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Strabisme
A la cantonade
ou même par
voie épistolaire,
on me reproche
quelquefois
d'aborder l'ac-
tualité de façon,
disons, tendan-
cieuse et de re-
garder le monde
qui m'entoure de manière
biaisée. Or, que l'on soit clair
une bonne fois, ma chère
lectrice, mon cher lecteur,
c'est le caractère inhérent
d'une plume qui louche et
dont l'encre se teinte parfois
de vapeurs éthyliques et noc-
turnes. D'où confusion iné-
luctable des parallèles et jon-
gleries slalomeuses entre le
convergent et le divergent.

Ainsi, 0 y a tantôt huit
jours, n'ai-je pas reçu une
missive certes courtoise, ô
combien redresseuse, non
point de mon style, mais
bien plutôt rectificative de la
teneur de mes propos relatifs
à la pléthore de parutions
scribouilleuses en ce canton.
Certes, mon approche met-
tait côte à côte, en rayon de
librairie, du verbiage impri-
mé à la qualité littéraire in-
égale. Ainsi, il m'est surtout
reproché de fourguer dans le
même sac des écrits nébu-
leux et des plaidoiries
éclairantes. Or donc, je per-
siste et signe, notre produc-
tion d'écriture valaisanne est
encombrée en ces temps-ci
d'un fatras d'épanchements
d'encre dont le fond traité ne
révèle que d'affaires fumeu-
ses. Et je le déplore d'autant
plus qu'il y a chez nous de
réels grands auteurs qui sont
mal édités ou mal distribués
tout simplement parce que,
effectivement, l'affliction dé-
passe la fiction et que de fait,
on privilégie la publication
révélatrice de gadoue sociale
et financière, au détriment
d'un imaginaire, d'une créa-
tivité et d'une poésie qui
foutent le camp.

Ainsi donc, à vous, cher
maître, cher double maître
qui m'écrivez, j'allais dire
chère chevillière, tant vous
avez de présidences et de
casquettes, notamment dans
les joies ludiques de la balle

au pied, ou au
panier, je répon-
drai ceci:

Sachez
bien que je ne
confonds pas les
abats que vous
détestez avec les
filets de bœuf
aux morilles que

vous adorez. Et si je fais par-
fois, voire souvent, amalga-
mes entre faits diversifiés,
c'est bien qu'en réalité con-
fusions de manigances et
subterfuges il y a. D'où effec-
tivement ma propension à
mélanger à certains égards
les serviettes et les torchons.
Tant je suis convaincu que
les unes et les autres servent
souvent à essuyer les mêmes
mains sales.

Hormis tout, il faut que
vous soyez convaincu que ja-
mais mes propos n'avaient
dessein de mettre en cause
votre probité, ni votre inté-
grité, ni votre honnêteté pro-
fessionnelle, et que je res-
pecte grandement le droit et
la justice de mon pays.

Ajouterais-je encore en
guise de boutade que j 'ai
souri à vos propos parce
qu'ils étaient riants, et parce
que votre patronyme incite à
la joyeuseté. Mais pourquoi
donc, puisque vous portez le
charmant prénom de Sté-
phane, faut-il que vous vous
posiez en victime, amalga-
mant votre démarche com-
battante avec la foi motrice
de votre saint patron, Etien-
ne, premier martyr?

Ainsi, de mon côté,
amalgame pour amalgame,
et à l'instar d'un certain Pa-
trick Shulmann qui réalisa
un merveilleux petit film sur
la tendresse, je terminerai
sur cette question: Et l'hu-
mour bordel? A bon enten-
deur. JEAN -R EN é DUBULLUIT

N.B. Vous me dites envoyer
copie de votre lettre à «quel-
ques lecteurs choisis par vos
soins». Pour ma part, je don-
ne ma réponse à mes lectri-
ces et lecteurs potentiels.
Que voulez-vous, votre cuisi-
ne est certes raffinée, la
mienne en l'occurrence est
populaire.

La fête aux oignons,
c'est vos oignons

duits par l'ouverture valai-

Déambuler dans les mes sé-
dunoises, trinquer avec des
amis, du mercredi au same-
di, quelle aubaine!

Au fait, le droit à cette
petite débauche annuelle, ou
plutôt le prétexte: les oi-
gnons.

Mais où sont-ils, ces pe-
tits légumes qui, contraire-
ment à leur habitude, nous
font rire?

Voulez-vous un chapeau
péruvien, des épices tuni-
siennes, un bijou fantaisie,
une grenouille en pierre
d'Egypte ou préférez-vous
un repas chinois, turc? Alors,
sortez de votre logis! A la fête
aux oignons, vous serez sé-

sanne sur... l'Europe? Non, BRIGITTE LIBEREK

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

trop petit, ... sur le monde.
Où sont passés les artisans
de chez nous, les vieilles re-
cettes de nos campagnes
avec les produits du terroir
et, pourquoi pas, un stand
éducatif sur les oignons, ap-
prendre à les tresser, leurs
bienfaits sur notre santé...

Un peu de créativité, un
peu d'originalité, sacré nom
d'oignon!

Là, je ne critique pas les
organisateurs; eux, ils agis-
sent, nous, nous trinquons.
La fête aux oignons a-t-elle
perdu sa raison d'être? Mais
non! Prouvons nos qualités
imaginatives! Quel entraîne-
ment pour 2006!

«Mais qu'est-ce
Dé plus en plus de détails dans une conversation vous échapp ent?

u y a  peut-être un problème. Vous ne vous sentez pas concerné?
Vous n'êtes pas pour autant à l'abri d'une future surdité partielle...

Les effets
du bruit

Au  
début du siècle, les

durs d'ouïe comme on
les appelait étaient sou-

vent la proie de charlatans qui
leur auraient proposé n'importe
quoi, abusant de leur déficience
auditive.

A cette époque, il était cou-
rant de vendre un lacet de sou-
lier relié à un bouchon que l'on
plaçait dans l'oreille. La victime
de cet achat s'interrogeait sur
l'opportunité d'un tel appareil.
On lui répondait: «Vous n'enten-
drez pas mieux, mais les gens
parleront p lus fort!»

Heureusement, le monde a
bien évolué. Mais les problèmes
demeurent. Plus de 800 000
Suisses ont des problèmes d'au-
dition. Plus grave, 100 000 per-
sonnes de notre pays seraient
atteintes de surdité profonde.
Les causes n'en sont pas pour
autant toutes génétiques ou hé-
réditaires, elles peuvent être
dues à des troubles de l'oreille
interne, des dommages causés
par le bruit ou tout simplement
entraînées par une usure nor-
male.

Gare
au bruit!

Bien que protégée par la boîte
crânienne, l'oreille peut subir
des traumatismes physiques. Un
accident peut provoquer des
surdités totales ou partielles.
Chez les personnes ' exposées
fréquemment et durablement à
des bruits intenses dans leur mi-
lieu de travail (usines, chantiers)
ou de loisirs (musique, walk-
man) l'oreille peut être atteinte
de traumatismes sonores irré-
versibles. Sans parler de l'ab-
sorption massive de certains
médicaments qui peuvent avoir
un effet toxique sur l'oreille.

Les problèmes
de l'âge

Comme tous les organes, l'oreil-
le vieillit et perd ses facultés.
C'est ce que les spécialistes ap-
pellent la presbyacousie. De
plus, certaines maladies vascu-
laires, des otites chroniques,

Qu'il s'agisse d'expositions de
courtes durées ou prolongées, les
personnes exposées à un niveau
de bruit de 90 décibels (dB) par
jour auront tôt ou tard leur audi-
tion irrémédiablement endomma-
gée. Le niveau de bruit moyen
d'une chaîne de montage indus-
trielle se situe entre 80 et 100 dB,
alors que le seuil de la douleur se
situe entre 120 et 130 dB, ce qui
équivaut au passage d'une voitu-
re de formule 1. L'utilisation de
systèmes efficaces de production
est donc plus que recommandée.
II faut savoir que la perte auditive
professionnelle concerne un ou-
vrier sur deux! II y a des remar-
ques qui ne doivent pas tomber
dans l'oreille d'un sourd.

De plus, la principale repercus-
sion du bruit se porte bien sûr sur
l'audition elle-même, mais les
nuisances sonores ont également
d'autres effets comme maux de
tête, insomnies, désordre psychia-
trique voire des maladies cardio-
vasculaires. DC

voire des états grippaux sont à
l'origine d'une certaine perte
d'audition.

J'entends déjà vos ques-
tions. «Mais comment se produit
une lésion de l'ouïe et comment
se manifeste-t-elle?»

Contrairement à une idée
répandue, le tympan n'est me-
nacé que lors d'explosions (à
condition de ne pas aller le cha-
touiller avec des objets poin-
tus). Dans tous les autres cas,
c'est l'oreille interne qui est
touchée: lors d'une surcharge
bruyante, la sensibilité des cel-
lules ciliées diminue en premier
lieu. On a l'impression d'avoir
de la ouate dans les oreilles.
Cette hypoacousie peut éven-
tuellement être accompagnée
de bruits auriculaires, siffle-
ments, bourdonnements, tinte-
ments, qui se nomment en ter-
mes médicaux des acouphènes.

Par chance, à l'occasion de
périodes plus calmes, l'ouïe se
régénère. La situation devient
critique lorsque de telles sur-
charges se répètent trop fré-
quemment. Malheureusement,
ni opération, ni traitement mé-
dicamenteux ne peuvent redon-
ner vie aux cellules ciliées tou-
chées.

Ce sont le niveau sonore et
la durée de l'exposition qui
constituent le risque d'un défi-
cit auditif dû au bruit. A titre
indicatif, la CNA tolère un
maximum de 87 dB(A) durant
quarante heures par semaine
(pour chaque diminution de
50% de temps d'exposition, on
peut ajouter 3 dB(A) au niveau
toléré soit 90dB pour une expo-
sition de vingt heures.

N'oubliez pas qu'une perte
auditive ne survient pas du jour
au lendemain. La meilleure pré-
vention restant la protection, à
vous de ne pas soumettre vos
oreilles à des agressions sonores
trop importantes. Alors, à bon
entendeur...

DIDIER CHAMMARTIN

TO A/ê S(jl $ PffiQo'euue a me TO #  ̂?, P'èrte SOOKO I y <-,—\

cflSty—

*j

ECHELLE DU BRUIT
1 DANGER en dB

2 FATIGUE AUDITIVE

3 AUCUN RISQUBrj rn
180 )1 ,' // /
170 /1.' H l160 (1,' H l150 / 1 ' 11)

140 /1/ Jfj f
Avion à ion //.j_.__(/ / j
100 m 77i\nn llr'A I—II I IPassage T^ ild'un train 110 //JJMMMJ/ /
Marteau IQQ ll.^̂ . l̂ I ?
piqueur- // ) /T\ // / A
Balladeur 90 W 2 H  Jvolume OQ II I I I I  Y
au max. Ij ' i u l A
Restaurant 70 I|JJHWHJ | /
Conver- 60 //¦LMWJ«J) / I
sation II I II I
normale ->u l/' i / / / I

Chambre 30 Jl 'l^Ml l l
calme -jn llmLÂ mmJj I
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ue vous dites?»

Pour ne pas faire
la sourde oreille

S
auf avis médical contraire, une perte auditive peut être
corrigée par une aide correctement adaptée, quelle que soit

la nature ou l'importance du trouble auditif. Si vous suspectez
avoir un problème d'audition, adressez-vous à un médecin ORL
(oto-rhino-laryngologiste) ou à un audioprothésiste. Ces
spécialistes vous aideront à trouver la solution optimale.

Grâce à la miniaturisation, la gamme des appareils
acoustiques s'est énormément accrue. Des lunettes auditives, en
passant par les systèmes omnidirectionnels ou directionnels, des
systèmes intra (placés à l'intérieur de l'oreille) aux contours
d'oreilles, aux aides numériques ou programmables, la technique
a apporté un confort d'audition sans précédent et ce pour la
plupart des types de corrections auditives à adopter. Selon
Suzanne Cotter du centre d'appareillage acoustique les systèmes
sont peut-être aussi sujets à des modes: «Les appareils «intra»
avaient plus la cote il y a une dizaine d'années, parce que moins
visibles. Maintenant, les gens font moins de cas de l'esthétisme et
privilégient les appareils à contour, ceux que l'on place derrière
l'oreille et qui sont un peu p lus gros. Ils sont tout simplement
p lus solides.» A noter que 36 000 appareils sont vendus
annuellement en Suisse. DC

Dessine-moi un Valais !
a

térieur avant de devoir le faire de cantons agissent de même avec nomiques. Berceau de la démo- L'Etat du Valais devrait rendre pu- Dans la foulée, on pourrait imagi-
manière contraignante sous la les communes. Et, cerise sur la gâ- cratie, la commune pourrait être blic prochainement le résultat ner que les élus ne se recrutent
pression extérieure, voilà un enjeu teau, c'est le fiasco financier à tous envisagée dans un cercle politique d'une étude de cette problémati- plus dans les partis traditionnels
bien réel auquel sont confrontés les échelons. plus élargi, en considérant les dif- que qui ne postulerait pas, il est mais dans des cercles qui parta-
la Suisse et ses composantes, can- 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
férents pôles économiques, so- vrai, une donne aussi brutale, gent les mêmes objectifs de la vie

tons et communes. Dans cette ciaux et culturels comme cellules Mais, une fois le processus en- en société.
perspective exaltante, il n'est sur- POUÏQUOl DdS de base> clenche, il serait dommage de ne Un schéma analogue pourrait être

PAR ROLAND PU.PPE 
 ̂

 ̂
déraisonna

5'
e
, 
d'e

?
visa- 

My * ttinnt En conséquence, il faudrait faire Pas aller au bout du raisonne- appliqué aux relations entre can-
PAR ROLAND PUIPPE ger que les prémices de la reforme UlX 3 Vingt éclater la structure communale 

ment tons et Confédération.
Fusion, ce mécanisme largement soient l'œuvre de la base, la com- 

COmmUtieS 1 microscopique actuelle pour la 
A dverse de la commune, l'adrni- 

Le pouvoir s'exercerait donc de
appliqué dans l'économie tarde à mune. D ailleurs ,1 ne pourra.t en fci/ffMffuif». 

remp|acer par une entité régionale 
ms,tratlon atonale devrait etre 

bas 
P
en haut et non plus de haut

essaimer en politique. aller augmen tant la Suisse poli- __  
 ̂

P ë réduite a une portion congrue, bas
/ \. ,. . . .  tique est paralysée par l'opposi- , .-. ,, vraiment essentielle et geree par „ , . , .L , „

«Alors que les multinationales doi- tjon des forœs • |<animent sans La fusion, sans la considérer com- Ainsi, les 163 communes valaisan- un comité ou conseil de coordina- " va de S01 que le Clt°yen devrait
vent sans cesse s'adapter aux cesse en êfe d-un conSgnsus me une panacée, pourrait consti- nes avec autant d'administrations tion dans lequel siégerait un re- s'y retrouver économiquement
nouvelles exigences.de la mondia- minjma|iste ' tuer un remède efficace dans ce dispendieuses pourraient laisser présentant de chaque commune. Avec cette organisation, il est
lisation, nos institutions restent sens que le pouvoir de décision, p|ace à une dizaine, voire une Exit donc le Conseil d'Etat dans sa plausible de ne concevoir qu'un
conçues pour répondre aux réali- |_e fédéralisme n'est plus ce qu'il plus proche de la base, s'humani- vingtaine de communes, qui dis- structure actuelle. De même, le seul impôt communal, plus mi-
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cemment Heini Lippuner, e presi- s'esj- arr0gé quasi tous les pou- sans toucher aux valeurs essen- voir. Des fusions éparses, telle cei- investis, eux, de compétences Pen' aujourd'hui,
dent de la Société pour le deve- voj rŝ  
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! Réformer librement le pays de l'in- tes. L'exemple étant donné, les structures plus rationnelles et éco- pas, à long terme, les problèmes, force législative. de réflexion et d'action.

ETIENNE COQUOZ
oto-rhino-laryngologue

Trop de bruit
Les gens sont surtout incommo-
dés par le fait qu'ils ne peuvent
pas communiquer. Au niveau du
bruit proprement dit, il y a deux
sortes de gêne: le «je ne com-
prends pas ce que l'on me dit»
est le cas de bien 800 000 per-
sonnes en Suisse. Celles-ci ont
déjà une tendance à s'isoler.
L'autre problème c'est celui de
la discrimination verbale: non
seulement elles n'entendent
plus, mais aussi comprennent le
contraire, donc s'isolent pour ne
pas paraître ridicules. La pré-
vention se fait maintenant tant

au niveau des écoles que dans
les entreprises. La CNA fait
d'ailleurs un immense travail
pour prévenir les risques.

Mais tout cela n'arrête pas
les agressions sonores dues au
bruit ambiant, au trafic routier.

SUZANNE COTTER
responsable

d appareillage acoustique
Sion-Sierre

du centre

Beau souvenir
Depuis 1975, j'ai eu la chance
d'appareiller des milliers de per-
sonnes atteintes de déficience
auditive. Mais mon plus beau
souvenir reste la visite d'une
jeune handicapée. Elle n'avait
jamais été à l'école, avait des
problèmes de vue, d'audition et
ne parlait pas. Encore plus diffi-
cile, elle ne se laissait pas ap-
procher par les médecins.

A force de patience et grâce
à l'aide d'une éducatrice, nous

avons réussi à la motiver et à
lui faire porter un appareillage
acoustique.

Dès qu'elle le mit, ce fut une
renaissance: elle n'arrêtait pas
de chanter, juste pour avoir le
plaisir de s'entendre...

GILBERT DUTOIT
75 ans, ouvrier carrier, machiniste

Huit heures
de bruit par jour

J'ai commencé à travailler à
18 ans aux carrières d'Arvel,
près de Villeneuve. C'était huit
heures de travail par jour avec
des marteaux-piqueurs, des per-
foratrices. L'un perçait, l'autre
tranchait, il y avait toujours du
bruit et jamais de protection.
J'ai travaillé ensuite comme ma-
chiniste. Là aussi on ne se sou-
ciait guère des risques encourus
à cause du bruit. Mes problè-
mes ont commencé entre les
années cinquante et soixante.
Des sifflements et 'une perte
d'audition. C'était dur d'ac-
quiescer sans vraiment com-

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER CHAMMARTIN

prendre ce que l'on me disait.
Mais les appareils étaient trop
chers à l'époque, et les assuran-
ces ne les prenaient pas en
charge.

Cela fait huit ans que j 'en
porte un et c'est un vrai bon-
heur. Même si ma femme me
demande souvent: «Est-ce que
tu l'as mis ton appareil?»



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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
de caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.75 2.74

Taux Lombard 3.25 3.62

Saurer supprime 700 emplois
dans la machine textile
Le groupe Saurer va supprimer
dans les six prochains mois 700
emplois dans le monde dans le
secteur de la machine textile.
Les succursales allemandes Zin-
ser et Schlafhorst sont surtout
concernées par cette mesure, a
indiqué hier Saurer dans sa let-
tre aux actionnaires. Aucun li-
cenciement n'est prévu à Arbon

En revanche, les entrées de
commandes sont en recul 16%
au cours de la période sous re-
vue. La division textile est parti-
culièrement affectée, affirme
Saurer dans sa lettre aux action-
naires. Elle pénalisera le rende-
ment dynamique du groupe
pour l'exercice en cours.

Dans le cadre des mesures
de réductions des coûts qui ont
été annoncées il y a deux ans,
quelque 700 emplois seront sup
primés au cours des prochains
mois. La plus grande partie (de
70 à 80%) des suppressions
d'emplois concernent les suc-
cursales de Zinser et Schlafhorst
en Allemagne, a indiqué le por-
te-parole de Saurer, Edwin an
der Geest. (ats)

Vive la reprise !
Burkhalter profite du renouveau dans la construction.

De nouvelles acquisitions sont prévues en 1999.

B

urkhalter profite de la re- en raison des variations saison-
prise dans la construction nières», explique le groupe dans
et se dit très satisfait de un communiqué. Les entrées de

son premier semestre. Après commandes se sont chiffrées à
avoir acquis récemment 123,2 millions au cours des six
Schmidlin, le nouveau numéro premiers mois. Le carnet de
un de l'installation électrique en commandes s'établissait fin juin
Suisse, devant ABB, effectuera à 108,9 millions, en hausse de
de nouveaux rachats dès 1999. 34,9 millions.
L'entrée en bourse est prévue
pour l'an 2000. 200° employés

«Suivant les conditions ré- Le S1011?6 zurichois voit dans
gnant sur les marchés f inan- ses chiffres le signe d'une repri-
ciers, elle pourrait également se se de » actmté dans le secteur de
faire en l'an 2001 ou 2002: nous
avons le temps», précise le pa-
tron du holding zurichois Erwin r- ¦
Scheidegger. «Nous prévoyons ((Cil iJl flOI
de nouvelles acquisitions dès
l'année prochaine», ajoute-t-il.

Bénéfice
réjouissant

Le groupe racheté l'an dernier
par ses cadres à Zellweger-Luwa
a dégagé un chiffre d'affaires
(sans Schmidlin) de 102,6 mil-
lions de francs durant le premier
semestre de 1998 et un bénéfice
«très réjouissant» de 3 millions.
En 1997, le chiffre d'affaires
avait atteint 209,6 millions de
francs et le bénéfice net 6 mil-
lions.

«Les résultats du premier se-
mestre sont excellents. Le
deuxième semestre est en effet
toujours supérieur au premier

la construction. Pour l'ensemble
de l'année, Burkhalter table sur
une croissance de 5 à 10% de
son chiffre d'affaires et de son
résultat d'exploitation.

Le groupe est composé de
40 entreprises indépendantes.
Ses 1400 employés, auxquels
s'ajoutent depuis fin août les
600 employés de la société bâ-
loise Schmidlin, devraient réali-
ser cette année «un chiffre d'af-
faires de quelque 300 millions
de francs», (ats)

Bons chiffres
de

PubliGroupe
Hausse du bénéfice net
et du chiffre d'affaires.

P
ubliGroupe (ex-Publici-
tas) a tiré pleinement

parti au premier semestre de
la conjoncture favorable.
Cette croissance est le résul-
tat de la politique d'acquisi-
tions et de restructurations
en place depuis trois ans. Le
chiffre d'affaires progresse de
7,2% et le bénéfice net de
36,6%. La croissance sera
toutefois plus modérée au
second semestre. Le chiffre
d'affaires consolidé est passé
de 947 millions au premier
semestre 1997 à 1,015 mil-
liard de francs un an plus
tard. Cette progression repo-
se avant tout sur une crois-
sance interne de 5,3%. L'im-
pact des acquisitions est de
1,9%, a indiqué hier Publi-
Groupe. Toutes les divisions
ont contribué à cette évolu-
tion favorable.

Prévisions favorables
Le résultat d'exploitation a
atteint 33,9 millions de
francs , soit une hausse de
67,7%. La diminution des in-
térêts actifs et des produits
des titres a entraîné une
baisse de 16,9% du résultat
financier, qui s'élève à 19
millions. Le bénéfice net du
groupe a atteint 39 millions
de francs, (ats)

:TG)

Au cours des huit premiers
mois de l'exercice, le groupe
thurgovien a enregistré une évo-
lution favorable. Le chiffre d'af-
faires a progressé de 6,3% à
1,231 milliard de francs par rap-
port à la période équivalente de
1997. Le résultat d'exploitation a
augmenté de 29% à 94 millions.

Restructuration chez TA-Media
Le groupe de presse zurichois
TA-Media abandonne ses activi-
tés de rotogravure et supprime
97 emplois, Le centre d'impres-
sion de rotogravure sera fermé,
l'immeuble et les machines ven-
dus.

Aucun licenciement ne sera
prononcé: 70 personnes bénéfi-
cieront d'une retraite anticipée.
Les autres employés concernés
se verront proposer un nouveau
poste après avoir reçu une for-
mation, précise TA-Media dans
un communiqué publié hier.

Le nombre d'emplois au
sein du groupe reste à peu près
le même. De nouveaux postes

de travail seront en effet créés
dans le secteur des services en
ligne (Internet).

Dès le mois d'octobre 1999,
TA-Media se concentrera sur les
procédés d'impression offset. Le
groupe explique cette décision
par la baisse des prix sur le mar-
ché européen de l'impression et
par la réduction des comman-
des pour la rotogravure.

«Ce procédé ne se justif ie
que pour les éditions importan-
tes de magazines», ajoute TA-
Media. Or le nombre de maga-
zines à imprimer est en train de
se réduire, (ats)
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29.9

114.8
175.75
92.35

320
88.8

1133
124.6

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

28.9

52.0625
54.9375
16.875
42.375
12.375

66
17.25

133.563
B7

49.25
34.4375

80
34.875
42.125

12.9375
79.875

23.3125
56.875
79.875
128.75

50.9375
111.313

77.25
44.875
36.75

31
106.063
51.3125
46.0625

46.625
25.6875

3.125
54.5625

55.125
50.5

43.375
0.40625
0.21875
62.4375
54.5625

91.75
69.25
43.25

25
79.8125
9.1875
63.625

25.9375
77.375
48.25

44.1875
84.5

29.9

53.0625
55,375

16.9375
41.25

11.8125
64

17.6875
131.438

88.5
49

34.375
79.4375

34.25
43.062 5

12.25
80.0625
22.625
61.625

81.5625
131.938
50.375

112.875
77.1875
44.5625
36.125
30.625

106.813
50.75

47
47.625

25
3.125

53.8125
55.3125

52.75
42.625

0.375
0.21875

64.625
55.125

90.25
67.6875
42.875

24.6875
80.4375
8.9375

56.75
26

78.0625
49.375
44.75

87.5

D

28.9

Métro ord. 113.4
Schering 180
Siemens 93.2
Thyssen 329 K
VEBA P 91.75
VIAG 1214
VW 120

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 958
Casio Computer 939
Dalwa Sec. 349
Fujitsu Ltd 1181
Hitachi 615
Honda 4320
Kamigumi 550
Marui 2005
NEC 893
Olympus 1497
Sankyo 3220
Sanyo 339
Sharp 826
Sony 9470
TDK 9290
Thoshlba 471

La
Dourse

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM

28.9
SPI 3902.94
DAX 4653.94
SMI 6149.70
DJ Industrial 8108.84
S&P500  1048.69
Hong Kong 7946.04
Toronto 5869.28
Sydney-Gesamt 2591.60
Nikkei 13909.40
MiB 1125.00
Financ. Times 5093.50
CAC40 3337.64

29.9
3832.34
4578.27
6019.80
8080.52
1049.02
7837.61
5762.10
2603.60
13821.40
1150.00
5108.70
3337.05

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

Divers
Japac Fund 184.25
Seapac Fund 126.7
Chirac Fund 49.95
Latinac Fund 104.45
Euromed Fund 142.15
Euromac Fund 42.55
SBC Bd Sélection Ecu 119.97
SBC Eq. Fd USA USD 740.73
SBC Eq. Fd Asia USD 287.99
UBS Eq I.S.Africa USD 105.25
UBS Eq I.Germany DM 574.75
U8S Eq I.GIobal USD 122.27
UBS SIma CHF 254 d
UBS(Lux) Bd Inv. CHF 128.6

29.9

253.9
1219.28
1336.38
1437.68
1578.55
1782.37
1308.54
1463.52
6903.44
1389.05
1638.22
1570.68
1683.41
163254
1453.45
107774
1339.55
1247.7
99.85
101.7

1075.67
1165.33
6076.58
1091.59
1300.47
1297.12
1255.23
128881

1152.71
121444
1218.95
1243.61
105.18

58.3
184.25
188.35

941
179.8

239.95
179.9

143.95
56.6

105.15
40.7

231.3
169

298.5
69.27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

254.5 ol
o

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

Allied Zurich
BP
Brlst. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tlnto N

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

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

28.9

310.7
527
340
1090
490
788
960
706

6.48
8.86
7.85
1.08
5.53

0
4.88
3.7

4.66
5.65

1.815
6.94

1030K 1040 K

6.25
8.895

7.9
1.0925

5.8
0

5.32
3.755
4.72

5.7
1.84

6.999451

64.2
131.5
65.1
1170
47.2
143

71.2
92

91.48
66

67.7
960
550

156.4

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3887
Angleterre 2.345
Allemagne 82.95
France 24.44
Belgique 3.974
Hollande 72.69
Italie 0.08274
Autriche 11.655
Portugal 0.796
Espagne 0.9605
Canada 0,9095
Japon 1.015
ECU 1.6135

Billets
USA 1.36
Angleterre 2.32
Allemagne 81.25
France 24.1
Belgique 3.92
Hollande 71.75
Italie 0.081
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.87
Japon 0.97
Grèce 0.45

1.3897
2.405
82.98
24.94
4.054
74.19

0.08474
11.885

0.82
0.9895
0.9345
1.041

1.6465

1.43
2.45

84
25.4
4.12

75
0.087

12.1
0.87
1.02
0.96
1.08
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot 44.625
Aetna Inc. 73.875
Alcoa 72.5625
Allied-Signal 35.25
Am Inter. Grp 79.8125
Amexco 83
Anheuser-Bush 54.75
Apple Computer 39.0625
AT 8. T Corp. 58.1875
Atlantic Richfield 73.5
Avon 25.5
Bankamerica 63.6875
Baxter 60.25
Bestfoods 48.25
Black & Decker 43
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
General Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton

34.9375
101.25

31.5625
48.4375

25.75
44.5625
84.8125

51
33.1875
57.1875
72.8125
32.8125

42.75
11.3125
88.625
48.375
61.625
79.125

68,0625
49.125

40.75
49.1875
52.0625
83.5625

71.125
59.625

33.3125
39.6875

55.75
29.4375

44.625
72.4375

72.375
36.0625
79.8125
80.875

54.0625
39.5

59.875
74

26.1875
62.25
63.25

50.125
43.75

35.6875
103.875

31.75
47.125

23.25
45
88

50.4375
33.5625
58.6875
72.875

33.25
42.8125
11.1875
88.6875
48.3125

59.5
77.9375

71.25
47.25
40.75

49.125
51.5625
82.875

71.5
58

33.5
37.625

52
30.5

Valais central Prix par 1001
3001 à 4500 I 32.50

Achat Vente

Or 13000 13250
Argent 224 239
Platine 15400 15700
Vreneli Fr. 20.- 75 85
Napoléon 76 81
Kruger Rand 413 419

:«TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausartne

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

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

3 mois
CHF/SFr 1.35
USD/USS 5.18
DEM/DM 3.39
GBP/£ 7.21
NLG/HLG 3.15
JPY/YEN 0.15
CAD/CS 5.20
XEU/ECU 3.90

mois
1.38
5.05
3.37
7.08
3.21
0.11
5.08
3.71

12 mois
1.48
4.90
3.39
6.81
3.28
0.12
4.90
3.59

BLUE 28.9
CHIPS

ABB p 1465
Adecco p 524
Alusuisse n 1383
Bâloise n 915
BB Biotech p 395
BK Vision p 193
Ciba SC n 119.5
Clariant n 646
CS Group n 172.25
Electrowatt p 505 d
EMS-Chemie p 7540
Forbo n 544
Gas Vision p 580
Hilti bp 850
Holderbank p 1407
Julius Baer Hld. p 3180
Motor Col. 2375
Nestlé n 2830
Novartis p 2288
Novartis n 2287
Oerl.-Buehrle n 168
Pharma Vision p 920
Réassurance n 2895
Rentenanstalt p 761
Roche bp 15500
Roche p 24000
SAirGroup n 309
Schindler bp 1635
Stillhalter p 319.5
Sulzer n 734
Surveillance p 990
Surveillance n 270
The Swatch Grp p 848
The Swatch Grp n 207
UBS SA n 338
Valora Hold. n 345
Zurich Allied n 760

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 105
Ares-Serono p 1740
Ascom p 2200
BCV p 293 d
Belimo Hold. n 470
Bobst p 1865
Bondpartners p 1000 d
Bossard Hold. p 480
Bûcher Holding p 1320
Cicorel Holding n 320

29.9

1454
514

1370
885
395
182
122
641

167.75
505

7540
536
565
845

1435
3300
2350
2839
2257
2257

165
910

2855
723

14990
24020

302
1599
310
711
975
261
845

205.5
315
336
740

106
1800
2150

293 d
470

1800
1000 d
466
1300
320

28.9 29.9

228.5 220
780 790
345 350
3080 3060
. 18 18
220d 225
565 561
377 388
370 376.5
700 697
800 791
200 190d
900d 900

1650 1620
635 650

32800 32625d
146 141
530 530
620 610

1260 1210
1909 1900
1340 1331
309 310
334 340

1870 1780
812 797
895 760

1700 1700
790 786
390 392

1525 1700
250 254
270 261
83 79

74.5 70
30 30

1050 d 1050 d

16.4 15.5

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Hero n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
SIG n
Sika p
Stratec n -8-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestlon p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

http://www.Swlssca.ch


|[v. | i z Terrine fleurie I
\ \ 1 i// / avec pierres [
S^ " \mwitWJ y/ s3iwî i'é«euses I
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Valable jusqu'au 03.10.1998 Semaine 40

Crème dessert I Rôti ou tranches de porc 1 Morue séchée -..̂  «¦¦¦¦¦¦
EMMI . - *. I Dans le filet. SHB»»»  ̂ I 

De Norvè9e VOUS ÉCONOMISEZ
1 k9 ...̂ m- 4,~Chocolat, vanille, caramel

SUISSE

6x125 g

A DftlID A kuAlir* I VOUS ÉCONOMISEZ ! I Dans l'épaule j  VOUS ÉCONOMISEZ6 POUR 4 J^̂ M ,,; 5.10 I Pièces de 900 à 1200 g | 3.10 |rvn Isl I v mn rl̂ ^HHL i.l.lil
(83)

 ̂
Petlt DANONE I Entrecôte de boeuf ou rumpsteak I

MOIN^HER Divers arômes | 1 kg

Chou rouge

Raisin
UVA ITALIA
D'Italie
4 kg

6 x 75 cl

7610433326900(81)

Du pays

hfV* KVVIIVIIlMtA I
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AVANTAGEUX

I 

Pâtes
BARILLA
6 variétés. 1 kg

VIANDE
SUISSE

6 bouteilles de
1 CO/ H*

MOINS CHER
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Dôle du Valais AOC 1997 - AA

raiianino /b el JMH. î »^v
Chianti Classico DOCG1995 A OA*MO «San Leonino» 75 cl >r9& V«VU
Uirnuxp fin Pnnnn 1 Q D K / 1  OOC

¦ssœiswB®!»- iwmemmm.
Baguette rustique Coop . eA250 g ¦"[ 1«50
Cornflakes Coop . ,Asoo g >ifl 1.0U
Mùesli croquant Coop * flr800 g W5 3.V5

Escalopes de dinde panées # « # ## #  v .* '~
g„|d Star du ^̂ .—MÉMMip
2 x 3 , 600 g X8.80 iJJ§|l||l|||||||l|IIIIIIIHI ITj-̂ ^n

B
^7J |d£

Pommes frites Gold Star * 7* i ;$A M Pommes Eis

;v . COO|T::z:..; g=

Appenzell doux . ,
préemballé , le kg >&£ l0«"

Appenzell surchoix ._
préemballé , le kg >?Sl ¦/•"

Gerber Extra duo - OA
2 x 6 portions , 400 g àitf 4*90

Tous les mùesli ou Crisp Emmi 7Cde 150 g >Ç '«75
Tous les Aktifit multipack * ~ Aplus Emmi 6 x 6 5  ml >2H J«30

tt'£. JCevapcici
.WKÏ »« M (Suisse)
1 inilÉÉn f r'z 3 la tomate

I romanescoH o «o ,
5x58 g >a; 3*20 ^B pP ¦ ¦¦n̂ ^

i
»,

Cornichons Midi . OA230 g, poids égoutté X I.OU
Oignons perlés Midi > -A235 g, poids égoutté X 1*40
Raviolis Napoli Midi duo - OA
2 x 8 7 0  g, poids net MI 4«8U
Toutes les confitures , ABonne Maman de 370 g "•OU
p. ex. fraises J3>Stt 2.90 de moins!

Cidre doux frais du pressoir Q-
1 litre (+ consigne) >£$ "iO)



MN K̂ EVSWal ^̂ HKHI kiiHîBaHICT Pfi?M

'S
''>- ¦¦ ¦ cSSv

Biancomat 0 OA
5_ kg >7^0>"V

Radion Micro Active
ou Color duo - -  QAles 2 recharges de 1, 5 kg ) M ^  I 4*OU

Foxomat poudre A AA
la rechar ge de 1 kg >$$. Z*OV
Fox concentré duo A # A
2x500  ml >«î 3»OU
Fox Citron 3 pour 2 - OA3 x 7 5 0  g >fl[ 3«CU

ey-^^^Hv:• . ;:;-; «â  ies z recnarges ae DUU mi

s ĵjw * '*/• -" Savon Lux
# .:**^W 

gj y 
2 X 2 , 500 g 

H'" - '
xs x̂. "" "̂  Papier hygiénique . Hak

^^^^ >Jlk 
"*" " ' * * triple épaisseur

ï s «¦«, ' '"¦?̂ ^5'»̂ Î̂S»C 2x10  rouleaux

^V* .̂ JE  ̂  ̂
Collants en coton

Pantalon en twill ou sweat-shirt
Kids + Juniors AA

à partir de ii i"
Blouson Kids + Juniors --

à partir de 4d«B

*Ne se trouve pas dans les petits [
points de vente Coop I

&7
Ix^^S^mm &£• B

^BiitfilHi Bil :
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La convention alpine acceptée
Mais le Conseil national refuse d'approuver les protocoles d'application.

Le Conseil des Etats devra encore se prononcer.
La  

Grande Chambre a ap-
prouvé hier la ratification
de la fameuse Convention

des Alpes. Toutefois, par 100
voix contre 74, elle a refusé
d'agréer cinq protocoles qui ser-
vent à son application. Le Con-
seil des Etats se prononcera ul-
térieurement.

La convention est entrée en
force en mars 1995. Ce projet
initié par les verts allemands
doit servir à promouvoir le dé-
veloppement durable des ré-
gions alpines. Elle a d'ores et
déjà été ratifiée par la France,
l'Autriche, l'Allemagne, le Liech-
tenstein et la Slovénie. Monaco
veut aussi y adhérer. Seules la
Suisse et l'Italie n'ont pas encore
sauté le pas et disposent pour
l'instant d'un simple statut
d'observateur.

Une longue lutte
Rappel. Les cantons alpins ont
longtemps lutté contre la ratifi-
cation parce qu'ils avaient peur
d'une pénalisation économique.

Ils se sont par la suite rallies, car
la Suisse, sous l'impulsion des
régions de montagne, a donné
une impulsion plus économique
à la convention.

La Suisse «abrite» plus de
40% du massif alpin. Elle joue
donc un rôle central pour l'ap-
plication de la convention. Selon
le président des démocrates-
chrétiens, le conseiller national
obwaldien Adalbert Durrer, il est
temps que notre ministre de
l'Environnement puisse s'asseoir
à la table de négociations, plutôt
que de se contenter d'un stra-
pontin en fond de salle.

Bon pour les JO
Une minorité bourgeoise a tenté
de refuser l'entrée en matière ou
de renvoyer l'objet au Conseil
fédéral. Pour le démocrate du
centre saint-gallois Toni Brun-
ner, notre pays devrait s'éviter
une nouvelle bureaucratie en-
travant sa souveraineté. Le Con-
seil national ne l'a pas écouté à
deux contre un.

La socialiste grisonne Silva
Semadeni a relevé que la Suisse
devait éviter une décision isola-
tionniste à l'heure où elle négo-
cie une ouverture sur l'Europe.
Le socialiste valaisan Thomas
Burgener a fait valoir qu'un re-
fus de ratifier aurait des consé-
quences négatives sur l'organi-
sation des JO 2006 en Valais.

Pas de chèque en blanc
Néanmoins, contre l'avis du
Conseil fédéral et d'une minori-
té de gauche, la Grande Cham-
bre n'a pas signifié son aval à
l'approbation de cinq protocoles
d'application de la convention

Le conseiller national obwaldien
Adalbert Durrer: ail est temps
que notre ministre de l'Environ-
nement puisse s'asseoir à la ta-
ble de négociations.» keystone

qui concernent l'aménagement
du territoire et le développe-
ment durable, l'agriculture de
montagne, la protection de l'en-
vironnement et l'entretien des
paysages, les forêts de monta-
gne, ainsi que le tourisme.

D'après le démocrate-chré-
tien zurichois Peter Baumberger,
il fallait éviter de signer un chè-
que en blanc sans connaître les
répercussions exactes des cinq
protocoles en cause. Car cer-
tains d'entre eux constituent
une atteinte à la souveraineté
des cantons.

Impact négatif
Plus avant, trois protocoles en-
core en négociations, sur l'éner-
gie, la protection des sols et les
transports, risquent d'avoir un
impact négatif sur la santé éco-
nomique de la Suisse.

L'approbation des protoco-
les aura Heu à la fin des négocia-
tions sur la convention. Au vote
final, le projet a passé la rampe
par 124 voix contre 38 et 14
abstentions. B.-OUVIER SCHNEIDER

Bandits manchots au pilori
L'anarchie ne régnera pas dans les jeux électroniques.

Le  Conseil national a entamé
mardi l'examen de la loi sur

les maisons de jeu. Par 102 voix
contre 28, il a toutefois refusé
d'assouplir les dispositions tou-
chant les jeux de hasard électro-
niques. Le débat se poursuit au-
jourd'hui.

Les gros intérêts financiers
en jeu pour la Confédération et
les cantons comme pour les
particuliers sous-tendent la dis-
cussion. La distinction floue en-
tre jeux de hasard et jeux
d'adresse a donné lieu aux pre-
mières véritables escarmouches.

Une minorité de droite em-
menée par Flavio Maspoli (Lega,
TI) voulait notamment que les
appareils électroniques homolo-
gués jusqu'ici comme jeux
d'adresse continuent à être con-
sidérés comme tels. Par 72 voix
contre 60, la proposition a été
écartée.

Le National s'est finalement
rallié à la majorité de sa com-
mission et au Conseil des Etats
par 102 voix contre 28 en faveur
d'une solution restrictive pour
les appareils qui ne mettent en

jeu que le hasard, et pas 1 adres-
se du joueur.

Le nombre de ces appareils
jusqu'ici mal définis est évalué
actuellement à quelque 10 000
pour l'ensemble de la Suisse, et
certains cantons - dont Fribourg
- autorisent leur exploitation
dans les cafés et autres établis-
sements publics. A l'avenir, seuls
ceux homologués comme jeux
d'adresse y seront encore admis.

Consultation des cantons
Pour la fixation des prescrip- L 'imposition des casinos et
tions sur la distinction entre kursaals devrait f ournir quelque
jeux de hasard et jeux d'adresse, 750 millions de f rancs à l 'A VS.
le National a suivi l'avis du Con- k
seil des Etats et du Conseil fédé-
ral, par 91 voix contre 45. Ainsi,
le Conseil fédéral devra consul-
ter les cantons avant d'édicter
les prescriptions. La majorité de
la commission a défendu en
vain une proposition allant plus
loin et visant à renforcer la posi-
tion des cantons: elle aurait
voulu que les prescriptions ne
puissent être édictées que «d'en-
tente» avec les cantons.

Le Conseil national a toute-

fois renoncé à élargir les objec-
tifs généraux de la loi, estimant
que les propositions qui lui
étaient soumises dans ce cadre
étaient déjà réglées par d'autres
dispositions législatives ou cons-
titutionnelles. Par 77 voix contre
64, il a ainsi refusé d'ajouter au
domaine du tourisme que la loi
devra expressément encourager
celui de la culture, comme le
demandait une minorité - es-

sentiellement de gauche - qui
appuyait un amendement de
Marc Suter (rad., BE).

Le débat se poursuit
L'examen de la nouvelle loi se
poursuit aujourd'hui. Elle doit
concrétiser la levée de l'interdic-
tion des maisons de jeu dans la
Constitution, acceptée en 1993
par le peuple et les cantons.
L'imposition des casinos et kur-
saals devrait fournir quelque 150
millions de francs à l'AVS, sur
des sommes dont une partie est
actuellement misée à l'étranger
par les Suisses amateurs de
grands jeux.

Par rapport au projet initial
du Conseil fédéral et à celui du
Conseil des Etats, la version de
la commission des affaires juri-
diques du National prévoit no-
tamment un renforcement de la
position des cantons. Elle veut
aussi des dispositions plus stric-
tes contre le risque de recyclage
d'argent sale, avec en particulier
l'interdiction d'avances et de
prêts par les établissements de
jeu. (atslap)

BRÈVES

Une fleur
nnnr loc cnnrtc

Un policier se fait
piquer son arme

¦ BERNE Le Conseil des Etats a
fait un geste en faveur des
associations sportives et des
organisations d'utilité
publique, espérant ainsi le
retrait de l'initiative «contre
une TVA injuste dans le sport ensuite pris la fuite. L'homme
et le domaine social». n'a pas encore été retrouvé.
Examinant hier la loi sur la
TVA, il a décidé d'exempter de Selon un porte-parole de la
IT» t-ivrt /-Allrtr r»w-» «-\+ un /- t-iî-WcA nnliro l'Alnàrion c'oct¦a LOAC V.CMCJ ayai IL un vu 111 11  e ^\su\.^ , 1 *-uy\_i i\_i 1 J *_ - »<.

d'affaires annuel allant jusqu'à soudainement défait de ses
150 000 francs. Ce chiffre est béquilles à l'issue de la
de 75 000 francs pour les consultation, s'est emparé de
autres assujettis. l'arme du policier et a pris la

fuite en courant après avoir
Le ministre des finances menacé ce dernier.
Kaspar Villiger a parlé d'une
décision politique qu'il Les policiers ont ensuite passé
n'acceote au'en arincant des l'hôpital au oeiane fin. mais1 1  U\.L .̂U i.\— \j <. 1 un y 1 1 1 I
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dents. n'ont pas retrouvé le fuyard.

¦ BÂLE Bien que blessé aux
jambes, un Algérien de 27 ans
a dérobé l'arme de service
d'un policier qui
l'accompagnait à l'hôpital
cantonal de Bâle hier. II a

Les patrons sondés
Selon eux, l'euro va remplacer le franc.

P
lus de la moitié des entre-
preneurs romands estiment

que l'euro va se substituer au
franc suisse dans leurs affaires.
Pour les trois quarts d'entre eux,
les factures seront établies un
jour en monnaie unique. Ces
opinions ont été exprimées hier
lors d'un sondage en direct réa-
lisé lors des Perspectives 99 du
Crédit Suisse à Lausanne.

Une centaine de patrons re-
présentatifs de l'ensemble de la
Suisse romande étaient réunis
pour les Perspectives 99. Ils ont
été invités à répondre à diverses
questions sur l'euro, la mondia-
lisation, le passage à l'an 2000 et
leurs prévisions pour l'an pro-
chain.

Mal préparés à l'euro
Deux entrepreneurs sur trois es

timent que leur société est con-
cernée moyennement à très for-
tement par l'euro. La moitié
d'entre eux se jugent mal prépa-
rés à l'échéance du ler janvier
1999. Un tiers à peine pensent
que le franc subsistera face à
l'euro, alors que la moitiée
croient au déclin de la monnaie
nationale.

Pour trois patrons sur qua-
tre, la pression de l'euro fera
baisser les prix en Suisse.

Trois patrons sur quatre es-
timent que le passage à l'an
2000 ne nécessite aucune modi-
fication ou quelques adaptations
dans leur entreprise. Moins d'un
sur dix n 'a encore rien entrepris
pour se préparer à cette échéan-
ce, (ats)

La levée de l'immunité
parlementaire de Jean Ziegler
en discussion
Jean Ziegler pourrait voir son
immunité parlementaire levée.
La commission des affaires juri-
diques du National doit en dé-
battre, vraisemblablement en
novembre. Une plainte est pen-
dante contre lui auprès du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion pour ses interventions dans
le cadre du débat sur les fonds
juifs et l'or volé. Le conseiller
national socialiste genevois est
accusé d'atteinte à l'indépen-

dance de la Confédération par
l'architecte bâlois et ancien con-
seiller national libéral Martin H.
Burckardt.

Selon la «SonntagsZeitung»,
il aurait violé l'article 266 du Co
de pénal par ses publications et
sa participation aux auditions
du sénateur américain D'Amato
Comme pour la haute trahison
(art. 265 CPS), la peine prévue
est de un à cinq ans de réclu-
sion, (ats)

Mediserviœ nstoume
12 million
La société de vente de médica-
ments par correspondance Me-
diservice a économisé environ
12% sur le coût des produits
vendus au cours de sa première
année d'existence. Ainsi, la filia-
le de la caisse-maladie Helsana
a ristourné 400 000 francs aux
assurés qui se fournissent chez
elle et 800 000 francs aux assu-
rances partenaires. Du côté des
assurés, la ristourne représente
50 francs par personne, a indi-
qué hier le directeur de Medi-
service Jean-Pierre Kràhenbûhl.
Ce sont les clients réguliers et
ceux qui ont acheté pour au
mois 450 francs de médicaments
au cours de la première année
d'existence de la société qui en

ont profité. Cela a concerné en-
viron 8000 personnes. Installée à
Zuchwil (SO), Mediservice vend
sur ordonnance des médica-
ments par correspondance de-
puis avril 1997. Son service est
avant tout destiné aux malades
de longue durée, qui prennent
le même médicament depuis
des années et connaissent bien
leur maladie. Mediservice
compte actuellement plus de
9000 clients. Elle a pour objectif
d'atteindre les 20 000 à terme de
générer des économies d'envi-
ron quinze millions de francs.
Mais pour l'heure, la vente de
médicaments par correspon-
dance est encore interdite par la
législation de certains cantons.

// avait sexuellement abusé
d'une fillette de 12 ans
Un homme de 62 ans a été con-
damné à deux ans de réclusion
hier par le Tribunal de district
de Berne-Laupen pour avoir
sexuellement abusé d'une fillette
de 12 ans. Le tribunal a aussitôt
délivré un mandat d'arrêt. L'ac-
cusé n'a en effet pas assisté à
son procès puisqu'il est à l'hôpi-
tal depuis lundi après avoir ten-
té de se suicider.

L'avocate de la victime a
plaidé pour une peine de réclu-
sion de deux ans et demi, l'or-
donnance d'une thérapie ainsi
que le paiement de dommages
et intérêts de 10 000 francs à sa

cliente. Elle a réclamé que 1 ac-
cusé soit déclaré coupable des
trois chefs d'accusation, soit le
viol, la contrainte sexuelle et les
actes d'ordre sexuel avec des
enfants. La peine maximale
pour de tels actes est de cinq
ans de réclusion.

Le sexagénaire a été recon-
nu coupable des trois chefs
d'accusation. Il devra suivre une
psychothérapie pendant qu'il
purge sa peine et après sa sortie
de prison. Il devra en outre -
payer 5000 francs de domma-
ges-intérêts à sa victime, (ats)



Votre partenaire pour l'électricité

Pour diriger l'exploitation de la centrale hydraulique du Châtelot , située
sur le Doubs, et de ses installations annexes, nous sommes à la
recherche d'un

Chef de centrale
Ce poste offre une activité variée et très intéressante, avec beaucoup
de responsabilités et des prestations sociales attractives.

Responsabilités principales:

• assurer l'exploitation optimale de cet ouvrage de production en
conformité avec les règles de sécurité

• organiser, planifier et superviser le contrôle et l'entretien de l'en-
semble des installations de la centrale, du barrage, du funiculaire et
des maisons d'habitation du personnel

• coordonner les interventions des entreprises externes
• organiser, superviser et participer au service de piquet
• élaborer et suivre les budgets
• assurer la gestion du personnel de la centrale
• organiser et animer les visites de la centrale pour le public

Profil désiré:

• technicien ET ou CFC avec maîtrise, avec de très bonnes connais-
sances des domaines électriques, mécaniques et hydrauliques

• polyvalence, flexibilité, disponibilité, ouverture d'esprit , excellent
organisateur

• aptitudes à diriger et motiver une équipe, sens de la communica-
tion

• des connaissances de l'informatique industrielle et de la langue
allemande constituent un avantage

• âge idéal: 35 à 45 ans

Le lieu de résidence sera obligatoirement situé dans la Cité des
Planchettes. Un vaste appartement de service est à' disposition, M

Date d'entrée: au plus vite

Intéressé? Dans l'affirmative, veuillez faire parvenir votre dossier I
complet à ENSA, Division Ressources Humaines, Les Vernets,
2035 Corcelles. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de Joël Willemin ou de Yves Bovay au
032/732 41 11. ¦

INTER Cherche tout de suite

$|É$0 SOMMELIÈRE
mj li EXTRA
jFj Tr^pfl Connaissance

„T̂ 7 des 2 services.Bots-Netr,
1S90 Seôt-Mturii, De 11 h à 15 h.

41.(024) 4833747 36-489516

^=^ jeune
Mobile par nature cuisinier (ère)

commis de
5/ vous êtes dynamique, flexible, orienté(e) vers la cuisine
communication et si vous aimez les défis, alors vous ® <027) 346 20 30-

, , , ., 036-489589
êtes la personne que nous cherchons pour notre siège .. ,, 
à Genève: Cherchons pour

remplacement du

UllG(Gj ClieT 25 octobre 1998

de projets pizzaiolo¦ * 0 (024) 485 27 36,
Ingénieur en informatique ou informaticien dès u u.

036-4B9630

Vos tâches: i 
Attiré(e) par le domaine du tourisme et de la mobili- F-lkJIÊ
té, vous serez rattachét'e) à notre département hm/ËMmS
Informations routières et touristiques. Vous assurerez
la gestion et le développement d'un système de dif-
fusion de l'information routière et touristique euro-
péen, ainsi que de projets du même type pour la
Suisse. A ce titre, vous aurez de nombreux contacts
dans différents pays. Vous collaborerez également à
la création d'une base de données pour l'information
touristique et d'un site internet associé.

Si vous: A || i
• avez des connaissances et de l'expérience en NT4.0 £ GOIIcll

(Serveur et Workstation), en gestion Modem par
RAS, protocoles TCP/IP (WAN/LAN) et SQL Data
Base

• avez pratiqué la programmation C++
• avez l'expérience des systèmes GIS
• êtes à l'aise en anglais et avez de bonnes connais- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sances de l'allemand (ou êtes de langue maternelle m^̂  ̂^J
allemande et êtes à l'aise en anglais et en français). - Suisse ou permis C

- Age 25 à 40 ans
Nous vous offrons: " "ne "̂Ff 

da

"? ...... .. . ,, , . la représentation serait
• un poste a responsabilités au sein d une équipe un atout

jeune et dynamique - véhicule indispensable
• les avantages sociaux d'une entreprise moderne
• des possibilités de formation continue.

Intéressé )̂ ? Touring Club Suisse
Alors, envoyez-nous Département du personnel
votre dossier complet au: Ch. de Blandonnet 4

On cherche
employée de maison

connaissant la couture et
employé de maison/
menuisier polyvalent

pour divers travaux d'entretien.
0(024) 495 22 61
Ausoni Arno, 1884 Villars.

036-489686

Relais
du Simpion, à Pont-
de-la-Morge cherche
tout de suite

cnei ae venie régional

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous d'esprit indépendant?
Nous cherchons dans votre région
une personnalité dynamique et
consciencieuse comme

dans le domaine des vêtements pro-
fessionnels et de loisirs. Nous dispo-
sons depuis plus de 30 ans d'un ré-
seau de clientèle bien établi. Nous
offrons un fixe , une commission et
le remboursement des frais selon le
chiffre d'affaires! Une voiture,
combi ou un bus est indispensable!
Etes-vous intéressé par un emploi
durable?
Tél. (032) 633 22 24. .,02 722901

Une société de PUBUGroupe

Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
pour la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

iteurs (trices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels
Swisscom.

Secteur: Valais central, Bas-Valais
et Chablais

Ce poste à 100% requiert
du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

V A L A I  g
SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND

Dans le cadre de sa nouvelle organisation, Valais Tourisme cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son département Marketing Partenaires

dont la tâche principale est de seconder le chef du département.

Profil souhaité:
• formation commerciale complète;
• un diplôme de l'Ecole suisse de tourisme sera considéré comme

un avantage;
• de langue maternelle allemande avec parfaite maîtrise du fran-

çais;
• connaissances approfondies des technologies modernes de

communication (Internet , etc.).

Nous offrons un travail varié et intéressant , exigeant de la disponi-
bilité et des facilités d'intégration et de contact.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à ce poste voudront bien envoyer
leurs offres à la Direction de Valais Tourisme , rue Pré-Fleuri 6,1951
Sion , jusqu'au 20 octobre 1998. ns-726485

r ¦>
INTER

Caisse d'allocations familiales
cherche

secrétaire
- préférence de langue allemande;
- maîtrisant D et F, parlé et écrit;
- âge: max. 25 ans.
Dossier de candidature complet et
photo d'identité à case postale 33,
1951 Sion.

k 036-489597̂

Importante entreprise genevoise
cherche

chefs de chantier
en installation sanitaire

Ecrire sous chiffre G 018-512233 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.

" 018-512233

http://www.manpower.ch
http://www.manpower.ch


ALLEMAGNE

Le grand souk est ouvert
La formation d'une coalition rouge-vert se précise.

Mais écologistes et SPD devront faire un gros effort pour gommer leurs divergences.

C o m m e n t a i r eLe  
SPD de Gerhard Schrô-

der entamera vendredi ses
négociations avec les verts

pour constituer un gouverne-
ment de coalition. Ces discus-
sions viseront à gommer leurs
divergences sur les dossiers de la
sécurité, des transports et de
l'énergie. Le futur chancelier bé-
néficie de plusieurs semaines
pour former son cabinetTànt
chez les verts qu'au sein du Parti
social-démocrate (SPD), on as-
sure que ces négociations abou-
tiront. Les deux états-majors
mettent en avant les convergen-
ces sur la politique de lutte con-
tre le chômage ou encore l'as-
souplissement du code de la na-
tionalité.

Divergences sécuritaires
C'est sur la sécurité intérieure
que les discours des deux partis
sont le plus éloignés. Le «dehors
et vite» lancé en 1997 par le fu-,
tur chancelier Gerhard Schrô-
der à l'attention des «délin-
quants étrangers» a choqué de
nombreux écologistes, favora-
bles à un élargissement du droit
d'asile.

Le programme du SPD est
également trop imprécis, selon
les verts, sur l'avenir d'une loi
autorisant la mise sur écoute
des particuliers. Cette loi, qu'ils
récusent, avait été votée en
mars par l'ancienne majorité du
chancelier Helmut Kohi avec
l'appui du SPD, moyennant
quelques amendements.

Concessions mutuelles
Le renforcement des moyens de
la police prôné par le SPD n'est
pas non plus du goût des écolo-
gistes. «Mais nous devrons ac-
cepter cette ligne dure, tout en
obtenant une contrepartie», af

Avant d affronter son parti, Joschka Fischer, leader des verts, affronte la presse. keystone

firime un responsable des verts.
La monnaie d'échange pourrait
ainsi être «la dépénalisation de
la consommation des drogues
douces ou encore l'autorisation
de la prise d'héroïne sous con-
trôle médical».

Autre thème très délicat
pour les verts: les transports. Ils
souhaitent une diminution im-
portante du rôle de l'automobi-
le et des transports routiers en
Allemagne. Le SPD a cependant
déjà fait savoir qu'il ne céderait
pas sur deux projets: la cons-
truction du train à sustentation
magnétique, le Transrapid Ber-
lin-Hambourg, et l'autoroute de
la Baltique.

Impôt écologique
«Les divergences ne sont tout de
même pas dramatiques, le SPD
étant ouvert à l 'idée d'une re-
structuration des transports
dans un sens plus favorable au
rail. Le problème est de savoir
comment il faudra f inancer cela.
Par un impôt écologique», ont
proposé les verts.

Dans son programme ini-
tial, en mars, le parti écologiste
avait suggéré un triplement du
prix des carburants sur dix ans.
Devant le tollé général suscité
par cette proposition et la chute
brutale du parti écologiste dans
les sondages, il y avait renoncé.
Les deux partenaires semblent
en revanche d'accord pour une

«sortie du nucléaire, aussi vite
que possible».

Quant à l'épinieux dossier
de la défense, «il n'est pas cer-
tain qu 'il fasse l'objet de négo-
ciations», ont admis les verts.
Issus de la grande vague paci-
fiste des années soixante-sep-
tante, ils ont déjà renoncé à
leurs propositions les plus radi-
cales: la sortie de l'Allemagne
de l'OTAN ou la diminution de
moitié des effectifs de l'armée,
deux projets inacceptables pour
le SPD.

Visite à Paris
Pas encore chancelier, Gerhard
Schrôder sera à Paris aujour-
d'hui pour sa première visite à

Combats meurtriers
¦ SRI LANKA Les combats en
cours depuis dimanche dans le
nord du Sri Lanka ont fait plus
de 500 victimes. Les
séparatistes tamouls se sont
emparés de la ville de
Killinochchi, au sud de la
péninsule de Jaffna. Les
combats entre rebelles et
forces gouvernementales ont
fait plus de 55 000 morts en
vingt-cinq ans.

Fin de la trêve

Le miracle

¦ SOUDAN Des combats ont
repris depuis la mi-septembre
dans la région de Juba, dans
le sud du Soudan. Plus de
52 000 personnes sont à
nouveau menacées de famine
sévère.

de l'argent
¦ ÉTATS-UNIS Un règlement à

G r a n d e - B r e t a g n e
Blair sans concession
Le premier ministre britannique
préfère être impopulaire plutôt
que dans l'erreur. En clair, hier à
Blackpool, Tony Blair a rappelé
aux activistes de son parti et aux
syndicalistes qu'il ne reviendrait
pas sur la politique menée par son
gouvernement. Les travaillistes ont
clairement choisi de placer leur
conférence annuelle sous le signe
de la continuité. Sur le thème bien
connu de «on ne change pas une
politique qui marche», les minis-
tres qui se sont succédé à la tribu-
ne ont tour à tour défendu les ré-
formes déjà engagées et promis
de les poursuivre, au nom du
pragmatisme. Les travaillistes ont
réaffirmé faire tout ce qu'il est
possible de faire pour réduire les
inégalités et offrir une société plus
juste mais sans remettre en cause
le fonctionnement de l'économie
et les lois du marché. On le sait,
cette politique est loin de satisfai-
re la gauche du parti, et notam-
ment les syndicats qui n 'hésitent rait pu croire le gouvernement de
pas à critiquer le gouvernement Tony Blair tenté de faire des con-
de Tony Blair, l'accusant directe- cessions à gauche. Non seulement
ment de ne pas prendre de mesu- cela n'a pas été j e cas mais le
res immédiates pour réduire con- premier ministre s 'est même offert
crètement les inéaalités. Les mé- le luxe d'aborder la lutte contre le
contents se sont vu répondre que crime dans des termes que ses
le nouveau Labour se battait pour prédécesseurs n 'auraient proba-
le long terme: pas question donc blement pas reniés. Quand à l'Eu-

S R « rî t-Radio Suisse Internationale." tUCT ' '

C'est un premier ministre plus décidé que jamais qui s'est adressé
aux membres de son parti au congrès du Labour à Blackpool.

keystone

de prendre des mesures qui pour-
raient menacer l'économie du
pays. Face à une opposition plus
que jamais divisée à droite, on au-

rope, elle semble tout à coup
s 'être dotée d'un visage nette-
ment plus amical avec l'arrivée au
pouvoir des socialistes en Allema-
gne: le courant incamé en Gran-
de-Bretagne par Tony Blair se re-
trouve en effet nettement renforcé
au niveau européen et l'on parle
déjà de la fin de l'axe franco-alle-
mand qui céderait la place à un
triangle où Londres aurait tout na-
turellement sa place.
François Vinsot

Schrôder à Pans:
baptême du feu...
Avant même son investiture par
le Bundestag, Gehrard Schrôder,
chancelier in petto, réserve, au-
jourd'hui, sa première visite hors
d'Allemagne à la France. A Paris,
et par-delà les effusions chères
aux partis de gauche exerçant le
pouvoir, le futur chancelier va
être questionné sur deux sujets
dont l'urgence presse. II s 'agit
d'abord des négociations d'élar-
gissement de l'UE, engagées de-
puis le 1er avril dernier, et qui
ont fait l'impasse totale sur un
condition clé de la survie de l'UE
à 20 ou 21 membres: la réforme
de ses institutions.
Helmut Kohi proposait un double
mouvement d'élargissement géo-
graphique et d'approfondisse-
ment démocratique au profit de
Parlement européen. Refus de
Paris qui s 'en tient à son projet
de réforme des institutions, dans
le sens d'une plus grande effica-
cité. Malgré un an de palabres,
lancées à Turin en 1997, les posi-
tions restent bloquées et l'UE vir-
tuellement menacées de paraly-
sie, sauf pour les Quinze, à ac-
cepter un compromis, dans un
mois, au sommet formel con-
voqué par l'Autriche.
Quelle est la position de Gehrard
Schrôder sur ce sujet? Quelle est

l'étranger depuis les élections. Il
va conforter «l'axe historique»
franco-allemand. Le vainqueur ministre Lionel Jospin à Mati
des élections de dimanche dé- gnon.
jeûnera avec le président Jac- M. Schrôder se rendra éga
ques Chirac qu'il rencontrera lement à Moscou, (ats)

celle de son futur ministre des
Affaires étrangères qui devrait
être l'écologiste Joschka Fischer?
Personne ne le sait, mais person-
ne n'ignore que le chancelier
Kohi avait souhaité réduire la
contribution allemande au budget
européen et engagé un processus
de renationalisation de la politi-
que agricole commune.

A l'égard de l'euro, Gehrard
Schrôder a toujours affiché un
agnosticisme critique, puis un ral-
liement sans ardeur. Mais deux
pressions en sens inverse s exer-
cent aujourd'hui sur l'euro dont
la parité avec le dollar sera fixée
le 1er janvier prochain. C'est
d'abord la baisse du dollar, accé-
lérée par la probable réduction
des taux d'intérêt américains, qui
va renchérir le prix des exporta-
tions européennes et c'est, en
sens inverse, la réalisation des
promesses électorales de la nou-
velle coalition allemande - réfor-
me fiscale et soutien de l'emploi
- qui va peser sur l'euro.

Comme toujours, l'Europe ramè-
ne les gouvernements aux dures
réalités: Mitterrand attendra un
an- après son élection de 1981,
Schrôder, trois jours après sa vic-
toire... PIERRE SCHàFFER

pour la première fois . Puis il
s'entretiendra avec le premier

Yasser Arafat accepte
la formule dite «10 plus 3»
Yasser Arafat a affirme hier à
Washington avoir accepté la for-
mule «10 plus 3» pour le pro-
chain retrait militaire israélien
de Cisjordanie. Mais le président
de l'Autorité palestinienne a
souligné qu'il restait à définir
des arrangements de sécurité
accompagnant ce retrait.

«Nous l'avons acceptée»,
s'est borné à déclarer M. Arafat,
à la suite d'un entretien d'une
heure avec le président Bill Clin-
ton. La formule «10 plus 3» a été
proposée par les Etats-Unis et
acceptée par Israël. Elle consiste

a retirer 1 armée israélienne de
13% du territoire de la Cisjorda-
nie mais en transformant 3 de
ces 13% en «réserve naturelle»
avec une souveraineté palesti-
nienne limitée.

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
n'avait dans un premier temps
accepté qu'un retrait de 9 ou
10%, avant d'approuver le com-
promis «10 plus 3». Le désaccord
sur l'ampleur du retrait israélien
bloque depuis dix-huit mois la
relance des négociations israélo-
palestiniennes, (ats)

Une voiture explose
dans la banlieue de Ramallah
Un membre du Hamas a été tué
et deux sympathisants de l'orga-
nisation terroriste islamique pa-
lestinienne blessés hier dans
l'explosion de leur voiture pié-
gée dans la banlieue de Ramal-
lah, en Cisjordanie.

Face aux menaces d'atten-
tats-suicides du Hamas, les au-
torités israéliennes ont décidé
mardi le bouclage des territoires
palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza pour le Grand Pardon, le
Yorn Kippour, la journée la plus
importante du calendrier juif,
fêtée de mardi au coucher du
soleil à mercredi au crépuscule.

La voiture, qui contenait de
grosses quantités d'explosifs et
portait des plaques d'immatri-
culation israéliennes, a été com-
plètement soufflée vers 13 h 30,
dans un quartier industriel.

L'explosion a eu lieu près
de l'endroit où était mort au
printemps dernier l'artificier en
chef du Hamas, Mohiyedine
Sharif, tué dans l'explosion de sa
voiture. Selon les enquêteurs
palestiniens, il a été tué par bal-
les lors des luttes intestines pour
le pouvoir et l'argent au sein du
Hamas, et l'explosion de la voi-
ture devait dissimuler les causes
réelles de sa mort, (ap)



KOSOVO

Les forces serbes auraient
amorcé un retrait

Mais les Albanais déméritent que l'offensive ait cessé.

L'
armée serbe a annoncé
hier son retrait d'une ré-
gion du Kosovo, récem-

ment en proie aux combats.
Mais le centre d'information al-
banophone de la province a fait
état de nouveaux déploiements
d'envergure et d'affrontements.

Et à Washington, le Penta-
gone a déclaré qu'il ne détenait
aucune preuve sur le début
d'importantes opérations de re-
trait

Le départ annoncé par les
forces serbes fait apparemment
suite à la mise en demeure de
l'OTAN qui exige un cessez-le-
feu dans la province du sud de
la Serbie.la Serbie. £e premier ministre serbe Mirko Marjanovic annonce que les f orces serbes vont rentrer dans leurs

Intervenant au siège des casernes. Assez tôt pour  éviter les f rappes occidentales. keystone
Nations Unies à New York, le ,. .2 _, r . . , . ,. , , . .
ministre Yougoslave des Affaires mardl autour des ^es de mes' femmes, enfants - tues de nes dimanche. Aucune reaction
étrangères Zîvadm Jovanovic a Stimlje et Urosevac. à une tten- balles dans la tête dans un n'a été enregistrée côté serbe.
démenti mardi les informations tame de ,MometTes au sud de camp de fortune établi dans Des journalistes, qui se sont
sur de nouvelles offensives et P1180111- H a P51 ailleurs déclare une zone boisée de la région de rendus sur place mardi, ont vu
dénoncé l'idée d'une 
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phe humanitaire, imminente ™rs la re§10n de Podiqevo, au Les diplomates, membres dune ete décapitées.
jU i;osown Kosovo, en provenance du reste mission d' observateurs perma- Sur le plan diplomatique, la

de la Serbie. Tout comme celles nents au Kosovo, se sont refu- communauté internationale a
Prenant le contrepied des émanant de sources serbes, ces ses à tout commentaire sur les poursuivi ses efforts mardi,

annonces serbes, le centre d'in- informations n'ont pu être véri- cadavres qu'ils avaient vus tant pour tenter d'obtenir des deux
formation du Kosovo, qui reflè- fiées. qu'ils n'en auraient pas fait rap- parties leur soutien au plan
te la position des dirigeants ko- Des diplomates rendant vi- port à leurs gouvernements. d'autonomie et la fin des com-
sovars modérés, a rapporté site à des réfugiés lundi ont vu Selon des albanophones, bats dans la province.
d'«intenses» attaques serbes les corps de 15 Kosovars - hom- les Serbes ont commis ces tue- Ismet Hajdarilap

PUBLICITÉ

Les femmes
vont de l'avant!

Invitation à la journée de visite de
l'école de recrues d'infanterie de mon-
tagne 210 (St. Maurice) à Evolène:
Samedi, 3.10.98,1000 (rencontre: cp I:
Forclaz, cp II: Haudères, cp III: Evolène
(Val d'Hérens)

Salutations/présentation, démonstration de l'in-
struction, présentation du matériel et des armes,
visites, repas de midi (fin aux env. de 1500}

Voilà pourquoi nous vous invitons tout spéciale-
ment comme femme: Le service militaire n'est pas
seulement une affaire d'hommes. De nombreuses
fonctions sont également ouvertes aux femmes.
Profiter de l'occasion pour vous informer gratuitement
et sans, engagement de votre part.
• Lors de cette journée de visite: vous apprendrez
tout sur les femmes dans l'armée.
• Par téléphone: nous vous enverrons volontiers notre
documentation. (Mous répondons également à toutes
vos 'questions. Nous vous communiquons volontiers
les lieux où se dérouleront d'autres journées de visite
et les séances ainsi que les stages spécialement
organisés pour les personnes intéressées.

sarmamatut MMH a^^^b M
ARMéE SUISSE H {aL> JœnarasmzBie

seu» sff îzm

Sen -y~. y-y- femmes ians ' armée 3003 Berne
Tf 031-324 32 73, fax 031-324 32 22

E-4reS 7herese.Chrïslen@gst3dmin.ch

Internet Mtp.yjrwww.imLadmm.ch/arrnee

de vos achi
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romotions es jusqu'au samedi 3 octobre 1
est moins cher

; Fon

Semblant
de normalisation

ALBANIE

La démission de Fatos Nano et la nomination
d'un nouveau p remier ministre

ont momentanément calmé le jeu.
Apres la démission du premier
ministre albanais Fatos Nano,
son rival, l'ancien président Sali
Berisha, a réclamé hier l'organi-
sation de nouvelles élections,
tout en exhortant ses partisans à
coopérer avec le nouveau gou-
vernement.

Parallèlement, le Parti so-
cialiste albanais au pouvoir a
désigné son secrétaire général
Pandeli Majko, âgé de 30 ans, en
remplacement de Fatos Nano,
qui avait remis sa démission au
chef d'Etat Rexhep Meidani lun-
di.

Fatos Nano a démissionné
de ses fonctions, deux semaines
après les \iolentes émeutes de la
mi-septembre. Dans une lettre,
i] a reconnu sa responsabilité
«pour tout ce que le gouverne-
ment n 'a pas fait, à cause de ses
défaillances ou de la pression
venant de toutes les directions».

Hier, le Parti démocratique
de Sali Berisha, actuellement
dans l'opposition, a de nouveau
jugé insuffisante la démission
du premier ministre pour met-
tre un terme à la crise politique.
Il a réclamé qu'un gouverne-
ment par intérim comprenne
des personnalités qui ne soient
affiliées à aucun parti, jusqu'à
l'organisation de nouvelles
élections.

Le nouveau et très Jeune pre-
mier ministre albanais, Pandeli
MajkO. keystone

Mais, dans une concession
apparente, Sali Berisha a rendu
public peu après un communi-
qué appelant la population al-
banaise à croire dans les nou-
velles «solutions politiques» qui
émergent avec la nomination
d'un nouveau premier ministre.

Les émeutes de la mi-sep-
tembre avaient suivi l'assassinat
d'une figure populaire de l'op-
position, proche de Sali Berisha.
Ce dernier avait d'ailleurs accu-
sé M. Nano d'être responsable
du meurtre et réclamé sa dé-
mission. Elles avaient fait des
dizaines de blessés et mené
l'Albanie au bord de l'anarchie.
(ap)
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La nouvelle classe de Classe C : La nouvelle classe de Classe C :

Désormais avec quatre Désormais avec régulation

airbags et freinage d'urgence antipatinage de série,

assisté de série. Sur tous les modèles.

Et la climatisation de série sur tous les modèles de la classe C

Grand choix de voitures livrables du stock
Super conditions de reprises

Prenez contact pour une course d'essai !

GARAGE LE PARC GARAGE HEDIGER SA GARAGE TRANSALPIN
D'Andres SA Route d'Italie 35 R. Pont
3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny

027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24

Mercedes-Benz
36-489034

A m o i t i é

tas, 1920 Martigny.
036-465B31

Cherche

20 nouvelles
personnes
dans plusieurs
domaines.
Appelez entre

H 9 h-12hau
0 (079) 220 38 62.

036-484322

Café-restaurant
_ du Tennis

Pont-Chalais
cherche

sommelière

100'ODO paquets .̂,é$ÊÊk I
Proud Ultra Lights Bàftc lljr ¦
Cigarettes filtre -JL** {/ I
1 paquet r̂- '̂ê I
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I 54 ans
cherche mandat
nu nnstp rie

H chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Public!-

^a  50-60%
0 (027) 458 1169.

036-469540

Sion
¦¦ Cherche

Intéressés? Envoyez votre dossier de candidature ac-
compagné d'une photographie récente à l'adresse sui-

_ vante: SIR service d'intervention rapide S.A., CP 29,
1196 Gland.

H t 022-646660

Maîtro marnn l i™— ¦— ~̂———

î siÉÉ

100'ODO sachets ¦¦»»
Spâtzle aux œufs ™ *
à la souabe Ui
500 g

Emmentaler surchoix Coralie et Exquisit
assortiments de gaufrettes

400 g

CASH
voiture, bus,

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

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

036-489401

Mitsubishi
Colt 1.3
année 1988,
120 000 km,
Fr. 4800 - ou men-
sualité de Fr. 105 -
sans acompte
préalable.

0 (079) 220 74 80.
115-726438

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

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

036-464845

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

036-489245

Alfa Romeo
75 Twinspark
1989,91 500 km,
options
Nissan Primera
2.0 SLX
1993, 68 000 km,
climatisation
Nissan Serena S
GX
1994, 66 500 km,
6 places, climatisa
tion.
Facilités, reprises,
garanties.
0 (027) 395 10 47

(079) 220 43 37

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

36-489504

tj& «**¦*#'
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conducteurs, patience/ prudence

Tr SKS

p rière* *° >%*(l°°""

Depuis 20 ans, nous sommes actifs dans le do-
maine de la protection des biens et des person-
nes.
Afin de renforcer nos équipes, nous cherchons
des

agents de sécurité
huissiers de sécurité

centralistes
Nous demandons:
- nationalité suisse ou permis C;
- âge: 20 à 28 ans;
- détenir un CFC ou une formation de base équiva-

lente;
- casier judiciaire vierge;
- aucune inscription à l'office des poursuites et failli-

tes;
- bonne condition physique;
- être disponible pour des horaires irréguliers et de

nuit.
Nous offrons:

- des postes stables et variés à Genève;
- une formation adéquate.

Intéressés? Envoyez votre dossier de candidature ac-
compagné d'une photographie récente à l'adresse sui-
vante: SIR service d'intervention rapide S.A., CP 29,
1196 Gland.

t 022-646660

jeune fille
au pair
pour 2 enfants de
6 et 8 ans et aider au
ménage.
0 (027) 323 70 43.

036-486792

Messageries
du Rhône
C. p. 555-195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www .le nouvelliste, ch
el email:
messagerie-ni@
nouveUiste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Mercredi 30 septembre 1998

yWRAGE DE L'OUEST

^y à SION
** agent Opel

cherche

Faire offre tél. (027) 322 81 41.
36-489691

Nous cherchons pour compléter no
tre équipe marketing un(e)
dynamique

apprenti(e)
employe(e) de commerce

intéressé(e) par la communication.
Une parfaite connaissance du
français et de bonnes notions
d'informatique seraient un atout.
Faire offre avec CV à:
CHEMEDICA SA,
Mme N. Rusconi,
ch. St-Marc 3, 1896 Vouvry.

036-489239

POSTES LONGUES DUREES

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

13 h 30- 18 h 00
Av. de la Gare 19, MARTIGNY
2e étage, entrée côté parking
Tél. (027) 721 OO 40

Cafe-restaurant
à Sierre
cherche
dame
de buffet
sachant bien comp-
ter, 1 à 2 jours/
semaine. Bon salaire
Ecrire sous chiffre O
036-489609 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.taie /4 / , îysi bion. Je dispose des

"ZZ | meilleurs arguments
Devenez pour ouvrir les
donneur ' 

yeux,de vos clients-
L annonce.

— ^PUBLICITAS
Donnez

Tél. 027-329 51 51
de votre sang Fa* 027-323 57 eo

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manpower.ch


Grand Conseil
Contente
d'être soldate

Des formes étranges, gran-
des barres de métal qui
apparaissent dans

l'obscurité de la Blancherie,
transportées par une immense
grue, qui avance centimètre
après centimètre, la passerelle
de la poste de Sion vient d'être
mise en place: «Elle sera la liai-
son la p lus directe entre l'office
de poste et le bâtiment d'exploi-
tation», nous dit Jean-Daniel
Vuignier, administrateur: «Jus-
qu'à présent le courrier, lettres et

mam in

colis, étaient transportés par
l'extérieur sur les quais; désor-
mais le trafic sera interne, par la
passerelle que nous venons de
poser. Il se déroulera en continu,
dès 4 heures du matin et jusqu 'à
20 heures le soir. Des chariots y
seront tirés par de petits trac-
teurs à moteur électrique.»

Opération délicate
30 m 75 de longueur et un poids
de 24 tonnes, la poste de Sion M. Jean-Daniel Vuignier, admi- quelle l'adresse du grutier a fait
ne fait pas dans le détail: voilà nistrateur. nf merveille. Il fallait en effet avan-

ies mensurations de la nouvelle
passerelle qu'elle vient d'instal-
ler entre le centre de tri et l'offi-
ce de poste: une opération d'en-
vergure qui a nécessité la ferme-
ture de la rue de la Blancherie
durant plusieurs heures lundi
soir pour permettre aux spécia-
listes de venir installer en toute
sécurité cette passerelle, à la fois
esthétique et très pratique. Une
opération délicate, durant la-

Armée

Caroline Môsching fait partie du
groupe train 10 aux casernes de
Sion. Etonnant! Page 16

cer entre les deux bâtiments
avec une marge de manœuvre
de quelques centimètres seule-
ment entre les extrémités de la
passerelle et les murs du bâti-
ment: du tout grand art dans la
maîtrise de la grue.

De nombreux passants se
sont d'ailleurs arrêtés pour ad-
mirer les prouesses des techni-
ciens dépêchés sur place qui
n'ont pas été gênés par une
pluie très forte qui par instants
balayait la rue.

our e courriere oassereiie
Opération nocturne à la poste de Sion

Nouvel élan pour le mouvement transformé en, f ondation.
Le  mouvement cantonal de Geiger, commandant de la poli- prendre en charge l'organisation ner l'espoir d'obtenir toute la formation dans ce domaine et judiciaire. La fondation fera

solidarité, créé suite à la dis- ce cantonale, Mme Monique et les coûts des recherches qui lumière sur cette disparition, de collaborer avec des institu- connaître son programme d'ac-
parition de Sarah Oberson, a re- Paccolat, ancienne conseillère s'étaient révélées nécessaires, restée pour l'heure sans explica- tions analogues. La fortune ac- tivité d'ici à la fin de l'année,
nouvelé son comité. Succédant nationale, M. Germain Varone, Ces dernières avaient été tion. tuelle du mouvement, qui dé- VG/c
à M. Maurice Copt, qui a récem- syndicaliste, Mme Françoise orientées sur l'exploration des sans vouloir aucunement Passe ^es
ment donné sa démission, M. Gianadda, chef du service des nombreuses pistes, permettant classer ce dossier douloureux le ^30 000 — PUBLICIT

Bernard Comby reprend la fonc- étrangers, et M. François Dayer, de retracer le parcours éventuel mouvement a estimé qu'il était francs , a été I Z ĵ ~
tion de président du mouve- journaliste. Autre particularité, de la jeune disparue. Sans em- temps d'informer le public au entièrement I 1 Ptf * if È Ff ) îf * f *
ment. Egalement à la tête de le mouvement de solidarité se pieter sur l'enquête judiciaire, sujet de ses activités et d'affecter transférée à la •*• *¦'*¦*' ¦*** ¦* +JM.E C7«*«
l'Institut des droits de l'enfant, transforme en fondation Sarah- toujours ouverte, le mouvement une partie de ses moyens à la fondation, t _
M. Comby est particulièrement Oberson. avait pu réagir rapidement. Il cause générale de l'enfance mal- dont les sta- f OlRÎ  DU *m/dAlSbien placé pour donner un nou- parvint ainsi à contrôler un série traitée. C'est pourquoi le mou- tuts gardent M ARTIGNY wmvel élan à cette organisation. M. Treize ans déjà! d'indices, souvent contradictoi- vement s'est constitué en fonda- toutefois une j IwtK I 071*1
lean Zermatten, juge des mi- Peu après la disparition de Sa- res, recueillis sur la base de té- tion Sarah-Oberson, avec com- réserve en fa- ; /  j  Du x? au 11 octobre 1998 ....
neurs et président de l'Associa- rah Oberson, en 1985, un grand moignages de valeur inégale, me objectif principal l'aide aux veur de Sarah il/ 
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tion internationale des magis- élan de compassion aboutissait mais dont il fallait absolument familles victimes d'enlèvement Oberson , au , L M L ¥  >\l\\*m il f f m U. J k / ^trats de la jeunesse et de la fa- à la création du Mouvement Sa- en tenir compte. ou de disparition d'enfants et cas où de lJ/W^l/if|/|i4ÉTiLjT||K Jf X I fj Bu Amj.,.0 uu ici juunuaou ui uu ici ia- a ia ucaiiuii uu IVIUUVCIIICIIL ja- «" xxxxxxx. ^x x . x x ^x x , .  uu uc uiûpclliuuil u GlllcuiLû CL 
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mille, accepte de prendre la vi- rah Oberson. M. Maurice Cont, d'adolescents. Cette fondation nouvelles pis-

Solidarité Sarah Oberson
i_ _ -« *-. -m *-* -. *  ' '  l*w m ' Z*~ m

Centralisé à Sion
et Brigue

«Depuis le 4 novembre 1996, le
tri du courrier est centralisé à
Brigue et à Sion», nous dit Oli-
vier Crettenand, responsable du
centre courrier: «Nous pouvons
trier jusqu 'à 32 000 lettres à
l'heure et nous rassemblons le
courrier de tout le Valais de
Gletsch à Dorénaz, réunissant
tous les numéros postaux de
19... et 39... Cette nouvelle liai-
son horizontale entre les deux
bâtiments sera par la suite vitrée
latéralement et nous permettra
de travailler dans les conditions
optimales. Il s'agit d'un atout
supp lémentaire pour notre cen-
tre.»

A signaler que l'inaugura-
tion du complexe aura lieu le 24
novembre: un moment particu-
lièrement symbolique et impor-
tant pour la poste de Sion: les
investissements se montent à 28
millions comme nous le précise
M. Jean-Daniel Vuignier et les
entreprises sédunoises ont été
favorisées dans la réalisation de .
ces bâtiments: un bol d'air
bienvenu pour l'économie sé-
dunoise. JEAN-MARC THEYTAZ

Le Valais interroge
ses familles

la population. Page 15

Un questionnaire sur les problèmes
de la famille sera envoyé à toute



Echec définitif des négociations
Les directions de Novartis et Cimo Monthey i — ~~. ~

imposent leurs vues en matière salariale. Mouvement de soutien

M al engagées, les négo-
ciations salariales chez
Novartis et Cimo Mon-

they ont à nouveau échoué.
Après l'échec des négociations
avec les commissions des tra-
vailleurs le 15 septembre, les
partenaires (directions, commis-
sions des travailleurs et syndi-
cats) se sont retrouvés lundi. Ils
ne sont pas parvenus à un ac-
cord au terme de cette deuxiè-
me étape.

«En conséquence, la derniè-
re proposition patronale sera
appliquée à l'ensemble du per-

sonnel CCT (convention collecti-
ve de travail, n.dlr.) de Cimo et
de Novartis au ler janvier
1999», explique le patronat dans
un communiqué.

Ainsi, la masse salariale
globale sera augmentée de
0,75% en 1999 afin d'adapter les
salaires «en fonction des presta-
tion individuelles». En 2000, un
bonus de 2,25% du salaire an-
nuel individuel sera attribué
«dans la mesure où les objectifs ,
pour 1999, de Novartis Crop
Protection et de Cimo seraient
p leinement atteints». La propo-

sition patronale s'applique aux
quelque 800 employés Cimo et
Novartis Monthey soumis à la
CCT.

Faible intérêt
En théorie, après cet échec, la
troisième étape consisterait en
une relativisation de la paix du
travail mais il n'en sera rien
dans les faits. «Le sujet n'intéres-
se pas assez les gens pour qu'ils
se mobilisent», explique Rolf
Bote du syndicat industrie et
bâtiment à Monthey. «Il ne
s'agit pas vraiment d'un échec.

Le résultat a été conditionné par
celui obtenu à Bâle et nous nous
y attendions. Et il y a des ques-
tions p lus préoccupantes que les
salaires. Nous en arrivions à né-
gocier pour des montants pres-
que ridicules en comparaison
des cadeaux que reçoivent les
employés de la chimie bâloise.»
La négociation salariale semble
donc ne plus intéresser person-
ne à Monthey. Mais 0 pourrait
en aller autrement de la rené-
gociation de la convention col-
lective à la fin de l'année.

JOAKIM FAISS

Si les négociations salariales
n'ont suscité qu'un intérêt limité
pour les parties concernées (lire
ci-contre), il n'en va pas de mê-
me concernant l'avenir du site
de Monthey. On craint pour
l'équilibre du site après la vo-
lonté de restructuration de la di-
vision Performance Polymers ex-
primée par Ciba SC. Une vaste
réflexion s'est engagée au sein
des commissions du personnel
sur l'avenir de l'industrie chimi-
que sur les bords de la Vièze. Si
dans un premier temps, on son-
geait à organiser une grande

manifestation de solidarité, il
semble que l'on s'achemine vers
une table ronde regroupant re-
présentants des travailleurs,
syndicats, autorités politique et
directions des entreprises pré-
sentes sur le site montheysan.
Le Conseil d'Etat a également
été informé de la démarche.

II ne s'agit donc pas d'un
mouvement de contestation
mais bien une action qui vise à
mettre en valeur le site de Mon-
they et faire comprendre à un
large public l'importance de son
maintien.

Voie solitaire pour Télédis
L'alliance valaisanne Rhône Câble se f e r a  sans le distributeur de la région montheysanne

hône Câble, l'alliance des
téléréseaux du Valais ro-

mand (voir «Le Nouvelliste» du
ler septembre) se fera sans Té-
lédis, câblodistributeur de la ré-
gion montheysanne. Son patron
n'y voit pas vraiment d'intérêt.
«J 'ai toujours pensé que «small
is.beautiful» et l'avenir du télé-
réseau ne passe pas forcément
par la taille des entreprises»,
confie Vincent Stolz. Un des
objectifs avoué de Rhône Câble
est le développement des servi-
ces de télécommunication
comme Internet et d'autres
produits multimédia. Vincent
Stolz n'y croit pas: «Beaucoup
de câblodistributeurs se lancent
dans cette voie mais ce n est pas
un projet immédiat pour Télé-
dis. Nous pourrions le faire ra-
p idement mais la demande n'est
pas suffisante. En outre, le câble
n'a pas vraiment été conçu pour
cela. En instaurant un trafic bi-
directionnel, c'est un peu com-
me si on essayait de faire couler
de l'eau dans les deux sens d'un

tuyau.» Pour le patron de Télé-
dis, un téléréseau doit se con-
centrer sur sa vocation premiè-
re. «En outre, un fournisseur In-
ternet par câble existe déjà en
Suisse romande (Urbanet,
n.dlr.) et nous pourrions facile-
ment nous y raccorder en cas de
forte demande.»

Noyade
numérique?

Cela n'empêche pas Télédis de
poursuivre sa modernisation.
L'avenir proche sera fait de la
télévision digitale qui permettra
d'offrir quelque 400 canaux sur
le câble. «Mais on risque de
noyer le téléspectateur», admet
Vincent Stolz. «Au bout d'un
moment le téléspectateur ne
souhaite p lus choisir. C'est es-
sentiellement quelqu 'un de pas-
sif qui attend qu 'on lui serve
quelque chose. Le phénomène
est marqué aux Etats-Unis où
les téléspectateurs se replient sur
les valeurs établies.»

Télé 12: pas de faveur
Quant à Télé 12, Télédis n'envi-
sage pas d'inclure une taxe de
raccordement dans la taxe du
téléréseau comme pratiqué à'
Sierre pour Canal 9. «J 'estime
que c'est forcer la main du télé-
spectateur. S 'il souhaite un ser-
vice supplémentaire, il le paie.»
Une taxé de raccordement en
faveur de Télé 12 renchérirait
en outre une facture déjà lour-
de. «C'est vrai que notre taxe est
élevée mais les p rix pratiqués en
Valais sont uniques. Les collecti-
vités publiques, propriétaires des
téléréseaux, prennent en charge
les frais d'infrastructure. Pour
moi, le mètre de fouille revient à
70 francs et le génie civil repré-
sente les deux tiers des coûts
pour un câblodistributeur.»

JOAKIM FAISS

Le câblodistributeur Télédis ne
souhaite pas inclure directe-
ment le financement de la télé-
vision locale Télé 12 dans la
facture du téléréseau. m n

PUBLICITÉ

Thème «combinaison»

Gaz naturel et énergie solaire: le couplé gagnant
En matière d'effet de serre, l'heure
de vérité approche à grands pas, mais
le phénomène n'est pas encore irréver-
sible, et la solution qui s'impose est
la combinaison de l'énergie solaire et
du gaz naturel. Ce dernier pollue
beaucoup moins que les autres éner-

ble pour réchauffer à elle seule les
pieds froids. Par chance, il y a le gaz

donc doublement - de l'argent et de la
place - puisque vous pouvez installer
sans problème la chaudière à gaz dans
les combles.

plage énergie solaire/gaz naturel, veuil-
lez vous adresser à votre entreprise
gazière.naturel!

Le gaz naturel à la rescousse du soleil
Gaz naturel + énergie solaire = l'équa-
tion idéale. Elle vous permet d'investir
futé en profitant d'un des nombreux
programmes de promotion. Les cap-
teurs plans, dans le cas des maisons
individuelles, et les capteurs tubulai-
rès, pour les objets plus importants,
permettent une utilisation gratuite et

Bonnes nouvelles pour adorateurs
du soleil
1 + 1=3?  Oui, car avec la combinaison

Capteurs solaires
gies fossiles, et le
soleil, véritable
don du ciel, n'en-
gendre ni pro-

énergie solaire/gaz
naturel, vous appor-
tez une contribution

duit de combus
tion ni poilu
duit de combus- res, pour les objets plus importants, triple au respect de Accumulateur d'eau chaude ^ mm»\m\iL
tion ni poilu- \ permettent une utilisation gratuite et l'environnement: ^̂ fSS
tion sonore. Sans H efficace de l'énergie solaire. Hélios vous économisez de système de  ̂Hiss?1-
compter qu'il ne |p jQk se fait désirer? Qu'à cela ne tienne! ; ï,.̂  l'énergie, ménagez chauffage  ̂SiiL _a.il
s'arrêtera pas de ijm Une chaudière à gaz ultramoderne et les ressources et ré- /"'
briller de si tôt. JE JÈË ' écophile prend le relais et chauffe l'air duisez les nuisances. chaudière/ |W0W ] [l̂ py-
Seule ombre au --̂  aussi bien que l'eau. Révolue l'époque 2 ' IœHI De quoi avoir la 

^tableau: en hi- des longues conduites d'eau chaude Les bienfaits viennent conscience propre. Eau chaude sanitaire
ver, l'intensité du <<Gaz ,naturel + énergie entre l'installation solaire, l'échangeur ?

u ciel: chauffage de Pour en savoir plus r .. . . , . ... . . ,t ,solaire: ménage . 3 l'eau grâce à l'énergie Combinées a des chaudières a gaz ultramodernes,
rayonnement SO- l'environnement, les thermique et la Chaudière. Finies so laire. Par respect SUr les Solutions que |es installations solaires s'imposent face aux techniques
laire est trop fai- ressources et le budget.» les pertes d'énergie. VOUS économisez pour l'environnement. VOUS apporte le COU- classiques de production d'eau chaude sanitaire

Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Richard 12, 1003 Lausanne, ' * /—S»'-" *JQfc I lullllvl

e-mail: asig@gaz-naturel.ch, Internet: http://www.gaz-naturel.ch C'est l'avenir qui Compte

mailto:asig@gaz-naturel.ch
http://www.gaz-naturel.ch


.e Valais interroge ses familles
Un questionnaire consacré aux problèmes de la f a m i l l e  sera envoyé à toute la population du canton.

Un calendrier a ete fixe avec les syndicats pour négocier encore
la nouvelle échelle des salaires dans les hôpitaux valaisans.

Le  
conseiller d'Etat Jean-

René Fournier a annoncé
hier au Grand Conseil

qu'une vaste enquête sur la fa-
mille sera lancée ces prochains
jours auprès de la population
valaisanne. Chaque citoyenne et
chaque citoyen de ce canton
trouvera ainsi dès le ler octobre,
dans sa boîte aux lettres, un
questionnaire diffusé à 120 000
exemplaires. Toutes les familles
valaisannes sont ainsi invitées à
répondre (jusqu 'au 15 octobre)
à ce questionnaire qui leur per-
mettra de dire quelles sont leurs
préoccupations essentielles,
leurs problèmes, et le genre de
mesures qu'elles aimeraient voir
prendre par l'Etat.

Les questions posées tou-
chent à des thèmes divers: diffi-
cultés à concilier famille, école
et activité professionnelle; me-
sures à prendre pour améliorer
la qualité de vie {logement , sé-
curité, espaces verts, infrastruc-
tures, transports, etc.); souhaits
des familles en matière d'infor-
mation, d'aides, de soutien fi-
nancier, etc.

Du concret!
Ce questionnaire lancé par le
Département de la sécurité et
des institutions s'inscrit dans le
cadre des travaux relatifs à l'in-
troduction dans la Constitution
valaisanne d'un article visant à

Dès le 1er octobre, les familles valaisannes pourront s'exprimer et
faire des propositions pour améliorer leur sort. Une première! asi

PUBLICITÉ

parlementaires
manifestation comme il 1 a fait
pour d'autres anniversaires car
elle sert notamment «à mener
une réflexion approfondie et dé-
nué d'à p riori sur notre histoi-
re». Serge Sierro a précisé que le
Conseil d'Etat renouvelait sa
confiance au groupe de travail
mandaté en 1993 pour le Mille-
nium et que les présidents des
sociétés d'histoire avaient été
contactés très tôt par ce groupe.

S.O.S. agricole
Le groupe agricole du Grand

GEHVAL: négociations reprises

I l  y a un peu plus d'un mois,
une «consultation générale»

avait été faite parmi le person-
nel des établissements hospita-
liers valaisans concernant la
nouvelle échelle des salaires.
Plus de mille personnes avaient
signé une pétition contre le
projet en cours et les travaux
avaient été suspendus.

Le président du GEHVAL a
répondu au début de ce mois à
la responsable de cette consul-
tation générale, Mirella Monay:
«Il est compréhensible qu 'un
changement éventuel de systè-
me de rémunération déclenche
un certain nombre de craintes
au sein du personnel. (...) Il est
évident que les solutions rete-
nues devront être compatibles
avec les moyens financiers dis-
ponibles tout en ne perdant

protéger la famille. Les résultats
recueillis grâce au questionnaire
fourniront au Conseil d'Etat,
puis au Grand Conseil, les lignes
directrices de la future politique
valaisanne. Le questionnaire dé-
bouchera donc sur des mesures
concrètes.

Ce type de consultation au-
près de toute la population
constitue une première valai-
sanne. Elle permettra à chaque
Valaisanne et à chaque Valaisan
de s'exprimer sur les problèmes
de la famille qui sont l'affaire de
tous. Le questionnaire a été éta-
bli par l'Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'admi-
nistration, de Viège, en collabo-

Conseil, par son président
Alexandre Antonin, a déposé
une interpellation urgente pour
demander au Conseil d'Etat de
prendre des mesures face à la
détérioration de la situation
dans le secteur viti-vinicole et
dans celui des fruits et légumes.
Le groupe agricole demande no-
tamment une série de mesures
urgentes: utilisation maximale
des crédits à l'aide aux exploita-
tions paysannes par l'augmenta-
tion de la part cantonale de cré-
dit, assouplissement de la prati-

pas de vue la mission de l 'hô-
p ital qui est d'offrir des soins
de qualité aux patients.»

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le GEHVAL informe
qu'une séance a eu lieu le ma-
tin même avec les représen-
tants syndicaux sur les suites à
donner à ce dossier. «De la
discussion, il est ressorti que les
partenaires privilégieront une
solution négociée tenant comp-
te des différents éléments soule-
vés. Un calendrier de séances a
été prévu pour définir la nou-
velle échelle des salaires.» Cel-
le-ci prévoit une diminution
des automatismes résultant de
l'âge et de l'ancienneté dans la
fixation du salaire, contre un
«lien p lus étroit avec les presta-
tions des collaborateurs». Le
renouvellement de la conven-

ration avec la commission extra-
parlementaire ad hoc et le Bu-
reau cantonal de l'égalité. Les
réponses recueillies seront trai-
tées de manière strictement
confidentielle. C'est le Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions qui est en charge du
dossier. Son chef Jean-René
Fournier a invité hier les Valai-
sannes et les Valaisans à répon-
dre en nombre au questionnaire
sur la famille. Il a notamment
déclaré à l'adresse de tous ses
concitoyens: «Faites bon accueil
à ce questionnaire car il servira
de base pour construire ensem-
ble une nouvelle politique fami-
liale.» VINCENT PELLEGRINI

que cantonale de rembourse-
ment des crédits agricoles,
interventions auprès de la Con-
fédération par rapport aux pro-
duits importés, meilleur traite-
ment des cultures spéciales dans
les paiements directs, etc. Le
groupe demande aussi des me-
sures à moyen terme, comme
par exemple l'introduction au
niveau suisse de mesures équi-
valentes à celles prévues par
l'Union européenne pour soute-
nir le marché des fruits et légu-
mes. VP

tion collective actuelle devrait
être fait pour le 31 décembre
de cette année.

Du côté syndical, tant
chez les syndicats chrétiens
que chez le syndicat du service
public, on reste prudent mais
positif car on reprend ce dos-
sier dans un esprit de négocia-
tions et des assurances ont été
données quant au maintien
des salaires les plus bas et
maximums versés aujourd'hui.
On se montre toutefois attentif
pour éviter une dérive du sys-
tème vers un salaire au mérite
plus ou moins déguisé et on
entend introduire de nouveaux
paramètres dans la fixation
des salaires, notamment pour
valoriser le travail du person-
nel soignant. Le prochain ren-
dez-vous est fixé au 29 octo-
bre. ERIC FELLEY

Préoccupations

E 2000

Le  Grand Conseil a voté hier
à l'unanimité une résolution

du député André Praz deman-
dant au Conseil d'Etat d'interve-
nir à Berne pour que la Confé-
dération subventionne les
chiens d'invalides au même titre
que les chiens d'aveugles.

Hôpitaux
Le groupe d.c. du Bas-Valais,
par Roland Carron, a déposé
une interpellation pour expri-
mer son scepticisme face au
projet d'hôpital rhodanien mul-
tisite qui annonce selon lui une
centralisation hospitalière sur
Sion. Le conseiller d'Etat Peter
Bodenmann a répondu notam-
ment que la commission hospi-
talière rediscutera de toutes les
craintes exprimées par les ré-
gions avant de fournir ses re-
commandations au Conseil
d'Etat. Il a dénoncé aussi «un
discours ultrasyndicaliste» et
promis «un large débat». Peter
Bodenmann a ensuite expliqué
que le Valais fera tout son pos-
sible pour maintenir la clinique
pour rhumatisants de Loèche-
les-Bains. L'Etat du Valais a
proposé de fusionner cette cli-
nique avec la clinique voisine
du groupe privé Enzensberger,
mais il faut que les cantons de
Berne, Lucerne et Zurich soient
d'accord.

Sierre
Répondant à une intervention
du député Simon Crettaz, le
conseiller d'Etat Serge Sierro a
annoncé hier que le Grand Con-
seil devrait débattre durant le
ler semestre 1999, en première
lecture, du décret prévoyant la
construction à Sierre d'un bâti-
ment destiné à accueillir l'école

de tourisme et celle d'informati-
que. La députation du PDC du
district de Sierre a aussitôt salué
la bonne nouvelle dans un com-
muniqué tout en demandant
que soit encore réalisé à Sierre
un «collège bilingue à taille hu-
maine».

Prestations AVS-AI
Dans la discussion sur la loi
d'application de la loi fédérale
sur les prestations complémen-
taires à l'AVS-AI, une députée
radicale et un député socialiste
proposaient que «pour les per-
sonnes vivant à domicile, les
montants destinés à la couvertu-
re des besoins vitaux soient su-
périeurs de 5% aux montants les
p lus élevés fixés par l'article 3b».
Ils demandaient en somme au
Valais d'être plus généreux que
la Confédération (surcoût de 3,5
millions de francs pour les
communes valaisannes et le
canton) . Mais la commission
parlementaire a proposé le re-
fus de cette proposition par 8
voix sans opposition, vu l'état
critique des finances cantonales
et parce qu'il vaut mieux cibler
les aides là où se posent les plus
grands problèmes (familles mo-
noparentales à faibles revenus,
etc.). Le Grand Conseil a finale-
ment suivi au vote la commis-
sion et refusé les 5% d'augmen-
tation par 59 voix contre 45 et 6
abstentions. Au vote final , la loi
d'application a été acceptée
sans grand enthousiasme par 86
voix contre 11 et 11 abstentions
(les oppositions et les absten-
tions sont surtout venues des
rangs socialistes).

Répondant à une question du

député d.c. Jean-Yves Vergères i
sur les dépenses occasionnées ]
par le projet Education 2000 qui <
a été refusé par le peuple, le i
conseiller d'Etat Wilhelm Schny- i
der a expliqué que le coût global i
d'E 2000 était évalué à 1,1 ou 1,2 <
million de francs. <

]

Millénaire contesté y
Le député radical Charles Orlan- !
do a développé une interpella- (

tion urgente et critique au sujet
de la commémoration du millé-
naire «de l'acte par lequel, en 1
999, Rodolp he III de Bourgogne
dit le Fainéant a confié l'admi-
nistration du territoire sis en
amont du Trient à l 'évêqùe de
Sion, avec rang de comte». Le
Conseil d'Etat a chargé un
groupe de travail de préparer la
commémoration de cet acte,
mais le député radical ne voit
pas d'un bon œil cette idée de
ceux qu'il qualifie de «commé-
morateurs nostalgiques du pou-
voir ecclésiastique». II a donc
demandé hier au Conseil d'Etat
de se distancier «physiquement
et financièrement» de cette
commémoration marquant se-
lon lui un «acte monarchique
séparateur fixant la limite géo-
graphique du Valais au Trient».
Charles Orlando s'est exclamé
hier: «Ce Millenium est un ca-
mouflet fait aux Chablaisiens.»
Le président du gouvernement
Serge Sierro a répondu que le
Conseil d'Etat n'entendait pas
donner un caractère officiel et
particulier à la commémoration
du traité de 999, «car le Valais
est encore bien p lus ancien»,
mais qu'il soutiendrait cette



Des démantèlements
«insupportables»

Jean-Jacques Rey-Bellet s 'inquiète des restructurations annoncées à Monthey.

« Ë orsqu'une entreprise se sé-
L pare de certains départe-

ments simplement parce que
leur rendement est inférieur au
rendement moyen du reste de
l'usine, c'est insupportable. C'est
privilégier les actions à l'activité
économique et inacceptable.»
Devant l'assemblée générale du
Parti démocrate-chrétien du
district de Monthey réunie hier
soir à Collombey, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
a fait écho aux inquiétudes ex-

primées à Monthey face à l'in-
certitude qui plane sur l'avenir
de son industrie chimique. En
particulier face à la restructura-
tion annoncée de Ciba SC et la
possible vente du département
Polymères.

«La volonté de travailler
des gens et la qualité de la
main-d'œuvre peuvent être des
éléments déterminants face aux
décideurs», a-t-il encore affir-
mé, invitant chacun à une atti-
tude positive. Même si positiver

ne veut pas dire tout laisser fai-
re. Ce n'est pas avec des reven-
dications que l'on fait p lier les
décideurs mais bien avec la
qualité des travailleurs.»

Statuts modifiés
Le principal élément à l'ordre
du jour de l'assemblée d'hier
soir n'a pas posé de problème.
La modification des statuts du
PDC du district de Monthey,
afin de se mettre en conformité
avec le Parti démocrate-chré-

tien du Valais romand (PDCVR),
s'est faite sans opposition. La
notion de délégué passe à la
trappe comme décidé lors de la
constitution du PDCVR, le 6
mai dernier à Sion. Désormais
parti de membres, le PDCVR se
veut une «organisation démo-
cratisée» comme l'a exprimé
son président Eddy Duc. Autre
volonté affichée hier soir: une
meilleure communication avec
les membres du parti, mais
aussi vers l'extérieur, via les mé-
dias. JOAKIM FAISS

Chiens en
démonstration

C
HAMPÉRY Le plateau de
Barme sur Champéry a ser-

vi ce week-end de décor idéal
au cours d'entraînement collec-
tif de chiens de sauvetage orga-
nisé par le Groupement des
chiens de recherche du Valais
romand. Une dizaine de con-
ducteurs de chiens venus du
Valais et de la Savoie ont testé
leur animal dans différentes
conditions d'intervention en
montagne, notamment des
exercices incluant des ascen-
sions et descentes en rappel.
Placé sous la responsabilité de
Philippe Claivaz, le cours a joué
sur les qualités qui font le bon
chien de surface, à savoir la dis-
cipline, le dynamisme, la con-
fiance en son maître et naturel-
lement son flair implacable. LM

Contente d'être soldate Jeu de racket dans les cours
Caroline Môscking fait partie du groupe train 10. Ala réaé' la violence ne doit pas passer sous silence.

S
ION Vêtue en gris-vert de la
tête aux pieds, Caroline

Môsching est une soldate incor-
porée dans le groupe de train
10. Agée de 22 ans, la jeune
femme de Bex est entrée en ser-
vice lundi aux casernes à Sion.
«On va y rester trois semaines,
mais j'ai de la chance, car on
me laisse le mercredi de libre
pour aller suivre les cours de
ma dernière année d'apprentis-
sage de paysagiste à Morges»,
souligne la soldate Môsching
en souriant. Rencontre.

Le parcours de Caroline est
peu banal. A l'heure du choix
professionnel, elle pense se
tourner vers le métier de gar-
de-frontière. «A l'époque, en
1995, on était obligé de faire
l'armée pour pratiquer cette
profession», note-t-elle. D'où sa
décision. Quelques semaines
après le début de son école de ies cnevaux auparavant; j  en unîtes en raveur ae ia popuia-
recrues en 1996, la jeune fem- ava^s même un peu peur», sou- tion civile en Valais et dans
me apprend que l'armée n'est ligne-t-elle. Dès qu'elle ap- l'Oberland bernois ,
plus nécessaire pour les futurs Prend son entrée dans le gr°u-
gardes-frontières. «Comme Pe train, Mlle Môsching décide lews lm d>amis d,amies
l'ambiance était bonne, j'ai de faire un stage dans le centre dans ma vie privée!»
continué!» Même si elle avoue équestre de Bex «Jy ai decou- A rioter enfin h jeune
mettre un grand bémol au côté 

¦ vert les richesses de cet animal.» femme n> a pas ttop souffert
«uniforme, grade et ordre» de A l'aise dans ce milieu à physiquement lors de son école
l'armée. majorité masculine, la soldate de recrues. Sportive émérite

. . Môsching ne souffre pas de re- dans la vie de tous les jours ,
Peur des cnevaux marques machistes. «Mes collé- Caroline pratique régulière-

Caroline Môsching apprécie gues m'ont tout de suite respec- ment le VTT. «Ayec mon métier
également le fait d'être dans la tée et intégrée dans le groupe», de paysagiste, je suis aussi habi-
nature. Le groupe train, chargé ajoute-t-elle. Et de préciser tuée à porter des choses lour-
de s'occuper des chevaux, ef- qu'elle apprécie le côté franc et des», conclut-elle,
fectue la plupart de ses exerci- direct des hommes. «J 'ai d'ail- CHRISTINE SAVIOZ

Caroline Môsching, soldate du
groupe de train 10. nf

ces en plein air. La jeune Belle-
rine s'y est adaptée rapidement.
«Je ne connaissais pas du tout
les chevaux auparavant; j'en

S
ION La violence dans les
écoles, un thème d'actuali-

té. En effet on a pu constater à
la rentrée scolaire que nombre
de questions se posaient aussi
chez nous sur la sécurité des
élèves soumis à des traumatis-
mes de toute nature, comme le
racket dans les classes, les ges-
tes de violence entre enfants,
les comportements agressifs.
Certains professeurs s'en sont
émus et l'ont fait savoir derniè-
rement lors d'une réunion de
parents dans une école primaire
de Sion. Le problème concerne
tout le monde, aussi bien pa-
rents qu'enseignants.

Cas isole
Dans le cas en question il
s'agissait d'une lettre anonyme
de menace de mort envoyée par
un écolier à l'un de ses camara-
des: à vous couper le souffle
tant le ton, la manière, les ima-
ges sont fortes et sans équivo-
que; poignards, échafauds, têtes
de mort, couteaux croisés, cous
transpercés... la liste pourrait
s'allonger témoignant d'un cer-
tain climat d'instabilité et d'in-
sécurité. Il s'agit pour l'instant,
comme nous l'a confirmé
M. Gabriel Favre, directeur des
écoles de la ville de Sion, de cas
isolés: «La classe de 4e dans la-
quelle a eu lieu cet incident
fonctionne bien dans son en-
semble; mais il existe un noyau
violent. Dans le cas présent il
n'y a pas de menace de mise à

mort objective avec risque de
passage à l'acte. Une enquête
est en cours et les auteurs seront
évidemment sanctionnés.» Pour
M. Gabriel Favre la prise en
charge scolaire des élèves est
maîtrisée mais à l'extérieur on
constate évidemment du rac-
ket, de la petite délinquance,
du vandalisme. «Lorsque des
délits sont portés à notre con-
naissance une dénonciation est
faite au juge des mineurs; mais
nous constatons un sentiment
général d'irrespect du matériel
et de provocation entre jeunes.»

Moyens de lutte
«Des ressources existent d'ail

leurs pour canaliser la violence
comme le théâtre par exemple
ou des activités extrascolaires
gratifiantes.»

La commune de Sion n'est
pas insensible au problème
comme le précise Anne-Chris-
tine Bagnoud, présidente de la
commission scolaire: «Un édu-
cateur de rue travaille dans la
capitale, dans les bus des con-
trôles réguliers sont effectués ,
des lieux d'accueil sont ouverts
aux jeunes après l'école comme
à Châteauneuf. Les commis-
sions sociale, scolaire et de la
jeunesse travaillent la main
dans la main.»

JEAN-MARC THEYTAZ

Quatuor
de fins guidons

Dixième place pour les jeunes tireurs val-d 'illiens
à Zurich lors de la finale suisse à 300 mètres.

VAL-D'ILLIEZ Le groupe jeu-
nes tireurs de Val-d'Illiez a

pris samedi 26 septembre à Zu-
rich la 10e place de la finale
suisse à 300 mètres. Coachés
par Armand Défago et Christo-
phe Avanthey, Pascal Borrat-
Besson (2 fois 56 pour un total
de 112 points), Patrice Gex-Fa-
bry (55 et 54, 109), Eric Gex-Fa-
bry (57 et 54, 111), et Fabrice
Rey-Bellet (58 et 60, 118) ont
brillamment confirmé leur titre
de champion valaisan acquis
cet été. Le quatuor termine en
effet meilleur romand avec 450
points, à égalité avec un groupe
de Neuchâtel, à dix points du

vainqueur Linthal (GL). Sur les
5000 groupes engagés dans la
compétition, 126 avaient passé
le cap des qualifications canto-
nales pour se retrouver à Zu-
rich.

Le programme de la finale
comportait deux tours pour les-
quels chaque tireur disposait de
douze coups à cinq points. Le
groupe vainqueur étant désigné
à l'addition des deux tours
(max. 480 points) . Avec un ex-
cellent total de 118 points, Fa-
brice Rey-Bellet termine au pre-
mier rang individuel, à égalité
avec trois autres jeunes. CC

MEMENTO
MONTHEY
Expo photos
Suzy Mazzanisi et Chantai
Dervey exposent des photos
des spectacles de la saison
1997-1998 au théâtre du
Crochetan jusqu'au 27 no-
vembre. Vernissage jeudi 1er
octobre dès 18 heures. L'expo
est ouverte du lundi au ven-
dredi de 15 à 18 heures, ainsi
que les soirs de spectacle.

COLLOMBEY-MURAZ
Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
ramassera les vieux papiers à
Collombey-Muraz samedi 3
octobre dès 8 heures. Paquets
ficelés à déposer aux endroits
habituels.

Au firmament de la danse
Des étoiles au théâtre du Crochetan.

Grâce et légèreté: c'est une étoile

M
ONTHEY «Giselle», «Don
Quichotte», et «Sylvia» ac-

compagneront les étoiles de la
danse le jeudi ler octobre à
20 h 30 au théâtre du Crochetan
de Monthey. Une soirée qui ne
manquera pas de mêler la grâce
et l'élégance à la virtuosité d'ar-
tistes de haut niveau.

Issus des ballets de Saint-
Pétersbourg, de l'Opéra de Kiev
et de Minsk, les vingt-deux
danseurs qui évolueront jeudi à
Monthey pourront afficher la
haute qualité de l'école de dan-
se russe. Interprétant des classi-
ques du répertoire, dont le fa-

Idd

meux «Lac des cygnes» de
Tchaikovski, les artistes sauront
certainement toucher un large
public en effectuant leurs pas
de danse sur des airs aussi con-
nus que celui de «Carmen»,
composé en 1875 par Georges
Bizet. Avec une participation
solo de T.x Beletzkaya, V Yare-
menko, S. Bondour et A. Do-
rosz, accompagnés du corps de
ballet de l'Opéra de Kiev, pas de
deux et entrechats ouvriront
donc le programme de la nou-
velle saison du théâtre du Cro-
chetan. Un spectacle de près de
deux heures, au pays des étoi-
les. EE

MÉMENTO
San Giovani Rotondo (Padre
Pio) et de Notre-Dame-de-Lo-
reto. Directeur spirituel: abbé
Martial Carraux. Inscription et
renseignements chez Mme
Gertrude Geisser, Massongex
au (024) 471 10 28.

SION
L'heure des contes

SAVIÈSE
Aînés

La section valaisanne du
Mouvement des aînés rappel
le à ses membres qu'une soi-
rée rencontre avec les con-
teurs d'histoires aura lieu le
vendredi 2 octobre, à 20 heu
res à la Ferme-Asile à Sion.

SION Tous les clubs romands du
Pèlerinage Mouvement des aînés ont
.. , J,3 rendez-vous le jeudi 8 octo-

dlOCesain bre au château de la Soie à
Le pèlerinage du diocèse de Savièse, pour partager la bri-
Sion aura lieu du 5 au 11 oc- solée. Inscriptions et rensei-
tobre dans la région de Rome gnements au (027)
et de Naples, avec visite de 322 56 75.



Un peintre dans la ville
Le concours de décoration de vitrines sur le thème de Gauguin

a désigné ses lauréats.

Les lauréats du concours de vitrines Gauguin ont contribué à prolonger l'esprit de l'exposition dans
la ville. nf

MEMENTO -
MARTIGNY
Visite commentée
Ce soir à 20 h. à la Fondation
Gianadda, visite commentée
de l'exposition Gauguin, visi-
ble jusqu'au 22 novembre,
tous les jours de 9 à
19 heures.

M
ARTIGNY Ils sont une
vingtaine, les commer-

çants de Martigny à avoir pris
part au concours organisé par
l'Ucom (union des commer-
çants) et la Fondation Pierre
Gianadda. Le jeu consistait à
décorer les vitrines de Marti-
gny sur un thème en relation
avec l'exposition Gauguin et le
vingtième anniversaire de la
fondation.

Six prix ont été attribués.
Le prix de la composition est
revenu à la droguerie Crettex.
Le prix du jubilé (vingtième
anniversaire de la Fondation
Pierre Gianadda) a été attribué
à Prim'enfance. Le prix de
l'harmonie des couleurs, bien
en relation avec la peinture de
Gauguin, a été remporté par la

confiserie Jacquérioz. Le prix
du symbolisme a été remis au
Magasin populaire. Quant au
prix de l'exotisme, il a été dé-
cerné à l'agence Côte Voyages.
De plus, un prix spécial était
en jeu, et c'est la pharmacie
Albane Zûrcher qui a enlevé
cette récompense intitulée Prix
de la censure et de l'audace.

Le jury chargé de l'attribu-
tion de ces prix était composé
de Michel Bovisi, Jean-Fran-
çois Burgener, François Gia-
nadda, Gérard Saudan et An-
toinette de Wolff. Les mem-
bres du jury ont unanimement
trouvé que chaque participant
au concours s'était donné
énormément de peine pour
soigner la décoration de son
commerce. JJ

MARTIGNY
Jeunesses
musicales
Le premier concert de la sai-
son 1998-1999 des Jeunesses
musicales de Martigny, donné
par le duo Cadencia de Lau-
sanne, a lieu ce jeudi dès 20
heures à la Boîte à musique.
Réservations au 722 29 34.

Avalanches en vallée de Conches
L'hiver 1997-1998 a nécessité de nombreuses f e r metures dé pistes et de routes.

gion ae wengiots, ou aans le

C
ONCHES Sous la direction
de Gabriel Lauber, le servi-

ce de protection des ava-
lanches de la vallée de Con-
ches dispose de sept stations
de contrôle: à Oberwald, Ulri-
chen, Munster, Biel, Kuhbo-
den-Fiesch, Binn et Grengiols.
Les mesures régulières don-
nent lieu à un rapport annuel.
Ainsi, les premières coulées
ont eu lieu le 13 décembre
1997. Celle survenue dans la
vallée de l'Aegina a même blo-
qué un bus et une voiture.
Deux autres événements im-

portants se sont déroulés les
20 et 21 janvier 1998. L'avalan-
che d'Oberbach a atteint la
gravière près d'Ulrichen.
L'avalanche de Cheerbach est
parvenue jusqu'à la piste de
fond, fermée préventivement.

Coulées sans gravité
Les chutes de neige de la veille
de Pâques ont provoqué un
certain nombre de coulées,
mais sans conséquences ma-
jeures. A cette époque, la piste
de fond était fermée. Le 22
avril, le réchauffement de la

PUBLICITÉ

couche neigeuse a provoqué
l'avalanche de l'Obertal. «L'hi-
ver 1997-1998 fu t  au-dessous
de la moyenne, mais meilleur
que les deux précédents», fait
remarquer M. Gabriel Lauber.
A Ulrichen, la hauteur maxi-
male a atteint 130 centimètres
(moyenne 155 centimètres).
Et avec 393 centimètres de
chutes totales, on s'est touvé
bien au-dessous de la moyen-
ne pluriannuelle de 489 centi-
mètres. Mais avec 160 jours, la
couverture neigeuse a corres-
pondu à la normale.

L'on se souvient que l'hi

ver avait fait son retour à Pâ-
ques. A Ulrichen, il est tombé
91 centimètres de neige fraî-
che en trois jours. Dans la val-
lée de Conches, les avalanches
ont recommencé. L'hiver
1997-1998 a nécessité de
nombreuses fermetures de
pistes et de routes. Elles ont
eu heu à huit dates différen-
tes. Les plus spectaculaires
ont été celles de la période
pascale, dans le Binntal, la ré-

naut ae ia vauee ae Loncnes.
PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITé Dans la vallée de Conches, le
service des avalanches veille à
la sécurité du chemin de fer, de
la route et des pistes de fond.

nf

PUBLICITÉ 

Dès le 1er octobre
LA BRISOLÉE

RESTAURANT
DU PONT-DU-DIABLE

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin / 1965 Savièse

La rhaccp fraîche rln Va laie cet arrivâo

Sous ie même toit
Les entreprises Matériaux Buser SA. et HG Commerciale

signent un accord de partenariat.

gny

M
ARTIGNY Les responsa-
bles de Matériaux Buser

& Cie SA. et HG Commerciale
ont convenu d'exploiter leurs
deux entreprises de façon
commune et sur la base d'un
partenariat à partir du ler jan-
vier 1999. Pour ce faire, HG
Commerciale a acquis 50% du
capital-actions de Matériaux
Buser & Cie S.A., Martigny et
Collombey-Monthey. De plus,
dès le 31 décembre de cette
année, la succursale de HG
Commerciale à Martigny fer-
mera ses portes. Les activités
se dérouleront sous le toit de
l'actuelle entreprise Buser SA.,
dans la zone industrielle de
Martigny, et la maison gardera
le nom de Matériaux Buser &
Cie SA

Emplois maintenus
Cet accord de partenariat se
fera sans heurts: en effet , au-
cune suppression d'emploi
n'est prévue puisque les huit
employés de la succursale HG
Commerciale iront rejoindre
les 12 personnes travaillant ac-
tuellement chez Buser. L'en-
treprise aspirera à un chiffre
d'affaires de l'ordre de 20 mil-
lions de francs. Grâce à cette
association, le rayon d'activité
de la société s'étalera de Ville-
neuve à Sierre, région que HG
Commerciale touchait déjà de-
puis sa succursale de Marti-

Agrandissement prévu
Pour l'heure, les locaux des
deux lieux d'implantation de
l'entreprise Buser - Martigny
et Chablais - suffiront pour
l'exploitation de la nouvelle
structure. Cependant, dans un
second temps, un agrandisse-

| x9\ - ¦ -

L'entreprise Buser nouvelle version, en partenariat avec HG
Commerciale, s'ouvre de belles perspectives d'avenir. nf

ment est prévu, d'autant que Matériaux Buser & Cie S.A. as-
la maison Buser possède des sure encore que la nouvelle
terrains en réserve. De plus, organisation continuera d'as-
l'infrastructure, la logistique et sumer les intérêts de la profes-
les moyens de distribution se- sion, notamment par la forma-
ront durablement renforcés, tion d'apprentis. JOëL JENZER

INVITATION
Mobilisation

romande en faveur
de la vie

à Berne devant
lo Palaic fôrlôral



Super action
tous les jours jusqu'au
samedi 3 octobre 1998

rumsteak
-15%

Notre succès: NOS PRIX!

Votre journal
le Nouvelliste

PUBLITEXT*** INFORMATIONS *** TENDANCES
Troubles de la

prostate?
NOUVEAU: Pastilles OMO

Du linge éclatant en un tournemain
Eveillez votre PROBLEMES

D'ÉRECTION?
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sixième sens
Realm® est le premier parfum au
monde qui procure des sensa-
tions positives grâce aux phéro-
mones humaines de synthèse.
Plusieurs études sur le comporte-
ment ont démontré que deux
substances, l'androstadienone et
l'estratetraenol, accroissent des
sentiments de confiance, de séré-
nité, et d'ouverture. Elles ont été
incorporées dans deux parfums
haut de gammes et sont proté-
gées par des brevets internatio-
naux.
Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes avec une sen-
teur orientale, légère et raffinée.
Realm® pour hommes se présen-
te en eau de toilette 50 ml avec
une senteur à la fois discrète et
intense. Tous les deux sont uni-
ques et dégagent une touche de
sensualité douce et réconfortante.

Les deux versions Realm® sont
disponibles au prix unitaire de
89.- frs auprès de votre par-
fumeur. Renseignements et
échantillons en appelant le
numéro gratuit 0800895522.
www.realm.ch

veau sur le marché:

Celui qui doit faire face a des
problèmes d'érection perd en
qualité de vie. Des millions
d'hommes en souffrent aujour-
d'hui et l'offre d'aides à l'érection,
réelles ou supposées, est en
conséquence. Mais il n'est pas
rare qu'il faille ensuite payer le
succès à court terme par des
effets secondaires sur la santé.
Un prix élevé! L'utilisation de
l'aide à l'érection Paiera. 1/Ual®
EasyErect est par contre totale-
ment sans danger - et efficace.
Développée en collaboration avec
des urologues, la méthode du
vide est non seulement une
méthode thérapeutique efficace
mais aussi une garantie de pra-
tiquement 100% que les hommes
pourront maîtriser leurs problè-
mes d'érections et de nouveau
apprécier une vie sexuelle satis-
faite.

Demandez dès à présent de
plus amples informations, four-
nies en toute discrétion et gra-
cieusement (par écrit ou par
téléphone).

Labora GmbH
Dùbendorfstrasse 2
8051 Zurich
Téléphone 01 322 98 43
Fax 01 322 98 11

Une page spéciale, réservée pour les
entreprises qui souhaitent présenter
leurs produits aux lecteurs des plus

On était impatient de la voir arriver
sur le marché suisse: voici enfin
la lessive sous forme de pastilles.
Très simple à utiliser et encore
plus respectueuse de l'environne-
ment, elle assure une propreté im-
peccable et un entretien parfait de
votre linge.
En lançant les pastilles, OMO ré-
pond aux demandes répétées des
consommateurs qui souhaitaient
en finir avec les utilisations com-
pliquées. Grâce aux pastilles
OMO, la poudre éparpillé un peu
partout et les mauvais dosages ne
sont plus qu'un mauvais sou-
venir.
II suffit de mettre une pastille
OMO dans leur sachet-doseur, de
charger la machine, de mettre le
sachet-doseur dans le tambour...
et c'est tout. La lessive devient un
plaisir avec les pastilles OMO!
Grâce à son emballage protec-
teur, les pastilles OMO sont à
l'abri de l'humidité et conservent
leur parfum de fraîcheur et de

importants quotidiens de toute la Pour votre réservation,
Suisse ou uniquement de la Suisse veuillez vous adresser à:
romande.

propreté jusq'au dernier lavage.
En machine, le sachet-doseur ga-
rantit une diffusion régulière des
molécules actives qui pénètrent
dans les fibres: plus une tache,
et bien sûr plus de résidus de
poudre.
Les pastilles OMO sont dès au-
jourd'hui disponibles en Suisse
dans les points de vente habituels
des produits OMO. Vous avez le
choix entre les paquets taille dé-
couverte de 12 pastilles (pour 6
lavages en moyenne) au prix spé-
cial recommandé de CHF 3.50, et
les paquets standard de 32 pastil-
les (16 lavages) à CHF 8.90. Vous
trouverez dans chaque paquet un
sachet-doseur réutilisable.
Si vous désirez en savoir plus
sur les pastilles OMO, contactez
Madame Morel au 0800 55 90 90
(appel gratuit). Vous pouvez égale-
ment poser vos questions par
Internet: tapez «www.omo.ch»,
cliquez sur «e-mail» puis sur
«OMO online».

Les capsules pour la prostate
Prostasan A. Vogel élaborées à
base de fruits de culture biolo-
gique contrôlée du palmier nain
américain contribuent à calmer
les troubles consécutives à un
début d'hypertrophie de la pros-
tate. Elles atténuent les symptô-
mes et ralentissent la progression
des troubles tels que l'écoule-
ment d'urine après la miction, les
sensations de vessie toujours
pleine et surtout le besoin d'uriner
plus fréquemment la nuit. Pour un
nombre croissant de médecins,
les capsules Prostasan A. Vogel
constituent un produit de premier
choix dans les cas d'hypertrophie
de la prostate bénigne au stade
précoce.

Capsules Prostasan A. Vogel
Bioforce AG, Roggwil.
Disponible en pharmacie et dans
les drogueries.
Lisez la notice de l'emballage
pour de plus amples informations.

Publicitas Olten
Téléphone 062 205 83 39
Fax 062 205 83 96 ^

PUBLICITAS

Costa Bianca
L'hiver au soleil,
à louer appartements
ou villas.
Prix attractifs.
Egalement ventes et
achats.

0 (079) 623 36 40
fax (021) 791 58 49.

022-645921

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

036-485793

LE PLUS GRAND MAGASIN SUISSE DE MEUBLES EN ROTIN
Grand choix de chambres à coucher, salons, canapés-lits, salles à manger,

buffets, armoires, bibliothèques, bureaux et d une multitude de petits meubles

Enfin... le grand jour est
arrivé, je suis un nouveau

retraité

mais grâce à mon nouveau
natel, vous pouvez

m'atteindre jour et nuit au
numéro (064) 030 09 98.

TELEPHONEZ
MOINS CHER

)ÈS AUJOURD'HUI !
Appelt Internationaux:

Jusqu'à 30% de rabais sur
certaine» destinations

NOUVEAU: 95% de réduction
mn k réseau Natel D

0800 803 806
éPSmartPhone

int  innM du Groopt VTX

A ta santé Denis!
36-489187

Comptable indépendant
accepte tout mandat:

tenue de comptabilités, facturation,
décomptes TVA , administration
d'immeubles , de sociétés, organe
de révision, analyses financières,...

Tarif avantageux
0 (079) 321 34 54.

036-489675
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Avec les appareils sanitaires de votre choix,
p.ex.Laufen, KWC, Duscholux, Duker. ¦ ? ri u t r- h o ?
Demandez sans tarder le catalogue de la nouvelle 

^^  ̂ ^
collection de meubles de salles de bains FUST. pE ICE B̂
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. W^̂ M̂ l k̂W flW

J Bientôt les vendanges!
.Wĝ sstegir J i
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Profitez de nos conditions avantageuses

Pressoir mécanique, hydraulique
f | ||i- ..:- Broyeur-égrappeur manuel et électrique
..,.i Fouloir - Filtreuse - Pompe

j i Lave-bouteilles - Bouchonneuses
¦ ¦' ' j fy  Cuve inox (chapeau flottant)

1P1 H. DUBUIS-LUTHI, SION
Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 45
(samedi après-midi fermé)

*y '_ _ ' 36-421497

Ne rêvez plus

ROTIN
visitez

Air trop sec?
Fumée gênante?

NOUVEAUTE

Essayez GRATUITEMENT
le Venta-Airwasher

Unique au monde, le purificateur-
humidificateur Venta fait échec à
l'air sec dû au chauffage, à l'odeur
de la fumée, à la poussière, aux
bactéries, aux virus, au pollen et
aux mauvaises odeurs. II ne con-
tient pas d'éléments filtrants qui
salissent et qu'il faut éliminer. Une
technique d'une simplicité génia-
le, robuste et résistante: pas de
pulvérisation, pas de surhumidifi-
cation, pas de dépôts calcaires.
L'air épuré est automatiquement
humidifié correctement, selon la
méthode de l'évaporation à froid,
reconnue comme étant la meilleu-
re. Plus de 3000 médecins ont
déjà acheté le Venta-Airwasher
pour leur cabinet et pour leur fa-
mille. Vous pouvez essayer le Ven-
ta-Airwasher GRATUITEMENT et
sans risques pendant 14 jours .
Commande par lettre, par fax ou
par téléphone (service 24 heures):
Venta-Luftwascher AG,
Bosch 65, 6331 Hiinenberg
Tél. 041 781 1515, Fax 041 78115 50

http://www.realm.ch
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Arvillard-Salins
Duplex 4'/i p. 110 m!

avec terrasse de 104 m2
Idéal pour famille, sé-
jour à l'étage avec cui-
sine, 3 chambres , situa-
tion tranquille, vue ma-
gnifique, 200 m des
écoles, 5 km de Sion,
parc couvert pour
2 vhc, petit jardin priva-
tif , local bricolage.
Fr. 266 000.-.
Financement garanti.

36-488284
Steve Burcher

Immobilier
Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

Le Nouvelliste ,m q  1 VV^WiVy 11 L? 30.09.1998 19

Adaptation indispensable
Les responsables radicaux font de la régionalisation

une de leurs priorités.

S
IERRE La régionalisation,
qui vise à regrouper les

communes pour en faire des
entités plus vastes et plus ra-
tionnelles, se heurte à maintes,
réticences. Pour l'Association
radicale du district de Sierre
(ARDS), réunie ce week-end en
séminaire, «le découpage des
communes du Valais datant de
1815 est vétusté et ne corres-
pond p lus à la réalité socio-
économique d'aujourd'hui. Il
ne permet p lus aux communes
d'assumer rationnellement et
économiquement les tâches qui
leur sont dévolues. L'opulente
prospérité que nous avons con-
nue a permis de masquer le dé-
calage qu 'il y a entre le décou-
page géographique, tant des
communes que des districts, et
la réalité d'une société qui a
fantastiquement évolué. Ce dé-
calage force un constat sans
appel: les institutions doivent
s'adapter à une nouvelle réalité
sous peine de livrer l'ensemble

du pays à une administration
et à une gestion totalement ob-
solètes.»

L'ARDS constate aussi que
de nombreuses activités, qui
seraient impossibles à réaliser
dans le cadre d'une seule
commune, ont déjà été régio-
nalisées. Il en est ainsi des tâ-
ches accomplies par le centre
médico-social régional, le sec-
teur hospitalier ou l'énergie.
Cette logique de regroupe-
ment, qui vise à atteindre une
taille suffisante pour accomplir
rationnellement et économi-
quement les tâches que le ci-
toyen attend des collectivités
publiques, doit, de l'avis des
participants à ce séminaire,
s'accélérer dès aujourd'hui.
Les responsables radicaux en-
tendent agir à différents ni-
veaux.

Optimaliser les tâches
Dans le court terme, tous les
élus radicaux se réuniront pour

faire l'inventaire des tâches qui
pourraient être optimalisées en
étant gérées par-delà les fron-
tières communales. Pour le
moyen terme, la députation ra-
dicale va inciter le Parlement à
favoriser les fusions des com-
munes en modifiant le statut
de la péréquation financière
cantonale que permet, par le
biais du subside, à certaines
communes de rester apathi-
ques. A long terme, en étant
conscient des a priori qu'il fau-
dra bousculer, le Parti radical
va orienter ses actions pour
que se concrétise sa vision
d'une seule commune qui se-
rait constituée par l'ensemble
du district. D'ici à ce futur en-
core lointain, les participants
au séminaire en étaient cons-
cients, cette démarche s'asso-
ciera à celles, plus larges, qui
visent à faire un Valais des ré-
gions qui remplacera celui des
districts. C/CD

Un alerte nonagénaire
Henri Favre souffle ses 90 bougies.

RANDOGNE Né à Saint-
Martin le 2 septembre

1908, il partit tout jeune de sa
commune pour chercher du
travail. Après un stage à Fin-
haut lors de la construction du
barrage de Bafberine, passage
ensuite à la clinique Valmont,
au-dessus de Territet, puis por-
tier de nuit au Montreux-Pala-
ce. Il rentre à Saint-Martin
pour travailler la campagne et,
en 1927, change de vallée et
s'installe en tant que concierge
au Clairmont. C'est dans cet
établissement qu'il fit la con-
naissance d'une jeune fille,
Françoise, qui devint son
épouse. Il restera cinquante- L̂ L̂ m̂L L̂ L̂WÈ—*̂ L L̂ L̂ L̂ L̂m
deux ans dans cette maison. Henri Favre. idd

Avec l'aide de son épouse, il
créé un petit train de campa-
gne dont le produit aidait à éle-
ver une belle famille de six en-
fants.

Veuf depuis huit ans, il
coule une retraite active chez
lui où il apprécie la visite de ses
24 petits-enfants et 26 arrière-
petits-enfants. Henri Favre est
aussi honoré de la médaille be-
ne merenti et il a le mandat
d'aider à distribuer et d'appor-
ter la sainte communion aux
malades, Il exerce encore avec
exactitude et compétence la
fonction de sacristain à mi-
temps à la paroisse de Crans-
Montana. C

Fête à la maison
L'ASLEC et YEJMA jouent la carte de la convivialité.

S
IERRE Une fois par année,
l'ASLEC (Association de loi-

sirs et culture) et l'EJMA (Ecole
de jazz et de musique actuelle)
se donnent la main pour orga-
niser une journée conviviale,
durant laquelle sont présentées
leurs activités sur fond d'am-
biance musicale en direct. «Au-
tour d'une bonne soupe pay-
sanne et de gâteries somalien-
nes, la population sierroise se sera exposé aux visiteurs qui les cours de dessin du mardi
retrouve pour découvrir nos ac- pourront acquérir symbolique- soir. CD

Nouveau président
Patrice Epiney a été élu lundi soir

à la tête du PDC du district de Sierre.

S
IERRE Eddy Duc ayant été \̂ ÊL cipales ont été débattues: com-
nommé président du PDC ment donner plus de place aux

du Valais romand (PDCVR) en femmes dans le nouveau parti
mai dernier, il fallait lui trouver et la répartition des candidats
un successeur, à Sierre. Depuis pour les élections au Grand
lundi soir, c'est chose faite. Pa- Conseil. «Nous souhaitons gar-
trice Epiney reprendra en der au minimum un candidat
mains les destinés du PDC pour chaque région, mais sur-
nouvelle formule. Patron d'une tout donner plus de place aux
entreprise de construction fa- personnalités, moins de tour-
miliale, Patrice Epiney est né à î HHLL^HK_Bi 

nus 
forcé», indique Patrice Epi-

Sierre mais vit à Crans. Céliba- Patrj œ E 
¦ 

nouveau Drési: ney, le nouveau président. Ce._ ., , , raince epiney, nouveau presi- : ¦". r z z ,taire, 42 ans, il adore le sport et dent  ̂ pDC j „  (jistrict de dermer sera entoure au comité
la montagne. Sierre. nf de StéPnane Pont (vice-prési-

¦ dent), Elisabeth TaugwalderNouveaux statuts ja dernière assemblée des délé- (secrétaire), Pascal Rey (cais-
Une centaine de personnes ont gués. On parlera désormais de sier), Yves-Roger Rey et Simon
assisté lundi soir, à Granges, à congrès. Deux questions prin- Crettaz. PASCAL VUISTINER

tivités dans une ambiance sym-
pa. Pour les visiteurs qui
déambuleront parmi les stands
ce samedi 3 octobre dès 15 h 30,
ce sera aussi l'occasion d'aider
financièrement l'ASLEC en ver-
sant une petite somme au
choix pour nous permettre l'ac-
quisition d'un bus», confie Ma-
rie-Thé Nanchen, animatrice.

Ainsi, un bus... en carton

ment un rétroviseur, une roue
ou un essuie-glaces du véhicu-
le contre paiement. Plusieurs
expositions (photos, dessins,
peinture sur soie, etc.) mon-
tées par les participants aux
cours par l'ASLEC seront pré-
sentées au public. A propos de
cours, il reste des places pour
la danse pour les enfants, le
mercredi après-midi, et pour

3.6°
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(Collombey)
A vendre

appartements
de TA,
VA, VA pièces
dès Fr. 205 000.-.
Disponible
novembre 1998.
Renseignements et
visites
0 (021) 964 59 77 ou
(079) 679 47 14.

036-489564
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JUSQU'Où 3.10
20% de réduction sur
la viande d'agneau
Gigot _ ̂ _̂ - j*
d'agneau H ¦¦ Jfcfl
avec os DU
le kg Ë

2t£ \\ë
Côtelettes d'agneau A #
le kg 32£a ZO
Epaule d'agneau

™os 

*« 14.40
Seulement société coopérati ve
Migros Valais

O Le Nouvelliste

du 29.9 au

Uva Italia»
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S  ̂ CSI A, JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK !
Mozzarella
I «Alfredo» l̂ É

"* v*\*v "  ̂ »
En vente dans les MM et MMM

|FÎ^H f̂flyff MTm7^
du 29.9 au 3.10

Tous les spatzli aux œufs
«Padrino»
500 g l.-de moins
Exemple:
Spatzli aux œufs A A A
500 g 3*30; XtwW
«Antichi Sapori»

d'Italie
Gnometti , hachage fin #
4 pièces, 150 g JàK O

Spécialités de salami «Beretta»

Cacciatore, hachage fin #
la pièce, 150 g 730: V
Salsiccia Napoli, hachage gros
doux ou piquant 11 jP A
la pièce, 300 g VMÛ l«W

du 29.9 au 5.10
Break Milk-Snack
emballage de 6 A A A
168 g * ^< ZtilW
Tilsit doux IA JPA
le kg IfrM lOtJV
En vente dans les MM et MMM

du 29.9 au 12.10
Flans à la crème rjg0221
vanille et caramel £ A

stfcc "tOv
ca • co wrywTf^wwK^rT 'rTTT'U

r-^^Ê É du 29.9 au 3.10
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Calluna
plante vivace et
hiémale r ¦̂r MIGROS

du 29.9 au 5.10
Tous les Probioplus drinks
4 x 1 dl -.70 de moins
Exemple:
Probioplus drink ÉÊ  ̂f J%
b ¦¥¦ I!
4 x 1  dl M

â Ji



Sierre mal récompensé
Durant deux tiers, les Valaisans ont largement dominé Bienne. Avant de s'effondrer

durant la dernière p ériode. Les deux poin ts étaient à leur portée.

(2-1 2-1 0-4)

et le cinquième - probablement
entachés d'un hors-jeu. La par-
tie, dès lors, bascula.

Sierre eut également le tort
de continuer à pousser tant et
plus alors qu'il aurait peut-être
dû gérer son avantage en pre-

Ce 
sont ces deux points-là,

et non ceux que Sierre ré-
clame à la ligue, qui man-

quent, aujourd'hui , aux Valai-
sans. Sierre avait en effet le
match, et la victoire, en main.
On n'en était alors qu'à la mi-
match, certes, mais l'emprise
valaisanne sur la rencontre était
telle qu'aucun Biennois ne
s'imaginait alors rentrer dans ses
pénates avec un quelconque ac-
cessit.

Le public, si versatile, s'était
même déniché deux nouveaux
héros: Gilles Thibaudeau et
Marco Poulsen, ceux-là mêmes
qu'il avait conspués l'autre soir.
C'est dire si l'euphorie gagnait
Graben. En l'occurrence, le pu-
blic n'avait pas totalement tort.

nant moins de risques. C'est
ainsi qu'il encaissa plusieurs
buts en contres, le cinquième,
notamment, lorsque Thibau-
deau se tordait de douleur der-
rière la cage. Toujours est-il que
ces deux points-là étaient à sa
portée. CHRISTO PHE SPAHR

Sierre - Bienne 4-6

Patinoire de Graben, 3070 specta-
teurs. Arbitres: MM. M. Simic, Wirth
et Eichmann.

Buts: 3'19 Lûber-Erni (Sierre à 5
contre 4) 1-0; 16'55 Pasche-Anden-
matten (Bienne à 5 contre 4) 1-1;

Le Canadien s'est totalement re-
trouvé hier soir dès qu'il est en-
fin parvenu à marquer ce pre-
mier but. On sera par contre un
peu plus prudent quant à la per-
formance du Suédois. La pro-
gression est certes sensible. Mais
W lui reste à réaliser un match
plein, ce qui n'a pas tout à fait
été le cas.

19'00 Emi-Lùber (Sierre à 4 contre 5)
2-1; 22'34 Thibaudeau-Poulsen 3-1;
25'18 Poulsen-Thibaudeau (Sierre à 4
contre 5) 4-1; 36'00 Gagné-Dubois
(Bienne à 5 contre 4) 4-2; 42'49 Ga-
gné 4-3; 48'11 Moser-Mûller 4-4;
57'49 Dubois-Gagné 4-5; 59'44 Hea-
phy (dans le but vide) 4-6.

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Lûber)
contre Sierre, 11 x 2' contre Bienne.

Sierre: Lauber; Bizzozero, Wyssen;
Fàh, Jezzone; Faust, Mozzini; Wob-
mann, Poulsen, Thibaudeau; Lûber,
Monard, Erni; Wicky, Horvath, Silietti;
Schroeter.

Bienne: Crétin; Egli, Schupbach;
Meyer, Schuster; Jobin, Schmid; Du-
bois, Heaphy, Gagné; Moser, Guerne,
Pasche; Buriilo, Murkowsky, Mûller;
Andenmatten.

non siffles?Deux hors—_  j —  — 

Sierre, donc, était euphorique. Il
avait de quoi, à vrai écrire, tant
il malmenait une équipe bien-
noise absente durant deux tiers.
Les Valaisans ont poussé le plai-
sir jusqu'à marquer deux fois en
infériorité numérique. Que pou-
vait-il leur arriver, sinon de ridi-
culiser un peu plus encore leur
adversaire? C'était compter évi-
demment sans Bienne, plus in-
cisif en fin de match, mais sur-
tout sur deux buts - le troisième

Notes: Sierre au complet, Bienne
sans Reist (blessé). 1 '46: poteau de I 
Wobmann. 35'00: poteau de Bizzoze-
ro. Le Sierrois Jezzone (au centre) est projeté par Mûller

? Gilles Thibaudeau: «On a eu le
tort, lorsqu'on a dû tourner à deux
blocs, de vouloir continuer à presser.
On aurait dû se contenter de défendre
et de sortir les pucks afin de ne pas
trop dépenser d'énergie. Peut-être
étions-nous trop euphoriques. Ce qui
est certain, c'est que ce match fait
mal. On n'a pas tenu le coup physi-
quement. L'expérience de ce genre de
situations nous a également fait dé-
faut. Lorsque je me blesse contre le
but biennois, l'arbitre doit arrêter le
jeu. Sur le contre, on encaisse le cin-
quième but. Sur un plan plus person-
nel, mon but m'a libéré. Je me suis
senti beaucoup mieux par la suite. »
? Michel Wicky: «C'est frustrant.
Ce troisième goal, marqué sur un
hors-jeu flagrant, nous a coupé les
jambes, Je ne comprends pas qu'au-
cun des trois arbitres ne l'ait vu. II n'a
pourtant échappé à personne dans la
patinoire. Ce match, on doit le ga-
gner. On dispute deux très bons tiers,
après quoi on commet quelques er-
reurs individuelles. Mais sans ce troi-
sième but, on aurait passé l'épaule.»

CS

> Le fait du jour: les renverse-
ments de situations, hier soir, ont
été nombreux sur toutes les pati-
noires. Outre les mésaventures
valaisannes, on relèvera que La
Chaux-de-Fonds a battu Servette
après prolongations alors que les
Genevois menaient, eux aussi,
4-1. Olten a failli jouer un mau-
vais tour à Coire. Quant à Grass-
hopper, il est allé causer la surpri-
se a inurgovie. ce qui, évidem-
ment, ne fait pas les affaires des
deux Valaisans.
? L'homme: Gilles Thibaudeau.
Le Canadien est enfin parvenu à
marquer. Plus important encore, il
s'est totalement retrouvé.
? Le chiffre: 75. Correspon-
dant aux secondes pendant les-
quelles Martigny a marqué les
trois derniers buts du match. Trop

r- mamin tardivement.
? L'anecdote: excepté dans

g l'officialité des feuilles de match,
_^^^  ̂._ _^^ 
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Ni sur les maillots 

et 
encore

¦¦¦¦¦ ¦ ^P" ̂ *̂ ¦fl'flfl  ̂ moins dans le cœur des suppor-
ters appenzellois qui n'ont pas

"Pv y 1 t- * encore mis au placard leur vocalueciaration «H°PP H™™-» Quand °n sait
que le canton a attendu 1990
pour accorder le droit de vote aux

? André Pochon: «On n'est femmes...

C 

pas assez présents lors de nos dé- ? Le couac: les trois buts
buts de matches. C'est bête parce meurtriers pris par Martigny dans
qu'on est venus ici sans pression les 347 premières secondes de
et puis sur la glace on gâche tout, leur match face à Santis, évidem-
Nous n'avons pas assez joué ment. «Rien ne sert de patiner»...
l'homme. Ils étaient plus rapides aurait rectifié La Fontaine.
partout. Dès qu'ils accéléraient, ? Le mot: «C'est frustrant.» De
on était dépassés. Même dans le Michel Wicky, faisant référence à
deuxième tiers, ils se sont plus la défaite, bien sûr, mais égale-

¦ 
endormis que nous nous sommes ment à un hors-jeu oublié par le
réveillés. KG trio arbitral. KG

PUBLICITÉ 

Les cina premières
Martigny perd ses illusions après 347 secondes.

Et un sec 3-0.

H
ier soir en Appenzell, les chin de garder les Valaisans à SCH Santis - Marti gny 6-5
Valaisans ont inventé une distance respectable. Santis a (4-1 1-0 1-4)

nouvelle forme de roman poli- pris à la gorge un HC Martigny Sportzentrum. 1434 spectateurs. Arbi-
cier. Celle où le suspense est dé- qui peine à débuter ses mat- très: MM. Eichmann , Gianolli et Ober-
claré mort cliniquement alors ches. Celui d'hier avait pourtant '!•
que le livre a à peine été ouvert, commencé par un poteau valai- Buts: 1'51 Camenzind-Fraser 1-0;
Imaginez Colombo qui interpel- san après une dizaine de se- |°f *̂ oltS (Ma'rtignTàle son suspect et lui dit: «Je sais condes seulement. La réponse à 5 contre M 3_ 1; 15'17 weibel (SCH
que c'est vous le meurtrier, mais l'alerte fut tonitruante. L'équipe sentis à 5 contre 4) 4-1 ; 37'46 Fraser-
on va quand même faire comme appenzelloise passa en revue Camenzind (SCH Santis à 5 contre 4)
si...» Vous obtiendrez l'amère toutes ses lignes équilibrées. 5-1; 43'3! Shamolin-Léchenne 5-2;
impression que l'on a eue au- Avant de passer à tabac son ad- f '2} - Wej sser-Fraser 6-2; 54'29 E.
*„,;, Acxo I Q  vZ A <\ ¦ i J . ..¦ C avien-Epiney 6-3; 55 09 Neukom-tour des l9 h 40. versaire lors d un premier Uers Roso|-shamolin 6-4; 55'34 Neukom- —

En cinq minutes, Santis au- à en avoir le tournis. Rosol-Shamolin 6-5. ^ra donc puni les «hénaurmes» •• '-:.., ¦¦ ¦ "z SCH Sëntis: Bachschmied; Freitag,
espaces de Martignerains dans Pourtant, le résultat fut stillhardt; Gull , Wild; Balzarek , Grau-
la lune. Deux buts bien amenés scellé à 6 à 5. S'il ne fait pas wiler; Burakovsky, Hagmann , Marquis;
ans les boulevards devant le trop mal dans le paysage, il Camenzind , Fraser, Weisser; Ammann ,
auvre Tosi, puis le troisième, n'est dû qu'à un dernier sursaut Weibel Rûthemann; Moser, Ouimet,
chappée de Fraser sur un flop lors des... cinq dernières minu- Lar9hl .Entrain.eu.r: ™P«™n. .
'Evéquoz à sa ligne bleue et les tes. En ce laps de temps, on vit j _ M 

a 
ciavien°S'' Fom?az°

Z' Reinhart '
alaisans de mettre déjà un pa- tout ce dont Martigny nous Knopf; schwery; Rosol,' Léchenne ',
i hors d'atteinte des deux avait prive. Vitesse, brio dans Shamolin; Epiney, Reymond , Bonito;
)ints que valaient ce longuet l'exécution et buts. Ceux-ci, au Ançay, Gastaldo , E. Clavien; Monnet ,
placement. nombre de cinq, restent Télé- Entraîneur: Pochon.

Plus question donc d'im- ment le plus positif pour la sui- , No!es: Ies deux équipes 
^
au com-

orer le ciel et se demander ce te. Qui continuera donc à Veiz ' ?c 
z 

r ,°™,V ,1,?" „JLÏn;. , , . ,, , ;5 . + 10 (E. Clavien contre Martigny.u n a pas été. Le mauvais de- 16 h 30, ce samedi a Kûssnacht, 3'0g temps mort demandé par Marti-
irt de tout le collectif des lions et non à 16 h 40. gny. 55'09 temps mort demandé par
permis aux hommes de Popi- KENNY GIOVANOLA SCH Santis.

Course a pied
Alexis Gex-Fabry
s'impose à Fully
Le grimpeur bas-valaisan a
nettement dominé la course de
montagne Fully-Sorniot. Page 29

Football
Servette

9JP| éliminé
Les Genevois ne poursuivront pas
l'aventure européenne. Ils ont été

M r 1 éliminés à Sofia. Page 22

Déclarations

Faits d'hiver
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LNA
Résultats
Davos - Zoug 4-3
Langnau - Kloten 6-4
Rapperswil - Berne a. p. 4-4
Ambri - Lugano a. p. 1-1

Classement
1. Ambri 7 5 2 0 21-11 12
2. CPZ Lions 5 3 1 1  18-13 7
3. Lugano 5 3 1 1  13- 8 7
4. Berne 5 2 2 1 14-16 6
5. Zoug 6 2 2 2 24-17 6
6. Davos 5 2 1 2  14-11 5
7. Rapperswil 5 2 1 2  14-17 5
8. Langnau 5 1 1 3  10-17 3
9. Fribourg 5 0 2 3 6-12 2

10. Kloten 6 0 1 5  14-26 1

LNB
Résultats
Coire - Olten 4-3
Chx-de-Fds - GE Serv. a. p. 5-4
CPH Santis - Martigny 6-5
Sierre - Bienne 4-6
Thurgovie - Grashopper 1 -4

Classement
1. Bienne 5 4 0 1 25-17 8
2. Chx-de-Fonds 6 4 0 2 20-15 8
3. Coire 6 4 0 2 23-19 8

. 4. Grashopper 5 3 0 2 16-12 6
5. Lausanne 5 3 0 2 19-23 6
6. Olten 6 3 0 3 20-20 6
7. Thurgovie 5 2 1 2 17-15 5
8. CPH Santis 4 2 0 2 20-16 4
9. Sierre 5 1 1 3  12-20 3

10. GE Servette 5 1 0 VE-25
211. Martigny 6 1 0 15-22
2

Un petit match qualifie GC
Grasshopper a vécu sur son avantage de deux buts acquis à Bruxelles.

Anderlecht a confirmé sa faiblesse actuelle. Le spectacle n'a jamais été européen.

5-1 (1-0 3-1 1-0)
Sparta Prague - Fribourg

Sportovni Hala, Prague. 2400 specta-
teurs. Arbitres: Schiffauer (Aut), Barvir
et Blumel (Tch). Buts: 1re (0'30") Ze-
lenka (Horak) 1-0. 24e Rottaris (Chibi-
rev, Torgaev, à 5 contre 4) 1-1. .26e
Novak (Horak, Zelenka) 2-1. 29e
(28'30") Zelenka (Horak, à 4 contre
5!) 3- 1. 30e (29'30") Martinec (Hla-
vac, à 4 contre 5!) 4-1. 48e Chabada
(Vyborny) 5-1. Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre chaque équipe.

Sparta Prague: Hnilicka; Ptacek, Ku-
cera; Benysek, Burda; Touzimsky,
Srek; Adam; Zelenka, Horak, Novak;
Vyborny, Martinec, Hlavac; Miroslav
Hlinka, Jaroslav Hlinka, Bednar; Cha-
bada.

Fribourg: Ôstlund; Marquis, Keller;
Bezina, Brasey; Werlen, Fleury; Sleho-
fer, Rottaris, Schaller; Zenhausern,
Chibirev, Torgaev; Giger, Orlandi, Fur-
ler; Descloux, Raemy.

Notes: Fribourg sans Fazio, Conne
et Dousse (blessés). 21e tir de Zen-
hausern surîe poteau, (si)

G

rasshopper s'est qualifié.
Le verdict de sa double
confrontation avec An-

derlecht n'a pas surpris. Le
champion de Suisse disposait
d'une marge appréciable de
deux unités avant ce match re-
tour suite à sa victoire du parc
Astrid. Un viatique qui aurait dû
le libérer de ses craintes. Il n'en
a rien été. Les Zurichois ont spé-
culé durant nonante minutes.
Ce petit jeu dangereux n'a pas
porté à conséquence parce
qu'Anderlecht a étalé au Hard-
turm toutes ses carences pré-
sentes. Comme lors de la man-
che initiale. Les joueurs de Frin-
ger n'en demandaient pas au-
tant.

Les lueurs d Esposito
Le label européen n'a été que
rarement aussi usurpé que lors
de la période initiale. Grasshop-
per et Anderlecht s'unirent pour
un dessin inanimé de mauvaise
facture. Les Zurichois se canton-
nèrent dans l'attentisme dont
seul les tira Esposito. Le Tessi-
nois se signala par deux coups
francs appuyés que détourna De
Wilde (9e et 33e) et une course
solitaire qui connut un sort si-
milaire (45e) . U fut l'unique ac-
teur capable de créer. L'indigen-
ce du duo d'attaque De Napoli -
N'Kufo dans un premier temps,
puis la rentrée discrète de Kubi
ne permit aucune concrétisa-
tion.

Quelques frayeurs
Le sélectionneur national Gilbert
Gress, présent dans les tribunes,
n'a pas livré de commentaire.
Parmi les candidats au choc
d'Udine face à l'Italie le 10 octo-
bre, Johann Vogel mérite une
petite mention. Son abattage
dans l'axe médian assura la
tranquillité d'une arrière-garde
qui souffrit dans l'ultime quart
d'heure les assauts désordonnés
des Belges. Anderlecht avait lar-
gement contribué auparavant au
marasme général par son inca-
pacité de présenter un jeu cohé-

Une rentrée bien discrète pour Turkyilmaz (ici avec l'Anderlechtois Crasson). keystone

rent. Van Diemen manqua le ca-
dre sur la meilleure occasion
belge (54e) .

En se résignant à évoluer en
duel singulier en défense face
aux attaquants zurichois avec la
sortie du libero De Boeck et l'in-
troduction du jeune Roumain
Stoica, le visiteur caressa un ti-
mide espoir. L'arbitre survola
une intervention de Gren aux
dépens de Goor dans la surface
(81e) avant que Zuberbuhler ne
repousse magnifiquement une
reprise d'Aarst (87e). Ces
frayeurs passées, N'Kufo décalé
par Kubi tergiversa face à De
Wilde qui détourna l'envoi (88e).

Grasshopper s'est qualifié. L'es-
sentiel a été obtenu sans la ma-
nière dans une rencontre qui
vécut seulement par l'indéfecti-
ble soutien des supporters
«mauves» à une formation belge
dont les splendeurs passées de
plus de deux cent trente rencon-
tres européennes ne brillent
plus. Le Hardturm l'a crullement
souligné en attendant que se dé-
gagent celles de GC.

De Zurich
STéPHANE FOURNIER

Grasshopper -
Anderlecht 0-0

Grasshopper: Zuberbuhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Magnin (69e

Mazzarelli), vogel, Esposito, Kawe-
laschwili (63e Tararache); De Napoli
(46e Turkyilmaz), N'Kufo. Entraîneur:
Rolf Fringer.

Anderlecht: De Wilde; Crasson,
De Boeck (70e Stoica), Doll; Van Die-
men, Staelens, Zetterberg, Scifo,
Dheedene; lachtchouk (46e Aarst),
Goor. Entraîneur: Jean Dockx.

Notes: stade du Hardturm, 7400
spectateurs. Arbitrage de M. Georgios
Bikas (Grèce), assisté de MM. Tsolaki-
dis et Kakoylidis. Avertissements: 38e
Magnin (réclamations), 42e Dheedene
(antijeu), 64e Vogel (jeu dur), 67e Doll
(jeu dur), 75e Christ (jeu dur), 80e Sci-
fo (jeu dur). Coups de coin: 5-3.
Grasshopper sans Comisetti (blessé),
Cabanas (suspendu), Tikva (fête reli-
gieuse juive du Yom-Kippur). Ander-
lecht sans Radzinsky, Stassin et Bas-
seggio (blessés).

Domination stérile
Servette est éliminé par le CSKA Sofi a (l-O) et ne poursuivra pas Vaventure européenne

A 
Sofia , au terme du match
retour du premier tour de

la coupe de l'UEFA, le CSKA So-
fia , vainqueur sans gloire mais
au prix d'une hargne et d'une
réussite hors du commun aux
dépens de Servette (1-0, score
acquis à la mi-temps), a décro-
ché sa qualification pour les
16es de finale. Les Genevois, qui
s'étaient imposés par 2-1 à l'al-
ler, auront tout tenté pour arra-
cher le droit de poursuivre leur
aventure européenne. Mais en
Bulgarie, la réussite qui les ac-
compagne depuis quelques se-
maines en championnat leur a
fait faux bond.

Larc-en-ciel qui barrait le _ , , ,, x , 1-0 (1-0)
^ioi K

,,
I„OM o,,,-,;* ,,,, ât™ ™r Stanchev, auteur du seul but de rj .j . „ ,  ,r n™ciel bulgare aurait pu etre por- Stade Balgarska Armia. 15 000 spec-

teur d'espoirs pour Servette. Or la Pan,e- teïstone tateurs. Arbitre: Larsen (Dan). But ;
il n'en fut rien. Dans une am- ,, _ 11eStantchev 1-0.
biance délétère, le courage et la erreurs d aPPreciaùon du Rou" CSKA Sofia: I. Ivanov; Radev; Kre-
fougue n'ont pas suffi. Les hom- mam Potocianu- menliev Tchomakov , G. lordanov (65e
mes de Castella ont rapidement Le cadre bucolique du stade \ZZS  ̂mrTî ZcShypothèque leurs espoirs en de 1 armée bulgare s est rapide- Guentchev , Stanchev, M. Petkov;
concédant un but signé Stant- ment transformé en chaudron: Servette: Pédat; Wolf , Potocianu
chev, dès la lie minute de jeu, le CSKA et ses supporters (75e Melunovic ), Juarez , Mûller , Durix
but consécutif à l'une des rares avaient déclaré la guerre aux (70e Pizzinat), Fournier , Lonfat , Biihl-

Servettiens. L'arbitre danois Lar-
sen dut bien souvent faire la
part des choses entre la simula-
tion et la provocation, deux ar-
guments de poids dans le plan
de bataille du coach Dimitar Pe-
nev. Les Genevois entamèrent la
rencontre avec détermination,
dans cette ambiance hostile et
sous les sifflets des 15 000 spec-
tateurs sofiotes, prêts à voir le
CSKA s'imposer une troisième
fois en coupe d'Europe cette
saison sur sa pelouse, après ses
succès sur Môlde et les Biélorus-
ses de Belshima Minsk.

CSKA Sofia - Servette

mann; Varela (86e Ouadja), Rey.

Notes: CSKA Sofia sans Naydenov,
Loultvech, Andonov, suspendus. Ser-
vette sans Siljak, Ippoliti (blessés), Sa-
lou (dans le cadre). Avertissements:
21e Guentchev (faute), 38e Varela
(faute), 51 e Durix (faute), (si)

Gérard Castella (entraîneur
de Servette): «Je ressens une
immense frustration. Je songe à
mes joueurs qui ont tout donné et
dont je  suis très fier. Cette élimi-
nation est rageante. Le public a
joué son rôle de 12e homme, ce
qui n'avait pas été le cas aux
Charmilles à l'aller. Servette a au
moins pu faire cette expérience
une fois au cours de la saison. Ce
match ne me laisse que des re-
grets. Nous avons dominé large-
ment, mais la réussite a fait dé-
faut. Nous nous attendions à un
match dur. C'est l'apprentissage
de l'Europe et une leçon de réalis-
me que nous avons reçue.»

Déclaration

BÉTIS SÉVILLE - Vejle

WISLA CRACOVIE - Maribor
BOLOGNE - Sporting Lisbonne
Dinamo Tbilissi - WILLEM TILBURG
CSKA SOFIA - Servette
Skonto Riga - DYNAMO MOSCOU
Stromgodset - ASTON VILLA
Hajduk Split - FIORENTINA
SLAVIA PRAGUE - Schalke 04
WERDER BRÈME - Brann Bergen
AK GRAZ - FC Liteks
Anorthosis Famagouste - ZURICH
OLYMPIQUE MARSEILLE - Olomouc
Metz - ET. ROUGE BELGRADE
AEK Athènes - VITESSE ARNHEM
Feyenoord Rotterdam - VfB STUTTGART
REAL SOCIEDAD - Sparta Prague
FC BRUGES - Ujpest Budapest
GRASSHOPPER - Anderlecht
MONACO - LKS Lodz
Obilic - ATLETICO MADRID
Rapid Vienne - BORDEAUX
CELTIC GLASGOW - Vitoria Guimaraes
PARME - Fenerbahce Istanbul
AS ROME - Silkeborg
BAYER LEVERKUSEN - Udinese
LIVERPOOL - Kosice
LYON - Blackburn Rovers
CELTA VIGO - Arges Pitesti

VALENCE - Steaua Bucarest
Maritimo Funchal - Leeds United

Jeudi
Glasgow Rangers - Beitar Jérusalem

Retour Aller
3-0 (0-0) 2-0
2-1 (0-0) 2-0
0-3 (0-1) 0-3
1-0 (1-0) 1-2
2-3 (0-1) 2-2
0-3 (0-2) . 2-3
0-0 1-2

1-0 (1-0 1-0) ap. 5-4 tab. 0-1
4-0 (1-0 2-0) a.p. 0-2

2-0 (1-0) 1-1
2-3 (1-2) 0-4
4-0 (2-0) 2-2

2-1 (1-1 2-1) a.p. 3-4 tab. 1-2
3-3 (1-2) 0-3
0-3 (0-1) 3-1
1-0 (0-0) 4-2
2-2 (1-0) 5-0
0-0 2-0
0-0 3-1
0-1 (0-0) 0-2
1-2 (1-1) 1-1
2-1 (1-0) 2-1
3-1 (2-0) 0-1
1-0 (0-0) 2-0
1-0 (0-0) 1-1
5-0 (1-0) 3-0

¦ 2-2 (2-1) 1-0
7-0 (4-0) 1-0
5-0 (2-0) 0-1
3-0 (0-0) 4-3

0-1

L aisance
des Zurichois

Le  FC Zurich a affiché une
belle maîtrise à Larnaca

pour assurer sa qualification
pour les seizièmes de finale
de la coupe de l'UEFA. Après
le 4-0 du match aller au Let-
zigrund, les Zurichois ont
obtenu une nouvelle victoire
devant Anorthosis Famagus-
ta. Ils se sont imposés 3-2
(2-1) grâce à une réussite du
Brésilien Sant'Anna (12e) et
un doublé du Sud-Africain
Bartlett (38e et 62e). Les
champions de Chypre ont
terminé la rencontre à neuf
après les expulsions de To-
mic (33e) et de Ioannou
(77e).

«Je relève deux points
positifs ce soir, expliquait
l'entraîneur zurichois Rai-
mondo Ponte: la qualifica-
tion, bien sûr, et, surtout, le
fait que nous ne dép lorons
aucun blessé malgré l'extrê-
me brutalité de nos adversai-
res.» Avec cinq cartons jau-
nes et deux rouges, les Chy-
priotes ont, malgré le score
très défavorable du match
aller, vraiment jeté toutes
leurs forces dans la bataille.

Anorthosis Famagusta -
Zurich 2-3 (1-2)

Larnaca. Stade Antonis-Papado-
poulos. 4000 spectateurs. Arbitre:
Clark (Eco). Buts: 12e Sant'Anna
0-1. 38e Bartlett 0-2. 44e Fischer
(autogoal) 1-2. 62e Bartlett 1-3.
72e Kricmarevic 2-3.

Anorthosis Famagusta: Pa-
nayiotou; Ioannou; Foukari, Poun-
nas (70e Andreou Charalambous),
Loukas; Tomic, Engomitis, Mihaji-
lovic, Melanarkitis; Okkas (56e
Agathocleous), Kricmarevic (72e
Soteriou).

Zurich: Pascolo; Tarone, Djord-
jevic, Fischer, Hodel; Sant'Anna,
Opango, Lima; Chassot (46e Wie-
derkehr), Bartlett (74e Beyaz),
Nixon.

Notes: Zurich sans Shorunmu,
Brunner, Bamba, Castillo (bles-
sés), Di Jorio et Del Signore (sus-
pendus). 37e tête sur la latte
d'Opango. Expulsions: 33e Tomic
(foui sur Chassot). 77e Ioannou
(2e avertissement). Avertisse-
ments: 5e Kircmarevic. 23e Hodel.
29e Pounnas. 30e Ioannou. 43e
Tarone. 50e Loukas. 51e Wieder-
kehr. 59e Sant'Anna. 80e Engomi-
tis. (si)



A LOUER
MARTIGNY
1 pièce
Fusion 46 env. 16 m2 combles

2 pièces
Fusion 58 env. 46 m2 5e

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mlle Perasso (021) 310 28 82

f-gPPl

Sion
Ch.-Bertchold En face du Sacré-Coeur, spacieux
20 et 22 1 '/> pièce, Fr. 620.- + ch

2'/.pièces, Fr.720- + ch.
Cuisines agencées
Pour visites: 027/322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: 027/322 73 15

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3V4 pièces, dès Fr. 850- + ch
4'A pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: 027/323 18 56

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A louer à Sierre
Centre-ville

magnifique bureaux
230 m2

Prix intéressant.
0 (027) 456 47 48.

L 036-488650^

A louer
à Vétroz

appartements
3 et 4 pièces,

cuisine agencée, situation calme,
loyer: dès Fr. 850.- charges

comprises, garage box ou place de
parc à disposition.

Contacter Mme Baravelli,
0 (027) 205 64 69.

036-482360

Martigny
A louer, rue de la Dranse 2

bureau sur 2 niveaux
125 m2, évent. divisible, avec vitrine au rez.

Pour renseignements:
27 (027) 722 04 92 ou 0 (027) 722 23 31.

L 036-489464 J

yiON-KEGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 23 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 23 octobre 1998
Délai: lundi 12 octobre, 10 heures

Pour vous renseigner: V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 OCT.: présentation de la région de SAVIÈSE + page PLACE DU

MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 20 NOV : présentation de NENDAZ + page PLACE DU MIDI et son

traditionnel CONCOURS
VENDRED111 DEC: présentation de VEYSONNAZ et de la course de Noël +

page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
Dans quartier
plaisant proche
du centre

appartement
31/2 pièces
Fr. 950.-
acompte s/
charges compris.
Très belle cuisine
en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-486701

Je cherche à louer à
l'année

chalet ou villa
non meublé, avec jar-
din, (altitude max.
1200 m)

Situation à l'écart,
calme et ensoleillée (y
compris l'hiver).

Loyer modéré.

Entrée le 1 er avril
1999.

Ecrire sous chiffre D
022-646838 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-646838

r̂

3
330

595

GENDRE/\ TEM0NET
G É R A N C E *  

^  ̂
F I D U C I A I R E

MARTIGNY
Rue du Léman

appartements
de 1, 2 et 3% pièces

cuisines entièrement équipées,
tout confort .

Loyer dès Fr. 450.- + charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.

22-643308
GRAND-RUE 34 1814 LA TOUR-DE-PEILZ CP 235

x .  A LOUER A MONTHEY >
k#à/ à l'av. de l'Europe 4

w% beau TA pièces
avec balcon, cuisine avec coin à manger
attenant, lave-vaisselle, près des centres
commerciaux. Fr. 685.- + charges. Place de
parc à disposition. 36-489390

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^WÎÇTWnfÇTfîfM
1870 MONTHEY ^ ĴZkMâBMBAlM ,

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
Rte de Sion 95-97

appartements de 2 pièces
rénovés, avec cuisine agencée.

Fr. 580.- acompte s/charges compris
4 PREMIERS MOIS DE LOYER

OFFERTS
Libres tout de suite ou à convenir

36-485328

A LOUER
A SION

studios

Rue du Vieux-
Moulin, dans
immeuble récent
Très bel et spacieux
app. 4'/: pièces,
3e étage, 140 m!;
3 balcons.
Fr. 1400.- + ch.
PI. parc dans garage
Fr.100.-.
Rens. auprès de
Antoine de Lavallaz,
architecte
Tél. 027/322 00 35

36-469657

A louer à Sierre

meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite
Dès Fr. 500 - par
mois.
0 (027) 455 69 61.

SIERRE
Rte de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 93 m2
surface administratives 102 m2 + 132 m2

appartement VA p., Fr. 1201.- c.c.
appartement 2 p. dès Fr. 657.- c.c.

Pour visiter: M. Carvalho,
tél. (027) 455 53 78

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA ^

A LOUER À SION
rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE NEUF
spacieux appartements

4Vâ pièces dès Fr. 1450.-
+ charges Fr. 145.-

31/2 pièces dès Fr. 1150.-
+ charges Fr. 110-

21/2 pièces en attique dès Fr. 1020 -
+ charges Fr. 90.-
Place de parc dans
parking Fr. 100.-.

Libre tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

2? (027) 323 14 00.
036-462637

MMuTUEV

Fully
à vendre
app. 4 Vi pièces
Situation magnifique et calme, tout
près du centre, aux combles d'un
petit immeuble.
Finitions au gré du preneur.
Pour renseignements et visite: ap-
pelez Mme E. Winkler au (021)
791 56 36.

022-646649 J

¦
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Entièrement
rénovés. A louer Etudiante cherche
2 V V/ Pt durant son stage

51/2 pièces |nnpmpntcuisines agen- lOycHlBIll
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et à Montana
ception moderne
et originale, avec du 1.12.1998 aubalcon, à 2 pas 30.4.1999des écoles, à 5
minutes des
transports publics j £\ et faX;
et de toutes com- (026) 912 51 66.
m0dltés - . 

_ _  
130-024438www.geco.ch 

22-640447

¦'rtT& gJ]f%&Ê A louer à Sion
rffffffiTTffl Halle industrielle"mtmamàà é̂̂ éM 

^e chandoline

JI[£^M local 150 m2
|S3I Libre: à convenir.
j |HJ gH Fr. 1000.-/mois.

-̂SARRASIN S CIE S.A. f̂ OW? WqÏûA1920 MARTIGNY 0 (027) 323 34 94.

MARTIGNY .°
36-489616

A LOUER . I & Innpr à Rm.mrue ue ia iviuya

cave avec

MflMTUEV \ Dame quarantaine avec patente
muni HCI Vaud et Valais
Av. de l'Europe cherche à louer ou en gérance libre
A louer . , ........
studios pour pr,ntemps 19"
dès Fr. 440.- Cdf é
sef,

g
agencés

pr
a év. avec petite restauration

2 pas de toutes Pas de repr jse.commodités et r

des transports Région de Martigny à Aigle
publics. envwww.geco.ch en».

22-640449 Faire offre sous chiffre U
-^¦JWW.ryiiSB 036-489110 à Publicitas S.A., case

jfflCTËffl postale 747, 1951 Sion.

A louer à Sion, JËÊË̂tËiSImm
rue Chanoine- DUC-SARRASIN « CIE S.A.
Berchtold, 1920 MARTIGNY

appartement A LOUER
2 pièces * MARTIG!!Y,
Loyer: Fr. 585.- A deux pas de la

+ char9es- Rue de la Moya 8
Libre ds le 1" octobre ««««•»«».«¦*
1998 36 463216 appartement
roduit-bourban 3 DI6C6S
immobilier &. c, (Mn _gérances s.a. ri. 01U.-
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION ACOmOtO S/TEL. 027/ 322 34 64 . 322 90 02 ">""' "r °'¦pppaaàa i»- charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

|_Hi _̂y 36-488120

A louer

région de Sierre
menuiserie-
ebénisterie
artisanale
de 150 m2,
complètement
équipée.
Fr. 1100.- par mois.
0 (027) 32318 08,
ou
0 (079) 401 9818.

036-469608

Jeune dame avec pa-
tente

cherche à louercherche à louer

café, bar
ou tea-room
Région Sierre-Marti-
gny.

Ecrire sous chiffre C
036-489634 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-489634
A louer

à Sion
hol annortamanl

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch


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

to^T^Wr^^-fiSSl ftES hê s^sre f̂
n96S

- °™
247 09 51. J.-L. Mariéthoz. 'A4 <;u ra , neures aes repas. 

Bramois, dans maison ancienne, apparte- Ç&VnTîlTfr 
pour A9rla 2400 ® (027)

ment 108 m' + galetas, place, cave + gran- (££ ** UB' le soir 
ge-écurie. 0 (027) 2031115 ou 0 (027) Sion, cherche jeune fille oour garder
203 15 45. 2 enfants au dom elle. 0 (027) 323 70 08
Caravanes + remorques, neuf et occasion. Urgentl Cherche femme de ménage, à Cha-
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. lais, demi-journée par semaine. 0 (027)
Chenillette Honda HP 400, occasion, en état 458 27 22. ___
de marche. 0(027) 746 26 37 ou 0 (027)
721 60 10 demander M. Grange* DCIliaillIeS d'emploiCoings pour ménage, Fr. 0.80.- le kg. r
0 (027) 455 29 13 ou 0 (027) 455 95 74 Dame cherche emploi comme femme de
Container Marchand, 12 m long, 2 m. larg. ménage ou ouvrière dans usine. 0(024)
Fr. 3500.- 0 (027) 322 31 55 0 (079) 471 99 68. 
413 44 59. Employé de commerce, bilingue, françals-al-
Fouloir-égrappeur avec pompe incorporée, lemand et expérimenté cherche emploi ou
peu utilisé, valeur neuf Fr. 2200.- cédé travail à domicile. Offres: case postale 37,
Fr. 1200.-. 0 (027) 776 22 42 6 h 30-18 h 30 3972 Miège. 
Fruits et légumes d'encavage, tomates Jeune couple portugais cherche place.
pour sauce. Ouvert tous les jours de 8 h à Elle: femme de chambre, lui: aide cuisinier,
midi, 13 à 18 h. Famille Quennoz, Aproz. Ou autres. Sans permis. 0 (027) 746 40 03.
0 (027) 346 43 38 x Jeune dame cherche heures de ménage,
Habits garçon, 2 à 4 ans, bon état. 0 (027) nettoyage, repassage à Sion. 0 (027)
207 23 00, repas. 323 34 44 
Jolie chambre enfant, lit avec litterie, ar- Jeune femme cherche heures de repas-
moire, étagère, bureau. Parfait état, sage, ménage et nettoyage. Sion, Conthey
Fr. 700.-. 0 (027) 346 16 54, soir. et Ardon. 0 (079) 658 54 06
Jolie veste dame vison noir, T 40, état neuf, Jeune homme, 15 ans, cherche place d'ap-
neuve Fr. 900 -, prix à discuter. 0(027) prentissage employé commerce où vente
776 20 09 articles sport éventuellement, étudie toutes
Lave-vaisselle Miele et réfrigérateur Bauk- BKPSi"]̂ 118, llbre immédiatement. 0 (027)
necht, à encastrer, excellent etat. Prix à dis- J^J <io 49. 
cuter. 0(027) 746 15 84 
Meubles, comprenant: salon, chambre à VéllîCUlGScoucher + divers + machine à laver le linge.
Prix intéressant. 0 (027) 323 49 24. A + A Attention, achète bon prix voitures,
Plan-Cerisier, mazot 3% et mezzanine, libre bus, camionnettes môme accidentés,
dès le 1 er janvier 1999. 0 (027) 722 37 89. 0 (079) 638 27 19. 

Opel Kadett GSi 16V, 1989, anthracite mé-
tal , 3 portes, direction assistée neuve, vitres
électriques, jantes alu spéciales, pneus été-
hiver neufs sur jantes. Expertisée juin 98.
Prix Fr. 5800.- à discuter. 0 (027)
744 17 38 le soir. 
Renault Clio 1.4 Bebop bleu, 42 000 km,
5 portes, direction assistée, toit ouvrant,
roues d'hiver, Fr. 8300.- à discuter. 0 (027
346 25 71 (midi).

Saurer 6x4 D2 KT, 1974, plateau + grue PM
17t/m , Fr. 12 000.-. Saurer 18 T D290,
1980, plateau alu 7 m, visite passée,
Fr. 10 000.-. Unlmog 6x6 type 416, 1979,
état de neuf (2000 km), Fr. 14 000.-. Saurer
6x6 , 1948, (ex. armée), au plus offrant.
0 (022) 347 00 89 le matin 7-8 h. 
Subaru Legacy break, 1996, 32 000 km,
Fr. 18 800.-. 0 (079) 220 71 58, 0 (027)
744 20 03.

Fully, villa individuelle récente, 225 m1 ha- Conthey (Plan), grand S'A pièces avec
bitables, située sur le coteau, ensoleillement place de parc. Fr. 965.- charges compri-
maximum, terrain 710 m'. 0 (027) 746 48 49. ses. 0 (027) 346 75 73, midi ou soir.
Genève, café-restaurant , quartier hôpital, Grône, évent. à vendre appartement 4% piè-
40 places. 0 (022) 320 73 98. ces , 120 m!, garage, jardin, Fr. 1150.- c.c,
Glarey-Sierre, charmante maison, 0 (027) 45816 67. 
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, La Balmaz, grand 2 pièces, avec balcon
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. Fr. 390.-. 0 (027) 767 12 67.

Accessoires autos

Immobilier - à vendre

Immobilier - on cherche

Locations - offres

Pommes Franc-Roseau. Fr. 25- la caisse. Achète voitures, bus et camionnettes, état
0 (027) 346 20 50, heures des repas. et kilométrage sans importance, bon prix.
Poussette Chicco, bon état. Fr. 230.-. g (079) 679 23 35, 

0 (027) 323 83 29. Alfa Romeo 33 1.5, 127 000 km, expertisée
Saxo ténor SIB Selmer, argenté, numéroté, §> |5^.1998. Fr. 4000.- à discuter. 0 (027)
étui. Contrebasse à corde %, étui. Ampli £££f _̂r± 
FBT Personal, avec colonnes et pieds. Piano Audi 100 CS 4x4, 1985, radiocassette, jante
électrique Roland, étui, pied. 0 (027) alu, roue hiver, 136 000 km, expertisée.
458 32 49 Fr. 5500.- 0 (027) 481 25 04. 
Thuyas occidentalis, 90- 130 cm, dès ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
Fr. 7 .-/pièce. Pépinière Léon Nicollier, Fully, rez vendre votre véhicule? Contactez BBau-
0 (027) 74612 16. tomobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
400 m de treillis à moutons, à vendre au BMW Turbo diesel 1984 boîte automatique,
plus offrant. 0 (027) 322 50 34, le soir. 105 000 km, excellent état. 0 (024

471 39 17,0(079) 677 86 75. 
On fîhprrhl* Cherche camionette Diesel dans n'importeun biiei une quel état. 0 (024) 471 99 es. 

Achète bandes dessinées. Paiement cash. Fiat Tipo 2.016V, 1991, 120 000 km, op-
0 (079) 628 77 26. tions, expertisée, Fr. 6500.- 0(079)
Achèterais un vieux fourneau pierre de Ba- 413 44 59. 
fnes, non restauré. Prix raisonnable. 0 (079) Ford Escort 1600, expertisée du jour,
11 11 87. Fr. 2200.- à discuter. 0 (079) 628 78 04.

Achat fourneau pierre' ollaire, rond, même à Ford Sierra 2.0 CLX, 1991, 150 000 km,réparer. 0 (027) 346 31 92. blanche, 5 portes, toit ouvrant, dégivrage
Brouette à moteur, d'occasion ou neuve, avant-arrière, ABS, direction assistée, vitres
0 (079) 221 01 27. électriques, 1 jeu de pneus hiver. Fr. 4900.-.
Cherchons serveuse motivée, pour la sai- —-J '- 
son d'hiver, studio à disposition. Pension du Golf GTi II, 1989, expertisée, 5 portes, bleu
Chamois, 3961 Chandolin. 0 (027) nuit, très belle. Fr. 4900.- 0 (024)
475 11 26 fax (027) 475 22 98 479 14 86 (dès 19 h). 
Crochet de remorque pour Opel Monterey Jeep militaire, expertisée; 1 remorque pour
RS 93. 0 (027) 288 16 06 voiture, bas prix. 0 (027) 322 30 47. 
Dame cherche aide de cuisine ou ménage Jeep Dahaitsu, avec lame à neige hydrauli-
dans foyer ou home. Environ 3 h par jour, que, parfait état de marche. 0 (027)
0 (027) 322 60 63 heures repas. 481 59 69.
Groupe avec local et sono cherche bas- Mitsubishi Galant 2.5 V6 24 8/97 ,
siste passionné et sérieux, reprises funk- 18 000 km, état neuf, automatique, ABS,
rock et chanson française. 0 (027) 4 airbags, radio CD, climatisation, gris métal-
722 72 19:0 (079) 22519 75. Usé, store vitre arrière et alu vitres côtés. Prix

intéressant Fr. 30 500.- à discuter. 0 (079)
i 1 205 29 39

Renault Clio Williams Swiss Champion,
1996, 59 000 km, Fr. 16 800.-. 0(027)
744 20 03 ou 0 (079) 220.71 58.

Très bonne reprise de votre cyclomoteur
pour tout achat de scooter ou vélo. 0 (027)
456 26 26.

4 pneus d'hiver Nokia, 175/65/14, Fr. 60.-
pièce. 0 (027) 346 49 80 ou 0 (079)
609 84 40. 
4 pneus hiver avec jantes pour Punto GT,
très bon état, Fr.100.- pièce. 0 (079)
628 09 37

A Sion, appartement VA pièces, 121 nf,
neuf avec cachet , pelouse privée 120 m!,
place de parc. Fr. 350 000.-. 0 (079
357 53 63. 
A Ayent, maison entièrement rénovée rus-
tique, cuisine, salon salle à manger,
3 chambres , 2 salles d'eau 125 m2 terrasse,
3 balcons, terrain 400 m8, 3 caves - 60 m' du
propriétaire. Prix Intéressant. Tél. (079)
204.01.87

Chalais, à saisir, grand 2V4 pièces refait ,
dans maison villageoise, terrasse, réduit, re-
mise, cave ancienne, jardin, Fr. 70 000.-.
0 (027) 395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.
Chippis, 4 Vi pièces, + jardin d'hiver, ré-
nové, garage, place parc, situation très
calme, Fr. 300 000.- 0 (079)
610 97 18 18-20 h.

Noës, proximité Placette, VA pièces, fini- Saillon, 3'A pièces dans villa, balcon, che-
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur- minée, jardin, Fr. 1200.- charges comprises,
face brute. 0 (0/9) 417 10 76. A convenir novembre ou décembre. 0 (027)
Noës, proximité Placette, S'A pièces, fini- 744 30 48 
tions au gré du preneur ou pour bricoleur sur- Saillon, 5% pièces en duplex, très grand
face brute. 0 (079) 417 10 76. avec grande terrasse et balcon, cave + jardin
Région Martigny, belle menuiserie estimée ^"f^Sr01^,̂ 12^-"* ,?"9

^̂Fr. 900 000.- cédée Fr. 400 000.-. Terrain, ?0°i8no9/l?tult- 0( '
hall, dépôt, machines. Possibilité de vente se- ^4 UM 'J 
parée. Renseignements: 0 (079) 437 08 61. Saint-Léonard, centre du village, grand
Savièse , à vendre ou à échanger, Vi maison, 2 pièces meublé ou non, libre début novem-
1200 m3 + terrain de 1000 m» à proximité. bre, Fr. 590.-/mois c.c. 0 (079) 412 20 59.
0 (079) 204 19 36. Saint-Maurice, Les Emonets, studio avec
Semaines en multipropriétés, 50% du prix cachet , très spacieux, tout agencé. Libre de
du marché. 0 (079) 221 03 72. suite. Fr. 550 - charges comprises. 0 (024)

* ' AftR ^n "«m
Sierre, joli 3% pièces, 83 m1, entièrement re- . 
fait à neuf , garage, Jardin, galetas, cave. Savièse-Granois, grand 3 pièces, che-
Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. minée, vue, places parc. Meublé Fr. 1450.- +

charges; non meublé Fr. 1100 - + charges.
0 (027) 455 66 61.

• •¦•aiiuuiii«. i WII !«¦¦«>¦ »*¦•«; Savièse-Granois , 3 pièces, jardin, vue,
place parc. Fr. 840-+ charges. Libre 1er dé-

Martlgny et région, cherche à acheter mai- cembre. 0 (027) 322 02 89
son ou 'A maison. 0 (027) 722 86 01 le soir. ' ' —— ¦ ¦— ¦ 

 ̂lri ^̂  
Savièse, magnifique 4% pièces récent ,

Mollens, petit terrain à construire. 0 (079) ,jans vma. Superbe vue sur la vallée, che-
250 10 22. minée, pelouse, terrasse, garage et parcs.

Libre 1er novembre. Fr. 1500 - c.c. 0 (027)
. .. - _ „  395 27 30.

Saxon, appartement 3 pièces, cuisine équi-
Savièse/Roumaz, centre du village maison P̂ . salle de bains terrasse 40m2, meublé ou
2'/. pièces + sous-sol. Fr. 500.- + charges. Ç°"- .. ® <021 > 646 68 45 ou 0 <027)
Arrêt postal à proximité. 0 (027) 395 27 88. '44 n n UB- 

Ardon, magnifique studio, subventionné, en- *«on, studio d>m, les combles>¦ Immeuble
solelllé, balcon, tout de suite ou à convenir, f^^Tn£? ' & «S™ TJS <??n'n IIFr. 490.- charges et garage compris. 0 (027) 

^
r.rasse 70 m^ 0 (027) 744 32 80 

ou
306 52 73; 0 (079) 658 83 17. 0 (027) 764 20 24. 

Ardon, 2'A pièces, rez-de-chaussée, f'"™- Jrou,°
hr

d
B
e 

^HSn
42, 

r T'̂ mlilFr. 590.- charges + place de parc compri- î?ïé£fA 
Libre' Fr 650 _ cc -  0 (027)

ses. Arrêt postal à proximité. Dès le 1er no- 40D Ja '*• 
vembre 1998. 0 (077) 23 86 14. Signèse-Ayent, petit 3 pièces avec place
Botyre Ayent, immeuble la Tuire, apparte- de parc. 0 (027) 398 32 43. 
ment 4% pièces, avec aide fédérale, disponl- Sion (centre-ville) appartement 5% pièces,
bie dès décembre 98. Renseignements 140 m2, tout confort. Fr. 1300.- +  charges.
0 (027) 39817 37 (garage à disposition). 0 (027) 329 07 25,
Bouveret, VA pièces 112 m2, cheminée, oui- bureau' 
sine agencée, vue sur le lac, Fr. 1390.- char- Sion-Nord, dans villa charmant VA pièce,
ges, garage et place de parc compris. meublé agencé pour une personne. Pelouse,
0 (024) 481 22 19 ou 0 (024) 481 35 12. calme, ensoleillé. Non fumeur. Possibilité
Crans, studio meublé, è l'année, libre dès le P'ace de parc. 0 (027) 322 47 91 
1.9.1998. 0 (022) 776 94 08. Pour visiter: Sion-Centre, place de parc, entre Planta et
0 (079) 323 74 89. gare. 0 (027) 455 18 29.

Opel Astra 1.8 Safe-tec 16V, 4.94, climat!
sation, ABS, airbag, pneus hiver sur jantes
bleu foncé, 69 000T<m, Fr. 12 500.- à discu
ter. 0 (027) 323 44 74, soir.

205 29 39 Arbaz, de particulier, dans petite PPE, un
Opel Astra 1.8 Safe-tec 16V, 4.94, cllmatl- appartement 4'/, pièces avec cave, galetas
sation, ABS, airbag, pneus hiver sur jantes, et 2 garages. Prix à discuter. 0 (027)
bleu foncé, 69 000 km, Fr. 12 500.- à discu- 398 1044 ou 0 (079) 627 11 07. 
ter. 0 (027) 323 44 74, soir, Ayent, maison entièrement rénovée rustl-
Opel Ascona C 1800, année 83, direction as- 94e,' m£"'|ln|' oal?o

a
i
05.oafl

all
1
e
!,R L t™r£=I'sistée, état de marche, Fr. 500.- à discuter. % £?J±99/ 2 S,n'înn ,SfUi ,»LT «ni

8.88
,*;0 (027) 346 26 76 " balcons, terrain 400 m2, 3 caves 60 m2, du

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

ECOLE DE LANGUES
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Opel Astra 1600 116, toutes options, 1998,
5800 km, Fr 18 800.-. 0(079) 220 71 58,
0 (027) 744 20 03. 
Opel Corsa 1988 catalyseur, 5 portes, ex-
pertisée 8.9.98 Fr. 2800.-. 0 (024)
471 72 49

te Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

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

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: 

Prénom: 

Renault Express GT diesel, 1989, état neuf ,
Fr. 4500.- expertisée du Jour. 0 (079
413 44 59. 
Renault Laguna Buisness, 1994,
66 000 km, jantes alu, pneus hiver neufs ,
CD, climatisation, becquet arrière,
Fr. 14 800.-. 0 (079) 446 19 87.

Deux-roues
Moto CBR 1000, 1987, 62 000 km.
Fr. 2000.-. 0 (027) 744 39 17.

Les Collons (VS), proche télésiège, appar- Massongex à louer dans dépôt fermé pla-
tement 2 pièces avec balcon, meublé. ces pour camping-car, caravanes ou
Fr. 130 000.-. 0 (021) 311 61 29 ou 0 (079) voltures.0 (024) 471 39 17, 0 (079)
210 43 37 677 86 75. 
Maison d'habitation Bas-Valais A rénover, Massongex, pi. Tarnaiae 3, beau 3'A piè-
avec carnotzet , garage, cave. Situation pied ces, dernier étage, salon boisé, cuisine agen-
d'une station cf hiver (ski). Fr. 100 000.-. cée, balcon, calme, verdure et ensoleillé, pla-
0 (024) 481 15 16 ou écrire case postale 50, ces de parc à disposition. Fr. 890 - +
1895 vionnaz. Fr. 120.- de charges. DHR Gérance Immobi-
Martigny, centre-ville, superbe apparte- "ère S.A. 0(021)721 01 17 
ment 3'A pièces, 124 m1 (4% transformé) y Massongex, 3'A pièces (récent, cuisine sé-
compris parc en sous-sol, balcons, cède parée), libre de suite ou à convenir.
Fr. 298 000.-. 0 (027) 746 48 49. Urgentl Fr.1000 - charges comprises. 0 (027)
Martigny, résidence du Parc, 3'A pièces 722 78 78. 

^ agencé, 85 nf, 3 façades , sud-est-nord, der- Mayens-de-Riddes, à louer è la saison
nier étage (4e), vue sur la plaine du Rhône et 2 pièces pour 4 personnes. 0 (027)
La Bâtiaz, 2 balcons (23 m'), cheminée, 306 48 12
sauna, cave. Place de parc Intérieure. — ; zr~Tx :;—
0(021)31 1 0611 Miège, petit appartement 3 pièces, dans
•7-h:—r—; ;—7:—: maison familiale. Fr. 800 - c.c. Libre de suite.A 5 min du centre de Martigny, apparte- gj (Q27) 455 94 44
ment neuf de VA pièces traversant avec jar- —i - : 
din. Finitions de qualité, cuisine entièrement Réchy, 2 pièces dans villa pour
agencée, 2 salles de bains. Fr. 265 000.-. La 1 personne, bonnes conditions. 0 (027)
Générale Foncière S.A. 0 (021 ) 796 00 55 458 25 77. 

Suzuki Vitara , 1993, 85 000 km, climatisa-
tion, crochet , 5 portes, Fr. 12 000.-. 0 (079)
210 65 73 
Toyota Corolla 4x4 break, 1993,
40 000 km, Fr. 12 800.-. 0 (027) 744 20 03
ou 0 (079) 220 71 58. 
Toyota Starlett, toutes options, 1996,
34 000 km, Fr. 12 800.-. 0 (079) 220 71 58,
0 (027) 744 20 03.

Vélo d© course Cilo, grandeur 57, montage
Shimano 105 / RSX, vitesses au guidon.
Fr. 400.- à discuter. 0 (027) 346 42 92.
Yamaha TDR 125 R, noir, rouge, excellent
état, 1995, 19 000 km, Fr. 3600.-. 0 (027)
398 51 51 le soir. 
Yamaha XTZ 660, 1993, 12 500 km, top-
case, Impeccable. Fr. 5200.-. 0 (079)
447 55 16.

A 5 min du centre de Martigny, apparte-
ment neuf de VA pièces traversant avec
2 balcons. Finitions de qualité, cuisine entiè-
rement agencée, 2 salles de bains.
Fr. 255 000.-. La Générale Foncière S.A.
0 (021)796 00 55 
Appartement VA pièces à Martigny-Croix ,
dans petit Immeuble avec place de parc et
garage indépendant. 0 (027) 722 91 17

Granges (VS), 1 grand appartement à réno- Martigny, quartier hôpital, ch. du Scex, ap-ver. Bas prix. 0 (627) 322 30 47. parlement 3'/, pièces au rez petit locatif en
Granges, à vendre appartement VA pièces, PPE, garage. Libre dès le 1.10.98 (terrain
120 m', 2 balcons, cave , galetas, garage, agricole à disposition). 0 (079) 213 30 78

5lame
57^c;ga^^enSei9nementS 

9t 
ViS"eS: Martigny, rue des Alpes, local 130 m' enP(u^) 4oa j j as. rez intérieuri wc-lavabo, cachet , voûté, prix

Granges, villa 180 m', vue, calme, équipée. Intéressant. 0 (027) 722 83 43 ou 0(079)
Fr. 405 000.- ou louée Fr. 1500.-. 0 (079) 433 26 79 Mme Kohler.
COQ CA QC ¦ ¦¦¦ 1 —

Martigny, quartier hôpital, joli studio, bal-
Grône, superbe appartement VA pièces, con, cave, Fr. 470.- charges comprises,
calme, pelouse privée, cheminée, garage, 0 (027) 722 13 18,0(027) 783 38 73.
cave, place parc. Prix à discuter. 0 (027 —— rr;— ,. _„„ -
458 40 79 Martigny, 2'A pièces, Fr. 700.- y compris
——; '¦ ; ¦ cave, place de parc + acompte chauffage.
Hôtel-restaurant-pizzeria de la Gare, <Q myg) 640 53 31
Evionnaz, situé 300 m. du Labyrinthe Aven- '— '¦ 
ture, zone industrielle, 160 places (terrasse, Martigny, 3'A pièces, libre de suite ou à con-
carnotzet), Fr. 850 000 -, à discuter. 0 (027) venir , Fr. 800 - charges comprises. 0 (027)
767 1112. 722 78 78.

http://www.lenouvelliste.ch


SION, à proximité de
l'école d'ingénieurs

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

St

2l
32

Sion-Centre, près gare, splendide apparte-
ment VA pièces, dernier étage, larges bal-
cons couverts, salles d'eau, cuisine agencée,
lave-linge, lave-vaisselle, magnifique che-
minée, galetas, cave, vue, Fr. 1500.- ce, de
suite ou à convenir. Fax-0 (024)
499 10 42 heures des repas. Eventuellement
vente.
Sion-Nord, appartement 2 pièces, confort ,
terrasse, place de parc, Fr. 850 - charges
comprises. Champsec, appartement 3%
pièces, 100 m' environ, cuisine agencée,
place de parc, Fr. 860 - charges comprises.
0 (027) 322 39 51 0 (027) 323 72 72
Sion-Nord, attique 2'A pièces, parc intérieur
et extérieur. 0 (027) 323 14 33 et 0(079)
213 74 49. 
Sion-Nord, bel appartement de VA pièces,
luxe, Fr. 1350.- c.c. Libre 1er octobre.
0 (027) 322 02 89 
Sion-Nord, Immeuble résidentiel, beau 2'A
pièces, 2 balcons. Fr. 820 - + charges. Pos-
sibilité parking. Libre 1.11.1998. 0 (027)
329 00 90 heures bureau. 
Sion-Ouest, urgent! VA pièces, 120 m',
non-meublé. Fr. 1200.- charges comprises.
0 (079) 603 10 69, 0 (027) 323 26 80.
Sion-Ouest, Envol 1, VA pièces, balcon vi-
tré, place parc, cave, 3 salles d'eau. Dès oc-
tobre 98. Fr. 1200.-/mois c.c. 0 (027)
322 50 59 0 (027) 203 66 77 
Sion, à louer ou sous-louer, bel apparte-
ment VA pièce, près de l'aéroport. Fr. 760.-
charges comprises. 0 (079) 339 00 89.
Sion, appartement 3'A pièces, rez sur pe-
louse, Fr. 1045.-/mois c.c. Libre tout de
suite. 0 (079) 629 02 31. 
Sion, centre-ville, appartement 3'A pièces.
Luxe. Fr. 1380 - c.c. Libre 1er octobre.
0 (027) 322 02 89 
Sion, centre-ville, appartement VA pièces.
Luxe. Fr. 1570 - c.c. Libre 1er octobre.
0 (027) 322 02 89 
Sion, en ville, proche des écoles, spacieux
VA pièces + jardin d'hiver, avec garage
souterrain, cave et galetas. Fr. 1250.- +
charges. Libre. 0 (079) 429 72 52. 
Sion, près gare, chambre meublée. 0 (027)
322 35 80. 
Sion, rue Oscar-Bider 20, appartement 2'A
pièces, grand balcon. Libre à convenir.
Fr. 800 - charges et parc compris. 0 (027)
323 10 44 ou 0 (079) 232 54 04. 
Sion, superbe appartement VA pièces, tout
confort . Fr. 1130.- charges comprises.
0 (027) 323 49 24.
Sion, Vissigen 78, studio meublé, place de
parc, Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
203 31 33. 
Turin-Salins, spacieux appartement 103 m'
dans villa, à personne soigneuse aimant le
calme, 3 chambres, séjour 35 m', terrasse
sud 30 m', cave. Loyer mensuel Fr. 890.- +
charges. 0 (027) 207 32 93. 
Vétroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650.-
charges comprises. 0 (027) 346 32 09
Venthône, VA pièces duplex, dans immeu-
ble résidentiel, garage, place parc, cave, pe-
louse. Libre 1.1.1999. Fr. 1350 - + charges.
0 (027) 455 99 16. 
Vernayaz, appartement 3'A pièces, cuisine
agencée, Fr. 770 - par mois, charges com-
prises. Libre février. 0 (027) 764 10 60.
3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré-
nové, cuisine équipée, cave, 0 (027)
767 18 16 dès 17 h.

Locations - demandes
Cherche à louer une place de parc à Sion-
Ouest, quartier Petit-Chasseur, Saint-Guérin,
Matze. 0 (027) 346 28 59 ou 0 (027)
323 64 50
Martigny-Bourg ou Dranse, appartement ou
maison VA pièces. De suite ou à convenir.
0 (027) 722 99 07.

Uoeononc

Anzère, appartement, rez-de-chaussée,
grand confort avec terrasse, 3 chambres à
coucher, 2 bains. A la saison ou à l'année.
0 (022) 343 32 15
Cherche à louer chalet 8 personnes , à Nen- Jf
daz, du 24.12.1998 au 6.01.1999. 0(027)
746 13 84, repas. 
Iles Canaries: Playa del Inglés, 2 pièces,
confort , piscine, bien situé, calme, location
semaine/mois. 0 (032) 753 33 29. P̂ P̂ B̂ ^P̂
Vias Plage, au cœur des vignes du Langue- H| M I ¦ ¦¦ I
doc, villa tout confort , jardinet, garage. Plage M _ 1
de sable 250 m. Dès Fr . 350.-/sem. 0 (032) ¦¦ 1 I
7101240 V T n L'A'J

Animaux
A donner chats 2'A mois, tigrés et roux.
0 (027) 455 49 80 dès 19 h 0 (079)
658 75 58 dès 8 h.
A vendre 3 chiens courant Bruno + Griffon
Nivernais, forts chasseurs. 0(027)
288 11 66
A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93 '
A vendre jeune bétail Hérens, pour l'éle-
vage (portantes ou suitées) ou la boucherie. '̂̂ ^SfflBaaB gaB^̂
0 (027) 306 16 06 le soir. 0 (079) 628 17 37

SS.™™rm"*1 pour finir d en" Hifi-TV-Informatique Divers
Vends golden-retriever mâle, 15 mois, cou- Apple (portable) Powerbook 5300 40/500, Dans mon magasin, j'expose et je vends,leur blanc-beige, à famille connaissant les CD-Rom portable 4x  + nombreux logiciels. gratuitement, tous vos meubles antiouitéschiens. 0 (027) 203 22 70. Fr. 1800.-. 0 (027) 322 78 19. bibelots, se rapportant au bois. Renseigne-
2 chatons noir et blanc, 3 mois, propre. Pentium II 350 complets, Fr. 1390.-. Maté- ments: 0 (079) 437 08 61. 
0 (027) 395 38 89. riel neuf sous garantie, peut présenter de lé- Animation musicale: bals, cagnottes, musi-

gers défauts (griffures). Tél. 0848 848 880. ques variées. Nostal' ailles. 0 (079)
A rinnnPT 

(Office de liquidation). 337 51 59. 
H Donner Pentium 400 au prix du 333, Fr. 1890.-. Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa-

Caniche nain, 5 mois, couleur Champagne. g (0900) 576 003 ^&£nliï*ïf$n-" 2
°-4°-1°0 personnes.

0 (027) 746 34 10. ' 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand 0 (027) 455 60 37. 
Impimante laser à réparer , anciennes impri- ^

ran
F?7 °n ' Ml̂ mande. un an de garan- , : 

mantes dans l'état. Anciens postes de télé- £?'„ f7
r o1q

50_  à Fr' 450-~ plèce- 0 (O26>
diffusion à lampes (avec entrée auxiliaire). A
Orgue pour enfant , état de marche, de préfe- W

^̂rence à personne de condition modeste. Articonoi ^̂ t̂ ^̂ m*%.

lusieurs ci
ance 5000 I
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V

Cadeau d'anniversaire
Martina Hingis a remporté son premier match

de la coupe du grand chelem à Munich.
Un Bayern - Manchester explosif

Allemands et Anglais n'ont plus droit à l'erreur dans le groupe D.

Le Munichois Lizerazu (à droite, ici avec le Danois Jensxen de
Brondby) sera confronté aux Anglais de Manchester. keystone

L'
actualité du ballon rond Les Allemands, battus au
se focalisera aujourd'hui Danemark par Brondby (2-1), et
sur un Bayern Munich - les Anglais tenus en échec à do-

Manchester United explosif micile par Barcelone (3-3) lors
pour le compte de la deuxième de la première journée ne peu-
journée de la ligue des cham- vent pas se permettre un nou-
pions. veau faux pas.

PUBLICITÉ

Le Bayern caracole en tête
de la Bundesliga. En revanche,
Manchester, seulement quatriè-
me de son championnat, tarde à
trouver sa vitesse de croisière.
Son dernier succès contre Liver-
pool pourrait lui servir de déclic.
Au stade olympique, les Alle-
mands partiront favoris. Le Bar-
ça devrait l'emporter au Nou
Camp contre Brondby.

Le groupe C propose deux
oppositions très intéressantes
entre d'une part le Spartak Mos-
cou et le Real Madrid, tous deux
vainqueurs lors de la première
journée, et d'autre part l'Inter
Milan et Sturm Graz.

La Juventus, battue samedi
dans le calcio par Parme (1-0),
se rendra en Norvège bien déci-
dée à l'emporter contre Rosen-
borg (groupe B). Tenus en échec
(2-2) au stadio Délie Alpi par les
Turcs de Galatasaray, les Italiens
doivent vaincre pour rester dans
la course à la qualification.

A suivre également l'affron-
tement au stade de la Luz entre
Benfica Lisbonne et le PSV Eind-
hoven (groupe F),

Enfin, dans le groupe E, le
Dynamo Kiev et Arsenal de-
vraient s'imposer à domicile
contre respectivement les Fran-
çais de Lens et les Grecs du Pa- battue 6-4 6-4 il y a dix jours Martina Hingis (S) bat Conchita Marti
nathinaikos. (si) lors de la finale de la Fed Cup à nez (Esp) 6-2 7-5. (si)

Martina, un pactole en guise d'anniversaire. keystone

A 
la veille de fêter son dix- Genève, Martina a éprouvé
huitième anniversaire, quelques difficultés pour con-

Martina Hingis est plus riche de dure..
300 000 dollars. Elle a gagné ce
beau pactole en s'imposant 6-2 Un beau cadeau
7-5 devant l'Espagnole Conchita Aujourd'hui, l'un de ses parrains
Martinez au premier tour de la lui offiira une voiture pour célé-
lucrative coupe du grand che- brer son anniversaire. «Ma vie
lem de Munich. Elle affrontera ne va pas changer parce que j'ai
vendredi en demi-finales la ga- 18 ans, lâche-t-elle. Je serai sim-
gnante de la rencontre qui op- p lement un peu p lus indépen-
posera aujourd'hui Patty Schny- dante.»
der à Jana Novotna. Si elle s'im-
pose, ce sont 200 000 dollars Les résultats
supplémentaires qui tomberont 1er tour du simple messieurs:
dans sa tirelire! j onas Bjorkman (Su) bat Tim Henman

(GB) 7-5 6-4. Félix Mantilla (Esp) bat
Un bon compromis Nicolas Escudé (Fr) 6 3 6-3.

Face a Martinez, qu'elle avait 1er tour du si |e dames



Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1 er septembre 1998, proche du centre et des
commodités, autour d'un splendide jardin Intérieur d'agrément ,
des appartements de standing avec des prestations exception-
nelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de cuisine
unique.

Chambre
2 1/z pièces
3 Va pièces
4V2 pièces
5V2 pièces
Place de parc

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

Fr. 350
dès Fr. 700
dès Fr. 850
dès Fr. 1180
dès Fr. 1410

Fr. 90

h. blaser sa
Pratifori 8, 1951 Sion

 ̂| t\M£k TéL 027 322 00 
77

O U W Cl Fax 027 323 23 81

SAXON
STUDIO El 1 APR

EV. FR. 395.000

maison
familiale

MARTIGNY

SUPERBE VA PIECES A CHERMIGNON
Fr. 279.000,- !

110 m2, 2 bains, terrasse sud, cheminée, vue magnifique
079/408 1817

Votre résidence
en Provence...
A vendre au pied du
Mont-Ventoux
magnifique villa
constr. 1978, séjour
3 chambres, cuisine
équipée,
surface 120 m2,
garage, terrain
clôturé 1900 m2.
Prix Fr. 300 000.-.
S'adresser sous chif
fre R 036-487896 à
Publicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-4878S

Montana
A Vendre ou à louer
superbe
appartement
41/2 pièces
155 m2, balcon, dès
le 1er novembre ou
1 er décembre.
Prix à convenir.
Mollens '
A louer
appartement
4 pièces
100 m2, Fr. 1350.-
charges comprises.
0 (079) 637 47 52.

036-488798

A vendre à Grône
très joli VA pièces
Etat de neuf, 101 nf,
immeuble moderne,
grand séjour avec baie
vitrée et balcon, 2 gran-
des chambres avec vue,
1 place de parc dans
garage collectif.
(101688)
Fr. 242 000.-.

Mandaté par
GOhner Merkur S.A.

22-644458

Steve Burcher

vendre

VA pièc'es, pelouse,
place de parc.
Fr. 350 000.-
Ecrire sous chiffre E
036-475753 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-475753

Je vends, superbe et
grand

fiï PUINE
("UAICT rnUDDCMAMT

DB 4l/! P., GARAG E, CAVE
FR. 1500.—

1 APP. 4I/2 P., NEUF
FR. 1250.- CH. COMP. P.V. FR. 295.000

cnaiet aoume
Nous vendons aux Mayens-de-Riddes
(région de ski les 4-Vallées) grand

A vendre
directement de l'entrepreneur

à Sion, centre ville
immeuble de haut standing

«Le Concorde»

appartement VA p
74 m2 habitables, 2 salles d'eau.

Prix exceptionnel: Fr. 215 000.-.
Parking souterrain: Fr. 25 000.-.

0 (027) 32315 91.
036-489223

THYON 2000 & LES COLLONS

Grand choix d'appartements de
vacances en revente. Descriptifs

avec photos :
http ://www.imalp.ch

ou
g 027-322 33 55 

Opportunité à
saisir!
A vendre à Sierre
tout proche du
grand centre com-
mercial la Placette
à côté de la station
de bus

3/2 pièces
au 4e étage,
2 chambres, salon,
cuisine, salle de
bains.
Prix: Fr. 126 000.-y
compris une place
de parc intérieure.
Renseignements ou
visite au
0 (027) 322 85 77.

036-489627
Votre villa dans le
Vaucluse...
A vendre
région d'Avignon,

S'adresser sous chif-

iAIMgfrfc*

1er Prix:
1 Scooter

vieux chalet

MAISON
DELA

Famille cherche

ou raccard
à transformer
vue, ensoleillement et
calme. La Forclaz, La
Sage, Crans-Mon-
tana, Verbier et leurs
alentours.
0(021)791 14 73 vos annonces: ? 027 329 51 51 JlLyJIL  ̂JILl& f̂lk.226^56170 1 1 irvmr -nr A m -̂nrA

kfiinwiv'MO
A gagner j .

ur untro 
. —Z • — ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^maison?

Vers 1800, David Borloz inscrivait RESTAIson nom sur les maisons qu'il cons- ¦ ¦"W IH'
truisait. Vous en connaissez? Si oui, _^contribuez donc à la recherche.
Merci de votre appel ou fax au Px^T -̂V^ i(022) 734 60 46. K~-y j- ™ '«-

¦

K

rJSk
018-510673

APP. 5'/i P
récent, avec grand
living de 45 m2, cui-
sine indépendante,
grande terrasse.
Récent, situation
tranquille et ensoleil-
lée, près de la gare.
Financement garanti.
Fr. 320 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-488028

4/2 pièces

Fully, chemin de
Provence
à louer

2/2 pièces et

pour le 15.11.1998
ou à convenir.

Tél. (079) 418 75 13
uu \vc \ )  / a i  oo oo.

022-646646

Conthey
Immeuble Ermitage,
jHanc 1 in nortrja Hcx \ icxr -

dure.
A louer
91/ niàoacX X . . / Z  |J I U l / t O

commodités pour

Sierre-Glarey

Peugeot

spacieux

J Prix:

jusqu'au
10 octobre

http://www.imalp.ch
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la s est passé près de chez vous
Groupe 2

CHÂTEAUNEUF
Stockbauer n'est pas con
tent

Groupe 1
SAVIÈSE 2
Gagner dimanche ou

***

Des transferts

VÉTROZ

VIONNAZ
Penalty existant
selon Garonne

plus au football

A l'entre-saison, Savièse 2 a perdu des
éléments expérimentés «capables de
mettre le pied sur le ballon quand il le
faut», comme Mazurier ou Jérôme
Luyet. Des jeunes sont venus les rem-
placer. Mais il est toujours difficile à 18
ou 19 ans de prendre ses responsabili-
tés surtout quand l'équipe ne tourne
pas. Hubert Luyet, l'entraîneur savié-
san, ne cache pas son désappointe-
ment: «Nous pensions que nous al-
lions au-devant d'une saison difficile,
mais pas à ce point-là. Nous avons pris
des casquettes. Même, lors de notre
meilleur match contre Saint-Nicolas, on
réussit à en predre quatre...» Quand-
on lui demande les points positifs de
ce début de championnat, l'entraîneur
a de la peine à les trouver, si ce n'est
peut-être un constat qui le soulage
quelque peu. «Mis à part Naters 2 qui
a réussi à accrocher le bon wagon,
c'est difficile pour toutes les autres
deuxièmes équipes. Dans le groupe du
Bas, Monthey 2 est dernier et dans le
nôtre, Salquenen 2 n'est pas mieux loti
que nous.» A propos, dimanche, Sa-
vièse 2 reçoit Salquenen 2, avec com-
me enjeu l'espoir ou...

• ••
Hubert Luyet est catégorique. Quoi
qu'il se passe, il continuera jusqu'au
bout. Déçu certes, il n'est pas prêt à là
cher les siens, même s'il y a mainte-
nant près de dix matches de cham-
pionnat qu'ils ne connaissent plus la
victoire. Mais, si dimanche cela se pas-
se mal, il ne compte pas ne rien faire.
«II faudra sûrement rappeler les an-
ciens pour qu 'il viennent remettre
cette équipe sur de bons rails. »

Même si son équipe a réussi à arracher
le nul face à Vionnaz grâce à deux pe-
nalties - «un résultat qui n'est pas
mauvais en soi» - Stockbauer ne peut
que se fâcher quant à la manière dont
son équipe évolue depuis quelques
matches. «Certains joueurs ne respec-
tent pas mes consignes. Par exemple,
contre Vionnaz, on perd 2 à 1 et on
réussit encore à jouer avec quatre dé-
fenseurs pour un seul attaquant adver-
se. Même en juniors E, on. ne voit pas
ça. Pourtant, à l'entraînement, les
joueurs sont à 100% et lors du match,
on passe à côté. C'est peut-être la pré-
paration personnelle qu 'il faut revoir.»

Châteauneuf connaît également son
lot de mésaventures inhérents à la plu-
part des clubs de troisième ligue: bles-
sures, militaires, joueurs qui travaillent
à l'extérieur du canton... «Tout ça fait
que la préparation, dans la semaine,
ne peut pas être parfaite. Mais il faut
accepter cette situation. Cela fait par-
tie du football amateur. Toutefois, on
se doit de réagir le samedi sur le ter-
rain, déjà en écoutant mes consignes.»
Rendez-vous donc ce week-end à Nen-
daz pour voir si le message a passé
dans un match à six points.

Vionnaz a donc concédé le nul à Châ-
teauneuf en encaissant deux penalties
Si, sur le deuxième, l'entraîneur Garon
ne n'a rien à redire, il n'en va pas de
même du premier. «Mon défenseur

accomplit un tacle tout à fait correct
en prenant le ballon. II ne peut y avoir
d'intervention défensive plus propre.»
Mais Garonne ne cherche pas les cau-
ses d'un match nul qui lui reste en tra-
vers de la gorge. «Durant les vingt pre-
mières minutes, on aurait pu tuer le
match. Ensuite, quand certains de mes
hommes clés ne sont pas en grande
forme, l'équipe éprouve quelques diffi-
cultés, même si Châteauneuf ne s'est
pas vraiment montré très dangereux.
Quand je regarde l'ensemble des mat-
ches de ce début de championnat, je
ne peux pas m'empêcher de penser
qu'on aurait pu facilement avoir trois
ou quatre points supplémentaires.»

***En début de championnat, Garonne
avait dit qu'il ne voyait pas Riddes faire
cavalier seul. Aujourd'hui, il n'est plus
aussi catégorique, même s'il ne met
pas Riddes sur un trône inaccessible.
«Bien entendu, je pense que Riddes
possède la meilleure équipe de troisiè-
me ligue, mais, par contre, je ne
croyais pas qu 'il pouvait faire le même
championnat que Conthey la saison
dernière. Je reste persuadé qu'on peut
battre Riddes. A Monthey, ils gagnent
4 à 0, mais ils n'ont pas beaucoup plus
d'occasions; contre Vernayaz, ils mar-
quent leurs deux buts dans les trois
dernières minutes. Oui, je pense que
Riddes est mûr pour une défaite.»

Cotter ne jouera

Blessé au genou en coupe valaisanne
la semaine passée, l'entraîneur-joueur
Jean-Philippe Cotter, même s'il attend
encore les résultats de la résonance
magnétique, se contentera désormais
du seul rôle d'entraîneur. II ne cache
pas que, pour lui, c'est un moment dif

ficile à vivre. «Au début de la saison,
après une excellente préparation, je
pensais qu 'on pouvait terminer dans
les cinq ou six premiers. Mais Carlos
Lopez s 'est blessé dès le premier
match. Lorenz n'est pas toujours à
100% et maintenant je  devrais rester
sur le banc. Les hommes qui devaient
entourer cette jeune équipe essentiel-
lement composée de gens du village
ne sont plus en mesure de le faire.
D'un côté, ça permet à des juniors de
faire leur apprentissage de la troisième
ligue, ce qui est un grand avantage
pour l'avenir du club, mais, de l'autre,
on sait qu 'on va devoir lutter tout le
championnat dans la deuxième partie
du classement.»

• •*Contre Vouvry, Vétroz a perdu le
match en première mi-temps. Menés 2
à 1 à l'heure du thé, les hommes de
Cotter ont ensuite eu de multiples oc-
casions pour revenir au score. Mais en
vain. «Sur ce match-là, on méritait
vraiment le nul, mais quand on ne
concrétise pas nos occasions, cela de-
vient difficile.» Ce week-end, contre
Riddes, il ne faudra pas en manquer
trop, car il risque peut-être de ne pas y
en avoir autant qu'à Vouvry.

VINCENT FRAGNIèRE

Carbonne rejoint Saillon après avoir
quitté Grimisuat.

Nigro vient donner un coup de main à
ses deux anciens coéquipiers de Grimi-
suat, Cotter et Lorenz, à Vétroz.

Châteauneuf récupère son ancien
joueur Visar qui était à Saxon depuis le
deuxième tour de la saison passée.

Vionnaz joue depuis quelques matches
déjà avec Michelan qui vient de Bex.

VF

Une sportive très familiale
Ap rès la berline, voici la Citroën Xsara Coupé, une voiture perf ormante qui a beaucoup misé sur Vespace et le confort

La  berline avait lancé la gam
me Xsara au mois de sep

tembre de Tannée dernière. Au
mois de mars de cette année, le
coupé est venu la compléter de
manière opportune. La statisti-
que le prouve. Sur le marché des
voitures de catégorie moyenne,
il y a de toute évidence un cré-
neau à occuper pour les modè-
les à vocation plutôt sportive.
Citroën l'a bien compris. Le lan-
cement de sa Xsara Coupé ré-
pond parfaitement à l'attente
des conducteurs qui ont envie
de piloter une voiture qui soit en et perf ormances utre qui développe 90, 103 et
mesure de satisfaire leur ambi- ' ", ' ' 112 chevaux selon la concep-
tion. Avec ses trois niveaux (SX, r „.„ .— .. ..,. ,* La Xsara Coupe offre, et cen est ûm
Exclusive et VIS) et ses quatre <% jB E I S PasJon mromc

^
e mente> un vé"

motorisations (trois moteurs de ntable confort à res passagers. Si Bon rapport qualité-prix
1800 cm3 qui développent res- être Seine mïttïsé̂  u Siffï 

Ec
luiPée et Performante comme

vaux et un de 2000 cm3 de 167 ^ndSTr^même
0
^- PeLÎcomitte 

un 
panTsuc-

blement armée pour se faire une ÏéqdpTmenfde c
~
e modèles S8™1̂   ̂̂  V1̂ ™ ĉ

pourtant déjà très bien occupé. V* W ' " 1 ¦¦ ¦ H 
sportif est exceptionnel. franM vSu p̂ouirez^éjà vous

. .. jBBIK—"̂ "" "̂'̂ ^̂ JfcBJP  ̂ HBMBHPli^̂ ^^  ̂ Sur tous les modèles, la di- acheter la version de base , la
De grande lignée rection assistée, les airbags con- l,8i SX Les trois autres modèles

Au premier coup d'œil, et ce —: ' : ' ducteur et passager, le volant ré- sont vendus 26 800 francs
n'est pas son moindre atout, la La Citroën Xsara Coupé, une voiture qui allie les perf ormances à la place. idd glable en hauteur et en profon- (l ,8i-16 soupapes VTS), 28 600
Xsara Coupé plaît. Sur le plan deur, la protection antivol, le francs (l ,8i Auto Exclusive) et
esthétique, nous avons indiscu- massée vers l'arrière, sa ligne n'a sent eux-mêmes la Xsara com- pression de petitesse se cache verrouillage central, les lève-vi- 29 300 francs (2,01-16 soupapes
tablement affaire là à une voitu- rien à envier à certaines «sporti- me une voiture familiale. Ils une habitabilité impressionnan- très électriques, la banquette ar- VTS). Comme rapport qualité-

Ar.  m n r x A n  U m x A r .  W . x i A n  ..««.. A n T« «1 ~ ... JÎ-i T ~> * X. X T\ * X *„ T7~-..'l:*̂  I . -li. U„**-U1,. A _J~'«„ ««.. il + nn~*-nl  « ««-. ««+ Ai fÉnÏ Ïow ue granue ugnee. riuiue, ves» ae ia ciasse supérieure. Les n ont pas ion. Derrière un cou- ie. f  acuité par une large ouver- nere raoanaoïe en aeux pâmes pnx, u esi certainement uuuuie
plongeante vers l'avant, plus ra- ingénieurs de Citroën définis- pé qui dégage une première im- ture des portes, l'accès à l'habi- et le réglage en hauteur du siège de faire mieux. GéRARD JORIS

tacle est plus aisé que chez la du conducteur sont notamment
majorité de ses concurrentes. A montés en série.
l'intérieur, la place est plus que Côté performances, la Xsara
respectable. Avec la Xsara Cou-
pé, nous avons affaire à une vé-
ritable cinq-places, qui met à
l'aise aussi bien les passagers
avant que les passagers arrière.

Avec ses 408 litres (1190 li-
tres après rabattement des siè-
ges), le coffre à bagages est éga-
lement un des plus volumineux
de sa catégorie.

Equipement

Coupé fait également partie des
meilleures de sa catégorie. Le
nec plus ultra est offert ici par la
version VTS. Equipée d'un mo-
teur 2,0 litres à 16 soupapes dé-
veloppant 167 chevaux, elle offre
des performances remarquables.
Elle passe par exemple de 0 à
100 km/h en 8"7. Sa vitesse
maximale se situe pour sa part
à 220 km/h. Les autres modèles
sont équipés du moteur de 1,8
litre qui développe 90, 103 et
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Raymond Buffet,
roi des 100 km

Le Valaisan décroche son troisième titre national
et Joseph Bianco obtient la médailk de bronze.

Les cadets ont aussi brillé.

Le  plus long et le plus éprou- «J 'étais dernier et dès le vingtiè-
vant des championnats de me kilomètre je suis remonté à

Suisse de marche sportive s'est la hauteur des autres», confie
déroulé samedi dernier. Organi- ému le médaillé de bronze. «A
sées en parallèle au traditionnel partir du septantième kilomètre,
200 km de Vallorbe, ces joutes je prenais à chaque tour de
nationales réservées aux athlètes l'avance sur Michel Jomini. C'est
bien entraînés, a vu la victoire génial et je suis heureux comme
d'un-Sédunois. si j 'avais gagné...» Joseph Bian-

Détenteur du titre, Ray- co n'aura pas vu le temps pas-
mond Buffet s'est imposé après ser durant 12 h 19'20" .
10 h 4910 d'effort sur un par-
cours vallonné et difficile. Le Va- T»Plé montheysan
laisan obtient ainsi sa troisième en cadets A
médaille d'or, cette année, en Sur la piste de Lugano, les jeu-
championnat. Ce printemps, nes athlètes se sont disputé les
Raymond Buffet était rentré du titres des cadets et cadettes A.
Tessin avec la victoire sur 20 km Dimanche, Nicolas Perrier a dé-
et sur les routes de Monthey, en croche la première place et la
juillet dernier, il avait remporté médaille d'or de ce champion-
le titre des 50 km. Une saison nat en 51'49". L'argent est reve-
exceptionnelle! Le seul trophée nu à Sébastien Rieslé (52'48")
qui manque à la collection 1998 qui devance au sprint Bruno
du multiple champion est celui Grandjean , médaillé de bronze
du 10 000 m piste. Raymond (52'49"). Ces trois Montheysans
Buffet était absent pour des rai- n-ont laissé aucune chance à
sons professionnelles. \ews poursuivants en dominant

_ ... , . ces 10000 m.Double valaisan
avec Bianco Chez les filles, la victoire ne

Derrière le Lausannois Roland pouvait pas échapper à la Tessi-
Bergmann (11 h 40'36"), un au- noise Laura Polli (SAL Lugano).
tre membre du CMC 13-Etoiles Muriel Dubey (CM Monthey)
est monté sur le podium de ces obtient la seconde place de ces
100 km. Après trente ans d'acti- 5000 m. Avec quatre médailles,
vite dans la marche, l'actuel pré- le Club de marche de Monthey a
sident du club a obtenu sa pre- augmenté son avance à la tête
mière médaille en championnat du classement interclubs (1.
de Suisse. Parti prudemment, Monthey 3824 points; 2. SAL Lu-
Joseph Bianco rattrapa au fil des gano 2896; 3. CM Yverdon 2656).
kilomètres ses principaux rivaux. JéRôME GEN êT

Deux Valaisans en finale
Plusieurs athlètes valaisans ont mètres),
participé, dernièrement, à la Filles 1986: Laurence Mé-
dernière épreuve du CH Sprint rola, de Vétroz, troisième de sa
Coop, à Muttenz, Deux d'entre série éliminatoire en 9"18 (60
eux se sont qualifiés pour les fi- mètres),
nales. Garçons 1983: Joris Zuffe-

rey, de Sion, douzième de la de-
Résultats des Valaisans mi-finale en 10"56 (80 mètres).

Filles 1983: Sarah Bornet , Garçons 1984: Pascal
de Sion, quatrième de la finale Riand, d'Ayent, troisième de la
en 10"86 (80 mètres). finale en 10"00 (80 mètres).

™ mo* n v u- u Garçons: 1985: YannickMes 1984: Coralie Miche- Cretten£md de md troisiè.let, de Saxon, huitième de h me de sa série éliminatoire endemi-finale en 11 06 (80 me- 8-64 (60 mètres) .tres) > Garçons 1986: Christoph
Filles 1985: Claudine Mar- Willisch, de Stalden, quatrième

quet, de Muraz, troisième de sa de sa série éliminatoire en 9"30
série éliminatoire en 8"86 (60 (60 mètres). JG

MERCREDI SÉLECTION DE LA PRESSE
Inrbv-! Pnirk Performances Cntes Agence Tip 9 - 1 5 - 3 - 6 - 7 - 1 1No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids. Performances Cotes

1 J.-E Hammond H 4 Patros C. Asmussen 62 0p0plp46p0p 9/1
2 P. Nicot H 8 Chimay F. Sanchez 61,5 1 p7p0p7p0pl pi pi p2p 6/1
3 F. Doumen M 5 Traditio G. Mossé 60 Opl p2p20a0101020 11/1
4 G. Le Guen M 6 Lucky Son A. Junk 57,5 6p7p4p4p7p0p6p0p3p 9/1
5 G. Chérel F 6 Loyal N. Perret 56,5 OpOpOpl plOl 040a020 18/1
6 J.-E. Hammond M 3 Suoverof 0. Peslier 55,5 5plp2p4plp(97)3p 4/1
7 A. Bâtes H 5 Dja Dancer D. Bœuf 55 40100p0p3p0p2 p 12/1
8 H. Camp-Simpson H 5 Roi Jupiter M. Sautjeau 55 lpl p7p6p0pl pi pOp 21/1
9 C. Head H 5 Zapatafar 0. Doleuze 54,5 4p5p2p0plp2p0p 7/1

10 J. Rossi M 6 Mr Peillen D. Bonilla 54 Ip6p5p2p7p4p2p4p5p 14/1
11 X. Nakkachdji M 5 Katun T. Thulliez 52,5 Ip0p6p0plp7p0p3p3p 19/1
12 1. Rémy H 4 Rodock S. Maillot 52,5 4p0p6plp0p0p0p 28/1
¦13 L Audon H 8 Past Days V. Vion 52 50a050dpa0(97)9080 31/1
14 R. Avial-Lopez M 3 Surtan I.Mendizabal 52 4p2p4p3plp5p3p3p5p 23/1
15 N. Nadamet F 3 Zayta T. Jarnet 52 Ip3plp0p42p 8/1
16 N. Rossio M 6 Golden Tramp H. Ginoux 51,5 3p0p0p0pl p0p5p0p3p 21/1
17 D. Smaga M 3 Namix A. Bouleau 50,5 4p4pl4p0p7p 16/1
18 F. Piedois F 3 Wain Wriaht S. Coffianv 50.5 0O0D7D3D1 oODtD4D7D 27/1
19 S". Wattel H 3 Pentium X. Chalaron 50' 4p0plp3p0p4plp6p5p 13/1
20 S. Wattel H 5 Sérac R. Marchelli 50 3p3p3p2p0p4p3p9p3p 15/1

6 - 1 5 - 9 - 4 - 1 9 - 2 0p = plof o es d — disqualifié DjU.

9 - 6 - 1 5 - 1 9 - 5 - 1

L'Humanité
Ouest-France
Paris-Normandie

Le Progrès de L

rlAn*#\nc,ifl-»l îflii*\nGex-Fabry en
Le grimpeur valaisan remporte la course Fully - Sorniot

mais manque le record d'une minute.

Un e  semaine avant Fully -
Sorniot, le Valaisan Alexis
fiex-Fahrv et le Français

Thierry Icart - les deux favoris -
se trouvaient ensembles à l'île
de la Réunion pour les cham-
pionnats du monde de la mon-
tagne. Si le premier battait le se-
cond au classement individuel
(14e contre 24e), Icart put fêter
une médaille d'argent par équi-
pe. Il faut dire qu'ils commen-
cent à bien se connaître et à
s'apprécier. Entre eux, la rivalité
est on ne peut plus saine; pas
question d'«enterrer» l'autre à la
moindre contre-performance, le
chambrer suffit. Bref, comme
souvent en course à pied, une
fois l'épreuve terminée, il n'y a
plus de premier ou de dernier,
mais une passion commune à
partager autour d'une raclette
ou d'un verre de blanc...

Un regret révélateur
A Fully, Icart et Gex-Fabry n'ont
pas dérogé à la règle. A la fin de
la course, dans la salle de gym-
nastique de Charnot, les deux
compères n'ont pu s'empêcher mttT\i 

D- =¦ va"a* rc" ¦* ""'=-«"-
d'évoquer leurs souvenirs de la
Réunion, mais aussi la course du . °ames } • \ HDei"zle Elsbeth , Gôt-

„ ,, c . . zis, 4 points; 2. Bellon Nicole, Trois-jour. Fully - Sorniot , une mon- ''— ' - ' - ~^ - ' - " -" - ' '' torrents", 5; 3. Reynard Marie-Claude ,
tée qui ne sait pas ce que replat 

^̂  Gex.Fab a condu en beauté sa saison des courses de Savièse, 12.
signifie si cen est pour traverser mont georges fellay juniors: 1. Lovey Bertrand , Bru-une route, une montée qui em- son_ 4 points; 2 . Moulin Xavier , Vollè-
pêche de reprendre son souffle, L'année Gex-Fabry T po r P Q l l l f P t Q  9es- 8; 3' Darendinger Claude , Corcel-
de récupérer . Pour la gagner, il 

 ̂ Gex 
LCb I é J b U l L d L b  les-Concise, 8

faut vraiment être en forme etat .- Fabry g ĵ t intouchable. Très vi- Classement scratch: 1. Gex-Fa- , s,en.ors: 1 • Gex-Fabry Alexis CoN
dans lequel n était pas Thierry - g b A|exis< Col|ombey.,e.Grand ( , h ornbey-le

^
GM. 4 poin^ l Bosch

cart. Enrhume depuis quelques 
 ̂ \ , >à d  ̂ 00'08"; 2 Roman Skalsky République g^e Annecy, 7, 3. Schm,d Fredy,

jours, il a du laisse filer Alexis a ,nrn xt,oc A,, cmT1Tn ot nn'il a rp tchèque , 1 h 02'03"; 3. Icart Thierry, Derne ' lu '
mi-course, à Planuit, pour ter- 10mf,tres a" sommet 

^
n a re" p-Elite Hautes-Alpes , 1 h 02'28"; 4. Vétérans 1: 1. ex aequo Bifrare

minpr à snr, rvthmP Mate dam garde S0n tempS p0Ur S aPerce- Schmid Freddy, Berne, 1 h 03'43"; 5. Jean-Pierre , Le Bry et Imhof Walter ,miner d son ryuime. mais, udiis, yQk que je record de i'épreuve Borra Rina [do sta|denried i * h Brigue| 5 points; 3. Bucher Ruedi,ses propos, aucune trace ae ae- étajt à sa portée> <<Deux fa7omè- 03'50"; 6. Borra Marinus , Stalden , 1 h Tentlingen , 8.ception. Chaque année ou près- 
 ̂m frefee minutes> cda sem. 04'01"; 7. Bosch Jérôme F-Annecy, y Mnm 2- 1 short Mike Saviè-que, Thierry Icart vient retrouver mt àm& mes cordes >> Au final > 1 h 05 51 ; 8 Nicolet Claude Posi- 3 , 2 Leutenegger Josef , Bâ-

S Ti^cffiu! SI 
fl 

M manqUer
-
a  ̂P6tite  ̂ FonteLle-cS ?' h*"1 o! !* * 3' Sd™ We™' Gland ' 8'

• A A h - A T nute' mms quimPorte- Lm et Short Mike , Savièse, 1 h 07'44" (1er Vétérans 3:1. Fedrigo Lino , Mar-sionné de course à pied, Jean- ja prançajse Brigitte Eustache - vétéran 2); ir. Imhof Walter , Brigue- tigny, 5 points; 2. Personeni Angelo ,
Bernard Dorsaz, à qui il aide tous deux également vain- Glis , .1 h 07'54" (1er vétéran 1); 12. Châtel-Blanc , 9; 3. Guex Jean , Bioly-
même aux vendanges. Alors, nUeurs du GPM - ont permis à Vaudan Emmanuel , Val-d'Illiez , 1 h Orjulaz , 9.
vous comprenez, une troisième Fully-Somiot d'avoir une 24e °h

8,34
ï
; 
Jnà-I-I -nC

|f ^n^Phfiînnt 
Filles l! 1- pichard 

 ̂
Les Dia"

place, ce n'est pas la fin du édition de qualité. Camuqe 1 h 09'26": 15 Èffrare ean blerets, 5 points; 2. Breu Marlyse Les
monde. Tout juste, Icart expri- L  ̂199.8 aura donc été Pierret te Bty ? h lb'08" (2e vétéran Moulins , 8; 3. Crettaz Claudine , Sav.-
me-t-il un regret qui montre ceUe de ce jeune homme de 23
bien dans quel état d'esprit se anS| quj passe la moitié de l'an-
court pareille épreuve. «J 'aurais née à l'alpage et qui, l'hiver,
bien aimé pouvoir pousser soulève jusqu 'à cinq tonnes de
Alexis dans ses derniers retran- fourrage par jour pour son tra-
chements; non pas pour le bat- vail. De quoi garder les pieds
tre, car il était intouchable au- sur terre et éviter la grosse tête.
jourd'hui, mais pour lui permet- De toute manière, son caractère
tre de battre le record...» De et le milieu de la course à pied
quoi intéresser à la course à l'en empêcheraient. Et c'est tant
pied le plus grand fainéant. mieux... VINCENT FRAGNI èRE

15'22"; 33. Mailler Jean-Michel, Ley-
tron, 1 h 15'27"; 34. Eustache Brigit-
te, F-Saint-Jeoire, 1 h 15'59" (1re
dame); 34. Favre Corinne, F- Chamo-
nix, 1 h 15'59» (1re dame junior); 39.
Moulin Xavier, Vollèges, 1 h 15'47";
41. Augsburger Bernard, Naters, 1 h
17*21"; 42. Carron Claude-Alain, Ful-
ly, 1 h 17'30"; 43. Fellay David, Ver-
bier, 1 h 17'38"; 44. Waser Jérôme,
Sierre, 1 h 17'42"; 45. ex aequo Car-
ron Justin, Fully et Epiney Clément,
Ayer, 1 h 17'53"; etc.

Ecolières 1: 1. Pichard Lucy, Les
Diableret, 36'32"; 2. Eustache Jade, F-
St-Jeoire, 37'35"; 3. Dorsaz Claire,
Fully, 38'51".

Ecolières 2: 1. Heinzle Friederike,
A-Gbtzis, 33'28"; 2. Breu Dorine, Châ-
teau-d'Œx, 35'53"; 3. Clément Katia,
Champéry, 37'30".

Ecoliers 1: 1, Praz Damien, Fully,
32'25"; 2. Pichard Marc, Les Diable-
rets, 32'49"; 3. Dorsaz Francis, Fully,
33'26".

Ecoliers 2: 1. Sudan Michael, Riaz,
28'42"; 2. Crettaz Jean-Laurent, Savi-
gny, 31'55"; 3. Maret Mathieu, Trois-
torrents, 31'57".-

GP de la montagne
classement final

Dames 1: Eustache Brigitte, Saint
Jeoire, 5 points; 2. Borcard Colette
Neirivue, 6; 3. Vanay Fanny, Troistor
rents, 14.

Dames 2: 1. Heinzle Elsbeth, Gôt
zis, 4 points; 2. Bellon Nicole, Trois
torrents, 5; 3. Reynard Marie-Claude
Savièse, 12.

Juniors: 1. Lovey Bertrand, Bru

1); 16. Fellay Eric, Verbier, 1 h 10'12"; s"" '"'
17. Seigneur Jean-François, F-Megève, Filles 2: 1. Hinzle Friederike, Gôt-
1 h 10'22"; 18. Bucher Ruedi, Tentlin- zis, 3 points; 2. Breu Dorine, Les Mou-
gen, 1 h 10'45" (3e vétéran 1); 19. lins, 6; 3. Currat Laetitia, Le Crêt, 9.
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1 charà Marc, Les Diablerets, 10; 3. Bru-h 12

?l \ r̂  «
ey 

TV< A 
P" *ez Romain, Fully, 17.pey, 1 h 13 03" (1er junior); 25. Ançay "

Tarcis, Fully, 1 h 13'18"; 29. Pellaud Garçons 2: 1. Sudan Michael,
Sylvain, Le Levron, 1 h 14'05"; 31. Riaz, 4 points; 2. Lambiel Nolan, Isé-
Millius Stéphane, Vérossaz, 1 h râbles, 6; 3. Crettaz Jean-Laurent, Sa-
15'01"; 32. Furrer Mario, Steg, 1 h vigny, 8.

France Soir

lercé nê 6 - 1 2 - 4 - 2 0 -
ma 4 - 3 - 9 - 6

1 4 - 6 - 1 5 - 1 - 9 - 2 0Le Dauphine Libéré
Le Figaro

6 - 9 - 1 5 - 1 7 - 4 - 1 0
1 7 - 6 - 9 - 1 2 - 1 0 - 4

6 - 3 - 1 - 4 - 7 - 1 7
6 - 9 - 3 - 1 5 - 1 7 - 4

8 - 5 - 3 - 9 - 4 - 1 9
1 9 - 6 - 9 - 3 - 8 - 7
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Excellentes performances a Sion
Les athlètes valaisans se sont mis en évidence lors des championnats cantonaux de concours multiples.

Résultats

La  saison s'est terminée par
d'excellents résultats pour

les athlètes valaisans. A Sion,
lors des championnats de con-
cours multiples, Boris Zengaffi-
nen a égalé le record valaisan du
saut à la perche avec 4 m 80.
Trois meilleures performances
valaisannes ont par ailleurs été
enregistrées dans les catégories
jeunesse.

Décathlon: confirmation
de Christian Perraudin

Le junior bas-valaisan a signé
une bonne prestation d'ensem-
ble: 6523 points. Il a notamment
couru le 400 m en 50"52, franchi
1 m 95 en hauteur et maîtrise
4 m à la perche. Au terme de la
manifestation, Christian Perrau-
din se montrait satisfait: «Mon
objectif principal de la saison a
été atteint. J 'espérais dépasser les
6500 points. Sur 400 m, je me si-
tue tout près des 50 secondes,
c'est aussi positif. En longueur,
j 'ai franchi une fois les 7 m,
mais il y avait trop de vent.»
Pour l'étudiant à l'Ecole d'in-
formatique de Sierre, les objec-
tifs futurs ne sont pas encore
clairement fixés. L'an prochain,
il évoluera avec les espoirs ou
l'élite (20 ans).

Record valaisan égalé
Lors de la seconde journée, Bo-
ris Zengaffinen a réalisé une ex-
cellente performance à la per-
che: il a franchi de fort belle ma-
nière 4 m 80, égalant ainsi le re-
cord valaisan établi par Philipp
Osterwalder en 1987. Cette pres-
tation permet au Sédunois de
s'imposer chez les actifs. «Après
une première journée moyenne,
j 'ai entamé celle-ci sans pres-
sion, décontracté. Les conditions
étaient favorables et je suis très
content d'avoir pu conclure
ainsi une saison en demi-teinte.
Ce résultat me permet de gagner
ce décathlon qui n'était pas
prioritaire. Désormais, j 'opterai
vraiment pour la perche, je
poursuivrai mes études à Berne
et devrai porter les couleurs ber-
noises», affirme le champion va-
laisan. Dans cette compétition,
on notera encore les 6 m 81 en
longueur de Julien Bornand (CA
Sierre), les 11"13 sur 100 m et
les 50"31 sur 400 m de Christo-
phe Normand (CA Vétroz). En
juniors, deux athlètes seule-
ment ont terminé la compéti-
tion.

Heptathlon:
Corinne Lochmatter

Nadine Perraudin ayant déclaré

Pendant que Fabrice Pralong (à gauche) signait une meilleure performance valaisanne à l'ennéathlon
avec 6679 points, Boris Zengaffinen égalait le record cantonal du saut à la perche avec 4 m 80. \AA

forfait , deux féminines ont dis-
puté l'heptathlon. Corinne
Lochmatter de Naters a signé
une bonne prestation, mais qui
ne la satisfait pas pleinement.
«Certes, j 'ai franchi une nouvelle
fois 1 m 67 et j 'ai amélioré mon
temps sur 200 m, mais je dois
améliorer ma vitesse, la techni-
que sur les haies et mes lancers.
J 'espère poursuivre ma progres-
sion et atteindre les 5000 points
l'an prochain», affirme-t-elle.

Chez les cadets A, Fabrice
Pralong a parfaitement tenu son
rôle de favori: le Sédunois a
même amélioré de 112 points la
prestation réussie lors des
championnats nationaux. U

PUBLICITÉ

s'est imosé dans six épreuves
sur neuf, totalisant 6679 points,
selon un barème différent de
celui du décathlon. «L'ennéath-
lon constituait l'objectif de la
saison.

Je souhaitais atteindre les
6500 points. Je suis donc satis-
fait. Dans ces championnats, je
suis surtout content de mon ré-
sultat à la perche (3 m 50)»,
nous dit-il.

Vivian Gex (Saint-Maurice)
a dominé la catégorie des éco-
liers A, avec 2938 points. Emilie Heptathlon
Morard (CA Sierre) s'est impo- Dames: 1; Lochmatter Corinnei yv
sée pour sa part chez les écoliè- Naters, 4413 points; 2. Carruzzo Stè-
res A avec 2906 points. FP phanie, CA Sion, 3941.

Décathlon
Hommes: 1. Zengaffinen Boris, CA

Sion, 6132 points; 2. Wuilloud Mi-
chael, CA Sion, 5370; 3. Roserens
François, CABV Martigny, 5272; 4.
Bornand Julien, CA Sierre, 5024; 5.
Poffet Claude-Eric, CA Sion, 5009; 6.
Normand Christophe, CA Vétroz,
4967.

Juniors: 1. Perraudin Christian,
CABV Martigny, 6523 points; 2. Plûss
Silvio, CA Sion, 5745.

Enneathlon
Cadets A: 1. Pralong Fabrice, CA

Sion, 6679 points (MPV); 2. Ebeneg-
ger Vincent, CA Sierre, 5355; 3. Lugon
Jonathan, CABV Martigny, 5185.

Pentathlon
Cadettes A: 1. Jaccoud Cynthia,

CA Sion, 3193 points; 2. Morand Gé-
raldine, SFG Conthey, 3165; 3. Carruz-
zo Christina, CA Sion, 3156.

Cadets B: 1. Derendinger Pedro,
CA Sion, 3464 points; 2. Bajrami Has-
ret, CA Vétroz, 3286; 3. lapozzuto
Francesco, SFG Conthey, 3173.

Cadettes B: 1. Bornet Sarah, CA
Sion, 3050 points; 2. Bory Julie, CA
Sion, 3034; 3. Mariéthoz Laura, CA
Sion, 2997.

Ecoliers A: 1. Gex Vivian, SG
Saint-Maurice, 2938 points (MPV); 2.
Crettenand Yannick, CABV Martigny,
2626; 3. Favre Fabien, CA Sion, 2607.

Ecolières A: 1. Morard Emilie, CA
Sierre, 2906 points (MPV); 2. Fu-
meaux Gaëlle, CA Sion, 2788; 3.
D'Andrès Sophie, CABV Martigny,
2659.

Tétrathlon
Ecoliers B: 1. Glassey Jérémie, CA

Sion, 1548 points; 2. Quennoz Julien,
CA Vétroz, 1429; 3. Witschard Grégo-
ry, SFG Conthey, 1360.

Ecolières B: 1. Germanier Sarah,
SFG Conthey, 1804 points; 2. Albasini
Véronique, CA Sierre, 1736; 3. Pacco-
lat Florence, SG Saint-Maurice, 1651.
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Hélios remporte le der )V
L'équipe de l'entraîneur Gonthier a facilement fra nchi le premier tour

de la coupe de Suisse masculine. En première ligue nationale féminine,
Agaune s'est défait de Troistorrents.

61-95 (30-36)

A 

l'occasion du premier
tour de la coupe de Suis-
se en match avancé, le

BBC Hélios retrouvait pour la
circonstance son adversaire can-
tonal du dernier exercice, Bri-
gue. Les Brigois, qui n'avaient
pas pu assumer leur place en
première ligue, évoluent main-
tenant en deuxième ligue canto-
nale. Pourtant, avec les «vété-
rans» Lukas Zenklusen et Branko
Vukelic, les Haut-Valaisans fi-
rent bien mieux que se défendre
en faisant la course en tête jus-
qu'à la douzième minute. Puis
Hélios fit entrer en jeu son joker,
Bojan Stevanovic, son nouveau
renfort offert par Brigue, faut-il
le préciser. Et tout bascula en
faveur des hommes de Jean-Mi-
chel Gonthier qui prirent l'as-
cendant pour compter 34 points
d'avance en fin de partie. Les
gens d'Hélios, logiquement, res-
tent donc en course pour le
deuxième tour de la coupe.

Coupe de Suisse
Brigue - Hélios

Hélios: A. Perko 2, Papilloud 11

Gaspoz 21, F. Perko 2, Duc 11, Burge-
ner 5, Stevanovic 23, Tobola 4, Du-
buis 14, Chevey. Entraîneur: Jean-Mi-
chel Gonthier.

Brigue: Eggel, Pfeuti, Percher 2,
Walther, Blatter, Zenklusen 17,
Schwery 22, Vukelic 20.

Note: arbitrage de MM. Lebègue et
Galladé. Douze fautes contre Brigue
et neuf contre Hélios dont une techni-
que à Olivier Dubuis et Romain Gas-
poz.

gnirent les Agaunoises à puiser
dans leur réserve et surtout à
utiliser la vitesse de Véronique
Keim pour difficilement s'impo-
ser. Pourtant supérieur en taille,
Agaune n'a pas su profiter de cet
avantage pourtant primordial.
Sans véritable pivot et avec une
équipe bien petite, les Chorgues
ont fait le maximum sans être
payées de leur effort. Un avertis-
sement sans conséquence pour
les protégées du coach-prési-
dent Planchamp qui signent à
leur deuxième succès de la sai-
son.

1LNF:
Troistorrents - Agaune

45-51 (19-29)
Troistorrents: Duchoud, Mauris 4,

Escobar 3, Richard 5, Bruttin, Cecere
10, Bellon 12, Horner 6, François 5.
Entraîneur: Karine Hauser.

Agaune: Gross 2, Schild, Berra 2,
Keim 18, Wœffray 10, Moll 2, Ber-
thoud 8, Collombin 8, Wicht 2. Entraî-
neur: Alain Planchamp.

Notes: arbitrage de MM. Chavy et
Bidiga. Seize fautes contre Troistor-
rents et vingt contre Agaune, dont
cinq à Patricia Schild (38e).
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Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Sc
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre

Troistorrents
résiste bien

Troistorrents fit sensation dans
cette deuxième journée du
championnat de première ligue.
Largement supérieure en match
de préparation (40 points), l'on
pouvait s'attendre à une réelle
domination des joueuses agau-
noises d'Alain Planchamp. Eh
bien il n'en fut rien. Pour n'être
jamais vraiment rentrées dans le
match, les filles de Saint-Mauri-
ce ont bien failli repartir bre-
douilles de leur sortie dans le val
d'Illiez. Très appli quées et bien i : ^E_~ OL 1

en jambe, les joueuses de Karine Véronique Keim se défait de trois adversaires et donne la victoire à
Hauser, sans complexe, contrai- son équipe. msb
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1LNF:

43-44 (20-24)
Neuchâtel - Brigue

Neuchâtel: Antal 7, Aliotta, Per-
rier 10, Junker, Notbom 4, Zaugg
2, Guomar, Francisco 5, Mokumbi
15, Perez. Entraîneur: Cédric Bé-
gin.

Brigue: Vasela, Heinen, Amman
5, Eiholzer 2, Truffer 2, Heinzen 4,
Gex-Collet 6, Zenklusen .14, Wal-
pen 11, Jordan. Entraîneur: Bran-
co Vukelic.

Score: 5e: 6-12; 10e: 14-16;
15e: 18-16; 25e: 24-30; 30e:
30.32; 35e: 33-41.

Notes: salle du Mail. Vingt
spectateurs. Arbitrage de Faton et
Gontant.

1LNM:
Hélios - Onex
88-80 (54-47)

Hélios: A. Perko 2, Papilloud
11, Gaspoz 21, F. Perko 2, Fuc 11,
Burgener 5, Stevanovic 23, Tobola
4, Dubuis 14, Chevey. Entraîneur:
Jean-Michel Gonthier.

Onex: Lorenzia 12, Linares 8,
Gyger 9, Pouter 6, Voruz 4, Bisso,
Wagon, Elliot 14, Jean 27. Entraî-
neur: Alain Michogo.

Score: 5e: 9-10; 10: 18-19; 15e:
34-31; 25e: 63-54; 30e: 74-64;
35e: 77-74.

Notes: arbitrage de MM. Mar-
guet et Badretscher. Vingt fautes
contre Hélios et vingt-six contre
Onex.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Jean-Louis
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Cave St-Mathieu
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VENDREDI
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Animations et stands des
DALLAS-CH
TONY LEWIS AND THE SH00TERS CH
Entrée concerts Fr. 10-
Enfants: gratuit jusqu'à 12 ans

17 h 00
20 h 00 - 22 h 00

22 h 00 - 00 h 30

SAMEDI Animations et stands dès 10 h 00
o AATORDE PAUL MAC BONVIN-CH 20 h oo - 22 h 30 Christian Balet3 OCTOBRE DADDY-0 FIFTIE R0CK GR0UP-CH 23 H 00 - 01 h 00 Boulangerie de la Lieme

Entrée concerts Fr. 10.- 22 h 00 - 00 h 30
Enfants: gratuit jusqu'à 12 ans
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Sl*' L *̂^̂  -JiW ' \ ̂ -"S^ ,̂ , / ,
Garage Brunetti Garage L. Tschopp.Chippis |P̂ ^̂  ̂ ^ywjé  ̂ Ht T^̂ . '

: 
'' "TslGarage Cité du Soleil Garage de Finges B̂BPIp! b j t̂e8- £U

Garage Le Parc Garage des Alpes «•SBÎ J ĴBJ ĴIKS ĴW 
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Gagnez la cassette
de «Titanic»
La semaine prochaine sortiront les
vidéos du film au succès phénoménal.
Emotions au programme. Page 35

Les sabots du mistral
A cheval jusqu'en Camargue: Patricia Mottet a réalisé son rêve. Un bouquin rappelle l'aventure.

alaisanne de cœur,
Patricia Mottet a
toujours eu le carac-
tère bien trempé.
Monitrice de ski.

1 hiver, elle aime à s éclater dans la
poudreuse. Mais c'est sa passion
pour les animaux—le cheval en
particulier—qui prédomine. Qui,
aux Haudères, n'a jamais croisé la
cavalière montant sa jument «La-
kota», suivie de sa mule «Mikado»
et de sa chienne «Pastis»? Dans la
vallée, l'étrange équipage a séduit
plus d'un touriste...

Le Valais, c'est sûr, Patricia
adore. Mais elle aime tout autant la
Camargue. Alors, l'idée de quitter la
Suisse avec ses belles, le temps
d'une randonnée, a longuement
trotté dans sa tête. C'est comme
cela que le 4 avril de 1 an 1997,
«Calamity Pat» s'en est allée de val-
lée en vallée, narguant fleuves et
rivières, flirtant avec de tranquilles
villages, traversant de longs plateaux
ou longeant de vastes forêts. Un seul
pépin dans l'aventure: le refus de
continuer manifesté par «Mikado»
trois jours seulement après le
départ. Ce n'est pas la mule que
Patricia a envoyé promener mais les
trois quarts du matériel transporté.
Elle n'a gardé qu'une brosse à dents,
un maillot de bain, un pull, un pan-
talon, un imperméable... et de quoi
refener, s'il le fallait, «Lakota».

Et la Camargue s est profilée
vingt-huit jours plus tard. Avec un
formidable accueil: celui des gitans.
Avec, aussi, le galop fou de «Lakota»
sur la plage des Saintes-Marie-de-
la-Mer. Oublier un tel coup de
cœur? Impossible! Du coup, Patricia
Mottet s'est fendue de 200 pages
donnant naissance aux «Sabots du

Halte en Chartreuse pour «Calamity Pat», «Lakota» et «Pastis», idd

mistral». Pat écrit comme elle parle, n'aurait imaginé que «Mikado» lui
Son livre fleure bon l'amitié, la ten- fasse faux bond: «J 'ai cru que tout
dresse et la belle humeur. Au allait tomber à l'eau. Mais je suis
«Nouvelliste» qui, en son temps, plus têtuequ'elle. «Pastis» et moi, on
avait relaté la longue randonnée, s'est regardés. «Lakota» a hoché la
Patricia a rappelé ses souvenirs les tête. On a tourné le dos à l'ingrate.»
plus marquants. Jamais, Patricia La cavalière rêvait de soleil: la pluie

du départ cède la place à la neige
dans le Vercors: «Le jour de mon
anniversaire, s'indigne Patricia, tu
te rends compte!» Aux vilaines condi-
tions climatiques succède toute une
gamme de difficultés: Le franchis-
sement du pas de Faucon dans la

Vidéo

La semaine prochaine sortiront les
vidéos du film au succès phénoménal.

Drôme se révèle techniquement
difficile. A cela s'ajoute le passage
du Rhône dans l'Ain: la jument
glisse soudain sur le goudron.
Heureusement, cavalière et bête
s'en sortent indemnes. Seul, un
étrier cassé témoigne du pépin.

KO

A Chambéry, «Calamity Pat» attache
«Lakota» et «Pastis» à proximité d'un
supermarché. Son entrée dans le
magasin fait sensation: «En me
voyant avec mes éperons, les gens ont
pensé que j 'étais décalée sur carna-
val» Ses nuits, la cavalière les passe
chez l'habitant ou dans des gîtes.
Elle rit: «J 'ai goûté tous les produits
dupays. Un soir, j'ai trop f orcé sur la
chartreuse; j 'avais mal au caillou le
lendemain.»

Galerie de portraits
Au fil des distances, Pat va ren-

contrer d'étonnantes figures, tel le
père Monnin, un tout vieux paysan,
tel un jeune homme dont l'émoi
devient presque... inquiétant quand
il aperçoit la Suissesse couchée sur
un matelas dans une chaumière!
Comment pourrait-elle oublier la
chaude amitié d'Eloïse, journaliste,
que passionne l'aventure. Et que
dire des retrouvailles en Camargue
avec le petit cousin Michel! Pour
Patricia et «Lakota», l'arrivée aux
Saintes-Marie-de-la-Mer, c'est trop
de bonheur. La jument vide pure-
ment et simplement la cavalière
pour s'en aller galoper seule, libre
et fière, le long des étangs: «Elle mia
déposée joyeusement, j e  n'ai rien vu
venir.» Monture et damoiselle se
retrouveront cependant très vite
laissant les sabots du mistral cla-
quer dans le vent. En feuilletant,
chapitre après chapitte, le bouquin
de cette sacrée Pat, on se prend à
s'imaginer en Camargue, galopant
à côté de la fougueuse aventurière.
Ou à siroter quelque pastis en sa
bouillante compagnie, clignant des
yeux sous la lumière trop forte.

Vous en rêvez, alors, en selle, les
amis! MICHEL PICHON

Le cocotier du bonheur
Boipéba a besoin d'un bateau... urgences obligent. Jacques Schindler s'active.

~T\ oipéba, minuscule ilôt de
hC terre au large de Valença,

XxJ à 250 ki lomètres  de
Salvador de Bahia. A l'échelle du
Brésil , une poussière. Mais, sur
cette «poussière-là» vivent des
gens particulièrement démunis.
Valaisan de cœur , Jacques
Schindler s'est ému du triste
destin qui attend les indigènes
du lieu et, particulièrement les
enfants frappés d'analphabé-

nier séjour, j 'ai été témoin du
transport d'un blessé vers l 'hôpi-
tal de Valença. Il s'agissait d'une
personne âgée qui s'était cassée
l 'épaule et un bras. Comme la

en une heure, spécialement à
marée basse.» Reste la question
du financement de l'opération
devisé à 25 000 francs: «J 'ai com-
mencé à chercher des fonds en

d'Eddy Mitchell
Compilation

Le chanteur s'est intéressé à son
passé. Slow et rock'n'roll à l'affiche
pour les nostalgiques. Page 36



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • AU-DELÀ DES
GRILLES
Dialogues entre deux
parties

France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

Passion généalogique

TSR1 • 20 h 50 • LES VENDANGES
DE FEU
Papa chocolat

TMC • 20 h 55 • EMILIE, FILLE DE
CALEB

Parcours fléché

En trente-cinq minutes, Dominique Warluzel,
Bernard Pichon et Marie-Claude Desshuse
établissent un dialogue. D'un côté, il y aura
les propos d'un délinquant à l'intérieur d'une
prison. De l'autre, s'exprimeront les personnes
directement ou indirectement liées au crime
commis par le détenu. Les deux plateaux sont
séparés et filmés en duplex. «Au-delà des
grilles» croise ainsi les regards sur une même
problématique. Cette première émission part à
la rencontre de Charly Monnet, condamné à la
réclusion à perpétuité pour avoir tué son
cousin, Joseph Vouillamoz. En prison depuis
dix-sept ans, Monnet fait face à Aline et
Anne-Marie Vouillamoz, belles-sœurs de sa
victime. Elles évoquent le choc causé par cette
disparition. Elles justifient leur participation à
«Au-delà des grilles» par leur fidélité à la
mémoire de leur beau-frère.

Charly Monnet, condamné à la réclusion à
perpétuité en 1979. Deux tentatives
d'évasion entre la Suisse et la France, tsri

Arte • 19 heures • A PROPOS DE SEXE
(3)
On évolue
Une édition très historique, si l'on se fie au
résumé. Les auteurs anglais de cette série
relisent «L'Odyssée» sous l'angle des plaisirs
charnels. Ils nous apprennent qu'en trois
millions d'années, le cerveau du fœtus humain Roy Dupuis et Marina Orsmi dans une
a triplé de volume. Le reste de nos organes a vaste fresque québécoise. idd
suivi cette évolution

de réunir tous les ingrédients pour un gâteau
qu'à la naissance de la guerre froide.

Pas moins de 150 000 à 200 000 personnes
pratiquent, en France, la généalogie. Peu
importe l'origine sociale de sa famille,
l'important est simplement de connaître ses
racines. A Sait Lake City se trouve la plus
grande bibliothèque spécialisée au monde.
L'église des Mormons stocke, à l'heure
actuelle, deux milliards de noms sur
microfilms.

Paul Sutton, soldat démobilisé en 1945, rentre
chez lui. II parcourt les routes de Californie
comme représentant en chocolat. Dans un
autocar, il rencontre une jeune femme
enceinte qui part retrouver sa famille. Victoria
redoute d'annoncer à ses parents que son
enfant n'a pas de père. Elle demande à Paul
de se faire passer pour son fiancé. Juste le
temps d'une journée.

Diffusée voici six ans sur la TSR et de France
3,. la série québécoise se pose du côté de
TMC. Amusant de suivre le parcours fléché
d'une réalisation de qualité, non? L'acteur
principal Roy Dupuis mène une carrière aux
Etats-Unis. Vous l'avez remarqué dans
«Planète hurlante» ou «La femme Nikita».

Arte • 20 h 45 • LES ANNÉES
D'APRÈS-GUERRE
Gâteau ou guerre froide
Entre 1944 et 1955, des cinéastes amateurs
ont filmé une Europe qui se sortait des ruines
de la Seconde Guerre mondiale. Ces
précieuses bobines nous montrent la libération
de Paris, la capitulation à Kônigsberg, le
retour à Vienne d'un prisonnier de guerre. On
dynamite des bunkers pour construire une
maison à sa place. On pense plus à la façon

WS3ÊÊ WSSSESÊ E3B
6.00 Journal international 43147295
6.30 Télématin 36265634 8.05 Jour-
nal canadien 15946905 9.05 Faxcui-
ture 38116030 10.05 Courant d'Art
46917158 11.05 Zig Zag Café
20326634 12.05 Voilà Paris 39313092
13.00 Débat de société 54185045
14.30 Les pieds sur l'herbe 12177547
15.00 Journal 21848059 16.15 Pyra-
mide 13696160 17.35 Jeu 10232214
18.00 Questions pour un champion
81375450 18.30 Journal 81390769
19.00 Voilà Paris 15065295 19.30
Journal suisse 15064566 20.00 Pulsa-
tions 28421011 21.00 L'Hebdo
85791479 22.00 Journal France Télé-
vision 15074943 22.30 Cycle cinéma
africain 31341108 0.30 Journal Fran-
ce 3 52080994

7.05 ABC News 11871818 7.20 Info
41808382 7.30 Meego 48723566 7.50
Bunny et ses amis 43230740 8.15 Ça
cartoon 53621214 9.00 La fille des
Tartares 94722585 10.20 Surprises
63122950 10.50 Un ange sur ma rou-
te 63449672 13.35 La dernière pro-
messe 44683176 15.05 Surprises
26384030 15.30 Décode pas Bunny
93479721 16.00 La légende de Cala-
mity Jane 46157924 16.20 C + Cleo
63745127 18.30 Nulle part ailleurs
15776450 20.30 Le journal du cinéma
95059092 21.00 Nettoyage à sec.
Film 74755009 22.35 A l'épreuve du
feu 24686905 0.25 Artemisia
60297333

9.30 Récré Kids 17508498 10.35
Football mondial 53548585 11.05
H20 97512030 11.40 Le grand cha-
parral: Le grand patron 65656382
12.30 Récré Kids 94083189 13.35
Retour au château - 2e épisode
96006585 14.20 Les règles de l'art:
Le bronzé du Bénin 15714127 15.20
Matt Houston 24982214 16.10 Sport
Sud 22226924 16.40 Championnat
des multicoques 42246027 17.00 Ma-
rie-Antoinette 94946924 19.05 Ma-
guy: Ecoute que coûte 87468634
20.00 Quoi de neuf, docteur?
50906856 20.55 Emilie, fille de Caleb
45117498 22.30 Pistou 99164479
23.05 Le partage de Catherine
32680818 0.45 Le Club: invité: Ro-
land Giraud 82325284

RHÔNE FMLA PREMIÈRE bastien Bach - Le moulin et la rl-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner vière 10-30 Classique 11.30 Do-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- maine parlé. La philosophie russe
deurs 12.07 Chacun pour tous de 1960 à 1990 12.06 Carnet de
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 notes 13.03 Musique d'abord.
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres 15.30 Concert. Julia Fischer, vio-
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de lon, Cornélius Meister, piano: Tarti-
ficelle 17.08 Les enfants du 3e ni, Beethoven, Brahms 17.02 Carré
18.00 Journal du soir 18.15 Les d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic tes musicales. Cari Schuricht 20.03
21.05 Mille-feuilles 22.05 La ligne Symphonie. 20.30 Concert final du
de cœur 22.30 Journal de nuit 54e concours d'exécution musicale
0.05 Programme de nuit de Genève 1998 0rchestre de |a
ESPACE 2 Suisse Romande et lauréats 22.30

6.00 Tempo Matinal 6.20 L'horos-
cope de Christiane 8.00 C'est com-
me ça... 8.45 Les naissances 10.00
Les pieds sur terre... 10.05 Escapa-
de 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
foule 20.00 Tout pour la musique

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
musical. Frédéric Chopin 9.30 Les pier 23.00 Les mémoires de la mu-
mémoires de la musique. Jean-Sé- sique 0.05 Programme de nuit

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Ciao d'Anna

7.00

8.05

8.35
9.00

10.35
10.45

11.30

12.15
12.20

12.30
12.50
13.40
14.30

15.15

16.15

Minibus et compagnie
3663363

Une histoire d'amour
2219030

Top Models laensa
L'équipée du poney
express 3503301
Euronews 1269740
Les feux de l'amour

8938818
Hartley cœur à vif

1440818
Genève région 5554150
Quotidiens d'Algérie

4436740
TJ Midi 625295
Zig Zag café 6484363
Matlock 1167063
La loi de Los Angeles

1476455
Les grands fleuves
Le Gange 7595553
Inspecteur Derrick

499127
Le caméléon 4406924
Top Models 779634
Tout à l'heure 770943
Tout en question 553011
TOUt Un jour 788837
TOUt Sport 4351127
Banco Jass
TJ-Soir 619769
Au-delà des grilles

17.15
18.00
18.30
18.45
19.00
19.15

19.30
20.05

20.49
376672

numéros
05910943 19.25

Loterie à

20.50
Les vendanges
de feu 719498
Film de Alfonso Arau
Enceinte d'un séducteur vola-
ge, la fille d'un gros proprié-
taire de vignobles mexicain
demande à un voyageur de se
faire passer pour son fiancé.

22.35 Nash Bridges 547210s
23.20 Mémoire vivante

9709092

0.15 Vive le cinéma! 7762888
0.30 Soir Dernière 9533975

BiliMi
8.30 Dessins animes 58097108 12.00
La vie de famille 90902382 12.25
Walker Texas Ranger 16005856 13.20
Derrick: La fin du voyage 32224634
14.20 Le Renard: Le tueur de la plei-
ne lune 76446547 15.20 Un cas pour
deux 71085276 16.25 Kelly 93102769
16.50 Mister T: Plus épais que l'eau
81940030 17.15 21 Jump Street
27132092 18.05 Top models 15937276
18.30 Walker Texas Ranger: A la
santé du diablel 89177189 19.25 Les
filles d'à côté 54550740 19.50 La vie
de famille: Un bébé qui a grandi
54547276 20.15 Friends 67081382
20.40 Dans le seul intérêt des en-
fants 73406437 22.30 Mon cousin
Winny 37689092 0.30 Derrick
33094062

6.00-22.00 Dessins animes

¦LUI
22.00 Les aventures de Robin des
Bois. Avec Errol Flynn, Olivia de Ha-
villand (1938) 0.00 The Wizard of
Oz. Avec Judy Garland (1939) 2.00
La 25e heure. D'Henri Verneuil, avec
Anthony Quinn, Virna Lisi (1967)
4.00 Les aventures de Robin des
Bois

Euronews 30129230
Quel temps fait-il?

24813978

A bon entendeur (R).
82497943

Vive le cinéma! (R)
29419363

NZZ Format (R).
Femmes épatantes

47028924
L'autre télé 28838363
Pince-moi, j 'hallucine.
Cinéma et musique

70542295
Quel temps fait-il?

81643127
Euronews 72223818

10.15
10.30

11.20

12.00
12.15

12.30

13.15

13.30

L'italien avec
Victor 58312818
La petite maison dans 17.25
la prairie 95625740
L'italien avec
Victor (R) 36445479 18.25
Bus et Compagnie 19.05
II était une fois... 19-55
l'homme; Charlie, tous
les chiens vont au 20.00
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 95090092
Genève rérion 58044498

iJHPWftĴ , ç~ _ J.\i/

19.30
Le français
avec Victor 17777672
19.55 Embarquement porte

NO 1 92090479
20.25 Football 54499924

Ligue des Champions
Bayern Munich -
Manchester United
En direct de Munich

22.30 Soir Dernière Titres
89816856

22.35 Ajax - Porto 76347924
En différé
d'Amsterdam

23.28 Loterie à numéros
320719360

23.30 Soir Dernière
Quotidiens d'Algérie

65350160
23.50 Tout un jour (R)

47801905
0.05 Genève région 93582333
0.15 Zig zag café 71105979
1.05 Textvision 41621401

7.10 Un prêtre dans le Bronx
25454214 8.00 Naissances et morts
sous influences 42302045 9.15 Innu
13326108 10.10 Maloya dousman
16479045 11.10 Pas de problème
40133130 12.05 Contre-jour de Sibé-
rie 93928943 13.05 La quête du futur
88928547 14.30 Israël 1948-1998
65704295 15.25 Retour à la vie sau-
vage 86274943 16.25 Héros désar-
més, retour de Bosnie 58302127
17.45 L'Archimémoire de Didier
Daeninckx 66516276 18.40 Drogues
hallucinogènes, un espoir thérapeuti-
que 32397276 20.35 Colifichets et
verroteries 78427295 21.55 Pour Ti-
tus 13130189 22.50 Chemins de fer
62040672 23.45 Occupations insolites
84882547

8.30 Football: Coupe d'Europe
8990634 10.00 Football: Coupe de
l'UEFA 7446769 12.00 Motocross:
magazine 738586 12.30 Ski nauti-
que: Twin Lakes World Cup à Mon-
roe 621450 13.00 ATP Tour Magazi-
ne 639479 13.30 Sailing 632566
14.00 Tir à l'arc: championnats
d'Europe à Agen 447585 15.00 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 702030 16.30
Speedworld 781547 18.00 Football.
Coupe de l'UEFA 973566 20.00 Aéro-
bic: championnats du monde à'Los
Angeles 603189 21.00 Sumo: Grand
Tournoi de Sumo à Paris-Bercy
598059 23.00 Arts martiaux: Les
Moines Shaolin à Londres 254837
0.00 Speedworld 348333

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Minijournal. Actualité régionale.
Reportages de l'été: Eté Mercier -
Karting. Plaisir de lire: Romaine Mu-
dry-Discours reçoit Daniel Zufferey
19.00 Rediffusion de l'émission du
lundi. Emission jeunesse. Et quoi en
Plus. Concert rock

¦Q3H EZ3H
7.00 Euronews 10.35 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
10.40 Luna piena d'amore 11.10 Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Céleste 12.00 Hanna Barbera e fan- Flash 9.40 L'assedio di Siracusa.
tasia 12.30 Telegiornale-Meteo Film 11.30 Da Napoli - TG 1 11.35
12.45 Willy principe di Bel Air 13.10 Verdemattina 12.30 TG 1 - Flash
Maria 13.55 Due corne noi 14.40 ".35 Matlock 13.30 Telegiornale /
Treni straordinari 15.30 Qualcuno in TG .1 ;,Ec°n°™a 

e1"? 
Po,v,er

î ^°"
ascolto. Film 17.15 Meraviglie del ™''. F

'il l̂ '̂ïn î™?;j j> .-,- ,n r, rx ¦ .a .c 9' 3' Parlamento 18.00 Telegiornalemondo. Doc. 17 30 Dr Quinn 18.15 *810 Zorro 18 35 |n bocca
«,, .

Telegiornale 18.20 Scacciapensierino 2„ 0„ TG 1/5 rt 20 40 La zi
18.30 Roseanne 19.00 II Quotidiano 20 50 Destin0 di un'imperatrice.
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 I Fi|m con Romy Schneider 22.55
ponti di Madison County. Film 22.55 Overland 2 0.00 TG 1 0.25 Agenda
lotto 23.00 Telegiornale 23.15 - Zodiaco 0.30 II grillo 1.00 Aforismi
Grandi crimini e processi del XX se- 1.05 Sottovoce 1.20 La notte per
colo 23.40 Terra Bruciata 1.10 Te- voi. Dalle .parole ai fatti 1.45 Luna
xtvision Park (6) 2.45 Caroline Chérie. Film

4.15 Notte Juke Box

6.20 Les nouvelles filles d à
CÔté 48553194

6.45 TF1 info/Météo 37181160
6.55 Salut les toons 52953950
7.20 Jeunesse 67489585
10.45 Contre vents et

marées 76496740
11.40 Une famille en or

49398011
12.15 Le juste prix 19666419
12.50 A vrai dire 72503301
13.00 Le journal/ Météo

67502672

13.55 Les feux de l'amour
32935214

14.45 TF1 jeunesse eeosoaoi
16.55 Extrême limite

Silence troublant
60594924

17.25 Les vacances de
l'amour 95093553
Le paradisio

18.25 Exclusif 40340473
19.05 Le Bigdil 30799337
19.55 Journal de l'air

56982108
Le journal-Météo

92855479

20.35
FOOtbàll 81310568
Ligue des Champions
Dynamo Kiev - Lens
En direct de Kiev
22.40 Les autres matches

RéSUméS 638H634
0.20 Minuit sport 3912717a
0.45 TF1 nuit 6622745s
1.00 Histoires naturelles

87353623
1.50 Reportages 51010913
2.15 Très chasse 55334449
3.10 La pirogue 97348623
4.00 Histoires naturelles

42470081
4.30 Musique 26168371
5.00 Histoires naturelles

81490081
5.55 La philo selon Philippe

35432848

6.30 Télématin 21511332
8.35 Amoureusement vôtre

52690585
9.05 Amour, gloire et

beauté 12450534
9.30 La planète de Donkey

Kong 16383634
11.00 MotUS 31023059
11.40 Les Z'amours 49395553
12.20 Pyramide 94816112
12.55 Météo/Journal 93159498
13.50 Un livre, des livres

65061301
13.55 Derrick 3293335e
14.45 Placé en garde à vue

Incognito 59193353
15.40 Tiercé 25277275
15.55 La chance aux

chansons 43305353
16.50 Des chiffres et des

lettres 53413535
17.30 Hartley cœurs à vif

77638160
18.10 Un livre, des livres

34627905
18.20 Friends 68469568
18.45 Cap des Pins 55063586
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 10985437
19.20 Qui est qui? 46682092
19.50 Tirage du loto 55931479
19.55 Au nom du sport

56973450
20.00 Journal-Météo 92357337
20.45 Tirage du loto 46705295

20.55 Passage
sous silence sai 57479
Téléfilm de Hugues Laugar-
dière, avec Anne Jacquemin
Un prêtre en pèlerinage sur le
chemin de Compostelle ren-
contre, dans une prison de
femmes, une condamnée pour
meurtre de son mari. II accep-
te de l'accompagner à l'enter-
rement de sa mère. Dans son
village, elle est l'objet de
l'hostilité des habitants et de
son fils, élevé par ses grands-
parents
22.35 Ça se discute 24531011

Troubles sexuels, la fin
d'un tabou?

1.00 Le journal/Météo
28990791

1.15 Le cercle 39830866
2.25 Mezzo l'info 88041130
2.40 Emissions religieuses

67666401
3.40 Piliers du rêve 53970623
4.00 24 heures d'info

71133284
4.15 Pyramide 71360449
4.45 Outremers 10109994

7.00 Go cart mattina. L'albero azzu-
ro 9.20 Lassie 9.50 Quando si ama
10.15 Santa Barbara 11.00 Medici-
na 33 11.15 TG 2-Mattina 12.001
Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Tom & Jerry 14.05 Care ami-
che... Una strana storia d'amore. TV
movie 15.45 L'ispettore Tibbs 16.15
TG 2 - Flash 16.40 II Virginiano
17.15 TG 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Guardia del corpo 20.00 II
lotto aile Otto 20.30 TG 2 20.50 Co-
stanza (2). Film 22.40 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15
Néon libri 0.20 Oggi ah Parlamento
0.35 Sport 0.50 Precedenza assoluta
indagine X. Film 2.10 La notte per
voi. Non lavorare stanca?



6.00 Euronews 57505275
7.00 1,
2, 3 Silex 46388585
8.00 Les Minikeums 79359059
11.30 A table 68877585
11.55 Le 12/13 96583547
13.22 KenO 284093566
13.25 Parole d'Expert!

49143059

14.20 Les craquantes
21702905

14.50 Corky 54097571
Minuit moins le quart

15.40 Les deux font la loi
Une question d'amitié

5513545C

16.10 Saga-cités 50503572
16.40 Les Minikeums

31141059

17.45 C'est pas sorcier
Les robots 34221943

18.20 Questions pour un
champion 19532011

18.50 Un livre, un jour
17306634

18.55 Le 19/20 98643672
20.05 Le Kadox 57861214
20.40 Tout le sport 71015239
20.45 Consomag 45792721

20.55
Des racines
et des ailes 88145634

Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
Nés sous X
Liban: L'enfance volée
Histoires de familles
22.40 Météo/Soir 3 71431127
23.15 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie? 99044139
23.45 Un siècle d'écrivains

Maurice Blanchot
88314924

0.45 Comment ça va?
Magazine 57533052

1.40 Musique graffiti
55809555

WLiii
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulefernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock'n Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAF minigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF-
Bazar 13.30 Musikantenstadl 15.10
Lindenstrasse 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.00 Pok-
ket Dragons 17.15 Mumins 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue Abenteu-
er 18.50 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo.
20.00 Hallo, Onkel Docl 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50 10
vor 10 22.20 Absolutely Fabulous
23.00 Filmszene Schwarze Tage

KEZ3 ESm HES
9.10 Los desayunos de TVE 10.00 7.30 Diério de Bordo 8.00 Portugal- 9.55 Der Prinz aus Zamunda 11.45
La aventura del saber 11.00 Série mente 8.30 24 Horas 9.00 Junior Die kleine Prinzessin Sara 12.10 Fer-
11.30 Magazine 12.30 Magazine 9.45 Badorosissimo 10.45 Passerel- dy 12.35 Tierlexikon 12.40 Popeye
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor le 11-45 Noticias 12.00 Praça da 13.00 Mimis Villa... 13.15 Enigma
14.30 Corazôn de otofio 15.00 Tele- Ale9ria 140° Jorr>al da Tarde 14.45 13.40 Die Ràtselburg 13.50 Sailor-
diario 15.50 Leonela 17.00 Saber y 
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,Tnn T M 15-40 Star Trek 16.25 Superman

nacional 19.00 Digan lo que digan ï"" ££ 11; ï « nn rT™ "-15 Aile unter einem Dach 17.40
•xnnn r- x •>« nn -r i j ' • i« ™ 20.45 Cas do Oriente 21.00 Fados _. . , - •,. «„„,.„20.00 Gente 21.00 Telediano 21.50 no GordQ.s 21 30 Esta Cativa Eine starke Familie 18.05 Roseanne
El pacto de Berlin. Pelicula 23.30 me tem Cativo 22 3Q Contra |nj?or_ 18.30 Eine schrecklich nette Familie
Dossier 0.45 Conciertos de Radio 3 maçao 22.40 Financial Times 22.45 19-00 Cvbil1 19-30 ZiB/Kultur/
1.15 Telediario 2.00 Indico 3.00 Di- Telejornal 23.30 Diârio de Bordo Wetter/Sport 20.15 Fussball: Inter
dan lo aue diaan 4.00 Gente 5.00 nnn Arnntoj-o nii Ronnrtor BIP Mailand - Sturm Graz 0.30 Wakker.
Corazôn de verano Africa 0.45 Cais do Oriente 1.00 Texas Ranger 1.15 Tennis 2.15 Die

Jardim das Estrelas 3.00 24 Horas Wildoanse kommen 4.20 Krieo der
3.30 Terra Mae 4.15 Praça da Aie- Eispiraten. Film
gria 6.00 24 Horas

BBB \ l L *JBS

8.00 M6 express 32384382
8.05 Boulevard des clips

48058189

9.00 M6 express 14240011
9.35 Boulevard des clips

80675011

10.00 M6 express 24355011
10.05 Boulevard des clips

84272059

10.50 M 6 express 12573943
11.00 M6 Kid 65993818
11.50 M6 express 99476160
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 56502672
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 93095572
L'expédition (1/2)

13.30 M5 kid 59034740
L'automobile

16.55 Des clips et des bulles
87420011

17.30 Fan de 84313996
18.00 Highlander 68O61932
19.00 Demain à la une

65809672

19.54 6 minutes 412333275
20.10 Joyeuse pagaille

53325301

20.40 Les voyages 21.45
d'Olivia 99229337 Musica 35971092
Balade sur échasses dans les
Landes
20.50 L'instigatrice du mal

19093856
Téléfilm de John
Patterson
Professeur dans un
lycée, Diane ne peut
supporter que son
mari demande le
divorce.

0.05 L'heure du crime
63147888

0.55 Boulevard des clips
49254517

1.55 Sports événement
27629772

2.20 Fréquenstar 50395915
3.10 Des clips et des bulles

57428352
3.35 Jimmy Thackery

88806710
4.30 La movida, un passé

très présent 91S78517
5.20 Plus vite que la

musique 37355975
5.45 E=M6 56307791

Grandeur et décadence de la
ville de Mahagonny
Opéra en trois actes de Kurt
Weill et Bertolt Brecht, enre-
gistré au Festival de Salz-
bourg.
0.25 Profil 9344848

Filmforum, Sergueï
Paradjanov

1.25 Noël! Noël! 3350420
Moyen-métrage de
Claire Mercier

2.25 Les héros sont
debout 2715265
Court-métrage

KLUI
9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.25 Leine los
fur «MS Kônigstein» 11.15 Musik-
antenscheune 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Dr. Vogt 21.45 Liebeslehrer
der Nation 22.30 Tagesthemen
23.00 Sechs Schûsse auf einen Mini-
ster 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
schwarze Perle. Film 2.25 Wiederho-
lungen

6.25 • Langue: allemand
33703721

6.45 Emissions pour la
jeunesse 55397721

8.15 La tête à Toto 24354535
8.45 Bêtes de télé 25014493
9.20 Mon animal et moi

33245160

9.35 Montre-moi ton école
45598059

10.05 L'amour en questions
86256301

10.20 TAF. 14380653
10.55 Le fugitif (15/39)

26897160

11.50 Le monde des
animaux 74051818

12.20 Le rendez-vous 33577450
12.50 100% question 43903672
13.45 Les pistes du Far West

18289059

14.40 T.A.F. 19910585
15.10 Espace jeunes 33973009
17.00 Cellulo 94572672
17.55 Les yeux de la

découverte 95802450
19.00 A propos de sexe

Le plaisir 702943
20.15 Ciel, l'Europe 372011
20.45 Les mercredis de

l'histoire 9838721
21.35 Les cent photos du

Siècle 4252740

g ĵljB
9.03 Ehen vor Gericht. Film 10.30
Info: Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk - Eine
Frau fur aile Falle 20.15 Versteckte
Kamera 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis 21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
Das Sakrament

VIDÉO

Le «Titanic» accoste
dans les salons
Les supports vidéo du film
Tentez d'en gagner un grâce à notre concours

(

°*̂  est assis confortable-
ment dans leur sofa
que les ménages ro-

 ̂
mands se 

plongeront
dans quelques jours

dans l'ambiance qui régnait à bord
du luxueux paquebot de la compa-
gnie White Star Line. Après les bals et
autres moments de liesse qui ont
marqué le voyage inaugural, l'enfer
se déchaîna sur les ponts et dans les
coursives suite à une collision avec
un iceberg, au milieu du mois d'avril
1912. Le bilan de la tragédie fait en-
core froid dans le dos: 1522 noyés sur
quelque 2200 passagers et membres
de l'équipage.

Tout bientôt ainsi, à côté de
l'aquarium et des radiateurs à plein
régime, les Suisses apprécieront
d'abord les moyens colossaux dé-
ployés pour ce long métrage. Ils ver-
ront par exemple se déverser dans
leur petite lucarne moult torrents
d'eau tumultueuse. On raconte que
rien que pour la scène de rémigré
russe s'erÂiyant avec un enfant, il
aura fallu la bagatelle de 480 000 li-
tres. Et on ne vous parle pas des
quantités de liquide nécessaires pour
remplir le bassin qui a servi de ber-
ceau à la maquette du navire.

Des instants poignants
Afin de reconstituer les dernières
heures du navire baptisé par une iro-
nie du sort «vaisseau de rêve», James
Cameron n'a pas lésiné. Son dernier-
né, il l'a voulu parfait ce qui explique
l'ardoise finale de 200 millions de
dollars. Mais le jeu en valait la chan-
delle, onze oscars sont là pour le
prouver.

Cependant, «Titanic» n'aurait
sans conteste pas rencontré le succès
que l'on sait sans la love story entre
deux jeunes gens de conditions dia-
métralement opposées. Avec la gueu-
le d'ange de Leonardo DiCaprio et le
visage de madone de Kate Winslet, le
réalisateur a frappé juste. On se
prend à encourager la belle à
s'émanciper, on lui souhaite les flon-
flons d'un mariage avant de sortir
son mouchoir devant la cruauté du
destin.

Nouveau record
Moins d'une année après le lance-

événement sortent ie 7 octobre

La réalisation qui va débarquer dans
ne mélange histoire et fiction, drame

ment du film à mégabudget, plus de
100 000 cassettes s'apprêtent déjà à
inonder le marché. Pour comparai-
son, 75 000 unités avaient constitué la
mise en place du «Roi lion», qui avait
déjà inscrit en lettres de feu son nom
dans l'histoire des vidéothèques. Les
trois heures et des poussières d'émo-
tion sont aujourd'hui proposées à
nos lecteurs avec la complicité de Vi-

tous les commerces la semaine prochai-
et passion. m

deophon AG. Quinze cassettes vidéo
standard, deux coffrets «Limited
édition Box» et vingt maxi-CD de Cé-
line Dion sont à gagner après tirage
au sort. Il suffit d'envoyer jusqu'au 5
octobre un carte postale au service de
promotion du «Nouvelliste», case
postale 680, 1951 Sion en indiquant
ses coordonnées. CATHRINE KILL é-ELSIG

Frison-Roche adapté
Trois romans de Roger-Frison Roche
nourrissent l'intrigue d'une minisérie
(deux épisodes de nonante minutes)
intitulée «Premier de cordée» . Depuis le
14 septembre, et pour cinquante jours
de tournage, l'équipe travaillera entre
Chamonix, le Mont-Blanc et le Tessin. II
s'agit d'une vaste coproduction entre la
Gaumont, France 2, la TSR, la société
JMH et la RAI. La distribution engage
évidemment des acteurs français,
italiens, suisses ainsi qu'une dizaine de
membres de la Compagnie des guides

de Chamonix. Devant la complexité
technique, deux équipes se partagent la
tâche. Le réalisateur suisse Pierre-
Antoine Hiroz («Le combat des reines»)
apporte son expérience de la montagne
Le metteur en scène Edouard Niermans
(«Le retour de Casanova») se concentre
sur les parties dramatiques. L'action se
situe dans le Chamonix des années
trente. Joseph Servettaz, un des guides
les plus réputés, perd la vie lors d'une
course en montagne. II avait accepté de
satisfaire aux caprices d'un riche
industriel milanais. Zian Servettaz part à
la recherche du corps de son père. Le

destin frappe encore: Zian chute et se
fracture le crâne.
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Cultures régionales
Béatrice Barton, productrice de «Temps
présent» , a reçu le prix Lucerne 1998.
Cette récompense salue le travail de la
journaliste qui a su donner un aperçu de
la vie et des cultures des différentes
régions de notre pays. Elle a également
franchi les frontières linguistiques en
présentant régulièrement des émissions
de la DRS «Rundschau» et «Schweiz
SùdWest» . JC

^



auxténors
Rock, rythmes orientaux, chanson, bel canto, demandez le programme...

A

près «Eddy lo-
ver», voici «Eddy
rockeD>. «Nash-
ville ou Bellevil-
le» succède à

«Couleur menthe à l'eau». Ce
sont les deux facettes, complé-
mentaires, du sieur Mitchell.
Tout doux, tout slow d'un cô-
té, tout rock'n 'roll de l'autre.

Cette seconde compila-
tion, couvrant un quart de siè-
cle de carrière (ça ne nous ra-
jeunit pas), est de celles qui fi-
lent la pêche à l'auditeur. Et
lui donnent d'irrésistibles
fourmillements dans les gam-
bettes. Schmoll reprend ses
succès les plus marquants, de
ses anciennes adaptations de
Chuck Berry («C'est un roc-
keD>, «Bye bye Johnny B.
Good») à ses compositions les
plus récentes («Lèche-botte
blues», «Les tuniques bleues et
les Indiens»). Avec toujours
cette petite touche d'humour.
Idéal pour les jours sans et les
soirs de déprime.

«Eddy rocker», Polydor/
PolyGram.

Découverte
Il s'appelle Tarkan et, à 25 ans,
fait déjà figure d'artiste majeur
de la scène turque. Elevé entre

Trois albums auront suffi pour que la réputation
de sa Turquie natale.

son pays natal et l'Allemagne,
Tarkan affiche ce métissage
dans ses compositions. Les
rythmes traditionnels lanci-
nants du Moyen-Orient se
marient aux courants musi-
caux occidentaux. Le résultat
est assez emballant et son dis-

de Tarkan dépasse les frontières
I. mauc

que, écouté en boucle, prend
des accents quasi hypnotiques.

Qu'il lorgne du côté du
rock («Olurum Sana») ou de la
dance («Kir Zincilerini»), Tar-
kan le fait avec d'une manière
bien agréable. Chanson phare
de l'album et premier single

n'est pas Zazie. C'est Isabelle
Caux, jeune compositeur-in-
terprète française. Après s'être
fait la voix dans quelques
groupes obscurs, la demoiselle
se lance dans son premier dis-
que solo. S'il n'est pas enthou-
siasmant, l'essai contient

extrait - 1 al- néanmoins quelques promes
bum en offre ses.
deux ver-
sions - «Si-
marik» est
surnommée
«la chanson
du bisou».
Un appel du
pied aux
amoureux,
auquel on a
fort envie de
répondre.

Tarkan,
Podis/
PolyGram.

Léger
Ça ressemble
à du Zazie,
ça en a la
douceur.
Une oreille
peu avertie
pourrait mê-
me confon-
dre. Mais ce
C'est Isabelle

Isabelle Caux trousse de
jolies mélodies, simples, pop
et légères. Ses capacités voca-
les sont limitées, mais non dé-
nuées de charme. Les textes,
en revanche, ne s'éloignent
guère des banalités. Il n'empê-
che qu'on se réjouit de suivre
l'évolution de cette jeune ar-
tiste.

«Everest», Epie, Sony Music.

1+1+1
Ils n'ont pas des physiques de
prof de gym et ne dansent pas
sur scène. Ils n'en forment pas
moins une espèce de boys
band. Contrairement aux au-
tres formations de ce genre, ils
ont de la voix, eux, puisqu'il
s'agit de José Carreras, Placido
Domingo et Luciano Pavarotti,
en concert à Paris à l'occasion
du Mondial de foot. Le coup
médiatique est habile, mais la
musique, elle, ne sort vraiment
pas grandie de l'aventure.

«The 3 ténors in Paris»,
Decca/PolyGram.

MANUELA G IROUD

Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le débarquement du jour-J filmé avec son vrai visage
qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste.
«Perturbant et indispensable.» («New York Times»)

CASINO (027) 455 14 60
Sexcrimes
Ce soir mercredi à 18 h 15 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.
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De et avec Robert Redford et Kristin Scott Thomas et
Sam Neil.
Un film bouleversant dans un décor splendide et natu-
rel.

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITULE (027) 322 32 42
Godzilla
Ce soir mercredi à 17 h 30 12 ans
De Roland Emmerich, avec Matthew Broderick, 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.

La vie rêvée des anges
Ce soir mercredi à 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 mercredi à 20 h 12 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
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.

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Canal E 
Acarien Carrés Palatale
Admis Palet
Alarmant B Pâli
Aller Dansé Palmarès
Ananas Palmas
Année L Panama
Anon Labiale Pantalon
Araire Lactame Pardon
Arasé Ladanum
Armada Lainage B 
Arme Laine Racer

Lambeau Rada;
B Liante Ratafla

Bagarrer Rataplan
Bacine M

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

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
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,
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.

dydUNUIb , UlWtOJ IO IO. veiikiyd^.
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/

TAX S
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Bagarrer
Bagne
Banal
Bancal
Bras

Macramé
Madras
Magma
Malabar
Malaria
Maraude
Misandre

Sauna
Sauté
Scalpé
Scare

Calao
Calice
CamperCamper Tante

N 
Nain

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: hatt ria

Horizontalement: 1. Quand on la trouve
belle, c'est qu'elle est détestable! 2. Cassé à.
l' angle - Pronom personnel. 3. Bain - Elé-
ment de matière. 4. Ville française - Mémoi-
re artificielle. 5. Mauvaise goutte - Poids
lourd. 6. Opération de chargement. 7. Note
- Abréviation courante au calendrier. 8. Par-
fois, c'est l'impasse - Momentanément en
perte d'équilibre. 9. Sigle pour canton alé-
manique - Prénom féminin - Note. 10.
Nombre connu du géomètre - Personne ne
devra it être au -dessus d'elles. 11. On la jette
à l'abandon - Moyen de liaison.
Verticalement: 1. Le bon moyen de battre
le fer quand il est chaud. 2. Equipe de cour-
se - On les voit au fur et à mesure. 3. Pour
en être, il fallait des titres - Cours italien. 4.
Mises en train - Tissu. 5. La censure aux
grands ciseaux. 6. Coup au filet - Forme
pour voûte. 7. Arbre. 8. Système de guidage
- Le noir ne lui convient guère... 9. Partie
d'un tout - Sur te rose des vents.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0.8°/w. 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE
Définition: clôture, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots- trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Mère et fils
Ce soir mercredi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Alexandre Sokourov, avec Gudrun Geyer.
Une femme au seuil de sa mort est soignée par son fils.
Une histoire d'amour dont le décor s'inspire fortement
de la peinture de Caspar David Friedrich.

Dieu seul me voit
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité et
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

-—-* MARTIGNY . ,2 ' :

CASINO (027) 722 17 74
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Midinette. 2. Edile. Art. 3
Goal. Ai. 4. Allusions. 5. Leysin. Si. 6. St. Epié. 7
Muera. Ut. 8. An. Emeris. 9. Nil. Es. Ou. 20. Our
sons. 11. Entrée. Se.
Verticalement: 1. Mégalomanie. 2. Idole. Uni. 3
Dialyse. Lot. 4. Illustre. Ur. 5. NE. Si. Amère. 6. Mi
ne. Esse. 7. Ta. pur. 8. Transitions. 9. Etisie. Suse.
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LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4

PAR DENIS MOINE

En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Aussi attendu qu'époustouflant l Spectacle gigantesque:
Steven Spielberg débarque. Un triomphe mondial.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat dans
un film splendide à la fois compilation et hommage au
genre tout entier et à l'histoire vécue.
Un grand moment de cinéma! Certainement le plus fort
depuis «La liste de Schindler».

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Tendez l'oreille! Quatrième et dernière semaine d'un
immense succès!
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.
A ne pas manquer!

— SIERRE —
BOURG (027) 455 01 18
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 15 16 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
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans



Une semainepour  une note
Un cours d'initiation au cor des Alpes révèle la difficulté de l'instrument.

Su r  
les hauteurs de

Montreux, douze
hommes et deux
femmes se sont ini-
tiés, le temps d'un

cours de vacances, à l'apprentis-
sage du cor des Alpes. Venus des
horizons les plus divers, ces par-
ticipants s'étaient inscrits à la
première Académie suisse de cor
des Alpes qui s'est tenue au dé-
but du mois. Tous ont tenté
d'apprendre, en quelques jours,
les rudiments de cet instrument
à vent, vieux de quatre cents
ans. Sur un court de tennis, ali-
gnés les uns à côté des autres, ils
ont d'abord dû acquérir les ba-
ses du souffle et apprendre
comment emboucher le volumi-
neux tube de bois.

Travail de patience
C'est ensuite seulement qu'ils
ont tenté de sortir, avec plus ou
moins de succès, leurs premiers
sons. L'apprentissage du cor des
Alpes est un long travail de pa-
tience, admet leur professeur,
Jozsef Molnar. Il faut, à son avis,
une semaine pour apprendre à
bien poser une note. L'un des
participants, Bernard Gade-
mann, dirige une école interna-
tionale à Territet (VD). «J 'aime-
rais bien arriver, jusqu 'à un cer-
tain point, à jouer de cet instru-
ment», déclare-t-il. «De par
mon métier, je suis souvent con-
fronté à des questions en rap-
port avec cet instrument et je
voulais en savoir p lus», ajoute-
t-il.

Suisses de l'étranger
Tout comme lui, la plupart des
participants au cours passent du
français aux dialectes suisses
alémaniques, parfois après avoir
commencé une phrase en an-
glais. Plusieurs sont des Suisses
qui vivent à l'étranger, tels ce
couple de Vacaville, en Califor-

Symbole helvétique, le cor des Alpes n'est pas une sinécure

nie, ou l'épouse de l'ambassa-
deur de Suisse en Israël, Minette
Monod. Initiateur de l'académie,
consultant en tourisme, Francis
Scherly souligne que le but de
ce cours est de favoriser un
échange culturel et d'offrir aux
participants un programme très
varié. «Nous voulons offrir une
formule à haute valeur ajoutée»,
résume-t-il.

Visites et excursions
En plus de l'initiation au cor des
Alpes, les apprentis musiciens se
voient proposer des excursions
dans des fromageries. Ils visitent
également des musées, décou-
vrent des vins locaux, et se
voient proposer des soirées de
discussion sur la musique. Si les
participants domiciliés en Suisse
ne devraient pas rencontrer trop
de problèmes pour rafraîchir
leurs connaissances, après la fin
du cours, ceux qui vivent à
l'étranger risquent d'avoir la tâ-
che plus difficile. «Il ne sera pas
aisé de trouver un cor des Alpes
à Paris», admet Bernard Sorg,
domicilié à Saint-Germain-en-
Laye.

Un concert dans le désert
Epouse de l'ambassadeur de
Suisse en Israël, Ninette Monod
ne cache pas qu'elle est décidée
à faire, très bientôt, l'acquisition
d'un tel instrument. «Le cor de-
vrait trouver une p lace de choix
dans la résidence de l'ambassa-
de de Suisse à Tel-Aviv. Les Is-
raéliens sont passionnés de mu-
sique, ajoute Mme Monod. «A
l'occasion des cinquante ans de
la création de l'Etat d'Israël,
précise-t-elle, l'ambassade suis-
se a organisé un concert de cor
des Alpes dans le désert et pas
moins de 2600 personnes
s'étaient déplacées pour l'occa-
sion.» ATS/KATHRIN NAEGELI

La prévention par  Vmformation
Deux journalistes distinguées par la Suva pour leur reportage sur l'alcoolisme des jeunes.

C'

est dans le cadre
du Comptoir
suisse que le jury
du prix Suva des
médias a remis

un accessit d'une valeur de
3000 francs à Anne Plessz et
Marie-Laure Widmer-Baggioli-
ni pour leur reportage «Le piè-
ge de l'ivresse» réalisé pour
«Temps présent» de la TSR.

Le sport, la jeunesse et la
santé constituent le thème du
Comptoir suisse de cette an-
née. Le cadre était donc - pa-
radoxalement - bien choisi
pour honorer un travail jour-
nalistique traitant du thème de
l'alcoolisme des adolescents.
Le sport, lorsqu'il est pratiqué
sans excès - rappelons que cet
été fut marqué par une saine
prise de conscience des abus
d'une certaine «médecine» du
sport - constitue en effet un
noll îciHf ûffipofo à la Hor»ûi-ij^or,_pcuiiaui cimaLC a m ucpcnuan-
ce de toutes drogues, alcool in- Anne Plessz. . q. q\m Maire-Laure Widmer-Baggiolini. tsr

dus.
Comme le souligne Daniel mes <<attrayants>> des questions qu 'on l'entretienne de dys- pratique de certaines activités

Cornu, le président du jury, «il de santé. Aucun lecteur, aucun fonctionnements physiques ou ou à des habitudes de consom-
n'est pas aisé de parler en ter- auditeur n'apprécie vraiment psychiques, de risques liés à la mation - et moins encore de se
1 i

voir «convaincu» de la nécessi-
té de prendre un certain nom-
bre de précautions. En somme,
chacun souhaite prof iter de la
vie comme il l'entend et mourir
en bonne santé et n'a nulle en-
vie de s'intéresser à des
perspectives moins agréables.
Or, ce sont précisément ces
perspectives qu 'envisage le tra-
vail de prévention, et par con-
séquent le journalisme qui
traite de ces questions».

Les lauréates, deux fem-
mes qui ont parcouru le mon-
de et qui partagent leur prédi-
lection pour les sujets de so-
ciété, ont réussi, à l'aide de té-
moignages poignants obtenus
non sans peine, à nous sensi-
biliser tous, jeunes et moins
jeunes, à la dérive d'une ivres-

Relève assurée
L'Association fédérale des yod-
leurs recense en Suisse quelque
1800 joueurs de cor des Alpes,
dont 200 en Suisse romande.
Cet instrument connaît même
un regain d'intérêt et des cours
sont organisés de plus en plus
fréquemment. L'achat d'un tel
instrument suppose un inves-
tissement de près de 3000
francs .

Les cours organisés par
l'Académie suisse de cor des Al-
pes ne sont pas les seuls du

genre. L'Association fédérale
des yodleurs a intensifié depuis
quelques années la formation
des directeurs de cours, déclare
Gilbert Kolly, l'un des deux res-
ponsables de l'Association suis-
se romande de cor des Alpes.

Le regain d'intérêt pour cet
instrument touche toutes les
classes d'âge. Lors de mon der-
nier cours, le plus jeune partici-
pant avait 14 ans et le plus âgé
71 ans, ajoute M. Kolly.

Quinze tons
Chacun peut apprendre à jouer
du cor des Alpes. Pour le souf-
fle, il est préférable de s'être
déjà essayé à la trompette ou
au trombone. Une semaine de
cours ne suffit pas pour ap-
prendre à maîtriser les techni-
ques de cet instrument. Il faut
au moins un an pour jouer cor-
rectement toute la gamme des
quinze tons que compte
l'instrument.

Un cor des Alpes a en

moyenne une durée de vie de
quinze à vingt ans. Il faut en
moyenne une centaine d'heu-
res pour fabriquer un instru-
ment. Un tel travail ne s'impro-
vise pas et l'on compte en Suis-
se une vingtaine de profession-
nels qui se sont spécialisés dans
la fabrication de cors des Alpes.

Le prix de l'instrument os-
cille entre 2500 et 3000 francs.
Les débutants ont toutefois la
possibilité de louer un cor pour
30 francs par mois, (ats)



A n a l y s e

Les caprices
de Marianne
Les Français sont-ils ingouver-
nables, fantasques, résolument
de droite? Les deux séries
d'élections qui ont eu lieu di-
manche au Sénat, pour le re-
nouvellement du tiers de ses
sièges et dans trois départe-
ments, pour des législatives
partielles, inclinent à la per-
plexité sur la constance du suf-
frage universel qui vient de dé-
mentir les législatives de 1997
et les régionales de 1998, tou-
tes favorables à la gauche.
Le Sénat conserve d'abord sa
majorité conservatrice, avec
215 sièges sur 321, et à l'inté-
rieur de cette majorité, ce sont
les partis les plus ancrés à droi-
te qui progressent: les gaullis-
tes comptent six élus supplé-
mentaires et restent le premier
groupe, les libéraux, trois de
plus, alors que les socialistes ne
gagnent que trois sièges.
Les élections partielles sont plus
décevantes encore pour la ma-
jorité de gauche qui enlève bien
le siège de Toulon, après trois
scrutins en seize mois, et un
écart de 700 voix avec la candi-
date du FN contre 33 à la der-
nière partielle.
Mais cette même gauche perd
le siège de l'un de ses dignitai-
res, celui de Michel Delebarre,
à Dunkerque. Et elle a failli per-
dre, à 60 voix près, celui d'Au-
bagne (Bouches-du-Rhône), te-
nu par un communiste.
II y a trois leçons à tirer de ces
scrutins. C'est d'abord la péren-
nité du Sénat, incontournable
et dans son rôle de deuxième
chambre et dans sa majorité de
droite, sauf à provoquer de vé-
ritables crises de régime pour le
réformer. De Gaulle le paya
cher en 1969...
Le Sénat reste un bastion du
conservatisme français parce
qu'il est élu pour neuf ans, re-
nouvelable par tiers tous les
trois ans pour mieux briser les
lames de fond qui secouent le
Palais-Bourbon. Il l'est plus en-
core parce que ses électeurs
sont massivement ruraux dans
une France qui est urbaine.
Majoritaire au Sénat, la droite
le reste dans l'opinion, mais
non plus dans les urnes parce
que Mitterrand a eu l'habileté
de briser son unité en la privant
des 15 à 20% de voix d'extrê-
me-droite.
Mais quand la droite récupère
ces voix égarées, comme à
Dunkerque et Aubagne, elle ga-
gne ou frise la victoire.
Les droites sont loin de refaire
leur unité. Le syndrome de
l'âne de Buridan continue de
les habiter: ou elles renforcent
leurs structures de parti et se
fédèrent dans une alliance - ce
qui est loin d'être acquis - ou
Chirac forme un grand parti du
président pour assurer sa réé-
lection en 2002, mais ce sera
sur les décombres du mouve-
ment gaulliste.
L 'héritier de la flamme gaulliste
en deviendrait le fossoyeur...

PIERRE SCHàFFER

ÉTATS-UNIS

La Réserve fédérale s'inquiète
Pour protéger l'économie américaine, elle baisse ses taux d'intérêt à court terme

Ça ne s'arrange
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La Fed, la banque centrale
américaine, a revu à la bais-

se hier soir pour la première fois
depuis près de trois ans ses taux
d'intérêt à court terme. Objectif:
protéger les Etats-Unis de la
tourmente financière observée à
l'échelle internationale.

Au cours d'une réunion, le
comité directeur de la Réserve
fédérale a décidé de baisser ses
«fonds» d'un quart de point, à
5,25%. En revanche, son taux
d'escompte reste inchangé, à
5%.

Aussitôt l'annonce de cette

les effets» d'une faiblesse crois- dément pour «éviter que la con- monde», soulignait l'analyste
santé - que connaissent des tagion ne se propage vraiment et Allen Sinai, avant la baisse des
économies étrangères - «sur les ne crée de nouvelles difficultés» . taux.
perspectives de croissance écono-
mique aux Etats- Unis».

Compte tenu des change-
ments observés à l'échelle in-
ternationale et des conditions
de crédits aux Etats-Unis, la
baisse des taux devrait mainte-
nant permettre le maintien de
l'inflation «à un bas niveau» et
de la croissance économique,
selon la Réserve fédérale.

Le comité directeur devait
étudier, lors de sa réunion, di-

L'ancien secrétaire améri-
cain au Travail Robert Reich
avait appelé de ses vœux lundi
une baisse d'au moins un de-
mi-point, comme «mesure pré-
ventive» contre la menace d'une
déflation mondiale, un fléau
que la planète n'a pas connu
depuis la grande crise de 1929.

Une baisse des taux devrait
stimuler la confiance en dé-
montrant que les autorités
américaines sont déterminées à
soutenir la croissance intérieu-
re. Les Etats-Unis étant la pre-
mière économie mondiale, une
telle mesure ne peut être que
bénéfique pour la santé de l'en-
semble des pays, notamment
ceux qui exportent outre-Atlan-
tique.

«Cela ne sauvera pas le
monde, mais ça contribuera a
empêcher que l'économie améri-
caine ne s'affaiblisse un peu
p lus, ce qui serait fatal pour le

De nombreux économistes
s'interrogent toutefois sur l'im-
pact d'une telle mesure à
l'échelle mondiale. «Une baisse
des taux de la Fed aidera à sou-
tenir la situation économique
mondiale, mais ce n'est pas une
potion magique», note Sung
Won Sohn, chef économiste du
groupe Norwest à Minneapolis.

Beaucoup s'inquiètent de
la crise qui frappe l'Asie, la Rus-
sie et le Brésil, première écono-
mie d'Amérique du Sud - une
région qui absorbe 20% des ex-
portations américaines - esti-
mant que le monde se dirige
vers une phase prolongée de
faible croissance.

La dernière baisse des taux
américains remonte au 31 jan-
vier 1996: la Fed avait alors or-
donné une baisse d'un quart de
point pour stimuler la demande
intérieure et réduire les risques
de récession.

CROATIE

Deuxième visite papale
De vendredi à dimanche, de Zagreb à Split, Jean Paul II rappellera les principes

de la coexistence pacifique. Il procédera aussi à la béatification de Mgr Alojzije Stepinac

Le  
pape effectuera une visi-

te en Croatie de vendredi à
dimanche. Jean Paul II en

profitera pour rappeller les prin-
cipes chrétiens de la coexistence
pacifique et du pardon à des ca-
tholiques croates restés souvent
nationalistes. Au-delà des fron-
tières croates, ce message sera
adressé à toute l'ex-Yougoslavie.

La visite du Saint-Père le
conduira de Zagreb à Split. Ce
sera son deuxième séjour en
Croatie, mais la première «visite
pastorale» aux fidèles du princi-
pal pays catholique de l'ex-You-
goslavie.

«Une force
d'unification»

Lors de son premier voyage en
septembre 1994, Jean Paul II
avait été très clair: «Non, il n'est
pas permis d'attribuer à la reli-
gion le p hénomène des intolé-
rances nationalistes. La foi doit
redevenir une force d'unifica-
tion.»

Le pape avait instamment
demandé aux Croates l'accueil
des réfugiés fuyant la guerre en
Bosnie, la tolérance à l'égard de
la minorité serbe, le pardon
mutuel après les massacres du
passé. Ce message de paix
n'avait toutefois pas empêché
l'armée croate de chasser les
Serbes de la Krajina en 1995.
Cela même si la hiérarchie ca-
tholique, montrant une certaine
indépendance critique, avait
condamné les exactions et re-
commandé à ses ouailles d'évi-
ter toute vengeance.

Décision controversée
L'autre facette du message du
pape avait été de répéter que
«toutes les nations grandes ou
petites ont le droit à l'existence».
Pour Jean Paul II, il n'y a pas de
contradiction entre l'exaltation
de la coexistence pacifique et la
défense des petites nations, at-

Mgr Alojzije Stepinac, martyr de la foi pour certains, collaborateur
des fascistes oustachis pour d autres

titude différente à ses yeux du li
nationalisme agressif qu'il con- d
damne. d

L'interprétation de ce mes- d
sage est délicate en ex-Yougo- n
slavie. Le Saint-Siège, en recon-
naissant le 13 janvier 1992 la
Croatie alors que le conflit dans
la fédération yougoslave était
loin d'être tranché, s'est assuré 1
une grande popularité chez les f
Croates. Mais il a été perçu par t

S... keystone

les Serbes comme le complice
de l'ennemi. Et certains milieux
diplomatiques ont déploré cette
décision, la jugeant hâtive et
maladroite.

Appel
à la réconciliation

Lors de sa visite pastorale, Jean
Paul II devrait donner aux Croa-
tes un message essentiellement

spirituel. Il devrait évoquer les
problèmes de société d'un pays
en mutation sociale rapide et re-
nouveler ses appels - qui vau-
dront pour tous les Balkans -
pour la réconciliation, les droits
des minorités et la démocratie
politique. Le pape devrait enfin
insister sur le droit des réfugiés
et expulsés à revenir dans leurs
maisons.

Mais le Saint-Père prend
aussi le risque de jouer sur la fi-
bre nationaliste en béatifiant le
cardinal Alojzije Stepinac. Ce
«martyr» de la foi emprisonné
sous Tito avait en effet égale-
ment été prélat sous le régime
oustachi d'Ante Pavelic
(1941-1944). Certes, le pape dé-
crira un cardinal au-dessus des
conflits et des massacres, qui
les condamnait et se montrait
attaché au bien des peuples de
la région. Mais le message ne
convaincra pas tout le monde.

Prise de distance
En sommeil forcé sous les com-
munistes, florissante sous leurs
successeurs nationalistes, l'Egli-
se catholique croate commence
aujourd'hui doucement à pren-
dre ses distances vis-à-vis du ré-
gime de Franjo Tudjman. Pour
le sociologue croate Ivo Zanic,
elle est actuellement divisée en-
tre les tenants d'une coopéra-
tion avec le régime et ceux qui
«ne souhaitent pas se com-
promettre avec un pouvoir qui a
sombré dans la criminalité».

Les principales étapes de la
visite pastorale du pape seront,
vendredi soir, son salut aux ca-
tholiques croates devant la ca-
thédrale de Zagreb, et la céré-
monie de béatification du car-
dinal Stepinac samedi au
sanctuaire mariai de Marija Bis-
trica. Le dimanche, une grande
messe sera célébrée à Split. Elle
sera suivie d'une rencontre avec
la conférence épiscopale et les
mouvements d'Eglise, (ats)

Renault
va dégraisser
¦ FRANCE La baisse du prix des
voitures va se poursuivre, celle
des effectifs aussi, affirme le
patron de Renault Louis
Schweitzer, dans un entretien
au journal «La Croix», daté
d'aujourd'hui.

Malgré les excellents résultats
obtenus par le constructeur
automobile français grâce aux
succès de la Scenic, de la
deuxième version de la Clio et
de la Kangoo, M. Schweitzer
estime qu ' «en Europe et donc
en France, la perspective n'est
pas à la création d'emplois».
«Au contraire», dit-il, «nos
effectifs vont continuer à
baisser car nous devons
gagner en productivité sur un
marché en stagnation». Le p.-
d.g. de Renault explique
pourtant que des emplois
seront créés «dans des pays
comme le Brésil, où nous
avons implanté une usine».

M. Schweitzer annonce par
ailleurs que «la baisse du prix
des voitures va se poursuivre»
«Avec l'euro», assure-X-W , «la
guerre commerciale va
s 'intensifier et les différences
de prix s 'atténuer». En outre,
l'équipement des ménages
fait qu'ils «mettent de plus en
plus en balance l'achat d'une
voiture neuve avec un voyage
à l'étranger ou l'acquisition
d'autres biens de
consommation».

Collecteur
d'impôts,
une tâche
séculaire
¦ RUSSIE Le gouvernement
russe, en manque de
liquidités, a nommé hier un
nouveau chef de
l'administration fiscale chargé
de faire entrer le plus
rapidement possible dans les
caisses de l'Etat les divers
impôts impayés. Le premier
ministre Evgueni Primakov a
précisé que la tâche de Georgi
Boos serait d'autant plus
difficile que les revenus fiscaux
annuels étaient, au mois de
septembre, de moitié
inférieurs aux prévisions.
M. Primakov a ajouté, sans
fournir de chiffres, qu'il
entendait convoquer
quelques-uns des principaux
chefs d'entreprise du pays, qui
n'ont pas réglé la totalité de
leurs taxes. L'incapacité
chronique du gouvernement
d'obtenir le paiement effectif
des impôts a joué un rôle
crucial dans l'actuelle crise
financière russe.

II lavait trop blanc
¦ FRANCE Le général Manuel
Noriega, ancien dictateur du
Panama, a été renvoyé devant
le Tribunal correctionnel de
Paris pour «blanchiment du
produit du trafic de
stupéfiants», a-t-on appris
mardi de source judiciaire. En
décembre 1989, à la suite de
l'intervention américaine au
Panama, une information
judiciaire, confiée au juge
parisien Patrick Fiévet, avait
été ouverte sur les avoirs en
France de la famille Noriega.
L'ordonnance du juge Fiévet
renvoie également devant le
tribunal correctionnel l'épouse
du général Noriega, Felicidad
Noriega, sous le coup d'un
mandat d'arrêt international
depuis le 8 novembre 1996.



Le Nouvelliste s 

A Guy Widmann
Ton départ , si brusque, nous a gentil tonton et l'adorable
laissés sans voix... pas un adieu grand-père. Tu nous manques
et, la dernière fois, on cherche mais sache que nous tenons
constamment à s'en souvenir tous en main notre chapeau que
quelques paroles, un geste, un nous tirons bien bas pour ce
sourire... Discret, tu l'es resté que fut ta vie, tes luttes, tes vic-
jusqu'à la fin, n'encombrant toires, tes peines et tes joies , ton
personne de tes traces... Alors amour pour les tiens et celui
confrontés à l'inexorable, nous aussi que tu avais pour le beau...
nous groupons aujourd'hui pour
prendre congé de toi, un congé Veille sur nous, toi qui con-
provisoire car nous comptons nais maintenant l'immensité du
bien te revoir... Ciel où ne demeure que l'essen-

Salut à toi , le bon époux et tiel... A Dieu
le bon père, le chic frère et le ANIC CARDI ET FAMILLE

t
La classe 1975

de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald FILLIEZ

papa de Géraldine Nover-
raz-Filliez, contemporaine.

036-489782

t
Le Moto-Club Bagnes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérald FILLIEZ

membre de notre société,
époux de Françoise et papa
de Frédéric, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Marius BRUCHEZ

£>#1»*y M

1978 - 30 septembre - 1998
Vingt ans et ta présence est
toujours aussi forte dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en sa mémoire, à
l'église du Châble, le ven-
dredi 2 octobre 1998, à
19 h 30.

t
A la mémoire de

Monsieur
Josy PITTELOUD

t i
1997 - 30 septembre - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le jeudi Pr octobre
1998, à 19 heures.

s

La classe 1953
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérald FILLIEZ

époux de Françoise, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-489862

Ma douce mémoire de
Manuel MARQUES

1993 - 1998
Cinq ans ont passé après
cette douloureuse sépara-
tion. Dans la peine et le
silence, ton lumineux sou-
venir reste gravé dans nos
coeurs.
De ta demeure céleste, veille
sur nous, aide-nous à conti-
nuer ce chemin si doulou-
reux.
Tu nous manques beau-
coup. Nous ne t'oublierons
jamais.

Ton épouse et tes enfants
qui t'aiment beaucoup.

En souvenir de
Madame

Hermine
BRUCHEZ

DORSAZ

1997 - 1998
Une année déjà que tu nous
as quittés. Ton souvenir res-
tera à jamais gravé dans nos
cœurs.

Au revoir,
Je m'arrête, je suis fatiguée, mais je veille sur vous

S'est endormie paisiblement
le mardi 29 septembre 1998,
dans sa 84e année

Madame veuve

Lucie
BONVIN
BONVIN

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Maria et Firmin Francey-Bonvin, à Sion;
Géraldine et Firmin Morard-Bonvin, à Ayent;
Simone Bonvin, à Arbaz;
Thérèse et Henri Dayer-Bonvin, à Sion;
Christa Bonvin, à Arbaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Laurent, Anne-Brigitte , Jean-François;
Christine, John , Aurèle, Noé;
Sophie , Vérène et Véronique;

La famille de feu Modeste Bonvin;
La famille de feu Joseph-Antoine Bonvin;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
jeudi 1" octobre 1998, à 17 heures.
Lucie repose à la crypte d'Arbaz où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 30 septembre 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Dans 1 impossibilité de repondre personnellement aux
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

YvPttP MOIVIVFT

Nicolas ROH

née PIERREHUMBERT

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons et leurs messages, ont pris
part à sa peine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
à la maison du sauvetage d Air-Glaciers;
aux personnes qui ont participé et aidé aux recherches;
à la classe 1942 d'isérables;
aux classes 1941 et 1972 de Vouvry;
à la direction et au personnel de la centrale thermique de
Chavalon;
au Chœur paroissial de Vouvry;
aux samaritains de Vouvry;
au conseil de paroisse de l'Eglise réformée du Bouveret,
de Vouvry, Vionnaz et à son pasteur;
au personnel du CMS d'Aigle;
au Croissant d'or à Vouvry;
à M. Julien Delavy à Vouvry

Vouvry, Sion, Fontaines (NE), septembre 1998.

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur

remercie tous ceux qui , par leur présence, leur message et
leur don , se sont associés à sa peine.

Granges, septembre 1998.

t
La classe 1948 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
André FOURNIER

t
Le Groupement valaisan

des bibliothèques
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

t

Françoise
PERREN

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Af in de ne pas vous inquiéter.

S'est endormie paisiblement
à son domicile à Mollens ,
dans sa 91e année, le
29 septembre 1998, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

née CRETTOL

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Giselle Gaignat Perren, à Porrentuy, et ses enfants;
Marcelle et Raymond Sauvain Perren, à Sion, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Pierrette Perren Chardonnense, à Mollens;
Josianne et René Hug-Perren, à Mollens, leurs enfants et
petits-enfants;
Paulette Perren et son ami Luciano, à Mollens, ses enfants
et petits-enfants;
Les familles de feu Madeleine et Raymond Gasser;
Les familles de feu Marguerite et Basile Perren;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques, jeudi 1er octobre 1998, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle de
Mollens où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
30 septembre 1998, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La bourgeoisie de Mollens

a le regret de faire part du décès de sa bourgeoise

Madame

Françoise PERREN
mère de Josiane, Paulette et Jean-Pierre, conseiller bour-
geoisial.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-489920

Alfred SAUDAN

t
L'admimstration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

beau-père de M. Christian Vogel, chef des services
techniques, et de M. Laurent Darioly, employé aux services
techniques. 

036-48987o

t
Les responsables et les collaborateurs

du bureau commercial
Freddy Michaud S JV. à Verbier

ont la douleur de faire part des décès de

Madame

Rosa FILLIEZ
et de

Monsieur

Gérald FILLIEZ
grand-maman et oncle de Virginie, collègue de travail.
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Hier, le maître écrivait au ta-
bleau noir le mot «vendan-
ges»! A la veille de prendre
congé de sa classe, l'ensei-
gnant avait jugé utile de don-
ner une leçon de sciences na-
turelles. «Demain, vous irez
aider vos parents à vendan-
ger. Je vais vous transmettre
mon savoir sur la vigne et le
vin.» L'instituteur avait appor-
té en classe différents raisins:
nirlft t j"t¦*»rv\ -M» / "r i i r m ]-ir V\i ¦

magne, cornann, amigne, etc.
A la fin de la journée on sa-
vait presque tout du travail du
vigneron. Les cépages
n'avaient plus de secrets. On
connaissait le mystère de la
fermentation, la transforma-
tion du moût en vin! C'était
magique!

Les
vendanges

du désamour!
Anini irH'hnt lo vinnnhla walai-iiujuuiu i iuif n. v i ynuun. VUIU I
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govien, oernois, oaiois, lucer-
nois ou zurichois. Les collèges
d'outre-Sarine ont libéré leurs
élèves pour les vendanges va-
laisannes. Par bus entiers, ils
sont arrivés chez nous. Ils lo-
gent dans les auberges, les
colonies ou les abris de pro-
tection civile: «t. est super! tt
un nlnc nn Cû -fait Aa notïtc«•Il UIUJ Ull ->*_ IUIL Ut LJ l^ LILJ

sous!» , se reiouit Kuth du
Toggenburg!
Alors, me direz-vous, où sont-
ils ces écoliers valaisans?
Je les ai rencontres en prome-
nade le long des bisses, gra-
vissant les alpages, grimpant
à l'assaut d'une cabane. Ils vi-
sitent les usines électriques,
les lacs d'accumulation...
Mais rassurez-vous, les élèves
de notre canton auront congé
dès le 16 octobre, lorsque les
vendanges seront achevées.
Ils pourront toujours partir
pour la Suisse alémanique ar-
racher les betteraves!...

CHARLY-G. ARBELLAY

anus» se
La tortue à deux têtes fête son premier anniversaire

« y  -y ée en septembre
1997, la tortue
bicéphale du

Hf Muséum vient
de fêter son

premier anniversaire en parfaite
santé. Son développement se
poursuit normalement et il a
même fallu construire un terra-
rium plus grand afin qu'elle
puisse s'ébattre aisément.

Chaque jour, son soigneur
attitré prépare un menu fait de
laitue finement hachée, de
pousses de soja, de coquille
d'œuf brisée, de pain et de lait
condensé.

Chez les tortues, une telle
naissance n'est pas trop rare,
mais «Janus» (c'est son nom)
reste néanmoins un phénomène
qui suscite l'admiration des
grands et petits visiteurs. Sou-
haitons que sa croissance se
poursuive normalement et que
son anniversaire puisse être fêté
régulièrement.

Musée d'histoire
naturelle de Genève

«Janus» a soufflé, le 3 septem-
bre, sa première bougie.

Idd/edition charterprint

Le bonjour de PIERRE-ALAIN LORENZ

«Le banc de l'écailler»Tout fout l'catnp
Les Britanniques vont rompre
avec la tradition de leurs cabi
nes téléphoniques rouge vif,
oartie intéarante du oatrimoi-

« TJ omards, huîtres, lan-
M. M. goustes, moules... je livre

à domicile tous les fruits de mer
et ceci dans tout le Valais ro-
mand. Il s'agit pour moi d'une
expérience enrichissante et mê-
me d'une nouvelle vie.» Pierre-

«Les Valaisans apprécient bien
les fruits de mer et encore plus
livrés à domicile.» nf

Alain Lorenz de Vétroz, employé
jusqu'à présent dans le secteur
de la construction, a changé
complètement d'orientation
suite à un grave accident: il
s'est lancé sur le marché des
crustacés livrés à la «maison».
«Je fais les marchés de Monthey,
Vevey, Montreux... et livre à do-
micile tous les plats possibles et
imaginables de crustacés, avec
des arrangements personnalisés.
Ce nouveau travail me p laît mê-
me si je parcours beaucoup de
kilomètres entre Lausanne et
Sierre.» Après quelques semai-

à 7 heures

MOYENNE
le matin

l'après-midi

nes dans son nouveau travail,
Pierre-Alain Lorenz est heureux
de constater que la formule
plaît: «Il existe incontestable-
ment un besoin et un marché;
les particuliers font appel à mes
services sans hésitation. Je suis le
seul en Valais à proposer cette
prestation et je compte bien
étendre mes services à la restau-
ration.» Le bouche à oreille a en
tout cas bien fonctionné pour
l'instant; un bémol: à partir de
Sierre on semble préférer le
steak aux nuits de mer...

JEAN-MARC THEYTAZ

(ats/afp)

peintes en noir, vont etre ins-
tallées près de Piccadilly Cir-
cus et de Charing Cross. Com
me leurs homologues rouges,
elles porteront une couronne
dorée au sommet de chacune
de leurs quatre faces.

Temps pluvieux; pluies localement abondantes; un coup de tonnerre est
possible. Vers la fin de journée accalmie par l'ouest, pluies plus isolées;
quelques éclaircies en plaine. Limite de la neige passant de 2700 mètres à 2000
mètres. Températures en plaine: 12 degrés à l'aube, 16 degrés l'après-midi.
En montagne vent de sud-ouest devenant modéré à fort en montagne, avec
épisode de foehn ce matin.

Situation générale 2 ,̂
Une perturbation associée à III 1!IllIIII// m
l'ancien cyclone Karl traversera W''. ', "'"" ////
Par la suite une dépression stagnera
sur l'Europe centrale et maintiendra U/MONTHEY 16° rvrf,
un temps humide et assez frais.

DS

r
m

Lever
Coucher

Pour SION

j .5° Lever
1 Coucher

ET EN SUISSE

/

I

nSJjflEgj!
Massons
400 m
tnmmfi

Saint Jérôme 341-420
Prêtre dalmate, chargé par le
pape saint Damase de faire
une nouvelle traduction de la
Bible en latin.




