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aux JO, mais elle participe
bien à la course de 2006
pour gagner, même si ses
dirigeants disent avoir du
retard sur Sion. Lors d'un
séjour en terres
piémontaises, nous avons
pu rendre visite à l'équipe
uc i uun Aï UVU qui u
installé son quartier
général au Lingotto. Ce
complexe - qui abritait
autrefois les usines Fiat-
vient d'être rénové. Il
pourrait servir de centre de
vresse en 2006.
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Limitation de vitesse
A l'inverse de
l'automobile, la
société moderne
fonctionne de
plus en plus sur
le mode de la vi-
tesse et, plus pré-
cisément, fait les
yeux doux et
donne les bonnes
places aux hom-
mes et aux fem-
mes qui agissent
turellement, bien.
mes qui agissent vite et, na-
turellement, bien.

Cela semble d'ailleurs
logique.

Au reste, je ne crois pas,
malgré le battage que l'on
fait autour de ces préceptes,
qu'il en allait autrement dans
le passé.

Le malheur, c'est que
l'on voudrait que chaque ci-
toyen en activité possède les
mêmes qualités que ces per-
sonnes (fort rares, faut-il le
préciser à certains lecteurs
prétentieux) et qui planent
bien au-dessus du panier;
ainsi le maçon construira
cette maison en un temps
record, le chauffeur (c'est
bien connu) avalera ce par-
cours à la vitesse de l'éclair,
la secrétaire tapera ce rap-
port plus vite que son om-
bre.

On justifie systématique-
ment ces exigences par la
pression des marchés qui
n'offrent de bonnes perspec-
tives qu'à ceux qui auront
géré avec efficacité les coûts
liés à leurs activités.

L'explication est parfois
adéquate, elle est souvent ra-
geante. Car enfin, est-il nor-
mal que l'on pose comme
critère qualitatif essentiel l'a
priori que chacun est capa-
ble d'agir vite et bien en tou-
tes circonstances! L'honnête
homme est d'abord celui qui
remplit sa tâche avec cons-
cience et bonne volonté; lui
demander ce qu'il ne pouna
manifestement pas donner
au nom de la toute-puissante
rentabilité, c'est rogner son
droit légitime à la construc-
tion du monde.

Loué soit le chef d entre-
prise ou de service public qui
suit avec bienveillance l'évo-

lution de ses em-
ployés, n'hésitant
pas, tout en sa-
chant parfois se
montrer ferme, à
donner un con-
seil, à préciser ses
attentes, à
transmettre ses
connaissances et
qui sait allier, à
ses qualités tech-
certain humanis-mques, un certain numanis-

me.

Cette course à l'efficacité
est d'autant plus malsaine
qu'elle rejaillit sur l'ensemble
des activités de notre société.

D'abord, elle a créé un
nombre impressionnant de
sans-emploi dont certains
perdent, petit à petit, le goût
de vivre et l'estime de soi.
Ensuite, elle détériore la vie
de tous les jours par tout ce
qu'elle apporte de tensions
ou de désillusions.

Même l'enfant, pourtant
intelligemment protégé au
stade de l'école primaire qui
refuse fort heureusement de
se «japoniser» même l'enfant
doit, hors l'école, aller vite,
apprendre vite; par consé-
quent, il e ĵge aussi d'être
servi très vite et veut que ses
désirs soient vite assouvis.

Enfin, d'une manière gé-
nérale, il est navrant de
constater comme l'on consi-
dère peu celui qui hésite de
manière trop systématique
dans les choses de la vie
quotidienne et comme on le
trouve gentiment attardé
parce qu'il ne va pas assez
vite, ne serait-ce que pour
faire ses courses ou pour pé-
nétrer dans le bus.

Tout cela est néfaste et
l'on devrait, bientôt s'en
apercevoir.

Je crois qu'un beau ma-
tin, fatigués, plein de gens
iront s'asseoir sur le trottoir
d'à côté; cela fera de gros
bouchons et les gens pressés
seront bien forcés de s'arrê-
ter. BANDOLIER B.

Interview d'une

1 tes?

Mm e  Evelina ChristiUin
assure la présidence
opérationnelle du co-

mité Torino 2006. Elle a accep-
té de se prêter au jeu de l'inter-
view et nous a fait la démons-
tration qu'elle connaît bien
l'art de contourner les obsta-
cles, ou de les franchir... La
présidente de Turin 2006 sait
en effet répondre à chaque
question, même embarrassan-
te. Elle donne l'impression
d'une femme très active, diplo-
mate, intelligente et qui sait ce
qu'elle veut. Nous gardons en
tout cas r«impression» que Tu-
rin pourrait très bien sortir tôt
ou tard son atout,, mais l'on
n'arrive pas encore à compren-
dre lequel...
- Madame ChristiUin, l'ordre
public dans la ville piémon-
taise a occasionné pas mal de
problèmes de sécurité...
- Comme dans toutes les
grandes ville de l'Occident.
Depuis plusieurs décennies,
Turin a dû faire face au pro-
blème de l'immigration, tant
au niveau national qu'interna-
tional. Nous estimons quand
même que notre ville a su,
mieux que beaucoup d'autres,
intégrer dans son tissu social
les expériences, le profession-
nalisme ainsi que les différen-
ces des cultures en les consi-
dérant comme un enrichisse-
ment plutôt que comme un
poids. En ce qui concerne les
problèmes créés récemment
par le malaise des jeunes, nous
estimons qu'ils étaient occa-
sionnels. Nous estimons aussi
qu'ils ont été traités de maniè-
re exagérée par les médias,
bien au-delà de leur impor-
tance réelle pour la ville. D'ail-
leurs, de tels problèmes sont
présents normalement dans
toutes les plus grandes villes
européennes, voire Amster-
dam, Berlin, Londres et, pour
parler de la Suisse, on pourrait
citer le Mulino de Lugano,
l'Usine de Genève et la Rote
Fabrik de Zurich.
- Quel est votre budget pour
mener la candidature de Tu-
rin 2006 et quel est le budget
pour l'organisation des Jeux
d'hiver?
- Le budget de la candidature,
qui recevra bientôt les contri-
butions d'autres parrains pri-
vés, devrait se chiffrer aux
alentours des 15 milliards de
lires (environ 13 millions de
francs) , tandis que le budget
du comité Turin 2006 est éva-
lué à 1400 milliards de lires
environ (réd. 1,2 milliard de
francs soit quasiment la même
chose que pour Sion) .
- Que vous reste-t-il encore à
construire pour les Jeux et à
combien se monte votre bud-
get d'investissements?
- Les investissements finan-
ciers les plus importants pour
les JO de 2006 concernent les
villages olympique et médiati-
que, les patinoires pour le
hockey sur glace et le patinage
de vitesse, la piste de
bobsleigh et le tremplin pour
le saut. Le budget des investis-
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Les temps
sont-ils mauvais?

C'est ce que beaucoup de de la facilité, de la démission
gens pensent en ouvrant les et de la mollesse,
journaux, en écoutant la ra-
dio et en regardant la TV. Un autre exemple: Fran-
Mais, la réalité est tout autre, Çms f Allemands, d'ennemis
car Dieu n'a créé qu'un héréditaires qu ils étaient,
monde: un monde inachevé son\ devenus **** et se ?ont
et non un monde de ruines. atteles>; a construire paùem-

Mais il ne faut pas con- ment 1 EuroPe'
fondre les ruines avec les Bref) nous avonschanûers. Les ruines on les é par rapport aux autreslaisse comme elles sont, alors époqueS) malgré le négatifque les chantiers sont en qui est surtout  ̂parpermanente transformation. le matraquage des médiasIl en va de même dans notte dont la tendance manifestemonde, grâce aux droits de est de nous montrer œ1 homme, une conscience qui va maluniverselle qui met en valeur

de la facilité, de la démission
et de la mollesse.

Turin 2006 croit en ses
Evelina ChristiUin préside

le comité exécutif du projet olympique piémontais.
Interview d'une femme charismatique qui est bien décidée à gagner.

cord. En réalité, grâce àl' autOT
aj oute Turin-Bardonèche, ongiemem u iw ueucii. eveiuueu

Une femme étonnante

Les tremplins de saut et le stade d'arrivée prévus par Turin 2006

- L'administration provinciale
de Turin est en train d'étudier
la faisabilité d'un tel vote mais,
pour l'instant, nous estimons
largement suffisantes et mar-
quantes les données du son-
dage.
- Quelles sont les garanties fi-
nancières pour l'organisation
des JO à Turin, non seulement
par rapport aux investisse-

, ments, mais aussi pour le rè-
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- Le gouvernement italien
s'est engagé à garantir des fi- moins d une heure. En tout
nancements pour un total de cas, dans les stations sites,
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Evelina ChristiUin, présidente du comité exécutif de Turin 2006,
peut compter sur une équipe de vingt-cinq personnes, torino 2006

Evelina ChristiUin assure la
présidence du comité exécutif
de Turin 2006. Elle est en quel-
que sorte le chef d'orchestre
du projet olympique piémon-
tais (le comité de promotion
de la candidature est quant à
lui présidé par Giorgetto Giu-
giaro, un célèbre designer qui
travaille notamment pour
Fiat). D'origine valdôtaine,
Evelina Christillin est née et
habite à Turin. Elle est l'épou-
se de Gabriele Galateri di Ge-
nola, administrateur-délégué
de la société fiduciaire du
groupe Agnelli. Elle enseigne
l'histoire moderne à l'Univer-
sité de Turin et s'est fait con-

1100 milliards de lires face aux
investissements prévus. En ou-
tre, 0 prendra en charge le dé-
ficit éventuel. Mais l'on ne
peut en aucun cas envisager
un déficit.
- La distance entre Turin et la
station de Sestrières n'est-elle
pas un handicap pour votre
dossier?
- Nous ne sommes pas d'ac-

peut parcourir les 90 km en

naître notamment en publiant
livres et articles sur l'histoire
sociale, économique et démo-
graphique du Piémont. Outre
son enseignement universitai-
re, elle fait partie du conseil
d'administration d'une multi-
nationale de l'électronique.
Comme elle a déjà travaillé
dans le secteur de la commu-
nication, elle a l'habitude de
traiter avec la presse étrangère.
Evelina Christillin a gardé un
tempérament «sportif», ce qui
n'est guère étonnant lorsqu'on
sait qu'elle a fait partie de
l'équipe nationale italienne de
ski alpin (slalom spécial et sla-
lom géant) de 1970 à 1975! VP

torino 2006

1400 places sont à la. disposi-
tion des journalistes et des
athlètes. En ce qui concerne
les transports, il serait trop
long d'entrer dans les détails
de l'organisation assez com-
plexe prévue pour les Jeux. Ce
que nous pouvons vous dire,
c'est que, selon les catégories
des personnes concernées et
leurs exigences de transport,
tous les principaux moyens se-
ront employés tant sur «gom-
me» que sur rail.
- Aucun problème avec les
écologistes?
- Les organisations locales ont
créé dès le début de la candi-
dature un observatoire qui suit
l'activité du comité quant à la
sauvegarde de l'environne-
ment. Elles nous ont même
adressé des propositions dont
on a tenu compte dans la ré-
daction du dossier de candi-
dature.
- Que pensez-vous de la can-
didature de Sion? Ses points
forts et ses éventuels points
faibles...
- Sans aucun doute, Sion 2006
est une candidature très forte
dans sa substance, sans aucun
point faible.
- Et les autres candidatures?
- Nous estimons en fait que la
candidature de Sion est la plus
forte. Mais le dossier de Kla-
genfurt est aussi très sérieux et
crédible, de même que ceux
des quatre autres villes candi-
dates avec lesquelles nous en-
tretenons depuis toujours
d'excellents rapports d'estime
et de collaboration.
- M. Agnelli soutient très for-
tement la candidature turi-
noise. En quoi son aide vous
est-elle précieuse?
- M. Agnelli, ainsi que son frè-
re Umberto, ont soutenu de-
puis toujours la candidature
de Turin, avec une grande
sympathie et un engagement
personnel... Leur aide nous est
précieuse tant par leurs con-
naissances internationales de-
puis des décennies que par
leur prestige dans le domaine
économique et financier. En
outre, leur engagement depuis
des années avec la FC Juventus
et Ferrari témoigne de leur
passion pour le sport. Nous
rappelons enfin que le regretté
Giovanni Alberto Agnelli a été
président du comité' organisa-
teur des championnats du
monde de ski alpin, qui ont eu
lieu à Sestrières en 1997.

PIERRE PINACOLI

ORINO 2006
.- DATE CITY
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chances olympiques

Le Palasport (à construire) tel qu'il apparaît dans le dossier de candidature de Turin 2006. Cette patinoire de 81 millions de francs est l'une
des trois halles de glace prévues pour le tournoi olympique de hockey. torino 2006

Ce que Turin
pense de Sion 2006...

Si 
vous arrivez à Turin par

l'autoroute, vous ne pour-
rez pas manquer les nom-

breux panneaux signalant la
candidature de la capitale pié-
montaise aux Jeux d'hiver de
2006. Dans la ville, cependant,
cette présence se fait plutôt dis-
crète. Nous avons pu visiter
l'équipe de Turin 2006 dans son
quartier général du Lingotto. Cet
immense complexe prévu com-
me centre de presse pour 2006
est en fait l'ancienne usine Fiat
de Turin (avec son circuit auto-
mobile de 1,5 km toujours prati-
cable sur le toit du bâtiment!).
Le Lingotto a été transformé en
centre de congrès ultramoderne
avec un grand hôtel (Le Méri-
dien), de nombreuses salles de
réunion (dont un auditorium de
2000 places), quatre grands pa-
villons d'expositions, etc. De
l'impressionnante bulle de verre
posée sur le Lingotto et qui a ac-
cueilli notamment des réunions
de l'OTAN et des ministres de
l'Union européenne, l'on peut
voir les Alpes...

C'est dans ce complexe du
Lingotto qu'une quinzaine de
personnes travaillent à plein
temps pour Turin 2006. Mais la

Giuliano Molineri, directeur général de Turin 2006: «Nous sommes
en retard sur Sion, mais il nous reste huit mois...» nf

candidature peut aussi compter
sur une dizaine de personnes
sous mandat, ainsi que sur des
architectes, des ingénieurs, etc.
L'équipe de Turin 2006 travaille
dans une salle sans cloisons où
règne une grande activité. Le
«team» en tout cas, est très pro-
fessionnel. Nous avons pu ren-
contrer Giuliano Molineri, le di-
recteur général de Turin 2006.

L homme vient des milieux de
l'industrie. Il nous a fait l'im-
pression d'un manager direct et
efficace. Les Piémontais ont la
réputation de cultiver la modes-
tie et Giuliano Molineri nous a
notamment expliqué: «Nous
participons pour gagner les
Jeux, mais nous savons que
nous sommes en retard sur Sion
et nous allons faire de grands ef-

PUBLICITÉ

forts pour rattraper ce retard.
Actuellement, nous sommes en
deuxième position par rapport à
Sion. Vous êtes en quelque sorte
Pantani et il est fatigant de vous
suivre, mais il nous reste huit
mois pour progresser étape après
étape... Nous devons croire en
notre potentialité et en nos
chances de gagner car nous tra-

vaillons de manière profession-
nelle.»

Durant notre séjour dans la
capitale piémontaise, nos inter-
locuteurs nous ont présenté
Sion comme favori et ont tou-
jours insisté sur le fait que Fiat
n'est pas aussi fortement der-
rière la candidature turinoise
que nous le pensons en Suisse.
Les Turinois sont-ils trop mo-
destes, sont-ils objectifs ou
mettent-Os Sion en avant pour
des raisons stratégiques (être
favori n'est pas forcément un
avantage dans une compétition
où les tours de scrutins et les
reports de voix peuvent créer de
grosses surprises)? Il nous est
difficile de répondre à cette
question car nos interlocuteurs
semblaient sincères... Réponse
le 19 juin prochain à Séoul! "

VINCENT PELLEGRINI
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Duel serré...
N

ous avons pu prendre
connaissance du dossier

de candidature déposé par Tu-
rin 2006 et constater qu'il est
très bon. Celui de Sion est cer-
tes plus précis et plus complet,
mais cela s'explique notam-
ment par le fait que Turin 2006
est parti dans la course aux JO
beaucoup plus tard que le Va-
lais. De plus, le dossier officiel
n'est pas tout. Ce sont en effet
les annexes au dossier et la si-
tuation sur le terrain qui feront
la différence lorsque la com-
mission d'évaluation du CIO
rendra visite aux six candida-
tures le mois prochain, sans
oublier le «lobbying» jusqu'au
19 juin... Toujours est-il que
les Piémontais ont fait un tra-
vail extraordinaire en six mois
seulement et qu'ils confirment
leur rôle de principal concur-
rent de Sion 2006!

Chaque dossier a ses
points forts. Sion a livré une
meilleure copie que Turin
dans les domaines touchant
les études d'impact environne-
mental, les transports et la mé-
téo pa? exemple. Mais Turin
impressionne particulièrement
dans le domaine des finances.
Selon le dossier, le comité
d'organisation des Jeux de Tu-
rin 2006 n'aurait en effet pas
un sou à payer pour les inves-
tissements d'infrastructures
(l'Etat italien couvre la totalité
d'un éventuel déficit et finance
la moitié des investissements,
le reste étant pris en charge
par la ville de Turin et sa ré-
gion notamment). De plus, les
Italiens jouent à fond la carte
des commodités et des distrac-
tions offertes par une ville
comme Turin durant les quin-
ze jours des JO...

Comparaisons...
La comparaison des budgets
de Sion et de Turin 2006 est
intéressante (815 millions de
dollars pour Turin et 901,5
millions de dollars pour Sion) .
L'on notera au passage
qu'Helsinki annonce un bud-
get de 482 millions de dollars,
Klagenfurt de 605,5 millions de
dollars, Poprad Tatry de 582
millions de dollars et Zakopa-
ne de 855 millions. Comme
pour 2002, ce sont les budgets
les plus élevés qui sont les plus
crédibles...

Pour le reste, la candida-
ture de Turin annonce huit si-
tes, comme celle de Sion. En
feuilletant le dossier de la can-
didature piémontaise, l'on
peut admirer les importantes
réalisations prévues (Turin
doit autant construire que
Sion) . Les dessins présentent
une superbe ligne architectu-
rale et les investissements pré-
vus sont très importants pour
les halles de glace qui accueil-
leront les épreuves de hockey
et le patinage (260,8 millions
de francs investis à Turin con-
tre 119,4 en Valais). Sion met-
tra par contre beaucoup plus
de moyens que Turin pour le
village olympique. Notons que
les Italiens prévoient encore
1000 lits (déjà existants) à Ses-
trières pour les athlètes qui
voudraient loger près des pis-
tes.

L'hébergement est un
point fort de la candidature
italienne: deux villages des
médias seront construits à Tu-
rin et un autre existe déjà à
Bardonecchia. Turin 2006 a
par ailleurs mis le paquet pour
héberger et accueillir les délé-
gués du CIO (y compris sur les
sites sportifs), ce qui consti-
tuera un atout dans la campa-
gne à venir. Mais Sion ne sera
pas en reste pour faire jouer
ses points forts (sites de ski al-
pin très proches du village
olympique, sécurité, concen-
tration des épreuves, sérieux
de l'organisation, solidité des
garanties, vote démocratique,
etc.). Bref , les candidatures de
Sion et de Turin ont chacune
leurs cartes maîtresses. La
compétition s'annonce serrée
et le lobbying fera peut-être la
différence... VINCENT PELLEGRINI

TORINO 2006
CANDIDATE CITY
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Feldschlosschen achève
sa restructuration

Pas de changements fondamentaux
à la brasserie du Cardinal.

F
eldschlosschen achève sa
restructuration. Dès le 1er

octobre, le groupe sera doté de
nouvelles structures dans le
secteur des boissons afin de
renforcer sa compétitivité. Les
150 employés de la brasserie
du Cardinal ne subiront que
des modifications internes,
sans répercussions sur le nom-
bre de postes.

La société Feldschloss-
chen Boissons Holding SA,
qui rassemble les activités de
base du groupe, se composera
désormais de trois secteurs
d'activité: Feldschlosschen
Production S.A., Feldschloss-
chen Boissons SA et Feldsch-
losschen Participations.

La responsabilité de toute
la production sera désormais
regroupée au sein d'un seul
secteur, a indiqué hier Felds-
chlôsschen-Hûrlimann Hol-
ding (FHH), à Rheinfelden
(AG). De même, les activités
marketing, de vente et de dis-
tribution pour la bière, les
eaux minérales et les boissons
sucrées seront prises en charge
par une seule et même entité.

Nouvelle identité
visuelle

FHH va par ailleurs se doter

d une nouvelle identité visuelle
et unifiée au cours des pro-
chains mois. Concrètement,
cela signifiera que chaque pro-
duit du groupe aura le logo du
château de Rheinfelden impri-
mé sur ses étiquettes.

Pour la brasserie du Car-
dinal à Fribourg, comme pour
les autres brasseries du grou-
pe, l'achèvement de la restruc-
turation n'implique aucun
changement fondamental, ex-
plique Toby Rodes, porte-pa-
role de FHH, interrogé par
l'ATS. Le nombre de person-
nes employées dans la brasse-
rie - quelque 150 - n'a pas va-
rié depuis des mois. Le regrou-
pement par secteur d'activités
permettra de rationaliser le
service offert par le brasseur
argovien, . au bénéfice du
client.

Les changements sur le
plan du personnel ont surtout
lieu à l'intérieur de la brasse-
rie. Suite à une évaluation, qui
cherche à déterminer les capa-
cités de chaque employé, plu-
sieurs personnes ont changé
de poste, sans toutefois quitter
FHH, poursuit Toby Rodes.
L'évaluation est d'ailleurs tou-
jours en cours, (ats)

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

BLUE 25.9 28.9 25.9 28.9
CHIPS

Crelnvest p 239 228.5
ABB p 1428 1465 Crossair n 780 780
Adecco p 510 524 Danzas n 360 345
Alusuisse n 1347 1383 Disetronlc Hld p 3075 3080
Bâloise n 910 915 Distefora Hld p 18 18
BB Biotech p 385 395 E|ma n 220 220 d
BK Vision p 193.5 193 Feldschl.-Hrli n 560 565
Ciba SC n 112.5 119.5 Fischer G. n 370 377
Cariant n 644 646 Fotolabo p 373 370

=™P " "4 172 25 Ga |en ic a n̂  
700 700Elertrowatt p 505 d 505 d H.ran 7q_ - ann

EMS-Chemie p 7475 7540 "! ° P ^5 800
Forbo n 540 544 Héro n 200 200
Gas Vision p 575 _i6 "° .̂ d ™à

Hilti bp 830 850 ^°_ P . ™î_ 1f|°
Holderbank p 1315 1407 Kaba Holding n 635 635
Julius Baer Hld. p 3010 3180 Lindt 5prungh p 33550 32800
MotorCol. 2275d 2375 Logitech n 145 146
Nestlé n 2776 2830 Michelin 530 530
Novartis p 2213 2288 Movenpick p 620 620
Novartis n 2222 2287 OZ Holding p 1280 1260
Oerl.-Buehrle n 166 168 Pargesa Holding 1872 1909
Pharma Vision p 914 920 Phonak Hold n 1360 1340
Réassurance n 2882 2895 Pirelli n 310 309
Rentenanstalt p 800 761 PubliGroupe n 340 334
Roche bp 15400 15500 Richemont 1894 1870
Roche p 23970 24000 Rieter n 813 812
SAirGroupn 301.5 309 Saurer n 890 895
Schindler bp 1601 1635 Schindler n 1639 1700
Sti lhalterp 313.5 319 5 S,G n 793 790
c

UlZe
-i. ,_ ? __n Sika p 402 390

Surveillance p 1011 990 .tra.. . n R. 1.7 . 1 _ _ _
Surveillance n 280 270 r_»r MorL n ««T . l in
The Swatch Grp p 824 848 c"LZ

,! ,̂ " " 23
,
8
<in ?™The Swatch Grp n 201 207 Surveillance n 280 270

UBS SA n 345 338 Tege Montreux 83 83
Valora Hold. n 350 345 Unigeston p 75 74 5
Zurich Allied n 763 760 Vori Roll p 30 95 30

WMH n 1050 d 1050 d
AUTRES TITRES

Marché Annexe
Agie Charmille n 102 105
Ares-Serono p 1735 1740 Astra 15.25 16.4
Ascom p 2195 2200
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 465 470 _w^sn___>______m-r____n-n
Bobst p 1865 1865 |. | h . -M 1 1 VFT1 (Tl II "' I "W .I
Bondpartners p 1000d 1000d m^gg^̂ gjfftlAttMMirii
Bossard Hold. p 474 480 Valais central Prix car 1QO I
Bûcher Holding p 1350 1320 valais central Prix par 1UU I
Cicorel Holding n 309 320 3001 à 4500 1 32.50

25.9 28.9
SPI 3863.81 3902.94
DAX 4561.58 4653.94
SMI 6085.10 6149.70
DJ Industrial 8028.77 8108.84
S&P500 1044.75 1048.69
Hong Kong 7701.61 7946.04
Toronto 5845.72 5869.51
Sydney-Gesamt 2563.40 2591.60
Nikkei 13723.80 13909.40
MiB 1093.00 1125.00
Financ. Times 5061.00 5093.50
CAC 40 3310.59 3337.64

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
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•Swissca Portf. Fd Yield
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62.5 64.2
135 139.9

63.8 65.6
1057 1155
48.5 49.1

146.2 144.3
70 72
91 d 93

92.1 93.7
65.8 67.4
67.3 67.9
945 975
531 540

145.5 150.1

Devises jusqu'à
Fr. 50 000 -
USA 1.3864 1.3874
Angleterre 2.318 2.378
Allemagne 82.83 82.86
France 24.34 24.84
Belgique 3.958 4.038
Hollande 72.38 73.88
Italie 0.0824 0.0844
Autriche 11.605 11.835
Portugal 0.793 0.817
Espagne 0.9565 0.9855
Canada 0.9005 0.9255
Japon 1.006 1.032
ECU 1.6045 1.6375

Billets
USA 1.35 1.43
Angleterre 2.29 2.43
Allemagne 81 83.75
France 24.1 25.4
Belgique 3.92 4.12
Hollande 71.75 75
Italie 0.0805 0.0865
Autriche 11.4 12.1
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.02
Canada 0.87 0.96
Japon 0.96 1.06
Grèce 0.45 0.52

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

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

Obligations 3 ans 5ans 8 ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.78 2.75

Taux Lombard 3.25 3.25

Pertes de l'UBS

Une enquête est ouverte
II n'y aura pas de rapport intermédiaire dans l'enquête sur les pertes de VUES

dans la débâcle de Long Term Capital Management.

La  
Commission fédérale des sur les pertes sur produits déri-

banques (CFB) ne publiera vés subies par l'UBS qui avait
pas de rapport intermé- duré une année, affirme Daniel

diaire dans son enquête sur les Zuberbuhler.
pertes subies par l'UBS en rai- L'enquête de la CFB doitson de la débâcle de Long Term mettre en évidence la gestion duCapital Management (LTCM). contrôle des risques ainsi queL'enquête durera «sûrement» les responsabilités à l'UBS. Ilmoins d'une année. s-agira de déterminer qui a déci-L UBS a pour sa part ouvert dé de rengagement de l'UBSune enquête interne. Elle dit , dans LTCMj comment s'effectue
 ̂

e?
ga

! 
eS le contrôle ainsi que si la pour-«hedge funds». suite de y acùvité commercialeUne rencontre entre la CFB de la banque est garantieet les dirigeants de 1UBS aura

lieu cette semaine, précise le di- Enquête interne
recteur de la CFB Daniel Zuber- à l'UBS
bùhler. Il s'agit pour la CFB de T . , .. „TrDC
comprendre Joiiquoi la banque La ™e dernière UBS a
s'est engagée à un tel point dans ouve* sa ProPre enquête intér-
im seul fonds de couverture ne, à la suite de ceUe lancée par
(hedge fund), un engagement ^ CFB, explique de son coté le
qui lui a valu des pertes de près Porte-parole de 1 UBS, Christo-
de 1 milliards de francs. Daniel Phe Meier'
Zuberbuhler ne veut toutefois Elle aboutira à un rapport
pas préciser le lieu et la date de adressé à une commission de
la rencontre. contrôle du conseil d'adminis-

tration de la banque.
Pas ae rapport 

 ̂Mejer confirme par ail-mtermediaire leurs que ruBS a bien été offi .
La CFB ne donnera pas d'infor- ciellement informée de «la situa-
mation avant la fin de son en- tion de l'engagement dans le
quête. Aucun rapport intermé- fonds LTCM» par écrit le 2 sep-
diaire ne sera publié. tembre par le chef du fonds de

L'enquête en cours sera couverture, John Meriwether. Ce
toutefois nettement moins Ion- dernier a envoyé une lettre à
gue que celle publiée en 1997 tous les investisseurs.

D'autres «hedge funds»
La participation de l'UBS au
fonds spéculatif LTCM n'est pas
l'unique engagement dans un
«hedge fund» à hauts risques.
«Nos autres engagements dans
de tels fonds se montent à 318
millions de dollars, selon nos
pointages actuels», explique M.
Meier. En tout, ils sont assurés
par des dépôts de sûreté à hau-
teur de 480 millions de dollars.
Selon le «Financial Times»
d'hier, les récentes turbulences
sur les marchés financiers ont
durement touché au moins un
autre fonds .

U s'agit du fonds Conver-
gence Asset Management. Son
chef, Andrew Fischer, a averti
les investisseurs que la fortune
de ce fonds a diminué en sep-
tembre de 15% à 20% par rap-
port au mois précédent et de
quelque 30% par rapport aux
neuf premiers mois de 1997.
D'autres pertes ne sont pas ex-
clues.

Crédit Suisse:
pas d'enquête spéciale

Contrairement au cas de l'UBS,
l'engagement du Crédit Suisse

(CS) dans le fonds spéculatif
LTCM ne donne pas suffisam-
ment de raisons d'ouvrir une
enquête spéciale, précise le di-
recteur de la CFB M. Zuberbuh-
ler. Le CS a informé la CFB de
son engagement dans le fonds.

Ses pertes sont nettement
moindres que celles de l'UBS. Le
CS a estimé que le bénéfice se-
rait grevé de 55 millions de dol-
lars (environ 77 millions de
francs) en raison de l'engage-
ment dans LTCM, alors que
l'UBS annonçait pour 950 mil-
lions de francs de corrections de
valeur.

Chute de l'action UBS
L'action UBS a continué à bais-
ser hier. A la clôture, le titre
s'échangeait à 338 francs contre
345 francs vendredi (-2%). Le ti-
tre s'est repris en cours de jour-
née puisqu'il perdait 5% à la mi-
journée pour s'échanger à 323
francs.

Les courtiers estiment que
l'action continue à subir la perte
de confiance des investisseurs.
C'est ainsi au tour de l'UBS de
perdre des plumes, observent-
ils, (ats)

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

3 mols 6 mols 12 mols
CHF/SFr 1.17 1.37 1.45
USD/US$ 5.18 5.05 4.88
DEM/DM 3.36 3.40 3.42
GBP/£ 7.19 7.00 6.69
NLG/HLG 3.15 3.21 3.28
JPY/YEN 0.18 0.68 0.09
CAD/CÎ 5.08 5.05 4.93
XEU/ECU 3.90 3.71 3.56
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Il ne paiera pas
¦ BERNE Peter Zoliinger ne
devra pas rembourser à la
Confédération les
359 000 francs de frais
occasionnés par sa libération.
Cet ingénieur avait été enlevé
en novembre 1997 en
Ingouchie (Russie) et retenu
jusqu 'en juin dernier. Par
mesure d'équité, le Conseil
fédéral a aussi renoncé à
percevoir les frais occasionnés
par l'enlèvement de trois
Tessinois en Turquie en 1993.
Ces frais s'élevaient à quelque
29 000 francs.

Délinquants
à la banque
¦ BERNE Toutes les données
concernant des affaires de
faux monnayage, de traite des
êtres humains et de
pornographie seront
centralisées dans une nouvelle
banque de données. Le
Conseil fédéra l a mis en
vigueur l'ordonnance
correspondante au
1er novembre.

Nouveau test
¦ ZURICH Le nouveau test de
dépistage de la maladie de la
vache folle a permis de
découvrir un cas parmi des
bêtes de boucherie ne
présentant aucun symptôme.
Dans le cadre d'un projet
pilote, les cervelles de quelque
2200 vaches ont été soumises
à ce test, développé par
l'entreprise zurichoise Prionics.

Ce sida en recul
¦ BERNE De janvier à la fin du
mois d'août, 308 nouveaux
cas déclarés de sida ont été
recensés en Suisse. La maladie
a tué 59 personnes au cours
de la même période. A la fin
août, 23 583 personnes
étaient séropositives. Le
nombre de nouveaux cas
déclarés est toutefois en
baisse.

Par la grâce du Conseil fédé-
ral, le prix du paquet de ci-

garettes va augmenter de 30
centimes le 1er janvier prochain,
ce qui devrait rapporter un sur-
plus de recettes estimé à 170
millions de francs dans la caisse
AVS/AI.

B est intéressant de noter
que les fumeurs du pays, envi-
ron 30% de la population, verse-
ront environ 1,6 milliard dans la
caisse AVS/AI en 1999, soit au-
tant que ce que doit rapporter la
taxe poids lourds acceptée di-
manche par le peuple.

Le prix de vente au détail
des marques de cigarettes les
plus achetées en Suisse va pas-
ser de 4 fr. 20 à 4 fr. 50. L'impôt
sur les papiers à cigarettes grim-
pe, lui, de 0,6 à 0,9 centime par
pièce.

Un logement en feu
¦ BIENNE Un incendie a détruit
un logement dans un
immeuble dans la nuit de
dimanche à lundi à Bienne. Il
n'y a pas de victimes, mais un
locataire a dû être hospitalisé
pour contrôle, du fait des
émanations de fumée. Les
dégâts matériels sont
importants et estimés à '
plusieurs centaines de milliers
de francs. Encore une rallonge !
Le National en bref Le Conseil fédéral a soumis au Parlement une demande

pour un second supplément au budget 1998 de 466 millionsp OUr Un SeCOna SUpp iement aU DUaget 1 yy o ae 466 millions. discipline financière. tiative Parlementaire pour pro-
SoUtien Le fonds a été créé par l'As- longer l'existence du fonds et le
du Conseil fédéral e Conseil fédéral a deman- tions aux prestations d'assis- d'une campagne contre le feu semblée fédérale à l'occasion du renflouer avec 50 millions. Le
¦ R. F.MF r I fédé rïé lundi des crédits sup- tance des œuvres d'entraide bactérien dans les arbres frui- 700e anniversaire de la Confédé- National avait accepté le princi-¦ BERNE Le Conseil fédéra l plémentaires pour 466 millions (59,5 millions). A cela vient tiers et les pépinières. ration en 1991. Il a reçu un pe en mars dernier, (ats)n entend nullement intervenir de francs et des nouveaux cré- s'ajouter le remboursement desauprès de I association dits d'engagement pour envi- indemnités versées aux can- Déficit inférieur § _ -JU. ._, _-f/_—.. „ _ !_-._-
Sncî̂ ^uïne T f  ̂

 ̂T àU
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t0nS (16'6 mmi0nS)- Un crédit de 26,1 millions doit  ̂C/OH Cf OVUlBSm.t.iiut.mt.111. ut. j cH-queiiiie lion de ce second supplément __ _ , j  •_. * J. fi*, r- *Fendt et de Pipilptti Rist . Le au bud t 1998 va 
v? VasM > CFF et agriculture P™re d exercer un *"* SBIf B interdit OT SUISSBconseiller fédéral Pascal avec près de 194 millions. Mal- Un montant de 48 6 millions ^

em
Pùon pour acquenr ttois

Couchepin a rejeté hier les gré cela le déficit ne devrait H Z. t - 
muuuiio baùments administratifs. 21,2 Revenant sur sa première deci- le recours au sperme dun autre

critiques de deux conseillers pas atteindre les 7,6 milliards nLtSons ̂ à 
P
f'tafra^ture mMons sont nécessaires pour sion, le Conseil des Etats a déci- homme que le mari, mais pas à

nationa ux de droite durant budgétisés H CVV T' H ' è l  1 la reprise d'installations techni- dé hier d'interdire le don d'ovu- celui d'ovules d'une autre fem-
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Sus au gène discriminant !
Berne envoie en consultation Yavant-proiet de loi sur Vanalyse génétique.

Le  
gouvernement a autori-

sé hier le Département fé-
déral de justice et police à

mettre en consultation jusqu'à
là fin mars 1999 l'avant-projet
de loi sur l'analyse génétique
humaine.

Cet avant-projet règle les
analyses génétiques dans les
nombreux domaines où elles
peuvent poser des problèmes,
à savoir la médecine, l'emploi,
les assurances, la responsabilité
civile et l'identification de per-
sonnes.

Développement
fulgurant

Berne note que les méthodes
permettant d'analyser le patri-
moine génétique se sont déve-
loppées de manière fulgurante .
Elles permettent de déterminei
une maladie existante et à ve-
nir. Cela entraîne des progrès
notables dans le diagnostic, la
prévention et la thérapie. Mais
elles suscitent des craintes,
dont la plus importante est
qu'elles deviennent un outil de
discrimination.

L'avant-projet de loi réglementera l'analyse génétique humaine: el-
le ne saurait être eff ectuée pour rechercher des caractéristiques
telles que la couleur des yeux du bébé par exemple.

Le but du projet est de ré-
gler l'accès à ces méthodes, en
protégeant les personnes. A cet
effet, un principe cardinal est
posé: toute forme de discrimi-
nation en raison du patrimoine
génétique est interdite. En ou-
tre, une analyse ne peut être
effectuée qu'avec le consen-
tement du concerné et que par
un médecin ou un laboratoire
autorisé.

Pas de bébés à la carte
L'analyse génétique prénatale
est susceptible de déboucher
sur de gros problèmes éthiques
et juridiques, notamment à
cause de la question d'un avor-
tement en cas de découverte
d'une anomalie très grave et
incurable. C'est pourquoi
l'avant-projet prévoit qu'elle
doit être prescrite par un mé-

decin spécialement formé. Au
surplus, ses objectifs doivent
être limités: elle ne saurait être
effectuée pour rechercher des
caractéristiques sans effet sur
la santé de l'embryon, comme
la couleur de ses yeux ou de
ses cheveux par exemple, ou
pour déterminer le sexe sans
motif médical. En quelque sor-
te, Berne refuse par là le prin-
cipe du «bébé à la carte.»

L'employeur dans le noir
Dans le domaine des rapports
de travail, l'avant-projet inter-
dit à l'employeur de demander,
lors d'un engagement ou du-
rant la durée de celui-ci, une
analyse présymptomatique. D
autorise.en revanche une telle
analayse pour prévenir une
maladie professionnelle.

Protection des assurés
L'avant-projet protège les por-
teurs d'un «mauvais» gène
contre une discrimination de la
part des assurances. Ces der-
nières ne pourront exiger une
analyse présymptomatique ou
prénatale lors de la conclusion
d'un contrat. Quant à l'assuré,
il aura l'interdiction de com-

muniquer les résultats d'une
analyse pour obtenir de meil-
leures conditions d'assurance.

Calcul interdit
L'avant-projet interdit d'effec-
tuer une analyse présympto-
matique et de demander ou
d'utiliser les résultats pour cal-
culer un dommage et des dom-
mages-intérêts.

Identification
Les analyses génétiques à des
fins d'identification pourront
être effectuées dans le cadre
d'une procédure pénale, pour
rechercher un coupable, civile
et administrative, pour une re-
cherche en filiation ou l'identi-
fication d'une personne décé-
dée.

Une commission
Enfin , vu le développement
scientifique rapide, Berne veut
instituer une commission fédé-
rale pour l'analyse génétique
humaine. Elle sera chargée de
suivre l'évolution de la branche
et de signaler les problèmes et
les lacunes de la législation.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Les sèches à la hausse
Le prix du paquet de cigarettes va augmenter de 30 centimes.

Fumer nuira gravement à votre ma??e' œ
A^ Poserait 

m?̂
porte-monnaie. keystone Problèmes de douane. BOS

En fait , 1 augmentation
d'impôt entrera en force le 29
septembre 1998. Mais les fabri-
cants et les importateurs bénéfi-
cieront d'une réglementation
transitoire, de sorte que l'aug-
mentation ne frappera les con-
sommateurs qu'au début 1999.

Si l'on tient compte de la
TVA, la hausse de recettes se
montera grosso modo à quelque
215 millions.

D'après les initiés, le minis-
tre de l'Intérieur Ruth Dreifuss
aurait souhaité une augmenta-
tion plus drastique de l'impôt
sur le tabac, pour cause de santé
publique. Elle n'a pas obtenu
satisfaction, en particulier parce
que les cigarettes auraient coûté
plus cher en Suisse qu'en Aile-

Nouvelles mesures
à l'encontre de Belgrade
Le Conseil fédéral a décidé hier
de prendre des mesures écono-
miques contre Belgrade. Dès le
1er octobre, les investissements
suisses en Serbie seront bloqués
et les préférences tarifaires sus-
pendues. Mais la Confédération
ne s'est pas associée au boycot-
tage de la compagnie yougosla-
ve JAT, appliqué par l'Union eu-
ropéenne (UE) .

Le 1er juillet dernier, Berne
avait déjà interdit la fourniture
de matériel susceptible d'être
utilisé à des fins de répression
interne ou de terrorisme. L'oc-
troi de crédits publics à l'expor-
tation et de garanties couvrant
des échanges ou des investisse-

ments en Serbie avait aussi été
prohibé. La Confédération avait
par ailleurs gelé les avoirs des
autorités de la République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY) et de
la Serbie.

Si elle décidait d'appliquer
l'embargo aérien, la Suisse
pourrait être confronté e à des
poblèmes dans le domaine de
l'asile. Elle devrait suspendre le
renvoi de demandeurs d'asile
déboutés vers la RFY, surtout
des Albanais du Kosovo. L'ac-
cord de réadmission avec Bel-
grade prévoit en effet que les
renvois soient opérés par la
compagnie JAT. (ats)

Pas de reconduction du fonds
pour la protection du paysage
Les finances fédérales ne per-
mettent pas de prolonger l'exis-
tence du fonds pour la protec-
tion du paysage. Le Conseil fé-
déral a donc recommandé hier
au Parlement de rejeter une ini-
tiative parlementaire en ce sens
Malgré le bilan très positif des
actions, il donne la priorité à la

mandat limité à dix ans et a été
doté d'un capital de 50 millions
de francs. Au vu des bons résul-
tats obtenus, la commission de
l'environnement, de l'aménage-
ment du territoire, des
transports et de l'énergie du Na-
tional a déposé en 1997 une ini-



Décollage raté
¦ FRANCE Un Airbus
d'American Airlines qui
décollait hier d'Orly a dû
s'arrêter sur la piste. Trois
pneus d'un des trains
d'atterrissage avaient éclaté

L opposition revient
¦ TADJIKISTAN Les leaders de
l'opposition islamiste tadjike
ont accepté hier de participer
de nouveau au gouvernement
et à la commission de
réconciliation nationale. Ils
avaient annoncé leur retrait
vendredi à la suite du meurtre
d'un des leurs.

Appel
à la mobilisation
¦ SOUDAN La radio et la
télévision d'Etat ont lancé hier
des appels aux Soudanais à
s'engager volontairement
pour participer aux combats
dans l'extrême sud du pays. La
mobilisation semble toutefois
faible.

Panne mortelle
¦ FRANCE Deux patients sont
morts dans les unités de
réanimation où ils avaient été
transférés à la suite de la
panne d'électricité qui a
affecté samedi l'hôpital
Edouard-Herriot de Lyon, a
indiqué, hier, la direction des
hospices civils de Lyon.

Mme Reno va mieux
¦ ÉTATS-UNIS Ministre
américain de la Justice, Janet
Reno a quitté hier l'hôpital de
Georgetown, dans la banlieue
de Washington, où elle avait
été admise dimanche à la suite
d'un malaise lors d'un office
religieux dans le Maryland.

Percepteur viré
¦ RUSSIE Le directeur du fisc
russe Boris Fiodorov a été
limogé de son poste hier, a
annoncé le Kremlin. Ancien
ministre des Finances, M.
Fiodorov avait été nommé en
mai dernier pour améliorer les
recettes fiscales de l'Etat russe
totalement ruiné.

Suspects relâchés
¦ ULSTER Les douze suspects
arrêtés hier dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat
d'Omagh ont été relâchés
sans inculpation. Six hommes
avaient été interpellés en
Irlande du Nord et six autres
en République d'Irlande.
L'attentat avait tué
29 personnes et blessé plus de
200 autres le 15 août dernier

Au lit les gosses!
¦ ANGLETERRE Des couvre-feux
vont pouvoir être imposés aux
enfants de moins de 10 ans à
partir de demain en
Angleterre et au pays de
Galles. Ces mesures seront
introduites partout où les
autorités locales les jugent
nécessaires, a indiqué hier le
Ministère de l'intérieur.

MALAISIE

L'opposition réprimée
La police charge violemment une manifestation

Violents combats
¦ SRI LANKA De violents
affrontements ont fait
237 morts dans la nuit de
dimanche à hier au nord du
Sri Lanka. Les combats ont nouvelle coalition d'opposition
éclaté à la suite d'une attaque créée dimanche, ont rapporté
de la guérilla tamoule dans un des témoins. Les manifestants,
secteur détenu par les forces rassemblés sur la place Merde-
gouvernementales près de ka. au cœur de la capitale, ont
Paranthan, dans le district de scandé «Mahathir démission»,
Killinochchi, a indiqué un ainsi que des slogans en faveur
porte-parole de l'armée. de l'ancien vice-premier minis-

La  police a violemment ré-
primé hier à Kuala Lumpur

une manifestation de quelque
3000 opposants au premier mi-
nistre malaisien Mahathir Mo-
hamad. Les forces de l'ordre
ont interpellé des dizaines de
personnes, dont le chef de la

tre Anwar Ibrahim. Ce dernier
est emprisonné depuis le 20
septembre sous l'accusation,
entre autres, d'avoir eu des re-
lations homosexuelles avec
deux de ses collaborateurs.
Une cinquantaine de policiers
anti-émeutes et environ 200
policiers en civil ont frapp é à
coups de matraque des mani-
festants et utilisé des matra-
ques électriques contre certai-
nes des personnes interpellées,
ont constaté des photographes sur leurs voisins avant de les
et des journalistes. Tian Chua, entraîner vers des cars de poli-
qui préside la Coalition pour la ce, ont rapporté des témoins,
démocratie populaire, formée (ats/afp)

dimanche avec 18 partis d'op-
position et groupes sociaux, a
lui aussi été arrêté par la poli-
ce, a affirmé un témoin. Plu-
sieurs policiers en civil infiltrés
dans la foule ont été vus en
train de se livrer à des actes de
provocation. Scandant «Allah
Akhbar» (Dieu est le plus
grand) et brandissant des ban-
deroles en faveur d'Anwar
Ibrahim, certains de ces poli-
ciers se sont brusquement jetés

Fatos Nano a jeté l'éponge. Cette
démission, réclamée par la rue, ne
contribuera pas à calmer le jeu en
Albanie. D'autant plus que les an-
ciens communistes se sont brouillés
avec leurs alliés de circonstance de
l'Alliance démocratique. Dans ce
contexte, l'ancien président Sali Be-
risha se sentira sans doute pousser
des ailes. Ayant marqué un point, il
tentera plus encore pour revenir
aux commandes de l 'Etat. Homme

du nord, Berisha a su jouer des cli-
vages de l'Albanie. Or cette dicho-
tomie entretenue ajoute au chaos
qui menace le pays. Sur fond de
défaite des séparatistes de souche
albanaise au Kosovo voisin, les
frustrations s 'accumulent. Berisha è
force de surenchère court le risque
de provoquer une lame de fond qui
précipiterait le pays dans un em-
brasement général et qui finirait
par l'emporter lui-même.

ANTOINE GESSLER

Les verts sollicités
Des négociations pour former une coalition gouvernementale.

E

cartant tout idée d'allian-
ce avec les néocommu-
nistes et les libéraux, le

futur chancelier allemand Ger-
hard Schroder a annoncé hier
que des négociations s'ouvri-
ront vendredi entre les so-
ciaux-démocrates et les verts
en vue de la formation d'une
coalition gouvernementale.

Pour le successeur de Hel-
mut Kohi, cette coalition appa-
raît comme le «résultat naturel»
des 40,9% de voix obtenus par
le SPD lors des législatives de
dimanche. Avec le renfort éco-
logiste, les deux partis dispose-
raient d'une majorité de 21 siè-
ges au Bundestag, c'est-à-dire
à' «une majorité suffisante pour
former un gouvernement sta-
ble», a-t-il expliqué à la chaîne
de télévision publique ZDF.

Mais attention, a-t-il pré-
venu, les Grunen (verts alle-
mands) devront s'attendre à
des discussions «dures et fran-
ches».

Il faudra en effet jauger la
détermination des écologistes
qui veulent un arrêt immédiat
du recours à l'énergie nucléai-
re, la suppression du service
militaire, une certaine forme
de désengagement de l'OTAN
et plus de souplesse sur l'im-
migration. Quant aux déclara-

Le chef des verts, Joschka Fischer, (à gauche) discute avec Otto
Schily, ancien avocat de la bande à Baader, et avec Gunter Verheu-
gen. aP

tions fracassantes concernant
la taxe sur l'essence et les lifni-
tations de vitesse, elles ont été
vite étouffées.

Si les pourparlers avec le
SPD sont fructueux, les verts,
forts de leurs 6,7% des voix
aux élections, entreront donc
pour la première fois de leur
jeune histoire au gouverne-
ment. La Constitution alle-
mande ne fixe pas de date li-
mite pour la formation d'un
cabinet, mais la session du
nouveau Bundestag est prévue
le 27 octobre. Les députés éli-
ront alors un nouveau chan-
celier, en l'occurrence Gerhard
Schroder. D'ici là, le gouverne-
ment Kohi expédie les affaires
courantes

Parallèlement, «la commu-
nauté internationale peut
compter sur les Allemands»,
qui resteront de «bons parte-
naires», a assuré M. Schroder
lors d'une conférence de pres-
se au côté d'Oskar Lafontaine,
président du SPD et vraisem-
blable prochain ministre des
Finances.

Il a réaffirmé l'engage-
ment du futur gouvernement
envers la monnaie unique eu-
ropéenne qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier prochain,
date à laquelle l'Allemagne as-
sumera pour six mois la prési-

dence tournante de l'Union
européenne. Il a par ailleurs
confirmé que le très libéral
Jost Stollmann sera le futur
ministre de l'Economie. Au fi-
nal, la bourse de Francfort
s'est montrée rassurée hier,
l'indice DAX clôturant en
hausse de 2%.

A droite, en revanche, les
cours sont en chute. Pour la
première fois dans l'histoire,
les trois composantes conser-
vatrices ont enregistré cha-
cune un revers électoral. C'est
donc l'heure de la recomposi-
tion. Immédiatement la défaite
connue, Helmut Kohi annon-
çait son départ de la tête de la
CDU après vingt-cinq ans de
présidence. On parle déjà pour
lui succéder du populaire
Wolfgang Schâuble ou de Vol-
ker Rûhe, ministre sortant de
la Défense.

A la CSU, branche bava-
roise de la CDU, c'est Théo
Waigel qui s'en va. L'actuel
ministre fédéral des Finances a
fait savoir qu'il ne solliciterait
pas de nouveau mandat lors
du prochain congrès du parti
en janvier prochain. Pour lui
succéder, on évoque avec in-
sistance le nom d'Edmund
Stoiber, ministre-président
fraîchement réélu du land de
Bavière.
Anne Thompson/ap

PROCHE-OR ENT

Nouvel espoir de paix
La conclusion d'un accord israélo-palestinien en bonne voie.

N
ouvel espoir dans le pro-
cessus de paix au Proche-

Orient. Le premier ministre is-
raélien Benyamin Nétanyahou
a déclaré hier être sur le point
de «finaliser un accord» avec le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat, sur la
question d'un retrait militaire
de Cisjordanie.

A l'issue d'une heure d'en-
tretiens dans le bureau Ovale,
le premier ministre israélien a
annoncé une percée sur la
question d'un redéploiement
israélien de Cisjordanie. Bill
Clinton a également fait état de
progrès et annoncé la tenue
d'un nouveau sommet à Wash-
ington à la mi-octobre en vue
de conclure un accord final.

Selon des diplomates is-
raéliens, cet accord porte sur
un nouveau retrait des Israé-
liens de 13% de territoires en
Cisjordanie. Trois pour cent se-
raient transformés en parc na-
turel et maintenus sous contrô-
le militaire israélien. Cette zone
serait interdite à la construc-
tion pour les deux camps.

Yasser Arafat devait
s'adresser hier soir à l'Assem-
blée générale des Nations
Unies, après avoir assisté au
sommet de Washington. Le
leader palestinien avait précé-
demment annoncé qu'il met-
trait à profit son intervention
pour annoncer qu'il proclame-
rait un Etat palestinien l'an
prochain, quelle que soit l'issue
des négociations avec Israël.

Mais selon des diplomates
américains, M. Arafat a finale-
ment promis de tempérer son
discours, une décision qui a
contribué à améliorer le climat
des négociations et permis la
tenue du sommet de Washing-
ton.

Parallèlement, la Cisjorda-
nie a connu un nouveau regain
de tension hier. Des colons
juifs ont agressé des Palesti-
niens à Hébron, après qu'une
Israélienne de 52 ans eut été
atteinte à une jambe par des
tirs provenant de la partie pa-
lestinienne de la ville. Selon
des témoins, une Palestinienne
a également été blessée.
Barry Schweid/ap

ALLEMAGNE

C o m m e n t a i r e

ALBANIE

Le premier
démissionne

Fatos Nano échoue à résoudre la crise

Le  premier ministre albanais
Fatos Nano a démissionné.

Ce retrait a été annoncé hier
soir par le porte-parole du Par-
ti socialiste (PS, au pouvoir)
Musa Ulqini sur la chaîne de
télévision privée Arbria.

M. Ulqini Usait un com-
muniqué du PS. Il a indiqué
que la présidence de son parti
avait décidé de proposer Pan-
deli Majko, secrétaire général
du PS, comme candidat à la
succession de M. Nano. Selon
de bonnes sources, M. Nano a
démissionné après avoir
échoué à remanier son gouver-
nement.

Cette décision intervient
deux semaines après des
émeutes sanglantes à Tirana
provoquées par les partisans
du chef de file de l'opposition,
Sali Berisha. Les sympathisants
de ce dernier réclamaient la
démission de M. Nano.

Auparavant, le ministre de
l'Intérieur Perikli Teta avait an-
noncé sa démission. «Je pré-

ministre

sente ma démission irrévocable
parce que je ne peux pas colla-
borer et travailler avec une
classe politique corrompue et
incapable», a déclaré M. Teta
qui a également annoncé éga-
lement son retrait de la vie po-
litique.

«La politique albanaise est
indigne et incapable de sortir
l'Albanie de la crise», a-t-il dé-
claré. M. Teta est l'un des fon-
dateurs du parti de l'Alliance
démocratique. Ce petit parti
de centre-droite est membre
de la coalition au pouvoir do-
minée par le Parti socialiste
(PS) de Fatos Nano.

M. Nano menait depuis
vendredi dernier des consulta-
tions en vue de remanier le
gouvernement. Il souhaitait,
selon des sources bien infor-
mées, que son parti prenne le
contrôle du Ministère de l'in-
térieur, tenu depuis juillet
1998 par l'Alliance démocrati-
que. Aucun représentant du PS
n'a accepté le poste, (atslafp)



Le Nouvelliste

Plus de

SERBIE

ita les séparatistes albanais au
Kosovo. Belgrade souligne que
ses troupes ont mis fin à leur of-
fensive. L'arrêt de ces opérations
survient alors que l'OTAN inten-
sifie ses préparatifs en vue
d'éventuelles frappes aériennes.

«Les actions antiterroristes
ont été achevées ce jour. Les der-
nières bandes des secteurs de
Bajgora, Cicavica (nord) et Je-
zerska Planina (sud) ont été
anéanties et arrêtées», a affirmé
le premier ministre serbe Mirko
Marjanovic devant le Parlement
réuni en session extraordinaire.

Tous les Albanais qui au-
ront rendu leurs armes «dans
un délai de dix jours seront am-
nistiés s'ils n'ont personnelle-
ment pas commis de crime», a
ajouté M. Marjanovic. Selon le |g Jf ¦
premier ministre, cette situation ,, ~ _ , „,,,.„ . . .  . . . , , .
L D̂. •_ . . ,_ .  A '^r.]; n „ar l'in Un combattant de I UCK aide des civils a fuirpermet ainsi d appliquer 1 ac-
cord conclu en juin à Moscou /¦ . _ _ • ! •
par les présidents " yougoslave jette en outre sur les partis po i- province,
Slobodan Milosevic et russe Bo- ùques kosovais la responsabili- mamtain
ris Eltsine situation et leur repro- centre c
. ' che de ne songer qu'à «lutter Pristina

L'Armée de libération du pour le pouvoir». sieurs di;
Kosovo (UCK) a demandé hier à A Bruxelles, un responsable banals» c
la communauté internationale de l'OTAN a souligné que l'ai- région de
d'entreprendre une action «ur- liance attendait de Belgrade des Le 1
gente» dans la province. L'orga- gestes concrets et non seule- par aillei
nisation invite les «acteurs poli- ment des paroles. du jour
tiques» albanais du Kosovo à Des combats ont pourtant conseil i
s'unir autour d'elle. L'UCK re- repris hier dans le sud de la Kosovo. (

province, selon des sources hu- ra dirigé par Zoran Andjelkovic, J" f *™' ^SS^ÎÏir 6SI const™te à seulement 1,8
manitaires et albanaises. Le ministre de la Jeunesse et des ™s a aiene oni ère liuices pour mètre au-dessous du niveau de,,. , ... u _ P _ n s. i • mettre en garde contre les ns- i, mwcentre d information serbe à Sports. Proposée par le premier d'inondations '
Pristina a annoncé que «plu- ministre, la création de cet or- " " Lors de son passage dans
sieurs dizaines d'extrémistes al- ganisme a été approuvée à une Plus de 1,5 million d'habi- les Caraïbes, «Georges» avait tué
banais» ont été tués hier dans la écrasante majorité par le Parle- tants ont reçu la consigne de plus de 300 personnes et laissé
région de Suva Reka. ment. Ce gouvernement aura quitter la région, dans ce qui ap- derrière lui un spectacle de dé-

Le Parlement serbe avait pour tâche de coordonner dans paraît comme «probablement la solation. Il ,a arraché de nom-
par ailleurs inscrit à son ordre la province le fonctionnement plus grande opération d'évacua- breux toits, détruit des bâti-
du jour la nomination d'un de «toutes les structures civi- tion jamais entreprise» selon le ments et emporté des arbres en
conseil exécutif provisoire du les», a indiqué M. Marjanovic. lieutenant-colonel Ronnie Jones traversant l'archipel des Keys
Kosovo. Ce «gouvernement» se- (ats/afp /reuter) de la police de Louisiane. (Floride). Stephen Hawkins/ap
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déchaînés et à des pluies dilu- ' teneur des terres, une tour de
viennes. Le cyclone a fait indi- transmission de 60 mètres s est
rectement une victime à La effondrée sous 1 effet du vent.
Nouvelle-Orléans: un homme Par ailleurs, des vagues de plus
est mort dans un incendie pro- de hmt metres de haut ont bnse
voqué par des bougies, allumées des J.et_,ées, * !e vent a e\}do ™-
après une panne d'électricité mage des habitations sur la cote
due aux intempéries. On ne si- de ' Alabama.
gnalait pas d'autres victimes En Louisiane, plus de
dans rimmédiat. 100 000 personnes étaient pri-

. V . vées de courant. Alors que cetTout le long de la cote, des Etat se préparait au pire. Unecoupures de courant ont été si-
gnalées, affectant plus de trajectoire de «Georges» a écarté380 000 personnes. Des aéro- la menaœ de -̂  inonda.
ports et axes routiers ont été fer- tions à La Nouveue Orléans, vil-
més et des couvre-feux décrétés. le d'autant plus exposée qu'ellePar ailleurs, de nombreux bulle- est construite à seulement 1,8

Mon

ap
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ponsable de la défense civile.

: Noes: Garage du Sud, R

ie Verdan, Tel: 027-746 26
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Les 5 étoiles OK:
Opel ASlra1.fi CliiD., 5 P. 98 Fr. 18 400.- une garantie de qualité

Opel Astra 1.6 clim. carv. 98 Fr. 18 700.- *£Sie
Opel Calibra A 2.0 16V.lim. 98 Fr. 29 100.- •«jours _
Opel Corsa 1.4 3 p. 98 Fr. 14 000.- * t̂ '̂ iT
Opel Corsa 1.4 aut. 98 Fr. 14 600.- "P^ isookm
_ . . , . _ _  __ . _ .._« • 12 mois de garantieOpel Vectra 2.0 carv. 98 Fr. 25 900.- * 12m0i8
Opel Vectra 2.0 carv. aut. 98 Fr. 27 100.- ^Assistance OK

Opel Sintra 3.0Ï 7 p. 97 Fr. 39 900.- f^M^Opel Sintra GLS 2.2 7 p. 97 Fr. 31 100.- ĴIV
Ford Escort 1.8i 16V carv. 94 Fr. 12 900.- * * * * *
Subaru Legacy 2.2 5 p. 97 Fr. 27 500 - PE QLJÀLITI
Range Rover 4.6 5 p. 95 Fr. 54 900.-

I : 1 OPEL-©-

COMPTOIR DE L'OCCASION ¦ COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes ,

voitures n'importe quel état.

0 (079) 44911 43
ou 0 (079) 637 95 62.

036-488731

¦ ¦ : ¦ . : ¦ :  ¦ ¦ ¦ . . .
¦ 

: (. . . . . : . . . .

; . ~ y ~ f * , y- s ^K.-

Antipollution
Si votre Mercedes montre patte blanche lors
d'un contrôle inopiné , vous vous évitez ennuis
et dépenses. Il est donc préférable de la j
confier à nos spécialistes . du contrôle anti-
pollution obligatoire.

© ;
Mercedes-Benz

j GARAGE HEDIGER S.A.
Rte d'Italie 34

1950 Sion
027/322 01 31

______.____. -__J

Elle a tout pour le sport et le plaisir: des moteurs fair-play (voir ci-dessus). Ce que vous ne voyez SIPS-Bags latéraux, système SIPS de protection
puissants, une ligne fascinante et un prix des plus pas, c'est son équipement de série: deUx airbags, latérale, etc. En voiture!

Maillard Frères Monthey SA • Monthey Garage Giïbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Dettes • 024 471 65 75 Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

_ _̂__\\m
j è t fË Ê m  I

CASH
voiture, bus,

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

Mazda 323
LX1300

0 (079) 220 74 80.

année 10.1993,
22 OOO km,
Fr. 11 800 -, ou men
sualité de
Fr. 256 - sans
acompte préalable.

115-726437

Amateur
d'américaine!
A vendre

Buick
Parc-Avenue
1996,15 000 km,
toutes options.
Valeur neuve:
Fr. 69 900.-
cédée à Fr. 39 500.-.
0 (079) 213 7912.

036-488756

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

036-484845

W °??
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Q AMAG... news 
^

n Leasing AMAG: Audi A3 
T
«—- 

gg| yfy  
AMAG Import

—«I tous les samedis soir K/-0 (des fr. 27450.-): J B̂H H33W1 JjÇWWjf 5116 Sehinznach-Bad.
sur TSR 2. fr. 13.30/jour , fr. 404.70/mois. Assurance Mobilité Le système de bonus. et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. 48 mois, 10000 km/an. gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse/FL vous souhaitent bonne route

Présence marqu

Les temps changent

Audi A3 la nouvelle extravagance

Audi

îfois, il fallait surtout en imposer. C'est dépassé - aujourd hui, ce sont les valeurs personnelles
riment. L'Audi A3 arrive au bon moment. Individuelle, souveraine et compacte, voilà l'automobile
onne une nouvelle acception à l'extravagance.

Cinq moteurs de 90 à 150 CV. Trois gammes d'intérieurs
Attraction, Ambition ou Ambiente.
Audi A3, à partir de 27450 francs.

La technique est notre passion
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bles à cet élan populaire et ont
pu profiter de cette largesse
pour apporter quelques amé-
liorations au projet de base.
Lequel prévoyait la construc-
tion du nouveau téléski du
Chaux-de-Bavon, le déplace-
ment de La Vuardette et la ré-
fection du télésiège de base.

\ «Ce bon financement nous
V a en effet incité à aller encore
\ p lus loin dans cet effort de mo-

^ dernisation et à doter, par
exemple, la station du système
de «ski main libre». Ce «sport
access» facilitera le f lux des uti-
lisateurs, la qualité de l'accueil
demeurant l'un de nos objectifs
prioritaires.»

M : ,- ~- . .-.*??& v La facture finale sera donc

iy rock du soleil
nera en Far West les 2, 3 et 4 octobre.

iiisaiymu
Venise direct
en Pendolino
Le nouvel horaire Pendolino
offre une bonne et une
mauvaise nouvelle. Page 17

PASCAL GUEX

«Nous voulons offrir toujours
plus.»

De. la déclaration d'inten-
tion aux actes, il y a un pas
que Maurice Tornay et ses
amis n'ont pas hésité à fran-
chir.

En modernisant le domaine
skiable de Vichères-Bavon,
mais aussi en se rapprochant
d'autres stations. «Nous pen-
sons que l'avenir des sports

Grand Conseil
Une matinée
tranquille

¦

La

Le  
prochain hiver sera ce-

lui du renouveau pour Vi-
chères-Bavon. Dès les

premières neiges, cette station
des hauts de Liddes va en effet
pouvoir offrir à ses hôtes un
domaine skiable revu et corri-
gé, désormais desservi par des
installations nouvelles ou en-
tièrement assainies. Depuis
que le WWF a donné son feu
vert à ce projet de modernisa-
tion, contre quelques «com-
pensations écologiques» (voir
«Le Nouvelliste» du 23 mai), les
travaux ont été bon train sur
les pentes de Bavon. Pour le
plus grand plaisir de l'adminis-
trateur de la SA Télés-Vichè-
res-Liddes, Maurice Tornay.
«Les entreprises engagées dans
cette opération de rénovation
auront rempli leur contrat au
20 novembre prochain, date
arrêtée pour l 'homologation de
ces installations par les instan-
ces compétentes.» Vichères sera
alors paré pour l'hiver.

Succès financier
L'aboutissement de ces travaux
va réjouir toute la population
d\i-Haut-Entremont qui n'a pas

manqué de manifester son
soutien à ce projet. Lors d'un
vote sans équivoque - avec .
85% des électeurs favorables -
et d'une campagne de sous-
cription qui a dépassé les pré-
visions les plus optimistes. «A
ce jour, nous avons ainsi dé-
passé les 620 000 francs.» Mau-
rice Tornay et les autres res-

La plaine
« tl y a un mois, lors du der-
t nier festival country des

Diablerets, je tenais un stand
de barbecue américain. Vu

dans la cité du soleil», déclare
Albert Bregy. Sitôt dit, sitôt
fait! Avec son compère et col-
laborateur, Mario de Angelis,
Albert se met à la tâche. Il ar-
rête une date, contacte les
groupes, trouve des parraina-
ges et commence la promotion
de «son» festival sur les ondes

iven

nouvelle bonne surprise?

http://www.lhermalp.ih
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MULTIPACK du 29.9 au .5.10-
Toutes les confitures et
gelées en pot et en sachet
-.50 de moins
Exemple: _ _m_tk
confiture d'abricots F|l
Extra f y
en sachet de 500 g

2vM I
A partir de 2 produits

du 29.9 au 5.10
Cidre doux
frais du pressoir

11
(+dépôt) |

,- ¦/ ..

J| MULTIPACK du 29.9 au 5.10
Tous les potages en sachet
-.30 de moins _ — j^
Exemple: I fl
boulettes de viande
et vermicelles , 84 g

\ M̂ I
A partir de 2 produits

MULTIPACK du 29.9 au 5.10
Tous les muesli croquants
Former Croc
-.60 de moins
Exemple: ^  ̂__WÉk
Former Croc aux j t kf ï X
baies sauvages M Ê W
500 g M

Ma A
A partir de 2 emballages

Ip*-

. '

W jf> îlHffl KA

. ^

^  ̂  ̂ i
C;'.

C. r^̂ ' ¦¦ ]

' \ \ - '̂ ' '' Jffîk
W <̂s> A. ¦¦¦:

du 29.9 au 12.10
Autocuiseur
3,5 1  ou 5 1  30.- de moins
Exemple: — A A

auto-
cuiseur
de 3,5 I

•m*;
¦TWTfj^^B -. ^̂ 0̂0  ̂ -ÊÊk< BFTPnWP'BI

du 29.9 au 5.10 .y  JjJ V̂ ¦HH» àu 5.10
Tous les produits de lessive Yi
l.-de moins
Exemple: - ^_ «
produit de lessive «Yvette^
Sachet de
recharge , 1 I ^̂ mud T

Toutes les tartelettes surgelées
240-280 g -.70 de moins
840 g 1.60 de moins
Exemple:
ramequins surgelés A IA
4/280 g ^M iolU

j ÊÉÊtmL. ! s.

tir mr miunud
.? A

</

Toutes les purées de pommes
de terre «Mifloc»
emballage de 4 x 100 g 4 AA

m̂. JOTII
Purée de pommes de terre «Mifloc»
instantanée au lait A VA
4 x 1 1 0  g 3#C[ Ho/ V

du 29.9 au 12.10

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Condiment en poudre
«Mirador» A AA
sachets de recharge de 4 x 90 g WiZv

Sacs à ordures
«Quick Bag» V # A

. 351 , en rouleau 2+HI»Ov

__,:;:_ . 351 , en sac individuel 2ï4fl[ I • # U

Cœurs de France A IA
500 g JM& JoW
Farce pour vol-au-vent A
emballage de 3 x 500 gîhf<X #•

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK! Tous les détergents universels

^
Tampons de ouate Primella "̂" î J

6 ^
5  ̂duooack Jfc ¦ JI *

50 de moms
f̂=^,> H Efl Exemple: nettoyant pour A AA:

^m^̂ _ AwV salle de bain M-Pluŝ HTAtJV
Cotons-ti ges Primella Chemise homme

f duopack PÂ à manches longues, flanelle 1 jP
"Jx  ̂ I .JU 

de coton, motif à carreaux I Jo"

| Tainpons de ouate Maxi et Serv
£
ie,tes à démaquiller, triopack

/ Tapons de _* 
 ̂

' ^T% 3.60
25% gratuit I f W ^~. ..„ .. . ¦z *—. n—: Pyiama pour fillette et garçon
Cotons-Uges Max. tailles 98 à 116 fj C .multicolores A il ¦ J*
duopack ItOV 10-

= tailles 128 à 176 !7o"

S\ 1
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Sursee, un joyau éclatant dans un écrin de verdure

La  
ville de Sursee, invitée

d'honneur de la 39e Foire
du Valais, est depuis quel-

ques mois en effervescence
d'imagination et d'organisation
dans le but de présenter tous ses
atours dans la cité d'Octodure.

Sursee et Martigny ont des
aspects communs. Toutes deux
sont au centre d'une région
d'importance, sans être toutefois
chef-lieu de leur canton respec-
tif. En 1999, la ville alémanique,
sise sur l'adret du lac de Sem-
pach, fêtera les sept cents ans
d'obtention des privilèges du
droit de ville, obtenus de haute
lutte du roi habsbourgeois Al-
brecht, alors que Martigny, elle,
fêtera ses six cents ans de liberté
et de franchise accordées en
1399 à perpétuité par le comte
de Savoie, Amédée VIII, duc du
Chablais et d'Aoste. Ainsi dans
la perspective d'un jumelage en-
tre les deux cités qui sera célé-
bré avec faste l'an prochain,
Sursee se présente à nous avec
originalité et mille suggestions
attrayantes en guise de hors-
d'œuvre.

Le nom de Sursee apparaît
pour la première fois dans la ré-
gion en 1036, alors qu'un docu-
ment cite Sursee comme ville
dès 1256. La ville fut durement
éprouvée lors d'un gigantesque

Sursee la magnifique.

incendie qui la ravagea en 1363.
Elle reprit un nouvel essor grâce
au duc d'Autriche, avant d'être
conquise par le pays de Lucerne
en 1415. Nouvel incendie dévas-
tateur en 1461 et Lucerne durcit
encore son emprise. Ainsi éco-
nomiquement, il fallut plusieurs
décennies pour que la ville re-
trouve une place de choix sur le
plan commercial dans l'axe déjà

Idd

important au cœur nord-sud de
la route du Gothard. Toujours
dépendant des bonnes grâces
lucernoises, Sursee développe
néanmoins une richesse cultu-
relle de haut niveau et affirme sa
position de centre administratif
d'importance.

D'hier à aujourd'hui
Richesse due aux orfèvres en or

et en argent, sculpteurs sur bois,
peintres sur verre, souffleurs de
verre qui avant tout du XVIe au
XVIIIe siècle fabriquèrent des
objets d'art de grande valeur et
ont ainsi porté le nom de Sursee
bien au-delà des frontières.
L'épanouissement de la cité
éclôt dans le Moyen Age et de
nombreux vestiges de cette épo-
que témoignent encore aujour-
d'hui du passé.

Par ailleurs, la structure de
la vieille ville avec ses ruelles
originales ne s'est jusqu 'à au-
jourd 'hui pas modifiée.

Durant ces trente dernières
années, Sursee s'est développée
comme une ville moderne sur
les plans industriel et commer-
cial. De nombreuses boutiques,
des centres d'achat, sept établis-
sements bancaires se sont éta-
blis dans la vieille ville et dans
l'avenue de la Gare, alors qu'est
proposé tout un choix d'hôtels,
de cafés et de restaurants qui
vous invitent aux plaisirs culi-
naires et de divertissement. Au
nord de la ville, à un point stra-
tégique, dans la nouvelle zone
industrielle se multiplient de pe-
tites et moyennes entreprises
dont Sursee peut être fière puis-
qu'elle est considérée comme
un centre artisanal et industriel
de haut niveau.

La ville d'une superficie de son théâtrale et ses opérettes, les
6 km2 compte aujourd'hui plus concerts à l'hôtel de ville et à
de 8000 habitants dont près de l'église, sa fanfare, ses chœurs, la
80% travaillent en ses murs. Or, traditionnelle fête de la vieille
ce n'est pas seulement la pros- ville et la joyeuse fête de l'oie
périté économique, qui anime la qui a lieu le 11 novembre, à la
ville. Une place importante est Saint-Martin,
accordée aux traditions et cou-
tumes ainsi qu'à la culture: le Sursee qui mérite absolu-
carnaval avec ses masques, ses ment le détour et une première
costumes et son réputé cortège, approche convaincante à la Foi-
le théâtre de la ville avec sa sai- re du Valais. JEAN -R EN é DUBULLUIT

"#%

Accord universitaire

Oui pour le Nant
¦ Le Grand Conseil a accepté
en seconde lecture la loi
d'adhésion du canton du
Valais à l'accord intercantonal
universitaire. A l'unanimité les
députés ont voté ce nouveau
texte qui engage le canton à
verser de 1999 à 2003
quelque 143 millions de francs
pour sa participation aux
francs universitaires. On
rappellera qu'un étudiant en
sciences humaines et sociales
coûte 9500 francs par année,
en sciences exactes et
techniques 23 000 francs et
en formation clinique dans la
médecine 46 000 francs.

sur la recherche et sur l'aide
aux universités.

¦ Le Grand Conseil a décidé
d'accorder un crédit d'un
million et demi de francs afin
de prévenir les dégâts naturels
qui pourraient être causés par
le Nant de Choëx.

Inquiétude
montheysanne

Formation
à développer
¦ Le député radical Thierry
Fort a déposé un postulat
demandant au Conseil d'Etat
d'adapter et de promouvoir
les conventions cadres en
matière de formation avec les
régions transfrontalières et
internationales, notamment
avec l'Italie du Nord, la région
Rhône-Alpes, l'Allemagne et
l'Autriche. Il a demandé
également au Conseil d'Etat, député demande au
par voie de motion, d'établir gouvernement s'il est informé
des lois cantonales de la situation et s'il entend
d'application de la loi fédérale agir.

PUBLICITÉ 
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¦ Le député socialiste Yves
Ecoeur a déposé un
interpellation urgente faisant
état des inquiétudes dans le
Chablais, et à Monthey en
particulier, quant à l'avenir du
site Ciba, Novartis et CIMO:
«Si des garanties d'emplois
avaient été données.à
l'époque de la fusion, force
est de constater que
l'inquiétude règne dans le
Chablais actuellement. Un gel
des investissements et divers
courriers aux employées de
Ciba font état de nouveaux
rachats et pertes de postes sur
le site montheysan.» Le

Les meilleurs pneus
au meilleur prix

vparez avant d'acheter!

cialiste </OËlr
ICHELIIT^P
Regommés RAL

Grand Conseil

Une matinée tranquille
D

éjà débattue en première
lecture, la loi sur les

transports publics a retenu hier
matin l'attention des députés
qui continuaient hier leur ses-
sion ordinaire de septembre. Il
est parfois des matinées tran-
quilles où le Parlement vaiaisan
vaque à ses occupations, sans
qu'il y ait vraiment matière à
dispute. Ainsi en un peu plus
d'une heure les députés ont re-

Session très ordinaire
qui adopte la loi sur
passé en revue le texte du projet
de loi établi par la deuxième
commission. Certes, on a discu-
té, voté de temps en temps,
mais rien n'y fit et les solutions
proposées par la deuxième com-
mission présidée par André Mé-
troz ont toutes été acceptées. On
s'est achoppé sur quelques dé-
tails, aussitôt commentés par le
chef du Département des
transports Jean-Jacques Rey-

Une visite de courtoisie
M. Kadjama Di-Rem, défenseur de

Sion JO 2006, reçu par le Grand Conseil.

pour le Grand Conseil
tes transports publics.

Bellet, maître du sujet en pleine
forme et convaincant. Ainsi le
canton continuera de soutenir la
navigation aérienne, il s'engage
mais prudemment selon un
principe de «proportionnalité»
pour exiger l'équipement des
transports publics pour les han-
dicapés. Jean-Jacques Rey-Bellet
o -r\r\ciA lo i-iiinn+irtTT on TYI Tf-iûT-aa puac m ^ucouuii. en niaucic UUIIL ICO uinciciiLto piupuor
de transports publics l'Etat est-il tions ont été refusées par le plé-
une vache à traire? «Oui», a-t-il num. ERIC FELLEY

L'école encore
et toujours

L'après E-2000 fait toujours des vagues.

répondu, mais pas jusqu'à
n'importe quel point, ainsi le
subventionnement du canton
pour les transports publics en
agglomération ne dépassera pas
15%. Au vote final , le Parlement
a accepté la loi par 100 voix
pour, aucune contre et quinze
abstentions du camp socialiste
Hnnt lpc Hiffprpntpc nrnnnei-



Réfugié juif de Champéry retrouvé
Jesha Shapîr nous écrit depuis Tel-Aviv.

A

près des recherches aux
Etats-Unis et en Israël,
nous avons retrouvé un

des réfugiés juifs qui fut sauvé
par une famille de Champéry

Jesha Shapîr dans UP camp de travail romand pour réfugiés. m

durant la Seconde Guerre mon-
diale. L'histoire de ce sauvetage
était contée dans notre édition
de mardi dernier. «Le Nouvel-
liste» avait consacré deux pages

aux témoignages de Valaisans
ayant agi à l'époque de manière
exemplaire face à l'afflux de ré-
fugiés.

«j'avais 15 ans lorsque mes
parents ont recueilli à Cham-
p éry deux couples de juifs hol-
landais fuyant les nazis», se
souvenait Marguerite Constan-
tin-Marclay. Restait à retrouver
la trace d'un réfugié sauvé par
les Marclay, un certain Jesha
Shapir. C'est lui qui écrivit ré-
cemment une lettre ouverte
pour raconter la noble attitude
de ses sauveurs valaisans. Sa
publication dans nos colonnes
avait déclenché une vague dé-
ferlante de témoignages de fa-
milles de la vallée d'Illiez. Des
familles qui avaient aussi re-
cueilli et sauvé de nombreux
réfugiés juifs.

«Neutralité»
Après ces témoignages valaisans,
restait à trouver Jesha, un per-
sonnage tant recherché par la
rédaction chablaisienne qu'elle
finit par l'appeler par son pré-
nom, avant même de le connaî-
tre. Une première piste menant
à Tel-Aviv aboutissait dans une
impasse totale. En passant par
New York, il a fallu deux semai-
nes pour finalement découvrir
son adresse et son numéro de

téléphone. Récemment, nous
avons pu le joindre. Et Jesha a
confirmé point par point l'his-
toire racontée par les Marclay.
Cet ex-réfugié vit aujourd'hui à
Tel-Aviv. «Je me souviens très
bien de Marguerite, la jeune Va-
laisanne qui m'a recueilli chez
ses parents à Champéry, il y a
plus d'un demi-siècle», nous
dit-il. «Je faisais alors partie des
28 000 réfugiés juifs sauvés en
Suisse, et fort heureusement pas
des 3000 d'entre eux qui furent
expulsés. Je ne dois pas ma sau-
vegarde à un acte de p itié de la
politique gouvernementale suis-
se», raconte Jesha qui met le
terme neutralité entre guille-
mets lorsqu'il parle de la Suisse.
Mais il tient à rappeler la mé-
moire des citoyens suisses ordi-
naires qui agirent avec humani-
té.

«Nous étions deux groupes
de quatorze personnes au total à
quitter Amsterdam en juillet
1942. A l'époque, je m'appelais
Stopper. Mes parents restèrent
en Hollande et disparurent, vic-
times vraisemblablement de
l'Holocauste.

A notre arrivée en Suisse, la
famille Marclay a recueilli le
groupe dont je faisais partie.
Nous étions sept chez Margueri-
te. Sa famille fut merveilleuse»,

témoigne aujourd'hui Jesha.
«Tous les membres de ce groupe
ont pu se sauver grâce à ces Va-
laisans». Aujourd'hui, cinquan-
te-six ans plus tard, seules deux

Jesha, aujourd hui à Tel-Aviv

personnes de ce groupe sont
encore vivantes: Tillie Stopper ,
la jeune fille qui avait l'âge de
Marguerite, et Jesha Shapir.

GILLES BERREAU

Brique
et les 10 000 vendeurs

Vente Suisse, la plus grande association du secteur,
en assemblée générale au pied du Simplon.

reste ae dynamisme. Kecem-

Le  week-end dernier et pour
la troisième fois, le Haut-Va-

lais accueillait l'assemblée des
délégués de Vente Suisse, la plus
grande association des profes-
sionnels de la vente et de l'en-
treprise. C'est également une vé-
nérable institution, fondée en
1878. Selon le président central
Franz Brunner, les deux points
forts de l'assemblée étaient
l'amélioration de la fondation
d'aide sociale et le plan marke-
ting en faveur de la profession.
L'activité de la vente gagnerait à
se faire mieux connaître. Car
sans leurs représentants, les en-
treprises ne pourraient écouler
leurs nouveaux produits et résis-
ter à la concurrence. Les ven-
deurs sont leurs ambassadeurs
auprès de la clientèle.

Section dynamique
«Vente Suisse est maintenant ve-
nue à bout de ses problèmes fi-
nanciers», expliquait son prési-
dent. «Notre organisation a at-
teint son seuil le p lus bas.» Il
constatait que le domaine de la
vente suivait la même courbe.
Les vendeurs sont entrés dans
la phase de la promotion et
dans la campagne d'acquisi-
tions. Il paraît que cela marche
assez fort en ce moment. «A
Bienne par exemple, ils recru-
tent cinq nouveaux membres
tous les quinze jours, en moyen-
ne», précisait M. Brunner. «No-
tre objectif est de passer à 20 000
membres».

L'association suisse semble
très dynamique, en comparai-
son H P SPS nnnsrpn rs eurnnépn-
nes. «Elles travaillent peu en fa-
veur de leurs membres», estimait
le président central. Sous la di-
rection de M. Ivo Chanton, la
section valaisanne n'est pas en

ment, elle a accueilli une dizai-
ne de nouveaux membres.
«C'est beaucoup, si l'on songe
que le Bas-Valais est très axé sur
le bassin lémanique», précisait
M. Chanton. Il a rappelle la for-
mation menant aux diplômes

* -\ 1 ¦ ' l ' i l  1 ! ; ^ ! =- T ~'-. '-- i favorables aux PME, tout au
ranz Brunner, président central de l'association Vep te Suisse, nf moins celles évoluant dans la

fédéraux de voyageur de com-
merce et d'agent, ainsi que de
coordinateur des ventes. Elle se
déroule en emploi. Les cours
recommencent à l'école profes-
sionnelle de Brigue, cet autom-
ne. PASCAL CLAIVAZ

Bras de fer
avec les banques

La société Télécabine de Vercorin SA. a tenu
son assemblée générale. La politique des banques critiquée.

UBS de reconsidérer sa posi-
^'t tion. «Nous sommes dans une

W\ très bonne situation financière,
¦f la politique des banques vis-à-

/ ' \ vis des sociétés de remontées mé-
'\ f / i , caniques valaisannes est trop
< \ J/  I / dure», poursuit Eric Balet.

^
! V «Nous souhaitons vivement que

MWpfflfjj les banques réexaminent notre
'lin I situation. Nous espérons que les
Il I I ] i PME soient effectivement soute-

nues dans la poursuite de leur
activité. Car nous sommes bien
obligés de constater que cette

4 «Sa» i \v, ïf  volitiaue n'est nas actuellement

La  construction d'un nou-
veau restaurant au Crêt-du-

Midi attendra. Les travaux au-
raient dû commencer cet été
mais le financement du projet se
heurte au refus des banques.
(Alors que notre société a obtenu
sans opposition un permis de
construction en bonne et due
forme», note un peu amer, Ga-
briel Zufferey, président du
conseil d'administration de la
télécabine de Vercorin SA.,
dans le rapport de gestion de
l'exercice 1997-1998.

«Nous avons essuyé un refus
de f inancement de la part de nos
partenaires bancaires, de l'an-
cienne SBS en particulier. La
banque est d'accord de nous
prêter de l'argent, à condition
soit que nous réduisions notre
projet de 1 million, soit que
nous augmentions le capital-ac-
tions de 1 million», précise Ga-
briel Zufferey.

Conditions inacceptables
N'acceptant pas ces conditions
«c'est impossible de réduire le
projet de 3,5 à 2,5 millions», in-
dique le directeur Eric Balet - la
société de remontées mécani-
ques a demandé à la nouvelle

branche des remontées mécani-
ques», indique le président du
conseil d'administration.

Contacté hier, Jean-Yves
Bonvin, chef de la zone de mar-
ché Valais romand à l'UBS, tient
à préciser ceci: «Aucune déci-
sion concernant Vercorin n'a été
p rise pour le moment. Nous ef-
fectuons une appréciation glo-

bale des risques, puis nous en-
trons en matière sur les condi-
tions d'un prêt.

La politique des risques est
aujourd'hui la même pour tout
le monde, nous ne sommes pas
p lus durs avec les entreprises de
remontées mécaniques qu 'avec
les autres PME.»

PASCAL VUISTINER
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MEMENTO —
MONTHEY
Nouveau mémento
Le mémento de Monthey
1998-1999 de la Jeune
Chambre économique de
Monthey, sera début octobre
dans les boîtes aux lettres.

Nonante ans pour Rose Perrin
CHAMPÉRY Ce vendredi

'25 septembre, Rose Perrin
fêtait ses 90 ans en compagnie
de ses trois enfants Jean-Denis,
Gaston et Marthe.

Née à Champéry de ses pa-
rents Adolphe Défago et Marie
Chapelet , elle a passé une jeu-
nesse calme. A 25 ans, elle s'est
mariée avec Rémy Perrin et a
commencé une vie typique de
la région, passant les hivers au
village et les étés à l'alpage.

Comme le veut la tradition,
le président de la commune
Georges Mariétan et la conseil-
lère responsable des, affaires so-
ciales, Marie-Christine Dussez
ont rendu visite à Rose, afin de-
lui remettre un cadeau.

Aujourd'hui , la grande

Rose, une nonagénaire bien dé-
cidée à «prendre encore du
bon temps». \n

dame parle de prendre du bon
temps, entourée de ses enfants,
six petits-enfants et dix arrière-
petits-enfants. CF

Un bond en avant
Les travaux du réseau d'eau de Telciu sont en bonne voie.

M

A l'heure des sixties

ONTHEY Six jours de
pluie sur huit lors du der-

nier voyage de septembre: la
coopération Monthey-Telciu
n'a pas connu des conditions
idéales pour faire le point de
l'avancement du principal dos-
sier en faveur du village rou-
main de Telciu, le réseau d'eau.
Par contre, bonne nouvelle, le
chantier a pu réaliser un bond
en avant grâce à l'engagement
d'une nouvelle entreprise de
construction qui achève actuel-
lement les travaux de la premiè-
re étape. «le manque de sérieux
de l'ancienne entreprise nous a
fait perdre une année de tra-
vail. Nous devons faire vite
pour entrer dans les délais de f i-
nancement imposés par la Con-
fédération, soit le 31 décembre
1999» explique le responsable
Raymond Vionnet.

M
ASSONGEX C'est au
rythme des années

soixante que la population de
Massongex s'est «éclatée» same-
di dernier. Une fête tout en mu-
sique organisée par la société
de gymnastique locale, la Loë-
naz.

Pour l'occasion, la salle po-
lyvalente de Massongex s'était
relookée: bar hippie, juke-box

Moyenne d'âge de la dernière délégation à Telciu: 66 ans. Pour
donner du sang neuf, la coopération lance un appel à la jeunesse.

Idd

A la mi-octobre, la popula-
tion de Telciu pourra profiter
du nouveau captage d'eau et
des réservoirs de 2 x 300 m3. De
plus, l'ancien réseau sera rac-
cordé provisoirement avec les

et karaoké ont fait la part belle
aux tubes d'hier. Quant aux
amateurs de danse, le groupe
«Formule sixties» leur a permis
d'évoluer sur des morceaux al-
lant du twist au rock. Une soi-
rée couronnée d'un véritable
succès puisque 600 personnes
sont venues revivre les fantai-
sies des sixties, toutes généra-
tions confondues. EE

cinq premiers kilomètres du
nouveau réseau. «En allant sur
p lace et en vivant dans les con-
ditions précaires du village de
Telciu, on mesure vraiment à
quel poin t le manque d'appro-
visionnement en eau rend la vie
difficile» , souligne un partici-
pant.»

Ces gens vivent dans une
grande simplicité qui va de pair
avec une générosité incroyable
dans leur manière d'accueillir
leurs voisins.» La coopération
Monthey-Telciu a également
fait honneur à sa mission hu-
manitaire en distribuant de la
literie (une centaine de duvets
et couvertures offerts par l'hô-
tel Ambassador de Champous-
sin) et des vêtements militaires.

LéON MAILLARD

SAINT-MAURICE
Les écrits de Claire
Le foyer franciscain à Saint-
Maurice organise mercredi 30
septembre une soirée consa-
crée aux écrits de Claire . En-
trée libre.

MONTHEY
Enfant
en l'an 2000?
Quel avenir pour votre enfant
en l'an 2000? Tel sera le thè-
me de la conférence de Jean-
Michel Giroud, psychologue
et conseiller en orientation
professionnelle, jeudi 1er oc-
tobre à 20 heures, à la salle
centrale (rue Pottier 4) de
Monthey.

Pompiers main dans la main
Les sapeurs de Saint-Maurice et Lavey à l'unisson
AINT-MAURICE Des pom-
piers valaisans intervenant

sur territoire vaudois et inverse-
ment. Du jamais vu jusqu 'à
l'annonce de la collaboration
des corps de sapeurs-pompiers
de Saint-Maurice et Lavey. Une
collaboration déjà effective qui
sera officialisée le 1er janvier.
On ne parle pas de fusion mais
de collaboration. Cette dernière
pourrait toutefois mener à une
diminution des effectifs de cha-
que corps. Diminution com-
pensée par la mise en commun
des moyens techniques et des

effectifs, de jour notamment. A
Lavey, le rapprochement s'est
fait avec Saint-Maurice alors
que l'on songeait plutôt à Bex.
Principale raison de ce choix: la
proximité géographique des
deux localités, a expliqué Pier-
re-Yves Robatel, municipal du
feu à Lavey, sur les ondes de
Radio Chablais. Lavey et Saint-
Maurice partagent déjà station
d'épuration et déchetterie.
Cette nouvelle collaboration
pourrait servir d'exemple à
d'autres activités communes. JF

LES DIABLERETS
Exposition
La galerie La Hotte des Dia-
blerets expose jusqu 'au 18
octobre des découpages de
Cécile Môsching et des sculp-
tures en vieux métal de Chah
Burckhardt et Heidi Gysin.
Lundi fermé, mardi à jeudi de
15 à 18 heures, vendredi de
10 à 18 heures.

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:laperlnoire@vtx.ch
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Fully soutient les paysans
Le Conseil communal écrit au Conseil d'Etat pour le paiement des vendanges.

ARTICLES DE CAVE

FULLY Le Conseil communal
de Fully se préoccupe de la

situation précaire des agricul-
teurs et des vignerons. Le pré-
sident Bernard Troillet a pris la
plume, au nom de l'exécutif:
une lettre adressée au Conseil
d'Etat demande la mise en
place des conditions nécessai-
res à la viabilité des exploita-
tions. Les élus fulliérains font
en outre part de leur souci par
rapport aux mesures adoptées
récemment pour le paiement
de la vendange 1997, «avec la
suppression pratiquement in-
tégrale du troisième versement
et des mesures contraignantes
et restrictives visant au déclas-
sement partiel et dûment pro-
grammé de la production
1998. Et cela comme de coutu-
me, sans garantie de p rix.»

Population concernée
A Fully, la crise agricole et viti-
cole touche pas moins de 15%
de la population active. «Par
rapport à autant de dérision
dans l'approche des problèmes
supportés avec courage par
tous les professionnels du tra-
vail de la terre, nous vous de-
mandons quelle formule et
quelles arguments nous de-
vons avancer pour gérer la dé-
tresse et le désarroi de nos
agriculteurs et vignerons mal-

Bernard Troillet et l'exécutif de Fully se battent pour la survie des
agriculteurs et vignerons. nf

heureusement réunis sous le
signe de l 'indifférence , du
moins ressentie comme telle,
de nos autorités fédérales et

des lobbies de la distribu-
tion?», dit encore la lettre. Ces
questions obtiendront-elles
des réponses? JOëL J ENZER
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Votre spécialiste en

Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification
'[gm DROGUERIE
Wmê B.CRETTEX
[TV^J m °27/72212 5e
Rue du Rhône 1 -1920 Martigny
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Nous avons retrouvé
({Gribouille».
Merci à tous.

36-488463

Auxiliaire
de santé
cherche dans EMS
cours de Crolx-
Rouge. Diplôme de
masseuse, diplôme
de réflexologie.
0 (024) 481 53 31.

03ê-486524
Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.

Acupressure
relaxation

li

Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Dipl. et agréé ASCA
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

-N.¦
^s

AZS

r PU

Pour votre mise en
forme

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Marti-
gny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-487571

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

036-464656

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

036-488968

Le goût
de la découverte

Les Jeunesses musicales de Martigny
lancent la saison 1998-1999.

M
ARTIGNY «La musique
classique n'est pas réser-

vée à une élite.» Vincent Arlet-
taz est bien décidé à donner
une nouvelle impulsion aux
Jeunesses musicales de Marti-
gny, association dont il est le
président. Pour lancer leur sai-
son 1998-1999 et pour con-
vaincre les plus réticents, les
jeunesses musicales ont prépa-
ré un concert de musique sud-
américaine et andalouse, une
première qui balancera entre
mélodies populaires et compo-
sition classique.

Promotion de la jeunesse
Dès leur création, les jeunesses
musicales ont cherché à popu-
lariser la musique classique.
Aujourd'hui, les objectifs de
cette assocition ont quelque
peu évolué. Avec le succès ren-
contré par le Festival Tibor Var-
ga, par celui de Verbier et par
les concerts organisés à la Fon-
dation Gianadda, l'accent est
désormais mis sur la présenta-
tion de compositions moins
connues. Ainsi, les organisa-
teurs des jeunesses musicales
ont surtout le désir de promou-
voir des morceaux de musique
antérieurs au XVIIIe siècle et
des pièces contemporaines. Les
jeunesses musicales tiennent
également à encourager les jeu-

nes artistes en début de carriè-
re, ainsi que les espoirs de la
Romandie et du Valais. VG
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MARTIGNY
Galerie Carray
Deux artistes s'apprêtent à
occuper les cimaises de la ga-
lerie Carray (place de Rome).
Le «peintre paysan» Hervé
Treuil et le spécialiste d'huiles
sur toile Bob Schaï y expose-
ront leurs œuvres du 2 au
17 octobre. A voir du mercre-
di au samedi de 14 h 30 à
19 heures. Vernissage ce ven-
uieui /. uciuuie d pdmi ue
17 heures.



Nous faisons pratiquement
partie de la famille.

La CONCORDIA coupe dans les primes des
enfants - 75% de rabais sur les primes et
en plus des assurances complémentaires
pour seulement 1 franc chacune par mois.
Vous recevez gratuitement d'autres bonnes
nouvelles au 0800 55 93 55.

Z U ¦ ^H Tel. 027 455 13 52J Ẑr̂ Bureau Sion
S f Tel. 027 327 30 30

W jfc dLW Fax 027 327 30 31

JJ

central , accoudoirs conducteur et passager avant. Et encore: le Pack Club, en option , %
comprend les sièges en cuir, les airbags latéraux à l'avant, la climatisation, le toit ouvrant \ '
panoramique en verre à commande électrique, les rétroviseurs extérieurs chauffants , les
sièges avant chauffants et les essuie-glaces dégivrants. Forester 2.0 Turbo 4VVD, 5 vitesses
ou automatique: pour tous ceux qui aiment atteindre les limites de la conduite automobile
sans toutefois les franchir. En grande première chez votre concessionnaire Subaru. ,

m t 1B9B, 'e Forester.
f^f 4WD a été sacré
W «tout-terrain de
série le plus rapide dû

J^ BOIS : v<
NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
s. - panneaux - portes

isolation acoustique
- isolation phonique
- cartons bitumés

S. - bois croisés -̂*

livraisons
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

Chamoson
terrain a bâtir

appartement
41/2 pièces

Muraz-Collombey
A vendre

Recherchons
de particulier à parti
culier:

Couple cherche

800 à 1000 m2, entre
Sion et Granges
ou éventuellement

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

036-488994

A vendre à Réchy
Pommiers B

0 (027) 456 51 03,
de 8 à 20 heures.

036-488845

parcelle
750 m2
équipée. Zone villas.
Vue sur la plaine.
Tranquillité.
0 (024) 472 73 62.

036-489278

Vétroz-Magnot
A vendre dans les
vergers
belle villa neuve
de 4/2 p.
Construction en bois
de qualité, concep-
tion moderne, pièces
lumineuses et con-
viviales avec grandes
baies vitrées. Abri ¦_„:„»., hP3Uvoiture, sous-sol et MldlSOll ", . .,

amendé
6 terrain familiale 4/z P|eces

Pr itfi nnn espace et lumière.rr. wv uuu .-. entièrement rénovée pr 370 000 -Renseignements: avar -innn m'do tor 
rl • >¦" u uuu- •

0 (027) 323 53 00 fain Prix intéressant. Val Promotion
Immo-Conseil S.A., Monique Sprenger,
1950 Sion 2. 0 (027) 455 66 50. 0 (027) 323 10 93.

036-486880 036-489377 036-482485

A vendre
à Champlan

A vendre à Slon, rue
du Scex, dernier
étage d'un immeuble
récent

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux.
Etudions toutes pro-
positions.
Miei International
0(022) 738 10 40
www.mici.fr.

018-504599

villa
clé en main
minimum 5V? pièces,
plus sous-sol.
Ecrire sous chiffre O
036-489123 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-489123

BOIS ET PANNEAUX-CONTHE

Saint-Germain/
Savièse
à vendre

cafe
avec appartement,
caves et garage.
Prix intéressant.
0 (027) 395 13 24,
dès 17 h.

036-488351

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

http://www.subaru.ch
http://www.mici.fr


VWr l'élue du cœur
Concentration de Coccinelles réussie à Sion

Les nouveaux trajets de

Allaitement ««.«^«««««« ^ux » »̂  -̂ « „«.» ~ .  
¦«

L J -, ¦ sion. Pour elles, le vêtement nier, ils agre- MM

Des Coccinelles de toutes sortes pour cette septième concen- 
mate™el doit «être pratique et ne pas ge- mentent certai-

tra 'Sion de VW aux Iles. nf Le groupe d'appui à l'allaite- ner les mouvements». Cela nes tenues avec
ment maternel se réunit cha- n'empêche pas la recherche ar- charme. «Mais /N <ç>

S
ION «Oh, oooooh, oooooh, pour m'en acheter une!», souli- que premier samedi du mois, tistique. Au contraire. D'où j'ai également
waow...» Les onomatopées gne encore un homme d'âge de 15 à 17 heures au jardin l'idée d'une telle manifestation fabriqué des

se sont succédées ce week-end mûr. d'enfants Milou à l' avenue publique. chapeaux sans
aux Iles à Sion. Le public n'a
pas caché son admiration de-
vant la nouvelle Coccinelle, la
New Beede, venue tout droit
des Etats-Unis, et exposée lors
de la 7e concentration de VW.
«Je la trouve magnifique; elle
est belle, formidable!», a noté
un couple du Jura présent
presque à toutes les manifesta-
tions organisées par le Vee Dub
Valais à Sion.

Et les deux Jurassiens
n'étaient pas les seuls à s'exta-
sier devant les voitures expo-
sées aux Iles. Les spectateurs
ont découvert 228 Coccinelles,
toutes plus originales les unes
que les autres. En rouge vif,
vert bouteille, bleu ciel, jaune
soleil ou rose fuchsia, toutes les
VW dénotaient d'un charme
particulier. «Moi, ça me rappel-
le ma jeunesse. Bon, à l'époque,
j e  me contentais dé river, car je
rf ai jarna[s eu assez d'argent

Maurice-Troillet 127: échange c .. . . avoir un vete-
Moins de participants et partage d'expériences. Té- tmnousiastes ment forcément

i i . ., u„i _-„.; ~ «C'est l'histnire d'imp amitié assorti». exnli-Le choix ne manquait pas. lepnone pour renseigne- *v .« "»•»«»e u»»c «,»«.«. — ..», -̂
Même s'il était légèrement plus ments: (027) 207 27 72. 0n s est demandé pourquoi on que la modiste
restreint que l'an dernier. «On a ne réaliserait pas un défilé. On Anne. Guidée
eu moins de voitures exposées SION a commencé à deux> P«w Anne par la matière, W W
qui Van dernier, car les proprié r Cours de brid ae " désiré yf artlciPer en con^; 

a Jeune femme g / Y\ V,
taires de Coccinelles qui ha- *" , "™ ° D"0»e *«>nMM des chapeaux», expli- laisse parler son
bitent Lausanne ou Genève ont L Uni Pop organise des cours que Mme Probst. Depuis plus imagination. «Je ' . \
eu peur de la pluie», souligne de bnd 9e le mercredi 1er oc- de neuf mois, les trois jeunes nm pas d idee g\
l'un des organisateurs Le pu- tobre au centre Art de vivre à femmes préparent le spectacle, précon çue», M^m Y \ (
blic a notamment pu observer sion de 18 h 30 à 20 h 30, à Elles réalisent des vêtements de ajoute-t-elle. 

 ̂
?x

quelques véhicules portant des la route du Manège 60. toutessortes, avec des tissus Créer des
plaques d'autres cantons, d'Al- différents. «Nous avons des tenues vesti- Sandrine, 17 ans, présentera plusieurs
lemagne, de France et d'Italie. SION manteaux, des vestes polaires, mentaires est modèles réalisés par les couturières

A noter enfin qu'une Kar- Prévenir des robes de soirée, des robes de une étape. Les sédunoises ce vendredi à la Ferme-Asile. nf
mann grise a remporté la pal- |e ma| rf e rf os 

s
^

le_ a
^

ain' etc- »j n°te ty™ tt°is jeunes
me de la préférence du public Probst Sans oublier des vete" femmes de 22, 27 et 29 ans 17 ans, se prépare à devenir
et que le jury de concen- La Ligue valaisanne contre le ments «un peu plus sexy». l'accomplissent sans problème, l'une des «mannequins» de la
tra 'Sion a élu une Coccinelle rhumatisme met sur pied des Les couturières présente- Reste ensuite à trouver des jeu- soirée. «Ce sera la première foi s
rose de Genève comme la «best cours de prévention contre le ront des tenues de tailles diver- nes filles prêtes à défiler. «On que je monterai sur scène. J 'ai le
off» de cette septième édition. mal de dos. Des cours de pré- ses, du 32 au 42. «On n'a pas en a parlé à nos connaissances; trac bien sûr», note-t-elle.
«Le propriétaire a passé de Ion- vention et de soins pour évi- voulu limiter le défilé à des per- pour f inir, on en a trouvé une CHRISTINE SAVIOZ
gués, heures de travail sur sa ter les rechutes et éliminer les sonnes f iliformes'.», affirment- quinzaine disposées à franchir
voiture et cela se voit!», conclut risques. Renseignements: elles. Le but pour les jeunes le pas», explique Sylvie. Sandri- fi h°30 à^Fram^AsUe °Enttée ûl'un des organisateurs. CS (027) 472 51 47. femmes est également de prou- ne, une assistante dentaire de bre.

—M^NTO— La mo(Je à |a Ferme-Asjie
accompaanée r̂oi'5 îemes f emm^ de Sion préparent un grand défilé pour vendredi.
L'office du tourisme vous pro- Ç ION Elles ont le sourire, ver que la cou- n —
pose une balade à Tracouet- J quelques jours avant la ture n'est pas
Nendaz , avec une visite des concrétisation de leur projet, toujours banale.
mélèzes millénaires de Bala- Jocelyne Duc, Sylvie Probst et Ainsi les cha-
vaud , une descente vers les Anne Taramarcaz proposent le peaux consti-
mayens d'Isérables et un re- 2 octobre un défilé de mode à tueront-ils le
tour par le bisse de Saxon. la Ferme-Asile. L'occasion pour grain de folie de 1~\
Départ à 10 heures. les trois jeunes femmes, dont la manifesta-

deux couturières et une modis- tion. En feutre, -v!̂çirtM te. de dévoiler leurs modèles Daille et autre' J
m ¦¦ ¦- d nvaac ar\nn\n\amnrt + nnnr 1 r\nr*r3- flhfû rlû Kor»o_ -\\W\WW- L. J

Venise:
liaison directe

avec le Pendolino
B

RIGUE Pour le Valais, le
nouvel horaire Pendolino

de la société Cisalpino offre
une bonne et une mauvaise
nouvelle. La bonne nouvelle,
c'est la liaison directe avec Ve-
nise, la Sérénissime. Depuis
dimanche dernier, le Pendoli-
no assure la liaison directe de
Genève à Venise et retour. Il
en va de même de Zurich à
Florence, à travers le Gothard.

Milan à 17 h 15.
La mauvaise nouvelle,

c'est la réduction de cinq à En trafic international, les
trois liaisons quotidiennes par réservations sont obligatoires,
Pendolino, sur les deux axes avec supplément de prix. La
du Simplon et du Lôtschberg. restauration à bord est assurée
Ainsi, l'ancien horaire pré- par la firme MCI de Milan. En
voyait trois liaisons quotidien- première classe, il y a des prô-
nes de Genève à Milan et re- grammes musicaux, un service
tour. Et il en prévoyait deux de de bienvenue, des journaux et
Bâle à Milan (par le Simplon et des connections pour ordina-
le Lôtschberg). teurs portables. PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO 

e la société Cisalpino.
Service de bienvenue

Cette généreuse période est
terminée. Depuis le 27 sep-
tembre, on a le Genève-Venise
à 9 h 05 (arrivée à Venise à
15 h 55) et le Genève-Milan à
19 h 30. Au retour, on a le Ve-
nise-Genève et le Milan-Genè-
ve. Le Bâle-Milan a été réduit à
une seule liaison: au départ de
Bâle à 6 h 17 et au départ de

Un projet sportif nouveau ~:T°~
Pour améliorer ses performances physiques, îï'îï! /̂^"!..j .  i L . , .' 1 un cours d eaurien ne vaut une bonne nutrition. naMV J_i alt an_ ^ \\*A .

MÉMENTO

S
IERRE A 25 ans, Christophe
Guex, n'a pas froid aux

yeux. Avec l'enthousiasme de la
jeunesse, le voici, depuis août
dernier, à la tête d'un centre
sportif «nouvelle formule» en
plein centre de la cité du soleil.
Le centre Ikaria - c'est le nom
d'une île grecque - étalé sur
plus de 340 m2, propose une
palette d'activités sportives va-
riées mais également, et c'est là
que le projet de Christophe est
nouveau, un espace réservé aux
massages et à la nutrition.

«le sportif du dimanche,
comme le sportif d'élite, doit
prendre en charge non seule-
ment son entraînement physi-
que mais il doit l'accompagner
d'une bonne nutrition pour
parvenir à la forme optimale»,
souligne le jeune responsable.
Cette conception mariant sport
et santé, inventée aux Etats-
Unis a été développé dans la
capitale valaisanne par Stépha-
ne Fontannaz, éducateur de
santé et masseur et Didier Ma-
riéthoz.

Deux Valaisans, de 51 et 41
ans, ont été blessés après une
sortie de route à Chermi-
gnon, dimanche à 20 h 50.
Pour une raison indétermi-
née, leur voiture a quitté la
chaussée dans un virage en
épingle à cheveux et s'est im
mobilisée dans un cours
d'eau.

NOËS
Veillées et messe
radiodiffusée
Le rectorat de Noës célèbre sa
patronne, sainte Thérèse de
Lisieux, dimanche prochain,
dès 8 neures. La messe sera
animée par la Thérésia et la
Fraternité et retransmise sur
les ondes de la Radio suisse



Votre équipement pour
randonnées et voyages

â 

Pier refleur 22
» 1004 Lausanne
> Tel 021/646 09 78

If 14 motorisations par exemple les nouveaux
HÂsirs Z.3i 16 v 145cv ou 1.9 TDi -E 110 cv
e choix de 5 à 7 places
I y a sûrement une solution Galaxv pour

famille

Cours dessin
sculpture
modelage
Lundi ou mardi,
18 h 30 à 20 h 30,
Fr. 80.-/mois.
Fonderie d'Art,
Saint-Maurice.
0 (024) 485 20 30.

036-487135

Cours de
piano

Professeur

144-797437/ROC

Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments,

ECHANGE
D1 APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie
Gilbert Cock

Martigny
0 (027) 722 83 93.

036-486302

A vendre
vidéo-club
stock complet + ma-
tériel à un prix excep-
tionnel.
Toute'proposition
bienvenue.
Ecrire sous chiffre
P 36-488184 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-488184

ceci vous concerne

9 MOIS,

INOUBLIABLE

Vous vous sentez seul(e), abandon-
né̂ ) 

ou 
rejeté(e), vous avez peur, be-

soin de partager ou d'écouter d'au-
tres personnes vivant la même situa-
tion, alors prenez contact avec nous
qui vivons aussi cette même maladie.
Nous pouvons nous apporter mutuel-
lement notre soutien. Brisez votre soli-
tude et contactez-nous!

Marinette <S (024) 472 75 23
Claudine <B (024) 471 83 40

dès 19 h,
Nous attendons vos appels.

036-488779
JANVIER 99

AVRIL 99 «
SEPTEMBRE 99 *

Jp»Jfe •. ' sssssz m

unmorm
UNiNORM Technic SA, Croix-du-Péage
1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 66

VOUS
êtes praticien engagé dans des activités
de formation d'adultes, enseignant, formateur
en entreprise, instructeur, collaborateur
et collaboratrice pédagogique dans les secteurs
de l'éducation des adultes : santé, social, administratior
économie, tourisme, sécurité.
avez une responsabilité dans la vie publique
souhaitez acquérir une formation spécialisée en
éducation des adultes, ainsi qu'une certification FSEA
aimez partager, motiver, mettre en valeur autrui
et possédez une autorité naturelle
avez alors le profil idéal du candidat à la

Ancien
Urgent, garde-meu-
bles à vider, cerisier,
noyer, sapin, chêne:
magnifiques vaisse-
liers, crédences , bi-
bliothèques. Secré-
taires, commodes,
bureaux plats. Ta-
bles de fermes, vau-
doises, Ls XIII, mo-
nastères. Tables
rondes, ovales,
abattants. Chaises.
Canapés, fauteuils.

(021)90710 22.
017-346055

021/312 39 06
022-645916/ROC

formation de

Dans ce cours, vous
¦ mettrez les côtés positifs de votre personnalité

au service de l'animation
¦ pratiquerez les principes de base de l'éducation des adultes
¦ serez modérateur, conseiller, guide, personne-ressources
¦ choisirez des stratégies de formation qui mettront en valeur

les participants et les rendront créatifs, actifs et autonomes
¦ serez apte à maîtriser les tâches essentielles

qui incombent à un formateur d'adultes polyvalent

12 journées de cours du 8 octobre 1998 au 26 mars 1999

AM W\m. Offrez-lui une bûche

V

pour ses 40 ans, car il
a généreusement donné
tout son bois lors de son

départ à l'étranger.
lei. uz/ /zz /z /z - rax uz/ /zz o a i /  Coupé à 1 mètre
En collaboration avec l'institut universitaire Kurt Bosch 1

 ̂ §6-489134 A
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Avis de tir

rpTt* Ne jamais STb 117
vP**7 toucher \S__\0 Marquer L ¦ * * JLa distribution

Troupe: ER fort 258
Des tirs avec munitions de
suivants:

No 51
combat auront lieu aux dates et lieux

Jour - heures: Je 01.10.98 0800-1800
Ve 02.10.98 0800-1800
Ma 06.10.98 0800-2300
Me 07.10.98 0800-1200
Je 08.10.98 0800-1800
Je 15.10.98 0800-1600

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone des positions, position des lances-mines: Commeire E
Orsières.
Bourg-Saint-Pierre 700 m. SE.
Zone dangereuse: Grand Laget, Pointe Boveire .
Grand Laget, point 3133, Mont Rogneux, point 3032,
582400/096500, Mont Brûlé, 581400/095350 , 582000/095300,
point 2265 La Vuardette, pointe de Toules, 583700/092250,
point 2752, 585000/093200 , point 3160, Grand Laget.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: 12 cm lance-mines forteresse.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire: 5400 m.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Annoncer

de vos papillons .
à tnin Informations concernant les tirs dès le 23 septembre 1998, ren-
? , seignements auprès de la troupe, téléphone 024/486 91 11 , bu-
leS ntenageS, reau régional de renseignements, téléphone 024/486 91 11.'

irnnnminiio ' ^e commandement
économ ique Saint-Maurice, le 9 septembre. Secteur d'instruction 31

5^.

ou vous vivez auprès d'une personne
qui a cette maladie (mari, femme,
compagnon ou enfant), alors

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées el désirs
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus , ils sont gratuits!

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-nl@
nouvelliste.ch

Votre journal
le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch


Football rai&iai Cyclisme

de se mettre sous pression.
Ce penalty, face à Thurgo

vie, vous ne vouliez pas le ti
rer?

J'étais hésitant. En temps
normal, j'y serais allé naturelle-
ment. Finalement, ça m'a fait
du bien, là encore, de le tirer.
J'avais remarqué que le gardien
se couchait facilement. J'avais
donc visé le haut du filet. Mal-
heureusement, le puck a pris
trop de hauteur...

La saison dernière, vous
n'aviez pas non plus inscrit
beaucoup de points lors de
l'absence de Mike Richard...

C'est normal. J'ai dû
m'adapter à un nouveau centre,
un Canadien qui n'avait pas le
même calibre que Richard. Au
terme de la saison, je figurais
tout de même parmi les dix
meilleurs compteurs.

«A Lugano,
on voulait me renvoyer»

Vous avez donc besoin

Grand: «c'est comme ça» Wrj: ¦
Le président du HC Martigny ne dramatise pas la situation.

Pour lui, c'est clair, le vent va tourner:
PUBLICITÉ 

L
'écharde plantée sous le patin oc- contre Coire en situation régulière veut huit points aujourd'hui, Lausanne, La I
todurien ne l'est pas très profon- tout simp lement dire que l'on est aussi Chaux-de-fonds et Coire étaient à no- I -f«fil IJ ^^^^dément. Mais elle agace... profondé- bon qu 'eux.» Cependant , depuis qua- tre portée.» Mais pour l'instant, on ne '_H \ ̂ ""* w^^^ -O/I /I /JA/ment. Parce que la pince salvatrice qui tre rencontres, les attaquants sont peut qUe donner raison aux «ma- V \\__,_ _̂ _̂ Â V̂ ùvSMpermettrait de l'enlever - et soulager le muets: «C'est ça le hockey, parfois on theux» les points ne sont pas là Ob- Mmal - est facilement identifiable: «On marque, parfois on ne marque pas. Il jection Grand M d>une vision li'IJTl : [cilH l̂

ne marque pas», lance René Grand, faudrait être un peu moins nerveux - , terme- Il ne f aut nas <;'inauié "~"!
Banalement, puisque le discours ne devant les buts, c'est tout.» , °, , ' ". , , , / TrtJ4
varie pas d'une once du côté du Fo- A ses yeux, la dernière place qui ter U

u
n championnat c est quarante * ] VI

mm. Que ce soit celui des joueurs , de incombe à ses joueurs ne veut pas di- matches. Il faut prendre les choses les M W\\__M OC\0nil'entraîneur ou du président donc, re grand-chose dans l'immédiat: unes après les autres. L équipe est la et W  ̂ J "
«Que voulez-vous que je vous dise, «C'est un champ ionnat difficile. On est nom avom un potentiel pour marquer ¦rT D̂HTJi ĤHKfl
c'est comme ça. Samedi, on a été long- derniers certes, mais regardez Kloten, des buts.» Affaire à suivre...de loin , ^g _^ | |] |Jt 1 ^l |
temps meilleurs que Coire pourtan t ils ont été champions de Suisse et
fa voris du championnat. Les gars ont pourtant ils sont aussi derniers. Pour-

ont conduit les dirigeants a limoger ¦««££, | *.«**
leur entraîneur. Page 24 Mm—.****

Gilles Thibaudeau. Deux assists, deux bons pucks pour ses coéquipiers mais encore aucun but. mamin

d'un bon centre à vos côtés? De plus, il a été blessé. Ce n'est de Poulsen, elle n'est en tous Et ça ne s'est pas arrangé. Après
Evidemment Je ne peux Pas évident pour lui. D'autant les cas pas constructive.

pas traverser seul la patinoire. ^u'°n n'est Pas tendre avec ses Avez-vous déjà été con-
Si je connais bien mon coéqui- performances. fr(mté à  ̂̂  

crjtique?
pier, je n'ai pas besoin d'aller N'est-ce pas normal d'être T . , 

à Tchercher les pucks dans notre exigeant vis-à-vis d'un étran- Lorsque je suis arnye a ut-
zone. Je peux au contraire ger? gano- le club avait neuf ou àa
prendre de la vitesse et cher- ' internationaux dans ses rangs,
cher le trou dans la défense ad- Bien sûr- En Suisse- on at" 0n m'a fait comprendre qu'on
verse tend beaucoup de nous. J'en n'avait pas besoin de moi. En

M suis conscient et j' accepte la juillet, alors même que jeMarco Poulsen est-il ce critjque. Elle est même néces- n'avais pas encore chaussé lescentre? saire à condition qu'elle ne soit
pas destructrice. Or, dans le cas

patins, j' avais quasiment déjà
mon billet retour dans la poche.On a peu joué ensemble, pas destructrice. Or, dans le cas mon billet re

Finalement, ça fait huit ans que

neur?»
En attendant, et comme tout

Québécois qui se respecte, Gilles
Thibaudeau manie volontiers les
clubs de golf durant l'entresaison.
«Mais je  n'ai pas de handicap,
s'empresse-t-il de préciser. Je ne
ioue nas assez rénulièrement. Au
Canada, durant l'été, je fais éga-
lement beaucoup de bateau. Et
du ski nautique.»

Cet hiver, le Canadien profitera
de son temps libre pour visiter la
région. «Ce sont surtout les sta-
tions, Montana, Verbier, Zermatt
et la France voisine qui m'intéres-
se. Sierre? C'est un petit village
qui me plaît bien. » CS

Gilles Thibaudeau n'a toujours pas

Q

uatre matches et aucun
but à se mettre sous la
dent. De toute sa car-
rière, Gilles Thibaudeau

n'a jamais été confronté à pa-
reille disette. Dans les tribunes,
des voix s'élèvent. Lui reste se-
rein. La pression? Il la repousse.
La critique? En professionnel, il
l'accepte. Sa réponse, W la don-
nera sur la glace.

Gilles, ce premier but se
fait toujours attendre...

J'ai deux assists depuis sa-
medi. Ce ne sont pas des buts,
certes, mais ça fait quand mê-
me du bien. A ce propos, j'ai
changé d'attitude. Je m'efforce
de ne plus penser à ce premier
but. Je me suis aussi davantage
impliqué dans le jeu face à
Thurgovie. J'ai été plus offensif ,
tout en respectant le système.

Vous avez dit vouloir vous
amuser désormais
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CAFÉ-RESTAURANT

m wsmsisaa
Famille Ferchaud-Venetz

1993 VEYSONNAZ
vous propose

SON MENU DE CHASSE ij
à Fr. 65.-

Salade de racines rouges
à l'ancienne
' •..• •

Suprême de faisan à l'Armagnac |• • •Filet de lièvre aux cassis

• •'•
Médaillons de cerf aux chanterelles !|

• • •Poires à la dôle avec glace
aux pruneaux et cannelle

ainsi que selle de chevreuil |
(min. 2 pers.)

et civet de chevreuil
Pour vos réservations

(027) 207 27 89
Ouvert tous les jours

f. ^
Restaurant des
Arts Valaisans

à Conthey
Un aperçu de notre carte:

Ravioloni chasseurs
Civet de chevreuil grand-mère

Bourguignonne de cerf
Tous les jeudis:

Civet de cerf Fr. 15-
Tél. (027) 346 12 13.k̂ _ _ J

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA
DE LA PLACE

1981 VEX - Tél. (027) 207 20 41
La chasse bat son plein

Carte variée
Vos réservations sont appréciées

hotel - restaurant

CARTE DE CHASSE

Notre chef , Olivier Savioz,
vous propose un aperçu de sa

Entrées
- Cassolette de champignons

parfumée au cognac Fr. 12.-
- Assiette de viande séchée de cerf Fr. 16.-
- Mousson de canard sur saladine

de pomme amère Fr. 14.-
Plats ¦
- Civet de chevreuil grand-mère Fr. 22.-
- Entrecôte de cerf au poivre Fr. 26.-
- Médaillon de chevreuil

Grand veneur Fr. 28.-
- Assiette du braconnier

(cerf , chevreuil, sanglier) Fr. 32.-
Garnltures
Nouilles ou spâtzlis, pomme aux airelles, poire
au vin rouge, marrons glacés, choux rouges,
choux de Bruxelles

Jean-Marie Moos et son équipe se font
un plaisir de vous accueillir

Av. Grand-Champsec -1950 Sion-Est
Tél. (027) 203 81 91
Fax (027) 203 13 20

. * Restaurant ouvert tous les jours * J

Recette proposée par le restaurant
Le Refuge, Evolène

Alex Doignan, chef de cuisine

Médaillons de chevreuil Huttenberg
Pour six personnes: 1 k 200 de médaillon de chevreuil, 250 g de purée de
marrons, 1 verre de vin rouge, 1 jus de citron, 2 cuillerées à coupe d'huile,
2 dl de crème fraîche, 40 g de beurre, 1 petit verre d'eau-de-vie de prune,
1 verre de lait, laurier, sel, poivre.
Confectionnez une marinade, dans un grand plat creux , en y versant le
vin, un jus de citron, un peu de laurier émietté. Salez légèrement, poivrez
au moulin. Couchez les médaillons dans cette préparation, laissez-les ma-
riner trois heures environ, en retournant la viande fréquemment. Passé ce
temps, épongez soigneusement les médaillons et mettez-les à saisir , dans
une sauteuse, avec une belle noix de beurre. Laissez-les deux minutes de
chaque côté, puis ôtez la viande du récipient. Réservez. Versez dans la
sauteuse la moitié de la marinade, un peu d'eau-de-vie et laissez réduire
quelques minutes. Incorporez alors la crème fraîche et laissez réduire de
moitié afin de lier la sauce. Pendant ce temps, ouvrez la purée de marrons
et mettez-la à réchauffer dans une casserole avec une noix de beurre et
du lait. Dressez les médaillons sur un grand plat de service. Nappez-les de
la sauce et garnissez le plat de purée de marrons déposée en macarons
(fleurs) à l'aide d'une poche à douille, de fruits et de spâtzli ou de nouilles.
Accompagnez ce plat d'un rouge corsé: syrah, humagne.
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SAISON
BEIA

CHASSE»*.
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DM/ •
• EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE •

• Les travaux du nouveau parking •
0 sont enfin terminés! £
Q Emanuel DUC et son chef fJérôme RAOUX vous proposent
• durant la saison de la chasse: •
0 - mets à la carte et 9

- menu spécial
Réservations appréciées

• (027) 322 54 82 •
0 - Fermé le dimanche - %

l vJHoTEL
• < ĵ RESTAURANT •

• FULLY V  ̂ •

• LA CHASSE •
• EST ARRIVÉE •

Venez la savourer
... et maintenant• LA BRISOLÉE •

 ̂
Sylvie et René Gsponer 

^Veuillez réserver (027) 746 30 60
Ouvert tous les jours

—~
û ¦

JE ^Restaurant

^Cea premiers Pas
Place du Village - Anzère

vous propose dans un cadre
typiquement vaiaisan:
- ses spécialités de chasse
- sa brisolée
- sa carte

Réservations au (027) 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

L J

ecette

—
. ^^ 

^
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¦ vous
^âr propose

LE PLAZZA s«»fc
A_=_\ de crous-

 ̂
/  \ tades et

?/X ^«=Ĵ  de crêpes

aux saveurs
automnales

CRÊPERIE-TEA-ROOM
Rue Pré-Fleuri-1950 SION

Georges Salamin
Tél. (027) 323 33 12

k. ; J

" ŜSumST] 
^
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G RAN O il - t AvîTï E / Vt «„ll„U«.-« + «. ...»ti..ûn«iiiii mm,m>z,ml collaborateurs

Xaj l̂/ proposent ce

MENU CHASSE
Terrine de chevreuil• • •Civet de chevreuil maison

. • • •Escalopine de cerf aux baies
de genièvre

ou
Médaillons de chevreuil

Grand Veneur
•' • •Coupe glacée aux myrtilles

Menu complet Fr. 42.-
Menu sans le 1er plat Fr. 39.-

Votre réservation est la bienvenue
(027) 395 23 75 

r 1Saison de la chasse au

RESTAURANT DU MUVERAN
RIDDES

Menu de dégustation
à Fr. 43.-et Fr. 65.-

+ une riche carte de saison

Votre réservation est la bienvenue
tél. (027) 306 21 91

- Fermé le dimanche -
Grande salle pour banquets

et mariages

iili'J  ̂LA CHASSE
IIUHHHP CONTINUE

Wv If7 à l 'Eden
Kc C 1972 Anzère

Venez déguster nos spécialités:
- civet de chevreuil

«Grand-Mère»
- médaillons de chevreuil sauce

«Grand Veneur»
- entrecôte de cerf forestière
- filet de râble de lièvre

aux myrtilles
- nos différents

MENUS DE CHASSE
dès Fr. 30.-

Vos réservations sont les
bienvenues au (027) 399 31 00S> _ J

HÔTEL-RESTAURANT
DU COL D'HÉRENS

à FERPÈCLE
LA CHASSE EST OUVERTE• • • „

Menus à choix
Spécialités à la carte

Réservations appréciées
(027) 283 11 54
Fermé le lundiL_ J

r 1
J RESTAURANT

JRIMÀVEÎ
Cbristianittristy,pnp hUmTt^i

CRANS MONTANA/SUISSE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations
tél. (027) 481 42 14

$̂* Restaurant
*r#!feÉ» de la
£̂§W Noble-Contrée
W^i Veyras

M. et Mme A. Galizia
vous recommandent

LEURS SUCCULENTES
SPÉCIALITÉS DE SAISON

ainsi qu'à choix
2 menus typiques de chasse i

Votre réservation est appréciée !
Tél. (027) 455 67 74

Fermé dimanche soir et lundi
; Salles pour noces, banquets, repas
; de familles, etc. (de 20 à 100 places)
! Demandez nos propositions de menus

M - - *-
" j Kestaumnt Jp es J/ los

Appréciez, en couple, entre
amis ou en équipe

nos spécialités
de chasse

Sion - Tél. (027) 345 38 38

r Restaurant Les Masses^
sur Hérémence

Nous avons mijoté, POUR VOUS,
de bons petits plats de chasse

Veuillez réserver au (027) 281 25 55
L - Fermé le lundi - A

L'automne est la!
Poussez la porte
pour en apprécier
les ambiances , les
couleurs, les sa-
veurs et surtout
les activités et les
spécialités.

• LA BRISOLEE et LA CHASSE •
Restaurateurs n'hésitez pas à présen-
ter un aperçu du riche éventail que
cette saison nous apporte.
Le No de tél. à votre service
V SION (027) 329 52 84

HOTEL- MAY
RESTAURANT *JÊ̂ ->
MA VALLÉE V̂CNAX  ̂ £*

LA CHASSE
EST ARRIVÉE

Ouverture dès le 25 septembre
Lu-me-je 9 h -18 h
Ve-sa-di 9 h - 23 h
Mardi fermé

L Tél. (027) 203 62 02 - 
^

^— — «
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Restaurant 1w
/de Tracouet ™

Du 19 septembre au 11 octobre,
gagnez les sommets pour déguster
la chasse face à un panorama
exceptionnel!

Chaque menu «chasse» participe à la grande tombola.

Renseignements et réservations (027) 288 23 41
Accès par la télécabine: tous les jours de 8 h 30

à 16 heures; courses aux heures pleines,
sauf à 8 h 30 et 13 h 15.L : J

f 1Restaurant chinois
Kwong-Ming à Martigny

(Michelin et GaultMillau)

Menu la chasse (5 Piats >
apprêté à la manière chinoise
(servi jusqu'à fin novembre)

Fr. 85.- par pers.
(à partir de 2 personnes)

Potage «SI-WOO»
(farci au chevreuil et blanc d'œuf)• • •Brochette de sanglier à la sauce

. de «Guilin»
Papillote de faisan au bolet

à la sauce Sate
Caille rôtie aux cinq épices

«Kwong Ming»• • •Faisan au poivre noir
Chevreuil au zeste de mandarine

Nouilles sautées• • •Neige dans le soleil
Beignet de la glace vanille

Place de Rome
Martigny - (027) 722 45 15

Ouvert tous les jours

Nouveau: coin non-fumeurs
l' U

W £ ï m
i_ ¦ L «a-S

__0 (̂[.%___________à iU Q)

i TT " ° Œ
L E S D E R G E S

Vous propose
ses spécialités

de chasse et de saison
Extrait de notre carte:

Terrine de lièvre Fr. 14.-
Selle de chevreuil Fr. 42. -

Cailles aux marrons
glacés Fr. 39. -

Civet de chevreuil Fr. 25.-
• .• •Garniture chasse

et spâtzli maison
3965 CHIPPIS - SIERRE

Tél. (027) 452 21 00'
Fax (027) 452 21 29

Internet: http//www.lesberges.ch

- -»J3E<Ë~ 

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie «Café de Paris»

1844 VILLENEUVE (VD)
Famille Turrian

Grand-Rue 48 - (021) 960 10 04
La chasse 1998

est là!
servie sur assiette

au café et au carnotzet.
Vous pouvez aussi apprécier

nos poissons du lac
Prière de réserver votre table.
• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris»

r~— n1 EVOLENE 
^̂̂ ^

Café Restaurant
Ht Refuge
Nos spécialités automnales:

MENUS SUGGESTIONS
CARTE CHASSE très variée

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer
¦ votre visite

Tél. (027) 283 19 42

L 

Fermé le dimanche soir et lundi
Fam. V. Vuignier-Pralong

http://www.lesberges.ch


Sacré culot ces Conthevsans!

0-1 (0-1)

corps» du portier Reynald Fu-
meaux sont dotés de qualités
physiques non négligeables. Du
reste, après six rencontres, Con-
they possède la meilleure défen-
se avec quatre buts encaissés.
Ceci explique cela. Pour leur re-
tour à Conthey, le capitaine Joël
Berthousoz et ses coéquipiers
avaient envisagé, après leur éli-
mination en août dernier en
coupe de Suisse 2-4 face à Sa-
vièse, une descente à pied en
cas de succès à Saint-Germain.
Chose promise, chose tenue. Les
«bleu et blanc» ont rejoint leur
stade des Fougères par le sentier
des vignes. Quel culot!

JEAN-MARCEL FOLI

Savièse - Conthey

Savièse: In-Albon; Duc, Vuissoz , R.
Dubuis; Prats (22e Bououkaz), Melly,
Pantucci, Petrella, Tavarès; Favre (46e
Roduit), J. Héritier. Entraîneur: Roger
Vergère.

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jor-
dan, Troillet, Boulnoix; Solioz, J. Ber-
thousoz (87e Crittin), Y. Fumeaux,
Corvaglia; Métrailler (73e Pochon),
Germanier. Entraîneur: Freddy Darbel-
lay.

But: 26e Jordan 0-1.
Notes: stade Saint-Germain. 750

spectateurs. Arbitre: M. Marco Civitil-
lo de Genève, Coups de coin: 6-3
(3-1). Savièse sans Romailler et Bian-
co (blessés); Conthey privé de R. Ber-
thousoz (deuxième équipe), Darbellay,
Monbaron (en juniors), Rey-Bellet, An-
toine.

Bien que dominé territorialement, Conthey s'impose à Savièse 1-0

D

ans ce choc entre les
deux leaders, qui s'est
disputé dans un excel-

lent état d'esprit (aucun avertis-
sement) , les Contheysans se
sont imposés 1-0 et occupent en
solo la première place du classe-
ment. Rappelons que Conthey
est néo-promu dans cette li-
gue (!) Depuis que Freddy Dar-
bellay a (re)pris la direction de
l'équipe, en début de saison
passée (en troisième ligue), les
Contheysans n'ont plus connu
la sensation de défaite. Après le
match à Savièse, cela fait une
invincibilité de vingt-neuf ren-
contres. Chapeau, messieurs.

Jordans réussit son envoi
à trois points

Après un début de rencontre,
durant lequel les deux forma-
tions s'appliquaient dans une
bonne circulation de la balle,
l'audace et l'opportunisme des
Contheysans leur permettaient
d'ouvrir la marque. Illustration:
Pantucci, pressé par un adver-
saire, perdait le contrôle du bal-
lon dans son camp. Jordan
(Thierry de son prénom) récu-
pérait la sphère ronde (blanche)
et pouvait frapper hors des 16
mètres. La balle s'envolait pour
retomber derrière le portier In-
Albon (26e) . En basketball, cela
se nomme un tir à trois points.
En fin de rencontre également...

Conthey plie
mais ne rompt point

En football, dominer n'est pas
gagner. Cela est bien connu. Et
bien, une nouvelle fois, les sept
cent cinquante spectateurs de
Saint-Germain ont pu le vérifier
en ce dimanche. Conthey a plié
mais pas rompu. Après le 0-1,
les Saviésans ont monopolisé la
balle. Mais leur jouerie, qui a
manqué de dynamisme et d'ap-
pel sans ballon, devenait fasti-
dieuse au fil des minutes. Petrel-
la, qui peine en ce début de sai-
son, Pantucci, Melly et consorts

Si Germanier a trébuché devant Duc, au coup de sifflet final le Contheysan et son équipe posséderont une longueur d'avance sur les
Saviésans. mamir

se passaient la balle sans vérita-
blement mettre en péril les filets
du portier adverse.

Toutefois, ils se .ména-
geaient deux belles occasions
d'égaliser, par l'entremise de

Vuissoz, qui a vu son missile des
30 m détourné par-Reynald Fu-
meaux (45e) et par Petrella (66e)
qui s'est présenté seul face au
dernier rempart contheysan
mais qui a manqué son envoi.

Hormis ces deux opportunités,
les Saviésans n'ont guère in-
quiété le portier adverse si ce
n'est sur des centres ou des ten-
tatives prises de loin.

La défense de fer, mise au

point par Freddy Darbellay, allie
à la perfection discipline, ri-
gueur et application. Dans les
duels, Luyet, Troillet, Boulnoix
ou Jordan n'ont pas fait dans la
dentelle. Les quatre «gardes du

«Le plus opportuniste a gagné.
Les Contheysans ne se sont guère
créé d'occasions durant cette
rencontre. Mais le football, c'est
comme ça. Cependant, Il faut
reconnaître que cette équipe
n'est pas là par hasard. En con-
tre, ils déploient une grande vi-
vacité. Mais en ce qui concerne
le volume de jeu, nous sommes

Grimisuat - USCM Duay, Morel, Hugon; E. Vouilloz (65e
r HA D D C I  A V  A r«iiTucv 4"° ^1"0' Voeffray), Perraudin (65e L. Moret), Ber-
rREDDY L»ARBELLAY • ̂ .ONTHEY Grimisuat: Métry; Roux; Biaggi, Hof- guerand, M. Vouilloz; Cavada, S. Sau-

„C<a4 'i*»t>aÈ4' *im m »>Ae-amt+-*4- mann, Schupbach; Mathys (55e Beris- dan. Entraîneur: Yvan Moret.
«JaglSTalT OU S GSUItaT __ ha), Joliat , Karlen , Corminbœuf; Cakolli , Buts: 8e Morard 1-0; 12e Morard

m *¦ g m « Schurmann (70e Agron). Entraîneur: Mi- 2-0; 68e Caldelari 3-0.
Maigre 13 Manière WkU en

usCM:
C 

Glardon; Camuso; Ogay, Saint-Gingolph - Viège
Maillard , Rouiller (46e L. Biselx ); Rocha 0-4 (0-2)

«Au niveau du résultat, je suis nous avons dû défendre aujour- (60e Tomasino), Fernandez (75e Mat- Saint-Gingolph: Jeanmonod; Léger;
bien entendu très satisfait. Ga- d'hui, c'est que Savièse nous a they), Berrut , Roserens; Devaud , P Bi- Sanc hez (71e Sadikovic), Derivaz , Cos-
gner à Savièse, n'est pas à la sérieusement menacés. Savièse .̂ y. 

Rameur-joueur: Christian Mat- ^pelboune
^^portée de tout le monde. Par est une belle équipe. Buts: 38e Biaggi ^Q; 52e Schùr- neurs: Alain Baré et Olivier Moret.

contre la manière déployée par Nous avons été pressés mais '— '̂ ^^^^^^ m̂ mann 2-0; 55e et 81e Cakolli 4-0. Viège: Kalbermatter; J. -M. Sury, Ch.
mes joueurs me laisse sur mes nous n'avons pas encaissé de Note: Schurmann manque la trans- Noti , Weissbrodt , A. Schnyder; M. ' Noti
f ins. En deuxième mi-temps, but. Je félicite tous mes joueurs nous nous étions engagés à re- formation d'un penalty (70e). (83e Krempus), Ghiotto , D. Schnyder
nous avons trop voulu conserver qui ont parfaitement appliqué joindre notre stade à pied et ¦ Rarogne - Fully ma^ToeTnlélLMnotre avantage. Nous n avons mes consignes sur le plan defen- ainsi nous pourrons déjà nous 3-2 (3-1) Hans-Peter Berchtold.pas osé développer notre jeu. sif. consacrer au prochai n match fa- Rarogne: Willa; Brunner , Schrôter , Buts: 8e Ghiotto 0-1; 45e D. Pfam-C'est dommage. Je pense que si En cas de victoire à Savièse, ce à Massongex.» JMF JovanosKi; Ruffiner , Wasmer (85e Ebe- matter 0-2; 62e et 75e Bajrami 0-4.

remettre en question le travail
effectué jusqu 'à présent. Je vise
une p lace dans la première par-
tie du classement pas obligatoi-
rement le premier rang.»

Massongex - Salquenen
2-4 (0-0)

Massongex: Salvadore; A. Blasco;
Duchoud, S. Maumary, Karagùlle; Ch.
Maumary, Coutaz, Berisha (72e Du-
cret), Pinho; Avanthay, Claret. Entraî-
neur-joueur: Antonio Blasco.

Salquenen: Hasler; Amacker; Alibe-
govic, Pichel; Varonier (46e B. Cina,
78e Théier), Ruppen, Berclaz, Zwahlen;
Constantin (46e Travelletti), Aymon,
Fryand. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.

Buts: 68e Ruppen 0-1; 74e Coutaz
1-1; 77e Avanthay 2-1; 79e Fryand
2-2; 86e Fryand 2-3; 90e Travelletti
2-4.

Note: expulsion de Berclaz (55e tacle
par derrière).

rhard), Stoffel, Benhaki, Amacker; Cal-
deron, von Dàniken. Entraîneur:-Alvaro
Lopez.

Fully: Claret; Carrupt (46e Cretton),
A. Roduit, Pinho, Sanchez; Vouilloz,
Moulin, Ribordy, Arlettaz; Skin Roduit
(71e Ançay), Rico (60e Rodrigues). En-
traîneur: Albert Boisset.

Buts: 10e Calderon 1-0; 12e Moulin
1-1; 21e Brunner 2-1; 42e von Dàniken
3-1; 72e Rodrigues 3-2.

Sierre - La Combe
3-0 (2-0)

Sierre : Monnet; Zampilli, Pont,
Bitschnau, Schaller; Scaramuzzo (60e
Mayor), Bonvin, TThéodoIoz, Ampola
(70e ' Emery); Morard, Caldelari (70e
Lagger). Entraîneur: Roger Meichtry.

La Combe: Giannarelli; Sarrasin;

ROGER VERG èRE • SAVIèSE

aConthey plus
opportuniste»

nettement supérieurs. Aujour-
d'hui, nous avons trop raté de-
vant le but adverse. Nos occa-
sions étaient bien présentes, par
conséquent il nous faut conti-
nuer à jouer de la même façon.
Nous avons bien fait circuler la
balle mais nous n'avons pas suf-
fisamment bougé sans le ballon.
Ce n'est pas cette défaite qui doit

i :
B i



22 Le Nouvelliste

Sierre - Martigny
protêt en cours

Deux points en jeu

M
artigny se verra-t-il en-
lever les deux seuls

points acquis ce jour? C'est la
menace qui pèse sur le club
vaiaisan, lequel avait aligné le
12 septembre dernier, à l'occa-
sion de la reprise du cham-
pionnat, un joueur - Thibaut
Monnet - dont la licence
n'avait pas été correctement
enregistrée. Informé de cette
lacune la semaine passée, seu-
lement, le HC Sierre a déposé
protêt jeudi. «Dans un premier
temps, on a tenu à vérifier
cette information, précise Jus-
tin Salamin, le président du
HC Sierre. Celle-ci confirmée,
on a simplement demandé à
la ligue d appliquer le règle-
ment. Celui-ci stipule que
dans un tel cas, la rencontre
soit perdue 5-0 par le club fau-
tif.» En l'occurrence, Martigny
n'a pas agi intentionnellement
puisqu'il n'a été mis au cou-
rant de son «erreur» que trois
jours plus tard, à l'occasion de
son déplacement à Weinfel-
den où il a rencontré Thurgo-
vie. Ce n'est qu'à quelques
minutes du début de la ren-
contre que Thibaut Monnet a
été prévenu, par l'arbitre, que
sa licence n'était pas en ordre.
«On sait que René Grand a fait
le nécessaire le lendemain.
Sans vouloir polémiquer, et en
regrettant que cette affaire
nous oppose à Martigny, on
demande à ce que le joueur, le
club et l'arbitre soient punis,
ainsi que le veut le règlement.
On attend donc maintenant
une décision de la ligue, la,
saison sera difficile. Et ces

deux po ints seront peut-être
précieux au moment du dé-
compte.»

Un autre litige
avec Viège

Reste qu'un protêt doit être
déposé, en principe, quarante-
huit heures après les faits. Or,
dans le cas présent, plus d'une
dizaine de jours ont été néces-
saires. «C'esf vrai, mais on a
réagi immédiatement après
avoir pris connaissance de
cette erreur. On attend de la li-
gue soit qu 'elle nous redistri-
bue ces deux points, soit qu'el-
le décide de faire rejouer le
match. Mais dans ce cas, la re-
cette devra être partagée. Si-
non, on exigera une explica-
tion rationnelle.»

Cette affaire, au demeu-
rant regrettable, intervient
quelques jours après que
Martigny eut approché
Alexandre Formaz, contre la
volonté du HC Sion. Quelques
jours, aussi, après le litige op-
posant Viège à Sierre et con-
cernant le transfert de Ray-
mond Wyssen. Le club haut-
valaisan réclame en effet à son
rival cantonal le tarif plein,
soit 40 000 francs. «On est
d'autant plus déçus qu'on
s'était mis d'accord pour un
autre prix, étant donné l'âge et
la motivation du joueur à ter-
miner sa carrière à Sierre, ex-
plique Justin Salamin. Viège
n'a donc pas tenu sa parole.
Ce sera à la ligue de trancher.
Pour ce qui est de ce cas, on est
sereins.» CHRISTOPHE SPAHR

Egalité parfaite en Octodure
Martigny savait que la venue de
Freiamt ne serait pas facile à gé-
rer. Les Argoviens font partie des
ténors helvétiques depuis des
années.

A relever qu'aucun match
s'est terminé par tombé ou
grande supériorité. Aucune vic-
toire aux points ne s'est dessinée
en moins de cinq minutes. Au-
tant de signes représentatifs de
l'âpreté des combats et la valeur
sensiblement égale des équipes

en présence. Petite remarque en
passant, l'arbitrage, un arbitre
de Willisau, ne peut en aucun
cas être taxé d'arbitrage de pla-
ce. Le Bulgare de Martigny, Jor-
dan Anev, battu par Ricky Haf-
ner a été honteusement volé.
Mirko Silian, David Martinetti,
Grégory Sarrasin et Youri Silian
ont remporté leurs combats,
mais en laissant chacun un
point à l'adversaire, Thierry Sar-
rasin s'est incliné face à Paul
Strebel aux points en cinq mi-

nutes, Christian Stadelmann a
tenu cinq minutes face au
champion de Suisse Roland
Ruch, alors que Georges Kara-
manliev n'a pas gagné la timbale
en affrontant Andrey Maltsev.
Les quinze ans d'écart ont pesé
lourd dans la balance et l'expé-
rience de Karamanliev fut insuf-
fisante pour contrer la vivacité
de l'Ukrainien.

Grégory Martinetti et Leonz
Kung n'ont pu se départager et

au terme de huit minutes régle-
mentaires, l'arbitre n'attribuera
aucun point.

Grande satisfaction néan-
moins dans l'équipe octodurien-
ne, la prestation et victoire du
«p'tit nouveau» Thierry Crausaz.
En 69 kg, style libre, l'ex-pen-
sionnaire de Domdidier a fait un
combat fantastique pour s'im-
poser aux points en sept minu-
tes et demie, 3 à 1 sur l'expéri-
menté Herbert Mûller. Il faudra

donc attendre l'évolution du
championnat pour savoir si le
point récolté face à Freiamt sera
«bonus» ou «malus».

PIERRE-ALAIN ROH

Résultats
LNA, groupe B

Martigny - Freiamt 17-17
Einsiedeln - Willisau 18-23
Classement
1. Willisau 4 points (+ 7)
2. Martigny 3 points (+15)
3. Freiamt 1 point (- 2)
4. Einsiedeln 0 point (-20)

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

a = attela m = monté d = disqualifié

1 M. ietouze M é Ewendo M. Hoellarnd
2 i. Raffin M â Eros de Touvois J. Raffin
3 M. Dixneuf M 6 Elan des Essarts Y. Dreux
4 A. Lanno F 6 Evita G. Lannoo
5 F. Prat M 6 Eros du Pont J.-M. Bazire
6 F.-R. Le Vexier H 6 Egal Talent A. Laurent
7 A. Robin F 6 Elga des Vauchaux A.-H. Robin
8 G. Guarrieri F 6 Ebonita Royale J.-Ph. Mary
9 J. Raffin H 6 Erbain 0. Raffin

10 F.-R. Le Vexier M é Eckmuhl Vro M. Lenoir
11 P. Bilon M 6 Emir du Vaumicel D. Bilon
12 F.-G. Louiche M 6 Elmon F.-G. Louiche
13 Th. Loncke H 6 Euro Ringeat P. Vercruysse
14 J.-L. Peupion M 6 Espeyrac Sun J. Verbeeck
15 J. Lesné F é Ephata J. Lesné
16 L-M. David F 6 Elite d'Auvillier L-M. David
17 D. Larue M 6 Eliot de Mye D. Larue

Moos: pratiquement fait
Le Vaiaisan portera le maillot de Festina la saison prochaine.

C

ertes, Alexandre Moos n a
pas encore apposé sa si-
gnature au bas du con-

trat. Toujours est-il qu'il portera
bien, l'année prochaine, le mail-
lot de Festina. Le Vaiaisan et ses
futurs employeurs ont trouvé un
terrain d'entente durant la der-
nière Vuelta.

Professionnel depuis trois
ans chez Saeco, Alexandre Moos
a donc déniché une nouvelle
équipe, lui qui se faisait un peu
de souci pour son avenir. «Tout
s'est décanté très vite, explique-
t-il, Laurent Dufaux m'a appelé
avant de m'envoler pour la
Vuelta. Après quoi, j'ai eu deux
entretiens avec le nouveau direc-
teur sportif, Juan Fernandez. On
s'est mis d'accord et on s'est serré
la main.»

Dans la formation françai-
se, Alexandre Moos sera appelé
à seconder les leaders Alex Zûl-
le, Richard Virenque et Laurent
Dufaux. Ses qualités de grim-
peur et de coéquipier modèle
ont donc séduit les dirigeants
de Festina, lesquels l'ont égale-
ment remarqué sur les routes
espagnoles. «Laurent Dufaux
me connaît bien. C'est à lui que
je dois d'avoir été approché par
cette formation. Il m'a souvent
vu courir, sait que je peux leur
rendre service. Chez Festina, je
ne m'attends pas à courir pour
moi. J 'aurais un rôle d'équipier toute vraisemblance, pour être
à tenir.» affilié l'année prochaine à la fé-

dération suisse. Par contre, le
Si Festina a sollicité plu- siège social restera à Andorre,

sieurs coureurs suisses - outre
Moos, Rolf Huser (La Poste) et Le Vaiaisan a quasiment

Alexandre Moos quittera Saeco pour Festina en 1999

un autre Helvète, à désigner, in-
tégreront l'équipe - c'est, selon

îiamin

terminé sa saison. Non inscrit à p ied à terre. Je marchais bien et
Paris-Tours, il disputera une j'avais un gros moral. J 'aurais
dernière course au Tessin avant pu me mettre encore en éviden-
de ranger son vélo. Sur la Vuel- ce. Malheureusemen t, j 'ai dû
ta, Alexandre Moos avait dû prendre des antibiotiques et,
abandonner à une semaine de avec les étapes de montagne à
l'arrivée, victime d'un bronchi- venir, je n'en pouvais p lus.»
te. «Je regrette d'avoir dû poser CHRISTOPHE SPAHR

2850 m 3a3a4alaDo0a0alaDa 14/1
2850 m 6a00a6o2a3a4ala2ala 16/1
2850 m 2aDalalalala4a0m2o 5/1
2850 m 5a6a7a3û0ala (97)3a 7/1
2850 m DmDm6a0a0a0a4a2a5a 17/1
2850 m DalaDala5aDala2a2a 14/1
2850 m 2olaDo5a3alalaDa2a 8/1
2850 m lalaDa0a2a0a6a4a7a 9/1
2850 m 0aDa5a6alala2a0aDa 19/1
2850 m 5aDa6aDala5a6a0a4a 18/1
2850 m 6a2a6a5ala0a0aDala 13/1
2850 m 0a0a0a3a6oDa0a 29/1
2875 m Oa2aDalala4a0aDaDa 7/1
2875 m 0a0oDa5a4aDa5a2a4a 8/1
2875 m 33a2ala0ala3a0a0a0a 7/1
2875 m Da0a3aDa2aDa6aDaDa 18/1
2875 m Dm3mDm0a2mlmlm4m 25/1

ES DU PMU
Prix Héra, réunion li (ï" (ourse), atteli

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 3 - 1 3 - 1 6 - 7 - 1  -8
Bilto 7 - 1 3 - 1 5 - 8 - 3 - 1 1
Le Dauphiné Libéré 3 - 4 - 1 1 - 9 - 1 - 2
Le Figaro 7 - 8 - 3 - 4 - 1 - 6
France Soir 1 5 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 7 - 1 1
L'Humanité 3 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1
Ouest-France 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 1 - 9 - 8
Paris-Normandie 3 - 8 - 1  - 7 - 1 6 - 1 2
Paris-Turf 3 - 6 - 7 - 8 - 4 - 1
Le Progrès de Lyon 3 - 1 - 8 - 1 5 - 6 - 1 3
R.M.C 3 - 1 - 2 - 8 - 1 0 - 1 3
Spéciale Dernière 1 5 - 1 1 - 6 - 4 - 1 - 8
Tiercé Magazine 1 5 - 1 1 - 1 3 - 8 - 3 - 7

. Tiercé-Panorama 1 - 3 - 8 - 4 - 7 - 1 2
Turf Dernière 8 - 3 - 1 3 - 1 6 - 1 5 - 6
Week-End 3 - 1  - 8 - 1 1  - 6 - 7

¦¦¦¦ a û-ïzr'r-m^ f ¦ II miiii'm m i it

LE TICKET NF
3 - 1 5 - 1 - 1 3 - 8 - 1 6 - 4 - 1 2

Réservé à des chevaux de 6 ans, ce Prix Hé-
ra a l'avantage de mettre aux prises dix-
sept participants tous bien connus dans l'en-
semble.
«Elan des Essarts» (3) est en gros progrès
depuis quelques mois et a aligné les succès
cet été aans des lots identiques; «Ephata»
(15) est difficile à saisir mais a récemment
montré sa valeur, «Ewendo» (1) s'est très
bien comporté ici même mardi dernier dans
une épreuve similaire; «Euro Ringeat» (13)
mérite d'être racheté au moins pour un ac-
cessit de sa déconvenue de mardi passé et
«Ebonita Royale» (8) se recommande de
deux bons succès à Laval dernièrement.
«Elite d'Auvillier» (16) semble en bonne
condition; «Evita» (4) est revenue au mieux
et dépend d'un entraînement habile, et «El-
mon» (12) a toutes ses chances s'il court ca-
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du mardi 29 septembre
au samedi 10 octobre

150 artistes amateurs
exposent leurs œuvres
en canettes d'aluminium

36-11725
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Q îionne est a nos^^

Çm% Nouvel arrivage

^̂  Pensez
£v l fe à vous protéger

du froid...

¦ ¦ O nos
nouvelles
vestes
«mode» vous
apporteront
confort
et chaleur
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Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

Vente de machines de
menuiserie

raboteuse Martin, toupie Schneider,
toupie MC, tronçonneuse Cosmec ,
scie à table KS 3000, raboteuse
4 faces Gabiani, chaîne fabrication
fenêtre Hemag, ponceuse contact

KOMB1100.
Pour rens. (026) 667 10 16.

017-34700S

A vendre

foin, paille,
balles rondes
enrubannées

0 (079) 214 36 70.
036-489399

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

! !

Sion Garage de l'AVTATION, Vultagio Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères Visp Garage DASA AG,
Leytron Garage Besse Fr. suce. S. Besse Wehreverincr 7
Martigny-Croix Garage Transalpin , R. Pont , Rue de Grand St-Bernard
Vlllette-Le Châble Garage B. Droz Naters
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet, Route Grand-Paradis
Monthey Garage Croset, Ch. Croset, Route de Collombey 91
Bouveret Garage Peiry 
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24 Le Nouvelliste

Aarau
limoge Trùmpler
FOOTBALL Le FC Aarau a relevé
de ses fonctions son entraî-
neur Martin Trùmp ler
(50 ans). L'intérim à la tête du
club argovien sera assuré par
le directeur sportif Fredy Stras-
ser. Martin Trùmpler paie les
résultats bien décevants du
club argovien: trois victoires
seulement depuis le début de
l'année et un seul point (2-2 à
Lucerne) obtenu lors des qua-
tre dernières rencontres. Il est
le deuxième entraîneur de
LNA limogé cette saison après
Martin Mûller à Lucerne.

G

rasshopper a une occa-
sion unique de se quali-
fier pour le deuxième

tour de la coupe de l'UEFA. Ce
soir au Hardturm (coup d'envoi
à 20 h 15), il aborde son match
retour contre Anderlecht en po-
sition de force, grâce à la victoi-
re obtenue à Bruxelles (2-0) .

Rolf Fringer n'est certes pas
en mesure d'aligner son «onze»
idéal. Vendredi dernier à la Pon-
taise, contre Lausanne-Sports, il
déplorait les absences de cinq
titulaires (Tùrkyilmaz, Comisetti,
Esposito, Vogel, Smiljanic) . Avec
une équipe de fortune, il essuya
une défaite (3-1) qui relègue les
siens à huit longueurs du FC
Servette! Le champion suisse se
trouve donc en fâcheuse postu-
re. Mais la position d'Ander-
lecht, dans le championnat de
Belgique, est encore plus mau-
vaise. Les Bruxellois occupent le
15e rang. Depuis leur contre-
performance devant les Zuri-
chois, ils ont joué à deux repri-
ses sans connaître la victoire. Au
nul contre Saint-Trond (1-1)
s'est ajouté celui face à Lommel

Des Sédunois
retenus
FOOTBALL La sélection suisse
des espoirs («moins de 21
ans») pour les deux rencontres
comptant pour le tour prélimi-
naire du championnat d'Euro-
pe, le vendredi 9 octobre à
Crémone contre l'Italie, et le
mardi 13 octobre à Soleure
contre le Danemark, est la sui-
vante:

Gardiens: Slaven Matan (Bâle)
et Sébastien Roth (Soleure).

Défenseurs: Bruno Berner
(Grasshopper), Stéphane
Grichting (Sion), Elvir Meluno-
vic (Servette), Frédérique Page
(Aarau), Alexandre Quennoz
(Sion), Matteo Vanetta (Sion)
et Elia Rezzonico (Chiasso).

Demis et attaquants: Rainer
Bieli (Baden), Ricardo Cabanas
(Grasshopper), Oumar Konde
(Bâle), Lionel Pizzinat (Servet-
te), Gerardo Seoane (La
Corogne/Esp), Bruno Sutter
(Schaffhouse), Léonard Thurre
(Lausanne), Marco Tschoopp
(Bâle) et Hakan Yakin (Saint-
Gall)

De piquet: Thierry Bally (CS
Chênois), Adrian Eugster
(Saint-Gall), Pascal Jenny
(Yverdon), Raphaël Kehrli
(Young Boys), Deniz Mendi
(Bâle), Moreno Merenda (Neu
châtel Xamax) et Ivan Previtali
(Aarau).

Chapuisat
intéresse Metz
FOOTBALL Stéphane Chapuisat,
l'attaquant international suisse
du Borussia Dortmund, inté-
resse le FC Metz, a indiqué le
président du club lorrain, Car-
lo Molinari. Le FC Metz est à
la recherche d'un joker offen-
sif pour pallier les manques
actuels de l'équipe, (si)
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A portée de main
Grasshopper - .Anderlecht, une occasion unique
de poursuivre la compétition au deuxième tour.

Kubi sera-t-il aligné? Selon son entraîneur Fringer, il est probable
qu'il entre en cours de match. asi

longée du Canadien Radzinski libero Stassin (entorse de la che-
est lourdement ressentie en at- ville gauche) est partiellement
taque. En défense, la blessure du compensée, par le retour à la

compétition après une longue
absence des internationaux
Staelens et De Boeck. Mais pour
eux, ce match européen arrive
trop tôt. Enfin, Enzo Scifo a été
malade toute la semaine derniè-
re. Les Bruxellois cherchent des
raisons d'espérer dans le souve-
nir d'exploits" passés. En 1991,
Anderlecht ne s'était-il pas im-
posé 3-0 en Suisse, contre le
même adversaire, en coupe des
champions? Un tel résultat assu-
rerait leur qualification.

Avec Kubi?
Dans le camp zurichois, on se
refuse à envisager une telle is-
sue. Au lendemain de l'échec à
Lausanne, Fringer trouvait quel-
que réconfort dans les bonnes
dispositions de Tùrkyilmaz. La
participation de Kubi est proba-
ble. Mais il ne figurerait pas
dans le «onze» de départ. L'en-
traîneur récupère Smiljanic, Vo-
gel, Esposito et Magnin. En re-
vanche, Cabanas, suspendu, se-
ra indisponible. L'Israélien Tik-
va, auteur d'un beau but au parc
Astrid, est également forfait en
raison de la célébration de la fê-
te religieuse du Yom-Kippur.

Voici les équipes probables:
Grasshopper : Zuberbuhler;

Haas, Gren, Smiljanic, Christ;
Magnin, Esposito, Vogel, Kave-
lachwili; N'Kufo, De Napoli
(Tùrkyilmaz).

Anderlecht; De Wilde; Cras^
sonb, Staelens, De Boeck, Dhee^
dene; Van Diemen, Scifo, Zetter
berg, Goor; Iachtchuk, Aarst. (si)

2-2

Les Bruxellois
se souviennent

Le départ d'Arie Haan n'a rien
résolu. Chargé d'un intérim à la
tête de l'équipe, le duo Jean
Docks-Franky Vercauteren se
retrouve confronté aux mêmes
problèmes que l'entraîneur hol-
landais. L'indisponibilité pro-

Castella prône plus de constance «œsOTB
1 1  Le grand prix de Rio

Servette, en déplacement, devra se méfier du CSKA Sofia devant son public. annulé

Post Swiss Team
recrute

PUBLICITÉ

V
ainqueur à l'aller 2-1, Ser-
vette devra afficher d'excel-

lentes dispositions pour ne pas
passer sous le joug du CSKA So-
fia, dans cette rencontre retour
du premier tour de la coupe de
l'UEFA, ce soir (coup d'envoi
17 heures). Aux Charmilles, avec
un match nul (1-1), la troupe de
Dimitar Penev aurait pris une
sérieuse option sur la qualifica-
tion, mais elle encaissait un
deuxième but dans les ultimes
minutes. C'est sur cet aspect

psychologique que Castella a in- denov, suspendus, Dimitar Pe-
sisté à l'heure de la théorie en nev, qui récupère au passage
soulignant toutefois: «Aux tours Martin Petrov (suspendu à l'al-
précédents, le CStCA s'est tou- 1er) a fait appel au jeune Tas-
jours imposé à domicile,» chev et Dmitrov: «Nous n'allons

Lundi, après une visite de  ̂
mof f ler notre système, mais

la capitale bulgare, joueurs et ™m adœPlf  au kun } amerai
staff technique ont effectué une becmoup les voir attaquer, se
reconnaissance de la pelouse découvrir. Nous pourrions ainsi
du stade Balgarska Armia, dé- Procédf r P«r contres», explique
trempée par l'orage de l'après- Castella. La clé de la quahfica-
midi. Avec l'aide de son assis- tion se situe dans une totale
tant, le Macédonien Bosko Dju- concentration, un jeu compact
rovski, lequel s'exprime en Bul- et un état d'esprit déterminé,
gare, Castella a pris connaissan- Cette saine mentalité donne
ce des dernières nouvelles par lieu> depuis le début de la sai-
le biais de la presse sofiote. Le son, à de spectaculaires retour-
CSKA est gonflé à bloc pour nements de situation,
franchir ce cap devant son pu- • . .
blic. Pour pallier les défections Le role des remplaçants
d'Andonov, Loultchev et Nay- Avec le retour de suspension de (si)

Patrick Mûller, le mentor gene-
vois dispose de six hommes
pour cinq places dans le secteur
médian. L'entraîneur ne lève pas
complètement le voile sur sa
formation. Il doit en effet encore
jauger de la forme de Rey qui se
remet d'une déchirure muscu-
laire à l'arrière de la cuisse droi-
te et de Lonfat, en délicatesse
avec ses adducteurs et laissé au
repos à Aarau vendredi: «J 'opte-
rai pour les hommes les plus
frais, les plus en forme.»

L'équipe probable
Pédat; Wolf, Potocianu, Jua-

rez; Pizzinat, Mûller, Fournier,
Lonfat, Bûhlmann; Varela, Rey,

MOTOCYCLISME La Fédération
internationale de motocyclis-
me (FIM) a décidé d'annuler le
grand prix de Rio de Janeiro,
qui devait se dérouler le
18 octobre prochain. Le revê-
tement du circuit Nelson-Pi-
quet ne répond pas, selon la
FIM, aux critères de sécurité.

CYCLISME La formation profes-
sionnelle Post Swiss Team an-
nonce l'engagement pour
1999 du Thurgovien Marcel
Strauss (22 ans). Strauss sera
la semaine prochaine l'une
des cartes maîtresses de
l'équipe de Suisse des «moins
de 23 ans» aux championnats
du monde de Valkenburg, en
Hollande.

Au Drosramme
UEFA. 3TS de finale retour

Ce so,r Matches aller

15.00 Wisla Cracovie - Maribor 2-0
16.00 Bologne - Sporting Lisbonne 2-0
16.30 Dinamo Tbilissi - Willem II Tilburg 0-3
17.00 CSKA Sofia - SERVETTE 1-2
17.30 SKonto Riga - Dynamo Moscou 2-2
18.00 Stromgodset - Aston Villa 2-3

Hajduk Split - Fiorentina 1-2
Slavia Prague - Schalke 04 0-1

18.30 Werder Brème - Brann Bergen 0-2
AK Graz - FC Liteks 1-1

19.00 Anorthosis Famagouste - ZURICH 0-4
Olympique Marseille - Sigma Olomouc 2-2

19.30 Metz - Etoile Rouge Belgrade 1 -2
20.00 AEK Athènes - Vitesse Arnhem 0-3

Feyenoord Rotterdam - VfB Stuttgart 3-1
Real Sociedad San Sébastian - Sparta Prague 4-2

20.15 FC Bruges - Ujpest Budapest 5-0
GRASSHOPPER - Anderlecht 2-0
Monaco - LKS Lodz 3-1

20.30 Obilic - Atletico Madrid 0-2
Rapid Vienne - Bordeaux 1-1

20.45 Celtic Glasgow - Vitoria Guimaraes 2-1
Parme - Benerbahce Istanbul 0-1
AS Rome - Silkeborg 2-0

21.00 Bayer Leverkusen - Udinese 1 -1
Liverpool - Kosice 3-0
Lyon - Blackburn Rovers 1-0

21.15 Celta Vigo - Arges Pitesti 1 -0
21.30 Bétis Séville - Vejle 0-1

Valencia - Steaua Bucarest 4-3
22.00 Maritimo Funchal - Leeds United 0-1

Jeudi
20.45 Glasgow

Fédérer: la première
«perf» à Toulouse

autre Français, Guillaume
Rangers - Beitar Jérusalem 1-1 Raoux (ATP 45). (si)

TENNIS Roger Fédérer a signé
sa première «perf» sur le cir-
cuit professionnel. Le Bâlois,
qui n'est classé qu'au 878e
rang mondial, s'est qualifié
pour le tableau final du tour-
noi ATP-Tour de Toulouse, où
il a rejoint Marc Rosset. Après
ses victoires ce week-end sur
l'Argentin Marcelo Wowk et
sur l'Allemand Alex Radulescu
(ATP 160), il s'est imposé 6-4
6-4 devant le Français Olivier
Delaitre (ATP 215). Son adver-
saire au premier tour sera un

La motivation
de Chassot
et Pascolo

I
nvaincu depuis neuf rencon-
tres de championnat après

avoir entamé la saison par trois
défaites, le FC Zurich est le
mieux placé, parmi les quatre
représentants helvétiques, pour
accéder au deuxième tour des
compétitions européennes. Le
large succès (4-0) obtenu au
Letzigrund face à Anorthosis Fa-
magusta permet d'envisager se-
reinement ce match retour de la
coupe de l'UEFA (coup d'envoi
mardi à 19 heures).

Au stade Antonis-Papado-
poulos, le plus moderne de l'île
de Chypre, Raimondo Ponte es-
père surtout que son incisif trio
d'attaque (Chassot, Bartlett,
Nixon) le mettra à l'abri de toute
mauvaise surprise. Le plus moti-
vé des trois avants est sans nul
doute le Fribourgeois. Frédéric
Chassot a la possibilité de ga-
gner sa sélection pour Italie-
Suisse à la faveur de nouvelles
prouesses face aux Cypriotes.
Marco Pascolo, dont on regrette
le retour annoncé à Nottingham,
peut également vaincre les der-
nières réticences de Gilbert
Gress. La blessure de Hilfiker à
Nuremberg, le match raté de
Zuberbuhler à la Pontaise ou-
vrent la voie au grand retour en
équipe nationale du gardien va-
iaisan. Celui-ci avait eu l'occa-
sion de se distinguer lors du
match aller. Avant de se retrou-
ver sévèrement battu, Anortho-
sis avait démontré de réelles
qualités. Ce match retour ne se-
ra pas une simple formalité pour
le FC Zurich. Défensivement,
l'absence de Di Jorio, suspendu,
constituera un handicap sensi-
ble.

Voici la composition proba-
ble du FC Zurich; Pascolo; Ho-'
del, Fischer, Huber; Tarone,
Sant'Anna, Iodice, Lima; Nixon,
Bartlett, Chassot. (si)
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Cherche une

secrétaire traductrice
Date d'entrée: à convenir.
Engagement: 50 à 100%.
Langue maternelle: allemande avec d'excellentes
connaissances du français.
Préférence pourra être donnée à une personne
connaissant le langage HTML.
Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au service du personnel, Institut cen-
tral, des hôpitaux valaisans, case postale 510,
1951 Sion 3. 36-489396
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bilités de travail très varié.

Intéressé? S'adresser à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
lAt\ iiilccn/Dn/ "

Café-restaurant à Martigny
cherche

extras
pour la période du comptoir.

0 (027) 722 62 62.
036-488743

Auberge de Vouvry
cherche pour son café-brasserie

sommelière
professionnelle

Date d'entrée: à convenir.
Envoyez CV, photocopies
des certificats et photo à

Martial Braendle
AUBERGE DE VOUVRY

1896 Vouvry.
036-469157

Fiduciaire de la Place
à Martigny

cherche

comptable
avec, si possible, quelques années

de pratique en comptabilité
et fiscalité.

Ecrire sous chiffre P 36-489317, Pu-
blicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-489317

Gagnez de l'argent avec un grand as-
sortiment d'extraordinaires livres
personnalisés, des livres d'enfant, des
analyses de la personnalité, des titres
pour adolescents, etc. Travail acces-
soire, indépendant. Faites de l'or avec
votre ordinateur. Demandez notre do-
cumentation gratuite.
Pegastar S.A. Tél. (032) 841 37 57.
Fax (032) 841 37 45.

249-420800

Exploitation viticole de 30 ha
cherche

chef de culture
Faire offre à:

Cave Taillefer S.A.,
case postale 221,
1964 Conthey 1.

- 036-488765

* * *
*

ie

Ult

Nous cherchons

pour entrée immédiate

menuisier poseur

charpentier poseur
Faire offre: H. Buchard S.A.

Rue de l'Ancienne-Pointe 24
, 1920 Martigny.
 ̂

036-48946V

Club de vacances pour enfants
cherche pour son centre de Villars

une cuisinière
permis de conduire, expérience de
camps ou colonies indispensable.
Disponibilité 6-8 mois par an.
Entrée octobre 98
Les lettres de motivation et C.V.
sont à adresser à: Evasion, Sports
& Loisirs, BP 1385, 1870 Monthey.

036-489160

Société leader dans le secteur des
loisirs et du tourisme cherche

secrétaire-réceptionniste
maîtrise de l'allemand et de Word +
Excel. Une expérience en agence de
voyages et la connaissance de l'ita-
lien seraient un net avantage. Dispo-
nible tout de suite.
Envoyez CV + photo à
TIME HOLIDAYS Sàrl, Royal Al-
page Club, 1873 Val-d'Illiez.

036-489427

télévendeuses

MESDAMES
Vous aimez le contact téléphoni

que ?
Alors rejoignez notre

sympathique équipe de

Dès 18 ans. Lieu d'activité:
Monthey.
Horaires:

de 10 h 30 à 14 h et 18 h à 20 h 30.
Tél. (024) 471 69 10.

036-485454

re ac
rt avec tout ce qui touc
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les postes
d'apprentissage suivants:

La Haute Ecole Valaisanne (HEVs) met au concours

Ecole d'ingénieurs du Valais à Sion
• 1 apprervti(e) employé(e) de commerce de langue

française avec bonnes connaissances de l'allemand.
Ecole Suisse du Tourisme à Sierre
• 1 apprenti(e) employé(e) de commerce de langue

française ou allemande avec bonnes connaissances
de la deuxième langue.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service, stipulant les poste et lieu d'ap-
prentissage, sont à adresser à la Haute Ecole Valai-
sanne, service des ressources humaines, route du Ra-
wyl 47, case postale 2134, 1950 Sion 2, jusqu'au
9 octobre 1998 (date du timbre postal).

• 036-489402

ECTE

tïïl
sonne

pour garder 2 enfants
(4% et 1 an)
la journée à Muraz.

Restaurant La Pro-

femme
de ménaae

menade à Sierre
cherche

sommelière
dynamique, débu-
tante acceptée.

1 fois par semaine
à Mollens.
Veuillez contacter
Mme Cirlllo au
0 (027) 456 34 04
de 10 à 12 h.

036-489466

N'attendez plus!
MUUI A*»3.

yP"fcy St-Légier AMAG St-Légier
BESEUffl Internet : amag-vevey.ch

AUOI

> Aigle
> Monthey Garage de Monthey SA
> Vérossaz Garage Coutaz

Garage et Carrosserie Gachnang

:JE

I
L

À

Achète
voitures, bus Achète cash
et camionnettes voitures, bus,même accidentés, . ..
bon prix. camionnettes
Kilométrage sans im- accidentés ou kilomé-
portance, pour l'ex- trage sans impor-
portation. tance, au meilleur
Appelez-moi au Prix -
0 (079) 321 15 65. 0 (079) 622 37 14.

036-482920 036-489401
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EIICT cA...:«A T««. Grand choix

SHOPPING
BONUS<H*,i\n nntn sit» litlumt

CARD

Cectrolux C

Locotioi par joir
2.17Lwatioi por joir

3.27

V-Zug Adora N
Lave-linge robuste, de
de fabrication suisse.

Electrolux EW 1170 Novamatic WA 2785 Novamatic WA 14
qualité et Lave-linge «petit format" aux Lave-linge de qualité; à placer Lave-linge à un prix complètement

grandes performances. dans n'importe quel recoin. essoré.
• Capacité 5 kg- 400-1000 l/min • 8 progr. princi- • 9 progr. principaux et 6 progr. complémentaires : • 5 kg de linge sec • Essorage 300-1100 l/min • 5 kg de linge sec

poux e progr. compL • Consom. minimales d'eau v • Essorage 1100 l/min « Faibles consommations • Grand nombre de programmes o choix • 16 programmes
et d'électricité - H/t̂ P 85/59,5/60 cm d'eau el d'électricité • H/l/P 66,5/49/51,5 cm 

' "

. • H/l/P 85/40/60 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm

027/721 73Martigny, Marché PAM, rte de Fully
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez
EURO-FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

¦ WJl «llUt !W|f.
Love-linqes pour les apporlemenles en lo-Consuliation à domicile, livraison et

branchement par les professionnels FUST.
Demandez notre offre de permutation.
Garanti* d« prix b phn bos (rMT^nuncmtil a vous Inxm2
aïliun, tim le S jwn, Il mime opparei à un prix ofrkjel plus bas)

talion, les maisons individuelles et pluri-
familiales, la salle de bains et la buande-
rie. Peu encombrants, sur roulettes, à
brancher partout.

Agence immobilière
à Morgins cherche
des
femmes
de ménage
pour nettoyer des ap-
partements le sa-
medi. Voiture néces-
saire.
27 (024) 477 24 21.

036-486582

Commerce d'alimentation à Evionnaz
cherche

vendeuses et auxiliaires
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre H 036-489465 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-489465

Famille de Lugano cherche

fille au pair
de langue maternelle française.
Tél. (091)966 64 29,

(079) 651 30 63. 24.187276
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L'enjejB R̂UHhsfert auto-
matitpPies conversations est
très grand, aitit savoir le porte-

de 29 _m Rue prélève Svviss-

x pratiqués à
même service,

est énorme

al ¦marquer Diax, qui s'est
dJBRprimé à de nombreuses
reprises sur le sujet. Selon^
connurent de SwissuMgÉ

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

Nom Prénom 

Adresse : NPA/Localité 

No de tél Date de naissance 

Sianature 

responsable
technico-commercial

l)fï£ ti ûYmm €%f T€ssi© n

Pour son service externe et prendre la direction du
marketing de la société.
- Connaissance informatique souhaitée.
- Bilingue français et allemand indispensable.
- Si vous avez entre 30 et 45 ans.
- Si la vente est votre passion, vous êtes certaine-

ment la personne que nous recherchons, nous assu-
rerons votre formation sur nos produits.

- Voiture de fonction à disposition.
- Rémunération à la hauteur de vos ambitions.
Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez adres-
ser vos offres de motivation manuscrites avec curricu-

. lum vitae, photo, copies de certificat et prétentions de
salaire à l'adresse ci-dessus. Chaque offre sera traitée

• avec la plus grande discrétion.
_[ |__ _ 36-475593

-,)

nr.v.Ji.
KC^HWTM

KKA. dareou«t riand* aut™!

Vous cherchez une
activité rémunérée et
valorisante?
Nous cherchons des
conseillères
Pas de porte à porte.
Bonnes marges.
Excellente formation
avec une équipe dy-
namique.
(027) 722 74 77.

36-484971

Le Relais
de la Sarvaz
à Saillon
cherche pour le début
octobre ou date à
convenir
une fille
de cuisine
pour compléter notre
équipe.
Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res, appeler Philippe
Michellod au
0(027) 744 13 89.

036-489434

URGENT
Monthey, maman
seule cherche

dame
ou jeune fille pour
s'occuper d'un garçon
de 9 ans, à son
domicile.
De 11 h30à13h 30
et de 16 h à 17 h 30,
plus 2 soirs par
semaine.
Tél. (024) 472 32 52.

36-489313
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Le succès avec nous!
Notre équipe de vente, couronnée de succès,

a besoin de renfort.
Rejoignez-nous au service externe.

Nous cherchons encore des

conseillers en prévoyance
prêts à s 'investir entièrement dans une profession

d'indépendant, autant captivante qu 'attrayante.

Vous aimez négocier, gagner!
Vous êtes un battantl

Vous avez entre 25 et 35 ans.
Vous habitez Martigny ou le Chablais vaiaisan.

C'est là que nous pouvons vous aider!

Nous vous offrons une formation approfondie
assortie d'un salaire garanti.

Téléphonez ou envoyez votre candidature à

Coop
/Aësursm Q®

Agence générale Valais et Est-Vaudois
Place du Midi 30 - 1950 SION

Tél. (027) 329 OO 30
03-573937

Rue du Commerce 2', 1870 MONTHEY,
0(024) 473 70 10

< Postes fixes / Région Chablais
1 électricien de réseau
- qualifié , avec expérience;
- âge idéal: 25-40 ans;
1 ferblantier CFC
- connaissances de la couverture;
- permis de conduire;
- âge idéal: 25-45 ans;
1 menuisier d'atelier
- connaissances de l'ébénisterie;
1 menuisier poseur
- polyvalent et autonome;
- permis de conduire.
N'hésitez pas à contacter C. Vuadens pour convenir
d'un entretien. Discrétion assurée.

36-488712

é s e n t a n t  à
les commu

on

f 
Banque Cantonale
du Valais

ALUMINIUM SYSTEMS
^^LKfQkj  

Route de Savièse - Grimisuat

Dans le cadre de sa nouvelle organisation cherche un

http://www.lenouvelliste.ch
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dois faire un film de guerre, je te souhaite
d'avoir suffisamment de pouvoir pour ne pas
te laisser censurer.» Snielbera a suivi le conseil
de son aîné. Vous ne ressortirez pas indemne
de sa version du fameux D-Day! Le réalisme
de cette longue séquence (vingt-cinq minutes)
tient en grande partie aux ordres du capitaine
Pale Dye. Sa compagnie, la Warriors Inc., a

tumière supervise leur habillement. Elle veille
au réalisme des 3000 uniformes fabriqués
pour l'occasion. L'armurier Simon Artherton



Minibus et compagnie
369669'

7.00

8.05

8.35
9.00

10.30
10.45

11.30

Une histoire d'amour
2322558

Top Models 7066946
Les enfants des autres

144368
Euronews 7092982
Les feux de l'amour

8961146
Hartley cœur à vif

1473146
Genève région 5694788
Quotidiens d'Algérie

4476368
TJ Midi 183962
Zig Zag café 505107s
Matlock 6035691
La loi de Los Angeles
La cour rJes miracles

4921720
Les grands fleuves
Le Nil 1753349
Inspecteur Derrick

957894
Le caméléon 4439252
Top Models 244691
Tout à l'heure 238610
Tout temps
Tout en région
Tout en question 207349
TOUt Un jour 246504
TOUt Sport 4384455
TJ-Soir/Météo 177436
A bon entendeur 101788

7.00 Euronews 25869418 6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 21544610
8.00 Quel temps fait-il? côté 14258982 8.35 Amoureusement vôtre

90518766 6.45 TF1 infos 37121788 52623813
9.00 Magellan. L'art et les 6.55 Salut les toons 42205523 9.05 Amour, gloire et

enfants (R) 52593375 8.28 Météo 338778766 beauté 12433952
9.35 Temps Présent (R). 9i05 Le médecin de famille 9.30 Tout un programme
,, -_ ., „ ,„. 4983932° 81749441 1631769111.05 Magellan (R 19017981 945 La clinique sous les 10.55 Flash info 7153527,11.35 Quel temps fatt-il? pa|mier

4
s 9oi73875 11-00 Motus 31129287

12.00 Euronews 
™ 1040 Cont,re vents et 

] l f n  ̂ l^T,™™
12.15 L'italien avec „ „E 

maref ., 76437097 121° Un llvre' des llvres

Victor 58345146 11-35 Une famille en or ,, <c innn , t 
4223,6165

12.30 La petite maison dans «209510 • 12.15 1000 enfants vers I an
|a prairie 12.10 Cuisinez comme un 2000 .42233078
Le banquier 95665368 grand chef 42238523 12.20 Pyramide 60511900

13.15 L'italien avec 12.15 Le juste prix 85351207 12.55 Météo-Journal 93182726
Victor (R) 36478707 12.50 A vrai dire 72616829 13.50 Derrick 38277591

13.30 Bus et Compagnie 13.00 Journal/Météo 14.55 Placé en garde à vue
Il était une fois... 67535900 46868504
l'homme; Charlie, tous 13.55 Les feux de l'amour 15.55 La chance aux
les chiens vont au 32968542 chansons 43338691
paradis; Les 14.45 Arabesque 9130349 16-50 Des chiffres et des
Schtroumpfs; Michel 15,49 La loi est la loi • lettres 80940894
Strogoff; Chair de ctu no çnMrira nine 17.25 Un livre, des livresStrogoff; Chair de Elle ne sourira plus 17.25 Un livre, des livres
poule; Le retour du jamais 37228287 11957455
Dodo. Minibus et 16 40 Sunset Beach ,2857558 17.30 Hartley cœurs a vif

iC«pn°nTire()44812233 17.30 Beverly Hills 77680523 ;• r . -7™
KpllM.™

801349 18.25 Exclusif 16045261 "« r™"* • 
34164356

Coupe de I UEFA „«,. RinHi| ;n„ - 18.45 Cap des Pins 19559155
CSKA Sofia-Servette \\f * Jgdil 722165 

 ̂enfants vers
18.55 Bus et compagnie 19.55 Le journal de l air 

mQ ^^
«««^ - ¦  4217°707 ?n nn ln„rnal 0™ 19.20 Qui est qui? 57878504
9.25 Genève région 58077726 20.00 Journal 92891271 

19.55 Au nom
M
du sport

19.30 Le français avec Victor 56913078
17706184 20.00 Journal/ Météo 92899813

19.45 20.55 Casque bleu 20.55 La p'tite
Images suisses D t . 50017287 arnaqueuse 8sisi436

4qqoonq7 Pour se faire pardonner une n
infidélité qui met son couple Un vagabond se prend d'une

20.05 Football 24711691 en péril, un viticulteur du Bor- profonde affection pour une
Coupe de l'UEFA délais emmène sa femme eh petite orpheline qu'il a re-
Grasshopper - vacances sur une île au large cueillie à la mort de sa mère,
Anderlecht des Balkans où ils avaient une ancienne amie.
En direct de Zurich passé leur lune de miel. Mais 22.40 Un livre, des livres
Pendant la mi-temps: une guerre civile éclate... 82376591
Résumé de Anorthosis 22.50 Perry Mason 50448184 22-45 Bouche à oreille
- Zurich Meurtre à Broadway ¦ • _„' , . , „ _, ,82375962

22.15 Fans de sport 0 30 Notre XXe siècle 22.50 La vie a I endroit
Championnat suisse 53717275 Je veux vivre 50433707
de hockey sur glace 1.25 TF1 nuit 95527932 ' S'25. J°™Meteo ™*™

60960542 1.40 Reportages 19393553 J-*|  ̂
cerde 50043740

22.45 Soir Dernière 2.05 Très chasse 35934353 155 Le petit journal de
Quotidiens d'Algérie 2.55 Histoires naturelles , „ ^

ezzo 77351337
66681184 97996189 Jg 'e°h M'"? Pe' "T

23.05 Cyclisme 75031237 3.50 Histoires naturelles 255 Rome V"le impe^
o„

Rominger Classic natl JI?769 3.20 24 heures d'info-
23.35 Santé 77094252 4-20 Histoires naturelles mtéQ 5]g im<j
0.35 Tout un jour 64976382 M,IC;„„_ ' 56756818 3.35 Les Z'amours 56776672
0.50 Genève région 22118301 «J Musique mmm 405 p ide 56766295
0.55 Zig Zag café 32939275 500 Histoires naturelles 4J5 E{ |a vie continue (4/

Au Tessin _ __ ... . D?9.4.23837 8). Série 88066498
1.45 Textvision 81634479 5'55 La philo selon Philippe 5>40 La chance aux

90554568 chansons 61603437

SELECTION TÉLÉ que notre couple. On y règle des divorces avec
des rafales de mitrailleuses. Les pruneaux,
comme pension alimentaire, ça ne mange pas
de pain. Quelques rôles gratinés pour Valérie
Lemercier ou Claude Piéplu.

M6 • 20 h 50 • MISTER BIZ

Phénomènes précoces
Le point commun entre Bamby, Jodie et
Macaulay? Tous Américains? Un bon début.
Mais encore? Ils ont commencé en culottes
courtes devant les micros et les caméras?
Banco ! Les enfants stars ouvrent la nouvelle
saison de «Mister Biz» qui accède au 20 h 50
dès mardi. Aux Etats-Unis, les gamin(e)s sont
considéré(e)s comme des acteurs comme les
autres. On construit des dizaines de scénarios
autour de leurs personnalités. Réalisateurs et
producteurs ont, avec les têtes blondes, les
mêmes exigences qu'avec un adulte. Les mini-
stars doivent assurer un max. Rien que du
côté de Los Angeles, on dénombre une bonne
dizaine d'écoles qui acceptent les apprentis
acteurs dès l'âge de 3 ans. Comment
développent-elles le talent d'élèves aussi
jeunes? D'autres rubriques épicent le
magazine d'Olivier Carreras. «L'agenda
d'Helena» passe une journée avec Antonio
Banderas lors de la promo de Zorro qui est
arrivé. Comment? Non, la touche n'est pas
restée bloquée.

Dernier gosse vedette testé dans les
Blues Brothers... idd

Arte • 21 h 45 • ECRITS D'HELVÉTIE

Identité littéraire
Notre pays est I hôte d'honneur de la 50e
Foire du livre de Berlin. D'où la présence de
nos écrivains du cru devant les caméras
d'Arte. Un regard extérieur pour dresser la
fiche signalétique de notre identité littéraire. A
22 h 35, on nous programme «D'or et
d'oublis», rédigé par Anne Cunéo, la fiction
numérique diffusée lundi passé par la TSR1.
Joli coup!

TSR1 • 22 h-30 • VERSO

Spectre surprenant
15.20

16.15

17.15
18.00
18.30

Vous avez fait un accueil plus que chaleureux,
voici quinze jours, pour la rentrée de «Verso» .
Vous aimez que l'on vous parle de la
Romandie par le biais d'un spectre
surprenant? Rencontres, ce 29 septembre,
avec une cantatrice en chambre, un
épileptique ou des drogués du Natel.

18.45
19.00
19.15
19.30
20.05France 2 • 22 h 50 • LA VIE A

L'ENDROIT

Combats de gosses
Ces gamins se battent contre le cancer, la
leucémie. Ils ont un moral d'acier contre ces
sales maladies. Ils ont envie de mordre dans
une-vie qui pourrait leur échapper. Portraits
brossés par Mireille Dumas.

20.35
L'arme fatale 1

949184
Film de Richard Donner, avec 20 05
Mel Gibson
Un policier noir, bon père de
famille, proche de la retraite,
se voit ' imposer un nouvel
équipier un peu fou, qui l'en-
traîne dans le démantèlement
d'un réseau de drogue
22.30 Verso 981691 22.15
23.10 Les repentis 3205829

L'art funeste
0.00 La vie en face

Autopsie d'un fait 22.45
divers: Simone Weber
Une sexagénaire

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1,997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

condamnée en 1991 à
20 ans de réclusion
pour le meurtre de son
amant 401837
Fans de sport 8412059
Hockey sur glace
Soir Dernière 3974721

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième

Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

TSR1 • 20 h 35 • L'ARME FATALE. 1

Débuts râpeux
La première «Arme fatale» n'a pas le ton plus 'm I,A
léger de ses trois suites. Riggs y développe de
réelles tendances suicidaires depuis la mort de ¦V"$T' "r f ¦fe*gw
sa femme. Il s'attaque, avec Murtaugh, son Dumas et des enfants extraordinaires.
partenaire pépère, à des trafiquants de f -
guerre, tendance fasciste. Cela cogne sec et
cela torture sous la pluie. De quoi se
demander ce que fiche ce film dans la case
«Comédie, comédie» du mardi.

TF1 • 20 h 55 • CASQUE BLEU

Rôles gratinés
Patrick trompe sa femme Alicia. Elle
l'apprend. L'époux tout piteux décide de
rattraper ses frasques. Il part avec Alicia en
seconde lune de miel sur une petite île de la
Méditerranée près des Balkans. Sur place, la
situation politique s'est tout aussi dégradée
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6.15 Gourmandises 58049523 6.30 7.05 ABC News 11804146 7.30 Mee- 9.20 Maguy: mépris de Rome 12.00 La vie de famille 90935610
Télématin 36298962 8.05 Journal ca- go 48756894 7.50 Pas si vite 47042504 9.50 Nom de code: Rebec- 12.25 Walker Texas Ranger
nadien 15979233 9.05 Au-delà des 35061078 8.00 D2 Max 28492455 ca (1/2) 46230078 11.35 Des jours et 16038184 13.10 Surprise sur prise
apparences 38229558 10.05 Plaisir 8.30 La semaine des guignols des vies 64375813 12.30 Récré Kids 70616558 13.20 Derrick; Aversion
de lire 12612946 11.05 Zig Zag Café 69493962 8.55 Info 97840504 9.00 94016417 13.35 Le gang des ba- mortelle 32257962 14.20 Le Renard
20359962 12.05 Voilà Paris 39346320 L'homme idéal. Film 66331829 10.45 bouins déménage 93297982 14.30 76479875 15.20 Un cas pour deux:
13.00 Orages d'été 20880833 14.30 McCallum 99745368 12.30 Un autre Les colonnes du ciel 77266981 16.00 pays blanc 71018504 16.25 Kelly
Télécinéma 12100875 15.00 Journal journal 54072504 13.35 Daylight Maguy 71349120 16.35 Amis pour la 93135097 16.50 Mister T: des petits
international 21944287 16.45 Bus et 99708184 15.25 Surprises 24438788 vie: nuit de noces 67283287 17.25 curieux 81053558 17.15 21. Jump
Compagnie 18.00 Questions pour 15.35 C'est ouvert le samedi Sois prof et tais-toi 91672320 18.15 Street 27165320 18.05 Top Models
un Champion 18.30 Journal 19.00 26305523 16.00 Football: Coupe de La voix du silence 78742542 19.00 15960504 18.30 Walker Texas Ran-
Voilà Paris 19.30 Journal suisse l'UEFA, premier tour retour 77220349 Flash infos 59611900 19.30 Maguy: ger: les exécuteurs 89100417 19.20
20.00 Temps Présent 21.00 Le O.OOThe Arrivai 12836856 1.50 Capi- fissures la corde raide 59610271 Raconte-moi Internet 82410523
Point 22.00 Journal France Télévi- taine au long cours 84941856 3.15 20.00 Quoi de neuf docteur? 19.25 Les filles d'à côté 54590368
sion 444607829 22.30 Bouillon de Piège à grande vitesse 96631189 50939184 20.35 Pendant la pub 19.50 La vie de famille: Roméo et
culture 53440233 0.00 Viva 68185092 4.50 Football américain: Détroit- 85634349 20.55 Project X 91462287 .Laura 79425320 20.40 Obsession fa-
0.25 Météo internationale 10217905 Tampa Bay 65172295 22.45 Ça marche comme ça: les se- taie 32456392 22.35 Carrie au bal du
0.50 Journal de France 3 47979634 crets de l'olive 88087417 22.55 Sud diable 64011788 0.15 Confessions
1.10 Journal belge 22069837 48531726 , erotiques 28058943

LA PREMIÈRE 9.30 Les mémoires de la musique. ' ça... 9.15 Jeu: Passé composé 6.00-22.00 Dessins animés
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner J-"s- Bacn 10-30 Classique 11.30 10.00 Les pieds sur terre... 16.00
10 05 Comédie 1105 Les dico- Domaine parlé 12.06 Carnet de Dynamhit en direct de City Disc
deurs 12.07 Chacun pour tous n.0*s. "-03 
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour Tout est permis 17.45 Journal du Edward G. Robinson (1968) 3.30 La
musical. Chopin par Franz Liszt de l'auditeur 8.00 C'est comme soir 19.00 Saga... Jazz ruée vers l'Ouest. Avec Glenn Ford,

, I Maria Shell (1960)

7.00 Euronews 10.35 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go cart Mattina 9.20 Lassie
10.40 Luna piena d'amore 11.10 Unomattina 8.30 TG f -Flash 9.40 9.50 Quando si ama 10.15 Santa
Wandin Valley 12.00 Hanna Barbera L'ultima sfida. Film 11.30 Da Napoli. Barbara 11.00 Medicina 33 11.15
e Fantasia 12.30 Telegiornale-Meteo TG 1 11.35 Verdemattina estate TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
12.45 Willy principe di Bel Air 13.10 12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 - Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
Maria 13.50 Due corne noi 14.40 Flash 12-35 Matlock 13.30 Telegior- 13 00 TG _ . Giorno 13 30 Tom &
Treni straordinari 15.30 L'altra fac- nale "-55 TG 1 " Economia 14.05 Jerry 1405 Care amjche... Sono una
cia délia legge. Film 17.05 Meravi- Un„ lt?llan° 'n„Ar"er!ca; ?lm 15-50 buona madré. TV movie 15.30 L'i-
glie e misteri délia fauna europea. Sollettco 17.50 Oggi al Parlamento spettore mbs 16_ 30 „ virginian0
Doc 17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior- J*;"" 'f ,,,„„, ,„ iTrr ÏKJH 17-55 Calcio- Heiduk Spalato-Fioren-
nale 18.20 Scacciapensierino 18.30 g» **£ * *?£ «£ tina 20.00 Lupo Alberto 20.30 TG 2
Roseanne 9.00 II Quotidiano 20.00 FGnerbahce 22.40 Calcio: Coppa Ue- ' Sera 20:5,

0
in
M

D
on":a S"TSv,Telegiornale-Meteo 20.40 Era. Ora fa, Roma-Silkeborg 0.35 TG 1 - Not- Costanza 22-40 Pmocchio 23.45 TG

22.05 II camaleonte 22.50 Telegior- te i,0o Agenda - Zodiaco 1.05 II 2 °-20 °99i a' Parlamento 0.30
nale 23.05 Animanotte 23.35 Blu- grj||0 1.35 Aforismi 1.40 Sottovoce Sport notizie 0.50 Mobius. Film 2.15
notte 0.05 Textvision 1.55 La notte per voi. Luna Park La notte per voi.Non lavoratore stan-

3.10 Cavalleria. Film 4.30 Notte Ju- ca? 2.20 Notteminacelentano 2.50
ke Box Diplomi universitari a distanza

7.30 La nature 23153165 8.45 Ma- 8.30 Olympic magazine 554542 9.00 20.00 et 22.00 Minijournal. Actua-
loya dousan 18245436 9.45 Pas de Triathlon: France Iron Tour 211691 lité régionale. Reportages de l'été:
problèmes 35965184 10.40 Contre- 10.00 VTT: Championnats du monde Eté Mercier - Karting. Plaisir de lire:
jour de Sibérie 41087349 11.40 La à Mont Sainte-Anne, descente Romaine Mudry-Discours reçoit
quête du futur 34976875 12.35' Caria 222707 11.00 Motocyclisme: Grand " Daniel Zufferey
Bley: «Birds of Pradise» 60108271 Prix de Catalogne 998962 12.00 Eu-
13.10 Israël 1948-1998 28719691 rogoals 895417 13.30 Playlife 190233
14.00 Retour à la vie sauvage 14.00 Voitures de tourisme: Cham-
16258894 15.05 Héros désarmé, re- pionnat britannique 912542 15.00
tour de Bosnie 68612900 16.20 L'ar- Equitation: Championnats du monde
chimémoire de Didier Daeninckx à Lanaken 277097 16.30 Eurogoals
22406558 17.20 Drogues hallucino- 272542 18.00 Football: Hadjuk Split-
gènes. un espoir thérapeuthique Fiorentina 431233 20.00 Playlife
38856338 18.20 Dashan, une histoire 920436 20.30 Nouvelle vague 929707
d'humour 46237455 20.35 Pour Titus 21.00 Courses de camions: Europa
77274875 21.25 Chemins de fer Truck Trial 812558 22.00 Boxe. Poids
52754097 22.35 Lonely Planet légers: Bruno Wartelle/Eugène John-
99056287 23.25 La loi du collège (2/ son 738542 23.00 Football: Coupe de
3) 80559271 l'UEFA 713782
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6.00 Euronews 97034726
6.35 Rencontresà XV

94635981
7.00 Les Minikeums 63250813
8.40 Un jour en France

11590726

9.35 Hercule Poirot 90275287
10.30 La croisière s'amuse

16591078

11.20 Le jardin des bêtes
16344374

11.30 A table 68800813
11.55 Le 12/13 96516875
13.22 KenO 284026894

13.25 Parole d'Expert
71470146

14.25 Les craquantes
21732146

14.55 Corky 59155946
Jamais sans toi,
jamais avec toi
Visions

16.40 Les Minikeums
31247287

17.45 Le KouijVi 84254271
18.20 Questions pour un

champion 19572639
18.50 Un livre, un jour

17339962

18.55 19/20 98676900
20.05 Le Kadox 57894542
20.40 TOUt le Sport 96589368

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

Météo 32317610 6.25
Boulevard des clips

48081417 6.45
M6 express 14280639
Boulevard des clips

80615639
Boulevard des clips

40876078
Boulevard des clips

87471962
Papa Schultz 57335542
Ma sorcière bien-
aimée 56535900
Dr Quinn, femme
médecin 67718078
La preuve par trois

99798707
Les routes du paradis
Le diable et Jonathan

25548287
Boulevard des clips

41578504
M 6 kid 58689233
Highlander 34766720
Demain à la une
Une fille dans la mafia

65832900
6 minutes/Météo

412316504
Joyeuse pagaille
suivi de La famille
Touvabien . 53438829
E=M6 découverte
L'hydroptère 99252165

16.20

17.20
18.00
19.00

19.54

20.10

20.40

Langue: allemand
33743349

Emissions pour la
jeunesse 56337349
Les lois de la jungle

24387813

Histoire de
comprendre 77011146
Littérature 33285788
Galilée 93761320
La preuve par cinq

91744558
Droit d'auteurs 26837788
Le monde des
animaux 74084146
Le rendez-vous 38517078
100% question 43936900
Journal de la santé

67726766
Guerriers d'un monde
disparu 20522184
Mais où vont les
voitures? 32000691
Entretien 13949639
Les lois de la jungle

38613097

CellulO 94505900

Terres insolites 94583788
Archimède 26O610
Dentelles et karaté

84707E

10.15

10.55
11.50

12.20
12.50
13.30

13.45

14.45

15.35
16.00

17.00
18.00
19.00
20.15

20.55
Questions
pour un champion

46622610
Les Masters de bronze
Jeu animé par Julien Lepers
Les dix candidats qualifiés
parmi les quarante plus bril-
lants des deux derniers tri-
mestres.
Avec la participation de la
chanteuse Coumba Gawlo

22.55 Soir 3-Météo 23363815
23.30 Comment ça va?

La vie après le coma
26767271

0.25 Magazine
olympique 43621617

0.55 Sectes tueuses
1. Le miroir aux
alouettes 84492721

1.45 Saga-cités 94108943
2.15 Musique graffiti

Orchestre
Philharmonique et le
Chœur d'Oslo Carlo

92638030

EffTll
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfemse-
hen: bon courage 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Flippers neue Abenteuer
11.15 Rock'n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35" TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midTAF
13.30 Musig-Plausch 14.40 Die Tuk-
ken des Alltags 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Flippers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 2340 Nacht-
bulletin-Meteo

9.03 Dallas 9.47 Friihstûcksbuffet 9.03 Frùhstiick zu viert 10.35 Info
10.00 Tagesschau 10.10 Tages- 11.00 Tagesschau 11.04 Leute heu-
schau 10.10 Heinz im Mond 11.30 te 11.15 Das Erbe der Guldenburgs
Bulthaupt in 12.00 Tagesschau 12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tennis
Wunschbox 15.00 Tagesschau 16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
ge 16.45 Von der Sehnsucht nach Deutschland 17.45 Leute heute
Versôhnung 17.00 Brisant 17.55 18.00 Unser Charly 19.00 Heute/
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof wetter 19.25 Girl Friends 20.15 Na-
18.55 Grossstadtrevier 20.00-Tages- tlJr2eit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
schau 20.15 Adelheid und ihre Mor- Journa| 22.15 Wenn er mit den Pfer-
der 21.05 Pleinten, Pech und Pan- den flustert 22.45 Faust 23.45
nen 21.35 Plusminus 22.05 Sketchs |s.waSi Trainer „ 10 Heute nacht
mit Herbert und Schnipsi 22.30 Ta- ,,.25 kh muss sie tôten. Thriller
gesthemen 23 00 Boulevard Bio 200 Heute nacht 215 wiederho.
0.00 Hallo Schwester 0.25 Nacht- |un
magazin

¦RÏÏ3H ¦RE9B WÊFPHWimÊLL-WM Hiufli ¦Liiifli
9.10 Los desayunos de TVE 10.00 7.30 Diârio de Bordo 8.00 Portugal- 9.45 Indiana Jones und der letzte
La aventura del saber 11.00 Série mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Kreuzzug. Film 11.45 Die kleine
11.30 Magazine 12.30 Magazine 9.45 Badorosissimo 10.45 Passerel- Prinzessin Sara 12.10 David, der Ka-
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor le 11.45 Noticias 12.00 Praça da bauter 12.35 Tierlexikon 12.40 Po-
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele- Meqna 14.00 Jornal da Tarde 14.45 peye i3ioo Mimis Villa 13.15 Enig-
diario 15.50 Leonela 17.00 Saber y Na Paz dos Ani°s 15.45 O Mar e a ma 13-40 Die Ratselburg 13.50 Sai-
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00 No- Terra 16.15 Junior 17.00 Jornal da |ormo0n 14.15 Artefix 14.25 Ace
ticias 18.30 Empleate a fondo inter- ]a 'd* ";30

D 
^ardlIn

n„
das Estr,eJas Ventura 14.50 Ein Mountie in Chica-

nacional 19.00 Digan lo que digan "•»? ;als ,Pals
n 

20-00,,"ra 
T
M,ae go 15.40 Star Trek 16.25 Superman

20.00 Gente 21.00 Telediario 21 50 ** Ca
f 

do " 2 
f

0 ™*' 17.15 Aile unter einem Dach 17.40
Cita con el cine espanol 22 15 Lau- \™«. /̂Zl ZM ™l 0 *ne starke Familie 18.05 Roseanne
ra, del ctelo llega la noche. Cine r-a|arj0 23 00 Jornal 2 23 30 Diârio 18,3° Elne schrecklich nette Familie
0.15 Mujeres en la historia 1.15 Te- de Bordo 0-00 Remate 0/15 R 19.00 Cybill 19.30 ZiB/Kuitur 19.53
lediario 2.00 Euronews 2.30 A vista ter RTP/Africa 0.45 Acontece 1.00 Wetter/Sport 20.15 Fussball 22.30
de pâjaro 3.00 Digan lo que digan Herman 98 2.30 Horizontes da Me- Die Wildgânse kommen. Film 0.35

maria 3.00 24 Horas 3.15 Cais do Kirea der Eispiraten. Komôdie 2.05

20.50 20.45
Mister Biz 83831726 La vie en face

d)

Magazine présente par Olivier
Carreras
Comment travaillent les en-
fants stars?
Reportages: Le phénomène
Hanson; Les petits rats de 21 45
l'Opéra: Souffrir pour réussir;
Mini-stars aux USA; Née pour
peindre.
Et aussi: Notre-Dame de Pa-
ris: coulisses du nouveau 2146
Starmania; L'agenda d'Héléna

22.55 Brooklyn South
Avec préméditation
Hold-Up 42393813 22.30

0.40 Zone interdite 50430634
2.25 Pascal Obispo 83640498
3.20 E=M6 25254301
3.45 Fan de 85777566
4.10 CharlElie Couture à

Lyon 28872905
5.10 Fréquenstar 34830924 23.50
5.55 Projection privée

48055585 0.50
6.25 Boulevard des clips

57333160 2.25

1699894
West Side Stories
L'Ouest vu par un
photographe est-
allemand
Théma 2641894
Ecrits d'Helvétie
La Suisse, sa
littérature, ses auteurs

Les gens de 100191829
Seldwyla auiourd'hui

Documentaire
D'or et d'oublis
Une détective privée
enquête sur les
activités d'un cabinet
d'avocats genevois
pendant l'entre-deux-
guerres 6265455
Les gens de 6754252
Seldwyla aujourd'hui
L'amitié à mort

17305450
The RUtleS (2) 84957568

1896-97 '. ¦ —— —

Les primaires sur le Net.

@ Classes primaires
sur le Net

Voici le lancement d'un site fruit
d'une collaboration entre une classe
valaisanne et une classe fribour-
geoise.

Il présente un Livre écrit par deux
classes primaires d'ados suisses. Ce
«bouquin» comporte treize polars
dont quatre apparaissent dans leur
intégralité. Vous trouverez aussi un
important «coin des profs» (métho-
dologie avec fiches de travail) ainsi
que les huit textes du spectacle créé
pour le vernissage du livre.

Trois rubriques sont à disposi-
tion:

Expression écrite puisqu'il s'agit
de la publication d'une collection de
minipolars.

Expression orale et théâtre puis-
que le site contient l'intégralité des
textes inventés par les enfants (huit
petites pièces de théâtre) ainsi que
plusieurs photos par spectacle.

Ressources pédagogiques en
composition française car il com-
prend aussi un «coin des profs» con-

Idd

tenant des grilles pédagogiques et la répertoires et moteurs de recherche,
démarche suivie pour mener à bien Les résultats de recherche s'affi-
ce projet. chent en ordre décroissant de perti-

Jolie réalisation et idée originale
pour les autres établissements scolai-
res

http://www.mygale.org/05/
nukua/

@ Vivre la mode
Sur ce site, vous découvrirez la mode
sous toutes ses formes et pour tous
les goûts! Les tendances actuelles de
la mode en passant par le style et les
couleurs, pour les jeunes et pour elle
et lui. On y parle aussi de formation
et d'emploi

http://mode.ivic.qc.ca

@ Nouveau moteur
de recherche

«TROUVEZ!», c'est son nom!
Un nouvel outil de recherche sur

l'Internet destiné aux usagers fran-
cophones vient de sortir!

Il permet d'abord aux usagers de
chercher, simultanément et instanta-
nément, dans seize des principaux

uniquement par Email!

porte ici la casquette de producteur. frère de Christian, le réaliserait pour les
frères Almayer. D'après le magazine

Virlnrn à Hnnhlp «Première», ce second projet, pourtant
VIQOCq d UOUDIc mis en chantier bien plus tardivement

Toujours dans les cartons de l'ami ^
ue celui 

J
e Farru9ia< sera i,tl 

<<le mieux

Farrugia, l'adaptation cinéma du avanc*»
h ' reste 

,
a sav0'r s

f f, .
1 -n *  \ r l  A I  ¦ n u - ¦  / ,  compatible avec I agenda de Gérard
feuilleton «Vidocq». Alain Berbenan («La nenardieu
cité de la peur», «Paparazzi) en
assurerait la mise en scène. Gérard _. . ,
Lanvin y tiendrait le rôle principal. ® I lt3MIC» ChaStG
Comme rien n'est simple dans le monde Un magasin dans mtah {Etats_ Unis)
du septième art, un projet concurrent est offre à ses dients une vidéo spécia |e du
sur les rails. Cet autre film placerait «Titanic» . Moyennant un supplément de
Gérard Depardieu dans les costumes de 5 dollars, on peut acheter une version
Vidocq, avec, à ses côtés, une certaine sans les scènes où apparaissent les seins
Carole Bouquet. Stéphane Clavier, le de l'actrice Kate Winslet. JC

nence.
http://www.trouvez.com

@ Patch Internet
Explorer 3.0

Si vous utilisez toujours Internet Ex-
plorer 3.02 pour Windows 95 et Win-
dows NT 4.0, peut-être souhaitez-
vous télécharger le patch grâce au-
quel votre navigateur sera compatible
avec le format An 2000?

Microsoft recommande, cepen-
dant, de télécharger Internet Explorer
4.01 Service Pack 1.

Il offre la compatibilité au format
an 2000.

http: / /www.eu.microsoft.com/.
iejntl/fr/

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
cmaiii

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

CHOOÊfTÉ/ J

INTERNET

Minipolars écrits par les ados
Les internautes en culottes courtes débarquent sur le réseau des reseaux
avec une réalisation intéressante et innovatrice. Deux classes de Suisse romande
ont eu envie de se lancer dans une aventure commune: écrire un bouquin.
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Biium«4«*irtkh»|iw*aiii*l»wlrii(n I jBi^M Ĥ _ WWi r / w \  \f W / $  .t-M 9 àKUlf j> ubL\v IU1 lîviv "Nt'Jcm. j f e
Iw«r»«l«iMriiiiir-klTs>iv«UwW WW_%A M J âCf I k̂WWWWW II  ̂ Jlfet.. " Çltiï HOIR YVHlklllS
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AB recyclé
Depuis la fin de ses siteoms
mongploïdes, AB Productions loue ses
studios à qui mieux mieux. Durant six
semaines, le réalisateur Michel
Hazanavicius y a tourné «Mes amis», ur
pastiche mordant du «Miel et les
abeilles» et autres «Hélène et les
garçons» . Dans ce film, les acteurs de
sitoms ont une vie privée du genre
dissolue. Deux vedettes se réveillent
avec un cadavre de femme dans leur lit.
Un corps qu'ils emmènent sur le plateau
de télé... A vous d'imaginer la suite.
Dominique Farrugia, un des trois Nuls,
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MIHI pm» w ĝm _̂wmk -̂ 0̂

^  ̂ 1 ArreNW/To res tAvé ues Y
 ̂ )Fi7̂  ̂ MAINS AVANT P6 TOOCHB* fl 60H„, f

Qnfffi 1 A MA PATée ? J NON . f
%Sk)<À.  ̂ J=er̂ \ î —r̂
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Oblitération et enveloppe pour le centenaire de la traversée des Alpes, depuis Sion

Ballon
HB-BKS
WEGAII

Traversée des Alpes
3.10.189a y

JI  

y a cent ans, le 3
octobre 1898, le ca-
pitaine Edouard
Spelterini s'envolait
de Sion à bord de

son ballon «Wega» avec ¦ la
ferme intention de survoler
les Alpes. Les vents en déci-
dèrent autrement et l'aéros-
tier se retrouva en France. Un
siècle plus tard, trois ballons
quitteront la capitale valai-
sanne pour un vol du souve-
nir. Ce sera samedi 3 octobre
prochain. Un tel anniversaire
ne pouvait être ignoré par La
Poste.

Bien achalandé
Celle-ci sera présente sur la
place de la Planta avec un
bureau de poste spécial qui
sera ouvert, ce 3 octobre, de
7 h 30 à 11 heures. Il utilisera
une oblitération spéciale il-
lustrée par Valère et Tourbil-
lon et, bien évidemment, un
ballon. Ce dessin sera repris
sur une enveloppe spéciale
que la poste de Sion mettra
en vente le 3 octobre, une
enveloppe affranchie avec le
timbre de Spelterini (80 cen-
times) et celui du Simplon

(10). Auprès de ce bureau, les
philatélistes pourront égale-
ment acquérir divers docu-
ments récents comme les
cartes de la Fed Cup de ten-
nis ou en relation avec la
candidature valaisanne pour
les Jeux olympiques.

D'autres émissions
Ce centenaire donne l'occa-
sion de jeter un coup d'œil
sur les émissions suisses se
rapportant au sujet. A tout
seigneur tout honneur,
Edouard Spelterini a eu droit
à «son» timbre le 27 janvier
1977 dans le cadre d'une sé-
rie de quatre consacrée aux
pionniers de l'aviation. Le
vainqueur des Alpes (80 cen-
times) se retrouvait aux côtés
d'Oscar Bider (40), d'Armand
Dufaux (1 fr) et de Walter
Mittelholzer (1 fr. 50).

Auguste Piccard
Par ailleurs, un seul type de
ballon, celui à air chaud, la
montgolfière, figure sur des
timbres suisses. Ce fut le cas
la première fois le 21 février
1979 avec une vignette de 70
centimes pour un congrès de

1 espéranto a Lucerne. La
deuxième fois est plus ré-
cente: le 17 mai 1994 dans le
cadre de l'émission Europa
«Découvertes». Le timbre
d'un franc était illustré par le
ballon «FRNS» d'Auguste Pic-
card avec la mention de l'alti-
tude atteinte, soir 16 940 mè-
tres. A relever que ce même
Auguste Piccard avait été
«timbrifié» (80 centimes) le
14 septembre 1978 en même
temps que l'abbé Bovet, Hen-
ri Dunant et Cari Gustav
Jung.

En 1983, plusieurs admi-
nistrations postales avaient
commémoré le 200e anniver-
saire des premières ascen-
sions en ballon. La France,
où s'était déroulé ces premiè-
res, avait émis deux timbres
avec une vignette sans valeur.
Le 2 francs montrait une
montgolfière, le 3 francs un
ballon à gaz. Le Tchad avait
lui aussi profité de l'occasion
pour mettre sur le marché
une imposante série avec
dentelés, non-dentelés et
bloc, imité entre autres par
les Seychelles (4 timbres).

GéRALD THéODOLOZ

De et avec Robert Redford, d'après le best-seller de Ni-
colas Evans, avec Kristin Scott Thomas et Sam Neil.
Un film bouleversant dans le décor splendide des Rocky
Mountains du Montana où vit le mystérieux guérisseur.

CASINO (027) 455 14 60
Sexcrimes
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
De John McNaughton, avec Kevin Bacon, Matt Dillon et
Neve Campbell.
Un jeune professeur se voit accusé de viol par l'une de
ses élèves.
Un thriller au goût de l'été.

Réalise par Roland Emmerich, avec Matthew Broderick
et Jean Reno.
Le monstre qui a fait les beaux jours du cinéma nippon
revient. Godzilla casse des montagnes, des villes, des
gratte-ciel, bref, il casse tout.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie rêvée des anges
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dieu seul me voit
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 M ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité el
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

^— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, (027) 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
.Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é> (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/ Horizontalement: 1. Une jeune romanesque L
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. et frivole. 2. Magistrat - Pour y parvenir, il faut
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, bien du talent. 3. Un qui doit saisir la balle au
0800/800 303. bond - Manière d'avoir. 4. Elles ne manquent
Pfrt-Valais: (024) 481 21 20, natel pas de sous-entendus... 5. Station vaudoise -
ail:\} iH.îll m>ii/ni nn Pour Poser des conditions. 6. Pièces en stock - 1Bex: taxiphone, 024/471 17 17. r !,.. , _ ,., ,, ., ., .
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. Surveille de près. 7. Changera d allure - Note.

8. On l'utilise pour mesurer l'âge - Matières à .

DIVERS usure' 9l F'euve _ Précise des matières connues
. . . .. , - Un qui laisse le choix. 10. Bonnets à poil. 11.

SO™?e™eKe"323 18 42 0n la dé9uste avant le Plat de résistance - Pro- 3
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, nom personnel.
322 12 02 et Chablais, 024/ Verticalement: 1. Un véritable délire. 2. On .
485 30 30. SOS racisme: l'aime plus que tout autre personne - Rassem-
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar- blé. 3. Méthode d'épuration - Plus il est gros,
de de 8 a 20 heures, tel. 157 55 44. p|us || est convojté. 4. Couvert de gloire - Au 5
"elle! MD? Valais? Sio" R'" 

l?
nd de '» 
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604 84 72. Service de dépannage Note ~ Penlble a accepter. 6. Certains jugent 6
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- trop facilement sur elle - Cheville d'essieu. 7.
ting: Sion, 346 65 40; Martigny, Possessif - Sans tache. 8. Passages d'une chose
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS à l'autre. 9. Grande maigreur - Ancienne capi- 7
(Appel-Détresse-Service): assis- ta|e iranienne. .
tance a personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- __.,,_ ,_ .. _.. .-.. _,.<...« ._....,.. 8
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
cooliques anonymes: Horizontalement: 1. Cellulite. 2. Aveu. Ac. 3. „
0848 848 846 Sion: Tannerie 4,1er Roc. 4. Alopécies. 5. Munitions. 6. Bestial. 7. Os. 9
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Epi 8 Uniates 9 Air En NE 10 Généra|e. j lr Et.
de Valère, hôpital de Sion. Persépho- J,
no* cnution on rac Hp malarlip pt '. _ _ _ _
deuil, 322 19 84. APCD (Association Verticalement: . Carambolage. 2. Evoluer, le. 3.

des personnes concernées par les pro- leçons Urne. 4. Lu. Piton. Et. 5. Bêtisier 6 La.
blêmes liés à la drogue), permanence CIA- Ahan- 7- Plolet La- 8' Ta- En' Penes- 9- Ecos- 11

de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. saise.

La grappe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MORUTIER - MORTIER - TRIMER - MITRE - TIRE
les formes verbales. ITE - TE

Arrivée par hasard

Série de tuiles

Manque d'ouverture

Gêne la marche

Façon de voler

Premier bis

Dans l'air ou dans l'eau

De Roland Emmerich, réalisateur d'alndependence
Day», avec Matthew Broderick et Jean Reno.
Un immense éclair d'une incroyable densité illumine le
ciel au-dessus de la Polynésie française. L'oécan Pacifi-
que se déchaîne, engloutissant un pétrolier à une vites-
se incroyable.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir mardi a 20 h 30 12 ansLES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

Version française en son dolby-digital.
Matthew Broderick et Jean Reno dans la superproduc-
tion 1998!
On l'attendait. Il est venu. Plus fort, plus sauvage, plus
impressionnant que prévu: Godzilla va tout casser!

Il faut sauver le soldat Ryan
Attention dès demain soir 
De Steven Spielberg.

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Deuxième semaine de triomphe.
Superbe, sublime, somptueux, magnifique, envoûtant,
passionnant!
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.
(Le lundi prix unique des places: 10 francs)

w-f" SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

De et avec Robert Redford et avec Kristin Scott Tho-
mas.
Dans les grands espaces du Montana, Robert Redford
réussit un film magnifique, un enchantement.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Godzilla
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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A vendre â Grimisuat, magnifique vllla 6% pièces (208 m!l
belle cuisine séparée, grand Jardin d'hiver, séjour + coin lectu
re avec cheminée, parcelle de 1012 m! superbement amena
gée, Fr. 750 000.-. IMMO-CONSEIL SA, tél. (027) 323 53 00
www.lmmo-consell.ch.

A louer â Monthey ¦ Immeuble rénové Reconflère 1, sym-
pathique 272 pièces avec balcon, superbe cuisine avec
lave-vaisselle et salle de bains réagencées - Fr. 75Q
charges • Tél. (024) 473 73 00.

Crans-sur-Sierre: 4 pièces situé sur la route du
comprenant: salon avec cheminée et coin à mai
ouverte, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave, garai
481 88 61, fax (027) 481 97 67 - E-mall crlstal@sco

A vendre à Arbaz, à 5 min d'Anzère, superbe
duplex 170 m2, dans petit immeuble récent,
entrée Indépendante. Vue et ensoleillement
maximums. Fr. 440 000.- Agence Pierre
Jacquod, Slon, tél. 027/323 21 56.

A vendre à Mollens - chalet bénéficiant d'une
magnifique vue et d'un ensoleillement opti-
mum comprenant 2 appartements - 1 x 4  pièces
- 1 X 3  pièces. Fr. 390 000.-. Tél. (027) 481 88 61 -
Fax (027) 481 97 67 - E-mall cristal@scopus.ch

A vendre
Bel appartement de 4Va pièces à Monthey.
Proche des écoles, du centre ville et des
commerces, immeuble résidentiel récent.

. Cédé à Fr. 235 000.-

Appartement de 5.vî pièces en triplex à
Collombey. Entièrement rénové, au centre
du village, dans un quartier tranquille.
A saisir pour Fr. 250 000.-. A louer à Slon, av. Maurice-Troillet, appartement de

41/2 pièces, libre tout de suite, loyer: Fr. 1040.- y compris
charges et parc. Renseignements: (027) 322 16 94.

rans,
Islne
(027)

Vous recherchez un acheteur
pour vos biens immobiliers?

Wf SPIRAL UN NOUVEL HABITAT?
Ei . « Conçus au Canada, montés en Suisse

j^̂ S A ^MJSjj P̂ ^ moms de
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Venez les voir à la Foire de Martigny
et nous donner votre opinion
2 billets pour Montréal à gagner par tirage au sort

Responsable de l'étude de marché:
Agence Guinnard Immobilier Verbier - Tél. (027) 771 71 01 et

g£jL^- pendant la foire: Natel (079) 607 61 31 ou 
www.spiralmw.com

 ̂ _ 

Tél. 027/481 31 61 - Fax 027/481 31 63

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ i

Sion-Ouest, à vendre dans un petit
immeuble de qualité avec ascen-
seur
bel appartement de 4'/2 pièces
soigné, calme et ensoleillé: séjour,
cuisine, balcon, 3 chambres, 1 salle
de bains et 1 douche, cave, garage,
+ place de parc.
Fr. 280.000.-
Tél. (079) 220 67 85.

018-511695

à EVIAN (France)
Proche centre ville, appartements

2 ou 4 pièces + balcons et terrasses.
Bonnes prestations

Renseignements sans engagements
AGENCE LEHMANN

Place du Port 1.ÉVIAN
Tél. 059 450 75 44 77

VUE EXCEPTIONNELLE
sur le LAC et la TE SUISSE

LES TERRASSES DU LAC
nouveau programme immobilier

www.immovalais.ch

VILLA CLÉS EN MAIN
SUR VOTRE TERRAIN

(toutes régions - 150 m2 habitables net
et sur nos terrains à

COLLOMBEY, MURAZ, VIONNAZ, CHARRAT, VERNAYAZ

< ®̂ K^ ^̂ ^̂ SN, (y

" ~̂~~. - WtfMir ¦{$>•

Construction traditionnelle, belles finitions.

Fr. 350 OOO.-
Entreprise générale

Marc Lattion S.A.
Tél. (024) 472 73 83

Plusieurs modèles à choix à partir de Fr. 285 000.-.
Visites 7 jours sur 7

36-484383

VOUS MANQUEZ D'ESPACE ?
.. .Espace plus agrandi pour vous !

Véranda, jardin d'hiver, pergola,
fer meture de balcon, sas d'entrée,

rénovation de fe nêtres en PVC

J2foJr7\L>.C ' Olivier Schoenmann %T
Ch. d'Arche 65 1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16 - 079/355 38 78 - Fax 024/472 33 16

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

http://www.immo-conseil.ch
mailto:cristal@scopus.ch
http://www.immovalais.ch
mailto:crlstal@scopus.ch
mailto:ppn-icc-basel@publicitas.com
http://www.spiralmw.com
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

Martigny - A louer
surface commerciale

d'environ 280 m2
Fr. 1360.-

acompte s/charge compris.
Peut convenir comme:
- salle de réunion
- lieu de rencontre (bridge, billard...)
- salle de cours, locaux sportifs
- académie ou école de danse
Comporte deux sanitaires.
Deux douches et un local vestiaire.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-466124

roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.

A louer à Sion, rue Cotzette

grands appartements
4/2 pièces

entièrement rénovés,
magnifique séjour de 55 m3.

Loyers: dès Fr. 1150.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Possibilité de louer un box
à Fr. 90.-/mois.

36-474340

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Saint-
Léonard à proximité
du Bambino

îïbgflmrioffK^GerancesA
SAINT-LÉONARD - A LOUER

magnifique
appartement 3/4 pièces

dans petit immeuble récent ,
rez-de-chaussée avec terrasse.

Aide fédérale possible.
Fr. 695.- + charges.

Cherche à louer
ou location vente

local commercial
à Sion dans zone industrielle,

environ 200 m3, libre d'accès avec
places de parc.

Ecrire sous chiffre V 036-488441 à
Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
036-488441

flflF i y m r  i ^
MARTIGNY - Place Centrale

Très beaux et grands appartements
de 4 pièces et 41/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1550.- + charges.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Bureaux - cabinet médical
au 1" étage de 50 à 70 m2 environ.
Loyer: dès Fr. 970 - + charges.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter: GETISA S.A. ,*—ym/ i *Mme Gatti au (027) 722 23 69. O Ĵ\2/ |Jj 1
Rlàf 7fl9 HEGISSEURS I COURTIERSMCI. rUC ^aaSHVAUOOtS AUTOfllSESa^B̂ F

Ch. du Vieux-Port 5 Av. de l'Europe 55 Av. de la Gare

TA pièces TA pièces grand studl°
c cm- pharnoc cuisine ouverte.I- . + cnargBS' Cuisine agencée avec Fr. 490.-+ charges.
3/4 pièCeS lave-vaisselle + balcon. Libre tout de suite

Fr. 647.-+ charges. Fr.750-+ charges. 
21>4 PÎèCeS

On pièCeS Libre tout de suite ou à Libre dès le 31.12.1998.
Fr. 1030 - + charges. convenir. 

La Villageoise
5̂l îà^UiiiJ j( rhîifiTisnt

Ch. des Carabiniers cios-Novex 1 Jj" !"

414 pièces 31/ nièces 
3^P|eces

Fr. 850.- + charges. * piBCBS Fr g40 _ charge3
dès Fr. 662 - + ch. comprises.

Libres tout de suite Libre ,out de suile ou à
ou à convenir. Libre tout de suite. convenjr

% ^  ̂1 Tm^r f* k. ._ . J- ¦—«¦ * % .? #i"T- * — . 1

magn. TA p
dans les combles. Grande
pièce indépendante atte-
nante comprise.
Fr. 900- + charges.
Box individuel à disp.
Libre tout de suite ou à
convenir.

Av. Crochetan 74 Z% pièces
Fr. 1000-+ charges.
Libre dès le 1.10.1998

Z'A pièces
Fr. 930 - + charges.
Possibilité location place
de parc. Libre tout de
suite ou à convenir.
Poss. subventions.

VA pièces
Fr. 1100-+ charges.
Libre dès le 1.2.199S

A louer
Av. Grd-Champsec 18B, Sion

app. moderne de 21A pièces, com-
bles
Loyer mensuel: Fr. 792.-/mois +
avance charges: Fr. 80.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre: 1.10.1998;
app. de SVz pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-; dans garage:
Fr. 80.-

••••••app. moderne 4'A de 122 m2,
1er dans immeuble résidentiel
traversant nord-sud, 2 salles d'eau,
cuisine fermée, chauffage indivi-
duel.
Loyer: Fr. 1300.-/mois + charges:
Fr. 100.-/mois.
PI. parc + garage: Fr. 120.-

••••••
Av. Mce-Troillet 81, Sion

app. moderne de 4Vi pièces, 2e
Lover: Fr. 870.- + avance charges:
Fr. 150.-.
PI. parc: Fr. 30.-.
Libre: tout de suite.

• •* * • •Rue de Conthey 6, Sion
studio dans les combles (mezza-
nine)
Loyer tout compris: Fr. 650.-/mois.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

036-488824

local
commercial
2 grandes pièces
avec vitrines
environ 75 m2.
Loyer: Fr. 650 -
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour visites et
renseignements:

36-486445
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

TROISTORRENTS
à louer

chalet indépendant
comprenant appartement 41/2 pièces
(115 m2) + cave, ancienne étable,
terrasse, balcon, jardin, fontaine,
place de parc.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1350.- charges compri-
ses.
0 (024) 471 25 91 répondeur.

036-487746

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
à proximité du cen-
tre Auto, de la pati-
noire et de la piscine

magasin
d'exposition
avec vitrine
avec WC séparés.
Surface d'environ
45 m!.
Fr. 690.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" octo-
bre 1998.

36-485326

Monthey centre-ville
vivez dans un manoir!

dans le charme rétro du début du
siècle, avec jardin à l'anglaise, louer

un
appartement VA pièces

Fr. 800 - + Fr. 80- de charges.
Idéal pour couple âgé appréciant les

avantages du centre-ville.
Tél. (079) 220 31 37.

130-024384

A louer a 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.

036-488147

A louer
à Martigny

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

grand
TA pièces
au 5e étage,
Fr. 845.- par mois
charges et garage
souterrain compris.
1er mois gratuit.
0 (027) 722 18 71,
(027) 723 38 49.

036-489118

appartement
TA pièces
3e étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Libre tout de suite.'
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-487711

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER

subventionnés. http://www.helvetiapatna.cn
Spacieux avec cui-
sine agencée. UC I U E T I A  /A\WW\
Libre tout de suite ou I IELf E I I H  i_\ _̂Và convenir. DATPIA /*V^L
0 (024) 471 33 71. I r** ¦!*¦#* ^--̂ ^

HmHaBBHH surface commerciale avec vitrines 97 m2
surface commerciale avec vitrines 162 nf

ça v0n appart. 1 Vi p., 41 m', dès Fr. 544.- ce.
,,?pTiQ,Wr Pour visiter: M. Cajic , tél. (027) 722 76 67
Ir " ',aHnc Pour renseignements:
, ., Helvetia Patria

TA DièCeS Gérance d'immeubles
. ™ Tél. (021) 341 47 82.

4/2 pièCeS Pour d'autres objets, voir Internet
subventionnés. http://www.helvetiapatria.ch

U0O-1O34MJ

Saxon
L'ARTISANE
loue

TA pièces
41/2 pièces
spacieux avec cuisine
agencée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 33 71.

036-487806

Plan-Conthey
à louer
spacieux et moderne

TA pièces
au rez avec terrasse,
dans petit immeuble
récent.
Dès Fr. 732.- + ch.
Réduction pour AVS,
Al, étudiants.
Renseignements:
(027) 3221130.

Q2SO |
_________ £_____[

Sion Vissigen

joli studio
meublé
avec place parc.
Fr. 540 - + électr.

36-488817

A louer à Sion,
rue du Scex.

appartement
TA Dièces
Loyer: Fr. 650 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit- bourban
immobilier Se.
gérances s.a.
PflE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-322 90 02

A LOUER

SION
Av. Pratifori 29

MilUJJI
env. 67 m2. 3e étage -
balcon, Fr, 700.- +
ch. tout de suite ou à
convenir.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

22-636789

SAINT-GINGOLPH

appartement
3Vz pièces
terrasse sur le port.
Fr. 670.- + ch. 70.-.

appartement
VA pièces
terrasse sur le port.
Fr. 570.- + ch. 70.-.

Possibilité de location
meublé.

0 (024) 481 83 61
0 (079) 622 07 62.

036-487583

STUDIO
A LOUER
Rue Saint-Didier 2
à COLLOMBEY
Cuisine bien agencée.
Fr. 550 - + charges.
Conditions complé-
mentaires très avan-
tageuses 36-489222

M KUNZLEy
|M\ AV. OE LA GARE 24
™ ? 1870 MONTHEY 1

DUC-SARRASIN 8, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
Rue de la Moya 8

studio
Fr. 415.-
Acompte s/
charges compris.
Libre dès le 1 er
octobre 1998.

36-486180

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTI GNY
A louer,
à deux pas de la gare ,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-469794

A LOUER A SION |
Centre ville
(av. Gare 31)
places
de parc
dans parking
fermé,
Fr. 120.-/mois.
Rens. auprès de
Antoine de Laval- I
laz, architecte
027/322 00 35.

_^^^ à6J487748 B

Saint-Gingolph
A louer tout de suite
deux
appartement
TA pièces
Possibilité de jardin
potager.
Fr. 600.-et Fr. 700.-
charges comprises.
0 (024) 466 52 32
Dès 19 h.

036-489407

villa
individuelle
41/2 pièces
800 m2 terrain, ga-
rage, cave,véranda.
Prix Fr. 1595.-.
Libre le 1.1.1999.
0 (024) 472 84 35.

036-488628

A louer à FULLY

studio
en attique
Fr. 496 - + charges.

0 (027) 747 15 66.
036-489408

spacieux
41/2 pièces
Fr. 1186 - charges
comprises.

0 (027) 74715 66.
036-489406

à BRAMOIS
app. TA et
4Vz pièces
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-474527

ARDON
MANUREVA
3% pièces, 1er étage
PETIT BOURG
3'/2 pièces, combles
Les VERGERS
superbe et grand
4% pièces, combles.
0 (027) 323 40 40.

036-488839

COMMERCE
KIOSQUE
SAINT-GINGOLPH
RTE CANTONALE,
50 m. douane.
Avec ou sans le
stock.

0 (024) 481 83 61
0 (079) 622 07 62.

036-487723

A louer à Sion,
rue de Gravelone

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-479091
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Rte de cios-Novex Magnifique
41/ niAna* 

31/ piècesTA piècesr aux combles.
dès Fr. 512- Fr. 1228.- sans subv.
+ charges. Fr. 958.- avec subv.

Possibilité de louer 1 gara-
nt/ nÏPPPÇ ge. Libre tout de suite ou à
t/2 JJICUCo convenir. Déménagement

Fr. 766 - + charges. of,erl-

5të pièces
dès Fr. 811.- Grand-Rue 86

Places de parc 3/2 piÊCeS
à disposition. au 1 er étage. Fr. 760 - +
Libres tout de suite charges. Libre tout de
ou à convenir. su;te ou j  convenir.

Magnot-Vétroz
Très bel appt.

VA pièces de qualité
127 m! avec pi. de parc
Immeuble moderne de
qualité, séjour spa-
cieux, finition soignée,
3 grandes chambres ,
matériaux de 1er
choix , cadre de ver-
dure, proche école.
Fr. 263 000.-.
Financement garanti.

36-488279

ARDON IMM. RÉSIDENTIEL DERBORENCE

APPARTEMENT 4 1/2 p
Fr.llOO. - ch. n. c. RV. Fr. 335 000

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A VENDRE
à 500 m de Monthey
sur le coteau,

sympathique
petit chalet
avec cachet, séjour
+ 3 chambres à
l'étage. Cuisine agen-
cée, carnotzet , cave,
terrain 1000 m2.
Fr. 340 000.-.
0 (024) 471 45 68.

036-489177

A vendre Sion
ATTIQUE MANSARDÉ

2'/i pièces, 89 m1

Séjour spacieux,
grande chambre, cui-
sine moderne, 2 jolies
terrasses. Place de
parc couverte, proche
Migros et écoles
(102180).
Fr. 218 000.-.

Mandaté
par Gohner Merkur S.A.

Steve Bùrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

VILLA MITOYENNE
de 5'/2 pièces + sous-sol,

120 m! habitables, avec terrain.
Dès Fr. 430 000.-, toutes taxes incluses.
Divers terrains en promotion

à Aigle, Bex, etc.
IFB ConstructionsS.à r.l. -Tél.0878 80 26 88

Ardon - Vétroz -
Conthey - Aproz
Bramois
et Bas-Valais

cheminé

plusieurs
parcelles

ru:
epnrfF,

a
eurr de temms a

immeuble COHStrUire
Valentino ' avec projets de villas.
U. ¦ ¦••»«•••«• Constructions tradi-
DUreailX tionnelles.
1 nïOPOC Dès Fr. 201 500.-.
O llICbCa 5Vi pièces clés en

o^Sf
te Renseignements:et sanitaires. BATECO Immo

Prix de vente: 0 (024) 481 21 51
Fr. 210 000.-. natel 079 202 30 30.

36-486661 036-488194

r >
A remettre

Petite entreprise
technico-commerciale

performante
Produits exclusifs et diversifiés.

Bon rendement.
Formation assurée.

Pour un premier contact , écrire
sous chiffre W 036-489316 à Publi-
citas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
L 036-489316^

AÂ ^M m
DUC-SARRASIN&CIES.A

1920 MARTIGNY

LE BOUVERET
A VENDRE
superbe
TA pièces
Très bien agencé.
Vue sur le lac.
A l'état de neuf
Prix:
Fr. 150 000.-.
Pour renseigne-
ments et visites:
Agence immobi-
lière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.

36-486645

Les meilleures
marques

LE BOUVERET
 ̂vendre

Sur les hauts du
village, avec vue
dominante sur le lac

ravissant
chalet de
VA pièces
d'env.
105 m2
avec grand séjour,
cuisine, avec balcon,
garage, cave.
Terrain de 1764 rrï
ent. arborisé.
Prix de vente:
Fr. 395 000.-.

36-487259

SrëKenure Hua M u s ï au e
Tél. 024/ 466 51 61 ° T.
r». Rue Colomb 5 Sion, Rue de Conthey 15,

SBSB «éO Aigi. | Téléphone 027 322 10 63 m

VA pièces
Fr. 1150-+ charges.
Appartement avec
cachet. Possibilité
de subventions.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Route des Raffineries 16

Z'A pièces
au 2e étage.
Fr. 790 - + charges
Libre au 1.10.1998.

Montreux
Territet
A vendre

maison
d'habitation
Surface au sol
113 ma, construction
sur 2 niveaux.
Terrain aménagé et
clôturé 717 m2.
Prix: Fr. 550 000.-.

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

036-48899!

http://www.helvetiapatria.ch


A travers un duo littéraire
Mickaël Parienté, éditeur juif, croit fermement à la paix en Israël et avec le monde arabe.

' f 
¦ tabli entre Paris et

M M Jérusalem, Mickaël
Parienté est éditeur

m J et libraire. Son tra-
vail tourne bien sûr

autour de son origine juive et
valorise cette culture. Toutefois,
cet homme qui, lors du dernier
Salon du livre à Genève, animait
le stand d'Israël, hôte d'honneur
de la manifestation, possède une
autre richesse, celle de l'ouver-
ture. C'est ainsi qu'il s'est investi
dans la publication d'un livre de
poésie unissant un Arabe, A.K.
El Janabi, et un Juif, Rony So-
mek. «La naissance de ce recueil
date d'il y a un an environ. A Jé-
rusalem, à ce moment précis, se
tenait le Festival international
de poésie. Un poète irakien, mu-
sulman, était invité malgré tout
le risque que cela pouvait com-
porter pour lui.» Ce geste sym-
bolique d'une paix qu'il espère
touche profondément Mickaël.
«Je l'ai cherché, connu et j'ai sa-
lué son courage.» Ce courage,
Mickaël qui raisonne toujours
en termes d'écriture, veut le
graver sur le papier. L'idée d'un
livre surgit donc. «J 'ai proposé
un livre à deux voix, deux extrê-
mes. Alors de l'ouverture du
stand d'honneur El Janabi, l'Ira-
kien, était là, le jour de. l'indé-
pendance de l'Etat d'Israël.»
Une attention qui a heurté un
/burnaliste palestinien et auquel
le poète a répondu en toute
simplicité. «Je suis venu pour
militer pour la paix, qu 'il y ait
un Etat palestinien, mais aussi
que l'on reconnaisse Israël.»

Le problème des religieux
Pour Mickaël Parienté, la paix
n'est pas que littérature. Elle est
un fait réel qui l'implique totale-
ment. «Si j'ai une crainte pour
Israël, ce n'est pas à cause du
conflit israélo-arabe. Mainte-
nant, nous ne pouvons pas recu-
ler. Il y aura certes de brefs ins-

Mickaël Parienté, un combat pour la paix. idd

tants de retour en arrière, mais ailleurs. «Le grand problème ré- gieux. Ces derniers provoquent
ce ne seront que des vagues. Ça side chez nous avec cette opposi- l'état de guerre actuelle. Person-
va passer.» Non, le danger est tion entre les laïques et les reli- nellement, je souhaiterais que,

Et si ron créait..
Réunies dans un noble sentiment de tolérance,

une brochette de personnalités religieuses créent un calendrier interreligieux
'expérience est re-
marquable et digne
d'intérêt. D'une
rencontre basée sur
une plate-forme in-

vers les pages qui composent cet
ouvrage, à la découverte des
grands courants religieux du
monde, mais en plus il est enfin

présenter Moïse, Zarathushtra,
Bouddha, Laozi, Socrate, Jésus-

iigfe. Christ, Mohammed et d'autres.
jflSBfck Autant de fi gures qui n'appar-

tiennent pas toutes forcément à
la société pluraliste qui est en
train de se construire.

ĴJK *f i'»ivm~ M Avant d' aborder les Daees

sans aucun ordre de préséance,
les quatre familles religieuses
numériquement les plus impor-
tantes, à savoir chrétienne, mu-
sulmane, hindoue et bouddhis-
te. Les ttaditions juives, orienta-

conseiller pédagogique d'histoi-
re biblique, Jean-Claude Crivelli
du Centre de liturgie romande,
deux pasteurs réformés, un
théologien catholique et deux
curés, l'un chrétien et l'autre ro-

Deux voix
pour un dialogue

Avec son livre biculturel, inti-
tulé «Nés à Bagdad», Mickaël
Parienté ouvre une brèche
dans un monde que l'on per-
siste à croire en opposition to-
tale. Certes, AK. El Janabi est
Irakien. Il symbolise le monde
arabe, sans pour autant tou-
cher à la sensibilité du problè-
me palestinien. «Ce recueil,
préfacé par l'Unesco, est une
première. Il y en aura d'autres
sur le même modèle, à deux
voix. J 'espère fortement que le
prochain réunira des écrivains
palestinien et israélien, nés en
terre d'Israël, de Palestine.»

Un espoir qui réchauffe le
coeur et nous incite à décou-
vrir l'ouvrage présenté actuel-
lement par Michael Parienté.
«Un livre à deux voix, explique
le directeur général de l'Unes-
co, Federico Mayor, ne donne

rapidement, nous séparions
l'Etat de la religion. Mais c'est le
peup le qui décide. Nous payons
là le prix de la démocratie.»

Tolérance
Epris de paix et surtout de sa-
gesse, Mickaël esquisse une hy-
pothèse, la sienne, à laquelle il
croit avec ferveur. «Je pense que
la sagesse finira par l'emporter.
Après que les problèmes vitaux
d'Israël seront résolus, la cons-
cience s'installera. Nous allons
trouver une formule pour sépa-
rer ou faire une distinction entre
le religieux et l'Etat. Je suis sûr
que logiquement les gens com-

pas nécessairement un dialo-
gue.» Et pourtant, cette décla-
ration empreinte de réalisme,
traduisant en toute honnêteté
la gravité du problème, n'em-
pêche pas l'espoir. «Tout cela
a un sens. Et le dialogue, mal-
gré tout, est possible.»

Au-delà de cet aspect hu-
main exceptionnel, l'art n'est
pas oublié. On se doit de sou-
ligner la finesse et l'élégance
d'écriture des deux poètes.
Des traits de style qui n'empê-
chent nullement une véritable
violence liée tant à la beauté
des décors orientaux que des
souvenirs liés à la culture tra-
ditionnelle des auteurs.

Un livre à savourer , à dé-
couvrir. Un livre, porteur du
rameau d'olivier, que tient so-
lidement en son bec la co-
lombe de la paix. AM

prendront. Si nous parvenons à
cette distinction, la religion en
sortira grandie, plus respectée.
Une chance pour ceux qui sont
interpellés par cette dernière.
Quant à ceux qui ne veulent pas
pratiquer, qu 'on ne les dérange
pas, qu'on ne les agresse pas. Ils
ont le droit de vivre comme ils
l'entendent.»

Un message de tolérance
que l'on souhaiterait réalisé en
Israël, mais pas seulement.
Dans nos pays aussi, il serait
bon que l'esprit pacifiste et ou-
vert de Mickaël Parienté par-
vienne à faire des émules.
«L'agressivité des deux côtés ne
mène à rien.» ARIANE MANFRINO
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Demain, vous ou moi peut-être...
Pour mériter le titre de citoyen,
au sens défini par Aristote, com-
me «capable de gouverner et
d'être gouverné», chacun(e)
d'entre nous doit faire sans ces-

se un effort de lucidité et de
compréhension pour penser par
lui-même et ne pas se laisser
dicter son opinion.

Cet effort nous est particu-

lièrement demandé en ce mo-
ment où, entre autres objets
soumis à notre attention, la ré-
colte de signature pour le dou-
ble référendum contre le dé-

mantèlement du droit d'asile bat
son plein, en même temps que
des réfugiés affluent à nos fron-
tières. La nouvelle loi du 26 juin
1998 sur l'asile, de même que
l'arrêté fédéral urgent qui lui est
associé, ont transformé la pro-
cédure d'asile qui devait assurer
la protection des réfugiés en un
processus de refoulement, au
mépris de la Convention de Ge-
nève du 28 juillet 1951.

• Pouvons-nous rester indif-
férents comme si nous n'étions
pas concernés? L'autre, l'étran-
ger, n'est-il pas un aspect de
nous-mêmes? Nous ne deman-
dons ni pitié ni générosité, sim-
plement une législation em-
preinte d'humanité pour traiter
une situation difficile.

Le nouveau statut de «réfu-
gié de la violence» octroie certes
à des groupes fuyant la guerre et
les massacres une protection
collective provisoire mais bien
précaire, puisqu'il les empêche
d'accéder au statut de réfugié, le
seul accordant une aide à ceux
qui doivent surmonter le trau-
matisme des persécutions.
D'autre part, le refus d'entrer en
matière pour les illégaux et les
sans papiers est une négation du
droit ancestral au refuge; un très

grand nombre de réfugiés sont
clandestins par obligation ou
n'ont tout simplement jamais eu
de papiers. Enfin , la procédure
d'exception, hautement discri-
minatoire, supprime pour les ré-
fugiés des droits essentiels et en-
trave la voie du recours.

Ces mesures sévères seront
inefficaces contre les individus
disposés à commettre des abus
ou des délits; par contre, elles
léseront les plus vulnérables,
ceux qui ont absolument besoin
de protection. Ne ratons pas en-
core une fois le train de l'histoi-
re par passivité, par manque
d'engagement ou de courage ci-
vique! Oserons-nous dire dans
cinquante ans que nous ne sa-
vions pas?

Les migrations sont une
donnée constante de l'histoire
de l'humanité. L'exil et l'émigra-
tion massive sont le plus sou-
vent liés à l'impossibilité de vi-
vre décemment dans son pays
d'attache. Nos «cousins d'Argen-
tine» pourraient en témoigner,
eux dont les ancêtres ont fuiune
Suisse qui ne nourrissait plus
leur espoir d'avenir. Pour être
comprise, la question de l'asile
ne peut être dissociée de la lutte
de tous les exclus pour le droit

d avoir des droits: une citoyen-
neté, la reconnaissance comme
membre à part entière d'une
communauté organisée.

A chaque époque ses pro-
blèmes et ses défis; aujourd'hui ,
des millions d'êtres humains
sont considérés comme super-
flus: sans-papiers, clandestins,
apatrides, mais également chô-
meurs, sans-droits. La technique
du démantèlement du droit par
la loi atteint les droits fonda-
mentaux non seulement des ré-
fugiés mais de tous les faibles.
N'assistons-nous pas en parallè-
le au durcissement du droit
d'asile, au même durcissement
des droits sociaux? Refuser au-
jourd 'hui la solidarité avec les
réfugiés, c'est accepter demain
d'abandonner d'autres maillons
faibles de notre société.

Que les citoyens (nes) sou-
cieux de réagir face à l'égoïsme
et face à une insidieuse dérive
xénophobe, revendiquent le
droit d'assumer leur responsabi-
lité individuelle! Un moyen im-
médiat, un geste concret: signei
et faire signer le double référen-
dum pour sauver le droit d'asile.
Mais vite, le temps presse...

LILIANE ROH
présidente du groupe

femmes socialistes
du Valais romand

Caisse de pensions, réaction
A propos du commentaire de
votre correspond fédéral accom-
pagnant l'article sur le limogea-
ge de la directrice de la Caisse
fédérale de pensions (CFP),
M. B.-Olivier Schneider écrit que
s'il s'était agi d'une caisse de
pensions privée, les responsa-
bles croupiraient en prison de-
puis belle lurette. C'est exact,
mais 0 aurait fallu avant, qu'ils
aient violé le Code pénal. Si un
quelconque acte délictueux avait
été commis, il y a longtemps
qu 'il aurait été dénoncé. (...)

Il est vrai, en revanche, que
le CFP souffre de gros problè-
mes techniques et comptables.
L'introduction d'un nouvel ordi-
nateur peu ou mal compatible
avec le précédent a «dérangé»
d'innombrables dossiers et la
caisse n'a plus pu délivrer de
certificat d'assurance depuis
plusieurs années. (...)

Jusqu a preuve du contraire,
pas un sou n'a disparu de la
Caisse fédérale de pensions. (...)

En fin de commentaire,
M. Schneider déplore qu'on
«joue avec l'argent du contri-
buable, donc de personne». Là,
je proteste. Il s'agit de l'argent
du personnel de la Confédéra-
tion et des parts de l'employeur
au deuxième pilier de son per-
sonnel.

D faut au contraire préciser
que les fonds libérés de la caisse,
ainsi que le «découvert techni-
que» (qui n'est pas un déficit,
mais qui peut être comparé à la
part non libérée du capital
d'une société anonyme) sont
placés dans la trésorerie de la
Confédération. Pendant de
nombreuses années, ces fonds
ont été rémunérés à 4% alors
que la Confédération aurait dû
les emprunter à 6,5, voire 8%.
C'est donc le contribuable qui a

profite du rendement trop faible
servi au capital des assurés. (...)

En fait, la querelle techni-
que masque une querelle politi-
que. Une «garniture» socialiste a
été vidée par un conseiller fédé-
ral radical - à l'instigation de
parlementaires radicaux - qui
installe un M. Arbenz radical
avec son équipe de spécialistes
radicaux. M. Villiger a fait sauter
son dernier fusible. C'est main-
tenant lui qui est dans la ligne
de tir. Au nom du personnel,
nous lui souhaitons bonne
chance, mais il n'a plus le droit
à l'erreur. Les assurés de la cais-
se de pensions - nos membres -
se moquent des étiquettes poli-
tiques. Ils aimeraient avoir à la
tête de leur caisse davantage de
comptables et de spécialistes en
informatique ou en mathémati-
ques actuarielles! J.-P. MéTRAI

Secrétaire d' association
Association du personnel

de la Confédération

t

A vous tous qui nous avez soutenus, nous aimerions dire
toute notre gratitude et combien vos témoignages de
sympathie nous ont réchauffé le cœur.
La famille de

Monsieur

Tu t'en es allé
Sans vraiment nous quitter,
Tu as laissé dans nos coeurs
Une immense chaleur...

Nestor ABBET
Une attention toute particulière pour:
- les docteurs Ducrey et Buchard;
- les docteurs Petite et Gerstel;
- les infirmières de la médecine de l'hôpital de Martigny;
- la direction et le personnel de la résidence Les Marron

niers;
- le curé Tornay;
- l'association l'AMIE;
- les classes 1922, 1950 et 1952;
- les pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Le Borgeaud, Chavannes-des-Bois, septembre 1998.

Le personnel de la maison ACOMA à Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Plus ANDENMATTEN
frère de leur estimé patron.r 036-489611

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsie

Oscar/DAVES
/ 036-489606

Avis mortuaires

t
Profondément émue, la famille de

Monsieur

Jules TERRETTAZ
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part
à sa peine, par leur présence et leurs messages de
sympathie et d'affection.

Un merci particulier:
- à l'aumônier de Foi et lumière, Jean-Pierre Liauda;

. - au clergé de la paroisse;
- au docteur Morisod;
- ainsi qu'à tout le personnel hospitalier de Martigny.

Voilèges, septembre 1998.

t
La direction et le personnel

de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Ange PFISTER
Ils garderont de cette collaboratrice, collègue et amie le
meilleur des souvenirs.

036-489534

t t
I

L'administration Le Basketball-Club
communale Martigny

de Martigny-Combe
, , J r • , a le reget de faire part dua le regret de faire part du décès d|deces de

Monsieur M 
Monsieur

Alfred SAUDAN ^̂  SAUDAN
père de M™ Renée Saudan , 5£ïpèrc. de 

f f^ ?
enseignante à Ravoire. ^«gel, ^"-président du

Pour les obsèques, prière de n i . -
consulter l'avis de la famille. Pour 

 ̂
«^ques prière de

.,, „„„ consulter 1 avis de la famille.

t
Savoir souffrir
En silence, sans murmure
Ni défense, ni armure
Souffrir à vouloir mourir
Et se relever
Comme on renaît de ses cendres
Avec tant d'amour à revendre
Qu'on tire un trait sur le passé.

Pascal Obispo.

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le 26 septembre 1998

Monsieur

Alfred SAUDAN
1914

Font part de leur peine:

Son épouse:
Louise Saudan-Ebener, à Martigny;
Ses enfants:
Renée Saudan, à Ravoire;
Rosette et Christian Vogel-Saudan, à Martigny;
Janine et Laurent Darioly-Saudan, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Carine et Lionel Poggio, à Martigny et Ravoire;
Alexandra et Ramon Garcia-Vogel, à Fully;
Anne Vogel, à Martigny;
Eric et Liliane Darioly-Schwab, à Nods;
Pierre-Yves Darioly, et son amie Geneviève, à Charrat;
Son arrière-petit-fils:
Joachim;
Famille de feu Pierre Saudan;
Famille de feu Jean-Louis Ebener.

La messe de sépulture a été célébrée à Marti gny, dans
l'intimité, le lundi 28 septembre 1998.
Domicile de la famille: rue des Finettes 1, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Echo d'Arbignon

à Collonges
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marc VEUTHEY

papa d'Olivier. 036,4896

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

-J



t
Au revoir,
Je m'arrête, je suis fatigué, mais je veille sur vous.

Est décédé à son domicile,
après une longue maladie,
supportée avec courage

Monsieur

1929 |̂
Font part de leur très grand ^̂ ^̂ ^̂ H
chagrin:

Son épouse:
Madame Irma Bucher-Schnydrig, à Sierre;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Sonia et Olivier Seiler-Bucher, à Sion;
Madame et Monsieur Sabine et Dominique Torrent-
Bûcher, à Grône;
Ses petits-enfants:
Stéphanie, Kevin, David;
Son frère et sa sœur:
La famille de Bruno Bucher-Montanl, à Sion;
La famille de Dorli Bûcher, à Sierre;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
La famille de Mélita Bucher-Glasle, à Sierre;
La famille de Pia Bucher-Biberstein, à Châteauneuf-
Conthey;
La famille de Markus Bregy-Schnydrig, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église Sainte-Catherine
à Sierre, le mercredi 30 septembre 1998, à 10 h 30.
Albin repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 29 septembre
1998, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1 """
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Albin BUCHER
frère de M. Bruno Bûcher, président du chœur.

Madame et Monsieur Madeleine et Maurice Amoos, à
Venthône;
Monsieur et Madame Eric Constantin-Hirschy, à Genève;
Monsieur Thierry Constantin, à Montreux;
Monsieur et Madame Stéphane Constantin, et leur fils Jeff;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de >

Madame

Simone CHABOD
enlevée à leur affection le 26 septembre 1998, dans sa ,
81e année.

La cérémonie funèbre aura heu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 30 septembre 1998, à
10 heures.
Domicile de la famille: M. Maurice Amoos, à Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé BAVAREL
membre d'honneur.

Les chasseurs se retrouveront avec la bannière à 15 h 30
devant l'église de Chamoson.

t t
J 'ai fait mienne Mère et enfant ont cheminé de concert
cette impatience sur le dernier sentier.
de rencontrer le Seigneur ; , ,,. „ _, - „, ,,A rejoint, a quelques heures d intervalle, son fils Gérald

Nous avons la tristesse de I» dans la maison du Père

rlT Â m Rosa FILLIEZGérald \\*JD__"* __ \_J W_ J \__ \_____J 
' i''. T I Ses enfants et leur famille , ainsi que les parents et proches

vous invitent à partager leur douleur.
1949

La messe de sépulture et la présence à la chapelle ardente
Son épouse: seront communes.
Madame Françoise Filliez-Steulet, à Versegères; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ses enfants: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _Madame et Monsieur Géraldine et Christian Noverraz- ^^^^^^^^^ "^^^^
Filliez, au Mont-sur-Lausanne; -
Monsieur Frédéric Filliez, à Versegères; *§*

Sa belle-maman:
Madame Mathilde Steulet, à Courrendlin; Le dimanche 27 septembre 1998, est décédé au home La
„ _ , , . „ , „ . Résidence à Sion, à la suite d'une longue maladieSes frères , sa sœur, ses beaux-freres, belles-sœurs, leurs
enfants et petits-enfants: 1V/fFamille Raymond Filliez, à Sion; Monsieur
Famille Myriam Filliez, à Versegères et Vétroz; « j  y ri/\TT'n\TrTi'n
Famille Jeannette Filliez, à Médières; AHÛFÊ Jr U U I\l\ _______ XVFamille Marco Filliez, à Verbier;
Famille Lydia Luisier, à Versegères, Saillon et Montagnier; 1948
Famille Maurice Steulet, à Bourrignon.

Font part de leur chagrin:
La messe de sépulture sera célébrée mercredi 30 septembre
1998, à 10 heures, à l'église paroissiale de Bagnes. Ses freres ' sœurs' beaux-frères, belles-sœurs, neveux et

nièces:
Gérald repose à l'ossuaire de Bagnes, où la famille sera Roger et Thérèse Fournier-Constantin, leurs fils et petit-
présente aujourd'hui mardi 29 septembre 1998, de 19 à fils, Christophe, Francis et Florian;
20 heures. Gaston et Madeleine Fournier-Follonier, leur fille Myriam
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

et son ami Michel;
Mariette et Oscar Bagnoud-Fournier, leurs filles Sandra,
Lara et son ami Olivier;

m̂^̂ m^̂ ^̂ m^̂ ^mi m̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î" Jacqueline et Biaise Pugin-Fournier , et leur fille Mélody;
. Robert Fournier et son amie, son fils Sébastien;

' Ses oncles et tantes;
La classe 1949 de Bagnes L'entreprise Ses parrains et sa marraine;
a le nrnfond rppret dp faire Norbert Fellay ajnsj qUe jes famjj ie-s parentes, alliées et amies,
part du décès de

8 gypserie-pemture
et ses collaborateurs La cérémonie d'adieux sera célébrée à la chapelle du centre

Monsieur à Montagnier funéraire de Platta à Sion, mercredi 30 septembre 1998, à
Gérald FILLIEZ ont le pénible regret de faire

son cher contemporain et part du décès de André repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
ami M««EîQIII- famille sera présente aujourd'hui mardi 29 septembre 1998,
„¦ '¦¦• '- , • '¦ Monsieur de ig à 2Q heuresPour les obsèques, prière de Gérald FILLIEZconsulter l'avis de la famille. Cet avis dent lieu de lettre de faire ^Les membres sont priés de PaPa de son aPPrentl Frede' M—M____

^

_
^
_-1_

se trouver devant l'église, à nc"
Pour les obsèques, prière de *T*

^"^^^^^^^^^^^^^™ consulter l'avis de la famille. 1
036-489651

Profondément touchés par ^^^—^—^— Le chœur d'hommes Sainte-Cécileles témoignages de sympa- , . , .
thie et d'amitié reçus lors du f • de baint-GUérin

L'Union PTT a ^e re8ret de 
^re Part du décès de

Monsieur Valais romand, Poste -,
H _ . PÎTT|7T Monsieur
nenri riimi _ \_ regret de faire part dudécès de André FOURNIER

sa famille et sa compagne Monsieur
remercient toutes les per- Pierre-Alain beau-frère de M. Oscar Bagnoud, membre et secrétaire du
sonnes qui ont pris part à sa rj J  A ™TTOT 

chœur. oae^oi
douloureuse épreuve et les IxlLArJLJxï É̂^̂ niHiH ^̂ MH^̂ ^̂ ^ a B̂
prient de croire à l'exprès- frère de Gérald> ami etsion de leur profonde re- membre du œmité de notre »L
connaissance. section [

Septembre 1998. pour |es 0DSèqUes, prière de Profondément touchée par les multiples marques de
^̂ ^MMMi^̂ ^̂ HHi^MM 

consulter 

l'avis de la famille. sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignées lors du
036-489643 décès de

f ^"̂ ^̂ ^ ^̂ ™ Monsieur

La section t René GENIN
des samaritains T »a„pnt 0AnArai
dé Chamoson «igem gc,,cl<" sa famille vous remercie d'avoir partagé sa peine.

a le regret de faire part du de l^ncevZ'arme Jrès sensible aux nombreuses présences aux obsèques à
décès de d'AGF/Phénix Assurances tous . les do™' messaSes' fleurs ' °ffrandes d« masses, elle

exprime à chacun sa reconnaissance émue.
Monsieur expriment leur sympathie à

.. / n AVAWT7T M™ christeI Thétaz, leur es- Un merci particulier:
Aime ISAVAKliL timée collaboratrice , et à sa , . „ . .

f .„ , , \ A - - au docteur Delaloye;
époux de M~ Lucie Bavarel, tairujle éprouvées par le dé- _ &ux dasses ig24 de Monthey et de Troistorrents;
membre. S ae - à la classe 1947 de Verbier;

Monsieur - à la classe 1956 de Troistorrents;
Pour les obsèques, prière de _ aux vétérans du FC Troistorrents;
consulter l'avis de la famille. Aime 15AVAKriL _ au Club de marche de Monthey;

^^^^^^^^
""̂ 9576 

^^^^^^^^^
036^89621 _ a ciba spécialités chimiques Monthey;

- au curé Mabillard;
I — -j. - au chœur des enterrements;

'\_ mjf ' POMPES FUNEBRES - aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

t
L'entreprise

Norbert Fellay
gypserie-peinture

et ses collaborateurs
à Montagnier

ont le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald FILLIEZ

papa de son apprenti Frédé-
ric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-489651

t
L'Union PTT

Valais romand, Poste
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain
GILABERT

frère de Gérald, ami et
membre du comité de notre
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-489643

t
L'agent général
et le personnel

de l'agence valaisanne
d'AGF/Phénix Assurances
expriment leur sympathie à
Mme Christel Thétaz, leur es-
timée collaboratrice , et à sa
famille éprouvées par le dé-
cès de '

Monsieur
Aimé BAVAREL

036-489621

>ES FUNÈBRES
c,. c 322 28 30
ri LO Mayennets 12 - SION

Profondément touchés par
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de

Monsieur
Henri PITTET

Riquet
sa famille et sa compagne
remercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les
prient de croire à l'expres-
sion de leur profonde re-
connaissance.

Septembre 1998.

t
La section

des samaritains
dé Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé BAVAREL

époux de Mmc Lucie Bavarel ,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-489576

~~^
U

~ 
POMF

J. VOEFFRAY &l
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Par monts et par  vaux
Le tour du Salentin inauguré.

Ze conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet coupe le ruban inaugural à Van-d'en-Haut, en compagnie de MM. Jean-Paul Revaz, chef du
service de la promotion touristique et économique de l'Etat du Valais, et Willy Fellay, président de Valrando. idd

« ^  ̂  ̂
'est par une jour-
née, d'automne
radieuse qu'a eu

^. j l  lieu, dernière-
ment, l'inaugura-

tion officielle du tour du Salen-
tin.

Patronné par Valrando, as-
sociation valaisanne de randon-
née pédestre, cette nouvelle
proposition de balade d'une
journée dans le Chablais vaiai-
san a rencontré un beau succès
de participation puisque près
d'une centaine de marcheuses
et marcheurs ont profité de cette
opportunité pour découvrir les
divers attraits d'une région en-
core relativement méconnue.

La présence du conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
au moment du couper du ru-
ban, ainsi que celle des prési-
dents des communes de Salvan,
Vernayaz et Evionnaz à Salanfe
ont contribué à donner une no-
te officielle à cette fort agréable
manifestation qui laissera à cha-
cun, n'en doutons pas, un lumi-
neux souvenir. (c)

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Belles éclaircies et averses isolées.
Températures: 10 degrés tôt le matin, 19 degrés l'après-midi
Isotherme du zéro degré vers 2700 mètres.

Situation générale
Une dépression s'étend sur l'Europe.
Elle entraîne de l'air humide de
l'Atlantique vers nos régions.

« C'est la même orthographe
que les Corthay de Bagnes,
mais notre branche vient de
Corseaux.» nf

Le bonj our de SIMON CORTHAY

Le microclimat de Sierre
« ~n édacteur des échos pour
_£V la Radio suisse romande,

Simon Corthay brave vents et
marées pour apporter, en direct,
des témoignages sur les phéno-
mènes de la nature. Pour les be-
soins de rémission «Microcli-
mat» qu'il anime une semaine
sur deux avec Virginie Pilault,
Simon Corthay est remonté la
vallée du Rhône pour s'intéres-
ser à la météorologie qui règne
sur la région sierroise. Pourquoi

cette année le vent souffle-t-il à
Sierre alors que d'habitude au-
cune brise ne vient troubler la
sieste des enfants, aucun souffle
ne ride le lac de Géronde? Un
dérangement planétaire dont El
Ninio est sans doute responsa-
ble!

Une émission en direct, si
petite soit-elle, nécessite, outre
l'aspect journalistique, un maté-
riel sophistiqué. Un bus chargé
d'appareils que manœuvre un
habile technicien l'accompagne.
«L'émetteur qui ressemble da-
vantage à une table de camping
qu'à une parabole dirige le si-
gnal numérique vers un satellite

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi
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qui se trouve p lein sud-ouest, un
peu au-dessus de Nendaz. Ainsi,
pour arriver à I/iusanne, les on-
des enjambent les montagnes en
un clin d'œil.» La liaison est si
bonne que l'on se croirait en
studio. «Ce qui prend beaucoup
de temps c'est la préparation.
Lorsque l'antenne est ouverte,
tout va bien!»

N'est-ce pas lassant d'être
journaliste de terrain et de se
déplacer continuellement? «Au
contraire, c'est fantastique, sur- -
tout lorsqu'il fait beau temps! Et
puis, pour bien sentir le sujet,
rien ne vaut un dép lacement sur
le site.» CHARLY-G. ARBELLAY

¦ i
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400 m
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Adolf Ogi a récemment pré-
senté l'armée suisse de de-
main. Les dangers ont changé,
la défense nationale doit faire
sa mue. Plus moderne, plus
efficace. Moins de graisse,
plus de muscle. Fort bien.
Mais elle devra composer avec
ses hommes. Les cadres de-
vront également changer. Et
là, il risque d'y avoir du bou-
lot. Petit exemple: un cours de
répétition en septembre des
troupes d'hôpital (pas forcé-
ment des bêtes de condition
physique) dans le Haut-Valais.
Grand soleil, température de
25 degrés. Programme du
jour: «une petite marche, une
promenade plutôt». Une mar-
che si courte qu'aucun ravi-
taillement, solide ou liquide,
n'avait été prévu. Enfin, prévu
par les hommes du soutien,
oui, mais interdit par le com-
mandement du cours.

Cerveaux
musclés

Pas bien grave pour une pro-
menade. Mais pour une mar-
che qui finalement aura duré
six heures, c'est une autre his-
toire. Des types hagards, dés-
hydratés, à l'arrivée. Même les
plus entraînés et les plus pré-
voyants ont épuisé leurs réser-
ves. En effort, un homme boit
environ un litre d'eau à l'heu-
re. Un fois la gourde vidée, il
aura manqué près de cinq li-
tres d'eau à chaque marcheur.
Si l'armée n'a rien appris des
épisodes tragiques qui ont
touché ses soldats pour cause
d'obstination, elle ne change-
ra pas. Sinon, si elle veut vrai-
ment plus de muscle, elle fe-
rait bien de s'inspirer des prin-
cipes diététiques reconnus.
Boire pendant l'effort ne nuit
pas à la performance. Sauf
peut-être à celle des cerveaux
musclés. JOAKIM FAISS

Saints Michel,
Gabriel et Raphaël

Michel est le prince des anges
contre les anges révoltés, Ga-
briel, l'ange de l'Incarnation,
Raphaël est le guide et le gué-
risseur.


