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trébuche "n entraînement intensif à Monthey. Ces troupes d'une seconde chance "̂ ^p^l̂ Si^̂ ^̂ ^ PpE^
^e

e
minuteTd%T

n' ^^tf^^'̂ ^TlSïe 9 
r e soir pou '"pS fot ï ^|f f ^m^K  f ^ ^  ^

mais en vain. P. 28 :t.\ otMaS BL!̂ S-"._JIHHBI

PHIIIiwMR IdwHB
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Euro-risques
àf *\ nen parle
¦ ¦ avec une
^  ̂sorte de
respect mêlé
d'inquiétude
propre à tout
mythe dont on
ne sait pas vrai-
ment ce qu'il est
ni ce qu'il impli-
que. L'Europe,
c'est le monstre
du loch Ness du
débat politique. Ces derniers
temps, «l'animal» est réapparu.
Cela nous a valu de grands pa-
négyriques passionnés et des
propos apocalyptiques à la
moindre critique.

En 1998 seront examinés
pour l'Union européenne, les
économies qui satisferont aux
critères de convergence prévus
dans le processus d'abandon
des monnaies nationales au
profit de la monnaie unique.
Selon le calendrier, l'euro de-
vra être adopté en 1999.

Pour ses partisans, la
monnaie unique est la condi-
tion de l'édification d'une éco-
nomie européenne dynamique
et puissante seule capable de
restaurer la croissance indis-
pensable à la préservation de
la place de l'Europe dans le
monde. L'euro justifierait à ce
titre le sacrifice d'un attribut
essentiel de la souveraineté
des Etats qui l'adopteront: leur
monnaie nationale.

Dans les pays qui nous
entourent, la plupart des ad-
versaires de la monnaie uni-
que européenne s'appuient
sur un principe politique fon-
damental: la nécessaire sauve-
garde de la souveraineté na-
tionale, le pouvoir de «battre
monnaie» étant l'un des attri-
buts essentiels de l'Etat.

Mais ë existe également
de graves inconvénients, des
dangers économiques et so-
ciaux auxquels seront exposés
les pays européens lors de la
mise en œuvre de l'euro. Ce-
lui-ci est paré de toutes les
vertus. Favorisant un dévelop-
pement harmonieux des
échanges, consituant un fac-
teur d'économies considéra-
bles, l'euro permettrait le ré-
équilibrage du système moné-
taire international, etc.

Il est permis d'en douter
lorsque l'on constate chez nos

voisins les acro-
baties qui sont
réalisées en ma-
tière économi-
que, les tours de
passe-passe
comptables aux-
quels se livrent
les pays de l'EU
pour faire miroi-
ter une harmo-
nie. L'examen
d'admission à

l'euro devient un exercice de
haute voltige. Il est symptoma-
tique pour désigner les activi-
tés des membres de l'UE en
faveur de l'euro qu'on se serve
de plus en plus souvent du
terme de «comptabilité créa-
tive».

La pression croissante en
Europe sur la politique de
l'emploi obligera à un assou-
plissement des conditions
d'entrée. Il devient évident que
la monnaie unique ne démar-
rera pas sur des bases saines et
honnêtes. La réaction des ci-
toyens de l'UE le prouve bien
leur confiance est aux soins in-
tensifs.

Et chez nous, certains font
des pieds et des mains pour
nous embarquer dans cette
galère. Ce qui compte, nous
dit-on, c'est l'union, car l'uni-
fication mondiale est en mar-
che et elle appelle inévitable-
ment à la constitution de
grands ensembles. Refuser
cette évolution, justifiée ou
non, bénéfique ou non, serait
aller contre l'optimisme béat
des discours incantatoires an-
nonçant un avenir radieux
fondé sur les vertus de l'unifi-
cation économique est de plus
en plus mal perçu par l'opi-
nion publique. Sont tour à
tour stigmatisés le libéralisme
étroit et la vision technocrati-
que qui inspirent l'euro dont
les avantages paraissent loin-
tains et hypothétiques, mais
les périls proches et probables.

Nos responables politi-
ques, devant des , problèmes
qu'ils commentent, à défaut
de les gérer, font manifeste-
ment penser à l'exercice im-
mortalisé par la phrase fameu-
se de Cocteau: «Ces mystères
nous dépassent, feignons d'en
être les organisateurs.» L'euro
est un mystère à risques...

JEAN-DOMINIQUE CIRCULA

Planète a explorer
Un touriste se retrouve à
13 h 15 aux feux de la poste du
Nord au volant d'un véhicule
de location. Il se trompe de
piste, l'air visiblement perdu,
revient dans la bonne voie
pour se faire klaxonner
bruyamment par un indigène
qui semble se désarticuler tel
un pantin pour lui faire des si-
gnes de... cordiale bienvenue!

pas les mêmes pratiques et
s'arrête souvent aux passages
piétons pour nous laisser pas-
ser, nous cède la priorité aux
endroits critiques avec un petit
geste timide et un sourire.
Peut-être parce qu'il n'est pas
chez lui et n'ose pas faire
comme si. Ou peut-être que...
mais non. Peut-être que chez
lui, à l'avenue de la Gare, le

CHER,

it rimerte

MG

Fulliérains bon teint, ils ont la trentaine épanouie et la passion
du vélo tout terrain. Pour le seul plaisir de «randonner» en équipe.

L

aîné a 39 ans, le benjamin équipe à la belle saison. «On
31. Tous mariés, tous pères I 

 ̂ Çl l îÇ ÇO  ^JlTlP 1*1 A H £î I P> I" s'arrange pour y associer le plus
de famille, ils ont trouvé ***£ J U DJC C l I l l l v Z  LlCUCIId souvent possible nos familles.»

dans le VIT l'élément fédéra-
teur, en même temps que l'épa- Impressionnant! 440 000 nou- unités. L'Office suisse de conseil Les enfants suivent
nouissement sportif. Christian veaux vél°s- toutes catégories pour deux-roues , à qui l' on doit l'exemple paternel
Taramarcaz, Willy Thurre, Do- confondues , ont été vendus l' an ces statistiques , n 'expliqueras Ainsi, épouses et enfants rejoi-
minique Rast, François Nicollier dernier en Suisse - c'est< à peu de une régression d'autant plus sur- gnent-ils à l'occasion les cyclo-
et Jean Perret, souvent accom- chose Près< l'équivalent des résul- prenante qu 'elle intervient après sportifs pour un pique-nique
pagnes par Olivier Staub, prati-
quent le cross country en équipe
depuis bientôt quatre ans. «Du
chrono, on se fout comme de
notre première gamelle. Ce qui
compte avant tout, c'est d'arri-
ver au bout, à l'objectif qu'on
s'est fixé», commente le porte-
parole du groupe. D'ailleurs, les
joyeux compères calquent tou-
jours leur course sur celui qui
pédale le moins vite. Un jour
c'est l'un, un jour c'est l'autre,
suivant la forme du moment.
Les «vététistes» de Fully con-
naissent évidemment la région
comme leur poche. Au rythme
de deux sorties par semaine, dix
mois durant, ils ont pu explorer
tout ce que le secteur compte
de chemins forestiers et de sen-

tais enregistrés les deux années
précédentes. Le deux-roues dit
«de tous les jours» tient toujours
la corde, même s'il perd réguliè-
rement du terrain; le fameux city
ou country-bike représente en-
core près de 40% des ventes
avec 175 000 unités. Le vélo de
montagne occupe le deuxième
rang de ce palmarès (127 000),
devançant le vélo pour jeune et
celui d'enfant (113 000). Le vélo
de course, lui, a connu un très
net coup de frein (-35%) pour ne
totaliser en 1996 que 16 000

tiers de montagne. Avec sans
doute le même bonheur que
l'amateur de randonnée pédes-
tre, vitesse de déplacement et
diversité du paysage en plus.

une période relativement stable.
Cela étant, le marché helvétique
a absorbé l'an dernier, bicyclettes
neuves et d'occasion, largement
plus d'un demi-million d'engins.
Cela porte le parc helvétique à
3 800 000 vélos, plaçant du coup
notre pays dans le peloton de tê-
te du deux-roues en Europe.

Si l'on traduit en kilomètres, tous
ces cycles ont couvert plus d'un
milliard de kilomètres à l'intérieur
des seules frontières du pays.

Une petite balade de deux
heures en semaine, une grande
de quatre à six heures le diman-
che: c'est le menu que déguste
hebdomadairement cette fine

improvisé, quelque part sur le
parcours. Plusieurs des gosses,
suivant l'exemple paternel, ont
déjà pris fait et cause pour la
petite reine. Ils militent d'ail-
leurs au sein de la section ju-
niors du club Les Parasites, un
groupement local qui prêche en
faveur du vélo. Les plus jeunes
ne moulinent pas encore sur les
pentes qui relient Fully à Sor-
niot, pas davantage qu'entre
Fully et le pas de Cheville ou en-
tre Fully et Finhaut, via Ver-
nayaz et l'ancienne route des di-
ligences. Mais ils sont à bonne
école et devraient donc rapide-
ment rejoindre leurs aînés.

Pas question de jouer
avec sa santé

«Nous n'allons pas vite, mais
longtemps»: c'est un peu la phi-
losophie du groupe qui s'est of-
fert , l'hiver dernier, une balade
au Maroc. A la clé, une semaine
de VTT dans le sud du pays, du
côté de l'anti-Atias en particu-
lier. Ce séjour maghrébin
s'inscrivait, exotisme compris,
dans la perspective du Grand
Raid que les Fulliérains ont
d'ailleurs couru et terminé tous
ensemble. Pour l'anecdote, ils
ont mis un peu plus de huit
heures pour effectuer la «petite»
traversée entre Hérémence et
Grimentz. Le grand parcours?
«Il n'entre pas dans nos vues,
pour l'instant du moins. Le vélo
doit rester un plaisir, même si la
notion d'effort , parfois de souf-
france, est bel et bien présente.
On a commencé à zéro. Aujour-
d'hui, on s'aperçoit, saison après
saison, que nous améliorons no-
tre condition physique, sans ja-
mais rechercher la performance.
Du reste, le Grand Raid repré-
sente la seule compétition à la-
quelle nous avons jamais parti-
cipé. Au départ, c'était un pari
un peu fou. On l'a tenu. Sans
jouer avec sa santé et compter
des semaines pour s'en remet-
tre.» MICHEL GRATZL

Ne oas se faire roulerm*W**mM **W

Des VTT complètement équipés, avec ca-
dre en aluminium et composants de qua-
lité dans des domaines essentiels comme
le système de changement de vitesses,
les roues, le pédalier et les freins, pour
un prix d'achat de 500 à 600 francs?
Soyons sérieux! Car même si le marché
accuse une baisse générale des prix, ce
genre d'offres ne reste qu'un rêve pour le
consommateur. Mais aujourd'hui, on
trouve pour 1000 à 1500 francs des vélos
qui, voici quelques années, coûtaient
presque le double. Revers de la médaille,
des offres peu sérieuses proposées par
les marchés parallèles qui ont renforcé le
sentiment de confusion auprès du con-
sommateur.

Que faire alors? Avant l'acquisition
d'un cycle, l'acheteur potentiel doit se
renseigner auprès de deux ou trois mar-
chands spécialisés, au minimum. Il pourra
mieux se représenter les points essentiels
où la qualité est nécessaire. Il ne faut pas
se contenter d'informations vagues don-
nées par le vendeur, mais comparer les
offres et les détails dans l'équipement
des produits de marques différentes. MG
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bonheur et randonneur
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Sa/acte dominicale pour ces cinq «vététistes» fulliérains, sous l'œil intéressé de quelques vaches

Faut-il le rappeler, la station
vaudoise de Château-d'Œx
abrite cette semaine les
«mondiaux» de VTT. Descente et
cross-country constituent le
menu de cette édition 1997, la
première depuis que le
«mountain bike» figure au rang
des disciplines olympiques. Pour
les organisateurs du Pays-d'En-
Haut, la tâche n'est pas mince;
ils doivent accueillir près de
2000 concurrents et leurs
accompagnants, venus d'une
soixantaine de pays. Les finales
des principales catégories se
disputent ce prochain week-
end: la descente le samedi, le

cross-country le dimanche.
Gendarmerie, police militaire,
«parqueurs», au total quelque
deux cent cinquante personnes
ont été mobilisés pour assurer le
service d'ordre. Bien que situé
dans une région montagneuse,
Château-d'Œx est à même
d'offrir 13 000 places de parc
que seul le mauvais temps
pourrait réduire de moitié. Les
organisateurs prient les usagers
de la route de se conformer
strictement à la signalisation et
aux indications données par le
personnel. Pour que la fête du
vélo en soit véritablement une et
qu'elle le reste. ERIC FELLEY

Verbier pionnier du tout-terrain
La  grande station bagnarde

propose quelque deux cents
fcilomètres de chemins ouverts
spécialement au vélo tout ter-
rain, dont une bonne partie ba-
lisée. Et l'on ne parle pas ici des
multiples autres possibilités of-
fertes à l'intérieur d'un périmè-
tre communal qui a fait de Ba-
gnes la plus grande commune
de Suisse.

En matière de VTT, Verbier
a été un précurseur dans le can-
ton. Le Grand Raid a conforté
cette image de pionnier. Econo-
miquement, l'intérêt porté aux
deux-roues a des incidences bé-
néfiques pour la station. «C'esf
difficile à chiffrer , reconnaît le
directeur de l'office du tourisme
Patrick Messeiller. Le créneau
est néanmoins porteur. Plu-
sieurs magasins de sports verbié-
rins ont d'ailleurs développé un
secteur VTT. Un grand hôtel s'y
est mis, lui aussi, au point de

constituer un parc d une quin-
zaine de bicyclettes conçues ex-
près pour la pratique en monta-
gne. Téléverbier n'est pas en res-
te, puisqu 'elle transporte volon-

tiers les cyclosportifs et leur
engin sur les hauteurs.»

La cohabitation avec les
randonneurs? Pas de problème,
nous assure-t-on, sauf peut-

être, à 1 occasion, sur les sen-
tiers qui rejoignent la station.
Les personnes âgées et les en-
fants en bas âge ne manifestent
pas toujours l'attention «requi-
se», lorsque déboule un «vété-
tiste» au détour d'un chemin.
«Nous rendons cependant les
«bikers» attentifs au respect et à
la courtoisie qu'ils doivent aux
autres catégories d'usagers,
ajoute Patrick Messeiller. En gé-
néral, cela se passe bien. Je n'ai
pas enregistré une seule p lainte
de tout l'été.» Il faut dire que les
autorités bagnardes ont interdit
certains tronçons aux cyclistes,
notamment celui qui longe le
fameux bisse du Levron. Les
mordus de la petite reine n'ont
pas de raison de se plaindre. Le
territoire bagnard est suffisam-
ment étendu pour offrir aux uns
et aux autres la découverte de
paysages renouvelés chaque
jour ou presque. MG
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Loi de la jungle
La branche du cycle en Suisse a
généré l'an dernier un chiffre
d'affaires de 635 millions de
francs; les deux tiers provenaient
des ventes de vélos neufs.
Aujourd'hui, le secteur fait vivre
6000 personnes occupées dans
2400 commerces de détail.
Environ 1600 sont de véritables
magasins spécialisés, les autres
sont des entreprises mixtes,
commerces de motos et 'magasins
de sports en particulier. En Suisse
romande, les «vélocistes» sont
moins de trois cent dont une

petite cinquantaine installée en
Valais. Comme la plupart de leurs
confrères, ils n'ont pas la tâche
facile. La concurrence de
certaines grandes surfaces
comme celle de particuliers qui
proposent des produits de bas de
gamme sont autant d'éléments
perturbateurs du marché.
«Dans notre Vieux-Pays, c'est un
peu la jungle», ne craint pas
d'affirmer le Charratain Guy
Lonfat, président de l'Association
valaisanne des marchands de
cycles. MG
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La police montée
La gendarmerie vaudoise joue
de la séduction et du braquet.
Une vingtaine d'agents, tous
familiers du VTT, se sont vu
confier des missions de sécurité
et de prévention dans le cadre
des «mondiaux» de mountain
bike, cette semaine, à Château-
d'Œx. Ce détachement à vélo
peut ainsi se déplacer
rapidement sur la totalité d'un
site difficile d'accès, qui
comporte peu de routes
carrossables et beaucoup de
terrains herbeux. Parrainée par
le principal fabricant de deux
roues du pays, la brigade
dispose d'un moyen de
locomotion écologique,
économique et «passe-partout».
Du coup, elle est à même de se
garer n'importe où, «ce qui va

Après les gendarmes à cheval et à moto, VOICI les gendarmes
à vélo. asi

grandement faciliter le contact
avec les spectateurs et les
habitants de la région», estime
le commandant de cette unité
spéciale, le brigadier Alain
Bergonzoli. Malgré cette tenue
de «camouflage», ces hommes
disposeront de toutes les
compétences judiciaires
habituelles. Cette première
expérience permettra au
commandement de la police
cantonale vaudoise de se
familiariser avec un type de
matériel nouveau. «Un bilan
sera tiré à la f in de la
manifestation sportive; il
permettra de tirer des
conséquences sans doute utiles
pour l'avenir», conclut l'officier
Alain Bergonzoli. EF
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000 -

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.18 1.37 1.62
USD/USS 5.56 5.70 5.90
DEM/DM 3.09 3.23 3.43
GBP/E 7.00 7.20 7.25
NLG/HLG 3.18 3.31 3.50
JPY/YEN 0.36 0.39 0.45
CAD/CS 3.43 3.68 4.12
XEU/ECU. 4.15 4.21 4.31

Dans les négociations avec I
mettre les transports au point

l'UE
t mort

Les organisations écologistes suisses ne veulent pas d'une reculade sur les tarifs. Menace de référendum
n trajet de transit à tra-
vers la Suisse ne doit pas
coûter moins de 500

francs. Les organisations écolo-
gistes maintiennent leur posi-
tion. Pour débloquer les négo-
ciations bilatérales avec l'UE, el-
les proposent de séparer les
dossiers sur les transports ter-
restres et aériens et de conclure
rapidement les autres volets.

Les six grandes organisa-
tions écologistes suisses et les
verts craignent que le Conseil
fédéral cherche un accord éta-
blissant le prix d'un trajet de
transit autour des 340 francs de-
mandés par l'Union européenne
(UE), ont-elles indiqué hier à
Berne. Elles ne pourraient pas
accepter un tel résultat. Si le
transfert du trafic marchandises
de la route au rail n'est pas as-
suré par une fiscalité routière
suffisante, elles vont lancer un
référendum.

Un paquet, deux vitesses mJ, H _̂ Ĵ m. 
Les dossiers sur les transports ne Hans Kaspar Schiesser, responsable politique de l'ATE, (à droite) en
sont pas mûrs. L'UE n'a pas grande conversation avec Hans Peter Thùr, président des verts suis-
rempli ses tâches en matière de ses, à propos des négociations bilatérales. keystone

politique des transports. L'appli-
cation de l'initiative des Alpes et
la fiscalité routière sont en dis-
cussion en Suisse, mais il règne
encore de grandes incertitudes,
a résumé le président des verts
Hans-Peter Thûr. Ces dossiers
nécessitent plus de temps et de
patience dans les négociations.

Les organisations écologis-
tes proposent donc de maintenir
un paquet de sept dossiers,
comme le veut l'UE, mais de le

traiter à deux vitesses. Les cinq
dossiers prêts à être signés - li-
bre circulation des personnes,
recherche, marchés publics,
obstacles techniques au com-
merce et agriculture - pour-
raient être clos cet automne. En
revanche, les négociations de-
vraient se poursuivre sans con-
trainte temporelle sur les dos-
siers des transports terrestres et
aériens.

Selon les organisations éco-

logistes, cette proposition per-
mettrait aux deux parties de
sauver la face: l'UE, parce que la
Suisse resterait privée de cer-
tains droits liés à la libéralisation
dans les transports aériens, la
Suisse, parce qu'elle ne subirait
plus la pression humiliante de
l'UE pour abaisser ses taxes sur
les transports routiers, a dit
Hans Kaspar Schiesser, de l'As-
sociation transports et environ-
nement (ATE). f ats)

Le prix de la traversée: au moins 500 francs
Selon la dernière offre suisse, un
trajet de transit pour un camion
de 40 tonnes entre Bâle et Chias-
so devrait coûter 460 francs, ce
qui est inacceptable pour l'UE.
Pour leur part, les organisations
écologistes craignent que la Suis-
se ne revoie encore une fois ses
exigences à la baisse et ne renon-
ce à une clause de protection. Les
organisations sont convaincues
qu'une telle proposition n'aurait
aucune chance devant le peuple
suisse.

Pour elles, la fiscalité routière
doit au moins se situer dans les
500 francs. Elles revendiquent en
outre une véritable clause de pro-
tection avec laquelle la Suisse
pourrait en tout temps adapter la
fiscalité routière pour assurer le
transfert du trafic marchandises
de la route au rail. Plus que pour
des chiffres, les verts se battent
pour réaliser ce transfert.

Si la taxe poids lourd et la taxe
sur le transit alpin ne sont pas

suffisamment élevées, le contri-
buable suisse risque de devoir
payer jusqu'à 800 millions de
francs supplémentaires par année
pour l'entretien des routes et les
subventions au rail, a calculé Da-
vid Asséo, de l'ATE. Les reven-
dications émanent des verts, de
l'ATE, de l'initiative des Alpes, de
Greenpeace Suisse, de Pro Natu-
ra, de la Société pour la protec-
tion de l'environnement et du
WWF.
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¦s™™ Les hôpitaux testent leur sécurité
RI i l_ I Non à la hausse
des franchises et accroissent leur vigilance

«une première absolue»Les manipulations de cathéters, en Suisse
¦ASSURANCE MALADIE 50 00Q
Romands ont signé la pétition
de la Fédération romande des
consommateurs (FRC) contre
la hausse des franchises à
option dans l'assurance
maladie. Les signataires ont
été choqués par les
augmentations proposées par
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, a communiqué hier
la FRC. La pétition s'oppose à
l'augmentation de la franchise
obligatoire de 150 à 230
francs et aux hausses
multiples proposées pour les
franchises à option. Malgré
ces oppositions, le Conseil
fédéral a accepté
l'augmentation de la franchise
de base le 25 juin. Elle sera
effective dès janvier prochain.

sécurité des hôpitaux.
A Luceme, le gouvernement est
intervenu hier pour exhorter les
hôpitaux à redoubler d'atten-
tion. L'ordre a, en outre, été
donné de ne recourir à des ca-
théters veineux centraux - di-
rectement reliés au cœur - que
pour les cas où cela s'impose
absolument et de renoncer à
leur usage dès que possible

Patrouilles renforcées
A Berne, le personnel de l'hôpi-
tal de l'Ile a été prié de deman-
der à toute personne non titu-
laire d'un badge où elle se rend
et d'où elle vient. L'établisse-
ment informe tous les nou-
veaux patients de la situation
exceptionnelle du moment,
souligne un porte-parole.

L hôpital cantonal de Bâle-
Ville a renforcé ses patrouilles
de gardes Securitas. (ats)

Reine...

De l'argent
pour les paysans
¦BERNE Les agriculteurs de
montagne doivent recevoir
1,36 milliard de francs pour la
période de 1998 à 2000. La
commission de l'économie et
des redevances du Conseil des
Etats recommande au plénum
par 7 voix sans opposition
d'accorder ces crédits à l'instar
du Conseil national. De 1998
à 2000, les détenteurs de
bétail devraient recevoir 810
millions de francs. 486
millions seront versés pour
l'exploitation du sol dans des
conditions difficiles. Ces
contributions sont les deux
types de paiements directs
principaux bénéficiant aux
paysans de montagne et de la
zone des collines.

L'entrée de l'hôpital universitaire zurichois où se sont produits les incidents criminels. keystone

Un  
peu partout en Suisse,

les hôpitaux réexaminent
leurs dispositifs de sécu-

rité après les six cas de cathéters
sectionnés ou déconnectés sur-
venus dans le canton de Zurich.
Le personnel hospitalier a aussi
été invité à être davantage atten-
tif aux mouvements suspects.

La succession d'actes mal-
veillants perpétrés depuis la mi-
août à l'hôpital cantonal de Zu-
rich et à celui de Triemli n'ont
pas de précédent en Suisse. Au-
cune institution contactée n'a
eu à affronter ce type de menace
jusqu'ici. Peter Klinger, directeur
de l'hôpital cantonal à Coire, af-
firme même que la série zuri-
choise constitue une «première
absolue dans le monde suisse de
la santé».

Dans aucun des hôpitaux
interrogés, les principes de sé-
curité n'ont été révisés de fond
en comble à la suite des six cas
zurichois. Plusieurs responsa-
bles affirment que ce qui peut
être fait l'est déjà. Il n'est guère

concevable de placer un garde
ou un policier derrière chaque
cathéter. Dans de nombreux
établissements, le personnel a
toutefois augmenté sa vigilance.
A Genève, la surveillance des
malades est proportionnée à
leur état de santé, explique Va- _ . . . , A .
lérie Boscat, responsable du t 

D,ms les,Plus Pe^\hoV} -
service de la communication taux la surveillance est plus ai-
j  Uft .. . .,. . , see. Le personnel soignant con-des hôpitaux universitaires de 
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Genève (HUG). Les personnes n - pem)ud chef d/service dudans un état grave sont toujours Département de la santé publi-surveUlees de près par le per- Mbourgeoise. Il est doncsonnel soignant. 
^^ d> entrer sans être

A Lausanne, les responsables remarqué
de la sécurité du CHUV se sont A Sion( ^personnel a été incité
réunis hier pour faire le point. Il
a été convenu de ne rien ajou-
ter aux mesures ordinaires dans
le domaine des soins intensifs
où la surveillance est déjà très
étroite. D'éventuelles mesures
dans d'autres secteurs de l'éta-
blissement sont toutefois à
l'étude.
A Fribourg, le service des soins
intensifs est déjà étroitement
surveillé également, a indiqué le

directeur de 1 hôpital cantonal
Hubert Schaller. Il compte dou-
ze lits dans quatre chambres.
Pour y accéder, il faut passer
par des sas. Même la famille des
patients est accompagnée par le
personnel médical.

à davantage de vigilance. Dans
le contexte actuel, les mesures
de sécurité existantes, soit une
surveillance constante, sem-
blent toutefois suffire , même si
le risque d'un acte malveillant
ne peut jamais être totalement
exclu, nous a précisé M. André
Bornet, directeur de l'hôpital.
A Soleure, le chef de la santé
publique Rolf Ritschard a invité
la police cantonale à tester la

Bonne nouvelle
pour le Gothard
¦LUGANO Le percement de la
zone de la Piora dans le massif
du Gothard pourrait s'avérer
moins problématique que
prévu. .150 m au-dessus du
futur tunnel de base, les
géologues n'ont trouvé
jusqu'ici que de la dolomie
dure. Les percements n'ont
par ailleurs pas révélé la
présence d'eau, hantise des
tunneliers. C'est ce qu'a
indiqué hier à Lugano Peter
Zuber, délégué des CFF à Alp
Transit. Il s'est exprimé dans le
cadre du colloque de la
Communauté des régions de
l'arc alpin (ARGE ALP).

Internet à éco e
¦ZURICH L'Union patronale
suisse souhaite la mise en
place de liaisons Internet dans
toutes les écoles suisses. La
Suisse est l'un des pays où la
densité des ordinateurs est le
plus forte mais seuls 12%
environ des gens emploient
l'Internet. Ce réseau, estime
l'union patronale, est très
important pour l'avenir de
l'économie et il s'impose que
la Suisse apprenne rapidement
à utiliser ce nouvel outil. Les
jeunes, en conséquence,
doivent pouvoir être mis en
contact aussi tôt que possible
avec ce moyen de
communication afin de le
maîtriser.

w ^r****m

Pleine de ressources l'aqri

nsanto . dent de la Fédération suisse des cora Par tous

Feu vert au soja
transgénique
¦LAUSANNE Les opposants au
soja transgénique ont été
définitivement déboutés par le
Tribunal fédéral (TF). Mon-
Repos a rejeté tous les recours
contre l'autorisation accordée

Les victimes pauvres
de l'Holocauste attendront

Les fonds spéciaux qui devaient les secourir n'ont pu être attribués

Le Conseil fédéral très fâché

Le  
fonds spécial pour les

victimes de l'Holocauste
ne pourra pas effectuer de

nouveaux versements pour
l'heure. En l'absence des trois
membres juifs qui doivent re-
présenter les intérêts des victi- Le Conseil fédéra l a regretté
mes des nazis, la direction du l' ajournement des versements du
fonds a dû renoncer à débloquer j™* sPécial P?u

L
r les vic!imes de

l'argent hier Holocauste . L absence des trois
représentants des organisations

La Suisse ne peut en aucun iuives est «inexp licable» et le
cas être tenue pour responsable gouvernement la «déplore pro-
du retard, a déclaré hier devant fondement» . De plus, le projet
la presse le président du fonds que devait présenter la World Je-
T> it m u T c . . wlsn Restitution OrganisationRolf Bloch. Les représentants (WJRQ) en faveur dfiS vfrtimes dedes orgamsaUons juives ont de- rHo |ocauste fait toujours défaut ,
clare forfait pour des raisons de écrj t ,e gouvemement dans un
santé. Cela n'a rien à voir avec communiqué ,
une controverse avec la Suisse
ou avec le fonds, d'après les or- Le Conseil fédéra l déplore pro-
ganisations juives. fondement ces faits, d'autant que

l'aide urgente à des milliers de
U s'agit de la deuxième victimes, toutes actuellement très

séance de la direction du fonds, âgées, devra être à nouveau re-
composée de sept membres et portée. La date de la séance

communautés Israélites. En juil- francs. Elle aurait dû décider
let, cette instance avait déjà dé- ' hier du versement éventuel
cidé de libérer 17 millions de d'une deuxième tranche, (ats)

le 7 juillet dernier, «cette absence
est inexplicable».

Le gouvemement a prié les
membres de la WJR0 «de bien
vouloir coopérer de manière cons-
tructive au fonds comme ils ont
accepté de le faire». Dans son
communiqué, il apporte son sou-
tien aux membres de la direction
et du conseil consultatif présents
lundi à Berne et salue leur efforts
en vue de déterminer avant la fin
septembre d'une répartition défi-
nitive du fonds. Mais pour cela, il
faut que la WJRO fasse connaître
son projet avant le 25 septembre.

1 -a Ci l lera  ru on+^ima Aar\n\e

longtemps les
res nécessaires
spécial déploi
fournisse enfin

C o m m e n t a i r e

Un ange
de la mort ?
L inquiétante série de cathéters
sectionnés ramène à la surface
l'affaire de ces infirmières an-
glo-saxonnes qui achevaient (en
douceur) leurs patients pour
leur éviter une trop longue ago-
nie.
Cette «charité» meurtrière
pourrait bien être le mobile du
coupeur de cathéters zurichois.
Elle serait donc le fait d'un ou
de plusieurs membres du per-
sonnel de clinique et non d'un
maniaque venu de l'extérieur.
Auquel cas, aucune mesure de
sécurité externe ne pourrait
s 'avérer efficace. Seule une vi-
gilance collégiale permettrait de
démasquer «l'ange de < la
mort».
C'est l'option retenue par l'hô-
pital de Sion-Hérens-Conthey. Il
ne reste qu 'à prier pour que les
incessantes compressions de
personnel ne réduisent cette vi-
gilance mutuelle à une auto-
censure...

PIERRE FOURNIER

Fonds Bhutto
gelés

La Suisse a ordonné le gel
provisoire des comptes ap-
partenant à l'ancien premier
ministre pakistanais Benazir
Bhutto et à ses proches. Les
autorités pakistanaises la
soupçonnent de s'être enri-
chie illégalement dans l'ex-
cercice de ses fonctions. On
ne dispose pas encore d'in-
dications sur l'ampleur de
avoirs bloqués, (ap)

du tir
des garçons

La championne et son entraî-
neur, keystone

P
our la première fois en 341
éditions, une fille s'est im-

posée au traditionnel concours
de tir du Knabenschiessen à Zu-
rich. Quelque 4400 écoliers de
13 à 17 ans y ont pris part tout
au long du week-end, dont en-
viron un tiers de filles. La lau-
réate est Rahel Goldschmid,
âgée de 15 ans.

La valeur n'attend pas
le nombre des années

PUBLICITÉ

La jeune fille l'a emporté devant
un garçon de 17 ans hier matin
lors du barrage mis sur pied
pour les départager.

Malgré ce succès et bien
que la compétition soit ouverte
aux filles depuis 1991, le nom de
Knabenschiessen («tir des gar-
çons») sera préservé, ont déclaré
les organisateurs, (ats)
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Subaru Justy 4WD 1.3,
3 et 5 portes, à partir de Fr. 18'990 -

Le 4x4, c'est une tenue de route
exemplaire, par tous les temps, pour une

sécurité active renforcée.

Pour de plus amp les inf ormations, contactez l'importateur: Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Saf enwil, tél. 062/788 88 66, http://icumxsubam.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subant. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise.

Les Suisses se l'arrachent. Et pour cause: aucune voiture n'offre (US-Fullsize). Et un as des performances : 115 ch, 16 soupapes, Dual Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,
autant d'atouts pour un prix aussi raisonnable que la Legacy 4WD Range2x5vitesses et Hill-Holder. Le toutpourseulement Fr.28'950.-. 4 et 5 portes, a partir de Fr. 20'950- net

k 2.0 Swiss Station. Un vrai classique, au design intemporel. Une Qui dit moins? . 
merveille de confort : direction assistée, ver- y/ * 

mwim

.Mo radio-cassettes. Un modèle de sécurité: 4x4 I y -̂ ~ -̂ -J 
VHH^  ̂

I HBH L̂ A_ ^ ^ ^ ^  Lpv ,JIQ*j|̂  BpSiSK^p^
permanent , ABS à 4 canaux et 2 airbags ^^
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m̂tmm mmmmmmWmW ^̂ DVM IVHP ^^mm n L ISubaru Legacy 4WD Outback, moteur

4CAM2.S, 150 ch, à partir de Fr. 37'SOO
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez qratuitement le 0800 55 08 07
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Publication die tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit
Place de tir: Tour de tir:
Arpette , W Champex Je
coord 570 200/097 250 Ve

Ma
Me
Je
Ma
Me
Je
Ma
Me
Je
Lu
Ma
Me

Les armes suivantes sont engagées: d'infanterie et grenades
à main.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: dès le 12 septembre , au nu-
méro de téléphone 027/783 29 47.

Troupe: Er fort/art 258 - Secteur d'instruction 31

18.09.97 0800-2300
19.09.97 0800-1200
23.09.97 0800-2300
24.09.97 0800-2300
25.09.97 0800-1800
30.09.97 0800-2300
01.10.97 0800-2300
02.10.97 0800-1800
07.10.97 0800-2300
08.10.97 0800-2300
09.10.97 0800-1800
13.10.97 0800-1800
14.10.97 0800-2300
15.10.97 0800-1800

gl»t Samaritains

En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
tion contre le tétanos? sue XI Q

s ^WKïr

International Operating Business
in Central Valais Seeks a Young

Dynamic Employée
to Streengthen our Team

Requirements
Qualification: Commercial School Certificate or Trade School

Apprentisceship or similiar.
Languages: English oral and written

French oral and written
German communication ability

P.C./Computer Knowledge.
Technical Compétence would be an advantage.
For this diverse position we désire a person 25 to 32 years of âge
who bas a positive and motivated character and can schow
initiative and responsability in dealing with an international customer
base.
If you feel this position could be of interest to you, we would be
pleased to receive your application as soon as possible.
Send your offert under number R 036-421718 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1. 35-421718

Ouverture
Messieurs Yvan Kohler &

Pierre Fraction
Ostéopathes

ont le plaisir de vous annoncer
qu'ils sont ouverts aux consulta-
tions, sur rendez-vous, respective-
ment les lundis et mardis à Mon-

they
0 (024) 471 87 12 bureau.

036-421423

Mfc*«91

Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A

___W À MEDECINS
t p̂ ŜANS FRONTIERES
Mandatez-nous pour assister

médicalement les
populations en danger.

Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Table et i bancs
Groupe complet

Table + 3 bancs, 635 kg

^M PrPw **¦'$
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10000 MEUBLES DE QUALITé
SUR 7 éTAGES D'EXPOSITION

Fontaine
Gravier lavé
(Robinet compris)
97 ka

Bac
fleurs

Gravier lavé armé
125 kg, dim. 105 x 40 x 43 cm

http://imuw.subaru.ch


Jiang Zemin secoue
le secteur d'Etat chinois

J
iang Zemin a pns un pari ns-
qué en s'impUquant person-

nellement dans la réforme long-
temps reportée du secteur
d'Etat, dernier vestige de l'héri-
tage maoïste. Mais avait-il un
autre choix pour s'imposer enfin
comme un dirigeant à part en-
tière et se débarrasser de l'éti-
quette de dauphin imposée par
Deng Xiaoping?

«Non, répond un diplomate
occidental. Les réformes politi-
ques étant un sujet tabou pour
le Parti communiste, il ne restait
plus à Jiang que l'économie
pour tenter de laisser son em-
preinte dans l'histoire.» Et il s'est
lancé à l'assaut du bastion du
secteur d'Etat avec un véritable
plan de bataille. Il a promis aux
délégués du congrès, comme
Churchill au début de la guerre,
qu'il y aurait non pas du sang,
mais de la sueur et des larmes.

Risques
soigneusement calculés

Les propositions du secrétaire
général du parti portent essen-
tiellement sur l'introduction
d'un système d'actionnariat. Ce-
lui-ci est destiné à apporter de
l'oxygène aux entreprises d'Etat
largement déficitaires. Mais le
numéro un chinois a tenu à ex-
poser clairement aux délégués
venus de toutes les provinces le

A l'occasion du congrès du parti, les délégués tibétains ont
demandé un combat résolu contre le dalaï-lama, qui menace l'unité
et la souveraineté chinoises. Sur cette photo, deux soldats
admirent les travaux artisanaux et les peintures tibétaines d'une
exposition organisée ces jours-ci à Pékin. keystone

coût social de cette réforme en bonne cinquantaine de fois dans
termes de licenciements et de
faillites.

«H a soigneusement calculé
les risques avant de se lancer
dans la bataille, sans promettre
un changement rapide et glo-
bal», relève ce diplomate. Jiang
Zemin, 71 ans, a en outre pris la
sage précaution de placer son
action dans la ligne des réfor-
mes économiques tracées par
son ancien mentor, Deng Xiao-
ping dont lr nom a été cité une

son discours

Trouver une équipe fidèle
«Même si les propositions de
Jiang pour réformer le secteur
d'Etat sont encore trop vagues
pour qu'on puisse juger de leur
efficacité, il faut au moins lui re-
connaître le mérite d'avoir déci-
dé de prendre le problème à
bras-le-corps et de s'impliquer
personnellement», souligne un
autre diplomate. «Le véritable
problème va être maintenant de

PUBLICITÉ

faire passer le message dans les
mentalités des ouvriers habitués
à être pris en charge par l'Etat. A
ce titre, c'est une petite révolu-
tion», ajoute-t-il.

Pour réussir son pari, M.
Jiang va devoir s'entourer d'une
équipe fidèle. Li Peng s'est déjà
lancé dans la bataille en venant
discuter longuement de la réfor-
me avec les délégués au congrès.
Mais le premier ministre, 69 ans,
devra céder son poste en mars
prochain en vertu de la Consti-
tution qui n'autorise que deux
mandats successifs.

Le «tsar de l'économie»
donné favori

Son successeur le plus souvent
cité est le vice-premier ministre
Zhu Rongji, surnommé «le tsar
de l'économie» chinoise. Il fau-
dra attendre la session annuelle
du Parlement en mars pour
avoir confirmation du nouveau
premier ministre et connaître le
poste qui reviendra à Li Peng.

Selon des sources chinoises
bien informées, M. Li pourrait
obtenir la présidence du Parle-
ment, actuellement détenue par
Qiao Shi, ?3 ans, rival de Jiang
Zemin. «Cela permettrait à Jiang
d'avoir un allié pour tenir les
députés dans le cas où la réfor-
me susciterait de la grogne
dans les provinces», affirme un
analyste, (ats)
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^ESŒ VIGNERON-ENCAVEUR
|| IPB \8ffiB CAVE DE VALENÇON
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Tél. (027) 483 31 13 - Fax (027) 483 31 19

ng BONVIN PASCAL
£\4BË PROPR.-ENCAVEUR
VvHO SAINT-CLÉMENT

Ĉllllll Tél. + fax (027) 458 36 66
3978 Flanthey

RESTAURANT '̂tW$\

la JZ>ent-r2lanclj e
Tony CRETTAZ - 3963 Crans/Plans-Mayens - (Chambres)

Tél. (027) 481 11 79 - 481 66 98 - Terrasse - Parking

C. & J.-L. Mabillard
\Gan>ge Ggrowêrië) Garage (027) 483 27 37

W I ^~~ 1 Carrosserie (027) 483 27 33
$" S ^̂ »T^&i Fax (027) 483 50 05
I 1 [ ¦'Qgl—j@t.| Natel (077) 28 28 83

[̂  [fZfl£teflfce~"l 3963 Crans-Lens
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RESTAURANT-BAR

uff \uc-\ Famille Michel Crettol
Ĥ ^gL̂ G 3962 MONTANA

Tél. (027) 481 12 42
Fax (027) 481 37 09

CAVE MODERNE SA.
Louis Bonvin - 3962 Montana-Crans

Tél. (027) 481 22 77 - Fax (027) 481 90 21
Eaux minérales - Bières - Vins - Liqueurs

Spiritueux
LIVRAISONS A DOMICILE

1 JEEP-HEEP-HEEP
CRANS-MONTANA

RASSEMBLEMENT DE JEEPS AMERICAINES

20 septembre 1997
Parking de Crans-Cry d'Er
Samedi 20 septembre 1997
dès 10 h 00 Réception et accréditation

des participants - Formation des parcs
Verre de bienvenue

dès 12 h 00 Cantine
13 h 30 Le Jeeping (Rallye)

dès 17 h 00 Election de la plus belle Jeepette
19 h 00 Remise des prix
19 h 30 Animation sur place

027/48170 63 - 079/220 27 26
Sapin-Rouge A

Fax 027/48105 40 3963 Crans-Montana

Inscriptions souhaitées pour raisons d'organisation:
Tél. (027) 483 31 13 - Fax (027) 483 31 19 - E-Mail hotelalpha@bluewin.ch

TAXI MARIO nW (90
Tci. Noici vJLy

GARAGE AGIP ÇjgL.
Dépannage, réparation, service 24 h, location de voiture

Tél. 027/48! 41 53 -481 7063 - Fax 48105 40
MARIO F E R R A R O  - 3963 Crans/Sierre
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3962 IV

s— boucherie
\mM& du rawyl
Dscar MUDRY & fils - 3962 MONTANA-CRANS

Tél. (027) 481 23 35 - Fax (027) 480 18 78

montana-crans
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Dégustez nos spécialités ;£< ,_
maison {jfa <£, ffâ^

Zhao Ziyang demande
des comptes

Tien An Men au centre des débats.

Zhao Ziyang est sorti de son si- parlant de rébellion contre-ré-
lence pour demander une révi- volutionnaire n'est pas fondé»,
sion de la version officielle des écrit Zhao au parti,
événements de la place Tien An «J'espère que notre parti es-
Men, ont annoncé hier des timera qu'il est l'heure de mesu-
membres du Parti communiste rer la situation et prendra une
chinois. L'ancien chef du parti a décision rapidement», poursuit
été destitué au moment des ma- l'ancien chef du PCC. Sa lettre,
nifestations étudiantes du Prin- datée du 12 septembre, a été re-
temps de Pékin, mise aux membres du bureau

Dans sa première interven- politique. Les vétérans du Parti
tion depuis sa disgrâce, Zhao ré- communiste chinois ont dé-
clame que le Parti communiste mandé au comité permanent du
chinois abandonne le terme de bureau politique de discuter de
«rébellion contre-révolutionnai- la question posée par Zhao
re» pour qualifier les manifesta- Ziyang, qui vit pratiquement en
tions de 1989. «Déterminer la résidence surveillée depuis 1989.
nature de ce mouvement en (ats)

VINS BRUCHEZ S.A.
3978 FLANTHEY

Bar Bouton d'Or
MJmiWmjMm.
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(027) 207 18 95- VEYSONNAZ

J»UB
CRANS MONTANA

VIDEOS CLIPS * JEUX ELECTRONIQUES * FIPPERS
ÉCRAN GÉANT - Tél. (027) 480 25 98

Café-Restaurant

MUZOT
3968 Veyras - Tél. (027) 455 83 72
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CHRISTOPHE FELLAY

Agent général - Vente et réparation ^̂ ^Rte de Sion 66 - 3960 SIERRE Wïm
Vente (027) 456 11 38 1X1
Garage (027) 455 11 48 **-***->
Fax (527) 455 74 32 CHRVSLER JEEP
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PALESTINE

Réconciliation,
les peuples y croient encore

Quatre ans après Oslo, et malgré la spirale des attentats et de la répression,
la majorité des Palestiniens et des Israéliens espèrent encore la paix.

Chose promise
chose due

La conjugaison de ces mesures rues situées à proximité de rhô-
financières et du bouclaae de tel ont été bloauées oar des

¦ISRAËL Comme promis, le
Ministère israélien des
finances a transféré lundi à
l'Autorité palestinienne la
moitié de ses recettes fiscales,
soit 123 millions de shekels,
environ 50 millions de francs
suisses, en contrepartie de
l'engagement des Palestiniens
à combattre le terrorisme.
Ces recettes fiscales, qui
proviennent des douanes et
des prélèvements sur les
revenus des Palestiniens qui
travaillent en Israël, avaient
été bloquées par le
gouvernement Nétanyahou
après le double attentat
suicide qui avait fait 17 morts
le 30 juillet à Jérusalem.

la Cisjordanie et de Gaza jeeps de Tarméë israélienne.
étranglait l'économie des Comme dans le reste de la Cis-
terntoires autonomes, et
aggravait les conditions de vie
déjà très difficiles des
populations.

Le  
13 septembre 1993, Ab-

del Hamid Kassed, un Pa-
lestinien naturalisé améri-

cain, était dans son supermar-
ché de New York quand le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin et le chef de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine
Yasser Arafat se serraient la
main sur le gazon de la Maison-
Blanche, empruntant la route
difficile de la réconciliation.

Du côté palestinien
Espérant que la paix conduirait
à la prospérité, M. Kassed est re-
tourné un an plus tard dans sa
ville natale de Ramallah, en Cis-
jordanie, avec 1,5 million de
dollars d'économies, où il a en-
trepris de faire construire un hô-
tel de 33 chambres. Celui-ci
n'est toujours pas ouvert.

La construction a d'abord
été retardée à plusieurs reprises
par les autorités israéliennes.
Puis l'année dernière, l'armée a
occupé le bâtiment, situé juste à
l'extérieur de la zone contrôlée
par les Palestiniens, pour s'en
servir comme poste de surveil-
lance après trois jours d'affron-
tements avec la police palesti-
nienne.

La semaine dernière, deux

Jordanie, les soldats renforçaient
un «bouclage interne», enfer-
mant les Palestiniens dans leur
ville.

Fumant cigarette sur ciga-
rette, M. Kassed confie qu'il res-
te circonspect par rapport à
l'avenir et qu'en attendant sa
femme et ses six enfants reste-
ront à Brooklyn. Pour lui cepen-
dant, la paix est inévitable. «En

Maison palestinienne détruite à Gaza par les militaires israéliens. Malgré les attentats du Hamas,
malgré les exactions de l'armée israélienne, les peuples veulent encore croire à la paix. tdh

définitive, ils devront faire la mes victimes du bouclage, nas Peut-on en dire autant dedéfinitive, ils devront faire la mes victimes du bouclage, pas
paix parce qu'il n'y a pas d'autre les Palestiniens», dit-il sans
choix.» craindre le paradoxe. Mais il est

vrai que chacun voit midi à sa
Du côté israélien porte: «Nous sommes confinés

Ce mélange de désespoir et de dans nos maisons parce que
confiance est aussi de mise dans nous avons peur des attentats.»
le quartier de Ben Yehouda, der- «Je suis très pessimiste. Oslo
nière cible d'un attentat. Uzi Is- est un bon accord et je souhaite
rael, qui y tient une pizzeria, est
un partisan du Likoud de longue
date. Pourtant, il explique avoir
soutenu les négociations avec
les Palestiniens, espérant que les
accords conclus à Oslo amène-
raient la sécurité.

Pour lui, les affaires ont
baissé de 80% parce que les
clients ont peur de sortir dans
des lieux publics. «Nous som-

toujours la paix, mais je ne suis
pas sûr que nous puissions y
parvenir avec la teneur qui rè-
gne actuellement», dit-il encore.

Uzi Israël et Abdel Hamid
Kassed semblent avoir le même
avis que nombre de leurs com-
patriotes, les sondages montrant
que les deux tiers des Israéliens
et des Palestiniens continuent à
soutenir le processus de paix.

leurs dirigeants?
Le premier ministre israé-

lien, Benyarnin Nétanyahou, a
hérité d'un processus, étalé dès
le départ sur cinq ans, qu'il avait
combattu avec acharnement.
Ces cinq années, qui devaient
permettre de bâtir progressive-
ment la confiance et de vérifier
pas à pas que la dynamique de
paix pouvait se poursuivre est
désormais un handicap. Les ex-
trémistes des deux bords ont en
effet tout le temps nécessaire
pour lui porter des coups mor-
tels. Il y a eu quinze attentats
anti-israéliens depuis Oslo et
Yitzhak Rabin a été assassiné.

«Peut-être n'avons-nous

pas fait des progrès aussi vite
que nous l'aurions dû? C'est le
seul regret que j' ai», reconnaît
aujourd'hui Uri Savir, le diplo-
mate israélien qui a établi les
premiers contacts secrets avec
les Palestiniens à Oslo. Son par-
tenaire palestinien, Ahmed Qu-
reia, croit toujours que la voie
était la bonne: «Oslo est toujours
vivant; c'est toujours la solution
car il s'agit d'un compromis en-
tre les deux parties.»

Mais à l'époque, MM. Savir
et Qureia entrevoyait une co-
existence pacifique faite de co-
opération. Aujourd'hui, même
les plus optimistes des Israéliens
parlent plutôt de paix séparée.
Chacun chez soi. Pourtant mê-
me cet objectif semble actuelle-
ment utopique. Cependant, y a-
t-il d'autre choix que la paix?

«Les Palestiniens étaient un
peuple, ils sont devenus une na-
tion et rien ni personne ne
pourra changer cette donnée»,
dit le journaliste israélien Roni
Shaked. Karin Laubl (ap)
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à Jérusalem-Est
Cnlnne inîfc

¦ISRAËL Des colons juifs ont
fait flotter lundi matin des
drapeaux israéliens sur deux
immeubles du quartier arabe
de Ras el-Amoud, à Jérusalem
Est, qu'ils occupent depuis
dimanche soir. Le premier
ministre israélien Benyarnin
Nétanyahou a rencontré hier
matin des responsables des
services de sécurité israéliens,
pour décider d'une éventuelle
expulsion des colons,
réclamée par l'Autorité
palestinienne, alors qu'il avait
toujours jusqu 'ici soutenu les
colons sans réserve. Mais il a
ajouté qu'il n'avait
probablement pas les bases
légales nécessaires pour
procéder à cette expulsion...

Les massacres
du week-end
¦ALGÉRIE Onze personnes ont
été égorgées dans deux
villages algériens, au cours du
week-end. Et les survivants
ont été prévenus qu'ils
feraient mieux de boycotter
les élections municipales du
23 octobre, rapporte la presse
algérienne.

Nouveaux membres
mais lesquels?
¦UNION EUROPÉENNE Querelles
de gros sous, chamailleries
institutionnelles et divergences
géographiques: l'Union
européenne a ouvert
aujourd'hui le chantier de son
élargissement vers l'est dans
une ambiance quelque peu
délétère. Il faudra d'abord
impérativement que les
Quinze se mettent d'accord
sur la liste des pays qu'ils
inviteront à entamer des
négociations en janvier
prochain.

Ce n était pas
du chocolat
¦FRANCE La direction
régionale des douanes des
Alpes-Maritimes a fait savoir
lundi que ses agents en poste
à Menton avaient procédé la
semaine dernière à la saisie de
160 kilos de résine de
cannabis.
Les douaniers ont intercepté

Les Bosniaques ont vote
là où (fêtait «chez eux»

IRLANDE DU NORD

Drôles de discussions
Les principaux partis d'Irlande du Nord sont enfin d'accord

de négocier. A condition de ne pas se rencontrer!

Des négociations historiques
sur l'avenir institutionnel

de l'Ulster se sont ouvertes lundi
à Stormont, près de Belfast. Les
protestants unionistes ont toute-
fois refusé de siéger d'emblée
face aux nouveaux venus du
Sinn Fein, l'aile politique de
l'IRA. Les cinq partis unionistes,
et notamment la principale for-
mation représentant la majorité
protestante en Irlande du Nord,
le. Parti unioniste d'Ulster
(UUP) , ont fait échouer le projet
de «photo de famille» nourri par
Londres et Dublin, les co-orga-
nisateurs du processus de paix.
Le cliché aurait dû réunir tous
les partis d Ulster pour la pre-
mière fois depuis la partition de président des pourparlers, l'an-
l'Irlande, en 1921. cien sénateur américain George

Gerry Adams, le leader du Sinn
Fein, arrive radieux aux négo-
ciations sur l'avenir de l'Ulster.

que l'UUP, refusent tout net d'y
prendre part. Il en aurait fallu
plus pour gâcher la joie de Gerry
Adams, le leader du Sinn Fein,
qui s'est présenté aux pourpar-
lers sûr que «ces négociations
pourraient être le début de la fin
du conflit sur cette île». «Si les
unionistes ne sont pas là aujour-
d'hui, ils rejoindront les discus-
sions demain ou après-demain.» .La mère du dernier soldat i'ASf è  œnÙSfe VCUtbntannique assassine par 1 IRA i #• ¦en Ulster avait elle aussi fait le SQ #608/7355  ̂OU nUCledlievoyage de Stormont, comme
«un symbole d'espohx «Je veux
que tous les partis soient là et Les cinq républiques d'Asie cen- soviétique. 226,17 millions de
qu'ils trouvent une solution», a tifale ex-soviétique, l'Ouzbékis- tonnes de déchets radioactifs se
dit Rita Restorick, venue «au tan> ^e Kirghizistan, le Kazakhs- trouvent ainsi au Kazakhstan où
nom des gens ordinaires», mê- tan> ^e Tadjikistan et le Turkmé- plus de 460 bombes nucléaires
me si elle n'est pas «totalement nistan ont appelé lundi l'ONU à ont été testées dans le polygone
optimiste». «préparer un accord régional de Sémipalatinsk entre 1949 et

Les règles fixées par les établissant l'Asie centrale com- 1989.
deux gouvernements exigent me une zone libérée de l'arme
l'organisation d'un référendum nucléaire». L'Asie centrale, très nche en
en mai 1998 au nord et au sud Dans cette déclaration, les uranium, souhaite ébaucher un
de l'île, sur une formule de Etats d'Asie centrale lancent système juridique commun aux
compromis institutionnel entre également un appel aux pays cinq républiques qui la compo-
protestants et catholiques, for- étrangers pour les aider à se dé- sent de manière à contrôler le
mulée par les négociateurs ou, à barrasser des déchets radioactifs commerce et empêcher un
défaut, par Londres et Dublin, qui jonchent les anciens centres éventuel trafic de combustible
(ats/afp) d'essais nucléaires de la période nucléaire, (ats/afp)

Selon des chiffres provisoires, rencontrée par les personnes
environ 89% des électeurs déplacées de revenir dans leurs
inscrits ont choisi de voter là où foyers.
ils vivaient avant la guerre, chif-
fre qui en dit plus long que
nombre d'analyses savantes.

La question est bien sûr de
savoir si des conseils munici-
paux correspondant à la Bosnie
multiethnique de jadis pour-
raient administrer des villes eth
niquement «purifiées». Le prin-
cipal échec de la fragile paix ac-
tuelle est en effet l'impossibilité

Les 30 000 militaires de la
Force internationale de stabili-
sation (SFOR) sont censés ren-
trer chez eux d'ici à juin pro-
chain. Mais de partout, des voix
s'élèvent pour souhaiter qu'une
force de paix demeure sur place
pour garantir le retour des réfu-
giés et la poursuite de l'applica-
tion des accords de Dayton, (ap)
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Troupes de choc à l'entraînement
Masqués, des pompiers valaisans apprennent à survivre dans la fournaise.

L

orsque le pompier ôte son
masque, on entend dis-
tinctement un chuinte-

ment. «C'est l'effet ventouse. Dès
qu'on le pose sur le visage, le
masque s'y colle et l'air arrive
des bonbonnes que l'on porte
sur le dos», indique le capitaine
Martial Udriot. Cet instructeur
ne ménage pas les 31 hommes
que les services du feu de tout
le Bas-Valais ont confié à lui et
ses quatre collègues pour cinq
jours d'entraînement intensif à
Monthey. Une semaine pour
apprendre à utiliser les «appa-
reils de protection respiratoùe».

Tout cet attirail permet de
pénétrer dans la fumée sans
problème. Si ce n'est celui de la
visibilité... et de la transpiration.
«On transpire beaucoup là-de-
dans. En fait, on a l'impression
de sortir d'une lessiveuse après
quelques minutes seulement»,
commente un soldat du feu
bas-valaisan. Confirmation du
commandant de cette école très
particulière, le Vouvryen Daniel
Pittet: «Ce type de travail de-
mande une bonne condition
physique. D 'ailleurs, la moyenne
d'âge dans ce cours ne dépasse
pas 25 ans.»

La mort rôde
dans la fumée

Ces troupes de choc sont appe-
lées à intervenir dans les bâti-
ments en flammes. Et leur rôle
est primordial. Car les services
du feu savent fort bien qu'il vaut
beaucoup mieux s'attaquer au

Ils sont venus de Leytron, de Saint-Gingolph ou de l'Entremont pour apprendre à
foncer dans la fumée. m

cœur d'un incendie pour être
rapide et efficace. Voilà pour la
théorie. Dans la pratique, il faut
avoir l'estomac bien accroché
pour descendre dans une cave
en flammes. Non seulement il
fait nuit et la fumée monte, mais
la chaleur aussi.

Le risque pour un porteur
d'appareil, c'est de s'égarer dans
le noir complet: Une corde de
balisage ou, à défaut, le tuyau de
la lance à incendie servent de

«ligne de vie». Un jargon profes-
sionnel qui décrit bien le danger
qui menace le pompier. Derniè-
rement, plusieurs d'entre eux
ont perdu la vie à Payerne. «Ce
triste accident n'a pas changé
grand-chose à notre façon
d'instruire les hommes. Ils ont
des consignes très strictes. No-
tamment de ne jamais quitter
leur ligne de vie. Sous aucun
prétexte. Car si, comme à Payer-
ne, ils s'aventurent plus loin que

leur mission ne
l'exige, le pire
peut arriver»,
commente le
•major Pittet.

Aussi, les
choses sont-
elles prises
très au sé-
rieux à l'en-
traînement. ^^^^
Ce d'autant plus
que les 31 hommes réunis à

Monthey sont des néophytes.
Des bleus qu'il faut avertir des
risques. Adjudant du cours, le
major Clément Rochel ne mâche
pas ses mots, et il a raison. «Je
leur cite à chaque fois l'exemple
d'un incendie tragique en Suis-
se. Des gars avaient lâché leur
ligne de vie. Ils se sont perdus,
n'ont plus retrouvé la sortie. On
les a retrouvés à quelques mètres
à peine de leur cordon. Pour
eux, c'était fini.»

Vu les conditions extrêmes
que vont rencontrer ces hom-
mes, leur formation est à la
hauteur des risques encourus.

On teste leurs nerfs
A Monthey, une piste d'entraî-
nement perfectionnée vient
d'être installée près des Travaux
publics. Un tunnel de 140 mè-
tres de long qu'il faut parcourir
sans rester coincé, ni se perdre.

Mais une bonne technique
n'est pas suffisante. «Nous en-
traînons et testons les capacités

psychiques de nos
?~^̂ _^̂ _̂_ hommes, car~~~1 le stress au-

/ quel ils sont
/ soumis lors

^^H W d'une opéra-
^B tion réelle est

 ̂
très important»,

/ indique le ma-
/ jor Pittet. Avec
/ un masque sur

^ 
/ le visage, un

M / lourd équipe-
¦ / ment et la fumée
f  / envoyée dans un

-/ tunnel d'exercice,
tJ seule la chaleur
m manque à l'appel
I pour donner au no-
[ vice un avant-goût
' assez réaliste du me-

nu qui l'attend.
Reste un autre

danger que le pom-
pier devra affronter
un jour: les poisons
respiratoires dégagés
par des produits en-
flammés ou des pollu-
tions chimiques.

GILLES BERREAU

Moins de pompiers par village
Les moyens d'interventions

mis à disposition des pom-
piers sont toujours plus moder-
nes, mais aussi plus coûteux. Or,
à l'heure où le canton cherche à
réorganiser ses services, la dis-
persion des hommes et du ma-
tériel dans les services du feu de
chaque village valaisan n'est-elle
pas exagérée?

Sur le terrain, les hommes
interrogés sont sur la même lon-
gueur d'onde. Les majors Pittet
et Rochel estiment tous deux
que des pompiers doivent être
de piquet dans chaque village.
«Le premier mouvement lors
d'une intervention doit être ra-
pide. Et cela ne peut se faire
qu 'avec des pompiers résidant
surplace.»

Mais ce même officier
abonde dans le sens du Mon-
theysan Clément Rochel. Pour
ce dernier, «une section d'une
vingtaine d'hommes est indis-
pensa ble sur place, mais les gros
moyens d'intervention doivent
être regroupés dans les centres
de renfort».

Ces centres existent. Il y en
a six importants dans les villes,
mais 21 au total. Par exemple,

Au service cantonal du feu,
Michel Devaud confirme que
dans la cadre d'Administration
2000, une des tâches concerne
justement les effectifs. «On en-

visage la diminution des effectifs
locaux pour créer des cellules
d'intervention renforcées, tout
en maintenant un corps ou une
section locale selon l'importance

de l'agglomération.» Une petite
section pourra intervenu, par
exemple, pour les feux de che-
minées ou les nids de guêpes.
«Il faudra aussi adapter les
moyens pour compenser les di-
minutions de personnel», note
M. Devaud.

Certains Chablaisiens
voient encore plus loin en prô-
nant une collaboration avec le
canton de Vaud. Avec Aigle,
Bex, Monthey, Saint-Maurice et
Vouvry, le Chablais est une zo-
ne suréquipée en moyens d'in-
tervention en casernes. Surtout
si l'on tient compte de la pré-
sence de nombreux pompiers
professionnels dans les indus-
tries lourdes de la région. On
pense notamment aux raffine-
ries et à Ciba-Geigy. GB
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Festhites
La Sainte-Catherine
prendra le train
Les Sierrois vont marier la célèbre
foire avec une exposition de
trains à vapeur. Page 11

Consultez le
professionnel

Chasse
Disciple
de Diane
Aussi alerte que le gibier qu'il
traque, Gustave Cergneux est à la
chasse depuis hier. Page 13
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La Sainte-Catherine
prendra le train

Pour fêter le 150e anniversaire des chemins de f e r s  suisses, les Sierrois vont marier
la célèbre foire avec une exposition de trains à vapeur et d'un Cisalpino.

« f ^ l'est la dernière manifes-
f tation célébrant ce 150e
^-^ anniversaire en Suisse et

c'est à Sierre qu 'elle aura lieu.
En p lein pendant la Sainte-Ca-
therine! Vous imaginez l'am-
biance avec 20 000 visiteurs.»
L'homme qui déborde à ce
point d'un enthousiasme spon-
tané, c'est Georges Lugon. Ca-
tapulté président du comité
d'organisation, il ne tient plus
en place. Avec une vingtaine de
ses collèges, il a prévu une fête
monstre le 25 novembre pro-
chain: locomotives à vapeur,
wagons historiques, circuits
dans le Valais central, baptême
d'une rame du Cisalpino, etc.

Animations variées
autour du train

On y dressera une cantine sur la
place de la Gare pour abriter des
expositions de maquettes, pho-
tos de trains, affiches anciennes,
timbres-poste et une dizaine
d'animations, dont des fanfares ,
groupes portugais, musique
folklorique, etc. Le Valais cen-
tral, d'Anniviers à Crans-Monta-
na, a été mis à contribution. Le
train à vapeur ira aussi chez
Alusuisse Chippis rendre visite
aux nouvelles voitures CFF à
deux étages ainsi qu'à une an-
cienne locomotive qui sera ex-
posée dans l'enceinte de l'usine.

Une pièce de théâtre
pour l'occasion

L'écrivain public Michel Theytaz
a créé spécialement une pièce
de théâtre mettant en scène
deux Anglais en costume d'épo-
que découvrant Sierre. La pre-
mière sera donnée sous le cha-
piteau. Les cheminots retraités
ont été sollicités pour apporter
aide et conseils.

PUBLICITÉ

En gare de Sierre, une locomotive à vapeur nez à nez avec un TGV: deux mondes, mais un même ravissement: le train

Le vaste élan de générosité
qui entoure cet anniversaire
n'est pas sans rappeler l'allé-
gresse qui a présidé à la cons-
truction de la ligne du Simplon.
Voilà cent-vingt-neuf ans, un
certain 6 septembre 1868, le
premier train de l'histoire entrait
en gare de Sierre, grâce au com-
te Adrien de La Valette (voir en-
cadré) . La ville va s'en souvenir
le 25 novembre.

CHARLY-G. ARBELLAY

Papilles et pupilles en chasse!

Un fou génial
Valette qui a joué un si grand rôle
dans la vie du Valais? Initiateur
de la «ligne d'Italie», il réalisa la
construction du chemin de fer de
la ligne du Simplon grâce à un
fonds social de 25 millions de
francs.

Le train arriva à Sion le 5 mai
1860 et à Sierre le 6 septembre
1868. Le comte Adrien de La Va-
lette, journaliste et administrateur
français, né à Paris en 1814, était
connu par ses sentiments légiti-

PUBLICITÉ 

Le comte Adrien de La Valette.

mistes. Il a été administrateur du
chemin de fer de la ligne du Sim-
plon et vice-président de son con-
seil d'administration. Il vécu les
désastres financiers qui amenè-
rent la liquidation de la compa-
gnie. Il mourrut le 10 janvier
1886 à Paris.

La ville de Sierre rendra hom-
mage à l'esprit visionnaire de cet
homme en donnant son nom à
une place située dans l'enceinte
de la nouvelle gare.

Consul ta t ion  g ra tu i t e
et s ans  e n g a g e m e n t

Non
à la

«recourite»
Dans le domaine

de l'environnement,
le Conseil d'Etat

veut freiner
le zèle confédéral

en matière d'associations
ayant droit de recours.

Le  gouvernement valaisan
fait part de sa préoccu-

pation concernant la consul-
tation du Département fédé-
ral de l'intérieur quant à l'oc-
troi de certaines organisa-
tions des droits de recours en
matière de protection de
l'environnement.

Le sujet est en effet par-
ticulièrement chaud dans le
canton où le rôle des asso-
ciations à caractère écologi-
que a souvent été perçu
comme un frein à l'investis-
sement et au dynamisme
économique

Pour le Conseil d'Etat
valaisan, «la préoccupation
première est de voir les pro-
cédures dans ce domaine ac-
célérées et simplifiées. Il esti-
me qu'il convient d'éviter
qu'un trop grand nombre
d'associations disposent d'un
droit de recours, souvent
dans des domaines qu 'elles
ne connaissent et ne maîtri-
sent pas.» Prenant l'exemple
de la Ligue suisse contre le
bruit ou la Société d'histoire
de l'art en Suisse, le gouver-
nement estime qu'une mar-
ge de manœuvre ne devrait
leur être accordée que dans
le cadre des domaines les
concernant ' réellement.
D'autre part, il estime que
l'exercice du droit de re-
cours doit être réservé à des
organisations d'importance
nationale et qu'elles aient
non seulement un droit de
recours, mais aussi des «de-
voirs et obligations dans les
domaines les concernant».

ERIC FELLEY
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Qu'est-ce que I IRM?
Enquête sur une technique hospitalière de pointe.

On  
discute à nouveau de

la mise en place d'un
appareil à imagerie par

résonance magnétique (IRM) à
l'hôpital de Sion. Il sera financé
par les communes, le canton et
la SUVA. Il nous paraît intéres-
sant de porter à la connaissance
de nos lecteurs quelques faits
basés sur la situation actuelle de
cette technique radiologique dé-
veloppée dans les années hui-
tante. L'IRM est une technique
constituant un progrès sans pré-
cédent dans l'établissement et la
confirmation d'un diagnostic
médical. C'est la plus récente et
la plus complexe des techniques
d'imagerie médicale à but diag-
nostique. Elle complète les der-
niers développements de la ra-
diologie, de l'échographie et de
la tomodensitométrie (CT-scan-
ner). La croissance annuelle du
nombre d'appareils installés té-
moigne de son apport incompa-
rable et de son utilité clinique.

Cette croissance de l'im-
plantation annuelle des IRM au
niveau mondial, de 1991 à 1993
est d'environ 20% en moyenne.
Au Japon ce sont 18 appareils
par million d'habitants -
moyenne la plus élevée - aux
Etats-Unis 17 appareils, en Eu-
rope 5 et en Suisse 11. En 1995,
on enregistrait en Suisse 77 ap-
pareils et en mars 1996 ils
étaient 81 dont 60 en privé et 21
dans les hôpitaux publics. En

Valais on dénombre trois IRM
dont un au cabinet privé du Dr
Fournier et deux dans le cabinet
privé du Dr Sidani, ces derniers
étant de la toute dernière géné-
ration. Chacun représente un
investissement de trois millions
de francs. Le nombre de cas
hospitalisés nécessitant un exa-
men IRM a été en 1995 d'envi-
ron 200, ce qui est un taux très
faible par rapport à l'ensemble
de tous les examens. Le 7 août
1996, les représentants des cabi-
nets privés propriétaires d'un
IRM, ceux des hôpitaux et du
service de la santé publique ont
admis que l'installation d'un
IRM à l'hôpital de Sion ou dans
un autre hôpital n'était pas ren-
table, et ce même si le nombre
de patients traités devait doubler
dans les deux ans. Les points
soulevés concernent la possibili-

liers publics sous la forme de
l'accès à des appareillages IRM
de pointe. Cette offre concerne
les patients hospitalisés ainsi
que l'accès à l'IRM pour les mé-
decins radiologues hospitaliers,
que ce soit pour leurs propres
patients ou pour l'apprentissage
et le perfectionnement de cette
technique.
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' \ili *wi'^KllinW W/ i %î\ Â Kvec boîte automatique Fr. 19*490.- |
Hk 

¦ '̂ Kl "*>~5:»l|y" ' «̂|B **%T
 ̂
^*L___ ¦ • l ____t_______W_ \ m̂

\m La nouvelle Accent : la catégorie Golf dès Fr.14'490.-.
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i Ĵ^^^ '̂  
JKV rmjÊm B̂__y_____\______l I ¦¦ ' ~~-̂ . «H» WMN* MHM MMM MMK SSJft* MM* MM MNW MSM> MMM fSSBSB MMM WMW MSM MMM MKOM MMM MMM «MM» MMM MMMJ QJ

SMH H I lÉtt»t». / TO M  I j  «
f  |p%! S (5T II 1̂M|6M| IÉ4L */^~. jjjd I J'aimerais D essayer VAccent Safestar Q le prospectus i |

'2* \émf- *¦ W?itete«! l»»SliJ!feIjÉiai  ̂ SSÉB6W * Nom/Prénom i-

)f|, P v .«$' i . 1 |5« _^ -̂  ^JH presse | |ï

M^^^
l̂ /M 'm I |H If!* jB Wff ! NPA/Localité Œ «'

**ûm\\ 13k~ \jh. m" E»\ 
¦§ (Là S?-'' "'sv«i BEWWwg 'WÊf ::- ¦ I ; 1 "" " I

W**s\**W JKI 
R\f'^  ̂M MMMMÉ>9| ^^M | Envoyez cecouponà:HYUNDAÏ AutolmporrAG .cai-e posralf , 8401 Winterthour,

jjffiH aWSkl % Tél- °52 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionaire HYUNDAI.

fHP k̂ 'mWmWM 1 Tout compris e®) H Yunnni
I MÉ v*m *m%y ' ' •*¦ '" ¦¦• a

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/48 T 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél
027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 96. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.

SMT~  ̂ C
2^7fài

c2?ii1-'S co ^'SVÏÎf1 
£$l I 027.322 87 57 I Vous n'avez pas reçu votre journal!

CUISINE-BAINS , : --^L QntenneSida Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
-2ZM£_" CUISINE DE LUXE ENTIEREMENT EQUIPEE m̂ 

' -̂ S 

per, frêne ,
choix)

HWÎTîTÎW

Electroménager SIEMENS

•4»
Cuisinière

Frigo congela ci, uaiiciie - riaicauA i
'oubelle
wstformê. RUE DES C0NDEMI
_________________________________________________ ] 1950 SION

t

dialoouons r-" ̂

^

| CRÉDIT RAPIDE B MM* __\| UN SEUL CONTACT PW3LK5ÇI! CONFIDENTIEL ET PERSONNEL \JUS__ %_)S_ \
; REGROUPEMENT DE CRÉDIT î̂ ^Ĥ
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Pas de cantonalisation!
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tain nombre de traitements IRM P311 Etat seu1' mais aussi P31 les
nmir IM nati pnts hrtcnitflliséc T f l  communes. En sachant que lespour les patients hospitalisés. La
décision pour l'acquisition d'un
IRM appartient à l'Etat qui de-
vrait se déterminer sur son im-
plantation à un moyen terme. Il
a été proposé de faire une en-
quête auprès des caisses-mala-
die pour les cas ambulatoires et
des hôpitaux pour les cas hospi-
talisés. Les instituts privés de ra-
diologie offrent une collabora-
tion aux établissements hospita-

Coûts et financement prestations quel que soit leur
L'achat d'un IRM, qui vaut de canton de domicile. L'aide à la
un à trois millions de francs , vieillesse a une portée nationale
auxquels il faut ajouter un coût et doit> de ce fait- continuer à
d'infrastructure de 700 000 être cofinancée par la Confédé-
francs, celui du fonctionnement raQon-
avec amortissement, un million
par an, plus les coûts de mise à
jour, un demi-million tous les
trois ans, représente pour une
période de sept ans plus de 10
millions.

propriétaires d'IRM privés ont
de la peine à les rentabiliser, il y
a lieu d'être prudent sur le plan
public. Ne faudrait-il pas alors
que l'Etat subventionne ou sou-
tienne le secteur privé des IRM,
les particuliers ayant pris des
risques pour mettre une techni-
que de pointe au service de la
population valaisanne?

PIERRE CHEVALLEY/C

PUBLICITÉ

Le  25 août dernier, Pro Se-
nectute nous informait

qu'elle ne pouvait approuver la
cantonalisation de l'aide à la
vieillesse. A propos du bilan in-
termédiaire relatif à la nouvelle
péréquation financière entre la
Confédération et les cantons, la
fondation considère que le
transfert aux cantons des sub-
ventions fédérales aux institu-
tions sociales constitue une so-
lution contestable. Il faut que les
personnes âgées ayant besoin
d'aide bénéficient des mêmes

Comme le groupe de travail
qui s'en occupe, Pro Senectute
estime que les prestations com-
plémentaires de l'AVS et de l'Ai
doivent rester une tâche com-
mune de la Confédération et des
cantons. Pro Senectute rappelle
à ce sujet que le large succès et
la bonne réputation des presta-
tions complémentaires sont dus
aux services de consultation et
aux prestations fournies effica-
cement par des institutions pri-
vées à vocation sociale.

La cantonalisation aurait
des incidences désastreuses. Si,
à l'avenir, seuls les cantons de-
vraient participer au finance-
ment de cette aide, ce serait le
canton de domicile des person-
nes âgées nécessiteuses qui
jouerait un rôle déterminant se-
lon qu'il disposerait ou non des

moyens de proposer une con-
sultation et des aides sociales. Il
convient d'examiner de manière
plus nuancée les subventions fé-

dérales octroyées aux institu-
tions sociales nationales, dans
un sens qui diffère de celui du
rapport intermédiaire. PC
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De la souffrance
Des lecteurs m'ont fait remar-
quer, suite à mon dernier «pa-
pier» sur la «condition humaine
de la souffrance», que c'est
dans la douleur que l'homme
est placé au sommet de toutes
choses en déclarant que la na-
ture humaine est souveraine et
décide en dernier ressort de
tout. L'homme émet pareille
prétention sans cependant être
capable d'établir effectivement
cet empire ni même de définir
en quoi il consiste. Il ne nous
faut pas seulement regarder les
épines dont le tourment nous
afflige et nous fait souffrir, mais
aussi le mérite qui, de notre
souffrance, fleurit comme une
rose pour la couronne céleste.
Nous devons montrer qu'avec la
grâce de Dieu nous trouvons le
courage et la force de montrer
notre volonté de chrétien qui
est à la fois sacrifice, victoire et
paix surpassant toute intelligen-
ce; c'est en fait un genre d'hé-
roïsme que notre foi a le droit
d'exiger de nous. Dès nos vagis-
sements de nouveau-né, la dou-
leur sous toutes ses formes est
là et nous tiendra une compa-
gnie plus ou moins assidue tou-
te notre vie.

Vouloir se soustraire à la
souffrance est une volonté hu-
maine aujourd'hui soutenue par
la médecine, dans son ensem-
ble, par des disciples d'Esculape
ayant choisi d'adoucir, voire de
supprimer la souffrance physi-
que. Des hommes et des fem-
mes pratiquent la médecine
dans toutes les disciplines qu'el-
le comporte.

Un séjour à l'hôpital m'a dé-
montré qu'en présence des
maux de la vie on doit surmon-
ter les obstacles avec l'aide de
la Providence. Je me dois de re-
lever combien les médecins, le
personnel hospitalier recherche
constamment à adoucir les
souffrances physiques de ses
«pensionnaires». Chacun re-
cherche, à son niveau, à appor-
ter son aide et ses connaissan-
ces médicales afin d'éliminer la
souffrance physique des mala-
des.

A vous médecins d abord, a
vous personnel infirmer ensuite,
va ma reconnaissance et celle
de tous ceux que vous servez
dans nos hôpitaux.

PIERRE DES MARMETTES



lasseur a nxi ans
Il entend bien faire le coup de feu à Vouverture avec son... 62e permis.

Fin prêt pour cette 62e saison de chasse. nf

qui fut un peu braconnier par
obligation dans son jeune âge...

J'ai fait tous les métiers...
La forme physique, Gustave
l'entretient. «J 'ai fait du vélo, j' ai
eu une licence de coureur cyclis-
te amateur... Je marche beau-
coup, j e  vais nourrir les ani-
maux dans la montagne à
pea ux de p hoque en hiver... A
carnaval, j'ai dansé aussi cette
année, puisque c'est bon pour
les jambes... Cette semaine en-
core, j'ai acheté un nouveau vélo
de montagne pour m'entraî-
«er/»Pas étonnant donc que ce
«fonceur» bientôt nonagénaire
soit toujours le chef apprécié du

groupe des «Verts». Sa vie n'a
d'ailleurs jamais été monotone.

«J 'ai fait tous les métiers,
berger d'alpage à 8 ans, scieur,
parqueteur, agent d'assurance,
représentant pour une savonne-
rie ou une fabrique de confiserie,
tenancier de café... Et en chan-

ta braconne, il y a prescription...

géant de boulot, on garde l'es-
prit jeune...»

La chasse demeure tou-
jours sa passion... «J 'aime l'am-
biance qui règne dans le groupe,
les soirées au coin du feu, le ca-
rillon des p ierres qui roulent
dans la pente, annonçant le

nf

passage d'un chamois... Vient
ensuite le moment de viser, de
choisir, de tirer juste... Intense
émotion, avec une pensée qui
vous trouble parfois: Toi, bel
animal, je ne te verrai p lus ja-
mais courir dans la nature...»

NORBERT WICKY

I a bon pied et bon œil, une
remarquable mémoire, un
physique exceptionnel... De-

îis lundi, il est à la chasse, à la
te du groupe des «Verts» de
uraz-Collombey. Signe parti-
j ier, Gustave Cergneux est en-
; depuis deux mois dans sa
mantième année...

II a quitté son domicile di-
anche. Hier matin, dans un
lalet d'altitude, diane à 5 heu-
s... Autour du pot de café,
istave a désigné les missions
i chacun, avant de gagner son
opre poste à la lumière d'une
mpe de poche. Avec l'espoir,
ireil à celui des 2500 chasseurs
laisans, de pouvoir faire le
up de feu à l'ouverture...

Mon 62e permis...
Depuis quelques jours, mes
uits sont agitées, je dors très
wl... raconte Gustave Cer-
neux à l'heure de quitter son
oraicile. J 'ai dans mes rêves des
roupeaux de chamois qui
'avancent vers moi... Pourtant
es veilles de chasse, j'ai l'habi-
ude, puisque j'ai pris cette an-
\k mon 62e permis...

J 'avoue que j'ai chassé du-
ii/i f un peu plus que soixante-
\tiix saisons... Avec mon grand-
ëe, il fallait parfois un peu de
lande pour nourrir la famille...
'r avec mon p ère qui avait une
tploitation forestière, la saison
i chasse tombait mal, et on de-

''àt parfois tirer hors des dé-
u's... Mon premier chamois, je
'ai abattu à l'âge de 16 ans...
'ai pu le vendre, pour m'acheter
m habit...

Cette braconne, c'est de la
allé histoire, et il y a prescrip-
m... Aujourd'hui un telle ac-
m n'est p lus admissible, cha-
in pouvant s'acheter un mor-
au de wande...«affirme celui
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Minivols, maxiplaisir!
Des modèles réduits d'avions et d'hélico raient le ciel d'Octodure.

La  cité du coude du Rhône
possède aussi son aérodro-

me, avec sa piste minutieuse-
ment entretenue, ses manches à
air colorés et son mess convivial.
Mais à l'inverse de Bex ou de
Sion, Martigny n'accueille sur ce
terrain aménagé non loin du
stand de tir que des avions ou
des hélicoptères miniatures. De
magnifique modèles réduits qui,
en fin de semaine surtout, dessi-
nent de belles arabesques dans
le ciel d'Octodure.

Des cours gratuits
Ces avions petits mais sacre-
ment costauds, ce sont les
membres du club de modèles
réduits Le Botzat qui les en-
voient dans les airs. Depuis près
de six ans maintenant. Aujour-
d'hui forte d'une quarantaine de
membres, cette dynamique so-
ciété désire plus que jamais
jouer la carte de l'ouverture.
C'est pourquoi elle propose à
tous les passionnés de naviga-
tion aérienne des cours d'initia-
tion entièrement gratuits. Cours Ev,ter les risques mutiles
dispensés par le président Ro- Roland Moser et ses amis vont

Des modèles réduits à s'y méprendre... w

land Moser et une dizaine d'au- même jusqu 'à prêter leur pro-
tres moniteurs. «Nous ne nous
contentons pas d'apprendre à
nos élèves à diriger leur engin, à
maîtriser décollage et atterrissa-
ge. S'ils le désirent, nous leur
procurons aussi conseils et
coups de main pour construire
leur machines».

pre matériel si un élève se pré-
sente sans avion. «Le but est de
partager une passion. Ensuite
d'inculquer des connaissances
de base. En moyenne, cinq à six
leçons suffisent pour qu 'un néo-
phyte se débrouille seul.»

Roland Moser préfère don-
ner ces cours sur des appareils
équipés de double commande.
«L'apprentissage est plus rapide

et les risques de crash limités, le
«professeur» pouvant rattraper
les erreurs de son élève.» La con-
duite d'un de ces modèles ré-
duits ne requiert pas de dispo-
sitions ou de connaissances
spéciales. «Un enfant de 10 ans
peut commencer à apprendre à
piloter. Nous demandons seule-
ment aux nouveaux du sérieux,
de la concentration et le respect
des règles observées par tous les
membres du club.»

Pour limiter au maximum
les risques d'accident, chacun
doit ainsi respecter les mêmes
principes de vol que les vrais
pilotes. «Nous avons établi un
système de décollage et d'appro-
che que chacun doit suivre, pilo-
te comme spectateur. Histoire
d'éviter l'accident stupide qui
pourrait avoir de graves consé-
quences avec des engins pouvant
atteindre p lus de 250 km/h et
pouvant peser jusqu 'à 12 kilos.
Ces notions de prudence incul-
quées, le reste n'est qu 'une affai-
re de doigté.» PASCAL GUEX

Publicit
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RNARD MICHAUD
Facteur de piano
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Martigny

Histoires
de chasse

Veuf depuis trois ans, Gustave
Cergneux vit aujourd'hui dans
sa maison de Muraz, fait sa
popote, sa lessive, ainsi qu'un
peu de couture le soir... «C'est
bon pour entretenir la vue, or-
gane prioritaire pour un chas-
seur», commente Gustave.

Rendez-lui visite, il vous
contera moult histoires de
chasse. Son activité dans les
dianas, ses aventures dans le
terrain, son trophée médaillé
d'or à l'exposition mondiale
de Budapest en 1946...

Mais ne sonnez pas chez lui
durant quinze jours, Gustave
ne répondrait pas... Il est là-
haut dans la montagne, mène
un combat qu'il veut loyal
contre l'animal. «Nous ne
sommes pas un groupe ami
du congélateur. Nous tirons ce
qu'il est logique de tirer, rien
de plus, en respectant au
mieux l'animal, qui a droit à
une mort sans souffrance.»



MONTHEY
Kiwanis-Club
Récemment la section Mon-
they-Chablais du Kiwanis-
Club élisait son nouveau co-
mité. Le président sortant, M.
Pierre Bottaglia, cède sa place
à M. Hugo Ritz.

MASSONGEX
Nomination à
Terre des Hommes
Un Valaisan, M. Charles-Henri
Zufferey, 46 ans, a été nom-
mé membre du conseil de
Terre des Hommes le 6 sep-
tembre dernier.

SAINT-MAURICE
Jeu de piste
Le jeu de piste intersociétés
organisé par les scouts de
Saint-Maurice lors de la foire
aux puces a été remporté par
Daniel Farquet (cat. 6-10 ans)
et Sarah Gex (cat. 11-16 ans).
Le groupement poursuit lui
ses efforts pour augmenter
ses effectifs et inciter les jeu-
nes à adhérer au mouvement
Renseignements auprès de
Laurent Weber au 485 35 87.

Hôtelier nonagénaire
Bernard Berra, hôtelier-agriculteur,

a fêté ses quatre-vingt-dix printemps

C
HAMPÉRY L'hôtel Berra
fêtait récemment son pro-

priétaire, Bernard Berra, à l'oc-
casion des nonante printemps
de ce dernier. Né le 26 août
1907, Bernard Berra est une fi-
gure champérolaine très typi-
que. On retiendra avant tout
que cette personnalité atta-
chante est l'un des seuls hôte-
liers-agriculteurs du village.
Marchand de bétail, 0 s'occu-
pait à la fois de son hôtel, de ses
bêtes et de son alpage.

Très actif, il fut caissier
communal, juge de la commu-
ne et conseiller communal dans
les années cinquante. Membre
de la fanfare, de la chorale, il eu
trois filles, Rose-Marie, Berna-
dette et Elisabeth, avec son
épouse Emma Chevalley au-
jourd 'hui décédée. M. Berra a
donné la moitié de la somme
offerte par la commune pour la
restauration du clocher du villa-
ge. GB Bernard Berra

MEMENTO
MARTIGNY
Mirô commenté
La Fondation Pierre-Gianadda
propose ce mercredi 17 sep-
tembre (à 20 heures) une visi-
te commentée de l'exposition
Mirô. Les expositions Mirô et
Chaplin sont ouvertes tous les
jours de 9 à 19 heures, jus-
qu'au 11 novembre.

MARTIGNY
Gym des aînés
Pro Senectute informe les
personnes âgées de 55 ans et
plus que les cours de gymnas-

Jeunes montagnards en concou
Journée placée sous le signe de Vamitié et de la connaissance.

T
ORGON Soleil radieux et
paysages magnifiques pour

la sixième édition du concours
«jeunes montagnards» organisé
par l'office valaisan de consul-
tation agricole ce dimanche sur
les hauts de Torgon.

Le but avoué de cette jour-
née annuelle est de faire se ren-
contrer des jeunes - agricul-
teurs ou non - ayant entre 15 et
35 ans.

«Nous contactons les jeunes
par l'intermédiaire des élèves de
l'école d'agriculture de Châ-
teauneuf, ensuite l'information
passe de bouche à oreille», ex-
plique M. Alain Alter, respon-
sable de l'office de consultation
agricole. «Grâce à de telles jour-
nées, nous espérons que des jeu-
nes valaisans - et des jeunes
d'autres cantons également - se
rencontrent, discutent, parta-
gent un moment de détente en-
semble et découvrent un endroit
de leur pays - toujours en mon-
tagne - qu 'ils ne connaissent
pas forcément.» Une épreuve du concours: le gymkhana sur un véhicule agricole

Depuis ses débuts, la ma-
nifestation connaît une partiel-
pation constante. Une vingtai-
ne d'équipes composées de
trois personnes se soumettent
aux questions des dix étapes du
concours, allant du code de la
circulation routière aux con-
naissances générales en pas-
sant par les connaissances rela-
tives à la forêt.

Samuel, Véronique, Louis
et Séverine habitant Randogne
et Martigny nous livrent leurs
motivations: «On rencontre des
gens sympa qu 'on retrouve sou-
vent d'une année à l'autre, et
puis on découvre un coin qui
l'on ne connaît pas... c'est trb
convivial, on n'est pas venm
pour gagner mais pour s'amu-
ser!» Chacun repartira tout de
même avec un prix et surtout
de bons souvenirs qui donne-
ront sûrement envie de revenii
l'année prochaine.

NATACHA ETTEI

Remonter à la surface
Flavio Paolucci expose à la fondation Louis-Moret.

M
ARTIGNY «La colonne
n'est jamais seule. Elle se

répète comme l'homme se ré-
pète, créant l'histoire d'hier et
d'aujourd'hui.» Flavio Paolucci,
artiste tessinois, présente ses
œuvres à la fondation Louis-
Moret. Il travaille sur le bois, le
papier, les couleurs et la corde.
La démarche de Flavio Paolucci
se veut contemporaine. Elle se
traduit par une rigueur et une
cohérence dans le choix des

Tous
à la ludo
La ludothèque Maïs de Mon-
they organise une petite fête
de la rentrée demain de 14 è
17 heures au Mabillon 2.

Au programme, concours,
jeux, et lâcher de ballons.

LAVEY
Piscine refaite
Le centre thermal de Lavey-
les-Bains rénove sa piscine en
plein air depuis aujourd'hui
mardi. Elle sera hors service
jusqu'au 7 novembre.

MÉMENTO
Pendant cette période, le

prix d'entrée sera réduit.
roviaire, stands, animations,
apéritif et trains à vapeur at-
tendent le public de 10 à 18
heures ce samedi 20 septem-
bre à la gare CFF de Monthey
pour les 150 ans des chemins
de fers suisses.

VOUVRY
Analyse
transactionnelle
L'Ecole des parents de Vouvry
organise dès le 30 septembre
un cours d'analyse transac-
tionnelle en huit soirées.

Inscriptions jusqu'au 16
septembre au 481 32 60.

MONTHEY
150e anniversaire
des CFF
Présentation de matériel fer

Le vice-président
démissionne

S
ALVAN La commune de
Salvan n'a plus de vice-

président. Pierrot Jacquier a en
effet transmis officiellement
hier soir au conseil sa démis-
sion, invoquant des «raisons de
santé». Elu une première fois
sur la liste démocrate-chétienne
en 1992, Pierrot Jacquier avait
été auparavant victime d'un
grave accident de la circulation.
Il avait malgré tout été au bout
de son premier mandat et avait

MONTHEY
Aînés
en Afrique
Le Club des aînés de Monthey
organise un voyage en Tunisie
du 4 au 11 ou 18 octobre
1997.

Divers renseignements
peuvent être obtenus au
471 45 05, le soir.
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FUS!
ELECTROMENAGER

H 85, L 59,5, P 60 cm

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD
yjMjjo^̂ ^̂ W ^̂ Igj

• Toutes les MlwAWllIÏJAlE
grandes marques ¦̂ ïï<ptt>WTjJ5j
• Prix bas BP(wfWiiSuîîE33• Conseil proies- ^E3|fifRïSGÎEr«lsionnel • Service FfWfHi ifTvl*"
de réparation Blin I ' *
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge _
Miele Spezial 

y ' '̂  - '5
Capacité 5 kg. <1_______r ï *
13 programmes. : '_if^h_ P
Essorage 1100 t/min. k M?, \f%\

loc -/lî 1-* o-î fftTm:AS incl. 93." l̂liiJH -
Lave-vaisselle . __^Novamatic GS 99 '( 8̂_̂ AL
Niveau sonore 49 dB. Con- | 
sommation d'eau 26 litres.
Consommation d'électricité ! I
1,8 kWh. Durée du progr.
70 min.

H 85, L 59,5, P 60 cm. , 'j 
f̂cfr ^

Loc./m.* . „ \ '«SrTtpÉ
AS incl. 43.- Ma à ta*

Séchoir SISES p
V-Zug Adora TST 3g^̂ K
A condensation. Mesure élec- s î̂ *̂
ironique du taux d'humidité, i
Consom. d'électricité 0,69 |. :
kWh/kg. Programme pour
linge délicat. Pré-programmo-
rion jusqu'à 15 h. _____
H 85, L59,5, P 60 cm. f̂flj^

Appareils d'exposition :-HH l Â - m -  K

Sion-Centre
A vendre ou à louer

Congélateur-ba
Novamatic GT 82 Rl54fl ™~
Contenance 82 litres. Con-
sommation d'électricité
0,84 kWh/24 h. Autonomie
24 h en cas de coupure de

H 82,5, B 45, T 58 cm. 
^̂ MLoc./m.* - , j z ^S B l ËAS incl. 10." WWXL m̂ m

Congélateur
Novamatic TF 60 IB
Congélateur d'une contenance de 62 litres

^̂ ^Autonomie 15 h en cas de coupure ^̂ ^ |l|j ^-fc
de courant. ¦JT^MÉ'B
H 53,5, L 55,3, P 60 cm. W-V à r F^

• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
parti r du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
basl (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Slon, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 9C
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 4C
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service de commandes
téléphoniques 155 56 66

VÎIIa 140 m2 habitables

SAXON
VILLA NEUVE

Fr. 357 000-y compris terrain,
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.

gérances s .a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

4/2 ou S'A pièces
avec garage, terrain 530 m2.
Prix Fr. 375 000.-.
Rens. (027) 398 30 50. 36-421187

FULLY
Ravissante villa WA pièces
5 belles chambres, joli jardin privatif ,
garage, galetas, superbe situation pro-
che du centre

Fr. 380 000.-
Vente directe par constructeur!
Appelez Mme Berclaz (077) 23 82 15.

36-421183

âJ2EBH4E

bernard roduit

A vendre SION
appartement VA pièces

(101670)
Excellente opportunité dans immeuble

récent. Aménagements intérieurs
à terminer , avec terasse et 1 cave

Fr. 138 000
Mandatés par Gôhner Merkur S.A.r 241 -086472

IIHJ^ *
S«P  ̂ SIERRE

Chemin de Rossfeld

appartement 41/a pièces
4e étage, 134 m2, cuisine équipée,
2 salles d'eau, place de parc dans
garage commun.
Fr. 260 000.-.

36-410402

(
a..

A vendre Z.l. Collombey

halle industrielle
300 m2, atelier, bureau, vestiaire,
très bien équipée avec place gou-
dronnée 600 m2, Fr. 380 000.- à
discuter.
0 (024) 472 18 17.

036-420249

Martigny
A vendre ou à louer

appartement WA pièces
de 145 m2 + garage privé + place de
parc dans petit immeuble.
Prix Fr. 550 000.-, cédé à
Fr. 490 000.-. Hypothèque à dispo-
sition.
Location par mois Fr. 1700.- 1.ce.
Pour renseignements
0 (027) 722 23 31, le matin de
8 à 9 heures.

036-421269

siinprhp villa rie stvle
A vendre, à 7 km de Sion

227 m2 habitables, 90 m2 de locaux
divers, 1000 m3, 2 garages et
places de parc, construction et
choix des matériaux de 1ère qua-
lité, parcelle de 708 m2 aménagée
avec goût.
Cédé à Fr. 590 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-421654

spacieux WA pièces
158 m2, 4 chambres, 3WC , cuisine
séparée, grand salon avec vue pa-
noramique, garage, état de neuf.
Cédé à Fr. 475 000.-.
Location: Fr. 1580.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-421657

LIDDES, à vendre
maison de 2 appartements

WA pièces +
2/2 pièces

jardin, barbecue, caves
Fr. 350 000.-

0 (024) 481 52 72.
036-418627

STUDIO 30M2 AVEC BALCON
Hall d'entrée.armoircs.Bain avec baignoire
1 chambre, 1 lit 2 pers.3ème lit possible.
1 Kitchenette,centre de la station,soleil ,vue
Fr. 65'000.—meublé. Liquidation.
Tél. : (027) 398 13 14 Fax : (027) 398 18 80

^MARTIGNY
Nous vendons dans quartier rési-
dentiel, proche de toutes commodi-
tés

villa individuelle
de -V/i pièces
Construction avec beaucoup de ca-
chet, matériaux de 1re qualité.
Terrain de 700 m2 entièrement amé-
nagé et clôturé.
Renseignements:
0 (027) 722 10 11,
Natel (079) 213 41 01.
 ̂

' 036-421108^

Chalet de privé, à Ayent
Fr. 400 000.-, terrain 940 m2
A vendre ou à échanger contre
petite villa ou chalet
région Chamoson - Branson.
Ecrire sous chiffre T 036-421340 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-421340

Mase et région
(Val d'Hérens) VS à vendre
* magnifique chalet neuf
* divers appartements
* constructions chalets

0 (079) 433 47 27.
036-421442

http://www.pivalais-ch


PANTENE
PRO -V

Pas de

A louer à Sion,
Résidence
Sainte-Claire, pour
personnes âgées

locaux commerciaux

A louer à Sion, rue de la Dixence
49, dans immeuble résidentiel
récent

de plain-pied, de 55 m2 à 280 m2,
divisibles au gré des preneurs. Dé-
pôts et places de parc disponibles.
Prix intéressants.

36-419025

¦.*{»¦

il

BÏM

1000 m2 surface commerciale
Rez-de-chaussée

Proche du centre-ville
Possibilité de parking

Surface divisible selon besoin
Loyer très attractifs

Disponibilité: à convenir
Pour renseignements et visites

M. Pierre Amez-Droz
Tél. (022) 301 33 33

18-418800

* A LOUER S" i&f o
SION ^^

A louer à Sion,
chemin du Vieux
Canal 42

appartement
31/2 pièces

n t 2 k rp . n r . f m A .  Q a

Loyer: Fr. 830.-
charges comprises.
Libre dès le 1er
novembre 1997.

36-418701

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

veux brillants de santé
Pour des

cheveux sains et
un style partait

grand studio
44.70 m2, 1 cuisine
WC, 1 séjour
et

appartement
2 pièces
66.80 m2, 1 cuisine
WC, 1 séjour ,
1 chambre.
Possibilité aide
fédérale.
Renseignements:
Maison St-François
Sion.
0 (027) 327 4611.

s

|5«B HKŜ 3 **̂ ^.»
11 Visitez nos magnifiques

appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent,

studio mansardé
Fr. 600 + charges

2/2 pièces
Fr. 660.- + charges
3/2 pièces

Fr. 930 - + charges.
Exceptionnel: 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-418866

À*\t A ^L*^ I ,%¥ A s°V*vCLOUER  ̂CLOUER ^BRAMOIS BAAR-NENDAZ
. _ ., superbe attique
beau 2 pièces 

 ̂ jèces
Tv"vWéo

meUb'é' cheminée, cuisine
FnVoO^c.c. séparée, Fr. 1200.-

I A louer à SION
à couple calme et soigneux, dans
petit immeuble de 3 appartements,
entouré de verdure, au nord de la
ville

appartement 4 pièces
compris cave, galetas et garage
individuel.
0 (027) 322 23 22

036-421011

LE BOUVERET
Au bord du lac
A louer super-
bes apparte-
ments
11/Z pièce ¦
31/2,41/2 et
51/2 pièces
confortables et
spacieux dans
un cadre de ver-
dure.
Conciergerie
à repourvoir.

22-534810r
<l 4̂mMk JiHl
. CONSEIL

ÎMMO
EU promotion SA H

Sion, à proximité de
la gare, dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial , 65 m'
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous!

36-39825C

MONTHEY ^
A louer au cœur
de la ville

studios
dès fr. 400.-
3V2 pièces
dès fr. 900.-
41A pièces
dès fr. 1290.-
lumineux, cuisine
agencée ouverte,
poutres apparen-
tes pour les com-
bleS' 22-535267k^T2sra1 iHi

Sion, rue de la
Dent-Blanche 8-10
bureau VA p.
Fr. 560 - ch. c.
bureau/app.
41/2 p.
Fr. 1200.-.

36-421677

. CONSEIL
^IMMO

____§ promotion SA ____i
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.

^LnlIFR &Otf
tfe A «£,%>

GRIMISUAT
VA pièces

A louer à Sion, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureaux
dès 61 m2

gérances s.a.

Loyers: des Fr. 765 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412669

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

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-531647

Pour visiter:
Mme Lagona,
tél. (027) 722 72 45
Tél. (021) 320 88 61
pour traiter:

A louer à Sion,
centre ville.

bel
appartement
3 pièces
85 m2
séjour, salle à
manger, une chambre
à coucher.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-375637

bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf 41/z pièces
128 nf, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1200.-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc
gratuite.
0 (027) 322 30 86,
matin ou
0 (027) 322 44 61,
soir.

036-421256

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
ZVz pièces
très bien insonorisé,
4e étage, 71 m2.
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997.

0 (027) 322 30 06.
036-421772

l / i lilbUb

A louer Sion

11/. niàpo

Cuisine séparée
meublante.

Loyer: Fr. 330 -
+ les charges.

Tél. (027) 322 60 82.
022-536995

A louer à Vétroz,
rue Pré-Fleuri,

appartements
41/2 pièces
Loyers: Fr. 1050 -
+ charges.
Libres dès le 1"octo-

Mardi 16 septembre 1997

* SIERRE ï
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m2

surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

app. 4Vî pièces dès Fr. 1292.- ce.
app. 3% pièces, Fr. 1118.- ce.

app. 2 pièces dès Fr. 707.- ce
Pour visiter: Mme Cavalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements :

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

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

HELVETIA A
L PATRIA £%

A louer à CONTHEY
rue de Parcouret 22
appartement VA pièces
rez-de-chaussée. Fr. 700.-, char-
ges et place de parc compris.

36-421727

Super offre
A louer

Chemin des Dailles 33, Monthey
magnifiques appartements de

5 pièces

avec balcon
Zone de verdure et place de jeux.
Dès le 1er octobre 1997 ou à con-
venir.
Contacter nous au (024) 473 88 88.

036-421431

A la sortie du village de Chamo-
son à louer avec conciergerie à
temps partiel dans petit complexe
neuf et tranquille
bel appartement
41/2 pièces de 122 m2
cuisine séparée, 2 salles d'eau, ar-
moires, garage individuel,
Fr. 1170.-+  charges.
Salaire Fr. 400.- par mois.
Immo-Conseil S.A. 0 027/
323 53 54.

036-416472

(

SION
A louer

près de la place du Midi

PLACES DE PARC
dans parking souterrain.

Tél. (027) 323 74 55
36-420929

A louer au centre ville de Sion
au dernier étage d'un immeuble de
standing avec vue imprenable spa-
cieux 3'A pièces de 120 m2 beau
séjour et grand balcon plein sud,
cuisine séparée, 2 salles d'eau,
place de parc dans parking.
Fr. 1320.- + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-418479

y A LOUER A MONTHEY, ^
Mfw une occasion à ne pas rater
IJMA Rte de Collombey 31

joli 2V2 pièces
Fr. 650.- + charges. Bien situé, à deux pas
des grandes surfaces. Place de parc dispo-
nible.,.
R. KUNZLE S.A. s^ues
AV DE LA GARE 24 WiTrTW.TTCTWkTM
18 7 0 M O N T H E Y  1 *T-tfcfffWHB '!¦¦ ;

JLIM gll
Rue du Stade, Sion

A louer
magnifiques

appartements spacieux
avec cuisine séparée

1 '/s pièce dès Fr. 550.- + charges
2'A pièces dès Fr. 830.- + charges

241-086228

JP<JMKJJB.LLJJLLLVM.L

l§

http://www.helvetiapatria.ch


Hérémence inaugure
de nouveaux murs

L'architecture de la salle polyvalente ne jure pas avec celle de Véglise.

H
ÉRÉMENCE Du béton, en-
core du béton, déci-

dément, ce matériau a le vent
en poupe au cœur d'Hérémen-
ce. La halle polyvalente n'a pas
échappé à la règle, bien qu'elle
ait a quand même été décorée
par un peu de granit. Ce choix
de privilégier les murs gris
s'inscrit dans un souci de conti-
nuité puisque le lieu culturel
constitue la dernière étape de la
transformation du centre de vil-
lage. L'architecte Laurent
Mayoraz a été chargé de res-
pecter les lignes directrices du
Bâlois Walter Fôrderer qui a bâ-
ti l'église consacrée en 1971. Si
à l'époque le lieu saint avait dé-
frayé la chronique, le chef de la
Municipalité Dominique Sierro
défie quiconque de lui trouver
aujourd'hui un habitant prêt à
émettre encore des critiques.

Construction appréciée
La commune a décidé de ré-
pondre aux vœux de quelque
vingt sociétés désireuses de dis-
poser d'un lieu adapté pour
l'organisation de soirées. L'édi-
fice béni samedi soir cumule les
avantages puisqu'il a notam-
ment été doté de six rangs de la fanfare La Dixence a fêté ses 25 ans sur la nouvelle scène.

gradins escamotables et d'une
grande scène. Trois cent cin-
quante personnes peuvent y
prendre place alors que le foyer
attenant a une capacité de cent
places.

Une cuisine complète les
aménagements, ce qui permet-
tra de mettre sur pied sans pro-
blème des banquets. Les habi-
tants ont pu se rendre compte
de tous les efforts accomplis
lors des 25 ans de la fanfare La
Dixence en fin de semaine.

Lutter contre l'exode
En offrant des infrastructures
adaptées, on évite naturelle-
ment bien des déménagements,
Hérémence, qui compte 1350
âmes sur son territoire, a bien
compris le principe. Ainsi, une
nouvelle poste et un bureau du
tourisme ont vu le jour au cœur
de la localité, tout comme des
arrêts de bus flambant neufs.

Redonner une vie aux té-
moins du passé constitue aussi
un moyen de fidéliser la popu-
lation. La reconstitution du
moulin de La Luette célébrée
dimanche correspondait parfai-
tement à cette philosophie.

CATHRINE KILLé

Evénement Assemblée primaire
musical rejne

A Brigue, les socialistes demandent le vote
à bulletin secret dans certains cas.

Le Chœur de chambre
valaisan interprète

«Jephta» de Haendel.

V
IÈGE Le samedi 4 octobre
à 20 heures au théâtre La

Poste à Viège, le Chœur de
chambre valaisan interprétera
la dernière grande œuvre de
Haendel, l'oratorio «Jephta»,
composé en 1751.

L'histoire est tirée de la Bi-
ble. Jephta jure à Jéhovah qu'il
lui sacrifiera la première per-
sonne rencontrée sur le che-
min du retour, en cas de victoi-
re sur les Ammonites. Il est vic-
torieux et la première personne
rencontrée est sa fille.

La mise en scène laisse
toute liberté aux solistes. Le
chœur fait partie de cette dy-
namique. Les costumes et les
décors disparaissent au profit
d'un jeu de lumières.

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO 
conseillère communale socia-

VIÈGE liste Esther Waeber, pense Frein à la démocratie
Vice-présidence qu'elle a de bonnes chances de Si elle passe, l'initiative brigoise
L'entrée du socialiste Thomas Pass,er en, votation. «Personne tranchera dans le paysage poli-
Burgener au Conseil national ne s'est déclaré contre.» tiqUe haut-valaisan. Au prin-
laisse vacant le poste de vice- y •¦¦ neuve temps passé, différentes com-
président de la ville de Viège. munes ont mis un frein à da-
L'assemblée du Parti chrétien- Sera-t-elle d'une grande utilité? vantage de démocratie,
social de Viège a approuvé, par Tous les grands chantiers sont
acclamation, la candidature du terminés: notamment le par- Saint-Nicolas et Bitsch
conseiller communal René king et la bibliothèque du Weri, avaient refusé, en votation, le
Imoberdorf à cette fonction. la nouvelle école primaire de droit d'initiative communale.

Actuellement, la présiden- Glis . ou le bâtiment des pom- Naters, qui vote déjà pour les
ce est tenue par la démocrate- piers et des travaux commu- financements dépassant 10%
chrétienne Ruth Kalbermatten. naux. Des chantiers chiffrés en- des recettes communales, n'a
L'élection complémentaire se tre dix et vingt millions de pas voulu aller plus loin. Ses ci-
fera dans le cadre des votations francs. En plus de cela, le quar- toyens ont refusé le règlement
du 28 septembre. tier de la gare a été refait à d'adjudication. PASCAL CLAIVAZ

B
RIGUE Dans le Haut-Va-
lais, les décisions impor-

tantes en matière d'investisse-
ments se prennent dans les as-
semblées primaires. Pour une
ville comme Brigue, cela se
chiffre souvent en millions. Le
dernier exemple est celui du
parking de la place de la Gare,
où 150 personnes avaient ap-
prouvé un crédit communal de
huit millions de francs.

Le Parti socialiste a voulu
corriger cet état de fait. Son
initiative «pour une plus gran-
de participation à Brigue» avait
récolté un nombre suffisant de
signatures. Elle sera votée le 28
septembre prochain.

Si les Brigois l'acceptent,
les financements dépassant de
10% des recettes communales
devront passer devant les ur-
nes. Soit à partir de 2,5 à 3 mil-
lions de francs. L'une des che-
villes ouvrières de l'initiative, la

neuf, suite à l'inondation de
1993.

Concernant le parking de
la place de la Gare, la ville ne
déboursera peut-être pas les
huit millions de participation à
la construction des 155 places
de parc.

Le 21 octobre prochain, la
Poste dira si elle construira son
imposant bâtiment. Depuis la
décision de l'assemblée primai-
re brigoise de 1995, la réorgani-
sation postale est passée par là.
Viège aura les bureaux postaux.
Brigue conservera le service des
autos postales et la distribution
des lettres. Quant aux cars pos-
taux, on envisage de les par-
quer à l'ouest de la place de la
Gare, pour une solution moins
onéreuse que le grand bâti-
ment de gare imaginé initiale-
ment. Dans ces conditions, le
destin du parking communal
devient incertain.

La bosse des chiffres
Julien Renggli est devenu champion suisse

de maths de sa catégorie.

S
IERRE Julien Renggli a la faisais partie des p lus jeunes de
tête du matheux. Un visa- ma catégorie, et puis j'ai aussi

ge sérieux, une expression me- eu de la chance.»
surée, un sourire timide. Mais Exerce-t-il particulière-
derrière les lunettes, on devine ment ses neurones aux mathé-
le regard vif et un brin rebelle matiques? «Non, non, je ne fais
d'un gosse de 15 ans que le ti- ; rien de spécial. Je ne suis pas
tre de champion suisse de un grand bosseur, j'ai simple-
maths, remporté ce printemps, |pP*'iïT -""SKJ ment de la facilité, avoue-t-il.
et le 22e rang (sur soixante par- J 'ai toujours aimé les maths. Je
ticipants) obtenu aux récents ne sais pas pour quelle raison,
championnats internationaux c'est comme ça.» Le collégien
de Paris laissent relativement précise que ce n'est pas la seu-
indifférent. «Même en finissant le branche qui l'intéresse en
dernier, j'aurais été content», classe. Et plus tard, que fera-t-
affirme-t-il, dans un demi il? «J 'ai envie d'aller à l'EPFL,
sourire. c'est sûr, mais bon, j'ai encore

Collégien aux Creusets en le temps pour choisir une disci-
matu scientifique (pas vrai- pline», souligne-t-il, en son-
ment surprenant), le Sierrois géant déjà aux prochains
prenait part pour la deuxième championnats: «Je vais à nou-
fois aux championnats de veau participer mais ce sera
maths, organisés depuis une Plus dur car ïe semi dans une
dizaine d'années. En 1995, il Julien et les mathématiques: autre catégorie.»
avait terminé 68e des cham- une longue histoire d'amour, nf SYLVIE BIDERBOST

pionnats valaisans. Deux ans
plus tard, il a effectué une bel- ¦ *%_+%.%*%> M«À M A __ 4s\a|4le progression en décrochant LG QQ| il G il G CI XOUÏ
le titre national de sa catégo- ^
rie. Julien a pourtant le succès f  RANS-MONTANA La pra- bres des deux clubs pourraient
modeste. «La précédente fois, je W tique du golf peut avoir effectuer des stages en entre-

des retombées positives. Pre- prises dans ces deux pays. A
nez l'exemple du Golf-Club de long terme, on envisage de

MÉMENTO Crans. Il entretient des contacts pousser encore plus loin cette
étroits avec un grand club ar- coopération argentino-suisse,

SIERRE gentin de Buenos Aires. Depuis en proposant à des entreprises
Vianobles ttois ans' les deux clubs or§ani" une collaboration par-delà les
* ¦?' . sent un championnat inter- frontières.a découvr ir ciubs à tour de rôle. Les échan-
Une promenade «A la décou- ges entre jeunes des deux clubs Comme cette cave argenti-
verte de notre vignoble» est ont été favorisés. La récente vi- ne gérée par des Suisses depuis
programmée mercredi 17 site de Carlos Menem, prési- plusieurs générations. Elle sou-
septembre . Départ , à 8 h 30, dent argentin, est un encoura- haite trouver une cave valai-
devant le château de Villa à gement pour les initiateurs du sanne pour vendre ses produits
Sierre . Inscriptions à l' office projet. En plus des échanges et en faire de même avec les
du tourisme , avant mardi soir scolaires et linguistiques, les crus valaisans en Amérique du
18 heures , tél. 455 85 35. jeunes issus de familles mem- Sud. CHRISTIAN DAYER

Un nonagénaire
d'excellente humeur
C

ONTHEY Eloi Germanier
est un drôle de personna-

ge. La preuve, il rit tout le
temps parce qu'il croit que
«c'est le meilleur moyen de sa-
voir vivre». Quand on le ques-
tionne sur son quotidien, il ré-
pond «qu'il fait rentier». Lors-
qu'on lui demande s'il gagne
toujours au jeu de cartes, son
hobby, il rétorque qu'«z'Z faut
savoir perdre». Le nouveau no-
nagénaire de la commune de
Conthey a adoré la fête organi-
sée en son honneur vendredi
soir dans un restaurant de
Plan-Conthey. «Sûr qu'après on
va danser, vous voulez par res-
ter?»

Eloi Germanier s'est occu-
pé de son train de campagne,
de ses vaches, il a été responsa-
ble pendant longtemps d'un al-
page. Retraité, il s'est passion-
né pour la politique en partici-

Eloi Germanier a voulu garder
son sérieux pour voir sortir le
petit oiseau... nf

pant aux affaires publiques. Il a
ainsi été ravi de recevoir la visi-
te du chef actuel de la Munici-
palité, Claude Rapillard, et de
son équipe. CATHRINE KILLé

MEMENTO 

SION SION
Expo Croix-Rouge Pasteurisation
Le collège des Creusets ac-
cueille depuis hier soir et jus-
qu'au 26 septembre l'exposi-
tion «Planète solidarité» con-
sacrée aux activités de la
Croix-Rouge suisse au Tibet et
en Guinée équatoriale. Entrée
libre.

Un cours gratuit de pasteuri-
sation des jus de fruits aura
lieu à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf, le 25 septem-
bre de 10 à 16 heures.
Inscriptions: Isabelle Bétrisey,
Botyre, Ayent, (027)
398 19 13.
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Audi A6 Avant
Quattro 2.8 E V6

Intérieur S6, climatisation, bois
précieux, crochet amovible, 1995,
77 000 km (autoroute).
Prix à neuf env. Fr. 71 000.-.
Prix actuel Fr. 39 000.-.
Leasing, reprise possible.
0 (027) 203 32 48
ou (079) 218 99 79.

036-42167C

CLIMATISATION
MONTAGE - ENTRETIEN

t

GUEX MARTIGNY BOSCH
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 B

Tél. (027) 722 20 06 ^
SERVICE

12 belles
Mercedes-Benz 300 E 4-Matic
entre Fr. 9500.- et Fr. 35 000.-,

pour l'hiver 1997-1998.
Reprise, crédit possible.

Tél. (021) 977 05 14. M. Lopez.
et plus de 200 véhicules

d'occasion en stock.
022-537807

Subaru Justy 4 WD
automatique, toit ouvrant , radio,
etc. 11.1993,51 000 km.
Fr. 9900.-, reprise, crédit possible.
Tél. (021) 977 05 14. M. Lopez.

022-537805

Range Rover Vogue
injection, automatique, bleue, 1987,
100 000 km, climatisation,
Fr. 13 500.-.
0 (027) 203 32 48.

036-421664

Achète 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

Seat Ibiza 1.5
1986, bricoleur,
prix à discuter.

0 (027) 398 15 33,
dès 18 heures.

036-421668

Achète
voitures
dès 1987
kilométrage sans im-
portance, au plus
haut prix de l'Argus.
0 (079) 210 41 76.

036-419816

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-42097E

Messageries
du Rhône

Jeep Grand Cherokee Limited
1996, 30 00 km, toutes options.
Fr. 49 900 -, reprise , crédit possi-
ble.
Tél. (021) 977 05 14. M. Lopez.

022-537806

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

A vendre
cause double emploi
Ford Escort
RS 2000
16 V , 11.1991,
46 500 km, climat,
t.o. dir. ass., jantes
spéciales, porte-ski ,
4 pneus neige sur
jantes, Track ,
expertisée,
Fr. 14 800.-.
0 (024) 481 27 30.

036-421672

. ACHETONS
VOITURES, BUS,
UTILITAIRES

dès 1979
suivant b marque et l'état

non expertisés
fort kilométrage,

mauvais état, accidentés.

LAMBORGHINI Voyager ES 3.8 97
Diablo GT1 97 Voyager 3.0 89
Diabolo Roadsler 97 y,'PerJ3T,s H
Diabolo Roadster 96 New Yorker 97
Diablo SV 97 febnng 2L 96
Diabolo SVR 96 Stratus cabrio. 96
Diablo Miami 95 5fi"°"a 53
Diablo Evolution 94 Stealth coupe 93
Diablo VT 95
Diablo 92 DIVERSs» s? Kœ^si
coïS î't S? BSï&f »
iXa T»,™ «4 Nissan Terrano 3.0 V6 92
rSl 

9 
?R Nissan Terrano 3.0 V6 90

S_Zl y? Nissan Patrol Salari 88
«Se. 70 Ford Explorer 95
En 1(11 M Ford Mustang cabrio 94urraco J.UL ou Ro||sSpur 82
nnocruc Rolls Shadow 2 79
KUKSOHfc jaguar XJ 220 94
Boxster 97 Jaguar XJR 95
Carrera 4 993 94 Jaguar XK 150 cabr. 58
Turbo Cabrio. 92 DaimlerV12 6L 93
Speedster 94 Dalmler 4.0 90
Carrera 4 cabrio 92 Daimler 3.6 88
22?, ?,! ,.„,.„ S? Cadillac Eldo. cab. 76
Gol! V8 310CV 84 De Tomaso Panlera 73
___.., Jensen II 71
BMW Honda Civic 4x4 89
850I aut.coupé 91 Honda Legend 89
750! 92 Maserali Blturbo 425 86
750i Kailine 89 Lancia Delta 1.6 95
635 CSI Zender 86 Lancia Monlecarlo 80
5281 96 Alla 164 3.0 91
523I 96 Alla 33 î.e. 93
535! aut. climat. 88 Fiat Tipo 2.0 S 94
525 TDS 93 Fiat Tipo GT 94
325 IX 87 Fiat Brava 1.4 96
3251 cabrio. 87 Fiat Uno 1.4 93
Z3M 97 Fiat Tempra 92

Fiai 500 70
MERCEDES Corvette cabrio 86
230 SLK compres. 97 Corvette cabrio 73
230 SKL compres. 97 Corvette Targa 85
S 600 coupé 93 Renault Sal. blturbo 4x4 94
S 500 coupé 96 Renault Safrane V6 93
6Û0 SEL Brabus 92 Renault 25 89
600Pullmann 72 Renault 5 turbo II 86
5Ôo SE 92 Opel Oméga break 96
450 SL AMG ,74 Opel Oméga Lolus 92
S 420 longue 94 Ope Astra 5 p. 96
560 SE 90 Opel Vectra GL 96
350 SL 72 Ope Vectra 4x4 90
230 TE 89 Opel Vectra 2.0 92
190 E 2.3 16V 87 Opel Kadett cabrio 92
190 E Sport 85 Peugeot 205 GTI 89v Toyota Rav 4 GX 95
VW/ Al  lm Toyota Prévia GL 95
SB AvanU P ait 96 Toyota Corolla GTI 89bb Avant 4.2 aut. 9b Daihatsu Appl. 4x4 92
î? ,f,_h„ XX Daihatsu Rocky diesel 89
„

,u™ jïï Ponliac Firebird coupé 94
inn nn T„.h« n.„H.„ ni Pontiac Trans Sport 92100 CD Turbo Quattro 91 Pomiac Gra„d p̂  g,

GS Gi inira PiiK 90 Citroen XM break 3.0 92
rS rri lRU RR Citroen BX TZi 90
GS cabrn 84 Oldsmobile Cutlass 89
S5 ?T°

r'° ïi Volvo 740 break 86Go"GT 88 Suzuki Vitara 95

JEEP/CHRYSLER/ Kia Sportage MRDI 96
DODGE Mitsubishi 3000 VR4 93
Jeep Limited V8 5.9 98 MSiïl S?!! I

4,
|„-n I imiter! VR R r Q7 Mitsubishi Coït 91Jeep Limi ed va 5.2 97 Lincoln Navigator 98

Jeep Limited V8 5.2 96
Grand Voyager LE 3.3 96
Grand Voyager T & C 95 276-040805

Dernier délai pour nous envoyer vos
inscriptions au Lamborghini-Day 1997
qui aura lieu le 3, 4 et 5 octobre
prochain à Dijon (F)

GARAGE R. AFFOLTER
Achat - Vente 2900 PORRENTRUY
Transformation 0 (032) 466 44 47-43
Homologation Fax (032) 466 66 92

Devenez marraine ou parrain réguliers
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84

*f*

Votre appel est vital

Annonce soutenue par l'éditeur

conducteurs, patience/ prudence

Tt SKS

p riètCM^^'
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Initiative ce Jeunesse sans drogue»
Lettre à mes amis suisses Médecins opposés Pour le bien

—,,.,. -..„., ........ A...U.A , de la société

Drogue, quelle réalité?

A vous, amis de Wetzikon, de
Sion, de Savièse, de Twann, de
Sancey, de Carouge, je ne peux
pas penser que vous ne soute-
niez l'initiative populaire «jeu-
nesse sans drogue» le 27 sep-
tembre.

La Suisse a été épargnée par
la barbarie de ce XXe siècle,
alors faudra-t-il qu'une votation
négative introduise une barbarie

Face à un fléau tel que la dro-
gue, beaucoup se sentent dému-
nis et ne savent comment réagir.
Diverses questions se posent:
faut-il réprimer, libéraliser la
consommation de stupéfiants?
Peut-on défendre éthiquement
des méthodes ne visant pas di-
rectement l'abstinence mais
cherchant à amener un mieux-
être physique et psychique chez
le toxicomane, comme la pres-
cription de méthadone ou d'hé-
roïne sous contrôle médical ou
la vente de matériel d'injection
propre et adéquat? Quelle réalité
se cache cependant derrière ces
magnifiques termes «jeunesse
sans drogue», quelle politique
préconise une telle initiative?

Si cette initiative est accep-

encore plus ignoble, celle du
Molosse dévorant ses propres
enfants? Cela ne se peut pas car
je connais vos exigences mora-
les, et l'amour pour votre pays.

En prônant une lutte coura-
geuse contre ce fléau qu'est la
drogue, par la voie de l'absti-
nence, la seule qui donne des
résultats durables, vous êtes
l'honneur de votre pays, parce

tée, tout traitement ne visant
pas l'abstinence à plus ou moins
court terme serait aboli. La poli-
tique des quatre piliers (théra-
pie, répression, prévention, ré-
duction des risques-aide à la
survie), mise en place pas la
Confédération il y a quelques
années déjà, se verrait amputée
de l'aspect réduction des ris-
ques-aide à la survie, vital dans
la réalité actuelle. Si le nombre
de toxicomanes contaminés par
le virus du sida a diminué ces
derniers temps, c'est aussi grâce
au matériel d'injection vendu ou
échangé en pharmacie et dans
les structures prévues à cet effet;
si la santé physique et psychique
des personnes dépendantes
s'améliore, c'est grâce à l'aide à

que vous manifestez ainsi l'atta-
chement aux valeurs les plus
nobles de l'homme. Vous con-
naissez mon amour pour votre
pays, que mon métier m'amène
à parcourir souvent, aussi, je
vous soutiens de tout cœur pour
garder intacte la belle image que
je garde du pays de Heidi.

GILBERT GUIRKINGER

guide de montagne,
Monfort

très bas seuil proposée par di-
vers organismes médicaux et so-
ciaux, comme l'accueil durant la
journée, les soins médicaux de
première urgence, les lieux d'hé-
bergement pour la nuit ou les
possibilités de contacts et
d'échange avec des profession-
nels. Aujourd'hui une société
sans drogue est une utopie, il
faut donc apprendre à vivre avec
ce fléau en réduisant ses effets
néfastes. Ce n'est pas en restrei-
gnant les possibilités de traite-
ment ou de thérapie que l'on
améliorera la situation, mais
plutôt en diversifiant au maxi-
mum les offres afin de toucher
le plus de monde possible.

ALEXIA FOURNIER
Vétroz

Le comité de la Société médicale
du Valais se prononce contre
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue», sur laquelle nous serons
appelés à voter le 28 septembre
1997.

L'initiative «jeunesse sans
drogue» limite en principe l'as-
sistance aux toxicomanes aux
mesures qui visent directement
l'abstinence. La distribution de
seringues propres, la prescrip-
tion de méthadone et l'aide à la
survie seraient désormais remi-
ses en question, Or, ces mesures
ont eu un impact positif au
cours de ces dernères années: la
misère liée à la toxicomanie a
régressé et le nombre de cas de
sida a diminué, de même que
l'ampleur de la scène de la dro-
gue. Il est en outre apparu que,
grâce à l'aide à la survie, de
nombreux toxicomanes sont fi-
nalement parvenus à s'en sortir.

Les médecins qui soignent
les toxicomanes doivent pouvoir
recourir à des mesures théra-
peutiques différenciées et indivi-

dualisées: c est pourquoi le
corps médical valaisan ainsi que
la Fédération des médecins suis-
ses rejettent l'initiative «jeunesse
sans drogue» instaurant la régle-
mentation étatique de la res-
ponsabilité sociale de ses mem-
bres et la limitation de la liberté
thérapeutique.

La thérapie et l'aide à la
survie font partie d'une concep-
tion globale en matière de poli-
tique de la drogue, tout comme
la prévention et les mesures ré-
pressives. L'abstinence de la
drogue ne saurait être prescrite
par un article constitutionnel.

La Société médicale du Va-
lais est d'avis qu'une accepta-
tion de cette initiative aurait des
conséquences dangereuses pour
nos patients toxicomanes ainsi
que pour la santé publique. Elle
recommande donc à la popula-
tion de rejeter cette initiative.

Le comité de la Société
médicale du Valais

Pour un économiste, la politique
de Berne en matière de toxico-
manie, qui s'illustre en particu-
lier par la distribution d'héroïne,
revient à augmenter l'offre de
produits sur le marché, ce qui
induit un accroissement de la
demande. Il en résulte une
croissance du marché en volu-
me, alors qu'on affirme recher-
cher le contraire.

D'un point de vue sociolo-
gique, les mesures prises jus-
qu'ici et celles que l'on entend
mettre en œuvre visent à nor-
maliser c'est-à-dire à faire entrer
dans la norme, à rendre normal,
un comportement, celui d'un
«maniaque du toxique», que
toute personne consciente de la
dignité de l'homme ne peut que
réprouver. Cela n'est pas accep-
table et il est temps que le peu-
ple montre son désaccord avec
une telle politique.

Contrairement à ce que les
opposants affirment, «jeunesse
sans drogue» ne va pas empê-
cher le suivi des personnes toxi-
co-dépendantes. Gageons qu'en
cas d'acceptation, le départe-
ment de Mme Dreifuss saura
concocter une ordonnance
d'application définissant une
politique mettant l'accent sur la
prévention de la toxicomanie,
sur la prise en charge et le suivi
vers l'abstinence des personnes
toxicomanes et sur la répression
du trafic. Quant à la survie, à
partir du moment où il sera clair
qu'on ne peut plus se «shooter»
impunément sur le dos des con-
tribuables, mais que l'on a en
face de soi des interlocuteurs
qui ne se laissent plus «berner»
et qui savent se montrer fermes,
le problème diminuera rapide-
ment d'importance. Ainsi on au-
ra toujours une politique axée
sur quatre piliers, mais cette fois
on saura quel est l'objectif à at-
teindre pour le bien de la socié-

Répression, la faillite
La répression comme axe cen-
tral d'une politique est l'expres-
sion d'un manque flagrant
d'idées. Elle n'a jamais marché,.,
et elle coûte cher.

Aux Etats-Unis, symbole de
l'approche répressive, la loi pu-
nit plus sévèrement les délits de
drogues que les crimes de sang.
Les autorités préfèrent empri-
sonner qu'éduquer puisqu'on y
dépense plus pour les prisons
que pour les universités... Au
Panama, depuis le renversement
par les Américains de Manuel
Noriega, homme fort du pays
qui s'est enrichi dans le trafic de
drogue, le montant des narco-
dollars blanchis chaque année
est passé de 1200 à 2200 mil-
lions de dollars. Dans les villages
de Thaïlande, la répression de la
consommation d'opium a pro-
voqué l'accroissement de l'usage
destructeur d'héroïne, d'autant
plus qu'on est passé d'un opium
fumé à une héroïne injectée,
avec explosion de cas de sida.
Entre 1974 et 1988, les Etats-

Unis ont fourni 80 millions de
dollars à la Birmanie pour lutter
contre la production et le trafic
de drogues, Or dans le même
temps, la production d'opium
est passée de quelques centaines
de tonnes à 1280!

L'argent de la répression n'a
jamais résolu le problème social
de la dépendance ni les problè-
mes économiques du dévelop-
pement.

Comment comprendre les
politicien(ne)s qui soutiennent
l'initiative «pour une jeunesse
sans drogue»? Pour des raisons
de santé publique? De loin pas.
Car s'attaquer aux victimes en
les emprisonnant ne va pas les
guérir ni modifier l'environne-
ment économique et social qui a
favorisé leur dépendance. En
s'attaquant aux victimes (les
toxicomanes), on évite dé re-
mettre en cause le système qui
favorise le développement des
problèmes liés à la drogue avec
la bénédiction des citoyens. La
preuve: ce sont ces mêmes poli-

ticienne) s qui entravent l'amé-
lioration de l'entraide judiciaire
et la levée du secret bancaire,
mesures qui permettraient de
lutter efficacement contre le
blanchiment d'argent sale. Ces
politicien(ne)s ne vont tout de
même pas lutter contre cette
narcoéconomie qui est un lubri-
fiant précieux du système finan-
cier capitaliste qu'ils défendent.
En effet , sur 100 francs que coû-
te une dose, moins d'un franc
revient au paysan-producteur,
neuf francs aux cartels et no-
nante au système financier in-
ternational. Mais quand on est
dépendant d'un système politi-
que et économique qui dope ses
propres intérêts, il est difficile de
s'en sortir. Personne ne parle de
sevrage dans ce cas.

Non à l'hôpital qui se fout
de la charité, non à cette répres-
sion mal ciblée, non à une ini-
tiative trompeuse.

GRéGOIRE RABOUD

Parti écologiste valaisan

Hors des réalités sociales

Y a-t-il une solution
unique?

Une jeunesse sans drogue? Qui
n'en rêve pas? La drogue qui
pourrit les corps et détruit les
esprits doit être combattue par
tous les moyens mais pas sans
intelligence. Nous autres qui
sommes encore lucides, l'hor-
reur que nous inspire ce fléau
ne doit pas nous empêcher de
réfléchir.

Y a-t-il une solution unique
face au problème de la drogue?
Si tel était le cas, il serait réglé
depuis longtemps. Certaines
personnes s'en sortent grâce aux
thérapies fondées sur le sevrage,
et tant mieux, mais ne sommes-
nous pas tous différents , avec
notre sensibilité propre, notre
vécu; il ne faut donc pas croire
que les drogués soient pareils,
fondus dans le même moule:
supporteront-ils tous un arrêt
brutal et forcé de leur consom-
mation? A mon sens non. Le
genre de thérapie que se propo-
se d'appliquer à tous les drogués
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue» ne porte ses fruits que pour
un infime pourcentage de la po-
pulation qui souffre des méfaits
de la drogue. Même parmi les
volontaires à subir ce style de
traitement, nombreux sont ceux
qui les arrêtent et qui, replongés
dans le «milieu», retombent
dans l'enfer. Alors imaginons
ceux qui ne sont pas volontaires,

coupés sèchement de leur sour-
ce de plaisir, de leur raison de
vivre, ils n'ont aucune chance
de supporter ce traitement.

Il est clair qu'il faut lutter
pour que cesse cette dérive vers
les paradis artificiels, une pré-
vention plus importante devrait
sans doute être mise en place.
Mais accepter l'initiative c'est
aussi dire oui à l'emprisonne-
ment systématique des drogués;
ne croyez-vous pas que ce soit
un moyen pour le moins sim-
pliste d'éliminer cette peste? Les
drogués enfermés, on aura peut-
être ainsi l'impression d'avoir
résolu cette question, mais nous
savons bien que de cacher sa
peur derrière les murs des pri-
sons, c'est jouer à l'autruche, se
voiler la face. La répression est
utilisée depuis plus de vingt ans;
y a-t-il moins de drogue, moins
de drogués?

Alors vous qui, comme moi,
voulez qu'un jour une jeunesse
sans drogue existe, ne vous lais-
sez pas droguer par les belles
paroles des initiants, laissez une
chance à toutes les thérapies et
rejetez l'initiative «pour une jeu-
nesse sans drogue» le 28 sep-
tembre prochain.

PASCAL JACQUEMETTAZ

Ayent

ROLAND LEIMGRUBER

Lausanne

La Suisse
sans

drogues !
Vous voulez nettoyer la Suisse
en votant oui. Ainsi vous éjecte-
rez 14 000 receveurs de métha-
done et 800 héroïnomanes de
leurs foyers et permanences
protégés, où ils reçoivent le bon
dosage sous contrôle médical,
dans les rues entre les mains de
trafiquants de drogues sans
scrupules. Cela signifie maladie
(surtout sida et hépatite ou
overdose) et délinquance. Si un
drogué doit trouver au moins 20
francs nar iour nour acheter sa



ta vaiiee au Knone
vue d'en haut

Pour profiter des belles journées d'automne, nous vous proposons cette semaine
un magnifi que itinéraire dans la région de la vallée du Trient.

^^^̂ Êag^̂

RESTAURANT

LA CREU SA S
Les Marécottes

Départ en douceur de Marti-
gny avec le petit train de

montagne Mont-Blanc Express
(à côté de la gare CFF). Arrivés
aux Marécottes, les plus coura-
geux prendront le chemin en di-
rection de La Creusaz (Les Ma-
récottes - La Creusaz une heure
et demie), les autres profiteront
de la télécabine. De La Creusaz,
prendre le chemin N pour le col
de la Colette (La Creusaz - le col
de la Colette une heure et de-
mie). Ce col est à 2466 m et vous
propose un panorama excep-
tionnel de la vallée du Rhône
aux Dents-du-Midi. Du col de la
Colette, prendre le chemin NO
pour la combe de la Colette.
D'anciennes mines d'arsenic se
situent au bord du chemin.
Toutefois, elles ne sont plus
équipées pour une visite. Depuis
la combe, suivre le chemin N
qui plonge sur les eaux miroi-
tantes du lac artificiel de Salanfe
(le col de la Colette - Salanfe
une heure). Les tenanciers de
l'auberge de Salanfe se feront un
plaisir de vous accueillir jus-
qu'au début novembre (dortoir
et chambre à disposition). Le
lendemain, prendre le chemin
qui descend au pied du barrage
jusqu'à Van d'en Bas (Salanfe -
Van-d'en-Bas une heure). A
Van-d'en-Bas, prendre les gor-
ges du Dailley qui vous permet-
tront de rejoindre Salvan, puis
par le train Martigny (Van-d'en-
Bas - Salvan une heure).

Cartographie: carte pédestre
de la vallée du Trient (Dents-
du-Midi - glacier du Trient), en
vente dans les offices du touris-
me régionaux.

FABIENNE MARCLAY

Une page réalisée
en collaboration

avec la Société valaisanne
de la randonnée pédestre

Elles ne cessent d'impressionner les visiteurs, les gorges du Dailley.
moll

Au pied des Dents-du-Midi,
au bord de son grand lac,

au carrefour de 4 cols prédestres,
l'Auberge de Salanfe

vous offre l'hospitalité montagnarde
à l'occasion d'une randonnée,

d'une ascension, d'une partie de pêche
ou simplement pour un moment de détenteWnfflTiii ^rlrâwiT» ' 

^t^f ^lÊ^5%

SALANFE
Restaurant - Terrasse

Chambres - Dortoirs - Douches
Ouvert jusqu 'au début novembre

Auberge de Salanfe
Fabienne et Nicolas Marclay

Case postale -1922 Salanfe-Salvan

H 

Télécabine
Promeneurs et VTTistes

Adultes Fr. 10.-
Enfant/AVS Fr. 7.50.-
Famille Fr. 20- , 2 adultes et enfant(s)

J £ l_ £ 
gratuit(s)

M AU È COTTES ^
es tarifs sont un

'dues > sans gratuité, et sans
1 ,̂027,7̂ 02-^02^^03 ' rabais supplémentaire

Horaires
du 14 septembre au 19 octobre / week-end et fêtes générales

8 h 30 à 17 h 30: toutes les 60 minutes

JL \J \X Mardi 16 septembre 1997

RESTAURANT PANORAMIQUE

SPÉCIALITÉS
\Tk T A TO A 'VnVTTT'O
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Les jeunes athlètes valaisans ont Djorkaeff 
et les siens veilleront à

I 11 VI É ^| fêté trois titres aux championnats _ \ \  M l'excès de confiance, ce soir,

K^  A, J \ W  \Jkm^̂
/  suisses. Page 25 «»1M à Milan. Page 23

«Oublions tout le reste»
pou r ne p enser qu 'à Spartak Moscou. Un conseil qui vaut p our tous.

m ~ p] «De deux
mÀ .̂ choses

l'une»

Faire le vide! Fabrice Borer efface tout

Spartak comme Servette!
Les Russes de l'entraîneur Romantsev

ont l'esprit offensif . Approche.

Le  
gardien sédunois est re-

venu des Charmilles sans
plaider coupable. Cela ne

l'empêche pas de se fondre dans
l'ensemble: «Même si j 'estime
avoir fait mon match, je ne peux
pas être content puisque nous
avons perdu.» Pour Fabrice Bo-
rer le plus important demeure
la rencontre de ce soir: «Spartak
Moscou nous offre une nouvelle
donne capable de nous replacer
dans un contexte favorable.
Tant que nous n'aurons pas
prouvé notre stabilité par une
série de bonnes performances,
nous ne pourrons pas prétendre
trouver notre vitesse de croi-
sière.»

Fabrice, comment expli-
quez-vous l'instabilité du FC
Sion? Le double visage présen-
té face à Kriens et Servette
étonne.

L'éternelle question fournit
toujours la même réponse.
L'adaptation des nouveaux
joueurs se serait effectuée plus
rapidement si Sion avait pu bé-
néficier d'une série de bons ré- attendue.
sûffats." Le contraire a ralenti le
processus. Par ailleurs, les blés- Quels sont vos sentiments
sures de certains éléments très sur les réelles possibilités du
importants ont constitué un FC Sion actuellement? Com-
handicap supplémentaire. ment aborder le Spartak Mos-

La prestation présentée fa-
ce à Kriens devant notre public
et celle fournie aux Charmilles
en affrontant le leader ne peu-
vent pas être mises en parallèle.
La valeur des deux adversaires
était très différente même si les
Lucernois, physiquement,
étaient bien présents. Sachez
qu'à mon avis, il n'y a pas de
tricheurs dans l'équipe.

Le contexte extérieur in-
fluence-t-il l'état d'esprit des
joueurs?

On discute forcément entre
nous de la situation actuelle,
des bruits véhiculés par la pres-

se. Personnellement, je ne suis
pas affecté par tous ces propos
extrasportifs. Je suppose qu'il
en est de même pour tous mes
coéquiers. Il serait trop facile de
se cacher derrière de telles ex-
cuses.

Le peu de régularité du FC
Sion peut-il porter préjudice à
la performance au moment de
recevoir Spartak Moscou?

Au contraire. Nous avons
passé à travers le match de Ser-
vette. Dans cette rencontre de
coupe .d'Europe, l'important
consiste à donner le meilleur de
nous-mêmes. Il s'agit une fois
encore d'un événement excep-
tionnel dont peu d'équipes
suisses peuvent bénéficier. A
nous de saisir l'occasion de
nous relancer. A nous de ne pas
commettre les erreurs interve-
nues face à Galatasaray au
match aller. Il faut savoir tirer
des leçons. C'est le duel idéal
pour le FC Sion. Il a l'occasion
de démontrer sa réelle valeur

Notre collectif peut s'amé-
liorer. Nous disposons d'indivi-
dualités de valeur dont plu-
sieurs internationaux et de
joueurs étrangers. A partir de là,
Sion a les moyens de progres-
ser.

On ne doit pas dramatiser
notre situation. Oublions les
événements extérieurs. Si cha-
cun donne le meilleur de lui-
même, je suis certain que nous
pouvons redorer notre blason
en recevant le Spartak de Mos-
cou, champion de Russie.

JACQUES MARIéTHOZ ront-ils l'obstacle ce soir face à Spartak Moscou?
Sion avait échoué dans la course à la ligue des champions. Fabrice Borer et ses coéquipiers franchi-

« M Mne tragédie nationale'.»
r̂ Konstantin Kleshchev,

chef responsable du mensuel
russe «Sport-Express Magazi-
ne», utilise ces termes pour
qualifier le retentissant écho qui
fit suite à rélimination de Spar-
tak Moscou en ligue des cham-
pions. Comme Sion face à Gala-
tasaray, Spartak n'a donc pas
réussi à franchir le tour prélimi-
naire: défaite 2 à 1 à Kosice et
un cruel 0-0 à domicile, score
vierge qui qualifia les Slova-
ques. «Personne ne s'attendait à

Alberto Bigon place immédiate-
ment cette première du club face
à une formation russe dans son
contexte général: «Ou bien nous
ratons notre match et nous ap-
portons la preuve que notre va-
leur est limitée ou bien nous nous
imposons en prenant une revan-
che sur. notre élimination face à
Galatasaray et sur nos contre-per-
formances en championnat. En
affrontant le champion de Russie
et son expérience nous passons
un réel examen.»

De retour de Moscou, Paul-An-
dré Dubosson et Alberto Ginulfi
ont assisté ce week-end à la ren-
contre Spartak - Baltik (4-1). Ils
ont été impressionnés par la va-
leur du compartiment intermédiai-
re sans trouver l'attaque aussi
dangereuse que celle de Galata-
saray. Alberto Bigon de conclure:
«Il s'agit d'une formation de com-
battants.»

Alberto Bigon a fait part de ses
états d'âme: «En coupe d'Europe
il faut faire confiance aux joueurs
d'expérience et à la solidité men-
tale. Nous devons être agressifs
avec un zeste de technique. Nous
n'avons pas le droit de nous ca-
cher derrière quoi que ce soit. Si
les joueurs et moi-même nom
touchons notre salaire, il est dé
notre devoir de donner le maxi-
mum de nos possibilités. Puisque
nous n'avons pas de génie dans
l'équipe, il importe que chacur.
apporte un «plus» dans sa pres-
tation.»

Il y aura des changements au
sein de l'équipe sédunoise puis-
que Eydelie est suspendu et que
Biaggi sera titulaire au départ.
Pour le reste on vous laisse toute
latitude pour former l'équipe. JM

de l'entraîneur Oleg Ivanovich
Romantsev escalade la partie
ascendante de sa courbe. «Cha-
que année, depuis des décennies,

Jx ~™ ""~ 
MOÏOU Un bilan positif en coupe d'Europe

?CHAMPIONS ?COUPES UEFA

\ ~^mr __ m \\<mm ^ZTZà\m __— -¦' ' N --5 - ' _—-'1
im-mm?

11 nuls! 4 nuts j 12 nuls ~

13 défaites 20 victoires 4 défaites 10 victoires 17 défaites 37 victoires

1996-97: Zagreb-Spartak 3-1 0-2

1986-87: Spartak-Tyrol 1-0 0-2

mamin

F"
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NOTRE FIERTE!Xfr
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
v ¦ panneaux - portes
\^

- Isolation acoustique
\ - isolation phonique 

^\ - cartons bitumés W
* 
y \ - bois croisés -̂̂ v=

CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

EVIONNAZ

PRE-FLEURI9-CH-1950SION r,0Ur 
\[f 

ter
\ A louer dans villa

TEL 027; 322 34 64 - 322 90 02 Mme Monnet, à Gravelone
WmmmWm*mmAr***-~-— Tel (027) 322 83 65. . . ...— 022-537149 chambre meublée
CI AU Leytron, à louer indépendante, salle
OlUll dans immeuble de bains , TV , frigo.
à louer récent au bénéfice de £

lbr,?,t°ut dlr sulte-
rue Chanoine-Berch- l'aide au logement "¦ 35? •-. charges
told 46 SDacieuX 

comprises.

annartPmpnt 
»!»««•«»« m (027) 323 59 29.

zvfpSs studio 45 m2 
n _ «;~»

Er 77R p p avec ba|con ou On cherche a
ri. f / 3 .~ C.C. terrasse. Cuisine louerLibre dès le équipée de lave-vais- uit,„, m ___ .i _.__ „.,
1 er novembre 1997. selle et vitrocéram. ïeiroz centre ou
Pour renseignements Dès Fr. 538-+ ch. Ardon
et visites ' AVS, Al , étudiants ann M ,/ nAgence immobilière Fr. 453 - + ch. <*|l|l. 4/2 U.
Duc-Sarrasin & Cie 1er loyer gratuit. avec confort.
S.A. Renseignements 0 (027) 458 21 35
Tél. (027) 722 63 21. (027) 322 11 30. (077) 28 20 86.

036-418837 036-419710 036-421499

—«¦¦¦ f *iTI,f,
i
„°r?'9Q A louer dans villa

A louer à Sion, rue Kratl,orl ¦» à Gravelone avec jar-
rue Cotzette, _. .x din

appartement v grand studio
9 nipppc env. 22 m', meubléL. picbca cuisinette séparée, TV câblée cuisine
Loyer: Fr. 605.- douche-WC, balcon. %té1jbre tout
îu l

9^*. Libre tout de suite ou de suite.
Libre tout de suite à convenir Fr. 700 -, c. c.
°U à COn-nir

36-4,2689 Loyer: Fr. 450.- SSbernard rodu it + charges. 241-081807

™f F̂ fura ?-?H
S
i9fo "s^N P°Ur 

»l
Siten

. A louer dans villa
TEL. 027; 322 34 64 - 322 90 02 Mme Monnet. a Gravelone

A LOUER DANS IM-
MEUBLE NEUF
appartement
TA pièces
Fr. 800.- ce.
appartement
4/z pièces
Fr. 1250.- ce.
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-421776

A louer à Sion
rue du Sex 33, vue
dégagée, calme

Vous n'avez pas reçu 
^̂votre journal! ^^**04^^Appelez gratuitement ^ \̂{^)le 0800 55 08 07 ^^

¦m^inim^bi
L^iM 

¦—«^
M M  M M  M M  VLO V Ç*0 Grimisuat
%/§/ %/V\Wm/§ C^OOV à vendre

Le Nouvelliste ii-
0 (027) 458 21 35
(077) 28 20 86.

036-421 SOC

Mon adreSSe actuelle ? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous .̂T l̂Z À̂»^' pour raison de santé,

Npm/PrenjpjTt: ? suspendre la livraison de mon journal au centre du Valais

A ,o ,r, »,„ Q par courrier normal nptitAv./Rue/Route: N° r pcui
? par avion »*****»*.*,****- commerce

NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes j_ ..:__^ op vinsvacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél • ma réninn Ecrire sous chiffre Kma reg lon - 036-421297 à Publi-

citas, case postale

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse 747 1951 
"̂Uà,̂Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route: No

NPA/Lqcalité: Tel

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
I p Nnnvpllktp wrvirp Hp; ahnnnompntx r n fiRf

.'l-.'.'-v.^.'.vs;;?.-» *.*. x.m-y.\!.v,:.\. > ¦ ' — Résidence du Parc

,, II I I  i/ i LIDDES appartement
Veuillez envoyer cet avis de changement d adresse: ~| z. , 31/2 pièces
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680,1951 Sion. Rte du Grd-St-Bemard 

rénové
maison de 2 appartements Fr. 1200 - par mois

WÊftfÊffÊÊtÊi 5 1/2 pièces + 2 1/2 pièces J^3f
;

^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂ ¦̂^̂ ¦¦ ¦li ^M mWi%m\i -M^ËiK9JZMM jardin , barbecue , caves
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande prjx super !!! Fl". 350'000."" der S A "̂  

6n"

par notre service des abonnements. (024^ 481 52 72 0 (027) 722 33
12.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront **—********'""" ¦"¦m***m**m~—***"****************** 036-421504

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. I Opportunité' 1

y compris

BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

SAILLON
A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers sub-
ventionnés

• appartement
2 pièces
* appartement
314 pièces
•k villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-417763

^ f̂ &tff a^W Ĵ^
Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

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

LES 24 OCTOBRE ET 12 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 26 septembre 1997
Délai: lundi 22 septembre, 10 heures

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

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 26 SEPT. : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ Présentation de la COMMUNE D'ARBAZ
VENDREDI 24 OCT. : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

+ présentation de CHAMOSON et SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
k i

bel app. VA p
80 m2
Fr. 900 - + charges.
0 (027) 323 10 93.

036-420674

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

beau 2 pièces
Fr. 650.- par mois W*

** IMMO V-charges comprises. ¦ f AltCEII E
Libre tout de suite. fe, p JffJi 1
0 (027) 322 74 30. Occasion!

036-421717 Salins à 10 min de Slon
A vendre

.. belle villa jumelée
Sion de VA p.
A I ,-...™. 134 m! de surf. hab.
" IUUBI confortable et en bon état
c 111H i n avec des aménagements
MUUIU extérieurs très soignés.
„„ti,\,™ t sAmm. ,A 480 m! de terrain,entièrement rénove, garage Fr. 365 000._.
meuble, avec place _ 35-420102
de parc. ¦3HMTT7icH tH'H
0 (027) 283 18 39. MflWWSKt lilJ

036-421680

Salins A vendre à Sion,
A louer à 3 min de la

2 pièces KÏÏÏi
dans villa, libre tout ArrAKTc-
de suite. Fr. 550.- MENTcharges comprises. J / .»
0 (027) 207 30 29 4/2 DIBCBS
(079) 414 9615.

036-421084 avec grande ter-
rasse arborisée.

Fr. 360 000.-.

36-403177

Bas-Valais, à remettre

bureau d'architecte
avec mandats en cours.
Ecrire sous chiffre R 036-421215 à
Publicitas , case postale 747,
1951 Sion l

036-421215

villa
individuelle
maximum
Fr. 380 000.- ou

terrain 800 m2
maximum
Fr. 80 000.-.
Région Collombey,
Monthey, Masson-
gex, Epinassey.

Faire offre sous
chiffre X 036-421250
à Publicitas, case
postale 747,
1951 Sionl.

036-421250

Grimisuat à vendre

maison
individuelle
situation optimale
d'ensoleillement avec
vue imprenable.

024) 471 29 37 ou
024) 471 35 70.

036-421020Sion, Vissigen ^̂
à vendre A Savièse
m.m-m..*,mmmmmi St-Germain centreappartement app. 4 pièces
4/4 nièces Fr-100° - c-°- libre

de suiterécent et spacieux, Granois
jardin d'hiver, place dans vina
de parc dans garage. __ *v niA pp-
Fr. 345 ooo.-. app. «A pièces
_ avec jardin,
Se

ro
S2e7?2oTi7 rio Fr 1 û00-" c c - libre0 (027) 203 17 00, octobre 97.

le soir - 0 (027) 346 46 11,
"36-421681 bû eau;

MAYENS D'ARBAZ ®W7) 395 28 85,

A vendre 036-421726
terrains

studio meublé

à bâtir A louer a Sion
pour chalets. Av de |a Gare 6

0 (027) 398 30 so, grand 2/2 p.
heures de bureau. pr. 950 - charges

036-4211B0 comprises.
Libre tout de suite

A louer au centre de Route
Bex, place du Mar- de Vissigen 62
ché 

¦ _»-.. j i .

magasin Libre tout de suite,
environ 85 m', vitrine, Fr. 500 - + charges,
cachet. Fr. 850 - + Renseignements:
charges. Libre dès le 0 (027) 323 34 94.
1.1.1998. 036-420568
0 (024) 463 19 11 ou . ¦„„„ à e™ p, ,D
0 (024) 463 33 25. $

touer à S,on, Rue
036-421417

studio

Fr. 600.- CC. Fr. 650-+ charges.
Libre tout de suite ou Libres tout de suite,
à convenir. Agence Martin
Pour renseignements Bagnoud S.A. Sierre
et visites 0 (027) 455 42 42.
Agence immobilière 036-421740
Duc-Sarrasin & Cie T";
S A A louer

™- (027, 72
o
?
36

3
4̂7 Martigny

RinilPQ non meublé.
mlJUEW Fr. 450.- + charges
A louer
appartement appartement
2 pièces 21/2 pièces

DORENAZ
A louer dans petit
immeuble récent
-k studios
dès Fr. 440.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-421769

A louer a Sion,
chemin des Lilas 6
dès le 1.11.1997

A louer, région Cha
biais valaisan

atelier
mécanique
environ 250 m2, entiè-
rement équipé.
Tours, fraiseuse, pla-
neuse, etc. Avec ves-
tiaire, places de parc
et bureau. Prix à dis-
cuter.
Renseignements
0 (079) 221 05 60.

036-417572

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
*VA pièces
avec 2 places de
parc.
Fr. 1150.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 02 32.

036-421321

bureau
1 pièce
Env. 17 nf, 1er
étage.
Loyer: Fr. 200.-
+ charges.
Tél. (027) 322 60 82

022-536997

A louer à Fribourg,
dès 1.10.97, grande

chambre
meublée
centrée
cuisine et salle de
bains, pour
2 personnes.
Fr. 530.-
Tél. (026) 424 71 49.

017-286095

A louer à Crans, im
meuble Xires

VA pièces
Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Régie Antille
Fidusierre S.A.
0 (027) 455 88 33.

036-421735

Affaire à saisir d'entrepreneur
Veysonnaz - Piste de l'Ours

A vendre
superbe duplex 200 m2

à proximité immédiate des pistes
de ski.

0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

L 036-421357 J

4/2 pièces
mansardé.
Fr. 1090 - charges +
place de parc compri-
ses.
0 (027) 322 16 21
ou
0 (027) 322 08 34.

036-420838

A louer à Sion

Gravelone
cinq minutes
centre ville

3/2 pièces
avec vue, grande
terrasse 70 m2 + ga-
rage et place de parc.
Fr. 1100 - avec
charges.
0 (027) 39810 20.

036-42121C

A louer à SION
Ch. Collines 43, dans
immeuble neuf
ravissant
app. de 2 pièces
env. 57 m2 + balcon
sud. Fr. 850.-/mois +
charges. Libre dès le
1.12.1997.
Rens. et visites:
0 (027) 323 47 50,
Mme Maître.

036-42112E

Monthey
grand
VA pièces
centre ville.
Fr. 850.-
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite.
0 (024) 471 37 88 ou
0 (024) 472 47 90 s
oir.

036-419432

Montana-Village
A louer

appartement
VA pièces
partiellement meublé,
pelouse, garage,
terrasse, Fr. 750 -
charges comprises.
Libre dès 1.1.98.
0 (027) 481 46 53,
le soir.

036-421567



Youri parle.
A

Appiano Gentile, la re-
traite intériste, l'atta-
quant brésilien Ronaldo

prend connaissance de son
courrier sur son site Internet
personnel. Le «Phénomène» est
visiblement ravi de surfer sur le
«Web». Il se fend d'un large sou-
rire, encore tout à la joie de son
premier but marqué dimanche
contre Bologne. Lors de la pre-
mière journée, contre Brescia,
Ronaldo s'était fait voler la ve-
dette par l'Uruguayen Recoba.

Ronaldinho ne fait aucun
commentaire sur la rencontre
d'aujourd'hui contre Neuchâtel
Xamax. Son langage à lui, c'est
dans les 16 mètres adverses qu'il
le fait passer. Youri Djorkaeff , en
revanche, prend des nouvelles
de son ami Nestor Subiat, et
s'exclame: «Neuchâtel Xamax,
c'est Gilbert Gress. Il n'a jamais
été mon entraîneur, mais ' c'est
un nom qui porte dans l'Hexa-
gone. Il reste une image forte. Je
connais également Alicarte et
Sandjak , deux compatriotes, et
Corminbœuf.»

Pour Youri, Unter de Milan
entre dans une compétition dif-
ficile: «En tant que finaliste,
nous sommes l 'équipe à battre.
Chaque match est un p iège.
C'est un long parcours. Il s'agit
d'un des objectifs cette saison,
l'autre étant la conquête du ti-
tre.»

Crédité d'un tout grand
match dimanche à Bologne -
auteur d'un but, il fut à l'origine
des trois autres - Djorkaeff
adopte un profil humble: «Je ne
suis pas encore au mieux de ma
condition. Cela dit, c'est bien
difficile pour l'Inter d'arriver à

maturité. Car le club détient un
tel potentiel qu'il n'y a pas de li-
mites. Nous n'avons qu 'un jour
de récupération. Mais nous
avons le vent dans le dos avec
les débuts victorieux en cham-
pionnat et en coupe. L 'Inter est
une belle machine, il faut juste
un peu de temps pour se mettre
en route.»

Gress gêné
Gilbert Gress a abandonné le
verbe acerbe. Il a même l'air un
peu gêné à l'évocation de la tac-
tique à adopter pour essayer de
«neutraliser le «phénomène Ro-
naldo»: «Nous sommes cons-
cients de ce qu'il y a en face.
Toutes les pertes de balle à mi-
terrain feront mal ... Ceci dit, Si-
moni est un entraîneur intelli-
gent. Il a tenu des propos élo-
gieux à l'endroit de Xamax.
D'autres que lui auraient eu une
attitude p lus hautaine.»

En raison des forfaits con-
firmés de Jeanneret, Rueda, Ro-
thenbûhler et Isabella, Gress re-
conduira pratiquement la mê-
me phalange que vendredi con-
tre Zurich, à l'exception du
Français Chanlot, pas qualifié
en coupe d'Europe.

En pénétrant dans le «tem-
ple» milanais, l'Alsacien lâchait:
«Le stade a bien changé depuis
la dernière fois que j'y ai joué.
En 1964 et 1965, avec Stras-
bourg, nous avions affronté l'AC
Milan.»

Gilbert Fachinnetti avait lui
aussi foulé la pelouse mythique,
avec Servette... en 1957. Trente
ans plus tard, Xamax s'apprête
à son tour à affronter les étoiles

Rien de nouveau sous le soleil
Sous la canicule, Piccoli remporte la 10e étape de la Vuelta. Zûlle et Dufaux en trêve

E
tape de transition, le 10e
tronçon du Tour d'Espagne,

menant les 152 rescapés sur 198
partants de Côrdoba à Almen-
dralejo , a vu l'exploit d'un duo,
qui a passé 180 km en tête de la
course. Au terme des 224,5 km
du parcours, l'Italien Mariano
Piccoli a battu au sprint son
compagnon d'échappée Juan
Carlos Vicario (Esp).

Sprint n'est d'ailleurs pas le
terme qui s'impose, car l'état de
fatigue des deux fuyards ne leur
permettait plus guère d'aug-
menter le rythme. Alex Zûlle a intéressera beaucoup Laurent
conservé le maillot «amarillo» de Dufaux. L'actuel dauphin du
leader devant Laurent Dufaux, Saint-Gallois trouvait quelques
toujours 2e à 32". Le duo helvé- raisons de ne pas regretter
tique a terminé dans le peloton, d'avoir perdu le maillot «ama-
revenu à un jet de pierre des rfiio»: «J 'ai limité au mieux mon
deux échappés, et dont le sprint écart sur Aiex> et mon équipe a
pour la 3e place a été emporté eu congé ce iundi et ne sem paspar le Tchèque Jan Svorada. mis6 non plm à contribution

Par 36 degrés et à travers le hier Aux 0NCE de bosser_ Mon
ventable désert de l'Extremadu- équipier Didier Rous n-a pas fer.ra, nom qui veut tout dire de mé Vœil de la mit_ hmrmt Bw.
l andité de la région dui centre chard et Mix Garcia Casasest de 1 Espagne, I talien de souf f rent également de dysente-1 équipe Brescialat et 1 Espagnol rte> œmme beaucoup autres.»de la formation Estepona n ont
pas réalisé un exploit au rabais. Armand De las Cuevas, 9e
Bien sûr, l'un et l'autre figu- du général, par exemple, lâché
raient très loin au classement un instant, vomissant et sai-
général, mais Os ont dû rouler à gnant du nez. C'était aussi Zint-
plus de 45 km/h de moyenne chenko, restant étendu, les bras
pour éviter le retour des sprin- en croix, cinq minutes durant,
ters. Ils avaient compté 9'28» après une chute. Le Russe finira
d'avance à 80 km de l'arrivée, cependant l'étape. A 800 m de ' 
Mario Piccoli, sacré deux fois la ligne d'arrivée, un virage en Alex Ziille a e

meilleur grimpeur du Tour
d'Italie, avait remporté en 95
une étape du Giro, qui se termi-
nait à Lenzerheide.

Le peloton
soigne ses bobos

«Une étape de plus de 200 km
par une telle fournaise, sans
vent, dans la caillasse et la
poussière», estimait Alex Zûlle
«oblige à puiser dans les réser-
ves. Le jour de repos ne sera pas
de trop. Et après commencera
une deuxième Vuelta...» Celle-ci
intéressera beaucoup Laurent
Dufaux. L'actuel dauphin du
Saint-Gallois trouvait quelques

épingle à cheveux mettait en-
core quelques coureurs à terre.
Sans trop de dommage. En at-
tendant le jour de repos de de-
main mercredi et la deuxième
moitié de la Vuelta, qui débu-
tera par quatre arrivées en alti-
tude, de jeudi à dimanche, il
faudra en passer par une nou-
velle étape de transition, ce
mardi, 194,5 km entre Almen-
dralejo et Plasencia. Les der-
niers kilomètres à travers la ville
seront en montée.

Classements

10e étape (Côrdoba - Almendralejo,
224,5 km): 1. Mariano Piccoli (It,
Brescialat) 4h56'22 (moy. 45,450 km/
h, bonif. 12"). 2. Juan Carlos Vicario
(Esp) même temps (bonif. 8"). 3. Jan
Svorada (Tch) à 25» (4"). 4. Biagio
Conte (It). 5. Claudio Camin (It). 6.
Mauro Bettin (It). 7. Frédéric Pontier
(Fr). 8. Claudio Chiappucci (It). 9.
Alessio di Basco (It). 10. Samuele
Schiavina (It). Puis le reste du peloton

/ u/

Gress s'inquiète

Stage écourté

Youri Djorkaeff: «Neuchâtel, c'est Gress!» asi

milanaises. Deux mondes dia-
métralement opposés: le budget
global du club de la Maladière
correspond au salaire annuel de
Ronaldo. «Outre onze indivi-
dualités plus douées les unes
que les autres, je redoute surtout
leur efficacité offensive» , indique
Gilbert Gress.

GC en danger
Après deux participations à la li-
gue des champions, avec toutes

les retombées financières qu'el-
les assurent, Grasshopper batail-
le cette saison en coupe de l'UE-
FA. Une qualification pour les
seizièmes de finale est ressentie
comme une nécessité économi-
que par les Zurichois. Mais ils se
heurtent à un adversaire de va-
leur. Newcastle a bien failli tré-
bucher devant Croatia Zagreb
au barrage pour la «champions
league». En dépit des départs
massifs de ses meilleurs élé-

ments vers l'étranger, l'ex-Dyna-
mo Zagreb dispose de quelques
fortes individualités, tels le stop-
peur Simic, le demi Prosinecki et
surtout le buteur Marie, (si)

3. Stade Nyonnais 6 4 1 1 17- 5 13
4. Chênois 6 4 1 1 15- 6 13
5. Meyrin 6 4 0 2 13- 6 12
5. Renens 6 3 1 2 11- 8 10
7. Echallens 6 2 2 2 7 - 5 8
B. Martigny 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Bex 6 2 1 3  7-14 7
lO.GIand 6 1 2  3 5-15 5
11. Stade Lausne 6 1 1 4 8-12 4

12. Le Mont 6 1 1 4  6-23 4

13. Grand-Lancy 6 1 0  5 7-13 3
14.Vevey 6 0 2 4 3-10 2

FOOTBALL Le stage de l'équipe
nationale prévu avant le
match contre l'Azerbaïdjan,
du samedi 11 octobre à Zu-
rich, sera écourté. Cette ren-
contre des éliminatoires de la
coupe du monde ne revêt plus
la même signification. Les sé-
lectionnés helvétiques seront
rassemblés le jeudi seulement,
à Zurzach (Argovie).

En outre, la séance du comité
central de l'ASF, programmée
ce vendredi 19 septembre,
portera uniquement sur des
questions d'ordre administra-
tif. Le problème que pose le
maintien ou le remplacement
du coach national Rolf Fringer
sera abordé ultérieurement.

Bex durement
sanctionné
FOOTBALL Dans le groupe 1 de
1 re ligue, le FC Bex a perdu
trois matches par forfait suite
à l'alignement d'un joueur
non qualifié. Cette décision a
été confirmée par la commis-
sion pénale et de contrôle de
l'ASF. Il s'agit du match du 13
août Le Mont - Bex 0-5, trans-
formé en 3-0, du match du 16
août Bex - Renens 2-2, trans-
formé en 0-3, et du match du
19 août Naters - Bex 4-0, dont
le résultat est maintenu.

Nouveau classement
1. Monthey 6 5 0 1 15- 5 15
2. Naters 6 5 0 1 13- 5 15

Martigny
ce soir au Forum
HOCKEY SUR GLACE La saison de
hockey sur glace débute ce
week-end. L'heure est aux
derniers réglages. Le HC Mar-
tigny, qui ne commencera, lui,
que dans une semaine puis-
qu'il est au repos lors de la
première journée, dispute ce
soir à 20 heures, à la patinoire
du Forum, une ultime rencon-
tre de préparation. Elle livrera
probablement quelques ensei-
gnements précieux au duo Ro-
sol-Pochon étant donné l'ad-
versaire, Lausanne. Ces deux
équipes sont en effet appelées
à se retrouver durant le cham-
pionnat.
Des cartes de supporters sont
en outre encore en vente. Les
personnes intéressées peuvent
se les procurer aux caisses à
l'entrée de la patinoire et
avant ce dernier match amical



Diego Gertschen
ne laisse que des miettes

Le Sierrois remporte le tournoi du TC Tourtemagne.

Yves Allégro défend bien ses points A TP. mamin

Le  
tournoi du TC Tourte-

magne n'a pas échappé -
comment pouvait-il en

être autrement d'ailleurs? - à
Diego Gertschen, archifavori du
tableau. A plus forte raison que
l'autre R3 engagé, Jean-Baptiste
Imsand, n'a pas totalement pu
défendre toutes ses chances.

Diego Gertschen n'a donc
laissé que des miettes à ses con-
tradicteurs. Otto Zengaffinen eut
bien le mérite de le pousser au
jeu décisif au deuxième set.
Mais c'est tout. Les autres n'ont
pas trouvé la moindre ouverture
dans le jeu du Sierrois.

Son collègue du TC Sierre,
Jean-Baptiste Imsand, aurait
donc pu offrir une autre résis-
tance au futur vainqueur. Il au-
rait pour cela dû passer les de-
mi-finales et sacrifier , la veille
au soir, un repas de noces. Légi-
timement fatigué, Imsand s'est
tout de même bien défendu. Il
s'offrit tout d'abord deux balles
de premier set qu'il ne put con-
clure. Puis, dans la deuxième
manche, il se détacha pour me-
ner cinq jeux à deux. Malheu-
reusement pour lui, Gerd Zen-
gaffinen , R5, aligna cinq jeux
d'affilée pour l'emporter en
deux sets très accrochés.

Quarante-six joueurs
présents

Auparavant, Imsand avait profité
de la défection de Pirmin Zur-
briggen qui a dû maudire la
pluie. Celle-ci retarda en effet
les rencontres au point que l'an-
cien skieur dut déclarer forfait ,

retenu par d'autres obligations.
Quant à Stefan Loretan, R4, il a
été battu par Matthias Kalber-
matter, R5, qui signe par la mê-
me occasion une jolie «perf».

Précisons encore que Jean-
Baptiste Imsand n'aurait pas dû
disputer ce tournoi. Il n'a été
appelé que pour pallier le forfait
de Stefan Schwestermann, tête
de série numéro deux, qui s'était
blessé peu avant le début de
l'épreuve. Quarante-six joueurs
étaient inscrits dans ce tableau.

CHRISTOPHE SPAHR

Diego Gertschen n a pas égaré le moindre set. gibus

Allégro continue
A Bossonnens, le Valaisan passe le premier tour

Et maintenant Dillschneiaer!
«En ce moment, je préfère ga-
gner en ne jouant pas trop bien
que perdre en disputant un bon
match.» C'est dire si Yves Allé-
gro saura apprécier cette victoi-
re face à Dylan Fitzgerald (6-4
6-7 6-3), un Sud-Africain qui a
su, par instants, profiter de l'ir-
régularité dans le jeu du Valai-
san. Car Yves Allégro, hier à
Bossonnens, à l'occasion du
premier tour du masters du cir-
cuit satellite, a alterné le bon et
le moins bon. «Mais quand je
jouais bien, c'était vraiment

bon, estime-t-il. Je sentais bien
la balle. J 'étais agressif. Par con-
tre, lorsque j 'étais plus défensif,
ce n'était pas très convaincant.
Dans l'ensemble, j 'ai mieux joué
qu'à Sierre. Le principal, au-
jourd 'hui, était de gagner.»

Du coup, Yves Allégro porte
son total à dix points circuit, ce
qui devrait lui rapporter, quoi
qu'il arrive désormais, trois
points ATP. Autrement dit, il a
bien défendu son acquis de l'an
dernier. «Maintenant, je n'au-
rais p lus rien à perdre.»

Dans la dernière manche, il
a mené 4-1 avec deux balles de
5-1 dans sa raquette. Puis à 4-3,
c'est Fitzgerald qui a eu trois
balles d'égalisation. Allégro fit
alors le «break» décisif avant de
conclure sur son service.

Ce matin, il affronte Chris-
tian Dillschneider, 905e à l'ATP,
et contre qui il reste sur deux
victoires pour deux confronta-
tions directes. «Il est plus en
confiance que moi. Mais je sais
que je peux le battre.»

CHRISTOPHE SPAHR

Le tournoi d'automne du TC
Tourtemagne faisait partie du
circuit valaisan. Il offrait donc
des points. Le classement se
présente désormais ainsi. Entre
parenthèses, le nombre de tour-
nois du circuit disputés.

Messieurs
R3: D. Gertschen, 50; Ph. Loretan,

50; Th. Constantin, 40; S. Jordan, 30;
L. Passerini 20; J. Zen Ruffinen 10;
J.-B. Imsand, 30.
R4: 0. Mabillard, 90 (2); S. Loretan,

70 (2); L. Durret, 70 (2); P. Andenmat-
ten, 60; A. Viscolo, 50 (2); G. Zengaf-
finen, 40; A. Zerzuben, 40; 0. Wag-
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MARDI
No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

a = attelé m = monté d = disqualifié

2850 m 5o0a0a7a0a0a6a2a7a 32/1
2850 m Da0a7a0a4a6a7a0ala 34/1
2850 m 3a4a6a4a0alaDm5o6a 19/1
2850 m 7a4a3a4a0a0a5ala0a 28/1
2850 m laDalaDalalaDaSaDa 3/1
2850 m 0o2a0a4a0a0a7a0aDa 22/1
2850 m 2ula0u0alu0u2a5a0a 18/1
2850 m 4a0a3û0a5aDaDa0a7a 16/1
2850 m 2a0a2a2a2a4alo3a2a Î O/I
2850 m Dala3aDa3a3a2a2a7a 17/1
2875 m 2a0aDu4a5u3a2u3a0a 16/1
2875 m 7a5o0a3a6a0aDa0a3a 17/1
2875 m 3u2a4rn5a2a6a2m0mlm 15/1
2875 m DaDa3a2a0a3oDa0aDa 5/1
2875 m 0aDaDaDm4ala3a2o2m 8/1
2875 m 0a5aDaDaDa3a2aAaDo 16/1

1 F. Chaudet F 7 Clarté de Lune F. Boudet
2 L. Groussard F 6 Déesse du Tourps L Groussard
3 A. Lebouteiller F 7 Carlina Joyeuse A. Lebouteiller
4 R. Métayer F 7 Câline de Lorge R. Métayer
5 Cl Desmontil F 6 Dora Lilas Cl. Desmontil
6 Ph. Ferré F 6 Déesse Grand Bois Ph. Ferré
7 J.-F. Janot F 6 D'Avranches J.-M. Bozire
8 D. Cliquet F 6 Petit Sam D. Cliquet
9 C.-Y. Portier F 6 Diva Tudor C.-Y. Portier

10 Ch. Bonef F 6 Dagmare des Champs P. Vercruysse
11 D.-C. Travert F 6 Darling du Manoir J. Duclos
12 Cl. Lamour F 7 Calliope de Cottun Cl. Lamour
13 D. Cordeau F 6 Doll du Cottage D. Cordeau
14 J. Bethouart F 6 Diatka de Pitz M. Lenoir
15 P. levesque F 6 Douala P. Levesque
16 H.-G. Stihl F 6 Dona Sol du Cadran J. Verstraeten

Le Figaro 5 - 9 -10 -15 ¦ 2 - 6 Seize concurrentes âgées de 6 et 7 ans parcoure-
France Soir 1 4 - 1 5 - 1 2 - 1 6 - 5 - 1 3  ron* ce so'r 'es 2850 mètres de l'anneau de la pe-
7Z r: ; r; r. z~. ln n h'te piste de Vincennes pour le gain de ce Prix Ca-
L Humnnlte S - 15 " 16 - 14 " 10 " 9 rina Notre quinte de favorites se compose de
Ouest-Fronce 5 • 15 ¦ 16- 11  ¦ 8 ¦ 9 «Dora Lilas» (5), qui collectionne les victoires cette
Paris-Normandie 5 - 9 - 1 3 - 1 0 - 1 4 - 8  année et vienf de.dominer avec,de la mar9e a
D . T , ——————— Vincennes, «Douala» (15), irrégulière mais douée
rnns-|urt 5 - 1 5 - 1 6 - 1 4 - 1 0 - 9  et qui descend de catégorie, «Diatka de Pitz»
Le Progrès de Lyon 5 - 9 - 1 1 - 1 3 - 1 6 - 1 4  (14), qui vient de jouer ae malheur et doit pou-
o i i r "1 - 1 5 - 1 6 - 1 3 - 1 4 - 9  vo'r se réhabiliter, «Diva Tudor» (9), qui a bien fi-
' guré à Vincennes fin août, et «Dona Sol du Ca-

Spéciale Dernière 5 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 9 - 1 0  dran» (16), capable de bien faire pour son retour
Tiercé Magazine 5 - 9 - 1 5 - 1 4 - 1 1  -16  depuis août. En second choix, retenons «D'Avran-
T: . D r n Ti 7_ 77 7 ches» (7), très régulière dernièrement, «Dragma-TierCe-Pan0rama 5 - 9 - 1 6 - 1 4 - 1 5 - 7  re des Champs» (10), lauréate cet été à EngLn,
Turf Dernière 5 - 9 - 1 4 - 1 6 - 1 5 - 1 2  et «Calliope de Cottun» (12), intermittente mais
Week-End 5 - 9 - 1 4 - 1 6 - 7 - 1 5  qui vaut ce lot.

ner, 40; J. Loretan, 40; H. Gudmuson,
30; P.-Y. Vuignier, 20; Y. Vuignier, 20;
C. Chambovey, 20; S. Pignat, 10; R.
Défago, 10; P.-A. Pignat, 10, L. Favre,
10; Th. Maye, 10; F. Allégroz, 10; G,
Dubath, 10; Ph. Eyer, 10.
R5: P. Zurbriggen, 50 (2); J. Beauge,

40; M. Kalbermatter, 30; S. Reist, 30;
L. Berrut, 30; W. Z'Baren, 20; 0. Zen-
gaffinen, 20; C. Grau, 10, R. Her-
mann, 10; A. Brenner, 10; J.-P. Allet,
10.
R6: N. Bellwald, 30; A. Schaller, 30;

C. Cottini, 30; D. Barras, 30; F. Mar-
clay, 10; M. Schmid, 10; J. Troger, 10.
R7-R9: L. Jarolimek, 70; C. Rappaz,

60; Z. Nkosi, 50; A. Clivaz, 50; P,
Constantin, 50; Y. Stucky, 40; P. Bétri-

sey, 40; P. Blatter, 40; E. Tacchini, 40; R4: 1. Derendinger, 70; S. Studer, 60
B. Radan, 40; A. Romano, 30; V. An- D. Keist, 50; D. Schmid, 50, N. Hen
denmatten, 30; J.-L. Mayor, 30; G. gartner, 30; M. Bonvin, 20.
Pfefferlé 30; J. Schroeter 30; N. Salz- R5. A witsch| 6Q (2) p Biffigeber, 30; T. Imboden, 30; C. Bonvin, w, _- niof)or ™ 3

30; D. Burnier, 30; E. Colagioia, 20; ™' U< me°er' '
M. Volluz, 20; S. Baillifard, 20; P. Ro- R6: M. Zurbriggen, 40; E. Bellwald
mano, 20; D. Rinaldi, 10; P. Oberhol- 40; V. Bétrisey, 40; U. Werlen, 30; U
zer, 10; B. Baillifard, 10; S. Ulrich, 10; Noti, 30; C. Duc, 20; M. Burgener, 10.
E. Putallaz, 10; D. Fattebert, 10; N. R7.R9: Maga|y CoutaZ/ 70; E. Gi|
Zambaz, 10; P. Chevey, 10; D. Grich- |ioZ( 60; M. Fromaget-Kenzelmann
ting, 10; 0. Supersaxo, 10; M. Minnig, so; |. Schnydrig, 50; M.-J. Schiffmann
10; L. lmesch, 10. 40; Maria Schnyder, 40; J. Seewer, 40

n_„___ , V. Varone, 40; I. Jarolimek, 40 (2)Dames Maud Coutaz_ 30; c |mboderii 30; p
R3: C. Bétrisey, 80 (2); C. Moulin, Bétrisey, 30; A. Willemin, 30; M. Ko

60 (2); V. Fontannaz, 50; S. Ferrarini, tarski, 30, D. Andenmatten, 30; Marti
50; Ch. Pfaffen, 40; M. Lorenzini, 30. na Schnyder, 30; N. Oderholz, 10.

^F̂  5 - 1 5 - 1 4 - 9 - 1 6Bilto 1 5 - 5 - 1 4 - 1 6 - 9 - 1 0  9 '* JJJ \\ ,W

Le Dauohiné Libéré 1 3 - 9 - 1 6 - 1 2 - 1 1 - 5  7 - 1 0- 1 2

SELECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
Aaence Tio 5 - 9 - 1 4 - 1 5 - 1 0 - 7  i _ ._ . . - .
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Corti et Legese s'imposent!
La Transcontheysanne a couronné les favoris.

S

amedi matin , il pleut a
verse sur le Valais central.
Les organisateurs savent

déjà que la partici pation s'en
ressentira.

Moos absent,
Corti gagne!

... Au départ , un grand absent:
Alexandre Moos qui a dû parti-
ciper au dernier moment à une
course en France. Sinon Corti,
Favre et Glassey sont bien là. Le
premier nommé attaquera dès la
première des deux montées du
parcours raccourci (18 km 500).
Derrière, seul Romuald Favre
réussit à limiter les dégâts;
mieux même il se montrera su-
périeur à son compagnon
d'équipe dans la descente et re-
viendra sur lui. Deuxième mon-
tée, même scénario: Corti atta-
que, Favre est obligé de le laisser
partir... définitivement cette fois
puisqu 'à l'arrivée cinq secondes
permettront à Corti de rempor-
ter pour la deuxième fois de sui-
te l'épreuve contheysanne.
«Cette année, le parcours était
moins sélectif car il manquait
une bosse. De p lus, je n 'étais pas

très à l'aise dans les descentes.»
Romuald Favre, lui, même s'il
ne termine qu'à quelques se-
condes de Corti , se dit satisfait
de sa course. «Quelqu 'un m'a
dit que ma deuxième p lace re-
présente une petite surprise. Je
ne le crois pas. Cette année, c'est
la sixième fois que je termine
juste derrière Pascal.»

Leges bat le record!
Chez les coureurs à pied, par
contre, pas question de réduire
le parcours. Même si finalement
le frère de Gebreselasie n'est pas
là , le record risque bien de tom-
ber. Le temps est idéal, le par-
cours très rapide sans oublier
une participation élevée avec
notamment la présence de
l'Ethiop ien Lesege; de l'Autri-
chien Oberleiter sans oublier les
Valaisans Gex-Fabry, Masserey
ou encore Oliveira. Après sa pe-
tite contre-performance à
Ovronnaz-Rambert (deuxième à
mi-parcours, il ne termina pas
dans les dix premiers). L'Ehtio-
pien est attendu au tournant.
Très vite, il prend le commande-
ment de la course pour cette

Pascal Corti a profité des deux principales montées pour creuser un
écart décisif. gibu<

fois-ci ne plus le lâcher. «Je ne
pensais être aussi rapidement en
form e sur ce genre de parcours.
D 'habitude, il me faut trois se-
maines pour passer des courses
de montagne à ce genre d 'épreu-

ve. Aujourd 'hui, je suis parti
prudemment pour finir très fort.
J 'améliore mon meilleur temps
de deux minutes. C'est de bon
augure pour Morat-Fribourg.»

VINCENT FRAGNI èRE

Les jeunes sur le podium Les Valaisans en forme
Les cadettes A du Valais central médaillées d'argent Le week-end dernier, les jeunes de notre canton

du relais olympique. ont particip é à deux championnats de Suisse.
A la clef: trois titres et de multiples performances.

Les championnats de Suisse
de relais qui se sont dérou-

lés ce week-end à Sion ont été
très profitables aux jeunes athlè-
tes valaisannes. Nous avons par-
lé dans notre édition d'hier des
titres obtenus par les juniors sur
4x 400 m et 3 x 1000 m. Les ca-
dettes A n'ont pas été en reste
sur la distance du relais olympi-
que, l'équipe du CoA Valais
composée de Christina Carruz-
zo, Murielle Bumann, Nathalie
Duc et Magali Zengaffinen a en-
levé la médaille d'argent derrière
Hochwacht Zoug. Voici les ré-
sultas des catégories jeunesse.

Cadets A
4 x 100 m: 1. BTV Aarau 1 (Qui-

dort Christian, Majdik Krisztian, Ross
Manuel, Rivoire Yves) 43"60; 2. TV
Langgasse 1, 43"86; 3. LV Winter-
thour, 44"45; 4. LC Zurich, 44"80; 5.
TV Wohlen, 45"12; 6. LC Schaffhouse,
45"40.

3 x 1000 m: 1. Stade Genève (Laf-
takh Hicham, Salamun Julien, Akakpo
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Kely), 7'46"09; 2. LC Brùhl-Saint-Gall,
7'51"36; 3. LG Coire, 7'52"09; 4. Sa-
tus Zollikofen, 7'53"13; 5. GA Pré-
vôtois, 7'56"69; 6. LG Fùrstenland.

Relais olympique: 1. BSC Old Boys
Bâle (Gebre Tarizu, Regenass Johan-
nes, Gschwind Raphaël, Eichler Alex),
3'25 "68; 2. CoA Valais central (Rieder
Nicolas, Roh Yann-Philippe, Pralong
Fabrice, Pluess Silvio), 3'28"09; 3. LV
Winterthour, 3'28"30; 4. TV Langgas-
se, 3'29"71; 5. ST Berne 1, 3'29"83;
6. CA Broyard, 3'30"39.

Cadettes A
4 x 100 m: 1. LC Brùhl-Saint-Gall

(Abegg Katja, Honold Pamela, Wei gelt
Simone, Maletic Jana), 50"21; 2. TV
Langgasse, 50"23; 3. LV Thoune,
50"28; 4. LG Oberbaselbiet, 50"30; 5.
SEO Olympic, 50"36; 6. LG Fùrsten-
land, 51 "33.

3 x 800 m: 1. LG Coire (Beeli Se-
raina, Koprio Angelika, Glatthorn Ju-
lia), 7'05"35; 2. LG Sensé, 7'05"80; 3.
LV Langenthal, 7'09"58; 4. TV Lang-
gasse, 7'11"90; 5. Stade Lausanne,
7'14"89; 6. LG Fùrstenland, 7'15"18.

Relais olympique: 1. Hochwacht
Zoug, 3'56"26; 2. CoA Valais central
1 (Carruzzo Christina, Bumann Muriel-
le, Duc Nathalie, Zengaffinen Magali),
3'56"41; 3. SEP Olympic, 3'57"33; 4.
LG Uri, 3'57"98; 5. GG Berne,
4'04"43; 6. BTV Aarau, 4'07"36.

Les cadettes A du CoA Val
olympique, avec Christina <
et Magali Zengaffinen.

Cadets B
5 x 20 m: 1. LV Winterthour (Rom-

mel David, Merz Peter, Gisler Urs,
Pfarwalter Thomas, Pfarwalter Georg),
45"59; 2. TV Langgasse 1, 46"14; 3.
LG Unterbaselbiet, 47"18; 4. US Yver-
donnoise, 47"88; 5. LC Frauenfeld,
48"65; 6. BSC Old Boys Bâle, 53"18.

3 x 1000 m: 1. LG Fùrstenland
(Duft Stefan, Kreuzer Stefan, Scherrer
Stefan), 8'11"90; 2. BTV Aarau 1,
8'27"40; 3. LC Regensdorf, 8'28"10;
4. LV langenthal, 836"30; 5. BTV Aa-
rau 2, 8'47"58; 6. SEP Olympic,
8'49"02; 7. CoA Valais central (Deren-
dinger Pedro, Maytain Jérôme, Mortel
Gaëtan), 8'50"35.

Cadettes B
5 x 20 m: 1. STV Willisau (Kunz

Mélanie, Barmettler Franziska, Areg-
ger Daniela, Bùhler Nicole, Murer Si-
mone), 49"82; 2. LG Coire 1, 50"91;
3. LG Uri, 51 "03; 4. Stade Genève,
51 "60; 5. LK Zoug, 51 "78; 6. CoA Va-
lais central (Moren Lauréane, Lamon
Séverine, Rossier Gaëlle, Jaccoud Cyn-
thia, Bornet Sarah), 52"09.

3 x 1000 m: 1. LG Fùrstenland
(Iten Barbara, Bernhardsgruetter D.,
Humbel Jeannette), 9'33"88; 2. Stade
Genève, 9'36"14; 3. TV Naters (Imhof
Chantai, Gasser Josiane, Heynen Bar-
bara), 9'40"70; 4. ST Berne, 9'46"49;
5. LV Wettingen-Baden, 9'47"50; 6.
LC Lucerne, 9'54"46.

Les plus «grands» de la jeu-
nesse valaisanne se sont dé-

placés à Guin. Ce village fribour-
geois accueillait le championnat
national des catégories juniors
et espoirs. Les athlètes de notre
canton, hommes et femmes, ont
parfaitement rempli leur con-
trat , tant dans les courses que
dans les lancers ou les sauts.

Espoirs hommes:
deux podiums

Sur 800 m et dans la foulée de
l'intouchable André Bûcher, Lu-
ca Fuso du CABV Martigny a ac-
cueilli une médaille d'argent fort
méritée (école de recrues) en
l'54"69; de son côté Bertrand
Luisier de SG Conthey, fort de
son titre régional, au saut à la
perche, a récidivé en s'octroyant
la médaille de bronze grâce à un
saut à 4 m 40.

Espoirs dames:
des places d'honneur

Séverine Vouillamoz, de Vétroz,
a signé un bon chrono sur 5000
m en 17'40"10 (quatrième), Va-
lérie Cina, de Siders, un bon jet
au lancer du poids avec 10 m 96
(cinquième rang) et Laure Per-
ruchoud , de Sierre, prend un
bon sixième rang sur 100 m
haies en 15"11.

Juniors filles:
un titre national

et un podium
Au lancer du disque, Floriane
Pfenninger du CA Sion a confir-

Floriane Pfenninger: la meilleu-
re au disque. mamin

Juniors garçons:
un titre national
et trois podiums

Pierre-andré Ramuz, revenu à
son meilleur niveau, après une
blessure, a confirmé sa pointe
de vitesse sur 1500 m en s'adju-
geant, sans contestation possi-
ble, le titre suisse dans un 1500
m tactique en 4'09"02; Boris
Zengaffinen du CA Sion, deuxiè-
me du concours du saut à la
perche avec 4 m 60, Grégory
Théodoloz du CA Sierre, troisiè-
me du 200 m en 22"21 (22"16
en série) et Christian Perraudin
du CABV Martigny, médaille
d'argent sur 400 m haies en
55"73, Frédéric Reynard du CM
13-Etoiles Sion et David Volken
de Naters , quatrième en
15'37"82 et sixième en 15'55"13
du 5000 m et Gilbert Praz, du CA

l'Allmend de Lucerne. Christina
Carruzzo (CA Sion) décroche la
première place du 1500 m des
cadettes A, en 4'36"50. En plus
du titre , elle améliore son record
personnel. Du TV Naters, Corin-
ne Lochmatter prend la seconde
place de la hauteur (1 m 63). Du
même club , Evelyne Jeitziner
termine quatrième du 3000 m
en 10'27"21. Chez les garçons,
Pierre Saillen du CABV Marti-
gny, remporte la médaille d'ar-
gent au concours de la perche
avec 4 m 10.

Membre du CA Sion, Nico-
las Rieder , réalise son meilleur
chrono personnel sur 400 m.
Avec ce temps, 0 monte sur la
troisième marche du podium.
Son camarade Fabrice Pralong
se classe septième à la longueur
(6 m 40, record personnel). Yan-
Philippe Roh (SFG Conthey)
améliore également son meilleur
résultat. Il a mis 15"40 pour
courir les 110 m haies. Toujours
en cadets A, mais au 3000 m,
François Bumann (TV Naters)
prend le cinquième rang en
8'58"01; Philippe Imoberdorf
(TV Naters) termine quatorziè-
me en 9T8"14.

On signalera, chez les plus jeu-
nes, la médaille d'argent de
Daniel Lambrigger. L'athlète du
TV Naters a sauté 1 m 74 à la
hauteur. Les 12 m 04 au tri ple
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Contingent
du FC Sion

1 Borer Fabrice, Suisse
2 Gaspoz Alain, Suisse
3 Quentin Yvan, Suisse
4 Biaggi Olivier, Suisse
5 Eydelie Jean-Jacques, Français
6 Wolf Stefan, Suisse
7 Lengen Martin, Suisse
8 Hodel Marc, Suisse
9 Grassi Marco, Suisse

10 Camadini Pascal, Français
11 Ouattara Ahmed, Ivoirien
12 Lota Denis, Zambien
13 Chassot Frédéric, Suisse
14 Vanetta Mateo, Suisse
15 Seoane Gerardo, Suisse
16 Lonfat Johann, Suisse
17 Murray Neil, Ecossais
18 Baruwa Abioudun, Nigérien
19 Zambaz Sébastien, Suisse
20 De Souza Milton L., Brésilien
21 Veiga Argemiro, Brésilien
22 Derivaz James, Suisse
23 Tholot Didier, Français
25 Ançay Daniel, Suisse
28 Grichting Stéphane, Suisse
29 Quennoz Alexandre, Suisse
30 Lipawsky Sébastien, Suisse

Sion - Soartak Moscou
Coupe
de VUEFA
Premier tour
match aller

Ce soir
à 19 heures
au stade
de
Tourbillon
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partak Moscou se présente
Le club le plus populaire de Russie est en pleine reconstruction. Indices.

Equipe probable: Filimo-
nov (24 ans, un jeune gardien
en forte progression qui décro-
cha sa première sélection avec
l'équipe nationale, la semaine
dernière); Gorlukovich (36 ans,
dit «le grand-père», latéral ou li-
béra, un peu lent mais remar-
quable sur le plan physique
avec un sens aigu de la posi-
tion); Mamedov (25 ans), Anan-
ko (24 ans), Khlestov (26 ans,
rapide et expérimenté); Aleni-
chev (25 ans, toujours en mou-
vement, grand travailleur et
constant durant nonante minu-
tes), Romaschenko (24 ans, Bié-
lorusse), Tsymbalar (28 ans,
gaucher efficace , bon distribu-
teur, une personnalité qui n'est
qu'à 50% de ses grands moyens
à la suite d'une opération à un
genou) , Bakharev (21 ans); Ke-
chinov (23 ans), Tikhonov (27
ans, un attaquant qui frappe
des deux pieds, élu meilleur
joueur russe la saison dernière).

Budget du club: le plus
gros de Russie, équivalant à 22
millions de nos francs. Dix de
plus que Sion mais quarante de
moins que Galatasaray!

Salaire: celui des meilleurs
joueurs du club dépasse légère-
ment les 20 000 francs suisses.

Par mois donc.
Popularité: Spartak Mos-

cou est l'équipe du peuple, la
plus aimée de Moscou et de
toute la Russie. Elle draine 90%
des supporters de la capitale,
les 10% restant se partageant les
trois autres clubs (Lokomotiv,
Dynamo et Torpédo).

Devinette: la différence en-
tre Sion et Spartak? A Spartak,
le président est aussi entraî-
neur. Mais c'est officiel!

Casquettes: Oleg Romatsev
en a donc deux. Il dirige et
l'équipe et le club. Avec un ob-
jectif: changer l'pptique et refa-
çonner Spartak qui s'est émietté
depuis 1991 avec la vente à
l'étranger de ses vingt meilleurs
éléments. «Le seul moyen de
survivre. Financièrement, 70%
des revenus sont amenés par les
joueurs.» Connu, le discours. Et
donc entamée, la reconstruc-
tion...

Transferts: à mi-saison (fin
juin), cinq joueurs, qui n'étaient
pas clés, sont partis. Romantsev
a fait venir Robson, un Brésilien
des Corinthians, pour le match
en vue de la ligue des cham-
pions face à Kosice. Il ne joua
que dix minutes...

Similitude: voici trois ans, tasaray précisément en ligue groupe composé encore de Mo- ches nuls et une seule victoire: CHRISTIAN M ICHELLOD

Comme ils semblent le démontrer sur ce cliché, les Russes ont promis d'élever le débat ce soir. Avertissement. mamin

Spartak avait joué contre Gala- des champions. Au bilan du naco et Barcelone, trois mat- 1-2 à Istanbul. Une indication?
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SUPER OFFRE DE REPRISE m."m ""s*88**
VILLA «Porter»Honda Accord Sedan. 115, 131 ou 150 ch

A partir de Fr. 24990.- net. Seulement. (800 construites
en Suisse)

Maison de qualité
en bois et verre.

Réalisez votre rêve
dès Fr. 420 OOO.-

clës en main,
y compris terrain.

Villa témoin à
Vétroz-Magnot

GARAGE TANGUY MICHELOUD
1950 SION - ROUTE DE RIDDES 54 -Tél. 027/ 203 36 68

Internet: http: // www. Tanguy, ch

Av. de la Gare 23, dans
ancienne demeure
appartement

Chemin
de la Carrière E

3 pièces
rénové
Fr. 820.— + charges.
Libre tout de suite ou â
convenir.
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Coppet 2 Av. de la Gare 17

41/z DÏGCfiS dans petit immeuble

F nooo -+ ch 27* pièces
Poss. place de parc 3U T6Z
souterraine. Fr. 630 - + charges.
Libre au 1.10.1997. Libre tout de suite.
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magnifique
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Vh pièce
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dans petit immeuble
Fr. 1130.- + ch.
Libre au 1.11.1997.

Rue du Simplon 32

en duplex
Fr. 465- + charges

31/z pièces

appartement
ou bureau

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

Grand-Rue 37

2 pièces
'00.- + charges.
9 tout de suite ou à

ices
- + charges,
ut de suite ou
mir.

vite l'essayer, HONDA

—mmmm—mmam—mma—Habitez dans la Au centre-ville Rue Châteaux-Vieux 5,"̂
tranquillité d'un charmant . .. dans imm résidentiel
petit village de MUUIUS proche centre ville
montagne...tout en »»«»»..UIA*> ¦*¦
restant à proximité de la 1116110168 magniIiqiieSvi„e e,de r— + 1 pjèce appartements
Dans petit imm. neuf

.,„ . dès Fr. 400.- + charges. ^
47= pièces,

grand 4/2 P. dès 1"7 m'. loggia, lave-
... , , ¦» linge et sèche-linge dans

ent. agencé, 114m-, 27^ PI6C6S l'appartement.
balcon, ascenseur 

r Aw*Xi.At, Dès Fr-1280.- + ch.
dès Fr.963.- + ch. ("61^68 Tranquillité assurée.
DÉMÉNAGEMENT Poss. de louer place de
OFFERT dès Fr. 720.- + charges. parc souterraine.
Garage à disposition.
Libre tout de suite ou à ubre tout de suite ou à Libre tout ds suite ou à

convenir. convenir. convenir.

Grand-Rue 86 Rue Vieux-Port 7 Dans immeuble neuf

ï
,u
pièce

me 3 P'èces 4V2 Pièces
F,550.- + charges. SS-&T J^^t
37» pièces 47, pièces
ubnrdfsTouà rénové 57* pièces
convenir, dès Fr.925- + charges. Fr- 1280 - + charges.

0 pieCeS Cuisines agencées avec
Grand-Rue 30 Fr. 1100.- + charges. lave-vaisselle.

StUdiO meublé Possibilité de louer un Une place de parc
Fr. 480 - ch. compr. garage. extérieure comprise.

—7' * 
SUi'9 °U à 

Lib™">"• suite ou à Libres tout de suite ou à
convenir. convenir.

A/IT & Fiduciaire Rue Coppet 1 - 1870 MONTHEY _

maison
7 pièces
sur 2 étages, avec
combles mansardés,
quartier tranquille,
places de parc,
terrain à disposition.

Fr. 1800-+ charges.

Libre tout de suite ou à
convenir.

Av. de l'Europe 55

Vh pièces
Cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Fr. 750 - + charges.
Possibilité de louer place
de parc.
Libre tout de suite ou à
convenir.

Chemin d'Arche 53
magnifique

Vh pièces
dans les combles.

GRAND CHOIX
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses
Garnitures de lit - Matelas ...
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Un match d'hommes
Bramois p lace deux banderilles avant de résister à la poussée désordonnée de Salquenen

gauche (32e) .

1-2 (1-2)

Salquenen a complètement
manqué son affaire face à Bra-
mois. Les joueurs de Michel Yer-
11 ont totalement oublié leur
football. Rageurs et déterminés,
ils ont placé le débat sur le plan
physique. Un mode d'expres-
sion qui ne leur a guère con-
venu et qu'un premier revers en
championnat a sanctionné. Ma-
nœuvrant habilement, le visiteur
a contré avec intelligence. Il n'a
jamais cédé à l'affolement mê-
me lors de dernières minutes
difficiles. Les joueurs de Ruberti
ont mordu dans le match dès la
première seconde. Bertrand Yer-
ii anucipait tout le monde pour
dévier au bon endroit le premier
coup de coin de la rencontre
après moins d'une minute. La
transerversale repoussa un
coup-franc d'Oggier (lie) . Coc-
colo connut davantage de réus-
site en trouvant un espace au
premier poteau dans le même
exercice (16e) . Sérieusement
ballotté, Salquenen réagit positi-
vement dans un premier temps.
Vilardi devança la sortie de Yerli
pour ' réduire le score après une
intéressante combinaison (18e).
Le portier bramoisien détourna
un essai appuyé de Vuissoz
(29e). Le même Vuissoz négocia
mal un débordement sur le côté

Yerli blessé
Très engagés jusque-là, les dé-
bats se firent presque houleux.
Biaggi dut relayer Yerli touché
par une charge de Cina (37e).
Les contacts et les accrochages
se multiplièrent. Salquenen ex-
prima parfois une agressivité
exagérée qui lui fit perdre toute
lucidité. La relance et la cons-
truction en souffrirent. Bramois
s'adapta à cette expression phy-
sique. Il conserva les meilleures
occasions durant la première
demi-heure de la reprise. Caloz
échoua en solitaire face à Oggier

Zampili (à droite), de Salquenen
hauteur de la situation.

(66e). Le portier haut-valaisan
para une tête d'Oezer sur coup
de coin (68e). Salquenen conti-
nua à chercher son salut dans
de longs ballons en direction de
la surface bramoisienne. Une
terrible demi-volée d'Aymon
heurta le montant droit de Biag-
gi (72e). Aymon se brisa ensuite
sur le portier bramoisien et Coc-
colo suppléa son gardien battu

.ente de s'infiltrer dans la défense

par la reprise de Cunetto (80e).
Charbonnat aurait pu redonner
une marge plus confortable à
ses coéquipiers. Sa tentative de
lob termina dans les bras d'Og-
gier (79e). Plus serein que son
adversaire, Bramois maîtrisa les
ultimes efforts haut-valaisans.
Toujours aussi brouillons et in-
dividuels.

STéPHANE FOURNIER

bramoisienne. Sur l'ensemble du match, celle-ci se montrera à la
gibus

Salquenen - Bramois

Salquenen: Oggier; P. Cina; Sarni,
Ruppen, Zampili; Varonier (46e Te-
nud), Berclaz, Vuissoz (72e Cunetto),
Briand; Vilardi, Caldelari (46e Aymon).
Entraîneur: Michel Yerli.

Bramois: D. Yerli (37e Biaggi); B.
Yerli; Chabbey, Coccolo, Tavernier
(90e Schupbach); Menoud, Fomy,
Bonvin, Oggier; Oezer, Caloz (68e
Charbonnet). Entraîneur: Gio Ruberti.

Buts: 1re B. Yerli 0-1, 14e Coccolo

0-2, 20e Vilardi 1-2.

Notes: Schulhaus, 250 spectateurs.
Arbitrage de M. Buffat de Chavornay.

Avertissements: 21e Varonier, 43e
Oezer, 45e P.Cina, 69e Tenud, 77e Vi-
lardi. Coups de coin: 5-5 (3-3). Bra-
mois sans Mabillard (raisons profes-
sionelles) et Schmid (armée). Touché
par Cina à la 37e, D. Yerli s'est rendu
à l'hôpital de Sierre. Quatre points de
suture ont été apposés pour refermer
une plaie ouverte sur le genou.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

27 avec 12 1 272.20
433 avec 11 59.50

3431 avec 10 7.50
Au premier rana lors du pro-
chain concours:
±190 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

1 avec 6 294 863.40
47 avec 5 344.60

1406 avec 4 11.50
Le quatrième rang n'est pas
paye. Pas de 6. Au premier
rang lors du prochain con-
cours: ± 80 000 francs.

Massongex - USCM
3-2 (1-1)

Marquis), Rouiller, Berrut; Vannay, De-
vaud (61e Matthey), Vignon (54e Pin-
ho). Entraîneur-joueur: Christian Mat-
they.

Buts: 20e Berdayes (penalty) 1-0;
23e Vannay 1-1; 67e Matthey 1-2;
73e Va. Berisha 2-2; 88e S. Maumary
3-2.

Expulsion de Berdayes (58e expl.
avec l'arbitre) et Martin (87e deuxiè-

Buts: 25e autogoal 1-0; 4e D. Sar-
bach 1-1; 43e Léger (penalty) 2-1;
55e Barré 3-1; 57e Salzmann 3-2;
60e Curdy 4-2; 75e Curdy 5-2; 81e
Roten 5-3; 85e Léger (penalty) 6-3.

Rarogne - Fully
3-5 (2-2)

Rarogne: Willa; Troger, Arnold,
Stoffe l (46e Kalbermatter), Brunner,
Skrceski, von Daniken, Stanic (87e
Amacker), Lienhard (64e Eberhardt),
Calderon, Benhaky. Entraîneur: Alvaro
Lopez.

Fully: I. Roduit; Crettenand, C. Ro-
duit, Pittier, Sanchez; Scalesia , 0.
Vouilloz (70e A. Vouilloz), Moulin, M.
Boisset, Arlettaz (80e A. Roduit); Ro-
meo (46e Ribordy). Entraîneur: Albert
Boisset.

MICHEL YERLI • SALQUENEN

«Notre état d'esprit
ne méritait pas davantage»

«Bramois a mente son succès.
Pas forcément au niveau des oc-
casions, mais par son esprit. Avec
l'état d'esprit affiché aujourd'hui,
nous ne méritions rien. Nous
n'avons montré aucune solidarité,
aucune mobilité. Nous avons sim-
plement oublié de jouer au foot.
Tous les dimanches nous tombons
dans les mêmes travers. J'en ai
un peu ras le bol de mé répéter

continuellement pour n'obtenir
aucun changement. Nous ne som-
mes pas concentrés et concédons
deux buts stupides sur balles ar-
rêtées. Nous devons absolument
nous exprimer à nouveau en équi-
pe et non pas comme un ensem-
ble d'individualités. Le groupe a
le potentiel pour faire beaucoup
mieux.»

Gio RUBERTI • BRAMOIS

«Chapeau à mes joueurs.}}
Une question nous a accompa-
gnés toute la semaine après notre

mes joueurs. C'est une victoire
obtenue avec les tripes dans une

Résultats
Massongex - USCM 3-2
Sierre - Steg 2-3
Salquenen - Bramois 1-2
Savièse - Viège 4-1
Rarogne - Fully 3-5
Saint-Gingolph - Termen 6-2
Classement
1. Bramois 5 4 0 1 21- 4 12
2. St-Gingolph 5 4 0 1 17-12 12
3. USCM 4 3 0 1 8 -4  9
4. Fully 5 3 0 2 12-12 9
5. Viège 5 2 1 2  9-12 7
6. Salquenen 5 1 3  1 8-8 6
7. Rarogne 5 2 0 3 9-13 6
8. Massongex 5 2 0 3 10-18 6
9. Sierre 4 1 2  1 9 -6 5
10. Savièse 4 1 1 2  8 - 8 4
11.Steg 4 1 1 2  7-11 4
12. T. Ried-Brig 5 0 0 5 7-17 0

Prochaines rencontres
Mardi 16 septembre
USCM - Sierre
Steg - Savièse
Samedi prochain
USCM - Steg
Viège - Sierre
Bramois - Savièse
Termen - Salquenen
Fully - Saint-Gingolph
Massongex - Rarogne

Classement
des buteurs
5 buts: Caloz, Oggier (Bramois);
Moulin (Fully); Biselx, Curdy
(Saint-Gingolph).
4 buts: Berdayes (Massongex);
Wasmer (Termen); Léger (Saint-
Gingolph); Vannay (USCM).
2 buts: Fomy, Oezer, Pannatier
(Bramois); Arlettaz, Rico (Fully);
Benhaki (Rarogne); Caldelari, Vi-
lardi (Salquenen), J. Héritier, Ro-
duit, Travelletti (Savièse); Meichtry
(Sierre); Fryand, Zwahlen (Steg);
Wasmer (Termen-Ried-Brigue);
Romeo Pfammatter (Viège).



Si vous étiez John Travolta, Jodie Foster ou Mister Bean, quels films iriez-vous voir à la sédunoise
Fête du cinéma, du 19 au 21 septembre? Gaffe, choisissez la bonne identité!

Jodie FosterJohn Travolta

les bras

P

remière possibilité,
vous avez opté pour
John Travolta. Vous

appréciez le cinéma qui sur-
chauffe les calibres! Voici
vos films de prédilection.
«Volte face» (Arlequin, le 19
à 22 heures; le 20 à 16 heures
et 20 h 15, le 21 à
17 h 15) ne vous
vole pas sur la
marchandise. Le
réalisateur John
Woo orchestre la
violence et un
balet d'explosions.
O.K., le film est
sorti avant la fête.
Mais là , vous avez
l'entrée à 9 francs
trois jours durant.
Il n'existe aucune
petite économie...
«LA. Conf idential »
(Lux , le 20 à 22 heu-
res) adapte le
roman de James 1 i tion parodique, en merci des bom- I \ 15 h 45). Par le
EUroy. Comment I gros... Non , ne bardements et des I ; biais d'un conte
le réalisateur Cur- WÊ _\ vous laissez pas snipers? «Kolya » I situé au XIP siècle,
tis Hanson se dé- "¦J® ™>* avoir par «Con- (Capitale, le 19 à HHBMI^^Wwi Youssef Chahine
patouille avec cet tact» (Arlequin, le 18 heures; le 20 à parle de respect
immense pavé, pétri de rage 19à0h30; le 20à22h45; le 14h 15 et Lés Cèdres, le 21 à religieux. Il reste une coche
ful gurante? Réponse en 21 à 22 heures). Il ne s'agit 20 h 15) ne sort pas de l'âge à votre agenda: «Unag i -
cinémascope. «187» (Arle- pas d'un film rose avec Jodie des têtes blondes. Un musi- L'anguille» (Capitale, le 19 à
quin, le21àl9h45), wousne Foster! L'actrice y partage cien bon vivant accepte un 22 h 30; le 21 à 22 h 15), une
pouvez pas y couper! Déjà l'intimité d'extraterrestres. mariage en blanc et se des deux palmes d'or de
par pure collégialité. Vous C'est de la science très soft! retrouve avec un gosse sur Cannes 1997.
êtes lohn Travolta et l'acteur les bras. Attendrissant et

L. Jackson vous a donné la
réplique dans «Pulp
Fiction». Derrière les trois
chiffres se cache l'article du
Code pénal américain pour
homicide. Et «187» se
déroule dans les écoles
publiques. «Austin Powers»

(Lux, le 19 à 23 h 30
et le 21 à 13 h 45)
risque de vous
désarçonner. Vous
y rencontrez un
espion, congelé (!)
au sommet de sa
gloire, en 1967. On
le réchauffe , une
trentaine d'an-
nées plus tard,
pour affronter son
ennemi, le Dr Evil.
«Austin Powers» se
situe dans l'esprit
des 007, de «Ca-
sino Royale» ou de
«Flynt». De l'ac-

S

econd choix, Jodie
Foster. Vos goûts vous
portent vers un

cinéma de qualité dans le
divertissement comme l'é-
motion. Sans qu'il ne fasse
tomber vous paupières par
un propos soporifique, nous
sommes bien d'ac- 
cord. En tant que
Jodie Foster, sou- 'Koly a  :
venez-vous, vous .™ ^.'̂ jw^J
avez réalisé «Le un mariage
petit homme». Ce en blanc,
qui vous rend sen-
sible à l'enfance.
«Le cercle parfait»
(Arlequin, le 19 à
19 h 30; Capitale,
Ie 20àl6hl5et le
21 à 18 h 15) vous
propulse, avec deux
gosses, dans une
Sarajevo ravagée.
Comment vivre
dans une cité à la

un enf ant sur

avertie, vous attendez Nick
Cassavetes au tournant.
N'a-t-il pas tourné «She's so
lovely» (Lux, le 19 à 21 h 45;
Ie 20à0h 30) sur un scéna-
rio de son père John? Actrice
doublement «oscarisée»,
vous vous intéressez à la

performance d'Isa-
belle Carré dans
«La femme défen-
due» {Capitale, le
20 à 20 h 45). La
comédienne joue
face caméra du-
rant toute l'in-
trigue, les yeux
plongés dans l'ob-
jectif. Il vous est
impossible de ra-
ter cet hymne à la
tolérance qu'est
«Al Massir - Le
destin» (Capitale,
le 19 à 20 heures; le
20àl8hl5; le21 à

'LA .
Conf idential".

r \,\>t>l' U\sl>l Ir

rage avec
Miss Basinger

ts a énoncer,

Internet
Du boulot sur le Web
La rubrique Internet prend ses
quartiers le mardi et vous propose
notamment des places
d'apprentissage. Page 33

e veau

Mister Bean

T

roisième possibilité, quet offert comme après «Le
vous endossezl'atro- petit dinosaure et la vallée
ce veste prince de des merveilles» (Arlequin, le

galles d'un certain Mister 20 à 14 heures)] Et cette Julia
Bean. Vous ne manquez pas Roberts qui s'intéresse à un
d'air! Essayez d'apprivoiser autre mâle! Inutile de vous
un cerveau borné, mesquin, parler de «Contact» (Arle-
au cortex très lâche... Bref, quin, le 19 à O  h 30; le 20 à
vous n'avez aucu- t̂ m̂ mm

^m̂  22 h 45; le 21 à
ne idée de ce vous 22 heures). Les do-
allez voir! Vous Et cette
sortez de «Bean» 

JuUa Roherts(Arlequin , le 20 a J •"*"* "" - '
18 h 30; le 21 à qui s'intéresse
13 h 30) après cinq v
minutes. Vous avez a un au'T^
l'impression d'être mâle...
dans votre salle de ^^^^_^^bain et de fixer
votre miroir. Vous I
vous rendez à la I
projection de «Wes- I
tern» (Les Cèdres, I
Iel9à21h30; le20 I
à 14 heures) croyant I
découvrir le der- I
nier Clint East- I
wood. Sur l'écran I
défil e une histoire I
magnifique qui ******m Î^^^M
parle d'amitié, d'a-
mour, c'est le prix du Jury à d'amoi
Cannes. Ça vous passe car- qui ne
rément au-dessus de la tête, l'ombn

cumentaires sur
les électriciens, ça
ne vous branche
pas. Pour qui elle
se prend, cette
Jodie? Vous savez
remplacer une am-
poule en solo.
Dernière désillu-
sion: «Post-coï-
tum animal triste»
(Capitale , le 19 à
0 h 45; Les Cèdres,
le21àl8h!5). Un

tillant.Pas du tout!
^^^^ Il s'agit toujours

d'une fine histoire

Expo
Fernand Léger
Le peintre de la vie moderne et
des hommes-objets est au Centre
d'une vaste rétrospective à
Beaubourg. Page 35



J^m^
F*.n\. tf eff y-Bourgeois
Notre festival de la chasse

est ouvert
PIERRE BOURGEOIS
se fera un plaisir de vous l'apprêter.

Réservations: (027) 475 12 20

 ̂
• OUVERT TOUS LES JOURS • __

HgTEL

ERMINUS

U tBi8êÉ
e CM îHô ôsewÀ - SCEEZS

1937 Ôr stère s
Tél. 733. 20. 40.

3ônnô nôvvôlle !!!

AU DOB
PfiWS MS

U " CSÂSSS "

r ; 1
Dans un cadre sympathique

et accueillant, nous vous servons
les spécialités de

• CHASSE •
selon nos anciennes recettes

f 

Café-Restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Fam. LUYET
Tél. (027) 395 12 05-

395 37 80
- — Fermé le mardi -l J

f 1
CAFÉ-RESTAURANT S

f y  f ibtlf aeï&mi. ^1

•- » - g^NOS SPECIALITES S E
- médaillons de cerf j _  ™

aux chanterelles fraîches e»
- civets: chevreuil , cerf , chamois m

du coin, selon arrivage
Fermé le jeudi

La saison de la chasse
a débuté au

RESTAURANT

*d<a, ^etHA&ùttf e
Un cadre rustique

Une terrasse
Une vue imprenable

Sur réservation, diverses spécialités
à votre disposition

Actuellement ouvert du vendredi
soir au dimanche soir

Fam. Norbert Lathion-Fragnière
1993 VEYSONNAZ

Tél. privé (027) 207 18 00
Restaurant (027) 207 17 57

LE MANOIR DE LA POSTE - VISSOIE
PÂTÉ DE MARCASSIN

| Café EMteuraitt *̂  |
Ue Eefuge
Nos spécialités automnales:

MENUS SUGGESTIONS
CARTE CHASSE très variée

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer
votre visite

" Tél. (027) 283 19 42

L 

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

Ingrédients: 700 g de pâte à pâté, 400 g de cuissot de
marcassin paré, 200 g de filet de marcassin paré, 300 g
d'échiné de porc, 300 g de lard de dos, 150 g de bardes
de lard, 15 g de sel, 5 g de poivre blanc, 5 dl de cognac ,
30 g de beurre, 5 cl d'huile, 40 g de truffe, 2 dl de fond de
gibier réduit, 2 ceufs, 5 baies de geniève, 2 clous de giro-
fle, 1 g de thym, 2 feuilles de laurier.
Découper le cuissot de marcassin, l'échiné de porc et le
lard de dos en lanières, parsemer les épices écrasées des-
sus et garder au frais pendant 1 heure.
Faire revenir les filets de marcassin à l'huile, puis les met-
tre à mariner au cognac pendant 1 heure.
Passer les lanières de marcassin et de porc deux fois au
hachoir fin, le lard de dos 1 fois.
Mélanger, incorporer le fond de gibier réduit et 1 oeuf, puis
passer le tout au tamis.
Mettre la farce dans un récipient au frais.
Assaisonner la farce, la travailler à la spatule et incorporer
la truffe hachée.
Beurrer le moule et le foncer avec la pâte.
Remplir avec un peu de farce.
Déposer les filets de marcassin enveloppés de barde sur la
farce et finir de remplir avec la farce.
Rabattre les bords de la pâte, mettre un couvercle en pâte
et faire une cheminée centrale.
Décorer et passer le couvercle à l'œuf.
Mettre en cuisson dans un four à 220° pendant 10 minu-
tes et terminer la cuisson à 200° pendant 1 heure
Se déguste avec une pinot blanc bien frais. Bon appétit!

r~—"¦—i
EVOLENE MàfÉiï ŝl

Relais de la Sarvaz

Promerfons-nous à la Sarvaz

Réservations appréciées.
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 74413 89 - Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur la route o des saveurs

SAISON m
DEIsA

CHASSIb... pf oisirdes
HÔTEL-RESTAURANT

DU COL D'HÉRENS
FERPECLE

A partir du 18 septembre
le chef Mathieu vous propose ses
spécialités, servies dès 2 pers.:
La selle de chevreuil à la berny

Le civet de chevreuil luxe
L'entrecôte de cerf châtelaine
Le gigot de cerf à la potence
La selle de cerf à la potence

La selle de cerf Romanoff
Réservations appréciées au

(027) 283 11 54
- Ouvert tous les jours -

r 1
^Restaurant
Jless premiers |îas

g Place du Village,

'"« Ifljj  ̂ vous propose:

- ses spécialités de chasse
- et sa carte.

Pour vos réservations
Tél. (027) 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

RESTAURATEURS!
N'hésitez pas a proposer
à nos lectrices et lecteurs vos

SUCCULENTES
SPÉCIALITÉS DE SAISON
Parution chaque mardi jusqu'au 21 octobre.
Délai: le jeudi précédent , 10 heures.
Pour vous renseigner: ? SION, (027) 3295 284,
M™ J. Huttenlocher vous renseigne
et note votre message. A bientôt!

Manger au restaure
vun plaisir éviden

ecette
Cette recette vous est suggérée par

f  "S
Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. 027/322 82 91 DL|£ JàNE
Fay 027/323 11 88 IMl̂ S^SlIlt

Nous vous proposons
nos spécialités du chef :

- émincé de chevreuil
- selle de chevreuil
- filet de cerf aux cèpes
- civet de chevreuil
i-  civet de cerf
- côte de cerf au porto

Tous nos plats sont richement
garnis

Votre réservations
est la bienvenue

r i
Des crêpes au goût sauvage
Le gratin du chasseur

La chasse ^S^^
PLAZZA

CRÊPERIE- + </ ^ \̂
TEA-R00M ^^^=̂ -
Rue Pré-Fleuri
1950 SION

Georges Salamin
^1.(027) 323 33 

12

CAFÉ-RESTAURANT

&a wQmssa
Famille Ferchaud-Venetz

1993 VEYSONNAZ

vous propose

SES SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Pour vos réservations (027) 207 27 89

Ouvert tous les jours

r— ; 1
Dans un décor simple, à la chaleur
d'une cheminée typiquement
valaisanne

• Cisalpin
• La Trappe
Crans-Montana

se fera un plaisir de vous réserver
une table dans son café-restaurant
LA TRAPPE pour son AUTOMNE DE
LA CHASSE jusqu'au octobre.

Famille R. CLIVAZ, (027) 481 24 25.
Au départ de la télécabine des

. Violettes et de la Plaine-Morte. ,

rù /vy "
TRANVLPIN

HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA
SPAGHETTERIA - STEAKHOUSE

MARTIGNY-CROIX

Les propositions du chef
Nos entrées

Consommé de gibier
Fricassée de champignons frais

Feuilleté aux chanterelles
Terrine de chevreuil garnie

Nos suites
Ravioli de gibier

Pizza aux saucisses de gibier
Civet de chevreuil Grand-Mère

Selle de chevreuil
Grand-Veneur

Médaillons de chevreuil
aux champignons

Râble de lièvre aux airelles
Côtelettes de cerf au gin

Fam. Britta et René Borloz
^(027) 722 16 68 

Q>

gourmets
i NOUVEAU AU RESTAURANT i

LA TAVERNE CONTHEYSANNE
Rue Centrale - CONTHEY
Annelyse et Jean-Bernard

vous proposent:
| - diverses spécialités de chasse
¦ - menu suggestion
| - et la carte habituelle
I Vos réservations sont appréciées J

tél. (027) 346 34 97
(fermé le mercredi)

Salle et choix de MENUS
| pour banquets, mariages, cagnot- |

tes, sorties de fin d'année

i 1

r ï
RESTAURANT

DRIMàVERà
* QirbtiariBttrisy.p ivp rittoinmi

CRANS MONTANA/SUISSE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialités

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

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN
Le chef vous propose

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre• • •Raviolis chasseur• • •Médaillons de chevreuil
au marc de dôle• • •Entrecôte de cerf au myrtilles• • •Civet de chevreuil aux chanterelles• • •Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Dimanche 28 septembre, dès 12 h
BAL D'AUTOMNE

| Orchestre: LES RHODOS |

Annoncez-nous votre visite
au (024) 477 22 22.

OMA NDE
<St> V  ̂ SION &C0S

Avenue de France 15
Nous vous proposons en

cette période DE CHASSE
- civet de chevreuil
- médaillon de cerf

et leurs garnitures
... et toujours nos mets
de brasserie + notre spécialité:
LA MARMITE DE LA FERME

Pour vos réservations:
(027) 322 31 08

- Fermé le dimanche -
A nninmiiM nnnnun iinnrJrnrJ! nmkinnnst mnnlnnlnn IIUUKCHU . iliaque tciiwcui niiiuiaiiuc iiiuaiomc



APust
JS|PoJ BAINS AGENCÉS

jîâi iiIÏBÏi!Ù !Ĵ  ̂ de bains élégants en blanc brillant
Voire nouvelle salle « 

fe é(|0. |aJeflu f0|]te minéra|e incl., 153 X 60 cm.

gSgSfeĝ  Fr- 3'990-- y tomp™ mm*a*e-

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 50
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (021 ) 646 1414

il - nous accourons

m
SOSio

1997 Haute-Nendaz Maîtrise fédéral
Tél. (027) 288 16 82 - Fax (027) 288 >

L E C T R I C I T E

ORNET Jean-Luc

Reorés

Ici Radio-Baar
Veuillez téléphoner pour
vos voyages, marche à
pied, en vélo, en train en

voiture climatisée

Nous te souhaitons,
santé, bonheur

pour ton anniversaire.
36-420743

( il II Samaritains

Saviez-vous que.

le „croton"
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

une soirée d'information, de présentation et de

Suisse

M. Philippe Lehmann, chef du département

¦ >¦¦ **w **W *A * r m m .  . - w - - V . -..-_ V. .......w.- J ...w«.V V  

M. Grégoire Raboud, professeur
M. Peter Bodenmann, conseiller d'Etat

36-421404

Le comité d'action valaisan contre I initiative
«Jeunesse sans drogue» vous invite à participer à

discussion sur la politique de la drogue en

Intervenants

«drogue» de l'OFSP
M. Jean-Pierre Kalbermatten, médecin

Devenez

donneur!

•

frimai

Dame libre
58 ans, attentionnée,
jolie, rencontrerait

monsieur libre
stable, tendre, pour
découvrir à deux un
ciel plus bleu.
Ecrire sous chiffre T
036-421704 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-421704

Ancien
Vente: belle table de
ferme, 8 chaises
vaudoises. Com-
mode-secrétaire-vi-
trine-crédences Di-
rectoire. Armoires ré-
gionales. Table
ronde, rallonges,
8 chaises Directoire.
Bibliothèques. Vol-
taire. Grande table
monastère. Cré-
dence Ls Philippe,
noyer Fr.

Tél. (021)907 10 22.
017-285143

W 027

«jpcoiai

MARIAGE
Fêtes à thèmes

BALLONS

V 329 51 51
*** * i

DECO de salle
GUIRLANDES

COSTUMES
Location

tous thèmes
VOITURES rétro

ENFANTS d'hon-
neur

RAMONEUR
Tél. (027) 346 30 67
J. Métrailler, Conthey

36-377377

Bouveret

professeur
de langue
anglaise
donne cours tous
niveaux et prépare
aux examens
de Cambridge.

0 (024) 481 38 21.
036-41570C

Cours dessin
sculpture
modelage

18 h 30 à 20 h 30,
lundi et mardi.
Fr. 80.-/mois.
Fonderie d'Art
1890 Saint-Maurice
0 (024) 485 20 30.

036-418918

Pour votre mise en
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.

Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-419479

A Sion
Pour votre
bien-être
massages
détente,
par masseuse
diplômée.
V (079) 445 87 51.

036-421002

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant
0 (027) 322 09 16.

036-421083

massages
sportifs et
relaxants
Pas sérieux
s'abstenir.

0 (027) 45617 41
de 10 h à 24 h 7/7.

* 036-421503

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

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0(027) 455 55 15.

036-418874

Cabinet
de consultations

L'ETOILE
pour votre mieux
être:
-» Ess. du Dr Bach
-» Couleurs
-* Cristaux
Energétisation par le
-» REIKI
Maître praticienne:
Cathy Renggli,
SIERRE. Sur rdv.
027/456 20 06.

Vendre ses atouts, son travail, ses produits...
Choisir une activité stable de représentant de
vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

• Nombreux débouchés • Cours basés sur la pratique
• Six élèves au maximum • En Valais, une session par mois

• Prise en charge possible par l'assurance chômage

NEGgPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente
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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.
Le jeudi matin: cours pour les aînés et pour les person-

nes ayant des problèmes de dos.
Ginette Bonvin

Professeur diplômée F.S.Y.

Tél. (027) 458 26 44.
. 036-420766 i

ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS
ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

RUSSE - JAPONAIS

C$ Cours le soir en mini-groupe homogène,
maximum 4 élèves

($ Cours particuliers
f* Professeurs de langue maternelle
s _ Méthode et programme cohérents utilisés
™ dans plus de 300 centres Inlingua mondiaux

Horaires personnalisés , de 8 h à 22 heures

C$ Cours intensifs en journée, programmés
à plein temps ou à mi-temps

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

POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
ENFANTS MALTRAITÉS
DANS LE MONDE
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C.I.D.E.
COMITE INTERNATIONA! POUR IA DIGNITE DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 -7!
¦̂ mw>. A MM i m m m  mm * M

speaks a little
bit English, mais
a little bit c'est
un peu peu...

Everybody

Cours et organisation de voyages
021 312 47 45

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
joli studio
entièrement rénové,
cuisine équipée,
place de parc ext.
Fr. 390.- + ch.
situation calme.
N'hésitez pas à nous
contacter!
Immo Conseil S.A.
t, (027) 323 53 54.

036-418485

Ecole valaisanne d'accordéon
M. Fellay, J.-M. Michellod

Cours fin août à fin mai
à Martigny, Fully, Orsières,

Bagnes
Tous niveaux. Possibilité de com-

mencer en cours d'année.

0 (027) 722 83 67.
036-420235

bureaux
climatises
5 pièces, 170 m!.
Fr. 2500.-
+ charges.
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-421370

VENTE MOBILIÈRE
Machines - Véhicules de chantier

Dans le cadre de la liquidation de la faillite DESSIMOZ
S.A., l'administration spéciale mettra en vente aux enchè-
res uniques plus de 60 engins de terrassement , compac-
tage, levage , transport, etc.
La liste détaillée est publiée au Bulletin officiel du
5.9.1997.
Vente le vendredi 19 septembre 1997, 16 heures, dans
les dépôts de l'entreprise à Châteauneuf-Conthey.
Biens visibles dès 15 heures. PAIEMENT COMPTANT.
Enlèvement des objets : dans les 30 jours.

Pour tous renseignements:
Me Pascal Perraudin, av.-not., Sion.

36-420089

Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres combiné à une boîte
automatique à 4 rapports et Sclec-Trac ( 131 kW/178 CV), et un fougueux quatre cylindres de 2,5 litres
à essence (87 kW/H8 CV) ou turbodiesel 2,5 litres (85 kW/116 CV), versions 2,5 litres avec
Command-Trac et boîte manuelle à 5 vitesses. Carrosserie haute sécurité, barres de protection latérale,
airbags full-size pour conducteur et passager avant , lève-vitres électriques et verrouillage central. La
version Limited intègre en outre la climatisation, un intérieur en cuir, une installation hi-fi et un
Tempomat. Cherokee Sport 2.5L à partir de Fr. 35990 -, Cherokee I. -. -
Sport 2.5L TD à partir de Fr. 39990 -, Cherokee Limited 4.0L à ****
partir de Fr. 49400.- (prix avec marge réduite, TVA incl.). T H E R E O

Les seuls aaents Chrvsler Jeeo officiels du Valais roma

MARTIGNY: HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUC
RUE DU LEVANT 149, TÉL. 027/722 70 70
SIERRE: GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS SA
ROUTE DE SION 66, TÉL 027/455 11 48
SION: EMIL FREY SA SION

= 83 RUE DE LA DIXENCE, TÉL. 027/203 50 50

Sion, rue Pré-Fleuri
imm. Cap de ville
à louer tout de suite
superbes



SÉLECTION TÉLÉ

TSR 2« 18 h et 22 h 20» LOVE PARADE

Tu dragues, chéri?

Sur fond techno, «Love Parade» oppose deux
dragueurs à deux dragueuses (et vice versa).
Olivier Delaloye et Patricia Rubio arbitrent les
épreuves, dont un jeu de rôles avec des sujets
imposés. Il y aura aussi quelques pas de danse
(rock, tango, lambada) exécutés devant un
public costumé. La parade nuptiale dure huit
minutes, c'est moins long que «Oh! Les
filles». Vous vous souvenez?

Changements en vue
Des changements radicaux attendent Daniel
Bilalian, Bruno Masure et Béatrice Schônberg,
présentateurs du JT de France 2. Début
octobre, la grand-messe de l'information
hérite d'une nouvelle liturgie. «Une première
partie offrira un tour complet de l'actualité en
un quart d'heure. Dans une deuxième
séquence, nous reviendrons sur deux ou trois
faits marquants avec des reportages de quatre
à cinq minutes. Une troisième partie
«découverte» conclura l'émission», dévoile
Albert du Roy, le nouveau patron de
l'information à France 2.

RTL9* 20 h 30» LE JOURNAL

Rédaction hypertendue
Vous avez envie de voir à quoi ressemble la
rédaction du «Nouvelliste» depuis que la
nouvelle formule est lancée? Regardez «Le
journal» , récente réalisation de Ron Howard
(«Apollo 13», «La rançon»)! Les journalistes y
courent dans tous les sens, les téléphones
sonnent sans arrêt et il manque toujours un
truc quelque part. Avec Glen Close, Robert
Duvall et Michael Keaton.

MEM MMM K!a BîïïEl
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.15 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Genitori in
blue jeans 12.30 Telegiomale -
Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.45 L'asso nella manica

7.00 Wetterkanal 9.00 Russ-
land 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Risiko 11.45
Das Leben und ich 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.10 MidiTAF 14.00
Wie angelt man sich einen Mil-
lionar? 15.30 Geschichten aus
der Heimat 15.45 Dr. Quinn
16.40 TAFlife 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.55 Rads-
port 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin - Meteo

16.30 Oceanopolis 17.25 Una
bionda per papa 18.20 Amici
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale /
Meteo 20.40 Era Ora 22.10 Te-
legiomale «10» - Meteo 22.25
Un secolo di cinéma 23.30 Te-
legiomale flash 23.35 Street lé-
gal 0.20 Textvision

¦B t-n» M-TTM MsSM ESQI mvmm nmsrei
6.00 Euronews 7.30 Telediario 5.00 Pais pais 5.45 Falatorio 6.30 RCN Nursing Update 7.00 5.55 Nils Holgersson 7.00 Tom 6.00 Euronews 6.45 Unomatti- 7.00 Fragole verdi 7.25 Go- 10.00 Concert du 75e de Tibor
matinal 9.00 Patrimonio cultu- 6.45 Jardim das estrelas 8.15 Newsdesk 8.10 Just William und Jerry 8.15 Artefix 9.10 Ca- na autunno 9.30 TG 10.00 Da Cart mattina 10.10 Quando si Varga en l'église des jésuites à
rai de la Humanidad 10.00 Di- Financial Times 9.00 Horizontes 9.15 Kilroy 10.00 Style Challen- lifornia High-School 10.20 Coo- definire 11.30 TG 11.35 Verde- ama 11.00 Santa Barbara Sion, enregistré en 1996 20.00
vulgativo 11.00 Kung Fu 11.45 da memoia 10.00 Noticias ge 11.00 The Duchess of Duke kie 12.15 Sailormoon 12.55 mattina estate 12.35 La signora 11.45 TG - Mattina 12.00 II Emission thématique: «Voir».
A determinar 12.10 Rompeco- 11.15 Verao quente 12.00 Pra- Street 12.20 Ready, Steady, Tom und Jerry 13.20 Hero Turt- in giallo 13.30 Telegiomale meglio di ci vediamo in TV Reportages et entretiens avec
razones 13.00 Noticias 13.30 ça da alegria 14.00 Jornal da Cook 13.15 Masterchef 1996 les 14.50 Dr. Quinn 15.40 13.55 TG - Economia 14.05 Da 13.00 TG - Giorno 14.00 Gior- des invités
Plaza Mayor 14.00 Saber y ga- tarde 15.15 A cidade e o rio 14.30 EastEnders 15.00 The Knight Rider 16.25 Baywatch definire 15.40 Solletico 18.10 nata Callas 15.25 Giornata Cal-
nar 14.30 Corazôn de verano 16.45 JEnior 17.30 Sem limites Duchess of Duke Street 16.20 18.05 Formel 1 19.00 Die Simpatiche canaglie 18.25 Hai las 17.20 Bonanza 18.20 Sport-
15.00 Telediario 1 16.00 Cidis- 18.15 Canal Alberto 19.00 No- Jonny Briggs 17.00 Just William Nanny 19.30 ZiB - Kultur - paura del buio? 18.55 La si- sera 18.40 In viaggio con Sere-
mo 17.30 Te sigo amando tas para si 19.30 Hockey sur 18.30 Ready, Steady, Cook Wetter 20.02 Sport 20.15 gnora del West 20.00 Telegior- no variabile 19.00 I giustizieri
18.30 Noticias 19.00 Plaza g|ace 21.00 Telejornal 21.50 19.00 EastEnders 20.00 Benny Entscheidungen fûrs Leben nale 20.40 La zingara 20.50 Da délia notte 19.55 Aspettando
Mayor 19.15 El flechazo 20.00 Financial Times 22.00 Os filhos Hill 21.00 The Hanging Gale 21.40 Seifman 21.45 Wal- definire 22.55 Napoli prima e Macao 20.30 TG 20.50 Serata
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 do vento 22.45 Remate 23.00 22.00 World News 22.30 Pire- ker, Texas Ranger 22.35 dopo 24.00 TG 1 0.25 Agenda Callas 23.30 TG - Notte 24.00
Musical 0.30 La mandr gora Corrida de touros fighters 23.40 Redcaps Walter und Frank - Zodiac Néon cinéma

5.00 Temps présent 6.05 Fa si
la chanter 6.30 Télématin 8.05
Journal canadien 8.30 Les
grands fleuves 9.30 Espace
francophone 10.00 Carnets de
voyage 11.30 Enjeux - Le Point
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris
lumières 13.30 Le cercle des
arts 15.00 Viva 16.00 TV5 in-
fos 16.45 Bus et compagnie
17.30 A table! 18.00 Questions
pour un champion 19.00 Paris
lumières 19.30 Journal (TSR)
20.00 Le billard écarlate 21.30
Perfecto 22.00 Journal (Fr.2)
22.30 Bouillon de culture
23.50 Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3)

8.05 Matin boutique 12.05 La
vie de famille 12.30 Un privé
sous les tropiques 13.20 Heidi
14.15 Caroline in the City
14.40 Cap tropique 15.30
L'homme de fer 16.20 Jinny de
mes rves 16.45 Mission casse-
cou 17.35 Doublé gagnant
18.05 Top Models 18.30 Un
privé sous les tropiques 19.30
Caroline in the City 19.55 La
vie de famille 20.20 Rire ex-
press 20.30 Le journal 22.40
Le Mans 0.35 L'arme à gauche
2.10 Cap tropiques 3.00 Mis-

sion casse-cou 3.50 Heidi 4.40
Compil RTL9

TSR1 » 20 h 35» UN MOIS DE
RÉFLEXION

Egarement sentimental
Les coups de foudre finissent toujours par
s'épuiser. Elisabeth et Daniel, mariés depuis
dix ans, décident de se séparer. Juste un petit
mois, histoire de remettre quelques idées en
place. Une cohorte de parasites, plutôt casse-
pieds, contrarie leur envie de solitude. Daniel
doit juguler les débordements affectifs d'une
voisine maniaco-dépressive. Une comédie de
Serge Moati avec Alexandra Kazan (sortie de
la présentation de «Taratata») et Virginie
Lemoine (sans son acolyte Laurent Gerra).

TSR1• 22 h 10» VERSO

Déménagé du vendredi
«Verso» , cinq reportages insolites dans la
Romandie de 1997. Le magazine change de
jour, passe également le samedi sur TSR2
(vers 23 heures) et bientôt sur TV5. Cette
édition de la rentrée s'agite avec les leaders
du groupe Nique ta mère. Elle rencontre aussi
«Souris», reine des vaches dont l'entraîneuse
est une femme. Les alpages machos en
ruminent de fureur contenue. Elle pédale avec
un champion d'endurance en vélo: Mehrzad
Shirvani. Ce dernier collectionne les records
mondiaux et cela laisse tout le monde
indifférent! Patrick et Fredo, des SDF
genevois, vivent dans un tipi de fortune.
«Verso» rame avec eux dans leur galère
quotidienne. Un portrait pas aussi gris qu'on
pourrait le croire. Le reportage «bidon» rend
visite à deux mécaniciens sur moto. Dans les
sous-sols de leur garage, ils préparent des
pièces de rechange pour ovnis en panne.

TSR2 * 21 h 25» MON ŒIL

Drôle de programmation

Judicieuse idée que de ressortir du placard
«Mon œil», l'ancêtre de l'actuel «Verso» . A
son époque, voici dix ans, l'émission partait à
la rencontre de la marge ou de l'insolent. Par
contre, la reprogrammation de ce magazine
surprend un tantinet. Pourquoi le caser sur
TSR2, un jour identique à celui de «Verso» et
pratiquement aux mêmes heures?

7.00 Euronews
7.15 Minibus
8.15 Quel temps fait-il?
9.00 Magellan
9.35 Temps présent

11.00 Magellan
11.35 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Votations fédérales
14.25 Magellan
15.00 Temps présent
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Love Parade
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
18.55 II était une fois...

les explorateurs
19.20 La vallée des poupées
19.40 La vallée des poupées

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 Jeunesse:

salut
les Toons

8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.40 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.10 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme

un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 Jeunesse
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
19.50 Météo
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses

5.40 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal-Météo
13.50 Rex
14.40 Dans la chaleur

de la nuit
15.30 La chance aux

chansons
16.35 Des chiffres et

des lettres
17.10 Un poisson dans

la cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.40 A cheval
20.45 Météo

12

Minibus
Euronews
TSR-dialogue
Top Models
Les prêcheurs du
mensonge
Les feux de l'amour
Dingue de toi
Paradise Beach
Vaud région
Neuchâtel région
Genève région
TJ-midi
Zig Zag café
Arabesque
Rex
Le monde sauvage

13.35
14.25
15.15
15.40
16.30
17.35
18.25
18.50
18.55
19.10
19.20
19.30
20.00

LI- iMuiiuc j uuvuyL

Flic, charme et choc
Inspecteur Derrick
Le rebelle
Top Models
TJ-titres
TJ-régions
Tout Sport
Hop-là!
TJ-soir
Météoi

20.05 A bon 20.00 Friends
entendeur

20.35 Un mois de réflexion
Téléfilm de Serge
Moati.
Avec Jean-Luc
Moreau, Alexandra
Kazan, Virginie
Lemoine, Antoine
Dulery, Rufus.
Gilles et Patricia sont
maintenant mariés
depuis dix ans. Ils ont
une merveilleuse
petite fille, mais rien
ne va plus dans leur
couple. La décision est
prise: un mois de
séparation pour faire
le point s'impose.
Verso 21 25Der Club
La femme Nikita
Une amie d'enfance. 22 20Les naufragés de Jan 22 30
Van Gent 22*50
Les contes de la crypte 22*

55TSR-dialogue 23 00Soir Dernière 23
*
40

24.00

Celui qui aime les lasagnes.
Le petit ami italien de Rachel
tente de séduire Phoebe. Ac-
cidentellement, Monica révèle
un secret à Ross.
20.20 Mémoire vivante - Ça

s'est passé Place Tien
An Men
(3 et fin)
Le processus qui mena
au «printemps de
Pékin» et sa
répression, en 1989.
Les télévisions du
monde entier ont
relayé les images de la
répression sanglante
de la manifestation
des étudiants à Pékin
en 1989.
Mon œil
L'arbitre ne fait pas le
moine.
Love Parade
Soir Dernière
Tout sport
Hop-là!'
Zig-zag café
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Textvision

HS9
9.00 L'enquêteur 9.50 Inspec-
teur Morse: Affaires de famille
11.50 Haine et passion 12.30
Récré Kids 13.35 Sur les traces
de la nature - Au pays de la soif
14.00 Télé-shopping 14.30 Le
masque 15.25 Maguy 15.55
Rencontres sauvages - La vallée
des hoodoos 16.30 L'enquêteur
17.25 Mon plus beau secret
17.50 Sois prof et tais-toi
18.15 Les deux font la paire
19.05 Flash Eurosud 19.30 Ma-
guy 20.00 Major Dad 20.30
Drôles d'histoires 20.35 L'avare
22.30 Sud 0.05 Le masque

20.45 Signes
extérieurs
de richesse

Film de Jacques Monnet.
95' Fr 1983
Avec Claude Brasseur, Josiane
Balasko, Jean-Pierre Marielle,
Charlotte de Turckheim.
Jean-Jacques, Gigi pour les
intimes, est un vétérinaire
comblé. Il fréquente le tout-
Paris en compagnie de fort
jolies femmes, joue au golf,
roule dans de luxueuses voi-
tures, possède un apparte-
ment splendide. Mais ce ciel
sans nuages s'assombrit le
jour où le fisc décide, par ha-
sard, de s'intéresser à son
cas. Les services des impôts
dépêchent auprès de Gigi une
inspectrice, Béatrice, chargée
d'éplucher une comptabilité
assez mal tenue par Jérôme
Bouvier, son comptable.
22.25 Y a pas photo!

Story Spaggiari.
0.05 Le docteur mène

l'enquête
1.00 TF1 nuit - Météo
1.15 Reportages
1.50 Histoires naturelles
3.00 Les défis de l'océan
4.05 Histoires naturelles
4.45 Musique

P:1:l»l
5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 10.03 Gesun-
dheitsmagazin «Praxis» 11.04
Lustige Musikanten 12.35 Ums-
chau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau um fùnf
17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52
Das Wetter 20.15 Die Gerichts-
reporterin 21.05 Familie Heinz
Becker 21.35 Plusminus 22.05
Harald und Eddi 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
24.00 Hallo, Schwester!

20.55 Blink

Film de Michael Apted.
105' USA 1994
Avec Madeleine Stowe, Aidan
Quinn, James Remar, Peter
Friedman, Bruce A Young.
L'inspecteur de police John
Hallstrom et ses collègues,
Ridgely et Mitchell, arrosent
la soirée dans un bar. Halls-
trom se laisse fasciner par la
belle violoniste qui s'y produit
et parie qu'il lui arrachera un
sourire. Ses pitreries restent
vaines. Emma est aveugle de-
puis que sa mère l'a précipi-
tée dans un miroir.
22.40 Un livre, des livres
22.50 Etat second

Film de Peter Weir.
125' USA 1994
Avec Jeff Bridges,
Isabella Rossellini,
Rosie Perez, Tom
Hulce, John Turturro.

0.45 Au bout du compte
0.50 Journal-Météo
1.05 Les grands entretiens

du Cercle
2.15 C'est toujours l'heure
2.50 Foofur
3.00 Baby folies
3.15 De Zola à Sulitzer
3.45 24 heures d'infos
4.00 Aratitiyope
4.25 L'art au quotidien

"tl Ĵ
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 10.03 Gesundheitsmagazin
«Praxis» 11.04 Lustige Musi-
kanten 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 14.30 Pur 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit! 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Weissblaue Geschichten
17.00 Heute - Sport - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.10 Fussball
20.20 Singles 21.05 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Rus-
senkinder 22.45 Salto postale
23.15 Eurocops



Nouvelliste

00 Euronews
40 Tous sur orbite
45 Rencontres à XV
15 Le réveil des Babalous
30 Un jour en France
15 Arsène Lupin
10 La croisière s'amuse
00 Collection Thalassa
35 A table!
00 12/13
56 La Une des Unes
58 Le magazine régional
32 Keno
40 Parole d'Expert
35 Vivre avec...
55 Les lettres
10 Le jardin des bêtes
40 Minikeums
45 Je passe à la télé
20 Questions pour

un champion
50 Un livre, un jour
55 19/20-Météo
05 Fa si la chanter
35 Tout le sport

En direct.

3.50 Joe
assin,
ie lumenÉ *m * *\  I U M I A M

20.50 Docteur
Quinn, femme
médecin

K Dassin avait un jour pré-
i à des amis américains:
Un jour, on dira Dassin en
¦lisant à Joe.» Il avait rai-
in: quelques années plus
m, «fiston Joe», le chan-
{.}, allait éclipser «papa Ju-
», le cinéaste. Aujourd'hui,
x-sept ans après sa mort,
s ritournelles légères et ro-
antiques trottent dans la tê-
de bien des gens, et pas

ulement des midinettes.
est que Joe Dassin savait
mner à ses chansons cette
veur «folk» tant prisée
ins les années septante;
tte saveur, il l'avait impor-
e d'outre-Atlantique, où il
ait né et avait fait une par-
i de ses études. Revenu en
ance avec un doctorat
ethnologie en poche, Joe
issin se lança rapidement
ins la chanson. «Bip Bip»,
11966, fut son premier suc-
s.

U5 Soir 3
1.10 Nimbus
I.05 Magazine olympique
I.35 Rencontres à XV
05 New York District
50 Tous sur orbite

Dernière danse. On propose à
Sully un poste de garde-fores-
tier dans le parc naturel de
Yellowstone, dans le Wyo-
ming. Le docteur Mike est
confronté à un choix doulou-
reux: quitter son ami ou par-
tir avec lui au cœur d'un ter-
ritoire hostile et peu exploré,
loin de ses amis... Cas de
conscience. Le docteur Mike
fait partie des gens impor-
tants de la région, c'est pour-
quoi Jake et Preston, candi-
dats au poste de maire de
Colorado Springs, demandent
tous deux son appui. Cepen-
dant, elle est arrêtée pour
avoir porté assistance à un
indien. Dorothy tente de faire
libérer son amie
22.50 Le virus du mal

Téléfilm de Jerrold
Freedman.
Avec Christina Haag,
Denis Arndt, Mark
Blum, Anthony Dean
Fields, Joanna Pacula
Los Angeles.

0.30 Capital
2.25 Culture pub
2.50 Jazz 6 .
3.50 Turbo
4.15 Plus vite sue la

musique

10 Raconte-moi une chanson
10 Orner et le fils de l'étoile
10 Les Fruitties 8.00 Taz -
inia 9.00 Cow and Chicken
1.00 Cave Kids 11.00 Les
iltties 12.00 Les fous du vo-
it 12.30 Le Pacha 13.00 Les
entures de Bugs et Daffy
'•00 Droupi Matre Détective
'•15 Thomas la loco 16.00
¦ Schtroumpfs 17.00 Johnny
ivo 18.00 Le laboratoire de
«er 19.00 Tom et Jerry
'•00 Scoubidou 20.30 Cow
d Chicken 21.00 Johnny Bra-
21.30 Batman 22.00 De l'or
ur les braves

8.30 Speedworld 9.30 Jeux
mondiaux de l'air 10.30 Foot-
ball 12.30 Eurogoals 13.30
Wheelies 14.00 Triathlon 15.00
Cyclisme 16.30 Jeux mondiaux
de l'air 18.00 Course de ca-
mions 18.30 Freeride 19.00
Tractor pulling 20.00 Jeux mon-
diaux de l'air 21.00 Boxe 22.00
Football 24.00 Equitation 1.00
Cyclisme

mWmllM
5.05 Les piégeurs
5.30 Turbo
5.55 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 belle et le fantôme
15.05 Wolff, police criminelle
16.00 Boulevard des clips
17.00 L'étalon noir
17.30 E=M6
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Ratatouille. Dona
admire beaucoup un
peintre très connu et
accepte de poser nue
pour cet artiste.

20.35 E=M6 junior
La voltige aérienne.

d'arts '
intes m
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Internet

Places d'apprentissage
sur le Net
Désormais, la rubrique Internet se retrouve tous les mardis en page télévision
Chaque semaine,,les dernières nouveautés de la toile d'araignée.

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux

12.00 Qui vive
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure

pour l'emploi
14.00 Caravanes du désert
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Les Habsbourg
16.30 Gala
17.00 Cellulo
17.30 Allô la terre
18.00 Les enfants du corail
18.30 Le monde des

animaux - Des
animaux et des
hommes

19.00 The Monkees
19.20 Berliner Luft
19.30 7 Vz
20.00 Archimède
20.30 8 1/2 Journal
21.40 Soirée thématique
21.45 Fragments d'un rêve

Fernando Tejeda.

22.15 Le peintre
qui mangea
son modèle

Fernando Botero.
Portrait et commentaires du
plus populaire des artistes la-
tino-américains d'aujourd'hui.
Entre Paris, New York et la
Toscane, l'artiste colombien
Fernando Botero, né à Medel-
lîn, s'adonne aujourd'hui es-
sentiellement à la sculpture. Il
livre ici ses influences - de
Velasquez à De Kooning - et
une conception de l'art inti-
mement liée à un continent,
l'Amérique du Sud
22.45 L'art d'inventer le

futur
Sao Paulo et sa
biennale.

23.30 Oscar Niemeyer et son
nouveau musée
Portrait de l'homme
qui construisit Brasilia
et qui, à près de 90
ans.

23.45 L'immeuble Martinelli
23.50 Sabado

Film d'Ugo Giorgetti.
82 -1994
Avec Ot vio Augusto,
Maria Padilha, Giulia
Gam, Tom Zé, Elias
Andreato.

1.15 Passion Callas

7.00 ABC News 7.20 Le journal
de l'emploi 7.25 Cyberflash
7.35 D2 Max 8.05 Pas si vite
8.10 Le vrai journal 8.55 Funny
Bones (Les drôles de Blackpool)
10.55 Flash d'infos 11.00 L'im-
possible suspect 12.30 Tout va
bien 13.30 Le journal de l'em-
ploi 13.35 Braveheart 16.30
L'œil du cyclone 16.55 U2 A
year in pop 18.20 Cyberflash
18.30 Nulle part ailleurs 20.15
Football. Coupe de l'UEFA
22.30 Instant de bonheur 0.00
Mo' 1.20 Cannes pub 1997
2.55 Le réseau de la mort 4.25
Bosnia Hôtel

D

valaisans 11.3
irac 13.00 Dé
Dynamhit 18.:

re-Manifestatio
ion-Soartak M

/l / •

@ 2000 places

Du travail par le biais du Net.

@ Nouvelle codification
Etant donné que tout le monde con-
naît la notion de web et de <http://>
et surtout que tous les browsers (na-
vigateurs en français) acceptent l'en-
trée de l'URL (l'adresse web) sans ce
code, j'arrêterais ,., donc de vous
transmettre dans mes articles, les
adresses sous cette forme désuète. El-
les seront donc inscrites entre cro-
chets <> (qu'ils ne faut bien enten-
du pas taper...).

Ex.: <www.nouvelliste.ch>

@ Mac OS 8.01
Utilisateur de Macintosh restez atten-
tifs à la sortie du Patch version 8.01
du système, car non seulement il de-
vrait corriger certains bugs, mais
aussi accélérer sensiblement le Fin-
der et la gestion de la mémoire vir-
tuelle.

Infos complètes sur
<www.apple.com>

Excellente initiative et très bonne uti-
lisation du moyen de communication
et d'information de l'an 2000!

En effet , Migros présente dans
son site Web un tableau global de
plus de 2000 types de place d'ap-
prentissage de trente professions
dans toute la Suisse. Les jeunes peu-
vent se renseigner sur une adresse de
contact qui leur est indiquée sur les
places d'apprentissage actuellement
libres.

Mais ces pages ne traitent pas
seulement des places d'apprentissage
mais figurent un coin informations,
Hot Links et dialogue pour les ap-
prentis.

Cette offre s'adresse aux appren-
tis potentiels, aux apprentis Migros
actuels, aux parents, enseignants,
orienteurs professionnels et centres
d'information professionnelle.

Sur
<www.migros.ch/
apprentissage^

@ Tout Windows
Un site Internet entièrement consa-
cré au système d'exploitation de Mi-
crosoft. Eh oui, il y en a quand même
(gag!). Ce précieux et fourni serveur
web contient tous les drivers, utilitai-
res et autres logiciels pour que votre
PC sous Win 95 sous ad-hoc. On y
trouve également des mises à jour de
Bios, des pilotes de cartes graphi-
ques, cartes sons...

N'oubliez pas en passant de télé-
charger la dernière «beta» (pour les
initiés) de FrontPage 98 (logiciel de
mise en page HTML et de gestion de
site Internet) , cela en vaut la peine.

Freeware et Shareware ont aussi
une place de choix sur ce serveur si-
tué à l'adresse suivante

<windows95.com>
Retrouvez ces articles sur le Web

<www.lenouvelliste.ch>
rubrique InfoWeb.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
par Email! PASCAL MéTRAILLER

webnf@nouvelliste.ch

Plateaux télés

«Le rêve de vos 20 ans»
la date limite
Pour sa troisième édition, le concours modifie son règlement côté projets.
Les nouveaux «Shadoks» risquent aussi d'être un... rêve.
« "W" e rêve de vos

m 20 ans», troisième
m édition, permet de con-
M J crétiser un projet qui

vous tient particulière-
ment à cœur. Les dossiers soumis
cette année peuvent s'inscrire dans m m
deux catégories distinctes. La premiè-
re se place sous le signe du social ou
de l'humanitaire. La seconde privilé-
gie l'innovation et l'esprit d'entrepri-
se. Les 100 000 francs mis en jeu ré- Ë^
compenseront le meilleur projet de ^ ĵ !chacune d'entre elles.

Trois candidats seront sélection- ^̂ ^̂ ^̂ BBIBBBMBi
nés dans chacune des deux catégo-
ries. Ils participeront, le 26 décembre marraines, défendront les coule
prochain, à une grande émission en leurs rêves. Un jury, dont la con
direct, présentée par Jean-Philippe tion est encore inconnue, tran
Rapp et David Rihs. Les finalistes, Pour obtenir le formulaire d'il

d'appeler le 156 57 58 58 et d'indi-
quer ses coordonnées complètes. La
date ultime pour la remise de vos
projets est fixée au dimanche 2 no-
vembre, minuit. L'enveloppe s'expé-
die à l'adresse suivante: TSR1, «Le rê-
ve de vos 20 ans», case postale 234,
1211 Genève 8.

Les «Shadoks» rament
Le créateur des «Shadoks» ne pompe
pas mais il rame ferme pour ressusci-
ter ses bestioles. Seul le pilote d'une
série de cinquante-deux épisodes a
trouvé son financement par le biais
de Canal+. Aucune autre télévision

http://www.nouvelliste.ch
http://www.apple.com
http://www.migros.ch/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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LE HOME LA PROMENADE
2800 DELÉMONT

cherche
pour son service de géronto-psychiatrie

-des infirmiers/ères en SG ou en PSY
-des aides soignants/tes
-une animatrice à temps partiel
Entrée en fonction: début 1998 ou selon entente

Pour ses autres autres services
-un/e infirmier/ère SG
-un/e aide soignant/e
Entrée en fonction: date à convenir
Pour tout renseignement, prière de contacter
Mme V. Eicher inf.-cheffe, tél. 032/421 29 08
Les postulations avec documents usuels sont
à adresser à:

HOME LA PROMENADE
à Tint, de Mme V. Eicher |

Rue de l'Hôpital 58 |
2800 Delémont !

o_

Valais central
Agent principal de la branche auto

mobile cherche

un chef d'atelier
Profil souhaité:
• dynamique, sociable, aimant le

contact avec la clientèle;
• expérience souhaitée avec un

sens des responsabilités;
• aimant travailler de façon indé-

pendante;
• sachant mener une équipe et or-

ganiser un atelier;
• connaissances en informatique

(facturation);
• âgé entre 25 et 30 ans;
• bon communicateur.
Offre avec curriculum vitae, une
photo, copie diplôme, attestation et
les prestations salariales.
Ecrire sous chiffre T 036-421708 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

036-421708

Guggen musique L'Os Clodos
cherche

batteurs
pour compléter son registre de per-

cussion.
+ vendeur

de CD. et broches.
Tél.-Fax (024) 477 46 69.

036-420628

Notre société de service recherche un(e)

conseiller(ère) en personnel
spécialisé(e) dans les ressources humaines, expérimen-
té(e) dans la démarche commerciale et connaissant le
marché et l'environnement de Sion et Monthey.
Une formation commerciale et une expérience profession-
nelle sont indispensables.
A ce poste, vous aurez pour charge de rechercher les
mandats afin de déléguer du personnel temporaire. Votre
aptitude à écouter , votre logique et un sens clair seront
vos atouts pour réussir la synthèse entre les demandes de
la clientèle et les profils des candidats.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable, nous vous offrons un environne-
ment de travail supérieur à la moyenne et une formation
active continue.
Adressez vos offres accompagnées des certificats usuels
et une photo récente sous chiffre L 018-421278 à Publici-
tas Léman, case postale 3575, 1211 Genève 3.

Le foyer pour person-
nes âgées
Saints Cosme
et Damien, à
Ardon
cherche pour complé-
ter son équipe
une
infirmière
diplômée
indépendante
pour un emploi à
temps partiel
de 25%.
Si vous êtes intéres-
sée par ce poste,
veuillez prendre con-
tact avec
Mme Barbosa
0 (027) 306 57 70.

036-421690

Des hommes et îles idées

Urgent, on cherche
pour région Sion

dessinateur
(trice)
en bâtiment
avec très bonnes
connaissances
autocad.
Ecrire sous chiffre O
036-421722 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-421722

L'HOPITAL DE ZONE
DE MONTREUX

cherche tout de suite ou à convenir

1 technicienne
en salle d'opération

poste à 100%, polyvalente
de nationalité suisse

ou avec permis B ou C.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de zone et à
Montreux, tél. (021) 966 66 66.

22-130-30894

Activité partielle
Nous offrons un travail valorisant et di-
versifié à la femme qui aimerait s'investir
dans le domaine du bien-être et de la
mode. Formation gratuite.
Tél. (027) 395 32 45 ou (027) 783 21 59.

197-751505

Entreprise jeune et dynamique du
Valais central cherche pour com-

pléter son team

un vendeur
en automobile

Profil souhaité:
• dynamique, souriant et sociable;
• apte à travailler de manière indé-

pendante;
• connaissances de la branche au-

tomobile, expérience souhaitée;
• des connaissances en informati-

que et une 2e langue seraient un
avantage certain;

• goût des chiffres;
• âge entre 25 et 40 ans.

Offres avec un curriculum vitae,
une photo et les prestations salaria-
les. Ecrire sous chiffre O
036-421711 à Publicitas, case pos-
tale 610, 8401 Winterthur.

036-421711

MÔVENPICK
A9 YVORNE .

Si vous avez des connaissances profession-
nelles du service - un caractère ouvert el
sympathique - envie de faire partie d'une
équipe jeune et dynamique et si travailler
le soir et les week-end ne vous fait pas
peur, vous êtes la/le

Serveuse
Auxiliaire de service

Cuisinier, Chef de Partie

travail
indépendant

que nous recherchons. Date d'entrée de
suite ou à convenir.
Nous vous offrons la semaine de
travail de 34 heures, des prestations
favorables, des horaires continus.

Si vous vous sentez attiré par l'un de ces
M , .. > ..,, i .s ii „ sans formation parti-

postes, n'hésitez pas a téléphoner a Ma- CU|ière motivée
H
à ap-

dame Sylviane Moulin qui se fera un prendre. Etudie tou-
i . „,,,„., „ tes propositions sé-

.plaisir de vous renseigner. 024/466561 6 rieuses.
. . Ecrire sous chiffre M

\ Môvenpick Yvorne A9 036-421691 à Publi-
I Case postale 187,1860 Aigle \̂L. citas , case postale

 ̂ -*7> 747, 1951 Sionl.¦̂¦¦¦  ̂ MÔVENPICK 236^

Mesdames!
Avez-vous envie de collaborer de fa-

çon active et temporaire,

durant la foire du Valais
sur le stand de
SECURITON S.A.

N'hésitez plus!
Contactez-nous au
0 (027) 323 65 13,
demandez M. Pittet.

036-421242

On cherche à Crans-sur-Sierre
employée de maison
ou
couple sans enfants
(suisse ou permis C), pour l'entre-
tien et ménage du chalet, nourrie et
logée.
Faire offres sous chiffre avec réfé-
rences W 036-420891 à Publicitas ,
case postale 747, 1951 Sion 1.

036-420891

Société
internationale

cherche
des personnes
à temps complet ou
partiel.
Veuillez appeler
0 (027) 746 44 79.

036-421675

Urgent! Secrétaire
bilingue (fr./all)

cherche
travail
à temps partiel.
Faire offre sous chif-
fre O 036-419850 à
Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion
1.

036-41985C

Femme, trentaine,
simple et sérieuse
cherche

i

Messageries
du Rhône

Cherche emploi, do-
maine immobilier ,
comme

vendeur
indépendant
solide expérience et
clientèle existante.
Tél. (079) 440 30 15.

018-422428

Pour 1998, jeune fille

cherche place
d'apprentissage
(2e et 3e année) pour

gestion de vente.
Région Martigny et
environs.
0 (027) 722 25 25.

036-421367

" DIS NOAvec mon permis de
conduire D1,
je vous emmène
où et quand vous
voulez!
Si vous êtes inté-
ressé: faire offre
sous chiffre D
036-419853 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-419853

- CP 1493-1870 MONTHEY 2
/¦&> çjj  ̂ \>€ t-CP Z3-ZU UOU-Z

p|%!!̂ Association suisse
[ pour la prévention, la détectio
i\ le traitement de la violence
')  et des abus sexuels envers les enfa

C*̂ J ttW*1

¦ tM f̂^A.̂ 'SS

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

LE JEUDI 25 SEPTEMBRE 1997

1997

Tél. 021/320 79 01 ou 079/214 39 80

Jean-Claude Gaudin, Directeur d'Intermanda
S.A. société fiduciaire , Petit-Chêne 38, 1003
Lausanne, liquidateur concordataire de:
Rieder S.A., Zone Industrielle à Aigle.

dès 14h00
dans lés locaux de Rieder S.A., Zone
Industrielle à Aigle (visite dès 13h00, ainsi
que le 19 septembre entre 16h00 et 17h00) le
liquidateur précité procédera à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des objets
provenant essentiellement de la masse
concordataire de RIEDER S.A. à Aigle, à
savoir:
Important stock d'échafaudages: 57 lots de
30 ponts de 150 m2 (non zingués); 16 lots de
30 ponts de 150 m2 (zingués); 73 lots de
barrières (noires); 6 lots de 25 panneaux; 500
poteaux (non zingués); divers lots de tubes et
d'accessoires d'assemblage; divers lots de
matériel SELECT; divers lots de pièces de
fabrication d'échafaudage; divers gabarits de
fabrication; barrières, dévaloirs de chantier,
etc.
Machines: 1 lift de 11 m., avec nacelle
verticale; 1 affûteuse de lames de scies; 1
machine à taroder RENZ; 1 enrouleur; 1
plieuse de tôle; 1 machine à cercler,
pneumatique; 5 treuils électriques; 1 machine
à adresser (à réviser); 1 remorque
d'exposition.
L'énumération qui précède est indicative et
non exhaustive.
Ventes sans aucune garantie quelconque de la
part du liquidateur.
Paiement comptant, en espèces, échute 5% ei
plus (y.c. TVA 6,5%).
Les chèques et les cartes de crédit ne sont pas
admis.
Enlèvement au plus tard le 30 septembre

Commissaire-priseur mandaté:
Jean-Claude Chaignat, Lausanne

Renseignements:



^WMnBTH FERNAND LéGER A BEAUBOURG

Peintre de la vie moderne
Paris rend hommage à un artiste qui peignait des hommes-obj ets.

Pe u  
de peintres ont

inspiré un tel sen-
timent de sympa-
thie que Fernand
Léger

(1881-1955). L'homme plaît,
même en dehors de toute con-
sidération artistique, en raison
de l'intérêt qu'il porte à la
classe ouvrière.

A la fin des années trente,
Léger se met à représenter des
travailleurs. Sur .leur chantier
ou au repos, profitant des ac-
quis du Front populaire. La
classe ouvrière telle que la
souhaite le peintre est labo-
rieuse, calme et heureuse.
C'est ainsi que l'humanité en-
tière doit être.

Des murs peints
pour tous

Pour Léger, l'art peut contri-
buer à ce bonheur. Mais pas
un art qui serait destiné spé-
cialement aux masses. «Il se-
rait indigne de vouloir f abri-
quer une peinture populaire
inf érieure de qualité, sous pré-
texte qu 'ils (les ouvriers,
n.dlr.) n 'y comprendront ja-
mais rien.» Léger rêve de pein-
tures murales, signées par les

<de mécanicien» (1920) illustre l'égalité de principe entre l'ob-
jet et la figure humaine. dr

meilleurs artistes, dans les conférences dans les usines, se
quartiers d'habitation. Proche coiffe comme eux d'une cas-
des travailleurs, il donne des quette. Proche des classes la-

borieuses, Léger n en demeure
pas moins un théoricien enga-
gé dans le débat des avant-
gardes. L'art sentimental le ré-
vulse. Il s'agit de considérer du
même œil un personnage ou
un objet quelconque. «Pour
moi, écrit-il, la Sgure humai-
ne, le corps humain n'ont pas
plus d'importance que des
clés ou des vélos. Ce sont des
objets valables plastiquement
et à disposer selon mon
choix.»

Visages volontairement
inexpressifs

L'objet remplace le sujet , la fi-
gure humaine n'a de valeur
que plastique. C'est la «figure-
objet». Cette conception radi-
cale explique pourquoi, chez
Léger, les visages sont sans ex-
pression et identiques. Les
personnages représentés, im-
mobiles, apparaissent moins
comme des individus que
comme des clones issus de
cette masse qui intéresse tant
le peintre.

Massifs, les membres ont
la forme des obus de la Pre-
mière Guerre mondiale, dont
l'expérience a profondément

marqué le peintre. C'est là
qu'intervient la couleur. Fran-
che, violente, elle confère aux
compositions un souffle de
vie. Et symbolise le bonheur
possible des hommes-objets.

MANUELA GIROUD

Rétrospective Fernand Léger,
Paris, centre Georges-Pompi-
dou, jusqu'au 29 septembre;
fermé le mardi.

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. Un film
de Barry Sonnenfeld.
Les «MIB» protègent la terre de la racaille de l'universl
«Le film le plus «cool», le plus drôle de l'été.» Le plus
gros succès de l'année.

CASINO (027) 455 14 60
Volte/Face
Ce soir mardi à 20 h 30 . 16 ans

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith
et Linda Fiorentino.
Deux agents très spéciaux traquent les envahisseurs.
Un tandem hors du commun pour un film hallucinant,
drôle et déjà culte.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Western
Ce soir mardi 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» filmé sans folklore mais
avec intelligence par Poirier.

LUX (027) 322 15 45
Volte/Face
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
Monthey: 024/472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24
h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels am-
bulance secours: 144.
District de Sierre et Loeche:
(sauf Saint-Léonard) 455 1717 ou
144.
Centrale cantonale des appels am
bulance secours: 144. tel (077) 22 29 21. LE!
Sion: Police municipale, 323 33 33 Bex: taxiphone, 024/471 1717.
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, niiicoc 1
783 18 13 ou 144. UIVLKi
Saint-Maurice: 144. La main tendue: 143.
Monthey: 144. SOS jeunesse: 32318 42. 2
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144. SOS futures mères: permanence

24 h/24, Sion, 322 12 02 et Cha- -
biais, 024/ 485 30 30. SOS racis- *
me: 0800 55 44 43, en cas de dis-

AIITnCPrnilQC crimination raciale, religieuse, eth- 4AU I UstlUUKs njqUe ou nationale. Sages-fem-
Sierre: garagistes sierrois, mes: garde de 8 à 20 heures, tél.
455 55 50. Auto-Secours sierrois, 157 55 44. Foyer La Maisonnée, 5
455 24 24. Carrosserie Geiger, 323 12 20. Service de dépanna-
458 37 15 (Rive-Gauche). ge du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba- fiSion: TCS, 140. Garage du Nord by-sitting: Sion, 346 65 40 et
S.A., 1950 Sion, jour 322 3416, Martigny, 785 22 33. Fully,
nuit (077) 28 20 82. Auto-Secours 746 36 16. ADS (Appel-Détres- 7
sédunois, 323 1919. se-Service): assistance à person-
Martigny: Auto-secours des gara- ne seule, handicapée et âgée. 24
gistes Martigny et environs, 24 h/ h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- 8
24, 722 89 89. Groupement des gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
rtnr.-ir.nmir.- -.ss'.ArAnAe- rtn KA ^rA.rrnrr  ....S A S  ................ /mO\ucpaiiiicui} a^iuciiD uc mai uuiiy, î ucs anuiiy lues. \V ID]  n
722 81 81. Carrosserie du simplon, 353 75 69. Sion: La Tannerie 4,1er
route du Simplon 112,1920 Marti- étage. Réunion ouverte: 1er jeudi
gny, 722 81 81. du mois. Sierre: hôpital régional, 10
Saint-Maurice: Auto-dépannage entrée du personnel. Réunion ou-
agaunois, 024/485 1618. Ver- verte: 1 er vendredi du mois. Per-
nayaz: Garage de la Cascade, 027/ séphone: soutien en cas de mala- 11
7641616. die et deuil, 32219 84. I 1 L

A

Sierre: Association des taxis sier-
rois, gare de Sierre, 455 63 63. Val
Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Appel gratuit 0800 801 802. Natel
077/28 5611. «Le Taxi»,
45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94. As-
sociation des taxis de Crans-Mon-
tana, 481 34 65 et 481 14 77. .
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: station place Centrale,
024/471 41 41 ou taxiphone,
471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, na

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
cie Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: natel
079/418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (De
Lavallaz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle
(024) 466 23 51.

LE MOT MYSTÈRE
Définition: renvoyer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
:i-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.
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««"

A-be 
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" **
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B 
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Lyre Tournoi
i ' Trace
Echos jyj Traître
f»™ Méduse ^apu

^
are Mégot Truand

Empan s Tuyau
Epée 0Ephod =-, U 
Esquif Orient Unis
Etuver «Jait Usef

Outil

Penture

De John Woo, avec John Travolta, Nicolas Cage.
Un agent de la lutte antiterroriste se fait greffer le visa-
ge de son ennemi mortel pour découvrir une bombe.
Un thriller trépidant et sanglant où s'affrontent le bien
et le mal.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Complots
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
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 com-
plètement paranoïaque. Un film qui vous tient en halei-
ne.

^— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Will
Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 S

Horizontalement: 1. On en dénoue plus
ou moins bien tous les fils. 2. Anciennes
mesures. 3. Démonstratif - Identique -
Compte en banque. 4. Lettre grecque -
Laissez tomber! 5. Fruit. 6. Deux italien -
Poisson de mer. 7. Un agrément au jardin -
Ce qui l'est vaut promesse - Bandelette. 8.
Jours soi-disant de repos... 9. Fâcherie - Les
voisins. 10. Au résultat non concluant - Mi-
mique. 11. Elèves du degré supérieur. Ver-
ticalement: 1. Un drôle tout feu tout flam-
me... 2. Balle de paume - Un gars trop re-
gardant. 3. Possessif - Balle de point - Le
vent l'emporte sans peine. 4. Mâle excita-
tion - S'il gagne, c'est aux points - Chef
d'édition. 5. Disparité. 6. Froid intense -

De John Woo, avec Nicolas Cage et John Travolta

«Ils protègent la terre de la racaille de l'univers.» Tom-
my Lee Jones.et Will Smith dans une comédie féroce-
ment drôle et déjantée, hallucinant et déjà culte. Une
bombe d'humour et de dynamismel

PLAZA (024) 471 22 61

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: raffiner

' ' " SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Men in black
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Du réalisateur John Woo, avec John Travolta et Nicolas
Cage. Un film qui décoiffe par un des maîtres du thril-
ler! Un face-à-face époustouflant entre un superflic et
l'ennemi No 1 qu'il s'est juré d'abattre en mémoire de
son fils assassiné.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42

Men in black
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

Men in black
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

CORSO (027) 722 26 22
Volte/Face (Face Off)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Men in black
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



Un cœur... aux petits oignons
Jadis , la place de la Planta «faisait la foire» le samedi. Ce jour-là , dès potron-minet , et
dans un décor de sonnailles , la gent paysanne , ou campagnarde , des vallées avoisinantes
accourait en ville pour commercer dans une atmosphère de grande fête. Pêle-mêle , «veaux ,
vaches , cochons et autres couvées» s'exhibaient , bon gré mal gré , pour attirer l'attention du
connaisseur , voire de l'acheteur. Ces têtes mises à prix , avec tout ce que cela comportait ,
ravissaient le citadin. Hélas! (trois fois), ce tableau n 'a cours , aujourd'hui , que dans les mu-
sées. Mais la notion de foire (au sens propre du terme), dans la capitale valaisanne , est tou-
jours présente , sous une forme actualisée , adaptée aux... mœurs du moment. Sion-Expo ,
puisqu 'il s'agit d' elle , joue parfaitement son rôle de foire printanière. L'aspect économique
émerge, mais il fait tout de même bon ménage avec le folklore , le sport , la culture et l'art
en général. Et puis , il y a cette incontournable foire aux oignons qui sert de prétexte à un
automne que l'on espère , chaque année , multicolore à tous points de vue.
Quatre jours de foire
A l'occasion de cette édition 1997 , les responsables de la foire aux oignons ont concocté
pour le cœur de Sion un menu on ne peut plus consistant. L'après-midi du 17 septembre
sera , bien entendu , consacré aux enfants. Le clown Isidore et Philémon glisseront , pour la
circonstance , des pelures... d'oignons sous les pupilles pleurant de rire et de joie des bam-
bins. Quant à Sophie Richard , elle maquillera les jeunes visages pâles ou basanés. Myriam
Machi , fidèle à elle-même, innovera en présentant les petits oignons de l'éveil culturel.

A la nuit tombante , l'ensemble de cuivres Le Moulin à vent soulèvera un coin du voile de
son répertoire. Le jeudi après-midi 18 septembre , Isidore et Philémon partageront à nou-
veau la vedette avec l'atelier d'éveil culturel. Le soir venu , la formation valaisanne de jazz ,
Les Bouc'en Hut , sillonnera le cœur de Sion en coulissant trombone , embouchant trom-
pette , roulant tambour... dans un style très Nouvelle-Orléans. Et dès 19 h, une démonstra-
tion de rock and roll fera chavirer le cœur des nostalgiques de la danse à deux et quatre
temps. Le vendredi 19 , rebelote avec le trio Isidore Philémon et Myriam. Au soleil cou-
chant , la fanfare La Laurentia de Bramois et le groupe folklorique Au bon vieux temps de
Troistorrents donneront des... cuivres , de la voix et du talon avant d'ouvrir la voie au ka-
raoké (dès 20 h).

La course des garçons de café
La foire aux oignons atteindra des sommets, le samedi 20 septembre , dès 15 heures. En ef-
fet , plus de huitante garçons de café se mesureront , plateau à la main (verres et... service
compris), sur la place du Midi. Cette course endiablée permettra de tester la dextérité ,
l'équilibre , la célérité , l'humour et le sens de l'accueil de ces «apôtres du dessert», pour la
circonstance. Au menu encore de cette ultime soirée de la foire aux oignons, version 1997:
un gratin de cors des Alpes arrosé de karaoké. De quoi se mettre enjambes pour aller dan-
ser , ensuite , à la cantine. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF - Photos Mamin

m flJLfc Nouvelles collections IMMBISM
jEHk ESTHÉTISME , PURETÉ ET SOBRIÉTÉ!

• Pyjamas et robes de chambre
• Clips H01 avec braguette-horizontale

' 'JR *

HOBBYCENTRE SION
Place du Midi 48 SW M̂

Une de nos offres:
Hélico NEXUS 30 + GRAUPNER MC-14 + gyro

+ 5 servos + accus + starter + accessoires
Fr. 1990.- seulement

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

-Vo isi n
T«iJfcuî=tdïS= ëââ

A notre ravon alimentation

Kf m CONCOURS - DEGUSTATION
JjCjf DE NOTRE SALAMI GÉANT

du jeudi 17 septembre
au samedi 20 septembre

i Vlm*

' B[ Coop City Sion
Maroquinerie Grégoire Vallotton NOUVELLE COLLECTION D'AUTOMNE

Rue du Rhône 8 - SION KL. I BODYS - BAS I r,ï,".̂  ", 1 I

du cuir
Demandez notre

WU.N PARIS LONDON
I 1

CARTE DE FIDÉLITÉ
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l lll «Géo» (coloris argile , /» SOl/F/Ûl/F

Èffi Pour des chaussures a la hauteur
de vos désirs (avec ou sans talons...)

une seule adresse:

Rue de Lausanne - SION
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'Am L'HOMÉOPATHIE
Itttapn le médicament approprié, vite choisi

% ¦ '.ir -"-* FF. 29.50 CÎU lieu de Fr. 37.50
• <rA________ Wii: ™ " "L&' T Demandez-nous conseil sur l'homéopathie,

ï ,X« /<ZX BERNARD CONSTANTIN
;Jt^**f: / df5V\ 027 / 322 73 66 SION

E film VSSJ) DROGUERIE
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«AU
Une réédition complétée très attendue de l'ouvrage d'Auguste

A

nnoncée par le
biais d'un con-
cours organisé du-
rant l'été dans ces
mêmes colonnes,

la réédition, richement complé-
tée, de l'ouvrage «Au Pays des
bisses» d'Auguste Vautier va sor-
tir de presse tout prochaine-
ment. Une réédition - l'originale
avait été publiée en 1928 - due
aux éditions Ketty & Alexandre,
i Chapelle-sur-Moudon.

Les bisses, le mulet, la ra-
clette, trois images que l'on as-
socie facilement au Valais, au
plus précisément au Vieux-Pays.
Depuis des siècles, les bisses va-
laisans, dont la réalisation exigea

une mgemosite peu commune,
ont contribué au développe-
ment des hautes vallées. Leur
construction a nécessité des as-
tuces encore plus audacieuces
que celles qu'utilisèrent les peu-
ples plus anciens pour ériger des
aqueducs.

Il faut remonter au XlIIe
siècle pour trouver dans des do-
cuments officiels les premières
mentions relatives aux bisses.
Généralement œuvre collective,
le bisse régularise l'utilisation et
la répartition de l'eau des gla-
ciers. Auguste Vautier signale
dans son ouvrage une conven-
tion de 1464 entre les commu-
nes de Grimisuat et d'Ayent dé-

finisant l'emploi du bisse
d'Ayent par les deux utilisateurs.
La convention dit notamment:
«Les hommes de Grimisuat ont
le droit de jouir de l'eau du dit
aqueduc depuis le soleil cou-
chant du samedi jusqu 'au soleil
couchant du lundi proche ve-
nant et delà chaque semaine.» Il
est encore précisé que «le peu-
ple de Grimisuat est tenu de tra-
vailler et nettoyer le dit aqueduc
et il est obligé de soutenir par sa
rate part les frais pour payer le
garde et autres f rais sembla-
bles».

Cette réédition de l'ouvrage
d'Auguste Vautier, avec les des-
sins d'Eugène Reichlen et les

photos de l'édition d'origine,
est complétée par un inventaire
des bisses du Valais romand et
du Haut-Valais. Les auteurs du
livre n'ont pas hésité à sillonner
le canton à la recherche de ces
témoins du passé, souvent re-
mis au goût du jour à l'inten-
tion des randonneurs. On en
compte 200 encore en service
ou abandonnés. Dans un avant-
propos, Stany Wuilloud, vice-
président de l'Association valai-
sanne de la randonnée pédes-
tre, écrit notamment: «Le Valai-
san, même s'il a abandonné
massivement le secteur primai-
re, garde intimement les racines
terriennes de ses origines. Il ca-

Activités et loisirs de la saison 1997-1998 pour les aînés de Sion et des environs

Pr o  
Senectute a le

plaisir de donner
connaissance des
activités et des loi-
sirs pour tous les

aînés, dames et messieurs, dès
l'âge de 55 ans.

Lundi
Choeur mixte des aînés: reprise
le 8 septembre, 14 h 30, à la salle
du Sacré-Cœur. On peut se pré-
senter à la salle. Renseignements
complémentaires auprès de
MM. André Arlettaz, président,
tél. 323 23 06 ou Gaston Ma-
riéthoz, directeur, tél. 306 32 11.

Mardi
Boutique des aînés: reprise le 14
octobre, 14 heures, à la salle pa-
roissiale de la cathédrale, pour
des travaux manuels - tricot,
crochet, broderie, couture. On
peut se présenter à la salle. Res-
ponsable: Mmes Suzanne Rapin,
tél. 322 75 02 et Edith Ulrich, tél.
322 1231.

Patchwork: reprise le 14 oc-
tobre, 14 heures, à la salle pa-
roissiale de la cathédrale. On
peut se présenter à la salle. Res-
ponsable: Mme Lina Clerc, tél. __ \
23 29 05.

Scrabble: reprise le 14 octo-
•re, 14 heures, à la salle parois-  ̂ ¦ m 
iale de la cathédrale. On peut La gymnastique, un plaisir pour tous les âges. ¦<.

se présenter à la salle. Respon
sable: Mme Martine Bourban
tél. 322 89 81.

Randonnées pédestres:
courses pour bons marcheurs et
pour l'entraînement au ski de
fond, selon un programme éta-
bli. Renseignements complé-
mentaires auprès du responsa-
ble général des courses M. Mau-
rice Mayoraz, tél. 203 12 67 ou
auprès de Pro Senectute.

Ski de fond: randonnées ac-
compagnées par des moniteurs.

Inscriptions préalables obli-
gatoires. Renseignements com-
plémentaires et inscriptions au-
près de Pro Senectute, tél.
322 07 41. Responsable techni-
que M. Richard Truffer , tél.
322 05 86.

Jeudi
Gymnastique: à Sion, à la salle
paroissiale protestante, reprise
le 2 octobre, 14 h 45. On peut se
présenter à la salle. Renseigne-
ments complémentaires auprès
de Mme Marie-Thérèse Oggier,

Gymnastique: à Pont-de-la-
Morge, à la salle de gymnasti-
que. On peut se présenter à la
salle. Renseignements complé-
mentaires auprès de Mme Hen-
riette Schlicht, monitrice, tél.
346V213 14.

Gymnastique: à Bramois, à
la salle de gymnastique, reprise
le 6 novembre, 16 h 30. On peut
se présenter à la salle. Rensei-
gnements complémentaires au-
près de Mme Gratienne Varon-
ne, monitrice, tél. 203 10 49.

Vendredi
Natation: cours à la piscine mu-
nicipale, à Sion, reprise le 31 oc-
tobre, 12 heures et 13 heures.
Inscriptions prpéalables obliga-
toires. Renseignements complé-
mentaires et inscriptions auprès
de Pro Senectute, tél. 322 07 4L
Monitrices: Mmes Mathilde Hu-
si et Evelyne Ballestraz.

Vélo: randonnées accompa-
gnées de 9 à 11 heures. Rensei-

Stimulation mémoire: cours
à Sion et dans les localités des
environs selon un programme
établi. Inscriptions préalables
obligatoires. Renseignements
complémentaires auprès de Pro
Senectute, tél. 322 07 4L

Club des aînés: pour des
sorties et rencontres selon un
programme établi. Renseigne-
ments complémentaires auprès
de Mme Marguerite Gay, prési-
dente, tél. 322 24 05 ou auprès
de Pro Senectute, tél. 322 07 4L

Vacances balnéaires: selon
programme. Renseignements
complémentaires auprès de
Mme Marguerite Gay, responsa-
ble du séjour, tél. 322 07 4L

ammeestla

es»
Vautier, publié en 1928.

joie sa vigne, son mayen, son
jardin. Comment les arroser si
ce n'est grâce aux bisses. Malgré
de profondes mutations, ces
aqueducs hérités des ancêtres
demeurent le meilleur moyen
d'irrigation des flancs des vallées
et de la majeure partie du vi-
gnoble.»

Avec «Au Pays des bisses»,
les éditions Ketty & Alexandre
offrent au Valais un ouvrage de
plus dans une série riche en ti-
tres. On citera pour mémoire

l'excellent «Valais nostalgique»
ou encore les «Randonnées va-
laisannes» en deux tomes.

GéRALD THéODOLOZ

d^
Bon de commande - Examen gratuit
A retourner aux Editions Ketty & Alexandre, 1063 Chapelle

Je commande, 10 jours à l'examen gratuit:

Ex. Au Pays des Bisses, Fr. 39-

Ex. Valais nostalgique, Fr. 68-

Ex. Nostalgisches Wallis (en allemand), Fr. 68.-

. Ex. Randonnées valaisannes, tome 1, Fr. 44.90

Ex. Randonnées valaisannes, tome 2, Fr. 44.90

Cépages du Valais, Fr. 35.70

Ex. Miège... mon village, Fr. 40-

Si j'apprécie ce(s) livre(s), je le(s) paierai au moyen du bulletin de versement
annexé. Autrement, je vous retournerai l'envoi dans les dix jours, en parfait
état, avec la facture, dans l'emballage d'origine, affranchi (colis signature)
par mes soins. TVA comprise. Participation aux frais d'envoi (offerts jusqu'au
13.12.1997).

Nom: Prénom: ,

Rue No: 

NPA: Localité: 

Date: Signature: 

Senectute, tél. 322 07 41.
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Sus au chômage !
La mesure phare du programme

du Parti socialiste: le plan emplois-jeunes

Michèle RAUSIS

Emplois
jeunes:
illusions ou
résignation?

La  session extraordinaire du
Parlement s'est ouverte lun-

di à l'Assemblée nationale par la
mesure phare du projet socialis-
te, le plan emplois-jeunes, qui
se propose de créer 350 000 em-
plois dans les secteurs public et
associatif.

Ministre de l'Emploi et de la
Solidarité, Martine Aubry a de-
mandé aux députés d'approuver
ce dispositif afin d'envoyer à la
jeunesse «un signal fort».

Ces emplois sont ouverts
aux jeunes de 18 à 26 ans et fi-
nancés par l'Etat à hauteur de
80% d'un SMIC, ce qui repré-
sentera pour 1998 une somme
d'environ 10 milliards de FF
pour l'Etat. Ce financement du-
rera cinq ans, le gouvernement
espérant que ces emplois nou-
veaux déboucheront à terme sur
d'autres sources de finance-
ment, dont le secteur privé.

Santé, sécurité.
environnement

Ce projet permettra aux jeunes
«de rentrer durablement dans la
vie active en faisant d'eux de vé-
ritables agents du développe-
ment économique», a expliqué
Mme Aubry. Il s'agit de répon-
dre «à des besoins émergents ou
non satisfaits, par la création
d'activités d'utilité sociale, cul-
turelle, sportive, d'environne-
ment et de proximité».

Ces «métiers d'initiative lo-

C o m m e n t a i r e

Le premier texte inscrit à l'ordre
du jour de la rentrée parlemen-
taire, était, hier, symbolique-
ment consacré à l'emploi des
jeunes: un chômeur sur quatre
a moins de 25 ans et un diplô-
mé sur quatre ne trouve pas de
travail. Le gouvernement Jospin
a entendu prendre les grands
moyens: recruter sur fonds
d'Etat 350 000 jeunes de moins
de 26 ans, ayant deux ans
d'études supérieures et enga-
gés pour cinq ans, avec un sa-
laire de 1300 francs.
Ce projet est, sans doute, iné-
luctable, mais dangereux. La
droite a tout essayé pendant
quatre ans et provoqué des
émeutes en mars 1994 avec
son projet de CIPE, payé au-
dessous du SMIC. Ses députés
vont donc divisés à la bataille.
Le danger vient plutôt des jeu-
nes dont la désespérance pour-
rait se muer en révolte.
Les emplois-jeunes vont
d'abord provoquer un déclasse-
ment des diplômés: certains
candidats ayant cinq années
d'études supérieures postulent
déjà pour des emplois-jeunes.
C'est le cas de ces juristes ap-
pelés à répondre au téléphone
dans les tribunaux. Le gâchis
s 'ajoute à la médiocrité.
Ces emplois n'ont, d'autre part,
aucune valeur marchande. Ils
relèvent d'une nouvelle fonction
publique, alors que celle qui
existe est déjà pléthorique.
Et c 'est là la troisième objec-
tion: que se passera-t-il dans
cinq ans? Le gouvemement, de
droite ou de gauche, n 'aura
alors d'autre choix que de pé-
renniser ces emplois parce que
la machine infernale produit de
plus en plus de diplômés, avec

cale et de proximité» touchent
aux domaines de l'environne-
ment, de la santé, de la sécurité,
de l'emploi ou encore du sport.
Il y aura ainsi des «cavaliers
verts» (surveillance à cheval des
parcs et forêts), des «agents po-
lyvalents médiateurs de rue» ou
encore des «gardiens de la mé-
moire vivante». Mme Aubry a
insisté sur le fait qu'il ne s'agit
aucunement de «petits boulots»
mais bien des «métiers de de-
main». De même, l'ambition du
gouvernement n'est pas de créer
«une fonction publique bis».

Avant même d'être exami-
né, ce texte a été plébiscité par
des milliers de jeunes. Dans de
nombreuses mairies, à l'ANPE, vous exprime sa reconnaissance
les demandes de renseigne-
ments se multiplient. Comme l'a
observé Claude Bartolone (PS),
ce projet de loi donne «un coup
de peps» au moral des Français.

L'opposition s'oppose...
Et ce succès embarrasse la droi-
te RPR-UDF, consciente d'avoir
le mauvais rôle lorsqu 'elle criti-
que l'esprit et les dispositions du
projet Aubry. Mais à ses yeux,
l'erreur fondamentale consiste à
engager une nouvelle fois des
fonds publics, ce qui se traduira
par d'inévitables hausses de la
fiscalité. Edouard Balladur (RPR)
avait reconnu dimanche, sur
Europe-1 , qu'«il n'est pas popu-
laire» de critiquer ce projet , mais
il ne s'en est pas privé.

L'opposition a défendu
deux motions de procédure, re-
jetées par la majorité «plurielle»
du palais Bourbon. «L'emploi ne
se décrète pas!», a affirmé Mau-
rice Leroy (UDF). Il a qualifié le
texte Aubry d'«affront à notre
jeunesse» car «le devoir de l'Etat
est d'aider les jeunes à s'engager
dans un vrai métier et à repren-
dre nos entreprises».

«Votre plan est éthiquement
indéfendable car vous ferez vivre
nos jeunes dans un monde privé
de repères», a déploré Roselyne
Bachelot (RPR) . «Vous proposez
des emplois bidon! Votre texte
se heurtera de plein fouet à la
réalité sociale», a renchéri Do-
minique Dord (UDF) .

Mais dans les couloirs, Pier-
re Mazeaud (RPR) faisait savoir
qu'il s'abstiendrait car «si nous
ne tentons rien contre le chô-
mage, on n'y arrivera jamais».
Ces derniers jours, Hervé de
Charette (UDF) avait critiqué
l'attitude de l'opposition , esti-
mant que le projet Aubry ne
mérite pas de telles critiques.

Premier secrétaire délégué
du PS, François Hollande a iro-
nisé sur la «mauvaise conscien-
ce» et les «contorsions» de la
droite. Et d'avancer ce pronos-
tic: «les Français jugeront sévè-
rement tous ceux qui ne donne-
ront pas leur appui» au plan Au-
bry. (ap)

Un merci particulier:
- au docteur Udry;
- aux ambulanciers;
- au révérend curé Salamolard;
- à la classe 1933;
- aux copropriétaires du bâtiment La Cigale;
- à l'entreprise Epa à Sion;
- aux pompes funèbres Michel Bornet-Pagliotti;
- au chœur mixte Saint-Laurent.

Riddes, septembre 1997.r 036-422020

Le FC Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les contemporains
de la classe 1913

de Sion
ont le regret de faire part de
décès de leur ami

Monsieur

Madeleine
ROUILLER

Vol de documents dans le bur
eau du fils de Charles Hemu
Patrice Hemu, le fils de 1 ancien
ministre de la Défense Charles
Hemu, a annoncé lundi qu'il
avait déposé une plainte, après
s'être fait voler vendredi deux
dossiers dans son bureau situé
dans les locaux de la direction
de l'INSEE à Paris.

Cet incident survient quel-
ques jours avant la parution ,
lundi prochain , du livre de Pa- me a néanmoins réussi à s'en- sera célébrée à l'église de
trice Hemu («L'affaire Hemu fuir avec deux dossiers qui con- Monthey, vendredi 19 sep-
-histoire d'une calomnie», tenaient des notes et des entre- tembre 1997, à 19 h 30.
éditions Ramsay) dans lequel il tiens ayant contribué à la rédac- 

i^^^^^^^^^^^^^^^—accuse certains hauts responsa- tion du livre sur l' affaire Hemu.
blés de la DST et une faction Selon Patrice Hemu, cet in-
politique d'avoir été à l'origine cident se produit alors j que «des 

^^^^^T^^de la divulgation , dans «L'Ex- tentatives d'intimidation ont dé- m^^9ÈÊk̂press», du faux rapport roumain jà eu lieu pour contrarier la pa- ^^^^  ̂ '̂ v
accusant Charles Hemu d'avoir rution du livre», (ap)

été un agent des pays de l'Est.
Le vol a été commis vendre

di vers 12 h 30. Patrice Hemu,
administrateur à l'INSEE, a pré-
cisé qu 'un homme avait été sur-
pris dans les locaux de la direc-
tion alors qu'il emportait des
documents provenant de son
bureau. Pourchassé par deux
membres du personnel , l'hom-

1996 - 21 septembre - 1997

Voilà une année que tu
nous as quittés.
Les jours passent mais notre
chagrin ne s'atténue pas.
Ton sourire, ta gentillesse
nous manquent.
Mais là-haut dans ton nou-
veau jardin, nous savons
que tu veilles sur nous.
Tu restes dans nos cœurs à
jamais.
Nous pensons très fort à toi
en ce jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire

La famillle de feu Roger GALLADÉ a la douleur de
faire part du décès à Jérusalem de

Monsieur

Edgar BERNHEIM
leur beau-frère, oncle et grand-oncle.

Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort , vos dons et votre
présence, la famille de

Emma BRUCHEZ
maman de Bernard , fidèle
supporter , grand-maman
d'Alain, membre du comité,
de Patrick et Nicolas,
i°UeUrS ' 036-42,803

EN SOUVENIR DE

Anna CLAVIEN
MABILLARD

1996 - Septembre - 1997

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Miège, le samedi 20 sep-
tembre 1997, à 19 h 15.

René JORDAN
décédé à Prilly, le 13 sep-
tembre 1997.

Les obsèques auront lieu
le mercredi 17 septembre
1997 à 16 heures au temple
de Montoise, à Lausanne.

036-421908

A la douce mémoire de

Madame

t
A la douce mémoire de nos chers disparus

Henri Marguerite

igi

F» , I j

1977 - Octobre - 1997 1986 - Mai - 1997

METTAZ
Jean- Pierre-
Marie André

1992 - Juillet - 1997 1992 - Septembre - 1997

La mort réunit tout ce que l'existence sépare.
L 'important n'est pas dans ce qui nous arrive,
Mais ce que l'on fait de ce qui nous arrive.

Votre famille.

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 20 septembre 1997, à 19 heures.

La société La Pensée
Chandolin-Vuisse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Marie DELAVY
ROUILLER

1996 -19 septembre - 1997

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

L'entreprise
Udry J+S S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
. . «niinv Une messe anniversaire sera
Armand UUuTY célébrée à l'église de Vou-

collègue et ami. '̂J
6
^!™

20 sePtembre
a 1997, à 18 h 30.

Pour les obsèques, prière de *.***.*-**•**•,***.%%%%%%%%%%%*********
consulter l'avis de la famille.

036422043 Ne PSS RlSUter

Armand COUPY
membre de la société.
Les membres se retrouvent
à 16 h 30 devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.

Ne pas pleurer
les beaux jours
qui sont passés
mais remercier
qu 'ils aient existé.

Très touchés par les mar
ques d estime, d'amitié et de
sympathie reçus en hom-
mage lors du décès de

Monsieur

La classe 1959
de Veysonnaz

regret de faire parta le regret de fair
décès de

Monsieur
Edouard PRAZ Eric MANI

père de leur contemporaine
Monique.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Pourquoi si tôt Seigneur?
Ce qui fait la valeur d'un homme c'est sa bonté.

Son épouse:
Roseline COUPY-EMERY, à Chandolin, Savièse;
Sa fille chérie:
Marielle COUPY, à Chandolin, Savièse;
Sa maman:
Léontine COUPY, à Chandolin, Savièse;
Son frère et sa belle-sœur:
René et Cécile COUPY-DUBUIS, à Chandolin, Savièse;
Ses beaux-parents:
Léopold et Berthy EMERY, à Flanthey;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Bernadette et Bertrand DELALAY-EMERY, à Saint-Léonard;
Michel EMERY, à Crans;
Ses neveux et nièces:
Sa filleule Nicole COUPY et son ami Conrad;
Nathalie COUPY et son ami Christophe;
Nadia et Johnny HÉRITIER-COUPY, et leur fille Kassie;
Caryl et Thomas DELALAY-EMERY;
Ses parrains:
Albert FAVRE et François DUBUIS;
Sa marraine:
Edwige DUBUIS;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, les familles parentes
et alliées ainsi que tous ses amis

enlevé à l'affection des siens, le 15 septembre 1997.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le mercredi 17 septembre 1997,
à 17 heures.
Armand reposera à la crypte de Saint-Germain dès aujour-
d'hui mardi 16 septembre 1997, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1950 de Savièse

partage la peine de la famille de

Monsieur

Armand COUPY
et l'assure de sa sympathie.

Nous accompagnerons notre contemporain à sa dernière
demeure.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421999" T

La Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PRALONG
papa de Jean-Pierre, membre du chœur.

Pour les obsèques, prières de consulter l'avis de la famille.
. 036-421993

t
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de
Madame

Emma BRUCHEZ
mère de M"18 Marie-Jeanne Rey, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421805

t
Les Cars Ballestraz Fils S.A., Grône

Jean-Mary, Régis, Bernard Ballestraz, leur famille, les
chauffeurs , ont la grande tristesse de faire part du décès de

Armand COUPY
leur fidèle collaborateur et ami dont ils ont pu apprécier la
générosité, la disponibilité tout au long de ces quinze années
de routes empruntées ensemble.

Ils partagent avec sa femme, sa fille et toute sa famille la
douleur de cette brutale séparation.

Que toute leur clientèle désirant se joindre à cette peine,
consulte le faire-part familial. 036-422059

t
L'association des infirmières

et brancardiers de Notre-Dame-de-Lourdes ,
section Nendaz et Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
dévoué membre. 1

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421984

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
père de Jean-Luc, conseiller communal, et beau-frère de
David, ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421846

Le FC US ASV
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
papa de Jean-Luc, coach de la première équipe, oncle et
grand-oncle de plusieurs membres.

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille.
036-421904

t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PRAZ
père de Jean-Luc, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421841

t
L'administration, la direction et le personnel
du groupe Valrhône, PAM et Frigorhône S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma BRUCHEZ-PELLAUD
maman et grand-maman de leurs fidèles employés et
collègues, MM. Bernard et Nicolas Bruchez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421897

k

t
Je suis partie rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie le
15 septembre 1997, dans sa
72e année, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
munie des sacrements de
l'Eglise s '*V.'eïSkJiiMk— - 1 r Ĥ PI

Madame .
^
JÊ

Bérangère '̂
OBERSON I £ 

née GAILLARD

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Bernard et Anne-Françoise OBERSON-BENDER, à Saxon;
Myriam et Roger WALKER-OBERSON, à Sion;
Anne-Lyse et Willy GRANGES-OBERSON, à Clarens;
Claude et Dominique OBERSON-DELALOYE, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Bérengère, Grégory; François et son amie Viviane, Lionel;
Lena; Stéphanie et son ami Xavier, Sarah, Justine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies WELF,
FONTANNAZ-MOUTHON, GAILLARD, TORNAY, OBERSON,
MERMILLOD, BARMAN, ERNST;
Son amie: Madeleine, à Ardon.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
mercredi 17 septembre 1997, à 15 heures.

Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui, mardi 16 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Football-Club Saxon

a le très profond regret de faire part du décès de

Madame

Bérangère OBERSON
maman de Bernard, vice-président, et grand-maman de
Grégory, junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Soyez joyeux dans l'espérance
patients dans l'affliction
persévérants dans la prière.

Le 14 septembre 1997 est décédé à la suite d'une courte
maladie, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Gabriel DELAVY
1909

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Clémentine DELAVY-CURTI, à Vouvry;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Thérèse et Hans LEDERER-DELAVY, à Effretikon, et
leurs enfants Jean-Pierre et Denise, avec leurs familles;
Jean-François et Héléna DELAVY-BIROVA, à Wallisellen, et
leurs enfants Dominique, Philippe, avec leurs familles, et
Pascal;
Bernard et Jiranan DELAVY-RETTENESUK, en Thaïlande, et
leur fils Roger avec sa famille;
Pierre et Sylvia DELAVY-AELLIG, à Wallisellen, et leurs
enfants Nicole et Marcel, avec sa famille;
André et Thea DELAVY-MULLER, à Oftringen, et leurs
enfants Claudine et Fabienne;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le vendredi 19 septembre 1997, à 16 heures.
Selon son désir, l'incinération suivra sans suite ni
cérémonie.
Gabriel repose à la chapelle ardente de Vouvry, où vous
pouvez lui rendre visite dans la journée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le Nouvelliste . lj dll UU. [ Kj L 11 Uu 

La dérive des continents
Thingvellir, point de rencontre de deux mondes.

La grande faille de Thingvellir: à gauche, la plaque européenne, à droite, la plaque américaine. Chaque année elles s'éloignent de 2 cm.
g. laurent

S
ituée sur la chaîne de mon
tagnes sous-marines qui se

pare l'Amérique de l'Europe et
de l'Afrique , l'Islande a contri-
bué à prouver le phénomène de
la dérive des continents. En par-
courant la région de Thingvellir,
on observe de larges fissures
béantes et un sol marqué par un
important effondrement. C'est
en 1912 qu'Alfred Wegener émit
pour la première fois l'hypothè-
se de la dérive des continents. Il
constata une correspondance
entre les rives des continents.
L'idée tomba dans l'oubli, faute
de preuve. Mais dans les années
soixante, des études effectuées
en Islande confirmèrent les
théories formulées par Wegener.
La grande faille de Thingvellir
constitue le point de rencontre
de deux mondes. Ce phénomè-
ne n'est aussi apparent qu'à
Thingvellir et il représente un
élément géologique extraordi-
naire, unique dans le monde oc-
cidental. En ce lieu, le visiteur se
trouve à la frontière entre le
nouveau monde et l'ancien,
exactement entre l'Europe et
l'Amérique. G. LAURENT

w/Hmoimm

nombre de curieux, venus se

Charmeurs
La première édition d'un con-
cours de charmeurs de ser-
nontf z. n-r+iro rloe rJi"7ainoe Aa

donner le frisson dimanche en
admirant les candidats au titre
ria mailloiir rharmmir An car-

¦E23HEŒB PIERRE-ALAIN LIECHTI

«Mon rêve? Une crêperie»
sur les rangs dimanche pour le
premier prix de 1250 dollars.
C'est un charmeur de Malaisie
qui a remporté les épreuves
nationales. Son secret, «un
bon instinct et un toucher lé-
ger. Si vous serrez, le serpent
attaque.» (ap)

«T 7"oici mon petit garçon. Je une vingtaine de personnes, ans d' expérience avec l'appren- ¦¦
V n'en ai qu'un et heureu- Même s'il se plaît à Job-Transit, tissage mais je ne demande pas

sèment car je suis tout seul pour Pierre-Alain aimerait retrouver trop. Seulement, voilà, en sta-
m'en occuper et c'est assez diffi- un emploi en station. «Le pro- tjon 

¦_ „ a moins de touristes,
cile comme ça», souligne Pierre- blême, c'est qu'il paraît que je donc moins d'agent et moins
Alain Liechti en posant une suis trop cher. J'ai vingt-trois de perSonnel)», exphque-t-il, mi-main sur la tête de son fils. Ce fi ^.̂  Le ^^. secuisinier travaille a Job-Transit, , . , . „ , M$ 1, .- -,. j, m. laisse soudain aller a quelques _,-Àmles ateliers d occupation pour A . TT . „ t, „ ^a_&
chômeurs. rêveries: «Un projet fou? Ce se- \ _____________________ WÊê it I

rait d'ouvrir une crêperie à Sier- Pierre-Alain Liechti: un cuisinier
Toute la semaine, le Sierrois re mais il faudrait que l'argent qui apprécie l'indépendance

prépare des petits plats pour tombe du ciel.» SYLVIE BIDERBOST que lui procure son travail. nf

Mardi 16 septembre 1997

^̂ ^̂ nT^^^^T^̂ B¦jLlLLtllâliifl
«Hingis au bout du rêve», «La
patronne, c'est bien Martina».
Ces titres en disent long sur
les performances exception-
nelles de la jeune prodige du
tennis suisse. A se demander
comment les journalistes spor-
tifs vont libeller leurs papiers
si d'aventure la jeune Saint-
Galloise devait poursuivre sur
cette lancée que rien ne sem-
ble arrêter.
Championne de Wimbledon,
reine de Flushing Meadows:
pas de doute, la magie
s'installe sur le court quand
Martina y établit ses quartiers.
Une volée ici, une bonne mon-
tée au filet là, un placement
idéal, une précision diaboli-
que: c'est comme si sa raquet-
te se transformait en baguette
magique. Ajoutez une certaine
décontraction, un sourire na-
turel qui frise parfois l'ironie,
une silhouette affinée par
quelques conseils diététiques
et voilà tout le charme d'une
jeune fille bénie des dieux,
dieux du sport évidemment et
dieu dollar inévitablement.

Bénie
des dieux

la découvrir superbe «top mo-

L épine dans le pied, elle exis-
te pourtant bel et bien. Non,
ce n'est pas sa chère maman
frisottée qui ne plaît pas à
tout le monde. Elle s'est glis-
sée sur le visage de la cham-
pionne, sous forme d'une peti-
te acné traduisant la jeunesse
de ses 17 ans. Mais attention
au revers de service de Marti-
na. Hingis boutonneuse en
gros plan sur votre quotidien
favori le lendemain d'une vic-
toire dans le grand chelem? Il
suffit de tourner la page pour

del» vantant les mérites d'une
marque automobile. Visage
pur et lisse, lèvres pulpeuses,
coiffure audacieuse... grâce au
miracle du maquillage et à un
gros travail de nettoyage de
peau sur ordinateur! Quand
on vous disait Martina bénie
des dieux... LéON MAILLARD

Saint Corneille
et saint Cyprien

Saint Corneille, pape m
253, et saint Cyprien, é
mort en 258.
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