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Pour une vieillesse
sans maladie!

«Jeunesse
sans

drogue:
une

illusion»

« ¦ eunesse sans
I drogue?»

& Comment ne
pas y adhérer?
Tout comme «vieil-
lesse sans maladie»
ou «été sans pluie».
Mais qu'est-ce qui
se cache derrière
ce titre séduisant et
plutôt racoleur?
Une illusion en
fait, car l'initiative
est basée sur la ré-
pression et l'absti-
nence, deux prin-
cipes qui vont à
l'encontre de la
politique fédérale
en matière de dro-
gue. Peut-on inter-
dire, réprimer ou contraindre
au sevrage? L'abstinence, cer-
tes, c'est l'objectif idéal, mais
cela paraît inapplicable et ir-
réaliste d'en faire une condi-
tion primaire obligatoire.

Là, suffisamment de té-
moignages de jeunes drogués
existent: la répression a certes
sauvé les uns d'une rechute,
mais nombreux sont ceux qui
n'ont pas été guéris, ni par une
cure de désintoxication, ni par
un séjour en prison. Pour cer-
tains, il faut des années d'ac-
compagnement et de soins
pour les éloigner de ce fléau.
De plus, «Jeunesse sans dro-
gue» empêche la remise de se-
ringues aux drogués. C'est car-
rément de la répression dans
la prévention, car il n'y aurait
plus de limite à la propagation
du sida et de l'hépatite.

L initiative demande en-
core d'arrêter les programmes
de méthadone. Là encore, les
statistiques existent: quatre-
vingts toxicomanes suivent
une cure à la méthadone en

Valais, des toxico-
dépendants certes,
mais qui ne s'in-
jectent plus des
drogues dures, et
qui vont vers une
guérison.

Enfin, «jeunes-
se sans drogue»
propose des théra-
pies dans des éta-
blissements fer-
més. Cette mesure
n'est acceptable, ni
financièrement, ni
humainement. Les
coûts d'infrastruc-
ture et de person-
nel augmenteraient
de façons gigantes-
que. De plus, les

témoignages le prouvent: les
mesures de contrainte ne con-
viennent de loin pas à tous les
drogués, au contraire, beau-
coup ne finissent pas la cure.

A relever encore que le
Valais est le canton où une
bonne partie des signatures
ont été recueillies: 28 000 sur
150 000. L'un des pères de
l'initiative est un Valaisan,
Pierre-Yves Albrecht. Et chose
curieuse, en 1992, le texte de
«jeunesse sans drogue» faisait
presque l'unanimité parmi la
classe politique valaisanne,
sauf chez les socialistes, qui
ont dénoncé les méthodes de
Rives-du-Rhône.

Aujourd'hui, la plupart de
ce monde bien intentionné a
quitté le bateau. Il n'y a plus
de répondant pour défendre
l'initiative sur le plan cantonal.

Et puis, tous les jeunes ne
sont pas des drogués, comme
toutes les personnes âgées ne
sont pas malades, comme tous
les étés ne sont pas pluvieux?

N ICOLE M ICHLIG

journaliste à Radio Rhône

y ai honte
Quelle tristesse et quelle
infamie: nos délégués ont pris
la décision: pour la liberté
d'avortement en Suisse.

Ces délégués de la base du
PDC sont-ils dignes de faire
partie d'un parti chrétien qui a
toujours prôné le respect de la
vie?

En tant qu'ancien engagé
politique au sein du PDC,
(conseiller général, conseiller
communal, président de parti),
j 'ai honte de voir comment ces

A -é *- */  sn ts-is-r* mr%F>

délégués peuvent prendre
position pour faire comme
certains autres partis sur cet
aspect si particulier de la vie.

Avec toutes ces questions,
je propose énergiquement aux
instances du parti, de
supprimer le mot chrétien
dans l'appellation du PDC. Car
il n'est plus digne de le porter
si l'on soutient cette thèse.

MARCEL BITZ

Monthey

Aux eveques suisses
Soigne-t-on un alcoolique en
le faisant boire à l'œil? Que
d'hypocrisie dans cette «aide à
la survie» par la distribution
gratuite de drogues visant humain n'est pas moralement
plutôt à masquer le fléau qu'à légitime si elle fait courir à la
mener le toxicomane vers la vie ou à l'intégrité physique ou
guérison! psychique du sujet des risques

disproportionnés ou évitables.»
On aurait pu s'attendre,

Nnssfiipnfii irs. à CP. nnp votre T as. vous avez nréféré

de la drogue infli ge de très
graves destructions à la santé
et à la vie humaine...
L 'expérimentation sur l'être

L hôtel valaisan
Certains établissements offrent la quatrième nuit gratuite

Les hôteliers valaisans partagés: de la peur du dumping à l'horreur du vide.

P

ayez trois nuits, la qua-
trième est offerte. Une
cinquantaine d'hôtels va-

laisans participent dès demain à
une nouvelle campagne lancée
par Suisse-Tourisme intitulée
«OFFERT». Elle consiste, jus-
qu'au 12 octobre, à offrir la qua-
trième nuit aux hôtes. Mieux
même, après six nuits, la septiè-
me et la huitième sont égale-
ment gratuites. Mais cette nou-
velle offensive nationale pour
rendre les hôtels plus attrayants
(la première avait eu lieu ce
printemps) fait tousser l'Asso-
ciation hôtelière du Valais. Of-
fert pour les uns, mais pas don-
né pour les autres.

Son président, le bouillant
Silvan Bumann, s'est toujours
farouchement opposé à cette
politique de promotion basée
sur des «actions» au niveau des
prix. Peu emballé par le touris-
me de masse et bon marché, il
déclarait encore récemment aux
responsables de la Société suisse
des hôteliers (SSH) : «Les hôte-
liers ne proposeront pas de prix
de dumping, mais ils calcule-
ront comme des entrepreneurs
sérieux le véritable coût écono-
mique.» Il ne s'est pas privé
d'insister, car la SSH et l'asso-
ciation valaisanne divergent sur
le sujet.

%
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5,2
5.6

O 5 10 15 20

Total des charges: 100,6%

«En Valais, nous ne pou-
vons être d'accord avec cette
politique. Dans d'autres en-
droits en ville, ils ont d'autres
pratiques de prix, nous, nous
travaillons essentiellement avec
une clientèle de vacances», ob-
serve le directeur Eric Biselx.
Pour les responsables de l'asso-
ciation, le constat est tout sim-
plement mathématique: les hô-
teliers pratiquent actuellement
des prix planchers; plus bas,
c'est la clef sous le paillasson.

Pour parler chiffres, les sta-
tistiques (1995) sur la rentabilité
des établissements valaisans
sont tristement éloquentes.
Avec un cash flow de 6,9% (en
diminution de 4,1 points par
rapport à 1994) et un résultat
d'entreprise négatif à -1,2% les
hôteliers n'ont pas vraiment les
moyens d'être généreux. Sur le
plan suisse, ce n'est guère
mieux avec - 0,6%.

Sans toucher aux prix, la
stratégie valaisanne consiste à
faire plus, à offrir davantage au
niveau de la qualité pour un
même prix. «De toute fa çon, no-
te Eric Biselx, nous sommes de
l'avis qu 'en baissant les p rix
nous n'arriverons jamais à con-
currencer les offres de l 'étranger
à prix cassés. Rien n'est compa-

Marchandises

Marketing

Chauffage, électricité, eau
Charge de la direction

Intérêts

Amortissements
Entretien et remplacement

Autres charges

; rable, ni les salaires, ni le coût
des marchandises.»

Une chambre vide
coûte de l'argent

Mais tous ne font pas le même
calcul. Les cinquante hôtels va-
laisans (18 dans le Valais ro-
mand et 32 dans le Haut) qui
ont décidé de jouer le jeu «qua-
tre nuits pour trois» comptent
bien doper un peu leur arrière-
saison estivale. A l'exemple de
lean-Michel Rupp, directeur de
l'Hôtel Europa à Sion, qui cons-
tate que le taux d'occupation
des lits en Valais est descendu
au-dessous de 50%: «Une cham-
bre vide coûte de l'argent, une
personne qui reste quatre nuits
revient moins cher que quatre
personnes qui viennent une
nuit.»

Le directeur de 1 hôtel sédu-
nois, qui dirige également l'hôtel
des Bains de Saillon, est un ha-
bitué des «actions». Cette année,
il a adopté le «Swiss hôtel Pass»,
une carte de membre qui coûte

-J 120 francs et qui permet de pas-
PUBLICITÉ 

ser la nuit à demi-prix. D'une
manière générale, le directeur à
horreur .du vide, «un client va
moins volontiers dans un hôtel
vide». C'est bien connu, le mon-
de amène le monde. Et si, avec
les groupes, beaucoup d'hôte-
liers pratiquent des prix dégres-
sifs à partir de la deuxième ou
troisième nuit, pourquoi ne pas [

en faire de même avec les parti-
culiers?

A Sion, lean-Michel Rupp
aura fort à faire, car la durée
moyenne de séjour est de 1,5
jour, contre une moyenne de 3,8
sur le territoire valaisan. Avec
cette promotion, il espère bien
sûr augmenter quelque peu la
moyenne, même si pour
l'instant les réservations jus-
qu'au 12 octobre n'ont pas at-
teint des sommets. Par contre à
Saillon, il n'est pas question
d'offrir la quatrième nuit: l'hôtel
connaît un taux d'occupation
qui dépasse 70% et la clientèle
reste bien souvent deux semai-
nes. La générosité a ses limites
tout de même...

ERIC FELLEY

Résultat d'entreprise: -0,6%
Source: Société suisse de crédit hôtelier info-casal
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offert mais oas donné !
Le chemin
de l'hôtel

«Bienvenue en Suisse, un pays de rêve! A partir Suisse participent à cette action, dont une ein- pa
de 150 francs par personne en chambre double, quantaine en Valais. do
la quatrième vous est offerte», tel est le message Le fait que l'Association hôtelière du Valais ne pp
de Suisse Tourisme pour la nouvelle campagne de soit pas d'accord n'a pas empêché les initiateurs tia
promotion de l'hôtellerie. Quelque 400 établisse- de choisir pour leur affiche le Cervin qui se mire p0
ments de différentes catégories dans toute la dans le Schwarzsee... stutz
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n lutôt positive et encoura-
geante.» Dans le Vieux-

Pays, la dernière saison d'été est
jugée favorablement par le di-
recteur de l'Association hôtelière
du Valais. Les chiffres ne sont
pas encore connus. Eric Biselx
estime cependant que le millési-
me 1997 ne devrait rien avoir de
commun avec le résultat catas-
trophique enregistré l'an dernier
sur le front des nuitées.

En Suisse comme en Valais,
août devrait confirmer le score
de juillet dont on sait déjà qu'il
a marqué une progression supé-
rieure à 3% d'un an sur l'autre.
En terme de fré quentation, juil-
let s'est traduit par une hausse
de 114 000 nuitées sur un total
de 3,55 millions. Malgré un
temps maussade, la clientèle
touristique, étrangère surtout, a
repris en partie le chemin des
hôtels helvétiques. A l'évidence,
avec le soleË retrouvé, août sera
meilleur, une fois les chiffres de
l'Office fédéral de la statistique
publiés.

Le ciel
est tout-puissant

En Valais, la fréquentation hôte-
lière est étroitement liée, l'été
tout particulièrement, à l'image
que donne la station et aux ani-
mations qu'elle propose. Mais
plus généralement, dans les
comptes de la profession, la
bonne ou la mauvaise saison
d'été se fait avant et après les
deux mois considérés comme
les plus chauds de l'année. C'est
en tout cas l'avis d'Eric Biselx
qui, par expérience, sait l'impor-
tance que prend pour toute la
branche la météo en juin et sep-
tembre.

Pour l'arrière-saison qui
s'ouvre, c'est très bien parti, si
l'on se réfère au seul paramètre
du beau temps. Avec une clien-
tèle frileuse qui plie bagage à la
deuxième ondée, le taux d'occu-
pation des lits d'hôtels dépend
donc étroitement du ciel et des
promesses qu'il peut tenir. L'ini-
tiative de Suisse tourisme n'y est
pour pas grand-chose...

MICHEL GRATZL
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LUC HEGETSCHWEILER
gérant du National

à Champéry

D accord, mais
à titre d'essai

La formule «quatre nuits pour
trois» peut être un moyen d'at-
tirer les hôtes une première
fois. A nous ensuite de les gar-
der. J'ai choisi de jouer le jeu
dans ce cas. Mais je pense que
séduire le client à travers le
prix n'est pas la solution. Sur
la durée, c'est l'offre qui fait la
différence. Je suis persuadé
que le contenu est essentiel et
le prix secondaire. Personnel-

lement, pour partir en vacan-
ces, je préfère payer 20 francs
plus cher, et apprécier une
belle vue, que d'être en face
d'une usine avec une chambre
bon marché. C'est vraiment le
rapport qualité-prix qui est
important.»

FRITZ LANGENEGGER
directeur de La Porte d'Octodure,

à Martigny

Marketing, pas
prostitution

Ce système de la quatrième
nuit gratuite est aberrant. No-
tre hôtel proposant déjà une
promotion sur les prix en bas-
se saison, nous n'allons pas
encore offrir une nuit gratuite.
Le client se souviendra du prix
qu'il a payé, et non du fait
qu'il aura eu une nuit gratuite.
Si l'on offre une nuit, il faut

quand même payer le person-
nel et les taxes. Nous préférons
établir des tarifs spéciaux et
non pratiquer du troc. Nous
faisons du marketing, pas de la
prostitution!

STEFAN CHANTON
directeur de l'Alpina-Volkhaus,

à Brigue

Pas de clients,
pas de chiffre

Quatre nuits pour trois c est
une bonne idée. Parce que si
vous n'avez pas de clients,
vous ne faites pas de chiffre
d'affaires. Pour des frais fixes
identiques, j' ai des clients du-
rant quatre jours. J'y gagne et
la région aussi. Car durant ces
quatre jours, les hôtes vont dé-
penser.

Le tourisme suisse est
concurrentiel. Mais comment
voulez-vous qu'un Allemand

Propos recueillis par Gaël Pannatier, JoëlJenzer, Pascal Claivaz.

ou un Hollandais le sachent,
s'ils ne viennent pas sur pla-
ce?»

Il ne s'agit pas d'hôtellerie
au rabais: si vous allez à Bâle
ou à Zurich, l'hôtelier double
quasiment ses tarifs, entre la
semaine et le week-end. L'hôte
estime que ça va de soi.



; ¦• «JEUNESSE SANS DROGUE»

UN SLOGAN TROMPEUR
Le comité d'action valaisan contre l'initiative
«Jeunesse sans drogue» vous invite à participer à
une soirée d'information, de présentation et de
discussion sur la politique de la drogue en Suisse.

/- N
vendredi 12 septembre 1997

20 h
v hôtel de ville - Sierre y
Intervenants:
M. Guy-Olivier Segond, conseiller d'Etat, Genève
M. Bernard Crettaz, ethnologue, Genève

Les mystères
du hold-up de Zurich
Près de dix jours après le hold- sonnes n'étaient accusées que
up du siècle à la poste de la d'avoir accepté des avantages et
Fraumunster à Zurich, dix per- que ce délit ne justifiait pas une
sonnes sont encore en déten- prolongation de la détention
tion. Les autorités milanaises préventive. La police zurichoise,
ont relâché deux personnes ar- selon les informations de la po-
rêtées ce week-end et, à Zurich, lice italienne, avait retrouvé 18
une autre personne a recouvré des 53 millions du butin dans
la liberté. l'appartement de la femme. En-

A Milan, c'est un Italien de tre-temps, un Italien de 24 ans,
32 ans et sa compagne du même qui travaillait aux FIT depuis
âge, possédant la double natio- deux ans, a fait des aveux. Ils
nalité suisse et italienne, qui ont concernent le déroulement et
été remis en liberté sans eau- les auteurs du hold-up, mais il
tion. Tous deux sont domiciliés n'a rien dit au sujet de l'endroit
en Suisse. La justice milanaise a où se trouvent les 33 millions de
expliqué ces Ébérations en invo- francs qui restent à récupérer,
quant le fait que ces deux per- (ap)

PUBLICITÉ

Président hongrois en Suisse
Arpad Goencz reœ à Berne avec les honneurs militaires.

L e président hongrois, Ar-
pad Goencz, est arrivé hier
en Suisse pour une visite

officielle de trois jours. Prenant
la parole au Palais fédéral , il a
remercié la Suisse de l'aide ap-
portée lors de l'insurrection
hongroise de 1956. Il a par ail-
leurs souhaité que la Suisse élar-
gisse ses investissements en
Hongrie.

La visite du président hon-
grois montre que les relations
entre la Suisse et la Hongrie sont
nombreuses et amicales, a dé-
claré le président de la Confédé-
ration lors de son allocution, et
les deux pays ont intérêt à les
approfondir. Il a souligné qu'il
faut maintenant que les Etats
européens montrent aux ci-
toyens que le passage à l'écono-

mie de marché n'est pas syno-
nyme d'écrasement des valeurs
sociales.

M. Goencz, pour sa part, a
qualifié sa visite de nouvelle
preuve des relations amicales
existant depuis des siècles entre
la Hongrie et la Suisse. Près de
15 000 Hongrois ont une dette
de reconnaissance envers la
Suisse puisqu'elle les a accueillis

et soutenus après l'insurrection
de 1956.

Depuis 1989, les relations
entre la Hongrie et la Suisse se
sont développées de manière
particulièrement rapides, selon
M. Goencz. Pourtant, a souligné
le président, il serait souhaitable
que les investisseurs suisses prê-
tent davantage attention à la
Hongrie, (ap)

Hebdo» nouveauEt voici «L
Un beau fruit d'automne à la devanture des kiosques

R F .

ans la presse romande
cette semaine, les nouvel-

les formules se suivent. C'est un
peu le printemps en automne.
Après l'arrivée du «Nouvelliste»
nouveau, c'est «L'Hebdo» qui
présentait hier un magazine ra-
fraîchi et la nouvelle équipe de
rédaction dirigée par Ariane
Dayer avec la collaboration de
Jacques Poget, transféré de la ré-
daction en chef de «L'Illustré». •

De nouvelles rubriques ont
été élaborées, notamment une
spéciale liée aux sciences et
techniques. La rédactrice en
chef a précisé qu'un des objec-

tifs primordiaux du magazine
était de développer l'intérêt do-
cumentaire des sujets traités et
de mieux mettre en valeur les
informations en multipliant les
angles d'attaque. D'autre part la
rubrique culturelle fera l'objet
d'un tri davantage critique. En-
fin «L'Hebdo» aura à cœur de
mettre en perspective l'actualité
politique et économique helvéti-
que avec les phénomènes de
mondialisation, sans pour au-
tant laisser tomber les régions et
les cantons avec le «regard de
l'extérieur». Le Valais peut s'en
réjouir

Théo Bouchât, directeur de Ringier Romandie, et Ariane Dayer,
rédactrice en chef de «L'Hebdo». ni

RnnroD
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DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15150
220

19950
85
84

472

I 490

1.483

1.476

I 46?
¦ 462

1.455

Vente

15400
230

20350
95
94

487

DEUTSCH
MARK
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10.9
Credls Investment Funds
Capital 1997 DM 2042.15 0
Capital 2000 DM 1826.01 0
Capital 2000 Sfr 1860.15 0
CSBd Valor DM 137.46 0
CS Bd Valor Sfr 128.76 0
CS Bd Valor USS 148.5 0
CS Couvert Valor Sir 190.22 0
CS EF Swïss Bl.Chips 1481.22 0
CS EF S+MidCapCHSfr 336.56 0
CS Eq Fd Europe Sfr 405.35 0
CS Eq Fd Gold Sfr 143.31 0
CS Eq Fd Tiger Sfr 1688.52 0
CS Euroreal DM 108.09 r 0
CS Fonds-Bonds Sfr 113.1 0
CS BF(Lux) CanS B f631.33 0
CSBF(Lux)DM B 1795.88 0
CS BF(Lux) ECU A 111.19 0
CSBF(Lux)ECU B 236.78 0
CS BF(Lux) Europe A 246.48 0
CS BFfLux) Europe B 463.55 0
CS BF(Lux) FF B 1396.41 0
CS BFILuxlGuilders B 196.93 0
CS BF(Lux) E B 974.67
CSEF(L)Emerg.Mkt 1309.18
CS EF(L) Euro Sl-Ch A 462.04
CS EF(L) Euro Bl-Ch B 511.52
CSEF(Ux)Germany A 431.32
CSEF(Lux)Ge rmany B 482.51
CS EF(L) Japan Mega 231.15
CSEF(L) Latin Am 1197.17
CS EF|L) Sm.Cap Euro 1868.57
CSEF(L)Sm.CapUSA 2249.23
CS MM Fd (Lux) CanS 1523.03
CSMMFd |Lux)DM 1978.07
CSMMFd(Lux) Ecu 1618.34
CS MMFd |Lux)FF 7132.21
CS MM Fd (Lux) HFI 1342.97
CS MM Fd (Lux) Sfr 632.28
CS MM Fd (Lux) US 2108.64
CS Pf (Lux) Inc Sfr A 111.93 0
CS Pf (Lux) Inc Sfr B 125.94 0
CS Pf (Lux) Bal DM 141.89 0
CS Pf (Lux) Bal Sfr 132.7 0
CS Pf (Lux) Growlh DM 144.05 0
CS Pf (Lux) Growlh Sfr 132.1 0
BPSP.lnc.Sfr 1439.81 0
BPSP.I/G.SIr .1621.19 0
BPS P.G.Sfr 1809.09 0
Dive rs
Baerbond 977.24 0
Swissbar 6039.41 0
Mullibond 68.87 0
(Lux)Bdl.CHF 123.4 0
Eql. S.AIrica 261.63 0
Eql. Germany 533.18 0
Eql. Global 178.81 0
UBS Sima 279.5 d 280 of
Ecu Bond Sel. 112.72 0
Americavalor 689.47 0
Asiaporfolio 660.69 0
SaraSwiss 484.68 0
Swiss Small Cap 2045 d 2055 cl
Yamalchi Dyn. S 9.69 d 0
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PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

9.9

230
805

332.7
723

434.4
1290
672
645

10.9

229.4
789
327
'709

435.5
1273

655
622

Devises jusqu'à Fr. 50 OOC
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France

Italie

Japon
Grèce

1.474
2.34

81.23
24.115

3.933
72.07
0.083

11.545
0.799

0.9585
1.0645
1.2342
1.5945

1.45
2.28

80.75
23.7
3.88

71.25
0.0815

11.4
0.76
0.93
1.03
1.2

0.49
on achète.

04 francs0
24

1
1149

8
116

98
0

76
I8I

1.506
2.39

82.83
24.665
4.013
73.57

0.0851
11.775
0.823

0.9875
1.0875
1.2617
1.6255

1.53
2.42

83.25
25

4.08
74\25
0.087
11.9
0.86

1.015
1.11
1.3

0.55

dollar
livre
mark

francs
florin
lires

NEW YORK ($US)
Abbot 60.75
Aetna Inc. 102
Alcoa 82.625
Allied-Signal - 87.4375
Am lnter. Grp 102.6875
Amexco 80.1875
Anheuser-Bush 44.3125
Apple Computer 21.8125
AT & T Corp. 40.75
Atlantic Richfield 82
Avon 59.8125
Bankamerica 73.875
Baxter 54.6875
Black & Decker 38.875
Boeing 54.125
Bristol-Myers 79.75
Burlington North.93.3125
Caterpillar 55.25
Chase Manhattan! 15.625
Chrysler 37.0625
Claire Techn. 0.12
Coastal Corp. 59.6875
Coca-Cola 58.75
Colgate 64.75
Compaq Comp. 67.875
CPC Int. 90
CSX 58
Data General 34.25
Digital 43.9375
Dow Chemical 89.125
Dow Jones Co. 45.0625
Du Pont 63.875
Eastman Kodak 68.375
Exxon 64.5
Fédéral Express 69
Fluor 56.3125
Ford 45.4375
General Dyn. 83.5
General Electric 66.8125
General Mills 65.6875
Gen. Motors 67.0625
Gen. Signal 38.4375
Gillette 80.0625
Goodyear 62.1875
Halliburton 48.8125
Heinz H.J. 44.5625
Hewl.-Packard 67.5 66.9375
Hilton Hotels 32.5625 31.5625
Home Depot 50.25 49.9375
Homestake 13.875 13.5
Honeywell 69.6875 70
Humana Inc. 24.125 24.125

59.75
101.375

81.25
85.0625

101.25
79

43.125
22.9375
42.0625

80.875
59.0625

72
53.375

38.1875
52.8125

78.375
92.3125
53.4375
113.063
36.8125

0.12
59.4375
57.5625
63.3125
67.0625

90¦ 57
33.3125

42.5
88.5625
44.625

63.0625
67.375

62.9375
68.4375

55.625
45.375

82.1875
65.9375
65.5625
67.3125
38.375

79
62.5

48.75
43.25

LONDRES £STG)
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.275
9.07
4.09
2.14

5.4575
3.08
5.8
3.1

10.08
4.18

2.955
10.09

5.212E
8.92
4.01

2.18162
5.34
3.1

5.76
3.1

10.11
4.255

2.99
10.27

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

40.8
326.3
34.3

32
0.5
92

152.4
108.1

432

39.5
319.8
32.6
31.6
0.5

90.8
148.3
106.8
424.2

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1525 1500 K
BASF 63.95 64
Bayer 70 70
Bay. Vereinsbk. 97.1 99.3
BMW 1332 1366
Commerzbank 64.25 62
Daimler Benz 139.85 137
Degussa 95.1 96.2
Deut. Babcock 117.5d 116.5
Deutsche Bank 110.7 108.05
Dresdner Bank 77.5 76.8
Hoechst 78.5 77.6
Linde 1240 1215
MAN 531.5 516
Mannesmann 881.5 862
Métro ord. 86.6 83.5
Schering 185 181.3
Siemens 116.75 115.2
Thyssen 324 318
VEBA P 101 100.1
VIAG 785 786
VW 1187 1165

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu . 2140 2160
Casio Computer 1040 1080
DaiwaSec. 710 700
Fujitsu Ltd 1480 1460
Hitachi 1050 1060
Honda 3900 3840
Kamigumi 592 591

Valais central Prix par 1001
3001 à 45001 37.60

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.25 1.43 1.68
USD/US$ 5.56 5.70 5.92
DEM/DM 3.12 3.23 3.37
GBP/E 7.06 7.18 7.43
NLG/HLG 3.25 3.37 3.56
JPY/YEN 0.35 0.40 0.45
CAD/C$ 3.37 3.62 4.06
XEU/ECU 4.12 4.25 4.31

9.9
SPI 3504.98
SMI 5445.10
S & P 500 933.62
Toronto 6799.52
Nikkei 18696.00
Financ. Times 4950.50

10.9
3458.89
5356.70
919.03
6769.46
18704.80
4905.20

9.9 10.9
DAX 4094.39 4050.14
DJ Industrial 7851.91 7719.28
Hong Kong 14996.7014805.40
Sydney-Gesamt 2674.50 2666.50
MiB ' 1382.00 1375.00
CAC 40 2919.72 2874.57

BLUE 9.9 10.9
CHIPS

ABB p 2167 2153
Adecco p 566 563
Alusuisse p 1350 1332
Alusuisse n 1346 1330
Bàloise n 2014 2005
BB Biotech p 2285 2290
BK Vision p 1058 1040
Buehrle n 180.5 178
Ciba SC n 140.25 141.5
Clariant n 1109 1097
CS Group n 180.5 178
Electrowatt p 536 535
EMS-Chemie p 6870 6800
Fischer G. p 2137 2151
Forbo n 625 620
Gas Vision p 749 750
Hilti bp 1030 1020
Holderbank p 1310 1266

9.9

Julius Baer Hld. p 2100
Motor Col. 2800
Nestlé n 1835
Novartis p 2197
Novartis n 2199
Pharma Vision p 887
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBSn
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalfer p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono

2049
782

13180
22600

1829
366.5
1944
893

205.5
738

1041
2715
1507
303
314

1304
603

129 128.25
2450 2415
2150 2150
299d 299d
413 410

2160 2150

Ascom p

10.9

2070
2840
1815
2140
2145

880
2021

786
12950
22625

1828
364

1942
877

202.25
732

1008
2692
1494
299
313

1293
588

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

9.9

1960
1390
845

3970
424

1170
11400
9950

688

10.9

2010
138C
824

385C
422

114C
11300

986C
685

9.9

McGraw-Hill 66
Merck 94.4375
Merrill Lynch 64.375
MMM 92.1875
Motorola 76.8125
Penzoil 77.5625
PepsiCo 38.4375
Pfizer 58.0625
Pharm.&Upjohn 35.5625
Philip Morris 44.8125
Phillips Petr. 49.625
Polaroid 56.9375
Reynolds Métal 69
Safety-Kleen 21.875
Sara Lee 41.8125
Schlumberger 77.0625
Sears Roebuck 56.5
SEPC 2.125
SwissRay Inti 1.6875
Texaco 120.125
Texas Instr. 124.313
Time Warner 52.5
UAL 79.6875
Union Carbide 52.75
Unisys 12
United Techn. 79.4375
Viacom -B- 33.0625
Walt Disney 78.5
Warner Lambert 131.688
Waste Manag. 32.8125
Westinghouse 25.9375
Weyerhaeuser 56.1875
Woolworthouse 23.1875
Xerox 78.375

10.9

65.25
92.375

64.25
90.0625

74.5
77.4375

37.75
56.125

34.8125
43.6875
49.8125

57.625
68.5625
21.9375
41.6875

78.25
56.25

2.0625
1.6875
120.25

123.875
53.9375

82
52.8125

11.625
77.9375

33.625
77.8125
128.438
33.0625
25.0625
56.0625

23.125
78.0625

L
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Collants 3 coloris, j m  Sirop, T-Shirt, 
^̂  

Lessive <&% Chemisiers, 
^
M Slip + soutien-gorge, m̂ f  ̂ ^Chaussettes tennis, 

 ̂
Sable à chat, ^Ê m̂ liquide nt, tM mm P a n t a l o n s, |*h mm Lunettes Sun,

Linges cuisine, \ m Shampoing, 4na ¦ Savon ^̂ P ¦ Linges bains, qr̂ P ¦ Montres, Réveils, \ \J> m "
Assiettes, verres ^̂ ^̂ —mm Douche, aaHBBiH Marseille 0,6g HB  ̂ Raque t tes, ^̂ ^

HBBHB Baskets, Caquetons aiii ^̂  ̂ jl

Reprise Fr. 2"000.- de votre canapé à l'achat d'un salon en cuir pleine fleur, buffle ou aniline. 3
TOUT moins CHER en SEPTEMBRE aux 5 FAILLE-HIT!]

ŜT I LADY-MODE
Rue de la Dent-Blanche 10 à SION

Nouvelles collections
«*\ ~J automne-hiver

1997-1998
\t Devernois - Pierbé - Domina,

etc.

Mme Jacqueline Constantin,
gérante, se fera un plaisir de vous

\ , \ accueillir et de vous conseiller.
36-420729

mmMMÊm ŝa

r

J BON ANNIVERSAIRE ^i F A  une Saviésanne
50 ANS unique!

Reste «PACIFIC» fy JjJÉJl ffi_É
Tu en recevras une!

Tes collègues de Savatan Joyeux anniversaire!
S 36-420696 /*  ̂

 ̂ 36-420957 f

ïlllïi

É -fi -Tif U n
fr m ¦ ¦

Nous te souhaitons ] |
un joyeux anniversaire -_ _- ,

pour tes 11 ans, VI £YC\
le 11 septembre 1997 **" *"

I  ̂ 1 et
î .̂  BRAVO

Ton grand-papa, ta grand-maman, Cêcé
et maman

^ 36-420840 f A 36-420176 ^



vam

COLLOMBEY-MURAZ A|| npi| I ATA Mil ABONNEMENT 
p
êES ABOmEM .̂-

CENTRE SCOLAIRE V Uk|l I I  12 CartBS Sus: Partes KSt

C T UU Lin LU II Fr. 50." 1 BON VALEUR 500.- ^-
P" 'a môme personne

S2medl 
-««, ^T^" < ^HB 

^^^ ¦  ̂TOUT AU CARTON 1 BON VALEUR 250.- DES ABONNEMENTS :
13 Septembre 1997 1 BON VALEUR 150 - le montant de l 'abonnement
à 20 heures de l'Union sportive Collombey-Muraz Ss^T̂ oo.- 1 BON VALEUR IOO.'- ïs Ẑ? 

Fini les régimes
car ils sont dangereux.

Perdez du poids, oui, mais:
• sainement
• efficacement
• sans substitut de repas
• sans médicaments
• sans avoir faim

et surtout sans le reprendre.

Profitez de l'action de la rentrée.

Renseignements au tél. (027) 722 78 94
Rue de la Poste 1, Martigny

36-420716

Garage Emil Frey SA yf*±
„ ^ Rue de la Dixence 83 *r,p j*(KÏA) KIA MOTORS 1 g50 Sion ISF

Tél. 027/203 50 50 ^̂ 0'
Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières
KIA LÉO, SEPHIA, SPORTAGE 96 M.Y. à des prix

MB ATTABLES!
Léo 1,5 GTX 5 portes Fr. 19 200.- Fr. 16 900.-
Sephia 1,6 GTX 4 portes,
air conditionné, ABS, jantes alu, met. Fr. 22 380 - Fr. 18 900.-
Sportage MRi, Pack Chasseur Fr. 30 040 - Fr. 26 800.-
Sportage MRDi, air conditionné Fr. 31 855 - Fr. 27 900.-

EN PLUS: SUR TOUS LES MODÈLES LEASING 5,9%

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»

jusqu'à épuisement de notre petit stock!

££|f Garage Emil Frey SA - Sion
^S^ Votre partenaire KIA

Prix catalogue Prix net net

AV#N 
^

Chenilles caoutchouc
Chenilles acier

POUR MINIPELLE

Approfret /a.
Tél. 022/776 50 88
Fax 022/776 53 60



Drame
du concubinage

Bronfman quitte

¦GENÈVE Un Genevois de 52
ans a tiré à plusieurs reprises,
avec une arme de poing, sur
un couple mardi soir à
Genève. L'agresseur a ensuite
mis fin à ses jours. Son corps a
été retrouvé hier à Collonge-
Bellerive (GE). Le couple a été
blessé par l'agresseur.
L'homme, un Genevois de 47
ans, a reçu plusieurs
projectiles, alors que la
femme, une Genevoise de 48
ans, a été touchée par une ou
deux balles. Leurs jours ne
sont pas en danger. «Une
affaire de concubinage» est
vraisemblablement à l'origine
du drame selon la police.

la fnniie cnôrial

¦ BERNE Le président du
Congrès juif mondial (CJM),
Edgar Bronfman, a annoncé
mardi à New York qu'il
quittait la direction du fonds
spécial en faveur des victimes
de l'Holocauste. La World
Jewish Restitution
Organization (WJRO) va
proposer au Conseil fédéral de
nommer à sa place Benjamin
Meed, président de l'American
Gathering/Federation of
Jewish Holocaust Survivors. Le
départ du président du
Congrès juif mondial ne
constitue pas une surprise,
l'homme d'affaire.s américain
ayant souligné lors de sa
nomination qu'il n'acceptait
ce poste qu'à titre temporaire.

La  
Suisse va ratifier la Con-

vention des Alpes qui veut
promouvoir le développe-

ment durable des régions de
montagne. Le Conseil fédéral a
transmis hier aux Chambres fé-
dérales le message sur la ratifi-
cation de ce texte controversé.

Le message porte sur la rati-
fication de la convention en tant
que telle, ainsi que de cinq pro-
tocoles: «aménagement du terri-
toire et développement dura-
ble», «agriculture de montagne»,
«protection de la nature et en-
tretien des paysages», «forêts de
montagne» et «tourisme.» Entré
en force il y a deux ans, le texte
a déjà été ratifié par la France,
l'Autriche, l'Allemagne, le Liech-
tenstein, la Slovénie et l'Union
européenne.

D'après ses concepteurs, la
Convention des Alpes et ses pro-
tocoles d'application doivent
élaborer les bases nécessaires
pour protéger écologiquement
et économiquement l'arc alpin.
A cette fin , elle souhaite pro-
mouvoir la coopération
transfrontalière. «La ratification
de la convention est aussi un ac-
te de solidarité», dit la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss , pa-
tronne de l'Intérieur.

Rappel. Les cantons alpins,
dont le Valais, se sont longtemps
opposés à la ratification de la
convention. Selon eux, ce texte,
un enfant des verts allemands,

Claude Torracinta
président de la LICRA

Berne serre la ceinture
Programme fédéral d'économies: 2 milliards dès 1999.

Sacrifices dans l'assurance chômage, Y AVS/AI , les CFF et l'armée

Justice
pour Babou

Chirac
l'hôte de 1998

¦GENÈVE Le journaliste Claude
Torracinta a été élu à la
présidence de la section suisse
de la Ligue internationale
contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA). Il
succède au conseiller d'Etat
genevois Olivier Vodoz qui a
souhaité se retirer après treize
années passées à la tête de
cette organisation.

¦LAUSANNE L'affaire Babou,
du nom du domestique indien
exploité par de riches
compatriotes à Pully, a enfin
trouvé son épilogue. Le
Tribunal fédéral a rejeté les
ultimes recours des ex-
employeurs de Babou. Ceux-ci
sont donc condamnés à lui
payer des arriérés de salaire de
20 000 francs, comme l'avait
décidé la justice civile
vaudoise. En situation illégale,
Babou devait travailler en
moyenne seize heures par jour
sans sorties ni congés pour
100 francs par mois. Battu et
injurié, le domestique s'était
enfui en février 1992 et avait
déposé plainte pénale contre
' . ' ,, . „„M„_ [ ¦ .. nomiser au moms 500 millionsenfui en février 1992 et avait Le président Jacques Chirac fera de francs dans rassurance chô-

déposé plainte pénale contre une visite officielle d'Etat en magej en tablant sur un taux de
ses ex-employeurs . Suisse l'année prochaine, a an- chômage de 4,5%. Une nouvelle
I C \/ A l A l c noncé Wer le vice-chance] ier de réduction des indemnités jour-
Lt VALAIb la Confédération. Les dates de la nalières n'est pas prioritaire. Il
A LA ZUSPA venue en Suisse du chef de 1>Etat s'agit plutôt de réduire la durée
¦7no.ru n^c c=c n„mumi liae ban  ̂n'ont pas encore été d'indemnisation, a dit M. Villi-¦ZURICH Dans ses nombreuses 

^^ Conseil fédéral a pris ?Qm iédx±e rendettementactions de relations publiques , connaissance avec satisfaction de l'assurance chômage, le Con-I OPAV organisera un stand de que le président français Jacques seil fédéral veut aussi reconduiredégustation de vins valaisans Chirac acceptait l'invitation le prélèvement du troisièmedans le cadre de la pour une visite d'Etat», a dit le pour cent de cotisation salariale«Zuspa '97», à Zurich. Le salon vice-chancelier de la Confédéra- après 1998. Mais cette prolonga-d'automne des arts ménagers , tion lors d'une conférence de tion devrait être temporaire. En
du logement, du sport et de la presse. Le président Chirac sera outre, les cotisations devraient
mode se teindra à Zurich du reçu par le Conseil fédéral in être prélevées sur les salaires
25 septembre au 5 octobre (et corpore comme cela est tou- même au-delà du plafond actuel
non à partir du 26, comme jours le cas lors de visite d'Etat . de 97 000 francs,
nous l' annoncions par erreur Notons que la Suisse n'organise
dans notre édition du qu'une seule visite d'Etat par Rentes AVS/AI touchées
4 septembre). année. ATS Touj ours au chapitre social, des-.̂ .f, ..^,,,^, w. """>-• «-.¦-. IUUJUUIS au wiajj iue suucti, uc»

La  
Suisse va devoir écono-

miser dès 1999. Le Conseil
fédéral veut alléger le bud-

get fédéral de 2 milliards de
francs. L'assurance chômage de-
vrait faire le plus grand sacrifice,
avec une coupe prévue de 500
millions. Mais les rentes AVS/AI,
les transports et l'armée ne se-
ront pas épargnés.

Le Conseil fédéral a défini

jusqu'à la fin octobre pour exa-
miner quelles seront les consé-
quences des mesures proposées.
Le gouvernement ficellera alors
le train de mesures qui sera sou-
mis au Parlement l'été prochain.

Sur le dos des chômeurs
Le Conseil fédéral compte éco-

Des mesures visant à donner
aux CFF une plus grande sou-
plesse dans le domaine du per-
sonnel entrent également en li-
gne de compte.

Baisse pour l'armée
L'agriculture et l'asile ne seront
pas non plus épargnés: plus
question de dépasser le budget,
puisque des mesures permettant
de respecter strictement le plan
financier s'annoncent. Quant à

Pour protéger I arc alpin
Convention des Alpes: c'est parti!

Ruth Dreifuss et le président de la Convention des Alpes, le conseiller d'Etat grison Klaus Huber. Là
Suisse et la convention sont loin du mariage d'amour. keystone

était déséquilibré. Il donnait pins ont négocié avec le Parti dent de la Conférence des can-
trop d'importance à l'écologie socialiste suisse. Les roses ont tons alpins, le Grison Klaus Hu-
par rapport à l'économie. soutenu en décembre dernier ber ,1'a crié haut et fort hier à

une augmentation des droits sur Berne: «L'accord est un mariage
Ce bras de fer entre les can- l'eau. En contrepartie, les mon- de raison, pas un mariage

tons de montagne et la Confé- tagnards ont accepté de ratifier d'amour.»
dération s'est réglé aux Cham- la convention,
bres fédérales. Les cantons al- Visiblement coincé, le prési- B.-OLIVIER SCHNEIDER

La lex
Friedrich
assouplie
L'acquisition d'immeubles en
Suisse depuis l'étranger sera fa-
cilitée dès le 1er octobre. Le
Conseil fédéral a mis en vigueur
à cette date l'assouplissement
partiel de la lex Friedrich adop-
tée par le Parlement en avril
dernier. Cette mesure devrait
accroître l'attrait de la place
économique suisse pour les in-
vestisseurs étrangers.

Le noyau dur de la lex Frie-
drich n'est pas touché, souligne
le Département fédéral de justi-
ce et police. L'acquisition d'im-
meubles par des étrangers à des
fins spéculatives ou pour faire
du commerce d'immeubles de-
meure exclue. Aucune modifica-
tion n'a été apportée en ce qui
concerne les logements de va-
cances. ATS



Elections cruciales La paix maintenant
Madeleine Albright, secrétaire d'Etat américain chargé de débloquer

un processus de paix sérieusement grippé, est arrivée en Israël.

rhnn Hpvant la tnmhp d'un Hiri- la diffusion riant; |pc tprritni-

¦BOSNIE L'OSCE continue à
préparer les élections
municipales du week-end en
Bosnie. Elle n'a pas été
perturbée par le retrait du
principal parti croate, le
boycottage probable des
Serbes et la cassure en
Republika Srpska.Republika Srpska. Madeleine Albright a entamé

mercredi sa première tournée
Trafic de drOQUe officielle au Proche-Orient. Le
¦ru tTruMAi  i- secrétaire d'Etat américain a¦GUATEMALA La po ice , ,. - . .,' . r «J. . donne une dimension émotion-guatémaltèque a arrête un neUe à sa  ̂

en Israël et dansressortissant allemand pour les territoires palestiniens entrafic de drogue. Il est accusé s'adressant directement aux po-
d'avoir participe avec d'autres pulations victimes du conflit.
Allemands et trois Suisses à un Fait sans précédent lors de
trafic de cocaïne entre Ce type de visite, Mme Albright
l'Améri que latine et l'Europe , s'est rendue au chevet d'Israé-
a indiqué mardi la brigade des liens victimes d'attentats, alités
stupéfiants . dans un hôpital de Jérusalem.

Mme Albright a prévu de parler
Les enquêteurs de la nécessité de la paix au Pro-
guatémaltèques soupçonnent che-Orient devant des lycéens,
les trafi quants d' avoir utilisé israéliens jeudi et palestiniens
l'infrastructure de la vendredi. Elle envisage égale-
multinationale Nestlé sur place ment de s'exprimer en direct sur
pour transporter la drogue. les ondes de la radio officielle
Un cadre de Nestlé et son fils palestinienne.
avaient été arrêtés début août _ , .. .
et un troisième Suisse un jour Creer un nouvea" d,mat
plus tard. Face au blocage du processus de

paix et à la disparition totale de
Contre la QUerre ^a confiance entre Israéliens et

i nantie Palestiniens, Mme Albright
U6S ganQS cherche manifestement à créer
¦JAPON Quelque 5000 un nouveau climat en haran
personnes se sont rassemblées
mercredi à Tokyo pour
exprimer leur colère et leur
inquiétude devant la guerre
entre gangs rivaux, qui a fait
plusieurs morts au cours des
dernières semaines au Japon.

D'après les estimations de la
police, on compte quelque
80 000 malfaiteurs au Japon,
dont les activités délictueuses
couvrent des domaine divers:
extorsion, industrie du sexe,
drogue, immobilier, bâtiment
et travaux publics.

guant les populations par-des-
sus la tête des dirigeants. «Lors-
qu'on voit soi-même les victi-
mes, on comprend mieux leur
douleur et on peut lire dans
leurs yeux le courage et l'espoir
d'une vie nouvelle», a-t-elle dé-
claré au chevet de Mihal Halévy,
très grièvement blessée lors d'un du  ̂des origines juives du se- placable contre le terrorisme:
attentat suicide en février 1996. crétaire d'Etat, qui a perdu une «Le terrorisme peut provoquer

Mme Albright, qui a visité partie de sa famille en Tchéco- des souffrances, mais il ne peut
l'hôpital Hadassah du Mont: Slovaquie sous occupation na- pas détruire l'espoir (de la paix).
Scopus, était accompagnée par
le président israélien Ezer Weiz- _ _ „ . .
mann et par le ministre de la
Santé Yéhoshua Matza. Elle est
passée de chambre en chambre
pour réconforter des blessés, les
interroger sur leurs souffrances
et sur les circonstances dans les-
queËes ils ont été victimes du
terrorisme. «Si je suis ici, c'est
précisément pour mettre un ter-
me à ces choses», a-t-elle dit.

Yad Vashem
Mme Albright devait se rendre
ensuite au mémorial de Yad
Vashem, érigé en souvenir des
six millions de victimes juives du
génocide nazi durant la Seconde

Les pacifistes israéliens attendent beaucoup de Mme Albright, et ils l'ont fait savoir

Guerre mondiale. Cette visite est zie
une étape obligée pour les visi-

II ne peut pas dicter notre ave
Mme Albright a satisfait les nir», a-t-elle dit.

teurs étrangers en Israël, mais Israéliens en s'affirmant d'em
elle prend un reflet particulier blée en faveur d'une lutte im

Têtes de cochons
La police israélienne a annoncé que et les commandos terroris-
hier qu'elle était actuellement à tes du mouvement de la
la recherche d'extrémistes juifs résistance islamique Hamas se
qui ont déposé une tête de co- réclament de lui.

géant palestinien des années res palestiniens par une militan-
trente. te du mouvement anti-arabe

Cette tête de cochon a été Kach d'un tract montrant le pro-
déposée dimanche près de la phète Mahomet sous les traits
tombe d'Ezzedine al-Qassem, un . d'un cochon piétinant le Coran
des chefs de la révolte des Ara- avait déclenché une vague de
bes contre le mandat britanni- violentes manifestations à Hé-
que sur la Palestine. Il est de- bron au mois de juin et la colère
puis devenu une figure mythi- dans le monde musulman, (ap)

keystone

Le débat a commencé
On ne sait pas encore ce qu'elle
entend dire aux Palestiniens
mais en Israël même sa venue a
déjà relancé le débat entre la
droite nationaliste au pouvoir et
l'opposition, sur le processus de
paix. La presse est remplie d'en-
carts publicitaires, ceux de la
droite pour dénoncer d'éven-
tuelles pressions sur Israël et
ceux du camp anti-annexionnis-
te pour dénoncer la «destruction
du processus de paix» par le
gouvernement de Benjamin Né-
tanyahou.

La responsable de la diplo-
matie américaine doit égale-
ment se rendre en Egypte, en
Jordanie, et en Arabie Saoudite
et à Damas au cours de sa tour-
née, (ats/afp/reuter)

La paix est possible
au pays Basque
¦ESPAGNE Le part i basque
Herri Batasuna, branche
politique de l'ETA, a estimé
mercredi que la paix était
possible au pays Basque.

Selon le porte-parole Floren
Aoiz, l'évolution de la
situation en Ulster, où le Sinn
Fein, l'aile politique de l'IRA,
alliée de l'ETA, vient
d'entamer des négociations,
«montre que le chemin de la
paix est possible, malgré la
situation de conflit.

Suéde On attaque Mars
situation de conflit. m "%

L'opposition Ameres douceurs...
flanche

tonbladet» sur plus de 400 han- une interview au journal , (ap) reprises depuis six mois, a été soumis à une amende, (ap)

r-\ i j * «_ ' j. j ^  • jL' j / '  'j .  j  • Mars Lriooai ourvevor uvnj àj en- uurer environ quatre mois: piu-
¦AFG HANISTAN L'aviation des DCS hundlCUp CS mentOUX COntrOintS d ingurgiter des SUCrerieS tame jeudi  ̂périlleuse appro- tôt que de compter uniquement
talibans a bombardé mercredi dans le Cadre d'exp ériences médicales SUr les Caries. che de Mars. But de la manceu- sur ses rétrofusées, gourmandes
Marzar-i-Sharif , fief de la vre: se mettre en orbite autour en carburant, l'engin spatial va
coalition de l' opposition , pour mm n Suède, des centaines de Wmmmmff l f f l ^ê ë m &  fal dicapés mentaux pensionnaires de la Planète rouSe' I"'0 doit se laisser freiner lentement par
la seconde journée de suite. k handicapés mentaux ont d'un hôpital psychiatrique cartographier durant près de l'atmosphère martienne, en se
Les combats font rage autour k été contraints de consom- £* ; ) 'k deux ans. Danger de la manœu- mettant en orbite et en modi-
de cette ville du nord du pays mer des quantités importantes ^fcl̂  Caramels en quantité vre: finir comme Mars Observer, fiant sa trajectoire par petites
où les p illages ont commencé. de bonbons et sucreries dans le v ' Les patients, ajoute le journal, la sonde précédente, portée dis- manœuvres, (ap)

LclLllc \X CAlJCl.lC.lJ.CCo oui ico Ud- ^MÉĥ '-v' ' ' fini" Pt~P SOllTTllS t\ WX\ rPPITTlP 0110-Selon des emp loyés des ries dentafres , réalisées entre A ||| tidien à très haute teneur en su- Mir /PC PnnUIS COntinUGlltorganisations humanitaires , 1943 et 1953. cre: cWnels, bonbons, pain tVttf m IG3 t?ll#IUI3 LUI IU,IUCI K
des tirs et des obus étaient Ces informations rapportées . "HHjH blanc. «Il y avait autant de cara- L'équipage de la station spatiale réparé mardi.
entendus , mais on n 'avait mardi par le quotidien suédois I ^^^^ I mels qu'un enfant pouvait rêver Mir a utilisé hier des. séchoirs à Dans les prochains jours,
aucune information sur «Aftonbladet» interviennent Poj nt t n>en f aut,, |dd en engloutir», se souvient Hans ^ cnaud Pour se débarrasser de l'équipage de Mir se préparera à
d'éventuelles victimes. Selon après d'autres révélations qui . , , . . .  , Grahnen, un autre dentiste qui a l'humidité excessive causée par accueillir la navette <(Atlantis»,
eux, les forces des talibans ont fait beaucoup de bruit en ciete, le parnmome genettque de particjpé' aux expériences dont la défaillance de l'ordinateur qui doit décoller le 26 septem-
seraient à moins de 20 km de Suède et dans le monde entier &0UPts numams, en Imitant la j .objectif était de montrer je jjen principal de la station lundi. bre, amenant sur Mir David
la ville ces dernières semaines: la stéri- reProduction des individus por- direct entre la consommation Selon les responsables de la Wolf, l'astronaute qui doit rem-

lisation forcée de 60 000 person- te
^

s caracteres jugés detavo- excessjve ^e sucre et ies carjes mission au sol, les cosmonautes placer l'Américain Michael Foa-
C'est la première fois depuis le nés entre 1935 et 1976... un con- raDles' dentaires. sont en train d'assécher le mo- le. Dans le même temps, selon
mois de mai que les talibans , traste saisissant avec l'image tra- Ces théories furent égale- «On soupçonnait que les dule Priroda. La panne de l'ordi- la presse russe, les anciens res-
au pouvoir à Kaboul où ils ont ditionnellement libérale de ce ment à l'origine des expériences sucreries avaient des effets né- nateur avait causé des perturba- pensables de Mir, Vassili Tsi-
instauré un régime islamiste pays Scandinave. sur les caries dentaires. «La so- fastes sur les dents, mais les tions dans le système de ventila- bliyev et Alexandre Lazoutidne,
dur , menacent la «capitale» Ces stérilisations avaient été ciété avait besoin de données, confiseurs refusaient cette idée, tion, faisant monter le taux auxquels une commission d'en-
de l'opposition. Ils ont pratiquées sous le couvert de Nous pensions agir pour le bien Pour pouvoir donner aux gens d'humidité dans ce module de quête a reproché la collision en-
brièvement capturé l' aéroport textes de loi inspirés par l'eugé- commun», a plaidé Bo Krasse, des conseils en matière de diété- façon inquiétante. tre la station et un vaisseau car-
mardi , avant de le reoerdre nisme. Cette théorie préconise un dentiste oui a Darticiné aux tiaue. il nous fallait des oreu- L'ordinateur principal, qui go de ravitaillement en juin, ne

expériences, réalisées selon «Af- ves». exolioue Bo Krasse dans est déjà tombé en panne à trois devraient pas être véritablement

Gare à la descente! Après un parue en 1993. Les responsables
voyage de dix mois et de 700 et ingénieurs de la NASA vont
millions de kilomètres depuis la utiliser une méthode de freinage
Terre, l'engin spatial américain originale, «l'aérofreinage», qui va
Mars Global Surveyor (MGS) en- durer environ quatre mois: plu-
tame jeudi une périlleuse appro- tôt que de compter uniquement
che de Mars. But de la manœu- sur ses rétrofusées, gourmandes
vre: se mettre en orbite autour en carburant, l'engin spatial va
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Difficile
mission
La tournée entamée hier au Pro-
che-Orient par Madeleine Albright
constitue un défi majeur pour la
politique américaine. Le secrétaire
d'Etat devra rassurer Israël en évi-
tant de s 'aliéner le monde arabe.
Pourtant les Etats-Unis ne man-
quent pas d'atouts pour permettre
à leur envoyé d'obtenir quelques
résultats.
Les négociateurs des accords d'Os-
lo en traitant sans intermédiaires
avaient écarté le président Clinton,
qui avait alors surenchéri. Deve-
nant le champion d'une normalisa-
tion des rapports entre Israël et les
Palestiniens. L'arrivée au pouvoir
de Bibi Nétanyahou a bloqué le
processus, provoquant l'ire d'Arafat
et des Etats arabes qui à l'instar de
la Jordanie avaient espéré une fruc-
tueuse collaboration avec l'Etat hé-
breu.
Israël dépend largement de son su-
zerain en matière d'armement et
d'équilibre budgétaire. Sans offi-
ciellement interférer dans les affai-
res intérieures d'un ami, l'adminis-
tration américaine peut dis-
crètement peser sur la fragile coali-
tion majoritaire à la Knesset. Et
obtenir que Nétanyahou mette de
l'eau dans son vin amer.
Les Arabes n'ont pas autant partie
liée. Ils ont pour eux l'arme du pé-
trole. De quoi convaincre le Japon
ou l'Europe de pallier d'éventuelles
modifications de l'attitude améri-
caine. Celle que l'on surnomme vo-
lontiers «le marteau de Clinton»
devra donc jouer sur les points fai-
bles de ses interlocuteurs.
L 'Egypte et l'Arabie Saoudite souf-
frent chacune de maux dont l'Amé-
rique peut soulager les effets.
Au Caire une aide spéciale de quel-
ques dizaines de mil/ions de dollars
viendrait à point nommé soulager
une misère qui fait gronder la rue.
A Ryad la monarchie wahhabite au
pouvoir s 'entend contester par une
frange sans cesse croissante de fi-
dèles musulmans. Les gardiens des
lieux saints de l'islam apprécie-
raient dans ce contexte une meil-
leure aide logistique contre les ex-
trémistes.
Le système éprouvé de la carotte et
du bâton remplacera-t-il au Proche-
Orient celui des petits pas à la Kis-
singer? Entre promesses généreu-
ses et menaces voilées, Mme Al-
bright dispose d'une latitude d'ac-
tion dont Bill Clinton attend une
relance de la paix. Partant, de son
image personnelle.

ANTOINE GESSLER
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Agent Gl: métier à risques
Réf lexion, détermination, courage: des qualités indispensables

pour devenir membre de la section intervention de la police cantonale.

C

agoules, casqués, équipés des têtes brûlées, des copies de
d'armes performantes, ils Rambo...
sont impressionnants, les Ce sont des hommes qui

agents du groupement d inter-
vention (GI) de la police canto-
nale en action. Mais dans la di-
versité de leurs interventions, ils
peuvent aussi être anonymes,
discrets, lors d'une surveillance
ou d'une planque...

Leurs missions sont en effet
diverses. Arrestations à haut ris-
que, escorte de détenus dange-
reux, hold-up, détournements
d'avion ou prises d'otages, aler-
tes à la bombe, sauvetages, au-
tant de situations ' «délicates»
que doivent maîtriser ces agents
particuliers de la police canto-
nale.

Moins spectaculaires, mais
tout aussi importantes, les re-
cherches de personnes dispa-
rues, la protection des person-
nes à hauts risques font égale-
ment partie des missions qui
leur sont confiées. Un sacré mé-
tier, pas sans danger...

Pas des «Rambo»...
UQu 'on ne se trompe pas, com-
mente l'adjudant Yves Dessi-
moz, chef de cette section d'in-
tervention et de prévention.
Mes hommes sont solides, cou-
rageux, entraînés, prêts à affron-
ter le danger avec calme et dé-
termination, mais ce ne sont pas

Entraînement sous l'œil de Jean-René
foûrnier, de Bernard Geiger et d'Yves
Dessimoz. nf

osent prendre des risques, par-
fois au-delà du raisonnable s'il
s'agit de sauver des vies humai-
nes, mais qui sont réfléchis, dis-
ciplinés, et qui ' maîtrisent par-
faitement leurs gestes. En marge
des actions réelles, ils sont régu-
lièrement confrontés à des situa-
tions sans cesse nouvelles dans
le cadre d'exercices variés. Pas
question de relâcher l'attention,
la section pouvant être alertée à
tout moment...»

Depuis vingt ans...
La création d'un premier groupe
d'intervention de la police can-
tonale remonte à 1976. A l'épo-
que, quatorze policiers, répartis
tant à la sûreté qu'à la circula-
tion et à la gendarmerie consti-
tuaient ce groupe. Aujourd'hui,
treize GI et deux conducteurs de
chiens de police officient au sein
de la «section d'intervention», et
six autres GI sont répartis dans
les trois arrondissements de la
gendarmerie.

Le travail ne manque pas.
108 engagements en 1994, 149
en 1995, 170 en 1996, et déjà
plus de 181 interventions cette
année jusqu'à fin août! Suffi-
samment de quoi justifier l'exis-
tence de cette section d'inter-
vention, dont les «exploits» de

meurent souvent aussi
discrets que leurs au-
teurs...

«On fait notre bou-
lot, on n'est pas des ac-
teurs, commente l'un
des GI. D'ailleurs nous
avons avantage à de-
meurer discrets, dans
l'ombre... Un exemple:
lorsque nous sommes en
p lanque, avec en main la
photo d'un gangster ou
d'un trafiquant qu 'il fau-
dra arrêter au moment
où il peut être pris la
main dans le sac, on a
intérêt à ne pas être repé-
ré à l'avance...»

Réflexion, détermi-
nation, courage. On peut
effectivement y ajouter
discrétion...

NORBERT WICKY

PUBLICITÉ

Je me souviens notamment d une
prise d'otages au pénitencier can-
tonal. Nous étions intervenus de
nuit, nous étions prêts à donne/
l'assaut à plusieurs reprises, ordre
chaque fois repoussé en fonction
de l'évolution de la situation. A 6
heures du matin, alors que j'at-
tendais enfin l'ordre final d'inter-
venir en force, le commandant de
l'époque m'a donné l'ordre de
rentrer chez moi, de revêtir le
costume d'apparat pour me join-
dre au peloton d'honneur de la
police qui participait à la Fête-
Dieu... Quelle déception pour k
jeune fonceur que j 'étais!

Bien entendu, j'ai été engagé
dans bien d'autres missions à
haut risque. Mais par bonheur,
j 'ai toujours pu maîtriser un mal-
faiteur plutôt que de l'abattre.»

PUBLICITÉ

Raison I 1 pour une
machine à laver MÉeleLes dettes de J

Confédération
coûtent cher.

Humour
Dessins à voir
et à boire
Vingt deux dessinateurs de presse
s'illustrent au Musée valaisan de
la vigne et du vin. Page 12

VISAGE CACHé
un GI d'aujourd'hui

«Le danger
est souvent

présent»
«J'étais volontaire, j 'ai effectué
les tests d'entrée, suivi les cours
de formation de base. Je voulais
trouver dans cette voie la meilleu-
re façon de lutter contre la crimi-

Vigne
Le solde
des encaveurs
D ici quelques jours, les vignerons
recevront un 3e versement sur la
vendange 1996. Page 12

EDDY BERTHOUZOZ
ancien GI et adjoint

à la centrale d'engagement
de la police

«Je voulais
de l'action...})

«J'ai fait partie du Gl durant dix
ans, avant d'occuper de nouvelles
fondions à la police. J'étais jeu-
ne, je  voulais de l'action, j'en ai
eu... Il n'y avait pas autant d'in-
terventions qu'aujourd'hui, mais
j 'ai vécu quelques coups durs.

«J ai toujours pu
maîtriser un

malfaiteur plutôt
que de rabattre»
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dans parking souter
rain.
Fr. 100.-/mois

+ charges.
0 (079) 213 83 77.

036-420875
_ ^—m m̂mmm 0 (027) 322 

66 22.
A Im tar à Çinn 036-420862A louer à Sion,
rue de Gravelone,

appartement A louer à CONTHEY,
route d'Antzère,

A louer à Sion
quartier ouest dans
petit immeuble récent
beau et grand
3Vz pièces A louer à Salins

Turin

grand balcon enso-
leillé, place de parc,
cave.

tout confort , ter-
rasse, place de parc
Libre 1er oct. 97.
Fr. 880 - c.c.
garage fermé
Fr. 130.-

A louer à Sion,
rue de la Dixence

Aioy!£-—
à Bramois, dans
petit immeuble ré-
cent

joli VA p.
en semi-duplex.
Loyer Fr. 704.-
+ charges. Libre
tout de suite ou
a convenir.

Tél. 027/
322 857.

A LoyBJ---
à Sion, av. de
Tourbillon

VA pièces
avec balcon.
Loyer'Fr. 800 -
+ charges. Libre
tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/

appartement
VA pièces
attique
Loyer: Fr. 1316-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-408947

bernard roduit

A louer à Sion, Petit
Chasseur, dans im-
meuble récent

appartements
3 pièces

gérances s.a.

Loyer dès Fr. 950.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-418700
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

SION-CENTRE
à louer

studio récent
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 550 - charges
comprises.
0 (027) 322 66 22.

036-420868

A louer à

Savièse
appartements
ZVi pièces
Renseignements et
visites:
0 (027)32315 34.

036-420138

nais

VERNAYAZ
A louer

* appartement
3 pièces
Fr. 600.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir

Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-418816

Roumaz-Savièse
à louer
spacieux

Roccora

Champs0115

Ide Pans f*

Mini-roses
A 0 ptes t\ ¦

le bouquel^Jii---

appartement
VA pièce neuf

beau chalet

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation. •
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-415637

A louer à l'année

4 chambres à cou-
cher, pelouse, ga-
rage, barbecue, sur
la rive gauche du
Rhône, ait. 1100 m,
vue imprenable sur
Sion, prix Fr. 1300.

Châteauneuf
Conthey
appartement
41/2 pièces
grand, lumineux, rez,
terrasse, place de
jeux enfants , 1 loyer
offert , Fr. 1280-c.c.
0 (027) 346 00 85 ou
Immo-Conseil
0 (027) 323 53 54.

036-42089E

A louer
à Sion-Nord

Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface (Uniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses.

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 

Dans toutes PElUCf"les succursales la %9 3̂ m.

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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Le Semblanet mérite plus
de visiteurs sWmW±.

Artisan de la restauration du
Moulin Semblanet, Bernard Bollin

rêve d'y accueillir
un plus grand nombre d'amateurs.

Le  
Moulin Semblanet va-t-il

profiter des Journées euro-
péennes du patrimoine

pour prendre son véritable envol
populaire? Bernard Bollin veut
le croire. Cet ébéniste martigne-
rain - artisan de la restauration
réussie de ce monument - place
en tout cas quelques espoirs
dans le coup de pub offert par le
«Guide du moutard».

L abandon,
puis la ruine

Fier et heureux de cette atten-
tion, Bernard Bollin espère donc
que ce mois de septembre placé
sous le double signe du patri-
moine et du bois contribuera à
mieux faire connaître un site qui
le mérite. «Dix mille visiteurs
pour une première année d'ex-
ploitation, c'est largement insuf-
fisant compte tenu du travail de
réhabilitation effectué , de la
qualité de la machinerie et de
l'infrastructure présentées».

La commune de Martigny
et la Fondation Semblanet, il est
vrai, n'ont ménagé ni leurs ef-
forts ni leur temps pour réussir
ce bain de jouvence. Bernard
Bollin peut en témoigner, lui qui
a suivi de bout en bout cette
aventure originale. «J'ai assumé
la responsabilité du travail sur le
terrain, depuis le début des rele-
vés jusqu'à l'achèvement de la
restauration du Moulin, en fé-
vrier 1995». Avec la collabora-

tion de deux menuisiers, d'un
charpentier et de manoeuvres, il
a vécu là une expérience uni-
que, qui l'a sorti du train-train
quotidien. «Le bâtiment était en
ruines, après avoir été laissé à
l'abandon pendant plus de qua-
rante ans, si bien qu'il a fallu
tout reconstruire. Comme nous
ne disposions d'aucun docu-
ment d'époque, nous avons dû
effectuer plusieurs essais, tra-
vailler aussi à l'intuition, sa fa-
miliariser avec une technique
oubliée et une conception de la
minoterie obsolète».

Deux années d'un travail
enrichissant ont donc finale-
ment permis d'offrir une secon-
de vie . à ce Moulin Semblanet,
classé monument historique par
le Conseil d'Etat en septembre
1988 déjà. «Cette réhabilitation a
aussi été rendue possible grâce
l'apport des programmes d'aide
aux chômeurs. Sans cette aide
fédérale, toute cette opération
aurait été trop onéreuse, beau-
coup plus chère en tout cas que
les 308 000 francs du boucle-
ment final».

Le bois privilégié
Bernard Bollin espère donc au-
jourd'hui qu'un public plus lar-
ge puisse apprécier le résultat de
cet investissement ainsi de la
passion mise par son équipe à
privilégier la voie du bois. «Des
essences de la région - mélèze,
sapin, cerisier, poirier ou abrico-

Bernard Bollin dans ce Moulin Semblanet qu'il connaît comme sa poche. ni

tier - que l'on retrouve aussi
bien dans les trappes que dans
les roues à godets, le rouet ou
les meules». Autant de trésors
qui ne demandent qu'à combler
la curiosité de visiteurs plus
nombreux. «Je suis persuadé

qu'il existe un large public pour 2rt àj SaSy*BcîS ̂  ^^^
ce genre de découvertes, surtout "" 

Dates. samedi 13 et dbnan_
que notre Moulin n'est pas un che 14 septembre, de 10 à 18
témoin du passé figé, qu'il ne heures
demande qu'à s'animer et à Age: en famille dès 5 ans.
fnnrtinnnpr an orp H P<; ripman Informations et inscriptions:roncuonner au gre des aeman- Moulin de Semblanet au (027)
des et des visites». PASCAL GUEX 722 39 00 (8 heures-10 heures).

Maisons d'hier, chauffages de demain

«Papa aimerait transférer
le chauffage en haut.

Paraît que ça gagne une
place terrible!»

permanence, automatiquement et ne nécessi-

te pas de stockage!

Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Picr

tel 021 • 312 93 35 • fax 021 • 312 93 50. Ou cons

Qui dit chauffage installe depuis quinze ou

vingt ans dit souvent chauffage obsolète.

Le coût d'une rénovation n'étant pas négli

geable, mieux vaut miser sur le gaz naturel

qui permet de réduire sensiblement l'inves-

tissement. Avec une chaudière à condensa-

tion, vous récupérez en plus la chaleur de la

vapeur d'eau associée aux produits de com-

bustion. C'est tout dire!

Pas de citerne d'où gain de place.

Les combustibles solides ou liquides doivent

être stockés, aussi faut-il leur consacrer un

local qui pourrait être avantageusement uti-

lisé comme atelier, salle de jeu ou de gym.

Le gaz naturel, en revanche, est distribué en

Un chauffage passe-partout.

Les chauffages modernes au gaz naturel sont

très compacts. La chaudière peut donc être

placée dans le moindre recoin, y compris sous

les combles. Le système préexistant de distri-

bution de chaleur

- \ x est souvent réutilis

JTf_NV able après une

| i i If rénovation. Propre

Sélection
valaisanne
du Moutard

Musée
de Saint-Gingolph

Retour sur la vie des Gingo-
lais au début de ce siècle (ex-
ploitation des forêts et activi-
tés du chantier naval). Pré-
sentation de maquettes de
bateaux.

Rendez-vous: Musée des
traditions et des barques du
Léman, Château de Saint-
Gingolph.

Date: samedi 13 septem-
bre, à 14 h 30 et 15 h 30.

Age: en famille, dès 7
ans

Informations: Michel
Chanson, au (024) 481 8161.

La Châtaigneraie
de Fully

La plus grande châtaigneraie
des Alpes centrales. Sentier
didactique, avec présentation
complète de la châtaigne,
son histoire, ses caractéristi-
ques, ses ennemis.

- Rendez-vous: Place
Bochay, départ du sentier di-
dactique

- Dates: samedi 13 et di-
manche 14 septembre, de
9 h 30 à 12 heures

- Age: en famille dès 6
ans

- Informations et ins-
criptions: Office du tourisme
de Fully (027) 746 20 80.

Scierie de Nax
Découverte de la maison ru-
rale, puis projection de dia-
positives suivie de la visite du
village et de la scierie hy-
draulique.

Rendez-vous: devant
l'office du tourisme de Nax

Dates: samedi 13 et di-
manche 14 septembre, dès
14 heures (durée, 2 h 30 en-
viron).

Age: en famille dès 5 ans
Informations: Office du

tourisme au (027) 203 17 38.



Bruno Crettaz joue
les prolongations

Le PDC n'a pas trouvé de nouveau président

Le  PDC valaisan avait prévu
de se donner le 19 septem-

bre prochain un nouveau prési-
dent en remplacement de Bruno
Crettaz. Ce dernier avait en effet
annoncé au festival d.c. de Lid-
des (le 18 mai passé) sa décision
de quitter la direction du PDC
cantonal ce mois-ci. Mais le
parti ne lui a pas trouvé de suc-
cesseur... Les instances du PDC
valaisan demandent donc à Bru-
no Crettaz de prolonger son
mandat jusqu'au 28 novembre.
C'est à cette date, en effet , que
le PDC valaisan adoptera de
nouvelles structures. Bruno
Crettaz nous a confirmé hier
qu'il acceptait de prolonger sa
présidence de quelques mois.

Difficile consensus
Pourquoi cette difficulté du PDC
à se trouver un nouveau chef
d'orchestre? Il faut dire, tout
d'abord, que la tâche présiden-
tielle s'annonce rude après la
déconfiture des dernières élec-
tions cantonales. Diverses per-
sonnalités ont été approchées
sans succès, comme Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
Pascal Gross ou Eddy Duc. On
était même tout près de propo-
ser aux délégués la nomination
d'Alain Felley, mais le Parti
chrétien-social a fait compren-
dre qu'une telle élection serait
inacceptable pour lui. Il faut di-
re que le match Felley-Darbellay
pour la course au Conseil d'Etat
a laissé des séquelles...

Le PDC se trouve donc sans
nouveau chef à proposer aux
délégués qui participeront le 19
septembre à l'assemblée canto-
nale. Une rencontre au cours de
laquelle la commission présidée

«Je veux bien rester encore un
peu à la présidence du PDC...»

mamin

par Alain Felley livrera d'ailleurs
ses propositions de nouvelles
structures pour le parti canto-
nal. Les conclusions de cette
commission seront mises en
consultation jusqu'à la fin octo-
bre. Et elles devraient d'ailleurs
déboucher sur un renforcement
du rôle du président cantonal.

Pour conclure: Bruno Cret-
taz accompagnera encore du-
rant trois mois le processus de
transformation du PDC en tant
que président et son successeur
sera nommé, le 28 novembre en
même temps que le lancement
du parti rénové. Contacté hier,
Bruno Crettaz a commenté: «J 'ai
accepté de rester encore un peu
à la présidence parce qu 'on me
l'a demandé et parce que j 'ai
toujours le souci du parti.»

VINCENT PELLEGRINI

Entremont se fâche
Le comité du PDC d Entremont I a'
n'a pas digéré le vote du PDC Mei
suisse en faveur d'une solution val
des délais déguisée. Il a donc en- d'E
voyé au président du PDC valai- a |
san, Bruno Crettaz, une lettre
dans laquelle il demande d'ajou-
ter à l'ordre du jour de la prochai- ^Vl
ne assemblée cantonale du 19 du
septembre les points suivants: "ri
nomination d'un groupe de travail un
chargé de préparer une prise de soi
position du PDC valaisan sur se|

PUBLICITÉ

I avortement et de dire s il y a
lieu de revoir l'affiliation du PDC
valaisan au PDC suisse. Le PDC
d'Entremont veut aussi proposer
à l'assemblée du 19 septembre de
suspendre toutes les relations
avec le parti suisse dans l'attente
du rapport précité. On notera que
Bruno Crettaz avait prévu de faire
une proposition analogue dans
son discours introductif du 19
septembre.

Un monstre à 70 millions
Présentation des dépôts et ateliers du Furka-Oberalp à Brigue.
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La  
compagnie du Furka-

Oberalp (FO) a consenti
un investissement monstre

de 70 millions de francs, dans le
fond du village de Glis à Brigue.
Les voyageurs qui arrivent à Bri-
gue aperçoivent les nouveaux
ateliers depuis le train.

Sur un terrain de cinq hec-
tares, les nouvelles halles d'en-
tretien et de réparation couvrent
une surface de 14 000 m2, d'où
sortent 4700 mètres de voies fer-
rées. Tout ou presque est payé
par la Confédération, les can-
tons du Valais, d'Uri et des Gri-
sons. La part du Furka-Oberalp
est de 2,5 millions.

Le dépôt est digne de gares rationalisera et accélérera les
importantes et il permettra travaux. «Les bâtiments actuels
d'entretenir quelque 260 véhicu- de la place de la gare de Brigue

pôt de l'autre petit train du Bri-
gue-Viège-Zermatt (BVZ) est en-
visagée.

Fête à mi-construction
Hier, l'on a fêté la construction
du gros œuvre d'un volume de
bâtiment de 141000 mètres cu-
bes. L'investissement était né-
cessaire, selon le directeur du
FO Rolf Escher. La ligne couvre,
en effet , trois cantons: le Valais,
Uri et les Grisons. Les besoins
en entretien et réparation sont
importants. Aujourd'hui, l'on
devait envoyer des véhicules
jusqu'à Landquart, au-delà de
Coire. Ce n'était guère rationnel.

La vaste halle ultramoderne

installations du Glisergrund,
nous assurons le maintien d'une
trentaine d'emplois dans le
Haut-Valais», expliquait le di-
recteur du FO. A l'avenir, les
emplois de maintenance ris-
quent d'augmenter à Brigue. Au
fil des retraites dans les dépôts
des deux autres cantons, de
nouveaux postes se créeront au
pied du Simplon.

La mise en exploitation des
nouvelles halles est prévue pour
octobre 1998. Le1 budget a été
tenu, précisait encore M. Rolf
Escher. Sur les 48 millions de
travaux attribués à ce jour , une
vingtaine de millions sont reve-
nus aux entreprises de la ré-
gion. Un précieux apport, en
cette période de crise.

JOURNAL £roumae,voir
MARTIGNY k™»CAItm DI MAHTtCHT, iNTRWOW IT MICT-MAUBICE » ™ ~  Z* *

Cette semaine:
- Regard sur la commune de Charrat
- Interview du préfet Gérard Chappot
- La fête au home de la Pierre-à-Voir
- Une exposition originale à Fully
- Foot: le plongeon des Planains
- Constantin: direction Saint-Etienne

Dessins à voir et à boire
Vingt-deux dessinateurs de presse s'illustrent au Musée valaisan de la vigne et du vin.

imbs

{< te pars toujours du texte
J pour ensuite réaliser l'ima-

ge. Et par rapport à la p lupart
des dessinateurs de presse qui
concentrent tout le message sur
une seule image, je fais évoluer
mon personnage à travers trois
ou quatre cases qui constituent
un strip », avoue Mathieu Ber-
thod, graphiste sierrois. Avec
vingt et un autres dessinateurs,
il expose ses dessins au Musée
valaisan de la vigne et du vin à
Sierre. Sous le thème de la vi-
gne et du vin à travers le dessin
de presse, dessinateurs et illus-
trateurs ont été sollicités par le
directeur-animateur du musée,
Léon Sarrasin. Comme chaque
année à l'époque de Vinea, une
animation spéciale est en effet
créée dans les salles du musée.

Dans une œuvre accrochée,
Mathieu met en scène Boris Elt-
sine et Jacques Chirac passant
d'une inauguration arrosée à
une autre; et Berthod de con-
clure son dessin par cette bulle:
«Le pouvoir, c'est comme l'al-
cool, mieux vaut pas en abuser!»
D'autres dessins frappent l'at-

A partir du texte, Mathieu Berthod fait évoluer son personnage à travers trois ou quatre images qui
constituent un «strip». nf

tention du visiteur. Ainsi, Elzin-
gre imagine un vigneron bien
de chez nous côtoyant un vi-
gneron des Etats-Unis portant
chapeau et revolver; dans la
bulle, on peut lire: «On ne peut
pas lutter contre un plan améri-
cain!» Ou encore Barrigue, à

Le fendant et la candidature de Sion pour les Jeux olympiques ont
inspiré le dessinateur de presse Richards. m

propos de la première candida-
ture de Sion pour les JO de
2002; il a dessiné deux individus
attablés autour d'une bouteille;
l'un lit le journal de Sait Lake
City, l'autre une brochure sur
les JO valaisans; le texte choisi
par Barrigue: «Deux sectes s'af-

frontent, les Mormons et les Va-
laisans; et le personnage le plus
aviné des deux d'ajouter: «Mais
nous, on a le pinard!»

Des journalistes
du crayon

«Certes le succès du dessin de
presse repose sur son alliance
avec l'actualité en suscitant chez
le lecteur le sourire ou la franche
rigolade. Mais le dessin de pres-
se vaut bien plus et cette expo en
est la preuve, précise Léon Sar-
rasin. Le dessinateur fait subir à
l'événement une transformation.
Comme un sculpteur, le dessina-
teur de presse en dépouille la
matière brute, la modèle, la tri-
ture pour s'en faire le maître. Et
grâce au support de l'image, il
traduit, il met à la portée de
tous les esprits, il révèle le caché
de notre monde surinformé. Les
journalistes du crayon disent
ainsi tout haut leur interpréta-
tion de la réalité», conclut le di-
recteur. CHRISTIAN DAYER



Balade dans les vignes
Conthey inaugurera bientôt son pa rcours viticole.

« ONTHEY. Une marche
t d'environ trois heures et le
jmeneur en saura plus sur les
jages valaisans. Le nouveau
tcours viticole de Conthey
tmet en effet la découverte
19 cépages sur les 25 pré-

îts sur le territoire commu-
1. «Ce parcours est réalisé
ns un environnement favora-
\ nous n'avons pas voulu fai-
llite monoculture au niveau
i cépages», explique le con-
Uer communal Arthur Dar-
lay, président de la commis-
n agriculture et viticulture.

Le trajet commence et se
mine à la tour Lombarde,
• ailleurs lieu de dégustation
la production contheysan-
Trente-quatre panneaux en

is comportent des explica-
ns en français et en alle-
ind sur les cépages cultivés,
modes de culture, le systè-

i d'irrigation, la faune, la flo-
la géologie et le climat. «Ils
sont pas numérotés, afin de
woir les compléter à l'ave-
», souligne encore le con-
Uer communal et président
la commission des affaires
iales, Pascal Berthouzoz.

Philippe Girod, Pascal Berthouzoz et Arthur Darbellay devant le
premier panneau du parcours. nf

Chômeurs au boulot !
A noter que la réalisation du
parcours s'est déroulée dans le
cadre de deux programmes
d'occupation pour les chô-
meurs. Une douzaine de sans-
emploi ont donc refait certains
petits chemins, construit et po-

sé les panneaux. «Cela a pris décrits à travers les différents
deux ans en tout», ajoute M. panneaux du parcours», précise
Berthouzoz. encore Arthur Darbellay. Bref,

T , , , une boucle de 6 kilomètres àL aspect du respect de . . . .„ . ¦ " . , f , - , parcourir avec plaisir,l environnement s est égale- v v- c. , ... . . . S, CHRISTINE SAVIOZment révèle important. Con-
they a toujours défendu ces es- Inauguration officielle le samedi
paces écologiques. «On les a 20 septembre de 14 à 18 heures.

La Belle Usine et la violoniste
LVrchestre symphonique de Milan et Mirijam Contzen en concert.

F
ULLY. Le dernier concert
du 34e Festival Tibor Varga

aura lieu ce samedi, à 20 h 30, à
la Belle Usine EOS de Fully.

La jeune violoniste Mirijam
Contzen, premier prix du Con-
cours international de violon
Tibor Varga en 1993, sera ac-
compagnée dans le «Concerto
pour violon et orchestre en ré
majeur» de Johannes Brahms

La violoniste Mirijam Contzen
et l'Orchestre symphonique de
Milan Giuseppe Verdi seront
samedi à la Belle Usine EOS de
Fully. idd

par l'Orchestre symphonique de
Milan Giuseppe Verdi. Un très
bel orchestre symphonique qui
sera d'ailleurs placé sous la di-
rection de Tibor Varga lui-mê-
me.

Programme
La soirée - qui promet dans un
lieu aussi magique que la Belle
Usine - débutera par la «Sym-
phonie No 8 en si mineur» dite
«Inachevée» de Franz Schubert
(une œuvre qui est considérée
comme son «chant du cygne»
symphonique) . Elle se poursui-
vra avec «L'Oiseau de Feu»
d'Igor Stravinski et se terminera

par le magistral «Concerto pour
violon et orchestre» de Brahms.

La violoniste Mirijam Cont-
zen, dont nous avons déjà pu
apprécier le talent lors de plu-
sieurs concerts du Festival Ti-
bor Varga, est âgée de 21 ans et
a reçu son premier violon à
l'âge de 2 ans! Elle fait une car-
rière internationale et se pro-
duit dans des salles comme le
Queen- Elisabeth Hall de Lon-
dres ou le National Concert Hall
de Dublin, par exemple, tout en
perfectionnant son style à
l'Ecole supérieure de musique
de Tibor Varga, à Sion.

VINCENT PELLEGRINI

Regard neuf sur l'abbaye Rencontres
et cultureLe dernier volume d'Helvetia Sacra est consacré aux chanoines de saint Augustin. ^** . ^¦«¦¦̂ ^¦B ^*

AiMT MAiioirc ri^ _«— ^^_,, 
,,— 

=mmmm*r *»K .̂a ^̂ — Que réserve le programmeAINT-MAURICE. «L histoi- Tf? 5 1/TT . ¦ ,*\ P ,7 -,
re de Vabbave de Saint- ïk-̂ 1 ,¦. Mr^M 

de 
I Vmpop de Monthey ?

AINT-MAURICE. «L'histoi-
re de l'abbaye de Saint-

inrice, de 380 à nos jours, est
ique par sa longévité. Mais je
is qu'on a trop parlé du
irtyre de Maurice et de la lé-
n thébéenne. Ainsi, on con-
lt bien les premiers siècles
lis après p lus grand-chose.
tre lacune, on a beaucoup
'que le trésor de l'abbaye
is pas forcémen t la vie inté-
gre de la communauté reli-
use.» L'historien agaunois k 4>> ' Hj à des publics tout aussi hétéro- they se met aussi au vert, s'inté-
bert Coutaz s'est réjoui dans J^J ___ gènes. «Dis-moi ce que tu man- resSant aux médecines naturel-
contexte de la sortie de "\^--̂  ges, comment tu manges, et je les ainsi qu -aux énergies renou-

. . .  , . . , L abbaye de Saint-Maurice et en médaillon, I historien agaunois Gilbert Coutaz, un des auteurs de la te dirai comment tu vis»: voilà yelables Des sujets plus margi-
tion HelvetifSra "oJvrïge Premî e histoire complète de celle-ci. asi et nf comment mieux se connaître naux complètent le panorama,uon neiveua sacra, ouvrage . en abordant un sujet très con- tel le rôle de l'odorat dans la xé-roilant pour la première fois Saint-Bernard ainsi que celle bre et sérieux, comme il se doit une biographie des prévôts et vivial Et pourquoi pas atteindre '•cll

^
1,j'1ieuB l uuulctl UtUlt, ld AC

e histoire complète de l'ab- des prieurés valaisans en Fran- pour toute publication scientifi- des abbés et une liste des dé- je même objectif en suivant , J' 
0U "j?e ren.contre

fe de Saint-Maurice. Placé ce voisine. que. Réalisé par une équipe pendances des deux institu- ^eux soirées présentant quel- 
aV6C teur une Pnson'

a le signe des chanoines ré- 
rnmniot 

d'historiens, il se veut particu- tions. Travail de spécialistes ques éléments de programma- A noter encore une légèreers de saint Augustin en M>ore et complet hèrement complet. certes mais qui n'exclut pas tion neurolinguistique? Appro- hausse des tarifs, au regret deslais, le volume aborde dans Dévoilé samedi passé lors d'un Aux rubriques principales l'accès au grand public par la ches tiès différentes , qui résu- organisateurs, mais nécessairedeuxième volet l'histoire de colloque à Saint-Maurice, cet que sont l'histoire, les archives facilité de lecture. ment Djen les deux facettes de pour l'équilibre des comptes,
congrégation du Grand- ouvrage présente un aspect so- et la bibliographie s'ajoutent LéON MAILLARD l'Unipop. GP

M
ONTHEY. Du très concret Classiques et surprises
à l'abstrait, les conféren- Cours classiques, les sujets sur

ces proposées par l'Unipop de y ^ et la science se profilent à
Monthey cet hiver surprennent travers des aspects plus ou
parfois . Une journée peu banale moins inhabituels. Seront pré-
au four banal, le bonheur dans sentés ies aspects du Japon tra-
la peinture du XXe siècle ou en- dMonnel, ie Centre d'archivage
core tout savoir sur la xénopho- de la cinémathèque suisse et le
bie et le racisme, des énoncés bonheur dans la peinture du

Valaisan récompensé
?5 recherches du prof esseur Jean-Michel Dayei

sur les maladies inflammatoires ont ete primées

S
ION. Souffrir chaque jour,
sans espoir d'amélioration,

s'avère particulièrement diffici-
le. Les personnes victimes de
maladies inflammatoires, com-
me la polyarthrite rhumatoïde,
seront heureuses d'apprendre
qu'une découverte importante a
été faite dans le domaine des
traitements. Il a été prouvé en
effet que le corps humain pos-
sède des mécanismes de défen-
ses anti-inflammatoires qui, sti-
mulés, permettent de combattre
l'inflammation et la destruction
des tissus. Ce constat a débou-
ché sur des études cliniques.

Carrière modèle
Le professeur Jean-Michel
Dayer, qui a conduit cette re-
cherche, a été honoré récem-
ment à Singapour où il lui a été
décerné le prix Ciba-Geigy-Uar
de Rhumatologie 1997.

Originaire d'Hérémence, il
est le premier Suisse à décro-
cher une telle distinction. Son
parcours professionnel est plu-

ie Valaisan primé à Singapour
revient souvent dans son can-
ton d'origine. berger

tôt impressionnant puisqu'il
exerça notamment à la célèbre
Harvard Médical School de
Boston. Depuis 1980, il poursuit
ses investigations scientifiques à
l'hôpital cantonal de Genève où
il assure le rôle de médecin-
chef de la division d'immunolo-
gie et d'allergologie.

CATHRINE KILLé/C

On peut critiquer
les convictions

religieuses
S

ION. Mettre en doute l'au-
thenticité des miracles de

la Vierge de Fatirna n'est pas
une atteinte à la liberté de
croyance. Un psychologue sé-
dunois qui l'avait qualifiée de
«diseuse de mauvaise aventure»
dans un billet d'humeur a été
acquitté hier par le Tribunal de
Sion. Ecrit sur un ton moqueur,
le billet, paru dans feu le jour-
nal dominical valaisan «Nou-
veau Dimanche», avait vexé un
lecteur. Il avait déposé plainte
contre le psychologue pour at-
teinte à la liberté de croyance.
Lors du procès, le tribunal a dé-
cidé d'acquitter l'auteur de la
moquerie. Le psychologue ne
sort toutefois pas totalement in-
demne du procès. Un deuxième

volet concernait l'association
Citadelle, qui s'intitule «Lutte
contre la pornographie, la dro-
gue et l'occultisme». Prise à
partie par le psychologue dans
un autre billet d'humeur, elle
avait déposé plainte pour at-
teinte à l'honneur. Sur ce point,
le tribunal a été plus sévère et a
condamné le psychologue à 300
francs d'amende pour diffama-
tion. Dans son billet, l'auteur
avait notamment fait un paral-
lèle entre Citadelle et les extré-
mistes de droite. D avait en ou-
tre comparé le bulletin de l'as-
sociation au livre de l'ayatollah
Khomeiny.

Le psychologue a décidé de
faire recours contre cette con-
damnation. ATS
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Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

2 téléviseurs en un seul
Sony KV-29K1B.
Écran couleur Super-Trinitron 72 cm • Technologie 100 Hz sans scintillements
• Pal/Secam • Syntoniseur hyperbande • Mémoire pour 100 émetteurs
• Mémorisation autom. des émetteurs • Deux syntoniseurs avec fonction
double image et panneau d'affichage • Multi-PIP • Télétexte avec
mémoire pour 500 pages • Puissance musicale 60 W
• Conversion au format 16:9 • Minuterie pré- m ' 'Haj^. JAHRE
sommeil • Entrée A/V frontale • 2 prises y Ê̂TIMËÊ ÂNNI
péritel, sortie audio variable • Télé- mf :; Pk
commande • {I x h x p) 68 x 58,2x53 ,6 cm. m *J|
Art. 70163.

Prix comptant Fr. 2698

A vendre à Martigny
appartement 41/2 pièces

dans immeuble résidentiel, plein
sud, estimation officielle
Fr. 385 OOO.- (garage compris),
cédé Fr. 280 OOO.- (garage com-
pris). Agences s'abstenir.
Pour visites: 0 (027) 744 36 27,
de 8 à 11 heures.

¦ 036-416974

Savièse/Saint-Germain
A vendre au 2e étage d'un petit im-
meuble très ensoleillé bel apparte-
ment de TA p. Balcon, cuisine équi-
pée, 1 chambre, salle de bains.
Fr. 185 OOO.- y c. pi. dans parking.
Renseignements: tél. (027) 323 53 OO,
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

36-420590

terrains
pour villas

\ ~̂

Faire offre avec plan de situation,
descriptif et prix. 36-409547

* GOHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et Immob i l i è re

1 Mma n^niollo Qarr i i r^\~ i r t t  iH

Av. de Tourbillon 100
** -mcr\ e;«ri

^T Tél. (027) 323 73 70
Yr Fax (027) 323 73 71

Suen, Saint-Martin
A vendre, en bordure de forêt , très
ensoleillé

cha et rustinue
cuisine-salon avec cheminée fran-
çaise, WC-douche, cave, réduit ,
3 chambres, véranda, terrain de
1013 m2.
Cédé à Fr. 200 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-420935

à vendre
maison appartement
de 2 appartements g niàroc4 et 5 pièces, cave, O picL.cS
balcon, jardin. de 160 nf.
Fr. 450 000 - Fr. 210 000.-.
0 (027) 475 18 66. 0 (027) 203 70 73

Sion, vieille ville
rue du Tunnel, à vendre directement

du constructeur

3/2 pièces résidentiel
107 m2, balcon-terrasse, lave-vais-

selle, vitrocéram, place de parc
souterraine, tranquillité, verdure.

Pour renseignements:
0 (027) 203 30 80, Mme Baravelli.

036-420016

Particulier vend à Sion,
au centre ville

luxueux appartement
41/2 pièces neuf

dans immeuble récent
très bien situé.

Fr. 550 000.- (à discuter)
0 (027) 323 57 44, bureau.

036-420664

SAXON, à 1 km sortie autoroute
bordure route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction,
8 chambres a.c , d'une capacité to-
tale de 150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou
échange avec immobilier.
A vendre

paloxes en bois
d'occasion à fruits, dimensions:
1200 x 1000 x 760 mm, à l'état
neuf. Prix selon quantité.
0 (027) 744 16 40.

^ 036-420834 /

Veyras-Sierre
A vendre
au centre village

1 app. 31/2 p
108 m! (terrasse),
galetas, cave,
2 places parc,
plafond mansardé.
Beaucoup de cachet.
Visite:
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-420910

Fully
A vendre

terrains
à construire
600 à 800 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-420669 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-420669

A vendre
MONTHEY

magnifique villa d'architecture
moderne

• d'une surface habitable de 200 m2

• située dans un quartier résidentiel sur les hauteur
de Monthey

• vue imprenable sur la vallée du Rhône et les Alpes
• piscine extérieure
• jardin de 2000 m2.

Prix

Fr. 850 000.-
Pour tous renseignements , prendre contact ave
Deggo S.A., M. P. Gilliard , tél. (021) 623 30 30.

22-53549

Villd 140 m2 habitables
Fr. 357 000-y compris terrain
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.

Jk.
A ZOLL
i DOUANE

 ̂
DOGANA

A vendre à Vouvry,
commune de Miex (VS),

maison d'habitation
comprenant 3 appartements de
3 chambres, 1 bureau et 1 chambre
indépendante, sur parcelle
de 2753 m2.
Prix indicatif : Fr. 450 000.-.
Visite sera organisée.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. (022) 818 42 42.

290-042787

Saxon , à vendre
sur les hauts du village (vue imprenable)

grand appartement neuf
de 5,5 pces (180 m2)

estimé fr. 690'000.— et cédé
fr. 320'000.— (cause faillite)
Grand standing, jacuzzi, cuisine moderne
équipée (coût fr. 65'000.-), four à pizza,
pierre ollaire. Tél. (079) 447.42.00 jusqu'à
20 h 00 y compris week-end.

r y
A vendre

Monthey, place Tùbingen
bureaux
80 m2 env.

Fr. 240 000.-
Excellente situation.
Disponibles courant
septembre 1997.

Eventuellement aussi à louer.
Pour tout renseignement:

0 (027) 327 52 86 - (077) 85 20 78.
L 036-416066

^

APROZ
terrair
à bâtir

Terrain a vendre :

Monthey et environs
¦¦¦¦ A vendre plusieurs parcelles à ba

Situation de premier ordre,
dès Fr. 86.- / le m2.

h a
Wr -mmwmmmm *(/

1200 m2.
Fr. 120 000.-.

36-̂

E
FONTAN
IMMOBII

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 3231

A vendre
vieille ville de Si
ravissant

VA pièces
+ 1 cave. Avec o
sine agencée en
lave-linge incorpt
sol en parquet,
armoires murales
Magnifique vue s
les châteaux.
Prix:
Fr. 195 000.-
<S (027) 322 85 i

036-<

Saint-Germain
Savièse
A vendre
1 appartement î
60 m2, grand bail
cave, garage, imi
résidentiel, vue
imprenable.
Fr. 190 000.- (fit
cernent assuré).
Visite:
0 (024) 472 71J
<S (077) 21 60 2Î

036-1

A vendre
chalet
Mayens-de-la-Z(
(Savièse)
magnifique,
4% pièces, parcel
700 m2, vue imprf
ble, beaucoup de
chet , Fr. 210 000
négociables.
Visite:
Z (024) 472 71 S
(077) 21 60 23.

03W2

Fey-Nendaz
A vendre
1 appartemen
VA pièces
au 1er étage, ma
familiale, calmée
soleillé.
Fr. 140 000.-.
Visite
(024) 472 71 50
(077)21 60 23.

036;

Sierre à vend
app. 514 p
triplex
1 grande terras!
4 balcons, vue,
ensoleillé, 1 gan
Visite
0 (024) 472 71
0 (077) 21 60 2

036;
A remettre Monl
Clarens magnifie

salon
de coiffure
Dames et messi
installations
modernes, bien
Prix intéressant.
Ecrire
Case postale 1
1815 CLARENS

36-22-130

A vendre

http://www.immo-gm.ch


Feu le refuge de Louvie !
Remplacée par une superbe cabane, Vancienne buvette disparaît en fumée.

F
IONNAY. L'ancien refuge
de Louvie n'est plus. Laissée

à l'abandon après l'ouverture
d'une splendide cabane érigée
quelques mètres plus haut, à
2210 mètres d'altitude, cette
buvette vient en effet d'être en-
tièrement démontée et brûlée.
C'est la protection civile de Ba-
gnes qui s'est chargée de ce
nettoyage définitif, faisant place
nette et propre en moins de
deux jours.

Nettoyage par le feu
Après avoir défait pièce par piè-
ce ce bâtiment désaffecté ainsi
que l'ancien local des gardes-
chasse tout proche, les 27 hom-
mes engagés dans cette opéra-
tion ont récupéré le bois sain
pour réaliser un petit pont qui
servira de point de départ au
chemin du Bec-de-1'Aigle. Ils

ont ensuite brûlé le reste, sauf
les matériaux apyres (ferrailles
et déchets non dégradables),
bien sûr, qui ont été acheminés
en plaine à l'aide d'un hélicop-
tère pour être détruits.

Un bâtiment
chargé d'histoires

Les nostalgiques auront sans
doute essuyé une larme en
voyant disparaître ce refuge de
Louvie. C'est que ce bâtiment
était chargé de bonnes histoires.
Construit pour servir de cantine
aux ouvriers de la Grande
Dixence, cette bâtisse était de-
venue, après la construction du
barrage, buvette d'altitude, grâ-
ce aux bons soins d'Emile Cor-
thay qui a accueilli là des mil-
liers de randonneurs montés de
Fionnay ou partis des hauts de La protection civile bagnarde a démonté l'ancienne buvette de Louvie avant de brûler les planches
Verbier. PASCAL GUEX pourries. m

Couleurs dans le ciel
Les Amis de Mae Luiza organisent dimanche

une grande fête du cerf-volant.

V
OLLEGES. «Un cerf-volant,
c'est une idée qui vole et

qui emmène, au bout de son fil,
les regards vers le ciel!». Et des
regards suivront, le 14 septem-
bre à Vollèges, les prouesses de
nombreux cerfs-volants. Orga-
nisée par les Amis de Mae Lui-
za (Brésil), la journée sera pla-
cée sous le signe de la solidari-
té avec les habitants d'une fa-
vela brésilienne.

Vols et combats
Le club Archytas, premier club
fondé en Suisse romande, ani-
mera la journée. Des spécialis-

tes feront des vols de démons-
tration avec toutes sortes de
cerfs-volants originaux et colo-
rés, dont certains primés dans
des concours internationaux.
Les participants pourront égale-
ment assister à des combats de
rokkaku, grands cerfs-volants
hexagonaux de tradition japo-
naise.

Initiation
Durant toute la journée, chacun
pourra fabriquer ou faire voler
son propre engin. Enfin des
spécialistes seront à disposition
du public pour initier les débu-

tants aux astuces de réglage et
aux différents types de vol.

Une cantine offrira grilla-
des et raclettes, gâteaux et bois-
sons. La journée est offerte à
des prix familiaux Et le bénéfi-
ce sera entièrement versé au
chantier «S.O.S. Sopapo» à Mae
Luiza (Brésil), où des habitants
d'une favela construisent leurs
maisons. NATHALIE TERRETAZ

La fête du cerf-volant aura lieu le
dimanche 14 septembre, dès 10 h
30 à la ferme des Moulins à Etiez,
Vollèges (sortie de Sembrancher,
direction Verbier, terrain en bor-
dure de route). En cas de temps in-
certain, le No 184 vous renseigne-
ra.

MÉMENTO

GRIMENTZ
Four banal
Fabrication du pain au four
banal du village à 17 heures
aujourd'hui. Vendredi à 8
heures, découverte de la flo-
re. Samedi à 11 heures, 1er
Moiry Roller inline.

MOLLENS
Pour les malades
Vendredi 12 septembre aura
lieu une célébration eucharis-
tique à l'église de Saint-Mau-
rice-de-Laques à Mollens. Au
cours de cette messe sera ex-
posé le Saint-Sacrement de-
vant lequel les fidèles prieront
particulièrement pour les ma-
lades.

VEYRAS
Visite du château
La Société de développement
de Veyras organise une visite
du château Mercier ce ven-
dredi 12 septembre à
17 h 30. Rendez-vous en face
de la villa Flora. La SD organi-
se également un concours de
photographies dont le thème

La belle eau
de Guillamo

La piscine couverte sierroise réalise un bon ete

S
IERRE. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, la

piscine couverte de Guillamo
réalise ses meilleures entrées
durant l'été. La fréquentation
est même en hausse de 10% par
rapport à l'an dernier. Les mois
de juillet et août ont vu quelque
10 000 personnes faire trempet-
te dans les eaux limpides de
Guillamo. Le bassin semi-olym-

Corps
repêché

du Rhône

pique sierrois peut en effet se . _¦ .-: ; mari qui pêchait au bord dutarguer de posséder une haute fleuve à environ un kilomètre
qualité aquatique. Afin de s'en ; du pénitencier de Pramont. Se-
assurer, les eaux sont analysées lon nos renSeignements, c'est le
tous les dix jours. En outre, mari qui a averti la police Cel.quatre générateurs d'eau ont . le.ci s>est rapidement rendueete changes cette aimée. Coût »- '- — . " — sur les lieux de l'accident avecde l'opération: 32 000 francs. Les gosses a^ent leau a la 

 ̂quinzaine d-homrnes et duDur, dur de rendre un tel pleine de Guillamo. „f ^̂ 1 de sauvetage dont unbassin rentable. «Cest le pro- bateaublême de toutes les p iscines», d'accueillir tous les amateurs
constate Christian Andenmat- de natation, Guillamo remplit Toujours selon nos rensei-
ten, chef du service du cadas- un rôle public. En matinée, elle gnements, la thèse de l'accident
tre. «Nous sommes parvenus à s'ouvre aux écoliers et en' soi- est Pour l'instant avancée. Le
réduire le déficit de 50 000 , u. , , , , , juge d'instruction pénale du£_ „¦_ ._ .*..... . j .. ree, aux multioles clubs de la ,, .,_, i : ̂  *ï_, ijrancs. oans renir compie aes ,
prestations scolaires, la dette région (club de natation, bébés
générale s'élève encore à près nageurs, aqua-fit , sport-handi-
d'un demi-million.» En plus cap, etc.). SYLVIE BIDERBOST

Une dame de 74 ans a été
retrouvée dans le fleuve

à la hauteur de Pramont.

^* RANGES. Hier après-midi
\J vers 16 heures, la police
cantonale a repêché des eaux
du Rhône, à Granges, le corps
d'une femme. Il s'agit d'une
personne âgée de 74 ans habi-
tant le Valais central. Elle se
trouvait en compagnie de son

MÉMENTO

pied de la Pissevache, à l'oc-
casion du premier anniversai-
re du Joe Bar Team de Ver-
nayaz. Début du concert à 21
heures. Entrée libre.

SAILLON
Promenade
initiatique
Pascal Thurre et les Amis de
Farinet proposent ce samedi
13 septembre un «essai d'iti-
néraire initiatique sur le Sen-
tier aux vitraux» . Les partici-
pants pourront vivre l'ouver-
ture exceptionnelle de «La
colline ardente». Départ don
né à 15 heures à hauteur du
premier vitrail installé sur la
place de la Lyre.

OVRONNAZ
Education
routière
Les instructeurs de l'éducation
routière du Valais romand
viennent de vivre une journée
d'analyse, d'information et de
détente au centre sportif
d'Ovronnaz. Le sergent-major
Fernand Copt a profité de
l'occasion pour rappeler que
l'éducation routière des en-
fants relève d'abord des pa-
rents, des enseignants et en-
suite de la police.

VERNAYAZ
Paul Mac
Bonvin
en concert
Paul Mac Bonvin va se produi-
re ce samedi 13 septembre au

L'hôpital
le mieux placé

Viège fait fort en matière
de rationalisation hospitalière.

V
IÈGE. En Valais, la mouli- cord pour un budget 1996 de
nette de la rationalisation 37 millions et que les dépenses

hospitalière tourne à plein ré- effectives n'ont totalisé que
gime depuis cinq ans. Son ob- 34,5 millions de francs,
jectif principal est de diminuer D'un côté les séjours hos-
le nombre des lits dans chacun pitaliers se sont réduits à Viè-
des six hôpitaux régionaux et ge, de l'autre les traitements
de réduire au maximum les en clinique de jour ont aug-
journées d'hospitalisation mente considérablement. Cela
pour chaque malade. permet de diminuer sensible-

L'an passé, le séjour ment les coûts de fonction-
moyen à l'hôpital régional de nement d'un hôpital.
Viège est tombé de 8 à 7,5 «Les progrès techniques et
jours. La moyenne valaisanne pharmaceutiques nous per-
se situe autour des 8,5 jours , mettront de réduire toujours
Mais le Valais se trouve, à son davantage l'immobilisation
tour, bien en dessous de la dans une chambre d'hôp ital et
moyenne suisse. d'augmenter parallèlement les

Dans ces conditions, Viège traitements ambulatoires ou
ne craint guère les mesures de semi-ambulatoires», expliquait
rationalisation. C'était du le directeur des médecins
moins l'avis du président du Mauro Arrigoni.
conseil d'administration de II le faut. Car à partir de
l'hôpital, Peter Bloetzer, lors l'année prochaine, les hôpi-
de la conférence de presse taux valaisans devront travail-
d'hier. 1er avec une enveloppe bud-

D'autant plus que, selon gétaire globale, bloquée sur
le directeur Hermann Arnold, les dépenses de 1996.
le canton avait donné son ac- PASCAL CLAIVAZ
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A ÎêyiBi—
à Sion,
rte des Ronquoz*fr un cadeau qui dure long... temps

beau studio

Afin d'amplifier notre assortiment nous cher
crions des ^^W
appartements v"?

A louer à Crans

entièrement meublé,
balcon, place de
parc, forêt, calme et
ensoleillé. Prix
Fr. 590 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-42087:

frU'l'H:.
Le Market, Monthey

joli StUdiO Devenez
entièrement meublé
dans une maison.
PI. de parc ext.
Loyer Fr. 550 - c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

TéTôiWlPJ
322 8fL2WiîrE

aonneun

A Fully
Immeuble subven
tionné

spacieux
3 et 4 pièces
de Fr. 884 - à
Fr. 1099.-+ char-
ges.
0 (027) 747 15 66.

036-41853C

A toyisi.—-
à Sion-Ouest , dans
un immeuble neuf

grand 4/2 p
avec jardin d'hiver,
2 salles d'eau, cui-
sine équipée. Loyer
Fr. 1080.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

léTÔiT^Pj
322 857ZbJîS

riat, de 50 à E9 -_
200 ltl!. K9 ^n n u u

*iviin rnvuii irfé^

superbe attique-duplex de vA pièces

oo
Cv
en
6
LO

immw wiumgj -̂

Sion, vieille ville
rue des Tanneries, au calme et proche

du centre, dans immeuble neuf ,

de 182 m2 aux finitions soignées, 4
chambres , 3 salles d'eau, armoires en-
castrées, cave, beaucoup de cachet.
Fr. 2360.- + charges.

36-418458

Monthey
Av. de la Gare 27-29

Au centre de Monthey, face à la Mi-
gras , logez-vous à bon marché.
1% pièce (1.10.97), Fr. 450.-
+ Fr. 20 - charges
2% pièces, dès Fr. 600.-
+ Fr. 70.- charges.
3% pièces, Fr. 800.-
+ Fr. 80.- charges.
Cuisine agencée, salle de bains-WC.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 13 49.

22-527850

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

aupas 2 r^^i Lausann

I i ̂  HEszSS ŜsBâQ

Rue du Stade, Sion
A louer

appartements spacieux
S'A pièces: Fr. 1008.- + charges
4Vz pièces: Fr. 1205.- + charges

Place de jeux, verdure,
tranquillité.

241-086232

A louer
Monthey - près du centre

rue de Venise 15

grand 3 pièces
Fr. 670.- + charges Fr. 130.-
+ place de parc en sous-sol.
Libre dès le 1.11.1997 ou à con-
venir.
0 (027) 722 18 80.

036-420515

ÎMMO
. CONSEIL

Mal promotion SA |H
à Sion, vieille ville,
à proximité des com-
modités dans belle ré"
sidence neuve,
grand TA pièces
avec beaucoup de
cachet, cuisine, avec
grand séjour, cham-
bre , armoires , bai-
gnoire, cave.
Fr. 1080.-, ch. c.

de vacances/maisons
avec construction en pierre/chalets actuels
dans des emplacements attrayants et con-
venables pour des familles. En tant qu'asso-
ciation fondée en 1948 nous servirons d'in-
termédiaire entre votre appartement et nos
plus de 15 000 membres.
Pour toute information veuillez contacter
Mme B. Reinhard, Schweizerischer Verein
fur Familienherbergen, Poststrasse 1, 4460
Gelterkinden. Tél. (061) 981 18 38, fax (061)
981 31 41. 03-425670

|

local
commercial
56 m2
centre ville, 2 vitrines
d'exposition.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 60 83.

036-420867

A louer
à Martigny
studio
meublé
Fr. 500 -, charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 747 15 66.

036-418547
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POSTES FIXES

Nous cherchons, région Chablais,

* un comptable
- brevet fédéral ou équivalent
- bonnes connaissances d'anglais parlé

et écrit
- goût et bonnes connaissances de logi-

ciels informatiques (Windows 95, MS
Office, AS400)

- âge souhaité : 25 à 35 ans

* un(e) aide-comptable/
comptable
- CFC d'employé(e) de commerce
- min. 5 ans d'expérience dans l'indus-

trie
- maîtrise de l'informati que
- connaissances de bases en anglais et

allemand.

I Rue du Midi 2, 1870 Monthey, (024) 471 22 12 | d

MÉDICAL
POSTES FIXES

Urgent, Valais central,
nous cherchons

• INF.SG/I.C.U.S.
ou intéressé(e) à formation, lan-
gue ail. indispensable

• INFIRMIERS(ÈRES) SG,
SANTÉ PUBLIQUE,
PSYCHIATRIE

• INFIRMIERS(ÈRES)-
ASSISTANT(E)S
motivé(e)s et dynamiques

• NURSE
pour famille en Suisse, dès le
1.11.1997.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier
au (027) 329 00 95.

36-420896

V A L A I g
SUISSE SCHWEIZ  S W I T Z E R L A N D

Modeste dans sa densité de population, le Valais est la région touristique
par excellence qui demeure la destination chérie des vacanciers . L'enjeu pour le

rester, voire même gagner des faveurs est de taille, aussi l'organisation faîtière du
tourisme valaisan mise-t-elle sur les meilleurs tableaux.

Dans le cadre de sa nouvelle orientation visant à une politique de destination,
le renforcement de la marque Valais et de l'Incoming deviennent des objectifs de

première force qui réclament l'investissement personnel d'unCe)

CHEF/FE DU DÉPARTEMENT
MARKETING-CLIENTS

Profil souhaité
- solide formation en économie, axée sur le marketing

- expérience dans la conduite d'un département marketing
(pas seulement dans le tourisme)

- bilingue allemand-français ou ayant une maîtrise parfaite des deux langues,
d'excellentes connaissances de l'anglais et bonnes connaissances de l'italien

Profil d'exigences au niveau de la personnalité
- avoir du charisme, savoir s'intégrer dans une équipe,
être engagé, communicatif , créatif , orienté vers le succès

- être habile dans les négociations , apte à s'imposer

Entrée en fonction
à déterminer

Les candidats à ce poste voudront bien adresser leurs offres à:
M. Melchior Kalbermatten, directeur de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion,

avec la mention «confidentiel» .

Famille suisse alémanique, avec deux
garçons (2, 4) cherche

jeune fille
gentille et consciente de ses responsa-
bilités qui aimerait aider au ménage et
s'occuper des enfants pendant les
trois denniers mois de la grossesse de
leur maman (octobre - 19 décembre
1997). Avec possibilité de fréquenter
des cours d'allemand.
Tél. (031) 879 29 79. 05.457644

P. Rùegg Handels AG
Numéro un dans le domaine des microfibres

Du nettoyage sans chimie
Des produits de marques TREND ACTIVE

et ERGO PLUS
cherche des COLLABORATEURS à temps
partiel ou complet dans votre région, pour
des ventes par présentations ou au détail.

P. Rùegg Handels AG
Votre personne de contact: Mme Christel

Gsponer, (027) 932 13 71

Entreprise jeune et dynamique
cherche

machiniste
avec permis poids lourd.

Expérience et motivation requises.
Place à l'année. Entrée tout de suite

ou à convenir.
0 (077) 28 23 83, (077) 28 34 23.

036-420B46

Homme d'affaires
suisse, cherche pour
sa société
multinationale
en pleine expansion

des personnes
sérieuses
et dynamiques
0 (027) 346 59 63.

036-420871

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:
024/47176 84

®
Votre appel est vital

A P P A R E I L S  E L E C T R O M E N A G E R S  D ' E X P O S I T I O N

VĤ BBH WÊBmu WÊÊœÊÊI

En ce moment chez Qétaz Romang, profitez des prix
« non ménagés » sur tout l'électroménager d'exposition : 

^^^
y 

^^
• lave-vaisselle... . ^m« ~̂™ m M ^mm

• fours, fours micro-ondes... ^m% R )̂ |v|#VNG
• colonnes lave-linge/sèche linge... wrÊmux.BOB*wBDEWNS -OWELAGES-CUISINES
• congélateurs, réfrigérateurs indépendants...

Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion. Tél. 027/345/36/80
Electrolux, Zug, Baucknecht, Therma, Whirlpool, %Sl \I MOS.

: 7h3° " H^5 / I3hl5-  I8h
Miele : les plus grandes marques sont à vos marques... Places de parc gratuites à disposition.
Prêts ? Profitez ! A Sion, tout doit disparaître : " Valais-y !! " Internet : http ://www.getaz-romàng.ch

KSiTTfVfTr îtownrnwrBTnT ^BSTIIiri TH

Pour
toutes

vos Postes fixes:
annonces M _

pi Cherchons pour région Chablais:

* mécanicien de précision
ou mécanicien M.G.
- tournage, fraisage, ajustage, montage
- âge: 25 à 35 ans

* un employéUn seul
numéro

««¦i - expérience fnd/spensab/e dans une

02/ SI laiterie ou une brasserie

OOO E4 C4 - connaissance des outils informatiques
OtU 31 Ul et du domaine industriel .

1 H Rue du Midi 2 -1870 Monthey
H Tél. (024) 471 22 12

Inst. sanitaire
serruriers-
constructeurs
soudeurs
ferblantier d'usine
sondeurs
maçons
Av. des Mayennets 5,0 (027) 32213 37, Sion

Touche pas à la drogue , goû te à la vie!
Dans le monde entier, le laxisme en matière de drogues a toujours
favorisé une croissance rapide du nombre des toxicomanes. Les
dégâts sanitaires et sociaux ainsi générés sont énormes.

Aidez donc à proté ger nos jeunes contre de tels dégâts par votre C A kl C I!
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative donnera à la Con- OHllv I
fédération des directives pour lutter résolument contre la drogue ¦
et les trafiquants , pour apporter une aide intelligente aux toxi-
comanes et les aider à se réinsérer durablement dans la société .

Comité hors partis. Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes;Toni Bortoluzzi, cons. H !È
national UDC, Affoltern a.A.; Eric Burgener, entrepreneuretanc.gardien national de football , Epalinges; Jean-François BB|fl
Cavin, directeur du Centre Patronal, Lausanne; Hans Fehr, cons. national UDC, Eglisau; Hans Rudolf Frûh, PRD, prés. Wt
de l'Union Suisse des Arts et Métiers, Bùhler; Walter Frey, cons. national UDC, Kusnacht; Sabina Geissbùhler-Strup- f̂l
1er, prés. Ass. Suisse Parents contre la Drogue, Herrenschwanden; Alain Gillioz, prés. Ass. d'ancien toxicomanes, Les
Agettes; Rudolf Keller, cons. national DS, Frenkendorf; Markus Kùndig, anc. cons. aux Etats PDC, Zoug; Jean-François
Leuba, cons. national PLS, Chexbres; Erhard Lorétan, alpiniste, Crésuz; Giorgio Morniroli, anc. cons. aux Etats LT,
Minusio; Suzette Sandoz, cons. nationale PLS, Pully; Simon Schenk, cons. national UDC, entraîneur de hockey, Trub- „

CCP 12-91-schachen; Jûrg Scherrer, cons. national PSL, Bienne; Werner Scherrer, anc. cons. national UDF, Thoune; S.E. Henri
Schweiy, cardinal, Sion; Hans Steffen, cons. national DS, Fischenthal; Walter Steinemann, cons. national PSL,
Môrschwil; Francis Thévoz, médecin, cons. municipal et député PRD, Lausanne; Hans Uhlmann, cons. aux Etats UDC,
Bonau; Dr Peter G. Waser, prof, de pharmacologie, Zurich; Pirmin Zurbrigqen, anc. champion de ski, Saas-Almaqell. Ir

http://www.getaz-romang.ch
http://www.jod.ch


_ , AU COOP BRICO-BATI-LOISIRS
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glissez le dans l'urne • 
Nom

rtigny. • Prénom :

Dnnellement. f ' Adresse : 

• NPA/Lotalité : 

mW Mm mw f  No de téléphone : 

By Dimension Holiday, Sion

Concours

de Martigny
Vol en hélicoptère

du samedi 27 septembre 1997

Hlf  ̂ ' Coop Brico-Bâti-Loisirs

Val de Bagnes 1 Col de la Forciez (Cochez ce qui convient)

Coop Brico-Bâti-Loisirs Sortie autoroute Lundi - jeudi 81
Rue du Levant 94 «Martigny Expo» Vendredi 81
1920 Martigny Tél.: 027/ 721 73 73 Samedi 81
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e calice jusqu'à la lie
A Oslo, face à la Norvège la Suisse, battue 5-0 a touché le fond.

A dix dès la 15e (expulsion de Foûrnier), elle a connu Venfer.

(si)

D

ans un groupe ou elle
paraissait avoir les meil-
leures chances de quali-

fication, la Suisse a accumulé
déboires et contre-performan-
ces. Humiliée à Oslo par la Nor-
vège, qui s'impose 5-0 (mi-
temps 0-0), la formation helvéti-
que a perdu son dernier espoir
de qualification.

Pourtant, tout avait bien
commencé au stade Ullevaal.
Les Suisses se créaient deux
chances de but et ils posaient
des problèmes certains à leurs
adversaires. Mais une réaction
stupide de Foûrnier après une
faute de Jostein Flo venait tout
gâcher à la 15e minute. L'expul-
sion du Servettien anéantissait
les rêves de victoire. Pourtant,
ses camarades, réduits à dix, te-
naient la dragée haute à leurs
adversaires tout au long de la
première mi-temps. Chapuisat
était même à deux doigts d'ou-
vrir le score à la 39e minute.
Mais les événements se précipi-
taient après la pause.

Tornade norvégienne
lakobsen, marquait un but de la
tête dès la première minute.
Cette réussite était le commen-
cement de la fin pour des Suis-
ses qui ressentaient avec tou-
jours plus d'acuité, au fil des
minutes, les contraintes de leur
infériorité numérique. Lehmann
avait beau arrêter un penalty
(Rekdal 54e), il ne pouvait pas
enrayer la tornade norvégienne
(buts de Solbakken à la 51e,
d'Eggen à la 66e, d'Ostenstad à
la 75e et de Tore André Flo à
85e).

L'ombre de «Kubi»
Fringer se relèvera difficilement
d'un tel échec, même s'il avait
fort bien préparé tactiquement
ce match. Sur la première mi-
temps, il n'y a pas grand-chose
à reprocher à ses protégés, ex-
cepté leur impuissance notoire à
la finition. Mais en seconde pé-
riode, les limites en défense de
Wolf et de Walker, la méforme
de Yakin dans l'entrejeu appa-
rurent crûment. Il y avait aussi
l'ombre de Turkyilmaz qui pla-
nait. Ni Kunz ni Sesa ne firent
oublier «Kubi». Celui-ci aurait
certainement tenu un rôle déci-
sif dans le contexte tactique
choisi par Fringer. Le coach hel-
vétique avait décidé de prendre
les Norvégiens à leur propre jeu
en prônant un football direct.

Chez les vainqueurs, le gar-
dien Grodas, fort sollicité, se
montra excellent. Mais la vedet-
te du team fut sans conteste le
grand Tore André Flo, capable
de tous les exploits dans les «sei-
ze mètres» adverses. Il le dé-
montra avec éclat sur le cin-
quième but.

L'expulsion de Foûrnier
Une fois encore, la malchance
accompagnait les Suisses. A la
4e minute, un coup franc de
Chapuisat à la courbe parfaite
venait mourir sur la barre
transversale de la cage norvé-
gienne. Quatre minutes plus
tard, sur une action de rupture
menée par Sforza et Chapuisat,
Kunz tirait en force sur le gar-
dien. A la 12e minute, l'arbitre
annulait un but de Rudi pour

Sforza, ici dans un duel avec Eggen, comme ses coéquipiers, a connu lui aussi I enfer au stade Ullevaal

une faute préalable d'un Norvé- Krug prenait une décision beau
gien. coup plus lourde de conséquen

A la 15e minute, Hellmut ce. Il expulsait Foûrnier. Le Ser

keystone

vettien, victime d'une faute
grossière de Jostein Flo, avait eu
une réaction impardonnable en

donnant un coup de pied dans
le ventre de son adversaire. Ce
dernier écopait d'un avertisse-
ment. Les Suisses ne se lais-
saient pas démonter par ce coup
du sort. Concentrés, solidaires,
ils ne lâchaient pas un pouce de
terrain.

Mais après la pause, une
mésentente de la défense qu'ex-
ploitait Jakobsen (47e), une
mauvaise relance de Wolf sur le
deuxième but (51e), une inter-
vention à faux de Walker sur le
troisième (66e), un manque
d'agressivité général sur celui
d'Ostenstad (75e) et un duel
perdu de Wolf au cinquième
étaient la longue énumération
d'un véritable chemin de croix.

Fringer ne cherche pas
Ce fut la fête de tir pour la Norvège

Rolf Fringer (sélectionneur
de la Suisse): «Nous avons fait
preuve de naïveté en deuxième
mi-temps. Nous cherchions trop
la victoire. Nous n'étions pas as-
sez concentrés, nous nous som-
mes découverts et avons pris
deux buts stupides. A la mi-
temps, nous aurions pu décider
de renforcer la défense. Mais à
0-0, nous devions absolument
chercher à marquer. Je ne cher-
che pas d'excuses mais après un
quart d'heure, l'expulsion de
Foûrnier a porté un coup fatal
sur le déroulement de notre
match. Les dix joueurs encore
sur le terrain ont cependant dé-
montré une grande volonté. Les
occasions étaient là. Mais une
fois de plus, elles ne sont pas
rentrées.

d excuses

'il f o i
Veau

Mini Jakobsen (buteur de
l'équipe de Norvège): «Avant la
rencontre, j 'ai déjà prédit à Zuffi
et Kunz, mes ex-coéquip iers à
Young Boys, que ce serait la fête
pour la Norvège. Mais on peut
compatir avec la Suisse qui doit
évoluer à dix à l'extérieur et en-
caisse coup sur coup deux buts.»

Stéphane Chapuisat: «Si
mon coup franc en début de
partie avait terminé sa course
dans les filets, nous aurions me-
né 1-0 et je suis persuadé qu 'il
n'y aurait pas eu de carton rou-

cultés.»

Ça s est passé
près de chez vous
La troisième ligue vit parfois des
événements croustillants. Ce fut
encore le cas. PAGE 25

Allégro s'incline
contre Garizzio
A Sierre, le Valaisan n'a pas tenu
le rythme imposé par l'Argentin,
grand favori. PAGE 23

Situation
du groupe 3
Déjà joués
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - SUISSE 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - SUISSE 2-3
Norvège - Hongrie 3-0
SUISSE - Norvège ' 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Azerbaïdjan - Finlande 1-2
SUISSE - Hongrie 1-0
Norvège - Finlande 1-1
Finlande - Azerbaïdjan 3-0
Hongrie - Norvège 1-1
Finlande - Norvège 0-4
Hongrie - SUISSE 1-1
SUISSE - Finlande 1-2
Azerbaïdjan - Norvège 0-1

Hier
Norvège - SUISSE 5-0
Hongrie - Azerbaïdjan 3-1

Classement
1. Norvège 8 6 2 0 21- 2 20

2. Hongrie 7 3 2 2 9- 7 11

3. Finlande 7 3 1 3 10-11 10

4. Suisse 7 2 1 4 6-12 7



RESTAURATEURS!

SAISON
BËILA

eHASSIb
plaisir des gourmets
Nos rubriques
GASTRONOMIE
du mardi
vous offrent l'opportunité de proposer Recherche d'appartements
VOS SPÉCIALITÉS de vacances

Nous élargissons notre offrel
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail *Jte!'"?us int,éressé à Hne collaboration
„r,™ ,rm-,̂ ^„ ~,,„ ™++~ ~A.-;«,-I~ „~ ,*„ ' s étendant sur pusieurs années avec comme«gourmand» que cette période apporte. base de rémunération à la commission?
¦ . 0 Nous proposons toute l'année votre apparte-

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine ment à nos 17 00° membres
parution: aujourd'hui 10 heures [ ^vŒ™

fur Familienherbergen
Pour transmettre votre message appelez, ? (027) 329 52 84, JÏÏ'ifJ? «n^.- .Pos,s,rasse 1
Mme J. Huttenlocher, vous renseigne volontiers. jéi (oei) wnes»

I
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

J Fax (061) 981 31 41

MMJ&mm0Mj

Commercial Charpentiers
Sion, Rue de la Dixence 6

A LOUER
à Châteauneuf-Conthey

(à proximité des surfaces
commerciales)

joli studio
avec grand balcon.
Prix: Fr. 550.-/mois

(charges comprises).
Libre: dès le 1er octobre 1997.

Pour tous renseignements
complémentaires ou visite
des lieux, s'adresser au

0 (027) 346 14 24
(heures de bureau).

036-420969

appartements TA p
appartements VA p

Loyers modérés.
Agence IPHO S.A., SION

0 (027) 322 66 22.
036-420869

^~ \o3S&~ Lami du football vous propose
lJ îj y\  ̂ Pour la saison 1997-1998

J^S
Jk̂  LE CALCIO ¦

Ç5™  ̂ AC MILAN
Wm/w/ta srirpçw 16.11.97 AC Milan - Inter de MilanNouvellepresse. 07.12.97 AC Milan - Bologna

. JACKYTOURS 11.01.98 AC Milan - Fiorentina
Case postale 79 01.03.98 AC Milan - Sampdoria
1923 LES MARÉCOTTES 15.03.98 AC Milan - Inter

19.04.98 AC Milan - Napoli
03.05.98 AC Milan - Parma
Prix par personne:

INTER DE MILAN Fr. 180- (car+billel)

21.09.97 Inter - Fiorentina, 16 h K*
26.10.97 Inter - Parma s-<tM
09.11.97 Inter - Milan <& F"\14.12.97 Inter - Juventus // fNW~,ï»25.01.98 Inter - Bologna /( A^Sr̂22.02.98 Inter - Napoli  ̂§/¥
29.03.98 Inter - Sampdoria 4Sffi \11.04.98 Inter - Udinese \ Y \>\
Prix personne: (W, \J
Fr. 160.- (car+billet) ^Q %

JUVENTUS *MW &>¦
05.10.97 Juventus - Fiorentina
09.11.97 Juventus - Parma
23.11.97 Juventus - Lazio
08.02.98 Juventus - Sampdoria
08.03.98 Juventus - Napoli
22-03.98 Juventus - Milan
19.04.98 Juventus - Inter
03.05.98 Juventus - Bologna
Prix personne:

Vous êtes seul Fr. 140.- (car+billet)
ou une bande de copains?
Vous désirez organiser une sortie d'équipe?
Une seule adresse Jacky Tours

PROCHAINEMENT
J$S/*3>vw vous propose

dJkff%~̂  COUPE UEFA

U r\ 7̂^ 0/7^/7 mter Milan " Neuchâtel-Xamax
/A\CU \\\/ Mardi 16 septembre 1997
¦Saflr^nnrrsxç 20 h 30

C ,UOPM Adulte 160.-'pers. (car+b illet)
x—/T~w~<- - Enfant 130.-/pers. (car+billet)

Départ: Monthey, St-Maurice , Martigny,
Sion, Sierre (gare CFF)

Renseignements + inscriptions: (027) 722 45 25.~ 36-420916

SAXON
A louer avec grande
terrasse
studios
à Fr. 450.- c.c.
Libres tout de suite
ou à convenir.

11 T»^M l'In.lH'lt

l „K^̂
i| OFFRE UNIQUE

A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

21/2 pièces
dès Fr. 653.- + charges

414 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Çondtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963

1er mois de
lover qratuit
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
SA
0 (027) 722 63 21.

036-418809

Fully
dans le centre corn- _^_ ¦—^̂ B̂

b.

diverses surfaces ^* "**' COHSIll̂ ĝ
commerciales ™̂ ^̂ ^̂
dès 50 m2, amena- Centre ville de Sion, av. de la Gare 34,geabtes au gré du bel|e surface commerciale agencée
Libres tout de suite sur deux niveaux avec vitrines, rez de
ou à convenir. 415 m* et sous-sol de 250 mz , monte-
Pour renseignements charge, complètement aménagée et
et visites exploitable tout de suite.
ftS^rlTSI? * rta Prix et visites sur demande.Duc-Sarrasm & Cie 36,4le465

0 (027) 722 63 21. ^̂ B'Ffffif 'f i'f'f'̂ B036.415798 M W*^Mll t II T II 1 II» f W

MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67

Pour renseignements:
Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

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

HELVETIA A
 ̂ PATRIA  ̂ À

Sion à louer
Chemin Saint-Rémy, dans villa,

appartement VA pièces
entièrement équipé, avec cave et

petit jardin, à proximité de
l'hôpital de Gravelone.

Location: Fr. 800.- + Fr. 60.-
de charges par mois.

Possibilité de louer un garage fermé
à Fr. 60.- par mois.

Renseignement 0 (027) 322 15 74
ou 322 94 64 (heures de bureau).

Libre rapidement.
036-420828

grand appartement
de 4/2 pièces

A louer à Sion,
Petit-Chasseur , près des écoles

Cuisine équipée, plusieurs armoires
encastrées , grands balcons, cave
et galetas. Possibilité de place de
parc couverte près de l'entrée.
Location: Fr. 1150.-' + charges.
Rens. et visite: 0 (027) 322 35 20.

036-420341

Granois-Savièse
A louer avec conciergerie dans petit
complexe récent et tranquille bel
appartement 4% pièces de 117 m2.
Cuisine séparée, 2 salles d'eau, ar-
moires , terrasses, dès Fr. 987.- +
charges. Possibilité d'aide fédérale.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-418470

SION
A louer

près de la place du Midi
ni IAEO ni ni nf>

http://www.helvetiapatria.ch


«je Tourne le aos,
on me poignarde!»

Léon de Riedmatten, directeur administratif du FC Sion, n'en revient pas des propos
du président Constantin à son égard. Dernière interview avant... les vacances!

L

éon de Riedmatten, direc-
teur adrninistratif du FC
Sion, est donc en vacances

forcées. Comme les travaux du
même qualificatif. Le président
Christian Constantin a affirmé
l'avoir mis au repos «parce qu'il
y a des gens qui y sont moins
dangereux qu'au boulot». La
formule a fait l'effet d'un choc.
Au cœur de l'intéressé qui ré-
pond. «Au moment même où
justement on pouvait croire
qu 'il m'avait mis en vacances
pour me préserver de la tour-
mente qu il pressentait à son en-
contre, au moment même où je
tourne le dos, on me poignarde.
C'est peu édifiant de la part de
son employeur.» On sent que
Léon de Riedmatten n'en re-
vient pas. Peine à croire en ces
propos «à la limite du pénal».
On sent que l'homme a reçu, là,
un gros coup dans la poitrine.
Qui saigne. Mais l'homme pro-
longe. «Je ne veux pas entrer
dans la polémique. C'est pour-
quoi je n'accorderai plus aucune
interview.» Dont acte.

«J'ai eu raison!»
Ex-membre du CICR, Léon de
Riedmatten va s'envoler, lundi
prochain, pour la Birmanie,
pays où il réalisa une action hu-
manitaire lorsqu'il était encore
le bras droit d'Albina du Bois-
rouvray. «Il avait connu le mê-
me genre de problème avec son
ancien employeur», lâcha en-
core Christian Constantin, en
roulant parler des démêlés de Mais le FC Sion refait surfa
son directeur adrninistratif avec ce dans ses propos. Il essaie en

Léon de Riedmatten accuse le coup du président Constantin. Choqué il

l'association François-Xavier-
Bagnoud. «Ça tombe bien, ré-
torque le vacancier. Je peux
ainsi ouvertement annoncer que
j 'ai eu 100% raison dans cette
affaire jugée par le tribunal des
prud 'hommes.»

core de comprendre ce qui lui
arrive sur la tête, comme ça, au
détour d'un chemin scabreux.
«En rentrant d'Istanbul, après
l'échec face à Galatasaray, j 'ai
beaucoup discuté avec le prési-
dent. On a parlé du futur. On a
réfléchi comment l'affronter: di-
minution du contingent, re-
structuration du club et qui

est, muet il devient. mamin

pourraient être les futurs diri-
geants. Et voilà qu 'il emploie ces
propos à mon égard.» Presque
frappé d'hébétude, Léon de
Riedmatten conclut: «Mais ça
suffit. Maintenant, je suis en va-
cances pour quatre semaines et
demie.» Quand il en reviendra,
il... n'en reviendra pas!

CHRISTIAN MICHELLOD

Ça
couvait?

Dans ce qu'il faut bien nom-
mer l'affaire Constantin il y a
l'aspect sportif. Exemples:
transferts non réglés (petit
exemple ci-contre avec Gas-
poz), primes de champion non
payées (l'affirmation vient des
joueurs qui confirment égale-
ment toucher régulièrement
leur salaire). Mais il y a aussi
l'aspect extra-sportif. Exem-
ple: une ardoise de près d'un
million de francs que la Socié-
té immobilière des Prés-de-la-
Porte, dont le principal action-
naire est Christian Constantin,
devrait à la commune neuchâ-
teloise de Couvet et à certains
petits artisans dans le cadre
d'un centre commercial. Objet
du litige, entre autres: un gira-
toire. «Dans ce dernier cas,
nous avons actionné des pour-

de Couvet. Pour sa part,
Christian Constantin déclare
attendre 600 000 francs que
le centre commercial Coop lui
Hnit atnnt r\a i-ûnlar lo rac Ro-

Pour I exemple!
Sion-Fribourg, vu des coulisses...

C
hristian Constantin traver-
se une tourmente dont on

peut se demander s'il sortira
vainqueur ou au tapis.

Comment le président sé-
dunois gère-t-il financièrement
son club? L'exemple de ses re-
lations avec le FC Fribourg
nous donne quelques éléments
du puzzle. Souvenez-vous de
cette superbe fête qui eut pour
cadre Tourbillon et la demi-fi-
nale de coupe pour enjeu. Le
vaincu fribourgeois eut droit
aux honneurs et à la moitié de
la recette. «Le différend est ré-
glé», explique M. Héribert

Bruhlart, président du club.
«Mais non sans peine. On avait
annoncé 15 000 spectateurs et
lorsque j 'ai reçu le décompte, le
chiffre était de 11 500. J 'ai refu-
sé de signer ce pap ier et j'en ai
informé la ligue nationale et
VASE. Sion s'est réfugié derrière
une histoire de billetterie qui
aurait mal fonctionné. Je me
suis récemment rendu à Marti-
gny et j 'ai pu récupérer les
20 000 francs du différend. »
Formidable! Mais le hic, c'est
que M. Bruhlart, membre du
Club du lundi... du FC Sion,
attend la même somme pour

une autre affaire : le transfert
de Gaspoz. «Pour liquider ce
cas, M. Constantin m'avait fait
la promesse suivante: un
match Paris-Saint-Germain -
Sion à Fribourg. En -effet , le
PSG devait effectuer une ren-
contre en Suisse; elle était pré-
vue dans le transfert de Kom-
bouaré en Valais. J 'attends tou-
jours. Peut-être qu 'au prin-
temps...» Conclusion du
dirigeant fribourgeois: «Dans le
milieu du football, on se de-
mandait quand la bombe al-
lait exploser.» La mèche est al-
lumée, c. M.

André
D

eux présidents ont offert
un titre national au FC

Sion. Christian Constantin en
1997 et André Luisier en 1992.
Cette année-là fut aussi celle de
la passation du pouvoir. L'Octo-
durien succéda alors au Bagnard
à la tête du club de la capitale.

f Luisier fâché
ge et non pas de 9,5 millions, Christian Constantin rétablis-
comme l'écrit Biaise Craviolini. sont la vérité, mais il n'en a pas
C'est d'autant p lus grave que ce fait état.»
monsieur était bien p lacé pour
le savoir», enchaîne M. Luisier. Pas très surpris de la tour-
«Afin de transmettre le club
zéro, le «Nouvelliste» et moi-mt
me avons épongé plus de s
millions de francs. Le «Nouvea

uui e ues événements - «en vu-
lais, on doit travailler avec des
budgets modérés» - M. Luisier

Saint-

solvabilité du diriaeant sédu-

Etienne:
cul-de-sac?

Le départ de Christian Cons-
tantin à Saint-Etienne a déjà
du plomb dans l'aile. Les diri-
geants stéphanois confirment
le contact mais se montrent
surpris de l'empressement à
dévoiler l'information. Le Mar-
tignerain répond dans «L'Equi-
pe»: «Je ne pensais pas que la
presse suisse s 'en ferait l'écho
aussi rapidement.» Or, lors de
son déplacement à Saint-
Etienne, la semaine dernière,
M. Constantin avait à ses cô-
tés M. Jacques Ducret... jour-
naliste à «Match Mag» qui fit
la «une» de sa dernière
édition avec ce «transfert»!

Bref. Les Stéphanois, si le
projet Constantin tient la rou-
te, doivent encore vérifier la

nois. «Il a promis de venir ici
avec des joueurs; dans, un pre-
mier temps, Didier Tholot et,
dans un second, au mois de
décembre, Camadini, Murray,
Ouattara et Assis. Il y ajoute-
rait 20 millions de francs fran-
çais. Mais où prend-il l'ar-
gent?» Pour Christian Cons-
tantin, de la réponse à cette
question dépendra grande-
ment la réalisation de son
nouveau rêve. C. M.

PUBLICITÉ

Retour du père
TENNIS La WTA a partielle-
ment levé les sanctions contre
le père de Mary Pierce, qui
était interdit de tournoi depuis
1993, l'autorisant à faire son
retour sur le circuit comme en-
traîneur à partir de l'an pro-
chain.

Coupe d Europe
Mardi 16 septembre 1997 à 19 h

FC Sion -
Spartak Moscou

ATTENTION!
Les membres du Club des 1000 et du Club du lundi ainsi que
les personnes bénéficiant d'un «business seat» peuvent en-
trer au stade directement avec leur abonnement. Les suppor-
ters des tribunes D - E - F -  G- H - M - N - Xet  les membres
socios peuvent retirer leurs billets sur présentation de leur
abonnement ou de leur carte jusqu 'au 13 septembre.
Afin d'éviter des files d'attente et de se rapprocher de votre domi-
cile, les billets des porteurs d'abonnement ont été distribués dans
les divers points suivants selon les numéros postaux de la localité
des bénéficiaires des abonnements:
de 3951 à 3979: poste Sierre 1
de 1950 à 1997: caisse principale du stade de Tourbillon

(sous bloc C)
de 1902 à 1948: poste Martigny 1
de 1868 à 1899: poste Monthey 1
Des billets gradins sont aussi disponibles
• à la Poste de Sion 1
• au bar Le Poker à Sion
• aux Me Donald's de Sierre et Martigny
Prévente et réservation à la caisse principale
au stade de Tourbillon (sous bloc C)
jeudi 11.9 de 17 h à 19 h 30
vendredi 12.09 de 17h à 19 h 30
samedi 13.09 de 10 h à 12 h
lundi 15.9 de 17 h à 19 h 30
mardi 16.09 dès 16 h 30
Téléphone: (027) 203 71 82 (aux mêmes heures excepté mardi
16.09.97)
Prix
Business seats (y compris restaurant) Fr. 150.-
Tribunes A-C Fr. 70.-
Tribunes M-N Fr. 60.-
Tribunes E-G Fr. 40.-

Retour de Partis
AUTOMOBILISME Moins de trois
mois après son accident du
Canada (fractures des deux
jambes), le 15 juin, le Français
Olivier Panis a repris le volant
d'une F1, la Prost-Mugen
Honda, sur le circuit de Ne-
vers-Magny-Cours.

Succès suisse
FOOTBALL En match amical à
Oslo, l'équipe de Suisse des
«moins de 18 ans» a battu la
Norvège sur le score de 3-1
(2-1). Aux côtés de Bieli (GC),
deux Sédunois, Grichting et Di
Zenzo (à l'origine des trois
buts) se mirent particulière-
ment en évidence.

Wûst encore
CYCLISME La 5e étape du Tour
d'Espagne disputée entre Je-
rez de la Frontera et Malaga a
une fois encore connu son dé-
nouement au sprint. La pointe
de vitesse de l'Allemand Mar-
cel Wûst (30 ans) s'est révélée
irrésistible. Il s'est imposé de-
vant l'Italien Raimondi et l'Es-
pagnol Edo. Le Danois Mi-
chaelsen (28 ans) conserve le
maillot «amarillo» .

Rosset passe
TENNIS Au tournoi de Tach-
kent, Marc Rosset a battu le
Russe Andrei Tcherkassov 6-4
6-2. Il affrontera l'Italien San-
topadre au prochain tour.
Après cette victoire au terme
d'un match sans histoire,
Marc Rosset peut aborder son
huitième de finale contre San-
topadre sans grosse frayeur.
Sur le papier, l'Italien ne pos-
sède pas davantage d'argu-
ments que Cherkasov .



muniaué officiel N°

Mi

1. Résultats des matches des 5, bonnet David, Conthey 2; Dubuis
6 et 7 septembre 1997 Christophe, Erde; Zermatten Ludovic,

Les résultats des matches cités en ré- ,Erde; Balbuchelli Yan, Evionnaz-Col-
férence, parus dans le NF du lundi 8 longes; Vouli ez Olivier, Fully; Ribordy
septembre 1997 sont exacts à l'excep- Raphaël, Fully; Kunz Cédric, Fully 3;
tj on je- Léger Bernard, Fully 3; Tissieres Serge,
n..,*-:A.«„ ii„,.o „,»„». t Fully 3; Blatter Pascal, Grône 2; Tara-Quatrieme ligue, groupe 2 mJaa Youngo_ La Combe 2; Rey sé.bion i - visp 5 i-u bastieri( Lens; Emery Jérôme_ Lens 2;
Juniors A, 1er degré groupe 2 Schnyder André, Leuk-Susten; Oggier
Sierre - Bramois 2-3 Rainer, Leuk-Susten 2; Arifi Jetmir,
Juniors C, 2e degré groupe 2 Leuk-Susten 2; Gross Philippe, Marti-
Printze-Aproz - Grône 1-2 gny 2; Bender Benoît, Martigny 2; De
Résultats complémentaires Pasçali Antonfo, Martigny 3; Kara-

. . .  ... quelle Resat, Massongex; Barras Ge-Coupe valaisanne des actifs ra|d_ Montana.Crans 2; Rodrigues Joa-Riddes - La Combe 1 -i quim José( Montana-Crans 2; Ramosaj
Coupe valaisanne des seniors ismet, Monthey 2; Métrailler Antoine,
Martigny - St-Maurice 11-1
La Combe - Vionnaz 4-3
Châteauneuf - Vétroz 8-1
Sion - St-Niklaus 3-2
Leytron "- Agarn 1 -3
Troistorrents - Steg 7-0
Raron - Salgesch 4-1
Naters - Lalden 4-6
2. Retrait d'équipe
FC Saint-Gingolph: juniors E, 3e degré
groupe 13.
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
3. Avertissements
Actifs
Darioly Stéphane, La Combe; Morel
Olivier, La Combe; Saudan Jérôme, La
Combe; Morand Patrick, Riddes; Stei-
ner Fabian, Agarn 2; Da Silva Manuel,
Aproz 2; lapozzuto Michèle, Ardon;

Ruckstuhl Patrick, Brig 3; Junc Stje-
pan, Brig 3; Fernandes Nelson, Cha-
lais; Sljuka Dragan, Chalais 2; Mar-
kovski Draqi, Chalais 2; Veuthey Geor-

goire, Chippis; ue nna rernanao,
Chippis 2; Costa Nuno, Chippis 2;
Germanier Raphaël, Conthey 2; Ger-
manier Christian, Conthey 2; Char-

Nendaz; Praz Joël, Noble-Contrée;
Troger Klaus, Raron; Rebord Christo-
phe, Riddes; De Boni Laurent, Riddes;
Morand Thierry, Riddes 2; Morand
Lionel, Riddes 2; Rémondeulaz David,
Riddes 2; Von Allmen Nando, Saas-
Fee; Ancay Tarcis, Saillon; Cina Boris,
Salgesch 2; Anthoine Roland, Savièse
3; Da Silva Fernando, Saxon 2; Romei-
ra Marco, Sion 3; Léger Edouard, St-
Gingolph; Curdy Serge, St-Gingolph;
Gillioz Julien, St-Léonard; Gillioz Pa-
trick, St-Léonard 2; Biondi Maurice,
St-Maurice; Bregy Michel, St-Niklaus
2; Meichtry Richard, St-Niklaus 2;
Schnyder Peter, Steg 2; Barroso David,
Troistorrents; Oliveira Hugo, Troistor-
rents; Oliveira Mario, Troistorrents;
Defago Patrick, Troistorrents 2; Jaeger
Christian, Turtmann 2; Théoduloz Ra-
phaël, US ASV 2; Lathion Patrick, US
ASV 2; Beney Stany, US Ayent-Arbaz
2, Sierro Patrick, US Hérens; Duclos
Christian, US Hérens 2; Smaj ic Emir,
US Port-Valais; Hubscher Sebastien,
USCM 2; Grand Joerq, Varen 2; Roten

n 2; Varonier Viktor, Va-
ier Alain, Varen 2; Pinho
raz; Produit Jean-Marc,
alvan; Barbosa Armindo,
Salvan; Bressoud Jean-

Vernayaz 2/Salvan; Barbosa Armindo,
Vernayaz 2/Salvan; Bressoud Jean-
Marc, Vionnaz 2; Siegrist Marcio,
Visp; Mammone Mario, Visp 2; Rimet
Raphaël, Vollèges; Michielan Tiziano,

Vouvry; Chariot Frinel, Vouvry; Mori-
sod Armand, Vérossaz; Corminbœuf
Raphaël, Vétroz; Liebminqer Uwe,
Brig; Omerovic Zahid, Chalais 3; Da
Cruz Fernando, Conthey 3; Carron
Philippe, Fully 2; Lugon Stanislas, Gri-
misuat; Casto Johann, Grimisuat 2;
Sauthier Marc-André, Isérables; Cret-
tenand Gilles, Isérables; Constantin
Emmanuel, Lens; Roduit Yves, Ley-
tron; Prastaro Antonio, Martigny 3;
Oberholzer Jordane, Massongex; Ere-
mia Radu, Montana-Crans; Mendicino
Michel, Montana-Crans 2; Wiese Jérô-
me, Monthey 2; Buco Darvin, Saas-
Fee; Riesco Ivan, Saxon; Perriard
Louis, Saxon 2; Gordio Alexandre,
Sion 3; Fux Hannes, St-Niklaus; Furrer
Michel, Stalden; De Preux Thierry, US
ASV; Clerc Sébastien, US Port-Valais;
Girod Stéphane, Vionnaz; Gattlen An-
dréas, Visp; Williner Christian, Visp 2;
Heldner Erich, Visp 3; Clerc Serge,
Vouvry; Simeunovic Nikola, Chalais 2;
Pittier David, Fully; Skrceski Goran,
Raron; Terrettaz Flavien, Vollèges.
Seniors
Vouilloz Steve, La Combe; Carruzzo
Gérald, Leytron; Beney Roland, Sierre;
Bieler Herold, Termen/Ried-Brig; Som-
mer Helmut, Termen/Ried-Brig; Nae-
fen Swen, Termen/Ried- Brig; Vouilla-
moz Charly, Vionnaz; Meystre Ri-
chard, Vionnaz; Bellwald Herbert, Visp
2; Zimmermann Hugo, Visp 2; Grand
Hans-Peter, Agarn; Imboden Ulrich,
Châteauneuf; Kalbermatten Raymond,
Raron; Zumofen Jean-Bernard, Sal-
gesch; Tenud Kurt, Salgesch; Bayard
Jean-Paul, Salgesch; Favre Régis, Sion;
Zengaffinen Marcel, St-Niklaus; Gru-
ber Ruedi, St-Niklaus; Mathier Gérard,
Salgesch.
4. Suspensions
Un match officiel
Dos Santos Carlos, Evionnaz-Collon-
ges; Roduit Christian, Fully 2; Marge-
Hst Patrick, Lalden 2; Troillet Stépha-
ne, Orsières; Hubert Michel, Orsières
2; Vulovic Sasa, Salgesch 3; Sergi Lu-
ca, Vevey inter B.

PUBLICITÉ

Comme toutes les semaines, le
football a encore été à l'hon-
neur le week-end dernier, gibus

Trois matches officiels
Guerinel Gwendal, Anniviers; Alves
Nuno Sergio, Aproz 2; Gomez Alexan-
dre, Bramois inter B; Cina Didier, No-
ble-Contrée.
Quatre matches officiels
Seixas Artur, Chippis 2; Praz Sébas-
tien, Conthey 2; Bittel Jean-Philipp,
Lalden jun. A; Grand Serge, Leuk-Sus-
ten 2; Diaz Fernando Martigny 4; Di-
nic Slavisa, Salgesch 3; Loretan Albert,
Varen 2; Bohnet Olivier, Vollèges.
Cinq matches officiels
Scarciglia Saulo, Martigny 3.
Décision du tribunal sportif de
l'ASF
Le joueur Serge Gabioud, né le
15.6.1962, du FC La Combe est sus-
pendu pour douze mois, soit jusqu'au
26 juin 1998, pour atteinte à l'intégri-
té corporelle de l'arbitre.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale

1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herm
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
5. Joueurs suspendus pour les

11, 12, 13 et 14 septembre
1997

Actifs
Antonelli Luciano, Salgesch 3; Wied-
mer Frédéric, Saxon 3; Delatre Xavier,
St-Maurice; Donnet Yves, Troistorrents
2; Moncalvo Claude-Alain, Massongex
2; Meyer Philippe, Monthey 2; Pinto
Saul, Chippis 2; Tavares José, Savièse;
Foûrnier Pierre, Nendaz 3; Buerki Er-
nest, Turtmann 2; Boemi Antonio,
Vernayaz; Ducrey Pierre, Vouvry; Da-
rioli Yves, Saxon 3; Emery Hervé, Lens
2; Stettler Mario, Steg 2; Dos Santos
Carlos, Evionnaz-Collonges; Hubert
Michel, Orsières 2; Margelist Patrick,
Lalden 2; Roduit Chrisitan, Fully 2;
Troillet Stéphane, Orsières; Vulovic Sa-
sa, Salgesch 3; Alves Nuno Sergio,
Aproz 2; Cina Didier, Noble-Contrée;
Guerinel Gwendal, Anniviers; Bohnet
Olivier, Vollèges; Dias Fernando, Mar-
tigny 4; Dinic Slavisa, Salgesch 3;
Grand Serge, Leuk-Susten 2; Loretan
Albert, Varen 2; Praz Sébastien, Con-
they 2; Seixas Artur, Chippis 2; Scarci-
glia Saulo, Martigny 3.
Seniors
Pitteloud Fernand, Chippis; Naselli Fa-
bio, Varen; Marquis William, Vétroz.
Juniors A
Cusini David, Monthey A Inter; Beney
Alexandre, US Ayent-Arbaz; Gobât
Damien, US Hérens; Cajic Damien, La
Combe; Gollut Jacques, Massongex;
Udressy Philippe, Troistorrents.
Juniors B
Esteves Michaël, Evionnaz-Collonges;
Vaz Bruno, Fully.

Juniors C
Wilson Patrick, Orsières; Tutic Dejan,
St-Maurice.
Juniors intercantonaux B
Sergi Luca, Vevey; Gomez Alexandre,
Bramois.
6. Adidas Cup AVF

pour juniors D
Le samedi 8 novembre 1997, l'AVF or-
ganise cinq tournois éliminatoires, ces
tournois sont obligatoires pour toutes
les équipes de juniors D inscrites au
championnat de l'automne 1997.
Les clubs qui désirent organiser un de
ces tournois doivent s'inscrire au se-
crétariat de l'AVF pour le vendredi 26
septembre 1997.
Adidas Cup WFV fur Junioren D
Am Samstag, den 8. November 1997,
fùhrt der WFV fùnf Ausscheidungstur-
niere durch. Dièse Turniere sind fur ai-
le in der Herbstmeisterschaft 1997
eingeschriebenen Junioren D-
Mannschaften obligatorisch.
Die Vereine, die interessiert sind, ei-
nes dieser Turniere durchzufùhren,
mûssen sich beim Sekretariat des WFV
bis Freitag, den 26. September 1997
einschreiben.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Christian Jac-
quod, Sion, samedi 13 septembre
1997 de 8 à 10 heures et dimanche
14 septembre 1997 de 8 à 10 heures
au numéro de téléphone (027)
322 52 51.
Die Permanenz fur den 13. und 14.
September 1997 wird durch Christian
Jacquod, Sion, Tel. (027) 322 52 51
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire:
Jean-Daniel Bruchez

A R C H E S  PAM
SUPERDISCOUNT
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Rien à faire pour Yves Allégro
Le Valaisan a été logiquement battu hier à Sierre par l Argentin Garizzio.

Yves Allegro en restera la, a ce
premier tour remporté contre
Roberto Parli. A Sierre tout au
moins. Face à Agustin Garizzio,
la barre était trop haute pour le
Valaisan qui reconnaît , lui-mê-
me, qu 'il ne pouvait guère faire
mieux. D'autant que son jeu
n'est pas aussi bien affûté qu 'il
le voudrait à l'occasion de ce
circuit satellite.

l'Argentin, 229e joueur
mondial et grandissime favori de
ce circuit satellite, n 'a donc guè-
re laissé d'ouverture à son ad-
versaire. Il ne s'est même pas
ressenti de ses efforts de la veille
et d'un match au couteau livré
face au Russe Tchelychev qui a
duré près de trois heures. Cer-
tes, son début de partie fut hési-
tant. Il céda ainsi deux fois son
service, ce dont Yves Allégro ne
put pas profiter puisqu 'il perdit
trois fois le sien. La première
manche bascula donc logique-

ment dans le camp de l'Argentin
dont le lift fait des ravages de-
puis plusieurs années. «A mon
avis, il est l'un des cent meilleurs
joueurs du monde sur terre bat-
tue,» estime Allégro. «Son lift est
profond et lourd. Il m'a con-
traint à jouer court. En p lus, il
ne donne qu 'un minimum de
points.»

Le deuxième set fut  p lus ex-
p éditif encore. «Breaké» d'entrée,
le Valaisan ne parvint jamais à
recoller au score. «Je n 'ai pas
bien servi. Mon coup droit et
mon revers ne marchaient pas»,
expliquait-il dans un premier
temps. «Contre Garizzio, lorsque
les échanges durent, ils sont ra-
rement à votre avantage. Or, il
aurait fallu très bien servir,
comme le Russe mardi soir. J 'ai
sorti quelques bons services,
mais lorsque j 'étais mené dans
le jeu.»

Yves Allégro n 'a toutefois

pas tout perdu. Sa victoire con-
tre Parli lui assure de participer
au masters la semaine prochai-
ne. En plus, et quoi qu 'il arrive
à Bossonnens, il est certain
d'engranger au moins un point
ATP. «J 'espère avoir un peu p lus
de chance au tirage au sort. A
Sierre, il n 'é tait pas facile dé fai-
re la transition entre Parli et
Garizzio. Ce sont deux extrêmes.
J 'aurais aimé avoir un joueur
un peu moins fort pour conti-
nuer à engranger de la confian-
ce.»

Un peu plus tard , il recon-
naissait néanmoins s'être quel-
que peu rassuré, malgré cette
défaite. «La semaine passée,
contre Garizzio, il m'avait don-
né trois jeux sur quatre. Cette
fois, je les ai bien gagnés. Et puis
j 'ai tout de même mieux joué
que l'autre soir.»

CHRISTOPHE SPAHR

PUBLICITÉ

Agustin Garizzio est le grand favori de ce circuit satellite. mamin
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Venez revivre les souvenirs
de vos vacances en Grèce

avec nous...
Les mets du pays, les vins,
le ouzo et les mélodies que

NiCOlaS jouera pour vous

du 12
au 21 septembre

Chaque soir buffet à Fr. 39-

Dimanche 14 et 21 septembre
à midi

22-130-30845

ACCORDÉONS
30 à 50% gh
Cromat. dès Fr. 850.- --flè'WS
Borsini, Bugari , Paolo, v^mm f̂t/Piermaria , Ballone , Burini , NJJMMF*Hohner, Cavagnolo, Crosio, etc. JT \̂30 accordéons JA • î .
à Fr. 100.-/pce c""̂  ^-*
Réparations toutes marques
Thomet musique - Tél. 032/481 33 18

L J

^rH
VALAIS

LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL
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jg4« Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera " est
vénéneuse?

Le guide ..Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" 'de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

^^Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

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

\
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I ACTION ANNIVERSAIRE

"">Fr. 1.35 par jour^S^

Pour votre santé
Abonnement annuel Fr. 490.-

Forfait illimité
Cours (80 cours par mois)

Musculation vous êtes suivi par des professionnels du fitness)
SAUNA - BAIN TURC

Rue Monderèche 18 - Tél. (027) 456 56 95 

Annick Mirivel
Psychologue FSP - Sophrologue - Sophrothérapeute ASCA 

SOPHRO BIEN- ETRE Une méthode personnalisée de relaxation
Prévention Thérapie

anti-stress, examens, concours... Etat dépressif, anxiété, nervosité
compétition sportive, mal de dos
problème de poids... angoisses, phobies...

SION, avenue de la Gare 5 LAUSANNE, avenue Dapples 7
Consultations sur RV au 079 213 36 41

Gérald MARTIN
Naturopathe •• '

Rue des Creusets 32 - 1950 SION
Tél. (027) 323 33 61

J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de mon cabinet pour le 15 septembre 1997

Spécialités: - puissant LASER C02
(inflammation, hématome, enflure, douleur)

- acupuncture
- chiropractie-ostéopathie.

Env. 12 ans de formation sérieuse en Suisse et à l'étranger.
Voux pouvez dès aujourd'hui appeler pour un rendez-vous

A 50 m de la gare de Sion (027) 323 33 61

'atrick Fa sur

En direct : la nouvelle Peugeot 306 Break.
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 SEPTEMBRE

il HUM» "

Les femmes
vont de l'avant!

Invitation à la journée de vi-
site de l'ER fort/art 258:
samedi 13 septembre 1997,
caserne de Sion. Début de la
manifestation 10h. Fin de la
manifestation 16h environ.

Pourquoi cette invitation s'adresse-
t-elle tout spécialement aux femmes?
Le service militaire n'est pas seulement
une affaire d'hommes. De nombreu-
ses fonctions sont aussi ouvertes aux
femmes. Profitez de l'occasion pour
vous informer gratuitement et sans
engagement de votre part!
• Pendant la journée de visite: au
stand d'information, vous apprendrez
tout sur les femmes dans l'armée.
• Au téléphone: vous pouvez deman-
der notre brochure et, bien entendu,
poser toutes les questions que vous
voulez. 

^̂
FRAUEN IN DER ARMEE W—J—Wh V

FEMMES DANS L'ARMEE L J
DONNE NELVESERCIT0
DUNNAS EN L'ARMA DA ¦¦

Service Femmes dans l'armée,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne
Tél. 031/324 32 73, Fax 031/324 32 22.
Du lundi au vendredi de 8 à 12 et de 13.30 à 17 h.

Plâtrier-peintre
indépendant
dernière année de maîtrise fédérale
fait tous travaux de

gypserie-peinture et
rénovation.
Devis gratuit.
0 (079) 206 93 07.

036-420656

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
1567170 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous des amis (les)...

Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min
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Paris - Normandie 1 4 - 1 6 - 1 7 - 2 0 - 1 1  -1  |
Le Midi Libre 1 6 - 2 0 - 3 - 7 - 1 4 - 1 7
Ouest - France 1 4 - 1 8 - 2 0 - 1 7 - 1 6 - 7
Le Progrès de Lyon 1 7 - 1 4 - 1 6 - 2 0 - 3 - 1 8
Paris - Turf 1 4 - 2 0 - 1 7 - 1 8 - 1 6 - 8
Turf Dernière . 8 ¦ 17-20 ¦ 11 - 3 - 4
Le Daupiiiné Libéré 1 7 - 1 4 - 1 1  - 1 5 - 2 0 - 7
R.M.C. 4 - 8 - 2 0 - 1 7 - 1 8 - 9
Spécial Dernière 2 0 - 1 4 - 1 7 - 1 6 - 3 - 1 8
Turf Magazine 2 0 - 1 7 - 1 4 - 1 6 - 1 5  ¦ 18
Week - End 1 4 - 1 7 - 2 0 - 1 6 - 1 8 - 1
Agence Tip 1 - 1 4 - 1 7 - 1 8 - 3 - 1 3

^SATHION
SUPPORTERS DU FC SION

Venez encourager votre équipe
à MOSCOU

du 29 septembre au 1er octobre
Avion départ de Genève + hôtel

Fr. 1330.-
Réservation jusqu'au lundi 15 septembre à 12 h:

Fr. 50.- de réduction
Renseignements et inscriptions

Tél. (027) 329 24 24, Mme Piaget

Le Nouvelliste

4 P
Le record a tremblé

pour une secondePatrick Berthod échoue
au grand prix de la Crevasse à Vollèges

Populaire et amicale, telle est la
devise des organisateurs de ce
troisième grand prix de la Cre-
vasse, course de VTT organisée
ce dimanche sur les routes de la
commune de Vollèges.

Programmée en fin de sai-
son, cette épreuve attire tou-
jours plus d'amateurs. Cent
vingt concurrents dont une
vingtaine de dames se sont me-
surés sur le tracé de 18 km 900
pour 1020 m de dénivellation
qui les séparent de Vollèges au
col du Tronc en passant par la
Crevasse.

Chez les hommes, la victoi-
re est revenu à Patrick Berthod,
de Salins. Après avoir livré une
belle bagarre avec Alain Glassey,
Michaël Cortesi et Gérard Geor-
ges, il a franchi l'arrivée en
56'18» soit à une seconde du re-
cord de Sébastien Mendez.

Chez les dames, Stéphanie
May (juniors) a terminé sa cour-
se dans le temps record de
59'33".

Résultats
Filles 1996 et plus jeunes (1 km

500): 1. Tornay Céline, Orsières,
4'46"; 2. Frossard Carmen, Orsières,
5'02"; 3. Moulin Pauline, Vollèges, _
5'2".

Garçons 1986 et plus jeunes (1 km m*
500): 1. Georges Kevin, Evolène, ¦
3'41"; 2. Maillard Sébastien, Orsières,
4'1"; 3. Moulin Michaël, Vollèges, C
4'14".

Filles 1984-1985 (5 km): 1. Lovey
Justine, Orsières, 14'45"; 2. Baillifard
Mélanie, Vollèges, 19'32". ç

Garçons 1984-1985 (5 km): 1. Vou- '
taz Eric, Sembrancher, 11'29"; 2. Fal-
let Julien, Vollèges, 11'32"; 3. Hérin ¦'
David, Prarreyer, 12'37".

Filles 1982-1983 (5 km): 1. Morard
Myriam, Lens, 11 '30". J

Garçons 1982-1983 (5 km): 1. Wie- (
derseiner Christian, Montana, 10'32";
2. Corthay Elie, Fontenelle, 10'41"; 3.
Deschenaux Michaël, Morgins,
11 '06".

GP de la Crevasse 3
(18 km 900)

Juniors: 1. Willa Adrien, Vétroz, 1 h
00'14"; 2. Wiederseiner Sébastien,
Montana, 1 h 01 '22"; 3. Lattion Sé-

PUBLICITÉ

bastien, Liddes, 1 h 01 '41".
Seniors 1:1. Berthod Patrick, Salins,

56'18"; 2. Glassey Alain, Basse-Nen-
daz, 56'34"; 3. Cortesi Michaël, Sier-
re, 56'44".

Seniors 2: Nendaz Philippe, Conthey,
1 h 01 '53"; 2. Villani Mattéo, Vollè-
ges, 1 h 03'05"; 3. Thetaz Laurent,
Orsières, 1 h 06'16".

Catégories féminines
(13 km 040)

Juniors: 1. May Stéphanie, Epalin-
ges (record du parcours), 59'33"; 2.
Moulin Christelle, Vollèges, 1 h
35'11".

Dames 1: 1. Vaudan Marie-Jérôme,
Le Châble, 1 h 00'28"; 2. Parquet Ma-
rylène (meilleure Vollégearde), Le Le-
vron, 1 h 05'56"; 3. Géraldine Terret-
taz, Vollèges, 1 h 05'57".

Ça s est passé
Drès de chez vous !

LA COMBE
Un but malheureux

NENDAZ

«Aujourd'hui, La Combe
c'était un peu l'équipe na-
tionale...» Yvan Moret n'a pas
perdu son humour, même si,
pour son retour sur le terrain,
il aurait préféré meilleur scé-
nario. Jugez plutôt : alors que
La Combe venait d'ouvrir le
score, elle concédait stupide-
ment un coup de coin... Ça ne
vous rappelle rien?... Sur celui-
ci, Yvan Moret tente de déga-
ger la balle, mais au lieu de
Litmanen, c'est son extérieur
du pied qui loge la balle dans
ses propres buts... Ajoutez un
but victorieux pour Vionnaz
inscrit à la 90e pour que Yvan
rage encore plus sur leur gran-
de faiblesse qui ressemble '
aussi beaucoup à celle de
l'équipe nationale: le réalisme

Avant le match contre Châteauneuf, l'entraîneur de l'ES Nendaz,
Pierre Martin, avait menacé de quitter le club. Aujourd'hui, tout est
rentré dans l'ordre. mamin

porter tout le poids du match.
Il faut que cela change, même
si je n'ai pas beaucoup de
concurrence en attaque...»

dix. Il faut dire que pour
l'instant, ce dernier n'a pas pu
apporter grand-chose à ses
jeunes coéquipiers. En vacan-
ces pour la première sortie,
hors de forme lors de la se-
conde, il se blessa après vingt
minutes contre Grimisuat
avant de ne pas pouvoir jouer
le week-end passé...

l'équipe. Toutefois, pour la
première fois dimanche, j'ai vu
des joueurs pas vraiment con-
cernés. J'espère que ce sera la
dernière, sinon...»

Les menaces
de Pierre Martin
Dimanche à Châteauneuf,
tout le monde, adversaires
compris, aurait accordé le but
marqué par les Nendards à
cinq minutes de la fin. Sur une
longue balle, le gardien de
Châteauneuf laisse échapper
sa balle et alors que celle-ci est
déjà dans le but, il y a.un léger
contact entre le gardien et un
attaqulnt Nendard. L'arbitre,
lui, a vu là une véritable char-
ge sur le gardien et a annulé
le but...

Avant ce match face à Châ-
teauneuf, l'entraîneur nen-
dard Pierre Martin a été franc
avec ses joueurs. «Si l'état
d'esprit ne change pas sur le
terrain dimanche, je laisserai
ma place à un autre.» Le mes-
sage était donc clair et a plu-
tôt bien passé au vu du sé-
rieux et de la combativité de
Nendaz. En tout cas, aux dires
de l'entraîneur, ces qualités
ont suffi pour que ce discours
on ne peut plus direct ne soit
plus d'actualité.

GRÔNE
Frutiger marque
enfin
Enfin! Frutiger l'a fait et de
quelle manière ! Après avoir
échoué au moins dix fois seul
face au gardien depuis le dé-
but du championnat, l'atta-
quant de Grône, après un pe-
tit pont sur un défenseur sa-
viésan, loba la gardien adver-
se. David Gard n'en croyait
pas ses yeux. De là à parler de
déclic, il n'y a plus qu'un pro-
blème: confirmer...

•
Grégoire Largey s'était mis à
disposition de l'équipe en dé-
but de championnat pour
pouvoir respirer un peu...
Mais, aujourd'hui, il a déjà
joué quatre des cinq matches
officiels de l'équipe. Pour un
préretraité, ça ne chôme pas..

Quand on lui demande où le
bât blesse à Grône, David
Gard ne tergiverse pas. «Mes
attaquants, pour l'instant, ne
sont pas capables de garder la
balle devant. A chaque match,
c'est la défense qui doit sup^

CHALAIS
Les malheurs
de Ferreira
Jean-Jacques Evéquoz, l'en-
traîneur de Chalais, est em-
prunté. Au vue de la presta-
tion de son équipe et surtout
du nombre insignifiant d'occa
sions en faveur de Rarogne
2... jusqu 'à la 80e minute, il
ne peut que rager du match
nul. Par contre, s'il tient
compte de l'égalisation haut-
valaisanne survenue juste
après l'ouverture du score de
Chalais et du sauvetage extra-
ordinaire de son gardien dans
les dernières minutes, il sait
que la défaite n'était pas loin.
«Toutefois, si on était plus
malin, on quittait Rarogne
avec 3 points...»

Contre Rarogne 2, Evéquoz a
dû se passer de deux pièces
maîtresses: Taramarcaz en dé
fense et Ferreira en numéro

LEYTRON
Deux êtres
vous manquent...
Deux êtres vous manquent...
et tout devient plus difficile.
Prenez Leytron; dimanche pas-
sé, Schmidli, en défense, et
Christian Produit, en attaque,
ont cruellement fait défaut
aux hommes de Devayes.
Après un premier but concédé
bêtement - un centre longe la
ligne de but pour frapper le
deuxième poteau et revenir en
jeu dans les pieds d'un Mon-
theysan - et un deuxième sur
hors-jeu, Leytron a très vite
baissé les bras et la rencontre
était jouée. Ce qui fait dire à
Devayes: «Jusqu'à mainte-
nant, nous avons une très
bonne ambiance au sein de

ORSIÈRES
André Theux
satisfait
Malgré cette dernière défaite
face à un FC Conthey qu'An-
dré Theux voit bien jouer les
tout premiers rôles dans ce
championnat, l'entraîneur
d'Orsières se montre plutôt sa-
tisfait du début de saison de
ses protégés. «Comme on a '
dû reconstruire une équipe,
les premiers matches ont été
difficiles, mais la progression
est constante. Tout le monde
tire à la même corde; ce qui
me rend vraiment optimiste
pour la SUite... » Vincent Fragnière

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Gains

o = attelé m = monté d = disqualifié

LE TICKET «NF»
A.F.P

1 A. Laurent H 6 Diamant des Bois
2 S. Ferchaud H 7 Cardon de Marray
3 Th. Loncke M 6 Dionys Valadour
4 B. Martin H 6 Drôle de Gosse
5 A. Le Courtois H 6 Delphinium Mauve
6 Cl. Meurice M 7 Cotton Club
7 J.-F. Nivard M 7 Cher Ejakval
8 F. Renouord H 6 Dakota de Manerbe
9 Y. Marécha M 6 Duc du Val

10 Ph. Ternisien M 6 Drop Cloirchamp
11 L. Simon M 6 Dog House
12 J. Fournigault M 6 Doux Rubis
13 F. Dubois M 6 Dan des Sarts
14 J.-P. Bizoux M 6 Distant Boy
15 A. Laurent M 6 Doronic
16 D. Delcourt M 6 Devonshire
17 M. Lenoir M 6 Derby du Berry
18 J.-Ph. Dubois M 6 Dossari

Ph. Bôkaert 2850 m DaDaDalolalala2a 357 500
J.-Ph. Mary 2850 m Da7a5a6a2a6a2aDa0a 359 350
J. Verbeeck 2850 m 2alo0a0a0o0a0ala4a 492 430
B. Martin 2850 m 0a4o0a7aDalaDoDa0a 510 300
A. Le Courtois 2850 m Da7a5aDa4a6ala3a4o 518 700
Cl. Meurice 2850 m Da0a7aDala0a4a0a2a 528 100
J.-CI. David 2850 m 0a5a0a0a4ala4aDala
Ph. Daugeard 2850 m Da0alaDaDa3a3a4a0a 531 050
P. Toutain 2850 m 0a7ala0a4a0aDo0a 540 700
Ph. Ternisien o2850 m OaOaOaOaOaOmSaOa 557 150
P. Vercruysse 2850 m 6a5aDa5a5a5a3a0a0a 558 200
J. Fournigault 2850 m 6a0a0aDa3aDa4a0aDa 568 000
F. Dubois 2875 m 7a7o0a4a3o3ala4o2a 870 500
J.-P. Bizoux 2875 m 3aAm0alaDa(96)0aDa 884 700
A. Laurent 2875 m 0a(96)6a5aDa3a7a3a 907 900
P. Levesque 2875 m 2a2a6alaOa3aOa6ola 940 800
M. Lenoir 2875 m 2a0ala0a3aDala2a3a 945 200
i ni t\ l ¦ n n i r  i * r \ r\ n r \ n r f \  i nin n«A

La Dépêche du Midi

SELECTION DE LA PRESSE
2 0 - 1 7 - 7 - 1 4 - 1 3 - 1 6
2 0 - 1 7 - 1 4 - 1 1 - 1 - 1 8

2 0 - 1 7 - 1 6 - 1 3 - 5 - 7
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i MARCHE II
Dégustez-les tout frais ou
apprêtez-les en de merveilleux
desserts. Ou alors, faites-en
i .. _ _ _ ¦ 
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6Lan? sur owite
Son entrée chez Blue Note ne fui a pas tourné la tête. Le pianiste d'Ollon, qui a enregistré quatre disques

en un an, veut fa ire connaître le jazz suisse à l'étranger.
n dernier accord pla-
qué, une confidence:
«J 'ai mis un bout de
temps à réaliser ce
qui m'arrivait...»

Aujourd nui encore, Thierry Lang
rêve. De lanouvelle tombée ilyaun
an qui lui annonçait son entrée
dans la cour des grands chez Blue
Note. Et quelle entrée! «Titi» deve-
nait en effet le premier musicien
suisse à pouvoir se prévaloir du
prestigieux label Blue Note: «Ce
label mythique avait accompagné
ma jeunesse. Jamais j e  n'aurais ima-
giné qu'un jour...»

Les téléphones pleuvent. Les
témoignages d'amitié et d'estime
aussi: «J'ai eubeaucoupde réactions
sympa.» Pour Thierry, une ère nou-
velle commence: «J 'ai réalisé que le
fait d'être chez Blue Note allait me
permettre défaire connaître le jazz
suisse un peu partout dans le
monde. Non, je n'ai pas chopé la
grasse tête.f ai41 ans, pas20.»

¦MMBMBHM

La gamme du succès
Apres avoir dispense des cours

de piano pendant dix-neuf ans,
dont quinze au conservatoire de
Montreux, Thierry Lang se rend
compte qu'il va enfin pouvoir souf-
fler: «Ce qu'il ya de nouveau pour
moi, c'est que j 'ai désormais un
manager, un agent qui s'occupe de
la programmation des concerts et
que le label Blue Note assure la pro-
motion de mes disques à l'échelon
mondial f  aurai p lus de temps pour
préparer mes concerts.»

En fait, Lang n'avait pas attendu
la consécration de Blue Note pour
conquérir le marché étranger. Son
CD «The Private Garden» ne fut-il

Thierry Lang: «pour que le public se sente touché par votre musique, il doit la comprendre.» francs mamin

pas reconnu comme le meilleur
album jazz de l'année 1995 au
Japon? Aujourd'hui, c'est le Canada
(principalement le Québec) qui
s'enthousiasme pour la galette en
question. L'atmosphère particulière
de l'enregistrement n'est sans doute
pas étrangère à ce succès. Thierry
s'en explique: «A star to my father»

est un morceau que j ai compose
dans des circonstances particu-
lières. C'était un jour où je devais
jouer au Festival de la Cité. Mon
père est mort à 10 heures le matin.
J'avais mis une. croix sur la soirée.
C'est ma mère qui m'a dit: tu dois y
aller. J'ai accédé à ce vœu. Alors
qu'on était en plein sound check,

cette musique m'est venue de l'in-
térieur.» Le même disque comporte
un autre thème «Nane» composé
par «Titi» (pour Daniel Perrin), un
peu comme un choral de Bach et
qui pourrait servir de logo musical
à un prochain festival en Allemagne.
Inutile de préciser que raffaiie inté-
resse particulièrement EMI et Blue

Richard Galliano, Charlie Mariano,
Art Farmer, Billy Cobham et Johnny
Griffin.

. Affectionnant la formule du trio,
Thierry tourne aujourd'hui avec son
vieux pote de batteur, Marcel
Papaux et le bassiste Heiri Kanzig.
L'année qu'il vient de vivre s'est
révélée particulièrement riche
puisque Lang a sorti un premier
disque en solo enregistré dans le
fameux RainbowStudio d'Oslo, puis
un deuxième, concocté cette fois en
duo, avec Daniel Perrin Deux autres
disques devraient arriver sur le mar-
ché à brève échéance, l'un sous une
formule originale — un trompet-
tiste, trois pianistes — mettant en
scène Matthieu Michel, Uli Scherrer,
Daniel Perrin et, bien sûr, Thierry
Lang, l'autre en trio (Lang, Papaux,

Note. Quand il jette un coup d œil
sur son parcours, le pianiste d'Ollon
ne peut qu'être satisfait. Une tren-
taine de disques témoignent de son
talent, les uns enregistrés en solo,
les autres en trio, en quartette, voire
avec un big band. Le musicien peut
se targuer d'avoir joué au fil des
années avec Toots Thielemans,

•

Genève dans le collimateur
Espagnole, Rosa Regàs dessine la cité de Calvin d'une plume drôle et (im)pertinente

L

orsque le froid exclut toute
balade, que faire en une ville
durant l'hiver? «Ecrire»,

répond Rosa Regàs. Parachutée à
Genève pour des raisons profes-
sionnelles, cette native de
Barceloneyséjourne régulièrement
par la suite. Tantôt quelques
semaines, tantôt quelques mois, au
gré de ses mandats.

De cette expérience étalée sur
plusieurs années, Rosa Regàs a tiré
un récit plein de verve. «Ginebra»
est paru en espagnol voici quelques
années. Il existe désormais en fran-
çais, sous le titre «Genève portrait
de ville par une Méditerranéenne».
Tout un programme.

En janvier et février, l'exilée se
sent prise dans une «barrière de L'écrivain Rosa Regàs traque les rites et tics de la ville du bou
froid , de silence et de brouillard».
Elle n'a aucune envie d'affronter la
terrihlp «hîsp» Rnçfl Rpaàs s'pn- snnt «ripn Çnîççpçw rp niip Ipnr TiPQ inopmpntç mîççi PYtrpmpc cr\nf- *̂ —v  -• v*i_* V . .ft.i.w*4 *.%WQ*-»*J u w*» UW *A V  * f V%A WV4ÏUÛ U" y UV U Ub IV 111 JLĤ  WU lUWWlllbllUJ ULIUJ1 UJ&UVIUIAJ UUlll

ferme donc dans sa chambre et reprochent les autres cantons. Les étrangers à Rosa Regàs. La Catalane
part à la recherche de «l'âme des plus réactionnaires vont encore se pose surtout en observatrice. Elle
Genevois». Qui sont-ils? Comment plus loin. Pour eux, la ville est un désigne, elle met en lumière des
vivent-ils? Forment-ils une race à lieu de perdition, «la Sodome et faits ou des attitudes sélectionnés,
part? Premier constat, les Genevois Gomorrhe duXXe siècle». Diable! Cette manière de procéder égale

U lac. françois

oire surpasse i
s. Un exem

cnampion ae la poutesse. Mais
qu'un étranger s'avise de deman-
der un renseignement à un chauf-
feur de bus ou à une caissière, et le
côté pile se révèle. Le malheureux
s'expose à une amabilité genre
«Vous ne savez pas lire? C'est écrit».
A Genève, il n'est tout simplement
pas considéré de bon ton qu'un
indigène réponde en public nor-
malement, note Rosa Regàs.

Face à de tels comportements,
cette dernière avait imaginé une
parade: «Ne me grondez plus, s'il
vous plaît, j'ai besoin d'amour.»
Effet choc et interlocuteur crucifié

Concert
Le plaisir du risque
Deux groupes de musique
d'improvisation à écouter demain
soir aux Halles Berclaz à Sierre.

Télévision
Avortement,
question brûlante
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A l'approche des votations, Lisa Nada
à enquêté pour «Temps présent».

Kânzig)

Des mélodies pures
Quand on le questionne sur son

jeu, Thierry Lang répond sans
détour: «Je ne suis ni Noir, ni
Américain. Je joue comme je me
sens: Européen. R me semble par-
faitement naturel de mélanger le
j a z z  et le classique, et je veux retrou-
ver dans ma musique, à côté de
l'opulence sonore, du toucher du
classique, une mélodie claire, pure.
Pour moi, la mélodie est le chemin
qui mène vers le public et l 'improvi-
sation.»

Il raille: «La Suisse est célèbre
pour ses montagnes et son choco-
lat. Mais, peu de personnes
connaissent ses musiciens. J'ai
envie de changer cela.»

Michel Pichon



France 2» 23 h 10» VUE SUR LA MER

SÉLECTION RADIO
La Première » 9 h 05» LES PETITS
DÉJEUNERS
Croisette enchantée

20.45 Cassidi
et Cassidi:
Le démon
de midi

19.25 C'est
toujours
l'heure

La Première * 16 h 20» MARABOUT
DE FICELLE
Baguette et bistouri

Un grand canton?

A crTin ., —£. £ l excellents acteurs: Max von Sidow et Ed
SELECTION TELE I Harris. Fraser C. Heston (le fils de Charlton)

met en images le tout avec une efficacité...
France 2» 20 h 55» ENVOYÉ SPÉCIAL moyenne.
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Chaque marque d'affection peut être
interprétée comme un geste déplacé. Avec
procès à la clé! «Envoyé spécial» enquête. i—  ̂ 1

Le film marseillais «Marius et Jeannette» a
enchanté le dernier Festival de Cannes. Patrick
Ferla reçoit son réalisateur, Robert 20.05 Temps
Ghedighian, et une de ses comédiennes, nrkcontAriane Ascaride. presenT

Denis Labayle est «Un médecin qui rêvait
d'être magicien» (Ed. du Seuil). Dans la
séquence auto-interview, il relate sa passior
de la baguette magique.

La Première » 18 h 20» FORUM

S'unir pour être forts ? «Forum» se demande si
les cantons de Vaud, de Genève et de ,, „
Neuchâtel ne pourraient pas fusionner. Les
conseillers d'Etat Philippe Pidoux, Guy-Olivier g g5
Segond et Jean Cavadini débattent autour de g'35
cette question de politique fiction. Q!40

7.00 Euronews 6.45 TF1 infos 8.30 Un livre, des livres 6.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue 6.55 TF1 Jeunesse 8.35 Amoureusement vôtre 6.30 Montagne
8.35 Top Models 8.30 Télé shopping 9.05 Gloire et beauté 7.00 Tous sur orbite
9.00 Le président 9.05 Héritages 9.30 Les beaux matins 7.05 Le réveil des Babalous

10.45 Les feux de l'amour 9.35 La philo selon Philippe 10.55 Flash infos 8.25 Un jour en France
11.25 Dingue de toi 10.05 Hélène et les garçons 11.00 Motus 9.10 Arsène Lupin
11.50 Paradise Beach 10.30 Les filles d'à côté 11.40 Les Z'amours 10.10 La croisière s'amuse
12.15 Vaud région 11.05 Touché, gagné! 12.10 Un livre, des livres 11.00 Collection Thalassa
12.20 Neuchâtel région 11.35 Une famille en or 12.15 1000 enfants vers l'an 11.30 A table
12.30 Genève région 12.10 Cuisinez comme un 2000 12.00 12/13
12.40 TJ-midi grand chef 12.20 Pyramide 13.32 Keno
12.55 Zig Zag café 12.15 Le juste prix 13.00 Journal 13.40 Parole d'Expert
13.35 Arabesque 12.50 A vrai dire 13.45 Rex 14.35 Marie Pervenche
14.25 Rex 13.00 Journal 14.40 Dans la chaleur de la 16.00 Evasion
15.15 Le monde sauvage 13.50 Les feux de l'amour nuit 16.30 Les Pastagums
15.40 La croisière s'amuse 14.45 Arabesque 15.30 Tiercé 16.40 Minikeums
16.30 Inspecteur Derrick 15.40 Côte ouest 15.45 La chance aux 17.45 Je passe à la télé
17.35 Le rebelle 16.35 TF1 Jeunesse chansons 18.20 Questions pour un
18.25 Top Models 17.05 21 Jump Street 16.35 Des chiffres et des champion
18.50 TJ-titres 17.55 Pour tre libre lettres 18.50 Un livre, un jour
18 55 TJ-réqions 18.25 Mokshû Patamû 17 °0 Un livre, des livres 18.55 19/2o
19 10 Tout Sport 19-00 Tous en jeu 17-10 Un Polsson dans la 20.02 Météo
19 20 Hop-là i 20.00 Journal cafetière 20.05 Fa si la chanter
19 30 TJ-soir Suivi de: Image du 17-40 QUI ef qui? 20.35 Tout le sport
20^0 Météo jour. 

!5«SiL„r» En direct
20.35 Le résultat des courses 18-45 c est ' hFe
20 40 Météo 19.20 1000 enfants vers l'an

2000

Avortement: une affaire de
femmes?.
Avortement: une affaire de
femmes? Quels sont les en-
jeux réels qui se cachent der-
rière le motif toujours invo-
qué de protection de l'em-
bryon et de respect de la vie?
Les femmes qui font le choix
d'une interruption volontaire
de grossesse ont toujours de

Au nom du sport
Journal
A cheval
Météo
Point route
Envoyé spécial
Au sommaire:
«L'ordinateur est dans
le pré». Le collège
Sadi Carnot, à Auch,
dans le Gers, a misé
sur les nouvelles
technologies voici déjà
quinze ans. Il en
recueille les fruits
aujourd'hui et fait des
émules.
Expression directe

Téléfilm de Joël Santoni.
Avec Elisabeth Bourgine, Pa-
trick Catalifo, Catherine Rou-
vel, Bruno Raffaelli, Alexan-
dre Thibault.
Le commissaire Dahan est ac-
cusé de proxénétisme. Le
coup est dur pour Laura Cas-

bonnes raisons de le faire, té-
moignent les médecins. Le
droit à l'autodétermination
permet à la femme de rester
maîtresse de sa vie et de son
corps. - La guerre des bulles.
Deux géants se partagent le
marché des eaux minérales:
le groupe Danone et Nestlé.

sidi, qui ne peut se résoudre
à admettre que son chef,
qu'elle aime...
22.30 Made in America -

Permission d'aimer
Téléfilm de George
Miller.
Avec Nicolette
Sheridan, Gil Bellows,
Jennifer O'Neill, Jay O
Sanders, Tony Plana.

PC.
Vue sur la mer
Best of.
Tout au long de l'été,
installée sur la
terrasse de l'hôtel des
Roches, Maïtena
Biraben a reçu des
invités conviés à
donner leur avis sur
les gens du pays.
Journal-Météo
C'est l'heure
C'est toujours l'heure
Ingres
L'image et la mémoire
Baby Folies

Urgences
Tribus.
Alors que la salle des
urgences est
confrontée au racisme,
Caria, la récente petite
amie de Benton,
rencontre son
ancienne maîtresse.
Faxculture
11 artistes issus du
Centre National des
Arts du Cirque
présentent «Le cri du
caméléon».
Le juge de la nuit
La deuxième mort.

Les rendez-vous de
l'entreprise
TF1 nuit - Météo
Très pêche
Haroun Tazieff raconte
sa terre
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Musique
Histoires naturelles

Ile aux ours
24 heures d'infos
Portrait d'artiste
Foofur
Vue sur la mer

Sexy zap III
TSR-dialogue
Soir Dernière

TSR1 » 21 h 30» URGENCES
Racisme sans anesthésie

«Tribus» , l'épisode de ce jeudi 11 septembre,
parle de racisme dans la salle des urgences.
Un inédit de la troisième saison que vous
consommez en exclusivité sur la TSR. France 2
vous proposera «Urgences» non plus le
dimanche mais le lundi soir.

TSR» 22 h 20» FAXCULTUTRE '

Cri du caméléon

DE L'ÉPOUVANTE
Encore du King...

«Faxculture» laisse retentir le «Cri du
caméléon», spectacle entre cirque et danse.
La chorégraphie réunit jongleurs, acrobates et
musiciens. Le magazine de Florence Heiniger
prend aussi rendez-vous avec «Blind Date».
Sous ce titre se regroupent douze courts
métrages avec un seul thème: une rencontre
par le biais d'une agence matrimoniale.
Rediffusion sur TSR2: le dimanche 14 dès 13
h 40.

M6» 22 h 25» LE BAZAAR

Une boutique d'antiquités s 'installe à Castle
Rock. Son propriétaire, Leland Gaunt, mène
son affaire avec un doigté satanique. Il exauce
tous les fantasmes de ses clients. En
contrepartie, il demande quelques menus
services plutôt sanguinaires. Un seul homme
n'entre pas dans le commerce de Leland: le
shérif Gaunt. «Le bazaar de l'épouvante», tiré
d'un livre de Stephen King, oppose deux
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.00 Wetterkanal 9.00 Russland 5.00 tes grandes énigmes de la scien- 9.00 L'enquêteur 9.50 Planète terre - 8.05 Matin boutique 12.05 La vie de 5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenmagazin 5.00 Was nun, ...? 5.30 ZDF-Morqen-
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6.00 Euronews 8.45 Divulgativo 9.15 5.00 Pals pals 5.45 Quem conta um 7.00 Newsdesk 7.30 Gordon T Gopher 5.00 Das A-Team 6.20 Sailormoon - 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Unomat- 7.00 Fragole verdi 7.25 Nel regno del- 10.00 et 20.00 Rediffusion de l'émi
Patrimonio cultural de la "Humanidad conto 6.45 Jogos sem fronteiras 8.15 8.05 Goggle Eyes 8.45 Ready, Steady, Das Mâdchen mit den Zauberkràften tina estate 9.30 TG - Flash 9.45 Da la natura 7.45 Go-Cart mattina 10.00 sion du mardi soir. Emission théma
10.00 Los pueblos 10.30 Arte y tradi- Financial Times 8.30 Desporto e natu- Cook 9.15 Kilroy 10.00 Style Challen- 7.00 Tom und Jerry 8.15 Artefix 9.10 definire 10.00 Ramon il messicano In viaggio con Sereno variabile 10.10 que: «La petite maison dans la clairi
clones populares 10.45 Arco iris 11.00 reza 9.00 Rotaçpes 9.30 Jfnior 10.00 ge 11.00 Lovejoy 11.55 the Terrace California High-Sdhoo! 9.35 Baywatch 11.30 TG 11.35 Verdemattina estate Quando si ama 11.00 Santa Barbara re». Terre des Hommes Valais, report
Kunq Fu 11.45 Una chica explosiva Noticias 10.15 Zona jazz 11.15 Verao 12.20 Ready, Steady, Cook 12.50 Sty- 10.20 Diana - Ihre wahre Geschichte 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Flash 11.45 TG - Mattina 12.00 II meglio di ge et entretiens avec des invités.
12.15 Rompecorazones 13.00 Noticias quente 12.00 Praça da alegria 14.00 le Challenge 13.15 Wogan's Island 11.50 Nils Holgersson 12.15 Sailor- 12.35 La signora in giallo 13.30 TG ci vediamo in TV 13.00 TG - Giorno
13.30 Plaza Mayor 14.00 Saber y ga- Jornal da tarde 14.30 Desencontros 13.45 Kiiroy 14.30 WildTîfe: Bellamy moon - Das Madchen mit den Zauberk- 13.55 TG - Êconomia 14.05 II sedutto- 13.30 TG - Salute 14.00 II meglio di ci
nar 14.30 Corazon de verano 15.00 15.15 Em busca da memoria 15.45 Rides Again 15.00 Lovejoy 16.25 Gor- râften 12.40 Die Schlùmpfe 12.55 re 15.55 Solletico 18.00 TG 18.10 vediamo in TV 15.25 La scalata
Telediario 1 15.45 Ciclismo 17.15 Te Ouvir e falar 16.45 Di sporas 17.00 don T Gopher 16.35 why Don't You Tom und Jerry 13.20 Hero Turtles Simpatiche canaglie 18.30 Hai paura 17.15 TG - Flash 17.20 Wolff- Un po-
sigo amando 18.00 Noticias 18.30 Junior 17.30 Alla voltagem 18.00 No- 17.00 Goggle Eyes 17.30 Dr Who 13.45 Bugs Bunny 14.10 Artefix del buio? 18.55 La signora del West liziotto a Berlino 18.10 Meteo 18.15
Plaza Mayor 19.00 A déterminât tlcias 18.15 Canal Alberto 19.15 Ou- 18.00 World News 18.30 Ready, Stea- 14.20 Der rosarote Panther 14.45 Mi- 19.50 Che tempo fa 20.00 Telegiorna- TG - Flash 18.20 TGS - Sportsera
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.45 vrir e falar 20.15 Os filhos do vento dy, Cook 19.00 Wildlife: Bellamy Rides ni-ZiB 14.50 Unsere kleine Farm 15.40 le 20.35 TG - Sport 20.40 La zingara 19.00 I giustizieri délia notte 19.55
El espeio secreto 23.20 La zarzuela 21.00 Teleiornal 21.45 Contra Infor- Again 19.30 Wogan's Island 20.00 Das A-Team 16.25 Baywatch 17.15 20.50 Va ora in onda... 23.10 TG Aspettando Macao 20.30 TG - Venti e
1.30 Telediario 3 2.15 South Beach maçao 21.50 Financial Times 22.00 Dad's Army 20.30 To the Manor Born Central Park West 18.05 ALF 18.30 23.15 Quark spéciale 24.00 TG - Not- trenta 20.50 Da definire 22.35 Napoli

Pals pals 22.45 Remate 23.00 Casa de 21.00 Hefty Wainthropp Investigates Eine schrecklich nette Familie 19.00 te 0.25 Agenda - Zodiaco centrale 23.30 TG - Notte 24.00 Le
' artistas 0.30 Jornal da 2 1.00 Verao 22.00 World News 22.30 The Aristo- Hope and Gloria 19.30 ZiB - Kultur - stelle del mese 0.05 Meteo 0.10 TGS -

quente 1.45 Praça da alegria 3.30 24 cracy 23.30 A Woman Called Smith Wetter 20.02 Sport 20.15 Kommissar Pit Line 0.30 Appuntamento al cinéma
horas 3.50 Contra informaçao 3.55 Fi- 24.00 Love Hurts 1.00 Modelling in Rex 21.05 Akte X - Die unheimlichen
nancial Times 4.00 Os filhos do vento the Money Markets 1.30 A Question Falle des FBI 21.55 Die Akte Jessica -
4.45 Remate of Evidence 2.00 Night Programme Ein Fall fur Teddy Hoffman

20.50 La
septième
cible

Film de Claude Pinoteau.
110' Fr 1984
Avec Lino Ventura, Léa Mas-
sari, Jean Poiret, Elisabeth
Bourgine, Jean-Pierre Bacri.
Un soir d'orage, un homme
d'une cinquantaine d'années
regagne sa voiture lorsqu'il
est attaqué par trois jeunes
gens qui l'abandonnent, as-
sommé, sur la chaussée. A
son réveil, Bastien Grimaldi,
autrefois grand reporter, ne
parvient pas à comprendre
pourquoi i! a été agressé. Il
vit paisiblement des romans
de politique-fiction qu'il écrit
et ne se connaît guère d'en-
nemis, hormis peut-être le
mari de sa matresse Cathe-
rine, qui ne se résout pas ai-
sément au divorce que celle-ci
a demandé.

Meteo
Soir 3
Comment ça va?
Le rein, filtre de vie.
Saga-cités
Espace francophone
New York District
Tous sur orbite
Musique graffiti



lutin ma
7.15 Minibus
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Racines
9.15 Passe-moi les jumelles

10.15 Racines
10.30 Passe-moi les jumelles
11.30 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
14.00 Racines
14.15 Passe-moi les jumelles
15.15 Racines
15.30 Passe-moi les jumelles
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Quel temps fait-il?
18.30 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
18.55 II était une fois... les

explorateurs
19.20 La vallée des poupées

5.20 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Berlin anti-gang
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison dans

la prairie
13.25 La mémoire effacée
15.10 Wolff, police criminelle
16.00 Boulevard des clips
17.00 L'étalon noir
17.30 Mister Biz, best of
18.00 Mighlander
19.00 Raven
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les piégeurs

Chaque dimanche, les
téléspectateurs
facétieux peuvent se
jouer de leur
entourage, lancer des
défis aux Piégeurs

20.35 Passé simple
1974: Le tout
nucléaire.

19.40 La vallée
des poupées

20.00 Une folie
Pièce de théâtre de
Sacha Guitry Mise en
scène d'Jacques
Echantillon L'analyse
d'un couple,
orchestrée par un
psychiatre dérangé.

21.30 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.55 Hop-là!
Le schwytzertùtsch par
Joseph

22.00 Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

22.20 Tout sport
22.30 Soir Dernière
22.50 Zig-zag café
23.30 Textvision
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L'avortement:
une affaire de f emmes?
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avec doigté et beaucoup d'honnêteté , Wm ma
la journaliste Lisa Nada a rencontré

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE des représentants de tous bords, gé-9.10 Ariane Ascaride et Robert Ghe- 0.05 Notturno 6.10 Matinales 9.00 6.00 Infos 6.05 Croque-matin 6.30 «*• • - 'j • i_ 3diqhian 10.05 Comédie Luc Weibel Feuilleton musical 9.30 Les mémoires Edition principale 6.50 Les anniver- netlCienS, médecins, membres des
11.05 Les dicodeurs Invité: Alain de la musique 10.30 Classique 11.30 saires 7.00 Infos 7.30 Edition princi- Btiliooc ^at-Vinlinnoc: ot nrntoctcmtoc
Morisod 12.05 Salut les p'tits loups Domaine parlé 12.05 Carnet de no- pale et sports 7.55 Le carnet de deuil EgUbeb LdUiuuques ei protestâmes,
12.30 Journal de midi 13.00 tes 13.00 Musiciens suisses 15.30 8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue de représentants des grOUDCS anti-IVGZapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 Concert 17.05 Carré d'arts 18.00 presse 9.15 Les conseils du pharma- ,. \ .. i * • j  i I 
Marabout de ficelle 17.10 Les en- Jazz 19.00 Empreintes musicales cien 9.50 Les offres d'emploi 10.00 (interru ption volontaire de grossesse)
fants du 3e 18.00 Journal du soir 20.05 L'été des festivals 23.00 Les Infos 10.05 Rouge-Orange 11.00 In- pt ,,np hictnripnnp nui c'pct inimprow18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 mémoires de la musique fos 11.30 Rubrique-àirac 12.15 et Une mstOlienne qm S 6St immergée
Electrons libres 22.05 La ligne de • Edition principale 13.00 Débrayage dans les milieux d'extrême-droite en °iUer *e r
cœur 22.30 Journal de nuit 15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit r TT ™ , . ,' lot rnntra

18.00 Edition principale 18.15 Rhô- France. Un «Temps présent» sobre, ies contra
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Ct en direct de ttès bien construit, dans lequel toutes A voi
les opinions sont respectées. Ce qui chain dél

! [ n'empêche pas la journaliste de tra- sur la dép

Le point avec «Temps présent»

A 

l'heure où le Parle-
ment va voter sur un
projet de loi visant à
rendre légale l'inter-
ruption de grossesse

pendant les quatorze premières se-
maines, «Temps présent» s'est livré à
une analyse minutieuse du discours
des opposants.

Leur motif toujours invoqué est
celui bien connu de la protection de
l'embryon et du respect de la vie.
Mais derrière ce noble argument se
cachent parfois des buts plus diffici-
lement avouables.

Au cours de son enquête, menée

A

5.00 Raconte-moi une chanson 5.30
Blinky Bill 6.00 Orner et le fils de
l'étoile 6.30 Ivanhoe 7.00 Les Fruitties
7.30 Raconte-moi une chanson 8.00
Taz - Mania 8.30 Le laboratoire de
Dexter 9.00 Cow and Chicken 9.30
Les Schtroumpfs 10.00 Cave Kids
10.30 Blinky Bill 11.00 Les Fruitties
11.30 Thomas la loco 11.45 Pac-Man
12.00 Les fous du volant 12.30 Le Pa-
cha 13.00 Les aventures de Bugs et
Daffy 13.30 Popeye 14.00 Droupi Ma-
ire Détective 14.30 Tom et Jerry
15.00 Scoubidou - Scoubidou et Scra-
pidou 15.15 Thomas la loco 15.30
Blinky Bill 16.00 Les Schtroumpfs
16.30 The Mask 17.00 Johnny Bravo
17.30 Taz - Mania 18.00 Le laboratoi-
re de Dexter 18.30 Batman 19.00
Tom et Jerry 19.30 Les Pierrafeu
20.00 Scoubidou 20.30 Cow and Chic-
ken 21.00 Johnny Bravo 21.30 Bat-
man 22.00 La mort aux trousses 0.20
Planète interdite

8.30 Golf 9.30 X Games 1997 10.30
Football 12.30 Football 14.30 VTT
15.00 Cyclisme 17.00 Tennis 18.00
Volley-ball 19.00 Stock cars 20.00
Football (sous réserves) 22.00 Football
24.00 Voile 0.30 Sailing 1.00 Cyclis-
me

20.45 Ma femme 19.55 Vestiges
s'appelle pétrifiés
reviens . 

Film de Patrice Leconte.
85' Fr 1981
Avec Michel Blanc, Anémone,
Xavier Saint-Macary, Cathe-
rine Gandois, Pascale Rocard,
Christophe Malavoy (Terry),
Jean-Michel Rib.
Bernard ne supporte pas que
Marie-Claude, sa femme, le
quitte. Il n'hésite pas à pour-
suivre l'avion qui l'emporte
jusque sur l'aire de décollage.
Rapidement ceinturé...
22.25 Le bazar de

l'épouvante
Film de Fraser C
Heston.
120' USA 1993
Avec Max von Sydow,
Ed Harris, Bonnie
Bedelia, Amanda
Plummer, Ray
McKinnon.

0.25 La maison de tous les
cauchemars

1.25 Boulevard des clips
2.25 Turbo
2.55 Coulisses
3.20 Jazz 6
4.10 La falaise du diable
4.50 Mister Biz. best of

20.25 Documenta
A l'occasion de
l'exposition qui se
déroule à Kassel, en
Allemagne

20.30 8 1/2 Journal
20.45 Soirée thématique

Mourir à son heure:
accompagnement ou
euthanasie active?.

20.50 Je veux mourir
Deux exemples de
demandes
d'euthanasie aux
Pays-Bas. Sauf
catastrophe majeure,
l'homme occidental
vivra de plus en plus
vieux et la médecine
s'ingéniera à le
maintenir en vie plus
longtemps encore. Ces
deux certitudes
inquiètent ceux qui
entendent conserver la
possibilité de mourir à
leur heure et dans la
dignité.

21.15 Laisser vivre ou aider
à mourir?

21.50 Débat
22.15 Vivre jusqu'au bout
22.30 La mort, une partie de

la vie
22.55 Débat (suite)
23.20 S'arracher à la mort
23.50 La mort autrefois
24.00 Bibliographie
0.10 Les rapaces
2.25 Opération Grand Bleu

6.45 Jeunesse
9.25 Le journal du temps
9.30 Les écrans du savoir

10.30 Musiques sacrées de
Fès

11.30 Va savoir
12.00 Déclics d'été
12.01 Demain le travail
12.30 Attention santé
12.40 Les grands singes

oubliés
13.35 L'afrique australe
14.30 Les lumières du music

hall
15.00 Au cœur du dragon
16.00 Hello Einstein
17.00 Jeunesse
17.55 Jeunes marins

reporters
18.10 Jeunes marins

reporters
18.25 Le monde des

animaux - Rencontres
au fil de l'eau

18.55 Le journal du temps
19.00 The Monkees
19.30 7 y2

gJJJJJJ
7.00 ABC News 7.20 Lejournal de
l'emploi 7.25 Cyberflash 7.35 Barbe
rouge 8.00 TV 9.00 MO. Film. Comé-
die française de Yves-Noël François
10.20 Flash d'infos 10.25 Ou sont les
hommes? 12.30 Tout va bien 13.30
Lejournal de l'emploi 13.35 Le bel été
1914. Film dramatique français de
Christian de Chalonge 15.25 Le vrai
journal 16.10 Papa, j 'ai une maman
pour toi. Comédie américaine 17.50 Le
journal du cinéma 18.20 Cyberflash
18.30 Nulle part ailleurs 20.15 Foot-
ball. Championnat de France. Guin-
gamp - Lens. En direct du stade du
Roudourou , à Guingamp 22.35 Flash
d'infos 22.40 Braveheart. Film d'aven-
tures américain de Mel Gibson 1.35
Policier 3.10 Volleyball 4.40 Nancite,
la plage des tortues

TSR 1« 20 h 05» TEMPS PRESENT

Femme, accouc
et tais-toi
Protéger la vie? Une noble cause. Parfois utilisée de manière abusive.
Dans «Avortement: une affaire de femmes?» Lisa Nada a mené l'enquête

ans vos investiga-
tions, vous faites
une large place aux
opposants à la libé-
ralisation de l'avor-

tement. Les scientifiques, les défen-
seurs des libertés fondamentales
ont également droit à la parole. Pas
trace, par contre, des femmes ayant
subi cette intervention.

- J'en ai rencontré beaucoup.
Aucune ne l'a fait de gaieté de cœur.
Interrompre une grossesse représen-
te toujours une souffrance. Un
échec. Qu'en dire de plus?

- Alors, à votre avis, pourquoi
met-on tant d'énergie à vouloir in-
terdire quelque chose que personne
n'a envie de faire?

- C'est précisément la question
à laquelle j'ai essayé de répondre.
Parmi les opposants à l'TVG (inter-
ruption volontaire de grossesse), on
trouve des catholiques pratiquants.
Et sous le pontificat de Jean Paul II,
la problématique du «respect de la
vie», du «début de la vie», (sur la-
quelle, soit dit en en passant, les
scientifiques sont loin d'être unani-
mes), a pris une grande importance.
On va jusqu'à prôner le baptême des
embryons congelés. Mais pour les
baptiser, il faut les décongeler. Ce
qui les condamne à mort, puisqu'on
ne peut plus les recongeler...

- Les opposants se recrutent
exclusivement parmi les catholiques
pratiquants?

- Bien sûr que non. D'autres, et
parmi les plus virulents, récupèrent
cette notion de protection de l'em-
bryon à des fins idéologiques. J'ap-
pelle cela un mensonge... Partout
dans le monde la femme émancipée,
celle qui a le droit de décider pour

Sans discuter tu enfanteras. idd

elle-même, dérange. Et pas seule- même qui est visée. Le véritable en-
ment en Afghanistan ou en Algérie. jeu d'une partie des opposants à

- En résumé, «accouche et tais- 1TVG n'est pas la protection de la
toi?» vie. Ce qu'ils veulent réellement,

- Exactement. Mais au-delà de c'est réduire les femmes d'abord,
la femme que l'on renvoie à ses puis l'ensemble des citoyens, au si-
fourneaux, c'est la démocratie elle- lence. CSILLA BOHNET
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«le me n •eam er...»
En reconnaissant sa responsabilité à la mère, les femmes d.c. décriminalisent l'avortement

Portrait
exprès

u terme d Lin
réel combat en
faveur de la so-
lution dite «des
délais» autori-
sant l'avorte-

ment pendant les douze pre-
mières semaines de la grossesse,
la présidente des femmes d.c.
suisses provoque un vote quali-
fié d'historique. Aux deux tiers
des délégués présents à Soleure,
l'assemblée accepte le principe
d'une responsabilité accordée à
la femme enceinte, à travers une
variante inspirée de la législation
en vigueur en Allemagne.

Comment a débuté, au
sein des femmes d.c. suisses,
cette croisade pour l'interrup-
tion volontaire de grossesse?

Depuis 1993, nous discu-
tons de ce problème. C'est un
thème qui nous touche directe-
ment , nous les femmes. Au
cours des années passées, nous
nous sommes rendu compte
que la mentalité évoluait , qu 'il
était temps de nous engager
pour changer effectivement les
choses.

Votre désir est de respon-
sabiliser la femme. Et l'hom-
me?

Je pense que cette décision
incombe à la femme, en priori-
té. Souvent , après la naissance,
la mère est seule. Le partenaire
est parti. La famille est absente.
Mais elle, elle reste isolée face à
son problème. Sans aucune ga-
rantie de protection de sa vie et
de celle de son enfant après les
neuf mois.

Une mise en cause des me-
sures sociales?

Il est, effectivement, impé-
ratif de mettre en place des
conditions-cadre pour aider les
femmes. Nous n 'avons pas
d'assurance maternité, pas de
protections suffisantes , d'en-
couragement à la famille. C'est

facile de refuser l'interruption ne pas vous conduire en chré-
de grossesse. Et après. Oublie- tienne?
t-on que la vie d'un enfant va 

 ̂
des lettres deau-delà de neuf mois! théologiens favorables à une

On vous a reproché, dans nouvelle loi et à des conditions-
le camp de vos détracteurs, de cadre. Les catholiques-chré-

tiens, les protestants ont dit oui
à la solution des délais. Quant à
moi, je me refuse à juger une
femme et j' entends respecter sa
réalité. C'est cela être chrétien.

Vos positions progressistes

vous ont valu une quantité im-
pressionnante de lettres et de
téléphones anonymes. N'est-ce
pas trop dur?

Vous savez, j' ai reçu beau-
coup d'encouragements , tant
en Suisse qu 'en Valais. Je pense
qu'au-delà de ma conviction
profonde cette expérience était
enrichissante. J'ai appris à dis-
cuter , à argumenter , à convain-
cre parfois. Pour les messages
anonymes, je regrette de cons-
tater que ces personnes n'ont
même pas le courage de s'affir-
mer et de communiquer. C'est
triste!

Dans le camp des «oui à la
vie» on parle 'de mort sur un
enfant, d'un acte léger destiné
à favoriser le quotidien de la
femme?

Je ne pense pas qu'une
femme décide légèrement de ne
pas avoir un enfant. Les raisons
sont toujours profondes. Si la
mère n 'est pas en mesure d'as-
sumer cette maternité , elle ne
va que pouvoir élever un vérita-
ble cas social . II est indispensa-
ble pour prétendre à des êtres
responsables, que cet enfant re-
çoive ce dont il a droit, de
l'amour, de l'attention. Or, dans
la majorité des cas, les femmes
ayant recours à l'IVC sont cons-
cientes de leur incapacité à ac-
complir cette mission.

Votre discours fleurit du
mot prévention?

C est très important. Pour-
quoi les moyens contraceptifs
(pilule , préservatif , etc.) ne sont
pas remboursés par les caisses-
maladie, alors que ces dernières
prennent en charge les avorte-
ments? Ce n'est pas normal. Je
souhaiterais aussi que l'on s'ap-
proche des étrangères résidant
dans notre pays. Beaucoup de
ces femmes, principalement ve-
nues de l'est, sont de milieux
défavorisés. Il faut leur éviter

Brigitte Hauser partage son
temps entre sa vie de famille,
son activité d'enseignante à
Brigue et son engagement
politique. Chef du groupe
démocrate-chrétien du
Haut-Valais (CVPO), prési-
dente des femmes d.c. au ni-
veau suisse, elle s'affirme par
un caractère volontaire, mais
empreint de tolérance et
d'ouverture face à l'évolution
de notre société.

l'rVG à tout prix et les instrùir
à la contraception.

Pourquoi ne pas envisage
l'abandon par la mère et un
adoption?

Ce n'est pas une solution
L'enfant risque de graves dys-
fonctionnements psychologi-
ques. Il pensera toujours que Sî
mère n'a pas voulu de lui , l'a
rejeté. De plus, avec cette mé-
thode nous risquons de favori-
ser un marché. On le voit dans
beaucoup de pays dans le mon-
de.

La femme donne la vie,
avec l'avortement elle provo-
que la mort?

Les femmes d.c. ne sonl
pas pour l' avortement. Person-
ne n'envisage avec sérénité cet
acte médical. Nous ne voulons
pas la guerre non plus. Et pour-
tant, nous fournissons des ar-
mes. Surtout que l'on ne vienne
pas faire le procès de la femme.
Elle qui se bat pour les causes
humanitaires, pour créer des
espaces protégés pour ses en-
fants. C'est ridicule!

ARIANE MANFRINO

De l'avortement à la prévent ion
La réalité de la situation en Valais.

'évolution du Va-
lais en matière
d'interruption vo-
lontaire de gros-
sesse (IVG) est
spectaculaire. Au-

jourd 'hui, ainsi que le confirme
une étude effectuée par l'Asso-
ciation suisse pour le droit à la
contraception et à l'avortement
(ASDAC), il prend place dans le
peloton des cantons «moyenne-
ment restrictifs» . On relève, tou-
tefois, de grandes disparités sui-
vant les régions.

«Ces catégories, précise l 'AS-
DAC, ont été définies en tenant
compte de différents facteurs: le
nombre d 'interruptions de gros-
cnccn r\ t 'n t i r l i inne rt/ l vt c In rnmtnn

ZJ Cantons libéraux
CD Cantons moins n
H§ Cantons restrictil
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(s& vs . Quant à l'avortement propre- ont une consultation de gynéco-
l̂  ment dit , il peut s'effectuer dans logie, auprès des médecins pri-

into-nf Lvec 3 le canton ou hors de nos fron- vés et dans les centres de plan-
tières régionales. ning familial. (am)

l'avis conforme, tout comme
sur l'accueil dans les hôpitaux.

Selon la volonté...
La procédure à suivre pour la
femme désireuse de ne pas me-
ner à terme sa grossesse est offi-
cialisée. Le Département de la
santé publique a désigné un
médecin responsable en la per-
sonne du Dr Raphaël Carron,
directeur des institutions psy-
chiatriques du Valais romand.

Dans les grandes lignes, la
femme rencontre un médecin,
dans la majorité des cas son gy-
nécologue. Sur la base d'un exa-
men assorti d'un entretien , si el-

«Certains hôp itaux valai-
sans refusent de pratiquer l'IVG ,
précise-t-on du côté des méde-
cins. De p lus, de nombreuses
femmes préfèrent s 'assurer la
confidentialité d'un telle démar-
che en se rendant à l'extérieur
du canton.»

Une prévention active
Précisons, de surcroît , que la
prévention en matière de con-
traception est bien assurée. Di-
vers centres de planning fami-
lial, répartis sur l'ensemble du
territoire , fonctionnent avec une
réelle volonté de cohésion.
Quant à l'éducation sexuelle, el-
le s'est beaucoup développée et
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? Cantons libéraux
CD Cantons moins restrictifs
EH Cantons restrictifs ^BS_
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• Affichage LCD avec indicateur
de taxe

• Comptes d'argent de poche
programmables

9 Schneider
ST-350 1 iM
éléphone sans 1E]
il analogique
ïéléphone sans fil avec portée m
jusqu 'à 300 mètres • Mémoire m
10 numéros • Autonomie 3,5 h Mi
Stand-by 28 h ml
Interphone entre la station J j
île base et le f~ 

lSt "̂-
combiné m

149
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
illeurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
•Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et

'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

n, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
rtigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
uveau dès 18.9.1997:
«ey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
p-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
îdredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
; = proposent également des ordinateurs)
jaration rapide et remplacement immédiat d'appareils
toutes marques 0800 559 111
isultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
T-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 3C

E DON DE SANG , Professeur
expérimenté

TIU AC T E  donne cours
de MATH

_.« «•**¦ ' ww. >¦»._,« ' du cycle jusqu'à la
DE SOLIDARITE maturité.

^———^———î -—————-——^— , Pour tout renseigne-
ment téléphoner au

HMilirj .LJMJI 0 (027) 322 89 69
-—MÊÊ/MmimàmÊL—— ou (079)219 03 44.
¦ ¦* fl H .1 [>M [ M .I M J, IH ,1 k É 036-420710

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE - JAPONAIS
Ct Cours le soir en mini-groupe homogène,

maximum 4 élèves
ff Cours particuliers
f* Professeurs de langue maternelle
fl Méthode et programme cohérents utilisés
'" dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux

Horaires personnalisés, de 8 h à 22 heures
($ Cours intensifs en journée, programmés

à plein temps ou à mi-temps

SEMESTRE D'AUTOMNE
dès le début septembre
Rens. et inscriptions dès maintenant

J'apprends à faire de ce jour,
un moment de bonheur

yoga
respiration, posture, concentration

Reprise des cours
dès le 22 septembre 1997

Cours matin, après-midi et soir.
Région

Sion - Sierre - Conthey - Ardon.
idi matin: cours pour les aînés et pour les person-

nes ayant des problèmes de dos.

j m ?-

Wtf.

Collombey
A vendre
villa
2 appartements,
1 studio, garage,
cave.
Fr. 1200 - par mois
(financement assuré).
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-420909VENEZ NOMBREUX
le vendredi 12 septembre 1997

de 16 h à 19 h 30

à la rue de la Porte-Neuve à Sion

pour manifester votre REFUS
à la nouvelle diminution

intolérable des indemnités
de chômage

Stand d'information
Verrée offerte

UNION SYNDICALE VALAISANNE
PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND

Sion
Vissigen
A vendre

Ovronnaz
A vendre
chalet
individuel 5Vi pièces,
135 m2 habitables,
bien ensoleillé.
Prix Fr. 350 000.-.
Visite:
(024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-420911

appartement
4Vz pièces
+ cave, tout confort ,
1 er étage, Fr. 890 -
par mois.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-420901

Massongex
A vendre
appartement
4Vz pièces
cave, garage (finan-
cement assuré).
Fr. 900 - par mois.
Visite
<S (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-420902

Tout de suite

SION
A vendre ou à échan-
ger contre
terrain à bâtir ou app
de vacances

STUDIO
neuf , dernier étage.
0 (027) 322 63 21.

036-419437
I flnnel gratuit au

I naou 814 800
I Lundi - «endredi 08.00 - 18.00 h

^̂ ^PPH X̂TM î̂ j^̂ iUiiijiMtn nM*

Miege
A vendre
terrain à hâtir

36-420!



CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275,20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet : http://www.crédit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: '

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 0O/35N

A vendre

Suzuki GSXR 750
1996, 7500 km.

Valeur neuf Fr. 17 250.-,
cédée Fr. 11 500 -, état de neuf

0 (077) 29 00 09.
k 036-428

Opel Vectra GL
aut., 1996, prix neuf:

Fr. 33 000.-, cédée Fr. 19 500.-
Tél. (032) 466 44 61.

276-041:

Chevrolet Corvette
Stingray Targa. Fr. 16 500.-.

Tél. (032) 466 44 61.
276-041

( 
A vendre

taxi Mercedes 250
1982, limousine 8 places.
Expertisée, très bon état.

Fr. 7500.-
0 (077) 29 00 09.

k 036-42QS

Vous n'avez pas reçu ^-̂ ^votre journal! ^^*^r̂ ^^Appelez gratuitement ^̂̂ *»?)
le 0800 55 08 07 ^̂

L E  P R O G R A M M E  O K D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
RIEN À CACHER.

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont

Garage de l'Ouest, 86, route de Lausanne , 1951 Sion , tel: 027/322 81 41

acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie
mobilité et un droit d'échange, si, contre toute attente ,
votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement.
Pour en savoir plus, prenez contact avec nous: nous
n'avons rien à cacher.Die Leistungen des OK-Programms :

programme

OCCASI

OPE

certificat de contrôle
14 jours de droit d'échange
contrôle gratuit après l'500 km
12 mois de garantie
12 mois d'Assistance OK.

• • *
DE QU

Ford Mondéo
2.0 16V break
1993,100 000 km,
toutes options, clima-
tisation, toit ouvrant ,
expertisée.
Fr. 14 500.-.
0 (079) 210 41 76.

036-420667

SAVIÈSE
Je vends bel

APP. VA P
neuf , grande ter-
rasse, int. soigné,
vue imprenable, en-
soleillement optimal,
tranquillité absolue.
Fr. 195 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-419424

ll l

31 800
17 900
39 700
29 500
13 800

joli TA pièces
terrasse et pelouse
privatisée avec bar-
becue. Construction
récente. Endroit
calme, dans la ver-
dure, vue sur les châ-
teaux. Place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 250 000.- à
discuter.
0 (027) 322 36 84,
midi ou le soir
0 (027) 281 31 26.

036-419283

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (077) 23 13 92
ou
0 (021)981 23 26,
Ali.

036-407193

appartement
4 Vi pièces
1er étage, cave,
place de parc,
Fr. 197 000.-.
Visites:
0 (024) 472 71 50,
(077) 21 60 23.

036-420900

19 800

14 800

93

94

VW Golf 1,6GL5p

Subaru Justy 1,2 GLi 4WD5p.
Subaru Impreza 1,8 Sedan 4WD aut
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD
Toyota Starlet 1,3 XLi 3 p. aut.
Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p.
Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD
Toyota Carina E 1,6 XLi Sedan 4 p.
Toyota Carina E 2,0 GLi Sedan 4 p.
Toyota Celica 2,0 GTi turbo 4WD 3 p

21 200
33 800
15 600
23 500
30 500
22 800

1 app. 41/2 p
cave + garage
Avec toutes com-
modités.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-420905

MTB autos
achète
voitures
dès 1989
Achat-vente.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-420749

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

A Sion
Pour votre remise
en forme
massages
relaxant , sportif ,
amincissant,
réflexologie. Par
masseuse diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-419669

Massages
relaxan ts,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.

0 (079) 213 47 75.
036-420395

9 800
18 500
15 900
18 200
9 800
7 200

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50

A vendre ou
à travailler

env. 80 m3

de bois abattu
S adresser
à Champéry
0 (024) 479 11 68.

036-420821

Acheté voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés , kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-416401

bus
Ford Transi
12 places, crochi
remorque,
Fr. 190.- par joui
km illimité,
Fr. 950 - la semi
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 212
(079) 204 21 20.

2 remorques
jumelées
à un essieu, pont
fixe, bâchées.
Prix à discuter.

Tél.(024) 425 22 18

196-010433

KARAOKÉ
BAR

036-420418

ACHETONS

HIT» B marque « irai
non {iptrtfeés

fort kilométrât,¦ ¦ * l t - t  U if-

Aux
Marmettes
à Monthey
0 (024) 473 32 33

A vendre à
Gravelone , Sion
dans petit immeuble

12 13 14
SEPTEMBRE
1997

Chrysler Stratus LX 4 p. aut.
Honda Legend 3,2 i aut.
Jaguar Daimler 4,0 ABS aut.
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD aut.
Kia Sephia 1,6 GTX4p.
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p.
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p.
Mercedes Benz 560 SEC ABS aut.
Opel Astra F 16i5p. aut.
Range Rover 3,9 Vogue «PLUS» aut
Range Rover 3,9 Brooklands 5 p. aut
Rover 623 Si aut.

A Sierre
A vendre

Messageries
du Rhône

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

® ® «s

Chef de vente:
Conseillers de vente:

C.-A. Genolet (079) 221 08 10
J. Baillifard (077) 29 06 65

P.-A. Arnet (027)744 31 48
G. Eralp (079)413 45 61

P. Mazanek (079)212 49 10

HHMMHMMHM fHMHWM¦il MA [|| i* [y ̂ >V il k" J 3 *fi\ 3-wS

Fondation pour
enfants de la rue

Achète cas
vo itures, bi
camionnett

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch


SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

«J.I'MJ I» L'œIL OREILLE

Goûter au p la i s i r  au risque
Embarquement pour un voyage vers l'improvisation.

GION

Le s  
Halles Berclaz

de Sierre accueil-
lent ce vendredi
deux formations
réputées dans les

milieux de la musique dite d'im-
provisation. De free jazz,
d'avant-gardiste ou d'improvisa-
tion, le style est difficile à défi-
nir. Petit essai d'explication à
l'usage des curieux.

Accrochez
vos ceintures...

La meilleure façon de compren-
dre ce mouvement est de laisser
la parole aux musiciens. Musi-
ciennes en l'occurrence, puis-
que le premier duo proposé
vendredi est composé d'une
contrebassiste Joëlle Léandre et
de Margrit Rieben, une percus-
sionniste (le mot existe au fémi-
nin alors que batteur...). Joëlle
Léandre aime reprendre à son
compte cette citation de Zapo-
rah: «Je ne planif ie rien et cela
me prend énormément de
temps.» Planification, le mot est
lâché. Est-ce que de trop vouloir
planifier la musique, celle-ci
perdrait de sa force? L'improvi-
sation laisserait-elle une plus
grande part à la création? Pre-

ET L

Margrit Rieben, un zeste d'humour et beaucoup de folie «percussive»

mier élément de réponse en for- dans leur musique. L'envie de
me de question. voyager n'est pas que géogra-

phique: les deux musiciennes se
Joëlle Léandre et Margrit plaisent à visiter d'autres cré-

Rieben sont des nomades. Et cet neaux artistiques tels que le
esprit d'aventure se retrouve théâtre, la danse, les arts plasti-

b. piccand

ques ou bien la vidéo. Eclectis-
me, la musique d'improvisation
jouerait-elle sur plusieurs ta-
bleaux? Le duo Léandre-Rieben
en est la preuve, son paysage
musical met en contact plu-

sieurs arts pour une performan-
ce globale au sens le plus pur.

Si la musique d'improvisa-
tion se nourrit de nombreuses
références, elle utilise aussi les
moyens mis à disposition par les
techniques modernes. Après no-
tre planète, allons découvrir
l'univers. Le compositeur améri-
cain Richard Teitelbaum, ac-
compagné de Gunter Miïller au
violon et Hans Burgener à la
batterie, explore l'espace sonore
en mélangeant instruments
acoustiques traditionnels et ap-
pareils électroniques, sampling
ordinateurs.

La musique de Teitelbaum
est , une volonté permanente
d'aborder d'autres contrées par
un langage sonore dense.

Il est à parier qu'après leurs
concerts respectifs, les deux for-
mations se rejoindront sur scè-
ne. Vouloir explorer d'autres ho-
rizons, c'est aller naturellement
à la rencontre d'autres indivi-
dualités. DIDIER CHAMMARTIN

Organisés par le collectif pour
l'improvisation L'Œil et L'Oreil-
le, concerts de Léandre-Rieben
et Teitelbaum-Muller-Burgener
aux Halles Berclaz, vendredi 12
septembre, 20 h 30 à Sierre.

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Floren-
tine. Un film de Barry Sonnenfeld.
Les «MIB» protègent la terre de la racaille
de l'univers! «Le film le plus «cool», le plus
drôle de l'été.» Le plus gros succès de l'an-
née.

CASINO (027) 455 14 60
Complots
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

Un film de Richard Donner, avec Mel Gib-
son et Julia Roberts.
Comment convaincre les autres que vous
avez raison contre tous? Un suspense psy-
chologique plutôt inquiétant.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Men in black
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 30

12 ans

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jo-
nes, Will Smith et Linda Fiorentino.
Deux agents très spéciaux traquent les en-
vahisseurs. Un tandem hors du commun
pour un film hallucinant, drôle et déjà cul-
te.

CAPITULE (027) 322 32 42
L'art de guérir
Ce soir jeudi à 18 h 15
V.o. sous-titrée français

De Franz Reichle. Un remarquable docu-
mentaire fait découvrir la médecine tradi-
tionnelle tibétaire. Penser autrement, guérir
autrement. «Un film ne peut être plus ri-
che.»

Western
Ce soir jeudi à 20 h 15 12 ans

De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo.
Les tribulations d'un drôle de duo égaré en
Bretagne donnent lieu à un «western» fil-
mé sans folklore mais avec intelligence par
Poirier.

LUX (027) 322 15 45
Scream
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans

AVIS MORTUAIRES

t
Ein Mutterherz ruht sich nun aus
Im letzten stillen Erdenhaus
Doch was es litt und was es gab
Das leuchtet ûber Tod und Grab.

Le Seigneur a rappelé à Lui, le mercredi 10 septembre
1997, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise, notre chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, filleule, marraine et
alliée

Madame

LE MOT MYSTÈRE
Définition: unité monétaire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A 
Adresse
Agréer
Amarré
Annuel
Arrière

Base
Bénéfice
Bilan
Bonus
Bouger

Ç 
Calcul
Cent
Chère
Cloison
Coin
Connue

D 
Déféré
Deux
Dièse
Drôle
Duperie
Durer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: macérer

E 
Excès
Exclus

F 
Faut
Faveur
Flamme

G 
Gent
Gérer

L 
Légale
Limite
Long
Luisant

N 
Narrer
Neige
Neuve
Nulle

Oisif
Optant
Otage

P 
Paix
Passer
Payer
Police
Prêté
Prime

IJ 
Rager
Rébus
Rictus
Rififi

S 
Saine
Signer
Solde
Supère

T 
Tarif
Taux
Taxe
Trente

U 
Uniforme

Véhicule

De Wes Craven, avec David Arquette, Neve
Campbell, Drew Barrymore. «Un sériai kil-
ler» piège ses victimes en utilisant son
amour films d'horreur, semant la panique
dans une petite ville, tout en déjouant la
police. Horreur garantie par un spécialiste
du genre, le frisson de l'été.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les virtuoses - Brassed off
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans
V.o. sous-titrée français.

De Mark Herman, avec Ewan Mac Gregor,
Tara Fitzgerald. Le cinéaste britannique
évoque en musique la fermture des puits de
mine et le désarroi des gueules noires en
Grande-Bretagne. Un film poignant servi
par une brochette de comédiens irréprocha-
bles.

Complots
Ce soir jeudi à 20 h Hans

De Richard Donner, avec Julia Roberts, Mel
Gibson.
Une femme avocate qui vient de perdre son
père d'une façon mystérieuse, rencontre un
chauffeur de taxi
complètement paranoïaque. Un film qui
vous tient en
haleine.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Hilda GIACHINO
LOCHMATTER

1944

Pensez à notre chère défunte dans vos prières.

Naters, le 10 septembre 1997.

Font part de leur grande peine:
Roberto Giachino-Lochmatter, son époux, à Naters;
Philipp Giachino, son fils, et son amie Béatrice Amherd, à
Naters;
Silvia Giachino, sa fille, et son ami Daniel Schmid, à Naters;
Anna Lochmatter-Jossen, sa maman, à Naters;
Maria Giachino-Russi, sa belle-mère, à Naters;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le samedi 13 septembre 1997, à 10 heures.
La défunte reposera à l'ossuaire de Naters dès aujourd'hui
jeudi 11 septembre 1997, à 14 heures.
La défunte était membre du Mûtterverein de Naters.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à des
oeuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Horizontalement: 1. Un truc à tarauder les De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jo-
méninges. 2. Batracien arboricole. 3. Geste in- nes et wil1 Smith'
contrôlé - Cavités de green. 4. Expression de A venir écouter avec le nouveau son digital,
regret - Son effet est étonnant... 5. Conifères matin m->7\ -m -te. ->->
- Groupement d'intérêts. 6. Point de rencontre wnsy iuz/j IU /o zz

pour voyageurs et marchandises - Note. 7. Complots (Conspirary Theory)
Fleuve - Parade contre coup franc. 8. Article Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
contracté - Si on y est, c'est en retard. 9. Elles Dernier soir.
passent avec tout. 10. Signe de rires ou de De Richard Donner, avec Mel Gibson et Ju-
pleurs - Avec elle, on choisit son programme. |ja Roberts.
1.1. Sur la rose des vents - Griffe de rapace.
Verticalement: 1. Plus on la réforme, moins
elle change. 2. Petit fruit - Muets d'étonné- ¦¦¦¦ MMONTHEY 1111 "̂^
ment. 3. Textuellement - Spécialiste en la ma-
tière. 4. Parfois indicateur de matière - Dans MONTHEOLO (024) 471 22 60
un proche avenir - 5. Plaie par arme blanche |y|en jn pia^
- Vitesses marines. 6. Perturbation psychique - . .. .  . ,. . qn „ anc

¦___ - On peut y chercher protection. 7. Egalement '. : 
- Prendre pour modèle. 8. Mieux vaut les met- «Ils protègent la terre de la racaille de
tre en plusieurs paniers - Page des grands ti- l'univers.» Tommy Lee Jones et Will Smith
trpe Q IP fartenr sans plie ne nent rien dans une comédie férocement drôle et dé-

jantée, hallucinant et déjà culte. Une bom-
rm IITIAKI ml ir*ll nnérrnrilT ho H'humnnr at rln Hi/namkmpl3ULUIIUIV VU JEU rnCV.CUENI ~r — - -—-j "—¦¦-¦¦"•

Horizontalement: 1. Cataracte. Avelinier. 3. PLAZA (024) 471 22 61
Né. Edenté. 4. Drosera. 5. Isba. Ibis. 6. Dés. «rroam
Verdi. 7. Ohé. Eon. 8. Talent. Lé. 9. Une. Tube. ' . .  .: .\J. ^
10. Rôti. Bo. 11. Enervante. Verticalement: Ce soir jeudi a 20 h 30

1. Candidature. 2. Averse. Anon. 3. Te. Obso- Deuxième semaine de triomphal
lète. 4. Alésa. Hé. Ir. 5. Ride. Vent. 6. Anerie. Quand l'humour rime avec horreur! On rit
Tuba. 7. Cinabre. Bon. 8. Têt. Idole. 9. Erepsi- d'effroi qrâce à Wes Craven grand seigneur

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2  3 4

10

11

5 6 7 8 9

±Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas

De 17 h à 22 h au Nouvelliste

(027) 329 51 51
(027) 329 75 11



t
Le consortage de l'alpage de Cleuson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy PITTELOUD
membre dévoué du comité et ami.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421109

t
Les patrons et le personnel

du café-restaurant de la Place à Vex
ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Guy PITTELOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le corps des sapeurs-pompiers
de la commune de Vex

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Guy PITTELOUD
officier

Hommage lui sera rendu lors de l'exercice d'automne de la
compagnie.

t
Le syndicat d'élevage

de la race d'Hérens des Agettes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guy PITTELOUD
membre du syndicat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de Perrodin Métrai S.A.
1GS 5CHUPBACH a |e profond regret de faire

¦ 

part du décès de

Monsieur

Charles SCHUPBACH

1987 - Septembre - 1997
La classe 1913

Le souvenir, de Fully
c est la présence

dans l'absence. a le regret de faire part du
C'est la parole décès de son contemporain

dans le silence.
C'est le retour sans fin Monsieur

d'un bonheur passé. Adrien BENDER
Auquel le cœur donne

l'immortalité. Pour les obsèques, prière de
Lacordaire. consulter l'avis de la fa-

mille.
Ta famille. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Bramois, le _^—a
vendredi 12 septembre ^̂ lÉ^k>s»3
1997, à 19 heures. 

^<̂ ^ V̂

Léon CLAIVAZ
1916

papa de Paul-Henri.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la
famille.

4« i — 
1

Monsieur

Léon
CLAIVAZ 

 ̂
,

s'est endormi à l'hôpital de r>i%tv  ̂ v li^
Martigny, à l'âge de 81 ans. m0àk 

*
*8&^^ - 'WÈB.

Font part de leur peine: PrfefffS&t y:é£h*

Son épouse:
Andrée Claivaz-Pillet, à Martigny;

Son fils:
Paul-Henri et Patricia Claivaz-Besse, et leur fils Maurice, à
Martigny;

Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité.

Adresse de la famille:
Andrée Claivaz, rue des Neuvilles 25, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur

Louis MANINI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le
2 septembre 1997, à l'âge de 64 ans.
Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité. . ,

Que ton repos soit doux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Clémentine ZERMATTEN
maman de Marc Zermatten, membre du conseil d'adminis
tration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421 142

Florian MICHAUD

1987 - 1997

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir res-
tera toujours gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, aujourd'hui
jeudi 11 septembre 1997, à
19 h 30.

t
La classe 1954 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

De 8 h à 12 h
Monsieur ?i13 .h.30 à 17 h

a Publicitas
Giulio TAMB0RINI (027) 329 51 51

. „., De 17 h à 22 h
papa de notre amie Silvana. au Nouvelliste

036-421046 (027) 329 75 11

t
Sachez-le, je vais être
avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde.

Mt. 28, 20.

En souvenir de

Othmar BARRAS
notre cher époux, papa,
grand-papa et arrière-
grand-papa.

i sn
^*̂ m*9m;M ¦PPP̂ '̂̂ ^̂ B

jyÉ «Vl
1996 -12 septembre - 1997

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
12 septembre 1997, à
l'église d'Ollon, à 19 heures.

Pour vos avis
mortuaires

. t
Ô, maman, veille sur nous,
sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

S'est endormie paisiblement à son domicile à Fully, le
mercredi 10 septembre 1997, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Eulalie CARRON-
GRANGE

Font part de leur peine:

Son époux:
Henri Carron;
Ses enfants:
Thérèse Carron;
Raymond et Thérèse Carron-Avanthay, leurs enfants et
petits-enfants;
Rose-Marie et Léonce Gex-Carron, leurs enfants et petits-
enfants;
Guy et Andrée Carron-Arlettaz, leurs enfants et petit-
enfant;
Madeleine et Alphonse Ançay-Carron, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Joseph Grange-Gex;
Famille de feu Symphorien Carron-Grange;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le vendredi 12 septembre 1997, à 14 h 30.

La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 11 septembre 1997, de 19 à
20 heures.

Cet'avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un an déjà

Emmanuel
FOURNIER

1996 - 8 septembre - 1997 |  ̂ g

Ton départ Manu nous bouleverse et nous révolte
mais ta douce présence,
ton chuchotement à nos oreilles,
le bruissement de tes ailes,
c'est toi, l'ange Manu, qui nous enveloppe
et nous guide à chaque instant.
Donnons-nous la main pour capter cette force que tu nous
transmets. T , ...Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le vendredi 12 septembre 1997, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Alcide e. Léonie
GENOUD GENOUD

1987 - 1997 1996 - 1997

Une maman, une grand-maman, un papa, un grand-pap
qui s'en vont ne vont jama is bien loin...
Ils se blotissent dans notre cœur et v restent pour touioun

Vos enfants et petits-enfar

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
Grimentz, le vendredi 12 septembre 1997, à 18 h 30.



t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion,
le mardi 9 septembre 1997, le jour de son anniversaire

Monsieur

Adrien W
BENDER- i -
GRANGES „ 'r\ f*

vigneron-encaveur

de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Claire Boson-Bender, à Martigny;
Anny et Roger Maret-Bender, à Fully;
Jacques et Josiane Bender-Roduit, à Sion;
Ses petits-enfants:
Romaine et Patrice Seppey-Boson, à Saxon;
Roxane Boson et son ami Claude, à Saxon;
Léonard Maret et son amie Karine, à Martigny;
Florence Maret, à Fully;
David, Thomas et Sébastien Bender, à Sion;
Son arrière-petite-fille chérie:
Johanna Seppey;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Famille de feu Julia Carron-Bender;
Famille de feu Ulrich Bender-Denier;
Cécile et Armand Malbois-Bender, et famille;
Georges Roduit-Bender, et famille;
Eloi Bender;
Alexis et Renée Bender-Léger, et famille;
Famille de feu Hermann Granges-Lugon;
Famille de feu Marc Granges-Roduit;
Famille de feu Léonce Granges-Roduit;
Famile de feu Marius Granges-Rard;
Ernest et Marguerite Granges-Fort;
Cécile Roduit-Granges, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

la messe d'ensevelissement aura lieu à Fully, le vendredi
12 septembre 1997, à 14 h 30.
I n'y aura pas de visites.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser
au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂ IMMiMIli ^̂^̂ MHM ^̂ ^

t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien BENDER
ancien vice-président de la commune,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien BENDER
ancien gérant, ancien président du conseil d'adminis-
tration et papa d'Anny Maret-Bender, secrétaire du conseil
^'administration.

3our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie Saint-Théodule

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien BENDER
lembre et père de M™ Anny Maret-Bender, secrétaire.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421172

t 
Il a plu au Seigneur de

Madame
^̂

HKyiD  ̂ „;i jjj *̂

Agnès :\?mr
VUILLOUD- H 

"- 'â/Ê,
GAUDARD M \V

1908

décédée le 10 septembre 1997, à la clinique Saint-Amé,
après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jacqueline et Henri Schnorhk-Vuilloud, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Marie-Anne et Guy-François Panchard-Schnorhk, à Saint-
Maurice;
Ared-Jean et Carmen Schnorhk-Puippe, en Hollande;
Pierre-Alain et Elena Schnorhk-Savoini, à Saint-Maurice;
Hervé et Christine Schnorhk-Gex, à Fully;
Guy et Josiane Schnorhk-Chablaix, à Saint-Maurice;
Ses arrière-petits-enfants:
Delphine, Raoul, Florent, Yann, Bastien, Romain, Thomas,
Vincent, Chloé, Eline et David;
Famille de feu Marc Gaudard, à Leytron;
Famille de feu Joseph Gaudard, à Leytron;
Madame Josy Vuilloud, à Bienne;
Les familles Bridy, Vuilloud et Coutaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 12 septembre
1997, à 15 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
11 septembre 1997, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la fondation Saint-
Jacques à Saint-Maurice, c.c.p. 19-81-6, compte
H0826.14.37.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Tes enfants.
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Monthey, le
mardi 9 septembre 1997, entourée de l'amour et de
l'affection de sa famille, dans sa 85e année

Madame

Lucie MATHIEU-
PÉCORINI

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Annette Mathieu et son ami Jean-Jacques, à Noville;
Jean-Pierre Mathieu et son amie Françoise, à Sion;
Elisabeth et Hans Sutter-Mathieu, à Vouvry;
Martine Jolion, son ami Pierre-Yves, et ses enfants Lorca,
Jennifer et Vanessa, à Monthey;
Sa sœur: Jeanne Bressoud Pécorini, à Vouvry;
La famille de feu Angèle Putallaz-Pécorini, ses enfants et
petits-enfants;
Ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins, cousines, parents et amis;
Son filleul et sa filleule.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry le vendredi 12 septembre 1997, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 septembre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le registre foncier de Sion

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Adrien BENDER
papa de M. Jacques Bender , collègue de travail. 036 42n6i

Madame

Clémentine
ZERMATTEN
QUINODOZ

née en 1911

a le chagrin de faire part de son décès survenu le
8 septembre 1997, à l'hôpital de Sion, après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Jeanine et Théo Moix-Zermatten,
leurs enfants Pierre-Alain, Mireille et son mari Benoît;
Monsieur et Madame Marc et Rose-Marie Zermatten-
Rigert, leurs enfants Micheline et son mari Jean-Bernard,
leurs fils Sébastien et Vincent; Nicole, Catherine et son
mari Vincent-
Madame et Monsieur Christiane et Pierre Godier-
Zermatten, leurs enfants Karine, Virginie;
Monsieur Daniel Zermatten;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Anne-Marie
Zermatten-Antilla;
Monsieur et Madame Gérard et Célia Zermatten-Mason,
leurs enfants Julien et Sophie;
Sa sœur:
Madame veuve Pauline Moix-Quinodoz, et famille;
Son frère:
Monsieur Honoré Quinodoz-Quarroz, et famille;
La famille de feu Lucien Quinodoz-Pralong ;
La famille de feu Candide Quinodoz-Quinodoz;
Madame veuve Marcia Quinodoz, et famille;
Madame veuve Simone Quinodoz-Pralong;
La famille de feu Edouard Moix-Quinodoz;
La famille de feu Jules Guigoz-Zermatten;
Madame et Monsieur Maurice Zermatten, et famille;
Sœur Angèle Zermatten;
La famille de feu Amélie Crettaz-Zermatten;
La famille de feu Ernest Zermatten;
Ses filleules, filleuls, parents et amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Martin
aujourd'hui jeudi 11 septembre 1997, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Madame veuve

Elisa
SAVIOZ

Le souvenir de ta gentillesse nous accompagne et nous
guide.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le vendredi 12 septembre 1997, à 18 h 30.

14 septembre - 1997

La société de chant
La Cécilia de Fully

a le devoir de faire part du
décès de

Madame
Eulalie CARRON

maman de Guy, vice-prési-
dent, et parente de plu-
sieurs membres de la so-
ciété.

La Caisse d'assurance
du bétail bovin
Vex-Les Agettes



mamir.

RMATT

Cascadeur en démonstration
Rémy Julienne s'engage pour la sécurité routière.

T e cinéma, c'est bien connu,
¦*-/ n'a rien à voir avec la réali-
té. Rémy Julienne qui a tourné
dans plus de mille films en sait
quelque chose. L'imiter lui ou
l'un de ses collèges serait une
bien mauvaise idée.. Le casca-
deur par conséquent se prête
volontiers à des démonstrations
afin de sensibiliser les automo-
bilistes aux dangers de la route.
Hier, sur le tarmac de l'aéroport
de Sion, il avait choisi de mon-
trer la différence de freinage en-
tre un break normal et une li-
mousine dotée d'un ABS, le sys-
tème antiblocage des roues. On
imagine parfaitement le résultat:
le véhicule non équipé n'a pu
éviter les cartons qui servaient
d'obstacles: les spectateurs ont
pu admirer la fumée dégagée et
l'état désastreux des pneus après
quelques essais... Il a en été tout
autrement pour l'autre automo-
bile qui a contourné l'embûche
plutôt facilement. Un photogra-
phe valaisan a tenté l'aventure.
«J "ai senti l'adrénaline monter
même si je savais quelle était la
profession du conducteur.»

CATHRINE KILLé Le Club de la presse BCVs-Radio Rhône a été l'instigateur de cette démonstration
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Infos pratiquesUn autre Infos pratiques
«JuraSSJC Départ: 7 h 45 gare de Martigny.
n..,.. Retour: 19 heures gare de Martigny.rare» Animateurs: André Lugon-Moulin et
La prochaine Roland Gay-Crosier.
randonnée de Inscriptions et renseignements au
I'AVRP a lieu le bureau de l'AVRP au (027) 322 20 17
samedi 13 sep- -jusqu a vendredi midi.

ra^poufdt 
AVRP «Marchons ensemble»

marcheurs très
bien entraînés,
est d'une durée 0,/~*\de six heures et , f /demie. . -~^ ""* \

Minuit, Keflavik, l'aéroport de
Reykjavik, l'ambiance est
joyeuse, éclairée par des
néons revigorants. Le décor
ressemble-à un village touristi-
que, avec ses rues marchan-
des, ses bistrots et son anima-
tion frétillante.
A pas d'heure, tout est ouvert,
et le chaland s'en réjouit, ten-
té par le saumon fumé de là-
bas, le pur malt à prix réel et
je ne sais quel bibelot qui lui
feraient encore défaut et sur-
tout plaisir.

Heure
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et malheurs!
Six heures et des poussières,
Cointrin, aéroport de Genève,
l'ambiance est morose parce
que tout est gris, les quelques
visages qui se dessinent dans
des couloirs respirant l'ennui
sont blafards.
Tout est fermé. Non, un kios-
que s'anime, la vendeuse ran-
ge les journaux sur les présen-
toirs. Le réveil de la réalité
quotidienne fait place à l'es-
poir, tout n'est pas perdu.
Il est 6 h 55, le train est an-
noncé à 7 h 04. Juste le temps
d'acheter les quelques jour-
naux et revues qui tromperont
le sommeil du touriste. Non
monsieur, le kiosque ouvre à 7
heures. Madame, soyez gentil-
le, une petite exception pour
un affamé de lecture, sinon je
rate le train... Monsieur, l'heu-
re, c'est l'heure, c'est 7 heu-
res.
Et le monsieur, bredouille et
dépité, se souvint qu'à l'aller il

:.!... '_.. l_ s l__

Décidément, en Suisse, il n'y a
que l'heure qui soit à l'heure.
Et peu importe que le touris-
me soit en retard puisqu'il est
à l'heure suisse!

ROLAND PUIPPE

Saint Ame
Abbé d'Agaune puis évêque
de Sion. Accusé à tort, il mou
rut en exil en 690.




