
reprise economiaue
oasse oar I estomac

Une majorité de
Valaisans veut croire
à la reprise
économique.
D'autant que depuis
quelques semaines
tes indices se
multiplient. Si la
construction souffre
toujours de maux
structurels, le
commerce de détail,
lui, recouvre un
certain optimisme.
Dans le secteur
alimentaire, en
particulier, le chiffre
d'affaires est en
hmissp rnmftnrp h
celui ae i an aernier
à pareille époque. La
clientèle achète en
plus grande
quantité, sans
bouder son pla isir.
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ALGÉRIE
La fin des
massacres?
Le FIS annonce un
cessez-le-feu. Cela
suffira-t-il à calmer
les tueurs? P. 8

CHIPPIS
Un patron
disparaît
Le patron d'une
pizzeria de Chippis a
fui. Les factures
s'accumulent. P. 12
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Le consommateur s'attarde
augmente de volume
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Le PDC nouveau
est au pressoir ï

Vendredi soir, un
vent nouveau a
soufflé sur les dé-
mocrates-chré-
tiens. Les quel-
que trois cents
délégués du PDC
présents à Sion
ont pressenti que
ce serait peut-
être leur dernière assemblée
en tant que délégués. Les fu-
turs congrès seront ouverts à
tous, famille et copains com-
pris. Quand aux élus d.c, s'ils
veulent poursuivre leur man-
dat, il leur faudra non seule-
ment être les champions d'une
région ou d'un groupe, mais
aussi du PDC dans son entier,
de Conches au Léman. Pour ce
faire, ils prendront tout natu-
rellement l'habitude de com-
muniquer leurs idées et leurs
prises de position. Que de
changements bienvenus en
perspective, qui ont surpris
plus d'un Valaisan, y compris
dans le milieu iournafistique!

Mais la question qui surgit
spontanément est de savoir si
une telle mutation va pouvoir
se réaliser et dans quel délai.
Dans une entreprise comme
dans un groupement politique,
les sceptiques sont toujours
nombreux, car tout change-
ment fait généralement peur. H
faut donc l'accompagner et
non l'imposer. Dans un parti
politique qui a, jusqu'à pré-

sent, laissé déci-
der les sections et
leurs délégués, le
risque de l'enlise-
ment existe. Il
faudra donc tou-
te la pugnacité
verbale des té-
nors engagés
dans la réforme

du parti et une réelle volonté
de changement pour faire
tomber les multiples barrières
et quotas qui protégeaient et
balisaient le parcours politique
des élus d.c. sur le plan canto-
nal et fédéral.

Quant à moi, je serai par-
ticulièrement attentive à ce
que les «sans grade» démocra-
tes-chrétiens aient l'occasion
d'exprimer leurs soucis et pro-
blèmes quotidiens. Et qu'au
gouvernement comme au Par-
lement, leurs préoccupations
et leurs attentes soient enten-
dues. On se rendrait alors
mieux compte que les vérités
sont multiples, les approches
des problèmes, complexes et
les solutions pour y remédier,
modulées. Dans ce sens, la ré-
forme qui s'annonce est une
grande chance puisqu'elle per-
met toutes les audaces, y com-
pris celle de croire qu'il est
possible de rapprocher les élus
de leurs électrices et électeurs!

MARIE-FRANçOISE

PERRUCHOUD -MASSY

LVDC,
mal nécessaire

J'ai lu avec un grand étonne-
ment et beaucoup de décep-
tion que le Parti, radical valai-
san soutenait l'initiative «jeu-
nesse sans drogue» contre
l'avis du Parti radical suisse.

Pour que la politique inté-
resse les gens, ce qui est né-
cessaire dans toute démocra-
tie, il est primordial qu'elle soit
compréhensible. Or, en Valais,
tout est confus: les partis can-
tonaux n'ont pas les mêmes
programmes que leurs homo-
logues suisses. Les partis bour-
geois cherchent leurs électeurs
entre le centre gauche et l'ex-

trême droite et n arrivent plus
à mener une politique cohé-
rente.

Pour y remédier, je ne vois
qu'une solution, qui ne me
plaît guère certes, mais qui est
peut-être un mal nécessaire.
De nouveaux partis, dont
l'UDC, doivent venir disputer
cet électorat trop large aux
partis actuellement en place.

Cela permettra au moins
aux démocrates-chrétiens, ra-
dicaux de mener une politique
plus orientée, plus claire et en-
fin cohérente.

PIERRE-ALAIN PERREN
Sierre

Solution du délai
Les partisans de la solution des
délais en matière d'avortement
se croient à l'avant-garde du
progrès alors qu'ils sont en
train d'essayer de faire revenir
en arrière la roue de l'histoire.
Ce sont eux les véritables ar-
riérés.

Le droit à la vie de l'être
humain innocent est le droit
non écrit le plus important de
notre Constitution et cela se-
lon la jurisprudence même du Toute réglementation de
Tribunal fédéral. Toute attein- l'avortement provoqué à délai
te consciente à ce droit est au est donc par le fait même
sens propre du terme un acte qu'e]ie accepte la suppression
de barbarie, fut-il paré de arbitraire d'êtres humains
l'r_i-_r__ aai i A\\ Art\\t A a Vvt*tr\Aa- _i i_  _ _ _ _ _  __ i _ .-H.-UU v-u u_ v-__ u. _ _i_ .tv.u- Qans ie sem maternel une an-
termination et même si par tiloi, injuste par définitition,
malheur, par ignorance ou par quj ne peut être légitimée par
aveuglement politicard, il a aucun vote...
obtenu des majorités dans RAMON GRANGES ,
quelques commissions , fus- Liebefeld

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

sent-elles juridiques, comités
ou assemblées.

On veut oublier en matiè-
re d'avortement provoqué
qu'il s'agit aussi du droit de
l'enfant à disposer de son
corps et non pas seulement de
celui de la mère à disposer du
sien. Or il est aujourd'hui
scientifiquement établi que la
vie individuelle de chaque être
humain commence à la con-
ception...

Reprise économique.
Léger f rémissement des indicateurs. Seraient-ils enfin

MARKUS HUTTER
bijoutière à Martigny

exemple. Il faudrait changer les
mentalités, inciter les gens à
moins épargner et à oser dépen-
ser davantage. J'ai bien peur que
la période dorée des années Imi-
tante ne soit plus qu'un vieux
souvenir.

chauffeur postal à Viège

Septembre 1996, lui, avait été
défavorisé par le temps. L'af-
fluence fut faible.
La gare des cars postaux de Viè-
ge remplit une importante fonc-
tion touristique. Le trafic indigè-
ne, lui, ne varie guère.

_

J'y croîs pas

La reprise? J'y crois pas. Depuis
le début des années nonante, les
consommateurs boudent les ar-
ticles de luxe pour se rabattre
sur d'autres produits. Nos prin-
cipaux concurrents, ce ne sont
pas nos collègues, mais les
agences de voyages ou les ven-
deurs de voitures. A Martigny,
tout est devenu plus difficile , les
touristes ne s'arrêtent plus, alors
même que le prix de l'or est
moins élevé ici qu'en France par

KURT MEIER
restaurateur a Brigue

| Jg^qwi_&» |

j puserve une cenaïut. ..anima- u auieuis, pas vraimeni ueçus.

fleuriste à Monthey

Notre établissement est renom-
mé pour sa cave. Il attire par
conséquent facilement les tou-
ristes d'un jour.
Cet été, le mouvement commer-
cial s'est quelque peu animé.
Surtout durant le mois de juillet. , , __ ' ¦¦'-'"" . „„.,
Quant le temps est maussade, tion de la consommation. 1997
Brigue en profite. Quand il fait sera certainement une bonne
beau, les gens vont à la monta- année. Un peu meilleure que la
gne. Depuis quelques mois, précédente qui ne nous avait,
• ._i L ¦ : j»_-ii : i ji 
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che bientôt à sa fin et aucun fré-
missement positif ne se décèle.
Nous ne sommes pas pessimis-
tes pour autant, car le fait qu'il y
ait moins d'argent nous oblige à
nous surpasser constamment.

__—_ _ 
1

p'y crois pasj
Le commerce de fleurs ressent
bien évidemment la récession.
Mais sommes-nous au bout du
tunnel? Le client ne boude pas
notre magasin, bien au contrai-
re, mais le montant qu'il est prêt
à mettre pour un achat floral a
chuté d'environ 25% par rapport
aux belles années. Nous devons
constater que pour maintenir
notre chiffre d'affaires , nous
sommes contraints de travailler
toujours plus. L'année 1997 tou-
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Drogue,

oui est nécessaire pour inflé-

A

bstinence, tel doit être le
but, le seul but, de toute
politique de lutte contre

la drogue, et donc de toute thé-
rapie définie médicalement
dans cette optique.

Aucune personne sensée
ne saurait imaginer une alter-
native à cette exigence éthique
et de santé publique.

ce, ils lais- l_oo -ttr\-vr/ -£f c e
Le problème soulevé par sent accrédi- tC-S uOYX€S contre le tra-

l'initiative «jeunesse sans dro- ter la thèse Jt | fie, aggraver la
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nir à l'abstinence. Et c'est faire Pour chands de
un procès d'intention aux ad- stopper cette dérive, faut-il ap- souffrance et de mort, ne ré-
versaires que de les suspecter prouver l'initiative qui prône le sout pas le problème des victi-
de ne pas considérer cet objec- sevrage comme unique remède, mes' Les priver d'un réel accès
tif comme essentiel. avec une porte entrouverte sur à des soi?s alternai- existants

, ,., , . , ou en devenir, sous prétexte
Il faut souligner, à déchar- la ™*ad°ne,. 
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pendant qu'ils ne répondraient pas à la
ge des inconditionnels de l'ini- une durée ^es limitée. norme de la voie unique, de
tiative, que les artisans de la , ... surcroît rendue constitution-
politique des quatre piliers prô- Le sevraSe est le meilleur 

^^ serait aussi déraisonnable
née par la conseillère fédérale moven de parvenir à 1 absti- que de rendre l'abstinence fa-
Ruth Dreifuss manquent singu- nence. La Palice n'aurait pas cultative.
lièrement de cohérence dans trouvé mieux, mais ce remède Les institutions, privées ou
son application. Us donnent la n'est réellement efficace que publiques, qui se sont donné

Par Roland Puippe

fâcheuse impression de privilé-
gier une dépendance «propre»
au détriment de l'abstinence,
même envisagée à plus long
terme.

Pire, en ne donnant pas un
signe évident de ferme volonté
de tendre
uniquement
à l'abstinen

pour une minorité, malheureu-
sement.

Quelle thérapie utiliser
pour celles et ceux qui rechu-
tent, qui ne parviennent pas à
sortir de l'enfer par cette mé-
thode radicale? L initiative ne

répond pas à
cette question
vitale. Intensi-
fier la lutte

pour seul objectif l'abstinence
par sevrage, aussi louable
soit-il, enregistrent aussi des
échecs. Accordons une chan-
ce de survie à tous les paumés
qui n'ont pas la force de vain-
cre. Aidons-les en laissant aux
médecins, et non aux politi-
ques, le choix de la thérapie,
des thérapies. L'inégalité de-
vant l'adversité, ça existe.

Le seul argument qui
pourrait plaider en faveur de
l'initiative est celui d'inciter,
de forcer la Berne fédérale à
plus de cohérence, à plus de
vigilance dans l'exercice
d'une politique qui doit im-
pérativement viser la seule
abstinence en privilégiant
réellement la thérapie du se-
vrage et ne plus sombrer dans
la facilité de l'héroïne, fût-elle
«politiquement correcte».

Si un fort pourcentage de

chir la politique fédérale, en
danger de dérapage non con-
trôlé, l'initiative n'aura pas été
inntilp hipn an rnntrairp

I J' salis pas.
Quand septembre est si beau,
les gens viennent en Valais, re-
marque Markus Hutter, le con-
ducteur du car postal Viège-Eg-
gerberg. Quant à savoir si la re-
prise économique a une in-
fluence, je ne me prononcerai
pas.
En tout cas, ce mois de septem-
bre marche fort. Les touristes de
Suisse alémanique franchissent
volontiers le Lôtschberg et vien-
nent nombreux en excursion.

La construction
encore et toujours

tre, grâce à une augmentation

Parmi toutes les èomposan-

La  
Suisse renoue avec la

croissance... Depuis quel-
ques semaines les indices

se sont multipliés qui annoncent
des signes tangibles de reprise.
Cest la première fois depuis
1994, lorsque l'embellie avait fait
long feu. La semaine dernière,
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles annonçait une
progression de 1,9% du produit
intérieur bruit au second trimes-

sensible des exportations.

tes du produit intérieur brut,
seule la construction connaît un
recul de l'ordre de 6%. Sur le
plan valaisan on fait le même
constat. La construction souffre
encore et toujours . Au cours du
second trimestre, selon les chif-
fres récemment publié de l'Offi-
ce de statistique du canton, les
livraisons de ciment ont baissé
de 12,7% par rapport à la même
période de l'année précédente.
Le chômage a également aug-
menté dans la branche et passe
de 7,8 % en juillet 1996 à 9,1%
en juillet 1997.

Dans l'ensemble, au mois
de juillet dernier, le canton
comptait 7161 chômeurs, soit

300 de plus qu en juillet 1996. Il
n'y a donc pas de quoi pavoi-
ser... Cela dit, le Valais suit la
tendance nationale concernant
les exportations. Elles ont fait un
appréciable bon en avant de
12,1% durant le deuxième tri-
mestre pour dépasser 400 mil-
lions de francs , chiffre record
pour le canton. Les secteurs en
expansion sont ceux des machi-
nes et appareils (+28,5%) et de la
métallurgie (+20,4%).

L'Office cantonal de la sta-
tistique conclut dans son der-
nier bulletin de santé que les
conditions semblent réunies
pour une reprise ferme de la
conjoncture industrielle, l'im-
pulsion étant donnée par les
marchés d'exportation. Mais il
conclut prudemment: «Reste à
savoir si, et dans quelles mesu-
res, l'accroissement des exporta-
tions se répercutera sur le mar-
ché intérieur». C'est là toute la
question. Mais il semble bien, à
l'image du secteur des denrées
alimentaires, que la consom-
mation des ménages a pris une
tendance ferme à la hausse de-
puis le milieu de l'année der-
nière.

ERIC FELLEY



Le Nouvelliste ,h VJ J- Cil 1 \X CÀ.L LÇmAX Ĵ Jeudi 25 septembre 1997 3

j'y crois ou j y crois pas?
annonciateurs de lendemains qui chantent. Une majori té de Valaisans veut y croire

RAMON D'ANDRèS FRANçOISE BERCLAZSANDRA MOREILLON
coiffeuse

pour hommes à Sierre

nombre d'adultes qui viennent
se faire coiffer chez moi. Ils tra-
vaillent dans le secteur de la
construction et sont d'avis
qu'on va vers une reprise.

boulanger à Martigny

devenu plus difficile. Et ce n'est
pas demain que la construction
redémarrera. Surtout pas à Mar-
tigny, où il y a tellement de sur-
faces vides...

libraire, à Sion

J'y croîs...

Je dirige mon salon depuis 1987.
J'ai souvent l'occasion de con-
verser avec mes jeunes clients.
Lorsqu'on évoque la reprise
économique, je constate qu'ils
sont pessimistes. Parce que
beaucoup de leurs parents le
sont aussi. En revanche, je suis
personnellement optimiste pour
l'avenir, comme d'ailleurs bon

Le panier de la ménagère
se fait plus lourd

Des
consommateurs
plus nombreux

et plus
dépensiers

B

oulanger ou esthéticien-
ne, libraire ou fleuriste,
cafetier-restaurateur ou

bijoutier, elles et ils scrutent
l'horizon économique à la re-
cherche des années passées.
L'embellie qui se dessine sur le
front industriel, en ce deuxième
semestre 1997, aura-t-elle des
répercussions sur la consomma-
tion intérieure? Cinq des neuf
indépendants «sondés» par nos
rédactions régionales, entre Bri-
gue et Monthey, sont plutôt op-
timistes. A quelques nuances
près, ils estiment que la reprise a
déjà - ou devrait avoir rapide-
ment - des incidences bénéfi-
ques dans leur quotidien profes
sionnel.

Trois des personnes interrogées
- une quatrième n'a pas vérita-
blement d'avis - sont au con-
traire plus pessimistes. Leur dis-

cours en substance: le commer-
ce de détail a ses beaux jours
derrière lui. A moins d'un brus-
que changement de mentalité
parmi une clientèle que la crise
a rendu frileuse...

Pour autant, le caddy de la
ménagère valaisanne est-il plus
chargé. «Afftrmatif, répond
Jean-Marc Roduit, le directeur
général du groupe Magro. De-

puis quelque temps, on sent un
consommateur un peu moins
zappeur, qui éprouve à nouveau
le besoin de se faire des petits
p laisirs, en particulier dans le
secteur non-alimentaire.» Chif-
fres à l'appui, le Fulliérain re-
marque que la fréquentation
aux caisses est en augmentation
de 3,6% par comparaison aux
trente-sept premières semaines

PUBLICITÉ

de l'an dernier. Plus significatif,
le chiffre d'affaires est en pro-
gression de 8,52%. La preuve
que la clientèle est non seule-
ment plus nombreuse, mais
qu'elle dépense davantage, en
particulier au rayon boucherie
qui enregistre +7,4% par rap-
port aux huit premiers mois de
1996. Encourageant, non!

MICHEL GRATZL

H O T E L A
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J'y croîs...
: 

La repnse, je veux y croire parce
que je suis optimiste de nature.
Mais dans le domaine de l'ali-
mentaire, ce sera encore long et
difficile. Prenez la boulangerie:
avec la crise du bâtiment, nous
avons perdu nos meilleurs
clients, les saisonniers méditer-
ranéens qui sont grands con-
sommateurs de pain. Comme
les restaurants commandent
moins de marchandises, tout est

J'y crois...
Je sens un léger vent d'optimis-
me... En période de crise, les
gens n'abandonnent pas la lec-
ture, mais choisissent les livres
les moins chers.

Or, depuis quelque temps,
je constate que le lecteur recher-
che d'abord un titre, un livre qui
le passionne, sans regarder à
priori le prix de l'ouvrage.

Au lieu de trois livres de po-
che, l'acheteur acquiert " plutôt
un ouvrage de qualité. Oui, je
pense que la confiance en l'ave-
nir renaît.

JOëLLE MELLY
esthéticienne, à Sierre

J'y crois pas

Je gère un institut de beauté
dans la cité du soleil depuis
bientôt dix ans. Pour l'instant, je
ne crois pas à une reprise éco-
nomique.

A l'évidence, les belles an-
nées sont vraiment derrière
nous. Mes clientes regardent à
deux fois avant d'investir dans
des produits de beauté. C'est un
signe qui ne trompe pas. Quant

à la crise, je ne l'ai pas ressentie
pleinement, car j'ai pu renouve-
ler ma clientèle qui est compo-
sée pour beaucoup de jeunes
femmes.

JOCELYNE NANçOZ
gérante de boutique,

à Sion

J'y croîs...
Je suis d avis que le gros de la
crise est passé. Depuis quelque
temps, il semble que les gens
ont envie de vivre le moment
présent. Ils en ont ras-le-bol
d'économiser par crainte de
l'avenir; les femmes souhaitent
se faire plaisir, souvent en ache-
tant un vêtement. La qualité est
exigée, les clientes ne veulent
pas de finitions bâclées. Elles
sont ainsi enclines à dépenser
un peu plus, tout en privilégiant
l'originalité et un service per-
sonnalisé.



Action de
Greenpeace

à Lugano
Hier à l'aube, une quinzaine de
militants de Greenpeace ont oc-
cupé les locaux de la société
Oceanic Disposai Management
(ODM) à Lugano (TI). «ODM
propose depuis depuis des an-
nées d'éliminer des déchets ra-
dioactifs et toxiques en mer, ce
que les conventions internatio-
nales interdisent sans équivo-
que», a indiqué l'organisation
écologiste.

Au lever du jour , les mili-
tants de Greenpeace ont dé-
ployé des banderoles sur le siè-
ge d'ODM qui opère depuis un
appartement à Lugano. Par
cette action, ils entendent dé-
noncer les «trafiquants de dé-
chets», les sociétés et personnes
qui collaborent avec eux au sein
d'une structure baptisée «Le
Réseau». L'organisation écolo-
giste a annoncé avoir déposé
plainte contre ODM et avoir
alerté la police et la justice.

«En avril 1997, la Compa-
gnie maritime de la mer Noire,
une société d'Etat ukrainienne,
s'est adressée à nous pour en ap-
prendre plus sur ODM», a expli-
qué Greenpeace. Selon cette so-
ciété ukrainienne, ODM aurait
l'intention d'importer des dé-
chets radioactifs et toxiques en
Ukraine pour les immerger
dans la mer Noire, (ap)

Stagnation de la croissance
Ralentissement économique pour les pays moins avancés.

es 48 pays les moins avancés
L. (PMA) ont connu en 1996
une croissance de 4,7%, contre
5,2% en 1995, selon un rapport
de la CNUCED publié hier à Ge-
nève. La croissance des PMA a
été freinée par la baisse des prix
de plusieurs produits de base
essentiels et le fléchissement de
l'aide au développement.

La croissance \
moyenne des 33 \
PMA d'Afrique a \
passé de 5,4% en \
1995 à 4,6% en 1996. 1
Par contre, le groupe f
des PMA de l'Asie et 1
du Pacifique a profité '
du dynamisme de la
région et amélioré ses
résultats, avec une
croissance de 4,8% en
1996 contre 4,6% en
1995.

Après un premier tri-
mestre 1996 plus ou moins
stable, l'indice combiné
des prix des produits pri-
maires, en dollars, s'est ré-
gulièrement affaibli. La Confé-
rence des Nations Unies sur le
commerce et le développement
(CNUCED) met en cause une of-
fre excédentaire, une activité in-
dustrielle ralentie chez les pays

importateurs et des
transactions commerciales spé-
culatives.

Les pays les plus pauvres
ont été particulièrement touchés
par la baisse des prix des pro-
duits alimentaires tropicaux
(15%) et des minéraux (13%). Ils
ont aussi souffert de la chute des

Les pays d'Afrique souffrent fréquemment d'instabilité politique, idd

cours du café et du cuivre (plus
de 20%).

L'aide au développement a
atteint des records à la baisse.
En 1992, les membres du Comi-
té d'aide au développement de
l'OCDE avaient affecté 0,09% de
leur PNB aux PMA, En 1995,

cette part est tombée à 0,06%,
chiffre le plus faible jamais enre-
gistré. Les PMA ont également
souffert du fait que cette aide a
surtout été consacrée à des pro-
jets de secours d'urgence à court
terme, au détriment des pro-
grammes à long terme, (ats)
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OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE - Tél. (021) 316 65 09

Appel d'offres
Machines, matériel de vitrerie,
miroiterie et serrurerie
La masse en faillite de Dl GIULIO S.A. recevrait des of-
fres écrites pour la reprise en bloc ou par lots des
biens se trouvant dans les locaux sis chemin du Marti-
net 8, à Lausanne, avec une éventuelle reprise du
bail à négocier avec la bailleur, soit:
Tables de coupe, machines à polir, machines à lever
avec ventouses, machine à dresser, machines à per-
cer , polisseuse portative, échelles en alu, meuleuses à
disques, tables de travail, palans électriques, com-
presseurs , chariots pour le transport du verre, enrou-
leur électrique;
Postes à souder, scies circulaires, scies sauteuses,
ponceuses à bandes, perceuses diverses, chariots
avec outillage, transpalette, machine à sertir , perceuse
a colonne, établis avec étaux, fraiseuses, cisailles,
marteaux-piqueurs, petites visseuses, pistolet à join-
ter , pistolet à rivets , châssis pour le transport de
verre, pont roulant;
Stock de verre, profils alu et métallique, outillage, ma-
tériel de visserie;
Taole à dessin, niveau à lunette avec trépied, marteau
perforateur , 2 photocopieuses, bureaux, chaises de
bureau, table de conférence avec chaises, vestiaires
métalliques, armoires métalliques, machine à café, fax ,
etc.
Visite unique des locaux prévue le: vendredi 3 octobre
1997, à 14 h sur place.
Délai pour la remise des offres: 13 octobre 1997.
Pour la consultation de l'inventaire et les offres:
s 'adresser l'office des faillites de Lausanne, chemin du
Trabandan 28, à 1014 Lausanne. 22 541443
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StâÈ&S^1̂ montage vous-même

Slon, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Vïsp-Eyholz, Fust-Center , Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (021 ) 646 1414

RESTAURATEURS! M,

SAISON JSÊhDEIA WÊ?
CHASSE? jjflk
plaisir des gourmets i '̂ m̂
Nos rubriques jÉllP
GASTRONOMIE f Ê̂F
du mardi |||
vous offrent l'opportunité de proposer "¦

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine
parution: aujourd'hui 10 heures 

Pour transmettre votre message appelez, ? (027) 329 52 84,
Mme J. Huttenlocher , vous renseigne volontiers.

- 

Gomment rencontrer
rame 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, Slon Fr. 2,13/min

! Mauvais payeurs?? Que faire!!
Ne laisser pas traîner les choses d'avantage!
Nous nous occupons de vos débiteurs d'une
manière conséquente, professionnelle
et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations à
partir de Fr.10'000.-, même anciennes.

SARTOS AG
Tél. 0041 71 686 8510 §
Fax. 0041 71 6868511 j .



Traitement spécial pour Swissair
Contre Vavis des Romands, le National maintient les droits acquis de la compagnie jusqu 'en 2008

Le  monopole de Swissair sui
les lignes dites d'intérêt gé-

néral est enterré! Mais l'ex-com-
pagnie nationale conservera ses
droits acquis jusqu'en 2008. Les
députés romands, partisans
d'un délai de grâce bien plus
court, n'auront pas été écoutés
par la majorité alémanique du
Conseil national.

La Chambre du peuple a
terminé hier la révision de la loi
fédérale sur l'aviation (lire «Le
Nouvelliste» du 24 septembre).
Plat essentiel du menu: la durée
des droits exclusifs dont jouit
Swissair pour exploiter les lignes
internes, continentales et inter-
continentales déclarées d'intérêt
général.

Une question d argent
Selon le Conseil fédéral, ces
droits doivent être maintenus
jusqu'en 2008. A défaut, l'ex-
compagnie nationale pourrait
réclamer des dommages et inté-
rêts se montant à plusieurs cen-
taines de millions de francs.

Pas d'accord, les Romands!
Swissair ne saurait bénéficier
d'un traitement spécial. D'abord
parce qu'il y a inégalité de trai-
tement avec les autres compa-
gnies suisses, qui perdront leurs
droits sous peu (lire l'interview
de Jean-Philippe Maitre). Ensui-
te parce que Swissair ne s'est
pas gênée pour modifier ses sta-
tuts.

Sus au chantage!
Ces derniers ne font plus allu- L'épée «Europe»
sion aux intérêts généraux du Le Sage a notamment mis en ^ne c'ause intéressante
pays, mais uniquement aux in- évidence le fait que Swissair ne Les Romands ont néanmoins
térêts des actionnaires. Dans ces bénéficiait plus d'un traitement engrangé hier une belle victoire,
conditions, réclamer des indem- spécial que pour les lignes qu'el- Par 109 voix contre 32, le Na-

__P̂ ——-___¦

Swissair, des privilèges jusqu'en 2008

nités reviendrait à se livrer pure- le
ment et simplement à du chan- la
tage, a dit en substance le radi- p_
cal vaudois Yves Christen. de

Par 111 voix contre 58, la co
majorité alémanique du Na-
tional n'a pas suivi l'argumenta- Le
tion des Romands, qui pro- la
posaient de liquider les droits dr
acquis de Swissair dès 2002 ou M
2003. Ils ont écouté le chant de
«2008» du patron du Départe- Si
ment fédéral des transports Mo- de
ritz Leuenberger. ro

* c
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le exploite aujourd hui. Partant,
la liaison Genève-Los Angeles,
par exemple, peut être reprise
demain matin par une autre
compagnie suisse.

Par ailleurs, affirme Moritz
Leuenberger, la loi révisée offre
la possibilité de revisiter les
droits acquis avant l'échéance.
Mieux: en cas d'aboutissement
des négociations bilatérales
Suisse-Union européenne, les
destinations continentales se-
ront aussitôt ouvertes à la con-
currence.

SWS-X
«III.111(111

keystone

tional a inscrit dans la loi une
clause «désignation multiple.»
De la sorte, de nouveaux ac-
cords pour des lignes internatio-
nales seront ouverts à toutes les
compagnies helvétiques et non à
la seule Swissair.

Au vote final, la loi sur
l'aviation a été agréée par 149
voix contre 10 (5 Genevois, 4
Vaudois et 1 Neuchâtelois) .

Rappelons que, mardi, la
Chambre du peuple avait adop-
té un amendement «anti-Klo-
ten»... Lors de l'octroi d'une
concession, seront désormais fa-
vorisées les compagnies se pro-
posant de desservir, outre Zu-
rich, les aéroports de Cointrin et
de Bâle. B.-OUVIER SCHNEIDER

Innover pour moins chômer
Un conseiller national valaisan demande l'étude de nouveaux modèles de travail

P
our lutter contre le chôma-
ge, il faut tourner le dos aux

schémas traditionnels et étudier
de nouvelles formes de partage
du travail... C'est ce que réclame
un postulat de l'élu valaisan

PUBLICITE

Bernard Comby déposé hier au
Conseil national.

Pour le parlementaire radi-
cal, «le chômage ne doit pas être
accepté comme une fatalité. Cer-
tes, l'économie de marché a ses

/S

exigences. Mais elle doit avoir
un visage humain!»

Bernard Comby en est per-
suadé, les schémas traditionnels
de l'organisation du travail et
des loisirs sont éculés. «Si l'on
veut lutter contre la marginali-
sation, voire l'exclusion d'une
partie de la population, si l'on
veut utiliser les talents, les capa-
cités et les compétences de tous
ceux qui sont aptes à travailler,
il faut réinventer la notion de
solidarité.»

Des solutions existent. Cer-
taines sont pratiquées à l'étran-
ger: par exemple, la semaine de
quatre jours de travail est d'ores
et déjà une réalité dans certai-
nes entreprises françaises. Une
semaine de quatre jours qui
permet de créer des emplois...

Pour lutter contre le chô-
mage des jeunes, Bernard Com-
by suggère plus avant la mise
sur pied systématique de stages
pour les sans-emploi. Dans le
privé comme dans le secteur
public: «Ce serait une chance
leur permettant de s'insérer dans
le monde du travail.»

De par son postulat, l'élu
valaisan prie le Conseil fédéral
d'étudier, avec les partenaires
sociaux, la possibilité de pro-
mouvoir de nouveaux modèles
de répartition du travail. Avec, à
la clé, deux types d'encourage-
ment: des allégements fiscaux
et une réduction des charges
sociales.

Berne lfvrera son verdict
sous peu. A suivre. BOS

Casseur arrêté en EspagneEscroquerie à l'ONU
¦GENÈVE Un haut
fonctionnaire américain
auprès de l'Organisation des
Nations Unies à Genève a été
condamné à dix-huit mois .
d'emprisonnement avec sursis. à ia poste de la Fraumunster à Le jeune homme a été arrê- deux nouvelles arrestations por-
Pendant dix ans, il a détourné Zurich a été arrêté à Torrevieja, té lundi à l'issue d'une longue tent à seize Ie nombre de per-
732 000 francs. à 40 km au sud d'Alicante (E). course-poursuite en voiture, a sonnes actuellement en prison.

£> _ ,  j  . Son train de vie et d'importants indiqué la police espagnole. Lors Outre les deux suspects arrêtés
'-— KedUCtlOnS paiements en liquide effectués de son interpellation, le suspect en Espagne, douze d'entre elles

DOUr l'armée ces derniers temps ont mis la était en possession d'un pistolet sont détenues à Zurich et deux à
¦DERME i M f i t,_ h' police sur sa trace. Sa compagne Bauer, de 700 000 pesetas en li- Milan. Le 1er septembre, cinq
¦BERNE Le National a vote nier egt augsi SQUS leg verrous quide (environ 7000 francs suis- malfrats armés, mais non mas-

. . ; une réduction de 162 millions cpc1 „t AP Hivp.c Hnnimpnts nt. miés. avaient fait immlion dans

U n  des auteurs présumés du
hold-up du siècle commis

toutefois refusé à d'autres dé
tails.

cabriolet en attente d'immatri-
culation, a rapporté l'AFP. Ces

C'est bon pour Cointrin!
Le Conseil national revitalise l'aéroport
genevois... Interview du conseiller d Etat

Jean-Philippe Maitre.
Le Conseil national a bouclé
hier le dossier «révision de la
loi sur l'aviation.» L'élu démo-
crate-chrétien genevois Jean-
Philippe Maitre, chef du Dé-
partement cantonal de l'éco-
nomie, a été l'un des princi-
paux acteurs du débat.

Jean-Philippe Maitre,
quel bilan tirez-vous de ces
deux jours de discussion?

Le premier fait à retenir,
c'est que le monopole de
Swissair pour l'exploitation
des lignes dites d'intérêt géné-
ral est aboli. La compagnie
conserve néanmoins les droits
acquis, ce jusqu'en 2008. 11
n'en demeure pas moins que
les lignes que Swissair n'ex-
ploite pas pourront l'être par
d'autres compagnies. Par
exemple les lignes à destina-
tion du Golfe. Et cela, c'est
bon pour Cointrin.

Un autre motif de satis-
faction?

Bien sûr! Nous avons
réussi à faire passer un amen-
dement fondamental. Il porte
sur la multidésignation. Au-
jourd'hui, la plupart des ac-
cords internationaux dési-
gnent comme opérateur de li-
gne une seule compagnie par
Etat contractant. Demain,
lorsqu'il négociera un accord,
le Conseil fédéral devra agir
au nom de plusieurs compa-
gnies et plus uniquement
pour Swissair. Cela signifie
que même si une ligne est ex-
ploitée par Swissair, des con-
currents pourront aussi le fai-
re.

Swissair conserve ses
droits acquis jusqu'en 2008.

Ce délai de grâce n'est-il pas
trop long?

Beaucoup trop long. Cette
disposition transitoire est
malheureuse parce qu'elle si-
gnifie une inégalité de traite-
ment. Air Engiadina perd ses
droits cette année, Crossair en
l'an 2000, Air-Glaciers en
2001. A ces compagnies, on
dit: débrouillez-vous dans un
ciel libre. Mais on protège
Swissair pendant onze ans en-
core! Cela étant, le dossier
passe maintenant au Conseil
des Etats. Nous allons conti-
nuer à nous battre.

Une compagnie aérienne
suisse est en gestation, Swiss
World Airline (SWA), avec siè-
ge à Genève. Quelles sont ses
chances?

Bonnes je crois. C'est un
projet très bien étudié. Il est
basé sur des marchés de ni-
che, pour lesquels la clause de
multidésignation pourra in-
tervenir.

La loi révisée donne-t-el-
le de meilleures chances à la
Genève internationale?

Ma foi oui. La Genève in-
ternationale retrouve des cou-
leurs. Je pense qu 'il y aura da-
vantage de vols long-courrier
à partir de Cointrin. Je voudrai
ajouter qu'une Genève inter-
nationale forte n'est pas qu'un
atout cantonal ou régional.
C'est un atout pour la Suisse
dans son ensemble, pour sa
politique étrangère en man-
que d'ouverture.

Propos recueillis
par Bernard-Olivier Schneider

Il faut assainir l'Ai
L'assurance invalidité (AI) doit
recevoir 2,2 milliards de francs
venant du fonds de compensa-
tion des allocations pour perte
de gain (APG) en 1998. Le Con-
seil des Etats a accepté hier ce
versement unique. Il a en revan-
che refusé un transfert tempo-
raire de 0,1% de la cotisation des
APG.

Comme mesure urgente
pour contribuer à assainir l'Ai, le
conseil a approuvé par 23 voix
contre 11 le transfert d'un mon-
tant de 2,2 milliards de francs
venant des APG. Il a rejeté par
23 voix contre 15 une proposi-

tion de renvoi au Conseil fédéral
de Willy Loretan (rad., AG), qui
voulait la présentation simulta-
née de la révision de l'Ai avec la
6e révision des APG. U a aussi
refusé par 21 voix contre 15 une
proposition de Bernhard Seiler
(d.c, SH) de ne transférer que
1,1 milliard de francs.

Contre l'avis du Conseil fé-
déral, il a en outre refusé par 21
voix contre 16 d'entrer en ma-
tière sur un second arrêté fédé-
ral. Celui-ci prévoit que, dès
1998 et jusqu'à fin 2004, un pour
mille de la cotisation salariale
des APG soit cédé à l'Ai, (ats)
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Vieilles Vignes: des bouteilles d exception

PROVINS \m VALAIS

î l I Vieilles Vignes ,
subtil assemblage de
Marsanne blanche ,
Pinot blanc , Ami gne et
Heida est le seul vin
suisse à être distingué
d' une médaille d or
aux Vinalies Interna-
tionales 1997 à Paris.

Madeleine Gay,
oenologue
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Déjà 20 millions
pour le fonds Lady Di
¦ROYAUME-UNI Le fonds à la
mémoire de la princesse Diana
a recueilli jusqu 'à présent huit
millions de livres sterling
(environ 20 millions de francs) .
Plusieurs dizaines de millions
de livres devraient encore
affluer, provenant notamment
de la vente du disque d'Elton
John, «Candie in the Wind» .
Le fonds a reçu 110 000 dons,
émanant de particuliers ou
d'entreprises.

Les discussions
continuent
¦ULSTER Londres et Dublin ont
poursuivi hier leurs
consultations au sujet de la
requête formulée mardi par
les unionistes. Ceux-ci ont
demandé l'exclusion des
pourparlers de la branche
politique de l'IRA. Mardi, le
Parti unioniste d'Ulster (UPP)
s'était joint aux pourparlers
uniquement pour y dénoncer
la présence des délégués du
Sinn Fein, qualifiés de
«parrains du terrorisme».
L'UUP a toutefois déclaré qu'il
ne quitterait pas les
discussions, même si sa
demande était refusée.

Résultats
des municipales
¦BOSNIE Les résultats définitifs
des élections municipales des
13 et 14 septembre en
Bosnie-Herzégovine ne seront
pas connus avant la semaine
prochaine, a annoncé l'OSCE.
Des difficultés liées au
dépouillement des bulletins et
diverses réclamations ont j
entraîné plusieurs reports des
résultats.

Fusillade mortelle
¦ESPAGNE Une opération de
ratissage de la police
espagnole dans les milieux
indépendantistes basques a
tourné à la confrontation
violente. Deux membres
présumés de l'organisation
ETA ont été tués dans une
fusillade avec les forces de
l'ordre à Bilbao.

Plein succès
pour Ariane
¦GUYANE La 100e fusée
européenne Ariane, partie du
centre spatial de Kourou, en
Guyane française, a mis sur
orbite avec succès le satellite
international de
télécommunications Intelsat-
803. Ce satellite assurera
pendant quinze ans
l'acheminement de services de
télécommunications entre
l'Europe et les Amériques.

Médiation de Slobodan Milosevic
dans la crise bosno-serbe

RWANDA

Au lieu de protéger, ils tuent
Amnesty International accuse l'armée rwandaise de massacrer

les civils par milliers, en toute impunité.

Crime
de lèse-majesté
¦CAMBODGE Réagissant à la
décision de l'ONU de laisser
vacant le siège du Cambodge
après l'éviction du princedp, «,, ev.cuu.1 uu p...  ̂ jourd'hui, Amnesty International 

 ̂
s™\ r™, / PC foiTPC n̂ /pCf/n/ pnnPCNorodom Ranariddh, Hun affirme que 6000 Rwandais ont au Rwanda- Selon ie gouverne- Ltro lU/Ctri j JdlCbUl l/CTI II ltr_>

Sen, l'homme fort du pays, été tafe d  ̂
le début de y ment rwandais des rebelles nu- at-fp/pn/" 20 militant * Hu HamaSmenace de remettre en cause née l'année patriotique tus ont profité du retour des ré- Cff f etCIII _Cl/ flllll icff 113 UU ncffllCfO

t rl^nli'H^Snn^^
5 mandaise (APR) et des rebelles 

^
P0Ur 

^  ̂̂  k P°" Soumises à la pression du gou- Les autorités israéliennes
un i°bt i

°o;nrL?lIn i QQR hutos. l_a plupart des victimes puiauon. vernement israélien, les forces ont annoncé mardi que touslégislatives prévues en isso. étaient des civils désarmés. D'après Amnesty, plusieurs de sécurité de l'Autorité pales- étaient originaires du village
«Le refus de donner au Amnestv International met _______ ¦ milliers de civils, notamment tienne ont procédé mercredi à d'Assira, au nord de Naplouse
Cambodge ce siège qui lui cause la nolitiaue d'assistan- ^

ne rescaP^e ^u c°nf lit rwan- des enfants et des personnes l'arrestation de 20 militants du en Cisjordanie. Les quatre terro-
revient constitue non œ j ^^p américaine au ^ais' keystcne ^>ées, ont été abattus dans des Hamas, dont plusieurs chefs listes s'étaient échappés l'an
seulement une violation (d' un Rwanda Elle considère aue le opérations militaires souvent en présumés du mouvement is- dernier d'une prison de Naplou-
accord) avec le gouvernement souden nolitiaue aDDaremment PrinciPaux pourvoyeurs d'armes représailles contre des attaques lamiste, à Naplouse en Cisjorda- se.
du Cambodge mais c'est aussi inconditionnel de Washington du Rwanda est également dans des rebelles hutus. nie. Ces révélations embarras-
un crime qui lèse Sa Majesté «encourage les autorités rwan- le collimateur de l'organisation La population est également Ce coup de filet intervient sent l'Autorité palestinienne
le roi» , a expli qué hier Hun daises à °roire qu > elles peuvent de défense des droits de l'hom- prise pour cible par les rebelles en effet au lendemain de l'iden- dont le président Yasser Arafat
Sen. Le roi Sihanouk a en effet violer les droits de l'homme sans me- hutus, qui le 22 août dernier ont tification de quatre des cinq ka- soutenait jusqu'à présent que les
signé les lettres de créance craindre les critiaues de leures abattu 148 personnes dans un mikazes qui ont perpétré les at- auteurs des attentats en Israël
permettant à la délégation nrinc.Daux alliés» ^n ^4' ^es Tutsis ont ren" camps de réfugiés tutsis congo- tentats à la bombe de Jérusalem ne venaient pas des territoires
cambodgienne de se rendre à ' versé le gouvernement hutu res- lais près de Gisenyi. le 30 juillet et le 4 septembre autonomes palestiniens mais de

L Afrique du Sud, 1 un des ponsable du génocide dans le- Hrvoje Hranjskii (ap) dernier. 1 étranger.

A
mnesty International accu-
se l'armée rwandaise à ma-

jorité tutsie d'avoir massacré
plusieurs milliers de civils de-
puis janvier dernier et appelle
les Etats-Unis et l'Afrique du
Sud à reconsidérer leur aide mi-
litaire à Kigali.

Dans un rapport publié au-

quel plus d'un demi-million de
civils ont trouvé la mort. Après
l'arrivée au pouvoir des Tutsis,
plus d'un million de Hutus, par-
mi lesquels des militaires et mi-
liciens «génocideurs», se sont ré-
fugiés dans les pays voisins, no-
tamment l'ex-Zaïre.

La plupart des réfugiés du
Zaïre sont retournés l'an dernier

Des élections législatives auront
lieu le 15 novembre et une élec-
tion présidentielle le 7 décembre
en Republika Srpska (RS, entité
serbe de Bosnie). La présidente
de la RS Biljana Plavsic et l'élu
serbe à la présidence collégiale
bosniaque Momcilo Krajisnik
sont parvenus à un accord hier à
Belgrade.

La présidente bosno-serbe a
réitéré son exigence d'élections
anticipées en RS. La majorité
parlementaire favorable à Rado-
van Karadzic s'était d'abord op-

posée à ce projet, avant de s'y
rallier, mais en réclamant l'orga-
nisation simultanée d'une élec-
tion présidentielle. Le fait même
que Slobodan Milosevic ait con-
senti à inviter Mme Plavsic
prouve que son soutien en fa-
veur des partisans de M. Karad-
zic faiblit. Ce revirement fait sui-
te aux pressions dé la Force de
stabilisation de l'OTAN en Bos-
nie (SFOR), qui apporte son
soutien à Mme Plavsic contre les
nationalistes influencés pas Ra-
dovan Karadzic. (ap)

a
U Armée islamique du salut lance un appel à la trêve. Pour beaucoup d'observateurs,

il s'agit d'un vœu pieux qui ne sera suivi d'aucun effet.

C o m m e n t a i r e

Après le massacre de Bentalha, on enterre les morts à la hâte

T

imide espoir de retour à la
paix en Algérie: l'Armée is-
lamique du salut, le bras

armé du FIS, le Front islamique
du salut, a lancé un appel au
cessez-le-feu mercredi et «or-
donné à tous les chefs de com-
pagnies combattantes sous son
commandement d'arrêter les
opérations de combat à partir
du 1er octobre 1997».

Cet appel à la trêve a pris la
forme d'un communiqué diffusé
par les médias gouvernemen-
taux algériens. Il est signé Mada-
ni Mezerag, «émir national de
l'Armée islamique du salut»
(AIS).

Le texte demande égale-
ment «aux autres groupes atta-
chés aux intérêts de la religion et
de la nation de se rallier à cet Car l'AIS, forte de plusieurs
appel afin de dévoiler l'ennemi centaines de combattants, est
qui se cache derrière les abomi

nables massacres et d'isoler les
criminels résidus des extrémistes
pervers du GIA et ceux qui se
cachent derrière eux parmi les
ennemis de l'Algérie et de la re-
ligion».

Se démarquer
des extrémistes

Diffusée au lendemain du mas- '
sacre de Bentalha, dans la ban-
lieue d'Alger, cette déclaration
est datée du 21 septembre, soit
deux jours avant cette tuerie. Il
s'agit d'un pas très important,
estiment les observateurs à Alger
car l'AIS se démarque ainsi tota-
lement du GIA, la question étant
de savoir si cet appel sera suivi
d'effet , ce dont beaucoup dou-
tent à Alger. /

surtout active dans l est et fois depuis 1 interruption du

keystone

l'ouest, où elle possède des ma-
quis structurés. Elle est peu pré-
sente dans l'Algérois, où se con-
centrent actuellement les mas-
sacres. Cette zone est sous l'in-
fluence du Groupe islamique
armé (GIA) et de certaines pha-
langes et groupes dissidents, qui
contestent l'autorité du GIA et
font de la surenchère dans les
massacres. Numériquement très
inférieure au GIA, l'AIS affirme
n'attaquer que des objectifs mi-
litaires et a condamné les mas-
sacres de civils. Mais le GIA a
toujours refusé toute trêve et
négociation avec la «junte» et
pourrait être tenté de se lancer
dans une nouvelle surenchère
pour contrecarrer cet appel.

Rapprochement entre
le pouvoir et le FIS

En tout cas, c'est la première

ALGERIE

rdif cessez-le-feu

La stratégie du FIS
En appelant ses militants à ces-
ser les combats en Algérie, le
bras armé du Front islamique
du salut (FIS) cherche à prouver
que les massacres ne relèvent
pas tous de son fait. Depuis
longtemps les spécialistes sa-
vent que les auteurs de certai-
nes de ces tueries appartien-
draient à des unités spéciales
du gouvernement. Car I' hor-
reurs généralement ne profite
guère aux intégristes.

L 'intervention des militaires en-
tre les deux tours des élections
qui donnaient le FIS gagnant
s 'apparente à un coup d'Etat.
Forgée par Boumediene, l'ar-
mée algérienne a toujours bé-
néficié de privilèges exorbi-
tants, constituant un pouvoir
dans le pouvoir. Les dirigeants
religieux qui se lancèrent au
début des années nonante
dans la bataille politique
avaient promis d'y remédier. Et
avaient juré de soumettre aux
tribunaux les cas les plus ou-

processus électoral en janvier
1992 et la généralisation des vio-
lences que les organes de presse
diffusent des extraits d'un mes-
sage d'un dirigeant du FIS. Le
FIS a été interdit en avril 1992
tandis que l'AIS était créée à
l'été de la même année. Le chef
de l'ex-FIS, Abassi Madani, a été
libéré cet été et vit depuis en ré-
sidence surveillée. Il a lancé ré-
cemment un appel à l'interven-
tion du secrétaire général des

tranciers. lls n'en ont jamais eu
l'occasion!
Soucieux de se gagner la popu-
lation, le FIS aurait sombré
dans la démence s 'il avait per-
pétré des attentats dans ses
fiefs mêmes. Or à plusieurs re-
prises les bastions de l'intégris-
me ont souffert de plein fouet
des actions de commandos non
identifiés. Et comment expli-
quer l'étrange passivité de sol-
dats encasernés parfois à quel-
ques centaines de mètres seu-
lement des lieux des crimes?
En tournant le dos à la violence
au moins provisoirement, le FIS
espère isoler les plus extrémis-
tes qui nuisent à son implanta-
tion populaire. Mais les islamis-
tes entendent surtout montrer
du doigts ces assassins aux
contours flous qui profitent de
l'absence d'Etat de droit pour
se livrer au pire. Car en Algérie
si on craint les barbus, on a
aussi peur de tout ce qui porte
un uniforme officiel...

ANTOINE GESSLER .

Nations Unies, appel qui a été
durement critiqué par le pou-
voir.

Les comités d'autodéfense
de la population avaient des avis
partagés mercredi après-midi
dans la capitale sur l'attitude à
adopter. La plupart estimaient
que «l'armée algérienne et l'AIS
allaient se neutraliser mutuelle-
ment ce qui risque de laisser le
champ libre aux groupes ar-
més», (ap)
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f ¦? ALe piein a air a morgins
Trente-cinq enfants de Tchernobyl ont quitté les régions irradiées pour profiter de la montagne

SERGEI, 12 ans
«Je veux
devenir

chauffeur»

MARINA, 13 ans

«J 'ai mal au
foie et à

l 'estomacyy

P

endant tout le mois de
septembre, des enfants
d'Ukraine sont en Valais,

à Morgins, pour un séjour de re-
mise en forme. Une initiative ré-
pétée depuis plusieurs années et
que l'on doit à l'association
«Cœurs ensoleillés» de Charly
Rey-Mermet et Philippe Geno-
let. Habitant Tchernobyl et la
région irradiée à la suite de la
catastrophe de la centrale nu-
cléaire en 1986, ces gosses à la
santé délicate profitent d'un
programme permettant chaque
année à des milliers de leurs ca-
marades de respirer un peu d'air
pur.

Fuir la troisième zone
A quel degré ces enfants furent-
ils touchés par les radiations?
Autour de Tchernobyl, quatre
zones d'irradiations ont été des-
sinées sur la carte de la région.
Les gens habitant la troisième
zone, plus faiblement irradiée,
ont droit à des séjours de remise
en forme. Cette année, sur les
7000 enfants concernés, 4500 y
ont eu droit, dont 450 à l'étran-
ger.

75 % de malades
Les 75 % de la population de ces
régions souffrent de problèmes
sanitaires inhérents à la catas-
trophe. Un taux très élevé au-
quel viennent s'ajouter les nom-
breux cas d'enfants orphelins. A
Morgins, tous les participants
sont atteints dans leur santé à
des degrés divers, mais jamais
trop graves. Trois enfants seule-
ment sont orphelins de père ou
de mère. Leurs parents sont no-
tamment travailleurs de kolkho-
ze, paysans, ouvriers à la centra-
le nucléaire, invalides ou sans

Dans la salle de jeu de la colonie Notre-Dame, pas de remue-ménage, pas de cris: les enfants jouent
dans un calme étonnant. Comme s'ils économisaient leur énergie. nf

emplois. Les familles d'accueil vacances valaisannes sont plus
sont parfois décontenancées par que bienvenues.
le comportement de ces gosses. .
«Ils ont peu d'appétit et leurs Intégration difficile
hôtes valaisans sont étonnés en Mais qu'on ne s'y trompe pas.
trouvant des assiettes a peine
entamées à la fin des repas.
Mais c'est normal, leurs esto-
macs sont p lus petits que la
moyenne et les habitudes ali-
mentaires sont différentes. Après
deux semaines, cela s'améliore»,
note Charly Rey-Mermet.

Il faut aussi savoir que ces
petits mangent à longueur
d'année des produits de la terre
cultivés dans la zone contami-
née. Aussi, même les enfants
nés après la catastrophe sont
atteints. Dans ce contexte, leurs

Le Valais ne semble pas faire fi-
gure d'Eldorado pour eux. Ainsi,
Chantal Défago, une accompa-
gnatrice évoque l'attitude un
peu trop blasée de ces jeunes.
«On veut leur faire plaisir, mais
ils ne montrent pas toujours une
reconnaissance à la hauteur des
espérances de leurs hôtes. Leur
intégration n'est pas si facile.
Après le repas, ils se réfugient
souvent dans leur chambre. La
langue reste une barrière. Mais
le fait qu'il s'agisse de jeunes
adolescents, parfois timides ou

alors pas toujours faciles à cet
âge, doit aussi être pris en
compte.»

Amateurs de musique tech-
no, de hard rock et de rap, Ser-
gei, Marina et leurs camarades
sont bien entourés à la colonie
de Morgins. Peinture et bricola-
ge sont au menu de leurs jour-
nées helvétiques. Comme les
enfants venus en Valais les an-
nées précédentes, ils peuvent
participer à des excursions, no-
tamment aux Bains de Saillon
ou à la patinoire de Monthey.
Pendant leur séjour, ils sont ac-
compagnés par le vice-prési-
dent de la région d'Ivankov,
Maxime Kostyuchenko.

GILLES BERREAU

Le jeune Sergei est arrivé à
Tchernobyl à l'âge de 6 ans,
après la catastrophe à la centra-
le nucléaire. «Je ne me sens pas
malade, ça va normalement.»
Comme Marina, Serge!', a la
chance de ne pas avoir perdu
de parent proche suite à la ca-
tastrophe. Tous ses camarades
n'ont pas cette chance. Ses pro-
jets d'avenir? «Quand je  serai
grand, je veux faire chauffeur,
comme mon papa. Il est pom-
pier à l'usine nucléaire.» Tu
veux travailler à la centrale?

Mignonne, mais plutôt pâlotte,
Marina est née dans la région
d'Ivankov, tout près de Tcherno-
byl, dans la zone 3, considérée
comme irradiée. Elle y vit tou-
jours, comme la majorité des
enfants en séjour à Morgins.
«J'ai souvent mal au ventre et
au foie», dit-elle avec résigna-
tion lorsqu'on lui parle de sa
santé. «Mon papa travaille
aussi à l'usine nucléaire de
Tchernobyl, comme chauffeur.
Moi, je  veux devenir juriste»,

«Non, non, ailleurs. Je veux
m'éloigner de Tchernobyl, à
cause des radiations.»

En attendant, il prend un bol
d'air frais à Morgins, tout en vi-
sitant avec ses copains le Bas-
Valais et notamment le zoo des
Marécottes.

dit-elle en souriant. «Mais pour
fonder ma famille, et avoir des
enfants, j'irai loin de Tchernobyl
et des radiations.» Quelle pré-
caution prend-t-elle pour éviter
une forte contamination? «La
seule précaution, ce serait de
partir loin, très loin...»

Monthey fait de la résistance
La section locale de la FTMH nomme un comité, mais se retrouve sans secrétaire.

Avant cet été, la section affirmait
vouloir «s'assurer une totale au-
tonomie financière, structurelle
et administrative vis-à-vis de la
région Valais et de sa responsa-
ble». L'élection cette semaine

Le  
torchon brûle toujours

entre le syndicat FTMH et
sa section montheysanne.

Après la mise à pied du secrétai-
re local, Léonard Bruchez, au
début de l'été, c'est son rempla-
çant qui quitte volontairement
le navire des bords de la Vièze.
Et aucun remplaçant n'a été
nommé. En revanche, lors d'une
récente assemblée plénière, les
membres de la section mon-
theysanne ont entériné le ren-
forcement de leur comité en y
intégrant notamment deux an-

ciens secrétaires n étant pas en
odeur de sainteté à Beme, dont
M. Bruchez...

Or, voilà qu'après le départ
forcé de M. Bruchez, c'est son
remplaçant, le socialiste Daniel
Schmid, choisi par Beme, qui
quitte volontairement le poste
de secrétaire de section après
seulement deux mois d'activité.
Une information tombée lors
d'une récente assemblée mon-
theysanne. Selon la FTMH à
Beme, M. Schmid, que nous
n'avons pas pu joindre, a démis-
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sionné pour des motifs person-
nels. «Ce monsieur s'est révélé
très honnête et correct en quit-
tant de lui-même un poste pour
lequel il n'était pas fait», note
Daniel Cornu, membre du co-
mité de section et ancien secré-
taire lui aussi.

A un mois des
négociations salariales,

il y a urgence
Monthey se trouve donc sans
secrétaire à un mois du début

Nous vous offrons

sur les appareils ménagers

sio

des négociations conventionnel-
les de ses membres avec le pa-
tronat. L'assemblée générale a
voté à l'unanimité une requête
urgente adressée à Beme. Les
Valaisans demandent au comité
central qu'une mise au concours
soit faite par la section, que le
comité de section opère un pre-
mier tri parmi les candidatures
et que le poste soit repourvu
d'un commun accord. «Cette
manière de faire permettrait
qu'Une personne soit nommée
pour ses compétences et non
pour d'obscures raisons parti-
sanes», note le président De Li-
ma. A Berne, le secrétaire géné-
ral Jean-Claude Rennwald indi-
que que la procédure de sou-
mission du poste vacant de
secrétaire sera décidée lundi
par le comité directeur.

Comité bétonné

sens. Une élection unanime,
moins deux abstentions. Ce co-
mité se compose de MM. De Li-
ma, Roger Knebel, Daniel Cor-
nu, Gaby Fleury, Maryline Rey-
mond, Marie-Madeleine Bell-
wald, Alexandre Paskov, Jean-
François Revaz, Léonard Bru-

chez, Joseph Vergères et Gusta-
vo Cartagena. Parmi les jubilai-
res fêté cette semaine, on citera
MM. Erasme Donnet de Trois-
torrents et Théodule Chervaz de
Collombey, totalisant chacun
cinquante ans d'affiliation au
syndicat. GILLES BERREAU
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Vicheres
L'avenir
dans les urnes
Les Lidderains voteront sur
l'assainissement du domaine skiable
de Vichères-Bavon. Page 11

Conthey
De Galerie
à Galère 2000
Après l'affaire du dessous de
table, le promoteur attaque un
cadre de la BCV. Page 11

Relents politiques
Ces luttes intestines ont pour turation au niveau valaisan, il
cadre le projet de régionalisa- est prévu de nous subordonner
tion des sections du syndicat au comité valaisan. Or, nous
FTMH. En Valais, il est prévu voulons absolument continuer à
d'accorder un statut spécial à la avoir comme interlocuteur la
section montheysanne qui serait centrale suisse. Et ce dans l'in-
simplement associée à la région térêt de nos membres», indi-
Valais, celle-ci dépendant d'un quait en juin dernier le prési-
secrétariat basé à Sion. Plu- dent de la section montheysan-
sieurs membres de la FTMH de ne, M. Julio De Lima. D'autres
Monthey faisaient part en juin membres du comité parlaient
dernier de leurs craintes pour alors ouvertement de basses
l'indépendance de leur section manœuvres socialistes pour
vis-à-vis du secrétariat central s'approprier la gestion des fi-
et de celui basé à Sion. Ce der- nances récoltées dans le giron
nier est jugé beaucoup trop pro- montheysan par la FTMH. Ce
che du Parti socialiste. que dément avec vigueur ce

«Dans le cadre de la restruc- parti.
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L avenir dans les urnes
Les Lidderains votent ce dimanche sur l'assainissement

du domaine skiable de Vichères-Bavon.
« M cceptez-vous de soutenir avec fraise. Coût de cette cure

_rl financièrement, pendant de rajeunissement, deux mil-
dix ans, les installations de re- uons de francs.
montées mécaniques Télé-Vichè- _
res-Liddes SA., en formation?»
De la réponse que les Lidde-
rains apporteront ce week-end
à cette question dépend tout
l'avenir de ce domaine skiable
situé sur la rive gauche de la
Drance d'Entremont. Un do-
maine créé il y a plus de vingt
ans par feu Edmond Joris, entre
Orsières et Bourg-Saint-Pierre,
et qui a, aujourd'hui , besoin
d'un sérieux bain de jouvence
pour pouvoir continuer de vi-
vre.

Deux millions
d'investissement

Une société anonyme en forma-
tion veut en tout cas donner un
deuxième souffle aux remontées
mécaniques de Bavon. Après
deux années d'étude, ce groupe
de travail a dégagé plusieurs
priorités: la construction d'un
téléski à archets doubles au
Chaux-de-Bavon; la réfection du
téléski actuel et son déplace-
ment vers La Vardette; la mise
en conformité du télésiège exis-
tant aux exigences de l'Office fé-
déral des transports ainsi que
l'achat d'une dameuse de pistes

Soutien communal
inconditionnel

Un investissement qui n'a de
loin pas effray é le Conseil com-
munal de Liddes. Après avoir
consenti de gros efforts dans le
domaine agricole ou dans le
secteur de l'enseignement (avec
la construction d'un complexe

scolaire), cette commune riche
de substantielles redevances hy-
drauliques estime qu'il est
temps «de soutenir le secteur
porteur du tourisme». Ceci afin
de contribuer à maintenir la
population sur place.

C'est donc à une belle una-
nimité que le conseil a pris l'en-
gagement de verser annuelle-
ment environ 80 000 francs ou
l'équivalent de l'intérêt de la
dette de 1,3 million de francs et
de cautionner un crédit LIM, à
hauteur de 300 000 francs. Cette
décision de principe est cepen-
dant soumise à l'approbation
de l'assemblée primaire.

Appelés aux urnes ce di-
manche, les Lidderains sui-
vront-ils le mot d'ordre donné
par leur exécutif mais aussi par
toutes les sociétés locales, du
développement aux hôteliers,
en passant par le ski, le football ,
le tennis ou le... consortage de
l'alpage de Bavon? Réponse ce
dimanche. PASCAL GUEX

Trop vétustés, les remontées
mécaniques de Vichères-Bavon
pourront-elles être moderni-
sées? La réponse appartient aux
citoyens de Liddes qui votent ce
week-end. nf

De Galerie à Galère 2000
Après l'affaire du dessous-de-table, le promoteur attaque un cadre de la BCV

pour corruption. La banque a fait une enquête interne.
Le  13 octobre prochain, trois

protagonistes de la promo-
tion Galerie 2000 à Châteauneuf
Conthey vont passer devant le
Tribunal de première instance
du Valais central. Ils sont accu-
sés, selon le terme consacré,
«d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse». Entendez
par là un dessous-de-table. La
somme contestée est de 80 000
francs , que se seraient partagés
F., ancien président de la com-
mission de recours en matière
fiscale, et G., ancien membre du
conseil d'administration de la
Banque Cantonale du Valais. Corruption à la BCV?

Ces deux derniers avaient Comme un problème ne vient

acheté pour le compte d'une so-
ciété de distribution un local de
870 m2 dans le bâtiment Galerie
2000. C'est dans cette transac-
tion, selon les accusations du
promoteur C, que les deux
hommes auraient touché le des-
sous-de-table. Quelque temps
plus tard la promotion était
stoppée, le compte de construc-
tion auprès de la BCV était blo-
qué, l'architecte n'était pas payé.
Et ce fut le début des ennuis.
Aujourd'hui encore, l'immeuble
n'est pas terminé.

jamais seul, cette affaire en sou-
lève une autre. Le promoteur at-
taque aujourd'hui un employé
de la BCV. Il l'accuse formelle-
ment de corruption passive. Il
aurait touché de l'argent (70 000
francs) en échange du crédit de
8 millions octroyé par la banque
pour galerie 2000. Ces révéla-
tions font suite aux accusations
de Michel Carron qui, lors de la
dernière assemblée de la BCV,
déclarait qu'il avait de nom-
breux indices concordant quant
à des «achats de crédit» à la
banque.

Le lendemain de cette as-
semblée, toujours selon les ac

cusations du promoteur, l'em-
ployé mis en cause lui aurait té-
léphoné en disant: «Tu m'as mis
dans la m....» Suivent alors plu-
sieurs épisodes. Sous la pres-
sion de l'employé et la promes-
se d'un arrangement financier,
C. se rétracte. Mais aujourd'hui ,
estimant avoir été floué une
nouvelle fois, il a réitéré ses ac-
cusations et le déroulement des
faits devant les juristes de la
BCV.

Du côté de la banque, on
précise qu 'une enquête a été
déclenchée: «Le collaborateur
mis en cause, note la BCV, a for-
mellement contesté cette accusa-

tion. Il a porté l'affaire devant
les tribunaux. Aujourd'hui, le
tiers (donc C.) renouvelle les ac-
cusations, qu'il avait pourtant,
par écrit, reconnues sans fon-
dement. Ces accusations sont
toujours formellement contestées
par le cadre mis en cause qui
saisira à nouveau l'autorité ju-
diciaire.»

Enfin la BCV rappelle
qu'elle accorde une grande im-
portance à «l'éthique et à la
déontologie dans son activité».
Elle veut fane «toute la lumière
sur cette affaire et prend toutes
les mesures qui s'imposent.»

ERIC FELLEY
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Renaissance pour Crans-Montana
Historique ! Les sociétés de développement des deux stations ont enfin fusio nné.

« Me suis l'homme le p lus satis- intense et une joie profonde, assemblées générales des SD de
J fait du Haut-Plateau», cla- Certains n'hésitaient pas à qua- Crans et de Montana. «Ce n'est

me haut et fort Alain Morard. Lifier cette décision d'historique! p lus qu 'une formalité), affirme
Hier, le président de la Société „T _ . M. Morard. «Les assemblées gé-
de développement (SD) de „ «f us Mons enfin pouvoir némhs des SD s'étaient déjà
Montana jubilait à l'annonce de —'$ Ĵ^± prononcées à l'unanimité en fa-

nes du Haut-Plateau , des mo- lm  ̂̂ ^ gf fa  ̂
les communes a résoudre les

dahtes de fusion des SD de che de cUents, Finie la paperasse points techniques liés aux in-
Crans-sur-Sierre et de Monta- envahissante et les innombra- f rastructures sportives et touris-
na-Vermala. Attendue depuis Mes séances; avec un seul pou- ticlues des deux stations. C'est
des lustres par les responsables voj r décisionnel, nous allons bé- chose faite.» La réunion des for-
et le personnel des offices du néficier d'une meilleure syner- ces de Crans et de Montana en-
tourisme (OT) mais trop long- gie»t commente M. Morard. globe également l'exploitation
temps combattue par des irré- Baptisée Crans-Montana Tou- du centre de congrès Le Régent,
ductibles, la fusion des SD a été risme, la toute nouvelle société l'Association des manifestations
accueillie avec un soulagement doit encore obtenir l'aval des internationales de ski. la réser-U - ~ - — U._.>-_.. <..U.»V _._k H_LWU «W W.IU, *fc* _.VW«

vation directe et, dans un pro-
che avenir, le pool de publicité.

Un effort logique
En assurant désormais la gestion
du Régent, Crans-Montana Tou-
risme accepte aussi de repren-
dre une partie de l'important
déficit du centre de congrès.
«Les communes de l'Est étaient
partisanes d'une meilleure utili-
sation du Régent. Lens a consen-
ti un énorme investissement
pour le centre de congrès. L 'ex-
ploitation d'un tel centre se de-
vait de revenir à un OT», précise
* !_ • ._ » _r .. . 1 /-i . . . . * .____ ___.* 

peu brusquer la décision. Crans-
Montana Tourisme fait ainsi
preuve d'un effort logique.»

L'OT unique est prévu de
démarrer le 1er novembre, au
plus tard. Tout va donc aller
très vite pour monter les struc-
tures définitives. En fusionnant
leur SD en une seule société,

L enjeu
écologique

«Nous sommes confiants. Lid-
des a démontré son amour
pour les sports d'hiver en vo-
tant à plus de 75%'pour les
Jeux olympiques de 2006. Le
meilleur score de tout l'Entre-
mont». Administrateur de la
société anonyme en formation
Télé-Vichères-Liddes, Maurice
Tornay se montre optimiste à
la veille d'un scrutin décisif.
Un large soutien populaire ap-
porterait plus de poids encore
à un projet qui a, jusqu'ici,
rallié tous les suffrages. Tous
sauf un, celui du WWF. «Ily a
en effet eu une opposition lors
de la mise à l'enquête publi-
que en mai dernier. Mais nous
avons bon espoir de trouver
un terrain d'entente avec le
WWF».

Maurice Tornay et ses amis
n'ont, il est vrai, rien laissé au
hasard, poussant leur souci de
respecter la nature jusqu'à
commander une «notice d'im-
pact sur l'environnement» qui
n'est pas exigée par la loi. Sur
la base de ce rapport qui sou-
ligne «l'approche méticuleuse
des promoteurs» et «le faible
impact qu'aura la construction
des téléskis sur la flore et la
faune», la S.A. Télé-Vichères-
Liddes a prévu de satisfaire à
la demande de mesures com-
pensatoires, comme l'ense-
mencement, le remblayage de
l'ancien chemin d'accès, la
fermeture de la route forestiè-
re, l'agrandissement de la
gouille de La Vardette et la re-
vitalisation du marais de Ba-
von.

J jf âtwf al
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DEMAIN
vendredi 26 septembre

SOUPER-CONCERT
PAPATUOR
Il reste encore

quelques places
Pour vos réservations
tél. (027) 322 54 82

MUSIC-HALLTHÉAT RE
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Avec
les 3 vedettes actuelles de

STARMANIA
Ils se produiront en concert

vendredi
29 septembre

1997
dès 22 heures

et vous avez la possibilité
de chanter avec eux.
Entrée: Fr. 20 - avec

une conso (bière pression
ou minérale).

Infoline: (079) 220 48 28



Parti sans laisser d'adresse
Un patron de pizzeria s'enfuit, laissant une ardoise et des employés impayés.

Prudence! « .___.__ . _¦_ -_ -. _L
«Avant, on donnait une patente à
n'importe qui», affirme Ernest
Oertel, président de la section
sierroise de Gastrovalais. «Pour
éviter les abus, la loi est
désormais plus stricte et la
formation des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers est plus
solide. Les cours sont plus
exigeants, plus professionnels»,
note Michel Bruchez, responsable
du bureau des patentes.

Même plus précise, la loi n'
empêche pas les dérapages. «Les
lois sont faites pour être
détournées. On ne va pas mettre
des policiers devant chaque
bistrot pour vérifier si le titulaire
de la patente et/ou le patron font
correctement leur boulot»,
s'amuse M. Oertel. «Certaines
communes ont pris des mesures
de surveillance des établissements
mais refuser un transfert de
patente sur de simples
présomptions reste hasardeux»,
constate M. Bruchez. «Un titulaire
de patente devrait assurer une
présence journalière pour
s 'épargner de mauvaises
surprises».

Lorsqu'un problème sérieux
survient, comme c'est le cas à
Chippis, les responsabilités sont
donc difficiles à déterminer. Mr.
Bruchez précise que l'affaire en
question relève du droit privé et
qu'on ne peut pas en tirer de
conclusion, mais juste une leçon
de prudence. Un avis partagé par
M. Oertel: «Cette histoire
donnera à réfléchir à ceux qui
confieraient la gestion de leur
établissement sans s 'investir
suffisamment.»

Dans les mains de Michel Pantelic, I attestation de la commune
confirmant que la pizzeria n'est plus exploitée depuis le 3 août et
que le patron n 'a pas annoncé son départ. nf

« U n'avait pas grande idée
Ë quant à la manière de gérer
¦ le restaurant mais pour

rouler les gens, alors là, il s'y
connaissait.» Quand 'û parle de
son ex-patron, Michel Pantelic
sent la moutarde lui monter au
nez. Le 3 août dernier, lorsqu'il
vient prendre son service, ce
cuisinier d'une pizzeria de
Chippis trouve portes closes (cf
«Le Nouvelliste» du 9 août).

Le patron a laissé un petit
mot expliquant qu'il a dû s'ab-
senter trois jours en raison d'un
décès dans sa famille et que
l'établissement sera fermé jus-
qu'à son retour.

«Le 6 août, comme il n'était
pas rentré et n'avait donné au-
cune nouvelle, j 'ai tout de suite
pensé qu'il était parti pour de
bon, laissant derrière lui une
belle ardoise.»

Absent depuis
deux mois...

Près de deux mois plus tard, les

soupçons de M. Pantelic se con-
firment. Le patron est toujours
introuvable.

En revanche, factures, salai-
res et congés non payés sont
bien présents. «J 'aurais dû être
plus méfiant , mais bon, il disait
toujours qu'il paierait p lus tard
ce qu 'il me devait et puis, c'était
lui le chefi> , explique le cuisi-
nier d'un ton amer.

Aujourd'hui sans emploi,,
ce dernier essaie de récupérer la
totalité de la somme qu'on lui
doit sans trop se faire d'illu-
sions. «La caisse cantonale de
chômage m'a versé une partie de
l'argent qui me revient, mais
pour le reste, je ne sais pas qui
va payer. En définitive, qui va
assumer la responsabilité dans
cette affaire? Le patron parti à
l'étranger ou le propriétaire de
la patente qui jusqu 'à présent se
f iche d'ailleurs pas mal de ma
situation?» SYLVI E BIDERBOST

GASTRONOMIE

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

Sylvie Biderbost SB
© (027) 456 47 21

Une source d'énergie avantageuse
à plus d'un titre.

«Regarde-moi ça:
ils ont de l'eau chaude

à volonté!»

En Suisse , chaque habitant consomme en

moyenne 183 litres d'eau par jour, dont 70 li-

tres d'eau chaude. La seule production d'eau

chaude sanitaire utilise donc plus de 20% de

l'énergie consommée.

Economique et écologique.

Qu'il s'agisse de rénover un bâtiment ou d'équi-

per une construction neuve, le gaz naturel est

la source de chaleur idéale pour produire de

l'eau chaude à bon compte et sans préjudice

pour l'environnement. Contrairement aux

autres combustibles, le gaz naturel est disponi- 1 bien envisager

ble en permanence, n'exige aucun stockage, | Evier . 40 1 50° c 
| de produire lation mixte gaz naturel/énergie solaire, solu-

aucun réapprovisionnement. La diversité des Lave-vaisselle 25 - 45 1 60° c | l'eau chaude tion certes plus onéreuse à l'achat, mais qui

appareils disponibles constitue un autre avan- j  Lavabo 2 - 3  1 37° c au moyen permet de réaliser des économies d'énergie

tage: du chauffe-eau économique et compact Vn' , ' r , n • \m «ni , J d'une instal- encore plus sensibles.

Association Suisse de l'Industrie Gazière , rue Pichard 12, 1003 Lausanne, ' f /̂ 3 "̂™" *JWfc IIOIUI CI

. - • _ _ _ ¦ ¦ . _ _  -.. -. A-. -..- r *»-._, _»,_ , . ,__.„. _ „  _, i, ._ _ _ . _ - »  _ _ _ _ _ _ _^"' _PS _-+ l'^wr-.»-* !*» /NI il _»• _*¦* rv\ _"*+*"»tel uz . • * * \ * i  y_i -ib • tax u_: . ¦ 5\ **  y_s _>u. uu consultez votre entreprise gaziere locaie  ̂c:

au combiné chaudière/générateur d'eau chaude

à accumulation, il existe de multip les solutions

et l'on peut aisément prévoir une installation

sur mesure adaptée à chaque situation. Mais

quelle que soit la formule retenue, le plus sim-

ple et le plus rentable, c'est toujours d'asso-

cier production de chaleur et d'eau chaude.

rr.nr nn-n=t -,-.n A- a=,, En e rg ie sol a i re !S "' #'• ' K5Consommation d eau 3 ¦>, % Ç̂jÉiiS
chaude dans les ménages. e\ gaz naturel %

% '%JL?-'rconjugues. 4 . ^"fc ¦
Bain 140-180 1 37°C 1 Bien gérer l'énergie pour mieux en profiter, c'est

On peut très a. J,I enfance de I art!a volonté!»

&xkeX CE SOIR
* /5Éf \_}î, ° F'na'e du concours
* rW ~̂5ir m de septembre

jTjJL ~"/ ~ comptant pour le
«ô CjEatîSSîÈl) «Micro d'or 98»

%/^̂ fi»*̂ Cr A gagner: un chaîne hi-fi
* DE SNX offerte par Red-Bull

DE CHA
STAURANT
f PONT-DU-DIABLE

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin / 1965 Savièse

Valérie et Bernard ont le plaisir de vous faire découvrir leur
cuisine aux produits de l'automne.
Gibier frais du Valais:

Fête du fendant

ci—^\ CAVEAU DE

 ̂
j| ST-LEONARD

Jeudi 25 et vendredi 26
septembre de 17 h à 24 h

PRIX SYMPA
Rebibes, raclette,

viande séchée
Venez nombreux

Tél. (027) 203 33 22
Direction Sierre,

dernier bâtiment à droite

Cerf. daim, chamois, lièvre
accompagnés de baies sauvages, fruits des vergers,
champignons des forêts, légumes et herbes du potager
de Chandolin

IvUUVCAUi du mercredi au samedi,
nous vous proposons au café, civet, crépinette, ,
terrine maison et un menu gourmand de chasse à Ff. 40

Votre réservation est appréciée au tél. (027) 395 30 30
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Daimler 4,0 aut. 92 39 700
Discovery 3,5 EFi «S» 3 p. 92 16 700
Jeep Grd Cherokee 5,2 LTD aut. 94 32 500
Jeep Grd Cherokee 5,2 LTD aut. 97 54 600
Kîa Sephia 1,6 GTX4p. 94 9 700
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p. 94 19 800
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p. 95 20100
Range Rover 3,9 i Vogue SEi 5 p. aut. 92 36 700
Range Rover 4,0 5 p. 95 51 500
Rover 623 Si aut. 94 22 800
Subaru Justy 1,2 GLi 4WD 5 p. 93 9 800
Subaru Justy 1,2 GLi 4WD 5 p. 93 10 700

Subaru Impreza 1,8 Sedan 4WD 4 p. aut. 94 18 500
Subaru Impreza 1,6 CW GL 4WD 97 19 500
Subaru Legacy 2,0 ST Swiss Extra 4WD 93 17 500
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD 94 21 200
Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p. 93 9 800
Toyota Corolla 1,3 XLi Liftback 5 p. 94 12 500
Toyota Corolla 1,6 XLi Break 4WD 94 15 800
Toyota Carina E 1,6 XLi Sedan 4 p. 94 15 900
Toyota Camry 2,2 GLi Sedan, 4p. 94 19 400
Toyota Celica 2,0 GTi turbo 4WD 3 p. 89 9 800
Toyota RAV4 2,0 GX 3 p. 96 26 500
Toyota Land Cruiser 3,4 V6 5 p. aut. 96 41 800

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

® CL, <s_>.

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp (079)413 45 61

C.-A. Genolet (079)221 08 10 P. Mazanek (079)212 49 10
J. Baillifard (077) 29 06 65

Grone, a louer
Dans petit immeuble
récent, avec aide au
logement

DROGUE ET SIDA:
initiative dangereuse

Aider un toxicomane a s'en sortir , c'est lui permettre de retrouver
son indépendance vis-à-vis des drogues et de réussir sa réinsertion
sociale. Mais c'est aussi éviter au maximum qu'il s'infecte par le vi-
rus du sida ou le virus des hépatites, maladies potentiellement mor-
telles et posant un sérieux problème de santé publique.
C'est pourquoi le comité de l'ANTENNE SIDA DU VALAIS RO-
MAND, de même que les autres antennes Sida régionales et canto-
nales et l'Aide suisse contre le sida

s'oppose à l'initiative ((jeunesse sans drogue»
Son acceptation augmenterait ces risques pour la plupart des toxi-
comanes qui ne réussiraient pas à faire un sevrage direct: seule
possibilité permise par l'initiative.

36-423490

A LA

SUR LA PECHE
NOUVELLE LOI

La campagne des référendaires dérape!
La loi comporte 71 articles qui ne sont pas contestés,
même par les référendaires.
Seules les taxes qu'ils devraient payer

ET UNE JUSTE REPART
Léo Felley, président de la Société

aussi, les gênent!

4/2 pièces
105 m2
grand balcon enso-
leillé, cuisine entière-
ment équipée,
2 salles d'eau.
Dès Fr. 947.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-421935

joli studio
meublé + cave.
Fr. 480 - + charges

0 (027) 203 11 30.
036-423386

u mar

La distribution Ç̂ v̂ ^̂de vos papillons \̂ -̂ ~̂ ^

à tous les ménages, I
^

A I .
rapide, sûre p*ff*?!
et économique. i  ̂\

Messageries du Rhône
Nouveau : Case postale 555.. . .. ,. ' ... , 1951 Sion
distributions ciblées. TOI. (027) 329 76 66



MÉMENTO 
TROISTORRENTS
Vernissage
Dans le cadre de l'inaugura-
tion des vieux moulins de la
Tine, prévue du 4 au 12 octo
bre, le chalet de la Treille ex-
pose les photos et dessins
d'un concours réservé aux en
fants. Le vernissage a lieu de-
main dès 18 h 30.

MONTHEY
Marche
Les Gais Marcheurs proposent
une balade en direction des
alpages de Torgon, le 30 sep-
tembre. Par beau temps, ren-
dez-vous à la gare AOMC à
7 h 10 ou à Vionnaz à 7 h 42

MONTHEY
Vente-échange
La vente-échange de l'Ecole
des parents de Monthey se
déroulera les 30 septembre et
1er octobre à la salle de la
Gare. Dépôt du matériel lundi
et mardi et reprise des inven-
dus vendredi.

MONTHEY
Télévision locale
La médiathèque, Monthey-
Telciu, le cascadeur Rémy Ju-
lienne, etc., sont au program
me de TELE 12, du vendredi
26 septembre au mardi 30
septembre.

SAINT-MAURICE
Retraite
franciscaine
Le foyer franciscain de Saint-
Maurice propose une retraite
sur le thème «Mon Seigneur,
ma richesse» du 2 au 5 octo-
bre. Inscriptions et renseigne
ments au (024) 486 11 11.

Hospitalité
mise en cause

Des touristes déçus par l'accueil d'un couple
d'hôteliers de Saint-Luc

S
AINT-LUC Laurence Tièche
de Troinex n'a pas apprécié

Guérir des souvenirs

MÉMENTO 

ç.pp R P plus mal si des professionnels maison est de servir au mieux
l_v____ e_ *___ n U!» du tourisme la desservent à ce la clientèle de passage. Et de — ,ERRE Le deuil &m être me expérience intense sur le pédagogue, psychothérapeuttxposmon DIS point en oubliant que dans le rappeler les nombreux allers et J aimé est particulièrement plan physique, émotionnel, est également spécialisée dan
Jusqu 'au 18 octobre , le Fo- mot h°}ellem on. tff uve les retours sur la station pour ra- difficile à vivre et la perte d'une mental et spirituel. Dirigé par l'accompagnement des person
rum d'art contemporain de mots } t  et, hosPmllte' X re.~ mener ou chercher des clients personne chère appelle un che- Rosette Poletti, un séminaire se nes en fin de vie ou qui passen
Sierre excose les ceintures et "°T A A °r^n!serT 

le et leurs bagages, les coups de minement nommé processus de déroulera à Sierre autour de ce par le deuil et la séparation. Elli
„„, ,„,. j „ n^Jr D„_u „.., uj eek-end prévu à Samt-Luc téléphone aux médecins de la deuil. thème les 18 et 19 octobre pro- donnera également une confégravures de Pedro Peschiera. pour un groupe de 26 person- vallée et les appels d'urgence à chain. Inscriptions jusqu'au sa- rence sur le thème «M'accepte
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vendredi de 14 à 18 heures , Du côté de la direction de nancier des lieux en cas de cours sinueux avec des montées 456 20 06. 20 heures à la salle bourgeoisi
samedi de 14 à 17 heures. l'hôtel, c'est l'étonnement de- problèmes. CHRISTIAN DAYER et des descentes et représente Mme Poletti, infirmière, le de Sierre. (

l'accueil qui lui a été réservé à
l'hôtel Weisshorn. Avec un
groupe de six personnes, elle
décide de fêter l'anniversaire
d'un des membres de la famille
le samedi 6 septembre dernier à
l'hôtel surplombant la station.
«A la hauteur d'Uranus, sur le
chemin des planètes, un des nô-
tres a été pris d'un léger malaise
dû à l'effort en altitude. Nous
décidons de laisser cette person-
ne en compagnie d'une autre et
d'avertir le patron de l'hôtel
pour qu 'il vienne la chercher en
voiture.Le tenancier refusa, pré-
textant qu'il venait d'arriver de
Saint-Luc, qu'il ne faisait pas
de trajet à vide et qu 'il était oc-
cupé à faire la vaisselle dans
son établissement en raison du
manque de personnel. L'hôtelle-
rie suisse mérite d'aller encore

vant cette réaction. Pour la pa-
tronne Dominique Ammann,
«la dame ne nous a pas dit
qu 'une des personnes l'accom-
pagnant était prise de malaise,
mais qu 'elle avait des difficultés
à marcher jusqu 'à l'hôtel. Mon
mari, qui venait de rentrer de
Saint-Luc où il achemine régu-
lièrement les bagages des
clients, était occupé au service
car nous manquons de person-
nel. Il lui a répondu gentiment
qu'il ne pouvait l'aider pour
l'instant. Selon les vœux de la
dame, j'ai alors emballé quel-
ques tartes aux myrtilles pour le
pique-nique des randonneurs
restés sur le chemin menant à
l'hôtel. J 'ai joint au dessert une
petite bougie puisque c'était
l'anniversaire d'un des prome-
neurs», conclut la patronne en
précisant que l'habitude de la

SIERRE
Canal 9
Dans le cadre de la collabora-
tion Canal 9/«Le Nouvelliste»
l'émission «Développement»
abordera le thème des cham-
pignons en compagnie de
deux fins connaisseurs du
Cercle mycologique de Sierre
Pierre-André Warpelin et Ber
tin Salamin. Les deux mycolo
gués amateurs seront en di-
rect sur le plateau de la télévi
sion régionale ce vendredi,
dès 20 h 15, pour témoigner
de leur passion et donner
quelques précieux conseils
aux téléspectateurs.

VEYRAS
Concert-bar
Demain et samedi, le bar-con
cert Le Jet accueille le groupe
Cherry Sunburst . Au pro-
gramme: du rock des seven-
ties.

Ça Souingue drôlement
Spectacle musical d'envergure au théâtre de Crochetan.

M
ONTHEY Souingue!, cette
revue peu commune,

emmènera bientôt les specta-
teurs du Crochetan pour un
voyage dans le temps, des an-
nées vingt à nos jours. Mise en
jambes par Laurent Pelly, fraî-
chement nommé directeur du
centre dramatique national des
Alpes-Grenoble, elle retrace
l'histoire du music-hall.

Palette d'artistes
La folle équipe de Souingue! est
composée de deux chanteuses
(Fabienne Guyon et Florence
Pelly), de deux chanteurs (Gilles
Vajou et Jacques Verzier) et de
trois instrumentistes (Thierry
Boulanger au piano, Benoît Du-
noyer de Segonzac à la contre-
basse et Alain Richard à la bat-
terie).

De l'influence du jazz
sur la chanson française

Le spectacle a pour sous-titre f ringante et swingante
Un quatuor vocal déchaîné mène dans un train d'enfer cette revue

ph cibllle

«De l'influence du jazz sur la
chanson française» et se veut
«faussement didactique». On
trouvera les chansons connues
et moins connues des grands
noms du music-hall, tels Nou-
garo, Legrand, Vian, Salvador,
Trenet et Ventura.

Quatre fous
chantants

Le quatuor vocal accompagné
de ses trois musiciens a déjà
confirmé ses talents sur de
nombreuses scènes, notam-
ment à Paris. Les quatre «fous
chantants» ne se contentent pas
de chanter, ils dansent et jouent
la comédie. Tous ont tenu des
rôles importants de comédiens
et savent comment combler
leur public. A ne pas manquer
le vendredi 3 octobre à 20 h 30.
Réservations: (024) 471 62 67 et
Billetel. PHILIPPE LUGON -M OULIN

Trop de bruit à Monthey?
M

ONTHEY La vie nocturne
montheysanne aurait-elle

du plomb dans l'aile? Durant la
dernière législature Dupont, un
peu de lest avait été lâché en fa-
veur de l'ouverture tardive des
bistrots en fin de semaine. Or,
la récente fête à Monthey et sa
musique trop forte ont fait dé-
border le vase. Hier soir, lors
d'une assemblée du Forum
pour un renouveau politique,

on a appris que la municipalité,
submergée de plaintes, envisage
de demander aux établisse-
ments publics de couper la mu-
sique à l'extérieur dès 22 heures
et pourrait limiter les décibels
pour les manifestations musica-
les.

Par ailleurs, un petit sonda-
ge réalisé par le Forum révèle
que les deux tiers des personnes
interrogées estiment que la si-

tuation politique locale a évolué
favorablement. La même pro-
portion se veut critique envers
la nouvelle équipe dirigeante.
Elle demande que cessent les
querelles politiques et que l'ac-
cent soit mis sur le social, l'or-
dre public et le chômage.

Tout en se félicitant de la
gestion communale actuelle, le
comité du Forum a néanmoins
fait part d'inquiétudes du pu-

blic concernant la rénovation
de l'avenue de l'Europe et le fu-
tur statut des enseignants du
cycle après l'ouverture de celui
de Collombey. Sachez encore
que désormais, le Forum est of-
ficiellement ouvert aussi aux
contribuables étrangers de la
ville et qu'il publiera régulière-
ment une feuille d'information.

GB

Concert jazz d'exception
S

IERRE Concert exception-
nel ce dimanche, à 17 heu-

res, à la Sacoche avec MuseS.
Ce jazz quartet réunit des musi-
ciens particulièrement talen-
tueux, à commencer par Steve
Swallow. Comme bassiste ou
comme compositeur, le New-
Yorkais représente l'une des fi-
gures majeures du jazz actuel.
Ses récentes productions sont à
l'origine d'un son magnifique.

Bien entouré
A ses côtés, le trompettiste

et compositeur Carlos Bau-
mann se distingue par une so-
norité unique ainsi qu'un lyris-
me très personnel. Musicien
éclectique, il est à l'aise dans de
nombreux domaines. Ohad Tal-
mor (saxophones ténor & so-
prano) mène une carrière de
compositeur et d'improvisateur.
Son approche mélodique fait de
lui l'un des jeunes musiciens fa-

Steve Swallow représente l'une des figures marquantes du jan
actuel. idd

voris récemment apparus. En-
fin , le batteur Michael Sarin do-
mine toutes les configurations
musicales par son jeu subtil et
original.

MuseS est un «dérivé» du
Collectif Zounds, créé par Bau-
mann et Talmor en 1994 dans le
but d'offrir un lieu de collabo-
ration et de création musicales

avec des musiciens partageant
la même philosophie. Leur cre-
do: «tous les sons possibles».
Un an plus tard, Zounds don-
nait naissance à un projet parti-
culier, avec plusieurs concerts à
la clé: MuseS.

Le groupe décida ensuite
d'exister de manière régulière.

SYLVIE BIDERBOST

Réforme:
du PDC
valaisan

Pas de vagues à Monthey
et Troistorrents.

M
ONTHEY Les membres
du PDC de Monthey et

Troistorrents étaient en assem-
blée mardi dernier. Ce fut l'oc-
casion de prendre la tempéra-
ture de la base face au projet de
rénovation des structures du
parti cantonal. Les premiers in-
dices ne font pas état d'une le-
vée de boucliers contre les pro-
positions de la commission Fel-
ley. A Monthey, ces idées nova-
trices, notamment l'abandon
du système de l'entonnoir vont
demander un travail de ré-
flexion, mais ne font pas de va-
gues pour l'instant. «Nous de-
vons prendre le temps de digé-
rer ces informations» , a indiqué
le président Michel Trisconi. A
Troistorrents, le président Ray-
mond Défago parle de climat
très calme. «Ce n'est pas nous
qui serons fondamentalement
opposés aux principes fonda-
mentaux de ce projet.»

A Monthey, l'assemblée
s'est penchée sur le renouvelle-
ment de son comité. Seuls
deux membres sont prêts à as-
sumer un nouveau mandat. Les
autres, dont le président Tris-
coni, ne quittent pas le navire
pour autant. Ils seront fidèles
au poste jusqu 'en janvier pro-
chain. D'ici là, une commission
a pour tâche de proposer des
candidats. Mardi soir le prési-
dent de commune Fernand
Mariétan a tiré un bilan des
premiers mois de la législature.
Il apparaît évident que tant que
le dossier médiathèque ne sera
pas bouclé, le climat ne retrou-
vera pas un sain équilibre à
l'exécutif de la ville.

GILLES BERREAU



Jusqu'au bout de la route...
Les communes participeront f inancièrement

à la construction et à la correction des routes cantonales.
Les communes valaisannes

participeront à raison de
25% des frais aux coûts de cons-
truction, de correction et de ré-
fection des routes cantonales,
alors qu'actuellement le canton
finance la totalité de ces travaux.
Cette décision a été prise hier -
à une large majorité - par les
députés qui débattaient en pre-
mière lecture de la révision par-
tielle de la loi sur les routes. On
notera que les démocrates-chré-
tiens et les radicaux haut-valai-
sans (CVPO et FDPO) pro-
posaient de ramener la partici-
pation financière des communes
à 20 et que le groupe socialiste
du Haut-Valais proposait , lui, de
laisser tous les frais de construc-
tion des routes cantonales à
charge de l'Etat du Valais, com-
me c'est le cas actuellement. On
notera que cette participation fi-
nancière supplémentaire des
communes valaisannes serait
actuellement de l'ordre de 6,4
millions de francs.

Encore un effort...
Face aux députés qui dénon-
çaient un transfert de charges
du canton en direction des
communes, le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du
Département des transports et
de l'équipement, a expliqué: «Il
ne s'agit pas du tout d'un
transfert de charges car le but
n 'est pas de diminuer l'effort du

Le budget routier cantonal n'a cessé de rétrécir au cours des dernières années. Les
communes sont désormais appelées à plus de «solidarité» financière. nf

canton en faveur de la construction des routes,
mais d'augmenter le volume des constructions
routières à la demande des communes concerné-
es.» Des communes qui devront donc y mettre du
leur pour faire démarrer certains projets routiers
qui restent bloqués faute de moyens mis à dispo-
sition par le budget cantonal. Au niveau de l'en-
tretien des routes cantonales, cependant, rien ne
changera puisque la participation financière des
communes restera de 25%, comme l'ont décidé
hier les députés par 85 voix contre 22 et 8 absten-
tions.

Pas de gaieté de cœur
Mais il ne faudrait pas croire que cette loi a été ac-
ceptée de gaieté de cceur par les députés, même si
elle a facilement passé la rampe (elle a recueilli au
vote final 80 voix en sa faveur contre 16 opposi-
tions (essentiellement socialistes) et 22 abstentions
(essentiellement radicales). «Cette loi ne réglera
pas le problème du f inancement des routes. C'est
comme si l'on prenait un sirop pectoral pour soi-
gner le cancer pernicieux de nos f inances», a expli-
qué le radical Albert Arlettaz dans la discussion
finale. «Cette loi est du raf istolage sur une jambe
de bois», a surenchéri le socialiste Beat Jost, tan-
dis que Bernhard Brigger (chrétien-social du
Haut-Valais) lâchait: «C'est un oui dicté par la rai-
son plutôt que par le cœur, car il faut passer par
une participation supplémentaire des communes
si l'on veut rendre possibles certains projets rou-
tiers. Nous voterons donc oui par solidarité.» Le
député démocrate-chrétien Patrice Clivaz a lui
aussi soutenu le projet de loi en concluant: N'ou-
bliez pas l'importance des routes pour le tourisme
et la dégradation de notre réseau routier.» Le dé-
bat n 'est cependant pas fini et reprendra lors de
la deuxième lecture... VINCENT PELLEGRINI

Loi
sur la pêche

Le Parti libéral dit non.
Le Parti libéral avait déjà
contesté la loi sur la pêche
lors de son adoption au
Grand Conseil et avait soute-
nu le référendum. Il argu-
mente ce refus: «Cette loi
propose en effet de taxer les
pêches privées, gérées par des
associations et à leurs frais.

Tout une vie s'organise
autour de ces pêches, les fa-
milles se retrouvent le di-
manche, les enfants se ren-
contrent...

Il n'est pas cohérent de
taxer ces pêcheurs et de sub-
ventionner nombre d'autres
associations sportives.»

En conséquence le Parti
libéral valaisan propose de
dire non à cette loi.

V A L A I S AN !  Il n'est plus temps de subir!
Le PDC suisse, comme d'autres partis: 

 ̂- favorise l'avortement .,
- désavoue «Jeunesse sa ns drogue» I Alors venez avec nous I
- veut dissoudre notre pays dans l'Union européenne Nom: 

Cest un choix de société que vous refusez j Prof̂ ëZ j
* * * * *  Adresse: 

Le Mouvement chrétien conservateur valaisan: | sp î̂^l!"* I
- rejette la légalisation de l'avortement j b'dw^ j- soutient énergiquement «Jeunesse sans drogue» n désire une documentation

._«. ¦+ .,„_^ c..:  __. :___ _JX i ._. __. __. ._. .._. _--- veux une buisse inaeoendante et neutre

Quand l'incompatibilité
naît de la loi

F
aut-il continuer à écarter
tous les fonctionnaires et

employés de l'Etat des sièges du
Grand Conseil? Oui, ont décidé
hier à une large majorité les dé-
putés démocrates-chrétiens, ra-
dicaux et libéraux lors de l'exa-
men, en première lecture, du
projet de loi sur les «incompati-
bilités». On notera que les ensei-
gnants ne sont pas concernés
par cette décision et qu'ils n'ont
donc pas été considérés comme
des fonctionnaires...

Séparer les pouvoirs
Le raisonnement retenu par la
majorité radicale, libérale et dé-
mocrate-chrétienne pour main-

tenir les fonctionnaires à 1 écart
de l'élection au législatif (Grand
Conseil) a été que les employés
d'Etat font partie intégrante de
l'exécutif et qu'il faut donc
maintenir clairement la sépara-
tion des pouvoirs. Et ce d'autant
plus que l'Etat reste l'autorité de
nomination desdits fonctionnai-
res, ce qui crée un lien de «dé-
pendance». Les députés ont
ainsi largement refusé une pro-
position des socialistes qui vou-
laient permettre l'élection de
fonctionnaires au Grand Conseil
et qui ne voulaient interdire la
députation qu'aux «hauts fonc-
tionnaires ayant de fortes res-
ponsabilités» comme les chefs

PUBLICITÉ

de service, les directeurs d offi- n entrera en vigueur que 1 année
ces, les directeurs de certaines prochaine et prévoit un délai
écoles cantonales et les inspec- transitoire. C'est dire que les
teurs scolaires. préfets concernés pourront être

reconduits à leur poste pour
Les préfets quatre ans, en janvier prochain,

Ce n'est qu'à une courte majori- par le Conseil d'Etat.
té (54 voix contre 52 et 10 .
abstentions) que le Grand Con- Des changements
seil a décidé hier, contre l'avis Contrairement au droit actuel, le
du Conseil d'Etat, que les ensei- projet de loi accepté hier au vote
gnants ne pourront plus à l'ave- final par 86 voix contre 2 et 24
nir être nommés préfets ou abstentions (essentiellement so-
sous-préfets. Actuellement, trois cialistes) autorise un fonction-
préfets et un sous-préfet sont naire d'Etat à présider une com-
enseignants, mais ils ne seront mune et abandonne, pour les
pas touchés par cette décision conseillers généraux, toute in-
(qui doit encore être confirmée compatibilité fondée sur la pa-
en deuxième lecture) car la loi rente. VP

Les petites
minutes

du Grand
Conseil

Matinée tranquille hier au
Grand Conseil. Les députés ont
approuvé en première lecture
les deux projets de loi concer-
nant le tarif des frais et dépenses
devant les autorités judiciaires
ou administratives et le projet
de loi modifiant la loi de 1988
sur la profession d'avocat et l'as-
sistance administrative et judi-
ciaire. Ils ont également accepté
en deuxième lecture, à l'unani-
mité, la loi d'application de la
loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct.

Relance sans effet?
A la traditionnelle heure des
questions, il y a eu plus de ques-
tions que de réponses. Nous re-
tiendrons l'intervention du dé-
puté Charles-Marie Michellod
faisant écho à une préoccupa-
tion du monde des entrepre-
neurs qui «ont l'impression que
les crédits de relance votés par le
Parlement demeurent sans ef-
fet ». Wilhelm Schnyder a répon-
du qu'en effet, selon les chiffres
du deuxième trimestre, la cons-
truction enregistre encore un
recul de l'activité, mais qu'il
était «trop tôt pour fournir un
bilan de l'utilisation de ces cré-
dits. (...) Le canton tâche de
jouer un rôle de soutien à l'éco-
nomie dans la mesure de ces
moyens.»

Salaire des préposés
A la question de connaître le re-
venu des préposés aux offices
des poursuites et faillites en
1996, Jean-René Fournier a ré-
pondu qu'étant donné que la loi
a changé au 1er janvier 1997, il
était utile d'attendre les résultats
de cette année pour procéder à
des comparaisons pertinentes
entre 1995, 1996 et 1997.

Contre la politique
fédérale

Enfin Wilhelm Schnyder, répon-
dant à une question du député
Hans-Peter Constantin, a criti-
qué la politique fédérale en ma-
tière de viticulture. Elle cause
des «conséquences graves pour
la viticulture valaisanne». Il a
rappelé l'opposition du gouver-
nement valaisan à une libérali-
sation complète dans ce do-
maine. Emc FELLEY



Lions en fête
Le club service lance

un concours à l'intention
de la jeunesse.

S
ION Célébrer son anniver-
saire en s'entourant de jeu-

nesse, voilà la bonne idée du
Lions-Club Sion et Valais ro-
mand. Pour souffler originale-
ment ses cinquante bougies en
l'an 2000, ce groupement lance
le concours «du rêve à la réali-
té» destiné aux 10-20 ans rési-
dant entre Sierre et Saint-Mau-
rice.

«Pour être retenus, les pro-
jets devront toucher l'un des
grands domaines de la vie d'au-
jourd 'hui tel que le sport les loi-
sirs, la culture, le travail ou la
communication», annonce le
comité d'initiative qui insiste
aussi sur le côté solidarité, en-
traide à faire valoir. Les dos-
siers résumant les buts, la por-
tée géographique, les coûts et
le type d'aide souhaitée sont à
adresser à la case postale 2299
à Sion 2 jusqu'au 1er décem-
bre.

«Nous servons»
La devise a été adoptée aux
Etats-Unis en 1917, date de la
fondation de l'association qui a
pris une belle ampleur puisque
1,4 million de membres sont re-
censés dans plus de 180 pays.

Même si la suppression de
la cécité constitue le cheval de
bataille, l'un des importants do-
maines d'activité reste l'amélio-
ration du quotidien de jeunes
de par le monde. Cette philoso-
phie a amené à proposer par
exemple des camps à des en-
fants et à des adolescents souf-
frant de handicaps moteurs
tout comme à mettre en place
le plus conséquent programme
scolaire anti-drogues de la pla-
nète. CK

Cinq millions dans un hôtel!
Le patron du Forclaz Touring investit dans Vagrandissement de son établissement

M
ARTIGNY Un hôtelier
martignerain investit ac-

tuellement cinq millions de
francs dans l'agrandissement et
la modernisation de son éta-
blissement. Le fait est suffisam-
ment rare sur les bords de la
Dranse pour mériter la men-
tion. Rico Muff a en effet déci-
dé de donner plus de volume à
son Forclaz Touring qu'il dirige
depuis vinggt-sept ans.

Une vision panoramique
Pour cinq millions de francs ,
cet hôtelier octodurien va ainsi
porter la capacité de son éta-
blissement de 60 à 90 cham-
bres. Mieux, il va aussi complè-
tement modifier l'aspect exté-
rieur de cet hôtel, situé au fond
de la place de Rome, entre le
carrefour du Léman et celui de
la Gare. Va ainsi bientôt surgir
de terre une nouvelle aile. Cet
appendice accueillera non seu-
lement les trente chambres
supplémentaires, mais égale-
ment un hall d'entrée plus spa-
cieux, un bar, un secteur de
sauna, fitness et bain turc, un
ascenseur extérieur panorami-
que et, cerise sur le gâteau, un
tea-room-bar-restaurant pano-

re en effet pouvoir donner une
nouvelle orientation à son hô-
tel-restaurant. Après s'être
longtemps contenté d'accueillir
une clientèle étrangère de ca-
ristes, le Forclaz Touring désire
aussi à l'avenir attirer les gens
de l'endroit. Et cela dès la fin
des travaux actuellement en
cours, soit en septembre 1998
au plus tard. PASCAL GUEX

Le fond de la place de Rome li-
vrée aux pelles mécaniques
pour permettre l'agrandisse-
ment de l'hôtel Forclaz Tou-
ring. nf.

Ingénieux voyageurs
Les étudiants de l'Ecole d'ingénieurs du Valais

connaissent les vertus de la mobilité.

Corinne Arlettaz, Cédric Roten et Alexandre Béné comme cinq
autres collègues sont prêts pour le départ. nf

S
ION Etudier ailleurs, dans
un environnement incon-

nu, qui plus est dans une lan-
gue étrangère, ne s'avère pas
toujours facile. Beaucoup hési-
tent d'abord pour des motifs fa-
miliaux ou économiques, ensui-
te par crainte de ne pas s'inté-
grer. A l'Ecole d'ingénieurs du
Valais, des étudiants ont franchi
le pas avec bonheur par le biais
du programme Erasmus. Huit
diplômants ont déjà effectué un
séjour didactique dans un autre
pays, huit autres s'apprêtent à
suivre le même chemin comme
l'indique le professeur Martial

Geiser qui coordonne les
échanges européens et interna-
tionaux de l'établissement de
formation. «Les étrangers sont
moins intéressés à venir chez
nous parce qu 'on ne fait pas
partie de l'Europe et parce que
la vie est chère», ajoute le res-
ponsable. Toutefois, tout sera
mis en oeuvre afin de dévelop-
per le système dans un proche
avenir.

Vol pour l'Asie
«Si on hésite trop, on ne le fait
pas. J 'ai choisi le Japon pour
des raisons de flexibilité, en vue

de découvrir une autre culture»,
note Cédric Roten qui a prévu
de s'installer dans une famille
d'accueil «car sur un campus,
je risque trop de rester avec des
Européens». Six mois durant, le
Sédunois travaillera dans le do-
maine de l'optique, plus spé-
cialement sur la pression de ra-
diation. «Ces. diff icile à décrire,
j 'ai essayé d'expliquer à mes pa-
rents...» Ce qui est sûr, c'est
que le futur professionnel n'a
pas peur de ne pas décrocher
un job puisque qu'il mention-
ne «qu'en électrotechnique, on
a un vrai boulevard».

Motivations diverses
«La p lupart des postes se trou-
vent en Suisse alémanique. J 'ai
suivi ici des cours en allemand
mais il me manque un peu de
pratique », commente Corinne
Arlettaz qui va passer douze se-
maines à Mannheim. Le sujet
qui sera traité par cet ingénieur
chimiste portera sur l'étude de
l'hydrogénation «qui permet de
fabriquer certains produits ali-
mentaires comme par exemple
la margarine». Genevois étu-
diant dans la capitale du Valais,
Alexandre Béné a montré qu'il
pouvait s'adapter sans problè-
me particulier. Même s'il n'est
pas fils de vigneron, le thème
de la petite arvine a retenu tou-
te son attention. «J 'apporterai
des échantillons à l 'Institut
d'œnologie de Bordeaux. J 'ai ef-
fectué pas mal de dégustations
à Vinea. Si je me sentais bien
après? Ma foi, oui...»

CATHRINE KILLé
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Un quartier en mutation

MARTIGNY
Avec l'agrandissement du For- si elle a dû déplacer certaines Ouverture
claz Touring, mais aussi la réa- de ses canalistions pour per- . .,.. , .
lisation du rond-point du Lé- mettre cet agrandissement. Pa- "e ' AlamDIC
man, la place de Rome et l'en- tron des services techniques, |nauauration demain vendre-trée nord de Martigny vont wi|, Fe|| ère 
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changer d'aspect. Et pas seule- Jntjer JonJa d  ̂bmnes 
d, du théâtre L Alambic a

ment en raison de la dispari- /dfe autres ^̂  De Martigny, avec de l'humour à
tion dun bout de route, celle . . , i'„ffirho r,r„r_ _n ri™.m cnk
qui reliait le sommet de la pia- t0
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ce de Rome à la rue du Léman n est Pas Per°ante "an5 cette se Gardi Hutter et à ses «sou-
En fait, c'est tout le quartier affaire> puisqu'elle va récupérer ris, souris!» . Début de ce

qui va muer. Avec l'accord de certains terrains grâce aux ac- Snectacle à 19 h 30 à l'Alam-
la commune. Celle-ci s'est ainsi cords d'échanges qu'elle a pas-
réjouie du démarrage des tra- ses avec M. Muff et la grande DIC' au 4 ae la rue ae ' Hotel"

vaux au Forclaz Touring, même chaîne de magasins EPA.» de-Ville, dans les anciennes
| caves Orsat.

Elle a épousé un rappeur

Drame dans la vie d'une bonne famille, l'irruption d'un être étran-
ge venu d'ailleurs. i__

S
ION «Elle a épousé un rap-
peur», pièce de Philippe

Cohen, sera présenté vendredi
26 septembre à 20 h 15 au théâ-
tre de Valère à Sion. La compa-
gnie Confiture garanti au public
une teneur 100% bonne hu-
meur, grâce à un quintette de
comédiens explosifs, à la fois
mimes et chanteurs. «Elle a
épousé un rappeur» est un
spectacle sur l'intégration. Au

sein d'une famille relativement
conforme, l'organisation est
bousculée par l'apparition d'un
mari inattendu. La «fille de
bonne famille» a épousé un
drôle de type: look étrange, ma-
nières bizarres, teint suspect
et... rappeur. Entre Nathalie Jo-
libon et Maurice le musicien
(prononcez «John»), le public
vibrera sur des textes décapants
d'un délicieux opérap. SMR

EUSEIGNE
Look d'enfer
Votre look, un moyen de
communication? Un thème
qui fera l'objet d'une confé-
rence avec diaporama de
Mme Ariette Schmid, vendre
di soir à 20 heures au cycle
d'orientation d'Euseigne. Or-
ganisation: Université popu-
laire d'Hérens.

trôles techniques gratuits de
véhicules à moteur à Sion,
tous les jours de 10 à 18 heu
res. Rendez-vous à la rue de
l'Industrie, à proximité du su-
permarché Pam.

SION
Contrôles TCS
Jusqu'au vendredi 26 septem
bre, le TCS effectue des con-

Election tacite à Viège
Mais on a failli buter

V
IÈGE En décembre passé,
le socialiste Thomas Bur-

gener était élu vice-président
de Viège et la démocrate-chré-
tienne Ruth Kalbermatten pré-
sidente.

Depuis, M. Peter Boden-
mann est devenu conseiller
d'Etat et M. Burgener a pris sa
succession au Conseil na-
tional, en juin dernier.

La vice-présidence de Viè-
ge demeurait vacante. Elle re-
tournera à un jaune, puisqu'il
y a élection tacite. Le Conseil
communal de Viège a enregis-
tré que mardi soir à 18 heures,
dernier délai avant l'élection
fixée à dimanche prochain, il

n'y avait que la candidature du
conseiller communal chrétien-
social René Imoberdorf de dé-
posée. Selon la nouvelle loi
électorale, cela signifie que M.
Imoberdorf est élu tacitement
à la vice-présidence de Viège.

Un comité «Pour davanta-
ge de démocratie à Viège»
avait proposé de voter les huit
conseillers communaux. Mais
il a retiré sa proposition quel-
ques minutes avant 18 heures.
Car il y aurait eu matière à dis-
pute juridique, étant donné
que la nouvelle loi manque de
clarté à ce sujet.

PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
BRIGUE
L'esprit du lieu

Le programme comprend 17 h 30. Elle l'a déjà fait en
des excursions spécialisées, dix endroits différents. Les
des dégustations. La semai- spectateurs ont eu droit à un
ne se terminera par une voyage à l'intérieur de leurs
grande fête du vin à Varone, propres sentiments et émo-
les 26 et 27 septembre. tions.

Comment reconnaître l'es-
prit du lieu quand il n'y a
plus de lieux? C'est la pro-
blématique posée par la Fon
dation suisse pour la protec-
tion du paysage.
Elle organise une exposition
«Nostalgie paysage» à la sal
le Alfred-Grûnwald de Bri-
gue, mercredi 1er octobre à

LOÈCHE-LES-BAINS
Du vin aux bains
Depuis dimanche passé, la
coopérative Pro Varone or-
ganise la traditionnelle Se-
maine des vins à Loèche-les-
Bains.

Jusqu 'à samedi prochain, les
hôtes de la station auront
l'occasion de se familiariser
avec les différents crus du vi-
gnoble de Varone, en con-
trebas.

SION
Musicien méritant
Samedi, au concours suisse
de Langenthal, le jeune cor-
net-trompette François Gay-
Balmaz de l'Ancienne Cécilia
de Chermignon a remporté
un premier prix dans sa caté-
gorie.
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Initiative
«jeunesse sans drogue»

Désinformation Etat dealer Non madame! Le saviez-vous? Message papal Quel remède?

Cassure Démantèlement

souscrire, les yeux fermés et 
 ̂patience) compréhension,

sans nen dire. vigilance», toutes attitudes que
ANNIK HOFFMANN 

 ̂
mes pratiquer au foyer m.

ves-du-Rhône, foyer où l'on ne
ArflPnf Ç£l IP vous a Jamais rencontré.
"' JJwl l i awlC II y a une chose, par contre,

fi est intéressant de constater <lue vouf se,mb,lez ne Pas con"
que, dans le débat entre les te- n£utre' c est le desert< P3106 <lue
nants et les adversaires de l'ini-  ̂

sauriez 
 ̂

«V 
a Pas ,de

tiative «jeunesse sans drogue», «robinets», mais la possibilité
personne ne parle d'argent. Ou d'"™ expérience extraordinaire
si peu. Et si mal.  ̂

semblerait devoir vous
Il ne faut évidemment pas échapper,

entendre par là ce que va coû- A moins que, peut-être,
ter, en rentes AI, cures d'entre- vous voudriez les y accompa-
tien et assistance, son refus gner? Cette année, c'est à la
(probable étant donné le marra- Saint-Nicolas,
quage médiatique), puisqu'il est DENYSE ALBRECHT

aujourd'hui communément ad- ollon
mis, en «éthique sociale», que
tout choix est individuel mais BOU S 611S

Changement
de mentalité

Sevrage

La campagne de désinformation Notre conseillère fédérale met
menée par la Confédération au tout son poids dans la bataille
sujet de l'initiative «jeunesse de «son projet» mais elle se gar-
sans drogue» va dans le sens de de parler du coût désastreux
d'une libéralisation totale de la indirect. Les caisses-maladie
drogue. doivent absorber les frais par la

L'un des plus proches colla- couverture obligatoire (LAMal)
borateurs de Mme Dreifuss a ré- de la prolongation de traitement
cemment reçu un prix d'une qui résulte par la méthode
fondation américaine qui va «douce»! Pour nous cotisants,
dans ce sens. «les progrès» prônés par la situa-

La distribution d'héroïne tion «Etat dealer» est évident
par la Confédération va nette- dans la hausse de primes,
ment s'amplifier en cas de refus Alors: abstinence efficace en
de l'initiative, prouvant par là votant oui!
que la politique générale va THéODORE WINET
dans le sens de la libéralisation sion
de la vente des stupéfiants. (...).

J.-P. ROUVINEZ
député suppléant PDC

Pingre, cette arrêté fédéral qui (...) La Confédération veut bais-
veut encore rogner quelques ser les indemnités de chômage
francs au revenu des chômeurs, de 1% à 3%, afin de combler le
Il marginalise davantage ceux déficit de l'assurance chômage,
qui sont déjà exclus du monde Mais cette solution n'est pas ac-
du travail. Il exprime cette perte ceptable du point de vue des
du sens de la solidarité qui con- chômeurs, car certains ont une
duit tout droit à la cassure so- indemnité journalière déjà bas-
ciale. se, d'autres ont des enfants à

Pourquoi pénaliser les chô- charge et en plus, depuis le 1er
meurs dont les indemnités ont janvier 1997, le pourcentage de
été revues à la baisse alors que l'indemnité journalière a déjà
les hauts revenus sont largement été baissé à 79,2% (avec des en-
exonérés? Il faut savoir que la fants à charge) et à 67.9% (sans
part du revenu annuel dépas- enfants à charge),
sant les 243 000 francs ne paie De plus, depuis le début du
pas un sou de cotisation à l'as- mois de juillet 1997, les chô-
surance chômage. D'autres meurs doivent cotiser pour le
sources sont à capter; la Suisse risque d'invalidité et de décèp
n'impose pas les gains en capi- pour le deuxième pilier. (...).
taux boursiers, il y aurait pour- C'est pourquoi, il faut voter
tant là des milliards à prendre, non le 28 septembre 1997, afin
Les maisons de jeux qui engran- que les chômeurs aient une vie
gent des millions sont, pour plus au moins convenable,
l'instant, très peu imposées. CRISTOPHE DUBUIS

Il faut donc dire non à cet Erde
arrête. (...). CHARLY DARBELLAY

Appauvrir (--)- Toi qui ^ le déc°
urage-

J r r  ment, l'abandon, l'isolement, la
leS liaiJVreS Peur du lendemain, je te com-

prends, car je l'ai vécu de très
Pour ne plus voir des femmes, Près. (...). Et c'est à toi que l'on
des hommes perdre leur dignité, demande de serrer encore une
leur courage, leur confiance en fois la ceinture. Ce n'est pas sur
eux- ta misère qui est déjà énorme

Pour ne plus permettre que sur le plan personnel et familial
des familles vivent dans l'anxié- <lue la Confédération peut faire
té, la répression, la peur du len- des économies. (...). S'attaquer à
demain. la caisse de chômage fait tout

Pour ne plus entendre des simplement déplacer le problè-
jeunes se poser des questions ™e ameu^s- &••>• U faUait fmre
sombres sur leur futur. d autres chouc Pour attacîuer le

Po" r tituTaux chô Problè™^ch^aT  ̂ S^V^C *i6,35. que toute responsabilité est col-
hour résumer aux cho- 

^uand les fédérations interna- 
Je connais des personnes lective (tout étant toujours 

de la 
Quand vous achetez un 

produit,
meurs le respect d eux-mêmes, tionajes des organisateurs de Fuir la galère de la dépendance. qui, en acceptant Jésus comme faute de la société!). (...) une machine, un service, vousla force de lutter, le courage de ^avaUleurs ont demandé une Cette sortie de l'exiîeT ne Sauveur, ont été délivrées de la Non, ce n'est pas l'argent regardez à ce qu'il soit efficace,
recommencer. taxe  ̂̂  robots dans 

j-
indus. peut s'opérer que par une prise drogue. J'ai expérimenté la ren- du contribuable qui est ici en n'est-ce pas? Ceux qui refusent

Pour procurer aux familles 
 ̂dang leg ^ées huitante en char§e totale et complète. En contre avec Jésus-Christ qui m'a cause, mais celui des trafiquants cette initiative, derrière la con-

1 assurance d'une vie harmo- personne n-a voulu entendre' matière de drogue, tant que le donné une paix intérieure de et des barons de la drogue. (...) seillère fédérale Ruth Dreifuss,
nieuse, la garantie de là solidari- aujourd'hui les usines fonction- sevrage n 'est pas réalisé, il n'y a grand prix en me pardonnant Imaginez l'afflux extraordi- proposent une façon de sortir
te et la sécunté d un minimum nent vidées'de leurs ouvriers et Pas de solution. Si l'on veut une mon orgueil. Il a comblé toutes naire d'argent (quoique puant le ies drogués de leur enfer qui
vital- . les entreprises augmentent leurs diminution du nombre de toxi- mes soifs et je veux vivre pour cadavre) qui va régénérer l'éco- donne un peu plus de 7% de

Pour stimuler les jeunes à bénéfices Un autre secteur domanes, c'est la seule marche lui. Je ne puis adhérer à la distri- nomie, les industries, les collée- réussite. Ceux qui acceptent
préparer avec enthousiasme un marche ttès bien aussi. celui de à suivre, quitte à imposer le se- bution d'héroïne qui continue tivités publiques, leurs adminis- l'initiative, sympathisants des
terrain propice à leur lende- Ia consommation de tranquilli- vra8e- Entre un séjour en prison de «donner à boire» sans vrai- trations et leurs politiciens, les Rives-du-Rhône, des centres du
main- sants pour les uns trop stressés ou en cure, bien des toxicoma- ment désaltérer. En sachant que cantons aux caisses vides et la Levant ou de Narconon, ap-

Pour toutes ces raisons et et les autres déprimés, sans tra- nes choisissent le sevrage et l'important est d'approcher la Confédératoin endettée jus- puient des façons de sortir les
surtout pour épargner aux pau- vay Une redistribution équita- l'institution. Si l'on donne une personne dépendante d'une qu'aux oreilles. (...) drogués de leur dépendance
vres de s'appauvrir encore, je Dje du tiavaû serait pourtant un troisième voie de choix, quel drogue avec tout notre amour, Ce qui explique probable- dont les résultatas oscillent entre
voterai non à l'arrêté fédéral sur remède naturel. (...). toxicomane choisira la dure voie respect et patience, je prends ment la pugnacité de notre 25 et 50% de résussite.
le financement de l'assurance Non à l'arrêté fédéral sur de l'abstinence totale? position pour l'initiative «jeu- Blanche-Neige fédérale dont la Le simple bon sens indique
chômage. l'assurance chômage. Oui à l'initiative pour

BéATRICE AYMON HIILDEGARDE BODER-BAUMANN jeunesse sans drogue.
Ayent Savièse P- ROUVINEZ

(...). Dernièrement, la journaliste (...) .Des anciens toxicomanes
Nicole Michlig a fait paraître un valaisans, en compagnie de con-
article concernant «Jeunesse frères d'autres pays, ont marché
sans drogue» qui contenait des sur Strasbourg pour apporter au
affirmations fausses: elle pré- secrétaire du Conseil de l'Euro-
tend que cette initiative veut in- pe, M. Tarchys, des signatures
terdire la distribution de serin- de plus de 5000 toxicodépen-
gues et de méthadone, ce qui est dants refusant rinfamie de la
complètement faux! (...). distribution officielle de dro-

Soyons clairs: «jeunesse gués,
sans drogue» a pour but l'absti- Le saviez-vous? (...). Aucun
nence de drogue et non pas la média n'a transmis l'informa-
propagation du sida et de l'hé- tion relatant ce périple des an-
patite, comme voudrait le faire ciens toxicos, portant le cri
comprendre l'article de Mme d'alarme de milliers de toxico-
Michlig. ' dépendants aux gens «dits nor-

II devient flagrant de cons- maux» qui décident pour eux.
tater que de plus en plus de Au même instant, beau
gens sèment des semi-vérités, contraste, quelques jeunes sou-
ou carrément des mensonges, riant en troisième page du
Mesdames et messieurs les jour- «Nouvelliste» avaient droit à la
nalistes, faites preuve d'un peu belle photo et au désespérant
plus de professionnalisme, vos message appelant un pays à ac-
lecteurs ont droit d'être infor- cepter le poison, dont les signâ-
mes, pas intoxiqués. (...). taires d'aujourd'hui, jadis furent

JOCELINE UDRY victimes.
Savièse NICOLAS RODUIT

¦ ¦¦ Groupe d'anciens toxicomanes

Savoir dire non
(...) L'actuelle politique d'ac- MenSOnCie
compagnement des drogués ^
dont un grand nombre devien- Depuis quelques années, tout
dront des assistés sociaux, à un mouvement libéralisateur
quels coûts, lors même que les prétend à qui veut l'entendre
caisses publiques sont vides, me que l'on peut très bien vivre
semble favoriser l'irresponsabili- " avec la drogue et que c'est Tin-
té personnelle de ceux qui sont terdiction qui est mauvaise, pas
hélas prisonniers de cet enfer, la substance elle-même. (...).
Autorités, partis politiques et la JJ faut dire et redire que la
cohorte impressionnante des drogue est nocive. (...).
soignants entretiennent un my- Mais en disant que l'on
the. En fait, il y a augmentation peut vivre avec la drogue, l'on
de cette intoxication qui touche poursuit d'autres buts: ceux de
avant tout nos jeunes... relève corrompre et de polluer toute
future. Le grave problème de la une société, sous prétexte de
drogue mérite une seule répon- l'exercice de la liberté indivi-
se: un non formel à sa fabrica- duelle, qui permettrait tout; on
tion, sa commercialisation et sa veut surtout fonder une politi-
consommation. Ainsi ce monde que de libéralisation, exemple
abject de dealers sauront qu'en que pr0pose la Suisse à ses voi-
Suisse une population dûment 5̂ 5. JJ est quand même éton-
préparée et observatrice pourrait nant de voir que partout ailleurs
les dénoncer... En sommes-nous on ne peut pas vivre avec la dro-
capables lors même que certains gue, mais en Suisse oui. Encore
pays du Sud-Est asiatique pu- une originalité de notre pays!
nissent de mort tout trafiquant? ( )
^initiative qui nous est propo- ' Non à la drogue. EUe est
see émane de cercles pnves et mauvaise compagne et la pireva dans le sens d'une plus gran- conseillère. Oui à une jeunessede rigueur; elle peut être à la ba- sans drogue. FLAVIA BRAHOVI Cse d un réveil civique souhaita- Les Agettesble de nos concitoyens. (...).

Il reste entendu cependant |pC||C-_ f hl"_Ctque tous ceux qui aujourd'hui Jw_>U_> VIII  191
sont suivis médicalement ne (J personnellement, je croispeuvent être abandonnes a leur ,a a me seu]e ^  ̂à Jateste sort... mais il doit y avoir quêt/ de j^. JésuS-Christ. Ilaes limites. (...) Fa  ̂lui.même: <(Je suis le pain

BERNARD BOURQUIN de  ̂  ̂̂   ̂à 
mo

i
de I association Réagir de Genève n>aura jamais  ̂& QeM 

^f .  croit en moi n'aura jamais soif.»

«La drogue ne se vainc pas par L'article intitulé «Un remède
la drogue.» Voilà ce que le pape pour le père fouettard» paru
Jean Paul II a dit dans son dis- dans «Le Nouvelliste» du 19 sep-
cours aux participants aux 8e tembre attaque anormalement
congrès mondial des commu- les Rives-du-Rhône. (...)
nautés thérapeuthiques à Castel Les vrais thérapeutes se
Gandolfo. (...). trouvent justement dans ce gen-

En Suisse, le pape ne doit re de foyer, tels le Levant ou les
pas être très écouté et encore Rives-du-Rhône. La thérapie ne
moins entendu, puisque l'on consiste pas à dispenser du poi-
pense, au contraire du Saint-Pè- son à des empoisonnés mais à
re, que la drogue peut être vain- permettre à des personnes en
eue par la drogue et que l'on a péril de retrouver une harmonie.
officialisé la politique de distri- Si redonner le goût de vivre
bution de seringues, puis du à travers une nouvelle et saine
traitement à la méthadone vision du monde est un «lavage
(substance engendrant une ter- de cerveau», alors celui-ci est
rible dépendance), des «fixer- une bénédiction,
raûme» et maintenant de la re- Je suis bien d'accord qu'ai-
mise de l'héroïne. (...) der le toxicomane «demande un

Peut-être est-il ringard travail de proximité, de la pa-
d'écouter le pape? Permettez- tience, de la compréhension, de
nous de penser qu'il a raison, la vigilance aussi». Je suis telle-
(...). ment d'accord avec cette asser-

ANNE-DOMINIQUE CHâTELAIN tion que j'en félicite l'auteur...
¦ . ¦ avec une restriction: ceux qui

COntradlCtOire pratiquent ce difficile travail de
proximité et de compréhension,

Rares sont les critiques à propos ce sont ceux-là mêmes que le si-
du message contradictoire que gnataire «du père fouettard»
l'on envoie à nos enfants en di- choisit sans cesse pour cible et
sant que l'héroïne sauve des non pas l'Etat dealer, pour-
vies. Si cela est vrai, c'est donc voyeur de drogue infâme lâche-
que l'héroïne n'est pas si mau- ment distribuée à sa jeunesse
vaise. Et d'ailleurs, pourquoi malade,
s'en priver, puisqu'en cas de dé- FRAN çOISE VOUILLAMOZ
pendance, l'Etat en fournira...
Est-ce que nos responsables de |}pÇPI"t
la politique sont conscients de _L#w9CI l
ce qu'ils disent? Peut-on, pour Monsieur Mc FeUay) p0Ur quel-sauver quelques-uns, mettre en 

 ̂  ̂ étend (<les che.
péril toute la jeunesse? Car c est mins vers Ia érison sont diffé-de ça qu il s agit en disant que rentS))) jj y en a un pourtant que1 héroïne n est pas si mauvaise, vous ne cessez de dénigrer) ceMc est toute une frange del ado- des Rives-du-Rhône; cheminlesence que 1 on interesse et que bordé de bénitiers et de lessi-1 on mcite à y goûter. veuses à cerve]1es!Cette politique comporte Vous avez aussi l'air de biendonc des risques énormes pour connaître ce qu'il convient auxnos enfants. Pouvons-nous y toxicomanes: «travail de proxi-



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

Agences locales: • Chermignon: J. L. Vaudan, 027/483 24 21 • Isérables: Garage du Manoir, 027/306 47 46 • Monthey: Garage Bel-Air Udriot, 024/471 26 63 • Orsières: W. Droz, 027/783 10 77 • Riddes: Garage du Rhône,
027/306 35 80 • Savièse/St-Germain: Garage Lazer SA, 027/395 31 31 • Sierre: Balmer 4- Salamin, 027/455 61 31 • St-Maurice: Garage des Iles, 024/485 13 90 • Troistorrents: Garage St-Christophe, Û24/47718 64 • Verbier:
Garage et Parking de Verbier, 027/771 36 66 • Vétroz: Garage St-Christophe, 027/346 33 33 • Vouvry: G. Buillard, 024/481 1916

Recherchons pour le Valais central

chef de cuisine
au bénéfice de plusieurs années de
pratique, ayant le sens des respon-
sabilités, créatif et calculateur. Apte
à diriger une petite brigade.
Place à l'année.
Envoyez votre dossier sous chiffre E
036-423119 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-423119

H O T E L
29, Place du Midi , 1951 Sion 1

027/329 06 80

Pour plusieurs de nos clients
du Valais Romand ,

nous sommes à la recherche de

CUISINIERS
SOMMELIERES

RECEPTIONNISTES
(français , allemand , anglais)
EXTRAS DE SERVICE

Suisse ou-permis valable. Pour infor-
mation en toute discrétion contactez

de suite Monsieur E. Chabbey.

W#$ yflj JjgM!WWMM!l!HHl

Postes fixes:

secrétaire bilingue
- français-allemand
- connaissances bâtiment
- 30 - 40 ans

secrétaire médicale
- bilingue français-allemand

secrétaire bilingue
- allemand-français , conn. anglais
- 20 - 30 ans
- expérience correspondance

et facturation.

| Av. des Mayennets 5,0 (027) 322 13 37, Sion

quartier de l'hôpital
dans petit immeuble
récent

Bar - brasserie à Sierre cherche
tout de suite ou à convenir

cuisinier CFC
avec expérience,
(cuisine traditionnelle et étrangère)

serveur(se)
à temps partiel avec expérience.
0 (079) 206 84 07.

036-423432

ADECCO Ressources humaines S.A.
Av. de la Gare 50-1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90

Nous cherchons pour l'un
de nos clients de Martigny

UN INGÉNIEUR EN
ÉLECTROTECHNIQUE

(max. 40 ans)
- Expérience dans le domaine

de l'industrie indispensable
- français , allemand ou anglais:

un plus
- dynamique, motivé.
Veuillez prendre contact avec
Mme Pralong (de 13h 30 à 18 h),
discrétion assurée. 30.42347g

S 

Ecole
d'études
sociales

Pet pédago
giques ~

L'ECOLE D'ETUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES

à Lausanne
met au concours un poste de

responsable de formation

Grand choix en stock
chez:

appartement
5/2 pièces
attique

à temps partiel (60% à 70%)
Le(a) candidat(e) doit contribuer à la
formation professionnelle des éducatri-
ces et éducateurs de la petite enfance
par:
- des enseignements liés aux bran-

ches professionnlles (p.e.: pédago-
gie des activités éducatives en crè-
che-garderie, techniques de travail,
méthodes d'intervention, théories de
l'apprentissage)

- des cours d'analyse de pratique
- le suivi et le développement des re-

lations entre l'école et les institu-
tions d'accueil de la petite enfance

- l'encadrement de travaux de recher-
che des étudiants (y compris mé-
moires de fin d'études).

Profil de candidature:
- diplôme d'éducatrice(teur) de la pe-

tite enfance, ou dans un autre do-
maine du travail social , complété par
une formation post-diplôme ou uni-
versitaire

- solide expérience professionnelle de
l'accueil de la petite enfance et
bonne connaissance du champ et de
ses ressources

- compétences éprouvées d'ensei-' LOVP.- F. .- ..R -gnement aux adultes. Iantes alu en option. Prix TVA ind. + charges I m ^WÈE
1-- -'" "" ' I

Entrée en fonctions immédiate ou à Libre tout de suite
convenir . ..KÎSITT^JB o" à convenir |e 25 septembre 1997, dès 18 h, à la
TJS\SV̂ r Ẑ  ̂ La_i»i_J bemard r̂ uit Pension Centrale à Crans-sur-Sierre ,
octobre 1997 à la direction de ___fffiK_ff^H } ^9 .  gérances s.a. Yvan Rev
l'EESP.cp. 70,1000 Lausanne M.

Mg 
¦ ^^S^H^ISS 36-423310

Agent officiel SUZUKI
B. Bayard

Av. Maurice-Troillet 65 - 1950 Slon
Tél. 027/ 323 81 81 - 077/ 28 04 05

A louer à Sion,
rue de la Dixence,

cm>EV0LUM
NE'

*

Ford Sierra Ij^il;i*i\ïï7i
break 4x4 ¦=»:._W;._B
lVS%

eZo.- Achète voiture ,
Opel Kadet 1.6 i J^Se, état,
automatique même accidentés , kilo-
1988, 95 000 km, métrage illimité.
exp Fr 3600 - Paiement cash , bon prix.
Citroën AX GT 1.3 fôa$* 290 380 ou
1989, 95 000 km, (079) 449 11 43.
exp. 9.1997, 36-<i64oi
Fr. 3900 -
Expo Granges-gare.
0 (079) 220 70 60.

036-423401

Acheté
voitures , bus Achète cash
et camionnettes voitures , DUS ,
même accidentés. camionnettesAppelez-moi avant de
vendre accidentes ou kilome-
Natel (079) 449 37 37 £

ï
rj£

sans imp0r"
ou 0 (077) 23 13 92, ldnus-
Ali. 0 (077) 22 37 14.

036-407193 036-422456

r Fourgons d'occasion >
Mercedes Sprinter

véhicule d'exposition
Mercedes 210

1992, 65 000 km, toit haut
VW LT 35 diesel

1995, Fr. 15 000.-.
Garage Hediger, Sion.
0 (027) 322 01 31.

i 036-423236^

Votre journal
le Nouvelliste

De la place a revendre
dès 20 990 francs net!

Avec double airbag, direction
assistée, chaîne HiFi, verrouillage
central , toit ouvrant électrique.

¦mm I II __¦ ___________FTÎW^SL___I
¦__¦ | R» py mrf mmmmwwrrw ^i,, I

Rue du Stade, Sion
A louer

appartements spacieux
3V_ pièces: Fr. 1008.- + charges
-Vh pièces: Fr. 1205.- + charges

Place de jeux, verdure,
tranquillité.

241-086232

A louer à Chippis A louer à son,
, . , . L'ixsncG __ o

dans immeuble au
bord du Rhône, à 01/ nipppç
2 min de la poste, un °/ z  H,c,'cs

n,.„j  au 1er étage, rénové,graiiii cave Fr. 800,_
appartement t̂de suite ou
4/2 pièCeS à convenir,
tout confort, machine | Régie Antille
à laver la vaisselle, ; Fidusierre S.A.
place de parc. : rue Rilke 4
Loyer mensuel: ; 3960 SIERRE
Fr. 920 - + charges 0 (027) 455 88 33.
max.: Fr. 120 - 036-423109
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 1156. I A louer à SION036^23323 petit-Chasseur 69

!ïn
o'xi

a
mSu

r
cen«re appartement

ville dans immeuble Z/2 DI6C6S
neuf bénéficiant de
l'aide au logement, ¦ 4e étage. Cuisine
spacieux, équipe- agencée, lave-vais-
ments modernes , selle, congélateur,
grands balcons enso- e-c - -
leillés Libre tout de suite.

4/2 nièces 0 (027) 322 30 06... _r _ - _ _  036-421977

50 ans
dès Fr. 1013.-
+ ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements et
visites
0 (027) 322 11 30.

036-421927

m̂ noyer son chagrin ou faire la fête,
A louer à sion, j' ai choisi et j'invite
canTiin42

U Vieux~ tous mes amis et connaissances
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 830 -
charges comprises.
Libre dès le 1er
novembre 1997.

36-418701

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

A louer à Sion, _\ |ouer près de
rue Cotzette, l'église Saint-Guérin
appartements appartement
51/2 pièces 2,/zJ?£ces
Loyers: dès ^^^Fr. 1350.- + charges. Llbre tout de sulte
Libre tout de suite ou °u a convenir,
à convenir. Pour renseignements
Possibilité de louer un et visites
box à Fr. 90.-/mois. Agence immobilière

36-418730 Duc-Sarrasin & Cie
bernard roduit S.A.
gérances s.a. 0(027) 722 63 21.
PRE-FLEURI9-CH-1950SION ! 036-422413
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

^̂  ̂ j Sion, à louer
_^^^JJ ! Petit-Chasseur 66

A louer à sion ; appartementsavenue de Tourbillon I -JT . ̂
appartement i 2/z P,ecfs
. r r. -. i avec place de parc.
4 pieCeS Fr. 900 -
Lover Fr 785 - charges comprises.
+ charges. Libre tout de suite.
Libre dès le 1er 0 (027) 20319 52.
octobre 1997. 036-423128

036-408933 i

bernard roduit Bramois
gérances s.a. annartpmpiit
PRE-FLEURI9-CH-19S0SION 0|l|ll_ - ItlIlUlll
TEL 027/322 34 64 - 322 90 02 

d1/ |ljprpÇ

+ galetas , cave et ga-
rage.
Fr. 1000.-

A LOUER + charges.
centre ville à Sion Libre de suite.

ÇTIimn 0(027) 2031130.
OIUUIU 036-423373

meublé
pour une seule
personne. PDAUCFr. 500.- y c. charges. viu.-»
Libre tout de suite ou A louer à l'année
date à convenir., 42_._ . Stlld.O meublé
pi A dès novembre ou dé-
L̂ VIIÉÉÉ cembre1997.

U@SIIII cF^êsChar9eS
027/322 77 18 ffi^31034 '
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  ' 

036-423445

http://www.toyota.ch


La vie ou la mort Non à la voie étroite

Trompeuse

L 
initiative «jeunesse sans dro-
gue» qui ne représente au-

cune révolution sociale (un
grand nombre de pays aussi ci-
vilisés que le nôtre appliquent
depuis toujours ces principes)
est combattue avec un excep-
tionnel acharnement. Depuis
plus d'un an, politiciens, hauts
fonctionnaires, «consciences
morales» se relaient avec l'appui
de tous les médias pour faire
échouer la loi proposée au peu-
ple. Les témoignages abondent;
tel médecin la trouve absurde,
tel policier la juge inefficace, tel
assistant social ne pourrait alors
plus faire son travail...

Certains ont même fait
l'amalgame entre les drogues
dures et l'alcool. Ce qui revien-
drait à comparer le Letten avec
Vinéa où nos viticulteurs tien-
draient la place des dealers.

Quant à salir ses partisans,
rien non plus n'a été négligé:
cette loi serait l'émanation de
l'extrême droite, l'immonde, et
qui plus est aurait le soutien des
pires sectes, les scélérates.

Mais venons-en aux faits.
Tous les drogués aux drogues
dures qui s'en sont sortis, una-
nimement approuvent le projet
de la nouvelle loi et refusent la
distribution de l'héroïne. Jamais,
disent-ils, dans ces conditions
ils n 'auraient pu guérir. Ces per-
sonnes repésentent une infime
proportion, des miraculés pour-
rait-on dire, en tout cas des
êtres d'exception. Et bien, le
mépris des officiels couvre leur
voix. Selon eux, ils n'auraient

pas la compétence pour parler
du problème. Ce qui est certain,
c'est qu'ils n'ont ni la position
sociale, ni le confort , ni les reve-
nus des pontifes qui les toisent
avec dédain. Ils n'existent donc
pas. Quant à la distribution de la
drogue sous le contrôle de la
Confédération, le bilan serait
paraît-il globalement positif,
comme dirait Georges Marchais.
Les morts en sursis sont encore
là et parmiseux quelques-uns ne
volent plus les sacs des vieilles
dames et ne se prostituent plus.

Une chose est sûre: ceux-là
aussi mourront bientôt. S'il s'en
était trouvé un seul guéri, les ex-
périmentateurs l'auraient pro-
mené en procession de ville en
ville et exhibé à la télévision,
comme preuve de leur absolue
clairvoyance.

Par celle nouvelle loi, en
empêchant la drogue aux dro-
gués, ceux-ci auront leur chance
d'en réchapper et ainsi sauver
leur vie.

Ce qui fait encore peur aux I I  y a quelques années, à
jeunes et retient les plus témé- I l'instar de milliers de Valai-
raires est le spectalce de ceux sannes et Valaisans, de droite de
des leurs tombés dans la dé- 8?̂ .ou du centre- J > ai sipé
, , j, , __. . j  , 1 initiative «jeunesse sans dro-cheance. En les retirant de la , ' ¦ , ,
. , . , • _ . gue» sur la seule base de son n-circulation, la Suisse certes pa- tte et sans  ̂

le contenu du fla.
raîtra en surface un peu plus con.
propre mais le mal sera banalisé
donc généralisé et d'autant plus Aujourd'hui, je constate
pernicieux car
l'on croira déte-
nir la solution.

Rarement
une votation a
représenté un
tel enjeu. Cette
fois, 0 ne s'agit
pas de savoir si
l'on accepte un
nouvel impôt ou
si l'on veut entrer dans une or-
ganisation internationale. C'est
de vie ou de mort dont il est
question; et pas seulement de la
vie d'inconnus, celle de ses pro-
ches peut-être menacée en tout
temps. La drogue exerce une tel-
le fascination sur la jeunesse
que la meilleur éducation n'en
élimine pas le risque.

Cette loi ne réglera pas le
problème de la drogue en Suisse
(pour cela il faudrait une volon-
té nationale qui aujourd'hui
n'existe pas) mais elle en rédui-
rait les effets les plus dramati-
ques. En l'acceptant, ceux qui la
voteront sauveront des vies, si
elle aboutit, et si elle échoue, ils
ne seront pas les complices d'ir-
responsables utopistes.

BLAISE CHAPPAZBLAISE CHAPPAZ nier coup de votre talon, vous la case départ. Il n'y a pas d'autres

avec satisfaction
que les autorités
fédérales, soute-
nues au niveau
cantonal et com-
munal, ont choisi
de mettre en place
plusieurs . voies
d'accès qui peu-
vent, dans de nom-
breux cas, aboutir à
la désintoxication,

à la réinsertion sociale. Aucune
des voies proposées n'est obli-
gatoire, pas plus d'ailleurs que
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue», mais une certitude s'impo-
se, la contrainte et la répression
ont échoué aussi bien chez nous
qu'ailleurs de par le monde.

La jeune personne qui se
drogue a d'abord le mal de vi-
vre, elle est souvent seule, per-
due, fragile, elle avait souvent
abondance de biens matériels,
mais pauvreté d'amour, de dia-
logue, elle a souvent subi des
échecs professionnels, sociaux,
familiaux.

Si votre montre tombe sur
le sol et que son verre se brise,
vous ne lui donnez pas un der-

Aborder le problème de la toxi-
comanie suppose faire preuve
d'une grande humilité tant le
problème est complexe.

Une humilité que n'ont pas
la plupart des défenseurs de
l'initiative qui se voilent la face
devant une réalité qu'il est
temps d'admettre: la drogue fait
partie de notre société et nous
devons gérer ce problème com-
me nous gérons l'alcoolisme, le
tabagisme et l'abus de médica-
ments.

Vouloir éradiquer la drogue
est une utopie qui ne peut que
perpétuer la situation actuelle,
situation qui convient très bien
à tous ceux qui en profitent ,
dealers inclus.

Entre le moment où mon
fils âgé de 14 ans fuma son pre-

PUBLICITÉ

ramassez et la faites réparer
pour qu'elle redevienne votre
compagne. Le jeune drogué qui
est aussi un diamant de vie a
bien plus droit à la réparation
que notre montre. Cette répara-
tion s'intitule prévention, théra-
pie, aide à la survie, c'est-à-dire
les voies multiples qui redon-
nent espoir et proposées par la
Confédération et non la seule
voie étroite de l'initiative.

Lorsque l'alpiniste vise le
sommet du Cervin par la «diret-
tissima» nord et qu'il se voit en
échec, il tente une sortie par une
voie plus adaptée, il ne choisit ni
la chute dans le vide, ni l'échec.
Si, malgré tout, il échoue, il re-
met sa tentative, s'entoure de
conseils, d'amis, de nouveaux
équipements et il repart à l'as-
saut par une autre voie et sou-
vent il réussira. L'initiative est
égale à la voie directe et unique,
en cas d'échec, elle renvoie à la

mier joint et son décès à 27 ans vorable qui m'a réjoui. Aujour-
d'une overdose, j'ai eu le temps d'hui, l'aide, aussi bien aux toxi-
d'approfondir le problème et cos qu'à leur entourage, le tra-
d'acquérir une expérience que vail des intervenants, la distribu-
seuls les parents de toxicomanes tion contrôlée de produits vont
peuvent véritablement reven- dans le bon sens et la politique
diquer. courageuse de Berne doit être

Vouloir expliquer la trajec- soutenue,
toire d'un toxico reviendrait à Aussi, est-ce avec tristesse
lui donner des excuses et à se que je constate, et plus particu-
lamenter sur le sort de son en- lièrement en Valais, le manque
tourage. J'y renonce. de réalisme des gens bien pen-

Impuissant, j' ai, durant ces sant, l'égoïsme et la cupidité de
années, ressenti un malaise en- tous ceux qui profitent de la si-
vers la façon dont on traitait ce tuation acuelle et l'opportunis-
douloureux problème dont la me de certains politiciens,
société n'était pas préparée à as- Je demande humblement à
sumer les conséquences. tous nos concitoyens de voter

Puis, mes convictions, que non à l'initiative «jeunesse sans
je n'osais guère formuler à drogue»,
l'époque, tant elles paraissaient ROGER SALAMIN
choquer, ont trouvé un écho fa- éditeur , Sierre

voies; tu gagnes ou tu perds et si
tu perds, tu meurs car la corde
est cassée.

Quand un éboulement
obstrue une route, comme
c'était le cas en Anniviers ven-
dredi passé, de suite, on met en
place une déviation et on atteint
son domicile. L'initiative ne le
permet pas, c'est pourquoi, en
priorité, je la rejette. De surcroît,
j'entends être cohérent, je me
prononce résolument pour le
droit à la vie, je dis non à l'avor-
tement, mais tout autant non à
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue» qui supprime les voies
multiples qui redonnent espoir
aux victimes de la drogue en
leur permettant de choisir la
voie adaptée qui peut les con-
duire vers le succès, la joie de
vivre retrouvée. Nous, les mil-
liers de familles qui avons le pri-
vilège de ne pas avoir été tou-
chés de près ou de loin par le
drame de la drogue, pensons à
tous ces papas, ces mamans, ces
frères , ces sœurs, souvent bien
seuls, qui vivent le drame de la
drogue qui a frappé à leur porte,
d'un enfant en prison.

Exigeons que les crapules
souvent haut placées qui pol-
luent notre jeunesse par la dro-
gue soient jetées en prison pour
des décennies au même titre
que les pédophiles, car ce sont
les véritables assassins de notre
jeunesse. Je me refuse à con-
damner les victimes, c'est pour-
quoi, je dis non à la voie étroite
de l'initiative. MICHEL ZUFFEREY

Syndicat chrétien

eMes parents
y avaient cru !

056/4172

Il y a quelques jours, alors que je
me rendais au travail en train, je
pensais à cette vie passée à Lo-
carno, une vie dans la drogue, la
délinquance et le vol.

J'étais un garçon rebelle
avec un grand désir de faire le
contraire de ce que les gens di-
saient et depuis tout petit, je dé-
sirais être le centre de l'atten-
tion.

Et dans ce train, un souve-
nir me donne les larmes aux
yeux: mon père et ma mère.

Combien de fois, ils ve-
naient me chercher au milieu
d'amis drogués pour me rame-
ner à la maison. Combien de
nuits, ils n'ont pas dormi, atten-
dant mon retour, parcourant les
quartiers, allant à la police pour
me retrouver. Et combien de
fois, Os sont venus me chercher
en prison ou au tribunal lors de
jugements. Quel déshonneur
pour eux de devoir toujours
payer à ma place. Et pourtant,
jamais mes parents n'ont accep-
té de baisser les bras face à cette
situation. Ils vivaient avec un Aujourd'hui, je suis mariévoleur dans leur maison et de- d is tre mois et nQUS a{. toMÉHÉvaient cacher les bijoux et l ar- tendons notre premier enfant EMElnEgent dans un coffre bien ferme pour Yannée prochaine. Maisde peur que je les vole. Angois- mon cœur est atttristé dses jour après jour , par une mort j' entends que le peuple suissesoudaine, Us n'ont jamais ac- voudrait donner, de la drogue àcepté les compromis. La drogue des personnes qui ne sont pas
c'est la drogue. Comment faire des malades. Je vois les gens H
11Î.P Hictinr'tîf.T. ontro 1_ Arwina of 1 _.. l_ • l_ _  _3____— ^-u.v-nui» ^.m, m u^u  ̂<._ peiure courage et Daisser ies gM
la dure? La première engendre la bras face à ce fléau. Mais nous m
deuxième. Mes parents ont lutté n 'avons pas le droit de baisser ^̂ ^̂ ^de toutes leurs forces et ont tou- les bras et nous devons prendre Mftele I nfo
jours cru qu'un jour ce cauche- nos responsabilités et retrouver

mar allait se terminer. Ils sa-
vaient que la drogue n'était pas
une maladie et que ma vie
n'était pas fichue. J'étais leur fils
et dans mon cœur, il y avait un
grand vide. Dans l'obscurité de
la nuit, ma mère observait mes
bras d'un air défiguré et triste.
Lorsque mon père entrait dans
la chambre en pleurant il me di-
sait: «Pourquoi tu nous fais vi-
vre tout ça? On t'aime.» Et dire
que mon cœur était insensible à
leurs larmes.

Mais un jour , j'ai dû partir
de Locarno, car le tribunal
m'avait expédié dans une insti-
tuion. Je me suis retrouvé dans
un village où les vaches étaient
plus nombreuses que les habi-
tants. Sorti de la zone, on m'a
interdit de prendre de la dro-
gue. Après quelques temps dif-
ficiles, ma vie a commencé à
changer. Trois ans plus tard, je
suis devenu un homme libre,
faisant un apprentissage de ma-
çon et j'étais heureux de goûter
à la vie. Mes parents n'étaient
pas fous de croire à l'impossi-
ble.

ce courage et ce désir, même
s'il paraît fou, de vouloir une
«jeunesse sans drogue».

Mes parents y ont cru! Et
vous?

Il y a un défi à relever, un
courage à retrouver. Le com-
promis et la libéralisation de la
drogue ne sont pas la solution.

Visons haut. N'ayons pas
peur de dire oui à une jeunesse
sans drogue. Cette détermina-
tion sauvera aujourd'hui et de-
main des jeunes comme moi.

PAOLO FABBIANI

Villeneuve

Raison 110 pour une
machine à laver Mftele

Nos
invités

au
débat

276-041016/J.OC
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Evian-les-Bains
à vendre ou à louer

petite villa
tout confort . Vue sur
le lac, terrain 600 m!.
Fr. 240 000.- ou
Fr. 1200.- par mois.
0 (027) 322 36 35. .

036-423494

__n^TTT_^^ _̂rf̂ ^nT _̂_rw^r̂ .̂ rn̂ r̂ __i

Venez tous aux RONQUOZ les 26 et 27 septembre 1997
Vendredi 26 de 7 h à 18 h, samedi 27 de 7 h à 17 h

9 Tout ce qu'il vous faut
DE LA VIGNE A LA CAVE!

Festival des *s
TRONÇONNEUSES
STIHL - POULAN - HUSQVARNA ACTION «VENDANGES»

Autochenille RAPID
différents modèles

dès 3950.-
au neu ue ttsu.-

_ *̂000£ W SÉCATEURS - CUVES A VIN - PRESSOIRS
PRIX SPECIAUX sur les FRAISES A NEIGE FILTREUSES - TIREUSES - etc

O BRADERIE machines d'occasion ^#^®tfô^fo Sa • 
Gamme complète> d'appareNs de

" y¥  _̂ CHAUFFAGE D'APPOINT
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et fin de série

Verre de l'amitié

Plus de 20 modèles différents
Ex: tronçonneuse POULAN 2250, 36 cm3

40 cm de coupe Q9I%
prix cat. 549.- ACTION O U U m

AFFÛTAGE GRATUIT de vos TRONçONNEUSES au lieu de 4490

MARTIGNY i
Avenue de la Gare 45-47

A LOUER
diverses surfaces administratives

et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

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

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

HELVETIA A
c PATRIA î  j

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou
à convenir appartements de

11/2 et 2!4 pièces
Loyer dès Fr. 486.- + ch.

Pour traiter: 22-541101

_^_/\\̂ ___^EH!l "r SOCIÉTÉ DE
""̂ k ^W GESTION 

ET 
IMMOBILIERE

f̂c^M005 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

JLI^HUBÏ
l| OFFRE

EXCEPTIONNELLE
APROZ

A louer dans petit immeuble

appartement 4V. pièces
env. 120 m2, tout confort .

Fr. 1045.- + charges.
Conditions intéressantes pour

prise de possession rapide.
36-414960

A LOUER fiiBJIA SION/VISSIGEN Blltl
1° LOYER GRATUIT fct ?31M _____ __!

Dans immeuble neuf
bénéficiant de l'aide au logement

Equipements modernes
Grands balcons situation sud-ouest
Places de parc souterraines

4V_ p., 105 m2 dès Fr. 112.- + ch.

Renseignements:
tél. (027) 3221130

INFORMATIQUE
COURS r\ À DIPLÔMES

Sion du 13 au 31 octobre 1997
du 17 novembre au 5 décembre 1997

Martigny du 20 octobre au 8 novembre 1997
du 17 novembre au 5 décembre 1997

Monthey du 20 octobre au 8 novembre 1997

Sion du 6 octobre au 14 novembre 1997
du 9 décembre 1997 au 30 janvier 1998

Martigny du 6 octobre au 14 novembre 1997
du 9 décembre 1997 au 30 janvier 1998

Monthey du 9 décembre 1997 au 30 janvier 1998

I
^ÔÛÊz vÔs l

ATOU™ '

" ' "' nl" IM "—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » A MOLLENS StUlHOSion du 13 octobre 1997 au 20 février 1998 Maîtrisez: 1a 9™ très joli 4K pièces, libre tout de suite, 
»WUIU

et/ou, d un parc PC et obtenez un avec aide fédérale avec balcon et place
Monthey du 14 octobre 1997 au 20 février 1998 certificat reconnu . c»iu. m____  ne M A«C dé pare.

a» mveau européen. A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
0 (027) 395 11 27 ou

Wf T̂̂ TfffW ffff- 'WT-W f̂^VTfPU ____TWPHWMI 
très jolis appartements 2'/., 3'/» et 4/î pièces , 323 41 41

|2^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^2airi ______ l HAIâL_____-_U__i avec aide fédérale, immeuble neuf.... . . . .. i _ 03o-4__3d7y
Sion du 9 mars au 15 mai 1998 Un cours pour professionnel de libres ou. de su*, ou » J»""™ „ ¦¦ 

l'informatique recherchant une LES VALETTES-BOVERNIER | Martigny
formation poussée dans le appartements 3'/; pièces A louer
domaine des réseaux locaux avec aide fédérale, nranrl ctnriin
les plus répandus. disponibles tout de suite. r- 1 8 ¦!£ ¦ • .. Ar r . meublé, cuisinette sé-

S adresser a parée, balcon sud.
Rhone-Alpes Immobilier 1 f out de suite ou à

SION MARTICNY MONTHEY Vétroz convenir.
Place de la Gare Place du Manoir Ru,e du Pont 5 Fr. 500 - par mois
Tél. 027 322 13 81 Tél. 027 722 72 72 Tel. 024 471 33 13 1 , Charges comprises.
Fax 024 322 13 85 Fax 027 722 68 17 Fax 024 472 39 65 CASE POSTALE - 1963 VETROZ 0(027) 722 39 04

; I | TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38 | 036-423387

Ce cours s'adresse à toute
personne désirant utiliser
rapidement l'informatique
dans un environnement
professionnel.

Contenu: Windows, Word
bases, Excel bases, Internet.

Public: toute personne avec
de bonnes connaissances de
base en informatique souhai-
tant améliorer ses qualifica-
tions pour atteindre un nivçau
professionnel.

A louer à
Ormône-Savièse
dans maison an-
cienne

Route des Ronquoz, Sion, tél. (027) 329 00 00

ÎLE FALCON / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2

Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété
3313 m2 Fr. 120.-le mz

POTENCE / SIERRE-0UEST
Terrain zone forte densité 4850 m'

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements
de 2V_ pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000.-

FORUM DES ALPES /
SIERRE

Surface commerciale rez,
90 m2 Fr. 280 000.-

CHIPPIS
Terrain en zone mixte , 1863 m2

Fr. 95.- le m2

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer

Fr. 350 000.-

Sierre, habitez dans du neuf! à meilleur
marché que dans un appartement ancien
et louez un superbe

attique 4V_ pièces
traversant , 104 m2, grand balcon sud,
cuisine séparée. Poss. garage relié par
ascenseur dans imm. Fr. 1008.- (aide fé-
dér.) Tél. (079) 250 10 22 jusqu'à 20 h.

36-422968

I RHÔNE-ALPES
fT I M M O  B I L I  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublé ou non
- 2'/: et -VA pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A VÉTROZ
-Vh pièces avec garage, libre tout de suite.

A CHALAIS
3'/i pièces, -Vh pièces, studio, dans immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.
Joli Vh pièces. Libre 1er septembre.

A BRAMOIS
appartements -Vh pièces neuf,
avec aide fédérale.

Sion-Ouest
petit immeuble récent
confort moderne,
place de parc
comprise

3V. pièces
Fr. 915.- + charges.
0 (027) 398 23 60.

036-423172

A LOUER
A BRAMOIS
dans imm. neuf
quartier tranquille

2 pièces
meublé ou non.
Fr. 650.- tout com-
pris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 40 80.

036-423224

A louer à Sion
Tourbillon 46-50

• studio
Fr. 350-ch. c.
¦k studio meublé
Fr. 400.- ch. c.

* VA pièce
Fr. 550-ch. c.
Agence IPHO S.A.
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-422682

A LOUER
A CRANS-
MONTANA
app. 4 pièces
dans chalet de
3 appartements.
Fr. 1350 - charges
comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 322 40 80.

036-42322E

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-422685

r ô- >Sion
centre ville

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

Loyers très intéressants.
Pour visiter et louer:

(027) 322 48 15
k 022-539826 J

Sion
Au centre-ville

et dans immeuble récent
Superbes appartements

1 pièce (35 m2)
2 pièces (71 m2)

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

Tél. (027) 322 48 15.
L 022-539757 J

A louer à Sierre,
Beaulieu, près de la Migros

local commercial
2 vitrines, 70 m2, sous-sol, places
de parc. 1 re année: V. loyer.
Libre tout de suite ou à convenir.

Régie Antille Fidusierre S.A.
rue Rilke 4 3960 SIERRE
0 (027) 455 88 33.

036-423105

Je cherche à louer un
chalet de 20 lits

proche d'une station de ski , pour la
période du 27.12.1997 au 3.1.1998.
Tél. (026) 436 37 34.

017-287319

appartement
TA pièces
libre tout de suite. | SIERRE
Fr. 600.- tout com- , , .
nrîa ¦ i A louer dans quartierprlb' tranquille
0 (027) 203 36 52. 71/ , OÏèCBS036-423072 aVV- * •/ -  pi- U_-

Fr. 630.- ce.
¦ Libre tout de suite

__ -A V / - W .  ou à convenir.
prJC/L-J l pQur rensejgnements
MDNTHFY et visites
' j,« _~ cc Agence immobilière

Ch. d Arche 55 Duc-Sarrasin & Cie

2 PIECES 0 (027) 722 63 21.
_. ^nicino _nonrpp 036-418818• cuisine agencée 036-418818
• terrasse-jardin Je cherche à |ouer
• libre des le1.10.1997. vieux hangar
•
priai. - charges. OU dépôt

22-540492 de 50 à 100 m2, en-
tre Saint-Léonard et

V̂O/Vy— Chamoson, en
Ẑ/iyiJL/^S- Plaine.

GESTION Ecrire sous chiffre K
Place Bel-Air 1 036-422747 à Publi-

'»—» SWJSff
Te). (02.) 34. 90 80 035-422747

A louer à Monthey, cause départ

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

24,151B5Q

A LOUER
A SION

très beau
4V. pièces
de 120 m2

027/322 77 18

près des écoles, des
centres sportifs et
commerciaux. Libre
tout de suite ou date
à convenir. Fr. 1240.-
y compris charges.
Parking couvert à dis-
position.

36-412948

9 h à 12 h / 13h 30à 17r

A LOUER A SION
dans immeuble récent
verdure , place de jeux

3/2 Dieces
d'env. 95 m2

4V_ nièces
d'env. 120 m2
très grand séjour avec
balcon, bain+WC indé-
pendant, cuisine avec
machine à laver la vais-
selle.
Dès Fr. 1100-y com-
pris charges.
Libre tout de suite ou
date d'entrée à con-
venir.

36-423506

Wmm
027/322 77 18
_ h_ 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 r i

A louer à Sion,
rue Blancherie 21

bel
appartement
4V. pièces
loggia, grand séjour.
Fr. 1000.- place de
parc et charges com-
prises. Libre à con-
venir.
0 (027) 322 87 39.

036-423226

A Sion, a louer dans
immeuble résidentiel
à 200 m de l'école
d'ingénieur,
grand studio
meublé ou non, état
de neuf, cuisine
agencée + cave, libre
de suite ou à con-
venir , Fr. 520.- char-
ges comprises.
0 (027) 458 36 36,
le soir.

036-423020

A Grône, à louer
appartement
TA pièces
état de neuf , avec
pelouse privée, place
de parc + cave, cui-
sine agencée avec la-
ve-vaisselle, libre de
suite ou à convenir,
Fr. 690 - charges
comprises.
0 (027) 458 36 36,
le soir.

036-423017

Branson-Fully
A louer

3 pièces
mansardé
tout confort , place c
parc, libre tout de
suite.
0 (027) 746 29 18
natel (077) 28 84 0E

036-4233

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.pivalais-chlpplamz.html


Tennis

Une claque pour un déclic
Le Sion de Richard abat un faible Neuchâtel. Zambaz (deux buts)

et ses équipiers revivent En un soir de petite folie, presque un miracle.

G

ilbert Facchinetti n'ap-
plique pas la même poli-
tique que Christian

Constantin. Gilbert Gress restera
donc entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Pourtant, hier soir au-
tomnal, l'équipe locale eut des
ressemblances avec le Sion en-
trevu... samedi contre Saint-Gall.
Le président octodurien alors
réagit et Sion, d'un coup de ba-
guette magique - ou de mise en
touche de Bigon - se retrouve
désormais devant Xamax. Et Xa-
max en pleine débandade. Car
le 1-4 qui sanctionna ce derby
eût pu valoir encore plus. Plus
de désarroi neuchâtelois. En
quatre dernières minutes, Grassi
flirta avec trois grosses occa-
sions. En vain. C'est dire le re-
dressement spectaculaire de ce
Sion, version Richard. Incroya-
ble mais heureusement vrai.

Tourne le vent
Les Valaisans terminèrent déjà la
première mi-temps aux com-
mandes. Grâce à un penalty
parfaitement botté par Ouattara
pour une faute de Moret sur
l'expérimenté Grassi. Pourtant, à
ce moment-là, on se disait que
la guérison n'allait pas être mi-
raculeuse, mais que la réussite,
peut-être, était en train de tour-
ner. Pourquoi? Parce que cette
première période de remise en
place, de remise en tête, de re-
tour à la simplicité collective fut
encore balayée par le doute, la
peur, l'insécurité. Et que, au
bout du compte et malgré tout,
Sion était devant. Un signe. Un
signe qui clignota lorsque Boug-
hanem, seul entre Wolf et Quen-
noz, égalisa de la tête d'entrée
de seconde mi-temps (48e). Sur-
vint alors le tournant: un arrêt
clé de Borer devant Chanlot
(53e). Xamax mit là un point fi-
nal à sa «démonstration». Et
Sion commença la sienne. Avec,
au soulier cramponné et rageur,
Sébastien Zambaz qui fit bascu-

Zambaz (ici avec Kunz) et ses camarades ont sonné le déclic du FC Sion. C'est de bon augure pour le
match de coupe d'Europe de mardi prochain. keystone

1er le débat en trois minutes.
Trois minutes pour deux buts
dévastateurs, boulets de canon
qui mirent la déséquilibrée dé-
fense neuchâteloise en éclats. Le
premier sur assistance de Didier
Tholot, en progression au fil des
minutes, et le second sur passe
du petit Brésilien Gonçalves.
Renversant. Et symbolique du
vent qui tourne: Martinovic glis-
se le cuir hors de portée de son
propre gardien et scelle le score
final (1-4 à la 81e). Lourd mais
logique.

Face à un faible Xamax,
Sion a donc réussi son coup.
Fumant. Personne n'aurait osé
parier sur un tel retour de mani-
velle. Dans le bon sens. Certes,
les hommes de Gilbert Gress ont
facilité la tâche des Valaisans.
Mais la grande nouveauté, c'est
qu'ils en ont profité. Avec un
éclat certain. Pas de quoi déjà
pavoiser, mais suffisant pour es-
quisser un sourire. Ça fait long-
temps qu'on n'en avait pas vu...

Doublé de Zambaz

Buts: 43e Ouattara (penalty) 0-1; 48e
Boughanem 1-1; 63e Zambaz 1-2; 66e
Zambaz 1-3; 81e Martinovic (autobut)
1-4.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Martin; Alicarte, Moret, Martinovic;
Perret, Wittl, Boughanem; Chanlot

*(73e Gigon), Sandjak, Kunz. Entraî-
neur: Gilbert Gress.

Sion: Borer; Zambaz, Quennoz,
Wolf, Grichting; Gonçalves, Lonfat,
Milton; Ouattara (77e Lota), Grassi,
Tholot (88e Derivaz). Entraîneur: Jean-
Claude Richard.

Notes: stade de la Maladière. 7200
spectateurs. Arbitre: Nicolas Daïna,
assisté de MM. Rodrigues et Garcia.
Neuchâtel sans Rothenbuhler (suspen-
du), Rueda, Isabella et Jeanneret
(blessés); Sion sans Quentin (suspen-
du), Gaspoz, Chassot, Vanetta, Veiga,
Eydelie, Sylvestre et Assis (blessés).

Avertissement: 64e Gonçalves (ré-
clamations).

Coups de coin: 6-2 (5-0).
Fait spécial: Perret reçoit la médail-

le du mérite sportif neuchâtelois pour
son 500e match de LNA.

CHRISTIAN MICHELLOD

Cyclisme
Un succès
hollandais
Léon Van Bon s est impose dans
la 18e étape de la Vuelta
au sprint. Page 24

Coup de sac! Jeunesse
Richard a osé. Quennoz, Gonçalves et Grichting au départ.

Sans complexe, ils sont entrés tation. Souverain dans
dans un monde d'adultes. A la la maîtrise du ballon, il
Maladière, le trio des bleus (ou n'a commis qu'une pe-
pesque) a apporté à l'ensemble tite mésentente sur le \J£> V ___
de Jean-Claude Richard le sang but neuchâtelois. "W V Ineuf qui lui faisait défaut Quen- Sté hane GricM j » J\I
noz (19 ans) Gonçalves (18 ans) dans une position inha 9 JsMet Gnchtmg (18 ans), libères de bitueUe gl£ fe  ̂ ŜsÉ^ Ntous les titres de nantts et de ve- u . J wUO ICO UUCO UC HCU UC <_ _  U- VC 

 ̂ a connu pjyg (Jg 
^dettes, sans tramer aucune cas- maM mais fc  ̂fi _

serole a leurs crampons, ont re- naIement SQTÛ ayec lespondu présent. honneurs de ce match J*̂Le maître Boubou avait piège) attendu et redou-1 avantage de connaître ses ele- £ Face à Chanlot etves. L espace d une soirée ses K fl s.attaquait à desespoirs se sont élevés a la hau- duels d.hommes .ateur de leur entourage. Le trio a Q,a souyent ^us. I 
S tellement "attendue Ses QlT à G°?,ÇalveS' U Sébastien Zambaz a réussi le dourance tellement attendue après confirmait 'ùnmense l' esoace de cina minutesle changement d'entraîneur talent démontré lors du *" * "̂ " *

V En défense, Alexandre demier match a Tourbillon Le confiance et d'ambition.
i îiTQrmnv a ar_r\r_rto la enrato Pr

™ la valeur montante
A16 ans, Roger Federer est

_
^

k souvent cité parmi les plus sûrs
^  ̂

; ¦» espoirs du tenriis. Page 25
rc___________________________________________________________________ ^

POINT DE VUE

Vouloir,
c'est p ouvoir
Il suffit donc de passer de
Bigon à Richard pour que
Sion soit moins pauvre.
D'un système rejeté par
des joueurs à une zone
plus adéquate au potentiel
actuel pour que l'équipe
valaisanne, moribonde et
proche de l'enfer, entame
sa longue opération ' de
charme. Charme à recon-
quérir, crédibilité à retrou-
ver, confiance à regonfler.
Boubou et son président
ont donc réussi leur ma-
nœuvre. Mieux qu'espéré.
En fait, vouloir, c'est aussi
pouvoir. En alignant d'en-
trée trois attaquants, le
précieux Richard a cherché
à draguer la victoire. Elle lui
est donc tombée dans les
bras ouverts. C'est aussi, et
surtout l'état d'esprit qui,
hier soir, fit donc la diffé-
rence. Rebonjour le plaisir!

CHRISTIAN MICHELLOD

LNA
Résultats
Saint-Gall - Servette 1-1
Grasshopper - Kriens 1 -0
NE Xamax - FC Sion 1-4
Lucerne - FC Zurich 2-2
Aarau - Bâle , 1-0
Etoile Carouge - Lausanne 3-7

Classement
1. Servette 12 8 4 0 24-11 28
2. Grasshopper 12 8 2 2 35-14 26
3. Lausanne 12 6 3 3 25-17 21
4. Saint-Gall 12 5 4 3 24-19 19
5. Sion 12 4 5 3 18-14 17
6. NE Xamax 12 4 3 5 18-20 15
7. Zurich 12 3 6 3 13-16 15
8. Kriens 12 4 3 5 11-15 15

9. Aarau 12 4 2 6 16-16 14
10. Lucerne 12 3 4 5 13-19 13
11. Bâle 12 2 2 8 13-26 8
12. E. Carouge 12 0 4 8 11-34 4



GARAGE
AMINONA
SIERRE

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY

Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage du Catogne SA
Joseph Gay-Ffaret
027/785 18 34

s__ //  s

le
Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:'

u uure
Nouvelliste

vacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prenorn:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du au y compris

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion. ¦•• _»__» __f»^_iw__k_i__» ¦Vl.Q. j r f f__t _r«-C-.lltf-Q. .-_»
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1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande , , „ ¦
™. rw™. «r.;™ AI. „u„„„„monk . „ - durant 3 heures, de bonne heure le matinpar notre service des abonnements. Restaurant d'altitude . , .. m ri'2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront cherche pour la sai- "" QU lUnul au Samedi

effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. _ i'l_ — ^°^® disposez Q UP vélomoteur.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: OBOailaSSBUr" ._ ._ _ _ _ . _ _ „ . , . . .
changement d'adresse définitif Fr. 1.50 plongeur v°us habitez VIONNAZ et vous êtes intéressé(e) par un
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.- COmmiS 93in acceSSOire régulier et bien rémunéré. ,

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19- rip Pllicinp _,,, _ ._ v _ _,
274_0 

uc l*u,»"'B N hésitez pas a nous contacter , nous vous donnerons
4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger J 079H12 74 M. *?US '9S. renSe'9nementS Complémentaires que VOUS pOUr-

et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible. dès 18 heures. T\BZ OeSirer.

? de manière définitive
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journal
J par courrier normal
J par avion
J veuillez conserver ces exemplaires durant mes

I MITSUBISHI
MOTORS

Bienvenue
dans la catégorie

0_ Diamant.
• SS-*-*1-

E

La nouvelle Galant Wagon
• Airbag cote conducteur et passager • 2 airbags
latéraux • ABS • Climatisation • Lève-glaces
élect. • Régulation de niveau • Tempomat et
contrôle de traction (V6) • Moteur 2.0 litres 16V

^̂ £L 
(136 

ch) 
ou 

2.5 
litres V6-24V (163 

ch)
m \mm •Dès 30'59o.-

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28
Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 57 16
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND

responsabilité \ de votre sa"9
d'une
baiciciia

Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex: Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle: Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/466 13 15
Le Sépey:
Garage Auto-Mécanique
Bonzon

[i™ 079/206 95 05

Couple ir
restaurateurs Donnez

dans grande entre-
prise région
valais central.
Ecrire sous chiffre W
036-423262 à Publi-
citas , case postale
747,1951 Sionl.

036-423262

Pour compléter notre service de distribution du

Urgent à Sion
famille avec un petit
garçon de 14 mois,
cherche

jeune fille
au oair
Congé: samedl-
dimanche-lundi
0 (027) 395 33 46.

036-423412

Café de la Poste
à Saillon
cherche

aide
de cuisine el
sommelière
0 (027) 744 18 91.

036-423291

Foire du Valais JOURNAL DU CHABLAIS et du NOUVELLISTE
cherche à leurs abonnés,
vendeur(euse) d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
p0ur stand. à tous les ménages de VIONNAZ.
Tél. (032) 731 45 47 ,
M. Peiiaton. Nous cherchons des

,28-109377

7777 '' : i.:7: 'S ; ¦ ' .̂ ^JtE

Tél. (027) 329 76 66

Collaborateur(trice) f
au service externe ||

[ TROUVEZ LE CHEMIN DU SUCCES DANS LA VENT.T"|[ i

La réussite dans cette fonction permet d'accéder à Û
une activité indépendante et bien rémunérée
Grâce à notre formation professionnelle en soirée, devenez
• Attaché(e) commercial(e) • Technico-commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Conseiller(ère)
• Représentant(e) • Voyageur de commerce

L'art de convaincre et de négocier avec succès :
• les techniques de vente • la psychologie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

CGAA-M 0-4* tcXf } ,
N S .

^̂ ^̂ Uûyŷ ^S 6. >-v<?,f-

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formulions Commerciales ^

MA

^, documentation détaillée,
Bureau central : 4/t 7 i t \̂ È \  en té,éPhonantau 1
Av. Cécil 2, CP 190, af ii ili '|| \
1000 Lausanne 9 % j fJ 021/311 7778 jl

...être libres et indépendants...
Si tel est votre désir , nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quel-
ques

représentantes
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total
Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.
Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candida-
ture sous chiffre 29-128299, code NV, Publicitas, Pos-
fach, 4603 Olten. 29-128299

r >Nous sommes une compagnie suisse d'assurance sur
la vie et nous cherchons pour notre agence du Valais ,
située à Sion, une '

secrétaire
à plein temps

- Connaissance de la branche assurance;
- Windows 95, Word 7.0, Excel 7.0;
- âge 25-35 ans;
- bilingue français-allemand;
- entrée 1er novembre 1997.
Offre de service + documents habituels à envoyer
sous chiffre Y 036-423551 à Publicitas, case postale
747, 1951 Sionl.

k 036-423551 J

Messageries du Rhône
et BVA Sion SA
Route des Ronquoz 86
Case postale 555
1951 Sion



Plus beau que prévu!
La joie de Boubou Richard contrastait avec l'immense déception de Gilbert Gress

anthamatten

Les autres matches de LNA en bref
Aarau - Bâle Etoile Carouge -

Lausanne 3-7 (0-2)
Grasshopper - Lucerne - Zurich 2-2 Saint-Gall-
Kriens 1-0 (0-0) (1-2) Servette 1-1 (0-1)1-0 (0-0)

La  
Maladière a présenté le

spectacle que l'on n'atten-
dait pas. Les Sédunois ont

transformé le choc psychologi-
que attendu en un festival offen-
sif. Sur la réserve en première
mi-temps, flamboyants les hom-
mes de Richard ont offert un ré-
confort certain face à l'avenir.

Voici quelques réactions
après ce match de championnat
attendu comme le soleil un jour

Brugglifeld. 5600 spectateurs. Arbitre:
Schoch.

But: 75e Kirik 1-0.
Aarau: Hilfiker; Markovic, Pavlice-

vic, Studer, Kilian; Roembiak, Aloisi
(75e Saibene), Skrzypczak, Wieder-
kehr; Kirik (90e Page), De Napoli (68e
Drakopoulos).

Bâle: Huber; Barberis, Kreuzer, Ta-
bakovic (78e Dobrovoljski), Nemtsou-
dis; Gaudino (82e La Plaça), Kondé,
Sas, Zuffi; Mendi, Frei (46e Hart-
mann).

Notes: Aarau sans Bader et Held-
mann (blessés) et Zitola (suspendu).
Bâle sans Knup, Henry, Salvi, Hasler el
Disseris (blessés) et Ceccaroni, Frick
(suspendus) et Subiat (pas encore
qualifié). 51e tir sur le poteau de
Roembiak.

Avertissements: 32e Roembiak
(faute), 64. Kreuzer (faute de main),
68e Kilian (faute), (si)

Le message a passé entre le président Christian Constantin et le nouveau mentor Jean-Claude Richard.
De quoi rassurer les supporters avant l'échéance européenne. mamin

nous avons eu beaucoup de pei- de 4-3-3, nous restions tournés paquet d'occasions en p lus des
ne à nous exprimer. Sous la vers l'offensive. quatre buts réussis,
pression de Neuchâtel Xamax En se œnde période, /^rés Je suis vraiment content de
nous avions de la peine à totalement, mes joueurs ont pré- la saine réaction de l'ensemble
transmettre les ballons. smté m f 00tbau de valeur. A et de la prestation des jeunes in-

En ouvrant le score, la con- l'exemple de Tholot, hésitant troduits dans la formation.»
fiance est revenue. Même après avant la pause mais retrouvé Gilbert Gress: «Nous avions
l'égalisation, avec notre système par la suite, Sion s'est créé un pris l'ascendant en première p e-

la Fontenette. 1820 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs.

Buts: 5e Thurre 0-1. 11e Celestini
(penalty) 0-2. 50e N'Kufo 0-3. 55e Pif-
faretti 0-4. 61 e Douglas (penalty) 0-5.
63e N'Kufo 0-6. 66e Hertig 1-6. 72e
Millereau 2-6. 78e Douglas 2-7. 85e
Orlando 3-7.

Etoile Carouge: Rapo; Rothenbiih-
ler, Aeby (57e Duchosal), Elmira,
Aguilar; Bugnard, Poulangoye (46e
Morisod), Hilty, Orlando; Hertig (67e
Williot), Millereau.

Lausanne: Zetzmann; Hottiger, Pu-
ce, Triki, Hânzi; Ohrel, Piffaretti, Rehn
(62e Carrasco), Celestini (53e Dou-
glas); Thurre (56e Sané), N'Kufo.

Notes: Carouge sans Negri, Crave-
ro, Bertone, Giuntini et Van der Laan
(blessés) et Mosca (suspendu). Lau-
sanne sans Brunner et Savovic (bles-
sés) et Londono (suspendu). Avertisse-
ments: 11e Rapo (faute), Millereau
(faute), (si)

Hardturm. 3900 spectateurs. Arbitre: Allmend. 6630 spectateurs. Arbitre: Espenmmos. 13 200 spectateurs (re-
Détruche. Schluchter. cord de ,a saison) Arbitre: Leuba

But: 61e Magnin 1-0. 
 ̂

3e 
 ̂M 25g Dj 

^Grasshopper: Zuberbùhler; Haas, 0.2 38e Rnk ,.2 56e A,eksandrov Buts: 7e Rey 0-1. 54e Contini 1-1.
Gren, Smiijanic, Christ; Gâmperle, 2-2
Mazzarelli (56e Tivka, 90e Berner), ' Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
Antonio Esposito, Ahinful; Magnin Lucerne: Lehmann; Moser; Brunner, sig, Sène, Dal Santo; Contini (76e
(71e Yakin), Moldovan. Van Eck; Joller, Thomas Wyss (46e Mûller), Tsawa (46e Slatschev), Hellin-

Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Egli, Baumann), Izzo, Kôgl, Koilov; Fink ga Bûhlmann- Vurens Reqtop (83e
Schnarwiler; Melina (78e Ziegler), (59e Ibrahim), Aleksandrov (84e Sa- Serrera)
Zwyssig, Stoop (65e Erni), Disler; wu).
Schwizer (65e Barrios), Benson, Lucio
Esposito.

Notes: Grasshopper sans Comisetti,
Tûrkyilmaz, Vogel (tous blessés) et
Thùler (suspendu) ainsi que Kawe-
laschwili et Nemsadze (sélectionnés
par la Géorgie pour le match interna-
tional contre la Moldavie); Kriens sans
Gross (blessé).

Avertissements: 51e Schwizer (ré-
clamation), 80e Moldovan (balle lan-
cée), 92e Barrios (faute), (si)

Zurich: Shorunmu; Fischer; Gambi- Servette: Pédat; Potocianu, Barea,
no, Hodel; Di Jorio, Baldassarri (67e Juarez; Cantaluppi, Pizzinat (76e
Tarone), Tejeda (67e Sutter), Brugnoli, Ouajda), Fournier, Mùller, Margarini;
Sant'Anna; Nonda, Yekini (67e Guzik). Sesa, Rey (74e Varela).

Notes: Lucerne sans Gmùr et Daniel
Wyss (blessés); Zurich sans Weiler,
Ferreri et Castillo (tous blessés). Aver-
tissements: 15e Koilov (antisportivité),
66e Aleksandrov (réclamation), 69e
Tarone (faute). Expulsion (deuxième
carton jaune): 78e Koilov (faute), (si)

riode. Hélas nous fûmes incapa-
bles de traduire en buts notre
domination. Menés au score,
nous avons eu la chance d'égali-
ser.

Ce match en définitive a
montré nos limites. Lorsqu'on
prend quatre buts à domicile, il
n'y a rien à dire. Nous avons été
mauvais. Je dirais même p lus,
nous avons été nuls.»

Didier Tholot: «Depuis
mow arrivée, je traîne beaucoup
de choses sur mon dos. Il m'a
fallu du temps pour retrouver
les gestes techniques et la con-
fiance. Je ne veux prendre posi-
tion sur le nouveau système de
jeu. Je reconnais toutefois que
les espaces entre les lignes sont
moins grands. Cela facilite la so-
lidarité et le collectif»

Alexandre Quennoz: «J 'ai
connu quelques problèmes. Cela
me paraît normal mais je crois
que dans l'ensemble mon match
a été correct, j e  m'attendais à
une rencontre plus difficile.
Comme nous étions bien organi-
sés en défense, ma tâche fut  faci-
litée. Sur le but encaissé j 'ai été
surpris. Avec le moral qui nous
habitait, nous avons finalement
réalisé un exploit en nous impo-
sant dans de telles circonstan-
ces.» JACQUES MARI éTHOZ

Notes: Saint-Gall sans Mouidi (bles-
sé). Servette sans Ippoliti, Durix, Salou
et Karlen (tous blessés). Avertisse-
ments: 24e Margarini, 29e Contini,
54e Potocianu, 85e Barea (tous fau-
te), (si)

d'été
Jean-Claude Richard:

«Comment ne pas apprécier à sa
juste valeur la prestation de
mon équipe après un seul en-
traînement. Il reste beaucoup de
travail, mais sur ce qui a été
montré ce soir le FC Sion peut
reconstruire une formation com-
pétitive pour la suite du cham-
p ionnat.

Certes nous avons souffert
en première mi-temps. Il y eut
d'abord un blocage au sein de la
formation. C'était normal après
ce qui s'était passé ces derniers
jours. En début de rencontre

PUBLICITÉ

JEUDI

7 17 i 13 3 6 LE TICKET «NF»
1 B. Sedy H 5 Kasako
2 C. Bauer H 6 Cyborg de B
3 M. Prodhomme H 8 Folduke
4 B. Mohamed H 5 Floride
5 J. Rossi M 5 Champion Pi
6 P. Sorby H 6 Scavo
7 B. Sedy H 7 Tideliosk
8 Y. Lalleman H 7 Bacouche
9 6. Chaignon F 6 Barbouzine

10 A. Chelet H 7 Concor de la
11 E. Lellouche H 5 Nel'Kash
12 A. Lamotte d'A. H 7 Boyardo
13 H.-A. Pantal H 5 Chante Rêve
14 F. Doumen H 5 Feu de Nuit
15 F. Belmont H 7 Le Mage
16 P. Lamotte d'A. H 5 Roncevaux
17 E. Chev. du Fau H 7 Some One
18 J. Dupin H 7 Valpor

12- 1 3 - 3 - 6 - 1 7
7 - 1 1 - 9

No Entraîneur Age Chevaux

J.-Y. Beaurain
F. Yernaux
E. Diard
D. Vincent
P. Julien
C. Gombeau
D. Bonilla
C. Pieux
P. Marsac
P. Bigot
T. Pèlerin
C. Restout
M. Maussion
A. Kondrat
A.-S. Madelaine

D. Mescam
G. Auvray

Dix-huit concurrents prendront le départ cet
après-midi pour parcourir les 3600 mètres .de ce
steeple sur la piste d'Auteuil. Nous parierons
d'abord sur les chances de «Boyardo» (12), régu-
lier et récent vainqueur dans un réclamer sur
haies, de «Chante Rêve» (13). excellent en pro-
vince et en progrès, de «Folduke» (3), aui revient
en belle condition, et de «Scavo» (6), bon vain-
queur fin juin à Auteuil dans .un lot correct. Puis,
sur celles de «Some One» (17). dont la dernière
sortie à Auteuil fut excellente, de «Tideliosk» (7),
qui a montré sa bonne condition à l'entraînement,
de «Nelikash» (1 1), qui vient de faire une bonne
rentrée sur les haies, et de «Barbouzine» (9), en
grande forme.

62 Io3o9o9o4o(96)4o2o
61,5 3o(96)4o2o2olo

0o6o0p3p0p9p(96)to 15/1
8p(96)3o6o8o3o4o0o 7/1
7p6o(96)4o(95)7o3o 20/1
2o8p3oto2o6o (95)0o 7/1
8o(96)lo5odo3o3o2o 25/1

PUBLICITÉ 

SELECTION DE LA PRESSE
A.F.P. 1 2 - 1 7 - 7 - 1 3 - 3 - 6Drivers Poids Performances Cotes

j = plot o = obstacles i = disqualifié

7p5ptololo(95)2o2o
7o5oao(96)5ododoto
0o2olo4olo2o3o
Ao0o0o6o0olo3o
7o3o2o4olo4o4olo4o
Io0o3oao0o0p(96)2o
3o5o0o8o0o(96)6o4o
0oao4olo5o7o(95)2p
Io2o2o6o4olo0o
4o0o5o(96)lo9o3o4o
6o8o7o(96)co3o4o3o

Paris - Turf 1 7 - 1 - 1 2 - 1 3 - 1 1

Turf Dernière 1 3 - 1 7 - 7 - 6 - 1 - 2

Le Dauphiné Libéré 5 - 1 7 - 1 2 - 7 - 1 1 - 1 3

La Dépêche du Midi 1 3 - 1 7 - 3 - 7 - 5 - 9

Paris - Normandie 1 3 - 1 7 - 1 - 7 - 1 2 - 1 1

Le Midi Libre 7 - 6 - 1 - 1 7 - 1 3 - 1 5

Ouest - France 1 3 - 1 7 - 1 1 - 2 - 1 - 7

Le Progrès de Lyon 1 - 1 7 - 6 - 2 - 7 - 1 4

R.M.C. 1 7 - 1 3 - 1 - 7 - 5 - 9
1 - 1 3 - 1 7 - 2 - 7 - 3

Turf Magazine 1 7 - 1 3 - 7 - 1 2 - 6 - 1

Week - End 1 3 - 1 7 - 1 - 7 - 3 - 2

Agence Tip 1 3- 2  - 7 - 1  ¦ 17 ¦ 11
Tiercé Panorama 1 1 - 1 3 - 1 7 - 1 4 - 9 - 1 2

LNB
Résultats
Soleure - Young Boys 2-1 (1-1)
SV Schaffhouse - Baden 1-6 (1-3)
Winterth. - FC Schaffh. 1-3 (0-0)
Yverdon - Lugano 3-2 (0-2)
Locarno - Wil 1-1 (0-1)
Thoune - Delémont le 8 octobre

Classement
1. Young Boys 12 8 1 3 29- 9 25
2. Wil 12 6 5 1 19-13 23
3. Delémont 11 6 3 2 27-15 21
4. Lugano 12 5 5 2 22-12 20

5. Locarno 12 5 4 3 23-16 19
6. Soleure 12 4 7 1 16-12 19
7. FC Schaffh. 12 5 2 5 22-20 17
8. Yverdon 12 4 5 3 17-15 17
9. Baden 12 5 2 5 21-20 17
10. Winterthour 12. 2 5 5 9-17 11
11. SV Schaffh. 12 0 2 10 5-38 2
12. Thoune 11 0 1 10 9-32 1

CM:
éliminatoires

Groupe 2
A Chisinau:
Moldavie - Géorgie 0-1 (0-1)

Groupe 6
Slovaquie - Espagne 1-2 (0-0)

. Malte - Rép. tchèque 0-1 (0-1)



de iss Rythme d'enfer à la Vuelta
pouf Iviartina j jn Hollandais règle le sprint de ses huit compagnons d'échappée.
Martina Hingis n'a pas vraiment
laissé une impression extraordi-
naire lors de son premier match
à Leipzig. Opposée en huitièmes
de finale à l'Autrichienne Ma-
rion Maruska (WTA 53), la Saint-
Galloise s'est imposée 6-3 7-5 en
une heure et vingt minutes.
Dans la seconde manche, elle
fut loin d'afficher son autorité
habituelle. Menée 2-0, elle a dû
attendre le onzième jeu pour si-
gner le break décisif. Vendredi,
elle affrontera en quarts de fina-
le la gagnante de la rencontre
qui opposera la Belge Sabine
Appelmans (WTA 17) à la Hol-
landaise Miriam Oremans (WTA
52).

Pour son premier match of-
ficiel depuis son sacre à l'US
Open, Martina Hingis a conclu
le premier set en vingt-huit mi-
nutes grâce à un break réussi au
deuxième jeu. Dans le second,
sur un revêtement vraiment très
rapide, Maruska, qui prend la
balle très tôt, a fait pendant
quelques instants la course en
tête. Mais consciente du danger,
Martina a serré sa garde au bon
moment pour signer son 64e
succès de l'année, (si)

Le  Hollandais Léo Van Bon a
battu au sprint ses huit

compagnons d'échappée pour
remporter la 18e étape du Tour
d'Espagne, longue de 183,7 km,
entre Burgos et Valladolid. Le
coureur de l'équipe Rabobank,
âgé de 25 ans, s'est imposé d'un
cheveu devant le Français Lau-
rent Brochard, un coéquipier du
Suisse Laurent Dufaux, et l'Ita-
lien Stefano Colagè, 3e.

Après une journée un peu
folle, aucun changement nota-
ble n'a, cependant, été enregis-
tré au classement général, tou-
jours emmené par Alex Zûlle (S)
devant Fernando Escartin (Esp)
et Laurent Dufaux (S). Les 19e et
20e étapes à venir donneront
lieu aux dernières explications
sur les cols.

L'étape s'est courue, une
nouvelle fois, à un rythme d'en-
fer, soit, cette fois, plus de
47 km/h de moyenne. On dé-
nombrait pourtant d'innombra-
bles tentatives de fugue. Le coup
de gueule d'Alex Zûlle, la veille,
qui avait arraisonné, à la maniè-
re d'un «patron» du peloton,

Le coup de gueule du leader Alex Zùlle n'a pas été suivi pendant
longtemps... asi

quelques fuyards intempestifs et
partis à contre-sens, n'a pas été
suivi longtemps d'effet. «Mon
équipe ONCE a, dès lors, pris la
décision de laisser aller un grou-
pe, à charge aux équipes des
sprinters d'organiser la chasse, si
elles le souhaitaient.»

Résultats
18e étape (Burgos - Valladolid,

183,7 km): 1. Léon Van Bon (Ho, Ra-
bobank) 3 h 52'30 (moy. 47,406 km/
h/bonification 12"). 2. Laurent Bro-
chard (Fr/8"). 3. Stefano Colagè (lt,
4"). 4. Mariano Piccoli (lt). 5. Claudio
Chiappucci (lt). Puis: 22. Alex Zùlle
(S). 23. Pascal Richard (S). 24. Fer-
nando Escartin (Esp). 26. Laurent Du-
faux (S), 42. Fabian Jeker (S). 66. To-
ny Rominger (S), 111 coureurs dans le
temps du 10e.

Classement général (après 3177,3
km): 1. Alex Zùlle (S, ONCE) 77 h
04'59 (moy. 41,395 km/h). 2. Fer-
nando Escartin (Esp) à 2'46". 3. Lau-
rent Dufaux (S) à 3'39". 4. Enrico Zai-
na (lt) à 5'07". 5. Roberto Heras (Esp)
à 6'17". Puis:17. Fabian Jeker (S) à
18'53". 22. Tony Rominger (S) à
27'44". 41. Pascal Richard (S) à
50'22". (si)

e que vous devez aussi savoir
A VF: communiqué officiel N ° 13.

Classements

1. Résultats des matches des 19
et 20 septembre 1997

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 22
septembre 1997 sont exacts à l'excep-
tion de:
Quatrième ligue groupe 4
Vouvry - Vollèges " 5-1
Cinquième ligue groupe 1
Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2 1 -1
Juniors A, 1er degré groupe 1
Brig - Termen/Ried-Brig 3-5
Juniors B, 1er degré groupe 3
St-Maurice - Monthey 2 1 -6
Juniors C 3e degré groupe 1
Brig - St-Niklaus " F12-1
Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs -
Huitièmes de finale
Orsières - Monthey

7-8 après penalties
Grimisuat - Steg 3-1
Chamoson - Fully 4-6 après penalties
Lalden - Termen/Ried-Brig 0-1
La Combe - Visp 2-0
Juniors A, 1er degré groupe 3
La Combe - Erde 0-3
Modifications de résultats
Juniors A, 1er degré groupe 4
Fully.- USCM 1-2
Forfait, décision de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Match du 24 août 1997
Cinquième ligue, groupe 3
Conthey 3 - Saxon 2

0-3 F au lieu de 2 - 2
Pour avoir aligné un joueur sous un
faux nom.
2. Avertissements
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ce, Nendaz; Anex David, Nendaz; Ma- 3; Courthion Steve, Vouvry; Klein Sté- (2-5-7-8); Skreceski Goran, Raron N- lermen/Kiea-Brig Juniors Bbillard Claude, Nendaz; Praz Domini- phane, Vouvry; Disière Yann, Vétroz; (4-5-6-8); Charbonnet Gian, Riddes «. wird . deJP ,ZDU • eL .Herr Ha,ns TModulo? Nirnla. Evolène' Cretta?
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1
); Vidic Branko, St-Nik- remœpielen des Walliser Fusballver- David, Sierre, Montani Julien, Sierre.

Martin, Steg; Roduit Pierre, Savièse; gnes; Moret Emmanuel, Chalais; Kuz- faus (1-3-7-8); Grand Jérôme, Ver- bandes fur die Dauer von 24 Monaten Juniors intercantonaux B
Travelletti Hubert, Savièse; Amacker manovic Liubisa, Chalais 2; Simovic nayaz 2/Salvan (4-5-7- 8). teilzunenmen. Gomez Alexandre, Bramois; Di Ber-
Martin, Agarn 2; Mueller Michaël, An- Zoran, Chalais 2; Sauthier Yves, Cha- 4 Suspensions ?.eLF,C Termen/Ried-Brig wird verp- nardo Antonio, Vevey.
niviers; Casada Pierre, Anniviers; Villa- moson 2; Ferrao Alexandre, Chippis 2; ,._ M_XrU ntt __.__ >, ™.} f ,?e"}. éuscnauer ,"e.r.r H?ns 6. Assemblée générale des pré-
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uniors 
des dubs de

De Luca Dominique, Bagnes; Mabil- dier, Erde; .Pralong Jean-Marc, Evo- ^S£
r,'T'J:!& ,, Pïî?n̂ ."& «n Zutntt auf seinen Spielplatzen zu |.AVf. '

lard Ajain, Bramois; Métrailler Hervé, lène; Crettenand Fabien, Fully; Roduit ĝ ™3' P
Cianv 4 Creta Anto T, L'assemblée se déroulera le samedi 29
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tophe, Granges 2; Vilela Delmarque,
Grimisuat; Da Costa Armindo, Grône
2; Pezzuto Pellegrino, Grône 2; Ma-
riéthoz Joël, Isérables; Ittig Pascal,
Lalden; Schnydrig Paul, Lalden; Cotter
Richard, Lens 2; Balet Roberto, Leuk-
Susten; Depauw Frédérik, Leukerbad;
Carruzzo Matthieu, Leytron; Lattion
Steve, Liddes; Leone Jean- Pierre,
Martigny 3; Rausis Sébastien, Marti-
gny 4; Frutuoso José Antonio, Marti-
gny 4; Bressoud Frédéric, Massongex;
Barman Michel, Massongex 2; Toleda-
no Miguel, Monthey 2; Fioroni Aroldo,
Noble-Contrée; Etienne Grégoire, No-
ble-Contrée; Lattion Bertrand, Orsières
2; Tornay Mathieu, Orsières 2; Brun-
ner Ferdinand, Raron; Stoffel Beat,
Raron; Bregy Richard, Raron 2; Weis-
sen Mario, Raron 2; Bregy André, Sal-
gesch 2; Dinic Nebojsa, Salgesch 3;
Mîa_ -_ £ _ r _-__i i_ <_ûr  Crîr CawiÀcn- r./1__H'l__iiicuciiiaujci ut iv., JUVICJI-, muiAU.

Alex, Savièse CS; Germanier Philippe,
Savièse 2; Cretton Jean-Marie, Savièse
3; Dubuis Franck, Savièse 3; Pellaud
Cédric, Saxon; Scherer Gustavo, Saxon
3; Emery Laurent, Sierre; Rossi Mauro,
Sierre 2; Vilardi Donatangelo, Sion 3;
Biselx Patrick, St-Gingolph; Gillioz Oli-
vier, St-Léonard 2; Léger Alexandre,
St-Maurice; Brantschen Paul, St-Nik-
laus; Fux Franco, St-Niklaus 2; Mur-
mann Reto, Steg; Welschen Thomas,
Termen/Ried-Brig 2; Steiner Olivier,
Termen/Ried-Brig 2; Donnet Joël,
Troistorrents 2; Moser Sascha, Turt-
mann; Michel Frédéric, USCM; Diaz
Amador, USCM 2; Bridy Frédéric,
USCM 2; Schnyder Peter, Varen 2; Ga-
lante Luigino, Vernayaz; Rimet Vin-
cent, Vernayaz; Décaillet Eric, Ver-
nayaz; More] Hervé, Vionnaz; Rodio
A 11-\\r ¦_ n*H_¦_¦_ \ / é _ir.n^^ "î • .A / i r_ / - .r C_"\r\_ -_¦_ _ _ -

Maqueda Alphonse, Riddes; Amacker
Raoul, Salgesch 2; Héritier Bertrand,
Savièse 2; Huseni Nedzat, Saxon; Da
Silva Fernando, Saxon 2; Karaguelle
Metin, St-Gingolph; Bonato Ruben, St-
Maurice; Tura Olivier, St-Niklaus 2;
Imboden Roland, St-Niklaus 2; Schny-
der Peter, Steg 2; Schmidhalter Roger,
Termen/Ried-Brig; Eyer Elmar,
Termen/Ried-Brig 2; Zumofen Pascal,
Turtmann 2; Anchise Jean-Pascal, US
Port-Valais; Marquis François-Xavier,
USCM; Cornut François, Vionnaz; Jor-
dan Martin,
Visp 3; Michielan Titziano, Vouvry;
Zambaz Richard, Vétroz 2; Manz
Christian, Brig; Moulin Stéphane, Ful-
ly; Roux Biaise, Grimisuat; Gard Da-
vid, Grône; Anex David, Nendaz; Stof-
fel Rolf, Raron 2; Bianco José-Miguel,
Savièse; Fux Hannes, St-Niklàus; Zen-
haeusern Nando, Steg; Bosco Alain,
Monthey 2; Taccoz Marc, Chamoson;
Schmidli Stéphane, Chamoson; Vouil-
loz Olivier, Fully; Zwissig Cédric, Chip-
pis; Maumary Christophe, Massongex;
Skreceski Goran, Raron; Charbonnet
Gian, Riddes; Ruppen Christophe, Sal-
gesch; Vidic Branko, St-Niklaus; Grand
Jérôme, Vernayaz 2/Salvan.
Seniors
Visani Stefano, USCM; Mathieu Erich,
Agarn; Nançoz Gérard, Conthey; Ge-
nolet Jean-Marc, Grône; Volluz Féli-
cien, La Combe; Schnyder Peter, Leuk-
Susten; Meichtry Philipp, Leuk- Sus-
ten; Imboden Helmut, Raron; Pilet
Christian, Troistorrents; Blumenthal
Marcel, Visp 1; Rapalli Fabrice, Vé-
troz; Visani Stefano, USCM.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Zwissig Cédric, Chippis (1-3-4-8);
Maumary Christophe, Massongex
(2-5-7-8); Skreceski Goran, Raron
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:e, Pugin Cédric, Chippis; Bessa Nuno Mi- Grand Serge, Leuk-Susten 2; Loretan und die Tagesordnung wird den Verei-
m; guel, Martigny 4; Stanic Mato, Raron; Albert, Varen 2; Praz Sébastien, Con- nen demnachst mitgeteilt. Wir bitten

Montani Julien, Sierre jun. B; Di Ber-
nardo Antonio, Vevey inter B; Chervaz
Samuel, Vionnaz 2.
Quatre matches officiels
Pittier David, Fully; Glenz Sébastian,
Salgesch 2; Hubscher Sébastien,
USCM 2.
Cinq matches officiels
Jordan Thierry, Conthey.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le joueur Afonso Joao-Tome, né le
5.12,1958, joueur du FC Martigny 4
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Commission pénale et de con-
trôle
FC Termen/Ried-Brig
Il est interdit au spectateur M. Hans
Michlig, Ried-Brig, d'assister aux mat-
ches des clubs de l'Association valai-
sanne de football pour une durée de
24 mois.
Le FC Termen/Ried-Brig est obligé
d'interdire au spectateur Hans MichOg
l'accès sur ses terrains de sport pour
une durée de 24 mois.
Straf- und Kontrollkommission

they 2; Seixas Artur, Chippis 2; Scarci-
glia Saulo, Martigny 3; Loesch Chris-
tian, Bramois 3; Kojic Nebojsa, Sal-
gesch 3; Zufferey Dominique, St-Mau-
rice; Taramarcaz Robert, Chalais; Rey
Frédéric, Lens; Rodrigues Miguel, Ley-
tron; Berdayes Juan Ramon, Masson-
gex; Cina Boris, Salgesch 2; Duclos
Christian, US Hérens 2; Corminboeuf
Raphaël, Vétroz; Tamayo Antonio,
Sion 3; Ammann Gabriel, Turtmann 2;
Ambiel Reto, Leuk-Susten; Bessa Nu-
no Miguel, Martigny 4; Charbonnet
Gian, Riddes; Chervaz Samuel, Vion-
naz 2; Creta Antonio, Massongex 2;
De Sousa Bruno, Martigny 4; Duclos
Christian, US Hérens 2; Fumeaux Ni-
colas, Sion 4; Glenz Sébastien, Sal-
gesch 2; Gsponer Damian, Visp 3;
Hubscher Sébastien, USCM 2; Jordan
Thierry, Conthey; Liebminger Uwe,
Brig; Maumary Christophe, Masson-
gex; Pinto Antonio, Chamoson 3; Pin-
to Saul, Chippis 2; Pittier David, Fully;
Praz Joël, Noble-Contrée; Pugin Cé-
dric, Chippis; Roduit Sébastien, Sail-
lon; Simeunovic Nikola, Chalais 2;
Skrceski Goran, Raron; Stanic Mato,
Raron; Terrettaz Flavien, Vollèges; Vi-
dic Branko, St-Niklaus; Zwissig Cédric,
Chippis; Grand Jérôme, Vemayaz2/
Salvan.
Seniors
Kleeb Hervé, St-Maurice; Dirren Ber
nard, Raron.
Juniors A
Bittel Jean-Philipp, Lalden; Cajic Da
mien, La Combe; Gollut Jacques, Mas
songex; Udressy Philippe, Troistor
rents; Héritier Christophe, Savièse
Testoni Matteo, Savièse; Gobât Da
mien, US Hérens; Emery Thierry, Cher

die Prasidenten sich dièses Datum zu
reservieren.
7. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 27 septembre
1997 de 8 à 10 heures et dimanche
28 septembre 1997 de 8 à 10 heures
au numéro de téléphone (027)
203 63 91.
Die Permanenz fur den 27 und 28.
September 1997 wird durch Aurèle Ri-
chard, Bramois , Tel. (027) 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président:

Christian Jacquod
Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

Seniors, groupe 1
1. Lalden 4 3 0 1 15- 7 9
2. Naters 4 3 0 1 13- 8 9
3. Visp 1 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Raron 3 2 0 1 9 - 8 6
5. Brig 3 2 0 1 9 - 8 6
6. Termen/R.-Brig 4 2 0 2 13-11 6
7. St-Niklaus 3 1 0 2 7-11 3
8. Stalden 3 0 0 3 4-13 0
9. Steg 4 '0 0 4 8-15 0

Seniors, groupe 2
1. Agarn 4 4 0 0 29-11 12
2. Salgesch 3 3 0 0 18- 3 9
3. Leuk-Susten 3 2 0 1 9 - 6 6
4. Sierre 3 2 0 1 8-12 6
5. Turtmann 4 2 0 2 14-11 6
6. Varen 4 2 0 2 9 - 9 6
7. Chippis 4 1 0  3 12-22 3
8. Leukerbad 3 0 0 3 4-14 0
9. Visp 2 4 0 0 4 6-21 0

Seniors, groupe 3
1. Sion 4 4 0 0 14- 5 12
2. Châteauneuf 4 2 1 1 15- 7 7
3. Leytron 4 2 1 1 9 - 8 7
4. US Hérens 4 2 0 2 9 - 5 6
5. Vétroz 4 2 0 2 6 - 9 6
6. Grône 4 1 0  3 7-11 3
7. Conthey 4 1 0  3 3 - 8 3
8. Nendaz 4 1 0 3 5-15 3

Seniors, groupe 4
1. Martigny " 4 4 0 0 43- 9 12
2. Vionnaz 4 3 0 1 32-11 9
3. La Combe 5 2 2 1 20-12 8

FOOTBALL L'équipe d'Allema-
gne devra se passer des servi-
ces de Jûrgen Klinsmann pour
son match de coupe du mon-
de du 11 octobre contre l'Al-
banie. L'attaquant de la
Sampdoria s'était blessé à
l'entraînement. Les examens
ont révélé une déchirure mus-
culaire qui le tiendra éloigné
des terrains pour six semaines

Un nouveau Kanu
à l'Ajax
FOOTBALL Le Nigérian Christo-
pher Kanu, petit frère de l'at-
taquant de l'Inter Milan
Nwankwo Kanu, a signé un
contrat de cinq ans avec l'Ajax
Amsterdam.

Chute mortelle
au stade de France
FOOTBALL Un ouvrier qui tra-
vaillait à l'intérieur du toit du
stade de France à Saint-Denis,
où se déroulera la coupe du
monde en juin 1998, a fait
une chute mortelle hier, a an-
noncé le consortium du stade
Il s'agit du premier accident
mortel survenu depuis le dé-
but du chantier, (si)



'espoir porte un nom: Federer
Roger Federer possède un talent fou. Il aura Voccasion de le démontrer à Baie,

ce week-end, lors des qualifications où il a reçu une invitation.

«Un
surdoué

du tennis»

I l  
n'a que 16 ans mais, déjà,

c'est un régal pour les yeux.
Roger Federer, considéré

unanimement comme le plus
sûr espoir du tennis suisse, sait
tout faire. Il joue juste, relâché,
et possède cette facilité propre
aux joueurs - trop - talentueux.
A priori, le Bâlois a tout en
mains pour réussir une carrière
professionnelle.

Le circuit satellite suisse,
qui s'est terminé la semaine
passée, a confirmé l'impression
générale. De ses entraîneurs, en
premier lieu, qui le couvent
comme on protégerait un joyau.
<Avec lui, nous avons de gros
projets », a déclaré Stéphane
Obérer qui tient peut-être un
successeur à Marc Rosset. En
attendant, il fourbit ses armes
sur la scène helvétique. En l'es-
pace d'un mois, il a engrangé
douze points ATP. «Au début du
satellite, je ne m'imaginais pas
aller aussi loin. Finalement, je
regrette de n'avoir pas disputé
une f inale.»

Roger Federer n'est pas for-
cément très démonstratif. Mais
il ne manque pas d'ambition.
«J 'aimerais entrer parmi les cent
meilleurs joueurs mondiaux.
C'est mon premier but. J 'espère
l'atteindre à vingt ans. Après, on
ne peut encore rien dire.»

«Je suis fragile
mentalement»

Il y a une année, le Bâlois n'était
encore qu'un modeste joueur

RI. Désormais, il figure au dixiè-
me rang du classement suisse.
«J 'ai beaucoup progressé depuis
que je suis à Ecublens, dès l'âge
de 14 ans, et maintenant à Bien-
ne. Et puis, ces derniers mois,
j 'ai beaucoup grandi. Ainsi, j 'ai
gagné en puissance.»

Conscient de ses possibili-
tés, Federer a cessé ses études
pour se consacrer exclusive-
ment au tennis. Il continue tou-
tefois à suivre des cours de lan-
gues par correspondance. Six
fois champion de Suisse junior,
cinquantième joueur mondial
chez les moins de 18 ans, quin-
zième chez les moins de 16 ans,
il possède un potentiel certain.
«Mentalement, je suis encore un
peu fragile, tempère-t-il. Mon
jeu de jambes, mon physique en
général, doivent être améliorés.
Je suis par exemple au bout du
rouleau au terme de ce satelli-
te.»

Dans quelques jours, il sera
à Bâle pour y disputer les quali-
fications du Swiss Indoors en
compagnie d'Yves Allégro et de
Michel Kratochvil. Plus tard, il
jouera dans la cour des grands.
On en prend le pari.

CHRISTOPHE SPAHR

Roger Federer
explose

sur la scène nationale
et internationale

depuis quelques mois.
gibus

«C'est un surdoué du tennis.»
Yves Allégro ne tarit pas
d'éloges à l'égard du Bâlois.
Et ne croyez pas que le Valai-
san lance cette affirmation
au hasard. Il est d'autant
mieux placé pour juger Ro-
ger Federer qu'il partage le
même appartement à Bien-
ne. «C'est un gars vraiment
bien qui respecte les autres.
Depuis qu'il est à Ecublens,
maintenant à Bienne, il a
énormément évolué. Son jeu
a progressé aussi.»

Tous ses coups sont na-
turels. Mais surtout, il affi-
che une facilité qui n'est pas
sans rappeler, toutes pro-
portions gardées, celle de
Pete Sampras. «Il a un relâ-
chement extraordinaire. Et
un œil qui lui permet d'anti-
ciper à merveille. Son jeu de
jambes n'a l'air de rien. Mais
il est très rapide sur un court.
Son potentiel est énorme. Il
sait tout faire. Si l'on fait
abstraction d'un éventuel ac-
cident de parcours ou d'un
ras-le-bol ces années à venir,
il ira très loin. En p lus, il sait
ce qu 'il veut et travaille très
fort.» CS

Victoire méritée de Martigny
Les Octoduriens éliminent logiquement Loèche-La Souste en coupe de Suisse

3-1 (15-612-15 15-815-5)

Aux clubs
concernés

1997-1998.

cultes.

FRéDéRIC GERSTER

Les filles du Martigny VBC ont
passé assez facilement le pre-
mier tour de la coupe de Suisse.
Contre les Haut-VaJaisannes de
Loèche-La Souste qui s'étaient
déplacées avec un contingent de
sept joueuses seulement, elles
ont fait la course en tête en ga-
gnant le premier set. Accrochées
sérieusement et battues dans le
deuxième set, elles ont su se res-
saisir et malgré la ténacité et
l'opiniâtreté des filles du Haut,
Martigny a remporté les deux
derniers sets sans trop de diffi-

entraîneur de Martigny
Je suis satisfait du comporte-
ment de mon équipe. C'est la
victoire d'une formation homo-
gène et solidaire et déjà bien en
jambe. Je pensais que nous pas-
serions ce premier tour à domi-
cile. Mon équipe aime bien cette
compétition de coupe et attend
avec impatience le tirage du
deuxième tour.

VBC Martigny féminin
VBC Loèche-La Souste

Martigny VBC: Christelle Darbellay,
Joane Rossini, Sandra Bonvin, Joëlle
Fellay, Virginie Martuscelli, Sophie
Delseth, Florence Maillard, Rose-Ma-
rie Kolly, Sandra Vannay, Isaline Bru-
chez. Entraîneur: Frédéric Gertscher.

VBC Loèche-La Souste: Ursula
Dupont, Christine Passeraub, Elian
Schnydrig, Sarah Salvati, Iris Ruff, Bar-
bara Grand, Regina Théier. Entraîneur:
Ursula Dupont.

Arbitres: Daniel Mermoud et Joh-
nathan Carron, Fully,

Le VBC Ayent s'est qualifié pour le deuxième tour de la coupe de
Suisse grâce à sa victoire sur la SFG Prez-vers-Noréaz. i__

pour faire tourner tout son ef- Beney, Agos Moos, François Pfefferlé,
fectif et essayer quelques combi- Pascal Foui;nier' Jérôme Costa' Entraî"
_ • ,„ „i „3L„,jL „„ „,;„„„ neur: Dyonis Fumeaux.naisons pour préparer au mieux '
le championnat 1997-1998. Arbitres: Michel Bruchez de

Un très bon match, une Charrat et François Bérard de Bra-
qualification pour le deuxième mois '

2. Sion; 3. Genève-Elite; 4. Co-
lombier.

Les trois premières équipes
sont qualifiées.

Coup e valaisanne

Le tirage au sort du premier tour
de la coupe valaisanne a eu lieu
ce mardi à Chalais lors de l'en-
traînement des juniors.

Les clubs inscrits seront in-
formés de ce tirage par M. Ma-
loutas, responsable, ainsi que
par la presse la semaine pro-
chaine. BRUCHEZ

VBC Ayent
avec

panache

URSULA DUPONT
présidente et entraîneur

de Loèche-La Souste
Je ne suis pas trop déçue. Nous
nous attendions à un match dif-
ficile à Martigny. Ce match vient
trop tôt pour nous. Nous avons
des joueuses blessées et d'autres
encore en vacances. Nous sa- entraîneur, marquèrent le
vions que physiquement on au- points décisifs.
rait été dominées. Nous ne pou- Le troisième set fut san
vons jaire qu un entraînement problême pour les Ayentôti
par semaine car nous man- Prez-vers-Noréaz rapidemen
quons de salle. Martigny a méri- mené 9 à 0 baissa sa garde
té sa victoire. L'entraîneur Fumeaux en nrnfit

La SFG Prez-vers-Noréaz n'était
pas venue en Valais pour faire
du tourisme. Fraîchement pro-
mue en deuxième ligue, l'équipe
fribourgeoise a donné du fil à
retordre aux Valaisans.

Les deux premiers sets qui
durèrent plus de quarante mi-
nutes furent chaudement dispu-
tés, les Fribourgeois luttant pour
chaque point avec une énergie
farouche. Les joueurs de Dyonis
Fumeaux laissèrent passer l'ora-
ge et grâce à leur calme et leur
sang-froid , excellemment con-
seillés depuis le banc par leur

Les
classements

Tournoi de Sion
des 13 et 14 septembre.
Deuxième ligue féminine: 1, Sion;

2. Brigue-Glis; 3. Marly; 4. Fully; 5.
Martigny; 6. Viège; 7. Chalais; 8. Viè-
ge 2.

Troisième ligue féminine: 1. Glis
Graffiti; 2. Bramois; 3. Moutier; 4.
Derborence; 5. Brigue-Glis.

Quatrième ligue féminine: 1. Ful-
ly; 2. Saint-Maurice; 3. Massongex.

Féminines juniors A: 1. Sion 1; 2.
Orsières 1; 3. Ayent; 4. Derborence; 5.
Orsières 2: 6. Chalais: 7. Martianv 1:



COLLEQIALSA
COURS DE LANGUES À L'ÉTRANGER

RUE DE L'AVENIR 1, 1951 SION (VS)
CP 217/TEL. (027| 322 28 10

FAX (027) 323 47 55

Council for Educational Travel

Vivre - Etudier - Apprendre aux USA
Une expérience unique!

Semestre ou année académique en
high school. Hébergement en famille

d'accueil. Encadrement complet
sur place.

Divers programmes possibles.
N'hésitez pas à nous appeler pour

de plus amples informations:

CET. The council for Educational Travel
Av. de France 29 - 1004 Lausanne
Tél. 021 /624 15 53 - Fax 021.624 15 85

276-041031 ROC

Un p rogramme  «Ecoles et santé»
Seize projets démarrent dans les classes helvétiques.

5 eize projets de promotion
de la santé ont été sélec-

tionnés pour le programme-ca-
dre «Ecoles et santé». Soutenus
financièrement par l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP)
et par les cantons, ils démarrent
actuellement dans les classes
helvétiques. Leur objectif est de
contribuer à améliorer la santé
des écoliers.

Le programme-cadre «Eco-
les et santé» a été lancé en octo-
bre 1996 par l'OFSP et la Confé-
rence suisse des directeurs can-
tonaux de l'instruction publique
(CDIP). Suite à un appel d'of-
fres , seize projets sur cinquante-
quatre ont été retenus.

Provenant de toutes les ré-
gions de la Suisse, ils traitent de
thèmes variés comme la préven-
tion du suicide des jeunes, la
formation des maîtresses enfan-
tines dans le domaine de la pro-
motion de la santé ou la préven-

La prévention dans les écoles, un aspect important de la sensibilisation à la santé. idd

tion du sida et l'éducation
sexuelle à l'école primaire.

Les seize projets bénéficient
d'un soutien financier de l'OFSP

d environ 2,6
tribution des
12,4 millions
d'offres pour

millions. La con- rie de projets est prévu à fin
cantons s'élève à 1998. La durée du programme-
Un nouvel appel cadre s'étend jusqu'en 2002.

une deuxième sé- (ats)

Le recul
de l'apprentissage
a pr i s  fin en 1996

Un léger mieux pour les apprentis suisses. idd

Le nombre des certificats d'ap- recul. «On peut s'attendre, pour
prentissage délivrés s'est stabili- ies années à venir, à une période
sé en 1996, après dix années de de stahm qui pounait même

être suivie d'une légère
reprise, grâce aux volées
d'apprentis des années
de plus forte natalité», a
indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statistique

Le monde de la f o r m a t i o n  en bref
Apprentissages interrompus.

A pprenùssages interrom-
pus: attention, danger!
10 à 20% des contrats

d apprentissage sont résiliés par
les jeunes en Suisse, durant la
Ire ou la 2e année. La moitié
d'entre eux résultent d'un chan-
gement d'entreprise ou d'orien-
tation. Lorsque la nouvelle
orientation s'avère difficile, et
surtout lorsqu'elle dure plus de
six mois et que les jeunes sont
dépourvus de perspectives
d'avenir, le danger est grand
d'adopter des comportements
déviants (drogue, notamment).
C'est ce que révèle une enquête
réalisée en Suisse alémanique,
qui conclut que ces jeunes de-

vraient être suivis et surtout
mieux préparés à la gestion de
conflits. (Enquête réalisée par
l'institut de . psychologie de
l'Université de Berne, sur man-
dat de l'Office fédéral de la santé
publique.)

Classes multiâges
Regrouper des élèves de trois
degrés (1P-2P-3P) dans des clas-
ses à degrés multiples: c'est l'ex-
périence tentée à La Chaux-de-
Fonds dans le but de diminuer
le taux de redoublement. Les ré-
sultats se sont avérés concluants
quant à l'intégration sociale des
élèves les plus jeunes. Ils n'ont
pas été à la hauteur des espé-

rances en revanche quant aux
apprentissages proprement dits.
La tentation demeure de traiter
les élèves en fonction du degré
théorique auquel ils appartien-
nent plutôt qu'en fonction de
leur progression propre. Les au-
teurs de l'évaluation de cette ex-
périence en déduisent qu'il ne
suffit pas de changer les structu-
res pour combattre l'échec sco-
laire, fl s'agit en plus de modifier
les programmes et les méthodes
d'enseignement et d'évaluation.

Toujours plus d'étudiants
En 1996, 16 522 étudiants ont
entrepris des études académi-
ques en Suisse, soit une aug-

mentation de 4,2% par rapport à
l'année précédente. L'augmen-
tation est particulièrement sen-
sible dans les sciences sociales,
les sciences historiques, la phi-
losophie et la psychologie. On
enregistre en revanche une di-
minution dans la chimie, le gé-
nie civil et la microtechnique.
En 1996, la proportion des fem-
mes a passé de 41,8% à 42,6%.
Dans certaines universités (Ge-
nève et Lausanne notamment),
elles sont plus nombreuses que
les hommes. A Genève, 57,8%
des étudiants sont des femmes.
(OFS 1997.)

CILETTE CRETTON,
rédactrice en chef de «L'Educateur»

(OFS)

Sur quelque 54 000
certifcats de capacité dé-
livrés l'année dernière,
près des deux tiers ont
été décernés dans quatre
branches: bureau et ad-
ministration (22%), in-
dustrie métallurgique et
des machines (près de
20%), soins médicaux
(près de 10%) et vente
(près de 10%), a précisé

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois : l'/_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étran-
ger. Autre formation: Pigmentation. Top Nails.

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Massages de relaxation (anticellulite
amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
¦*• Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinsky 2 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64 22.130.30.7s

l'OFS. ats)

Coordinateurs informatiques sur PC

swissotel^T
A Swissair Company

OFFRE DE BOURSE
POUR UNE FORMATION HÔTELIÈRE ET TOURISTIQUE

SECTIONS nouvelles

M. J. DUBOIS EDL
TES

Formation professionnelle eurocompatible à l 'Ecole-Club de Sion.

L'apparition de l'informatique dans les entreprises a complètement bouleversé
leurs techniques dé travail et leur organisation. La révolution des micro-ordina-
teurs, des PC en fait , a marqué un tournant décisif. Leur puissance de traitement
leur permet d'être reliés aux grands systèmes, voire même de les remplacer pu-
rement et simplement , et ceci avec une facilité d'utilisation à portée de chaque
collaborateur.
Cependant, cette évolution ne se fait pas toujours sans mal. L'expérience démon-
tre en fait que les problèmes les plus aigus résident dans la mise en place, la
maintenance et l'évolution des ressources informatiques. Ces tâches s'avèrent
souvent lourdes et coûteuses, sans compter les risques majeurs d'investisse-
ments inadaptés ou de pannes pouvant placer les entreprises dans des situations
de crise.
La gestion d'un parc informatique peut évidemment être sous-traitée à un parte-
naire externe ou confiée à un spécialiste. Malheureusement, l'engagement d'un
ingénieur ou d'un technicien en informatique est hors de portée d'une PME, alors
que dans une grande entreprise, cette personne n'aurait tout simplement pas le
temps de se consacrer à la gestion du nombre toujours croissant de PC installés.
La solution proposée consiste à former des coordinateurs informatiques sur PC
répondant aux exigences de la Conférence européenne pour l'informatique (EU-
RIC). Les cours s'adressent à des personnes évoluant facilement dans le monde
de l'informatique et disposant de bonnes connaissances d'utilisateur. Encadrés
par des professionnels disposant d'une grande expérience des problèmes et
des situations propres aux entreprises, les participants sont préparés à maî-
triser plusieurs systèmes d'exploitation, les logiciels de réseau et les appli-
cations tournant sur PC évidemment, ainsi qu'à former et conseiller les colla-
borateurs.
Cette formation professionnelle proposée à l'Ecole-Club de Sion permettra aux
entreprises de disposer de spécialistes, occupés à plein temps ou en parallèle à
d'autres activités, constituant un apport réel et rentable. En effet , un coordina-
teur PC leur offrira une indépendance totale aux coûteux services externes, l'as-
surance de remédier sans délai à des pannes majeures ou bénignes et, surtout,
la certitude d'être conseillées judicieusement dans leurs développements futurs.
Dates des cours:
D'octobre 1997 à février 1998, en journée: lundi, mardi et jeudi matin ou en em
ploi deux soirs par semaine et samedi matin.
Renseignements: tél. (027) 322 13 81.

Swissôfel, la chaîne hôtelière internationale de Swissair, et le CIG
(Centre International de Glion) offrent à de jeunes adultes motivés la
possibilité de proposer leur candidature pour participer à un nouveau
programme prestigieux de bourses dont le but est de promouvoir une
formation hôtelière de haut niveau international.

Selon le concept mis en place par Swissôtel/CIG, les jeunes gens et
jeunes filles suisses ou au bénéfice d'un permis C, âgés de 1 8 à
24 ans ef maîtrisant bien les langues française e'f anglaise peuvent
obtenir une réduction pouvant atteindre 50% sur les frais d'études
pour les programmes de trois et six semestres.

les rentrées scolaires du CIG, l' une des institutions les plus renommées
dans le domaine de la formation pour l'industrie hôtelière, sont fixées
à mi-janvier et début août de chaque année.
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner ou écrire à:

Ecole professionnelle supérieure

Dl  JV^PR IE I I R ri^\ CIG
' Cenfre International de Glion

!**Jï7_." ''""TV ¦ ¦ \xÇw Swiss Scholarshi p Scheme
in,,r nrrnDATinw o„i, H_T a..Ri_\$^TOURISME CH-1 823 Glion-sur-Montreux

¦ RueSEs" iKlausanne CENTRE INTERNATIONAL * $. \\ ™ % t\1 V 0 (021)616 49 53 J | DE QUON \ '̂g^lgfLn ch 

Diplôme de management
(marketing, finance, relations humaines)

Diplôme d'analyste-programmeur
(UNIX, C, C++, MERISE)

Diplôme de bureautique
(Winword, Excel, Access)

mailto:glion@glion.ch


Sauver les livres
à tout pr ix

De la désacidification à la numérisation
des ouvrages les plus rares

Les 
livres ne

sont mal-
heureuse-

ment pas éternels,
et leur durée de
vie est limitée.

En effet, la
grande partie des
documents et des
papiers conservés
à la Bibliothèque
nationale à Berne
sont imprimés sur
du papier acide
ne résistant pas
au vieillissement.
Des mesures ur-
gentes sont ainsi
à prendre si l'on
ne veut pas courir 1 tf
vers une catastro-
phe culturelle sans précédent.

Les autorités fédérales
l'ont bien compris qui ont dé-
cidé la construction d'une usi-
ne de désacidification à Wim-
mis: coût de l'opération 13,5
millions. Une initiative bienve-
nue surtout lorsque l'on sait
que le 10% des documents
sont déjà tellement touchés
par la désintégration qu'ils
sont devenus inutilisables. On
sait maintenant que la plupart
des papiers de fabrication in-
dustrielle depuis 1850 sont
tous logés à la même enseigne
de la détérioration et de la dé-
composition, leur teneur en
acides étant trop élevée.

Actuellement on trouve
sur le marché des papiers de
qualité alcaline à des prix
abordables, mais pour les 3000
tonnes de la Bibliothèque na-
tionale, la désacidification est
la seule solution pour les sau-
ver du désastre.

La numérisation Une évolution bienvenue
Un autre moyen qui est appa- pour tous les amoureux de la
ru sur le marché pour sauver chose écrite et des lettres en
les vieux documents très fra- général. JEAN-MARC THEYTAZ

gilisés par le temps et l'usure
se trouve depuis deux ans en-
viron dans la solution du livre
par numérisation: une photo-
graphie au laser en quelque
sorte de ces vieux ouvrages
que les bibliothèques ne peu-
vent plus prêter au grand pu-
blic. En Valais, le Livre à la
carte de Pascal Emery a déjà
trouvé de larges applications et
M. Emery travaille également
pour la Bibliothèque nationale.
De plus, les frais engendrés
par ce procédé ne sont pas
exagérés et peuvent être, pris
en charge par les collectivités
publiques. Ainsi dans plusieurs
pays, on assiste à une numéri-
sation par les bibliothèques
nationales de quantité d'an-
ciens trésors livresques, qui re-
trouvent ainsi une seconde vie.
De plus, cette démarche ouvre
le marché de la publication à
une certaine démocratisation
de l'édition.

J*»i_ rTW^a-feiaJf^
INSTITUT Ŝ J^k
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
1618 Châtel-Saint-Denis
• Ecole secondaire

3 ans, diplôme cantonal et CECS, in-
ternat, externat , étude accompagnée.

• Cours de langue française.
• Cours de vacances, langues.
Sœurs oblates de saint François de Sales
Tél. (021) 948 77 13 - Fax (021) 948 77 25

36-379689

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES «ARETY»
- MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978. (Cours du Jour et du soir) .
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture
esthétique - pigment-llne.
LAUSANNE: place Bel-Air 1, 1003 Lausanne
SION (VSJ: rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion
_> (021) 323 60 56, (077) 22 88 56
Direction: Mme Spyridakis 24i-082547

Séjours linguistiques à l'étranger

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS <
Autres langues a choix 4

Préparation aux examens officiels t(First , Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX !
(une ou plusieurs branches) <Comptabilité - Correspondance

Droit - Dactylographie *
Mathématiques comm. i

INFORMATIQUE \
Windows 95 -Word 7.0 '
Excel 7.0 -Wordperfect *

Autres programmes sur demande 4

COURS D'APPUI «
Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours
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Rue de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY 1
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Lwstoire revisitee p our
les écoliers romands

Le manuel de Georges-André Chevallaz remplacé.
¦ 

^ n sursis à Genève, le
m M livre d'histoire con-

troversé de Geor-
m__Ltàtlt/ ges-André Chevallaz

n'a jamais été ou
n'est plus distribué aux autres
écoliers romands. Ils reçoivent
depuis quelques années des ou-
vrages plus critiques à l'égard de
l'attitude de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.

Actuellement, le livre «His-
toire de la Suisse», paru en 1984
aux Editions Fragnière, est le
plus répandu en Suisse roman-
de. Il est remis aux écoliers fri-
bourgeois, jurassiens, neuchâ-
telois et valaisans du degré se-
condaire inférieur. «Il n'y a pour
l'instant aucune velléité de
changer de manuel dans la me-
sure où il n'est pas contraire aux
récentes informations sur l'atti-
tude de la Suisse durant la guer-
re», relève Christian Berger, chef
du Service de l'enseignement
secondaire neuchâtelois.

Son homologue jurassien,
François Laville, précise que
certains professeurs complètent
le «Fragnière» avec des docu-
ments plus actuels, dont des ar-
ticles de presse. En Valais, l'ou-
vrage de l'ancien conseiller fé-
déral, «Histoire générale de 1919
à nos jours», fait toutefois en- ^¦______ *_«________________________
core partie des ouvrages de réfé- L'ouvrage de l'ancien conseiller fédéral Georges-André Chevallaz,
rence proposés aux enseignants, qui faisait avant foi dans les écoles romandes, est peu à peu aban-

¦ .. M . , donné. as
Collection récente

De leur côté, les adolescents Seul le canton de Genève Une décision sera prise d'ici oc-
vaudois disposent du manuel distribue encore le «Chevallaz» tobre.
d'histoire contemporaine publié dans les cycles d'orientation
aux Editions LEP (1995). Les au- (CO). En février dernier, les pro- Ouvrages passés
torités en sont satisfaites. Les fesseurs ont demandé le rem- au crible
auteurs portent sur le passé de placement de cet ouvrage, histo-
la Suisse un regard critique qui riquement dépassé selon eux. Il ^n didacticien 

de 
1 histoire de

va dans le sens des remises en ne sera «vraisemblablement» l'Université de Fribourg, Pierre-
question actuelles, estime Pierre plus utilisé à l'avenir, indique Philippe Bugnard, a passé au
Kolly, adjoint du chef de l'ensei- Maurice Bettens, directeur du crible les principaux manuels
gnement secondaire. service enseignement du CO. distribués dans le secondaire in-

férieur en Suisse. Il s'est intéres-
sé à la façon dont ces livres
abordent le rôle joué par la Suis-
se dans l'économie du Ille Reich
et l'accueil qu'elle a réservé aux
réfugiés.

Seul le manuel vaudois ap-
porte des éclairages récents sur
ces deux thèmes. Il souligne la
collaboration d'entreprises pri-
vées à l'effort de guerre alle-
mand et montre que la Suisse a
été plus réservée envers les juifs
qu'envers d'autres catégories de
réfugiés, remarque M. Bugnard
dans son étude à paraître.

Les lacunes
du «Chevallaz»

La réédition du «Chevallaz», en
1991, reproduit à quelques élé-
ments près les versions parues
depuis 1962. Ni l'action de la
Banque nationale suisse (BNS)
dans le recyclage de l'or nazi, ni
le rôle de l'industrie privée dans
l'économie de guerre ne sont
abordés, relève le chercheur fri-
bourgeois.

Le «Chevallaz» ne parle pas
des effets tragiques du «J» tam-
ponné sur les passeports juifs. Il
ne mentionne pas explicitement
le renvoi par la Suisse de 30 000
juifs à la frontière, selon les esti-
mations actuelles, ajoute M. Bu-
gnard. Quant au «Fragnière», il
critique la politique d'asile, tout
en restant laconique sur le rôle
de la BNS et la «collaboration»
de l'industrie suisse. Parmi les
manuels alémaniques, l'argovien
«Weltgeschichte im Bild 6-9» et
le zurichois «Durch Geschichte
zur Gegenwart» sont cités en
exemple. Les élèves bénéficient
d'une vision critique, «tout en
ayant les moyens de se forger
eux-mêmes une opinion sur la
base d'une documentation ou-
verte», (ats)

Éfc ĝ Ecole Technique
l̂̂ t /̂

j111 
de la Vallée de Joux

rrrrrrri 1347 Le Sentier 8 021 845 61 36

Parents
Votre fils (fille) est intéressé(e) par une formation de niveau :

CERTIFICAT FéDéRAL DE CAPACITé
MATURITé PROFESSIONNELLE

TECHNICIEN ET
dans un des domaines suivants :

Electronique Mécanique Micromécanique Horlogerie Bijouterie

Téléphonez pour convenir d'une visite ou pour demander des ren-
seignements et de la documentation.
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•M agicienne aes p oup ées
Amoureuse du beau, Muguette Fatio redonne vie à des poupées anciennes depuis près de trente ans.

importe quelle
poup ée mérite
d'être restaurée,
du moment
qu'elle a été ai-

mée par sa propriétaire.» Tel
pourrait être le credo de Mu-
guette Fatio. La conviction qui la
motive, depuis tant d'années, à
réparer les trésors qu'on lui
confie.

H faut la voir, dans son petit ate-
lier de Berolle (VD), une «patiente»
entre les mains. Le geste est précis,
la concentration soutenue. «Je n'en
ai jamais cassé une seule.» En
quelques heures, l'objet défraîchi

"Lesplus anciennes
me touchent

particulièrement"

aura retrouvé tout son lustre. «Mon
plaisir, c'est celui de la grand-mère,
de la f ille ou de la petite f ille qui
retrouve son joueten état» Véritable
historienne de la poupée, Mme
Fatio avoue une préférence pour les
plus anciennes. «Celles de la
deuxième moitié duXVIIt siècle me
touchent particulièrement. Ce n'est
pas leur rareté en soi qui m'émeut,
mais le fait qu'elles aient passé de
mains en mains et qiielks nous arri-
vent entières. C'est un miracle.»

Une éthique ferme préside à
son travail. «7e cherche toujours à
aller le p lus près possible de l'origine.
Rfaut que le propriétaire reconnaisse
sa poupée, avec son expression. Si on
a peint le visage, par exemple, il aura
le sentiment que ce n'est p lus la
sienne.» Autre paramètre important,
l'esthétique. Restaurer des poupées
exige évidemment minutie et

Elle va reprendre vie entre les mains de son «médecin», t mamin

patience, mais aussi un goût très pas ma poupée. Mais mon ours, oui main, j e  mangeais effectivement suggère d'ouvrir une clinique spé- feutre. Tous éléments qui, entre les
sûr. Pour Muguette Fatio, il s'agit L'ours est un objet très affectif. Il n'a dans un vieux chalet, en Valais. Ily cialisée. C'était en 1973. Le début doigts de la magicienne, vont
même de la qualité essentielle. «Il pas le côté rigide de la poupée.» avait làune vieille damé qui avait de_ 'aventure. contribueràredonnervieàunjouet
faut être très attentif, on peut vite •__-_-_______________________¦__¦_¦_¦• une poupée ancienne dans son gre- ¦____¦__¦_____________¦ aimé. Des poupées mais aussi,
faire quelque chose de moche.» Un rêve devenu réalité nier. Je l'ai achetée, c'était ma pre- Les ours aussi depuis peu, des ours en peluche.

C'est d'ailleurs l'amour du beau Le choix de cette profession a mière poupée à tête de porcelaine.» Ttouver les matériaux adéquats Rangés dans l'atelier de Mme Fatio,
qui a conduit Mme Fatio à exercer une autre origine, étonnante. Tout Bientôt, Muguette Fatio se pas- n'a rien d'une sinécure. Les fourni- ils sont quelques-uns à la fixer de
ce type de «médecine» particulier, est parti d'un rêve. «J 'étais dans un sionne pour le sujet. tures viennent surtout de France, leurs yeux de verre. Leurs bouches
«Certaines collègues y sont venues vieux chalet de montagne où se trou- De fil en aiguille, notre autodi- d'Allemagne ou des Etats-Unis. Les esquissant comme des sourires.
par amour maternel, pas moi!Je ne vait une vieille femme. Je lui ai dacte effectue des réparations. «Au accessoires se dénichent au gré de
leur parle pas, je ne les borde pas le demandé une poupée et elle m'en a début, je bricolais seulement pour brocantes. Ici un chapeau, là une MANUELA GIROUD
soir... Quand/étais petite, j e  n'aimais donnée une, magnifique. Le tende- moi.» Jusqu'au jouroù une amielui robe, un ruban, un morceau de

L esprit et les sens en éveil
Quelques tendances de l'art conceptuel contemporain à découvrir avec le sourire

T} ien qu'elle regroupe cinq
l~x artistes, cette exposition

¦L-J n'est pas une collective.
Aucune théorie ni école ne
réunit ces jeunes gens. Ils pré-
sentent leur travaux ensemble
parce qu 'ils sont amis. Point. Le
spectateur doit juste se mettre
en état de réceptivité pour
entreprendre le voyage proposé
dans les meilleures conditions.

Dès l'entrée de la galerie, une
odeur titille les narines. L'odeur du
savon. Ainsi sont les tableaux de la
Vlégeoise Maria Ceppi, sentis avant
même d'être vus. La matière pre-

une dimension ironique. Les tra- liser Bote» en cercles, constitué cha-
vaux à la cire du Bavarois Bruno cun par les ¦ publications d'une
Wank provoquent des sensations année. Le cercle de 1997 s'enrichit
assez similaires. Ici encore, l'odorat chaque matin d'un journal supplé-
est sollicité. Son «Tour de Suisse» mentaire. Deux grands autopor-
évoque des clichés de l'Helvétie traits du plasticien de Brigue com-
(glaciers, coucher de soleil, lac de plètent l'ensemble. Une vidéo
montagne). Mais ils sontmis à dis- dévoile les dessous très insolites de
tance tant par le matériau utilisé leur réalisation,
que par son traitement, la surface Le cinquième larron, Urs Richle,
polie s'apparentant à un miroir. est écrivain. Le catalogue de l'ex-

Martin Schmidt, de Munich, position reproduit son récit à la pre-
raconte son premier contact avec mière personne, «Dorado City». Le
notre pays. Il découpe en dessins et spectateur, désormais lecteur, y
photos un «Camp de base», avant trouvera peut-être des prolonge-
de l'installer «enviai» dans une salle, ments de l'exposition. Une expo qui
Tente, sac à dos, cordes, il y a là tout montre bien qu'art conceptuel et
le matériel du parfait petit monta- humour ne sont pas incompatibles,
enard. Outre des Droiets fous. MG

Télévision PU I EXDO
Quand la foudre
frappe...
Ça vous tombe au coin du cœur sans
crier gare. Mais c'est si doux, le coup
de foudre... Page 39

La porcelaine
tient salon
Les peintres sur porcelaine ont
rendez-vous au Vieil arsenal de la
Fondation Gianadda. Page 30



œlame tient salonLa
Au sommaire, une exposition à découvrir dès aujourd'hui à Martigny et des nouvelles

de deux artistes valaisans qui dépassent les frontières cantonales.

L e  

Salon national
des peintres sur
porcelaine prend
à nouveau ses
quartiers au Vieil

arsenal de la Fondation Pierre
Gianadda. Exposition et dé-
monstrations figurent au pro-
gramme de cette 5e édition,
dès aujourd'hui et jusqu'au
28 septembre.

L'an dernier, le salon
chamboulait ses habitudes en
se tenant pour la première fois
à Martigny. Essai transformé,
puisque la manifestation avait
rencontré un large écho popu-
laire. Les organisateurs n'ont
donc pas hésité à réinvestir les
mêmes lieux.

L'exposition du Vieil arse-
nal réunit des artistes suisses
et étrangers. Les objets pré-
sentés, de tous genres et ten-
dances stylistiques, donnent
un vaste aperçu du travail sur
porcelaine. Ils permettent
aussi de mesurer à quel point
cette production peut s'avérer
variée et originale. Grâce à des
démonstrations thématiques,
le béotien se familiarisera avec
le travail du peintre sur porce-
laine. L'amateur, lui, trouvera
sur place du matériel spéciali-

L'une des réalisations à admirer jusqu'à dimanche à Martigny,

se (pinceaux, fours de cuisson,
etc.).

Martigny, Fondation Pier-
re Gianadda, du 25 au 28 sep-
tembre, de 9 à 19 heures tous
les jours.

Puissance et douceur

A quelques minutes de Mor-
ges, dans la campagne vaudoi-
se, Marie Gailland est à l'affi-
che de la galerie de Ballens. Le
peintre octodurien propose

Idd

une sélection d'œuvres met-
tant en valeur quelques-unes
de ses facettes.

Des abstractions spirituel-
les, sobres et retenues, dévoi-
lent son travail de recherche
intérieure. Plus gestuelles, de

grandes toiles aux couleurs
éclatantes expriment la vi-
gueur d'une artiste solaire, en
liberté. Dans les formats plus
réduits, que traverse parfois
un cheval, se lisent les notions
d'enfance et d'innocence
chères à l'artiste. Galerie de
Ballens, jusqu'au 12 octobre;
ouvert du mardi au dimanche
de 14 à 19 heures.

Rimbaud peut-être
A Lausanne, la galerie Utopie
accueille Alain Rey, ayentôt
d'origine, jusqu'au 3 octobre.
A propos de ces œuvres qui
invitent à la méditation, D. Ni-
colet écrit: «De ce recueille-
ment sourd la lumière qui
s'infiltre, déborde, éclate enfin
en flamboiement... Qui de là-
bas nous interpelle, cette lu-
mière au fond de la nuit? Rim-
baud, peut-être?» L'exposition
réunit une trentaine de com-
positions à l'huile et à l'acryl
ainsi que des travaux sur pa-
pier d'arche.

Lausanne, galerie Utopie
(rue Cité-Devant 8), jusqu'au
3 octobre; ouvert de 14 à
19 heures en semaine, de 14 à
17 heures samedi et diman-
che. MANUELA GIROUD /C

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

CASINO (027) 455 14 60
L'art de guérir
Ce soir jeudi à 18 h 45 10 ans
De Franz Reichle. Premier film consacré à l'art de la
médecine tibétaine, le Gyuschi. Un documentaire sur
ses succès thérapeutiques.

Volte/Face
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Le dernier film de John Woo, avec John Travolta et Ni-
colas Cage. Un film qui décoiffe par un des maîtres du
thriller!

De John Woo, avec John Travolta, Nicolas Cage.
Un agent de la lutte antiterroriste se fait greffer le visa-
ge de son ennemi mortel pour découvrir une bombe.
Un thriller trépidant et sanglant où s'affrontent le bien
et le mal.

CAPITULE (027) 322 32 42
Post coïtum animal triste
Ce soir jeudi à 18 h 15 16 ans

De et avec Brigitte Rouan, Patrick Chesnais. Mari, en-
fants, travail: une femme bouleverse son quotidien pai-
sible pour les beaux yeux d'un homme de passage.

She's so lovely
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nick Cassavetes, avec Sean Penn, Robin Wright,
John Travolta.
Un mari, fou d'amour pour sa femme, pète les plombs
le jour oùelle est violentée par un voisin. Après dix ans,
il la retrouve et leur passion est toujours aussi forte...

LUX (027) 322 15 45
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie de Sainl
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

du Simplon 90,1920 Martigny,
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz
Garage de la Cascade, 027/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, 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.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
Slon: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Frassa Jean-Bernard, route

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS
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 56 11. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 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
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/

471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. jonction - Symbole métallique. 8. Chef de
Bex: taxiphone, 024/471 1717. coalition - Plage. 9. On le trouvait sur le

sentier de la guerre - C'est à la cave qu'il
DIVERS passe le meilleur de son temps. 10. Prélever
La main tendue: 143. - Flûte, dit-il... 11. Rien d'étonnant si elles
SOS jeunesse: 323 18 42. font le coup de feu...
???n!.
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e- Verticalement: 1. Un truc à secouer les

024/ 485 3°0
n
30 SOS »cbmr ménin S^- 2. Monnaie africaine - Hésita. 3.

0800 55 44 43, en cas de discrimina- L'important, c'est d'y parer les coups - Mé-
tion raciale, religieuse, ethnique ou tro urbain. 4. Cours suisse - Prénom fémi-
nationale. Sages-femmes: garde de nin. 5. Epopée cinématographique. 6. Pré-
8 à 20 heures téL 157 55 44 Foyer position _ Couche édatante _ Nornbre jnté-

iMSsassssr ««* ,.« cerde - 7- Fieur, Jaune - Letr322 38 59. Baby-sitting: Sion, d égalité - Prénom masculin. 8. Le coin des
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. cochons - Divinité marine. 9. Le rang ou la
_ .. l l . ,  "7,1 _ 7>_ 1 c. nnc / A_ _ H I lu r. .

Définition: une langue, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Horizontalement: 1. Etoile des neiges. 2
Noble emblème - A la fin de la ballade. 3
Pour une petite fringale - Avoir passé. 4
Maladie de peau - Possédé. 5. La galère! 6
Propos ravageur. 7. Pièce rimée - Con

Agrume
Août
Ardoise
Argile

i 
Bannir
Bignonia
Biguine
Billot
Bled
Bobard
Bobine
Bonnet
Bottier
Bosse
Boucau
Briser
Bru
Burin

Ç 
Caviar
Créé
Crotte
Cuisine

Daigner
Douce
Drapeau

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: conclave

___¦ ¦

i N 
Ecuelle Nuire
Etagère
Etrier O 

Odeur
F Oeuvre
Foison Opéré
Frite Ovni
Fugueur

P 
G Paire
Gant Pâlir
Gaulis Parc
Gazon Pitre
Gélatine Pouf
Gélif Prière
Génois Préface
Gentiane '
Gésir S 
Gourd Sang
Gris
Guelte J 
Guide Trio
Guise Tui|e

L V_
Lange vain
Legato vitre
Long

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith
et Linda Fiorentino.
Deux agents très spéciaux traquent les envahisseurs.
Un tandem hors du commun pour un film hallucinant,
drôle et déjà culte.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le destin (Al Massir)
Ce soir jeudi à 18 h Mans

Version originale sous-titrée français
De Youssef Chahine, avec Laila Eloui, Mamoud Mémei-
da. L'histoire se passe au Xlle siècle. Avérroès, l'un des
plus prestigieux philosophes de l'islam, établit les pré-
ceptes qui influenceront toute la pensée humaine jus-
qu'à nos jours.

Le cercle parfait
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
D'Ademir Kenovic, avec Mustafa Nadarevic, Almedin
Leleta.
Sarajevo, un quartier en ruine. Deux jeunes garçons er-
rent, jusqu'à la rencontre d'un poète paumé. Il va re-
prendre goût à la vie et tout faire pour les sauver de
l'enfer.

—— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

¦

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Volte/Face
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Will
Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

CORSO (027) 722 26 22
Volte/Face
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

De John Woo, avec Nicolas Cage et John Travolta.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
«lls protègent la terre de la racaille de l'univers.» Tom
my Lee Jones et Will Smith dans une comédie féroce
ment drôle et déjantée, hallucinant et déjà culte. Un
bombe d'humour et de dynamisme!

PLAZA (024) 471 22 61
Volte/Face
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 an



POUR UNE JEUNESSE SANS DROGUE
Pas d'Etat Dealer -

Pas de distribution étatique d'héroïne à nos enfants
Quelles promesses attendre encore de Madame DREIFUSS?
• Où en sommes-nous avec les primes d'assurances?
• Où en sommes-nous avec le financement de l'AVS?
• Où en serons-nous bientôt avec la drogue?

Une thérapie sert à guérir de la drogue et non à maintenir dans la drogue

Quels sont les coûts pour maintenir nos enfants dans la dépendance
avec la "Thérapie de Madame DREIFUSS"?

M. Pirmin Zubriggen

Mme Jocelyne UdryMme Isabelle Millioud

Dr. Jacques de Preux

M. Jean-René Fournier

M. Jean-Jacques Rey-Bellet

k

Questions supplémentaires:
• Pourquoi un tel acharnement contre Jeunesse sans drogue?
• Avec quel argent Mme DREIFUSS finance-t-elle sa campagne?
• Pourquoi confie-t-elle le poste de vice-directeur de l'Office fédéral de la Santé

à Ueli LOCHER, promoteur de la distribution de cocaïne et de la légalisation des drogues?

L'initiative pour une Jeunesse sans drogue lance un signal clair:
• Prévention efficace ainsi qu'une thérapie basées sur l' abstinence, le travail et la recherche

des valeurs
• N'interdit ni la méthadone ni les seringues
• Elle est dans la ligne de la Convention sur les drogues des Nations Unies
• Elle empêche la légalisation des stupéfiants

Comité hors parti "Jeunesse sans drogue" du Valais
Son Eminence le cardinal Henri Schwery
M. le conseiller d'Etat Jean-René Fournier
M. le conseiller d'EtatJean-Jocques Rey-Bellet
M. Georges André r.
M. Pierre Antonioli î
M. Georges-Albert Barman [
M. Eric Burgener i
M. Charly Cnambovey [
M. Christian Constantin
M. Arsène Crettaz
M. Nicolas de Kalbermatten r
M. Jacques de Preux r
M. Daniel Fournier [
M. Gabriel Grand _
M. Laurent Métrailler , c
Mme Isabelle Millioud j i
Mme Patricia Perraudin ii
M. Pierre-Angel Piasenta f
M. Roland Pierroz c
M. Jean-Pierre Salamin [
Mme Nicole Schacher-Ulrich c
Mme Jocelyne Udry _
M. Raymond Vouillamoz
M. Claude Vuissoz
M. Pirmin Zurbriggen

guide de montagne
ancien procureur général
président de Saint-Maurice
équipe nationale football
présidentde Collonges
président du FC Sion
juge de commune
médecin
médecin
président de Dorénoz
directeur d'entreprise
député ou Grand Conseil
infirmière
infirmière
président de Salvan
cuisinier
président des chorales suisses

médecin

13 CONFÉDÉRATION SUISSE /^
 ̂

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT S

Bulletin de vote pour la votation populaire du 28 septembre 1997
Stimmzettel fur die Voiksabstimmung vom 28. September 1997

Réponse
Antwort

Son Eminence le Cardinal
Henri Schwery

Acceptez-vous l'initiative populaire
"Jeunesse sans drogue"?

Wollen Sie die Volksinitiative
"Jugend ohne Drogen" annehrnen?

M. Roland Pierroz

oui



SÉLECTION TÉLÉ¦ 
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TSR1 * 20 h 05« TEMPS PRÉSENT
Drogue: la piste iranienne

Alerte à la pollution!

L'Iran lutte contre la drogue. Son ministre des
Affaires étrangères tient à ce que ça se sache.
D'où ces visas accordés à une équipe de
«Temps présent» . Entendons-nous: ce
reportage s'est parfois transformé en visite
guidée. L'étroite marge de manœuvre
souligne les difficultés d'informer dans un pays
non démocratique. TP a pu néanmoins visiter
un bunker où sont entreposés l'opium,
l'héroïne et la morphine. Coïncidence, lors
d'une patrouille de la brigade des stupéfiants,
une saisie est annoncée.

pose, à long terme, quelques couacs
psychologiques. D'autant que son petit ami,
un autre flic, aimerait coincer Tony Peron, un
gros bonnet de la pègre. Il compte beaucoup
sur Lottie pour y arriver... «Double jeu» , un
thriller de Sondra Locke (une ex de Clint
Eastwood) qui tient entièrement sur la
performance exceptionnelle de Theresa Russel

France 2* 20 h 55» ENVOYÉ SPÉCIAL

La Rochelle, une ville qui se montre très
sensible à la pollution. Le 9 septembre
dernier, elle a arrêté entièrement le trafic
automobile en son centre. «Envoyé spécial»
rend compte de toutes les difficultés pratiques
d'une telle opération. Le magazine répertorie
les moyens de substitution mis en place pour
la circulation. Il en évalue les conséquences en
pratiquant des mesures de pollution avant,
pendant et après. Paul Nahon et Bernard
Benyamin présentent «Envoyé spécial» en
direct depuis La Rochelle.

La Cinquième» 16 h 30» EFFETS
SPÉCIAUX

Le roi du «gore»
Beaucoup de films d'horreur ne vaudraient
rien sans les compétences du maquilleur Tom
Savini. Le sanguinolent, le «gore», c'est son
dada. Il manie hémoglobine et latex avec une
dextérité confondante. La série «Effets
spéciaux» nous montre quelques-uns de ses
secrets de fabrication. A ne pas regarder en
mastiquant son quatre heures.

La Cinquième» 17 h 55» MÉTROPOLE

Métro redouté plaque. Et elle largue ses deux autres amants
dans la foulée! Légitimus, ainsi que Xavier

Un 9 janvier 1863, les autorités inaugurent le Gélin, sont les invités idéaux de Florence
métro de Londres. Le «Times» du jour se Heiniger. A leurs côtés, Amélie Nothomb et
montre sceptique: «Qui aurait l'idée de Pascal Bruckner, deux romanciers qui
voyager dans un souterrain, loin de la lumière s'interrogent sur la notion de beauté physique
et de la vie, dans des couloirs infestés de rats
et souillés de miasmes d'égouts?» Ces France 3» 0 h 35» QU'EST-CE QU'ELLE
réticences psychologiques se doublent de DIT ZAZIE?
problèmes physiques certains. Comment Dhntnc an rmrha
bloquer la fumée de la locomotive dans ces rnoiOb en putne
tunnels? Ce documentaire de la BBC creuse le La photo sort du ghetto des beaux livres
sujet et fournit la solution. chers... Plusieurs maisons d'édition ont décidé

de publier des ouvrages de photos en format
RTL 9» 20 h 30» DOUBLE JEU poche. A des prix abordables, quoi... Il s'agit
Flic prostituée c''un r^e' Par' car' P°ur 'e moment' ce 9enre

A niuinnn r\mt-tr \  -_ trm iwnr /-ii-_r nr+nurrr d'ouvrage peine à trouver des lecteurs.
Lottie, flic à la brigade des stupéfiants et celle «Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?» recueille les
des mœurs. Elle se fait passer pour une opinions de ces éditeurs dont celle de
prostituée et infiltre ainsi le miiieu. Ce qui lui Christian Caujolle , chez Actes Sud.

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.15 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Textvision 11.20 Seno-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50
Homefront la guerra a casa 13.40
Due corne noi 14.30 Finché c'è
guerra speranza 16.30 Meraviglie e
misteri délia fauna europea 16.55
Geokids 17.25 Una bionda per pa-
pa 17.50 Tutti sotto un tetto 18.15
Telegiornale flash 18.20 Amici
18.45 Disegni animati 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.40 FAX 22.00 Telegiornale «10»
/ Meteo 22.15 Colombo: Un amico
da salvare 23.50 Telegiornale flash
23.55 Street legal 0.40 Textvision

LA PREMIÈRE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co-
médie 11.05 Les dicodeurs Invité:
Jacky Lagger 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Journal de midi 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants du 3e 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit

ESPACE 2

TSR1-22 h 20» FAXCULTURE
Un inconnu idéal

Pascal Légitimus roule en solo, hors des
Inconnus. Dans «L'homme idéal», de Xavier
Gélin, il
endetté
Pour ne
plaque.

se mue en Stéphane, un musicien,
à mort, sous la coupe de sa maman,
rien arranger, Marie, .qu'il adore, le
Et elle largue ses deux autres amant:

133
7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die 5.00 Thalassa 6.00 TV5 minutes
Haut 9.50 Technorama 9.55 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématir
Vorschau 10.00 Die Wicherts von 8.05 Journal canadien 8.35 Les hé-
nebenan 10.45 Die Schwarzwaldkli- r05 sont éternels 9.30 Reflets, ima-
nik 11.35 Delikatessen aus ges d'ailleurs 10.35 Fax Culture
«Muuh...!» 11.45 Das Leben und 11-2o claire Lamarche 12.00 Kios-
lch. 1?;1JL ̂ ??îr,,n'-»chlechte que 12-30 Journal (Fr-3) 13-00 Pariî
^«̂ .M'iîf.î U

3
?

8?" '"mitas 13.30 Fort Boyard 15.30
Ch

« ".VT nTf 1w-
3
,? D'\*t ^ramide 15.55 Le Grand Jeu TV.mutter 14.00 Unter Wolfen 15.50 ,i„A -n,c - x .c <_ r i u

Programm nach Ansage 16.00 Dr. t
16'°° ™5 'nfos 

,
16-15 Fa sl. Ia *ï;

Quinn - Ârztin aus Leidenschaft ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
16.45 TAFlife 17.40 Gute-Nacht- \ table! 1800 Questions pour ur
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 champion 18.25 Le Grand Jeu TV5
Radsport 19.00 Schweiz aktuell 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo res 19.30 Journal (TSR) 20.00 Le
20.00 DOK 21.00 MTW 21.50 10 ruffian, 21.45 Le métro 22.00 Jour-
vor 10 22.20 Spuren der Zeit 23.00 nal (Fr.2) 22.30 Au nom de la lo
Das Madchen Keetje Tippel 24.00 Courants d'art 0.30 Soir 3

(Fr.3)

musical 9.30 Les mémoires sur la saires 7.00 Infos 7.30 Edition prin- 9-05 L'enquêteur 9.55 Planète terre 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 10.00 et 20.00 Rediffusion de 7.00 Fragole verdi 7.25 Go-Cart
musique. 10.30 Classique 11.30 cipale + sport 7 55 Le carnet de " La véritable histoire des Indiens de famille 12.25 Un privé sous les l'émission du mardi soir. Emission mattina 10.25 In viaggio con Sereno
Domaine parlé 12.05 Carnet de deuil 8 00 Infos 8 05 Le Huit Dix d'Amérique 10.50 Wycliffe 11.50 tropiques 13.20 Happy Days 13.45 thématique: «Chasse ou écologie» . variabile 10.35 Quando si ama
notes 13.00 Musique de chambre. „ ,n . ' „„,,„ . " „„ „ nn ,, Haine et passion 12.30 Récré Kids Woof 14.10 Caroline in the City Reportage et entretiens avec des in- 11.00 Santa Barbara 11.45 TG -
15.30 Concert Orchestre du Do- ?,° , 

revue de
, 
pr*sse 9

U
M lnfos «-35 Sur les traces de la nature - ,4.35 Un cas pour deux 15.35 vîtes Mattina 12.00 II meglio di ci vedia-

maine Forget. 17.05 Carré d'arts 9'15 Les cons6lls du Pharmacien Les Maldives menacées par les flots L.homme de fer {625 Jinny de mes mo in TV 13.00 TG - Giorno 13.30
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 9-50 Les offres d'emploi 10.00 In- 14.00 Télé-shopping 14.30 Mozart rêyes 16 50 F|k d_ 

mon cœ'ur 17 40 Nel regno délia natura 14.00 II me-
sicales 20.05 L'été des festivals fos 10.05 Rouge Orange 11.00 In- 16.00 Sur les traces de la nature - Doublé cannant 18 10 Too Models glio di ci vediamo in TV 15.30 Da
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune fos 11.30 rubrique à brac 12.15 Interview de I araignée 16.35 L'en- 

Un orivé soùs les troDioues definire 17'15 TG " Flash 17M
de papier 23 00 Les mémoires de Edition principa|e 13.00 Débrayage 

^7̂ .0
"̂  e^tai ̂  IŜ O Us «O Caro in he S 1M5 La T^!̂ —^  ̂,n

"
a musique 0.05 Notturno. .e «n 1 t ._ nn 1 t -,-,*„ - . i/.au bois pror et tais-toi _»._u Les , ,_.,„ „. Flash 18.20 Sportsera 18.40 In15.00 Infos 16.00 Infos 17.00 Dy- deux font la paire 19.05 Flash Euro- we de famille 20  ̂ Rire expre» viaggio con Sereno variabile 19.05 II
RADIO RHÔNE namhlt 1800 Edition principale sud 19.30 Maguy 20.00 Major Dad 20.30 Double jeu, 22.25 Le grand commissario Rex 19.55 Da definire
6.00 Infos 6.05 Croque matin 6.30 18.15 Rhône soir 18.30 Rhône soir 20.30 Drôles d'histoires 20.35 Un défi, 0.20 Les bricoleurs, 1.50 Un 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Da
Edition principale 6.50 Les anniver- 21.00 Nos e vos dimanche à la campagne, 22.10 cas pour deux 2.50 Woof 3.15 Com- def

'inire 22.35 Da definire 23.30 TG
Boléro 23.15 Le masque pil RTL9 - Notte 24.00 Le stelle del mese

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Un singe en hiver

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

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

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Racines
9.15 C'est la vie
9.55 Santé

10.45 C'est la vie
11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Racines
14.15 Santé
15.05 C'est la vie
15.45 Racines
16.00 Images suisses
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôles de dames
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois... les

explorateurs

5.00 Histoires naturelles
5.50 Mésaventures
6.15 Les compagnons de

l'aventure
6.55 TF1 Jeunesse:

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.40 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.10 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 Jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses

5.35 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.35 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.45 Rex
14.40 Dans la chaleur de la

nuit
15.30 Tiercé
15.45 La chance aux

chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.10 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
0.50 Point route

20.05 Temps
présent

Trafic de drogue: la piste ira-
nienne. La route de la drogue
a remplacé celle de la soie.
De l'Afghanistan à la Turquie
en passant par l'Iran ou l'Asie
centrale, un réseau de trafi-
quants approvisionne toute
l'Europe. Une équipe de
«Temps présent» a pu s'infil-
trer en Iran sur cette route de
tous les mirages. Autre sujet:
Coup de foudre.
21.30 Urgences

On demande le
docteur Hathaway.
Hathaway reçoit les
résultats de ses
examens d'admission
à l'école de médecine
Carter ignore une
grave erreur commise
par un autre interne.

22.20 Faxculture
Invités: Amélie
Nothomb, pour
«Attentat» (Ed. Albin
Michel); Pascal
Bruckner, pour «Les
voleurs de beauté»

23.15 Le juge de la nuit
Trous de mémoire.

24.00 Sexy zap III
0.35 Soir dernière
0.55 TSR-dialogue

20.00 Haute Tension
Le vin qui tue
Téléfilm de Josée
Dayan.
Avec Myriam Boyer,
Caroline Sihol, Daniel
Olbrychski, Amidou,
Jean-Yves Gauthier,
Roland Oberlin.
Dans la région de
Bordeaux, un truand
sans scrupule fait
chanter un viticulteur
en menaçant
d'empoisonner ses
cuves à vin. Le policier
Sanchez, accompagné
d'Anton, un stagiaire
soviétique, est chargé
du dossier. Anton,
dont les méthodes et
la psychologie sont
assez éloignées de
celles des Français,
tombe amoureux de
Françoise, la directrice

21.25 Svizra Rumantscha
21.50 Hop-là!
21.55 Drôles

de dames
22.05 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
22.25 Tout sport
22.30 Soir dernière
22.50 Zig-zag café
23.30 Textvision

BU
5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma-
gazin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45
Ba Duan Jin 10.00 Heute 10.03
Penne, Pauker und Pennaler 10.45
ARD-Ratgeber: Unterwegs 11.00
Heute 11.04 Metropolitan 12.40
Lander-Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Fussball 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau um fùnf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Praxis Biilowbogen 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Zaube-
rhafte Heimat 21.00 Monitor 21.45
Aile Ràder stehen still 22.30 Tages-
themen 23.00 Bûcherjournal 23.45
Karussell der Puppen 0.30 Nachtma-
gazin

19.30 Le français
avec Victor

(*mwj&^

5.00 Hauser und Kienzle... 5.30
ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00
Heute 10.03 Penne, Pauker und
Pennaler 10.45 ARD-Ratgeber: Un-
terwegs 11.00 Heute 11.04 Metro-
politan 12.40 Lander-Report 12.55
Presseschau 13.00 Tennis 16.00
Weissblaue Geschichten 17.00 Heu-
te - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute - Wetter 19.25 Singles
20.15 Die volkstùmliche Hitparade
im ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Das kali-
fornische Quartett 23.00 «Gesun-
dheitsmagazin Praxis» extra 23.30
Heute nacht 23.45 Die Nacht 1.40
Heute nacht

20.45 Julie
Lescaut:
Cellules
mortelles

Téléfilm de Charlotte
Brandstorm.
Avec Véronique Genest,
Mouss Diouf, Renaud Marx,
Alexis Desseaux, Jean-Paul
Rouve, Vanessa Guedj (Céli-
ne).
Dans une prison de femmes.
L'état de santé d'une des dé-
tenues nécessite des soins in-
tensifs. La direction de l'éta-
blissement décide donc, par
précaution, de transférer la
patiente, qui est visiblement
gravement malade, dans un
hôpital. Une information qui
fait rapidement le tour de la
prison.
22.25 Made in America -

L'héritage de la
vengeance

0.10 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Très chasse
2.00 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
2.55 Le vignoble des

maudits
3.55 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

1333
5.05 Einmal Liebe, kein zurikk 5.55
Nils Holgersson 7.00 Tom und Jerry
7.50 Die 13 Geister von Scooby Doo
8.25 Der rosarote Panther 8.50 ALF
9.15 California High-School 9.40
Baywatch 10.25 Das Geheimnis der
Sahara 11.50 Nils Holgersson 12.15
Sailormoon 12.55 Tom und Jerry
13.20 Hero Turtles 13.45 Garfield
und seine Freunde 14.20 Der rosaro-
te Panther 14.50 Dr. Quinn 15.40
Knight Rider 16.25 Baywatch 17.15
Central Park West 18.05 Hôr mal,
wer da hàmmertl 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Su-
san 19.30 ZiB / Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Kommissar Rex
21.05 Akte X 21.50 Das dreckige
Dutzend

20.55 Envoyé
spécial

Spécial pollution: Alerte!
Au sommaire: «La Rochelle:
24 heures sans voitures». Le
9 septembre dernier, la mairie
de La Rochelle a accepté d'ar-
rêter complètement la circula-
tion au centre-ville. La prépa-
ration et les conséquences de
cette opération permettent
d'envisager la conduite à te-
nir pour prévenir les prochai-
nes alertes. - «Paris brûle-t-
il?» Les effets de la pollution
sur la santé: le point. - «Les
lobbies au secours du diesel».
La fiscalité française favorise
le diesel et donc la pollution,
car ce carburant dégage des
gaz plus toxiques.
23.10 Nikita

Une œuvre de
bienfaisance.

24.00 Journal
0.10 Météo
0.15 Le cercle du cinéma
1.40 C'est toujours l'heure
2.40 Vagabond du pôle

Nord
3.00 Eurocops
3.55 24 heures d'infos
4.10 Tonnerre de Zeus
4.35 Iles aux ours
4.45 Femme de sa vie

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina estate 9.30 TG _ Flash
10.00 Da definire 11.30 TG 11.35
Verdemattina estate 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 TG 13.55 TG
_ Economia 14.05 Da definire 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 La signora del West
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.35 Sport 20.40 La zingara
20.50 Da definire 23.10 TG 23.15
Quark spéciale 24.00 TG _ Notte
0.25 Agenda - Zodiaco



1,'iM
Euronews
Montagne
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Un jour en France
Arsène Lupin
La croisière s'amuse
Collection Thalassa
A table!
12/13
Deux minutes sur la
Trois
Le magazine régional
Keno
Parole d'Expert
Une saison au
purgatoire
Evasion
Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Météo
Fa si la chanter
Tout le sport
En direct.

5.15 Turbo
5.40 Boulevard

des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard

des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard

des clips
11.00 Alias le Baron
12.00 Seuls au monde!
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Madame est servie
13.35 Père en fuite
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard

des clips
17.00 L'étalon noir
17.30 Mister biz
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles

Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les piégeurs
20.35 Passé simple

1957, la course à
l'espace.

20.45 La cuisine 20.40 Soirée
au beurre thématique

Film de Lawrence Kasdan.
Avec Kevin Costner, Dennis
Quaid, Gène Hackman, David
Andrews, Linden Ashby.
Formé à la rude école de son
père, le jeune Wyatt Earp a
appris à placer la justice, la
famille et la loyauté au-des-
sus de toute autre considéra-
tion. Lesté de ce précieux ba-
jage, il épouse un amour de
eunesse, Urilla, et s'en va
.tudier le droit, avec l'inten-
:ion de s'établir ensuite dans
e Missouri et d'y fonder une
.rospère famille. Mais une
îèvre typhoïde brutale em-
.orte Urilla. Désespéré, Wyatt
iombre dans toutes sortes de
urpitudes dont ne l'arrache
lue la vigoureuse interven-
:ion de son père. Remis
J'aplomb, Wyatt part pour
Mchita puis s'installe à Dod-
]e City, l'étoile du shérif sur
a poitrine.

4.00 Météo
0.10 Soir 3
0.35 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie?
1.25 Saga-Cités
1.55 Espace francophone
2.25 New York District
3.15 Musique graffiti

Film de Gilles Grangier.
Avec Femandel, Bourvil, Clai-
re Maurier, Henri Vilbert, An-
ne-Marie Carrière.
Prisonnier de guerre en Autri-
che, Fernand Jouvin s'est éva-
dé. Il a été recueilli par Ger-
da, une hôtelière, qui lui a
fait oublier qu'il était marié à
Martigues avec Christiane.
Celle-ci, le croyant mort, a
épousé son chef-cuisinier An-
dré, qui a transformé le petit
restaurant «La bonne bouilla-
baisse» en un somptueux éta-
blissement, appelé «La sole
normande». Quinze ans ont
passé. Le mari de Gerda re-
vient de Sibérie où il avait
disparu. Fernand rentre alors
chez lui, où il compte retrou-
ver sa femme et son restau-
rant. La situation, évidem-
ment, ne laisse pas de le sur-
prendre...

22.30 Le beau-père
0.05 La maison de tous les

cauchemars
0.55 Boulevard des clips
2.00 Turbo
2.30 Portrait: Blur
2.55 Jazz 6
3.50 Les tribus du Lobi
4.35 Fan de

20.45 Traite connection
Avec Margerita Broich,
Klaus Behrendt, Fritz
Mùller-Scherz,
Mathias Fuchs,
Jeanette Honrales.
Hanna, reporter-
photographe engagée,
travaille à Hambourg.
Après une tournée
difficile, elle prend sa
voiture pour rentrer
chez elle. Ce soir-là, la
route est enneigée, la
visibilité nulle.
Soudain, une jeune
femme surgit, à
contre-sens. Hanna
n'a pas le temps de
freiner. La jeune
femme ne se relèvera
plus jamais. Rongée
par la culpabilité,
Hanna veut savoir. Qui
était cette inconnue,
d'origine asiatique, qui
ne portait qu'un bikini
sous son manteau?

22.15 Les quatre figures de
l'amour vénal

23.15 Un secteur de pointe
0.25 Electronic Affairs

0.50 Wyatt
arp

•00 Raconte-moi une chanson 6.00 1.00 Sailing 8.30 Golf 9.30 Equita- 5.05 Le jeune homme en colère
'mer et le fils de l'étoile 7.00 Les tion 10.30 VTT 11.00 VTT 11.30 5.35 Instants de bonheur 7.00 ABC
ruitties 8.00 Taz - Mania 9.00 Cow Motors 12.30 Football 14.00 Snow- News 7.20 Le journal de l'emploi
nd Chicken 10.00 Cave Kids 11.00 board 14.30 VTT 15.00 Cyclisme 7.35 Barbe rouge 8.00 T.V. + 9.00
es Fruitties 12.00 Les fous du vo- 17-00 Tennis 19.30 Olympic Maga- Cadfael: Le lépreux de Saint-Gilles
mt 13.00 Les aventures de Bugs et zine 19.55 Basket-ball 21.30 Bas- 10.15 Sur la route de Madison
'affy 14.00 Droupi Maître Détective ket-ball 23.00 Football 0.30 ATP 12.30 Tout va bien 13.30 Le journal
5.00 Scoubidou - Scoubidou et Tour Magazine de l'emploi 13.35 Aventurier malgré
crapidou 16.00 Les Schtroumpfs lui 15.20 Sexe, musique et vidéo
'•00 Johnny Bravo 18.00 Le labo- 16-25 Les fugitifs 17.50 Une nuit
atoire de Dexter 19.00 Tom et Jerry d'enfer - Le journal du cinéma 18.30
9.30 Les Pierrafeu 20.00 Scoubi- Nulle part ailleurs 1 19.10 Nulle
ou 20.30 Cow and Chicken 21.00 Part ailleurs 2 20-15 Football 20.30
shnny Bravo 21.30 Batman 22.00 Football 22.30 Flash infos 22.35
es révoltés du Bounty 1.15 L'in- Traque sur Internet 0.24 Pin-up

5.15 Pals pais 6.00 Falatorio 7.00
Jogos sem fronteiras 8.30 Financial
Times 8.40 Remate 8.45 Acontece
9.00 Rotaçoes 9.30 Junior 10.00
Noticias 10.15 Zona jazz 11.15 Ve-
rao quente 12.00 Praça da alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45 Desen-
contros 15.30 Em busca da memôria
16.00 Falatorio 17.00 Junior 17.30
Aita voltagem 18.00 Noticias 18.15
Canallberto 19.15 Ouvrir e falar
20.15 Os filhos do vento 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informacao
21.50 Financial Times 22.00 Pais
pais 22.45 Remate 23.00 Casa de
artistas 24.00 Acontece 0.30 Jornal
da 2 1.00 Verao quente 1.45 Praça
da alegria 3.30 24 horas 3.50 Con-
tra informacao

¦29
.15 Asi son las cosas 5.45 Euro-
ews 7.30 Telediario matinal 8.30
mpléate a fondo 9.00 Los desayu-
os de TVE 10.00 TV educativa
1.00 La botica de la abuela 11.30
aber vivir 12.30 Asi son las cosas
3.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
4.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
idiario 1 16.00 Ciclismo 17.30 A
eterminar 18.30 Noticias 19.00
omer en Madrid 19.15 El flechazo
0.00 Gente 21.00 Telediario 2
1.45 Videos de primera 22.30 Bus-
ados con cargo 1.00 Telediario 3
.00 Negro sobre bianco 3.00 TV
ducativa 3.45 Telediario 4 4.30 Sa-
er vivir

l̂ -j f:*;<i3 i TSR1 • 20 h 05» TEMPS PRÉSENT

Le coup de fo udre
f rapp e-t-il p a r  hasard?
On ne sait jamais quand et comment la passion vous tombe au coin du cceur
Vraiment? En 1992, deux chercheurs français ont analysé le coup de foudre.

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - Rencontres
au fil de l'eau

12.00 C'est pas normal
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Embarquement porte

No 1 : Anvers
14.30 Arrêt sur images
15.30 Tanzanie, la vallée des

ancêtres
16.30 Le cinéma des effets

spéciaux
17.00 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.50 Le journal du temps
17.55 Métropole
18.30 Le monde des

animaux - Entre ciel
et mer

19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 L'artiste écossais

Douglas Gordon
20.25 Documenta
20.30 8 1/2 Journal

Leurs conclusions sont assez loin du lyrisme de ce «Temps présent»

A

rrive un jour où 1 on ne
veut plus être des «ava-
res affectifs» ou des
«fonctionnaires du
cœur». Nous voilà ré-

ceptifs au coup de foudre, celui qui
vous expédie des centaines de mil-
lions de volts dans .affectif. Les
plombs explosent et cela «échappe au
carcan de l'organisation». Une cita-
tion de Loraine Dominicé et Marie-
Noëlle Schurmans, deux sociologues
qui publient «Le coup de foudre
amoureux». Cet ouvrage collectionne
les témoignages d'une centaine de
foudroyés. Certains d'entre eux ac-
ceptent d'en parler devant les camé-
ras de «Temps présent».

Lourd prix
fl y a de la douleur qui se dégage de
ces passions sans paratonnerre. Ce-
lui-ci ne peut «plus manger, plus
dormir, n'arrive plus à attacher ses
lacets». Après un mois et demi de
bonheur, cette femme est abandon-
née, sans explications, par son «hom-
me idéal». Cette déchirure se traduit
par des troubles gastriques et circula-
toires. «La passion, c'est destructeur,
cela prend trop d'énergie, ce n'est
pas possible...» Le reportage de Béa-
trice Bakhti et Gaspard Lamunière se
laisse porter par ces déclarations. II
écarte toute approche scientifique.
Dommage.

Foudre analysée
En 1992, François Théran et Michel
Bozon, deux chercheurs français à
l'Institut national d'études démogra-
phiques, ont codifié le coup de fou-
dre. Leur étude a porté sur trois mille
personnes de 18 à 40 ans vivant en
couple. En première analyse, 75% des
sondé(e)s estimaient leur rencontre
fortuite et 13% se disaient «victimes»
d'un «véritable coup de foudre».
Comment s'est déclenché cet éclair
torride? L'étude met les pieds dans le
plat de la poésie du hasard. «Les ju-
gements amoureux partent de classe-
ment sociaux. L'apparence physique

En un regard, (d'âme est déshabillée». tsr

joue un rôle particulier. Elle n'est ni plus grand qu'elles de cinq centime-
magique, ni imprévisible. Elle est, au tres. Les hommes, eux, à 37%, fantas-
contraire, une véritable analyse so- ment sur les blondes et accordent, à
ciale instantanée», annonce Michel 43%, une importance vitale à l'aspect
Bozon. Notre inconscient réagit à des extérieur. Ces a priori fonctionnent'
codes esthétiques définis. Les deux au quart de seconde et participent à
sexes flashent, en majorité sur les l'osmose des sentiments. Dur de lut-
yeux bleus. 50% des femmes rêvent ter contre ses programmations cultu-
d'un homme brun. 65% le souhaitent relies, hein? JOëLCERUTTI

wyrsi
7.00 Newsdesk 7.40 Why Don t You
8.05 Troublemakers 8.30 Holiday
Outings 8.45 Ready, Steady, Cook
9.15 Kilroy 10.00 Style Challenge
10.30 Wildlife 11.00 Lovejoy 11.55
The Terrace 12.25 Ready, Steady,
Cook 12.55 Style Challenge 13.20
Taies From the Riverbank 13.50 Kil-
roy 14.30 Wildlife 15.00 Lovejoy
15.55 The Terrace 16.25 Gordon T
Gopher 16.35 Activ-8 17.00 Trou-
blemakers 17.30 Dr Who 18.00
World News 19.00 Wildlife 20.00
Oh Doctor Beeching! 20.30 To the
Manor Born 21.00 Hetty Wainth-
ropp Investigates 22.00 World News
22.30 AH Our Children 23.30 Mas-
termind 24.00 Love Hurts

Plateaux tele

David Duchovny pas  très
chaud pour la promo
Mireille Dumas soigne-t elle son stress? Plus lés indignations d'Olivia Adriaco
Le héros des «X-Files» peine à vanter les mérites de «Playing God». Comment

ete passe, David Du-
chovny a tourné, pour
les studios Disney, le film
«Playing God». Mauvais
signe, la réalisation traî-

marche très longtemps. L'autre fois
j 'ai escaladé un volcan aux Comores

de mon calme
Mt

•al à m'arrêter varce aue l'ai tou- tel
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; —: r 1 Offre exceptionnelle! y$A - SWISSAIRVous n avez pas reçu votre lournal! A^?B̂ î^tiïSn ww««¦
Vols pour toutes destinations
à réserver jusqu'au 30.9 dès

Fr. 548.-
VOYAGES LA PERLE NOIRE

Tél. (027 481 27 47
481 71 74

E-Mail ju

A vendre au dépôt Sarrasin
route Cantonale, Saxon

les samedis 27.9.1997 et 4.10.1997
à partir de 8 heures

plusieurs lots
de pierres d'occasion

pour cheminées, monuments, tables
de jardin, plateaux de cuisine, pier-

res brutes pour murs apparents.
Pour tout renseignement:

0 (027) 764 13 14. Fax (027036-42275.
ien@vtx.ch

36-423579

VW Golf 1800 G60, bleu met.
Audi A8,230 CV, 3.7, bleu met.
VW bus Caravelle, 110 CV , blanc
Audi A8 Quattro, 300 CV, bleu met
VW Polo 1300,5 p. +t.o., bleu met.

¦3iij .uj .ij-h_- Location de véhicules

)UVERTE
_......-. IMNAVILLE
IRNAUX IN PRESSE

55 08 07

)1 102000 km Audi A8 3.7, vert met. 96 14500 km
37 4 800 km Opel Oméga break 3.0 MVS 211 CV,
.7 8500 km beige met., CD, clim. 96 22 000 km
35 109000 km Mazda 626 4WD, grise, t.o„ radio 91 11900 km
37 2500 km Peugeot 30616, noire 94 41 800 km
.7 3400 km Mercedes E 420 V8 280 CV,
36 7 500 km options, rouge met. 94 41 000 km
37 9 000 km Renault Salrane V6 4x4,
97 2 500 km cuir, clim., etc. 93 33 200 km
97 8000 km Ford Sierra Cosworth, blanche 92 101 000 km
97 6500 km Citroën break BX, rouge 93 97 000 km
96 10500 km Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o. 93 60 000 km

Opel Astra, gris met. ' 94 35 350 km
97 21 000 km Fiat Tipo 16V , noire met. 93 83 300 km
96 18000 km

Polo 16V 100 CV , 5 p
Audi 80 Avant aut 2,6, gris met. + t.o.
VW Passât turbo, 150 CV , gris met.
VW Goll cabriolet, bordeaux met., cuir
Audi A4 turbo, bleu-vert met. + climat.
VW Sharan VR6 aut., 174 CV, vert met
Goll GTi 115 CV , 5 p, rouge, int. cuir
VW Golf Variant Swiss Une 1800,
90 CV, gris met.
Vento VR6174 CV, t.o., rouge met.

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing ¦ j ^ n\ f  f l V 6 C  H U I1_ c. _ 1_ té  i

f,TH __![•] VA *\ I rH__kW^ prot éger la j eunesse
|̂ ^̂ ^3 

KjnSM 

Un seul 
contact 

avec la 
drogue 

peut déjà être le 
premier 

pas vers
___^___^_li __L.WW_I 'a déchéance. ^

es stupéfiants ne pardonnent pas, ils rendent
fczza dépendants , modifient les comportements et provoquent des SANS

drames au niveau des familles et de tout le corps social. Mflll M
Vi

mailto:julien@vtx.ch
http://www.jod.ch
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NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE

DANS NOS POISSONNERIES

un portrait pour votre bien-être Massac.es Massages
SUr toile £«»-vous entre de » et COUrS
vo

e
s
v
piree^s

n,s massages, relaxant de massages
ou de vous-même. détente r_.ffprmkc.int par masseuse
Studio-photo Par masseuse diplô- IdMCI IIIISSdlIl. diplômée à Fully.
Bonnardot , Sion rnée.
0 (027) 203 44 24. 0 (079) 445 87 51. 0 (027) 322 0916. 0 (079) 429 18 53.

036-423441 036-422371 036-421083 036-423317

!£7_ _ .. AI fonsâa^™>.as4^

f\ f] (fyieatU
VVJ
'•-f \ • Fournitures pour bricolage
/ i . Créations artisanales.

I Le samedi 27 septembre
démonstration
- des feutres Blopens:

I l'aérographe facile et original.
- des sprays Delta:

une nouvelle façon de teinter.

1869 MASSONGEX
Tél. & Fax (024) 472 49 58

uours craccoraeon
à Sion, J.-Y. Sixt , 0 (027) 203 56

Egalement animations musicales
6-420995

Nouveau à
Châteauneuf-Conthey

Institut de beauté Océanne
tous vous soins esthétiques, corps

et visage, soins amincissants ,
fitness, solarium, sauna.

Rue des Rottes 26
1964 Conthey.

0 (027) 346 30 60.
036-423424

Par sa
superqualité , le
système le plus
durable et fiable,
première maison
en Valals.

j^^^X
#" Beaucoup
à» de chic
m m et de

RESPO-
TECHNIK
027/45817 70

36-422824

Le comité de l'ASI Valais, tout comme
le comité central, rejette l'initiative

«jeunesse sans drogue».
Il invite tous ses membres ainsi que l'en-
semble de la population valaisanne à vo-
ter NON le dimanche 28 septembre.
Pour le comité: Mercedes Meugnier-
Cuenca, présidente de l'ASI/VaTais

_X\*
HT*

^-  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

À 

CAFÉ
DE PARIS
Marie-Rose Mechtry

CHALAIS
Vendredi 26 septembre 1997

BAL D'OUVERTURE
avec le duo GILBERT ET PHILIPPE
Un apéritif vous sera gracieusement
offert de 18 h 30 à 20 h
Tél. (027) 458 38 08
Fermé le mardi

Ijp I fff^O. + Ch. PFYFFER S.A. \\ 1̂3&«>?X!>hî̂ W/Liqueurs • Eaux jneuses - Vins - Bières \V«4^S__,_X?[?l?t_ifCiyyTél. (027) 455 44 17 • Fax (027) 455 70 12 N_^Tï£t___)3fï%>_/3960 SIERRE ^ Î̂S • SVJZT

les tailleurs
et deux pièces
sont les

° M '
P^J/ \\\

15 m'
de noyer
etuvés,
Fr. 2700.-/m3.
Epaisseur 45 mm jus-
qu'à 120 mm.
Provenance suisse.
0 (024) 479 13 29.

036-423046

E__£____Mj_____i_ _̂___M7 _S_ -____Y%__Z__f_fl

L'opération ayant
finalement réussi,

c'est aujourd'hui que
Lolette & Cédric

ff %
w H««^
L WW\

prononceront enfin
le OUI pour la vie!

Félicitations.
Coco, Yvano, Nath, Nico

 ̂ „,, .r.nr r r .  **

massages
classiques
Diplômée (VS)
Stucky Danielle
1920 Martigny.
Priv auan.anonv



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

A remettre, à Sierre (VS)
pour le 1er août 1999 ou date à convenir
boutique de mode féminine
très bien introduite, avec marques de renommée
mondiale en exclusivité. Très bien située. 84 m2,
2 vitrines, local de stockage et place de parc.
Possibilité de reprendre seulement l'agence-
ment.
Faire offre sour chiffre Q 132-12951, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

- 132-012951/ROC

MARTIGNY
A proximité de la
gare
appartement
3V. pièces
Fr. 775.- ce.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-421820

A louer ou à vendre à Sion
centre commercial Le Ritz

locaux
commerciaux

Magasins avec grandes vitrines.
Local d'exposition.

Surfaces disponibles
de 100 à 600 m2.

Prix de location dès Fr. 50.- le m2.
Pour renseignements ou visites

0 (027) 322 40 80
ou (027) 323 27 88.

036-419317

Annartement 41/2 D.
spacieux , reconstruit à neuf dans
ancienne maison à Massongex , en-
soleillé, balcon, vue, bains-WC et
douche-WC, armoires-vestiaires ,
chauffage au sol, parquet et céra-
mique, cuisine agencée avec vitro-
céram, lave-vaisselle, plan granit ,
TV , interphone, etc.
Fr. 1 I80 - + charges.
Tél. (01) 341 42 56,
fax (01) 342 45 31.

249-326330

A louer à Saxon, imm. Alméria

* grand studio 45 m2
Fr. 430.- ch. c.

* TA pièces, 60 m2
Fr. 660.- ch. c.

* 4
1/2 pièces, 115m 2

Fr. 1120.- ch. c.
Rens.: Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

Visite: 0 (027) 744 33 80
036-422678

A vendre SAVIESE
à Veyras Je vends bel

ancienne APP. VA P.
maison. •&«£*&
conviendrait pour vue imprenable, en-
personne bricoleuse. soleillement optimal,
0 (027) 455 79 59. tranquillité absolue.

036-423321 Fr. 195 000.-.
0 (027) 322 00 44.

036-419424

STUDIO
Messager ies neuf, dernier étage.
dU Rhône 0(027) 322 63 21.

- 1 036-419437

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

1e' constructeur d'habitations en Valais

VILLA DÈS FR. 315 OOO.-
Construction traditionnelle, de qualité. Plans réalisés
selon vos désirs. Financement garanti. Terrains dispo-
nibles dans tout le Valais ou sur votre terrain.

DEMANDEZ NOS CATALOGUES AU (027) 322 00 44
Narcisse Pannatier , place du Midi 24, 1950 Sion.

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
51/2 pièces
VA pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

S'adresser:
0 (027) 722 21 51 (bureau)

natel (079) 220 78 40.
036-423301

villa moderne
située dans un quartier calme et en-
soleillé. 3 grandes chambres , dont
2 avec salle de bains et WC , 1 WC
séparés, 2 salons salle à manger,
cuisine ouverte sur terrasse jardin,
buanderie, abri, économat et gara-
ges.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre R 036-423570 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-42357C

Saxon
A vendre, de particulier

villa de maître
6 chambres , carnotzet , 2000 m2 de
terrain, situation idéale.

Prix très intéressant.
0 (027) 306 50 21
0(027) 744 13 46.

Curieux s'abstenir.
036-423367

A vendre à Sion, r. Vieux-Moulin
grand app. 3V_ p. luxueux

Cheminée, véranda, 127 m2, très
tranquille dans résidence de luxe.
Conviendrait aussi pour personne
âgée non-dépendante avec possibi-
lité d'avoir pension et soins de
proximité. Fr. 345 000.- poss. ga-
rage individuel. 0 (027) 203 73 31.

036-423228

A vendre à Granges

villa moderne
style américain , citée dans revue d'architec-
ture, construction 1991-1992. Grande véran-
da-terrasse sur pignons. Nécessite quelques
travaux de finitions. Libre tout de suite. Coût
de construction Fr. 475 000.-,

cédé Fr. 315 000.-.
Tél. (079) 410 76 76 36.423173

Remise
d'une gérance
pour Fast Food à
Saint-Maurice-Valais
dès octobre
1997 (pour raisons
de santé).

Renseignements:
0 (021)323 97 92.

022-542043

Sierre a vendre
Longs-Prés 34

app. 4/2 p
cave + garage.
Prix exceptionnel,
Fr. 260 000.-.
(Financement
assuré).
Portes ouvertes
samedi 27.9.1997
de 10 h à 11 h.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-423514

Veyras-Sierre
A vendre
au centre village
Ruelle de l'Arcade

1 ann. VA n
108 m2 (terrasse),
galetas, cave, '
2 places parc ,
plafond mansardé.
Beaucoup de cachet.
Portes ouvertes
samedi 27.9.1997
de 11 h à 12 h.
Visite:
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-423516

Privé vend
magnifique

41/2 pièces
à Sierre
106 m2, cuisine chêne
massif et granit,
grand séjour avec
mur en pierres sè-
ches et vitrail, ter-
rasse 15 m2,
3 chambres , 2 salles
d'eau, garage, cave,
dans petit immeuble
avec ascenseur.
0 (027) 4561212.

036-423277

Chippis à vendre
1 app. VA p
160 m2 duplex,
Fr. 1200.-p. mois.

1 app. 41/2 p
100 m2, Fr. 700.-
p. mois, (financement
assuré).
Portes ouvertes
samedi 27.9.1997
d e 9 h à 1 0 h
(rue Jardinier No 2).
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-423519

A vendre
vieille ville de Sion
ravissant

VA pièces
+ 1 cave. Avec cui-
sine agencée en bois,
lave-linge incorporé,
sol en parquet ,
armoires murales.
Prix:
Fr. 185 000.-
à discuter.
0 (027) 322 85 77.

036-417318

A vendre à Sion
2 min. de la place du
Midi

splendide
2 p. 80 m2
avec cave et place de
parc.
Vue dégagée, calme.
Fr. 240 000.-.
0 (027) 323 10 93

036-420671

Martigny
A vendre

spacieuse
villa
0 (089) 220 28 42.

036-42343C

APPARTEMENT
3 PIÈCES

ÉTAT BRUT
à proximité des
écoles, 2 terras-
ses, cuisine ou-
verte sur séjour,
parc à disposition.

(101670)
Fr. 138 000.-

Rens. et visites
sans enaaoement.

http://www.lenouv


4 DZiUUlAL _) LE CLIMAT

mgements et effet de serre
Deux publications attrayantes résument le bilan des connaissances actuelles.

Le s  
changements cli-

matiques que les
activités humaines
entraînent à l'échel-
le du globe consti-

tuent un sujet d'intérêt prioritai-
re de la politique internationale
de l'environnement depuis le
sommet organisé par l'ONU à
Rio en 1992.

La troisième conférence des
pays signataires de la Conven-
tion sur les changements clima-
tique, qui aura lieu à Kyoto en
décembre prochain, devrait per-
mettre de définir des objectifs et
d'arrêter des mesures contrai-
gnantes afin de réduire les émis-
sions. Pour obtenir des résultats
concrets et crédibles, les pays
industrialisés doivent cependant
encore surmonter leurs dissen-
sions. Au cours des négociations
préliminaires, la Suisse préconi-
se des solutions efficaces , de
concert avec d'autres pays dé- _ ~m
terminés à agir. f à

A la veille de cette confé- _ _ m i_ii_Ë__?___i6
rence, l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du --̂ S _^_^_§~__Hsi-l_
paysage (OFEFP) et l'Office fé- [̂ ^̂ §̂  ^3BHHHi^^^^_^^^^H_________ -lll-ldéral de la statistique (OFS) pu-
blient deux brochures complé- L 'homme porte une part de responsabilité dans les catastrophes naturelles
mentaires sur le climat.

Pour les profanes
En 1992, lors du sommet de Rio,
155 pays ont reconnu la dimen-
sion globale des changements
climatiques.

Depuis lors, les mécanismes
et la dynamique du climat ainsi
que les conséquences possibles
des émissions de gaz à effet de
serre font l'objet de recherches
toujours plus intenses à l'échelle
de la planète. Un rapport très
complet a été publié en 1996. Il
rassemble les connaissances ac-
tuelles sur la question. La même
année, la deuxième conférence

des pays signataires de la Con-
vention sur les changements cli-
matiques s'est tenue à Genève.
L'élaboration d'un protocole ad-
ditionnel y a été largement en-
couragée. Partant du rapport ci-
té et des nombreux travaux de
recherche menés en Suisse,
l'OFEFP et l'OFS ont chacun ré-
digé une brochure attrayante.
Ces deux publications, égale-
ment destinées aux profanes,
exposent les répercussions pos-
sibles d'un développement in-
contrôlé des émissions de gaz à
effet de serre.

Le devoir des riches
La publication de l'OFEFP, inti- mondiales; ils sont les princi-
tulée «Le climat en danger», po- Paux responsables de la pertur-
larise l'attention du lecteur sur bation prévisible du système di-
tes rapports existant entre le sys- manque. A l'occasion du troisiè-
tème climatique global, l'aug- me Sommet de la terre, à Kyoto,
mentation des émissions de gaz a est donc de leur devoir de
à effet de serre et le danger qui prendre des engagements con-
guette l'évolution économique traignants en vue de réduire
et sociale de la terre. Elle montre leurs émissions de gaz à effet de
comment notre civilisation mo- serre.
derne, grande consommatrice
d'énergie, menace l'équilibre
climatique. Elle présente ensuite
les mesures qui s'imposent Les
pays industrialisés consomment

quatre cinquième des ressources

Des conséquences graves
La brochure de l'OFS est centrée
sur la présentation et l'explica-
tion de données et de faits his

toriques et actuels sur le climat
en Suisse. Elle montre, à l'aide
de nombreux paramètres (tem-
pérature, couverture neigeuse,
inondations, etc.), comment le
climat a évolué au cours des siè-
cles derniers, comment il pour-
rait poursuivre son évolution et
quelles pourraient en être les ré-
percussions pour notre pays. Un
exemple: une hausse minime
des températures, à peine sensi-
ble dans la vie quotidienne,
pourrait avoir des conséquences
graves et augmenter le risque de
catastrophes naturelles.

Destiné aux écoles
Ces deux brochures sont le fruit
d'une collaboration étroite avec
l'Institut suisse de météorologie
(ISM-MétéoSuisse), l'Université
de Berne et le programme na-
tional de recherche PNR 31, inti-
tulé «Changements climatiques
et catastrophes naturelles». Elles
sont richement illustrées et se
prêtent à un examen approfondi
du thème complexe que consti-
tuent les changements climati-
ques, sous leurs aspects scienti-
fiques, sociaux et politiques. El-
les entendent fournir aux per-
sonnes qui s'intéressent à la
politique de l'environnement
des informations d'actualité dé-
taillées et peuvent également
être utilisées comme outils de
travail dans des écoles de niveau
supérieur.

OFFICE FéDéRAL DE L'ENVIRONNEMENT,
DES FORêTS ET DU PAYSAGE

OFFICE FéDéRAL
DE LA STATISTIQUE

Réalités diocésaines

Diacres dans le cœur

MEMENTO
SION
Formation

Dédicace
de la cathédrale

Le vendredi 19 septembre, à
17 heures, à l'étang de Grimi- et Henri Legon de Megèves
suât, les diacres permanents et . . .
les candidats au diaconat per-
manent du diocèse de Sion se
sont réunis pour un temps
d'échange, de prière et de dé-
tente. Invités: Mgr Norbert
Brunner et son conseil épisco-
pal, le directeur du séminaire et
deux diacres permanents du

Le dimanche 28 septembre
1997, à Notre-Dame du Si-
lence, à Sion, les sœurs
CPCR donneront une jour-
née de formation «Regards
sur Jésus-Christ à travers
les exercices de saint Igna-
ce» . Tél. (027) 764 10 73.

Le dimanche 12 octobre, à
10 heures, Mgr Norbert
Brunner présidera la messe
solennelle de la dédicace
de la cathédrale de Sion.

diocèse d Annecy, Roger Allard

D'abord être
«On n'est pas seulement diacre
dans ce qu 'on fait mais on est
diacre dans le cœur. Il s'agit
d'abord d'un état de vie», dit
Roger Allard de Megèves dont la
mission est d'être attentif aux
saisonniers et aux marginaux
dans le monde du tourisme et
de suivre une quarantaine de
groupes de prière charismati-
ques. Henri Legon, enseignant à
la retraite, également de Megè-
ves, est engagé quant à lui au-
près des jeunes en général et
des scouts en particulier avec
quelques tâches en paroisse
comme la préparation à la con-
firmation. Pour les deux diacres
savoyards, le diaconat est vécu
en continuation avec les activi-
tés qu'ils avaient auparavant
dans l'Eglise.

le diocèse d'Annecy, exerçant
aussi leur diaconie dans le mon-
de des hôpitaux, de l'enseigne-
ment, du troisième âge, des pri-
sonniers, des mouvements ou
des centres de préparation au
mariage (CPM). Dans le diocèse
de Sion, nous comptons à ce
jour huit diacres permanents
(deux pour le Haut-Valais et six
pour la partie francophone du

diocèse) et cinq candidats en
formation. De la même manière
que chez nos voisins français , le
diaconat permanent n'est pas
encore compris par tous et de
l'aveu de MM. Allard et Legon,
les personnes qui, en général,
comprennent le mieux leur dia-
conat sont celles qui sont éloi-
gnées de l'Eglise. id

B. BROCCARD

Catéchèse au quotidien
L'ordination des diacres

Le  sacrement de l'Ordre les
marque d'une empreinte

(«caractère») que nul ne peut
faire disparaître et qui les con-
figure au Christ qui s'est fait le
«diacre», c'est-à-dire le servi-
teur de tous. (cf. Mt 10,45).

CEC No 1570

Les domestiques
Autrefois, nous connaissions
chez nous deux sortes de ser-
viteurs:

- ceux qui se donnaient
«corps et biens» à une famille.
Comme les «familiers» des Ac-
tes des apôtres: parents, en-
fants et domestiques ou escla-
ves formaient la «maisonnée»
ou «maison» de Lydie1 et d'au-
tres.

- et les «domestiques»,
employés de maison ou tra-
vailleurs des champs.

Dans la Bible, un mot grec
(«doulos») signifie «serviteur»
au premier sens, fort, ci-des-
sus. Jésus en est l'exemple et le
modèle parfait.2 Il demande
qu'on L'imite en «serviteurs»
fidèles. «Heureux ces servi-
teurs, que le maître en arrivant
trouvera en train de veiller.»3

Un autre mot grec («dia-
konoi») a donné le français

«diacre». «Serviteur» par ordi-
nation sacramentelle, c'est un
«disciple» du Christ qui reçoit
l'enseignement du Maître et Le
suit, «sous-mis», «en résonan-
ce» avec Lui. Les diacres per-
manents, «membres» du corps
sacerdotal, partageant «l'esprit
de famille»4, collaborent avec
l'évêque pour exercer le minis-
tère spécifique de la diaconie -
souvent la voix des sans-voix -
hommes d'écoute, d'action et
de solidarité au milieu du
quart-monde et des nouveaux
pauvres de notre temps - dans
certains milieux de décision ou
de formation de l'opinion pu-
blique - œuvrant au nom de
Jésus-Christ pour la justice et
la paix aux côtés d'hommes de
bonne volonté.bonne volonté.

Qui donc s'étonnerait que
le pape, les évêques et les prê-
trps nn. tnns P.P ri"ahnrH nr-

cres», appelés à imiter le Christ
«serviteur».

t HENRI CARDINAL SCHWERY
* CFC 7o nartie Nn mfiq - 1R71
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Au docteur
Kukulska
Au nom de tous les

malades qu 'elle a soignés.

V
otre coeur a cessé de battre ,
vous qui réchauffiez le nô-

tre et le faisiez se confier.
Vos yeux se sont fermés, vous
qui aviez ouvert les nôtres sur
les splendeurs de la vie.
Vos oreilles n'entendent plus,
vous qui étiez tout oreilles pour
nos histoires de malheurs afin
de pouvoir les alléger.
Mais votre sourire demeurera ,
car il sera pour toujours dans le
nôtre. XANTHE VALEV

Pour Aimée
Seigneur

Seigneur, les mois ont passé,
mais la douleur reste vivante
au fond de nos cœurs.

La foi nous dit bien qu'elle vit
près de toi , qu 'elle partage ta
vie, mais à certaines heures,
c'est dur d'accepter.

Tu as dit «Je suis la résurrection
et la vie», donne-nous de
croire en ta parole. Notre
confiance en toi est notre seul
lien avec elle.

Nous te la confions , qu 'elle soit
déjà dans la joie.

Seigneur, aide-nous à vivre sans
voir son sourire, sans
entendre sa voix.

Donne-nous le courage de ne
pas nous replier sur nos
souffrances.

Nous voulons aussi te prier pour
tous ceux qui nous ont
quittés. Nous te les confions.

SIMONE

A mon
¦ ¦voisin

EN SOUVENIR DE

Suzanne ZARRILLO

Georgy Rouiller, notre buraliste
postal, est parti sans bruit. La
disparition d'un homme de
cœur, généreux et disponible ,
crée le vide dans le quartier et la
communauté.

Georgy, ton dévouement
pour la cause communale, ta fa-
çon de voir et de régler les pro-
blèmes n'avaient d'égal que ta
jovialité, ton fair-play et ton
sens du devoir envers les res-
ponsabilités acceptées. Souvent ,
la déception d'une décision par-
tisane, l'incompréhension au-
raient pu émousser ton ardeur à
la tâche; tu n'as pas failli.

Par l'apport de leurs voix
aux joutes quadriennales, les ci-
toyens comberains te prouvaient
leur reconnaissance et leur ami-
tié. Les résultats acquis étaient la
preuve de leur estime à ton
égard.

Dans ta profession, ta ma-
nière d'agir montrait ta person-
nalité , t'apportait la confiance
des collègues ainsi que l'amitié
des clients. Les sociétés locales
qui ont bénéficié de ton engage-
ment trouvaient en toi l'homme
du succès et la réussite de leurs
manifestatations.

. „ , _ , , 1996 - 28 septembre - 1997A 1 armée même, le grade
acquis de sergent-major, l'hom- Une maman qui s'en va ne
me qui pense à tout dans la
compagnie, prouvait ton dé- Elle se blottit dans notre
vouement pour la communauté, cœur et y reste pour tou-

A toute ta srande famille, ie jours.
présente ma sympathie et lui
souhaite le courage d'affronter
les douleurs de la séparation et
de garder l'exemple de ton com-
portement.

A toi Georgy, je te aïs sim-
plement merci. Adieu mon voi-
sin. A Dieu mon copain.

YVON SAUDAN

va jamais bien loin...

Ton époux et tes enfants.

Une messe en sa mémoire
ainsi qu'à celle de son frère
Raymond sera célébrée à
l'église de Riddes, le ven-
dredi 26 septembre 1997, à
19 heures.

Le Club des 1000
du FC Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand PONT

papa d'Huguette, sa dé-
vouée secrétaire..uul,_ .wi-raiio. 036-4_36_3

Les Popody's

ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Isabelle DUBOIS
épouse du fondateur et
ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes
La Thérésia d'Epinassey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Isabelle DUBOIS
épouse de notre regretté
directeur Fernand Dubois.

André BRUN

1992 - 29 septembre - 1997

Quand vous aimez quel-
qu'un et que vous êtes sé-
parés de lui, rien ne peut
combler le vide de son ab-
sence. Le temps passe, mais
rien ne fait face.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, à 19 heures,
le vendredi 26 septembre
1997, à l'église de Riddes.

Elle voyait le ciel dans les yeux des enfants du tiers monde.

Touchée et réconfortée par
les nombreux messages de
sympathie et d'affection, la

Nathalie
CHABBEY | W^'JliI -HJIjjf r

tient à vous exprimer sa
plus profonde reconnais-
sance. I ' ' fk.

Vos témoignages nous aident à supporter notre grand
chagrin, lls démontrent l'estime que vous portiez à ce
doux sourire brisé brutalement dans son élan humanitaire
en Angola, en mission pour le CICR.

Vos dons sont versés à la Croix-Rouge suisse, en faveur des
enfants victimes de mines antipersonnel en Angola et à
l'association Moi pour toit pour les enfants de la rue en
Colombie, comme l'aurait souhaité notre chère Nathalie.

Par la prière, gardons-la dans nos cœurs.

Ayent, septembre 1997.

t t
A la douce mémoire de La direction

Didier EPINEY et le personnel
de la distillerie

rtMsWft Lou's Moran t' * C'e S.A.

^%| ont le pénible devoir de
% faire part du décès de

«*», «_ 1 Monsieur ,
René BESSE

frère de leur fidèle collabo-
rateur M. Jean-Louis Dar-

I v bellay.
Â, %miif jV

(fj§yH\ 7|K Pour 'es obsèques, prière de
K_^HL__ ' ____ consulter l'avis de la famille.

1996 - 29 septembre - 1997 ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ™

Tu es parti tragiquement T
.ans pouvoir nous dire au _ . .
revoir En souvenir de
Chaque jour, tu es présent Auguste MORARD
sur notre chemin. _______________________ » 
Que tous ceux qui t'ont ^̂ 1
connu et aimé aient aujour-
d'hui une pensée pour toi.

Une messe d'anniversaire - lÉt,
sera célébrée à la chapelle
de l'école des Missions au - 7,1 
Bouveret, dimanche 28 sep- ' l,̂ T#
tembre 1997, à 17 heures. m

T 1987 - 1997
A la douce mémoire de La mort ne surprend point

Robert RODUIT le sage;
// est toujours prêt à partir.

Une messe sera célébrée à
l'église de Lens, le vendredi

"V t | En souvenir de

J
v 1̂ Sylviane

,«_ -.? „ ? .. .oo, DIEMUNSCH1977 - 23 septembre - 1997

C'est l'absence qui réveille
l'intensité de ta présence. tf^flVingt ans déjà que tu nous

mais ton souvenir est tou-
4^___fe- 1jours vivant dans nos cœurs.

Ton exemple, ta gentillesse, J|
nous guident sur le chemin Jp

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants. 1987 . 25 septembre - 1997

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
pour Robert sera célébrée, sera célébrée à l'église de
à Leytron, le vendredi Martigny-Ville, le samedi
26 septembre 1997, à 27 septembre 1997, à
19 heures. 18 heures.

' t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

FARQUET H
remercie toutes les
personnes qui ont pris part .** '
à son grand deuil, par leur ¦ •— lk
présence ou leur message,
et les prie de croire à llk itf ll
l'expression de sa profonde

Un merci particulier:
- aux docteurs Perraudin et Udriot;
- au personnel hospitalier de l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières et aides sociales de Martigny;
- aux brancardiers;
- au hockey-club;
- à la gym hommes;
- à la classe 1926;
- à la famille Sangiovanese;
- à Migros Valais;
- à tous ses amis qui l'ont accompagné durant sa maladie.

Martigny, septembre 1997.

" t
Très touchée par les témoignages de sympathie manifestés
lors du décès de

Madame

Isaline BRIDY-LUYET
la famille vous exprime sa reconnaissance et ses remercie-

. ments.

Un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Zufferey et à son remplaçant;
- au docteur André Franzetti;
- à la directrice et au personnel du CRH à Saillon;
- à M. Bridy pompes funèbres;

ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leur aide et leurs
visites, ont adouci ses dernières années.

Septembre 1997. 036„2380S

+ I ___É_«â^ 
Profondément touchés par
votre présence durant la
maladie ainsi qu'aux
obsèques, par vos messages
de sympathie, vos prières, .J. v
vos dons disant l'amitié que ;||l
vous lui portiez, l'épouse et
«e fils de

Bernard j  \
PRALONG

dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi-
gnages de chacune et chacun, vous remercient du fond du
cœur d'avoir pris part à leur peine.

Un merci particulier:
- aux docteurs de Werra et Gobelet ainsi qu'à leurs

assistants;
- au personnel médical des hôpitaux de Sion et de

Gravelone;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz;
- aux curés Martenet et Allet ainsi qu'au vicaire Gauthey;
- à la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Sion.

Sion, septembre 1997.

t
Dans la douleur d'une si brusque séparation, très sensible
à votre sympathie et à votre amitié si généreusement
manifestées , la famille de

Jean BALLEYS
exprime sa profonde gratitude:
- à ses nombreux parents, amis et connaissances;
- au clergé de Bagnes;
- à tous les célébrants de l'émouvant office;
- à la chorale et aux solistes;
- à ses dévoués médecins;
- aux pompes funèbres de Bagnes;
- aux voisins du fond de Villette;
- à la classe 1916.

A tous et à chacun, merci du fond du cœur.

Villette, septembre 1997.r 036.423.I_ 0



t
Résigné, patient, serein dans la maladie,
tu es parti confiant avec l'espoir de revivre enfin...
Le destin en a décidé autrement,
discrètement, à l'aube, tu nous as quittés.

Nous avons l'immense 
chagrin de faire part du

René BESSE JE
survenu à l'hôpital du
CHUV à Lausanne, à l'âge k
de 55 ans, après une longue Wf. àfflÊÊmÊr
et pénible maladie, sup-
portée avec un courage f
exemp laire. ^̂ Éi?

<m I f  
Font part de leur peine:
Son épouse:
Sarod BESSE-PARVADEE, à Martigny-Croix, ainsi que toute
sa famille à l'île Maurice;
Sa maman:
Germaine DARBELLAY-CRETTON, au Borgeaud;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces, cousins et cousines:
Josette et Claude SORMANI, en Espagne, et leurs enfants;
Myriam et Marc GRANGER, à Morgins, et leurs enfants;
Marie-Jeanne BESSE, à Martigny, et ses enfants;
Rosemonde et Bernard WENGER, à Croix-de-Rozon, et
leurs enfants;
Jean-Paul DARBELLAY et son amie Barbara, à Issert, et sa
fille, à Bovernier;
Juliette BÉRARD, et sa fille, à Monthey;
Jean-Louis et Christine DARBELLAY, et leur fille, aux
Valettes;
Jacqueline et Pascal BÉRARD, et leur fille, à Vollèges;
Sylvain GEX-CRETTON, à Branson, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, samedi 27 septembre 1997, à 10 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'association Swiss-
Transplant, Crédit Suisse Genève, c.c.p. 12-35-2.
Adresse de la famille: Sarod Besse-Parvadee,

1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
L'entreprise Bérard Frères transports à Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René BESSE
beau-frère de Pascal, son estimé associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mais vers le soir la lumière apparaîtra.
Zacharie 14/7.

Madame Jean-Amé BOUËT-VANEY;
Monsieur et Madame Jean-Christophe BOUËT;
Monsieur et Madame Jean-Daniel PELLOUX-BOUËT, et
leurs fils;
La famille de Monsieur Pierre SALLE;
Mademoiselle Andréanne SALLÉ-BOUËT;
Monsieur le docteur et Madame Jean-Louis SALLE, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine FERRÉOL-VALLETTE, et famille;
Monsieur et Madame Claude DUCOMMUN-VALLETTE, et
famille;
Madame François PIOT-VALLETTE, et famille;
Les familles GINDRAUX, MASTRANGELO, BOISSONNAS,
VALLETTE et FULPIUS;
ont le chagrin d'annoncer le départ de

Madame

Pierre VALLETTE
née Mély-Anne BOUËT-BOISSONNAS

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 19 septembre 1997, dans sa
94' année, aux Berges du Léman, à Vevey.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le
24 septembre.
Adresse de la famille: M™ Antoinette Bouët,¦ rue du Village 18, 1053 Cugy.
En souvenir d'elle, vous pouvez penser à la Fondation
suisse pour chiens d'aveugles, à 4123 Allschwill, c.c.p.
40-1275-0.

Madame Ida BURNET-TROLLIET, à Lausanne;
Jean-Paul et Berthe BURNET-SAHLI, à Lausanne;
Claudine CHABLOZ-BURNET et son ami Richard, à Saint-
Luc;
Marc et Géraldine CHABLOZ-LE VEILLÉ, Kevin et
Gwendoline, à Saint-Luc;
Alain CHABLOZ, à Saint-Luc;
Patrick et Christine BURNET-KUPPER, à Saint-Sulpice et
Johnathan GÛRR, à Lausanne;
Eric BURNET et son amie Isabelle WIELAND, à Lausanne;
Monsieur Robert BURNET, à Lausanne;
Monsieur Camille TROLLIET, à Seigneux, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul BURNET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 24 septembre 1997, dans sa
84e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 29 septembre.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile de la famille:
route du Pavement 67, 1018 Lausanne.

// me fait reposer dans les verts pâturages.
Ps. 23,2.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PONT
membre d'honneur et chanteur à la chorale durant plus de
cinquante ans.

Nous garderons de Fernand un souvenir ému.
036-423748

EN SOUVENIR DE

Simone Hermann
THÉODOLOZ THÉODOLOZ

BRUTTIN

1987 - 1997 1995 - 1997

Le temps qui passe n'efface pas le souvenir de vos
présences parmi nous. L'amour que vous portiez à votre
terre nous fait vous retrouver à chacun de nos pas.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 27 septembre 1997, à 18 h 30.

Un an déjà

Henri
Bernard
DÉLÈZE L m

1996 - 22 septembre - 1997

Tu étais si bon et tu nous as tant aimés!
Ton lumineux sourire éclaire à jamais notre route.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi
26 septembre 1997, à l'église de Veysonnaz, à 19 heures.

t
Nous a quittés subitement
à son domicile le 23
septembre 1997, à l'âge de
78 ans

Madame

Isabelle
DUBOIS

dite Babelle i=5=ET ^3
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marlyse et Martin MÙLLER-DUBOIS, à Chêne-Bougeries,
(Genève);
François et Marie-Thérèse DUBOIS-GRANGES, à Saint-
Maurice;
Ariette et Rex PENGILLY-DUBOIS, à Londres;
Ses petits-enfants:
Cédric MÙLLER, à Genève;
Viviane MÙLLER, à Neuchâtel;
Ses belles-sœurs:
Simone COUTAZ, et.famille, à Saint-Maurice;
Lucette COUTAZ, et famille, à'Gland;
Joséphine COUTAZ, et famille, à Saint-Maurice;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui,
jeudi 25 septembre 1997, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture aura lieu le vendredi
26 septembre 1997, à 10 heures, à l'église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.
Selon le désir de la défunte, vos dons seront versés aux
œuvres de la paroisse Saint-Sigismond, à Saint-Maurice,
c.c.p. 19-1508-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle DUBOIS
née COUTAZ

veuve de Fernand Dubois, ancien président de la munici-
palité.
Les membres des autorités ainsi que les anciens élus qui
prendront part aux obsèques sont invités à se retrouver
dans le jardin de la paroisse, vingt minutes avant la
cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03.-423770

Heureux dès à présent
ceux qui sont morts dans le Seigneur!
Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs labeurs,
car leurs œuvres les suivent.

Ap. 14-13.
S'est endormi dans la paix du Seigneur, le lundi
22 septembre 1997, à l'âge de 68 ans

Monsieur

Raymond PITTELOUD
Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Gabrielle PITTELOUD-LUISIER;
Ses enfants et sa belle-fille:
Albert et Linda PITTELOUD BAYDO, leurs enfants Marisa et
Estelle, à Genève;
Chantal PITTELOUD et son fils Luca, à Sion;
Patrick-Olivier PITTELOUD, à Brigue;
ainsi que les frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des
familles PITTELOUD-LUISIER.
Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu le lundi 29 septembre
1997, à 19 heures, à l'église d'Aproz.

Pensez aux dons d'organes en faveur des patients
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Letem aes cosmos
De coquettes fleurs des jardins venues du Mexique

Ternes
étoiles

Ce devait être la révélation de
notre maigre paysage télévi-
suel romand. Les téléspecta-
teurs en frémissaient déjà, at-
tendant cette apparition an-
noncée avec fracas. Vissé de-
vant l'écran, je guettais avec
curiosité la prestation de la
nouvelle muse du septième
art, Ariane Ferrier...

La déception fut à la hauteur
de mes aspirations. Fond noir
et gros plan lugubre conférant
une touche mortuaire à une
animatrice tétanisée par les
caméras, plates exp lications à
l'inutile prodigué avec des airs
entendus de métaphysicienne
docte. Pour parachever ce ca-
drage sinistre, d'insupporta-
bles tics de bouche, clins d'œil
sonores, venaient ponctuer les
banalités distillées, provo-
quant l'irritation du téléphile.
Mais comme à l'homonyme
spatiale de notre désormais
Madame Cinéma, pourquoi ne
pas lui accorder une autre
chance? Hélas! La dernière
émission de «Box Office» ne
fut guère plus probante que la
précédente. La TSR choisirait-
elle donc ses programmes et
leurs présentateurs à coups de
dés, illustrant ainsi la stratégie
affichée par son nouveau lo-
go? Si notre chaîne nationale
veut se trouver au firmament
cathodique aux côtés des
constellations de l'Hexagone,
il lui faudra changer d'étoiles,
ou du moins leur apprendre à
briller... YANN GESSLER

La  
tige légère, le feuillage

fourni et délicat, le cos-
mos est une fleur timide

et coquette. De son nom scienti-
fique le «cosmos bipinnatus», de
la famille des composées. L'au-
tomne venu, il fait le bonheur
des jardins, nul besoin de s'eny

occuper, si ce n'est veiller à ce
qu'il n'envahisse pas tout le ter-
ritoire. Son pétale de couleurs
diverses et claires fonce autour
d'un cceur jaune d'or cossu qui
crée un contraste appréciable.
En massif, pour peu qu'on s'y
arrête un moment à les regar-
der, ils ont des vertus hypnoti-
ques. Il existe un bon nombre
de variétés de cosmos: blancs,
rouges, roses, mauves, jaune vif
et même orangés qui répondent
aux noms de «Candy Stripe»,
«Sea Shells», «Purity» ou «Sulfu-
reus varié» . La floraison s'arrête
aux premières gelées. Cette
fleur , élégante également en
bouquet, est originaire du Mexi-
que. EF

Cultivés en massifs les cosmos
restent lumineux jusqu'aux pre-
mières gelées. nf

¦EE__-_£__E___--I NICOLAS MASSY

Rire est le propre200 passagers
et... un rat !

Un rat qui s'est faufilé à bord
d'un avion de British Airways
a provoqué lundi l'annulation
du vol Johannesburg-Londres.
Son départ a dû être retardé
de vingt-quatre heures, a an-
noncé mardi la compagnie. Le
rongeur a été aperçu par un
membre de l'équipage du
Boeing 747 alors que l'appa-
reil s'apprêtait à décoller de
l'aéroport Jan-Smuts avec
quelque deux cents passagers
à bord. Conformément aux rè-
glements sanitaires internatio-
naux, l'avion a subi une fumi-
gation pour le débarrasser de
son passager clandestin.

(ats/afp)

« f ~~ *est un monsieur qui ren-
v_> tre chez lui avec 10 mil-

lions gagnés à la loterie, il dit à
sa femme: «fais ta valise»; elle
répond: «génial, on va pouvoir

«La plus perdue de toutes les
journées est celle ou l'on n'a
pas ri.» Ces propos de Chamfort
ont été adoptés depuis long-
temps par le Sierrois. nf

de cet homme!
enfin prendre des vacances;
chéri est-ce que je choisis des
habits chauds ou légers?», «ce
que tu veux, pourvu que tu par-
tes...» Nicolas Massy s'esclaffe.
Raconter des histoires drôles est
le hobby original de ce facteur
sierrois. «Il paraît que les méde-
cins conseillent de rire un quart
d'heure par jour pour bénéficier
d'une excellente santé, j'ai de
l'avance!». Avec ses «witzs», le
jeune homme parvient à briser
la glace, à dérider n'importe
qui. Même lui ne peut résister à
un gag. «Il v a des iours où ie me

lève comme tout le monde un
peu grinche, au bout d'un mo-
ment pourtant, je n'arrive p lus à
tirer la tête, je rigole.» Dans un
petit carnet rouge, il note de-
puis des années les florilèges
afin de s'en souvenir. «J 'écris
juste les mots clés, combien j 'en
ai? un nombre indéterminé...»
Grand admirateur de Coluche,
Nicolas Massy sait prendre sans
problème l'accent belge, mar-
seillais ou africain. Comme ses
amis, il lui est arrivé de rire
«jusqu 'à en avoir mal au dos».

Sântis

Sion

Aiale

Saint Nicolas de Flue
et sainte Dorothée

Paysan illettré d'Obwald, sol-
dat, juge et père de famille
nombreuse: biographe sans
relief pour l'histoire s'il n'y
avait eu l'héroïque fidélité de
cet homme qui, aidé et com-
pris par son épouse, a suivi
l'appel de Dieu jusqu'au total
renoncement. Saint de la paix
et fondateur d'une Suisse nou-
velle.

Lisbonne

Londres 19

Madrid 26


