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Indispensable
révolution
La baisse du prix de la vendan-
ge 1996 imposée par les négo-
ciants en vin et Provins a pro-
voqué l'ire des vignerons. Qui
plus est, ils accusent les mar-
chands de manquer de transpa-
rence dans le dessein d'ampli-
fier la baisse.P. 9
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L'essentiel c'est la vie
I l  

n y a pas que
le gouverne-
ment valaisan

ou le Parti démo-
crate-chrétien qui
soient divisés sur
la protection de la
vie mais l'ensem-
ble de la popula-
tion suisse. J'ai pu
observer récem-
ment en Pologne
où la législation est très pro-
gressiste, que ce thème était
aussi largement débattu par
les grands partis à l'occasion
des élections nationales. Com-
ment pourrait-il en être autre-
ment s'agissant de la vie, notre
bien le plus précieux?

La situation actuelle en
Suisse est ambiguë, aucun ju-
gement n'ayant plus été pro-
noncé depuis dix ans alors que
la loi en vigueur est très res-
trictive. Or il est toujours gê-
nant, dans l'ordre juridique,
qu'une norme ne soit pas ap-
pliquée ou même qu'elle le
soit de façon très différente ,
selon les régions ou les can-
tons.

Le débat qui s est amorcé
ces temps derniers résulte de
propositions nouvelles formu-
lées au Parlement fédéral. La
commission des affaires juridi-
ques du Conseil national en-
tend introduire la solution des
délais au terme de laquelle
l'interruption de la grossesse
n'est pas punissable lorsqu'elle
est pratiquée dans les quatorze
premières semaines et avec la
participation d'un médecin.

Les délégués du PDC réu-
nis à Soleure ont décidé de
soutenir le modèle dit de pro-
tection avec consultation obli-
gatoire appliqué en Allemagne.
Durant les douze premières
semaines, l'avortement ne se-
rait pas punissable si la femme
se soumet à une consultation
obligatoire, puis le décide elle-
même après une période de
réflexion. Ce choix a été moti-
vé, pour beaucoup de délé-
gués, par la recherche d'un
consensus avec les partisans

de la solution des
délais.

Le groupe par-
lementaire d.c. s'en
est tenu au modèle
des indications avec
consultation obliga-
toire qui constitue
la ligne du parti de-
puis un certain
temps. L'avorte-
ment n'est pas pu-

nissable dans cette solution,
seulement si la vie ou la santé
de la mère sont en danger (rè-
gle actuelle) ou si la grossesse
résulte d'un délit tel que le viol
ou l'inceste (nouvelle disposi-
tion). L'obligation actuelle de
la seconde expertise médicale
serait, dans ce cas, remplacée
par une consultation obligatoi-
re assortie d'un délai de ré-
flexion.

Indépendamment des ré-
férences doctrinales ou reli-
gieuses, toute solution qui in-
troduit des délais n'est pas sa-
tisfaisante du seul point de vue
éthique et philosophique. Car
comment admettre et justifier
avant l'échéance d'un délai ce
qui serait interdit après? Il est
vrai aussi que les problèmes
relatifs à la vie sont si intimes
qu'il est difficile de les codifier
et que le contrôle de l'applica-
tion et donc la sanction, ne
sont guère possibles. Mais ne
pas légiférer sous ce prétexte
reviendrait à admettre que
l'Etat renonce au principe mê-
me de la protection de la vie,
droit fondamental de chaque
individu et surtout des plus
faibles que sont les enfants à
naître. Ces questions essentiel-
les nous placent tous devant
une grande responsabilité qui
va bien au-delà des avis som-
maires et à l'emporte-pièce
qu'on entend ici ou là. Les
simplifications ne sont pas
souvent les meilleurs argu-
ments lorsque le débat touche
au conflit de conscience qui ne
saurait par ailleurs être résolu
à satisfaction par une décision
à la majorité.

EDOUARD DELALAY

Deuils planétaires
Les derniers temps sont bien

l'égard de Diana, la mort sou-
daine de Mère Teresa tombe
plutôt mal car une question se
pose: est-on capable de verser
autant de larmes (car elle en
mérite certainement autant)
dans un intervalle si court?

1 hypocrisie humaine. En effet ,
l'éthique la plus élémentaire
eût exigé une réaction interna-
tionale unanime pour lutter
contre le régime totalitaire du
maréchal zaïrois. Au contraire,
Mobutu est devenu un parte-
naire commercial idéal pour
les pays industrialisés. Aucune
vergogne n'a empêché ce cau-
tionnement général du dicta-
teur à la toque de léopard.
Partenaire dans le pouvoir,
condamné dans l'exil et ignoré
dans la mort, tel fut son sort.

v cine de arand
La libéralisation du marché des vins va entraîner une révolution viticole

Transparence et action concertée, les deux des du succès.
Hors jeu momentanément, les vignerons sont en colère.

Le  
prix de la vendange va-

laisanne 1996 a été revu à
la baisse et celui de 1997

ne s'annonce pas sous de meil-
leurs auspices.

A juste titre, les vignerons
sont inquiets et fâchés. Leur
marge bénéficiaire, pour ceux
qui en disposent encore, rétrécit
au point de mettre des exploita-
tions en péril.

Une prise de conscience et
des mesures s'imposent car le
problème est loin d'être passa-
ger, il est la conséquence directe
de la libéralisation des marchés.
Il ira donc s'accentuant. Ce
constat est partagé par l'ensem-
ble des partenaires viticoles
mais, mais pour l'heure, la re-
cherche des solutions pêche en-
core par égocentrisme.

A une économie viti-vinico-
le planifiée datant de l'après-
guerre est en train de succéder
le libre marché, quasiment déjà
en place. La formation des prix a
donc tendance à suivre une

nouvelle filière qui analyse
d'abord l'offre et la demande sur
un marché ouvert, puis détermi-
né ce que le consommateur ac-
cepte de payer et arrête un prix
de revient en rapport. Et le prix
de la vendange? C'est le mon-
tant disponible au terme du
processus, alors que, dans le
système qui a prévalu jusqu'à ce
jour, le prix de la matière pre-
mière conditionnait fortement le
calcul.

Ce mode est évidemment
combattu par la Fédération va-
laisanne des vignerons. Son pré-
sident, François Cordonier, l'es-
time contraire au bon sens par-
ce qu'il ne rétribue pas le travail
à sa valeur et empêche une ges-
tion rationnelle du patrimoine
viticole. Mais c'est le marché qui
décide, rétorquent les écono-
mistes. A cet égard, le directeur
de Provins, Jean-Marc Amez-
Droz ne se fait guère d'illusion.
Les 80% du marché suisse sont
passés en mains des grandes

surfaces, une dizaine de grou-
pes, La pression sur les prix est
telle que le maintien des marges
actuelles, à tous les stades de la
production, n'est plus possible.

Se chipoter sur le prix de la
vendange ne sert donc à rien si-
non à masquer la réalité écono-
mique. C'est de la concertation
que naîtront les solutions, à
condition que tous les partenai-
res fassent preuve de transpa-
rence. La perspective est plutôt
bonne puisque chacun des par-
tenaires admet qu'un double
correctif est indispensable afin
d'affronter efficacement les
marchés suisses et internatio-
naux, maîtriser les coûts de pro-
duction et définir une politique
viticole et une stratégie com-
merciale cohérentes.

Produire moins cher
et exporter,

d'autres ont réussi
Une meilleure rentabilité viticole

passe par une diminution des
frais de production qui pourrait
être provoquée par une lutte ef-
ficace contre le morcellement
des parcelles et par une. diminu-
tion de la densité de plantation.
La preuve, les essais effectués à
ce jour sont concluants: Miège
et Venthône ont remanié leur vi-
gnoble et le domaine du Mont
d'Or a diminué la densité de
plantation, pour ne citer qu'eux.
La deuxième opération consiste
à agir sur le marché. Cela sup-
pose une connaissance parfaite
de ses mécanismes. La consom-
mation est en baisse et le mar-
ché suisse plutôt serein. Consé-
quence, il faut exporter, Une tel-
le opération suppose que l'on
définisse des objectifs précis en
fonction des marchés potentiels.
Pourquoi la Suisse ne réussirait-
elle pas là où la Nouvelle-Zélan-
de (8000 hectares) et l'Australie
ont réussi, se demande le direc-
teur de Provins? Mieux, ces pays
demandent aujourd'hui une
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oaoa n a olus d avenir
Le prix

de la vendange 1996
confirmé à la baisse

_t

Provins impose la solidarité
et va p lus loin que les négociants en vins.

Le vignoble en terrasses est menacé si des mesures ne sont pas prises

augmentation de leur surface vi-
ticole alors que la Suisse, si elle
poursuit dans son obstination
nationale, si elle persiste à
œuvrer en ordre dispersé, devra
tôt ou tard se résoudre à réduire
son encépagement. Qui en fera
les frais? Assurément le principal
pays de production, le Valais.

Les vignerons sont certes
acquis à cette double exigence
de rationalisation et d'adapta-
tion mais ils ont le sentiment,
pour ne pas dire la conviction,
que l'avenir se discute hors de
leur portée et cela ils ne peuvent
l'admettre.

«Les négociants en vins
manquent de transparence à
notre égard. Dans ces condi-
tions, il nous est difficile d'ad-
mettre leurs conclusions», re-
grette le président des Vigne-
rons, François Cordonier, qui
ajoute avec pertinence que «les
efforts consentis seront à la me-
sure de la connaissance du dos-
sien>.

Le message adressé à 1 OPE-
VAL, organisme faîtier de l'éco-
nomie viti-vinicole est clair:
transparence et action concertée
sont les deux clés du succès de
la révolution. ROLAND PUIPPE

Les prix de la vendange 1996
sont définitivement arrêtés, à la
baisse. L'Union des négociants
en vins (UNVV) avait donné le
ton la semaine dernière et Pro-
vins, par décision des comités
de ses quatre caves, confirme et
aggrave.

Provins maintient certes les
prix de 1995 mais impose une
contribution linéaire de solidari-
té de 5,5% à tous ses sociétai-
res et sur tous les cépages alors
que l'UNW n'a pénalisé «que»
le pinot et gamay de 40 centi-
mes, le goron de 70 centimes et
le fendant de 15 centimes.

Provins, par sa coupe linéai-
re, paie le pinot un peu au-des-
sus de l'UNW (3 fr. 87 au lieu
de 3 fr. 80) mais le fendant un
peu moins (2 fr. 85 contre
2 fr. 95). Contrairement donc à
l'UNW, Provins pénalise tous
les cépages, y compris les spé-
cialités.

Une telle mesure peut s'expli-
quer dans une coopérative qui
se doit de cultiver l'esprit de so-
lidarité mais contrevient aux rè-
gles économiques.

En effet, actuellement la
pression à la baisse sur les prix
des vins rouges est très forte.
Elle s'explique par un accroisse-
ment des stocks indigènes (plus
de deux ans) plutôt inquiétant
alors que les stocks de vins
blancs se situent dans une limi-
te supérieure encore acceptable
(un peu plus d'une année).
Quant aux spécialités, elle se
vendent plutôt bien. Economi-
quement, il aurait été plus judi-

Frais de production
au m2 (moyenne)
Main-d'œuvre: Fr. 2.25
Intérêts: Fr. 1.10
Fournitures,
machines, divers Fr. 1.10
Total: Fr. 5.26
En plaine: Fr. 3.50
En terrasse: Fr. 6.-

cieux d'agir principalement sur
les vins rouges, ce qu'a fait
l'Union des négociants en vins
moins préoccupée par la néces-
sité de solidarité.

Et les vignerons, auxquels il
ne reste que les yeux pour pleu-
rer, sont forcés de constater,
mais en la contestant, l'impor-
tance de la baisse qui, il faut le
préciser, n'est pas répercutée
par tous les encaveurs. Les vi-
gnerons avaient fait un pas
mais il n'a pas été estimé suffi-
sant. Par ailleurs, souligne non
sans ironie leur président Fran-
çois Cordonier, «nous nous sou-
viendrons de la recommanda-
tion de produire des vins de
deuxième catégorie pour mieux
lutter contre les vins étrangers.
Sitôt produits, on nous rabote
70 centimes sur le goron. Mer-
ci!»

5 fr. 26 le coût moyen de
production de vendange au mè-
tre carré (3 fr. 50 dans les zones
dites faciles, environ-6 francs
dans les zones difficiles comme
les terrasses) pour un rende-
ment voisin de 4 francs le mètre
carré de fendant et d'environ
4 fr. 50 le mètre carré de pinot,
la conclusion est aisée pour le
président des vignerons: «Seu-
les s 'en sortent les exploitations
familiales sans dettes. Si au
moins, comme dans le canton
de Vaud, on tenait compte,
pour le paiement, des différen-
tes conditions de production!»

L'urgence d'une nouvelle po-
litique viti-vinicole s'impose. RP

Prix
de la vendange 1996
(tarif UNW)
Pinot: Fr. 4.56 au m2

(1,2 kg au m2)
Chasselas: Fr. 4.13 au m2

(1,4 kg au m2)
Constat: à ce rythme, les cultures
en terrasses, la meilleure qualité,
sont condamnées.

La 11e fête
du cinéma

à Sion
Toutes les
places à

9.-

L OPEVAL impuissante
Pas de prix fixé pour la vendange 1997.

Climat tendu lors de l'assemblée
générale de l'Organisation pro-
fessionnelle pour l'économie vi-
ti-vinicole valaisanne (OPEVAL)
qui n'est pas parvenue à s'en-
tendre pour fixer un prix indica-
tif avant la récolte. Alors que les
vignerons revendiquaient et
proposaient de reconduire les
prix de l'OPEVAL 1995, les mar-
chands opposaient un profond
mutisme. Force était alors, et le
président Jean-Pierre Guidoux
l'a bien compris, de recourir à
l'arrêté cantonal et à son article
10, prévoyant une intervention
du Département de l'économie
publique. Il y aura donc, ceci a
été confirmé par le patron de
l'Economie publique et des Fi-
nances Wilhelm Schnyder, une
médiation de l'Etat destinée à
fixer un prix plancher. Au passa-
ge, le conseiller d'Etat égrati-
gnait les banques dont «la politi-
que était jugée inacceptable».
Des banques qui seront sollici-
tées par l'OPEVAL, ces pro-

chains jours, pour le fameux recevront les cépages précoces
blocage-financement. dès le 22 courant.

Ce malaise profond confir- ARIANE MANFRINO
me l'incapacité de l'OPEVAL à , ,
réaliser le but fixé par l'ensem-
ble des partenaires de l'écono- __*̂^mie viti-vinicole. En effet , l'or- . JM Bfcfe
ganisation manque totalement 

^^ 
" \ «de moyens, notamment de chif- /\"""'" 649fres fiables lui permettant d'ap- ^i.B^̂ l

précier la réelle situation du
marché. «En Alsace, explique le
secrétaire Guy Bianco, l'inter-
profession fonctionne bien. Elle
parvient à fixer des prix, à éviter
le bradage des vins.»

Cet exemple pourrait faire
école grâce à la loi fédérale sur
l'agriculture dans le cadre de
Politique agricole 2002. En at-
tendant, seule la bonne volonté
des uns et des autres peut venir
à bout de ce dilemme.

Signe plus réjouissant, vu
la bonne évolution de la ven-
dange, la commission AOC an-
nonce l'ouverture des récoltes
au 29 septembre. Les pressoirs
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ARLEQUIN
VENDRED119 SEPTEMBRE
17 h 30 THE FULL MONTY (1 h 50) *
19 h 30 LE CERCLE PARFAIT (1 h 49) *
22 h 00 V0LTE FACE (2 h 19)
00 h 30 CONTACT (2 h 31)

SAMEDI 20 SEPTEMBRE SAMEDI 20 SEPTEMBRE
14

16
18
20
22

00

h 00

h 00
h 30
h 15

LE PETIT

20 h 00 DE BEAUX LENDEMAINS

H 45 LE MARIAGE DE MON 22 h 00 L.A. CONFIDENTIAL (2 h 12)
MEILLEUR AMI (1 h 45) • 00 h 30 SHE'S SO LOVELY (1 h 36)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

DINOSAURE... (1 h 15]
V0LTE FACE (2 h 19)
BEAN (1 h 32)
V0LTE FACE (2 h 19)

MEILLEUR AMI (1 h 45) • 00 h 30 SHE'S SO LOVELY (1 h 36
00 h 45 CONTACT (2 h 31)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 13 h 45 AUSTIN POWERS (1 h 35)
13 h 30 BEAN (1 h 32) 15 h 30 DE BEAUX LENDEMAINS
15 h 15 THE FULL MONTY (1 h 50) (1 h 53)
17 h 15 VOLTE FACE (2 h 19) 17 h 45 SMILLA (2 h 02)
19 li 45 187 (1 h 59) . • 20 h 00 ICE STORM (1 h 56)
22 h 00 CONTACT (2 h 31) 22 h 00 MEN IN BLACK (1 h 38)
* Avant-première

14 h 00 SMILLA (2 h 02)
16 h 15 NETTOYAGE A SEC (1 h 40)
18 h 15 MEN IN BLACK (1 h 38)

rann an

LUX
VENDRED119 SEPTEMBRE
17 h 45 MEN IN BLACK (1 h 38)
19 h 45 NETTOYAGE A SEC (1 h 40) *
21 h 45 SHE'S S0 LOVELY (1 h 36) •
23 h 30 AUSTIN POWERS (1 h 35)

CAPITOLE
VENDRED119 SEPTEMBRE
18 h 00 K0LYA (1 h 46) *
20 h 00 DESTIN (2 h 15) *
22 h 30 L'ANGUILLE (1 h 59) •
00 h 45 P0ST-C0ITUM ANIMAL

VENDRED119 SEPTEMBRE

22 h 30 CELLULOÏD CLOSET (1 h 45)

TRISTE (1 h 40) •

LES CÈDRES

17 h 30 CELLULOÏD CLOSET (1 h 42)
19 h 30 ANGEL BABY (1 h 45)
21 h 30 WESTERN (2 h 15)
OO h OO WHEN WE WHERE

KINGS (1 h 32)

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
14 h 00 WESTERN (2 h 15)
16 h 30 GRACE OF MY HEART (1 h 56)
18h45 WHEN WE WHERE

KINGS (1 h 32)
20 h 30 ANGEL BABY (1 h 45)

00 h 30 BASQUIAT (1 h 48)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

20 h 45 LA FEMME DEFENDUE
(1 h 41) •

23 h 00 TANGO LESSON (1 h 44) •
01 h 00 LOVE SERENADE (1 h 42) *

14 h 15 K0LYA (1 h 46)
16 h 15 LE CERCLE PARFAIT (1 h 49;
18 h 15 DESTIN (2 h 15)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
13 h 45 LOVE SERENADE (1 h 42)



Trafic d'ecstasv démantelé *»'
N

ouveau coup de filet de
la police contre des trafi-
quants d'ecstasy un ré-

seau opérant dans dix cantons -
dont Fribourg, Neuchâtel, Jura
et Valais - a été démantelé à l'is-
sue d'une enquête de deux ans.
Elle a porté sur plus de 500 per-
sonnes et 50 d'entre elles ont été
arrêtées puis relâchées ultérieu-
rement. 32 000 tablettes ont été
saisies.

Ce nouveau succès de la
police intervient deux mois et
demi après l'annonce du dé-
mantèlement du plus gros ré-
seau de trafiquants d'ecstasy ja-
mais découvert en Suisse, 29
personnes avaient été arrêtées
outre-Sarine et 45 000 pilules
d'ecstasy saisies.

L'opération «Tabex» a dé-
marré en août 1995 après que la
police bernoise eut mis au jour
un réseau ayant apparemment
des ramifications dans d'autres
cantons, ont indiqué hier les au-
torités bernoises chargées de
l'enquête. Au cours des investi-
gations qui ont suivi, 527 per-
sonnes ont été contrôlées dans
les cantons de Berne, Argovie,
Bâle-Ville, Fribourg, Jura, Neu-
châtel, Valais, Soleure, Saint-
Gall et Zurich.

Le septième siège de la direction
du fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste est à
nouveau occupé. Le Conseil fé-
déral a nommé hier Benjamin
Meed en remplacement d'Edgar
Bronfman. Le président du Con-
grès juif mondial (CJM) avait dé-
missionné de son poste au dé-
but septembre.

Benjamin Meed, survivant
dû camp de concentration
d'Auschwitz, est président de
l'association American
Gathering/Federation of Jewish
Holocaust Survivors. Cette orga-
nisation faîtière compte quelque
150 000 membres. M. Meed est
considéré dans la communauté
juive de New York comme un
défenseur énergique des intérêts
des personnes qui ont survécu à
l'Holocauste.

Au début mai, le nom de
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Anheuser-Bush 46.5625 45
Apple Computer 21.9375 21.8125
AT & T Corp. 44.875 43.75
Atlantic Richfield 84.5 83.3125
Avon 63 64.0625
Bankamerica 74.3125 75.0625
Baxter 54.125 54.0625
Black & Decker 37.5625 37.5
Boeing 52 53.3125
Bristol-Myers 81.75 81.125
Burlington North. 98 97.5
Caterpillar 55.6875 55.3125
Chase Manhattan, 15.563 117.438
Chrysler 37.0625 37.25
Claire Techn. 0.21 0.2
Coastal Corp. 61 60.5625
Coca-Cola 59.375 59.0625
Colgate 68.9375 68.375
Compaq Comp. 69.375 73.75
CPC Int. 93.4375 92.375
CSX 61.1875 61'
Data General 31 32.75
Digital 42.1875 41.8125
Dow Chemical 90.0625 90
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La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Une vaste enquête, qui a aussi touché le Valais
Une cinquantaine d'entre Au total, la police a saisi

elles ont été momentanément 32 100 tablettes d'ecstasy, 6000
placées en détention. Il s'agit doses de LSD et 1000 capsules
pour la plupart de jeunes Suis- ^^^^63, EUe a aussises socialement bien intégrés et . , . , j. ., , 5 j sur qUeiqUes d^.de jeunes adultes, ont précisé , - .. _.
mercredi les enquêteurs. En ville nesi de g1™68 de cocame et
de Zurich, des étrangers du mi- d'héroïne ainsi que sur 6,7 kilos
lieu de la drogue faisaient aussi de haschisch et 27 000 francs en
partie du réseau. liquide. Pas moins de 17 500 ta-

blettes d'ecstasy, 3000 de LSD et richois qui allaient chercher la
7000 francs ont été découverts marchandise en voiture aux
chez une seule personne, dans Pays-Bas. A chaque voyage, en-
la région de Langenthal (BE). te 3000 et 17 000 tablettesL argent et une partie des pilules - ,  g-g-xg. en Suisse Uneétaient cachés dans une bombe ét£uei" ""fêes en *f sf J

Une
de mousse à raser et une boîte Prenuère reparution de la dro-
de bière.  ̂

était réalisée à Zurich avant
L'ecstasy était acheminée que celle-ci soit écoulée dans les

en Suisse par des trafiquants zu- autres cantons, (ap)

Le Comptoir, c'est parti
Le. 78e Comptoir suisse s'est ou-
vert hier à Lausanne. Jusqu'au
28 septembre, les visiteurs pour-
ront découvrir une cour d'hon-
neur et une ferme modernisée.
Parmi les hôtes d'honneur, la
Radio suisse romande qui fête
son 75e anniversaire et le Tessin
qui présente ses meilleurs crus.

Parmi les nouveautés cette
année, les «espaces verts» et la
ferme offrent une catalogue
complet des produits du terroir.
Ces derniers sont présentés dans
une assiette géante. La Radio
suisse romande lance en direct
du Comptoir sa révolution nu-
mérique. De plus, l'association

Jeunesse et Sport vient fêter ses
25 ans.

Outre les jeux et animations
musicales dispersés aux quatre
coins du palais de Baulieu, Luc-
ky Luke, alerte quinquagénaire,
vient souffler son gâteau d'anni-
versaire. Une journée officielle
est consacrée au cow-boy le
lundi du Jeûne fédéral , avec
projection de dessins animés.
(ats)

Concours de dégustation des
millésimes, hier au Comptoir.
Claude-André Croisier a
reconnu les six millésimes
proposés d'un pinot noir
Laurent Munier, de Tartegnin. asi
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SPI 3481.16
SMI 5417.80
S & P 500 945.64
Toronto 6865.25
Nikkei 17974.50
Financ. Times 4976.40

Benjamin Meed avait déjà été
prononcé pour occuper un siège
à la direction du fonds spécial
après que le prix Nobel de la
paix, Elie Wiesel, eut renoncé à
ce poste. Le WJRO avait finale-
ment proposé Edgar Bronfman
comme «solution transitoire».
M. Bronfman avait été nommé
par le Conseil fédéral le 28 mai.
Celui-ci n'a toutefois participé à
aucune des deux réunions de la
direction du fonds qui ont eu
lieu jusqu'à maintenant, (ats)

17.9
3555.66
5550.40

943.00
6898.09

17683.30
5013.10

16.9 17.9
DAX 3898.95 4010.48
DJ Industrial 7895.92 7886.44
Hong Kong 14630.7014411.20
Sydney-Gesamt 2651.80 2679.30
MiB ' 1410.00 1414.00
CAC 40 2940.55 2944.00

16.9 17.9

Marui 2010 194C
NEC 1360 136C
Olympus 774 782
Sankyo 3790 385C
Sanyo 413 405
Sharp 1150 114C
Sony 10600 1080C
TDK 9850 988C
Thoshiba 638 632

16.9 17.9

McGraw-Hill 67.4375 67.25
Merck 96.9375 98
Merrill Lynch 68.875 70.6875
MMM 88.5 89.125
Motorola 68.75 66.125
Penzoil 77.625 77.875
PepsiCo 38.625 38.875
Pfizer 60 59.5625
Pharm.&Upiohn 37.0625 37
Philip Morris 42.125 41.25
Phillips Petr. 50 49.25
Polaroid 52 51.9375
Reynolds Métal 72,625 71.75
Safety-Kleen 21.9375 21.875
Sara Lee 48.375 49.3125
Schlumberger 81.75 82.3125
Sears Roebuck 56.625 55.6875
SEPC 2.125 2.125
SwissRay Int'l 1.84375 1.75
Texaco 120.875 121.063
Texas Instr. 131.75 135.625
Time Warner 56.3125 55.75
UAL 84.25 84.5
Union Carbide 53.375 53.5
Unisys 11.125 11.25
United Techn. 80.625 81
Viacom -B- 34.625 34.625
Walt Disney 79.25 78.875
Warner Lambert 137 135.313
Waste Manag. 33.9375 33.5
Westinghouse 26.625 26
Weyerhaeuser 56.5 59.125
Woolworthouse 22.5 22.375
Xerox 78.5 78.25

Valais central Prix par 100 1
3001 à 45001 37.60

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.18 1.43 1.68
USD/USS 5.56 5.68 5.82
DEM/DM 3.10 3.25 3.45
GBP/E 7.10 7.20 7.30
NLG/HLG 3.25 3.45 3.60
JPY/YEN 0.37 0.40 0.45
CAD/CS 3.45 3.65 4.06
XEU/ECU 4.15 4.25 4.35

Source
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Loi
sur le
travail

remodelée
Les patrons suisses acceptent
une compensation de 10%
en temps libre pour le travail
de nuit, neuf mois après le
rejet de la loi sur le travail. Ils
renoncent en outre aux six
dimanches par année d'ou-
verture des commerces sans
autorisation cantonale. Ils
veulent poursuivre le dialo-
gue avec les partenaires so-
ciaux.

Le comité de l'Union
patronale suisse (UPS) a dé-
battu hier à Zurich du projet
de révision partielle de la loi
sur le travail élaboré par un
sous-groupe de la Commis-
sion fédérale du travail
(CFT) . «Nous avons fait au-
jourd'hui un pas en avant»,
s'est félicité le directeur de
TOPS, Peter Hasler,

Si les patrons sont prêts
à entrer en matière sur la
compensation du travail de
nuit, ils rejettent en revan-
che l'idée d'instituer une
nouvelle catégorie «travail
du soir» de 20 à 23 heures.
Ils disent également non à la
réduction par moitié du
nombre maximum d'heures
supplémentaires autorisées,
(ats)

Adecco grandit
¦INTÉRIM Le groupe Adecco,
né de la fusion entre Adia et
Ecco, rachète TAD Resources
International, important
groupe américain de
placement de personnel
intérimaire. La transaction
porte sur 387,5 millions de
dollars (environ 564 millions
de francs suisses), a annoncé
Adecco hier à Lausanne,

TAD, dont le siège est
Cambridge (Massachusetts), a
réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 1,5 milliard de
dollars en 1996. De par ce
rachat, Adecco, déjà leader
mondial du travail temporaire,
étend considérablement sa
présence aux Etats-Unis.

Assurance maladie
sous surveillance

Pas de relèvement général des franchises à option.
Le Conseil fédéral crée des tarifs-cadre
pour les soins à domicile et les EMS.

Geôlière condamnée
¦NEUCHÂTEL Le Tribunal
correctionnel de Boudry (NE) e
condamné hier une ancienne
geôlière à une peine de dix
mois de prison avec sursis. Elle
avait favorisé en octobre
dernier l'évasion de deux
prisonniers du pénitencier de
Gorgier (NE) en fournissant à
l'un d'eux une corde et la clef
de l'ascenseur. Elle avait eu
pitié de l'un des deux évadés.
«Il voulait se rendre au chevet
de sa mère mourante au
Maroc, a-t-elle expliqué au
juge. J'ai craqué. » La geôlière, loi entrée en vigueur en 1996.
chômeuse au moment de son , » . ..
engagement, n'avait aucune EMS et som* à domicile:
formation comme gardienne des tarifs-cadre
de prison. Pour l'heure, le Conseil fédé

Pas de hausse générale des
franchises à option en
1998, mais des réductions

de prime, auxquelles elles don-
nent droit, moins importantes.
Après avoir relevé la franchise
obligatoire à 230 francs, le Con-
seil fédéral a uniquement aug-
menté la première franchise à
option de 300 à 400 francs.

Le Conseil fédéral a annon-
cé hier ses remèdes à court ter-
me pour endiguer la hausse des
primes de l'assurance maladie.
Mais ensuite il faudra compter
avec une révision partielle de la
loi sur l'assurance maladie dès
1999, a dit Ruth Dreifuss. Jus-
qu'à présent, la conseillère fédé-
rale avait toujours déclaré qu'il
était trop tôt pour modifier cette

Autre mesure très attendue.
le Conseil fédéral a décidé de ré- ne devront pas dépasser 30 à 45
duire 1 explosion des coûts dans
le secteur des soins à domicile
(Spitex) et des établissements
médico-sociaux (EMS) , Il a fixé
des tarifs-cadre qui resteront en
vigueur tant que la transparence
en matière de coûts, surtout
dans les EMS, n'aura pas été
créée, a dit le ministre de l'Inté-
rieur. En ce qui concerne Spitex,
les soins de base dans des situa-

tions simples et stables, les coûts

francs par heure.

Le tarif maximal pourra at-
teindre 70 francs dans des con-
ditions particulières. Quant aux
EMS, le secteur le plus problé-
matique selon Ruth Dreifuss, les
valeurs de référence par jour de-
vront s'inscrire entre 10 et 70
francs selon le niveau de soins
requis, (ats)

Soixante millions
pour les JO 2006

C'est la somme que le Conseil fédé ral propose de débloquer en faveur de la candidature
< M a candidature «Sion-Va- Kj^~ I pe |T|j||JOnS

Avec Raymond
Loretan

« M a  candidature «Swn-Va-
]  lais-Wallis-Switzerland»
"̂ à l'organisation des Jeux

olympiques d'hiver 2006 est con-
çue dans la continuité de celle
de 2002, tout en y apportant de
réelles améliorations.» C'est ce
qu'observe le Conseil fédéral
qui a adopté hier le message au
Parlement concernant le projet
valaisan. L'exécutif souhaite dé-
bloquer quelque 60 millions en
vue de la réussite de l'entrepri-
se.

Plus avant, le gouverne-
ment note que le principe de
l'équilibre qui caractérisait la
candidature 2002 est maintenu
dans la candidature 2006: équi-
libre entre les différentes ré-
gions valaisannes, entre sport et
commercialisation, entre éco-
nomie et écologie.

Qui plus est, les faiblesses
du premier projet ont disparu.
Les sites sont mieux répartis, les
autorités mieux impliquées et le
budget mieux calculé.

Selon Berne, la candidature
2006 veut mettre en pratique les
principes du développement dit
durable. En clair, les JO laisse-
raient en Valais un héritage po-
sitif du point de vue économi-
que, social et environnemental.

Pour le gouvernement, les
JO constituent une occasion
unique d'augmenter la notorié-
té d'une région et d'un pays
dans le monde. «A l'heure où le

Le Conseil fédéral, représenté ici par Adolf Ogi, a donné hier un bon coup de pouce à la candidature
du Valais aux JO de 2006 en lui apportant sa caution financière. mamin

tourisme évolue dans un contex-
te difficile , les Jeux offrent l'oc-
casion d'une réorientation vers
un tourisme de qualité, privilé-
giant la dimension humaine de
l'accueil, respectueux de l'envi-
ronnement naturel et valorisant
le patrimoine culturel. En don-
nant une nouvelle impulsion à
ce secteur en Valais, deuxième
région touristique du pays, les
Jeux contribueront à augmenter

son potentiel en termes d'emploi
et son attrait, notamment pour
les jeunes.»

Le Conseil fédéral relève
que l'organisation des JO géné-
rera un volume d'affaires global
de près d'un milliard de francs.
«Un tel montant utilisé dans le
cadre d'un plan cohérent, coor-
donné, visant le long terme et
évitant gigantisme et dépenses
de prestige, est un puissant outil

de relance économique pour une
région marquée par la crise.»

Enfin , pour justifier sa po-
sition, Berne rappelle que l'or-
ganisation des JO bénéficie de
l'engouement de la population
valaisanne. Les citoyens du
canton l'ont prouvé en approu-
vant massivement en juin der-
nier la participation financière
cantonale à la candidature.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Par son message, le Conseil fédé-
ral propose que la Confédération
accorde:
- une subvention de 1,2 million
aux frais de candidature, qui
s'élèvent à 13,632 millions;
- une garantie de déficit de 30
millions au maximum;
- des prestations non facturées
(armée, sécurité, lutte contre le
terrorisme, etc.) pour 10 millions
au maximum;
- une subvention destinée au fi-
nancement d'installations sporti-
ves, d'un montant de 20 millions
au maximum.

Au total, l'enveloppe se monte
à quelque 60 millions. Soixante
millions fictifs, car l'organisation
des JO n'est pas encore attribuée.
Et rien ne dit qu'une telle aventu-
re se solderait par un déficit.

Le Conseil fédéral a également
autorisé le nouvel ambassadeur
de Suisse à Singapour, M. Ray-
mond Loretan, à œuvrer comme
membre de la commission des re-
lations internationales de Sion-
Valais-Switzerland 2006, spéciale-
ment pour l'Asie, nous a expliqué
hier M. Wilhelm Schnyder, prési-
dent du gouvernement valaisan.

VP

La douloureuse quand
même-

Aduites ou enfants, les assurés
avec franchise à option devront
quand même faire un sacrifice: la
réduction maximale de leur prime
va être diminuée, La franchise à
400 francs donnera lieu à une ré-
duction maximale de la prime de
8% (contre 10% pour la franchise
à 300 francs), celle à 600 francs à
15% (20% actuellement) et celle

réduite au plus de 15% (20%)

375 francs reste à 40%. Autre
nouveauté: les caisses pourront
carrément renoncer à prélever
une franchise pour les formes
d'assurances particulières comme
les HMO.

Pour réduire leur palier dès
1998, les 37% des assurés qui
ont actuellement une franchise à
300 francs et les 7% qui en ont
une plus haute devront informer
leur caisse d'ici à fin novembre.
Néanmoins, cette réglementation
constitue une solution transitoire,

Gestion du matériel du DMF
concentrée à Thoune
La gestion du matériel de l'ar- millions de francs . Mais le DMF
mée sera concentrée à Thoune compte les compenser par une
dès 1999. Cette nouvelle organi- économie unique de plus de 100
sation entraînera la suppression millions et par des économies
de quelque 170 emplois. Le Dé- annuelles d'environ 25 millions,
partement militaire fédéral H s'agit en particulier de la dimi-
(DMF) espère réaliser d'impor- nution des coûts de location de
tantes économies aussi dans les
domaines du traitement des af-
faires, du stockage et de la dis-
tribution.

Les coûts uniques de réali-
sation se montent à quelque 32

|s bâtiments.

D'ici à 1999, 163 emplois,
dont 108 dans les parcs automo
biles de l'armée, seront suppri-

2 mes. (ats)
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_ :/Appel à la réforme de IG
Une bonne base de discussion pour la 52e session de VAssemblée générale

Le  
nouveau président de

l'Assemblée générale des
Nations Unies a appelé

mardi les 185 Etats membres à
accélérer les réformes de l'ONU.
Pour Guennadi Oudovenko, il
est temps d'agir pour éviter que
l'ONU ne devienne un «monu-
ment historique dans un monde
qui s'est transformé». Il s'expri-
mait à l'ouverture de la 52e ses-
sion de l'Assemblée générale.
Cette session devrait être con-
sacrée essentiellement aux pro-
positions de réformes présen-
tées par le secrétaire général
Kofi Annan. M. Oudovenko, mi-
nistre ukrainien des Affaires
étrangères, a été élu par accla-
mation président de l'Assem-
blée générale pour une année.

M. Oudovenko a affirmé
que le programme de réformes
présenté par M. Annan consti-
tuait une bonne base de discus-
sions pour l'Assemblée généra-
le. Il a souligné qu'il «fera tout
pour établir un consensus» des
Etats membres autour de ces
réformes. Celles-ci visent à ren-
dre l'ONU - plus efficace et
moins dépensière. Le président
de l'Assemblée a mis en garde
contre le risque de voir les pro-
jets de réforme «devenir otage
des divergences de vues sur
l'élargissement du Conseil de sé-
curité (...) Il est nécessaire d'élar-
gir le Conseil afin d'accroître sa
représentativité et de revoir ses

Kofi Annan (à gauche) secrétaire général de l'ONU collaborera un an durant avec Guennadi Oudoven-
ko, élu président. ap

méthodes de travail pour renfor-
cer sa transparence et son effica-
cité», a-t-il dit.

Les projets de réforme du
Conseil sont dans l'impasse de-
puis trois ans en raison de di-
vergences entre Etats membres
à la-fois sur le nombre et le
choix des nouveaux membres
ainsi que sur leur statut (avec
ou sans droit de veto). M. Ou-
dovenko a assuré que le succès
des réformes dépendait de la
«viabilité financière» de l'orga-
nisation.

Washington à la caisse
L'ONU est mise en péril par la
dette de quelque 1,5 milliard de
dollars (environ 2,2 milliards de
francs) due par les Etats-Unis à
l'organisation.

Washington pose comme
condition au règlement de sa
dette une réduction de sa con-
tribution de 25% actuellement à
20% en l'an 2000. Ces conditions
sont rejetées tant par les Euro-
péens, principaux contributeurs
de l'ONU avec près de 40%, que
par les pays non alignés. «Les ré-

PUBLICITE

formes ne doivent être faites seu-
lement parce que le pays le p lus
riche ne paie pas ses dettes», a
expliqué la représentante de la
République dominicaine.

Qui a aussi regretté que-
«cette Assemblée soit confrontée
à un Etat membre qui, avant de
payer ce qu 'il doit, veut imposer
ses conditions. C'est inaccepta-
ble». La 52e session commence-
ra réellement ses travaux avec le
débat général qui s'ouvrira lun-
di, (ats/afp)

Vendredi 19 septembre
de 17 h à 20 h
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pierre ollaire

^^^H Bfl ^̂ ^ | anciens , restaures. ronds et carrés Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
tervenants : 0 (027) 281 

J3
2
6^

2
71B2 Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

M. Gérald Progin, coordinateur du GREAT j 'achète fi
0"/ Gar?geLMoix T£L °"1

20
n
3
oî

8
o?f nn on.. - . _ _. - . . . ,  x - St-Leonard - Garage Stop Tel. 027 203 22 80M. Eric Berrut, président de la commission prévention fourneau Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

des drogues de Monthey pj erre ollaire Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 8411
Mme Geneviève Ziegler, coordinatrice «Rel'ier» , Renens rond Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34
M. Louis Goy-Seydoux, animateur socioculturel, Aigle même a réparer. ' 

36-421405 0 (°27> 346 31 92 VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROËN XANTIA
¦B 036-411718 I ___^^^^^^^^^ _̂______________________________________.______________________

*Offre valable sur les Breaks immatriculés jusqu'au 30.11.97. TVA 6.5% incl.

I C~ ? CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. -4 _ 1

Le comité d'action valaisan contre l'initiative

une soirée d'information , de présentation et de
discussion sur la politique de la drogue en
Suisse

«Jeunesse sans drogue» vous invite à participer à
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ISRAËL

Les maisons de la colère
Au cœur de la Jérusalem arabe, des colons juifs occupent deux maisons arabes.

Révoltés, Palestiniens et pacifistes israéliens descendent dans la rue.

On  
va vivre un enfer», lan-

ce une Palestinienne à
laquelle un soldat israé-

lien ordonne de rentrer chez el-
le. Elle habite juste à côté de la
maison que trois familles israé-
liennes ont prise à la hussarde,
la nuit de dimanche à lundi,
dans le quartier de Ras el-
Amoud au cœur de la Jérusalem
arabe, annexée par Israël (ce qui
n'a jamais été reconnu par la
communauté internationale)
juste derrière l'esplanade des
Mosquées sur le mont des Oli-
viers.

Les Palestiniens sont fu-
rieux: ils vont devoir côtoyer des
colons armés et des dizaines de
soldats et de policiers qui vont
multiplier les barrages. «C'est
une agression», s'emporte Mah-
moud, un voisin. «Ces gens-là
sont venus après minuit comme
des voleurs avec la protection de
la police israélienne. Ils ont jeté
la nourriture dans la rue, ils ont
gardé le mobilier. La famille pa-
lestinienne était partie à un ma-
riage. Quand ils sont revenus,
les colons s'étaient installés chez
eux, et les soldats gardaient l'en-
trée. Je ne veux pas vivre à côté
de cette saloperie.»

«C'est une provocation déli-
bérée de Bibi Nétanyahou», ac-
cuse Uri Avneri, vieux militant
pacifiste israélien, venu avec
quelques autres protester sur
place. «Et si vous en doutez, re-
gardez autour de vous. C'est
bien le gouvernement israélien
qui a amené ici cent ou deux
cents soldats, qui a fait fermer la
' route d'un quartier arabe et qui
laisse les colons marcher autour,
comme s'ils étaient les proprié-
taires de cet endroit.» -

Ras el-Amoud ressemble à
fort Chabrol. Les forces de sécu-
rité israéliennes sont déployées
jusque sur le toit de la maison.

Entre les colons et les pacifistes israéliens, le ton monte à Jérusalem-Est

Attroupés devant, des gosses pa-
lestiniens observent le va et
vient de la police, des journalis-
tes et des militants religieux
d'extrême-droite venus soutenir
les colons.

«Ici, c'est Jérusalem, c'est la
terre d'Israël, ils ont raison», dé-
clare Rébecca, un autocollant
«Jérusalem est à nous» collé au
T-shirt. Des dizaines de dra-
peaux frappés de l'étoile de Da-
vid claquent au vent. Sur la por-
te d'entrée, la mezzouza a été
scotchée vite fait. Cliiy Arrioy
faisait partie de l'équipée nocr
turne qui a pris possession des
lieux: «Après les morts de Ben
Yéhouda, c'est notre réponse.
Les juifs doivent construire dans
tout Israël. Et ici, c'est chez
nous. C'est une réponse sioniste.
On n'a rien volé, nous avons
tous les documents requis», se
défend-elle, «c'est légal ce que
nous avons fait».

Les colons affirment que la
maison et un morceau de ter-
rain attenant ont été achetés en
1992 par un millionnaire juif
américain, Irving Moscovitch,
pour y édifier 70 logements.
«Qu'ils le prouvent, qu'ils nous
montrent le bail», répond Mah-
moud. «Les Palestiniens qui vi-
vent là n'ont jamais vendu leur
maison.» Il dénonce le double
jeu de Benjamin Nétanyahou
dans cette affaire. Le premier

t. keystone

«C'est le cadeau de Bibi à
Mme Albright», d'après Mah-
moud. Jeudi dernier à Jérusa-
lem, le secrétaire d'Etat améri-
cain avait publiquement récla-
mé un gel de la colonisation. Di-
manche soir, M. Nétanyahou
décidait de la restitution d'une
partie de l'argent dû à l'autorité
palestinienne et allégeait le bou-
clage; bref, il faisait quelques
gestes. «Chaque fois qu'on a un
peu d'espoir», explique Mah-

Un témoin capital

Sur de bonnes

Clinton ne signera pas
le traité d'interdiction'w U Crf CCT \4 II I t-CTI \_1Ê\_ U\JI I tion du prix des cigarettes de Jk, l""_fl .____m . « * ' ,, .. . .  f 150 dollar Damaauet iWHm ¦' J m̂ affronter , pour démontrer

Le document présenté hier lui Ë^_J déclaré le représentant du
La Maison-Blanche a annoncé Selon les estimations, entre par la Maison-Blanche précise la r^~"*̂ '̂ S-̂ ^,B^_B parti.
hier que les Etats-Unis ne se- 100 et 300 millions de mines an- position du président sur l'ac- Le président Bill Clinton pressé de supprimer les cigarettes, keystone
raient pas signataires du traité tipersonnel ont été semées sur cord de 368,5 milliards de dol- Profanat ion
élaboré actuellement en Norvè- ies territoires d'environ 60 pays lars conclu en juin entre l'indus- Quatre des cinq plus grands de déduire 50 milliards de dol- lALLEMAGNE Vinqt-huitge. Un traité dont la portée sera du monde entier Des dizaines trie du tabac et la justice. Bill fabricants américains de cigaret- lars de ses impôts au cas où elle tombes ont été profanéeslimitée puisque l'Inde, la Russie d'années après la fin d'un con- Clinton y réclame aussi des me- tes se sont opposés aux change- viendrait à payer de larges com- dans la nuit de mardi àet a Chine n ont même pas par- 

 ̂ces en^ns cachés dans le sol sures qui confirment 1 autorite ments préconisés par M. Clinton pensations aux Etats américains d rfticipe à la conférence d Oslo. Jont Jir(r|ore Dt mntil,1Tont de la Food mà Drug Adminis- dans l'accord sur le tabac. Ils Les industriels avaient réussi à J^, " , " „ 7. „, ,
Les Etats-Unis avaient ré- restent meurtners et continuent tration en matière de réglemen- ont estimé que cet accord restait convaincre, à la dernière minu- juif de I est de Berlin. Plus de

clamé plusieurs amendements, ae Iaillaes vicxmf  P*™11 les tation de la nicotine. Le rôle de «le meilleur moyen de mettre un te, la direction républicaine du 22 500 Pers°nnes , parmi
dont un délai de neuf ans dans cmls- Chaque année, 26 000 Washington doit aussi être ren- terme à des années de confron- Congrès de lui accorder ce cré- lesquelles le peintre Max
l'implantation du traité et l'au- personnes, parmi lesquelles de forcé en matière de restrictions tation et d'incertitudes». dit d'impôt, dans le cadre d'une Lieberman , sont enterrées
torisation pour les pays sienatai- nombreux enfants, sont tuées concernant l'accès des ieunes au Le Congrès américain est loi adontée fin j uillet sur le ré- dans ce cimetière du XIXe

trie du tabac si la consomma-
tion chez les jeunes n'est pas ré-
duite de 60% en dix ans. Si cet
objectif n'est pas atteint, il pro-
pose également une augmenta-

¦DIANA Trevor Rees Jones, le
garde du corps de Lady Diana,
va mieux et a recommencé à
communiquer avec sa famille,
ont annoncé hier ses parents
dans un communiqué publié
par l'ambassade de Grande-
Bretagne. Il avait été
gravement blessé dans
l'accident ayant coûté la vie à
la princesse de Galles le 31
août. Son témoignage devrait
être recueilli demain par les
juges.

bases...
¦IRLANDE Le Parti unioniste de
l'Ulster. la DrinciDale formation

disant prêt à «affronter» le
Sinn Fein, la façade politique
de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). «Nous ne
fuirons pas devant eux, nous
ne sommes pas là pour
négocier avec eux, mais pour

La France va créer
350 OOO emplois
pour les ieunes
Le projet de loi sur la création depuis des années de stages en
en trois ans de 350 000 emplois petits boulots ou qui tombent
pour jeunes dans le secteur pu- dans la délinquance, nous
blic et associatif a été adopté en n'avons plus le droit à l'erreur»,
première lecture hier par les dé- et <<œ programme doit nouspûtes français. Ce premier «texte mobi]iser tou dédaré Mmephare» du gouvernement Jospin . , „ __. ¦ . . . „ , .„ x*/ - im • Aubry. «Notre proiet, ce n esta été approuve par 303 voix / *; '. 'pas de mettre des jeunes dans

des emplois publics existants»
mais de leur offrir «de vrais em-
plois qui devront être pérennisés
et professionnalisés»,
a-t-elle ajouté, (ats)

contre 166. Le Sénat se pronon-
cera le 30 septembre.

Plus de 25% des jeunes ac-
tifs de moins de 27 ans sont au-
jourd'hui au chômage en Fran-
ce. Pour ces jeunes «qui passent

Haro sur les cigarettes
Bill Clinton dévoile ses projets pour lutter contre le tabagisme.

B
ill Clinton a dévoilé hier ses
propositions pour lutter

contre le tabagisme aux Etats-
Unis, en particulier auprès des
jeunes. Le président américain

«Insémination

ministre s'est dit opposé à l'ac- moud, «Nétanyahou prend une soit le quart de sa population ,
tion des colons, mais il n'a rien décision pour tuer le processus doivent être déplacées et
fait pour les déloger. Son minis- de paix. Ce gouvernement, c'est installées dans les provinces
tre de la Police, Avigdor Kahala- évident, ne veut pas la paix, péri phéri ques,
ni, explique qu'ils ont agi dans p0Ur nous, maintenant, toutes
la légalité. Le gouvernement is-
raélien, qui était au courant du
plan des colons depuis le 5 sep-
tembre, se retranche derrière
des argument juridiques, mais,
sentant la colère gronder, il
cherche maintenant une issue à
la crise.

les options sont ouvertes.»

Les services de sécurité
avaient averti M. Nétanyahou
d'un risque d'explosion. Elle
vient de se produire.
De Jérusalem,
Georges Malbrunotlroc

artificielle»
¦INDONÉSIE Le gouvernement
indonésien réaffirme sa
volonté de concrétiser son
projet de peupler les îles
périphériques du pays en y
déplaçant des millions de
personnes. Djakarta rejette
toutes les critiques
internationales à ce sujet, a
indiqué hier le ministre
indonésien chargé de la
Migration. Plusieurs millions
de personnes, dont 35
millions de la seule île de Java

ETATS-UNIS

les plus dures
¦CHINE Les délégués du Tibet
et de la région musulmane du
Xinjiang (nord-ouest) au XVe
Congrès du Parti communiste
chinois ont défendu hier les
options les plus répressives.
Pour eux, c'est le seul moyen
de mettre un terme à
l'agitation «séparatiste» dans
leurs régions.

Crash tragique
¦BOSNIE Un hélicoptère de
l'ONU, qui transportait des
responsables internationaux,
s'est écrasé hier dans le centre
de la Bosnie. L'accident a fait
12 morts parmi lesquels le
médiateur allemand Gerd
Wagner , adjoint du
représentant international en
Bosnie, l'Espagnol Carlos
Westendorp. Seules quatre
des 16 personnes qui se
trouvaient à bord ont survécu
à l'accident.
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Appuyez sur le champignon !
Mais attention, même si la cuvée 1997 s'annonce excellente,

la prudence reste toujours de bon conseil.

M I C  I I -

opho-

r

rois mille cinq cents à
quatre mille sortes de
champignons existent en

uisse. Pour l'Europe entière, on
ieut avancer le chiffre de 7500
ans trop se tromper. Tous, évi-
emment, ne font pas de bons
agoûts à la crème parce qu'ils
ont microscopiques, «durs
omme de la semelle», laxatifs,
idigestes, toxiques... Le patron

le la commission scientifique de
'Union suisse des sociétés de
nycologie sait de quoi il parle.
lussi lorsque Peter Baumann
innonce encore que la cuvée
.997 sera excellente, on n'a au-
aine raison de ne pas le croire
it de ne pas se dépêcher de faire
.rendre l'air à son panier en
Bier. Des malins qui ont déjà
m banqueter cette année en
uillet comptent bien parcourir
es bois jusqu'aux premiers gels.

Identifier avec précision
(Les champignons, c'est comme
'es hommes: rien ne ressemble
na bons comme les mauvais.»
es propos expliquent ppur
uoi des spécialistes sont chai
es d'examiner depuis des dé

Elles paraissent plutôt appétissantes. Pourtant, ce sont toutes des
amanites phalloïdes. Avec une telle quantité, on peut expédier
plusieurs personnes chez saint Pierre. nf

cennies les récoltes de particu effets toxiques des variétés répu-
tées vénéneuses. Le. chef de
l'instruction Roland 'Cavillet a
entendu beaucoup de théories
farfelues comme celles-là. Des équilibre écologique, mieux vaut
croyances semblables condui-
sent parfois l'amateur au ciel.
«Pensez à la redoutable amanite
p halloïde qui peut être confon-
due avec des spécimens sauvages
du groupe des champignons de
Paris.» L'an dernier, un habi-
tant de Fribourg en a fait la tris-
te expérience. Au Centre suisse
de toxicologie, à Zurich, on a
fort à faire avec les jugements
erronés. L'un des médecins
mentionne qu'en 1996, 130 ap-
pels avaient en effet trait à des
intoxications de ce type.

Comportements adéquats
Faire ses emplettes dans la natu

se moquer de l'environnement.
Comme les champignons sont
utiles au maintien d'un bon

éviter les cueillettes en quantité
inconsidérée et de jeunes sujets.
La mousse, important réservoir
d'humidité nécessaire aux fruc-
tifications futures, ne doit jamais
être arrachée.

Afin d'obtenir une récolte
en parfait état sanitaire, l'usage
de sacs en plastique est prohibé.
«Les champignon étoufferaient ,
commenceraient à fermenter»,
explique un expert qui recom-
mande également de ne pas les
exposer à la chaleur.

Drôles de découvertes
L'achat ou la consommation de
végétaux a réservé à certains des

surprises. Il est déjà arrivé à
l'inspecteur cantonal des den- Ol IPIK.rlIltPrées alimentaires Abel Juilland \_jMCII Cil tVS
de trouver dans des restaurants £)HCdes risottos véreux. Ql 13

Des espèces séchées ven- Q'J UI16 GXPOdues dans des commerces ont *^
dû être séquestrées suite à une Le Cercle mycologique de Sier-
invasion de petites bêtes... re et environs célèbre cette

Il y a trois ans, des morilles année son quarantième anni-
radiographiées à l'hôpital de versaire . A cette occasion, une

exposition de champignons
s .  _"+¦ _-* V- *-*^ I-* I _- _'>_ "_ _— _-\ ï * f /- _ _ - . i s  nn_4cal uiyc i i i i see  Le vveen-enu
dans la cité du soleil. Avec
cette expo, les membres du
cercle mycologique entendent,
bien sûr, présenter leurs acti-
vités mais également faire
mieux connaître et respecter
l_ _. x.._. i ' :__: ici iicHuie. L expubiuoii beid
donc informative et didacti-
que. Les visiteurs pourront dé-
couvrir plusieurs sortes de
champignons. A ce sujet, quel-
nues innuiétiidps suhsktpnt.

appel
érieurSion contenaient des cailloux

destinés à augmenter leur poids!
Bon appétit! CATHRINE KILLé

res. A noter encore que le cer-
cle mycologique mettra enSur Canal 9

Les champignons seront
encore à l'honneur sur Ca-
nal 9 vendredi 26 septem-
bre, à 20 h 15. Deux fins
connaisseurs du Cercle my
cologique de Sierre, MM.
Pierre-André Warpelin et
Bertin Salamin, seront en
effet présents sur le pla-
teau de la télévision régio-
nale pour témoigner, en di
rect, de leur passion pour
les carpophores.

Les champignons? Cest magique!
« 

 ̂
'intéresser aux champi-

>J gnons, c'est apprendre à
découvrir la nature, se laisser
charmer par ce qu 'elle nous of-
fre», s'enthousiasme Pierre-An-
dré Warpelin.

Voilà quinze ans que le
président du Cercle mycologi-
que de Sierre se passionne pour
ce que les spécialistes appellent
les carpophores. «J 'ai commencé
par aller aux morilles, puis j'ai
voulu en savoir p lus sur les
champignons en général. Je vou-
lais pouvoir mettre un nom sur
ce que je trouvais. Toutes les p ;erre-André Warpelin. nf Roger Salamin. nf sent pour apprécier toute la sub-
méories sont bonnes pour décri- tilité des odeurs.»
re les conditions favorables à la y n champignon en forêt avec un objectif. L'as- Et les mycologues amateursnaissance des champignons (la vaut mieux pect culinaire m'a aussi poussé de s'extasier sur des senteurs de
'une , l humidité, etc.) mais il n'y que 300 q de bolets vers eitx>>< précise le Sierrois, noix de coco, d'anis, de soufrea qu 'eux qui les connaissent ^ 3 l'oeil gourmand. ou même de cadavre! «On le
réellement, ça leur donne un as- C est aussi cette curiosité melee goûte aussii pour autant qu-a sy
pe ct mystérieux. J 'ai un grand de fascination qui a poussé Ro- «si on croche dans l'étude prête bien sûr. Là encore, il dé-
respect pour les champignons ger Salamin, membre du Cercle des champignons, on f init par gage une multitude de par-
car ils nous narguent en perma- mycologique de Sierre, à partir être p lus f ier d'avoir déniché une fums.» Pour un peu, on les ima-
nence, surgissant à l'endroit où sur les traces des champignons, espèce rare p lutôt que 300 g de ginerait déguster un grand cru.
on ne les attendait pas.» «J 'aimais l'idée de me promener bolets.» Roger Salamin se sou- SYLVIE BIDERBOST

vient bien de sa première ren-
contre avec une amanite phal-
loïde. «J 'ai ressenti une sacrée
émotion. Maintenant, je rêve de
voir une amanite des Césars, un
magnifique et délicieux spé-
cimen dont les Romains étaient
particulièrement friands, d'où
son nom, mais que l'on ne trou-
ve pas dans la région.»

Lorsqu'ils parlent de leurs
petits protégés fraîchement
cueillis, les deux camarades ne
tarissent pas d'éloges: «Un
champignon? On le saisit déli-
catement, on le regarde et on le

9

liers. Rien qu 'en Valais, une
quinzaine de noms sont fournis
par le très sérieux laboratoire
cantonal qui ne badine pas avec
la santé. Faire confiance à des
professionnels s'avère un signe
d'intelligence, surtout quand on
sait le soin apporté à leur for-
mation. Les cours organisés
cette semaine à Veysonnaz par
le groupement romand de l'As-
sociation suisse des organes of-
ficiels de contrôle des champi-
gnons en témoignent.

Ne pas surestimer
ses connaissances

Des tests réalisés avec une cuil-
lère en argent ou une gousse
d'ail seraient censés déterminer
si un champignon est comesti-
ble, la cuisson diminuerait les

Chasse Ecologie
Braconniers
arrêtés
Trois personnes ont été
appréhendées pour braconnage
vendredi passé. Page 18

'"" \ **J dans le paysage»
tT*s f̂ «Une verrue

La cimenterie de Saint-Maurice sera
démolie. La ville est intéressée au
rachat de la surface. Page 11

e CourtenDidier
conseillevous

les champignonsEn toute saison,
sont à la fête à la grande table
du chef de Corin et... à la vôtre.

Pour le réputé chef Didier de vins se marient très bien entre
Courten, toutes les périodes eux, à condition de choisir les
sont bonnes pour apprêter des partenaires faits l'un pour l'au-
champignons. Ainsi, en janvier tre. Didier de Courten conseil-
et en février, les truffes noires le de servir: avec un risotto aux
tiennent la vedette dans les as- truffes blanches: une marsan-
siettes. En mars et en avril, ce ne blanche, avec un ris de
sont les marziolus; en mai, les veau et truffes noires: un vin
mnrîlloc• an îlîin loc mnnccp. rnncro H'aocamVilarro a.Tar 1.0crouge d'assemblage, avec des

morilles farcies: une amigne
sèche, avec une galette de riz

rons et les truffes d'été; en juil-
let et en août, les chanterelles sèche, avec une galette de riz
et les bolets d'été; en septem- aux bolets: un gamay tanique,
bre, les bolets et les chanterel- avec des bolets et chanterelles
les d'automne; en octobre et à la crème: un pinot gris, avec
en novembre, les truffes blan- un foie gras chaud aux chan-
ches et en décembre, les truf- terelles d'automne: une mal-
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Félicitations
aux jeunes mariés

et à samedi t'oublier!
c'est

impossible
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ANNIVERSAIRE

Ghislaine
You'll never walk
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alone!
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Initialement prévue le 23 septembre
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Une verrue dans le paysage
La cimenterie de Saint-Maurice sera démolie au printemps prochain.

i renie diib
de production

« f ^ e  cette verrue à l'entrée
m m sud de la cité de Saint-
mr Maurice, nous n'en vou-

lons p lus. Nous souhaitons voir
disparaître au p lus vite cette
usine qui n'est p lus d'aucune
utilité sur territoire communal.»
Reprenant des propos large-
ment entendus, le président
agaunois Georges-Albert Bar-
man se réjoui aujourd'hui de
l'avancement du dossier démo-
lition de la cimenterie de Saint-
Maurice. Désaffectée depuis
l'airêt de la fabrication en 1986
et la fermeture définitive de la
station d'expédition en décem-
bre 1994, l'usine de ciment va
faire l'objet d'un contrat de dé-
molition passé entre le proprié-
taire, Holderbank ciments et
bétons (HCB), et l'armée suisse.
Les premiers travaux devraient
débuter au printemps prochain
et s'échelonner sur sept à huit
ans au rythme des cours de ré-
pétitions effectués par les trou-
pes du sauvetage.

Avant ou après
Une fois rayé de la carte, que va
devenir le site de la cimenterie
et ses 90 000 m2 de terrains re-
classés en zone mixte (artisanat,
petite industrie et tourisme)? Là
se dessine en fait toute l'ambi-
guïté de ce dossier démolition
qui n'a pas laissé insensible la
commune de Saint-Maurice.
Consciente de pouvoir disposer
d'une des seules zones de déve-
loppement disponibles sur son
territoire, la Municipalité agau-
noise est entrée en transaction

La cimenterie de Saint-Maurice sera démolie sur une période de huit ans, en comptant sur la participation

avec la Société des ciments Port- «Dans le premier cas de f i- mais une partie des travaux doit barrasser de cette usine de ci- 2052. Les deux conseils commu-
land de Saint-Maurice en vue de gure, le plus intéressant, la com- être réalisée par des particuliers , ment en trouvant non seule- nal et bourgeoisial vont se ren-
racheter l'ensemble du secteur, mune de Saint-Maurice devient Le p rix de cette démolition - en- ment un responsable pour la contrer prochainement et peser
La SCPS est membre du groupe urovriétaire du site Mais elle tre un & deux millions de francs démolition mais un acquéreur chacun le pour et le contre dans
HCB et aujourd'hui seule pro- , i t t l  A ' A6 V ~ déterminera naturellement le du terrain. «La commune veut ce délicat dossier de la cimente-
priétaire juridique de la cimen- %ere seu e o o s  - montant que nous sommes prêts un bon rabais dans cette option rie. Une seule certitude demeu-
terie. De ces discussions, deux ft fn' tant sur P or%a~ à verser au propriétaire», expli- de vente avant démolition, je le re: l'usine sera démolie dans un
variantes se dessinent: soit ache- nisation que sur le p lan f inan- qUe \e président Barman. Du comprends. Mais il n'est pas proche avenir, libérant Saint-
ter le tout avant démolition, soit cier. Certes la présence de l'ar- côté de la SCPS, on mesure na- question, comme le souhaiterait Maurice d'une belle verrue,
après. mée fait diminuer les coûts, turellement la chance de se dé- la commune de Saint-Maurice, LéON MAILLARD

PUBLICITé mm *

de l'armée suisse

Si aujourd'hui l'usine de ciment
de Saint-Maurice n'est plus
qu'une ruine industrielle, elle a
marqué pendant plus de trente
ans l'histoire économique de la
cité d'Agaune. «Pour mon pre-
mier travail en Suisse, ce fut  une
chance d'entrer dans cette entre-
p rise», souligne un ancien ou-
vrier italien, employé de 1961 à
1988. «L'usine était à l'époque
ultramoderne. Mon travail de
mécanicien se déroulait dans de
bonnes conditions, même-.si les
interventions de dépannage dé-
bouchaient parfois sur des jour-
nées de dix-huit heures. Les pos-
tes à la carrière ou à l'expédition
avec le paquetage manuel des
sacs étaient naturellement p lus
p énibles pour l'ouvrier. Pour ma
part, je garde un bon souvenir
de notre patron Jean Dionisotti,
un homme que l'on rencontrait
régulièrement dans l'usine ou à
la cantine. On pouvait lui parler
de différents problèmes, sur le

que l'opération soit blanche,
c'est-à-dire que la commune ac-
quière gratuitement les terrains
en contrepartie des frais de dé-
molition», souligne M. Lasserre
à Eclépens. La SCPS planchera
sur un prix avant démolition
d'environ 1,5 million de francs ,
comme l'indique une offre ré-
cemment arrivée sur le bureau
du président Barman. Restera
alors à la Municipalité et au lé-
gislatif agaunois de décider si le
jeu en vaut la chandelle, dans
cette transaction financière qui
s'annonce comme un véritable
défi pour les partenaires inté-
ressés.

La bourgeoisie sollicitée
Dans ce décor de variantes pos-
sibles se dessine encore l'offre
incluant un nouveau partenaire,
la bourgeoisie de Saint-Maurice
(voir encadré) . En effet, SCPS et
bourgeoisie sont liées par un
contrat qui touche l'exploitation
de la carrière de l'usine de ci-
ment jusqu'en 2052. La SCPS
pourrait proposer de répartir les
90 000 m2 entre commune et
bourgeoisie. Cette dernière ob-
tiendrait la moitié des terrains
mais renoncerait en contrepartie
aux redevances dues jusqu'en

p lan professionnel et même per-
sonnel..

Pour la commune de Saint-
Maurice, l'usine de ciment
constituait, avec Décolletage et
Bois Homogène, un des trois
piliers industriels de la cité.
«Sur le p lan f iscal et de l'emploi,
la cimenterie a joué un rôle im-
portant, offrant une centaine de
postes de travail à Saint-Mauri-
ce. Le patron lui-même, Jean
Dionisotti, était contribuable de
Saint-Maurice» , souligne l'an-
cien président agaunois Jean-
Paul Duroux. L'usine débutait
son activité en août 1956, sur
un marché marqué par la pénu-
rie de ciment en Suisse. La
construction des barrages en
Valais a grandement bénéficié
du ciment produit par la SCPS
de Saint-Maurice. Victime de la
conjoncture, la cimenterie stop-
pait sa fabrication en 1986 et
fermait définitivement ses por-
tes à fin 1994. LM

CAFE-RESTAURANT
LE CARREFOUR
CHEZ CLAUDINE -1934 BRUSON
Tél. (027) 776 14 61 - Fermé le mardi

sa PROVINS
W VALAIS

MACHINES A CAFÉ Tm Demain, on vous attend au... Carrefour

i

MARTIGNY Tél. (027) 722 41 83 La place et... l'église au milieu du village, selon l'expression
consacrée, constituent encore et toujours des lieux de rencon-
tre et de méditation. Et puis, il y a encore l'incontournable bis-
trot , ce point de ralliement qui favorise l'échange et la détente
devant le traditionnel «coup de blanc ou de rouge» et l'assiette
de viande séchée. Là, les langues se délient et refont le monde.
Les anciens «puisent dans la multitude infinie des souvenirs» en
mimant des scènes souvent épiques. Les plus jeunes disser-
tent sur les sujets brûlants de l'actualité sportive, politique,
économique ou musicale. Aujourd'hui, avec la réouverture et
l'inauguration du café-restaurant Le Carrefour, Bruson re-
trouve en effet des us et coutumes qui s'étaient momentané-
ment évanouis dans la nature.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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toujours décliner l'offre de la
SCPS et maintenir le statu
quo.
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pressura Dres en orare
Les nettoyeurs de textiles signent une charte «en faveur d'une p lus grande responsabilisation

en matière de respect de Venvironnement».

L

AVENET veut laver plus
net. Soucieuse de montrer
le bon exemple, l'Associa-

tion valaisanne des entreprises
de nettoyage et d'entretien des
textiles (AVENET) vient en effet
de signer une charte de l'envi-
ronnement. Au travers cette dé-
claration d'intention officielle ,
élaborée dans le cadre du Fo-
rum de l'air, le groupement pré-
sidé par Charly Bender s'engage
«en faveur d'une plus grande
responsabilisation de ses mem-
bres en matière de respect de
l'environnement».

En collaboration
avec l'Etat

Grands consommateurs de
composés organiques volatils
(COV) qu'ils utilisent comme
solvants ou produits de nettoya-
ge, les pressings peuvent souiller
l'air en cas de mauvaise mani-
pulation, de manque de con-
naissances ou d'utilisation
d'installations non conformes.
C'est justement pout éviter au
maximum les risques de pollu-
tion de l'ozone, que l'AVENET a
décidé de privilégier, en collabo-
ration avec l'Etat, «les solutions
les plus favorables à l'environ-
nement».

Les membres de cette asso-
ciation s'engagent ainsi «à lutter
avec les moyens techniques et
commerciaux contre toute pol-
lution, à respecter les disposi-
tions légales sur la protection de
l'environnement, à favoriser la
diffusion d'informations sur les
méthodes et les moyens de lut-
ter contre les effets nocifs en-
gendrés par l'utilisation de sol-
vants».

Les pressings membres de IA VENET s engagent à laver plus propre pour une meilleure protection de I environnement et pour éviter tout
risque de pollution de l'ozone. ...

Convaincre la majorité compte une soixantaine. Ce sec
Seule ombre à ce tableau en-
chanteur - elle est de taille -
l'AVENET ne représente les inté-
rêts que d'une quinzaine de
pressings alors que le Valais en

s oro

teur d activités - non protégé et
dénué de tout certificat de capa-
cité - ressemble d'ailleurs à une
jungle, les faillites, remises et
ventes se succédant à un rythme

PUBLICITÉ — 

soutenu dans le canton. Difficile
dès lors de faire respecter et ap-
pliquer la loi. L'AVENET espère
toutefois que la signature de
cette charte contribuera juste-
ment à mettre de l'ordre dans

les pressings valaisans, surtout
dans les établissements «sauva-
ges».

L'avenir de cette branche
professionnelle en sera-t-il plus
net? PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

Le Valais censuré!

MENUS
E CHASS

Raison 103 pour Miele
Réfrigérateurs: _-̂ ^»

Un effort
supportable

Avec la réduction
en vigueur depuis
le 1er janvier 1997,

N

ous vivons décidément
dans un drôle de pays!

Depuis bientôt une
décennie, histoire de resserrer
les liens unissant les Confédérés,
le gouvernement - donc à tra-
vers lui le Valais tout entier - re-
met chaque année à un ou plu-
sieurs cantons 100 pieds de vi-
gne de son domaine du Grand-
Brûlé à Leytron.

L'année suivant le don, his-
toire de marquer le coup, notre
Conseil d'Etat remet au(x) can-
ton(s) bénéficiaire(s) 100 bou-
teilles de fendant issu dudit do-
maine. L'OPAV organise la céré-
monie qui donne en général lieu
à de jolies réjouissances, ainsi
qu'a une sympathique photo lé-
gende dans la presse.

L an dernier, c'est la Confé-
dération qui a reçu les 100
pieds. Et hier, profitant d'une
suspension de la séance hebdo-
madaire du Conseil fédéral, le
président du Conseil d'Etat Wil-
helm Schnyder est venu en per-
sonne lui remettre les tradition-
nelles 100 bouteilles. ram se prononcera sur l'imùaù- | • | (T I I I I | I L'I , , * f nnn / I S%_M IV \ I \j \j /(/ \ %\ve «jeunesse sans drogue». Or, il ^^^  ̂^^^^^  ̂ le 1er j anv ier 1997, /^J,, coloîi-oX /j  i • \ S-Avant-hier , l'auteur de ces y a peu , une certaine conseillère ***************** , ,JAmAM|.c • t / QU Saidlfe \ ¦ 

/ (jl! SalaireX IIlignes a téléphoné à la Chancel- fédérale avait déclenché l'ire des Miele Info-Tél.:056/417 25 52 leS CflOmeul S qui 0111 V V ¦ te pffgffrggrB j» 1-
lerie fédérale à 14 h 30: il désirait sénateurs pour avoir déclaré charge d'enfantS reçoivent ^̂ ĵjBfli^  ̂ ^̂ gfifgfjft|̂  ̂||
savoir où allait se dérouler la re- dans la presse que l'alcool rava- | i mni.iE.niii I>I> imini ii I M I  i I H Q 107 A onlo " ' 

-̂ J^J^^^- = „
mise. Il ne pensait pas débus- geajt davantage que l'héroïne. : *-*¦***** wr ̂ _^»EJ B ly ,L / 0  QU Salaire aSSUre ||
quer un secret d'Etat. Voire! Difficile ensuite, n'est-ce pas, de SURFEZ AVEC LE | (auparavant* 80%) __~— !____ ||

La Chancelleri e fédérale a ™ publiquement du vin! j  ̂  ̂̂  ̂  ^^^ 
dgggR 

_^cogite pendant trois heures et Nous arrêterons la la re- ^ 
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dre photo à notre journal serait
interdite. Bonjour la censure...

Cela étant, il est permis de
se demander en quoi une sym-
pathique photo légende, qui
n'aurait sans doute paru que
dans «Le Nouvelliste», était à
même d'ébranler les structures
étatiques au point de déclencher
trois heures et demie de cogita-
tion, puis la politique de la porte
close et du catimini.

Crainte du précédent? Fi! Le
Conseil fédéral se précipite en
nombre, ronronne d'aise et en
public à la fameuse «soupe des
parlementaires» qu'organisent...
le Conseil d'Etat du Valais et
l'OPAV.

Signal vis-à-vis des «papa-
razzi» suite à la mort de la prin-
cesse Diana? Peut-être. Mais
non. L'habitude de la maison, ce
serait plutôt de les convoquer,
les «paparazzi», en espérant les
voir nombreux.

Alors? Alors, reste une expli-
cation. Du côté du calendrier
D'ici quelques jours, le souve-

Si un petit verre calme les tremblements , ->
le problème ce n 'est pas les tremblements ,
w c'est le petit verre .

1

L'alcool peut être un problème , ->

VILLA TLORA
Ligue valaisanne contre les toxicomanies

Place du Midi 36, 1951 Sion
Tél. 027 323 2915

nous pouvons vous aider a le résoudre

Centre de traitement de l'alcoolisme
Ch. des Cyprès 4, 3964 Muroz/Sierre

Tél. 027 455 75 51

http://www
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d'orange Sunair Q30 Dentîfric
lue 4x1 litre U- Calcium

arom sachet O fin Shampo
215 gr. O- 3x250 ml

imaltine sachet ifl 50 Radion box 5 kg + H
i-Pac 1 kg IU - 1/2 kg gratuit

fïoli Hero EgQ Dashhox
1 1/1 duo U. 5 kg

tes Trattorîa Pasta Mia /¦ 80 Tam Tam .mil ass. 5 x 500 ar. 4 > 2 x 125 or.

d dus /|50 Crème à battre 420
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BRAMOIS
Pour E Derborencbou ement

Entre 500 et 1000 m3 de rocher ont obstrué la route cantonale

D
ERBORENCE Cinquante
mètres environ de la route

menant à Derborence ont été

Quotidien différent 15 millions de Flik-Flal
140 000 kilomètres déj à parcourus sur un drôle de vélo. Les finitions du «bébé» de Swatch sont faites chez ETA.

Sur son guidon, il a installé une
montre, un thermomètre et un
baromètre. nf

recouverts hier matin, aux envi-
rons de 8 h 30, par des rochers
et de la terre. Cet éboulement, à
la sortie du premier tunnel,
n'est pas considéré comme im-
portant par le géologue canto-
nal. «On en a souvent de sem-
blables au printemps, lors du
dégel», a commenté Jean-
Daniel Rouiller. Des indices de
la présence d'une voiture au
moment des faits ont été en
vain recherchés. Une recon-
naissance en hélicoptère du
nid d'arrachement a ensuite
montré qu'aucune paroi ne
menaçait encore de s'effondrer.

Au refuge du Lac, on a vé-
cu une journée agitée. «On
avait deux cars d'écoliers vau-
dois chez nous; on a conduit les
enfants jusqu 'à un chemin mu-
letier pour qu'ils puissent rega-
gner la p laine», a expliqué la
patronne, Josette Crettaz. En
début de soirée, la route devait
être ouverte afin de laisser pas-
ser les pendulaires qui pour-
ront circuler aujourd'hui entre
7 h 30 et 8 h 30. Dès cet après-
midi, un passage permanent
devrait être en place.

CATHRINE KILLé

S
ION Réfugié hongrois, Ga-
bor Zsigmondi pédale, pé-

dale, pédale... presque jusqu'à
l'épuisement.

En treize ans, il a ainsi visi-
té toute l'Europe et même fait
un petit tour au cercle polaire.
Son album de souvenirs dont il
est très fier le montre au som-
met des montagnes, dans la
neige, à côté des pâquerettes,
au bord de la mer. De grands
événements ont marqué sa rou-
te, à l'instar de son séjour à
Monaco pour les funérailles de
Grâce Kelly.

Son périple l'a conduit à
user plusieurs bicyclettes origi-

La conduite d'eau ayant été endommagée, des réparations sont prévues aujourd'hui. En attendant, les habitants de la plaine sont pri
d'économiser le précieux liquide. ma

nales comme celle dotée d un
parachute qui le freinait dans
les descentes de col... Pour po-
ser son sac de couchage, il tape
aux portes des cures, des mo-
nastères, des résidences pour
personnes âgées. Ce baroudeur
a un côté propret qui amuse.
«Je n'ai pas voulu dormir dans
un dortoir parce qu'il était
plein de poussière», explique-t-
il avec sérieux. Quand il a quit-
té Sion l'autre jour pour l'Italie,
via Brigue, il n'avait que quel-
ques francs en poche, comp-
tant sur sa débrouillardise et sa
bonne étoile.. CATHRINE KILLé

S
ION Flik est un petit garçon
vêtu de bleu tandis que

Flak, sa sœur, s'habille en rouge
pour représenter les aiguilles
des minutes et des heures. De-
puis une décennie, la montre
bien connue des enfants trans-
forme le contrôle du temps en
jeu. Une forte demande est
constatée puisque hier après-
midi peu avant 16 heures, la 15
millionième pièce a été assem-
blée à Sion, Cet événement a
fourni prétexte au groupe SMH
de Nicolas Hayek d'organiser
une fête entre initiés. Dans le
département spécialisé de la fa-

brique d'ébauches ETA, ui
trentaine de collaborateurs so
chargés chaque jour de la mi
en place des mouvements
des finitions. On n'y badine p
avec la sécurité, concurren
oblige. Ainsi, on a contrôlé l'a
torisation d'une photograpl
chargée d'immortaliser l'insta
crucial. CATHRINE KII

La célèbre montre est pour
d'un bracelet décoré d'un b
homme jouant au tennis.

les missionnaires
Le centre missionnaire de Bra-
mois a pu apporter durant
l'exercice écoulé une aide
bienvenue à plusieurs mis-
sionnaires du village ou de la
région, pour un montant de
près de 40 000 francs. Depuis
sa création en 1973, ce sont
au total 576 542 francs qui
ont été généreusement distri-
bués aux intéressés.

SION
Progression
Selon le dernier sondage, le
taux de pénétration de Radio
Rhône a atteint 32,8%. Ceci
représente une hausse de
plus de trois points. Le taux
d'audience générale, 64%, si-
gnifie que 84 400 personnes
écoutent Radio Rhône. Les
auditeurs des radios régionals
romandes ont passé quaran-
te-cinq minutes à l'écoute de
leurs stations, contre trente-
quatre minutes l'an dernier.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 61

Privé: 203 28 40
Cathrine Killé CK
<2> (027) 329 75 62

Privé: 323 65 18

kll
M

ONTHEY Environ 500 en-
fants fréquentent chaque

année la Tonkinelle, structure
d'accueil montheysanne qui
cumule à la fois les fonctions de
crèche, jardin d'enfants et hal-
te-garderie. Pourtant, la journée
de rencontre et de retrouvailles
organisée samedi dans le parc
du Cinquantoux devrait faire
resurgir de nombreux bons
souvenirs chez tous les invités

MEMENTO —
MONTHEY
Kiwanis-ClubonKineiie a zv ans

de février 1977, mais un pre-
mier groupe de travail avait été
constitué déjà au début 1974»,
explique la directrice Véroni-
que Bressoud. Discussions ser-
rées au sein de la Municipalité,
sondages d'opinion, visites
d'autres crèches valaisannes: la
Tonkinelle finissait par prendre SAINT-MAURICE
son envol. Mieux encore, elle QJX opt imistesaméliorait ses prestations en
ouvrant différentes structures Au petit jeu des pronostics <
d'accueil. Révélateur de ce dé- résultat final de la votation
veloppement, le personnel a cantonale JO Sion 2006, le
passé de quatre employés dans Sédunois Jean-Luc Perroud
la première crèche à l'équipe démontré qu'il avait du flair
amiPllP HP vincrt nprsnnnps Ta remporte le concours orqan

La section Monthey-Chablai:
du Kiwanis-Club a élu un
nouveau président en ia per-
sonne de Freddy Bernard qui
succède à Pierre Battaglia. Le
club continue à apporter son
aide aux défavorises par des
actions annuelles et ponctue
les.



MARTIGNY
4/2 pièces

A louer à
Sion-Gravelone

130 m!, petit immeu-
ble calme, situation
exceptionnelle avec
vue panoramique,
2 grands balcons,
cave, place parc,
armoires encastrées ,
lumineux séjour avec
cheminée,
Fr. 1610.-ce,
libre 1.11.97 ou à
convenir.
Rens. et visites au
0(027) 322 33 41

036-41874Ï

A proximité de la
gare
appartement
TA pièces
Fr. 775.- ce.
Libre dès le 1er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-421820

Grône, à louer
Dans petit immeuble
récent , avec aide au
logement

SAXON
A louer
appartement
4/2 pièces
Fr. 1130.- ce.
Cuisine très bien
agencée avec lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-418811

Sion, à louer
A proximité du centre
ville dans immeuble
neuf bénéficiant de
l'aide au logement ,
spacieux , équipe-
ments modernes,
grands balcons enso-
leillés

4/2 pièces
dès Fr. 1013.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements et
visites
0 (027) 322 11 30.

036-421927

A louer à:
SION, près de la
Migros, patinoire,
gare
app. TA p.
rez-de-chaussée,
avec terrasse.
Fr. 800.- charges
comprises.
GRONE, dans
maison villageoise
joli 3 pièces
avec balcon, places
de parc.
Fr. 800.-
Libres tout de suite.
0 (079) 355 32 23.

036-422281

A louer à Conthey,
rte d'Anztère 29

41/2 pièces
100 m2 , 2 balcons,
2 salles d'eau, place
dé pare. Fr. 1150.-,
charges comprises.

36-422143

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

SION
A louer, chemin du
Vieux-Canal 35
appartement
1 pièce
Fr. 495.- ce
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visite
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-421816

^ CONSEIL
 ̂̂  IMMO

m__Ê promotion SA KJ
A louer à proximité
île l'école d'ingé-
nieurs, situation
calme,
studio rénové
de 37 m2

avec cuisine séparée,
salle de bains.
Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite.

36-413172

A louer a Sion, rue
Chanoine-Berchtold

bel
appartement
41/2 pièces

gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION

Loyer: Fr. 1450.-
charges et place de
parc comprises.
Libre dès le 1 er
octobre 1997.

36-409066

bernard roduit

TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

id̂ î n̂ ^î rf̂  ̂ ' i J

41/2 pièces
105 m2
grand balcon enso-
leillé, cuisine entière-
ment équipée,
2 salles d'eau.
Dès Fr. 947.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-421935

Sion, centre ville
dans immeuble avec
ascenseur

bureau
de 105 m2
comprenant une
grande réception,
3 pièces, WC, coin
cafétéria.
Fr. 1250.- ch. c.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-418469

SIERRE
A louer dans quartier
tranquille
app. TA pièces
Fr. 630.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722'63 21.

036-418818

A louer SION.
av. Ritz 31

bureau
99 m' - 3 pièces
+ dépôt + WC-cuisi-
nette, 3 places dans
parking. Fr. 1500.-
+ charges.

36-422154

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

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

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

036-42197C

liM_____ l____________ i_B___________________ l______ l

***********_ 036-4222

A louer à SION,
avenue Ritz 33

studio
meublé
40 m2, balcon,
baignoire.
Fr. 850.- charges
comprises.

36-422141

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer
à Saint-Pierre-de
Clages
dans petit immeuble

appartement
TA pièces
avec balcon plein
sud, cuisine rénovée,
prix Fr. 520 - + char-
ges.
0 (027) 306 37 51.

036-420774

f

CUVE
INOX

Bouchonnée

^
^'À e-r» o i\Tj|r

MAFER
Agriculture et vlnlculture

Tél. 0039 165 262352-fax 0039 165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

Offre exceptionnelle
Cause liquidation

Mayens-de-Riddes-
La Tzoumaz, 4-Vallées

A vendre
chalets mitoyens

4/2 pièces, 130 m2, 3 chambres,
mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, living, terrasse-balcon,
équipés et meublés.
Vue imprenable, accès toute l'an-
née.

Fr. 220 000.-.
0 (027) 306 37 53.

036-421571

A vendre à
Veyras
ancienne
maison
conviendrait pour
personne bricoleuse.
0 (027) 455 79 59.

036-422150

un appartement

Nous cherchons pour
la saison
d'hiver, du
15.12.97 au
30.04.98,

Sympa et d i f f é r e n t

A vendre en Valais

m̂m
Marti9"y Verbier et
A vendre Médières
boulangerie- appartementstea
;
room VA pièces

entièrement équipé. 80 et 72 m\ situation
Ecrire sous chiffre calme, vue superbe,
P 36-422222, Publici- Prix ,rès intéressant,
tas, 1920 Martigny. 0 (079) 213 32 63

036-422222 036-421671

A vendre à
CHANDOLIN
dans maison
villageoise
51/2 pièces
+ studio
avec carnotzet,
cave, garage, local
pour 3 voitures.
Prix: Fr. 360 000.-

36-422268

A vendre
s/Sarreyer
val de Bagnes

chalet
à finir de rénover
avec terrain de
1300 m1,
très ensoleillé.
0 (027) 281 12 42.

036-417181

maanifinue chalet
4 chambres , 1 cuisine agencée,
1 four à bois, salle à manger , séjour ,
salle de jeux , (billard-ping-pong),
2 salles d'eau, 1 abri, 1 cave à vin.
Sauna extérieure. Terrasse équipée.
Arborisé et très calme. Idéal pour

amoureux de la nature, skieurs .
Pour tous renseignements:

de 14 h à 20 h.
Tél. (089) 213 80 82.

028-108363

Mécanicien M.G.

A vendre au Cœur des 4-Vallées, au
centre du domaine skiable.
A Haute-Nendaz:

appart. 3/2 pièces
duplex, meublé, Fr. 198 000.-,

appart. TA pièces
meublé, Fr. 150 000.-.
A Siviez:

appartement-chalet 41/2 pièces
meublé, Fr. 230 000 -,
appart. TA pièces
meublé, Fr. 150 000.-.
0 (027) 288 16 82.
0 (079) 214 33 52.

036-421544 | Av. des Me

(poste fixe,
dès janvier 1998)

Mécaniciens M.G.
(novembre - décembre)

Ferblantiers
Serruriers
Electricien
(fr.-all.)

Charpentier

Poste fixe

secrétaire-
bilingue
- français-allemand
- maîtrisant informatique
- connaissances du bâtiment
- 30-40 ans.

Av. des Mayennets 5,0 (027) 32213 37, Sion



Travailler en montagne
Le Festival international des métiers de montagne vise

à obtenir des résultats concrets en décembre prochain à Martigny

M
ARTIGNY «Nous avons
la volonté de concrétiser

et d'avoir des résultats!», décla-
re Dominique Sierro, président
du Festival international des
métiers de montagne, qui se
tiendra à Martigny, au CERM,
du 3 au 6 décembre prochain.
Le but du rassemblement est
d'offrir à la population de l'arc
alpin un message de confiance
face au futur: le festival présen-
tera une vaste palette des mé-
tiers praticables dans la région.
Dans ce sens, les jeunes et les
personnes en recherche d'em-
ploi seront les principaux inté- Environ 2500 élèves issus d'une vingtaine de cycles d'orientation
ress^s- sont attendus en décembre au Festival international des métiers

Afin d'obtenir des résultats
concrets, les stands présentés
au CERM seront tenus par des
professionnels en activité, qui
connaissent d'une manière
pratique les difficultés écono-
miques actuelles. Par ailleurs,
les régions de plaine sont aussi
concernées par la manifesta-
tion: Sion, Sierre ou Martigny,
bien que villes situées dans la
plaine, font aussi partie d'une
région de montagne.

de montagne.

Les cycles d'orientation
intéressés

Plusieurs secteurs composeront
l'espace du festival: artisanat,
industrie, communication, re-
cherche, construction, com-
merces et services, formation,
sécurité, agriculture, transports,
hébergement et restauration
grouperont des associations

nf

professionnelles qui mettront
leur savoir à disposition. D'au-
tre part, environ 2500 élèves is-
sus d'une vingtaine de cycles
d'orientation viendront au
CERM suivre une orientation
scolaire et professionnelle, en
ayant disposé d'une prépara-
tion préalable en classe.

Le Festival international
des métiers de montagne, qui

Thèmes
d'actualité

Durant les quatre jours du
Festival international des mé-
tiers de montagne, différents
forums se tiendront, traitant
de thèmes susceptibles d'ou-
vrir le débat entre les divers
milieux concernés par la for-
mation et l'emploi. Les sujets
suivants seront abordés: vivre
et travailler en région
transfrontalière, l'avenir en
Valais du travail à distance,
l'apprentissage de métiers
d'art, la «galère» de la for-
mation et des perspectives
professionnelles.

se tiendra pour la première fois
en Suisse, espère accueillir de
nombreux visiteurs, chacun
d'eux n'étant pas un simple
spectateur, mais un véritable
acteur de la vie économique.

JOëL JENZER

Le trou de la vouivre
Dragons, serpents, basilics enrichissent le bestiaire des grottes

La Vouivre, serpent ailé mythologique, apeurait la population
valaisanne.

G
RÔNE Les grottes abritent
des légendes dont beau-

coup se rapportent non seule-
ment aux mythologies du pas-
sé, mais aussi à certaines épo-
ques révolues. Parmi les sites
qui évoquent un témoignage
ethnographique, celui du «
Trou de la Vouivre « dans le
haut val de Réchy porte bien
son nom. Cette grotte est située

nf

sur le flanc gauche du val. Elle
a été fouillée par les membres
de la Société suisse de spéléo-
logie en 1943 déjà. C'est là que
l'ingénieur Jean-Jacques Pit-
tard, accompagné du chanoine
Mariétan, procédait à diverses
mesures.

Cette caverne a joué un
grand rôle dans le mysticisme
du Valais en offrant refuge aux

légendes. Dans un passé fort
lointain, la vouivre (serpent ailé
crachant du feu) sortait de son
trou pour se déplacer vers Nax,
Loye, Vercorin et le val d'Anni-
viers. Pour effrayer les enfants
désobéissants, on les menaçait
de les donner à la vouivre.

Dans certaines régions, de
nombreuses grottes devinrent
des repaires pour les démons
et les revenants.

Par la suite, curieusement,
vint une période où les ermites
chassèrent ces monstres de lé-
gendes pour y habiter à leur
tour. Plusieurs grottes sont au-
jourd'hui encore occupées par
les religieux. Le trou de la voui-
vre du vallon de Réchy n'est
pas accessible au visiteur. Seuls
les rapaces ont fait de cette ca-
vité un abri passager. Alors, on
peut toujours rêver de reve-
nants! CHARLY-G. ARBELLAY

—— MÉMENTO

SIERRE
Concerts SacocheConcours de golfV.UIH.UUI3 UC UUII Ce week-end , la Sacoche

*~ propose deux concerts dé-
Les plus belles vitrines récompensées. coiffants , vendredi soir , à 22

heures, du rock et du folk

C
RANS-MONTANA Le Ca- quant à eux par le soin tout avec Polar - Samedi , dès 20
non European Masters de particulier qu'ils ont apporté à heures , une soirée ethno

Crans-Montana a incité les leurs devantures. Ils sont suivis av<rc de la muslc1ue classique
commerçants du Haut-Plateau des commerces suivants: Sam- indienne.
à se mettre à l'heure du club et mali Fleurs, Rémy Bonvin TV et ç.CRRCde la balle. En collaboration Grand-Place. r- Javec les organisateurs de Fête de la jeunesse
l'open, les commerçants ont en Parallèlement à ces dis- La plaine Bellevue accueille la
effet lancé un concours de dé- tinctions, des récompenses se- Fête de la jeunesse vendredi ,
coration de vitrines sur le thè- ront également décernées à samedi et dimanche. Au pro-
me du golf. Les présentations trois hôtes ou résidents de la gramme: présentation des
les plus originales seront ré- station ayant franchi avec suc- activités d'une quarantaine
compensées ce vendredi lors ces le cap du tirage au sort or- de clubs sierrois , grande foire
d'une remise des prix qui aura ganisé conjointement au con- à la brocante pour les en-
lieu au club-house du Golf- cours des vitrines. Carolin fants , concerts, animations et
club de Crans. C'est le magasin Lechner de Bursins, Steve défilé et exposition de voitu-
Avalanche qui remporte la pal- Christe de Moutier et Erika Rey res dans le cadre du 50e an-

Pleine vapeur sur les pistes
Démonstrations de nouvelles dameuses à Saas-Fee.

S
AAS-FEE Chaque année,
les Remontées mécaniques

de Saas-Fee acquièrent ' une
nouvelle machine à préparer
les pistes. Cette année, elle a
acheté un engin de la dernière
génération de la firme Kâss-
bohrer, le Pistenbully 300, qui
coûte un demi-ntillion de
francs.

Les remontées mécani-

pris rendez-vous sur le domai-
ne skiable estival. Ils viennent
de partout.

Saas-Fee se profile comme
la station des planchistes. De-
puis deux étés, son parc des
neiges de la Mittelallalin offre
deux hàlf-pipes généreusement
dimensionnées, un bar, un
parcours de descente sinueux
et bosselé à souhait, des sauts.

Hier, par un temps magni-

L'été à Saas-Fee: le paradis
des snowboarders. nf

MÉMENTO 

VIÈGE
Marché
du samedi

ques, qui mènent à plus de Hier, par un temps magni- geois en sont à leur deuxiè-
3500 mètres, possèdent dix- fique, le directeur des remon- me édition. Ils continueront
huit engins de pistes, dont tées mécaniques Damian Bu- jusqu 'à fin octobre. Samedi
douze sont engagés sur les mann constatait que ses instal- passé, une vingtaine de
hauteurs. Ils ont différentes lations attiraient de nombreux stands étaient ouverts ,
grandeurs. Mais pour grimper jeunes planchistes. Par ailleurs,
les raidillons et creuser les half- Saas-Fee met à disposition, du- A l'initiative de l'Association
pipes, il faut des engins plus rant tout l'été, 15 pistes de ski des arts et métiers de Viège,
puissants, du type de celui que alpin qui descendent jusqu'à |e marché se veut un lieu de
Saas-Fee vient d'acquérir. 3200 mètres. L'équipe de Fran- rencontres, pour jeunes et

Comme la station est une ce féminine et l'équipe slovène vieux , familles et célibataires.
bonne cliente, la société Kass- s'y entraînent en ce moment. n a U pe vocation commercia-bohrer l'a choisie pour tester «Cet été a mieux fonction- |e ma is les nombreuses asso-les performances de ses demie- né que le précédent », analysait ciâtions de la ville y trou-res machines. Elle y a achemi- M. Bumann. «Juillet s'est dis- womrit i.nrneinn L Cû f_, i_-Q. T à Z  u n Tn • • "T"; J ¦ veront l'occasion de se fairene deux Pistenbully 300 nor- tingue par le mauvais temps. connaître Le, écoi iers sontmaux et un autre que l'on peut Mais en août, nous avons pro- connaître . Les ecoliers sonx
treuiller dans les pentes diffici- gressé de 20%. Je remarque éga- les bienvenus , qu. auront en-
ta*, tan.ant nno <0r.t0rr_hr<, A<__.Lt vie de se faire de I argent de

Les marchés du samedi vié-
geois en sont à leur deuxiè-
me édition. Ils continueront
jusqu'à fin octobre. Samedi

MÉMENTO
fier ses trente bougies ce sa-
medi 20 septembre. L'humo-
riste romand - qui présentera
son nouveau spectacle intitulé
«Mais taisez-vous!» - ne sera
pas le seul à monter sur scè-
ne. Les Bouetsedons présen-
teront également un jeu scé-
nique alors que le chanteur-
imitateur Yann Lambiel sera
chargé de chauffer la salle.
Début des festivités à
20 h 15.

SAILLON
Le Sentier à Farinet
Le prochain «parcours initiati-
que» sur le Sentier à Farinet
est fixé demain, 19 septem-
bre. Durée: une heure. Départ
à 15 heures du premier vitrail.
Au programme, dégustation,
cithare, descente dans la grot-
te et salve de l'amitié.

OVRONNAZ
Désalpe pour
la bonne cause
La station des Muverans vivra
ce samedi 20 septembre à
l'heure de sa traditionnelle
désalpe, organisée cette an-
née pour une bonne cause.
Tous les fonds récoltés seront
en effet versés au CICR pour
lutter contre les mines anti-
personnel en Angola. Christo
phe Bonvin, parrain de cette
campagne, participera d'ail-
leurs à cette fête. L'arrivée du
bétail est prévue dès 13 heu-
res.

ORSIÈRES
Silvant
et les Bouetsedons
Le groupe folklorique Les
Bouetsedons a demandé à
François Silvant de venir souf

MARTIGNY
Routes fermées
L'avenue de la Gare - du car-
refour du Léman à celui de la
Poste - et la rue de la Poste
seront fermées à la circulation
et au stationnement, le same-
di 20 septembre de 8 à 20
heures, pour permettre le bon
déroulement de la finale
Coop-Sprint 97.

FULLY
Vernissage
La commission culturelle de
Fully vous invite à découvrir
trente vitraux, du 21 septem-
bre au 26 octobre, au collège
de Saxe. Vernissage de cette
exposition intitulée «Couleur
et lumière», ce samedi 20
septembre dès 16 heures.



Réputé pour l'excellence de ses toitures -terrasses ,
Geneux Dancet obtient la certification ISO 9001

Geneux Dancet SA

Tél. 027/203 33 56, fax 027/203 27 61

«Chez Geneux Dancet, nous avons toujours eu la pas-
sion de la qualité, donc le souci permanent de
recherche d'innovation et d'amélioration pour donner
à nos clients une satisfaction totale», affirme Roland
Dournow, administrateur de la société leader de l'étan-
chéité en Suisse romande, fondée en 1854. Le corollai-
re de cette passion, c'est la mise en place d'une
Assurance Qualité d'entreprise qui a conduit à l'ob-
tention de la certification ISO 9001.
Cette certification va renforcer
la position de Geneux Dancet
Valais, dont Bernard Mabillard,
actif depuis la fondation de
l'agence en 1956 et directeur
pendant plus de 20 ans, a
passé récemment le témoin à

un autre Valaisan, Pierre Turin.
Merci à M. Mabillard et
meilleurs voeux pour sa retraite.

Il était naturel que Geneux
Dancet soit la première entre-
prise romande d'étanchéité à
satisfaire aux normes ISO
9001. Depuis longtemps, grâce
à son service recherche et
développement, elle est à la
pointe de la technologie dans
ce domaine. Innovative, elle a
conçu nombre de méthodes et
de détails d'exécution qui sont
devenus des standards recon-
nus, corroborés par des direc-
tives qui font autorité dans la
profession.
Les clients - qu'ils soient ici
remerciés - ne s'y sont d'ailleurs
par trompés, en réitérant à
Geneux Dancet toute leur

confiance dans la phase de pré-
paration du dossier de certifica-
tion.
Selon Pierre Turin, les tech-
niques d'étanchéité des toitures
plates sont aujourd'hui totale-
ment maîtrisées et Geneux
Dancet peut concentrer ses
efforts sur l'aménagement et
l'ornementation des toitures-ter-
rasses, notamment végétali-
sées. C'est une spécialité dans
laquelle l'entreprise a fait
oeuvre de pionnier et acquis
une compétence incomparable.

Dernière-née des innovations
en la matière: la toiture GDM
(Geneux Dancet Minimaliste). Il
s'agit d'un système original de
végétalisation extensive des toi-
tures, simple, léger et surtout
bon marché (seulement Fr. 30.-
/40.- au m2 de plus qu'une toi-
ture gravier). Lancé en 1996,
après de longues recherches
au sein de l'entreprise, il répond
à une contrainte financière des
maîtres d'ouvrage et à une
volonté des autorités et du
grand public d'obtenir une
meilleure qualité de vie.
La toiture végétalisée GDM est
sans conteste une solution
d'avenir pour protéger et embel-

lir les immeubles publics et pri- déjà séduit bon nombre de
vés. Elle offre des avantages constructeurs et de proprié-
décisifs sur les plans de l'éco- taires en Suisse romande. A
nomie d'énergie (donc de fuel), Genève et à Lausanne notam-
de la protection de l'étanchéité, ment, où la végétalisation des
de la climatologie, de l'hygiène toitures est encouragée, les
et bien sûr de l'esthétique, petites fleurs poussent sur plu-
Avantage supplémentaire: elle sieurs bâtiments publics,
ne nécessite qu'un entretien centres commerciaux et
minimum. immeubles d'habitation.
Cette technologie au service 

^ Nussléd'une écologie bien comprise a
Pour tous renseignements, études ou devis, veuillez appeler :

77 route de Riddes, 1950 Sion

Machine à cofé espresso? Machine a café
espresso automqtiçp? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!
. _n& _r__£_s_990.m JééSNS22

Machine à café espresso Machine à calé auto. Machine à café Nespresso
Novamatic KA 183 Jura Impessa 300 Turmix C 250 plus
• Système à vapeur ' Cafetière à espresso outomal • Système à capsules
• interrupteur de sélection pour • Avec système arôme • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou "Pre Brew" acier inoxydable, empêche
cappuccino • Quonlilès d'eou el de café |D rouille

• Buse vapeur chromée pour dosables • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onclueuse * Contenance réservoir: 2,71 chaude el vapeur

• Distributeur pour 2 tasses, pot i_«./m.* . , * Pompe à boule pression
en verre pour 4 lasses espr. abo service ind. 46." 19 bars

jTjT Sl(ITi.MJI I Machine à café
¦ -1 espresso Jura A 100

ESLEHIS 09 >jji_7^intf)Ati!Kt5rjfe;
tl * Avec vapeur el eau

^̂ L^^^^CSULmfrïS>^MiÊÊÊÊÊ î3 choude
^̂̂ ^ «l ' ililllillliili ^^^^Mi -1000W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à • Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • *Durée de • Réservoir d'eau 31
loc. min. 3 mois «Abonnement service inclus dans le /V?7prix de la location'Garantie du prix le plus bas (rem- &_%*f.- /TCS^^—
boursement si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le —_ «» CJ
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre 399»"
permanente de modèles d'exposition et d' occasion. I

Ftmm ______ ______ ___________________ >__¦_____. APPAREILS ELECTROMENAGERS

ËC U% fe^T TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CD
Ê ^Pl̂ » CUISINES/BAINS 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM. rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz. FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
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 559 111
Consultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66

Foire aux Oignons
à Sion

Course des filles et garçons
de café.

Samedi 20 septembre
dès 14 h

Pour s'inscrire: Café du Boulevard,
Place du Midi, Sion.

036-422135

Je suis maçon
indépendant,
travailleur et cons-
ciencieux, j' effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, rénovation
de bâtiments, etc.,
à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-422045

Vente aux enchères
publiques volontaire

Jeudi 25 septembre 1997,
à 16 h 30 (visite dès 16 h)
à l'ancienne usine Rieder,

zone industrielle, 1680 Aigle

Machine & Outillage
Pour le compte d'un tiers, le soussigné procédera à la
vente des biens suivants:
2 scies automatiques complètes & chargeurs, 1 per-
ceuse à colonne, 1 machine à perçage et emboutis-
sage, 1 machine automatique pour sifflets, 8 presses
excentriques, 1 bétonnière, 1 décj)l|eteusé, 9 bacs
étanches pour manchons, 5 scies à débiter, 3 postes à
souder, 1 tour, 3 tourets a meuler, etc.
Conditions de vente: vente à tout prix et sans ga-
rantie. Enlèvement immédiat ou au plus tard le 30 sep-
tembre 1997. Paiement au comptant en espèces (chè-
ques pas acceptés). Echute 5% (y compris TVA de
6,5% sur l'échute).
Lausanne, le 3 septembre 1997.
Chargé de vente:
Chaignat Jean-Claude, commissaire-priseur , av. de la
Gare 20, 1003 Lausanne, tél. (079) 214 39 80

22-537567

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

OrtO/ sur perles
£11/0 et joaillerie

in%vU /Q sur bijouterie
M. & J. Fontannaz

Montres et Bijoux - Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 14 05

Octobre et novembre: ouvert jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

Samedi: fermeture à 17 h.
I . 36-421991 i

ILS DISENT «OUI» A
«JEUNESSE SANS DROGUE»

Association d'anciens toxicomanes (A.Giilioz)
Association suisse des parents contre la drogue (S. GeissbQhier)
Association suisse des médecins contre la drogue
Bureau internaional catholique de l'enfant (F.Ruegg)
Monseigneur H. Schwery, cardinal
Association DrogStop - Association Réagir Genève
Association chrétiens pour la vérité
Association vaudoise des parents chrétiens
Centre de documentation civique, Lausanne
Fédération patronale vaudoise
Citadelle (Valais) - Le Mouvement Humaniste
Association «Le Rùtlibund»
Les Radicaux Vaudois
Le Parti libéral Suisse
Union démocratique du centre (UDC)
Union démocratique fédérale (UDF) et les Démocrates suisses
Comité du Parti Radical du Jura Bernois et de Fribourg
Le vice-président du comité olympique et une grande partie de
l'élite du sport suisse
Des parlementaires de différents partis, juges, avocats, ensei-
gnants, écrivains et beaucoup de gens de bons sens.

Extrait des comités de soutien

Se sont déclarés opposés aux distributions d'héroïne
par l'état:

Mme Caria del Ponte, Procureur de la Confédération
M. J.-M. Schwenter, Procureur du canton de Vaud
Le président de l'Association internationale des magistrats de f
la jeunesse et de la famille I
Le groupe parlementaire suisse contre la drogue |... et bien d'autres i

tf
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hclairaees
A9 sud de Viège

feu vert
On  attendait la décision du

Conseil fédéral depuis jan-
vier passé. Cette décision est
tombée hier: «Le Conseil fédéral
autorise l'Office fédéral des rou-
tes et le canton du Valais à éta-
blir un nouveau projet général,
pour le contournement autorou-
tier de Viège. Il doit permettre de
connaître p lus à fond la varian-
te sud «courte» et de sonder sa
géologie.»

En décembre passé, le
Conseil d'Etat avait mis au frigo
le passage de l'A9 par le nord de
Viège et opté pour une solution
par le sud de la ville. Depuis, les
choses ont traîné. De nouvelles
propositions de variantes sont
alors intervenues. La nouvelle
liaison directe Viège - Brigue
par le nord a occupé le prin-
temps et l'été. Début septem-
bre, la Commission fédérale des
transports la déboutait définiti-
vement. La voie redevenait libre
pour le sud.

Manquait l'approbation du
Conseil fédéral , qui est interve-
nue hier. Elle permet de mener
les études de détail au sud. On
ne pouvait les commencer sans
modifier le tracé général de
l'autoroute à Viège: du nord au
sud.

L'étude la variante sud per-
mettra de comparer l'ensemble
des tracés possibles mais avec
une sérieuse préférence pour la
variante sud de la part du Con-
seil d'Etat.

Les choses vont désormais pouvoir avancer pour IA9 à Viège. \n

Le premier chantier con-
cret sera le tunnel de sondage
dans la roche au sud de Viège,
pour étudier la géologie de la
deuxième moitié de cette va-
riante.

Le communiqué laisse en-
core entendre que le morceau
Viège - Brigue se construira en

PUBLICITE

deux tronçons: contournement
de Viège et Viège - Brigue. Le
tronçon Viège - Brigue est mûr
pour la construction. Il devrait
démarrer sans attendre.

Le premier coup de pelle
mécanique du premier tronçon
de l'autoroute haut-valaisanne
est donné officiellement au-
jourd 'hui à Brigue. PC

Distillerie de Savièse
WB La Crettaz - Saint-Germain

¦ Mif̂ 1.IH|.mH.m.>,.,U.,l«H_..|..VI,.HI.,.lll<.,J,.H.,..»«II..I V̂I,M..«. l 
DIIBI IMTAC BRéOgir . une associat ion apolitique qui lutte contre la drogue l FALQUET pou» le comité | 3Z9 51 51 P UPLIÇITAO 329 51 51

Avis à découper et a conserver par les per
sonnes que cela intéresse

Jeudi 18 septembre 1997

Restauration
de la grande châsse

de Sion
Découverte surprise

de deux peintures du XIV e siècle.

La  restauration à Genève de
la grande châsse de Sion,

datant du Xle siècle, a révélé des
surprises. Lors des travaux, deux
peintures sur bois du XtVe siècle
ont été découvertes. Elles figu-
rent parmi les plus anciennes
peintures sur panneau de Suis-
se, ont indiqué hier les restaura-
teurs.

Les peintures étaient ca-
chées par des tôles de fer étamé.
La première, située sur l'un des
côtés de la châsse, représente un
Christ en majesté. La seconde
peinture, dont 0 ne reste que
des fragments, se trouve sur la
paroi arrière. Son état lacunaire
rend cependant difficile toute
interprétation iconographique.

Ces peintures ont pour on-
gine une rénovation effectuée au

XlVe siècle, a expliqué François
Schweizer. La grande châsse a
en effet surmonté neuf siècles
d'histoire mouvementée qui
n'ont pas été sans laisser de tra-
ces. Elle fut réparée à plusieurs
reprises.

Une pièce maîtresse
La grande châsse de la cathédra-
le de Sion est arrivée en février
1996 au Musée d'art et d'histoire
de Genève pour y subir une res-
tauration. Il s'agit d'une pièce
maîtresse de l'orfèvrerie médié-
vale.

La restauration et l'étude de
la grande châsse de Sion, une
des plus anciennes au monde,
ont nécessité l'intervention
d'une vingtaine de spécialistes.
(ats)
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Cette semaine:
- Des mygales à la Migros
- Eboulement sur la route du Grd-St-Bernard
- Les glaciers exposés à Finhaut
- La mise au point de Constantin
- Foot: le derby aux Comberains
- Karaté: sept nouvelles ceintures noires

r̂  ""jupust
fPJlf BAINS AGENCÉS

I v'féïSBJ
UL iXlrT39^0;'
\? J Un coup dfi fil - nous accourons! ff^f ̂ _̂_ M.i |\ "¦" ' "¦"'" '¦ - ¦ ¦ | , ' ¦ ~ ~^̂^F~

(̂^ ^̂ rr^-r^^\lf.i\i\.k% de bains élégants en blanc brillant,
Voire nouvelle sa le ûe M 
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[ShKSs&fe^  ̂ Fr- 3<990-- y {omPris montn9e-

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 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



Chers clients.
Cet été, vous avez été nombreux à participer aux deux
concours que nous avions organisés, l'un en collabora-
tion avec la Fondation Pierre Gianadda et l'autre avec
«Gagnez avec l'UCOM».
Nous espérons que l'effort accompli par les commer-
çants de Martigny vous aura permis de découvrir les
œuvres de Miré et aussi de visiter les commerces de no-
tre ville.
Du 3 au 12 octobre prochain aura lieu à Martigny la 38e
Foire du Valais, où seront présents de nombreux com-
merces de TUCOM. N'hésitez donc pas à leur rendre vi-
site et de faire également de bonnes affaires. En favori-
sant les commerces de l'UCOM, vous contribuez vous
aussi à faire redémarrer la bonne marche des affaires,
en permettant à toute une zone économique de lutter
contre la morosité et les difficultés actuelles
Le comité et les membres de l'UCOM vous remercient
encore de votre fidélité et vous présentent, à toutes et à
tous, leurs meilleures salutations.

Le comité!
UNION DE COMMERÇANTS DE AAARTIGNY

^ . y

gtfMT VOYAGES SA
t̂SE__59» JEAN-PAUL HIROZ

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

5 jours
sur la COSTA BRAVA
du 1er au 5 novembre 1997
Fr. 395.-

Nos marchés de Noël:
du 5 au 7 décembre 1997
MUNICH ET NUREMBERG
Fr. 430.-
13 et 14 décembre 1997
RIQUEWIHR
et STRASBOURG
Fr. 195.-

NOUVEL-AN A VIENNE
(bal de l'Empereur)
5 jours, du 29 décembre
av. ?. i?.r»/içr 1998
Fr. 1350.-

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 19

1920 Martigny
Tél. (027) 722 56 14

36-422212

Veitch donner un conn il'
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Les nouveaux
modèles sont là

Boutique MAD chaussures
Boutique MIDI MAD maroquinerie
et accessoires

Chaussures ALPINA - Simplon 40
Tél. 027/722 16 72 - 1920 MARTIGNY

36-422151

*L Y<v©sSs AVEC LE RETOUR DE L'AUTOMNE...
VO© J&* RETOUR DES NOUVELLES COLLECTIONS!

r ifl1$̂ >
 ̂

-_< • ^S Be"e s^rie de manteaux et vestes, enfants et adultes RED &
j ^J^ ^̂  

î wfl Q 

BLU. 

Un 
choix 

inégalable de pantalons, coordonnés, pulls, che-
* \s _̂ **TC\ J***' mises, blouses, jupes, etc. Tabliers de bricolage pour enfants

P'3' f GRAND CHOIX ï
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Matériel médical
pour :—

Soins à domicile

)M3t
PHARMACIE CENTRALE

M A R T I GN Y
Tél. 027/722 20 32 - Fax 027/722 02 32

Enfin un monospace
qui procure

aussi le plaisir de
conduire .

La nouvelle Opel Sintra.
jzlll.. OPEL-0-

r^T\]| GARAGE DU 
SIMPLON

LIJV 1 M ARTIGNYSA/ OPEL ̂

Tél. (027) 721 60 80 Route du Simplon 112
Tel. (027) 721 60 99 1920 Martigny
NOS AGENTS LOCAUX : Garage B. Monnet, Saxon
Garage Carron, Fully Garage du Mont-Brun S.A., Le Châble
Garage Bosaonnet, Saint-Maurice Garage Pascal Fellay, Sembrancher

LOCATION
DISCO MOBILE

AVEC DISQUES
Fr. 250.- la soirée

Pour vos soirées de sociétés,
mariage, etc.

MUSICLUB MARTIGNY
Tél. (027) 722 20 34

36-422148

"̂ ^̂ ^B __^̂ L/
KIOSQUE

DE L'HÔPITAL
MARTIGNY
Alimentation - Fleurs

Journaux
Ouvert tous les jours de 6 h à 20 h

De notre boulangerie

Chaque jour
à votre choix
plus de 20
pains spéciaux!

/Jg/MMiffi;

De notre pâtisserie
# PAT

1920 MARTIGNY
;HAR

Charlotte
aux fruits
Forêt-Noire
Vacherin glacé

£5 [H 1̂ , ..^̂ Jjjl II  ̂ *
Pour vos aPéros

'^̂ ^̂ ^̂  <^ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ŜJ >» _ Pain Party

ROGER D'ANDRES S FILS - quiètes saiés
- Pâtés maison

I (027) 722 20 83 (027) 722 65 39

Pour mieux servir
notre clientèle la

boulangerie
L'Escale

est
ouverte tous

les dimanches

MARTIGNY
Av. du Simplon 84
(027) 722 69 88



Nos primes d'assurance-maladie sont basses,
parce que nous regardons de près ce que font médecins, hôpitaux et autres fournis-

seurs de soins, afin de garantir à nos assurés, à l'avenir également, des prestations

avantageuses et de qualité. Comparez les primes aujourd'hui encore. Faites le bon

choix: changez pour une caisse-maladie du Groupe Mutuel. Nous sommes à votre

disposition pour vous soumettre une offre: numéro de téléphone gratuit: 0800 808 848

(conseils personnalisés, sans engagement. Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30-17h00).

¦ Veuillez me soumettre une offre sans engagement pour:
¦ ? L'assurance obligatoire des soins:

D franchise ordinaire de Fr. 230.- n franchises plus élevées ? avec accident D sans accident

^
A ||&. | D L'assurance des soins complémentaires

^fl |lk (24 prestations, comme par exemple les médecines douces et les soins dentaires)

HPjjH m m m |D L'assurance combinée d'hospitalisation, dans toute la Suisse, en chambre

[fl fl/| 11 I £k D commune D semi-privée n privée 1

HH HHJJ BHHHHHHH » ¦ Nom: Prénom:

A s s u r a n c e s  I Adresse: NPA/Iieu: I



ilton et son esprit
ouvrent la voie

Le FC Sion doit encore y croire. A condition de tirer tous à la même corde. Possible?

itait venu: aux Young Boys de

T

ant qu'il y a de la vie, il y a
de l'espoir! Et moribond
ne signifie pas mort. Le FC

Sion peut donc encore s'en sor-
tir, esquisser un sourire, jouer
les Lazare et ressusciter. Plus
beau qu'avant? Non. Mais plus
digne qu'en ces jours de forte
turbulence.

Mardi soir face à Spartak
Moscou, sa première mi-temps
fut timorée, frileuse, attentiste.
Logique, si l'on se dit qu'une
équipe en proie au doute n'a
pas les moyens mentaux d'agir
en conquérante. Etonnant, si
l'on nous dit que franchir deux
ou trois tours de coupe de l'UE-
FA peut relancer les actions
sportives et financières d'un
club en difficulté. Certes, avec
un seul petit but de déficit, le

Ŵ -WWW

Gaspoz blessé: déci-
dément, le bonhomme n'a pas
de chance. A peine revenu
d'une longue période d'indis-
ponibilité, le voici à nouveau
mis sur la touche. Remplacé
mardi soir après une heure de
jeu, Alain sortit en boitillant.
Résultat de son choc avec un
Moscovite: entorse à une che-
ville, béquille et... trois semai-
nes d'arrêt. La poudre, quoi!

Camadini déménage:
jusqu'à mardi, le Français lo-
geait toujours dans un hôtel
d'Octodure. Depuis avant-hier,
il habite Sion. Après son geste
déplacé (bras d'honneur), on
se demande s'il aura le temps
de défaire ses bagages. Mau-
vaise passe, donc.

L'après-Fringer: à ce
jour, Rolf est toujours entraî-
neur national. Ce qui n'empê-
che pas l'accès à toutes les
suppositions au sujet de son
possible successeur. Parmi les
nominés médiatisés: Alberto
Bigon. «J'en suis flatté, mais
j 'ai un contrat à Sion jusqu'en
1999.» Avec clause?

Après Hodel, Lengen:
l'amaigrissement obligatoire
du contingent devrait débou-
ter sur un deuxième départ.
Après celui de Marc Hodel à
Zurich, c'est Martin Lengen
(23 ans) qui retournera d'où il

coup reste mathématiquement
jouable du côté de Moscou. A
condition de croire au miracle.
N'est-ce pas, Lazare? Mais on
attendait tout de même une au-
tre prise de risques, une autre
rage de tout bousculer, une au-
tre grinta collective dans ce qui
devait être le match du rachat,
de la revanche, de la relance.
Dans cette optique, il serait
donc faux de miser tous ses rou-
bles sur une seconde mi-temps
où rayonna Luis Milton pour
s'accrocher à un pan de rêve. A
la locomotive brésilienne s'ac-
crochèrent bien quelques wa-
gons. Mais le train dérailla
quand même.

Demain,
c'est quand?

Le doute, mal sournois, fait ses

ravages. Au sein de l'équipe mê-
me. Dans les rangs des suppor-
ters. Dans les têtes des observa-
teurs. Pourquoi? La réponse est
simple et multiple. Parce que les
promesses ne sont pas tenues.
Parce qu'à une honnête perfor-
mance, source d'encourage-
ment, succède un trou d'air qui
vous soulève le cœur. Parce que
l'on attend depuis plus de deux
mois un champion qui épèle
son nom, qui impose son jeu,
qui étale un minimum de régu-
larité. Or, l'équipe n'a pas pro-
gressé d'un pouce en onze se-
maines de compétition. Le
constat est accablant, même si
les raisons sont connues: inté-
gration d'une pléthore de nou
veaux joueurs, blessures conju
guées au pluriel, incertitudes exemple. Il y a urgence!  ̂ ^^^^^"^^™^^^^^"
liées au présent et à l'avenir. CHRISTIAN MICHELLOD Luis Milton: si tout le monde suit son exemple, Sion s'en sortira

Match après match, on renvoie
la renaissance au prochain ren-
dez-vous. Match après match,
on agende l'instant clé. Mais la
porte ne fait que s'entrebâiller.
Et l'on se coince l'espoir qui
grince.

Où se nicheraient donc les
signes d'un possible renouveau?
Dans la prise de conscience col-
lective de la dure réalité et dans
un effort commun pour l'amé-
liorer. C'est en se serrant les
coudes, du haut en bas de la py-
ramide, et non en se tirant dans
les pattes que le FC Sion obtien-
dra le droit d'y croire. Esprit, es-
tu encore là? Oui. Mais en miet-
tes. Aux dirigeants sportifs et ad-
ministratifs de recoller les mor-
ceaux. Et de montrer le bon

mamin

Borussia Dortmund s'impose sur le terrain de Galatasaray. Merci au Suisse.

P
rive de quatre éléments de
première force, Sammer et

Môller blessés, Ricken et Paulo
Sousa suspendus, Borussia
Dortmund a réussi une perfor-
mance de choix à Istanbul. Une
prouesse de Chapuisat, à la 74e
minute, a procuré une victoire
inespérée (1-0) dans le cadre du
groupe A de la «Champions Lea-
gue» aux dépens de Galatasaray.

Souverains contre le FC
Sion au tour de qualification,
tant à Tourbillon qu'au stade
Ali-Sami-Yen, les Turcs ont paru
parfois bien empruntés face aux
tenants du titre européen. La
première mi-temps surtout ne
répondait pas à l'attente du pu-
blic. Hagi impitoyablement bou-
clé par Freund, le jeu offensif de
Galatasaray manquait de variété
et d'ampleur pour surprendre
des défenseurs aussi chevronnés
que Julio César et Jurgen Kohler.
A la pause, le double remplace-
ment de Freund et de Kohler ef-
fritait la belle assurance des li-
gnes arrières germaniques. A la
61e minute, Hakan Sukur cou-
pait la trajectoire d'un centre
tendu mais sa reprise heurtait la
base du montant. Moins d'un chapuisat a pris la mesure de Bûlent. Le Suisse marquera le seul but de la partie. apquart d heure plus tard, Chapui-
sat exploitait une «toile» de Bû-
lent, dribblait Fatih avant de dé- bondissait sous la barre crispés en première période. Le deux matches, à pousser la dé- teurs . Arbitre: Garica Aranda (Esp) .
cocher un tir croisé imparable, transversale avant de revenir en brio du gardien Klos dans le fense de Galatasaray dans ses Buits: 74e Chapuisat 0-1.
Un but qui aviva à coup sûr Jeu- Le Roumain ne méritait pas dernier quart d'heure, les envo- derniers retranchements. Celle- Galatasaray: Volkan; Fatih , Bûlent ,
l'amertume de Rolf Fringer... cette malchance compte tenu de lées de Heinrich sur le flanc ci fut souvent désarçonnée par ^"popescu "raûn • HaUSr Asa remarquable seconde mi- droit lors des quarante-cinq les contre-attaques tranchantes mei ' '

La malchance temps. premières minutes, l'autorité des Allemands. Son élément le Borussia Dortmund ' Klos- Kohlerde Hagi Une fois encore la g^g impériale de Julio César et l'op- plus expérimenté, Bûlent, en- (46e Kree), Feiersinger , Julio César;
A la 84e minute, sur une nouvel- expérience internationale des portunisme de Chapuisat ont dosse une grosse responsabilité Heinrich , Freund (46e But), Zorc, Lam-
le action de rupture, le Vaudois Allemands, leur discipline au P™1"* les plus vrves sattsfac- sur le but de Chapuisat. bert, Remhardt; Herrlich , Chapu,sat.
échouait cette fois sur la sortie marquage se révélèrent des tions à 1 entrameur Nevio Scala. Galatasaray - Borussia , N°tes

^
B°™,ssia,, Do.rt™nd, sans

minute,
Hagi re-

exoloit

Le BBC Martigny
sur deux tableaux
Le club octodurien alignera une
équipe en LNA et une équipe en
LNB cette saison. Page 23

Yves Allégro bat
Roger Fédérer

du tennis suisse. PAGE 22

Le Valaisan réalise une superbe
performance en éliminant l'espoir



Monaco en échec
es la remarquable per-
rmance d'ensemble des

clubs français en coupe de l'UE-
FA la veille, Paris Saint-Germain,
vainqueur 3-0 d'IFK Gôteborg
au parc des Princes, a été plus
heureux que l'AS Monaco en
cette première journée de la li-
gue des champions.

Le club de la Principauté a
été l'un des principaux battus
du jour. A Lisbonne, face au
Sporting, les hommes de Tigana
ont subi une défaite sans appel
(3-0). Pris à froid par deux buts
encaissés au cours des sept pre-
mières minutes, ils ne revinrent
jamais dans la partie.

Dans ce groupe F, Bayer Le-
verkusen a dû se contenter
d'une courte victoire devant les
Belges de SK Lierse qui adoptè-

rent une tactique ultradéfensive.
C'est sur un penalty de Beinlich
(39e) que les poulains de Chris-
tophe Daum firent la différence.

Malgré leur football com-
pact, les Norvégiens de Rosen-
borg n'ont pas été en mesure
d'offrir une opposition sérieuse
au Real Madrid, le favori du
groupe D. Vainqueurs 4-1, les
hommes de Heynckes ont ou-
vert la marque par l'Italien Pa-
nucci (6e) avant de subir une
égalisation due à «Mini» Jakob-
sen l'un des bourreaux de la
Suisse à Oslo. L'avantage du ter-
rain a été déterminant dans le
match Olympiakos-FC Porto.
Vainqueurs 1-0 (Yannakopoulos
à la 6e), les Grecs s'enorgueillis-
sent d'avoir réalisé la plus grosse
affluence avec 75 000 specta-
teurs, (si)

La ligue des champions
Hier
Groupe A
Galatasaray Istanbul - Borussia Dortmund
Sparta Prague - Parma
Groupe B
Juventus Turin - Feyenoord Rotterdam
Kosice - Manchester United

Groupe C
Newcastle United - FC Barcelone
PSV Eindhoven - Dynamo Kiev
Groupe D
Olympiakos Pirée - FC Porto
Real Madrid - Rosenborg Trondheim

Groupe E
Bayern Munich - Besiktas Istanbul
Paris Saint-Germain - IFK Gôteborg

Groupe F
Bayer Leverkusen - Lierse SK
Sporting Lisbonne - AS Monaco

0-1 (0-0)
0-0

5-1 (3-0)
0-3 (0-1

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

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

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

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

près: Benfica ne craqua pas et
Olympic, avec un Blake qui con-

Allégro, la «perf»
Le Valaisan bat Roger Fédérer à Bossonnens.

Coupe des vainqueurs de coupe
16" de finale, premier tour, matches aller n'importe quoi sur mon service.
Aujourd'hui n s'agit donc du troisième A 3-3, j'ai encore trois balles de

1 succès en trois sets acquis, cette «break» dans la raquette. Je ne
20 h 30: Kocaelispor (Tur) - National Bucarest (Rou). 19 h 30: Apoël Nicosie semaine, par Yves Allégro. Mais les concrétise pas et c'est lui qui
(Chy) - Sturm Graz (Aut). 18 h 30: Vestmannaeyja (Isl) - VfB Stuttgart (AH). 21 h face à Fédérer, qui explose sur la enlève ce set »30: Boavista Porto (Por) - Chakhtior Donetsk (Ukr). 20 heures: Ekeren (Bel) - cox„Q uau,At;r...__ _-Ur,_,_o „„_J ir ,,ù c , ¦.. ¦
Etoile Rouge Belgrade (You). 19 heures: AIK Solna (Sue) - NK Primorje (Slo). 21 scene helve*que depuis quel- Yves Allégro forcera la deci-
h 15: AEK Athènes (Grè) - Dinaburg Daugavpils (Let). 20 heures: Slavia Prague <lues mois> û ne Partait Pas tor" sion à un partout dans la man-
(Tch) - FC Lucerne (Sui). 20 h 30: Hapoël Beer-Sheva (Isr) - Roda JC Kerkkrade cément favori. «J'ai disputé un che décisive. Ensuite de quoi,
(P-B). 16 h 45: NK Zagreb (Cro) - Tromsoe (Nor). 19 heures: FC Copenhague match très solide, confie le Grô- un petit incident de jeu précipi-
(Dan) - Ararat Erevan (Arm). 17 heures: Belshina Bobruisk (Blr) - Lokomotiv nard. J'étais surtout très fort tera la défaite de Fédérer. «Il a
Moscou (Rus) 19 h 45: Chelsea (Ang) - Slovan Bratislava (Svq) 20 h 30: OGC dam ma tète }e me suis efforcé mg poussièrei probable.Nice Fra - Kilmarnock FC (Eco . 21 h 30: Betis Séville Esp - Budapest Vasutas , • , , JJ .. r . , r„ ., „. ', " ,.,
(Hon). 20 h 45: Vicence (Ita) - Legia Varsovie (Pol). de rester calme> de ne P™ dlre ment> dans lœlL Sl blen 4U ll a
Matches retour le 2 octobre, (si) un m°t- Plus encore que mon «balancé» le dernier jeu.»

—— — PUBLICITÉ 

Yves Allégro a obtenu, hier à
Bossonnens, son succès le plus comportement aujourd'hui qui
probant depuis quelques mois, m'a fait plaisir.»
Il a en effet battu Roger Fédérer
(7-6 4-6 6-3), la valeur montante DeJà seP* points ATP
parmi les jeunes espoirs du ten-
nis helvétique. Le Valaisan se re-
trouve donc en demi-finales du
masters du circuit satellite, une
performance qui ne restera pas
sans conséquence au classement
ATP.

jeu, qui s'améliore, c est mon

Comme face- à Dillschneider, Al-
légro a remporté le premier set
au jeu décisif, sept points à un.
A deux partout dans la deuxiè-
me manche, il a réalisé un
«break» qui aurait pu être déci-
sif. «Oui, si je n'avais pas fait

Pour s imposer face au Bâ-
lois, avec qui il fait équipe au
tennis-études à Bienne, le Va-
laisan a particulièrement bien
joué. Il a tenu sa tactique d'un
bout à l'autre de la partie. «J 'ai
vraiment très bien servi. Ainsi,
j 'ai pu maintenir la pression sur
son service. Je voulais retourner
long afin qu'il ne prenne pas
l'avantage dans l 'échange. En
variant mon jeu, en jouant des
balles tantôt longues, tantôt
hautes, je l'ai forcé à commettre
des fautes. En p lus de quoi, j 'ai
eu un peu p lus de réussite sur
les balles importantes.»

Yves Allégro porte ainsi son
total ATP à sept points, lors de
ce seul circuit satellite, avant
d'affronter en demi-finales, au-
jourd 'hui, le Suisse Lùthi, vain-
queur de Balducci.

CHRISTOPHE SPAHR

HHÉ^
RAID CITROË N BER LINGO •PARIS-MOSCOU* I
Citroën (Suisse) SA remercie tous les équipages qui ont participé à cette belle aventure.

> BRAVO A TOUS ! «
Rendez-vous en page 28 EJÉki

Benfica revient en force
Vainqueur au Portugal, Fribourg n'a pas résisté au retour de Lisbonne.

La  
beauté du sport tient

souvent de son incertitude.
De l'effet de surprise. Fri-

bourg en avait profité au match
aller remporté d'un petit point
(66-67). Mais hier son, au retour
attendu par 2500 spectateurs, le
boomerang a fait mal. Olympic
l'a ramassé en pleine figure. Lui
qui croyait sans doute avoir fait
le plus difficile à Lisbonne se re-
trouve donc bec de gaz. Eliminé
de la coupe Korac au premier
tour. Comme quoi rien n'est ja-
mais acquis. D'où l'incertitude.
D'où la beauté ci-dessus men-
tionnée.

Au-delà de la sécheresse du
surprenant résultat, Benfica n'a
rien volé. Rien de rien. Il a mené
tout le débat à sa guise. Il a tenu
Fribourg à bout de bras, à coup
de respect (31-33 à la pause)
avant de porter l'estocade d'en-
trée de seconde période. Grâce à
un homme, un jeune Noir de 24
ans, Mike Jones, passé inaperçu
la semaine dernière à Lisbonne
(trois points) et auteur d'une se-
conde mi-temps formidable à la
salle de Sainte-Croix. Entré pour
s'échauffer cinq minutes avant
le thé, il a réalisé un festival of-
fensif de haute tenue en signant
ses vingt-deux points en secon-
de mi-temps. Dusko Ivanovic,
l'entraîneur fribourgeois, essaya
de lui accoler Harold Mrazek,
puis Patrick Koller, enfin
Edouard Holub. Rien n'y fit. A
longue distance ou à moyen
courrier, Jones donna de l'air
chiffré à ses équipiers qui comp-
tabilisèrent un avantage maxi-
mal de dix-sept points (51-68).
Exactement comme Fribourg au '
match aller. A une différence

Koller. Fribourg est éliminé au premier tour de la coupe Korac

nut beaucoup de blancs, baissa
la garde. Et les bras.

Pour le champion de Suisse,
la pilule est amère. Compte tenu
de sa victoire à l'aller, il s'était
mis à rêver d'Europe et de ni-
veau supérieur. Le retour sur
terre helvétique est dur. Surtout
à trois jours de son entrée en

championnat. Avec, au moins,
un point positif: il pourra cana-
liser toutes ses forces sur cette
compétition et ne pas se disper-
ser au-delà des nos frontières.
En basket comme ailleurs, on
est encore petits. Tout petits.
Même face à des pas trop
grands... CHRISTIAN M ICHELLOD

asi

Fribourg
Olympic -

Benfica 63-78 (31-33)
Sainte-Croix. 2500 spectateurs. Ar-

bitres: Jelen, Cerebuch (Aut, It).

Fribourg Olympic: Miller (12), Holub
(5), Denervaud A. (7), Mrazek H. (12),
Koller (7), Mrazek Y. (6), Clément (4),
Blake (10).



Martianv loueLe bBL maraç
sur deux tab eaux...

Les filles et les garçons
défendront les couleurs

octoduriennes
en championnat
de Suisse de LN.

Les 
filles en LNA, les gar-

çons en LNB! Fatalement,
on causera souvent bas-

ketball cet automne, au coude
du Rhône. Jamais dans son his-
toire longue de quarante et une
années, le BBC Martigny n'avait
en effet présenté une telle artil-
lerie. La saison dernière avait été
sources d'émotions à la salle du
Bourg. D'abord avec les garçons
qui n'avaient raté que d'un che-
veu leur qualification pour le
tour final de promotion en LNA
tout en agrémentant leur par-
cours d'une présence consistan-
te en coupe de Suisse, contre
Monthey, qui avait ravivé quel-
ques bons souvenirs. Ensuite et

surtout avec les filles qui, au ter-
me de confrontations à suspen-
se, décrochèrent leur ticket pour
rejoindre l'élite du pays! A quel-
ques heures de la reprise des di-
vers championnats nationaux de
basketball (à domicile pour elles
et eux, respectivement contre
Regensdorf et Meyrin/
Grand-Saconnex) quel est l'état
de préparation des Octoduriens
et des Octoduriennes? Leurs
ambitions? Leurs craintes? A
quoi doivent-ils s'attendre après
passablement de chambarde-
ments, surtout au niveau des
garçons? Lisez la suite: vous en
saurez un peu plus...

JEAN-MARIE WYDER

Dames: finir
dans le «top six»

D
ans les travées de la salle
du Bourg, les mauvaises

langues ont coutume de dire
que les filles canalysent davan-
tage de spectateurs que les gar-
çons. Avec les derbies prévus
contre Troistorrents et Sion, le
phénomène devrait se vérifier de
visu. Le trésorier du club s'en
pourléche déjà les babines mais
sportivement parlant, quelle se-
ra la tenue des protégées d'Hen-
ri-Pierre Schùtz? Difficile de
jouer les prophètes. En Suisse,
une équipe c'est souvent une
étrangère autour de laquelle
évolue quatre éléments du cru.
Si le renfort annoncé répond à
l'attente, le résultat de certaines
rencontres pourra basculer. Sur
ce plan, Martigny semble avoir
tiré le gros lot avec Dianne Nor-
man, considérée par beaucoup
comme la meilleure joueuse ac-
tuelle du Canada. Elle revient de
Madagascar où sa formation a
obtenu la médaille de bronze
(derrière le Sénégal et la France)
lors des Jeux de la francophonie.
Norman est rapide malgré sa
puissance physique, elle possè-
de un shoot redoutable, capte
des rebonds, défend en maîtres-
se, bref, elle devrait prendre de
la place et presque faire oublier
sa compatriote Cynthia
Johnston ce qui n'est pas peu
dire...

Mais, même avec un rap-
port prépondérant, une seule
joueu se ne fait pas forcément la
pluie et le beau temps. Et c'est
dans ce registre que Martigny
pourrait étonner son monde,

avec sa phalange qui a tant don-
né lors du tour d'ascension au
printemps écoulé - même si Vo-
lorio et Marin ont arrêté le sport
de haute compétition et Mélanie
Cleusix n'a pas rejoint le groupe
après son escapade américaine -
et qui, avec l'enthousiasme de la
promotion et l'esprit de corps
aidant, pourrait bien causer
quelques ravages. D'autant que
Schùtz pourra s'appuyer jusqu'à
Noël sur un élément percutant -
la Vaudoise Valérie Kunz - et es-
compter que ses jeunes Cathe-
rine Couchepin, Inès Filipovic et
Marie Giovanola prennent rapi-
dement de la bouteille au con-
tact des «anciennes». Echapper
au tour de relégation constitue-
rait sans doute un excellent ré-
sultat pour cette première saison
en LNA. La préparation a été
poussée (cinq entraînements par
semaine dans un premier
temps), les matches amicaux ont
procuré de bons enseignements
en dépit de l'absence fréquente
de Norman. «Le départ du
championnat sera très impor-
tant, pour la confiance du grou-
pe », admet Schùtz dont ce sera
la troisième année aux com-
mandes de l'équipe. «Je p lace
trois formations au-dessus du
lot: Troistorrents, Bellinzone et
Baden. Pour le reste, la lutte se-
ra serrée mais secrètement, je
nous vois bien terminer dans les
six premiers. Ce serait la garan-
tie de poursuivre notre route
avec l 'élite, le p rintemps pro-
chain...» JMW

Le BBC Martigny, néopromu en LNA debout, de gauche à droite: Bernard Michellod (président), Inès Filipovic, Yannick Woeffray, Valérie
Kunz, Dianne Norman, Carol Marchi, Anne Vogel, Myriam Franchini, Catherine Couchepin et Henri-Pierre Schùtz (entraîneur). Devant: Sylvie
Moll, Régine Bellon, Marie Giovanola, Christelle Gabioud et Sandra Michellod. mamin

nge
2;
2;

Objectif tour final de promotion...
Les garçons ne veulent pas revivre l'expérience de l'année dernière.

Ce qui leur avait glissé entre
les doigts comme une sa-

vonnette de Marseille, les Marti-
gnerains veulent l'éviter à tout
prix cette saison et, en clair, se
qualifier (en terminant troisième
de leur groupe, au plus mal)
pour le tour final de promotion
en LNA. Facile à dire, plus diffi-
cile à réaliser même si avec Chê-
ne et Wetzikon, les Valaisans - à
moins de changements de der-
nière minute - seront les seuls à
pouvoir compter sur la présence
d'un renfort étranger. On serait
tenté de dire deux renforts
étrangers parce qu'au côté du
robuste Canadien Ted Byrne

(ex-Bienne) et ancien interna-
tional dans son pays, choisi
pour remplacer Deon George
parti à Boncourt, évoluera un
certain Ron Putzi, Canadien
également mais considéré com-
me Suisse. On l'a déjà dit: Putzi
est un excellent joueur de LNA
(ex-Fribourg, ex-Neuchâtel) et il
était convoité par plusieurs
clubs, dont Monthey et Bionay.
Mais finalement, il a opté pour
Martigny, faisant partie d'un
«package» comprenant non seu-
lement Byrne mais aussi le nou-
vel entraîneur des «rouge et
blanc», le Neuchâtelois Alain
Perlotto.

Précisément, en matière
d'entraîneurs, le BBC Martigny
en a fait une consommation fri-
sant l'indigestion: en treize
mois, n'a-t-on pas vu défiler sur
les bords de la Dranse Yves
Pointet, Denis Pleslic, Miodrag
Marjanovic et maintenant Alain
Perlotto! Et pour couronner le
tout, voilà que ce dernier sera
absent du banc pour plusieurs
semaines, suite à une interven-
tion chirurgicale pas vraiment
planifiée (hernie discale) . L'inté-
rim sera ainsi assuré par son frè-
re, David Perlotto, excellent
joueur l'an passé à Neuchâtel,
mais dont on cerne encore mal

les réelles possibilités en tant
que patron ad intérim de cette
équipe.

C'est dans ce contexte où le
chef manquait souvent à l'appel
des entraînements que le BBCM
s'est préparé. En fera-t-il les
frais au cours des premières
journées de championnat? Ou,
au contraire, son tandem de
choc Putzi-Byrne entraînera-t-il
dans son sillage la jeunesse de la
région au sein de laquelle on es-
père enfin une flambée durable
- à condition de leur faire con-
fiance - avec les Oliveira, Sauda,
Conversano (souvent blessé) et
Guigoz, sans parler du dernier
petit nouveau Reynald Chouet
(ex-Yverdon) venu pallier un
manque d'effectif presque in-
quiétant après les départs de
Baresic (Monthey), et ceux à la
retraite (ou sous d'autres deux)
de Morisod, Vesta et Garcia?

JMW

¦

vvyaer tsenon \i\ ans,
cm); Chouet Reynald (23



Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant
0 (027) 322 09 16.

036-421083

SAINT-MAURICE
Restaurant

LE PHILOSOPHE
vous propose

son menu de chasse à Fr. 78.- '
La terrine de faisan

au foie gras de canard• • •Filet de lièvre à la vigneronne• • •L'entrecôte de chevreuil Mirza
Les nouilles au beurre• • •L'escalope de cerf poivre vert
Les spatzlis maison

•"•-*
Le civet de sanglier Grand-Mère

Les galettes de maïs• • •Le cassata maison au Marasquin

Spécialités à la carte
- Selle de chevreuil
- Entrecôte de chevreuil Mirza
- Côte de cerf Grand-Veneur
- Filet de lièvre Smytane

Votre réservation est appréciée
Famille Maury Lattion

Tél. (024) 485 22 03 - 485 22 28
Ouvert 7 jours sur 7

36-330-5126
¦ ¦1WII I^ii

Courront demander la nationalité américaine. Agissez vite I ¦
pire formulaire SUISSE gratuit joindre timbre-réponse : i

i GREEN CARD LOTTEHY, CP 5051J211 Ge_nSïeJ1j
018-423496ROC

Comment rencontrer
rame soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (9 ti.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus , Slon Fr. 2.13 / min

iwi^ani

Asprilla a marqué trois buts pour Newcastle contre Barcelone. ap Del Piero inscrit ici le premier but pour la Juventus contre Feyenoord.

PUBLICITÉ 

3s^^— 
LES 

COURSES EN DIRECT - Restaurant Le Savoie - 
Av. 

de la Gare 54 - Martigny ^̂ L,

ap

Ce qu'il faut encore savoir...
A VF: communiqué officiel N ° 11

1. Résultats des matches des 12,
13 et 14 septembre 1997

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 15
septembre 1997 sont exacts à l'excep-
tion de:
Deuxième ligue
Massongex - USCM 3-2

Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - Sion 3 2-1
Cinquième ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Salgesch 3 4-1

Juniors C, 3e degré groupe 4
Liddes - Vionnaz 3-6
Résultats complémentaires
Deuxième ligue
USCM - Sierre 3-2
Steg - Savièse 0-2
Juniors B, 1er degré groupe 3
Massongex - La Combe '2-3

Juniors B, 2e degré groupe 6
Troistorrents - Fully 2 1-0
Juniors C, 2e degré groupe 2
Grône - Montana-Crans 2-0
Matches refixés
Au mercredi 24 septembre 1997
Quatrième ligue groupe 1
Stalden - Varen
Cinquième ligue groupe 1
Grône 2 - Varen 2
Juniors C, 1er degré groupe 2
La Combe - Monthey 2

PUBLICITÉ 

Juniors C, 2e degré groupe 2
Leuk-Susten - Noble-Contrée
Juniors C, 3e degré groupe 4
St-Gingolph - Fully 3
Au mercredi 1er octobre 1997
Juniors A, 1er degré groupe 3
La Combe - Erde
2. Avertissements
Actifs
Pinto Antonio, Chamoson 3; Allaman
Ismaël, Liddes; Lutz Thomas, Agarn;
Copt Christophe, Aproz; Darioli Alain,
Aproz; Nabais Diamantino, Aproz 2;
Papilloud Christophe, Aproz 3; Taccoz
Christian, Bramois 2; Vaudan Patrick,
Brig; Vaudan Marc, Brig; Bregy Jean-
Claude, Brig 2; Delaloye Yves, Chalais;
Panchard Fabrice, Chalais; Kuzmano-
vic Sinisa, Chalais 2; Alves Fernando,
Chamoson 3; Galliano Nicolas, Chip-
pis; Ferrao Alexandre, Chippis 2; De-
bons Pascal, Conthey; Fidalgo Anto-
nio, Conthey; Mermod Laurent, Con-
they 2; Liand Olivier, Erde; Fontannaz
Joël, Erde; Putallaz Raphaël, Erde 2;
Cucinotta Lucas, Erde 2; Fontannaz
Boris, Erde 2; Scalésia Frédéric, Fully;
Arlettaz Grégoire, Fully 2; Baljic Mir-
sad, Grimisuat; Mathys Yan, Grimi-
suat 2; Citaku Ali, Grône; Sarrasin Cé-
dric, La Combe; Hutter Franziskus,
Lalden; Amacker Martin, Lalden; Koe-
nig Wenzel, Lalden; Aymon Martial,
Lens; Ambiel Swen, Leuk-Susten; Buc-
carello Vincenzo, Leukerbad; Baldini

Eric, Leytron; Dos Santos Nuno Gon-
zalo, Leytron; Massano Luis Manuel,
Leytron 2; Lattion Christophe, Liddes;
Moulin Biaise, Liddes; Crettenand
Joël, Martigny 2; Celino Mario, Marti-
gny 3; Blasco Manuel, Massongex;
Creta Antonio, Massongex 2; Lonfat
Romain, Miège; Mancini Pietro, Mon-
tana-Crans; Veyrand Julien, Monthey
2; Udriot Thierry, Monthey 2; Schmidt
Martin, Naters 2; Marie Ivica, Naters
2; Fournier Bertrand, Nendaz 3; Sa-
vioz David, Noble-Contrée; Tornay
Alain, Orsières; Gabioud Fabrice, Or-
sières; Cotture Fabrice, Orsières 2; Ro-
duit Stéphane, Riddes 2; Varonier
Yvan, Salgesch; Vilardi Diego, Sal-
gesch; Tenud Bruno, Salgesch; Janjic
Sasa, Salgesch 3; Perovic Gordan, Sal-
gesch 3; Knezevic Srdan, Salgesch 3;
Héritier Bertrand, Savièse 2; Reynard
Joël, Savièse 3; Debons Frédéric, Sa-
vièse 3; Gomez Juan, Saxon; Berthod
Vincent, Sierre 2; Spano Christel, Sion
3; Jaccard Lionel, Sion 3; Schuermann
Vincent, St-Gingolph; Hominal Mirko,
St-Gingolph 2; Carroz Stanislas, St-
Léonard; Delalay Aldo, St-Léonard;
Gillioz Georges-Henri, St-Léonard; Im-
boden Roland, St-Niklaus 2; Imesch
Roger, St-Niklaus 2; Imboden Stefan,
St-Niklaus 2; Willisch Marco, St-Nik-
laus 2; Ruffiner Martin, Steg; Hutter
Daniel, Steg 2; Mazotti Pascal, Steg 2;
Zenklusen Patrie, Termen/Ried-Brig 2;
Zumstein Gerhard, Termen/Ried-Brig
2; Heinzen Herbert, Termen/Ried- Brig
2; Zengaffinen Martin, Turtmann;
Fryand Kilian, Turtmann; Dussex Biai-
se, US Ayent- Arbaz 2; Fardel Ber-
trand, US Ayent-Arbaz 2; Berrut Yvan,
USCM; Marquis François-Xavier,
USCM; Vannay Joseph, USCM; Gay
des Combes Benoît, Vernayaz; Bau-
doin Christian, Vernayaz 2/Salvan,
Claret Nicolas, Vionnaz; Sury Jean-
Marc, Visp; Sury Alain, Visp; Studer
Ryan, Visp 3; Crettenand Patrick, Vé-
rossaz; Disière Charles-Louis, Vétroz;
Roh Cédric, Vétroz; Zambaz Richard,
Vétroz 2; Délèze Alain, Aproz; Manz
Christian, Brig; Fernandes Nelson,
Chalais; Ferreira Joao, Chalais; Dubuis
Christophe, Erde; Dorsaz Christophe,
Fully 2; Roux Biaise, Grimisuat; Gard
David, Grône; Morel Olivier, La Com-
be; Rey Sébastien, Lens; Cataldi Giu-
seppe, Martigny 3; Bessa Paulo Jorge,
Martigny 4; Barras Gérald, Montana-
Crans 2; Arnold Adrian, Raron; Zumo-
berhaus Heinz, Raron 2; Schroeter
Philipp, Raron 2; Cina Patrick, Sal-
gesch; Bianco José Miguel, Savièse;
Travelletti Hubert, Savièse; Héritier Jo-
hann, Savièse; Pont Hervé, Sierre;
Chalokh Radouane, St- Gingolph; Pan-
natier Simon, St-Léonard; Gillioz Pa-
trick, St-Léonard 2; Sula Burim, St-
Maurice; Meichtry Richard, St-Niklaus
2; Walter Aldo, St-Niklaus 2; Fryand
André, Steg; Barroso David, Troistor-
rents; Rouiller Didier, USCM; Revaz
Cédric, Vernayaz 2/Salvan; Barbosa
Armindo, Vernayaz 2/Salvan; Caillet
Stéphane, Vionnaz; Kalbermatter
Daniel, Visp 3; Oezer Muammer, Bra-
mois; Sauthier Marc-André, Isérables;
Puippe Pascal, La Combe; Maumary
Christophe, Massongex; Rausis Thier-
ry, Orsières; Amacker Fredy, Raron 2;
Vidic Branko, St-Niklaus; Grand Jérô-
me, Vernayaz 2/Salvan, Roten Alex,
Brig; Simeunovic Nikola, Chalais 2.

Seniors
Domig Philipp, Brig; Maytain François,
Nendaz; Fragnière Ignace, Nendaz;
Steiner Roman, Steg; Puenzieux Thier-
ry, Vétroz; Genoud Alby, Vétroz.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Roten Alex, Brig (3+4+5+7); Simeu-
novic Nikola, Chalais 2 (3+4+6+7).
4. Suspensions
Un match officiel
Genolet Jean-Marc, Grône Sen; Bornet
Gérard, Bramois 2; Naoux Alexandre,
Chalais; Heldner Gilbert, Lalden;
Schalbetter Fabrice, Salgesch Jun A;
Martin Daniel, USCM; Brunner David,
Varen Jun B; Sadiki Adis, Varen Jun B;
Bellwald Erich, Visp 2; Farquet Bruno,
Vollèges,
Deux matches officiels
Loesch Christian, Bramois 3; Kojic Ne-
bojsa, Salgesch 3; Zufferey Domini-
que, St-Maurice.
Trois matches officiels
Taramarcaz Robert, Chalais; Rey Fré-
déric, Lens; Rodrigues Miguel, Ley-
tron; Berdayes Juan Ramon, Masson-
gex; Cina Boris, Salgesch 2; Kleeb
Hervé, St-Maurice Sen.; Duclos Chris-
tian, US Hérens 2; Corminboeuf Ra-
phaël, Vétroz.
Quatre matches officiels
Theoduloz Nicolas, Evolène Jun B; Ta-
mayo Antonio, Sion 3; Ammann Ga-
briel, Turtmann 2.
Cinq matches officiels
Ambiel Reto, FC Leuk-Susten.
Six matches officiels
Emery Thierry, Chermignon, jun. A.
Suspensions provisoires
Le joueur Antonio Rico, né le
17.8.1956, joueur du FC Martigny 4
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Le joueur Christophe Gravina, né le
16.06.1979, joueur du FC Leuk-Susten
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Christophe Gravina, Geb.
16.06.1979, des FC Leuk-Susten ist
bis zum Abschluss des Verfahrens
gesperrt.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
5. Joueurs suspendus pour les

18, 19 et 20 septembre 1997
Actifs
Wiedmer Frédéric, Saxon 3; Delatre
Xavier, St-Maurice; Fournier Pierre,
Nendaz 3; Buerki Ernest, Turtmann 2;
Boemi Antonio, Vernayaz; Ducrey
Pierre, Vouvry; Darioli Yves, Saxon 3;
Alves Nuno Sergio, Aproz 2; Cina Di-
dier, Noble-Contrée; Guerinel Gwen-

dal, Anniviers; Bohnet Olivier, Vollè-
ges; Dias Fernando, Martigny 4; Dinic
Slavisa, Salgesch 3; Grand Serge,
Leuk-Susten 2; Loretan Albert, Varen
2; Praz Sébastien, Conthey 2; Seixas
Artur, Chippis 2; Scarciglia Saulo,
Martigny 3; Moncalvo Claude-Alain,
Massongex 2; Bornet Gérard, Bramois
2; Roten Alex, Brig; Simeunovic Niko-
la, Chalais 2; Bornet Gérard, Bramois
2; Naoux Alexandre, Chalais; Heldner
Gilbert, Lalden; Bellwald Erich, Visp 2;
Farquet Bruno, Vollèges; Loesch Chris-
tian, Bramois 3; Kojic Nebojsa, Sal-
gesch 3; Zufferey Dominique, St-Mau-
rice; Taramarcaz Robert, Chalais; Rey
Frédéric, Lens; Rodrigues Miguel, Ley-
tron; Berdayes Juan Ramon, Masson-
gex; Cina Boris, Salgesch 2; Duclos
Christian, US Hérens 2; Corminboeuf
Raphaël, Vétroz; Tamayo Antonio,
Sion 3; Ammann Gabriel, Turtmann 2;
Ambiel Reto, FC Leuk-Susten.
Seniors
Pitteloud Fernand, Chippis; Naselli Fa-
bio, Va ren; Marquis William, Vétroz;
Genolet Jean-Marc, Grône; Kleeb Her-
vé, St-Maurice.
Juniors A
Gobât Damien, US Hérens; Romeiras
Bruno, Sierre; Gollut Jacques, Masson-
gex; Udressy Philippe, Troistorrents;
Testoni Matteo, Savièse; Bittel Jean-
Philipp, Lalden; Héritier Christophe,
Savièse; Schalbetter Fabrice, Salgesch;
Emery Thierry, Chermignons.
Juniors B
Brunner David, Varen; Sadiki Adis, Va-
ren; Theoduloz Nicolas, Evolène.
Juniors C
Wilson Patrick, Orsières.
Juniors intercantonaux B
Gomez Alexandre, Bramois.
6. Journée du fair-play

de la FIFA
La FIFA a choisi le week-end des 20 et
21 septembre 1997 pour la première
journée mondiale du fair-play. L'Asso-
ciation valaisanne de football soutient
cette action et prie tous les, présidents
de clubs de bien vouloir y rendre at-
tentif les entraîneurs, joueurs, specta-
teurs et dirigeants sur l'importance de
cette manifestation. D'avance nous
vous remercions.
FIFA -Fairplay-Tag
Die FIFA hat das Wochenende vom
20./21. September 1997 zum ersten
weltweiten Fairplay-Tag ausgewâhlt,
Der Walliser Fussbailverband un-
terstiitzt dièse Aktion und bittet alle
Vereinsprasidenten, die Trainer, Spie-
ler, Zuschauer und Verantwortlicnen
auf die Wichtigkeit dieser Veranstal-
tung aufmerksam zu machen. Wir
dariken im voraus dafûr.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Hans-Peter
Constantin, Salgesch, samedi 20 sep-
tembre 1997 de 8 à 11 heures au nu-
méro de téléphone (027) 455 21 23.
Die Permanenz fur den 20. September
1997 wird durch Hans-Peter Constan-
tin, Salgesch, Tel. (027) 455 21 23 ge-
sichert. Samstag von 8.00 bis 11.00
Uhr.

AVF COMIT é CENTRAL

Le président: Christian Jacquod
Le secrétaire:

Jean-Daniel Bruchez

Restaurant

Villa (f & ÈÏÏty étiie

1898 \> ŷ
Saint-Gingolph x—y Tél. (024) 481 21 76

Dans un cadre idyllique au
bord du lac, nous vous invitons

à venir découvrir notre
nouvelle carte d'automne.

Egalement spécialités
de poissons et autres menus

dégustations

MENU D'AUTOMNE
Amuse-bouche• • •Ballotine de caille au foie gras

vinaigrette de lentilles
jus de résiné• • •Noisette de lièvre au lard

à la syrah
mousseline de potiron• • •Filet de chevreuil à la crème
de bolets à l'Armagnac

Sa garniture• • •Ronde des fromages fermiers
affinés• • •Dessert de saison

Menu Fr. 70.-
36-422144

Massages
et cours
de massages
par masseuse diplô-
mée à Fully.

0 (079) 429 18 53.
036-422110

A Sion
Pour votre
bien-être
massages
détente,
par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-42100!



imoatience de Luaano
Le championnat de ligue nationale

débute samedi.
Privé de titre depuis 1990, Lu-
gano sera le principal favori du
championnat de Suisse de LNA,

qui débute samedi. Les Tessi-
nois ont effectué un gros effort
sur le marché des transferts afin
de rivaliser avec Berne, le cham-
pion en titre, et Zoug, le finaliste
malheureux du dernier cham-
pionnat. Pour les Romands, l'in-
certitude demeure, mais Fri-
bourg Gottéron et La Chaux-de-
Fonds ont les moyens de se
qualifier pour les play-offs.

La saison prochaine, le
championnat de LNA laissera la
place à une ligue entièrement
professionnelle, prélude sans
doute à un championnat bien
mieux structuré financièrement
et à un rapprochement avec la
ligue professionnelle allemande.
Mais avant d'évoquer les futurs
problèmes administratifs, la
Suisse va vivre l'une de ses plus
belles saisons avec le champion-
nat suivi des «mondiaux» du
groupe A à Bâle et à Zurich.

Lugano très actif
Berne, vainqueur de la finale des

play-offs en quatre matches la
saison dernière face à Zoug, a
effectué son plus important
transfert à la bande. Bryan Le-
fley a quitté l'Allmend pour re-
tourner au Canada, laissant la
place à son assistant, Ueli
Schwarz, entraîneur apprécié de
la sélection suisse des moins de
20 ans. L'Emmentalois sera con-
fronté cette fois-ci à des vedettes
confirmées et non plus à des es-
poirs.

Le club de la capitale s'est
montré le plus sage sur le mar-
ché des transferts avec l'arrivée
de deux joueurs, Reichert et
Saeco.

A l'étonnante stabilité de
Berne, Lugano contraste par son
activité sur le marché des
transferts. Neuf nouveaux
joueurs ont été engagés par le
club de la Resega. Et du beau
monde.

Pour les Romands, rincerti-
tude est de mise. La Chaux-de-
Fonds a changé 60% de son ef-
fectif. Les dirigeants ont fait de
sérieux efforts dans le recrute-
ment avec l'engagement des frè-

res Stéphane et Patrick Lebeau, pion de LNB devra affronter les
ainsi que du gardien Thomas deux dernières équipes de LNA
Berger (Davos). dans un tour de promotion-re-

A Fribourg, les soucis d'ar- légation où les deux premiers
gent vont enfin laisser place aux resteront ou seront promus en
soucis sportifs. Slava Bykov et LNA. Langnau, Coire et Thurgo-
Andrei Khomoutov sont tou- yie sont) avec Grasshopper, les
jours là mais les années aussi... seuis ciubs qui ont reçu leur li-
A 37 et 36 ans, les deux Russes cence sans condition. Pour tous
vont devoir prouver qu'ils sont les autreS) la situation économi.toujours des locomotives perfor- est ^^.Voilà deux ans àmantes au mveau de la LNA. ragonie) Coire est réquipe qui

LNB: les ambitions s'est lè Plus renforcée. Br°d-
alémaniques mann (Zurich)> Meier (Rappers-
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la deuxième catégorie de jeu, f
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Canado-

dont l'avenir est très incertain Juisse John Fust mais celui-ci,
dès la saison prochaine, les am- Jless?» <f a absent J"sc?u ^ dé-
bitions se trouvent en Suisse but de l annee prochaine. Cote
alémanique. Langnau, Coire et romand, Bienne et Martigny
Thurgovie affichent leurs pré- semblent les mieux armes pour
tentions en cherchant la promo- se mêler à la lutte en tête du
tion. En Suisse romande, les ob- classement. Lausanne, sauvé sur
jectifs sont plus modestes. Il le plan financier, et Genève-Ser-
faudra être très fort cette saison vette, qui sort d'une saison
pour monter en LNA. Après 44 sportive difficile , devront se bat
journées dans le tour prélimi- tre pour participer aux play-offs
naire et les play-offs, le cham- (si)

Contingents des équipes de LNB
Bûlach Coire GE Servette Grasshopper LangnauBienne

Entraîneur: Paul-André Cadieux (S,
n).
Gardiens
Christian Crétin 1973
Sébastien Kohler 1976
Alex Reinhard 1974
Défenseurs
Andy Egli 1970
Claudio Ghillioni 1969
Urs Hirschi 1968
Serge Meyer 1976
Alain Reist 1979
Sven Schmid 1969
Manfred Schnidrig 1978
Alain Villard 1977
Attaquants
Thomas Burillo 1971
Stefan Choffat 1977
Paul Gagné (Can) 1962
Stefan Gerber 1977
Sacha Guerne 1979
Shawn Heaphy (Can) 1968
Maxime Lapointe 1973
Stefan Moser 1976
Sven Murkowsky 1975
Cyrille Pasche 1974
Giovanni Pestrin 1968
Gabriel Taccoz 1967

Entraîneur: Hanspeter Frutiger (S,
a).
Gardiens
Carlo Buriola 1966
Marco Bùhrer 1979
Défenseurs
Alexandre Alepin (Can) 1975
Marc Ochsner 1976
Gino Caduff 1978
Dieter Frenzel 1978
Pascal Lamprecht 1975
Gino Santerre (Can) 1970
Reto Waldmeier 1974
Attaquants
Oliver Aeschlimann 1979
Robin Bauer 1974
Michael Diener 1973
Daniel Knecht 1975
Pascal Kress 1979
Marcel Kùndig 1978
Frederick Marek 1978
Ercan Sahin 1972
Markus Studer 1965
Markus Suter 1972
Alexander von Arb 1975
Andreas Zûrcher 1978

Entraîneur: Mike McParland (Can,
n).
Gardiens
Thorjias Liesch 1973
Etienne Schar 1979
Remo Dannacher 1980
Défenseurs
Ralph Bundi
Sandro Capaul
Patrick Fischer
Markus Knobel
Andreas Ritsch
Stefan Schneider
Roland Simonet
Phil von Stefenelli (Can)
Attaquants
René Ackermann
Mario Brodmann
Andreas Fischer
Boe Leslie
Michael Meier
Daniel Peer
Roger Rieder
Michael Rosenast
Harijs Vitolinch (Let)
Raymond Walder
Marco Werder

i, Entraîneur: Gary Sheehan (Can, a).
Gardiens
Steve Meuwly
Jérôme Hagmann
David Bochy
Défenseurs
Johan Bertholet
Sven Dick
Thierry Evéquoz
David Leibzig
Daniel Rutschi
Nicolas Studer
Malik Benturki
Attaquants
Joël Aeschlimann
Nicolas Boirin
Flavien Conne
Yannick Dubé (Can)
Gaby Epiney
Kalle Furrer
Reto Germann
Olivier Honsberger
Gaël Kertudo
Michael Neininger
Alain Reymond
Claude Verret (Can)
Laurent Faller
Steve Pochon

Entraîneur: Dave Tietzen (Can. a).
Gardiens
Christian D'Acunto 1978
Olivier Leuenberger 1974
Oliver Wissmann 1979
Défenseurs
Stefan Badrutt 1975
Peter Berchtold 1973
Michel Fah 1977
Ronny Frùh 1979
Roman Honegger 1972
Michel Kamber 1976
Ronny Keller 1979
Marcel Muller 1978
Cyrill Thony 1979
Attaquants
Dominic Amodeo (Can) 1968
Scott Beattie (Can) 1968
Pascal Fah 1975
David Fehr 1979
Martin Fenner 1977
Roman Furrer 1974
Dominik Jenny 1978
Oliver Kamber 1979
Patrick Looser .1974
Fabio Obrist 1977
Rolf Schocher . 1976
Thomas Ziegler 1978

Entraîneur: Jakob Kôlliker (S, a).
Gardiens
Martin Gerber 1974
Marco Streit 1975
Défenseurs
Daniel Aegerter 1976
Raoul Baumgartner 1971
Mario Doyon (Can) 1968
Andreas Beutler 1963
Pascal Muller 1979
Raphaël Schneider 1975
Wesley Snell 1976
Markus Wûtrich 1979
Attaquants
Rolf Badertscher 1977
Peter Bartschi 1967
Bruno Brechbùhl 1974
Marco Bùhlmann 1978
John Fust 1972
Walter Gerber 1969
Andy Keller 1971
Michael Liniger 1979
Beat Nuspliger 1966
Greg Parks (Can) 1967
Kevin Schlapfer 1969
Stefan Tschiemer 1976

Lausanne
Entraîneur: Benoît Laporte (Can, n)
Gardiens

Lucerne

Beat Kindler 1965 Tony Koller 1972
Michel Pilet 1969 Johnny Mazzaro 1976
David San Vicente 1977 Défenseurs
Sébastien Pellet 1980 M arco M ozzini 1972
Défenseurs Ralph Tanner 1968
Pierre Cordera 1977 Bruno Habisreutinger 1975
Sébastien De Allegri 1977 Francesco Bizzozero 1976
Steve Gosselin (Can) 1973 Ron Stillhardt 1979
Nicolas Goumaz 1967 Alain Comte 1974
Marcel Habisreutinger 1977 Markus Wetter 1969
Christian Serena 1975 Attaquants
J
A
Ulien Viret 1979 Marco Buholzer 1975

Attaquants Santino Pellegrino (Can) 1965
Martin Bahnik 1973 Thomas Balada 1974
Pierre Bohanes 1977 Robert Guillet (Can) 1972
Warren Bruetsch 1963 Nicolas Gauch 1972
Alain Demuth 1979 Martin Ledermann 1968
Julien Godât 1977 Thomas Seitz 1974
Jôrg Ledermann 1968 Peter Rechtorik 1976
Daniel Mares 1977 Patrick Adami 1976
Bruno Maurer 1965 Pascal Urietti 1977
Benjamin Muller 1973 Miguel Fondado ¦ 

1974
Patrice Pellet 1977 Mark Fritsche . 1974
M! —1_ rv_! 4 n-ii-cola Pini 1975

aude Savoie (Can) 1973
ca Vigano 1963

Entraîneur: François Huppé (Can, a)
Gardiens

r Rosol sera cette an
e l'un des maîtres at
Martigny.

Martigny
Entraîneur: Peter Rosol (Tch, a).
Gardiens
Didier Tosi 1971
Patrick Grand 1966
Défenseurs
Pascal Avanthay
Jean-Michel Clavien
Alan Hirschi
Alain Lunebourg
Patrick Neukom
Ben Sapin
Pascal Stoller
Attaquants
Pierre-Alain Ançay
Jean-Daniel Bonito
Igor Fedulov (Rus)
Vincent Fournier
Nicolas Gastaldo
Gilles Guyaz
Vincent Léchenne
Thierry Moret
Stephan Nussberger
Petr Rosol (Tch)
Martino Soracreppa
Yannick Théier

1974
1968
1973
1977
1965
1973
1972

1975
1969
1966

Olten Thurgovie



Sion
Chanoine-Berchtold 20-22

VA pièce Fr. 600-+ ch.,
cuisine agencée
2 pièces Fr. 730.- + ch.
3Vz pièces Fr. 940.- + ch.
414 pièces, cuisine agencée
Fr. 1050.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51.

Tourbillon 82
31/2 pièces Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00. 22-532078
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

f-gffi[3-]

ADDartement 41/2 D.
spacieux, reconstruit à neuf dans
ancienne maison à Massongex, en-
soleillé, balcon, vue, bains-WC et
douche-WC, armoires-vestiaires ,
chauffage au sol, parquet et céra-
mique, cuisine agencée avec vitro-
céram, lave-vaisselle, plan granit ,
TV , interphone, etc.
Fr. 1180.- + charges.
Tél. (01)341 42 56,
fax (01) 342 45 31.

249-326330

Saillon, à louer
314 pièces mansardé, 80 m2

dès Fr. 855.- + ch.
Pour AVS, Al, étudiants

Fr. 720 - + ch. #
1" loyer gratuit

Renseignements:
tél. (027) 322 11 30.

36-421945

* 
A LOUER U  ̂

A LOUER || fc^M +uAM
SION ^  ̂ SION ^̂  ^  ̂ ^̂
m Vieille ville m Av. de Tourbillon m Rue des Chandolins BRAMOIS BAAR-NENDAZ
- Studios dès Fr. 550.-CC (3 min place du Midi) - 3'A pièces Fr. 850.- hoaU 2 DÎèceS 

s>u _ Jw ue inique
- 2Y> p. duplex meublé Fr. 850.- ce. - studios Fr. 400.- ce. ce. "*"" *¦ t"™** 4/2 pièces
- parc int. Fr. 100.- - 2% pièces Fr. 600.-ce. U Rue de Lausanne rez-sud, meublé, cheminée cuisine
- surface multifonctions 251 m' - 3% pièces Fr 975.-ce. - studio Fr. 450.- ce. TV , vidéo, séparée Fr 1200 -

Fr. 1200-+ ch. - parc ext. Fr. 60.-ce. Fr. 700 - ce. ° £ ' '

I _^̂ S^
, 1| EXCEPTIONNEL?

A louer a Bramois

magnifique
villa 41/2 pièces

Subventionnée dès Fr. 1264 -
+ charges.

Places de parc extérieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spacieuse, tout confort ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

'PLAN-CERISIER̂
à louer sur Martigny

3 pièces
mansardé - partiellement meublé

780 f rancs charges comprises

I dès l"nov. 97 Tél. 027/203 44 64^

f i- y
Sion

centre-ville
arcades ou bureaux

Libres tout de suite ou à convenir ,
aménageables au gré du preneur.

Loyers très intéressants.
Pour visiter et louer:

(027) 322 48 15
L 022-539826 i

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

036-418470

r T iSion
Au centre-ville

et dans immeuble récent
Superbes appartements

1 pièce (35 m2)
2 pièces (71 m2)

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers très intéressants.

Tél. (027) 322 48 15.
k 022-539757^

A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

appartement de 4% pièces
traversant nord-sud

moderne, 2 balcons, 2 salles d'eau.
Loyer subventionné: Fr. 1040.- +

avance de charges: Fr. 120.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.- ou dans

garage: Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

appartement de 5 'h pièces
moderne, traversant est-ouest.

Loyer subventionné: Fr. 1192.- +
avance de charges: Fr. 140.-

Libre tout de suite.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-

ou dans garage: Fr. 80.-.• • • *Av. Mce-Troillet, Sion
appartement de 3V_ pièces

Cuisine moderne.
Loyer: Fr. 725.- + avance

dé charges: Fr. 120.-.
Pl. parc ext. Fr. 30.-.
Libre tout de suite.

Renseignements: CRPE
0 (027) 322 57 87

(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-420173

MONTHEY

beau VA pièces en attique

Sion, rue Pré Fleuri
à louer

StudiOS neufs 1er mois de loyer
gratuit

Fr. 500.-. A l°ue! ,
Monique Sprenger * très beaux
0(027) 32310 93. StudiOS dès

"~Z 7 ^
- - "O Fr. 520.- ce.

», «..rr. ïV)% * appartement
CLOUER I$$ m pièces

Fr. 1000.- ce.
GRIMISUAT Libres tout de suite

ou à convenir- avec terrasse plein sud, hall d'entrée,
VA pièces Pour renseignements 9rand.e mezzanine, cuisine moderne très

et visites > bien équipée, coin a manger , 1 chambre
^5S\^fon2n SUd' A9ence immobilière à couch

c
er ' Qsa"e de bains- armoires,

centre village, Duc-Sarrasin & Cie Fr. 900.-+ charges.
Fr. 550.- ce. g . ^^^^^F_ _̂_______rv^^r^^^i^^r^ _̂m______m

_J_mm_____________________________________ m 0 (027) 722 63 21. M»' Mi»'r*#it V-EUt-M M
îI*£i*B V 036-421810 ^H H*£J

¦ ¦«»
i| OFFRE UNIQUE

A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

21/2 pièces
dès Fr. 653 - + charges

4/2 pièces
des Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios, Th et .'h pièces

avec balcons
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.
A ARDON
3V . pièces, avec grand balcon et place de parc
Libre tout de suite.
A VÉTROZ
4'/: pièces avec garage, pour le 15 septembre.
A CHALAIS
3'/: pièces, 4V: pièces, studio, dans imm. avec ver-
dure. Loyer avec aide fédérale. Libres tout de suite.
Joli Th pièces. Libre 1er décembre.
A BRAMOIS
appartements .'/ _ pièces neuf, avec aide fédérale.
A MOLLENS
très joli 4% pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements Th, 3'/_ et 4'/_ pièces,
avec aide fédérale, immeuble en construction,
libres dès le 15 août.
LES VALETTES-BOVERNIER 1
appartements 3'A pièces
avec aide fédérale, i 
disponibles tout de suite.
S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38|_IHip
____________ | mm- m̂mmammmwrrw gi.

Rue du Stade, Sion
A louer

appartements spacieux
3'/2 pièces: Fr. 1008.- + charges
4/4 pièces: Fr. 1205 - + charges

Place de jeux , verdure,
tranquillité.

241-086232

r MARTIGNY ^
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

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

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

HELVETIA A
L PATRIA  ̂j

JLI^HIIHI____________ ¦ «as!-

A deux minutes du centre, Sion,
rue des Aubépines 23, à louer

appartement
de 2 pièces

entièrement rénové, cuisine
séparée.

Fr. 737 - + charges.
241-086229

JUIfl_______LJI_____M_.LJl.LI_.___K__M_.l_.

* iimn rnuuii >M*é&*_w_ Yivnm__tfjrz^

Sion, rue Pré-Fleuri 2A,
dans immeuble récent

http://www.helvetiapatria.ch


Le Nouvelliste

vlrt?!rltVBC AyT! C'est reparti pour un tourLes Ayentots ont battu l équipe locale en finale
du tournoi de Sion. , , . , „ . . , * , , , , . ,  . « z^L _.^n^Le championnat de Suisse interclubs de badminton, version 1997-1998, a commencé.

Renforcée cet été, la première équipe du BC Saint-Maurice n'a pas manqué son départ
et affiche d'entrée de jeu ses ambitions.

1997-1998

Le  VBC Sion a organisé le
week-end passé son vingtiè-

me tournoi annuel. Plus de qua-
rante équipes se sont retrouvées
dans les différentes salles sédu-
noises.

Nous avons suivi particuliè-
rement le tournoi de deuxième
ligue masculine qui nous sem-
blait le plus relevé.

Pour donner la réplique aux
trois équipes valaisannes
d'Ayent, Fully et Sion, les Fri-
bourgeois de Marly et les Gene-
vois de Chênois se sont rencon-
trés à la salle de Châteauneuf.

Cette confrontation entre
des équipes en pleine période
de préparation s'est révélée inté-
ressante. Le meilleur moment de
la journée a été très certaine-
ment le premier match de ce
tournoi qui a mis aux prises les
formations de Sion et d'Ayent.

Avec un bloc imposant et
une attaque percutante, les
Ayentots ont eu raison des
joueurs de la capitale battus 2 à
0 (15-8 et 15-11) après plus
d'une heure de jeu.

Le classement
1. VBC Ayent 7 points
2. VBC Sion 6 points
3. VBC Marly 4 points

4. VBC Chênois 3 points
5. VBC Fully 1 point

Rappel
Nous rappelons à tous les clubs
concernés par les tournois mini
3x3 et 4X4 que le délai pour
l'inscription des équipes est re-
porté au lundi 22 septembre au
plus tard. Passé cette date, plus
aucune inscription ne pourra
être acceptée.

Coupe de Suisse

Pour les équipes valaisannes
inscrites, le premier tour de la
coupe de Suisse débute cette se-
maine.

Chez les féminines, un der-
by valaisan est au programme,
puisque le VBC Martigny
(deuxième ligue) reçoit les Haut-
Valaisannes de Loèche-La Sous-
te (deuxième ligue), également
le jeudi 18 septembre à 20 h 30 à
la salle de l'école de commerce
(sous-gare) .

Quant aux garçons du VBC
Ayent ils accueillent dans leur
sajle de Botyre le vendredi 19
dès 20 h 30 la SFG Prez-vers-
Noréaz , une deuxième ligue fri-
bourgeoise que l'on annonce
excellente. BRUCHEZ

L 

arrivée, durant la pause es-
tivale de deux renforts, de-
vrait permettre à l'équipe

agaunoise de jouer les rôles
principaux dans son groupe de
premier ligue. Carolie Graf,
joueuse classée A et ex-pension-
naire du BC Vevey, palliera au
départ d'Anouk Gaillard pour
Lausanne et sera un précieux
atout tant en simple dames
qu'en double dames. Deuxième
acquisition de valeur, Raoul
Sengstag de Morges, qui, par ses
qualités d'excellent joueur de
double, apportera sûrement un
plus à l'équipe. Restés fidèles au
club agaunois, Heidi Steffen ,
Eric Hebeisen, Nicolas Walti et
Gilbert Fischer sont plus que ja-
mais motivés, conscients qu'ils
sont que la cuvée de cette saison
est, sur le papier, la plus compé-
titive jamais connue depuis le
début du club. Pour diriger ce
groupe, suite à la démission de
Claude Giroud, un nouvel en-
traîneur a été engagé. Ami Ga-
bioud, dont la réputation n'est
plus à faire, a déjà emmené le
BC Vevey en ligue B il y a deux
ans. Pédagogue accompli, il se-
ra, tant pour les joueurs de la
première équipe que pour les
jeunes espoirs du club, facteur
de progression.

Saint-Maurice remporte
le derby valaisan

Après une première victoire im-
portante à Genève, il y a dix
jours, les pensionnaires du cen-
tre sportif affrontaient l'autre
équipe valaisanne militant en
première ligue: le BC King
Olympica de Brigue. Ces der-
niers, restés sur deux défaites la
saison passée, rêvaient de re-
vanche. La rencontre débuta par
le double dames et le double
messieurs. Si le premier tourna

Les joueurs de Saint-Maurice ont renoué victorieusement avec la compétition. \n

assez rapidement à l'avantage
des Saint-Mauriardes (15-8
15-2), l'issue du double mes-
sieurs fut incertaine jusqu'au
bout. Les Haut-Valaisans ne
passèrent l'épaule qu'aux pro-
longations du troisième set n'avaient manifestement pas
après un match d'excellente misé sur le simple dames, mais
qualité pendant lequel la rapidi- plutôt sur le mixte en faisant
té de jeu et la précision des jouer leur nouvelle joueuse da-
coups furent remarquables. Les
trois simples messieurs, par
contre, se jouèrent tous en deux
sets. Si Nicolas Walti s'inclina
face à un Marcel Venetz aussi
impérial en simple quên double,
Eric Hebeisen et Gilbert Fischer
firent pencher la balance du cô-
té du BC Saint-Maurice. Le sco-
re était à ce moment-là de 3 à 1
pour l'équipe locale. Le point

décisif fut apporté par le simple
dames qui ne fut qu'une forma-
lité: Caroline Graf ne laissa au-
cune chance à la joueuse de Bri-
gue Manuela Ktirzinger (11-3
11-0). Les Haut-Valaisans

noise dans cette catégorie. Cette
tactique sembla porter ses fruits ,
puisque le mixte de l'équipe vi-
siteuse remporta assez nette-
ment le premier set. Mais la pai-
re agaunoise Heidi Steffen - Gil-
bert Fischer, d'abord à côté de
la plaque, retrouva progressive-
ment son jeu et s'imposa finale-
ment 6-15 15-11 15-12. Score fi-
nal, 5 à 2 pour le BC Saint-Mau-

rice dont le départ canon dé-
montre bien la qualité de ses
transferts. Quant aux joueurs du
BC King Olympica, ils n'ont pas
dit leur dernier mot et attendent
de pied ferme le match retour
sur leurs terres au début décem-
bre.

Résultats
Saint-Maurice -

King Olympica 1 5-1
Gilbert Fischer - Hans Fux 15-6

15-9; Nicolas Walti - Marcel Venetz
8-15 11-15; Eric Hebeisen - P. Eggel
15-3 15-8; Caroline Graf - Manuela
Kùrzinger 11-3 11-0; Hebeisen-Sengs-
tag - Venetz-Kùrzinger 15-11 7-15
14-18; Steffen-Graf - Kùrzinger-Laur-
sen 15-8 15-2; Steffen-Fischer - Laur-
sen-Kùrzinger 6-15 15-1 1 15-12.

Les Hound Dogs
fortstrop

Dimanche, à Genève, les Bea-
vers de Sierre n'ont pu que con-
sulter l'écart qui les sépare des
Hound Dogs, l'une des meilleu-
res formations de Suisse. Ils ont
en effet perdu les deux premiè-
res rencontres de la finale de la
coupe romande, d'abord 13-5,
puis 13-2.

Les deux matches se. sont
déroulés de façon semblable.

Très forts en attaque, les Hound
Dogs ont marqué avec régulari-
té. La défense et les lanceurs va-
laisans ont assez bien joué, mais
face à de si bons frappeurs, il
était difficile d'empêcher l'ava-
lanche de points. Quant à l'atta-
que des Beavers, elle n'a pas
réussi à se hisser au niveau de
l'adversaire.

Un spectacle de bon niveau
Sierre a dignement fêté ses 30 ans.

La Petite Trotte
de Vernamiège

Le matin l'effort, l'après-midi la fête

O
rganisé d'une manière im-
peccable, le 30e tournoi du

HC Sierre a remporté un très
beau succès sportif. Toutes les
équipes engagées se sont mon-
trées à la hauteur de leur répu-
tation. Pour les spectateurs, ce
fut un plaisir de suivre des for-
mations développant un jeu très
technique et rapide. La qualité
du jeu a démontré, que les for-
mations qui ont évolué à la salle_t_.V _. v i  .. giuiiques) msiauauuiis ue m situe guee pour arriver en nnaie en „, , . „ . * ', * 0, .mac o-,nations qui ont évolué à la salle omnisports de Sierre, toutes les battant Winterthour 8 à 6. Pour Fribourg s'impose C0Urs dis les

™ 
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PUBLICITé rencontres se sont déroulées la grande finale entre Sierre et chez les dames . ^J -.U „ilio 4> lin nou,{ M ooro , Lateg°ne?- marcneurs
, Hans H' pvrpIlpntP .! rnnHitinnc A Cuev les Vaudnis un npn nlus T, ,, . . , p ' celul"cl sera (cette catégorie est réservée auxdans a excellentes conditions. A uigy, les vauao s, un peu plus Excellent tournoi également amélioré. npr<snntiP<i nmir mil rpttp rmirsp
Le Nouvelliste relever rexceUent travaU des ar" se sont imposes 6 a 4' ' chez les dames' A rissue du tour Les J uniors et les différentes S uTbut de P?^Se ̂ SW flVVrgffl9IP bittes et le bel esprit qui a règne 

classement final- 1 Cugv- 2 Préliminaire, la formation de la catégories des «forces de de- classement); élites 1958-1977;
présente <Va:ant deux Jours- Un C0UP de Sierre- 3 Sensé- 4 Winterthour cité du soleU avait un avanta8e main>> se mesureront sur les dif- vétérans 1 1948-1957; vétérans 2

A nrr.Tr ,„... . chapeau aux organisateurs pour 5 us yverdon- 6 Berne ' de 1 point sur Fribourg et don- férents parcours à travers le vil- 1947 et plus âgés; dames 1
LA PETI TE TROTTE ^a parfaite organisation de ce nait l'impression de pouvoir lage de Vernamiège. 1963-1967; dames 2 1962 et plus
nC VER NA MIFfiF trentième anniversaire. Visperterminen remporte remporter la première place. Et puis, après l'effort , 0 y a âgées; juniors 1978-1982; forcesl/C VCmUMIVIIEVl C |a catégorie A Lors de la finale qui a opposé le plaisir. Toute une partie ré- de demain 4 à 7 ans; forces de

8e édition Cu9Y s'impose . ces deux formations, les Fri- créative est prévue au couvert demain 8 à 12 ans; forces de de-
niman,ho ->i Q i0Q7 chez les seniors excellent niveau en catégorie A bourgeoises dictèrent leur jeu de Prarion, dans les mayens de main 13 et 14 ans.Dimanche 21.9.193/ . . .  , , ou Visperterminen a montre une pour finalement s'imposer sur le Vernamiège.

Informations Au sem des deux groupes de la excellente préparation. Invain- résultat de 8 à 7 Précisons à l'intention des Distnbution des prix: cou-
Hiiwmduwi» catégorie seniors, la lutte a été Cue, la formation du Haut-Valais sportifs, que les inscriptions sur vert de Pranon- à 15 heures-

15/ 
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I 301 serrée et les rencontres d'un bon qui a remporté 9 points s'est re- Classement final: 1. Fri- place sont admises, au plus tard , Renseignements: Alain Pan-
CFr fl Rfi -/minï nivpail DlIplnilPR anciens trnnvpp pn finalp farp niiY Pri- riniircr fi nninte 9 fsiprrp _ • . nnp Hpmi-hpiirp avant lp Hpnart natipr nip Hp la Rlanrhprip 11(Fr. 0.86.-/min) mveau. Quelques anciens trouvée en finale face aux Fri- bourg, 6 points; 2. Sierre, 5; 3.
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de l'Ouest à Sierre étaient bien qu'ils n'avaient rien perdu de d'une rencontre très disputée,
préparées pour aborder la sai- leur belle technique. Visperterminen a remporté la fi-
son 1997-1998, dont le coup nale sur le résultat de 10 à 9.
d envoi sera donne a la fin de
septembre.

Pour ce trentième anniver-
saire, Alain Savioz et son équipe
avaient bien fait les choses pour
que cette manifestation soit la
fête du handball. Grâce aux ma-
gnifiques installations de la salle

Classement groupe A: 1. HC
Sierre; 2. Sensé; 3. Berne. Finale première-deuxième

places: 1. Visperterminen - Sen-
Classement groupe B: 1. HC se 10-9.

Cugy; 2. Winterthour; 3. US
Yverdon. Classement final: 1. Visper-

terminen 11 points; 2. Sensé, 7;
Lors des finales, la forma- 3. Sursee, 6; 4. HBC Prilly, 4; 5,

tion du HC Sierre s'est distin- FSG Sullens, 3; 6. Viège, 1.
guée pour arriver en finale en
battant Winterthour 8 à 6. Pour Fribourg s'impose

Le  dimanche 21 septembre, la
société de développement

va combler sportifs et specta-
teurs. Le slogan «court qui peut,
boit qui veut» sera de nouveau à
l'honneur lors de la huitième
édition de la Petite Trotte.

Grâce à un large éventail de
catégories, la course s'adresse à
tout le monde. Il y en aura pour
tous les goûts, tous les âges et
toutes les conditions physiques.

Inscnptions et renseigne-
ments auprès d'Alain Pannatier,
rue de la Blancherie 11, 1950
Sion, tél. (027) 323 48 21.

Distances: 15 km, 4 km,
2 km et 1 km.

Départs: 8 h 30, 9 h 30, 9 h
45, 10 heures, 10 h 45, 11 heu-
res.

Inscriptions: par téléphone
au (027) 323 48 21, par fax (027)



De Paris a Moscou via 1 Asie centrale
C'est une aventure exceptionnelle
qu'ont pu vivre les 200 jeunes Euro-
péens qui ont participé du 22 août
au 6 septembre au Raid Citroën
Berlingo: relier Paris à Moscou en
passant par Venise, le Turkménis-
tan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan.
Un parcours de 8200 kilomètres em-
pruntant en Asie centrale l'itiné-
raire suivi en son temps par Marco
Polo. Ce raid organisé en parallèle
avec le Master Rallye 97 comptant
pour le championnat du monde des
rallyes tout terrain aura également
permis aux conducteurs des Ber-
lingo de découvrir le monde très
particulier des 176 concurrents
auto, moto et camion d'un des plus
durs rallyes du monde.

De notre envoyé spécial
Alain MARION / ROC 
Organisé par Citroën en collaboration
avec René Metge, pilote de renom et or-
ganisateur du Master Rallye , le raid Paris-
Samarkand-Moscou s'inscrivait dans la
tradition de la marque au double chevron:
les croisières jaune et noir (avant guerre),
et ces dernières années les raids Paris-Per-
sepohs, Pans-Kaboul , Paris-Pékin (Ope-
ration Dragon) ont fait rêver des généra-
tions de passionnés d'automobiles. Cette
année, Citroën a vu très grand: 100 Ber-
lingo pilotées par des équipages de deux
jeunes , 25 Berlingo pour la presse, 8 pour
l'assistance technique, et quelques-unes
pour la direction de l'opération , les méde-
cins, etc. L'opération se voulait euro-
péenne, mais le rapport de force était
inégal: 54 équipages français , 17 espa-
gnols , 7 autrichiens , 7 suisses, 4 belges, 4
italiens , 4 hollandais. 2 polonais et 1 da-
nois. La moyenne d'âge des participants
était de 25 ans (les journalistes n'entraient
pas dans ce décompte...), quatre équi-
pages étaient exclusivement féminins et
18 mixtes. Tous avaient été sélectionnés
sur base de critères concernant l'expé-
rience de la conduite , l'aptitude à se tirer
d'affaire en cas de pépins, une bonne
condition physique , etc. Pour le reste, pas
de préparation spécifique, et la remise par
Citroën du matériel nécessaire pour vivre
plus de quinze jours en bivouac: tente, sac
de couchage, vêtements, etc.

Avaler des kilomètres
Si le premier jour, à Paris-Le Bourget, fut
calme (remise des véhicules, du matériel ,
contrôle des documents, etc.), la deuxième
journée mit d'emblée les partici pants dans
le bain: gagner Venise en une seule étape
de plus de 1000 kilomètres , histoire d'ap-
prendre à se lever à 4 h du matin , de
prendre la voiture en main, de dresser le
soir le bivouac dans la campagne ita-
lienne, de ne pas prendre de douches...
(Citroën ne les avait pas prévues en Italie!)
Après une journée de repos à Venise (le
temps que les énormes Antonov 124 em-
mènent les voitures et tous les véhicules
du rallye au Turkménistan), départ en
avion de la Turkménistan Airlines pour
Turkmenbashi , sur les bords de la Cas-
pienne et début des choses sérieuses.
C'est sous un soleil de plomb que les par-
tici pants ont fait connaissance avec le
sable des steppes asiatiques: un sable fin ,
comme à la mer, agréable au toucher mais
peu pratique au rouler... Pour rejoindre
une spéciale du rallye, il fallait parcourir
quelque 50 kilomètre s de piste difficile.
Grâce à leur excellente motricité et leur
grand débattement de suspension, les Ber-

lingo sont passées là où une voiture nor-
male aurait été rapidement arrêtée. C'est
la digne héritière de la Deuche ! Mais il y
a des limites qu 'on ne peut dépasser, et
certains se sont ensablés. Pour les petits
dommages, pas de problème: il suffit de
se mettre à quelques-uns pour pousser le
véhicule jusqu 'à ce qu 'il retrouve de l'ad-
hérence. Mais pour les vrais ensable-
ments , quand la voiture est enfoncée jus-
qu 'au châssis, c'est une autre histoire.
Ayant péché par optimisme, les organisa-
teurs de Citroën n'avaient prévu ni 4x4 de
dépannage, ni matériel spécifique. Et ce
sont les Jurassiens Frédéric Zuber et Ga-
briel Hanser qui sont venus au secours des
naufragés du désert: eux seuls avaient
prévu des plaques de désensablement et
des pelles. Leur expérience de l'autocross
et des courses 4x4 a fait merveille!
Les jours suivants , c'est surtout au bitume
d'Asie centrale qu 'il a fallu s'habituer. De
longues étapes, souvent de plus de 800 ki-
lomètres, sur des routes roulantes mais
demandant un maximum d'attention:
routes bombées dans les deux sens, creu-
sées d'innombrables nids-de-poule, sans
marquage au sol. Les véhicules croisés ou
dépassés, totalement obsolètes et lents, re-
présentaient également un danger pour les
Berlingo roulant très vite . Chaque jour ap-
portait son lot de crevaisons... Le sommet
a été atteint au nord du Kazakhstan , sur

l'itinéraire menant à la Russie: près de 100
kilomètres de route réellement défoncée,
comme si elle avait été bombardée. Bi-
tume quasi inexistant , trous et crevasses
gigantesques: la route était si mauvaise
qu 'il était préférable de la quitter et d'em-
prunter les pistes parallèles tracées par les
camions dans la steppe.

Des Suisses avisés
L'étape menant de Baïkonour (la cité de
l'espace) à Chelkar fut la plus rude pour
de nombreux participants: quinze voitures
cassées (carters percés malgré les protec-
tions , suspensions et trapèzes de roues en-
foncés, jantes pliées, vitres brisées, etc.),
ce qui valut une folle nuit de travail aux
mécaniciens Citroën et aux participants
concernés. Mais pas aux Suisses: condui-
sant plus calmement que certains concur-
rents français et espagnols (de vrais
dingues au volant...), les Helvètes se sont
montrés très «pros» durant tout le raid ,
préférant assurer plutôt que casser. Ce qui
leur permettait d'ailleurs chaque soir de
prendre sereinement l'apéro au «bai"» des
Valaisans: Guy Bruchez et Alain Coutu-
rier avaient eu l'excellente idée d'installer
un frigo dans leur voiture , ce qui leur a
permis de faire déguster à leurs amis
belges et français les meilleurs produits
du vignoble valaisan. A l'arrivée à Mos-
cou, les huit voitures suisses étaient in-

motarde vaudoise Isabelle Jomini. Tout ce f
Le bivouac petit monde a vécu p lus de deux semaines [ _j ^d"*fclWl ____________ 1VM ___ !**____> 1_F
dressé au soleil en vase clos, comme dans un camp scout
couchant. ou un village du Club Med. Ainsi la mort
Les voitures sont de Lady Di n'a été apprise que fortuite- plus de 377 000 lecteurs
disposées ment le lendemain. Et cet accident a ,-je i '̂ xpress de L 'Impartial
de manière moins touché les partici pants que l'arrêt du Joumaj du j  de La uberf éa servir de cardiaque survenu en plein souper a un , ., ... . , ' .... ,
coupe-vent mécanicien d'avion russe. Dans le désert. du Nouvelliste, du Quotidien Jurassie
n/kllr Ine _lnntnl< _ \ . . i _ ,  11 ' • i \ ¦ i , > 11 . 11I11 .  !______< ni.iin.u i . i l . n i i - , nno I 1 C _______ rt T (T̂  _______ T T _______ nSflÛ rnmmi inDI

¦ 
pour les lentes nous n avions puis les mêmes valeurs que \ nseni ceue page commune:
individuelles. le commun des mortels... Al. M. ^ .

Dans les dunes de la steppe du Turkmé-
nistan: chaleur torride et sable fin.

(Photos: Marion)

tactes, et certaines dentre elles (notam-
ment celle des journalistes) n'avaient
même jamais connu de crevaison: coco-
rico!

La vie au bivouac
Rouler des centaines de kilomètres, tous
les jours et dans de mauvaises conditions ,
était une véritable épreuve sportive, no-
tamment sur les pistes. S'organiser aux bi-
vouacs en était une autre: chaque soir il
fallait dresser sa tente, faire la queue pour
la douche, pour le souper, pour téléphoner
en Suisse. Les premiers jours , c'est à la
chaleur (de 35 à 47 degrés) et au vent
chargé de sable qu 'il a fallu s'habituer, en-
suite dès le nord du Kazakhstan au froid
(3 à 5 degrés la nuit) et à l'humidité. En
une journée, les températures moyennes
ont chuté de 20 degrés, et certains dont le
soussigné n'avaient pas prévu assez de vê-
tements chauds. Heureusement, la dou-
ceur est quelque peu revenue en Russie,
notamment à l'arrivée à Moscou pour les
fêtes du 850e anniversaire de la ville.
Les bivouacs étaient toujours dressés sur
des aérodromes, pour deux bonnes rai-
sons: la première est qu 'une partie du ma-
tériel et du personnel était transportée
d'étape en étape par une flotte de plusieurs
biréacteurs d'Aéroflot et d'hélicoptères
militaires russes MI-8, la seconde qu 'il
fallait plusieurs hectares de terrain plat
pour dresser le campement. Le «village»
du Master Rallye est comparable au
cirque Knie: tout est monté et démonté

id, chaque jour pour aller s établir ailleurs . Et
|ui l'organisation est un modèle du genre:
de chapiteau (pour les soupers) avec une ca-
les pacité de 850 places assises, poste médi-
:u- cal , camions-station service débitant
ler 20000 litres de carburant par jour, plu-
• a sieurs groupes électrogènès, réseau de té-
îis lécommunication , etc. La caravane com-
its porte 55 poids lourds (surtout des Mer-
>s- cèdes 4x4 et 6x6): outte tout le matériel
n- technique et les tentes, ils avaient amené

de France 200 tonnes d'une nourriture
riche et très variée, ainsi que toutes les
boissons. Tout fonctionnait parfaitement ,
notamment les douches. Par contre, les
toilettes étaient tellement rudimentaires
que les partici pants ont pris l'habitude de
s'arrêter dans la nature pour marquer leur
territoire. Comme les cavaliers Kazaks et
les bergers Ouzbeks...
Enfin , l'ambiance du bivouac était très
conviviale: les rapports d'amitié s'y éta-
blissaient aisément, notamment avec les
pilotes du rallye comme Pierre Lartigue
(pilote Citroën habitant Vernayaz) et la

mm̂ tj jm*mm^^â ^̂ l̂ m̂ ï̂ m̂ at*m*m.tmmÊ._»______l________t

à Moscou via



Page 37

Leur caverne au î anaaa
Stéphanie et Guy Roh, de Vétroz, ont débarqué par hasard en Colombie britannique. Ils vont s'y installer

.vreuies en uus.» ruits un Petite
o! Une compagnie spécia-

n est allé à une
séance d'informa-
tion, et voilà! On

m se retrouve au
\_ f̂ Canada.» Cette ren-
ntre, Guy et Stéphanie Roh s'y
rit rendus par hasard. «On a
>me raté la réunion de Sion, on a
j sté à celle de Martigny», précise
phanie dans un sourire.
Les rencontres étaient organd-

is par les autorités québécoises,
t de l'opération, recruter
î émigrants pour sauvegarder
langue française dans la

lie Province. A Martigny, les
trozains remplissent un formu-
.. Moins d'une année plus tard,
reçoivent un visa de résidents
manents au Canada.

Coups de chance
L'idée d'aventure, de départ, les
uit. Ils tenteront donc leur
nce. Guy est pilote d'hélicoptère,
ihanie employée de commerce.
ir patron, compréhensif, leur
orde six mois de congé.
Le couple sillonne alors le
lada à la recherche d'un travail.
s grand succès. «Des fois, on avait

ée dans l'héliski est prête à enga-
rGuy. Le complexe touristique qui
isert de base est géré par un autre
oupe, qui propose un job à
_phanie. C'est ainsi qu'ils se retrou-
nt dans une région anglophone.

Un paradis perdu
Les jeunes gens ne rentrent à

itroz que pour mieux en repartir.
) n a vendu la voiture, casé les
mbles à gauche et à droite. On
mit qu'on allait revenir en Valais

pause pour l'hélico de Guy, devant une «cabane» proche du complexe de Blue River,

cet été. On pensait passer six mois là-
bas et six mois ici.»

C'est à Blue River, à 600 kilo-
mètres de Vancouver, en Colombie
britannique, que les Roh ont trouvé
leur bonheur. Là qu'ils ont travaillé
l'hiver dernier. «C'est très spécial, on
est dans un coin perdu, au milieu des
montagnes. Mais comme on aime le
calme et le sport, ça tombe bien... Le
paysage est impressionnant, c'est
constamment blanc.»

Au début, en raison de la
langue, le contact n'est pas facile à
établir avec la centaine d'employés
du complexe. Mais les choses évo-
luent vite. Ainsi Stéphanie est-elle
d'emblée chargée de répondre au
téléphone. «Je ne parlais pas trop
bien anglais. Je devais souvent
demander aux gens d'épeler leur
nom. Ensuite, j e  me suis retrouvée à
la réception. Après trois mois, j'étais
secrétaire du boss!»

La compagnie qui occupe
Stéphanie a été créée par un
Autrichien. Ceci explique peut-être
cela. «Ils ont connu la même situa-
tion. Si tu te débrouilles, tu as ta
chance.»

Aussi grand que le Valais
L'immensité canadienne n'est

pas un mythe. Les Vétrozains ont eu
tout loisir de le vérifier. A titre de
comparaison, le domaine skiable de

Blue River représente à lui seul la sur-
face du Valais. La jeune femme n'ou-
bliera pas de sitôt l'émotion ressen-
tie lors de sa première dépose:
«C'étaitfou, tellement grandiose... La
neige est très légère, elle vole.»

Quant au froid , ce n'est déjà plus
un problème. «En Valais, à moins 10
degrés, j'hésite à sortir skier. Là-bas,
quand il fait la même température,
on trouve qu'il fait doux!» Cestdireà
quel point les Roh se sont acclimatés

à leur terre d'adoption. Au poin t
qu'ils envisagent de s'y installer défi-
nitivement. «Il faudra qu'on
apprenne à y vivre en été et qu'on
trouve du travail pour la saison. Je
ne me fais pas de souci: quand on
veut, on peut!»

Pour l'instant, Stéphanie et Guy
vivent dans un motel proche de
Blue River. En attendant, qui sait,
d'y bâtir leur cabane.

MANUELA GIROUD

BERNARD LAVILLIERS, DICK ANNEGARN

Salut les gringos
Alors que l'un est rentré de voyage, l'autre en entame peut-être un nouveau

r

rois ans après le triomphal
«Champs du possible»,

. vendu à plus de 400 000
nplaires, Bernard Lavilliers livre
tir-obscur». Le précédent album
irdait le monde avec pessi-
me. Celui-ci renoue avec le soleil
qui n'empêche pas quelques
tes pertinentes.
Lavilliers vit quelque part sur
:e planète Terre dont 0 est
yen. Sans ancrage fixe, il multi-
! les ports d'attache. Ceux où,
ageur infatigable, Ë pose son sac
ir un temps. Chaque album du
)hanois porte ainsi les couleurs
ipays ou d'un continent.

Prospecteur de planètes
«O Gringo» se promenait entre
v York et la lamaïque, entre rock,
a et reggae. «Voleur de feu»,
ait l'Afrique noire, les tambours

Asie. Enfin, «Champs du possible
surgit au retour d'un voyage sur 1
continent américain.

«uair-ooscur», enregistre entre Engagement poétique, artis-
laJamaïqueetrEurope,serapproche tique («Road movie») ou humain
de la veine «O Gringo». Salsa, reggae («chiens de guerre»), Lavilliers n'a
et merenge bercent cet album que pas fini de jeter des coups de gueule
dominent de belles ballades. sur tous les fronts. Et c'est tant

De ses voyages, le chanteur mieux,
ne ramène pas seulement des <<aaj r-obscur»,Barday/Poly<_ram.
ambiances musicales, mais aussi du
«matériel humain». Des rencontres. . . ._. ¦ _¦ 

mier single), le beau Romeo et
JuliettaLuciano («Romeo Machadc
des gitanes aux jambes dénudé

- - _¦- -  x 

un texte du maître en gi
ice». Des propos défini

Lavilliers à la colère froide: «La poé
sie contemporaine ne chante plus.,
eïleramve.»

com-
positeurs pour pn
de l'importance d
Une compilation,
ou deuxCD.penr
l'œuvre de ce Ho]
singulier. Surréa

Société
La place des nomades
L'intégration des tsiganes reste problé-
matique. Les gens du voyage rencon-
trent souvent l'incompréhension.

Télévision
Nestor Burma rempile
On croyait la série condamnée. France
2 la ressuscite pour trois nouveaux
épisodes, toujours avec Guy Marchand,
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Les 19-20-21 septembre, de 9 heures à 19 heures

Grande exposition Mazda
Au GARAGE BOSON et Fils

1902 La Balmaz
Venez admirer la toute dernière génération Mazda

Verre de l'amitié • Concours • Bienvenue à tous Q mazoa
Acheté voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés , kilo-
métrage illimité.
Paiement cash , bon prix.
Maatouk
Té l. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36.41640'

MIGROL

W 02
V 329 515

VENDREDI 19 SEPTEMBRE de s h à 19 h
SAMEDI 20 SEPTEMBRE de s h à 19 h
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE de 9 h à 16 h

Invitation cordiale à venir partager le verre de l' amitié
et PARTICIPER A NOTRE CONCOURS

Garage du Sud
M _M __^_W__k. ________

aucid

GOODfYEAR

proleasing
et votre garage

Une prestation de la Banque Procrédit

KH_.immiNWiui-mmii.in3J 

Samedi 20, dimanche 21, lundi 22 septembre

GRANDE EXPO D'OCCASIONS

Véhicules toutes marques

(̂ SOIGNÉSî ) (EXPERTISÉS) Q 
GARANTIS )

P̂ l̂ liécM. I crédit • Leasing • Reprise

L_ l̂2î! Î —J - Jjftfc '
L. METTRAUX & FILS Sj£^

Rue du Théâtre 7-1820 Montreux - Tél. (021) 963 34 91
Avenue Relier - 1800 Vevey - Tél. (021) 922 91 68 ™.™

Grande exposition
Suzuki!

TOUTE LA GAMME EN STOCK

+ présentation de notre nouveau
shop alimentaire à la station-service

s*

WM

_KI_flÛC QîorrO A_ îr%J )̂f ^^^l vous 

offrent 

l'opportunité de proposer
llUGo a"OlGllG 

^ SJ^ _̂_._.jkez >:fUi__ VOS SPÉCIALITÉS
M. & B. Bayard - Maîtrise fédérale - Tél. 027/455 01 10 J'^f *ZZ?Jlimci, ? „I^-HP, à nos no™breux le

+
cttric?s ej  lecteu,:s' friands du riche éventailJ Q en closse ? par correspondance ? a I étranger «gourmand» que cette période apporte.

¦¦ "om et prén°m Délai: le jeudi avant la parution, 10 heures.
p\/^^^^^^^^^^^^^^^VIIIMHBHHMBIHBBMI____BI__BHlH Adresse 
^Ç 1 rj! Y A l j t  ̂ I] V^ PsllllMP (H H J l [ l ]> ¦  Pour transmettre votre message appelez, v (027) 329 52 84 ,
|̂ ^m |̂MJBBIBÉ_ÉÉ____M|BBMÉi K̂ AUâMLk l̂fl TéTTof privé Mme J' Huttenlocher , vous renseigne volontiers.

Acheté
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Natel (079) 449 37 37
ou 0 (077) 23 13 92,
Ali.

036-407193

Toyota 4
Runner V6
1995,42 000 km,
aut., climatisation,
état de neuf,
seul. Fr. 28 800.-

0 (027) 455 03 08.
036-422310

Modèle type

Renault Nevada Break
Opel Kadett GSI
VW Polo CL 1.3
Renault Twingo 1.2
Renault Clio BE BOP 1.2
Mazda 323 1.61 Break
Ford Fiesta 1.3 Flair
Subaru Legacy 2.2 Aut.
Seat Toledo 2.01 115 CV
Opel Corsa Swing 1.4
Polo 1.4
Audi 80 2.0E
Peugeot 306 XT 1.8
Toyota Camry V6 Aut.
Fiat Tipo 3P 1.8
Renault Mégane 1.4 RT
VW Golf Variant 1.8
Opel Astra Break 1.4
Mitsubishi Space Runner
Renault Laguna Break 2.0
Jaguar CPXJ-S V12
Honda Civic Targa 1.6 94 61 19 900.-
Audi CPE S2 220 CV 92 134 19 950.-
Opel Vectra B 16V GL 96 32 20 800.-
Audi 100 2.3 E 5 93 34 21 500.-
Audi V8 290 CV 91 107 22 600.-
Opel Oméga B 2.0 Break 96 34 22 900.-
Fiat CPE 16V Turbo 95 42 24 990.-
Audi A4 TDI 95 41 25 800.-
Alfa 164 V6 24V 94 43 27 200.-
Pontiac Trans. Port. V6 GT 95 60 28 400.-
Chrysler Grand Voyager 95 74 29 990.-
Chrysler Stratus 2.5 97 2 36 900.-
Audi Cabriolet 2.8 94 49 37 500.-

22-540432

Année Km Prix

89 80 6 850
90 102 7 990
93 53 8 880
95 12 11 380
96 30 11500
94 89 11550
96 24 13 300
91 107 '13 300
95 47 13 990
97 6 14 600
97 17 14 650
93 75 14 890
95 60 14 990
92 73 15 990
95 10 16 200
97 28 16 890
94 50 17 350
96 30 17 500
95 52 18 500

I 96 49 19 850
91 71 19 890
94 61 19 900
92 134 19 950
96 32 20 800
93 34 21 500

BMW 525 turbo diesel
imm. 1993,54 000 km.
Fr. 24 500.-.
Tél. (032) 466 44 61.

Golf 111800-

De Tomaso Pantera GTS
Expertisée. Fr. 29 000.-.
Tél. (0329 466 44 61.

5 portes, toit ouvrant,
exp. Fr. 4900 -
Expo Granges-Gare
0 (079) 220 70 60.

036-42224?

V 027
329 51 51

RESTAURATEURS!
C'EST LA

SAISON
BBIA

CHASSE?
rf utneû,

FRAN ÇAI S ITALIEN RU SSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHIN OIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉ SILIEN

RELATIONS PUBLIQUES
GRAPHOLOGIE

GESTION
EMPL OYÉ (E ) DE BUREAU

TE CHNI QUE DE VENTE

MANA GEMENT
COMPTABILITÉ

ORTH OGRAPHE
PARAMÉDICAL

DESSIN

Fiat Bravo
2.0 HGT 20V
1996,33 000 km,
cuir, ABS, CD, kit
sport, 2x airbags,
état de neuf , cédée
Fr. 22 900 -
0 (027) 455 03 08.

036-422304

A

276-041425 |

276-041427

Messageries
du Rhône

BRAVO S150
600 kg GG. 13" Bereifung

weitere BRAVO
Sonderangebote

S 205 S. 750kg, m. Bremse

S 22.5 B. 1000kg, m. Bremie

HS 260 TB. 1200kg, 2-ochsto

HS 310 TU. 2000kg, 2™h-ig

ANHÀNGER-
GR0SSMARKT
Wir zeigen in unserer
Ausstellung Anhânger
aller Arten. Auch
Anhànger-Vermietung.

m_ m k Anhânger AG
LFJJK 5035 U_ntfelc_en

Daihatsu Rocky
4x4 2.8 turbo diesel,
1989,95 000 km,
Fr . 13 500.-
Subaru Justy J12
4x4 , 1987, exp.,
Fr. 3600.-
Ford Sierra 2.9
break 4x4,1986,
exp. Fr. 4800 -

Le Galaxy-Night
aux Marécottes
présente en exclusivité

le samedi 20 septembre

f£^̂ |j ifc ?^
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__!_______________- - '̂ BÉi *̂̂ ^rh ? ^̂ B̂|

THERM0JETICS
J'ai contrôlé mon poids de 14 kg et

refait ma silhouette de 35 cm.
COMMENT?

Grâce à un nouveau concept nutri-
tionnel unique, sain, naturel qui

apporte à l'organisme tous
les aliments de base dont

il a besoin.
Consultation, conseils, essai et

suivi gratuits garantis.
Appelez:

0 (027) 722 06 13, (079) 350 49 89.
036-422269

bois de feu
fayards sec
petite et grande
quantité. Livraison
domicile.
S (027) 203 28 26

036-42;



A SIERRE
Immeuble les Arcades

Rue du Bourg

A LOUER
SION

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 33 331 ' 18-418800

appartement 3 pièces

local commercial

avec cachet , Fr. 1100 - charges
comprises, libre tout de suite

rez-de-chaussée avec vitrine, 40 m2

+ sous-sol 50 m2, libre tout de suite

GSlimmobilier
UN MOIS
GRATUIT

Av. Maurice-Troillet

appart. VA pièces
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer Fr. 878.- y c. charges
A louer à Sion,
Grand-Pontappart. 41/2 pièces

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1080.- y c. charges

Place de parc + utilisation du lave-
linge et sèche-linge inclus dans loyer

36-421881

2, rue des Cèdres-1950 Sion

322 16

Recherche d'appartements
de vacances

Nous élargissons notre offre!
• Etes-vous intéressé à une collaboration
s'étendant sur plusieurs années avec comme

base de rémunération à la commission?
• Nous proposons toute l'année votre apparte-

ment à nos 17 000 membres
Envoyez votre dossier à
Schweizerischer Verein 

^^^lùr Familienherbergen 
^
£ JJVFrau B. Reinhard - Poststrasse 1

CH-4460 Gelterkinden -̂^
Tél. (061) 981 18 38
Fax (061) 981 31 41

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

Fribourg
étudiant partagerait
joli

eune tille
ec CFC d'em-
)yée de commerce ,
erche un emploi de

ecretaire-
éceptionniste
is le tourisme
tels, offices de
risme, agences
nobilières). Langue
ternelle française
tant également al-
land et italien. Ex-
ience de 2 ans, li-
dès novembre.
027) 203 68 00.

036-422051

distante
édicale
plômée

ce de travail
)27) 207 12 09.

036-42180S

r «IMMO
__. CONSEIL

Wn_\\ promotion SA |U
Châteauneuf,
dans immeuble bien
équipé,
VA pièces, 99 m2
avec cuisine, coin à
manger , WC séparés,
pl. de parc.
Fr. 958.- + charges.
1 mois gratuit.

36-413175

appartement
2 pièces
aux combles
Loyer: Fr. 740.-
+ charges.
Libre dès le
1er octobre 1997.

36-408897

bernard roduit

FULLY
appartement
grand standing
de 200 m2
Fr. 1550.-
+ charges.
0 (027) 747 15 66.

036-422139

appartement
2 pièces
non meublé.
Proche de l'Uni.
0 (027) 322 63 20.

036-42208C

r-IMMO
L CONSEIL
W__ promotion SA

Sion, immeuble
CAP-DE-VILLE
à côté de la gare

dépôts
Devenez en Sous-soi de~ ; 23 à 150 m', dès
donneur! Fr. 133.- par mois

~ charges comprises.
yç Libres tout de suite.

"~~ 36-39172C
Donnez P̂ RMH*-

Café-restaurant d°e
n

s
c
Se

pourtout
a Martigny ...
cherche tout de suite SOmmellere
ou à convenir à l' année et une

1 cuisinier sommelière
et 1 pizzaiolo du 20.12.1997 au
pour 5 mois. 15.4.1998.
0 (027) 722 62 62. 0 <027) 455 71 63.

036-422131 °36-422162

Promotion de la femme
Entreprise mondiale, leader dans la
recherche et la créativité, propose
à dame consciencieuse une activité
gratifiante de 12 h/semaine.
Formation gratuite, avantages
multiples.
Tél. (027) 778 14 26 (heures bureau)

197-751507

per  med

Conseil en personnel S.A.
Nous recherchons pour un de nos
clients vivant à l'étranger:

nurse diplômée
pour un nouveau-né

Profil demandé:
- nationalité suisse
- italien un atout
- libre dès le 1er novembre 1997
Nous offrons:
- poste stable durée 2 ans
- possibilité de voyager
- bon salaire

Nous attendons vos appels au:
(022) 741 22 55. A bientôt

LE SPECIALISTE DU MÉDICAL
Rue Chantepoulet 10-1201 Genève '

Membre de la FSEPT
18-423503

THERM0JETICS
Depuis 17 ans, nous privilégions

la nutrition de l'homme
pour la remise en forme et

le contrôle de poids.
Si vous êtes motivés , rejoignez

notre équipe de

distributeurs(trices)
indépendants

Formation assurée.
Information + rendez-vous au

0 (027) 722 06 13, (079) 350 49 89.
036-422276

MÏL^ = tous l

r >̂
Compagnie de transport
de personnes cherche à convenir

personnes avec permis D1
ou indépendants

pour le canton, Suisse ou permis C.

Ecrire à: M. Reuge
c.p. 136, 1217 Meyrin.

k 018-423002 i

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 95

POSTES FIXES
Urgent, Valais central,
nous cherchons

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

• INFIRMIERS(ÈRES) SG,
SANTÉ PUBLIQUE,
PSYCHIATRIE

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

• NURSE
pour famille en Suisse, dès le
1.11.1997.

Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier
au (027) 329 00 95. 36 422225

M.T.S. Minerai Trade Services S.A.

Filiale à la grande exportation du groupe industriel Car-
meuse, spécialisé dans la chaux
cherche pour son bureau de Vouvry

un ou une comptable-
employé(e) de commerce
avec de très bonnes connaissances en comptabilité, le
brevet serait un atout , en vue de lui confier la gestion
comptable de la filiale. Cette personne serait aussi
amenée à donner un support à notre service commer-
cial et aurait des contacts avec nos clients et fournis-
seurs étrangers.
Conditions requises:
- expérience: indispensable car la personne devra

être autonome;
- français/anglais, si possible avec des connaissan-

ces en espagnol;
- intérêt pour l'international;
- esprit d'initiative et de persévérance;
- date d'entrée: à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, certificats , ré-
férences et prétentions financières à:

M.A.Mayor, M.T.S. Minerai Trade Services S.A.,
1, rue Arthur-Parchet , 1896 Vouvry.

0 (O24)-481 29 21.
Seules les candidatures répondant au profil recherché
recevront une réponse.

036-422095

^gf—< Région Valais
Fonction de Leader
Domaine des Sen/icesRecrutement de cadres

Notre mandant compte parmi les leaders de sa branche et jouit d'une notoriété
élevée.
L'entreprise fait partie d'un secteur très prometteur du domaine des prestations de
services.

Présent sur tout le territoire suisse, notre mandant cherche pour le Valais, disposant de
plusieurs succursales, une

Personnalité de vente
Responsable du centre de profit

charismatique, âgé de 32-42 ans, chargé de motiver et de diriger une équipe de colla-

borateurs compétents

Profil:

• Valaisan

• Formation de base (CFC) et expérience dans le domaine de l'industrie

• Plusieurs années d'expérience du management

• Expérience de la négociation, éprouvée avec succès au service externe

• Maîtrise parfaite du français et de l'allemand

• Bonnes connaissances du milieu et du tissu économique du Valais.

Votre candidature, sous mention du code BVS, sera traitée avec toute la discrétion requise.
Les documents reçus ne seront remis au mandant qu'avec votre accord. Pour tout renseigne-
ment téléphonique préalable, veuillez contacter Robert Mennel ou Brigitta Doswald.

Elite Consulting Zurich SA. - Votre partenaire pour les questions de personnel
Weinbergstr. 161 ¦ Case postale 3 ¦ 8042 Zurich ¦ Tél. 01 363 03 30 ¦ Fax 01 363 20 88

Le foyer pour person-
nes âgées
Saints Cosme
et Damien, à
Ardon
cherche pour complé-
ter son équipe
une
infirmière
diplômée
indépendante

0 (027) 306 57 70

pour un emploi a
temps partiel
de 25%.
Si vous êtes intéres
sée par ce poste,
veuillez prendre con
tact avec
Mme» Harhnca

n.?fi-4Pifiqr

Café-Restaurant Le
Bistrot , à Martigny,
cherche un

pizzaiolo-
aide
de cuisine
entrée tout de suite
<D (027) 722 65 55.

036-422208

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'une
enfant de 16 mois et
aider au ménage.
Nombreux congés.
Entrée tout de suite.
0 (027) 456 49 67.

036-422130 MONTEURS MECANICIENS
H fLi titulaires du CFC
c/_>p
WO Après une période de formation en interne, les futurs collabora
~£r teurs seront appelés à effectuer des montages, mises en service

^  ̂ et interventions auprès de nos clients.

• Cette fonction permet d'acquérir des connaissances profession-
nelles approfondies et de les enrichir au travers des techniques
de façonnage et d'impression des emballages carton.

Connaissances et aptitudes requises:
- très bon niveau professionnel
- ' des connaissances d'anglais ou d'allemand

seraient un avantage
- une grande disponibilité pour les déplacements

à l'étranger.

Nous offrons une activité motivante au sein d'un groupe produit
une formation continue et des prestations sociales avantageuses

Nous remercions, par avance, les candidats intéressés par ce
poste de nous faire parvenir leur dossier de candidature à l'adresse
suivante :

Bobst S.A. à l'attention de Mme Vallotton - réf. 612.3
Case Dostale - 1001 Lausanne - Tél. 021/671 47 . .

Bobst S.A. est une entreprise qui développe et produit des
machines et des équipements pour l'impression, le façonnage
et le contrôle de qualité des emballages.

Nous cherchons

Nous cherchons
un(e) employé(e) de commerce

motivé(e), dynamique.
Date d'entrée immédiatement

ou à convenir. Langues exigées:
français, allemand, anglais.

Nous offrons ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe jeune

et dynamique.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir les docu-

ments usuels Fitelec S.A.
à l'attention de Mme Rausis,

1933 Sembrancher.
036-421248

1 FOREUR
¦ Exp. forage tubes

pour ancrage
¦ Sachant travailler seul
¦ Références

Contactez M. SORGENTE
36-422220

Café-restaurant
La Croix fédérale à Sion

cherche

sommelière
pour 2-3 jours par semaine.

Si possible connaissant
les 2 services.

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 322 16 95.

036-422160

BOBSTH
Nous cherchons des

représentants agents
libres et courtiers

pour acquisitions publicitaires dans
le domaine sportif , région Valais.
Suisse, Suissesse ou permis C.

Voiture et bonne humeur sont de-
mandés (impératif).

Envoyez-nous votre offre manus-
crite avec CV et photo sous chiffre
P 022-540552 à Publicitas Léman,

case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-540589

http://www.pivalais-ch/pp/amz.html


SÉLECTION TÉLÉ

TSR2* 20 heures » MAX ET JÉRÉMIE

Solide duo
France 2» 20 h 55 » ENVOYÉ SPÉCIAL

Accouchement secret

TSR1• 22 h 20 » FAXCULTURE

«La femme défendue»
Non, Christophe Lambert ne tourne pas que
dans des navets ! «Max et Jérémie», réalisé en
1992 par Claire Devers, rehausse un peu sa
filmographie chaotique. Ce polar suit l'amitié
naissante entre un jeune voyou et un vieux
tueur à gages aux portes de la retraite. Un flic
aussi futé que patient corse les opérations. Un
trio Philippe Noiret, Jean-Pierre Marielle et
Christophe Lambert qui joue au chien, au chat
et à la souris.

ça n'existe pas. Le bébé normal, ce serait le
bébé parfait qui n'aurait aucun mauvais gène
Ça n 'a jamais existé dans l 'histoire de
l'humanité. Il n 'existe pas d'individus
normaux.»

Un «accouchement sous X», cela signifie
qu'une mère peut mettre au monde un bébé
sans donner son identité. Cet abandon interdit
ensuite, pour l'enfant comme pour la maman,
toute recherche. Les traces de filiation sont
irrémédiablement effacées. La France, le
Luxembourg et l'Italie autorisent cet
accouchement secret. Beaucoup d'enfants
adoptés et de mères anonymes militent
aujourd'hui contre cette pratique légale.

Présenté à Cannes ce printemps, «La femme
défendue» repose presque entièrement sur les
épaules d'Isabelle Carré. Le réalisateur
Philippe Harel («Les randonneurs») lui a
demandé de jouer son rôle face à une caméra
censée représenter son amant. La comédienne
et le metteur en scène se placent sous les
projecteurs de «Faxculture» .

RTL9 * 20 h 30* LES PROIES

Eastwood amputé
Durant la guerre de Sécession, une pension de
jeunes femmes recueille un soldat blessé. Il
devient le centre de toutes les attentions et
les passions. Pacha dorloté, il commet une
grave erreur: il abuse de son statut... H n'est
pas dit que notre militaire finisse son séjour
en un seul morceau. «Les proies», un des
petits bijoux sortis de l'association Don Siegel-
Clint Eastwood.

M6* 20 h 35 » PASSÉ SIMPLE

Guerre des pierres
Le processus de la paix entre Israël et la
Palestine semble au point mort. Certains
évoquent un retour de l'Intifada, une guerre
des pierres commencée voici tout juste dix
ans. «Passé simple» remonte jusqu'à 1987 et
rappelle les premiers jets de projectiles contre
les soldats israéliens.

Arte» 20 h 45» LES BÉBÉS-ÉPROUVETT E

Problèmes éthiques
Une soirée théma de quatre heures pour
analyser une révolution génétique. De
l'insémination artificielle à la fécondation in
vitro, les techniques s'affinent d'année en
année. Tout ceci pose des questions
déontologiques et d'éthique. Jacques Testait,
«père» du premier bébé-éprouvette français
s'exprime sur le sujet. «Un bébé normal, dit-il

EDH , EE91 B7n

ESI EU

to 23.20 La zarzuela Acontece 23.30 Mastermind

7.00 Euronews 7.15 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale- Me-
teo 12.50 Homefront la guerra
a casa 13.40 Due corne noi
14.30 Messaggero d'amore
16.25 Oceanopolis 16.50 C'era
una volta... l'America 17.45
Tutti sotto un tetto 18.45 Dise-
gni animati 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale- Meteo
20.40 FAX 22.00 Telegiornale
«10» - Meteo 22.15 Colombo
23.55 Street légal

7.00 Wetterkanal 9.00 Gleich-
nisse 9.30 Glasblâserkunst
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Die Schwarzwaldkli-
nik 11.30 Delikatessen aus
«Muuh...!» 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF
13.10 MidiTAF 13.30 Die Leih-
mutter 14.00 Die Ruckkehr der
Musketiere 15.45 Dr. Quinn -
Ârztin aus Leidenschaft 16.40
TAFlife 17.55 Radsport 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau 20.00 Takito 21.05 Puis
22.20 DOK 23.20 Tûrkische
Frùchte

6.00 Euronews 7.30 Telediario 5.45 Falatorio 6.45 Jogos sem 7.00 Newsdesk 8.05 Trou-
matinal 9.00 Patrimonio cultu- fronteiras 8.30 Financial Times blemakers 10.00 Style Challen-
ral de la Humanidad 10.00 DF- 9.00 Rotaçoes 10.00 Noticias ge 11.00 Lovejoy 11.55 The
vulgativo 11.00 Kung Fu 12.10 11.15 Verao quente 12.00 Pra- Terrace 13.15 Taies From the
Rompecorazones 13.00 Noticias ça da alegria 14.00 Jornal da Riverbank 14.30 Wildlife: Bella-
14.00 Saber y ganar 14.30 Co- tarde 15.15 Em busca da me- my Rides Again 15.00 Lovejoy
razon de verano 15.00 Teledia- moria 16.00 Falatorio 17.00 Ju- 15.55 The Terrace 17.00 Trou-
rio 1 16.00 Ciclismo 17.30 Te nior 18.00 Noticias 19.15 Ou- blemakers 18.00 World News
sigo amando 18.30 Noticias vrir e falar 20.15 Os filhos do 19.00 Wildlife: Bellamy Rides
19.00 Plaza Mayor 19.15 El vento 21.00 Telejornal 21.50 Again 20.00 Oh Doctor Bee-
flechazo 20.00 Gente 21.00 Te- Financial Times 22.00 Pais pafs ching! 21.00 Hetty Wainthropp
lediario 2 21.45 El espejo secre- 23.00 Casa de artistas 24.00 Investigates 22.00 World News

von Hollywood

6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
matin 8.05 Journal canadien
8.35 Les héros sont éternels
9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.35 Fax Culture 11.15 Claire
Lamarche 12.00 Kiosque 12.30
Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumiè-
res 13.30 Fort Boyard 15.30
Pyramide 16.15 Fa si la chanter
16.45 Bus et compagnie 17.30
A table! 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières 20.00 Les
mois d'avril sont meurtriers
21.30 Télécinéma 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.30 Débat de socié-
té 24.00 Alice

EUX msw
5.55 Nils Holgersson 7.00 Tom
und Jerry 7.50 Bugs Bunny
8.50 California High-School
9.10 Baywatch 10.00 James
Bond 007 11.50 Formel 1
15.40 Knight Rider 16.25 Bay-
watch 17.15 Central Park West
18.05 Formel 1 19.00 Hope
and Gloria 20.15 Kommissar
Rex 21.05 Akte X - Die unheim-
lichen Falle des FBI 21.50 Die
Akte Jessica - Ein Fall fur Teddy
Hoffman 24.00 Das Phantom

SÉLECTION RADIO
Radio Rhône* 19 heures *
Radio Chablais* 18h50* DÉBAT

Jeunesse sans drogue

Avant les votations du 28 septembre,
l'initiative «jeunesse sans drogue» suscite les
passions. Nos deux radios valaisannes
unissent leurs antennes pour un débat avec
quatre participants. Devant les micros, on
retrouve, dans le camp des opposants, Peter
Bodenmann et Jean-Pierre de Kalbermatten.
Suzette Sandoz et Francis Thévoz, eux,
défendent l'initiative. Un échange d'opinions
arbitré par Nicole Michlig et Marc-André
Miserez.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
8.55 L'homme à

l'imperméable
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Le monde sauvage
14.55 Cyclisme:

Tour d'Espagne
17.00 Les histoires

fantastiques
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Hop-là!
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps
présent

Mon voisin est un pervers
sexuel - Grandir sous camiso-
le: le sourire retrouvé des en-
fants de Sergeï.
«Mon voisin est un délin-
quant sexuel». En 1994 à Ha-
milton dans le New Jersey. La
petite Megan Kanka est as-
sassinée par un voisin installé
depuis peu dans le quartier. Il
avait déjà purgé une peine de
neuf mois pour crime sexuel
sur des enfants. Les habitants
de Hamilton ont lancé une
pétition exigeant que d'éven-
tuels agresseurs sexuels vi-
vant dans leur quartier soient
dénoncés. Autre sujet: «Gran-
dir sous camisole».

21.30 Urgences
Pile ou face.
Greene est en
compétition avec
Weaver pour un poste
d'enseignant. Carter
est mis en stage. Le
patient sidéen de
Jeanie décède.

22.20 Faxculture
23.15 Le juge de la nuit

Protection rapprochée
0.05 Sexy zap III
0.35 TSR-dialogue
0.40 Soir dernière

EU
9.00 L'enquêteur 9.50 Planète
terre 10.50 Wycliffe 11.50 Hai-
ne et passion 12.30 Récré Kids
13.35 Trésors de la faune, de la
nature - L'équipe de nuit 14.05
Télé-shopping 14.30 Le masque
15.25 Maguy 15.55 Rencontres
sauvages 16.25 L'enquêteur
17.20 Mon plus beau secret
17.45 Sois prof et tais-toi
18.10 Les deux font la paire
19.05 Flash Eurosud 19.30 Ma-
guy 20.00 Major Dad 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Nos
plus belles années 22.35 Paro-
les de femmes 23.50 Le mas-
que

7.00 Euronews
7.15 Minibus
8.15 Quel temps fait-il?

9.00 Racines
9.15 Passe-moi les jumelles

10.10 Racines
10.25 Passe-moi les jumelles
11.20 Racines
11.35 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
13.55 Racines
14.10 Passe-moi les jumelles
15.05 Racines
15.20 Passe-moi les jumelles
16.15 Racines
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôle de dame
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

20.00 Max
et Jérémie

Film de Claire Devers.
114' Fr 1992
Avec Philippe Noiret, Christo-
phe Lambert, Jean-Pierre Ma-
rielle, Christophe Odent, Feo-
dor Chaliapin Jr.
En dehors de leur profession,
tout oppose Max et Jérémie,
deux tueurs à gages. Le pre-
mier, un honorable bourgeois
du XVIe arrondissement, élé-
gamment vieilli sous le har-
nais, se prépare à une retraite
bien méritée. Depuis quarante
ans que l'inspecteur Almeida
cherche à le mettre sous les
verrous, une sorte d'affection
s'est établie entre les deux
hommes.

21.55 Svizra Rumantscha
22.20 Drôle de dames
22.30 Soir dernière
22.50 C'est très sport
23.20 Zig-zag café
24.00 Hop-là!
0.05 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
0.25 Textvision

ESIEB
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 rêves 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 Les proies 22.20
L'année de tous les dangers
0.15 Un grand patron 1.50
Cap tropique 2.40 Mission cas-
se-cou

E3H B:MU IJJJMU
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 7.00 Fragole verdi 7.25 Go- 10.00 et 20.00 Rediffusion
Unomattina autunno 9.30 TG - Cart mattina 10.10 Quando si l'émission du mardi soir. Er
Flash 10.00 Da definire 11.35 ama 11.00 Santa Barbara sion thématique: «Voir». Rej
Verdemattina estate 12.30 TG - 12.00 II meglio di ci vediamo in tages et entretiens avec des
Flash 12.35 La signora in giallo TV 13.00 TG - Giorno 13.30 vités
13.30 TG 14.05 Da definire Nel regno délia natura 14.00 II
15.55 Solletico 17.50 Oggi al meglio di ci vediamo in TV
Parlamento 18.10 Simpatiche 15.30 Da definire 17.20 Bonan-
canaglie 18.30 Hai paura del za 19.00 I giustizieri délia notte
buio? 19.50 Che tempo fa 19.55 Aspettando Macao
20.00 Telegiornale 20.50 II me- 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
glio di «Va ora in onda...» Da definire 22.50 Da definire
23.15 Quark spéciale 24.00 Le stelle del mese

. Jeudi 18 septembre 199

6.20 Les compagnons
de l'aventure

6.45 TF1 infos
6.55 TF1 Jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.03 Météo
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
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses

9.05 Amour, gloire
et beauté

9.35 Les beaux matins
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal-Météo
13.45 Rex
14.40 Dans la chaleur

de la nuit
15.30 Tiercé
15.45 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'heu
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.40 A cheval

20.45 Navarro
Verdict

Téléfilm de Nicolas Ribowski.
Avec Roger Hanin, Christian
Rauth, Jacques Martial, Béa-
trice Bencsik.
Le procès de Gilbert Fernac
vient de se conclure par une
condamnation à perpétuité.
L'homme, qui clame son inno-
cence, était accusé d'avoir
abattu un policier au cours de
l'attaque de la rue Fargeau.
Bain-Marie, qui a assisté au
procès, est satisfait du ver-
dict: Benjamin Sadoun, le po-
licier tué, était l'un de ses
meilleurs amis, et il tenait à
ce que son meurtrier soit sé-
vèrement condamné.

22,25 Made in America -
Passion d'adolescence
Téléfilm de Michael
Uno.
Avec Jennie Garth,
Grégory Harrison,
Alexis Arquette, Jeff
Doucette, Sharon
Spelman.

0.05 Les rendez-vous
de l'entreprise

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 Très chasse
1.55 Histoires naturelles
2.55 Les défis de l'océan
3.50 Histoires naturelles

P^:l»l
5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Body-
feeling 10.03 Leben in zwei
Welten 10.45 ARD-Ratgeber:
Unterwegs 13.05 ARD-Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um
funf 17.15 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Praxis Bulowbogen
20.00 Tagesschau 21.00 Pano-
rama 21.45 Ein Herz und eine
Seele 22.30 Tagesthemen
23.00 «Bitte vergesst mich
nicht!» 23.45 Karussell der
Puppen

20.55 Envoyé
spécial

Accouchement sous X.
Au sommaire: «Accoi
chement sous X». La Fran.
est l'un des rares pays où
est possible d'accouchi
«sous X», c'est-à-dire anon]
mement, sans possibilité ulti
Heure pour la mère et l'enfai
de se retrouver. Les sept cei
cinquante bébés qui naisseï
ainsi chaque années soi
adoptés. Mais cette loi c
1993 sur l'«accouchement s
cret» est aujourd'hui conte
tée par des mères anonymi
et les représentants des ei
fants nés sous X. «Bienveni
à Beyrouth». Après des ai
nées de guerre civile, Be;
routh revit. «Post-scriptun
Chasseurs de météorites».

23.00 Expression directe
CFTC.

23.10 Nikita
Nikita.

0.05 Au bout du compte
0.10 Journal-Météo
0.25 Le Cercle du cinéma
1.35 C'est toujours l'heure
2.05 Le temps des usines
3.45 24 heures d'infos
4.00 Le temps du retour
4.40 L'art au quotidien

5.30 Morgenmagazin 9.03 D
las 10.03 Leben in zwei Well
11.04 Lilien in der Bank 13.
ARD-Mittagsmagazin 13.45 I
Biene Maja 14.10 Die Red
der Kinder 14.30 Mettys MÊ
se-Marathon 15.30 Geniess
auf gut deutsch 16.00 Wei:
blaue Geschichten 17.00 Hei
- Sport - Wetter 17.15 Ha
Deutschland 17.50 Ein Fall 1
zwei 19.00 Heute - Wet
19.25 Singles 20.15 Das Gros
Los 21.15 Auslandsjour.
22.15 Das kalifornische Qu.
tett 23.00 Im Fadenkreuz v
Scientology 23.45 La Luna



¦ î TrJ ^̂ ^̂ 2î Ùl
0 Euronews
0 Montagne
0 Tous sur orbite
5 Le réveil des Babalous
0 Un jour en France
0 Arsène Lupin
5 La croisière s'amuse
0 Collection Thalassa
5 A table!
0 12/13
6 La Une des Unes
8 Le magazine régional
2 Keno
0 Parole d'Expert
5 Souvenirs d'amour
5 Evasion
0 Minikeums
5 Je passe à la télé
0 Questions pour

un champion
0 Un livre, un jour
5 19/20-Météo
5 Fa si la chanter
5 Tout le sport

En direct.

5.15 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Au nom de

mes enfants
15.10 Wolff , police criminelle
16.00 Boulevard des clips
17.00 L'étalon noir
17.30 Plus vite que

la musique
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les piégeurs
20.35 Passé simple

1987. l'intifada.

11.30 Le monde des
animaux - Histoires
de fauves

12.00 C'est pas normal
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure

pour l'emploi
14.00 Caravanes du désert
14.30 Arrêt sur images
15.30 Guyane, le rêve

de la forêt
16.30 Le cinéma des effets

spéciaux
17.00 Cellulo
17.40 Histoire personnelle de

la littérature
17.55 Métropole
18.30 Le monde des

animaux - Des
animaux et des
hommes

19.00 The Monkees
19.30 7 Vi
20.00 Sur les traces de

Victor Segalen
20.30 8 7 2  Journal
20.40 Soirée thématique

Les bébés éprouvette.

50 Gremlins

[ide Joe Dante.
S'USA 1990
It Zack Galligan, Phoebe
te, John Glover, Robert
oy, Robert Picardo ,
istopher Lee.
nouvelle génération,
ans après avoir triomphé
jterribles Gremlins, ces pe-

I monstres dévastateurs
.'de la fourrure mouillée de
mo, une adorable peluche
ante, Billy Peltzer et sa
liée Kate, installés à New
i, ont trouvé du travail
B le gigantesque building

le milliardaire Donald
mp abrite ses bureaux. Un
mier hasard permet à Billy
retrouver Gizmo, séquestré
un cruel généticien. Un

ond expose la fourrure de
charmante bébête à une
ersion dont naissent bien-
dès cortèges de Gremlins,
imés et sanguinaires...

SO Soir 3
15 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie?
10 Saga-cités
Î5 Espace francophone
05 New York District
50 Tous sur orbite
55 Musique graffiti

Raconte-moi une chanson
Orner et le fils de l'étoile
Les Fruitties 8.00 Taz -
i 9.00 Cow and Chicken
1 Cave Kids 11.00 Les
ies 12.00 Les fous du vo-
13.00 Les aventures de
et Daffy 14.00 Droupi Ma-
itective 15.00 Scoubidou -
lidou et Scrapidou 16.00
ditroumpfs 17.00 Johnny
1 18.00 Le laboratoire de
î 19.00 Tom et Jerry
I Scoubidou 21.00 Johnny
i 22.00 Casablanca 24.00
américain à Paris 2.00
i d'amour

8.30 Athlétisme 9.30 Jeux
mondiaux de l'air 10.30 Rallye
11.30 Dragsters 12.00 Offroad
13.00 Kick 14.00 Beach Volley
14.30 Escalade 15.00 Cyclisme
16.30 Jeux mondiaux de l'air
18.00 Football 20.00 Jeux
mondiaux de l'air 21.00 Boxe
22.00 Football 24.00 ATP Tour
Magazine 0.30 Sailing 1.00 Cy-
clisme

20.45 Les
rescapés
de Sobibor

Téléfilm de Jack Gold.
Avec Alan Arkin, Rutger
Hauer, Joanna Pacula.
1943, à l'est de la Pologne.
Tous les jours, de nouveaux
prisonniers juifs arrivent dans
le camp de Sobibor. Alors que
la plupart des nouveaux ve-
nus sont conduits directement
vers les douches où les attend
la mort, Mosche et Schlomo,
orfèvres de métier, sont mis à
l'écart. Ils fabriqueront des bi-
joux pour les SS.

23.35 Docteur Jekyll and
Mister Hyde
Téléfilm de David
Wickes.
Avec Michael Caine,
Cheryl Ladd, Joss
Ackland, David
Schofield.

0.10 La maison de tous
les cauchemars

1.10 Boulevard des clips
2.10 Turbo
2.35 Backstage: L'Affaire

Louis Trio
3.00 Jazz 6
3.50 Frequenstar
4.35 Culture pub

20.45 La clinique
des éprouvettes

Cinq couples danois, diverse-
ment frappés par le doulou-
reux problème de la stérilité,
ont recours à l'assistance mé-
dicale à la procréation. Poul
Martinseri, l'un des plus
grands documentaristes da-
nois, les accompagne dans
leur parcours semé d'embû-
ches et de doutes.

21.45 La stérilité
21.55 Conception sans mâle
22.45 Les conséquences de

l'assistance médicale à
la procréation ,

23.10 L'enfant de demain
Avec Stéphanie
Zimbalist.
L'équipe dirigeante
d'un laboratoire de
génétique
expérimentale
demande à l'un de ses
jeunes chercheurs
d'accepter que
l'enfant qu'il projette
d'avoir avec sa femme
soit non seulement
conçu dans une
éprouvette mais
effectue toute la
période de sa
gestation hors de
l'utérus maternel.

7.25 Cyberflash 7.35 Barbe
Rouge 8.00 TV 9.00 Mémoire
d'un sourire 10.40 Flash 10.45
Pas si vite! 10.55 Un samedi
sur la terre 12.30 Tout va bien
13.35 Dead Man 15.35 Au gui-
chet des Allocs 16.30 Le cercle
des amies 18.20 Cyberflash
18.30 Nulle part ailleurs 20.30
Journal du cinéma 20.35 La
Chica. Film français de Bruno
Gantilion 22.10 Les guerriers de
l'arc-en-ciel 22.35 Sur la route
de Madison 0.45 Beautiful
Thing 2.15 Sarah de jour, Sarah
de nuit

TSR1 • 20 h 05• TEMPS PRÉSENT

Mais si, vous pouvez
f aire quelque chose
Après une émission diffusée en automne 1996, les téléspectateurs se mobilisent p
our sauver des enfants russes handicapés mentaux. Opération plus que réussie.

S

erguei Koloskov, musi-
cien, père d'une enfant
trisomique, se bat depuis
des années pour les en-
fants handicapés de Rus-

sie, enfermés dans des internats, lieux
clos devenus de véritables mouroirs.

L'automne dernier, dans l'émis-
sion «Grandir sous camisole», les té-
léspectateurs suisses, puis français,
découvraient son incroyable par-
cours, et l'«Hebdo» suivait avec un
reportage.

Coup de cœur du public et des
lecteurs: en Suisse comme en France,
les dons affluent. Serguei peut conti-
nuer son combat. Armé, en plus de
sa flûte et des photos de sa fille, de
quelques dollars.

Ce soir, «Grandir sous camisole -
Le sourire retrouvé des enfants de
Sergueï» nous permettra d'entrer
dans un îlot de bonheur. Celui que
Sergueï a su créer avec l'aide occi-
dentale. Avec votre aide.

Pour Béatrice Barton, productri-
ce de «Temps présent», ce n'est pas
une mince satisfaction.

On accuse la télévision de ren-
dre les gens passifs. Capables d'ava-
ler les pires images sans broncher.
Blasés, pour ne pas dire blindés.
Pourtant, ils semblent encore capa-
bles de s'émouvoir, et d'agir.

De tels mouvements de solidari-
té sont beaucoup plus fréquents
qu'on ne l'imagine. Mais pour que
cela débouche sur quelque chose de
concret, il faut un minimum d'orga-
nisation. Dans ce cas, l'«Hebdo», le
Bureau International catholique de
l'enfance (BICE) se sont beaucoup
investis.

La télé Chaîne du Bonheur?
Non, ce n'était pas du tout vou-

lu. La réaction du public est venue
spontanément. Nous avions choisi
ce reportage pour sa qualité.

On sent que Sergueï est réelle-
ment quelqu'un d'exceptionnel, ca-
pable de déplacer des montagnes.
On a envie de s'associer avec lui...

Oui, et ça a sûrement contribué

La productrice de «Temps présent», Béatrice Barton. Son émission a contri
bué à rendre le monde un peu meilleur

à mobiliser le public. Les gens ont
senti qu'il se passait quelque chose.
Sergueï a réussi, dans ce pays à la
lourdeur administrative légendaire, à
faire passer un message jusqu'en
haut lieu, à changer les mentalités. Il
a forcé la reconnaissance du problè-
me par le gouvernement. Et sur le
terrain, parmi les parents d'enfants
handicapés, le personnel soignant,
ses résultats sont plus spectaculaires

tsr

encore. Un grand bonhomme!
On impute à la télévision tous

les maux de la société. On lui prête
aussi un pouvoir fédérateur impor-
tant. Regardée en même temps par
un grand nombre de gens, une émis-
sion peut devenir une arme redouta-
ble, par la réaction de masse qu'elle
provoque.

La (belle) preuve par l'histoire
de Sergueï. CB

Plateaux télé

Nestor Burma engagé
pour trois enquêtes
Sur le petit écran, rien n'est jamais vraiment bouclé. Dans les mois à venir
on rallume Guy Marchand, «Médecins de nuit» et «Le magnifique».

On  

pensait la série des
«Nestor Burma» défi-
nitivement fermée.
Tout faux! France 2 re-
met en chantier trois

épisodes avec l'incontournable Guy
Marchand. Burma reprend du collier
et ronge de drôles d'os. Il enquête sur
l'assassinat de deux juges, sur la futu-
re épouse d'un copain qui a joué la
fille de l'air, sur un kidnapping en
milieu aristo.

nages en novembre.

Antoine le magnifique
En 1973, Belmondo était à l'affiche
avec «Le magnifique». Un écrivain de
polars miteux s'imaginait dans les
aventures délirantes de son invincible
héros. Une excellente idée que TFl
transforme en une série de six épiso-
des. Antoine de Caunes succède à
Bébel dans le rôle principal. On se
met au boulot dès fin septembre avec
un certain Marc Angelo à la réalisa-
tion.
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Théâtre et photo à la Ferme-Asile
Une rentrée remarquée avec une pièce de Makhélé et une expo photos de Jean Mohr

La  Ferme-Asile à Sion ac-
cueille durant trois jours,

les 19, 20 et 21 septembre, une
création du théâtre Spirale:
«La fable du cloître» de Caya
Ma-khélé.

Mise en scène par Patrick
Mohr, avec une scénographie
de Michel Faure, «La fable du
cloître» nous parle de thèmes
éternels, l'amour et la mort,
dans un continent africain
blessé au plus profond de lui-
même par la misère et la cor-
ruption.

Il s'agit du mythe d'Or-
phée traité dans un décor par-
ticulier, une morgue congolai-
se actuelle.

«Une pièce forte et puis-
sante, avec, comme le dit Pa-
trick Mohr, une écriture écla-
tée, pleine d'humour féroce et
absurde.» L'histoire, si elle est
ancrée en un lieu et un temps
atteint à une dimension uni-
verselle et intemporelle. Une
quête initiatique en fait, au
cours de laquelle Makiadi va
subir quantité d'épreuves et
rencontrer de nombreux obs-
tacles à franchir: une femme
morte d'amour pour lui va ra-
mener à la vie un être blessé
et déchiré par l'existence. Son
parcours sera parsemé d'em-
bûches, situé entre deux ex-

Le théâtre Spirale à la Ferme-Asile les 19, 20 et 21 septembre.

trêmes, de vie et de mort, mais été montée et a rempor-
comme en recherche d'une té le premier prix de Radio
lumière entrevue. France Internationale.

Cette pièce n'a encore ja- Caya Makhélé, écrivain

congolais vivant a Paris, avoue
avoir eu dans la création de ce
texte dramatique un plaisir
certain de «jouer avec les

mots, de les tordre, de les dis-
tendre et revenir à une langue
propre à chacun des person-
nages».

Expo photos
de Jean Mohr

Parallèlement à cette repré-
sentation théâtrale la Ferme-
Asile nous propose une expo-
sition de photos, «Autour et
alentours» de Jean Mohr, qui
nous ouvre à l'univers fasci-
nant du monde théâtral: «La
photo de théâtre n'a jamais été
une spécialité chez moi: dans
la vie je traque la réalité, belle
ou tragique, en tout cas sans
fard. Le théâtre c'est l'opposé:
on recrée avec l'aide de textes,
de lumières savantes, de mas-
ques parfois, une nouvelle réa-
lité. Au photographe de rendre
cela, avec le maximum de
d'honnêteté et d'efficacité. »
Des compositions équilibrées,
des cadrages étudiés, un che-
minement intéressant et sur-
prenant. Jean Mohr a entre-
pris cette démarche autour du
théâtre Spirale car son fils Pa-
trick s'y est lancé avec fougue

^^^ et passion, énergie et enthou-
jean mohr siasme. Il a ainsi peut-être

amorcé une réflexion qui
avoue s'annonce riche sur le thème
i de ce «Père et fils».
plaisir A suivre de près.

ec les JEAN-MARC THEYTAZ

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. U
de Barry Sorinenfeld.
Les «MIB» protègent la terre de la racaille de l'un
«Le film le plus «cool», le plus drôle de l'été.»
Le plus gros succès de l'année.

CASINO (027) 455 1
Volte/Face
Ce soir jeudi à 20 h 30 il

Du réalisateur John Woo, avec John Travolta et 1
Cage.
Un film qui décoiffe par un des maîtres du thriller!
Un face-à-face époustouflant entre un superflic s
nemi No 1 qu'il s'est juré d'abattre en mémoire i
fils assassiné.

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will
et Linda Fiorentino.
Deux agents très spéciaux traquent les envahisseu
Un tandem hors du commun pour un film halluc
drôle et déjà culte.

LUX (027) 322 1
Volte/Face
Ce soir jeudi à 20 h 1

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
cie Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Sun Store Métro, 322 99 69,
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord
S.A., 1950 Sion, jour 322 34 16,
nuit (077) 28 20 82. Auto-Secours
sédunois, 3231919. .
Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/
24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Marti-
gny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24
h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.

LE MOT MYSTÈRE

MARTIGNY

Définition: achever, terminer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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APnée G^e
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Q 
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ê
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Folklore

De John Woo, avec John Travolta, Nicolas Cage.
Un agent de la lutte antiterroriste se fait greffer le
ge de son ennemi mortel pour découvrir une bornk
Un thriller trépidant et sanglant où s'affrontent le
et le mal.

LES CÈDRES (027) 322 1!
Complots
Ce soir jeudi à 20 h 30 14
De Richard Donner, avec Julia Roberts, Mel Gibson
Une femme avocate qui vient de perdre son père i
façon mystérieuse, rencontre un chauffeur de taxi
plètement paranoïaque.
Un film qui vous tient en haleine.

CASINO (027) 722 1
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30 1
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones i
Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

CORSO (027) 722 2
Volte/Face (Face Off)
Ce soir jeudi à 20 h 30 1

TAXIS
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 56 11. «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
tel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

Noeud

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

¦ 

Horizontalement: 1. Rangement. 2. Ecus. Asie. 3. Ce soir jeudi à 20 h 30
Eté. Tel. 4. De. Ara. Ré. 5. Crado. 6. Calebasse. 7. —— — ;— 7T1-—¦ 1= Etaae. 8. Ta. Eté. Pi. 9. Ils. Coa. 10. Omet. Menu. Un thrlller tréP|dant ou s affrontent John Travo
11. Nataliste. colas Cage.

¦ ¦ Verticalement: 1. Rééducation. 2. Acte. Aima. 3. Une réussite totale signée John Woo survitamir
^  ̂ Nue. Clé. Set. 4. Gs. Arête. Ta. 5. Grabats. 6. Ma. Cascades et effets spéciaux fantastiques.

Adage. Mi. 7. Est. Osé. Ces. 8. Nier. Pont. 9. Télé- De l'action à vous couper le soufflel
I l génique.

Horizontalement: 1. Cigare havanais. 2.
Le grand délabrement - Elément vital. 3.
Agent de liaison - On lui demande bonne
conduite, 4. Rôle supérieur. 5. Privatif - Ca-
nicule, de temps à autre - Préposition. 6.
Certains se ridiculisent à les porter... - Petit
écran. 7. Un mot de la fin - Palpé. 8. Sigle
cantonal - Echelle de corde. 9. Direction -
Ancienne capitale sud-américaine. 10. Note
- La galère, pour un roi. 11. Jeu d'images -
Coup de sang. Verticalement: 1. Ne vous
fâchez pas, s'il vous fait un sermonI 2. Par-
tisan d'une certaine indépendance. 3. Con-
jonction - Note. 4. Quel discours lassant! -
Trait d'eau. 5. Coloris - Signe d'intensité. 6.
Une belle virtuosité. 7. Prénom - Plat de
morue. 8. Bonne, pour une saignée - Infini-
tif. 9. Article contracté - Face cachée.

«Ils protègent la terre de la racaille de l'univers.»
Tommy Lee Jones et Will Smith dans une comédi
cernent drôle et déjantée, hallucinant et déjà culti
Une bombe d'humour et de dynamismel

PLAZA (024) 471 2
Volte/Face

DIVERS
La main tendue: 143. ,
SOS jeunesse: 323 18 42. l

SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Cha- 3
biais, 024/ 485 30 30. SOS racis-
me: 0800 55 44 43, en cas de dis-
crimination raciale, religieuse, eth- 4
nique ou nationale. Sages-fem-
mes: garde de 8 à 20 heures, tél. _
157 55 44. Foyer La Maisonnée, b
323 12 20. Service de dépanna-
ge du 0,8%»: 027/322 38 59. Ba- 6
by-sitting: Sion, 346 65 40 et
Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16 ADS (Appel-Détres- 7
se-Service): assistance à person-
ne seule, handicapée et âgée. 24 „
h/24. 723 20 30. Allaitement: Li- 8

gue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: (079) g
353 75 69. Sion: La Tannerie 4,1er
étage. Réunion ouverte: 1 er jeudi
du mois. Sierre: hôpital régional, 10
entrée du personnel. Réunion ou-
verte: 1 er vendredi du mois. Per-
séphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 1984.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: spaghetti

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 3
Soirée Magic Club
Ce soir jeudi à 19 h 30

Sur invitation

CAPITOLE (027) 322 3
Men in Black
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 1

De John Woo, avec Nicolas Cage et John Travolta,

MONTHEY—
MONTHEOLO (024) 471
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30



YSOX
isolation:
3 qualités
reconnues du
madrier isolant
YSOX
Lors de .étude pour la
construction d'un chalet,
demandez-nous une offre
«Montage par
charpentiers de
votre région» 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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25 ans W^
d'expérience. ^̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂
Produit suisse , inventé, fabriqué et commercialis é par.

AUTRES
PRODUITS SAM

PIPEX
TERSA

RALI
BOIS LAMELLE-COLLE

INDUSTRIEL

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA WA PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

______ rJMty_ r__<Y#¥lWir___ ________  ̂ ____¦

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

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

paloxes en bois
d'occasion à fruits, dimensions:
1200 x 1000 x 760 mm, à l'état
neuf. Prix selon quantité.
0 (027) 744 16 40.
i 036-420834^

' 
: 1

$&&^~ £̂€*€Mh>
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 : ? 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
___. J

A vendre à Bramois

l villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand

I sous-sol. Fr. 485 000- y compris
; terrain, taxes et raccordements.

36-407761 I

S0VALC0

.IMI IMH '
A vendre à
SION
Rue Blancherie
8e étage avec
très belle vue
beau
41/2 pièces
(100 m2)
avec cave et ga-
rage. Prix:
Fr. 265 000.-.

36-421675

D rivé Comeraz-Gnmisuat
A vendre à Vex A vendre

attique Villa
4 UIGbCO Situation exrentinnneli pibubo Situation exceptionnelle, état im-
spacieux, grande peccable, Th pièces, 2 salles de
terrasse |-,ajn + 2 toilettes, grand garage.Libre tout de suite. 0 (Q27) ggg 36 71

a
heure

a
s rep

9
as.

0 (027) 203 37 26 036-422119
heures de bureau. ~̂ ^̂ ~̂

036-421353

Mayens de Chamoson
à 3 km des bains d'Ovronnaz, ait.
1400 m, à vendre de particulier

chalet ancien
madriers, sur parcelle 2000 m2.
Rez: salon, cuisine, salle de bain,
WC. 1er: 4 chambres boisées, 2e à
aménager. Situation dominante,
calme et ensoleillée, accès toute
l'année.
Fr. 320 000.-.
0 (079) 409 24 41.

036-421962

SAVIESE
Je vends bel

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

036-419424

A vendre à m̂- "ZjtTI
Salins-Arvillard M r ___ 

] m  (OMiEll ^̂ fl i
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sur une parcelle A vendre sur belle parcelle arborisée de
de 3000 m2, grand 140£^li°l.ui
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garage, carnot- BELLE VILLA de 5Vz pièces
set. construite sur 1 étage plus grand sous-sol.
Aménagements Séjour , salle à manger, cuisine équipée , vé-
extérieurs de bon randa, barbecue, 3 chambres , 2 salles
goût. d'eau, garage pour 2 voitures , cave et ré-
Vue imprenable. duit. Fr. 685 000.-. 36-420584
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¦ accidents et francnis ¦

I annuelle légale. \

Comparez maintenant votre prime
d'assurance-maladie.
Le délai de résiliation arrive bientôt à
échéance - agissez aujourd'hui encore!
En 1998, aucune augmentation des primes dans
l'assurance-maladie obligatoire !

KPT/CPT KPT
Tellstrasse 18 ^HVA MBpostfach E ¦CPi roANcê.
3000 Bern 22 A<£_Û ^
Telefon 031 3309111 f&F̂

A vendre l̂ "̂ ™"" ™̂"̂ ^-"̂ ™̂"™"̂ ™̂̂ ^
aux Mayens-de- A 3 km des bains d'Ovronnaz
Chamoson- (Mayens de Chamoson,
Ovronnaz ait. 1400 m) à vendre
super mazot chalet madriers
rénové, tout confort , , , -_.
cheminée française , [T|0|Q26

aoDaœntes cufsinf de 240 m2 surface habitable, sur
In vteux bois avec magnifique parcelle de 2096 m2, ac-
bar, mezzanine, ja- ces toute I année, vue imprenable,
cuz'zi, 2 salles d'eau. endroit calme et ensoleillé. Rez: sa-
Terrain plat. Bien si- Ion, cuisine , salle de bains, WC ,
tué. Prix de vente: -| er: 4 chambres boisées, 2e à amé-
Fr. 450 000 -, possi- naaerbilité de contre-affai- 

F 
M
3g0 „00res ou paiement WIR. „'¦ """ "r.,. _ „_,,_,._,. -,00 nA „,

0 (079) 353 64 89. Rens. et visite: 0 (027) 783 31 67.
036-422059 036-421968

Valais central
(entre Sierre et Sion)
à échanger
jolie maison
villageoise
entièrement rénovée,
de 3 app. (2% p., 3 p.
et duplex 4V_ p.)
Valeur Fr. 650 000.-
contre
café-restaurant
situé en Valais
(plaine).
Ecrire sous chiffre G
036-422278 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036.422278

A vendre à
Gravelone, Sion
dans petit immeuble

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

Moteur V6 de 3,5 I, 24 soupapes, 155 kW/21 I CV, traction avant et
boîte automatique à 4 rapports avec Autostick. Equipement: ABS,
antipatinage, airbags full-size, rétroviseurs extérieurs électriques/dëgi-r» tr\r,-7\ r_ e_ . r , .  OC oiui^ounagt , nnuugs IUM-Ji_.t , ivu un^uî  ̂ A^I î m 3 

LIL
_.II ..[iiv ^ u^gi-

*C [V- i l )  -iOt 01 -ID. . ,. , , , . . . ' ,. ,
036 419283 vrants, indicateur de température extérieure, boussole, ordinateur de

SAXON
Pour cause de décès, à vendre en
plaine

maison
d'habitation

comprenant:
sous-sol: garage, caves, buanderie;
étage: cuisine agencée, salon,
3 chambres à coucher, salle de
bains, galetas.
Terrain 2400 m2, aménagé, arbres
fruitiers, vigne, dépôt atelier.
Prix: Fr. 360 000.-.
Prise de possession à convenir.
Rens. et visites 0 (027) 306 62 20.

036-421839
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Pour traiter: 027/322 42 01
du lundi au vendredi midi.

Sion, à louer
dans immeuble neuf
à la rue du Scex
magnifique

A louer à
Châteauneuf
Conthey
superbe

Sion centre-ville
dans immeuble
récent et quartier
tranquille

A louer

4 pièces

A louer
à Sion
avenue de France,
près du collège
bel appartement

A louer à Sion I ̂ m̂m***mm*****̂ ^^
rue de Lausanne 83 I SION A louer dans immeuble récent ,
nronri rue de Loèche 10

Elément superbe appart. de 3V, p.
d\l \ld\  -.CHICHI 98 „,!_ avec petit balcon, 1er
VA nièces éta9e- Fr- 120° - par m°ls
Fr R^n rhampcj Pt charges comprises. Vue magnifi-
JJIrS«"nar? 9 que sur les châteaux de Valère
P̂ nri=of 

et Tourbillon. 36 ,218B6comprises. B 36-421866
0 (027) 455 \\\\w.______________BÊ_______m________.____________wiBnm
'e SOlr- 

036-422070 BrafflOÎS
â^FI- :ss n,uelle- F.ULL.Y.

de 120 m2
Balcon, cave, garage.
Fr. 1320 -
subventionné,
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-422142

VA pièces
moderne, interphone,
loggia,cave, près du
centre, loyer
Fr. 750.-
+ charges, libre le
1.11.1997;
ainsi que

1 Vi pièces
cuisine séparée, loyer
Fr. 630 - charges
comprises, libre tout
de suite.
0 (027) 322 92 08.

036-422112

MARTIGNY appartement
studio 4 pièces
Meuble dans maison
Fr. 500.- ce. ancienne.
Libre tout de suite. 0 (027) 322 82 09,
0 (027) 747 15 66. heures de repas.

036-422140 036-422359

Retirez plus d'argent de votre
voiture en l'échangeant contre une
Vectra neuve, o

Devant le succès de la nouvelle Vectra et le fait qu'Opel est ___________
la marque la plus achetée depuis 15 ans, à vous de profiter I 1 I
maintenant de super-offres de reprises. Demander une offr e ^^^ B 3______* I ¦̂ _̂____̂ _
n'engage à rien... opei. 15 ans NO 1 en suisse. ^m_-__Wm _____________¦____¦_____¦ \ y

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1 er mois
gratuit.
0 (079)213 27 87.

036-421102

Offre jubilé Opel.
,

VA nièces
mansardé avec
terrasse plein sud.
Equipements moder-
nes.
Renseignements et
visites
0 (027) 322 11 30.

036-421914

attique
grand confort, che-
minée française, ter-
rasse, etc. Sauna,
carnotzet , parc.
Loyer: Fr. 1880 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-422057

A louer à
Châteauneuf
Conthey
AV, nièr.pc
grand confort , plein
sud, y compris place
de parc, fitness,
sauna, carnotzet.
Loyer: Fr. 1450 -
charges comprises.
0 (079) 353 64 89.

036-422056

grand studio
40 m2
libre tout de suite.
Fr. 450 - + charges.
0 (027) 2031512.

036-422283

A louer a Sion,
5 min. Coop City

bel
appartement
de VA pièces
meublé ou non. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Prix: Fr. 750 - char-
ges comprises.
0 (027) 322 87 39.

036-421856

appartement
VA pièces
cuisine, salle de
bains, WC indépen-
dant, balcon, place
de parc extérieure,
entièrement remis à
neuf, près du Servi-
ces des automobiles,
Fr. 900 - par mois +
charges.
0 (027) 322 26 62.

036-422127

magnifique
VA pièces
mansarde, dans mai-
son ancienne, centre
village. Prix Fr. 730.-
+ charges.
0 (079)213 83 77.

036-420875

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux
bureaux de 80 m2
et 84 m2

gérances s.a.

Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

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

RESPECTEZ la nature

A louer a Sion,
av. de Tourbillon
local

gérances s.a.

environ 45 m!,
rez-de-chaussée
avec vitrines.
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Possibilité de reprise
de mobilier existant.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391005
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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Les tsiganes valaisans sont confrontés aux mêmes problèmes que leurs frères dans le monde.

a grand-mère
est une tsiga-
ne. Elle est ve-
nue du canton
de Schwytz en

Valais et a épousé un garçon de
l'endroit. Beaucoup de gitans se
sont ainsi mêlés à la' popula -
tion», explique Sébastien, un
jeune jenisch. Cet homme sen-
sible parle sans rancœur, même
si sa marginalité l'expose sou-
vent à l'incompréhension. Seul
pointe un sentiment de nostal-
gie face à une intégration qui
demeure difficile chez nous.
«Aujourd'hui , beaucoup de tsi-
ganes valaisans n'osent pas dé-
cliner leur identité. Ils ont peur
d'être rejetés.» La peur, c'est un
sentiment que cette population
de nomades connaît bien. Ne
l'engendre-t-elle pas, sans le
vouloir?

Dès que le printemps
revient...

«C'est vrai que beaucoup de lé-
gendes courent sur nous. On
nous appelle les voleurs de pou-
les. Plus grave, on nous attribue
des rapts d'enfants. Et pourtant,
c'est à nous que l'on a pris des
gosses», s'exclame Sébastien.
«Mon grand-père a connu ce
drame. Il a fait la mob. Et les
Suisses voulaient lui enlever ses
enfants. C'est terrible.»

«Finalement, même si on
est tsiganes, on n'en demeure
pas moins des Helvètes. Je vote
en Valais. Mes pap iers sont dé-
posés ici. Quant à l'armée, je
n'ai pas pu la courber», précise,
révolté, le jeune jenisch. «Mon

Sébastien a repris le chemin de ses ancêtres des années vingt: «Dès que le printemps revient, je dois me déplacer.» idc

grand-père aurait eu honte.»
Beau sentiment de patriotisme
pour cet homme dont les cou-
tumes de vie sont différentes de
celles des gens de l'endroit. Un
travail particulier, une tradition
de nomadisme solidement an-
crée, Sébastien a tenté de se sé-
dentariser. Sans succès. Après
quelques années dans un ap-
partement, il a repris le chemin
de ses ancêtres. «Moi, soupire-t-

il, dès que le printemps revient,
il me faut me déplacer.» En lon-
gues caravanes, comme leurs
frères répartis dans le monde,
les tsiganes valaisans se dépla-
cent. Il y a toute la famille.

A l'école, ça joue
La femme et les enfants, les on-
cles et les tantes, les aïeux et les
proches. «Ça fait beaucoup de
monde. Mais c'est notre mode de

vie. vous savez, nous ne sortons
jamais de la Suisse. On est très
attachés à la patrie. C'est notre
maison.»

Côté travail, Sébastien vit
du colportage. A travers les vil-
lages, il frappe aux portes, pro-
pose des habits. «Ça ne rapporte
pas beaucoup, mais je n'ai pas
besoin d'être millionnaire. Et
puis, l'accueil est garanti. On a
besoin de nous.» D'autres, dans

sa famille, pratiquent encore le
rémoulage, la vente d'antiquités
ou la récupération de vieux fer.
Autant d'activités que les tsiga-
nes se sont passées de père en
fils et qui leur permettent de
pratiquer le nomadisme. La
compréhension n'est pas tou-
jours assurée dans le pays.
Pourtant, à l'école, l'entente est
bonne. «Comme nous partons
de la mi-mai jusqu 'au début oc-

tobre, nous devons obtenir des
autorisations spéciales. Ça joue
bien. Les enfants reviennent
pour passer les examens. Pas de
problème.»

H en va tout autrement en
revanche pour les places de
parc. Lancinante, la demande
de Sébastien démontre une
réelle lacune de la part des au-
torités communales helvéti-
ques.

Des places fixes
«Le nomadisme est la plus vieil-
le façon de vivre au monde.
Nous souhaiterions avoir des
places fixes pour les gens du
voyage, avec des sanitaires et
l'électricité.» Le jeune jenisch ne
comprend pas qu'on n'accède
pas à ce désir. «Nous payons nos
impôts comme tout le monde.
Nos enfants sont élevés dans le
respect de la famille, le sens des
valeurs humaines et de la natu-
re. Chez nous, les problèmes de
drogue n'existent pas.»

Autant de qualités qui de-
mandent à être reconnues et
devraient engendrer un mini-
mum de considération. «En
Suisse, ce sont les gens du voya-
ge qui sont le p lus contrôlés.
Pour chaque métier que nous
pratiquons, nous devons obtenir
une patente. Toutefois, elle n'est
pas fédérale et ne correspond
pas à nos coutumes. Chaque fois
que nous nous dép laçons, nous
devons quémander une autori-
sation communale. Ne peut-on
pas reconnaître notre différence ,
nous accepter comme nous som-
mes et faciliter notre vie.»

ARIANE MANFRINO

IflLIll [•!¦]:¦ »H1 lTiWr»T5 L'ÂME TSIGANE

La virtuosité des gitans
Au-delà de la diversité des genres, la musique tsigane impose une interprétation exceptionnelle

P

euple nomade
par excellence, les
tsiganes ont dif-
fusé leur musique
à travers les pays

où ils résident. De l'est à l'ouest
de l'Europe, en passant par
l'Amérique, les genres différent.
Avec, toutefois, un point com-
mun important, la transmission
d'une sensibilité profonde. Celle
d'un peuple persécuté, pour-
chassé, qui profile les tourments
de son âme blessée.

Un style rhapsodique
Ces sentiments passent particu-
lièrement bien dans l'interpréta-
tion. «Jouer tsigane» est con-
damné par certains puristes,
particulièrement dans le monde
classique. Toutefois, à l'aide de
son rubato, de grandes envolées
lyriques, d'une virtuosité excep-
tionnelle et d'une expansion de
sentiments, le musicien tsigane
traduit , mieux que personne , ^Êl'émotion. :%&• ~'-&*_m_l_1i_WàOn peut, sans peine, assimi- __m 4
1er la musique tsigane au phé- Le violon, un des instruments de prédilection des tsiganes hongre

nomène de la fameuse musique
klezmer (musique instrumentale
du peuple juif ) . Il s'agit, en fait,
d'un art pratiquant le métissage,
puisant au creuset du pays qui
l'héberge et dans son propre pa-
trimoine.

La diversité des genres
Ceci est particulièrement inté-
ressant en Hongrie et en Rou-
manie, où les tsiganes marient
avec génie des airs d'inspiration
instrumentale des pays balkani-
ques imprimés sur un fond lo-
cal. Ainsi, rien d'étonnant à re-

s'imposent comme de réels gar-
diens des anciens styles espa-
gnols. Ils sont passés maîtres
dans la restitution des plus purs
flamencos. Au-delà de ces grou-
pes établis dans des contrées
deptois des siècles, on se doit
d'évoquer les castes de tsiganes
arrivés récemment dans les pays
balkaniques et qui se trouvent
dispersés sur le continent euro-
péen et l'Amérique. Ayant con-
servé leurs croyances, leur systè-
me social, ils imposent encore
un genre musical spécifique,
imprégnés d'influences marqué-

rosoep
our les no

ce
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Isaline DELITROZ

Démarche chrétienne ou retour au Moyen Age?

F
ace à l'avortement, la plu-
part des gouvernements et

des parlements, sauf dans les
pays de l'islam, hésitent et
l'incertitude domine. Dans cer-
tains pays qui ont maintenu des
contraintes, des élus incitent à
les lever; dans certains pays qui
ont supprimé les contraintes,
des mouvements incitent à les
rétablir.

Nous savons que la vie ne
commence pas à la naissance.
Dès le moment ou une nouvelle
cellule est conçue, une vie exis-
te. Pour certains cette affirma-
tion est aussi un acte de foi,
pour d'autres, non. Pour cer-
tains, c'est une règle de droit,
pour d'autres, non. Mais pour
tous, y compris pour les femmes
d.c, c'est une conclusion de la
science. La cellule contient tous
les éléments qui constituent un
être animé, elle possède tous les
caractères qui forment la per-
sonne. En outre, l'histoire de
notre civilisation, malgré les gra-
ves errances qui l'ont secouée,
est celle d'une constante pour
sauvegarder la vie humaine.

Une législation, même nou-
velle, doit se dégager de trois
certitudes qui sont autant de
points d'ancrage:
1. La vie humaine exige respect
et protection. Elle existe dès
qu'elle est conçue;
2. La maternité a besoin d'être
soutenue et encouragée;
3. Il y a des cas de détresse de la
future mère qui peuvent justifier
certaines autorisations du légis-
lateur, il convient de définir les
cas de détresse et la procédure
d'autorisation d'un avortement.

A partir de ces trois points,
existe-t-il une solution chrétien-
ne au problème de l'avorte-
ment? Il faut commencer par
une affirmation d'ordre scienti-
fique, philosophique et politi-
que. Tout être humain conçu a
droit à la vie, c'est une affirma-
tion qui est dans la ligne d'une
tradition humaniste. Il faut met-
tre en place une législation qui
prévoit des dispositions pour
soutenir et encourager celles qui

donnent la vie. La conception
est un acte volontaire qui ren-
contre parfois des obstacles. Fa-
ce à l'instinct paternel et mater-
nel, des forces puissantes agis-
sent en sens inverse. La mater-
nité est contrariée par des
différences de niveau de vie en-
tre célibataires, couples sans en-
fants, couples avec enfants. Il
faut dès lors procéder à un ré-
équilibrage des situations en
présence afin d'encourager les
naissances. Il n'est pas nécessai-
re de préciser que ce rééquili-
brage s'effectue dans l'intérêt de
la famille: elle doit subsister,
malgré les attaques qu'elle subit
actuellement, dans l'intérêt du
pays: la dénatalité entraîne la
dégradation profonde d'un pays;
dans l'intérêt de la femme: c'est
le problème de l'assuranœ ma-
ternité et il devient urgent de
définir un statut de la mère de
famille.

L'attitude de la société à
l'égard de la vie humaine, de la
famille, de la maternité, de la
femme, constitue un tout, une
œuvre unique, ce qu'un homme
d'Etat français appelait le code
delà maternité.

Ainsi il ne convient pas de
commencer par la mort, par la
suppression du fœtus, mais
«après avoir proclamé le princi-
pe du respect de la vie humaine,
après avoir profondément mo-
dernisé et renouvelé la politique
en faveur de la maternité, le lé-
gislateur aurait eu à trancher la
question: y a-t-il des cas où la
femme est dans une telle situa-
tion que la société puisse autori-
ser l'interruption volontaire de
la vie entre la conception et la
naissance de l'être humain, et,
dans l'affirmative, selon quelles
procédures? Il y a détresse
quand la vie de la mère est en
danger et quand de graves infir-
mités condamnent le futur être
à une vie misérable. Cette dé-
tresse concerne le médecin qui
décide en conscience. Et il y a
l'autre détresse qui n'est pas
médicale: la femme est en bon-
ne santé, l'enfant peut naître. La

femme ne veut pas, le couple ne
veut pas. Est-ce que le législa-
teur peut alors, grâce à quelques
articles de loi, se décharger de
ses responsabilités qui sont ici
d'assurer le respect de la vie hu-
maine. Le législateur ne saurait
certes rester insensible aux dé-
tresses humaines, mais il faut
s'entendre sur le mot détresse:
l'égoïsme n'est pas détresse, la
contrariété d'un couple devant
une maternité pas souhaitée
n'est pas détresse, la solitude
d'une femme pas mariée n'est
pas détresse, parce que la socié-
té peut organiser conseil, aide
soutien, protection.

Il existe d authentiques dé-
tresses, mais qui les appréciera?
Cela ne peut pas dépendre d'un
médecin seul, ni d'une femme
seule, la liberté du ventre c'est
trop souvent la mort d'un être
humain. Que l'on se prénomme
Brigitte ou Monique, si l'on ad-
met ce qui est écrit au Grand Li-
vre ouvert du terrestre paradis, il
est une prérogative que Dieu
s'est réservée et c'est la science
du bien et du mal, l'Arbre de vie.
Eve et Adam ont cru pouvoir
s'octroyer cette science... on
connaît la suite. Dans l'affaire de
l'avortement, le péché originel
est d'une présence éclatante:
vous serez comme Dieu, promet
satan, c est-à-dire que c est vous
qui déciderez ce qui est le bien
et le mal et l'homme et la fem-
me s'aperçurent qu'ils étaient
nus. La morale chrétienne, et
l'avortement concerne la mora-
le, est fondée sur une transcen-
dance divine, et si l'homme et la
femme proposent une morale
fondée sur leur raison ou sur
leur cœur à rencontre de la mo-
rale révélée, ils ne sont plus
chrétiens, mais rationalistes, po-
sitivistes, libres-penseurs,
athées... et c'est leur droit. Ils
ont le droit de défendre leurs
conceptions et pourquoi n'au-
rions-nous pas le droit et le de-
voir défendre la nôtre?

Revenons à l'appréciation
des cas d'authentiques détres-
ses. Ne faudrait-il pas prévoir un

service social où la consultation
ne soit pas un alibi. «Acte grave
que cette consultation! Acte ex-
ceptionnel que la reconnaissan-
ce de cet état de détresse, qui
établira, après l'examen le plus
approfondi , que la situation est
sans issue. La reconnaissance de
l'état de détresse vaudra autori-
sation, qui sera donnée avec
gravité, avec la même discrétion
qu'est donnée l'autorisation mé-
dicale.»

L'absence de contrainte
prévue pour les dix, douze, qua-
torze premières semaines n'est
qu'un retour à une certaine
théologie dépréciée, médiévale,
qui établissait une différence
entreun fœtus de moins de qua-
rante jours et un fœtus de plus
de quarante jours puisque c'est
seulement alors, selon ces théo-
logiens que vient l'âme. Le seul
progrès de nos législateurs ac-
tuels est qu'ils ne font pas de
différence entre les sexes, car
pour les théologiens cités l'âme
du petit être féminin mettait
quatre- vingts jours pour appa-
raître.

En toute cette affaire , ce qui
me glace, c'est l'étonnant et tra-
gique silence sur le respect de
lavie. Quant à l'argument qui
veut que le législateur suive
l'évolution des mœurs, je ne
peux admettre que des législa-
teurs ignorent que cette évolu-
tion en affaiblissant le sens des
responsabilités menace la survie
d'une civilisation. Etre dans le
vent n'épargne pas la tempête.

Une démarche chrétienne?
«Affirmer d'abord le principe du
respect de la vie humaine; en-
suite accueillir, soutenir proté-
ger, promouvoir la maternité;
enfin déterminer les procédures
raisonnables, mais exception-
nelles selon lesquelles, face à
des détresses dramatiques, l'in-
terruption de grossesse peut être
autorisée». Jean Paul II précisait:
«Il va de soi qu'exprimer des
convictions, ce n'est pas vouloir
les imposer; c'est faire usage
d'un droit inaliénable.»

ROGERPITTELOUD

Science et technique 

Au secours des ponts
Un instrument veille sur leur santé.

ment attaqués par les chlorures
provenant du sel répandu l'hiver
sur la chaussée, et qui pénètrent
peu à peu dans le béton avee les
infiltrations d'eau.
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mettant d interpréter ses don-
nées. L'appareil se déplace sur
huit roues disposées côte à côte
avec un espacement de quinze
centimètres. A chaque roue est
couplée une électrode qui me-
sure le potentiel électrique in-
duit dans le béton lorsque la
corrosion attaque les fers à bé-

Avortement La symbolique de Weimar
Le  chancelier allemand et le

président de la République
française se rencontrent aujour-
d'hui et demain à Weimar (Alle-
magne) pour un sommet, le 70e
du gerne, essentiellement mé-
diatique. Il s'agit pour eux de
réaffirmer avec force, à l'inten-
tion de leurs alliés parlementai-
res et de leur opinion publique,
leur détermination de réaliser la
monnaie unique. Il y a unanimi-
té sur ce point entre Paris et
Bonn, même si les divergences
restent, après l'échec relatif du
sommet d'Amsterdam, sur la ré-
forme des institutions commu-
nautaires.

Kohi et Chirac n'en ont pas
moins balisé leur rencontre de
Weimar par des déclarations
fortes, récusant toute idée de re-
port de l'euro, le premier sous la
signature de sa garde rappro-
chée de la CDU, le second, par
une interview à «Focus». La
marche à l'euro est dès lors ca-
dencée: avancement à mai pro-

chain de la sélection des mon-
naies aptes à entrer dans l'euro,
abandon de toute idée de
«noyau dur», fixation des parités
entre elles, coordination écono-
mique, exclusion de tout réfé-
rendum.

Pour tenir ce discours de
fermeté, Kohi et Chirac ont
choisi une ville, symbole de la
faiblesse d'un Etat qui, au len-
demain de la défaite allemande
de 1918, fit la litière du Ille
Reich. Cette symbolique ne le
doit pas au seul hasard: c'est un
chancelier affaibli qui est entré
en campagne électorale et s'as-
soit, en face de lui, un Chirac,
incapable de se forger une sta-
ture, en trois mois de cohabita-
tion, ramené au rôle de supplétif
de la politique gouvernementale
et de commis voyageur, un jour
à Monaco, le lendemain en An-
dorre et le surlendemain en
Suisse où il sera accueilli en visi-
te d'Etat pour président assagi.

Pierre Schâffer

Avis mortuaires

Le Point Presse
Odette Francey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre
BARIATTI

époux de son employée
Marie-Jeanne. „„ „036-422543

Albert FELLAY
1902, Lourtier

aura lieu à l'église du Châ-
ble, le vendredi 19 septem-
bre 1997, à 19 h 30.

036-422615

Claudine DUMOULIN

1996 - Septembre - 1997

Et comme les astres
penchants nous quittent
mais au ciel demeurent.

t
Les membres
de la section

des samaritains de Sion

ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Martin CONSTANTIN
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.

t
Le groupe folklorique

La Chanson
de la montagne

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul DELEZE
papa de Pierre-Alain, beau-
père de Claudia, vice-prési-
dente, et grand-père de Cé-
line, membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.



t

Monsieur

Est décédée des suites
d'une maladie après de
cruelles souffrances, à l'âge
de 36 ans

Madame

Carmela
Milenna
CUTULI

Font part de leur peine:
Ses parents:
Rosario et Agatha CUTULI-DE LUCA;
Son frère et ses sœurs:
Salvatore CUTULI;
Antoinette et Antonino ANICITO-CUTULI, sa fille Rosa;
Graziella CUTULI.

Pourquoi? Pourquoi elle si jeune et si belle?
Question sans réponse, qui fait mal,
Comme un couteau dans une plaie.
Durant toute notre vie, on pourra se poser cette question,
mais de notre vivant, personne ne pourra y répondre.
Il faut continuer à vivre et garder espoir de se revoir un
jour.
Tu as attendu Dieu, Il a répondu à ta prière
et II t'a délivrée de toutes tes douleurs et souffrances.
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné,
que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Qui vit dans la mémoire de ma sœur Milenna
n'est pas mort, il est seulement loin;
ne sont morts que ceux qu'on oublie.
Seigneur Dieu, Toi qui est notre Père,
reçois-la dans Ta demeure.
Milenna, veille sur nous, sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.

Ta petite sœur qui t'aime.
Au revoir.

Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile

Idois avons l'immense
chagrin de faire part du
décès, survenu en France, le
vendredi 12 septembre
1997. de

Yvan
LOVAY

1970
victime de la toxicomanie

Font part de leur grande
peine:
Ses parents:
Gisèle et Serge LOVAY-PANNATIER, à Martigny-Croix;
Sa sœur et son beau-frère:
Fabienne et Eric JORDAN-LOVAY, à Martigny;
Son.neveu:
Bénédict JORDAN;
Ses oncles, tantes, grand-tantes, cousins, cousines, parrains
et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille: 1921 Martigny-Croix.

Tes souffrances sont finies

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des entrepreneurs postaux
de la Suisse romande

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin CONSTANTIN Norbert MOINE
pharmacien

d'Arbaz
Ils garderont de Norbert un souvenir inoubliable de sa gentil-

nembre actif de l'association. lesse et de sa grande compétence dans son métier de
pharmacien.5our les obsèques, prière de se référer à l'avis de la

Fa m î 11 e. Le Bouveret, septembre 1997. 036.422567

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Il a plu au Seigneur de rr—^^JTAA- MM
rappeler à Lui Son serviteur

Monsieur

B w ÉM
1932 

W\\1 ''4^̂^ m
Font part de leur peine: BÊflfl I 

Son épouse:
Louise DÉLÈZE-MARIÉTHOZ;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Corinne DÉLÈZE-LUYET, Guillaume, Tyffanie;
Louis ERB-DÉLÈZE, Frédéric, Céline, David;
Pierre-Alain et Claudia DÉLÈZE-DÉLÈZE, Nicolas;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Famille Jacques et Marie-Jeanne DÉLÈZE;
Monsieur Clément DÉLÈZE;
Famille Germaine et Gabriel MARET;
Famille Françoise et Oscar ZUCHUAT;
Monsieur Henri MARIÉTHOZ;
Famille de feu Séraphin et Bernadette MARIÉTHOZ;
Son grand-oncle et sa grand-tante:
Monsieur Théophile FOURNIER;
Mademoiselle Fridoline FOURNIER;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 19 septembre 1997, à 16 heures.
Paul repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 18 septembre 1997, dès 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DÉLÈZE

Paul DELEZE

papa de Jean-Marc, vice-président, et de Pierre-Alain
membre de la commission musicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'amicale 1932 de Nendaz

a le regret de faire part du décès de son membre
r »

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaboratrices de la Pharmacie de Villeneuve

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur patron

Monsieur

Norbert MOINE
pharmacien

Son éthique irréprochable, sa bonne humeur coutumière et
son engagement total pour sa profession qu'il adorait
resteront à jamais dans nos mémoires.

Villeneuve, septembre 1997. MMSMI

Ses collaboratrices et son copropriétaire
de la Pharmacie de Port-Valais

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur ami

t
Si longues furent tes souffrances,
plus douce est ta délivrance.

Après une longue maladie,
s'est endormi paisiblement _ 4ÊÊ
dans la paix du Christ, à 1/0^
l'hôpital de Martigny

Emile r^
LAUPER

1921

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Césarine LAUPER-DÉCAILLET, à Salvan;
Sa fille et son beau-fils:
Marylise et Jean-Paul DÉCAILLET-LAUPER, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
David et Christine DÉCAILLET-MUCEL, et leur fils Jonathan,
à Effretikon, Zurich;
Sandra et Stéphane SAVARY-DÉCAILLET, à Payerne;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Etienne et Alice CRETTON-PIGNAT, et famille;
Hermine MOREND-BURGENER, et famille;
Edith BESSARD-BURGENER, et famille;
Solange et André MOREND-BURGENER, et famille;
Irène DAMAY-BURGENER, et famille;
Jacqueline MOREND-BURGENER, et famille;
Marguerite BURGENER, et famille;
Marie DÉCAILLET-MEYER, et famille;
Marie FOURNIER-DÉCAILLET, et famille;
Ses filleuls: Patricia et Charles-Henri;
Armand et Louise DÉCAILLET-DÉCAILLET, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Salvan, le vendredi 19 septembre 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigfiy-
Bourg; il n'y aura pas de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Françoise FASMEYER, à Sion;
Anne FASMEYER, à Sion;
Jean-Marc FASMEYER et Annette MÉTRAILLER, à Sion;
Nicolas et Marie-José FASMEYER, à Perreux (NE);
Ses petits-enfants:
Virginie et Léo SCHLUTER, à Lausanne;
Mireille FASMEYER, à Sierre;
Jérôme FASMEYER et sa maman, à Lausanne;
Florian FASMEYER, à Perreux;
Sa sœur:
Marie TAVERNIER, à Sion;
Son amie:
Jeanne FARQUET, à Sion;
Ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

FASMEYER _ , J
née TAVERNIER là M

1912

enlevée à l'affection des
siens mercredi 17 sep-
tembre 1997.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 19 septembre 1997, à 10 h 30.
Maman repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 18 septembre 1997, de 19
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Castalie, à Monthey,
c.c.p. 19-5555-8, ou à la Maison de Terre des Hommes, à
Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour vos avis mortuaires
De8hà12h-De13h30 à 17h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11



L air au temps
Un rêve d'enf ant

Un simulateur de conduite de locomotive au musée des transports

TO3 A

La Lecherette - Pierre
du-Moëllé - Berneuse

Tous ceux qui ont souhai-
té une fois dans leur vie
conduire une locomotive

moderne seront heureux. Le rê-
ve est aujourd'hui réalisable à
Luceme, au musée des
transports. Une nouvelle exposi-
tion sur les trains, complétée par
des éléments attrayants, est pro-
posée au public qui a notam-
ment l'occasion de tester ses ca-
pacités de mécanicien de loco-
motive.

Trois simulateurs de con-
duite, développés par Alcatel
Suisse, font partie des principa-
les attractions. Ces simulateurs
reproduisent le système de com-
mande de la Loc 2000. Ils per-
mettent à l'utilisateur d'être aux
commandes d'un train et de se
mouvoir dans l'univers virtuel
créé par l'ordinateur. Trois par-
cours différents sont à choix,
avec des types de train et des ni-
veaux différents. Pendant le tra-
jet, le simulateur surveille les
manoeuvres pour évaluer, à la
fin du voyage, les talents de
conducteur du visiteur. C

Un rêve d'enfant réalisable au
Musée des transports de Lu-
cerne. lalcatel

Association 2000
valaisanne
de la 1500
randonnée
pédestre ,000
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Trois tours |r
chez les Celtes
La prochaine ràn-
donnée de l'AVRP KI

a lieu le dimanche Al
21 septembre (re- VV
prise du 6 juillet) . jrL'itinéraire pour
des marcheurs a'
très bien entrai- 3.
nés, est d'une du-
rée de cinq à six
heures.
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Infos pratiques
Départ: 7 heures gare de Sion.
Retour: 18 h 30 gare de Sion.
Animateurs: Pascal Pannatier et
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Saint Juan
Macias î r

Né en Estrémadure espagnole, '
ce jeune berger s'embarqua
pour l'Amérique du Sud sur un
bateau marchand. A Lima, il
prit l'habit des frères domini-
cains et fut, vingt-cinq ans du-
rant, portier du couvent. Il eut
la passion des pauvres et des
malades et supporta injures et
calomnies. Son rayonnement
était tel qu'il ramena beau-
coup de gens à Dieu. Il fut ca-
nonisé en 1975. Il mourut le
16 septembre 1645.'****' Carte touristique 1.25000 Leysin - Les Mosses

ES Amsterdam 18

21 Berlin 22
21 Bruxelles 22
21 Helsinki TlWlxL
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Jeudi 18 septembre 1997

Quatre assiettes, des couteaux
et fourchettes, des tasses et
des verres, un tuyau en plasti-
que pour relier le motorhome
à la prise d'eau de la place de
camping. Il me faut ce maté-
riel avant la tombée de la nuit
car ce soir je fais halte dans le
parc national et c'est pas là-
bas que je vais trouver mon
bonheur.

La Suisse,
c'est ûas

i s\rnef luuel>A™,A~i^.„

Je décide de quitter au plus vi-
te l'autoroute qui mène à Bos-
ton. Je prends la première sor-
tie et je fais halte devant un
supermarché grand comme un
aéroport international. Le bil-
let de commissions dans une
poche, les chèques de voyage
dans l'autre, je me pointe
dans le magasin. En fait, il
s'agit d'un mail... où je pour-
rais entrer tout nu et en res-
sortir habillé de pied en cap,
avec, en plus, des contrats si-
gnés pour l'achat d'une mai-
son, d'une nouvelle voiture et
d'une piscine pour le chalet.
Impressionnant! Mes emplet-
tes faites, je passe à la caisse
pour régler la facture. Un jeu-
ne homme souriant empa-
quette mes affaires. «A quelle
heure fermez-vous», lui de-
mandais-je. «A 22 h 30, Mon-
sieur, comme tous les soirs de
la semaine.» Pratique!

CHRISTIAN DAYEI

Madrid 25

ou T.
2i
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eudi 18 septembre 1997 - Supplément du Nouvelliste

.es opposés se mélangent
Le court s'associe au long. Les femmes s'amusent avec les tissus transparents et les étoffes épaisses.

L'
automne et l'hiver seront placés sous

le signe de mariages peu convention-
nels. Les créateurs ont comme de cou-

tume adapté l'histoire. Ils se sont inspirés
du quotidien des palaces des années folles.
Ils ont repris les idées émises il y a trois ou
quatre décennies. L'univers de la fée Clo-
chette les a interpellés tout comme celui
des fauves et des reptiles. Afin de répondre
à leurs attentes , il faut se démarquer en
mélangeant les tissus, les époques, les cou-

leurs , les longueurs.  S'inventer par
touches pour afficher sa liberté , son
audace.

_ Contrastes à aimer 
^

M
Les dessus se veulent ÀÊ
longs, rigides et droits. M *
Les vêtements à por- M

f

ter dessous sont M
m± plus légers, plus M
P. fluides. On opte M

% V "jSk 'w par exemp le
aHk k̂ pour des ^fl

\ vfk * dentelles Ê̂VC âSl . ' NFil SOUS un ___ ¦
épais

C3W  ̂ man- l*¦ teau. Les I
matières s 'oppo- *

sent joyeusement. On *
associe la laine , le l
molleton à la mousseli- *
ne, au tulle, au satin. On ^joue à cache-cache avec la "

soie. Les combinaisons "
délicates se montrent sous 1

k les effets en cachemire. Les i
M alliances de mat et de ^
|A brillant sont prônées.

H Ourlets changeants
¦à Les microjupes s ' un i s sen t
m aux vestes écourtées, à des
K pullovers à cols montants,
mk à de hautes bottes. Par-
A fois , le nombril des
¦ sylphides est dévoilé.
A On peut s'arrêter aux
¦̂  genoux comme une
ML fille de bonne I
K famille.  Pour i
A contrebalancer j
^L 

le 
sérieux , le i

A confo rmis -  j
^-̂ ^^ me , on se ,

^^^ détermine  pour M
une ouverture sur un

côté. Les silhouettes grandes
et minces s'obtiennent avec
des robes moulantes qui frô-
lent la cheville.

Matières reines
Le velours sous toutes ses J
formes tient la vedette. Il J
est parfois traité de manié- i
re si ori ginale qu 'il res- I
semble à d' autres étoffes, j
Tous les couturiers l' ont J
intégré à leurs collée- i
tions. Le tweed, si cher à m
Mademoiselle Chanel ,
est incontournable. Les I
pantalons surdimension- j
nés coup lés avec une J
veste cintrée ou droite M
ont un chic incontes- i
table. Le jersey sied à |
des imprimés géomé- I
triques pour des chemi- I
siers près du corps. Le M
stretch s'arroge tous J
les droits et rempor- M
te les faveurs des A
jeunes filles.

Raies citadines
L' allure masculine se confirme avec les
rayures tennis privilégiées par les cadres
dynamiques. Les costumes peuvent encore
être agrémentés d' un gilet. Pour garder une
allure féminine, des escarpins à talons
aiguilles doivent être sélectionnés. Une
écharpe en faux astrakan ou une fleur en
tissu à la boutonnière apportent un zeste de
raffinement. Les branchées préfèrent
s'amuser avec les raies multicolores. Elles
adoptent les sandales compensées avec une
jupe droite et des chaussettes rigolotes.

Monde sauvage

 ̂
Le cuir est omniprésent. Il se transfor-

fcfc, me en seconde peau. Noir, il rempor-
A te toutes les faveurs. Robe-bustier ,

Wtk On veut...
¦ Le pull qui s'égaie avec une cravate.
¦ Le twin-set en lurex pour briller matin et soir.

A agrémenter d'un sautoir de perles.
¦ Les jolies chinoiseries proposées par les stylistes.
¦ Les petites ceintures qui affinent la taille.

Elles conviennent aux manteaux.
¦ Les tuniques qui rappellent les années de jeunesse.
¦ Les bobs qui se portent avec effronterie. Les bérets

en drap de laine leur font concurrence.
¦ Les gilets matelassés qui sont parfois double face.
¦ Le pull chaussette fuchsia pour illuminer la

grisaille. Le pull bouclette chiné à manches gigot
pour son côté rustique.
¦ Les carreaux qui sont plus discrets que l'an dernier.
¦ La robe à manches courtes et son manteau.
¦ L'amoncellement de chaînes en argent massif pour

orner un décolleté.
¦ Le cache-cœur en lainage à côtes plates.
¦ L'étole en vison dotée de franges pour sa sophisti-

cation, le renard citron de Christian Dior.
¦ Le pardessus à chevrons.
¦ Le loup en toc à porter comme une star sur les

hanches.
¦ Le rouge qui donne bonne mine.
¦ Les lunettes-bandeau pour se moquer du quotidien.
¦ Le fourreau Yves Saint Laurent, brodé de

paillettes, avec manteau de brocart et martre
zibeline pour d'impossibles soirées.

pulls à manches trois quarts, saharien-
ne, petit manteau croisé à trois poches,
parka... rien ne lui échappe. Le
python ne révulse plus personne. La
fourrure revient sur le devant de la
scène. Vraie, elle reste réservée
aux nanties. Synthétique, elle est
idéale au bureau . Les imprimés

L tigre n'ont pas dit leur dernier
I mot. Timides s'abstenir. Le
I style panthère est fait pour
k à celles qui n'ont peur de

V rien.

B Chaleurs agréables
B Pour affronter le \

I froid , les solutions
H sont var iées .  La
H redingote en

I poil de cha-
meau ou en
veau glacé ,
le manteau JE
façon robe 4|
de chambre ou cein- - ; ?;
tré court en shetland , le
pardessus en prince de galles ,
le trench en cuir sont les favo-
ris. Le gris et le charbon ont
de l' avenir. A l'instar de la

k famille des bruns. Caramel et
f chocolat mettent l' eau à la

bouche. Les gourmandes sont
alléchées par le nougat. Les

^ 
naturelles 

se laissent tenter
B par l' aubergine, l' orange qui

tire sur le mangue. Le
^^^  ̂

vert et le marine
k

 ̂
complètent 

la 
palette.

_____&__) CATHRINE KILL é

Ce cahier ne peut pas être vendu séparément
Graphisme, ivan Vecchio
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Saviez-vous que...

la „Monstera" est vénéneuse?
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La mode automne-hiver
qui fait les femmes
belles et dynamiques
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Le maquillage
<"CS permanent!

W durée 2 à 3 ans

Un rêve féminin enfin réalisé : celui d'être
maquillée au saut du lit ou sous la douche

* sourcils * Eye-liner

* contour des lèvres * trait de khôl

* grain de beauté * taches de rousseur

* aréoles des seins
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ires
de luxe et de raffinement
Cet hiver, les hommes recherchent l'élégance. Ils jouent avec les carreaux, les rayures et la fourrure.

L a mode masculine privilégie cette
année les matières nobles. Les
hommes d' affaire s se montrent exi

per
soi

géants puisqu 'ils sont attirés par la
fection des coupes et les finitions
gnees. Le sur-mesure est même recom-
mandé au businessman qui gagne bien sa
vie. La minceur caractérise les sil-
houettes. Les pantalons sont étroits, avec
ou sans pinces à la taille. Comme par le
passé, les rayures tennis ont été sélec-
tionnées pour les complets distingués. Le
trois-pièces en tweed reste l' un des favo-
ris de la saison froide. Le velours n'est
pas réservé à la gent féminine. En brun ou
en bordeaux , il a une certaine classe. Les
gilets se déclinent en plusieurs teintes. Ils
permettent de varier agréablement les
tenues. La cravate prend du galon avec .
des fils ou des motifs dorés. Les élé- A
gants ressortent les pochettes. fl
La t rad i t ionnel le  chemise 

^^^fl
peut être remplacée par un ÉÈ
col roulé , en cachemire fl
rose passé ou blanc cassé. ,
Le polo, cette chemise à fl
manches courtes con- ^Êçue au début du fl|
siècle, remporte les flj
faveurs des moins w
conventionnels .  Ils V
n 'hésitent pas à le V
choisir avec des cos- ^Btûmes de ville. La veste à
col Mao occupe encore
une p lace enviable dans  la ^B
garde-robe masculine. fl

Hiver douillet
Le stretch , qui accroît le
confort vestimentaire, a le
vent en poupe. Souvent ,
présenté comme un i
must, le blazer bleu vif, m
il faut le savoir , ne i
convient pas à tous ^flles te in t s .  Les j flj
combinaisons de i
textures sont ,
possibles. Ceux à
qui aiment la fldouceur de la à
maille sont I
gâtés. Des ]
coloris gais I
ont insp iré ^B
les couturiers. ^B
L' orange et le ^H
jaune font bon
ménage sur de I
larges bandes. Les *
pullovers en che- ^B
nille , ornés de tor-
sades , sont idéaux ^B
pour les sorties décon-
tractées. Avec un col en V,
ils sont portés sur un T-shirt

Vêtements chauds
L' achat d'un man
teau trois quarts
ou très long î Ê
s'impose. 4\\
Le court , I
dépourvu I Flm

Placette

de détail superflu , devrait faire un tabac
En pure laine, c'est préférable. La fourni
re présente dans de nombreuses collec-
tions est à adopter avec circonspection.
Le castor , le vison ou l'astrakan conquiè-
rent les désinvoltes. Le caban en poulain
s'avère plus passe-partout. Le cuir a été
fréquemment employé pour la fabrication
des vestes de sport.
Les matières synthéti ques tentent de
détrôner les naturelles grâce au dévelop-
pement technique de l'industrie du tissu.
La doudoune revient en force. L'écharpe
a conquis ses lettres de noblesse
puisqu 'elle est prati quement devenue
incontournable.

Les tendances des loisirs
Pour profiter des journées automnales, la
veste en côtes anglaises à double bouton-
nage est parfaite. Le vieux pull jacquard
est à ressortir de l' armoire. Les jeunes
sont toujours attirés par les pantalons

trop amples et par ceux qui ont été
 ̂

décorés par des raies verticales. Ils
^k n 'ont pas abandonné les surche-

Bk mises. Des sweat-shirts à impri-
^k mes géants et 

à à capuche les
3̂ | ̂L c o m b l e n t .  Les effets en

A «polaire » n ' ont pas disparu

On adopte-
La cravate léopard avec une
chemise assortie..
Le débardeur en vert sapin.
Les «chinos», pantalons de loi-
sirs en gabardine de coton.
Le complet croisé turquoise
pour se démarquer.
Le blouson de trappeur avec
un col en fausse fourrure.
L'homme de Carven qui affiche
un costume qui sembie briller
comme de l'or vieilli.
Francesco Smalto qui ose un
costume à rayures qui rappelle
l'uniforme de prisonniers.
¦ La chemise noire en polyester

satiné.
Les vestes matelassées fabri-
quées avec des matériaux qua-
lifiés de high-tech.
Kenzo qui mélange le prince-
de-galles avec un pantalon qui
ressemble à celui des cuisiniers.
Le pull en laine ras du cou.
Les zips simples pour des vestes
La veste en cuir noir avec des
poches intérieures.
La ceinture rouge et un couvre-
chef pour les audacieux.

B La salopette en jeans avec des
surpiqûres pour les adolescents.
Les microdessins sur les chemises.

du devant de la scène.
Les vestes en ny lon ou
en duvet , le gilet mate-
lassé comp lètent les
tenues. La casquette por-
tée à l' envers plaît aux
adolescents. Le bonnet à
pompon style lapon peut
les séduire.

CATHRINE KILLé

Vêtements Monsieur, Martigny



Les ethnies chéries
de Michel Jordi

horloger-styliste raconte avec émotion l'Helvétie. L'Egyp te et le Far West l'ont aussi inspiré
Il s'apprête à lancer une ligne de bijoux. Histoire d'un succès fulgurant.

Question
de caractère

M

ichel Jordi fait fleurir l'edelweiss, la
rose des Alpes, la gentiane sur des
montres, des cravates , des chaus-

sures, des stylos. Il fait paître des vaches sur
ses foulards ou ses peignoirs de bain. Battant,
fonceur, toujours en train de préparer l'ave-
nir, innover, surprendre, étonner constituent
sa devise: «Je m 'applique non seulement à
créer sans cesse de nouveaux produits mais
aussi à introduire dans mon univers ethno de
nouvelles cultures.» Il travaille sur une qua-
trième civilisation après s'être passionné pour
l'Egypte et l'Ouest américain. En octobre ,
une montre en série limitée sera mise sur le
marché. Son cadran est décoré par une étoile
de shérif comprenant 73 diamants. 199 exem-
plaires ont été confectionnés. Le coût est rai-
sonnable: «7e veux offrir un bon rapport qua-
lité prix.»

Imagination sans bornes
Michel Jordi n'est jamais à court d'idées. Il
en a même trop: «Je dois en écarter cer-
taines, on ne peut pas tout concrétiser.»
Il a lancé au printemps des articles de literie
après des sous-vêtements féminins et mascu-
lins et peaufiné une ligne de bijoux qui sera
présentée dans moins de deux mois: «Nous
avons utilisé de l 'or et de l' acier pour la
fabrication de colliers, de bracelets , de
boucles d'oreilles, de bagues.»
L'homme multi plie les symboles avec le
même bonheur: «Je veux raconter des his-
toires, mes produits ont une âme.» Sa cuvée
1997 a été préparée avec l'artiste peintre et
graphiste genevois Roger Pfund: «La montre
«Peace» avec une colombe de la paix renoue
avec l' actualité; «Sonnenblume» a un côté
poétique; «Blue Art» est une histoire de cœur
en toute liberté et «Sap in rouge» revisite la
technique du découpage. »

A l'heure du futur
Afin de réussir une internationalisation, il a
beaucoup voyagé ces deux dernières années.
Il a déjà ouvert des filiales à Dallas et à
Hong-kong: «Pour être crédible à l'étranger,
je devais avoir d'abord du succès chez moi.»
Dans son pays, il soigne les vitrines de ses
œuvres. Récemment, une boutique a été inau-
gurée chez Jelmoli à Zurich, à la Bahnof-
strasse. Prochainement, il terminera son ins-
tallation dans les aéroports de Genève et de
Zurich. Il rêve d'une implantation à Zermatt
et dans des métropoles mondiales. La griffe et
l' originalité du créateur apparaissent dans
l'agencement du stand: «Il est conçu comme
un vieux chalet , construit d' ailleurs en
Valais.» La tradition v rencontre le futur

¦ On pourrait imaginer que le succès
lui soit monté un peu à la tête. Michel
Jordi reste un homme chaleureux qui
sait encore profiter du quotidien: «Je
ne me prends pas trop au sérieux, mais
je sais qu'il ne faut pas me reposer sur
mes lauriers.» Il arrive au rendez-vous
décontracté, vêtu d'un jean, d'une che-
mise colorée, de chaussures de sport.
Il porte une montre à chaque poignet:
«C'est pour les montrer, je regarde
l'heure sur la gauche, par habitude.»
Sa femme, Ki-Young, est son bras
droit. Elle est aussi responsable de la
publicité et des relations publiques. Le
couple et ses deux enfants ont possédé
un chien. Un saint-bernard? «Non, un
yorkshire.» Lui qui rend hommage à la
vache aime bien suivre les combats de
reines. Il n'en achètera pas toutefois:
«Je n'aurais pas le temps de m'en occu
per, je ne voudrais pas que quelqu 'un
d'autre le fasse, je trouve qu 'il faut
vivre ce que l'on fait.»
Michel Jordi se rend souvent en Valais
où il est propriétaire d'un chalet. Dans
son bureau sur le bassin lémanique, il
possède un grand tapis à croix rouge,
quelques cloches et une statue de Rolf
Knie. Il se montre très fier des photo-
graphies faites au pied des pyramides
du Caire à l'occasion de la sortie de la
collection «Pharaoh»: «C'était une
désalpe pas comme les autres!»

Première décennie
L'an prochain , l'entreprise basée à Nyon fête-
ra ses dix ans. Michel Jordi soufflera cinquan-
te bougies sur son gâteau d' anniversaire. Le
chiffre d'affaires devrait dépasser les quaran-
«_ .- __. « i __, ¦ -, ¦ te millions de
Michel Jordi a eleve francs La moitié
la vache au rang de prov ient des
symbole artistique. montres, l'autre des
Un ami lui a crée un pro duits vendus
exemplaire colore sous ii cen ce. Le
pour le bureau de créateur qui est aus-
Nyon. wd si un as ^u marke-

ting a réussi au-delà
de toutes ses espérances. Il avait inventé «le
Clip» mais ses partenaires l'ont évincé «par
jalousie»: «J 'ai cherché quelque chose pour
nourrir ma famille.» La réussite du couteau
militaire un peu partout , à Hawaï ou à New
York l' a interpellé: «Je me suis dit qu 'on
avait d' excellents horlogers mais qu 'ils
n 'avaient jamais inventé de véritables
montres suisses.» Tout alla alors très vite. En
1989, «l'Ethno Watch» était prête. Aujour-
d'hui , plus de 400 000 pièces ont trouvé pre-
neur.

Ambassadeurs ravis
Il sait que Vreni Schneider tout comme Maria
Walliser portent ses montres et ses acces-
soires. Elisabeth Tessier figure également au
rang des fidèles. Des gens le reconnaissant
dans la rue, lui demandent des autographes:
«Ils me félicitent en commentant souvent
qu 'ils sont contents de voir que j ' ai eu le cou-
rage d'afficher les couleurs helvétiques.»

CATHRINE KILLé

Peace et Sonnenblume, les
nouvelles-nées, sont dotées d'un
bracelet en cuir rehaussé de
broderies de Saint-Gall.
Dans le passé, du cuir de requin a
été notamment utilisé parce qu'il
était à la mode, idd



ue vernier-village a rans
Les Japonais la courtisent, les Américains l'invitent: Séverine Perraudin assouvit une fabuleuse passion

pice.» Elle ajoute ,
complice: «Juste à
côté, il y a-la rue
Servandoni , l' une
des p lus vieilles de
Paris. C' est elle
qui conduit les
promeneurs au
parc du Luxem-
bourg. J' ai comme
ça, le sentiment
d' avoir un p ied à
la campagne , un
autre à la ville.»
Quand la Suissesse

aussi , en rede-
mandent. » Une
réflexion parmi
d' autres: «Je ne
pense pas qu 'on
puisse être au-
jourd'hui  nova-
teur dans la forme
— tout a été fai t
— mais la chose

mmgQ W£é j 0 %

saféminité

"Lep ouvoir
t-M- 1 1 , 1  I I I I I * .  I U«*t

dans la
compréhension

Su r  
son magasin de la rue

d'Uzès (près de la rue
Montmartre), elle a tiré

un trait. Aujourd'hui , Séverine
Perraudin rayonne: les 80 m2
dont elle dispose place Saint-
Sul pice concrétisent un vieux
défi. C'est là — juste en face
d'Yves Saint Laurent et de
Christian Lacroix — que la
plus Parisienne des Bagnardes
présente ses collections. «Un
endroit de rêve», reconnaît la
styliste. Mais , que de chemin
parcouru avant d'en arriver là...
Un père valaisan. Une mère
française. Une adolescente que
la vie conduit à Paris à l'âge de
14 ans. Aux prés fleuris, aux
vallées douces et vertes, à la
montagne orgueilleuse succède
brutalement le bitume. Séverine
souffre d' avoir quitté ses som-
mets. La passion qu 'elle porte à
la photo l' aide momentanément
à oublier... Légère comme un
souffle , Séverine Perraudin pro-
mène sa minceur dans les rues
de Paris. Jusqu 'au
jour où une porte
s entrouvre chez
Kenzo: «On faisait
des vêtements sur
moi. J ' ai appris
énormément.»
Le virus de la
mode ne va plus
quit ter  la jeune
femme. Reste ,
pour la Suissesse,
à trouver pignon
sur rue. Chose fai-
te avec l' espace
«confidentiel» que
Séverine dégote
dans un premier
temps près de
Montmartre et

1 si -t-omimo <roeisl/_

dans lequel elle se sent pleine-
ment heureuse... même si ses
amis lui glissent parfois à
l'oreille: «T'es folle, tu devrais
te mettre dans un passage plus
fréquenté. »

Un chiffre porte-bonheur
Dans la tête de Séverine , le
chiffre 5 a toujours eu valeur de
symbole. Aussi , quand la
Bagnarde tombe sur une annon-
ce: «Boutique à louer au numé-
ro 5 de la place Saint-Sulpice»,
elle y voit comme un signe du
destin: «Il y avait le nombre et
le lieu. A l'époque, où je dessi-
nais pour Max Ma ra, j ' allais
rue de l'Odéon acheter des
bouquins, ce qui faisait que je
passais régulièrement devant
l'ég lise Saint-Sulpice. Pendant
quinze ans, j ' ai rêvé d' une bou-
tique à cet endroit. Chaque fois,
je  rentrais dans l'église et
j ' allumais un cierge devant un
tableau de Delacroix («La
bataille de l'ange avec Jacob»).

Séverine lorgne
donc du côté du
numéro 5: «J' ai
pense: je veux ça
Mais, c 'était trop
cher... Heureuse-
ment, l' un de mes
vieux copains s 'est
occup é de négo-
cier l' affaire. Il a
réussi je  ne sais
par quel miracle.»
Elle s'enthousias-
me: «Ce qu 'il y a
d' extra ordinaire ,
c 'est que, quand
on est dans la bou-
tique , on a une
vision complète de
la place Saint-Sul-

Du cœur et du caractère
¦ Elle a gardé son air mutin. Mais qu'on ne s'y trompe pas:
Séverine Perraudin a le caractère aussi bien fait que la
figure. Dans le milieu de la mode, on aime à relever sa fol-
le énergie. Et, quand sa silhouette longiligne se profile
chez Missoni, ne salue-t-on pas avec un clin d'ceil malicieux
l'arrivée du «volcan»? Les Japonais, eux, sont sidérés par
l'esprit de créativité qui anime la Suissesse. Quant aux
Américains, ils misent sur cette «winner». Courtisée par
Tokyo et New York, la Bagnarde n'en garde pas moins la
tête sur les épaules: «Mon plus grand plaisir — un besoin
— c'est de me ressourcer à Verbier-Village, au cœur de
mes montagnes. Là, j'oublie le stress de la vie trépidante,
les voyages au lance-pierre. Je RE-VIS!»

De Paris à New York
¦ Il y a quelques années, Séverine Perraudin représentait
les jeunes créateurs-stylistes français au Japon.
Aujourd'hui, l'Empire du Soleil levant lui ouvre des espaces
au gré de quelque cent boutiques réparties dans les villes
principales du pays. Sans complexe — elle a diablement
raison — la Bagnarde passe d'un continent à l'autre.
Le 11 septembre dernier, le magasin new-yorkais le plus
en vue de la chaîne Barney's lui a ouvert ses portes. Séveri-
ne y était invitée à présenter sa nouvelle collection d'hiver,
et, par la même occasion, à affronter la presse américaine:
«Cette fois encore, on m'a choisie comme représentante
des jeunes stylistes. J'ai travaillé dur. Je suis prête.» Non, la
Suissesse ne restera pas longtemps aux «States». Maïa,
4 ans et Brune, 1 an et demi, ses deux filles — «mes pou-
pées» — attendent leur maman à Paris. Sur ce point, Séve-
rine entend bien continuer à concilier son double rôle de
créatrice et de mère de famille.

Style et création
Chez Séverine Perraudin , créa-
tion rime avec passion. Passion
pour les tissus, pour les formes,
pour la couleur: «J' ai même un
tinturier qui réalise les couleurs
que je choisis. C'est chez Mis-
soni que j 'ai apprivoisé la cou-
leur. Il faut être très précis sur
la notion d 'intensité. Ce qui
m 'intéresse, c 'est de restituer
aux f ibres la teinte qui leur
convient le mieux. » Séverine
avoue une prédilection particu-
lière pour le tulle: «Ça permet
une superposition des couleurs.
Les Américains et les Japonais
en raffolent. Les França is, eux

"Pendant quinze
ans f a i  rêvé

dune boutique àto si est possible en ce
qui concerne la
couleur, le tissu et
le toucher. Il faut
rendre le tissu
sensuel et senso-
riel, rendre l'ha-
bit, quel qu 'il soit,
le plus féminin
possible. Le pou-

voir de la femme réside dans la
compréhension de sa féminité.
Mon souci , ce n 'est pas la
mode, c 'est, je le répète, le sens
du tissu , de la couleur , de
l' environnement. Pour moi, le
long ou le court n 'a aucune
espèce d'importance. Les
femmes sont toutes différentes.
Il appartient à chacune d ' elles
de connaître son corps, sa sen-
sualité et de prendre conscien-
ce de ce qui lui va le mieux.»
Elle philosophe: «Je travaille
pour les femmes , pas pour
m 'entendre dire qu 'un défilé est
sublime. Mon désir, c 'est de
rendre les femmes uniques.
Mon métier, c 'est d'être à leur
écoute. Ça ne veut pas dire que
j'habille tout le monde.»
Sur les articles de presse qui
consacrent sa trajectoire, Séve-
rine ne s'étend pas: «Les cri-
tiques ne sont pas les journa-
listes , mais les clients qui
disent: ça oui, ça non!»

MICHEL PICHON

cet endroit
prend possession
des lieux, elle pro-
cède à un nettoya-
ge général: «La
boutique est en
bois. J' ai tout décapé. J' ai inté-
gré mon bureau au magasin.
Ça favorise un contact convi-
vial avec la clientèle. Les
femmes qui viennent chez moi
découvrent un univers atyp ique
mais qui a une âme parce qu 'on
a conservé l 'endroit, juste en le
mettant à nu.»

Tii&&
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H&M tête ses 50 ans
1200 invités envahissent le Globe Arena de Stockholm le temps d'un défilé-spectacle «branché»

H&M en chiffres

H

uit cents journalistes ,
quatre cents invités
venus de toute l'Europe,

un décor à la mesure de l'évé-
nement (le fameux Globe Are-
na), un show résolument techno
mettant en scène une quarantai-
ne de mannequins et retransmis
en direct par la télévision sué-
doise... Pour ses 50 ans, H&M
n'a pas lésiné sur les moyens.
Seule ombre au tableau: le car-
ton d ' invitat ion laissait
entendre la présence de top
models qui portèrent les cou-
leurs du groupe au fil des
années. Le nom de Naomi
Campbell courait sur toutes les
lèvres. Déception: la belle figu-
rera ce jour-là aux abonnés
absents.

Cela n 'empêcha pas le PDG
d'H&M , Stefan Persson , de
saluer — en anglais — l'impo-
sant aréopage et d' annoncer
l'ouverture prochaine de maga-
sins sur territoire français.

Un brin d'histoire
Retour en arrière. Après la
guerre , lors d' un voyage aux
Etats-Unis, un commerçant sué-
dois, Erling Persson, est frappé
par l' existence d' un nouveau
type de magasins de vêtements
qui misent sur des prix très

bas... et réalisent un gros chiffre
d' affaires. Le 13 septembre
1947 à Vàsteras , il ouvre sa
première bouti que , insp irée
d' un tel système. Comme il n'y
vend que des vêtements fémi-
nins , il la baptise «Hennés»
(«Elle» en suédois).
Entre 1950 et 1960, Hennés
connaît un développement
constant ce qui l' amène à s'ins-
taller tout naturellement à
Stockholm. Il jette son dévolu
sur les locaux du magasin
d' armes et d' articles de chasse

Mauritz Widforss. Logique-
ment , la reprise du lieu
s'accompagne de la vente du
stock de vêtements qui s'y trou-
ve. Au nom de Hennés s'accole
alors celui de Mauritz.
H&M lorgne très vite du côté
des pays voisins. 1964 marque
sa première implantation à
l'étranger (Norvège). Le Dane-
mark suit en 1967. Puis, ce sera
la Grande-Bretagne (1976), la
Suisse (1978), l 'Allemagne
(1980), la Hollande (1989), la
Belgique (1992), l 'Autriche

(1994), le Luxembourg (1996)
et , cet automne , la Finlande.
Pendant les années nonante ,
H&M a connu une expansion
qui s 'est manifestée par
l' ouverture de 121 magasins à
l'étranger et de douze nouveaux
points de vente en Suède. Les
ventes à l'extérieur représentent
80% du chiffre d' affaires du
groupe.

Marques spécifiques
H&M vend ses propres
marques contrôlant toute la

¦ H&M vend des
articles de mode et
des cosmétiques dans
450 magasins et
10 pays d'Europe.
¦ 250 millions de vête-

ments trouvent pre-
neur chaque année.
¦ Le groupe compte

environ 15 000
employés.
¦ Son chiffre d'affaires

s'élève à 3,442 mil-
liards de francs suis-
ses, ce qui dégage un
bénéfice de 381 mil-
lions avant imposition.
¦ Depuis 1974, H&M est

coté en bourse.

chaîne , de la production à la
vente, ce qui lui permet d'offrir
des prix très bas au client. Cin-
quante-cinq stylistes travaillent
pour le groupe proposant six
marques pour les femmes, trois
pour les hommes, deux pour les
jeunes et trois pour les enfants
de 0 à 13 ans.
H&M dispose d' antennes de
production dans une douzaine
de pays (Chine, Inde, Turquie,
Corée du Sud , Hong-kong,
Bangladesh , Indonésie , Italie ,
Portugal , Roumanie , Grande-
Bretagne).
Le groupe soigne particulière-
ment son image de marque. Le
show de Stockholm est resté
fidèle à cette image.

MICHEL PICHON

De la lune a la terre
De la nacre, du bronze, des paillettes ou de l'or conçus pour le maquillage d'elfes ou de nymphes

Les créateurs se sont sur-
passés une nouvelle fois.
Le monde des rêves , les

contes , la mythologie, les tré-
sors de la terre , les planètes
lointaines ont sugg éré les
teintes des fards. Givenchy a
élaboré une gamme intitulée
«fée d'hiver». Yves Saint Lau-
rent s'est intéressé aux métaux
de Vulcain. La publicité affir-
me que les subtiles alchimies
du bronze, de l' acier, du plomb
et du carbone provoqueraient
des étincelles. Christian Dior
sort un OFNI, un «objet fémi-
nin non identifié» . Il s'agit en
fait d' un rouge à lèvres que le
marketing définit comme un
talisman de princesse ou un
bijou du pharaon Toutankha-
mon. La drôle de planète imagi-
née par Bourgeois met en scène
une femme qui ressemble un
peu à un lutin d' un livre
d'images.

Briser la monotonie avec des sourcils peu banals. Un crayon a lèvres rose a ete employé, bourgeois

Capter la lumière
Le choix des cosmétiques per-
met d'étonner , de surprendre ,
de s'amuser, d' ensorceler. Les
couleurs nacrées fi gurent dans
prati quement toutes les palettes.
Des poudres irisées ont été

inventées par Helena Rubin-
stein. Elles doivent être utilisées
avec beaucoup de parcimonie.
Si on se sent d ' humeur
espiègle, les paup ières doivent
être parées de «bleu comète» ou
de «pourpre céleste». Ces deux

coloris conviennent , selon les
spécialistes , à toutes les cou-
leurs d'iris. Du violet «abraca-
dabra» fait la bouche pulpeuse.
Un effet glamour est autorisé
avec des rouges qui s'apparen-
tent à des laques de Chine. Pour

obtenir un regard de braise ,
l' eye-liner noir a été détrôné au
profit d' un liquide blanc opale.
Des progrès ont été encore réa-
lisés dans la fabrication des
mascaras. En un seul geste, les
cils sont joliment recourbés et

paraissent plus fournis. A leur
pointe , pour créer le mystère,
sont ajoutées quelques paillettes
dorées.
Les amoureuses de l'Afrique se
composent un maquillage dans
les tons de terre séchée, d'ocre,
d' ambre et de corne.

Douces folies
Les vernis charbon ou océan
enjolivent des ongles coupés
courts. Une formule en métal
argenté est conseillée aux plus
timorées. Le mascara pour les
cheveux adopté par des jeunes
filles au printemps déjà est tou-
jours d' actualité. Les mèches
marine , aubergine ou même
vert gazon s'éliminent avec un
simple shampooing. Les profes-
sionnels poussent à s'offrir une
chevelure rose.
Une bonne réflexion s'impose
avant de prendre rendez-vous
chez une coiffeuse. CK.



La tradition des accessoires
La confection d'un sac à main reste pour beaucoup un art. Les grands succès ont encore de beaux jours devant eux

C

haque femme possède au moins un sac a
main, accessoire si pratique pour ranger bon
nombre d'objets utiles et futiles. Il n'en a pas

toujours été ainsi. Dans le passé, les effets person-
nels étaient rangés dans des bourses portées à la
ceinture. Ils furent ensuite contenus dans des poches
cousues sous les jupes. Puis les réticules furent
adoptés. Le terme de sac à main, selon le dictionnai-
re de la mode, ne sera employé couramment qu 'à
partir du début du XXe siècle.
Les maroquiniers célèbres ont gardé le souci de la
qualité. La fabrication d'une pièce chez Longchamp
par exemple nécessite jusqu a cinquante opérations
distinctes. Modélistes, coupeurs, pareurs, assem-
bleurs, piqueurs se succèdent lors du processus de
confection. La sélection des peaux exige du savoir-
faire. Plus de 200 000 unités sont chaque année
choisies une à une à travers le monde. Le
souci de la perfection se solde par une 

^œ^solidité à toute épreuve. Seeger s'enor- <d||
gueillit de redonner une nouvelle j j Ê
jeunesse à des contenants imagi- jÊL
nés il y a plus de cinquante ans.

Modèles d'exception
L'un des maletiers les plus prestigieux remonte aux
sources. Louis Vuitton remet à l'honneur la toile
Damier. Inventée en 1888, celle qui alternait les car-
rés bruns et beiges fut remplacée rapidement par la
fameuse toile aux initiales LV entrelacées. La mai-
son parisienne vient encore de lancer une ligne en
cuirs exotiques. L'autruche, le lézard ou le crocodile
se disputent la vedette. La réalisation d' un sac
demande entre un à trois mois de travail , entre la
réception de la peau et le travail de montage. Cette
minutie explique le prix de vente élevé.

Créations modernes
Christian Lacroix a imaginé une besace en python
noir à assortir aux imprimés sauvages. Celles qui
n'ont pas les moyens de l' acquérir se consolent avec
les articles façon serpent exposés dans de nom-
breuses vitrines. Les moins fortunées peuvent se

., prendre pour des richis-
^^^S^v - '̂ . simes. Puisque l' achat

______  ̂ FjWï^  ̂ d' une mini-besace en
vison de Gucci cor-

respond à leur salai-
re mensuel , elles

i friment avec des
& cabas en fausse
m fourrure. Les

sportives n 'hési-
tent pas à trans-
porter dans tous

| leurs déplace-
[ ments les sacs en
I bois de Ferraga-
1 mo.
tt CK.

Les hauteurs de la mode
Les chaussures exercent une certaine fascination. L'élégance impose aujourd'hui le port de talons verti gineux

Les chaussures n'ont jamais indifféré. Une étude
a montré que les femmes américaines possé-
daient en moyenne trente paires. Cette fascina-

tion n'est pas nouvelle. De tout temps, on a désiré
les plus belles et souvent les plus chères réalisations.
Jules César, dit l'histoire, avait un faible pour les
sandales en or. Les impératrices romaines adoraient
les lanières incrustées de pierres précieuses.
Dans la mythologie , Mercure , le messager des
dieux, portait des sandales ailées.
Les conteurs se sont intéressés aux parures des
pieds. Cendrillon et sa pantoufle de verre ont fait le
tour du monde. Tout comme le Chat botté. Les
frères Grimm ont écrit «Les lutins et le cordonnier»
tandis qu'Hans Christian Andersen signait «Les sou-
liers rouges».

Long chemin
Linda O'Keeffe, qui écrit un livre au format amujLinaa u __s.eene, qui a écrit un livre au iormat amu-
sant, rend hommage par le biais de mille photogra-
phies à l'imagination des créateurs. L'auteur abor-
de les premières pièces qui datent de 3500 ans avant
J.-C. et qui suivent les enveloppements «maladroits»
de nos lointains ancêtres. Elle se penche aussi sur
les découvertes modernes. L'ouvrage foisonne de
bonnes surprises. Saviez-vous que pendant la
Seconde Guerre mondiale , l'utilisation des cuirs
était réservée aux bottes de soldat? Les
bottiers ont dû recourir à d' autres ŜtajlS^matières premières telles que le / ĵfiftS

feutre , le chanvre, la paille et les tissus. Salvatore
Ferragamo, considéré comme un maître du design ,
innova avec de la cellulose et des papiers de bon-
bons.

Originalité au pouvoir
Beaucoup d' autres idées fantaisistes furent A
concrétisées. Les matériaux les plus excen- fl
triques furent choisis. Des timbres-poste ou fl
des écailles de poisson ont servi. André Cour- fl
règes il y a trente-trois ans lançait des bot- B.
tines en plastique à talon plat. Aux Etats- wÀ

Unis, dans les années septante, un sabot en bois et
gazon artificiel fut muni d'un talon rappelant les sta-
tues de l'île de Pâques. En 1984, Barton Lidice
Benes s'approvisionna auprès de la Banque centrale
américaine. On lui remit pour son travail d'artiste
une partie d'un butin de 6 millions de dollars en

^^ 
billets déchirés. L'an dernier, le photographe

Sfbk danois Stine Heilmann a employé tout sim-
plement des poireaux pour un modèle hau-
te couture.

Comme des échasses
Les talons hauts sont les favoris des col-
lections. Les couturiers n'ont pas pris en
compte le fait qu 'un individu parcourt
environ 3200 kilomètres à pied par
année. L'élégance se moque des impéra-
tifs de confort , c'est bien connu. Afin

l préserver un peu sa colonne vertébrale,
il est recommandé de ne pas passer

K directement des baskets aux talons de
' quinze centimètres. On évitera ainsi

H lombalgies, maux de tête et entorses.
Tout le monde n'est pas aussi coura-
geux que Mistinguett qui recevait ses
admirateurs perchée à des hauteurs
hallucinantes.
Chaussures de
Linda O'Keeffe.
Editions Kônemann à Cologne. CK
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En vente dans les magasins de mode Vôgele ainsi que dans les anciennes maisons de vêtements Frey
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Impression nouvelle
Blocs colorés, structures

- ^âfei^u épatantes, contrastes
f  ' . $ ËÉB sensationnels, broderies et

gg-?"

 ̂
emblèmes. Façons à encolure

ronde, styles polo et formes
M veste avec fermeture zippée...
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des 
modèles sympa, sport,

pratiques et confortables...
i chez nous, un vaste choix de
i shirts les plus actuels.
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3950
Coton-fleece

OO50
Coton/polyester

4Ç50
Coton/polyester
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