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seront soumis aux
citoyens lors des
votations fédérales
du 28 septembre
f igure la fameuse
initiative «jeunesse
sans drogue». Celle-
ci déchire peuple,
partis et
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poursuivent le même
but, mais les
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MARTIGNY
L'expo Minergie
sauvée
L'exposition sur les
énergies renouvelables
sera f inalement
présente à la Foire du
Valais. P. 14

SIERRE
Retour du Pérou

VUELTA
Pascal Richard
est de retour

Un couple de
bénévoles sierrois
rentre au pays.
Témoignage. P. 14

En prenant la troisiè-
me p lace de l'étape, le
Vaudois revit à la
Vuelta. P. 24
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2 Le Nouvelliste

Strabisme

bloïds en écrans TV, les mé-

Cette période a dû
être difficile à gé-
rer pour les mé-
dias. Harrassant
de concevoir une
nouvelle formule,
repenser les rubri-
ques, élaguer les
sujets, choisir les
justes photos, re-
looker en moder-
ne sans cloner les
anciennes habitu-
des et sortir un
nouveau-né au forceps. Or,
paris pris, paris tenus par le
tout frais émoulu nouveau «Le
Nouvelliste», idem de la frin-
guante nouvelle mouture de
l'«Hebdo» et itou de la TV ro-
mande redessinée. De plus,
pendant ce temps-là, en épou-
sailles difficiles , des journaleux
genevaudois jouent un remake
torride des lavandières du Por-
tugal dans les eaux blafardes
de l'adret lémanique. Tout cela
devrait nous ravir, tant toutes
ces démarches n'ont de moti-
vations réelles que celles de
nous offrir, à nous lecteurs exi-
geants, une presse de haute te-
nue, à la mesure de nos aspi-
rations profondes.

Hélas, les dévoreurs de
copies sulfureuses, en mal
d'assouvissements personnels,
eux ne se délectent de leur
propre miroir qu'au travers de
photos chocs, d'événements
coquins ou dramatiques ou
sanguinolents. Dès lors, des
palais des mille et une nuits de
la fière Albion jusqu'aux bi-
donvilles du Bengale, de ta-

dias godillent sur des neiges
artificielles. Vu de la Planta,
c'est vexant pour Jean-René
Fournier qui n'a eu droit qu'à
une photo à propos de sectes.
Mais, avec recul, mieux vaut

être vivant en
page trois dans
son village que
mort à la page
une d'un tor-
chon londonien.

Quoique ça
ne soit pas si
simple. Car le
lecteur, lui, en
redemande, mê-
me chez nous.
Ainsi, à l'instar
de Jeanne d'Arc,

Christian Constantin se voit
contraint de clamer à tous
vents qu'à force de ne l'avoir
pas cru, les détracteurs du FC
Sion l'auront, cuit. Lui qui
souhaitait nous bâtir une ca-
thédrale du foot se retrouve
confiné à colmater les lézardes
de l'ancien verdoyant Saint-
Etienne. Tout surpris de se
voir octroyer, par des médias
aux fibres éthiques et déonto-
logiques affinées, la mainlevée
en même temps que le com-
mandement de payer. Voyons,
cher Christian, tu n'es pas naïf
au point d'ignorer que le vert
n'est pas plus éclatant dans le
pré du voisin que sur ta propre
pelouse. Or, pendant ce
temps-là, nos politiques, nos
économistes, nos papes et nos
intellectuels peignent la girafe
en nous faisant croire, qu'ils
sont des artistes en vogue,
alors que des concocteurs de
télé nous invitent à jouer aux
dés. Après tout, à chacun sa
lecture des règles du jeu
d'échecs. En presse comme en
cuisine, chacun peut choisir et
décider quand trop c'est trop.
Et quand les maîtres queux
proposent des cailles farcies en
finesse, pourquoi vouloir se
gaver de merles faisandés de
viscères nauséabondes?

JEAN-RENé DUBULLUIT

Un système scolaire
valaisan fantôme

CORRECTIF Votations fédérales et cantonales du 28 septembre

Les couloirs du DIP seraient-
ils hantés par quelque esprit
malin qui se plaît à déformer
la structure scolaire valaisan-
ne?

La conférence suisse des
chefs des Départements de
l'instruction publique vient de
publier (août 1997) l'état ac-
tuel des systèmes scolaires
cantonaux. On y constate que
presque tous les cantons ont
un cycle d'orientation divisé
en trois filières séparées: géné-
rale, secondaire et maturité.
Ainsi dans la quasi unanimité
des cantons la filière condui-
sant à la maturité dure au
moms six ans.

En Valais, cette filière ne jectif de suivre des études Ion-
dure que cinq ans. Et pour- gués et que les programmes A PI"ODOS
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n'avoir que cinq ans en Valais
et de n'avoir proposé qu'une
année de prégymnasiale dans
son projet de loi issu d'E2000
qu'il n'ose l'avouer à ses collè-
gues suisses. Ce serait là un
motif honorable et il ne tient
qu'à M. Sierra d'améliorer le
projet de loi.
3. Une hypothèse plus inquié-
tante serait que dans la conti-
nuation de l'esprit d'E2000, la
même équipe espère vendre
quelques cours à niveaux
comme étant une prégymna-
siale. Ce serait un mensonge.
Rappelons qu'une prégymna-
siale doit regrouper unique-
ment les élèves ayant pour ob-

Jl Cil lV>t Cil Iwly  ̂ Vendredi 19 septembre 1997

Guérir de la drogue,
La Confédération doit lutter contre la toxicomanie

par une politique stricte, tendant à l'abstinence.
C est le but de l initiative «Jeunesse sans drogue».

Plusieurs
interdictions

Pour le Conseil
fédéral, il ne
suffit pas de
contraindre

L

ancée le 15 décembre
1992, l'initiative «Jeunesse
sans drogue» a été déposée

à la Chancellerie fédérale avec
140 949 signatures valables. Elle
demande que soit ancré dans la
Constitution fédérale un article
68bis permettant à la Confédé-
ration de prendre des mesures
restrictives.

Par ces mesures, il s'agira

de restreindre la demande de
stupéfiants et le nombre de con-
sommateurs, de soigner les toxi-
codépendants, de réduire les
dommages sociaux et économi-
ques dus à la consommation de
stupéfiants et de combattre tout
trafic illicite.

seulement. Quant à la remise de
seringues stériles, elle reste au-
torisée.

Les mesures restrictives se-
ront confiées à la Confédération.
Des responsabilités cantonales
seront ainsi transférées à l'Etat
central. Les fédéralistes ont ex-
primé la crainte que les cantons
soient tenus d'appliquer, contre
leur gré, la politique du Conseil
fédéral et du département de
Ruth Dreifuss.

Le credo des auteurs de
l'initiative, c'est l'abstinence.
Pour eux, partout où la consom-
mation de drogue a été tolérée,
le nombre de toxicomanes a for-
tement augmenté. Ils refusent
les programmes de distribution
d'héroïne.

D'autres mesures, efficaces et
réalistes, sont nécessaires.

Depuis 1991, a rappelé l'Of-
fice fédéral de la santé publique,
la politique dite des quatre pi-
liers - prévention, thérapie, aide
à la survie et répression - a por-
té ses fruits. Confédération, can-
tons et villes, ainsi que de nom-
breux partenaires, ont défini, sur
la base d'expériences antérieu-
res, une approche diversifiée.

Cette politique pragmatique
a permis en cinq ans de stopper
l'augmentation de la consom-
mation de drogue et du nombre
des jeunes qui deviennent toxi-
comanes. Elle a aussi permis
d'inverser les tendances négati-
ves des années quatre-vingts,
avec un recul massif des infec-
tions du sida et des hépatites
chez les toxicomanes, ainsi que
des surdoses, dit-on encore à
l'office. Quant aux essais de
prescription médicale d'héroïne
- une thérapie réservée à une
très faible minorité - ils ont
montré que des toxicomanes
très fortement dépendants peu-
vent retrouver goût à la vie et
avoir le désir de s'en sortir.

Au Parlement, l'initiative a
été rejetée par 128 voix contre
42 au Conseil national et par 35
voix contre 2 aux Etats.

ROLAND BRACHETTO/ROC

Mots
d'ordre

Une grande majorité de partis
et d'associations ont dit non à
l'initiative. Parmi eux, le PDC,
le PRD, le PSS, et les Verts.

Les formations politiques
qui, au contraire, la soutien-
nent, sont l'Union démocrati-
que du Centre, le Parti libéral
suisse, les démocrates suisses,
l'Union démocratique fédérale
et le Parti suisse de la liberté.
Ont également dit oui, l'Union
suisse des arts et métiers, le
Redressement national, les
médecins contre la drogue et
les parents contre la drogue.

Pour protéger la jeunesse, dit
encore l'article proposé, les au-
torités s'opposeront à toute con-
sommation de stupéfiants. Elles
devront aussi faire de la préven-
tion active. Le sevrage physique,
la désintoxication durable et la
réinsertion sociale des toxico-
manes seront assurés par des
mesures propres. Autre interdic-
tion: celle de la distribution de
stupéfiants.

Une exception: les applica-
tions médicales seront réservées.
On pourra prescrire des stupé-
fiants comme antidouleur no-
tamment. Mais pas tous. L'utili-
sation d'héroïne, d'opium à fu-
mer, de cocaïne, de cannabis,
d'hallucinogènes et de substan-
ces analogues sera interdite. La
prescription de méthadone res-
tera possible. Mais à court terme

Dans son message, le Conseil fé-
déral a fermement combattu
l'initiative. Pour lui, elle est
trompeuse. Certes, dit-il, il faut
lutter contre la toxicomanie.
Mais pour réussir, il ne suffit pas
de contraindre ou d'interdire.

Un remède de père fouettard
Q

uatre ans après le Letten,
«Jeunesse sans drogue» est

l'exemple type d'une initiative
devenue caduque. Bien des par-
tisans de la première heure se
sont retirés. En Valais, les politi-
ciens ont montré une réticence
symptomatique à participer au
débat public. Sans doute que
l'exercice peut être dangereux
pour l'image.

On les comprend, l'initiative
sépare inutilement les citoyens
en deux camps tranchés sur un
sujet qui demande de la compé-
tence, de l'expérience, de la
nuance et non un slogan facile
et racoleur. D'ailleurs, les parti-
sans se sont retrouvés pris à leur
propre piège, à leur propre in-
transigeance. Ils ont mis de l'eau
dans leur seringue, réhabilité la
méthadone et la distribution de
seringues... Aujourd'hui beau-

Au sein de notre rédaction, les
avis divergent. Eric Felley s'op-
pose à l'initiative. m

coup de gens ne savent plus qui
croire.

Les personnes qui ont été
confrontées dans leur entourage
avec des toxicomanes savent

que les chemins vers la guérison
sont différents , difficiles et déli-
cats. Or les partisans de l'initia-
tive veulent faire croire qu'il y a
une solution pour tous, qu'elle
est facile et efficace. A l'exemple
de l'institution des Rives-du-
Rhône qui applique une métho-
de entre le lavage de cerveau et
la programmation mystique, on
voudrait nous faire croire qu'au
milieu du désert un verre d'eau
bénite désaltère davantage
qu'un verre d'eau du robinet.

Dans cette histoire, ce sont
un peu les «accros» de la «mora-
line» opposés aux thérapeutes.
Avec «Jeunesse sans drogue», les
milieux de la droite «dure» ca-
ressent dans le sens du poil un
électoral en mal de discipline et
de solution simpliste. Pour eux,
somme toute, la toxicomanie
n'est qu'une maladie de la mau-

vaise volonté. Il n'est pas éton-
nant sur le plan valaisan de voii
réunis radicaux et démocrates-
chrétiens sous la même banniè-
re. Vieille connivence culturelle,
nostalgie commune, consciente
ou non, de la psychologie du
ceinturon. A cet égard, les résul-
tats cantonaux seront précieux
pour prendre le pouls de l'évo-
lution des mentalités.

Aider les toxicomanes de-
mande un travail de proximité,
de la patience, de la compré-
hension, de la vigilance aussi.
Comme il a été si bien dit de-
puis le début de ce débat:
l'abstinence ne se décrète pas,
elle se construit. N'en déplaise
aux hygiénistes de l'esprit et du
corps sain qui veulent imposeï
un remède de père fouettard.
Ou pour les autres une solution
de carnotzet.

ERIC FELLEY



uels chemins choisir?

Pour les partisans de «Jeunesse
sans drogue», il s'agit de lutter
contre la toxicomanie en visant
directement l'abstinence; pour les opposants,
la solution est plus nuancée et passe par une
aide adaptée aux différents cas. an

L'héroïne, reine de l'illusion
On  l'aurait presque oublié,

l'initiative «Jeunesse sans
drogue» s'oppose surtout à la
poursuite et à l'élargissement de
la distribution étatisée d'héroï-
ne. Cette expérience s'avère être
en effet un échec retentissant.
Mme Dreifuss a un sacré culot
de parler de succès pour des es-
sais qui conduisent 7,2% seule-
ment des participants à prendre
la «résolution» d'entamer une
thérapie basée sur l'abstinence.
Un résultat aussi faible aurait
déjà pu être atteint avec une as-
sistance sociale renforcée, sans
distribution d'héroïne. Qui plus
est, 59% des toxicomanes, après
dix-huit mois, continuaient à
consommer de la cocaïne en
plus de l'héroïne prescrite.

Le Conseil fédéral a égale-
ment roulé son monde dans la
farine en abandonnant dès 1995
l'objectif d'abstinence qu'il avait

De son côté, Vincent Pellegrini
prend clairement position en fa-
veur de l'initiative. mamin

pourtant lui-même fixé à ces es-
sais dans l'ordonnance du 21
octobre 1992. On a ensuite ra-
conté que tous les participant-
saux essais étaient des fantômes
promis à une mort foudroyan-
te, pour faire croire à la nécessi-

té de distribuer sur-le-champ de
l'héroïne. Comme s'il s'agissait
de survie immédiate. Pourtant,
le rapport de synthèse officiel
explique que 79% des partici-
pants aux essais avaient à leur
entrée un «bon», voire un «très
bon» état de santé du point de
vue somatique, sans parler de
tous ceux qui recevaient déjà de
la méthadone! Le coût par per-
sonne de la distribution d'héroï-
ne donné par le rapport de syn-
thèse a de plus été grossière-
ment sous-évalué, ainsi que le
montrent les chiffres de Zoug et
Genève...

On a fait croire que «Jeu-
nesse sans drogue» interdirait
toute remise de seringues, ce qui
relève du fantasme. L'initiative
n'interdit pas non plus la distri-
bution de méthadone (si l'ob-
jectif, à terme, reste l'abstinen-
ce), comme le prouve la défini-
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tion des «substances analogues-
«donnée par le «Modèle de loi
sur le trafic de drogue» du «Pro-
gramme des Nations Unies pour
le contrôle international des
drogues». L'initiative exige par
ailleurs une «politique visant di-
rectement l'abstinence», ce qui
ne signifie pas un sevrage im-
médiat mais à terme. Bref: dé-
fendre l'initiative équivaut sou-
vent à expliquer ce qu'elle n'est
pas en raison de la désinforma-
tion officielle.

Voter oui à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue» restera en
tout cas le seul moyen d'éviter la
dépénalisation programmée de
la consommation de toutes les
drogues.

Dernière nouvelle: l'Austra-
lie vient de renoncer à la distri-
bution d'héroïne...

VINCENT PELLEGRINI

0

Mille fois non!

Alexandre Mariéthoz, Cédric Roten, président du comité, Claude
Berthousoz et Norbert Zufferey. nf

L'avis dé jeunes
opposés

a l'initiative.
En Valais, les jeunes se sont
mobilisés contre «Jeunesse sans
drogue». Non seulement en pa-
role, mais en acte. Ces deux
dernières semaines, Cédric Ro-
ten, Norbert Zufferey, Alexandre
Mariéthoz, Claude Berthousoz
et d'autres ont parcouru le Va-
lais pour récolter des signatures
et informer leurs concitoyens.
En tout, le comité a récolté plus

de mille signatures. Comment
ont-ils ressenti le climat à la
veille de cette votation: «Il faut
surtout informer, constate
Alexandre Mariéthoz, il a fallu
souvent expliquer en quoi con-
sistent les thérapies de substitu-
tion à la méthadone et la pres-
cription médicale d'héroïne.» Et
de poursuivre: «Cette récolte de
signatures et le travail d'infor-
mation entrepris visent à mon-
trer que l'initiative, derrière ses
apparences trompeuses, offre
un cadeau empoisonné à la jeu-
nesse.»

L'héroïne ne sauve pas
L'avis s*0"*̂ *du cardinal f

Henri Schwery. /
Le Conseil pontifical pour la fa-
mille avertissait déjà en janvier
1996: «La drogue, qu'elle soit
acquise de manière illégale ou
distribuée par l'Etat, détruit tou-
jours l'homme.» Je soutiens
l'initiative «pour une jeunesse
sans drogue» car au lieu de dé-
responsabiliser légalement les
toxicomanes en investissant en
aval du problème, au voisinage
de la mort, cette initiative lutte
en amont pour la vie qui retrou-
ve un sens grâce à l'encadre-
ment social, au culte des va-
leurs fondamentales, au sens de
l'abstinence et de la maîtrise de
soi. Les partisans de I initiative
savent bien qu'il y aura toujours
des drogués et ils continueront
donc à les accompagner dans
leurs souffrances, comme le
font par exemple dans les rues
de Berne les sœurs ursulines.
«Jeunesse sans drogue» tolère
d'ailleurs certains traitements

Propos recueillis par Eric Felley et Vincent Pellegrini

mamin

sous contrôle médical: remise
de seringues, prescription de
méthadone. De plus, on peut
imaginer à partir de l'initiative
une loi d'application travaillant
autrement que par la répres-
sion. Qui oserait cependant pré-
tendre que la distribution d'hé-
roïne, même sous contrôle mé-
dical, est un moyen efficace
pour former des personnalités
capables de se sortir de la dro-
gue?



Raymond Loretan:
«Il faut sortir du flou !»
A deux doigts de s'envoler vers Singapour, Vex-secrétaire du PDC suisse se confie.

Ses succès, ses défaites, ses espoirs...

Un e  
page se tourne. Apres

quatre ans et demi passé
au secrétariat général du

Parti démocrate-chrétien suisse,
le Valaisan Raymond Loretan re-
tourne à ses premières amours,
la diplomatie. Il s'envole aujour-
d'hui vers Singapour. Il y prend
la tête de notre ambassade. Une
tête de pont d'importance, puis-
qu'elle lui donne accès au Sud-
Est asiatique, région d'avenir s'il
en est.

Raymond Loretan, quel
meilleur souvenir du PDC em-
portez-vous dans vos valises?
Et le pire?

Un de mes meilleurs sou-
venirs, c'est le 28 mai 1994 dans
le chantier naval de Zurich-
Wollishofen. Plus de 800 délé-
gués du parti étaient réunis en
congrès pour adopter son tout
nouveau programme de points
forts . La décision est tombée à
1 unanimité. Immédiatement
après le vote, tout un pan de
paroi s'est lentement ouvert sur
le lac tandis que retentissait
l'hymne national. Le processus
de renouveau du PDC était lan-
cé. C'était assez émouvant.
Quant à mon pire souvenir,
c'est un jour de novembre 1995
où j' ai reçu le téléphone de
mon ami valaisan Roberto
Schmid au sujet de notre prise
de position sur les transversales
alpines. En quelques secondes,
j'ai réalisé que le texte publié
pendant mes vacances ne cor-
respondait pas à celui qui avait
passé sur mon bureau. Un réel
moment d'effroi.

L'un de vos grands soucis
aura été de conférer une di-
mension «ville» au parti. Esti-
mez-vous avoir réussi?

En partie. Nous nous trou-
vons actuellement dans une
phase de mise en œuvre et de
transition. Mais il a fallu mettre
en marche la machine des ré-
formes. La récente révision to-
tale des statuts adoptés en avril
représente une étape détermi-
nante. Un tel processus prend
du temps et les effets «d'agglo-
mération» se déploieront aux
prochaines élections nationales
si le parcours se fait sans trop
de fautes. Il faut toutefois cons-
tater que le passage de trois
présidents successifs en quatre
ans a été un élément de freina-
ge considérable. Ces périodes

d'interrègne absorbent
une énorme énergie.
Et nous n'avons
pas pu nous bat-
tre à armes éga- A
les contre nos M
concurrents
qui, dans ce
domaine, se
distinguent par
leur continuité.
Personnellement,
j 'ai dû fortement pri-
vilégier la cohésion
interne du ^k\
parti en re-
nonçant à
pousser en avant
certaines idées qui
me paraissent au-
jourd 'hui encore
essentielles pour

Pour Raymond Loretan, nou-
vel ambassadeur de Suisse à
Singapour, la politique reste
une passion. asi

une démocratie-
chrétienne moderne, telle l'ou-
verture européenne.

Le parti n'a pas pris une
position claire. Une explication
plus poussée s'impose...

En avril 1995, sept mois
avant les élections fédérales ,
avant même que les radicaux
n'adoptent leur position sur
l'Europe, j' avais demandé à la
direction du parti que le PDC
prenne une position claire sur
ses objectifs en matière de poli-
tique d'intégration, que ce soit
un EEE bis bu l'adhésion com-
me but à long terme. Nous
avons tergiversé. Et ce flou est
un des éléments importants de
notre échec dans de nombreux
cantons. Les citoyens veulent
des positions bien tranchées.
Nous avons d'ailleurs program-
mé un congrès du PDC sur
l'Europe au début 1998 pour
décider de notre stratégie dans
ce domaine et nous positionner
clairement en vue des élections
de 1999.

La contre-attaque est-elle
déjà prête?

Elle est en cours. Le PDC
doit impérativement réussir sa
métamorphose de parti confes-
sionnel, identifié à l'Eglise ca-
tholique, à force politique du
centre fondant son action sur
les valeurs de l'éthique et de la
doctrine sociale chrétienne.
Pour se faire, il doit prendre des
positions encore plus marquées
sur les grands problèmes de so-
ciété - protection de la vie, dro-

gue, sécurité so-
ciale, relance
économique,
etc. - en
adoptant une
attitude géné-
rale résolu-
ment d'ou-

verture. L'ou-
verture doit

être son slogan,
dans cette Suisse
epliée sur elle-

même, en plei-

I n e  
re-

cherche
d'identi-

té.
Selon

certains ob
servateurs,
le PDC a vé
eu. Il n'a

plus sa raison d'être. Vous avez
récemment proposé une fusion
du PDC avec le Parti radical.
N'est-ce pas un clou dans le
cercueil?

Absolument pas. Il faut
oser franchement aborder ce
type de questions même si elles
remettent en cause certains ac-
quis du paysage politique suis-
se. Une telle fusion n'est d'ail-
leurs pas envisageable de ma-
nière réaliste avant l'an 2004,
c'est-à-dire dans une législature b
et demie. D'ici là, il faudra bien
ouvrir les yeux sur les blocages
effectifs que connaît notre pays,
et envisager des alliances au
centre pour mettre en échec les
bénéficiaires directs de la pola-
risation stérile que connaît no-
tre pays entre une droite natio-
naliste populaire et une gauche
socialiste démagogique. Et je
crois qu'il y a une nouvelle gé-
nération de politiciens qui s'an-
nonce. Celles et ceux qui consi-
dèrent que certaines différences
partisanes fondées essentielle-
ment sur l'histoire sont moins
importantes que notre intérêt
commun à relever les défis de la
Suisse du XXIe siècle. Pour qui,
en quelque sorte, l'intérêt à
long terme de la Suisse prime
sur les calculs électoraux a
court terme.

Venons-en au PDC valai-
san. Une réforme est en cours.
Suffisante ou pas?

L'avenir nous le dira. Mon
utopie, c'est qu'il n'y ait plus

PUBLICITE

qu'un seul PDC valaisan recon-
nu par le PDC suisse. Et que les
différentes associations consti-
tutives de la démocratie-chré-
tienne valaisanne, y compris les
chrétiens sociaux du Bas, s'or-
ganisent dans ce cadre unique
et rassembleur. Il y a aussi
d'autres modèles viables. Mais
en tout état de cause, quel que
soit le projet de réforme, il faut
une direction de parti forte et
un chef reconnu de toutes et de
tous et dont les compétences de
conduite sont réelles et non pas
fictives. Aujourd'hui même, les
délégués du PDC valaisan sont
saisis du rapport d'un groupe
de travail proposant des chan-
gements fondamentaux. J'espè-
re que l'accueil sera bon, pour
que le PDC valaisan réussisse le
parti de la modernité.

Vous partez à Singapour
nanti d'une casquette d'ambas-
sadeur, mais aussi pour défen-
dre la candidature du Valais
aux JO 2006. Comment allez-
vous vous y prendre?

Il s'agira de créer, à travers
des contacts personnels et la
participation à des manifesta-
tions sportives ou autres, un ré-
seau de sympathie pour notre
candidature dans la zone asiati-
que. Avec d'autres membres de
la commission internationale,
nous visiterons notamment les
membres du CIO de la région
pour tisser des liens d'amitié
avec le Valais. Cette action n'est
qu'une maille du filet que tend
notre commission dans le mon-
de entier pour gagner le 20 sep-
tembre 1999 à Séoul, lorsque la
ville organisatrice des JO d'hiver
2006 sera désignée.

Raymond Loretan rede-
vient diplomate. Est-il perdu
pour la politique suisse?

Un poste diplomatique à
l'étranger dure en moyenne
quatre ans. Je me réjouis énor-
mément de cette expérience.
Après autant d'années passées
le nez sur la politique suisse, il
est positif de prendre du recul,
d'observer son pays à partir
d'une autre perspective et de
prendre le temps de réfléchir à
de nouvelles solutions pour
l'avenir. Ceci étant dit, la politi-
que reste une passion.

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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de l'EKC
condamnés

Escrocs, mais aussi pigeons

Dirigeants

Les trois responsables de l'Euro-
pean Kings Club (EKC) jugés par
le Tribunal pénal économique
de Berne ont été condamnés
hier à des peines de réclusion de
vingt-quatre à vingt-six mois. Ils
devront en outre s'acquitter des
frais de procédure pour environ
35 000 francs. Deux des accusés
devront de plus payer à l'Etat
des indemnités de 100 000 et
50 000 francs. Les trois prévenus
ont en revanche été libérés des
accusations d'escroquerie par
métier à l'encontre de membres
de leurs propres familles. Les
trois hommes étaient accusés

d'escroquerie par métier aux dé-
pens de plus de 1500 investis-
seurs qui ont perdu 17,5 mil-
lions de francs au total.

Le procureur avait requis
des peines de cinq ans de réclu-
sion. La défense avait pour sa
part demandé des peines d'em-
prisonnement avec sursis, infé-
rieures à dix-huit mois. Le prési-
dent du tribunal, Thomas Mau-
rer a motivé son verdict en indi-
quant que les trois accusés
étaient des «hommes d'affaires
adroits» mais qu'ils s'étaient
tout de même laissés abuser par
les prétendus profits, (ats)

Les commerces fribourgeois
ouvrent à toute heure
Les députés fribourgeois ont ac-
cepté hier en première lecture le
projet de loi sur l'exercice du
commerce. Les commerces
pourront être ouverts de 6 heu-
res à 19 heures du lundi au ven-
dredi et de 6 heures à 16 heures
le samedi. Une ouverture noc-
turne jusqu'à 21 heures sera
possible une fois par semaine.
Les députés fribourgeois devront
confirmer ce vote lors de la
deuxième lecture qui aura heu la
semaine prochaine.

Cette loi régit non seule-
ment les heures d'ouverture des

commerces, mais aussi le com-
merce des boissons alcoolisées,
le crédit à la consommation et
l'exercice de la prostitution.

Le Grand Conseil avait déjà
accepté une loi sur l'exercice du
commerce en novembre 1995
qui avait été refusée lors d'un
référendum en juin 1996. Les
Fribourgeois avait refusé à 78%
l'extension des heures d'ouver-
ture des magasins et plus spé-
cialement l'ouverture nocturne
une fois par semaine jusqu'à
21 h 30. (ats)



Séquestré
I GENÈVE Un diamantaire
genevois a été séquestré
durant deux jours dans une
maison de Soweto, banlieue
noire de Johannesburg, par un
Sud-Africain qui lui réclamait
70 000 dollars. Alertée par le
consul de Suisse, la police
locale a donné l'assaut et l'a
libéré dans la nuit de mercredi
à jeudi. En 1993, un litige
portant sur 70 000 dollars
avait opposé cet homme au
Sud-Africain devant la justice
genevoise. Celle-ci avait alors
tranché en faveur du
diamantaire et ordonné la
levée d'une saisie opérée sur
des pierres valant cette
somme. Récemment, le
diamantaire s'est rendu à
Johannesburg. Informé de ce
voyage, le Sud-Africain a
décidé de prendre le Genevois
en otage afin de récupérer la
somme litigieuse.

Dégâts par millions
I INCENDIE Un incendie qui a
éclaté hier dans un bâtiment
de l'entreprise Sulzer à
Winterthour a provoqué des
dégâts estimés à plusieurs
millions de francs. Le feu a pris
à l'étage supérieur du
bâtiment où étaient stockées
des pièces en poiypropylène
d'une valeur totale de 1,2
million de francs . Cette
matière n'a pas dégagé de
gaz toxique en brûlant.

Cliente irascible
¦FRIB0URG Une altercation a
opposé jeudi à 4 h 30 une
barmaid à une cliente de
27 ans lors de la fermeture,
devant un dancing. La cliente
prise de boisson a tiré avec un
pistolet deux coups en l'air,
puis un autre dans la vitrine
du cabaret . Personne n'a été
blessé.

Laisse béton
¦VAUD «Cordonniers mal
chaussés» ... C'est à quoi
doivent méditer les
entrepreneurs vaudois. Un
avant-toit en béton armé s'est
effondré mercredi en fin
d'après-midi dans le nouveau
bâtiment administratif de la
Fédération vaudoise des
entrepreneurs à Tolochenaz.
Par chance, personne n'a été
blessé. En tombant d'une
hauteur de 10 mètres, l'avant-
toit de 50 tonnes a
endommagé la façade
métallique qu'il surplombait. Il
semble avoir rompu au niveau
des attaches de la dalle, qui
était soutenue par des piliers.

L'armée clôt ( enquête «N»
Le juge d'instruction militaire a transmis le dossier Nyffenegger et consorts

au procureur de Varmée. Vex-officier risque sept ans et demi de p rison.

mE

lle est close, l'enquête me-
née par l'armée contre
l'ancien colonel EMG

Friedrich Nyffenegger et dix au-
tres personnes civiles et militai-
res pour violation du secret.
Ainsi que l'a dévoilé hier à Berne
le major Michael Eichmann, ju-
ge d'instruction extraordinaire,
le dossier est désormais entre les
mains d'un auditeur extraordi-
naire de l'armée, autrement dit
un procureur. Le jugement
pourrait intervenir l'an prochain
déjà.

Un peu d'histoire... L'armée
a ouvert une enquête à rencon-
tre de Friedrich Nyffenegger en
janvier 1996. L'ex-colonel avait
chapeauté la fabrication de CD-
ROM destinés à l'état-major. Ces
disques informatiques conte-
naient notamment les lieux se-
crets où nichent les caches d'ar-
mes, les dépôts de munitions et
de carburants, ainsi que les
bunkers que la milice utiliserait
en cas de conflit. Or, certains de
ces disques s'étaient égarés. Où?
Mystère!

Une enquête élargie
L'enquête, qui s'est rapidement
élargie à un cercle de dix per-
sonnes dont l'industriel zuri-

Le major Michael Eichmann, juge d instruction extraordinaire, à
gauche, et le brigadier Jùrg van Wijnkoop, auditeur en chef de
l'armée, hier à Berne. keystone

chois Gustav Furrer, fabricant de Absence de contrôle
CD-ROM, a révélé que le secret
militaire avait bel et bien été
violé, «dans des cas isolés com-
me de manière régulière».

En particulier, les responsa-
bles n'ont pas établi de plan de
sécurité, ni procédé à un chiffra-
ge des informations, pourtant
expressément prescrit.

Ils ont fabriqué des CD-
ROM à double, avec des numé-
ros de série identiques, en
omettant de signaler si les
exemplaires en surnombre
avaient été conservés ou dé-
truits.

Qui plus est, la distribution des
CD-ROM à leurs destinataires
s'est effectuée sans contrôle.
Certains exemplaires donnés
pour détruits existaient toujours.

Tant et si bien que malgré
d'intenses recherches, «le sort
d'un nombre important de CD-
ROM ne peut actuellement plus
être établi. Il est impossible de
déterminer combien ont été fa-
briqués.»

Michael Eichmann: «Nous
n'avons cependant pas trouvé
d'indices concrets selon lesquels

des secrets militaires seraient
parvenus à des tiers non autori-
sés.»

Quoi qu'il en soit, le dossier
Nyffenegger est désormais sur le
pupitre d'un auditeur extraordi-
naire de l'armée, le major Beat
Schnell.

Deux procédures
en parallèle

L'auditeur en chef de l'armée, le
brigadier Jùrg van Wijnkoop, a
renoncé à remettre l'affaire en-
tre les seules mains de la justice
civile, en l'occurrence le procu-
reur général de la Confédéra-
tion, Caria del Ponte.

Rappel. Mme del Ponte en-
quête également sur l'ex-colonel
et Gustav Furrer, mais pour des
infractions contre le patrimoine
et faux dans les titres, notam-
ment.

Bref, il y aura deux procé-
dures parallèles, militaire et civi-
le. Jùrg van Wijnkoop estime
que les délits reprochés sont
trop différents pour permettre
une poursuite unique. Il a ajouté
hier que le tribunal de l'armée
pourrait prononcer un jugement
l'an prochain déjà.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Sept ans
Cl UtMNI

de prison!
Au terme de son enquête pour
violation du secret militaire, le
major Michael Eichmann a
transmis le dossier de onze
personnes à l'auditeur extraor-
dinaire de l'armée, le major
Beat Schnell.

Michael Eichmann propose
de rendre un non-lieu pour
deux personnes. Il suggère de
rendre une ordonnance de
condamnation à rencontre de
quatre personnes: elles ris-
quent une peine privative de
liberté d'un mois au plus ou
une amende maximale de
1000 francs.

Parce qu'il pense que des
délits graves ont été commis,
Michael Eichmann propose de
dresser un acte d'accusation
contre cinq personnes, dont
l'ex-colonel Nyffenegger.

Ce dernier encourt une pei-
ne de réclusion de sept ans et
Hpmi an maximum nnnr vinla-

tion répétée du secret. BOS

La liste de misère
Les noms des victimes de l'Holocauste (ou d'autres barbaries)

dans le besoin enfin transmis.

Les représentants d'organi-
sations d'entraide juives
ont transmis hier leurs

premières listes de personnes
dans le besoin aux ambassades
de Suisse à Budapest et New
York. Il s'agit de personnes vi-
vant dans les pays de l'Est. Selon
une porte-parole de la «task for-
ce», une liste supplémentaire
devrait être remise sous peu à
Budapest.

A New York, mercredi vers
17 heures (heure locale), c'est
Israël Singer, secrétaire général
du Congrès juif mondial (WJC)
qui a remis en main propre à Al-
fred Defago, ambassadeur de
Suisse, la première liste de victi-
mes de l'Holocauste dans le be-
soin. A Budapest, un représen-
tant local de la World Jewish
Restitution Organisation (WJRO)
a transmis jeudi à l'ambassadeur

Claudio Caratsch une liste por-
tant plus de 16 000 noms. Une
liste supplémentaire de quelque
3000 noms a été annoncée. Les
listes déposées seront transmi-
ses aux instances du fonds spé-
cial.

Lors de sa réunion du 7
juillet dernier, la direction du
fonds avait décidé d'attribuer
une première tranche de 15 mil-
lions de francs aux victimes jui-
ves de l'Holocauste et de deux
millions de francs aux victimes
non juives. Selon le président du
fonds spécial, Rolf Bloch, les
premiers versements aux victi-
mes de la liste remise à New
York pourraient être effectués
rapidement. Pour les personnes
de la liste de Budapest, un aval
de la commission consultative
est encore nécessaire mais cetteest encore nécessaire mais cette du fonds et le Conseil fédéral
démarche ne prendra guère de avaient alors exigé du WJRO
temps, selon le secrétaire gêné- qu'il dépose ses listes dans les
rai du fonds, Marco Sassoli. dix jours , (ap)
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Le secrétaire du WJC, Elan
Steinberg, a fait savoir au début
de la semaine que les listes
comporteraient sans doute des
noms de personnes ayant souf-
fert de persécutions non seule-
ment sous le régime nazi mais
encore sous les régimes com-
munistes. Le secrétaire du WJC
avait alors parlé d'un nombre de
personnes proche de 40 000.

La remise des listes de
noms était devenue urgente
après la réunion, lundi dernier,
de la direction du fonds. Cette
dernière avait dû siéger en l'ab-
sence des membres désignés par
la WJRO. Les listes, demandées
depuis longtemps, n'étaient
alors pas disponibles pour des
raisons techniques. La direction

•

Coupeurs de cathéters cernés
Le juge d'instruction chargé de
faire la lumière dans l'affaire des
perfusions manipulées à l'hôpi-
tal universitaire de Zurich a
«certains soupçons» sur les au-
teurs de ces actes. Des suspects
font l'objet d'interrogatoires, a
indiqué hier le porte-parole du
parquet, sans entrer dans les dé-
tails. Il a notamment refusé de

dire si une ou plusieurs person-
nes ont été interrogées, si les
suspects ont été arrêtés ou s'ils
appartiennent au personnel
hospitalier. Il a juste assuré que
l'enquête avançait rapidement.
Toutes les preuves matérielles
nécessaires, à savoir le cathéter
et le couteau en cause, ont été
saisies par la police, (ats)-

Introduire des péages en ville
A est indispensable de rendre les
transports publics plus perfor-
mants, a souligné hier le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger à Luceme devant l'assem-
blée générale de l'Union des
transports publics (UTP). Il a
proposé diverses mesures finan-
cières, dont la mise en place de
péages routiers dans les agglo-
mérations.

La politique des transports
est indivisible, a affirmé le chef
du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE). Les tra-
fics d'agglomération, régional et

de longue distance sont tributai-
res les uns des autres.

Concernant le trafic d'ag-
glomération, Moritz Leuenber-
ger a proposé diverses mesures.
Les grandes agglomérations de-
vraient être habilitées à perce-
voir des péages routiers locaux,
ou «road pricing».

Le Conseil fédéral a donné
son feu vert pour le tunnel sous
la Schanze à Berne et pour la
traversée de la rade à Genève.
Ces cas isolés devraient servir de
prélude à une autorisation géné-
rale des péages urbains, selon le
chef du DFTCE. (ats)
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POLOGNE

Les petits partis mènent le ba
les élections de dimanche entraîneront la p olarisation politique du p ays. , v ^ .- • ,.

Les élections législatives
organisées dimanche en
Pologne devraient confir-

mer la polarisation de la vie
politique dans ce pays. A quel-
ques jours du scrutin, les son-
dages mettent à égalité les ex-
communistes, actuellement au
pouvoir, et l'opposition de
droite, groupée autour de Soli-
darité.

La victoire de l'une ou
l'autre de ces deux formations
ne réglera pas pour autant la
question de l'exercice du pou-
voir. Aussi bien les ex-commu-
nistes que la droite affiliée à
Solidarité, crédités l'un et l'au-
tre de 22% des intentions de
vote, devront composer avec
des petits partis minoritaires
pour pouvoir gouverner.

Pour l'Alliance de la gau-
che démocratique (SLD, ex-
communiste) et ses alliés du
Parti paysan (PSL), il s'agit de
garder le pouvoir que la droite
divisée leur avait offert sur un
plateau en 1993. La coalition
SLD-PSL peut se prévaloir de
tons résultats économiques et
de progrès significatifs dans les
efforts de la Pologne pour re-

joindre l'OTAN et l'Union eu-
ropéenne (UE).

De leur côté, les conserva-
teurs démocrates-chrétiens
voudraient mettre un terme à
ce qui leur avait paru une
aberration, à savoir le retour au
pouvoir des ex-communistes
quatre ans à peine après la ré-
volution de 1989. La droite a
reconstitué un semblant d'uni-
té grâce à la création de l'Ac-
tion électorale (AWS), un nou-
veau parti constitué autour du
syndicat Solidarité.

L'hypothèse
d'une cohabitation

Durant la campagne électorale,
l'AWS a dénoncé le ralentisse-
ment des réformes et l'anticlé-
ricalisme de la gauche, respon-
sable de la libéralisation de
l'avortement. La droite et les li-
béraux attribuent les bons ré-
sultats économiques en Polo-
gne, appuyés par une croissan-
ce annuelle de plus de 6%, aux

Entre la gauche et la droite, la Pologne pourrait ne pas choisir vrai-
ment, ap

munistes se sont surtout ap- muniste dissous, et noyau dur
propriés le fruit du travail de la de la SLD. Mais le président a
droite. marqué récemment quelques

L'hypothèse de la victoire distances avec son parti, com-
d'une coalition de droite sem- me n é  ̂sa œhabita.ble pnse au sérieux par le pré- ^ , j  ,4 U1.
sideîvt Aleksander Kwsniewk ton avec la **0lXG> *ape °bk-
Le chef de l'Etat est lui-même 8atoire Pour assurer sa réélec"
fondateur du Parti social-dé- tioh en l'an 2000.
mocrate, héritier du Parti com- (ats/afp/reuter)

réformes douloureuses qu'ils
ont eux-mêmes instaurées au
début des années 1990. L'AWS
estime qu'en remportant les
élections de 1993, les ex-com-
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WMH n 999 925 d

Marché Annexe

Astra 29 29 d

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.447
Angleterre 2.315
Allemagne 81.7
France 24.285
Belgique 3.959
Hollande 72.53
Italie 0.0834
Autriche 11.605
Portugal 0.802
Espagne 0.9635
Canada 1.0415
Japon 1.1962
ECU 1.6015

Billets
USA 1.43
Angleterre 2.27
Allemagne 81.25
France 23.9
Belgique 3.9
Hollande 71.75
Italie 0.082
Autriche 11.5
Portugal 0.76
Espagne 0.94
Canada 1.01
Japon 1.16
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.66 (
Angleterre 0.41 I
Allemagne 1.19 i
France 3.96 I
Belgique 24.39 I
Hollande 1.33 i
Italie 1142.85 1
Autriche 8.33 :
Portugal 116.27 i
Espagne 98.03 |
Canada 0.91 i
Japon 79.36 :
Grèce 181.81 i

1.479
2.365
83.3

24.835
4.039
74.03

0.0855
11.835
0.826

0.9925
1.0645
1.2237
1.6325

1.5
2.41

83.75
25.2

4.1
74.75

0.0875
12

0.86
1.02

1.095
1.26
0.55

dollar
livre
mark
francs
francs
florin
lires
schillings
escudos
pesetas
dollar
yens
drachmes

Taux d'intérêt suisses
dès Fr. 100 000.-
CRÉDIT SUISSE
Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.00

Obligations 3 ans 5 ans e ans
de caisse 2.00 2.50 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.40 3.39

Taux Lombard 3.00 3.12

DEUTSCH 82M

MARK 8,8°
81.60

81.40

81.20

81.00
J V L M M J

17.9
SPI 3555.66
SMI 5550.40
S & P 5 0 0  943.00
Toronto 6898.09
Nikkei 17683.30
Financ. Times 5013.10J V L M M J

18.9
3598.82
5629.00
947.29
6970.29
17930.10
5046.20

17.9 18.9
DAX 4010.48 4000.48
DJ Industrial 7886.44 7922.72
Hong Kong 14411.2014419.50
Sydney-Gesamt 2679.30 2696.30
MIB ' 1414.00 1414.00
CAO 40 2944.00 2978.37

PARIS (FF)
AGF 242 240.4
Alcatel 821 839
CCF 325 323.2
Gêné, des Eaux 697 694
Lafarge 445.5 443.1
LVMH 1331 1337
Suez-Lyon.Eaux 659 654
Total 650 662

LONDRES (£STG)
BAT Industrie 5.19 5.295
BP 9.03 9.085
Brlst. Télécom 4.01 3.99
BTR 2.4002 2.395
Cable & Wir. 5.5 5.455
Courtaulds 3.255 3.24
Grand Metrop. 5.88 5.92
Hanson 3.055 2.99
ICI 10.3275 10.18
J. Salnsbury 4.33 4.42E
Rexam 3.31 3.275
RIo Tinto N 9.685 9.91E

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 40.8 41.4
Akzo 326.8 330
BolsWessanen 34.3 35.1
Elsevier 31.8 31.7
Fokker 0.47 0.47
ING Groep 91.8 92.6
Philips 151.4 150.1
Royal Dutch 108.7 108.3
Unilever 421.5 423.9

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1460K 1470
BASF 61.9 62
Bayer 67.5 68
Bay. Verelnsbk. 94.8 94
BMW 1391 1350
Commerzbank 60.4 60.95
Dalmler Benz 132.7 133
Degussa 97 97
Deut. Babcock 110.45 110.7
Deutsche Bank 109.95 109.3
DresdnerBank 78.15 77.9
Hoechst 73.45 73.9
Linde 1258 1265
MAN 535.5 547
Mannesmann 864.5 879
Métro ord. 80.4 79
Schering 181.2 177.6
Siemens 116.85 116.2
Thyssen 320 323
VESA P 98.2 98.48

lannesmann 864.5 879
iletro ord. 80.4 79
Ichering 181.2 177.6
liemens 116.85 116.2
•hyssen 320 323
'EBA P 98.2 98.48
'IAG 779.5 776
'W 1171.5 1174

VIAG 779.5 776
VW 1171.5 1174

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 2170 2230
Casio Computer 1070 1090
Daiwa Seo. 687 710
Fujitsu Ltd 1440 1450
Hitachi 1020 1040
Honda 3830 3950

17.9 18.8

Marul 1940 200C
NEC 1360 137C
Olympus 782 79C
Sankyo 3850 395C
Sanyo' 405 404
Sharp 1140 118C
Sony 10800 1080C
TDK 9880 990C
Thoshlba 632 63E

NEW YORK ($US)
Abbot 63 63.75
Aetna Inc. 106.063 106.125
Alcoa 81.125 82.8125
Allled-SIgnal 44.0625 44.0625
Am lnter. Grp 105.938 104.625
Amexco 80.4375 79.875
Anheuser-Bush 45 45.75
Apple Computer 21.8125 22.3125
A T & T  Corp. 43.75 44.1875
Atlantic Richfield 83.3125 85.875
Avon 64.0625 65.125
Bankamerloa 75.0625 74.375
Baxter 54.0625 54.375
Black & Decker ' 37.5 38.0625
Boeing 53.3125 53
Bristol-Myers 81.125 79.875
Burlington North. 97.5 97
Caterpillar 55.3125 56.3125
Chase Manhattan! 17.438 117.375
Chrysler 37.25 37.625
Claire Techn. 0.2 0.22
Coastal Corp. 60.5625 60.625
Coca-Cola 59.0625 58.8125
Colgate 68.375 69
Compaq Comp. 73.75 73.25
CPC Int. 92.375 93.375
CSX 61 61
Data General 32.75 32.375
Digital 41.8125 41.375
Dow Chemical 90 94.5
Dow Jones Co. 45.875 48.25
Du Pont 63.75 64.1875
Eastman Kodak 56.5 57.625
Exxon 64.625 66
Fédéral Express 75.25 78.875
Fluor 54.5625 54.5625
Ford 44.875 45.1875
General Dyn. 88.3125 88.75
General Electric 69.6875 70.25
General Mills 67.375 67.3125
Gen.-Motors 68.375 68.75
Gen. Signal 40.9375 41.5
Gillette 84.125 85
Goodyear 64.875 64.875
Halliburton 52 51.625
Heinz H.J. 45.0625 45.125
Hewl.-Packard i 67 67.25
Hilton Hotels 33.75 32.625
Home Depot 53.625 53.625
Homestake 12.9375 13.125
Honeywell 68.5 69.4375
Humana Inc. 24.875 24.75
IBM 99.625 98.875
Intel 95.6563 95
Inter. Paper 56.0625 58.0625
ITT Indus. 32.4375 33.25
Johns. & Johns. 57.75 57.75
Kellog 44.9375 44.875
Kimberly-Clark 46.3125 47.6875
K'mart 14.625 14.4375

17.9 18.9

McGraw-HIII 67,25 67.5625
Merck 98 97.1875
Merrill Lynch 70.6875 70.9375
MMM 89.125 87.5
Motorola 66.125 66.4375
Penzoll 77.875 78.75
PepsiCo 38.875 38
Pfizer 59.5625 60.25
Pharm.&Upjohn 37 37
Philip Morris 41.25 40.6875
Phillips Petr. 49.25 50.1875
Polaroid 51.9375 49.8125
Reynolds Métal 71.75 73.875
Safety-Kleen 21.875 22
Sara Lee 49.3125 49.25
Schlumberger 82.3125 82.625
Sears Roebuck 55.6875 56.375
SEPC 2.125 2
SwissRay Int'l 1.75 1.6875
Texaco 121.063 121.688
Texas Instr. 135.625 132.125
Time Warner 55.75 55.5
UAL 84.5 85.875
Union Carbide 53.5 53.625
Unisys 11.25 11.125
United Techn. 81 82.875
Viacom -B- 34.625 34
Walt Disney 78.875 79.3125
Warner Lambert 135.313 135.813
Waste Manag. 33.5 34.125
Westinghouse 26 26
Weyerhaeuser 59.125 60.5
Woolworthouse 22.375 21.875
Xerox 78.25 77.625

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 5.85
DEM/DM 3.10 3.30 3.50
GBP/E 7.10 7.20 7.30
NLG/HLG . 3.20 3.40 3.55
.IPY/YPN n KR nsR n fi?
CAD/CS 3.41 3.65 4.06
XEU/ECU 4.15 4.25 4.35



La mine a tué 23 fois
¦NORVÈGE Vingt-trois mineurs
russes et ukrainiens ont péri
dans l'explosion qui s'est
produite dans une mine de
charbon en Norvège. La mine
se trouve à Barentsburg,
localité située sur une île en
mer Arctique, à l'extrême nord
du pays. Il y a 34 survivants
parmi les 59 mineurs qui se
trouvaient au fond du puits au
moment de l'explosion.

EGYPTE

Massacre au nom d'Allah
Des islamistes égyptiens attaquent des touristes en pleine ville du Caire.

Au moins dix morts et de nombreux blessés.

Huit d'entre elles ont été con-
damnées à la détention à perpé-
tuité. ¦"*""-¦

identifiés par le ministère com-
me étant Saber Mohammed Pa-

ie* policiers sont nombreux aux abords du musée égyptien. Mais ils n'ont pu empêcher le massacre

cinq ans de multiples actes de
violence en Egypte.

Les deux assaillants qui ont
été blessés par les forces de poli-
ce dans une fusillade ont été

rhat Abu el-Ulla et son frère
Mahmoud. Le premier aurait été
jugé mentalement déséquilibré
et interné: on le soupçonnait
d'avoir participé à un attentat
contre un hôtel du Caire' qui
avait coûté la vie à deux Améri-
cains et à un Français le 26 oc-
tobre 1993. Il se serait enfui il y
a trois jours de restitution psy-
chiatrique où il se trouvait. Mais
des membres de la police, par-
lant sous couvert de l'anonymat,
ont affirmé qu'il avait été libéré
après avoir passé deux ans dans
cette institution.

Saber Mohammed Farhat

enquêteurs qu il avait commis
l'attentat pour venger l'insulte
proférée par une juive à ren-
contre des musulmans. La jeune

distribué des affiches dépei-
gnant le prophète Mahomet
comme un cochon, au mois de
juin, dans la ville cisjordanienne
de Hébron.

Selon un témoin, les trois
auteurs de l'attentat portaient
des pantalons noirs, des chemi-
ses blanches et des cravates. Ils
auraient ouvert le feu à l'aide
d'armes automatiques, lancé
une bombe incendiaire sous le
véhicule et une deuxième dans
l'autocar, qui a été ravagé par
les flammes.

L'attentat a été perpétré
trois jours après la condamna-
tion à mort de quatre militants

PUBLICITÉ

keystone

islamistes, à l'issue de l'un des
plus grands procès d'extrémistes
qui se soient tenus en Egypte.
Au total 72 personnes compa-
raissaient devant le tribunal.

Depuis cinq ans, les extré-
mistes musulmans mènent une
campagne de violence pour dé-
stabiliser le gouvernement égyp-
tien et instaurer la loi islamique.
Plus de 1100 personnes ont déjà
été tuées dans des attentats,
dont des touristes, des policiers
et des chrétiens coptes.

Le dernier attentat perpétré
contre des touristes remonte à
avril 1996: 18 touristes grecs
avaient été tués et 16 autres
blessés à la sortie de leur hôtel.
Le groupe al-Gamaa al-Islamia
avait revendiqué le massacre,
expliquant qu'il avait pris les
Grecs pour des Israéliens, (ap)

ISRAËL

Accord
boiteux

U n accord aurait été conclu
hier entre le gouvernement

israélien et les colons juifs qui
occupent deux immeubles de
Ras el-Amoud, dans la partie
arabe de Jérusalem. Les onze
colons quitteraient temporaire-
ment les immeubles, en échange
de la reconnaissance de leur
droit de bail.

Les colons réclamaient
d'autre part d'être remplacés
par des étudiants en religion,
tandis que le premier ministre
Benyamin Nétanyahou pro-
posait que des ouvriers s'instal-
lent et travaillent aux rénova-
tions de l'immeuble, permettant
ainsi de calmer les Palestiniens,
en faisant valoir que leur instal-
lation à Ras el-Amoud est forcé-
ment temporaire.

Dans les immeubles de la
discorde, rien n'indiquait un dé-
part irnminent. Les onze colons
juifs, installés depuis le week-
end et supposés partir diman-
che prochain au plus tard s'ils
acceptent l'accord, descendaient
des lits d'un camion, afin de
pouvoir héberger les visiteurs
censés venir les soutenir pen-
dant le sabbat.

Leur détermination plonge
Benyamin Nétanyahou dans
l'embarras. Une évacuation for-
cée scandaliserait l'aile droite de
sa coalition. Plusieurs députés
ont du reste prévenu qu'ils
n'hésiteraient pas à faire chuter
le gouvernement sur cette ques-
tion.

A l'inverse, tolérer l'installa-
tion d'extrémistes juifs dans un
quartier qui abrite 11 000 Pales-
tiniens ferait disparaître toute
chance de relancer le processus
de paix.

L'évacuation forcée serait
légale si la présence des colons
créait un danger pour la sécurité
du pays. «C'est une question
d'appréciation du risque pour la
sécurité nationale», a expliqué
hier M. Nétanyahou. «Sur ce
point, la loi n'est pas claire, mais
elle est claire sur la protection
du droit de propriété.»

En effet, les deux logements
appartiennent à un milliardaire
américain, Irving Moskowitz, qui
les a loués aux colons en toute
légalité, (ap)

Place nette
¦CHINE Le numéro trois du
régime chinois Qiao Shi a pris
sa retraite à l'issue du 15e
Congrès du Parti communiste.
Le numéro un Jiang Zemin a
ainsi réussi à se débarrasser de
son principal rival, renforçant
ainsi son emprise sur le parti.

Sommet à deux

nue

¦ALLEMAGNE Le 70e sommet
franco-allemand, centré sur
l'euro et l'emploi, s'est ouvert
jeudi en fin de journée à
Weimar , ville qui sera capitale
culturelle européenne en.
1999, en présence du
chancelier allemand Helmut
Kohi et du président français
Jacques Chirac. Des sifflets
ont accompagné leur arrivée
sur la place du Marché, où
s'est déroulée une cérémonie
d'accueil.
Ml .l I

DOUr les Algériens f\ » Personnes dont au
•_ • ; :- i. , ,, , ¦ moins sept Allemands,
¦EUROPE Les députés \J ont été mées et ig autres
européens ont demande hier blessées jeudi , au Caire, dans
à Strasbourg aux pays l'attentat le plus meurtrier com-
membres de l 'Union j^ contre des étrangers en
européenne d'assouplir leur Egypte depuis un m et demii
politique d'asile .en faveur des L'attaque a été perpétrée contre
Algériens menacés par la  ̂ car de- touristes allemands
violence dans leur pays. par trois hommes armés, qui

PUBLICITé appartiennent vraisemblable-
ment à un commando islamiste.

Deux des assaillants ont été
blessés et arrêtés par les forces
de police tandis qu'un troisième
suspect a été appréhendé non
loin du lieu de l'attentat.

La responsabilité de l'atten-
tat n'a pas été revendiquée mais,
quelques heures après, le Minis-
tère de l'intérieur a annoncé
l'arrestation de trois «terroris-
tes», vocable utilisé par les auto-
rités pour désigner les extrémis-
tes musulmans, auteurs depuis Abu el-Ulla aurait affirmé aux

Bonne digestion
avec Hepa-S®
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dans le sang et les tissus 
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• vendu sans ordonnance dans les pharmacies
et leS droguer ies EnAlfrnugnt:Hcpar SI.- fone

La solidarité des assureurs privés en cas d'intempéries
Rolf Kielholz (RK), direc-
teur général de la com-
pagnie Alpina et prési-
dent de l'Association
suisse des assureurs de
choses

Les pluies torrentielles qui se sont
abattues sur Sachseln au mois
d'août ont provoqué pour près de
50 millions de francs de dégâts.
Une fois de plus, la chaîne de soli-
darité unique au monde des assu-
reurs privés a apporté sa contri-
bution. Rolf Kielholz (RK), direc-
teur général de la compagnie
Alpina et président de l'Associa-
tion suisse des assureurs de cho-
ses, regrette toutefois que le mo-
nopole de l'assurance des bâti-
ments encore en vigueur dans 19
cantons entrave la mise en œuvre
d'une solidarité à l'échelle suisse.

Les intempéries du mois d'août à
Sachseln ont fait des dommages im-

avait coûté quelque 120 millions de
francs, de même que les cantons d'Uri
et du Valais en 1986 et 1987, pour les-
quels la facture avait atteint 70 millions
de francs dans les deux cas. Mais le re-
cord revient à 1993, année où les in-
tempéries qui ont ravagé le Valais et le
Tessin ont entraîné pour plus de 350
millions de francs de sinistres.

Les assureurs de choses répondent
des dommages causés par les élé-
ments naturels tels que hautes eaux,
inondations, tempêtes, grêle, avalan-
ches, pression de la neige, chutes de
pierres ou de rochers, et glissements de
terrain, au titre desquels les propriétai-
res d'immeubles et les habitants de ces
mêmes immeubles concluent une assu-
rance des dommages naturels couplée
avec l'assurance incendie, les premiers
pour couvrir leurs bâtiments et les se-
conds les biens de leur ménage ainsi
que leur mobilier. Les indemnités de si-
nistres sont coordonnées par le Pool
suisse pour la couverture des domma-
ges causés par les forces de la nature.

LES!
Comment définissez-vous ce pool? assureurs privés ont fixé une prime uni- Cette œuvre de solidarité est-elle vala- ""SS
RK: Le pool est une communauté de ris- forme pour tous les assurés et créé ainsi ble dans toute la Suisse? euisl"SSE

que constituée par les assureurs privés une œuvre de solidarité exemplaire qui RK: Malheureusement pas dans le cadre ass'c"fSI
suisses pour faire face aux catastro- est elle aussi entrée en 1993 dans le de l'assurance des bâtiments. Elle n'inter- m*Zmm8£l
phes naturelles. Il a été créé il y a 45 ans champ de la loi sur la surveillance des ins- vient actuellement que dans les sept can- moaœmSi
environ, bien que ses origines soient titutions d'assurance privées (LSA). tons d'Uri, Schwyz, Obwald, Appenzell
encore plus lointaines, sous la forme Rhodes-Intérieures, Genève, Valais et Les assureurs privés suisses
d'une institution de solidarité unique au La solidarité repose sur un second as- Tessin, ainsi que dans la principauté du case postale 3060
monde. pect: la compensation des sinistres entre Liechtenstein. Dans les 19 autres cantons, 1002 Lausanne

En quoi consiste la solidarité dont se
réclame le pool?
RK: Sa première caractéristique réside
dans l'uniformité des conditions applica-
bles à tous les assurés. Tous paient la mê-
me prime au titre des dommages naturels
pour une couverture d'assurance iden-
tique, quelle que soit leur région de domi-
cile. Certains cantons comme le Valais, le
Tessin ou Uri sont particulièrement sensi-
bles aux catastrophes naturelles du fait de
leur géographie, et d'autres présentent un
risque d'intempéries nettement moins éle-
vé. Si on leur faisait payer une prime con-
forme au risque de dommages naturels,
elle serait pratiquement inabordable pour
les habitants du canton d'Uri, alors qu'el-
le serait nettement plus faible pour ceux
d'autres cantons. C'est pourquoi les

«Une œuvre de solidarité
unique au monde créée par

les assureurs privés.»

où subsiste un monopole de l'assurance
des bâtiments et où la concurrence des
compagnies privées n'est pas autorisée,
cette solidarité n'existe pas.assureurs. Le pool centralise les domma- cette solidarité n'existe pas.

ges naturels et les répartit entre les compa-
gnies en fonction de leur part de marché. Les organismes cantonaux d'assuran-
Un assureur peut donc accepter des ce des bâtiments, qui jouissent d'un mo-
risques de dommages naturels importants, nopole d'Etat et ne sont pas assujettis au

régime de la LSA, fixent les primes en
fonction de l'évolution des sinistres dans

«Les organismes cantonaux leur canton- " n'v a donc Pas d'équilibrage
*. ' " ..» . des primes entre cantons. Il s'agit là d'une

d assurance des bâtiments situation d'autant plus choquante que ces
renâclent à pratiquer cette établissements se situent presque exclu-

. , sivement dans les régions les moins
SOlldante parce qu ils menacées et qu'ils couvrent des risques

tiennent à leur monopole.» nettement plus faibles.

Un système de solidarité national face
aux dommages naturels serait dans

Enfin, le pool soutient les autorités et les l'intérêt de tous les assurés. Selon nos cal-
victimes en cas de catastrophes naturel- culs, la prime uniforme actuelle s'en trou-
les, en collaboration avec les experts des verait réduite dans des proportions impor-
compagnies. Il apporte par exemple une tantes. Mais si les établissements canto-
assistance financière volontaire pour les naux d'assurance des bâtiments renâclent
frais de déblaiement, d'élimination et de à pratiquer la solidarité, c'est notamment
sauvetage, le tout sans lourde bureaucra- parce qu'ils tiennent à un monopole d'une
tie. Les autorités et les personnes aux- autre époque, aboli depuis fort longtemps
quelles il vient en aide apprécient les ser- par les autres pays d'Europe. Il est urgent
vices du pool. de repenser ce particularisme.
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Un bisse âgé de cinq siècles
Le consortage du grand bisse d'Ayent restaure le passage «aérien» de Torrent-Croix.

Remise en état à la mode 1440...

M

ieux vaut ne pas être
sujet au vertige pour
travailler sur le chan-

tier du bisse d'Ayent... Accro-
chés à un câble suivant la paroi,
parfois pendus sous un sur-
plomb, jouant les acrobates sur
des «boutzets» datant du XVe
siècle, les ouvriers procèdent ac-
tuellement à la restauration
d'anciens chéneaux du bisse,
abandonnés depuis près de
deux siècles.

«Ces travaux sont exécutés
ians le but de sauver un impor-
tant témoin du passé faisant
partie de notre patrimoine »,
commente Firmin Morard à
Ayent, président de la Société
du grand bisse, un consortage
copropriétaire avec la commu-
ne de Grimisuat de cette canali-
sation. «Nous avions décidé d'en
réaliser une partie à l'occasion
du 700e anniversaire de la Con-
fédération, ce qui a été fait. Au-
jourd'hui, il s'agit de terminer
l'ouvrage...»

Cinq siècles d'histoire!
La construction du bisse d'Ayent
a eu lieu dans la première partie
du XVe siècle. Le premier docu-
ment le mentionnant date du
2 décembre 1448, et mentionne
«qu'au cimetière d'Ayent,
12 hommes ont promis d'ordon-
ner et de statuer les ordres né-
cessaires concernant l'acqueduc
neuf, ainsi que les autres eaux
sourdant dans la juridiction et le
territoire des deux tiers
(Ayent)...» Pour le passage le
plus délicat, dans les parois
abruptes de «Torrent-Croix», le
bisse était fait de caissons de
mélèzes, posés sur les fameux
«boutzets», soit sur ces poutres
enfoncées de 15 à 20 centimè-
tres dans le rocher. En 1831, vu
les difficultés d'entretien et les
dangers de ce passage pour le

Sur des «boutzets» du XVe siècle, mieux vaut ne pas avoir froid aux
yeux. , nf

garde, le consortage avait créé
un tunnel, que les promeneurs
suivant le sentier du bisse em-
pruntent encore aujourd'hui.

De l'ancien passage, il ne
restait donc aujourd'hui que
quelques vestiges, dont des
boutzets datant de l'origine du
bisse. Et c'est toute cette con-
duite «aérienne» qui est aujour-
d'hui remise en état, et que l'on

pourra facilement observer de-
puis un promontoire fixé dans le
rocher et accessible depuis le
tunnel où coule le bisse.

Charpentiers
et acrobates...

Reliés à un câble d'assurage, les
charpentiers de service jouent Pour Georges Aymon, pa-
les acrobates. «Vaut mieux ne tron de l'entreprise chargée des
pas avoir le vertige», reconnais- travaux, la mission est effective-

sent Jacques Constantin et Sé-
bastien Aymon. «On s'assure dès
qu 'il faut s'avancer dans le vide,
on se suspend au câble d'assura-
ge s'il faut avoir les deux mains
libres pour manier la tronçon-
neuse ou p lacer les caissons de
mélèzes. C'est impressionnant la
première fois, après on s'habi-
tue.»

Le bisse d'Ayent, c'est aussi une superbe promenade pour les
amoureux de la nature. nf

ment délicate. «Nous avons
l'habitude des travaux spéciaux
de ce genre, mais ici le secteur
est particulièrement impression-
nant. Et certains de mes ouvriers
moins acrobates n'acceptent pas
de le faire, ce que je comprends
fort bien. Raison pour laquelle,
j'engage les volontaires qui n'ont
pas froid aux yeux, tout en assu-
rant le maximum de sécurité.»

Mais tous, patrons, ouvriers
et randonneurs de passage, par-
tagent la même réflexion:
«Comment faisaient-ils donc,
nos ancêtres, pour réaliser une
telle œuvre, à une époque où les
moyens techniques actuels
n'existaient pas...» Raison de
plus pour ne pas abandonner
de tels chefs-d'œuvre!

NORBERT WICKY
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m y ^ m̂ ^JwMôs î Doigts de fee a Evolene
l . L̂jft— T̂*\' . AJA cXïttuT^ r; j Leûzia Zermatten coud des robes évolénardes.
I -3 Ç[Of i : ^^ MII fi * ¦ Pour les adultes, les enfants et les poupées.
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La  vie réserve parfois des sur- voulait pas des sempiternels
prises, c'est bien connu. La MM^. froufrous blancs est venue se

fillette italienne qui suivait l'éco- ÉËteta ^e une beauté dans le petit
le à Pompéi n'a jamais pensé ef- atelier situé à l'entrée du village,
fectuer un apprentissage de «Cela m'a demandé trois jours
coiffeuse au cœur des Alpes. Elle W$%& de travail.»
n'a pas non plus imaginé qu'elle IWt' |
allait tomber amoureuse d' un lût j flfcv Polyvalence appréciée
Valaisan, l'épouser et s'installer kj -^ Letizia utilise une machine à
presque au fond d'une vallée. f  flj coudre. Broder à la main exi-
Surtout , elle aurait certainement . ^'̂  

ilb  ̂
§erait troP de temps. Les modè-

ri si quelqu'un lui avait prédit '̂ É* ' «SB les seraient Par conséquent pra-
qu'elle confectionnerait un jour ^4 tiquement hors de 

prix.
des costumes traditionnels. S%^

;;
i „ •'

Ur i g M  Mme Zermatten réalise en-
Aujourd'hui, l'Evolénarde core des coiffes. Les retouches

de cœur a réussi une intégration ^NJ 
ne la rebutent pas. «Les costu-

parfaite puisqu'elle porte une À^Ê WM mes se transmettent 
de mère en

tenue typique lors des fêtes. f ille, il faut toujours les adap-
Avec plaisir, même si elle avoue ter.» Depuis quelques années,
ne pas se sentir vraiment à l'ai- i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^M elle exécute aussi des habits de
se. «Elle est lourde, elle me don- Les poupées de cette mère de f amille sont avant tout des objets de poupées. «Je m'applique comme
ne un peu mal au dos», expli- décoration. nf p 0ur \es adultes, vous voyez, j'ai
que-t-elle. , posé des doublures», commen-

tueuses, elle décida de se lancer une robe noire qui se porte en te-t-elle avec une fierté légiti-Travail varié dans la confection de l'habit. Sa principe quotidiennement. Des me. Maman de trois enfants, el-
Letizia Zermatten cherchait un belle-sœur lui a volontiers four- robes bleues, sorties des garde- le crée en général le soir.
costume nour sa fille Christelle ni de précieux conseils. robes nour les grandes occa- «Quand tout est calme, cela me

Comme

i «. ¦¦̂V I
11e Fête du cinéma. Les 19, 20 et 21 septembre.

Minischubertiades: Brahms trio op. 40 et quatuor op.
25, Mardi 23 à 19 h 30. Fauré quatuor op. 45 et Schu-
bert «La Truite». Jeudi 25 à 19 h 30. ¦

Elle a épousé un rappeur de Philippe Cohen. Vendredi
26 à 20 h 15. Vente Billetel.

irinni nri iinimi ŵ^̂ —^M̂
Exposition de Gilbert Vogt. Photographies: Afrique. Du »
19 septembre au 26 octobre. Tous les jours de 15 h à 18 ~n
h 30 sauf lundi. L i

Tylek et Tylecek. Du 20 septembre au 5 octobre. Ouvert
sou les jours 11 h - 20 h.

OUVERTURE BILLETEL, SION TOURISME

Lundi - vendredi 8 h 30 -12 h et 14 h -17 h
Samedi9h-12het 14h-16h

Circulation
Un rond-point
pour 2 milliards
Premier coup de pelle mécanique à
Brigue pour l'autoroute
haut-valaisanne. Page 12

r
\

Exposition
Minergie sauvée
des eaux!
Le temps de la 38e Foire du
Valais, Martigny rimera quand
même avec Minergie. Page 14



® CITROEN SAXO VTS
véritablement explosive

OTROEN SAXO VTS La voiture de ceux
qui ne veulent plus jouer aux petites voitures
Puissance et sécurité, un sacré cocktail pour une voiture qui a "du chien". Et le confort ne

manque pas: direction assistée, lève-vitre électrique, verrouillage central télécommandé,

jantes alu, quatre freins à disques. Et côté sécurité, l'Airbag et les absorbeurs de chocs

latéraux sont de série. Citroën Saxo VTS: Fr. 21'960.- (TVA 6,5 % incl.) et 120 ch de feu !

appartement 414 pièces appartement VA pièces

Y îÇ FIDUS/f RRE SA Excellente opportunité dans immeuble

A vendre Sion-Ouest î f——MMB
vue imprenable A vendre Sion

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Natel (079) 28 03 12
36-422515

récent. Complètement aménagé.
Cuisine moderne, 2 balcons, charpente

apparente.
Fr. 180 000.-.

Mandatés par Gôhner Merkur S.A.
241-086473

A vendre PREMPLO Z/ A vendre
CONTHEY à Sion,
altitude 800 m centre ville
attiaue TA

tSSSL» ™dans petit immeuble. 91A m2
Fr. 170 000.-. fcOU H

E
FONTANNAZ Fr -i qnn -IMMOBILIER par m*Avenue Ritz 33

1950 SiOn 2 36-397311

Tél. (027) 323 27 88 Mdi'MJJM^.III.I.rU

f >
A vendre a Montana

plein centre

appartement 3 pièces
+ studio

0 (027) 480 11 92.
L 036-422377 J

** ******

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

1 app. 6/2 p
A vendre sur
Bruson VS

Chippis a vendre

160 m2 duplex,
Fr. 1200 - p. moisChalet

rustique
ait. 1470 m, vue im-
prenable, face à Ver-
bier, avec living, cui-
sine, 2 chambres à
coucher, équipé
d'électricité, télé-
phone et l'eau de
source.
27 (027) 776 17 69.
(022) 794 73 56.

036-422423

15Ŝ

1 app. 4/2 p
100 m2, Fr. 700.-
p. mois, (financement
assuré).
Portes ouvertes
samedi 20.9.1997
de9hà10h
(rue Jardinier No 2). ,
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-422537

50

milliers de TMHlD U UKIËIllT noués mains
d'une valeur totale restante de plus de

\ Ver
\ Bl«
\ R°i'

_ _ 
j  y 

____
„

__
tarroin Ânninô ififîfl1 m2 riStfieiHIo

Conthev . à vendre
Fr. 125.-m2.
Ecrire sous chiffre S 036-422196 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

036-422196

IC0GNE VS 1100 m
a 5 min de Crans-Montana

CHALET MITOYEN
plein sud-ouest, belle situation, ac-
cès facile, idéal pour ski, randonnée,
golf. Prix meublé: Fr. 218 000.-.
0 (027) 398 30 50, (079) 449 44 26.

036-422342

VeX A vendre dans le val d'Hérens, si-
tuation ensoleillée, vue magnifique beau
chalet, entrée, WC, séjour avec che-
minée, cuisine, balcon, 3 chambres, gale-
rie, salle de bains, parcelle de 800 nf, ga-
rage. Fr. 360 000.-
Pour tous renseignements:
(027) 323 53 00.
IMMO-Conseil, S.A., 1950 Sion 2.

36-422275

En plein centre de Monthey
A remettre pour cause de maladie

bail de commerce
fin mars 2000.
Sans fonds de commerce.
0 (024) 471 69 92 le matin,
(027) 671 10 29 aux heures
des repas.

036-42256B

0 CITROEN SAXO VTS
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

CITROËN (SUISSE) S.A. • 27 , ROUTE DES ACACIAS • 1 2 1 1  GENÈVE 24
http://www.cltroen.ch

A vendre
VÉTROZ
terrain
à bâtir
1173 m2
Fr. 157.-le m2.

36-422192

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

A vendre Sierre,
Nax, Vercorin,
Zinal
appartements
t / z  uicbca01/ •*.;«««..
tout confort.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077)21 60 23.

036-422539

Sierre a vendre
attique 5'/2
pièces
triplex 180 m3, der-
nier étage, 3 loggias,
cheminée, garage
portes ouvertes
samedi 20.9.1997
de 10 h à 11 h
(Impasse Aurore
no 7).
0 (024) 472 71 50
(077)21 60 23.
(Financement
assuré).

036-422535

Les Marécottes
Salvan
A vendre

1 chalet
individuel
4'/! pièces
+1 studio
(échange év. villa
ou terrain zone villas)
en plaine.
Visite:
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-422523

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

036-422529

A vendre
ERDE-CONTHEY
grande maison
à rénover
(1937) - 850 m3.
Terrain 405 m2.
Fr. 150 000 -

36-422187

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Sut doit
NOMBREUX Q ALENTOURS

A vendre
MA YENS DE MY
CONTHEY
chalet
avec
vue magnifique.
Terrain 1400 m2
Fr. 230 000.-.

36-422193

E
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Evionnaz
A vendre
terrain
zone villa, 1 A2 par
567 m2 à Fr. 85 le m2.
Situation
exceptionnelle.
Visite
(024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-422524

Grone
A vendre
appartement
4Vz pièces
115 m2, garage,
place de parc, jardin
potager , Fr. 1200.-
par mois.
(Financement
assuré).
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-422525

HALLES
a vendre pour:
- Commerces
- Expositions
- Bureaux
- Entreposage

A Sion
et Saxon

(101661-011485)
Prix sur

demande
Sans engage-
ment une visite

s'impose!

Mandaté par
Gohnar Marieur SA

St&ve Bûrcher
Immobilier

NaKID 079/446.37H
FauTél. 027/203.23Ji

Chippis, a vendre

3V4 pièces
récent , rez, jardin pri
vatif , garage.
Fr. 230 000 - hypo-
thèque à disposition.
0 (027) 455 30 53
0 (079) 25010 22.

036-4224!

A vendre
ou à acheter
rapidement
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-422S

uidé!

iT.1
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9̂ W^Vous économisez 
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@ MOTOROLA

Le petiot à prix éco!
NATEL D Motorola StarTac 70
• Quick Access • SMS • 11 signaux
d' appel différents • 100 mémoires
• Transmission fax et données
• Stand-by max. 40 heures, auto-
nomie 140 minutes • Accu 500 mAh
NiMH • Seul. 125 g (avec accu)

¦4 ,̂4 m 
Vouséconomisez £f *̂^ ^̂

SHARP m̂M. W .——¦

Le sans fil numérique avec ^̂  ̂  ̂
NOS succursales

haute protection d'écoute! en Suisse romande:
Avry-Sur-Matran , Bienne ,

Téléphone sans fil numérique Sharp CL-DE 1 Hz DECT Bulle . Delémont , Ecublens ,
• Mémoire 10 sélections abrégées • Stand-by 72 heures • Auto- Etoy, Fribourg, Genève ,
nomie 6 heures • Commutation tonalité/impulsions • N° de secours Genève-Cointrin , Genève-
pour les enfants • Haute protection d'écoute • Art. 71897 Les Charmilles, Genève-
^̂ ^̂  

Vernier, LaChaux-de-Fonds
''i3f|j| »l|ijB|m Lausanne , Martigny,

*̂ ™BB
*

tg"~ 
m " Monthey, Montreux ,

§|§
^̂ T̂ f̂ttM'^Éf ~~ Morges, Neuchâtel , Nyon ,

:||?/ "TnHilft̂ WmwT r "-^  ̂ ^_ Payerne , Romanel s/
Ê̂ JB^T

H Lausanne , Sierre , Sierre-
*M MM Ŵ J ^̂ ^m Noës , Sion , Vevey, Viège ,
m M L̂̂ Ê̂ ^̂ ^̂  Villars-sur-Giâne ,
IPP #9 _ Villeneuve, Yverdon-les-

n/èce ™ 
^
^̂ ^̂ ^̂^ S ^H Bains , Yverdon-Montagny,

^̂ £ ^̂ ^^̂ ^^̂  ... ou àcommanderà la

P 

vente par correspondance
Fax 031-764 45 55 et
numéro de commande 24h
sur 24 gratuit 0800 55 70 90

iscom —-—¦8ët3—
tm Ĵ ^̂ H fi . <^ I 

WS*̂ ^H' W PagerAscomIbiza

M L̂̂mJ ^̂  ̂ II* OjV B "**̂ Î | ppr • 16 mémoires • Messages numérotés • Alarme silencieuse
f f̂ Â?^

^̂ ^̂ ^̂
i&U *Vi.r« " I m̂ m m (Vibra) • 

30 
mémoires d' appel spéciales • Horloge avec

^̂ k̂^UM^^^^tm M %#% #•¥»#* mé% é*ËMff /t MW£\ réveil (3 alarmes) • Pré programmé Telepage private
^^^  ̂ S ¦ j f f U S  10' 5lOfl G OO « Seul. 60 g Pop • Art. 78745 Noir • Art. 78746

.... wMmmoi télécommunication! —.?
OLYMPIA O

Ĵ  40-i§eH3Compteur de taxes
Olympia TC-96
• À enficher dans la prise
du téléphone • Indique en
permanence les taxes de
communication • Durée de
communication et durée
restante • Art. 72941

Vous économise* mm ^ M W _i

X ^^-̂^^m^*^*

Art. 65410
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SHARP "̂ffffffk
Interdiscount en est capable
fax à moins de 500 francs!
Fax Sharp FO-1450 à papier normal
• Fax: mémoire réception 33 pages • Fonction
économie de papier (2 pages sur 1 )• 20 sélections
directes , 79 abrégées • Envoi circulaire • Fonction
minuterie • Copieur: agrandir/réduire 133 %, 125% ,
50% • Copies multip les • Art . 72913

N „

Hi-ri
Photo

w

Grand
Banque de données Intertronic DB-660
• Calculatrice à 10 chiffres • Registre téléphonique et adresses
• Échéancier avec alarme • Liste-à-faire • Heure internationale
pour 32 villes • Dossier mémo • Conversions de devises et métrique
• Art . 77909 —

ŝdePÏÎ*

http://www.interdiscount.ch


En route pour 2 milliards
On y croit: premier coup de pelle mécanique, à Brigue, pou r Vautoroute haut-valaisanne

D'autres projets« M e  Brigois Franz Steiner a
Ë inauguré le tronçon d'au-
Mm toroute à Sain t-Maurice,

le Saint-Mauriard que je suis
inaugure le premier tronçon de
l'autoroute haut-valaisanne à
Brigue», déclarait, hier, le chef
du Département des travaux
publics Jean-Jacques Rey-Bel-
let.

Perspectives sur l'autoroute
haut-valaisanne: plus de deux
milliards de francs sur une di-
zaine d'années, entre Brigue et
Finges. Deux fois le budget des
JO.

Pour en revenir aux détails:
les officiels inauguraient hier le
premier giratoire de la A9, au
départ de la route du Simplon à
Brigue. Il est devisé à 5 millions
de francs, payés par les routes
nationales. Celui-là sert au rac-
cordement de la route de con-
toumement de Brigue, qui mè-
ne vers la vallée de Conches.
Un autre, plus petit, est prévu
une centaine de mètres plus
loin, à la jonction route canto-
nale - route du Simplon. Il est
devisé à 400 000 francs. .Tou-
jours sur le compte des routes
nationales.

La suite? Elle s'appelle
tronçon autoroutier Brigue
ouest - Viège est: 200 millions
pour trois kilomètres. «Les man-
dats pour les travaux d'études
sont attribués», précisait M.
Rey-Bellet. Pour lui, les choses
sérieuses commenceront au
printemps. Le chef de la section
des routes nationales du Haut-
Valais Charles Schwarzen préci-
sait: «On veut terminer ce tron-
çon pour 2002.»

Ce bout d autoroute com-
prend notamment un tunnel de
plus d'un kilomètre sous le cô-
ne du village de Gamsen. Il fau-
dra également passer le long de
la station d'incinération de
Gamsen et le long de la déchar-
ge de la Lonza, avant d'entrer
dans la montagne au sud de
Viège. A partir de là, on arrive
au tronçon suivant: celui du
contournement de Viège.

Voie de non-retour
M. Rey-Bellet assure que le
tunnel de Gamsen démarrera au
printemps prochain. Une nou-
velle pause réflexions-proposi-
tions de variantes se dessine-t-
elle à l'horizon? «Ce n'est p lus

PUBLICITÉ 

possible, répond le chef des
Travaux publics. La suite va se
passer entre service fédéral et
service cantonal de l'autoroute.»

Le conseil d'Etat a encore
demandé que le tronçon Brigue
- Viège se construise directe-
ment à quatre plutôt qu'à deux
pistes: «La cause est certaine-
ment défendable, étant donné
que deux p istes coûtent 84% de
quatre pistes, expliquait M. Rey-
Bellet. Ce serait absurde de re-
commencer avec deux autres
pistes plus tard.»

Les prochains travaux après

les giratoires devraient interve-
nir dans quelques mois. «Début
1998, nous mettons en soumis-
sion le projet d'exécution défini-
tif, précisait M. Schwarzen. Il y
aura d'abord l'aménagement de
la décharge Lonza, puis le dé-
placement de la ligne à haute
tension. Ensuite on démarrera
le tracé et enfin on construira
les ouvrages.» Selon les techni-
ciens, le démarrage du tronçon
Brigue - Viège signifie l'achève-
ment des 33 kilomètres de l'aU-
toroute haut-Valaisanne, de
Brigue à Finges. PASCAL CLAIVAZ

Après le tronçon Brigue ouest -
Viège est, il y a le contournement
de Viège. Mardi, le Conseil fédé-
ral a donné le feu vert pour l'étu-
de de la variante sud. Concrète-
ment, cela se traduira par un tun-
nel de sondage d'un kilomètre
d'un coût de quelque 10 millions
de francs, dans le morceau de
montagne au sud de Viège.

«Nous commencerons en no-
vembre avec ce tunnel, précisait
M. Rey-Bellet. En juin prochain,
nous en aurons le cœur net et

A Brigue, on a donné le premier
coup de pelle mécanique du
premier tronçon de l'autoroute
haut-valaisanne. Au fond, on
aperçoit la plaine jusqu'à Viège.

ni

MM. Jean-Jacques Rey-Bellet et
Charles Schwarzen. nf
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saurons si la géologie au sud pei
met le passage de l'autoroute..
Rappelons que la moitié de cerf
variante est déjà réalisée, avec l
tunnel actuel du contournemen
de Viège vers les Vispertâler.

Mais il y a également d'autre
projets. Les CFF vont percer u>
tunnel à double voie entre Sa,
quenen et Loèche. Ils laisseront I,
plate-forme actuelle à la mut
cantonale, qui elle-même laisser
la place, dans le bois de Finges,
l'autoroute. Le tunnel CFF coûte
rait dans les 180 millions.

«Nous avons fait accélérer k
processus, précisait le chef de la
section haut-valaisanne des rou-
tes nationales Charles Schwarzen.
Les travaux devraient démarrei
l'année prochaine.» Comme le
tronçon d'autoroute Sierre - Loè-
che a été accepté en juillet passé,
l'on peut commencer les premiers
travaux qui ne touchent pas à la
route cantonale actuelle à travers
Finges: ceux du tunnel de l'Ermi-
tage, par exemple.

PUBLICITÉ 

Chronique judiciaire 

Ils décident de leur sevrage
Apres l'enfer, un

« M En ami très proche est décé-
Udé d'overdose, et nous

couple de drogues essaie de s en sortir

La rêverie comme
récréation

Vous laissez-vous encore le temps de
rêver? C'est pourtant si reposant
pour le corps et l'espritl
Prenons un exemple. Vous entrez
dans un restaurant et vous vous ins-
tallez à une table sur laquelle est posé
sel, poivre, condiment en poudre et
liquide. Réfléchissez un peu et si tous
ces condiments n'existaient pas?
Imaginez-vous quelques siècles en
arrière...
Vous avez certainement eu le temps
de terminer votre boisson et votre
self-control vous a déjà rappelé que
la récréation était finie... Quant aux
condiments, nous vous rappelons
qu'il y a "Morny"! Sachez que chez
Denner, la famille d'assaisonnements
"Morny" s'est enrichie de deux nou-
veaux produits : le "Condiment en
poudre" en boîte et le "Condiment
liquide" dans sa petite bouteille. Ils
s'ajoutent aux Bouillons de boeuf,
poule et légumes, aux vinaigres de
vin rouge et aux herbes, à la Mayon-
naise, la Sauce tartare et la Moutarde
"Morny", Et comme c'est l'usage, une
naissance, ca se fête.et Denner vous

~

avons été bouleversés. Nous
avons pris conscience alors de
l'impasse dans laquelle nous
nous trouvions et avons décidé
du jour au lendemain de nous
sevrer.»

Le jeune couple qui com-
paraissait hier devant îe Tribu-
nal de Martigny, C et D, âgés de
25 et 38 ans, inspirait la com-
passion tant par la situation de
désespoir dans laquelle il se
trouvait en mars 1996, consom-
mant jusqu'à 2 grammes d'hé-
roïne par jour, que par sa tra-

jectoire exemplaire par la suite.
En effet, à l'époque, le jeu-

ne couple, confronté au chô-
mage, à la précarité financière,
s'est laissé emporter dans «un
trou noir» qui va les faire
s'adonner au trafic d'héroïne;
D. se rendra ainsi en quatre
mois une quinzaine de fois à
Zurich pour s'approvisionner et
revendra l'équivalent de 137
grammes d'héroïne pure pour
financer leur consommation
personnelle.

Mais le décès subit de leur
ami va chambouler leur vie et
ils se remettront alors sur les

PUBLICITÉ

rails, arrêtant complètement
leur consommation, après qua-
tre mois d'enfer. Pour le procu-
reur, M. Gross, l'affaire est
quand même grave de par les
quantités de drogue trafiquée:
une peine de trente-deux mois
a été requise à l'encontre du
jeune homme et de vingt-six
mois pour la jeune femme.

La défense demandera
pour sa part le sursis, la prison
ne pouvant qu'entraîner un
anéantissement des efforts con-
sentis. Jugement prochaine-
ment. JEAN-MARC THEYTAZ

Après une année d'exploitation, toute l'équipe du V^L̂ SI« Restaurant de la Poste » s êFrance 8 fH
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE, de 20 h à 3 h CHICCOAnimation musicale par le duo «Nino et Manuel» rTOÎ^in
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Brigitte et André-Marcel
Berthod-Nicolier sont heureux
d'annoncer la naissance de leur

premier petit enfant

Gabriel Constant
Chez Anne et David

Bernini-Berthod
Lenox Hill Hôpital, New York

Depuis le début des années
nonante, la durée des pres-
tations de chômage a été
plus que doublée; compte
tenu des mesures de réin-

K

sertion, le chômeur peut
aujourd'hui percevoir

—J des prestations pendant
M. Jacques-Roland Coudray COd ini irc lO one\Président de l'Association valaisanne DCV JOUTS \tC dMSj .
des maîtres plâtriers-peintres

r.T \ \ ¦r'lriiiH(^[^uHpll^nilHliliPlilHHii[HilW

AUJOURD'HUI 19 SEPTEMBRE dès 14 h
RÉOUVERTURE du
CAFÉ DU PARC
Route de Vissigen 72 - SION

Philippe et Ginette f iî ^̂ M

Ouvert tous les jours de 6 h à 24 h (fermé
le dimanche, sauf lors des matches du FC Sion)

ic Assiette du jour Fr. 12.- et petite restauration
B Privé Tél. (027) 203 21 20



3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro.

Documentez-moi sur le L200 Magnum. ¦

Nom: *

Adresse: M

NPA/Localité:

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, ^L
8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99

EFL Erb Finanz +Leasing AG, Winterthour, tél. 052/208 26 40 \

K lM^à L'ADMINISTRATION CANTONALE I 

^T xXjj MET AU CONCOURS

£^S"i LES POSTES SUIVANTS :

"X- -̂ l̂ s
 ̂

Les postes mis au 
concours ci-après

.JWÊH sont accessibles, sauf mention con-
lU traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Taxateur II auprès du Service des
contributions.
Délai de remise: 26 septembre 1997.
Inspecteur de la scolarité obliga-
toire, auprès du Service de l'ensei-
gnement.
Délai de remise: 26 septembre 1997.
Responsable administratif auprès
du Service des routes et des cours
d'eau, section routes nationales.
Lieu de travail: Sion
Délai de remise: 3 octobre 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

A l'extérieur, tous les attributs du pick-up
tel que vous le rêvez: chromes à profu-
sion, pneus larges et jantes alu. Charge
utile: 1045 kg. A l'intérieur, tout le luxe et
la sécurité d'une berline: airbag de série,
ABS, climatisation, lève-glaces électriques,

Fabrique de peintures et vernis spécialisée dans le ba
timent cherche, pour date à convenir un

rétroviseurs électriques, verrouillage Prenez donc le volant et laissez le quoti-
central et antidémarrage. Sous le capot, dien derrière vous. L200 Magnum:
puissance et technique tout-terrain: turbo- 39'390.-. L200 GL: 32'390.-. Leasing EFL
diesel 2.5 1 Intercooler, 100 ch, transmis- Jubilé dès 424.-/mois seulement (48 mois/
sion 4x4 EASY SELECT enclenchable avec 40'000 km, caution 10%, casco complète
différentiel arrière autobloquant à 100%. obligatoire).

La HELSINN CHEMICALS SA di Biasca opérante nella
produzione di intermedi e principi attivi farmaceutici cerca:

RESPONSABILE
CONTROLLO
QUALITÀ

ÊKk un cadeau nui dnrp I "6W POSt

L'attività prevede il lavoro di sviluppo di metodi analitici e loro
convalida cosi corne la gestione délie analisi per il rilascio del
prodotto, nel rispetto délie norme cGMP.
Alcuni anni di esperienza nel settore e la conoscenza délie lingue
nazionali e dell'inglese costituiscono elemento preferenziale.

Inviare dettagliato curriculum vitae a: \̂. lOny... temps
HELSINN CHEMICALS S.A. • Via Industria 24 • 6710 Biasca • Réf.: GCA f ^Nampyjarerichiestese non rispondentiailecaratteristichesopra esposte. Grande CaiSSe-ITialadie

JiJJJiFilMilJjiMJ^IJfni I S—I Valais romand
méOààUàUSU ĝàmmAém 

^̂  ̂ cherche

Jhef urgent ' ^̂  acquisiteurs
JP rilicmo Jeune homme mo- / Sv „„. . _, •,. i»c bulàine tivé 17 ans chercne / ç>.«\ pour produit top-niveau et bon mar-
>6 ans, permis C, ) che.
tonnes références , place comme V . J Gain supérieur à la moyenne

*ÏÏ&?aïï v
T
mr S!" t V  écrire sous chiffre X 036-422619 à

iee. cnauireur "v_> Donnez Publicitas, case postale 747,
9 (027) 475 10 50 1 0(027) 395 28 82. de votre sang 1951 Sion 1.
, 036-421B72 | 036-422582 I Sauvez des VJ6S I V 036-422619̂
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représentant-conseiller technique
pour le canton du Valais
Nous demandons:
- expérience dans le domaine du bâtiment
- caractère dynamique
- esprit d'initiative
- présentation soignée
- CFC de peintre
- assistance technique auprès des maîtres d'état
- connaissance de l'allemand souhaitée
Nous offrons:
- soutien technique assuré
- formation complémentaire
- salaire adapté aux performances
- prestations sociales modernes
Faire offres sous chiffre O 241.86673 à ofa Orell
Fussli Publicité S.A. case postale 3460, 1002 Lau-
sanne 241-086673

Yim -m-/ Conseil en personnel
/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une PME du Valais central, nous cherchons

un aide-mécanicien MG
(poste fixe)

Vous avez une solide expérience de l'usinage ou de
l'entretien des machines. Vous êtes disponible rapide-
ment.

un mécanicien MG
(poste fixe)

Vous possédez un CFC et vous bénéficiez de plu-
sieurs années d'expérience dans la mécanique sur ma-
chines industrielles (CNC).
Intéressé, appelez Maria Rùberti.^r 36-422416

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Tk- ?
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M^

MITSUBISHI
MOTORS

Café-Restaurant
Le Chavalard à Fully

cherche

cuisinier avec CFC
Entrée à convenir.

0 (027) 746 25 59 ou
0(027) 746 18 00, privé.

036-422496

La Cave du Tunnel à Conthey
cherche

un(e) secrétaire
réceptionniste
bilingue français-allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec
C.V. et photo à: la Cave du Tunnel,
1964 Conthey.

036-422563

A. I Messageries du Rhône
j^ÉSLJ, 

et BVA Sion S.A.
^W^yB flHB^P  ̂ Route 

des 
Ronquoz 86

0 0̂""
Pour compléter notre service de distribution du

JOURNAL DU CHABLAIS et du NOUVELLISTE
à leurs abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de VIONNAZ.

Nous cherchons des

messagers, messagères
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, de bonne heure le matin
- du lundi au samedi
- vous disposez d'un vélomoteur.

Vous habitez VIONNAZ et vous êtes intéressé(e) par un
gain accessoire régulier et bien rémunéré.

N'hésitez pas à nous contacter , nous vous donnerons
tous les renseignements complémentaires que vous pour-
riez désirer.

serveuse
0 (027)746 1615.

036-422542
Cherche

cuisinier extra
pour une semaine en-
viron, à fin octobre.
DatPQ nnc pnrnro

•v (mi )  /oa  n / A .
036-422378



Trois ans pour échanger
Deux bénévoles sierrois rentrent au pays après trente-six mois passés au Pérou.

« M ai beaucoup appris des per-
J sonnes avec lesquelles je

travaillais. Si je leur ai amené la
rigueur et l'organisation suisses,
ils m'ont apporté leur créativité
et leur capacité de travail. Ne
baissant jamais les bras devant
un problème, ils trouvent tou-
jours des solutions pour aller de
l'avant. Pour eux, l'échec n'exis-
te pas», souligne Jean-Charles
Rey. Fraîchement rentrés en
Suisse après trois ans de forêt
vierge au sud du Pérou, les
deux Valaisans ont vécu beau-
coup plus qu'une simple paren-
thèse dans leur vie. Envoyés au
Pérou dans le cadre d'une mis-
sion de volontaires pour le
compte de l'organisation E- ou trois semaines
Changer, ils ont mis leurs expé- Le couple vivait dans deux villa-
riences au service d'une popu- ges distant de quarante kilomè-
lation pauvre mais déterminée. très. «Le week-end, je prenais la

En mains péruviennes
Elle, ethnologue et enseignante,
a été engagée pour encadrer des
jeunes responsables d'un foyer
d'étudiants. Après avoir formé
les Péruviens à la gestion, elle a
transmis la direction du foyer à
une nouvelle équipe de respon-
sables locaux pour se consacrer
essentiellement à leur forma-
tion. Lui, sociologue et écono-
miste, a été engagé pour instal-
ler une usine de transformation
de la soja et former les paysans
à l'agroécologie. Sa mission ac-
complie, il a confié les rênes de
l'entreprise à une équipe de
paysans locaux.

Trois heures

route pour Mazuko pour retrou-
ver Chantai. Si le chemin tracé à
travers la forêt vierge le permet-
tait, je mettais trois heures pour
effectuer les quarante kilomè-
tres. Sur la route défoncée par
les p luies, il fallait trois semai-
nes pour faire le même par-
cours», raconte Jean-Charles.

Une nouvelle vie
commence

Rentré le 9 juin, Jean-Charles a
subi un entretien d'embauché le
10. Celui-ci a débouché sur un
engagement comme responsa-
ble de formation des assistants
sociaux au centre de formation
pédagogique et sociale de Sion.
Il aimerait aussi proposer ses
services à des chômeurs de la
région désireux de monter leur
propre petite entreprise. Chantai

Jean-Charles Rey a dirigé le projet de construction d'une entreprise
au Pérou. \ AA

travaille sur un mandat d'UNI-
TE, coordination d'organisations
de volontaires, pour une enquê-
te sur l'impact des volontaires
de retour en Suisse romande.

Un job de quelques mois qui lui
permettra de reprendre pied
tout en cherchant un emploi
pour 1988 dans la formation.

CHRISTIAN DAYER

Minergie sauvée des eaux !
Vexpo de Swissolar plantera bel et bien son chapiteau à Martigny.

Subventions
de la Confédération

Le  temps de la 38e Foire du leur deuil de ce projet attrayant,
Valais, Martigny rimera les voilà en effet à nouveau sur

quand même avec Minergie. la brèche pour préparer la venue
Swissolar a en effet accepté de en Octodure de Minergie-Expo.
revenir sur sa décision de faire La concrétisation de cette action
l'impasse sur le comptoir marti-
gnerain (voir NF du 12 septem-
bre). A la base de ce revirement
de situation inattendu, Moritz
Leuenberger et le Département
de l'énergie qui ont rouvert le
robinet des subventions pour
permettre à cette exposition de
venir convertir le public à la
cause des énergies renouve-
lables, comme le solaire, le bois,
les pompes à chaleur ou les vé-
hicules électriques.

Edgar Borloz et ses amis du
Centre de recherches en éner-
gies municipales (CREM) ont
bien sûr accueilli la nouvelle
avec satisfaction. Après avoir fait

de charme de Swissolar - qui
agit sous l'impulsion du Dépar-
tement fédéral de l'énergie pour
défendre les intérêts de dix or-
ganisations professionnelles
spécialisées dans les énergies re-
nouvelables - va nécessiter de
gros moyens. Et le temps presse.
Pour le 3 octobre prochain, les
responsables de cette expo vont
ainsi devoir dresser un chapi-
teau d'exposition de 600 mètres
carrés sur le stade du Forum, à
proximité immédiate du CERM
qui n'a pas pu accueillir cet in-
vité de dernière minute, pour
des raisons de délai bien sûr
mais aussi de place. Minergie-

bi&n

L Association suisse des véhicules électriques routiers mettra des
voitures à la disposition du public. nf

Expo entend tout de même et apprécier les possibilités of-
marcher main dans la main avec fertes par les énergies renouve-
la Foire du Valais et profiter de labiés et les entreprises qui en
cette formidable tribune popu- assurent la diffusion et l'exploi-
laire pour mieux faire connaître tation. PASCAL GUEX

PUBLICITÉ

«Informer le public sur les nou-
velles techniques de production
d'énergie, le renseigner sur les
plus récentes subventions direc-
tes attribuées par la Confédéra-
tion», tels seront les objectifs
de Minergie. Une exposition
imaginée de concert par l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie du
bois (ASEB), par le groupement
promotionnel suisse pour les
pompes à chaleur, par l'Associa-
tion suisse des véhicules électri-
ques routiers (ASVER) ainsi que
par Swissolar, une société créée

il y a deux ans par dix groupe-
ments professionnels avec le
soutien de l'Office fédéral de
l'énergie.

Ces divers partenaires propo-
seront aux visiteurs de Miner-
gie-Expo non seulement des
stands informatifs et didacti-
ques. Ils animeront aussi des
apéro-débats (tous les jours à
partir de 17 heures) ou invite-
ront le grand public à effectuer
un tour d'essai à bord d'une
électromobile. Entre autres ani-
mations.

Ouvert du mercredi au
samedi de 22 h à 5 h

Vendredhdisco - dance
Samedi: techno, dance..

Vendredi: karaoké
Samedi: disco, années

60 à 80...

Brasserie du Gd St-Bernard
1920 Martigny

Tél. + Fax 027/722 84 45
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Mil MPI„ __* EDHSnpintuei de Charnot -*J f̂-
^Hfl A s s u r a n c e s  plein succès pour son exposition
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/ îtc-AlQ \̂ 
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ml AM ((La foret a domicife»
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La 

section 
de mycologie de Fully, forte de plus de 300 membres et présidée par

^̂ 6 r-u^̂  9.-&. RtW(l Johnny Roduit organise une
flndré-Morcel Bruchez . 1926 FULLY _I -x- J L •iss7.;7.̂  & R|S Tévs™r7 grande exposition de champignons

au Cercle démocratique de Fully
CAFE DU LA CAVE ouverte au public

COMMERCE JEAN le samedi 20 septembre de 10 heures à 24 heures
chez Karîne MARET S.A. le dimanche 21 septembre de 10 heures à 22 heures

FULLY Châtaignier - Fully Après la formidable réussite de l'édition 1993, le comité d'organisation présidé
n n,Srt̂ hinffin, ,r n vous reÇoit - sur rendez-vous, par Gérard Maret est à l'œuvre depuis de nombreux mois pour présenter cette •u uuvert enaque jour u pour dégustation . . ., . .. . T.,Tél. (027) 746 30 03 _ . s importante manifestation grand public.

Durant ces deux jours, les cryptogames seront exposés dans leurs biotopes
1 naturels.

GARAGE G. CARRON i . , , , . .. . ....
r-kDci -d \ ,/ //'¦ ¦ ¦¦ ¦ • public aura également la possibilité d obtenir tous les renseignements utilesgence OPEL Tgf 
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Situation
rétablie

D
ERBORENCE Plus de 1000
mètres cubes de rochers

obstruant la route menant à
Derborence et une conduite
d'eau endommagée, tel est le
bilan de l'éboulement de mer-
credi matin. Le dégagement de
la route étaient achevés hier
soir. «Nous avons purgé le ro-
cher», a souligné le voyer can-
tonal responsable du secteur,
Jean-Paul Bornet.

Quant aux réparations de
la conduite d'eau, elles de-
vraient se terminer ce soir. «La
conduite alimente les trois com-
munes d'Ardon, de Vétroz et de
Conthey», a noté Christian Des-
simoz, le responsable du servi-
ce des eaux de Conthey. Les
habitants de Conthey n'ont ce-
pendant pas souffert de man-
que d'eau. «Nous avons une ré-
serve et elle suffit pour l'eau de
ménage», a encore précisé M.
Dessimoz.

A noter que les véhicules
ont pu rejoindre Derborence
hier soir. Mais ils ne pourront
redescendre qu'en fin de jour-
née aujourd'hui, réparation
oblige. CS

BRAMOIS
Aide bienvenue
Le centre missionnaire de Bra-
mois a pu apporter durant
l'exercice écoulé une aide
bienvenue à plusieurs mis-
sionnaires, pour un montant
de près de 40 000 francs. De-
puis sa création en 1973, ce
sont au total 576 542 francs
qui ont été distribués aux in-
téressés.

Lac de Morgins à l'heure
Hier, Vannée a vu le bout de... la boue.

MÉMENTO
MONTHEY
Jeûne fédéral

M
ORGINS Depuis trois se-
maines, une centaine

d'hommes d'une compagnie du
bataillon de génie de la division
de montagne 10 était à pied
d'œuvre à Morgins pour net-
toyer le lac du Pas-de-Morgins
de ses sédiments. Selon l'armée,
la commune et la société de dé-
veloppement, les délais ont été
respectés et le chantier terminé
hier jeudi.

«Le fort engagement de la
troupe, à laquelle je rends hom-
mage, a permis de réaliser 100%
des travaux prévus», note le
premier-lieutenant Christophe
Canon. Mais pour parvenir à
ce résultat, il a fallu mettre les
bouches doubles ces derniers
jours. «Cette semaine, nous

Célébration le dimanche 21
septembre à 21 heures au
parc du Cinquantoux. En cas
de mauvais temps: grande
salle de la gare.

PrjRT-VALAIS
Initiatinn an haclrot
L'Ecole des parents de Port-.
Valais propose une initiation
au basket. Rendez-vous, avec
votre ballon, ce soir de 17 à
18 h 30 à la salle polyvalente
des Evouettes.

avons travaillé vingt heures par
jour », confirme l'officier valai-
san.

Un épicéa millénaire
De son côté, le technicien de la
commune de Troistorrents in-
dique que d'entente avec la Li-
gue valaisanne de protection de
la nature, les travaux ont été ar-
rêtés. «On a fait 95% de ce qui
était prévu», indique Jean-
Claude Jacquemettaz. Satisfac-

tion aussi pour le président de
la société de développement
Philippe Genolet. «Même si cer-
tains en doutaient, les délais
ont été tenus pour ces travaux
de curage. Ces derniers n'ont
pas permis de faire des décou-
vertes, si ce n'est un vieux tronc
d'épicéa. Après analyse, il s'est
avéré qu 'il avait plus de 1000
ans d'âge! Par contre, pas de
trace des vieux fourneaux que
certains avaient avoué avoir
balancé dans l'eau. Ils furent

afin. D'ici quelques jours, il aura retrouvé un aspect plus na

certainement enlevés lors d'un
précédent curage.»

17 000 kilomètres!
Ce vaste chantier a nécessité
l'utilisation de huit camions et
d'engins qui ont «grillé» 25 000
litres de mazout pour arracher
et transporter 15 000 à 16 000
m3 de terre. A cela, il faut ajou-
ter 2000 m3 de tout-venant dis-
posé sur le fond du lac pour
permettre l'avancée des véhicu-
les. GILLES BERREAU

Caza sans science-fiction
Le célèbre dessinateur de bandes dessinées donne un stage à l'EPAC à Sion.

Entretien avec un artiste surprenant.

S
ION On l'imagine vêtu de
couleurs sombres, l'air un

peu torturé. Il est tout l'inverse.
Portant un tee-shirt et des pan-
talons blancs, le dessinateur de
BD Philippe Caza surprend par
son calme et son sourire. «On
croit souvent que l'auteur de BD
de science-fiction , souvent noi-
re, est quelqu 'un de torturé,
c'est vrai. D 'où la surprise des
lecteurs», souligne le dessina-
teur.

Cette semaine, les élèves
de l'Ecole professionnelle
d'arts contemporains (EPAC)
ont le plaisir de connaître Phi-
lippe Caza. Ils bénéficient donc
des conseils pertinents de l'ar-
tiste pour un stage didactique.
Rencontre.

Que faites-vous concrète-
ment durant ce stage?

J'ai voulu que cela soit un
travail d'imagination avec tous
les moyens d'actions possibles.
La base du sujet traité est une
ville dont la particularité est
qu'il vente tout le temps. A
partir de cet élément, les élèves
ont libre cours de traiter ce
thème sous forme de BD, de
travail d'urbanisme, de design
d'un engin, de créer des affi-
ches, etc.

Etes-vous étonné par les
prestations des étudiants?

Pour l'instant, j' ai été
agréablement surpris par leur
imagination et par le fait qu'ils
ont envie de s'en servir. Ils ont

Philippe Caza, à I heure de la dédicace. «J aime bien rencontrer les lecteurs. C est le côté sympatw
que du métier.»

des idées un peu folles, drôles,
sinistres, baroques ou techni-
ques qui pourraient servir dans
un scénario.

Vous veillez sur leurs tra-
vaux en quelque sorte...

Je les aide à faire un choix,
à aller plus loin dans telle ou
telle idée; certains font des
choses purement graphiques:
je les «coache» car j 'ai aussi
une formation de graphiste;
d'autres ont un projet qui com- Vous êtes spécialisé dans
portera du texte: je les incite à la science-fiction. Qu'est-ce
faire un peu de mise en page. qui vous plaît tellement dans

Quels conseils donneriez- ce domaine?

vous à un jeune qui voudrait
vivre de la BD?

Qu'il peut faire de la BD,
mais surtout qu'il continue à
faire d'autres choses, qu'il gar-
de plusieurs cordes à son arc. Il
faut qu'il devienne un créateur
de multimédia, qu'il sache
aussi bien peindre un tableau
que manier une souris pour
réaliser une image en trois di-
mensions.

nf

La forme de liberté que ce-
la représente. En même temps,
ce n'est pas du délire; il faut
une certaine rigueur, un côté
scientifique.

Vos illustrations pour la
couverture de romans de
science-fiction sont-elles du
plaisir ou simplement «ali-
mentaires»?

Un peu les deux. Je suis
lecteur de ce genre de roman,
car je me nourris aussi de leur
propre imaginaire. En même
temps, c'est mon aliment men-
suel! CHRISTINE SAVIOZ

Dites-le
avec des fleurs

«Fleurs & Liturgie» se dévoile à Saint-Mauric

iei

AINT-MAURICE Créer un
bouquet de fleurs pour la

liturgie, c'est entrer dans l'har-
monie du monde et dans la
louange au Dieu créateur. Cette
pensée spirituelle traduit au
mieux la motivation animant le
mouvement «Fleurs & Liturgie»
né en Suisse romande à la Pen-
tecôte 1987. Dans le cadre de
son dixième anniversaire, le
groupement a décidé de mieux
se faire connaître de la popula-
tion. Il présentera ses activités
samedi dès 11 heures à la basi-
lique de Saint-Maurice ou se-
ront exposés différents bou-
quets réalisés. Le père Edouard
Clivaz, les dames du mouve-
ment et une fleuriste profes-

sionnelle en profiteront p
évoquer leur engagement p
«Fleurs & liturgie». Une act
qui dépasse le simple bénév
puisqu'il s'agit d'acquérir i
formation liturgique et i
compétence dans la technii
florale. Les bouquets réal
samedi resteront à la basili
le week-end du Jeûne fédi
ainsi que lundi 22 septeml
fête de la Saint-Maurice. Les
dèles agaunois pourront les
mirer plus particulièrement '.
de la messe de samedi soir
heures à la basilique), cérét
nie qui remplace la messe
roissiale de l'église Saint-Si|
mond. LéON MAILL

MÉMENTO

MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
se déroulera lundi 22 septerrv
bre de 14 à 17 heures à la
salle de la gare de Monthey.

Parmi les intervenants, le Dr
Eric Berrut parlera en tant qi
président de la commission
prévention-drogues de Mon
they.

MONTHEY
Jeunesse
sans drogue
Une séance d'information,
d'échange et de discussion
sur l'initiative «Jeunesse sans
drogue» sera organisée ce
vendredi à 20 h 15 à la mai-
son des jeunes de Monthey.

MÉMENTO
SION
Pro Ecclesia
L'assemblée constitutive
d'une section bas-valaisann
du mouvement populaire c
tholique suisse Pro Ecclesia
lieu demain samedi, à
14 h 30, à l'hôtel du Rhône
Sion. Les objectifs de Pro Ec
clesia sont la défense de
l'Eglise catholique,

SION
Concert
La Jeunesse socialiste du Va-
lais romand organise un coi>
cert ce soir, sur la place de I;
Planta, de 18 à 24 heures,
dans le but d'afficher son
«non» à l'initiative «Jeunessi
sans drogue». Au programir
King Size, DJ K-Roots et Sisli
Maze. Entrée gratuite et res-
tauration sur place.

GRIMISUAT
Enfants à protéger
L'Association de parents de
Champlan-Grimisuat organii
à l'intention des parents, en-
fants et enseignants une jou
née conférence-formation si
le thème «Comment appren
dre à nos enfants des techni
ques d'autoprotection», les
medi 29 novembre. Objectif
apprendre à l'enfant, dans II
cadre de l'association Kidpo
wer à poser des limites clair*
et prendre des mesures sim-
ples face aux abus sexuels,
drogue, alcool etc. Inscriptic
obligatoire jusqu'au 25 sep-
tembre chez Babeth Gumy ;
(027) 398 33 07.

MONTHEY
Musique sacrée
Le Chœur de chambre de
l'Université de Greifswald (<
RDA) donne un concert à
Monthey le mardi 23 septei
bre. Au programme «Mote
au fil de quatre siècles» . Le
concert, gratuit, est donné
temple protestant à 20 heu
res.
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Pour les districts de Saint-Maurice - Monthey
Aigle nous cherchons un(e) Missions temporaires

collaborateur(trice)
de vente
dynamique et désireux(euse) de s'investir.
Nous offrons un travail à plein temps, une forma-
tion adaptée à la fonction avec une garantie de
salaire durant la période d'essai ainsi qu'un im-
portant portefeuille à fidéliser et développer.

Vous êtes:
- une personnalité orientée vers la vente moti-

vée, flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambi-

tieux
- indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer

des responsabilités.

Vous avez:
- entre 24 et 50 ans
- votre domicile dans le rayon d'activité
- de nombreuses connaissances et vous êtes

bien introduit(e) dans le milieu économique de
votre région.

Par votre engagement et votre assiduité, vous
pouvez toucher un revenu supérieur à la
moyenne.

Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez
cette opportunité et faites-nous parvenir votre of-
fre manuscrite avec CV, photo et copies de vos
certificats

CAP PROTECTION JURIDIQUE
Bureau de vente Suisse romande
Patrick Clavien, agent général
Rue Saint-Martin 26
1005 Lausanne
Tél. (021) 312 14 02
Fax (021)320 16 23

276-041315

Café à Nendaz Chandolin Sport engage
cherche 2 SKIffiC!)

pour la saison d'hiver 1997/
(QHiaiica 1998 pour location et atelier,
SGIV GUSV s ' adresser a:

René Epiney 0 (027) 475 17 84,
0 (027) 288 19 50. privé: (027) 475 17 73.

036-422383 036-422387

Mochten Sie als versierter Berufsmann mit Fiihrungserfah-
rung Ihre Fâhigkeiten bel uns unler Beweis stellen?

ffifflffl
Die Kraftwerke Mattmark AG betreiben Wasserkraftwerke mit
einer installierten Leistung von 235 MW und einer
Jahresproduktion von 635 GWh im Walliser Saastal.

Infolge Pensionierung suchen wir den neuen

Betriebsleiter-Stellvertreter
Dièse vielseitige Aufgabe umfasst im wesentlichen

- die Planung und Ùberwachung der Instandhaltungs-
arbeiten der hydraulisch-mechanischen Anlagen

- die Beschaffung und Bewirtschaftung von Material und
Werkzeugen

- die Mitwirkung bei Emeuerungsprojekten
- Pikettdienst.

Wir erwarten:
- Abschluss Mechaniker-Meisterprûfung oder Techniker TS

Fachrichtung Maschinenbau
- mehrjâhrige Praxis
- Fùhrungserfahrung und Organisationstalent
- gute Fachkenntnisse
- Wohnsitznahme in der Région

Wir bieten:
- zeitgemàsse Anstellungsbedingungen
- Einfamilienhaus in Staldenried

Sollten wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt haben, dann
schicken Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
(inkl. Foto) an Frau U. Thallemer, Personaldienst. .

Kraftwerke Mattmark AG
c/o ELEKTRIZITÂTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG
Werkstrasse 10 • 5080 Laufenburg - Telefon 062/869 63 63

I Nous recherchons pour début
™ de mission au 29.9.1997
1 6 aides-

monteurs
Expérience en ventilation

H Indispensable pour cette
— mission de longue durée dans
m le Valais central (plaine).
; Contactez dès maintenant
Û pour tous renseignements
| Antoine Rouiller
! au tél. (024) 426 03 03.¦ 196-010907

Nous cherchons
une jeune fille ou jeune femme

à mit-temps
(2 jours et demi par semaine)

ayant le sens des responsabilités
sachant cuisiner

ayant un permis de conduire
aimant le contact avec les enfants

pour s'occuper du ménage et des
enfants dans une famille à Sion.

Début d'activité
le 6 octobre ou à convenir.

0 (027) 323 13 65.
036-422312

Pour ouverture Placette,
Noës-Sierre

salon de coiffure
Jean Louis David

nous engageons

coiffeurs(euses)
coloristes, techniciennes

qualifiée (1-2 ans d'expérience).
Formation

Jean Louis David assurée.
Libre immédiatement.
S'adr. Michel Vinson
0 (079) 202 58 43.

036-422253

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
avec quelques an-
nées d'expérience.
Ecrire, avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre V
036-422373 à Publi-
eras, case postale
747,1951 Slonl.

036-422373

Buffet de la Gare ,
Saint-Léonard
engage pour tout de
suite

sommelier
présentation
soignée.
Sans permis
s'abstenir.
0(027) 203 3312.

036-422571

Café de la vieille
ville, à Sion cherche

sommelière
remplaçante
pour 2 jours par se-
maine.
<B (027) 322 47 09.

036-422453

T E L E. .. . • ¦  .vs_,sr.-. • . .

La Société des téléDhériques de Nendaz S.A
engage une

Profil souhaité
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de 15 à 16 heures
avec leur duo magique :

|MÎgrËÎHMÎNrâl

M a e  ia a 10 neures
avec leur duo magique :
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Petr Rosol et Igor Fedulov
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Take off chez
Crossair en qualité
de Flight Attendant
Nous vous proposons :
• une activité extrêmement

diversifiée, intéressante et
autonome sur nos vols de plus
de 60 destinations européennes

• une formation enrichissante

Vous :
• avez entre 20 et 33 ans et ne

dépassez pas 1 m 75
• parlez le français, l'allemand

et l'anglais

Le contact avec le passager et un
service parfait sont nos devises.

Ready for a challenge?
Alors téléphonez nous
au: 061 325 46 01.

Le Centre MMM Métropole Sion
vous invite à la

SEANCE DE DEDICACES
des joueurs du

crossair /
c l e v e r & s m a r i

FIRST GLOBAL TRUST LTD.
Société suisse active sur les marchés dérivés recherche,
pour compléter son équipe de vente, différentes person-
nalités,

conseiller à la clientèle
Votre profil:
- dynamique et persévérant
- apte à s'intégrer dans une équipe
- en recherche d'un salaire correspondant à son succès
- âge: 20 à 33 ans
- allemand ou anglais: un atout.
Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne
- possibilité d'évolution rapide au sein de notre groupe
- formation continue assurée par nos soins
- salaire exceptionnel en fonction des résultats.
Vous êtes intéressé?
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
M. Locher au (021) 966 70 30. 276-041042
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Rêver de mariage
La styliste Catherine Gygi présente une dizaine de ses créations

S
AINT-LUC La soirée de sa-
medi prendra des allures

romantiques à Saint-Luc avec la
présentation des robes de ma-
riée de Catherine Gygi. Cette sy-
Liste neuchâteloise dévoilera
une dizaine de ses créations,
dont le modèle «Calla», 1er prix
au Salon du mariage de Genève
en 1994. Mais bien d'autres ro-
bes devraient faire tourner la
tête de toutes celles qui rêvent
de franchir le grand pas. On
pourra ainsi admirer des robes
déclinées sur le thème des
«Temps passés» et sur celui des
«Fleurs». A découvrir notam-
ment le modèle «Lys» en soie
verte et blanche.

Inspiration asiatique
Depuis deux ans, Catherine Gy-
gi possède un atelier à La Tour-
de-Peilz. Auparavant, elle a sui-
vi une école de stylisme-modé-
lisme à Genève. Elle a ensuite
travaillé en indépendante pour
différents théâtres, en particu-
lier celui du Jorat et le Théâtre
municipal de Lausanne. Sa dis-
tinction obtenue au salon du
mariage l'a tout naturellement
prédisposée à se spécialiser
dans la confection de robes de
mariées.

Ses sources d'inspiration,
Catherine Gygi les puise en
Asie. Elle privilégie la soie pour
la variété infinie de ses qualités.
Elle aime aussi les coupes an-
ciennes, dont celles de la Re-
naissance, du XTXe et du début
de ce siècle jusqu'au années

Des robes de mariée créées pour faire rêver. \<u

cinquante. Pour la styliste, les gens à s'habiller sur mesure, se-
coupes sophistiquées ont Ion leurs goûts et leur person-
l'avantage de mettre en valeur nalité. Ainsi, ils retrouveraient le
la silhouette féminine et de plaisir de porter une belle pièce
souligner l'originalité du vête- composée de matières nobles et
ment masculin. dont k moindre détail est goi.
Dis-moi ce que tu portes  ̂  ̂présentation des robes

T ¦ „. ,« ,,. , . . , de mariées de Catherine GygiLa Neuchâteloise éprouve un .. , . ,.. ' ,_ ,j  i », aura heu demain, des 17 heu-grand respect pour le vêtement ,„" , „ , ~qu'elle considère comme un re- res' à l hotel Bella-Tola. Ses
flet de la personne. Ne cachant créations resteront exposées
pas ses ambitions, elle souhai- dans le salon 1900 de l'établis-
terait faire mieux connaître son sèment jusqu'au 12 octobre,
métier en Suisse et inciter les SYLVIE BIDERBOST

Nouveau cure
à Riddes

Charles-Henri Salamolard succède
à Luc Devanthéry.

FULLY

I.

Mycologie
Grande exposition mycologi
que ce week-end au Cercle te, animée par la chorale locale M ADTirMY
démocratique de Fully. Forte et les deux fanfares de l'en- ¦*¦"«' IV3|,| T
de plus de 300 membres, la droit. Le président de la com- Expo 3U MOUlm
société locale a notamment mune Pierre-André Crettaz et Anne-Marie Bernhard expose
prévu d'exposer, à cette oc- celui du conseil de gestion, Jac- ses peintures à l'encre avec
casion, les cryptogames dans ques-Louis Ribordy, ont profité pinceau et plume au moulin
leurs biotopes naturels. A de l'occasion pour souhaiter la de Semblanet à Martigny jus-
voir demain de 10 à 24 heu- bienvenue à leur nouveau chef qu'à la fin du mois. Ouvertu-
res et dimanche de 10 à 22 spirituel. Charles-Henri Sala- re tous les jours sauf le lundi
heures. molard, originaire de Veyson- de 10 à 22 heures.

Le nouveau curé de Riddes, Charles-Henri Salamolard. j. muiiiamoz

R
IDDES Un nouveau berger naz, est né à Fribourg le 25 juil-
veille désormais sur la pa- let 1941. Il a concélébré sa pre-

roisse de Riddes. Le curé Char- mière messe avec son frère, le
les-Henri Salamolard vient en curé Michel-André Salamolard,
effet d'être intronisé par le à la cathédrale de Sion, le 11
doyen du diocèse, le curé An- mai 1969. Après avoir officié
tonin d'Ardon. Le nouvel offi- dans la capitale, il a assuré les
ciant remplace ainsi le curé ministères de Sierre et Saint-
Luc Devanthéry. Martin, où il est resté durant

, , ¦¦ . ,,. . quatorze ans, avant de rallierLa cérémonie d mtromsa- mdes m début de œ moistion du nouveau cure de Rid- 0 ._
, , ,,. , , „ r~ PASCAL GUEXdes a donne heu a une belle te-

MEMENTO

MARTIGNY
Harmonie
Dernier concert d'été aujour
d'hui sur le kiosque à musi-
que de la place Centrale à
20 h 30. A l'affiche, l'Har-
monie municipale.

SEMBRANCHER
Désalpe...
Le chef-lieu de l'Entremont
vivra demain au rythme de sa
traditionnelle désalpe. Au
programme: vente de froma-
ge et diffusion du film «Le
combat des reines» dès 10
heures; défilé des reines des
alpages du Larzey, de Cham-
plong, de La Lettaz et du Lein
dès 12 h 30; rediffusion du
film «Le combat des reines»
dès 15 h 30. Cantine et am-
biance musicale.

BOURG-SAINT-PIERRE
... et redésalpe
Ce samedi 20 septembre, dé
salpe à Bourg-Saint-Pierre.
Arrivée du bétail de l'alpage
de La Lettaz à 10 heures.
Marché aux puces, brocante,
artisanat régional et soupe
paysanne.

La revanche
du nonagénaire

L
ENS Mardi dernier, la com-
mune de Lens a fêté un no-

nagénaire inhabituel: Me Has-
san Sotoudeh. Cet avocat ira-
nien a quitté son pays il y a en-
viron quarante ans en raison
des bouleversements politiques
survenus lors de l'arrivée du
shah au pouvoir. Me Sotoudeh
a choisi la Suisse comme terre
d'accueil et s'est laissé charmer
par la région lausannoise et par
Crans-Montana.

Les années se sont succédé
sans se ressembler pour le no-
nagénaire. A l'époque, il avait
écrit un traité de droit interna-
tional. Pour des motifs politi-
ques, ce livre n'a pas eu le suc-
cès escompté. Par la suite, avec
le nouveau régime instauré par
les ayatollahs, le traité de Me
Hassan Sotoudeh a été réédité à
la grande fierté de son auteur
qui considère cette nouvelle
publication comme une revan-
che prise sur l'ancien régime.

Me Hassan Sotoudeh. idd

Sportif accompli, Hassan So-
toudeh plonge chaque matin
dans la piscine, pratique la
gymnastique et apprécie les
promenades. Le bridge est par
ailleurs sa passion. Il fait même
partie des tout bons joueurs du
Club de bridge de Crans-Mon-
tana. SB

La cassette du curé
S

IERRE «La guitare classi-
que possède cette particula-

rité de plaire à presque tous. Les
enfants l'aiment beaucoup, les
jeunes rêvent avec elle, elle fait
vibrer la corde sensible des
adultes», précise François-Xa-
vier Amherdt, curé des parois-
ses de Sierre et de Noës. Il vient
d'enregistrer une cassette de
«pièces brèves pour méditer,
prier, célébrer», produite par la
procure romande de musique

sacrée à Saint-Maurice et réali-
sée par le capucin Pierre Hos-
tettler. François-Xavier n'a au-
cune prétention que de faire
plaisir et d'offrir un petit voya-
ge à travers le temps, de la Re-
naissance à l'époque contem-
poraine, en passant par le clas-
sique et le romantique. La cas-
sette peut être commandée à la
paroisse de Sainte-Croix à Sier-
re. CHRISTIAN DAYER

Syndicats croisés
Mariage d'amour entre le groupement Efa

et le syndicat suisse Unia.

B
RIGUE En trois ans, le
groupement haut-valaisan

des services Efa a atteint ses
objectifs: 500 membres en cinq
ans. L'organisation s'est con-
centré sur la défense des em-
ployées qui vivent la situation
professionnelle la plus précaire.
Cependant, l'Efa avait besoin
d'une légitimité syndicale, no-
tamment dans le secteur hos-
pitalier.

C'est pourquoi l'Efa, éma-
nation féminine du SIB haut-
valaisan, a fusionné avec
l'Unia, nouveau syndicat suisse
des services. Pour entrer dans
les hôpitaux, la nouvelle Efa-
Unia haut-valaisanne a encore
passé alliance avec le Syndicat
suisse des services publics
(SSP), très actif dans ce domai-
ne.

Concentrations
Sur le plan suisse, les syndicats
connaissent eux aussi, les con- BR ,GUE ZERMATTcentrauons. L Urua en consu- .. , „ , _ ,
tue un exemple n est i émana L'vre de ¦ année Observateurs
tion de quatre organisations: le «Das Seerosenspiel» de Lulu ail repOS
SIB, la FTMH, les syndicats Wang est le livre de l'année Le week-end passé, cinq jeu-
Fips et actions à Lausanne et aux Pays-Bas. Il s agit de la observateurs de l'ONU
Genève. Créé il y a une année révolution culturelle chinoise nes observateurs de I ONU,

et demie, l'Unia compte ac- racontée par une jeune fille. originaires de Suisse, d Alle-
tueUement 5000 membres et Cette histoire oppose la sau- magne, d Angleterre et de
une soixantaine de bureaux, vagerie politique et la chaleur Finlande, ont passé quelques
Plus de la moitié des membres humaine et éclaire le diffé- jours de repos à Zermatt .
™i Aac fommoc TTno fnrto rpntpç farpttpç dp |a \/ip rhi-

croissance, qu'il faut comparer noise de cette époque. Ils ont fait des randon-
aux 2,2 millions d'employés du L'auteur Lulu Wang est en . nées, profité du domaine
secteur des services, très mal voyage de lecture en Suisse. skiable estival. Les cinq repré-
représentés. L'Unia compte Le 23 septembre à 20 heu- sentants ont été reçus par la
profiter de l'expérience de l'Efa res, elle sera à la librairie Al- section locale de la protec-
dans le Haut-Valais. Celui-ci ten Post à Brigue. tion civile.

Fusions syndicales à Brigue: Urs Wùthrich (SSP), Corinne Schârer
(Unia), Daniela Zenklusen (Efa), Renata Werlen (SIB, Efa). nf

est bien implanté dans l'hôtel-
lerie et le tourisme, avec quel-
que 250 membres. Près de 150
se retrouvent dans le commer-
ce de détail. Le secteur hospi-

MÉMENTO 

talier est quant à lui très peu
couvert. Le reste des membres
vient de différents secteurs,
comme par exemple celui du
commerce. PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO -

SIERRE
Circulation réduite
A l'occasion de la- Fête de la
jeunesse et du 50e anniversai-
re de la course automobile
Sierre-Montana, les restric-
tions de circulation suivantes
sont prévues: interdiction gé-
nérale de circuler dès ce soir,
18 heures, à lundi, 6 heures:
accès plaine Bellevue, parcage
interdit à la plaine Bellevue,
les véhicules en infraction se-
ront évacués aux frais des dé-
tenteurs. Interdiction générale
de circuler momentanément
durant le passage du défilé de
voitures et de motos samedi
et dimanche, entre 13 h 30 et
17 h 05 environ: rue de l'In-
dustrie, route de Lamberson,
rue du Stade, place Beaulieu
(secteur sud), route de la
Monderèche. Parcage: route
de la Plaine, parkings souter-
rains de Beaulieu, du Forum
et de la Terrasse, place de
l'Europe.

SIERRE
Blues Bar
Ce soir, dès 22 heures, le
groupe Sixties Club sera en
concert au Blues Bar. Rock,
soûl et blues au programme

VEYRAS
Bar-concert
Le Jet de Veyras accueille ce
soir Barbone et Sakic. Les fans
de rock des sixties sont atten-
dus en nombre.



Martigny
Salle communale

Vendredi 19 septembre
à 20 h 30 des Samaritains

Votre partenaire privilégié
ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

WILLY
BONVIN
CONCESSIONNAIRE
A + B, PTT
Brevet fédéral
TÉLÉMATICIEN

Rue Saint-Hubert -1950 Sion
Tél. (027) 322 57 77
Fax (027) 322 57 76
Natel C (077) 28 38 48
1966 AYENT - 398 16 16

Le Tennis-Club Chamoson
communique

Le tirage au sort de la tombola, initialement prévu le 19 septembre
1997, se fera à une date ultérieure. Les gagnants seront avertis
personnellement.

Les finales du tournoi de doubles Thermalp
se dérouleront le vendredi 19.9.1997 à partir de 18 h. Venez nom-
breux nous encourager. Animation - Bar - Raclette - Grillades
Merci de votre compréhension. Le comité du TC Chamoson

36-422550

Ethiopie
Erythrée

Circuit culturel de 15 jours
accompagné depuis Genève
5 personnes dès Fr. 4900.-

Vietnam
Circuit du nord au sud
14 jours dès Fr. 3545 -
Groupe francophone

Mica Travel
11, rue Vallin, 1211 Genève
tél. 022/731 53 16
(ou votre agence habituelle)

018-423302ROC

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

Parrainage:
024/47176 84

®Votre appel est vital

ŷ Y6RBI6R
Eli MUSEE 1
LE HAMEALT ESPACE ALPIN - Trodition & Modernité

Il sera offert au 25'000ème visiteur

un voyage Sion-Calvi (Corse)
aller-retour en collaboration avec Air-Glaciers SA

Ouvert tous les jours de I3H30 à IShOO - sauf le lundi - jusqu 'au 20 octobre.
Croupe dès 10 pers. : horaire selon désir ! - Sur réserva tion : tél. 027/771.75.60

Le docteur Gilbert GR0SS
Spécialiste FMH en médecine interne et gastroentérologie

Lauréat de la Société suisse de médecine interne
Ancien chef de travaux de la division

pharmacologie clinique, CHU Genève, a le plaisir
d'annoncer l'ouverture de sa consultation spécialisée

dans les maladies du foie et des voie digestives à

DI0LLYMED
Centre médical et chirurgie de jour

Diolly, 1950 Sion
Les consultation auront lieu les vendredis et lundis
sur rendez-vous. - Diollymed: 0 (027) 395 34 30.

036-421351

Encaveurs
Pour vos prochains encavages

locations de cuves
de toutes quantités,

facilités d'accès,
cave bien équipée.

S'adresser:
0 (027) 746 13 27.

036-421966

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
stand de lancement Je 18.09.97 0800-1800
de grenades à main
du bois Noir , Epinassey/
Saint-Maurice.
Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes- et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs: dès le 12 septembre , au nu-
méro de téléphone 024/486 92 15.

Place d'armes Saint-Maurice-Lavey

• !•

W 027
V 329 51 51

1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 40
3 cartes Fr. 50
4 cartes Fr. 60
5 cartes Fr. 70
Illimitées Fr. 80
à jouer par la même personne

Principaux lots

Cours d'accordéon
à Sion, J.-Y. Sixt, 0 (027) 203 56

Egalement animations musicale
036-4!

.' r ,.'¦' ., ¦ - ' : ''4'f ' f f'' -
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Installation adaptée à votre cuisim
Nous avons toutes les grondes marques en stock, p

PfîffrnBffffWWrrl̂ fflPPWS'
Dans toutes ^" 

¦ Ĥ ^d
les succursales HP U9l

S.à.r.I. FULLY
Société fiduciaire et de gestion

Ouvert le samedi matin!
Bâtiment le Corner, 2' étage

Tél. 746 61 00 et fax 746 61 01
Ma-me-sa8h30-12h

Ve 8 h 30-12 h, 13 h-17  h
Economiste d'entreprise ESCEA,
Mme Perruchoud travaille également
à votre domicile, sur vos logiciels,
pour des mandats de comptabilité
générale, gestion des salaires, de
PPE, etc. " 

36-417060

TV COULEUR
radio, pendules
porc entier
machines à café
téléphone portable, etc

Une cuisinier*
vitrocéramiqu
à la place de votre cuisinière traditionni

m r? r
FORS FORS FORS

Achète
voitures, bus et ca-
mionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-386100

Devenez

donneur:

SSER
I FRÈRE

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

36-3972

IVECO
Magerus
année 1985,
200 000 km, part,
état de marche,
expertisé, tout ter
rain, 4x4, équip.
chasse-neige et gi

+ remorque
basse, 2 essieux,
5 tonnes.
Fr. 48 000.- à
discuter ou paieme
100 % WIR.
0 (089) 220 49 12

036-41!

îmmf



IERRE: CASINO
ION: ARLEQUIN
ARTIGNY: CORSO
IONTHEY: PLAZA

m

rf$& A MARTIGNY
-̂ ¦̂--"̂ STUDIOS de 41 m1

Fr. 570 - + charges
2% PIÈCES
Dès Fr. 750.- + charges
DÉPÔTS
dès 11 m2

BUREAUX 50 m1

Fr. 875.-+ Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain,
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou à
convenir. Proche de la
gare, dans un immeuble

Renseignements
027(72216 40
027/722 28 52

nrHiiiiNUH M U i l L C  10 tU —

KKSS  ̂ 027/722 28 52 'rQ

11 ¦¦ HE^̂ & Û̂ 3ELBS

I Pont-de-la-Morge
A louer dans petit
immeuble récent

TA pièces Fr. 633.- + ch
41/2 pièces Fr. 934.- + eh

Libres tout de suite.
36-414981

A louer à Monthey, cause départ

un joli studio
Idéalement placé au centre ville.
Fr. 450 - + 50.-
1 mois gratuit!
Tél. (024) 472 44 65,
le soir 472 27 74 24.151850

I ; \
ANZERE, à louer

dès octobre-novembre

café-restaurant-bar-
caveau valaisan

Petite reprise inventaire. Prix
intéressant. Très bonne situation
commerciale , route du télécabine. i

Ev. gérance libre.

Étude et promotion immobilière
S.A., c. p. 38, 1972 Anzère.

0 (089) 220 49 12 ou
(027) 398 17 20.

036-421905 7

1 ¦ . B sa ^Bi 1̂ ^̂̂ ^ tmmMmmm

d jSS^
SION, rue des Aubépines 24

A louer
appartement de 3 pièces

Fr. 810 + charges
bureau de 51 m2

Fr. 460 - + charges.
Libres le 1.10.1997.

241-086231

MONTHEY V
Occasion à saisir 

^A louer tout de suite spacieux

VA et VA pièces
avec balcon ou terrasse, entière- I
ment agencé, quartier tranquille.

22-535869 I

SION: LES CEDRES

A LOUER
à Saint-Pierre-de-Clages
(tout de suite ou à convenir)
(pour une vente éventuelle,

prix à discuter)
locaux commerciaux d'une sur-
face d'env. 150 mz, au centre du
village (prix à discuter);
1 studio aux combles
Fr. 600.- charges comprises.

A LOUER
à Saint-Germain-Saviese

- appartement de 1 '/a pièce
Fr. 600.- charges comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: André REYNARD,
1965 Savièse, 0 (027) 395 15 37.

036-421916

J Ŝ  ̂ à Martigny
Libres tout de suite ou à convenir

studios meublés
Rue d'Oche 14
Fr. 450.- charges comprises

TA pièces
Loyer modéré
Av. de la Gare 37

Renseignements: S \, \\) \.t,
(027) 722 16 40 V^- V-0&£
(027) 722 28 52 '•€<0^'

^

M 
A LOUER A MONTHEY "̂

k§k( à l'av. de l'Europe 4

Pv studio
avec cuisine ouverte, à deux pas des

grandes surfaces. Fr. 470.- + charges.

Place de parc à disposition. 36-421700

R. KÙNZLE S.A. 
AV DE LA GARE 24 WtÇTWTJtVEÏÏtïtW
1870 M O N T H E Y  1 liafc ttMflïl;

0̂̂ à Martigny
Rue de la Délèze 1A

TA pièces
Dès Fr. 800.- + Fr. 50.-
Libre tout de suite

4 pièces
avec poste de conciergerie.
Libre tout de suite.

Renseignements: ( \, \\) \.t,
(027) 722 16 40 V^yJrOP5
(027) 722 28 52 '«̂ 5̂ ^

Centre de Crans
A louer

appart. non meublé
2 pièces, + grande cuisine
+ bain, 1 place de parc.

Prix mensuel: Fr. 650 - + charges.
Libre: dès le 1.12.1997.

0 (027) 485 99 00, hres de bureau.
036-420831

mm I i Mi IH££uf&LU&alEZiikH
Im»A louer à SION

quartier de l'hôpital
dans petit immeuble
récent

2 pièces meublé
Fr. 700.-, charges comprises.

36-414966

SION: CAPITULE

SION: LUX

MARTIGNY
A louer, rue des Fi-
nettes 6-8

grand 2 pièces
Fr. 610.- ce.
avec cuisine séparée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-421818

A louer à Saint-Léonard, sous-gare
pour le 1er novembre 1997
appartement en duplex
4 pièces, 3 salles d'eau, grande ter-
rasse, 2 places de parc dans ga-
rage.
Prix: Fr. 1530.-, charges Fr. 60.-.
Pour tous renseignements:
tél. (027) 203 36 07. M. P. Follonier.

249-326240

Salquenen à louer
grande villa

avec garage et terrain autour.
Fr. 1600 - par mois.

Tél. (027) 967 10 40, jusqu'à 15 h
(027) 967 22 96, après 15 h.

1125-723607

A remettre à Sion
café-brasserie

petite reprise
Ecrire sous chiffre F 036-422643

à Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

. 036-422643 .

A louer à sion Grimisuat
Petit-Chasseur 69 à louer

très joli studio 31/2 pièces
M M  2 cheminée, poutres
11 ni apparentes,
..i. hi.„ !„„„„„, i.i verrières, calme,très bien insonorisé. , couverte,Cuisine agencée. Pr -| 200 -/mois c c
Sn ̂ n̂ nnnlf

0" Ubre
dès 

tocT"

*ian
ni 

uPP'é" ou à convenir,ment de prix.
Entrée tout de suite Sf/I™ ™o ..o r,A
ou à convenir. 0 (027) 398 48 24.

036-422017
0 (027) 322 30 06. ~ |

Q36-421971 Bussigny
A louer à Sion, Près de Lausanne, à
rue du Mont louer

studio joli studio

™~ jKST
• appartement à Vercorin
c. enn - . Mi-décembre à mi-Fr. 600.- ce. mars
Libres tout de suite
ou à convenir Tél. (021 ) 887 70 51
Pour renseignements ou (079) 217 61 71.
et Visites ' 022-53941 c
Agence immobilière . . ...
Duc-Sarrasin & Cie A louer a Sion,

1*027) 722 63 21. ^v. de Tourbillon

255die§i6 beau 2 pièces

non meublé. cuisine agencée, bai-
Fr. 450.- + charges. gnoire. Situation tran-

appartement ?" 570.-, charges

21/2 pièces X
p
t
rises' 1er loyer

Ub^MdKfr 0(O21)7Ol
;O6l

7
246o

Agence Martin

|
a
(02

O
7) 455

A
42

S
42

re CherChe à l0U6r

036-421740 _ _ m _  ... »

Martigny Fr. 650.- par mois
Av. du Grand-Saint- charges comprises.
Bernard 47C, à louer Llbre tout de sul,e -

4 pièces agencé 0 <027> 322 74 30
o„ r. nnn L. 036-4217173e, Fr. 1100.-, char- 
ges et place de parc
comprises + Fr. 70.- Habiter gratuitement
place dans garage à Sion en septembre
collectif. Libre ~ et octobre
1.11.1997 ou à con- Av. de France (en
venir. face de l'ancien
0 (027) 722 24 72. stand)

03±4224ii appartement
Martigny VA pièces
Grand-Saint-Bernard 100 m!, 2 salles de
47E bain, grandes
_ . x chambres,

Saillon
Vieux-Bourg
A louer à l'année

appartement 3 p.
non meublé, entière-
ment rénové, cuisine
équipée, moquette
neuve, vue imprena-
ble.
'Fr. 800.- + charges.
Tél. (027) 744 11 38,
Mme Mayencourt
ou (022)
736 16 50 Genève.

016-423826

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. V/i , 2Vz,
VA et 41/2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-419510

SION
A louer près de
l'église Saint-Guérin
appartement
VA pièces
Fr. 990.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-422413

A louer à Sion,
avenue du Midi

appartement
3 pièces

I MONTHEY!

dans immeuble
récent, tout confort.
Loyer: Fr. 960.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-416698

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

Quartier
tranquille
A louer tout de
suite dans petit
immeuble récent
VA pièces
carrelage au sol,
lave-vaisselle.
balcon.

22-535863

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

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

036-418809

Châteauneuf-
Conthey
A louer
à proximité des éco-
les et commerces

VA pièces
90 m2
spacieux, récent , bal-
con plein sud,
cuisine avec lave-
vaisselle et vitrocé- .
ram.
Dès Fr. 876 - + ch.
Pour AVS-AI:
Fr. 744.- + ch.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-419626

grand
appartement
avec garage, grand
balcon et une vue im-
prenable.
0 (027) 483 39 24.

036-422318

appartement
4'/2 pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 398 11 92.

036-422344

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

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,

SIERRE: BOURG
SION: LUX
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHEOLOZ

A louer à Sion. rue
Mazerette. Dans petil
immeuble résidentiel.
Situation calme

A louer à Sion
Route de Vissigen 27

appartement
3V4 pièces
mansarde avec
1 place de parc,
Fr. 700-charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 33 70.

036-422145

Châteauneul
Conthey
A louer

appartement
9 niàoaeC piGl/GO
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 750 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-420207

Martigny
A louer
grand studio
meublé, cuisinette sé-
parée, balcon sud.
Tout de suite ou à
convenir.
Fr. 500 - par mois
charges comprises.
0 (027) 722 39 04.

036-422450

On cherche à louer
à Sion ou
environs
local
pour remorque
carrossée,
500x210x265 (haut.)
0 (027) 322 06 95
ou
0 (027) 207 28 29.

036-422424

A louer à Sion,
rue de l'Industrie

appartements
VA

gérances s.a.

Loyer: Fr. 860.-
+ charges.
Libres dès le
1er novembre 1997.

36-418729

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

LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

f
^Si aujourd'hui le 19.9.1997

^vous croisez
patron

appartement 51/z

gérances s.a.

avec garage. Loyer:
Fr. 1230.- + charges.
Libre dès le 1er novem-
bre 1997. 36-418728

bernard roduit

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

Mollens,
à louer

appartement
meublé antique
maison valaisanne
restaurée (1760) en-
trée indépendante,
grand salon, ch. à
coucher, cuisine,
salle de bains WC, ré-
duit, tout confort.
Place parking, jardin.
Libre oct.-nov.
Prix: seul. Fr. 690.-
tout compris.
0 (027) 480 14 18.

036-421253

Crans-Montana
à louer

grand studio
équipé pour 2 pers.
dans hôtel 4****
du 1er octobre
1997 à fin mai 1998.
Location
intéressante.
0 (027) 480 11 92.

036-422311

A louer à Sion,
rue Cotzette.

appartement
2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391019

bernard roduit

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



Cuir Moret ouvre au Grand-Pont 6

Tout de cuir «vêtu», Etienne Moret convie, ce vendredi dès 17 heu-
res, ses amis et sa clientèle à découvrir, à visiter et à inaugurer, sur
fond de... verrée de circonstance, son nouvel atelier sis à la rue du
Grand-Pont 6, à Sion. r. H

SION. - Etienne Moret, ce maro-
quinier diplômé qui, naguère, a
ouvert boutique à la rue de
Conthey, a (poursuivi la voie du
cœur... de Sion. Celle qui con-
duit au No 6 de la rue du

Grand-Pont. Derrière sa nouvel-
le vitrine, cet artisan passé maî-
tre dans l'art du cuir imagine,
crée et confectionne des articles
qui portent une griffe exclusive.
A l'image, d'ailleurs, de sa con-

ception de la décoration d'inté-
rieur. A ce propos, le nouveau
locataire du Grand-Pont procè-
de aussi au rembourrage et à la
couverture de meubles en cuir
ou en tissu. Dans son atelier qui
exhale encore des effluves de
«renouveau» (attention, peinture
fraîche!), Etienne réalise, au sur-
plus, des objets sur commande
ainsi que ses propres modèles.
Le talent et l'expérience (quinze
ans) aidant, il effectue égale-
ment, à l'enseigne de Cuir Mo-
ret, toutes sortes de réparations.
Dès lors, si quelque problème
inhérent à ce genre de mobilier
se pose, vous avez tout loisir de
consulter ce spécialiste en la
matière. Quant à la ceinture
plein cuir, à la serviette, au sac à
main, ou encore au sous-mam
assorti au cuir des fauteuils qui
ceignent la table de conférence,
ils sont l'apanage de cet artisan
qui vous accueille, dès aujour-
d'hui, à la rue du Grand-Pont
No 6. Tél. et fax (027) 323 33 55.

On prépare le printemps en... automne
MARTIGNY. - A quelques heures
des trois coups de son nouveau
spectacle «Un jardin d'autom-
ne», la jardinerie Constantin, à
Martigny, révèle déjà les cou-
leurs de l'affiche. Les premiers
rôles sont tenus par ces bruyères
colorées (calluna, daboecia, eri-
ca) qui nous font voir la vie en
rose et qui, dans certains cas de
figure, iUuminent le premier
plan d'un massif ou adoucissent
les lignes rigides d'une allée. Et
puis, il y a les chrysanthèmes,
révélateurs d'un automne flam-
boyant, haut en couleur et riche
en floraisons généreuses et du-
rables. Et qui dit chrysanthèmes
dit... nombreuses espèces, an-
nuelles ou vivaces, ainsi que des
groupes d'hybrides très cultivés
dans les jardins. En ce qui con-
cerne les associations, celles-ci
impliquent, par exemple, les co-
nifères nains. Plantés individuel-
lement ou en groupe, bouche-

A la Jardinerie octodurienne Constantin, en bordure de la route
cantonale Martigny-Vernayaz et de la voie ferrée, Joëlle vous sug-
gère un vaste choix de bruyères et de chrysanthèmes. r. boni

trou ou couvre-sol, ils trouvent
naturellement leur place dans
une rocaille, en pot ou au sein
de plantations de... bruyères.
Quant à la plantation de bulbes,
elle permet un déploiement de
compositions décoratives. Les

espèces rustiques les plus cou-
rantes, crocus, cyclamens, nar-
cisses, jacinthes, tulipes, etc.,
dominent la gamme utilisée au
jardin. Moralité: plantez vos bul-
bes à fleurs dès maintenant! Tél.
(027) 722 43 29.

Tout sur le beurre!

Jusqu'au 27 septembre, le centre commercial Métropole, à Sion, vous invite à assister, en direct, à la
fabrication du beurre. Des orfèvres en la matière mettent la main à la pâte, répondent à vos questions
et vous convient à des dégustations. Et à la clef, un concours alléchant. r. boni

SION. - A l'instar de ses pairs
valaisans (de Migras), le centre
commercial Métropole, à Sion,
ne manque pas d'imagination.
Ses sujets d'animation(s), variés

à souhait, révèlent, par exemple,
la richesse et l'authenticité des
produits du cru. C'est le cas, en
l'occurrence, du beurre, ce
corps gras alimentaire,

du lait (de vache). Et au Métro

sance à des locutions familières
faisant allusion à la consistance
du beurre: «rentrer dedans com-
me du beurre, fondre comme du
beurre».

Ce mot suggère, en outre,
une valeur fondante, un intérêt
faible, dans l'expression «comp-
ter pour beurre». Dans un autre
contexte, il sert à améliorer l'or-
dinaire: «mettre du beurre dans

Le 25e d Hotelplan Sion

L'agence sédunoise d'Hotelplan, organisation internationale de voyages S.A., à l'avenue du Midi
fête, cette année, son 25e anniversaire. Mmes Christine Meyer, directrice (au centre), Raymoi
Zuchuat et Sophie Masserey (à droite) vous suggèrent quotidiennement des destinations de rêve. r.

SION. - Un quart de siècle à
vendre du rêve... réalisable et
réalisé, voilà qui n'est pas banal.
C'est pourtant la gageure ac-
complie par l'agence sédunoise
d'Hotelplan, organisation inter-
nationale de voyages SA.

En 1972, elle a pris son en-
vol au cœur même du centre
commercial Métropole. Puis, 'le
«rythme de croisière» initial ac-
quis, elle s'emploie à étendre
son champ d'action(s). Pour
mener à bien cette entreprise,
Hotelplan Sion opte pour une

destination qui marie le rail et la
route. En effet, sa nouvelle vitri-
ne reflète, à la fois, des presta-
tions de choix, ainsi que le va-
et-vient des cars postaux et des
trains... trains quotidiens. De la
place de la Gare, Mme Christine
Meyer, la directrice (depuis
1983), et ses collègues s'en vont,
quelques années plus tard,
prendre le pouls du cœur de
Sion. A l'avenue du Midi 8 pour
être précis. Là, vous avez tout
loisir de faire le tour du monde.
L'accueil, la compétence et le

professionnalisme (sans ce
renouvelé) d'un «tiercé gagna
féminin vous offrent la possib
té de vous familiariser avec
large éventail de destinatio
Quant au processus de réser
tion, il satisfait dans les p
brefs délais les exigences d't
clientèle qui sollicite de plus
plus «l'évasion». A ce prop
Mme Meyer et Hotelplan vi
suggèrent de partir à la déct
verte de la Patagonie et de
Terre de Feu, du 8 au 21 nove
bre. Tél. (027) 322 93 27.

Au Prado, c'est... tout chasse!
SION. - Disséquer le palmarès
de Bernard Ricou relève de la
gageure. Elève, proche et adepte
de Paul Bocuse, il le côtoya,
deux années durant (Collonges

.. du Mont d'Or, Rhône). Formé à
bonne école, l'actuel maître
queux du café, brasserie, restau-
rant Le Prado, à Sion, a poursui-
vi son itinéraire gastronomique
en Haute-Savoie, à l'hôtel Beau-
Rivage à Genève, à La Tassée à
Lyon, au restaurant Lann-Roy à
Carnac, puis retour en Suisse,
respectivement, à La Pescaille,
au Jeu de l'Arc, à l'hôtel Riche-
mond, aux Jardins du Beaujo-
lais, au Mouton de Panurge à
Genève, ainsi qu'à l'hôtel du Lac
à Coppet. Des références qui ri-
ment avec l'excellence de ses
mets. Proprement élaborée, la
cuisine de Bernard Ricou n'a de
cesse qu'elle n'ait mis l'eau à la
bouche. Le nouveau chef du
Prado (au 1er étage) se distin-
gue, en outre, par son amour du
beau produit, la précision dans

Au restaurant Le Prado (hôtel du Midi), a Sion, Amta et Berm
Ricou vous suggèrent notamment, une alléchante carte à
chasse. r.

la cuisson et l'imagination dans
les alliances de goûts. D'ailleurs,
aux fourneaux, l'Auvergnat s'ex-
prime avec une verve créatrice
originale. Au surplus, son sa-
voir-faire et son exigence consti-
tuent les garants d'une grande
qualité. Admirablement secondé
par son épouse Anita, Bernard

Ricou vous propose actuel
ment des menus... tout chas
Pêle-mêle, salade de perdrea
terrine de lièvre, ravioli de cl
vreuil, entrecôte de cerf, filet
lièvre, etc. vous attendent
restaurant Le Prado (hôtel
Midi), à Sion. Tél. (0
323 13 31.

Emil Frey et Jean-Charles Rey
présentent la nouvelle Corolla

SION. - A la question «Combien
de Corolla ont fleuri votre par-
cours professionnel?», M. Jean-
Charles Rey, moniteur d'auto-
école à Sion, répond par un
«hum!» suivi d'un «euh» signifi-
catif. «Vingt, vingt-deux... je ne
sais p lus exactement.» Toujours

est-il qu avec la nouvelle Toyo-
ta Corolla du garage Emil Frey à
Sion, le professeur de conduite
lensard s'apprête à fêter , res-
pectivement, sa 30e année
d'enseignement ainsi que le 15e
anniversaire de son entreprise.
Et pour la première fois, le No 1

japonais de l'automobile a co
çu un modèle présentant tu
personnalités distinctes, ada
tées aux aspirations des aul
mobilistes des continents asia
que, nord-américain et eut
péen. En premier lieu, il s'ag
sait de réaliser un modèle aie
et novateur, autrement
d'ajouter à la réputation bi
établie de fiabilité et de solid
une bonne dose de charme
d'attrait. Les nouveaux modi
Corolla, soit une berline à t
portes et arrière droit, une ai
à cinq portes et poupe inclii
ainsi qu'un break à cinq poi
présentent un élément de s
extérieur commun: un vis



MAIS ENCORE

Une embarcation solide
Martigny affiche à nouveau ses ambitions à l'aube d'une saison qui s'annonce

prometteuse. Les Valaisans se sont renf orcés.

M

artigny annonce la
couleur. Il veut, au
moins, une position

parmi les quatre meilleures for-
mations de LNB. Ce qui lui as-
surerait de commencer les play-
offs à domicile. Après quoi, tout
paraît possible pour une équipe
qui s'est renforcée, d'une part,
et qui évoluera dans un cham-
pionnat où les valeurs semblent
s'être resserrées, d'autre part.

L'optimiste du club valaisan
n'est pas feint. Il se base sur un
effectif sensiblement plus solide
et sur une concurrence à priori
moindre que la saison passée.
Grasshopper a quitté la catégo-
rie des poids lourds pour celle
des lourds légers. Le lion lausan-
nois a de son côté perdu de sa
superbe au travers d'une crise
financière qui a laissé des traces
dans l'effectif. Langnau est éga-

lement en proie a quelques sou-
cis d'ordres comptables. Quant
à Thurgovie, il est lui aussi ren-
tré dans le rang. Reste Coire,
que l'on annonce très ambitieux
et avide de retrouver l'élite à
brève échéance. Et... Martigny
qui possède, on le sait, la meil-
leure paire d'étrangers de la li-
gue et une deuxième ligne, dé-
sormais, tout aussi redoutable
que la première. «L'équipe est
meilleure que la saison dernière,
avance André Pochon. Nos
points forts? L 'état d'esprit et le
power-p lay. Par contre, notre
jeu défensif me cause encore
quelques soucis.»

Ce à quoi Petr Rosol répli-
que. «Dans notre groupe, il est
difficile de trouver des défen-
seurs défensifs , plaisante-t-il.
Pascal Stoller, par exemple, doit
freiner un peu ses ardeurs offen -
sives. Mais il sera précieux dans

notre jeu de puissance.»

Deux lignes au lieu d'une
Les Valaisans avaient déjà sou-
vent fait la différence dans cet
exercice l'hiver passé. L'arrivée
de Martino Soracreppa donnera
encore plus de poids au power-
play mais, surtout, elle permet-
tra à la deuxième ligne de se-
conder efficacement le premier
bloc. La pression reposera dé-

sormais sur deux triplettes et
non plus uniquement sur celle
des étrangers.

De son côté, René Grand,
quand bien même il s'est enfin
décidé à partager les tâches, via
la création d'un comité, déborde
d'enthousiasme. Et d'optimis-
me. Pour lui, la quatrième place
est un objectif réaliste. «Pour
ma part, je serai un peu plus
prudent, lance André Pochon.

mamin

On ne sait pas grand-chose de
nos adversaires. Des formations
comme Bienne et Genève Servet-
te se sont renforcées. Il faut at-
tendre quelque peu avant de se
lancer dans les prévisions.»

Toujours est-il que Marti-
gny peut légitimement lorgner
vers la première partie du clas-
sement. Sans se montrer pour
autant prétentieux.

CHRISTOPHE SPAHR
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dré 
Pochon a 

été 

légèrement
revu cette saison. Désormais, le
technicien valaisan s'implique-

confronte a des blessures. Thier- ra davantage dans la bonne
ry Moret a bien tenu son rôle en marche du club. Son rôle, ou-
¦nromibro litmp In rloii\-ibmo fW_ J i„ : JI J *• i_ •%

Deux gardiens
pour un but

La question du gardien se pose
à nouveau. Qui, de Patrick
Grand ou de Didier Tosi, gar-
dera la cage valaisanne? Il sem-
ble que l'alternance, au gré de
la forme et de la méforme de
l'un et de l'autre, soit adoptée.
Comme l'hiver passé.

Une tactique confuse
Martino Soracreppa ne cache
pas son étonnement à propos
du hockey suisse qu'il décou-
vre depuis quelques semaines.
«La tactique me paraît très
confuse. En Italie, le jeu me
semble mieux organisé. Par
contre, je ne suis pas surpris
par le niveau général. Le jeu
défensif est bon.»

Des échanges
entre Sion et Martigny

Le HC Sion étant devenu le
club-partenaire du HC Marti-
gny, des échanges entre les
deux clubs ne sont pas à exclu-
re. Ils seraient même souhaita-
bles, dans l'intérêt, surtout, du
premier nommé. Sachez que
désormais, tous les joueurs de
moins de 23 ans peuvent évo-
luer dans l'un ou l'autre club
sans que la ligue ne soit pré-
venue. Il faut simplement que
le joueur en question fasse
l'impasse sur une journée de
championnat avant de rejoin-
dre le club ferme. Il n'y a plus
de limitation quant au nombre
de joueurs susceptibles de pas-
ser d'une équipe à l'autre.

Un abonnement
commun

Tous les jeunes, âgés dé moins
de 18 ans, peuvent acquérir un
abonnement conjoint pour les
deux clubs, soit Martigny et
Sion, pour la somme de cin-
quante francs seulement. Les
finales sont comprises. Selon
René Grand, la démarche a
trouvé un écho très positif au-
près des jeunes supporters.

Le Comptoir d'abord
Deux rencontres, les 7 et 10 oc-
tobre, débuteront à Martigny à
21 heures. La raison de cet ho-
raire inhabituel? Le Comptoir
du Valais où, à partir de 20 h
45, on ne sert plus à boire.
Ainsi, en retardant d'une heure
le début de ses deux matches à
domicile face à Thurgovie et
Coire, Martigny ôte toutes ex-
cuses aux adeptes des comp-
toirs.

Des inspecteurs
à Martigny

Parce qu'il estimait, à raison,
que Rosol et Fedulov avaient
été particulièrement rudoyés la
saison passée, René Grand a
demandé à ce que la ligue dé-
pêche, lors de chaque rencon-
tre à domicile, un inspecteur
des arbitres.

Un entraîneur
à mi-temps

Selon son voeu, le statut d'An-

3 Alexa

Attaquants
4 Nicolas Caste

24 Thierry Moret

incent rournier

Le navire valaisan tiendra-t-il la route? Martigny a en tous les cas mis les moyens de son côté

Cyclisme
Le retour
de Pascal Richard
Troisième hier, le Chablaisien
revient en force
au Tour d'Espagne. Page 24

Des résultats trompeurs
J

usqu'ici, si l'on ne se réfère
qu'aux seuls résultats des

matches amicaux, Martigny n'a
pas à claironner trop fort ses
ambitions. Les Valaisans ont
souvent peiné face à des forma-
tions qui leur sont, en principe,
inférieures. La récente et derniè-
re sortie amicale face à Lausan-
ne, par ailleurs très limité, a mis
à jour quelques problèmes de
concrétisation. Il n'est toutefois
pas question de tirer la sonnette
d'alarme. «Ces matches de pré-
paration ne veulent pas dire
grand-chose, prévient René
Grand. Les spectateurs attachent
toujours beaucoup d'importance
aux résultats. De notre côté, on
sait que ce n'est pas là l'essen-
tiel. On s'attendait à ce que les
scores ne soient pas forcémen t
toujours en notre faveur.»

A dire vrai, Martigny na ja-
mais cherché à épater la galerie.
A : : 'i _ _ ' Iï ^   ̂ -i i

Vincent Léchenne L̂ j^Hrl
emmènera ^Kjî ĵ

la deuxième ligne. B
mamin Wf

permettant même de séparer
ses deux étrangers. Ce qui est
plutôt rare en championnat.
«Nous avons systématiquement

rné avec i
îe André Pc
n a tenu c,

"Tll Basketball
I tf

Entre
le champion
et l'an 2000

°*ï"%, À Ex-champion suisse, Monthey
— *¦ voit loin. Page 30
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Le Tour en Suisse?
CYCLISME Selon l'édition du
jour de «L'Imparatial - L'Ex-
press», le Tour de France fera
halte à la Vue-des-Alpes (NE)
le jeudi 30 juillet 1998. Com-
me Fribourg cette année, l'ar-
rivée au sommet de la montée
de la Vue-des-Alpes se ferait
au sortir des Alpes. Le peloton
transiterait par Neuchâtel
avant de s'élancer dans l'as-
cension finale. Le lendemain,
le Tour partirait de La Chaux-
de-Fonds.

Blijlevens au GP Tell
CYCLISME Le peloton du pro-
chain GP Tell (24 au 28 sep-
tembre) se valorise. Après
l'engagement de Bjarne Riis,
les organisateurs peuvent an-
noncer la venue du sprinter
hollandais Jeroen Blijlevens
(TVM). Dix-huit équipes de six
coureurs seront présentes au
départ à Locarno.

Dmo Baggio
prolonge
FOOTBALL L'Italien Dino Baggio
a prolongé son contrat avec le
club de Parme jusqu'en 2001.
Le précédent contrat de l'in-
ternational italien, arrivé à Par-
me en 1994, expirait à la fin
de la saison.

Des soucis
pour Chassot
FOOTBALL Opéré du ménisque
au genou droit, il y a six se-
maines, Frédéric Chassot con-
naît de nouveaux ennuis. L'at-
taquant sédunois espérait ef-
fectuer sa rentrée demain face
à Saint-Gall: «Je crois que mes
espoirs tombent à l'eau. Mon
genou enfle toujours après
l'effort. J'ai rendez-vous au-
jourd 'hui à 15 heures avec le
docteur Biedert à Macolin
pour en savoir plus.»

Carnet bleu
au HC Martigny
H0CHEY SUR GLACE Igor Fedu-
lov, le talentueux attaquant
du HCM, est depuis hier ma-
tin, 10 h 50, le papa d'un su-
perbe Andrei. Son épouse Lei-
ia lui a donné ce fils, le pre-
mier, à l'hôpital de Martigny.
Le futur hockeyeur pèse 3 kg
300 et mesure 50 centimètres
Nos félicitations.

Quatre coureurs
exclus
VTT A deux jours des cham-
pionnats du monde de VTT à
Château-d'Œx, l'Union cycliste
internationale (UCI) a fait pro-
céder à 28 contrôles sanguins.
Les Français Cyrille Bonnand
(27 ans) et Jean-Christophe
Savignoni (31), ainsi que
l'Australien Seams McGrath
(21) et le Belge Filip Meirhae-
ge (26) ont été contrôlés avec
un taux d'hématocrite supé-
rieur à 50%. Pour des raisons
de santé, l'UCI ne les a pas
autorisés à prendre le départ
des «mondiaux» et ils devront
observer une pause de deux
semaines.

La défense en auestion
Prague, Lucerne, battu 4-2, a sauvé

Le Lucernois Kôgl mène le bal devant Ulich du Slavia. Sur la longueur, ce ne fut pas le cas. keystone

B

attu 4-2 (mi-temps 2-1)
par Slavia Prague, en cou-
pe des vainqueurs de

coupe, le représentant helvéti-
que a préservé l'intérêt du
match retour qui se déroulera le

2 octobre à l'AUmend. Avec une Lehmann a probablement eu le
défense moins vulnérable, la tort de vouloir jouer absolu-
formation de la Suisse centrale ment. Le gardien international
aurait certainement obtenu un ne justifia pas sa réputation. Ses
résultat plus favorable. Incertain interventions hésitantes, son râ-
la veille de la rencontre, Stefan tage sur le quatrième but de Sla-

Un doublé espagnol
A la Vuelta, Zûlle est toujours en jaune.

Il augmente son avance. Pascal Richard 3e de l'étape, revit.
L'Espagnol Roberto Heras (23
ans) a créé une relative surprise
en remportant la 12e étape du
Tour d'Espagne, courte, mais ô
combien exigeante. Le coureur
de l'équipe Kelme a devancé de
29 secondes José Maria Jimenez,
son compatriote de l'équipe Ba-
nesto. Pascal Richard a décroché
le 3e rang à 35 secondes, juste
devant Tonkov. Les trois pre-
miers du classement général, les
Suisses Alex Zûlle et Laurent
DiifeiiY ainsi nnp l'Rsnacmril

d'une centaine de kilomètres, ' —"̂ ™"" ' ¦¦ ¦̂mÊÊÊÊÊÊmÊÊÊm^̂ ^̂ m n'étaient pas dans leur meilleur
cependant parcourus à la L'Espagnol Roberto Heras arrive en vainqueur à Alto de El Morre- jour , ont fait cause commune
moyenne incroyable de 50 km/ dero. keystone lors des deux attaques vaines de
h, valait par ses 40 derniers kilo- Fernando Escartin.
mètres d'un parcours nerveux, 17, 16 et 14%. José-Maria Jime- la Sierra Nevada, tentait à nou- . .
puis montant. Au début de l'as- nez, le malheureux équipier veau sa chance. Or, Jimenez al- AUjouru nui
cension du Morredero, les pour- d'Olano, qui avait été repris à 50 lait à nouveau être battu, termi- La deuxième étape de montagne
centages étaient de l'ordre de m de la banderole d'arrivée de nant 2e (4e à la Sierra Nevada). d'aujourd'hui présentera quatre

Alvaro Pino intervient
Roberto Heras a également failli
payer cher sa générosité. Cette
montée de Morredero, inédite,
est terrible et punit sévèrement
ceux qui la sous-estiment ou
méprisent.

Heureusement, Heras a un
directeur sportif avisé. Alvaro Pi-
no le contraignit littéralement à
modérer son allure, une fois Ji-
menez rejoint à 6 km du som-
met. Ainsi fut fait avant la ban-
derole des 3 km, alors qu'on
avait craint, un instant, que He-
ras ne soit rappelé aux ordres de
son leader Escartin. Et l'Espagne
espère avoir retrouvé en Heras,
désormais dans les dix meilleurs
du général, une nouvelle raison
d'y croire.

Derrière, Pascal Richard et
Pavel Tonkov repartaient en
contre. Trop tard. Heras s'était
envolé, Jimenez résistait. Lau-
rent Dufaux et Alex Zûlle, qui

prix de la montagne, dont un de
Ire catégorie, le Cobertoria, à
40 km du but, sans compter l'ar-
rivée hors catégorie de Valgran-
de Pajares après 16 km de mon-
tée, (si)

'essentiel face a Slavia
via déstabilisèrent ses partenai-
res.

Avant même le terme du
premier quart d'heure, Leh-
mann avait déjà été trahi deux
fois par sa défense. A la 4e mi-
nute, sur un coup franc, Asanin
exploitait l'absence de marquage
pour ouvrir la marque de la tête.
A la 13e minute, Van Eck, inat-
tentif, coupait le hors-jeu et il
permettait ainsi à Vacha de fu-
siller à bout portant le gardien
international. Fort heureuse-
ment, à la 6e minute, sur un dé-
bordement de Kôgl suivi d'un
centre parfait, Aleksandrov avait
égalisé d'un plat du pied.

La bourde de Lehmann
La défense lucernoise entamait
la seconde période d'une façon
aussi malencontreuse que la
première. Après quatre minutes,
Wagner, servi par Lasota, échap-

pait à Izzo et il décochait un tir
croisé que Lehmann effleurait
du pied. Trois minutes plus tard,
le gardien lucernois endossait
l'entière responsabilité du qua-
trième but. Il détournait dans
ses filets un coup franc botté di-
rectement au premier poteau
par Labant.

Slavia Prague -
FC Lucerne 4-2 (2-1)

Stade Eden à Prague. Arbitre:
Treossi (It). Spectateurs: 5.641. Buts:
4e Asanin 1-0, 6e Aleksandrov 1-1,
13e Vacha 2-1, 49e Vagner 3-1, 54e
Labant 4-1, 75e Koilov 4-2.

Slavia Prague: Stejskal; Kozel;
Vlcek, Asanin; Ulich, Lasota, Lerch,
Kuchar (81e Jarolim), Labant; Vacha
(85e Kucera), Vagner (85e Pinio).

FC Lucerne: Lehmann; Brunner,
Moser, Van Eck; Joller, T. Wyss (46e
Ibrahim), Izzo, Kôgl, Koilov; Sawu
(72e Baumann), Aleksandrov.

Notes: Slavia Prague sans Horvath
suspendu, (si)

Coupe des vainqueurs de coupe
Matches aller des 16es de finale

Slavia Prague - LUCERNE
FC Zagreb - Tromsô
Belshina Bobruisk - Lokomotive Moscou
Apoel Nicosie - Sturm Graz
AIK Stockholm - Primorje
FC Copenhague - Ararat Erevan
Kocaelispor - National Bucarest
AEK Athènes - Dinaburg Daugavpils
Ekeren - Etoile rouge Belgrade
Hapoel Béer Sheva - Roda Kerkrade
Nice - Kilmarnock
Vestmannâyar - VfB Stuttgart
Chelsea - Slovan Bratislava
Vicenza - Legia Varsovie
Bétis Seville - Vasutas Budapest
Les matches retour auront lieu le 2 octobre, (si)

4-2 (2-1)
3-2 (1-0)
1-2 (1-0)
0-1 (0-0)
0-1 (0-0)
3-0 (1-0)
2-0 (2-0)
5-0 (2-0)
3-2 (1-0)
1-4 (0-4)
3-1 (0-1)
1-3 (1-2)
2-0 (1-0)
2-0 (2-0)
2-0 (0-0)
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En coupe Davis ce week-end à Locarno, la Suisse doit battre

la Corée du Sud pour jouer en 1998 parmi les grands.

C

lassée contre toute attente
tête de série par la fédéra-
tion internationale (FIT) ,

l'équipe suisse de coupe Davis
hérite ce week-end à Locarno
d'une tâche largement à sa por-
tée contre la Corée du Sud. Si
elle s'impose, la formation de
Stéphane Obérer évoluera en
1998 dans le groupe mondial.
Depuis 1994, elle a toujours fi-
guré parmi les seize meilleures
formations du monde.

«Nous sommes favoris. Mais
rien n'est acquis. Dans mon
équipe, un seul joueur - Marc
Rosset - a gagné une rencontre
de coupe Davis», souligne Sté-
phane Obérer. S'il pourra
compter sur le Greenset de Lo-
carno sur un Marc Rosset relan-
cé après sa finale à Tachkent, le
capitaine doit trouver l'homme
capable de marquer le troisième
point décisif. Ivo Heuberger, en
simple, et Lorenzo Manta, en
double au côté de Mare Rosset,
découvriront cette fois la pres-
sion inhérente à la coupe Davis.

Un adversaire
bien modeste

Battue 4-1 en février dernier par
la Suède à Lulea dans un match
qui aurait pu leur sourire si Ros-
set et Manta avaient remporté le
cinquième set du double, la
Suisse se heurtera au Tessin à
un adversaire bien modeste.
Qualifiés pour ce barrage à la fa-
veur de ses succès sur le Japon
(3-2) et la Chine (4-1), les Co-
réens jouent presque exclusive-
ment des tournois en Asie.

Leur meilleur élément est
Yoon .Yong-Il (24 ans), classé
155e à l'ATP. Il n'a pas été en
mesure de se qualifier pour un
seul tournoi du grand chelem
cette année, échouant au troi-
sième tour des qualifications en
Australie. Le deuxième joueur
coréen sera Lee Hyung-Taik (21
ans), 298e à l'ATP. Ses référen-
ces sont pratiquement inexis-
tantes.

Finaliste dimanche à Tach-
kent grâce, notamment, à une
superbe victoire sur Yevgeny Ka-
felnikov, Marc Rosset, qui est ar-
rivé mardi à Locarno, mettra à
profit cette rencontre pour

Stéphane Obérer et Marc Rosset affichent sourire et confiance. On suivra le prolongement sur les courts de Locarno. as

poursuivre sa préparation de la
saison «indoor», dont le premier
objectif sera les Swiss Indoors de
Bâle. Face aux Coréens, le Gene-
vois possède une énorme marge
de sécurité qui devrait lui per-
mettre de gagner deux points
sans vraiment trembler. En dou-
ble, son association avec Loren-
zo Manta avait fait naître bien
des promesses à Lulea.

Comme face à l'Indonésie
en 1994 à Djakarta, la Nouvelle-
Zélande en 1995 à Hamilton et
le Maroc à Olten en 1996, Sté-
phane Obérer exigera sans dou-
te de ses joueurs de gagner ce
match après le double déjà. Afin
de placer Ivo Heuberger et Lo-
renzo Manta devant leurs res-
ponsabilités.

5e

Marc Rosset
en ouverture

Comme à Lulea en février der-
nier contre la Suède, Marc Ros-
set aura l'honneur d'ouvrir le
bal ce vendredi à Locarno con-
tre la Corée du Sud. Le leader de
l'équipe de Suisse affrontera
dans le premier simple Lee
Hyung-Taik. Comme prévu, Sté-
phane Obérer a titularisé le
Saint-Gallois Ivo Heuberger
comme No 2. Il sera opposé
vendredi au No 1 coréen Yoon
Yong-Il. Pour le double de sa-
medi, Stéphane Obérer a retenu
Marc Rosset et Lorenzo Manta.

Le programme
Vendredi 19 septembre. 15 heu
res: Marc Rosset - Lee Hyung

Taik, suivi de Ivo Heuberger - Yoon Yong - Il - Kim Dong-
Yoon Yong-Il. Samedi 20 sep- Hyun. Dimanche 21 septembre,
tembre. 16 heures: Lorenzo 15 heures: Rosset - Yong-Il, suivi
Manta - Marc Rosset contre de Heuberger - Hyung-Taik. (si)

Yves Allégro battu
en demi-finales

n'en demeure pas moins que le

est allé très vite, explique-t-il. Il Après quelques jours de re-
a extrêmement bien joué. De pos, Yves Allégro reprendra
mon côté, ce ne fut  même p as si l'entraînement en vue des qua-
mal. Mais une douleur à un lifications du tournoi de Bâle où
bras m'a empêché de bien ser- le Valaisan, à l'instar de Fédérer
vir.» et de Kratochvil, a obtenu une

. invitation. Ensuite de quoi, il
Une invitation Hisnnrera le rirrnit satellite

Suisse-Corée: avantage Suisse
&* - , &*r ^_g M. Rosset { \
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Nouvelle formule
ATHLÉTISME Pour la première
année, les finales du cham-
pionnat suisse de LNA par
équipes, qui se disputeront sa-
medi à Genève, comprendront
six participants chez les dames
et chez les hommes. Mais la
nouvelle formule n'a pas
changé les favoris. Chez les
hommes, LC Zurich, tenant du
titre depuis quatre ans, est
l'équipe à battre. L'épreuve
féminine promet, quant à elle,
un duel zurichois entre TV Un-
terstrass, vainqueur ces deux
dernières années, et LCZ.

Test important
ATHLÉTISME Un nombre record
de 6700 spécialistes se retrou-
veront ce samedi pour la 18e
course du Greifensee, épreuve
test avant les championnats
du monde de semi-marathon,
qui se disputeront sur le mê-
me parcours l'année prochai-
ne. Le tracé de l'épreuve a été
un peu remanié. Ainsi, le dé-
part aura lieu près du centre
d'Uster, alors que les deux
derniers kilomètres et l'arrivée
se dérouleront sur une nouvel-
le route, à Uster.

Damon Hill brille
AUTOMOBILISME Alors que Da-
mon Hill a réussi le meilleur
temps des essais libre du GP
d'Autriche à Spielberg, le Bri-
tannique tient aussi la vedette
sur le marché des transferts.
Le champion du monde 1996
devrait révéler aujourd'hui sa
signature chez Jordan, où il
empocherait 10 millions de
francs, payés par le sponsor
principal de Jordan.

Maradona:
pourvoi rejeté
FOOTBALL La cour de cassation
de Buenos Aires a rejeté un
pourvoi des défenseurs de
Diego Maradona demandant
le renvoi devant un juge fédé-
ral d'un dossier sur une affaire
datant de 1994, pour laquelle
l'ancienne star risque une pei-
ne de quatre ans de prison
ferme.
Le 2 février 1994, Maradona,
s'estimant harcelé par une
trop forte pression des journa-
listes, avait tiré avec une cara-
bine à air comprimé sur un
groupe de reporters station-
nés devant son domicile de la
banlieue de Buenos Aires.
Quatre d'entre eux, blessés
par les plombs de la carabine,
avaient porté plainte.

Ivan Ivankov
quitte l'hôpital
GYMNASTIQUE Le gymnaste bié
lorusse Ivan Ivankov, cham-
pion du monde du concours
général à Lausanne, est sorti
«dans de bonnes conditions»
de l'hôpital Edouard-Herriot
de Lyon où il avait été admis
jeudi dernier pour une infec-
tion à un tendon d'Achille.
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Demain

à 19 h 30
au stade

soir

Contingent
du

FC Sion
Borer Fabrice, Suisse
Gaspoz Alain, Suisse
Quentin Yvan, Suisse
Biaggi Olivier, Suisse
Eydelle J.-Jacques, Français
Wolf Stefan, Suisse
Grassi Marco, Suisse
Camadini Pascal, Français
Ouattara Ahmed, Ivoirien
Lota Denis, Zambien
Chassot Frédéric, Suisse
Vanetta Mateo, Suisse
Seoane Gerardo, Suisse
Lonfat Johann, Suisse
Murray Neil, Ecossais
Baruwa Abioudun, Nigérien
Zambaz Sébastien, Suisse
De Souza Milton L., Brésilien
Veiga Argemiro, Brésilien
Derivaz James, Suisse
Tholot Didier, Français
Ançay Daniel, Suisse
Grichting Stéphane, Suisse
Quennoz Alexandre, Suisse
Lipawsky Sébastien, Suisse
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Le match à aaaner

Roger Hegi, entraîneur. asi Jôrg Stiel, l'homme qui sera chargé de neutraliser les attaques sédunoises, demain soir.

18790VJ
Contingent

du
FC Saint-Gall
1 Stiel Jôrg, Suisse
2 Aider Thomas, Suisse
3 Dal Santo Ivan, Italien
4 Meyer Philipp, Suisse
5 Mouidi Mohammed, Suisse
6 Sène David, Français
7 Tsawa Dorjee, Suisse
8 Zwyssig Marco, Suisse
9 Buhlmann Patrick, Suisse

10 Eugster Peter, Suisse
11 Hellinga Wilco, Hollandais
12 Regtop Erik, Hollandais
13 Slavtchev Georgi, Bulgare
14 Zellweger Marc, Suisse
15 Zinna Vincenzo, Suisse
16 Mùller Sascha, Suisse
17 Contini Giorgio, Suisse
18 Herrera Leonel, Chilien
19 Vurens Edwin, Hollandais

Totomat

SA 19.30

SA 19.30

SA 17.30

D1 16.00

1. Lausanne - Aarau

2. Sion - Saint-Gall

3. Zurich - Grasshopper

4. Kriens - NE Xamax

5. Etoile Carouqe - Servette

SA 19.30

^̂ > ESC0RT 98 - OFFRE CHOC
â̂ W  ̂
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CLIMATISATION , ABS, airbags conducteur et

Wm EL \ï JJMW*̂  passager, direction assistée, verrouillage central,

^̂
3 StS*1 

^w^̂ i^m. vitres avant électriques, radiok?, peinture
ŷ  ̂ /  Jt€* |Hflt/ métallisée, système antidémarrage , pack sièges.
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Escort 

1 - 8 StV le 5 portes, 115 CV
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notre prix net 
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GRAND CHOIX
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses
Garnitures de lit - Matelas ...

Entreprise 100 % valaisanne
Près de vous

SION 027/203 32 14 Route de Riddes 21
SIERRE 027/455 23 33 Av. Max-Huber 12
MARTIGNY 027/722 68 24 Rue de la Poste 7
BRIG 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14
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Patrick
Buhlmann:
le bonjour
d'un ancien

Sédunois

asi Patrick Buhlmann
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Escort 1.8 Noblesse, bleue 1995 17 800.-
Escort 1.8 Ghia, blanche 1992 12 900.-
Escort 1.8 Newport STW , noire 1995 17 900.-
Escort XR3i, blanche 1992 12 800.-
Escort 1.8 Ghia STW , grise 1994 17 400.-
Escort 1.8 TD CLX STW , bleue 1995 19 900.-
Escort 1.8 Newport, verte 1995 18 900.-
Escort 1.8 Noblesse, bleue 1995 16 800.-
Escort 1.8 CLX, grise 1992 7 900.-
Orion 1.6 CLX, gris met. 1991 9 300.-
Sierra 2.0 GL, bleue 1989 5 700.-
Mondeo 2.5 Ghia, blanche 1994 19 900.-
Mondeo 2.0 GLX, bleue 1 993 11 600.-
Mondeo 2.0 Winner GLX, vert met. 1994 19 700.-
Mondeo 2.0 GLX Winner , blanche 1994 15 500.-
Mondeo 2.0 Winner , bleue 1995 19 900.-
Mondeo 2.0 Everest , STW , rouge 1996 25 500.-
Scorpio 2.9 Topas, smokestone 1994 20 700.-
Scorpio 2.9 Ghia, brun met. 1989 8 900.-
Audi 90 2.3 Quattro 1988 8 700.-
Citroën AX 1.4 GT, noire 1990 6 200.-
Mitsubishi Galant, gris met. 1993 12 800.-
Opel Vectra 2.0 GL, blanche 1993 11500.-
Opel Oméga 2.0 GL STW , blanche 1989 6 700.-
Renault 19 TXE, gris met. 1990 5 900.-
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met. 1992 9 500.-
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche 1993 10 700.-
Toyota Starlett 1.3 S, blanche 1988 3 800.-
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4 1990 6 900.-
Explorer 4.0 Eddie Bauer, aut. 1993 25 700 -
Jeep Cherokee Limited 4.0, bleue 1989 1 0 900.-
Alfa 1.7i E 4x4, rouge 1991 8 400.-
L'exposition est ouverte le samedi matin * 36-422172
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Quatre Valaisans
en équipe de Suisse

sera la tête de file de la delega-

La Fédération suisse d'athlétis-
me a retenu quatre Valaisans
pour le match triangulaire Suis-
se - Allemagne - France. Au pro-
gramme, un semi-marathon
(21 km) qui aura lieu à Uster
(ZH) demain samedi 20 septem-
bre. Chez les espoirs dames, Sé-
verine Vouillamoz du CA Vétroz,
quatrième des récents cham-
pionnats de Suisse sur 5000 m,

Uon valaisanne. Dans la catégo-
rie dames juniors, Evelyne Jeitzi-
ner du TV Naters tentera de
confirmer ses excellents résultats
de la saison. Les juniors Frédéric
Reynard du CM 13-Etoiles Sion
et David Volken du TV Naters,
quatrième et sixième aux cham-
pionnats de Suisse sur 5000 m,
viennent compléter le tableau
pour défendre au mieux les cou-
leurs valaisannes. Séverine Vouillamoz, du CA Vé-

troz. Idd

La course des écoliers
à lllarsaz

Une quarantaine de cyclistes
âgés de 10 à 15 ans ont pris part
samedi à la seconde course pour
écoliers organisée cette saison
par la Roue d'or montheysanne.
C'est à lllarsaz, sur un parcours
entièrement fermé à la circula-
tion, que les jeunes coureurs ont
pu se mesurer en toute sécurité.
D'excellentes performances ont
été enregistrées dans les diffé-
rentes catégories.

Résultats
Ecoliers A. 21 km 500: 1. Fasan Jo-

nathan (Cyclo Aigle) 37'20"; 2. Gillie-
ron Christian (Cyclo Morges) rh.t; 3.
Fornay Grégory (Roue d'or monthey-
sanne) m.t.

Ecoliers B. 21 km 500: 1. Carron
Samuel (VC Monthey), 31'20"; 2.
Gentizon Alain (Cyclo Morges) m.t.; 3.
Beney Maxime (VC Vevey) m.t.

Ecoliers C. 13 km 500:1. Angellucci
Alexandre (Cl Ostermundingen)
26'30"; 2. Ransoni Nicolas (Cyclo Ai-
gle) à 48"; 3. Zermatten Bastien
(Roue d'or montheysanne) m.t.

Un jeune en pleine action

L. marin ae rrinre
3. Venetian Gold
4. Gaelic Storm

irald Mossé pour parcourir le:
d'une courte tête devant

i secondes a «me vouant rïior» accompagne
1400 m de ce prix de l'Orangerie et l'em-

;Matin de printemps», un des favoris déci-
xVenetian Gold» a pris la troisième ploce de-
is la confiance des pronostiqueurs mois a ce-
lle du jeu, et «Tycoon King», qui a bien tiré
son numéro 6 à la corde.

ans un ordre différent Fr. 189
io/bonus: Fr. 59.20

luinté-r- (pour Fr. 2.-)
ans l'ordre exact d'arrivée: Fr.
ans un ordre différent: Fr. 361
onus 4: Fr. 503.80
onus 3: Fr. 41.20

-12

rrivee

-s
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Finale du sprint à Martigny
D

emain, dans les rues de
Martigny, se déroulera la
finale suisse du CH-

Sprint Coop, pour les jeunes fil-
les et jeunes gens nés en 1982 et
1983 sur la distance de 80 m et
nés en 1984 et 1985 sur 60 m.

Le CABV Martigny a désiré
aller vers le public pour cette
manifestation réunissant les
deux cent cinquante meilleurs
sprinters de notre pays pour
donner un caractère de fête et
effectuer une promotion de ce
sport.

Dès 13 heures, les élimina- . .
toires des différentes catégories Horaire des courses
suivies d'un relais des sociétés Dès 13 heures: éliminatoires; dès
de Martigny, puis les demi-fina- 15 h 30: demi-finales; dès 17 h
les à 15 h 30. 15: finales.

vro

Dès 16 h 30, l'estafette des
cantons et dès 17 h 15, les gran-
des finales et la proclamation
des résultats à 18 heures.

Devant le centre Coop, à
quelques pas de l'arrivée, le co-
mité d'organisation a prévu plu-
sieurs animations. Un château
Carambar, un saut à l'élastique
gratuit, une simulation Swatch
et une démonstration de bio-
technique par des étudiants de
l'Université de Berne sont au
programme.

Les écoliers se mettront en piste demain après-midi, à Martigny. \n

COURSE A PIED
La Petite Trotte
de Vernamiège
Date: dimanche 21 septembre.

Départs, marcheurs: 8 h 30;
élites 1958-1977: 9 h 30; vétérans
1 1948-1957, vétérans 2 1947 et
plus âgés, dames 1 1963-1977,
dames 2 1962 et plus âgés, ju-
niors 1978-1982, tous à 9 h 45;
forces de demain 4-7 ans: 10
heures; forces de demain 8-12
ans: 10 h 45; forces de demain
13-14 ans: 11 heures.

Distance, marcheurs, élites,
vérétans, dames: 15 km; juniors:
4 km; forces de demain 4-7 ans:
1 km; forces de demain 8-12
ans: 2 km; forces de demain
13-14 ans: 4 km.

Délai d'inscription: jusqu'au
19 septembre par téléphone au
(027) 323 48 21, par fax (027)
203 96 31. Les inscriptions sur
place seront majorées de 2
francs.

Renseignements: Alain Pan-
natier, rue de la Blancherie 11,
1950 Sion, tél. (027) 323 48 21.

14e Foulée saxonintze
Dimanche 28 septembre, aura
lieu, à Saxon la 14e Foulée
saxonintze, dès 8 h 45.

Au menu de la journée, la
course des poussins sur 2 km,
celle des écoliers et écolières sur
3 km 333, celle des parents sur 2
km, celle des handi-sport sur
700 m, celle des juniors et des
féminines sur 6 km 666 et celles
des seniors et vétérans sur 10
km, sans oublier celle des cadets
et cadettes sur 3 km 333.

Le parcours, totalement
plat, tracé dans le verger valai-
san, permet un excellent test à
une semaine de Morat-Fribourg.

dre différent: Fr. 365.60

Pour tous renseignements:
Stéphane Schweickkhardt, tél.
(027) 744 19 59 (bureau) ou
(027) 744 26 81 (maison) ou mê-
me par fax au (027) 744 37 37.

FOOTBALL
Sortie du Martigny-Sports
La traditionnelle journée fami-
liale du Martigny-Sports aura
lieu le dimanche 21 septembre
au stade d'Octodure.

Les parents et supporters
du Martigny-Sports sont atten-
dus au stade dès 9 heures.

Les équipes juniors et les
équipes actives se présenteront
au public en participant à un
tournoi de football.

Restauration sur place.

GYMNASTIQUE
3e camp d'hiver de Leysin
Organisateur: commission de
jeunesse de l'Union romande de
gymnastique.

Lieu: Leysin, ancien stand.

Date: du samedi 27 décem-
bre, dès 10 heures au mercredi
31 décembre, à 17 heures.

Ouvert: aux gymnastes filles
et garçons de la Suisse romande.

Age: de 10 à 15 ans.

Activités, matin: sports en
salle, sports en plein air, patina-
ge; après-midi: ski, snowboard;
soir: animations diverses.

Renseignements: Jean-Marc
Roduit, rue du Jura 8, 1800 Ve-
vey, tél. (021) 922 1645.

TENNIS
Tournoi de doubles
de la Morge
Lieu: Châteauneuf-Conthey,
avenue de la Gare, tél. (027)
346 24 66.

Date: du 4 au 12 octobre.
Epreuves: double messieurs,

doubles dames, de non-licencié
à R4; double mixte. Le nombre
d'équipes étant limité, le TCCC
prendra en considération les
équipes dans l'ordre d'arrivée
des inscriptions (date du cou-
pon postal faisant foi).

Délai d'inscription: 24 sep-
tembre 1997.

Tirage au sort: à 18 heures
au club-house du TCCC, 28 sep-
tembre.

Renseignements: M. Pascal
Bagnoud, tél. (027) 346 68 64; M.
Jean-Pierre Gaudin, tél. (027)
324 63 91

leur permettra de prendre le dé-
part gratuitement à 9 heures sur 1
le même chemin que la course.

Inscriptions et dossards sur
place entre 7 h 30 et 9 heures au
bâtiment scolaire de Vernayaz
(22 km) et en face du centre
commercial Les Marais à Salvan
(13 km). Tous renseignements
peuvent être obtenus au (027)
7613101.

VTT ET COURSE
A PIED
Vernayaz - La Creusaz
Pour sa deuxième édition, la
course de côte entre les villages
de Vernayaz et La Creusaz, di-
manche 21 septembre, enregis-
tre quelques nouveautés avec,
notamment, deux parcours à
choix.

Les cracks enfourcheront
leur vélo de montagne à Ver-
nayaz, pour affronter les 22 km
de montée, soit 1330 m de déni-
vellation jusqu'à La Creusaz.
Quant aux autres, ils s'élance-
ront depuis Salvan, soit à VTT
soit à pied, sur un parcours de
13 km environ.

Pour ceux qui ne désirent
pas être chronométrés, une ca-
tégorie promeneurs-touristes

Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Cha

Ire course: Prix du Canouvert, 2 ons mâles, 1600 m:
7 - Shotwell; 4 - Tow Sawer; 1 - Makcyrien.

2e course: Prix de la Forterelle, 2 ans fem., 1600 m:
4 - Zalaiyka; 1 - Fazedo; 6 - Heliette;

3e course: Prix de Mondognon, réd. 4 ans mâles, 1600
12 - Space Groom; 10 - Senator; 8 - Avolor.

4e course: Prix du Cerfouiller. hand 3 ans, 2400 m, T.-C
les; 7 - Arki

5e course: rrix de beine-er-uise, i + ans, u
3 - linoise; 2 - Dyhim Diamond; 1 - Kisteno

6e course: Prix de lo Vieille Route, réd. 4+ a

NATATION
Reprise d'activité
au CN Sion
Le Club de natation de Sion re-
prend ses activités. Au début de
cette saison 1997-1998, le comi-
té et les entraîneurs communi-
quent aux jeunes, intéressés par
la natation, la natation synchro-
nisée et le waterpolo que des
séances d'information auront
lieu, pour ces différentes disci-
plines le mercredi 1er octobre, à
la piscine couverte de Sion.

Natation, à 17 heures; wa-
terpolo, à 18 heures; natation
synchronisée à 18 heures.

TENNIS
Le masters pour enfants
Le premier masters du «baby-
tennis» se déroulera ce week-
end au centre de tennis Les Iles
à Sion. Il réunira les quatre
meilleurs écoliers des premières
primaires et deuxièmes enfanti-
nes des différentes communes
qui ont organisé durant la der-
nière semaine scolaire un petit
tournoi qualificatif. Cette mani-
festation, la première du genre,
offre la possibilité aux enfants
de découvrir le tennis. Venez
nombreux encourager ces jeu-
nes pousses.



GARAGE EMIL FREY S.A. CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A. GARAGE MONTANI S.A.
Sion, Rue de la Dixence 83, 027/203 50 50 Martigny, Rte de Châble-Bet 38, 027/721 6516 Sierre, Rue de la Gemmi, 027/455 63 62

Agences locales: • Chermignon: J.L Vaudan, 027/483 2421 • Isérables: Garage du Manoir, 027/3064746 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 1077 • Riddes: Garage du Rhône
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 ' Sierre: Balmer + Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, 024/47718 64 • Verbier
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Bulliard, 024/481 1916

Sierre a vendre
Longs-Prés 34
app. 4 /2 p
cave + garage.
Prix exceptionnel,
Fr. 260 000.-.
(Financement
assuré).
Portes ouvertes
samedi 20.9.1997
de 11 h à 12 h.
S (024) 472 71 50
[077) 21 60 23.

036-422536

Chamoson
à upnrirp

iv. niSros 9 nranries

maison
ti\lMnonicQ

caves , (rénovée).
Prix Fr. 260 000.-.
Financement assuré.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-422521

Commémoration du 50e anniversaire de la ¦¦¦ | | !¦¦¦¦ ¦
course de cote automobile Sierre-Montana,
à Sierre les 20 et 21 septembre 1997

Kour les motos et les side-cars. M. Hubert Patthey, vainqueur de l'édition de 1947, et
I. Steve Locher, skieur réputé et grand amateur de belles motos , marqueront cette

manifestation par leur présence. Une telle rencontre devrait attirer un public nom-
breux , car ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de côtoyer des personnages
de légendes et d'admirer des véhicules de prestige.

A cette occasion, et dans le cadre de la
fête de la jeunesse (env. 70 sociétés),
une réunion de voitures, motos et side-
cars de compétition de toutes époques,
ainsi que de voitures américaines et an-
glaises (env. 150 véhicules) se déroulera
a Sierre. Tous ces véhicules défileront
également sur un circuit de 2 km tracé en
ville. Le samedi et le dimanche de 10 h à
18 heures, lorsqu'ils ne défilent pas, ils
seront exposés sur les places suivantes:
plaine Bellevue pour les monoplaces et
les Oldtlmers, parking de la cave Provins
pour les américaines et les anglaises,
parking dessous la carrosserie Torsa

Programme horaire pour samedi et dimanche
13.30-13.45 Groupe 1 (No 70 à 100) Américaines + anglaises
13.45-13.50 Route ouverte
13.50-14.05 Groupe 2 (No 1 à 36) Motos et side-cars
14.05-14.10 Route ouverte
14.10-14.25 Groupe 3 (No 1 à 30) Monoplaces
14.25-14.30 Route ouverte
14.30-14.45 Groupe 4 (No 41 à 76) Motos et side-cars
14.45-14.50 Route ouverte
14.50-15.05 Groupe 5 (No 35 à 66) Oldtimers
15.05-15.10 Route ouverte
15.10-15.25 Groupe 1 (No 70 à 100) Américaines + anglaises
15.25-15.30 Route ouverte
15.30-15.45 Groupe 2 (No 1 à 36) Motos et side-cars
15.45-15.50 Route ouverte
15.50-16.05 Groupe 3 (No 1 à 30) Monoplaces
16.05-16.10 Route ouverte
16.10-16.25 Groupe 4 (No 41 à 76) Motos et side-cars*" ¦«• " »»¦¦¦ »» "-¦ w ••!»»« -r yiiw -r ¦ u I V f  llIVIVg Cl BlUCbai O
6.25-16.30 Route ouverte
6.30-16.45 Groupe 5 (No 35 à 66) Oldtimers
6.45-16.50 Route ouverte

Propriétaires
de biens
immobiliers
cherchons pour une
clientèle existante
appartements, cha-
lets, villas, terrains,
expérience, sérieux,
disponibilité.
Natel
(079) 440 3015.

018-422429

Saint-Germain
Savièse
A vendre
1 appartement 2'A
60 m!, grand balcon,
cave, garage, imm.
résidentiel, vue
imprenable.
Fr. 190 000.- (finan-
cement assuré).
Visite:
0 (024) 472 71 50,
e? (077) 21 60 23.

036-422522

villa
mitoyenne
d'angle

Grone
A vendre
magnifique

toutes commodités ,
proximité des écoles.
Prix et rens.
0 (027) 458 43 87,
heures des repas.

036-421929

Sion
Vlsslgen
A vendre

appartement
41/2 pièces
+ cave, tout confort ,
1er étage, Fr. 890.-
par mois.
<S (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-422531

chalet
Mayens-de-la-Zour
(Savièse)
magnifique,
4% pièces, parcelle
700 m!, vue Imprena-
ble, beaucoup de ca-
chet, Fr. 210 000 -
négociables.
Visite:
0 (024) 472 71 50 ou
(077) 21 60 23.

036-422528

Veyras-Sierre
A vendre
au centre village

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

036-422526

Cherche à acheter
Sion
centre ou nord

app. 414 p.
max. Fr. 400 000 -
50 % du paiement
par un terrain sur
Ayent, pour 5 villas
mit., situation idéale,
avec plans et autori-
sations.
0(089) 220 49 12.

036-416919

A vendre
s/Euseigne,
val d'Herens
ait. 1250 m,

ferme
comprenant un chalet
neuf + grange écurie
+ 30 000 mren
3 mas , bordure de
route, accès toute
l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-418202

MARRAT
A vendre, éventuelle-
ment à échanger

TERRAIN
À BÂTIR
très belle situation,
proximité des servi-
CGS
0 (027) 322 63 21.

036-419419

Martigny
A vendre/ à louer
appartement
41/: pièces
près de la gare, très
bon état.
0 (021)652 32 25
0(024) 471 12 21.

036-422566
Dans petit village du
Val d'Herens,
ait. 1100 m, à vendre

grange écurie
parfait état, couv. en
dur, eau, égout et
électricité sur place.
0 (027) 281 12 41.

036-416200

Polo Swiss Line
A signaler: une version spéciale fractionnée ou les sièges réglables
"Swissline " de la Polo (à partir de en hauteur, rien ne laisse à désirer à
fr. 17 700.-) qui a vraiment tout bord de la Polo Swiss Line qui
pour plaire. De la direction assistée mérite bien son nom.
aux vitres électriques à l'avant en VW. Vous savez
passant par la banquette arrière ce que vous achetez.

ET SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
SION: Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A.
Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la
Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel , V. Maret. VERBIER: Garage
de la Piscine S.A., Jost Frères.

mmm
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDER

Initialement prévue le 23 septembre

PROCHAINE PARUTION REPOUSSÉE
AU MARDI 30 SEPTEMBRE

Dernier délai pour la transmission de vos ordres:
mardi 23 septembre, 10 h

• 

Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION *—-,
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher \ h/

http://www.toyota.ch


moins ravori,
plus redoutable
Ex-champion de Suisse, Monthey s'est f ait oublier.

Histoire, peut -être, de refaire parler de lui. A voir, des demain, à Reposieux

C

hampion . de Suisse en
1996, demi-finaliste des
play-offs en 1997: le BBC

Monthey a enrichi son palma-
rès, comme ça, en passant par
là. Cette saison, la formation va-
laisanne n'a plus de gloriole à
défendre. Mais du coeur à re-
conquérir. Certains s'attendent à
une année teintée de morosité.
Nous prenons le pari de la sur-
prise. La bonne.

Qu'est-ce qui nous pousse à
cet optimisme calculé? Le retour
en jeu du retraité Morard et
l'engagement, en dernière mi-
nute, de Georges Stoianov et de
ses 204 centimètres. En fait, ce
duo ne constitue qu'un aspect
du bon pressentiment. L'autre,
c'est une sorte de libération des
esprits qui devrait renforcer les
corps. Explication: la saison der-
nière, Monthey a traîné comme
un boulet son premier titre na-
tional qu'il dut défendre, envers
et contre tout avis contraire. La
digestion est maintenant termi-
née. Et une autre fringale dévore
la bande à Michel Roduit, en-
traîneur local maintenu dans ses
fonctions: le basket pour le bas-
ket, pour le plaisir, pour la mise
en place d'une équipe qui doit
obligatoirement se renouveler
dans un futur proche. Tout en
restant, dès demain, compétiti-
ve. «Comité compris, nous som-
mes dans une p hase de transi-
tion entre le Monthey champion
suisse et celui de demain, de
l'aube de l'an 2000», explique le

fidèle Georges Tissières, prési-
dent pour la dixième année de
suite et dirigeant majeur depuis
1982. «Nous ne pouvons pas
nous rater. D 'où l 'idée de conser-
ver la même ossature qui doit
nous permettre d'assurer le
coup.» C'est ainsi que l'on «re-
découvrira» la paire Berry-Bul-
lock, 75 ans à eux deux, pour la
sixième année. Avec, à leur su-
jet , une interrogation légitime:
comment supporteront-ils les
événements avec, dans les jam-
bes, une saison supplémentai-
re? «Ce sont des professionnels.
Je leur fais confiance. Physique-
ment, ils ne sont pas encore tout
à fait à 100%, mais ils nous ap-
porteront déjà leur expérience.
Je compte beaucoup sur eux
dans les moments chauds», lâ-
che Michel Roduit. Nous aussi...

Connue, la «philo»
«Monthey est un club sans his-
toire. Les médias le trouvent
peut-être monotone, mais nous
tenons à conserver cette ligne
qui fait dans la discrétion.» Le
discours présidentiel ne varie
pas d'un lacet. «Nous avons un
double rôle. Social par l'accueil
et la formation des jeunes; spor-
tif par l'enthousiasme que doit
véhiculer le club phare de la ré-
gion.» Pour cette saison qui dé-
marre demain, le contenu du
langage est identique. Que l'on
se renseigne auprès des admi-
nistrateurs ou des administrés:
intégration des jeunes tout en

Le BBC Monthey, saison 1997-
1998. bussien

respectant l'esprit de compéti-
tion. «La difficulté , ce sera de
toujours trouver le juste milieu.
Le compromis idéal», analyse
l'entraîneur Roduit, promu éga-
lement responsable du mouve-
ment jeunesse. «L'idée consiste
à donner l̂ même ligne de 

con-
duite à toutes les équipes.» Un
fil conducteur qui doit façonner
le Monthey du XXIe siècle. De
demain donc. Sans oublier la
fin du XXe. Celui d'aujourd'hui.
Passionnant, le défi .

CHRISTIAN MICHELLOD

Le contingent

PUBLICITÉ

4 Florian Doche (24 ans, 184 cm) Rappaz.
5 Pavle Baresîc (23,196) Responsables 1re: Richard Manini
6 Xavier Multone (19,192) et Dominique Galetti.
7 Theren Bullock (37,197) Physio: Jacques Conti.
8 Denis Marclay (21,193)
9 Steve Glardon (20,185) Le comité

10 Dominique Mastelic (20, 196) Président: Georges Tissières.
11 José Colon (30,175) Vice-président: Michel Amacker.
12 Patrick Premand (17,173) Trésorier: Sébastien Morisod.
13 Claude Morard (30,189) Mouvement jeunesse: Amy Bruttin
14 Georges Stoianov (25, 204) et Vincent Collet.
15 Curtis Berry (38, 205) Membres: Mireille Gay, Otto Schùtz,
Entraîneur: Michel Roduit. Patrice Meynet, Joël Chavy, Didier To-
Préparateur physique: Christophe relloz, Patrice Coppex, Bruno Pache.

Arrivées. Elles sont au
nombre de trois: Baresic (re-
tour de Martigny), Glardon
(Aigle) et Stoianov (Pâquis-
Seujet). On ne compte pas le
retour de Morard qui n'est ja-
mais parti. Quand on a le
feu...

Départs. Ils ne sont donc
que deux à avoir quitté les ri-
ves de la Vièze: Hervé Felli et
Greg Ammann, tous deux
pour le Blonay de Mudry. Gi-
rod et Collet, eux, ont posé
leurs baskets aux vestiaires.

Promotion. Patrick Pre-
mand (17 ans) est intégré au
contingent de la première. Le
jeune a du talent. Comme
peu. «Il participe à nos entraî-
nements mais évoluera avant
tout avec les espoirs et les ju-
niors.» Une étape après l'au-
tre, donc.

Préparation. Elle a débu-
té le 4 août. Mais Stoianov et
Morard ont intégré le groupe
seulement à la fin du mois
dernier. «Comme on a beau-
coup travaillé la technique in-
dividuelle et la prétactique, ils
ne seront pas trop pénalisés.»
Ouf!

Morard. Sujet à blessure
l'an dernier, sera-t-il moins
poissard cette saison? «A part
une petite déchirure aux cô-
tes, il est en excellente condi-
tion physique», dit Roduit.
«Ce qui lui manque un peu,
c'est la compétition.» Demain
contre Pully, il pourra déjà
s'éclater. Poings levés?

Bémol. Monthey doit inté-
grer ses jeunes. Malheureuse-
ment, Multone est à l'école de
recrues et Marclay blessé au
mollet. Dommage.

Partage. Michel Roduit di-
vise la LNA en quatre sec-
tions. Un favori (Fribourg);
trois prétendants (Momo, Ver-
soix, Pully); les empêcheurs de
jouer en rond (Monthey, Luga-
no, Blonay, Neuchâtel, Vevey);
un mal loti (Cossonay). CM



Une sortie anenaue
Les fans sont comblés: le treizième épisode de la série est en vente depuis le 13 septembre

e nouveau XIII est là. Il
s'est fait attendre deux ans
et demi. Un délai insup-
portable pour les accros
de la série de BD qui espè-

rent à chaque épisode que le voile va se
lever sur le passé de Jason Mac Lane,
alias Jason Fly, alias Jonathan Fly, alias
Kelly Brian, alias XIII. Ils seront comblés
avec «Le jugement», douzième tome
d'une série haletante qui balade le lec-
teur à travers des Etats-Unis plus vrais
que nature, avec présidents assassinés,
espions, tueurs à gages et services
secrets. De rebondissement en rebon-
dissement, on y découvre que les plus
puissants ne sont pas toujours ceux que
l'on croit. Et c'est tout ce que l'on en
dira pour ne pas déflorer le sujet.

Une longue série
Dès le premier épisode, paru il y a treize

ans,Van Hamme nous fait le coup de la
panne de mémoire. C'est en partant à la
recherche de son passé que XHI est entraîné
dans des aventures mouvementées où la
vraisemblance cède parfois le pas au mou-
vement Mélange de James Bond et de Bob
Morane, le héros n'échappe aux complots
ourdis contre lui que pour retomber dans
me nouvelle machination.

Entouré de jolies filles, de présidents à
l'intégrité douteuse et de militaires galon-
nés, il ne manque pas d'arguments pour
faire durer le plaisir (et la série).

«Le jugement» qui vient>de sortir de
presse reprend avec brio toutes les ficelles
qui ont fait le succès de cette saga. Pour les

Editions Dargaud, la
sortie de cet album est
un événement. Depuis
la renaissance de Blake
et Mortimer l'an der-
nier, c'est certainement
la parution la plus
attendue du monde de
la BD. Les chiffres des
premiers tirages leur
donnent raison:
320 000 exemplaires
ont déjà été distri-
bués, et seront sans
doute vendus avant
la fin de l'année.

Que ce soit dans ¦
les grands magasins V
ou dans les librairies «
spécialisées, «Le juge-
ment» a en tout cas bien
débuté sa carrière. «A
chaque nouvelle sortie, les
épisodes précédents voient
leurs ventes bondir», avoue-
t-on volontiers chez Dargaud qui
tient avec XIII un filon que leur
envient les autres éditeurs.

Une belle réussite pour un
personnage qui, né en 1984, est
loin de l'âge de la retraite.

JEAN-COSME ZIMMERMANN

irreter âpre
a série don

Peintre, écrivain, acteur, Alain Grand a connu une carrière brève, mais fulgurante

M

onde d'interrogations
et de doute, de mise
en demeure et de

regards perçants vers l'intérieur,
sensibilité à fleur de peau, le
«Journal» d'Alain Grand paru
récemment aux Editions
Ouverture , à Lausanne, ne peut
laisser personne indifférent et
pose des questions essentielles.

Ce jeune artiste, mort acciden-
tellement à 21 ans, nous propose,
malgré son existence brève, un
Matériau artistique de valeur et de
grande signification, qui fait montre
d'une authenticité et d'une force
hors du commun.

Après avoir suivi le collège de la

îXDO J f̂c Télévision
Souffle du Nord
Deux jeunes Vaudois font partager
les découvertes qu'ils ont faites en
Scandinavie, via une exposition
multiculturelle. Page 32

Le rideau de feu
Une brillante avocate est assaillie
par des visions prémonitoires
inquiétantes. Et celles-ci concernent
son fils... Page 35

S Jean-Claude Lattes annon-
ce pour octobre la publication
d'un livre consacré à Céline
Dion, enfant prodige à la voix
d'or devenue vedette mondiale.

grand tormat qui seront réalisées, des cours, il sera actil dans des spec-
des encres, des peintures, qui révè- tacles présentés dans la région lau-
lent une puissance expressive de sannoise. Alain Grand travaillera
grande qualité et pureté, dans les- aussi par l'écriture, affinant sa
quelles se trouvent un sens gra- recherche, en tenant notamment
phique et de la couleur très déve- un journal. Les marginaux, les
loppé. Le geste de l'artiste sur la toile exclus de notre société, les solitaires,
est important, il vient de l'intérieur, les spoliés, les humiliés, les faibles
parfois du tréfonds de l'inconnu et le passionneront et il deviendra leur
possède cette énergie qui démontre ami, leur confident au travers de ses
une volonté de vie formidable, tra- textes très sentis. Une attention et
versé aussi de fissures et blessures une sensibilité exacerbée pour tout
intérieures, parfois encore puru- ce qui touche à l'humain lui fera

respira- produire
de pig- denses,
insérés «Journal»
iSe niul- Editions O
n Mont-sur-,
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Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Florentine dans un
W Ŵ à̂W L̂  ̂m W*̂ * m ^mr W ^mr film de Barry Sonnenfeld. Les «MIB» protègent la terre

de la racaille de l'univers!

La Scandinavie, fil rouge d'une manifestation pluriculturelle à Montreux. L̂ Tguénr 
(027) 455 14 60

Ce soir vendredi à 19 h 10 ans

C

omme Ulysse,
Christophe
Chammartin et
Frédéric Choffat
ont fait un beau

voyage. Pas égoïstes, ils parta-
gent leurs découvertes. L'ex-
position pluri-culturelle «Du
Nord rêvé aux rêves du Nord»
présente leurs coups de cœur.
C'est le goût de l'image qui a
réuni Christophe et Frédéric.
Les deux sont photographes,
formation que le second com-
plète par des études de ciné-
ma. «On louait un studio en-
semble à Lausanne. Un jour,
on a eu envie de réaliser un
projet de longue haleine», ex-
plique Frédéric.

Au pays des légendes
Le duo achète un autocar,
aménagé en lieu d'habitation

Yvar, éleveur de rennes, photographié à Sâpmi.

Maja, et son cortège de légen- prennent quarante portraits
des. d'habitants, tous issus de la

Puis ce sont les territoires même famUle- De beUes Pho"
Sâpmi, autrement dit la Lapo- tos noir et blanc, lom des cli-
nie. «On est restés deux mois, chés touristiques. «Non, les
ça a été le coup de f oudre!» Ils Lapons ne sont pas tous dé-
séjournent un mois entier S^sés 

en 
p ères Noël!» rigole

dans un village, l'un des pre- Frédéric,
miers où les Lapons se sont Changement de décor
sédentarisés, vers 1900. Ils avec Copenhague, dernière

et en chambre noire. Cap sur
la Scandinavie, pour cent
jours . «On avait déjà pas mal
voyagé en Europe, mais on ne
connaissait pas cette région-
là.» Les deux amis promènent
leur caméra et leur Leica dans
trois zones. Première étape, le
sud de la Suède, où ils rencon-
trent la fée de la forêt , Tall

œil-sud/chammartin-chorfat

halte du duo. «Cette ville a une
âme techno, très moderne. On
a travaillé avec des artistes
qu 'on a rencontrés.» Un court
métrage et des images grand
format aux couleurs saturées,
restituent l'ambiance de la ca-
pitale danoise.

«Nous avons voulu être les
metteurs en scène de quelque

_ SIERRE i
BOURG (027) 455 01 18

chose qui soit plus que notre De Franz Reichle Premier fi|m consacré . ,.art de |a
propre histoire.» C est donc médecine tibétaine, le Gyuschi.
une exposition «ouverte» „ ,̂  ,_

> , ¦ ¦ . PU • , v ^ Volte/Facequ ont imaginée Christophe et . . .. ,.... . ..
r) AAA • -o i J i Ce soir vendredi a 20 h 45 16 ansFrédéric. En plus de leurs pro- 
près travaux, ils présentent des De John Wo0' avec John Travolta et Nicolas Cage'
réalisations d'artistes invités,
d'ici et de là-bas. Par exemple, MMMM̂ ^̂ M SION m̂ ^^mmÊam
six créateurs du centre de , _
l'Europe et trois saami ont été ARLEQUIN (027) 322 32 42
invités à interpréter des sym- 55eS

U
|™iâS« à Fr. 9.-

boles de la mythologie lapone. The fuM mont^«On tenait beaucoup à off rir Ce soir vendredj à , 7 h 30
des regards croises.» -—; rr-; r^~, ; 

° Version originale sous-titrée français

«Ces régions sont géogra- Le cercle parfait
phiquement proches de chez Ce soir vendredi à 19 h 30
nous, mais on se sent dans un Version originale sous-titrée français.
autre monde.» Cette réflexion
de Frédéric trouve un prolon- „° e ace, ,. ,
gement dans le lieu investi Ce soir vendredi a 22 h 
pour présenter l'exposition. Contact
Les Anciennes Arcades de ce soir vendredi à 0 h 30
Montreux, abandonnées de- :
puis une dizaine d'années, sur CAPITOLE (027) 322 32 42
lesquelles souffle désormais un Fête du cinéma
vent du Nord. Toutes les P,aces à Fr- 9 ~

MANUELA GIROUD Ko|Va
Ce soir vendredi à 18 h

Montreux, Anciennes Arcades Version or'3inale sous-titrée français.
(r. Casino 14), jusqu'au 12 oc- Le dess-in (Al Massir)
tobre; mercredi à vendredi Ce soir vendredi à 20 h
15-20 heures, samedi 11-22 version orig inale sous-titrée.
heures, dimanche 11-17 heu- , ,
res L anguille (Unagi)

Ce soir vendredi à 22 h 30

LE MOT MYSTERESERVICES MÉDICAUX S^eiSVd^oiT/"" 2̂
AMBULANCES 764 f6i6.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-
<étm Amm AmmU assistance, pannes et accidents, 24«Il JM\ JM h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/¦̂£L£L¦ ^^T^^T Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

0317140.
Membres TCS: 140.

Définition: relève la saveur, un mot de 9 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.

r̂-. f°}t M LUX (027) 322 15 45
Abri Etole N ¦ ..
Abusé Néon Fête du cinéma
Affres F Nimber Toutes les places à Fr. 9.-
Afghan Fagot Men in black
Alose Férié O Ce soir vendredi à 17 h 45
Aubier Foliot Océan 

Flush Ordure Nettoyage à sec

Lrd
- " S °rtie Ce soirvendredià19h45 

Béat Furtive p 
Bégard Falâ e

~ She s so lovely
Berger G Perle Ce so'r vendredi à 21 h 45
Bêtise Grade pétrole Version originale sous-titrée français.
Bluter Grenue Produit
Bout Austin Powers

H R Ce soir vendredi à 23 h 30
S Huit Râble 7T~. 7T~. — 
Carioca Racine Versran originale sous-titrée.
Cavité j Raidi LES CÈDRES (027) 322 15 45

Coffre' !T e 
SP Fête du cinémaCoffre isole Rature Toutes les places à Fr. 9.-

D L Renard Tne Celluloïd Closet
Datcha Livre Rester Ce soir vendredi à 17 h 30 
ri pc 11 pt
„ „ Version originale sous-titrée français.Drap N! S a *

Miel Sombre Angel Baby
^— Mois Ce soir vendredi à 39h  30
Ecrase Morceau I —- ——. ' . , , ; 
Ecrin Mucron Triolet Version originale sous-titrée français.

Muleta Western
ĵ  ̂ Ce 

soir vendredi a 21 h 30

TAXIS

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

PHARMACIEN Sierre: Association des taxis sier-
r»r^™«r.r rois, gare de Sierre, 455 63 63. ValDE SERVICE Taxi Sierre, jour et nuit 455 39 19.
Loèche-les-Bains: 470 15 15. Appel gratuit 0800 801 802. Natel
Sierre: Centrale, 455 14 33. 077128"56 11. «Le Taxi»,
Crans-Montana, Lens: Pharma- i5514 ^,5- » T . „ .
cie Internationale, Montana, £rans_Mo,n,tana,: Î lsn̂ °"clc,
481 24 18 Montana, 24 h/24, 481 94 94. As-
Sion: Machoud, 322 12 34. soci^?n-,des taxis de Crans-Monta
Région Fully-Conthey: natel na.. 481 34 65 et 481 14 77
0797418 82 92 Saint-Léonard: 203 12 69.
Martigny: Vo'uilloz, 722 66 16. Sion: station centrale de la gare,
Saint-Maurice: Pharmacie de la 322 32 32.
Gare, (024) 485 30 75. Sayiese: (079) 219 20 15
Monthey: Sun'Store Verrerie (De Y,é„t™,z-,Jaxls' Vetroz' <079)
Lavallaz). (024) 471 72 44. 448 47 40.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
(0?4) 466 23 51. 24, station gare CFF, natel 077/

28 36 36. Appel aratuit: 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 7G

AMBULANCES Saint-Maurice: taxiphone, 024/, ....~w... ...w_^ 
471 1717

Centrale cantonale des appels am- Monthey: station place Centrale,bulançe secours : 144. 024/471 41 41 ou taxiphone,District de Sierre et Loèche: 471 1717(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou Port-Valàis: (024) 481 21 20, na144. tel (077) 22 29 21.
Centrale cantonale des appels am- Bex: taxiphone, 024/471 1717.bulance secours: 144. r
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiei7722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144. DIVERS
Saint-Maurice: 144. ¦ :_ *._ J.._. , A-,
783 1813 ou 144. DIVERS , - Picotement intense. 9. Une habituée du De BarrY Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Wil
Saint-Maurice: 144. La main tendue: 143. pour et du contre - Monnaie. 10. Groupe Smith-

Bîî2?u2
y
4/ 466 2718ou 144. |g| fc'es mèrls- permanence A 

' "¦ d'affaires - Cri d'angoisse. 11 Qui atténue CORSO (027) 722 26 22
24°h/24

Ut
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e
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4 !a vivacite' Verticalement- 1. Une qui se Vo|te/Face (Face off)
biais, 024/ 485 30 30. SOS racis- *̂ ^= 

joue des mots comme des lettres. 
2. Arbre a Ce so ir vendredi à 20 h 30 16 ansme: 0800 55 44 43, en cas de dis- 5 ailettes - Chemin de fer urbain. 3. Trait de Le soir vengrec" a z u n M  11™

crimination raciale, religieuse, eth- lumière 4 Plane - Lettre grecque - Si on De Jo^n Wo0' avec Nicolas Ca9e et J°hn Travolta.
AUTOSECOURS m̂ Sardfdelà î uVS'tèl. 6 M 

vous fait ca< c'est tout fini! 5 - Secrète' s i el "
Sierre: garagistes sierrois, 157 55 44. Foyer La Maisonnée, le noire - Cause de fièvre - Bout du bois. 6. ^̂^ —luinNTUFV ^̂ ^455 55 50. Auto-Secours sierrois , 323 12 20. Service de dépanna- mt̂ mtm ^̂ ^^̂  

Pronom 
personnel - 

Fruits 

à 
noyau. 

7. Réac- mwivinci
455 24 24. Carrosserie Geiger, ge du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba- 7 tinn allprninup 8 Nntp - fin v tnmhp pn unuTumm I™\™« OI458 3715 Rive-Gauche . By-sitting: Sion, 346 65 40 et ' tion allergique. 8. Note _ un y tomoe en MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sion: TCS, 140. Garaqe Kaspar Martigny, 785 22 33. Fully, M B__ M M syncope. 9. Une langue créée de toutes pie- Men in black
S.A., 1950 Sion, jour 32212 71, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- a ces. r„ ... liml .,. ,n. 3n ., „.
nuit (079) 437 00 45, si non-répon- se-Service): assistance à personne 8 Ce soir vendredi a 20 h 30 12_ani
S
nois
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f̂ '̂ ^AIIaitVrn ^̂ ffia
4'  ̂ WÊÊÊ SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Tommy Lee Jones et Will Smith dans une comédie féW

MartiS:
9
Auto-secours des gara- Leche°4551 04 56*Œiqâës 

3 9 Horizontalement: 1. Panatella. 2. Ruine. Eau. 3. 
«-ent drôle et déjantée, hallucinant et déjà culte.

^stoMart iS.ny.et environs 24 h/ anonymes: (079) 353 75 6> Sion: , 
 ̂

¦¦ 

 ̂
^_ Et. Timon. 4. Dominance. 5. In. Eté. En. 6. Cornes. PLAZA (024) 471 22 6124, 722 89 89. Groupement des de- La Tannerie 4, 1er étage, Reunion 1(1 -m 7 Ampn Tâti s T, Ftripr q F,t Rio 1(1 ut „ ,. ,_ v '

panneurs accidents de Martigny, ouverte: 1 er jeudi du mois. Sierre: 10 J*;/¦ fi Jl'h„! t„ Volte/Face
722 81 81. Carrosserie du Simplon, hôpital régional, entrée du person- II ¦¦ ¦ „ i- f'I, „ . .¦ -, ,^  • » -, Ce soir vendredi à 20 h 30 16ans

me: 0800 55 44 43, en cas de dis- 5 ailettes - Chemin de fer urbain. 3. Trait de 
crimination raciale, religieuse, eth- lumière 4 Plane - Lettre grecque - Si on De Jonn Wo0- avec Nico'as Ca9e et J°hn Travolta.

AUTOSECOURS m̂ Sardfdelà î uVS'téi. 6 M 
vous fait ca' c'est tout fini! 5 - Secrète' s i el "

Sierre: garagistes sierrois, 157 55 44. Foyer La Maisonnée, le noire - Cause de fièvre - Bout du bois. 6. ^̂ ^̂ ^MflMTHPV ^̂ ^™455 55 50. Auto-Secours sierrois, 323 12 20. Service de dépanna- mt̂ mtm ^̂ ^^̂  

Pronom 
personnel - 

Fruits 

à 
noyau. 

7. Réac- mwivinci
455 24 24. Carrosserie Geiger, ge du 0,8%o: 027/322 38 59. Ba- 7 tinn allprninup 8 Nntp - fin v tnmhp pn Mniirumm ,„,,> „, „
458 3715 Rive-Gauche . By-sitting: Sion, 346 65 40 et ' tion allergique. 8. Note _ un y tomoe en MONTHEOLO (024) 471 22
Sion: TCS, 140. Garaqe Kaspar Martigny, 785 22 33. Fully, M B__ M M syncope. 9. Une langue créée de toutes pie- Men in black
S.A., 1950 Sion, jour 32212 71, 746 36 16. ADS (Appel-Détres- a ces. - . „„ ., ,, ^ ln h ,n „".
nuit (079) 437 00 45, si non-répon- se-Service): assistance à personne 8 Ce soir vendredi a 20 h 30 12j
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f̂ '̂ ^AIIaitVrn ^̂ ffia
4' ™ WÊÊÊ SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Tomm^,Jc?Hy
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MartPy:
9
Auto-secours des gara- Leche°45E1 04 56*SiiqSes " » Horizontalement: 1. Panatella. 2. Ruine. Eau. 3. 

«-ent drôle et dé,antée, hallucinant et déjà culte.
^stoMart iS.ny et environs 24 h/ anonymes: (079) 353 75 6> Sion: . 

 ̂
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 ̂
^— Et. Timon. 4. Dominance. 5. In. Eté. En. 6. Cornes. PLAZA (024) 471 2224, 722 89 89. Groupement des de- La Tannerie 4, 1er étage. Reunion 1(1 -m 7 Ampn Tâti s T, Ftripr q F,t Rio 1(1 ut „ ,. ,_ x '

panneurs accidents de Martigny, ouverte: 1 er jeudi du mois. Sierre: 10 J*;/¦ fi Jl'h„! t„ Volte/Face
722 81 81. Carrosserie du Simplon, hôpital régional, entrée du person- ¦¦ ¦¦ ¦ ,"¦ 3 • ' 

¦ "eDUf- re,_ ,,. ^ , A ±  _ , Ce soir vendredi à 20 h 30 16 iroute du Simplon 112,1920 Marti- ne[ Réunion ouverte: 1 er vendredi „ ^̂  Verticalement: 1. Prédicateur. 2. Autonomiste. 3. ie soir venareoi a /u n JU m,

gny, 722 81 81. du mois. Perséphone: soutien en 11 Ni. Ré. 4. Ancienne. Ru. 5. Teinte. Très. 6. Maestria. Un thriller trépidant où s'affrontent John Travolta et
Saint-Maurice: Auto-dépannage cas de maladie et deuil, 322 19 84. I I I I I I I I I I 7. Léon. Aïoli. 8. Lancette. Er. 9. Au. Envers. colas Cage. Une réussite signée John Woo survitamii

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Horizontalement: 1. Une demeure pour
un bon bout de temps... 2. Rêves de enau- 

^̂ ^̂ ^™ MARTITIMY
î ^̂^̂ves. 3. Compagnes de rajah. 4. Connaissan- IV1AK I luIM Y

ces de base - Le plus profond de soi. 5. On CASINO (027) 722 17 74
ne fait pas plus pâle que ça... - Transport Men in b|ack
public. 6. Plaisant - Doubla un pion. 7. Un r , .,; .. ,; . •,_ , J
chasseur devenu étoile. 8. Pour faire un lien  ̂soir vendredi a 20 h 30 ^ans

Version originale sous-titrée français

Version originale sous-titrée.

Post-coitum animal triste
Ce soir vendredi à 0 h 45

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT «"en we were kings
Le mot mystère était: conclure Ce soir vendredi à 24 h



Stade municipal - Monthey
Samedi 20 septembre à 20 heures

MONTHEY - YVERDON
Coupe de Suisse
Ballons du match:
- Société de Banque Suisse, Monthey
- Buvette des Sports, Morgins
- Bernard Martin & Fils - Fromages , Martigny

E2CE5Œ3EHH
Ford, Ford, Ford, Ford, Ford Orion Ghia Si 1.61 90 10 500.-
Escort CLX GT 1.4i 91 8 800.- Orion Ghia Si 1.81 92 12 500 -
Escort CLX GT 1.6i 91 9 800.- Scorpio Coswort h 2.9i 91 12 500 -
Escort Ghia 1.8i 92 11900.- Sierra-CLX Leader 2.0 1 92 8 500.-
Escort Sport 1.6i 91 12 500 - Transit 190 Ch. et Pont 2.0i 87 9 500.-

SE? Il \ Î S: Autres, aut.es, aul,es, a«.res
Escort Ghia Combi 1.8i 94 16 900.- Fiat Coupé 16V 2.0i 95 21 800.-
Escort Combi Flash 1.6i 96 18 700.- Mercedes 560 SEL 5.6i 88 24 500.-
Escort Combi Flash 1.6i 96 18 700.- Opel Vectra GL 1.7i D 91 10 500.-
Escort Combi Style 1.6i 97 19 400.- Opel Oméga Combi 2.4i 94 13 500.-
Escort Newport 1 .Si 96 19 900.- Peugeot 205 GR 1,1 i 90 5 500.-
Escort Falcon 1.8i 96 21 900.- Peugeot 405 SRi 1.9i 88 10 200.-
Escort Cabriolet 1 .Si 94 22 900.- VW Golf GTi 1.8i 88 8 500.-
Fiesta Poco Loco 1.3i 95 10 500.- • . . . . . . . . .
Resta XR2i1.8i 93 10 500.- . «<,, ixq, ixi, tx», txi
Fiesta Fashion 1.3i 94 12 500.- Chrysler Cherokee 4x4 ,
Fiesta Fashion 1.3i 94 12 500.- 4.0I 94 27 500.-
Fiesta Magic 1.6i 94 12 500.- Escort 4x4 1.6i, 16v 95 18 900 -
Fiesta Magic 1.6i 94 14 900.- Explorer XL Club , 4.0i 93 21 500.-
Mondeo Ghia automatic Opel Vectra 4x4 GL , 2.0i 90 8 900.-
2.0i 93 13 500.- Opel Frontera 2.4i 92 20 500 -
Mondeo GLX .2.0I 94 14 500.- Peugeot 405 SRi 4x4
Mondeo Victory 2.0i 95 18 800.- Combi, 1.9i 90 10 800.-
Mondeo GLX Winner aut. Sierra XRi 4x4 2.9i 91 12 500.-
2.0i 94 19 500 - Sierra XRi 4x4 2.9i 90 12 900 -
Mondeo GLX Combi 2.0i 93 19 800.- Subaru Legacy 4x4
Mondeo Ghia 2.0 1 94 22 500.- Combi 2.2i 90 12 500.-
Orion CL i.6i 84 4 900 - Véh. démonstration et direction

36-410913

f%É3STL Zermatt-Bahn
£3GB Gornergrat-Bahn

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1997, valable 2 jours,
aller et retour par n'importe quel train

GA/HA
dès Brigue Fr. 79.- Fr. 55.-
dès Viège Fr. 76.- Fr. 53.-
dès Tâsch Fr. 63.- Fr. 37.-
dès Zermatt Fr. 50.40 Fr. 31.50

Facilités de voyage pour familles.
Réduction pour les indigènes de la région 2.

Présentation de la carte d'identité indispensable.

Une offre imbattable! La Honda Civic ïoker «Punch».* Dès Fr. 18500 - net

*Série limitée HONDA | First man, then machine.

J A mf M  ' 1,4 litre
Am m rf  * 16 soupapes

^Ff '  
90 

ch
W ff  • Airbag

Wf AT conducteur/ passager
M f A T  " Dispositifantidémarrage

W AT • Verrouillage central
àj • Direction assistée

y • Lève-glaces électriques à l'avant
• Chaîne hifi

Glaces teintées
• Toit ouvrant électrique
• Rétroviseurs extérieurs électri ques

• Décoration spéciale «Punch»

igle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43.
él. 0247472 74 72. Fully: Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/74613 68. Martigny: Spofl
terre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Rte de «

EMM
Jeune femme,
38 ans
Divorcée, maman de
2 adolescents dont
1 à charge, ayant
beaucoup d'amour et
de tendresse à don-
ner et à recevoir
aussi , simple, gaie,
sensible, douce, af-
fectueuse, romanti-
que, fidèle, aimant la
vie de famille, les ani-
maux, l'humour, les
balades, la natation,
le vélo, la moto, la
danse et les belles
choses de la vie.
Cherche compagnon
sérieux , âge
35-45 ans, ayant mê-
mes affinités, pour
rompre solitude du
coeur. Enfants bien:
venus. Aventuriers
exclus. Ecrire avec
photo et no de tél.
s.v.p sous chiffre C
036-422117 à Publi-
cités, case postale
747, 1951 Sionl.

036-422117

30 ans des Bouetsedons
Demain soir à Orsières HHKfflH

A la nouvelle salle polyvalente du centre scolaire
Trois spectacles dès 20 h 15
- Le pain: tradition locale dansée

et mise en scène par les Bouetsedons
- Concert du chanteur-imitateur

Yann Lambiel
- Spectacle de François Silvant

«Mais taisez-vous!»
PRIX DES PLACES:
Adultes Fr. 20.-, enfants jusqu'à 15 ans: Fr. 10-
Billets en vente à l'entrée de la salle
Organisation: groupe folklorique Les Bouetsedons

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

Yves Perrelet
achète

bijoux
avec

diamants
(021)312 85 25.

022-540196

Machines
occasions
Trancheuses,
machines sous vide,
hachoirs,
poussoirs manuels,
balances diverses ,
balance murale,
attendrisseurs,
cutter Alpina,
four à poulets,
steaker.

Tél.
(024) 433 1174.

196-010759

A Sion
Pour voire Massages
bien-ê,re relaxants,
massages sportifs
détente, drainage manuel
par masseuse .. :. .._ i
diplômée. Masseuse diplômée.

0 (079) 445 87 51. 0 (079) 213 47 75.
036-421002 036-42204"

SAISON DE LA CHASSE
Nous vous proposons:
A manger cru: saucisse de bouquetin,
saucisse de cerf , viande séchée de cerf
Plats cuisinés: émincé de chevreuil au
fendant, Fr. 32.-/kg - Civet de cerf ,
Fr. 25.-/kg - Civet de chevreuil, F. 28.-/kg
(chasse fraîche du val d'Herens).
Tous nos plats: fabrication «maison».
Fermé mercredi et dimanche

TRAITEUR

R. Pannatier-Tridondane
Tél. (027) 283 18 39

Les Haudères

*o £̂H|yj/

Rénovation de /A^
BAIGNOIRES "flJ CVRép.des Ècaillures \|f l̂ ^RENOBAD-Schnyder F. Kl | \àf
932 35 45 079 220 23 90 \̂
Int.: htt://www.renobad.ch Help, my mother is

an alien - thank
God, my teacher is
English!

Cours de langues et organisation de
voyages pour terriens:
021 312 47 45

Une annonoo». «.' «1171 94B CI C4wua aiiiiuiiuco. v \ \ i c i j  ota JI JI

C 
L'école chez vous^
pouvez suivre des cours ^^

personnalisés
par poste
par fax
par téléphone

et obtenir rap idement un certificat de

k 

maturité À
ou un my

diplôme W/
de langue m/
\ officiel Jf /

D ang lais, O allemand, D espagnol ,
? français , O italien

^^ 
diplôme de 

^
É

^^^ 
commerce

J^
• programmes à la carie
• séminaires facultatifs gratuits

^^ 
Pour programme 

des 
cours

Nom : r....

Adresse : : 

9^€lJU** O

http://ww.honda.cli
http://www.renobad.ch


SÉLECTION TÉLÉ

Arte » 19 heures » TRACKS

4x4 ou à pied. Ce documentaire nous initie
au rythme lent du désert. Une petite citation,
pour la route? «Nous gravissons une
montagne unique par différents sentiers, avec
l'espoir de nous retrouver tous au sommet,
par-delà des nuages.»

France 2• 23 heures » BOUILLON

Femmes et rock

Le milieu rock, assez macho, ne rend pas les
choses faciles aux femmes. Pour s'imposer,
certaines, comme Madonna, jouent des
coudes et de la provocation sexy. D'autres
s'amusent de leur image sans négliger la
qualité de leur musique. Ecoutez Bjôrk, L7 et
PJ Harvey pour comprendre la différence.
«Tracks» endosse un gilet pare-balles et
regarde passer les coups entre rockers
hommes et femmes...

M6» 20 heures » MISTER BIZ

Premiers pas de top
Une carrière de «top», cela débute lors d'une
immense foire à New York. Chaque été, trois
mille candidates à la gloire défilent, quatre
jours durant. Les représentants des plus
grandes agences de mannequins repèrent les
heureuses élues. Il n'y en aura que quelques
dizaines. «Mister Biz» filme divers concours
ouverts aux top models en herbe.

TSR1 • 20 h 05» C'EST LA VIE

Le goût du risque
Adorer les activités extrêmes, c'est s'offrir des
moments privilégiés de rencontres avec soi-
même. Cela nous force «à sortir des repères
de sa vie habituelle pour se confronter à
l'inconnu» . Une interprétation due au
psychologue Bertrand Piccard que Sofia
Pekmez a convié pour la rentrée de «C'est la
vie». Comme à son habitude, le magazine
sollicite trois témoignages. Jack Gorjux dirige
une école de cascadeurs . Malgré un accident
très grave, il ne s'est jamais «calmé» . Etienne
Abauzif, trapéziste, assume les risques de son
métier. Il les ressent comme des «moteurs».
Enfin, M. Falquet , 76 ans, vient de passer un
brevet de parapente. A l'hiver de sa vie, il a
décide de faire ce qui lui plaît.

TSR2» 21 h 30* THÉODORE MONOD

Le vieil homme et la fleur
Botaniste, zoologiste, Théodore Monod, 95
ans, poursuit ses expéditions sahariennes en

^03"H BEBaBI BlA!l£8lP
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi
14.30 Amico 16.20 Oceanopo-
lis 16.45 C'era una volta...
l'America 17.20 Una bionda per
papa 17.50 Tutti sotto un tetto
18.15 Telegiornale flash 18.20
Amici 18.45 Disegni animati
19.00 il Quotidiano 20.00 Tele-
giornale / Meteo 20.40 Giochi
senza frontière 97 22.10 Tele-
giornale «10» / Meteo 22.25 Le
statue di Fernando Botero
22.40 The Dead - Gente di Du-
blino 24.00 Telegiornale flash
0.05 Street légal

9.00 Lateinamerika - Der ent-
wurzelte Kontinent 9.45 Mei-
lensteine der Naturwissenschaft
und Technik 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Takito
11.45 Das Leben und ich 12.35
MidiTAF 13.10 MidiTAF 13.30
Die Leihmutter 14.00 Die Kom-
missarin 14.50 DOK 15.45 Dr.
Quinn - Ârztin aus Leidenschaft
17.50 Tagesschau 17.55 Rads-
port 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Manne-Zimmer 20.30
Quer 22.20 Arena

6.30 Telematin 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Savoir plus 9.30
Côté sciences 10.00 Alice
10.30 TV5 minutes 10.35 Faut
pas rêver 11.30 Strip-tease
12.30 Journal (Fr.3) 13.30 Le
rêve d'Esther 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la
chanter 16.45 Bus et compa-
gnie 18.00 Questions pour un
champion 8.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal
(RTBF) 20.00 Temps présent
21.00 Avoir 20 ans 22.30 Bon
week-end 23.30 Drucker'n Co
0.30 Soir 3 (Fr.3)

¦M grra Km EE33 EZZH wrmm œmm
6.00 Euronews 7.30 Telediario 5.00 Remate 7.00 Ribatejo 6.00 Get By In Italian 7.00 5.00 Akte X - Die unheimlichen 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 7.00 Fragole verdi 7.25 Go- 10.00 Rediffusion de l'émission
matinal 9.00 Patrimonio cultu- 8.45 Acontece 9.00 Alta volta- Newsdesk 8.45 Ready, Steady, Falle des FBI 8.15 Hund mit Fa
rai de la Humanidad 10.00 Di- gem 10.00 Noticias 10.15 Gen- Cook 9.15 Kilroy 10.00 Style milie 9.05 California High- definire 11.30 TG 11.35 Verde- Con Sereno variabile 10.10 que: «Voir». Reportages et en
vulgativo 11.00 Kung Fu 11.45 te fina é outra coisa 11.15 Ve- Challenge 11.00 Hetty Wainth- School - Pausenstress und erste mattina estate 12.35 La signora Quando si ama 11.00 Santa tretiens avec des invités 20.0I
A determinar 12.10 Rompeco- rao quente 12.00 Praça da aie- ropp Investigates 11.55 Home Liebe 10.10 Baywatch - Die in giallo 13.55 TG - Economia Barbara 12.00 II meglio di ci Développement (nouvelle émis
razones 13.00 Noticias 14.00 gria 14.45 Desencontros 16.00 Front 12.50 Style Challenge Rettungsschwimmer von Malibu 14.05 Da definire 16.00 Solleti- vediamo in TV 13 00 TG - Gior- sion): «Initiative Jeunesse san
Saber y ganar 15.00 Telediario Falatorio 17.00 Junior 18.00 13.45 Kilroy 15.00 Hetty Wain- 11.00 Formel 1 12.00 Knight co 17.50 Oggi al Parlamento no 14 00 Tennis 15 30 Da défi- dr°gue»> Débat avec un parti
1 16.00 Ciclismo 17.30 Te sigo Noticias 18.15 Canal Alberto thropp Investigates 16.25 Si- Rider 12.45 Formel 1 14.50 Dr. 18.10 Simpatiche canaglie " 

Bonanza 182n san et un opposant. Animé pa
amando 19.00 Plaza Mayor 19.15 00 Grandes nomes: Luis mon and the Witch 17.05 Gran- Quinn - Arztin aus Leidenschaft 18-30 Hai paura del buio? ' iqnn i ni.Ktiyipri HPI Jean-Yves Gabbud, journaliste
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Pacheco 20.15 Os filhos do ge Hill 18.00 News 19.00 Eas- 16.25 Baywatch - Die Ret- 20.00 Telegiornale 20.35 Sport f'P°"*£a ¦»•«« ' 9'"wie,'"ei Magazine: reportages divers
21.45 La banda de Pérez 22.45 vento 21.00 Telejomal 22.00 tEnders 20.00 Three Up, Two tungsschwimmer von Malibu 20.40 La zingara 20.50 Quark 'a " ,„£„ " '^ . " V

„JL
ëNo veas! 23.45 Muchas gra- Pais Pais 22.45 Espect culo de Down 21.00 Casualty 22.00 19.00 Friends 20.15 Spiel mir sPeciale 22-35 TG 225° Da de- trent!,zn

0-5" bpecia'e, " "1?
cias 1.30 Telediario 3 verao 23.45 Pal cios portugue- World News 22.30 Later With das Lied vom Tod 22.55 Der fmire 0.40 TG - Notte mo 23.00 Dossier UA* it. -

se 0.15 Acontece Jools Holland Unbesiegbare Notte 0.05 Meteo

f.

Unomattina autunno 10.00 Da Cart mattina 10.00 In viaggio du mardi soir. Emission thémati

DE CULTURE

Eloquence et mensonge
Pivot rassemble une cohorte de spécialistes en
bobards. Maître Paul Lombard, par exemple,
publie, chez Pion, «La vérité sur le
mensonge». Francis Huster se met en voix
pour la pièce «Cyrano de Bergerac», un
personnage célèbre pour un verbiage pas à la
hauteur de son plumage.

SÉLECTION RADIO
Espace 2*13 heures » VOCALISES

Diva Callas
L'image que l'on conserve de Maria Callas est
celle d'une diva. A se demander si elle
n'aurait pas inventé cet archétype de
personnage. On a beaucoup parlé de son
enfance en Grèce, difficile sans être misérable
Maria y montre des dispositions étonnantes,
travaillant avec acharnement. Elle tient ses
premiers rôles à l'Opéra d'Athènes à l'âge de
14 ans. Un conte de fées? Non, car Maria,
depuis sa tendre enfance, souffre d'obésité.
«Vocalises» nous rappelle les hommes qui
l'ont aidée dans sa carrière. Dont Luchino
Visconti qui lui apprend à bouger, à entrer
véritablement dans ses personnages.

La Première » 17 h 12» ZOOM

«Gnou» de passage

Marc Jolivet déverse son torrent de gags en
Suisse. Il présente son spectacle «Gnou» à
Neuchâtel (ce soir) et à Fribourg (demain).
Pour connaître les heures, écoutez l'interview
de «Zoom» . Le magazine traite aussi de la
pièce «Saleté», le regard d'un Arabe, Sad, sur
nos villes européennes.

8.35 Top Models
9.00 Bienvenue à

Bellefontaine
10.25 Euronews
10.40 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
17.05 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 C'est la vie!

Le goût du risque.

7.00 Euronews
7.15 Minibus
8.15 Quel temps fait-il?
9.10 TéléScope

11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 TéléScope
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Studio one
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 Cadence - Portrait

de Maria Callas

6.20 Les compagnons de
l'aventure

6.45 TF1 infos
6.55 TF1 Jeunesse:

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.40 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.10 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme

un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vra i 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 tre libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.40 Météo

20.45 Le rideau 21.30
de feu Personnalités

Téléfilm d'Igaal Niddam.
Avec Corinne Touzet, Romain
Legrand, Mathieu Carrière,
Aurélien Recoing.
Une jeune avocate qui, dans
son enfance, a été traumati-
sée par une prémonition dra-
matique, va se trouver à nou-
veau confrontée à un «flash
de voyance» terrible lui mon-
trant son fils projeté dans un
rideau de flammes. La vie
qu'elle s'était construite va en
être bouleversée. Elle partira
à la recherche d'elle-même et
d'une explication à ce don.

22.20 Arena
22.30 Les dessous de

Palm Beach
23.20 Cybertech PD

A.D. Chase fait partie
de Cybertech PD. Avec
son équipier Phil, il
assure la protection de
la belle Pamela Travis.
Mais Chase a pris,
comme beaucoup
d'autres, la drogue
fournie aux soldats,
«hellraiser», dont il
subit de temps en
temps les effets.

1.00 Soir Dernière

Théodore Monod, le vieil
homme et la fleur
Agé de 93 ans, le célèbre na-
turaliste n'a pas hésité à sil-
lonner une nouvelle fois le
désert - cette fois, celui du
Yémen - à la recherche d'une
variété rare de l'arbre à en-
cens. Le célèbre naturaliste
avait 93 ans quand, à la re-
cherche d'une variété rare de
l'arbre à encens, il s'est en-
foncé dans le désert du Si-
bâm, au Yémen du Sud. C'est
l'occasion de mettre ses pas
dans ceux du plus grand na-
turaliste du XXe siècle, qui
depuis 1930 a sillonné le Sa-
hara et la Mauritanie en tous
sens pour chercher la vie et la
beauté dans ces endroits dé-
solés.
22.20 Studio one
22.30 Soir dernière
22.50 Tout sport
22.55 Zig-zag café
23.35 Hop-là!
23.40 Vaud - Neuchâtel

Genève régions
24.00 Textvision

EEQ ŜI
9.00 L enqueteur 9.50 Sud
11.45 Haine et passion 12.25
Récré Kids 13.30 Trésors de la
faune, de la nature - Les oi-
seaux des rivages 14.00 Télé-
shopping 14.25 Paroles de fem-
mes 15.35 Maguy 16.05 Pistou
16.35 L'enquêteur 17.25 Mon
plus beau secret 17.50 Sois
prof et tais-toi 18.20 Les deux
font la paire 19.05 Flash Euro-
sud 19.30 Maguy 20.00 Major
Dad 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Les frères Forester 22.20
Nash Bridges 23.10 Nash Brid-
ges 23.55 Wycliffe 0.55 La se-
maine sur Jimmy

¦B tl IITOTI
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 16.45 Mission
casse-cou 17.35 Doublé ga-
gnant 18.05 Top Models 18.30
Un privé sous les tropiques
19.30 Caroline in the City
19.55 La vie de famille 20.30
Une voix de l'au-delà 22.10
Dingue de toi 22.40 Série rose
23.15 La dernière étreinte 0.40
Autour de minuit 1.10 Orphée
2.45 Cap tropique 3.35 Mission
casse-cou

20.45 Et si ça
vous arrivait?

Les Français et I argent.
Invités: Martin Lamotte; Gé-
rard Jugnot. Qui ne s'est de-
mandé comment il réagirait
dans des situations délicates?
Afin d'explorer le vaste do-
maine des catastrophes possi-
bles, Daniela Lumbroso adap-
te à quelques situations, co-
casses ou dramatiques, selon
qu'on en jugera, le principe
de la caméra cachée, usant
de quelques complicités pour
placer ses «victimes» devant
de terribles cas de conscien-
ce. L'argent rend-il généreux?
Fou? Infidèle? Tolérant? Ava-
re? Au sommaire: «Le maria-
ge blanc». Une jeune femme
feint d'accepter d'un homme
d'affa ires américain une allé-
chante proposition de maria-
ge blanc. Impressionné par la
petite fortune que propose le
fiancé très pressé...

23.05 Sans aucun doute
Les erreurs médicales

0.55 TF1 nuit-Météo
1.10 Histoires naturelles
2.10 Les défis de l'océan
3.10 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Body-
feeling 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 12.10 Lieder so
schôn wie der Norden 12.45
«Sportschau» live 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 20.00 Tagesschau
20.15 Die Fôrsterliesel 21.40
ARD exklusiv 22.10 Tagesthe-
men - Bericht aus Bonn - Sport
22.45 Privatfernsehen 23.30
Wat is? 0.35 Filofax oder Ich
bin du, und du bist nichts 2.20
Blutroter Schnee 3.50 Skyrock
4.20 Live aus dem Schlachthof

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire

et beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal-Météo
13.40 Point route
13.50 Rex
14.40 Dans la chaleur

de la nuit
15.35 La chance

aux chansons
16.35 Des chiffres

et des lettres
17.00 Un livre, des livres
17.10 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.50 Point route

20.55 P.J.:
Expulsion

Téléfilm de Gérard Vergez.
Avec Bruno Wolkowitch, Usa
Martino, Charles Schneider,
Lilah Dadi, Christine Citti ,
Valérie Bagnou-Beido.
Vincent et Marie doivent ré-
conforter une femme qui
vient de se faire violer. Ils re-
trouvent un témoin des faits.
Au fil de l'enquête, Vincent
découvre que Marie a été ja-
dis victime d'une semblable
agression.

21.55 P.J.: Clandestins
Téléfilm de Gérard
Vergez.
Avec Bruno
Wolkowitch, Lisa
Martino, Charles
Schneider, Lilah Dadi,
Christine Citti , Valérie
Bagnou-Beido.

22.50 Un livre, des livres
23.00 Bouillon de culture

Eloquence
et mensonge.

24.00 Au bout du compte
0.05 Journal-Météo
0.25 Le journal d'une

femme de chambre
2.00 C'est toujours l'heure
2.30 Envoyé spécial
4.00 La vie au bout des

doigts

n?i
5.00 Auslandsjoumal 5.30 Mor-
genmagazin 9.45 Bodyfeeling
10.03 Auslandsjoumal 11.04
Das Grosse Los 12.10 Lieder so
schôn wie der Norden 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 14.10 Die Rechte der
Kinder 15.05 Gesundheit!
15.30 Einstein junior 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute -
Wetter 19.25 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben
20.15 Ein Fall fur zwei 21.15
Die ZDF-Reportage 21.45 Heu-
te-Journal 22.45 Willemsens
Woche 23.45 Heute nacht
24.00 Tôdliche Stille



BaiVi lilU EXEUS
6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.20 Un jour en France
9.10 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 La Une des Unes
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 Une lueur

au crépuscule
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20-Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

8.00 Mb express - Meteo
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 II était une fois: La

petite maison dans la
prairie

13.50 II était une fois: La
petite maison dans la
prairie

15.15 Wolff, police criminelle
16.15 Hit machine
17.30 Les piégeurs
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mister Biz

Au sommaire: «Les
records». «Foire aux
mannequins».
«Premier concours»
«Les premiers pas
d'un top».

20.35 Les produits stars

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - Histoires
de fauves

12.00 Fête des bébés
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure

pour l'emploi
14.00 Caravanes du désert
14.30 Jean XXIII
15.30 La jeune fille et

la glace
16.30 La France aux

mille villages
17.00 Cellulo
17.30 Allô la terre
17.45 Qu'est-ce qu'on

mange?
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux - Des
animaux et des
hommes

20.50 Thalassa

Escale en Suède.
L'équipe de «Thalassa» jette
l'ancre aux abords de la Suè-
de. La richesse et la variété
de la tradition maritime de ce
pays Scandinave n'est plus à
prouver. Le commerce mariti-
me fait toujours la fortune de
la capitale, Stockholm, une
ville si bien protégée de la
pollution par des règlements
drastiques qu'on peut s'y bai-
gner en plein centre-ville. Les
eaux du port ont conservé en
leur sein, pendant trois cent
trente-trois ans, un somp-
tueux vaisseau, qui y sombra
le jour même de son lance-
ment, le «Wasa» .

22.10 Faut pas rêver
Invité: Marc Hollogne

23.20 Soir 3
23.35 Les dossiers de

l'Histoire
La sécurité sociale,
trente ans
d'indécision.

0.25 Libre court -
Photomaton

0.30 Tennis
0.50 Cap'tain Café
1.40 New York District
2.30 Tous sur orbite
2.35 Musique graffiti

6.00 Orner et le fils de l'étoile
7.00 Les Fruitties 8.00 Taz -
Mania 9.00 Cow and Chicken
10.00 Cave Kids 11.00 Les
Fruitties 12.00 Les fous du vo-
lant 13.00 Les aventures de
Bugs et Daffy 14.00 Droupi Ma-
ire Détective 15.00 Scoubidou -
Scoubidou et Scrapidou 16.00
Les Schtroumpfs 17.00 Johnny
Bravo 18.00 Le laboratoire de
Dexter 19.00 Tom et Jerry
20.00 Scoubidou 21.00 WCW
Nitro sur TNT 22.00 Le faucon
maltais 24.00 Le grand som-
meil 2.00 Echec à l'Organisa-
tion

8.30 Motors 9.30 Jeux mon-
diaux de l'air 10.30 Football
12.00 Football 14.00 Interna-
tional Motorsports 15.00 Cy-
clisme 16.30 Jeux mondiaux de
l'air 18.00 Football 20.00 Jeux
mondiaux de l'air 21.00 Tractor
pulling 22.00 Boxe 23.00 Sumo
24.00 Jump the Bus 0.30 Jeux
mondiaux 1997

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.05 Croque-matin 6.50 Les
Comédie 11.05 Les dicodeurs musical 9.30 Les mémoires de anniversaires 7.30 Edition

20.45 Armen
et Bullik

Téléfilm d Alan Cooke.
Avec Mike Connors, Roch
Voisine, Maruschka Detmers,
Frank Hoffman, Tony Nardi.
Le lieutenant Joe Armen, un
policier expérimenté et son
jeune coéquipier, Tom Bullik,
un maniaque des gadgets,
partagent un même goût de
l'aventure. Après avoir arrté
un dangereux tueur à gages
qui poursuivait Armen, Bullik
et son partenaire parviennent
à délivrer une jeune femme,
Marion, des mains de ses ra-
visseurs. La charmante mais
mystérieuse Marion entraîne
les deux policiers dans une
chasse au trésor insolite, rien
moins que celui des Tem-
pliers.

22.35 Two
Vision prémonitoire.

23.25 Piège pour un flic
Téléfilm de Frank
Harris.
Avec Richard Lynch,
Chris De Rose, Chuck
Jeffreys.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar
2.55 Les piégeurs
3.40 Jazz 6
4.55 Backstage

19.00 Tracks

19.30 7 Vi
20.00 Brut
20.25 Documenta
20.30 8 Vi Journal
20.45 Les allumettes

suédoises: Les
noisettes sauvages
Téléfilm de Jacques
Ertaud.
Avec Naël Marandin,
Olivier Sitruk, Adriana
Asti, Paul Crauchet,
Jean-François
Garreaud.
(3 et fin)

22.30 Bien joué, monsieur
le maire.
Le monde politique
australien croqué à
travers la chronique
d'élections
municipales
impitoyables dans un
faubourg de Sydney.

23.50 Tirez sur le pianiste
Film de François
Truffaut.
80' Fr 1960
Avec Charles
Aznavour, Marie
Dubois, Nicole Berger
Daniel Boulanger,
Albert Rémy.

1.30 Baisers volés

7.00 ABC News 7.20 Le journal
de l'emploi 7.25 Cyberflash
7.35 Barbe Rouge 8.10 Les su-
perstars du catch 9.00 Dead
Man 10.55 Flash d'infos 11.00
Mo' 12.30 Tout va bien 13.35
Funny Bones 15.40 Cascadeurs
acrobates du ciel 16.20 Fair
Gam 18.20 Cyberflash 18.30
Nulle part ailleurs 20.35 Face à
face avec les babouins 21.30
L'homme de nulle part 22.15
Manga manga 23.00 Traque
sur internet

Multimédia: Histoire

Hommage
à Varmée de l'ombre
«La Résistance en France», cette grande épopée de la liberté,
à découvrir sur un très beau CD-ROM

A u  

travers de courtes
animations, illustrées
avec grand, soin, le
journaliste Ivan Levai'
raconte passionnément

l'épopée de la résistance. Le quoti-
dien des civils armés, les personnali-
tés au destin souvent tragique, les
faits d'armes, runification des diffé-
rents mouvements: tout événement
est expliqué en profondeur. Sept
cents notices permettent d'en savoir
toujours plus sur les moindres faits et
gestes, honorables ou déshonorants,
réalisés sous l'Occupation.

Le logiciel se parcourt d'autant
plus facilement que des textes astu-
cieusement autodéroulants et l'inter-
ruption en douceur des animations
grâce à un fondu enchaîné en ren-
dent la navigation très agréable.

Un CD-Rom qui s'adresse
d'abord aux passionnés d'histoire,
mais qui emporte facilement l'intérêt
des profanes en la matière. Car la
grandeur d'âme de ces milliers de
combattants de l'ombre ne laisse
personne indifférent. Et si l'on revient
sur certains épisodes nébuleux de
cette période troublée, tel l'arresta-
tion sur dénonciation de Jean Mou-
lin, le CD-Rom restitue avant tout le
courage de tous ceux qui ont appris à
dire «liberté» au risque de leur vie.

«La Résistance en France», édité
par Montparnasse Multimédia, Hy-
bride Mac/Pc.

Et encore
Pour ceux qui s'intéressent à cette
tranche de notre passé récent, deux
incontournables:

En 1939, 310 000 juifs étaient
installés à Varsovie. A peine 15 000
ont survécu. Voici leur parcours, dans
«Histoires du ghetto de Varsovie», qui
conte l'horreur nazie, de l'érection du
ghetto à sa libération, avec rigueur et
émotion. Un hommage à la révolte
des juifs de Varsovie qui privilégie le
souvenir en suivant neuf personna-
ges, sans sacrifier l'exactitude histori-
que.

Chez Montparnasse Multimédia,
Hybride Mac/Pc.

Jean Moulin, ce héros

Quant à la «Seconde guerre fait redécouvrir l'histoire avec les ar-
mondiale, histoires parallèle», co- chives de rémission télé du même
édité par Arte et Montparnasse, elle nom-
constitue un ouvrage de référence,
aussi bien pour le chercheur que
pour le collégien ou le simple ama-
teur. Un titre d'exception, qui nous

Egalement hybride Mac/Pc. CB
Les CD-Rom présentés ci-dessus ont été
gracieusement à disposition par la Librai-
rie Pavot de Sion.

TSR* 20 h 45* LE RIDEAU DE FEU

Une avocate
avec un don de voyance
Un pouvoir, étouffé depuis l'enfance, chamboule la vie de Muriel
Dans ses visions, elle voit son fils, Romain, cerné par les flammes.
Un téléfilm d'Igaal Niddam avec Corinne Touzet.

AA vocate efficace , élégan-
te, Muriel Latour gère
sa vie professionnelle et
privée avec brio. Elle vit
une relation amoureu-

se avec son collègue, et néanmoins
associé, Arthur. Celui-ci fait un peu
figure de père de substitution pour
Romain, 10 ans, que Muriel élève
seule. Un phénomène étrange boule-
verse soudain son existence. Un don

seuil d'une redécouverte d'elle-mê-
me. Corinne Touzet - sept d'or pour
son interprétation dans «Une femme
d'honneur» - donne ici toute sa me-
sure. Le très jeune Romain Legrand
confirme son talent avec, à ses côtés,
Mathieu Carrière. Les fans de «Berga-
mote» identifieront aussi Patrick
Lapp sous l'austère robe d'un avocat.
«Le rideau de feu» a été tourné du 17
mars au 18 avril par Igaal Niddam
entre Genève, les Diablerets et à Châ-



Les 19-20-21 septembre, de 9 heures à 19 heures
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CR-V Real Time 4 WD
Venez découvrir les tous derniers
modèles de la gamme

CITT) HONDA AUTOMOBILE
1 J SPORT AUTOS, DARBELLAY S.A.

\ ^̂  I 
Rte 

du Simplon 57 - MARTIGNY
V-H—ï-  ̂ Tél. (027) 722 90 80

Chrysler New Yorker
1997, 3000 km. Prix neuf: Fr. 66 000.-,
cédée Fr. 45 000.-.
Tél. (032) 466 44 61.

576.041426

Offre exceptionnelle, cause impré-
vue
Lamborghini Diablo SV
1997, 2000 km.
Tél. (032) 466 44 61. 

276„

vorjvo
S40/V40 T4
Voilà une beauté à la fois élégante
et puissante. Son moteur turbo de
1,9 1 développe non moins de 200 ch,
ce qui lui permet de sprinter de
0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Dis-
ponible en deux variantes, elle se
distingue par un superbe design et
un confort exceptionnel. Ce qui ne
l'empêche pas d'être aussi sûre que
toutes les Volvo, comme le prouvent
notamment son système de protec-
tion latérale SIPS, ses quatre airbags
et son ABS avec répartition élec-
tronique de la puissance de freinage.
Prenez le départ au volant de
la S40 T4 dès Fr. 37800.- et de la
V40 T4 dès Fr. 39 800.-.

FOUGUE ET SÉCURITÉ: LA NO

ggggllg

I Pom. de terre Fr. 5.- le sac • 3 barils de lessive Fr. 14.- • Chaises Fr. 20.- • Matelas Fr. 200.- • Aspirateurs Fr. 90.- • Salon cuir Fr. 1600.-

Maillard Frères Monthey SA Monthey
024 471 65 75

4 x 4
Subaru
Legacy 2.2

Acheté
voitures, bus

Subaru Justy

ABS, 1992
Fr. 13 200

Fr. 300C

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

036-407193
Honda
Shuttle
Fr. 460C

Subaru Sedan
aut. Fr. 3000

Subaru break
Fr. 5500

Mitsubishi
Pajero diesel
Fr. 8500.-

Audi Quattro
turbo 200 CV
Fr. 9200.-.
véhicules expertisés.
0 (079) 417 71 35.

036-422429

Honda VTR
1000
Firestorm
mod. 97, jaune,
10 000 km, garantie
d'usine.
Pour informations,
appelez le
(079) 432 30 05.

036-422403

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

36-416401

4. A PARTIR DE FR. 37 800.
Garage Gilbert Dubuis • Rennaz Centre Volvo Sierre • Brattin Frères SA

Praz Riond • 021 960 16 66 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Espace TXE
2.2
9.1988, bordeaux,
radio + télécom-
mande, verr. central,
direction assistée, vi-
tres électriques.
Prix: Fr. 11 500.-.
0 (079) 206 71 67.

036-422382

Golf G 60
1991, noire, ABS, 16'
alu, rabaissée, hi-fi,
140 000 km, nom-
breuses options, ga-
rantie 3 mois, voiture
à voir.
Fr. 13 900.-
0 (077) 29 25 03.

036-422559

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

036-419816

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

036-422021

KA 1.31, Belladonna, airbag dir. assistée climatisation kit carrosserie rk7,
verrouillage central vitres électriques
KA 1,3i rouge 2 airbags dir. assistée verr. central vitres électriques
siège conducteur régi, en hauteur
Fiesta 1.2116V FUN, noire, ABS, airbag, dir. ass., syst. antipatinage
Fiesta 1.21 16V FUN, state blue, ABS, airbag, dir. ass.,
vitres élec. verr. central
Fiesta 1.2116V, Flair, violet, ABS, airbag, dir. ass., vitres élec, verr. cent.
Escort 1.6116V, Style ABS, 2 airbags, vitres électr., dir. ass., bleue
Escort 1.81 RS gris ABS, 2 airbags, climatisation, jantes alu spoiler arrière
Escort RS Sauber, 150 ch, ABS, 2 airbags, clim., jantes alu., v. électr.
Mondeo 2.01 CLX, Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass., rk7
Mustang GT 200 CV blanc, climatisation tempomat, airbag, vitres élec.
Hyundai Pony 1.5 gris, toit ouvrant, verr. central, vitres élec, rk7
Mitsubishi Coït , 1.6 GLXI, Cool Edition, vert, clim. ABS, vitres électr.
Fiat Bravo 2.0Ï 147 CV noir cuir, clim. 2 airbags, ABS CD kit surbaissé
VW Vento 2.8 VR6 noir, 2 airbags, ABS, dir. assistée, vitres électr. rk7
BREAK ET MONOSPACE
Mondeo 2.0i CLX blanc, ABS, airbag, dir. assistée, verr. central
Taurus GL 3.0I auto beige, tempomat cuir clim. jantes alu
Escort 1,6i 16V Style, ABS, 2 airbags, vitres élec. verr. central rk7
Mondeo 2.0 16V , ABS, airbag, clim, dir. assistée, vitres élec.

104 000 km 93 12900
117 000 km 90 13900
20 000 km 96 16900
25 000 km 96 23 800

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Subaru Legacy 2.2, break, blanche,' ABS
Sierra 2.01, CLX, blanche, clim., ABS, dir.
Toyota 4 Runner V6 , bleue, clim. kit carr.

dir. ass., verr. cent., vitres élec. 99 000 km 91 12800.
ass., rk7 78 000 km 92 12 800.
vitres élec, rk7 42000 km 95 28 800.

36-422593

4 000 krr 1690C

1430G
13900

9 000 km
23 000 km

19 000 km
8 000 km

22 000 km
23 000 km
9 000 km

39 000 km
25 000 km
63 000 km
91 000 km
33 000 km
43 000 km

14500
16 800.
16500
20900
27 800.
17 800
19800
7900
10900
23 500.
24900
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PHILIPS
28 PT 4513
Téléviseur
à prix FUST

• Sécurité enfants, minuterie
de pré-sommeil

• Télécommande

lu.ti  ̂ JE SUIS
JMHfc- 1 A "LOUER!

798. -1
»AB A JE SUIS

7066 HL |̂
éléviseur avec ¦
élétexte à prix
UST très
économi que

i j z m r -  I

Ecran couleur 70 cm li
Black Matrix "\__
59 programmes/Pal-/Sficam-L
Télétexte TOP avec mémoire 4 pages
Son hi-fi stéréo • Sécurité enfants,
minutrie de pré-sommeil
2 prises Scart
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
'Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

on, avenue de Tourbillon 47 (027) 322 17 66 (PC)
artigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
ouveau dès 18.9.1997:
evey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 30 (PC)
sp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
indredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
'C = proposent également des ordinateurs)
éparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
s toutes marques 0800 559 111
onsultation et service de commandes téléphoniques 155 56 66
0T-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Contrôle technique gratuit
des véhicules

e TCS section Valais, avec la collaboration de la po-
ce cantonale, offre un contrôle gratuit des phares,
meumatiques, indicateur de vitesse (sauf traction
*4), etc. à tous les automobilistes.

î lON parking du magasin Pam, rue de l'Industrie,
lu lundi 22 septembre au vendredi 26 septembre,
toraires: de 10 h à 18 h.

http://www.lenouvelliste.ch
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Affranchisseuse de bureau FRAMA ,
6000 enveloppes/heure, valeur Fr. 1950.-,
cédée Fr. 950.-. 0 (027) 322 02 85. 
Appareil photo Canon AT1, flash, état neuf,
Fr. 350.-. e? (027) 305 10 38. 
Appareil Cars-X terminal carte, valeur neuf
Fr. 3200 - cédé Fr. 2000.-, caisse Casio CE
300, valeur neuve Fr. 1590 - cédée Fr. 990.-
Fax et 0 (027) 481 38 86. 
Bois de feu fayards sec , petite et grande
quantité. Livraison à domicile. 0 (027)
203 28 26. 
Canapé + 2 fauteuils tissu, bon état; 2 lits
(1 place) pliables; 2 lits de camp + 2 sacs
couchage. Fr. 1000.-. 0 (027) 744 30 47.

f •_f _̂y 11 f ^Li# l i i  t L9j  i fn^M*
2 superbes vestes en peau de mouton re- Chrysler Voyager 3.3 LE, 4WD, 01.94,
tourné, état neuf, tailles L et XL, prix 44 500 km, toutes options. 0 (021)
Fr. 200.-/pièce. 0 (027) 395 53 27, (repas, 631 24 11. 
£__ Delta Intégrale, Fr. 6700.-; Audi Coupé

^^^^M^^M^^ V̂^^^^^H Quattro , Fr. 4500.-; Alfa 33 , 4x4 , Fr. 700.-.
m\yTm\r, iTt j7niT*M 0 (079) 220 31 se. 
JMalftfllHMlàifl Ford Escart Sauber SR 2000, 3000 km, va-

Achète tapis anciens, minimum 50 ans Ĵ^^ ĥ^v!^̂ 0- '-
d'âge, même en mauvais état. Paiement Garantie 1 année. 0 (079) 446 35 52. 
comptant. 0 (021)320 10 50. Ford Escort RS 200, 16V, 1992,
Artiste cherche appartement sans confort , l0Pn2?Pak#ni fr l*?

00'-' * discuter.
Valais centrale. 0 (079) 434 90 07. 0 (021)617 01 91, soir. 
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Conciergerie ou entretien extérieur. 0 (027) ™«™ %°$7?S l̂Tè\îîl\398 33 °9' 220 79 94.

VW Corrado VR6 , 190 CV , 1992, bleu nuit,
toit ouvrant, vitres teintées, jantes alu Fon-
dmetal 16', 145 000 km, Fr. 13 800.-.
0 (079) 206 41 78.

A vendre Scooter Honda vision, 50 ce,
rouge, Fr. 1500 - ou à discuter. 0(027)
203 14 77.

Grône, appartement 3'A pièces dans
meuble récent , avec ascenseur, à proxi
du centre scolaire, cave, place de parc. I
visiter: 0 (077) 417 94 88.

Cause transformation cuisine agencée 2 x
3 m, banc d'angle, table, 3 chaises, bois
massif arole, bas prix, prendre sur place cha-
let Aven-Conthey. 0 (022) 364 23 30.

Tronçonneuse à moteur Husqvarna neuve,
coupe 40 cm, Fr. 480.-. Garantie. Branda-
llse Ardon. 0 (027) 306 35 35. 
Un lot de jeux pour PC, valeur à neuf
Fr. 2100.-, cédé Fr. 990.-. 0 (027)
746 42 26.

?innPS ml7?Î9
,
q§7 R?he concier9erie' à Golf GLi cabriolet, With Spéciale, année-ion. g7 (U- Q _- .of a_, 

1989i e)<pertisée septembre 97, 104 000 km,
Discothèque à Sion cherche employé(e)s à Fr. 8500.- à discuter. 0 (027) 322 68 91 dès
plein temps et extras (étudiant(e)s , appren- 19 h.

i£i? °,
u
h

chômeurs>- 0 <079> 4è2 61 °4' de Golf I GTi 1.8, 1984, 167 000 km, noire, ex-1bn'̂ n- pertlsée, Fr. 2700.-. 0 (027) 322 57 81.
Etudiant ou personne pour aider en aile- 

^n̂ B^fh™,™-^!™^̂
00' 0 (O27) Je cherche Golf ou Jetta II, fort kilométrage,203 58 36 (heures des repas). état sans importanoe. 0(037, 322 73 27,

Maison à rénover , bas prix, Valais centrale. 0 (079) 220 48 52. 
0 (027) 203 49 38. Jeep cherokee Limited, année 1991, Inté-
Pick-up d'occasion. 0 (027) 346 68 26. rieur cuir belge, ABS, toutes options,
Terrain à Veyras pour construire une villa J3§ 000 km FM 8- 500.-. 0 (027)
d'environ 1000 m'. 0 (027) 455 57 10. 203 32 42, professionnel. 

Urgent! On cherche un appareil pour cas- £• ̂ •̂ •.il'Ĵ .SI, £00 km par
„H„ a, ino7\ -too 1 Q 1 n 'ai' °'a'i avec attelage-remorque + 4 pneussettes. P(0-7) J--l9lO. . suf janteSi >r. 13 900.-. 0 (024)
¦Hppppp jppp| H| 471 65 75. 

|»_îj Il?î]il*[î^K*_Hlil*][*]! Jeep Cherokee , 4 litres, 1990, noire,
Ĥ _iiÉ_aB_É___B_É_ÉÉl_____ 149 000 km, expertisée Fr. 14 900.-. Tél./
Chauffeur-livreur ou aide-chauffeur, cher- fax (027) 481 00 77. 
ohe place. 0 (027) 398 33 09. Jeep Suzuki SJ410, rouge-vlolet, expertisée.
Couple cherche conciergerie, avec apparte- 0 (027) 281 15 07. 
ment 4% pièces. Ecrire à case postale 4231, Kia Sportage 2.0 MRDi, 4x4 , bleu, 11.94,
1950 Sion 4. 32 000 km, Fr. 18 900.-. 0 (021) 631 24 11.
Dame bilingue, français-allemand, cherche Lancia Delta HF turbo, 1988, bordeaux, em-
travall à temps partiel. 0 (027) 722 88 35. brayage neuf , boîte de vitesses révisée,
Dame, cherche travail à 50% ou repassage à gr? ĥ

J 7̂
e
c
xJ??rlisée

^ 
Prl* à dlscuter '

domicile. 0 (027) 323 72 67. 0 (027) 398 37 66 (répondeur). 

Employé de commerce, bilingue, français-al- MQe"?ede(8 ,t 19° E' blanche 132 000 km,
ip-anH Pt PYnfSrimpntP rharrhp pmnlni ou 1984> toit ouvrant, jantes spéciales ,
WàttWcTse

e
pos_!e 3?! Fr. 7000- 0 (027) 481 48

1
11 Interne 718.

3972 Miège. Nissan Patrol 2.8 GR Turbo-diesel, 1991,
Etudiant 5e année de collège donne cours *$$£ ' 7F^?es:^°̂ flLem

n̂hnn
U
^de mathématique + géométïie, niveau cycle g?1'0^'™ 

ét?t
Hlc i.

mPfP
oc 7̂, .1«0P-PS fm'

+ 1re et 2e du collège, Fr. 20.-/heure. Fr. 19 000.- à discuter. 0 (027) 456 47 81.
0 (027) 346 17 09, midi et soir. Opel Ascona 1800E, 1984, pour bricoleur ,
Je cherche quelques heures de ménage inmêta^,.l%Q

m.aQrone' 4 Jantes' Fr. 300.-.
par jour. 0 (027) 306 24 86, à partir de 0 (027) 455 58 53. 
10 heures. Opel Kadett 1.3S, 1987, 5 portes,
Jeune fille cherche place comme vendeuse £°,000 km expertisée 5.9.1997, Fr. 2600.-.
ou employée de maison à Sion ou Martigny. EMU^^rr /*4». 
0 (027) 744 22 64. Opel Rekord break 2000, 1981,
Jeune homme portugais, cherche travail ^JS° '̂XU

/ 

réou
Pération

' 

Bas 

P

rix

'
comme Installateur-sanitaire ou autre. 0 lu^)^M 4a MI . 
0 (079) 226 67 62. Opel Vectra B 2.01 GT 16v 1996, 23 000 km,
Jeune homme 16 ans cherche place d'ap- 

 ̂W^l̂ feJ  ̂22 500'"e' (024)
prentissage comme cuisinier 2e année. 472 19 38 après 15 heures. 
0 (027) 322 12 98. Porsche 944 S2, 211 CV , 1989, bleu métal-
Jeune homme 24 ans, cherche emploi dans "?*¦. ™ ouvrant expertisée 75 000 km,
bâtiment, sauf aide monteur échafaudage. Fr. 16 500.-. 0 (079) 220 72 25. 
Région Valais central. 0 (027) 455 52 79. Range Rover 4.6 HSE, verte, 02.95,
Jeune homme, la trentaine, permis B, cher- |?,$?,kI5b «ï?.?8 optionS| Fr ' 54 000 '

_
'

che n'Importe quel travail. 0 (027) 322 13 57. P(u^)oJ^4n. 
Renaud Espace TXE, expertisée , 1re mise

¦nnSBI en circulation 11.1989 , 142 000 km , véhicule
__ _H 11 [* _ * I L̂ _C__ de 1re main, 7 sièges , climatisation , pneus hi-

————————————————————————I ver montés sur jantes. Prix Fr. 10 000.-.
A vendre 2CV Dolly, fin 1986, 105 000 km, ?1027> \ 30p 34 U Professionnel, 0 (027)
vente en l'état, Fr. 2000.- ferme ou échange 306 46 41 privé. 
contre moto 125. 0 (027) 722 52 04. Renauld 1916V, blanche, 1991, options,
Alfa 33 1.7 IE QV, rouge, 86 000 km, parfait &i!H !moî„ Jî'^I' 90 00° km' Fr' 9000-
état, 1989, Fr. 4500.-. 0 (024) 466 45 69, 0 (027) 306 81 06. 
mldl-soir, Renault super 5, 1986, 50 000 km, expertl-
Audi 100, 2.3 litres, année 1991, climatisa- |£ 7,1Q-7'1997' Fr- 2200- 0 <024)
tion, 113 000 km, bleu foncé, état Impecca- 4n '* **¦ 
ble, intérieur velours bleu, superbe occasion, Renault Espace, 7 places, expertisée
Fr. 11 000.-. 0 (027) 722 55 58. Fr. 5900.-. 0 (027) 322 24 55, 0 (027)
Audi 80 Quattro , 1985, révisée , expertisée, 32211 42' 
Fr. 3800.-. 0(027) 722 35 30. Renault 5 GTL, 1986, catalyseur ,
Camionnette Mazda E 2000, 93 000 km, 73 000 km, expertisée Fr 4900.-. 0 (027)
1986, pont alu, charge 1800 kg, expertisée. 346 20 07, 0 (079) 205 30 38. 
Fr. 9800.-. 0 (027) 346 20 07, 0(079) Subaru Legacy 2.2, expertisée, parfait état
205 30 38. ^̂ _ + pneus d'hiver , Fr. 11 500.-. 0 (079)
Camionnette Toyota Dyna 150, 43 000 km, 22° 51 00' 
1987, charge 1850 kg, expertisée. Subaru Vlvlo 4WD, 1993, 48 000 km, exper-
Fr. 13 800.-. 0 (027) 346 20 07, 0 (079) tisée, Fr. 7000.-. 0 (027) 288 33 72.
205 30 38- Subaru 1800 turbo 4x4, 110 000 km, exper-
Cherche Plck-Up 4x4, double cabine. tisée. Fr. 2800.- 0 (079) 217 55 24.
0 (027) 346 77 05 Toyota Coro„a 4x4 b|eue 1996
Chrysler Voyager 2.5 turbo diesel, verte, 40 000 km, climatisation, ABS, veroulllage
08.96, 53 000T<m, climatisation. 0 (021) central, Fr. 21 000.-. 0 (027) 306 52 52 ou
631 24 11 0 (079) 401 44 64.

Urgentl Yamaha XV 250, 20 000 km
Fr. 3000.-. 0(027) 481 26 26.

Chalais, maison familiale 3 chambres + se
jour, local Indépendant, carnotzet , réduits
garage, places, verger. Prix à discuter
0 (027) 455 63 65 0 (027) 455 00 96.

Fully, construction Industrielle, en dur, très
bonne Isolation, surface plancher 240 m2,
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m3. Terrain industriel 500 m3. Atelier
artisanal 120 m3. 0 (027) 746 44 53. 
Fully, magnifique villa de Th pièces, de
plaln-pled, endroit calme et ensoleillé, proche
de toutes commodités. 0 (027) 746 22 40.

Sierre, appartement 4% pièces, garage
viduel, jardin, cave, galetas , quartier ci
verdure. 0 (027) 45521 76.

Vétroz, à vendre villa, cause maladi
131 m2 habitable sur terrain de 9C
Fr. 660 000.-. Prix à discuter. 0
288 23 50. 
Verbier, local commercial , rue pass
53 m3. 0 (027) 771 60 50, fax
771 37 21.

Chenillettes dès Fr. 3450.-, votre agent
Honda, Bonvin Frères, Conthey, supermar-
ché de la batterie, ouvert le samedi. 0 (027)
346 34 64. 
Cuisine agencée en chêne brun, forme en
L, 2 m 80 x 3 m 20, bon état , à voir sur place
à Vétroz. 0 (027) 346 01 01 
Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau. 
Fouloir, égrappoir, pompe à vin, bac et
cuve en fibre de verre 400 I et 600 I, parfait
état. Fr. 900.- le tout. 0 (027) 455 80 69 le
matin. 
Fourneau pierre-ollaire, 1990, Intérieur en
fonte, Fr. 8000.-. 0 (079) 435 24 73. 
Fruits et légumes d'encavage, détail, prix
de gros, actions tamates pour sauce et pru-
neaux. 0 (079) 449 44 77. 
Lit noyer plaqué époque 1900, 110/190 cm
+ matelas-sommier; armoire vaudoise, noyer
côté chêne, époque 1900; table de nuit
noyer, époque 1900. Prix individuel:
Fr. 2500.-, Fr. 500.-, Fr. 5500.- à discuter.
0 (027) 346 35 19.
Livres (éditions Mondo, 24 heures, Sélection
du Read'ers Digest), poupées de collections.
0(027) 456 15 50. 
Mobilier + matériel de bureau -t- dessin, ta-
ble de salle à manger diam. 110 cm, piano
ancien. 0 (079) 230 54 30. 
Natel D Ericsson GH337, chargeur, étui
chargeur VHC, prix à discuter. 0 (079)
221 01 42 ou 0 (027) 346 61 24. 
Piano Hellas, 4 ans, avec tabouret,
Fr. 3200.-. 0 (027) 783 13 03. 
Points Silva, Mondo, Avant! et Béa, Fr. 7.-
le 1000 + livre Les Châteaux, neuf. 0(032)
842 41 70. 
Pommes de terre d'encavage + pommes de
terre à raclette. 0 (027) 346 24 19, Vétroz,
0 (027) 346 54 42, Conthey. 
Pommes Canada, Fr. 30.-/caisse. 0 (027)
306 37 79. 
Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu-
matique à membrane centrale élastique 12 et
17 HL, Vaslin 22 VT , Bûcher 1000, Vaslln Ve-
ritas Set 10, Vaslin 7-12-15-20-22 HL, Bu-
cher RPM 25. 0 (027) 455 72 28. 
Vigne 5500 m3, récolte pendante, coteau
Saxon, Pinot, Gamay, 8 parcelles réunies,
évent. location. 0 (079) 409 37 55.
Super Nintendo + 10 jeux , 2 manettes DK2,
Tlntin au Tibet, Roi Lion, Fr. 300.-. 0 (027)
395 20 76. 
Table de salon, état neuf. 0 (027]
346 19 57. 
Terrarium, largeur 70 cm, longueur 140 cm,
hauteur 1 m. Prix Fr. 500.-. 0 (027)
203 67 23. 
Thuyas occidentalis , hauteur 80-120 cm,
dès Fr. 7.-/ pièce. 0(027) 746 12 16, pépi-
nière Nicollier.

1 abonnement général Valais pour saison
de ski 1997-98. Valeur Fr. 1500.- prix à dls-
cuter. 0 (027) 322 26 69, repas. 
2 tonneaux ovales , 114 et 60 litres, très bon
état. 0 (O27) 458 12 1O.

-. Y/ ^\T TT 7"T  ̂ A T T  Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votr
^l | | I \/ IH ^A | annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montai

-*-  ̂^S -̂̂  * 
____

*. v>/ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8 1
1 > 1 -j er J 1 m joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception d

Q^Q J  ̂ SCDLCI D
I"C montant. 

Les 
annonces commerciales fe

ront 
l'objet d'une facturation.

_____l_9_!______l Le Nouvelliste
paraîtront 3 x par semaine

les lundis, mercredis et vendredis
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

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

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.
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Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informati que - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature: ,.i

A vendre Honda Atrlka Twln 750, 1933,
16 000 km, pneus neufs , top case, état neuf,
Argus Fr. 7500.- cédée Fr. 6700.-. 0 (027)
746 10 46, repas.

Grône, appartement 3V> pièces neul
rage, place de parc. Fr. 210 000.-. 0
220 70 84. 
Grône, terrain à vendre, 520 m2 . 0
458 36 19. 
Grône, Imm. Le Maréchel, appartemei
pièces, places de parc, école à prox
avantageux. 0 (027) 455 03 89.

A vendre, BMW K1200 RS, bleue, toutes op-
tions, sacoches, Fr. 18 500.-. 0 (027)
746 21 82, repas. 
Accessoires motards: bottes, casques,
gants, etc. A l'étage 300 m2. Garage Moto-
soleil, concessionnaire Honda, Sierre.
0 (027) 455 43 61. 
Caglva Enduro 125, Fr. 1500.-. 0(027)
346 68 26.
Suzuki 750 GSXR, 1991, 40 000 km, parfait
état. Prix à discuter. 0 (027) 322 60 22.

Martigny, particulier cherche à acheti
pièces, Eplneys ou proximité piscine. 0
722 45 36, heures repas.
Mollens, 7 min, de Crans-Mon

Vélo Solex, ancien, prix à discuter. 0 (027)
722 49 93.

3 magnifiques chalets neufs,
Fr. 450 000.- 0 (027) 483 24 54.

Yamaha Tenere 660, 1991, 32 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3500.-. 0 (027) 776 27 82 ou
0 (079) 357 17 82.

Montana, directement du propriétaire,
parlement VA pièces, balcon-terrasse
pelouse, garage. Centre sta
Fr. 495 000.-. 0 (027) 481 29 35 ou 0 (
481 70 49.

VÏYÏ I Montana, particulier vend grand ch:¦fî 22fiè___S___l_l___l 
Fr

- 
69

° °
00

'-- Tél./fax (027) 481 00 77.
Crochet à boule Fr. 200.-, porte-ski pour
roue de secours Fr. 150.-, 5 jantes
Fr. 100.-, pour Suzuki SJ 413Samuraï.
0 (079) 220 49 52. 
Pneus sur jantes , neufs, 205 x 15.
Fr. 1000.-. 0 (027) 481 43 98, dès midi.

Monthey villa individuelle bonne situ;
ensoleillée, 600m! terrain, 128m2 habits
2 niveaux, 4 chambres , salon 21
Fr. 435 000.-. Villa mitoyenne, bonne >.
tion, 430m2 terrain, 100m2 habita
2 niveaux, 3 chambres, salon Fr. 335 0
Participation de l'acquéreur aux travaux
venue. 0 (021) 964 54 84 propriétaire
terrains, soir ou laisser message au 0
964 65 66 (répondeur).

A vendre à Monthey, centre ville, exclusifs
et luxueux appartements duplex de 4 à
5 pièces de 133 m2 en attique avec chacun
une terrasse arborisée de 70 m2 exposée
plein sud, 2 places de parc en sous-sol, cave
et réduit. Finition au gré du preneur. Prix
Fr. 2750.-/m2. Pour renseignements et visi-
tes 0 (079) 213 68 25.

Nax, 5 minutes du village, cabanon
4555 m2 de terrain, eau, barbecue, p
discuter. 0 (027) 203 22 71.

Anzère, studio avec balcon, plein sud, dans
Immeuble avec piscine, vue imprenable,
Fr. 85 000.-. 0 (027) 398 24 93.

Riddes, au centre du village, maison à «
ver. Prix à discuter. 0 (027) 744 12 24.

Ayent, appartement VA pièces, combles,
duplex, grand balcon, sud, ascenseur.
Fr. 280 000.-. 0 (022) 362 23 30, soir.
Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2 , 0 (027) 744 32 80. 
Bovernier maison 2 étages cave, galetas,
grange, écurie. Prix à dlscuter.0 (024)
470 31 81 heures de bureau. Saxon, appartement S'A pièces, 2 s,
Bovernier, villa 7Va pièces, sur parcelle
750 m2. 0 (079) 230 54 30.

d'eau, Fr. 210 000.- ou à louer Fr. 91
mois charges comprises. 0 (079) 204 16

Chalais, jolie villa. Fr. 396 000.- avec
650 m2 de terrain. 0 (027) 329 05 62, heures
de bureau.

Saxon, avec Fr. 30 000.- et une locatlo
Fr. 625.- par mois, devenez proprié
dans les combles d'un 2Vi pièces, de 8!
cuisine , agencée, cave, jardin. 0(
744 24 36.

Chamoson-Les Vérlnes, terrain équipé,
1070 m2. 0 (027) 722 26 61. 
Chamoson, directement du propriétaire,
VA pièces, plaln-pled. Proche école et com-
modités. Prix à discuter. 0 (027) 306 54 92. Sion, superbe 5Vi pièces , neuf , avec
Chippis, magnifique 3Vi pièces en duplex,
1992, garage, cuisine ouverte, mezzanine,
aide fédérale possible. Fr. 298 000.- 0 (027)
456 13 37 (soir).

chet , 200 m2, 20 m2 terrasse, place pan
tlmé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 0
0 (079) 357 53 63.
'/• ¦

Collombey, ch. Chenevlère, terrain 727 m2
zone habitation Individuelle, Fr. 100 000.-.
Géco Aigle. 0 (024) 468 00 99.

Collombey, ch. Chenevlère, terrain 727 m2, Sion, VA pièces , neuf , avec cachet , 12
zone habitation Individuelle, Fr. 100 000.-. 20 m2 terrasse , 140 m2 pelouse, place
Géco Algie. 0 (024) 468 00 99. estimé Fr. 410 000.-, cédé Fr. 360 0
Evolène, VA pièces agencé et meublé, g (079) 357 53 63' 
dans Résidence Grand-Hôtel, Fr. 128 000.-. Sion, vieille ville, privé vend son app
0 (027) 283 22 24. ment, 3 pièces, 100 m2, réi

Sion, vieille ville, privé vend son app
ment, 3 pièces, 100 m2 , rei
Fr. 195 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Haute-Nendaz, à vendre terrain,
1300 m2, près de l'antenne, tout équi|
Fr. 160.-/ITI2, prix à discuter. 0
346 65 45. 
Hauts de Sion, beau mayen transit
140 m2 habitables + dépendances. P
convenir. 0 (079) 445 90 45 le soir.
Martigny-Bourg ancienne maison réni
évent. location, 3 pièces, cuisine âge
cave, garage.0 (024) 477 33 05 ou 0
436 97 33.

Muraz-Coilombev. orooriétaire oour le
d'un loyer villa mitoyenne de 5% ptè
Fr. 365 000 - avec garage, place de pai
jardin individuel. 0 (027) 329 05 62, prof
natel (079) 413 50 13.

Saillon, Fully, Ovronnaz, diverses parc
à construire. Fr. 120.- le m2. 0(
203 16 34.
Saxon-Centre, appartement VA o\i
135 m2, 3 salles d'eau, cave indépendi
place de parc intérieure + extérieure, de
étage. Prix intéressant. 0 (079) 220 22 0
0 (027) 306 53 64.

Sierre, Maison-Rouge 21, immeuble c
truit en 1990, l'A pièces, Fr. 135 000.-,
dio, Fr. 65 000.- places de parc. 0 (
250 10 22.



Mieu

Portes ouvertes

En zone de verdure , dans un quartier résidentiel ™
calme, avec toutes les infrastructures à proximité ,

dans une construction neuve , de très bonne qualité .
Immeuble Vissigen Parc B, route de Vissigen 70, Sion

conseil personnalisé à ne manquer sous aucun prétexte
+ -'

vendredi 19 septembre de 16 h 00 à 19 h 00 m
et samedi 20 septembre de 11 h 00 non-stop à 16 h 00

Il reste encore quelques appartements de 31/2 et 41/2 pièces' ,g o
à partir de Fr. 276'000 - seulement. -zt j»«i ;

GÛHNER M E R K U R  SA
Entreprise générale el immobilière

Commerce
Av. de Tourbillon 100. 1950 Sion

I Tél. 027/323 73 70 - Fax 027/323 73 7 1
Martigny, grand 1,, Na.el 079/446 37 85
Fr 450 - + charges _ .. . 2/ a.- ...
'9 heures . *

0}^^~î&***'
Martigny, local comri grand i.\ouA.c0tv

ibre 1.7 .97. 50 m'. V̂ lfi»^k%: ŝà

Veyras , de privé, terrain à bâtir, équipé,
zone villa. Prix à discuter. 0 (027)
456 31 68 - 0 (077) 28 42 46.

600.-

ècat ,
arges

en 0> .

Ci P-

Sion, à remettre local de massages
(2 pièces), conviendrait également comme
bureau. 0 (027) 322 09 00. 

Sion, av. Maurice-Troillet 82, grand VA piè-
ces, libre tout de suite. Fr. 1000.- charges
comprises. 0 (027) 322 50 42. 

Sion, centre ville, place de parc dans par-
king souterrain (immeuble Touring).
Fr. 120.-. 0 (027) 323 79 75. 
Sion, chambre indépendante meublée.
Fr. 275 - charges comprises. 0 (021)
312 88 82. 
Sion, près Migros, grand 2'A pièces, che-
minée, lave-linge, loggia. Fr. 850 - charges
comprises. 0 (027) 322 26 88. 
Sion, près du lac de Montorge, 4 pièces,
rénové, pelouse, parc. Fr. 1250.- charges
comprises + garage. 0 (027) 395 31 25.
Sion, rue Loèche, beau 3'A pièces, complè-
tement rénové, place de parc. Fr. 980 - char-
ges comprises. 0 (027) 322 47 91, repas.
Sion, vieille ville, 2 chambres meublées ,
WC, douche à l'étage, Fr. 250.-/300.- char-
ges comprises. 0,(027) 322 18 67. 
Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
grand hall, balcon. Fr. 950 -, place de parc et
charges comprises. 0 (027) 322 75 53.
Sion, Vieux-Moulin, appartement VA pièce,
rez, meublé pour 1 ou 2 personnes, cuisine
agencée, salle de bains avec baignoire, cave,
idéal pour étudiant , Fr. 550 - charges com-
prises. 0 (027) 322 48 67. 
Vétroz, villa 5 pièces, garage, pelouse.
0 (027) 207 15 60.
Venthône, appartement VA pièces, neuf ,
3 chambres, 2 salles d'eau, cave, galetas,
parc, possibilité jardin, bas loyer, cause dé-
part . 0 (079) 213 79 18, 0 (027) 455 56 53.

Vernayaz, à louer ou à vendre locaux corn
merciaux. 0 (027) 744 32 80. 
Vernayaz, un grand TA pièces, grande ter
rasse et balcon. 0 (027) 744 32 80.

Location de costumes, smokings, fracs, ro-
bes cocktails pour soirées costumées.
0 (027) 322 03 59. Mme E. Cheseaux , Sion.
Réchy, salles 20-40-100 personnes, + cui-
sine et terrain, louer à la journée. 0 (027)
455 60 37. 
Perdu 11.8.1997, Sion-Gare, sac à dos noir
Galimard Jeunesse avec livret de récépissé
poste. 0 (027) 398 37 09.

Fourneau à bois Le Rêve avec four et bouil-
loire. Sortie fumée dessus. 0 (027)
767 17 68.

Timide, solitaire, romantique ? Contacts
discrets (hors agence), toutes générations:
0 (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).

Cuves Inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves Inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10, 15, 30,60, 100,
100, 150,250,300, 150,200,300,400,
400, 600, 1000 litres. 500 litres.

Tout du stock

Fouloir manuel dès 179i~
Fouloir-égrappoir manuel

dès 365.- -.
Fouloir-égrappoir électrique OuO.-

4001 f& Récipients plastique
alimentaire pour cuvage,
etc.

^H__»^ 110 , 225 , 350. 500, 700 1

dès 01 ¦" (+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165, 210,
265 litres
dès
Fr. 1090.-

toyer raisonnaoïe. N15 » ioi>er ou a venare
appartement 3'/. v%4>̂  

"/ ..-à'"^
g (027) 458 7138 

^^oj iàmW
Corin-Sierre, «tur1,* • <_ x%  ̂

î :
nette, balcon. ?>x
(027) 650 58 45 ¦¦<< j »  "™_̂|% i_B
Cran», bâtirr>\>
tout de s;j § T7.20 heures. °.; 1/1,H

Entre Sac)
lerrassM
tort. 0 t̂ .
Fays-»i2|n/
de suite-
plaine di

^
Fully, joiu
leilié, 7-
11/. pièc£
sine sép_
471 38 31
Fully, «C,
place p 
0 (0793 '-

ÔW1
varan."

pièce», 0 (0* il
Loye sur Grô?
chalet Rez ave
quille. Fr. 550,-

Veyras , villa S'A pièces , terrain,
Fr. 630 000 - meublé.
Saint-Léonard, villa jumelle S'A pièces,
Fr. 410 000.- 0 (027) 455 08 69 (midi-soir).

Grimisuat, superbe 3'A pièces, très mo-
derne, cheminée, cuisine agencée, vue impre-
nable sur coteau, entouré de verdure, calme,
terrasse, pelouse indépendante, garage.
Fr. 1125.- + charges. Libre de suite. 0 (027)
455 95 26, dès 18 h. 0 (079) 206 56 10.

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap
parlement , dès Fr. 22- par personne
0 (091)606 41 77.

A louer à Monthey, centre ville, surfaces
de commerces et de bureaux.
Rez-de-chaussée de 120 m! avec vitrines sur
rue passante, parking public à proximité.
Possibilité de subdiviser en 2 locaux commer-
ciaux de 70 m! et 50 m2. Prix Fr. 220.-/m2/an.
1er étage bureau de 90 m2 . Prix Fr. 130.-/
m2/an charges comprises. Aménagements et
autres conditions à discuter. Pour renseigne-
ments et visites: 0 (079) 213 68 25.

Martigny-Guercet, magnifique appartement
VA pièces, 2 salles d'eau, garage, pelouse
privée. 0 (027) 723 11 76, dès 18 heures.
Martigny, dépôt-atelier chauffé, accès fa-
cile avec véhicules. Fr. 600 - mensuellement.
0 (027) 722 22 12. 
Martigny, local en sous-sol chauffé, 50 m2 ,
rue d'Oche 8, vers le Bistrot. Fr. 100 - men-
suellement. 0 (027) 722 32 23.

Cherche à louer a Montana ou Crans, cha-
let ou appartement, avec 3 chambres , du
27.12.97 au 3.1.98. 0 (026) 653 19 27.
Cherchons à la saison à Haute-Nendaz,
chalet ou appartement, pour famille de
6 personnes. 0 (032) 422 57 47. 
Cherchons appartement meublé
2-3 pièces, saison d'hiver 1997/
1998 (mi-décembre à mi-avril), régions Mon-
tana-Aminona-Mollens-Bluche, loyer modéré.
0 (033) 356 49 16.

A Gravelone, Sion, appartement 3 pièces,
en attlque, 2 salles d'eau, terrasse dans le
toit , vue sur les châteaux, place de parc. Lo-
cation mensuelle, avec charges comprises:
Fr. 900.-. Conviendrait pour étudiants.
0 (077) 36 88 41.

lolt , vue sur les châteaux, place de parc. Lo- Martigny, Fusion 86, VA pièces, Fr. 1150.-,
cation mensuelle, avec charges comprises: charges comprises. Libre novembre. 0 (027)
Fr. 900.-. Conviendrait pour étudiants. 722 22 30. 
0 (077) 36 88 41. Martigny, 2'A pièces, libre 1.10, Fr. 800.-/
Appartement VA pièces à Granges, immeu- mois, charges comprises. 0 (027) 722 14 56
ble les Peupliers , Fr. 800.-, charges compri- ou 0 (027) 722 67 13. 
Ses. 0 (027) 455 70 04. Montana, immeuihlfi rifi l'FRR Inral nnmmer-

"'""' J°°°^' Martigny, 2'A pièces, libre 1.10, Fr. 800.-/
Appartement VA pièces à Granges, immeu- mois, charges comprises. 0 (027) 722 14 56
ble les Peupliers , Fr. 800.-, charges compri- ou 0 (027) 722 67 13. 
ses. 0 (027) 455 70 04. Montana, immeuble de l'ESR, local commer-
Ardon, 2'A pièces, rez, libre 1er novembre, claj 30 m2, vitrine. Loyer modéré. 0 (027)
Fr. 590 -, charges et parking compris. 324 02 60. 
0 (027) 306 52 52, 0 (079) 401 44 64. Montana, orès riu centra. 2 nièces meuble.

nw. t/ iwiHoa fout .  Montana, immeuble de l'ESR, local commer-
Ardon, 2'A pièces, rez, libre 1er novembre, claj 30 m2, vitrine. Loyer modéré. 0 (027)
Fr. 590 -, charges et parking compris. 324 02 60. 
0 (027) 306 52 52,0(079) 401 44 64. Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
Cave à vins voûtée, (carnotzet) à Bramois , sud ' ^Icon, cave, place parc, libre. Fr 650 -
environ 40 m2, eau courante, WC. Fr. 250.- + &arges, garage facultatlf ' 0 <027)
0 (027) 480 14 18. 483 33 35- 

Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
sud, balcon, cave, place parc, libre. Fr. 650.-
+ charges, garage facultatif. 0 (027)
483 33 35.

r>htt.. „n.„< r„„,h„„ c.„rfi„ rian. wiiia Morglns, à vendre ou à louer , magnifique * vendre goiaen-retriever , yorkshires, scot-Cnâteauneuf-Conthey, studio dans villa, appartement ensoleillé sur la piste de ski tish . king-charles ruby westle, 3 mois,
pour personne sérieuse, Fr. 500.- par mos + £{_>"K~i Z L Snwoi^o ï? o-r 0 (0791355 29 37
charges. 0 (027) 346 60 85. Très bon prix. 0 (022) 736 17 87. v y r » )  Mt> _j  i / .  

1 Ollon-Chermianon 5 minutes de Sierre et A vendre lapins béliers français, mâle, pour
Chalais, grand 2'A pièces, refait , avec ter- ^""nutes; df Ton, spacilux 2'A pièces, la saillie, 7 kg à Fr. 100.-. 0 (027) 455 2if 41.
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£° „.n neuJ' pleln su?' balcon 20,m
!
' A vendre un chiot de deux mois, femelle,

fcinfiq''p?r) 7q q4 ' JS3 4DJ/ , Fr. 880.- charges comprises, garage, place border colite, croisé bouvier appenzellois.g(UBM) ^u /M M4. parC| cave 0 (O27) 606 73 14, 0 (027) 0 (024) 477 19 23

darTVT ^ra* nf,!?
0
^?"™™ 

456 56 93 <dès 19 heures>' A vendre American pit-bull terrier, seule-
_?fin ïi _tâ/n7m oin in R

0q a 0( > Ré3ion d'Ev°K>ne. appartements, chalets ment bonne place. 0 (027) 946 79 92 (soir).746 60 11 et 0 (079) 210 30 63. de 2 à 10 personnes. 0 (027) 283 22 24. . „ a . c> .„ £7— , , . '—
... . , ~ ~7T, ~ . ! ¦ A vendre Fr. 150 - chiots croisés Berger al-
cnatalgnier-Fully, coquet 2'A pièces, dans Région Sion, cherche appartement VA lemand-Montagne des Pyrénées. 0(024)
mazot, cuisine agencée, lave-linge, pierre-ol- pièce ou grand studio, meublé ou non. 477 49 17
'aire, cave, Fr. 780.-. 0 (027) 767 12 10. 0 (027) 283 14 14 soir 18-20h. . „.„,,,. . . . . r- ._ ... . , , .rr—- r-, -77 _; T~,— —! ¦ A vendre, très beaux chatons Scottish Fold
Cherchons à louer dès que possible, région saillon, Au Bourg, superbe VA pièces, avec & Straight , vaccinés, vermifuges, excellentSavièse, Ayent, Salins, cha et ou villa cachet. Fr. 1100.- sans charges, places de pedigree. Parents titrés et primés. Caractère
lffSS?.BAJr9JiI 9ara9e ou place de parc. parCi buanderie équipée, cheminée. Libre dès adorable. 0 (027) 398 44 09, répondeur.
0 027) 398 52 04. kl 11 1997 <B (0271 203 16 34 Z. ; —r~• :— 
~ ; — |ei.n-r««'-eHU<:/) ,:„nbd4. Bouvier croisé, mâle 5 ans, exclusif , très af-
Chermignon-d en-Bas, magnifique studio Saillon, VA pièces. Fr. 1100 - charges corn- fectueux, s'ennuie s'il est seul, cherche per-
5e!;-16, -£'! aPParent ' 9arage. Fr. 450.- prises, entièrement rénové, 1er mois gratuit. sonne sans enfants, contre très bon soins.
0(027) 483 24 54. 0 (027) 203 16 34. 0 (027) 323 20 73. 
Chippis, Grande Avenue 2, appartement Saint-Maurice appartement duplex Chien colley croisé golden, 2 ans, couleur
2 pièces, cuisine moderne, loyer Fr. 750.- 6 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, pour per- belge, demande jardin clôturé, habitué en fa-
charges + garage compris. 0 (027) sonnes soigneuses et calmes.Fr. 1350 - mille, très beau, contre frais de vétérinaire.
d55 1181. charges comprises.0 (024) 477 20 37. 0 (025) 485 21 93. 
Cotterg-Châble, 2'A pièces, situation calme, Saint-Maurice grand appartement 4 pièces Superbe mâle yorkshire, 3'A ans, à dlsposl-
Fr. 620 - + charges, disponible jusqu'au cuisine, 2 salles d'eau, pour personnes soi- 'ion P°ur saillie. 0 (027) 398 53 27, (midi ou
31.5.1998, 0 (027) 776 17 07. gneuses et calmes.Fr. 1250.- charges soir); 
Crans-Montana, joli 2 pièces, route du Golf , comprises.0 (024) 477 20 37. 

^̂ Ĥ W _̂_____________à louer à l'année. 0 (027) 483 54 16, heures Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée , ¦ |j L'/J LW
[epas. place de parc , Fr. 500.- charges comprises. _¦_____¦__
Dalllon s/Conthey, chalet-villa, 3'A pièces, 0 (027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60. Accordéoniste, homme-orchestre. Am-
abrl voiture, soleil, vue, terrain. Fr. 1250 - Savièse-Drône, 2 pièces meublé, place biance populaire, bal, soirée, mariage,
charges comprises. Visite 0(027) parc, cave, Fr. 550.- charges comprises. 0(077) 29 19 43.

Famille cherche à louer appartement VA
pièces, avec pelouse ou ville, à Bramois ,
oyer maximum Fr. 1500.-. 0 (027)
203 20 94.
ully, studio avec balcon, endroit calme,
rès du centre, éventuellement à vendre, ren-
ement net 5 %. 0 (027) 746 33 85. Saxon, superbe villa 6 pièces, terrain

1800 m2. Libre tout de suite. 0 (027)
ment nm5%0m27  7T633 85 ' Saxon, superbe villa 6 pièces, terrain Cours de solfège. Programme du Conserva-oement net 5 h. 0 (027) 746 33 85. 1800 m2. Libre tout de suite. 0 (027) toire, aussi cours d'appui. Sion 0 (027)

Fully, studio meublé, mezzanine, balcon, 346 25 81. 322 10 09. 

440 41
P
38

C' de SUitS' Fr 55°'"' 0(°79> Sierre, ch. des Cygnes 3, appartement 3V, Déménagements-montage des meubles
- 41 38' pièces, Fr. 860.- libre novembre. 0 (027) 

^
r
n ^Tî?^6- Prl5„ avantageux. 0 (079)

FULLY - La Villageoise appartements VA p. 722 22 30. 441 55 43 dès 18 h 30. 

J50 m2) dès Fr. 562.- 2% p. (65 m2) dès sje cuisinette et salle de Di"ére",,s mobilhomes au Bouveret, raccor-
i-r 711.-, 3 A p. (95 m ) dès Fr. 949.-. Ren- _ , • F „?n , , iiprtririté c»? (m?i des eau > égouts, électricité. 0 (024
seignements: Olivier Thétaz, 0 (024) oains Fr. ^a-/mois + électricité. 0 (OJZ) 471 19 27 repas.
471 82 80 ou 0 (027) 746 13 27. Visites: H5J b° '** ¦ rePas - -,, ., .—r-*-: ;—7 = 
^cierge 0 (027) 746 

22 
89. Sierre studio meublé b|'con cu.ine é^ui- 

^'̂ aTersalron̂ ^t
8
^̂ !. ^̂ !

Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave, ÇS!'/,0
^

de 
sulte' Fr 45a-/mois- 0 (021) l'école d'agriculture Inscription au 0 (027)

Fr. 800 - charges comprises. Libre 1er jan- 3 I  IJ '°- 398 19 13.

458 i4 qA
(027) 395 f929 °U 0(°27) 

^̂ \,J!SS ^̂ l
f
^^^^ Français-Allemand-Anglals. cours privés et

_i±__j Kl»îuse. C hampsec: |!A - 3 ' A  pièces. 0 (027) rattrapage scolaire par personne expérimen-
Granois-Savièse dans bel immeuble récent ^^72,0(027) 322 39 51. tée. 0 (027) 322 81 71. 
1V: pièce, salon avec coin cuisine, chambre, Sion-Vissigen, studio meublé, place de je fais et je répare vos appareils dentai-salle de bains, balcon. Fr. 498.- + charges, parc. De suite. Fr. 580.- charges comprises. res réoaration raoide ?4/?<i h « m?7i
jmols gratuit. 0 (027) 323 53 54. 0 (027) 203 31 33. 455 48 80 

«'̂  n _ u~vj

^̂ ^̂ ^̂  
1 • \^ .cex.

se. Lave-
ois, Con-
iple sans
convenir

Lens, dans villa, moderne appartement
2 pièces, 60 m2 avec terrasse , Fr. 950 -
charges comprises, libre dès le 1.11.1997.
0 (027) 483 16 56.

Vercorin, centre, chalet rénové, 3'A pièces ,
garage, cave, gazon. Location à l'année. Prix
modéré. 0 (027) 306 42 78.

Vex, val d'Herens, appartement 3'A pièces
meublé. 0 (027) 207 13 31, le soir. 
Vex, 2 pièces, dans villa, cave, pelouse,
parc. Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
207 28 30, le soir, 
Vouvry, 4 pièces duplex mansardé, de
suite, Fr. 1280.- charges comprises. 0 (024)
471 19 33.

Martigny, spacieux 3'A pièces, cheminée
balcons, place parc, Fr. 1300.- charges corn
prises, 1er janvier. 0 (027) 722 46 61.

Savièse, VA pièces, immeuble résidentiel,
parc , garage, place jeux. 0 (027) 395 39 29.

.̂ ,,̂ „u.,,CHai,. Beaux-arts, stages d'orientation profes-
Savièse, VA pièces, immeuble résidentiel, sionnelle + Cours dessin-peinture (Fr. 20.-/
parc , garage, place jeux. 0 (027) 395 39 29. 2 h). Atelier-Ecole Jan, Sion. 0 (027)-¦ -¦¦ ' QQT _.n fin
Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal- : 
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027) Cours d'accordéon à Sion, Jean-Edouard
744 32 80. Dubuis. 0 (027) 395 49 46.

Cours d'accordéon à Sion, Jean-Edouard
Dubuis. 0 (027) 395 49 46.

Commune d'Hérémence, appartement
3 pièces, location à la semaine. 0 (027)
322 83 49, le soir. 
Mayens-de-Riddes, à louer pour la saison
d'hiver , chalet neuf , pour 6 personnes.
0 (022) 759 06 84 ou 0 (079) 206 94 43.

A céder, prix intéressant: joli chat de race,
2 ans, castré, PC, habitué à vivre en apparte-
ment, charmant caractère, conviendrait à
personne seule ou petite famille tranquille.
Raison: ne supporte pas bien vivre avec plu-
sieurs autres chats , préfère compagnie hu-
maine. 0 (027) 398 44 09, répondeur.

Contre bons soins un couple d'épagneuls
tibétains, ensemble ou séparés si vous avez
déjà un chien. 0 (027) 323 78 19. 

Dénichez l'oiseau rare parmi nos
300 propositions de rencontres, hors agence.
0 (021)683 80 71. 

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- pièce. 0 (026) 668 17 89.

. HQEGL*** r

^
p l u x  Mulo (Etoiles-

Pour notre Relais de campagne
qualité**** , 50 lits, restau-
rant 70 places, piscine couverte,
salles de conférences, etc., nous
cherchons pour la saison d'hiver
les collaborateurs(trices) suivant-
s(es)

• serveur/serveuse
avec expérience

• jeune cuisinier
avec formation profession-
nelle, sortant d'apprentissage
ou 1 à 2 ans d'expérience

• femme de chambre
garçon de maison
éventuellement couple, déjà
travaillé dans l'hôtellerie

Hôtel
Aux Mille
Etoiles [_ff!_
Mme ou M. Berner Hil l
1923 Les Marécottes -*-' _a_i
Tél. (027) 761 16 66 ^Ç_=B
36-422164 Reliis du Silence

Silencehotel

HiMAMilHUîl&l Fey-Nendaz
lUMHHJHpÉp——I A vendre

JjjjyJa 1 appartement
3/z pièces

UNIQUI au 1er étage, maison
a vendre, Colline iar?W B' calme et en "
de Montorge soleillé

luxueux vîalîe "•
4/2 pièces de (024) 472 71 50
160 m2 (077) 21 60 23.
Vue sur la ville et les 036-422530
châteaux. Uiçcnip
Plain-pied, wissoie
terrain 100 m2. A vendre
0 (027) 322 66 23. ! 1 rUa|pt

036-420294 : ' wlWIBl
i dès 3'A pièces

(IvriHina? '¦ vue imprenable,uvruinitu 1 à bas prix
A vendre ! 0 (024) 472 71 50,
rhalPt 0 (077) 21 60 23.
"I,0,cl 036-422520
individuel 5Vi pièces, lîrannnc U«
135 m! habitables, «ranges va
bien ensoleillé. 3 Vendre
Prix Fr. 350 000.-. exceptionnelle

^472 
71

50 3??. 414 P.
077) 21 60 23. garage, pelouse

036-422534 privée (financement
assuré).

.. 0 (024) 472 71 50
Massongex (077) 21 60 23.
» ,...Jd. . 036-422540

ann iv, n terrain à bâtir

A vendre ___i___
appartement Saxon a vendre
4/2 pièces appartement
cave, garage (finan- * y njàcescernent assuré). * /z  H,c,»ca
Fr. 900 - par mois. 1 er étage, cave,
Visite place de parc,
0 (024) 472 71 50 Fr. 197 000.-.
(077)21 60 23. visites:

°36-422527 0 (024) 472 71 50,
(077) 21 60 23.

Martigny a 035-422533
vendre Miège
centre-ville, magnifi- A vendre
que *««««:« A _âi:.

rt _K m> pelSJse pri- 1 W^* 
670 m2

vée clôturée, zone villa
(bas prix). 1 parcelle
Financement assuré. 1026 m2
0 (024) 472 71 50, zone immeuble.
(077) 21 60 23. 0 (024) 472 71 50

°36-422541 (077) 21 60 23.
"- 036-422532 .

î «*

Carmâ la p^mo^i onrnn miWii (.I I I I I. IG oaiiicui ayico I I I I U I

s et le lundi matin '

CUISSES DE GRENOUILLES
A LA PROVENÇALE
avec frites et salade verte

Ff. 1 8.— la portion (2 services)
Ff. 25.- à gogo

Restaurant
de l'Hôtel-de- Ville d 'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
36-416656

Immédiatement
de Targent
onmntanf!
I ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ mM W WW ¦ ¦  ̂¦

flSÏôn,
û«. des Mavennets 5

Annel gratuit au

mdi - vendredi 08.00 - 18.01



tsswssesLanc > t^
Les Cépages d'or de Vinea ont consacré le pinot noir, souvent contesté en nos terres

« "WT e suis fortement sur-
pris par la qualité des
p inots suisses», s'ex-
clame Georges Pertui-
set, président de

1 Union de la sommellerie fran-
çaise. «Mon image des pinots
helvétiques a complètement
changé après cette dégustation
des Cépages d'or. Le souvenir
d'un vin alcoolique, lourd et
manquant de fruit, a cédé le pas
à une impression réelle de fraî-
cheur et de finesse.» Invité par
les responsables de Vinea à
prendre part à la dégustation fi-
nale des Cépages d'or, où 117
vins présélectionnés sur 416 pi-
nots noirs s'affrontaient , ce
grand spécialiste n'a pas donné
dans la complaisance. En grand
professionnel qu'il est, consacré
meilleur sommelier de France
en 1980, et de surcroit président
d'une association de la branche
de Bourgogne et de Franche-
Comté, Georges Pertuiset a,
réellement, traduit un senti-
ment général ressenti par les
dégustateurs présents.

La Suisse peut conserver
son encépagement en pinot
noir. A condition, bien sûr, de
maîtriser les rendements, de
laisser vieillir ses vignes et de
récolter son raisin à maturité
optimale. Quelques consignes
que les vignerons, Cépages d'or
et d'argent de Vinea, appliquent
avec succès.

De la barrique...
Il était intéressant, et la présence
de Georges Pertuiset nous »l'a

Les pinots noirs suisses reconnus par Georges Pertuiset, le roi des sommeliers
français. mamin

suggéré, d ouvrir la discusion de centration et de la puissance.»
la barrique. Face aux thèses an- „ ~,. ? ¦ , a- ± ¦ ± Oserait-on profiler nos pi-tagomstes qui s affrontaient sur _ots _oiK helve^ sur ^ce sujet entre spécialistes depuis scène intematio Je. Real WoIfplusieurs années, 1 avis du som- secrétaire général de la Fédéra.melier français est clair. «Cer- tion des -^  ̂concours inter.
tains des vins que j'ai dégusté nationaux de vins et Georges
sont superbes. J 'ai été surpris pertuiset sont formels. D'une
par leur structure et leur vieillis-
sement. Il est évident que si l'on
veut élever de très beaux crus, la
barrique est intéressante. Pas
forcément des fûts neufs! Bien
sûr, il convient de choisir des
vins possédant une grande con-

même voix, ils encouragent les
vignerons suisses à sortir de
leurs frontières. Ne serait-ce
qu'en raison de l'originalité
d'un produit qui, élevé avec
conscience, se révèle remarqua-
ble.

Pas de classement
Le mérite de cette confrontation
nationale, dont on a pris soin
d'adapter la méthode de dégus-
tation, est sans aucun conteste
le défi posé cette année. Ainsi,
l'enthousiasme de Georges Per-
tuiset reposait-il sur un fait con-
cret d'importance.

«Nous avons décidé, avec
une certaine appréhension, de
glisser des pinots noirs étrangers

parmi les nôtres», précise Mike
Favre, président du jury. Cette
intrusion a été orchestrée par
les responsables de la revue in-
ternationale «Vinum». Résultat
des courses, sur les dix-huit
vins étrangers, deux seulement
remportaient un Cépage d'or et
deux d'argent. Côté production
indigène, l'or venait couronner

vingt et un crus de ma-

^^^^ 
gnifique . tenue.

^^  ̂
On rap -

^  ̂
pellera ,

W si cela
m a été
m mal
m compris,
m que l'en-
W semble des

W vins primés
W a reçu une
m distinction

M d'égale valeur.
¦•M Ce concours ne

procède à aucun
classement. Pour

les cépages d'ar-
W gent, Os ont récom-

^^W pensé les efforts
d'une cinquantaine

de producteurs.

Comme les Vinalies
internationales

Deux mots s'imposent pour ex-
pliquer le mode de la dégusta-
tion des Cépages d'or. «Notre
désir, précise Mike Favre, a été
d'affiner le système des précé-
dentes dégustations. Nous avons
donc conservé la tabelle de l'Of-
fice international de la vigne et cours réputé. ARIANE MANFRINO

du vin. Toutefois, nous voulons,
encore plus que par le passé,
mettre en valeur la diversité de
ce cépage en Suisse.» Une raison
pour laquelle les vins présents à
la finale étaient aussi nom-
breux. Ce choix permettait aussi
une représentation géographi-
que adéquate. Quant aux nom-
bre de médailles d'or, il n'a pas
été défini à l'avance. Tous les
crus primés par les neuf grou-
pes de huit dégustateurs auront
droit aux honneurs. «Après la
dégustation technique, une dis-
cussion interviendra sur l'analy-
se descriptive du vin.»

Précisons que cette techni-
que est employée aux Vinalies
internationales de Paris, con-

REAL WOLF

Cépages d'or

Secrétaire général de la Fédération
mondiale des grands concours

internationaux de vins et spiritueux

Au-delà des

«Ce concours national méri-
te un développement afin de
rassembler producteurs et
consommateurs. Il faut orga-
niser des événements grand
public après ces résultats. Un
classement c'est bien, mais
ça ne suffit pas à profiler les
produits.

Les p inots suisses ne sont
pas connus sur nos marchés.
Pourquoi ne pas prolonger

les Cépages d'or et aller en
core p lus loin dans la pro
motion?»

(%>„/„.¦; V.. . V^K».
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Nouveau
Ouvert 7 jours sur 7
Fermé uniquement mardi soir
et mercredi soir
Dès le 20 septembre
Découvrez notre carte d'automne
Comprenant diverses spécialités
de chasse
Au café: Plats du jour

et carte.
Au Menus dès Fr. 49.-
restaurant: Carte et suggestions
Propositions personnalisées pour
repas de groupe ou de fin d'année.

mie-Loisirs

Le JïobiHf OH
.. Rita Solliard

jç*?3l_&_i 3977 Granges
FfPCryËli Tél- <27> 45816 01
VI T A/ f /j) En saison: ouvert
\ \ rry^JwV 7 jours sur 7
—cL__J_i>- Restauration

chaude

Menu de chasse
Feuilleté aux champignons

O O O
Médaillons de chevreuil

Sauce grand veneur
Garniture de circonstance

Pâtes ou spatzlis
OOO

Sabayon à la Malvoisie
et fruits rouges

Complet Fr. 45.-
Sans 1er Fr. 35.-

Chaque 2e vendredi -
du mois, bal

MICHEL GLAUSER
Médecin chef de la division

des maladies infectieuses
du CHUV

Subjectif , mais
magnifique !

«Cette dégustation est fan-
tastique. Il y va de la sensibi-
lité de chacun. On peut réel-
lement parler, ici, d'une af-
faire de goût. Je trouve pas-
sionnant de voir que malgré
toutes nos différences , nous
parvenions à dégager une
unanimité. C'est la première
fois que je participais à une
telle dégustation. Pour moi,
scientifique habitué à la pré-

PUBLICITÉ

cision, le vin s'impose com
me un élément subjectif ma
gnifique.»

LA SAISON DE LA
CHASSE DÉMARRE

Une carte variée ainsi
que 6 menus de dégustation

vous seront proposés
Pascal Fantoli et son équipe

sont à votre disposition
pour renseignements

et réservations
Tél. (027) 323 23 10

HÔTEL-RESTAURANT MONT-NOBLE Ruedu .Scex 10 RESTAURANT „«,-- ; „.. „„, «„- RESTAURANT
1973 NAX 1950Son 
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Dsemse 
o TOUS les soirs BA-cchus chi-noise Prochaine parution r

¦ ' ' ration » SSimande B0U-râui9nonne VENDREDI Rue des Casernes - 1950 SION
LEUR MENU DE BÉNICHON  ̂

aussi à midi, Faites votre choix 26 SEPTEMBRE Ce soir, dès 19 h 30
Cuchaule - Beurre et moutarde de Berrichon j*r min. 2 pers.) de viandes: CfllDEE PUACCE
soupe aux choux* Jambon de campagne 7 bœuf, dinde et poulain Dernier délai mercredi 5Ullitt UHA5at

Lard, saucisson • Pommes nature rf flfl  Salade , riz OU frites 24 Septembre 1 0 h les 3 CIVetS

***  m #ll _ Buffet de sauces r ' . . . ~Gigot d'agneau - Pomme purée *" f_ \ I .¦ », namitnrpc n * 
Animée par Cosmos

Haricots verts - Poires â-Botzi fcvi et garnitures Renseignements: _ ., .! ,„„, „ '
• *•  „„„ . «» w QiHM Tél. (027 203 24 84
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Chasselas dernière
Plaisir et santé, prof itons-en!

L'of&e saisonnière de chasselas
suisse a débuté. Malheureuse-
ment, c'est certainement la der-
nière année que ce plaisir nous
est autorisé. Comme chacun le
sait ou ne le sait pas, cette ac-
tion n'est possible qu'avec le
soutien financier de la Confédé-
ration. Or, dès l'année prochai-
ne, économies obligent, les sub-
sides affectés à cette campagne
ont été supprimés par le Conseil
fédéral avec l'approbation des
Chambres. Sans cette aide-direc-
te, il est peu probable que l'opé-
ration soit rentable. Dommage!
Alors, allons-y gaiement! Le

chasselas suisse se distingue par
sa maturité, par la finesse de sa
peau et par une fraîcheur que
seule la proximité de récolte
peut offrir.

Et n'oublions pas, il con-
tient deux substances rares, aux
effets précieux. La première, la
procyanidine (surtout dans les
pépins) ralentit le vieillissement
de la peau, renforce la résistance
de l'organisme et l'étanchéité
des vaisseaux sanguins. La se-
conde, le resvératrol (dans la
peau) , a des propriétés antican-
céreuses.Plaisir et santé, pro-
fitons-en! ROLAND PUIPPE

Grande et petite carte

Menu du dimanche
à Fr. 39.-

Chambres dès Fr. 45.-/pers
Ouvert tous les jours

B. Schnydrig
Tél. (027) 481 28 92

Hil DIRECT I POSTÇARD®

. \â t  SAINT-LÉONARD
I Ifl* à 5 min de Sion

f2*M*V (fjjft pas besoin
^̂  .. "f de permis pour

. V déguster

LA CHASSE
(dès aujourd'hui)

- nos spécialités automnales
- nos plats du jour soignés
- notre carte de brasserie
Qui va à la chasse réserve
sa place
Tél. + fax (027) 203 22 12
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Les tournesols peuvent atteindre plus de trois mètres de haut

Lausanne
Jardins 97

S

oleil. Un très joli
nom pour des plan-
tes à la floraison
éclatante se prolon-
geant de juillet -août

i octobre . Annuelles, ce sont les
ournesols des champs Helian-
hus annuus. Vivaces, elles
omposent un ensemble de va-
iétés un peu moins hautes
1 m 40 à 2 m 50) mais tout
mssi faciles à cultiver.

Adoptez parmi ces dénué-
es Helianthus atrorubens Gul-
liclc's Variety, une variété un
peu moins envahissante que
l'espèce type, ou Helianthus de-
wpetalus «Capenoch Star» au
lœur large en nid d'abeille.
Pensez aussi à des soleils parti-
culièrement originaux: l'éton-
nante variété «Ours en peluche»
aux fleurs très doubles qui évo-
quent effectivement une pelu-
che flamboyante, ou Helianthus
dicifolius aux longues feuilles
étroites et retombantes rap-
pelant le feuillage d'un saule.

Sur les trente-quatre jardins
aménagés à l'occasion du Fes-
tival Lausanne Jardins 97,
vingt seront maintenus à l'is-
sue de la manifestation qui
prendra fin le 14 octobre. L'af-
flux de visiteurs, en particulier
de Suisse alémanique et les
échos favorables dans la pres-
se permettent de dresser un
bilan positif. Les organisateurs
ont renoncé à mener des en-
quêtes pour dresser un bilan
chiffré de Lausanne Jardins
97, a indiqué Yvette Jaggi,
deux mois et demi après
l'inauguration des jardins. Les
signes positifs qui affluent de
toutes parts valent largement
les chiffres, a estimé la syndi-
que de Lausanne.

Avec des tournesols, on est assuré d'avoir du soleil dans le jardin... jardinières ensoleillées, espacés
nf de 20 cm environ.

N'importe quel sol
Alors que les soleils annuels pré-
fèrent une terre franche, riche et
fraîche, les espèces vivaces se
contentent de n'importe quel
sol, même le plus pauvre, même
le plus chargé en calcaire. Tous
exigent en revanche un empla-
cement ensoleillé.

Vous sèmerez les soleils an-
nuels en avril directement en
place, et procéderez à un
éclaircissage à 30 ou 50 cm un
mois après. Les vivaces pourront

nesols dans des balconnieres et

être plantées à l'automne, en
laissant 50 cm entre les pieds.

Peu d'entretien
Les soleils annuels ont besoin
d'un peu plus d'entretien que
les espèces vivaces. Ils nécessi-
tent en particulier des arrosages
copieux et réguliers (une fois par
semaine en plein été) alors que
les soleils vivaces se contentent
de quelques apports d'eau au
moment des plus fortes cha-
leurs. T .es soleils annuels de-

mandent aussi des apports d'en-
grais réguliers (une fois par
qiiinzaine) au cours de leur dé-
veloppement.

Des minis
Il existe enfin des «minitourne-
sols» (encore appelés «miniso-
leils») adaptés à la culture en
pot. Ce sont de lointains des-
cendants des classiques tourne-
sols hauts de deux ou trois mè-
tres et dont les Indiens d'Améri-
que se servaient comme tuteurs
géants pour faire grimper des
haricots. Mais les sélectionneurs
sont parvenus à obtenir des va-
riétés nanifiées de dimensions
beaucoup plus raisonnables, qui
ne dépassent pas 50 à 70 cm de
hauteur. Parmi les tournesols
nains les plus intéressants, es-
sayez Helianthus annuus «Na-
na», «Sun spot», ou encore
«Teddy Bear» aux fleurs très
doubles et à l'aspect de pelu-
che.

Besoin de soleil
Ces formes naines sont parfois
proposées pour le fleurissement
de la maison mais, comme leurs
cousins destinés au jardin, ces
plantes ont besoin de soleil et ne
sont pas faites pour la vie en ap-
partement. Elles peuvent y ap-
porter une note de fantaisie
mais n'y survivent pas plus
longtemps qu'un bouquet de
roses! Pour en profiter davanta-
ge, il faut installer les minitour-

Placez-les en situation abri-
tée du vent car leurs longues ti-
ges uniques offrent une bonne
prise au vent et leurs pots se
renversent facilement. Au be-
soin, équipez-les de tuteurs qui
empêcheront le vent de casser
les tiges. Arrosez-les abondam-
ment mais évitez l'humidité sta-
gnante. Ce sont des plantes elles
aussi très gourmandes, malgré
leur plus petite taille, qui ont
besoin d'un terreau riche et
d'apports d'engrais hebdoma-
daires. VéRONIQUE LAROCHE /AP

ï" T" n potager au sol bien tra-
\J vaille, c'est la promesse de
récoltes abondantes pour plu-
sieurs années. Le travail du sol
commence par un bon bêchage,
une véritable corvée pour la plu-
part des jardiniers, mais une
opération absolument indispen-
sable en ce qui concerne le po-
tager.

Il s'agit de retourner la terre
sur une profondeur de quelques
dizaines de centimètres, de 20
cm pour un sol argileux à 30 cm
en sol sableux. Cela permet de
casser la croûte superficielle du
sol et d'ameublir celui-ci. On fa-
vorise ainsi son drainage ainsi
Que le développement des mi-
roorganism.es souterrains et
enracinement des plantes.

Si vous possédez une bonne
: de jardin ou un sol argi-
, vous devez bêcher en au-
ne. Il est même pdssible de
imencer cette op ération en

couche meuble en surface. Il le plus près possible du fer, de
vous suffira de la ratisser au manière à placer l'avant-bras en
printemps suivant, avant de se- appui sur la cuisse. Ne levez pas
mer ou de planter. En revanche, la bêche trop haut. Déplacez-la
ne bêchez un sol sablonneux latéralement et retournez-la de
qu'au début du printemps pro- manière à déposer la terre dans
chain. Cela maintiendra le sol la tranchée précédente,
bien tassé pendant l'hiver et li-
mitera le «lessivage», c'est-à-dire Au préalable, vous devrez
l'entraînement en profondeur avoir soigneusement choisi votre
par les eaux de pluie des élé-
ments nutritifs.

Pour oublier les courbatures
et les maux de dos, si fréquents
lorsque l'on bêche, il vous suffit
de prendre certaines précau-
tions. Evitez d'abord de travail-
ler par une journée très froide
ou par grand vent. Pensez aussi
à faire les bons mouvements.
Placez la bêche devant vous, en-
foncez-la le plus verticalement
possible en poussant le fer à l'ai-
de du pied et en vous servant de
tout le poids de votre corps. Fai-
tes ensuite pivoter le manche de

Levée *

f A Profitez ^%J/ de nos rabais ^V
JBL de fin de saison \
fëfffîW§\ sur toutes les machines flk_i

PIERRE BRANDAUSE j ^MZ.l. En Bovéry A #s8J_5%r
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tager
outil de bêchage. N'hésitez pas à fer (25 ou même 20 cm de hau- moins d efforts pour retourner
y mettre le prix, cela vous garan- teur) ou choisissez une fourche- la terre,
tira un acier de qualité et un so- bêche. Tous deux demandent VéRONI QUE LAROCHE /AP
lide système d'emmanche-
ment du fer. Faites attention
aux dimensions de celui-ci.
En terre argileuse et pour
ménager vos forces en tous
terrains, optez pour un petit

Les jardiniers bouquinent
De nombreux jardiniers ouvrages de référence avant

amateurs ne peuvent se d'entreprendre des travaux, du
passer de consulter certains plus simple au plus important.

SàUBERLIN & PFEIFFER
VEVEY

«L'Almanach
du Messager

boiteux»
Ainsi, le «Messager boiteux»
trouve-t-il souvent sa place en-
tre le plantoir et le sachet de
graines. Depuis quelques jours,
la converture de cet almanach a
fait son apparition à la devantu-
re des libraires et des kiosques.
L'édition 1998 est la 291e de
cet ouvrage, publié à Vevey de-
puis 1708.

Comme le veut la tradition,
l'almanach s'ouvre sur le calen-
drier de l'année avec ses saints
et ses prévisions. Suit la chrono-
logie des principaux événe-
ments de 1996. Des nouvelles
signées Claude Jeanloz, Bernard
F. Crausaz et Maurice Métrai of-
frent quelques instants de lectu-

re. Des scènes de la vie paysan-
ne - illustrées par des timbres-
poste - résument les réflexions
de Bernard Crettaz sur l'avenir
des traditions de la campagne.
La campagne, il en est encore
question dans un entretien avec
Frédy Girardet, qui se réjouit de
constater que la cuisine du ter-
roir retrouvait sa place. Après
un résumé des principaux évé-
nements du monde, de Suisse et
des cantons romands, le «Mes-
sager boiteux» s'achève sur les
conseils mensuels de Monsieur
Jardinier.

EDITIONS BORDAS
PARIS

«L'Almanach
météo

des dictons»
Autre ouvrage qui trouvera pla-
ce dans la bibliothèque du jardi-
nier, «L'Almanach météorologi-
que des dictons», de Gabrielle
Cosson. Comme l'auteur l'écrit:
«Agréables à entendre, faciles à
retenir, vénérables par leur an-
cienneté, les dictons sont le
fruit de la sagesse et du savoir
populaire, reflet d'une vie sim-
ple, saine, sereine et savoureu-
se. Les dictons disent tout, des
jours, des mois et des saisons
qui rythment travail et repos.
Du soleil et de la lune, des cli-
mats qui conditionnent végéta-
tion, culture et récoltes. Des
saints et des fêtes, des tradi-
tions, des coutumes de toutes
régions qui font voyager dans le

temps et dans les lieux»remps er oans les lieux».
Quelques dictons pour le

mois de septembre: 3 septem-
bre, «Pluies du jour de Saint-
Grégoire, autant de vin de plus
à boire»; 7 septembre, «A la
Saint-Cloud, sème ton blé, car
ce jour vaut du fumier»; 13 sep-
tembre, «Septembre humide,
pas de tonneaux vides»; 20 sep-
tembre, saint Eustache: «Gelée
blanche pour Saint-Eustache,
grossit le raisin qui tache».

«L'Almanach météorologique
des dictons», un ouvrage qui se
lit, se relit avec plaisir.

GéRALD THéODOLOZ

LES «PRO» DU MATERIAU
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Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa fidèle
servante

Mademoiselle

Célima
LUYET

Font part de leur peine: ^¦̂ ______B____H

Ses sœurs et son beau-frère:
Lydie LUYET;
Anastasie et Norbert SOLLIARD-LUYET, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
La famille de feu Joseph DUBUIS-LUYET, à Savièse;
La famille de feu Jean LUYET-DEBONS, à Savièse et
Conthey;
La famille de feu Vincent DUBUIS-LUYET, à Savièse;
La famille de feu Victorien CLAUSEN-LUYET, à Savièse;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, le samedi 20 septembre 1997, à 10 h 30.
Célima repose à la chapelle de Drône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 19 septembre 1997, dès
16 heures.

En souvenir de

La classe 1921 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

En souvenir de

Emile LAUPER
son contemporain et ami

La classe 1933 de Chippis
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lue e REY

maman de Roland Rey, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.

En souvenir de

1985 - Septembre - 1997

Là-haut, c'est clair
et vibrant

comme un cœur d'enfant.
Là-haut, c'est chaud

et lumineux
comme la lumière de Dieu.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Sion, à
l'église Saint-Guérin, le sa-
medi 20 septembre 1997, à
17 h 30.

Ulysse TORNAY

1994 - 1997

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi
20 septembre, à 18 heures.

(027) 203 44 00

Que sa récompense soit grande
comme son cœur fut généreux.

Patricia JACOMEL

EN SOUVENIR DE
Carmela-Milenna 1995 - 1997

1996 - 1997

Le temps passe mais rien ne
s'efface.

Ta famille.

Une messe anniversaire
aura lieu le samedi 20 sep-
tembre 1997, à l'église de
Troistorrents, à 19 heures.
____¦___¦___________ 22 juillet 1997 Déjà deux ans d'absence et de silence, mais dans nos cœurs vous êtes toujo

ooo oo onl Une messe souvenir sera ce- présents.

v^ OZZ _.0 OU lébrée à l'église catholique Deux messes seront célébrées, l'une à l'église de Chalais, samedi 20 septeml
i UACCCDAV o en c ?

e „ont
Hnny4 ' - ^u nn sep~ 1997< à 18 heures, l'autre à la chapelle de Loye, dimanche 21 septembre 199;J. VOEFFRAY & FILS tembre1997, a 19 h 30. 10 h 30
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Septembre

Anastasie
SALAMOLARD

DAYER

Jérôme DEFAGO
En souvenir de

Sidonie
ALBASINI-

EMERY

Rita
FAVRE-

ALBASINI

t
Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Ps. 46:2.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme Sa fidèle
servante

Mademoiselle

Délima REYNARD
1911

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa belle-sœur:
Valérie REYNARD-HÉRITIER, à Savièse;
Ses neveux et nièces:
Odile et Germain LUYET-REYNARD, et leurs enfants, à
Savièse;
Edouard et Yolande REYNARD-VAROIME, et leurs enfants, à
Savièse;
Madame veuve Raymond REYNARD-DUMOULIN, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le samedi 20 septembre 1997, à
10 h 30.
Délima reposera à la chapelle d'Ormône, dès aujourd'hui
vendredi 19 septembre 1997, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte

Le Muguet d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DÉLÈZE

frère de Mme Germaine Ma-
ret-Délèze et oncle de M.
Nicolas Pitteloud, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.

Léa CRETTENAND
MONNET

1987 - 21 septembre - 1997

Sans toi, dix ans ont passé
et ton absence ne fait que
durer. Sans toi, tes trois ar-
rière-petits-enfants grandis-
sent sans que tu n'aies pu
les connaître. Avec toi, avec
vous Alfred, Paul et Fer-
nand, toujours présents
dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 20 septem-
bre 1997, à 19 heures.

t
La Société

de secours mutuel
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Paul DÉLÈZE

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fa-
mille.

t
La classe 1936

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur ¦

Paul DÉLÈZE
époux de Louise, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422861

Ulysse
ALBASINI

Juillet

En souvenir de
Monsieur

Angelin REYNARD
1996 - 19 septembre - 1997

A la fin de l'été, sans faire
de bruit pour ne pas nous
inquiéter, tu es parti vers
un monde meilleur.
L'automne a mûri les raisins
que tu avais choyés mais ta
présence et ta joie devant
les belles grappes nous ont
manqué.
L'hiver a blanchi nos toits,
le froid s'est installé mais
du fond de notre cœur ton
souvenir nous a réchauffés. ' J ; 1
Le printemps a réveillé la terre, reverdi nos vallées; mais
n'étais pas là pour nous ouvrir ton chalet.
Puis l'été est revenu, déjà un an que tu nous as quitté
Parler de toi, c'est te faire exister; ne rien dire sera
t'oublier. Un jour, on se retrouvera et, au bout du chemi
tu seras là pour nous serrer dans tes bras...

Ton épouse, tes enfants et petits-enfanl

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église c
Savièse, aujourd'hui vendredi 19 septembre 1997,
19 h 30.

t
En souvenir de

Denise MOTTIER

Septembre 1996
Septembre 1997

Déjà une année que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir reste vivant dans
le cœur de ceux qui t'ont
connue.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 20 sep-
tembre 1997, à 18 heures.

1987 -18 septembre - 199

Quand vous aimez qui
qu'un et que vous et
séparés de lui, rien ne pe>
combler le vide de se
absence.

Ta famill

Une messe d'anniversaii
sera célébrée à l'églii
de Montana, le dimandi
21 septembre 1997,
10 heures.



t
// a rejoint ceux qu'il aimait.

ous avons le grand chagrin de faire part du décès, dans
148e année, de

Monsieur

Daniel GROSSRIEDER

¦̂ Ht J__F :'M

>nt part de leur peine:

>n épouse:
udy GROSSRIEDER;
is enfants:
itrick GROSSRIEDER;
iristian GROSSRIEDER;
s frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
rôme et Anita GROSSRIEDER-RAIROUX, et leurs enfants,
Martigny;
îles-César et Josiane GROSSRIEDER-NICOULAZ, et leurs
ifants, à Ardon et Sion;
ançoise et Adelino COLAÇO-GROSSRIEDER, et leurs
vfants, à Martigny;
îry et Thérèse VOLKEN-SÀGER, à Brigue;
ni et Marianne VOLKEN-CLEMENZ, et leurs enfants, à
îters;
nsi que les familles parentes, alliées et amies.

i messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
i Martigny, le samedi 20 septembre 1997, à 10 heures.
Jresse de la famille:
e de la Moya 14, 1920 Mart igny.
ière de ne pas faire de visites.

't avis tient lieu de faire-part.

t
La fiduciaire Laurent Bender S.A. à Martigny

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile LAUPER
îau-père de leur estimé employé M. Jean-Paul Décaillet.

Dur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-422893

t
Le comité et les membres de l'APCD,

Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue

it le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvan LOVAY
s de Serge et Gisèle, membres. oae âse

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège
nt le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène FASMEYER
'aman de M™ Anne Fasmeyer, professeur.

our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-422649

t
Est entrée dans la paix du Seigneur, dans sa 88e année

Madame

Lucie REY-ANTILLE
décédée à son domicile, le 18 septembre 1997, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son époux:
Joseph REY, à Chippis;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lily REY, à Sierre;
Chariot et Solange REY-BERCLAZ, à Sierre, Olivier et
Yannick, à Genève;
Olga et Jean-Jacques NUSS-REY, et Chanta i, à Strasbourg,
Nicole et Sergio, en Sardaigne;
Roland REY, Olivier, Christian et leur maman, à Sierre;
René et Sonia REY-ROSSIER, à Sion, Jean-Daniel et Sonia
REY-BERANGE, à Genève;
Lilo REY-FÂSSLER, et Raoul REY-PONT, à Sierre, et Natacha
REY, à Martigny;
Ses frères:
Georges ANTILLE, et famille;
Joseph ANTILLE, et famille;
Sa belle-sœur:
Olga REY, et famille, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 20 septembre 1997, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Chippis,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
19 septembre 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pour honorer la mémoire de la défunte, ayez une pensée
pour l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p.
19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ô maman, ily.avait de.la douleur certes,
mais aussi beaucoup de douceur
et souvent une infinie tendresse.
Que ton repos soit doux. Au revoir!

Le 17 septembre 1997, s'est
endormie paisiblement à j JE
l'hôpital de Monthey,
entourée de sa famille

Madame

Blanche mT f Ê̂
UD,«I0T uL_l

Font part de leur profond chagrin:

Son époux:
Sylver UDRIOT, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert UDRIOT, ses enfants, à Choëx;
Rosy et Alexis BARMAN-UDRIOT, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Sylvette et Mastaï MARTI-UDRIOT, leurs enfants, à
Monthey;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Gemaine et Willy GERMANN-NICOLLERAT, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
La famille de feu Denise et Léon GIGON-NICOLLERAT, à
Genève;
Fernande GRANGER-NICOLLERAT, ses enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Charlotte et Gérard UDRIOT-NICOLLERAT, leurs enfants et
petits-enfants, à Choëx;
Tony NICOLLERAT, à Troistorrents;
Marie-Rose et Joseph REY-MERMET-NICOLLERAT, leurs
enfants et petits-enfants, à Val-d'llliez;
La famille de feu Adrien et Hélène UDRIOT-RABOUD;
Sa filleule:

. Liliane PIOVANO, à Genève;
Sa cousine et son cousin:
Georgette et André FAVEZ-NICOLLERAT, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité de la
famille à la chapelle de l'hôpital.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: route de Morgins 35, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 48 ans, à
Padula (Italie)

Monsieur

Antonio COMMUNIELLO-
VUIGNIER

ancien chauffeur Profruits

Font part de leur peine:

Son épouse:
Bernadette COMMUNIELLO-VUIGNIER;
Ses enfants:
Victor, Michelina et son fiancé Rafaël, Enrico, Patrizia, à
Padula;
Ses beaux-frères:
Monsieur et Madame Joachim VUIGNIER-ZIMMERMANN,
et famille, à Grimisuat;
Monsieur et Madame Ambroise VUIGNIER-JULEN, et
famille, à Grimisuat;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en
Italie.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui vendredi
19 septembre 1997, à 9 h 30, à l'église de Padula.
Domicile: via San Valentino 3, I 84030 Padula Scalo (SA).,

Bénis sois-Tu Seigneur pour notre sœur la mort!
Saint François d'Assise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ' smt 
¦ ' '

s'
Profondément touchée par
votre présence, vos
nombreux gestes et
messages d'affection et de
réconfort reçus à l'occasion
de l'adieu à notre chère
épouse, maman et grand- \
maman, la famille de

Rose DUC i_ ____!
vous adresse à tous et à chacun en particulier un cordial
merci.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Artisans du bois S.A., Hauté-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DÉLÈZE
père de Pierre-Alain, associé, et de Jean-Marc, collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-422741

t
La direction et le personnel de Filval S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DÉLÈZE
ami et leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-422746



ça va ronronner
Ils seront plus de 500 chats à se faire admirer ce week-end à Genève

La  
gent ratamiaou, du

moins celle qui a l'habi-
tude de tenir salon, a

rendez-vous ce week-end à Ge-
nève, au Palexpo. Organisatrice
de cette exposition (samedi et
dimanche de 10 à 18 heures), la
Société féline genevoise compte
sur la venue de plus de 10 000
visiteurs.

De toutes races, de tous
poils, les minets exposés feront
l'objet de deux concours, un
chaque jour, suivis à chaque fois
d'un «Best in show» consacrant
les rois (ou reines) de chaque
catégorie. Ce sera une première
à Genève. Aux côtés des persans
(une vingtaine de variétés), on
pourra admirer des sacrés de
Birmanie, des chartreux, des
abyssins, des rex devon, des oci-
cats des forêts norvégiennes,
sans oublier les korats avec leur
tête en forme de cœur et leurs
grandes oreilles. Ces chats pro-
viennent de cinq pays, Suisse,
Italie, France, Allemagne et pour
la première fois la Pologne.

L'exposition comptera éga-
lement un secteur consacré à
tout ce qui touche au confort de
minet, de l'arbre à se faire les
griffes aux articles de toilette.

GT/c «Moi, je  n'irai pas à Genève, j'espère profiter une dernière fois de la piscine...»

Pfffff! Tu parles de vacances!
Deux semaines à la montagne
dans un chalet sans télé d'au-
cune sorte - ni vision ni pho-
ne - des mois que j 'en rêvais.
A moi le calme, les raclettes,
les siestes. Ah! Déstresser,
écouter pousser l'herbe, parler
aux étoiles.

REMO JEIZINER

D'un clocher Vautre

Remo Jeiziner, un carillonneur à
l'œuvre depuis quarante ans. nf

ÏJ emo Jeiziner sonne le ca-
XV rillon de Rarogne depuis
quarante ans. Ses collègues
Christoph, Donat et Josef Jeizi-
ner, Théodore Leiggener et Ro-
land Bregy ont tous une dizaine
d'années de pratique. Ils font
partie de la confrérie des caril-
lonneurs et sonneurs de cloches
valaisans.

Les cloches de Rarogne ont
400 ou 500 ans d'âge. Deux
d'entre elles ont été bénies par
le cardinal Mathieu Schiner.
Trois ont été fondues à Berne en

1591, la plus grande et la plus
petite l'ont été à Rarogne.

Qu'est-ce qui les motive?
«Nous voulons que Rarogne
conserve son carillon manuel,
exp liquera Josef Jeiziner. Nous
l'avons hérité de nos ancêtres.»
Rarogne possède maintenant
six carillonneurs et la relève

semble assurée. Des jeunes
d'une vingtaine d'années de-
mandent s'ils peuvent com-
mencer.

Que signifient les cloches?
«Pour nous, elles ont une très
grande importance. Lorsqu'elles
sonnent, elles réunissent les
gens. Il faut aussi que les gens
ne les oublient pas.»

Les six carillonneurs de Ra-
rogne ont un seul espoir: que le
carillon manuel valaisan ne dis-
paraisse pas pour des installa-
tions électrifiées. PASCAL CLAIVAZ

Avec 26 années de présence dans la mode féminine

LE TEMPS AUJOU
Beau temps. Bancs de brouill

Situai

passages a
Températi
Zéro degn
Faible bise

^_
La haute oressio

¦̂ Canic

Soleil
Q ZERMATT_

Saint Janvier
Evêque de Bénévent. Il rendait
visite à des prisonniers lors-
qu'il fut arrêté, jugé et décapi-
té à Pouzzoles en 305.

la balte
WTTA

Dino Valiano - Lucia -
Marlboro - Hugo

R U E  DU C O L L E G E  3 - 1 9 2 0  M A R T I G N Y

et son nouveau partenaire
de la mode masculine...

vous proposent
leurs lignes complètes

Sporting Life - Yarell
Boss - Nani Bon

Berne 21 Berlin 15

relevées hier a 14 heures
ENSUISSE EN EUROPE
Bâle fcEi Amsterdam 19

i Viège 22 Bruxelles 24
»_ i _T_

I Genève : 21 Helsinki . . _:_

" '- ..,,»? I Locarno 22 Lisbonne KM
;>_îrrrs_.

1 Lucerne -ïi 21 Londres 23

i Sentis CD Madrid . 25

| Sion - 22 Moscou ! 18

a l  
Aigle 22 Paris 28

| Zurich 21 Rome fc 27

Tempe
ryjîn
Mas<

8 à2000 m

Mon ete
en enfer

PUBLICITÉ

J avais tout bien prépare com-
me il faut. Fait retenir le cour-
rier à la poste. Branché le ré-
pondeur. Embarqué les boules
de pétanque, le jeu de fléchet-
tes (ne pas oublier la cible) et
le scrabble. Sélectionné des
bouquins. Taillé un crayon
pour les cartes postales. Déni-
ché un short acceptable au
fond d'une armoire. Jeté dans
ma poche un petit truc pour le
boulot, histoire de me donner
bonne conscience. En fait,
j 'avais bien l'intention de l'ou-
blier.

Eh bien lui, il ne m'a pas ou-
bliée. Je n'exagère pas en di-
sant qu'il s'est manifesté vingt
fois par jour. D'une manière
agressive, je vous dis pas. Et
peu claire, avec ça. Demander
franchement les choses aurait
été trop simple. Il voulait que
je devine, le vicelard. S'il avait
faim ou froid, s'il voulait jouer
à la baballe, faire dodo ou
être câliné... L'enfer.

Finalement, je I avoue sans
honte, j'ai craqué. Je l'ai ba-
lancé dans le lac. Si vous fai-
tes du ski de fond cet hiver à
Champex, vous entendrez
peut-être les appels déchirants
de mon tamagotchi. Ne ré-
pondez surtout pas. Il en va
de votre santé mentale.

MANUELA GIROUD




