463 32 32,
Mme Wirth (le matin). 
Bluche-Montana, studio de plain-pied sur
terrasse, calme, ensoleillé, avec place de
parc dans garage. Loyer Fr. 580 - toutes
charges comprises. 0(027) 203 35 35,
0 (079) 449 31 12. 
Bluche, à l'année, maison familiale, meu-
blée, grand jardin, libre fin d'année. 0 (027)
481 37 28 0(027) 481 37 27

Chippis, appartement 3 pièces, place parc, Sion, chemin des Collines 15, appartement
machine à laver, cave. Fr. 600.- + charges. 6 pièces, avec cave, galetas, garage, place
g (027) 455 47 45. de parc et une chambre dans les combles.
Crans-Centre, studio meublé, à l'année. ÎÎJJipO-r + char9es- Libre. 0 (027)
g (022) 776 94 08 323 58 55- '
Flanthey, appartement VA pièces, cave, ga- f ion- j°« studio meublé, quartier St-Guérin,
rage, place de parc. Event. à vendre. 0 (027) Fr- ?00-- n°_-°: _L*r|*°lit de sulte °u à colv
483 56 93 (le soir). venir. 0 (027) 322 87 39. 
Fully, joli appartement 3'A pièces, bien si
tué, places de parc. Fr. 870.- charges com
prises. 0 (079) 628 70 54

Fully, joli appartement 3'A pièces, bien si- Sjon, proche de la gare, grand studio met
tué, places de parc. Fr. 870.- charges com- blé, prix Fr. 550.-. 0 (027) 322 92 06.
prises. 0 (079) 628 70 54 Sion, proche Migros, 3 'A pièces, duple>
Granges, à louer appartement VA pièces cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave, plac
libre tout de suite. 0 (027) 203 48 89. de parc, Fr. 1260.- c.c. 0 (027) 323 75 03

Sion, proche Migros, 3 Vi pièces, duplex,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cave, place
de parc, Fr. 1260 - c.c. 0 (027) 323 75 03

Grône, appartement 2'A pièces, bonne si-
tuation, très bien équipe. Fr. 700 - c.c.
Event. à vendre. 0 (027) 458 31 59, 0 (079)
606 10 92. 
Hérémence, spacieux S'A pièces en attique
duplex, belle cuisine, cheminée, 2 salles
d'eau, grande cave, parc, Fr. 1180.-/mois.
0 (027) 281 1191. 
Isérables, appartement 3 pièces, entière-
ment rénové, cave, place de parc, proximité
du téléphérique. Fr. 500.- par mois + char-
ges. 0 (027) 346 32 18
Leytron, appartement VA pièces, meuble,
Fr. 500 - par mois c.c, libre 1er décembre.
Pour visiter 0 (027) 306 12 13. 
Martigny, dans maison individuelle, 2'A piè-
ces. 0 (027) 722 17 69.

Sion, vieille-ville, à louer tout de suite, ap-
partement 2'A pièces, dans petite maison,
Fr. 990.- charges comprises, lave-linge et
sèche-linge gratuits, place de parc dans par-
king souterrain à proximité. 0 (079)
220 44 08.

T' ai les meilleures
cm tt uo. recettes pour mettre
Sion, Gravelone, grand S'A pièces, grande vos clients en appétit,
terrasse, plein sud, tranquille, place de parc ¦ L'annonce.
+ petite pelouse privée. Libre dès janvier ou à
convenir. 0 (079) 221 17 39 

^
PUBLICITAS

Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, à l'an- T;, m7 „,Q -, Ki
née. 0 (022) 776 94 08 IVo™ 57 II
Sion, Vieux-Moulin, dans maison familiale, I -I I 
S'A pièces avec véranda, 2 balcons, cave,
place de parc, verdure, ensoleillé. Libre inîmon» Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
01.01.99, Fr. 1250 -, + charges. 0 (027) ItlIUÏiajUX agence! Ecoutez vite le 0 (021)
722 51 00. "' . • , : _ 721 28 28 (aucune surtaxel)— —— ¦ ;—:—'rr—. A vendre à prix avantageux, Bichon-Ter- Sion, 2'A pièces, came, loggia vitrée, cave, rieri 1 année. g, {079) 220 77 34. ..... _.. . .place de parc , Fr. 900.- charges comprises. —— — Lf.f i.Tl/.ln f firmatiflllP0(027) 39814 92 A vendre chiens berger allemand, l'A mois, mil 11 IIIIUI lli aill JUG
rrr —, T T̂ „ „„„ sans papier. Fr. 200.-. 0 (027)>22 42 23.Vetroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650 - !—!- ! A vendre, bas prix, env. 50%, copieurs
charges comprises. 0 (027) 346 32 09 A vendre superbes chiots beauceron-mali- tous formats, ordinateurs complets, garantie
a s ^in-t  ̂

,<„ M3„im„ „hami„n inĤ  nois' 'Père avec Pedia-ree)- 0 (027) 1 année. 0(027) 45815 26.A 5 minutes de Martigny, chambre indé- 346 44 08 après 18 h. - „„ ,._ _ .. . — 
pendante, douche/WC, 1er mois gratuit, - Fr. 50.-/heure + déplacement, dépannage
Fr. 190-+ charges. 0 (024) 466 34 46 A vendre, veau mâle de 10 jours, rouge et informatique à domicile. GE-FR-VD-VS.

—— —— — blanc, pour l'engraissement. 0 (027) 0 (079) 429 77 07 SAI Monthey.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

281 20 16

721 28 28 (aucune surtaxel)Martigny, quartier Octodure, 3'A pièces
dans maison privée, cuisine agencée, vé-
randa, place parc. Libre à convenir. 0 (027)
722 41 28. ¦

Miège, petit 4 pièces, garage. Fr. 850.- +
charges. Libre 1.11.1998. 0(027)
455 27 89. 
Mollens, appartement 2'A pièces, libre 1er
novembre ou à convenir. Fr. 650.- c.c. ga-
rage Fr. 80.- 0 (027) 481 46 39. 
Montana-Vermala, studio meublé, à l'an-
née. 0 (022) 793 01 70 0 (027) 346 30 94
Montana, résidence Métropole, studio
meublé, cuisine séparée, balcon, libre dès le
1.12.1998 à l'année. 0 (027) 481 52 28.
Monthey, superbes 2 'A , 3'A et S'A pièces.
Cuisines entièrement agencées, lumineux.
Modernes et originales, avec balcon, à 2 pas
de toutes commodités, www.geco.ch. Geco
Aigle 0 (024) 468 00 88 
Pont-de-la Morge, joli 2'A pièces, balcon,
subventionné, Fr. 750.- c.c. 0(027)
346 20 94.
Réchy, spacieux 2'A pièces, dans immeuble
récent, situation tranquille, ensoleillée, cave,
place de parc. Fr. 780 - c.c. 1er mois gratuit.
0 (027) 458 17 80. 
Réchy, 2 pièces dans villa pour
1 personne, bonnes conditions. 0 (027)
458 25 77.

Saillon, appartement à louer au village, VA
pièces, cuisine agencée, loyer Fr. 950 - +
charges. 0 (021)635 50 54. 

3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez ré- grée. <o (UI ») OM T4 00. Fr. 1390.-. 0 (027) ' 306 84 74, 0 (079)nové, cuisine équipée, cave, 0 (027) Labrador noir, 1 an. 0 (079) 206 50 06 446 11 43767 18 16 dès 17 h. 
—: Pentium 200, 32MB Ram, CD-Rom, carte

A rinnn PT écran 2MB, 2 disques durs: 1.2GB etn UUIIIICI 512MB, clavier. Fr. 600.-. 0 (079) 221 05 17
LOCatiOnS ~ demandes Ceps de vigne à débarrasser sur place ré- 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand

gion Conthey-Vens, pour brûler. 0 (027) écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa, 323 55 11 de 17 h à 20 h 30. tie, Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce. 0(026)
maisor. individuelle, coteau Valais central, chaton mâ,e noir et b|anc 2 mois. 0 (027) 6681789 
pour début 1999. 0 (079) 442 90 28 398 56 17 le soir
Cherche à louer en Valais appartement citerne à mazout, 1000 litres, à prendre sur Divers3-4 personnes, du 26.12.98 au 02.01.99. niarp « (0271 Iflfi 5? fifl IP soir
0 (026) 912 68 49 ou 0 (026) 670 13 48 dès P'ace <J^" 

JU

° ''e S°, cherche à débarrasser des machines agri-18 h 30. Contre bons soins 2 adorables chats per- , et Zres chez des ne sonnes-—-—7- r̂, r-r. i — san de VA an. 1 noir + 1 gris. 0(027) %un%7l Lp, £ ?? personnes.
On cherche à louer chalet ou maison, min. 322 71 85 le soir 0 ̂ i i )  45to Ji £7. 
VA pièces, région Ayent-Arbaz. 0 (079) -—¦——;—-|— Déménagement Sierre La Fourmi,35 36 37 4 Fumier bov.n bordure route, accès facile. rapide, efficace , avantageux. '

0 (U^7) 30b 41 07 ¦
_ g (Q27) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).

Je donne articles, documents, etc., sur plu- Homme-orchestre (profess.): pour votre
„ Sleurs 9ro.uPes d,vers; En éÇhan3e I a,lme: mariage, anniversaire toutes fêtes , tous les
VaCanCeS ^̂ L̂ ff^ l̂̂ L

0,̂ 1
!̂ stV

les 
Possibilité d'audition, chant enBoys. Merci. 0 (027) 306 22 92 (le week-end 6 fangues 0 (079) 428 34 13.

Caraïbes, Tobago, beaux appartements à seulement). Di . .A.,-....»;-.. „„.,< „̂..., i„ >,..„ n
S^ift?7M

fflque- T°
Ut 

COnf
°

rt
- FaX/ "T Cause ^ménagement, 1 ou 2 chats Sùl SS. 0(07 ^̂ '''louer. Vue magnifique. Tout confort. Fax/ pbUr cause déménagement, 1 ou 2 chats www mu0 (021)617 36 72 contre bons soins. 0(027) :—-

EVOLÈNE: NOËL. FÉVRIER. PÂQUES. Hl- 322 76 89 0 (021)323 03 44EVOLÈNE: NOËL, FÉVRIER, PÂQUES, Hl
VER, ÉTÉ Chalets, appartements à la se
maine. 0 () 027 283 13 59.

Pentium IL 350 MHz 3D MMX, Carte Mère In-
tel 100 MHz 1024 Kb Cache Rapn 32 Mb,
Hdd 6.8 Gb IDE, AGP 8 MB 3D Ecran 17',
CD-ROM 32x , Son PCI 3D Stéréo, H-P 60 W ,
Windows 98 OEM, garantie 3 ans.
Fr. 1390.-. 0(027) 306 84 74, 0 (079)
446 11 43.

Riddes, studio, calme, cachet , confort. En-
trée séparée. Fr. 490.-. Libre (éventuelle-
ment meublé). 0 (024) 471 71 02

Saint-Léonard, appartement 2'A pièces, li-
bre début septembre. Prix à discuter. 0 (027)
203 11 14 
Saint-Léonard, petite maison indépen-
dante,' meublée, 2'A pièces, confort, libre
tout de suite ' ou a convenir. 0 (027)
203 22 30. 
Savièse-Binii, chalet, 3 chambres, séjour-
cuisine, cheminée, cave, garage, pelouse,
Fr. 1300.-/mois + charges, libre dès le
1.1.1999. 0 (027) 395 15 34; 0 (079)
31057 21. 
Savièse/Granois, VA pièces, 118 m2, im-
meuble récent , vue magnifique, 3 balcons, si- *
tuation calme, offre exceptionnelle, libre de
suite. Fr. 1167.- c.c. + garage couvert et
fermé. Renseignements 0 (079) 221 07 89.

Sion, rue de l'Eglise 7, local avec
2 vitrines. 0 (027) 207 27 88

A vendre agnelles + 1 bélier croisé Suffolk
0 (024) 485 28 43. 
Chien labrador gold, mâle, 2 ans, avec pedi
grée. 0 (079) 435 14 38.

Amitiés - Rencontres
NOUVEAU! La vie est trop courte pour rester
seul(e); osez sortir à deux. 0 (027)
398 58 51, Valais Contact.

Nendaz, chalet 6 personnes, libre semaine
de Noël et dès 27 février. 0 (027) 288 38 10.
Ovronnaz, appartement haut standing el
spacieux, 2 à 6 personnes, tennis privé,
abonnement d'une semaine aux bains ther-
maux pour 2 personnes et 10 bons-repas of-
ferts. Prix intéressant. Libre toute période.
0 (027) 306 65 14. 
Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements, chalets. 0 (079) 628 628 0.

Veuf, 70 ans, cherche femme seule pour
rencontre amitié, + si entente. 0 (027)
323 65 61

Comptable indépendant
accepte tout mandat:
tenue de comptabilités, facturation,
décomptes TVA , administration
d'immeubles , de sociétés, organe
de révision, analyses financières...
Tarif avantageux
0 (079) 321 34 54. 036.493957w vwi^ ; .

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

Salut les enfants !
Les éléphants du
cirque KNIE arrivent .
Rendez-vous le 24 octobre , à partir de 10h30,
devant le magasin Placette Qb g^à Sion, l'avenue du Midi 3. y ^^x ^^
Uniquement par temps sec. //*Y\
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SIERRE
f~ NOUVEAU! "̂

Tous les dimanches
après-midi dès 16 h
THÉ DANSANT

V. Prix sympas! j

Le docteur Jacques Joliat
à Sion

vous fait part de la

cessation de son activité
en date du 30 novembre 1998
et vous remercie de votre confiance
durant ses années de pratique.

Les personnes qui le souhaitent
peuvent retirer un extrait de leur
dossier jusqu'à cette date.

036-493868

^
uVgHr*^

(œEPJ)
Toiles d'araignées - Citrouilles
Fantômes - Ballons - Hélium

. Déco UV - Cassettes - CD
Maquillage - Effets spéciaux

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

CARNA-FÊTE - CONTHEY
(027) 346 30 67

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

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.multipiscine.ch


Sports dans la tourmente
Les communes au secours des installations sportives des stations.

M
ORGINS La décision de
dissolution de la société

Installations sportives de Mor-
gins est tombée la semaine der-
nière. La commune de Troistor-
rents a été appelée à la rescous-
se pour rembourser un crédit
LIM de 100 000 francs et re-
prendre à son compte un em-
prunt de 400 000 francs. La hal-
le de tennis tombera dans l'es-
carcelle de l'Association des in-
térêts de Morgins. A Champéry,
le centre sportif pourrait bien à
l'avenir être géré directement
par la commune. Est-ce dire
que les organismes privés ne
peuvent plus assurer la rentabi-
lité de leurs installations sporti-
ves?

«Partout en Valais et dans
le Chablais vaudois les installa-
tions sportives des stations,
mais aussi de plaine, peinent à

tourner», constate Guy Marte-
net, président de Troistorrents.
«Surtout lorsqu 'il s'agit de ten-
nis, en perte de vitesse.» De
100 000 francs en 1995, les re-
cettes «tennis» des Installations
sportives de Morgins sont tom-
bées à quelque 64 000 francs en
1997. Cependant, aucun chan-
gement d'affectation n'est pré-
vu pour ces terrains. «Nous
cherchons à mieux utiliser cet
espace mais le tennis reste une
des seules activités que nous
pouvons offrir à nos hôtes, à
part le ski, en hiver. Alors...» Le
souci de ne pas faire d'ombre à
la nouvelle salle polyvalente est
également présent.

Champéry:
même combat?

A Champéry, la commune pro

jette de reprendre à son compte
les installations du centre spor-
tif. Mais, pour l'heure «cela res-
te une hypothèse» , note Georges
Mariétan, président de Cham-
péry. L'Association du centre
sportif est endettée à hauteur
de 1,5 million de francs. La
commune contribue à son fi-
nancement par une aide an-
nuelle fixe de 80 000 et prend
encore en charge de manière
ponctuelle divers travaux
(150 000 francs en 1997). En
l'état, il n'y a pas de raison
pour que le centre soit plus
rentable en cas de reprise par
la commune.

«Il s agit d abord de définir
une meilleure utilisation de la
halle d'avril à août.» Le tennis
ne fait plus recette et les instal-
lations avouent leur âge. Idée:
transformer la halle en une vé-

ritable salle polyvalente durant
les mois d'été. «Nous ne dispo-
sons pas d'une véritable salle
pour les manifestations et, pour
la gymnastique, les écoliers se
débrouillent entre la salle pa-
roissiale et la .salle polyvalente
de Val-d'Illiez. «

Modifications à l'étude
Un architecte a été mandaté
pour étudier les transforma-
tions à apporter à la halle de la
patinoire pour pouvoir l'exploi-
ter durant l'été (ventilation,
chauffage, acoustique, etc.)
Lorsqu'un projet sera établi, la
commune de Champéry pourra
proposer le rachat des installa-
tions à l'assemblée primaire.
Une question qui devrait être
tranchée dans le courant de
l'année prochaine. JOAKIM FAISS

Il y a cinquante ans...
Journée anniversaire pour les diplômés de 1948 de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE Les diplô-
més de 1948 du collège de

Saint-Maurice s'étaient donné
rendez-vous mercredi pour cé-
lébrer le cinquantenaire de leur
passage dans la cité d'Agaune.

Marco Bruchez (Saxon), Al-
do Callanca (Pully), Marco Cret-
tenand (Sion) , Jean Curchod
(Suhr, AG), Roger Darbellay
(Lausanne) , Charly Délitroz
(Granois, Savièse) , Marco Felley
(Martigny), Michel Fournier
(Sion) , Guy Frey (Saint-Mauri-
ce), Georges Gachnang (Aigle),
Jacques-Charles Galletti (Marti-
gny), Michel Gavillet (Collom-
bey-Muraz), Aridré Jeanjaquet
(Epalinges) , Jacques Lavanchy
(Gland), Paul Mûller (Savosa,
TI) et Jacques Pont (Saint-Pier-
re-de-Clages) et leurs épouses
se sont retrouvés à l'abbaye
pour une cérémonie du souve-

Ils ont salué à cette occa
sion la mémoire de leurs carna

Une journée forte en souvenirs pour lés diplômés de 1948 du collège de Saint-Maurice. nf

rades défunts Marco Rudaz sée pour leurs professeurs Jo- vie avec la visite du Swiss Va-
(Sierre), Paul Vairoli (Sion), seph Putallaz, Jean Deschenaux
Georges (Jojo) Voeffray (Ley- et en particulier le chanoine
tron) et Pierre Zufferey (Sierre). Georges Revaz, décédé ce prin-
Ils ont également eu une pen- temps. La journée s'est poursui-

peur Parc du Bouveret et s est
achevée avec un détour par la
maison de la Dîme au château
d'Aigle. CHRISTIAN CARRON

Nouvel-An à Milan?

AIGLE
Marché médiéval

Rencontre européenne de jeunes de Taize

S
AINT-MAURICE Comme
chaque année, le chanoine

Olivier Roduit de l'abbaye de
Saint-Maurice accompagnera
un groupe de jeunes Valaisans à

RÉDACTION L'an dernier, 19 langues of- notamment marquée par l'in- . .
DU CHABLAIS ficielles étaient représentées, tervention de l'aérostier Ber- 51 fw,(024) 473 70 90 mais cela n'avait pas empêché trand Piccard. ae '«U
Natel (079) 206 95 91 . des rencontres extraordinaires • La Paroisse catholique d'Aigle
Fax 473 70 99 pour ce Nouvel-An alternatif. MONTHEY organise un marché médiéval

Gilles Berreau GB Les Valaisans voyageront en Ce week-end samedi 24 octobre de 10 à

Léon M.iMa.d LM |» - " «*g£ ££ "" VeaUd0UX 
«%*£&%£

Joakim Faiss JF Le Veaudoux propose vendre- cracheurs de feu.j r Frais 20CI francs. Renseignements di 23 octobre DionySOS , grOU-
Christian Carron CC QS^IS^WM s3m-SSSrt Pe français d'électro-rock. Avec la participation de la

I 1 ce, au (024) 485 n 8i. Ambiance latino samedi Bayardine de Saillon.

N

la rencontre européenne de
jeunes de Taizé. Cette année, ce
rassemblement est prévu à Mi-
lan du 28 décembre au 1er jan-
vier pour la 21e étape du «pèle-
rinage de confiance sur la ter-
re».

Après Munich, Paris, Wro-
claw, Stuttgart et Vienne où
80 000 jeunes furent logés dans
des familles ou des paroisses, la
capitale lombarde permettra à
nouveau à cette jeunesse de se
retrouver pour des temps de
prière commune et des échan-
ges en vue de construire une
confiance nouvelle entre les
peuples.

née débutera à 10 heures
avec les interventions de Cio-
vis Blanc, directeur général de
Tamoil, et Charles Joye, spé-
cialiste des centres commer-
ciaux en Europe.

La matinée s'achèvera avec la
visite du labyrinthe Aventure
à Evionnaz. L'après-midi sera
notamment marquée par l'in-

MEMENTO
MONTHEY
Sortie des
gais marcheurs
La prochaine sortie des gais
marcheurs aura lieu mardi
27 octobre. But: Le Bouveret
et Saint-Gingolph par la forêt
Rendez-vous à 12 h 45 à la
gare AOMC.

MEMENTO

24 octobre avec Almendra,
qui joue des grands thèmes
de la saisa et des succès de la
musique cubaine actuelle.

COLLOMBEY-LE-GRAND
Convention
des gérants
Tamoil
La convention 1998 des gé-
rants de Tamoil réunira au-
jourd'hui plus de cent cin-
quante responsables de sta-
tions-service à la raffinerie de
Collombey-le-Grand. La jour-

MONTHEY
Conférence
des Roetheli
«La plus longue route du
monde»: Nicole et Serge Roe
theli ont ramené de leur défi
américain de plus de 24 000
kilomètres des images saisis-
santes.

A découvrir mercredi 28 octo
bre à 20 heures à l'aula du
collège du Reposieux.

100 000e visiteur!
Joli succès en quatre mois pour le labyrinthe

Petite fête surprise pour l'ancien policier Michel Chenevard,
100 000e visiteur du labyrinthe. idd

EVIONNAZ Municipal à Vu-
cherens, fonctionnaire de

police à la retraite et authenti-
que Brigand du Jorat: jolie carte
de visite du Vaudois Michel
Chenevard qui est devenu sa-

medi le 100 000e visiteur du la-
byrinthe d'Evionnaz! En filigra-
ne, un beau succès pour le parc
d'attractions qui a ouvert ses
portes le 13 juin dernier.

LéON MAILLARD

Techno au Veaudoux
Les mix de Miss Kittin mercredi prochain.

M
ONTHEY Miss Kittin, la
DJ qui a fait danser un

million de Berlinois lors de la
dernière Love Parade, sera l'in-
vitée du Club de la presse, le
mercredi 28 octobre au Veau-
doux, à Monthey.

Débat radiophonique
Le phénomène de la techno,
univers aussi vaste que le jazz
ou le rock, avec ses rites, sa mu-
sique, son vocabulaire, ses ten-
dances et ses retombées écono-
miques, sera au centre du débat
animé par Geneviève Zuber, ré-
dactrice en chef de Rhône FM.
Elle sera entourée de Nicole
Tornare, Christian Carron et
Michel Masserey, respective-
ment journalistes à Radio Cha-
blais, au «Nouvelliste» et au
«Temps». Le débat sera diffusé
en direct sur les ondes de Rhô-
ne FM et de Radio Chablais, de
19 heures à 19 h 45.

L émission sera suivie
d'une soirée techno publique,
dès 21 heures, dont le mixage
sera assuré par Miss Kittin. Née
à*Grenoble en 1973, cette der-

PUBLICITÉ

Miss Kittin, une DJ que les
meilleurs clubs s'arrachent, m

nière mixe depuis plus de cinq
ans et s'est déjà produite dans
les plus grandes villes: Londres,
Chicago, Paris, Berlin, Moscou...
Et bientôt Monthey.

JOAKIM FAISS

PUBLICITé 

THE DANSANT
«Les Flonflons du dimanche»

C'est, depuis 7 ans, le rendez-vous des danseurs
du dimanche après-midi

aux Bains de Saillon

Coup de grâce aux bourrelets!

La solution efficace _^̂
>\et agréable pour I ( \ . Passage

maigrir sur mesure. I.6W B D 0 Y LIN E ) des Remparts 25
1 h 30 par semaine, \̂ m̂  1950 SION
pour retrouver le INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. (027) 322 34 00
plaisir de vous
plaire. DRAINAGE LYMPHATIQUE - SOLARIUM

Votre silhouette
remodelée
et raffermie, par
la mobilisation
des graisses
de reserve!
Une méthode qui I *¦ ^̂ J Olrvïagit là où il faut , | M BA BL̂ V
sans faim, sans CONSULTATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
ettorts physiques,
sans médicaments.



DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre, offre exceptionnelle
dans quartier plaisant à proximité

de la Placette

spacieux appartements
de 3 pièces 82 m2
rénovés avec cuisine agencée.

Fr. 480.- + Fr. 100.-
acompte s/charges.

Libres tout de suite ou a convenir.
36-485333

ffl AGENCE IMMOBILIÈRE X
J. NICOLET S.A.

^SmS^m^  ̂
Avenue 

du Crochetan 1
^̂ m ^M Casepostale 1236 - 1870 Monthey 2
I, Tél. (024 471 22 52-53

Fax 024 472 94 70

MONTHEY
A louer tout de suite

Ch. d'Arche
Confortables appartements

3/2 pièces
agencés dès Fr 954 -

quartier tranquille,
balcon ou terrasse.

36-489359

A louer à Champlan,
Grands-Champs B,
très beaux appartements
de 414 pièces et VA pièce
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.
Poste de conciergerie à repour-
voir.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-345408

P i n rilnmBBBKMBB
SHK f̂l sHfflliïll HTAAMI

yt A LOUER A MONTHEY ^N
fr à l'av. de l'Industrie 29a

beau
2/2 pièces

Avec balcon tout parquet.
Fr. 850.- + charges. Proche de
toutes commodités. Place de parc
ou parking à disposition. 36-493113

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WÏÇJWUEÇTcïïTM
1870 M O N T H E Y  1 m PfcMirJMTM' studio meublé

café-restaurant

HI A LOUER
1 —— . ' """"H MARTIGNY i—i

appartements 4 pièces

PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION

«Le Mazot» a Fionnay
avec appartement 2'A pièces meu-
blé, à partir du 1.3.1999.

Tél + fax (027) 776 14 38.
- 036-493796

A louer au Pont-de-la-Morge ,
rue des Pommiers

Loyer: Fr. 700.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir ,

36-489209

roduit - bourban
immobilier Seaérances s.«_

£.£. yu uz

Libre tout de suite.
Fr. 500 - + charges^
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-493371

>

A louer à Sion
rue du Rhône 25, proche

Place du Midi
locaux commerciaux

Aménageables au gré du preneur.
Libres dès septembre 1998.

Prix intéressants
(027) 322 34 79 ou 207 19 52.

036-493494

A louer à SION,
avenue de la Gare 29

magasin rez / sous-sol
dans immeuble commercial neuf.
Surface 72,50 m2 rez et 60,50 m2
sous-sol, avec WC-lavabo. Fini-
tions intérieures au gré et à charge
du preneur. Fr. 1200.- + Fr. 200 -
acompte charges.
Pour tous renseignements et visi-
tes, sans engagement:

36-464696

SION

ncLV E i IM m
PATRIA  ̂J

Avenue de ia 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

Granges-Sierre
A louer ou à vendre

maison d'habitation VA pièces
2 salles d'eau, cuisine, salon,
3 chambres, garage, pelouse,

jardin.
Location Fr. 1500.- par mois.
Pour renseignements et visite

0 (027) 458 19 03.
036-493894

MONTHEY
Closillon 17-19-21-23
A louer tout de suite

ou à convenir

appartements
de1 1/2 et2 1/2 p.

Loyers dès Fr. 490.- + ch.
Pour traiter: 22-652114

X̂^̂ SRir ' SOCIETE DE
^^L^P '  GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂cf^1005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Tèléfax 021/323 99 12

A LOUER A MURAZ-SIERRE
appartement de 2 pièces
au 1 er étage
dans maison villageoise.
Fr. 350.- + Fr. 80.-.
Disponibilité : tout de suite ou à con-
venir.
Renseignement: 36-492586

ym REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

A louer
dans immeuble au centre de Sion

un studio
au prix de Fr. 370.- charges
comprises. Libre immédiatement ou
pour date à convenir.
0 (027) 327 30 30 036.494035

A louer
à proximité immédiate de Martigny
dans petit locatif

appartement 3 pièces
refait à neuf à Fr. 550.- par mois
charges comprises , libre
immédiatement.
Ecrire à la case postale 903,
à Martigny. ' 036-494040

GRAND STUDIO

local
innirtomonlc

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49,

39 m2, au 4e étage, agencé et mo-
derne, avec balcon, cave et place de
parc extérieure.
Fr. 495.- + charges Fr. 60.-. 36.491063

A louer
à Monthey

avec eau et électri-
cité.
Entrée Indépendante
+ place de parc.
0 (027) 203 1913. .

036-493823

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,

3 pièces
Loyer: dès Fr. 668 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.
Pour visites et rensei-
gnements: 

36.4ag202

roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

appartement
CV. niai.»
«f/Z piCbCO
avec cheminée, situa-
tion calme, libre tout
de suite.
Prix à discuter.
0 (027) 323 82 65.

036-493769

Sion
A louer à l'av. de Tourbillon 72

* appartement VA pièces
rénové: Fr. 790.-

* box garage indépendant
Fr. 145.-.

0 (027) 323 74 55.
036-494031

A LOUER A SIERRE
route de Sion, à deux minutes du
centre ville,

VA pièces à divers étages
Fr. 590.- + Fr. 80.-.
Disponibilité : tout de suite ou à con-
venir.
Renseignement: 36-492578

mnm RéGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

&SERI/M)

A LUUfcH
A MARTIGNY
av. de la Gare 10

3 pièces + hall
WC-lavabo ,
5e étage. Surface
env. 50 m2.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 750 -,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. (027) 722 18 57
Pour traiter:
tél. (021)321 39 27

22-653570

Service immobilier S.A
Rue du Midi 4
1003 Lausanne

Ayent s/Sion (VS), '
à louer à l'année

appartement
meublé
3 pièces
Fr. 600 - par mois.
Tél. (022) 320 69 51.
(027) 398 44 63,
le soir.

018-518595

grand
Ŝ zone industrielle

de Sion-̂ ^^^^^

A louer à Sion

pour stockage
matériel.
Fr. 600 - par mois.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-493317

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Chanoine-
Berchtold 46-48
appartements
VA pièces
dès Fr. 850.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-490060

M I L  UlbUÛO

à Sion,
à Vissigen,

VA nînnoc

Loyer: Fr. 890.-
+ charges.
Libre dès le 1" dé
cembre 1998.

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

magnifique
2 pièces
62 m2, micro-ondes, ,
lave-vaisselle, che-
minée, jardin, garage.
Fr. 900.-, charges
comprises, dès le
1.11.98 ou à con-
venir.

. Tél. (022) 344 20 30.
018-518627

Route de Vissigen 62

Faire offre case pos-
tale 2332, 1951 Sion.

036-493014

compris.
Libre dès le 1" no-
vembre 1998.

¦
A LOyÉRi —

annartement36-493037

' iMIMÏAlH VA pièces MoyiBi-
en très bon état avec à l'entrée

__ ^^  grand balcon. Arrêt de Bramois ,
r̂ nOlR :____—— 5u bus et magasin situation calme,
lirL- ^—¦ à proximité. Loyer 01/ .u...
à Sion ¦ Fr. 850.-, date à con- 0/2 piBCBS
av. du Petit-Chasseur , Y?™' „ „. .„ ciernerip '
ravissant 0 (027) 395 24 42 S."̂  mQ
AVx Pièces aux repas- 

036 493963 
^charges,

036-493963 thrp mit Ho en »

venir ' avec poste .de con-
0 (027) 395 24 42 Loyen Fr. 1200 -aux repas. + charges."36-493963 Libre tout de suite ou

à convenir;_rrrI -rrr i;
A lm icr mo Hit Mnnt H-rrWtC

39, à Sion TéTÔ27/

appartement IggiËli
41/ niA«n»0/2 uieueb
tout confort, cuisine
agencée, cave, gale-
tas et Dlace de Darc.
Fr. 900 -, charges
comprises.
Décembre gratuit.
0 (027) 398 13 92.

036-493019

^^ _̂_ I-UJV uuu, r un.

;"ÏOUER L_———1 Libre ,out (ie suiteou
*JS££5^—" â convenir' _—T-n-m
à Bramois, _____—6§2*ïS
rue de Clodevis. TAI 027/BTP U

places
de parc
dans parking
collectif.
Loyer: Fr. 125.-.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-451169

quartier calme
à louer

joli VA pièces
confort, balcon, parc.
Libre le 1.11.1998.
V (027) 322 29 87.

036-493912

httD://w

-rCTîëD • ~H

a Sion, .
av. Maurice-Troillet, grand

BOX 31/z pîèces
w place de parc

Loyer: • Fr. 1100-c.c

Libres tout de suite appartem
ou à convenir. , 2/2 DiGCB!

jolis

à BRAMOIS
app. 21/2,
VA duplex et
41/ _ :^_--t

uca ¦ ¦ ¦ «1/ ~:A^ nn  ̂ —
2/2 pièces A louer à Sion

7 

en Loyer: Fr. 800 - Zone industrielle
3U + charges. de Sion
_ Libres tout de suite burea UX¦ ou à convenir. -̂— 

¦*"¦«»••«•*
- J ____-̂ ^8 modulables

Sj7Ô27/^ip 
g Libres: tout de suite.

A Inupr ,00 «5771— L_jfl Renseignements:

à Shône tegEfrS  ̂ (027) 323 34 94

petite maison iSrA 4^^ "̂
A niàpoc SS J- NICOLET SA a SlOH,
t |iiGi>ca Aï.duW*nicprai870MONW! avenue
0^0271 455 81 13 a. «mi ffl 22SM3 fanai m M JO du Petit-Chasseur ,
e soir MONTHEY StUdiO

036-494000 _ i ni IPR
^ZZ proche des Loyer: Fr. 600.-,

commodités c - c'
Libre tout de suitestudios meubles

et agencés
dès Fr. 450. -
chambres

Fr. 220.-.
4/2 PieCeS \ 36-489351 /
1er mois gratuit
Rens. et visites _ — ¦ ¦ ¦

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.canon.ch
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018-514495/ROC

Mexique^
Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques. Il a
mis sur pied - à l'occasion de l'Expo au
Musée Rath - 4 circuits culturels guidés
MUSÉES ET GRANDS SITES

DU MEXIQUE
les 9 et 23 janvier et les 6 et 20 février,
15 jours tout compris pour Sfr 3.980.-

Voyages Culturels 149Z
12-14 rue du Cendrier-1201 Genève

(Face au Movenpick) Tél. 022 731 33 33

J inscris vos
produits au hit parade

des ventes.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 fiO

dé vot
JX, Dûkx.Laufen, KW

mandez sans tarder le catalogue de la nc
ubles de salles de bains FU
, Monsieur M.D'Amario.

ollectic
él. 021 Publicitas (OZ7) 329 51 51

Théâtre de Vevey
Samedi 31 octobre 20h
Dimanche 1er novembre 17h

2 représentations exceptionnelles !

Réservations 021/923 60 55 et Billetel

LIQUIDATION TOTALE
des milliers de mètres de
TISSUS iusqu -à 7fl0/ DE

/U /O RABAIS
• Lainage/cashemire pour manteaux

Lainage Missoni pour tailleurs,
soie et coton

• Tissu provençal le m 10.- au lieu de 20
• Grand choix de TISSUS DE CARNAVAL

le m 7.- au lieu de 14.-
le m 9.- au lieu de 18.- .

PETITE MERCERIE (fermetures 30 à 50%
fils , boutons, etc.)

Jusqu'au 10 décembre 1998:
I TOUT DOIT DISPARAÎTRE |
/VAprpprip Horaire: lundi de 14 h à

Ĵ .7 
_, 

. 17 h, vendredi de 9 h 30

Cy TlSSUS ChlC à 11 h 30 -14 h à 18 h 30

^̂ ĵ-̂ T  ̂ Ruelle du Midi 4 (1er étage)

^̂
^̂ â^̂  ̂ Tél. (027) 322 74 25

O 1950 SION 36-493824

Danger de tir
Des tirs DCA suivants auront heu sur la place de tir DCS
de Gluringen:

30.10 0900-1145
4.11 1330-1630

5.11+ 6.11 0900-1145 / 1330-1630
9.11-12.11 0900-1145 / 1330-1630

20.11 0900-1145
25.11 1330-1630

26.11+27.11 0900-1145 / 1330-1630
30.11- '3.12 0900-1145 / 1330-1630

Tis de nuit: Une fois par semaine (mardi ou jeudi) jus-
qu'à 21 heures (22 heures pendant l'heure d'été).
Zone dangereuse: (Landeskarte der Schweiz 1:50 000)
Judenstafel - Trùtzi - Obersee - Grosse Grùne - Pt 2338
- Tiers ouest du lac du Grimsel - Pente sud du Brunberg
- Brandlammhom - Rothorn - Débouché du glacier de
Lauteraar dans le glacier d'Unteraar - Lauteraar-Rot-
hôrner - Nasse Strahlegg - Agassizjoch - Fiescher Ga-
belhorn - Moraine médiane du glacier d'AIetsch - Geisss-
tritt - Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt 2554 - Selkin-
gerkeller - Grand côté Pt 1925 - 2258 - Bâchigalen - Ca-
bane Galmihorn - Judenstafel.
Pour tous les autres détails, consulter les publications
de tir affichées dans les communes et tout autour de la
zone de tir.
En outre tous les renseignements désirés peuvent être
obtenus auprès du commandement du cours de tir à
Gluringen, tél. (027) 974 28 00.

Commandement du cours de tir
219-167086

L FSH-FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.

n r
"" 444 NOUVEAU 444

département vente, acquisition et expertise
d'entreprises hôtelières et touristiques

Suce, de Sion: dir, Monsieur H. Fournier
Pour la Suisse: Monsieur P.-A. Piffaretti

Place du Midi 36 - 1950 SION
Tél. (027) 322 93 48 - Fax (027) 323 40 67

' 36-493981



MAJTNT0 Une usine sous tension J?3- .
Au sortir d'un exercice moyen, Salanfe SA. à Vernayaz

a entamé de gros travaux de réfection.

MARTIGNY
Club alpin

Energie à la demande

adresser au (027) 722 53 86, le

public le samedi de 14 a 17

Essai de sirènes
Le centre de secours et incer
die de Martigny et environs
procédera à un essai de sirè-
nes d'alarme feu, ce samedi
24 octobre, vers 13 h 30. VERNAYAZ Salanfe SA a

bouclé son dernier exercice
d'exploitation sur une note sa-
tisfaisante. Même si, avec 97
millions de kWh, sa production
d'énergie s'est située au-des-
sous de la moyenne calculée

Le groupe de Martigny du .d'énergie s'est située au-des-
Club al pin suisse établit son sous de la m0yenne calculée
programme des courses 1999 sur les 32 ^ées précédentes,
ce vendredi 23 octobre à 20 avec  ̂ recul de 16%_ Cette
heures, dans son stamm. baisse provient essentiellement

des variations de précipitations.
SAILLON Ne disposant pas de glacier, le
Thé dansant barrage de Salanfe est en effet
Reprise ce dimanche 25 octo- uniquement alimenté par les
bre des Flonflons du diman- eaux de pluie,
che. Rendez-vous pour ce thé c««.* A* »*.»»;<.«
dansant à 14 h 30 dans la Effo r.t de "»'tr,se
grande salle de l'hôtel des des couts
Bains de Saillon. Ce dernier exercice a aussi été

marqué par un effort au niveau
MARTIGNY de la maîtrise des coûts, devenu
Brisolée du PRDM indispensable en vue de la pro-

_ __ '. ,. "¦, ' , ' .. _,.. chaîne libéralisation du marchéLe Part , radical de Martigny de MectricM Aujourd >huij Sa-organise sa brisolée familiale lanfe SA se é activemeritet musicale ce dimanche 25 à remettre ses turbines en send.octobre des 6 heures , a la œ Uti]isée avant tout pour pro.saile Bonne-de-Bourbon du duire de rénergie durant la pé.
CERM *¦ riode hivernale, l'usine de Ver-

nayaz sera en effet à nouveau
- PUBLICIT é active de novembre jusqu'en

Votre spécialiste en:
ARTICLES DE CAVE Vieille de quarante ans:
Acide sulfureux réfection nécessaireLevures - Enzymes
Bouchons - Caspsules , etc. Mise en service il y a plus de
Produits de nettoyage quarante ans, la centrale de
GRATUITEMENT à votre Miéville, qui turbine l'eau du
disposition guide barrage de Salanfe, nécessite
de vinification d'importants travaux de réfec-
(——— \ tion. Les premiers concernent
(3r§pl DROGUERIE les 4680 mètres de conduites
S&W4 B.CRETTEM forcées qui relient Salanfe à
(J2^| Tél. 027/72212 56. Miéville. Menacées de corro-
Rue du Rhône 1-1920 Martigny J sion, ces installations vont faire

^^^^wHMBi^H^^^J l'objet , durant trois ans, de

La centrale de Miéville, mise en service il y a plus de quarante ans, a besoin d'être remise à neuf, idd

Construite à Miéville, à proxi-
mité de la Pissevache, la cen-
trale électrique de Salanfe S.A.
a été mise en service en 1953.
Alimentée par le barrage de Sa-
lanfe qui se trouve à près de
1500 mètres en amont, elle
comprend trois turbines, dont
une permettant de fournir du
courant aux CFF. Avec une pro-
duction moyenne annuelle de
120 millions de kWh, l'usine de

M. Alexandre Revaz, responsa- Miéville pourrait couvrir la con-
ble de la centrale de Miéville. nf puuuu ie saiiieui ue it a L I

heures. Les visiteurs pourront y
soins particuliers destinés à éli- dans cette opération. D'autre rénovés dans des travaux réali- découvrir une exposition de
miner la rouille, la calamine et part, et malgré leur robustesse, ses par étapes et qui se poursui- sculptures et de photographies
les salissures. Près de 4 millions les trois groupes de Miéville vront jusqu'au début du siècle sur le thème des fées et des el-
de francs seront ainsi investis (turbines et alternateurs) seront prochain. VINCENT GILLIOZ fes. (c)

D
ORENAZ Sorcières, fées,
diables et revenants, long-

temps mis en exil, ont enfin
trouvé refuge à Dorénaz, dans
la maison des contes et légen-
des d'outre-Rhône. Du 16 au 18
octobre dernier, près de 1000
personnes sont passées dans
l'étrange maison aux fresques
peintes, ouverte au public à
l'occasion de la naissance de
l'espace-animation. Au pro-
gramme, cortège costumé, ate-
lier de courges pour les enfants,
conteries, chansons et magie du
monde entier ainsi qu'une pro-
menade contée dans les châtai-
gniers. Pour marquer l'événe-
ment, la voix divine de Brigitte
Balleys, qui retrouvait les siens,
et le ton malicieux de Marie-
France Marbach, ont contribué
au succès du spectacle du sa-
medi soir.

Si la mise sur pied de l'es-
pace-animation a été une réus-
site: on a qu'une envie, s'y arrê-
ter, s'installer au coin du feu et
écouter une histoire ou se plon-
ger dans un livre de contes et
légendes, il ne constitue qu'une
étape dans la réalisation finale
de la maison. En effet , l'Asso-
ciation des amis de la maisonP„mm,ti„„ j ',, n_ „;iu ja ciation des amis de la maisonsommation d une ville de , _ . , > ¦ ¦._. ,,

ie nnn ^ ->r> nr\r\ u,u:4.,„tr r„ des contes et légendes d outre-15 000 a 20 000 habitants. Ce- „ ,„  , .. , . ° , .. ..j  
A. AA. -..- ^ Rhône doit encore récolterpendan cette unite apparte- 200 000 francs menernant a EOS (Energie Ouest-Suis- bien ses . * sayoir r é.se) et a la Lonza fournit de J 

J
du centre docu.I énergie uniquement durant les me

5
ntaire et du rez.de.chaus.périodes de forte demande (du- sée Cest pourquoi. e]le chercherant la mauvaise saison de 7 a de nouvelles ress0Urces: fonds,neures). fourniture de matériel, bénévo-

L'électricité produite ali- ls
J 

membres. Vous pouvez yous
mente à parts égales les usines adresser au (027) 722 53 86' le
de la Lonza et le réseau d'EOS. soir- TLa maison est ouverte au

SCours d appui
pour apprentis

Un centre aux mille visages Mémoire 98 en fête
Petit bilan 1997 du centre médico-social régional de Sierre. Voyage dans le temps et enfouissement du cédérom.

S
IERRE Le centre médico-
social de Sierre couvre de

très nombreux domaine allant
du maintien à domicile en pas-
sant par la promotion de la san-
té ou encore l'office du travail
de la commune, sans compter
les mandats régionaux et ceux
de la ville de Sierre. Quels sont
les chiffres déterminants pour
l'année écoulée selon le rapport
1997?

Bilan

Le secrétariat du centre médi-
co-social, mandaté par la Muni-
cipalité de Sierre, annonce que
les cours d'appui pour appren-
tis ont repris cet automne. «Ils
ont pour but d'inciter et d'aider
l'apprenti à réviser les matières
scolaires en vue d'un examen

Laclientèle des soins a domicile QU de œmoMer $es œmaj s_ 3%0 sj au 455 51 51 Qu parvenus jusqu'à hier matin
est composée à 78% de person- sanœs e_ ^  ̂

,_ 
 ̂ chez |es conse|||ers gn or|enta _ jeudi 21 octobre, ultime délai.

T
5
*!̂  ̂

P ? i on 
anS' f iension dans un branche spéci- tion aux Liddes (455 89 19) et p &n de ne' Point léser tous les

dont 40% dépassent les 80 ans 
^^ exp|jque pjerre ^^ 

. Goubing (455 m n) retardataires et autres têtes en
Les problèmes rencontres sont |e responsab |e de ces cours „s Une demj ère adress6( ce|,e l'air, les responsables de l'opé-
aans i ordre aecroissant: pro- . J t nrinrité à rpux Hn rpntrp H 'infnrmatinn Pt ration Mémoire 98 ont décidé
blêmes cardio-vasculaires, dia- s «  ̂

KffsilaTS M S i nel d'accepter les envois leur par- 1
 ̂

troupe luises proposera 
un 

voyage dans 
,e 

temps des
bete, problèmes osseux, post- m̂portantes aux œurs profes. (Q0)( immeub|e 

P
Les MartinetS / venant jusqu'à samedi. Les in- années cinquante à lan 2000. idd

opératoires et problèmes ae ae- çj nnnpk lk nnt nnp Hnrpp va- Rnnnp-Fan 1R 3Qfiû ÇIPH-P an téressés pourront même appor-
menées. Sur les 980 personnes 

 ̂
s
^

ls 
|°s cas oouvlnt ?e 451 21 61 ter directement leur missive sa- 1968, de la danse avec la troupe puisque «La petite sirène» sera

suivies durant l'année, 543 sont p « m o i .  
medl ^^ ̂ ^ dg  ̂dè _ Tendanses de Valérie Défago projeté à 15 heures à la salle du

de nouveaux clients. Près de I 1 17 heures.  ̂P
ro

Pose un rétro de musi- Bourg. CHRISTIAN DAYER
40 000 visites ont été effectuées , ques de films; la chorégraphie
ce qui représente sur 365 jours ont effectué 24 500 heures au- Quelque 26 613 repas ont Voyage dans le temps illustrera d'autant mieux ce «éimEMTrtune moyenne de 107 visites par près de 392 foyers dont 211 de- été livrés par plus de 60 béné- Ce samedi, à l'occasion de l'en- voyage que les 40 danseuses se- MEMENTO
)our> mandaient de l'aide pour la voles et 7 professionnels. fouissement du cédérom dans ront coiffées à la mode des dif- -.____

TP riMS nffrp Hpnnic nln. „,„„,; >.,„ f„:„ n„„.:„ mon i„ ™,rc -i„ i i j . HLS»J J. .̂ n- i« ferenteS eDOQUeS. iltKKtLe uns onre aepuis piu- première lois. Depuis 1980, le CMS gère le sous-sol de l'hôtel de ville, la lclCillC0 CFu4uC0. 
Cnnr\sieurs années une permanence Les auxiliaires de vie ont l'office du travail de la commu- Jeune Chambre économique Une expo de photos don- S? ...téléphonique vingt-quatre heu- aidé 46 personnes ou couples, ne de Sierre. En 1980, 25 per- propose un voyage dans le nera lieu à un concours où les *• autodéfense

IERRE L'opération Mémoire
98 avait démarré calme-

ment. Puis, au fil des jours, la
population s'est prise au jeu.
Les gens se sont décidés à con-
sacrer quelques minutés de ré-
flexion sur notre époque avant
de jeter leurs pensées sur une

prolonger tout au long de l'ap-
prentissage ou, au contraire, ne
durer que quelques mois. Le fi-
nancement est assuré par la
commune, les cours sont gra-
tuits. L'apprenti peut s'inscrire
auprès du secrétariat de la
commission de hôtel de ville,
3960 Sierre, au 455 51 51 ou

page blanche. Et cette semaine,
la case postale de la Jeune
Chambre économique de Sierre
a littéralement débordé. 2083
pages A4 (!) comportant des té-
moignages de Sierrois étaient

X UiUlLl^ J

tion de L



Pour des rivières propres Marthe Droz présidente
Deux canaux sédunois sous la loupe des contrôleurs de VASL. Un nouveau comité pour la SD des Mayens-de-Sion.

S
ION Le canal de Vissigen et
le grand canal, deux cours

d'eau de la région sédunoise,
viennent de subir leur examen
«propreté». Un contrôle minu-
tieux qui entre dans le cadre de
l'opération «rivières propres»
mise sur pied par l'Association
de sauvegarde du Léman (ASL) .

Cette opération vise en fait
à repérer et inventorier les re-
jets polluants sauvages et les
dépôts de déchets, réels ou sup-
posés, qui empoisonnent les
5000 kilomètres de rivières du
bassin lémanique. Plus de 2000
bénévoles ont suivi à ce jour les
cours de près de 200 rivières ou
torrents des cantons du Valais,
de Vaud, de Cenève, de l'Ain ou
de la Haute-Savoie.

Le contrôle des 25 kilomè-
tres du canal de Vissigen et de
ses affluents a permis d'identi-
fier et de localiser quelque 50

Remerciements
Le cdt de l'école de recrue
fort 258/98 de Sion, ses offi-
ciers et sous-officiers tiennent
à remercier les autorités com-
munales et la population des
communes de Sion, Savièse,
Lavey-Morcles, Orsières, Lid-
des et Bourg-Saint-Pierre pour
leur soutien pendant les quin-
ze semaines d'engagement.
Merci pour votre soutien.

Le canal de Vissigen, passé au crible des contrôleurs de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du Léman. ni

rejets polluants. Pour la moitié
d'entre eux, il faudra des analy-
ses complémentaires pour en
définir la cause. Les communes
des Agettes, de Salins, Sion et
Vex sont concernées.

Pour le grand canal et ses
affluents , soit 42 kilomètres de
cours d'eau, environ 55 rejets
polluants , réels ou à confirmer
après analyse détaillée , ont été
inventoriés sur le territoire des
communes d'Ardon, Chamo-
son, Conthey, Leytron, Saillon ,
Sion et Vétroz. Toutes ces com-
munes ont reçu un rapport dé-
taillé de la situation de la part
de l'ASL, avec carte mention-
nant avec précision les lieux de
pollution supposés, ce qui leur

permettra de prendre les mesu-
res nécessaires pour confirmer
la situation et tenter si nécessai-
re d'y remédier.

Le Léman se porte mieux
Pour l'Association pour la sau-
vegarde du Léman, il est évi-
dent que la santé du lac s'est
déjà améliorée. «Mais pour que
ce malade guérisse, il est néces-
saire de traquer la pollution
partout où elle sévit.»

Et même modestes, les pe-
tits cours d'eau valaisans finis-
sent aussi leur course dans le
bleu Léman, via le Rhône... Il
n 'était donc pas inutile de les
soumettre à un contrôle de
santé. N ORBERT WICKY

M
AYENS-DE-SION La So-
ciété de développement

des Mayens-de-Sion, qui fait
partie des plus anciennes SD du
canton et qui se trouve riche
d'une expérience sans pareille,
s'est réunie récemment pour
renouveler son comité: ainsi
Mme Marthe Droz se trouve à
la présidence pour la prochaine
période et les différents dicastè-
res ont connu quelques chan-
gements. Le nouveau comité se
présente comme suit: Marthe
Droz, présidente (administra-
tion générale , relations publi-
ques), François Vouilloz, vice-
président (culture , programme),
William Wutrich , secrétaire gé-
néral (procès-verbaux) , Bernard
Boll , caissier, Laurent Pitteloud ,
représentant de la commune de
Vex, Marie-Jo Allet (organisatri-
ce de la journée des enfants et
manifestations), Stéphane An-
denmatten (travaux publics),
Olivier de Roten , chef des tra-
vaux. Les vérificateurs de
comptes sont Caroline Roma-
neschi-Dayer et Pierre-Laurent
Sartoretti.

Le nouveau comité entend
poursuivre l'œuvre entreprise
par M. Paul de Rivaz, il y a
soixante ans. Les traditions de
la région, le respect et la mise
en valeur de l'environnement ,
la visite de sites hors du com-
mun, la découverte des chapel-

De gauche à droite: Bernard Boll, Olivier de Roten, Stéphane
Andenmatten, Marthe Droz, Laurent Pitteloud, Marie-Jo Allet,
William Wutrich et François Vouilloz. m

les, des bisses, de la flore et la La SDMS s'attache à ap-
faune des alpages, la pratique porter un élan,' une énergie, un
du tennis de table , du croquet, dynamisme toujours renouvelé
la célébration de fêtes comme pour une région qui connaît
le 1er Août et l'Assomption fe- une fréquentation de plus en
ront l'objet d'une attention tou- plus importante,
te particulière. JEAN -M ARC THEYTAZ le

- MÉMENTO
APROZ SION
La police Deux roues
s'expose Une course de scooters élec-

„ . ,. triques aura lieu dans la vieille
L école d aspirants de la poli- 

 ̂ demam de m|di
,

ce cantonale organise une de- -, 8 heures Le départ sera
mi-journée portes ouvertes, donné à |a p|ace de !a Planta.
demain de 9 h 30 à 11 h 30 Renseignements au
sur la place militaire à Aproz. (027) 323 55 45.

http://www.ford.ch
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'V' Aldo Urso a le plaisir de vous annoncer l'OUVERTURE

/ \ de son cabinet de NATUROPATHE - NUTRITIONNISTE
j  \ et d'IRIDOLOGIE

Aldo URSO (diplômé IHMN)
Hk Rue du Stade 28 - 1869 MASSONGEX - Tél. 024/47 1 97 11

^̂ 3 3̂ sS^^^̂ 144-796099/FOC

PUBLICITE
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I 1̂ W L̂. ^̂  ̂ mm L̂ l̂lUk t\ t (faiT u "WO 
^̂  X^̂ ^̂ Î^̂ ^̂ Ç̂^̂  ̂ r r̂

r POMM E SDUVALAÎŜ lI en "Boxes " de 5 kg ou 10 kg net I
170 ¦

Idared i choix iek g l
60 ¦

IGolden Délicious no Maigold i-dwix ie kg 2*B B
I llème choix, en 10 kg le kg 1 iw-.:-.̂ lJ 77i 130 HI — " ' MaigolCl Ih- choix _en_10_kg le kg I ¦
I Canada 1" choix le kg I D^.—- 1-1I- 

¦ 
DOSCOOp 1» choix le kg Z»" ¦

I Gala 1" choix Ie kg 2«" *— —^ H

|Granny Smitln choix iek g 2
40 

ffiEl! t?iSéPara»io„ T50 I
- "̂  ~ A 570 x 370 x 445 mm „„ /I Franc Roseau i» choix iek g z*" I p - I |

v \%" \r^^ w/  $th ' 1 cVli j^Orinrj avec ^ritGS Gt sa
'
ac

'e verte 111 ^^^Pl^^^^^nS
A ^\ŝ  /  * '¦ *"¦* ***** M ri P|-_ 18. — la portion (2 services) j - Irap, |

' imTTîTTTIT^m dLO.~ à gogo

villa 5 pièces Éjà
rous voulez savoir comment cela se déroule ent. rénové ¦¦¦iMMBBH ^̂ Hî M^̂ H tout chez

chez Weight Watchers? mtTe^ôutres
6' 

DcHICJlI CI DerbV Avec les appareils sanitaires de votre choix, Z_L_. OU 
ï

apparentes , 1 ch. _^ . ' .. . . ; p. ex. Laufen, KWC, Duscholux, Dûker. |E iC f
Vous avez... un peu..., beaucoup... ou pas de poids avec salle de bains, CabdPGt-Nïaht Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ^W0li

à perdre WC visiteurs, cuisine wiwwi^* induit
équipée. Martigny Conthey, route Cantonale 2 (027) 345 39 90

Vous désirez apprendre à vous nourrir sainement? Combles 2 ch., 1 salle , *5»\ Visp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
d'eau + WC. Cave + AOBrO-SilOW C-Jm. Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021)925 70 40

• Alnr« \/pnP7 nnnc rendra uicito dépendances. '" ._ . _ " J U.iï% Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust , vis-à-vis Migros (021) 643 09 90Miurs vene^ iiuus renure vibue Fr. 1300 - dès 17 h 30 /-4i jFs 7a ,., *., , J « .>i
lors de notre journée PORTES OUVERTES Libre tout de suite ou du lundi au samedi (\r,t W  Nous nous réjouissons de votre visite.

' à convenir. Ouvert le dimanche LUI W Veuillez apporter le plan pour planification a l'ordinateur.
Adresse de la réunion: Tél. (022) 794 72 55, de 22 h à 4 h nmi h 

Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42
Hôtel Europa , rue de l'Envol 19, place des Potences dès 18 h. 

36.494071 mma^^^^mmm\\\\\\\\\\\K\mmmM.\\\mm uQ33IBJiilJiliUil!Ui ^&I^̂^QSSI ]iŷ
M̂ I 

RDAMOIC 1 abonnement Fr. 30.- 7 séries 8 séries Série royale
DnMIfl vIv 2 abonnements Fr. 50.- 1/4 porc 1 panier garni Hors abonnement
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1998 3 abonnements Fr. 60.- 1 fromage à raclette 1 fromage à raclette 1 série Fr. 5.-
Halle de gymnastique dès 19 h 30 joués par la même 1 plaque de lard 1 viande sécnée 1/2 P°rc

_ personne 1 noix de jambon 2 bouteilles 1 jambon
éÊ oW I ^oW *%#% £ - Ipanier garni¦ ¦¦̂ TÉ a  22 séries¦ H U \ .. j m 1 filet garni

I^H^F ^̂ mWW _W 4 lotS 7 séries Tirage 1/2 abonnement
^""  ̂ m̂ *¦ ̂  IW*0 1 jambon des abonnements 1/2 abonnement

3| m/_ i PAROISSE Carte volante 1 fronr|a9e à raclette 3 bouteilles 1/2 abonnement
au porteur 1 plaque de lard 2 bouteilles 1/2 abonnement

Duverture des caisses à 18 h 30 d'abonnement Fr. 1.- 1 salami 1 bouteille 1/2 abonnement



Les tests Opel se déroulent aujourd'hui et demain

x?

S
IERRE-SION-MARTI-
GNY Les garages de

l'Ouest à Sion, Atlas à
Sierre et du Simplon à
Martigny, ainsi que tous
les agents locaux du Va-
lais, contribuent, aujour-
d'hui vendredi et demain
samedi 24 octobre, au bon
déroulement des journées
nationales de tests Opel. A
l'orée de l'hiver, il importe
de soumettre votre Opel à
un «check-up». Comme
s'il s'agissait de vous-mê-
me. A cette différence
près: chez votre conces-
sionnaire Opel, la consul-
tation est gratuite. Au sur-
plus, il n'est pas nécessai-
re de prendre rendez-
vous. Lors de ces deux
journées de tests, des spé-
cialistes examinent votre
Opel sous toutes ses cou-
tures, et ce de 8 à 17 heu-
res. Pendant ce temps,
vous avez tout loisir de
flâner dans un espace de
vente qui vous permet de
découvrir la nouvelle

A l'instar du garage de l'Ouest à Sion - ici, son personnel du service après-vente -
les garages Atlas à Sierre, du Simplon à Martigny, et tous les agents locaux du
Valais, vous souhaitent la bienvenue aux Journées nationales de tests Opel. r. boin

gamme d automne ainsi
que des occasions de qua-
lité. Profitez également de
cefte «auscultation» gra-
tuite pour solliciter de la

part de votre concession
naire une «protection ni
ver» avec certificat de ga
rantie (prix modeste)
Quant au concours de..

circonstance, il vous per-
mettra, peut-être, d'en-
fourcher prochainement
un vélo de trekking su-
peréquipé.

Le grand retour
New Beetle, la «p'tite bête à Bon Dieu» qui monte

uc iiuuo acuuuc CI uc 4uc, iiiiuiupcu ciuic , m- le.

S
IERRE Mais qu'a-t-elle
donc - de plus? - cette

New Beetle? Qu'est-ce qui
la rend si sympathique au
premier regard? Faut-il at-
tribuer ce vaste mouve-
ment d'enthousiasme à
cette heureuse harmonie
entre lignes classiques et
aérodynamiques, techni-
ques et sécurité poussée? SH'1 * ilOu, plus simplement, au- ^è__mrÏ9
rait-elle tout pour plaire, i —
cette Volkswagen qui, une La New Beetle a tout pour plaire. M. Gérard Zumof en,
nouvelle fois, s'exprime à du garage Olympic à Sierre, en est convaincu. nf
la manière d'une «p'tite
bête à Bon Dieu» qui nous allécher, elle a fait temporel et moderne à la
monte, qui monte... En ef- un passage remarqué, fois. Et elle tient ses pro-
fet, après nos cousins mais trop court, au garage messes, la New Beetle. Un
d'Amérique, la nouvelle Olympic, à Sierre. La New simple coup d'œil à l'inté-
Coccinelle effectue son Beetle nous fascine d'em- rieur nous le prouve. Ron-
grand retour parmi nous, blée par son aspect exté- de, chaleureuse, irrésisti-
Afin de nous surprendre, rieur: son design est uni- ble... c'est tout New Beet-
ri C\ n/MIPi  f>nrtlll»<A f\+ i-ï<-> mm ,'nnnrvin»n'nkLi i »¦» 1 rt

Journées
nationales

De la Verrerie au L'optique selon Planta
W©«a OpOIG Le plaisir des yeux passe aussi par Optiswiss.

Le concours Donnay... reçoit ses lauréats, çION Planta optique
J s'est montré, en tout

M
ONTHEY-SION Le
verdict du concours

Donnay International or-
ganisé dans les centres
commerciaux MMM La
Verrerie à Monthey et Mé-
tropole à Sion a précédé
celui de Migros.

C'est la raison pour
laquelle, le «Métro» sédu-
nois s'est mis à l'heure du
scooter et du VTT.

En effet, Mmes My-
riam Clerc de Sion, Moni-
que Dubosson de Trois-
torrents, Pinella Parisi de
Monthey (représentée par
M. Antonio Pastorella) et
M. Alain Germanier de
Sion (suppléé par Mlle
Natacha Vouilloz), les élus
du grand tirage au sort

Les lauréats du concours Donnay International ont fait
fête aux... deux-roues. r. boin

Donnay - articles de sport
- ont enfourché, qui un
scooter Peugeot Zénith M,
qui encore un VTT Peu-
geot Energy 400. Quant à

Mmes Anne Bertolini de
Sembrancher et Annabelle
Constantin de Conthey,
elles ont gagné un trai-
ning.

temps, ouvert aux nouvel-
les technologies du mon-
de de l'optique. Cette
perspicacité dans la re-
cherche de produits inno-
vants est aujourd'hui ré-
compensée. MM. Varone
et Stéphany, lesquels se
sont pleinement investis
dans la diffusion du verre
de haute technologie
Slimlite conçu par la so-
ciété helvétique Optiswiss,
se sont vu décerner le titre
de «Distributeur officiel».
Cette distinction sanction-
ne les meilleures ventes de
ce produit dans la région.
Fruit de longues années
de recherches, le verre
Slimlite a la particularité
de présenter, respective-

Un nouveau titre pour MM. E. Varone et M. Stéphany,
de Planta Optique, à la rue de Lausanne 35 à Sion. idd

ment, un poids inférieur -
jusqu'à 45% - à celui d'un
verre organique normal,
des épaisseurs très faibles
ainsi qu'une protection ef-
ficace et réelle contre les
rayonnements UV. Le
choix de ces verres pour

vos lunettes, ou vos futu-
res lunettes, vous assure
une esthétique encore ja-
mais égalée et une légère-
té telle que... vous n'en '
croirez pas vos yeux. Plan-
ta Optique, tél. (027)
323 33 26.

f rois maisons en une
Bringhen, Sanibat et Sanval S.A. s'unissent.

gny (027) 723 33 77.

VIÈGE-SIERRE-SION-
MARTIGNY C'est un

fait avéré, «l'union fait la
force». Afin d'affronter le
troisième millénaire dans
les meilleures conditions
et de satisfaire les désirs
d'une clientèle on ne peut
plus exigeante, trois entre-
prises valaisannes ont
conjugué leurs efforts. En
effet, les maisons BRING-
HEN SA à Viège et à Sier-
re, SANIBAT SA. à Sion et
SANVAL SA à Martigny,
ont officialisé leur union.
Cette harmonie qui, au-
jourd 'hui, «coule de sour-
ce», fait donc la part belle
au consommateur - en
premier lieu - désireux
d'être judicieusement
conseillé dans les domai-
nes du sanitaire et du car- de couverture et d îsola-
relage. Proches de chez tion, d'arrosage automati-

De gauche à droite: MM. D. Hagen (Bringhen S.A.), B. Jacquier
(Sanval S.A.) et G. Rittiner (Sanibat S.A.). mike juien

vous, et à travers quatre
expositions en Valais, les
labels Bringhen, Sanibat et
Sanval SA. vous orientent,
en outre, dans vos choix
de cuisines, de matériaux

que, de préfabrication
d'écoulements et de cana-
lisations, etc. BRINGHEN
Viège, tél. (027) 948 84 11
et Sierre (027) 455 33 77;
SANIBAT Sion (027)
203 46 56; SANVAL Marti-

Au Point vert
Toussaint et marché d'automne

exposent leurs couleurs.

Au Point vert, Véronique
découvrir le grand marché

G
RANGES-SION Au
Point vert, à Granges

et à Conthey, le spectacle
est permanent. Mais en
cette période automnale,
et à la veille de la Tous-
saint, le décor est dn ne
peut plus somptueux. Les
bruyères déroulent, par
exemple, sous vos yeux
leur ' dense et majestueux
«tapis rouge». Evocateurs
d'un automne flam-
boyant, haut en couleur et
riche en floraisons géné-
reuses et durables, les
chrysanthèmes (pompon-
nette) - plantes ornemen-
tales par excellence de la
Toussaint - s'expriment à
leur tour en vous suggé-
rant de nombreuses utili-

ef Christine vous invitent à
d'automne. r. boin

salions décoratives, à l'in-
térieur comme à l'exté-
rieur. Quant aux terrines
fleuries et personnalisées -
outre le conseil et la main
du spécialiste, vous pou-
vez également composer
votre «menu» - elles rivali-
sent d'originalité et de
beauté. Pour ce qui est
des «arrangements secs»
pour cimetières, ils se dis-
tinguent par leur grande
diversité. Au Point vert,
vous trouvez également
un grand choix d'arbres
fruitiers, tels que: pom-
miers, poiriers, cerisiers,
pruniers, cognassiers,
abricotiers, etc. Le tout à
des prix sans concurrence.



Bianchi: «Il faut infléchir
le cours des cnoses»

Le président du FC Monthey regrette la situation délicate dans laquelle se trouve son club.
Mais confirme les options choisies: faire confiance aux jeunes, encadrement de ceux-ci et travail.

T

rois à zéro à' Naters le 29
août. Telle fut la date de la
dernière victoire du FC

Monthey en championnat. Deux
mois, six défaites consécutives
en saison régulière, une élimina-
tion en coupe et quelques pé-
pins plus tard, Monthey est sous
la barre avec six points. Le bilan
n'est pas rose. Et la situation a
de quoi inquiéter. Avant le Mon-
they-Renens de demain, le
point, avec Noël Bianchi.

Noël Bianchi, Monthey ne
gagne plus depuis deux mois et
s'enlise au fond du classement,
c'est un peu alarmant, non?

Non, je ne crois pas que la
situation soit alarmante. Il faut
simplement rester très attentif
et analyser les choses. La pre-
mière chose est de tenir compte
des raisons pour lesquelles on
en est là. Entre les nombreux
blessés et le problème du début
de saison avec les cinq étran-
gers, il a fallu reconstruire
l'équipe. Nous avons donc pris
une option, celle de faire con-
fiance aux jeunes joueurs du
club. Nous avions l'intention de
les intégrer mais pas de façon
aussi soudaine. Nous allons
maintenant les encadrer autour
de quelques joueurs chevron-
nés, et travailler pour mettre ces
joueurs au niveau de la premiè-
re ligue.

Vu les derniers résultats,
ces intentions vont-elles être
suffisantes pour faire tourner
la roue?

Il manque peu de choses
aujourd'hui. Les jeunes ont déjà
fait des progrès réels depuis
leurs débuts. Ce sont aux expé-
rimentés de la première ligue
de prendre leurs responsabilités

Noël Bianchi ne se lamente pas sur le sort du FC Monthey. «Il faut simplement gérer la situation», dit-il lucidement. berthouc

et de montrer le chemin. Mais
depuis le démantèlement de
l'équipe, les anciens doivent
faire face à une nouvelle situa-
tion à gérer. Je suis convaincu
que le potentiel est là, reste à
travailler sa valeur et infléchir le
cours des choses.

Lorsqu'une équipe ne

tourne pas, c'est souvent l'en-
traîneur qui trinque; la con-
fiance en Milton est-elle totale?

La situation actuelle est im-
putable à la poisse, la guigne,
l'injustice, tout ce que vous
voulez, mais en aucun cas à
l'entraîneur. Je reste persuadé

que Luiz Milton est le meilleur
entraîneur possible pour un
club de première ligue. Il s'in-
vestit énormément pour aider
les jeunes. Il a la caractéristique
d'être exigeant, mais de rester
toujours positif. Il reste l'atout
essentiel de l'équipe.

A ce moment de la saison,

le travail hors du terrain n'est-
il pas plus important que celui
fait sur le terrain?

Il faut travailler sur les deux
plans. Hors du terrain, il faut
remettre en question la structu-
re du club. Nous devons nous
entraider entre sociétés sporti-

ves. La deuxième chose est de
garder notre tradition de club
formateur et garder ce créneau-
là.

Mais à court terme, l'ur-
gence c'est les renforts...

Dans l'immédiat, il n'y a
pas de solutions. Qualifier un
joueur demande dix jours . On
cherche toujours des joueurs
suisses ou étrangers suscepti-
bles de nous renforcer, mais ce
n'est pas évident de trouver des
joueurs accessibles. Il faut donc
faire avec le contingent d'au-
jourd 'hui et espérer trouver un
ou deux très bons renforts.

Schuler et Sconamiglio ont
déjà intégré l'équipe...

Schuler a été engagé jus-
qu 'à la fin de l'année avec op-
tion sur le deuxième tour. Sco-
namiglio est un Italien qui est
venu se spécialiser dans son
travail. Il jouera avec nous pour
une durée indéterminée. Cela
dépendra de son travail.

On parle aussi de cet Aus-
tralien, Nick...

Il attend d'obtenir un per-
mis d'étudiant en Suisse. Mais
avec ce qui nous est arrivé en
août, tant qu'administrative-
ment on n'a pas de feu vert,
nous n'entreprendrons rien,
quelle que soit la proposition.

Finalement, quelles sont
les nouvelles ambitions?

Il s'agit de travailler pour
éviter une catégorie de jeu qui
ne serait pas la nôtre l'année
prochaine. Tout ne se passe pas
comme on veut et la déception
est plus grande parce qu'on
avait des ambitions en début de
saison, mais il n'y a pas sinis-
trose! KENNY GIOVANOLA

Un défenseur et un troisième étranger
Sierre a enrôlé Oliver Tschanz

et attend Vun ou Vautre étranger à Vessai.

O
liver Tschanz, l'un des
grands voyageurs du hoc-

key suisse - cinq clubs visités
ces trois dernières années - po-
sera ses valises à Sierre. Ce dé-
fenseur de 23 ans, «propriété»
d'Ambri Piotta, a en effet été cé- Ce solide gaillard - 92 kilos
dé par le club tessinois pour une Pour 185 mètre - a donc déjà
durée indéterminée. connu plusieurs expériences.

Ainsi, s'il a entamé sa carrière
Celle-ci sera conditionnée en ligue nationale à Bienne du-

en premier lieu par les besoins rant la saison 1997-1998, on le
d'Ambri Piotta. Les deux clubs, retrouve ensuite à... Loèche-les-
on le sait, sont partenaires de- Bains au début du dernier exer-
puis le début de la saison. «OU- cice. En cours de saison, il re- D
ver Tschanz ne jouait pas régu- tourne à Ambri avant d'effectuer L
lièrement en LNA, témoigne Ro- un court intérim - trois matches
ger Constantin, chef de presse - avec .Lausanne. Cette année, il
du HC Sierre. De notre côté, on avait effectué toute la prépara- Ot

cherchait un défenseur pour
renforcer ce compartiment du
jeu et suppléer l'absence de Biz-
zozero pour trois semaines en-
core. Il sera qualifié demain.»

ment le type de joueurs - qu 'il
nous manquait.»

Trois étrangers
pour deux places

D'autre part, Sierre a pris la dé-
cision d'engager un troisième

que Koger Constantin, un en
invitera un ou deux à l'essai. Le
premier pourrait déjà être à
l'entraînement ce soir. S 'il nous
convainc, on aimerait qu 'il soit
présent mardi prochain afin de
le présenter au public.»
* Roger Constantin ne citera

utera qu'

Protêt:
Sierre

fera recours
V

ingt-quatre heures après
avoir été débouté par le

conti

Cyclisme
Alexandre Moos
s'interroge
Le Vaiaisan a des soucis, n'ayant pas
signé avec Festina, qui cesserait son
parrainage. Page 22

Le Valais
bien présent
La saison s'ouvre à Sôlden.
Sylviane Berthod fait le point
avant le départ. Page 26

Ski alpin
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Anniviers se porte
à merveille
Le club le plus haut d'Europe

collabore avec Sierre.

A
nniviers Basket rassemble
des joueuses de dix-neuf

villages et tout ce monde joue à
la balle orange dans le club le
plus haut de Suisse, certaine-
ment même le plus haut d'Euro-
pe si ce n'est du monde! Sur les
hauteurs, il se développe dans
l'harmonie et semble avoir trou-
vé chaussure à son pied à plus
d'un critère d'ailleurs. En effet ,
membre fondateur en 1992,
Alain De Preux annoncé à Sion
pour reprendre les scolaires fil-
les n'a -pu décliner l'appel des
dirigeants d'Anniviers Basket.
«En tant que membre fondateur,
je ne peux pas refuser d'aider le
club que j 'ai fondé. De plus, tou-
te l 'équipe du BBC Anniviers me
tient particulièrement à cœur.
L 'année ' dernière je n'ai pas en-
traîné mais cela m'a manqué. Je
suis très content de retrouver les
jeunes, surtout ceux d Anniviers.
J 'aime l'ambiance du basketball,
de l'entraînement, c'est comme
une drogue, j'ai besoin de la
compétition, le p laisir de
transmettre une p hilosophie pas
seulement celle du basketball
mais également celle de la vie.
Pratiquer un sport quel qu'il soit
est également une hygiène de
vie!»

En effet , Alain De Preux a
quitté les hauteurs pour retrou-
ver la plaine en gardant son
cœur et sa tête à la montagne. Il
est vrai que dans le val d'Anni-
viers il fait bon vivre et l'esprit
des joueuses est magnifique. Le
club draine au demeurant des
joueuses de toute la vallée. Cer-
taines n'hésitent pas à faire de
grands efforts pour venir aux
entraînements quitte à prendre
la route dans le froid. Les
joueuses sont volontaires et
s'engagent avec brio dans la ba-
taille. En outre, les dirigeants
du club collaborent avec le club
de Sierre qui assure la continui-
té dans la formation des joueu-
ses. «C'est une véritable aubaine
pour nous d'avoir pu trouver ce¦ terrain d'entente avec Sierre. En
effet , nos joueuses descendent en
p laine pour leurs études ou en-
treprendre un apprentissage.
Comme elles passent leurs jour-
nées en ville, avant de réintégrer
leurs familles le soir, elles transi-

tent par Sierre et peuvent ainsi
poursuivre leur activité sportive
en l'occurrence le basketball.
Donc, nous formons les jeunes
en général jusqu'à benjamines,
ensuite les jeunes poursuivent
leur formation à Sierre. Notre
seul et unique objectif est d'es-
sayer de leur donner le meilleur
bagage technique; d'ailleurs huit
de nos joueuses évoluent et sont
la base de l 'équipe cadettes de
Sierre. Mon objectif en fondant
le club était d'offrir quelque cho-
se aux f illes avec naturellement
l'espoir d'avoir une équipe de
promotion féminine. Dans deux
ans, j'espère en rapatrier quel-
ques-unes pour former une
équipe seniors. Attachées comme
elles sont à la vallée, je sais
qu 'elles nous reviendront. Une
autre de mes grandes satisfac-
tions est de pouvoir compter au-
jourd 'hui sur un bon groupe
d'entraîneurs avec Stéphanie
Abbet mon assistante, Sabine
Abbet, Natacha et Cossette Epi-
ney, Sandrine Zufferey. En ou-
tré, Natachy Massy et Katia Zu-
ber, deux purs produits du club,
encadrent à elle seules notre
équipe de poussins.»

Les meilleures conditions
d'entraînements en Valais
«Au mois d'août j 'ai repris cette
volée de benjamines. J 'ai égale-
ment pu participer avec elles au
tournoi de Denges au mois de
mai dernier. Nous avons fait un
excellent résultat, troisième p la-
ce derrière les Italiennes de Bo-
logne, et la formation genevoise
de Carouge. Ce fut  une grosse
satisfaction. IM grande chance
que nous avons c'est d'avoir je
pense les meilleures conditions
d'entraînement de tout le Valais
avec deux salles à notre entière
disposition. Nous pouvons donc
moduler les entraînements à no-
tre guise et vingt-quatre heures
sur vingt-quatre.» Un splendide
travail que réalise Alain De
Preux dans la vallée, lui qui, soit
dit en passant, est toujours à
l'origine de la progression du
basketball féminin en Valais où
le club sédunois avait profité de
son dynamisme pour remonter
son mouvement féminin. MSB

Allégro se retrouve
dernière étape du

E
ngagé sur le circuit satellite
d'hiver, Yves Allégro pour-

rait bien récupérer quelques-
uns des points ATP qu'il a per-
dus cet été. A Kùblis, dans les
Grisons, première étape du sa-
tellite suisse, le Grônard a passé
deux tours: le premier face à
Alexander Gietl, un Allemand, et
le second devant Armando Bru-
nold contre qui il s'était incliné
en septembre dernier à Sierre.
Pour la petite histoire, Brunold
avait sorti au premier tour Roger
Fédérer, le dernier vainqueur de
Wimbledon juniors et tombeur,
à Toulouse, de Raoux et From-
berg. Yves Allégro, donc, s'est laisan l'est aussi en double où,
propulsé en quart de finale, a associé à Roger Fédérer, il est
déjà la certitude d'engranger déjà qualifié pour les demi-fi-
trois points ATP et sera dans le nales. A ce stade du tournoi, il
tableau du masters à Uster. Une pourrait rencontrer la paire
bonne semaine, donc, pour lui. Kratochvil-Strambini.
«Je m'attendais à mieux jouer en CHRISTOPHE SPAHR

circuit satellite.
salle, raconte-t-il. Après le satel-
lite d'été, j'ai p ris quelques jours
de vacances qui m'ont fait du
bien. Ensuite, je me sentais déjà
mieux à l'entraînement. Et à
Ktiblis, sur une surface très rapi-
de - du tapis - je suis très à l'ai-
se. Ce sera p lus difficile à Davos,
la semaine prochaine, où la sur-
face est p lus lente.»

En attendant, Yves Allégro
défiera aujourd'hui un Italien,
Vigo, qui pointe à la 460e place»
ATP. «Il est solide, retourne bien.
J 'aimerais récolter une dizaine
de points durant ce satellite.»

Bien parti en simple, le Va-

oos s interroae
L'avenir de Festina, avec qui il devrait signer un contrat pour la saison prochaine,

pourrait être remis en question.

Alexandre Moos quittera Saeco pour Festina. En principe

« ^^esttna pourrait mettre la
^*clé sous le 

paillasson'?
• Vous me l'apprenez. En

fait, je suis justement en train de
le découvrir à la lecture d'un
quotidien.» Alexandre Moos est
surpris. Et c'est un petit mot.
Lui qui, pas plus tard qu'il y a
dix jours, avait eu la confirma-
tion de la bouche même de
Juan Fernandez qu'il épaulerait
Laurent Dufaux et les autres la
saison prochaine. Or, aujour-
d'hui, le Sierrois n'en est plus
autant persuadé. «Le directeur
sportif de Festina m'a donné sa
parole. Si j 'ai confiance? Ce sont
eux qui sont venus me chercher.

Le seul hic est que je n ai pas si-
gné de pré-contrat, les autres
oui.»

Alexandre Moos aimerait se
raccrocher à quelque chose, à
quelqu'un. Mais il est contraint
d'attendre et de faire abstrac-
tion des rumeurs. «Je ne sais pas
si cette hypothèse est réaliste ou
pas. Juan Fernandez m'a pré-
senté à l'équipe. Il m'a dit qu 'il
me recontacterait après le Tour
de Lombardie. Maintenant, c'est
moi qui vais l'appeler pour en
savoir plus. Si Zùlle, Dufaux et
Virenque devaient s'en aller, il
est évident qu'il n'y aurait p lus
d'équipe. Ou alors, Festina serait

une formation de deuxième di-
vision. Non, je ne peux pas y
croire. Je ne vais pas me monter
la tête avec ça.»

«Regarder ailleurs?
Mais où?»

Le Vaiaisan, chez Saeco depuis
trois ans, espère toutefois avoir
une confirmation, dans un sens
ou dans l'autre, avant le 1er no-
vembre, date à laquelle il partira
à son tour en vacances. «Le cas
échéant, je devrais regarder ail-
leurs. Mais où? J 'ai moi-même
mis un terme aux contacts de-
puis que Festina m'a contacté.

mamin

Et puis à cette p ériode de l'an-
née, à 90% les contingents sont
établis. Ce ne sont pas les lea-
ders qui restent sur la touche,
mais des coureurs comme moi.
J 'ai vu Laurent Dufaux avant
qu 'il ne prenne ses vacances. Il
ne se faisait aucun souci.»

Il y a quelques jours, on
apprenait que le groupe franco-
espagnol renonçait à être affilié
à la fédération suisse, comme il
en avait eu l'intention. Aujour-
d'hui, son avenir dans le cyclis-
me n'est plus assuré- Festina a
décidément l'art d'alimenter la
chronique depuis quelque
temps. CHRISTOPHE SPAHR

Les Valaisannes battues
A Crans-Montana, lors du tournoi du Régent, nos représentantes n'ont pas

pesé bien lourd. Victoire de Carmen Betschart.
Le  tournoi du Régent n'a pas

échappé aux joueuses clas-
sées N. Elles étaient six en lice.
Elles se sont logiquement mises
en évidence. En fait, parmi les
grandes favorites, seule Lauren-
ce Poujoulat , tête de série nu-
méro un, n'a pas pu aller au
bout de ses prétentions. Elle a
dû déclarer forfait en quart de
finale face à Romaine Zambaz.
Ce sont donc les deux têtes de
série suivantes, Petra Spaar et
Carmen Betschart qui se sont
hissées en finale, cette dernière
l'emportant en deux sets.

Quant aux Valaisannes pré-
sentes à Crans-Montana, au
nombre de six, elles ont été rela-

tivement discrètes. Tête de série
numéro quatre, Christelle Antille
(N4-41) s'est inclinée dès son
premier tour face à Karolina Sa-
daj, une joueuse moins bien
classée qu'elle. La Sierroise, de
son propre aveu, a laissé entre-
voir quelques lacunes sur le plan
mental après avoir pourtant fa-
cilement remporté le premier
set. Elle laissait filer le deuxième
avant de perdre le jeu décisif
dans la manche décisive.

Autre joueuse nationale,
Gaby Williner a elle aussi réalisé
une contre-performance face à
Régine Kammer. Anouck Beytri-
son, la régionale du tournoi,
s'est qualifiée pour le second
tour en battant Christelle Perrin

Romaine Zambaz a profité du
forfait de la grande favorite
pour se hisser en demi-finale.

gibus

avant de s'incliner, logiquement,
face à Elisabetta Gianella, N4-49.
Raphaëlle Terrettaz, face à Ro-
maine Zambaz, et Christelle
Rossier ont quitté le tournoi dès
le premier tour.

CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Simple dames, N2-R2, quarts

de finale: Romaine Zambaz bat Lau-
rence Poujoulat (N2-15) wo; Carmen
Betschart (N4-37) bat Régine Kammer
6-3 6-0; Karolina Sadaj bat Sonia Cap-
pellano 6-3 6-0; Petra Spaar (N3-34)
bat Elisabetta Gianelli (N4-49) 6-1
6-3.

Demi-finales: Betschart bat
Zambaz 6-3 6-2; Spaar bat Sadaj 6-2
6-4.

Finale: Betschart bat Spaar 6-3
7-6.
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ner) pour ménage et Educateurs spécialisés auprès de
rePas- la Maison d'éducation au travail deLes lundis, mardis, Pramont à Granges.
Ite 10 h à

V
?3 h Délai de remise: 30 octobre 1998.

0(027)323 76 29 Informaticien(ne) de gestion au-
midl et soir. près des Offices régionaux de place-_, 036-493980 ment et de la Logistique des mesu-
rhorrhnnc res du marché du travail.wiercnpns Délai de remise: 6 novembre 1998.
emp loyé Gardien à mi-temps auprès de la
env. 50% colonie pénitentiaire de Cràtelonque.
pour notre magasin Délai de remise: 6 novembre 1998.
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SI°n' Cantonnier II auprès du Service, des

(CH) de la région de routes et des cours d'eau
Sion. Domicile: sur le territoire de la com-
Ecrire sous chiffre G mune de Vex.
036-493653 à Publi- Délai de remise : 6 novembre 1998. •citas S.A., case pos- ... ., .. . . . .
taie 747,1951 Sion. Infirmière diplômée niveau I ou in-

036-493653 firmièfe-assistante auprès du Cen-
Hôtel Mont-Noble tre vaiaisan de pneumologie à Mon-
3 "ax Déai de remise: 6 novembre 1998.
chfî rchG ^^^^^^^^Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
SerVeUSe vitae ' des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
QntriQ rfi.omhr0 sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
1998 (027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I

n„ „.- 1 A «o ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I<c (u^r; ̂ UJ 
^
36 ^g404g supplémentaires veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Imprimerie du Valais central active dans toute la Suisse romande
cherche pour fin 1998

un préparateur-calculateur
ou une préparatrice-calculatrice

votre mission:
En qualité depréparateur(trice), vous devrez assurer

la préparation technique des commandes
la gestion des délais et des réclamations
les achats de matières premières
la gestion de la sous-traitance
le contrôle de la production et de la qualité
les contacts avec la clientèle et la vente.

En tant que calculateur(trice), vous devrez
calculer les offres

> facturer les commandes
établir la calculation industrielle
analyser le budget et le contrôle des coûts

Votre profil:
Homme ou femme habitué(e) au travail en équipe et aux horaires
souples.
Formation de technicien(ne) en impression ou formation équiva-
lente.
Connaissance de la branche graphique (composition, impression et
reliure) et expérience professionnelle de 3 ans au minimum.
Langue française et bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons:
Un marché saturé par la concurrence et en pleine mutation techni-
que.
Des clients exigeants sur le service, les prix, la qualité et les délais.
Une vie stressante mais passionnante grâce à un team de 30 pro-
fessionnels qualifiés et motivés. '
I lr>.-» rt#-ii i!»-irt +f\r\V\r\\rti i.-» rt+ />/\mrv,(M .nifllrt nrtffrt^rviin+nui ic CLjuipg icui il nî uc; ci oui i n i ICI utctic pci luiniaiiLC.

Un équipement de production moderne et rentable.
Coirâ ndra o„n/< \̂/ »nno r.W,t*rc D IT3 C j lOQCQO A ?i .MMtni.Faire offre avec CV sous chiffre P 036-493582 à Publicitas SA,
case postale 747, 1951 Sion.

imm

lin II*limWw Leader Européen
//¦ //E llïïcH sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg,
Jura

COMMERCIAUX H/F
Nationalité Suisse ou permis valable.
Véhicule indispensable.

Nous offrons: - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV avec photo à:
TEP Suisse - CP 45 -1609 Saint-Martin

Clinique Valmont
Centre de rééducation et de réadaptation
neurologique, orthopédique et rhumatologique
Afin de compléter notre équipe de soins, nous cherchons

Deux infirmiers(ères)
Vous êtes en possession d'un diplôme d'infirmier(ère) et avez
une expérience de deux ans au minimum.
Vous êtes motivé(e) et désirez vous engager pleinement au
sein d'un établissement en pleine évolution.
Nous offrons un travail en équipe spécialisée et
interdisciplinaire dans un cadre agréable sur les hauts de
Montreux, un horaire hebdomadaire de 42 heures, en
périodes continues.
Taux d'activité: 100%
Entrée en fonction: 01.12.98 ou à convenir
Merci d'adresser vos offres jusqu'au 5 novembre:
Clinique Valmont, direction administrative, 1823 Glion
Pour tout renseignement:
Mme Silva Benedetti, Infirmière-chef, tél. 021/962 35 35.

Centre médico-social subrégional
de Saxon

Mise au concours
Le centre médico-social subrégional de Saxon, Char-
rat, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables, met au con-
cours un poste d'

infirmière
pour un taux d'activité à 40%

Conditions d'engagement:
• diplôme en santé publique ou en soins généraux

(évent. disposée à suivre la formation SP)
• motivation à travailler dans le secteur soins à domi-

cile
• disponibilité à travailler plutôt le matin + un week-

end toutes les 5 semaines environ
• disposer d'un véhicule.
Entrée en fonctions: janvier 1999 ou à convenir.
Traitement: selon l'échelle des salaires du Groupe-

ment vaiaisan des Centres médico-so-
ciaux.

Etes-vous à la recherche d' un nouveau défi?

Pour compléter notre team, nous cherchons
pour JANVIER 1999 ou DATE À CONVENIR

REPRÉSENTANT(E)
(SPÉCIALISTE)

pour les cantons FRIBOURG/NEUCHÂTEL/JURA

Nous sommes une société suédoise spécilisée dans la
vente d'articles de bureau pour administrations et écoles.

Nous offrons:
• travail dans un jeune team dynamique
• salaire minimum garanti avec commission
• avenir assuré.

Nous demandons:
• voiture personnelle
• expérience comme représentant serait un atout
• attitude positive.

Avez-vous beaucoup d'initiative et aimez-vous travailler
de façon indépendante?

Avez-vous entre 25 et 40 ans, alors n 'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature par écrit.

Rahmqvist AG)
Réf. GH27AV/SE
Grindelstrasse 11
8303 Bassersdorf

249-428956/HOC
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Krueger choisit
la continuité

Véquipe de Suisse et le Team Suisse disputeront six matches en quatre jours

Bouffée d'oxygène
pour le
«projet Sydney»

sur la retransmission par Fran-
ce 2 et France 3 de l'épreuve
reine du cyclisme. En 2003, de
nombreuses festivités marque-
ront le centenaire du Tour de
France dont France télévision
sera le diffuseur-hôte.

ATHLÉTISME Le projet de main-
tenir un relais 4 x 400 et de
le préparer en vue des Jeux
olympiques de Sydney 2000 a
reçu une bouffée d'oxygène.
Le contrat avec le sponsor Erd
gas a été en effet reconduit
pour une durée de deux ans.

La  
coach national Ralph

Krueger a procédé aux sé-
lections pour les premiers

matches de l'équipe de Suisse et
du Team Suisse. Il a fait con-
fiance à la plupart des éléments
qui ont participé avec succès
aux championnats du monde ce
printemps. Le seul néophyte est
le Davosien Sandro Rizzi
(20 ans).

Quatre matches en six jours
attendent l'équipe de Suisse au
début du mois de novembre.
Après le premier match contre le
Kazakhstan, le 3 novembre à
Rapperswil, elle prendra part au
tournoi des Quatre Nations à
Oslo où elle affrontera successi-
vement la Norvège (vendredi 6),
le Canada (samedi 7) et la Slova-
quie (dimanche 8). Parmi les 23
sélectionnés, outre Sandro Rizzi,
cinq joueurs n'ont pas pris part
aux derniers championnats du
monde, Claudio Bayer, Marc
Gianola, André Kûnzi, Daniel
Meier et Sascha Schneider. ,

A part David Aebischer et
Michel Riesen qui .évoluent ac-
tuellement dans la ligue améri-
caine, cinq autres éléments qui
faisaient partie de la formation L'attaquant luganais Marcel Jenny a été retenu dans la sélection
qui s'était couverte de gloire à helvétique. asi

Bâle et à Zurich en prenant la 4e
place, n'ont pas été rappelés. Il
s'agit d'Olivier Keller, Franz Stef-
fen , Peter Jaks, Dino Kessler et
Misko Antisin.

La sélection effectuée par
Ralph Krueger montre qu'il a
choisi la voie de la continuité
mais aussi celle d'un léger rajeu-
nissement, la moyenne d'âge de
la sélection actuelle étant de
24,3 ans, «Je peux compter sur
tous les joueurs que je désirais, a
expliqué le coach national. Y
compris Dino Kessler et Misko
Antisin qui ne f igurent pas dans
cette première sélection de la
saison et que je pourrais rap-
peler si cela s'avérait nécessaire.
Mais pour le moment, si j'ai
deux joueurs de même valeur, je
retiens d'abord le plus jeune
dans l'optique de préparer les
Jeux olympiques de 2002. Quoi
qu 'il en soit, mes exigences res-
tent élevées. J 'attends d'un
joueur ayant des ambitions au
niveau international qu'il soit
constamment performant dans
le jeu avec ou sans le palet, qu 'il
démontre un esprit de corps
sans faille et une grande volonté
dans les duels.» (si)

France télévision
prolonge avec le TdF
CYCLISME France télévision et
la société du Tour de France
cycliste ont prolongé pour
cinq ans, jusqu'en 2003 in-
clus, leur partenariat portant

Sydney: réductions
des coûts
JEUX OLYMPIQUES Le budget
des Jeux olympiques de Syd-
ney est toujours de l'ordre de
1,56 milliard de dollars US
mais les organisateurs tentent
de réduire encore les coûts.
Dans ce contexte, «le niveau
des effectifs nécessaires à l'or-
ganisation des prochains Jeux
est régulièrement réévalué», a
indiqué Michael Knight, prési-
dent du Comité organisateur
des JO de Sydney (SOCOG),
démentant toutefois les ru-
meurs concernant une réduc-
tion de 600 emplois.

Le SOCOG a récemment ré-
duit de 174 millions de dollars
US, dont 18 millions affectés
aux voyages des membres de
la famille des compétiteurs, le
budget initial inscrit pour les
prochains JO.

«Magic» Johnson
fan de Tyson
BOXE Le basketteur américain
Earvin «Magic» Johnson a af-
firmé qu'il soutiendra le retour
pugilitisque de son compatrio-
te Mike Tyson non seulement
parce qu'il est «son ami»,
mais aussi parce qu'il «a con-
fiance en lui». «Magic» est ac-
tuellement à Mexico pour pro-
mouvoir des combats de boxe
et étudier la possibilité de
mettre en place une ligue.pro-
fessionnelle de basketball.
(si)
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Arrivée
1. Très Strict
2. Ceylan
3. Blue And White
4. Fifty Niner
5. Maousse Honor

La course

Vite en tête, «Très Strict» ne s'est jamais laissé approcher dans la phase finale
et a ainsi remporté cette épreuve à la cote de 13/1 devant «Ceylan» qui s'est
bien défendu à la fin pour décrocher cette seconde place. «Blue And White» et
«Fifty Niner» ont fait une belle course, toujours bien placés, et se sont montrés
tenaces jusqu'à la fin alors que «Maousse Honor» a encore fait sa course,
échouant de très peu pour la quatrième place.

Patty Schnyder stoppée à Moscou
Décidément, ia Bâloise vit une fin de saison négative.

La  Suissesse Patty Schnyder a
été éliminée dès les 8es de

finale du tournoi WTA de Mos-
cou. Elle a dû s'incliner devant
l'Espagnole Magui Sema, victo-
rieuse 7-6 (7-3) 6-4.

L'Espagnole et la Suissesse
s'étaient déjà affrontées à deux
reprises cette année, à Madrid et
à Paris. Les deux fois Patty
Schnyder s'était imposée. Sa dé-
faite de Moscou constitue une
première dont elle se serait bien
passée. Classée 4e tête de série
du tournoi moscovite, la Bâloise
affrontait une joueuse figurant
vingt rangs derrière elle sur la
dernière liste de la WTA. Mais

elle n'a pu la dominer, accusant
certainement la fatigue d'une
saison fort chargée et riche en
succès. L'année dernière déjà
Patty Schnyder n'avait pas réussi
à franchir le cap des huitièmes
de finale à Moscou.

Les résultats
Tournoi WTA (926 250 dollars), huitiè-
mes de finale, Mary Pierce (Fr, 5) bat
Sabine Appelmans (Be) 6-2 6-2. San-
drine Testud (Fr, 7) bat Natascha Zve-
reva (Biél) 6-4 6-3. Katarina Studeni-
kova (Slk) bat Chanda Rubin (EU) 6-3
7-5. Magui Serna (Esp) bat Patty
Schnyder (S, 4) 7-6 (7-3). 6-4. Monica
Seles (EU, 2) bat Barbara Schett (Aut)
6-3 6-4. Sylvia Farina (lt) bat Henriet-
ta Nagyova (Slq) 6-3 6-1. (si)

Patty Schnyder ne réussit plus rien de bon; à Moscou, elle fut à
nouveau prématurément éliminée. \n

LES COURSES DU PMU
rapports du PMU - Jeudi 22 octobre à Longchamp, Prix du Grand Trianon

Les rapports Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Auteuii:

: Tiercé (Pour Fr. 1.-) 1 - 1 6 - 2
\ Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1148.50 ] re course: Prix Piomûres- haies< 3 ons< 360° m< K:

Dans un ordre différent: Fr. 229.70 4 " DiyadoUn<' ] ] " S,66Ple M
' 

] " Ark

n .. , , c i » i w  « Vu 2e course: Prix Le Hon, sfeple-chase, 4 ans, 3500 m:
Quarte* (Pour Fr. 1.) 1 - 1 6 - 2 - 1 2  n . ̂  Boca; y . ̂ .̂ , ̂
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 95 070.10

j i*u - r nn,, 3e course: Prix Paul's Cray, haies, 3 ans, 3000 m, T-C:Dans un ordre différent: Fr. 2941.— „ . ¦ ¦ , „ j . „ .. , r. .8 ¦ Lovelock; 6 - Rendonna; 2 - Linsky First.
Trio/bonus: Fr. 53.60

4e course: Prix Decazes, steeple-chase, 5a ans, 3700 m:
Quinte + (pour Fr. 2.-) 1 - 1 6 - 2 - 1 2 - 1 7  6 .  Jance; B. Kapatchi;,. champion Véronais
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 343110.— c D - D . , L • A oonn5e course: Prix P. de Lassus, haies 4 ans, 3900 m:
Dans un ordre différent Fr. 6862.20 2 - Kimbi; 3 - Gland Moss; 1 - Le Coudray.

6e course: Prix Pansa, steeple-chase, 5a ans, 3700 m:
""P" 3: FL 42i0 9 - Parika; 7 - Le Berrychois; 6 - Abzac.
2 sur 4 (pour Fr. 5.-) 7e cours8: Prix de charrtîlly, haies, 5a ans, 3500 m, T-C:
Rapport unique: Fr. 148.50 10 - Lake Powell; 7 - Pasquinoble; 5 - Etourneau II.

Les sélections
Sélection pour le match de
l'équipe de Suisse contre le
Kazakhstan, le 3 novembre à
Rapperswil et pour le tournoi
d'Oslo du 6 au 8 novembre.
Gardiens: Claudio Bayer (Rap-
perswil). • Ronnie Rùeger
(Zoug). Défenseurs: Marc Gia-
nola (Davos). André Kiinzi
(Zoug). Martin Rauch (Berne).
Edgar Salis (Ambri). Mathias
Seger (Rapperswil). Martin
Steinegger (Berne). Mark
Streit (Davos). Patrick Sutter
(Zoug). Attaquants: Mattia
Baldi (Ambri). Gian-Marco
Crameri (Lugano). Patrick Fi-
scher (Lugano). Sandy Jeannin
(Davos). Marcel Jenni (Luga-
no). Daniel Meier (Zoug).
Claudio Micheli (CPZ Lions).
Martin Plùss (Kloten). Sandro
Rizzi (Davos). Ivo Rùthemann
(Davos). Sascha Schneider
(Zoug). Reto von Arx (Davos).
Michel Zeiter (CPZ Lions).
Coach: Ralph Krueger.

Programme. Mardi 3 no-
vembre: Suisse - Kazakhstan à
Rapperswil (19 h 30). Tournoi
des Quatre-Nations à" Oslo.
Vendredi 6 novembre: Norvè-
ge - Suisse (18 h 30). Samedi
7 novembre: Suisse - Canada
(12 heures). Dimanche 8 no-
vembre: Slovaquie - Suisse
(19 heures).

Team Suisse, sélection pour
la coupe des Eaux Minérales è
Morges: Gardiens: Martin Ger-
ber (Langnau). Lars Weibel
(Lugano). Défenseurs: Daniel
Aegerter (Langnau). Michael
Kress (Davos), Ivan Gazzaroli
(Ambri). Philippe Marquis (Fri-
bourg). Dominic Meier (Rap-
perswil). Jan von Arx (Davos).
Benjamin Winkler (Kloten).
Rolf Ziegler (Lugano). Atta-
quants: Christoph Brown
(Zoug). Patrie Délia Rossa
(CPZ Lions). Vjeran Ivankovic
(Ambri). Boris Leimgruber
(Berne). Lars Leuenberger
(Berne). Laurent Millier (CPZ
Lions). Andy Nâser (Lugano).
Sven Lindemann (Kloten). Pa-
trick Oppliger (Zoug). Frédéric
Rothen (Kloten). René Stûssi
(Kloten). Geoffrey Vauclair
(Lugano). Coach: Paul-André
Cadieux.

Programme. Coupe des
Eaux Minérales à Morges.
Vendredi, 6 novembre: Suisse
- Team France (20 heures). Sa-
medi 7 novembre: Team Slo-
vaquie - Suisse (20 heures).
Dimanche 8 novembre: Suisse
- Team Russie (19 h 30). (si)
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V^ habitacle. Longue de 4.03 m seulement , cette reine de l'espace est extraordinairement vaste grâce
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à UnS banquette arrière coulissant sur 15 cm. Haute de 1.52 m, la Space Star vous surélève pour 3 ans de garantie d'usine
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Injection directe d'essence: catégorie du moteur GDI 1.8 litre à injection directe d'essence (122 ch) pour une puissance accrue P i t r iwnr  nuion.mnr .. ¦¦»..».«... JL
ZT^^t^ St Une consommation réduite. 

Sans 

oublier la climatisation, 4 airbags et un système de navigation SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT^
mation résolument réduite. (en option). Modèle 1.8 GDI - 122 ch, 26'790.-ou 1.3 16V dès 21'990 - net. M

M0TORS
H'

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
CONCESSIONNAIRES LOCAUX; Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91; Isérables: Garage des
Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31; Sion: Alexis & Roger Savioz
027/322 57 16; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M001153-164

3 ans de garantie d'usine. A

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

A partir de fr. 23 690.-!

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

Garage
de Collombey 91 , 1870 Monthey, tél. (024) 471

Croupe Volkswagen

 ̂vottuîls I Publicitas (0271 329 51 51
CASH

J'achète
voiture, bus,

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

super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
0 (079) 44911 43.

036-492407

-TVA 6.5% incl

TTïïnrr^^

Pour l'hiver, un. break 4x4
Subaru Legacy 2.0

1997, 60 000 km, climat.
Fr. 19 500.-

Audi S6 Avant Quattro
8/95, 40 000 km, climat., cuir

Fr. 44 900.-
Mercedes E 320 break 4matic

1998, 8000 km, noir émeraude,
toutes options, voiture de service.

Prix sur demande.
GARAGE HEDIGER S.A., SION

0 (027) 322 01 31.
036-494080

Oldtimer
Citroën ID

1970
Vanay Jean, Charrat

0/fax (O27) 746 12 84
0 (027) 746 33 23.

' 036-493806

iédwess
lÉ̂ 027/346 12

os belles oc
aranties et i
HW318tiA
WZ31.9
1W M3
rrariF101 CL

. r.w _ ._,
Ford Scorpio 2.9iA
Mercedes 500 SEL

:asions sont
xpertisées
5 33500 km Fr. 22 500

Prix sur demand
ZR.A Q WA

L3ANS /
¦ 50 000 KR
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Le cirque blanc recommence
Sylviane Berthod et les dames donneront le coup d'envoi de la saison demain en géant

L

'hiver est bien loin de Sôl-
den. La station autrichien-
ne baignait hier dans l'été

indien offert par un soleil géné-
reux. La coupe du monde pren-
dra pourtant son envol ce week-
end dans le Tyrol. Le premier
rendez-vous attend les dames
demain avec le géant d'ouvertu-
re. Cette échéance précoce ne
dérange pas Sylviane Berthod.
La Valaisanne aborde cette
manche automnale avec des en-
vies renouvelées. «Je ne ressens
aucun inconvénient à courir dé-
jà maintenant», confie la Valai-
sanne débarquée en fin
d'après-midi avec l'équipe na-
tionale. «Les entraînements sa-
turent au bout d'un moment.
Vous souhaitez que tout démar-
re et que les courses commen-
cent pour vous fournir les points
de repère nécessaires. Ce début
de saison augmente la motiva-
tion. Depuis le mois de mai,
nous alignons les piquets et les
manches pour lutter contre le
chrono. Un jour, il faut y aller.»

Prendre
ses marques

Sylviane Berthod et les skieuses
helvétiques ont peaufiné leur

Sylviane Berthod tentera surtout de confirmer ses bons résultats de

préparation à Laax avant de ral-
lier Sôlden. «Arriver seulement le
jeudi sur le site de course n'est
pas un problème. Nous étions
tranquilles chez nous sans la
pression qu'impose la présence
des autres formations. Elle est
tout de suite montée ici. Nous
disputerons quelques manches
sur le glacier demain. Ce sera

suffisant afin d'attaquer same-
di.» La dernière ouverture de
coupe du monde à Tignes, dans
des conditions similaires sur
glacier, avait été difficile pour
elle. La Valaisanne n'avait pas
arraché sa qualification pour la
seconde manche. «C'était mon
premier géant de coupe du mon-
de. Je n'ai aucune revanche à

saison passée. idd

prendre par rapport à cette
course. Je connais désormais
cette situation et n'affronterai
rien de nouveau demain. Je
chercherai surtout à confirmer
mes bons résultats dans la disci-
p line puisque la saison dernière
s'est achevée avec une p lace par-
mi les trente meilleures mondia-
les.»

Connus
La sociétaire du ski-club Nendaz
n'appréhende pas les conditions
particulières de course sur gla-
cier. «Au niveau physique, l'alti-
tude rendra la course plus
éprouvante. La neige est connue
puisque nous l'avons pratiquée
tout l'été à Zermatt notamment.
Pas de surprises de ce côté-là.
Nous savons où nous allons.
Tout aurait été différen t si nous
rentrions d'un stage en Améri-
que du Sud à basse altitude.»

Après s'être entraînée ma-
joritairement avec le groupe des
descendeuses et super-géantis-
tes, la Valaisanne a retrouvé les
piquets de géant cette semaine.
«Il nous manque des jours en
géant. Nous n'avons pas pu
nous mesurer régulièrement à
.Karin Roten ou Sonia Nef, mais
ces deux derniers jours je me
suis rapprochée des meilleures.
Sôlden représentera un test indi-
catif et orientera le travail des
prochaines semaines. Ce n'est
pas encore le véritable départ de
la saison.» Celui-ci aura pour-
tant bien lieu dans la station ty-
rolienne.

De Sôlden
STéPHANE FOURNIER

Des arbitres professionnels
On l'envisage dès l'année prochaine

en Angleterre.

Des arbitres professionnels
pourraient faire leur appa-

rition la saison prochaine en
championnat d'Angleterre de
première division, selon des
propositions faites par la com-
mission d'arbitrage. Philip Don,
le responsable de la commission
d'arbitrage de la première divi-
sion, met la dernière main à un
projet qui devrait être présenté
aux vingt présidents de clubs en
décembre.

«Il pourrait y avoir, au dé-
but, un maximum de six arbi-
tres à plein temps. Ils seront em-
bauchés et payés par la Premier
League, bien que je ne puisse
l'assurer», a déclaré Philip Don.

U n'est pas envisagé défai-
re 'passer professionnels tous les
arbitres, car certains peuvent
souhaiter rester dans leur situa-
tion actuelle, a-t-il précisé-.

bourg pour joindre les rangs du
champion d'Ecosse Celtic Glas-
gow, adversaire du FC Zurich en
coupe de l'UEFA Moravcik avait
été engagé par le FC Sion pour
la saison 1997-1998 mais il
n'avait pu jouer. Il était retourné
à Bastia après quelques semai-
nes seulement, ayant été victime
d'une fracture de la jambe.

L'ex-Sédunois
Moravcik au

Celtic Glasgow
L'international slovaque Lubo
mir Moravcik va quitter Duis

Nouvel
entraîneur
pour Wicky

et Kunz
L'ancien international Félix Ma-
gath va entraîner le Werder Brè-
me, club où évoluent les Suisses
Raphaël Wicky et Adrian Kunz.
Magath a conclu un contrat jus-
qu'au 30 juin 2000. Agé de
45 ans, il avait quitté Nuremberg
pour des différends avec la di-
rection en juillet, après avoir fait
remonter l'équipe du bas de la
2e division jusqu'en lre division.
Pour son premier match ven-
dredi il affrontera Hambourg en
championnat, (si)

1-0 (0-0)
1-1 (0-0)
0-0
À .4 /A f\\

Tous contre Herrman Maier ¦iw^i™Maier et Meissnitzer
L'Autrichien, dominateur de la dernière saison, sportifs de l'année

SKI ALPIN Les skieurs alpins
Hermann Maier et Alexandra
Meissnitzer ont été désignés
sportifs de l'année en Autri-
che. La saison dernière, Maier
a remporté la coupe du mon-
de et s'est octroyé deux mé-
dailles d'or à Nagano, celle du
slalom géant et du super-G.
Alexandra Meissnitzer pour sa
part s'est également distin-
guée à Nagano, remportant la
médaille d'argent en géant et
celle de bronze en super-G.

L 'Autrichien, dominateur de la dernière saison,
sera l'homme à battre.

ty

Sonia Nef N° 1

P
our la cinquième année
consécutive, la coupe du

monde frappera les trois coups
par un prologue disputé sur un
glacier. Deux slaloms géants
sont au programme ce week-
end à Sôlden, en Autriche. De-
vant son public, Herman Maier;
qui fut le grand dominateur de
la saison 1997-1998, sera bien
sûr l'homme à battre. Après ces
deux géants, les skieurs bénéfi-
cieront encore de quatre semai-
nes pour s'entraîner avant le dé-
but de la tournée nord-améri-
caine, le 19 novembre à Park Ci-

Vainqueur de la courie du
monde et double-champion
olympique à Nagano, Hermann
Maier adopte toutefois un profil
bas à la veille de ce prologue de
Sôlden. «A mes yeux, le géant de
dimanche n'est pas très impor-
tant, lâche-t-il. Pour cet hiver,
mon objectif est clairement défi-
ni: je dois arriver au sommet de
ma forme au début février pour
les «mondiaux» de Vail». Mais
porté par 6000 spectateurs tous
acquis à sa cause, Hermann
Maier, qui est devenu «la» gran-
de star du sport autrichien,
n'aura pas le droit de décevoir.

Les Suisses deux ans
après le doublé

La menace pour Maier viendra
très certainemment de Steve Lo-
cher et de Michael von Grûni-
gen. Il y a deux ans, le Vaiaisan
et le Bernois avaient signé le
doublé sur les pentes de Sôlden.
Les Suisses, qui ont apporté la
touche finale de leur prépara-
tion à Laax, abordent ce géant
avec un certain optimisme. Mal-
gré une coupure de six semaines
dans sa préparation en raison
d'une blessure à la cheville, Mi-
chael von Grûnigen a retrouvé
toutes ses sensations. «Ses temps Roland Frey. Sylviane Berthod

Herrman Maier sera l'homme à battre cette saison. asi

à l'entraînement sont vraiment
étonnants», se félicite Fritz Zû-
ger. L'entraîneur des géantistes
attend également beaucoup de
Steve Locher et d'Urs Kâlin. «Ils
m'ont également montré ces der-
niers jours des choses intéressan-
tes».

Chez les dames, Sonja Nef, qui a
mené une préparation indivi-
duelle cet été avant de retrouver
l'équipe il y a un mois, sera -le
meilleur atout des Suissesses.
Elle offre, en effet, davantage de
garanties que Karin Roten. Si el-
le a, espère-t-on, définitivement
résolu ses problèmes de santé
en juillet, la Valaisanne a laissé
une impression plutôt mitigée à
l'entraînement. «Elle a de la pei-
ne à donner de l'impulsion sur
son ski extérieur dans les vira-
ges», déplore son entraîneur

et Catherine Borghi seront éga-
lement en lice samedi.

En revanche, Katja Seizin-
ger, la détentrice de la coupe du
monde, sera la grande absente
de ce prologue. Blessée aux li-
gaments du genou, l'Allemande
ne . reprendra la compétition
qu'en janvier. Pour sa part, De-
borah Compagnoni attendra le
dernier moment pour décider
ou non de sa participation.
L'Italienne se plaint de douleurs
dorsales. Les courses débu-
teront tant samedi (dames) que
dimanche (messieurs) à 9 h 45.
Les deuxièmes manches auront
lieu à 12 h 30. (si)

Wasmeier: double
fracture ouverte

L'ex-champion allemand Markus
Wasmeier (35 ans) a été victime
d'une double fracture ouverte du
tibia et du péroné. Il s'est blessé
lors d'une sortie de ski libre sur le
glacier de Sôlden. (si)

Tout
est O.K.

Coordinateur du secteur fémi-
nin, Richi Christen ne cachait
pas sa satisfaction en arrivant
à Sôlden. Les Suissesses ont
bien travaillé. «Nous venons
d'effectuer d'excellents entraî-
nements à Laax sur une piste
difficile. Nous sommes vrai-
ment très satisfaits de ce que
les filles ont montré. L'équipe
ne déplore aucune blessure,
aucun bobo. Elle est prête
pour demain.» Au jeu des pro-
nostics, Sonia Nef arrivait en
tête. «Sonia est vraiment en
grande forme. Elle était de-
vant lors de ces différentes
séances. Karin Roten nous a
fait très plaisir aussi, mais elle
doit gagner en stabilité, li est
toujours ardu de définir des
objectifs avant le début de la
saison. Nous visons au moins
une place parmi les cinq pre-
mières. C'est un premier exa-
men que suivront trois semai-
nes de pause durant lesquelles
nous pourrons encore beau-
coup travailler.» La suppres-
sion du parallèle, une compé-
tition qui avait ouvert la cou-
pe du monde à Tignes l'an
dernier, le réjouit. «Cela
n'avait pas été une publicité
pour notre sport. Il faut dispo-
ser de pistes adaptées et de
tracés adéquats pour le faire.
Sinon, cela n'amène rien.» S F

Bovet champion
de Suisse
GOLF Christophe Bovet (Chex-
bres) est devenu pour la pre-
mière fois champion de Suisse
professionnel. Le Vaudois
(29 ans) s'est imposé au troi-
sième trou du barrage face au
Vaiaisan Steve Rey (Montana).
Le Tessinois Gianluca Patuzzo
a pris la troisième place.
Cette année, Bovet a rempor-
té le championnat romand et
l'open de Neuchatel. Il a pris
la 18e place de l'European
Masters à Crans- Montana,
après avoir occupé le deuxiè-
me rang après deux tours, (si)

2. CPZ Lions 14 7 3 4 43-35 17
3. Lugano 12 7 2 3 40-24 16

Hockey
LNA
CPZ Lions - Kloten 4-2

Classement
1. Ambri 15 9 2 4 48-38 20

4. Davos 12 7 1 4  48-32 15
5. Berne 13 6 3 4 40-44 15
6. Rapperswil 12 6 1 5  32-36 13
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Les reconnaissez-vous?

Ils fêtent aujourd'hui leurs
50 ans de mariage! Faites-moi un bec!

Vos enfants et petits-enfants J ai 25 ans aujourd hui.
36-493804 36-493786

MIEUX VAUT TARD
QUE JAMAIS

m. . ,»¦¦ ¦ 
JX

^ _^____t _______ -^
BIG BISOUS

pour tes... printemps.
7a famille

S 36-494047 ^

A sacré Jo
Joyeux anniversaire

eh! les gars regardez-moi bien
Pour une fois

je tiens la grande forme.

Passez donc me trouver ce soir
au fitness Olympe.

Je vous en direz plus.
Ton partenaire

36-494085 i

TT//JTr

D,

Découvrir la mode et payer moins cher.

SABOT D'ARGENT
49.90 p

BIG-TRAMP 3541

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

1

Dimanche 25 octobre .à 15 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne

Championnat de Suisse de première ligue

FC BRAMOIS ¦ FC ECHALLENS
Le ballon du match est offert Dar:

ASPIRATEUR -
SOUFFLEUR ^̂ ^̂ ^ . . ̂ *
BROYEUR M r i

Idéal pour feuilles, papiers, herbes 1
• RYOBI RSV 3100 1

Moteur 2-temps, 31 ccm, sac 75 I '
au lieu de 398.- 349.-

NOUVEAU:
• ASPIRATEUR-SOUFFLEUR

électr. 1600 watts, 220 V,
au lieu de 333- 299.-

• SOUFFLEUR électr. 1000 watts
220 V
au Heu de 245.- 199.-

Café de l'Avenue, stamm du FC Bramois , 1967 Bramois
Mme Maryline Debons, cantine du FC Bramois
Après la coupure occasionnée par la coupe de Suisse, le FC Bra-
mois s'est rendu dans le fief du FC Bex. La clé du match s'est
jouée sur un «détail» et c'est à nouveau un penalty qui s'avère dé-
cisif. Pourtant cette défaite ne reflète en rien la physionomie de la
rencontre. En effet , les Bramoisiens ont fait preuve d'une belle
débauche d'énergie qui a souvent mis le onze local dans ses pe-
tits souliers et un match nul aurait été pour les deux antagonistes
une juste sanction. Malheureusement , ia bande à Gio Ruberti n'a
pas récolté sur le plan comptable les fruits d'un travail acharné
semé durant plus de septante minutes.
Pour pouvoir tutoyer et bousculer le FC Echallens, leader du
championnat, Bramois devra garder confiance en ses moyens et
afficher le même état d'esprit que celui démontré face à Bex. La
venue du chef de file peut être une excellente occasion pour se
refaire une santé. Si chacun évolue concentré au maximum tout
en ne se laissant' pas impressionner , ni par l'adversaire, ni par
l'enjeu, il est possible de faire en sorte que l'histoire se répète et
que une fois de plus «Goliath» trébuche face à «David». (dp)

Toutes bonnes choses vont par 3: _ _ . u, .
• TOI, MOI et notre JOURNAL! LC NOUVOHèSïïB
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Etes-vous formateur d'adultes en fonction, au bénéfice
d'une solide expérience ou d'un certificat de formateur
d'adultes niveau 1 ?
¦ Elaborez-vous des actions de formation ?
¦ Gérez-vous une équipe de formateurs ?
¦ Désirez-vous renforcer vos compétences

et en acquérir de nouvelles ?
¦ Voulez-vous sortir de votre routine ?

Alors engagez-vous dans la

formation de
formateurs d'adultes niveau 2

Nous sommes à même de vous offrir
une formation basée sur votre pratique
vous apportant des repères conceptuels

Début du cours : les 18 et 19 janvier 1999 ÀÎ 
^^

Délai d'inscription: le 20 novembre A||L̂ L|LuSy Â

Organisation et lieu du cours ^¦HlPilIrl ^̂ r
^̂ ^̂  ̂

Ecole Club Migros, ^Ka|ljfljjJ|ij^Vu . Place du Manoir, 1920 Martigny ^^  ̂ ^̂ ^Mme Pascale Sierro ^^̂ ^^
Tél. 027 722 72 72- Fax. 027 722 68 17
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch IKB

97
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88
9732 000 km

60

TRANSPORTS
RAPIDES

DÉMÉNAGEMENTS
BAS PRIX

Tél. (021) 944 56 93 - Natel (079) 220 59 33
R. CHRISTEN, ébéniste

Retouches de meubles à domicile

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 08Q0 55 08 07
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Opel Corsa Swing 1.4, vert 5.98 10 300 km
Opel Astra Caravan 1.6 16V, bleu 6.97 18 500 km
Opel Astra CD 2.0I, rouge 12.92 33 000 km
Opel Omeçja Montana 2.0116 V , blanc 5.97 67 500 km
Ford Escort Style 1.6 16V, gris 6.97 20 000 km
Ford RS Sauber 2.01 16V, bleu 5.96 33 000 km
Ford Maverick GLS 2.4I, bleu 5.97 21 800 km
Ford Mondeo RS 2.5I V6, vert 5.97 21 000 km
Mitsubishi Galant CVAN 2.01 16V, rouge 10.97 36 200 km
Mercedes 190E 2.3 Sportline, noire 4.91 112 000 km

Feu ROUGE = 200 litres d'essence
Feu ORANGE = 4 pneus d'hiver
Feu VERT = 4 roues d'hiver

BoTlWIBIffiBBlISBISBWSnJiSlïBKElW

V A  V

Mercedes 190 E 84 5 300 -
Mercedes 190 E 85 7 000 -
Subaru Legacy break 91 8 900.-
Mercedes 450 SLC 78 9 800.-
Daewoo Nexia 96 10 900 -
Citroën Saxo VTS sport 96 16 900.-
Subaru Legacy Break 97 19 500 -
Chrysler Voyager 95 20 700 -
Mazda 626 GT 97 23 900.-
Audi S6 Avant Quattro T 95 44 900 -
Mercedes E 280 break «95 43 000 -
Mercedes S 320 96 sur demande
Mercedes E 320 Break 4x4 98 sur demande

Garantie - Reprise - Financement avantageux
Ouvert le samedi jusqu 'à 16 h

GARAGE HEDIGER SA • SION
Tél. (027) 322 01 31

36-494076

p rière* ̂
,i0

"°"

KA 1.3i, violet, direction assistée, radiocassette, airbag 14 000 km
KA 1.31, violet, dir. assistée, airbag, vitres électr., verr. central, RK7 Kit carrosserie 38 000 km
Fiesta 1,2i 16V Style pepper red, direction assistée, radiocassette 18 000 km
Fiesta 1.2116V Style, vert, direction assistée, verr. central, vitres électr. RK7 16 000 km
Escort 1.61 Ghia, noir, ABS, vitres électr., pare-brise chauffant, verr. central, RK7 110 000 km
Escort 1.61 CLX, blanc, verr. central, radio-CD, airbag, ABS 60 000 km
Escort 1.8116V Falcon, bleu, ABS, airbag, jantes alu, spoiler arrière, vitres électr. 61 000 km
Escort 1.6116V Style, cuirass RK7, ABS, 2 airbags, verr. central, vitres électr. 22 306 km
Mondeo 2.5 V6 Executive, vert , ttes options 9 000 km
Probe 2.5 24V GT, rouge, ABS, 2 airbags, climatisation, cuir, vitres électr. 20 000 km
Orion 1.6l,gris, verrouillage central, toit ouvrant, ABS, vitres électr. RK7 118 000 km
BREAK ET MONOSPACE
Escort 1.61 16V Style, rouge, ABS, 2 airbags, vitres électr., verr. central, RK7
Escort 1.8116V Style, noir, climatisation, vitres électr., verr. central, airbag, RK7
Opel Astra 1.616V , ABS, climatisation, dir. assistée, RK7,2 airbags
Mondeo 2.0116V Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, verr. central
Escort 1.8116V Style, violet, ABS, 2 airbags, climat, vitres électr, antipatinage

J VÇllÇ Ç%fT€88l@f i

% /j

Mikado
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Coop Valais/Wallis

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvellisté.ch
et email: messagerie-nf@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.
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La matze sans s
La belle sédunoise fête ses 40 ans bientôt. Souvenirs, souvenirs...

E

lle est encore belle.
Même si elle a pris de
l'âge, elle respire l'art
et le talent. La salle de
spectacle de la Matze

génère mille et un souvenirs habillés
de paillettes. En avril prochain, elle
soufflera ses quarante bougies, plus
parfumées les unes que les autres.
Pour célébrer cet événement, Jean-
Michel Monnet, le régisseur des
lieux, a concocté une grande fête
durant la première semaine de
novembre. Bref retour sur le passé.

«Oh, ici, il y en a eu des vedettes
qui ont passé!», raconte M. Monnet.
Ainsi les comiques Fernand Ray-
naud, Raymond Devos et autre Guy
Montagne ont fait rire les foules
dans la salle aux moelleux sièges
rouge bordeaux. Sans oublier les
artistes de la chanson comme Léo
Ferré, Marie-Paule Belle ou les
Jackson Singèrs. «Ce serait impos-
sible d'en faire une liste exhaustive!»,
souligne encore le régisseur.

La Matze renferme des trésors d'affiches anciennes. A voir lors de la fête du 3 au 8 novembre

beaucoup utilisé la salle de la Matze
pour organiser ses spectacles.
Particulièrement pour les comiques.
«Le cadre est p lus intimiste; cela se
prête mieux», souligne-t-il. Roland
Magdane, Guy Montagne et autre
Bigard y ont donc laissé des traces
de rires indéniables. Charly Valette
le raconte avec plaisir. Il avait
d'ailleurs fondé le club Blue Gym,
un groupe de gymnastique de la

nf

capitale qui «remplissait la Matze»
à chaque spectacle. La dame en
rouge renferme des tonnes de sou-
venirs. Avec channe, elle époussette
sa robe d'anecdotes et d'émotions.
En quarante ans, elle en a vu passer
des artistes. Pas toujours fidèles.
Certains sont partis. D'autres sont
restés. Elle soufflera ses bougies
avec ceux-là. Une larme au coin du
fauteuil. CHRISTINE SAVIOZ

Strass et music-hall
Tout dans la salle respire le

passé et le trac de l'entrée en scène;̂
Mythique, elle a un charme parti- -,
culier. «J 'étais là à la soirée d'ouver-
ture en avril 1959. On disait de la
Matze qu'elle serait moderne et
représenterait une révolution pour
le Valais et toute la Suisse romande»,
se souvient Jean-Pierre Canel, un
musicien suisse. Avec son collègue
Charly Glappey, ils formaient à
l'époque le groupe Les Carijanes.
«Nous avons fait de la musique
ensemble pendant vingt ans», dit-il. 1
A l'inauguration de la salle de la
Matze, les deux n'auraient donc
manqué le rendez-vous pour rien
au monde. «On était f iers d'y parti-
ciper. En plus, on avait la cote à cette
époque. La Matze représentait un
peu ce qu'était le palais de Beaulieu
alj msanne>\ note-t-il encore.

De plus, il signale que la sono
était bonne. «C'était chouette!» Un
vent de nostalgie souffle encore
quand il évoque la première soirée
de la Matze. «A l'époque, le music-
hall avait droit de cité partout»,
ajoute-t-il encore. Jep Canel se sou-
vient ainsi de leurs numéros lors de
cette première soirée de la Matze.
«On avait un numéro comique;
c'était un truc rapide, mais efficace ,
et un numéro plus sérieux.»

Rockeurs en scène
Chaud devant. Les anciennes vedettes de Sion reprennent leur guitare.

Souvenirs à la pelle
Puis, la réputation de la salle a

mûri. Encore et encore. La télévi- T es rockeurs ne sont pas
sion trouve le cadre agréable et y I morts. Nooooooon, surtout
tournera quasiment toutes ses J~J pas. Ds le prouveront lors du
émissions de Téléparade. Sans 40E anniversaire de la Matze. Ainsi
oublier les prestations de célèbres les amoureux du rock retrouveront-
groupes de jazz, comme le trio ils Jep Canel, Michel Vergères, 

^^^JÊ
Oskar Petterson. Parmi les fidèles Spitfire, West Wood, Casai et les éÊ
des fidèles, on compte Tibor Varga G. I's et les Bonnie Girls sur la scène
et la danseuse Cilette Faust. Les de laMatze le7novembre. Chacun
deux artistes ont organisé année a engrangé quelques souvenirs à sa |*|_
après année les spectacles de leur manière. Michel Vergères a ressorti Ijpf mk
école respective dans le lieu my- de ses armoires un article relatif à
unique. Ainsi les petits rats de Odette ses exploits ou plutôt à ceux de son
se souviennent-ils d'un ballet groupe Les Aigles Noirs dans les
annuel où la présentatrice Clau- années soixante. Visiblement
dette avait œuvré toute la soirée impressionné, le journaliste de
comme animatrice. Charly Valette, l'époque n'hésitait pas à titrer son
l'homme de Spectacle Services papier «Triomphe des-Aigles Noirs
Production, a lui aussi une valise à la Matze». Le lecteur y découvrait
emplie de souvenirs. Le Sédunois a ébahi que les membres du groupe Michel Vergères

étaient «en mesure d'imiter les p lus
grandes vedettes du rock et du twist,
qu'elles soient américaines oufran-
çaises». Mchel Vergères a également
gardé un article réalisé sous forme
d'interview par Gilberte Favre. On
y apprend que les Aigles Noirs ont
pour modèles Les Chaussettes
Noires et qu'Es n'abandonneront
pas les Sédunois, s'ils deviennent
de grandes vedettes. Aujourd'hui,
Michel Vergères n'a pas oublié cette
époque. Mais, il va de l'avant.
Récemment, il a enregistré un nou-
veau CD, soit une compilation de

septante; on était quatre étudiants
du collège», raconte-t-il. Al'époque,
lac Tn-ii icîr«îaT-ii-i ÎT-i+£»t*rvr"Af-iîcvrti- Hl i nnn

Logithèque
L'anglais '
à la portée de tous
Dans le domaine des logiciels de
langues, Softissimo offre un

Cinéma
Un diamant
nomme Deneuve

[ Le film de Nicole Garcia, «Place
i Vendôme», forme un écrin autour de

™ son interprète principale. Page 34
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TSR1 • 20 h 50 • L'INSTIT

cheval de Troie à Catalina Vilar pour pénétrer
en douceur dans les quartiers les plus
difficiles. Evitant toute complaisance, tout
misérabilisme, la cinéaste sait capter les
sourires, l'amitié, la joie, même si une mort
violente attend peut-être au coin de la rue.

Cette rencontre avec cinq élèves de la classe
de Ruban, un professeur humaniste qui veut
les sauver de la violence, de la rue, du
bidonville ne manque pas d'intérêt.

Arte • 20 h 45 • RACKET

Episode en Martinique
Laetitia est une jolie petit fille de 1 lans,
heureuse de tout. Mais le jour où Novak
décide de monter sa pièce, son demi-frère s'y
oppose... C'est un mélange de gaieté et de.
gravité, de fable et de.réalité qui caractérise
ce vingt-quatrième épisode tourné en
Martinique. «Le trésor de l'Anse du Bout»
réalisé par la TSR et des indépendants de l'île
rend aussi hommage à la beauté des lieux. A
l'exception de deux acteurs professionnels,
tous les autres comédiens de ce téléfilm sont
issus des troupes de théâtre amateur de
l'endroit. Lors de cette soirée cathodique, une
autre bonne surprise sera réservée aux
téléspectateurs . Patrick Lapp en effet figure à
la distribution. Epoustouflant de justesse dans
ie rôle du directeur d'hôtel parisien
transp lanté aux Antilles, il campe le rôle d'un
champion des préjugés raciaux.

Patrick Lapp et Vanille Atier

TF1 • 1 h 05. • JANE BIRKIN
LÉGÈREMENT...
Nouvelle réalisation
TF1 diffuse les images de l'enregistrement du
nouvel album de Jane Birkin, «A la légère»
qui vient de sortir ces jours-ci. Pour son
premier CD sans Gainsbourg, elle s'est
entourée des plus grands noms pour les
paroles et la musique: Alain Souchon, Laurent
Voulzy, Françoise Hardy, Alain Chamfort, Marc
Lavoine, etc.

TSR • 20 h 05 • C'EST LA VIE:
Education taloche
Ils ont reçu des coups et des gifles durant leur
enfance. Aujourd'hui, Dominique, Jean-
Jacques et Gilbert témoignent. Ils racontent
leurs expériences à Sofia Pekmez.

Arte • 22 h 20 • LES CAHIERS
DE MEDELLIN

Approche très sensible
Le journal intime rédigé par des adolescents
d'une classe de Medellin en Colombie sert de

B39I wiwMCT . HWMJi JBZEB
6.00 Journal international 23353526
6.15 Gourmandises 78056304 6.30
Télématin 32858491 8.05 Journal ca-
nadien 84452385 8.35 4 et demi
22484507 9.05 Le Point 73444052
10.05 Mediterraneo 71946255 10.30
Instruments de musique 75345304
11.05 Zig zag café 30865014 12.05
Voilà Paris 90756033 13.00 Le monde
de TV5 34951149 15.15 Temps Pré-
sent 26420236 16.15 Pyramide
60886781 17.35 Pyramide 28187014
18.00 Questions pour un champion
13466323 19.00 Voilà Paris 22879472
20.00 Fort Boyard 31101304 22.00
Journal France Télévision 22888120
22.30 Divertissement 43770675 0.30
Journal Soir 3 52355250 1.30 Musi-
ques au coeur 61698705

7.05 ABC News 25531255 7.25 Le
journal de l'emploi 28672323 7.35
Teletubbies 87373588 8.05 1 an de +
82693965 9.00 Le maître des illu-
sions. Film 71938217 11.00 Alliance
cherche doigt. Comédie 53667656
13.40 Au revoir à jamais. Thriller
25575439 15.35 Surprises 62513033
16.05 Tout le monde dit I love you.
Comédie musicale 22993859 17.40
Invasion Planète terre 15195052
18.30 Nulle part ailleurs 42418675
21.00 Le ciel est à nous. Film
57553120 22.25 Mesure d'urgence.
Thriller 41549946 0.20 Le château
des amants maudits. Film 97450502
1.55 La robe. Comédie 11344724
3.30 La dernière maison sur la gau-
che. Film 79291076

9.30 Maguy 62227728 9.55 Sud
14099946 11.35 Des jours et des vies
80033217 12.30 Récré Kids 92926526
13.35 L'Ami Wallace. Documentaire
60638304 14.30 Boléro 45501120
15.35 Maguy 61883694 16.05 H20
95922120 16.35 Amis pour la vie
23599217 17.25 Soit prof et tais-toi
59208168 17.50 Le prince de Bel Air
27108878 18.15 Les ailes du destin
41203588 19.00 Flash infos 93804269
19.30 Maguy 23809810 20.00 Quoi
de neuf, docteur? 81930255 20.35
Pendant la pub 47100236 20.55 La
cavalière (1/2). Téléfilm de Philippe
Monnier 83662033 22.30 Brigade vo-
lante 18854472 0.15 Le monde sous-
marin de Cousteau: les requins dor-
meurs du Yucatan 86858827

Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 89619033 12.25 Waikiki
Ouest 48711946.13.10 Suprise sur
prise 15873743 13.30 Derrick
86163694 14.30 Soko, brigade des
stups 41830410 15.20 Un cas pour
deux 61159472 16.20 Kelly 68963014
16.50 Mister T 36483781 .17.15 21
Jump street 84546052 18.05 Top Mo-
dels 43927255 18.30 Waikiki Ouest
90561694 19.15 Raconte-moi Inter-
net 93058965 19.20 Les filles d'à cô-
té 70578217 19.50 La vie de famille
49295526 20.15 Friends 71409781
20.40 Etreinte fatale. Thriller de Lar-
ry Elikann 94412859 22.20 Ciné ex-
press 39019878 22.30 Love in Paradi-
se. Film 34203878 23.55 Un cas pour
deux 45455507

• LA PREMIÈRE musical. Michel Parouty 9.30 Les RHÔNE FM
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner mémoires de la musique. Couperm, 600 Tempo Matina| 7 30 Le jour.
10.05 Comédie 11.05 Les dico- le musicien des rois 10.30 Classi- na| du matin 800 Cest comme
deurs 12.07 Chacun pour tous que 11.30 Domaine parlé. Cinq ,a 8 30 Revue de presse 10 00
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 univers au féminin: Yvette Z'Grag- Les pieds sur terre 16 00 Dynam-
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres gen 12.06 Carnet de notes 13.03 hit 1815 Ecran tota|. cinéma
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- Musique d'abord 15.30 Concert. 20 00 Blackside- R&B soûl rap
vice 15.30 Mille-feuilles 17.10 Nicolai Demidenko: Chopin, Schu- -.'«--,— -.„*m m«?
Zoom 18.00 Journal du soir 18.15 mann 17.02 Carré d!arts 18.06 RADIO CHABLAIS
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17- JazzZ 19.00 Empreintes musicales. 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
grammes de bonheur 20.05 Trafic Emmanuel Feuermann, violoncellis- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
21.05 Les grands airs 21.30 te 20.03 Da caméra 20.30 Orches- Journal du matin 9.00 Contact.
Entr'acte 22.05 Autour de minuit tre de la Radio danoise et Jan-Erik Agenda des manifestations 11.00
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- Gustafsson, violoncelle: Mozart, Tout le monde en parle 11.15,
gramme de nuit Haydn, Mendelssohn 22.30 Journal 11.45 Flashs infos 12.15 Journal

de nuit 22.42 Lune de papier de midi 13.00 Le Magazine 16.00
ESPACE 2 23.00 Les mémoires de la musique Tout est permis 17.45 Journal du
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 0.05 Programme de nuit soir 19.00 Saga... Rock

AU RESTAURANT
Un flic allemand
Dans un établissement public, l'inspecteur de
police Sperling est témoin d'incidents bizarres
Une dispute éclate entre le patron et ses
clients et dégénère en féroce bagarre. Des
malfaiteurs qui proposent leur «protection»
moyennant finances sont au cœur de cette
affaire. Un thème idéal pour un policier tout
en rondeurs, en humour et en humanité, qui
préfère résoudre les cas épineux avec sa tête
plutôt qu'avec son flingue.

Canal 9 • 20 h 30 • PLAISIR DE LIRE.

Dialogue avec deux auteurs
Romaine Mudry reçoit aujourd hui le chef du
Département de la chasse et de la pêche du
Valais. Narcisse Seppey est en effet invité à
cette émission pour présenter son livre qui est
paru récemment aux Editions à la carte de
Sierre. L'autre hôte de cette soirée sera
Josyane Chevalley, qui a ouvert un atelier
d'écriture à Clarens. Cette Valaisanne a
décidé de mettre sur papier des sujets
spécifiques au canton.

Deux Valaisans se racontent à Romaine
Mudry. idc

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), if vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 ' • 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et compagnie 7.00
8057656 8.00

8.05 Une histoire d'amour
9830032 9.00

8.35 Top Models 4712762 9.30
9.00 L'enfant bleu. Film de

Yvan Butler 3052439
10.35 Euronews 9970168 10.25
10.45 Les feux de l'amour 10.40

5942033
11.30 Hartley cœur à vif

7852149 11.00
12.20 Genève région 4431694 11.50
12.30 TJ Midi 384897
12.50 Zig Zag café 2249859 12.00
13.40 Matlock 8H8781 12.15

La prime
14.30 La loi de Los Angeles 12.30

7077656
15.15 Odyssées 9155781 13.15

Soudan, royaume
sur le Nil 13.35

16.15 Inspecteur Derrick
Les festins 118101
de Monsieur Borgelt

17.15 Demain à la une
Esprit de famille

3250502
18.00 Top Models 445526
18.30 Tout à l'heure 413507 19.25
18.45 Tout en question 206675 19.30
19.00 Tout un jour 414101
19.15 Tout sport 8821217 19.45
19.30 TJ-Soir-Météo 338743 20.00
20.05 C'est la vie 771566

Education taloche

Euronews 81593269
Quel temps fait-il?

87993205
Euronews 38499255
TéléScope (R).
Tremblement de terre!

5414283C
Racines (R) 39966033
LittéraTour de Suisse.
Hugo Lôtscher (R)

89644878
TéléScope (R) 4600583c
Quel temps fait-il?

5564511C
Euronews 20837255
L'italien avec
ViCtOr 37285120
La petite maison dans
la prairie 4764211c
L'italien avec
Victor (R) 47550192
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs, Carland
Cross; Chair de poule;
Minibus et compagnie

89056897
Genève région 34066052
Le français avec Victor

19572304
Images suisses 9628583c
Concert de gala
des musiques de .
l'armée (1/2) 81936439

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93988255

6.45 Journal 51739526
6.55 Salut les toons 39050304
9.05 Médecin de famille

55770052
9.55 Chute libre. Téléfilm

d'Yves Boisset, avec
Christophe Malavoy.

14904930
11.35 Une famille en or

92553043
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 26464507
12.15 Le juste prix 1687385
12.50 A vrai dire 12806168
13.00 Journal-Météo

13731101
13.55 Les feux de l'amour

40578588
14.50 Arabesque 88717897

Enchère mortelle

15.45 La loi est la loi
Ange ou démon

27323781
16.40 Sunset Beach 51660743
17.30 Beverly Hills 55264236

Amours passées

18.25 EXClUSif 82374052
19.05 Le Bigdil 38774897
20.00 Journal-Météo

59953120

6.30 Télématin 78442120
8.35 Amoureusement vôtre

61501694
9.05 Amour, gloire et

beauté 2883972a
9.30 Tout un programme

4920285S
10.55 Flash info 3145216e
11.00 MotUS 49831507
11.40 Les Z'amours 65852878
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 26452762
12.20 Pyramide 51615168
12.55 Météo-Journal 85453526
13.55 Derrick 1798483c
14.55 Soko, brigade des

StUpS 35278472
15.55 La chance aux

chansons 2731267;
16.50 Des chiffres et des

lettres 29350502
17.25 Un livre, des livres

63088120
17.30 L'Africain 87514217

Film de Philippe de
Broca, avec Catherine
Deneuve, Philippe
Noiret.

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 30554156

19.20 Qui est qui? 7i6S7830
19.50 Au nom du sport '

75930507
19.55 Journal 28586439

Météo-Point route

20.50
L'instit 437743
Série avec Gérard Klein.
Le trésor de l'Anse du Bout
L'instit est en remplacement à
la Martinique. Dans sa classe,
Laetitia est une jolie métisse
de 11 ans, heureuse de tout.
Mais le jour où Victor Novak,
pour commémorer les 150
ans de l'abolition de l'escla-
vage, décide de .monter la
pièce qu'elle a écrite, son de-
mi-frère, un coupeur de canne
qui milite clandestinement
dans un mouvement pour
l'indépendance des Antilles,
s'y oppose.

22.30 Les dessous de Palm
Beach 160304
Fausse note

23.20 Color of night
Film de Richard Rush,
avec Bruce Willis.

15194287
1?25 Soir Dernière 6019298

20.45
Les grands
entretiens 17957588

21.50

22.30
23.15

23.30

0.15

George Steiner: aventures
d'une pensée. 5/13. Oxford, le
retour en Europe
21.10 Maurice Pianzola par

Pascal Rebetez 32088174
Maurice Pianzola est
I ancien conservateur
principal au Musée
d'art et d'histoire de
Genève.
Svizra Rumantscha
CuntraStS 16256762
TJ Soir (R) 90654746
Tout un jour (R)

90414156
Zig Zag café (R)

15306265
Val Abraham
Film de Manuel De
Oliveira. 70047366
Une femme très belle
est dévorée par ses
passions et sa
faiblesse pour le luxe.
Textvision 20449811

7.10 Le vol de l'aigle bateleur
81026033 8.05 Les «Nicholas Bro-
thers» 17251323 9.25 Aviateurs
63018149 10.20 L'Ile noire 16477507
11.30 Nica libre 32714149 13.30
L'histoire de l'Italie au XXe siècle
24099304 14.05 Une autre vie
71220633 15.05 Sur les traces de la
nature 39589385 16.30 Histoire du
peuple des marais ou la chute d'un
éden 87158236 17.20 Le bien-être
94419762 18.10 Salvador Dali
29127052 19.10 La quête du futur
70570675 21.25 Lois Greenfield
87816675 21.55 Maîtresse «J'ai un
amant, se disaient-elles» 83862781
23.40 Quelle agriculture pour de-
main 84520014 1.20 Occupations in-
solites 51356927

8.30 Sailing 739439 9.00 VTT: cross
country 730168 9.30 Voitures de tou-
risme 497217 10.30 Motocyclisme:
grand prix d'Australie 624149 12.00
International Motorsports 177675
13.00 Football: coupe des vain-
queurs de coupes 698859 15.00 Ten-
nis: grand prix de Lyon, quarts de fi-
nale 445694 16.30 Tennis: Tournoi
d'Ostrava, quarts de finale 457439
18.00 Motocyclisme: grand prix
d'Argentine, essais des 125 cc
540507 19.00 Motocyclisme: essais
des 500 cc 373897 20.00 Motocyclis-
me: essais des 250 cc 419269 21.30
Tennis: grand prix de Lyon, quarts
de finale 964174 23.00 Yoz action
980101 0.00 Motocyclisme 412057
1.00 X'Games à San Diego 1904250

20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
lité régionale. Plaisir de lire animé
par Romaine Mudry et Josyane Che-
valley sur Narcisse Seppey

¦«Vitm. i ¦£¦

i Emi'

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Douze salopards. Avec Lee
Marvin, frnest Borgnine (1967) 0.35
Le jour des Apaches. Avec Glenn
Ford, Arthur Kennedy (1968) 2.15
Mister Buddwig. Avec James Garner
(1966) 4.00 Saratoga. Avec Jean
Harlow, Clark Gable (1937)

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 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 18.30 Roseanne 19.00
Quotidiano cronaca 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Studio médico 22.05 Milleflo-
gli 22.50 Telegiornale 23.10 Mister
Hula Hoop. Film 0.55 Textvision

20.55
Chéri-chéries!

17135897
Divertissement présenté par
Pascal Brunner.
Dix candidats tentent, par le
moyen d'épreuves amusantes,
de convaincre un jury compo-
sé de deux cents femmes.

23.15 Sans aucun doute
Les arnaques du
Show-biz 86576101
Magazine présenté par
Julien Courbet.

1.05 La nuit de la pub
91395796

3.05 TF1 nuit 26734989
3.15 Reportages 50725237
3.40 Enquêtes à l'italienne

40289811
4.35 Musique 70142637
5.00 Histoires naturelles

81772637
5.55 Les années fac 72963908

¦iLUI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 - Economia
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 Telegiornale 14.05 II commis-
sario Rex. Téléfilm 15.00 II mondo
di Quark 15.50 Solletico 17.35 Oggi
al Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg1 18.35 In bocca al lupo! 20.00
TG 1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Lui & lei (6). Téléfilm 22.45 TG 1
23.00 Soldato molto semplice Ivan
Chonkin. Film 1.00 TG 1 notte 1.10
Ujjrillo 1.50 Sottovoce 2.05 II regno
délia luna. 2.15 Serata Magia. Av-
ventura a Soho. Film 3.45 L'amaro
caso délia baronessa di Carini (1)
5.00 Magia

20.55
Avocats
et associés . 17121694
Premier dossier
Prise dans la toile
Série avec François-Eric
Gendron, Julie Debazac.
Nouvelle série de six épisodes
ayant pour thème le fonction-
nement d'un cabinet d'avo-
cats.
23.05 Bouillon de culture

Françoise Sagan, Jean
Daniel et Roger
Therond racontent

90718410
0.15 Au nom du sport

17833057
0.25 Journal-Météo 93224250
0.50 Nathalie Granger

Film de Marguerite
Duras. 57107705

2.10 MeZZO l'info 88328231
2.25 Cobra 60167811
3.05 Envoyé spécial 30899637
5.10 Christophe Colomb

(4/4) 75063569
6.10 Anime ton week-end

2028345:

12231
7.00 Go-cart mattina 9.15 Lassie
9.45 Quando si ama 10.10 Santa
Barbara 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Copstume e società 14.00 Quel pa-
sticcione di papa 14.30 La fuga d'A-
lice (2). Film 16.05 La vita in diretta
18.10 Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Le nuove corniche. Film 22.40
Dossier 23.35 TG 2 - Notte 0.05 Og-
gi al Parlamento 0.35 L'alibi. Film
2.10 II regno délia luna. Non lavora-
re stanca? 2.05 Notteltalia. 1956...
2.50 Diplomi universitari a distanza



6.00 Euronews 68875033
7.00 Les Minikeums 65121507
8.30 Un jour en France

54835168

9.30 Le chien des
Barkerville (2/2).
Sherlock Holmes

54811588

10.30 La croisière s'amuse
61934236

11.20 Le jardin des bêtes
37009588

11.30 A table! 28659965
11.55 Le 12-1 3 60197575
13.22 Keno 281880149
13.25 Parole d'Expert!

86751033

14.25 Les craquantes
54870052

14.55 La bourse et la vie
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec
Fernandel. 11207575

16.40 Les Minikeums 14235255
17.45 Le Kouij 12578656
18.20 Questions pour un

Champion 48528385
18.50 Un livre, un jour

51778830
18.55 Le 19-20 72261656
20.05 Le Kadox 89130110
20.35 Tout le sport 38753149

20.55
Thalassa 16789694
Le magot de la méduse
Terreur des touristes, la mé-
duse représente une manne
fabuleuse pour les pêcheurs
de Prasae, un village thaïlan-
dais. -

22.05 Faut pas rêver
Escapade dans le
Nord-Pas-de-Calais
Thaïlande: les
chauves-souris;
France: les
marionnettes de
Roubaix; Suisse: les
vapeurs du Léman

56579781

23.20 Journal-Météo 37586679
23.40 Les dossiers de

l'histoire 87269615
La Ve a 40 ans (2/2)

0.35 Libre court 30987637
0.50 La case de l'oncle Doc

67814989
1.45 Nocturnale 13751250

Jazz à volonté

EZH
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulferse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock'n Roll Daddy 12.10 Blockbu-
sters 12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30 Netz
archiv 14.30 Die Tierwelt der BBC
15.10 Die Fallers 15.40 Forsthaus
Falkenau 16.30 TAF 17.00 Pocket
Dragons 17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Stefanie 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Die grùen
Tuume 20.15 Aktenzeichen: XY ...
ungelôst 21.20 Loriot 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.50 Aktenzei-
chen: XY ... ungelôst 1.00
Nachtbulletin/Meteo

WkàM MHM
7.30 Telediario matinale 9.00 Los 7.15 Consultorio 8.00 O Homem e a 10.15 Prinzessin Fantaghirô 11.45
desayunos de TVE 10.00 La awen- Cidade 8.30 24 Horas 9.00 Junior Calimero 12.10 Ferdy 12.40 Popeye
tura del saber 11.00 Espana de nor- 9.45 Todos ao Palco 10.30 Cinzas 13.00 Vier Hexen gegen Walt Street
te a sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi 11.15 Culinâria 11.45 Noticias 13.25 1, 2 oder 3 13.50 Sailormoon
son las cosas 13.30 Noticias 14.00 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal 14-15 Confetti 14.25 Die Maske
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de da Tarde 14.45 Consultorio 15.30 14.50 Ein Mountie in Chicago 15.40
otono 15.00 Telediario 15.50 Léo- Na Paz dos Anjos 16.00 Junior sliders " Das Tor in eine fremde Di"

nela 17.00 Saber y ganar 17.30 Pia- 17.00 0 Amigo Pûblico 18.30 Gran- mension 16.25 Baywatch 17.15 Aile
za Mayor (R) 18.00 Noticias 18.30 de Entrevista 20.15 Terra Mae "nte.r,.el"im„?„ VM î'f U r
Especial 19.00 Digan lo que digan 21.00 Telejornal 21.45 Contra In- Fa
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Glf°a S 19.30̂ %iB/7utur/Wetter/21.50 Especial 23.35 Ni el mar ni la 23.00 Jornal 2 23.30 Remate 23.45 s rt 20 02 $ n 2„ 15 Dje Bruk.

arena. Film 1.15 Telediario 2.00 la Financial Times 0.00 Acontece 0.45 
 ̂

am pluss. Liebesfiim 22.30 Der
buena musica 3.00 Digan lo que di- Reporter RTP / Africa 1.00 Grande grosse Leichtsinn - The Big Easy. Kri-
gan (R) 4.15 Especial 4.30 Pura Noite 2.00 0 Homem e a Cidade minalfilm 0.10 Tôdliche Umarmung.
sangre (32-33) 2.30 Mâquinas 3.00 24 Horas 3.30 Thriller 1.45 36 Stunden. Kriegsfilm

Terra Mae 4.15 Praça da Alegria 3.35 Die Russen kommenl Die Ru-
sen kommenl Komôdie

EU - . ' !
8.00 M6 express 86064052
8.05 Boulevard des clips

93919830

9.00 M6 express 77658304
9.35 Boulevard des clips

73211236

10.00 M6 express 81484878
10.05 Boulevard des clips

23530101

11.00 M6 express 14612743
11.05 Boulevard des clips

74894033

11.20 Papa Schultz 19577491
11.50 M6 express 16605656
12.00 Ma sorcière

bien-aimée 51090385
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 66241675
13.35 Scénario pour un

crime parfait 39424830
15.10 Les routes du paradis

29826255

16.10 Boulevard des clips
22277014

17.20 M6 kid 85641965
18.00 Highlander 69699698
19.00 Demain à la une

85030491

19.54 Six minutes 448322385
20.10 Notre belle famille

24711033

20.40 Politiquement rock
19281491

20.50
Séduction
rapprochée 76859526
Téléfilm de Roger
Spottiswoode.
Un détective privé est chargé
de surveiller la belle Anne
Scholz, que son mari soup-
çonne d'infidélité, mais il est
manipulé par celle-ci.
22.45 Au-delà du réel

58249526
23.40 Buffy contre les

vampires 23050472
0.25 Politiquement rock

12249273
0.40 Le live du vendredi

Jean-Louis Aubert au
Cirque d'hiver 49539250

1.40 Boulevard des clips
68598927

2.50 Culture pub 39892328
3.10 Fréquenstar 88164786
4.05 Jazz 6 84534502
5.05 Sports événement

56693540
5.30 Turbo 20230569
6.00 Boulevard des clips

62267873

9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Heute 10.10 Orientexpress.
Krimikomôdie 11.30 Leuchtfeuer
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Hôch-
stpersônlich 14.30 Tranen der Liebe.
TV-Melodrama 16.03 Rolle riick-
wârts 16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mobbing
Girls 19.25 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
«Goldene Stimmgabel» 1998 22.00
Exklusiv 22.30 Tagesthemen 23.05
Ex! 23.35 Wat is? 0.40 Run - Lauf
um dein Leben. Actionkomôdie 2.05
Tranen der Liebe. TV-Melodrama
3.30 Herzblatt 4.25 Quer

6.25 Langue: Allemand
95127236

6.45 Jeunesse 17566762
8.15 Détours vers le futur.

30144491

9.05 Histoires d'entreprises
40863762

9.20 Philosophie 40884255
9.35 Cinq sur cinq 15104052
10.15 La preuve par cinq

66988149

10.55 Pierre Restany et les
nouveaux réalistes

42672323

11.50 Le monde des
animaux 79611014

12.20 Rendez-vous 53379149
12.50 100% question 52546743
13.25 Journal de la santé

50134965
13.45 Gratte-ciel 97690014
14.45 De terre en fils 42619588
15.35 Entretien 90451946
16.00 Détours vers le futur

35865762

16.30 Michèle Torr 64253897
17.00 Cellulo 64254526
17.30 100% question 64224385
18.00 Couples légendaires

64225014
18.30 L'ours polaire 64233033
19.00 Tracks 438217
19.50 Arte info 616217
20.15 Palettes 178435

20.45
Commissaire
Sperling
Racket
au restaurant 975168
Série avec Dieter Pfaff
Lors d'un dîner au restaurant,
Sperling assiste à une discus-
sion mouvementée entre le
patron et deux clients qui re-
fusent de payer leur note.

22.20 Grand format:
Les cahiers de
Medellin 5193977
Documentaire

23.35 La Paloma 1962694
Film de Helmut
Kàutner

1.20 Le dessous des cartes'
3058724

1.35 Peter Ibbetson
Film de Henri
Hathaway 4704328

W22M
9.03 Fernsehgarten 10.35 Info Ver-
brauchertips und Trends 11.04 Heu-
te Leute 11.15 Das Erbe der Gulden-
burgs 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch 14.25 Ihr
erstes Rendez-vous 16.00 Heute/
Sport 16.10 Zwei Mûnchner in Ham-
burg 17.00 HeuteA/Vetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 So ein Zirkus! 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Die Reportage 22.15 Aspekte
22.55 Mon amour - Eine môrderi-
sche Liebe. Drama 0.25 Heute nacht
0.40 Kagemusha - Der Schatten des
Kriegers. Parabel von Akira Kurosa-
wa 4.00 Strassenfeger

LOGITHEQUE

L'anglais à la por tée

Des nouveautés

de tous
Avec «Quick Translator» traduire devient un jeu d'enfant.

S

offissimo s'est bâti une
solide réputation dans le
domaine des logiciels de
langue. A juste titre puis-
que cet éditeur depuis

une dizaine d'années travaille à amé-
liorer sans cesse ses titres. Difficile
d'atteindre la perfection absolue en
matière de traduction. Mais Softissi-
mo approche une excellence remar-
quable, axant sa philosophie sur l'ai-
de précieuse apportée lorsqu'il s'agit
de saisir les lignes fondamentales de
volumineux documents. Le passage
de l'anglais au français par exemple
ne nécessite ainsi qu'un laps de
temps très court permettant en un
premier jet de comprendre le texte
puis de le remettre en bonne forme si
besoin.

Avec «Quick Translator» traduire
devient un jeu d'enfant. Moins de
trente secondes par page, tout en
conservant le formatage d'origine.
«Le moteur de traduction comprend
de nombreuses règles grammaticales
et un dictionnaire de mots et d'ex-
pressions comportant p lus de 250 000
traductions auxquelles vous pouvez
rajouter vos propres mots et expres-
sions.»

Résolument orienté grand pu-
blic, «Quick Translator» s'avère
d'une prise en main immédiate. Il
est complété par «Hugo» sans doute
le meilleur correcteur sur le marché.
Ainsi plus besoin de pester contre les
contrôles d'orthographe et de gram-
maire livrés d'origine avec les traite-
ments de textes. Celui de «Word» en
particulier a depuis longtemps don-
né la mesure de ses limites vite at-
teintes. Par contre «Hugo» s'avère
fort intelligent lorsqu'il s'agit de rec-
tifier des erreurs qui nous guettent
tous en écriture à l'écran.

De plus, «Quick Translator» pos-
sède un puissant système de synthè-
se vocale qui permet d'écouter les
textes en respectant l'accentuation,
l'intonation, la prosodie... Un plus
pour ceux qui veulent profiter du
programme pour améliorer leur con-
naissance de l'anglais.

Pour compléter votre système
de traduction , vous pourrez acquérir

Vous vous souvenez de ces planches
qu'enfants nous découpions? Il
s'agissait de patrons qui nous
permettaient de construire une
maison ou un avion de papier.
Havas Interactive vient de sortir un
programme qui permet d'inventer

Sof tissim
un autre titre à mentionner, le «Col-
lins sur CD-ROM», un des diction- f j% fj f f =  n
naires bilingues anglais-français, s 0 I .  F 11 T |=w | A | P || E S A
français-anglais les plus complets. = V  ̂ 4 = M
Quelque 300 000 mots et locutions,
plus de 550 000 traductions, un véri- d'écrire un mot pour en avoir toutes
table poids lourd en la matière. Rien les traductions proposées. ' Incon-
de rébarbatif pourtant dans son usa- toumable...
ge. Il suffit de l'ouvrir et de basculer A l'heure de l'unification de
chaque fois qu'on en a besoin. Infi- l'Europe et de la globalisation, des
niment plus pratique que d'avoir sur outils de traduction se vérifient quo-
son bureau un dictionnaire qu'il faut tidiennement indispensables. Sur-
chaque fois consulter par une re- tout pour l'anglais devenu langue in-
cherche fastidieuse. Là il suffit temationale. ANTOINE GESSLER

les plans d'un château-fort, de les «Real ATC» qui permet de converser
imprimer et de les découper avant avec la tour de contrôle en français
de les coller pour en faire une vraie et de générer une météo aléatoire
réalisation en trois dimensions. ainsi que «FSFX» l'updaté
Educatif et sympa. Le même éditeur graphique, deux produits de Papa
et sur un mode de procéder Tango traduits par Ubi soft sont
identique annonce la parution maintenant disponibles pour la
prochaine d'éléments pour une version 98 de Flight Sim. Deux titres
station spatiale. indispensables.
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SION: CAPITOLE

SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LUX

«yjUMBO
Nous sommes une société en pleine expansion dans le
domaine du bricolage.
Nous cherchons pour notre filiale Brico & Loisirs de
Conthey une

employée de commerce
Nous demandons:
- CFC ou formation jugée équivalente;
- connaissances de l'allemand;
- maîtrise des logiciels Word et Excel;
- date d'entrée: 1.12.1998.
Nous vous offrons un emploi à plein temps et les pres-
tations d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez nous en-
voyer votre dossier complet avec les documents
usuels à l'adresse suivante*.
JUMBO BRICO & LOISIRS
A l'att. de M. Grand
Rue des Rottes 6
1964 CONTHEY
Nous prendrons en considération uniquement les
offres écrites.

144-001329

menuisiers avec CFC
maçons qualifiés
installateurs sanitaires
ferblantiers
peintres en bâtiment
serruriers

Pour tous renseignements contactez
Henri-Pierre Schùtz, tél. (024) 471 66 62 ou
Jacqueline Mayor, tél. (027) 322 17 18.

36-494018

œESS1̂

OFFRE
DE LANCEMENT

VOTRE AGENCE

GARAGE-ATELIER
LOUIS BERGUERANDI

nTUI IUHI
MARTIGNY ET ENVIRONS

SION: ARLEQUIN
MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SIERRE: CASINO

SION: LES CEDRES

WINTERTHUR-ASSURANCES
Agence générale de Sion

engage

collaborateurs
au service externe

- Vous êtes de formation commerciale ou vous avez
une expérience dans la vente.

- Vous êtes dynamique et travailleur.
- vous avez environ 30 ans.

Alors venez rejoindre notre équipe de professionnels.
Vous recevrez en contrepartie:
- une formation approfondie
- un important portefeuille à gérer et à développer
- une rémunération supérieure à la moyenne et pro-

portionnelle à votre effort
- des avantages sociaux d'une grande société.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec les pièces habituelles auprès de
Winterthur-Assurances
A l'att. M. Pierre-Jean Cottagnoud
Rue des Remparts 16, 1950 Sion. 36-490931

wintertfwr

Sion
cherche

esthéticienne
qualifiée

avec quelques années d'expérience,
conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre U 036-493785
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-4937B5

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 OCTOBRE 1998
(de9hà17h) (de9hà12h)
VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE LA GAMME

i et partager avec nous le verre de l'amitié !

Entreprise du Valais
central cherche un

mécanicien
poids lourds
Suisse ou permis C,
avec expérience.
Faire offres sous
chiffre O
036-493961 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale/47, 1951 Sion.

036-493961

Restaurant
dans
l'Entremont
cherche

• cuisinier
entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07.

036-493788

Café-restaurant à
Collombey-le-Grand
cherche tout de suite
ou à convenir

jeune
serveuse
sympa et dynamique.
Sans permis s'abste-
nir.

0 (024) 472 71 51
dès 19 h.

036-493858

Société de service immobiliers et
fiduciaire de la place de Sion
cherche pour tout de suite

collaborateur(trice)
de gestion
- français-allemand
- expérience comptable et gestion

immobilière
- sachant travailler de manière

indépendante et faire preuve
d'initiative, dynamique

- connaissance Windows 95,
Word 7, Excel.

Faire offres complètes avec préten-
tions de salaire sous chiffre C
036-493201 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-493201

Garage de la place de Sierre
cherche

vendeur
en automobiles
pour marque européenne.

Votre profil:
- motivé et sociable
- connaissances de la branche au-

tomobile et expérience exigée
- connaissances en informatique
- des connaissances en allemand

seraient les bienvenues
- âge minimum 30 ans

Nos prestations:
- conditions salariales en dessus

de la moyenne
- travail à responsabilités
- un travail indépendant
- une entreprise jeune

et dynamique
Offre avec curriculum vitae et pho-
tos. Ecrire sous chiffre C
036-494046 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-494046

¦iHd^Ulill

Entremont -
Martigny
Secrétaire ayant une
dizaine d'années
d'expérience
cherche
travail à domicile:
lettres, p.v., cv.,
factures...
Travail sur ordinateur
(Word, Excel)
Faire offre sous chif-
fre F 036-493708 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-49370B

Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Route du Simplon 49 B (027) 722 76 27
MARTIGNY (027) 723 35 50

SION: ARLEQUIN
MONTHEY: PLAZA
SIERRE: BOURG

Hôtel Beau-Séjour ***
Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains

e? (027) 470 12 38
cherche tout de suite ou à convenir

un casserolier et
deux serveurs ou serveuses

(parlant allemand et évtl. français).
' 036-493071

CONGÉLATEUR
BAHUT super isolé

capacité: 182
intérieur alu
2 paniers
autonomie en cas
de panne: 54 h
consommation
annuelle
d'électricité
(Fr. 30.- env. annuel)

IEMBHM I USI
Vider l'air comme à la boucherie...
Idéal pour la maison en gastronomie. Tous les
poissons , viandes ou légumes, resteront plus long-
temps frais. Grâce au vide d'air, toutes les formes
de gelures disparaîtront et toutes les nourritures
seront à l'abri des odeurs et ne se dessécheront
pas. Le vide d'air: l'emballage hygiénique! Tous
les morceaux de viandes ou de poissons , jusqu 'à
1 m de long, peuvent être mis sous vide. Pour une
utilisation journalière , nous vous proposons des
récipients. De grandeur maniable et d'un poids
minime.

CVP - FoodSavor®
COMPACT, LE PLUS

PETIT POUR
LA MAISON

http://www.manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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a chatcame. «
P

endant des siècles,
la châtaigne fut le
principal aliment
des paysans pau-
vres qui l'utilisaient

en remplacement du blé, si bien
qu'on appela longtemps le châ-
taignier l'arbre à pain.

On consommait la châtai-
gne grillée, bouillie ou transfor-
mée en farine.

Ce sont sans doute les Ro-
mains qui introduisirent le châ-
taignier dans nos régions. Api-
cius déjà, nous donne une re-
cette savoureuse de soupe aux
lentilles et aux châtaignes.

On raconte que Charlema-
gne aimait à manger des mar-
rons en buvant du vin cuit. .

Dans ses souvenirs d'enfan-
ce, Marcel Pagnol nous conte
avec bonheur les délices du
marron glacé, gourmandise
luxueuse d'un soir de Noël.

Chez nous la tradition ma-
rie châtaignes grillées et vin
nouveau.

Sans doute parce que l'ami-
don de la première neutralise les
effets brûlants du second.

La nature qui les produit à
la même époque semble avoir,
encore une fois, tout prévu!

Petits pa ins  a la farine t Potée
de châtaigne et aux amandes aî̂ iSumls

350 g de farine de châtaignes
700 g de farine de blé
1 cuillerée à café de cannelle en
poudre
demi-cuillerée à café d'anis
100 g d'amandes broyées gros-
sièrement
levure du boulanger ou levain
demi-litre d'eau
1 cuillerée à café rase de sel.

Préparer la levure ou le le-

vain dans un verre en ajoutant
un peu d'eau.

Dans une jatte, mettre l'eau,
le sel, les épices, la levure, les
amandes.

Remuer, puis, ajouter déli-
catement la farine de châtaigne
en pluie et la farine de blé jus-
qu'à l'obtention d'une pâte sou-
ple et élastique.

Laisser monter quatre ou

*, heures i tendre am- 
f  mf lm) m

Préchauffer le four et huiler
une plaque. Former des petits
pains de la taille d'une orange.
Enfourner pour vingt minutes
(180° C).

Vérifier avec un couteau si
les petits pains sont cuits (la la-
me doit rester sèche) .

Déguster tiède avec un fro -
mage de chèvre frais.

4 oignons, ail
1 gros céleri-rave
6 carottes
6 belles pommes de terre
1 demi-cœur de choux
500 g de marrons pelés
thym, sarriette, persil, sel
huile de tournesol de première
pression.

Faire blondir à l'huile les oi-
gnons émincés en rondelles.
Ajouter une gousse d'ail hachée,
le céleri-rave en morceaux, les
carottes coupées en rondelles,
les pommes de terre coupées en
quartier, le choux également; et
pour terminer, les marrons.

Parfumez avec le thym, la
sarriette, rectifiez l'assaisonne-
ment avec sel et poivre.

Couvrir, laisser mijoter à
l'étouffé. Saupoudrez de persil
au moment de servir.

.Bouchées aux marrons
100 g de chocolat noir
2 cuillerées à soupe de crème
fleurette
2 cuillerées à soupe de beurre
70 g de sucre glace
150 g de purée de marrons au
naturel
copeaux de chocolat.

Cassez le chocolat en petits

morceaux dans une casserole.
Ajoutez la crème et faites chauf-
fer; incorporez le beurre et con-
tinuez à remuer sur feu doux
jusqu'à ce que le mélange soit
bien lisse. Retirez la casserole du
feu et ajoutez le sucre glace et la
purée de marrons. Mélangez.
Versez cette préparation dans
une terrine et placez-la dans le

réfrigérateur pendant vingt-qua-
tre heures.

Prélevez des petites boules
avec une cuillerée et façonnez-
les en les roulant sur le plan de
travail. Enrobez vos bouchées de
copeaux de chocolat.

On peut ajouter un trait de
whisky à la masse s'il n'y a que
des adultes.

PUBLICITÉ

ie-Loisirs

CHATEAU
DE LA SOIE

1*
Votre rubrique hebdomadaire est attendue
par 110 000 lectrices et lecteurs. M'oubliez pas
le dernier délai: le mercredi 10 h, 1 (027) 3295 284
Josiane Dayer à votre service

B̂ M ma-* ^m-wmm^ UU l U d U O I  UblUUIC I3ÏO
Café-Restaurant vendredis et samedis dès 18 h RELAIS DU
Granois-Savièse I ou groupes sur réservation 
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Fr. 14.50 CHAQUE JOUR
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Salle 100 personnes A Besse < érant
Pour vos réservations • Fondues - assiettes valaisannes

<S (027} 395 24 02 • Carnotzet 12 places Veuillez réserver
_ _ _ _ __ .J j Tél. (027) 746 16 22 | au (027) 455 18 96

Brisolée
avec muscat nouveau

du 10 au 31 octobre 1998
vendredis et samedis dès 18 h

li

La châtaigne dans son environnement gustatif préféré

'%/+>

mamin

Relais de la Sarvaz

Venez vous régaler ..'.

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau

Réservations appréciées .
Isabelle ei Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89 - Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur la roule o- des saveurs

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

Pour nous annoncer
votre visite

tél. (027) 207 28 72

couvre»
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avantageusement les guides En Valais et

Les jeunes restaur
. visent l'Europ

Sous le titre «Talent et du patrimoir
passion», l'Association des en valeur l'E
jeunes restaurateurs d'Europe a culinaires, d(
publié, pour la première fois régionales.
cette annee, un guide Le guide peu
gastronomique européen, gratuitement
regroupant l'ensemble de ses établissemen
adhérents à travers huit pays du auprès du pr
Vieux-Continent. Laurent Pain
Ce auide remolace Parc des Eau

nationaux édites par le passe. le Samt-Chnsl
Ces jeunes restaurateurs de l'Auberge de '
talent visent avant tout à Gourmet à Mi
préserver les cuisines à Verbier, le
irauiuuiineiies, parue irueyrarue aaas-ree.. nr

• LE SALON DE LA GASTRONOMIE DE BOURG-EN-BRESSE se
tiendra du samedi 7 au mercredi 11 novembre, parc des exposi-
tions. Invité d'honneur, la presqu'île guérandaise, sur le thème des
saveurs océanes ou manger à la bretonne.

Ouverture de 10 heures à 20 h 30 et une nocturne le mardi
12 novembre jusqu 'à 23 heures.

• Au programme, entre autres réjouissances, les agriculteurs de
l'Ain et les vins, fromages et charcuterie du Jura.

Soirées gastronomiques.
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- Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

BRISOLÉE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours dès 18 h
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE

Fermé le dimanche
Tél. (027) 346 20 80.

Sur réservation pour groupes et sociétés.

Café-restauri

ou cruel
Cuite

La châtaigne cuite est une
excellente source de potas-
sium; elle contient de la vita-
mine C, du cuivre, du ma-
gnésium, de l'acide folique,
de la vitamine BG, du fer et
du phosphore.

La châtaigne est riche en
matière grasse (1,4 g de ma-
tière grasse pour 100 g de
châtaigne cuite). Elle con-
tient deux fois plus d'amidon
que la pomme de terre.

On la dit antianémique,
antiseptique et stomachique.

Elle peut causer des bal-
lonnements et des flatulen-
ces, surtout crue. Une bonne
mastication permet d'atté-
nuer ces inconvénients.

Café du Vieux-Stand
Granois-Savièse

BRISOLÉE
avec

MOÛT DE MUSCAT
ET MUSCAT NOUVEAU

Salle pour sociétés
Famille Dubuis-Varone

(027) 395 32 34 - Fermé le lundi



4____________ !_) «PLACE VENDôME»

Un diamant nommé Deneuve
Le film de Nicole Garcia forme un écrin autour de son interprète principale.

hez Nicole Gar-
cia, la comé-
dienne de talent
se double d'une
cinéaste intéres-

sante. Qui donne l'impression ,
film après film de creuser son
sillon, de poursuivre ses ob-
sessions, bref de bâtir une vé-
ritable œuvre, avec toute la ri-
gueur et la cohérence que cela
suppose. «Place Vendôme» re-
présente la troisième pierre de
cet édifice encore en devenir,
après «Un week-end sur deux»
et «Le fils préféré».

Nicole Garcia est aussi
une directrice d'acteurs hors
pair. Non seulement elle aime
ses interprètes - cela se voit
sur l'écran - mais elle aime les
emmener dans des territoires
où ils ne sont pas encore allés.
Qu'on se souvienne de Natha-
lie Baye et de Gérard Lanvin,
ses deux «héros» précédents.
Ici, c'est Catherine Deneuve
qui tient le haut de l'affiche.
Elle est le centre du film, elle
touche, bouleverse, émeut,
comme peut-être jamais au-
paravant.

Intrigue policière
Catherine Deneuve est Ma-

Effet miroir entre Nathalie (Emmanuelle Seigner) et Marianne (Catherine Deneuve). m. jamet

rianne. Une femme à la dérive, trouve les gestes d'avant, du
une alcoolique mondaine qui temps où elle était une grande
passe une partie de sa vie dans courtière travaillant avec Bar-
des maisons de repos. A la tisttelli (Jacques Dutronc), qui
mort de son mari Vincent Ma- la  ttahie-
livert (Bernard Fresson), elle Ces pierreS) d'autres les
découvre sept diamants ma- convoitent. Marianne décou-
gnifiques dans son coffre-fort vre leur origine. En remontant
secret. A les examiner, elle re- la piste, elle retrouve Battistel-

li, rencontre Nathalie (Emma-
nuelle Seigner), employée am-
bitieuse de chez Malivert et
Jean-Pierre (Jean-Pierre Bacri),
l'homme que la jeune femme
est en train de quitter, et qui
est apparemment étranger au
milieu de la joaillerie.

Un prétexte
L'intrigue policière de «Place
Vendôme» s'avère plutôt em-
brouillée, parfois carrément
difficile à suivre. Si elle donne
au film une structure de puzz-
le dont les différentes pièces
ne s'assemblent qu'à la fin , el-
le en constitue aussi la limite.
Ce qui empêche de considérer
ce long métrage comme une
totale réussite.

Mais l'intrigue n'est qu'un
prétexte. Le vrai sujet du film
est ailleurs, dans le portrait de
Marianne. C'est peu dire que
Catherine Deneuve est formi-
dable dans ce personnage per-
du qui retrouve peu à peu ses
marques, à la fois fragile et di-
gne. Ses partenaires sont à la
hauteur, à commencer par
Emmanuelle Seigner, tout à
fait étonnante.

Esthétiquement, «Place
Vendôme» a l'éclat du diamant
noir. Certains décors et angles
de vue évoquent les facettes
d'une pierre taillée. Marianne
elle-même est double - à la
fois icône féminine idéale et
être en proie à son chaos inté-
rieur. De plus, elle se reflète
dans le personnage de Natha-
lie, en un jeu de miroirs assez
fascinant. MANUELA GIROUD
Actuellement à l'affiche en Valais.

—— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
The X-Files: le film
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau.
Sur grand écran, après les séries-culte de la TV.
Captivant de la première à la dernière minute.

CASIN O (027) 455 14 60
Le masque de Zorro
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
Un film de Martin Campbell, avec Antonio Banderas et
Anthony Hopkins.
Le mythe du vengeur masqué revisité en toute décon-
traction. Un film enjoué, vif et amusant; un film de ca-
pe et d'épée tout en souplesse et panache.

De Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Anthony
Hopkins.
Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le cœur
sans fatiguer les méninges.

The X-Files
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à la dernière minute.
«X-Files», le film, réussit là où la série TV échouait: le
suspense.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Paulie, le perroquet qui parlait trop
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 7 ans
De John Roberts, avec Gêna Rowlands, Tony Shalhoub.
La grande aventure d'un petit oiseau très bavard.

Chat noir, chat blanc
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Une fable généreuse, extravagante et burlesque, vérita-
ble ode à la nature, à l'amour et à la musique.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Aujourd'hui vendredi à 15 h 30 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

Place Vendôme
Ce soir vendredi à 18 h 30 Hans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4

POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Etain Oogone
Adossant Oospore
Aleph F. Oppidum
Alpe Figue Opposé
Alto Opsonine
Ancre G Ouolof
Anneau Géant Outrance
Arme Gousse

Grèbe P- 

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.

DIVERS

Martigny: Auto-secours des garagis- (Appel-Détresse-Service): assis-
tes Martigny et environs, 24 h/24, tance à personne seule, handicapée et
722 89 89. Groupement des dépan- âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Staint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
TA mM/m iA ll \lr,,mr\i ' m Al

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS

ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Net. Armée. 4. Teigne. 5. Susdite. 6. Ode. Eon
Viré. Nabi. 8. En. Os. Cil. 9. Réglette. 10, Su.
Ino. 11. Ere. Lof.
Verticalement: 1. Controverse. 2. Huée. Dîni
3. Attiser. 4. Na. Gu. Eole. 5. Dranse. Seul. 6. Ei
don. 7. Lem. Ina,ctif. 8. Est. Bien. 9. Eté. Exil. On

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi
cheloud, 1950 Sion, natel (077)
28 60 90. Auto-Secours sédunois,
3231919.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associatior
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station, centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00:
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

B Pacson
Banane H Peler
Bortsch Hareng Perlon

Heaume
C Héraut B 
Casanier Heure Réale
Chaos Rechange
Chaouch L Réputé
Choir Lien Rnésus
Cirant Loupe Rocne
Clause
Coeur N 5 
Créd° Natal Seau
Croûte Néant Sherpa
Culte Nerf

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: panicule

Horizontalement: 1. Le rendez-vous des LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOI
matous... 2. Zone froide - Ancien. 3. Tra-
vaillées avec précision. 4. Manière d'aller - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dépouillé - Subtilisa. 5. Seaux de bois. 6. . . ¦ . . . 1 i 
Dépression marine - Même petite, elle tient 1
chaud. 7. Sigle romand. 8. Un miroir leur ^  ̂ ^  ̂fait tourner la tête. 9. Rejet - Possessif - 2
Note. 10. Appellation familière - Mal de Il I ^^̂  ̂dents. 11. Si elle ne fait pas le chef, elle le
désigne. 11 
Verticalement: 1. Chef de ménage. 2. ¦
Groupement commercial - Quant on le 4
voit, c'est qu'il est sorti du bois. 3. Haute 

^B̂  ̂ ^  ̂
école - Produit à lessive. 4. Poids lourd - 5
Bien connu - Courant faible. 5. Appareil de ^Hi ^  ̂levage - Planche à débit. 6. Poisson d'or- g
nement - Charpente de bois. 7. Passages à 

^̂  
| 

^^̂  ̂ ^̂  voix unique - Pour une jonction. 8. Note - 7Abris de fortune. 9. Un état de béatitude - | | | | 11 |
Configuration des lieux. \

Horizontalement: 1. Chandelle. 2. Outarde. 3. 9

Définition: plante sans fleur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Eon. 7.
Su. Eu. 10

Dîneur.
6. Edre- 11

PAR DENIS MOINE

De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques
Dutronc.
Une interprétation fulgurante, récompensée par un prix
d'interprétation à Venise pour Catherine Deneuve.
Une histoire précieuse située dans le monde de la joail-
lerie.

Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goodall.
Les amours orageuses entre un ex-alcoolo entraîneur
de football et une assistante sociale.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

—^— MARTIGNY—
CASIN O (027) 722 17 74
Le masque de Zorro
Aujourd'hui vendredi à 14 h et 20 h 30 10 ans
Avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins.
Les nouvelles aventures du vengeur masqué.
Action. Romantisme. Humour.

CORSO (027) 722 26 22
The X-Files - Le film
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Avec David Duchovny et Gillian Anderson.

Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Il faut avoir vu... Tom Hanks.
De Steven Spielberg.

^-^— MONTHEY ¦
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le masque de Zorro
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 30

-_ 10 ans
En son numérique dolby-digital. Version française.
Un grand film d'aventure! Du panache, de l'intrigue, de
l'humour.
Antonio Banderas est le nouveau Zorro, Catherine Zêta-
Jones aussi pulpeuse qu'adroite au fleuret. Anthony
Hopkins toujours aussi parfait, font de ce film le plus
grand divertissement de l'automne!

II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir vendredi à 17 h 16 ans
Dernières séances. Version française. Son numérique
dolby digital.
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.

PLAZA (024) 471 22 61
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine. Version française.
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement da
tesque dans les glaces de l'Antarctique.
Fox Mulder et Danna Scully, version cinéma, y font
tabac...

I 0 Tirer
Ecroulé obier Toaster
Eculé oeil Toile
Epaule oint Trône

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le masque de Zorro
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 21 h 30 10 ans
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A vendre ou à louer
Restaurant - Rôtisserie - Café

«LA FERME»
Zinal

Rôtisserie 40 places
Salle à manger 45 places
Salle à raclette 15 places
Terrasse 80 places

Bâtisse en pierre datant des années
1800, mobilier rustique.

Des renseignements complémentaires ,
ainsi qu'une documentation détaillée,

peuvent être obtenus auprès de
Comptatrade S.àr.l. Société fiduciaire

1012 Lausanne
Tél. (021) 657 07 00 - - Fax (021) 657 00 01

22-649422

Entre Sion et Sierre
attique 4!/2 pièces 154 m2

Unique app. au dernier étage.
Grands balcons 90 m2, accès privé
par ascenseur. Nécessite travaux
d'aménagements intérieurs. Poss.
garage. Cédé en l'état Fr. 380 000.-

pour liquidation.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-493959

A remettre entre
Saint-Léonard et Granges

carrosserie
bonne situation commerciale,

250 mz de construction,
1500 ma de terrain goudronné,

équipé eau égout.
Conviendrait aussi pour garage,

dépôt, etc.
Etudie toutes propositions.

S'adresser à Chabbey André
0(027) 455 13 54.

k 036-493974^

A vendre à BRAMOIS, UVRIER
CONTHEY

villa individuelle
150 nf habitables, garage, grand sous-
sol, Fr. 490 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements. 36-493355

olq.

( ota)
fc-^-j
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EXCEPTIONNEL!
A vendre à AYENT

• café
entièrement
équipé

• appar-
tement
3 pièces

Le tout cédé
à Fr. 210 000.-.

36-493362

Leytron
A vendre
appartement
3 pièces
entièrement rénové,
situation ouest,
3e étage, ascenseur.
Séjour, 2 chambres,
bains-WC.
Cuisine séparée,
cave, galetas.
A 5 min des bains de
Saillon.
Fr. 189 000.-.
Immo-Contact S.A.
Ovronnaz.
0 (027) 306 31 53.

036-493649

A vendre
à Sion - Vissigen
5/2 pièces
dernier étage, enso-
leillement 3 côtés,
144 m!, grand séjour,
terrasse, garage,
possibilité place de
parc privée,
Fr. 375 000.-.
<S (027) 203 47 79,
(079) 219 47 79.

036-493726

Location :
Ticket Corne
Available on C
COL 448772

COLUMB

A remettre au centre de Sion,
tout de suite ou à convenir

café-restaurant
de première importance.
Faire offre sous chiffre

T 036-493851 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-493651

A vendre à VEYSONNAZ,
domaine skiable des 4-Vallées:
au centre station, joli studio à
Fr. 69 000.-; à proximité de la télécabine,
bel app. Z'A pièces à Fr. 210 000.-.

Renseignements: 0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036.493al3

Entre Sion et Martigny
à vendre

café-restaurant
40 places + salle 25, avec apparte-
ment et place de parc. ,
Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre: Y 036-493422 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Si0n- 036-493422

Sion
superbe maison familiale

de 10 pièces
noyée dans la verdure et les vignes,
situation dominante, vue dégagée,

double garage,
proche de toutes communications.

Fr. 1 400 000.-
0 (079) 624 24 39.

036-493649

Fully
à vendre

appartement
4/2 pièces

dans petit immeuble, quartier rési-
dentiel, tout confort , 1989,

Fr. 290 000.-.
<& (027) 746 22 59.

036-493635

Particulier cherche A vendre à Réchy

dSvai d'iiiiez appartement
41/2 pièces

Chalet 2 salles d'eau,
grande terrasse, che-

Ecrire sous chiffre minée de salon, ga-
P 36-4945056 rage, parc. Prix I dis-
à Publicitas, cuter. Echange possl-
oase postale 1196, ble.
1870 Monthey. p (027) 458 32 48.

BOHusqvarnai
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec t%___ Zcaractéristiques profession- "f Mal "nelles pour l'usage privé. Ip «!*¦
1400 watts.jgagn _ + ™d*w 

^

Husqvarna 36 Air Injection Si d'essenetr
La tronçonneuse à benzine si«ciale ASPEN ;
parfaite pour maison, hobby d u"a vfflr àe
et loisirs. 36 cc. rf< ZZi"
Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service SA 024/47165 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Ris 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
Clivaz Agence Agricole 027/74616 38

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

Tombola de Caritas Valais
du 16 octobre 1998

Tirage des 5 voyages à Fr. 2000.-
(Simon Derivaz voyages) ¦IMIM.IIIU.IJJ43 069 , 40 827, 16 918, 14 569, LMWjlilljUSf40 309 TîsïnT
Tirage des 20 voyages à Fr. 800.- UaU4U
(Simon Derivaz voyages)
24 124, 50 283, 21 020, 20 228, FLANTHEY (VS)
12 406, 26 978, 29 205, 54 726, A vendre ou à louer31 004, 51 861, 24 041, 10 327, ^ns chalet de
22 291, 32 501, 14 699, 43 543, 5 appartements
30-707, 42 739, 13 592, 19 686 „„.,. ,„
Tirage d'un séjour pour 2 personnes HiagniTiqUc
offert par les Bains d'Ovronnaz appartement
Tirage des 3 vélos de AVi pièces
53 920, 53 157, 30 598 ¦ avec grand balcon.
Tirage des 14 montres Caritas Vue imprenable.
31 038, 34 286, 40 849, 52 764, 0 (027)458 31 63.
29 437, 38 418, 24 534, 18 951, 036-493935
38 524, 39 280, 18 013, 47 912, A vendre43 207, 58 247 à ypuraç
Tirage des 3 bons cadeau BCV _ vevras
15 791,53 507,53 100 dans petit immeuble
Tirage de 5 appareils ménagers of- Sliperbe
ferts par la Maison Mosoni-Vuissoz, *y F ¦-
Comptoir réuni à Grano.es 1/2 PICCcSWUIII|JIUII icuina uidnijca -'-  r"wwww

38 210, 26 281, 46 053, 29 143, cheminée, balcon.
54 300 Fr- 335 °00--
Tirage des 4 radios-lecteur CD Gara9e Fr- 20 00° -
16 507, 42 725, 51 852, 38 073 0 <027> 456 21 49 -
T! 1 A I, AA 036-493864036-493864Tirage des 4 radios-cassettes
25 842, 58 392, 18 027,31 635
Tirage des 4 bons cadeau Migros
23 657, 20 821, 32 453, 56 375
Tirage des 10 journées de ski offer-
tes par les remontées mécaniques
du Wildhorn Anzère
26 515, 41 938, 13 824, 27 485,
29 207, 10102, 57 247, 31 761,
,42 635, 20 781
Tirage des 3 journées de ski offer-
tes par Téléverbier
51 663, 10 459,23 545
Tirage des 4 journées de ski offer-
tes par Télé Nendaz

nûi/û na7

donneur!

>up

A vendre a Sion
Rue de Lausanne 83

grand ' * ™» '"a
2?/?

a
p!£

nl Martiflny
Fr. 165 000 - Route du Levant 9,
0(027) 455 76 05. à louer

036-493831 SUrfaCË

I Dc^el I 
de stockage
0 (079) 449 08 68.

de votre sang 036-493976

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos annonces: ? (027) 329 51 51
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¦ du 15.10.9S au 22.10.98 I

GEETTES +6.4^̂ ^̂ ^̂ ¦¦1 i i H
MASSONGEX ¦ +11.0
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ 1 I I  IE

EVIONNAZ I +10.9
¦¦MHB ^̂ Hfl I I  1

SAXON +8.9
iBBBiKizzzrr 

; n I
SION i +9.8

à ¦ 

' v: p=̂  m
AGETTES ! +7.5

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

Lors des journ es ensoleill es et
douce du printemps, la r gulation

doit couper compl tement le
chauffage.

Service de l'énergie¦S 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admih.ch

Chaudj chaud
F:I-*W n les manteaux

L'hiver approche
ce sont les

de vestes et
de manteaux.
Ils ont la douceur
des lainages

dans des
couleurs mode

GRAND CHOIX

premiers frissons
on se couvre

et cachemires
choisis pour vous

dès Fr. 299

s/Walli

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez qratuitement le 0800 55 08 07

Rue du Rhône ,
Mme Amoos-RomaillerJEEP Grand Cherokee

Ltd V8 4.7L
1999, toutes options.
Tél. (032) 466 44 61 165,754816

SION

wULLUIwIDC I " W I lUkU ^J*W^Mnilnklij RnSfr în f̂l I Cars 
Bernard Duchoux 

Tél- 

(024)

472 70 20
llllll II  ̂

¦¦! l̂ B II UîMMHMawHII I Vevey. place du Marché 18 h 35 Massongex . place de l'Eglise 18 h 55
nflIlKll/ ÎJUI _____ M Wm_ W__W m̂7 

II
W
HM S.mrilia Fi|fr[Hlfrl«l'm-IOW La Tour-de-Peilz , station AgiD 18 h 40 Bex , place du Marche 19h05

IVIUrini a ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ RSnTBSRVTlB RnHfflB?SETÎTnHBI I Clarens, bâtiment SRE 18 h 45 Monthey. place Centrale 19 h 15
m H m m m  EUmm iui iS MnMHÈMMEMvflfl I Montreux. place du Marché 18 h 50

Pontro o^/^loifo ¦  ̂¦¦¦¦¦¦ m- r m ••>¦¦ ¦ BcK îrï^laSïlïlH l'IiIll'if̂ IHlhUl'il'iU't-lB Territet . Grand-Hôtel 18 h 55 Champéry. nouvelle gare 19 h 00
L/6nire scolaire i i i Fanfarp la  uillanpnicp BiïiL iBiBiH HwppMnËRTValÉM vnieneuve. gare CFF ig noo vai-miiiez. gare 19h05

I I Taillai C La WlliaHCUIOC JCCTWTraW UfaraiOl aWJjlljg I Roche, kiosque 19 h 10 Troistorrents . sur la place 19 h 10
I I _ _  i ___________m___wm_fmM _tTf!f!_7VfS_f__7lT!Tj .SÊ Aigle , gare CFF 19 h 20 Vers-Ensier , carrosserie 19 h 15
II  llllll M lira 7 HîIllE rWéillmVsUmW yMfl Ollon . gareAOMC 19 h 25

C»».A <J: t Â  «*«t*«*Ua«* ' * ^^^ 
HIHIMfc tU~ njMkllI g Saint-Gingolph , gare CFF 19 h 00

OdlTl&Ul Z4 OClODlB 
¦ ¦ [¦1IM3.-HKT1EM HnHWïWSWITflHW Martigny, gare CFF 18 h 35 Le Bouveret . Terminus 19 h 05

P̂ B̂^̂ Ĥ B 1 ' : 1 VffiMIWMlIfflTiH M|UI{lUUKUUEi|UlUtlU jg Vernayaz. poste 18 h 40 Les Evouettes , Grammont 19 h 10

à 20 heUreS NOUVEAU: LOTERIE GRATUITE ĵ ĵ ĵ ĵ^  ̂
ŷ gy-jgj aF 

: ,, 18 (J « VO
o
UnVry. ALU|erge 19 h 15

16V, 2.0

A vendre
Toyota Corolla
S.W. 4x4
année 1993,
53 000 km.
VW Passât GL 1.9
année 1991,
102 000 km.
Toyota Celica GTi
année 1994,
51 000 km.
Alfa Romeo

Exposition 3 et 4 octobre
Présentation des nouveaux modèles 1999

Et en avant-première

*ene Limitée

II «Si îk
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S3o Ch Se

°. -̂  ̂™ __-—r^T

Exécution limitée et numérotée. Modèle 99

Diablo SV 35 99 Diablo SV roadster 35 99
Diablo SV 98 Diablo 92
Diablo SV roadster 98 Countach anniv. 90
Diablo GTR 98 Countach 5L 4V 87
Diablo roadster 97 Countach 5L 82
Diablo SV 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa targa P 350 85
Diablo Miami 95 Jalpa targa 84
Diablo Evolution 94 Espada 76
Diablo VT 95 Espada 73

„ Miura S 70

^b GARAGE 
R. 

AFFOLTER ¦ 2900 PORRENTRUY - SUISSE
/^J|l Importateur et distributeur officiel oGmioiffAinl pour la Suisse
n$T\ Tel- 032 466 44 47/43/61 Fax 032 466 66 92
I' Site Internet: http: //www.lamborghini.ch

165-754306
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&ëa,*,sc**SSS ^̂ W Pas de gagnant cette semaine
—-" QUESTION: Quand a été introduite la vignette autoroutière en Suisse?

Cl$C jfi:©UVCUc «
¦
XPr*Wi©lï: RÉPONSE: /e ïer /anWer,7985 .

75 2.0
année 1990
98 000 km.
0 (027) 398 37 47 ou
(027) 39810 04.

036-494044

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

036-48484S

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-493057

Achète cash
bus,
automobiles
0 (079) 628 77 26.

036-494055

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

http://www.lamborghini.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Le culte de la Sainte
Vierge Marie en Vola
A

vant de définir le dog-
me de l'Immaculée
Conception en 1854, le

pape Pie K interrogea tous les
prélats de l'univers, sur l'attitu-
de de la population à l'égard
de la Vierge. Réponse de Pier-
re-Joseph de Preux, évêque de
Sion: «En ce qui concerne la
dévotion du peup le confié à
ma garde envers Marie Imma-
culée, je puis déclarer avec la
p lus vive satisfaction que les f i -
dèles du diocèse de Sion hono-
rent la Très Sainte Mère de
Dieu avec une p iété toute filia-
le». Piété qu'attestent l'anti-
quité et la vivacité du culte de
la Sainte Vierge Marie dans
notre diocèse.

Tous les âges
me diront

bienheureuse
Venu d'Orient, le culte de la
Sainte Vierge Marie se répand
en Occident surtout après le
concile d'Ephèse, en 431, qui
confirme son titre de Mère de
Dieu. La première fête mariale
en Gaule fut celle de la Dormi-
tion de Marie, l'Assomption
corporelle de la Mère de Dieu.
Ainsi, la foi en l'Assomption
précède sa définition dogmati-
que proclamée par Pie XII, le
1er novembre 1950. Le Valais
appartenait en ces temps loin-
tains à la province gauloise des
Alpes Grées (du Mont-Cenis au
Mont-Blanc) et Pennines (du
Mont-Blanc au Simplon) . Aussi
la première fête mariale du
diocèse a pu être l'Assomption,

688 SB

célébrée alors le 18 janvier, au-
jourd'hui le 15 août. Elle expli-
que peut-être le vocable de
l'église Notre-Dame-des-
Champs, à Martigny.

Dès le Vile siècle, grâce à
l'extension de la liturgie romai-
ne, Marie est célébrée en qua-
tre fêtes: Nativité, Purification ,
Annonciation, Assomption. El-
les se trouvent dans l'Ordinaire
de Valère, copié au XlIIe siècle
sur un prototype antérieur, qui
contient aussi la fête de l'Im-
maculée Conception. La Visita-
tion apparaîtra au XlIIe siècle.

En 1475, l'évêque de Sion,
Walter Supersaxo fit du 13 no-
vembre la fête des Sept-Joies
de la Vierge Marie, en action de
grâce pour la victoire des sept
dizains sur la Savoie à la batail-
le de la Planta. Deux chapelles
valaisannes sont placées sous
ce vocable, à Sembrancher et
au Trétien.

Cathédrale
et Notre-Dame de Valère

Après le concile d'Ephèse on de /a vierge, vers 800. Sur le ^MHMÉM^̂ N t̂a Ë̂jjMM[ _______consacre volontiers à Marie des toit, la plus ancienne image
églises, la première en Occi- de la Vierge en Valais. Visible
dent fut Sainte-Marie Majeure, au mUsée de d'Evêché. jmb
à Rome.

Il en va ainsi pour l'église rieure fut toujours patronnée - . . .  , ,, . . ,. ~ , , . _, „
épiscopale en Valais: Marie fut par Marie au titre de son As- Dans le d'ocese res? Mane veille a tous les lieux mystères. Et le chemin du Ro-
sa patronne dès les origines du somption. Faut-il citer les trente églises de passage" f \er 

à Saas"Grund: le
+ 

long de
diocèse. Saint Théodule, pre- paroissiales consacrées à Ma- Les Pèlerinages à Marie- à la Vie%e' ?mnze oratoires ou
mier évêque du diocèse, vivait Pourquoi ce nom de No- . ? , u n  • u- Longeborgne, à Notre-Dame- une centaine de personnages
au lendemain d'Ephèse. Notre- tre-Dame attribué à une église? ne; es cnaPeues- qm se mum- du_Scex sont connuS- Connaît- sculptés évoluent dans des scè-
Dame-des-Champs à Martigny, Comme Marie qui porta en son P „ m f1"10"* des la ™ du on le plus célèbre du Haut-Va- nes qui s'apparentent au ma-
premier siège de l'évêque, fut sein le Fils de Dieu, et qui est ymie siecle dans le mouve" lais, à Glis? Pèlerinage où dès le niérisme italien?
fêtée au jour de l'Assomption, notre. Mère, l'église n'est-elle ment de la contre-réforme? xTVe siècle, on implorait le se- Et le pèlerinage à la ma-
Le vocable actuel de la Visita-
tion n'apparaîtra qu'à la fin du
XVe siècle.

En montant à Sion, au Vie
siècle, l'évêque maintient l'As-
somption pour la nouvelle ca-
thédrale. L'atteste le reliquaire
que commanda vers 800, l'évê-
que de Sion Althée, contempo-
rain de Charlemagne, et qui
porte la plus ancienne image
de Marie connue dans notre
pays. En 999, le roi de Bourgo-
gne, Rodolphe III, donne le
comté du Valais «à Sainte Ma-
rie». En 1403, les chanoines de
Sion s'intitulent «les frères qui
servent Dieu et Sainte Marie».

Pendant tout le Moyen Age
on distingue la cathédrale su-
périeure, Notre-Dame-de-Va-
lère, et la cathédrale inférieure,
Notre-Dame-des-Glariers.
Consacrée dès l'origine à Ma-
rie, l'église de Valère partagea
dès 1424 avec sainte Catherine
l'honneur du culte rendu par
les fidèles. La cathédrale infé-

pas habitée par la Présence eu-
charistique du Fils, et par notre
présence?

ment de la contre-retormef xiVe siècle, on implorait le se- .Et le pèlerinage à la ma-
Martigny vient en tête de liste cours de la Vierge en cas de gnifique Waldkapelle (chapelle
avec ses sept chapelles, outre péril. On y venait en foule le de la forêt) de Visperterminen?
l'église paroissiale. Les oratoi- samedi saint où l'on jouait des MM

ise ou f i l  du Rhône M

Fiorettipour
Notre-Dame

Notre-Dame des Neiges Notre-Dame-
des-CorhelinsSainte-Marie Majeure , à Rome, dédicace du 5 août de Notre- UCJ'VUI MCIIII3

est dédiée à Notre-Dame-des- Dame-des-Neiges n'est pas sans Anden Meu de èleri àNeiges. D après la légende, Ma- rapports avec 1 usage de repan- chandolin gavièse. Les fem-ne serait apparue en songe au dre le jour de cette fête une mes  ̂ r leurspatrice Jean sous le pontificat pluie de fleurs blanches dans la enfants  ̂  ̂y
de Libère, lui j oignant de basilique. rendait un ^^ { _ 

 ̂Jconstruire une église dediee a Cette coutume symbolique, , . , , , . t. A,. ",., .,., . ,. , t » •¦¦ • i J - bebe pour lui permettre deson nom, au heu qu il verrait le exprimant la pureté virginale de recevoir le baptême et d'en-lendemain matin couvert de Marie, fut-elle à l'origine de la H - TTneige. Or, on se trouvait en plei- légende, ou bien est-ce la légen- n*1 au paradis, un prêtre
ne canicule: éclatant miracle qui de qui donna lieu au rite parfu- sceV Que puni, u mo-
tout à coup rendit immaculé mé? Elle est fêtée à Muraz-Col- ment ae i élévation, l entant
l'Esquilin. Cette explication de la lombey. *ue lui tendait,la saSe" em"r J me noya abondamment ses

1 doutes! D'autres lieux en Va-

Les f êtes



KOSOVO

Les fantômes de Trpeza
Vieillards qui errent comme des ombres dans leurs villages désertés,

femmes et enfants qui se terrent dans la forêt, le Kosovo se vide de sa population,
et se peuple de fantômes.

Les 
obus serbes ont vidé

Trpeza de sa population , à
l'exception de vieux pay-

sans accrochés à leurs fermes et
de jeunes combattants rebelles
rivés à leurs jumelles. L'autre
soir, l' artillerie de Belgrade a pris
pour cible ce village de 80 mai-
sons accroché aux pentes du
mont Berisa , dans le centre du
Kosovo.

La veille, trois policiers ser-
bes avaient été tués à deux kilo-
mètres de là. Mercredi , des tirs
d' artillerie retentissaient par in-
termittence, comme les jours
précédents. Profitant d'une ac-
calmie, des hommes ont repassé
la ligne de crête, derrière laquel-
le se sont réfug iées les familles ,
pour venir nourrir le bétail et
chercher des provisions.

Agim Bytyqi, 40 ans, refer-
me doucement son portail
constellé d'éclats de mortier.
«C'est la troisième fois que nous
nous réfugions dans les bois»,
murmure-t-il , comme si sa voix
pouvait alerter les artilleurs ser-
bes postés à plus d'un kilomè-
tre. «Nous avons fait fuir les en-
fants d'abord, puis les femmes.
Ils campent dans la vallée, der-
rière. Moi, j'ai passé la nuit avec
des voisins dans une forêt toute
proche, pour pouvoir revenir ici
rapidement.»

S'éloigner
le moins possible

Traditionnellement , les paysans
albanais fuyant les bombarde-
ments s'éloignent le moins pos-
sible de leurs terres. Au premier
répit , les hommes multiplient les
allers et retours entre le maquis
et leurs foyers. Ils rasent les
murs, pressent le pas à décou-
vert et choisissent les chemins
creux.

Adossé à un mur lui aussi
criblé d'éclats , Jetish Krasniqi,
39 ans, constate, les yeux bril-
lants de larmes, l'étendue des
dégâts. Le projectile , sans doute
un obus de mortier, est tombé
dans le verger, derrière la mai-

Réfugiés dans la forêt, des habitants de Trpeza essaient de se réchauffer

son. Des morceaux de métal
sont restés fichés dans le tronc
d'un pêcher. «Ils ne bombardent
p lus depuis l'aube, mais dès que
vous allez quitter les lieux, cela
reprendra», assure-t-il aux visi-
teurs étrangers. «Nous avons
pris un sac de farine, cuisiné, un
peu, et au premier obus, nous f i -
lons.»

Quelques vieux messieurs
refusent de partir

Fin juillet , l'offensive serbe de
grande envergure contre le villa-
ge voisin, Lapusnik, ancien bas-
tion de l'Armée de libération du
Kosovo (UCK), avait déjà fait fuir
les habitants de Trpeza. «Mais
nous n 'avions passé que trois ou
quatre jours dans la montagne,
pas bien loin», se souvient Je-
tish Krasniqi. «Cette fois, nous
sommes la cible.»

Suivant la coutume balka-
nique , quelques très vieux mes-
sieurs ont refusé d'embarquer
dans la remorque du tracteur.
Stepher Krasniqi a 75 ans, une
unique dent sur le devant et
une moustache roussie par le
tabac. Ses deux mains agitées

de tremblements reposent sur
une canne noueuse. «Laisser la
maison, les bêtes? Il faut bien
que .quelqu 'un s 'en occupe. La
nuit dernière, nous étions cinq
grand-pères, serrés les uns con-
tre les autres dans mon . cellier.
Les Serbes ont tiré une bonne
partie de la nuit. Nous avons eu
vraiment peur!»

«Quant ils monteront
brûler Trpeza..»

Dans la cour d'une ferme voisi-
ne, l'obus est tombé juste de-
vant la porte de la maison prin-
cipale , perçant par endroit la
façade , déchiquetant les volets.
L'écho de rafales de mitrailleu-
ses rebondit dans la montagne.
Peu après midi, six détonations
d' artillerie lourde s'enchaînent
en dix minutes, roulent dans la
vallée. Puis le calme revient.

A travers une meurtrière
découpée dans la paroi de bois
d'un poulailler , deux jeunes
membres de l'UCK scrutent à la
jumelle les déplacements des
policiers , sur la crête opposée.
Ils observent , près d'un bunker

.r. keystone

récemment creusé, le canon
d'un char d'assaut dépassant
d'un talus. Non loin de là, trois
mortiers de gros calibre, autour
duquel des hommes en unifor-
me bleu sont regroupés.

«La piste qui monte vers ici
est bien dégagée», montre l'un
des guérilleros , qui refuse de
s'identifier. «Lorsque la colonne
blindée et les fantassins monte-
ront briller Trpeza, nous aurons
le temps de nous replier.» (ats)

Un jeune soldat de l'UCK scrute
les positions ennemies. keystone

Libre opinion 

Osons des solutions nouvelles
Mes activités professionnelles
passées, le service militaire et
d'autres circonstances de la vie
m'ont fait connaître de l'inté-
rieur la plupart des communes
valaisannes. J' ai pu mesurer leur
état d'esprit , leurs forces , leurs
faiblesses, leur degré de précari-
té matérielle ou d' aisance finan-
cière.

Les villes d'abord. Etalées
dans la plaine, elles jouissent de
situations privilégiées et rassem-
blent une partie importante de
la population. Elles se sont
agrandies par les apports exté-
rieurs plus que par le fai t d'une
poussée démographique inter- transformer en forces de syner- surgissent pas que de la pauvre-
ne. Dans certains cas, des ma- gie ties initiatives et des énergies té. Des mentalités individuelles
riages réussis avec les localités localisées et dispersées. et collectives d'un autre âge
voisines leur ont procuré de Beaucoup de communes de ajoutent encore aux tribulations.
1 air , de la surface, 1 espace vital fajDje et m0yenne importance Et pourtant , des remèdes
nécessaire. Puis on en est reste voient ieur population fondre existent, des espoirs demeurent.
a'" comme neige au soleil, la jeu- Certaines réalisations déjà

Au pied du coteau , à mi- nesse déserter , les écoles se vi- , éprouvées en sont la démons-
pente et au cœur de vallées laté- der , les ressources s'affaiblir et tratipn. La péréquation financiè;

raies, des bourgs cossus respi-
rent la vitalité. Les inquiétudes
qui pèsent sur l'agriculture , la
viticulture et la petite industrie
menacent maintenant leur pros-
périté.

Les stations touristi ques se
battent. L'attirance de la mer en
été , l'attrait d'autres régions
bien organisées et parfois mieux
équipées leur créent une con-
currence redoutable. Certes, une
grande espérance naît à la
perspective des Jeux olympi-
ques. Encore faut-il parfaire les
qualités d' accueil , abandonner
des attitudes égocentri ques,

1 avenir provoquer des appré-
hensions. L'exploitation du sol y
a perdu sa raison d'être et les
activités de substitution n 'ont
pas connu sur place l'essor at-
tendu.

Qui plus est, le découpage
anachronique des territoires , des
délimitations de districts à re-
bours du bon sens ne retran-
chent rien aux difficultés. L'en-
fermement , le cloisonnement ,
un certain nombrilisme, attisent
les rivalités , empêchent l'esprit
d'ouverture et le désir sincère de
collaboration.

On le voit , les problèmes ne

re intercommunale, 1 organisa-
tion scolaire régionale, le déve-
loppement coordonné des me-
sures sociales et hospitalières, le
ramassage et la destruction des
ordures ménagères, pour ne ci-
ter que ces cas, constituent des
exemples éloquents de coopéra-
tion et de solidarité.

Il ne suffit pas cependant de
tirer des plans sur la comète, de
dessiner sur des cartes des en-
sembles nouveaux. Le salut
vient d'abord de nous-mêmes.
Renoncer à des schémas obsolè-
tes. Oser des solutions auda-
cieuses, nous organiser autre-
ment, c'est ce vers quoi il 'faut
tendre.

L'Etat cantonal s'est engagé
semble-t-il dans cette voie de la
réflexion et de l'innovation , mais
aussi du réalisme et de la raison.
Souhaitons-lui le succès.

ANSELME PANNATIER

CLANDESTINS EN ITALIE

Le travail «sans fin»
des carabiniers et des

associations caritatives
Carabiniers , policiers , douaniers
et associations, qui s'occupent
des immigrés et réfugiés clan-
destins débarquant par centai-
nes sur les côtes du sud de l'Ita-
lie, travaillent «sans f in». «Ils dé-
barquent. Us sont renvoyés en
Albanie dans les jours qui sui-
vent. On les récupère une semai-
ne après», soupire un responsa-
ble.

Depuis sept ans, Luigi Fa-
renga s'occupe des immigrés
clandestins qui échouent à
Otrante , au sud de l'Italie. Le
président de Misericordia , une
association catholique, ne dort
plus depuis une .semaine. Entre
vendredi et lundi , «800, peut-
être 1000» personnes, en majo-
rité des Albanais du Kosovo ,
sont arrivées dans ce petit porl
distan t d'une quarantaine de
kilomètres de l'Albanie.

Jour et nuit
sur les quais

«Nous sommes les seuls à assu-
rer les secours de première ur-
gence», explique M. Farenga.
Les 80 volontaires de Misericor-
dia travaillent jour et nuit sur
les quais, où quatre conteneurs
de 20 m2 environ ont été amé-
nagés pour accueillir les réfu-
giés. «Il faut leur faire passer des
examens médica ux, leur fournir
du linge, des chaussures, du
lait», explique M. Farenga. «Ils
arrivent trempés car tous sont
jetés à la mer à l'approche du ri-
vage. Les passeurs ne veulent
pas se laisser prendre.»

«Ils arrivent à 30, 40 sur les
gommoni», des embarcartions
de 10 m de long équip ées de
trois monstrueux moteurs de 25
cheva ux», explique le maréchal
Russo , chef des carabiniers
d'Otrante. «Même les super ve-
dettes de la Guardia di Finanzia
ne peuvent leur donner la chas-
se».

Ils sont soignes, puis inter-
rogés et , si possible, identifiés.
Il y a beaucoup de femmes,
d'enfants. De nombreux passe-
ports sont falsifiés , achetés au
prix fort à Tirana ou à Vlora:
1 million de lires (8000 francs),
plus le prix de la traversée, en-
tre 500 et 1,5 million de lires
(4000 et 12 000 francs).

«Tous déclarent
être Kosovars»

Les Albanais , en vertu d'un ac-
cord avec Tirana , sont immédia-
tement expulsés. Trois bateaux
par semaine partent vers Vlora.
Les autres, Kosovars, Kurdes ira-
kiens, Kurdes de Turquie, Egyp-
tiens et même Chinois, sont di-
rigés vers des centres d'accueil ,
souvent gérés par l'association
catholique Caritas . Le temps que
soient examinées leurs deman-
des de droit d'asile, de permis
de séjour ou que leur soit notifié
un avis d'expulsion.

«Tous déclarent être Koso-
vars. Nous essayons, avec l'aide
de nos interprètes et des ordina-
teurs, défaire le tri», explique le
maréchal Russo. Après l'afflux
du week-end, tous les réfugiés
ont été transférés vers les cen-
tres d'accueil. Restent deux Al-
banais , promis à une rapide ex-
pulsion.

Zone frontalière
«Nous allons être tranquilles
pendant deux ou trois jours»,
explique le maréchal Russo en
désignant la mer qui se teinte
de noir. Mais dès que le beau
temps reviendra , ça reprendra ,
200 à 300 personnes par jour.
«Pour la seule région d'Otrante,
10 000 personnes environ ont
débarqué depuis début 1998. Il
faut sans doute multip lier pai
trois ou quatre pour les Pouil-
les», souligne-t-il, «sans compter
tous ceux qui s 'évanouissent
dans la nature». «Avec la crise
au Kosovo, il y a eu un véritable
boom.» «Le bon cœur ne suffit
plus (...) I l faudrait que le gou-
vernement se préoccupe un peu
p lus de ce drame», renchérit
Luigi Farenga , en expliquant
que la région se bat pour être
reconnue «zone frontalière» , ce
qui permettrait de débloquer
des fonds.

«Ça dure depuis 1991» ,
grommelle un carabinier. Ils ar-
rivent, ils repartent, ils revien-
nent et les politiques ne font
rien. C'est une histoire sans f in»,
(ats)

Avis mortuaires

En souvenir de
Léopolda TAGAN

1997 - 26 octobre - 1998

Vous qui l'avez connue et
aimée ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents , le samedi
24 octobre 1998, à 19 heures.

La Société
de développement
Dorénaz - Allesse -

Champex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte

ROUILLER
maman de Jean-Charles,
membre du comité, et belle-
maman de Martine, mem-
bre de la société. 036-494252

Pour vos avis A
mortuaires W
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h
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A l'aube du jeudi 22 octobre L^v A NA
1998, s'est endormi à \
l'hôpital de Martigny aL

Monsieur

Emmanuel J W
^ROSAIRE A±**AmW *

1915

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^^
Son épouse:
Marthe Rosaire-Nyffeler;
Bernard et Josiane Rosaire-Eggertswyler, et leurs enfants
Cédric et Françoise, Sarah et Pietro, Bertrand;
Edith et Fernand Nanchen-Rosaire, et leurs enfants
Séverine et Miguel, Andréanne et Etienne, Muriel,
Guillaume;
Marlyse et Charles Righini-Rosaire, et leurs enfants Edwige
et Grégory, Robert , Benjamin;
La famille de feu Edouard Rosaire, à Aoste, Genève et
Chambéry;
La famille de feu Augusta Abbet-Comby;
La famille de feu Hans-Ueli Nyffeler;
Les amis des Perrières;
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 27 octobre 1998, à
15 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Saint-Amé, où la famille
sera présente le lundi 26 octobre 1998, de 19 à 20 heures.
En place de fleurs ou couronnes, merci de marquer votre
générosité auprès des ateliers Saint-Hubert, c.c.p.
19-5916-9, ou à la fondation La Fontanelle à Mex, c.c.p.
17-318105-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Ulysse SALAMIN
son épouse et sa famille vous remercient chaleureusement
d'avoir partagé leur peine par votre présence, vos messages,
vos dons ou l'envoi de fleurs ou couronnes. Elles vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers de la maison du sauvetage FXB;
- au docteur Schneller et à son assistant;
- aux infirmières , au personnel soignant et à la direction de

l'hôpital de Sierre et Loèche;
- à l'aumônier P. Dayer et à Sœur Claire-Françoise;
- au chœur mixte de la Résurrection
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Sierre, octobre 1998. 035-493917

t
L'amicale Fip-Fop

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte

ROUILLER
maman de Gérard, leur ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494159

t
La famille de

Madame
Georgette THILL

a le chagrin de faire part de
son décès survenu le 13 oc-
tobre 1998.

L'ensevelissement a eu lieu
le 16 octobre 1998 à Trois-
torrents

^ 
0,8.5^8979

^
322 28
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t
A la douce mémoire de

Fernand GILLIOZ

24 octobre 1988
24 octobre 1998

Dix ans déjà!
Les années passent, le
temps s'en va.
Mais dans nos cœurs et nos
pensées, tu es toujours pré-
sent.
Papa, grand-papa protège-
nous!

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 24 octobre

t
La famille de

Madame
Georgette THILL

a le chagrin de faire part de
son décès survenu le 13 oc-
tobre 1998.

L'ensevelissement a eu lieu
le 16 octobre 1998 à Trois-
torrents

^ 
0,8-518979

^
322 28
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t
Partie rejoindre sa sœur
bien-aimée, s'est endormie
dans la paix du Christ, le
jeudi 22 octobre 1998,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Catherine
RUSSI

Font part de leur profond chagrin
Son époux:
André Russi, à Chippis;
Sa parenté:Sa parenté:
Jeannette Colombo, à Castelleto-Ticino;
Natale Colombo-Battaglioli , ses enfants, à Castelleto-
Ticino;
Famille feu Stefano Colombo, à Divignano;
Famille feu Lazare Vitali, à Chippis;
Ses belles-sœurs et beaux-frèrès:
Ferdinand Russi, à Sierre;
Famille feu Jean Russi, à Port;
Marc et Thérèse Russi, à La Chaux-de-Fonds;
Joséphine Russi, à Sierre;
Pierre et Ariette Russi, à Mission;
Anita et Théo Gurtner-Russi, à Interlaken;
Ses neveux et nièces, ses filleuls et filleules;
Ses dévoués voisins:
Thérèse et Marc Zufferey, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 24 octobre 1998, à 10 heures. ont le pénible devoir de faire part du décès de .
Catherine repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 23 octobre 1998,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez lui manifester votre
sympathie et votre solidarité, en versant un don au couvent
des sœurs hospitalières à Sion, c.c.p. 19-2094-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale
et bourgeoisiale de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Catherine RUSSI

t

épouse de M. André Russi, ancien conseiller communal et
bourgeoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494321

En souvenir de
L ueur divine dans les deux
Univers lointain de paix
C olombe de lumière et d'espérance
E mpreinte d'amour maternel indélébile
T riste fut ton départ , mais
T oujours présente dans nos cœurs
E sprit de foi et de prière

Mélancolie du souvenir
A l'aube d'un jour nouveau
T apie dans un silence profond
Hébergée au paradis lieu secret
I mmortelle comme la douce rose
E spérance des retrouvailles
U nis à toi pour l'éternité.

Maurice et Marlène Bovard;
Alain et Marie-Christine Bovard, et leurs enfants;
Stéphane Genevay;
Claude et Emma Bruchez, leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Anny Bruchez, et leur fille;
Jeanine Batto;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand regret
d'annoncer le décès de

Madame

Anna BOVARD-

t

BRUCHEZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, même,
tante, marraine qui nous a quittés le 17 octobre 1998, à
quelques jours de son centième anniversaire.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le
22 octobre 1998.
Nos remerciements et notre reconnaissance vont à l'EMS La
Clairière et à son personnel qui a entouré notre chère
défunte avec gentillesse et compétence pendant de
nombreuses années. ,

C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière
du silence que vous chanterez vraiment.
Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.
Et lorsque la terre réclamera vos membres,
alors vous danserez vraiment.

Khalil Gibran.

La direction et le personnel
de la Distillerie Louis Morand & Cie S A.

Madame

Charlotte ROUILLER
maman de Gérard, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494206

t
La direction et les collaborateurs

de Caves Orsat SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte ROUILLER
maman de leur collègue de travail et ami, Jean-Charles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494204

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte ROUILLER
maman de M. Raphy Rouiller, employé au service des parcs
et jardins.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494207



Une tonne de courses!
Plus de cent vingt enfants à l'œuvre à Massongex pour la fête des sorcières

Le bonj our de JOSEPH REY

Toujours «bon

L a  

fête des sorcières
de Massongex a dé-
buté mercredi pour
les enfants. Plus de
120 bambins de

tout le Chablais, d'Aigle à Marti-
gny, et même d'Etoy, avaient fait
le déplacement à l'invitation de
la Compagnie de la courge.

A coups de couteau et de
cuiller, chacun a pu confection-
ner son «bébé courge» .pour le
concours de samedi. Plus d'une
tonne de cucurbitacées a été né-
cessaire à la confection de ces
parures d'Halloween. Les plus
belles œuvres seront récompen-
sées au cours de la fête des sor-
cières. Cette dernière débutera
samedi à 13 heures et sera con-
sacré aux enfants. Spectacle de
marionnettes, clowns, stands de
grimage, carrousels, expo de la
BD fantastique, chasse à la sor-
cière... Les enfants auront droit
à une diseuse de bonne aventu-
re, des cracheurs de feu, une
course de balais et un concert
de Jacky Lagger. Le tout gratui-
tement. Sans oublier la tradi-
tionnelle tournée des maisons
en quête de bonbons en échan-
ges d'une chanson. Les habi-
tants de Massongex n'ont qu'à
bien se tenir et préparer leur
stock... JOAKIM FAISS A Massongex, les 120 enfants ont parfois dû se faire aider pour tailler leurs monstres

A 

96 ans, Joseph Rey de
Chippis est à coup sûr le
doyen des trompettes

militaires valaisans, si ce n'est
de la Suisse entière. Et quel en-
thousiasme chez ce musicien
qui se réjouit déjà de retrouver

Joseph Rey, 96 ans, doyen des
trompettes militaires valaisans.

Temps assez ensoleillé,
Température en plaine en fin de nuit 6 degrés,
l'après-midi 18 degrés à 2000 m d'altitude +10 degrés
En montagne vents de sud-ouest modérés

pied, bon œil»
dimanche à Collombey-Muraz
ses camarades de l'amicale des
trompettes militaires! Bel âge
oblige, il ne souffle plus dans le
bugle avec lequel il effectuait en
1924 - quel souvenir! - son pre-
mier solo à Viège mais il garanti
ra l'ambiance avec son accor-
déon qui ne le quitte jamais.

Le secret d'une si belle san-
té à près de 100 ans: «Du boulot
et de l'enthousiasme. Le mot va-
cances m'a toujours été incon-
nu. Mon vaillant papa me le ré-
p était souvent: l'oisiveté, c'est
comme la rouille, ça use plus vi-

valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Iis 
i_ever

Coucher
10°

5o Pour SION

0° Lever

te que le travail.» Quant à la
mort, Joseph, en philosophe,
l'attend en toute sérénité. «Non,
je n'en ai pas peur. A 96 ans, il
est l'heure de changer de conti-
nent. Je fais mon devoir de chré-
tien, en silence, entre Dieu et
moi. En tant que trompette mi-
litaire, jouant l 'instrument le
plus doux, comme disait mon
sergent trompette Henri Roth, je
serai introduit presto dans le
grand orchestre céleste.» Bel op-
timisme, maestro, et en atten-
dant bonne fête ce dimanche à
Collombey... LéON MAILLARD

Vendredi 23 octobre 1998

Tous les grands suceurs de
bonbons, tous les grands su-
ceurs de bonbons, tous les
grands suceurs de bonbons
connaissent la célèbre gamme
des bonbons Fisherman's
Friend, dont la force vaut dix
fois celle d'un chewing gum
Stimorol original. A tel point
que lorsque certaines person-
nes sucent un Fisherman's
Friend, il arrive qu'elles sen-
tent bon même des pieds.

f isherman's
"Friend

Mais passons. Depuis quelque
temps, la marque affiche une
campagne publicitaire au bord
de nos routes. L'on voit
l'épaule d'un marin sur laquel-
le est tatoué un cœur traversé
d'une flèche avec ce slogan
écrit en grandes lettres: «Le
goût de foudre».

Pas besoin d'être docteur pour
diagnostiquer la présence d'un
jeu de mots. Il s'agit dans un
premier temps d'une variante
de l'expression «coup de fou-
dre». L'image du cœur
transpercé confirme. Mais à
tous les grands suceurs de
bonbons, une autre interpréta-
tion vient à l'esprit. On peut
conserver le mot «goût» et
changer simplement une con-
sonne à «foudre». Et le tour
est joué. En fait ce slogan est
assez remarquable, car il es-
quisse au-delà du plaisir de
sucer un bonbon, un scénario
subtil, d'abord la première in-
terprétation, ensuite la secon-
de. Comme quoi l'amour et le
goût des plaisirs n'ont pas to-
talement disparu du bord de
nos routes. \

ERIC FELLEY

1386-1456

Saint Jean
de Capistran

Avocat, gouverneur de Pérou
se. Veuf à 30 ans, il se fait
franciscain. Légat du pape en
divers pays. Il soutient les
Hongrois contre les assauts
des Turcs.
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Un label
qualité de vie

nvironnement: parions-en
Du traitement des déchets à l'ép uration des eaux.

C
urieusement, il faut beau-
coup de conviction, de vo-

lonté et d'engagement pour
qu'un outil de production ou,
simplement, pour qu'un organe
de promotion devienne régional,
alors que tout indique que c'est
l'unique voie possible à l'avenir.

Curieusement, disais-je, car
s'agissant des éléments de servi-
ce, tels que ceux de la santé ou
d'autres, moins porteurs, le re-
groupement des forces s'est
opéré naturellement. Ainsi, très
tôt, des associations régionales
sont nées pour la gestion com-
mune des ordures (UTO) et des
eaux usées (STEP) . Le présent
numéro de «Sion-Région» traite
sous le générique «environne-
ment» des différents problèmes
liés à rélimination des déchets

j \imospneres ez émotions.

Né à Fully en 1940, François Gay
a longtemps travaillé comme

sorte.
Le peintre a trouvé une ma

J ' I T — " "' - I 

Hère d'un lieu, l'ambiance d'un
moment», nous dit la critique.

Une grande sensibilité
Les ocres, les bruns chauds,

les jaunes poussiéreux pour sai-
sir des scènes d'intérieur dans

nos enfants une planète ha-
bitable. C'est dans cette
perspective que nous introdui-
sons les notions de «label» et de
«cité de l'énergie».

Bonne lecture.

I ment ses toûes à la galerie
Grande-Fontaine à Sion. Un ar-
tiste reconnu en Valais, un pein-
tre de la lumière et de la nuan-
ce, des valeurs et des tonalités,
qui a déjà réalisé de nombreuses
expositions.

le Nouvelliste

s

verte
des espaces verts

SION Page 10

proTitez
du pas

ment mensuel

<TRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHE Y VENDREDI 23 OCTOBRE 1998

Des compositions et des archi-
tectures qui font penser aux
grands maîtres, la peinture de
François Gay nous parle avec
sensibilité et chaleur: elle est
traversée par l'humain, qui tou-
jours transparaît dans des re-
gards parfois un peu perdus.
François Gay est un artiste d'une
grande sensibilité, ouvert sur le
monde et sur l'humain; on dé-
note chez lui une écoute très at-
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Sion et son label «qualité de vie»
L'assainissement urbain demeure toujours parmi les priorités de la Municipalité.

Un secteur patronné par l'ingénieur Marcel Maurer.

La  qualité de vie, c'est aussi
l'air que l'on respire, la bon-

ne santé de l'environnement, les
soins à apporter pour offrir aux
citoyens une ville «propre en or-
dre». Chargé notamment de la
commission communale de
l'environnement au sein de
l'exécutif, le conseiller Marcel
Maurer travaille sur ce dossier
délicat.

«Beaucoup d'efforts ont dé-
jà été consentis pour promou-
voir la qualité de vie dans la ca-
pitale», commente Marcel Mau-
rer. «Mais il y a encore du tra-
vail, et avec une bonne dose de
volonté aussi bien de la part des
autorités que des habitants,
nous atteindrons les buts fixés.
Notre objectif? Mériter ce label
suisse «cité de l'énergie» qui dé-
montrera que nous avons fait
œuvre de pionnier dans le ca-
dre de la consommation de
l'énergie et de l'assainissement
urbain. Il ne s'agit pas d'un la-
bel qui serait seul signe d'auto-
satisfaction à afficher sur les
murs de l'hôtel de ville, mais
bien plus la preuve que tout est
fait pour que chaque citoyen
retrouve à Sion un cadre de vie
idéal, une ville propre, de l'eau
et de l'air de qualité, à une épo-
que qui est un peu celle du
«tout à la poubelle».

A Sion, et dans la région?

«La pollution ne s'arrête
pas aux frontières d'une ville. Et

je crois que l'on peut dire que
Sion a rendu service à toute une
région, en offrant sur son terri-
toire l'espace nécessaire pour
l'UTO, le centre de ramassage
des déchets carnés et celui du
verre et de la fabrication du
compost.

L'UTO récupère en effet les
déchets de 44 communes qui
en sont copropriétaires, soit
celles des districts de Sion, Sier-
re, Hérens et Conthey, avec en
plus les communes de Salque-
nen, Varone, Isérables et Ley-
tron. Pour les eaux usées, ce
sont toutes celles des commu-
nes surplombant la ville qui
sont récupérées à Sion. Sion a
certes supporté, surtout lors des
premières installations, les nui-
sances qui leur étaient liées.
Mais les autres communes mul-
tiplient aussi leurs efforts , en
créant notamment des déchet-
teries locales pour un meilleur
tri à la source.»

Avec succès?
«Le traitement des ordures est
en voie de trouver les meilleurs
solutions pour détruire la mon-
tagne de déchets urbains avec
le moins d'atteinte possible à
l'environnement, grâce aux im-
portants investissements con-
sentis pour moderniser l'usine
d'Uvrier.

L'élimination des eaux
usées progresse dans le même
sens, avec des travaux d'assai-
nissement à la step de Château-
neuf et un raccordement des

Marcel Maurer, président de la commission communale de
l'environnement, en visite à l'UTO. mamin

steps de Saint-Léonard et
Uvrier à celle plus moderne de
Chandoline.»

Trier plutôt que jeter?
«En ville comme en ban-

lieue, nous avons multiplié la
pose de bennes de tri pour des
matières recyclables, comme
l'aluminium, les tissus, les hui-
les, les piles ou le verre. D'au-
tres bennes sont à disposition
pour les matières à composter.
Pour les ordures ménagères, en
plus du ramassage régulier des
sacs et conteneurs, nous avons
installé à plusieurs endroits des
«moloks», ces grandes fosses de
récupération en partie enter-
rées, dans lesquelles chacun
peut déposer en tout temps des
sacs à ordures. De quoi éviter
les mauvaises' odeurs et des
poubelles qui traînent sur le
trottoir avant ou après les heu-
res de ramassage.»

Le public collabore?
«A Sion, il y a une prise de °le- qui coûtera 50 centimes des

conscience évidente de la part an Prochain, contre 32 actuel-
de la population. On constate lement: C

B
e PrK Pe™et notam"

une bonne discipline dans le ??ent.de financer d autres ame"
cadre du tri des déchets à la ^rations, comme un essai sur
source. Certes, il y a encore des Plusieurs ™ees de séparation
efforts à faire, car malgré tout progressive des eaux usées de
trop de matières qui ne peuvent ,c,elles Plus ProPres de Plu£ 

Car
être éliminées proprement figu- l fPP ort troP ^portant d eaux
rent encore dans rinventaire du c} ™es Provo(lue souvent un
sac poubelle. C'est ainsi notre dysfonctionnement des installa-
rôle de tenter de motiver cha- *ons d épuration II y a encore
que habitant, la jeunesse en du H$ mais de grands pas
particulier, de démontrer que °nt deJa ete 

^f̂ elllis par
l'assainissement urbain dépend N ORBERT WICKY

en définitive aussi de la bonne
volonté de chacun. Nous de-
vons aussi lutter contre le «tou-
risme des poubelles». Car il
existe malheureusement des
petits malins, qui habitent dans
une région où été instaurée la
«taxe poubelle», et qui se per-
mettent d'une façon peu élé-
gante de déposer des sacs non
taxés dans les conteneurs de la
ville lors de leur passage à
Sion».

Et l'avenir?
«Nous tentons sans < cesse
d'améliorer la qualité de vie sur
le territoire communal. Sur cer-
tains axes traversant la ville,
nous avons posé récemment un
revêtement absorbant mieux le
bruit. Sur le plan général, un
nouveau règlement d'assainis-
sement urbain a été adopté par
le Conseil général et entrera en
vigueur en 1999. Avec comme
inconvénient principal pour le
contribuable l'augmentation du
prix du mètre cube d'eau pota-

Le 50e cours La rentrée municipale
des Mayens , „ _____

Le Ski-Club de Sion vous donne rendez-vous. ^.  JL JP ^Onriïiri/O-IXlCSï^^M

isfert de la 1 P de (si)

Les effectifs
de l'année scolaire

Le  ski-club de Sion est 1 une
des sociétés phares de la ca-

pitale; eEe organise chaque hiver
quantité de manifestations pour
les enfants et les moins jeunes,
sorties ayant trait au ski alpin et
ski de fond et qui connaissent
toujours un grand succès. Cette
année sera à marquer d'une
pierre blanche puisque l'on fête
le 50e cours des Mayens.

Manifestations en vrac
Toute une série de rencontres
marqueront cet événement par-
ticulier et le programme débute
par... un souper-bal qui aura
lieu lors du Réveillon à la salle
Saint-Guérin. Un menu splendi-
de a été concocté et tous les an-
ciens élèves du cours des
Mayens, les moniteurs, les pa-
rents et amis du club sont les
bienvenus. Les inscriptions sont
déjà ouvertes auprès de Theytaz
Cars, avenue des Mayennets à
Sion, tél. (027) 322 7172.

Pour ce qui est du cours des
Mayens à proprement parler,
son ouverture aura lieu le 2 jan-
vier 1999 à Thyon où toutes les
classes se retrouveront.

La journée des parents aura
lieu pour sa part le 3 janvier
avec la participation des remon-
tées mécaniques de Télé-Thyon
Pt cprn atTrpmDntoo Ho Homnnc.

trations diverses.
Durant une semaine les en-

fants sédunois se défouleront
sur les hauteurs de Thyon alors
que la clôture se déroulera sur la

Planta le 6 janvier: une grande
fête populaire en perspective,
avec la proclamation des résul-
tats et la remise des prix du con-
cours de dessin 1998.

Concours de dessin
bien suivi

57 dessins sont parvenus aux
membres du jury sur le thème
du cours des Mayens: de nom-
breux prix ont été attribués qui
mettent en valeur les qualités de
ces réalisations, leur spontanéi-
té, leur fraîcheur, le sens de la
créativité et la riche imagination
des jeunes. Le palmarès des trois
catégories est le suivant: 6-9 ans:
1. Xavier Valette de Bramois; 2.
Alan Zen-Ruffinen, Sion; 3. Moi-
ra Pitteloud, Lausanne; 4. Yan-
nick Masserey, Sion; 5. Alexia
Maret, Orsières. 10-12 ans: 1.
Roxane Barras, Sion; 2. Grégory
Witschard, Conthey; 3. Benoît
Koop-Glassey, Basse-Nendaz,
Léa Iten, Uvrier. 13-15 ans: 1.
Malina Bojkovic, Sion; 2. Pauline
Schmidt, Sion; 3. Marianne Bor-
ter, Sion. A souligner l'aimable
participation des JO 2006, de la
bourgeoisie de Sion, des com-
merçants du cœur de Sion, des
cinémas de Sion, des magasins
de sport, de Télé-Thyon, des
cars Theytaz et de bien d'autres
parrains encore qui ont donné
un coup de main à la mise sur
pied de ce concours haut en
couleur et très apprécié des jeu-
nes. Rendez-vous est donc pris
avec le Ski-club de Sion.

JEAN-MARC THEYTAZ

Place du Midi
La mise à l'enquête relative au
projet de la place du Midi a sus-
cité le dépôt de 107 oppositions.
La plupart d'entre elles ont trait
au maintien des places de parc
en surface, à proximité immé-
diate des commerces. La Muni-
cipalité étudie actuellement le
contenu de ces oppositions et
suit ce dossier avec attention.

. . .  A . pour les écoliersPas de séparation * châteauneufdes eaux, , , , , , Les besoins en unité d'accueilLa question du dédoublement enfants en â scokiredu reseau de distnbuùon d eau 
^  ̂

ftant clairement ressen.potable et d eau d irrigation a tis dans le  ̂ouest deete examinée. Or, après étude, il Si m  ̂
de créationapparaît qu une transformation d> une teUe  ̂

_ fté étabU smn est pas envisageable dans les mandat de la Municipalité et deconditions actuelles. l'Association sédunoise des lieux
Par ailleurs, le service eau et d'accueil de l'enfance (ASLAE).

énergie va établir un catalogue Ce lieu d'accueil comprendrait
des mesures prévues pour mai- une cantine et un espace réservé
triser d'éventuelles pollutions de à l'étude. Il compléterait le jar-
la nappe phréatique et leurs din d'enfants Milou déjà en pla-

conséquences sur l'alimentation ce. Mais les deux activités reste-
en eau potable du territoire co- raient néanmoins indépendan-
munal. tes.

Le Conseil municipal est
Route sans avenir

Le Conseil communal a décidé
d'abandonner définitivement le
projet du prolongement de la
route de l'Avenir, ne la jugeant
pas nécessaire.

TNT Cartoon
à nouveau en français

La plupart des spectateurs ont
sans doute remarqué que, de-
puis avril dernier, TNT Cartoon
Network n'était plus diffusé en
français. Le problème est en
passe d'être résolu puisque la
chaîne sera diffusée gratuite-
ment en technique numérique.
Rappelons que TNT Cartoon
Network est un programme de
dessins animés et de films.

Unité d'accueil

entré en matière en précisant
qu'il doit s'agir d'un projet pilo-
te. La Municipalité a accepté de
couvrir, pendant cinq ans à par-
tir de 1999, le déficit éventuel
pour un montant maximum de
45 000 francs. En fin d'expérien-
ce, une réévaluation de la situa-
tion permettra d'établir si la
création de nouvelles unités
s'impose.

Année scolaire 1998-1999:
statistiques de la rentrée
S'agissant des écoles enfantines,
l'effectif a baissé, conformément
aux prévisions. Toutefois, cette
baisse a été atténuée par le
transfert des élèves de la classe
enfantine d'application.

A 1 école primaire, on note,
par contre, une augmentation
du nombre d'élèves. Mais elle
est moins forte que prévu en
raison du transfert de la 1 P de

la Planta aux classes d'applica-
tion. Par ailleurs, le nombre de
départs a été plus élevé que ce-
lui des arrivées durant l'été (res-
pectivement 91 et 68).

Les classes les plus chargées
sont les 1 et 2 P allemandes (28
élèves) et les 1 et 2 P d'Uvrier
(29 élèves). Les moins chargées
sont la 6 P allemande (13 élèves)
et les deux 1 P du Sacré-Cœur
(15 élèves chacune). A l'école
enfantine, les plus chargées sont
la 1 et 2 allemandes (26 élèves)
et les moins chargées, la 1 et 2
de Plein Ciel (14 élèves) . Rele-
vons encore qu'avec l'ouverture
de la classe de Pont-de-la-Mor-
ge, les élèves de 5 P ont pu res-
ter à Châteauneuf au lieu d'être
transportés au Sacré-Cœur.

Enfin, sachez encore que la
construction du pavillon de Vis-
sigen va bon train. Une journée
portes ouvertes est d'ores et déjà
prévue, en guise d'inauguration,
au début 1999, lorsque les élèves
auront pris possession des lieux.

ion-Réeion

Effectifs Classes Moyenne

Ecoles enfantines 609 (-35) 30 (-1,5) 20,3
Ecoles primaires 1795 (+7) 83 (+1,5) 21,6
Enseignement spécialisé 96 (+7) 15 (+1)
La Bruyère 27 (-3) 5 (-1)
Hôpital 1
Ecole sup. de commerce 865 (+5) 40 (+2) 21,6
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40 000 tonnes en fumées... propres!
L'usine de traitement des ordures d'Uvrier à la pointe du progrès.

strict.

C 
était à l'origine un simple
four géant, où tout partait

en fumée. Fumée chargée de
pollution, autant nuisible pour
les hommes que pour les cultu-
res... C'est aujourd'hui une ins-
tallation moderne, d'un très
haut niveau technique, ne déga-
geant bientôt dans l'atmosphère
que des fumées «propres ».

Ouverte en 1971, l'Usine de
traitement des ordures d'Uvrier
(UTO) a en effet subi de nom-
breuses adaptations. Après
l'installation d'un laveur de fu-
mée et d'un électrofiltre , l'UTO
s'équipe cette année d'un cata-
lyseur, qui sera opérationnel
dès le printemps 1999. Son ac-
tion consiste à bloquer les oxy-
des d'azote précurseurs d'ozone
et responsables en partie du
smog estival et hivernal.

Ouf, on respire...
Cette importante transformation
place dorénavant l'UTO à un ni-
veau de qualité exceptionnel en
matière d'émissions de gaz. Au-
tre avantage, cette infrastructure
performante permet de récupé-
rer la chaleur de combustion, la-
quelle est transformée et injec-
tée dans le réseau sous forme
d'électricité de haute valeur.

Apprendre aux enfants à opérer des tris, voilà une des bases pour
un avenir plus «propre». nf

^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ H Les partenaires de la commune de Sion comportent I

Reste que si l'usine moder-
ne digère bien ses 40 000 tonnes
de déchets par an, elle n'en vo-
mit pas moins 10 000 tonnes de
scories (mâchefers) qui ne peu-
vent être abandonnés dans la
nature. Après avoir été stockées
durant des années à proximité
de l'UTO, elles sont dès le début
de cette année acheminées vers
une décharge idoine à Saint-Tri-
phon. A raison de 15 000 tonnes
par an, la «montagne» actuelle
sera ainsi progressivement éva-
cuée.

Poussières maîtrisées
Autre problème aujourd'hui
maîtrisé, les poussières libérées
par la combustion des ordures.
Elles sont maintenant bloquées
par l'électrofiltre. Mais elles con-
tiennent des métaux lourds qui
doivent aussi être stockés. Ces
poussières sont donc coulées
avec du ciment, puis mises en
big-bags et acheminées par voie
ferrée vers la nouvelle décharge
d'Oulens (VD). Inaugurée le 15
septembre dernier, la décharge
en question a été construite en
commun par l'ensemble des
cantons romands.

ŵm

Missions nouvelles
En plus de rélimination des dé-
chets ménagers, l'UTO se charge
également de la récupération du
verre, du papier, des déchets
camés, et depuis deux ans des
boues d'épuration des steps. Ces
boues sont mélangées à de la
sciure ou à du marc de raisin
pour produire du compost à
disposition des communes et
des privés. Après quelques pro-
blèmes de jeunesse, cette instal-
lation a pu être mise en service

AÂMU *- mt_tm

L'usine de l'UTO accueille les
déchets de tout le Valais cen-
tral, et se trouve actuellement à
un haut degré de technicité.

mamin

l aide maman à trier... mamin

valablement cette année, et a coût a grimpé à 202 francs! C'est
déjà produit plus de 3000 mètres le prix à payer pour respirer un
cubes de compost de bonne air pur et protéger l'environne-
qualité. ment.

. , Mais chacun doit être cons-
Le prix a payer cjent qUe chaqUe kilo de déchets

Il y a dix ans, le traitement mis à la poubelle coûte doréna-
d'une tonne d'ordures, y com- vant 20 centimes-
pris le service de la dette, s'éle- A ce tarif, il y a certaine-
vait à près de 50 francs. En 1998, ment intérêt à regarder à deux
suite aux nombreux investisse- fois ce que l'on y jette, et à trier
ments consentis pour répondre scrupuleusement tout ce qui
aux prescriptions légales en ma- peut être recyclé! N ORBERT WICKY
tière de protection de l'air, ce (Source : commission d'information. )

Tonnage total
des déchets

en 1997
Communes membres Tonnes Variations en %

Déchets de voirie 39 601.09 + 1.01%
Encombrants 1 179.80 + 10.99%
Verre 4 434.38 + 4.59%

Usagers privés Déchets ordinaires 4 416.35 + 10.80%
Déchets encombrants 2 659.83 + 13.56%
Déchets communes 46.33
non-membres
Pneus 33.90 + 100.46%
Déchets hospitaliers 15.82 + 19.85%
Documents confidentiels 33.08 - 34.23%
Huiles usées 36.88 - 1.28%
Verre 81.00
Marc de raisin 1 440.40 - 12.63%
Boues d'épuration 3 353.90 + 84.11%

TOTAL 57 332.76

S •

RÉPARTITION DES MEMBRES
PAR DISTRICT
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Step de Châteauneuf: de mieux en mieux
Importants travaux en cours.

«Nous avons pris le
taureau par les cornes»
Marcel Maurer nous fait un point de la situation.

L'environnement constitue un
dossier très important dans le
cadre des préoccupations de la
ville de Sion et parmi elles le
chapitre des stations d'épura-
tion des eaux; les step posaient
en effet quelques problèmes
comme nous l'a confirmé
M. Marcel Maurer, conseiller
municipal, responsable du di-
castère de l'environnement:
«Certes il existait des p laintes,
par exemple pour la step de
Châteauneuf; on nous signa-
lait régulièrement des odeurs
désagréables qui envahissaient
le quartier et dérangeaient
passablement les habitants.
Mais les problèmes sont en
voie d'être réglés.»

Qu'y-a-t-il de concret qui
a été entrepris?

Des travaux de réfection
et d'amélioration sont actuel-
lement en cours qui résou-
dront les difficultés rencon-

M. Marcel Maurer, responsa-
ble du dicastère de l'environ-
nement à la Municipalité de
Sion. nf

trées aujourd'hui à la step de
Châteauneuf. Nous œuvrons
sur les infrastructures existan-
tes qui datent des années 70
et dont la technologie et les
performances sont évidem-
ment dépassées. Nous travail-
lons à trois niveaux: couvertu-
re de la zone des vis d'Archi-
mède, nouvelle biologie (bac-
téries qui s'occupent des eaux
usées) des bassins, et perfec-
tionnement des réseaux sépa-
ratifs: nous recevons en effet
quantité d'eaux claires prove-
nant des torrents, eaux de
pluie, ruisseaux... qui font
augmenter le volume des
eaux. Il faut éviter que ces
eaux arrivent à l'égout d'où la
nécessité d'améliorer les ré-
seaux séparatifs. Un plan gé-
néral d'évacuation des eaux a
été mis en place que nous al-
lons appliquer avec une atten-
tion soutenue.

La ville réagit donc avec
vigueur?

U y a en effet une ferme
volonté de la Municipalité de
résoudre tous ces problèmes
et désormais nous avons pris
le taureau par les cornes. A
noter également que les rejets
amenés au Rhône seront d'ex-
cellente qualité, de quoi ré-
jouir les pêcheurs. Par ailleurs
signalons que l'usine de
Chandoline fonctionne très
bien et est prête à accueillir
les eaux usées de Saint-Léo-
nard, Uvrier... de toutes les ré-
gions à l'est de la ville. Nous
nous trouvons donc sur la
bonne voie.

JEAN-MARC THEYTAZ

partie, des mauvaises

M
ises en service il y a plus odeurs dans le quartier,
de vingt-cinq ans, les

stations d'épuration de Chan-
doline et de Châteauneuf trai-
tent les eaux usées de sept
communes du Valais central:
Vex, Salins, Les Agettes, Saint-
Léonard, et Sion à Chandoline,
et Savièse, Grimisuat, Arbaz et
Sion à Châteauneuf. Cette der-
nière défraye d'ailleurs réguliè-
rement la chronique par ses
nuisances (mal)odorantes.
Alors, aux grands maux les
grands remèdes, la Municipali-
té consent un gros investisse-
ment pour améliorer le fonc-
tionnement de l'installation et
en diminuer les nuisances.

Les travaux d'Hercule
La première étape de ces amé-
liorations, terminée cet été, a
consisté à couvrir les vis d'Ar-
chimède à l'entrée de la sta-
tion. De fait, il faut savoir que

l

monter l
acheminée
Cette Dhas

Autre amélioration appor-
tée cet été également: la pose
d'un biofiltre à contrôler la
ventilation et à filtrer l'air. La
step de Châteauneuf comprend
trois locaux servant à tamiser
les eaux usées et à contenir les
éléments retenus: le nouveau
local des graisses (qui contien-
dra la benne des graisses et la
benne de récupération du dé-
grillage et du micro-tamis), le
local de dégrillage et celui du
micro-tamisage. Ces locaux
sont désormais fermés et l'air y
est filtré avant d'être rejeté à
l'air ambiant.

Nouvelle biologie
des bassins

A fin 1997, la modification pro-
visoire d'un premier bassin
(flux d'eau) a donné des résul-
tats tout à fait probants. En

étape, sur les quatre
bassins. Ils seront terminés
pour les vendanges 1999 au
plus tard. La transformation
complète de la biologie des
quatre bassins constitue assu-
rément l'étape majeure de la
réhabilitation de la step de
Châteauneuf. Elle complète en
toute logique les précédents
travaux.

Réseau séparatif
S'agissant du plan général de
l'évacuation des eaux, le man-
dat d'attribution du cahier des
charges est actuellement en
préparation. Près de la moitié
des eaux usées acheminées aux
step sont des eaux claires ne
nécessitant aucun traitement.
Cette masse d'eau gêne consi-
dérablement le fonction-
nement des usines de traite-
ment. La séparation des eaux
claires et des eaux usées per-

mettra une très nette améliora-
tion et une meilleure maîtrise
des stations d'épuration. Il
s'agit cependant d'un travail
colossal et de longue haleine,
la collecte des eaux étant ré-
partie sur l'ensemble du terri-
toire desservi. L'installation
d'un réseau séparatif exige
d'ailleurs de la part des com-
munes partenaires une vérita-
ble volonté de progresser, ainsi
qu'une très grande discipline.
Une telle démarche s'échelon-
nera sur une dizaine d'années.

Enfin , malgré l'améliora-
tion de la qualité des eaux trai-
tées, leur rejet au Rhône s'im-
pose pour des raisons de volu-
me des débits. Le canal retrou-
vera ainsi son débit d'antan.
Rappelons que la réhabilitation
complète de la step de Châ-
teauneuf est devisée à 12,7 mil-
lions de francs. (ci)

Un système tout récent
Pour M. Bernard Luyet, con-
seiller des travaux publics à la
commune de Savièse les cho-
ses se présentent bien actuelle-
ment: «Nous avons aujour-
d'hui deux clarificateurs-désa-
bleurs d'eau dans lesquels les
limons et les boues se déposent
dans les bacs, après quoi l'eau
claire est envoyée vers la step
de Châteauneuf. Le premier se
trouve à Muraz et collecte les
eaux de Saint-Germain, Les
Mayens de la Dzour, Drône... le
second se situe à Vuisse et re-
çoit les eaux de Chandolin et
une partie de celles de Granois.
Maintenant nous avons instal-
lé un débit-mètre très fiable, en
liaison par téléréseau avec
l'opérateur de la step de Châ-
teauneuf qui peut contrôler en
permanence les débits. Car
parfois il y aun surp lus dû aux
orages ou aux propriétaires-en-
caveurs qui utilisent beaucoup
d'eau.» Pour la participation le
système de calcul se fait en

Les eaux de Savièse viennent également se déverser dans la step
de Châteauneuf. mamin

fonction des débits, soit une tructions comme les villas ou
moyenne de 37/40 francs par les routes en étant équipées. A
habitant. A noter encore com- relever que le système de rac-
ine le souligne M. Luyet que cordement sur la step de Châ-
maintenant le système sépara
tif est de plus en plus opéra
tionnel, les nouvelles cons

teauneuf est en vigueur depuis
cinq mois et que tout se passe
très bien pour l'instant. JMT

ion-Réaon

Satisfaction pour Saint-Léonard
Le président heureux du partenariat.

Pour Michel Schwery, prési-
dent de Saint-Léonard, le par-
tenariat avec les communes
de Sion, Salins, Vex, Les Aget-
tes, est une chose très positi-
ve: «La solution du regroupe-
ment est idéale: dans notre
cas notre step n'était p lus as-
sez performante et les instal-
lations vieillissaient, il fallait
trouver une solution. Celle de
nous joindre à l'ASECC nous
est apparue comme la meil-
leure, au poin t de vue du f i -
nancement et de la protection
de l'environnement. Le raccor-
dement à la step de Chandoli-
ne, les frais de construction
des collecteurs et la participa-
tion à l'ASECC nous coûtent
trois millions, ce qui est tout à
fait correct pour l'ampleur des
prestations fournies. Une col-

M. Michel Schwery, président
de Saint-Léonard. mamin

laboration bénéfique pour
tout le monde.»

L'ancienne step sera
quant à elle transformée en
Bep, bassin pour eaux pluvia-

les; lors d orages et de pluies
l'eau y sera pompée, et les
eaux usées amenées à Chan-
doline. «Nous travaillons éga-
lement avec le Plan général
d'évacuation, en envoyant les
eaux claires de surface dans
les canaux, celles qui provien-
nent des routes, des cours
d'école. Nous touchons pour
ces chantiers des subsides de
la Confédération. Il fallait
réagir car les surfaces de gou-
dronnage augmentent et le
problème devenait p lus aigu,
les eaux claires engorgeant les
step. Pour l'ensemble nous
sommes satisfaits des liens
avec les communes environ-
nantes, les chantiers avan-
cent, et l'efficacité au niveau
de la gestion des f inances est
opérante pour tous.» JMT
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Le passé toujours présent
Gardienne des coutumes, du patois et des danses anciennes,

la Société des costumes de Savièse crée son musée.

d sous
des vii

nir où

si vieux que
des Saviésanne

es danses anc
On y a a

n nouveau di
lusée saviésai

e avait

Avec succès, e

La Société des costumes de Savièse, ici lors d'une journée de vendanges au Musée de Ballenberg. MFM

fête de société, décision a été
prise d'utiliser cette recette ex-
traordinaire en vue de la créa-
tion d'un musée.

Le choix s'est porté sur un
bâtiment de Zambotte, ancien-
nement occupé par l'armée et
mis à disposition de la société
par la Municipalité.

Restait alors à récupérer
costumes et objets anciens,

équipements de cave ou anti-
quités oubliées dans les greniers, Savièse, mon pays...
outils de travail de la vigne ou La création du musée n'a de
de l'agriculture, pour remettre foin pas freiné l'activité habi-
en vitrine tous ces témoins du tuelle de la Société des costu-
passé. mes, que préside M. Robert An-

Objectif en partie réalisé, toniazzi.
puisque les travaux d'installa-
tion ont débuté, et que le futur On y travaille en trois grou-
musée de Savièse pourra être pes: le groupe des patoisants,
vraisemblablement inauguré au conduit par Roland Debons, le
courant de l'année 1999. groupe de danse, avec ses moni-

Polkas, valses ou mazurkas quel que soit l'état de la piste de Restait alors à récupérer vn
danse... nf costumes et objets anciens, co

PUBLICITÉ

teurs Alexandre Solliard et An-
toinette Debons, et l'orchestre,
placé sous la baguette de Sandra
Antoniazzi.

Pas une fête villageoise
d'envergure, pas un déplace-
ment de Savièse hors de la com-
mune sans la joyeuse présence
de la Société des costumes.

«Savièse c'est notre pays, et
l'on est p lutôt f ier d'en être les
troubadours...» N ORBERT WICKY

^
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Message des enfants
de Drône

«Roulez moins vite, et activez la construction
de la route de contournement...

S
AVIÈSE Drône bouge... Et nous vous prions d'être attentifs
craint pour la sécurité de ses à notre demande: nous vous de-

enfants, le jour où la Maison mandons de proposer immédia-
Sion-Savièse-Grimisuat sera réa- tement au Grand Conseil de réa-
lisée. Le premier tunnel du con- User rapidement la route qui
tournement de Sion est en voie passera sous le village de Drône,
d'achèvement, le projet de la dans le cadre de la future liaison
route de Sion-La Muraz est Sion-Savièse-Grimisuat.
bientôt dans sa phase de con-
crétisation, et le trafic s'annonce Ainsi nous serions plus en
ainsi plus important en direc- sécurité, et nos parents seraient
tion du village saviésan de Drô- moins inquiets. Et en attendant
ne... Alors les enfants eux-mê- que cette nouvelle route soit ou-
mes ont donné de la voix, lors verte, nous vous demandons à
de l'inauguration de la nouvelle vous tous de rouler moins vi-
olacé créée au centre du village: te...» Il y a des situations où les

«Messieurs les autorités, la enfants savent aussi prendre
route que nous avons suivie en leur destin en main, même si
cortège, de Zampelet jusqu 'à l'idée leur est parfois soufflée
l'école, n'a pas de trottoir... Alors par les parents... NW

R* .-ai

AMA-A.

I DRôNS*,

affiche, pour plus de sécurité. IA

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ < i o fsmijlp
RESTAURANT n ., Terrine de chevreuil

NEWCwBiM DUMOULIN Civet de chevreuil maison
nraïa&QSE et ses • • •
p,̂ ";'"r±;vJ/ collaborateurs Escalopine de cerf aux baies
\ *MêÊ£ 7 vous de genièvre

\J£_H_\VA/ proposent ce ou
N̂ Ĵ  Médaillons de chevreuil

Grand Veneur
MENU CHASSE ¦ , *.**  mCoupe glacée aux myrtilles

Votre réservation est la bienvenue Menu complet Fr. 42.-
(027) 395 23 75 Menu sans le 1er plat Fr. 39.-

ç-S-' PATIÔÔEGIE /̂V

"La Sa viésanne "
JOSEPH HÉRITIER - SAVIÈSE

Tél. + fax (027) 395 11 75
- Fermé le lundi -

ODILE REYNARD
• Méthode Grinberg II
• Travail sur les pieds et sur le corps
• Analyse des pieds
Par une analyse de pieds, selon la méthode Grinberg, il
est possible de répondre à vos questions: quels desé-
quilibres puis-je rencontrer dans mon corps, dans mes
émotions, mes activités, ma manière de penser? Quels
sont mes points forts qui me permettent de sortir des im-
passes?
La Muraz -1950 SION - Tél. (027) 395 21 85
Rue des Remparts 17 -1950 SION - Tél. (027) 323 84 22

Trente ans d histoire
saviésanne

Les bulletins paroissiaux du curé Jean publiés dans un livre
paru aux Editions de la Chervignine.

E
tait-il visionnaire? Toujours
est-il que le curé Jean, le

«bon pasteur» de la paroisse de
Savièse de 1928 à 1958, l'avait
écrit: «Notre revue paroissiale
pouvant servir, p lus tard, de
source historique, il est bon d'y
mentionner les p rincipaux évé-
nements de notre époque... » Au-
jourd 'hui, la fondation Anne-
Gabrielle et Nicola-V. Bretz-Hé-
ritier lui donne raison, en réédi-
tant dans un livre paru aux
Editions de la Chervignine les
bulletins paroissiaux rédigés par
le curé Pierre Jean. Par le biais
du «Bulletin», le curé livrait en
effet à ses paroissiens ses obser-
vations de chef spirituel, mais
aussi divers textes dun intérêt
historique certain. «Au f il  des
lectures des anciens bulletins
paroissiaux de Savièse, que nous
avions retrouvés chez des parti-
culiers, nous n'avions p lus au-
cun doute sur la valeur de tels
documents», commente Nicola
Bretz. «Nous tenions à coup sûr
dans nos mains les pages de
trente années d'histoire savié-
sanne contemporaine...»

Histoire et religion
Les sujets abordés sont très va-
riés. Côté religieux, on suit, en-
tre autres, la rénovation des
chapelles, la construction de
l'église et sa consécration en
1934, les pèlerinages, les retrai-
tes, les missions prêchées à Sa-
vièse, les premières messes de
cinq Saviésans et les Fête-Dieu.

Côté historique, une place
importante est faite au Torrent-
Neuf, au château de la Soie, aux
tremblements de terre de 1946,
à la disparition des époux Du-
moulin dans le glacier en 1942, à
la fondation de la Caisse-mala-
die de Savièse et de la Ligue an-
tituberculeuse.

PUBLICITÉ

Le curé Pierre Jean, une véritable figure saviésanne. \n

«Ces écrits nous invitent à
suivre comme un f il rouge la vie
ordinaire, politique, économi-
que, spirituelle de toute une po-
pulation particulière qu 'il vaut
la peine de découvrir ou de re-

découvrir...», déclare le curé Ra-
phaël Ravaz. «Une paroisse, un
curé, une quantité d'événements
heureux et malheureux, tel est
l'objet de ce document impres-
sionnant dont je recommande

chaleureusement la lecture.»

Personnage
hors du commun

Le curé Pierre Jean a marqué de
son empreinte la paroisse de Sa-
vièse. Sévère et exigeant, il étaii
pourtant très proche de ses pa-
roissiens, visitait tous les ans
toutes ses «chères familles», ai
nombre de 600... Partout, il était
reçu en ami. Sévère, parce qu'un
tempérament de fer était néces-
saire, quand on sait que Savièse
était l'une des paroisses les plus
difficiles du diocèse. «Les rivali-
tés politiques et leurs déborde-
ments donnaient d'immensa
soucis à l'infatigable pasteur dei
âmes», lit-on dans ce livre pas-
sionnant.

Mais on avait vite fail
d'adopter avec chaleur ce curé
qui. dans ses démarches tanl
spirituelles que matérielles
n'oubliait personne. Enfants,
jeunes gens et jeunes filles , mè-
res et pères de famille, adultes,
missionnaires, mobilisés, acci-
dentés ou autres, tous bénéfi-
ciaient de son attention pater-
nelle et de son dévouement. En
1958, le curé Jean faisait ses
adieux à Savièse, pour devenu
recteur de Noës, où il terminera
sa vie en 1967. «Mes très chen
paroissiens, jamais ces mots ni
seront sortis de mon cœur av&
autant de sincère affection t
aussi de douloureuse émotioi
qu 'en ce moment où je m'adres
se à vous pour la dernière fois>
avait-il déclaré à ses ouailles en
quittant la paroisse.

Un personnage attachant
que bien des Saviésans seron
heureux de faire revivre dan;
leur mémoire en parcourant le
pages des «Bulletins parois-
siaux» de leur ancien curé.

NORBERT WICKI

Votre visage et votre j m  |k
corps méritent K
le meilleur: î

DECLEOR ^̂ ffik
- Soins spécifiques par

l'aromathérapie et
la phytothérapie

- Epilation définitive APILUS,
méthode rapide et indolore

- Solarium: abonnement 10 séances Fr. 200.-
(la 11e offerte)

fj^̂  
Pour le plaisir d'offrir et de

¦k recevoir, demandez nos
BONS-CADEAUX

, : £̂fj e&^
INSTITUT DE BEAUTÉ

ORMÔNE-SAVIÈSE
I Tél. (027) 395 41 77

Fernand Dubuis
et Fils ga

AS M FA
Ferblanterie - Couverture - Chauffage - Sanitaire

Drône - 1965 Savièse
Tél. (027) 395 14 62 - Natel (079) 250 17 48

#

Vous voulez profiter des événe-
ments heureux de la vie en les

fêtant sans avoir à vous soucier
. du repas à préparer

i Alors appelez-nous!
Vous choisissez un menu ou

un plat selon votre désir et votre
VI R0 TraitCUf budget. Nous livrons le tout sur

Vince
'
n. A. & Roten J.C. snç A&KffiaileCase postale 112 - 1965 SAVIESE A 

 ̂votre choix
Tél. (027) 395 12 17 ou 306 55 32 avec ou sans service.

Fax (027) 395 40 29 Dès 10 personnes.

• Location, vente: skis, chaussures, patins, raquettes à
neige, surf , etc.

• Atelier de réparation avec machine à pierre
• Confection: ski , snowboard et randonnée
• Spécialiste de ski de randonnée Merci de votre visite

Roland Jollien, prof, de ski
Nouveau partenaire INIERSP0RT

Pour mieux vous servir:
QUALITÉ - PRIX

,~ Sollliard Saint-Germain
3 Ŷ| Pierre-André 1965 Savièse
-55ÏL ^r-i f  • • Tél. (027) 395 12 27~JU "bemstene privé

ri' Tél. (027) 395 29 79
atelier

• FABRICATION DE CUISINES •
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RESTAURANT
CAFÉ-BAR C
GELATERIA

Ma et jeu buffets froids et chauds
Fr. 15.-

Vendredi , filets de perche
avec salade mêlée Fr. 15-

Ouvert de 7 ^>> ferme 
ft  ̂

-—^ 

offert , 
P/ace d. /W/d/ 37

%Sé \J v ŝrt
CURES AUTOMNALES

Tél. et f a x  027/322.23.24

P A R I S

La nwûfe aw quotidien
chez

Mé£ *al//e* ê/aud/a

\ 3 semaines Fr. 199.-
Place du midi 27 - 1950 Son

i p Assiette du jour
IKjJJ -̂̂ l. • Choix de fondues

~ J  • Raclette sur réservation
5|jj£j  ̂ • Carnotset 

25 
places

Tél. (027) 322 18 26
Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION™PUE

X̂ _
_ _ _ _ _*>¦ \1 f l'Jfl 'Plii \ ^̂  1 

Votre activité
rrttf* 1 fcSSŒSSliF 41 A 1 commerciale

P̂ Ml PAPETERIE
_J1 ORGANISATION

-̂J T̂TII DE BUREAU
leSn^̂ jŜ  ̂

CAISSE 
ENREGISTREUSE

^ t̂t^^^̂̂  SERVICE APRÈS-VENTE

Dixence 21 - SION - Tél. (027) 327 44 88

périmètre de la
place du Midi?

commerciale
se situe dans le

Cet emplacement
vous intéresse?

Pour vous renseigner
? (027) 3295 284. A bientôt

En provenance du
CANADA

Suivex la ligne... Lakshmi !
Le Verger solaire prône l'amour de la p eau, du corp s et de Venvironnement

i

Un «p tit coin de paradis» pour un grand bien-être, c est
un peu... beaucoup, passionnément, le refrain de la
chanson que fredonne , à longueur d'année, Le Verger
solaire, à la place du Midi, à Sion. Et , à notre tour, on se
met généreusement à le chanter et à le publier sous tous
les toits. Forts du proverbe «Chassez le naturel, il revient
au galop», nous nous plaisons donc à franchir le seuil de
ce havre de paix pour la santé et la beauté du corps et...
de l'esprit. Avec les arguments et les atouts qui «meu-
blent» aujourd'hui sa notoriété, Le Verger solaire fait au-
torité dans son domaine. Il faut, en effet , reconnaître que
sa promotion en faveur de l'alimentation biologique, de
la cosmétique naturelle et de l'aromathérapie - les hui-
les essentielles - recueille tous les suffrages. A l'instar,
d'ailleurs, de la ligne Lakshmi, ces produits naturels de
beauté de composition végétale.

A la place du Midi 37, à Sion, Marie-Claire vous propose la ligne Lakshmi, ces produits naturels de beauté de
composition végétale. r. boin

I BULLETIN A RETOURNER
| A PUBLI-RÉGIONS

Av. de la Gare 25, 1951 Sion
j  jusqu'au 10 novembre 1998
'" Réponse: I

| Nom: |
I Prénom: I

F

C'est Lakshmi qu'il vous faut !
Par vocation et par définition, la ligne Lakshmi est née
pour offrir des produits cosmétiques en harmonie avec la
nature. La vie accélérée, le stress, la pollution, l'usage de
cosmétiques trop détergents sont tous des causes majeu-
res du vieillissement de la peau et des problèmes de
santé. Afin d'y remédier, Lakshmi fournit exclusive-
ment des produits naturels, de composition végétale,
sains, fiables et efficaces. Au chapitre «Qualités des com-
posants», on relèvera que les cosmétiques Lakshmi sont
particulièrement nutritifs. Et ils contribuent souveraine-
ment à garder la peau fraîche et vivante, car ils sont fa-
briqués à partir de matières créées par le Laboratoire de

la nature: herbes, graines, fleurs, fruits et produits des
/< |%M/<l /%f f|| 

^^ 
abeilles. En outre , ces produits sont très riches en subs-

^0 \tW ^  ̂̂ ^ 
\tw \tw X\%9 tances - 

les plus précieuses 
que 

la nature puisse nous of-
, ' •; ' . frir - telles que le beurre de karité, l'aloé vera, le jojoba ,

Repondez a la question suivante: le sésame, la centella asiatica, la rose de mai, la myrrhe,
Quel est le prix du produit «masque à la papaye» la gelée royale, etc. Au surplus, Lakshmi a privilégié,
que vous trouvez au cœur du magasin Le Verger pour la fabrication de ses produits, des plantes sauvages,
solaire ? ou de culture biologique. Ce mode de culture respecte la
, . .  J H c ^ u i  croissance naturelle de la plante lui permettant d'inté-La gagnante du concours du 15 septembre est 

^^ un maximum de vitalité et de propriétés indispen-Jeannette Mutter , Bramois , qui va recevoir un bon • sables à sa fonction. Avec Lakshmi, Le Verger solaire
de Fr. 90.-, offert par la BOUTIQUE AU BON- prône donc l'amour de la peau, du corps et de l'environ-
HEUR , Sion. Félicitations. nement.

ponse. Fr. 4 .- par Raphaë| g0||j . Rédacteur publicitaire NF

L. Vergjer 11 il
SUZANNE BETRISEY *% . _ g 

Pl.du Midi 37-I950 SION mUaUri1
Tél . * hx 027/322 65 36 «9WSWM »̂
ALIMENTATION BIOLOGIQUE

COSMÉTIQUE NATURELLE
ARQMATHÉRAPIE 

VOS PROCHAINES PARUTIONS
20 novembre:

présentation de Nendaz

11 décembre:
présentation de Veysonnaz

et course de Noël

MODÈLES RÉDUITS - TRAINS
MAQUETTES

LES MEILLEURS
VÊTEMENTS

EN LAINE POLAIRE
flj^027)

322
25 

1 
^ 

Profitez de nos prix de lancement
Place du Mi* 39,
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10 ans, ça se fête
8 Le Nouvelliste

AVIESE C'est désormais une
tradition. La commune de

Savièse organise, pour la dixiè-
me année d'affilée , une grande
foire avec de nombreuses ani-
mations. Les portes de la halle
des fêtes de Saint-Germain s'ou-
vriront en musique, demain à
10 heures, pour souffler les bou-
gies du gâteau d'anniversaire de
la foire. Dès 11 h 30, la Musi-
quette de la Rose des Alpes se

Démonstration 4x4 unique en son genre. \n

Vendredi 23 octobre 1998

ï
Animation garantie a la foire saviésanne

(\LQ&,TON oeRmR Mx foofk
M ifeoBLg cr us attises?v —

produira - pour la plus grande
joie des oreilles, sous la direc-
tion de Vincent Dumoulin. Les
Saviésans attendent de pied fer-
me tous les curieux, les ama-
teurs de musique et de bon vin
naturellement.

Agilité sur 4 roues
La participation du club 4x4 La
Morge-Savièse donnera une
touche particulière à la foire. Le

club, réunissant 25 accros du
volant, fera l'objet d'une dé-
monstration unique en son gen-
re sur un parcours truffé de dif-
ficultés. Les quatre catégories de
ce sport acrobatique seront re-
présentées à cette occasion. Les
séries, regroupant des véhicules
de tourisme; les superséries,
toujours avec des voitures de
tourisme auxquelles les portes et
le pare-brise peuvent être enle-
vés. La troisième catégorie, les
améliorés et, dernière catégorie,

les protos, où tout est permis
dans l'élaboration du véhicule.
Sept véhicules défileront sur le
circuit à proximité du terrain de
football, dès 13 heures. Avis aux
amateurs!

d'un concours de bras de fer.
Pour les personnes désirant être
à la mode, elles auront l'occa-
sion de se faire tatouer à l'hen-
né, histoire de repartir avec un
petit souvenir. A 14 heures, pla-
ce aux danseuses de Flash Dan-
ce pour une représentation des
plus chaudes! Dignes d'un Bruce
Lee, les maîtres de l'Okinawa-
Karaté-Kobudo s'affronteront
sur le coup de 15 heures.

Le choeur des jeunes fera vi-
brer ses cordes vocales à 16

heures. Il laissera place aux
éclaireuses du mouvement scout
pour un grand jeu intitulé Qui
est qui? De plus, durant toute la
journée, jeunes et moins jeunes
pourront se débarrasser de tout
ce qui encombre leur grenier et
cave, dans le cadre d'une grande
brocante. La nuit tombée, des
ballons prendront le chemin du
ciel et les sons de l'orchestre
Tonton Baston Duo guideront
les danseurs jusqu'au petit ma-
tin. CHRISTINE SCHMIDT

Au programme
Des animations, plus folles les
unes que les autres, divertiront
petits et grands dans un cadre
des plus chaleureux. Les gros
bras pourront, par exemple, ex-
hiber leurs biceps à l'occasion

PUBLICITÉ

LA MAISON VALAISANNE
— =̂=  ̂ . Â, DU STORE

J||| l Reynard fils
jjj ljjh Savièse
^̂ jF̂ i Fabrication et 

pose 
de stores

Tél. (027) 395 15 37
Fax (027) 395 21 36

•sjgr^Ç^C J Rey
nar

d & A. Duc
f^fëSB&i?!i ^^*' Vins du Valais
tëlifp** 1965 Savièse
fiP?T Té|. (027) 395 12 88
*~ 

^̂  ̂
(027) 395 38 76

$Q WcM Jérôme Reynard
Kt^fP v3|y Fax (027) 395 20 07

Natel (079) 449 20 37
<§%jnaif d céfb

BAUMGARTNER & LEGER
SAVIÈSE - Tél. (027) 395 21 51
CHAUFFAGE - APPAREILLAGE
FERBLANTERIE - COUVERTURE

Tél. (027) 395 31 51 - Natel (079) 206 40 36

Jean-Michel Baumgartner Victor Léger
(027) 395 20 64 (027) 395 13 36

ST-GERMAIN - 1965 SAVIÈSE

PéPINIèRES Jacques Debons
jk jSSi Plants de qualité
*4 y^S^y  et spécialités

j k (^£ f f l  0 (027) 395 11 41

^
jjkj&ï 1965 Drône
 ̂̂  Savièse

mmm noLmvo
^

À W HERITIER

Transports - Terrassements
Savièse

Tél. (027) 395 10 03 - Natel (079) 439 13 32

^
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Confection Homme et Femme
Costumes folkl oriques

Atelier 027 / 395 33 30 - Privé 027 / 395 15 05

& * LE PARADIS DES FLEURS * *
Rue Saint-Germain - 1965 Savièse - Tél. (027) 395 44 48

WV TOUTES COMPOSITIONS FLORALES
\ ]/_\ HORAIRE
[̂ •VC Fermé le 

lundi
»̂*^ - Mardi - mercredi ouvert de 

8 h 
30 -12 h 00
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Face à face

Jean Lugon, jardinier-chef, I
a pris sa retraite

Une carrière entre fleurs et verdure.

J
ean Lugon, une figure bien
connue, presque légendaire

de la ville de Sion, puisqu'il
«était» le jardinier-chef de la
capitale, vient de prendre une
retraite méritée.

Nous l'avons rencontré.
Combien de temps avez-

vous travaillé comme jardi-
nier-chef de la ville de Sion?

J'ai œuvré pendant vingt
ans comme chef après avoir
travaillé durant quinze ans à la
ville comme employé. Tout un
parcours parsemé de nom-
breuses satisfactions. Tout a
commencé par une passion
pour la verdure, la nature, les
fleurs. J'ai effectué mon ap-
prentissage à Monthey avant
de partir pour me perfection-
ner à Genève. J'ai suivi une
formation générale de jardi-
nier alors que maintenant les
jeunes se spécialisent et de-
viennent horticulteur, fleuris-
te, paysagiste, s'occupent de
culture maraîchère... Il existe
encore une école à Lullier qui
apporte une formation géné-
rale et complète. Mais les jeu-
nes choisissent plus souvent la
spécialisation.

Quelle évolution avez-
vous vécue durant cette exis-
tence au service de nos parcs
et jardins?

On constate que les surfa-
ces vertes et les plantations
d'arbres ont énormément aug-
menté par rapport aux massifs

Satisfaction pour Jean Lugon, après trente-cinq ans de carrière, nf

de fleurs par exemple. Il s'agit
d'une tendance générale que
l'on peut voir dans les villes,
comme à Zurich par exemple,
où les zones vertes de détente
se sont multipliées. Les fleurs
demandent plus de soins et
comme il existe une restriction
de personnel, les problèmes
deviennent plus aigus. Econo-
mies obligent... Mais Sion, à ce
niveau est encore une ville dy-
namique.

Quelles ont été vos plus
grandes satisfactions?

Le contact avec la popula-
tion m'a beaucoup apporté de
même que le fait de travailler
avec une matière vivante, avec
laquelle on ne peut pas tri-

cher; il existe une éthique avec
le monde végétal, comme dans
celui des humains; il y a des
valeurs que vous ne pouvez
transgresser sans risquer de
créer des déséquilibres. Les
cèdres qui se trouvent à l'égli-
se de Saint-Guérin, je les ap-
pelle mes «enfants»: je les ai
semés, les ai soignés, m'en
suis occupé et aujourd'hui ils
se portent bien, j' en suis fier.

Quels sont vos sentiments
aujourd'hui?

J'ai de la peine à croire
que j'ai terminé ma carrière,
mais en fait je vois qu'il reste
quand même plein de choses à
faire et je m'en réjouis.

JEAN-MARC THEYTAZ

Philippe Quinodoz
un grand défi

Un programme chargé pour l'avenir.
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Ponûos

P
hilippe Quinodoz a pris la
relève de Jean Lugon de-

puis le début octobre. Un poste
de jardinier-chef qui lui ouvre
des horizons professionnels
prometteurs et passionnants.

Quelle formation avez-
vous suivie et quelle est votre
filière avant d'arriver à la tête
des Parcs et jardins de la ville
de Sion?

Si j'ai suivi mes écoles et
ai toujours habité à Sion, je
suis par contre originaire de
Saint-Martin. Au départ je me
suis orienté vers un autre sec-
teur que celui de jardinier-
paysagiste puisque j' ai obtenu
un CFC de dessinateur-géo-
mètre. C'est seulement en
1980 que j' ai attaqué la forma-
tion de paysagiste chez Jean
Boll à Granges. Après cela j'ai
également travaillé chez Pierre
Terrettaz à Sion durant six ans.

Il s'agit d'une nouvelle
aventure?

Surtout un grand défi ,
dans tous les sens du terme.

Quelle a été votre premiè-
re préoccupation et première
tâche?

Il a fallu d'abord prendre
connaissance des lieux, établir
des contacts avec de nom-
breuses personnes et instances
comme l'édilité, la voirie,
l'Etat, les particuliers... le tra-
vail de contact et de relation
entre tous ces partenaires est
très important. J'ai eu la chan-

Philippe Quinodoz reprend le flambeau, une lourde tâche l'attend.

ce de collaborer durant un
mois avec M. Lugon qui m'a
fait découvrir son univers et
montré les diverses ficelles de
son métier: une passation de
pouvoir en douceur et très uti-
le pour moi. Je profite de l'oc-
casion pour remercier toutes
les personnes qui travaillent
dans le service et M. Lugon de
leur collaboration.

Avez-vous des change-
ments prévus dans l'immé-
diat?

Pour l'instant ce que je
peux dire c'est que, mis à part
les espaces verts (biotopes
pour toute la ville et jeux pour
les plus jeunes) qui sont notre
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préoccupation principale,
d'entente avec l'architecte
M. Meyer, nous allons étudier
un nouveau concept floral, qui
permettrait de cibler des
points marquants avec plus de
fleurs concentrées en un lieu
donné. Nous allons également
revoir certaines méthodes de
travail: en effet comme nous
disposons de moins de per-
sonnel il faut toujours plus ra-
tionaliser pour pouvoir effec-
tuer le même travail. Tout un
programme...

Nous souhaitons bonne
chance au nouveau jardinier-
chef et une brillante carrière.

JEAN-MARC THEYTAZ
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Une oasis de bonheur!
Les espaces verts de la région sédunoise, le plein d'énergie.

Une promenade
en bonne compagnie

De belles couleurs automnales plongent le lac artificiel des Iles dans une atmosphère apaisante

manque pas de travail», expli- PiiHSffilM»flfl PiJltift^
que M. Reichenbach.

Sécurité oblige ^̂ ^P3 -̂̂ I
La bourgeoisie a dû faire appel à
une société de surveillance afin
que ce site soit respecté, tant au
niveau de la propreté que pour
éviter des dégâts matériels. Ainsi
des agents de sécurité effectuent
de nombreuses rondes et spé-
cialement le soir. «Cet été, une
équipe déjeunes gens ont campé
autour du lac. Dans la soirée, le
système automatique d'arrosage
s'est mis en marche. Il a appa-
remment dérangé les jeunes fê-
tards et ils s'en sont p ris aux
jets.» La ville de Sion possède
cet espace de nature privilégié
unique en son genre, invitant à
la fête et à la détente, que cha-
que visiteur devrait s'efforcer de
respecter. CHRISTINE SCHMIDT

que le domaine des Iles
nf

Les berges du Rhône, longues avenues boisées, sont fréquentées
essentiellement par des cyclistes nf

S
ION «L'essentiel est invisible
pour les yeux, on ne voit

bien qu'avec le cœur», la célèbre
phrase de Saint-Exupéry retrace
parfaitement la pensée d'Aldo
Defabiani. Cet homme, qui a
perdu la vue depuis une tren-
taine d'années, vit aujourd'hui
avec son handicap sans trop de
difficultés, grâce, notamment, à
son épouse qui le soutient et
l'aide. Les espaces conviviaux,
lieux de promenades et de dé-
tente, ont une grande impor-
tance pour les personnes han-
dicapées. A défaut de voir la
beauté de la nature, ils la res-
sentent. Mais comment sont-ils
perçus par un aveugle? Aldo
Defabiani a répondu aux ques-
tions du «Nouvelliste» lors
d'une balade:

Comment occupez-vous
vos journées?

Après avoir perdu la vue,
j 'ai travaillé pendant dix-huit
ans à la fabrique Tavaro. Je ne
pouvais pas rester à la maison,
les bras croisés. Aujourd'hui, je
marche beaucoup en compa-
gnie de ma femme.

Que pensez-vous des che-
mins pédestres de Sion?

J'habite à Vissigen. J'ai
donc à disposition les berges du
Rhône, il y a le manège, le golf
et donc beaucoup d'espaces
verts. Le quartier en général me
satisfait. Les autorités ont fait
du bon travail, mais il y a égale-
ment de nombreux inconvé-
nients pour une personne han-
dicapée, que ce soit de la vue
ou un autre type de handicap.

Quels sont ces inconvé-
nients dont vous parlez?

Il manque des passages
pour piétons près du tennis et
sur la route qui longe l'autorou-
te en direction de Bramois. Sur
cette même route, j'emprunte

Aldo Defabiani se balade tout
les jours dans le quartier de Vis-
sigen. nf

un trottoir qui se termine d'une
façon peu logique. Le garde-fou
qui sépare la route de l'espace
piéton ne permet pas aux pro-
meneurs de poursuivre leur ba-
lade sans l'enjamber ou descen-
dre le talus. Ce n'est pas vrai-
ment commode, surtout pour
moi. Imaginez une personne en
fauteuil roulant. Quant aux ber-
ges du Rhône, elles sont fer-
mées à la circulation. Malheu-
reusement, il y a trop souvent
des motos ou des cyclomoteurs
qui y circulent. Je ne peux donc
pas me promener seul au risque
de me faire renverser par un de
ces chauffards.

Quels sont vos rapports
avec les gens que vous rencon-
trez lors de vos promenades?

En général, Os sont bons. Je
dois quand même avouer que
certaines personnes ne me res-
pectent pas. Si je me promène
avec ma femme et que nous
croisons quelqu'un, il ne
s'adresse pas à moi, mais à mon
épouse. Je suis un être humain,
je suis capable de répondre, de
renseigner dans la mesure du
possible, naturellement.

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT
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S
ION Les espaces verts sont
devenus une nécessité pour

l'homme. Sans eux, où se dé-
rouleraient tous ces pique-ni-
ques familiaux, ces sorties domi-
nicales et autres rencontres? Le
domaine des Iles, propriété de la
bourgeoisie sédunoise, est un de
ces endroits où chacun aime
passer un moment de détente.
Son site propose de nombreuses
possibilités de loisirs dans un
cadre des plus accueillant. Avec
son couvert très prisé par les so-
ciétés, les écoles ou les particu-
liers qui désirent organiser des
fêtes, il peut accueillir jusqu'à
deux cents personnes. «Les ré-
servations pour l'utilisation du
couvert se font presque une an-
née à l'avance. Il est totalement
équip é, il y aun frigo, des sani-
taires et un grand gril. Il permet
de passer d'agréables moments»,
explique le vice-président de la
bourgeoisie, M. Etienne Rei-
chenbach. Mais les Iles, c'est
aussi un lieu de rencontre et de
promenade où les amoureux de
la nature peuvent se prélasser
sous un chêne ou s'adonner à
des activités récréatives de tout
genre. Entre le mur de grimpe,
la planche à voile, le tir à l'arc
et la plongée, il n'y a vraiment
pas de quoi s'ennuyer. La bour-
geoisie envisage même de cons-
truire pour l'été prochain un,
voire deux terrains de beach
volley, avis aux amateurs.

Entretien
Regroupant le camping, le res-
taurant et le tennis-club, le do-
maine s'étend sur une superficie
de 55 hectares. L'entretien des
pelouses, des arbres et les instal-
lations provisoires mises sur
pied lors des manifestations re-
vient à une équipe bien rodée.
Ce sont en effet cinq personnes
dont un chef jardinier, Joël Am-
bord, qui s'y affairent , durant
toute l'année, afin que ce site
garde un aspect propre. A cha-
que saison correspond une série
de tâches. Les mois d'été, les pe-
louses nécessitent un entretien
perpétuel et l'hiver est plutôt
consacré à l'entretien des ma-
chines et des bâtiments: «L'hiver
passé, nous avons refait la pein-
ture intérieure et reboisé l'exté-
rieur du restaurant. Quelle que
soit la période de l'année, il ne

Mais
La région sédunoise ne man-
que pas de ressources. L'éva-
sion est possible en très peu de
temps, il suffit de tendre la
main. Le lac de Montorge ap-
partient à un cadre où faune et
flore cohabitent dans un mi-
lieu naturel. Avec son parcours
Vita qui longe le lac pour
grimper sur la colline, il guide
randonneurs et sportifs à tra-
vers un petit chemin boisé sur
environ 3 kilomètres. A son
sommet, la plaine s'offre aux vourer pleinement le balades
yeux de chacun. Mais le lac de sur deux roues...
Montorge, c'est également la CHRISTINE SCHMIDT

aussi...
Maison de la Nature. Gérée
par la direction des écoles de
Sion, elle propose de nom-
breuses expositions dans un
cadre ludique. Les bois de la
Borgne et les berges du Rhône
sont, quant à eux, essentielle-
ment fréquentés par des cy-
clistes. A noter que les berges
ont été fermées à la circula-
tion, y compris pour les vélo-
moteurs et les motos, afin de
permettre aux familles de sa-
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