
un me u ipique
naz et de la vallée de Conches, sans oublier les sites pré-
vus pour les sports de glace et le village olympique no-
tamment. La délégation du CIO mène sa visite tambour
battant et s'occupe des moindres détails.:. Après une

L'examen de Sion 2006 par la commission d'évaluation
du CIO s'est poursuivi hier sur le terrain... Les experts
olympiques ont en effet arpenté durant toute la journée
les sites choisis par la candidature valaisanne. Us ont
ainsi inspecté les pistes de Crans-Montana, de Veyson-

d'après-midi une pause musicale à l'église de Valère.
Leur visite n'est cependant pas terminée puisqu'ils con-
tinueront aujourd'hui à scruter le dossier de Sion 2006 et
gagneront Turin demain

Page 9journée aussi chargée, les experts se sont accordé en fin
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La présence physique et l 'engagement du Nendart
Ru|> mmm'în seront utiles à l 'équipe suisse mercredi.
Fax: (027) 3 297 565
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ne°i'i'rte.ch e'(: Le Valaisan du Servette Sébastien Fournier a manqué

Abonnementv.^de industrie 13 lors du match contre l'Italie. Après avoir purgé son e)(027) 3 297 525/526 .. „ . ? ? b

Publicitas: (027) 329 si si sent prêt pour affronter le Danemark mercredi.
Messageries: (027) 3 297 666
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D'un Pascal a Vautre
Les professions
agricoles con-
naissent une si-
tuation préoccu-
pante que cer-
tains dépeignent
comme grave.
Les viticulteurs
vendangent ces
jours une récolte
de qualité et se demandent
comment leur raisin sera
payé, tandis que les pommes
s'empilent dans des frigos
qui ne dégorgent pas. Ceux
qui aiment la terre, qu'ils la
travaillent ou non, en por-
tent le souci. Les belles récol-
tes devraient être une béné-
diction et chacun devrait
pouvoir s'en réjouir. Or,, ce
n'est plus le cas et il ne s'agit
pas de s'en accommoder. Si
le malheur doit naître des
celliers rebondis, c'est que la
machine économique n'est
plus réglée en esprit de justi-
ce; c'est donc, puisqu'eEe
fonctionne, qu'elle obéit à
d'autres règles et qu'elle sert
d'autres intérêts que ceux
qu'il conviendrait.

Les paysans ont souvent
courbé la tête sous le joug
des villes et la trique des
marchands. Ils se sont par-
fois révoltés, ont pris les ar-
mes, on fait des «guerres de
paysans», pour d'ordinaire
les perdre, faute de moyens,
de discipline et d'organisa-
tion.

Dans l'Etat moderne,
plus organisé, plus régle-
menté qu'il ne le fiit jamais,
les échanges commerciaux
relèvent d'une politique offi-
cielle. C'est donc ses autori-
tés que l'agriculteur mal-
heureux appelle au secours.
De la commune vers le can-
ton, du canton vers la Confé- REN é BERTHOD

dération , on hèle,
on interpelle, se
disant qu'il y a
une injustice et
que la tâche du
prince est de la
corriger.

M. Delalay a
donc prié le Con-
seil fédéral de

prendre ses responsabilités.
Le Conseil fédéral c'est, dé-
sormais, au Département de
l'économie, un Valaisan né
en Octodure, sous un coteau
couvert de vignes. On pou-
vait penser que c'était une
chance, qu'on allait trouver
rapidement une porte ouver-
te et une oreille bienveillan-
te. .

La réponse de M. Cou-
chepin, qu'un titreur de ce
journal qualifiait récemment
encore de «sympa», a surpris
et désolé le Vieux-Pays. Elle
est rude et a couru sur l'échi-
ne des vignerons non point
comme le moût tiède ruisse-
lant sur la pierre du pressoir
mais comme l'eau du glacier
giflant les turbines d'Electro-
watt. Que la profession et les
cantons assument... Berne
conduit la politique écono-
mique avec d'autres soucis
que le confort d'un nombre
réduit de producteurs.

Il y avait de la chaleur
humaine dans le regard que
Jean-Pascal Delamuraz jetait
sur ses concitoyens. Chacun
le ressentait et c'est la proba-
ble explication d'une affec-
tion populaire peu commu-
ne. Je crains que dans le
coup d'œil rapide que son
successeur jette maintenant
sur les naufragés de la politi-
que agricole, il n'y ait qu'une
froideur glacée.

La martingale de M. Zuff erey
A propos du courrier de Mi-
chel Zufferey du 7 octobre.

Le monde ne se résume
pas au seul univers que vous
tentez de protéger, monsieur
Zufferey. Je comprends vos
motivations syndicalistes,
souvent louables d'ailleurs.
Mais je réprouve vos généra-
lisations. Les argentés ne
sont pas tous à mettre dans
le même panier. En l'occur-
rence, derrière les machines
à sous du casino de Saxon se
dissimule davantage de
compréhension pour les tra-
vailleurs que vous ne pouvez
l'imaginer. A titre d'exemple,
le trimestriel théâtral «Le
Souffleur» que je dirige est
parvenu à obtenir du casino
une commande publicitaire
à l'année. Un apport appré-
cié pour trois raisons:
- il permet d'éponger une plutôt que de laisser un fort

partie des déficits de cette pourcentage de ces gains
publication; achever leur course dans le

- il donne du travail à une mystérieux labyrinthe des
imprimerie; caisses de l'Etat. Quant à

- il offre quelque obole à un vous, que diriez-vous d'un
journaliste en fin de droit. abonnement au «Souffleur»?

Les ORP que vous semblez A défaut de partager les prê-
tant chérir n'ont pas daigné occupations des créateurs,
m'attribuer d'emploi adapté, vous découvririez au moins
en dépit de postes vacants la situation économique
(un 50% dans le journalisme dans laquelle patauge la cul-
et un mi-temps dans la cul- ture...
ture). Je crois que vous êtes HERVé LOCHMATTER
loin de réaliser à quel point Grimisuat

Les articles des ru
n'engaç

ce service est à côté de la
plaque. Ne copiez pas son
comportement, monsieur
Zufferey. Vous valez mieux
qu'une maldonne. Pour re-
prendre vos propos, quand
on porte sur soi le bonheur
d'une vie matérielle bien
remplie, «il y a des limites à
ne pas franchir dans l'indé-
cence». Informez-vous da-
vantage des tenants et abou-
tissants de certains dossiers.
Elargissez votre horizon; il
n'a rien d'une martingale!
S'attaquer aveuglément aux
argentés, c'est oublier que
certains d'entre eux distri-
buent allègrement leurs pro-
fits alentour. Quant à moi, je
préfère qu'une minuscule
part de ces fonds tombent
dans ma petite poche pour
payer mon cervelas du soir,

WITÉ et LE COURRIER
urs auteurs.

der collie,
Le Valais accueille les meilleurs
gardiens de troupeaux du pays.

La compétition aura Ueu le week-end
prochain à Bourg-Saint-Pierre.

i

Né à New York en 1962, «Scotch» fut le premier border collie d'Odette Lieber. Il n'avait pas son pareil
pour rabattre le bétail. idd

L

'histoire du border collie -
une race quasi inconnue
en Suisse il y a quinze ans

seulement - commence en
1962... à New York. A la manière
d'un conte de fées.

Il était une fois un bébé
chien abandonné dans uri squa-
re, recueilli par Odette Lieber,
(qui habite aujourd'hui Ley-
tron) . Il suit sa maîtresse par-
tout: il s'appellera donc
«Scotch».

Un jour qu'Odette campe
dans le Vermont, du camping
un peu sauvage, quelle n'est pas
sa surprise: au réveil, un trou-
peau de vaches encercle sa tente
en rangs serrés. Et n'osent en
bouger... «Scotch» veillait! Sui-
vant son instinct, il a rabattu le
bétail pâturant aux environs au-
tour de sa maîtresse. Et monte
bonne garde. D'Odette et de
«Scotch», le deuxième est nette-
ment plus content. Odette, bien
que Fribourgeoise, a peur des
vaches...

fe Après cette belle perfor-
idd mance, la passion des bovins ne

le quittera plus - durant ses
quinze ans d'existence, il n 'a ja-
mais eu l'occasion de rencontrer
le «gibien> favori, mais non ex-
clusif des borders, les moutons.

Chien d'aveugle
Deuxième Volet de l'histoire.
Odette est opérée des yeux: cé-
cité complète, heureusement
provisoire. - Son appartement
new-yorkais est plein de coins et
de recoins. Elle se cogne par-
tout. «Scotch» comprend: il la
suit pas à pas, pousse le genou
de sa maîtresse avec son mu-
seau chaque, fois qu'un angle
menace. Extraordinaire antici-
pation.

En 1965, Odette revient en
Suisse. Là, des amis anglais lui
apprennent que ce petit chien,
qu'elle croyait bâtard, est en
réalité un border collie, le plus
populaire et le plus performant
des chiens de troupeau anglais.
Et la vie suit son cours. «Scotch»
rabat toutes les vaches qu'il ren-
contre, jusqu'à sa mort en 1977.

Ce fut un merveilleux com-
pagnon. Mais il aurait été capa-
ble de bien davantage. Pour que
son bonheur soit complet, il au-
rait eu besoin de «travailler.

En sa mémoire, Odette dé-
cide de faire connaître les éton-
nantes capacités, le fabuleux
instinct de ce chien sensible et
tendre, mais aussi déterminé, et
d'une intelligence supérieure.
Grâce à «Scotch» et à Odette
Lieber, le border collie a fait son
entrée en Suisse. Pour le plus
grand bonheur de ceux qui ont
pris le temps et la peine de le
dresser correctement. Tout en
douceur, bien entendu.

CSILLA BOHNET

Le oor

Odette Lieber est l ame de ce championnat suisse de chiens de
troupeau. idd

i ___. i

Demandez
le programme

la steppe russe, samedi et dimanche, en compagne de son border «Lady». idd
des démonstrations sur des moutons de

Le championnat suisse des chiens
de troupeau se déroule les 17 et

18 octobre sur le plateau
d'Allève'. Le terrain est situé sur la

route du Grand-Saint-Bernard, à
deux kilomètres environ avant

Bourg-Saint-Pierre. Grand parking
à disposition. Le programme est

le suivant:
Samedi dès 8 heures une

trentaine de chiens vont prendre
le départ pour un parcours

qualificatif de quinze minutes
chacun.

Les quinze meilleurs concurrents
seront qualifiés pour la finale de

dimanche.
Pendant la pause de midi,

démonstration de la plus jeune
bergère de Bourg-Saint-Pierre,
Justine, 6 ans, avec la chienne

«Lady» et les petits moutons de
la steppe russe, ou des canards.
Soirée champêtre au Bivouac de

Napoléon à Bourg-Saint-Pierre.
Dimanche dès 8 heures, les

quinze concurrents qualifiés
prendront le départ pour la

grande finale donnant le titre de
champion suisse, avec double

recherche sur plus de 250 mètres.
Vers midi, nouvelle démonstration

de Justine, et des cinq meilleurs
jeunes chiens de l'année.

Les deux jours, grande cantine
avec cuisine.savoureuse.

Exposition de races de moutons
et de chèvres valaisannes.

Pour les enfants, promenades à
dos d'âne, et maquillage avec une
artiste. CB

Dressage: comme
en patinage artistiqu
Pour le néophyte, les performances de certai
chiens lors des concours de haut niveau sont tell
ment époustouflantes qu'il en revient décourag
persuadé que ces exhibitions sont le résultat d'i
travail à plein temps durant plusieurs années...

En réalité, débourrer un border possédant de bo
nes aptitudes n'est ni très long, ni très compliqué,
condition d'être conseillé par un dresseur chevronn
(voir notre petit texte «bonne adresse»), et de suiv
ses conseils!

La base, et elle suffit pour le travail quotidien à
ferme, consiste en un nombre restreint de comma
des, tels que «pousse», «va chercher», «gauche
«droite», «doucement»...

Tout le reste n'est que combinaison de ces «p
de base», comme dans le patinage artistique! (I



un chien vraiment au DON!
Le border collie

a changé ma vie...

Noir et blanc
ou feu et blanc,
comme «Lassie», le
border collie est le
plus populaire des
chiens de troupeau
anglais. \±

L
'image idyllique d un trou-
peau bêlant, s'étirant pai-

siblement comme un long
fleuve tranquille sur une route
sinueuse, est plus que trom-
peuse. Les moutons mal lunés
peuvent rendre fou le berger le
plus placide. Déplacer ces bê-
tes d'un parc à l'autre, les at-
traper pour les soigner, les fai-
re rentrer dans une étable ou
un camion s'apparente parfois
au tour de force, nécessitant
quatre ou cinq marathoniens
bien entraînés. Alors qu'un
seul border collie remplace
avantageusement les jambes
de plusieurs hommes...

Monique, un petit bout de
femme d'apparence fragile,
s'occupe toute seule d'un
troupeau de 400 moutons.
Toute seule? «Non», corrige-
t-elle avec un large sourire,
«avec mes trois chiens.» Trois
borders collies turbulents et
joueurs.

Ils font le travail des ou-
vriers agricoles, des parents et
amis maintes fois sollicités, et
parfois lassés...
- Grâce à mes chiens, je n'ai
plus besoin de personne. Sauf
pour la tonte. Et pour remplir
les mangeoires...
- Plus précisément, à quoi
utilisez-vous les chiens dans
votre travail?
- A tout! Chaque fois que je
dois déplacer ou attraper une
bête, j'ai les chiens avec moi.
A la vérité, sans eux, j' arrête-
rais tout de suite, tellement Os
m'ont simplifié la vie. Tout ce

Grâce au border collie, le métier de berger s'est féminisé... m

qui avant me stressait: chan-
ger le troupeau de parc, char-
ger les bêtes dans un camion,
les faire entrer à l'écurie pour
vermifuger, par exemple, est
devenu un jeu d'enfant. Je dis
aux chiens ce qu'il faut faire,
et tout se passe bien. Sans fa-
tigue, ni énervement.
- Quasiment un miracle?
- Oui, au début, on vit ça
comme un petit miracle. Mais
on s'habitue vite. Comme à
l'eau chaude et à l'électricité!
Et on ne voudrait plus s'en
passer.
- Vous avez acheté un chien
déjà dressé?
- Non, c'est trop cher. Et
puis, même s'il est déjà dres-
sé, il faut apprendre à travail-
ler avec lui. J'ai commencé
avec un chiot pas trop coû-
teux, «pure race sans papiers».
Il allait pas mal, à mon point
de vue. Mais quand j'ai com-
paré aux «vrais», j'ai été un
peu déçue du mien... Par la
suite, j' ai choisi la qualité au-
dessus... Mais avec le premier,
j 'ai appris les rudiments du
dressage.
- Difficile , le dressage?
- Non, enfin oui, un peu... A
vrai dire, c'est très simple,
quand on est bien guidé. Le
plus difficile , c'est sans doute
de se faire confiance. Le chien
n'est pas un robot. Malgré son
fabuleux instinct, il faut lui
donner les ordres justes. Au
fond, c'est peut-être plus le
maître qui doit apprendre que
le chien! CSILLA BOHNET

Avec pedigree?
«Ah, vous avez acheté un chiot
avec pedigree? Qu'il est
mignon!» (Intérieurement) «Quel
snob... Il faut croire qu'il a de
l'argent à jeter par la fenêtre...)»
C'est oublier que la sélection des
borders collies s'est faite, depuis
des centaines d'années,
uniquement sur des critères
d'aptitude au travail.

Un irremplaçable capital
qualité.

Les borders sans papiers, eux,
font d'excellents chiens de
compagnie...

Le border rabat des canards ou des oies

\\\\\\\__tÈ__________\\\\

PATRIMOINE & GESTION SA

De l'utilité
des concours
Joute sportive, couronnement
d'une saison d'entraînement, fête
de l'amitié, les concours servent
avant tout à reconnaître les
meilleures lignées de chiens de
travail.

Indispensables pour le maintien
des qualités «professionnelles»
du border collie: seuls les chiots
issus de parents reconnus lors des
championnats devraient être
vendus comme futurs chiens de
travail!

CONFIDENTI ALI TE • SECURI TE • PERFORMAN CE

Boi

Georges Borvin Economiste, Directeur

Sion: Crans:
33, Avenue Ritz Immeuble Le Mérignou
T: 027 323 30 50 T: 027 481 70 20 *S

*-
a, PICTET & CIE

P BANQUIERS

Bonne adresse Noir et blanc
En Valais , le groupement régional Ail COLBlPLU*
de la plaine du Rhône, (GRPR), V1* vv**¦*i*1,

section de la Société suisse pour La majorité des borders collies
la formation des chiens de que l'on voit en Suisse sont noir
troupeau, présidé par Claude et blanc, avec des poils
Lattion, de Bourg-Saint-Pierre, relativement longs, qui protègent
organise des cours de formation ces travailleurs contre le froid et
durant l'hiver. les intempéries. Mais ils peuvent

Et il répond à vos questions au avoir un peu de feu, des poils
(027) 787 11 62. Pour parler avec courts, ou être carrément blanc et
éleveurs et formateurs, le feu. Et d'autres fantaisies plus
championnat suisse des 17 et rares sur le continent sont
18 octobre à Bourg-Saint-Pierre également admises. La robe n'a
constitue une occasion à ne pas jamais influencé les critères de
manquer. sélection!

aussi bien que de «classiques» moutons

PUBLICITé —

Gestion de fortune



Une nouvelle banque en Valais Parier & Hentsch
La Banque Edouard Constant s 'installe à Sion et Martigny. C I ITl D13 D16 S_ SIO Hs' a Sion

La  
Banque Edouard Cons-

tant débarque en force en
Valais puisqu'elle annonce

l'ouverture d'une importante
succursale au début janvier à
Sion, ainsi que d'une représen-
tation à Martigny. Environ sept
personnes travailleront à Sion
dans des locaux de 280 m2 qui
sont actuellement complète-
ment réaménagés à la me de
Lausanne 15. Pour la petite his-
toire, ces locaux étaient autrefois
occupés par la Banque Com-
merciale de Sion dont les cham-
bres fortes existent toujours en
sous-sol. La Banque Edouard
Constant engagera trois person-
nes pour sa représentation de
Martigny (dans les anciens lo-
caux de la BPS). Le personnel
qui travaillera en Valais pour
cette banque spécialisée dans la
gestion de patrimoine sera valai-
san. Il s'agit de spécialistes que
la Banque Edouard Constant est
allé chercher notamment dans
de grands établissements ban-
caires. L'installation en Valais
d une institution comme la Ban-
que Edouard Constant dont on
dit qu'elle gère des fonds de
l'ordre de 7 à 10 milliards de
francs - ne risque pas de passer
inaperçue...

Tête de pont valaisanne
Jean-Bemard Mettraux, direc-
teur général de la Banque
Edouard Constant, explique:
«Même si nous avons des repré-

Jean-Bernard Mettraux, directeur général de la Banque Edouard Constant, devant le bâtiment sédunois
qui accueillera la deuxième succursale suisse de cette banque. nf

sentations à Monaco, Londres,
au Luxembourg, ainsi qu'une
succursale à Zurich, notre siège
principal est à Genève et nous
avons décidé de renforcer encore
notre identité suisse romande en
installant une importante tête
de pont en Valais. C'est dans vo-
tre canton que nous avons en ef-
fet choisi d'installer notre
deuxième succursale, car nous
voulons nous rapprocher de nos
clients futurs et existants.»

La Banque Edouard Cons-
tant a déjà une clientèle inter-

nationale qui passe ses vacan-
ces en Valais (à Crans-Montana,
Verbier, etc.). Elle veut donc
s'en rapprocher, mais elle dit
s'intéresser aussi à la clientèle
valaisanne locale. C'est certai-
nement vrai, car la structure va-
laisanne de la Banque Edouard
Constant sera encore plus im-
portante que celle de Zurich.
De plus, le directeur de la suc-
cursale sédunoise (dont dépen-
dra la représentation de Marti-
gny) bénéficiera d'une large au-
tonomie et sera à la tête d'une
véritable entreprise.

La Banque Edouard Cons-
tant est propriété depuis 1994
de la Fondation de famille San-
doz (la banque a en fait été
baptisée avec les deux prénoms
du fondateur de ce grand grou-
pe pharmaceutique). La Banque
Edouard Constant est spéciali-
sée dans le placement de fonds,
la gestion de portefeuille, les
problèmes de succession et de
fiscalité, le «private banking» au
sens large, etc. Sa clientèle est
constituée de particuliers,
d'institutionnels et de gérants
indépendants. VINCENT PELLEGRINI

Hentsch avait invité quelque
trois cents personnes pour un
cocktail d'inauguration de ses
bureaux sédunois. La plus an-
cienne des banques privées du
bout du lac, qui gère quelque 35
milliards de fonds de par le
monde, vient en effet de s'im-
planter dans la capitale valai-
sanne. Ses objectifs: répondre

Benedict Hentsch, codirecteur de Darier Hentsch et Cie, vendredi
dernier à Vétroz . nf

aux attentes de la clientèle for-
tunée des stations et proposer
de nouveaux produits pour la
gestion des fonds institution-
nels.

Le président du gouverne-
ment Serge Sierro s'était déplacé
pour un mot de bienvenue. Les
bureaux de Darier & Hentsch
sont situés au 24 de l'avenue de
la Gare, sous la responsabilité de
Jean-René Varone. EF
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ABB p 1300 1425
Adecco p 362 405
Alusuisse n 1369 1473
Bâloise n 826 915
BB Biotech p 314 325
BK Vision p 175 194.25
Ciba SC n 106 113.75
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CS Group n 171 188
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Forbo n 445 475
Gas Vision p 424 454
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Julius Baer Hld. p 2790 2905
Motor Col. 2250 2290
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Pharma Vision p 853 880
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Zurich Allied n 610 677

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 90 92.5
Ares-Serono p 1950 1990
Ascom p 2090 2145
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 440 447.5
Bobst p 1650 1819
Bondpartners p 1010d 1010d
Bossard Hold. p 401.5 450
Bûcher Holding p 1050 1098
Cicorel Holding n 300 310

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 30.35
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Crelnvest p 210 205
Crossair n 730 760
Danzas n 322 339
Disetronic Hld p 2920 3120
Distefora Hld p 15 15.1
Elma n 190 200
Feldschl.-Hrli n 525 540
Fischer G. n 367 385.5
Fotolabo p 352 360
Galenica n 655 645
Hero p 778 800
Héro n 185 d 190d
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1460 1415
Kaba Holding n 580 580
Lindt Sprungli p 30000 d 29025
Logitech n 111.5 118
Michelin 500 503
Môvenpick p 622 618
OZ Holding p 1040 1040
Pargesa Holding 1750 1760
Phonak Hold n 1320 1300
Pirelli n 240 258
PubliGroupe n 290 292
Richement 1490 1580
Rieter n 720 735
Saurern 698 699
Schindler n 1625 1702
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Sika p 350 375
Stratecn-B- 1530 1500
Sulzer Medica n 220 224
Surveillance n 251 260
Tege Montreux 70 75
Unigestion p 68 68
Von Roll p 28 30
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Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 200 215
Platine 14650 14950
Vreneli Fr. 20.- 75.5 86.5
Napoléon 76 81
Kruger Rand 402 408
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fc . ;. Nous faisons pratiquementprochaines étapes r ^
dans votre région: Partie de la famil,e -

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

du 1 5 au 17 octobre

New Beetle on Tour

•

Monthey Garage de Monthey SA route de coiiombey 55
jeudi 1 5 octobre, de 09h00 à 20h00

VeVey AM AG Vevey av. Général Guisan 78
vendredi 16 octobre, de I6h00 à I9h00

Aigle Garage Carrosserie Gachnang SA z.i. en onon
samedi 17 octobre, de lOhOO à I6h00

Je dispose des
Formation Devenez meilIeurs arg"s

pour ouvrir les
en emploi IM/TAMI/MIW UCC y eux de vos c,ients -ingénieur nes r_nn0nce.

En Electricité • Génie civil • Mécanique 
^

PUBLICITAS

Cours en emploi- Système modulaire  ̂f^zll 57 II
permettant des études sur mesure I '. 

Formation postgrade 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂en informatique

Tél. (021)624 45 18 IflîgSH ISS
Formation postgrade Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
en gestion d'entreprise (UTS) Du lundi au jeudi de I4H00 à I9H30 (mardi IShOO)
Tél. (021) 617 79 79 Tél. (021) 624 78 59

022-648355/ROC

iureau bierr
el. 027 455

CONCORDIA
rdA \J _ I 3*./ o- - 1

Bureau Riddes
Tel. 027 306 31 29
Fax 027 306 67 85 Assurance suisse de maladie et accidents

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Le rai oour ia relance
Ap rès la RPLP, la votation du 29 novembre constituera,

selon les partisans du projet, un deuxième pas C o m m e n t a i r e
vers une politique des transports moderne

En  
acceptant la taxe poids

lourds liée aux prestations
(RPLP) le 27 septembre , le

peuple a fait le premier pas. Il
doit logiquement faire le deuxiè-
me en disant oui au plan de fi-
nancement des NLFA et autres
grands projets ferroviaires le
29 novembre, a argumenté hier
le comité des partisans du pro-
jet.

Le oui à la RPLP assure la
part de financement la plus im-
portante pour les grands projets
ferroviaires (NLFA, Rail 2000, ac-
cès au TGV et lutte contre le
bruit), dont le coût est évalué à
quelque 30 milliards de francs , a
rappelé le comité «Oui à un ré-
seau ferroviaire moderne». Ce
dernier comprend plus de 140
parlementaires du PRD, du PDC,
du PS, de l'UDC, des Verts, de
l'Adl et du PEV et de l'UDC.

Programme de relance
Le 29 novembre prochain, le
peuple ne devra pas se pronon-
cer sur la question du nombre
de tunnels pour les NLFA, mais
inscrire dans la Constitution les
moyens assurant le financement
d'un réseau ferroviaire moderne,
écologique et eurocompatible, a
dit le conseiller national Andréas
Hammerle (soc, GR). Les Verts
se rallient aussi au projet, alors
qu'ils avaient combattu les
NLFA le 27 septembre 1992 par-
ce que leur financement n'était
pas assuré.

Le projet ne permet pas

La place d'aménagement de la fenêtre NLFA de Ferden-
Goppenstein. nf

seulement d'encourager le
transfert de la route au rail com-
me voulu par l'initiative des Al-
pes, mais constitue un véritable
programme de relance, a ajouté
M. Hammerle. Le projet permet-
tra de créer directement et indi-
rectement quelque 15 000 em-
plois durant la durée des travaux
de quelque vingt ans. Il profitera
en premier lieu à la construc-
tion. Les entreprises de livraison,
l'industrie électrique, les fabri-
cants de machines, les restaura-
teurs et l'industrie locale en bé-
néficieront aussi, d'après lui.

Lôtschberg important
La construction de deux tunnels
au Lôtschberg et au Gothard
présente des avantages, a souli-
gné le conseiller national Sa-
muel Schmid (UDC, BE). Il a
notamment cité la question de
la sécurité, de plus grandes

chances d'accès au réseau euro-
péen et les aspects écologiques
avec une répartition des émis-
sions. De plus, les deux tunnels
assurent une plus grande capa-
cité tant dans le trafic marchan-
dises que voyageurs.

Si l'on renonçait au Lôtsch-
berg, on économiserait seule-
ment 1 ou 2 milliards au total, a
dit le conseiller national Yves
Christen (rad., VD). La Suisse ro-
mande a un intérêt au Lôtsch-
berg: il permet de décharger le
Gothard et de sauvegarder le
Simplon. M. Christen a en outre
souligné l'enjeu de l'accès au
TGV pour la Suisse romande.
Enfin, il a relevé la dimension
européenne du projet: la cons-
truction de deux NLFA concréti- M
sera les promesses faites à
l'Union européenne et facilitera
la conclusion des négociations
bilatérales, (ats)

Les caisses-maladie ont ATTENTAT DE LOUXOR

S n̂Zs
f^ m̂u,ée La Suisse attend 

une 

réP°nse
L'Egypte peine à indemniser les victimes.

L'ambassade de Suisse
à Belgrade reste ouverte

__ _ \rhm__ t7

L'élargissement des prestations
de l'assurance de base a fait
flamber les coûts de la santé et
fortement grevé les caisses-ma-
ladie et leurs réserves. Malgré
l'augmentation des primes, les
159 caisses recensées ont enre-
gistré en 1996 une perte cumu-
lée de 314 millions, a indiqué
hier Pharma Information.

Les coûts assumés par l'as-
surance obligatoire se sont
montés à 1732 francs par assuré
en 1996, soit 154 francs de plus
qu'en 1995. Par rapport aux

L'ambassade de Suisse à Belgra-
de reste ouverte jusqu'à nouvel
avis. La situation est laissée à
l'appréciation des diplomates
sur place, a déclaré lundi une
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Si la situation en Républi-
que fédérale de Yougoslavie
continue à s'aggraver en raison
de la crise au Kosovo, la déci-
sion du DFAE peut être modifiée
à tout instant, a relevé la porte-
parole Monika Schmutz. Envi-
ron 200 Suisses, parmi lesquels
des collaborateurs des différen-
tes œuvres d'entraide, séjour-
nent actuellement en Républi-
que fédérale de Yougoslavie.
Aussi longtemps que c'est justi-
fiable, on ne veut pas laisser
tomber ces gens, a ajouté Moni-

coûts globaux (12,5 milliards de
francs) , la part des prestations
incombant aux caisses pour la
chiropraxie, les soins à domicile
(Spitex), les transports, les
moyens médicaux auxiliaires et
la prévention ont augmenté
massivement, passant de 0,5 à
6,3%. Cette augmentation nuit
aux caisses. Malgré l'augmenta-
tion des primes, les dépenses
ont augmenté plus vite que les
recettes, indique la brochure de
Pharma Information «La santé
publique en Suisse», (ats)

Le personnel de l'ambassa-
de a pris contact avec tous les
Suisses sur place. Le DFAE a dé-
conseillé à plusieurs reprises les
voyages en Yougoslavie durant
ces dernières semaines.

Par ailleurs, une interven-
tion militaire de l'OTAN contre
Belgrade pourrait amener en-
core plus de réfugiés kosovars
vers la Suisse. La Confédération
se prépare à un tel scénario.
Trois cantonnements de l'armée
seront mis à disposition d'ici la
fin du mois pour héberger les
requérants d'asile. L'office fédé-
ral des réfugiés avait attiré l'at-
tentipon sur l'explosion des de-
mandes depuis l'été, due à l'in-
tensification de la crise au Koso-
vo. En septembre, trois quarts
des requérants provenaient de la
province serbe d'Albanie.
(aplats)

La  Suisse n'a toujours pas re-
çu de réponse de l'Egypte à

ses demandes d'indemnisation
pour les victimes de l'attentat de
Louxor. Les interventions n'ont
pourtant pas manqué et le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères va poursuivre ses ef-
forts. En Suisse, cinq millions de
francs devraient être versés aux
ayants droit.

Cinquante-huit touristes -
dont trente-six domiciliés en
Suisse - et quatre Egyptiens
avaient perdu la vie le 17 no-
vembre dernier dans l'attentat
de Louxor, en Egypte. A la suite
d'une expertise juridique, la
Suisse a demandé réparation
des dommages à l'Etat égyptien
à cause de négligences dans les
mesures de sécurité.

Cinq millions en Suisse
En Suisse même, les parents des
victimes devraient recevoir cinq
millions de francs au total. Vice-
directeur de l'Office fédéral de la
justice, Luzius Mader a confirmé
cette information parue hier
dans la «Neue Zurcher Zeitung».
Les réparations peuvent attein-
dre jusqu'à 50 000 francs pour
les conjoints. Les enfants et les
parents peuvent prétendre à des
montants de 10 000 à 20 000
francs.

Les versements ont déjà
commencé. Selon M. Mader,
environ cinquante demandes
ont déjà été déposées. Les quel-
que huitante ayants droit n'au-
raient pas tous réagi. Le Conseil
fédéral veut toutefois proposer

Un jeune Egyptien dépose une fleur sur le mémorial dédié aux
62 victimes de l'attentat. key/arch

un crédit spécial de deux mil-
lions de francs aux Chambres
fédérales qui devraient en dé-
battre lors de la session d'hiver.

Eventuelle révision
de la loi

La loi sur l'aide aux victimes est
entrée en vigueur en 1993. L'an
prochain au terme de la «phase
d'introduction», le troisième et
dernier rapport d'exécution doit
être publié, a déclaré M. Mader.
Il proposera des réflexions sur le
besoin de révision de la loi et
pas seulement à la lumière de

l'attentat de Louxor. Les résul-
tats ont ainsi montré qu'«j 7
pourrait être tout à fait judi-
cieux que la Confédération dis-
pose de possibilités de négocia-
tions élargies», a ajouté M. Ma-
der.

Les voyagistes rejettent
pour leur part toute responsa-
bilité consécutive à l'acte terro-
riste. Ils ont toutefois consenti
librement à une aide de deux
millions de francs et se disent
prêts à de nouvelles aides en
cas d'éventuels cas de rigueur.
(ats)

Une drôle de campagne
La campagne en faveur de «la
réalisation et du financement des
projets d'infrastructure des
transports publics», sur lesquelles
le souverain se prononcera le 29
décembre prochain, arbore une
allure peu conventionnelle.
Le comité interpartis qui soutient
le projet a officiellement ouvert
les feux hier à Berne. Emmené
par le conseiller national radical
vaudois Yves Christen, syndic de
Vevey, il sait disposer, sur le pa-
pier du moins, d'excellents argu-
ments susceptibles de le mener à
la victoire.
En effet, en acceptant le 27 sep-
tembre dernier la taxe poids
lourds nouvelle formule, le peu-
ple suisse a donné son aval au
«ned de la guerre»: un milliard
de francs l'an qui doit tomber
dans la caisse des transports pu-
blics.
Dès lors, on serait tenté de croire
que la votation du 29 novembre
ne sera guère plus qu'une forma-
lité. Après tout, il est logique de
construire ce pour quoi on a dé-
gagé une ligne de crédit.
Mieux. Toujours sur le papier, le
dossier des partisans des
transports publics est équilibré, li
ouvre des perspectives à l'ensem-
ble des régions, il ménage des
ouvertures sur le plan national et
international, il crée des emplois
directs et indirects, il protège un
environnement unique, les Alpes.
«Last but not least», il se pose
en pas supplémentaire vers cette
Europe dont nous ne saurions
nous isoler sans qros dommages.

Pourtant, comme l'a relevé Yves
Christen, la partie est loin d'être
gagnée!
Le principal danger qui guette les
partisans du rail, c'est la démoti-
vation. Ils viennent de remporter
la bataille taxe poids lourds. Les
premiers sondages sur la votation
du 29 septembre leur sont favo-
rables. Bref, il y aurait de quoi
partir au combat la fleur au fusil.
Du côté des adversaires, la situa-
tion ne paraît pas rose. Jusqu 'à
présent, aucun porte-drapeau
connu n'est sorti du bois. Les lob-
bies automobilistes ne peuvent
que faire preuve de circonspec-
tion: car beaucoup de leurs mem-
bres sont pour l'étoffement des
transports publics aux fins de dé-
sengorger les routes.
Néanmoins, comme pour la taxe
poids lourds, les arts et métiers
par exemple ont la possibilité de
mobiliser large contre des projets
souvent vus comme surdimen-
sionnes.
A cet égard, le manque d'infor-
mation peut faire mal. Le souve-
rain votera le 29 décembre une
enveloppe de 30 milliards de
francs. Or, on commence à en-
tendre qu 'en supprimant un tun-
nel, on économiserait 15 mil-
liards. Voilà qui n'a rien de com-
mun avec la réalité, mais qui
pourrait atteindre le centre de la
cible. Avec d'autant plus de pré-
cision que la participation au
scrutin se révélerait faible.
A suivre de près...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

ATTENTAT DE LOUXOR

11,5 millions
pour le Soudan
¦ CHAÎNE DU BONHEUR La
Chaîne du Bonheur a récolté
11,5 millions pour le Sud-
Soudan. La collecte a rapporté
deux fois plus d'argent que
prévu. Les promesses faites
lors de la journée d'action d'il
y a trois semaines s'élevaient à
près de 6 millions. Cette aide
permettra de distribuer des
vivres et de procurer des soins
médicaux de base à des
«dizaines de milliers de
personnes» .

Collaboration
arrêtée
¦ CAISSES-MALADIE Les caisses-
maladie Visana et Chrétienne
sociale suisse (CSS) ont décidé
de dissoudre pour la fin de
l'année leur société commune
Arcovita, qui gère quatre
cabinets HMO. Les intérêts des
deux caisses sont devenus
divergents. Les assurés
n'auront pas à souffrir de
cette décision, assurent-elles.

On dégraisse
¦ DÉFENSE Le Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population et
des sports (DDPS) a réduit ses
effectifs de 95 personnes de
juillet à fin septembre. Depuis
le début de la compression du
personnel en 1990, 3553
emplois ont été supprimés,
dont 83 licenciements. Au
30 septembre dernier, les
effect ifs du DDPS atteignaient
16 621 personnes.

Y'a plus photo !
¦ MUSÉE DE L'ELYSÉE Le divorce
est consommé entre l'Etat de
Vaud, le musée de l'Elysée et
Charles-Henri Favrod. Le
fondateur et ancien directeur
est venu retirer sa collection.
Des milliers d'images quittent

dois de
photographie à cause d'un
différend sur la mise en valeur
de ce patrimoine.

Etudes
de médecine
¦ RÉFORME Le projet de loi
relatif à la réforme des études
des professions médicales est
bouclé. La nouvelle loi sur
l'exercice des professions
médicales réglementera la.
formation en médecine
humaine, dentaire et
vétérinaire, ainsi qu'en
chiropraxie et en pharmacie.
La procédure de consultation
débutera en été 1999.

Trafic
perturbé
¦ COCHONS SUR LA ROUTE
L'autoroute A1 entre
Kirchberg et Schônbuhl (BE) a
été fermée pendant quatre
heures hier matin, à la suite
de la sortie de route d'un
transport de cochons.
L'accident a provoqué un
bouchon de dix kilomètres, un
camion-remorque chargé de
porcs a heurté vers 4 heures
les glissières d'un chantier, où
il est resté coincé. Les
pompiers de la ville de Berne
ont dû intervenir avec un
camion-grue pour dégager le
véhicule. L'accident n'a pas
provoqué de blessés, mais les
dégâts s'élèvent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Quant aux porcs, ils n'ont pas
trop souffert et ont pu être
transbordés sur un autre
camior



Ce malade
qui gouverne la Russie

Boris Eltsine, à nouveau souffrant, écourté sa visite en Asie centrale

Election contestée

V

ictime d'une «trachéo-
bronchite», Boris Eltsine
a écourté hier sa tournée

en Asie centrale pour rentrer à
Moscou sur ordre de ses méde-
cins. Le président russe, âgé de
67 ans, avait déjà annulé une
partie de ses rendez-vous la
veille.

Malgré cette nouvelle re-
chute de M. Eltsine, opéré il y a
deux ans d'un quintuple ponta-
ge coronarien, le Kremlin ex-
cluait toute hospitalisation. Le
président russe a été placé sous
traitement antibiotique. Il de-
vait regagner Moscou lundi soir,
soit un jour avant la date pré-
vue.

La nouvelle a été annoncée
peu après l'arrivée lundi de Bo-
ris Eltsine au Kazakhstan, alors
que son médecin personnel
Sergueï Mironov venait de faire
état d'une amélioration de son
état de santé.

Selon son porte-parole
Dmitri Iakouchkine, M. Eltsine
s'est conformé aux ordres des
médecins afin de garder des
forces pour se concentrer sur la Soutenu par le président ouzbek Islam Karimov, Boris Eltsine enta-
crise au Kosovo. «Il était contre me péniblement sa visite off icielle à Tachkent. keystone
le fait d'écourter sa visite au Ka-
zakhstan, mais a suivi les re- a un rhume et il tousse», a pré- cas, a-t-il ajouté, «vous êtes cen-
commandations des médecins. Il cisé M. Iakouchkine. Dans ce se rester au lit».

La Russie au bord de la famine sVd?vXD
pe

Nautopu°demique
l'élection présidentielle en

La Russie sera contrainte d'im- blé ou de céréales. Or, relève le sation du pays, mais de la sèche- terave à sucre et du tournesol, contrats à l'exportation. En effet, Azerbaïdjan. L'entourage du
porter des céréales et des pro- quotidien gouvernemental. «Ros- resse, pourrait s'élever cette an- accusent des retards. Pour le blé, la production nationale est, à la président Heydar Aliev l'a
duits alimentaires dans les mois siiskaïa Gazeta», «il est indénia- née à seulement 60 millions de seulement 42,898 millions de faveur du cours élevé du dollar, déclaré vainqueur. La
à venir. La récolte de blé annon- ble qu'il faudra acheter du blé à tonnes, voire 50 millions selon tonnes avaient été récoltées fin l'objet de convoitises. D'autant commission électorale n'a pas
cée risque en effet de tomber à l'étranger». La question, précise certains experts, contre 88,5 en septembre. La récolte fourragère , que les paysans ont des dettes à confirmé cette victoire. Le
50 ou 60 millions de tonnes, ce le journal, est en débat au gou- 1997. Cela ramènerait le pays au est catastrophique, inférieure de hauteur de 120 milliards de rou- principal adversaire du chef de
qui ramènerait le pays au niveau vernement où l'on se demande niveau des terribles années 1921 neuf millions de tonnes à celle blés, note «Rossiiskaïa Gazeta». l'Etat parle de fraude et-
des terribles années 1921 et surtout «où prendre l'argent né- et 1943. de l'an dernier. Cela pourrait demande un deuxième tour.
1943. Le premier ministre Evgue- cessaire et combien». En 1921, année de «commu- contraindre les paysans à abattre Le journal s'étonne à ce sujet ' L'OSCE confirme que le
ni Primakov s'est pourtant voulu «La production agricole na- nisme de guerre», la famine une partie des animaux, a souli- que le gouvernement n'annonce scrutin a été entaché
rassurant. Le ravitaillement de la tionale n'est pas en mesure d'as- avait ravagé le pays et 1943 res- gné un expert occidental en évo- pas de mesures d'urgence pour d'irrégularités.
population «en légumes et en surer aujourd'hui les besoins de te comme l'une des pires années quant l'effondrement de la pro- imposer des quotas sur les con-
pommes de terre» sera assuré la population», a récemment dé- de guerre. En 1992, juste après duction en lait et en viandes sur- trats concernant les produits à AttaQUCS tOUS
cet hiver malgré la baisse des claré le nouveau vice-premier mi- la chute de l'URSS, la récolte de venu après un tel scénario au dé- l'exportation. En effet, si la pro- î̂miitcimportations due à la crise, nistre chargé des affaires agrico- blé était encore de 106,8 millions but des années 1990. duction part à l'étranger et s'il aZlmUIS
avait-il dit. les, Guennadi Koulik. La récolte de tonnes. A moins que cette production faut ensuite la racheter, il en ¦ AFGHANISTAN Les talibans

Le chef du gouvernement s'est de blé, qui a souffert cette année Presque toutes les cultures ne soit vendue à l'étranger. 30% coûtera bien d'autres sommes. ont lancé une offensive sur
cependant abstenu de parler de non seulement de la désorgani- agricoles, à l'exception de la bet- du tournesol font déjà l'objet de (ats) trois fronts. De violents

combats ont lieu à 70 km au
nord-est de Kaboul, a indiqué

cDAMrc un commandant des forcesl-KAIMlt ¦ FRANCE talibans sur la ligne de front.
¦ —^ j> 
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Le PACS, label d une Le mouvement lycéen ÎSI*ans les
gauche en peau de lapin Prendde |amP|eur ŝ,rnce
** ¦ ¦ A ht suite des manifestations là presse qu'il comprenait les ,aise affirme contrô|er
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semame lycéens. Leur demandant un ,es Voies d'accès à Kindu ,Rejeté vendredi, par une majon- réputés marginaux et qu il un- d étendre le régime du PACS dernière en province, le mouve- peu de patience, le ministre a Quartier aénéra l de camoaaneté de députés d'opposition, face portait de guérir de leur margi- aux fratries , c'est-à-dire aux ment lycéen a pris de l'ampleur déclaré: «je suis pas un magi- j  f 
" , .. . , A?.

à une gauche absente de l'hémi- nalité: couples de concubins et frères vivant sous le même toit, et gagné Paris: aux cris de «Allé- cien. Je ne peux pas résoudre les i ^ à l '  t H k" h ' /cycle, le projet de pacte civil de d'homosexuels. Ils seraient do- situation encore fréquente dans gre t'es foutu, les lycées sont problèmes, fabriquer des profs ,m es ,e Ins asa. «• es
solidarité (PACS) va être réécrit rénavant habilités à signer so- la France rurale et aujourd'hui dans la rue», plusieurs milliers d'espagnol d'une main, recruter f orces armées congolaises ne
et réexaminé par les députés à lennellement un contrat, aux frères et sœurs, malgré le de lycéens ont défilé lundi dans - , des biologistes de l'autre et ainsi Peuvent plus utiliser I aéroport
partir du 3 novembre. d'abord devant le maire, puis soupçon d'inceste. de nombreuses villes de France, de suite. Ce qui peut être fait ra- depuis que nous avons abattu

Ta a*..rh 0 «ni.iYfoifo» oct oi face à l'opposition d'une majo- Quel que soit l'avenir du Les manifestations les plus pidement sera fait rapidement», leur appareil», a déclaré un

le en ttlta d'entmer un r >rcït "té des 36 000 maires, devant le PACS, réforme inutile et malfai- importantes ont eu lieu dans la a-t-il ajouté. responsable militaire.

défendu avec une beUe ardeur, préfet promu suppléant de ser- santé pour la famille, déjà me- capitale, où les organisateurs Clandestins ïetés
ieudi soir nar le nremier minis- V1C6, contrat ouvrirait des nacee par le double phénomè- revendiquaient 10 000 manifes- Lundi en fin d après midi, viaiiuciuns jcica
tre et envové aux oubliettes le ^ro

'
ts ĉ ans ^es domaines fiscal , ne galopant du concubinage et tants, Bordeaux, où selon la une délégation lycéenne a été g la m6f

i 'j  • L J^ JX +¦ \ social et successoral. du divorce, son échec vérifie préfecture , ils étaient 8000, et reçue au ministère de l'Educa- _¦._ _:%...-_ _. *j ri^ - ^ 7Lx_ _ _. A_.^lendemain, par des députes plus ,T , . * ' , , , £ , ' >¦_ ¦-'_¦_ '¦_•¦- *;„„ „„+;„„ _u „_ r no^o,^ T™, ¦ ITALIE Des clandestins , dont
Dressés d'arnenter leur circons seulement, une majo- que, même dans le domaine Toulouse. Les manifestations se tion nationale par Bernard Tou- , enfants ont A+A :e1:AS \ u
„„•„*?„„ JyAiA.A *^ „„ _--.„___ . . rite de maires, souvent socialis- des réformes de société, la so- sont déroulées dans le calme en lemonde, directeur de l'ensei- , ' J - ,
Œàïlï ' tes, ont refusé leur caution à cial-démocratie, majoritaire en général, sauf à Paris et Thionvil- gnement scolaire, qui a rappelé mer par des passeurs au sud-

° ' une parodie de mariage, mais Europe, se heurte à une opposi- le (Moselle), où des commerces à ses interlocuteurs les mesures est ae ,cce' , Pass= a
Cette réforme pouvait ap- l'épiscopat français s'est insur- tion résolue. Aujourd'hui , il y a ont été partiellement dévalisés, annoncées par M. Allègre à la j ™'J sur des rochers avantV_.GI.IG iciuunc (juuïtiu ay - i c ĵ isuuycu nantais S csi inaui- uun iraumc. nujuuiu nui, u y a uni cie poiuciiciuciii ucvaiisca. aiuiuiiGcco pai m. nucgic a ia

paraître, c'est vrai, étonnante, gé, au nom de la protection de plus grave pour la gauche: la ré- A Thionville, certains jeunes rentrée de septembre, concer-
voire surréaliste. Alors que tous la famille et du refus de l'adop- sistance vient de ses propres s'en sont également pris à des nant la création de 20 000 pos- c
les regards sont tournés vers la tion qui pourrait très vite être troupes et le
conjoncture qui pourrait se dé- revendiquée par des concubins tier pour el
grader et faire repartir le chôma- ou des homosexuels «pacsés». l'opposition
ge, un député «chevènementiste» Pour mieux faire passer la pilule identité si s
déposait un texte accordant un dans ses propres rangs, le gou- celui d'hor
statut à 5 millions de Français, vernement Jospin acceptait des marchés

breux ennuis de santé ces der-
nières années, et a passé l'essen-
tiel des deux derniers mois hors
du Kremlin, dans sa résidence
de la banlieue de Moscou, mal-
gré la grave crise économique
que traverse le pays. Toutefois, il
se dit déterminé à accomplir les

Avant son départ pour
Moscou, M. Eltsine devait tou-
tefois honorer ses engagements
du jour, dont un entretien avec
le président kazakh, Noursoul-
tan Nazarbaiev.

Un peu plus tôt lundi ma-
tin, le président russe se trou-
vait en Ouzbékistan - première
étape de sa visite en Asie cen-
trale - manifestant déjà des si-
gnes évidents de méforme.

Aa _.„„deux dernières années
mandat.

vait en Ouzbékistan - première UCUA ucimcira oimcra uc au"
étape de sa visite en Asie cen- mandat,
traie - manifestant déjà des si- Ce V0Yage en A"6 centrale
gnes évidents de méforme. était ie premier de M. Eltsine

hors de Russie depuis son dé-
Conférence de presse placement en mai en Grande-

abrégée Bretagne pour un sommet du
U est ainsi arrivé avec une heure Gr,0UP^ J

6* ^Lff  ̂^en retard à un rendez-vous offi- ^ustnalisés (G-7) Son dernier
ciel avec des responsables ouz- Prob èn
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c°n?acté ™? laryngite, ré-
ce de presse prévue initialement f

tant, d m «refroidissement» .
pour en durer vingt, se conten- Ses adversaires politiques res-
tent de lire une courte déclara- Pochent d^uis 

de 
longs à

ii- mois à M. Eltsme de ne plusbon. 4 . ,. . ,, cetre en etat d assumer ses fonc-
La veille, il était apparu va- ûms et appeUent à sa démis-

cillant et se déplaçant avec diffi- sion Lé dirigeant du Parti com-
culté à son arrivée dans la capi- muniste, Guennadi Ziouganov,
tale ouzbèke, Tachkent. Son. ho- a de n0Uveau demandé lundi
mologue ouzbek Islam Karimov au président russe de quitter
avait même dû le soutenir sur le son poste) estimant qu'il
tarmac de l'aéroport. Annulant étaiuincapable de travailler
ses apparitions publiques, M. plus de deux ou trois heures par
Eltsine s'était toutefois entrete- j our>K «// est mgme incapable de
nu comme prévu avec M. Kari- passer \es gardes d'honneur en
mov- revue», a-t-il ajouté.

M. Eltsine a connu de nom- Alexander Zemlianichenkolap

Deux ministères clés
attribués
¦ ALLEMAGNE Le futur
chancelier allemand Gerhard
Schroeder a annoncé les noms
de ses futurs ministres des
Finances et de la Défense. Il
s'agit respectivement du
président du Parti social-
démocrate (SPD) Oskar
Lafontaine et de celui de son
groupe parlementaire sortant,
Rudolf Scharping.

Nobel de médecine
¦ SUÈDE Trois pharmacologues
Américains ont reçu à
Stockholm le Prix Nobel de
médecine. Il a été attribué à
F. Furchgott, de New York,
Louis J. Ignarro, de Los
Angeles et Ferid Murad, de
Houston. Les lauréats ont été
récompensés pour leurs
découvertes concernant «le
monoxyde d'azote comme
médiateur chimique du
système cardio-vasculaire».

Swissair privé des
avantages de l'UE
¦ ITALIE Swissair risque de
payer cher à Milan le fait de
ne pas faire partie de l'UE.
L'accord négocié entre la
commission européenne et
l'Italie au sujet du nouvel
aéroport de Malpensa ne
devrait profiter qu'aux
compagnies de l'Union
Conséquence: Swissair
transférer la totalité de
Conséquence: Swissair devra
transférer la totalité de ses
vols de Linate à Malpensa.



CRISE DU KOSOVO

L'OTAN s'apprête
à «activer» ses forces

Le  
Conseil permanent de

l'OTAN s'apprêtait à don-
ner dans la nuit de lundi à

mardi un «ordre d'action» pour
des frappes en Yougoslavie. Il
devait auparavant entendre le
compte-rendu de Richard Hol-
brooke. L'émissaire américain
aurait enregistré des «progrès
notables» dans ses pourparlers
avec Slobodan Milosevic.

Richard Holbrooke est arri -
vé hier soir au siège de l'OTAN
à Bruxelles en provenance de
Belgrade. Il devait informer le
Conseil permanent de l'Alliance
de ses entretiens avec le prési-
dent yougoslave, après une ren-
contre avec le secrétaire général
de l'OTAN Javier Solana.

Selon des sources diploma-
tiques, M. Holbrooke devait de-
mander à l'OTAN de donner
son «ordre d'action» afin de
continuer à maintenir la pres-
sion sur Slobodan Milosevic.
Cet ordre devait être pris dans
le courant de la nuit.

Déclaration sur
l'autonomie du Kosovo

Toujours de source diplomati-
que, on indiquait que des «pro-
grès notables» ont été enregis-
trés dans les négociations Hol-
brooke-Milosevic. L'émissaire
américain aurait notamment
accompli «des avancées» sur
l'idée à'«une surveillance» d' en-

Richard Holbrooke et Javier Solana au siège de l'OTAN à Bruxelles.
keystone

gageme_qts de Belgrade par une
«unité d'observateurs de l 'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE).»
«L'OTAN pourrait avoir un rôle
dans la protection aérienne» de
ces observateurs, qui seraient
déployés au Kosovo, selon des
diplomates.

M. Milosevic serait égale-
ment prêt à faire «une déclara-
tion unilatérale sur l'autonomie
du Kosovo». Un «accord» géné-
ral avec Belgrade sur l'ensemble
des exigences de la communau-
té internationale n'aurait toute-
fois pas encore été formelle-
ment obtenu.

L'ONU a notamment de-
mandé à Slobodan Milosevic de
retirer ses forces spéciales du
Kosovo, un arrêt des combats
dans la province et de faciliter

le retour des réfugiés. MM. Hol-
brooke et Milosevic doivent
avoir de nouvelles discussions
aujourd'hui.

O.K. de Bonn, Rome
et Lisbonne

La décision du Conseil de
l'OTAN de donner un «ordre
d'action» à ses militaires ouvri-
rait la voie au déclenchement
de frappes aériennes à tout mo-
ment sur des objectifs militaires
serbes en Yougoslavie. Les trois
pays - Allemagne, Italie, Portu-
gal - qui n'avaient pas encore
donné leur aval à une telle op-
tion l'ont fait hier. Toute déci-
sion à l'OTAN est en effet sou-
mise à un consensus de ses sei-
ze membres. La participation à
une opération alliée de moyens
militaires allemands et italiens
•*W8!S&. ÉÈ£ 7?- . ' .

Dill

reste toutefois suspendue à un
accord des parlements dans les
deux pays.

Grâce à la pression améri-
caine, les Seize sont parvenus à
un compromis sur la légitimité
d'une éventuelle intervention
militaire sans nouvelle résolu-
tion de l'ONU. C'est contraire à
ce que souhaite Moscou, qui a
rappelé en consultation ses
deux représentants auprès de
l'OTAN.

Transfert d autorité
La décision de prendre un «or-
dre d'action» implique un
«transfert d'autorité» au com-
mandant suprême des forces
alliées en Europe. En pratique,
le commandant suprême, le gé-
néral américain Wesley Clark,
va mener des opérations de po-
sitionnement de ses navires et
avions armés de missiles de
croisière. Il va ensuite engager
des missions d'entraînement et
d'intimidation avec des avions
de combat pouvant voler au-
tour de l'espace aérien yougo-
slave. Pour empêcher l'ouvertu-
re du feu, il faudra une «déci-
sion d'arrêt de l'opération». Il
n'y aura pas a priori de nouvel-
le réunion du Conseil de
l'OTAN pour décider d'une ac-
tion militaire, (ats)
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Le malaise des voisins
Les pays d'Europe centrale s 'in-
quiètent de l 'évolution de la si-
tuation au Kosovo. Pour la
Hongrie, la Bulgarie et la Rou-
manie, l'autorisation de survol
aux avions de l'OTAN pose un
vrai problème de politique inté-
rieure. Ces pays doivent gérer à
la fois le problème de la proxi-
mité, de leurs minorités na-
tionales et de leur désir d'en-
trer un jour dans l'alliance at-
lantique. Réunis hier à Vienne,
six présidents ont demandé à
Slobodan Milosevic de se plier
devant la communauté interna-
tionale. La Pologne et la Répu-
blique tchèque ont de la chan-
ce: leur situation géographique
leur permet de soutenir l'OTAN
sans arrière-pensée, mais pour
d'autres candidats à l'Alliance
atlantique, la perspective de
frappe aérienne au Kosovo po-
se un vrai problème: celui des
minorités nationales ou de la
simple proximité. C'est le cas
par exemple de la Roumanie
qui ne veut pas participer direc-
tement au combat en qualité
de pays voisin. Bucarest autori-
sera simplement les avions de
l'OTAN a atterrir sur son terri-
toire en cas d'urgence. La Bul-
garie se retrouve aussi dans
une situation délicate. Sofia
pense accorder un couloir aé-

rien aux appareils de retour de
mission en Yougoslavie... un
compromis à double objectif:
d'abord participer du bout des
lèvres pour préserver les chan-
ces d'une éventuelle ahésion à
l'OTAN. Ensuite, ne pas donner
d'espoir de reconnaissance à la
forte minorité turque du pays.
Mais c'est surtout Budapest qui
se retrouve condamné au déli-
cat exercice du grand écart.
Pays le plus occidental et le
plus pro-OTAN de la région, la
Hongrie ne risque théorique-
ment rien directement, mais
une importante communauté
de Hongrois de souche réside
en Serbie. Cinq cents Hongrois
de nationalité yougoslave font
même partie de l'armée de Bel-
grade. Dans ce contexte, pas
question de s 'engager dans un
quelconque conflit dans la ré-
gion. Soucieux d'éviter un em-
brasement de la région, les
présidents polonais, allemand,
tchèque, hongrois, slovène et
autrichien réunis à Vienne ont
demandé à Slobodan Milosevic
de respecter les exigences du
groupe de contact. Mais, mê-
me venues de voisins proches,
ces prières ont peu de chance
d'être entendues par le maître
de Belgrade. NicolasTonev

http://www.mercedes-benz.ch


•

Un marathon o
hier ses visites à travers le Valais.La commission d'évaluation du CIO a

Nous avons suivi l'un des groupes d'experts

Lundi à 8 h 30. La commission d'évaluation est au pied de la
Smirnov, Maria Walliser et Jean-Daniel Mudry.

Les 
seize membres de la

commission d'évaluation
du CIO ont mené hier

l'inspection de Sion 2006 tam-
bour battant. «Les experts nous
ont dit: n'hésitez pas à nous sur-
charger de travail car nous ne
sommes pas ici pour faire du
tourisme, mais pour travailler»,
explique Jean-Raphaël Fontan-
naz, l'attaché de presse de Sion
2006. Nous avons suivi hier ma-
tin l'un des trois groupes de la
commission d'évaluation dans
ses visites sut divers sites pré-
vus pour 2006 et nous avons pu
constater que la délégation du
CIO avait effectivement un pro-
gramme chargé...

L'émotion
de Maria Walliser

Les experts emmenés par le pré-
sident Chiharu Igaya ont inspec-
té hier matin, sur le coup des
8 heures, le lieu prévu pour les
tremplins de saut de Vermala,
puis ils se sont rendus au fond
de la Nationale où ils ont été
orientés notamment par Nicolas
Cordonier, président de Chermi-
gnon, et par Ricardo Zanoni,
responsable des épreuves. Ces
derniers ont pu leur montrer sur
de grands panneaux le tracé de
la célèbre piste de ski. La cham-
pionne de ski Maria Walliser
était également présente (elle
accompagne toutes les présen-
tations durant ces trois jours ) et
elle a parlé avec émotion de ses.
victoires sur la Nationale...

Le groupe a ensuite gagne
la piste de Chetseron où est pré-
vu le surf des neiges, puis il a
rallié la rive gauche et Veyson-
naz par hélicoptère pour inspec-
ter la piste de l'Ours (du som-
met à l'aire d'arrivée qui servira
également aux épreuves de ski
acrobatique). Mais la matinée
n'était pas finie pour les experts
qui se sont encore rendus sur le
cours Roger-Bonvin, à Sion,
pour la présentation du projet
de village olympique. La déléga-
tion a ensuite marché jusqu'au
stade de Tourbillon qui sera en-
tièrement transformé pour les
cérémonies d'ouverture et de
clôture des Jeux.

La voie des airs
Après le déjeuner, les membres
de la commission d'évaluation
ont nris le hns nnnr visitpr les si-
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Présentation des pistes de ski de Crans-Montana sur le site... nf
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Rencontre
La visite
de l'abbé Pierre
L'apôtre de la misère est venu se
reposer chez ses compagnons
en Valais. Page 14 "

'i

el Mi

m
nî

er, cmna,
irbillon.

7 est midi et l'architecte Michel Voillat présente aux experts le
irojetde village olympique. nf

s experts d,
puis les rem

s du CIO ont jeté un regard sur les sites olympiques hiver, (ats)
remparts de Valère... mamin
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Tourisme
Saint-Martin
a trouvé la méthode
Avec d autres communes, elle
participe à I' Alliance dans
les Alpes. Page 12
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Sion a déjà reçu une fois la vi-
site d'une commission d'éva-
luation du CIO. C'était du 15
au 18 octobre 1994 pour la
candidature de 2002. Le rap-
port final avait mis en éviden-
ce les moindres défauts de
Sion 2002, ce qui a d'ailleurs
été fort utile à l'équipe de
Sion 2006 pour corriger et
améliorer la candidature ac-
tuelle.

La commission d'évaluation
établit des tableaux compa-
ratifs et descriptifs. Ils permet-
tent de juger de manière sy-
noptique les villes candidates
(thème par thème). Tout est
contrôlé sur place par les ex-
perts du CIO qui consignent
dans leur rapport une foule de
renseignements (temps de
parcours, plans, détails et cré-
dibilité des postes du budget,
lettres de garanties, accords
des propriétaires, etc.). Mais
le CIO est aussi très attentif à
.des aspects comme la stabilité ,
politique, le soutien populaire,
la procédure démocratique et
la sécurité...

Dans les conclusions de son
rapport final, la commission
d'évaluation devrait en outre
proposer une synthèse résu-
mant les points forts et les
points faibles de chaque can-
didature, ainsi que la philoso-
phie inspirant chaque ville
dans son projet olympique.
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1600 bougies pour une église
Présentation à Martigny des vestiges de la cathédrale paléochrétienne.

D

epuis quelques jours, les
églises valaisannes font
les gros titres. Mais qui

pouvait bien penser que celle de
Martigny comprenait seize siè-
cles d'histoire? Elle compte mê-
me plusieurs années supplé-
mentaires, si l'on considère
qu'une construction romaine a
été érigée sur ce même site au
cours du Ile siècle après J.-C.
Ces différentes découvertes ont
été mises au jour suite aux tra-
vaux de rénovation entrepris dès
1990. Huit années plus tard,
l'église de Martigny a retrouvé
une nouvelle jeunesse. Quant à
son sous-sol, il recèle, grâce à la
construction d'un plafond mé-
tallique, de fabuleux vestiges.
Ceux-ci seront présentés au pu-
blic mercredi soir.

Première cathédrale
L'église paroissiale de Martigny
est certainement l'un des plus
anciens lieux de culte chrétien
du Valais. Mais avant cela, les
habitants de Forum Claudii Val-
lensium (nom donné à Martigny
durant l'époque romaine) utili-
saient déjà cet emplacement. Ils
y avaient construit une habita-
tion située un peu à l'extérieur
de la ville. Plus tard, vers le mi-
lieu du We siècle, une petite
chapelle l'a remplacée. Puis cel-
le-ci a été elle-même supplantée
par un édifice qui fut la premiè-
re cathédrale du Valais. D'ail-

Une stèle funéraire romaine témoigne de la richesse du passé de l'église de Martigny. nf

leurs, les fouilles entreprises à que valaisan, de même qu'une le IV et le Vie siècle. Plus tardi- des raisons stratégiques et géo-
Martigny corroborent cette hy- partie de ses successeurs, ont vement, l'évêché a pris ses quar- graphiques (la ville se trouvant
pothèse. Théodore, premier évê- donc séjourné à Martigny entre tiers à Sion, certainement pour approximativement au centre du

Valais). L'église actuelle a quant
à elle été construite vers la fin
du XVIIe siècle.

Huit années d'efforts
Au total ce sont huit années qui
ont été consacrées à la fouille et
à la mise en valeur des vestiges
situés en dessous de l'église pa-
roissiale. L'ensemble de ces tra-
vaux ont été financés par l'Etat
du Valais et par la Confédération
qui a accordé d'importants sub-
sides. VINCENT GILLIOZ

Galerie 2000: 1 épilogue
Les accusés comparaissaient hier devant le tribunal d'arrondissement d 'Hérens

Le président avait raison

l opposani a a autres conseillers.

ARTICLES DE CAVE

G
alerie 2000, l'affaire avait
fait grand bruit à l'époque;

le financement de l'immeuble
sis à Châteauneuf-Conthey qui
tournait mal et des soi-disants
«dessous de table» qui avaient
mis en cause des notables du
canton. Hier les accusés au
nombre de quatre comparais-
saient devant le tribunal de
Sion, et devaient notamment ré-
pondre de gestion déloyale, es-
croquerie et abus de confiance
pour C, promoteur, banquerou-
te simple pour P. promoteur
également, et obtention fraudu-
leuse d'une déclaration fausse
pour F. et G., deux notables par-
tenaires dans l'affaire.

Le ministère public a requis
3 ans et demi contre le pro-
moteur C, 12 mois avec sursis
contre B. et s'en est remis au ju-
gement de la Cour pour F. et G.:
Liliane Bruttin s'est en effet dite
assaillie d'un doute, leur version
des faits valant celle de leur dé-
nonciateur.

Le président de la Cour, le

Votre spécialiste en:

Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

fjra DROGUERIE
mMé B.CRETTEK

\̂ j r̂\ 
Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny

Galerie 2000: une promotion mal menée. \ AA

juge Berthouzoz, a par ailleurs
mené un interrogatoire très
fouillé.

Versions contradictoires
Les faits remontent à 1988-1992:
le promoteur C. entreprend la
construction d'un immeuble à
Châteauneuf: Galerie 2000. Une

somme de 80 000 francs à F. et
G, somme qui n'est pas comp-
tabilisée. C. a prétendu par la
suite qu'il s'agissait d'un «des-
sous-de-table» alors que F. affir-
me que c'était une clause de ga-
rantie de non-concurrence. Une
clause de réméré avait égale-
ment été signée, qui fut réalisée.
Le Ministère public, dans ce cas
dira son doute et s'en remettra à
l'appréciation des juges pour le
sort de F. et G.

Pour ce qui est du pro-

grande maison de commerce de
détail est d'accord d'y louer des
locaux mais à conditions que C.
rachète un magasin existant aux
Pins. Un prix initial est fixé à
450 000 francs , qui sera diminué
par la suite à 350 000 francs.
C'est là que le bât blesse car C.
verse les 350 000 francs, et une

PUBLICITÉ 

moteur G, son avocat, Me Jor-
dan et le Ministère public ont
démontré qu'il souffrait d'états
dépressifs.

Mme Bruttin a relaté aussi
entre autres les fraudes opérées
à l'égard des ingénieurs, son
comportement déplacé dans
une affaire de places de parc de
Galerie 2000... et a souligné sa
manière irresponsable de mener
la promotion de Galerie 2000,
son incroyable légèreté, et son
absence de scrupules.

Liliane Bruttin a ainsi requis

3 ans et demi contre le pro-
moteur C.

Me Ducrot et Me Veuthey
ont plaidé l'acquittement pour
leurs clients qui «n'avaient abso-
lument rien à se reprocher»

Le Conseil d'Etat donne raison au président
de Martigny-Combe dans une affaire

Au  mois de janvier de cette
année, trois conseillers

municipaux de Martigny-Combe
avaient déposé une plainte au-
près du Conseil d'Etat contre le
président de la commune Fran-
çois Rouiller, principalement
parce qu'ils contestaient un prêt
d'un million de francs que la
bourgeoisie avait octroyé à la
commune. Us demandaient
aussi la nomination d'une com-
mission bourgeoisiale, ainsi
qu'un règlement bourgeoisial.

Conthey.
alors que Me Jordan a demandé
la clémence des juges pour son
client, certains faits étant pres-
crits.

Jugement prochainement.
JEAN -MARC THEYTAZ

Le Conseil d'Etat a rejeté tous
les termes de cette plainte. Les
deux derniers points sont deve-
nus caducs. Quant au prêt oc-
troyé par la bourgeoisie à la
commune, le Conseil d'Etat
constate que cette somme faisait
l'objet de garantie suffisante,
que la commune de Martigny-
Combe jouit d'une situation fi-
nancière saine: «Partant le prêt
n'avait pas à être approuvé pat
l'assemblée bourgeoisiale.»

Le Conseil d'Etat fait égale-
ment remarquer qu'en date du
26 juillet dernier l'assemblée
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à la
population

Soutenue par la commune
ainsi que par la Loterie ro-
mande, la fondation Pro Octo-
duro a mis en place une pré-
sentation audio-visuelle, qui
permet aux visiteurs de dé-
couvrir les différentes cons-
tructions et modifications qui
ont eu lieu entre le Ile et le
XVIIe siècle.

La population est invitée à
venir visiter la partie souter-
raine de l'église de Martigny.

Une soirée portes ouvertes
est prévue pour demain mer-
credi 13 octobre entre 18 et
20 heures.



Saint-Martin a trouvé la méthode
Avec Salquenen et Saas-Fee, elle fait partie des communes valaisannes qui participent

au réseau l'Alliance dans les Alpes . Le tourisme doux a le vent en poupe.

S

aint-Martin s en frotte les
yeux. Elle fait partie des
pionnières du réseau de

communes l'Alliance dans les
Alpes.

Depuis trois ans, elle est de-
venue à la mode. Par exemple,
sa cabane des Becs-de-Bosson,
au bord du vallon de Réchy, na-
ge à contre-courant. «Pour la
première année, nous tablions
sur 1000 nuitées. Nous en ob-
tiendrons certainement 2000»,
expliquait le président Gérard
Morand. Quant à la transforma-
tion en gîtes ruraux de l'alpage
de L'A-Vieille, c'est également
un succès.

«L'échange d'expériences
avec les autres communes de
l'Alliance dans les Alpes est pré-
cieuse, continuait M. Morand.
Pour la promotion touristique
également. Le tourisme doux re-
présente un joli marché.»

A tel point que les appétits
s'aiguisent. L'ancien hameau
d'Ossona fait partie des projets
modèles des JO Sion 2006. Avec
l'aide du Fonds suisse pour le
paysage, on veut le rénover en
vue d'un tourisme intégré. Les
propriétaires font monter les
enchères.

Salquenen et Finges
A Salquenen, le président Jean-
Michel Cina parle du futur parc
naturel du bois de Finges. C'est
également un projet intégré à
Sion 2006.

Les communes et les bour-
geoisies de Sierre, Salquenen,

On parle aussi du futur parc naturel du bois de Finges. C est
également un projet intégré à Sion 2006. nf

Varone, Loèche, ainsi que les
deux régions socio-économi-
ques sont en train de signer une
déclaration d'intention.

L'idée, c'est que les com-
munes de plaine regroupent
leurs offres touristiques. Au mi-
lieu, on trouvera Finges et sa
magnifique forêt. Les coteaux de
Mollens, Veyraz, Cordona ou
Randogne pourraient également
s'y intégrer. Enfin, ce serait l'oc-
casion de faire descendre des
vacanciers de Loèche-les-Bains,
de Montana ou du val d'Anni-
viers.

«Pourquoi les Zurichois ou
les Lausannois vont-ils toujours
en Toscane ou au Piémont?, de-
mandait M. Cina. Qu'ils s'arrê-
tent chez nous, aussi.» Les pro-
moteurs s'inspirent, également,
des parcs régionaux d'Autriche,
d'Italie ou de France.

A long terme, on songe à
des postes de biologiste et de
directeur du marketing. Pour le
démarrage, les communes con-
cernées ont déjà versé 75 000
francs.

A Saas-Fee, le président
Claude Bumann veut encoura-
ger la comptabilité énergétique
sur les bâtiments et l'usage de
l'énergie alternative. Ou pro-
mouvoir l'usage des transports
publics.

On parle également d'un
label environnemental, en col-
laboration avec les CFF. Reste le
problème du financement des
déplacements par les hôteliers.

PASCAL CLAIVAZ

L alpage de LA vieille à Saint-Martin, rénové en vue de son utilisation pour le tourisme de randonnée, mamir

France

Charme

Allemagne

Réseau de communes
"Alliance dans les Alpes
Etat 1998

Aider les tout petits à grandir
Monthey capitale romande de la petite enfance. Un forum

Avec t'aide du monde politique
veut faire bouger les choses

L
ancé pour la première fois
en 1996 par la Jeune Cham-

bre économique, le Forum peti-
te enfance de Monthey devient
biennal. Dans une semaine, la
seconde édition aura pour thè-
me «La qualité pour nos en-
fants». Au programme du mardi
20 octobre au théâtre du Cro-
chetan, des débats, des exposés
de spécialistes européens et une
grande conférence publique en
soirée (voir ci-contre) . Ce forum
s'adresse aux professionnels ro-
mands de l'éducation, aux pa-
rents et aux décideurs politi-
ques. «L'enfant forge l'essentiel
de sa personnalité durant les
quatre premières années de sa
vie. Mais à part ses parents peu
de gens s'intéressent à l'âge pré-
scolaire», notent les organisa-
teurs qui veulent faire changer
les choses.

«Organisé désormais par la
commune de Monthey et sa
commission de l'enfance, ce ren-

dez-vous entend fournir à toutes
ces personnes des réponses aux
problèmes de la petite enfance,
développer une politique, des
stratégies et donner aux petits
d'aujourd'hui de meilleures
chances pour demain», note An-
ne-Marie Ulrich-Colombara,
municipale.

Avec Serge Sierro
Si lors de sa première édition, le
forum n'avait pas vraiment atti-
ré l'attention des hommes poli-
tiques, cette fois ils sont nom-
breux à avoir répondu à l'appel
des organisateurs. Outre les per-
sonnes qui viendront s'informer,
le conseiller d'Etat Serge Sierro
et le président du Grand Conseil
François Gay s'exprimeront. Des
représentants des cantons de
Neuchâtel et Genève seront
aussi dans la salle. A noter que
des professionnels viendront
aussi de France et peut-être du
val d'Aoste,. 200 inscriptions ont

déjà été enregistrées. L'entrée la conception sociale de l'édu
est payante à cette journée ou- cation (16 h 30, prof. M. Benoz
verte à tous (inscription sur pla- zo, Italie), ainsi que deux débats
ce possible), mais gratuite pour .. . . .. ^.__ ¦-
la conférence du soir. Pour les Un salon de ' Jnfance
absents, la journée sera filmée l»9
sur une video qui sera commer-
cialisée.

Le programme
La journée prévoit un exposé sur
la pédagogie expérencielle
(9 h 15, M.-H. Gavrel, France) ,
sur la dynamique d'arrondisse-
ment à Paris (10 h 45, D. Le
Guillou, France), le partenariat
bénévoles-PPE et ses enjeux
(14 h 15, M.-F. de Tassigny, Ge-
nève), sur les critères qu'une
collectivité locale peut mettre en
place afin de garantir la qualité
de la prise en charge de la petite
enfance (14 h 45, R. Caffari, Lau-
sanne), la régionalisation, source
de qualité pour les structures
d'accueil à l'échelle européenne
(15 h 45, P. Humblet, Belgique),

La commission de la petite en-
fance entend secouer le cocotier
du monde politique et mettre en
exergue tout le travail qui se fait
déjà pour la petite enfance et
des besoins de cette classe
d'âge. D'ailleurs, l'idée de lancer
ce forum en 1996 avait fait suite
aux réductions de crédits dans
ce domaine. «Nous voulons
maintenant qu 'une politique co-
hérente soit définie. Actuelle-
ment, il n'existe pas en Valais
par exemple de loi-cadre pour la
jeunesse. On en parle depuis
longtemps, mais on attend tou-
jours », note la dynamique Véro-
nique Bressoud, directrice de
crèche à Monthey.

Mme Ulrich saisit la balle
au bond: «Tout à fait, actuelle-

de dégager des crédits. Ce qui se
fait actuellement dépend beau-
coup du bon vouloir des com-
munes. Et il ne faut pas auto-
matiquement d'importants
moyens financiers pour amélio-
rer le travail en faveur de la pe-
tite enfance. Ce que nous vou-
lons, c'est avant tout faire tra-
vailler toutes les personnes con-
cernées ensemble. . Parents y

compris. Car il n'y pas de pa-
rents qui démissionnent dans
leur tâche éducative. Il y a seule-
ment des parents paumés»,
ajoute Mme Bressoud.

Ajoutons que dès l'an pro-
chain, la ville de Monthey met-
tra sur pied un autre rendez-
vous biennal: un salon de l'en-
fance et de la famille.

GlL! ES BERREA I

Salqesh

Bobbio
Pellice Italie

Saas Fee

Echanges
Une nouvelle fois, les commu-
nes se retrouveront les 16 et
17 octobre prochains à Ober-
staufen en Allemagne, non
loin du lac de Constance.

Les 31 communes de l'Al-
liance dans les Alpes y échan-
geront leurs expériences. Elles
sont situées dans les monta-
gnes Slovènes, autrichiennes,
allemandes, suisses, italiennes
et françaises.

Parmi elles, dix communes
suisses. Les pionnières: Saint-
Martin, Salquenen, Saas-Fee,
Sattel (Schwyz), Silenen (Uri),
Val Lumnezia (GR), auxquelles
se sont jointes les nouvelles
venues Grabs (Saint-Gall),
Flùhli-Sôrenberg (LU) et Zwei-
simmen (BE).

Après trois ans, le réseau
constitue une réussite.
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réagissez!
Centrale d'appareillage acoustique ™ ;

Fondation Centrales SRLS

( E K O—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

ACCIÇTANTfFl

DE DIRECTION
Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente droit
relations publi ques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au
021/311 77 78

Tél. 027 / 455 18 67

Dites-vous
GOODBYE lorsque
vous avez fait un bon
achat? Alors, faites
maintenant une
bonne affaire :
Cours d'anglais et organisation
de voyages: 021 312 47 45
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rie Centrale M. Rey

1E-LES-BAINS
rie Cura

guérie B. Barone
guérie J. Puippe
guérie J. Ch. Romailler

IN
guérie L. Cherifi
guérie B. Constantin
guérie P. A. Jordan
guérie J.- F. Mottier
guérie M. Rey

9 MOIS, ;
UNE EXPERIENCE •

INOUBLIABLE ! :

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE
Av. de France 43 / Case postale

3960 SIERRE

PERRUQUES - POSTICHES
TOUPETS

pour clientèle médicale, visite à l'hôpital
(sur demande également à domicile)

PROLONGEMENT DE CHEVEUX
ANALYSES - TRAITEMENTS

TRANSPLANTATIONS (capillaires)

ARTICLES DE MAQUILLAGE
(pour théâtre et carnaval)

f~~) \ AMAC.news r-£"~V Leasing AMAG: VW Cara
*l tous les samedis TO—o velle (dès Fr. 37850.-):

soir sur TSR 2. Fr. 19.-/ jour, Fr. 57725 / mois
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an).

Totalmobil !

Assurance Mobilité
gratuite

»r-/IWIVii AMAG Import, 5116 Schinz-
H-l'fT™ nach-Bad, et tous les partenaires
Le système de bonus. VW de Suisse joignent un service de pre-
Hotline: 0844 810 810 mière classe à un haut niveau de qualité.

VW Caravelle «Swiss». Tout le monde à bord

Pourquoi voyager séparément si vous pouvez tout visiter

ensemble à bord de la nouvelle VW Caravelle «Swiss»?

Elle accueille dans un luxe et un confort sans pareils de 6 à

11 personnes, avec leurs bagages. Elle offre un surcroît de

sécurité grâce à deux airbags complétés par l'ABS/EDS.

Et elle est plus économique grâce à sa motorisation ultra-

sobre et néanmoins performante, dont le puissant VR6 à

essence de 140 ch et le diesel TDI de 102 ch qui se con-

tente d'à peine 6,8 I de carburant aux 100 km (selon

norme 93/116/CE, hors agglomération). Votre agent VW

se fera un plaisir de vous présenter personnellement ces

prodiges de métamorphose que sont le VW Caravelle

«Swiss» et le Multivan «Swiss».

VW Caravelle «Swiss». Vous achetez exactement ce que vous voulez

^̂ K -M Pf
Grâce à sa modularité poussée et aux

possibilités de transformation rapide qui en

découlent, le VW Multivan «Swiss» s'adapte,

lui aussi, à merveille aux besoins de la

famille, des loisirs et du travail.

Le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps

Par Injection - extraction,
(et non avec l'aspirateur)
vous obtiendrez la propreté
en profondeur !
C'est facile-avec Hagerty !

d



Paysage viticole réhabilité
Des actions de réhabilitation du vignoble Bemunes-Rasp ille entre Sierre et Salquenen sont prévues cet automne

P

our éviter que le paysage
viticole Bernunes-Raspille
se détériore, Sierre Région

a mandaté le bureau d'études
Impact pour développer des
idées de gestion, de réhabilita-
tion et de valorisation de ce site.
«Les actions de réhabilitation vi-
sent tout d'abord à améliorer la
situation actuelle et ensuite à
améliorer la valeur paysagère et
naturelle d'un site. Par de peti-
tes mesures concrètes, on peut
améliorer la valeur du site Ber-
nunes-Raspille», note Yvon Rey
du bureau Impact.

Le vignoble Bernunes-Ras-
pille couvre 190 hectares et réu-
nit quatre communes: Miège,
Salquenen, Sierre et Veyras. Ce
domaine présente aujourd'hui
encore des éléments tradition-
nels de valeur comme son dé-
coupage en petite parcelles,
soutenues par des murets en

pierre sèche. Des arbres et des
buissons, des bosquets viennent
habiller la mosaïque de ces ter-
rasses. Le bisse des Marais, les
pyramides et les gorges de la
Raspille, les forêts sèches, les
vieux vergers, les petites steppes
sont autant d'éléments qui flat-
tent l'œil et l'esprit. La proximi-
té de ces différents biotopes est
favorable à l'installation d'espè-
ces présentes uniquement dans
ce site, comme par exemple la
boufonne paniculée, des cri-
quets méditerranéens.

Actions par étapes
«La première action proposée est
l'affectation du domaine en zo-
ne agricole protégée. Trois com-
munes partenaires sur quatre
l'ont déjà fait», relève M. Rey.
Cette mesure assure une con-
servation et une gestion cohé-
rente des éléments paysagers

Les Bernunes: un amphithéâtre naturel parsemé de murets en
pierre sèche et de bosquets. idd

traditionnels. «L objectif de la
deuxième étape du projet est la
réhabilitation du site par quel-
ques actions ponctuelles telles
que le nettoyage de petites dé-
charges, l'aménagement ad hoc
des murs écroulés, la consolida-
tion de pentes morainiques ins-
tables, l'utilisation de matériaux
plus traditionnels pour les nou-
velles constructions, le camou-
flage des structures inesthéti-
ques.»

Cet automne déjà, on va
aménager un cordon boisé en
rive droite de la Raspille (depuis
la route de Salquenen jusqu 'à
hauteur de coteau) ce qui crée-
ra un corridor pour la faune.
Du côté de Salquenen, c'est la
colline érodée de Trong au-des-
sus du village qui sera consoli-
dée; ces deux projets coûteront
quelque septante mille francs.
Au printemps 1999, Miège pré-

voit l'arborisation de l'ancienne
décharge des Marais et l'assai-
nissement des divers dépôts
dans le secteur de Loverèche.
Veyras étudie actuellement, par
des essais sur le terrain, une
méthode appropriée de stabili-
sation de deux dessertes vitico-
les (le chemin des Bernunes et
celui de Mandolire) situées sur
son territoire. Tous ces dossiers
ont été soumis au Service can-
tonal des forêts et du paysage
afin de bénéficier d'une aide fi-
nancière. A plus long terme, on
prévoit d'aménager sur le site
Bernunes-Raspille un tracé VTT
et de poser des panneaux di-
dactiques par le biais d'infor-
mations sur l'histoire et la géo-
graphie locales, sur la faune et
la flore locales et sur les techni-
ques culturales traditionnelles.

CHRISTIAN DAYER

La visite de I abbé Pierre
Régi officie llement pa r Serge Sierro, l'ap ôtre de la misère est venu se reposer en Valais

Un e  fois de plus, malgré sa
fatigue, l'abbé Pierre s'est

prêté de bonne grâce aux offi-
cialités prévues à son intention.
Venu dans ses terres pour se re-
poser, au sein de ceux qu'il af-
fectionne tout particulièrement,
ses compagnons, logés à la
communauté d'Emmaus de
Sion, le petit homme à la sil-
houette magique a rencontré
Serge Sierro, président du gou-
vernement. Ce dernier, accom-
pagné du chancelier d'Etat Hen-
ri von Roten, lui a remis le pre-
mier versement de la récolte
1998 de la plus petite vigne du
monde à Saillon, dont il est pro-
priétaire. Ainsi qu'un «farinet»,
pièce de monnaie d'une valeur

de 10 francs qui circulera ces
prochains mois en Valais et
frappée dans le cadre de la can-
didature de Sion 2006.

Tout en faisant l'éloge de
celui qui s'est toute sa vie mis
au service des pauvres et des
déshérités, le président Sierro a
assuré l'abbé Pierre de la volon-
té d'ouverture du Valais vers les
autres. Preuve en est, confirmait
M. Sierro, le désir d'accueillir les
prochains Jeux olympiques d'hi-
ver.

Et les autres?
Jamais en retard d'une répartie,
armé de son bon sourire et de
son regard profond, l'apôtre de
la misère, en toute simplicité, a L'abbé Pierre reçu par Serge Siern

PUBLICITÉ

|âU {̂|jy£l3iliJUiilBfl£ll Boulangerie-
tea-room Pfyffer,
à Sion cherche

mamir

remis au président Sierro une
médaille symbolique. «A mettre
dans votre porte-monnaie» a-t-
il précisé. Cette médaille, mieux
que force discours, résume l'es-
sentiel de l'œuvre de celui qui,
voici plus de quarante ans, re-
troussait ses manches pour bâ-
tir, avec les plus démunis, la
première communauté d'Em-
maus. Sur l'une des faces, on
trouve le message essentiel «Et
les autres?». Alors que sur l'au-
tre, deux mains rompent du
pain, rappelant la nécessité ab-
solue du partage.

La vigne au Tibet
Dans la foulée, l'abbé Pierre, qui
ne laisse jamais rien au hasard,

évoquait son désir de remettre
sa petite vigne au dalaï lama. Là
encore, sans grands palabres, le
message de paix et de tolérance
s'imposait sans peine. On signa-
lera que plusieurs associations
internationales liées au Tibet et
à Emmatis, ainsi que la veuve du
président Mitterand soutiennent
cette démarche.

Précisons; au passage, que
si l' abbé Pierre est propriétaire
de la plus petite vigne du mon-
de, il est présent en Valais de-
puis près de vingt ans. C'est en
effet en 1980 que fut fondée la
communauté d'Emmaus à Sion,
dirigée par M. Yan Proton. Un
fidèle de l'abbé Pierre qui le suit
depuis sa plus tendre enfance.

ARIANE MANFRINO

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps
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La Maison A. de Preux S.A.
à Monthey

cherche pour son rayon
PAPETERIE

une vendeuse spécialisée
pour un travail à mi-temps.

Faire offre manuscrite:
Case postale 1416
1870 Monthey 2.

036-491633

Jeune femme,
bonne présentation,
dynamique et cons-
ciencieuse, parlant
français, anglais, alle-
mand et italien, di-
plôme de secrétaire,
cours de cafetiers et
hôteliers

cherche place
à responsabilités
dans l'hôtellerie
ou
à louer tea-room.
Ecrire sous chiffre G
036-492026 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-492026

Agriculteur
22 ans, avec permis
cat. C + E cherche
emploi comme

chauffeur
poids lourd
de novembre 98 à
avril 1999.
0 (024) 4921311
soir.

036-490499

Pour votre secréta-
riat, factures, corres
pondance, P.V., etc.

secrétaire
a uuiiiiuiie
vous propose ses
services. Matériel in-
formatique à disposi-
tion. Plusieurs an-
nées d'expérience.

Ecrire sous chiffre Q
036-491843 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-491843

Cherchons

Chef
de cuisine
français
cherche place at-
trayante, pour saison
d'hiver 1998-1999.
0 (027) 28311 54.

036-491636

Restaurant
à Martigny
cherche deux

W 
" 

027
V 329 51 51

La société Valsecie cherche un
responsable

METHODES EN TUYAUTERIES
INDUSTRIELLES

Expérimenté , sérieux , motivé, flexi-
ble, suisse. Poste à pourvoir rapide-
ment. Envoyer lettre de candidature
manuscrite avec curriculum vitae à:

Valsecie S.A. - CP 508
1870 Monthey 1.

036-491899

serveuse
à 60%
Horaire du matin dès
5 h 30 dont
2 dimanches par
mois.
Entrée à convenir.
0 (027) 323 30 20,
dès 14 heures.

036-491937

jeune
pâtissier(ère)
avec expérience.
Date d'entrée:
décembre 1998.
Faire offre par écrit à
Boulangerie-
tea-room Pfyffer ,
avenue de la Gare
11, 1950 Sion.

036-491939

Cabinet dentaire à Monthey
cherche

assistante dentaire
diplômée

pour le 01.01.1999.
Ecrire sous chiffre D 036-491282

à Publicitas S.A., case postale 747, .
1951 Sion.

036-491282

Société de marketing cherche

téié-opérateurs(trices)
avec ou sans expérience. Quelques
heures par jour ou par semaine.
Lieu de travail: Monthey.
Téléphonez au 0 (024) 477 62 13 .

036-491263

peintre
indépendant
ou non
pour stucco,
environ 2 à
3 semaines.
27 (079) 213 79 12.

036-492036

sommelières
à 50% et 100 %.

0 (027) 723 14 00.
036-491827

lilddilJJiïlJJiUliH

Jeune boulanger
pâtissier,
avec CFC, cherche
place comme

représentant
en denrées alimentai-
res.
0 (079) 603 10 64.

036-492024

Messageries
du Rhône
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A vendre sur les hauts de Sion, à 15 minutes du cen-
tre ville , à 650 mètres d'altitude

terrain à bâtir
des maisons individuelles, parcelles équipées, de
800 à 1200 m2, Fr. 160 - le m2, situation dominante,
vue étendue, soleil, accès à tous véhicules.

Ecrire sous chiffre O 018-515587 à Publicitas S.A.,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

018-515587

vouvry
belle
parcelle
de 1168 m! équipée,
de particulier.

Tél. (024) 481 16 46.
22-130-35584

Saxon
Saxonor B
à vendre

magnifique
attique
4/2 pièces
135 m2, loggia, pou-
tres apparentes, avec
cachet.
Fr. 328 000.- à dis-
cuter.
0 (079) 220 71 16.

036-490554

BOUVERET
plusieurs
parcelles
A vendre
dans une zone villa,
avec projet de cons-
truction. Prix sans
concurrence.
Renseignements:
BATECO IMMO
LE BOUVERET
0(024) 481 21 51,
natel 079 202 30 30.

036-491482

Monthey
A vendre
Av. de la Plantauc

superbe
4/z pièces
120 m2, 3 salles
d'eau, grand balcon,
garage,
Fr. 360 000.-.
0 (024) 471 87 79.

036-491070

DEVENEZ COPROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

d'un appartement de 2V4 - 3% - 4V4 ou plus grand
selon votre désir

dans un immeuble avec aide fédérale
que nous allons construire à Magnot-Vétroz

TA pièces 62,73 m2 avec pelouse privative
rez dès Fr. 156 000.-

3V2 pièces 101,82 m2 y c. 'A balcon
étage dès Fr. 250 000.-

4% pièces 108,90 m2 avec pelouse privative
rez Fr. 276 000.-

4Vi pièces 122,00 m2 y c. V2 balcon
étage dès Fr. 298 000 -
Place de parc couverte Fr. 15 000.-
Place de parc extérieure Fr. 5 000.-

Mise de fonds nécessaire 10%

Possibilité de visiter un appartement témoin
36-489656

Renseignements et vente:

VIGNERONS!
Ceci vous concerne
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins du
rant toute leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles
par le laboratoire d'œnologie

Ulvsse Mimnipr rue rin Rnnrn 3Q Martinnu
0 (027) 722 21 77 - Fax (027) 723 19 36

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera
éventuellement les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur
\/in ni ii eoit

Savièse
A vendre, dans maison villageoise

annartement dunlex
Etage: 3 chambres, salon, cuisine
séparée, WC-douche-bains , grand
balcon sud.
Combles: 2 chambres, WC-douche,
chauffage mazout indépendant,
3 caves, pelouse privée, places de
parc.
Le tout: Fr. 220 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-491746

Veysonnaz-Les Agettes (VS)
Au pied de la piste de l'Ours

appartement 3Vi pièces 80 m2
jardin privatif 80 m2.

Cheminée, parking, tranquillité, si-
tuation ensoleillée, vue imprenable

sur la vallée et les Alpes.
Location à l'année.

Natel (079) 225 09 00
0 (021)961 18 12

036-490462

Grugnay s/Chamoson
Maison d'habitation

à rénover avec raccard et grange-
écurie. Année 1951.
Terrain 1294 m2.
Fr. 360 000.-

0 (027) 746 22 59.
036-491667

Fully
magnifique villa

9V4 pièces, 250 m2, 1280 m3, y com-
pris 2'A pièces indépendant.
Année 1973. Terrain de 839 m2.

Fr. 600 000.-

0 (027) 746 22 59.
036-491700

SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

Valais central
A saisir!

maison
familiale
4/2 pièces
+ garage et
dépendances. Condi-
tions exceptionnelles
pour décision
rapide.
0 (079) 332 04 51.

036-491449

BRAMOIS
près des écoles

terrain
à bâtir
1937 m2 divisibles,
Fr. 220.-/m!.
0(027) 323 42 41.

036-490478

A vendre à SION
au 3e étage d'un im-
meuble avec ascen-
seur, situé à 2 pas
des commerces et de
la gare CFF

joli VA pièce
de 42 m2
avec hall, cuisine sé-
parée, balcon et
cave. Fr. 91 000.-.
Renseignements:
0 (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-491222

Cherchons de parti
culier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
(022) 73810 40.
www.mici.fr

018-510477

Monthey,
à vendre

halle
industrielle
650 m2. Bureau,
groupe sanitaire,
parc extérieur.
Emplacement de pre-
mier ordre.
Ecrire sous chiffre G
036-491742 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-491742

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch
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Fully
.A vendre

divers terrains
à construire

Toutes surfaces et densités.
0 (027) 746 22 59

036-491706

A vendre à Martigny
- appartement de 3 pièces au rez-

de-chaussée à Chemin de la Scie-
rie 12. Prix de vente:
Fr. 100 000.-. Location actuelle:
Fr. 750 - par mois, charges com-
prises;

- appartement de 2'A pièces à
Route de Fully 23. Prix de vente:
Fr. 130 000.-. Location actuelle:
Fr. 750.- par mois, charges com-
prises;

- appartement de 3 pièces au 2e
étage à Route de Fully 31. Prix
de vente: Fr. 135 000.-. Loca-
tion actuelle: Fr. 900 - par mois,
charges comprises. '

Pour tous renseignements
et offres s'adresser à:
Maître Edouard Fellay, notaire,
Prés-de-la-Scie 2, 1920 Martigny.
0 (027) 722 31 09.

036-491239

A remettre, év. à louer
salon de coiffure

4 - 6 places
- bien situé;
- clientèle assurée;
- région Riviera.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffre P
36-490745, Publicitas case postale
1196, 1870 Monthey.

036-490745

CONTHEY
Construction de villa familiale

! ! Fr. 550'000.- ! !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur

Entreprise générale
« B & B Constructions »

Claude Beytrison
Dent-Blanche Ô-1950 Si ON

(027) 322.30.76
(079)213.37,22

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»

VILLA 51/2 PIÈCES
DÉJÀ CONSTRUITE, DE TYPE TRADI-
TIONNEL, NEUVE SPACIEUSE, AVEC
GARAGE ET TERRAIN 500 m2.
Fr. 375 OOO.-
Rens. et visites: 36-491644

W £? /MAfOB/UEft M

ARBAZ/Anzère (VS) 1150 m
A vendre CHALET NEUF

résidence principale ou secondaire
avec sous-sol, garage, 500 m2 ter-
rain, situation privilégiée plein sud,
panorama. Prix: Fr. 385 000.-.
Facilités de paiement.
Rens.: RFI-1974 Arbaz
0 (027) 398 30 50-(079) 449 44 28.

036-491618

Grugnay/Chamoson
terrain à bâtir

1033 m2
Fr. 100.-/m2.

0 (027) 746 22 59.
036-491697

conducteurs, patience/ prudence
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Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case poslale 6090. I2I l Genève 6

CCP 12-100-2
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Passez
yp lw un automne haut

àfejfl en couleur
avec tenue

wu sport-chic et
Wj *m i décontractée:

superbe choix
T| de pantalons

p. à carreaux
ou rayés,
à coordonner avec
nos chemisiers,
pulls et gilets.

Â p̂^kr^ê^̂mJ
Rue du Rhône y^y
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LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS

ET ASSOCIATION DE PROPRIÉTAIRES FONCIERS

met à disposition de ses membres les documents suivants:
- bail à loyer pour habitation de durée fixe ou indéterminée
- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour place de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements meublés
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire
- etc.

PROPRIÉTAIRES, ADHÉREZ A LA CIV
EN DEVENANT MEMBRE!

Chambre immobilière du Valais
et association de propriétaires fonciers

Impasse Aurore 1 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 71 46

36-450564 J

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

3 boucheries
se décarcassent !

• VOUVRY
Boucherie Planchamp Stéphane Tél. (024) 481 18 38

• FULLY
Boucherie Michellod Raphaël Tél. (027) 746 11 89

• ERDE-CONTHEY
Boucherie Dubuis Grégoire Tél. (027) 346 45 50

tdf e ŝézz^l ŝ JC**̂ -̂*- du 12 au 17 octobre

FILET DE BŒUF „
pièces de 1,400 kg à 1,700 kg environ

3950
le kg w w ¦ au lieu de Fr. 59.-

36-491651

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
http://www.lenouvelllste.ch


La Bavette se spécialise
Six spectacles de qualité pour choyer les enfants.

MONTHEY
Couleurs de l'Inde

M
ONTHEY Les enfants se-
ront les rois de la saison

1998-1999 de la Bavette au P'tit
Théâtre de la Vièze, à Monthey.
Victimes du manque de soutien
financier de la commune, les
spectacle pour adultes passent
à la trappe. Les programma-
teurs de la Bavette avaient de-
mandé 20 000 francs. Us en ont
obtenu 6000. Une somme à la-
quelle s'ajoutent les 6000 francs
versés chaque année par le
CRAM. «Il a fallu faire un
choix», explique la responsable
de la Bavette, Véronique Ferre-
ro Delacoste. «Il n'était plus
possible de programmer , une
double saison adultes-enfants.
Nous avons choisi de privilégier
le jeune public.» Une spéciali-
sation qui n'est nullement une
régression pour Véronique Fer-
rero Delacoste: «Nous aurions
pu faire l'inverse. Mais si nous
voulons que nos enfants déve-
loppen t leur imaginaire et un
sens critique, alors notre travail
est de leur proposer une ouver-
ture à travers les différents arts
de la scène. Le spectacle vivant
amène quelque chose que la té-
lévision ne pourra jamais ap-
porter.»

Programme varie
La prochaine saison, qui, en
fait, a débuté en septembre
avec un spectacle de clowns
pour les 30 ans du CRAM, se
poursuivra dès le 21 octobre
prochain avec «Tom petit hom-
me», théâtre de Philippe Cam-
piche. Un spectacle suivi de

Véronique Ferrero Delacoste présente le programme spécialement
destiné aux enfants, sous forme de «coin-coin.» nf

cinq autres. Le 18 novembre,
«Zita, la poule», création théâ-
trale. Le 12 décembre, «Mon
ours a disparu», marionnettes.
Le 13 janvier, «Le petit Claus eti* io jmiv Ci ) «_._ pcrn. ™ CL B souhaitent mettre en , .  ... . . . _ , ,le grand Claus», conte. Le 3 fé- 

^ une yéritable actMté 
g. L exposition «Livmg Color of

vrier «Légendes rouges d'Amen- [eractive les iours de reDrésen. India» réalisée par le photo-
que du Nord», clown-théâtre. ™™ J représen graphe Ashvj n Ggtha  ̂vj sj _
Enfin , le 3 mars, «Mon amie la ' „ ble au centre commercial de
lune», théâtre musical. Tous les Après le spectacle, les en- Monthey jusqu 'au 24 octo-
spectacles ont lieu le mercredi à ^ants Pourront poser des ques- bre . Seront également pré-
14h30. Seule exception: «Mon ûons au

^ 
comédiens, découvrir sents une équipe d'artisans,

ours a disparu» sera présenté 'es marionnettes, se balader tisserands , graveurs sur feuille
un samedi. «Histoire de permet- dans Ie décor et les coulisses. de palmier , qui feront parta-
tre aux papas et à certaines fa- Bref, découvrir les multi- ger l' ambiance de bazars des
milles occupées en semaine de pies facettes de cette boite noire ruelles à travers la beauté des
venir aussi.» Renseignements et magique qu'est le théâtre. couleurs des images expo-
réservations au (024) 475 79 63. JOAKIM FAISS sées.

Impliquer
les enfants

Autour des spectacles propre-
ment dits, les responsables de la

Conseil communal décimé
A Leytron, les conseillers radicaux sont en désaccord

avec le président Herren.

L
EYTRON «Le président Her-
ren n'en fait qu 'à sa tête, et

c'est peu dire.»
C'est ainsi que débute le

papier tous ménages distribué
à la population de Leytron par
les conseillers radicaux Patrice
Martinet, Joseph Carruzzo et
Marguerite Crettenand.

Ceux-ci ne siègent plus au
Conseil communal depuis le
mois d'août, «à la suite du
comportement autoritaire et
despotique du président».

«Nous tenons à préciser
que, contrairement à ce qu 'af-
firme M. Herren, il ne s'agit pas
d'une affaire personnelle entre
lui et Marguerite Crettenand, ni
d'une affaire politique entre les
PDC et PRD locaux», précise
Patrice Martinet.

Quelle solution?
En résumé, les conseillers radi- Mais nous refusons de sié-
caux, dans leur écrit, repro- ger au conseil pour parler de la
chent au président Herren de couleur d'un toit!» Affaire à sui-
ne pas les informer sur des dos- vre donc ces prochains mois,
siers importants, comme la rou- JOëL JENZER

te Leytron-Ovronnaz ou le plan
d'aménagement local (PAL). De
plus, des divergences apparais-
sent en ce qui concerne l'enga-
gement d'employés commu-
naux supplémentaires. «Le pré-
sident ne veut pas en entendre
parler. Pourquoi?», s'interroge
Patrice Martinet.

D'autres éléments gênent
les conseillers radicaux: les ho-
raires des séances déplacés, le
temps perdu au conseil pour li-
re les PV non reçus à domicile,
etc.

Et l'avenir? «Nous allons
écrire au Conseil d'Etat, et sur-
tout, nous attendons une ré-
ponse claire de M. Herren, ex-
plique Patrice Martinet. Nous
voudrions réunir les comités des
PDC et PRD locaux pour aller
de l'avant, traiter les dossiers
importants.

MARTIGNY
PDC
du district
Le Parti démocrate-chrétien
du district de Martigny tient
son chapitre annuel ce mer-
credi 14 octobre dès 19 h 30
dans la salle de l'Eau-Vive à
Martigny-Croix.

MEMENTO

MARTIGNY
Conteries
Demain 14 octobre à l'Ecole
de théâtre de Martigny,
après-midi de conteries, avec
les tout-petits de 15 à 16
heures et les jeunes de 7 à
77 ans, de 16 à 17 heures.
Entrée libre.

MARTIGNY
Visite commentée
La Fondation Gianadda pro-
pose mercredi 14 octobre à
20 heures une visite commen-
tée de l'exposition Paul Gau-
guin, sous la conduite de
Mme Martha Degiacomi. À
voir jusqu'au 22 novembre.

MEMENTO
VOUVRY
P'tit déj-
conférence
L'école des parents de Vouvry
et environs organise un p'tit
déj-conférence ce mardi
13 octobre de 9 à 11 heures,
à la salle Arthur-Parchet à
Vouvry. Thème de la matinée:
«Moi, ma famille, les autres,
chacun son territoire». Avec
Jeanine Progin, consultante
en éducation.

MONTHEY
Gais marcheurs
Prochaine sortie des gais mar
cheurs mardi 13 octobre. But
Le Châtelard, Finhaut et Ver-
nayaz. Rendez-vous à 7 h 45
à la gare CFF avec le pique-ni
que.

MONTHEY
Douce balade
Les Douces balades propose
ce vendredi une aventure
dans le labyrinthe d'Evionnaz
Rendez-vous à la gare CFF de
Monthey à 13 h 45.

BREVES
— DE COMPTOIR

Pro Senectute
La fondation Pro Senectute a
vécu une très belle 39e Foire
du Valais, grâce aux bénévo-
les qui ont aidé au tricotage
puis à animer le stand. Grâce
aussi aux visiteurs qui ont par
ticipé aux divers jeux.

Ces derniers ont donné les ré
sultats suivants: le jambon pe
sait 5,134 kg; la corbeille gar-
nie a été gagnée par le No
480 orange; le fromage d'al-
page par le No 385 vert et le
couple de patineurs par le No
762 orange.

Ces lots sont à retirer au
(027) 722 18 82.

Le lapin
de la ferme
Le lapin exposé dans la ferme
de la Foire du Valais pesait
5,432 kg. Si aucun visiteur
n'a deviné ce bon poids, plu-
sieurs avaient par contre pro-
nostiqué 5,430 kg.

Il a donc fallu recourir au tira-
ge au sort pour désigner un
lauréat. L'heureux élu est
Etienne Michaud de Bover-
nier.

Le Chaudron
d'or
Le grand vainqueur du 2e
Chaudron d'or, concours de
dégustation de fromages d'al
page, est Paul Morard d'An-
zère qui a réalisé l'authenti-
que exploit de faire le plein
des quinze points.

Parfum d'Irlande
Une rasade de folk et de rock à Saint-Maurice

Les régionaux du groupe Parfum ouvriront les feux avant Glen of
Guinness. idd

S
AINT-MAURICE Les Jeu-
nesses culturelles du Cha-

blais-Saint-Maurice s'encanail-
lent et accueillent ce jeudi 15
octobre, à 20 h 30 à la salle du
collège, un double concert rock
& folk avec les groupes Parfum
et Glen of Guinness. Deux grou-
pes bas-valaisans qui se charge-
ront de faire trembler la vénéra-
ble scène agaunoise.

Parfum se produira en le-
ver de rideau jeudi. Le groupe
prend à contre-pied toute une
génération qui s'est ingéniée à
trouver une identité avec des
images ramassées dans le cani-
veau ou la décharge publique.
Parfum: de la musique pour se
divertir et faire plaisir, sans pri-
se de tête. Un genre de new wa-
ve joyeux, enthousiaste et com-
municatif.

Glen of Guinness réunit de-
puis 1993 huit folkeux bas-va-
laisans sous une bannière irlan-

daise aux relents de bière et de
whiskey. Leur musique simple
et vigoureuse prolonge la tradi-
tion celtique du terroir et a su
séduire jeunes et vieux au Paléo
de Nyon (1995 et 1997), lors des
Festwochen de Winterthour en
1996 ou encore lors de l'Open
Air de Saint-Gall en 1997. Balla-
des vigoureuses comme le vent
qui fouette les côtes irlandaises
le disputent aux mélopées qui
s'étirent à la manière des bru-
mes atlantiques lorsqu'elles
noient les prairies ondoyantes
de l'Eire. Et même si, dans son
dernier album, le groupe a pris
un peu de distance par rapport
aux mélodies traditionnelles, il
n'en reste pas moins, l'assuran-
ce d'une soirée pleine de sa-
veurs vigoureuses, de parfums
champêtres et de robuste bon-
ne humeur. JOAKIM FAISS

Réservations au (024) 485 18 48.

Les as de la glisse
Le 15e tournoi de curling de la Foire du Valais

a vu la victoire de Zermatt.

Zermatt a remporté le 15e tournoi de curling de la Foire du Valais.
nf

M
ARTIGNY La patinoire de
Martigny a vécu un week-

end à l'heure du curling. Vingt
équipes se sont retrouvées sur
la glace pour s'affronter, pierres
et balais en main, dans le cadre
du quinzième tournoi interna-
tional de la Foire du Valais, or-
ganisé par le Curling-Club de
Martigny.

La victoire est revenue à la
formation Zermatt Café Furri,

qui termine devant les Français
de Combloux. Zermatt succède
à Sierre 46, vainqueur des trois
précédentes éditions. JJ
Classement: 1. Zermatt Café Furri
(Cyrille Frossard - Rouven Wels-
chen - Olivier Bayard - Patrice Pot,
skip); 2. CC Combloux (France),
challenge Office du tourisme; 3.
Sion Boulevard; 4. Sierre 46, chal-
lenge Motel des Sports; 5. Mon-
treux-Caux; 6. Verbier Vieux-Valais;
7. Sion-Valais 2006; 8. Sierre Coma-
lin; 9. Savigny Broomball; 10. Saas-
Fee.
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MESDAMES
Vous aimez le contact

téléphonique?
Alors rejoignez notre

sympathique équipe de

télévendeuses
Dès 18 ans.

Lieu d'activité: Monthey.
Horaires:

de 10 h 30 à 14 h et 18 h à 20 h 30.
0 024 471 69 10

036-491000

> ELVIA
VIE LEBEN VITA

régions MARTIGNY et MONTHEY

conseilleras
à la clientèle

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe

Si vous êtes ambitieux(se), apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de manière
indépendante et avez une formation commer-
ciale, votre candidature nous intéresse pour
renforcer notre équipe.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.

ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherie 61
1951 Sion.

36-491515

>-
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Verbier
Nous cherchons

1 courtepointière
qualifiée

sachant travailler
de manière indépendante

Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir

Très bon salaire pour personne
compétente

Faire offre sous chiffre
G 036-491922 à Publicitas S.A.,

case postale 747, 1951 Sion,
avec CV et photo.

036-491922

Le magasin PAM à Crans
cherche pour sa boucherie

un boucher-vendeur
ou

une vendeuse en charcuterie
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec:

M. Philippe Thiessoz
Boucherie du Mérignou

3963 Crans
0 (027) 481 08 70.

• 036-491417

Gailland Fleurs
Le Châble - Verbier

cherche pour début décembre
ou date à convenir

fleuriste oualifiéfel
à 80-100 % ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Gailland S.A.,

case postale 106,1934 Le Châble.
0 (027) 777 17 17; (079) 220 73 13.

036-492001

cm m̂
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souhaite recevoir
des dossiers de candidature

pour les postes suivants:

INFIRMIER(E) ANESTHÉSISTE
INFIRMIER(E) INSTRUMENTISTE

ou TSO
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Les offres complètes sont à adresser à:

M. Philippe Rouge
Directeur des Soins Infirmiers
qui se dent à votre disposition
pour tous renseignements au

024/468 60 70 ou 024/473 14 44

Société de services cherche
secrétaire-réceptionniste

Connaissances d'allemand et de
Word + Excel. Une expérience en
Ctrtar.r^.a Ho \ irwif___t-tr__r * o/«__,«*rt i+ ¦ m m m n

Ça commence par un jeu de la Loterie Romande...

C'est un billet que vous grattez... C'est une grille

que vous cochez.

Et chaque fois, c'est aussi une main que vous tendez
à l'enfance, aux aînés, à la recherche, à la culture et
aux personnes handicapées.

Parce que, depuis plus de 60 ans, tous les bénéfices

de la Loterie Romande sont intégralement distri-

bués à des milliers d'institutions d'utilité publique.

Et autant d'années ont permis à la Loterie de s'af-

firmer comme une importante source d'emploi et
un soutien constant à l'activité économique de
notre région.

Voilà pourquoi, quand vous jouez, vous permettez

au principal mouvement d'entraide romand de
perpétuer sa vocation
Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le

jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains

qu'il y a toujours des gagnants au bout du compte.

Avec vous, demain, nous aurons
toujours plus à partager.

RES

-SOCHINAZ SA_
CP 53 - CH-1895 Vionnaz

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrication de
produits chimiques fins à destination pharmaceutique, cherche un

ingénieur-mécanicien ETS
ou équivalent

Hôtel-Restaurant La Cambuse
1988 Thyon-Les Collons

0 (027) 281 18 83
M. Jerry Bovier

Nous cherchons encore pour la sai-
son d'hiver 1998/99

15 décembre 1998 -15 avril 1999

un chef de partie avec exp.
(év. à l'année)

un commis de cuisine
avec CFC
• • •

une fille de buffet
un(e) serveur(se) avec exp.

• • •
une femme de chambre

une fille au pair
036-492043

http://www.manpower.ch


Tout feu, tout flamme
Un exercice soutenu et concluant à Pont-de-la-Morge.

Au  feu! les tuyaux se dérou-
lent avec une grande rapi-

dité, les sirènes rugissent, les
sapeurs s'activent, les pompiers
du corps des sapeurs et secours
incendie de Sion sont en plein
travail ce samedi. Ils ont investi
des immeubles en proie aux
flammes à Pont-de-la-Morge.

De l'action, de l'énergie, de
l'engagement, et une technique
éprouvée pour cet exercice
d'automne. «Nous avons sept
journées d'instruction par an-
née dont deux avec la compa-
gnie complète soit un effectif de
cent dix personnes. L 'objectif est
déformer tous nos gars sur l'en-
semble des moyens matériels
dont nous disposons. A rappeler
qu'à Sion nous sommes quatre
professionnels», nous dit Philip-
pe Morard le major responsa-
ble de l'ensemble de l'exercice.

Exercices
concrets

«Eviter la propagation et l'ex

Etats généraux de la drogue
Important débat ce soir à l'aula FXB de l'Ecole d'ingénieurs.

S
ION La commission «dro- Animée par le conseiller tuation. Un large débat avec le de la responsabilité sociale en
gue» de la commune de communal Marcel Maurer, pré- : public suivra ces exposés. luttant contre une attitude pas-

sion organise ce soir, à 20 heu- sident tie la commission dro- sive de la population, impliquer
res à l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud (route du Rawyl 47), une
importante conférence-débat à
l'enseigne des «Etats généraux
de la drogue». Une soirée ou-
verte à tous, mise sur pied en
collaboration avec l'Université
populaire, et qui devrait inté-
resser aussi bien les parents que
les éducateurs, et durant la-
quelle plusieurs orateurs traite-
ront de ce délicat sujet.

Exercices très dynamiques a Pont
pas long feu...

tension du foyer, tenir, créer des
rideaux de feu...», les capitaines
Eric Senggen et Jean Glanz-
mann ont organisé des exerci-
ces très vivants, avec des situa-
tions concrètes pour mettre
leurs hommes en condition,
planifiant et organisant toutes
ces activités avec une grande
minutie. Pour Philippe Morard:

gue, la conférence permettra à
Jean-François de Preux, chef de
section des stupéfiants de la
police cantonale, Jean-Daniel
Barman, directeur des centres
d'aide et de prévention de la
LVT, Maurice Nanchen, direc-
teur adjoint au Service cantonal
d'aide à la jeunesse et à Mme
Chantai Granges, responsable
des groupes de parents de
l'APCD de faire le point de la si-

y-de-la-Morge: l'incendie ne fera
nf

«Il est important que nos pom-
piers soient polyvalents et que
tout le monde puisse tout faire;
l'ambiance qui règne au sein de
la compagnie est très positive et
sympathique, un atout de p lus
pour l'efficacité du travail ac-
compli.» Samedi les 110 pom-
piers de Sion étaient divisés en
trois groupes-chantiers qui ont

Action de prévention

La commission «drogue» de la
commune de Sion a été créée
en 1995, suite à une interpella-
tion du groupe libéral du Con-
seil municipal. Son objectif
principal, prévenir l'usage de
drogues, être attentif aux jeunes
à risque, développer des struc-
tures d'aides aux toxicomanes,
aux parents, développer le sens

appris à mieux utiliser encore
le matériel sophistiqué qui est
le leur dont dix-neuf véhicules
ultra-modernes. A noter que
six pompiers professionnels
sont affectés à l'aéroport pour
y assurer une sécurité maxima-
le. Les représentants de la ville,
dont le conseiller Marcel Mau-
rer, sont venus faire une visite
des hommes sur le terrain, les y
admirer en pleine action: «Pour
nous les relations avec les pom-
p iers sont au beau fixe et très
importantes.» Une journée
marquée par un travail efficace
mais aussi par la bonne hu-
meur. Une promotion a clos
l'exercice. Ont été promus ca-
poraux: François Donici, Fré-
déric Karlen, François Pilloud;
au grade de sergent: Damien
Corvaglia, Christophe Giroud,
Jean-Cosme Karlen, Philippe
Proz; au grade de lieutenant:
Olivier Devaud, Jacques Karlen;
au grade de premier lieutenant:
Joël Ambord, Nicolas Coupy,
André Kônig.

JEAN-MARC THEYTAZ

dans cette lutte des partenaires
de tous les milieux concernés.

Plusieurs commissions tra-
vaillent activement à cette «mo-
bilisation générale» contre la
drogue et ses effets dévas-
tateurs, mais s'appliquent aussi
à définir les axes principaux de
prévention et d'aide aux victi-
mes de ce fléau. Un problème
de société qui devrait intéresser
un large public. NORBERT WICKY

Testeurs, manifestez-vous !
La police cherche des personnes pour tester un horodateur.

S
IERRE La cité du soleil a
décidé de tenter une expé-

rience pilote avec le test d'un
horodateur individuel pour les
stationnements en ville. Cet ap-
pareil, assemblé par une entre-
prise montheysanne, fonction-
ne sans monnaie et sans argent.
Il suffit de le charger au poste
de police et bientôt auprès de
bornes situées au centre de la
ville. Son utilisation est très
simple: l'utilisateur, après avoir
garé son véhicule, enclenche
l'appareil et le place derrière le
pare-brise comme un ticket
normal de parcage. Seul le
temps effectif de stationnement
sera facturé.

La ville de Sierre cherche
quelques dizaines de personnes
intéressées à tester l'appareil
durant une période comprise
entre le 17 octobre et le 17 jan-
vier 1999. L'utilisateur d'un tel
appareil doit avoir le profil sui-
vant: il doit prioritairement ha-
biter à Sierre ou y stationner
régulièrement et il doit définir
le montant qu'il souhaite verser
au crédit de l'horodateur. Le

k . À â

futur testeur doit également ef-
fectuer un dépôt de 66 francs
qui est en fait une caution qui
lui sera restituée lors du retour
de l'appareil à la fin de la pé-
riode d'essai. Toutes les per-
sonnes intéressées par cette ex-
périence sont invitées à

Vous voulez tester
un horodateur?
Vous avez jusqu'au
15 octobre pour le
faire, auprès de la
police municipale.

s'inscrire auprès de la police
municipale de Sierre, au
(027) 452 01 17 jusqu'au 15 oc-
tobre à 18 heures. Les appa-
reils, en nombre restreint, se-
ront attribués en fonction de
l'ordre chronologique des ins-
criptions. CHRISTIAN DAYER

—— MEMENTO-

SIERRE
Chiens cherchent
personnes âgées
A tous ceux qui possèdent un
chien ou qui désirent en
adopter un, Pro Senectute
propose quatre séances d'in-
formation, les jeudis après-
midi, du 29 octobre au
19 novembre de 14 à
16 heures. Ces rencontres
ont lieu à l'ASLEC et au che-
nil de Daval et seront animé-
es par Yvon Crettaz, vétéri-
naire, et par Jean-Luc Zwissig
éleveur. Délai d'inscription:
vendredi 16 octobre au
455 26 28.

CHALAIS
Fête patronale
Ce dimanche, la paroisse de
Chalais célèbre sa fête patro-
nale. A 10 heures, messe ani-
mée par la fanfare et la cho-
rale puis apéritif; à 12 heures,
repas à la halle polyvalente.
L'après-midi, nombreuses
animations pour les enfants.
Toute la population est cor-
dialement invitée. Les person-
nes ayant.des difficultés pour
se déplacer peuvent télépho-
ner à la cure.

Vitriol sur scène
«U est important d'être aimé» d'Oscar Wilde

ce soir au théâtre de Valère.

«Il est important d être aimé» sur les planches sédunoises. m

S
ION Londres, fin du XIXe homme prénommé Aimé (Ear-
siècle. Deux amis encore nest-sérieux dans la version an-

jeunes, fort riches et passable- glaise),
ment désœuvrés, poursuivent
de leurs assiduités deux jeunes «C'est une comédie triviale
filles de bonne famille. Mais
leurs projets matrimoniaux sont
contrariés par la sévère lady
Bracknell, gardienne#de la res-
pectabilité et imbue de princi-
pes aussi inébranlables que sur-
prenants. Quand les difficultés
s'aplaniront, surgira un autre
obstacle: les deux jeunes fem-
mes ne peuvent aimer qu'un

pour gens sérieux», comme se
plaisait à dire son auteur. Por-
trait satirique de la société an-
glaise, la pièce d'Oscar Wilde
n'a pas pris une ride. A décou-
vrir, dans une mise en scène de
Pierre Bauer, ce soir au théâtre
de Valère. Location auprès de
Ticket Corner.

JEAN-COSME ZIMMERMAN/C

MEMENTO
SION
Aux aînés !
Le mouvement des aînés de
Suisse romande organise jeu
di à 15 heures, une visite
commentée du casino de
Saxon, son histoire et son
musée. Inscriptions au
027/ 322 56 75.

à 18 h 30, avec comme thè-
me «De la danse moderne à
la danse contemporaine de
1900 à 1985» . Renseigne-
ments au (027) 322 30 30.

SION
Conférence
Une conférence sera donnée
au théâtre de Valère, demain

Belle gare
sur belle ligne

beauté: celle de ThouneUne gare se refait une

B
RIGUE La compagnie du
BLS (Brigue-Lôtschberg-

Simplon) a pratiquement ré-
nové ou transformé toutes ses
gares principales: Kandersteg,
Frutigen, Spiez et maintenant
Thoune.

A partir de la mi-octobre,
la clientèle de cette dernière
bénéficiera de notables amé-
liorations. Les travaux concer-
nent la réfection des passages
sous voie, l'allongement et
l'élévation des quais, ainsi que
la construction de rampes.

Le chantier dure depuis
deux ans. Ses coûts se mon-
tent à quelque 7 millions de
francs, dont 17% sont financés
par la ville de Thoune et le
canton de Berne.

Dans le détail, 1 améliora-
tion de l'accessibilité concerne
surtout les quais 1, 2 et 3. Les
piétons bénéficieront égale-
ment d'un accès direct au pas-
sage sous voie.

Ainsi, les gares du BLS ont
gagné en attraction. Elles sont
claires, aérées, conviviales,
avec un système de restaurants
et de magasins-boutiques qui
donne un caractère commer-
çant à l'endroit.

A Thoune particulière-
ment, la sortie de gare donne
directement sur le lac et la
vieille ville baignée par l'Aare.
La balade en ville et sur le lac
est certainement un argument
de poids en faveur du BLS.

PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
Ses recherches l'ont conduit
à réformer la peinture «à
sec» au pastel.
Ouverture: du mercredi au
samedi, de 17 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous.

NIEDERGESTELN

Révolution pastel
Du 17 au 31 octobre, Simon
Fletcher, exposera ses pastels
et aquarelles à la Wefa Haus.

SION
A table!
Toutes les personnes, dès
55 ans, ont rendez-vous pour
la prochaine rencontre «Ta-
bles du mercredi» , demain à
midi au restaurant des Ro-
ches-Brunes à Sion. Inscrip-
tions au (027) 322 24 05.
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Apres une
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L'
absence de Sébastien contre l'Italie. Chaque joueur
Fournier n'est pas passée assume un rôle de meneur sur
inaperçue à Udine. La pré- le terrain dans sa façon de

sence physique et l'engagement jouer. Il doit donner son maxi-
du Nendard ont manqué à une mum au sein d'1"1 effort com-
équipe de Suisse dominée dans mun- Retenons la leçon de no-
tous les domaines par son con- &e défaite à Udine et apportons
tradicteur italien. Après avoir le correctif contre le Danemark,
purgé une suspension due à son Av

f „?ervette ™V% ete$.
expulsion face à la Norvège l'au- souvent l'homme décisif qui
y  , „ ¦ & relance la machine par la voixtomne dernier, Fournier ertec- , , r
tuera sa rentrée contre le Dane- ° ,, "'.. . , „ o , .7 f, T T  . ¦: Ma position dans le eu ta-mark. Un retour naturel et sans . JV „:*,.„..!„„ T»x.,„i,.„

discussion. La Suisse a besoin
du Valaisan. Le constat souligne
le nouveau statut du Valaisan. Il
marque également sa progres-
sion depuis son départ de Sion
en été 1996. Fournier a beau-
coup grandi. Il assume les res-
ponsabilités qu'on lui confie.

La Suisse était orpheline
de véritables meneurs d'hom-
mes à Udine. Le retour de Sé-
bastien Fournier comblera-t-il
cette carence?

Je ne crois pas que notre
principale faiblesse se situait à
ce niveau. Nous avons surtout
soufferts d'un jour sans collectif

Le Danemark impressionne
Après avoir vécu dans les tribunes nois auraient dû l'emporter cinq toutes les actions dangereuses.
le revers suisse d'Udine, Sébastien ou six à un. Ils ont manqué de Helveg du Milan AC et Heintze de
Fournier a découvert un adversai- réussite, mais ont démontré un Leverkussen ont aussi réalisé un
re impressionnant par vidéo inter- engagement physique incroyable, grand match. Mais les Gallois ont
posée. «Le Danemark est actuel- une grande vitesse de jeu.» montré qu'il était possible de bat-
tement plus fort que l'Italie même Le Servettien a relevé plusieurs tre les Danois. Nous pouvons le
sans les frères Laudrup et le gar- éléments dont il importera de li- faire aussi en montrant que la
dien Schmeichel», lançait le Valai- miter le rayon d'action au Hard- Suisse de samedi n'a pas évolué à
san après la séance télé d'hier turm. «L 'élément le plus en vue a sa véritable valeur. C'est celle qui
matin qui comprenait au menu la été sans conteste Joergensen. a joué deux fois contre la Yougo-
rencontre Danemark - Pays de L'attaquant d'Udinese (I), qui slavie par exemple qui devra s 'ex-
Galles (1-2) de samedi. «Les Da- évoluait sur le côté, a été dans primer demain.» SF

exp érience diff icile

vorise cette situation. J évolue
dans l'axe avec beaucoup de
joueurs autour de moi. Je suis
en contact avec tout le monde.
Crier sur le terrain est aussi ma
manière de me dépenser.
Quand vous êtes plus jeune,
vous vous faites plus discret sur
le terrain. L'expérience et les
années vous apportent cette as-
surance pour réveiller le groupe
quand il est nécessaire. Si on
m'enlevait cette possibilité de
m'exprimer, je ne serais plus le
même joueur. Je ne me sens
pas bien dans le match sans
cette présence verbale. Vous
pouvez toujours consentir une
débauche d'énergie maximale,
mais parfois il faut redonner du
dynanisme en criant. A Sofia
malgré l'élimination avec Ser-
vette, nous pouvions tous nous
regarder en face l'un de l'autre.

Avec l'équipe nationale
vous évoluez davantage dans le
couloir gauche. Cette position
excentrée autorise-t-elle la mê-
me influence?

Un poste sur un terrain
change le jeu , pas l'état d'esprit.
Quelle que soit ma place, je
jouerai toujours dans mon style.
Dans le couloir, je touche cer-
tainement moins de ballons. Il
importe de les exploiter idéale-
ment. Je ne sais d'ailleurs pas
encore où je jouerai mercredi.
D'après les entraînements, je
penche pour une position dé- Sébastien Fournier a manqué con
fensive sur le côté gauche. Suisse.

L'attente engendrée par
votre retour accroît-elle la
pression?

Aucune pression supplé-
mentaire. Je jouerai mon jeu.
J'ai appris aujourd'hui à gérer
ces moments.

Interprétez-vous le crédit
que l'on vous accorde désor-
mais comme une revanche
après votre passage difficile à
Stuttgart (1996-1997)?

C'est une petite revanche à

Cyclisme 
Le retour
du champion
Oscar Camenzind a été reçu au pays
à Zurich lors d'une petite réception
avant de repartir. Page 21

rnieriien
son statut

le Valaisan du Servette a acquis une nouvelle
> la Suisse contre le Danemark demain.

tre l'Italie. Face au Danemark, il sera fun des atouts de l'équipe de
asl

quelque part sur tout ce qui a mon échec à Stuttgart. Il man-
été dit concernant mon année quait vraiment peu. J'avais per-
en Allemagne. Intérieurement, du beaucoup de crédit durant
je ressens même quelque chose cette année. J'ai serré les poings
de plus fort. Des petites choses pour rebondir à Genève. Le ré-
que je connais ont entraîné sultat est là qui récompense

m

Ski de vitesse
C h i r i c_¦_ . _ _ _ _ _ -  Calamin1
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la passion du KL
Le skieur de Saint-Luc adore la
vitesse. Junior, il a déjà franchi la

__ M barre des 200 km/h. Page 24

co ït oVarl-cimont ro mi'îl vont r\a

' dimension.

aussi tout un club puisque Ser-
vette compte quatre sélection-
nés. C'est une reconnaissance.

Rêvez-vous encore d'une
expérience à l'étranger?

Depuis un an, je prouve
que je possède le niveau pour
m'expatrier encore une fois.
Servette m'a fait oublier ma dé-
ception. J'ai des regrets que je
souhaite effacer. Je crois sincè-
rement que j' ai les moyens de
réussir. Ma motivation est d'al-
ler le plus loin possible dans le
football.

Gilbert Gress est déjà le
quatrième sélectionneur na-
tional que vous connaissez.
Quel entraîneur avez-vous dé-
couvert?

TTn pntrnînpiir pviapant nui
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son équipe et de ses joueurs. Il
n'a nas changé sa concention
du football en prenant la tête de
l'équipe de Suisse. Nous avons
montré contre la Yougoslavie
ou l'Angleterre que nous som-
mes capables de bien appliquer
son système. Nous devons
maintenant le faire durant no-
nante minutes contre le Dane-
mark.

La Suisse jouera-t-elle de-
main déjà le match de la der-
nière chance?

Il n'existe pas de match de
la dernière chance. L'équipe de
Suisse doit continuer ce qu'elle
a commencé. Le Danemark af-
fronte une situation similaire
avec des résultats négatifs au
moment où quelque chose de
nouveau se construit.

Vous aviez été expulsé
pour coup contre la Norvège
l'an dernier lors du match re-
tour du tour qualificatif pour la
coupe du monde. Penserez-
vous à ces instants lors de vo-
tre retour en match officiel?

J'ai effectivement disputé
mon dernier match officiel con-
tre la Norvège. Je n'ai aucun re-
gret à ce sujet. Ce fut un geste
non maîtrisé. C'est vrai que j'y
penserai un peu avant de ren-
trer sur le terrain contre le Da-
nemark. De Zurich

STéPHANE FOURNIER

• Hypothèque
%C 3,75%
¦̂  ̂ _______ z» --»; 
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Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre
indépendance, devenez
Esthéticienne
Début des cours : 14 novembre 1998
(cours du samedi) durée: un an.
Examen final: diplôme.
Renseignements:
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
Rue de Vevey 6 - 1630 Bulle
<S 026/912 08 10

079/230 60 77 130-025235

LE CAFÉ «LE REPOS»
à Choëx

vous propose

Tous les vendredis soir la brisolee à Fr. 17.-
Tous les samedis la choucroute à Fr. 15.-

Tous les mercredis et samedis midi
la fondue à Fr. 13.-

Mets à la carte
Menu du jour à Fr. 13.-

Animation musicale dansante
les vendredis et samedis soir

dès 21 heures
Possibilité de banquets avec orchestre compris

Tél. (024) 471 21 95
36-491839

/fgS GARAGE
JHGATTONI
\ TJJ P̂ ŜF/ Closillon - 1870 Monthey
TrH iœJLGEn TéL (024) 47t 16 61
IJATTONI

EXPOSITION
f ^V Le garage et son personnel
iM/VISI i ont le Plais'r cle vous inviter

, , à venir essayer
L-fl nos véhicules

de 3,51 à 401

^^m ROUTIER - CHANTIER
'""'" ' COMMUNAL - LIVRAISON

EKBEffl Ainsi que nos GRUES
ET NOS ÉLÉVATEURS

MIM les 15,16,17 octobre 1998
JONSERED

Au GARAGE ainsi qu'à la
LOGLIFT PATINOIRE de MONTHEY
UNIMOG - "^iSÏÏS^
MITSUBISHI 

^^̂ ^̂ ^
SAUBER PETRONAS ^̂ T̂

SIERRE
Fitness de Guillamo

Piscine
(Dagy Studio)

abonnement Fr. 400.-
valable fin août 1999

entrées illimitées
Abonnement jeune Fr. 250

(de 14 à 18 ans)
Horaire: 12 à 18 h

valable fin août 1999

UNIVERSITé DE GENèVE
CEFA

Certificat de formation continue pour

Sauna - solarium
Ouvert du lundi au vendredi

de 12 à 21 heures
0 (079) 339 29 56.

036-491902

formateurs d'adultes
Inscriptions au cycle 1999-2001

- s'adresse à des personnes qui disposent d'une ex-
périence et d'un emploi comme formateurs d'adul-
tes (enseignants ou responsables de formation) et
possèdent un titre acquis lors d'une formation pro-
fessionnelle ou secondaire supérieure

- se déroule sur deux ans, à raison d'un jour par se-
maine (vendredi)

- a pour objectif de renforcer et d'enrichir les compé-
tences professionnelles des participants

- alterne apports théoriques et analyses de pratiques
- décerne une certification reconnue par l'Université
- coûte Fr. 8000 -, soit Fr. 4000.- par année.
Inscriptions sur dossier jusqu'au 11 déc. 1998.
Renseignements: CEFA, Faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation, route de Drize 9, 1227 Ca-
rouge, Genève, 0 (022) 705 98 45 (matin).
E-mail: Jutta-Lenggenhager@pse.unige.ch.

18-514878

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

t

LOC/vrSHiMiRË̂ 1

h WOï*

et VOITURES (év. avec chauffeur)

AUTO-LOCATION ARGENTI
Natel 079/418 65 24

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

.!&
H*;A

v--' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Massages,
sportifs,
relaxants,
raffermissants,
par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-49017=

Samsung SV-203 X
Magnétoscope ShowView

• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture
• Auto-Set-up • Divers ralentis
• Enregistrement par touche unique • Lecture NTSC

vieilles
pierres
de vigne
à démonter ou en
vrac, env. 5 m3

0 (079) 217 46 89.
036-491577

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

036-450875

1JE SUIS A LOUER! ̂ ^̂
PHILIPS VR-675/02
Sensationnel: magnétoscope
hi-fi stéréo pour moins de Fr. 500.-1
• Magnétoscope HQ-VHS
• 6 têtes vidéo, son hi-fi stéréo
• Longplay, super arrêt sur image, ralenti
• Programmation automatique des chaînes

par Follow TV
• Programmation ShowView et VPS

Modèle Pah/Secam
Philips VR-675/39

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0(079) 321 15 65.

036-4B2920

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-492040

A retourner aux Messageries au Rhône, route des Ronquoz &&, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 60.

Adresse:

NP/localité: Signature:

.

¦ du 05.09.98 au 12.10.98

r °c^
GIETTES 1+5.8 I

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

ÇS?Sà
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

Martigny. Marché Pam, route de Fully 027/721 73 93 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 53 (PC)
Visp-Eyholz, Kantonsslrasse 79 027/948 12 44 (PC)
Vendredi, ouverture nocturne Jusqu'à 20 heures
S'C => proposent également des ordinateurs)

éparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils Tél. 0800 559 111
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) Tél. 157 50 30
Tous les' produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST,
route Cantonale 2, Conthey, tél. (027) 345 39 80 (PC).

| «HOPPINS I¦¦WIHH*llll,1'"','1tUlmiil!1**'H'l>îl1'^ BONUS ¦
I CARD I

Votre journal
te Nouvelliste

AGETTES

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:Jutta-Lenggenhager@pse.unige.ch


«Moins de 21 ans» ^BTSTÏTTMUI
Suisse-Danemark .mt±dMÊiŜ  Makinen en têteSuisse-Danemark
ce soir à Soleure On recharge les batteries

Face au Danemark, la Suisse doit lover l'affront subi à Udine, samedi dernier face à l'Italie

Démission au CONI

Lugano:
Gimenez blessé

Changement
d'entraîneur
à Vacallo

AUTOMOBILISME Le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi
Lancer) est en tête du classe-
ment généra l du rallye de San
Remo, onzième épreuve du
championnat du monde des
rallyes, en précédant de 3"7
l'Italien Piero Liatti (Subaru Im-
preza), à l'issue de la première
étape. L'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Corolla), leader du
championnat du monde, est
pour sa part quatrième derriè-
re son camarade d'écurie le
Français Didier Auriol.

A l'image de l'équipe nationale,
les espoirs suisses «moins de
21 ans» ont également perdu leur
premier match comptant pour le
championnat d'Europe. Au con-
traire des joueurs de Gilbert
Gress, les protégés de Kobi Kuhn
ont toutefois nullement démérité
à Crémone où ils ne se sont incli-
nés que 0-1 devant leurs homolo-
gues italiens. Ce soir à Soleure
(19 heures), les espoirs suisses
tenteront de se replacer aux dé-
pens des Danois.

«A l'exception du résultat,
nous avons tout lieu d'être satis-

I

nstallée depuis dimanche
soir sur la colline du Son-
nenberg, à Zurich, l'équipe

nationale a chassé de sa mémoi-
re le triste épisode d'Udine pour
se concentrer désormais sur sa
prochaine rencontre éliminatoi-
res de l'Euro 2000, contre le Da-
nemark, ce mercredi, au Hard-
turm.

bon, si on veut gagner, il ne faut
pas répéter les erreurs de samedi
et tous tirer à la même corde»,
estime le sociétaire de Lecce.

Sébastien Jeanneret avait
rejoint le groupe en cours de
préparation la semaine derniè-
re. Le Xamaxien n'a cependant
connu aucun problème d'adap-
tation. Le système de Gress n'a
plus de secrets pour le Loclois:
«C'est un avantage de bien con-
naître les méthodes du sélection-
neur.» Au vu des essais effec-
tués lundi, Jeanneret pourrait se
retrouver propulsé dans l'axe de
la défense, pour y remplacer
Ramon Vega touché à la cuisse,

f aits du comportement de notre Lundi matin, les sélection-
équipe à Crémone», confie Kobi nés ont eu droit à une petite
Kuhn. Les «moins de 21 ans» théorie. Ils ont effectué un en-
suisses avaient en effet surpris en traînement, dans l'après-midi,
prenant le plus souvent l'initiative sur la pelouse du stade du Flun-
du jeu en Italie. «J'espère qu'il en tern. A un jet de pierre du zoo,
sera de même contre les Danois», la Suisse va sortir ses griffes
poursuit l'ex-international. pour laver l'affront d'Udine.

Mardi soir à Soleure , Kuhn fera Avec quelle équipe, c'est encore
confiance aux joueurs qui ont un mystère. Mais une chose est
évolué contre la «squadra azzur- sûre, tous les internationaux,
ra» . Le seul changement envisagé avec un moral tout neuf et une
concerne le poste de gardien , détermination sans faille, ont
Kuhn pourrait faire appel à Sébas- promis une réaction d'orgueil,
tien Roth , joueur du FC Soleure et .
qui aurait donc l'occasion d'évo- Sforza devient libero
luer devant son public. Gress a déjà modifié ses batte-

Devant Roth ou Matan , la ries au cours de l'entraînement
charnière centrale sera assurée auquel n'ont pas pris part Ra-
par les Sédunois Quennoz et Va- mon Vega, toujours en délica-
netta . Au milieu du terrain , Caba- tesse avec une cuisse, et Johan
nas (Grasshopper), Pizzinita (Ser- Vogel qui a été malade durant la
vette), Seoane (La Corurïa) et Sut- nuit. Ainsi, la présence de Ciri
ter (Schaffhouse) formeront un Sforza au poste de libero s'est
bloc dont le potentiel est certain , confirmée. Dans le secteur dé-
Enfin , avec Yakin (Saint-Gall ) et fensif , le sélectionneur a fait ap-
Thurre (Lausanne) , le duo d'atta- pel au Xamaxien Sébastien Jean-
quants paraît également en me- neret, au côté de Sforza et à Sé-
sure de réserver de belles satis- bastien Fournier (suspendu
fa ctions. contre l'Italie) qui effectuerait

Groupe 1. Classement: 1. son retour sur le flanc gauche
Italie 2/6 (3-1). 2. Danemark 2/4 derrière son camarade de club
(4-2). 3. Pays de Galles 2/1 (3-4). Patrick Mùller. David Sesa offi-
4. Suisse 1/0 (0-1). 5. Biélorussie ciera en ligne médiane. Il s'était
1/0 (0-2). Prochains matches, déjà distingué dans cette posi-
mard i 13 octobre: Suisse - Da- tion lors des deux matches ami-
nemark (Soleure , 19 heures). Pays caux contre la Yougoslavie,
de Galles - Biélorussie , (si) «J 'avais ressenti de bonnes

FOOTBALL L'avocat Ugo Longo,
le président de la commission
d'enquête du Comité national
olympique italien, a présenté
sa démission au cours d'une
réunion du CONI, «pour rai-
sons professionnelles». La dé-
mission de Longo de la prési-
dence d'une commission, qui
poursuit plusieurs enquêtes
sur la présence de dopage
dans le calcio, était attendue.

certes, mais aussi et surtout au
moral: «J 'ai déjà joué dans cette
position, à côté de Henchoz con-
tre l'Autriche, avec Artur Jorge. A
Neuchâtel je navigue entre ce
poste et celui de latéral», ajoute
Jeanneret.

Séance vidéo
pour ce matin

Gress a déjà concocté une séan-
FOOTBALL Christian Gimenez
(24 ans), l'attaquant du FC Lu-
gano, s'est blessé au genou
droit à l'entraînement. Le pre-
mier diagnostic fait état d'une
fracture. Il devra toutefois être
confirmé, aujourd'hui, au ter-
me de nouveaux examens.

ce vidéo de cinquante minutes
de séquences de la rencontre
Danemark - Pays de Galles: «Je
n'ai pas repassé des images du
match contre l'Italie. Sinon il
nous aurait fallu huit jours de
plus pour récupérer...», lâche
l'Alsacien. «J 'ai insisté égale-
ment sur les erreurs défensives
sur les balles arrêtés. Impardon-
nables. Et puis, pour gagner un
match, il faut gagner les duels.
Et ça ce passe essentiellement
dans la tête. C'est une affaire de
volonté d'aller ou non au con-
tact. Question mental, en trois
jours on peut voir beaucoup de
changements. Pour le physique
en revanche, on ne peut pas
changer grand-chose», explique
l'entraîneur qui ajoute: «Même
en retenant le bon de chaque
match, on retombe vite dans nos
travers. Il faut souvent répéter
les mêmes discours. Les joueurs
sont de grands enfants.» (si)

BASKETBALL Le club tessinois
de Vacallo, qui occupe le 3e
rang du championnat de LNA,
a décidé de se séparer avec ef-
fet immédiat de son entraî-
neur Alfredo Grasselli. Le tech-
nicien italien, qui avait assuré
la promotion de LNB en LNA
de la formation des environs
de Chiasso, est remplacé par
son compatriote Franco Casa-
lini (46 ans).

sensations a ce poste. Mais face
au Danemark, il faudra compter

^____  ̂ avec la pression. Cela constitue
H§ l^^B b*en 

entmdu pour moi 
un

¦̂¦¦ÉÉÊÉÉ______H ,„-„,,,/ .. . , „ , ,„_ , , , , . , , , , —,„' ,_¦„grand changement. J 'aurai da- 
vantage de balles à négocier et Ciri Sf orza (ici au micro des journalistes après le match contre l'Ita-
p lus de responsabilités. Mais lie), évoluera au poste de libero mercredi. keystonePatty

éliminée
en double wmnriw

Son avenir: les grands tours
Le champion du monde Oscar Camenzind a été reçu au pays.

Nietlispach remporte
le marathon
de Chicago

Vingt-quatre heures avant d'af-
fronter - ce mardi 13 octobre -
l'Italienne Silvia Farina au pre-
mier tour du simple dames à
Kloten, la Bâloise Patty Schnyder
- associée à l'Autrichienne Bar-
bara Schett - a manqué sa répé-
tition générale en s'inclinant lors
de sa première rencontre du
double. La paire helvético-autri-
chienne s'est en effet inclinée
devant les Américaines Lisa
Raymond/Rennae Stubbs en

La  fête n'a pas connu de dé-
bordement à l'hôtel des

Suisses à Maastricht. En fin de
soirée dimanche, Oscar Camen-

grand. Il peut très bien rempor-
ter l'un des trois grands tours»,
affirme son coéquipier de la
Mapei, Franck Vandenbroucke,
présent en spectateur à Valken-
burg.

«Osci» est un coureur com-
plet capable de limiter la casse
dans les contre-la-montre. 8e et

devant les Américaines Lisa zind et une partie de la déléga- présent en spectateur a valken- VJ ATHL éT|SME Le Suisse FrantzRaymond/Rennae Stubbs en tion helvéti que avaient quitté le burg. 
y j  Nietlispach (40 ans), spécialis-deux sets 6-4 6-3. lieu pour retourner à Valken- «Osci» est un coureur com- te des courses en fauteuil rou-
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Christine Arron
athlète de l'année
ATHLÉTISME La sprinteuse
Christine Arron, championne
d'Europe du 100 m, a été élue
athlète européenne de l'année
1998, le trophée masculin re-
venant au triple sauteur bri-
tannique Jonathan Edwards, a
annoncé la Fédération euro-
péenne d'athlétisme (EAA).



Av. Crochetan 74

A louer à Champlan,
Grands-Champs B,
très beaux appartements
de 4Vz pièces et VA pièce
Situation très tranquille.
Loyers très intéressants.
Poste de conciergerie à repour-
voir.
Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-345408

.' i 'A f- liï̂ P
^̂ ^^Bl

- A îWUJÊWM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
en face de la gare,

sur l'avenue principale de la ville, >

* surface de 300 m2 au rez à aménager
Fr. 150.- m2 annuel

avec grande vitrine donnant sur la rue.
Plusieurs places de parc à disposition

au sous-sol.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-488328

Le 13.10.98:
parution du nouveau catalogue des

ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande:
d.i.s. GmbH, Mme Kersting,

©021/329 11 22.

A.  D E S L A R Z E S
GÉRANCES S.A.
A louer Savièse-Binii

chalet
2 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine ouverte,
salle de bains avec baignoire,
grande pelouse avec cheminée. Si-
tuation calme, belle vue. Fr. 1100.-.
Libre tout de suite. 36-484654

RAieyx qu'yo toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Nous louons dès le 1er 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 Fr. 350.-
2 . 2 pièces dès Fr. 700 -
3'A pièces dès Fr. 850 -
4'A pièces dès Fr. 1180 -
5'A pièces dès Fr. 1410-
Place de parc Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-sol. 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:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion [( r\ \

OB WWiSà Tél. 027 322 00 77 V D/
O W W CI Fax 027 323 23 81 V=_^

Chemin d'Arche 53 Av. de l'Europe 55 Rue du Coppet 2 Av. da la Gare Rte de Clos-Novex Clos-Novex 1

magn. 21* p. ?A pièces joli studio grand studio 
^

4 _ VA pièces
dans les combles. Grande Cuisine agencée avec mouilla cuisine ouverte. fc/i PIBCBS dès Fr. 662-+ ch.
pièce indépendante atte- lave-vaisselle + balcon. IIIBUDIB Fr. 490.- + charges. ŝ pr 512 - Libre tout de suitenante comprise. Fr. 750-+ charges. Fr. 420.-+ charges. Libre tout de suite + charges.
Fr. 900.-+ charges. Libre tout de suite ou à Libre tout de suite ou _ _.. ., Mcfr fl .MMI J ;HH =B
Box individuel à disp à convenir. VA PI6C6S «1/ mpPPC 

m_______________à__m
Libre tout de sute ou à 0/5 piBCBS Grand-Rue 86
convenir . ¦ ¦ /.I I L| J .Vm M Llbre des le 31.12.1998.

Simplon 54 ^̂ ^^J| ¦ des Fr. 676- 
91/ niànoe

VA DJeCeS nU_ _ _ _ _ _ _ _  Verte Résidence + charges Ch \HV-X_ _
H Charmant Ch. du Vieux-Port 5 oi_ __ ih«a* „,/ „:*..«« R.B40.- + charges

Fr.1000.- + charges Ol/ njàPpc VA nÎPPPQ 2% PIBCBS 4% piCCBS i. ,,
Libre toutde su.te ou à 3,* piBCBS 

 ̂

pieCeS 
 ̂ £ 31/4 piBCBS

T_ a_ R. 950.-.charges. 
Fr. 647.- + charges. Fr. 600.- + charges. P,aces de parc ' au 1er étage.

41/4 pièCBS P|aCe dé pare à disposi- 5'A pièces SX
0 à disposition. Fr. 760.- + charges.

Fr. 1100.- + charges. tion. Libre tout de suite Fr. 1030.- + charges. Lib7etou.de suite Libres tout de suite Libres tout de suite eu à

Libre dès le 1.2.1999. ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. convenlr'

f if À W I fil ___<"* ./"M CT" C A  j k. r-»i _J„\. A. _rt-r- » _ . . . .  _ _ . . . . _ . ._ ./»

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

A louer
Sion ¦ rue des Remparts

appartement 2 pièces
cuisine équipée, lave-vaisselle,

lave-linge et séchoir.
Fr. 850.- + charges Fr. 80.-.

Libre tout de suite.
FIDUGRIM, Jos. Bûtzberger

1971 Grimisuat 0 (027) 398 17 60
036-49179C

Sion, centre ville
appartement 51/2 p. exclusif

en situation d'angle avec 2 chambres à
coucher , salon de 3 pièces en enfilade
avec cheminée, cuisine avec lave-vais-
selle, vue sur Valère , très tranquille. En
parfait état, poss. parking. Loyer
Fr. 1400.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu 'à 20 h.

036-491745

A louer ou à vendre

Bas-Valais

hôtel-restaurant
évent. séparément.

Faire offres avec curriculum vitae à
case postale 112, 1920 Martigny.

036-491933

Monthey plein centre
A louer

surface
commerciale

400 m2, avec vitrines.
0 (024) 471 20 93.

036-492019

ÂT D E S LâR Z E S I HK9PJH
GÉRANCES S.A- I
A louer à Champsec,
immeuble Valparc,

appartements
TA pièces
Fr. 700 -, charges et place de parc
comprises
VA pièces
Fr. 900.-, charges et place de parc
comprises.

36-491265

Saint-Maurice
Av. du Midi 13
A louer

appartement
VA pièces
cuisine agencée,
Fr. 870.- charges
comprises. Possibilité
garage dans
immeuble.
Entrée à convenir.
0 (024) 485 2212,
de 7 h à 9 h,
de 19 h à 21 h.

036-491037

MASSONGEX VS)
A louer

appartement
VA pièce neuf
tout confort , entrée
indépendante.
Loyer Fr. 580.-/mois,
charges comprises.

0 (079) 210 72 65.
036-49009'

A louer a Sierre
Rue Rossfeld
équipements moder-
nes, grand balcon
sud

VA pièces
Fr. 690.-
-1- charges,
2e étage
et 3e étage.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 45516 75.

036-490469

Monthey
A louer dans villa

2 pièces
indépendantes. Con-
viendrait pour bu-
reaux.
Eventuellement par-
tiellement meublé.
Parc à disposition.
Dès 10 novembre
1998.
0 (024) 471 91 25.

036-491428

Massongex
A louer de privé

appartement
3/2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel de
4 appartements.
Fr. 940.- (charges
comprises), cave.
0 (024) 471 64 38.

036-490B77

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

appartement
VA pièces
tout confort , place de
parc. Fr. 755 - +
charges. Libre à con-
venir.
0 (027) 45511 56.

036-490881

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli
studio 44 m2
cuisine agencée,
vitroceramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-491046

A louer à Ardon
au centre du village

VA pièces
au rez + place de
parc, Fr. 700 -, libre
pour date à convenir.
0 (027) 306 20 58
(079) 434 76 76.

036-491364

A louer à Sion,
rue de l'Envol.

appartements
VA pièces
Loyers: dès Fr. 750 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-483247

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

m
SION

Ch.-Berchtold En face du Sacré-Cœur, spacieux
20 et 22 V/. pièce, Fr. 620 - + ch.

2VS pièces, Fr. 750.- + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine 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.
.'/_ pièces, Fr. 900- + ch.
Pour visiter: (027) 32318 56.

22-649096
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

pgCT3i

HELVETIA A
PATRIA ^

f Saint-Germain/Savièse, à louer ^
app. 41/2 pièces

aans villa-terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1300.- charges comprises.

Agence IPHO S.A., SION.
0 (027) 322 66 22.

k 036-490380 J

A. D E S L A RZËsBJPIil
GÉRANCES S.A-I
A louer Roches-Brunes
2/2 pièces
3e étage.
Fr. 680.-, charges comprises
2/2 pièces
18' étage.
Fr. 660.-, charges comprises.
Pour visiter: Mme Dayen
Tél. (027) 322 77 84.

36-491266

Monthey à louer dans maison
près des centres commerciaux

2 appartements
de 51/2 pièces

au rez, conviendrait pour bureau;
au 1er étage, logement avec cuisine
agencée.
PI. de parc et garage à disposition.
Ecrire sous chiffre F 036-491970 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-491970

A louer, zone touristique
en bordure de route à grand trafic.
Restaurant de 1er ordre
+ salle gastro + brasserie
grand parking.
Préférence à couple restaurateur
Important chiffre d'affaires.
Faire offre écrite avec références et
documents usuels sous chiffre R
036-491940 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 SÎon.

036-491940

SION
A louer au cœur de la vieille ville,
dans une bâtisse de style

magnifique studio
avec cuisine séparée.
Loyer: Fr. 600.- charges compri-
ses. Libre tout de suite.
<C (027) 203 36 74 ou
0 (027) 323 14 01 (M. Moix).

036-491995

MARTIGNY
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives et com
merciales (aménagables au gré du preneur )
Pour visiter: M. Cajic

Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

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

A LOUER

(027) 306 54 62

SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces-1.1.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Bétrisey

(027) 203 48 13
RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces-1.1.1999
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Epicoco

(027) 471 21 34
17-348082

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

Icogne (Assa)
A louer à l'année

A louer à Sion,
rue de la Cathédrale.

chalet
VA pièces
situation magnifique.
Libre à convenir.
0 (024) 463 29 55 ou
0 (079) 357 11 52.

036-491889

à BRAMOIS

app. VA et
AVz pièces
1er mois gratuit.

Rens. et visites:
V (027) 323 59 29.

036-48613C

A louer à Sion
ch. des Collines 18

places de parc
dans parking souter-
rain privé.
Fr. 120.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-490325

Sion, centre ville
à louer dans
immeuble résidentiel

très joli studio
non meublé
Fr. 550.- ch. c.
0 (027) 322 66 22.

036-490382

A louer à Miège
appartement
VA nièces
meublé, dans vllla,
pelouse, place de
parc. Fr. 800 - c.c.
Libre début janvier.
0 (027) 455 99 21.

036-491657

Particulier cherche à
louer à Martigny

appartement
3/2 - 4/2 pces
dans villa, immeuble
récent ou rénové.
0 (027) 723 19 20.

036-490336

A louer à Martigny
centre ville, rue de la Dranse 6

studio

studio avec
cuisine
indépendante

Saint-Leonard
A louer dans petit im
meuble moderne

au rez-de-chaussée
avec pelouse et en-
trée indépendante,
avec place de parc
dans parking inté-
rieur.
Fr. 500.- par mois,
charges comprises.
0 (027) 7221011,
bureau
natel
(079) 213 41 01.

036-491032

1er étage, sous toiture apparente,
grande surface, large baie vitrée, cui-
sine agencée, machine à laver le linge.
Dans bâtiment individuel avec vue sur
parc d'agrément, (possibilité d'affecta-
tion bureau).
0 (027) 455 05 20 ou
0(027) 481 60 18.

: 036-491113

162-701106/ROC

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
rue du Manège
Nous proposons de
magnifiques appar-
tements , très bien
agencées

* studios
dès Fr. 480 -
acompte s/charges
compris

* appartement
3/2 pièces
Fr. 1140.-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-488157

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SAILLON
Nous proposons à
proximité des bains,
situation tranquille et
ensoleillée, spacieux
appartements avec
entrée individuelle

* 2 pièces
Fr. 715.-
acompte s/charges
compris

* 3 nièces
dès Fr. 864.-
acompte s/charges
compris.
Agencement mo-
derne, très bien
équipé.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-48832.1

villa 4të p
130 m2. Fr. 1320.- +
charges. Place de parc
intérieure à disposition.
Libre tout de suite ou à
convenir.

Route des Raffineries 16

VA pieces
au 2e étage.
Fr. 790.- + charges
Libre tout de suite
ou à convenir

studio
mansarde
aux combles
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-468432
roduit - bourban
immobilier &gérances sa.
PflE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64-  322 90 02

^^^^^^^—̂
A louer à Conthey
rue Centrale

local
commercial
env. 33 m2
Loyer: Fr. 350 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483192
roduit- bourban
immobili er &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2

OUC-SARRASIN & CIES.A
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY
à deux pas de la
gare

* places de parc
Fr. 60.-
dans garage souter-
rain.
Libres tout de suite.

36-488159

http://www.helvetiapatria.ch


Castiello, l'homme du match
Par ses buts et ses assists, le milieu de terrain de l 'USCM

a été le détonateur du retentissant succès (8-2) de ses couleurs face à Sierre.

2-8 (2-4)

Le  
Français de l'USCM An-

gelo Castiello (23 ans) a
marqué de son empreinte

cette rencontre. Après un début
de championnat en demi-teinte,
à l'image de sa formation, le de-
mi de couloir gauche de l'USCM
(blessé puis suspendu) semble
avoir trouvé ses marques, tout
comme Lattion, Chalokh, Pa-
trick Biselx et consorts, aux cô-
tés de leur entraîneur, redevenu
joueur depuis deux matches,
Christian Matthey. A l'issue de la
rencontre, Angelo Castiello ex-
pliqu la raison de ce renouvelle-
ment: «Après une remise en
question au sein du groupe, sui-
te à de mauvais résultats (inca-
pables de s'imposer à l'exté-
rieur) , nous avons réglé certains
différends. Actuellement, j'évo-
lue à mon poste de prédilection,
soit faux ailier gauche. L 'apport
de Christian (Matthey) sur le
terrain, nous est bénéfique. J 'ai-
merais pouvoir évoluer un jour
en première ligue, peut-être avec
l'USCM?» Face aux Sierrois, les
Bas-Valaisans ne se sont pas
compliqué la tâche dans l'éla-
boration de leurs offensives. Ils
ont laissé venir avant de lancer
des contre-attaques percutantes
de manière à prendre de vitesse
la défense adverse, qui a souf-
fert de l'absence de son patron
Bitschnau (études) . Castiello a
offert les deux premières puis la
quatrième réussites à ses co-
équipiers et s'est chargé
d'inscrire le No 3. 0-4 après
trente-trois minutes, le compte
était bon.

Cependant,
Sierre y a cru...

Les Sierrois ont profité d'un lé-
ger relâchement de la défense
adverse pour revenir au score,
par l'entremise de Pont et de mamin

Morard dans les arrêts de jeu de
la première période. 2-4 à la
pause, tout restait possible. Sur-
tout, que les footballeurs de la
cité du soleil, après s'être fait
sermonner par leur entraîneur
Meichtry, qui est entré en jeu
(54e), ont attaqué la seconde
période la fleur au fusil. Caldela-
ri (52e, tout seul) , Morard (62e
magnifique frappe sur le poteau)
ou Jacquod (76e à bout portant)
ne parvenaient pas à réduire,
voire à annuler cet écart. Le por-
tier de l'USCM Glardon sortait le
grand jeu. A treize minutes de la
fin, l'insaisissable Castiello, bien
servi par Chalokh, inscrivait le
2-5, suite à un coup de rein ma-
gistral. En fin de rencontre, l'ad-
dition se sala.

Du coup, l'USCM semble se
remettre en selle, alors que Sier-
re, après une belle remontée, re-
chute. JEAN-MARCEL FOLI

Sierre - USCM

Sierre: Monnet; Schallet (24e Eme-
ry), Pont, Jacquod, Zampilli; Ampola
(72e Mayor), Théodoloz, Bonvin, Sca-
ramuzzo; Caldelari (59e Meichtry),
Morard. Entraîneur-joueur: Roger
Meichtry.

USCM: Glardon; Camuso; Tomasi-
no, Maillard (53e Rouiller), Roserens;
Lattion, Berrut, Chalokh, Castiello
(89e Rocha-Alves); P. Biselx, Matthey
(82e Devaud). Entraîneur-joueur:
Christian Matthey.

Buts: 10e Matthey 0-1; 19e Lattion
0-2; 25e Castiello 0-3; 33e Matthey
0-4; 45e Pont 1-4; 45e Morard 2-4;
77e Castiello 2-5; 86e P. Biselx 2-6;
89e Devaud 2-7; 92e P. Biselx 2-8.

Notes: stade des Condémines. 200
spectateurs. Arbitre: M. Toni Manzolil-
lo de Meyrin qui avertit Berrut (84e),
meichtry (92e). Coups de coin: 9-3
(7-2). Sierre sans Mayor (malade), Te-
nud, Abate, Pouget (blessés), Bitsch-
nau (études); USCM sans Diaz, Fer-
nandez (blessés), Martin, Nicolera,
D'Andréa, Ogay, Michel, L. Biselx
(blessés).

ROGER MEICHTRY • SIERRE

« Ça passe ou ça casse»
«Après notre victoire à Fully
(5-2), nous nous étions dit: déci-
dément ça passe ou ça casse. Ce
soir, nous avons voulu bien fai-
re... Il nous a vraiment manqué
un patron en défense. L'absence
de Bitschnau a pesé lourd car
personne n'a pris ses responsabi-
lités. Toute l'équipe n'a pas as-
sumé son rôle défensif. A 0-4,
nous avons joué avec un libero.
Dès cet instant, nous avons fait

jeu égal avec notre adversaire.
Auparavant, notre défense avait
craqué; du même coup, notre at-
taque a été déstabilisée et a
manqué de tranchant. Nous
avons perdu en équipe.

J 'ai décidé de jouer pour
stabiliser l'ensemble. J 'avaissiuuui-t.. i eimamuie. j  UVUI ï poussé pour revenir. Nous nous
peur de ramasser une fessée , sommes créé des occasions qu 'on
Nous l'avons quand même reçue a, hélas, manquées. A oublier au
(rire) . Menés 2-4, nous avons p lus vite.»

CHRISTIAN MATTHEY • USCM

aMarquer
est bon pour la confiance»

t); J. Héritier (Savièse); Baj- «çe Soir, nous avons bénéficié ties, nous monopolisions la bal-
M̂ . il le th v A ^'un zeste ^e ™ussite et de l'ap- le, mais nous péch ions à la con-

.. u\\v\ . m_ - (SalouenenV Port ^'un Angelo Castiello per- crétisation et rapidement le
ari (Sierre) ; P. Biselx cutant. Nous avons marqué ra- doute s'installait dans nos es-
Xi. videment, ce oui a vermis à vrits. Du reste lorsaue Sierre a
its: Germanier (Conthey); l'équipe de se libérer. Cela ne inscrit ses deux buts, nous avons < V^*w'-^ L_fij
i (Fully); Baré , Boukrouma veut pas dire que nous avons douté. Il faut que mes gars par-X3ingolph); Ruppen (Salque- trouvé les solutions requises, viennent à gérer une telle situa- ment prop ice pour attaquer. Ce-
û (USCM )r D Pfammatter ' Nous avons été surtout dange- tion. Ce soir, les consignes ci a parfaitement fonctionné.
nyder (Viège). reux en contres. Paradoxale- étaient de contrôler la balle à Cependant, il faudra se méfier à

. 1 ment, lors de nos dernières sor- mi-temvs et d'attendre le mo- l'excès de conf iance. »1 1  ¦¦ ' ¦-¦¦ ¦'¦¦ n w t v vj  <, _¦< ¦ _ bru  I I . U «J u i u i  ( n u i  uu  xj u , f J t fr t u n û u  u 
1- 

W _ V _ _ _ I . _V_ . \_ t u  I I _ \ J  I

*¦ '¦*

Savièse - Massongex
7-0 (3-0)

Savièse: In-Albon; Duc; Prats (65e
N. Dubuis), Willa, Roduit; R. Dubuis,
Melly (46e Vuissoz), Pantucci (70e
Rey), Petrella; Héritier, Tavares. En-
traîneur: Roger Vergère.

Massongex: Miccoli; Ducret; Du-
choud, Bressoud, Kargulle; Ch. Mau-
mary (83e Dufresne), Coutaz, Berisha,
Pinho; Avanthey (67e Guillet), Claret
(46e Zuchuat). Entraîneur: Antonio
Blasco.

Buts: 10e R. Dubuis 1-0; 14e Héri-
tier 2-0; 21e, 52e Tavares 4-0; 58e
R. Dubuis 5-0; 70e Vuissoz 6-0; Pe-
trella 7-0.

Grimisuat - Conthey

r- n^io.ot. \fj ?, a_„ . Dî,n„i Buts: 8e Jeanmonod (autogoal)
Mnfm.n thS 'h. ShJ l.t  ̂

15e skin Roduit W 61e Léger
RD S ' M» $% i ™f (pfinalty) 1-2; 63e Moulin 1-3; 64eBensha), Joliat Karlen (60e Lazo , £ é £ 75e Covac 3.3Corminbœuf 46e Panchard); Cakolli , ., . ' ... „ . ,,,
Schurmann. Entraîneur: Milenko Bajic. , No,te: exPu

J
slon: B°ur9eols <22e'

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jor- deuxieme avertissement),
dan, Crittin, Boulnoix; Soiioz (85e ... . a . _ r„_u_
Monbaron), Y. Fumeaux, J. Berthou- 9Î « M m
soz, Pochon; Métrailler (82e Fidalgo), „., „ ,. l ' ,., _, ¦ ,
Germanier (90e R. Berthousoz). En- r u

Vle9e: <f bermatter; Ch. Noti, A.
traîneur: Freddy Darbellay. Schnyder, Weissbrodt; Zimmermann,

Buts: 38e, 42e Métrailler 0-2; 48e {-f- .Su\n\ Notl' ,Gh'ott°'( D-
Germanier 0-3; 55e Cakolli (penalty) s

^
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D
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r ' matter (60e R. Pfammatter), Kenzel-
mann (78e Anthenien). Entraîneur:

Rarogne - Salquenen Hans-Peter Berchtold. ¦
A.A H.I\ La Combe: Giannarelli; Sanchez;

Grichting.
Buts: 5e Aymon 0-1; 26e Calderon

(penalty) 1-1; 60e Ruffiner 2-1; 82e
von Dâniken 3-1; 90e Calderon 4-1.

Note: expulsion: Fryand (35e,
deuxième avertissement) .

Saint-Gingolph - Fully
3-3 (0-2)

Saint-Gingolph: Jeanmonod; Léger;
Fornay, Derivaz, Costa (36e Delez);
Deiboune, Sanchez, Boukrouma (78e
Seniguer), Covac; Baré, Curdy. Entraî-
neurs: Olivier Moret et Alban Baré.

Fully: Claret; Sanchez, Cretton,
Crettenand, Borgeois; Rodrigues (75e
Rico), Moulin, Pinho, Arlettaz; Ribor-
dy, «Skin» Roduit (60e Vouilloz). En-
traîneur: Albert Boisset.
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Christophe Salamin:
la passion du kilomètre lancé

Le skieur de Saint-Luc (20 ans) est un fou de vitesse. Portrait.
« il u-dessus de 200 km/h,
JT_ \ c'est de la folie. Ça tire sur

les skis, il faut garder la maîtrise
sinon c'est la chute. On ne tou-
che p lus le sol que tous les cin-
quante mètres, c'est fabuleux»,
raconte Christophe Salamin,
une petite lueur de bonheur
dans les fond des yeux. Le kilo-
mètre lancé (KL), c'est vraiment
son dada. Il a ça dans la peau à
tel point qu'il s'est fait tatoué
sur le ventre un adepte de KL
en plein effort.

Aujourd'hui, le record du
monde de la discipline se situe
à 243 km/h. Christophe, encore
junior , a atteint la vitesse res-
pectable de 215 km/h à l'entraî-
nement et de 208 homologué.

Il commence très jeune à
Grimentz, sur la seule piste de
KL du Valais. Depuis trois sai-
sons, il pratique son sport chez
les pros, surtout en France aux
Arcs et à Vars. Il a déjà participé
à trois championnats du mon-
de. «Les pistes sont p lus longues
et p lus raides, respectivement
74% et 98% de pente. Là-bas, on
passe de 0 à 100 km/h en 3 se-
condes et on dépasse 200km/h
en moins de 10 secondes.»

Au printemps 1998, Chris-
tophe se fixe un objectif: dépas-
ser les 200 km/h. «J 'ai raté cette
barre. Les conditions de neige
n'étaient pas bonnes et la p iste
bosselée.» Le jeune Valaisan a
déjà connu deux chutes. «Une
fois à 184 et l'autre à 126 km/h.

rr

Mais rien de grave puisque je
n'ai eu que quelques brûlures et
une fixation de ski abîmée.»
Mais ces petits ennuis ne l'em-
pêchent pas de continuer à
s'entraîner. Haltères, rollers et
musculation. «Quand j'ai du
temps et qu'il n'y pas trop de
monde à Saint-Luc, je pars en
position de schuss depuis le fu-

niculaire jusqu 'à l'hôtel Beausi-
te. C'est un bon entraînement.»

L'équipe de ski
canadienne

A côté de sa passion, depuis
deux saisons, Christophe prépa-
re les skis de l'équipe canadien-
ne de ski. «J 'ai eu de la chance

de pouvoir un jour les rencon-
trer et comme j'ai effectué ma
formation de préparateurs de
skis chez Chabloz Sport, ils
m'ont testé.»

La suite: un tour du monde
sur le circuit de la coupe du
monde de ski. «Je suis chargé de
préparer dix paires de ski pour
trois filles qui font du slalom et

du géant. En quatre mois, j'ai
effectué 20 000 kilomètres sur les
routes européennes, sans comp-
ter les dép lacements en avion.»
Christophe juge les Canadiens
comme des gens très cools et
souligne l'excellente ambiance
dans laquelle il travaille.

PASCAL VUISTINER

Portrait
Nom: Salamin.
Prénom: Christophe.
Date de naissance: 12 mai 1978.
Poids: 70 kg.
Taille: 170 cm.
Passion: le kilomètre lancé.
Meilleur: 208 km/h homologué,
215 km/h à l'entraînement.

MERCREDI SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET NF
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes Agence Tip 7 - 5 - 6 - 2 - 4 - 1  7. 0 .5 .4. 1 .*¦ 16- 150 = attelé m = monts d = disqualifié Djj t g 9 - 6 - 7 - 1  - 1 5 - l f i

1 E. Vermander H 9 Gilles d'Ibère P. Martens 2200 m 4a2a3o5a3a2a3a4a6a 14/1 Le Dauphine Libéré 2 - 1 6 - 5 - 7 - 1 - 1 8  Cette épreuve de vitesse a été créée à la mémoire
2 A. Laurent H 7 Diamant des Bois A. Laurent 2200 m loSaDala2alala5a2o 3/1 77  ̂ A 7 9 1 in IS ae Mills, un très grand professionnel surnommé en
3 H. Desfrièches F 8 Ceinture B. Lefevre 2200 m 0a0a0a7a0a0a0a5a6a 55/1 _ a o_j_yy_yy_n son temps le «sorcier de Chômant» et qui contribua
4 D. Brohier F 8 Ch. des Hêtres D. Brahier 2200 m 4a0a6a3a2aDaDaOaDa 45/1 France Soir 2 " 6 " 1 2 ' 1 6 " 1 5  " 7 à moderniser les courses de trot.
5 L.-CI. Abrîvard M7 Horsefeeder Sund L-CI. Abrivard 2200 m DmDa2ala5a3aDa0a 11/1 . L'Humanité 2 - 7 - 1  - 5 - 4 - 6  Voici notre sélection: «Duc de Memartin» (7) ne bril-
6 Ph. Daugeard H 7 Duc de Colleville Y. Dreux 2200 m Ia2a2a5ala5a2a3a0a 10/1 Ouest-France 2 - 1 4 - 1 8 - 1 5 - 1 2 - 5  le pas par sa régularité mais il a beaucoup surpris
7 F. Souloy H 7 Duc de Memartin P. Lévesque 2200 m 6alaDa3a0a7a5a7a0a 25/1 p • NormnnJip 9 , -, 19 _- , en bien cette année; «Diamant des Bois» (2) vient
8 1. Raffin F 7 Déesse du Plessis 0. Raffin 2200 m 3a0m2m0m6aDa5mlm4m 15/1 

^ 
' 

/ ¦ < > - / •  \ i - _ - . de remporter un quinte sur la petite piste de Vincen-
9 R. Depuydt F 8 Chipie des Ramiers R. Depuydt 2200 m DaDaDaDa4a2a6aDa 65/1 Pans"Turf 2 '7 - ] - 5 - 4 - 6  nes; «Horsefeeder Sund» (5) est souvent fautif mais

10 M. Cherruau H 8 Christopher Port J.-M. Bazire 2200 m 0m5a0mÛa6m4m5mDa4m 20/1 Le Progrès de Lyon 2 - 1 5 - 1 8 - 1 0 - 5 - 1 2  l'expérience qu'il a acquise des pistes françaises de-
11 A. Laurent H 7 Darby Ph. Bekaert 2225 m DaDalaDaDmDa7aDaDa 25/1 RMC 2 - 1 2 - 1 1 - 5 - 7 - 1 6  vrai t 'ui Permettre d'obtenir un bon résultat; «Chan-
12, 1. Pevenage M 7 Dauphin James G. Vergaerde 2225 m 0a4a2aDa2a4a2a6a7a 15/1 r - ,  . ¦>„ ¦¦ 

1 7 , „ 1f1 . son des Hêtres» (4) est en progrès, et «Gilles d'Ibè-
13 J.-F. Popot F 7 Dolomite J.-CI. Dersoir 2225 m 7a5aDa0aDa3a0aDaDa 9/1 

p \ - i - b - i - \ _ - . re» (1) est en très grande forme et a remporté vic-
14 H.-W. Langeweg M 9 Paul Trot H.-W. Langeweg 2225 m 2a4a0a(97)4a4ala 9/1 Tierce Magazine 1 6 - 2 - 1 2 - 5 - 1 5 - 7  toires et accessits en France et en Belgique... «Duc
15 M. Lenoir M 8 Corail de la Motte M. Lenoir 2225 m 2a0ala0a0m0m6m0a 8/1 Tiercé-Panorama 2 - 1 4 - 1 2 - 6 - 1 5 - 1 3  de Colleville» (6) est un des plus réguliers, «Golden
16 G. Martens M 9 Golden Sund J. Verbeeck 2225 m 0a0a(97)0aGa(96)Da 10/1 Turf Dernière 2 - 6 - 7 - 5 - 1 0 - 1  Sund» (16) a les moyens de bien faire, et «Corail de
17 L Lepecq F 8 Crinière au Vent Th. Girouard 2225 m 3a7a4a7a0a0a6a0a0a 16/1 Wp . Fn 

¦ la Motte» (15) vient de bien se comporter sur la
18 Ch. Bazire F 8 Catinka de Mai Ch. Bazire 2225 m 5aDaDaDaDa2alalala 12/1 ^  ̂ / - / - a - 6 - i s - m  grande piste.

LES COURSES DU PMU
(é, Quarté+, Quinté+, 2 sur 4 - Mardi à Vincennes, Prix Charley Mills, réunion II (1" (ourse), attelé, 2200 m, 20

WWWtm '¦¦

Le FC Sion vendange !
L'entraîneur Jochen Dries au

cacolet, et tout le contingent
entre les rangées de ceps, séca-
teur à la main! C'était hier l'heu-
re de la vendange pour le FC
Sion, convié par les encaveurs
«olympiques», soit les maisons
Provins, Gilliard, Bonvin et Va-
rone, à récolter quelques cais-
settes de raisins pour une cuvée
spéciale destinée à soutenir fi-
nancièrement l'équipe.

«C'est aussi un symbole, une

occasion de rappeler que le FC
Sion est proche des Valaisans
qui le soutiennent. Les vendan-
ges sont une préoccupation ma-
jeure de nombre de nos suppor-
ters, et nous sommes heureux de
participer, même si ce n'est
qu'un instant, à cette activité», a
rappelé Eric Comina.

Pour certains joueurs ,
c'était une première, et la tenue
n'était pas toujours adaptée aux
travaux de la vigne. Mais cha-

cun s'est mis à l'ouvrage dans
une ambiance très détendue.
Après avoir récolté la matière
première, on a dégusté le pro-
duit fini , lors d'un apéritif servi
au domaine de la Cotzette.

Et comme tout travail mé-
rite une récompense, la journée
s'est prolongée d'une raclette
servie dans les locaux de la cave
Gilliard. Car ça aussi, c'est une
tradition chez bien des vigne-
rons... NW

Christophe Salamin, chez lui,
à Saint-Luc. nf

S.O.S. sponsors
C est une histoire connue, le
nerf de la guerre, c'est l'ar-
gent. Comme beaucoup de
sportifs de haut niveau qui dé-
sirent assouvir leur passion,
Christophe Salamin recherche
des parrains. «Des gens du
coin ont eu la gentillesse de
me soutenir, mais une saison
revient à plusieurs milliers de
francs. C'est surtout le maté-
riel qui coûte très cher.»
Alors, le jeune citoyen de
Saint-Luc lance un appel à de
généreux bienfaiteurs qui
pourraient lui donner un coup
de main. «Sans aide, j'aurais
de la peine à continuer», pré-
cise Christophe. Rappelons
que Christophe a terminé à la
troisième place aux derniers
championnats du monde ju-
niors en avril et qu'il se classe
actuellement à la vingt-troisiè-
me place mondiale. Pour le
contacter: Christophe Salamin
3961 Saint-Luc. PV

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

2 avec 12 15 885.20
41 avec 11 581.20

440 avec 10 54.20
Pas de 13. Au premier rang
lors du prochain concours:
± 190 OOO francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

1 avec 6 490 757.20
75 avec 5 269.60

1450 avec 4 13.90
14 354 avec 3 2.20



f Atelier Ecole Galerie de Venise A BflBflBJl
Exposition personnelle de Franco Frascaroli MdibJ.isfinH.|.
Œuvres récentes - Céramique - Sculpture - Peinture HktSSSiIflH

Vernissage j 'achète
vendredi 16 octobre 1998 à partir de 17 h £*S

b!J
Horaires d'ouverture: fourgon +'voitures

En semaine de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 20 h SMfi Ŝ:D,manche sur rendez-vous AppeIez 
»_ _̂

Simplon 100 -1870 Monthey 079/321 33 00
V Tél./fax (024) 472 36 63 36-492022 7 ' '

 ̂ —'¦ :— A vendre

¦l.'IMihlHld-li'lliWMWI Peugeot 306
HHB ' BttuiifciauuiHîBiiiwiwàB Swiss 2.0

1 P^TraSs: J ABS> airbag. radlo-
A i  r\i ICQ A OUIDDIC AJSzïï^—~ cassettes, climatisa-LOUEH A CHIPPIS -77TZ «on. Jantes alu, an

31/ nioroc a Mollens néei996,
/2 piCCCb 01/ _ !à_ _ _  Fr. 15 900.- ou

2 V. niprPC ITIPIlhlp /̂2 piBCBS Fr. 345.- par mois
/2 piCLCO IIICUUIG meublé sans acompte.

Fr. 650 - + 80.-. • mcuu,c 
0 (079) 220 74 80

Libres tout de suite ou à convenir. Charges
595'~ ; 115'726561

36^92018 Libre tout de suite PeUQ60t 306 S
¦TJj REGIE ANTILLE °"^!̂  ̂ 16 Le Mans
F '̂ k ¥\DUSIERRE SA t^Ôïff p̂\ ABS, direction assis-

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33 ^Eiâ|?WffiéOT cuir 
'l
RiB

S
armée'"¦

3960 Sierre Fax (027) 45616 83 \ »*~- ^. 96 000 krn1 ' ftW ŷ-—i Fr, 1* 45!hou '
\ K j2ZZz--  mensualité de

A LOUER A SIERRE à Châteauneuf, acompte préalable.
dans immeubles neufs de haut standing n̂ nu x̂llî! ' e (079) 

220 

74 8a
à quelques minutes du centre ville JOH t / i  pièces iis-72648i

Loyer: Fr. 760.-, pi. A vendre à Slon
31/ *____ . _*.__.__ de parc int. com- A vendre a sion

prise + charges | rf
_ 1V_ t_ _ _ *_*£**-. Libre tout de suite pmus uii pmu
T/z picvco ou à convenir

^̂  
dans garage com- .

5
1/. niàrac cfffOSn mun, a 20 m. de la/2 pi ,l#C9 _—-̂ jT^̂ e 

Place 
du Midi.

Tél 0 2' 'r \  Bavec balcon , machine à laver la vais- _nn Aç,ij \_ \__ __g 0 (027) 322 22 53,
selle, machine à laver le linge, séchoir, l&__-~y«&aEB%_\ 8 h-10 _ et dès 19 h.

parking souterrain. ^̂ j^̂  t—.—-, 035-491929
Visite possible la journée , [Aj§y§^—~~~ A upnrirp16 ÏSUnïeẑ

nd 

aSSRSÎ 5- "»¦
36-492020 £B®g_ U^lk ,3,

mrm RéGIE ANTIULE ^rî  pièces SS!**"*-
F̂ FIDUS/£/?/?E SA ?™C«ricon FM 1 900.-.

D D-.L, , TAi ,no7i «s oo oo Loy!!r: Fr- m0r Ope\ Vetra B FifteenRue Rilke 4 Tél. 027 455 88 33 + charges. 2 Oi 16V break3960 Sierre Fax (027) 45616 83 Libre tout de suite ou {QQQ 13500 kmI , 1 âconvenirtsfflBB toutes options. '
.—rSVTOT-a iï Fr- 23 400.-., 1 tal tŒi lWT* B

4$ï\_\ 2 85 77LL-S Audi 100 Avant 2.8I,

¦ jjtei^ -̂_f ___ -_____ _2*S*&rÊ&çs de Champlan Toyota starlet i.3i
~~s§vdï<é___9yT ï̂ïf i^^w îlil» 2V4 pièces 

56 

°'00 krr1, c|imatisa"

.̂'/Sâûss1 *«•-• sP^*VILLA MITOYENNE ou à convenir. (079) 204 21 20.
de 5'/* pièces + sous-sol, OffiïHB ~ 030-491946

120 m2 habitables, avec terrain. . rrtSSÎ Toa Arhptp
Dès Fr. 430 OOO -, toutes taxes incluses. Tél. O27' ff H „¦» ,« hDivers terrains en promotion •»22 85'7WS5R VOHUres, DUS

à Aigle, Bex, etc. l*_z~-r*?tt_aJSPâ et camionnettes
IFB Construction S.àr.l. - Tél. 0878 80 26 88 I KSSM-S... 1 même accidentés

» A tOUlEi- —-— Appelez-moi avant de
' 1 * *  vendreA louer à Sion à Sion, ® <079> 449 37 37 ou

route de Vissigen 120 rue de la*Blancherie , ^f
021 ) 981 

23 
26

app. spacieux 4!/z p. VA pièces ç^M^
grand balcon, parc pour enfants. L°yer: Fr\ 81?0;.- Achète cash
fr .  1090.- + ch Fr 100.-, place de g t̂* voitures, bus,

Sn!s)
Fn 6°-" (aUSS' P°Ur n°n" 

 ̂« «* camionnettes
TAI / n97i dm 19 ni ou à convenir

^̂  accidentés ou kilomé-Tél. (027) 456 12 01. rtrOSW tran» cane imiw36-492008 ____--5îQ^Bi 
tra96 Sans lmP

or
"

1 ' ~77_9T_ __r_ 9 m tance, au meilleur
WÊ-! BU M M WJ nL'J ilH J d'M :k>: Tel- °*#/Jr T Bi prix.

¦liiiiiUii3â _iliiyâl_Q_SJI [S&SZI^&OSBH ® (079) 622 37 14.

r̂ ^ 

—— ^— ^̂  -^— I 036-491732

M\ fë°v&—-
I _ J&'̂ _______ WW____ÊL ILK, à Sion, T

^  ̂ ^̂  ̂ I quartier Vissigen, 'T&
ECOLE DE MASSAGE PROFESSIONNEL 1̂ 

ini: ci/ „ià-nc k>̂ >v *Jffi
I l  

jon D/2 pièces jif _̂ £_\§}y
PROLINE avec 2 balcons. f/ \  A iSM\

' T*,_. ._, A *¦¦,-_ _. ,000 Loyer: Fr. 1465 -, .(/ Vj fy' ̂ LP/

I 

Début des cours: vendredi 23 ocrobre 1998 . , 'A . . • / JEfly ^S/
samedi 24 octobre 1998 pi. 06 parc int. C0m /; ^W" JT

Remise des diplômes le 12 décembre 1998 prises + cnarges. \ I \ _
~ „ ^.„ ' Libre tout de suite \ V/ é/JI

i Massage RELAXANT - SPORTIF i ou à convenir. '\ _̂ A l  [JM
Inscription jusqu'au 17.10.1998 au (027) 203 46 47 CpffSEfi T ^̂ ^^

Les meilleures Ĥ 9 ^°!ÏÏT LJ ^322 i l̂DnJSSfa
marqiieS W^̂ >> l1-̂ — rnF¥-»-1 J' établis la liaison

PÇ^^^Ote . ____ _̂m- 1 la p lus directe
de pian OS ? %__ _&_____ • \X \̂ ____\y — avec vos clients.

¦*" L'annonce,
à Venthône,

^^^  ̂ quartier des Bondes,

TVT 4!/2 pièces y _________ 
|\ ¦" fve? W^ffi VUe SUf Tél. 027-329 51 51A  ̂ la plaine du Rhône. Fax 027-323 57 eo

Loyer: Fr. 1370.-, pi. I . 
de parc comprise + ch.

 ̂ Libre tout de suite ou

°̂̂ r̂ __\ Âi^Ës&jsjty^si Jll il
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

___--Z Ï Ïëo-  "20 MARTIGNY
p£^ MARTIGNY

à Sion-Platta A LOUER
• studios Rue de la Moya 14
• ffièces

400 " appartements
Kes

590 - de 3 pièces
Loyer: Fr. 1000.-. dès Fr. 715.-
Charges à part. acompte s/charges
Libres tout de suite compris.

H 11 ri A / T l l  C î _ n  l l_ 0  ou à convenir ^— Libres tout de suiteU ij 1V± U O I l|U C _̂_____gSgGH ou à convenir.
Sion, Rue de Conthey 15, H Î^ ]̂TY S _ 
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PORSCHE
Turbo Cabrio . 93
Speedster 94
Carrera 4 cabrio 92
911 Turbo targa 90
944 S2 cabrio 90
928 S 84

BMW

MERCEDES

740IL 96
528I 96
525 TDS 93
535I aut., climat. 88
318IS 93
325IX Touring 89
325! coupé 94
325i cabrio 89
850) aut. coupé 91
850i Schnitzer 91
750! 92
750i Kailine 89
635 Csi Zender 86

FERARI
456 96
355 Spider '98
355 98
Mondial 3.2 88
Mondial 3.0 ' 82
308 GTSi 81
365 GT4

k 1.6 98
S 600 coupé 97
S 600 coupé 94
600 SEC 94
S 500 coupé 96
600 Pullmann 72
500 SEL 95
S 420 LONGUE 94
560 SEC 90
280 SL 83
230 TE 89
190ESPORT 85

VW / AUDI
S4 biturbo 98
S6 Avant 4.2 96
S6 Avant 2.2 turbo 95
A3 turbo 98
A3 turbo diesel 98
Audi cabrio 2.8 96
Audi cabrio 94
80 coupé Quattro 92
VW New Beetle clim. 98
VW New Beetle aut. 98
Golf 2.0 cabrio 98
Golf GTi 98
Coccinelle cabriolet 77

JEEP / CHRYSLER
DODGE
Jeep Laredo 4.0L 99
Jeep Limited 4.7L 99
Jeep Limited V8 5.9 98
Jeep Limited V8 5.2

93/94/95/96
Durango 4x4 5.2 98
Dakota Club Cab. 5.2 98
Gr Voyager ES AWD 97
GrVoyager LE 3.3 96
Gr Voyager SE 3.3 96
Voyager L 3.3 97
Voyager 3.0 89
Viper GTS 97
Viper 95
Sebring 2.0 97
Daytona coupé 89

DIVERS
Aston Martin DB7 96
Lotus Esprit turbo 90
Ford Probe 96
Ford Explorer 95
Rolls Spur 82
Rolls Shadow 2 79
Jaguar XJ 220 94
Jaguar XK8 cabrio 98
Jaguar XJR SC 97
Daimler VI2 6L 93
Daimler 4.0 90
Jensen II 71
Honda Legend 89
Maserati Biturbo
Spider 93
Maserati Biturbo 425 86
Maserati Quattroporte 83
Mazda 626 2.2 4WD 91
10 x Nissan Primera
break 91-95
Nissan Maxima 3.0 91
Lancia Delta 1.6 95
Alfa 1451.8 TS 16V 97
Alfa 164 3.0 91
Alfa 33 i.e. 93
Fiat Punto 95-
Fiat Tipo GT 94
Fiat Tipo 2.0 92
Fiat Uno 1.4 93
Fiat Tempra 92
Renault Saf. biturbo 4x4

94
Renault Safrane V6 93
Renault 21 break
diesel 88
Renault Super 5
autom. 87
Renault 5 turbo II 86
Saab 9000 3.0 V6 95
Subaru Legacy
2.2 4WD 91
Mitsubishi Pajero 95
Opel Astra break 1.8 95
Opel Frontera 2.4 93
Opel Kadett cabrio 92
Opel Vectra AXi 16V 90
Range Rover Vogue 92
Daihatsu Appl. 4x4 92
Pontiac Firebird coupé 94
Pontiac Trans Sport 92
Pontiac Grand Prix 91
Citroen XM break 3.0 92
Citroen BX 90
Oldsmobile Cutlass 89
Seat Toledo GT 95
Toyota Rav 4 Funky 97
Toyota Starlet 96
Volvo 940 break 95
Vovlo 940 break 93
Volvo 740 break 86

GARAGE R. AFFOLTER
ACHAT-VENTE
2900 PORRENTRUY
Transformation
Homologation
0 (032) 466 44 47-43

W

miiomoiE

Il de la Bibl

avec le parrainage i

Messageries
du Rhône
C.p. 555-195 1 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerle-nl@
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

TOUT LE MONDE I

SUJE

avec CÉDRIC DUPON
professeur à l'Institut c
( UNIGE)

LE TEMPS DU TRA'

12 h 15

12 h 15

12 h 15

T R O I S  C O N F É R

I La vie est un long ryt
avec GUY-THOMAS E
orofesseur d'histoire d

JEANNE HERSC
ophe

ner sans travailler
c MARIAN STEPCZYNS
¦nahste et président du Ci

i et travailler

N DE SIECLE

M ans M -̂-̂ ^np̂ -̂̂
W^̂  HIVERNAGE

Spécialiste Ĵ,
CHRYSLER JEEP „ m, i Q.. par mojs

Vente et réparation
Travail soigné à des prix modérés 3lltO

Véhicu le à disposition ITIOtO
gratuitement pendant
la durée des travaux

CENTRE AUTOMOBILES camping car
M. OPPLIGER HALLE CHAUFFEE

Garage Multimarques SA Vala is central
Rte d'Evian , 1893 Muraz Collombey noy / lOO OTT _____

Tél. 024/472 78 78 \ M C I I OCC Vf  W )
I

http://www.lamborghini.ch
http://www.lenouvelllste.ch


artianv calme le ieuVite dit...

Neuf matches, quatre points, trois unités de retard sur la barre, les Valaisans filent
du mauvais coton en ce début de saison. Pourtant, on veut rester confiant.

6. Berne 9 4 3 2 25-24 11
1 _ _,n, 0 0 1 A 1. T) 1

? L'adversai-
re: Bienne est
l'équipe en for-
me de ce pre-
mier tour. Si l'on
excepte une dé-
faite à La
Chaux-de-Fonds, Martigny doit se révolter

? N'a-t-on pas surestimé les
possibilités de Martigny? On
plaçait volontiers les Valaisans

ui parle de crise? A Mar-
tigny, le terme est, sinon
tabou, tout au moins
déplacé. Quand bien

en tout début d exercice, il n a
plus commis le moindre faux-pas.
Son nul face à Thurgovie, samedi,
est davantage à mettre au crédit
du gardien - remplaçant - Sievert
que d'une quelconque contre-per-
formance de sa part. Gare égale-
ment aux étrangers! Heaphy et
Gagné dominent largement le
classement des compteurs.

? Les absents: outre les bles-
sés de plus ou moins longue date
- Schneider, Sapin et Evéquoz - il
faut donc rajouter le nom de Ro-
sol. Par contre, Martigny enregis-
tre avec un certain soulagement
le retour de Neukom.

même le club se traîne en queue
de peloton, à distance respecta-
ble de ses prétentions initiales, il
n'est pas question, pour le mo-
ment, de tirer la sonnette d'alar-
me. Reste que la situation ac-
tuelle est un rien embarrassante
pour une formation habituée à

parmi les quatre ou cinq gros-
ses pointures, rapport à son
contingent fort de deux très
bons étrangers et de joueurs
suisses confirmés. Martigny ne
doit-il pas aujourd'hui revoir
ses prétentions? «Pour notre
part, on n'a jamais prétendu
vouloir se classer entre la troisiè-
me et la quatrième place, recti-
fie l'attaquant. Notre potentiel
se situe entre le cinquième et le
septième rang. Aujourd 'hui, c'est
la douche froide. Mais on n'est
pas à nôtre p lace. Le premier

déjouer les pronostics. En sa fa-
veur.

? Martigny ne dépend-il pas
essentiellement de ses étran-
gers? A ce jour, Rosol et Sha-
molin ont marqué treize des
vingt-neuf buts. La saison pas-
sée, à la même période, Rosol et
Fedulov avaient réalisé quinze
des... cinquante-six buts. Para-
doxalement, ce sont donc les

sée, à la même période, Rosol et tour est quasiment terminé.
? Les li gnes- celles mises sur Fedulov avaient réalisé quinze . Cest en même temps peu et
pied à Genève ont donné satisfac- des- cinquante-six buts. Para- beaucoup. En tous les cas, il ne
tion. Elles seront donc recondui- doxalement, ce sont donc les sert a nen de paniquer, d autant
*_c i o _^a li'fei* ,„.,„+ __ * _¦ D „ Suisses qui semblent marquer que lambiance n est pas affecté etes. Le poste laisse vacant par Ro- , y  „,-. . .^ . „„, _„. .. ,,,. ..„¦ ' -¦-- - M T le pas cette saison. «Cest vrai p ar nos résultats.»
sol sera occupe par Monnet. qu'on n'est peut-être pas aussi ? Martigny peut-il rebondir?
? L'info- le protêt déposé par le efficace qu 'on le devrait», recon- L'équipe est suffisamment forte
HC Sierre 

"
contre le HC Martigny, naît Gaby Epiney- P™r reve™ sur la quasi-totali-

et la présence de Monnet sur la MartW apparaît donc très p de ses adversaires. «// aurait
alace alors aue ce dernier n 'était emprunté dès lors que les suffi de 1W de réussite en p lus
L ___ ____ ___ inr_ J'„„. iL *r_ étrangers ne provoquent plus pour gagner quelques-uns de
pa en possession d une I cence ^/^^ 

H 
le 

V nos derniers matches, réplique
valable , n a  pas encore trouve gé la différence Seule Gaby Epiney. Ça va finir par
d épilogue. Il semble que le juge tion. la rencontre à Qrasshop- tourner en notre faveur. Mais
unique ait demandé un comp lé- per_ <(C >est en power-play que la n'attendons pas Noël avant de
ment d'information auprès du res- comparaison est la p lus criarde, réagir. On doit tous se révolter
pensable des licences de la ligue explique André Pochon. L'en- immédiatement contre cette si-
suisse avant de se prononcer , tente entre Rosol et Shamolin tuation. Et continuer à s 'accro-
Restera pour lui à déterminer le n'est pas aussi parfaite...qu'qn . .:, . f }er- >>

ou les .responsables . pouvait l'attendre. Maïs je rap- . .
pelle qu 'Igor Fedulov.7à ses dé- .V Da"s :1 immédiat;. Martigny-

? Le chiffre: 25. Soit le nom- buts, avait aussi rencontre quel- d°* Pa^,1 absence de Rosol.
bre de buts réalisés par le duo ques difficultés. » ff p̂erattf, clame André
. _ . - . _  r Pnrhnn. Smnn. il tant redéf inir
Heaphy-Gagne. A quatre buts 

^ 
La défense ne paie.t.eUe pas de nouveaux objectifs. De mêmeprès, c est autant que le tota l des les pots cassés? Si Martigny en- que lé retour de Neukom, en

réussites bas-valaisannes. caisse moins de goals que la p leine forme, sera appréciable.
saison passée, il souffre de la Enfin , on espère récupérer au

? La statistique: l'année pas-
sée, après neuf journées, Marti-
gny comptabilisait quatorze
points. Et avait marqué à cin-
quante-six reprises. Contre.vingt-
neuf aujourd'hui. Les chiffres sont
cruels. CS

défection de plusieurs joueurs , p lus vite Evéquoz. Après quoi,
Du contingent initial ont dispa- : on retrouvera le bon chemin.»
ru trois éléments: Sapin et CHRISTOPHE SPAHR
Schneider, sérieuse-
ment blesses, et Rein-
hardt, de retour à Ajoie.
En plus, Neukom et
Evéquoz ont eux aussi
garni l'infirmerie. «C'est
un cercle vicieux, cons-
tate Gaby Epiney. On
est dans un creux, cer-
tes, mais désormais tout
se ligue contre nous.

LIMA
Aujourd'hui
19.30 Ambri-Piotta - Langnau

Dénie - Muieu
Chaque jour, on perd
un joueur supplémen -

niuuuiy - tuuy
Lugano - CPZ Lions
Rapperswil - Davos

Classement
1. Ambri 12 6 2 4 37-32 14

taire. En défense, on fait
ce qu 'on peut. Mais on
finit par commettre
quelques petites erreurs
qui se paient cash.»2. Zoug 10 5 2 3 38-25 12

3. CPZ Lions 10 5 2 3 32-25 12
4. Lugano 8 5 1 2  19-12 11
5_ Rannpravil 8 S 1 2 7fi-7i.11

Petr Rosol. Patience, patience cretton

8. FR Gottéron 8 2 2 4 14-19 6

L 'absence de Neukom, blessé la semaine passée, n'a pas  arrangé les aff aires valaisannes. H est
de retour ce soir cretton

Vite3qcLeçù'on.? à..,
Philippe Faust, Sierre

LNB Philippe, la défense sier- sierroise doit encore amelio- r̂2*K 
aU.'. ProPose

roise est très sollicitée en ce rer? |.\t j_W_\ \ W_ _ \_  quatr , Ignes ,as"
Aujourd'hui début de saison, est-ce difficile On doit encore s'entraîner rvrîit 1 *zB$f ê& sez équihtDrées.
19.30 Coire - Grasshopper à assumer? à faire de bonnes relances. P""i l  ^^^ LeS mercena ,res

sântis " Sierre „ ,, . . . .  . . .  Nous devons être plus rapides IK*W \kW 3 Burakowski et
Lausanne - GE Servette Ça dépend si il y a des blés- retarder l'offensive • Fraser ne sont
Martigny - Bienne ses ou non. Si on est au com- £> 7 , - , , .,' nae loc «nie innonrc Hnnt il faut
Thurgovie - Chaux-de-Fds plet ca va Mais c'est vrai qu 'il DeS qu on recupere le puck' Û P _l I, J

oueurs
+

d
r
ont " fauj

Au repos: Olten. %Ç. 
Ç
nen de comnarahÏÏ l'an faut absolument lever la tête et chaque match, soixante minu- se mefier - Weisser et Camenzind

Clawmp„t ^e passéeî CettTaS tout^a la*ceI les *«*« 
 ̂
?" teS duraf Est"ce dur 

*** T  ̂  ̂̂  "*"*Classement hf J  ̂
En fl ces. Pour ça il fau faire des quement? J>les.

1. Bienne 9 7 1 1  44-30 15 a de bo^
es é ui Et dan; 

jeux simples depuis le fond de Non, des qu'on est dans HT ? L'équipe: Lùber , suspendu
£n 1 " toutes les équipes, il y a de bons la z0

c
ne- , rythme, on s'habitue vite. On samedi , réintégrera le groupe.

L Lx-de-F W étrangers. Poudrier m'a beau- Smf' J e trouve qu on a ne peut pas se permettre de là- Jezzone et Mozzini sont toujours
s! Lausanne 9 5 0 4 31-37 10 coup impressionné. Je l'avais Pas mf  C0™C

u- ' A ?" ?S 
 ̂

eSt me,nés ,de très incertains. Quant à Monard ,
6. Thurgovie 9 3 2 4 35-33 8 déjà vu aux championnats du P^nnat, on défend bien. A qua- deux buts. C est normal qu'on victj me d< une se tomate cop.
7. GE-Servette 9 3 1 5  34-41 7 monde. fl a une sacrée classe. tte contre

K 
cm* no"s "a™ns donne >e maximum de soi-me- t Co| „ 

9 
b| avoj r

-î  9 2 3 4 
23

-31 , 7 En plus de son tir fantastique, il Pas Pns beaucouP de b,uts f  me a chaclue ™ich- P
^

ho 0" été trop touché
9. CPH Santis 8 3 0 5 31-32 6 est toujours très calme, très sûr dans notre zone, on joue bien le pquement par contre, c'est plus H

m firachnniw R 5 n s 13.30 c . . , . . , . , .  svstemfi. fatiguant. Dans I PS nm nnera . ? Le chiffre: un. Le nombre detz " et il voit Dien te ieu. ' , . . .  <¦:,; . . ° .— ,— \ °v ¦ . - ,, ¦ J _-¦37 4 A oart celui face à Marti- dons, on sait au on n a cas le points seoarant Herisau de Sierre
Qu'est-ce que la défense gny, Sierre est dans le coup à droit à Teneur. KG au classement. Avec le match en

? L adversai-
re: Santis, alias
Herisau, propose

dit...
retard Santis - GC, les Appenzel-
lois sont fictivement devant. Réel-
lement, les Valaisans précèdent le
contradicteur de ce soir.

? Le mot: «Certains joueurs
ont saisi leur chance, d'autres
pas.» Christian Wittwer, au nom
sacré du collectif, se refuse néan-
moins à toute décortication de
cas personnels. Floue, l'informa-
tion.

? L'info pratique: le comité
du HC Sierre informe que les bil-
lets pour le match Sierre - Marti-
gny sont en vente au secrétariat.
Afin d'éviter les longues files d'at-
tente et les bouchons à l'entrée,
les intéressés sont priés de se mu-
nir d'un billet avant le jour du
match ou alors assez tôt samedi
avant la partie. KG

Quel remplaçant à Petr Rosol?
Petr Rosol absent pour quatre semaines, Marti- René Grand pourrait porter son choix sur un dé-
gny est quasiment contraint de lui dénicher un fenseur. «Je verrais bien un joueur comme Miner,
remplaçant. A ce jour, les pistes sont encore capable de rester cinquante minutes sur la glace. Q
très confuses dans l'esprit de René Grand. «On pourrait être une solution pour combler nos souci:
ne va pas se précipiter, lance-t-il d'abord. Cer- défensifs. Devant, on va bien finir par marquer.»
tes, Rosol ne jouera pas cette semaine. Mais Reste aussi la piste Christian Dubé, lequel avait
rien ne dit qu'il ne revienne pas plus vite que effectué ses classes juniors à Martigny. Et qui avait
prévu. Ensuite, trouver l'équivalent du joueur été cédé, cet été, à Zurich. Le fils de Normand pos-
tchèque est impossible. On se contenterait dé- sède en outre une licence suisse. «Il vient de reparti)
j à  d'un demi-Rosol. J'ai pris quelques contacts au Québec, où il espère se faire un nom, précise le
dans ce sens, en Allemagne notamment où un président bas-valaisan. Rien ne dit qu'il veuille rêve
étranger pourrait être libéré par son club. » njr en suisse. » CS





| SÉLECTION TÉLÉ] j™ # 22 h 25 * PANIQUE EN PLEIN

TFl • 20 h 55 • LES DEUX PAPAS A,erte r0U9e da"S U" aV'0n

ET LA MAMAN La scène se déroule à bord d'un Boeing 747

Comédie sur la procréation Pris ?ans unAe,violente te,Tte de ntef 
¦ 
f lors

... . .. r que les conditions au sol deviennent de plus
artlTICIClle en plus périlleuses, l'un des moteurs présente
r , ' . ¦ • ., i L A • n des signes de faiblesse. Pour corser l'affaire,
Employée d un zoo, la superbe Anelle 

un 
« 

de (, f dans ,
Dombas e file depuis six ans e parfait amour 

 ̂ c|a5se5]
avec Antoine de Caunes, brillant universitaire. ^
Les deux tourtereaux s'aiment si fort qu'ils ont j^n 

^ # 12 h 50 • ZIG ZAG CAFÉ
décidé de s'intéresser à la question de leur
descendance."Malheureusement, après six Opérations Vi llages
mois, rien ne s'est encore produit. Une visite rOUITIcHnS
chez le médecin explique le pourquoi du
comment: monsieur est stérile. Comme le C'était voilà bientôt dix ans. En Suisse, en
couple veut absolument fonder une famille, il Belgique, en France, des centaines de
se penche sur les moyens que la science offre communes volaient au secours des villages
et cherche un donneur. C'est Smaïn, génial roumains, menacés de systématisation par le
créateur de jeux vidéo, qui leur paraît le plus «Génie des Carpates» , Nicolae Ceausescu.
apte à endosser ce rôle de papa biologique. Durant toute cette semaine, Jean-Philippe
Acceptera-t-il? Rapp accueillera en direct les représentants deRapp accueillera en direct les représentants de

plusieurs de ces villes et de ces municipalités
qui se sont engagés pour leurs amis de l'Est.

Arielle rêve d'enfanter. idd

Arte • 21 h 45-0 h 20 • AU CŒUR
DE LA RAISON '

Le cerveau sous
toutes les coutures
Les acquis récents de la neurologie révèlent
que l'absence d'émotions et de sentiments
empêche d'être vraiment rationnel. En
compagnie de spécialistes du cerveau, Arte
plonge au cœur d'une science créatrice,
connectée au quotidien, irrévérencieuse et
iconoclaste.

1300 grammes fascinants sur plus d'un
point. arte

M6 «20  h 55 • POURQUOI ÇA
MARCHE

Nouvelles tendances
Ce soir, c'est une première qui est offerte aux
téléspectateurs puisqu'une analyse des succès
commerciaux leur sera présentée. Olivia
Adriaco et Laurent Weil se sont notamment
penchés sur les portables en France où huit
millions d'abonnés sont comptabilisés. Le culte
de la forme physique qui fait de plus en plus
d'adeptes tout comme la colocation figurent
aussi au programme. A découvrir.

TSR • 22 h 30 « VERSO

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

Un spécial cinéma
Une fois n est pas coutume, I équipe de
Nicolas Burgy nous offre quatre reportages
insolites tournant tous autour d'une même
activité: le cinéma et la télévision. Autant de
regards verso sur quatre façons d'être
réalisateur, imprésario ou producteur. David
Lynch, réalisateur star de cinéma, Charles-
André Grivet, réalisateur de sports à la TSR,
Gérald Morin, producteur de publicités et Jo
Landers, imprésario de films X font tous de
l'audiovisuel mais... ça n'a rien à voir!

¦ESI ¦JIJJMIM mnmm
6.15 Gourmandises 78389684 6.30 7.05 ABC News 25937435 7.20 Info 9.30 Maguy 38707226 10.00 Jean
Télématin 32181771 8.30 4 et demi 28079232 7.30 Teletubbies 31707771 Galmot, aventurier. Téléfilm d'Alain
41279464 9.05 Au-delà des apparen- 8.00 D2 Max 31708400 8.30 La se- Maline 43152706 12.30 Récré Kids
ces 73840232 10.05 Cent titres maine des guignols 15007416 9.00 92322706 13.35 La grande barrière
71342435 11.05 Zig Zag Café Nettoyage à sec 67745348 10.35 Pas de sable. Doc. 6d961684 14.30 Es-
30198394 12.05 Voilà Paris 90089313 si vite 99831787 10.50 La femme dé- pionne et tais-toi: Papa pie et pas
12.30 Journal France 3 12403232 fendue. Film 62045232 12.30 Un au- papa 83397329 15.25 Maguy: Passe-
13.00 Orages d'été 29339394 14.30 tre Journal 74440665 13.35 The Bra- moi le recel 79785868 16.10 Les
Télécinéma 12327868 15.15 Dunia ve. Film 90118329 15.35 Johnny mangoustes, une sacrée mafia
26826416 16.45 Bus et Compagnie Depp par Chiara Mastroianni. 28977619 16.35 Amis pour la vie
78811232 17.35 Pyramide 28410394 70521110 16.05 1 an de + 59622400 23822597 18.15 Les ailes du destin
18.00 Questions pour un Champion 16.55 Arizona Junior. 59947042 41536868 19.00 Flash infos 15808049
13862503 18.30 Journal 13774394 18.25 Info 48345416 18.30 Nulle 19.30 Maguy: Despote au feu
19.00 Voilà Paris 22102752 19.30 part ailleurs 61346481 20.40 L'envo- 20753990 20.00 Quoi de neuf doc-
Journal suisse 22101023 20.00 Temp lée sauvage 13533771 22.20 Dernier teur? 81336435 20.35 Pendant la pub
Présent 50554706 21.00 Le Point recours 36273665 0.00 Le ciel est à 47506416 20.55 Jeanne d'Arc. Bio-
82006042 22.00 Journal France Télé- nous 70239266 graphie de Victor Felming avec In-
vision 22111400 22.30 Bouillon de grid Bergman 83079329 22.50 Sud
Culture 89394684 0.00 Viva 50417998 57499752

LA PREMIÈRE musique. Robert et Gaby Casade- ça... 9.15 Jeu: Passé composé
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner sus 10-30 Classique 11.30 Domai- 10.00 Les pieds sur terre... 16.00
10.05 Comédie 11.05 Les dico- tie parlé. Histoire de Vienne 12.06 Dynamhit 18.15 Histoire 19.30
deurs 12.07 Chacun pour tous Carnet de notes 13.03 Musique Match: SHC Saentis - HC Sierre, HC
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 d'abord 15.30 Concert. Martha Ar- Martigny - HC Bienne 20.00 Live
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres gerich et Alexandre Rabinovitch D.mn „,.„. Alc
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de 17-02 Carré d'arts 18.06 JazzZ. KALIIU (.HABLAIb
ficelle 17.08 Les enfants du 3e 19.00 Empreintes musicales. Sam- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
18.00 Journal 18.15 Les sports son François, pianiste 20.03 Toile 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
18.22 Forum 19.05 Trafic 21.05 de sons. Emission thématique: Des Journal du matin 9.00 Contact.
Village global 22.05 La ligne de animaux et des hommes 22.30 Agenda des manifestations 11.00
coeur 22.30 Journal 0.05 Program- Journal 22.42 Lune de papier Tout le monde en parle 11.15,
me de nuit 23.00 Les mémoires de la musique 11-45 Flashs infos 12.15 Journal

0.05 Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine. André
ESPACE 2 „ Daniel Meylan présente son nou-
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM veau CD: «Cousu main» 16.00
musical. Michel Parouty: la famille 6.00 Tempo Matinal 6.50 Bonjour Tout est permis 17.45 Journal du
Garcia 9.30 Les mémoires de la de l'auditeur 8.00 C'est comme soir 19.00 Saga... Jazz

7.00 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 78940579
8380936 8.00 Quel temps fait-il?

8.05 Une histoire d'amour 12306135
2432972 9.00 Magellan. L'univers de

8.35 Top Models 4045042 Charles Morgan (R)
9.00 Pas d'amour sans 52063139

amour 3357935 9.35 Temps Présent (R).
10.50 Les feux de l'amour L'autre Algérie 58929226

5272226 ^ os Magellan (R) eaoïooss
11.35 Hartley cœur à vif 1135 Que| teiilpS fait-il?

7987416 60915771
12.30 TJ Midi 69977-1 .. 12i0„ EuroneW5 20233435
. l_ ï  l\

q }a
. 

8°33023 12.15 L'italien avec3Î15 .MaW. 6055139 victor 375IM°°14.30 La loi de Los U3Q Lg jte maJ5on dans
î n r^ - S 

M 
73°3°23 la Prairie15.20 Croisières a la ,,JLMOÎi Al -, ..m -

découverte du monde L orgueil du village
21468,0 „«,..,,. 

69646"°
16.15 Inspecteur Derrick 13 15 f,1!3'16" avec

536503 Victor (R) 69554972

17.15 Demain à la une " 13 35 
 ̂

et 
Compagnie

Extrêmes 6208622 » etal,t,une

18.00 Top Models 750400 tois...l espace;
18.30 Tout à l'heure Pa,Pyrus'

- Le,s ,
Tout temps Schtroumpfs; Carland
Tout en région 728481 Cross; chair de Poule;

18.45 Tout en question Le retour de Dodo
Tout en mémoire Minibus et Compagnie
Tout temps 624077 (R) 89452077

19.00 Tout un jour 832503 19.25 Genève région 34462232
Tout chaud 19.30 Le français avec Victor

19.15 Tout sport si 54597 si 249955
19.30 TJ-Soir/Météo 756145 20.10 Les dessous de
20.05 A bon entendeur 7977s? Veronica 4751134a

6.20 Les nouvelles filles d'à 6.30 Télématin 73775400
côté 93384435 8.35 Amoureusement vôtre

6.45 TF1 infos 51135706 61907374
6.55 Salut les toons 73305684 9.05 Amour, gloire et
8.28 Météo 342042597 beauté 40833508
9.05 Le médecin de famille 9.30 Tout un programme

12979232 49535139
9.45 La clinique sous les 10.55 Flash info 31858348

palmiers 59503508 11-00 Motus 49237787
10.40 Contre vents et 11.40 Les Z'amours 6525805a

marées 99237706 12-10 Un livre, des livres
11.35 Une famille en or 26868329

59501923 12.15 1000 enfants vers l'an
12.10 Cuisinez comme un 2000 , 26785M2

grand chef 12.20 Pyramide 5101134a
2686078? 12.55 Météo/Journal 77241400

12.15 Le juste prix «.50 Derrick 78321665
„., „„ 14.55 SokO 88101232• SlSlObbS ,,

12.50 A vrai dire 12202343 tc cn ^
ort

u
d une star

o nn 1 i«.i.i. 15.50 La chance aux13.00 Journal/Météo \MV L° u,a,ILC auA
13064481 chansons 27726874

13.55 Les feux de l'amour 1645 Pis chiffres et des
,„.,.„ lettres 73759477

14.50 Arabesque Zo" «-15 Un livre, des livres

15.45 SïïSïïi 17-20 Hartley cœurs à
™6

_ _ _ _

y
_ ] e P

.t u 
2772"61 18-10 Friends16.40 Sunset Beach 18.45 Cap des Pins

_ _ . _ _ i im 
51993023 Feuilleton 4895ieiç17.30 Beverly Hills 19.15 1000 enfants vers l'an

.« ._ _ , . 
5566°416 2000 52558936

«•" ExduSlf 82770232 19.20 Qui 6St qui? 9127778/
__ _ î \

e B'9^ 
381
?" «-SS Au nom du sport

20.00 Journal/Les courses/ 7533505s
Météo 59286400 20.00 Journal/Météo 59234042

20.35 20.30
La surprise 439955 Droit de cité
Film de Richard Benjamin, 55004482
avec Mélanie Griffith Spécial Elections jurassiennes
Trois enfants font la connais- Au Parlement et au gouverne-
sance d'une prostituée au ment
grand cœur. L'un d'entre eux, Débat animé, par Dominique
fils d'un professeur de biolo- von Burg
gie, l'accueille chez lui, rêvant 21 45 Tout un jour (R)
que son père l'épouse... 3785245g

22.30 Verso 577590 22.00 Fans de sport
23.10 Les repentis 727023 Hockey sur glace

C'est grave docteur Championnat de
23.55 La vie en face Suisse mososs

Alain contre les autres 22.30 Soir Dernière 14599519
2254077 22.50 Genève Région 7313241e

Film suisse de D. 22.55 Santé 64905400
Gilliand, avec les Le cancer des
Compagnons poumons
d'Emmaus 23.55 Zig Zag café 61945416

1.20 Fans de sport 3937998 0.45 Textvision 63061004
1.50 Les histoires

fantastiques 3310452
Miroir, miroir

2.15 Soir Dernière 7868462

¦HTE» iJfii'UiJ JEBSEEBEDB ESHHEi
12.00 La vie de famille 89934394 7.25 Sur les traces de la nature
12.20 Waikiki Ouest 70385042 13.10 59247145 9.55 Le Business du jeu
Surprise sur prise 39134619 13.20 aux Etats-Unis 63322394 10.50 Por-i,
Derrick 65237690 14.20 Le Renard trait de Saîd Taghmaoui en acteur
37451526 15.20 Un cas pour deux: 44259961 12.20 Bongo Man 86184400
L'Appât 61482752 16.20 Kelly 13.50 Pour le meilleur et pour le pi-
68296394 16.50 Mister T: L'ex-fem- re 35917343 14.50 Le Langage secret
me de Decker 36889961 17.15 21 de June et Jennifer 46163936 15.45
Jump Street 84942232 18.05 Top Mo- Méditerranée, rive sud 78749752
dels 43323435 18.30 Waikiki Ouest 16.10 Les 30 Jours de Saigon
90967874 19.20 Les filles d'à côté 19260619 18.20 La Vague, le Surf et
70801597 20.15 Friends 71805961 les Requins 19725329 20.10 Via Do-
20.40 Mort à l'arrivée 94746868 mitia, l'autoroute antique 71726400
22.25 Panique en plein ciel 72655058 20.35 Aviateurs: Les accros de la vi-
0.00 Confessions erotiques 45537240 tesse. Histoire 86959058 21.30 Che-

mins de fer 32592955 22.40 Bill,
Louise et leurs 18 enfants 75288348
23.35 Les Spendeurs naturelles de
l'Afrique 58778503

8.30 Triathlon 726771 9.30 Football: 20.00 et 22.00 Minijournal. Actua
Jubilé d'Andréas Brehme 6268329 lité régionale. Emission viticole ani
11.30 Rallye: Championnat du mon- mée par Manu Maury
de de San Remo 789565 12.00 Foot-
ball: Euro legends 595077 13.00
Automobile/Tout terrain: 4x4 à Hella
603955 13.30 Motocross: Champion-
nat d'Europe à Lacapelle Marival et
à Tremosnice 606042 14.00 Tennis:
Zurich (WTA), tournoi féminin 587684
16.00 Tennis: Vienne (ATP) 91236706
19.15 Tennis: Zurich (WTA), tournoi
féminin 483665 20.00 Boxe: Cham-
pionnat de France poids moyens Er-
land Betare/Pierre Moreno 4310232
22.30 Rallye: Championnat du mon-
de de San Remo 422042 23.00 Foot-
ball: match amical Pays-Bas-Ghana
542771

ES3H2EHI flEËOH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Maria 14.20 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Raymond 18.15 Telegiornale 18.20 I

I ' quattro re 19.00 II Quotidiano
BlÉpH 20-00 Teleg iornale-Meteo 20.40

22.00 La proie des vautours. Avec Era. Ora 22.30 II camaleonte. Tele-
Frank Sinatra, Gina Lollobrigida film 23.15 Telegiornale 23.35 Ani-
(1962) 0.00 ADD. Avec James Ste- manotte 0.05 Blunotte 0.55 Textvi-\ I 3Ui; u.uv "HH- r"*-1- '«""-J J.C- "™"-..- -.— -.-.....».. >.» . ......

wart, Robert Ryan (1953) 1.45 Dirty sion
Dingus Magee. Avec Frank Sinatra
(1970) 3.30 La proie des vautours

20.55 20.55:
Les deux papas Noyade interdite
et la maman 64848et la maman 64848058

64841145 F"m de P'eVe Garnier-Defer-
Filfri de J.-M. Lorïgval et re, avec Philippe Noiret
Smaïn, avec Arielle Dombasle 22.35 Un livre, des livres
Les examens médicaux ont 70775042
révélé à ce jeune couple que 22.40 Bouche à oreille
le mari Jérôme est stérile. 21352023
22.40 Perry Mason 22.50 La vie à l'endroit

Le mauvais joueur Les bébés de l'an 2000
45476077 71825394

0.20 Mode in France. Prêt- 0.25 Journal/Météo 93557530
à-porter 71616153 0.45 Le cercle 92086739

1.20 TF1 nuit 30296337 1.55 MeZZO l'info 89272356
1.35 Reportages. Les 2.05 Opéra sauvage:

mondains du bottin Zimbabwe 5ns976i
51604356 3,00 Dites-le en vidéo

2.00 Très chasse 27937424 50255349
2.55 Les aventures du 32o 24 heures d'info/

jeune Patrick Pacard Météo 86225004
, „„ (2/6) 10410269 3>35 Les Z'amours 71989578
3.40 Enquêtes a I italienne 405 Pyramide 71962801
A rtc ,, . 40512191 4.35 Belles années. Des4.35 Musique 70475917 Apennins aux Andes5.00 Histoires naturelles * 8i8Qo820
c ce 1 _, _„r.^r t., !! ;?!!!! 5.35 La chance aux5.55 Les années tac 19333004 ,

chansons 49353337

ESDI wïïiï.
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45 7.00 Go cart Mattina 9.20 Lassie
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.40 9.50 Quando si ama 10.15 Santa
Dieci minuti di... programmi dell'ac- Barbara 11.00 Medicina 33 11.15
cesso 9.50 Primo applauso. Film TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
11.30 Da Napoli. TG 1 11.35 La Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
vecchia fattoria 12.25 Che tempo fa 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
12.30 TG 1 - Flash 12.50 Centoven- e Société 13.45 TG 2 - Salute 14.00
titré 13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 Quel pasticcione di papa. Téléfilm
- Economia 14.05 II commissario 14.30 II silenzio del tradimento. Film
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di 16.00 La vita in diretta 18.10 TG 2
Quark 15.50 Solletico 17.35 Oggi al - Sportsera 18.40 In viaggio con Se-
Parlamento 17.45 Prima 18.00 TG 1 reno variabile 19.05 Guardia del
18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG corpo. Téléfilm 20.00 II lotto aile ot-
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 Por- to 20.30 TG 2 - Sera 20.50 Trappola
ta a porta 23.05 TG 1 23.10 Tarata- in alto mare. Film 22.40 Pinocchio
ta 0.15 TG 1 - Notte 0.35 Agenda - 23.45 TG 2 0.20 Oggi al Parlamento
Zodiaco 0.40 II grillo 1.15 Aforismi 0.30 Sport notizie 0.50 Oltre la not-
1.20 Sottovoce 1.45 Appuntamento te. Film 2.10 Non lavorare stanca?
a Trieste 3.10 Notteitalia 2.20 Nottejukebox



6.00 Euronews 68108313
7.00 Les Minikeums 95532145
8.40 Un jour en France

36811787

9.35 Hercule Poirot 67608972
10.30 La croisière s'amuse

61330416

11.20 Le jardin des bêtes
37332868

11.30 A table 28055145
11.55 Le 12/13 93107374
13.20 Keno si 286329
13.25 Parole d'Expert!

40808771

14.20 Les craquantes
41911416

14.45 Le magazine du Sénat
34469226

14.55 Questions au
Gouvernement 61495503

16.10 Les deux font la loi
Sous le ciel de l'ouest

64264067

16.40 Les Minikeums
14631435

17.45 Le Kouij 12801936
18.20 Questions pour un

champion 48851665
18.50 Un livre, un jour

51001110

18.55 19/20 72594936
20.05 Le Kadox 91197597
20.40 Tout le sport

19356232

20.55
Que la musique
commence! 71927400
Divertissement animé par Oli-
vier Minnie et Emmanuelle
Deltei!
Cette première émission rend
hommage à Nino Ferrer, ré-
cemment disparu, et pose le
regard d'aujourd'hui sur les
chansons des années passées.
Invités: Michel Fugain, Mau-
ranne, Zazie, Adamo, Tri
Yann...
22.55 Soir 3/Météo

41485690
23.20 Comment ça va?

Sexe, mensonge et
impuissance 72446684

0.25 Magazine
olympique 23492451

0.55 Sectes tueuses
3. Les soldats de
l'apocalypse 67137882

1.50 Saga-cités 51610917
2.15 Nocturales 43953795

Symphonie No 4 de
Robert Schumann

Km
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25
Flippers neue Abenteuer 11.15
Rock'n Roll Daddy 11.45 Ein e
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 OlmaTAF
14.00 Megaherz 15.10 Die Paliers
15.40 Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.00 Pocket Dragons 17.15
Mumins 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin-Meteo

EEB

BUS KEQH KESI
9.00 Los desayunos de TVE 10.00 7.15 Consultent) 8.00 O Homem e 10.20 Zwei unter Volldampf. Action-
La aventura del saber 11.00 Série as Cidades 8.30 24 Horas 9.00 Jû- komôdie 11.45 Die kleine Prinzessin
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las nior 9.45 Cinzas 10.30 Noticias Sara 12.10 Ferdy 12.40 Popeye
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza 11.00 Cerimônias de Fatima 14.00 13.00 Mimis Villa 13.15 Enigma
Mayor 14.30 Corazon de otoiio Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio 13.40 Die Râtselburg 13.50 Sailor-

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuffet
10.35 Ich vertraue dir meine Frau
an. Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Grossstadtrevier
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusmirius 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Blùten im Staub. Dra-
ma 2.20 Wiederholungen

MUM
8.00 M6 express 86460232
8.05 Boulevard des clips

93242110
9.00 M6 express 77981684
9.35 Boulevard des clips

73617416
10.00 M6 express sissooss
10.05 Boulevard des clips

23863481
11.00 M6 express 14945023
11.05 Boulevard des clips

74127313
11.20 Papa Schultz 19300771
11.50 M6 express 16938936
12.00 Ma sorcière bien- .

aimée 51323555
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 66574955
13.35 Les cris du cœur

Téléfilm de Michael
Switzer 39757597

15.15 Les routes du paradis
93332787

16.10 Boulevard des clips
22500394

17.20 M6 kid 85047145
18.00 Highlander 26025918
19.00 Demain à la une c

85363771
19.54 6 minutes/Météo

448655665
20.10 Notre belle famille

24044313
20.40 E=M6 découverte

25294023

20.55 Pourquoi
ça marche? 80300597
Nouvelle émission présentée
par Olivia Adriaco et Laurent
Weil
Cuba c'est branché! Sea, sex
and salsa: c'est la Cubamania
L'obsession du corps
Les portables dans les carta-
bles
C'est dingue et ça marche

22.05 Brooklyn South
Erreurs de jeunesse
Point limite 53433313

0.50 Zone interdite 2213450s
2.35 Culture pub 57013424
3.00 E=M6 86038511
3.50 Mike Stern 45005917
4.55 Fréquenstar 56168172
5.40 Projection privée

45465172

6.10 Boulevard des clips
91653269

6.25 Langue: allemand
95523416

6.45 Emissions pour la
jeunesse 17399042

8.15 Les lois de la jungle
30477771

9.05 Au cœur des matières
40196042

9.55 Galilée 88447329
10.15 La preuve par cinq

66384329

10.55 Droit d'auteurs 42078503
11.50 Le monde des

animaux 79944394
12.20 Le rendez-vous 53775329
12.50 100% question 52879023
13.45 Le petit monde du

grand corbeau 97923394
14.45 Histoire de

l'alimentation 42942868
16.00 Les lois de la jungle

35198042

16.30 Les dessous de la terre
64659077

17.00 Cellulo 64650706
17.30 100% question 63484868
17.55 Yémen, guerriers de la

montagne 93402684
18.30 Le requin 64566313
19.00 Archimède 856619
19.50 Arte info 780049
20.15 Andrew le lutin 426787

20.45
Sigmund Freud,
l'invention de
la psychanalyse

3811416
Les commencements
(1885-1914)

21.45 Théma
Au cœur de la raison

21.45 Sur les traces de
Phineas 554955
Documentaire

22.10 Le cerveau en émoi
8617771

Documentaire
23.10 Le cerveau

d'Einstein 7341706
Documentaire

0.20 Naked sosiggs
Film de Mike Leigh

_____ i__ M
9.03 Spiel mit hôchstem Risiko
10.30 Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Das Erbe
der Guldenburgs 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Discovery 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Frauenarzt Dr. Mar-
kus Merthin. Arztserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Giri Friends 20.15 Hit-
lers Krieger 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Pornojâger
22.45 Faust 23.45 Is'was, Train er
0.10 Heute nacht 0.25 Dolores. Psy-
chothriller 2.30 Heute nacht 2.45
Wiederholungen

INTERNET

Connecter un iMac
Comment la connecter et l'intégrer?

Superbe look, puissante machine, technologie révolutionnaire avec son port USB,
mais parfois difficile à concilier avec le reste du parc informatique de l'entreprise.
Comment la connecter et l'intéarer?...
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Woua avez beaolnQoickTime pour regarder ces apota.

Suisse

Prix pour une
coproduction

Pub pour Depardieu
Ecrit de Nicolas Hulot

@ iMac - Le Guide connectivity.ta£>
de la connecti que <http://

L'iMac est sorti et s'arrache comme support.info.apple.com/
des «petits pains», accompagnée de support/imac/>
ruptures de stock et de commandes <http://www.macfixit.com/imac/>
d'iMacs supplémentaires. Les infor- <http://www.macintouch.com/
mations commencent à affluer et imacfaq.html>
semblent positives.

Les techniciens rouspètent con-
tre le temps nécessaire pour ajouter
de la mémoire à l'iMac (environ 20
minutes), ceci étant l'intervention la
plus couramment demandée. Il sem-
blerait néanmoins que le principal
débat tourne autour de la question
de savoir comment connecter l'iMac
à d'autres Macs et aux périphériques
existants. Pour plus d'informations,
allez voir les pages «iMac Connectivi-
ty Guide» sur le site Apple ainsi que
la «iMac Support Page», sans oublier
les incontournables MacFixit et la
Foire aux Questions iMac de Macln-
Touch.

<http://www.imac.com>
<http://

support.info.apple.com/
support/imac/connectivity/

Coproduite par la TSR, la vidéo-danse de
Pascal Magnin «Reines d'un jour» a reçu
des lauriers. Elle a en effet remporté la
semaine dernière une mention au prix
Italia. Cette œuvre primée a été diffusée
pour la première fois par l'émission
«Cadences» sur Suisse 4 le 25 avril
1997. Lés téléspectateurs romands ont
pu la revoir le 9 août dernier sur TSR2.
Ce ballet païen en hommage au
printemps, qui se veut une fête à la vie

Suite aux nombreux mail con-
cernant ce cas, je vous re-transmets
l'info suivante...

@ Internet Explorer
et Sécurité

Une rustine pour boucher la brèche
dans la sécurité d'Internet Explorer!
Nous ne le répéterons jamais assez!

Microsoft a découvert une brè-
che dans la sécurité logicielle d'Inter-
net Explorer, brèche par laquelle une
personne se connectant à votre site
Web pourrait accéder a l'arborescen-
ce du disque dur hébergeant le site.

Baptisé «cross-frame navigate is-
sue» (problème de navigation inter-
plate-forme) , ce bogue concerne tout
autant les versions Windows et Mac-
intosh d'IE 3.x et 4.x .

et un hymne à la nature, a été tourné
dans un pâturage valaisan. Les
interprètes sont Marie Nespolo, Christine
Kung, Véronique Ferreo, Mikel Aristegui,
Antonio Bull et Robert Molo. La musique
est de Philippe Héritier.

L'animateur d'«Ushuaia» vient de sortir
son dernier livre baptisé «A mes risques
et plaisirs» . Dans son nouveau-né, il parfait amour avec Carole Bouquet
trace aussi des portraits d'hommes récidive aujourd'hui en posant pour des
politiques tels que Jacques Chirac et messages des laboratoires Fournier
François Mitterrand. Entre deux vantant les mérites d'un médicament
interviews, le dynamique Français anticholestérol.

IddIdd

Sur le Mac, Internet Explorer
3.01, 4.0, et 4.01 sont vulnérables
mais 3.0 ne l'est pas; sous Windows,
n'importe quelle application qui fait
appel à l'outil HTML d'Explorer est
vulnérable. Microsoft vient de sortir
une mise à jour de 2.3 Mo pour la
version 4.01 d'Internet Explorer Mac-
intosh qui colmate la brèche; les uti-
lisateurs d'Explorer 3.01 et 4.0 doi-
vent faire la mise à jour vers 4.01 et
appliquer ensuite la rustine logicielle.

<http://www.microsoft.com/
ie/security/?/ie/security/

xframe.htm>
<http://www.microsoft.com/

security/bulletins/
ms98-013.htm>

<http://www.microsoft.com/
msdownload/iebuild/

xframe_mac/en/30926.htm>
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MÉTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

s'active encore à la préparation de
«Ushuaia nature» qui débutera en
novembre prochain. Cette émission qui
lui permettra d'éveiller les gens aux
problèmes touchant l'environnement.

On se souvient encore très bien des
prestations de Gérard Depardieu pour
les pâtes Barilla. L'acteur qui file le

Un joli «aquarium» pour surfer.

http://www.imac.com
http://%e2%80%a8support.info.apple.com/%e2%80%a8support/imac/
http://%e2%80%a8support.info.apple.com/%e2%80%a8support/imac/
http://%e2%80%a8support.info.apple.com/%e2%80%a8support/imac/
http://www.macfbdt.com/imac/
http://www.macintouch.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8security/bulletins/%e2%80%a8ms98-013.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8security/bulletins/%e2%80%a8ms98-013.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8security/bulletins/%e2%80%a8ms98-013.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8msdownload/iebuild/%e2%80%a8xframe_mac/en/30926.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8msdownload/iebuild/%e2%80%a8xframe_mac/en/30926.htm
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8msdownload/iebuild/%e2%80%a8xframe_mac/en/30926.htm
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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our les philatélis-
tes, l'automne est
une saison char-
gée. Les exposi-
tions se succè-

dent, les bourses se suivent,
une émission chasse l'autre.
Rappelons que depuis jeudi,
un grand rendez-vous est
donné par la Société philatéli-
que d'Yverdon-les-Bains avec
la «Petite Nationale» et Juna-
philex. La halle de la Marive
est ouverte tous les jours de 10
à 17 heures sauf dimanche,
jusqu'à 16 heures.

Expo de l'Entente: c'est
dans le cadre de son cinquan-
tième anniversaire que le Club
philatélique d'Aigle organisera
les 14 et 15 novembre pro-

w -  ̂ .w w w w w w w w w w w w w w w w w w w v v  w m ¦
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SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Pharmacie d'Ollon, Ollon
(024) 49911 46.

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. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring. 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 65, si non réponse
346 77 93. 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. Frassa Jean-Bernard, route

D'une exposition à l'autre, d'une émission à l'autre
chain la 18e exposition de
l'Entente Valais - Haut-Lé-
man. On peut déjà annoncer
que plus de deux cents cadres
seront visibles. Le clou de la
manifestation sera constitué
par soixante pages de la col-
lection prestige du Comité in-
ternational olympique.

Emission commune: c'est
le 25 novembre que l'émission
commune sino-suisse sera
mise en service. Les responsa-
bles de La Poste ont choisi un
lieu historique pour la pré-
senter: le château de Chillon.
Il est vrai que la célèbre bâtis-
se figure sur le timbre de 70
centimes de cette émission, le
timbre de 20 centimes étant
illustré par le lac d'ouest avec

le pont 24, soit le sujet chi-
nois. Pour la petite histoire,
signalons que le château de
Chillon a déjà figuré, entre
1934 et 1948, sur pas moins
de... 766 millions de timbres
suisses.

L'Expo 01: l'Exposition
nationale de 2001 sera la troi-
sième à bénéficier d'un sup-
port philatélique après celles
de Zurich (1939) et de Lau-
sanne (1964). Selon certaines
indiscrétions, trois émissions
seront consacrées à cet événe-
ment, la première étant peut-
être déjà pour l'an prochain.

Vingt ans: «Rhône Phila-
télie» compte vingt ans de pa-
rution. C'est en effet en 1978

que le premier numéro est
sorti de presse. Comme le bon
vin, cette publication n'a fait
que de se bonifier au fil des
ans. Le numéro 81, celui de
septembre, anniversaire obli-
ge, comporte une pagination
plus importante. Nos félicita-
tions aux responsables de la
revue qui écrivent: p lus que
dix-neuf numéros avec le...
100e!».

Le cheval: depuis le 28
septembre, une série «Nature»
est disponible aux guichets de
poste français. Forte de quatre
timbres, elle est illustrée par
des chevaux et entend rendre
hommage à la diversité des
races de l'Hexagone. On trou-
ve pour commencer le trot-
teur, français ou normand,
dont la sélection de la race re-
monte à 1836 (timbre de
3 francs) . Le second timbre de
3 francs est consacré au pot-
tok, cheval robuste et rustique
qui fait partie de la tradition
basque. L'ardennais, le cheval
de l'est de la France, connut
pour ses qualités de trait, est
représenté sur le timbre de
4 fr. 50. Enfin , le camarguais,
monture traditionnelle des
gardians, complète la série
(timbre de 2 fr. 70).

GéRALD THéODOLOZ

du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
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

Horizontalement: 1. Un grossier, un gou-
jat, c'est du même... 2. La minute de vérité.
3. Aides de jardin. 4. Au calendrier, il fai t un
tout - C'est le débu t d'une longue suite. 5.
On a beau fair e, quand elle est sans fin... -
Rasade de rhum - Brume naissante. 6. Bien
partagé. 7. L'académie pour un peintre - An-
cienne monnaie chinoise. 8. Méthode de tra-
vail. 9. Gros vin rouge. 10. Donner un mau-
vais coup - Croissants de lune. 11. Manière
d'être - Brins de paille.
Verticalement: 1. Un affaire qui ne tourne
pas au mieux... 2. Sans bactéries ni germes -
Traditions. 3. Quand on y tombe, c'est qu'on
a tout raté? - Bien saisi - Pente plutôt raide.
4. Concentration d'étoiles - Sang purulent. 5.
Courant d'air - Note - Dépouillé. 6. Pour se
rendre ut il e, il lui faut une certaine pression.
7. Avec ça, on peut commencer à compter -
Cuve de bois. 8. Marqué par le froid. 9. Pas-
sage d'écluse - Odeurs douteuses.

D VERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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%o: 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-

'̂SwS^sîrfannerie 4, 1er Horizontalement: 1 Kiosquier 2 PQU. Mua;i
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Economies Pf • Tôt. 5. Scalene. 6 ONU Er. 7 Mi-
de Valère, hôpital de Sion. Perse- mais- _ b- 8. Aa. SO. Cul. 9. Nid. Nil. 10. Isar. Cage.
phone: soutien en cas de maladie et 11- Bélinos.
deuil, 322 19 84. APCD (Association Verticalement: 1. Kleptomanie. 2. Ça. Niais. 3.
des personnes concernées par les pro- Oppossum. Dab. 4. Son. As. Re. 5. Quota. Ion. 6.
blêmes liés à la drogue), permanence Môles. Ici. 7. Imiter. Clan. 8. Eue. Au. Go. 9. Ras-
de 8 à 19 h, 7/7, «27) 723 29 55. semblées. r

9

10

11

La grappe

Entre dans la fabrication des colles

Futur tondu

Moulure en architecture

Garnit le lit

Arrose Tolède

Lettre grecque

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

ervices

vous de jouer!

Solution
du jeu précédent:
CAMISOLE - SOMALIE - SALOMÉ - ALOSE
LAOS - LAS - SA

De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à la dernière minute, X-Files
le film réussit là où la série TV échouait: le suspense.
Très bonne surprise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Wild man blues
Ce soir mardi à 18 h 30
Version originale sous-titrée français.
Documentaire américain de Barbara Kopple retraçant la
tournée européenne de Woody Allen et de sa troupe.
Un flot de musique surprenant et originale.

La vie rêvée des anges
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

. MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec David Duchovny et Gillian Anderson.
Enfin au cinéma le fameux couple Fox Mulder et Danna
Scully!
Film d'art et d'essai.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat Ryan
dans ce film splendide, à la fois compilation et homma-
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.
Incontournable...

PLAZA (024) 471 22 61
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Mardi 13 octobre 199

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mardi à 20 h 16 ai
Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Mi
Damon.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le débarquement du jour J filmé avec son vrai visa
qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste
«Perturbant et indispensable» («New York Times»).

CASINO (027) 455 14 6
Ciné-Evolution
La caravane de sel du Tibet
Ce soir mardi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français-allemand
Un documentaire d'Ulrike Kock.
Un walk-movie... d'une éblouissante beauté.

X-Files
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ai

Realise par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillia
Anderson, Martin Landau.
Enfin sur grand écran après les séries-culte de la TV.
Captivant de la première à la dernière minute.
Un suspense à toute épreuve.

S O N
ARLEQUIN (027) 322 32 4
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir mardi à 20 h 15Ce soir mardi a 20 h 15 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Dieu seul me voit
Ce soir mardi à 18 h 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Dens Podalydès, Jeanne Bali-
bar.
Un film hilarant et intelligent sur l'indécision, Ja velléitt'
et l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au coeur du Montana, Robert
Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LUX (027) 322 15 45
The X-Files
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version française.
Fans ou pas: vous allez aimer!
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement da
tesque dans les glaces de l'Antarctique.
Fox Mulder et Danna Scully, version grand format,
emballent tout le monde. •
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¦ ¦—^Restaurant chinois

Kwong-Ming à Martigny
(Michelin et GaultMillau)

Menu la chasse <s piats)
apprêté à la manière chinoise
(servi jusqu'à fin novembre)

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

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

de «Guilin»
Papillote de faisan au bolet

à la sauce Sate
Caille rôtie aux cinq épices

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

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

Place de Rome
Martigny - (027) 722 45 15

Ouvert tous les jours

Nouveau: coin non-fumeurs

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

1844 VILLENEUVE (VD)
Famille Turrian

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

jusqu'à fin novembre
servie sur assiette

au café et au carnotzet.
Vous pouvez aussi apprécier

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

 ̂ _____#

r iDans un cadre sympathique
et accueillant, nous vous servons

les spécialités de

• CHASSE •
selon nos anciennes recettes

. ¦ Café-Restaurant
w v des Chasseurs
tvVi/d Mayens-de-la-Zour
Ifr PT Fam. LUYET
\W\ Tél. (027) 395 12 05-

TkS 395 37 80

L -  
Fermé le mardi -_ J

LA BRISOLEE et LA CVA$SE

• © © © © ©• • • • • •©

Restaurateurs n'hésitez pas à prédnt* un aPerÇu du riche éventail
que cette saison nous apporte.

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque marrl̂ au 

20 
octobre

délai : le m^edi 
16 

heures
BRISOLEE chaque v-iclrodi jusqu'ài mi-novembre

délar |pnercrec'i avant 10 heures

A votre service (027^95 284, Mme Josiane Dayer. A bientôt.
• n n •
• ,HL*OTEL-$/) RESTAURANT

FULLY V^
LA CHASSE

EST ARRIVÉE
Venez la savourer

... et maintenant
LA BRISOLEE

Sylvie et René Gsponer
Veuillez réserver (027) 746 30 60

Ouvert tous les jours• • • • • • • • • • • • • La saucisse de faisan aux choux braises
et marrons

Sr ^̂ iQr *j

Ingrédients pour 4 personnes: 1 faisan, 250 g de gorge de porc,
1 choux frisé, 100 g de marrons, 1 oignon, 50 g de lard, 1 carotte,
30 g de saindoux, 1 boyau de porc, sel, poivre, porto, cognac, thym.
Fond de faisan: 5 dl de vin rouge, 2,5 dl de glacé de viande, 2 gous-
ses d'ail, 2 échalotes, 1 carotte, 1 tomate mure, thym, laurier, 100 g
de beurre.
Préparation: flamber le faisan, lever séparément suprême et cuisses,
désosser , dénerver ces derniers. Couper en lamelles les filets et les
cuisses, les assaisonner avec sel, poivre, porto, cognac, thym. Réser-
ver au froid 2 heures.
Procédé: dans un cul de poule, passer au hachoir avec la grille
moyenne les lamelles de faisan et la gorge de porc , mélanger, puis
garnir le boyau de porc avec cette farce. Nouer les extrémités et cuire
dans de l'eau frémissante durant 5 minutes.
Choux braisés aux marrons: couper le chou en quatre, l'émincer , le
plonger dans de l'eau bouillante 3 minutes, rafraîchir et l'égoutter.
Couper la carotte, le lard, l'oignon en brunoise, faire suer le tout avec
le saindoux, ajouter les choux, sel, poivre, 1 dl d'eau, cuire au four
couvert pendant 2 heures à 150 degrés. Ajouter les marrons aux trois
quarts de la cuisson.
Fond de faisan: concasser les os de faisan, faire suer avec 50 g de
beurre, ajouter la carotte, les échalotes, les gousses d'ail émincées, la
tomate, afin d'obtenir une belle coloration blonde. Déglacer au vin
rouge, réduire de moitié, ajouter la glace de viande, réduite de moitié,
filtrer la sauce, réserver.
Finition: rôtir le saucisson de faisan et couper en rondelles.
Présentation: dans une assiette, dresser les choux braisés aux mar-
rons au milieu, disposer en dessus en rosace les rondelles de sau-
cisse. Mettre un cordon de sauce monté au beurre. Cerfeuil pour déco-
ration. - Bon appétit!

__ \ o... -y- M ff ^e  ̂f___r__Z__--\_» W___________ W \ \\\\\\\\\\\\\\W ^̂l i  il ^̂  ̂ BSfjr ^̂mB**̂
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TRANSE

HÔTEL - CAFÉ - Pl?.̂ '*
SPAGHETTERIA - RF fAURANT

MARTIGNY-*101*

Les proposit>ns du chef
Nos ntrées

Consor 1̂  de 9ibier

Fricassée . champignons frais
Feuille* aux chanterelles

Terrin de chevreuil garnie
Nos suites

Ravioli de gibier
Pj za aux saucisses de gibier
Ci t̂ de chevreuil Grand-Mère

Selle de chevreuil
Grand-Veneur

Médaillons de chevreuil
aux champignons

Râble de lièvre au gin
Entrecôte de cerf aux airelles

Fam. Britta et René Borloz
(027) 722 16 68
Fermé lundi-mardi Iii

SAISON
BEIA

CHASSEo...

rm 
tassa TJTOW mssss usas; _____.ua tssa

EVOLÈNE Ss&fe î

Café meôtaurant ̂ ^
Ht Refuge
Nos spécialités automnales:

I 
MENUS SUGGESTIONS

CARTE CHASSE très variée

¦ 

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer

I 
votre visite

Tél. (027) 283 19 42

L 

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

L'AUTOMNE EST LA
Poussez la porte pour en apprécier les ar
biances, les couleurs, les saveurs et surt^1
les activités et les spécialités.

s"**- /""I /""'̂  T* T _ —̂^

proposée par
a et Bemard Ricou-Jârmann

Restaurant Le Prado
(ouvert le dimanche)

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN
Le chef vous propose

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre• • •Raviolis chasseur• • *Médaillons de chevreuil
au marc de dôle• • •Entrecôte de cerf aux myrtilles• • •Civet de chevreuil aux chanterelles• • •Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Samedi 31 octobre
Bal de fermeture

Annoncez-nous votre visite
au (024) 477 22 22.

plflSfrdrs
gourmets

RESTAURANT
PIZZERIA
DES DOUANES
MARTIGNY

LA CHASSE

é_ i

«UN APERÇU DE NOTRE NOUVELLE CARTE»
Filet de faisan pays d'Auge

* * •Entrecôte de cerf Excellence• * •Côtelettes de sanglier chasseur
• * •Selle de chevreuil aux chanterelles

* • •Cuisse de lièvre à la crème (sans os)
Cuisine riche et soignée

Se recommande: FAMILLE H. PANIGAS
Pour réserver: tél. (027) 722 62 62

Salle pour noces, banquets et sociétés

1962 PONT-DE-LA-MO^E

avec MUSCAT _r._RV '_ . _

Louis et son équip: sevous proposent leur fr-
BRISOLÊ...

¦aassaiiSH-
c™.* ,-imanche
Ff 1™J§46 20 80.

Sur rêserlfrlon ̂ r 9rouPes et sociêtés

Restaurant Jlôes y >les

Appréciez, en couple, entre
amis ou en équipe

nos spécialités
de chasse

Sion - Tél. (027) 345 38 38

QUINZAINE DE LA CHÂTAIGNE
du 10 au 25 octobre 1998
Vous trouverez LA BRISOLEE dans
les cafés-restaurants ci-dessous
L'AVENIR - LE CHAVALARD
LE COMMERCE - L'HÔTEL DE FULLY
DE LA PUCE - DE L'ORCHIS - HELVETIA
DES VIGNERONS - DE LA FONTAINE
DES FOLLATÈRES - DU SOLEIL - LA TABLÉE
LE CORNER - CERCLE DÉMOCRATIQUE

RESTAURANT

gljj tSftsmiilRrgiïïis

NOUVEAU
Chinoise de chevreuil

Fr. 25.-
ainsi que nos spécialités chasse

Ouvert tous les jours.
Tél. (027) 346 16 26

Dernière parution de cette rubrique
mardi 20 octobre 1998

DES^
COLLINES
Carks et iM^ktlme

TMcWmi-McTArd

CV&<\M jôfcr on vofcs proptsse
. _  menu cu des mets à \U c&ru

3960 SIERRE/Sous-Géronde
Tél. 455 12 48 - Fax 455 42 60

Mardi 13 octr e 1998

HgTEL

RMINUS

NOS SPECIALITES
AUTOMNALES

LA BRISOLEE ET
LA CHASSE

FAMILLE 0SENDA-SCHERS
Tél. 783 20 40
Fax 783 38 08

... M LA CHASSE
CONTINUE

à l'Eden
N* KJ 1972 Anzère
Venez déguster nos spécialités:
- civet de chevreuil

«Grand-Mère»
- médaillons de chevreuil sauce

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

aux myrtilles
- nos différents

MENUS DE CHASSE
dès Fr. 30.-

Vos réservations sont les
bienvenues au (027) 399 31 00



OR NAZI

Accuser les Etats- Unis
est insoutenable

La commission Bergier répond à Jean-Christian Lambelet.

reprocnan notamment: aux ia BINS sur leur Territoire (juin

Jean-Christian Lambelet. asi

La  
commission Bergier a ré-

pondu ce week-wend aux
critiques de Jean-Christian

Lambelet (voir encadré) concer-
nant le premier rapport sur la
politique de la Banque nationale
durant la guerre. «Déclarer les
Américains responsables des
achats d'or de la BNS à l'Alle-
magne est insoutenable», affir-
me notamment la commission.

La commission précise
d'abord que son rapport n'était
qu 'intermédiaire et qu 'il avait
exclu d'emblée le contexte
d'économie de guerre de la
Suisse, ainsi que sa situation
monétaire et les considérations
d'ordre juridique. C'est le rap-
port final , en 2001, qui donnera
une vue d'ensemble.

Attentes
divergeantes

Ensuite, même un historien ne
peut jamais dissocier entière-
ment un exposé des faits de son
propre système de valeurs. Mais
il faut en préciser les postulats,
ce qui a été fait. Par ailleurs, les
pressions qui s'exercent sur la
Suisse depuis trois ans expli-
quent que les attentes soient
très divergeantes. Mais le débat
est positif.

Sur le fond, la commission
estime que les transactions sur
l'or opérées par la BNS ne peu-
vent s'expliquer par les seuls be-
soins de l'économie suisse, mê-
me si sa politique monétaire
avait pour objectifs principaux
d'approvisionner le pays et de
lutter contre l'inflation: il y a
aussi les importants besoins des
belligérants en francs suisses
(seule monnaie convertible) .

L'enjeu du tungstène
Ce constat vaut notamment

Une «course
au jugement»

Fin juillet, Jean-Christian Lambe- économique de ces transactions mait-il. Selon lui, les achats d'or
let, professeur d'économie à or, et d'avoir surévalué les opé- à l'Allemagne s'expliquent par le
l'Université de Lausanne, pu- rations dites triangulaires entre souci de maintenir le franc suis-
bliait une pleine page dans la l'or allemand, les francs suisses se convertible et d'assurer l'ap-
«Neue Zurcher Zeitung». Il et les matières premières (dispo- provisionnement du pays,
émettait de sérieuses critiques à nibles dans les autres pays neu- Bref, le rapport Bergier consti-
l'encontre du rapport (sorti deux tres) nécessaires à l'effort de tue, selon Lambelet, un réquisi-
mois plus tôt) de la commission guerre allemand. toire hâtif contre la BNS, «une
Bergier sur les transactions or course au jugement dans le sens
entre l'Allemagne et la Suisse Le professeur lausannois rele- du politiquement correct». Sa
• . I i i -lit' r \ / _  -ilnmnnt \f\ rAli-t Ai_f  \Z .—_. +_- .̂  ,-. _ ¦ \ _¦ '. ̂- __-, _ _ _ -*- _-l ' — ) I I _ _  . t.__t_m ., - _ __- _¦ 1, „.

durant la guerre. vait également ie roie aes ttats- position
Unis: en bloquant les avoirs de par les

riens ae ia commission ae \_ v _ \ ) ,  ns om «jeie ia tmo aans
as avoir effectué d'analyse les bras de la Reichsbank», affir-

pour les opérations triangulaires
entre Berne, Berlin et Lisbonne.
L'or vendu par la BNS au Banco
de Portugal durant la guerre se
chiffre à 452 millions de francs
de l'époque: une telle somme,
selon la commission, ne peut
s'expliquer uniquement par les
besoins du pays en produits ali-
mentaires et en matières pre-
mières industrielles.

Il faut bien admettre que la
BNS payait en partie ses achats
d'or à la Reichsbank en escudos
portugais, permettant ainsi à
l'Allemagne de s'approvisionner
en tungstène au Portugal, une
matière hautement stratégique
pour son effort de guerre, dont
les Alliés voulaient la priver.

Toujours par la BNS
Une opération qui profitait aux
services bancaires suisses, mê-
me quand la Reichsbank, dès
août 1942, a cédé de l'or directe-
ment au Banco de Portugal: ces
transactions (pour 238 millions
de francs) se faisaient encore
par le biais de la BNS, qui abri-
tait des dépôts des deux ban-
ques centrales allemande et por-
tugaise.

«Cela démontre, on ne peut
p lus clairement, l 'importance du
rôle jouée par la BNS dans
l'écoulement de l'or du llle
Reich», commente la commis-
sion Bergier.

Pour des raisons
politiques

Elle répond également à la
question soulevée par Jean-
Christian Lambelet à propos des
Etats-Unis.

Les maigres réserves d'or de
la BNS disponibles en Suisse ont
effectivement souffert , en 1941,
des transactions or de la Reichs-
bank avec les banques commer-
ciales suisses. Mais, un an plus
tard, ce problème s'est notable-
ment estompé.

C'est pourtant en 1942 et
1943 que la BNS a acheté massi-
vement de l'or pour son propre
compte puis, dans une moindre
mesure, jusqu'en avril 1945.
Uniquement pour assurer les ré-
serves nécessaires à sa politique
monétaire?

Au contraire, dit la commis-
sion: la BNS a elle-même indi-
qué, en 1946, que l'achat conti-
nuel d'or étranger se heurtait à
des considérations d'ordre mo-
nétaire.

Mais que, «pour des raisons
de politique extérieure», elle n'a
pas voulu opposer un refus ca-
tégorique à la Reichsbank du-

rant la seconde partie de la
guerre.

L'or et l'inflation
Il est donc «insoutenable», selon
la commission, de prétendre
que ce sont en réalité les Améri-
cains qui ont poussé la BNS
dans les bras de la Reichsbank,
après avoir gelé ses réserves d'or
aux Etats-Unis.

Dès avant ce gel, d'ailleurs,
le Conseil fédéral avait libéré la
BNS de l'obligation de la cou-
verture-or minimale de 40%.

La commission Bergier évo-
que également, dans sa réponse,
les aspects économiques et mo-
nétaires qu 'il faudra étudier
pour comprendre la politique de
la BNS. Celle-ci, forte des expé-
riences douloureuses acquises
en 1918, savait parfaitement que
ses achats d'or se traduisaient
par un «gonflement malvenu»
de la masse monétaire, donc
par un effet inflationniste.

Inactiver l'or
Elle a donc utilisé les trois
moyens dont elle pouvait dispo-
ser pour contrer cet effet.
D'abord, en revendant de l'or
allemand, contre des francs , à
d'autres banques centrales (Por-
tugal, Espagne, Roumanie): la
Suisse se débarrassait ainsi
d'une part considérable d'or
fongible, suceptible d'augmen-
ter sa masse monétaire.

Elle a aussi écoulé de l'or
(pour 596 millions de francs) sur
le marché suisse, par l'entremise
des banques commerciales. Ce
qui permettait de freiner la
hausse du prix de l'or et d'épon-
ger un excédent de liquidités: en
disparaissant dans les coffres
des particuliers, le métal jaune
ne réapparaissait plus comme
monnaie potentielle.

Franc pas trop libre
Enfin , la BNS a vendu de l'or à
la Confédération. Une opération
de «stérilisation» qui empêchait
la création de monnaie et qui
présentait l'avantage, le cas
échéant, d'être réversible.

La BNS a ainsi «largement
compensé» les effets négatifs in-
ternes des achats d'or sur la po-
litique monétaire.

La commission Bergier
constate donc qu'il y a bien un
rapport de dépendance entre la
convertibilité du franc suisse et
l'approvisionnement du pays,
mais également un conflit d'ob-
jectifs.

Parfaitement consciente
que le franc libre était une arme
à double tranchant, la BNS a

introduit en 1941 un contrôle
des changes sur le dollar , limi-
tant ainsi la convertibilité du
franc.

Ne pas être partisan
Une décision prise pour éviter
une réaction en chaîne qu'on
peut décrire: flux incontrôlé de
capitaux, déstabilisation des prix
en Suisse, turbulences sociales,
baisse de la productivité indus-
trielle, perturbation des exporta-
dons et des importations, donc
de l'approvisionnement du pays.
«Ne pas être par tisan, dans
l'examen de cette question histo-
rique, c'est voir qu 'à côté du
rapport positif, il y a aussi un
rapport négatif entre la conver-
tibilité de la monnaie et les ob-
jectifs de l'économie de guerre»,
conclut la commission.

FRANçOIS NUSSBAUM / ROC

Chère Floriane
Que dire?
Que les mots sont petits!
Nos larmes ont cessé de cou-
ler, mais notre cœur ne tarit
pas.
On ne compte p lus les jours
qui passent,
mais les moments précieux
passés en ta compagnie.
Floriane,
ton départ est un vide, un
p lein aussi...
d'espérance, d'amour
Qu'on ne donne jamais as-
sez!

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 17 octo-
bre 1998, à 19 heures, à Val-
d'llliez.

Jules
VOUILLAMOZ

mili II
1993 - Octobre - 1998

Il y a cinq ans que tu nous
as quittés.
Tu n'es plus là pour parta-
ger nos joies et nos peines,
mais malgré ton absence,
ton souvenir reste toujours
parmi nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
L'espérance sans risque, ce n'est pas de l'espérance.
L 'espérance, c'est croire en l'aventure de l'Amour:
faire confia nce aux hommes,
faire un saut dans l 'inconnu en s'abandonnant à Dieu.

Profondément touchée par les témoignages reçus lors du
décès de

Madame

Bertha FUMEAUX-SCHMID
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
vous remercie de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos fleurs
et vos dons.

Un merci particulier:
- aux docteurs Monnier à Muraz et Justiniano à Monthey;
- à la direction, au personnel et aux résidants du home

Riond-Vert à Vouvry;
- au personnel et aux résidants du foyer de jour à Vouvry;
- aux prêtres: MM. Bernard Dubuis, Michel Conus,

Philippe Buttet et Etienne Marguelisch;
- à la chorale de Muraz;
- aux sociétés, délégations, classes et amis;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, Muraz, octobre 1998. o36-49isoe
n__ii^^^^HMgnH___H_BHi_^___^___HMBn_________a

Profondément touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection lors de son grand deuil la famille
de

Madame

Cécile CURDY
vous remercie très chaleureusement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Le Bouveret , octobre 1998. 036-492310

t t
La Société La classe 1950 de Nendaz

de secours mutuels , '_ '-. ,
de Nendaz a } \ reSret de îmie P&rt

deces de
a le regret de faire part du
décès de son membre Monsieur

_ . Henri LAMBIELMonsieur
Henri LAMBIEL PaPa d'Irène ' contempo-

raine et amie.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques> prière de
consulter l'avis de la famille. consuiter pavis de ia famille.

î ;
Il circolo

ricreativo italiano La SFG Les 4-Fontaines
di Monthey de Vionnaz

si fa partecipe del decesso a ,le regret de faire P31' du
dgl décès de

Si^or Madame
Sergio DE MAÏTEIS Antoinette
deceduto recentemente in VFTITHEYItalia, à San Nicola, Lecce.

036-492299 maman d'Antoinette , mem-
^^^^""^^̂ ^^^^^^^  ̂ bre passif.

T Pour les obsèques, prière de
„ . , consulter l'avis de la famille.
En souvenu de 

Jeanne CHESAUX .
T

Telectrona à Sierre
a le profond regret de faire

t '̂ I BUTTIKER
maman de M. Werner Bûtti-
ker, directeur , et grand-ma-

1993 - 12 octobre - 1998 man de Daniel et Carmen.
036-49216C

Nous pensons toujours à ^a____m_______ m_________ ____ m_______
t01' Tes enfants Pour VOS 3VÎS A

et petits-enfants. mortuaires ^W
De 8 hà 12 h

Une messe anniversaire sera De 13 h 30 à 17 h
célébrée à l'église Saint-Si- à Publicitas (027) 329 51 51
gismond, à Saint-Maurice , De 17 h à 22 hau  Nouvelliste
le samedi 17 octobre 1998, à (027) 329 75 11
18 heures. Le dimanche:

' de 17 h 30 à 22 h ,



La communauté marianiste
de Sion et la famille du

Frère

Guillaume
Arthur

BOSSETTI
marianiste

remercient cordialement les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par leurs visites, leurs prières, leurs dons en
faveur des missions marianistes, leur présence à la messe de
sépulture et de septième.

Un merci tout particulier:
- aux chanoines du Grand-Saint-Bernard et aux prêtres

concélébrants;
- au docteur Jean-Michel Gattlen et à ses infirmières;
- à l'équipe médicale des urgences de l'hôpital de

Champsec, à Sion;
- au petit choeur de la cathédrale;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Sion, Martigny, octobre 1998

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Marie FIORIO
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Octobre 1998.

+ La famille de

T ¦ . MadameLa pharmacie
von Roten à Fully Georgette

a le regret de faire part du HOolr.1 ILhK-
décès de BONARD

Madame tient à vous dire de tout
T _& PÏTTÏTT OTîr* cœur combien votre témoi-
Lea Fil ÎULUUD gnage d'affection et de sym-

ancienne employée pendant Pathie a ete apprécie.
vingt-cinq ans.

Ĵ
_____ ^^ jj luj a été jj,  ̂grand ré_

confort et elle vous exprime
+ sa profonde reconnaissance.

Le Ski-Club L'Isle, Ballens, Valeyres-
Champex-Ferret sous-Rances et Verbier, oc-

tobre 1998. 022.651327a le profond regret de faire ^^n^^^^^^^^part du décès de

Madame L'Association
Léa PITTELOUD A.™!

maman de Marie-France et de Collombey-Muraz
belle-mère de Michel Troil- , , „ . ,
let, membre du comité. a }% re

/
et de faire P^ du

deces de
036-492326

Madame
La classe 1926 Jeanne

de Fully MATZINGER
a le chagrin de faire part du belle-mère de son membre
deces de M. Manfred Egelkraut.

Madame 0 , , , ,Pour les obsèques, prière de
Léa PITTELOUD se référer à l avis de la

famillecontemporaine et amie. ' °36-492332

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.  ̂c»3886 1952

036 492178 de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du

JL décès de

T v_n c- Madame
Le FC Sion Jeanne

décès
r
de

ret de f3ire Part dU MATZINGER
mère de son contemporain

Monsieur Claude.
nnisi ivui\ZiiJi

Pour les obsèques, prière de
père de René, membre du se référer à l'avis de la
comité du FC Sion. famille

036-492350

Le Club du lundi du FC Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernst KUNZLE
père de René, membre du comité du Club du lundi.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique
de Saint-Gall-Winkeln, le jeudi 15 octobre 1998, à 8 h 30.

036-492316

Le Kiwanis-Club de Monthey-Chablais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
¦ •

Ernst KUNZLE
papa de René Kunzle, lieutenant-gouverneur

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lydie BAGNOUD
maman de leur collaborateur et ami Bernard Bagnoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492236

La maison Et. Arlettaz & Fils S JL
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa PITTELOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-49234£

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre DELALOYE
remercie du fond du cœur tous ceux qui ont partagé sa
peine.

Elle adresse sa grande reconnaissance:
- au curé Othon Mabillard;
- à l'abbé Girod;
- aux chanoines L. Imesch et E. Gressot;
- au docteur Jérôme Morisod;
- à l'équipe des soins du 3B de la clinique Saint-Amé;
- au chœur des enterrements et à Mme Danièle Barman;
- à M. Antoine Rithner.

Monthey, octobre 1998. 035-491500

Très touchée par vos messages de condoléances, votre
présence, vos dons, la famille de

Monsieur

Justin BROUZE
vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- Au docteur Savioz;
- à la direction de Riond-Vert ainsi qu'à tout son personnel

pour leur dévouement et leur gentillesse;
- à M. Michel Bongard pour sa délicatesse et ses visites à

Justin;
- à la société de chant de Vouvry;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, octobre 1998; 035-491452

t
Pierre Blattner, à Ollon;
Pascale Blattner et son ami Jaime Serra, à Territet;
Frédérique Tejeda-Blattner et son époux Julio , à Lugano;
Géraldine Blattner, à Ollon;
Eliane et Pierre Gaudin, leurs enfants et petits-enfants , à
Evolène;
Marie-José et Italo Gallizioli-Lorenz, leurs enfants et petits-
ertfants, en Italie;
Mireille et Yves Ouvry-Lorenz et leurs enfants, en France;
Raymond Lorenz et ses enfants, à Genève;
Philippe Lorenz, en Italie;
Anita Blattner et son ami Otto, à Zurich; ,
Eric et Ginette Blattner, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich;
Les familles Lorenz, Vallotton, Attinger, de Chastonay,
Carry, Tejeda,*
ainsi que les familles É̂ÊÊl .̂parentes, alliées et amies JE
ont le profond chagrin de JE ML
faire part du décès de ^L

Elisabeth & j t
BLATTNER- ^TîTLORENZ l W$§M

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
10 octobre 1998, à la veille de ses 54 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 14 octobre 1998, à 10 heures.
Honneurs à l'issue de la célébration.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Ollon.
En lieu et place de fleurs, pensez au projet Chakala, c.c.p.
17-5722-0 (Aide alimentaire et éducative destinée à des
enfants en Inde) .
Domicile de la famille: route de Chesselasa, 1867 Ollon.

Nous ne voulons pas, frères,
que vous soyiez ignorants au sujet des morts;
il ne faut pas que vous vous désoliez
comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
Puisque nous croyons que Jésus est mort
et qu 'il est ressuscité, de même ceux
qui se sont endormis en Jésus,
Dieu les emmènera avec Lui.

1 Th. 4, 13-14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W
Tu es parti rejoindre tous ceux que tu as aimés.
Repose en paix.

Marie et Jean Revilloud-Michellod, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre, Chippis et Genève;
Famille de feu Maurice Michellod, à Saint-Pierre-de-Clages
et Bieudron;
Angélique Michellod-Disner et ses enfants , à Saint-Pierre-
de-Clages;
Sa filleule: Sandrine;
Sa fidèle voisine Charlotte;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MICHELLOD
1917

ĵL "'y ,  *̂"*̂ al ___M

leur très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin ,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 octobre
1998, à l'hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mercredi 14 octobre 1998, à 16 heures.
Robert repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui mard 13 octobre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



t
Te voir tant souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre p lus grande peine.

Madame l ~^ï^ ~

Adélaïde j^̂ É̂
VUIGNIER- f * d|

MAYOR f
s'est endormie dans la paix
et la joie du Christ, entourée
de l'affection des siens, le l__^—_______ \\\\.
12 octobre 1998.

Font part de son entrée dans la Maison du Père:
Son époux:
Emile Vuignier, à Saint-Martin;
Ses enfants:
Françoise et Gabriel Rudaz-Vuignier, à Saint-Martin;
Ses petits-enfants:
Jenny et son ami Jacky;
David;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Joseph Mayor;
Eugénie Vuignier-Mayor et famille;
Rose et Pjrosper Zermatten-Mayor et famille;
Clémentine et Julien Zermatten-Mayor et famille;
Emile Mayor;
Mariette et Joseph Gaspoz-Mayor et famille;
Amélie Zermatten-Mayor et famille;
La famille de feu Jérémie Vuignier-Quinodoz;
Eugène et Agnès Vuignier-Mayor et famille;
Son filleul, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mercredi 14 octobre 1998, à 17 heures.
Adélaïde repose à la crypte de Saint-Martin , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 octobre 1998, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au centre médico-social
régional, Hérens, c.c.p; 19-4353-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1952 de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Adélaïde VUIGNIER
maman et belle-maman de ses contemporains Françoise et
Gaby.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise A. Turin S JV. à Muraz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

leanne MATZINGER
maman de leur employée et collègue de travail Mme Annette
Egelkraut.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz,

le service des travaux publics,
l'administration communale

ont le regret de faire part du décès de

Madame

leanne MATZINGER Mathilde BUTTIKER
bellé-mère de M. Manfred Egelkraut, concierge, et de maman de Werner Bùttiker , partenaire-fondateur de notre
M. René Pittet , auxiliaire. société. .

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492275 036-492224

Le conseil d'administration
et la direction de Télévision Sierre S A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ses enfants: •
Odile Cosendai-Rochat, à Chéserex;
Patrice et Carmen Rochat-Constantin, à Baar (VS);
Nicole Rochat-Treboux, à Bassins;
Charly et Maria-Carmen Rochat-Bermudez, à Yverdon;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle et Sylesman Krasniqi-Cosendai, à Nyon;
Nicolas Cosendai, à Chéserex;
Magaly Rochat, à Baar (VS);
Joël Rocliat, à Baar (VS);
Stéphane Rochat, à Yverdon;
Crystel Rochat, à Yverdon;
Samantha Rochat, à Yverdon;
Sa belle-sœur:
Aline Rochat, aux Charbonnières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Violette ROCHAT-
ROCHAT

enlevée à l'affection des siens le lundi 12 octobre 1998, dans
sa 80e année, après une longue maladie.

Le service funèbre aura lieu au centre funéraire de Montoie,
à Lausanne, chapelle B, jeudi 15 octobre 1998, à 11 heures.
Domicile de la famille:
M. Charly Rochat , Prés-du-Lac 13 bis, 1400 Yverdon.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
maison de Bourgogne, à Nyon, c.c.p. 10-14747-5.

L'Eternel guérit tous ceux
qui ont le cœur brisé. Et II panse leurs blessures.

Ps. 147:3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité et les membres de l'AVIEA

(Association valaisanne des institutions
en faveur des enfants, adolescents

et adultes en difficulté)
font part avec tristesse du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

i

présidente de 1974 à 1981

Avec dévouement et compétence, elle s'est engagée en
faveur des personnes handicapées; nous garderons d'elle un
souvenir reconnaissant. 036-492334

t
Le comité d'organisation

des lournées romandes d'étude ASA
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

membre et ancienne présidente.

Ils garderont d'elle un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492280

t
Les membres du conseil de la FOVAHM

(Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales)
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

estimé et dévoué membre de son conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492291

t
Dort wo Schatten ist, Là où il y a de l'ombre,
gibt es Licht. Il y a aussi de la lumière...
Dort wo Andere Là où d'autres
im Abseits stehen, sont différents ,
Gibt es auch ein Diesseits... il y a aussi des similitudes.
Wir brauchen nur A nous de mettre en lumière
den Schritt zu tun, et de comprendre
um das abseits Liegende nos «différentes
ins Licht zu bringen. ressemblances».

L'Association du personnel de La Castalie
a le triste regret de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

son ancienne directrice.

t
Le comité de l'Association l'Etape,

la direction, les collaborateurs
et les pensionnaires des foyers

L'Etape-Chablais et La Rochette
à Collombey et Monthey

expriment leur sympathie à M. Pierre Reichenbach et sa
famille éprouvés par le décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

vice-présidente de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492266

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

les maîtres et les élèves des classes
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

enseignante dans les classes de "la ville de Sion de 1959 à
1962.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente. 035-492211

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13h30à17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



e a 104 ans!
Alex Montani fête son anniversaire au milieu de ses -vignes

Palefroi aux yeux

I une d elles, Si «une demoi-

r

oujours disposé à
donner un coup de
main à ceux qui le
côtoient, Alex
Montani ne man-

que pas d'entrain, malgré son
âge vénérable: 104 ans révolus
aujourd'hui. L'ancien maître
menuisier,- sergent trompette, ti-
reur d'élite est le père de trois
filles et huit fils. Il est quarante
fois grand-père et cinquante et
une fois arrière-grand-père. Des
fêtes de famille qui promettent!

Alex Montani vit seul, à Sal-
quenen, et fait sa cuisine et son
ménage. Il y a quelques jours, il
a vendangé sa vigne et, à cause
d'une vue diminuée, a allègre-
ment dépassé la limite légale de
quantité! Il cultive personnelle-
ment son vignoble, tout au long
de l'année. Aujourd'hui, il aime
à se prélasser au soleil durant
des heures, assis sur son banc.
Son seul souci: remplir sa décla-
ration d'impôts. Une corvée qui
lui prend, selon ses propos,
deux semaines entières. PLM
Doyen du Valais, avec aujour-
d'hui 104 ans révolus, Alex
Montani ne change pas pour
autant ses habitudes: comme
chaque année, il a vendangé sa
vigne. nf

-¦ m

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais info Nouvelliste clrr

• «La première chose qui
frappe l'odorat du voyageur
arrivant e Venise, c'est l'ab-
sence totale de parfum de
crottin de cheval.» S'il reve-
nait parmi nous, le regretté
Alphonse Allais serait sans
doute moins dépaysé, olfacti-
vement, en parcourant Sion e
ses alentours.

Les cavaliers, qui naguère ai-
maient à galoper dans les
campagnes, semblent aujour-
d'hui préférer parader en ban-
de sur le bitume de nos locali-
tés. «Un cheval, c'est malcom-
mode au milieu et dangereux
aux deux extrémités», notait
Churchill; eh bien, ça peut
aussi se révéler nauséabond à

selle noble fait un pet qui est
noble», sans doute la plus no-
ble conquête de l'homme
a-t-elle des déjections des plus
nobles. Elle semblait pourtant
peu convaincue, cette maman
traversant le pont du Rhône,
l'autre dimanche, avec une
poussette et, à ses côtés, deux
bambins patinant dedans.
• Bon. Un peu d'air pur, et
musical, puisé dans les mots
croisés de votre quotidien. On
pouvait y lire, voici peu, cette
définition: «bien connue pour
sa clarinette». Réponse: Die,
bien sûr, cette cité de la Drô-
me dont le nom est indissocia-
ble de la «clairette», charmant
vin mousseux. Si encore celui-
ci était conditionné en flûte...
• Allez: encore une, tirée
cette fois de notre «Plateau
télé». On y apprend que de-
vant le succès de la «sitcom»
aux Etats-Unis, les Français
mettent le «turbot». Encore
un jour où il y avait de la fri-
ture sur la ligne...

JEAN-PAUL RIONDEL

t

Le bonj our de MARKUS AESCHBACH

Ouf au Lôtschberg!Question
de provisions !

Un chèque sans provisions
avait valu une peine dé onze
mois de prison ferme à Neil
Lederman. Mais ce détenu juif
orthodoxe n'a purgé que trois
semaines, le centre péniten-
tiaire de Fairfax, en Virginie,
n'ayant pas les moyens de lui
fournir des repas casher...
Chacun de ses repas spéciaux
coûtant une centaine de
francs de plus que celui des
autres détenus, Lederman a
été libéré et renvoyé chez lui.
Cette décision a suscité la co-
lère du procureur, qui a de-
mandé à la police de mener
une enquête, (ap)

A

vant la votation sur la
redevance poids lourds,
il avait promis de dé-

boucher les bouteilles si le oui
l'emportait.

Pendant plus d'une année,

Au Lôtschberg dans la fenêtre
de Ferden, le directeur du chan-
tier Markus Aeschbach vient
d'atteindre la roche. nf

Markus Aeschbach a dirigé la
place d'aménagement pour l'ac-
cès au tunnel de base du
Lôtschberg: la fenêtre de Ferden,
située non loin de la gare de
Goppenstein.

Maintenant, le directeur du
chantier dit ouf! (Après le oui à
la RPLP, nous sommes soulagés.
Auparavant, nous nous sentions
livrés à la bonne volonté et à la
logique des autres.»

Les perceurs de tunnels
sont arrivés à la roche dure.
C'est de la bonne paraît-il. Elle

permettra une avance de sept à
dix mètres par jour. On l'atta-
quera dès novembre, pour un
kilomètre. Ensuite viendra la
votation de novembre, qui dira
si l'on peut définitivement
plonger dans le ventre de la
montagne.

Mais déjà, Markus Aesch-
bach et son collègue René Ab-
gottspon sont montés dans le
prochain train du Lôtschberg.
Ils sont du voyage. Us le seront
jusqu'au bout , si le peuple suis-
se le veut. PASCAL CLAIVAZ

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps bien ensoleillé.
Température cet après-midi 14 degrés, 6 à l'aube
Limite du zéro degré voisine de 2000 m.
En montagne, vents modérés du secteur nord.

Situation générale
Les pressions remontent
rapidement, ce qui nous vaudra
une nette.amélioration du temps

O

. _

ET EN SUISSE

_ m____ ^. _

É 

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

Dédicace de la
cathédrale de Sion et
de l'église abbatiale

de Martigny
La cathédrale est le siège de
l'évêque et le signe de l'unité
de tous les fidèles, par l'évê-
que, à l'unique Corps du
Christ.




