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REDEVANCES
Les soucis
de l'eau

quiéter. P. 15

L'ouverture des mar
chés de l'électricité
n'en f init pas d'in-

Les délégués démocrates-chrétiens présents hier soir à Sion ont pris connaissance des propositions de réforme du parti et délivré les re-
commandations de vote pour le 28 septembre. mamin
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Tom Cruise, en vampire, dans
«Entretien avec un vampire» de

Neil Jordan, un des avatars de •
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Crise
d'identité
Passer d'un parti de structures
à un parti de membres, rempla-
cer le filtre des délégués par un
Congrès tout-puissant, se doter
de moyens de communication
modernes, voilà quelques-uns
des remèdes choc qui sont pro-
posés par un groupe de travail
institué par le PDC au lende-
main de la défaite électorale de
ce printemps. Dans toutes les
chapelles de la majorité politi-
que valaisanne, les esprits vont
s 'échauffer autour de cette ré-
forme en forme de révolution.
Cela est de bon augure.
Mais en finir avec la «délégo-
cratie» suffira-t-il à colmater la
brèche?
Au-delà des structures suran-
nées, c'est la personnalité mê-
me de la démocratie chrétienne
qui est en crise d'identité. Entre
libéralisme triomphant et socia-
lisme porteur en temps de cri-
se, le PDC peine à profiler son
projet de société. Une fois ba-
layée la poussière des structu-
res, c'est là-dessus qu'il faudra
bâtir. Sans attendre.

FRANçOIS DAYER

http://www.lenouvelliste.ch


L'art du possible
Le fonction-
nement de tout
groupe humain
s'élabore à partir
de certains para-
mètres immua-
bles de compor-
tement social. La
définition des rè-
gles - droit et de-
voir de chaque individu - la
sanction des règles transgres-
sées, la transmission du savoir
et les nécessaires exigences de
solidarité. Suivant les pays et
les régimes, une plus ou moins
grande attention est accordée
à chacun de ces piliers. Un ré-
gime autoritaire définira très
précisément les règles et im-
posera des sanctions très lour-
des pour tous les comporte-
ments déviants du moule vou-
lu. Un régime démocratique
privilégiera, quant à lui, un
dosage équilibré entre ces
quatre modes de fonction-
nement avec la volonté d'assu-
rer la cohésion sociale de l'en-
semble de la population.

Les prochaines votations
fédérales s'inscrivent parfaite-
ment dans ce cadre. Ainsi,
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue» propose-t-elle de nouvel-
les règles pour enrayer ce fléau
avec en point d'orgue la vo-
lonté de mener «une politique
stricte visant directement à
1 abstinence». Toute personne
sensée aimerait débarrasser la
société de ce problème social
aigu. Mais le remède proposé
sera-t-il applicable? Le com-
portement social ne se décrète
pas, il se construit et s'exprime
dans différentes sphères: la
sphère intime, la sphère pri-
vée, la sphère publique. Il est
clair que toute société doit ré-
gir les activités humaines lors-
que celles-ci débordent dans
la sphère publique; cette mê-
me société peut-elle imposer
des règles de comportement
touchant à la sphère intime et
privée des individus, fussent-
ils déviants? La mise en œuvre
d'une telle politique stricte po-
se la question du contrôle et

de la sanction et
contribuera im-
manquablement
à repousser le
toxicomane vers
la marginalité
d'où les mesures
fédérales menées
depuis quelques
années es-

sayaient justement de l'en faire
sortir. Dans ce cas, malgré les
intentions louables, une telle
loi risque d'être inopérante et
de produire, en contrecoup,
des effets pervers non désirés.
(Nouvelle scène ouverte, enri-
chissement des grands trafi-
quants, marginalité accrue des
drogués...)

La votation sur le finance-
ment de l'assurance chômage
interpelle, quant à elle, le qua-
trième pilier des règles socia-
les, celui des exigences de soli-
darité. Les intérêts de chaque
groupe doivent être pris en
compte pour assurer la cohé-
sion sociale de toute la popu-
lation. Le taux de chômage
élevé traduit imparfaitement
les détresses morales, physi-
ques qu'il engendre. Notre so-
ciété a mis en place un ensem-
ble d'instruments de protec-
tion sociale visant à ne laisser
personne sur le bas-côté de la
route. La question posée est
celle de savoir si les réductions
des indemnités de chômage
sont socialement acceptables.
Les éléments objectifs et véri-
fiables de l'assurance chômage
- durée des prestations, ces
dernières étant généralement
plus généreuses que celles ver-
sées au début des années no-
nante, parmi les plus généreu-
ses également en comparaison
internationale - militent en fa-
veur de l'acceptation de cet ar-
rêté fédéral urgent.

La politique est l'art du
possible. Quelquefois, ce pos-
sible se nourrit de bons senti-
ments, ils ne suffisent pas pour
trouver les réponses adéqua-
tes.

CLAUDE OREILLER

président PRD VS

Choquante TV
En suivant 1 émission «Temps
présent» du 11 septembre 1997
sur l'avortement, j'ai été pro-
fondément choquée, car Béa-
trice Barton a cherché à mani-
puler l'opinion, bien plus qu'à
informer objectivement les té-
léspectateurs.

Je me limiterai à protester
contre la présentation totale-
ment erronée que Béatrice
Barton a faite du film du Dr
Nathanson «Le cri silencieux».

Cette dernière n'a retenu
que l'opinion du professeur
Etienne Emile BeauJieu, pro-
moteur de la pilule RU 486,
qui avait qualifié ce film «d'es- l'information, et exigent la
croquerie scientifique et mani- projection de ce film à une
pulation». heure de grande écoute, et ac-

Le professeur Jérôme Le- compagne de commentaires
jeune, généticien mondiale- objectifs,
ment connu, avait déclaré que Une femme qui se fait
le «Le cri silencieux» est un avorter a le droit de savoir à
document scientifique irrem- quoi elle s'expose, de connaî-
plaçable, appuyé par d'émi- tre la véritable nature de
nentes personnalités du mon- l'avortement.
de médical. Et tout téléspectateur a le

Si le professeur Etienne droit de savoir que l'avorte-
Emile Beaulieu a été relaxé par ment est l'une des industries
la 17e Chambre correctionnel- les plus riches du monde,
le du Tribunal de grande ins- ARIANE MAERKY
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moms juge que ses propos
étaient diffamatoires et qu'il
échouait dans son offre de
preuves. Ce jugement a même
été confirmé par l'instance su-
périeure.

En 1986, malgré plusieurs
milliers de signatures, la Télé-
vision romande avait refusé de
projeter ce film prétextant que
les femmes qui avaient subi un
avortement risquaient d'être
traumatisées. Personne ne les
obligeait à le regarder.

Il serait bon que les télé-
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Après la débâcle de mars,
le Parti démocrate-chrétien tire son bilan.

Structures dépassées, message politique brouillé,
déficit de communication.

Mais les remèdes sont proposés.

Facteurs
durables

«¦ 1 serait absolument erroné
I de ramener la crise actuelle
I à un accident de parcours

dû à des circonstances ponc-
tuelles.» Ainsi commence la par-
tie analyse d'un rapport très at-
tendu, qui va tenir la vedette des
discussions politiques de l'au-
tomne. Sur une trentaine de pa-
ges, ce document pose un diag-
nostic sévère, un véritable état
des lieux du PDC et conclut à
des propositions qui font explo-
ser les structures actuelles de la
majorité. Des conclusions qui
sont mises en consultation de-
puis hier soir et qui doivent
amener des réformes profondes
avant la fin de l'année.

Après la défaite électorale
du printemps dernier et la perte

d'un siège au Conseil d'Etat, le
PDC valaisan n'a pas cherché à
botter en touche. Le groupe de
travail présidé par Alain Felley
fait d'abord l'analyse des fac-
teurs externes qui ont favorisé la
débâcle et se montre sans com-
plaisance aucune sur les raisons
internes, nettement plus déter-
minantes.

Sur un plan large, le PDC
subit la même érosion que les
autres partis bourgeois, avec la
perte de confiance dans la poli-
tique, le manque de clarté du
message du centre, l'érosion des
idéologies et le manque de profil
du PDC, entre libéralisme et so-
cialisme.

Mais c'est à l'interne qu'il
faut, selon le rapport FeÉey,

chercher les causes immédiates
de la déroute. Facteurs «con-
joncturels» qui ont nom dissi-
dence, manque de personnalités
fortes, affaire Dorsaz et autres
ratés qui ont marqué la campa-
gne.

Facteurs internes également,
mais «profonds et durables» doi-
vent, eux, trouver remède à
court terme sous peine de re-
nouvellement de la défaite de
mars 1997. On y trouve, en vrac:
- les structures décentralisées

qui paralysent le PDC, par dilu-
tion du pouvoir sur les régions;
- l'impossibilité pour le parti
cantonal d'agir rapidement face
aux décisions des associations;
- le manque d'intégration des
femmes;
- l'inexistence d'une direction
politique (une présidence isolée
qui ne pouvait que réagir aux si-
tuations);
- l'absence d'une stratégie de
communication.

C'est à partir de ces cons-
tats sévères que le groupe de
travail a formulé des hypothèses
de nouvelles structures du grand
vieux parti cantonal. Ce sera le
«tube» de l'automne.

FRANçOIS DAYER

«Plus ouvert, plus souple
et plus démocratique»

C'est le parti que veut Alain Felley, président de la commission de «rénovation».
Onze commissaires représentant
les diverses régions et sensibili-
tés du PDC valaisan ont travaillé
à la refonte des structures du
parti sous la présidence du
Saxonin Alain Felley. Ce dernier
précise d'emblée: «Nous avons
pu travailler dans un excellent
climat, sans comptes à rendre à
quiconque. Chaque commissaire
a pu suivre sa créativité propre.
C'est d'ailleurs l'une des premiè-
res fois que nous avons pu con-
duire un tel travail de fond avec
nos amis haut-valaisans. Une
vraie réussite car nous avons
constaté que nous avions énor-
mément d'attentes communes.
Nous nous sommes d'ailleurs
concentrés sur la réorganisation
interne et sur les structures car
notre mandat ne portait ni sur
le programme ni sur l 'idéolo-
gie.» Mais qu'y a-t-il de fonda-
mentalement novateur dans les

propositions transmises hier
soir? Alain Felley répond: «Tout
d'abord la suppression du systè-
me des délégués qui était la co-
lonne vertébrale du parti et son

remplacement par un
congrès de membres.
C'est une révolution car
ce n'est p lus une région
ou une association qui
peut imposer son candi-
dat à une élection, mais
la base. Chaque associa-
tion devra ainsi faire la
preuve de sa force par
son électoral II y a aussi
dans ce projet la prise en
compte complète de la
sensibilité chrétienne-so-
ciale dans le Valais ro-

I

mand, l 'installation d'un
secrétariat professionnel
et d'un bureau p lus rapi-
des à réagir, avec une

stratégie de communication mo-
derne. Le PDC se voit ainsi pro-
poser une organisation p lus ou-
verte, p lus soup le et plus démo-
cratique.»

Et Alain Felley de conti-
nuer: «Plusieurs commissions
avaient déjà fait des proposi-
tions de changement par le pas-
sé, mais il aura fallu l'échec du
16 mars pour que les choses
bougent. Nos propositions ne
sont pas le résultat d'un travail
de compromis, mais d'un travail
de fond car nous voulons provo-
quer un réel débat et une remise
en question. Mais nous nous at-
tendons à des réticences, coi
nous proposons de diminuer le
poids de certaines structures
comme les associations qui sont
l'élément le p lus puissant de
l'organigramme actuel.» Et tout
cela coûtera-t-il plus cher? «Pas
tellement, car nous allons rem-
placer «Valais Demain» par un
magazine occasionnel, par une
lettre interne et par un site In-
ternet», répond Alain Felley.
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En finir avec la délégocratie
Supprimer le système des délé-
gués pour créer un parti de
membres, voilà l'idée maîtresse
du projet soumis à consultation.
Ce que l'on a fini par nommer la
«délégocratie», c'est cette répar-
tition sophistiquée des mandats
et candidatures entre les diver-
ses associations qui composent
le PDC. Prenons l'exemple le
plus parlant, le Conseil d'Etat.
Le choix du candidat est fait au
niveau de la section, puis du
district, puis de l'association ré-
gionale. Ce qui donne à l'en-
semble une impression de déjà
fait dont résulte un sentiment
populaire de déficit démocrati-
que. Ce ne sont pas les délégués
eux-mêmes qui sont antidémo-
crates, mais le choix qu'ils im-
posent à l'ensemble, selon des
tournus qui sont autant de frus-
trations pour l'électeur.

Connus
et cotisants

Le moyen d'en sortir est envisa-
gé avec la création d'un parti
dans lequel les membres ont la
compétence totale de désigner

En mars, un soir de débâcle: les chiffres parlent et les dirigeants du
PDC s'interrogent. mamin

les candidats, sans passer par
toutes les arcanes actuelles. Les
membres devraient évidemment
être connus au plan cantonal.
Ce peuvent être des associations
telles qu'elles existent aujour-
d'hui, mais aussi des mouve-
ments et des membres indivi-
duels. Toute décision pour une
élection qui aurait le canton
comme unité électorale (Conseil
d'Etat, Conseil des Etats) au sys-

tème majoritaire ne serait plus
prise en cascade par les diffé-
rents échelons locaux-régio-
naux, mais par le Congrès.

La différence est capitale.
Les personnes, associations, dis-
tricts, mouvements ou associa-
tions régionales devraient obli-
gatoirement se présenter devant
le plénum du Congrès, avant
d'acquérir leur légitimité. Voilà

PUBLICITÉ

qui va poser quelques problè-
mes pratiques - tout membre
cotisant pouvant participer au
Congrès - mais qui révèle une

^véritable volonté de change-
ment.

D'autres
associations

Pour ce qui est des élections
proportionnelles, les associa-
tions resteraient autonomes,
moyennant apparentement
obligatoire. A noter que les pro-
positions ne limitent pas le
nombre et la nature des associa-
tions et mouvements. Leur re-
connaissance par le PDC canto-
nal et leur affiliation nationale
restent entièrement de la com-
pétence du Congrès.

C'est la grande nouveauté,
le Congrès. Ce n'est cependant
pas la seule dans cet ensemble
de propositions. On crée égale-
ment un conseil de parti, repré-
sentatif des associations, un bu-
reau exécutif, on professionnali-
se le secrétariat général, on con-
fie la communication à des
spécialistes. En un mot, la révo-
lution. FD

Peuple

CATHERINE DONNET
Député d.c. du district

de Monthey

II faudra être
courageux

«J attends de ce rapport sur les
structures du PDC qu'il soit une
base pour de vraies discussions,
car nous avons trop longtemps
eu dans ce parti de la peine à
nous écouter les uns les autres.
J'ai été impressionnée en tout
cas par la pugnacité et la moti-
vation du groupe de travail au-
quel j 'ai participé. J'ai apprécié
le fait que ce groupe n'a pas es-
quivé les problèmes du PDC. Les

gens ont besoin de voir changer
certaines choses, même si la
nouvelle formule pose de
grands défis. C'est un instant de
vérité pour le PDC et il faudra
être courageux. Dans les mo-
ments de crise, on peut se re-
croqueviller ou, au contraire, se
transformer dans le bon sens. Je
suis convaincue que nous sau-
rons saisir cette chance.» VP

ROBERTO SCHMIDT
Porte-parole du CSPO

Rester
autonomes

Roberto Schmidt, porte-parole
des chrétiens-sociaux du Haut-
Valais, explique que «le PDC
était perçu comme le Parti dé-
mocrate-chrétien du Valais ro-
mand. Les réformes couarageu-
ses proposées permettront de
créer un vrai parti cantonal.» A
condition de respecter les ré-
gions linguistiques et d'associer
les ailes démocrate-chrétienne
et chrétienne-sociale, dans le
Haut comme dans le Bas-Valais.

«En ralliant les deux ailes, le
rapport témoigne d'une volonté
d'ouverture. La constitution
d'un parti de membres répond
aux souhaits du CSPO, qui a

montré le chemin dès 1994.»
Concernant la nouvelle orga-

nisation interne, le CSPO n'a
pas obtenu le soutien à sa pro-
position d'un «système de hol-
ding». L'organisation proposée,
qui correspond totalement à
celle du CSPO, est acceptable
pour autant que l'autonomie
des associations constitutives
est respectée dans les nouveaux
statuts. Les compétences du
parti cantonal doivent se limiter
à la coordination et à la straté-
gie.»

LUKAS JàGER
Président de Tourtemagne

Les choses
vont bouger

«La commission a fait un travail
très sérieux. Il faudra voir,
maintenant, si les nouvelles pro-
positions seront acceptées. Cela
paraît très vraisemblable. Les
assemblées de délégués
n'étaient pas un mauvais systè-
me. Cependant, le peuple ne
l'acceptait plus. Il voulait autre
chose. Si le projet est accepté,
la compétence de désignation
des candidats reviendra au con-

grès. C'est l'assemblée des
membres du parti qui décidera.

Avec ces changements de
structures, nous allons certaine-
ment mettre les choses en mou-
vement. Il est vraisemblable que
la population s'intéressera da-
vantage aux activités du parti.»

PC



Des braaueurs Diéaés
Les auteurs du casse de Zurich ont volé des billets de 500 francs qui disparaîtront bientôt

Les auteurs du «casse du siè-
cle» de Zurich encore en li-

berté vont se heurter à des diffi-
cultés sans doute insoupçon-
nées. Une partie non négligeable
du butin est composée de billets
de 500 francs , appelés à dispa-
raître dès le 1er octobre. Il ne
sera guère aisé pour les malfrats
d'écouler cet argent sans éveiller
l'attention.

Entre un quart et un cin-
quième du butin dérobé à la
poste de la Fraumûnster - soit

le juge d'instruction zurichois
Rolf Jager. Le reste est constitué
de billets de 1000 (surtout) et de
100.

La puce à l'oreille
Les billets de 500 seront rempla-
cés par des coupures de 200 dès
le 1er octobre. Us resteront cer-
tes valides un certain temps
après cette date. Mais comme ils
seront progressivement retirés
de la circulation, leur masse -
qui est aujourd'hui déjà infé-
rieure à 3% du volume global
des billets - va fortement dimi-
nuer. Dès lors, les personnes en

une douzaine de millions de
francs - est représenté par des
coupures de 500 francs , a révélé

à cet égard, il relève que celles-
ci ont une obligation de dili-
gence.

Empêcher l'exportation
du butin

Pour l'instant, la police fait tout
pour empêcher que les 33 mil-
lions de francs qui n'ont pas en-
core été retrouvés (sur un total
de 53 millions) ne franchissent
la frontière. S'ils devaient atterrir
au Liban par exemple, les chan-
ces de les récupérer seraient très
minces, déclare Rolf Jàger.

R sera d'autant plus difficile
aux voleurs de placer «leur» ar-
gent en Suisse que les banques
sont désormais mieux sensibili-
sées aux problèmes de blanchi-
ment. Leur convention de dili-
gence les oblige à demander
l'identité du déposant pour tou-
te opération de caisse dépassant
25 000 francs , précise le porte-
parole du Crédit Suisse André-
Lou Sugàr. Les banques peuvent
aussi s'enquérir de l'origine de
l'argent. Une demande d'extra-
dition a été formulée hier à l'en-
contre du Libanais et de son
amie suisse incarcérés à Milan,
par les autorités helvétiques.

(ats)

Ecouler de grandes quantités de billets de banque n'est pas évi-
dent, les braqueurs en sauront quelques chose... keystone

possession de liasses de coupu-
res de 500 ne passeront pas ina-
perçues.

Cet aspect n'a pas échappé
aux enquêteurs. De telles cir-

constances vont effectivement
compliquer la vie des malfai-
teurs, se réjouit Rolf Jàger. Sans
dire si des consignes particuliè-
res ont été données aux banques

Oui au Gothard
¦LUGANO Selon le conseiller
fédéra l Moritz Leuenberger, le
tunnel de base du Gothard est
une nécessité pour les NLFA.
Le Conseil fédéral reste fidèle
à la solution en réseau
comprenant le Gothard et le
Lôtschberg. Les problèmes
géologiques entraîneront tout
au plus un échelonnement de
la réalisation du Gothard . La
politique suisse des transports
poursuit l'objectif supérieur de
transférer les marchandises du
trafic transalpin de la route au
rail; a déclaré hier à Lugano '
M. Leuenberger.

Pollution
chimiqueU I . _ _ _ I_ | U_ _.

¦MEX Une pollution chimique,
d'importance mineure, s'est
déclarée hier matin dans
l'usine Bobst à Mex (VD). Une
bombone en plastique s'est
fendue en raison de son
vieillissement, laissant
s'échapper dix litres d'acide
nitrique dans le local des
toxiques. Aucune pollution
extérieure n'a été signalée. Il
n'y a pas de blessé. Par
mesure de sécurité, le rez-de-
chaussée de l'usine a toutefois
été évacué. Une dizaine de
pompiers du centre de renfort
chimique de Lausanne sont
arrivés sur les lieux vers 9 h
30, peu après la fuite, a
indiqué la police cantonale.
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Credis Investment Funds
Capital 1997 DM ' 2042.15
Capital 2000 DM 1830.23
Capital 2000 Sfr 1862.74
CS EW Valor DM 138.19
CS Bd Valor Sir 128.61
CS BdValorUSS 150.26
CS Convert Valor Sfr 189.81
CS EF Swiss Bl.Chips 1548.83
CS EF S. Mid Cap CH Sfr 336.09
CS Eq Fd Europe Sfr ' 416.13
CS Eq Fd Gold Sfr 134.29
CS Eq Fd Tiger Sfr 1575.76
CS Euroreal DM 107.91 r
CS Fonds-Bonds Sfr 113.03
CS BF(Lux)CanSB 1649.13
CS BF(Lux) DM B 1801.93
CS BF(Lux) ECU A 112.22
CS BF(Lux) ECU B 238.98
CS BF(Lux) Europe A 247.03
CS BF(Lux) Europe B 464.59
CS BF(Lux) FF B 1402.18
CS BF(Lux) Guilders B 198.1
CSBF(Lux)£B 992.29
CS EF(L) Emerg.Mkt 1309.18

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand
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93
92
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Agie Charmi. n 126 129
Ares Serono 2370 2365
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BCV 299 298 d
Belimo Aut. n 425 444
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Creinvest p 275 280
Crossair n 669 670
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19.9 18.9 18.9

McGraw-Hill 67.5625
Merck 97.1875
Merrill Lynch 70.9375
MMM 87.5
Motorola 66.4375
Penzoil 78.75
PepsiCo 38
Pfizer 60.25
Pharm.&Upjohn 37
Philip Morris 40.6875
Phillips Petr. 50.1875
Polaroid 49.8125
Reynolds Métal 73.875
Safety-Kleen 22
Sara Lee 49.25
Schlumberger 82.625
Sears Roebuck 56.375
SEPC 2
SwissRay Int'l 1.6875
Texaco 121.688
Texas Instr. 132.125
Time Warner 55.5
UAL 85.875
Union Carbide 53.625
Unisys 11.125
United Techn. 82.875
Viacom -B- 34
Walt Disney 79.3125
Warner Lambert 135.813
Waste Manag. 34.125
Westinghouse 26
Weyerhaeuser 60.5
Woolworthouse 21.875
Xerox 77.625

19.9

67.3125
98.75

71.5625
86.6875
66.3125
80.4375
38.3125

60.625
37

41.25
50.25

51
73.125
22.125

50.0625
83.5

56.5625
2.5

1.65625
120.125
134.813

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

240.4
839

323.2
694

443.1
1337
654
662

243.4
816
323
680
443

135C
648
693

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

5.295
9.085
3.99

2.395
5.455
3.24
5.92
2.99

10.18
4.425
3.275
9.915

5.32667
9.1

4.055
2.39

5.325
3.25

5.955
3.02
9.86

4.45625
3.2575
9.9875

55.25
87.875

49.5625
11.1875

82.875
33.9375
79.9375
134.125
34.3125
26.1875
60.1875
21.5625

469
5,1.52
428.19
479.01
223.09
1209.41
1879.09
2315.07
1524.35
,979.88
,620.12
7137.82
1.144 04

ABN Amro
Akzo
BolsWessanen
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

41.4
330

35.1
31.7
0.47
92.6

150.1
108.3
423.9

40.7
327.9
35.2

31
0.5

91.5
147.5
108.4
419.1

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
ECU

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.483
2.38

83.14
24.765

4.03
73.87

0.0854
11.815
0.823

0.9905
1.0645
1.2127
1.6305

1.451
2.33

81.54
24.235

3.95
72.37

0.0833
11.585
0.799

0.9615
1.0415
1.1852
1.5995

1.43
2.29

81
23.85

3.9
71.75
0.082
11.45
0.76
0.94
1.01
1.16
0.49

1.5
2.43
83.5

25.15
4.1

74.75
0.0875

11.95
0.86
1.02

1.095
1.26
0.55

Avec 1 franc, on achète.
USA 0.66

18.9

2000
1370
790

395C
404

118C
1080C
9900
638

19.9

2010
1390
800

4000
391

1150
10900
9980

644

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

NEW YORK ($US)
64.4375
104.625
83.0625
42.6875
104.625
79.8125
45.8125
21.9375
44.0625

86.25
64.25

74.6875
53.625

38
52.25

81.375
96.25

55.8125
117.563
37.875

0.22
60.625

59.1875
70

77.375
92.9375
59.8125

Abbot 63.75
Aetna Inc. 106.125
Alcoa 82.8125
Allied-Signal 44.0625
Am Inter. Grp 104.625
Amexco 79.875
Anheuser-Bush 45.75
Apple Computer 22.3125
A T & T  Corp. 44.1875
Atlantic Richfield 85.875
Avon 65.125
Bankamerica 74.375
Baxter 54.375
Black & Decker 38.0625
Boeing 53
Bristol-Myers 79.875
Burlington North. 97
Caterpillar 56.3125
Chase Manhattan! 17.375
Chrysler 37.625
Claire Techn. 0.22
Coastal Corp. 60.625
Coca-Cola 58.8125
Colgate 69
Compaq Comp. 73.25
CPC Int. 93.375
CSX 61
Data General 32.375
Dioital 41.375

77.4375
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Nous offrons un
cabriolet Mercedes 320

modèle 1994, valeur neuve
Fr. 150 000.- à la personne

oui achètera ou trouvera

ane ani
de luxe neuve a 6 km de Sion.

Surface 1000 nf + 300 m2 bureau,
expo hauteur 11 mètres
(possibilité 2e plancher)
Parcelle terain 2000 m2.
Aménagement extérieur.
Taxée: Fr. 2 500 000.-.
Cédée: Fr. 1 500 000.-.

Etudions aussi toutes autres
propositions.

Tél. (027) 322 84 41, bureau.
Natel (079) 213 79 12.

36-422784

Vernayaz , a vendre ou a louer

maison
très calme, 1037 m2 jardin.
1er étage: cuisine-terrasse,
1 chambre, 1 salle de bains, spa-
cieux séjour avec cheminée.
2e étage: 4 chambres, 1 salle de
bains.
sous-sol: 4 locaux, buanderie.
0 (027) 764 16 92, repas.

à 5 min de Crans-Montana
CHALET MITOYEN
plein sud-ouest , belle situation, ac
ces facile, idéal pour ski, randonnée
golf.
Prix meublé: Fr. 218 000.-.
8 (027) 398 30 50 , (079) 449 44 26

nmisuat. a vendre
• VILLA INDIV. 6 PIECES

Grand confort. Situation plein
sud, à proximité des écoles, y c.
garage et aménagements exté-
rieurs soignés.
Prise de possession immédiate:
Fr. 555 000.-.
Evt. location/vente: Fr. 1500.-.

• VILLA 4% PIÈCES
sur votre terrain:
Fr. 318 000.-.

Pour visite et renseignements:
tél. (027) 398 19 04.

36-422078

Directement du propriétaire,
à vendre

"- .

ili

sis a Sion, uraveione
avec vue imprenable sur les
châteaux et la vieille ville.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre S 036-4208I
Publicitas, case postale .
1951 Sion 1.
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Le Congo salue I attitude suisse
Troisième demande d'entraide judiciaire de la justice congolaise
pour retrouver les avoirs de 59 anciens ministres de Mobutu.

Le  ministre congolais des Af-
faires étrangères Bizima Ka-

raha a salué hier l'attitude des
autorités helvétiques dans la re-
cherche des avoirs de Mobutu et
d'anciens dignitaires du régime
placés en Suisse. L'OFP a fait sa-
voir le même jour qu'il exami-
nait une troisième demande
d'entraide judiciaire adressée
par Kinshasa. Elle concerne 59
personnes de l'entourage de
l'ancien dictateur zaïrois.

Cette nouvelle requête
adressée par le ministère public
congolais et accompagnée d'une
lettre du ministre de la Justice
est parvenue à mi-septembre à
Berne, a indiqué le porte-parole
de l'Office , fédéral de la police
(OFP), Folco Galli. Outre Mobu-
tu Sese Seko et sa famille, elle
concerne 59 anciens minis très et
hauts fonctionnaires du régime.
Tous sont soupçonnés de vol,
abus de confiance, détourne-
ment de fonds publics, recel et
corruption.

Les précisions réclamées
auparavant par l'OFP concer-
nant les avoirs recherchés par la
justice congolaise en Suisse
n'ont été fournies pour l'instant
que dans le cas de Mobutu, dé-

cédé en exil au Maroc le 8 sep-
tembre dernier, a précisé Folco

tre les deux pays. Il ne s'agit pas
pour l'instant de savoir si la for-
tune en question se monte à
11 milliards de dollars ou à un
dollar, mais bien de faire en sor-
te que tous les avoirs à l'étranger
soient rapatriés au Congo, a
ajouté Karaha.

Le 3 août, la Suisse avait re-
çu une seconde demande d'en-
traide concernant les avoirs
d'une dizaine d'anciens digni-
taires et ministres du régime
Mobutu qui seraient placés en
Suisse. La troisième requête qui
vient de parvenir à Berne étend
dès lors les recherches à 59 an-
ciens notables de ce régime.

Appel
à la solidarité

Hier, Flavio Cotti et Bmma Ka-
raha ont également discuté de la
situation actuelle dans l'ex-Zaïre
et dans la région. Le nouveau
gouvernement congolais doit
maintenant s'atteler à un renou-
vellement en profondeur du
pays, à la reconstruction écono-

les recherches qui ont suivi, a mique et politique ainsi qu au
souligné Flavio Cotti. Karaha respect des droits de l'homme et

Les avoirs du maréchal Mobutu récemment décédé se chiff rent en s'est pour sa part dit très satisfait résoudre le problème des réfu-
centaines de millions. Ses ex-ministres sont maintenant aussi sur la de l'attitude de la Suisse. Il n'y a giés, a dit le conseiller fédéral.
sellette. asi aucun problème sur ce sujet en- (ats)

Des chômeurs
manifestent

Ils exigent des excuses de Volker Kind,
Une cinquantaine de chômeurs d'alcooliques, de drogués et de
romands ont occupé hier matin tire-au-flanc. L'opération s'est
l'entrée de l'Office fédéral de déroulée sous surveillance poli-
l'industrie, des arts et métiers et cière.
du travail (OFIAMT), à Berne. Ils
exigeaient des excuses de la part Selon un porte-parole de
de Volker Kind, directeur sup- l'OFIAMT, Volker Kind n'était
pléant de l'office , pour les pro- pas à son bureau hier matin,
pos «inacceptables» qu'il avait Jean-Luc Nordmann, directeur
tenus sur les chômeurs. de l'OFIAMT, est venu parler

Vers 9 h 30, une cinquantai- aux manifestants. Il a répété que
ne de chômeurs romands, ap- l'office se distançait totalement
puyés par le Syndicat industrie des propos tenus pas M. Kind.
et bâtiment (SIB), ont posé des M. Nordmann a rappelé que
banderoles et investi l'entrée de l'enquête disciplinaire menée
l'OFIAMT. Ils attendaient des contre M. Kind est terminée et
excuses de la part du «Lagaffe» que son contenu reste secret
de l'OFIAMT, Volker Kind. Ce pour l'heure. M. Kind et son
dernier avait qualifié en juin avocat doivent prendre position,
dernier deux tiers des chômeurs (ats)

Un attentat a été commis hier
vers 3 h 30 heures contre le bu-
reau du procureur du Jura dans
une aile du château de Porren-
truy (JU). Toute la chancellerie
du Ministère public du Jura a
été détruite et la plupart des
dossiers ont été endommagés ou
détruits.

Le procureur a indiqué hier
qu'il s'agissait d'un acte crimi-
nel: un liquide inflammable a
été utilisé pour bouter le feu à
son bureau et une hydrante a
été bétonnée afin de retarder
l'intervention des pompiers.
Une fenêtre a été brisée afin
d'introduire le produit inflam-
mable dans la pièce située au
rez-de-chaussée. Une explosion
a pu se produire lorsque le feu a
été bouté au liquide.

L'alarme incendie s'est dé-
clenchée vers 3 h 30 et les pom-
piers sont arrivés sur les lieux
quelque huit minutes plus tard.
«Les dégâts ont pu être limités et
seule une petite partie de l'aile

Avocat sans frontières
Un avocat valaisan doit être au- que 1 avocat doit s acquitter de
torisé à pratiquer son métier sa fonction avec «dignité», cela
dans le canton de Vaud, même permet d'imposer des restric-
s'il reçoit ses clients à Monthey. tions relatives à la nature des lo-
Le Tribunal fédéral (TF) a dés- caux> mais ne peut justifier une
avoué sur ce point la Cour plé- iocaiisation permanente des bu-nière du Tribunal cantonal vau- — ,„ J„„0 ,„ „„_.„„ An „„„A, . _ .„ , V7. , reaux dans le canton de Vaud. ^  ̂ _, m m * m .. , ,dois. Trop tatillonne a 1 égard 
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errants ont égorgé dans la
canton ae vaua pour recevoir x j . , j  • ____ . __r .__ . nuit de mercredi à eudi huitPour la cour cantonale, il ies clients d'office paraît en tous LCS éditeurs de p resse insatlS/ aiTS. moutons à Allières-était indispensable que, dans cas excessive pour un avocat qui • Journalistes Montbovon (FR) Letoutes les affaires où l'homme a son étude à Monthey, indique Les éditeurs de l'Association liberté possible aussi bien aux indignés propriétaire des chiens ade loi serait désigné comme le  ̂ Cette localité est toute Presse suisse (APS) dénoncent la éditeurs qu'aux journalistes et 

 ̂Fédération suisse des iouma. demandé aux gardes-chasseavocat d office , il puisse recevoir proche d'Aigle et de sa région et convention coUecùve de travail qui puisse répondre aux exigen- Stî^ rt iSn sEL d'abattre ses animaux.ses clients «sans frais excessrfs, fes Uaisons routières et par OT en vigueur pour les jour- ces du monde médiatique en KSS rasn Z reaS aîem complications mutiles». En ... .. . nalistes suisses alémaniques .nr,ct,nt. x™!.,.,™ T 'A _ C.,. ;_ journalistes (u _j . ont réagi avec »*«,.* J',,-, mû ,,«*,;«,.
clair, l'avocat domicilié à Mon- ^P0*8 Pubhcs sont bonne,s- pour fin 1998. La grande majori- "̂ 
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indignation à l'annonce de la MOI"t d UR meurtrier
they était forcé de se trouver des ?n Pf1 meme ^^ f6]6 té des éditeurs sont insatisfaits ^
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1886 a par 
f ™/  dénonciation de la CTT. L'ac- «ZURICH Le déséquilibré qui

locaux dans le canton de Vaud. heu de situation de 1 étude du de la CCT actueUej ont„jj s déda. décide de devenir membre de melle convention a été conclue avait tué cinq personnes à
recourant se révèle utile dans ré hier lors de l'assemblée gêné- l'Union patronale suisse. Cette en 1996 au prix de grands sacri- Zurich et à Genève entre 19?

«Dignité» respectée certains cas. Par exemple si le raie de l'APS à Flims (GR) . décision a été approuvée par fices pour les salariés, soulignent et 1995 ne comparaîtra pas
Saisi d'un recours, le TF consi- client d'office est domicilié en L'actuelle CCT ne tient pas l'assemblée générale. Elle sou- les associations de journalistes devant la justice. Il est décéd
dère que l'exigence de bureaux Valais ou, pour les défenses pé- compte de la diversité du paysa- haite en outre que les éditeurs dans un communiqué. Les dans une clinique
dans le canton de Vaud ne peut nales, s'il est détenu dans ce ge médiatique suisse, estiment puissent participer au marché éditeurs font preuve d'une arro- psychiatrique zurichoise. Son
être déduite de la loi vaudoise canton mais doit procéder sur les éditeurs. Il faut trouver un des médias électronioues. gance sans égale, déplorent- procès devait avoir lieu cet

ule Vaud. (ats) accord qui laisse la plus grande elles, (ats) automne.

Galli

L OFP examine actuelle-
ment si ces précisions suffisent à
entrer en matière sur la requête.
Si décision était prise d'entrer
totalement ou partiellement en
matière, d'autres mesures d'en-
traide judiciaire pourraient sui-
vre, par exemple l'établissement
dun inventaire des documents
bancaires. De même, les mesu-
res provisoires de blocage des
avoirs de Mobutu pourraient
devenir définitives.

Aucun problème
entre les deux pays

L'entraide judiciaire a également
été au centre des entretiens hier
entre le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
Flavio Cotti et son homologue
congolais Bizima Karaha. Dans
le cas de la fortune de Mobutu,
la Suisse a traité rapidement la
demande d'entraide judiciaire
adressée par Kinshasa et appuyé
les recherches qui ont suivi, a
souligné Flavio Cotti. Karaha
s'est pour sa part dit très satisfait
de l'attitude de la Suisse. U n'y a
aucun problème sur ce sujet en-

Attentat a Porrentruy
Le bureau du procureur du Jura détruit

L'extérieur du château n'a presque pas subi de dégâts keystone

droite du bâtiment a été en-
dommagée», précise la police de
sûreté. Les bureaux du procu-
reur et de son substitut ont été
ravagés par les flammes.

Dans l'après-midi, la police
n'avait pas encore publié d'esti-
mation des dégâts. L'extérieur
du bâtiment et la charpente sont
intacts.

La police jurassienne a très
rapidement bloqué les routes
dans le district de Porrentruy et
en Ajoie afin de procéder à des
contrôles, sans succès.

Pour l'heure, les auteurs de
cet acte sont encore inconnus.
Le procureur a précisé qu'il a
déjà été victime de menaces et
de virulentes critiques, (ap)
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BRAMOIS - Condémines
A vendre

villas contiguës
5V _ pièces, 154 m2, terrasse, couverte + balcon, sous-sol 95 m!

avec garage. Dès Fr. 410 000.-.
Renseignements et visites: Joseph Corvaglia, (027) 203 18 84

Fourniture et pose : Tapis - Moquettes
1 Rideaux

|||3fiu33| Tentures murales
Réfection de meubles^

la géobiologie
lutte contre les perturbations invisi-
bles (réseaux telluriques, eaux
souterraines, champs électroma-
gnétiques)
pour améliorer la qualité de la vie.
Expertises complètes ou partielles
Par géobiologue diplômé Hartmann,

hilippe Bourquin, agréé ASCA,
1976 Erde.
_? (027) 346 58 20
Natel (079) 447 28 60
fax (027) 346 58 21.

036-421834
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Distances: 15 km - 4 km - 2 km et 1 km
Départs: 8 h 30 - 9 h 30 - 9 h 45 -10 h 00 -10 h 45 -11 h 00
Inscriptions: à l'avance ou sur place trente minutes avant chaque

départ
Finances: Fr. 10.- jusqu'à 16 ans

Fr. 15-plus de 16 ans
Fr. 12- club sportif (dès 5 pers.)

Catégories: Marcheurs: cette catégorie est réservée aux person-
nes pour qui cette course est un but de promenade
(sans classement)
Elite - Vétérans 1 - Vétérans - Dames 1 - Dames 2 -

rijm  ̂ Juniors
r Tjfy Force de demain 4 à 7 ans

LJP ĴK Force de demain 8 à 
12 

ans
Force de demain 13 à 14 ans

Repas menu au couvert de Prarion dès 12 h 30
Animation: promenade à cheval 15 minutes Fr. 5-
Résultats et distribution des prix: dès 15 heures.
Inscription sur place, une demi-heure avant chaque départ
Renseignements: Alain Pannatier, rue de la Blancherie 11, 1950 Sion
Organisation: Société de développement de Vernamiège
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ŝ
_t/« _ 4_ * Petite restauration à toute heure «¦ (1=H# Tel (027) 281 21 07

l\ .ï'£ ______* • Ouvert tous les jours _ ffe_ __ _£v- c_,v m.7 MI M ._/ \ ______m w sauf le mercredi «________ Jç==F_3_ï? ' ^
WWmW WW Tél. (027) 203 13 38 ^ _̂_

___^ 6̂;' 1969 Saint-Martin
Location de studios pour vacances ^ "Sltea

¦ ; __

__TA un cadeau qui dure
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Juros sem concurrência
desde 9,50%

Répido - Simples - Discrète
Permis B ou C

Vincent KEMPINAIRE
a le grand plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son
institut de physiothérapie

à Chamoson
(immeuble Les Cytises A)

Traitements sur rendez-vous (également à domicile).

Tél. (027) 306 86 60.
036-422291



ULSTER
Menaces

sur la paix
Un e  grenade a été désamor-

cée hier près d'un commis-
sariat de Londonderry, en Uls-
ter, après un appel téléphonique
d'une organisation dissidente de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA)

L'engin, découvert à l'aube
après un appel d'un correspon-
dant se revendiquant de l'Armée
de libération nationale irlandai-
se (INLA), n'a fait aucun blessé.
Les artificiers ont procédé à une
explosion contrôlée de la grena-
de trouvée près du quartier ré-
publicain du Creggan, après
avoir évacué les alentours.

C'est le deuxième attentat
commis en moins d'une semai-
ne en Irlande du Nord. Mardi,
une camionnette piégée avait
explosé devant un commissariat
de la petite ville de Markethill,
sans faire de blessés mais provo-
quant d'importants dégâts ma-
tériels. L'attentat avait été attri-
bué à un autre groupe dissident
de l'IRA, le Conseil militaire de
la continuité de l'IRA (CAC).

Comme l'INLA, qui a com-
mis vendredi sa première action
violente depuis le cessez-le-feu
de l'IRA entré en vigueur le
20 juillet dernier, le CAC s'oppo-
se à la reprise des pourparlers
de paix sur l'Irlande du Nord qui
pour la première fois intègrent
l'aile politique de l'IRA, le Sinn
Fein.

Ces négociations qui ont
démarré le 15 septembre ont été
ajournées jusqu'à lundi par
Londres et Dublin.

Les deux capitales tentent
de convaincre les unionistes
protestants de prendre toute
leur place à la table des négocia-
tions. Jusqu'à présent, les pro-
testants n'ont rencontré que le
Parti nationaliste catholique
modéré (SDLP), ce qui a été in-
terprété comme un pas vers une
véritable participation aux négo-
ciations. Mais ils refusaient tou-
jours en milieu de semaine de
siéger avec le Sinn Fein dont ils
demandent l'expulsion après
l'attentat ' de Markethill. L'IRA,
qui s'est engagée à respecter un
cessez-le-feu pour permettre à
son aile politique, le Sinn Fein,
de participer aux négociations
sur l'avenir de l'Ulster, dément
toute responsabilité dans ces at-
tentats, (ats/afp)

Venez tisser votre toile au centre commercial du Manoir!
Grande exposition de mygales et de scorpions vivants
MARTIGNY. - Si vous désirez tisser votre toile...
des connaissances, franchissez sans hésiter le seuil
de l'aire d'exposition du centre commercial MM
Manoir, à Martigny! Là, vous constaterez que
l'histoire est (souvent) tissue de légendes. A la
seule évocation de la mygale ou du scorpion, les
mines se crispent et les exclamations fusent.
Quant aux cheveux, ils se hérissent d'effroi. Car
ces animaux jouissent d'une (mauvaise) réputa-
tion qui résulte de notre ignorance et d'une in-
formation lacunaire. Afin d'y remédier, M. Louis
Champod, entomologiste, acteur, conteur et ora-
teur-né, joint le geste à la parole. Anecdotier par
excellence, il narre des histoires authentiques en
extrayant des scorpions noirs de leur vivarium.
Spécialiste en arachnides, Louis Champod rétablit
la vérité, rassure et met en garde à la fois. En ef-
fet, à quelques exceptions près, ces animaux sont Notre planète compte quelque 32 000 espèces
inoffensifs. Dès lors, pourquoi piétiner un scor- d'araignées, dont 2500 sortes de mygales. Cepen- 

^̂
J

pion ou écraser une araiqnée qui passent à por- dant, ces dernières ne fréquentent pas le conti-
tée de votre pied ou de votre main... gantée? Il nent européen. Par définition, la mygale n'est pas
s'agit, en l'occurrence, d'un réflexe qui n'obéit vraiment redoutable. Bien sûr, il y a quelques ex- 

^̂qu'à une sorte de répugnance... visuelle. ceptions, à l'instar de l'Atrax robustus que l'on ..sv*
trouve pn Australie. A son contact , la vie d'un

L'une des plus importantes d'Europe être humain ne tient plus qu'à un fil. Et aussi pa- ** t
L'exposition de mygales et de scorpions vivants radoxal que cela puisse paraître, la mygale est  ̂ ________B_ _
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plus importantes d'Europe. Et elle vous tient en arachnides, d'ailleurs) et ses 2 pédipalpes. Autre champod entomologiste vous pœse^
haleine jusqu'au 27 septembre. A l'image de ces sujet d'étonnement: elle se dirige à l'aide de ses g d̂éi™̂ 

expositions de mygj -

scorpions noirs qui vivent, généralement, dans les
forêts tropicales ou subtropicales. Munis de gros-
ses pinces, ils se distinguent par leur pacifisme. En
Valais, près de Sion, vous pouvez, par exemple,
rencontrer et côtoyer, sans crainte, un petit scor-
pion noir qui se nomme Euscorpius italicus. Par
contre, l'Andoctronus australis (brun clair) qui se
meut dans le Sahara septentrional fait des rava-
ges avec son venin neurotoxique: de nombreux
enfants, ainsi que des personnes âgées ou mala-
des, sont décèdes. Ces arachnides se caractérisent
par la présence de 8 pattes et d'une paire de pin-
ces. Mais si l'on se réfère aux statistiques, il con-
vient de préciser que 2% seulement des scorpions
sont dangereux.

La mygale boude notre continent

8 yeux, mais ne voit pas à... 40 centimètres. Quant
à la plus grande araignée, elle porte le nom de
Therephosa leblondi. Il s'agit, en l'occurrence,
d'une mygale que l'on rencontre en Guyane fran-
çaise. Elle mesure 25 cm et accuse un poids de
120 g environ. Mis sous verre au centre commer-
cial du Manoir, ces incroyables représentants de
la gent animale vous surprendront (en bien) et
VOUS convertiront. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

PAYS DE GALLES

«Oui», du bout des lèvres
,a perspective d'une autonomie, très limitée pourtant, n'a guère soulevé l'enthousiasme

des Gallois. Et le scrutin s'est joué dans un mouchoir de poche.

Nouveau
succès pour
Tony Blair

Les 
partisans du «oui» au

référendum sur la création
d'une assemblée autono-

me l'ont emporté d'extrême jus-
tesse hier au Pays de Galles avec
50,3% des suffrages, contre
49,7% pour le «non».

Alors que 2,2 millions de
Gallois (sur 2,9 millions d'habi-
tants, un vingtième de la popu-
lation britannique) étaient appe-
lés à se prononcer, l'autonomie
ne l'a emporté qu'avec moins de
7000 voix d'avance...

Tony Blair est content
«Je suis très content que les Gal-
lois aient dit oui», a malgré tout
déclaré Tony Blair après l'an-
nonce des résultats définitifs en
début de matinée. «Nous avons
été élus en promettant de mo-
derniser notre Constitution et,
grâce aux Gallois et aux Ecos-
sais, nous avons fait deux
grands pas dans cette direction»,
a-t-il ajouté. Une victoire du
«non» aurait constitué pour le
premier ministre un premier re-
vers sur le plan politique.

Il s'en est fallu de peu
Le résultat final fait état de
559 419 «oui» contre 552 698
«non». Selon la BBC, le taux de
participation s'est élevé à envi-
ron 51%, alors que 73,5% des
Gallois s'étaient rendus aux ur-
nes lors des élections générales
du 1er mai, et 62% des Ecossais
la semaine dernière pour un ré-
férendum similaire.

L'approbation timide du
Pays de Galles contraste avec
l'enthousiasme des Ecossais, qui
ont approuvé à près de 75% la
semaine dernière la création
d'une assemblée dotée de larges
compétences.

Cela n'a pas empêché les
partisans de l'autonomie de fê-
ter la victoire avec allégresse. Ils
ont dû attendre le dépouille-
ment des bulletins dans la der-
nière circonscription, le fief na-
tionaliste de Carmathenshire,
dans le sud du Pays de Galles,
pour manifester leur contente-

Les partisans du «oui» n étaient peut-être pas très nombreux. Mais c est avec enthousiasme qu ils ont
fêté la victoire aux petites heures de l'aube, hier matin. keystone

ment. A Cardiff, une mer de dra-
peaux vert et blanc frappés d'un
dragon rouge a envahi le grand
hall de l'état major de campagne
des autonomistes, où ils atten-
daient la victoire.

«Je suis ravie. Je suis Galloi-
se, je parle le gallois et je viens
de l'ouest», expliquait vendredi
matin Doreen Morgan, 62 ans.
«Même si ça avait été d'une seu-
le voix, oui, c'est oui».

Une région divisée
Le Parti conservateur, seule for-
mation de premier plan opposée
à la création des assemblées gal-
loise et écossaise, n'a pas man-
qué de souligner que seul un
Gallois sur quatre, compte tenu
de l'abstention, a approuvé la
renaissance d'un Parlement à
Cardiff en l'an 2000, six siècles
après l'allégeance faite à la COU-

PUBLICITé

ronne anglaise en 1404. Dans la
capitale galloise, le «non» l'a
d'ailleurs emporté à 53,7%. Dix
circonscriptions sur 22, essen-
tiellement celles limitrophes de
l'Angleterre, ont voté massive-
ment contre l'autonomie. Ce
sont les districts du nord, où
60% des habitants pratiquent le
gallois, qui ont fait pencher la
balance en faveur du «oui».

H faut souligner qu'entre le
nord et le sud du pays de Galles,
entre les éleveurs de moutons et
les gueules noires des charbon-
nages, l'entente est loin d'être
cordiale.

Autonomie
de gestion

La nouvelle assemblée galloise,
qui comptera 60 membres,
n'aura pas le pouvoir de lever
des impôts ou de légiférer, con-

trairement au futur Parlement
écossais. Sa compétence se limi-
tera à gérer les fonds publics al-
loués par le gouvernement pour
la santé, l'éducation, les
transports, les arts et la culture,
soit sept milliards de livres (en-
viron 17 milliards de francs suis-
ses) en 1997.

Consultés par référendum
en 1979, les habitants de la peti-
te région avaient rejeté, à une
majorité de quatre contre un, un
précédent projet de création
d'une assemblée autonome.

Le Pays de Galles, de super-
ficie et de population compa-
rable à celle de la Bretagne en
France, est depuis le XVIe siècle
étroitement uni à l'Angleterre.
Contrairement à l'Ecosse, il par-
tage avec la «Perfide Albion» le
même système juridique et édu-
catif. Maureen Johnsonl(ap)

L'issue du référendum gallois
constitue malgré tout un nou-
veau succès pour Tony Blair,
une semaine jour pour jour
après le référendum écossais.
Jeudi dernier, les Ecossais ont
plébiscité dans l'enthousiasme
le projet de création d'un Par-
lement doté de pouvoirs plus
larges que ceux de l'Assem-
blée galloise.

Le Royaume-Uni est désor-
mais lancé vers le plus grand
bouleversement de ses institu-
tions depuis l'Acte de l'Union
en 1707, qui a fondé la démo-
cratie parlementaire et ratta-
ché l'Ecosse à l'Angleterre.
Pour Tony Blair, le «oui» aux
référendum gallois et écossais
constituent «deux pas impor-
tants» vers la rénovation
constitutionnelle britannique.

Le grand chantier du gou-
vernement travailliste doit se
poursuivre par un référendum
sur l'autonomie de l'Irlande du
Nord en mai, après la reprise
en début de semaine des
pourparlers sur l'avenir de la
province.

Une consultation aura éga-
lement lieu en mai, sur l'élec-
tion d'une autorité pour la vil-
le de Londres que Margaret
Thatcher avait privé de sa Mu-
nicipalité, traditionnellement
bastion travailliste, au début
des années 1980.

Tony Blair compte en outre
entamer l'an prochain un dé-
poussiérage de la Chambre
des lords, qui passerait no-
tamment par la disparition des
pairs héréditaires. Une modifi-
cation du mode de scrutin aux
élections législatives, visant à
instiller une dose de propor-
tionnelle est également envi-
sagée, (ats/cb)
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Visiteurs et acheteurs dès 9 h 30 '̂ Vh^HEfkiil

Parc gratuit - Restaurant dans la bourse
Organisation et inscriptions: ^̂ ^ 5̂_m~̂ ~~
LÉO CLEREC _J1é3P
1890 SAINT-MAURICE 4 fi BE*
0 (024) 485 10 68 I I^_^^P
0 (024) 485 12 36 ^

NOUS NOUS ENGAGEONS POUR MSL- un cadeau qui dure long... temps
LA JEUNESSE ET NOUS AIDONS I  ̂ - 2- 5 !__

LES TOXICOMANES

Passionné
d'aviation

Linitiative «Jeunesse sans drogue» propose des conditions favorables à la recru-
descence du sida, de l'hépatite et de décès par overdose.
De plus, elle favorise la mafia et l'explosion du coût de la répression, sans apporter
de solution. Combattons la drogue, pas les Toxicomanes!
Le 28 septembre, nous disons

52 ans, grand brun,
yeux bleu-vert ,
intègre et passionné
recherche

NON
A «JEUNESSE SANS DROGUE»

UNE INITIATIVE EXTREMISTE ET COÛTEUSE!
42 ORGANISATIONS NATIONALES CONTRE «JEUNESSE SANS DROGUE» :

SANTE
Association pour une réduction des risques liés à l'usage des drogues. Association
des parents de toxicomanes. Association des professionnels des drogues et dépen-
dances de Suisse allemande. Société Suisse de santé publique. Société Suisse pour
la politique de la santé. Société Suisse de pharmacie. Fédération des médecins
Suisses. Institut Suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies.
Groupement romand d'études sur l'alcoolisme et les toxicomanies. Association
Suisse des professionnels de l'action sociale. Aide Suisse contre le sida. Fédération
Suisse des psychologues. Association Suisse des infirmières et infirmiers.
Association professionnelle Suisse pour l'éducation et la pédagogie spécialisée.
Association des médecins cantonaux de Suisse. A+S (Alkohol)- und suchtfachleute).
Association pour l'étude et l'information sur les dépendances.

POLITIQUE ET SOCIAL
Les chefs des départements cantonaux de justice et police. Parti Socialiste Suisse.
Parti Démocrate Chrétien Suisse. Parti Radical Suisse. Parti Ecologique Suisse.
Jeunesse Libérale. Jeunesse Socialiste. Jeunesse Démocrate Chrétienne. Jeunesse
Radicale. Union Démocratique du Centre (Berne Grisons Thurgovie ). Parti
Evangélique de la Suisse. Institut d'éthique sociale de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse. Fondation Suisse Pro Juventute. Fédération Suisse d'école de
parents. Communauté Nationale de Travail «Politique de la drogue». Ecoles et
parents d élevés de Suisse. Conseil Suisse des Activités de Jeunesse. Association
faîtière des enseignants et enseignantes Suisses. Fédération des Associations de
parents d'élèves de Suisse romande et du Tessin.

RELIGION
Le Conseil de la Fédération des Eglises Protestantes de la Suisse. La Conférence
des Evêques Suisses. Comité central de la Ligue Suisse des Femmes catholiques.

COMITE NATIONAL POUR UNE POLITIQUE CREDIBLE DE LA DROGUE
case postale 6136 - 3001 BERNE

Publicitas (027) 329 51 51

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 (ies)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13 / min

femme
28-40 ans, char-
mante, positive et
surtout non-fumeuse
afin de parcourir un
long chemin ensem-
ble.
Ecrire c/o Unistart,
1972 Anzère.

036-422663

Elle, 30 ans,
styliste, pleine de vie,
souhaite rencontrer
un homme équilibré
pour vivre intensé-
ment l'aventure d'un
couple uni.
0 (079) 219 05 20.

036-422622

Ravissante
blondinette
34 ans, caractère
agréable et douce
recherche

homme
charmant
afin de lier amitié
sincère.
Ecrire chez Unistart,
1972 Anzère.

036-422661

Valaisan,
à Sion,
célibataire, 54 ans,
rencontrerait ,
demoiselle ou dame
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre Q
036-422705 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-422705

RESTAURANT

ouvert 7 jours sur 7
Notre menu
du dimanche

21 septembre 1997
Salade rampon aux chanterelles

* • *Civet de chevreuil
Spâtzli ou nouilles
Garniture chasse• • *Tarte aux pruneaux

Fr. 192°
Nouveau à Sion

I AVEC ALCOOL |
X PLACETTE

SION 

Ô~* Assurance-maladie et accidents
BISI _ ¦Mj m|||. lll , M|,

AUCUNE AUGMENTATION !

PRIMES 1998 = 1997 = 1996
Prime mensuelle à partir de :

Fr. 40.00 enfants avec franchise de Fr. 0.00

Fr. 120.00 adultes avec franchise de Fr. 230.00

"T/ 50 /o de rabais pour les j eunes (19-25 ans)
(supp lément accident 10 %)

"T/ 100 /o de rabais pour tous les enfants dont
un des parents est assuré à l'AMB

Délais de résiliation : «̂ " 30 septembre 1997
œ la fin du mois suivant l'annonce

lors d'augmentation de prime
K - - 
Veuillez m'envoyer une offre gratuite et sans engagement pour :
Nom : Prénom : Date de naissance : 
Adresse : NPA. lieu : 
Tél. privé : Tél. prof. : Fax : 
Assureur actuel : Date : Signature : 

A retourner à : .4MB. Place de la Gare , 193-1 Le Châble. Tél. IW / ni~ 12 90 Fax 027 /  ̂12 99



Calme précaire
à Jérusalem
¦ISRAËL La dispersion des
13 000 Palestiniens présents à
la grande prière du vendredi à
la mosquée Al Aksa s'est
effectuée sans incident
notable. Tout au long de la
semaine, l'occupation sauvage
par des colons juifs de deux
bâtiments du quartier de Ras
al Amoud, dans le secteur
arabe de Jérusalem, avait
suscité la tension. Leur
évacuation a ramené un calme
relatif dans le quartier. Mais
leur remplacement par des
étudiants en religion n'augure
rien de bon.

Malade mental
ou extrémiste?
¦EGYPTE L'attentat du Caire
contre des touristes allemands
a démontré que les
extrémistes étaient toujours en
mesure de frapper en Egypte,
en dépit d'une répression
impitoyable. Afin de préserver
la saison touristique, les
autorités ont choisi la thèse du
déséquilibré mental, et nié
toute implication des
islamistes.

Liberté religieuse
sous condition
¦RUSSIE La Douma russe a
voté une nouvelle version de
la loi sur la liberté de culte.
Cette loi prévoit que seules les
confessions «non
traditionnelles» établies depuis
quinze ans auront légalement
droit de cité en Russie. Elles
devront se faire enregistrer
chaque année auprès des
autorités laïques. Dans le cas
contraire, il leur sera interdit
d'éditer ou de distribuer de la
littérature religieuse dans le
pays.

Grave collision
+ _¦* !¦_*> _'*_ ri «¦* ¦ __ > _¦<_

¦ROYAUME-UNI Hier, dans la
banlieue ouest de Londres, un
train de voyageurs a percuté
un train de marchandises,
provoquant la mort de
6 personnes. On dénombre
également de nombreux
blessés, 170 au moins.

Les victimes semblent s'être
trouvées surtout dans deux
wagons très endommagés,
empilés l'un sur l'autre, l'un
des deux ayant le toit arraché.

te sang de saint Janvier s'est
à nouveau liquéfié à Naples

pèse l' ombre de la clétien, le 8 mai pour l'anniver- ce miracle, reconnu par l'Eglise crétaire général du parti et ses î ^ f̂ 
~
'
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annoncé vendredi un don saint dans la catacombe où elles gure pour la ville, remonte à aux p0Stes-clés De plus il a *\ *" ~* Y' jjfl
surprise d'un milliard de reposent, et le 16 décembre lors 1389. (ap) également été confirmé à l'a pré- fl ]|Pdollars à des programmes sidence de la commission mm.humanitaires. m-»-m-m-mS^m. ~-%. ___£.___.«__ __. !____ ?_»_ ?____ taire de l'Etat, la direction des .:/M
Le secrétaire général de /v77/ieSie GC p llOtO D/C/O/7 forces armées chinoises, par le
i 'A.o_nic_ .i«r, _-A.i A. „ ._ n _ 'Qc+ nouveau comité central désigné f &  ¦...i organisation ..on Annan s est Seuj rescapé de l'accident qui a blessée dans la Mercedes. «Fran- jeudi. La composition de l'équi-touetois empresse de coûté la vie à la princesse de ce-Soir» précisait en légende ne de Jiang Zemin reflète le L li^wsouligner qu 'il «ne compensait GalleS) le garde du corps Trevor que œ document n> avait pu être grand dessein politique du chef k_^____l____________ i_________l_^________k _̂ __i__________________________________ E
pas» la dette de 1 5 milliard Rees-Jones ne se souvient pas authentifié et que la rédaction de l'Etat. Celui-ci s'est entouré M. Jiang Zemin, maître de la Chine. ke.de dollars dus par les _tats- des circonstances du drame. Il a ne savait pas s'il s'agissait de la d'hommes acquis aux thèsesUnis. Le don sera versé sous été entendu vendredi à l'hôpital réalité ou d'un canular. d'inspiration capitaliste de Deng présent le cinquième homme, à Hong-kong. Au total, quelq
forme d'un paquet d'actions de la Pitié-Salpétrière à Paris par Xiaoping, désormais inscrites Cette promotion vaudra très 370 000 entreprises publiqt
du groupe , pour la valeur de \e juge d'instruction Hervé Ste- «C'est bidon», a déclaré un dans ies statuts du parti. probablement à M. Zhu le poste pèsent sur les caisses de l'Etal
100 millions de dollars par an phan. porte-parole de la police. Plu- de premier ministre en mars menacent sa stabilité financièi
pendant une période de dix Par ailleurs, pompiers et sieurs détails, dont la présence L'homme clé de la moder- 1998. Le programme de réfor- Le chef de l'Etat nom
ans. L'argent ira à des policiers parisiens ont affirmé d'une bande réfléchissante sur nisation sera sans nul doute Zhu mes de M. Zemin ouvre la voie à également le projet de rédu
programmes de lutte contre la que la photo diffusée jeudi sur une veste ou encore d'une jugu- Rongji, dont Deng Xiaoping un nombre massif de mises sur les effectifs de l'Armée popul
pauvreté , le déminage ou le Internet et publiée vendredi en laire sous le menton d'un éven- avait fait son stratège économi- le marché, de fusions et de li- re, qui compte 3,1 million de :
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planète , mais ne financera pas pas celle de l'accident. La photo photo n'a pas été prise à Paris. méro trois du comité permanent D'autres seront introduites en elles devraient être limo;
le budget de l' organisation. était censée représenter Diana (ats) du PCC, dont il était jusqu'à bourse en Chine continentale et (ats/afp /reuter)

Le sang de saint Janvier s'est,
comme chaque 19 septembre,
liquéfié hier à la cathédrale de
Naples.

Selon la tradition, le sang de
saint Janvier, saint patron de la
cité napolitaine, se liquéfie trois
fois par an: le 19 septembre à
l'occasion de l'anniversaire de la
décapitation du saint durant les
persécutions de l'empereur Dio-
clétien, le 8 mai pour l'anniver-
saire du transfert des reliques du

de 1 anniversaire de la dramati-
que éruption du Vésuve de 1631

Le sang du saint, contenu
dans deux petites ampoules en
verre renfermées dans un cof-
fret, s'est liquéfié vendredi peu
après 10 heures au terme d'une
heure de prière et sous les ap-
plaudissements des fidèles. Les
premières traces historiques de

Joli cadeau
pour l'ONU
¦ETATS-UNIS Le magnat de la
presse américaine Ted Turner
fondateur de la chaîne
d'informations en continu
CNN et vice-président du
groupe Time Warner, a volé
au secours de l'ONU, sur qui

EUROPE

La crise est passée
Au sommet de Weimar, f rançais et Allemands se sont retrouvés dans une atmosphère

apaisée. Le couple moteur de l'Union européenne s'est réconcilié.

Si 
le 70e sommet franco-al-

lemand a débouché sur
peu de décisions concrè-

tes vendredi à Weimar, il aura
permis au couple moteur de
l'Union européenne de dissiper
quelques malentendus nés en
juin dernier après la victoire de
la gauche en France.

C'est dans une atmosphère
apaisée que Jacques Chirac,
Helmut Kohi et Lionel Jospin se
sont entretenus dans ce qui fut
la «capitale de l'esprit» de l'Alle-
magne du XVIIIe siècle. On était
loin de l'atmosphère pesante du
sommet de Poitiers, en juin der-
nier, lorsque les Allemands
avaient marqué une nette dé-
fiance à l'égard du nouveau pre-
mier ministre socialiste.

Il s'agissait du premier
sommet franco-allemand dans
la partie orientale de l'Allema-
gne, le «cœur historique du
pays», comme l'a rappelé le
chancelier. Goethe y vécut.
Mais, un siècle après la mort du
«prince des lettres» allemandes,
les nazis construisaient à Bu-
chenwald, à quelques kilomètres
de là, le premier camp de con-
centration. Comme l'a résumé
Lionel Jospin, «c'est un lieu où a
chanté l'esprit et le lieu de l'ex-
trême tragédie».

Jacques Chirac s'est d'ail-
leurs rendu à Buchenwald pour,
a-t-il dit, y accomplir «un devoir
de mémoire». Helmut Kohi a re-
mercié le chef de l'Etat pour ce
geste, qui symbolise à ses yeux
le fait que «l'histoire constitue
un tout», la guerre et la paix.

L'euro d'abord
Après une telle visite, Français et
Allemands pouvaient célébrer
les vertus pacifiques de la cons-
truction européenne. Celle-ci
passe d'abord par la mise en
place de la monnaie unique,
dont l'avènement paraît désor-
mais certain.

Helmut Kohi, Jacques Chi-

Le couple franco-allemand, pilier de I Union européenne

rac et Lionel Jospm ont réaffir-
mé leur détermination à réaliser
l'euro en temps et en heure. Le
chancelier a ironisé sur les «gou-
rous» qui en doutent, en Europe
ou ailleurs. Jacques Chirac a af-
firmé pour sa part que la mon-
naie unique était «à notte por-
tée».

Premier défenseur de l'euro
dans son pays, «le fou de l'Euro-
pe», comme ses détracteurs
l'appellent en Allemagne, jouera que à la française, synonyme se-
sa réélection l'an prochain sur Ion eux de nouvelles dépenses,
cette question majeure. Et il a
dit sa certitude de gagner une Le boulet de l'emploi
nouvelle fois ce combat électo- Dans l'immédiat, Français et Al-
ral. lemands préparent le sommet

Convergence
Le chancelier aura pu constater
que l'opinion de Lionel Jospin
sur l'Union économique et mo-
nétaire (UEM) épousait désor-
mais davantage les thèses alle-
mandes. Le premier ministre a
en effet souligné son attache-
ment à une banque centrale in-
dépendante, tout en reconnais-

sant que 1 idée n était pas «fami-
lière» aux esprits français.

Il plaide certes pour une
meilleure coordination écono-
mique des pays de la zone euro
- sur les questions fiscales no-
tamment - mais il affirme que
les politiques économiques «res-
teront nationales». Ces déclara-
tions ne peuvent que satisfaire
les Allemands, lesquels redou-
tent un «centralisme» économi-

extraordinaire sur 1 emploi qui
aura lieu en novembre à Luxem-
bourg. Lionel Jospin a mis en
garde contre des «espérances
excessives» mais s'est dit con-
vaincu que les Quinze arriveront
à cette occasion à arrêter des
«décisions concrètes». Les mi-
nistres français et allemands
vont procéder à une étroite con-
certation avant la réunion de

keystone

Luxembourg, a assuré M. Kohi.
Outre la monnaie unique,

Français et Allemands ont évo-
qué l'Europe politique, trois
mois après l'échec à Amsterdam
de la réforme des institutions
européennes. Les Allemands
ont, à cet égard, fait un pas vers
les Français, expliquant que
l'Union devra réformer ses
structures avant de s'élargir vers
l'Est. «C'est quelque chose qui
va de soi», a expliqué le chan-
celier Kohi, observant que «pour
s'élargir, la Communauté devait
être en pleine forme».

Du concret
Dans la ville de Goethe et de
Schiller, la France et l'Allemagne
ont signé des accords destinés à
resserrer la politique culturelle
et éducative entre les deux pays.
U est ainsi décidé de créer une
université franco-allemande , qui
permettra à terme la délivrance
de diplômes pleinement recon-
nus dans les deux pays.

Paul-Henri du Limbert/ (ap)

CHINE

Pouvoir sans partage
Cumulant les postes de président, de chef des armées et de

secrétaire général du parti, Jiang Zemin devient maître du pays
e XVe Congrès du Parti com

L muniste chinois, le premier
de l'après-Deng Xiaoping, aura
consacré l'autorité sans partage
de Jiang Zemin. Le chef de l'Etat
chinois a été réélu vendredi se-
crétaire général du parti et ses
hommes liges ont été nommés
aux postes-clés. De plus, il a

Epargne volatile
C'est Lionel Jospin qui a pris la dé'
cision de supprimer la cotisatior
maladie des salariés pour la rem-
placer par un nouvel impôt direa
préexistant, la condition sociale gé-
néralisée dont le taux sera relevi
et surtout l'assiette élargie aux pro
duits de l'épargne.

On peut comprendre la manœuvre.
Tout le problème vient de la libn
circulation des capitaux en Europe,
et de la nécessité pour les gouver-
nements de ne pas effrayer l'épar-
gne, tentée de se délocaliser.
Jospin entend augmenter le pou-
voir d'achat des salariés, qui repré
sentent sa première clientèle élec-
torale. Il a commencé à le faire ei
majorant le SMIC. Mais c'est insuf-
fisant et d'autant plus qu'il ne peu
préjuger des résultats de la confé
rence sur les salaires, convoquée k
10 octobre. Enfin, il estime devoi
accompagner la reprise, par un
augmentation du pouvoir d'achs
qui stimulera la consommation. El
d'autres temps, la gauche françaist
aurait succombé à ses habituel:
tropismes: forte augmentation de.
salaires et de la dépense publique,
le tout aussitôt repris par l'inflatioi
et les dévaluations.

La construction européenne et /.
préparation de l'euro interdisent a
type de dévoilement. La recette es<
donc trouvée: on réduira la para
fiscalité, c'est-à-dire les cotisation:
sur les salaires pour les remplace
par un autre impôt qui, celui-là,
frappe ceux que l'on n 'appelle plu
les «capitalistes», mais les épar
gnants. C'est une catégorie prospè
re dans la France actuelle, incitée i
épargner par la stabilité monétain
retrouvée, la stagnation des salai
res, l 'incertitude des retraites. Urn
augmentation du prélèvement libé
ratoire, passant aujourd'hui à 25%,
du fait de la cotisation sociale gê
néralisée, pourrait provoquer la dé
localisation d'une partie de ceth
épargne, représentant 400 milliard
de francs suisses. On devine qu>
les bénéficiaires en seront les pis
ces financières où les prélèvement
à la source sont inexistants, comrn
le Luxembourg, ou qui garantisse!]
la stabilité du placement, comme k
Suisse.
Finalement, la gauche française q
a réalisé la stabilité monétaire n
pas compris que la libre circulatk
des capitaux l'obligeait à la fruga
té fiscale. PIERRE SCHàFFI
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CHANVRE MEDICAL

LE RESTAU
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Dimanche 21 septembre Organisé par la LOTO A COUPONS
dès 15 heures SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH Nombreux et beaux lots

vieux hangar _Ë__jSU|i_ai
ou dépôt liàilia

chalet meuble
4 chambres , cuisine, salle de bains-
WC, WC séparé, balcon, jardin, ré-
duit. Libre novembre ou à convenir.
Tél. (0049) 22 32 51804
(après 20 heures). 46-724984

Je cherche a louer

de 50 à 100 m , en-
tre Saint-Léonard et A vendre en plaine
Chamoson, en (aux Portes-du-Solell)
plaine. à 2 min. autoroute,
Ecrire sous chiffre K ..su—
036-422747 à Publi- ¥1113
.f7s'i95

sielioni!e individuelle
036-422747 5 P.èC8S

A louer à Sion sa|0rii cheminée,
rue de Lausanne 83 cuisine agencée,
nronrl 2 toilettes, grande
Hrdl,u salle de bain.
appartement Sous-sol garage
-V/ • » ardin entièrement
2/2 pieCeS aménagé.
Fr. 850.- charges et Prix Fr. 460 000.-.
place de parc Eorire sous ohiffre ycomprises. 036-422664 à Publi-
er (027) 455 76 05 citas, case postale
le soir. 747, 1951 Sionl.

036-422070 036-422664

Salquenen a 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.v ' 1125-723607

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 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

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

36-421727

% pf M Début prometteur pour l'entrée
làl # du chanvre en médecine!

*, i. f ^UX Etats"Unis ' i' soulage cancéreux et victimes du
\ V \ l  f sida ' Un programme médical identique se développe

en Allemagne.
" ' *" De récentes découvertes démontrent l'efficacité du

1 chanvre pour soigner le glaucome , l'épilepsie, la
* sclérose en plaques , les douleurs chroniques , la mi-

graine, le prurit, les douleurs des règles et de l' ac-
couchement , la dépression et autres troubles de l'hu-
meur , les maladies de la peau et de l'asthme. En
Suisse, on produit de l'huile essentielle de chanvre.

Celle-ci s'avère efficace pour calmer les douleurs de paraplégie et de tétra-
plégie.
Avec l'initiative, «Jeunesse sans drogue» toute culture de chanvre deviendra
impossible dans le pays. On verra également l'interdiction de toute utilisation
du chanvre dans le domaine médical!
Pourquoi S'INTERDIRE UN MÉDICAMENT NATUREL, EFFICACE
ET BON MARCHÉ?

VOTEZ NON à «Jeunesse sans drogue»
Une initiative extrémiste et coûteuse

our une politique efficace, réfléchie et humaine, merci pour vos dons à
roLeg, case postale 1304, 8026 Zurich, c.c.p. 80-36371-6
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louer 0 (027) 721 65 75. 0 (027) 323 19 28.
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Montana La Côte Chalet lîieilblé
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des pistes. Idyllique. Fr. 385 000.-.
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parc dans garage. I 
Fr. 100 000.-. I ; 
Autres objets immo- Slon
biliers sur demande. A louer ou vendre
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[ 

248 x168 cm.
J'êlre contoo" P»1 "r, j.eï wu.l J

p.rlons-en w^lL- 1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptai préférentiel
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Slon, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44Vlap-Eyholz, Fust-Center. Kantonsstrasse 79 (EQ) 027/948 12 50Nouveau de. 18.9.97: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11Romanet-sur-Lausanne, Hyper-Fuat, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559 111EG ¦ (Succursales cuisines / selles de bains avec département entreprise générale)

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jour de tir:
Les Teppes , Ma 23.09.97 0800-2300
Bourg St Bernard Me 24.09.97 0800-1800
coord 581 300/083 800 le 25.09.97 0800-2300

Ve 26.09.97 0800-1800
Lu 29.09.97 0800-1800
Ma 30.09.97 0800-2300
Me 01.10.97 0800-1800
le 02.10.97 0800-2300
Ve 03.10.97 0800-1800
Lu .06.10.97 0800-1800
Ma 07.10.97 0800-2300
Me 08.10.97 0800-2300
je 09.10.97 0800-1800
Ve 10.10.97 0800-1800
Lu 13.10.97 0800-1800
Ma 14.10.97 0800-2300
Me 15.10.97 0800-1800

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

Troupes: ER fort/art 258
Secteur d'instruction 32

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

0
4

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS

plus avantageux. Taux: 9 Vi % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

BANC
Avenue de
Tél. 027/32

http://www.migros.ch/migrosbank
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S P E C T A C L E S

FONDATION
PIERRE-GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu'au 11 novembre,
tous les jours,
de 9 à 19 heures,
Joan Miro, rétrospective.

VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu'au 11 novembre,
tous lesjours,
de 9 à 19 heures,
exposition, animations
Charlie Chaplin.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations,
tél. (027) 471 62 67.
Le 3 octobre à 20 h 30,
«Souingue»
de l'inf luence du ja zz
sur la chanson f rançaise
mis en jambes:
Laurent Pelly.
Le 9 octobre à 19 heures,
«Le malade imaginaire»
de Molière, mise en scène:
Gisèle Sallin,
avec Laurent Sandoz
et Véronique Mermoud,
production:
Théâtre des Osses.

E X P O S
GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres,
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 30 septembre, du lu
au ve de 14 à 19 heures
et le sa de 14 à 17 heures,
tout sur l 'Af rique.

E X P O S
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
l'armement, les unif ormes
et les drapea ux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

S P E C T A C L E S
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations,
tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 16 80.
Jusqu'au 28 septembre,
les ve et et sa à 20 heures
et les di à 17 heures,
«D'Artagnan, le retour»,
mise en scène
de Jean-Bernard Mottet
et Bernard Vouilloz.

SALLE POLYVALENTE
Le 20 septembre à 21 heures,
grande f ête  portugaise,
animation avec l 'orchestre
Os Fléchas
à 24 heures,
concert du chanteur
portugais Luis Felipe Reis.
Les 26 et 27 sept, à 19 heures
réservations dans toutes
les succursales de la BCV.
Henri Dès,
tonton Henri revient
avec son tout nouvel album.

c p c r T A r r  T . Çor EL I _HV L Le __

E X P O S

E X P O S

GALERIE
D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 28 septembre, du
me au sa de 15 à 19 heures,
les élèves-artistes de
Patricia Carron de l 'atelier
de peinture par ressenti,
également deux jeunes
sculpteurs, René Vuille
et Richard Timsit.

FONDATION
LOUIS-MORET
Chemin des Barrières 33,
tél. (027) 722 23 47.
Jusqu'au 19 octobre,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Flavio Paolucci,
«Legami».
MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
tél. (027) 721 22 30.
Jusqu 'au 19 octobre,
du ma au di de 14 à 18 heures,
Maria Ceppi et Walter
Eigenheer, artistes
Haut-Valaisans, Urs Richle,
écrivain suisse (Genève),
Martin Schmidt et Bruno
Wank, artistes allemands.

SALLE POLYVALENTE
Réservations dans toutes
les succursales de la BCV.
Le 4 octobre à 20 h 30,
«Vive la classe» avec
Olivier Lejeune, Eric
Thomas, Bézu,
Chantai Ladessou,
Muriel Montossey, Merri,
Bastien, Eric Leroc, Jean
Dell et Christiane Bopp.
En formule «cabaret»
avec tables et chaisses.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Le 28 septembre à 11 heures,
concert-apéritif avec
le quatuor Modigliani.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10,
réservations Ticket Corner
SBS tél. (027) 329 35 77.
Les 20 et 21 septembre
à 20 heures,
«La f able du cloître»
pièce de Caya Makhélé,

PETITHÉÂTRE
Renseignements,
tél. (027) 323 45 69.
Minisch ubertiades,
organisation: rencontres
musicales de Valère.
Le 23 septembre à 19 h 30,
Brahms,
«Trio pour piano et cor en
mi bémol majeur» op. 40.
Le 25 septembre à 19 h 30,
Fauré,
«Quatuor pour piano et cor
des
No 2 en sol mineur» op. 45.
Schubert,
quintette pour piano
et cordes en la majeur
«La Truite» op. 114,
interprètes: trio Malinconia,
Paul Collin alto,
Christian Geiser,
contrebasse.

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Jusqu'au 20 septembre, du

MAJORQUE CRETE

1 semaine
dès Fr. 599 -

Vol - Hôtel demi-pension I I Vol - Hôtel - petit déjeuner
jusqu'au 18 octobre Départ: 2 octobre
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MANIFE S TATIONS
E X P O S

C O N CE R T S

S P E C TA C L E S C O N CE R T S

MUSEE ESPACE ALPIN
Jusqu 'au 30 septembre,
chaque après-midi,
sauf le lundi.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.
Le 20 septembre à 14 heures,
inauguration du
sentier viticole.
Le 20 septembre
dès 20 heures,
f ête  au village,
dès 21 heures,
bal champêtre
à la salle de la Cobva.

IBIZA
Vol - voiture location

+ appartement
Départ: 27 sept, et 4 oct

Tonton Henr
*

est de retour
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• Conthey, salle polyvalente,
les 26 et 27 septembre à 19 heures

Henri Dès

création du théâtre Spirale. me au ve de 14 h 30 à 18 h 30 ,
Le 27 septembre à 20 h 30, le sna de 10 heures à 12 heures
«Soldats-Marrons», e}  de 14 h 30 a 17 heures,
de Mimi Barthélémy. André Jaccard,

reliquaire du large
THÉÂTRE DE VALÈRE et Noëlle Favre, sculptures.
Réservations, OT Sion ~ Du 26 septembre au
tél. (027) 323 45 61. is octobre du me au ve de
Le 26 septembre à 20 h 15,
«Elle a épousé un rappeur»
de Philippe Cohen,
jeu : Sara Barberis, Gaspard
Boesch, Brigitte Rosset,
Antony Mettler, Philippe
Cohen.

yvan munsel

14 h 30 à 18 h 30, le sa de
10 heures à 12 heures
et de 14 h 30 à 17 heures,
Philippe Wenger,
Sédunois installé
à Neuchâtel, travaille
à l'acryl des toiles
colorées et f ortes.

GALERIE
DE LA GRENETTE
Grand-Pont 24
tél. (027) 323 11 78.
Jusqu 'au 26 octobre, du ma
au di de 15 heures à 18 h 30,
Gilbert Vogt , «Af rique»,
photographies réalisées
dans le cadre des programmes
de Terre des Hommes.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements,
tél. (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 30 septembre,
le lu de 14 heures à 18 h 30,
du ma au ve de 9 au 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30,
le sa de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures,
Santiago Arolas, huiles.

FERME-ASILE
Renseignements,
tél. (027) 306 70 94.
Jusqu'au 26 septembre,
images de la f able
du cloître, photographe
Jean Mohr.
ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29,-
tél. (027) 323 61 44.
Jusqu'au 20 septembre,

du ma au ve de 15 heures
à 18 h 30, sa de 10 à 12 he
et de 14 à 17 heures,
Gérald Rast, «Baroque».

PLACE DE LA PLANTA
Jusqu 'au 25 septembre,
Aff iches suisses
de l'année 1996.
ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 heures à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich ,
Schiess et Mosset.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Du ma au di de 10 à
12 heures et 14 à 18 heures,
les visites guidées ont lieu
le 1er et le 2e jeudi
du mois à 18 h 30,
exposition du
cinquantenaire.

BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures,
visites commentées
à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi,
visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42 , ainsi
qu 'à la tour des Sorciers.
Du ma au di de 14 à 18 heu
res,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu'au 15 novembre, du
ma au di de 10 à 18 heures,
visite des ruines
du château. livres et manuscrits.
MUSÉE CANTONAL MAISON DE COURTEN
T) ' "FT T S TO T K,F1

ET D'ETHNOGRAPHIE ^ Tf o  % -
dl

15 à 19 heUr6S
Château de Valère. „,.?' ?'Sr\ '¦—. . . ,- ,« _. .-«_ v_ «Elégies de Dumo
Du ma au di de 10 a 12 heures et paysages»,
et de 14 à 18 heures, aquateintes et gravures
visites guidées publiques ^e Friedel Peisertle 1er samedi de chaque
mois a 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

ESPACE FONTANY
Tél. (027) 455 82 82.
Jusqu 'au 27 septembre,
Philippe Favier, gravures
et Michel Grillet, aquarelles

MUSEE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'à fin septembre
du me au di de 15 à 19 heures,
peintures
de Charles-Clos Olsommer.

PLAINE BELLEVUE
Renseignements, OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.
Les 20 et 21 septembre,
Fête de la j eunesse

avec f oule d'animations
et des concerts gratuits.
PLAINE BELLEVUE
Les 20 et 21 septembre
dès 13 h 30,
commémoration du 50e
anniversaire de la course
de côte automobile
de Sierre-Montana,
exposition de motos
dans tous les commerces
de la ville de Sierre,
spéciale, la Elf 500 1996
à la SBS.

LA SACOCHE
Renseignements,
tél. (027) 455 87 37.
Le 20 septembre à 20 heures.
Soirée Ethno (Inde)
musique classique indienne
Le 28 septembre à 17 heures,
soirée jazz: Steve Swallow.

FAC
Jusqu 'au 18 octobre,
du lu au ve de 14 à 18 heures
et sa de 14 à 17 heures,
Pedro Peschiera,
peintures.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 à 19 heure
Luc Lathion, peintures.
HÔTEL DE VILLE
Du lu au ve, de 9 à 11 heures
et de 15 à 17 heures,
musée des étains,
collection d'étains anciens
de France, Allemagne
et Suisse.

MAISON DE COURTEN
Tél. (027) 456 26 46.
Jusqu'au 16 novembre,
tous lesjours,
de 10 à 18 heures,
Rilke & Rodin, sculptures,
dessins, photos, lettres,

HOME BEAULIEU
Jusqu'au 30 septembre,
Georges Németh, f usains
et pastels «Le district
de Sierre autref ois».

HÔPITAL
Jusqu'au 28 septembre, tous
les jours de 10 à 20 heures,
René Forclaz,
peintures abstraites.

GALERIE
SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 septembre,
du lu au sa de 14 à 17 h 45
huiles de l'ancienne
LLB, de l'ancien Loèche
et Loèche-les-Bains, par
Martin Millius, Sion.

LA POSTE
Réservations,
tél. (027) 946 76 50.
Le 27 septembre à 20 heures,
«Der kaukasische
Kreidekreis»,
pièce en cinq actes
de Bertold Brecht.

SAN FRANCISCO
Vol + voiture location
jusqu'au 12 octobre

1 semaine
dès Fr. 990 -
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Le valais aaore
a presse à scandales
Au kiosque comme chez le coiffeur , les titres «people» arrivent largement en tête.
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Lus chez
le coiffeur

«Les dames nous demandent expressément ces titres. Les messieurs préfèrent (de Nouvelliste.» mamin

identiques, puisque «Femme ac-
tuelle» et «Voici» sont les hebdos
les plus vendus au numéro chez
Na ville, avec plus de 4000 exem-
plaires chacun par semaine. Un
chiffre qui peut étonner. «Per-
sonne ne s'en targue, mais ils
sont des milliers à acheter «Voi-
ci» chez vous aussi», note un
responsable chez Naville.

«Paris-Match» arrive en
troisième position (plus de
3000), devant «Gala» (plus de
2000) et «Point de vue». La pres-
se «people» fait fort dans le
Vieux-Pays! Un magazine com-
me ««L'Illustré» dépasse juste les
mille exemplaires, «L'Hebdo» se

situe entre 600 et 700 unités.
Mais il est vrai que ces deux ti-
tres tablent avant tout sur la fi-
délisation du lectorat, avec res-
pectivement 10 000 et 3760
abonnés dans notre canton.

Dans nos kiosques
Dans un kiosque montheysan
du centre de la ville, la presse à
scandales fait recette. La pro-
priétaire commande chaque se-
maine une trentaine d'exem-
plaires de «Voici», une dizaine
d'«Ici-Paris» et autant de «Fran-
ce-Dimanche». L'«Evénement»,
«Le Point», «Le Nouvel Observa-
teur» ne luttent pas dans la mê-
me catégorie avec 3, 4 ou 5 nu-
méros mis sur la devanture cha-
que semaine. «Pour «Voici», ça
marche généralement très fort,

Nadine, une Montheysanne
interrogée alors qu'elle achète
«Voici»: «Il est bonnard. Sa lec-
ture me distrait. Mais je le
prends un peu moins souvent,
car c'est tout le temps la même
chose, on y voit les mêmes per-
sonnes. Je lis aussi pas mal de
livres et les quotidiens.» Fran-
çoise, une mère de famille, dit
survoler les nouvelles des stars
et préférer dans le même titre
les recettes de cuisine françai-
se et les conseils de vie prati-

on en commande 140 à 150 et
ils partent presque tous.» «Paris-
Match» et «Gala» arrivent loin
derrière avec tout de même 80
exemplaires chacun. Mis à part
la presse «people», «Femme ac-
tuelle» et «Maxi» marchent aussi
très bien.

Le bilan est le même dans
les autres points de vente valai-
sans interrogés. Au kiosque de
l'hôpital à Martigny, c'est aussi
«Voici», «Paris-Match», «Gala»,
«Femme actuelle» et «L'Illustré»
qui marchent fort. «Des «Voici»,
on en commande 45 par semai-
ne et ils partent presque tous.
Nos acheteurs sont en majorité
des femmes, parfois des hom-
mes.»

que! Odile, grand-maman et
une fidèle lectrice de «Gala»:
«Ce n'est pas que je suis cu-
rieuse de la vie privée des ve-
dettes, mais que voulez-vous,
on les voit tout le temps à la
télévision. On a l'impression
qu'elles font partie de notre
vie, qu 'elles sont presque nos
voisines. En ouvrant «Gala», je
veux savoir comment vont ces
gens qui me sont en quelque
sorte proches.»

Dans un grand salon de coiffure
montheysan, quatre hebdoma-
daires sont mis à la disposition
de la clientèle. Il s'agit générale-
ment de «Voici», «Paris-Match»,
«Femme actuelle» et «Gala». .La
proportion de magazines people
est donc écrasante. Pourquoi ce
choix? «Tout simplement parce
que ce sont les titres les plus de-
mandés, surtout «Voici» et
«Match», explique la responsa-
ble du salon. Et pourquoi ne
pas proposer aussi des publica-
tions d'un autre genre? L'«Heb-
do», le «Nouvel observateur» ou
«Le Point» n'ont-ils aucune
chance auprès de la clientèle
des coiffeurs? «Je ne peux pas
vous dire si cela marcherait, on
n'a jamais essayé.»

Une certaine gêne
Et la coiffeuse d ajouter: «Cer-
tains clients éprouvent une cer-
taine gêne à fourrer leur nez
dans ce genre de publication et
dans la vie privée des stars.» Et
comment se justifient-ils lors-
qu'ils succombent à la tenta-
tion? «En disant parfois: je
n'achèterais jamais ce titre, mais
puisque je l'ai sous les yeux.»

Autre salon de coiffure
montheysan, autre discours de
la jeune patronne. «J 'ai l'«Illus-
tré» et «Match», mais je dépen-
serais pas un rond pour «Voici»,
quelle horreur, c'est n'importe
quoi?» Mais les clients ne vous

— i . .
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wci», le magazine le plus «people», est aussi Ihedbo le plus
,du dans les kiosques du Valais romand, tous genres confondus.

a presse à sensation fait la
une de tous les médias de-
puis la mort tragique de
Diana. Accusés d'avoir dé-

se les bornes, les paparazzi
ent chaque semaine leur lot
photographies gratinées à un
-lie toujours plus nombreux.
Suisse romande et le Valais
chappent pas au phénomène
n lectorat toujours plus de-
ndeur de scandales et de vies
/ées étalées sur papier glacé.

En France
ventes de la presse people

France atteignent 3,3 millions
xemplaires par semaine avec
it titres phares. Ce qui repré-
ite 20 millions de lecteurs! Au
•parade, on trouve deux lea-
s: «Paris-Match» arrive en tê-
(663 500 exemplaires) juste
«nt «Voici» (661 700). Suivent
i-Paris» (449 000), «Gala»
0000) , «VSD» (265 000) et
)int de vue» (240 000). A noter

«Voici», «Gala» et «VSD» ap

partiennent aux Editions Prisma,
propriété de l'allemand Axel
Ganz.

En Suisse romande
En Suisse romande, le phéno-
mène est identique. Naville,
pourvoyeur des kiosques ro-
mands en titres en tous genres,
indique que la presse «people»
se taille la part du lion aussi
chez nous. Mais en Romandie,
c'est «Voici» qui arrive presque
en tête avec 40 000 exemplaires
par semaine, loin devant
«Match» (35 000)! Suivent «Gala»
(20 000) , ainsi que «France-Di-
manche» et «Ici-Paris» .(15 à
16 000) . A noter que la première
place revient au magazine
«Femme actuelle», qui ne tra-
vaille pas sur les scandales, mais
dépasse tout le monde avec
45 000 exemplaires.

En Valais
Le lectorat valaisan a des goûts

PUBLICITÉ

TE-NEND
arthôtel - Cafe-r
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Circulation
Un giratoire
pour le Léman
A Martigny, le carrefour du
Léman sera remplacé par un
rond-point. Page 17

Société
Mamans de jour
recherchées
400 bambins ont été placés l'an
dernier. Aujourd'hui, on refuse
des demandes. Page 15
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pour une jeunesse sans drogue
te hors partis comité valaisan

Son Emmence le cardinal Henri Schwery
M. le conseiller d'Etat Jean-René Fournier
M. le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
M. André Georges
M. Pierre Antonioli
M. Georges-Albert Barman
M. Eric Burgener
M. Charly Chambovey
M. Christian Constantin
M. Arsène Crettaz
M. Nicolas de Kalbermatten
M. Jacques de Preux
M. Daniel Foumier
M. Gabriel Grand
M. Laurent Métrailler
Mme Isabelle Millioud
Mme Patricia Perraudin
M. Pierre-Angel Piasenta
M. Roland Pierroz
M. Jean-Pierre Salamin
Mme Nicole Schacher-Ulrich
Mme Jocelyne Udry
M. Raymond Vouillamoz
M. Claude Vuissoz
M. Pirmin Zurbriggen

membre de la direction de Lonza Terbinerstrasse 36
médecin avenue de la Gare 13

Pirmin Zurbriggen

Isabelle Millioud
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Jacques de Preux. Jean-René Fournier Son Eminence le cardinal
Henri Schwery.

L'initiative pour une jeunesse sans drogue
lance un signal clair:

—elle propose une politique de prévention pour nos 1 600 000
jeunes sains, qui n'ont pas à souffrir de la banalisation des
drogues engendrées par la politique suisse actuelle;

—elle propose des soins sensés pour améliorer les conditions de
vie des 30 000 toxicomanes, que la prétendue «aide à la survie»
consolide dans leur dépendance;

—elle propose de développer les thérapies axées sur l'abstinence
qui coûtent moins cher que la prescription d'héroïne, laquelle
rend deux fois dépendants: une fois de la drogue et une fois de
l'assistance sociale à vie;

—elle n'écarte pas la prescri ption de méthadone comme mesure
transito ire après un examen approfondi de la situation par des
spécialistes;

—elle n'interdit pas la distribution de seringues stériles mais s'op-
pose à une offre généralisée accessible à tous;

— et après l 'héroïne d'Etat f audra-t-il distribuer encore de
l 'ecstasy... et après?

•l'ill*_i*i=l Ui_^M__:

rue Mathieu-Schiner B
bâtiment des entrepreneurs avenue de la Gare 39
bâtiment Mutua rue des Cèdres
guide de montagne
ancien procureur général avenue de Tourbillon 30 A
président de Saint-Maurice route de la Chapelle

président de Collonges
président du FC Sion rue des Prés-de-la-Scie 2
juge de commune avenue de la Fusion 40
médecin rue Porte-Neuve 4
médecin chemin des Collines 15
président de Dorénaz
directeur d'entreprise rue du Léman 24
député au Grand Conseil
infirmière rue du Vieux-Collège 18
infirmière avenue du Petit-Chasseur
président de Salvan
cuisinier
président des chorales suisses rue de Gravelone 5
commerçante avenue de la Gare 15
ex-toxicomane, mère au foyer

1950 Sion
1950 Sion
1950 Sion
1984 Les Haudères
1950 Sion
1890 Saint-Maurice
3942 Rarogne
1903 Collonges
1920 Martigny
1920 Martigny
1950 Sion
1950 Sion
1905 Dorénaz
1920 Martigny
1868 Collombey-Muraz
1950 Sion
1950 Sion
1922 Salvan
1936 Verbier
1950 Sion
1950 Sion
1965 Savièse
3930 Viège
1964 Conthey
3905 Saas-Almagell

Jocelyne Udry.

Roland Pierroz

André Georges.



mamans recnercnees
Manque d'effectif pour les «mamans de jour ».

I l  
n'est pas toujours facile de

faire garder son enfant en
bas âge lorsqu'on travaille.

Le coût, les disponibilités, les
envies personnelles entrent en
ligne de compte. Quand on tient
à privilégier un encadrement fa-
milial, le service Mamans de
jour s'avère idéal. La preuve,
trois cents huitante jeunes ont
passé des jours heureux en 1996
dans cent soixante foyers du Va-
lais romand.

Revers de la médaille
Mais le succès présente un re-
vers de médaille puisque des re-
quêtes concernant des place-
ments dans le centres des villes
ont dû être refusées ces derniers
temps faute de personnes inté-
ressées. «Si les parents ne sont
pas motorisés, il est difficile de
leur proposer une dame qui ha-
bite dans un quartier éloigné ou
un village environnant», expli-
que Mayra Rojas Rey, responsa-
ble de l'organisation.

Garder un bébé ou un en-
ant est une décision qui ne doit

Gigi Perrier, mère au foyer, trouve beaucoup de satisfaction dans
sa tâche. nf

pas être prise à la légère. «Beau-
coup de choses sont à prendre en
considération, il faudra se met-
tre d'accord sur l'éducation,
s'engager pour au moins six
mois, disposer d'une chambre
où p lacer un petit lit puisqu'il
évident qu 'on ne peut pas se re-
poser dans un salon», souligne
Madame Rojas Rey qui ajoute:
«Un bambin souffrant de mala-

dies infantiles doit aussi pouvoir
être gardé, s'il est transportable,
naturellement.»

Un certificat de bonnes
mœurs sera demandé à la ma-
man de jour et à son mari ou
son compagnon. Afin de trou-
ver beaucoup de plaisir dans
l'exercice de son rôle, une nou-
velle gardienne sera invitée à
suivre encore deux journées de
formation avec des spécialistes.

«Nous ne pouvons pas assu-
rer un revenu minimal, l'argent
ne doit d'ailleurs pas être la mo-
tivation principale », précise la
cheffe du Valais romand. En rè-
gle générale, les mères qui choi-
sissent cette forme d'accueil
sont occupées professionnelle-
ment deux jours par semaine ce
qui fait qu'une maman de jour
touche environ 400 francs par
mois. Comme le Valais était à la

traîne côté salaire sur les autres
canton, le prix de l'heure de
garde vient de passer de
3 francs à 3 fr. 50. Le tarif des
repas n'a par contre pas subi de
modifications . Motivée, déci-
dée? Il suffit de composer le
(027) 322 45 06 pour obtenu
tous les renseignements et s'en-
tretenir ensuite avec les coordi-
natrices de Sierre, Sion, Marti-
gny ou Monthey. CATHRINE KILL é

Les soucis de I eau
L'ouverture des marchés de l 'électricité inquiète

les milieux de l'énergie hydroélectrique.

L a  libération progressive dès
1999 du marché de l'électri-

cité en Suisse inquiète fortement
l'Association suisse pour l'amé-
nagement des eaux. Réunie jeu-
di en assemblée générale à
l'institut Kurt-Bôsch, l'associa-
tion a fait part de son inquiétu-
de par la voix de son président
et conseiller national Théo Fi-
scher. Pour lui cette ouverture
va mettre en concurrence des
sociétés productrices qui n'ont
pas les mêmes conditions d'ex-
ploitation. Il a demandé le ré-
examen des taxes frappant ac-
tuellement l'énergie hydroélec-
trique. A son avis l'augmenta-
tion des redevances récemment
obtenues par les cantons alpins
risque de se transformer en au-
togoal. Il s'en est pris également
à la loi sur la protection des
eaux et à l'accroissement des
débits résiduels.

«Des taxes revues
à la baisse»

ean Raymondeulaz, vice-prési-
lent de l'association pour la
lernière fois, est aux mêmes
inclusions en mettant en
perspective l'évolution du mar-
iné et les investissements de

Jean Raymondeulaz a laissé sa
place à Pierre Desponds. nf

Cleuson-Dixence. Même si ces
nouvelles installations auront la
capacité de répondre aux de-
mandes de pointe sur le réseau,
«A l'évidence, un marché libre
dans lequel il y a concurrence
pure et dure est de nature à re-
mettre en cause certaines appré-
ciations financières faites au
moment d'engager les travaux».
Et de demander aussi que les
taxes et autres redevances frap-
pant l'énergie hydroélectrique
soient revues à la baisse.

ERIC FELLEY

PUBLICITé 

Un petit verre a 9 heures rend - il moins
j% nerveux qu'un café ?

* « iDemandez a votre entourage
L' alcool peut être un problème

^i nous pouvons vous aider à 
le 

résoudre.

- jÊ__P>k
i contre les toxicomanies Centre
Midi 36,1951 Sion ,#' Ch.
)27 323 29 15

volaisc

Demain
c est

dimanche
Ambition

«^\ 
où 

viennent les guerres?»,
_J s'interroge S. lacques

dans la deuxième lecture de ce
dimanche de la fête fédérale
d'action de grâces. S'U est vrai
qu'une fois de plus nous pou-
vons nous réjouir de vivre dans
un pays épargné par les conflits
armés, U ne faut pas oubher les
conflits internes dont chacun
d'entre nous est à la fois coupa-
ble et victime. La réponse de
l'apôtre va dans ce sens quand 0
déclare que l'hostilité naît de
tous ces instincts qui mènent
leur combat en nous-mêmes.

L'Evangile relève un de ces
instincts chez les disciples du
Christ qui discutent entre eux
pour savoir qui est le plus grand
des apôtres. L'ambition les tra-
vaille. Et quand lésus leur de-
mande quel était le sujet de leur
conversation, ils se taisent. Ce
silence en dit long sur le fait que
mis en présence du Christ, Us
ont honte et réaJisent instanta-
nément que le Fils de Dieu n'a
qu'une ambition: être le servi-
teur de tous.

On peut bien sûr objecter
que notre société a besoin de
chefs, de guides. Certains ont
manifestement des dons pour
cela. Quand leur entourage ou
une autorité supérieure les dési-
gne, ce serait de l'égoïsme et de
la lâcheté de se dérober. Il est
donc évident que celui ou ceUe
qui se sent capable de diriger
doit accepter la charge qu'on lui
confie. Mais U ou eUe ne peut le
faire dans le sens de prendre
une responsabilité pour se met-
tre en valeur et mieux dominer
ceux que l'on prétend servir. On
ne peut pas être plein de .soi et
se soucier des autres.

En plaçant un enfant au
milieu de ses disciples, lésus en
appeUe au désintéressement, à
l'absence de calcul, à cette inno-
cence que lui-même a vécu tout
au long de son ministère sur la
terre. Malheureusement même
si certains vivent leur engage-
ment dans cet esprit-là, on leur
reprochera immanquablement
une ambition secrète, une in-
tention sournoise. Ils seront
ainsi les vrais disciples du Christ
lui qu'on accusait de faire la vo-
lonté du diable (c'est par Béel-
zéboul qu'U expulse les démons)
plutôt que ceUe de son Père du
ciel.

U est juste le proverbe qui
dit: «Bien faire et laisser braire».

CHANOINE CALIXTE DUBOSSON

PUBLICITé 

Le PDC dit oui
à «Jeunesse sans drogue»

Les délégués du PDC valaisan
qui étaient réunis hier soir à

la salle du coUège des Creusets,
à Sion, ont massivement dit oui
à l'initiative «leunesse sans dro-
gue» puisque cette dernière a re-
cueilli en sa faveur 169 voix con-
tre 33 non et 3 abstentions. Un
vote qui est intervenu dans un
climat passionné et après un dé-
bat nourri. Le Dr Francis Thévoz
(municipal lausannois) et Pier-
re-Ph_ippe Ruedin (auteur du
hvre «Tu ne drogueras pas»),
tous deux partisans de l'initiati-
ve, étaient opposés pour l'occa-
sion à la députée leanne-Em-
manueUe Jollien et au conseffler
national Odilo Schmid, adver-
saires de l'initiative.

Pêche et chômage

L'autre objet fédéral soumis
à votation le week-end prochain
est l'arrêté sur le financement de
l'assurance chômage qui a été
présenté par le conseiller na-
tional lean-Iérôme Pilliez et qui
a été majoritairement soutenu
par l'assemblée puisqu'eUe a re-
commandé le oui par 123 voix
contre 74 et 8 abstentions.

Mais le peuple valaisan de-
vra aussi se prononcer sur la

nouveUe loi cantonale sur la pê-
che. EUe a été présentée hier
soir par Narcisse Seppey, chef
du Service cantonal de la chasse
et de la pêche, qui a notamment
lancé à l'adresse des délégués
présents: «On n'a tout de même
pas fait une loi de 72 articles

Trois fois oui pour les votations du 28 septembre. Tel est le mot
d'ordre adopté par les délégués du PDC valaisan hier soir à Sion.

mamin

uniquement pour introduire une
nouveUe taxe!» Il n'a pas eu de
contradicteur et son argumenta-
tion a semble-t-il convaincu,
puisque les délégués ont recom-
mandé de voter oui à cette nou-
veUe loi par 177 voix contre 8 et
3 abstentions. VINCENT PELLEGRINI

pesonne
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Initiative «jeunesse sans drogue»

Mouvement Ne faussez
chrétien pas le débat

Racoleur

conservateur:
oui

(...) Les apprentis sorciers des
offices de santé pubUque ont
réussi à faire de la Suisse, en
quelques années, un laboratoire
où l'on démantèle, par des ex-
périences hasardeuses, une lé-
gislation antidrogue qu'U faUait
au contraire renforcer.

Les attaques contre la légis-
lation actueUe sont perfides. En
la présentant comme sévère-
ment répressive, on tend à
tromper le citoyen. Il faut savoir
que la consommation de drogue
est considérée par la loi comme
une simple contravention, que
les peines prévues sont légères.
Abandonner toute répression
serait renoncer à remonter aux
trafiquants et à les poursuivre
car c'est seulement au niveau de
la consommation que se détec-
tent les filières.

«leunesse sans drogue» po-
se un principe auquel chacun
souscrit d'emblée avec enthou-
siasme. D importe en l'approu-
vant de marquer une volonté
poUtique nette, qui conforte,
dans leur combat courageux,
ceUes de nos autorités qui n'ont
pas baissé les bras.

Notre oui est un vote pour
une jeunesse saine, préservée de
cet esclavage. Il exprime le refus
d'une société Uvrée aux mafias.
Voter non, c'est vouloir une jeu-
nesse «avec drogue» et rejoindre
dans leur inconscience ceux qui
pactisent avec le fléau et aban-
donnent devant l'ennemi.

Sans hésiter, c'est un oui ré-
solu que nous poserons dans
l'urne. MCCvs

Dans la rubrique «L invité» du
10 septembre, M. Alain Valtério
se montre partisan d'une légali-
sation de l'avortement et adver-
saire de l'initiative «jeunesse
sans drogue». C'est son droit. Ce
qui me choque, ce n'est pas
cette position, mais la façon
dont M. Valtério (mal)Uaite les
questions qu'U évoque.

Il s'agit de deux problèmes
très différents . En les amalga-
mant, M. Valtério s'interdit une
réflexion pertinente sur l'un ou
sur l'autre. Son approche est
étonnamment simpliste. Tout se
résumerait en une confrontation
entre «morale de terre» et «mo-
rale de fer». Ceux qui pensent
comme M. Valtério sont éclairés
et responsables, partisans d'une
morale réaUste, ceUe de la «ter-
re». Les autres ne sauraient être
qu'extrémistes narcissiques, pri-
sonniers d'une «morale de fen>.

Aborder le sujet de cette
manière, c'est poUuer la ré-
flexion et asphyxier le débat dé-
mocratique...

La démocratie exige le dé-
bat...

Un billet de M. Nicolas
Maury, paru dans le courrier des
lecteurs (NF du 15 septembre),
montre que c'est possible. Com-
me M. Valtério, M rejette «jeu-
nesse sans drogue», mais, loin
de ridiculiser l'initiative, U en re-
connaît l'aspect positif, flé no-
tamment aux circonstances où
eUe fut lancée.

MICHEL SALAMOLARD

«leunesse sans drogue»! Quel ti-
tre racoleur pour une réaUté très
sombre!

QueUe société, quel parent
ne souhaiterait pas que sa jeu-
nesse soit sans drogue?

Ce n'est pas avec cette ini-
tiative au titre accrocheur que
nous réussirons à limiter les dé-
gâts de la drogue parmi notre
jeunesse. Ce n'est pas en impo-
sant l'abstinence et en augmen-
tant la répression que nous inci-
terons les personnes toxicodé-
pendantes à ne plus l'être. Lais-
sons les quatre pUiers existants -
prévention, thérapie, aide à la
survie et réduction des risques,
répression - faire leurs effets et
si, malgré la prévention, certains
jeunes tombent dans la toxico-
manie, aidons-les, comme cela
est actueUement possible grâce à
la législation en vigueur.

Votons non le 28 septembre
prochain à l'initiative «jeunesse
sans drogue», afin que ce slogan
puisse peut-être une fois deve-
nir réaUté!

MARTHE FéROLLES

Comité du PS Monthey

Parti
chrétien

social:
non

Le comité du Parti chrétien-so-
cial du Valais romand rejette
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue» par 24 voix contre 3
abstentions, sans opposition.

Forts de nos objectifs qui
postulent qu'au cœur de notre
phUosophie se trouve l'homme,
sa nature et sa liberté, ses capa-
cités et ses limites, nous parta-
geons l'idée que toute politique
en matière de drogue doit en-
courager toutes les actions aUant
de la prévention à l'abstinence,
sans préjuger de manière dog-
matique de leur finaUté.

Si 1 initiative au titre géné-
reux mais trompeur était accep-
tée, la palette des ressources en
matière de lutte contre les toxi-
co-dépendances serait forte-
ment réduite. D'importants
moyens d'aide à la survie des
toxicomanes sévèrement atteints
seraient en outre rendus diffici-
lement accessibles. Une poUti-
que sur l'abstinence n'est pas
réaUsable. (...) PaCS

Parti
socialiste:

non
C'est à l'unanimité que les délé-
guées ont refusé l'initiative
«jeunesse sans drogue». Les
conséquences de l'appUcation
de cette initiative sont absolu-
ment contraires aux positions
des délégué(e)s en matière de
poUtique de la drogue dans no-
tre pays. Le Parti socialiste du
Valais romand a confiance dans
la poUtique des quatre piliers
mise en place et défendue par le
ConseU fédéral. La prévention, la
thérapie, l'aide à la survie et la
répression sont, contrairement à
l'initiative, un programme effi-
cace et réaUste pour répondre
aux problèmes de «drogue» dans
notre pays. LILIANE ANDREY

présidente , pour le comité

Union
syndicale

valaisanne
non

T .„ E£5ES' ^~SSW 
Nos prestations sont

Travailleurs j * «é, „ p-rïïSïïfSU largement supérieures
à celles de la France,
de la Grande-Bretagnenon

(...) Parce qu'eUe est démagogi

C'est un non responsable, ferme
et sans équivoque que le comité
de l'Union syndicale valaisanne
a rejeté l'initiative «jeunesse
sans drogue».

En effet, sous un titre aUé-
chant mais trompeur, cette ini-
tiative met un point final à la
poUtique réaliste de soutien thé-
rapeutique mise en place par
des professionnels travaillant
quotidiennement avec des toxi-
comanes. L'expérience démon-
tre clairement que seule une ap-
proche différenciée, tenant
compte des ressources et des
besoins de chaque individu, ap-
porte une réponse à la toxico-
manie.

En réalité cette initiative
propose des mesures de con-
trainte et de répression qui ont

Faut-U forcer à un sevrage,
alors que l'on sait que les théra-
pies effectuées sous contrainte
sont généralement inefficaces?
Ne faut-U pas accompagner mê-
me avec des moyens artificiels

Espérance
Peut-on se passer de plâtre lors-
que quelqu'un a une jambe cas-
sée? Dans certains cas oui. Mais
va-t-on soupçonner le médecin
qui met un plâtre momentané
de manquer d'espérance et de
ne pas croire à la possibilité du
patient de remarcher un jour?

Des défenseurs de l'initiati-
ve «jeunesse sans drogue» accu-
sent les évêques de manquer
d'espérance. (...)

Peut-on traiter d'hypocrite
le médecin qui «aide à la sur-
vie», soutient son patient dans
l'attente du jour où U s'engagera
Hbrement dans une cure qui le
mènera à l'abstinence complète?
Si les thérapies qui exigent
d'emblée l'abstinence sont effi-
caces pour un certain nombre
de toxicomanes et méritent no-
tre admiration, eUes ne sem-
blent pas hélas convenir à tous.
Pour les toxicomanes les plus
dépendants depuis de nom-
breuses années, c'est seulement
une fois leur état stabUisé qu'Us
peuvent envisager un sevrage.

Erreur
de cible

L'initiative est une simplification
à l'extrême d'un problème qui
est complexe. Chaque toxicoma-
ne a une histoire personneUe,
un parcours et une souffrance
qui lui sont propres. Les causes
de sa toxicomanie sont multi-
ples, psychiques, biologiques,
affectives , sociales, difficultés
scolaires ou d'apprentissage, etc.

En ignorant cette complexi-
té et la nécessité de solutions
adaptées, donc multiples et di-
versifiées, en confondant les
substances et les toxicomanes,
l'initiative ne combat pas le pro-
blème des drogues mais des
toxicomanes. EUe se trompe de
cible.

(...) Accepter l'initiative
«pour une jeunesse sans dro-
gue», c'est comme demander à
l'agriculteur de revenir à une
agriculture poUuante avec ses
tonnes d'engrais et de DDT qui
détruisent champs et vergers et
qui favorisent maladies et rava-
geurs. Ne nous trompons pas de
cible. CAMILLE CARRON

agriculteur, Parti écologiste valaisar

|H SVIlilbOle le-œrps ce douloureux probl
S mp dp nntrp snn'ptp Tnnt

(...) Un étudiant en droit de pre-
mière année sait déjà qu'un tex-
te juridique s'interprète notam-
ment sur la base de la volonté
de ses auteurs. Or, malgré tous
les mensonges et les contre-vé-
rités qui nous sont trop souvent
assenés, U faut savoir que les
promoteurs de «jeunesse sans
drogue», dans des textes et des
propos qui les engagent, se sont
exprimés avec toute la clarté
voulue sur divers points contro-
versés et en particuUer sur les
suivants:
- U ne s'agit pas de mettre fin à

tous les programmes de mé-
thadone, mais uniquement à
ceux qui ne comportent pas
d'encadrement sérieux des
toxicomanes sur le modèle du
contrat tripartite (toxicomane,
médecin, intervenant en toxi-
comanie) pratiqué en Valais et
qui ne sont pas orientés, fût-
ce à long terme seulement,
vers l'abstinence;
U n'a non plus jamais été
question de remettre en cause
la distribution de seringues,
notamment dans les pharma-
cies, mais seulement leur dis-
tribution systématique sur la
place pubUque, sur des scènes
ouvertes qui seraient tolérées,
ou encore dans des automa-
tes.
Autrement dit, «jeunesse sans

drogue» ne remet nullement en
cause les traitements ambulatoi-
res et autres traitements à «seuil
bas» actueUement en cours. EUe
ne privilégie non plus pas la ré-
pression, mais inscrit ceUe-ci
dans le contexte global d'une
prévention cohérente et d'une
offre thérapeutique diversifiée,
mais également cohérente. (...)

La cohérence. C'est là le maî-
tre mot de toute poUtique sé-
rieuse en matière de drogue.
C'est aussi celui de «jeunesse
sans drogue». C'est au nom de la
cohérence qu'avec «jeunesse
sans drogue», U faut empêcher
les technocrates que Mme Drei-
fuss laisse intriguer dans ses ser-
vices de nous imposer une Ubé-
ralisation de la consommation
de tous les stupéfiants qui don-
nerait à la jeunesse un signal ca-
tastrophique du point de vue de
la prévention en banalisant
l'usage de toutes les drogues,
même «dures».

«leunesse sans drogue», ce
n'est pas un exercice de droit
pur. C'est un symbole. Celui
d'une politique cohérente et ré-
solue visant à empoigner à bras-
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me de notre société. Tout 1
contraire de la poUtique fédéral
(...) et qui, plutôt que de cher
cher de manière conséquente
sortir les toxicomanes de leu
dépendance, fait tout pour le
rendre socialement inoffensif!
(...) C'est aussi pour faire éche
à cette poUtique suicidaire qu'
faut voter oui à «jeunesse sai
drogue». JEAN-LUC ADDO

Saviè*

Les vraies
valeurs

(...) Dans ce domaine de la dro
gue, notre pays fait preuve d'ui
laxisme sans nom. La plupart d
nos autorités rejettent l'initiati
ve. L'Etat devient «dealer». O
distribue gratuitement la drogu
aux toxicomanes et on ose affir
mer que l'expérience est positi
ve. le pense que la vérité est toi
autre. D'autres pays ont tent
l'expérience et en sont revenu;
Le toxicomane ne se guérit qu
par le sevrage complet, comm
d'ailleurs l'alcoolique ne s'e:
sort que par l'abstinence. E
tant que père d'une toxicomar.
en voie de réinsertion, je pui
vous affirmer que le drogué dé
sire toujours plus de drogue et
ne s'en tient pas à la dose qui li
sera distribuée. L'argent attribu
aux centres de distribution d'hé
roïne ne servirait-U pas beau
coup mieux s'iï était employé
créer des centres de désintoxica
tion pour aider les toxicomane
à s'en sortir? Et on enlève tout
espérance à nos jeunes qui so
tombés dans le piège de la dr
gue; on les condamne à viv
dans l'esclavage d'un produit. I
toxicomanie est un fléau terrib
pour la personne qui en est a
teinte et pour son entourag
c'est pourquoi je dis oui à l'ii.
tiative «jeunesse sans drogue».

Les vraies valeurs disparai
sent d'année en année poi
laisser la place à l'égoïsme. 1
primauté est donnée à la mati
re. La société a fait de l'homn
un superrobot biologique et toi
le monde applaudit. L'homn
ne compte plus: vive le profit!

PIERRE PRALOI



Un giratoire pour le Léman
Point noir à Ventrée de Martigny, le carref our du Léman deviendra un rond-p oint.

Q-0

La fin
de l'automobiliste roi

es automobilistes n'auront
bientôt plus à pester con-

i tre le carrefour du Léman
lenteur de ses feux. Ce gros

it noir situé à l'entrée de la
de Martigny va en effet dis-
jtre pour laisser place à un
veau rond-point. Un de
, L'Etat du Valais vient d'ad-
r ces travaux de transforma-
qui devraient démarrer cet
mne déjà pour se terminer
.rintemps prochain. Princi-
porte d'entrée vers le centre
a viUe, le carrefour du Lé-

Le carrefour du Léman et ses feux obsolètes: bien-
tôt plus qu'un mauvais souvenir pour les automobi-
listes, nf

i ne donne plus satisfaction, décision de transformer ce croi-
IUX automobilistes qui sont sèment en un rond-point. Une
souvent bloqués par un formule beaucoup plus satisfai-

re de feux obsolète. Ni aux santé tant du point de vue de la
inistes qui rêvent d'offrir fluidité du trafic, de la sécurité
première image de la viUe que de l'esthétisme.
.p lus attrayante aux visi-
s de la cité du coude du 4°° 009 *«"«
ne. Ni aux responsables des d'investissement
es de l'Etat du Valais qui ne D'ici à quelques jours, les tra-
ent plus se contenter de ré- vaux vont donc débuter au car-
r des feux trop vieux, in- refour du Léman pour faire dis-
)tés et qui tombent souvent paraître feux et supports métal-
)anne. Dans le cadre de la liques, mais aussi pour dessiner
-.cturation de la route can- l'îlot central du giratoire. Ce car-
ile entre Saint-Maurice et refour étant suffisamment vaste,
i, le canton a donc pris la cette réaUsation ne devrait pas
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nécessiter de trop gros travaux
ni de coûteuses expropriations.

Pour un peu plus de
400 000 francs , l'Etat du Valais
va ainsi non seulement réaUser
un rond-point mais également
revoir le système de circulation,
en supprimant les deux pistes
actueUes pour n'offrir plus
qu'une voie d'entrée dans le gi-
ratoire, de quelque côté que
vienne l'automobiliste. Le servi-
ce des routes va également pro-
fiter de ces travaux pour refaire
la chaussée et aménager de
nouveaux passages protégés
pour les piétons. PASCAL GUEX

La réalisation d'un giratoire au
carrefour du Léman ne repré-
sente qu'une étape dans la pro-
fonde mutation que vit actuelle-
ment la route cantonale.

Hier pensée et conçue pour la
seule voiture, avec de longues
rectilignes bien larges et confor-
tables, cette voie va être com-
plètement redimensionnée.

L'automobiliste n'y sera plus
le roi, la majorité des améliora-
tions ayant été imaginées pour

rendre plus sûre et agréable la
vie des piétons et des cyclistes.

Ainsi la construction de ce
rond-point va-t-elle s'accompa-
gner d'un rétrécissement notoire
de la largeur de la chaussée.
Entre le carrefour du Léman et
celui de la Gare, va pousser au
centre de la route toute une
rangée d'arbres, alors que, sur
les côtés, vont fleurir des ban-
des cyclables. Histoire de rendre
cette entrée de ville encore plus
accueillante et conviviale.

Stockalper l'Européen
randS magasins Placette, Sion ie grand Brigois était un manager qui le disputerait
ouvelle direction encore aujourd'hui aux meilleurs capitaines d industrie

ON. - Un marché en (r)évolution et, par voie de con-
quence, une économie en pleine mutation occupent
intichambre du 3e millénaire. Cette métamorphose
it appel à l'innovation, à la créativité et à l'originali-
. Cette nouvelle situation contraint certaines entre-
ises à modifier leur stratégie, leur manière de conce-
>ir et d'agir. D'où l'apparition de ce terme à la mode:
structuration. Cependant, cette façon de procéder
est pas nécessairement et obligatoirement synonyme
: licenciement. Au contraire ! Dans certains cas, il
sgit simplement de l'exploitation (au sens noble du
rme) des qualités naturelles et professionnelles de
laque individu. La (re)dynamisation d'une société ou
un secteur passe, par exemple, par la désignation de
idres aptes à maîtriser leur sujet. C'est le cas, en l'oc-
irrence, de M. Sandro Mattei, lequel vient d'être
5 mmé à la tête des grands magasins Placette, à Sion.
' quarantaine à peine consommée, le nouveau direc-
>ur de la succursale de la capitale valaisanne connaît
îrfaitement la «maison» et les lieux. Il est secondé
3ns sa tâche par M. Michel Nussbaum.

~^-\ ______________________________
ction des grands magasins Placette, à Sion, a été con-
A. Sandro Mattei. Il est assisté, dans ses nouvelles fonc-
ar M. Michel Nussbaum, à gauche. r. bolli

a consacré dix années aux qua-
torze gros Uvres de comptes et
de commerce de Kaspar lodok
von Stockalper. Ils couvrent la
période allant du premier tiers à
la fin du XVIIe siècle. Depuis juin
passé, on les trouve en édition
moderne. Cet événement a été
commenté, hier à Brigue, à l'oc-
casion du cinquième Sympo-
sium international d'historiens
sur l'arc alpin.

Un travail de bénédictin,
mené soiis la direction de
M. Gabriel Imboden. Et qui Uvre
une «histoire totale», selon l'ex-
pression de l'historien Renato
Arnold. Celui-ci ajoute: «Désor-
mais, une quantité d'informa-
tions est accessible au public.
Quand, dans quelques années,
l'on aura établi un registre des
personnes, des choses et des
lieux, les chercheurs disposeront

aro

que» qui, selon M. Anselm Zur-
fluh de Menton, «ne s'est jamais
spécialisé, mais a mené ses affai-
res à la manière d'un boutiquier
intéressé par toutes les activités
lucratives.»

Les livres de comptes don-
nent, également, un éclairage
saisissant du Valais du XVIIe siè-
cle: «80% des politiciens valai-
sans étaient les débiteurs de
Stockalper, soulignait M. Hans
Steffen de Brigue. Le crédit était
le fondement du pouvoir du sei-
gneur de Brigue.»

Capitaliste catholique
Kaspar lodok von Stockalper
avait sa morale. U la tirait de
trois sources inteUectueUes,
comme l'atteste sa bibUothèque:
d'abord les classiques humanis-
tes, ensuite les auteurs cathoU-
ques, souvent des jésuites. En-
fin , un groupe du milieu protes-
tant, en partie des réformés-cal-
vinistes.

Armé de ces soUdes convic-
tions, Stockalper est parti à la
conquête du Simplon. U a prati-
qué les alliances nécessaires
pour fonder la prééminence de
ce col sur le Gothard. Dans le
même temps, U obtenait le mo-
nopole du transport du sel. Ce
fut le point de départ de multi-
ples et lucratifs commerces, qui
ont poussé le Brigois au rang de
financier du roi de France, de
l'Empereur et du Vatican.

PASCAL CLAIVAZ
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- oets. Salade panachée
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prix ParP „. avec
r Chapeau tartare «ou»

Caquelon valaisan (fondue bacchus de bœuf
au vin rouge) «ou»

Fondue bourguignonne «ou»
Fondue chinoise . rViOCAGarnitures: frites ou riz PtB* *"*••Dessert surprise

Consultez nos conditions pour groupes avec animation musicale

Réservations: (027) 481 23 72
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Gianni reste
en Suisse

Gianni Bottiglieri. nf

Le  ConseU d'Etat décidait U y
trois semaines de soutenir

Gianni BottigUeri pour qu'U
puisse demeurer en Suisse alors
qu'U était frapp é d'une interdic-
tion d'entrée de six ans sur le
territoire helvétique. Des démar-
ches ont été entreprises par les
autorités cantonales auprès de
Berne. La décision de la capitale
helvétique est tombée hier:
Gianni peut rester en Suisse, du
moins pour l'instant. «Jean-René
Fournier m'a réveillé ce matin à
7 h 30 pour m'annoncer la bon-
ne nouvelle», souligne Gianni
BottigUeri visiblement très heu-
reux de la décision prise par
Berne. «Je pensais sincèrement
qu'une décision favorable inter-
viendrait ces jours-ci. Je tiens à
remercier M. Fournier, ses collè-
gues, les parlementaires et tous
ceux qui m'ont aidé ces derniers
temps, «a déclaré Gianni.

L'Office fédéral des étran-
gers à Berne suspend donc jus-
qu'au 30 septembre 1998 les ef-
fets de l'interdiction d'entrée
qu'U avait prononcée à l'encon-
tre de M. Bottiglieri. La période
probatoire accordée permettra
au jeune Sierrois de démontrer,
par son comportement en gé-
néral, qu'U entend et est en me-
sure de respecter l'ordre établi
dans notre pays. C'est à l'issue
de ce délai que l'autorité fédé-
rale réexaminera son cas avec
les autorités cantonales. En ou-
tre, Gianni a trouvé un emploi
auprès d'un employeur qui
souhaite le garder à son service.
Jean-René Fournier se dit satis-
fait de la période probatoire ac-
cordée à Gianni eu égard aux
circonstances particuUères de
cette affaire sur le plan humain,
tout en précisant que la déci-
sion émane de l'Autorité fédé-
rale et non d'un service de son
département. CHRISTIAN DAYER
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Le café-restaurant

la frange
VERBIER -Tél. 027/771 64 31
vous accueille durant tout
l'automne
pour apprécier:
SES SPÉCIALITÉS
- de chasse
- de poissons
- et son choix de MENUS

pour le midi, le soir
et le dimanche

Fermé le lundi et mardi



Petrucciani
chez

Stravinski
Nouvelle saison musicale.

M
ONTREUX Pour sa pro-
chaine saison, l'audito-

rium Stravinski de Montreux
proposera de la mi-octobre de
cette année à fin mai 1998 dix-
sept soirées avec notamment en
novembre les moines chanteurs
du Tibet le 10, un orchestre
philharmonie de Cologne le 13,
l'orchestre symphonique de
Birmingham (Mozart-Mahler) le
22, l'opéra traditionnel thaï de
Bangkok le 9 décembre.

Dans un tout autre genre,
Liane Foly se produira le 19 dé-
cembre. Pour la soirée du ré-
veillon, l'orchestre radio-sym-
phonique de Vienne jouera du
Schubert notamment. Haendel
sera à l'honneur le 20 février
avec le Concerto Kôln et René
Jacobs, alors que le chœur et
orchestre de l'opéra national de
Kiev sera sur scène le 20 mars.

Herbie Hancock
L'orchestre du XVIIIe siècle (13
mai) et l'orchestre et chœurs de
l'opéra du Kirov (25 mai) seront
aussi à l'affiche. A noter que
dans les cadre du Montreux
Jazz Festival, la saUe Stravinski
accueille aussi dans son pro-
gramme Michel Petrucciani,
Herbie Hancock et Wayne
Shorter le 11 novembre de cette
année.

Pour tous renseignements,
tél. (021) 962 21 19 ou Billetel.

GILLES BERREAU

MÉMENTO
MARTIGNY
Echecs
sans frontière
Martigny organisera ce di-
manche une rencontre avec
Aoste dès 10 heures au café
du Casino.

MARTIGNY
Journée familiale
Les membres du Martigny-
Sports sont invités à se re-
trouver ce dimanche au stade
d'Octodure. Début des festivi-
tés à 9 heures. Finales des
différents groupes dans
l'après-midi.

BAGNES
Fête patronale
et nouveau curé
Ce dimanche au Châle, fête
patronale de la Saint-Mauri-
ce. A 10 heures, messe, fête
des jubilaires de mariage,
adieux au curé Liaudat et ins
tallation du nouveau curé.

MARTIGNY
Messe chantée
Le chœur d'hommes de Mar-
tigny démarre sa saison en
animant, dimanche, la messe
de 10 heures en l'Eglise
Saint-Michel du Bourg.

DORÉNAZ
Diablerains en fête

10 h 45

La fête patronale et villageoi
se de Dorénaz déroule ses
fastes aujourd'hui dès

Unies par un «coup de cœur»
40e anniversaire du jumelage Saint-Maurice-Seine et Saint-Maurice d'Agaune.

MONTHEY
Jeûne fédéral

1958: les premiers Saint-Mauriards

SAINT-MAURICE «Qui donc
avait prétendu que les fêtes de

jumelage de Saint-Maurice
(Val-de-Marne) avec la ravis-
sante petite commune de Suisse
ne feraient pas recette et ne sou-
lèveraient pas les'foules? » Dans
son édition du 23 novembre
1957, le journal parisien
«Union régionale» évoque avec
faste et nombreuses photos à
l'appui l'amitié sceUée dans le
serment du jumelage entre les
deux viUes de Saint-Maurice de

débarquent à Paris. Vous reconnaissez-vous?

Seine et du Valais. Quarante
ans après, cet esprit de cama-
raderie garde toute sa saveur et
servira de fil conducteur aux
cérémonies de renouveUement
du serment organisées cet
après-midi dès 18 h 30 sur la
place Saint-Maurice-du-Val-
de-Marne. La soirée officieUe
permettra de revivre les débuts
du jumelage grâce à des sket-
ches et petites histoires inter-
prétées par la troupe locale des
Tréteaux du Parvis.

La bonne aventure com-
mença en fait sur un coup de
hasard. Traversant la Suisse
pour se rendre en Italie, le mai-
re Marius Théodore découvre
en entrant en Valais le nom de
Saint-Maurice sur un panneau
CFF. Le déclic est donné, les
négociations aboutissent, les
deux villes s'unissent par «un
coup de cœur». Le 9 février
1958, les premières classes de
neige débarquent sur le quai
agaunois tandis que les petits
Saint-Mauriards découvrent la

région parisienne durant les
vacances de juillet. Le séjour à
la mer bonifie le programme
du jumelage dès l'été 1961 où
l'on note l'inscription d'une
cinquantaine d'enfants. Dès
1962, l'île d'Oléron devient la
référence du séjour balnéaire
des petits Valaisans. Point fort
à relever de ce jumelage: de
part et d'autre, les familles vont
l'effort d'accueU un «jumeau»
et favorisent des vacances à la
fois conviviales et bon marché.

LéON MAILLARD

David Bressoud de Port-Vala

Une célébration œcuméniq.
est organisée par le groupe
interparoissial catholique et
protestant de Monthey et
Choëx ce dimanche 21 sep-
tembre à 11 heures au parc
du Cinquantoux. En cas de
mauvais temps: salle de la g
re.

En route
vers le Mont

Fin des travaux de réfection
de l'ancienne route des diligences.

V
ERNAYAZ Après un an et
demi de travaux, l'ancien-

ne route des diligences est re-
mise à neuf. La réfection s'est
déroulée dans le cadre du pro-
jet de défense de la Combe du
Mont, qui a pour but de proté-
ger les installations de l'usine
électrique CFF, mais aussi de
remettre en état le chemin.

Contenir les eau
Les travaux ont porté sur l'as-
sainissement du torrent du
Mont, qui débordait fréquem-
ment. Il était notamment né-
cessaire de reconstruire les
murs de pierres sèches et de
créer un acheminement des
eaux de surface.

200 000 francs
En tout, l'investissement s'est
monté à quelque 200 000
francs. Environ 70% de cette
somme provient d'un subven-
tionnement du Département
des forêts et paysages. Il faut
encore noter que des personnes
au chômage ont participé aux
travaux, s'occupant de refaire

Après un an et demi de travaux de réfection, la route du Mont est
rouverte, assurant sécurité et plaisir de la promenade. idd

tre part, si la route est de plus
en plus fréquentée par les tou-
ristes avides de sensations
sportives, eUe n'en est pas
moins classée dans l'inventaire
des voies historiques, les murs

datant de 1860 environ.
Il reste encore à procéder à

la stabUisation des rochers et à
l'instaUation de barrières. Ces
travaux seront entrepris pro-
chainement. JOëL JENZER

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Trois cents ans
de paroisse

Grande fête à Bellwald, ce week-end

B
ELLWALD Lorsqu une pa-
roisse a 300 ans, cela

constitue un événement. Le 3
juillet 1697, l'évêque Adrian V.
von Riedmatten, apposa le
sceau et la signature qui sépa-
raient la paroisse de BeUwald
de son égUse-mère d'Ernen.

Pas simple
A l'époque, la chose n'était
guère aisée, comme le prou-
vent les difficultés vécues par
Biel, Reckingen et Niederwald.
Les BeUwaldois purent profiter
des expériences de ces autres
vUlages et obtinrent une re-
connaissance relativement ra-
pide et simple. Ils firent com-
prendre aux autorités ecclé-
siastiques d'Ernen qu'Us ans de paroisse.
n'abandonneraient pas. Cel-
les-ci se contentèrent, alors, de Trois cents ans plus
se préserver un maximum
d'avantages, en tant que pa-
roisse mère.

Marie des sept joies
Les fidèles de BeUwald ont pla-
cé leur égUse sous la protec-
tion de Marie des sept joies. La
fête fut introduite par l'évêque
Walter Supersaxo, en remer-
ciement de la victoire sur les
Savoyards, le 13 novembre
1475.

un nouvel évêque, Norb
Brunner, fêtera le jubUé de
paroisse. La procession coi
mencera demain, dimanche
11 heures. EUe sera suivie de
messe. Le repas de fête
prévu pour 13 heures.

PASCAL C

MÉMENTO —
PORT-VALAIS
Economiste
bancaire
David Bressoud de Port-Val;
vient d'obtenir à Berne, apn
quatre années d'études, sor
diplôme fédéral d'économis
bancaire . Le Bas-Valaisan ot
cupe actuellement le poste
spécialiste crédits commer-
ciaux auprès d'une banque
Lausanne.

Q

Bellwald fête ses trois c

BRIGUE
25 ans
du Kellertheater
Le Kellertheater de Brig
te ses 25 ans. Samedi à
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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.

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'Hôpital de Gravelone
un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) S.G.
dans le service de médecine physi-
que et rééducation fonctionnelle.
Poste à plein temps. Entrée en fonc-
tions: novembre 1997
Faire offre avec documents usuels
à: B. Savioz, administrateur, Hôpital
de Gravelone, 1951 Sion, tél. (027)
321 21 81' 36-421621

Taverne grecque
Chez Kostas Sion
cherche pour compléter son équipe

collaboratrice
(âge 25-45 ans) aimant le contact
et ayant du goût pour la cuisine.
Sans permis s'abstenir.
0 (027) 203 11 63
(027) 322 92 02.

036-422724

¦ 

Nous cherchons pour compléter notre équipe du ¦
service après-vente

électricien en radio I
¦ et télévision I

pour notre centre de service à Aigle.
Nous souhaitons trouver un collaborateur dynami-

I

que ayant le contact facile avec la clientèle et ca- ¦
pable d'assumer toutes les tâches inhérentes au
service extérieur. Langue française et si possible

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

036-422130

dame de
confiance
pour travail de sur-
veillance, environ
2 heures à 4 heures
par mission.
0 (027) 722 23 91.

036-422623

Famille
cherche

dame
(plus de 20 ans), pour
garder 3 enfants,
tous les après-midi
(Saillon).
(027) 744 21 41,
après 20 h.

036-422752

r ^La Banque Raiffeisen de Nendaz
à Basse-Nendaz

cherche pour tout de suite ou date à convenir un

employé de banque
Tâches:
- gestion informatique;
- service à la clientèle;
- comptabilité.
Exigences:
- CFC d'employé de commerce ou titre jugé équiva-

lent;
- expérience professionnelle d'au moins 5 ans, de

préférence dans une banque;
- aptitudes en informatique;
- la maîtrise d'une langue étrangère serait un atout;
- dynamisme et persévérance.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre of-
fre avec la documentation usuelle à: M. Louis DA-
RIOLI, gérant de la Banque Raiffeisen,
1994 Baar-Nendaz. 035-422015 j

FORCES
MOTRICES
VALAISANNES SA

Nous cherchons, pour tout de suite ou pour une
date à convenir, au siège de notre direction à Sion,
un(e)

juriste
pour étudier les questions juridiques auxquelles le
Groupe FMV est confronté, notamment lors d'en-
gagements contractuels et par rapport aux droits
d'utilisation des eaux, lors du retour des conces-
sions hydrauliques.
De même, votre tâche de secrétaire du conseil
d'adminsitration des sociétés filles, vous fera parti-
ciper activement au développement du Groupe
FMV.

Nous attendons de notre futur(e) collaborateur
(trice) des connaissances approfondies du droit
privé et du droit administratif (forces hydrauliques
et énergie), avec quelques années d'expérience. La
maîtrise (parlé et écrit du français et de l'allemand
est un avantage certain.

Si vous vous sentez attiré(e) par ce poste, veuillez
faire parvenir votre dossier accompagné d'une
photo jusqu'au 30 septembre 1997 à l'adresse
suivante:

FORCES MOTRICES VALAISANNES S.A.
Service du personnel
Rue de la Dixence 9
Case postale 371
1951 Sion

M. Kalbermatten, _? (027) 327
lontiers à votre disposition pour

une fille
au pair
pour garder
3 enfants, et aider au
ménage, dès le
11 octobre
1997 jusqu'à fin juil-
let 1998. Nourrie, lo-
gée.
0 (027) 281 11 37
de 8 h à 11 h,
(027) 281 28 87
dès 12 h.

036-422425

Carron-Lugon
Cheminées ¦ Fully
cherche

1 monteur en
cheminées
sachant travailler
seul.
Entrée immédiate.
0 (027) 746 12 32.

036-422883

ALPHA-RHÔNE S.A

ambulanciers IAS

Service d'ambulances des districts
de Martigny, Entremont et Saint-
Maurice

Cherche pour compléter son team

Profil souhaité:
• âgé entre 20 et 30 ans
• formation IAS
• dynamique, souriant et sociable
• apte à s'adapter au sein d'une

petite équipe.
Offres avec curriculum vitae, photo,
copie diplôme et prestations
salariales.
Ecrire à Alpha-Rhône S.A.,
rue d'Octodure 11,1920 Martigny.

36-422545

On cherche

concierge
pour immeuble de 11 appartements

à Montana
Faire offre sous chiffre T
036-422891 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-422891

Agence immobilière
de Crans-Montana

cherche
représentation de compagnies

d'assurance
toutes branches.

Ecrire sous chiffre S 036-422800
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-422800

Secrétaire
L'Ecole suisse de ski d'Anzère cher-
che pour la saison d'hiver une se-

crétaire parlant français,
allemand et anglais, avec connais-

sances dinformatique.
Faire offre écrite à

E.S.S. M. Marcel Savioz,
1972 Anzère.

036-422611

Cherchons pour tout de suite
jusqu'à fin octobre

sommelier ou sommelière
Si ce poste vous intéresse, .

contactez-nous:
Famille Louis Brendel-Buhlmann,

Hôtel-rest. Alpina,
3954 Loèche-les-Bains.

__ (027) 472 27 27.
115-723616

Pizzeria à Fully cher
che

fille de buffet
extra
pour le service.
0 (027) 746 46 36 ou
(079) 220 43 02.

036-422629

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

sommelier
présentation
soignée.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 203 2212.

036-422571

Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs,

pour nouvelles
constructions

et transformations.

Volets en ALU
Briilhart GmbH
1721 Courtion

Tél. et fax
(026) 475 36 32.

017-287023

Dame avec expé-
rience met à disposi-
tion
patente de
cafetier-
restaurateur
certificat de capacité.
Prix très modique.
Ecrire sous chiffre G
036-421811 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-421811

pommes
golden,idared

A vendre

Francis Roh,
Industrie 16
1963 Magnot/Vétroz
0 (027) 346 14 22.

036-422683

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

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

036-42257'

Infirmière-
assistante

cherche emploi
comme

assistante
médicale
de 80 à 100 %, libre
fin novembre, région
du Valais.

¦1IIMM1MJÂ |lLfJJ.IJJJp
Tél. (026) 912 51 82 ||jy ĵ|̂ 22_Kjy^|Q2_fl

Alain F0LL0NIER
informe sa clientèle et le public

de sa nouvelle adresse

8, rue des Remparts
iocn c_ * ___

Tel + Fax 027 322 19 91
Reçoit alternativement

lundi-vendredi et mardi-mercredi-jeudi

sur rendez-vous.
036-421939

Cafe-restaurant
La Croix Fédérale à Sion

cherche

sommelière
pour 2-3 jours par semaine.

Si possible connaissant
lès 2 services.

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

036-422160

IHES
Pallanza et Lugano
du 4 au 5 octobre Fr. 325.-
L'Europapark
du 18 au 19 octobre Fr. 210-
Eurodisney
du 24 au 26 octobre Fr. 325.-
Découverte de la Tunisie
du 4 au 11 octobre Fr. 1225 -
Florence et la Toscane
du 30 oct. au 2 nov. Fr. 765 -
Séjour vacances en Languedoc
du 19 au 25 octobre 1997 Fr. 745 -
Venise
du 31 octobre au 2 novembre Fr. 365 -

Nos sorties d'un jour
Fête d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 12 octobre Fr. 95-
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 8 novembre Fr. 100 -
La fête du Beaujolais nouveau
au hameau du vin
le samedi 22 novembre Fr. • 100.-
Le marché folklorique
aux oignons à Berne
le lundi 24 novembre Fr. 40-

Séjours curs à Abano
du 3 au 14 novembre
du 17 au 29 novembre

36-422866

3960 Sierre • Route de Sion 14 • Tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03



Les 15 ans
ça se fête

P'

Joyeux anniversaire
Nous & Co

¦N 36-422575 /*

Tu croyais qu'on allait
t'oublier?

Eh bien c'est râpé... Na

Joyeux anniversaire
S 36-422698 f

Eh les gars, déjà 1 année
que je fais le bonheur

de ma famille.
' On va faire la fête?

^w^KH
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Elodie
\ 36-422802 /"

Pourquoi as-tu changé
de direction?

H_À' i_wi- ;' ' ""

" ûjh
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Bon anniversaire!
\ 36-422890 f

Je vous l'avais promis
l'année passée.

Cette fois, c'est fait ,
pour mes 20 ans,
je me fais opérer!

Appelez-moi
au 156 722 83 55

Sophie
36-422858

Jeune homme,
26 ans, cherche

footballeuse, douce et
gentille pour remplir
maison fantôme...

comme cadeau
d'anniversaire

S 36-422084 f

Que de lifting pour
atténuer ses 40 ans

____¦ ' 
* t -tmmmm

Heureux anniversaire
Les Fans

\ 036-422574/*

AJo
le quinquadégénaire

Longue vie à un patron
toujours de bonne humeur,
affable, déférent et ouvert

à la discussion.
Tes dévoués vassaux

"\ 36-421843
mmmtmmmmmmmmmmmuummwmaaaaaaaaaaaaaaamammmmmmmmmmmmmmmaaaaammaamaaaaa— Hrcioni
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ALUMINIUM SYSTEMS SS.ÏJH.111,B
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1991, rouge,
44 000 km, jantes
alu, verrouillage cen-
tral, état de neuf
Fr. 10 000 - experti-
sée.
0 (024) 472 79 06.

036-421635

Nos occasions expertisées
et garanties

OPEL Astra GLS 1,4 92
OPEL Astra Sport 96
OPEL Vectra 4x4 89
OPEL Vectra GL 91
OPEL Vectra GLS 93
OPEL Oméga CD break 96
RENAULT Twingo Easy 95
CHRYSLER Le Baron 92
OPEL Astra break 96
VW Passât break 93
VW GOLF GTI 16 V 95

voitures de démonstration
OPEL Corsa Swing S.-T. 97 15'500 -

-m-lJU-L7%ZnTt TnÊ

9'900,
19'900
7'900
8'900

11'900
36'900
11'500
9'500

16'900
16'900
22'000

!

GARAGE niOIX
Voitures d'occasion
Mitsubishi Galant 16V 96 Fr. 18 900.-
Opel Combo
diesel fourgon 96 Fr. 12 500 -
Fiat Tipo16V 91 Fr. 5 900.-
Peugeot505 86 Fr. 4 500.-
Nissan Bluebird 87 Fr. 4 000 -
Seat SXM.5 90 Fr. 4 500 -
Peugeot 205 85 Fr. 3 500.-
Ford Sierra automatic 85 Fr. 2 500 -
Tél. (027) 203 48 38. 36.422877

Jeep Suzuki Vitara cabrio
16 V , direction assistée, vitres élec-
triques, neuve, 1997, Fr. 23 900.-.

Jeep Suzuki Long Body
(Grizzli)
27 000 km, 1995, avec accessoires,
différentiel autoblocant, direction
assistée, roues alu, peinture métalli-
sée, vitres teintées, toit ouvrant
électrique, par-buffle , verrouillage
central, lève-vitres électrique, RK7,
rétroviseurs électriques, volant spé-
cial, protection roue de secours ,
housse spéciale etc.
Fr. 27 500.-.

Suzuki Baleno 1.6
3 portes, 4500 km, 1995, peinture
métallisée, vitres électriques, ver-
rouillage central, RK7, 4 roues nei-
ges, direction assistée,
Fr. 13 500.-.

Opel Kadett 1.6
caravane, 1987, 105 000 km,
Fr. 4500.-.

Renault break 21 GTX
80 000 km, 1989, Fr. 7500.-.

BMW 733 i
automatique, expertisée 1996,
Fr. 2500.-.

Arcioni S.A.
V (027) 322 72 04, (079) 213 52 04.

036-422451

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- .16401

Seat Ibiza GTi
1800 16v
130 cv, kit suspen-
sion (6 cm), jantes
spéciales, vitres tein-
tées, kit admission di
rection, bleu brio, oc-
tobre 1996,
50 000 km,
Fr. 18 000 -

Subaru
Impreza
4WD Station Wagon,
bleu-vert, 35 000 km
Fr. 17 000.-,
1 ère main.

036-42228E



Regard sur les reines
Les artisans valaisans ont participé nombreux

au concours cantonal de leur association.

Dynamique
nonagénaire

Mme Yvonne Gianadda, qui a
fêté son nonantième anniver-
saire, nf

S
ION Nombreux sont les Sé-
dunois qui l'ont connue,

qui ont bénéficié de ses judi-
cieux conseils. Quarante ans à
la tête d'un commerce, ça ne
passe pas inaperçu dans la ci-
té... Dans ses deux magasins de
la rue du Rhône, Yvonne Gia-
nadda a travaillé en effet durant
quatre décennies au côté de son
époux Roméo.

Jeudi matin, la dynamique
commerçante fêtait son nonan-
tième anniversaire au home des
Glariers, où elle réside depuis
cinq ans.

Représentants de la com-
mune et de la bourgeoisie ont
rendu hommage à cette ci-
toyenne dynamique et active
qui bénéfice aujourd'hui d'un
repos bien mérité.

Mme Gianadda a eu deux
enfants, Georgette et Raymond.
Quatre petits-fils et deux arriè-
re-petits-enfants sont venus sujet du concours, il ne relève
élargir le cercle familial, ef of- pas du hasard. L'association a
frent des trésors d'affection à voulu garder des traces de
leur grand-maman. l'identité culturelle valaisanne.

Bon anniversaire! «De plus, en vue des JO 2006, il
NORBERT WICKY est important d'avoir une ex-

Originales ou plus traditionnelles, les œuvres exposées actuellement à Roumaz charment le visiteur, ni

S
AVIÈSE «Pour moi, c'est un
thème délavé. Je l'ai donc

pris plutôt du côté provocateur,
tout en ayant envie de garder
quelque chose de terre à terre.»
L'artiste Christine Zwicky a
participé avec plaisir au con-
cours cantonal des artisans va-
laisans, sur le thème des com-
bats de reines.

Cinquante autres artisans
ont pris part à ce concours.
«On l'a lancé en février», souli-
gne la présidente de l'associa^
tion, Sylvine Eberlé. Quant au

pression d'un artisanat valai-
san disponible», ajoute Mme
Eberlé. Seule condition exigée
pour les candidats: habiter le
Valais.

Variété des œuvres
Chaque participant avait droit à
trois pièces. Le jury a ainsi pu
faire son choix sur septante-
trois œuvres réalisées à partir
de divers matériaux comme le
bois, les textiles ou les cailloux,
Les pièces sont parfois tradi-
tionnelles, parfois surprenantes,
jamais insignifiantes. Le public Biennale valaisanne des mé-
peut d'ailleurs s'en rendre uers d,art les 18 et 19 octobre
compte; les pièces sont actuel- prochain à la halle des fêtes de
lement exposées à la maison de Saint-Germain. CHRISTINE SAVIOZ

Roumaz à Savièse jusqu'au 12 ^V^itàu he_^?a_f te
octobre. lundi.

«Pour moi, participer à un
concours avec un tel thème était
aussi un défi» , précise Christine
Zwicky. Elle ne cache pas que
son travail voulait également
sortir du traditionnel cadre des
combats de reines. «Je voulais
faire un clin d'œil humoristi-
que.» D'où une œuvre surpre-
nante.

Les lauréats du concours
recevront des prix attribués par
l'Etat du Valais; à noter que le
public pourra également faire
son choix lors de la première

La Savoie folkloriqueLa priorité
aux bourses

Une commission en faveur des bourses d'étude

C
RANS-MONTANA «La
priorité absolue est à attri-

buer au développement des
bourses d'étude qui représentent
un investissement pour l'avenir.
Les prêts de formation, en re-
vanche, sont à considérer com-
me un complément souhaita-
ble», précise Jean-Paul Praplan
du Département cantonale de
l'éducation, de la culture et du
sport, organisateur d'un sémi-
naire sur les bourses qui s'est
tenu sur le Haut-Plateau jeudi
et vendredi. M. Praplan souli-
gne encore que «guidé par la
situation économique, la p lu-
part des cantons suisses n'ac-
cordent que des bourses, les
prêts étant réservés pour des cas
particuliers».

Rappelant que la bourse
est une aide à fonds perdus
alors que le prêt est rembour-
sable à des conditions différen-
tes suivant les cantons, M. Pra-
plan relève que les prêts sont du canton du Valais, ce sémi- _ AMnn _.._ c ., , ,  „ , , . , „ , ' . .  ¦¦- .¦„ ,. - , ¦-.
mis à la disposition des de- naire s'adressait à des spécia- R AND °GN E s
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¦mois duasi n ue_ lunLuuxmcuica , _ . , , . ' . week-end passe un rendez-vous de productions folklonques, ce-douze ans. des syndicats, des étudiants ou aux productions de la lointaine savoyard de ttès sympathique ci face à un très nombreux pu-

Le développement écono- organisations d'étudiants et à Ecosse, du val d'Aoste et du Va- cuvée, la fête Les Contamines, il blic composé essentiellement
mique et social de la Suisse dé- des organisations intercanto- lais central lors du grand ren- y _ cent ans. Après avoir animé de Français et d'Italiens,
pend dans une grande mesure nales. CHRISTIAN DAYER dez-vous folklorique de Savoie. au printemps la Fête des pom- • CHRISTIAN DAYER

de notre faculté d'adaptation à
relever les défis futurs; la politi-
que de formation joue alors un
rôle capital dans le maintien et
le développement de cette ca-
pacité. Pour beaucoup de fa-
milles, la situation économique
difficile constitue une barrière
à l'accès aux hautes études
malgré une réserve de talents
et d'aptitudes. «Afin qu 'il soit
possible à tous les groupes de
population d'accéder à des for-
mations supérieures, il est pri-
mordiale de porter l'attention
nécessaire à la promotion de
l'aide individuelle sous la forme
de subsides de formation», con-
clut M. Praplan.

Patronné par la Conféren
ce suisse des directeurs canto
naux de l'instruction publique
et le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport Le Mayintson sur la place des Contamines Idd

MEMENTO

Schubertiade

SION
Repas
pour les aînés

La 7e édition de la schubertia-
de de musique de chambre
débute lundi 22 septembre à
18 h 30 à la salle de la fonda-
tion de Wolff (rue de Savièse).
Durant toute la semaine, elle
proposera aux mélomanes
une quinzaine de manifesta-
tions, sous forme de concerts
ou d'apéritifs musicaux, dans
divers lieux de la capitale,
ainsi qu'à Sierre, Martigny et
Conthey. Programme complet
à disposition à l'office du tou-
risme de Sion.

Le Mouvement des aînés de
Sion et environs propose à ses
membres de partager un re-
pas lundi 22 septembre, à 12
heures au restaurant du Golf
Club, à la route de Vissigen
(bus ligne 2, départ gare
11 h 34, ou place du midi
11 h 37). Inscription au
(027) 322 56 75.

ganisée à la bibliothèque de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais,
jusqu'au 24 octobre. Ouver-
ture du lundi au vendredi, de
8 à 13 heures, et de 14 h 30
à 17 heures. Plus de 60 épices
et herbes aromatiques à hu-
mer ou déguster, le tout as-
sorti d'un concours doté de
prix savoureux. L'occasion de
tester papilles, narines et mé-
ninges dans une ambiance
épicée. Renseignements au
(027) 324 32 30.

SION
Rhumatisme
La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme (LVR) organisera
à Sion, Martigny et Monthey,
voire dans d'autres villages se
Ion l'intérêt du public, des
cours de prévention du mal
de dos et de l'ostéoporose.
Ces cours seront ouverts à
tous, aussi bien aux person-
nes souffrant d'affections
rhumatismales qu'à celles qui
veulent prévenir de telles ma-
ladies. Documentation et ren-
seignements au secrétariat de
la LVR à Leukerbad
(027) 472 51 47).SION

Soins palliatifs

¦__V i _

Ecole épicée

Une conférence-débat ouver-
te au public aura lieu lundi
soir 22 septembre, à 20 heu-
res, à l'institut Kurt-Bôsch à
Bramois. Thème traité par le
Dr Jean-Michel Lassaunière,
de l'Hôtel-Dieu à Paris: «Les
soins palliatifs, leur dévelop-
pement et leur avenir» . En-
trée gratuite.

SION

Une exposition d'épices et
d'herbes aromatiques est or

SION
Photos d'Afrique
Le photographe sédunois Gil-
bert Vogt est l'invité de la ga-
lerie de la Grenette, dès ce
soir et jusqu'au 26 octobre.
Lors de plusieurs voyages en
Afrique, Vogt a réalisé de su-
perbes photos noir-blanc en
fixant son objectif sur les pro-
grammes de Terre des Hom-
mes au Bénin, au Togo, en
Guinée, en Ouganda et en
Tanzanie. A voir tous les
jours, à l'exception du lundi,
de 15 heures à 18 h 30.

Eboulement
aux Pontis

Plus de bruit que de mol.

N
IOUC La route Sierre-Vis-
soie a été obstruée hier

après-midi par un eboulement.
Après le pont, à la sortie du
tunnel des Pontis, des ouvriers
étaient occupés depuis quel-
ques jours pour fixer des ancra-
ges dans la paroi jugée très ins-
table à cet endroit. Pour prépa-
rer cette opération, ils ont dû
nettoyer le talus en minant la
roche. Cette dernière n'a pas te-
nu et une masse de rochers
s'est alors abattue sur la chaus-
sée.

Heureusement aucun bles-
sé et aucun dégât causés à des
automobiles ne sont à déplorer
sur ce tronçon réputé dange-
reux. La police cantonale et la
police communale sierroise
sont intervenues à Vissoie et à
Sierre pour monter un barrage;
les automobilistes ont été priés
d'utiliser provisoirement la rou-
te Chalais-Vercorin-Vissoie. En
début de soirée, la route d'An-
niviers était à nouveau ouverte.

CD
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Cinq districts soudes comme les doigts de la main

Terre d'avenir

Cocher, faites-nous découvrir votre région

tend bien, à l'aube du troisième
millénaire, jouer son rôle au
cœur de l'Europe. Parce que les
Broyards eux-mêmes ont su tis-
sé la trame harmonieuse, sans
jamais se départir, au fil des siè-
cles, ni de leur calme, ni de leurs
ressources.

C'est que la Broyé est aussi
diverse que complexe. Si le fil
bleu d'une rivière lui a donné
son nom, l'histoire et la géogra-
phie lui ont façonné une identi-
té aux multiples visages. Serait-
ce donc là sa force et sa faibles-
se, son charme et son mystère?
Allez savoir vraiment, mais il est
de fait que, morcelée sur deux
cantons (Vaud et Fribourg), dé-
chirée jusqu'à un passé récent
entre le catholicisme et le pro-
testantisme, la Broyé a connu
quelques soubresauts dans le
parcours devant mener à son
unité, à la définition de son en-
tité régionale. Or, elle a pu trou-
ver sa cohésion constructive et
unitaire au fil des dernières dé-
cennies, jugulant les brusques
accélérations d'un développe-
ment qu'elle a maîtrisé, appri-
voisé, façonné.

Des racines séculaires
Ainsi cette Broyé a-t-elle su, des

dd Au marché de Payerne, on ne trouve pas que de succulents saucis-
sons. Idd

vallées ondoyantes s'épanouis-
sant en larges plaines nourriciè-
res, préserver de fortes identités
locales. Des rives des eaux neu-
châteloises à l'adret du lac de
Morat s'épanouissant jusqu'aux
contreforts des Préalpes en pas-
sant par les douces collines du
Jorat, se sont perpétuées les tra-
ditions et fêtes séculaires com-
me les brandons, les abbayes,
les bénichons. N'allez pas croire
que les habitants de cette région
cultivent un passéisme outran-
cier ou rétrograde. Oh! Que non.
Ils revendiquent simplement
leurs racines, leurs origines dont
la fresque se colore de teintes
moirées en juste équilibre avec
les bas-reliefs sculptés entre hé-
ritage et progrès. Sa vie culturel-
le est en pleine expansion et son
patrimoine historique presti-
gieux - cité romane d'Avenches,
bourgs médiévaux d'Estavayer-
le-Lac et de Moudon, abbatiale
de Payerne, châteaux de Lucens
et d'Oron - lui autorisent d'au-
dacieux mariages avec 1 art con-
temporain - animation multi-
ples, festivals de musique, expo-
sitions, théâtres, opéras.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Economiquement, sa situation
périphérique peut paraître un
handicap. Elle l'a été. Or, au-
jourd'hui, sa position est gage
d'une authenticité précieuse
voire recherchée. Bientôt tra-
versée par l'autoroute A1, elle
est devenue terre de promes-
ses et d'expérimentation. No-
tamment en marge et complé-
mentarité de l'Exposition na-
tionale de 2001 dont elle sera
la voisine privilégiée, alors
qu'elle prépare son avenir
sans précipitation excessive
mais avec la détermination
des pionniers: elle sera, par
exemple, le siège du premier
gymnase intercantonal, prisme
d'une Broyé véritablement en
éveil et surtout garante d'une
réelle démarche politique for-
mative dans la perspective
d'une éclosion à la hauteur
des exigences que le futur im-
pose inéluctablementC'est
fort de leurs atouts - et sans
craindre même leurs contra-
dictions - que les Broyards
viendront à la rencontre de
leurs amis et concitoyens va-
laisans. A la Foire du Valais,
dans une présentation origina-
le et inédite, la Broyé expose-
ra ses nombreuses beautés
naturelles, fera apprécier les
spécialités de son terroir, intri-
guera par des activités de loi-
sirs insolites, partagera la ri-
chesse de son patrimoine,
évoquera les enjeux de ses
potentialités de développe-
ment. En outre, pour la Broyé,
la vitrine grandiose de la Foire
du Valais marquera ainsi le
lancement officiel de la pré-
sentation de la région sur le
réseau Internet. Martigny se
réjouit d'accueillir leurs cou-
sins romains et s'enorgueillit
déjà de partager avec ses hô-
tes des traits communs d'un
passé prestigieux, un esprit
certain d'indépendance et de
fronde, un sens inné de l'ou-
verture et des vocations com-
munes d'ouvertures sur le
monde pour le développement
et le rapprochement des hom-
mes.

A

venches, Estavayer,
Moudon, Oron, Payerne
sont pour la première

fois unis pour se présenter en-
semble sous une même ensei-
gne. D'Aventicum en Octodure
le courant romain a passé. Et
c'est une contrée généreuse,
nantie d'évidentes ressources,
de richesses terriennes, une ré-
gion enthousiaste et verdoyante
qui se présentera au public de la
38e édition de la Foire du Valais
du 3 au 12 octobre prochain.

La richesse du passé
broyard impressionne, tant son
histoire millénaire est dense. En

ces temps-là, choisie par les la-
custres, puis par les Helvètes, la
Broyé devint florissante sous la
houlette de Divico qui dirigeait
un peuple qui avait su déjà s'ap-
proprier une terre fertile, un site
stratégique. Dès lors, aujour-
d'hui, l'actualité quotidienne vi-
vante s'enrichit naturellement
des valeurs fortes du passé, met-
tant en lumière de multiples
vestiges dont la grandeur romai-
ne s'exprime authentique dans
la majesté du buste en or de
l'empereur Marc-Aurèle, sym-
bole qui a porté tout autour du
monde l'aura d'Aventicum,

comme le témoins d'une épo-
que prodigue et glorieuse, de
l'Antiquité aux invasions barba-
res, du Moyen Age à l'époque
contemporaine...

Au cœur de l'Europe
Ainsi, de nos jours, la Broyé se
dessine tel un vaste berceau
agricole et industriel, dans une
nature abondant et préservée,
garante de traditions et ouverte
aux nouvelles technologies.
Cette vaste plaine ondulée unit
passé, présent et futur. Privilé-
giée au fil des âges, elle fut de
tout temps un carrefour et en-

Dans un écrin de verdure

¦ ¦ - r

Avenches
Site romain incomparable, cité
médiévale précieuse et ville mo-
derne animée! Et voilà Avenches
qui redevient Aventicum, grâce
au festival d'opéra qui se dérou-
le chaque été dans ses arènes,
site unique en Suisse, et qui
peut accueillir près de 6000 per-
sonnes. Mais Avenches, c'est
aussi ses musées, ses galeries
d'art, son animation estivale en
vieille ville et qui, de plus, vous
offre à proximité immédiate, de

cemte, sa collégiale gothique et
ses rues pavées font de cette
bourgade lacustre un site de
merveilles. Etonnantes aussi
sont ses attractions: le musée
des grenouilles naturalisées et
l'unique téléski aquatique de
Suisse, au cœur d'un vaste com-
plexe d'installations de sports
lacustres. Au détour du chemin,
à chaque coin de rue, un restau-
rant typique ou un bistrot sym-
pathique attend le promeneur
pour lui offrir des mets du lac et
du terroir accompagnés des crus
de la région.

udon
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rement à la flânerie. Le touriste
y trouvera hôtels, piscine, cam-
ping, tennis, musées, promena-
des équestres et chemins pédes-
tres.

Oron
La région d'Oron, au cœur du
Jorat et de la Haute-Broye, vous
invite à la découverte. Pays de
forêts et d'espaces verts, il enga-
ge à la balade sous toutes ses
formes: à pied, à cheval et à bi-
cyclette! De nombreuses possi-
bilités de visites valent le détour
et les étapes gourmandes vous
attendent. A ne pas manquer, le
château d'Oron, des comtes de
Gruyère et des baillis bernois,

Payerne
La plus grande localité de la val-
lée de la Broyé et centre-écono-
mique important. Payerne fut,
au Xe siècle, la capitale du
royaume de Bourgogne-transju-
rane. Sa merveilleuse église ab-
batiale (Xle siècle) est le plus
grand monument d'art roman et
mérite une visite attentive. La
ville offre musées, hôtels, halle
de fêtes, piscine, camping, va-
cances à la campagne. Spéciali-
tés: la charcuterie, son célèbre
saucisson et d'excellents vins.

I a Rrnvp
invitée

d'honneur

on fait la Brove



Sébastien Zambaz dit oui. Les défaites? Il les connaît... mais ça suffît!

I l  
en a marre des slogans

«plus de droit à l'errern-», du
«match de la dernière chan-

ce». Deux fois face à Galatasa-
ray, devant la Finlande avec
l'équipe de Suisse, aux Charmil-
les ensuite et finalement à Tour-
billon en recevant Spartak Mos-
cou, tous les impératifs furent
roués à l'échec.

Cinq défaites d'envergure
ae parviennent pas à abattre un
joueur de la trempe de Sébas-
tien Zambaz: «La p ériode est ef-
fectivement difficile , surtout
qu'elle intervient trois mois seu-
lement après notre magnifique
doublé. Chaque carrière de foot-
balleur comprend des hauts et
as bas. Il faut faire avec et cha-
que fois repartir avec la rage et
l'envie de tout donner. C'est
dans cet état d'esprit que nous
allons recevoir Saint-Gall. Il
s'agira de s'accrocher à la soli-
darité à l 'intérieur de l 'équipe si
nous voulons vaincre.»

Sébastien, c'est quoi la
solidarité?

Actuellement tout ne tour-
ne pas rond au sein de l'équipe.
D y a des joueurs moins en for-
me que d'autres. L'ensemble ne
s'exprime pas totalement. Cela
signifie que les hommes en for-
me doivent apporter le «plus»
capable de gommer les faibles-
ses de certains.

Le FC Sion est-il en perte
de confiance, fatigué, mal pré-
paré tactiquement ou physi-
quement?

Je ne crois pas qu'il faille
chercher là les véritables rai-

sons. Lorsque l'on gagne, com-
me la saison passée, tout nous
réussit. Lorsque l'on perd, com-
me en ce moment, tout va de
travers. En plus, les défaites en-
traînent la poisse. Dans les mo-
ments clés du match, nous ra-
tons la passe de but, l'occasion
ou bien nous offrons à l'adver-
saire les verges pour nous
fouetter. Chaque défaite déteint
sur le match suivant.

Comment arrêter l'hémor-
ragie alors?

Il nous reste suffisamment
d'insolence pour aller provo-
quer la réussite et la chance en
recevant Saint-Gall. Seule une
victoire peut inverser le sablier.
Elle déclencherait le retour de
la confiance et la stabilité chez
les joueurs. Elle servirait à refai-
re un clin d'œil au public pour
qu'il revienne en nombre afin
que Tourbillon retrouve son
statut de place forte. Il faut à
tout prix réchauffer le chau-
dron!

Avec un tel contingent,
peut-on parler de poisse en
évoquant les blessés?

mamin
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Roger Hegi:
«Notre chance?»

L'avocat saint-gallois ne plai- Roger Hegi répond: «Le peu de Ian de sept défaites et de deux
de pas coupable. Bien au changements intervenus au sein matches nuls. Que pense Roger

contraire, on le sent heureux au de la formation ont amélioré Hegi? «Sion traverse actuelle-
bout du fil lorsqu'on le félicite son collectif et sa stabilité. Sans ment une p ériode difficile. Je
pour le début de parcours de sa grandes vedettes, nous offrons pense que nous avons une chan-
formation: «Tout est relatif. Si une certaine homogénéité qui ce à saisir. Notre fraîcheur nous
ïïinn âniiino nord tiotiY rn/ttrhp c f nit  In f nrro Ao l'oneomhlo u nermet dp . venir à Tnti rhillnn'. l̂ l l ip.  A l k y l A A  l ï -  .Ul / J l lt .VI .W JA . A . .V. 

J 
\J , l̂ _ _ V _  A \A I frU l. 1 , bkj  kk j .  " , "" " "~ - — . - - .  -. •"»¦ « . . .V. V

mite, elle peut se retrouver en non pas dans l'optique de sau-
sous de la barre.» Depuis le 25 mai 1990, ver un poin t mais d'en prendre

Saint-Gall n'a plus connu la trois. La statistique et les espoirs
A celui qui cherche les rai- victoire à Tourbillon. Les neuf sont une chose, le terrain en est
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en coupe Davis. Page 26

Moralement ca va?

Privés notamment de Mo-
ravcik avant le championnat et
de Veiga par la suite, nous
étions handicapés au départ.
Nous sommes devenus dès le
début de l'exercice orphelin
d'un meneur de jeu. Faisons
confiance maintenant au retour
de Milton dans le comparti- ¦
ment intermédiaire. Alberto Bi-
gon lui fournira l'entourage né- H ¦ K
cessaire pour battre Saint-Gall. Sébastien Zambaz fait le vide dans sa tête. Pour mieux repartir.

Acceptons-en l'augure!
JACQUES MARIéTHOZ _^ __ ___ E- _ _ ^M — _ _M_ ât*̂

Sion et Troistorrents
complètent le trio
Avec Martigny, on trouve deux
autres équipes valaisannes en LNA
féminine. Derbies! Page 31

Le président Constantin répond
Brigger:

«Je
reviendrai»

On  ne pourra pas lui repro-
cher la fuite en avant.

Christian Constantin assume. Il
a éclaira trois questions d'ac-
tualité que les amis du FC Sion
se posent.

1. Quelle serait votre posi-
tion si l'ASF choisissait Alberto
Bigon au lieu d'Othmar Hitz-
feld ou Christian Gross pour
succéder à Rolf Fringer?

Ce serait un honneur pour
le FC Sion et une raison majeu-
re pour le laisser partir. Cela
prouverait aussi que notre
choix était le bon au moment
de son engagement. M. Bigon
aurait le profil idéal pour re-
prendre l'équipe de Suisse. Il
connaît les joueurs et présente
une méthode de jeu en place.

2. Evoquer un possible re-
tour de Jean-Paul Brigger dans
le cas de figure du départ de
Bigon serait-ce une idée farfe-
lue?

Pour l'instant, je peux sim-
plement dire qu'il n'y a aucun
contact officiel avec lui. Il faut
d'abord connaître le choix de
l'ASF. Ensuite il importera de
réfléchir. Cela n'est pas d'actua-
lité pour le moment. Dans l'im-
médiat, le match face à Saint-
Gall constitue ma principale
préoccupation.

3. Avez-vous fixé la date
de votre départ du FC Sion?

Je quitterai la présidence
du FC Sion le 31 décembre
1997. Avant de partir, je tiens à
établir les comptes bouclés au

30 juin 1997 et les présenter à la cembre ou janvier de l'assem
ligue nationale pour la fin sep- blée générale du club,
tembre 1997. Je mettrai égale-
ment en ordre la situation éco-
nomique du club pour le 31 dé-
cembre 1997. Je désire laisser le
club avec ses options et son
identité valaisanne.

En janvier 1998, les repre-
neurs du club pourront se met-
tre au travail. Ils bénéficieront
en plus de la période mai-juin
(sans compétition en raison de
la phase finale du championnat
du monde) pour effectuer une
transition sans perturbation en
vue de préparer la saison
1998-1999.

Quant à la conférence pro-
mise, elle se déroulera au début
octobre. Elle sera suivie en dé-

PUBLICITÉ 

Contacté, Jean-Paul Brig-
ger s'est exprimé: «Je n'ai
pas de contact officiel
avec le FC Sion. Alberto
Bigon est à la tête de
l 'équipe. Un jour, je re-
viendrai certainement
dans le club de mes
amours mais pas forcé-
ment comme entraîneur.
Mon premier souhait: que
l'ambiance et l'esprit re-
fassent surface.» JM

La Suisse déjà
presque sauvée
Deux à zéro ! A Locarno, Rosset et
Heuberger ont réussi leur entrée

Bigon
attend

L entraîneur sédunois intéres-
se l'ASF au même titre que
Gross et Hitzfeld pour succé-
der à Rolf Fringer à la tête de
la «Nati». Cela n'est plus un
secret. La décision, on le sait
depuis hier, tombera après le
dernier match contre l'Azer-
baïdjan. Christian Constantin
pour sa part ne verrait pas
d'objection majeure à un
éventuel transfert de Tourbil-
lon à Berne de celui qui a valu
au FC Sion l'unique doublé de
son histoire. (Voir ci-dessous.)

Face à. cette situation, Al-
berto Bigon ne se sent pas
malheureux. Il le dit claire-
ment: «Devenir entraîneur de
l'équipe nationale serait pour
moi un grand honneur, je  la
considérerais comme une pro-
motion. Mais tant qu'il n'y a
rien de concret, on ne peut
discuter sérieusement. Il faut
des décisions officielles. Or à
l'heure présente je  suis tou-
jours entraîneur du FC Sion et
Fringer celui de l'équipe de
Suisse.»

Alberto Bigon admet tout
de même que cette éventuali-
té a été envisagée avec son
président: «Sur ce sujet j 'ai eu
des discussions avec M. Cons-
tantin. Si l'appel de l'ASF se
faisait entendre, je  devrais
bien entendu régler certains
problèmes puisque mon con-
trat court jusqu'en 1999.»

Affaire à suivre... JM



Alain Gaspoz
sera opéré

Les semaines d'arrêt pour le
Sédunois pourraient se
transformer en mois. Touché
à la cheville droite, Alain
Gaspoz pourrait être victime
d'une blessure plus grave aux
ligaments croisés du genou
gauche.

Après avoir subi des ré-
sonnances magnétiques, il
sera opéré par arthroscopie
lundi à Lugano par le doc-
teur Mona. On connaîtra
alors l'étendue des lésions.

Les regrets
de Camadini

A la suite du match Sion-
Spartak Moscou, Pascal Ca-
madini a fait parvenir à notre
rédaction le message suivant:
«Aux supporters du FC Sion.
Lors du match Spartak Mos-
cou - Sion, j'ai été l'auteur
d'un geste absolument re-
grettable. En effet , à chaque
toucher de ballon, conspué et
poussé à bout par un grou-
puscule de personnes, j'ai ef-
fectué un geste malhonnête à
leur égard. Si par mon geste
j'ai blessé d'autres suppor-
ters, qu'ils veuillent bien
m'en excuser.»

Eydelie incertain
Hier soir à l'entraînement,
Eydelie s'est légèrement
blessé à un genou. Il est in-
certain pour ce soir.

Sédunois à Saint-Gall
Les espoirs du FC Sion se
rendent aujourd'hui à Saint-
Gall pour disputer leur hui-
tième de finale de coupe face
à l'équipe locale. Début du
match à 14 heures. JM

Coupe: l'exploit est possible
Monthey rêve d'affronter un grand au prochain tour. Il fera tout pour y parvenir...

C

ette rencontre face a
Yverdon arrive au bon
moment. Même si Vergè-

re n'a jamais pu aligner son
équipe standard, Monthey a
trouvé son rythme de croisière.
Première dans sa catégorie de
jeu, elle se réjouit de pouvoir se
confronter à un équipe de mi-
lieu de classement en LNB. L'ex-
ploit est-il possible? L'entraîneur
Vergère répond par l'affirmati-
ve...

«La clé du match?
Le marquage d'Enilton

et Gigon!»
Avez-vous déjà vu évoluer

Yverdon cette saison?
Non, mais j' ai pris mes ren-

seignements. C'est une équipe
avec un potentiel offensif im-
portant qui peut compter sur
HPS inupnrs rnmmp F.n.ltnn.
Leandro ou Gigon... ces élé-
ments sont certes jeunes, mais
possèdent d'énormes qualités.

Quelles seront les clés du
match?

Je pense que cela va dé-
pendre pour beaucoup de la
manière à laquelle on parvien-
dra à marquer les deux ailiers
Enilton et Gigon. Pour Leandro,
je ne me fais pas trop de soucis;
Debons a toujours réalisé d'ex-
cellentes prestations dans ces
matches de prestige. Par contre,
notre milieu de terrain peut ri-
valiser avec celui d'Yverdon.
Même s'il ne faudra pas y aller
la fleur au fusil car personne
aujourd'hui n'aime les défaites
honorables, il n'est pas dans
notre intention de subir toute la

Roger Vergère est convaincu des chances de son équipe et il le dit.
A ses joueurs de concrétiser sa foi en s'imposant sur le terrain.

bussien

partie en misant uniquement
sur quelques contres bien me-
nés.

«Sedlari en attaque
et Gabbud au milieu»

Qui épaulera Clôt en atta-
que?

Comme mon fils Alexandre
s'est blessé à Bulle - il sera ab-
sent quelques semaines encore
- j'avais remis Gabbud au côté
de Clôt en début de match face
à Vevey. Mais, comme l'équipe
plafonnait quelque peu, je l'ai
replacé au milieu pour mettre
Sedlari devant. Tout de suite,
l'équipe a retrouvé ses mar-
ques. Je risque donc bien de re-
nouveler l'expérience ce soir.

Pourtant Gabbud préfère
jouer en attaque ?

Oui, j'en suis bien cons-
cient. Mais, pour le bien de
l'équipe, je le fais jouer au mi-
lieu. Mis à part un petit problè-
me de repositionnement, il pos-
sède toutes les qualités pour
nous apporter beaucoup à cette
place. C'est ' comme Petoud.
Beaucoup ont dû être surpris de
retrouver le meilleur buteur de
2e ligue libéro. Lui aussi préfé-
rerait évoluer au milieu, mais
derrière, il réalise de très bon-
nes performances, tandis qu'au
milieu il se retrouverait en con-
currence directe avec Cuesta...

Vos joueurs semblent donc
avoir bien compris les objectifs
que vous et votre président
avaient voulu volontairement
élevés?

Pour 1 instant, oui. Nos représenterait déjà un véritat
propos lors de la période de exploit. VINCENT FRAGNI è

transferts devaient être pris
comme un jeu. En plaçant des
objectifs élevés, nous voulions
simplement provoquer l'ambi-
tion chez les joueurs...

«Sion: un rêve»
Une victoire peut-être un

nouvel engouement autour du
club?

Oui, même si l'on sait
qu'aujourd'hui , il est très diffi-
cile de faire revenu en masse
les Montheysans au stade. Dans
cette ville, le foot ne doit sur-
tout pas gêner le basket. C'est
aux footballeurs de s'adapter
aux horaires des basketeurs.
Pour que les gens reviennent,
on ne peut compter que sur nos
performances. Il faut que l'on
dise que Monthey joue bien,
que les gens viennent le vérifier
et qu'à ce moment-là on ne les
déçoivent pas. Pour l'instant,
on a pris le bon chemin, mais la
route est encore longue...

Rencontrer un club de LNA
au prochain tour. Cette unique
éventualité doit suffir pour
motiver vos troupes?

Absolument. L'an passé,
tous voulaient tomber sur Sion;
finalement on a eu Lucerne. A
Monthey, trois équipes sont ca-
pables d'attirer la foule: Servet-
te, Lausanne et bien entendu
Sion. Pour mes joueurs, ce se-
rait formidable de pouvoir af-
fronter l'équipe de Bigon. Mais
le plus difficile reste à faire, il
faut éliminer Yverdon, ce qui

Laurent Jalabert a couru

Au Tour d'Espagne, le jeu d équipe a fonctionne. Dufaux, 3e de l

Le  Russe Pavel Tonkov (28
ans) a remporté la 13e étape

du Tour d'Espagne sur 196,5 Ion
entre Ponferrada et la station
d'hiver de Pajarès. Dans l'ultime
montée de 13 km, et après avoir
gravi déjà trois autres cols, le
peloton a été disséminé aux
quatre vents. Pavel Tonkov s'en
est allé s'imposer à l'énergie,
sans jamais rechigner au labeur
dans le groupe de tête. Sur la li-
gne d'arrivée, le coureur de Ma-
pei a devancé de 32" l'Espagnol
José-Maria Jimenez et de 53" le
Suisse Laurent Dufaux, 3e.

Derrière le Français Yvon
Ledanois, 4e, et l'Espagnol Fer-
nando Escartin, 5e, Alex Zùlle a
terminé 6e, dans le même
temps que ces rivaux les plus
dangereux. Le Saint-Gallois
s'était emparé du maillot «ama-
rillo» de leader, dimanche der-
nier, après le contre-la-montre.
Avec la bonification de 4 secon-
des inhérentes à la 3e place, ment pour les 140 rescapés de • . rent Dufaux (S) à 32" 3 Fernando Es-
Laurent Dufaux revient à 32" la Vuelta, l'averse n'est tombée Jalabert parfait g

in
à

(
|f7. V EnHco Z^ina (ItT'àd'Alex Zulle au classement gé- qu'une vingtaine de minutes L'Italien Alessio Di Basco, sprin- 4-02", 6. Marcos A. Serrano (Esp) à

néral, alors qu'Escartin, 3e, ac- après l'arrivée, épargnant les ter de Saeco, et le Français Gé- 4'52". 7. Roberto Heras (Esp) à 5'02".
cuse touj ours 2'17" de retard. meilleurs. Mais non Pascal Ri- rard Rué (GAN. ont nasse 120 8. Daniel Clavero (Esp) à 6'26". 9.

chard, qui n'a pointé son nez km en tête de la course, fran- Gianni Faresin 0*) à 8'°,3"> 10' ptlili P"
Zulle qu'à plus de vingt minutes, au chissant deux cols de concert, ^S /̂M / Q̂ ' ' _ _ *• ?Qan rrocronrln ... j  _, _ __ ._ _ ,  J ^ I_ _. j  rent Jalabert (rr) a 9 08 . Puis: 19.en crescenao milieu du «gruppetto» ou de avant de capituler au début de Fataian Jeker (S) à 16'06". 21. Tony

«Même si une étap e de 200 km «l'autobus», comme les cyclistes l'ultime ascension. Laurent Jala- Rominaer (S. à 17'30". 30. Pasca l Ri-
de longueur représente encore appellent l'agglutinement des bert régissait, alors, la course à chard (S) à 25'39". (si)

—Ém,

Jalabert devant Zùlle: le jeu d'équipe a bien fonctionné. keystone

une certaine angoisse pour
moi,» notait le maillot jaune, «je
me sens de mieux en mieux cha-
que jour.» Laurent Dufaux l'a
bien vu, lui qui, au contraire,
souffre d'une rhinite et d'une
pointe de bronchite. Heureuse-

coureurs lâchés. «Je devais m y
attendre,» constatait le Vaudois.
«La veille, j'ai vécu au dessus de
mes moyens. Avec mon retard
d'entraînement, j'ai fini par
payer mon audace (3e au Mor-
redero) .»

sa guise. Le Français, pénalisé
par son écroulement dans les 4
derniers kilomètres de la Sierra
Nevada, il y a une semaine exac-
tement, lorsqu'il avait perdu
8'30", s'est mis entièrement au
service d'Alex Zulle, ôtant toute
envie à quiconque d'attaquer.

Classements
13e étape (Ponferrada - Estacion Val-
grande de Pajarès, 196 km): 1. Pavel
Tonkov (Rus/Mapei) 5 h 10'02 (moy.
37,931 km/h/bonif. 12"). 2. José Ma-
ria Jimenez (Esp) à 32 (8"). 3. Laurent
Dufaux (S) à 53» (4"). 4. Yvon Leda-
nois (Fr). 5. Fernando Escartin (Esp).
6. Alex Zulle (S). 7. José Manuel Uria
(Esp). 8. Enrico Zaina (It). 9. Carlos
Contreras (Col) tous même temps. 10.
Roberto Heras (Esp) à 1'02". 11.
Gianni Faresin (It) à 1*31". 12. Lau-
rent Jalabert (Fr) m.t. Puis: 26. Fabian
Jeker (S) m.t. 27. Tony Rominger (S) à
8'58". 95. Pascal Richard (S).

Classement général (après
2311,6 km): 1. Alex Zulle (S/ONCE) 56
h 36'26» (moy. 40,893 km/h). 2. Lau-

etape

uour A ex zune
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Helvetia, leader suisse est une assurance qui aime primes: en effet, les jeunes de 18 à 25 ans qui suivent
beaucoup les enfants. Et pas seulement à cause des une formation ont droit chez nous à 35% de rabais. Par
75% de rabais qui leur sont accordés sur l'assurance de la suite, devenus adultes, ils pourront profiter de rabais
base. Prenons par exemple notre service «KidsCare», une allant jusqu 'à 45% selon le
prestation unique en son genre: lorsque votre enfant cas. Pour savoir comment,
tombe malade, il sera soigné à domicile - sous certaines c'est un jeu d'enfant! Il 

^̂
conditions - par du personnel infirmier qualifié. A peine suffit de nous appeler au _} f f  C?f lr ŝr%MmW
sorti de l'enfance, il demeure privilégié au niveau des 0844/80 81 82 (au tarif local). Pour votre santé.

_f]_. I__M _m____wB_W^̂ _̂s_ _̂_% . ¦.
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Nous vous offrons

Fr. 3000.- DE PLUS
que la valeur Eurotax de votre ancien véhicule

à l'achat d'un modèle Suzuki Balneo
3 et 4 portes, version 1996-1997.

RACING PNEUS GARAGE DU SUD
SION Av Maurice Troillet 65 NOËS-SIERRE

Tél. (027) 323 81 81 Tél. (027) 455 01 10
Garage du Levant, route du Levant 11, Martigny, tél. (027) 722 14 47 - Ga
rage de Vendan, Châtaignier, Fully, tél. (027) 746 26 12 - Garage de Chermi
gnon, Chermignon, tél. (027) 483 21 45

Tous les prix TVA inc.

@Lm.w
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÂNDER

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 j-^—7tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher \T)/

BIENTOT
LES VENDANGES

Transporteurs
tous terrains HONDA

dès Fr. 3800.-
BIFFIGER

0 (027) 744 21 30
SAXON

36-421308

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 
Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

O
SAC E

Vélos Arnold
Haus Arno - 3952 Susten
0 (027) 473 42 85.

Vélomoteurs
d'occasion

Fantic, Cilo, Alpa Turbo, Piaggio
+ 2 vitesses.
Mountain Bike Merida
dès Fr. 499.-
Ouverture: de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: de 9 h à 12 h et de
13h30à16h.

036-422797

Cours de danse
Modem, classique, jazz ,

danse expressive, stretching

par Sarah Kùnstle, danseuse pro-
fessionnelle, chorégraphe.

Tél. + fax (027) 722 37 39.
n̂ R.4. ?_7fi

i

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

Les Williams
mènent le bal

Renault ue i Miiemanu neinz-
Harald Frentzen (1'11 "527) et
du Canadien Jacques Ville-
neuve (1 '11 '638) ont réalisé
les deux meilleurs temps de la
première séance d'entraîne-
ments du grand prix d'Autri-
che, qui se courra dimanche
sur le circuit rénové de Zelt-
weg. Le Brésilien Rubens Barri-
chello (Stewart-Ford) s'est
classé troisième, devant l'Ita-
len Giancàrlo Fisichella (Jor-
dan-Peugeot). Les deux Sau-
ber-Petronas de Johnny Her-
bert et de Gianni Morbidelli
ont pris respectivement les
12e et 15e places.

Hill chez Jordan
AUTOMOBILISME Damon Hill
(Arrows-Yamaha) pilotera bien
une Jordan-Mugen Honda
dans le championnat du mon-
de de formule 1 l'an prochain.

Briquet grippe
MOTOCYCLISME Le Valaisan
Yves Briguet a connu quel-
ques soucis lors des essais de
l'antépénultième manche de
la coupe du monde de Su-
persport, à Albacete, dont il
occupe le troisième rang pro-
visoire. Briguet n'a signé que
le 15e temps d'une séance
d'essais au cours de laquelle
l'Italien Guareschi s'est montré
le plus rapide. «Nous avons
encore un gros problème de
tenue de route sur la roue
avant et comme je traîne une
grippe sérieuse , j' ai limité ma I : —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^prise de risque», a expliqué le MaK Rosset a débuté en forœ Avapt de bajsser /e ̂  ̂ Motivation..
Valaisan.

Luthi battu
TENNIS Bossonnens. Swiss Sa-
tellite Circuit. Masters (25 000
dollars). Simple messieurs, fi-
nale: Hugo Armando (EU/5)
bat Severin Luthi (S) 6-3 7-5.
Classement final: 1. Agustin
Garizzio (Arg) 49 points ATP.
2. Danièle Balducci (It) 42. 3.
Hugo Armando (EU) 33. 4.
Markus Hantschk (Ail) 13. 5.
Roger Fédérer (S) 12. 6. Seve-
rin Luthi (S) 11.

Championnat
d'Allemagne

(0-1). (Si)

FOOTBALL Karlsruhe - Kai-
serslautern 2-4 (0-2); TSV Mu
nich 1860 - Duisbourg 0-1

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

noo= attelé m = monte _ = disqualifié

No Entraîneur Age Chevaux

F4
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F7
F5
F3
F6
F5
F5
F4
F3
F3

Chantilly Fashion
13 A. Chaille-Chaille
./. U \/,„. 7n,.lnn

1 J.-Y. Artu
2 P. Bary
3 H. Van de Poêle
4 M. Rolland
5 P. Barbe
6 M. Ziber
7 J.-E. Pease
8 P. Chevillard
9 C. Bauer

10 J.-B. de Balanda
11 C. Head
12 Ph. Van de Poêle

Our Highness
Pinwheel
Quenn Mat
Pharellia
Marishaan
Palagene
La Bijou
Dressbaby
Kaillila du Moulin
Saperlipoupette
Trésorière

Kapi Creek
Parabella
Victor/ Mill

I-T II. vuu -.uyicii

is r. u-tiuuuie
Gaîté d'Estruval16. W. Kalley F 3 Gaîti

17. L Audon F 3 Sex
18. J.-B. de Balanda F 3 Aule

Sex Pistol

Suisse fraDDe fort
Comme prévu, elle mené 2-0 a l issue de la première journée de coupe Davis

Rosset a montré la voie et la Corée fait naufrage.

«ystone

F

idèle à lui-même, Marc
Rosset n'a pas failli en
coupe Davis. Fidèle à lui-

même, il a toutefois souffert
plus que de raison pour mettre à
la raison, justement, Lee Hyung-
Taik, un... modeste Sud-Coréen
qui flirte avec la 300e place
mondiale. Pas de quoi en faire
un plat, donc. Et c'est justement
ce que redoute le Genevois,
dont on sait que la motivation
est son principal moteur. «C'est
dur, pour moi, de toujours ga-
gner ce type de match. Je ne sa-
vais rien de lui. Je gagne le pre-
mier set facilement. U n'y a pas
de rythme. De son côté, il réussit
quelques coups incroyables juste
après avoir manqué une balle
facile. Cela, j 'ai de la peine.»

Sous-entendu, Marc Rosset
a dû forcer sa nature pour se
motiver. Son jeu, partant de là
le match, évidemment, en ont
souffert. Ce n'est pas faire inju-
re aux deux joueurs, à Lee
Hyung-Taik en particulier, que
de préciser qu'on n'a pas sou-
vent eu l'occasion de s'enflam-
mer. A plus forte raison qu'il
n'a jamais été question d'une
quelconque incertitude quant à
l'issue d'une partie trop désé-
quilibrée. Et cela quand bien
même le Sud-Coréen, dont les
références sur le plan interna-
tional, en dehors de l'Asie, sont
nulles, a mené trois jeux à rien
et deux «break» d'avance dans
le deuxième set. Lee Hyung-
Taik dira regretter de n'avoir
pas su en profiter. Marc Rosset
se réjouira d'avoir su y remé-
dier. «Je suis content d'avoir en-

levé cette manche. Mais je re-
connais qu 'il n'est pas normal
de perdre deux fois son service,
sur une telle surface qui plus est.
Je suis d'accord que ça aurait dû
être p lus facile, p lus rapide et
moins serré.»

Devant une poignée
de spectateurs

En fait du monologue attendu,
on a plutôt eu droit à deux sets
lénifiants, conclus au «tie-break»
par la seule grâce d'une premiè-
re balle de service retrouvée. Si-
non... «C'est vrai, je n'ai pas
bien servi, admet le Genevois,
pas trop enthousiaste à se re-
trouver là. J 'aurais dû être p lus
agressif. Au troisième set, j 'ai eu
quelques possibilités de faire le
«break». Et j 'aurais dû finir sur
mon service, à 6-5.»

Le public, par ailleurs bien
dispersé - cinq cent specta-
teurs, tout au plus - en aura fi-
nalement eu pour son argent,
partant du principe qu'il est ve-
nu applaudir une victoire du
Suisse. Pour le reste... «Pour ma
part, je suis content de mon
match», explique Lee Hyung-
Taik, comme pour s'ôter toute
responsabilité.

Marc Rosset, finalement,
s'est dit surtout impressionné
par les Sud-Coréens balle au
pied. «J 'étais venu, jeudi, pour
examiner leur jeu. C'est surtout
au football qu 'il m'ont étonné.
Je suis d'ailleurs heureux de les
affronter en tennis. Parce qu'au
foot, on se serait fait balader.»

CHRISTOPHE SPAHR

Heuberger, mention très bien
La «perf» du jour est bien venue
d'Ivo Heuberger, ce second cou-
teau à qui l'on avait confié la res-
ponsabilité d'apporter un second
point pour la Suisse. Autant l'af-
firmer tout de suite, le Suisse s'en
est plutôt bien tiré. 197e joueur
mondial, il avait en face de lui,
comme presque toujours, un ad-
versaire mieux classé en la per-
sonne de Yoon Yong II, leader
d'une équipe sud-coréenne qui
n'attendait probablement pas
grand-chose de ce match de bar-
rage. Sinon de se confronter à
une nation et sur un continent
qu'elle n'a pas l'habitude de fré-

quenter. Et qu'elle quittera proba-
blement battue par plus forte
qu'elle.

Ivo Heuberger a donc mené
son match comme il l'a entendu.
Très bien donc, convaincant sur-
tout. «Oui, j'ai disputé un match
très solide, confirme-t-il. Je me
sentais bien. Déjà à l'entraîne-
ment, je savais que je jouerai
bien. C'est la première fois que je
réalise la partie idéale.»

Confronté pour la première fois
à la pression inhérente d'un
match de coupe Davis qui comp-
te, il a en outre joué sa première
partie au meilleur des cinq sets.

Sans trembler. «Je n'étais pas
particulièrement nerveux. Je sa-
vais qu'il fallait que j'attaque. Je
n'ai jamais cessé de le faire.»

Capitaine d'une formation qui
restera, selon toute vraisemblan-
ce, pour la quatrième année d'af-
filée dans le groupe mondial, Sté-
phane Obérer apprécie. «Ivo a
réalisé un match plein, de la pre-
mière à la dernière balle. Mainte-
nant, nous sommes bien partis.»

Cet après-midi, il appartiendra
au duo Rosset-Manta de conclure
cette confrontation, la première
de l'histoire entre la Suisse et la
Corée du Sud. Une formalité? CS

S.
M
G
V.
D

S. Coffiqny

non-portant
S. Guillot
M. Boutin
G. Guignard
V. Vion
D. Bœuf
C. Asmussen
R. Janneau
G. Mossé
T. Gillet
0. Doleuze
F. Sanchez
0. Trigodet
C. Hanotel
0. Peslier
T. Jarnet

A.Junk

1plp4p
5p0p3p9p7p7p6p5p8p
0p2p3p9p3p 5p2p7p
5p8p6p0plp4p4p8p7p
4p2p
6plplp0p4p(96)5p
4p0p4p0p0p7p0p2p0p
4p0p4p0p0p7p0p2p0p

25/1
9/1
7/1

10/1
25/1
11/1
12/1
12/1
25/1
9/1
8/1

30/1
20/1
9/1

14/1

5£
55 8p0p5p0plp9p3p2p
55 7p3p3p4p
54,5 0p2plp0plp6p6ptp0p
54,5 0p0plp4p4p0p6p2p3p
54,5 7p4p0p2p6p(96)0p0p
54,5 0p4p0p(96)dp3p2plp
54 4plp7p4p2p7p

10
11
12
13

L-M. Dalifard

53,5 8p5p3p3p5p 30/1
53 3p6p6p5plp2plp3p 6/1

17 E

1 J.-L. Bigeon
2 L. Lerenard
3 P. Vercruysse
4 D. Cordeau
5 E. Pruchon
6 J.-R. Deshayes
7 M. Lenoir
8 A. Collange
9 M. Triguel

F. Denis

G. Martens
J. Lepennetiei

14 A.-P- Bézier
15 A. Roussel
16 J. Kruithof

Rauline

F 7
H 8
F 7
M 7
F 7
F 7
H 7
M 7
F 8

M 7
M 7
M 7
H 7
H 8
M 8
M 7

Caribou du Ranch
Cyrus de Cotte
Canon du Fossé
Charming Rodney
Beau Soir de Mai
Blason d'Ombrée
Caïd du Penil

M 7 Cassius
Cathy du Rosier
Baron de Gesvres
Chétive
César du Pont
Catinga d'Avignière
Charina du Bignon
Côté Cœur
Carioca Dollar
Berline Mourotaise

J.-Ph. Mary
L. Lerenard
P. Vercruysse
D. Cordeau
B. Oger
J.-R. Deshayes
M. Lenoir
J.-M. Bazire
Y. Dreux
J. CI. Hallais
Ph. Békaert
G. Martens
J. Lepennetier
A.-P- Bézier
F. Roussel

2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 n
2100 m

DIMANCHE
Drivers Dist. Performances Cotes

nop = plat o = obstacles d = disqualifié

J. Kruithof
2100 mS. Houyvel

6m3m3mDalmDm3mDm 14/1
3m4a4a7a0a3a2alalo 18/1
5o2ala4alala4a2aDa 4/1
Isa3m4m2a0alm7a2m5a 6/1
Da7a2a4aDa0a2aDa2a 6/1
0a0m7a0a0a0a0aDm0m 54/1
0a2a5aDaDa7a (96)0a 7/1
Da0m6m6m0a7a0aDa 19/1
7aDa6a0a0a7a0a0aDa 27/1
0a3o6a0a0a4a0aDa0a 22/1
3a3ala0a2a (96)5a4a 9/1
Da0alaDa4a2a5a2a0a 17/1
DaOaOaDaOaOalala 32/1
lm2a0a00a0a7a0oDm6a 29/1
0m6a4mDaO0a2alaDmOa 18/1
4o0a6a7a0a0a7a4a0a 24/1
0ala5a3aDala2o5a0a 13/1



la cave
est pleine

I à ciaquer osa*?
Le centre du dépôt-vente

1 outrée i
Tu liquides, tu trouves, tu gagnes

^regarde !
J un VelO pour

le petit
aufr^c Q Q Q
vous voulez vous Tu liquides Tu trouves Tu gagnes
séparer d'objets , ,, , .  , „  ._, . , ,
apportez-les! Un meuble, un objet II y a forcement de Vous renouvelez votre
Vous en cherchez n'ont plus d'utilité tout chez nous! habitat et vous ven-
d'autres venez foui- Pour vous? Déposez Venez fouinez , cher- dez ce qui ne vous est
ner chez Autroc c'lez nous' nous cher et trouver l'objet plus nécessaire. C'est

les vendons pour qui vous faisait rêver, tout simple: vous y
vous. gagnez !

Martigny
Avenue de Fully 51, 1920 Martigny Téléphone 027 / 723 33 11
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch

: ' CAMBRIOLAGE
ûpSJim CHEZ

+̂*̂  MC-PHOTO!Mike Julen - 3960 SIERRE ¦ W ¦ ^0 ¦ 11%^ ¦ 
M_W 

M
Place Beaulieu - 027/455 47 57
E-MAIL: me photo - chez com.

Suite au cambriolage

GRANDE VENTE DU
MATÉRIEL RETROUVÉ

(matériel neuf)

RABAIS on Tit o/
IMPORTANT O U à f U / 0

36-422998
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INC" POUR CEUX QUI AIMENT SE PLONGER £f-> département
11 

oZ DANS DES ÉMOTIONS AGRÉABLES UM carrelages:

^^H —j—j  027/ 203 31 51

Ferd. LIETTI SA Sion - Monthey ^̂
Salles de bains - Carrelages - Cuisines - Matériaux

Ford Escort
cabrio XR3i
expertisée.
Fr. 7000.-.
0 (027) 322 52 77,
ou
0 (027) 322 84 84.

036-422793

BATEAU
Voile + Moteur

LE BOUVERET (024)481 85 48

JL GARANTIE
<_^lm + Fux = Prix Fix
\ yJ9+ Ambiance
V"^  ̂: Réussite¦Ti.,''11. .''.',7 + Z , , ,,...- ._¦.. > ¦.¦ , Plaisir •

-i Û'll -f- atvmc
%_J_,(_ CQ&U/T1 C/TV hluAJk

Mercedes
M 80
1995, 23 000 km, cli
matisation,
Fr. 28 000.-.

||

LA CSS, TOUT LE MONDE
GARDE LE SOURIRE!

A
w""

pour les jeunes en formation (19-25 ans)

sur les assurances complémentaires de tous les
enfants dont un des parents est assuré CSS.

• • Y • •

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

CHÂSSIS SURBAISSÉ, JANTES EN ALLIAGE LÉGER, SPOILERS AVANT ET ARRIÈRE, JUPES
POSTÉRIEURES ET LATÉRALES: L'ALFA 146 TI EN SÉRIE SPÉCIALE ENFLAMME LES
PASSIONS. MAIS, GRÂCE À LA CLIMATISATION, LE CONDUCTEUR RESTE COOL. ET JOUIT
DU PLAISIR DE L'EXCLUSIVITÉ: LA SÉRIE SPÉCIALE EST EN EFFET LIMITÉE À 200 EXEM-
PLAIRES. Sl VOUS VOULEZ ÉCONOMISER FR. 5900.-, DÉMARREZ AU QUART DE TOUR!

_

bus sans
chauffeur
14 places Fr. 200.- par
jour , 8 places Fr. 130.-
par jour.
Tél. (027) 398 30 65

(027) 398 27 72.

Peugeot
405 Mi 16
1990,100 000 km,
options, Fr. 8000.-
8 (079) 220 21 45.

036-422840

D*W*ft
30 septembre i»»

A
A vendre
char
avec frein de pous-
sée, excellent état ,
Fr. 3600.-.
battoir ancien
avec tarare complet
pour toutes graines.
une pompe
Bûcher
au plus offrant.
0 (024) 495 24 82.

036-422626

GARAGE DE LA COTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent
Peugeot-Talbot

Théorie + Pratique, du PERMIS A
Suisse et international pour

Votre i
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UU
Deuxième ligue
USCM - Steg Sa 17.30
Visp - Sierre Sa 18.00
Bramois - Savièse Sa 16.30
Termen/R.-B. - Salgesch Sa 18.30
Fully - St-Gingolph Sa 16.00
Massongex - Raron Sa 19.30

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Raron 2 Sa 10.00
Lalden - Grimisuat Sa 17.00
Salgesch 2 - Chalais Sa 18.00
St-Niklaus - Naters 2 Sa 17.00
Savièse 2 - Brig Sa 17.00
Grône - US ASV Sa 19.00

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Leytron Sa 17.30
rnayaz - Saxon Sa 19.30
La Combe - Monthey 2 Sa 19.00
Orsières - Bagnes Sa 17.00
Châteauneuf - Vionnaz Sa 16.30
Nendaz - Conthey Sa 16.30

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Varen Sa 16.00
Brig 2 - Stalden Sa 19.00
Leuk-Susten - Turtmann Sa 16.15
Saas-Fee - St-Niklaus 2 Sa 17.00
Visp 2 - Lalden 2 Sa 16.00
Sierre 2 - Granges Sa 19.00

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3-Lens Sa 17.00
Peupliers
Noble-Contrée - Visp 3 Sa 16.00
St-Léonard - US Hérens Sa 18.00
Evolène - Bramois 2 Sa 18.30
Nendaz 2 - US Ayent-Arbaz Sa 14.15
Montana-Cr. - Chippis Sa 17.30

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Fully 3 Sa 19.30
US Ayent-Arbaz 2 - Martigny Sa 18.00
à Arbaz
Vétroz - Chamoson Sa 18.00
Aproz - La Combe 2 Sa 17.00
Isérables - Erde Sa 17.00

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Vollèges Sa 19.00
Vionnaz 2 - Orsières 2 Sa 18.00
Bagnes 2 - St-Maurice Sa 10.30
Troistorrents - Evionnaz-Coll, Sa 19.00
Martigny 3 - Fully 2 Sa 19.30

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Agarn 2 Sa 20.00
Salgesch 3 - Anniviers Sa 15.00
Brig 3 - Termen/R.-B. 2 Sa 16.15
Leukerbad - Leuk-Susten 2 Sa 19.30
Varen 2-Steg 2 Sa 19.00
Chippis 2 - Grône 2 Sa 19.00

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Granges 2 Sa 17.00
Montana-Cr. 2 - Nendaz'3 Sa 15.30
Chermignon - Ardon Sa 10.00
US Hérens 2 - Chalais 3 Sa 18.00
à Nax
Aproz 2 - Conthey 2 Sa 14.30
Grimisuat 2 - Lens 2 Sa 17.00

Cinquième ligue gr. 3
Aproz 3 - Châteauneuf 2 Sa 12.00
Conthey 3 - Sion 4 Sa 19.00
stade de Sécheron
Erde 2 - Chamoson 2 Sa 17.00
Bramois 3 - St-Léonard 2 Sa 14.45
Saxon 2 - Vétroz 2 Sa 17.15

Cinquième ligue gr. 4
St-Gingolph 2 - Saxon 3 Sa 16.00
Chamoson 3 - Massongex 2 Sa 19.00

Martigny 4 - Troistorrents 2 Sa 17.00
USCM 2 - Leytron 2 Sa 19.45

Jun. A-  1er degré gr. 1
Naters2-Steg Sa 13.00

Jun. A-  1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Sierre Sa 17.00
à US ASV
Montana-Cr. - Bramois Sa 13.30

Jun. A-  1er degré gr. 3
Conthey - Savièse Sa 15.30
Erde - Vignoble-Chamoson Sa 15.00

Jun. A - 1er degré gr. 4
Orsières - Martigny 2 Sa 15.00

Jun. A - 2e degré gr. 1
Chermignon - Salgesch Sa 17.00

Jun. A - 2e degré gr. 2
Bramois 2 - Grimisuat Sa 12.45
US Ayent-Arbaz - US Hérens Sa 15.30
à Arbaz

Jun. A - 2e degré gr. 3
Bagnes - Vignoble-Vétroz Sa 15.30
Troistorrents - Vouvry Sa 17.00

Jun. B-1er degré gr. 1
Visp-Steg Sa 14.00
St-Niklaus - Sierre Sa 15.00

JUn. B-1er degré gr. 2
Fully - Conthey Sa 14.00
Erde - Savièse Sa 13.00
Martigny 2 - Printze-Aproz Sa 15.00

Jun. B-1er degré gr. 3
St-Maurice - Monthey 2 Sa 16.30
La Combe - USCM ' Sa 16.45

Jun. B - 2e degré gr. 1
Leuk-Susten - Saas-Fee Sa 14.30
Lalden - Turtmann Sa 13.30
Naters 2 - Brig Sa 11.00

Jun. B - 2e degré gr. 2
Varen - Lens Sa 16.00
Sierre 2 - Miège Sa 17.00
à Chippis

Jun. B - 2e degré gr. 3
US Ayent-Arbaz - Granges Sa 13.15
à Arbaz
US Hérens - Evolène Sa 16.00
à Vex

Jun. B - 2e degré gr. 4
Pr. US ASV - Grimisuat Sa 15.00
Châteauneuf - V.-Ardon Sa 14.30

Jun. B - 2e degré gr. 5
Vollèges - Orsières Sa 18.00
Bagnes - Martigny 3 Sa 13.45

Jun. B - 2e degré gr. 6
Evionnaz-Coll. - US P.-Valais Sa 16.00
Fully 2 - Vionnaz Sa 12.00

Jun. C-1er degré gr. 1
Sion 2 - Savièse Sa 14.00
Peupliers
Steg - Termen/R.-B. Sa 15.15

Jun. C- 1er degré gr. 2
USCM - Conthey Sa 10.00
Monthey 2 - Fully Sa 15,15
V.-Chamoson - La Combe Sa 17.00

Jun. C - 2e degré gr. 1
Agarn - Naters 2 Sa 15.00

el match irez-vous voir?
A VF: Vhoraire du week-end.

à Turtmann
Stalden - Steg 2 Sa 14.00
Raron - St-Niklaus Sa 14.00

Jun. C - 2e degré gr. 2
Printze-Aproz - Montana-Cr. Sa 09.30
Noble-Contrée - Grône Sa 10.00
Salgesch - Leuk-Susten Sa 13.00

Jun. C - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - Bramois Sa 14.30
Savièse 2 - Pr. US ASV Sa 10.30
US Ayent-Arbaz - US Hérens Sa 16.00
à Ayent

Jun. C - 2e degré gr. 4
Isérables - Sion 3 Sa 15.00
St-Léonard - Erde Sa 16.00
Printze-Nendaz - Conthey 2 Sa 13.00
à US ASV

Jun. C - 2e degré gr. 5
Saxon - Martigny 2 Sa 15.15
Orsières - Vollèges Sa 13,15
Vignoble-Vétroz - Bagnes Sa 16.00

Jun. C - 2e degré gr. 6
Troistorrents - Vouvry Sa 15.00
Martigny 3 - Saillon Sa 14.30

Jun. C - 3e degré gr. 1
Naters 3 - Lalden Sa 09.30
Brig - St-Niklaus F Sa 14.00

Jun. C - 3e degré gr. 2
Chalais - Brig 2 Sa 14.00
Lens - Sierre 3 Sa 15.30Lens - Sierre 3 Sa 15.30 Jun. D - 3e degré gr. 1

Lalden - Visp 3 Sa 10,00
Jun. C - 3e degré gr. 3 Brig 3 - Naters 4 Sa 13.00
Anniviers - Châteauneuf Sa 11.00 St-Niklaus 3 - Saas-Fee Sa 15.00
Grimisuat - Fully 2 Sa 14.30 à Grâchen
Jun. C - 3e degré gr. 4
Fully 3 - Bagnes 2 Sa 10.00 Jun- D " 3e de9ré 9r 2

Leukerbad - St-Niklaus F Sa 15.00
Jun. D-1er degré gr. 1 Naters 5 - Brig 4 Sa 11.00
Leuk-Susten 3 - St-Niklaus Sa 13.00 Visp 4-Raron 2 Sa 10.30
Sierre-Sion Sa 10.00 _ _ . .
Brig - Visp Sa 14.30 Jun. D - 3e degré gr. 3

Sierre 2 - Lens 2 Sa 13,30
Jun. D - 1er degré gr. 2 Anniviers - Chalais 2 ' Sa 14.00
US Ayent-Arbaz - Vétroz Sa 14.00
à Ayent
Sion 2 - Chamoson Sa 14.00
Parc des Sports
Bramois - Conthey Sa 14.30

Jun. D- 1er degré gr. 3
St-Maurice - La Combe Sa 14.00
Monthey - US Port-Valais Sa 13.30
Martigny - Bagnes Sa 15.00

Jun. D - 2e degré gr. 1
Termen/R.-B. - Brig 2 Sa 10.30
Naters - Stalden Sa 12.30
St-Niklaus 2 - Steg Sa 13.30

Jun. D - 2e degré gr. 2
Leuk-Susten - Raron Sa 10.00
Naters 2 - Turtmann Sa 14.00
Steg 2-Agarn Sa 10.30

Jun. D - 2e degré gr. 3
Visp 2 - Salgesch Sa 13.30
Naters 3 - Leuk-Susten 2 Sa 15.30
Steg 3 - Turtmann 2 Sa 13.30

Jun. D - 2e degré gr. 4
Montana-Cr. - Grône Sa 11.15
Chermignon - Noble-Contrée Sa 15.15
Miège - Chippis Sa 10.00

Jun. D - 2e degré gr. 5
US Hérens - St-Léonard . Sa 14.00

PUBLICITÉ

à Hérémence
Granges - Evolène Sa 14.30

Jun. D - 2e degré gr. 6
St-Léonard 2 - US Hérens 2 Sa 10.00
Sion 4 - US Ayent-Arbaz 2 Sa 10.00
Parc des Sports

Jun. D - 2e degré gr. 7
Bramois 2 - Sion 3 Sa 14.00

Jun. D - 2e degré gr. 8
Chamoson 2 - Erde Sa 10.00
Ardon - Conthey 2 Sa 10.00
Vétroz 2 - Isérables Sa 13.30

Jun. D - 2e degré gr. 9
Saillon - Leytron Sa 10.00
Fully - Saxon Sa 13.30
Riddes - Orsières Sa 16.00

Jun. D - 2e degré gr. 10
Vollèges - Vernayaz Sa 16.30
Martigny 2 - Fully 2 Sa 10.00
La Combe 2 - Monthey 2 Sa 10.30

Jun. D - 2e degré gr. 11
Massongex - Martigny 3 Sa 13.30
Fully 3 - Monthey 3 Sa 10.00
Troistorr. 2 - St-Maurice 2 Sa 13.15

Jun. D-2e degré gr. 12
St-Gingolph - Troistorrents Sa 13.30
Vouvry - Fully 4 Sa 17.00
Vionnaz - USCM Sa 14.30

Jun. D - 3e degré gr. 4
Savièse 3 - Bramois 3 Sa 13.30
Lens - Sierre 3 Sa 14.00
US ASV - Grimisuat Sa 10.00

Jun. D - 3e degré gr. 5
Nendaz 3 - Aproz Sa 13.00
Châteauneuf - Ardon 3 Sa 14.00

Jun. D - 3e degré gr. 6
Vétroz 3 - Ardon 2 Sa 15.30
Conthey 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.00

Jun. D - 3e degré gr. 7
Orsières 2 - Martigny 4 Sa 10.00
Bagnes 2 - Saxon 2 Sa 12.30

Jun. D - 3e degré gr. 8
USCM 2 - Vouvry 2 Sa 13.30
Martigny 5 - Massongex 2 Sa 10.00

Jun. D - 3e degré gr. 9
Troistorrents 3 - Vernayaz 3 Sa 13.15
St-Maurice 3 - US P.-Valais 2 Sa 14.00

Jun. E-1er degré gr. 1
Conthey - Troistorrents Sa 13.30
Martigny - Sierre 2 Sa 14.30
Monthey - Bramois Sa 10.30
Sierre - Chamoson Sa 15.00

Jun. E - 2e degré gr. 1

ITé ________%

Du football, il y en aura un peu
partout, ce week-end. mamin

Raron-Steg Sa 13.30
St-Niklaus 2 - Naters 2 Sa 13.30
à Grâchen
Leuk-Susten 2 - Stalden Sa 10.00

Jun. E - 2e degré gr. 2
Agarn - Leuk-Susten Sa 13.00
Naters - St-Niklaus Sa 09.30
Termen/R.-B. - Visp Sa 13.00

Jun. E - 2e degré gr. 3
Noble-Contrée - Chippis Sa 18.00
Salgesch - Chermignon Sa 10.30
Miege - Montana-Cr. Sa 10.00

Jun. E • 2e degré gr. 4
Sierre 3 - St-Léonard Sa 10.30
Chippis 2 - Noble-Contrée 2 Sa 14.00

Jun. E • 2e degré gr. 5
Bramois 2 - US Ayent-Arbaz Sa 13.00
US Hérens 2 - Vétroz 2 Sa 10.30
à Vex
Nendaz - Sion 2 Sa 10.30

Jun. E - 2e degré gr. 6
Conthey 2 - US Hérens Sa 13.30
Sion - St-Léonard 2 Sa 10.00
Parc des Sports

Jun. E - 2e degré gr. 7
Riddes-Fully Sa 10.30
Leytron - Bagnes Sa 14.00

Jun. E - 2e degré gr. 8
La Combe - Martigny 2 Sa 15.00
Fully 2 - Evionnaz-Coll. Sa 13.30

Jun. E - 2e degré gr. 9
Vouvry - St-Maurice Sa 15.30
Monthey 2 - USCM Sa 10.30

Jun. E - 3e degré gr. 1
Steg 3-Brig 2 Sa 15.15
Termen/R.-B. 2 - Naters 3 Sa 15.30
Brig-Lalden Sa 16.00

Jun. E - 3e degré gr. 2
Saas-Fee - Visp 2 Sa 10.00
St-Niklaus 3 - St-Niklaus 4 Sa 12.00
Brig 4-  Raron 2 Sa 17.30

Jun. E - 3e degré gr. 3
Steg 2-Brig 3 Sa 14.00
Varen - Turtmann Sa 10.00
Visp 3 - Leukerbad Sa 13.30

Jun. E - 3e degré gr. 4
Montana-Cr. 2 - Granges Sa 10.00
Chermignon 2 - Sierre 4 Sa 14.00
Chalais 2 - Anniviers Sa 15.00

Jun. E - 3e degré gr. 5
Nendaz 2 - US ASV Sa 10.30
St-Léonard 3 - Grône 2 Sa 10.00
Sierre 5 - Grimisuat 2 Sa 10.30

Jun. E - 3e degré gr. 6
Grimisuat - Sierre 6 Sa 10.30
US Ayent-A. 2 - Savièse 2 Sa 14.00
à Ayent

Jun. E - 3e degré gr. 7
Vétroz 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.00
Evolène - Nendaz 3 Sa 14.00

Jun. E - 3e degré gr. 8
Savièse - Nendaz 4 Sa 13.30
Châteauneuf - Ardon Sa 10.00
Conthey 3-  Erde Sa 10.00

Jun. E - 3e degré gr. 9
Saxon - Conthey 4 Sa 14.00
Isérables - Fully 3 Sa 13.30
Chamoson 2 - Riddes 2 Sa 10.00

Jun. E-3e degré gr. 10
Orsières 2 - Bagnes 3 Sa 13.15
Fully 4 - La Combe 2 Sa 10.00
Martigny 3 - Vollèges Sa 10.00

Jun. E-3e degré gr. 11
Bagnes 2 - Martigny 4 Sa 12.30
La Combe 3 - Orsières 3 Sa 15.00

Jun. E - 3e degré gr. 12
St-Maurice 3 - Fully 5 Sa 10.00
USCM 3 - Vernayaz Sa 15.15

Jun. E - 3e degré gr. 13
USCM 2 - Vionnaz Sa 13.30
US P.-Valais - Troistorrents 3 Sa 15.30

Juniors intercantonaux A
Naters - Monthey Sa 18.30
Visp - Lancy-Sports Sa 14.00
Sion 2 - US Terre Sainte Sa 16.00
Ancien Stand

Juniors intercantonaux B
Bramois - Pully Sa 14.00
Naters - Vevey Sa 15.00

Juniors intercantonaux C
Sierre - Martigny Sa 16.30
Sion - Vevey Sa 16.00
Parc des Sports
Visp - Naters Sa 10.00

Première ligue féminine
Vétroz - Windisch Sa 20.30

Deuxième ligue féminine
Martigny-Sports - Salgesch 24.9
Monthey - Nendaz 24.9 20.15

Coupe suisse féminine
Salgesch - Etoile Sporting Sa 20.00

Coupe valaisanne des actifs
Huitièmes de finale
La Combe - Visp 23.9 20.00
Orsières - Monthey 23.9 20.00
Châteauneuf - Salgesch 24.9 19.00
Grimisuat - Steg 23.9 17.30
Chamoson - Fully 23.9 20.15
Lalden - Termen/R.-B. 23.9 20.00
Isérables - St-Gingolph 24.9 20.00
joué à Nendaz

! __ . - '
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Alain Pfefferlé
intouchable

Le pilote sédunois a une nouvelle fois remp orté le groupe IS
à la course de côte au Gurnigel.

Les 
courses se suivent et se

ressemblent pour Alain
Pfefferlé. Au volant de sa

Porsche 935 turbo, le garagiste
sédunois s'est ert effet imposé
haut la main dans le groupe IS,
à l'occasion de la course de côte
du Gurnigel, théâtre le week-
end dernier de l'avant-dernière
épreuve du championnat de
Suisse de vitesse.

Alain Pfefferlé s'est à nou-
veau avéré le pilote le plus rapi-
de au volant d'une voiture dite
fermée en signant le septième
meilleur temps de la journée en
arrêtant les chronos en l'59"94
au terme de la première manche
de course. Dans sa classe de cy-
lindrée, celle de plus de 3000
cm3 du groupe IS, il s'est imposé
avec plus de 44 (!) secondes
d'avance, à l'addition des deux
manches, sur le Montheysan
Stéphane Dubuis (Ford Sierra
Cosworth).

Dominique Chabod
cinquième

Toujours dans le groupe IS, mais
dans la classe jusqu'à 2500 cm3,
Dominique Chabod (Saint-Mau-
rice) et Didier Planchamp (Vion-
naz) , tous deux au volant d'une
Renault 5 turbo, ont dû respecti-
vement se contenter des cin-
quième et huitième rangs sur un
total de vingt et un participants.
La piste, particulièrement froide,
n'offrait , il est vrai, que très peu
d'adhérence. Cela explique éga-
lement le modeste douzième
rang sur dix-sept obtenu par la
VW Golf GTI de Philippe Ber-
thoud (Troistorrents) dans la
classe jusqu'à 1600 cm3 du grou-
pe IS.

Ce sont également des pro-
blèmes d'adhérence qui ont em-
pêché Xavier Tornay (Saxon),
Citroën Saxo Cup) et Hilaire
Pierroz (Sion, Honda Civic) de
faire mieux que dixième sur
treize et troisième sur quatre
dans leurs catégories respecti-
ves, soit la coupe Citroën Saxo
et la classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe A. Leader jusqu'ici des
pilotes de prototypes du groupe
CN propulsés par un moteur à
deux soupapes par cylindres,
Yann Pillonel (Anzère) s'est clas-
sé cette fois-ci troisième sur
cinq, à 4"22 du vainqueur de
l'Alémanique Josef Pfyl. Le meil-

Georges Darbellay, sixième au Rallye de Vaud. bussien

leur temps de la journée a quant
à lui été réalisé par le Bernois
Heinz Steiner qui a profité de
l'abandon sur ennuis mécani-
ques du favori Fredy Amweg
pour s'imposer devant son pu-
blic.

La crevaison de Darbellay
Au Rallye du Pays de Vaud, qui
était prévu lui aussi le week-end
dernier, Georges Darbellay (Opel
Astra Gsi 16V) a joué une nou-
velle fois de malchance. Solide-
ment installe à la
quatrième place du
classement général,
le pilote de Liddes a
été victime d'une
crevaison lente dans
la toute dernière
spéciale du rallye:
«J 'ai dû m'arrêter
pour changer de
roue et j 'ai perdu
plus de quatre mi-
nutes. Du coup, j 'ai
dû me contenter du
sixième rang», expli-
quait Georges Dar-
bellay qui espère
bien prendre sa re-
vanche à la fin du
mois, au Rallye des
111 Minutes, avant-
dernière manche du
championnat de
Suisse avant le Ral-
lye international du
Valais.

«Comme Cyril
Henny, qui a rem-
porté le Rallye du
Pays de Vaud et qui
s'est du même coup
assuré de la conquê-
te du titre national,
fera l'impasse sur le
Rallye des 111 Minu-
tes, je partirai favori.
Ce d'autant plus que
le Neuchâtelois Gré-
goire Hotz, après
avoir effectué ses dé-
buts en groupe A au
Rallye du Pays de
Vaud, pilotera à
nouveau sa Renault
Clio N habituelle»,
ajoutait Georges
Darbellay qui possè-
de ainsi de réelles
chances de renouer
avec la victoire.
Claude Troillet (Vol-

lèges) a lui aussi joué de mal-
chance en terre vaudoise. Soli-
dement installé en tête du
groupe N au volant de son Opel
Astra Gsi 16V, il a dû abandon-
ner en raison de la rupture de la
boîte à la mi-course, Nicolas
Terrettaz (Vollèges, Renault
Clio) a quant à lui prématuré-
ment quitté le rallye sur une
sortie de route survenue dans la
deuxième épreuve spéciale déjà.

LAURENT M ISSBAUER La course de côte du Gurnigel a vu Alain Pfefferlé dominer le groupe IS de la tête et des épaules.

PUBLICITÉ 

Murisier et Studer
en évidence

m-Daniel Murisier a signé le week-end dernier son meil-
r résultat de la saison sur le plan international. Au vo-
t de sa Martini Mk56 de formule 2, le chauffeur de bus
Irsières s'est en effet classé à une excellente deuxième
ce du classement général à la course de côte nationale
Limonest - Mont-Verdun, épreuve du championnat de

mce de deuxième division.
Egalement en France, mais au Rallye du Mont-Blanc,
ristian Studer a pour sa part terminé cinquième de classe
dix-neuvième du classement général au volant de sa Re-

io Williams. LM

MARTIGNY #%>A vendre et à louer s? N̂
PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout comprisI

RÉSIDENCE LA ROMAINE 
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Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort,
ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda.

¦ABSHBAU 1 réduction de 50% pendant 5 ans | ¦¦ ¦¦

DERNIERS APPARTEMENTS A VENDRE
DU 2 PIÈCES A NOTRE DERNIÈRE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE

NOUS ADAPTONS VOTRE APPARTEMENT A VOS BESOINS ET SELON VOS CHOIX
(cuisines, appareils sanitaires, revêtements des murs, des sols, etc.)
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Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.—
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Sion-veysonnaz change
de tête, pas de visage !

Le président Riand a cédé son poste d'entraîneur à son assistante.
La jeunesse et une redoutable Cubaine seront ses atouts. «Arribal»

Le  
président n'est plus en-

traîneur mais toujours pré-
sident. Sion-Veysonnaz a

donc changé de visage sans
changer de tête. Stéphane
Riand, homme fort du club, n'a
plus qu'une casquette. Il a laissé
le béret de coach à Maris Stella
Gilliéron, son assistante de la
saison dernière. La décentralisa-
tion du pouvoir portera-elle de
beaux fruits? Les bourgeons pro-
mettent...

, Ce qui frappe , au premier
regard, c'est la jeunesse de ce
contingent remodelé. Avec une
moyenne d'âge située en des-
sous de 20 ans, Sion mise sur la
fraîcheur. «Le départ de Sandra
Rodriguez nous coûtera en expé-
rience, explique le coach. Elle
sera compensée par l'enthou-
siasme d'un groupe uni, motivé,

solidaire. On sera bien...» L'air
de dire que le bateau ne devrait
pas naviguer en eaux agitées. Il
faut dire que Sion a sans doute
fait le bon choix en posant son
regard sur Aymée Abreu afin de
remplacer Monica Niemann.
Convoitée par plusieurs clubs
suisses et même par Marseille,
la Cubaine débarque en Valais
pour la seconde fois, après un
bref passage à Troistorrents et,
l'année dernière, à Pully où elle
comptabilisa une moyenne de...
40,2 points par match! «Je vou-
lais vraiment Aymée. C'est une
fille intelligente, qui prend ses
responsabilités. Dans les mo-
ments chauds, elle devrait faire
la différence» , se réjouit Maris
Stella. Incontestablement, un
gros plus pour Sion qui vise
d'abord une place dans les six

Le BBC Sion-Veysonnaz, saison 1997- 1998

avant de lorgner vers les play-
offs. Légitime, l'ambition.

Education et compétition
Au-delà de cet élément pure-
ment «technique», le club de la
capitale s'est tracé une ligne de
conduite morale. Le président
Riand l'explicite. «Notre p hiloso-
p hie, c'est l'éducation à la com-
pétition au sein d'un groupe. Cet
apprentissage doit aussi être une
aide dans la vie de tous les
jours. La compétition en elle- «J'assume le choix»
même n'est rien. De même, en- Du boulot plein les bras et la tê-
traîner des jeunes qui ne s'inté- te donc pour Maris Stella Gillié-
ressent pas à la compétition ron, promue entraîneur. En

n est pas motivant. L idéal, c est
de parvenir à réunir ces deux as-
pects.» Une lourde et belle tâche
qui doit s'accomplir «comme
par le passé, sans jamais tricher,
en se donnant toujours p leine-
ment, en croyant en sa bonne
étoile. Le p lus important, c'est
que le groupe demeure solidaire,
humble et qu 'il garde toujours
la tête haute.» Reste à appliquer
la théorie.

Idd

cheffe? «Elle m'a p lus aidé ces
deux dernières saisons que nous
l'aiderons cette année. Les déci-
sions seront les siennes. Elle le
sait, je le sais, nous le savons
tous. J 'assume totalement ce
choix», affirme Me Riand. Qui
conclut: «Elle a les qualités in-
dispensables: sens du groupe, art
de la motivation, intuition des
situations, résistance aux criti-
ques, respect de la joueuse et fa-
culté d'assumer des décisions ar-
dues.» En fait, tout pour très
bien faire. Bonne affaire à sui-
vre?

CHRISTIAN MICHELLOD

Un champion au rebond
Entre nouveautés et continuité, le BBC Troistorrents-Morgins
s'est donné les moyens de confirmer. Même s'il sera attendu.

« M e  titre nous a pousses a
L nous mettre à la page.»

Président du BBC Troistorrents,
Camillo Ursini donne le ton.
Celui d'une conférence de pres-
se de début de saison qui n 'ap-
partenait pas aux habitudes de
la maison. Ce premier pas iné-
dit en annonce d'autres. Pierrot
Vanay parti à la conquête d'un
destin national, François Wohl-
hauser assumera la succession.
Une transition presque' naturel-
le pour cet enseignant dont le
parcours de joueur a fait étape
de la LNA à la 2e ligue, de Fri-
bourg à Troistorrents , et dont la
suite logique a été une trajec-
toire presque similaire comme
entraîneur en partant des caté-
gories jeunesse. «Si j'ai eu des
hésitations par rapport à ce défi ,
elles concernaient l'importance
de la tâche.

Pas son intérêt. Etais-je prêt
à investir le temps et l'énergie
nécessaires?» Le mari de Valérie
et papa d'Olivianne (20 mois)
découvrit une réponse positive
dans le cercle familial et dans sa
tête. «JVou. repartons cette sai-

n avec de nombreux acquis Le mot est lâché François É Ĥ5n* *̂3s_Imme le sérieux ou la renom- Wohlhauser attend de ses fillesee du club en élite. rapidité et créativité en p hase ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

offensive. «Nous avons le poten- Olivia Cutruzzola, capitaine
Il nous incombera de les tiel pour présenter un jeu agrès- BBC Troistorrents. bu

nplifier et de construire aussi sif. C'est une des évolutions que

par rapport aux changements
qui ont modifié le contingent.»

Crescendo
Nathalie Cretton (arrêt), Rachel
Goupillot (séjour au Canada),
Suzanne Vannay (études), Mar-
lène Schuppli (Nyon) et Ûksana
Mozgova (Courtrai, Belgique) ne
posent plus sur la photo de fa-
mille. Sandra Perez (Femina
Lausanne), Myriam Gex-Fabry
(Wetzikon), Karin Hauser (Wet-
zikon), Irina Aristova (Novossi-
birsk, Russie), Stéphanie Donnet
et Anna Cudina (juniors) les ont
remplacées. Quatrième de la
dernière superligue de Russie
avec son club, Aristova (26 ans,
1 m 81) apportera une nouvelle
touche dans la formation chor-
gue. «Le retour de Myriam nous
a permis de nous déterminer
pour une étrangère d'un autre
profil que celui de Mozgova.
Myriam peut parfaitement assu-
mer le rôle d'Oksana sous les
panneaux. Irina possède un re-
gistre p lus complet que celui
d'une simple shooteuse. Elle est
très à l'aise dans le jeu rapide.»

je souhaite maîtrisée par l'équi-
pe.» La préparation a été co-
pieuse pour y parvenir. Sept
rencontres ont été disputées sur
une période de onze jours. «De
très bonnes oppositions et de
plus faibles ont alterné. Nous
avons commencé par un vérita-
ble «suicide» contre les Belges de
Namur deux fois championnes.
Le crescendo a été très régulier
ensuite, notamment contre Utah
(Etats-Unis) et Osjek (Croatie) .

Deux semaines normales ont
achevé cette préparation avec un
stage à Colmar le week-end der-
nier.» La venue de Bellinzone
étalonnera dès la première
journée la valeur de ce menu
conséquent. «Bellinzone 'ou un
autre, Troistorrents n'a pas à
craindre son adversaire. Le res-
pecter, mais non le craindre.»
Une manière de rappeler que le
champion s'appelle Troistor-
rents.

STéPHANE FOURNIER

Olivia Cuttruzzola:
u J'adore la pression»

Troistorrents s'est offert un capi-
taine de tempérament. Olivia Cut-
truzzola (22 ans) a hérité du bras-
sard après la retraite de Nathalie
Cretton. Un rôle idéal pour une
battante qui mène le jeu sur le
parquet. «J'attends avec impa-
tience la reprise. L'entraînement
ne me motive pas toujours. J'ado-
re la compétition avec la pression
qu'elle engendre et le plus qu'elle
demande.» L'étiquette de favori
ne la dérange pas. «Troistorrents
ne doit pas être champion, il peut
l'être. Mais il faudra venir nous
chercher. Cette équipe a faim et

envie. Nous voulons tout «bouf-
fer».» Après neuf ans de destin
sportif commun au côté de Pierrot
Vanay, elle vit une première tran-
sition. «Le groupe connaissait
François depuis plusieurs années.
Son arrivée s 'est faite sans pro-
blèmes. C'est un entraîneur très
exigeant dans le travail, une per-
sonne super et correcte. Ce chan-
gement nous offre à toutes la
possibilité d'une relance. Chacune
doit montrer à François ce dont
elle est capable.» SF

Myriam Gex-Fabry
retour au bercail

Elle a assisté de loin au sacre de
«son» équipe. Elle l'a apprécié.
Après deux ans d'exil en terre zu-
richoise, Myriam Gex-Fabry re-
trouve ce milieu chorgue qui lui
sied si bien. «Le titre n'a pas joué
un rôle fondamental dans ma dé-
cision. D'autres facteurs comme le
travail ou les copines ont pesé
davantage.» L'internationale hel-
vétique assumera la succession

responsabilités. Elle souhaite vivre
de l'intérieur les grands moments
de l'an dernier. Sans procuration.
«Avec l'effectif à disposition,
nous devons réussir quelque cho-
se cette saison. Si nous n'y parve-
nons pas, nous ne pourrons nous
en prendre qu'à nous-mêmes.»
Elle s'apprête à relever ce challen-

La gazette
Préparation. Elle a débu-

té le 11 août par un camp
d'une semaine à Loèche-les-
Bains. Puis, durant deux se-
maines, les filles se sont en-
traînées deux fois par jour.
«Maintenant, elles sont un
peu fatiguées.» On le serait à
moins.

Choix. Pour le remplacer
au poste d'entraîneur, Stépha-
ne Riand avait compté sur le
retour d'Etienne Mudry à Sion.
Mais comme le Valaisan a his-
sé Blonay en LNA masculine, il
poursuit son aventure vaudoi-
se. D'où la promotion de Ma-
ris Stella Gilliéron. Brèche.

Comparaison. Comme
l'année dernière, Sion-Veyson-
naz n'entamera pas la saison
au sommet de son potentiel.
Trois filles du cinq de base
sont encore hors course: Gaël-
le Huber et Sophie Genètti
sont blessées et Mélanie Cleu-
six sera disponible dès la fin
de l'année. «Il n'y a pas de
panique à bord», souligne le
coach.

Avis. Gaëlle Huber, la fille
du vice-président, s'est bles-
sée lors d'un tournoi de
street-ball à Milan. «C'est un
manque de lucidité que j 'assi-
mile partiellement à de la bê-
tise», affirme le président.
«Mon équipe a eu totalement
raison de participer à ce tour-
noi. Cette blessure n'est pas
une catastrophe», pense le
coach. Résultat du match:
1-1!

Va-et-vient. Six arrivées:
Marotta et Fontannaz (Femina
Berne), Gaillard (Hélios), Mé-
lanie Cleusix (EU), Luisier (Ley-
tron), Abreu (Pully). Et six dé-
parts: Nicole Dayer et Rodri-
guez (La Chaux-de-Fonds),
McCarthy (?), Dumas (blessu-
re), Théodoloz (Brigue), Nie-
mann (Wetzikon). Le compte
est bon. CM



ete a tenu ses promesses
Magnifi que succès du tournoi de VAvenir Arbaz-Basket.

Des poussins qui en veulent déjà.

Le  
brouillard qui envahissait

le village n'a en rien terni
les visages des jeunes bas-

ketteurs en herbe d'Avenir Ar-
baz-Basket. Une fête leur avait
été concoctée par le club. Et
quelle réussite. Expression, joie,
vivacité, rage de vaincre. Tout le
monde y alla de son humeur, de
son talent tant sur le terrain que
dans les tribunes ou à la canti-
ne. Tous étaient là d'ailleurs pa-
rents, enfants, dirigeants mirent
la main à la pâte pour garantir le
succès de cet après-midi pas
comme les autres dans le ma-
gnifique complexe sportif d'Ar-
baz.

De beaux mouvements
Michaël Jordan dans un coin de
télévision captait l'attention des
petits et grands avec ses specta-
culaires smashes et ses passes
imprévisibles. Au-dessus des
coupes alléchantes promises aux
participants. Sur le terrain juste
à côté s'agitait les minimes et les
poussins dans un élan de géné-
rosité jamais pris à défaut cou-
rant après les caprices de la bal-
le. A la fin du match à Loic de
s'exprimer: «C'est normal que
l'on ne peut pas gagner, on vient
de commencer les entraîne-
ments.» Les minimes d'Arbaz
avec Vincent Valérie, Michel
Hochuli ou encore Chris Pétrig ™

PUBLICITÉ

visages de ses jeunes bambins, dans la salle polyvalente qui n'a
le plaisir à déferler sur le terrain d'ailleurs jamais été à pareille
toute la journée. Puis les grands fête. Smashes, contre-attaques,
du BBC Monthey se sont mer- paniers à trois points, vitesse
veilleusement bien prêtés au d'exécution provoquèrent
jeu. Ils disputèrent une rencon- l'émerveillement des jeunes
tre face à Vevey récemment pro- joueurs en herbe. Là encore la
mu en LNA sur le tapis vert. Une réflexion d'un gosse qui déclara:
extase et un gros tremblement «Eh maman t'as vu d'où ils ti-
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rent! Notre entraîneur nous l 'in-
terdit, je vais le lui dire.» Et c'est
bien ça la magie des enfants et
ce beau tournoi bien maîtrisé
par Avenir Arbaz-Basket qui ne
peut que reconduire l'expérien-
ce en espérant qu'elle concerne
toujours cette même catégorie
de minimes et de poussins.
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Lehmann abandonne
SKI ALPIN L'Argovien Urs Leh-
mann, champion du monde
de descente en 1993, a décidé
de mettre un terme à sa car-
rière. Tout comme pour Marc
Girardelli , ce sont des problè-
mes à un genou qui sont à
l'origine de sa décision.

Nemtsoudis
à Bâle
FOOTBALL Giorgios Nemtsoudis
(24 ans) disputera la fin de la
saison avec le FC Bâle, actuel
avant-dernier du tour prélimi-
naire de LNA. Le dernier
match du défenseur de Grass-
hopper en LNA avait eu lieu le
10 mai dernier lors du tour fi-
nal pour le titre.

Ranieri à Valence
FOOTBALL L'Italien Claudio Ra-
nieri a annoncé sa nominatior
pour deux ans au poste d'en-
traîneur de Valence, poste au-
quel il remplace l'Hispano-Ar-
gentin Jorge Valdano, congé-
dié après trois journées de
championnat.

La Suisse septième
HIPPISME L'équipe de Suisse a
pris une médiocre septième
place lors du Prix des Nations
du CSIO de Linz, enlevé par
l'équipe d'Italie. Markus Fuchs
sur «Adelfos», Jùrg Friedli sur
«Gyssmo», Stefan Lauber sur
«Argot» et Beat Mândli sur
«Pozitano» ne se sont pas
qualifiés pour la deuxième
manche, (si)

Samedi 20 septembre 1997 à 16 h 30
Stade du Bois-de-la-Borgne
Championnat valaisan de 2e ligue

FC Bramois - FC Savièse

En ouverture: dès 13 heures, matches de juniors B inter et A , D, E rég
à 14 h 45, FC Bramois 3 - FC Saint-Léonard 2

ie

Présentation du match

(dp)

FC Bramois (joueurs à disposition)
Biaggi, Bonvin, Caloz, Chabbey, Charbonnet , Coccolo, de Oliveira, Forny, Jacquod,
Mabillard, Menoud, Oezer, Oggier, Pannatier , Roduit , Schmid, Schùpbach, Solioz, Ta-
vernier , Yerly B. et D., entraîneur: Gio Ruberti.
Dotée d'un effectif de qualité et drainant derrière elle une foule de passionnés, la venue
du FC Savièse au stade du Bois-de-la-Borgne constitue toujours un événement parti-
culier. Equipe phare de la catégorie, cette formation ne laisse personne indifférent et
plus d'un adversaire rêve de l'épingler sur son tableau de chasse.
Après le coup d'arrêt enregistré face au FC Saint-Gingolph, le FC Bramois s'est refait
une santé en obtenant un important succès sur le toujours difficile terrain du FC Sal-
quenen.
En accueillant dans leur antre le FC Savièse, les Bramoisiens sont déterminés à tout
mettre en œuvre pour remporter le débat. Face à un adversaire plus expérimenté, il
- faudra que l'équipe fasse

• éÊKK Â preuve de la même force de 
ca-

__ î -pff ractère que celle démontrée
4^£h£Z W**»P* \JZ t I lU. «if face à Salquenen, ainsi que d'un
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?" CH V»**»

 ̂
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__^̂  ̂_-__^ "̂____ _ ^̂  ̂ 1 présents nul doute que la partie
s'annonce ouverte et que la fête

. . . •" , , . . sera d'autant plus belle
i clés de cave et de laiterie
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A Château-d'Œx, l'épreuve de cross-country a consacré l'Appenzellois

Le  
Suisse Franz Kehl

(17 ans) a remporté la mé-
daille d'or du cross-coun-

try des championnats du monde
de Château-d'Œx, dans la caté-
gorie des juniors. Au terme de
33,1 kilomètres, le coureur de
Trogen a précédé l'Allemand
Mathias Mende de 119» et le
Slovaque Marian Masny de
VAX" . Il est le deuxième junior
suisse champion du monde
après le titre de Thomas Kalbe-
rer, il y a deux ans à Kirchzarten.
Chez les filles (21,5 km), l'Améri-
caine Cécilia Potts s'est imposée
devant la Suédoise Helena Eriks-
son et la Polonaise Anna Szafra-
niec. Meilleure Suissesse, Sonja
Morf échoue au quatrième rang.

Franz Kehl a effectué une
course tactique parfaite tout au
long des 33,1 kilomètres du par-
cours vaudois. L'Appenzellois a
su économiser ses forces avant
de lâcher, lors des 5 derniers ki-
lomètres, le leader de la course
Mathias Mende. Le champion
d'Europe en titre allemand, ma-
lade ces derniers jours, n'a pas

La Suisse comptait sur Kehl pour... l'année prochaine. Mais la va-
leur n'attend pas toujours. keystone

PUBLICITÉ 

eu la force de répondre à l'atta-
que du Suisse, dont l'avantage à
l'arrivée était supérieur à la mi-
nute.

A Silkeborg, l'Appenzellois
n'avait pu que terminer seiziè-
me des championnats d'Europe.
Sur un parcours danois rapide, il
avait été battu en dessous de sa
valeur avant de prendre toute-
fois sa revanche sur un parcours
technique à Château-d'Œx. «Je
pensais qu 'il serait sur le po-
dium... l'an prochain», avouait
Andy Seeli, le sélectionneur na-
tional. A 17 ans seulement, Kehl
pourra, il est vrai, défendre son
titre chez les juniors l'an pro-
chain.

Chez les filles, la Suissesse
Sonja Morf n'a pu défendre sa
médaille de bronze conquise
l'an dernier à Cairns (Aus). A la
suite d'un refroidissement et
d'une inflammation au genou
en début de saison, la Zurichoi-
se avait été perturbée dans sa
préparation. Et c'est au prix fort
qu'elle a payé son retard dans
les derniers kilomètres sous les
accélérations de Potts, Eriksson
et Szafraniec.

Résultats
cross-country

Garçons
(33,1 km): 1. Franz Kehl (S) 1 h
52"21. 2. Mathias Mende (Ail) 4 à
1*19" . 3. Marian Masny (Slq) à 1'41".
4. Matteo Cossio (It) à 2'42". 5. Rok
Drasler (Sln) à 2'55". 6. Pascal Hugen-
tobler (S) à 3'18". 7. Gustav Larsson
(Su) à 3'56". 8. Rodrigo Barriga (Mex)
à 4'58". 9. Luke Hateley (Aus) à
5'17". 10. Peter Levcik (Slq) à 5*2.7".
Puis: 12. Roman Burkhard (S) à 5'44".

Filles
(21,5 km) 1. Cécilia Potts (EU) 1 h
30*37". 2. Helena Eriksson (Su) à 34".
3. Anna Szafraniec (Pol) à 46". 4.
Sonja Morf (S) à 2*08". 5. Jindriska
Bejstova (Tch) à 2*24". 6. Sara Steiner
(S) à 4*59".

Espoirs
moins de 23 ans

(43 km): 1. Miguel Martinez (Fr)
2'12"49. 2. Cadel Evans (Aus) à
6'39". 3. Dario Acquaroli (It) à
7*09". 4. Grégory Vollet (Fr) à
9'38» 5. Roel Paulissen (Be) à
ÎO'OI" . 6. Christoph Sauser (S) à
10'28". 7. José Antonio Hermida
(Esp) à 10'39". 8. Kashi Leuchs
(N-Z) à 12*48". 9. Thomas
Hochstrasser (S) à 12'53". 10.
David Rolandez (Fr) à 13'22".
Puis: 21. Patrick Fleury (S) à
19*59" . (si)
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RUE DES CONDÉMINES 14%

* 1

S^NK îR î€NIK
Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

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

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

27 000 EXEMPLAIRES

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

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

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

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

+ présentation de CHAMOSON et SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
*" J

entrepots
400 m2
(20 x 20 m, H. 5 m)
+ surfaces en sous-
sol.
0 (027) 722 58 49.

036-419964

villa continue 4V. n.
avec pelouse privée, 3 chambres,
galetas, place de parc. Tranquille,
dans vergers.
Tout de suite ou à convenir.
Fr. 1083.- avec aide fédérale.
Pour visite: tél. (027) 203 75 03.
Si non réponse, gérance:
tél. (026) 921 24 34.

130-003299_____ >*H«V

>-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Granges
à louer

garage-box
Fr. 100.- par mois
0 (079) 220 75 08

036-422477

louer à Sion
centre ville

2 pièces
meublé
Fr. 800.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 36 47.

036-422744
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Spectacle Services Production présente

f «Vive la classe»
S Samedi 4 octobre 1997, 20 h 30
4 Conthey, salle polyvalente

XCrFrî Ti rlP ^OÎrPP nihrîiri P © 10artistes se retrouvent sur les bancs de l'école du rire!,
\J1CH1U\J OUU VV \ J l l  UClllUj Q Olivier Lejeune, Eric Thomas, Bézu, Chantai Ladessou , Muriel Montossey, Merri ,

H Almendra , Adalberto Alvarey y su son Bastlen . Erlc Leroc' Jean De"' christiane BopP
"o Vendredi 3 OCtObre 1997 dèS 20 h MaSSOnfieX Location: dans toutes les succursales de la Banque Cantonale du Valais

c© «L'essence pure de la fête antillaise , avec saveur de salsa...» Le Monde . Paris 1995 S*̂
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Valère, Sion, présente

y Le Roman de Lulu
X. 

,' ¦ ™t ,' , «. ' _ s de David DeccaLe Tropical Circus présente i__. . , > A 
¦ v

TV1' TT !___. n___ tr_ n ~ M°liere 1997 de la révélation théâtrale
s Ulll 11 16 reiOUr S Manli 7 octobre 1997 , 20 h 15
:=! "O

Q SOUS Chapiteau Chauffé 3 Cette comédie douce-amère a déchaîné l'enthousiasme à Paris

T à Anzère (place du Café de l'Avenir) et elle fond m le palals comme m bonbon acldué
CO
GO

« Vendredi 26 septembre 1997
© DJ Toutoune (rock - techno) - Irratics (rock - R&B)
¦ Samedi 27 septembre 1997 ĴfgSÉ n̂

œ DJ Toutoune (rock - techno)
5 Doors Revival (rock - blues - Doors)
O Hk

Ouverture des portes: 21 h
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ns ûour sans vamûireson
L'histoire de Dracula est parue il y a tout juste cent ans. Elle a connu moult déclinaisons depuis

Ne les ratez pas!

"Le p lus p opulaire
près Sherlock Holmes

B

ramStoker aimait-
il l'ail? Avait-il des
dents pointues? La
petite histoire ne
le dit pas. La gran-

e, en revanche, a conservé tra-
ede lui grâce à un roman. Un
îul sur les dix-sept qu'il a écrits,
Fhe un-dead» (littéralement
Le non-mort»). Lorsqu 'il est
ublié , en 1897, son titre a été
langé en «Dracula».

L'Angleterre de la reine Victoria
Ide Jack l'Eventreur s'emballe pour
ette histoire de vampire présentée
JUS forme épistolaire. La critique
u revanche fait la fine bouche.
luand Stoker meurt, en 1912,
3racula» a déjà été réédité huit fois.
tce n'est qu'un début. Le théâtre
it le premier à s'emparer du

.rsonnage. Moins d'un an après
publication du roman de Stoker,
lis pièces racontent déjà l'histoire
i comte immortel. En 1922, le
uéma suit à son tour le mouve-
ent. Friedrich Wilhelm Murnau
alise «Nosferatu le vampire», chef-
œuvre absolu du genre. Le nom
i «Dracula» n'y est jamais men-
inné, pour des questions de droits
auteur—la veuve de Stoker n'ac-
iptera de les céder qu'en 1930. Il
agit cependant de l'adaptation la
lus fidèle du texte original. Une
_aine d'années plus tard, Hol-
wood s'y met aussi. Dans la ver-
ra de Tod Browning le prince aux
mts longues prend les traits élé-
înts de Bêla Lugosi. L'acteur sera
fement marqué par le rôle qu'il
lira par s'y identifier jusqu'au ver-
i_ En moins d'un siècle, le roman
i Stoker a inspiré près de deux
ras par an Dracula est ainsi le per-
nnage le plus porté à l'écran, juste

Elégant et raffiné, le vampire vu par Francis Ford Coppola dans l'une des meilleures
adaptations du «Dracula» de Stoker. fox

Le vampire a le teint pâle, voire cadavérique, les
cheveux noirs, les yeux injectés de sang, et s'habille

• en général de noir. Parfois, il est froid au toucher.
S'il prend l'apparence d'une femme, il est alors
d'une grande beauté. Il n'a en principe ni reflet
aans un miroir ni omore, même si certains cinéastes
lui en ont rendue une par commodité.
Normalement, il ne sort que la nuit. Chez Stoker,
Dracula peut affronter la lumière du jour, mais il ne
dispose plus alors que de pouvoirs limités.
¦ Lorsqu'un vampire mord sa victime, celle-ci se
transforme à son tour en vampire. Mais pour que
cela se produise, Stoker et d'autres auteurs laissent
entendre qu'il faut qu'un échange de sang ait lieu
entre les deux. D'où, évidemment, la métaphore
contemporaine qui assimile vampirisme et sida.
¦ «Bon sang!» et «Un dernier cou pour la route?»
figurent parmi ses expressions favorites.
¦ De grands acteurs ont endossé la cape noire du
prince des ténèbres: Christopher Lee (recordman
du genre, 24 interprétations), John Carradine,
David Niven et, plus récemment, Gary Oldman.

Soirée spéciale

Dimanche soir, la chaîne franco-allemande Arte consacre
son émission «Thema» (20 h 45 - 00 h 30) à Dracula.
A l'affiche, trois documentaires, parmi lesquels une enquête
sur Bram Stoker, ou comment un paisible fonctionnaire est
devenu le maître de l'épouvante.
Un long métrage complète le programme: «Nosferatu,
fantôme de la nuit», réalisé par Werner Herzog en 1978.
Le film n'est sans doute pas le meilleur du genre, mais il
permet de retrouver Klaus Kinski en vampire plus vrai que
nature, et Isabelle Adjani en pâle victime.

après Sherlock Holmes. A quoi il
faut ajouter une ribambelle de
séries télévisées, bandes dessinées
et autres jeux vidéo.

Pourquoi une telle gloire? Sans
doute parce que le prince-vampire
touche à des aspects fondamentaux
de la nature humaine. Le génie de
Stoker a été de l'ancrer dans une
réalité historique. Son «Dracula»
s'inspire de VladTepes, prince tran-

sylvanien du XVe siècle, qui avait la
fâcheuse tendance d'empaler ses
ennemis. Vlad est mort au combat
en 1476. On le décapita et sa tête fut
offerte à ses propres soldats.

Mais lorsqu'on découvrit sa
tombe présumée, en 1931, deux
cadavres s'y trouvaient. Aucun
n'avait la tête tranchée...

MANUELA GIROUD

JMflfcMM HENRI DES
\

Au bonheur des mômes
Le grand chanteur des tout-petits est de retour. Plutôt deux fois qu'une. Chic alors !

T en est pas Henri Dès qui
fera mentir l'adage

/ selon lequel une bonne
relie n'arrive jamais seule.
Imo il lo fait roolilioromon....i _  ___ A A, ,«ii II,6UI.VII,.IH,III

lis plusieurs années à l'au-
ne, le bonhomme revient se
er sous les feux des projec-
s. Avec de nouvelles chan-
i et un nouveau spectacle,
île ces prochains jours en
is. «On peut pas tout dire»

mystère. Et aussi sa faculté à
écrire des musiques qui se
retiennent à la première écoute.
Ou encore à transformer en
chansons les petits riens qui
constituent l'univers de l'en-
fance: l'armoire qui est «un vrai
foutoir», la mouche qui est

as nous que ie
j référé a d'abo
chanter pour ]

mots et une musique qu'il com-
prenne. Tout est parti de là.
Depuis, Pierrick a «rendu la
pareille» à son père, puisqu'il
l'accompagne àla batterie. Dans
le monde de la chanson pour
enfants, Henri Dès est un véri-
table phénomène. Dans le privé,
il est l'heureux grand-papa de
Danaé, à qui il dédie son dernier
album. Voilà une petite qui doit
faire quelques envieux. M G
«On peut pas tout direl».
Disques Mary-Josée-Disques Off ice;
sp ectacles à Conthev les 26 et

Guide
Bonnes adresses
Récemment paru, le Trend Guide
répertorie les lieux romands liés à
musique techno et à son univers.
Le Valais y a sa place. Page 37

nts qu,

Télévision
Par les yeux du tueur
Une agente du FBI peut se projeter
dans l'esprit des psychopates.
«Profiler», une nouvelle série
diffusée par M6. Page 39

¦ Longtemps absente de la
scène et des écrans, Parti
Smith sera l'une des têtes
d'affiche de l'actualité de
cette rentrée. Arte diffusera le
27 septembre un documentai-
re inédit intitulé «Patti Smith,
l'Océan des Possibles». Le 1er

octobre, la grande dame livre-
ra son nouvel album «Peace



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Prière d'observer strictement ces heu-
res.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. Visi-
tes: 13 h à 16 h 30,18 h 30 à 19 h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional: Hôtel
de ville, aile ouest tél. 455 51 51, fax
455 65 58. Réception et secrétariat: du lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à domi-
cile (ménage, courses, lessive, etc.); maté-
riel auxiliaire (lits électriques, chaises rou-
lantes, etc.); sécurité à domicile permanen-
ce 24 h sur 24; services bénévoles Pro So-
cio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nouveau-
nés à domicile; contrôle médico-scolaires;
informations sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, conseils et
informations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale AVS-AI,
assurances sociales; crèche, jardin d'en-
fants, garderie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information sociale. Em-
ploi-chômage: immeuble les Martinets,
rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de Sierre;
COREM (coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allaite-
ment, information, soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, infor-
mations, cours de français gratuits: lu, ma,
je, ve 14 h 30. Ve 19 h 30. Permanence,
inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact. Groupe So-
leil: réunion ve 20 h, école Beaulieu, Sier-
re. Réunion ouverte le 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, rue de la Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouverte le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques.
Réunion tous les je à 20 h 30. 1er je du
mois: séance ouverte. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e étage, tél.
483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes: Aide
aux dépendants de la nourriture. Réunion

tous les me à 20.30 au centre ASLEC, rue
de Monderèche 1. Séance ouverte le 2e me
du mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderèche 1,
réunion tous les ma à 20 h 30. Séance ou-
verte les 2e ma du mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
45512 10.
Centre de consultation conjugale: r.
Centrale 6 (Alpes B), 1 er étage, sur rendez-
vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de grosses-
se: r. Centrale 6, consult. sur rendez-vous,
ouvert tous les après-midi. 455 58 18.
Club des aînés: Réunion les ma et ve,
14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour personnes
âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je et
ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville, 455 26 28.
Perm.: lu 14 h 30-16 h 30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60,
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, me, ve,
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa
10-11 h 30 et 14-16 h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre, rue
Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00-11  h 30, 14 h 00-16
h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec: Av.
du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45
-12 h 1.5 (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir
selon horaires particuliers.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17
h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café Le
Président, lu dès 19 h. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais: 455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de Grô-
ne.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21 h
30, plongée, brevet sauvetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous

les services.
Clinique de Valère: 327 10 10. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h-20 h 30. Chambres priv.: à la discr.
du visiteur.
Médecin de garde région Conthey-
Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgences,
Condémines 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05.
Service social de la municipalité de
Sion: avenue de la Gare 21, 324 1412, fax
324 14 88. Office communal du travail:
32414 47. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 32414 72.
Sage-Femme service VS: accouchement am-
bulatoire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. Association jeunesse
et parents conseils (AIPC): Antenne Va-
lais rue du Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72,14-17 h.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: centre médico-soc.
rég., St-Guérin 3, 323 2913.
Santé au travail: ligne d'information au
service des travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G. Fu-
meaux, Pratifori 29, 322 11 58,11-13 h.
Médiation familiale et générale: cou-
ple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
Centre de planning familial, consul-
tations grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Tél. pour urgences et rendez-vous,
323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06.
Association Jeunesse et parents con-
seils: r. du Rhône 19. Enfants et adoles-
cents: permanence grat., 323 89 23, ma et
me 10-18 h, Parents: permanence éducati-
ve, 323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. - Fem-
mes en difficulté avec ou sans enfants,
32312 20.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 3231216. Accueil, inf.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30, ve 19 h 30. Permanence, inform.: lu,
ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 20 17,19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11
h. Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06.

SOS futures mères Sion: 322 12 02, en-
traide bénévole, non confes., aide aux futu-
res mamans en diff. Service de layettes à
Vouvry (024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en
sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et
env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-
dessus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4,' 3e
étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen-
ces, salle de diabétologie. Dernier je du
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ser-
vice social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Gr.«Tourbillon», tous les ma à 20 h.
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries
4, 3e étage, c.p. 2010, Sion 2 Nord,
203 74 57 et 322 70 82. Gr. Alateen «Pas-
serelle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve du
mois séance ouverte, Tannerie 4, 3e étage,
203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan-
neries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Valais cent., 323 15 14.
Maladie de Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Coeur:
lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sacré-
Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 h. Rens.
S. Philippoz 203 24 33.
Fédération romande des consomma-
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je
14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires: Grave
lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h.

Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19
h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage, 324 12 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le.
Patinoire. Centre équilibre au public:
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte.
Musée cantonal des beaux-arts: place
de la Majorie 15. Exposition du cinquante-
naire jusqu'en mai 1998. Tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visites
guidées le 1er et le 2e je du mois à 18.30.
Musée cantonal d'archéologie: rue des
Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 1998, ex-
position, Signes dans la roche, gravures ru-
pestres préhistoriques dans l'arc alpin. Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine, accrochage des collections. Tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites com-
mentées sur demande 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire naturelle:
av. de la Gare 42, ainsi qu'à la tour des
Sorciers, Sion. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie. Exposition «Chèvre» jus-
qu'au 5 octobre. Visites guidées sur deman-
de (606 47 30). Tous les jours sauf lu,
14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de Saviè-
se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et d'eth-
nographie de Valère: château de Valère:
15 siècles d'histoire culturelle, accrochage
chronologique des collections. Visites gui-
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30.
Visites guidées privées sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-Cha-
moson 306 35 81. Tous les jours, sauf lu:
9-12 h, 14h-17h30.
Eglise de Valère: visites de la nef et de
la chapelle Sainte-Catherine, visite libre.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Vi-
sites commentées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h
15,15 h 15,16 h 15,17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château jusqu'à la mi-novembre. Visite
de la chapelle sur demande au gardien.
Tous les jours sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Aqettes, Veysonnaz: avenue de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consultation mère
enfant, aide sociale, aides familiales, servi-
ce d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma
Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat, 39914 00,
Arbaz, 398 20 29, Savièse, 395 28 53,
Ayent, 39811 63. Soins à domicile et au
centre. Consultations mère enfant, aides fa-
miliales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à domi-
cile et au centre, consultations mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais: 323 21 56.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 97 21 et 722 70 77.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les com-
munes de Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient.
Service infirmier: 721 26 79; permanen-
ces du lu au ve de 14.00 à 15.00 et de
17.00 à 18.00, les week-ends et jours fériés
de 15.30 à 16.30; en dehors de ces heures
le secrétariat répond.
Consultations mère-enfant: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Infirmières scolaires: 721 26 80, pen-
dant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je
de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.

plus sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: cent
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. Ni
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h 3
salle Notre-Dame-des-Champs, près i
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mo
767 12 70. Octodure: me à 20 h 30, b!
Grenette, Martigny-Bourg, 722 85 0
74617 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoils
tous les ve à 20 h 30, 1 er ve du mois: séa
ce ouv. à Notre-Dame-des-Chamr
722 80 13 et 761 1917. Groupe «L'Insta
présent», tous les lu à 20 h 30, 2e lu i
mois: séance ouv. centre des loisirs (déni
re l'hôtel du Grand-Quai, Danif
346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxici
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-d
Ville 18, Martigny. Permanence tous I
matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma 15-18
me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-1
h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée g:
lo-romain, musée de l'automobile et pa
de sculptures. Ouvert tous les jours de 9-'
h.
Association val. des locataires: Hôtel
de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation
l'entraide). Besoin d'un coup de main? &
vie de rendre service? 722 81 82, eu
19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, annula
tion et renseignements tous les matins del
à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons .
lu au ve entre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badmintoi
Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me, vt
15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem I
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 S
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 îi
me 14 h 30-18 h, ve 1_ h 30-22 h, sa 14
30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accu;
et permanence au local, rue des Alpes i
Martigny, le 1er et le 3e me de chaq.
mois.
Chambre immob. du Valais: 722 32 0!
Saxon, Casino: expo de la chance (mar
nes à sous anciennes, porte-bonheur), te
lesjours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district: Hi
pice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-er
et jours fériés. Antenne diabèt
485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jacq.
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-vous,
non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites: 13.00-15.
et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes: L'An
thyste, je à 20 h au Foyer franciscain, (Oi
353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-1
30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accoucher. :
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M. Z.
foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice
ma du mois, 20 h.
Musée cantonal d'histoire militait
château de Saint-Maurice. L'armement,
uniformes et les drapeaux des régime
valaisans de 1815 à nos jours. Tous
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: Pl. Sainte Mat
486 11 80. Nos services sont ouverts gi
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (sa
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h
salle de lecture). Secteur Odis fermé let
Prendre contact pour visites de classe ete
positions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sa
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visite
tous les jours: chambres communes 14-11
et 19-20 h; privées 14-20 h.
Centre médico-social: France i
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 II
Ass. val. femmes, rencontres, travai
mamans de jour, 471 92 50. (ffi
322 1018,9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accoucher*
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaie
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés phys
ques et mentaux:Av. de France I
471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de Mo'
they-environs, 471 51 60, 485 261:
471 83 41, 471 46 59, 471 61*
472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, consult. c«
jugales, France 6, Monthey, 471 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur rende
vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-',
485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: 471 31 27 s
472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, mais
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion *
le 2e ma du mois, (079) 353 75 69.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie», T»
les ma à 20 h, 4e ma du mois: séance »
verte, maison des jeunes, r. de l'Eglise '
471 81 38 et 471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aidi
mangeurs compulstifs, me 20 h, mais
jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv
me du mois, 471 37 91.
Association val. des locataires
du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais roi
Monthey: 471 53 07; Vouvry: 481
Chambre immob. du Valais: 471 1

AYER: di 9.30. ZINAL: sa 19.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a lieu
dorénavant le 1er vendredi du mois à l'égli-
se de 17 à 19 heures et à 19 heures, messe
et bénédiction. CHANDOLIN: di 11.00.
CHERMIGNON: Dessus: je 9.45, 19.00,
ve 19.00. 1er ve mois 19.00 chap., 19.30
messe, sa 18.30, di 10.15 (mois imp.). Des-
sous: me 19.00, di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00; di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. GRI-
MENTZ: sa 18.30; di 10.00. ICOGNE: sa
17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du mois 19.00
LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et me 8.00, ma,
je, ve 19.00. Home: di 16.30, je, 1 er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, veille de fê-
te 19.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00 et 18.00; en semaine tous les jours
18.00; 1er ve: 15.00: adoration, 17.30:
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du Saint-Sacrement; Crans: di
9.00, 11.00 et (saison d'hiver uniquement)
19.00; en semaine tous les jours à 9.00;
Villa Notre-Dame: di 8.00 et 18.00; en
semaine 18.00; Montana-Village: sa 18.30,
di 10.15 les mois pairs, ma 19.00, je 9.40;
CORIN: me 9.00, di 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf grandes fêtes). SAINT-LÉONARD: sa
19.00; di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SAINT-LUC: di 11.00. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19.30. Confes.
avant messe et sa dès 16.45. Sainte-Ca-

1/. .S. _Aim-LUt. ai nm. bitKKt. 1745 Erde. sa 1900| di 10 15_ je_ ve_ Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epinas- woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder- Service social handicapés physiques
"l"t"J,?s,e.P!li "¦  / nl
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Sa 19'30' i°urs de fêtes 10'00' Daillon: di sey: sa 19.30. SALVAN: Les Marécot- betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis- et mentaux: Centre médico-social régio-
17.30, di 10.00, 17.45, (ail.) 19 30. Confes. 900, me 19.30, veilles de fêtes 19.00. tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré- sionshaus. nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01.
avant messe et sa dès 6.45. Samte-Ca- Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di Eglise évangélique de Réveil. - Rue de Centre planning familial et consulta-
. M . 

me_ __ . o _i '« \ Y ( . ); _ de êtes 1 °-00- Plan-Conthey: sa 17.30, di 10.00. la Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et sain- tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. Per-
(all.), 10.45, 18.00, (tr.). Contes.: sa de 9,30, me 8.30, je, ve 19.30, me 8.30. Sen- te cène, garderie et école du dimanche manence et rendez-vous: lu 15-17 h, ma
16.00 a 17.45; semaine 8.00 (ail.) sauf le sine: ma 8i00. ve 1930 Bourg: 2e je du ^̂ ———g ^̂  pour les enfants; me 20.15, étude biblique 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en italien, mois 8.00; Châteauneuf-Conthey: sa ¦.'.Mil .il '̂_a et prière Centre de consultations conjugales:
di 9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde: 18 30_ ma 1930 Mayens de My, Biol- _ ^_ ^_mÊÊa_ml_tc_ _̂ _̂Bm £ |jse aposto|ique évangélique, cen- Gare 38. Rendez-vous 722 87 17.
di 9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. laz. Godé: di 11.00, (24 août y c). VEY- CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOEX: tre Art de vivre, Champsec, Sion. Di: Appui à l'allaitement maternel: B.
30 minutes avant les messes. Notre- SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. 9.30 culte, garderie, école du dim.; je: étu- Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Dame de Lourdes: di 9.00 (port.). VEN- NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di Collombey: di 9.00, me 8.30, ve 19.30. de bibl prière 20 00' sa- groupe jeunes Pédicure-podologie: Soins à domicile,
THONE: me et ve 18.30; di 9.15. MOL- 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa Collombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 20.15 Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
LENS: chap. ma 8.00, ve 8.00; église mois 17,30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: di di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Chapelle des réunion; di: culte 9.30. Monthey, rue du Cartons du cœur: 722 47 67.
pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. VEY- 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, sauf Bernardines: di et fêtes: 10.30, semaine Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, école Centre de consultation pour victimes
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45; di mois imp. 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er 7.30. MONTHEY: église paroissiale: sa du dim.; je étude bibl., prière 20.00; sa: d'agressions: Bas-Valais, (024)
10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 18.00. RAN- du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er du 18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 groupe jeunes 20.00. 472 45 67.
DOGNE: chap. ve 8.30; église Crételle mois mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du (it), 18.00. Closillon: sa 17.00. TROIS- Eglise évangélique de Sierre (Staadt- Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. LOC: mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. TORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: mission): av. Général-Guisan 20, Sierre, di Sion (1er étage) 323 12 16. Accueil, infor-
2e di mois 19.00. Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 930 mations, cours de français gratuits: lu, ma,

sa 19.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di Assemblée évangélique de Sion: route je, ve 14 h 30; ve 19 h 30. Lu, ma, je,
Bff l 19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois) de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di 9.30 14-18 h, me, ve 18-21 h.
B_HÎl_l___l Haut-de-Cry: lu, ve 9.45. 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois, culte et école du dimanche; me 20.00 étude Sage-Femme service: accouchement

ARBAZ - m. ve « 19 (in Hi 9 30 ie 8 30 18'30- AIGLE: sa 18-00' di 10m Saint" biblique et prière. ambulatoire, 157 55 44.
GRimsUAT- dî 0 00 1 a 30 v. !»:.0 ____________T _PrfPPW____________ JosePh: sa 21 '00 (Portugais >< 1930 (mes" Assemblée évangélique de Charrat: Ass. val. femmes, rencontres, travail:
^rn me de ni ièpl .nnn i™er ,_J t™,. Mù^M 

se en 
croate 

4e sa du 
mois), di 8.30. OL- ancienne maison de commune, tél. mamans de jour, 722 68 57. Perm.:Groupe de prière ma 20.00. inversion tous *̂ HHalu <c^̂ LON: di 10.30 chapelle). ROCHE: di 9.30. 7462740 7231327 Di 1000 cul e' ma 322 10 18, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
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. 
8,3° a_ °rat'°n B0VERNIER: sa 18-°°. di 9-30- vison: me CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET: 20 00 étude biblique orient, pers. et prof,

jusqu à 10.00, ve 18.30; 1er ve du mois 19.00. FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.00, paroisSe sa 19.00, di 10.00 (alternance ' °'D"qUe' Matériel médical pour soins à domi-18.30 adoration de 8.30 a 18 30. CHAM- 19.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. avec Port-Valais). Monastère Saint-Be- ^̂ MMp_|_n_ra*V ________ «le: Pharmacie centrale, Martigny,

^
N
™

a
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LEYTRON: 
sa 

19.15; 
di 

9.30. OVRON- noït: di 9.30. Ecole des Missions: di et 
E[ÏS 3SE 722 20 32. Samaritains: objets sanitaires:

diJP'30- SALINS: ve 19.00, sa 1900 SA- NAZ: sa 17.30. MARTIGNY: paroissiale: jour de fêtes 10.30. LES EVOUEnES: sa T^̂ ^̂ ™̂ 1̂ ^̂ ™̂ B. Cavin, 723 1646 et M. Berguerand,
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./fr.), 10.30, 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance Eglise néo-apostolique. Communauté 722 38 80 ou 722 66 55; cours sauveteurs:
18.30, di 7.30,10.00. Tous les soirs sauf ve 18.00 (ital.); semaine 8.30. Bâtiaz: me avec Le Bouveret) de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: Mme Gay-Crosier 722 66 55
et sa, de 20.30 à 21.15, adoration. Ormô- 19.30. Guercet: je 19.30. Martigny- di 9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, Pr0 senectute- r Hôtel-de-Ville 18
ne: lu 8.00. Granois: ma 19.00. Chando- Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve 19.30. ^^^F______ P____ F^______ T__________I rue Centrale 4' culte: di 9-30' me 20- 00- 721 26 41 • lu me ve 8 h 30-9 h 30
lin: di 9.00. Drône: me 7.50. Home: je Martigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, ____ k_Tf Eglise de Jésus-Christ des saints des Foyer de jour Ch'antovent: personnes
16.00. SION: Cathédrale: sa 18.00; di 18.00; semaine 19.30. La Fontaine: je ¦̂"¦¦"mmmmmmmmmm  ̂ derniers jours Réun àe cu|te di . 

f des Eco|es g 722 09 94 Ma je et
8.30, 10.00 et 20.00. Basilique de Valè- 19.30. CHARRAT: semaine me (Vison) MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble .e 8 h 30-17 h 30 Cours Croix-Rouge:
re: di et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. Com. pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. Cap-de-Ville, Sion, 23 21 61. Eglise ad- Rabv-Sittino 785 22 33' cours ouériculture

Messes et cultes
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule; es-
pagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de le
Tour 3); portugais: di 11.15 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.

19.00; di 9.15. SAXON: sa 18.00; di 10.30
et 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapelle des
Jeurs: juillet et août di à 17.00.

Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di
10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES: di
19.30. MÂCHE: sa 18.00. MASE: sa 19.30,
di 19.30. NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa
19.30 3e et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er
et 2e de sept, à juin. Eison: di 11.00. VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. THYON 2000: di 17.00 saison de
ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX:
sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00; di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles de fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, jours de fêtes 10.00. Daillon: di
9.00, me 19.30, veilles de fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 11.00, me 19.30, jours

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.00. LA FOU-
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: di
11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.30, di 10.00. La
Providence: di 8.30. Lourtier: di 9.00
sauf le 3e di du mois à Sarreyer 9.00. Fion-
nay: di 10.30. LIDDES: sa 19.30; di 9.30.
SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00. VOL-
LÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa 19.15,
mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois im-
pairs: sa 18.00, mois pairs: sa 19.15; di
9.30. FINHAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di
8.45. MASSONGEX: sa 18.00, di 9.00.
DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: di 9.30. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 11.00,18.00. Ab-
baye: di 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
Notre-Dame du Scex: di 15.15. Epinas-
sey: sa 19.30. SALVAN: Les Marécot-
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte avec sainte cène et culte
des enfants. Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène. Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène et culte des enfants. Lavey-Saint-
Maurice: 9.45 service œcuménique à la
salle polyvalente; 11.00 culte à Lavey-les-
Bains. Monthey: 11.00 servi.e œcuméni-
que au parc du Cinquantoux. Vouvry:
19.00 culte. Le Bouveret: 10.30 culte.
Montana: 9.00 culte allemand avec sainte
cène; 10.15 culte français avec sainte cène.
Sierre: 10.00 culte bilingue avec sainte cè-
ne. Loèche-les-Bains: 9.30 culte alle-
mand; 10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
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Nettoyage à sec
Samedi à 16 h 15

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Men in black
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

Men in Black
Samedi à 18 h 15, dimanche à 22 h

( TU!¦»!=¦ P TREND 1997-1998

Bonnes adresses branchées
Présentée en un volume, une sélection de lieux rattachés à la musique
électronique et à son univers, des disquaires aux magasins de fripes.

ncore un guide! Oui, mais
celui-ci vise un créneau
bien spécifique. Fil con-
ducteur du «Trend Gui-
de», la musique techno et
s'y rattachent.

Ce guide, bien ficelé mais au pnx
de vente excessif, est une émanation
du magazine «PartyNews». Les préci-
sions de Didier Ambtihl, son rédacteur
en chef: «Pour ce guide, nous avons
surtout travaillé le contenu, assez cri-
tique, et, c'est une nouveauté, sur les
bons de réduction offerts aux lecteurs.»

Rédacteur hors milieu
Mark Nicolet a assuré la rédaction du
guide. Pour cela, il a sillonné la Ro-
mandie, rencontrant disquaires, te-
nanciers de clubs ou de magasins de
fringues rattachés à la techno. Ne pas
être un spécialiste de ce mouvement
n'a pas constitué un handicap pour
lui. Au contraire même. «Je me suis
présenté comme quelqu 'un d'en retrait
par rapport à la techno, ce qui à obli-
gé les gens à bien m'expliquer les cho-
ses, à ne pas utiliser des termes trop
pointus. L 'accueil a été formidable
partout.»

Tout un univers s'est ainsi révélé
au jeune enquêteur. «Dans ce milieu,
j 'ai rencontré une ouverture d'esprit
hallucinante. Les jeunes ont des con-
naissances musicales incroyables, ils
connaissent tous les noms, les labels.
Certains de mes contacts sont devenus
des amis. J 'ai aussi été impressionné
par la façon de mixer. Ceci dit, je
n'écoute pas de la techno tous les soirs
depuis cette expérience!»

Le DJ, personnage incontournable de la planète techno. idd

Le «Trend Guide» présente cha-
que endroit selon le même canevas.
Une photo du lieu avec son logo, un
descriptif, ses principales caractéristi-
ques (programmation, animations,
restauration, prix, griffes...), quelques
mots du gérant et des renseignements
pratiques (adresse, horaires, télépho-
ne).

Incursion valaisanne
Contrairement à certaines idées re-
çues, le Valais ne fait pas figure de
«zone sinistrée» dans le domaine tech-
no. Pas moins de dix adresses figurent
dans la sélection du guide, réparties
entre Monthey, Martigny, Sierre et Bri-
gue. Ici, c'est une seule et même bou-

tique qui réunit du vinyle, des fringues
et des chaussures. Là, un ancien pub
reconverti en bar musical où les DJ
s'éclatent en fin de semaine, ou une
discothèque métamorphosée en un
club de musiques électroniques. Ail-
leurs encore, une boîte au décor origi-
nal et soigné, idéal pour pénétrer dans
la cinquième dimension.

Tiré à 7500 exemplaires dans sa
mouture 1997-1998, le «Trend Guide»
n'échappera pas à la «fatalité» des gui-
des. Autrement dit, il devrait connaître
une version réactualisée chaque an-
née. Une aubaine pour les branchés.
Une initiation dirigée pour les autres.

MANUELA GIROUD

CASINO (027) 455 14 60
La belle et le clochard
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans

L'art de guérir
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans

Volte/Face
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

Volte/Face
Samedi à 16 h et 20 h 15, dimanche à 17 h 15

Bean
Samedi à 18 h 30, dimanche à 13 h 30
V.o. sous-titrée français.

Le mariage de mon meilleur ami
Samedi à 22 h 45

Contact
Samedi à 0 h 45, dimanche à 22 h

The Full Monty
Dimanche à 15 h 15 - V.o. sous-titrée français

187
Dimanche à 19 h 45 - V.o. sous-titrée français.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Fête du cinéma
Toutes les places à Fr. ?.-
Kolya
Samedi à 14 h 15 - V.o. sous-titrée français.

De beaux lendemains
(The sweet hereafter)
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h 30
V.o. sous-titrée français.

L.A. Confidential
Samedi à 22 h - V.o. sous-titrée français.

She's so lovely
Samedi à 0 h 30 - V.o. sous-titrée français

Grâce of my heart
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h
V.o. sous-titrée français.

Angel Baby
Samedi à 20 h 30, dimanche à 22 h 15
V.o. sous-titrée français.

The Celluloïd Closet
Samedi à 22 h 30 - V.o. sous-titrée français.

Basquiat
Samedi à 0 h 30, dimanche à 14 h
V.o. sous-titrée français.

Post-coitum animai triste
Dimanche à 18 h 15

Kolya
Dimanche à 20 h 15 - V.o. sous-titrée français

E
les lieux qui

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fête du cinéma
Toutes les places à Fr. 9.-
Le petit dinosaure
et la vallée des merveilles
Samedi à 14 h

The ice storm
Dimanche à 20 h - V.o. sous-titrée français.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Fête du cinéma
Toutes les places à Fr. 9-
Western
Samedi à 14 h

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

DIVERS

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Phar-
macie Internationale, Montana,
481 2418.
Sion: sa, Machoud, 322 12 34;
di, Les Chênes 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel
0797418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(074) 466 20 46.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

Martigny: Auto-secours des ga-
ragistes Martigny et environs, 74
h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs accidents de Marti-
gny, 722 81 81. Carrosserie du
Simplon, route du Simplon 112,
1920 Martigny, 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépanna-
ge agaunois, 024/485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade,
027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents,
24 h/24, 024/472 74-72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/
ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis
sierrois, gare de Sierre,
455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et
nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. Natel 077/
28 5611. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic
Montana, 24 h/24, 481 94 94.

Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 077/
28 36 36. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse faxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina,
776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone,
024/471 1717.
Monthey: station place Centra-
le, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20,
natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

La main tendue: 143

SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: perma-
nence 24 h/24, Sion, 322 12 02
et Chablais, 024/ 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Sages-femmes: garde de 8 à
20 "heures, tél. 15755 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Ser-
vice de dépannage du 0,8%_:
027/322 38 59. BaBy-sitting:
Sion, 346 65 40 et Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handi-
capée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: (079)
353 75 69. Sion: La Tannerie 4,
1er étage. Réunion ouverte: 1er
jeudi du mois. Sierre: hôpital ré-
gional, entrée du personnel. Réu-
nion ouverte: 1er vendredi du
mois. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil.
322 19 84

Le cercle parfait
Samedi à 16 h 15, dimanche à 18 h 15
V.o. sous-titrée français.

Le destin (Ai Massir)
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h 45
V.o. sous-titrée français

La femme défendue
Samedi à 20 h 45

Tango Lesson
Samedi à 23 h, dimanche à 20 h 15
V.o. sous-titrée français.

Love Sérénade
Samedi à 1 h, dimanche à 13 h 45
V.o. sous-titrée français.

L'anguille (Unagi)
Dimanche à 22 h 15 - V.o. sous-titrée français

LUX (027) 322 15 45
Fête du cinéma
Toutes les places à Fr. 9-
Smilla
Samedi à 14 h, dimanche à 17 h 45

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Samedi à 17 h, 20 h et 22 h, dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

Volte/Face (Face Off)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Men in black
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

PLAZA (024) 471 22 61
Volte/Face
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
ambulance secours: 144.
District de Sierre et Loèche
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17
ou 144.
Centrale cantonale des appels
ambulance secours: 144.
Sion: Police municipale,
323 33 33 ou 144.
Martigny et Entremont: ser
vice officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

LE MOT MYSTERE
Définition: sorte de fagots, un mot de
7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous
repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il
ne vous restera que le mot mystère, que
vous lirez de gauche à droite et de haut en
bas.

Alto
Amidon
Arabe
Argument
Aride
Avatar

B 
Bélier
Belon
Bougnat
Bourg
Bulle

Engluer
Eroder

F 
Fagale
Fagne
Ferrure
Flénu
Fleur
Freiner

G 
Gourami
Grabat
Grange
Grille

Moisir

N 
Nobliau

O 
Objet

P 
Pacte
Pain
Panne
Parlé
Perforé
Pétale
Piège

AUTOSECOURS
«5 55 5TJ. Auto-Secours sierrois, E P U A T A I U O N I A O I S  Cabane Piège
455 24 24. Carrosserie Geiger, —' ' Crabe I „ 4
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Sion: TCS, 140. Garage Kaspar ~ D Remède -SA , 1950 Sion. iour 32212 *71, l±iL±±J!LA_L±±i.AA±J_L D̂ ~ Repère 5

S. _&WS _ S£_ïï2£ « c 7K 1 1  E D B B J|D . 3̂  °*ià JW~ - Rond
«dunois.3231919. 

ZÏIIAÂIZÂII^ÂÏÏ 
SK 

g» !____

^M_BB___B___M___ __ ______ O M E E L R E B U J U J U N A  !?ou.ye Judas Iaon 7¦if_wjjM.-t _ __l „ | E | H |[ ^ieioT^ri
 ̂

°roit  ̂ ar
Tirage llJLilllJL i.lAi _!LAi: fc_é~ " {^- - Se 8

du 19 septembre ._L--._il__.AJ_.AAJiA_lJi__LAA. Ecume Lavure Transe 
9

¥ 6 7 9  N A R N E R G G D G I I B T T
m —' __a 

-X.. A. s rt i _ .  _ _ . . _ . _ .  _ _ _ _ _ _  . A.F I A P A L A J N E N A B A C  Matin 1"
C R A B E R F J O E R E O V A  

' — SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 11
1 T | E | E | P J I 1 E | G | E | R | G | E J N | N | A 1 P | Le mot mystère était; condiment

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Combinazione plus
que douteuse. 2. Petit bien ou grande fortu-
ne. 3. Revenu au calme. 4. On le fait en
haussant le ton - Indicateur de lieu. 5. Une
qui fait le pavé plus que le trottoir - Appor-
ta. 6. Odeur irritante. 7. Prêt pour le par-
cours vital - Protections contre la lumière.
8. Variété de pomme. 9. C'est lui qui prend
l'initiative. 10. Jeu de pions - Symbole mé-
tallique - Passage d'eau. 11. Observées en
douce - Article. Verticalement: 1. Pour
un coup de commerce, c est très indiqué...
2. Une manière d'y regarder de trop près -
Signal. 3. C'est par là qu'on étanche une
grande soif - Pages d'atlas. 4. Rivière fran-
çaise - Pour prendre du champ, il en faut.

Austin Powers
Dimanche à 13 h 45 - V.o. sous-titrée français

The ice storm
Dimanche à 20 h - V.o. sous-titrée français.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Fête du cinéma
Toutes les places à Fr. 9-
Western
Samedi à 14 h

Grâce of my heart
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h
V.o. sous-titrée français.

When we were kings
Samedi à 18 h 45 - V.o. sous-titrée français.

CORSO (027) 722 26 22
Nos funérailles
Samedi à 17 h, dimanche à 17 h 15 16 ans

MONTHEY



00 Hot dog 7.00 Euronews 8.30 Télé shopping 7.45 La planète de Donkey
00 Vive le cinéma! 8.00 Quel temps fait-il? 8.55 Télévitrine Kong
15 Saint-Exupéry: La 9.00 De Si de La 9.20 TF1 Disney Club 8.40 Warner Studio

dernière mission 11.30 Euronews samedi 9.05 Les Tiny Toons
05 Magellan 12.OO Quel temps fait-il? 10.25 Gargoyles, les anges 9.35 La planète de Donkey
35 Vaud région 12.30 Deutsch mit Victor de la nuit Kong
40 Neuchâtel. région 13 0o Formule 1 10.50 Ça me dit... et vous? 11.00 Motus
*° Genève région 14.05 Pince-moi, j'hallucine 11.45 Millionnaire 11.35 Les Z'amours
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00 Vive les bébés 19.00 Signes 12.50 A vrai dire 12.45 Point route
25 De Si de La 19-30 La vailée des P°upées 13.00 Journal 13.00 Journal
55 Chronique de 20.10 Cinéma - Taxi Service 13.20 Reportages 13.35 Consomag

l'Amazonie sauvage Avec Gabriel Wehbe, 13.55 MacGyver 13.40 Savoir plus santé
55 Bigoudi Hamza Nassrallah. 14.55 K 2000 14.45 Tennis
20 Loterie suisse 15.50 Extrême urgence 16.25 Tiercé

à numéros 16.45 California Collège: 16.45 Cyclisme
30 TJ-soir Les jumelles de Sweet I755 Samedi sP°rt
00 Météo Valley 18-05 Rugby
05 Le fond de la corbeille 17.15 Hercule 19-50 Tira9e du Loto

La semaine revue par 18.05 Savannah 19.55 Au nom du sport
Lova Golovtchiner, 19.05 Beverly Hills 20.00 Journal
Jean Charles, Raoul 20.00 Journal 20.30 A cheval
Riesen, Patrick 20 25 Spécial F1 20-35 Météo
Nordmann, Philippe . " K 20.40 Tirage du Loto
Cohen, Lolita.

SÉLECTION TÉLÉ

TSR2 » 17 h 30» PINCE-MOI
J'HALLUCINE

Secrets de tournage M6 (dimanche)» 19 heures» DEMAIN
A LA UNE

Avenir au passé

DE MISS SUISSE 1997 »w....«. f ,»__ _ ..._,._ ._ _..... _

Une certaine frustration Pa?rick de ,Caro;s- exhilé v,ers Frarf \ne
présente plus «Zone interdite». M6 se frotte

Sur cinq cents candidatures initiales, seize les mains. Avec Florence Dauchez à la barre,
filles postulent ce soir au titre de miss Suisse une transfuge de France 2, le magazine
1997. Les épreuves se déroulent au studio 4, d'actualités a gagné des points audimat. Les
nettement plus facile à remplir que d'autres enquêtes de cette édition nagent dans le
lieux. Qui succédera à la Tessinoise Mélanie monde des voyantes, médiums et autres
Winiger? Réponses après trois défilés devant traqueurs de fantômes,
un jury de huit personnes. Lolita Morena et
Jean-Marc Richard lient les différents 1 ; • —¦—-
ingrédients de la cérémonie. Quelques SELECTION RADIO
intermèdes musicaux rehaussent l'intérêt des
joutes. Infos pour les minettes, les Worlds La.Première (dimanche)» 19 h 05»
Appart interprètent trois titres. Les sœurs du AMIS-AMIS
groupe Native, elles, se contentent de deux wft i ,w„f Mîrola
morceaux. Nous ne cacherons pas une

RÉMY JULIENNE

Il fait des Bond!

distiller ces perles de bistrot. L exercice de
sty le mérite d'être salué. La mise en images
du spectacle ne restitue pas vraiment l'énergie
déployée sur les planches.

Le héros de cette excellente série est abonné
à un drôle de journal. Chaque jour, il
découvre les nouvelles du lendemain. Il peut
ainsi modifier le futur en empêchant certains
forfaits. Une idée amusante élégamment
exploitée. Ce 21 septembre, il s'agit de
contrecarrer l'enlèvement d'un chien. Et pas
n'importe lequel! Le quadrupède appartient
au maire de la ville, un magistrat qui se sert
dans les deniers publics.

TF1 (dimanche)» 19 heures» PUBLICexcellent «Volte-face» explose dans lesL'excellent «Volte-face» explose dans les Ir i  vuunanu ic/-  ̂ncuica- r UDLIV.
cinémas de Romandie. Comment le réalisateur GUÎCJOU la numéro tTOÎS
John Woo règle-t-il ses cascades? Comment
tient-il des acteurs comme John Travolta ou Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre
Nicolas Cage? «Pince-moi j'hallucine» vous de la Justice, se classe numéro trois au sein
diffuse un «making of», un reportage de du gouvernement français. Michel Field, en
vingt-cinq minutes sur les coulisses du direct, la mettra sur le gril. Ressent-elle un
tournage. On y admire John Woo dans ses décalage entre les promesses électorales et
œuvres. Nicolas Cage et John Travolta l'exercice de ses fonctions?
s'expliquent sur la façon d'aborder leurs
doubles rôles. M6 (dimanche) » 20 h 45»

ZONE INTERDITE

_?_•_? _ï,à.'.... TI0N Normal, paranormal... .

frustration certaine!

La Cinquième (dimanche) » 14 heures »

Cascadeur mondialement reconnu, Rémy
Julienne pose sa griffe sur les exploits de six
James Bond. Une heure durant, ce
documentaire vous explique l'art de calculer
des risques avec minutie. Une science mise au
service de 007.

M6 (dimanche) » 17 h 05» _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _̂___________________________ «.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ i._ _ _ _ _ _ _ _ _ Bt__=i 23.35

BRÈVES DE COMPTOIR Daniel Fazan nous offre un vol avec Nicole

Zinc au théâtre I°™ar_ ' . résenjatric,e„de <<l!armao> f la
TSR1. Il s agit d un billet «business class» , une

Jean-Michel Ribes a voulu mettre en scène les ambiance cossue qui favorise les confidences. -j 24
fameuses «Brèves de comptoir» de Gourio. Ce L'atterrissage est prévu une cinquantaine de 1,25
spectacle engage six comédiens différents qui minutes plus tard. Prière de ne pas boucler 2.15
changent sans cesse d'identités pour nous votre ceinture devant le poste radio. . 2.35

20.30 Election
de miss Suisse
1997

Présentation: Lolita Morena
et Jean-Marc Richard. Cette
année, l'événement aura lieu
au studio 4 de la TSR devant
quelque 400 invités et non
plus au Grand Casino de Ge-
nève. Les téléspectateurs hel-
vétiques pourront suivre ce
gala de prestige sur les cana-
ux TSR1, SF, DRS2 et TS'II.
Comme toujours, ce sont 16
finalistes (trois romandes,
deux tessinoises, onze aléma-
niques) qui s'affronteront en-
tre sourires et paillettes pour
décrocher la couronne qui or-
ne encore la jolie tête de la
tessinoise Mélanie Winiger,
Miss Suisse 1996.

Columbo
Téléfilm de avec Peter
Falk, Laurence Harvey.
Match dangereux.
Star Trek II:
la colère de Khan
Film de Nicholas
Meyer.
109' USA 1982
La minute hippique
C'est très sport
Le fond de la corbeille
Textvision

HiHB __PT?11 EUX
10.30 Svizra rumantscha 10.55
Arena 12.20 Puis 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Manne-Zimmer
14.00 Rundschau 14.45 Lips-
tick 15.10 DOK 16.05 Schweiz
$- Sûd-West 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.55 Trend 18.40
Samschtig-Jass 19.20 Schweizer
Zahlenlotto 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Das Wort
zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10 Zum
Tôten verurteilt 0.55 Nachtbul-
letin - Meteo 1.05 Backfire

7.15 Tempo m immagini 8.55
Euronews 10.15 Textvision
10.25 Swissworld 10.40 FAX
12.00 Willy principe di Bel Air
12.50 L'arca del dottor Bayer
13.35 II canto délia foresta
14.30 L'isola dell'awentura
16.15 II buon tempo che fu
17.00 Baywatch 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
flash 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale -
Meteo 20.30 Elezione di Miss
Svizzera 22.05 Telegiornale
«10»

6.00 TV5 minutes 7.00 Visions
d'Amérique 7.30 Pique-nique
8.05 Journal canadien 8.35 Bus
et compagnie 10.00 Objectif
Europe 10.35 Le cercle de mi-
nuit 12.30 Journal (Fr.3) 13.00
Horizons 14.15 Fax Culture
16.00 TV5 infos 16.45 Sport
Africa 17.30 Le carnet du bour-
lingueur 18.00 Questions pour
un champion 19.00 Y'a pas
match 19.30 Journal (RTBF)
20.00 L'allée du roi 22.00 Jour-
nal (Fr.2) 22.30 Surprise party
1.00 Journal (TSR) 1.30 Sport
Africa 2.15 Y'a pas match 2.45
La misère des riches

___flÏÏil I __H»1J
6.05 Es war einmal... Entdecker
und Erfinder verandem die Welt
7.00 Aile meine Freunde 8.00
Blinky Bill 9.03 Dr. Snuggles
10.03 Abenteuer Welt 11.00
Die unfreiwilligen Abenteuer
des Henry Maus 11.30 «O'zapft
is!» 13.05 Europamagazin
14.00 «Sportschau» live 18.00
Tagesschau 18.45 Praxis Bii-
lowbogen 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.00
Tagesthemen - Sport 22.20 Das
Wort zum Sonntag 22.25 Blut
an ihren Handen 0 23.50 Ta-
gesschau 24.00 Vera Cruz

6.00 Reineke Fuchs 7.25 Kas-
perl und Pezi 7.55 Pingu 8.00
Best of «Kids 4 Kids» 8.25
Mein Name ist Drops 9.00 For-
mel 1 11.00 Disney-Festival
11.55 Harry und die Hender-
sons 12.40 Formel 1 15.40 Be-
verly Hills, 90210 16.25 Melro-
se Place 18.00 Fussball 19.30
ZiB - Kultur - Wetter 20.02
Sport 20.15 Stadtgesprach
21.50 Final Combination - Heiss
am Draht 23.20 Manhunt -
Gnadenlose Rache 0.40 Point
Blank 2.10 Melrose Place 2.55
Emergency Room 3.40 Cobra

9.20 L'albero azzurro 9.50 Mi
ratona d'estate 10.35 Le soi
prese dell'amore 12.25 Ch
tempo fa 12.30 TG _ Fias
12.35 La signora in giall
14.00 Linea blu - vivere il mar
15.15 Italian Restaurant 16.0!
Pazza famiglia 2 18.10 Settim
giorno 18.55 La signora di
West 20.00 Telegiornale 20.3!
Sport 20.50 Inviati molto spe
ciali 23.00 Estrazioni del lot.
23.05 Spéciale TG 24.00 TG
Notte 0.10 Agenda - Zodiaci
0.15 Appuntamento al cinéma

5.00 Die ZDF-Reportage 5.30
Schwarze Augen 7.00 Alice im
Wunderland 8.00 Siebenstein
9.03 Mettys Mause-Marathon
10.03 Ein Wahnsinnskind 10.55
Neue Geschichten von Billy
Webb 11.40 Chart Attack - Just
the Best 13.05 Dièse Woche
13.20 Die Zeit der bunten Vogel
15.05 Reiselust 16.00 Conrad
& Co 17.05 Lânderspiegel
17.55 Forsthaus Falkenau
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Ein starkes Team 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio 23.20 Ein Mord
zuviel

UJH
LA PREMIÈRE 18.35 Sport-Première 22.30 20.05 L'été des festivals 10.20 Les associés du crime 12.10 La vie de famille 12.40 10.00 et 20.00 Rediffusion de 8.30 L'amico dei miei so
910 La smala 11 05 Le kios- Journal de nuit 22.40 Côté la- DAr»m DUAWC 11.20 La voix du silence 12.40 Les motards de l'espace 13.45 l'émission du vendredi soir. Dé- 10.05 Lassie 10.35 11 comrr
?ue à musiaue En direct du ser 23.05 Bakélite 0.05 Pro- KAUIU KflUNt Séquences 13.40 Le cavalier so- Walker Texas Rangers 14.30 veloppement (nouvelle émis- sano Kress H-35 Perct

fnmntnir suis.e'12 30 .mimai gramme de nuit. 7\°. Croc1 _ e , matm 73° fitaire 14.30 Reilly, l'as des es- Nestor Burma: Un croque-mort sion): «Initiative Jeunesse sans 1300 TG " Gl°m° 13-25 SP
deSl3 M Taxi- le S du I=C _ , A _-__. -» Edition principale 9.05 terans pions 15.25 Le grand Chaparral nommé Nestor 16.10 Starsky et drogue». Débat avec Jacques de Dribbling 14.00 Tennis 15.

L_ _ en sïr4 05P _ us f ST Ï̂? 
2 

o _„ r_ ¦ ES 
11 °5 

 ̂
fJ2

." «.15 Spencer 17.05 Pacific Hutch 17.00 Flipper 17.45 Preux, médecin et Yves Ecoeur Meteo 15.20 Noi due i

.lÏÏé 15 S^ Vi lane nlnhal 6-10 Ba 
 ̂,

?-10 chemins Edition Pnnapale 12.30 De- Blue 17.50 Football mondial Puissance 4 18.40 Alerte à Ma- député socialiste. Animé par «¦« A™*! 1«-20 Ser<
«« _ _ ?¦ T , 9 de terre 10.00 L'humeur vaga- brayage 14.00 Salut la foule 18.30 Wycliffe 19.35 Nash |jbu 19 30 Dinaue de toi 19 55 Jean-Yves Gabbud Journaliste variabile 18.55 Meteo 19.01
16.05 Magellan. Taille manne- bonde 12.05 Correspondances 16.00 Débrayage 18.00 Bridges 20.35 Planète animal - "„£™ S 20 3 derrick fZa^e-r___ rtaa_ s ZeT commissario Rex 19.50 Le i
quin 16.30 Entr'acte Juliette 12.25 Archives musicales Edition principale 18.15 Page Le retour de l'aigle 21.30 Pla- £ JJ %™ aux souvenirs 

Magazme- P 9 V venture di Stanlio e Ollio 20.
Binoche 17.05 Plans séquen- 15.30 Magellan 16.00 D'ici, magazine 19.00 Samedi sport nète terre - La véritable histoire „ „ Mp ':' g, * ,, ] .7 ' ' ,, TG - Venti e trente 20 50 Cu
ces 18.00 Journal du soir d'ailleurs 17.05 Paraboles 19.30 Match Sion-Saint-Gall des Indiens d'Amérique 22.25 ""? .'̂ r

|p™rp 
L. „°p" do messaggero di morte 22.

18.15 Journal des sports 18.00 Musique aujourd'hui en direct de Tourbillon Formule 1 23.35 Inspecteur naii aernere ie _ouvre i.33 _.es 
Pakoscenico 23 35 TG - Nott

Morse ailes ae la mort

20.20 Jules
et Jim

Film de François Truffaut
100' Fr 1961
Avec Oskar Werner, Jeanne
Moreau, Henri Serre, Marie
Dubois, Boris Bassiak.
Paris, 1907. Jules, étudiant al-
lemand, et Jim, étudiant fran-
çais, font connaissance, sym-
pathisent et sont bientôt liés
par une amitié profonde. Ils
partagent les mêmes goûts
en matière de livres, d'art et
de femmes. Ils font ensemble
un voyage dans le Sud médi-
terranéen et découvrent, sur
un champ de fouilles, une
statue dont le merveilleux
sourire les bouleverse. De re-
tour à Paris, ils sont éblouis
de retrouver ce sourire sur les
lèvres de Catherine, une jeu-
ne femme rencontrée par ha-
sard. Un quiproquo précipite
événements et décisions.
22.00 The Dead and

the Alive
22.05 Une femme

sans préjugé
22.15 Journal
22.50 C'est très sport
23.35 Verso
0.05 Festival de Jazz

de Montreux 1997
1.25 Textvision

20.45 La fureur 20.50 Fort

L'équipe des filles se compose
ce soir de: Charlotte Kady,
Michèle Bernier, Laurie Simp-
son, Astrid Veillon, Inès Rivei-
ro, Ishtar, Viktor Lazio.
L'équipe des garçons: Patrick
Bosso, Laurent Petitguillau-
me. Moïse, Julien Courbet,

Invités: Nathan Moore, Cal
Aaron Cooper, Schelim Kan-
nan et Steve Hart, du groupe
Worlds Apart; Casey Legler,
nageuse, championne de
France de 1991 à 1997;
Chantai Menard, championne
du monde de kick-boxing. Si.
candidats que recommandent
leurs performances sportives !

Stéphane Bern, Franck Esposi-
to, Danyboon. Pour la partie
variétés: Lara Fabian interprè-
te: «Tout»; Mel Groove, «Pas
toi»; Hanson, «Mmmbop»;
Tribal Jam, «Teardrops»; Los
Umbrellos, «No tango dine-
ro»; Claude Nougaro, «Tu
verras» et «L'Enfant phare»;
Joe Cocker, «You Can Leave
Your Hat on» et «N'oubliez
jamais» .

dans de nombreux domaines
participent aux épreuves de
«Fort Boyard», au profit de la
Fondation Claude Pompidou.
Cette association, créée en
1970 et reconnue d'utilité pu-
blique, mène de nombreuses
actions de proximité auprès
des enfants et des jeunes
handicapés.
22.45 Du fer dans les

épinards

Alerte à la blonde
Téléfilm de Worth
Keeter.
Avec Pamela
Anderson, Steven
Bauer.
Formule F1
Formule foot
TF1 nuit - Météo
Les rendez-vous de
l'entreprise
Histoires naturelles
Histoires naturelles
Musique
Histoires naturelles

La finance et les
banquiers.
Journal
Météo
La 25e heure
Bouillon de culture
Eurocops
L'œil d'Icare
Papy Pôle
Ballons glacés
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00 Euronews
00 Minikeums
00 Le jardin des bêtes
30 L'hebdo de RFO
53 Les p'tits secrets

de Babette
00 Expression directe
10 Grands gourmands
42 12/13
00 Couleur pays
58 Keno
05 Evasion
35 Les pieds sur l'herbe
05 Destination pêche
40 Couleur pays
15 Expression directe
20 Questions pour

un champion
50 Un livre, un jour
55 19/20
00 Météo
05 Fa si la chanter
35 Tout le sport

En direct.

I.50
is filles du
aître de chai

éfilm de François Luciani.
ec Sophie de La Rochefou-
ild, Olivia Bonamy, Frédé-

Deban, Henri Marteau,
ques Spiesser (Vincent),
en Cafaro.
I
V929, au château Saint-Es-
ilt, siège d'un grand cru
délais, la fête des vendan-
i fait danser les maîtres et
domesticité. Jean, le fils
i châtelains, et Maddy, la
! du maître de chai, épris
i de l'autre depuis des an-
is, savent qu'il leur faudra
ser bien des tabous avant
pouvoir révéler leur amour
grand jour. Décidé à frap-
un grand coup, Jean at-

d Maddy. Ce soir-là, il lui
i un enfant et forcera ainsi
portes du destin. Las!

st Juliette, la sœur cadette
la belle, qui vient au ren-
dus et Jean ne s'avise
(trop tard de la méprise.
30 Strip-tease

Nous deux.
30 Météo
0 Soir 3
5 Grain de philo

L'idée d'enfance.
5 New York District

ES
Asi son las cosas 5.45 Eu-
.5 8.00 A determinar 8.30
conciertos de La 2 9.30
sfera 10.00 En otras pala-
11.00 Parlamento 12.00
i Mayor 13.00 Videos de
sa 13.30 Los Bretts 14.30
m, corazon 15.00 Tele-
o 1 15.35 Ciclismo 17.30
terminar 20.00 America to-
1.00 Telediario 2 21.30 In-
e semanal 23.00 Grand
1.30 Tendido cero 2.00

¦las 2.30 Los pintores del
o 3.00 Videos de primera

Un pals en la mochila
America total

¦ ¦JI U.UJ.M
Les Schtroumpfs 9.00

dou 10.00 Le laboratoire
ïxter 11.00 The Mask
Tom et Jerry 13.00 La fa-
Wams 14.00 Johnny Bra-

Droupi Maître Détecti- tocyclisme 15.15 Cyclisme nal de l'emploi 14.00 Sport
) Raconte-moi une 16.30 Jeux mondiaux de l'air 16.15 Football américain 17.05
17.00 Bêtes comme 18.00 Motocyclisme 19.00 Au- Les superstars du catch 17.50
nn Tha M_ci/ ï o  nn t. .m..h; i ; .m _ - ï o  _ n ...i- ....™. - iir n«rnj_ n̂ . Dur.. , , ,  -i Q nn T Ww . nis. i.iu.n i^.ww _ _ M i - _ . i M _ .iM_: t j . j y ,  ivi _ i_v.yv.il. - uc.uuc pa_> uunny i _7.uu l .v .  -r
_rry 20.00 Scoubidou me 20.00 Sports fun 20.30 Mo- 20.05 Les Simpson 20.35 Re-
inny Bravo 22.00 La tocyclisme 21.00 Sports de for- tour vers le passé é 22.00 Flash
trousses 0.20 Pat Gar- ce 22.00 Boxe 23.00 Golf infos 22.05 Surprises 22.15
ly le Kid 2.30 Le pro- 24.00 Snooker Jour de foot 23.00 Le client
kie Robinson 0.54 Pin-up 0.55 M. Jackson

8.30 Beach Volley 9.00 Jump
the Bus 9.30 Cyclisme 10.00
Offroad 11.00 Tractor pulling
12.00 Dragsters 13.00 Voile
14.00 Motocyclisme 14.45 Mo-

7.00 Le journal du golf 7.25 La
chica 8.55 Les fugitifs 10.25
Aventurier malgré lui 12.07
Pin-up 12.35 Flash infos 12.45
Le grand forum 13.50 Le jour-

5.25 Boulevard des clips
8.05 M6 Kid
9.55 M6 boutique

Hit machine
Fan de
La vie à cinq
La planète des singes
L'Aventurier
Motocyclisme
Surfers détectives
Motocyclisme
Les Têtes Brûlées
Motocyclisme
Poigne de fer et
séduction
Motocyclisme
Chapeau melon et
bottes de cuir
Motocyclisme
Turbo
Warning
Motocyclisme
6 minutes - Météo
Hot forme
Masculin-féminin.
Ciné 6 spécial

20.45
Aux frontières
du réel

Teliko.
Quatre Américains d'origine
africaine ont disparu dans les
rues de Philadelphie. Chargée
de l'enquête, la brigade spé-
ciale du FBI a toutes les pei-
nes du monde à récolter le
moindre indice, jusqu'au jour
où le cadavre de l'un d'entre
eux est retrouvé. Bizarrement,
le corps ne porte aucune mar-
que de violence et, plus
étrange encore, la peau a
perdu toute pigmentation.
22.35 Aux frontières du réel

Souvenir d'oubliette.
Amy Jacobs, une
adolescente, a été
kidnappée à l'école.
Au moment précis de
l'enlèvement, Lucy,
une serveuse de 30
ans, s'évanouit en
prononçant ces mots:
«Plus rien ne pourra
nous séparer», les
paroles exactes du '
kidnappeur

23.25 Course de nuit
Téléfilm de Neill
Feamley.
Avec Michaël Nouri,
Michaël Ironside.

1.05 La nuit des clips

wrrrm
5.00 Remate 5.45 Falatôrio
7.00 Football 8.30 Financial Ti-
mes 9.00 Vidas 10.30 Made in
Portugal 11.15 Bombordo
11.45 Compacte os filhos do
vente 14.00 Jornal da tarde
14.30 Falatôrio 16.00 Maria
Elisa 19.00 Herman enciclopé-
dia 19.30 Carlos Alberto Moniz
21.00 Telejornal 21.35 Com-
pacte contra culinéria 21.45
Football 24.00 Festival de Ban-
das: Nova Inglaterra 0.30 Sem
fronteiras 1.00 Horizontes da
memoria 1.30 Liçoes do tone-
cas 2.00 llusoes 3.00 De par
em par 3.30 24 horas

6.45
7.15
8.30
9.00
9.55

10.25

19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle

Langues
Jeunesse
L'œil et la main
Les Habsbourg
Net plus ultra
Mag 5
De cause à effet
Tous sur orbite
L'argent de la famille
Business humanum est
La vie en plus
Va savoir
Fête des bébés
Le cinéma américain
Fenêtre sur court
Lonely Planet:
L'Amérique centrale
Les enquêtes du
National Géographie
La France aux mille
villages
Le journal du temps
La guerre des sexes

20.15 Le dessous
des cartes

L année polaire (1/2): L'An-
tarctique.
Continent démilitarisé et pro-
tégé de toute exploitation mi-
nière, l'Antarctique est un ter-
ritoire consacré à la science,
où l'on étudie notamment
l'évolution de l'atmosphère
terrestre.

20.26 Documenta
20.30 8 1/2 Journal
20.45 L'aventure humaine -

Les filles des sept
cases
La vie quotidienne et
les responsabilités des
femmes chez les
Khasi, une
communauté
matriarcale du nord-
est de l'Inde.

21.45 Métropolis
Art en Lituanie.

22.45 Wild Palms
Une vie sans histoires
(1/6)

23.25 Music Planet, Rock
Ladies - The Tillies
Raven Black Magic
Rock.

0.25 Les enfants de Satan
1.50 Cartoon Factory
2.20 Antoine et Colette

I??»
5.00 Traps - And How to Get
Out of Them 6.00 The Write to
Choose 7.00 World News 8.10
Why Don't You 9.05 Blue Peter
10.05 Dr Who: The Genesis of
the Daleks 10.55 Ready, Stea-
dy, Cook 11.30 EastEnders
12.50 Style Challenge 13.45
Kilroy 15.00 Love Hurts 16.05
Kevin and CO 16.55 Grange Hill
Omnibus 18.00 Top of the Pops
19.00 Oh Doctor Beeching!
20.00 Hetty Wainthropp Inves-
tigates 21.00 Thicker than Wa-
ter 22.00 Murder Most Horrid
23.00 Shooting Stars 24.00 The
Fast Show

M6« 22 h 35» «PROFILER»

«Sombres batailles
et grandes victoires»
En réponse à «Millennium», diffusée aux Etats-Unis par la Fox, la chaîne NBC
a lancé «Profiler». Existe-t-il de réelles différences entre les deux séries?
La créatrice de «Profiler», Cynthia Saunders, le croit.

"T" n «Profiler» apprivoise
m J l'assassin qu'il traque.
m f II assimile tous les in-
^i^r dices 

sur les 
lieux d'un

crime. Puis, il extrapo-
le. «Il finit par comprendre le proces-
sus mental d'un meurtrier. Lorsque
vous étudiez cette profession, vous
êtes littéralement fasciné. Un «Profi-
ler» entraîne sans cesse son cerveau
pour répondre à certaines questions:
«Pourquoi le tueur fait-il ça? Qui
pourrait-il être? Pourquoi était-il là?»
Vous savez, c'est comme assembler
ensemble un puzzle macabre», expli-
que Ally Wallcer. L'actrice ne parle
pas dans le vide. Pour assurer le rôle
principal de «Profiler», elle a collecté
le plus d'informations possible. Com-
me Lance Henriksen («Millennium»)
qui a lu et relu l'ouvrage de John
Douglas, un authentique chasseur de
criminels. «Millennium», d'un côté,
«Profiler» de l'autre: le débat peut
commencer.

«Pas aussi sombre»
Les similitudes entre les deux séries
crèvent les yeux! Dans «Profiler»,
Sam, psychologue au FBI, a pris sa
retraite. Voici trois ans, Jack, un psy-
chopathe en vadrouille, a tué son
mari. Depuis, Sam élève seule sa fille
Chloé. Un de ses chefs la persuade de
se remettre en selle. Manant, «Mil-
lennium» commence presque de la
même façon. Dites ça à Cynthia Sau-
ders, créatrice de «ProfileD> pour
NBC, et elle entame une longue plai-
doirie. «Je ne tiens pas à ce que notre
série soit aussi sombre que «Millen-
nium»! Je ne veux pas que la caméra
montre des cadavres, des têtes cou-
pées ou des gens brûlés vifs... Cela ne
veut pas dire que «Profiler» vire à la
guimauve. Il y aura du suspense et
des frissons. Je souhaite que le specta-
teur sente que les p lus grandes victoi-
res se gagnent durant les batailles les
plus terrifiantes.» La productrice
pointe une autre différence majeure:
Sam ne porte pas toutes les tares du
monde sur ses pauvres épaules com-
me le héros de «Millennium». «Sam
est une personne extrêmement con-
cernée par son travail. Elle réagit aux

traumatismes de ses enquêtes en pressive, elle cherche le côté positif
embrassant la vie des deux mains, des choses... Elle adore sa fille» Sam.
Sam est en totale opposition avec les Elle n'est pas la seule. Jack, le cinglé
affaires qu'elle doit traiter. Plutôt dans la nature, celui qui a assassiné
que de laisser l'horreur la rendre dé- son mari, aussi! JOëL CERUTTI

TSR1 (dimanche)» 22 h 35» VIVA

Le vrai bonheur
est dans le jardin
verts changent les vies humaines Une sorte de thérapie végétale qui coûte
«Jardins, les voies du paradis», un reportage qui nous montre combien les espaces

moins cher qu'un psychiatre

G

eorges avait perdu de
vue sa vie. Chef d'en-
treprise, pris dans un
tourbillon de respon-
sabilités, il consacrait

de trop rares secondes à sa femme, à
ses enfants. Le jardin a remis de l'or-
dre. Georges a enfoui dans la terre
certaines idées. De nouvelles ont ger-
mé. Plus belles, plus stables. Sa
deuxième femme l'a aidé à défricher,
à planter. Georges a pu lancer une
passerelle vers une existence enfin
équilibrée. Si son jardin pouvait lui

Racines et équilibre
Un autre rendez-vous, avec Stefan,
chef d'harmonie, qui discute avec les
arbres. Cet érable, trouvé dans une

benne «en train d agoniseD>, est «un
ami de quinze ans». Enfant unique,
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7.00 Textvision 7.00 Euronews
7.50 Hot dog 8.00 Quel temps fait-il?
9.20 Panique chez les 8.30 Cadences - Portrait

Crandell de Maria Callas
11.00 Destinations 10.00 Célébration
11.55 Droit de cité œcuménique
13.00 TJ-midi 10.45 Sur le parvis
13.15 Cosby Show 11.00 Svizra rumantscha
13.45 Automobilisme 11.25 Euronews
15.45 Cyclisme 12.00 Quel temps fait-il?
17.00 Graine de champion 12.30 Deutsch mit Victor
17.10 Les anges du bonheur 13.00 Quel temps fait-il?
18.05 Racines 13.05 VTT
18.25 C'est très sport 16.35 Faxculture
19.30 TJ-soir 17.30 Viva
19.50 Météo 18.15 Faxculture

19.05 La vallée des poupées

20.00 Mise 20.10 Michel
au point Leeb

20.45
Terminator

20.50 Derrick 20.45 Nosferatu
fantôme
de la nuit

20.00 E=M6

(Sous réserve d'actualité). Au Enregistré au casino de Paris,
sommaire: l'étrange fortune Première partie. Ancien pro-
du papa Al-Fayed. L'incon- fesseur de philosophie, Mi-
toumable planète Migros: in- chel Leeb a prouvé depuis
terview en direct de M. Ber- longtemps qu'il était aussi ex-
nard Loeb, responsable du pert en humour, amateur de
marketing à la direction Gé- jazz et mime talentueux. On
nérale Migros à Zurich. Ta- le retrouve ici au casino de
touages hard: la scarification Paris,
et le branding. 20.55 Plans fixes - Eric
20.50 Julie Lescaut Tappy

Téléfilm de Caroline Le destin
Huppert. extraordinaire d'un
Avec Véronique jeune institureur
Genest, Mouss Diouf, vaudois devenu un
Jérôme Anger, grand ténor de la
Joséphine Serre scène mondiale. Eric
«Une petite mort sans TaPP_ . un Jeune
importance», dit l'un vaudois, avait choisi
des adjoints de Julie de devenir. instituteur.
Lescaut venu constater A 25 ans, il ne
le suicide d'une jeune connaissait
vendeuse de pratiquement pas
supermarché, Anne- Vo?éta; Cependant, en
Marie Rochaix. 9UIS? d!? Passe temPs-

22.35 Viva " sulvait-
Jardins, les voies du parallèlement à ses
paradis cours' ' enseignement

23.20 Top chrono lyrique du maître
23.35 Aux frontières du réel 51 „ l̂ 'f̂ f f''mn nm,m «„ 21.45 C est très sport0.20 Dream on ,, _,„ i_.,___ i r
0.50 Droit de cité ^S Snd de la corbeille

23.20 Textvision

Film de James Cameron.
105', USA, 1984
Avec Arnold Schwarzenegger,
Michaël Biehn, Linda Hamil-
ton, Paul Winfield, Lance
Henriksen.
Los Angeles en 1984. Tout va
pour le mieux lorsque surgis-
sent du ciel et de l'avenir
deux voyageurs anachroni-
ques. L'un, un Terminator, est
un robot très sophistiqué, hu-
manoïde presque parfait, l'au-
tre, Kyle, l'un des derniers ré-
sistants à la dictature des ma-
chines. C'est qu'en 2029, les
ordinateurs ont pris le pou-
voir, et rares sont les humains
qui ont pu s'y opposer.
22.35 Ciné dimanche
22.45 Huit millions de façons

de mourir
Film d'Haï Ashby.
115', USA, 1986
Avec Rosanna
Arquette, Jeff Bridges,
Alexandra Paul, Randy
Brooks, Andy Garcia.

0.45 TF1 nuit - Météo
1.00 Histoires naturelles
2.00 Histoires naturelles
3.05 Les défis de l'océan
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

7.50 L'allegra famiglia del Moomln 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
8.25 Librl In TV 8.50 Magnifia sel- Religion 10.45 Sternstunde Religion
vatici 9.15 Svizra rumantscha 9.45 11.00 Sternstunde Philosophie
La parola antica 10.00 Celebrazione 12.00 Sternstunde Kunst 13.00 Ta-
ecumenica per la festa Fédérale gesschau 13.05 Radsport 13.50
10.50 Un mondo nuovo 11.15 Mu- Radsport 16.30 Trend 17.20 Istor-
sica in... dubbio 12.15 Vangelo og- glas da buna notg 17.30 Svizra ru-
gi 12.30 Telegiornale - Meteo 12.50 mantscha 17.55 Tagesschau 18.00
Classic Cartoons 13.05 La dlrettrice Llpstick 18.30 Sportpanorama 19.30
13.55 Dr. Quinn 14.40 II camaleon- Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Mi-
te 15.25 Le lontre, sirène del Pacifl- tenand 20.05 Liebe Lûgen 22.00
co 16.15 Spettacolo del 1. Agosto Next 22.35 Tagesschau - Sport
1997 17.55 Ballenberg 18.45 Sport- 22.55 Musikalische Méditation
flash 19.00 Quotidiano cronaca 24.00 Sternstunde Philosophie 1.05
19.10 TSI allô specchlo 20.00 Tele- Nachtbulletln - Meteo
giornale - Meteo 20.40 Ragazza d!
strada 22.15 Telegiornale «10» -
Meteo 22.30 Doc D.0.C 23.15 Te-
legiornale flash

A PREMIERE mière 22.30 Journal de nuit RADIO RHON

nidi 13.00 En direct du que 11.05 Fin de siècl
ptoir suisse 17.05 Un po- 12.05 Dimanche, en mal
îelle dans le terroir 18.00 13.30 L'invitée Natalie
.ai du soir 18.15 Les say, soprano 14.30 Toile

ts 18.30 Les grands airs sons 17.05 L'heure musi
i5 Ami-amis Nicole Torna- 19.00 Ethnomusique Lanq

us réserve Henri Dès 22.40 Bergamote
Bergamote 10.30 ESPACE 2

ouate» 12.30 Journal gin Célébration œucuméni-
religieux 9.00 Infos 9.05
Seilzer 11.00 Infos 12.:
défi américain 13.00 Tr.
manche 15.00 Infos '
ueorayage i /.uu .outer
champêtre 18.00 Edition prin-
cipale 18.15 Le moment patoi-
sant 19.00 Astiquez vos cui-
vres 20.00 Dédicaces 22.00
Témoin de notre ternos

\ClvJ.lvy 1 V^lv  ̂V lOIyyl 1 Dimanche 21 septembre 19j

____________________ H3IEH EIIH HUEH _______EBEE_î_
___l

5.45 Mésaventures
6.10 Les compagnons de

l'aventure
6.40 TF1 infos
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.58 Météo
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.35 Podium F1
15.55 Rick Hunter,

inspecteur choc
16.50 TF! Disney Parade
18.05 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Public
20.00 Journal

Suivi de: Images du
sport.

20.38 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

7.00 Thé ou café
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.20 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.05 Les Virades de l'espoir
15.15 Le client
16.05 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.40 Les Virades de l'espoir
17.50 Stade 2
18.45 1000 enfants vers l'an

2000
18.55 Drucker & Co
19.30 Stars & Co
20.00 Journal
20.40 Météo

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.05 Télé-taz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Outremers
11.41 12/13
13.00 Tennis ou Les Zinzins

de l'espace
14.20 Keno
14.35 Tiercé à Vincennes
15.00 Cyclisme
17.20 Corky, un adolescent

pas comme les autres
(sous réserve)

18.15 Va savoir
18.55 19/20
20.00 Météo
20.10 Mr Bean

Bonne nuit, Mr Bean.
Mr Bean a des ennuis
de santé. Chez le
médecin, il tente de
resquiller, pour le
meilleur et pour le pire

20.35 Tout le sport
En direct.

7.30 Campus Show
7.55 Rintintin junior
8.20 M6 Kid

10.30 Projection privée
11.15 Motocyclisme
11.20 Turbo
11.55 Warning
12.10 Motocyclisme
12.15 Sports événements
12.45 Shogun
14.35 Motocyclisme
15.05 Shogun
16.50 Mister Biz
17.05 Brèves de comptoir
19.00 Demain à la une
19.54 6 minutes - Météo

7.15 Jeunesse
8.30 Carnets d'Europe
9.00 Philosophies
9.30 Journal de la créatic

10.00 César, portrait d'un
artiste

10.55 Droit d'auteurs
11.55 Les lumières du musi

hall
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les yeux de la

découverte
14.00 Rémy Julienne
15.00 Tanzanie, la vallée é

ancêtres
16.00 Le cinéma des effets

spéciaux
16.25 Le sens de l'Histoire
17.55 Le journal du temps
18.00 La poupée sanglante
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Kurt Masu
20.25 Documenta

A l'occasion de
l'exposition qui se
déroule à Kassel

20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

EH
6.00 TV5 minutes 6.05 Magazine
littéraire 6.30 Variétés canadiennes
7.00 Espace francophone 7.30 Le
jardin des bêtes 8.00 TV5 minutes
8.25 Le Grand Jeu TV5 8.35 Bus et
compagnie 9.30 Planète musique
10.30 TV5 minutes 10.35 Bouillon
de culture 11.50 Magazine culinaire
12.15 Correspondances 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Référence 13.30 Le
billard écarlate 15.00 Thalassa
15.55 Le Grand Jeu TV5 16.00 TV5
infos 16.15 Fort Boyard 18.15 Cor-
respondances 18.25 Le Grand Jeu
TV5 18.30 TV5 Infos 19.00 Bonjour
cinéma 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Envoyé spécial 22.00 Journal (Fr.2)
22.30 Les mois d'avril sont meur-
triers 24.00 Perfecto 0.30 Soir 3

20.50 Le grand
batre

(2/9)

(1/4)

Téléfilm de Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine Barrault,
Jean-Claude Drouot, Jean-
Yves Berteloot, Jean-Yves
Gautier, Louis Velle.
La guerre et la paix.

L'oncle Romain meurt au
champ d'honneur. Le même
jour, Guilhem décide d'inter-
rompre ses études. Le voilà
maître du domaine d'Azérac,
puis amant d'une veuve éper-
due d'amour. Ayant décou-
vert son pouvoir sur les
cœurs féminins, Guilhem va
d'aventure en aventure en
compagnie de son ami d'en-
fance, le futur docteur Rache.
Ce dernier l'incite à épouser
Amélie Aldebert, une riche
héritière protestante de Nî-
mes.
22.35 Lignes de vie - Les

raisins de la colère
En avoir ou pas.

0.10 Journal
0.15 Météo
0.20 Musiques au cœur
1.50 Susan Buirge
2.55 Savoir plus santé
3.45 Polémiques
4.35 Stade 2

L'indifférence,
Tous les locataires de l'im-
meuble qualifient la victime
et sa compagne de jeunes
gens charmants, toujours po-
lis et serviables. Manfred
Mauser, abattu de trois bal-
les, a été retrouvé dans le
parking souterrain, non loin
de sa voiture. Celle-ci est ver-
rouillée et le jeune homme
n'a pas les clefs sur lui. Der-
rick et Klein en concluent
qu'il ne voulait certainement
ni partir, ni prendre quelque
chose dans sa voiture et que
c'est délibérément qu'il a été
attiré dans un véritable guet-
apens. Sa petite amie, Karina
Wienand, qui l'avait quitté le
jour-même, aurait-elle quel-
que chose à voir avec le
meurtre? Elle s'en défend
avec véhémence, mais ne
peut fournir aucun alibi pour
l'heure présumée du crime,
aux alentours de 23 heures
21.55 Un cas pour deux

La mort du juge.
23.00 Dimanche soir
23.40 Lignes de mire
0.25 Météo
0.30 Soir 3
0.40 Jeune et innocent
2.05 Musique graffiti

Sojourner, les vraies décou-
vertes du robot martien.
Au sommaire: - «Acrobaties
aériennes pour avion de li-
gne!» - «Le voyage dans le
futur». - «Le sauveteur vi-
déo». - «La fabrication du
pain».
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

Normal, pas normal,
paranormal....
Voyance, télépathie,
spiritisme ou vie
extraterrestre
passionnent de plus
en plus les Français.

22.50 Culture pub
L'infidélité dans la
pub.

23.25 La maîtresse de
Saïgon
Téléfilm d'Amato.
Avec Monica Seller,
Steven Rogers, Lora
Luna, Mike Monty,
Muriel Lin.

1.00 Sport G
1.05 Boulevard des clips
2.15 Fréquenstar
3.00 Fan de
3.25 Turbo
3.50 Les piégeurs
4.20 Movida opus 2

Film de Werner Herzog.
102', 1978
Avec Klaus Kinski, Isab
Adjani, Bruno Ganz, Jacq
Dufilho, Roland Topor.
Au XIXe siècle, en Allemaj
Jonathan Harker tra..
dans une agence immobifii
Une nuit, sa fiancée, Li
fait un horrible cauchei
qu'elle interprète comme i
prémonition. Ne s'en souci
guère, Jonathan part le 1er
main pour les Carpathes, i
de traiter une affaire avet
comte Dracula. Ce der
l'accueille avec une grai
courtoisie, qui ferait prest
oublier son physique inqt
tant - crâne rasé, lonj
oreilles et ongles démesur
Le contrat signé, le comte,.
22.30 Le maître de

l'immortalité
23.30 Un comte au cou

Le vampirisme d'hie
aujourd'hui.

23.45 Envie de frissons
0.35 Métropolis
1.35 KYTV
2.05 Les sept péchés

capitaux

___>_ .;!»___ !

5.30 Brisant 6.00 Babar 6.30 Pu-
muckl-TV 7,30 Sesamstrasse 8.00
Tlgerenten-Club 9.30 Die Sendung
mit der Maus 10.00 Oktoberfest
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
12.50 «Sportschau» live 16.40
ARD-Ratgeber: Heim und Garten
17.10 Vierzehn Tage minenfrei
17.40 Woche der Welthungerhilfe
17.45 Wahlen in Hamburg 18.50
Lindenstrasse 19.19 Die Goldene 1
19.20 Wahlen In Hamburg 19.30
Bonner Runde 19.58 Heute abend
Im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Polizeiruf 110 21.45 Titel, Thesen,
Temperamente 22.15 Tagesthemen
22.30 EXI 23.00 Moondance 0.30
Tagesschau 0.40 In the Soup - Ailes
Kino 2.15 Presseclub

¦ :nU
é Kids 12.25 Doc Fun 8.05 Matin boutique 12.05 La vie 10.00 et 2(
tball mondial 13.30 Paci- de famille 12.30 Un privé sous les dredi soir. C
1.15 Planète animal - Les tropiques 13.20 Happy Days 13.50 émission). I

terre - La véritable histoire des In-
diens d'Amérique 15.55 Les associés
du crime 16.50 Sud 18.35 La voix
du silence 19.25 Flash Eurosud
19.35 Nash Bridges 20.30 Drôles
d'histoires 20.35 L'inspecteur ne re-
nonce jamais 22.15 Tour de chauffe
23.20 Inshore 23.50 Le masque

irsky et Hutch 16.50 Flipper creux, médecin et Yves bcceur, ae-
.35 Puissance 4 18.00 Arnold et puté socialiste, Animé par Jean-Yves
lly 18.30 Le Grand Jury RTL-Le Gabbud, journaliste. Magazine: re-
inde 19.30 Dingue de toi 19.55 portage divers
vie de famille 20.20 Ciné express

I.30 Hamburger Hill 22.25 La
rt des ténèbres 0.30 L'éternel re-
j r 2.20 Compil RTL9

.00 TG Mattina 9.05 Da i
as Formula 1 10.05 TG.I
0.10 Domenica Disney I
1.30 TG Mattina 11.35 Sca
ssimo 12.00 Cercando ce
3.00 TG Giorno 13.20 TG
3.30 Formula 1 16.30 Da i
7.15 Marshall 18.55 Meteo
GS Domenica Sprint 20.00 C
ire 20.30 TG Venti e trenta

7.15 Die fliegenden Arzte 8.00 Die
fllegenden Arzte 8.45 Klasslk am
Morgen 9.15 Zur Zelt 9.30 Kleine
Geschlchten von grossen Helfern
10.35 Siebensteln 11.00 Lôwenzahn
11.30 Halb zwôlf 12.00 Das Sonn-
tagskonzert 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.29 An-
ders fernsehen 13.30 Eine Liebes-
geschichte 15.00 Treffpunkt Natur
15.30 25 Jahre Schlagerfestival Ker-
krade 17.00 Die Sport-Reportage
17.50 Wahl In Hamburg 18.57 Gu-
ten Abend 19.00 Heute 19.25 Wo-
che der Welthungerhilfe 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Verwirrung des
Herzens 21.45 Is' was Traîner?
22.15 Heute - Sport am Sonntag
22.40 Als das Jahrhundert Jung war

6.00 Parker Lewis - Der Coole von
der Schule 6.25 Mein Name ist
Drops 6.50 Muppet Babies 7.15
Kasperl und Pezi 7.40 Disney-Festi-
val 8.35 «Confettl»-Club 8.45
Woody Woodpecker 8.55 «Con-
fettis-Club 9.05 Formel 1 13.00
Sport-Bild 13.30 Formel 1 17.05
Nonstop Nonsens 17.30 Mr. Bean
18.00 Herzblatt 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
19,54 Sport 20.15 Otto - Der Aus-
serfrleslsche 21.45 Sport 21.50 Co-
lumbo: Playback 23.00 ZiB 23.05
Verlorenes Paradles 1.05 Manhunt -
Gnadenlose Rache 2.30 Brennpunkt
Algler 3.45 Eine Nacht in Casablan-
ca

12301
6.00 Euronews 6.45 Documeir
7.30 La Banda dello Zecchino I
L'albero azzurro 8.30 La Bandai
Zecchino 10.00 Linea verde orii:
estate 10.45 Santa Messa t
Settimo giorno 12.20 Linea v
estate 13.30 Telegiornale 14,00
menica In... degli itallani 16.00
lian Restaurant 18.00 TG I
18.15 90 Mlnuto 19.00 La si.
del West 19.50 Che tempo fa 21
Telegiornale 20.35 Sport 20,51
definire 23.10 TG 23.15 Milieu
tro 24.00 TG Notte 0.15 . .
Zodiac
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naît
De nouveaux médicaments ralentissent la dégradation intellectuelle causée par une maladie

frappant 80 000 personnes en Suisse.
"W^| BERNE C'est ce
m W dimanche que se
M "m déroule la tradi-

_\__J tionnelle journée
mondiale de la

maladie d'Alzheimer. Une jour-
née à marquer d'une croix
blanche. Elle permet de parler
et de reparler d'une affection
d'autant plus terrible qu'elle
demeure très difficile à diag-
nostiquer. Surtout au stade pré-
coce. Un stade précoce qu'il se-
rait pourtant des plus utiles
d'identifier, efficacité médica-
menteuse oblige.

La maladie d'Alzheimer
frappe quelque 80 000 person-
nes en Suisse. Cette fréquence
ne saurait que s'inscrire à la
hausse. Car la probabilité d'être
touché augmente avec l'âge. Or,
l'âge moyen de la population ne
cesse de grimper.

La mort des autoroutes
Le fléau fauche indifféremment
les petites gens comme les
grands de ce monde: l'ancien
président Ronald Reagan ou
l'actrice Rita Hayworth par
exemple.

La maladie se caractérise
par la mort progressive des neu-
rones, ces cellules du cerveau
qui sont en quelque sorte des
«autoroutes d'information.»

Une évolution lente
De cette mort découle, notam-
ment, le symtôme le plus connu
et le plus spectaculaire de l'af-
fection; la perte de la mémoire,
en particulier de la mémoire im-
médiate. Le malade part acheter
une plaque de chocolat. On le
retrouve errant dans la rue, ne
sachant pas pourquoi il est dans

la rue, ni où il habite. Le malade
commence à manger. Puis s'ar-
rête. Parce qu'il a tout simple-
ment oublié ce qu'il est en train
de faire.

L'évolution est lente. Pro-
gressivement, le patient devient
complètement dépendant. Il ne
reconnaît plus ses proches, ne
peut plus s'alimenter seul. Au
bout de la route, la mort est iné-
luctable.

Le mystère reste entier
Le pire, c'est que la maladie est
extrêmement difficile à identi-
fier , surtout au stade précoce.
Difficile en effet de faire la part
des choses entre le trou de mé-
moire normal et pathologique.

Aujourd hui, les scientifi-
ques ne savent toujours pas avec
précision quels facteurs déclen-
chent la maladie. Quant à sa
présence, elle n'est souvent re-
connue qu'après la mort de la
victime.

Un diagnostic capital
Quoi qu'il en soit, un diagnostic
précoce n'est pas impossible. Il
se base sur de longs entretiens
du médecin avec le malade po-
tentiel et ses proches, ainsi que
sur des tests spéciaux.

Un tel diagnostic est capital.
Il permet le recours à des médi-
caments. Il permet aussi et sur-
tout d'accompagner et de soute-
nir le patient, comme ses pro-
ches.

Deux nouvelles
substances

Au terme d une procédure d en-
registrement rapide, deux nou-
veaux médicaments viennent
d'être lancés en Suisse: Aricept Ronald Reagan souff re de ï Alzheimer

(R) et Exelon (R). Aucune de ces
substances ne permet de guérir
la maladie d'AJJzheimer, qui de-
meure incurable. Toutefois, des
études d'envergure ont montré
qu'elles pouvaient ralentir, voire
atténuer les symptômes de l'af-
fection.

Ainsi, grâce au traitement
avec l'une des nouvelles prépa-
rations, un prêtre qui n'était
plus capable de prononcer son
sermon hebdomadaire a pu re-
monter en chaire.

Rémission
Une malade, devenue complète-
ment dépendante de ses filles,
peut désormais à nouveau faire
ses achats et s'entretenir avec les
vendeuses. Après un mois de
traitement, une autre dame s'est
révélée capable de partir en va-
cances avec son mari. D'autres
ont retrouvé la faculté de télé-
phoner ou de faire leurs paie-
ments.

Bref, la qualité de la vie des
patients testés s'est améliorée.
Leur indépendance est prolon-
gée. Si bien que les proches sont
déchargés. L'entrée en maison
spécialisée sera peut être retar-
dée de plusieurs mois, voire de
plusieurs années.

. Mieux qu'un espoir
Bien sûr, la percée majeure anti-
Alzheimer est encore à venir. El-
le passera par la découverte de
la cause du déclenchement de la
maladie, ce qui autorisera un
traitement ciblé.

En attendant, ces nouveaux
médicaments - et ceux qui ne
manqueront de suivre - offrent
mieux qu'un espoir.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Realites diocésaines

Fête de la jeunesse Catéchèse au Quotidien

SSSI L'ordination épiscopale
levue. Des chœurs d'enfants et

Les 
19, 20 et 21 septembre

1997, une nouvelle Fête de
la jeunesse attend jeunes,

familles et enfants à la plaine
Bellevue à Sierre.

Maboul
Les journées du samedi et du di-
manche, les clubs et associa-
tions de la région sierroise mi-
sent sur l'interactivité. Découvrir
et essayer sont les seuls mots
d'ordre pour jeunes, enfants et
familles. La ludothèque, la mai-
son des enfants et les contes de
l'Espace s'adressent aux petits.
Baptême de plongée, surf sur
Internet ou démon de rollers et
skate, voilà pour les plus grands.
Jeux sans frontières, judo et
plein d'autres activités ludiques
et sportives sont ouverts à toute
la famille, On pourra également
rencontrer la troupe théâtrale
Jalune et le clown Maboul qui
témoignent de manière originale
J_. 11.: :._

Dans le cadre du 50e anniversai-

et, le samedi matin, les enfants
pourront même monter dans
ces engins d'une autre époque
et traverser la ville en cortège.
Une dizaine de groupes de mu-
sique de Sierre et du Valais cen-
tral sont à l'affiche du vendredi
et du samedi soir dès 18 heures.

Célébration
spéciale jeunes

Une célébration familiale spé-

de jeunes de la région ranime-
ront. Mme le pasteur Françoise
Rossel partagera la Parole de
Dieu. La communauté des Béa-
titudes mimera l'histoire de
l'amour de Dieu de la création à
la résurrection.

(id/Rolf Zumthurm)

te des jeunes,

Le  deuxième concile du Vati-
can «enseigne que, par la

consécration épiscopale est con-
férée la plénitude du sacrement
de l'ordre, que la coutume litur-
gique de l'Eglise et la voix des
saints pères désignent en effet,
sous le nom de sacerdoce su-
prême de réalité totale (s u m m
a) du ministère sacré». (Lumen
Gentium No 21)

CEC No 1557

Sacre ou ordination?
On disait autrefois d'un évêque
qu'il avait été «sacré". De même
que l'on «sacrait» les rois.
L'onction lors d'une célébration
liturgique ainsi que la prise de

mais bien de nature. D'ailleurs,
bien des évêques ont eu autre-
fois moins de pourboire que les
rois et demeurent aujourd'hui
moins influents que certains
présidents pourtant non «sa-
crés».

D'abord diacre, puis prêtre,
l'évêque reçoit bien autre chose
qu'un «pouvoir de juridiction» si
dépouillé ou si efficace soit ce-
lui-ci. Il s'agit d'un sacrement:
institué par Jésus-Christ; donc
efficace d'une grâce d'état parti-
culière; et d'un caractère défini-

comme à des collaborateurs né-
cessaires tout en demeurant la
source et la référence suprême
sur terre. Suprême mais non ul-
time! Car le seul et unique grand
Prêtre éternel est le Christ. C'est
le Christ qui a choisi et consacré
ses apôtres dont les évêques
sont, collégialement, succes-
seurs.

La nature collégiale de
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BOSNIE

Mostar flambe
R

egain de tension en Bosnie-
Herzégovine: une cinquan-

taine de personnes ont été bles-
sées, dont 25 gravement, par
l'explosion d'une voiture piégée
non loin d'un poste de police
croato-musulman de la zone
croate de Mostar.

Il s'agit du plus grave atten-
tat depuis les accords de paix de
Dayton en 1995, sans que l'on
sache encore qui cherche ainsi à
remettre le feu aux poudres.

Le poste de police était tenu
par la police mixte croato-mu-
sulmane, mise péniblement sur
pied en juillet après des mois de
négociations. Mostar , capitale
de l'Herzégovine, est divisée en
deux secteurs, l'est musulman et
l'ouest croate. Les tentatives de
réunification ont donné fort peu
de résultats tangibles.

«Je pense qu 'il s'agit d'une
attaque contre la police mixte de
Mostar», affirmait hier Sefkija
Dziho , vice-ministre musulman
de l'Intérieur dans la région de
Mostar. Les extrémistes des
deux bords se sont opposés à la

création de cette police unie qui
tente d'effacer la guerre atroce
que se sont livrés Croates et
musulmans en 1993-1994.

La mafia croate et ceux qui
se sont enrichis par le marché
noir s'opposent particulière-
ment à une réunification censée
entraîner le démantèlement des
structures qui leur ont permis
de s'enrichir et d'acquérir du
pouvoir après la fin du conflit
en 1995.

Mostar, qui est situé à 80
km de Sarajevo, avait été le
théâtre d'un grave incident en
février dernier: la police croate
avait ouvert le feu sur des pèle-
rins musulmans, faisant un
mort et vingt blessés. Il y a
quelque temps, plusieurs habi-
tants musulmans de Mostar-
Ouest, la partie croate de la vil-
le, ont été expulsés, alors que le
Traité de Paris prévoit que le
mouvement se fasse plutôt en
sens inverse, les réfugiés ayant
le droit , rarement respecté, de
regagner leurs foyers, (ap)

A LA DOUCE MÉMOIRE DE

Ami Anais
MAILLARD MAILLARD

1992 - 1997

Une maman, une grand-maman, un papa, un grand-papa
qui s'en vont, ne vont jamais bien loin, ils se blottissent
dans notre cœur et y restent pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants.

1987 - 1997

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues, la famille de

Madame
Marie DUBUIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, l'ont entourée dans
ces moments difficiles.

Savièse, septembre 1997. 035 42290?

La classe 1941
de Monthey

à le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Blanche UDRIOT

maman de Gilbert Udriot,
et belle-mère d'Alexis Bar-
man, ses contemporains et
amis.
Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité.

l__fî989SIS__H

t
Il y a deux ans, nous
quittait notre très
cher ami

Monsieur
Bernard
NICOLET

20 septembre 1995
20 septembre 1997

On ne perd jamais
vraiment ceux qu'on
aime. On peut les gar-
der avec soi dans son
cœur.
Son souvenir nous ac-
compagne.

Ses amis
de Crans, de Mon-

tana,
de Briey

et en France.

t t +
L'AS PTT Chablais Espérons

M . contre toute espérance! Que ton repos soit doux
a I regret de faire part du œmme ton cœur fut bon
deces de A

Madame Stéphane CLIVAZ Son éPouse
_. . ,„»„,„, , , Marie-Louise VAUDAN-BROILLET, à Bruson;Blanche UDRIOT i — p •

Ses enfants et petits-enfants:
maman de Rosy Barman, Hélène et Louis LUISIER-VAUDAN, et leurs enfants, à
membre du club, et belle- Orsières;
mère d'Alexis , ancien prési- Agnès et Pierre BRUNISHOLZ-VAUDAN, et leurs enfants, à
dent. 036.4230B3 Romont;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Michelle et René DERIVAZ-VAUDAN, et leur enfant, au
Bouveret;

+ Nicole VAUDAN, à Granges-Paccot;
1 Monique et Patrick DUC-VAUDAN, à Villars-Bramard;

La Classe 1928 de Bagnes Jean-Louis et Cathy VAUDAN-HEIMO, et leurs enfants, à
Rossinière;

a la douleur de faire part du ^ André VAUDAN, et son amie Sonia, à Chavannes-les-Forts;
décès de son cher contem- ir-TrMft ____ , ¦____.-. I ,

. Ses belles-sœurs, beaux-freres, cousins, cousines;porain 1985 - 21 septembre - 1997 aj nsj qUe |es famj||es parentes, alliées et amies, ont la
Monsieur Pour nous douleur de faire part du décès

LOUIS VAUDAN Tu es nôtre volonté de 
vivre. Monsieur

Pour les obsèques, prière de Tu es nos ;ours • jjgS î̂gj
consulter l'avis de la famille. Tu es nos nuits' I flIIIC036423039 Tu es ^̂   ̂Q£| pQ

ur 
nQS L.UUI3

. Tu es invisible. VAL DANT Depuis ce jour , douze ans \_m
La fondation du foyer Maisons nos cœurs, mal- 

de Rose
pour personnes agees gré je temps, 1928 y _yi8P "̂4

Les Trois-Sapins Ta présence vit dans notre
à Troistorrents espérance. _ ,,.«,_...,, r._, ic...i__ nn__ r.. _ ̂ survenu paisiblement a

a le regret de faire part du .... " - ¦ „„„ ^
IA ...,__. _ l'hôpital de Martigny. I 

-i' < ,? Une messe sera célébrée a •
la chapelle de Crans, a Lg messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble

Madame 
J j «Ttembre 1997 (Bagnes), le lundi 22 septembre 1997, à 10 heures.

BlaitChe UDRIOT 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Le défunt repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille
sera présente le dimanche 21 septembre 1997, de 19 à

maman de leur employée et . 2o heures
collègue Rosy. 036.422975 T
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î """^̂^""""" En souvenir de Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f Marcel MARET .
Dans le grand silence transporteur A
de la séparation, H|P^̂ H| *
il n'y a pas d'oubli
pour celui ou 'on a aimé Profondément touchée par les nombreux témoignages de

' sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de
En souvenir de

Monsieur
notre cher époux, papa,
grand papa et arrière 1 1̂ 31X61 BERARDgrand-papa |L

Aristide r̂ remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
rnMCTAMTIM ^ i présence, leurs messages , leurs dons, leurs envois de fleurs,
LUIMb IAN I IN ont prjs part à sa douloureuse épreuve.

I 3 ! 1 i X
I *s -5LJ Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive

an 4_____*. - reconnaissance.
pPMWl| 1996 - 21 septembre - 1997

J_f Voiià un an que tu nous as Une m?rci ?aJticulier:
quittés. Que d'événements " au c^9e d Orsières;
vécus sans ta présence! " à la Chorale d Orsières;
Mais dans nos cœurs et nos " au docteur Chevalley, a Orsières;
pensées, tu es là à tous les " au Castel Notre-Dame, a Martigny;
instants " a ' entrePnse Leon Sarrasin & Fils et a son personnel, a

JE Martigny;
_£'¦ Veille sur nous! - à la direction de Migros Valais;
¦̂¦A m 

Ta 
famille. - à la direction et au personnel de Migros Manoir , à

______^_____________ L__SL_JH-----H Martigny;
Les messes d'anniversaire - à la direction et au personnel de la commune de Martigny;

1977 - 20 septembre - 1997 seront célébrées à l'église - à la direction et au personnel de la maison Veuthey, à
de Fully, le dimanche Martigny;

Que tous ceux qui t'ont 21 septembre 1997, à - au club de pétanque Les Amis, à Martigny;
connu et aimé aient une 19 heures, et à la chapelle - à la classe 1951, à Martigny;
pensée pour toi en ce jour. de Vison, Charrat, le mer- - au personnel des bâtiments 317 et 271, de Ciba à
mwmmmwkkmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm credi 24 septembre 1997, à Monthey;

19 heures. - au personnel de la station OK Coop, à Martigny;
+ ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ m - aux pompes funèbres Gay-Crosier-Granges.

En souvenir de -J- Septembre 1997. 036422454
Henri GRÛNENWALD Eugène THÉODULOZ ————¦̂ —™~~

J'accepte de vivre, mais je veux que ma vie ait un sens.
J'accepte de souffrir , mais que ce ne soit pas pour rien.
J'ai posé la question à Dieu,
j ' ai pris le temps d'écouter la réponse et,
l'ayant reçue, je n 'ai plus regardé en arrière.

N. Besuchet.

A vous qui l'avez connu et aimé, à vous qui l'avez soutenu, à
vous qui nous avez aidés par vos prières, vos poignées de
main, vos regards de sympathie, votre gentillesse et vos

I—__ __LJ dons, la famille de
1996 - 21 septembre - 1997 1992 . septembre - 1997 Monsieur

Une absence toujours pré- Pujsque ta maison RnOPr RIFDFRsente au fond de nos Aujourd'hui c'est l'horizon nugGI lll__ U__ll

œmme une^ouce fieuT comm^un^empîeînte ?n- 
eXprime Sa gratitUd6 6t S3 reconnaissance-

Tous ceux qui te sont cher! délébile. Chamoson, septembre 1997. 036„22823
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________¦__¦__________________________________¦ ¦ —

I ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂



t
C'est dans le retour à Dieu
et le repos que sera votre salut,
c'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30,15.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès
de

Madame

Esperanza
VILARINO 

 ̂
j

SANDE ____________¦
survenu à Sion le 19 septembre 1997 dans sa 88e année.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Carmen CARRIL et Manuel QUINTELA, à La Corogne;
Josefina CARRIL et Luis SEOANE, à La Corogne;
Maria CARRIL et José GIL, à Sion;
Jésus CARRIL et Maria Dolores VARELA, à Arzua;
Santiago CARRIL et Christiane PERRIARD, à Sion;
Felipe CARRIL et Marie-Rose TEROSO, à Sion;
Janice HUTCHINSON, veuve de José CARRIL, à Leicester;

Ses sœurs:
Maria et Carmen VILARINO, en Espagne;

Ses belles-sœurs, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
neveux, nièces et cousins. Ses amis et connaissances.

Les obsèques seront célébrées dans sa terre natale, à
Rendal (Arzua), Espagne.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esperanza VILARINO
SANDE

mère et belle-mère de Santiago et Christiane Carril, leurs
dévoués collaborateurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Sarrasin Jean-Michel
à Orsières

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis VAUDAN
beau-père de M. Louis Luisier, leur fidèle employé et
collègue, et grand-père de Samuel, apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-423154

t
Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean FUMEAUX
son épouse vous remercie très sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Conthey, septembre 1997.

Anabela
PEREIRA

¦̂ " a ¦

rOUr VOS cIVIS mOrtUaireS Taveur ae son rapatriement au Portugal.

De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h Adresse de la famille: rue du Tonkin 14 d, 1870 Monthey.
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 Cet avis tient lieu de lettre de faire Part -

1970

Font part de leur immense chagrin:

Son époux:
Fernando PEREIRA, à Monthey, et sa fille chérie Sandrina;
Son papa, sa maman, ses beaux-parents, ses sœurs, beaux-
frères, belles-sœurs, neveux, nièces et famille au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 22 septembre 1997, à 10 heures.
Anabela repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où les visites seront libres dès aujourd'hui
samedi 20 septembre 1997, à 12 heures.

Une collecte sera faite lors de la messe de sépulture en

t
Même si la fleur s 'est fanée
Autour de lui il a semé
Un jardin d'amitié et d'amour
Qui refleurira toujours.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du
décès de

Jean-
Claude

PARQUET
dit «P'tits-yeux» _f__Bfe_. - I

survenu à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 46 ans, entouré
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Claude-Andrée FARQUET-LUY, à Martigny;

Ses enfants:
Sébastien et Guillaume, à Martigny;

Ses parents:
René et Jeanne FARQUET-FAVRE, à Martigny;
Sa belle-maman:
Lilette LUY-MOTTIER, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Philippe et Renée FARQUET-MATILE, et leur fils Mathias, à
Martigny;
Raymond et Lyne-Chantal FARQUET-GAY, leurs enfants
Laurence et son ami Biaise, et Carole, à Martigny;
Sylvianne et Jean-Marie MICHELLOD-FARQUET, et leurs
enfants Yves, Corinne et Lauriane, à Ecône;
Roland FARQUET, et sa fille Valérie, à Martigny;
Véronique et Jean-Eugène MORARD-FARQUET, et leur fils
Patrice, à Martigny;
Patrick et Brigitte LUY-BOURGEOIS, et leurs enfants Steven
et Kevin, à Mart igny;
Michel LUY et son amie Nadine, à Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 22 septembre 1997, à
10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 20 septembre 1997, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et puis tout doucement quand le destin
En s 'approchant de moi me prit la main
J'ai senti sur mon front de doux baisers
Que seul un tout petit enfant peut donner

A. R
vendredi 19 septembre WmW~\mWÊmmm\W~ïli.—ILe vendredi 19 septembre

1997, est décédée à
l'hôpital de Monthey, des
suites d'une cruelle
maladie, supportée avec un
courage exemplaire

Madame

t
Ceux que Jésus a libérés s'en iront
en chantant vers la maison de Dieu.

S'est endormie dans la paix ^—
du Seigneur au foyer Saint-
Joseph, à Sierre, le vendredi à
19 septembre 1997, munie _r>M
des sacrements de l'Eg lise ___ ^

GENTINETTA ^
née IMHOF

1912 ' i î '

Font part de leur chagrin:

Son fils et sa belle-fille:
Joseph et Germaine ERPEN-BRUNNER, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Ginette ERPEN, à Sierre;
Frédéric ERPEN, à Sierre;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Marguerite IMHOF-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Sierre;
Frida SCHMIDT et ses enfants, à Genève;
Bernadette et Otto BUMMAN-IMHOF et leur fille, à Bâle;
Hermann STADELMANN et ses enfants, à Berne;
Martha GENTINETTA, à Viège;
Tildy LORETAN, à Kloten;
Les familles de feu Otto et Léonic IMHOF;
Les familles de feu Franz GENTINETTA;
Les familles de feu Maya KÛNIS;
Les familles de feu Josi SCHNYDER;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le lundi 22 septembre 1997, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui samedi 20 septembre 1997, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.~ T ;
La famille, les amis et con- i —
naissances de

Monsieur

Gervais y
ZUFFEREY C

1928 à 9

ont la tristesse de faire part ajj A
de son décès. U B_L_

Gervais repose au centre funéraire de Sierre.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Luc, le
lundi 22 septembre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

De tout cœur et avec une profonde émotion, la
famille de

Madame

Clémentine NENNIGER-
BORNET

vous remercie de l'affection et du soutien que vous
lui avez témoignés dans son immense chagrin. Elle
vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Septembre 1997.

Y
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Monsieur

René-Pierre ESSELLIER
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Sierre, septembre 1997. 

^^j



rvoirues
Des non-voyants japonais visitent l'hospice du Grand-Saint-Bernard

"W Tn groupe de non-
Ê I voyants japonais a ré-
*̂' cemment découvert les

trésors de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Une étape qui
s'inscrivait dans le cadre d'un
pèlerinage aux sources de la
chrétienté dans les Alpes.

Ceux qui ont eu la chance
de les accompagner ont été sur-
pris par la gravité, la surprise et
l'émerveillement de leurs attitu-
des et de leurs visages. De toute
leur énergie, de tout leur élan vi-
tal, ils s'ingénient à vaincre cette
prison qui les enferme dans le
monde de la nuit. Ils manifes-
tent un enthousiasme commu-
nicatif et ils ont l'air de nous di-
re qu'en exerçant à l'extrême
leurs autres sens, ici l'ouïe et le
toucher, ils accèdent au sens ca-
ché des choses mieux que ne
saurait le faire un touriste ordi-
naire, distrait par l'habitude et
blasé par le déferlement des
images.

Ceux qui ont vu ces qua- m \̂ _
rante Japonais , envoûtés par la Sf  Wj
magie du lieu, s'attarder en pré- V
sence de ces objets chargés ! k\ >
d'histoire, ont été édifiés et in- ^ ' ™—¦* 
terpellés. JACQUES DARBELLAY Les non-voyants japonais découvrent une croix processionnelle du Xllle siècle

¦El3_Ql_iliïl_l__________l F R É D É R I C G LASS E Y

Des hauts de TracouetSilence,
les perroquets!

Trois perroquets ont été con
damnés par un tribunal alle-
mand à limiter à quatre heu
res par jour leurs ébats dans
le iardin dp leur nrnnriétaire L'œil pétillant, la mine ra-

dieuse, Frédéric Glassey,
nouveau directeur de Télénen-
daz, nous adresse un bonjour
chaleureux de Tracouet: «Vous
voyez, ici, en altitude, nous
voyons le monde de façon p lus
légère et optimiste, tout devient
p lus facile, c'est pourquoi nous
vous invitons aujourd 'hui avec

Le reste du temps, leur pro-
priétaire devra tenir les
bruyants volatiles enfermés
chez elle. Une habitante de
Nuremberg avait porté plainte
car elle ne supportait plus les
«cris insupportables, qui du-
raient souvent des heures» en
provenance de la terrasse du
pavillon voisin. La plaignante
demandait que les perroquets
soient tenus enfermés toute la
journée, (ats)journée, (ats) Des idées plein la tête pour le

nouveau «boss» de Télénendaz
guillermïn

ipvpinv A ¦ ¦ IJ-M _nr%r¦ ¦¦ ¦¦ PHIIHI j» i_p

plaisir pour une balade autom-
nale à la rencontre des p ilotes de
glaciers.» Télénendaz diversifie-
rait-elle ses activités avec des
expositions? «Oui, en quelque
sorte; en effet l'aviation de mon-
tagne, les pionniers illustres
comme Geiger et Martignoni,
ont tissé d'étroits liens avec Nen-
daz et la station a décidé au-
jourd 'hui de leur rendre hon-
neur à Tracouet. Cela fait égale-
ment partie de notre mission
aue de se nréoccuner de volets

culturels qui puissent toucher le
grand public.» Frédéric Glassey
compte poursuivre ce genre
d'exposition, notamment en
1998, pour le 40e anniversaire
de l'entreprise: «Nous avons
réalisé une bonne saison estivale
et avons déjà des projets pour
une future exposition au col des
Gentianes l'année prochaine. Les
idées ne manquent pas.» L'ave-
nir , on le voit s'annonce sous
de bons auspices.

000 m

I EN SUIS*
i 500 m I Bâle

Genève

Locarno

Lucerne

Sântis

_uncn

O Samedi 20 septembre 1997

q. laurent

• Pour les élections cantona-
les en mars dernier, les radi-
caux valaisans avaient mis
dans leur programme la «dé-
pénalisation de la consomma-
tion de drogues». Le week-
end dernier ils ont voté leur
soutien à l'initiative «jeunesse
sans drogue» qui va dans le
sens contraire. Faites l'histoi-
re: un pas en avant, un pas en
arrière.

• Avortement. Dans «Valais
Demain» Monique Paccolat
remarque: «Est-ce bien sensé
que le parti majoritaire valai-
san s 'en prenne aux femmes
de son propre parti?» Son col-
lègue Patrice Clivaz donne la
réponse dans le «Journal de
Sierre»: «Les vieux PDC n'em-
menaient jamais leurs femmes
avec eux, elles restaient à la
maison.» Pour avoir la paix.

• On a vu ces derniers temps
le président du comité des JO
valaisans Sepp Blatter sur
d'immenses affiches estampil-
lées UBS. On ne sait pas si
c'est Blatter qui fait de la pub
pour l'UBS, si c'est l'UBS qui
fait de la pub pour les JO, si
ce sont les JO qui font de la
pub pour l'UBS, ou finalement
si ce n'est pas Blatter qui fait
de la pub pour Blatter?

• Dans la tourmente, Chris-
tian Constantin donne des le-
çons d'optimisme. Dans «Le
Matin»: «Je ne dis pas qu'on
gagnera à Moscou. Je pense
que nous avons les moyens
d'égaliser, de s'offrir pourquoi
pas, des prolongations.» At-
tention toutefois de ne pas fa-
tiguer inutilement les joueurs
pour le championnat.

ERIC FELLEY

Les saints martyrs
de Corée

André Kim, Paul Chong et
leurs compagnons, 103 prê-
tres et laïcs, morts pour la foi
au cours des persécutions de
1839-1846 et 1866-1867.
Jean Paul II les a canonisés à
Séoul, le 6 mai 1984.

Amsterd

21 Bruxelles . ID

21 Helsinki «fr EU
22 Lisbonne 26

22 Londres 17

Madrid 26
21 Moscou , 14
21 Paris
22 Rome I 23
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