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Les pompiers luttent
en vain en Indonésie.
Les brasiers
s'étendent. P. 7
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ue nombreux lecteurs
nous ont donné leur
avis sur le nouveau
«Nouvelliste». P. 2 - 3

DÉCÈS

de l'Etat
Figure marquante de
la vie valaisanne,
Gaston Moulin est
mort à Sierre. P. 16

CYCLISME
Folle échappée
de Rominger
Jimenez a remporté la
19e étape de la Vuel-
ta. Rominger: 120 km
en solitaire... P. 29
ivn.r^.vj HT ĤH

Un bateau des Ames
C est une histoire
surprenante,
pourtant on ne vous
mène pas
en bateau:
dans un hangar au
fond de la vallée
de Conches, on
construit bel et bien
des yachts. En
partenariat avec des
spécialistes de
Brème, port
hanséatique célèbre
aussi p our ses
chantiers navals,
une menuiserie
d'Oberwald s 'est
jetée à Veau et a
ouvert un
département naval.
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jetée à Veau et a
ouvert un

Un chantier naval au fond de la
vallée de Conches. Et en plus il
est performant. nf

Edouard Delalay
détourné

Francfort-lstanbul-Francfort-Cointrin

L a  semaine dernière, une dé-
légation parlementaire suis-

se est partie visiter ses homolo-
gues allemands. Membre émi-
nent de la délégation: le Valai-
san Edouard Delalay, président
du Conseil des Etats.

Au terme de la visite, le sé-
nateur devait prendre l'avion à
Francfort, pour ga- ^̂ ^̂gner Cointrin, puis
Lausanne aux f ins
d 'inaugurer digne-
ment le fameux
Comptoir suisse en
début d'après-midi.

Edouard Dela-
lay enregistre ses
bagages, tôt le ma-
tin. Puis- il attend
son avion. Un ap-
pel par haut-parleur transperce
l'aéroport: «Monsieur le prési-
dent Delalay est prié de se ren-
dre au guichet tel et tel...»

Il y va. Pour rencontrer une
superbe hôtesse qui l'emmène en
deux temps trois mouvements et
en limousine vers un aéronef
prêt à décoller.

Edouard Delalay s'assied

heures, nous atterrirons a Istan-
bul.»

Le Valaisan se p ince. Il s
force à sourire, parce que, dit-i

«j ai cru que j etais dans une
émission de la caméra invisi-
ble».

Le président s'aperçoit vite
qu 'il ne f igure pas dans le faux
f ilm. L 'équipage s'agite, contacte
le sol. Seule possibilité pour s'en
sortir: Edouard Delalay doit re-
prendre le même avion, qui

, s'envole quarante-
cinq minutes
après l'atterrissage
à Istanbul en di-
rection de-
Francfort. «Je n'ai
même pas eu le
temps de voir les
minarets'.»

Retour à
Francfort. A l'arri-
vée, le Valaisan

tombe sur les services du proto -
cole allemand, bien sûr catas-
trophés, et la même splendide
hôtesse: «Nous nous sommes
trompés. Il y avait deux avions
Lufthansa parqués côte à côte,
celui pour la Suisse et celui pour

Bigon rompt le silence
Remercié, l'ex-entraîneur du FC Sion donne sa version.
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epuis sa mise sur la tou-
che, lundi dernier, par le
président Christian

Constantin, Alberto Bigon avait
mis son Natel sur combox. Mais
l'ex-entraîneur du FC Sion a
rompu le silence. Le lendemain
du spectaculaire redressement
valaisan à la Maladière (victoire
1-4 face à Xamax), il a convoqué
la presse suisse et même italien-
ne pour une conférence qui s'est
déroulée, hier après-midi, dans
un hôtel lausannois. Au menu
de cette petite heure de ques-
tions-réponses, le passé, le pré-
sent et l'avenir de celui qui pas-
sa, en trois mois, du triomphe
au rejet. L'événement est rare. Et
il a défilé dans le calme et la di-
gnité. Du Bigon craché, quoi!
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2 Le Nouvelliste bros

Le nouveau Nouve
La f o r m e  est bonne

Qm ve m/F
Voaeon ?

Je tiens, par la présente, à félici- i
ter les concepteurs et avant tout <
ceux qui ont la responsabilité de <
notre quotidien valaisan. Tant la ;
nouvelle conception que le 1

A-
On pourra, bien sûr, saluer le i
développement (achevé?) de i
l'«ouverture». Je constate surtout
que «Le Nouvelliste» est devenu i
un journal moderne dans sa for- ]
me et qu'il s'est très bien adapté

nouvel esprit permettront au
«Nouvelliste» d'être au service
de ses lectrices et ses lecteurs
ainsi qu'au service de tout le Va-
lais. WILHELM SCHNYDER

à l'évolution de la société valai-
sanne.

Une audace contrôlée qui
mérite un beau coup de cha-
peau à toute l'équipe.

GéRARD TSCHOPP

Nos plus cordiales félicitations
pour votre nouvelle édition du
«Nouvelliste».

Nous nous réjouissons de
pouvoir le lire chaque jour.

Meilleures salutations.
ALDO ZENHâUSERN

De Franco Cibrario: «Félicita-
tions et bon vent!» et j'ose y
ajouter les miennes: «C'est très
chouette! Bravo à toute l'équi-
pe!»

ANNICK DE CANAL 9

Un grand bravo pour le nouveau
look du «Nouvelliste», clair,
agréable et résolument moder-
ne.

ANDRéA SADECKY

Le nouveau «Nouvelliste» nous
plaît beaucoup et nous vous fé-
licitons de votre courage d'avoir
changé le look du journal. Il est
super! Meilleures salutations.

H. + S. FRANZEN

Très sincères félicitations pour
l'excellente nouvelle maquette et
la qualité très nettement meil-
leure du choix iconographique.

BRAAAAAAAAAVO!
GéRARD SERMIER

Monsieur le directeur,
Nous tenons à vous féliciter

vivement pour le «Nouvelliste»
nouveau.

Sa mise en page repensée,
est véritablement au goût du
jour. Elle incite le lecteur à une
agréable balade au fil de pages
au graphisme intelligemment
conçu.

L'on peut vraiment être fier
de compter parmi ses lecteurs.
Encore bravo et plein de succès
avec cette nouvelle formule!

Avec l'expression de notre
parfaite considération.

BLAISE CARROZ

Le Bouveret

zsre...
Et dans le

_%_*%*Wy
*Messieurs,

Déçus, désagréablement
surpris, pas satisfaits et pas con-
vaincus, «nous lecteurs», n'ap-
précions pas votre nouvelle for-
mule.

Un journal qui avait sa per-
sonnalité, sa sobriété, ses cou-
leurs, que l'on aimait voir et lire
soit dans les restaurants ou
acheter dans les magasins, a été
transfomé en vulgaire «feuille de
choux et de boulevards» avec ses
caractères gras en noir (moche,
très moche).

Comment toutes les per-
sonnes sur ces photos peu-

vent-elles avoir le sourire????
Ou bien il y a un verre de trop
dans le nez, ou une bonne bouf-
fe à la clé; garder sa personnali-
té, c'est aussi une chose pré-
cieuse dans la vie.

Bravo, vous avez fait du bon
travail??????????

E. & J. STADELMANN
1203 Genève

N.B.: Comme vous supprimez
les pages régionales, il est plus
intéressant pour nous d'acheter
le journal «Le Matin», plus
agréable à lire, et meilleur mar-
ché (1 fr. 40 pour votre info).

¦A-

*

Mesdames, Messieurs,
La nouvelle forme de votre

journal est surprenante et par-
fois déplaisante. D'abord la pre-
mière page est vraiment laide,
on dirait le «Blick» de la Suisse
romande!... donc une première
page qui ne me donne vraiment
pas l'envie de l'ouvrir.

Ensuite les couleurs pastel
des photos sont vraiment

Cette date marque une étape
importante dans la vie du quoti-
dien valaisan, qui a su, à travers
toutes ses années d'existence,
s'adapter pour survivre, grâce à
la clairvoyance, aux compéten-
ces et à la détermination de ses
dirigeants. Il me plaît de relever

«pisseuses» (excusez-moi,
mais je ne trouve d'autres ter-
mes). La rubrique Météo res-
semble à celle du «Matin», bof.

Par contre l'idée des cahiers
est excellente et les articles y
sont agréablement organisés.

Voilà la critique spontanée
d'une lectrice. CATHERINE Poscio

Sierre

que le nouveau «look» du jour-
nal est une réussite qui a ren-
contré l'assentiment général. En
outre, tant la qualité des textes
que la présentation peut soute-
nir aisément la comparaison
avec de grands quotidiens de
notoriété. JEAN-DANIEL PAPILLOUD

QUeST-LS QO& Continuons
utant le dire tout de sui pour répondre amicalement à

ceux qui craignent de nous voir
devenir trop «boulevardiers». Il
reste des réglages à faire dans la
grosseur des titres et dans l'usa-
ge de la photo. Par rapport à
l'ancienne formule, celle-ci est
sélectionnée avec plus de soin.

groupant vos interventions par
thèmes.

L'accueil général
M 

te, la nouvelle formule
fonctionne. L'immense

majorité de vos réactions le
prouve: «Le Nouvelliste» a visé
juste, aussi bien sur le fond que

Celui-ci a été enthousiaste. Au-
cune manifestation de rejet sur
l'ensemble. «Le Nouvelliste» qui
réaffirme son appellation en se

sur la forme. Le rajeunissement
visuel, une véritable révolution,
a passé la rampe bien plus faci- concentrant sur le titre princi- Vous trouvez moins de rangs
lement que nous n'aurions osé pal, a bien passé. Coïncidant d'oignons de personnalités et
l'espérer. Faites l'exercice tout avec le retour aux quatre ca- plus d'images «signifiantes» en
simple de reprendre un numéro hiers, le nouveau look a été vi- rapport avec les sujets. Mais
de l'ancienne formule et vous vement apprécié. Une remar- cette question de l'allure géné-
constaterez avec nous combien que, surtout, nous a fait plaisir, raie, le recours à la couleur no-
ce changement était nécessaire celle ou vous affirmez «qu'il y a tamment, ne nous a pas échap-
et bienvenu. nettement plus à lire». C'est pa- pé. Ce qui est très positif c'est

radoxal et encourageant: en fait, l'accueil très favorable de la si-
Cela dit, s'habituer à un il y a moins de texte en quantité gnalisation par cahiers et rubri-

nouveau journal ne se fait pas globale, il y a plus de blanc, un ques.
en un jour. Un quotidien... c'est caractère plus gros, plus de ti-
un exercice de chaque jour et très; cependant, le lecteur s'y *ur 'e *on»
chaque jour peut permettre retrouve plus aisément, -grâce Alors là, il faut plaider coupa-
d'améliorer le produit en tenant au principe clé de cette nouvel- blés... mais sur du réel, par sur
compte des imperfections cons- le formule, la hiérarchisation, les affabulations politiciennes
tatées. Vous nous y avez aidés Articles plus courts, à plusieurs de nos détracteurs habituels. Ce
par vos messages téléphoniques entrées, voilà qui va dans le que nous voulons, c'est bien
et votre abondant courrier. Sa- sens de vos exigences. démarquer qui dit quoi, par
chez bien qu'aucune de vos . une présentation mieux identi-
réactions ne nous laisse indiffé- *ur 'a *orme fiée des interlocuteurs de la scè-
rent. Nous les répercutons d'ail- Peu de choses à ajouter à vos ne valaisanne. Nous n'avons

To F&smS OB Uf \
_ fpgrfeTL̂  M

Nouveau look, nouvelle morale! Le «Nouvelliste», en publiant cet article, a pris
La nouvelle présentation du «Nouvelliste» est toute sa responsabilité, ce qui est dommageable.

une forme d'adaptation à notre temps. A nous de Je trouve extrêmement grave une telle publication
s'y adapter. qui insulte la vie en prônant l'avortement disant

Je suis conscient qu'à périodes plus ou moins notamment «qu'un monde sans avortement n'est
rapprochées un «toilettage» est de mise. pas plus concevable qu'un monde sans drogue».

Par contre ce qui m'a interpellé, froissé , T . . , , - , ,. . ¦- ¦¦¦ , n . , ... . r , ,... Je suis respectueux de la pensée de chacun,meurtri, est que votre îournal ait insère dans ses . , ../ ¦;,, •. ,\ , , '
colonnes les propos Marnants de l'invité (Alain mais que le «Nouvelhste» semble les couvrir n'est
Valteriol nen d autre qu une grave dérive.

Cet article intitulé «La morale de fer et la mo- Que vous sachiez différencier le contingent du
raie de terre» tout au plus aurait dû paraître permanent,
dans la rubrique Tribune Ubre. LAURENT THéTAZ

it
Je l'attendais avec impatience le nent... sant bien qu'encore trop «Nou-
nouveau journal. Très bien... jusqu'au mo- velliste». A voir venir!

Page 2: «L'invité». ment où je n'y ai pas trouvé les CHRISTIANE BRIGUET
O.K., le PDC est encore ma- avis émanant de vendeuses-ven- Vercorin

joritaire (les Valaisannes s'en deurs ou syndicaliste!
sont tragiquement rendues Page 48: «Humeur» A la une, une vignette pneus
compte, hier!), mais le nouveau Alors là, chapeau! L'exacte pour l'environnement; en page
journal qui veut,., devenir moins synthèse des réflexions qui deux, une morale à ras de terre!
institutionnel... et «L'invité» qui m'ont envahie, écœurée que Si c'est ça le nouvel idéal du
nous présente un PDC nouveau, j'étais par cette média-récupéra- «Nouvelliste» alors... zut.
ça fait un peu gros! tion (qui récupère qui?) CAMILLE M ICHAUD,

Page 15: les Sierrois magasi- Le nouveau journal intéres- ancien député , Bagnes

\
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ce que vous en pensez !
fond En zappant dans «Le Mag»
Monsieur le rédacteur en chef,

Depuis quelque temps, c'est
avec une certaine perplexité que
j'ouvre le NF, et, ce sentiment
s'est encore accentué lors de la
mise en place de votre nouvelle
présentation.

Je m'explique: le NF repré-
sentait pour un lectorat dont je
fais partie quelque chose d'ori-
ginal, de courageux, à l'opposé
d'une certaine presse, disons
«lémanique». On retrouvait au
long de vos pages une éthique,
un esprit représentatif de ce
qu'est encore le Valais: un non-
alignement sur le politiquement
correct.

Or, je ne retrouve plus cette
ligne rédactionnelle. Les articles
de fond de MM. V. Pellegrini, P.
Schâffer , P.-Dentan sont noyés
dans un éclatement de nouvelles
diverses, souvent de peu d'im-
portance. Et, pour corser le tout,
dernièrement, vous avez accor-
dé une page presque entière à
Mme Hauser et ses thèses abor-
tives en plus, un magnifique ta-
bleau vantant le préservatif. Bien
sûr, ce sont des sujets «por-
teurs», mais, je ne les attendais
pas au NF.

MICHEL GENOUD

Le Bouveret

Directeur du foyer franciscain et
lecteur du «Nouvelliste», j'ap-
précie la nouvelle présentation
graphique du journal et je trou-
ve le nouveau type d'articles de
fond comme une invitation à sa
lecture. Je vous remercie de vo-
tre travail au nom de tous les
groupes passant au foyer pour
leurs retraites, séminaires, collo-
ques ou journées de formation.

FRèRE PAUL ZûND

ofm, capucin
directeur du foyer

Mesdames, Messieurs,
La nouvelle présentation du
«Nouvelliste» est agréable, claire,
les caractères sont plus lisibles,
les nouvelles frappent mieux et,
après un peu de temps d'accou-
tumance normale, on est vite à
l'aise. On apprécie que le pro-
gramme Radio Espace 2 soit en-
fin donné...

Félicitations pour l'ensem-
ble! Mais... il serait bon de met-
tre le mot Magazine en entier.
«Le Mag», cela fait peut-être jeu-
ne et actuel, mais c'est surtout
trop familier, désinvolte, peu re-
levé, bref déplacé. Même remar-
que pour «Rapido», dans le
choix du programme TV. Ces di-
minutifs ne sont jamais heureux
et déparent le style d'un journal
de qualité.

On espère aussi retrouver
des articles plus denses, plus ap-
profondis, politiques, littéraires,
spiritualistes (Pierre Schâffer ,
Marcel Michellod, Fr.-X. Am-
herd, ete).

Nous adressons nos vœux
cordiaux au nouveau «Nouvel-
liste».

Ad multos annos!
MARTINE ET BERNARD

ATHANASIADèS-MAGNARD

Mardi 9 septembre 1997 - Voici
le nouveau journal - No 199.

Pas mal! Faudra s'y habitu-
er. Mais... Froid dans le dos à la
page 40-TV.

Bertine dans «Les valeurs de
la famille Adams» et Palmade au
«Journal de 20 heures!»

Alors là, je fabule. Pourquoi
pas demain Norvège - Suisse
avec les commentaires de Mgr
Haas et, dans la semaine, «Sexy-
Zap» avec Christian C? (Saint-
Etienne, priez pour lui!)

Et puis, je craque. Une se-
maine sans infos, c'est-à-dire
jusqu'au 10 septembre... mais
oui, c'est déjà le No 208 et là,
tout rentre dans l'ordre.

C'est ça, un trait d'union
quand on s'intéresse à son «ca-
nard»!

Acharnement vôtre.
ROLAND HUMAIR

Gland

Plus ou moins.
Plus l'annonce de quelque

chose en est faite, moins la sur-
prise en est grande.

Sans surprise donc, mais
avec intérêt, je parcours le nou-
veau «Nouvelliste», tout en
m'essayant à l'analyse de sa for-
mule. Résultat: plus pratique,
plus direct, plus vite à l'essen-
tiel, textes plus concentrés, plus
rapidement à ce que l'on cher-
che, plus facilement lu. Jus-
qu'ici, cela fait pas mal de
«plus».

A ce stade de réflexion, j'ar-

rive sur les pages mortuaires. Là,
à l'évidence, c'est moins clair,
mons lisible. (Caractères?) En
dernière page, le soleil promis
est fortement moins brillant,
nettement plus pâle que l'an-
cien, et, horreurs des horreurs,
«mon» mots croisés a disparu!
Plus là! Une relecture moins ra-
pide me le fait découvrir quel-
ques pages plus haut. Il était
vraiment là, plus grand
qu'avant, et pourtant... je ne
l'avais pas vu!

Tout comptes faits, on peut
dire que «Le Nouvelliste» n'est
plus comme avant, mais qu'il
n'en est pas moins, plus
qu'avant. JOSé MARKA

Martigny

Le web aussi
Juste sous vos pieds, chez les
«underdown», je me régale de
consulter les rubriques du NF
tous les matins. Bravo pour la
nouvelle mise en page et les in-
fos, cela fait du bien de se tenir
au cornant des événements va-
laisans. La planète semble plus
petite ainsi. Salutations à tous.

THIERRY GENIN

Southport , Queensland , Australie

Vos appels au standard
Aujourd hui mardi 9 septembre, «Le
Nouvelliste» nouveau est enfin arrivé et
nous sommes prêtes à recevoir beaucoup
d'appels de nos abonnés, pour leurs ré-
flexions et leurs critiques.

Hélas, très peu nous ont appelés,
mais surtout pour des félicitations. Heu-
reuse de ne pas avoir eu à défendre notre
journal avec bec et ongles, cette journée
se terminera dans la joie.

Mais ce matin, mercredi 10 septem-
bre, deuxième jour de parution du «Nou-
velliste» nouveau, ça a mal commencé.
N'ayant pas eu le temps de feuilleter le
journal, je fus surprise par les appels.

«Pourquoi il n'y a pas les mots croi-
sés aujourd'hui?» (question du jour... )
Réponse: parce qu'il y avait trop de
morts.

«Mais alors, il faut arrêter les morts'.»
ou encore «Mais pourquoi il y a telle-
ment de morts?» ou «Mais moi, j' achète
«Le Nouvelliste» que pour les mots croi-
sés...»

Ou encore ce monsieur dé Sierre,
qui me demande où se trouve la page du
val d'Anniviers.

Mieux encore, une grand-maman de
84 ans qui s'écrie: «Génial, je n'ai plus

besoin de mes lunettes pour lire «Le Nou- les qui n'étaient pas trop agressives),
vellistel»

«Personne n'a remarqué que le pre-
mier «Nouvelliste» nouveau était numé-
roté 199 et le deuxième 208, ensuite, ce
sera 200 ou 209?»

«La bourse n'a pas bougé, mais
pourtant, elle avance tous les jours...»

Nous avons eu beaucoup d'appels
téléphoniques mercredi 10 septembre.
La majorité des personnes qui appe-
laient pensaient que c était à cause de la «Ce nouveau look lui donne une tou-
nouveÛe formule qu'il n'y avait plus de che très noble.»
mots croisés. A certaines personnes (cel- VIVIANE ZAPPELLAZ

nous avons osé leur demander ce qu'el-
les pensaient du «Nouvelliste» nouveau.

Voici quelques réponses:
«Il est beau, mais on doit réappren-

dre à le lire.»
«Il est génial, de la première à la der-

nière page.»
«Comme chaque nouveau-né, il lui

faudra du temps pour être parfait.»
«Ce nouveau look lui donne une tou-

ie aiaioaue
demain ce que nous avons criti- tant, son rayonnement dépasse
que hier. la région pour intéresser tout le

Une confusion habituelle, cant°n- B'mews j*** £*
qu'il faut lever, quitte à se répé- me d ™e T™  ̂

** r^!ter nos invités s'expriment à ti- connaitre des antxes
A f

C est
tre personnel. Il est hors de pourquoi nous avons adopte un
n„Qct;„„ „„'iio 0„mm„* i„ double traitement de la «loca-quesuon qu ils engagent le .
journal. C'est à cette condition e>>' T . _ . ,. .
que nous souhaitons encore en . Les.suJets, Q^ dépassent le
élargir la palette cadre *e®maï sont &mVes en

°̂  v ' début du cahier Valais. Tandis
Nous sommes encore en que les sujets qui restent d'inté-

recherche sur un point précis, rêt local se trouvent dans les
la place des commentaires et pages «Régions» où nous fai-
des éditoriaux. Chaque fois sons un effort de raccourci et
qu'ils touchent à une actualité, de mise en valeur par les brèves
ces articles «de fond» accompa- et les mémentos. Le lecteur y
gnent la présentation des faits, trouve plus facilement ce qu'il
dans les rubriques. Lorsqu'ils cherche.
abordent une réflexion plus lar- Cela dit, «Le Nouvelliste»
ge, il doivent trouver une place nouveau consacre nettement
de choix, avec mention plus d'espace aux grandes et
«editorial» lorsqu'il y a lieu aux petites affaires valaisannes.
d'engager la ligne du journal. N'oubliez pas que la plupart

. . . . .  des sujets du «Grand Angle» enLa double locale page 2 et 3 ont le Valais pour
Dans l'ancienne formule, cha- cadre,
que région du canton avait sa
rubrique séparée. Cela ne cor- TVf mots croisés et Mag
respond plus à la réalité canto- Le quatrième cahier, vous en
nale. Dès qu'un sujet est impor- conviendrez, s'est étoffé , avec

une rubrique «société» plus
substantielle, sur le plan du
contenu. N'hésitez pas à réagir
chaque fois que nos choix vous
interpellent.

Pour ce qui est du divertis-
sement, la place des jeux est
hélas encore un peu réduite et
tributaire du volume des avis
mortuaires qui arrivent tard
dans la soirée.

Faire un journal, c'est faire
de multiples choix. Nous som-
mes donc amenés à tenter cha-
que soir l'impossible qui serait
de satisfaire tout le monde.
Mais continuez à nous écrire,
vos avis nous sont précieux.

Une semaine
sur Radio Rhône

Comme vous avez pu le lire
dans la publicité, Radio Rhône
consacrera son Magazine de
12 h 30 à la nouvelle formule du

TVT 11' .. .. J_  1 1" i 
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Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Nouvelle
expertise à
Muhleberg

Les fissures de l'enveloppe du
cœur de la centrale nucléaire de
Muhleberg (BE) seront soumises
à une nouvelle expertise. Le chef
du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) a chargé
une société allemande de procé-
der à cette opération pour obte-
nir un «deuxième avis».

Le chef du DFTCE, le con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger, a chargé la société «Tech-
nischer Oberwachungsverein»
(Tuev) de Munich d'examiner
une nouvelle fois l'importance
de ces fissures pour la sécurité
de la centrale, a indiqué hier le
DFTCE. Le mandat a été confié
à cette société allemande «pour
profiter de l'expérience que cel-
le-ci avait acquise en étudiant
les fissures de l'enveloppe du
cœur de la centrale de Wiïrgas-
sen».

Un organisme fédéral, la
Division principale de la sécurité
des installations nucléaires
(DSN), surveille et contrôle cha-
que année depuis 1990 les fissu-
res de la centrale nucléaire ber-
noise. La DSN a confirmé la sû-
reté de fonctionnement de la
centrale après avoir analysé un
rapport de sécurité complet éta-
bli par la société exploitante.
(ats)

La Suisse aussi en mutation
La globalisation n'est pas la cause de la stagnation économique.

L e système politique suisse
est incapable d'affronter les

situations conflictuelles. Les dé-
bats importants ont été négligés,
a dit hier le professeur Beat
Rappeler, au cours du colloque
«La Suisse dans un monde en
mutation». Point de départ des
réflexions des intervenants: la
globalisation n'est pas la cause
de la stagnation de l'économie
suisse.

Si la Suisse affiche le taux
de croissance le plus bas des
pays industrialisés, elle le doit à
son isolement. La globalisation
est dans ce contexte source
d'une concurrence bénéfique à
l'esprit d'innovation, conclut en
substance une étude du Fonds
national sur le thème «La Suisse
dans un monde en mutation».
Présenté fin août, ce rapport a
fait l'objet d'un colloque hier à
Berne.

La croissance économique
passe par l'ouverture au marché
mondial. Or, la Suisse présente
un retard immense en la matiè-
re, ont estimé les professeurs
Rolf Rappel et Oliver Landmann,
auteurs de l'étude. Selon eux, la
globalisation est'antérieure à la
stagnation qui frappe la Suisse.
Leur credo: dire oui au change-
ment.

Les grandes questions n'ont
pas été approfondies en Suisse.
Le débat sur l'Etat social et les
formes de travail ne s'est que
partiellement tenu, a souligné
M. Rappeler. Même remarque
pour la politique des grands
groupes qui privilégie la valeur
actionnariat. La discussion s'est
tue faute de positions tranchées

à droite comme à gauche, a pré-
cisé le professeur à l'Institut des
hautes études en administration
publique (IDHEAP) basé à Cha-
vannes-près-Renens (VD).

L'Union européenne (UE)
est le partenaire économique
privilégié de la Suisse, ont rap-
pelé les auteurs de l'étude. Mais

les relations de Berne avec les
Quinze sont encore mal défi-
nies. Selon M. Rappeler, nombre
de partisans d'une adhésion
n'ont pas encore pris conscience
d'une condition capitale: l'UE va
devenir une entité à caractère
unique vis-à-vis de laquelle la
Suisse devra déterminer l'éten-
due de sa non-conformité, (ats)

DEUTSCH
MARK

Swissbar
Multibond

9.1*0 0
1242 d 1252 of

Credis Investment Funds
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Capital 1997 OM
Capital 2000 DM
Capital 2000 Sir
CS Bd Valor DM
CSBd Valor Sir
CSBd Valor USS
CS Couvert Valor Sir
CS EF Swiss BlChips
CS EFS+MidCapCH SIi
CS Eq Fd Europe Sfr
CS Eq Fd GoU Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS EurorealOM
CS Fonds-Bonds Sir
CS BF(Lux) CanS B
CSBF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux| ECU B
CS BF(Lux) Europe A
CSBFJLux) Europe B
CS BF(Lux) FF B
CSBF(Lux|Guilders B
CSBF(LlB)£B
CS EF[L) Emerg.Mkt
CS EFILI Euro Bl-Ch A
CSEF(L) Euro Bl-Ch B
CS EF(Lux) Germany A
CS EF(Lux) Germany B
CS EF(L) Japan Moga
CSEF(L) Latin Am
CS EF(L( Sm.Cap Euro
CS EF(L) Sm.Cap USA
CS MM Fd (Lux) CanS
CS MM Fd (Lux)DM
CS MM Fd (Lux) Ecu
CS MM Fd (Lux) FF
CSMMFd(Lux)HFI
CSMMFd(Lux)Sfr
CS MM Fd (Lux) US
CS Pf (Lux) Inc Sfr A
CS PI (Lux) Inc Sfr B
CS PI (Lux) Bal DM
CS PI (Lux) Bal Sfr
CS PI(Lux)GrowlhDM
CS PI (Lux) Growth Sir
BPSP.Inc.Sfr
BPSP.I/G. Sfr
BPS P.G. Sfr
Divers
Baerbond

ILUAjou i.̂ nr
En I. S.AIrica
Eql. Germany 541.54 0
Eql. Global 178.28 0
UBSSima 277 d 279 ol
Ecu Bond Sel. ' 113.97 0
Americavalor 697.55 0
Asiaporfolio 607.28 0
CaraQuicc =0û il 0

2075 d 2085 of

975.3 0

2042.15
1830.48
1865.56
139.03
128.2

150.86
189,31

1563.55
336.65
419.12
135,88

1548.28
107.91r
113.87

1652.35
1804.81
112.56
239.71
248.05
466.51

1403.35
198.25
994.28

1309.18
473,72
511.52
437.8

489.75
229.73

1206.44
1893,59
2317.4

1525.08
1980.8

1621.09
7141.01
1344.61
632,61

2113.43
112.83 0
126,96 0
142.45 0
134.65 0
144.83 0
134.78 0

1439,81 0
1621.19 0
1809,09 0

977,58 0
6353,58 0

88.6 0
123,68 0

250 d 253.5 of

81 .75

81.60

81.45

81.30

81.15

81 00

DOLLAR
US

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15100
219

20450
83
82

464

1,456
¦ 

453

1.451

l 449

1,447

1.445

vente

15350
229

20850
93
92

479
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SWISS
MARKET

J V L M M J

DOW
JONES
INDUS
TRIAL

PARIS (FF)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

247.4
783
336
702

449.6
1283
678
700

239,8
781

337.1
702

447.5
1270
664
691

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.446
Angleterre 2.326
Allemagne 81.51
France 24.225
Belgique 3.947
Hollande 72.34
Italie 0.0832
Autriche 11.575
Portugal 0.798
Espagne 0.9615
Canada 1.0405
Japon 1.1932
ECU 1.5985

Billets
USA 1.465
Angleterre 2.29
Allemagne 81
France 23.85
Belgique 3.9
Hollande 71.5
Italie 0.082
Autriche 11.45
Portugal 0.76
Espagne 0.94
Canada 1.0525
Japon 1.22
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.00 c
Angleterre 0.41 li
Allemagne 1.19 r
France 3.97 f
Belgique 24.39 f
Hollande 1.34 f
Italie 1142.85 11
Autriche 8.36 s
Portugal 116.27 e
Espagne 98.03 r
Canada 0.00 t
Japon 0.00 \
Grèce 181.81 c

1.478
2.376
83.11

24.775
4.027
73.84

0.0853
11.805
0.822

0.9905
1.0635
1.2207
1.6295

0
2.43
83.5

25.15
4.1

74.5
0.0875
11.95
0.86
1.02

O
0

0.55

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

NEW YORK ($US)
Abbot 63.125 62.8125
Aetna Inc. 92.625 90.125
Alcoa 80.6875 80.6875
Allled-Signal 42.75 41.4375
Am Inter. Grp 103.25101.4375
Amexco 81.25 79.9375
Anheuser-Bush 45.0625 45.1875
Apple Computer 21.5 21.125
A T & T  Corp. 45.125 44.9375
Atlantic Richfield 83.75 84.0625
Avon 62.5 62.25
Bankamerica 73.0625 72.6875
Baxter 53.25 51.9375
Black & Decker 36.8125 36.4375
Boeing 54.625 54.0625
Bristol-Myers 82.0625 80.5
Burlington North.95.9375 94.875
Caterpillar 54.1875 53.5625
Chase Manhattan! 18.313 115.5
Chrysler 37.375 37.125
Claire Techn. 0.21 0
Coastal Corp. 62.5 61.625
Coca-Cola 60.5 61.25
Colgate 67.6875 66.375
Compaq Comp. 74.9375 73.375
CPC Int. 93 93
CSX 58.4375 57.875
Data General 27.75 26.375
Digital 42.375 42.875
Dow Chemical 90.625 90.9375
DowJonesCo. 46.8125 47.5
Du Pont 62.6875 62.625
Eastman Kodak 61.625 62.4375
Exxon 64.1875 64
Fédéral Express 80.375 80.3125
Fluor .53.25 52.125
Ford 43.5 43.9375
General Dyn. 89.875 87.875
General Electric 68.5 66.8125
General Mills 68.25 67.4375
Gen. Motors 66 65,3125
Gen. Signal 43.1875 42.4375
Gillette 86.5625 85.625
Goodyear 67.75 67.8125
Halliburton 50.125 50.9375
Heinz H.J. 45.75 45.375
Hewl.-Packard 71.6875 71.5625
Hilton Hotels 31.6875 33.0625
Home Depot 53 52.4375
Homestake 13.625 14.625
Honeywell 66.9375 67.75
Humana Inc. 23.625 23.0625
IBM 101.4375101.4375
Intel 95.625 93.125
Inter. Paper 53.5 53.875
ITT Indus. 32.375 32.125
Johns. & Johns. 58.5 57.5625
Kellog 43.6875 42.625

LONDRES £STG
BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wlr.
Courtaulds
Grand Metrop,
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.35
9.115
4.155

2.37
5.34

3.375
5.82

2.965
9.885

4.62
3.4

9.815

5.24
9.17

4.157
2.345
5.32
3.37
5.81

2.925
9.855
4.64

3.4
9.8

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro
Akzo
BolsWessaner
Elsevier
Fokker
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

40.4
330.7
35.6
32.1

0.5
91.2

156.4
108

426.5

40.1
331
35.3
32.2
0.54
90.7

159.4
107.8
422.9

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 38.90

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer
Bay. Verelnsbk
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P
VIAG
VW

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu 2260 2300
Casio Computer 1100 1080
Daiwa Sec. 718 715
Fujitsu Ltd 1590 1590
Hitachi 1100 1080
Honda 4380 4320
Kamiaumi 540 519

1460 K
62.7

70.75
96.1
1392
63.8

144.5
95.5
118

115.15
81

76.4
1230
557
856
80

181.2
121.15

316
102.2

760
1216

1450 K
63.65
71.6
97.6
1450
63,9

144.55
98.5

116.7
117.7
80.4
77.6
1275
552

867.8
81 .8

185.9
123.15

315
103
767

1234

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

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/E
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/C$
XEU/ECU

3 mois 6 mois 12 mois
1.25
5.55
3.10
7.07
3.20
0.37
3.43
4.10

1.43 1.68
5.66 5.83
3.25 3.50
7.20 7.28
3.35 3.55
0.38 0.45
3.64 4.15
4.20 4.30

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
de caisse 2.00 2.50 3.50

Banque Nationale Suisse
Ranrtomont mnuon

bourse
24.9

SPI 3661.72
SMI 5732.50
S & P 500 944.48
Toronto 7011.82
Nikkel 18420.10
Financ. Times 5077.20

25.S
3623.86
5667.10
937.91
6975.72
18342.0C
5065.5C

24.9 25.9
DAX 4102.39 4148.58
DJ Industriel 7906.71 7848.02
Hong Kong 14205.4014636.60
Sydney-Gesamt 2768.90 2779.20
MiB 1491.00 1498.00
CAO 40 3023.77 3005.38

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p

24.9

2169
554

1377
1372
2092
2385
1200
184

142.5
1187

198.5
536

6900
2260
596
775

1015
1314

25.9

2125
556

1355
1351
2074
2370
1190

186.5
142

1177
193.75

537
6890
2238
590
770

1000
1319

24.9

McGraw-HIII 66.6875
Merck 101.25
Merrill Lynch 71.4375
MMM 87
Motorola 69.1875
Penzoil 79.4375
PepsiCo 39.4375
Pfizer 61.125
Pharm.&Upjohn 36.0625
Philip Morris 41.6875
Phillips Petr. 50.0625
Polaroid 51.625
Reynolds Métal 70.4375
Safety-Kleen 21.875
Sara Lee 50.3125
Schlumberger 80.75
Sears Roebuck 56.75
SEPC 2.125
SwissRay Int'l 1.625
Texaco 119.5
Texas Instr. 134.938
Time Warner 53
UAL 85
Union Carbide 47.6875
Unisys 12.5
United Techn. 82.875
Viacom -B- 31.9375
Walt Disney 78.6875
Warner Lambert 130.625
Waste Manag. 34.25
Westlnghouse 27.375
Weyerhaeuser 59.3125
Woolworthouse 22
Xerox 77.875

25.9

67.0625
99.0625
70.1875
87.875
68.625
78.375

39.75
59.875

36.25
41.5

50.5625
51.625

70
23.8125
51.9375

81.25
56.75
2.375

1.6875
119.125
132.563

53.5
83.25

47.375
12.5

81.5625
31.3125

79.5
130.813
34.0625

27.125
59.5625

22
79.6875

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

24.9

1980
1440
881

4160
403

1150
11500
10700

653

25.9

1980
1460
830

4170
402

1140
11600
11100

615

Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Winterthur n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charml. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Aut. n
Bobst p
Bûcher Holding
Creinvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Héro n
Immuno
Jelmoli p
Kaba Holding n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Movenpick p 490 480
OZ Holding p 825 816
Pargesa Holding 1920 1915
Phonak Holdg n 1065 1075
Pirelli bp 332 331
Publicitas n 335 333
Richemont 2000 1977
Rieter n 682 678
Saurern 1188 1165
Schindler n 1850 1820
SIG n 2145 2145
Sika p 483.5 482
Stratec n -B- 2005 2040
Surveillance n 466 475
Tege Montreux 97 98

24.9

2225
2850
2052
2269
2269
899
2195
898

13460
23700
1960
389.5
1815
852

200.5
767
1080
2530
1664
333
304
1431
623

130 130
2370 2380
1990 2045
298d 298d
470
2120
1475
285
670
294
2935
15.9
248
559
420
395
690
815
191
890
1190
580

27400
265
730

: _  u t3

25.9

2200
2800
2040
2240
2245
893
2164
895

13150
23205
1935
389.5
1800
855

198.75
763
1080
2480
1659
332.5
308.5
1391
625

474
2110
1485
281
674
295
2950
15.65
248
555
412
393
695
823
191 d
890 d
1179
590

27475
265
730

Source
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4 Garantie TOTALE 4 satisfait ou remboursé!
4 Rachat de votre ancien véhicule quel qu'en soit I

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez qratuitement le 0800 55 08 07 Le docteur

Pierre Jacques Fournier
FMH radiologie médicale spéc. radiodiagnostic

Ancien chef de clinique universitaire

Ch
en ogiie

etMe

,an°

Le docteur
OLIVIER CARAMELL0
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

et traumatologie
Ancien chef de clinique universitaire

Formation postgraduée
- assistant du service de chirurgie de l'Hôpital du Samaritain à Ve-

vey (Dr Thiébaud et Dr Monier-Genoud)
- assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de zone de Payerne

(Drs Rostan, Burdet, Barraud)
- assistant et chef de clinique adjoint-remplaçant du service d'or-

thopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV Lau-
sanne (Prof. J.-J. Livio)

- chef de clinique adjoint du service d'orthopédie et de traumatolo-
gie de l'appareil moteur du CHUV Lausanne (Prof. P.-F. Leyvraz)

- chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie à l'Hô-
pital régional de Martigny-Entremont (Dr D. Gamba)

- chef de clinique du service d'orthopédie et traumatologie de l'Hô-
pital d'Yverdon (Dr H. Livet, Dr B. Vuilleumier)

- chef de clinique du service d'orthopédie et de traumatologie de
l'Hôpital d'Yverdon (Dr H. Livet, Dr B. Vuilleumier)

- cher de clinique du service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du CHUV Lausanne (Prof. P.-F. Leyvraz)

- médecin d'arrondissement remplaçant à la CNA Lausanne

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

Rénovation de /^BAIGNOIRES 1*11 PxRép.des Ècaillures \| MX }
RENOBAD-Schnyder F. |J| ^
932 35 45 079 220 23 90\^
Int.: htt://www.renobad.ch

PUSC
éLECTROMéNAGER!
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD |

• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison i domicile et raccordement

Lave-linge
Novamatic WA 14
5 kg de linge sec.
16 programmes. __ WlK\_
H85,L59,5,PS2 (m. I

Loc./m.* » n ^¦nnitiliAS ind. 33.- mhJLtJSm-
Lave-vaisselle
V-Zug Adoral2S mgSOm
11 couverts. Niveau sonore
49 dB. Consom. d'eou 17 jifP%»»*"i'
litres. Consommation mm ——-"""
d'électricité 1,3 kWh.
H 76,154,6, P 57,1 m. f fÉfc
Loc/m.* on Pv*rrll <AS ind. 80." 1 !V£fff

Réfrigérateur -
Novamatic KS 1600 mgt^"Contennance 159 litres. W^Wi/^Consommation d'électricité I
0,60 kWh/24 h.
H 85, L 55, P 60 cm. j K|§É

Loc./m.* . fi ¦¦Ê rl^LAS incl. lo." î TlM

Congélateur-bahut \
Novamatic
GT S2 R 134a ¦*̂ JWiiSl|
Contenance 82 litres.
Consommation d'électricité
0,84 kWh/24 h. Autono- \
mie 24 h en cos de coupure;

H 82,5, L 45, P 58 cm.

AS incT." 16.' j |WfBfl

Cuisinière indépendante
Bosch HSS 132 A Four ovec chaleur supérieure et
inférieure. Gril grande surface. Email 2000. ______

_
H 85, L 50, P 60 cm. ^ÊÊH l̂.Loc./m. * 0_ KVTJÉIAS ind. 37.- \_\_l_kMJSm
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contra facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes las grandes marques â
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modales
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bul (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil è un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consuitatlon el service de commandes
mphonlques

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
155 55 e6

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100

a le plaisir de vous annoncer son association au

Centre d'imagerie valaisan
Rue Pré-Fleuri 2 C à SION

Tél. (027) 323 32 00 - Fax (027) 323 32 20
E-mail: civ.ch@bluewin.ch

Formation postgraduée en médecine Interne
à la Clinique CNA/SUVA de Bellikon (Dr C. Heinz)
à l'Hôpital régional de Sion (PD Dr P. de Wèrra , Dr E. Blanc)
au Drug Monitorlng & Research Dept Sandoz-Pharma (Bâle)

Formation en radlologle/radlodlagnostic et médecine nucléaire:
à l'Hôpital régional de Sion (PD Dr R, Oberson)
à la Clinique universitaire de pédiatrie de Bâle (prof. Dr C. Fliegel)
à l'Hôpital cantonal universitaire de Bâle (Prof. Dr W. Steinbrich)
à l'Hochrhein Kllnik, service d'angiographie interventionnelle
(Bad-Sâckingen, Allemagne)
a l'Armed Force Instltute of Radiologie Pathology (AFIP)
Washington DC

36-422619

La bonne cuisine chinoise, buffet à midi
Restaurant PARADISO, Sion
25 rue des Remparts, angle PI. du Midi

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

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-prlv-credlt@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: j 

Mensualités env, CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél, privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil;

Loyer CHF: Date; 

Signature: 

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

http://www.renobad.ch
mailto:civ.ch@biuewin.ch
http://www,credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:klosk-priv-credlt@credit-suisse.ch


Publidté pour
les médicaments
¦BERNE La réglementation de
la publicité pour les
médicaments à la TV et à la
radio doit être adaptée aux
normes plus libérales de
l'Union européenne selon
certains conseillers nationaux

La  Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'acci-

dent (CNA) doit pouvoir entrer
sur le marché de l'assurance
maladie obligatoire. C'est ce
qu'a décidé hier la majorité du
Conseil national.

Par le biais d'une initiative
parlementaire, le conseiller na-
tional radical bâlois Hans Rudolf
Gysin demandait que la CNA
puisse prospecter des terres jus-
qu'ici réservées aux caisses-ma-
ladie reconnues et à des assu-
reurs privés.

Le motif du parlementaire
est simple. Selon lui, «avec son
expérience dans la prévention et
la gestion des coûts, la CNA
pourra stopper l'explosion des
coûts de la santé et proposer des
primes avantageuses».

L'entrée sur le marché de
l'assurance-maladie obligatoire,
la CNA pourra l'effectuer au
plus tôt dans deux ou trois ans.

Concurrence déloyale
Qu'importe. Les défenseurs

des caisses établies ont fait feu
de tout bois. Le démocrate-
chrétien fribourgeois Joseph
Deiss, par exemple, est monté à
la tribune dire toute son inquié-
tude.

Une inquiétude qui se résu-
me, bonnes gens, à ceci: que la
CNA soit meilleur marché que
les autres assureurs, tant et si
bien que les assurés se précipi-
teront sans coup férir et en

Polémique
sur l'or nazi
¦BERNE L'ombre du
documentaire de la BBC «Or
nazi et avoirs juifs» a plané sur
le Conseil des Etats. Dans
cette coproduction, la SSR a
agi de manière «pour le moins
grossièrement négligente», a
dit Moritz Leuenberger.

Entretien
des routes nationales
¦BERNE L'entretien des routes
nationales doit être assuré à
long terme. Le Conseil des
Etats a transmis aujourd'hui
une motion en ce sens au
Conseil fédéral. Par un
postulat, la Chambre haute a
demandé au gouvernement
de trouver une solution pour
financer les ouvrages destinés
à décongestionner les
agglomérations urbaines.

Assouplissement
de la protection
des Alpes
¦BERNELe groupe libéral des
Chambres fédérales presse le
Conseil fédéral de conclure les
négociations bilatérales avec
l'Union européenne à d'ici la
fin de l'année. Outre une
motion, il a déposé hier une
initiative parlementaire
tendant à assouplir l'article
constitutionnel sur la
protection des Alpes.

Comptes dormants
¦ZURICH L Association suisse
des banquiers (ASB) a
communiqué aux banques
une liste de comptes dormants
qui auraient pu appartenir à
des responsables nazis ou à
leurs descendants.

Budget déficitaire

Espoir fragile pour le Valais
L'économie de notre canton quelque peu pénalisée.

de Kurt Gloor

¦GENÈVE Le budget 1998 de
l'Etat de Genève présente un
déficit de fonctionnement de
448,4 millions de francs.
L'évolution des dépenses est
maîtrisée, mais pas celle des
recettes. La dette nette
dépasse les 7 milliards de
francs.

C ¦ urirln

¦ZURICH Le cinéaste zurichois
Kurt Gloor s'est suicidé.
Dépressif, il a mis fin à ses
jours samedi dernier, à l'âge
de 54 ans. Ce représentant du
nouveau cinéma suisse a été
enterré à Zurich Ses tionale cette année et l'an pro- Pour 1997, le bâtiment, qui res- court terme, le potentiel de cer-
rinnimpnt.,irp<; pt w firtinn t . chain- Tel est le résultat d'une te à la traîne, pèse sur la crois- tains secteurs, déjà restructurés,
h n nntT,LlM ,mo roïinp » étude Présentée Wer P31 Ie Cré" sance> relève 1,étude - Les exPor" devrait être meilleur en SuisseIUI ont vaiu une certaine  ̂ Suisse A long terme) Fri. tati(ms et une légère g^^Q^. romande qu-au niveau suisse nrenommée dans les pays bourg, le Valais et le Jura appa- tion de la conjoncture intérieu- s'agit de l'édition, de la cons-germanophones. raissent cependant pénalisés. re permettent cependant d'être truction du travail des métaux
D«i;*:«.,« „..«„..«» «L'espoir est là, même s'il plus optimiste pour 1998, sauf et du service aux entreprises.
rOIITiqUe «reVUe» est encore fragile. La Suisse ro- dans le domaine de l'emploi.
¦BERNE Suite à la série de maf e ™ manf e ni .d 'at

ï
uts 

T oc *™nmîet« H„ r* ™* 
Perspectives

, . . . . , .  m d ambitions et ie crois a lim- Les économistes du CS ont > ¦ tormoemassacres de civils algériens , minmœ d>m Jmea u smffle . d> abord dressé un état des lieux a long termes
la Confédération va examiner Mais ] a situation des f inances en faisant une analyse structu- Afin d'examiner les perspectives
une éventuelle modification p ubliques est un bémol imvor- relie par secteurs. Celle-ci a à long terme, les économistes du

L 
économie offre des perspec
tives d'espoir en Suisse ro

mande. La croissance sera mê
me supérieure à la moyenne na

La partie francophone du
pays profitera notamment de la
reprise de l'horlogerie et du dy-
namisme du secteur financier.

l'hôtellerie. A noter la part im-
portante de l'Etat dans les do-
maines de la santé et de l'ensei-
gnement en Suisse romande. A

Quatre ans
et demi pour
30 millions

litique d'asile à tant», a dit Dominique Folletê- montré des problèmes de trop CS ont institué un nouvel ins- comme la métallurgie et le texti- avart ensuite émigré et s'était
ies ressortissants de te, membre du directoire du CS grande capacité dans les do- trument d'analyse, «l'indicateur le qui sont des valeurs stagnan- établi à Chiasso, y fondant des

Group. maines du commerce et de de la qualité de localisation», tes. (ap) sociétés fictives, (ap)

Celui-ci se fonde sur quatre cn-
tères: le taux d'imposition des
personnes physiques, celui des
personnes morales, le niveau
d'éducation de la population,
ainsi que le réseau de transport.

L'évaluation par secteur ré-
vèle une bonne place pour Ge-
nève - en 2e position suisse der- L'escroc, un ingénieur élec-
rière Bâle-Ville - Vaud et Neu-  ̂

de.™û™' a .̂ ue J"
châtel. En revanche, la croissan- vant 

 ̂
^bunal qu il s était dé-

^ , ,. , ., . . couvert il y a quelques annéesce apparaît pénalisée en Valais, 
 ̂  ̂  ̂£ ca](;ul ga

à Fnbourg et dans le Jura. Cela, pre Jère tentatiye de gérer ^en raison de la part trop impor- fiduciaire dans la ^e lombarde
tance de certaines branches, s-était soidée par une faillite. Il

Le Tribunal correctionnel de Lu-
gano a condamné un agent fi-
duciaire à quatre ans et demi de
réclusion et à une amende de
20 000 francs pour escroquerie.
Cet Italien de 56 ans établi à Lu-
gano avait convaincu une dizai-
ne d'investisseurs de son pays
de placer quelque 30 millions de
francs dans des sociétés fictives.

CHAMBRES FEDRALES

Un éléphant dans la porcelaine
La CNA pourra chasser sur les terres des caisses-maladie.

Les coûts de la santé, dus notamment à un appareillage technique
surdimensionné, pourraient baisser avec la venue de la CNA sur le
marché. asi

masse dans son accorte giron. 20 abstentions, le Conseil na-
L'ex-Monsieur Prix n'a pas été tional a agréé l'initiative Gysin.
écouté. Par 90 voix contre 50 et BOS

Un grand pas
En autorisant la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en
cas d'accident (CNA) à débouler *dans le pré-carré de l'assurance mk
maladie obligatoire, le Conseil
national a accompli un grand
pas.

Chaque travailleur est assuré B̂ JVPol * •¦'*r
auprès de la CNA. Il est donc y tî
enregistré, mis sur fiche, «bu- 

^/ 
¦ r—' '

reaucratisé.»
Bref, cette caisse possède -««rr ï̂** .

deux longueurs d'avance sur les JB
autres. 

______________

Il est joli de s'en référer à ., M
l'économie de marché et de dé- m. y / M
clarer la main sur le cœur que ¦ Jm
la concurrence profitera aux as- I fa_ M

E'WA
Mais dans le même temps, il HLZBM

est facile de se convaincre que Le conseiiler nationa, Joseph
si par exemple, 100 caisses-ma- Dejss s<est montré <<soucieux»
adie prospectent le marche va- de Vavenif des ^̂ Mes
laisan, cela signifie 100 structu-
res administratives travaillant
en parallèle. Ergo, de l'argent || est de facto stupéfiant de
jeté par les fenêtres. Ce dans un constater qu<j| existe au Conseil
marché qui n en est pas vrai- , , .. , .
m„„+ ..n n..!« ,..';¦ or+ „Ac, r,,t,, nationa , émanation du peuple,ment un, puisqu il est «de natu- ' r r

ra rerum» captif. des députés prêts à défendre les
En ce domaine précis, une accluis< donc les Primes les Pius

caisse, avec un appareil bureau- chères possible!
cratique établi, payé, pourrait
faire merveille. B.-OLIVIER SCHNEIDER

Vers des économies drastiques
pour l'avenir
Avec une session de retard, le
National a approuvé hier, par 92
voix contre 3, le compte d'Etat
1996 et ses 4,4 milliards de défi-
cit. «Un compte peu glorieux», a
admis Kaspar Villiger. Ces pro-
chaines années, il faudra se ser-
rer la ceinture et assurer les re-
cettes pour rétablir la situation
des finances fédérales.

Le report du compte d'Etat
à cette session prouve le peu de
cas que fait le National de l'état
des finances de la Confédéra-
tion, a dit Charles Friderici (Mb.,
VD) au nom de la commission.
«C'est grotesque de se contenter
de ce traitement minimal pour
un tel sujet», s'est insurgé Man-
fred Aregger (rad., LU). Désor-

mais, le budget 1998 est prati-
quement sous presse, sans que
la Chambre du peuple n'ait pu
l'influencer en donnant des si-
gnaux.

En 1996, le compte finan-
cier de la Confédération s'est
soldé par un déficit de 4,4 mil-
liards de francs. Celui-ci dépas-
se de 315 millions le montant
budgétisé et de 1,1 milliard ce-
lui de 1995. Le déficit résulte
d'un total de 43,8 milliards de
francs de dépenses pour 39,5
milliards de recettes. L'inquié-
tude vient surtout de l'endette-
ment croissant, qui atteint 88
milliards. La tendance n'est pas
près de s'inverser, a relevé M.
Friderici. (ats)

Sus au blanchiment !
Toutes les violations du devoir d'annonce pourront être punies.

Les intermédiaires financiers
suisses qui n'annoncent pas

les fonds suspectés d'être sales
seront punis d'une amende de
200 000 francs au plus. Après le
Conseil des Etats, le National a
renoncé hier à distinguer les cas
de violation intentionnelle ou
par négligence de cette obliga-
tion. Sur le fond, la nouvelle for-
mulation de la violation du de-
voir d'annoncer ne change rien,
a précisé Nils de Dardel (soc,
GE) au nom de la commission
des affaires juridiques. Le Con-
seil national s'est aussi rallié
sans discussion à la Chambre
des cantons en ce qui concerne
le délai de prescription en ma-

tière de blanchiment dans le
secteur financier: il sera finale-
ment de cinq ans au lieu de
deux. La future loi prévoit que
les intermédiaires financiers de-
vront annoncer leurs doutes
lorsqu'ils auront des raisons
fondées de suspecter un cas de
blanchiment. Les avoirs douteux
devront alors être bloqués pen-
dant cinq jours. L'annonce sera
faite auprès d'une centrale d'in-
formation, qui devra informer
les autorités pénales si elle juge
le soupçon fondé. La loi s'appli-
quera à tous ceux qui gèrent des
fonds appartenant à des tiers:
banquiers, avocats, notaires, fi-
duciaires ou autres.

Encore
une divergence

Le Conseil national a toutefois
maintenu une divergence avec
le Conseil des Etats. Il a en effet
biffé une disposition par laquel-
le ce dernier habilitait l'autorité
de poursuite pénale à ordonner,
en cas de soupçon de blanchi-
ment, d'autres formes de sur-
veillance du patrimoine que le
blocage des avoirs. Ce droit ap-
partient de toute façon aux au-
torités compétentes et relève des
règles de procédure cantonales,
a indiqué M. de Dardel.

Le projet retourne donc à la
Chambre des cantons, (ats)
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Incendies et pollution S£fe
Etouffant sous une épaisse chape de fumée due aux brasiers indonésiens,

toute la région attend désespérément la pluie.

Raid aérien turc

Mauvais traitements

Les incendies de forêts qui
ravagent l'Indonésie ont
encore gagné en intensité

hier. Entre 600 000 et 800 000
hectares, soit l'équivalent d'un
cinquième de la surface de la
Suisse, sont partis en fumée. Les
cendres provoquent une pollu-
tion sans précédent dans toute
l'Asie du Sud-Est. Et les foyers
d'incendie sont en augmenta-
tion.

La chape de fumée de ces
incendies, dont les premiers ont
été signalés il y a plus de deux
mois, s'étend maintenant du
sud de la Thaïlande aux Philip-
pines. Les poussières et les cen-
dres dégagées par le sinistre
n'auront toutefois pas de réper-
cussions climatiques pour la
Suisse, a indiqué' l'Institut suisse
de météorologie.

Les experts redoutent un
désastre écologique si la tourbe
et les gisements de lignite situés
dans les couches inférieures des
forêts pluviales de Kalimantan,
sur l'île de Bornéo, s'embrasent
à leur tour.

La situation est d'autant
plus alarmante que l'arrivée des
pluies de la mousson est retar-
dée par El Nino, un phénomène
atmosphérique qui perturbe le
climat mondial. Les pluies, seul
moyen d'éteindre les feux, ne
sont pas au rendez-vous. Ces in-
cendies, attribués jusqu 'à pré-

C'est l'Irian Jaya, la partie occidentale de l'île de la Nouvelle-Guinée, qui connaît la situation la plus dramatique: sécheresse et famine ont
déjà causé la mort de 271 habitants. La fumée venue d'Indonésie empêche les avions chargés de vivres d'atteindre la population, qui cher-
che sans succès de l'eau et de la nourriture. keystone

wsuuu», «uuiuut» juaqu i pie- l'échelle réduite des populations sienne de l'île de Bornéo), lessent a la méthode de culture sur autoch0tones, ce système per- autorités ont entrepris de déga-brulis pratiquée par les îndige-, met me expioitation rationnelle ger un miUion d'hectares pournes, ont ete allumes par les deg ressources naturelles tout en installer plus de 60 000 familles
uSSS>a8meS respectant l'environnement, venues de Java.

L'exploitation traditionnelle Dans ce cas, la culture sur
La culture sur brûlis, concerne de faibles superficies, brûlis devient me aberration
tradition séculaire e! ̂  habitants suivent des rè- écoiogique.gles de cultures alternées qui

La culture sur brûlis consiste s'étendent sur des dizaines . Course au profitchaque année, à la fin de la sai- d'années
son sèche, à dégager par le feu Et ce système de culture sur
dans la forêt tropicale une clai- En revanche, les superficies brûHs d™t potentiellement
rière permettant deux ou trois concernées par la «transmigra- catastrophique lorsqu il est utih-
récoltes de céréales. Elle fait tion», le nom donné à la politi- .se par Jes sociétés d exploitation
partie intégrante du mode de que de Djakarta consistant à dé- forestière,
subsistance des populations iso- placer la population de régions Les sociétés d'exploitation
lées, comme celles de Bornéo, surpeuplées vers les îles péri- forestières, dont les concessions
de Sumatra ou de Nouvelle-Gui- phériques, se comptent en mil- atteignent en moyenne 200 000
née. liers d'hectares. Quand ce n'est hectares, sont tentées d'utiliser

Tant qu'il est pratiqué selon pas en millions. Dans le centre le feu pour dégager les forêts
des traditions ancestrales et à du Kalimantan (partie indoné- dont les arbres de valeur com-

¦ÉTATS-UNIS La NASA a
confirmé à Cap Canaveral le
décollage de la navette
«Atlantis». Elle doit rejoindre
la station orbitale Mir.
L'astronaute américain David
Wolf rejoindra comme prévu
la station russe, où il
remplacera son compatriote
Michael Foale. La NASA avait
des doutes sur la sécurité à
bord de Mir.

¦IRAK L'aviation turque a
bombardé hier des camps du
Parti des travailleurs du
Kurdistan dans le nord de
l'Irak. Ce raid intervient au
troisième jour d'une opération
menée contre le PKK dans
cette zone. Bagdad a réagi en
exigeant le retrait immédiat
des forces turques de son
territoire.

¦STRASBOURG La Turquie a été
condamnée aujourd'hui à
verser 58 000 francs de
dommages à une jeune
femme kurde. La décision
émane de la Cour européenne
des droits de l'homme à
Strasbourg . En 1993, à l'âge
de 17 ans, la jeune femme
avait été torturée et violée par
les gendarmes.

merciale ont déjà été coupés. Ce
système de nettoyage est plus
rapide et moins coûteux que le
défrichage, mécanique ou ma-
nuel ou l'épandage de produits

blés: les photos prises par satel-
lites ont montré que les grandes
entreprises forestières sont res-
ponsables de cette situation.

De plus, des dispositions lé-
gislatives ont rendu plus facile et
plus rentable l'établissement de
plantations de palmiers à huile
et de forêts industrielles, d'où
une tentation accrue de procé-
der à un nettoyage rapide.

Ces entreprises, qui ont
souvent accès à l'aide interna-
tionale, réalisent un double bé-

chimiques.
Certes, le recours au feu est

en principe strictement interdit
aux grandes sociétés. Mais la
plupart d'entre elles, souvent
contrôlées par des personnalités
politiques ou des proches du
président indonésien Suharto,
affirmaient jusqu'à cette année
n'être pour rien dans ces incen-
dies saisonniers.

Leurs démentis et les accu-
sations régulièrement portées
contre les populations isolées et
leur culture sur brûlis devien-
nent de moins en moins crédi-

néfice , celui provenant de la
vente des bois tropicaux, puis de
celle de l'huile de palme ou des
arbres à pousse rapide destinés
à la pâte à papier.
(atslafplreuterlcb)

Rattrapée
par son passé

Pas de maj orité pour Milosevic
au Parlement serbe

FRANCE

Le prix de Maastricht
tes n'auront pas la majorité au démocratique, Vuk Draskovic, a ¦poi or/NE V H

Le  Conseil des ministres a ar- Le ministre des Finances, . Mais la mystification s'exer- Parlement serbe. obtenu 20,64% des voix ,. . . , ain^ueu '' e
rêté hier le projet de budget Dominique Strauss-Kahn, an- ce surtout sur le plan des recet- Aucun des candidats à La coalition réunissant le , e lor!f Fl^^83 % despour 1998, qui, après quarante nonce une réduction du déficit tes. En principe, pas d'impôts l'élection présidentielle n'a pu Parti socialiste de Slobodan Mi- ' ff ^J5 

e 
l'A ction 'électoraleans de Ve République, en cons- et globalement le respect de la nouveaux et stabilité dp, Drélè. obtenir les 51% des voix requis losevic et les communistes de ç" |iHt ritpW^ L m ?mtituera un monument. Ce bud- norme des 3% de Maastricht- nouveaux * stablMe des Prele  ̂flu dèg ^  ̂ son é Mirjana Markovic Solidarité (AWS) aura 201

get est d'abord le cordeau Bick- Dreikommanull En dépenses céments obligatoires. En fait, on four. Le protégé de Slobodan n'a pu remporter que 110 des sièges aU Parlement. Elle a
ford qui a fait imploser l'ex-ma- on réduit le coût des program- Ponctionnera 4 milliards de Milosevic, Zoran Lilic, en tête 250 sièges du Parlement. Le Par- J„EÏÏ^ratP rhffinjorité et le gouvernement Juppé. mes militaires en les étalant francs , aux dépens des entrepn- avec 35,7% des voix, devra faire ti radical de Vojislav Seselj arrive 

^ 
' "TL. "Sir^f n, rParce que les prévisions budgé- dans le temps mais on ne tou- ses et des revenus élevés. Et face à un second tour, qui l'op- lui en deuxième position avec 82 ei iuuiidi^ UIUISII

taires annonçaient des déficits che pas aux grands gisements de pour tenir la gageure du main- posera à Vojislav Seselj, le chef sièges. Le Mouvement du re- premier ministre.
publics de 3,8%, en 1997, et de dé s: le ^J^^ de 

tien 
des prélèvements, on pré- des ultranationalistes du Parti nouveau serbe de Vuk Draskovic

4,5% en 1998, la panique a saisi rEducation absorbe toujours voit une croissance forte de 3%. radical, arnve en deuxième posi- n a recueilli que 46 sièges, (ap) PUBUCTé 

ÏÏTnKKilS 20% du budget et coûtera plus Le tour est joué...pas en mesure, après tes 25 mil- cher_ après fe recrutement de
f T TQTH 

™P 
^ 

n°U" 40 00° Jeunes. La lutte contre le Derrière cette façade rava- 1/ n'i/ aun_ \ DlUS I veaux de 1995, de ponctionner w .¦ ,_ _
¦

_ _ . _ ._ ,_ _ _ ¦
* " ** Y «llf CI MIUJ o^.—— ^ -i: *•_

une nouvelle fois les Français. choma8e au8mente ses m°yens lee> la reahte de 1Etat ***"?* -f- i^̂ ,™„„„ „ .-M Bonne digestion:
On connaît la suite: l' angoisse , le et ne remet en cause aucun pro- est celle d'une paupérisation ag- 06 0̂773/71090 6̂» HJSS6 aVCC Hepa-S®
refuge dans la dissolution, le dé- gramme d aide en particulier le gravée: un tiers des hôpitaux ne ¦ * *~ ' . "= 
sastre, enfin.  ̂  ̂m^e un million de seraient sûr teente mois à Jacques Chirac défend 1 appella- Cet accord porte unique- . s[imulc le métabolisme des graissei

chômeurs dans l'assistance. .,: , . tion Champagne. Le chef de ment sur les vins et spintueux dans ie sang et ies tissus ^. r
La gauche est plus habile et, Quant aux 2,5 millions de fonc- MontPelHer pour obtenir un ju- j -Etat françaiS ) actuellement en destinés à l'exportation ou dont • *U PP^« 

'» ballonnements , 
fJgf& i

grâce à quelques tours de passe- tionnaires , leur nombre ne sera cément civil, des palais de justi - ^g à MoscoU ) a obtenu du l'étiquette est libellée en carac- LlZZÏc" " " "KJr" ' 
^^Mpasse, elle présente un budget pas réduit; il sera même virtuel- ce fermes pour cause d'insecun- ¦ gouvernement russe l'engage- tères latins. L'accord bannit éga- • soulage ie foie fatigué Hepa-slfflÉ

«cosmétique», même si le prix à lement augmenté, avec la néces- té. Mais la France sera au ren- ment de ne plus appeler «cham- lement des bouteilles russes les «est bien toléré
payer est la paupérisation aggra- saire intégration, dans cinq ans, dez-vous de l'euro... pagne» les vins pétillants fabri- termes «cognac» et «méthode • 
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T̂ ^Z"̂vée de la France. d'une partie des emplois-jeunes. PIERRE SCHâFFER qués en Russie. champenoise», (ap) \ 

¦AFRIQUE DU SUD A un
moment où elle pourrait
prétendre à de hautes
fonctions politiques, le passé
trouble de Winnie Madikizela-
Mandela va une nouvelle fois
être passé au peigne fin par
une commission d'enquête.
L'ex-femme du président sud-
africain est soupçonnée,
depuis déjà une dizaine
d'années, d'avoir trempé dans
des affaires délictueuses qui
seraient allées jusqu'au
meurtreau ranemeni semé meurtre

Les socialistes de Slobodan Mi- tion avec 27,28% des voix. Solidarité Crée
losevic et leurs alliés communis- Le candidat de l'opposition yp p3("ti d.C.
^nn »-» ' n m  . vy-v »-. t- »-. ,-. r-. I *\ *-.-. rt <rt *-* + .-* nu rinm nni«nfin1 m i-\ \ 7ï ^ly Tl*-*-i nlrrtTTTrt r\

La colonisation
continue
¦ISRAËL Malgré l'opposition
des Etats-Unis qui avaient
réclamé une «pause» dans la
politique de colonisation des
territoires palestiniens, le
premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou a
annoncé mercredi la
construction prochaine de 300
nouveaux logements dans la
colonie d'Efrat, près de
Bethléem en Cisjordanie.



Pour en savoir plus sur le thème des PME et des banques suisses, consultez le site Internet http://www.bar s-suisses.cr ou
demandez la nouvelle brochure «Financement des PME» de l'Association suisse des banquiers, case postale 4182, 4002 Bâle.
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Grande exposition lYIUltimaraiieS !
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Financement sur place :

mœ? i DREIECK
O V40 T4 \LEASING

% R r̂i ESB SUBARU
Garage de Clarens SA, J.-P. Rogivue, Clarens ~̂-̂  oc AT é*_Garage de Villeneuve, Max Huber, Villeneuve pOUf SEAT : pOUf VOLVO & SUBARU : Garage et Carosserie de la Gare, Vevey

Garage du Léman SA, St-Légier _̂______________\m_m______________________________________________ .

Marché couvert de Montreux WÊÊJSêSSSê^
Avec la participation de la Mobilière Suisse a9ence 9énérale de Vevey HUUJHĤ H t̂t m̂

Société d'assurances agences principales à Aigle et Montreux ^̂ BÉUË ^Hldi W

Audi
pour VW & Audi
Garage et Carosserie de Bergère, Vevey
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ULSTER

Le spectre de la guerre s éloigne
Catholiques et protesta nts, p our négocier, votent un compromis historique.

MAGRO MARTIGNY

tm 4V

Un  
compromis historique

est intervenu mercredi
soir à Belfast. Il a ouvert

la voie au lancement des pre-
mières négociations de fond sur
l'avenir de l'Irlande du Nord ja-
mais tenues entre catholiques
nationalistes et protestants
unionistes.

Le vote sur un texte com-
mun signifie que commenceront
lundi des discussions sur le fu-
tur de la province déchirée par
vingt-huit ans de troubles, les
premières ayant réuni autour
d'une table depuis 1921 les dé-
fenseurs du maintien de l'Ulster
dans le Royaume-Uni et les par-
tisans de l'unification de l'Irlan-
de. Le ministre britannique à
l'Irlande du Nord, Mo Mowlam,
a jugé que la journée était «une
étape cruciale, non seulement
pour les pourparlers mais au re-
gard de l'histoire».

Les protestants cèdent
Le dirigeant du principal Parti
unioniste d'Ulster (UUP) , David
Trimble, a pourtant voulu voir
dans le lancement des négocia-
tions «les premiers pas du Sinn
Fein vers l'acceptation de la par-
tition» de l'Irlande. Les gouver-
nements britannique et irlan-
dais auront attendu jusqu 'à la
dernière minute pour annoncer
le rejet de la motion d'expul-
sion déposée par l'UUP contre
le Sinn Fein. Le parti de M.

En Irlande du Nord, la guerre n'est peut-être plus une fatalité

Trimble, a accepté de mettre
entre parenthèses son exigence
d'un désarmement de l'IRA
avant tout accord final à Stor-
mont. M. Trimble est contraint
à un exercice d'équilibre entre
faucons et colombes de
l'unionisme.

Deux partis unionistes ra- M. Trimble ait affirmé sa volon- Fein. Aux termes de l'accord,
dicaux boycottent les pourpar- té de rester partie prenante du une commission de supervision
lers. Deux autres, entrés dans processus sans traiter directe- du désarmement des paramili-
les négociations à la suite de M. ment avec le Sinn Fein, les avis taires des deux camps, en pa-
Trimble, représentent les mili- sont partagés à l'intérieur mê- rallèle aux négociations, a éga-
ces paramilitaires loyalistes me de sa formation, dont la ba- lement été mise en place, avec à
converties au dialogue direct se est très fortement en faveur sa tête le général canadien John
avec le Sinn Fein. Et quoique de négociations avec le Sinn de Chastelain. (ats/afp)

Vente de carrelages
et revêtement
Rabais permanent de 20 à 25%
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Grand choix en stock.
Exposition à Ardon, route cantonale
Ouvert pendant les vacances
L'après-midi et le samedi,
uniquement sur rendez-vous.

Natel (077) 28 55 67
Tél. (027) 744 18 31
heures des repas

\\m_______ m I I I ¦¦¦¦¦

Pas seulement une nouvelle auto

tir SAINT-LÉGIER , agent principal: Garage et Carrosserie de Bergère,
' Z.l. Rio-Gredon
AIGLE: Garage et. carrosserie Gachnang S.A. BEX: Garage du Touring S.A. CHAMPÉRY: Garage
Bellon & Fils. CHATEL-SAINT-DENIS: Garage des Narcisses. LEYSIN: Garage de la Place-Large. .____. .̂_MONTHEY: Garaae de Monthev S A  MONTRRIX.r:! û R F W S: fiarana rie niarpns Ol T OM- fiarano rie A^ ĵ -̂ t̂^̂ 3
l'Argentine. ROUGEMONT: Garage Alpina. VÉROSSAZ: Garage Coutaz. VILLENEUVE: Garage Huber / /
S.A. VOUVRY: Garage Cornut. 4. 4

une nouvelle idée: Audi A6
JL ¦ uttre spéciale

' ____£ ZP V- 625.-
/ * *fZç= >̂ ¦

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles

Supermarché de la batterie

PUBLICITÉ 

Musiciens recherchés ! rrlWnWTCi
Le "Café d'Icogne " cherche des groupes yj^UiiilllUlâi l
de rock/pop (région Sion- Sierre) pour I Comment rencontrer
ses concerts du samedi soir. Amateurs l'âme soeur sans
ou débutants bienvenus , scène ouverte. agence"3' Un6
Tout les styles, tout est permis ! matrimoniale ?
Tél. 027/483 25 74 ou cassette à : 156 Tl 70 (9 h.- 22 h .)
Café d'Icoene, 1977 Icogne Téléphonez aujourd'hui

I vous sortez demain.
Faites-vous des amis (ies)...
Am» Plus. Sion Ff. 113/min

Q Grand parking gratuit

PUDIlCItaS IOZ71 329 51 51

— - " "'nnn
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Dès le 29 septembre 1997,
vous aurez à nouveau
l'occasion d'étancher
votre soif de voyages à
tarifs forfaitaires fortement
réduits. Changez-vous
donc les idées durant
toute une journée et visi-
tez par rail les villes
d'Europe proches ou
éloignées qui vous propo-
sent tant à découvrir et
à vivre.

City-Hit, le rêve d'un jour.
Vous reste-t-il une
journée de vacances?
Ou désirez-vous briève-
ment avaler un bol d'air
inédit et voir d'autres
gens? Ou flâner dans les
marchés étrangers et
visiter des musées in-
connus? Alors, voici pour
vous quelques idées
O & U U I Û U I  ll̂ O.

City-Hit Dijon:
Le TGV vous emmène
dans la capitale pittores-
que de la Bourgogne.
De Neuchâtel à partir de
Fr. 50.-, de Lausanne à
partir de Fr. 50.-.

City-Hit Milan:
A bord du Cisalpine,
gagnez la métropole de la
Lombardie, de la mode, de
l'art et du modélisme: du
3 au 5 octobre 1997.
Hobby Model Expo au
Parco Esposizione di
Novegro. A partir de Fr. 58
(Tous les prix avec
abonnement demi-tarif ,
2e classe.)

Nouveauté: City-Hits
Berlin et Hambourg.
Démarrez de bonne heure
le matin votre balade en
ville au bord de la Spree
ou de l'Elbe, bien reposé
après votre voyage dans
l'un des trains de nuit

Voici qu'arrivent les dernières occasions de célébrer le 150e anniversaire du rail. Le bouquet final aura lieu
les 27 et 28 septembre 1997 au Tessin. Ce week-end là, sous la devise «Buongiorno Italia», la fête battra son
plein entre Locarno et Côme. Profitez pour la dernière fois du passeport Tessin, billet spécial d'anniversaire
vous permettant de sillonner le Tessin à tarif réduit, vous donnant carte blanche et route libre sur toutes les
lignes des CFF et 50% de rabais sur la plupart des transports publics tessinois. Voyagez à bord du train spé-
cial nostalgique en wagon de 1ëre, 2e ou 3e classe des années trente. A Lucerne, le spectacle de la vapeur

modernes de la socié-
té CityNightLine SA.
Voyagez tout aussi
confortablement pour
revenir en Suisse la nuit
suivante. Vous pouvez, si
vous le souhaitez, passer
aussi votre journée à
Leipzig, à Dresde ou à
Brème. Le prix forfaitaire est
imbattable, quoi qu'il en
soit: à partir de Fr. 105.-.
(Avec abonnement demi-
tarif , 2e classe sleeperette.)
Lausanne dèp. 18.10 Dresde dép. 21.22
Bâle CFF arr. 20.38 Berlin dép. 21.49
Bâle CFF dép. 21.1 r Leipzig dép. 22.57
Leipzig arr. 06.32 Bâle CFF arr. 08.15
Berlin arr. 08.01 Bâle CFF dép. 08.22
Dresde arr. 09.03 Lausanne arr. 10.50

Autres détails dans le prospec-
tus spécial City-Hit ou à votre
gare. Bon voyage et bonne nuit!

Foire du Valais - Martigny,
3 au 12.10.97. Billet simple
course valable pour le
retour. Au départ de toutes
les gares CFF de Sion à
Martigny et de St-Gingolph
à Martigny. Offre valable
dans les trains régionaux

Si
DEPUIS 1847

IE TRAIN
a s. t i  s E

A votre agence de
voyage CFF, les
plus beaux voyages à
des prix imbattables:
Voyage accompagné à Pékin à
partir de 895.-. 8 jours avec
prolongation possible à
Shangai. 6 nuits dans un
hôtel****. Vol direct Zurich-
Pékin. Accompagnement par
un guide suisse.
Hong-Kong, 6 jours à partir de
1590.-. Vol non-stop. Loge-
ment à l'hôtel Emperor Byron.
Excursion d'une demi-journée
à Hong-Kong.
Circuit exclusif dans le sud de
la Thaïlande, 9 jours à partir
de 1795.-. Vol non-stop. Guide
suisse. Pension complète,
Possibilité d'extension à
Phuket.
L'agence de voyage CFF,
votre partenaire pour vos
prochaines vacances!

De nuit, vous pouvez
gagner un jour de vacances.
Les liaisons EuroNight à destina-
tion de l'Italie et le train-hôtel vers
l'Espagne vous mènent au but en
un coup de sommeil! Choisissez
entre voiture-couchette ou voiture-
lit. Voici les offres que nous vous
proposons:
EN Roma: chaque jour de Bâle SBB
21.03, Berne 22.26, Genève 21.40
et Lausanne 22.29, arrivée à
Florence 06.56 et à Rome 09.40.
EN Gottardo: chaque jour de Zurich
HB 22.07, Zoug 22.34, Arth-Goldau
22.52 et Bellinzone 00.34, arrivée à
Venise (seulement jusqu'au
25.10.97) 07.09, Florence 06.10 et
Rome 09.20.
Train-hôtel Talgo Pau Casais:
chaque lundi, mercredi, vendredi et
dimanche de Zurich HB 19.53,
Berne 21.22, Fribourg 21.44,
Lausanne 22.35 et Genève 23.29,
arrivée à Barcelone 09.30. (Retour
chaque mardi, jeudi, samedi et
dimanche.)
Nous vous souhaitons une excel-
lente nuit et des vacances agréa-
bles au soleil du sud.
Renseignements et réservations à
votre agence de voyages CFF.

• ¦ j Antépénultième
i ' chance:

|IWT la carte jour-
!•• nalière d'anni-
i AVI ô! versaire à
f «?¦¦ •«¦ 29 francs seule-

ment. En octobre,
vous en trouverez à

nouveau un nombre
limité. Et, plus que jamais, nous
ne saurions trop vous conseil-
ler d'aller en prendre posses-

votre

http://www.cff.ch
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Des trains sur la bonne voien

Les trains-navettes ont chargé 7000 autos supplémentaires par la Furka,
soit 36% dé plus que Vété passé. Les recettes voyageurs en hausse de 15%
x i : : i i
a Chiffres d'affaires du transport passager: ianvier-iuillet

«Avant, c était
un peu triste»

geurs. Pour les sept premiers riodes de po inte a joué son rôle capacités», concluait M. Escher. clients aux nouvelles offres cier-Express, qui relie Zermatt à
mois de 1997, les recettes ont de garde-fou.» En même temps que la car- montre bien que la ligne à voie Saint-Moritz, sont également en

Les trams-navettes estivaux
par le tunnel de base de la
Furka étaient en sursis,

comme l'attestent les chiffres
1996. Pour contrer la tendance,
le chemin de fer du Furka-Ober-
alp (FO) a réagi vigoureusement.
L'une des mesures a été un ra-
bais de 25% sur les traversées.

Cela a marché. De juin à
août 1997, l'on a chargé 7000
voitures de plus que durant la
même période de 1996, soit une
augmentation de 36%. Avec cela,
l'on s'est rapproché des chiffres
records de 1993.

«J 'ai dû me f rotter les yeux,
lorsque j'ai vu ces chiffres , dira
le directeur du Furka-Oberalp
Rolf Escher. D'ores et déjà, le
rabais consenti a été compensé
par l'augmentation de trafic.»
En juin et juillet, malgré un
temps défavorable au tourisme,
les chiffres ont été également
meilleurs que l'an passé. «Lors- chargent plus facilement, s'ils
qu 'il fait mauvais, les automo- augmenté de 15%, soit 1,2 mil- Car le FO avait réussi à im- te journalière, le Furka-Oberalp remarquent qu 'il n 'y a pas d'at-
bilistes ont tendance à prendre lion de francs supplémentaires, poser le principe d'une aug- avait accepté l'abonnement gé- tente. Sinon , la route du col leur
la navette p lutôt que le col. Cela par rapport à la même période mentation de 10 francs sur les néral. Selon M. Escher, des pro- I : 
nous avantage», précisait M. Es- del996. cartes journalières. Sa direction blêmes de surplus de voyageurs
cher. «Malgré l'introduction de la avait craint une arrivée massive sont parfois survenus sur les étroite Brigue-Furka-Oberalp et

carte journalière, nous n'avons de personnes, qu'elle n'aurait autobus Fiesch - Binntal, com- son prolongement par les lignes
Hausse des voyageurs pratiquement pas connu de sur- pas pu assumer. «Cependant, pris dans les cartes journalières grisonnes jusqu'à Saint-Moritz

Le directeur du FO s'est dit éga- charges de voyageurs sur la U- nous avons constaté que, nous et l'abonnement général. constituent une charnière est-
lement étonné du trafic vova- une. Le suvvlément vour les vé- avons atteint la limite de nos En tout cas. la recense des ouest. Les fréquences du Gla-

«Nous avons effectivement vécu
l'augmentation du trafic d'au-
tos, expliquait Mme Sandra So-
ler de la gare d'Oberwald. C'est
plus plaisant, maintenant.
Avant, c'était un peu triste, lors-
que l'on voyait sortir quatre ou
cinq voitures du train. Quel-
qu'un m'a dit: «Maintenant ça
marche comme en hiver!»

Elle trouve également que les
rythmes d'une demi-heure des
samedis et dimanches sont
bienvenus. Les automobilistes

paraît plus attrayante.
«C'est moderne, c'est très

bien», disait un client au gui-
chet, en échangeant son ancien
abonnement à trous avec un
abonnement à chargement et
déchargement magnétique.

Pas de stress spécial à la ga-
re d'Oberwald durant l'été. Se-
lon Mme Soler, la place fut suf-
fisante pour absorber le supplé-
ment de voyageurs, dû à la car-
te journalière et à l'abonnement
général.

augmentation. La bonne saison
hivernale dans la vallée de Con-
ches et à l'Oberalp a, elle aussi,
contribué à l'augmentation des
recettes voyageurs.

PASCAL CLAIVAZ

Contre-transfert à Oberwald
Raphaël Wicky est pa rti à Brème, le Brêmois Rainer Niessner construit des voiliers à Oberwald.

NÇONNEUSES
IT CE QU'IL VOUS

A 
Oberwald, on construit
en ce moment le «moun-

tain yacht». L'événement a sus-
cité l'intérêt médiatique et une
conférence de presse fut organi-
sée hier à ce sujet.

La construction de voiliers
au bout de la vallée de Conches
est un projet suisse ambitieux,

Willi Z

en collaboration avec Eurêka et
la Commission pour la techno-
logie et l'innovation.

Cela fait dire au sénateur
pour l'économie, la technologie
et les questions européennes de
la ville hanséatique libre de Brè-
me Hartmut Perschau: «Je salue
le fait qu 'un constructeur de

Brème de renommée internatio-
nale comme M. Niessner ait
trouvé un partenaire suisse pour
fonder une entreprise. C'est la
réponse de notre économie ré-
gionale au transfert de M. Ra-
p haël Wicky au Werder de
Brème.»

M. Rainer Niessner passait

régulièrement ses vacances à
Oberwald. L'idée d'y ouvrir un
chantier pour voiliers a mûri il y
a une année et demi. U en est
sorti la société Woodconstruct,
ouverte en partenariat avec la
menuiserie Zumoberhaus
d'Oberwald.

Il en est sorti une halle, où
le premier «mountain yacht» de
8,50 mètres est, actuellement,
en construction. L'année pro-
chaine, on le présentera à l'ex-
position de Dûsseldorf.

Concurrentiel
Les constructeurs ont confiance
dans leur produit. Ils ont mis au
point de nouvelles méthodes de
finition et d'assemblage du bois,
marié à l'époxy ou à d'autres fi-
bres. Leur voilier est du cousu
main, du haut de gamme adapté
à la demande du client, mais
pour un prix approchant du voi-

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

lier de série. Et grâce aux mé-
thodes de construction d'Ober-
wald, on les sort deux à trois fois
plus rapidement que d'autres
yachts artisanaux de même qua-
lité.

Selon les chiffres articulés
hier à Oberwald, le voilier de
8 m 50 devrait coûter entre
120 000 et 150 000 marks, contre
100 000 marks pour un voilier de
série. A Oberwald, l'on ambi-
tionne également de contruire
des bateaux à moteur puissants.
Avant, on devait recourir à d'au-
tres matériaux que le bois. La
halle permet de construire des
engins de 15 mètres.

Et ,1e site? «Oberwald est
bien centré, pas très éloigné du
lac Léman, de celui des Quatre-
Cantons, ou de la Méditerra-
née», estimait M. Niessner. Pour
les transports, les cols et le tun-
nel de la Furka feront l'affaire.

PUBLICITÉ

Centre
de développement

Le futur à Oberwald, ce sera le
développement de nouvelles
méthodes d'assemblage et de fi-
nition, utilisables également ail-
leurs, comme dans les chemins
de fer. En tout cas, le chantier
de voiliers actuel est couvé par
des partenaires comme l'Ecole

Culture
La musique
jette des ponts
Une collaboration se dessine
entre Art et musique de Sierre et
le CMA sédunois. Page 13

:estival des TRI
(ENDANGES: TO
>0UR LA VIGNE

Décès 
Une figure
marquante disparaît
L'ancien chancelier de I Etat du
Valais, Gaston Moulin, est décédé
hier à l'âge de 70 ans. Page 16

SANDRA SOLER
. employée

à la gare FO d'Oberwald
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Chambres à coucher massives • Salles à manger • Parois • Secrétaires • Tables dès 300.- • Tapis 40
Salons cuir avec reprise 2000.- de votre canapé • Petits meubles et des milliers d' articles dès 1

Votre annonce...
l'étincelle !

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

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS

la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange, si , contre toute attente , cemricat ae contrôle 
f^%L. . . .  , . i M - i i , M • i j  • • r •' i ¦ * 14 jours de droit d'échange LJde moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. ., , 1)rnn . ^̂  ̂—° • r * contrôle gratuit après 1500 km • • * ¦*

marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus, prenez contact avec nous: nous + 12 mois de garantie OCCASIO
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n'avons rien à cacher. * 12 mois d'Assistance OK. - 

OPEL

Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon , 3960 Sierre , tél: 027/455 87 01, fax: 027/455 88 01
Garage de l'Ouest, 86, route de Lausanne , 1951 Sion , tél: 027/322 81 41, fax: 027/323 27 47
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RIEN À CACHER

¦PI

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie Les prestations du programme OK:
i _  _i :^ ± TVT : /T .. : .1 • _ i__ i__ . ± ... J :.. J> ' _ I _ : .. ^_ . . ^_  _^ ^_ -k certificat de contrôle ™ ._



La
Sierre et la capitale

se rapprochent
grâce à la culture.

Un e  première esquisse de
collaboration se dessine

entre Art et musique et le CMA,
cercle des manifestations artisti-
ques sédunois. «Depuis que
l'autoroute les a singulièrement
rapprochés, nombreux sont les
Sédunois et les Sierrois qui se
déplacent, se rendent visite et
parfois se découvrent. La musi-
que va désormais rapprocher
encore plus les deux commu-
nautés. Dans le registre des nou-
veautés d'Art et musique, nous
proposons une collaboration
avec Sion et son Cercle des ma-
nifestations artistiques» souligne
François Genoud, président
d'Art et musique. «A titre d'essai
et sans engagement pour l'ave-
nir, nous donnons la possibilité
cette année à nos abonnés et à
ceux du CMA sédunois de béné-
ficier d'un bon d'entrée à deux
concerts au choix dans la ville
voisine», précise M. Genoud.
Un premier bilan sera effectué
après deux saisons culturelles.
Une collaboration étendue tou-
chant la programmation ou
l'organisation de concerts mis
sur pied en commun pourrait
ainsi voir le jour.

Place au soleil
Art et musique, depuis plus de
dix ans, s'est fait une place au
soleil enviée dans le paysage
culturel valaisan. Entre 70 et 400
spectateurs suivent ses concerts
et apprécient qu'ils soient don-
nés à chaque fois dans des lieux

Swisscom va doubler
L' ex-Télécom PTT sera doublement présent à la Foire du Valais

Fête du fendant

La  magie du Tam-Tam d'un
côté, un changement d'ap-

pellation de l'autre: la prochaine
Foire du Valais ne pouvait être
qu'exceptionnelle pour Télécom
PTT. Rebaptisé Swisscom - la
cérémonie aura lieu ce week-
end à Olten - l'ancienne régie a
donc décidé de faire fort entre le
3 et le 12 octobre prochain à
Martigny. Hôte d'honneur de
cette 38e Foire du Valais, Swiss-
com a ainsi choisi d'animer
deux espaces au lieu d'un, un
stand d'honneur ultramodeme
et son pavillon habituel.

Reconnaissance
de la parole

Parce qu'il se veut un «symbole
évocateur de la communication»

PUBLICITÉ

et que cette dernière a été choi- Molle d'intelligence artificielle
sie comme thème central de la
prochaine Foire du Valais,
Swisscom va donc mettre les
bouchées doubles la semaine
prochaine en Octodure.

En plus de son stand habi-
tuel monté au cœur du CERM et
dans lequel elle mettra l'accent
sur les communications mobiles
et domestiques, sur la technique
du Swissnet et la transmission
de données, l'entreprise suisse
des télécommunications ouvrira
une autre vitrine.

Placé à l'entrée du CERM,
ce stand d'honneur ultramoder-
ne sera axé essentiellement sur
l'image et les relations publi-
ques. C'est donc là que Swiss-
com effectuera des démonstra-
tions de son service de rensei-
gnements avec système de ré-
ponse assisté par ordinateur.
C'est aussi là que seront présen-
tées les recherches menées con-
jointement avec l'institut Dalle

sur «la reconnaissance automa-
tique de la parole».

Au contact
des Natel girls

En plus de fournir toutes ces
données techniques, Swisscom
profitera de cette double pré-
sence à la foire pour animer le
cortège du samedi, organiser des
concours, promouvoir des re-
présentations chorégraphiques.
Cet hôte d'honneur - qui s'est
fixé comme objectif de présenter
une transition visible de Télé-
com PTT à Swisscom, «tout en
s'inscrivant dans une continuité
rassurante» - réservera bien
d'autres surprises au public in-
vité à découvrir son pavillon. Un
public qui pourra notamment
prendre langue avec des hôtes-
ses d'une nouvelle génération,
de charmantes jeunes filles
muées en «Natel girls».

Un coup de fil sera-ce tou-
jours aussi facile? PASCAL GUEX Le 111, avec système de réponse assisté par ordinateur. En démonstration à la Foire du Valais

PUBLICITÉ

^BB CAVEAU DE
9 S $T_ LEONARD

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

PRIX SYMPA
Rebibes, raclette,

viande séchée

Droguerie
SÉDUNOISE

es nonts

André Charlet et le choeur Pro Arte de Lausanne ouvriront les feux de la saison culturelle d'Art et
musique. v. botta

différents de la ville. Art et musi-
que peut compter sur le soutien
de la commune et de nombreux
sponsors et les personnes qui
mènent la barque sont toutes
bénévoles.

Le programme de la saison
1997-1998 d'Art et musique pré-
senté hier à la presse fait la part
belle aux compositeurs français.
Et particulièrement à Camille
Saint-Saëns dont deux des
œuvres seront à l'affiche cet au-
tomne: «Le carnaval des ani-
maux» (le 5 novembre) qui sera
aussi présenté aux élèves de la

Le quatuor Sine Nomme

cité du soleil dans le cadre du
projet pédagogique développé
avec la direction des écoles; et
dans un autre registre plus re-
cueilli son «Oratorio de Noël»
interprété par trois formations
chorales. Le quatuor Sine Nom-
ine jouera «Ainsi la nuit» d'Henri
Ûutilleux le 29 novembre. La

Sinfonietta de Lausanne propo-
sera «Jeux d'enfants» de Bizet au
printemps 1998. Le duo de pia-
no à quatre mains Mayumi Ka-
meda et Jean-Jacques Balet a
choisi Ravel et Debussy pour
faire vibrer les jeux du vent et de
la lumière qui irisent «La mer».

Grâce au jumelage
Art et musique, grâce au jume-
lage de Sierre avec Cesenatico, a
invité Maddalena Murari, lau-
réate du concours de piano de
la cité italienne, qui apportera sa
note «du sud» le 25 octobre. At-

mosphère intimiste sa-
T.]p_ medi 24 janvier avec le

Hgk récital de flûte et piano
» Wl de Jôrg Iindenberg et

Claudine Pignolet-
g* Vionnet qui dédieront

'̂ Ék leur soirée à «La belle
meunière» de Schubert.
De même l'ensemble

!\y| Accordone interprétera
des airs de la Renais-
sance et du baroque
lors du concert enregis-
tré et diffusé dans

f. vauthey l'Heure musicale d'Es-
pace 2 le 17 avril à la

chapelle de Muraz.

C'est à André Charlet qui
dirige le chœur Pro Arte de Lau-
sanne qu'il appartient de don-
ner le ton de cette saison musi-
cale vendredi 3 octobre à l'église
Sainte-Catherine.

CHRISTIAN DAYER

X Grand Mlif Wsi
Les salariés et les em
ployeurs font déjà leur part:
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A louer

Sion
Chanoine-Berchtold 20-22

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

Tourbillon 82
3'A pièces Fr. 850 - + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00. 22-532073
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r@Qfl3i

3̂  ̂ à Martigny
Libres tout de suite ou à convenir

studio meublé
Av. de la Gare 64
Fr. 500.- charges comprises

4Vz pièces
avec place de parc.
Avenue de la Gare 52
Fr. 1250.- charges comprises;̂ -

Renseignements: f \*\ \)  * ,_
(027) 722 16 40 K̂ C \Vjjtë£
(027) 722 28 52 \K§S^l̂

D'une nouveauté défiant
toute concurrence:

Spirit, la nouvelle Schulthess

D' u n e  r a p i d i t é  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage express en 27min. à 30°, 30min. à 40°, 39min. à 60° et 55min. à 95°C

lavage hydrod ynami que -aussi délicat qu 'à la main.

D ' u n e  é c o n o m i e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

programme express 40° avec consommation de 35 litres d'eau et 0,2 kWh d'énerg ie

u n e  d o u c e u r  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e

Un chef-d' œuvre suisse. La HOUV elle Spirit

®
SCHULTHESS

Veuillez m'envover olus d'inf ormations SUT Soirit. la nouvelle Schulthess défiant toute Nom/Prénom: 

ihess Maschinen SA, service clients, case Rue:

Suisse). NPA/mie: 

grand studio
meuble.
Fr. 350.-, charges
comprises.
0 (027) 722 16 40.

036-423680

A louer tout de suite
place de la Gare,
à Sion.

bureau 30 m2
2 pièces,
au 3e étage. Place de
parc à disposition.
0 (027) 398 20 29.

036-423022

appartement
TA pièces
libre tout de suite.
Fr. 600 - tout com-
pris.
0 (027) 203 36 52.

036-423072

appartement
3 pièces
au rez avec terrasse
et pelouse.
Loyer Fr. 900.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 456 4810,
dès 20 h.

036-423725

) 

1 *| pifflifflll 1
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Martigny, centre-ville, à louer
grand studio
Location Fr. 550.-
+ Fr. 60.- de charges.
Libre dès le 1 er octobre 1997.
0 (077) 28 36 74.

036-423707

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

Vionnaz à vendre

bâtiment
à transformer

bonne situation, plans à disposition,
. avec place et terrain de 345 m2.

Prix à discuter.
0 (024) 471 30 13.

036-423374

*mM0 ffty«n **_&¦
imimvnanvap^^

GRIMISUAT-Coméraz
A vendre sur belle parcelle arborisée de

1400 mz jouissant d'une vue magnifique
BELLE VILLA de 5'/2 pièces

construite sur 1 étage plus grand sous-sol.
Séjour , salle à manger , cuisine équipée, vé-
randa, barbecue , 3 chambres , 2 salles
d'eau, garage pour 2 voitures, cave et ré-
duit. Fr. 665 000.-. 36-420584

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
2 pièces
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 750 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-420207

Urgent
A louer à Sierre
appartement
VA pièces
meublé
Fr. 750.- ce.
0 (027) 456 57 03.

036-423503

A louer à Sion,
av. de Tourbillon

beau
VA pièces
+ cave et galetas.
Fr. 650 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 74 30.

036-423298

A louer à Sion
Ch. St-Rémy

studio meublé
et éuuiné
place de parc,
Fr. 390 - + charges.
<S (027) 322 41 66
(repas ou soir).

036-423415

y A LOUER A MONTHEY, >

kf%/ rte des Aunaires 21

v% 31/2 pièces
avec balcon de conception récente. Fr. 960- +
charges. Cuisine-coin à manger ouvert sur le salon,
quartier tranquille. 36-422767

R. KUNZLE SA 
AV. OE LA GARE 24 WJÇfWÇ_î_7!_W7I_\
1870 MONTHEY 1 *

mr4.M.im>W_m_ wm .

Sion à louer
Chemin Saint-Rémy, dans villa,

appartement VA pièces
entièrement équipé, avec cave et

petit jardin, à proximité de
l'hôpital de Gravelone.

Location: Fr. 800.- + Fr. 60.-
de charges par mois.

Possibilité de louer un garage fermé
à Fr. 60.- par mois.

Renseignement 0 (027) 322 15 74
ou 322 94 64 (heures de bureau).

Libre rapidement.
036-423827

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

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

036-423122

"OFFRE UNIQUE
A louer à
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

2Vi pièces
dès Fr. 653 - + charges

41/2 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963

A LOUER A CONTHEY
Dans immeuble récent au bénéfice

de l'aide au logement
Situation calme et ensoleillée

grand studio avec terrasse
dès Fr. 478.- + charges

AVS, AI, étudiants Fr. 403 - + ch.

Renseignements (027) 322 11 30
36-421946

Vente, échange ou contre-affaire
Cherche

ancien appartement 5 à 7 pièces
spacieux, éventuellement à rénover , ou
maison, ou gérance ou participation à
la gestion d'un café, bar, kiosque ou
autre région Sierre-Brigue, en plaine,
à échanger contre propriété en
France (Jura/Bourgogne), à 2 heures
de la frontière suisse, comprenant
«vieux moulin» (maison de 3'/2 pièces),
grange, écurie, dépendances, verger,
jardin potager, au total 20 000 m2 de
terrain.
Prix de vente: +/- Fr. 250 000.-
à discuter.
Faire offre sous chiffre MA
3680 Mengis Annoncen, case postale,
3930 Viège.

115-723632

Cherche à acheter

en vieille ville de Sion
uniquement

appartement
avec cachet

Seules les offres avec photos et
descriptif seront prises

en considération.
Répondre sous chiffre

W. 036-423860 à Publicitas, case
postale 747,1951 Sion 1,

036-423860

Saillon
A vendre à 300 m.

des Bains de Saillon
dans ancienne maison de 3 étages,

appartement
au dernier étage, de 3 chambres,
1 cuisine, 1 salle de bain, 1 réduit,

1 cave, 2 places de parc.
Prix Fr. 128 000.-.

0 (027) 744 11 94, cave 744 25 42.
_^ 036-423823

A vendre à BRAMOIS
sur parcelle de 12 000 m2

dans un environnement de qualité

villas individuelles
villas jumelles

terrains pour villas
Pour rens. J. Bitschnau

(027) 322 40 80.
036-419314

studio 50 m2
dans belle région de ski, Haute-
Nendaz, entièrement meublé, avec
cheminée, balcon, équipement
luxueux et très soigné.
Prix Fr. 145 000.-.
Tél. (056) 667 26 04 a partir de
20 heures. Natel (079) 445 73 20.

018-423646

A LOUER
A MONTHEY

Rue des Granges 2
disponibles rapidement

APPARTEMENTS
21/2 pièces

Loyer mensuel:
dès Fr. 850.- + charges.

Renseignements et location:
0 (022) 70 77 604.

18-425612

fXFNATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES
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^  ̂ * v_r ? 7____wr ? l i  ~l r\\et a la présentation de toute la gamme Ford 98 \ GrïMacle
samedi 27 septembre 97 -J:

dimanche 28 septembre 97 \
^̂ Yl d e 9 h à 1 9 h s

SIERRE

à notre garage avenue Rossfeld 9 (à coté de l'Hôtel I

S A T O M

PORTES OUVERTES
L'usine intercantonale de traitement des déchets et de
production d'électricité Satom à Monthey située dans
la zone industrielle du Bceuferrant près du pont du
Rhône (sortie autoroute Saint-Triphon - Monthey) or-
ganise une journée portes ouvertes

le samedi 27 septembre 1997 de 9 à 17 h
Toute la population aura l'occasion de visiter les instal-
lations d'incinération et de production d'électricité ainsi
que les nouvelles unités: salle de commande informati-
sée, nouveau four, catalyseur, traitement des scories,
déchiqueteur à objets encombrants, etc. Une œuvre
d'art érigée à l'entrée de l'usine sera inaugurée à cette
occasion.
Des vitrines-exposition sur le thème des déchets et un
film seront présentés. Jeux pour enfants.
Chaque visiteur pourra participer à un concours doté
de nombreux prix et partager le verre de l'amitié.
Les personnes désirant se rendre en train à la Satom
(AOMC-halte pont du Rhône) pourront retirer les billets
gratuits auprès de toutes les gares AOMC.

36-419211

Avis de tir 535/97ER inf mont 210

Des tirs avee munitions de
suivants :
Jour - heures: Lu

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

Place de tir, zone des positions: Prélet , 3105.07.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Pointe du Prélet , point 2972, point 2105 ,
point 2082, Tsarmette, point 3077.7, Pointe du Prélet.
Centre de gravité: 607500/106500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20.
Armes: lm 8,1 cm, fass, mitr, Pz F, mortier 6 cm, grenades.
Tirs art et Im, altitude maximale de la trajectoire: 5000 mètres.

Mise en garde
"our plus de précisions , se référer aux avis de lir affichés dans les communes etautour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

combat auront lieu aux dates et lieux

29.09.97
30.09.97
01.10.97
02.10.97
03.10.97
06.10.97
07.10.97
08.10.97
09.10.97
10.10.97
13.10.97
14.10.97
15.10.97
16.10.97
17.10.97

0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1900
0800-2400
0800-1900
0800-2400
0700-1800

VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD
F. DURRET AUTOMOBILES SA À SIERRE

^̂ _ vous invite ainsi que votre famille et amis au lancement officiel
¦é̂  du nouveau coupé sportif

TEL. (027) 455 03 08

' .

W

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

SAMEDI 4 OCTOBRE 1997 de 10h30 à 13h00 et dès 14H00
DOMAINE DU VIEUX MOULIN - SALINS s/SION:

(à 5 km de Sion, route de Nendaz, après le hameau d'An/illard, prendre à gauche et suivre Salins)
Exposition des objets sur place:

VENDREDI 3.10.1997 de 15h à 20h et SAMEDI 4.10.1997 de 8h à 10H30
Toute la collection privée de tableaux, meubles, livres et objets du peintre et marchand d'art

Jean-Marcel Devantéry, actif depuis 1945, sera dispersée au plus offrant.
TABLEAUX ET GRAVURES, signés ou attribués à: Aurel, Bille, Bosshard, Brouchoud,

Derain, Devantéry, Gauguin, Gautschi, Hodler, Kokoschka, Manet. Morand, Paris, Renoir, Ritz,
Sarrasin, Silvestre, Soulages, Stauffer, Toulouse-Lautrec, vernay, De Wit, etc..

EXCEPTIONNELLES COLLECTIONS DE SOUS-VERRES, CADRES ANCIENS, CIRES, BENITIERS,
STATUES DE PORCELAINE, ETC.. BIBLIOTHEQUE COMPLETE de livres d'art et d'histoire.

NOMBREUX OBJETS ET PETITS MEUBLES RARES. MEUBLES D'EPOQUE ET ANCIENS
LE DOMAINE SERA MIS EN VENTE EN FIN DE VACATION̂

Organisation et renseignements: GALERIE DU RHÔNE - Sion, Grand-Pont 17
Tél. 027/ 322 00 50 - Fax 027/ 322 02 50 - Natel 079/ 221 03 50 - Pierre-Alain Crettenand, commissaire-priseur

Ernest Emery, expert. - Sous le ministère de M'Christian Favre, avocat et notaire.
Conditions de vente: adjudication à tout prix sauf quelques-articles à prix minima, échute 15% TVA incluse.

Vente au comptant sans garantie.
v̂ Ĵ- CJ~ 1 "—

INFORMATIQUE
COURS « À LA CARTE

C
CAFE - RESTAURANT

1934 Le Châble octobre * « h 15 3Î aoct
Pierrette et Maurice Luisier vous proposent .*?? Z* 1***1,.. . . I*' 

^̂ ^^̂ ^
^octo brBàB^s

LA CHASSE SL°n Martigny Monthey¦¦ " WlIflWWfc 8 octobre a 18 h 8 octobre à 19 h 8 octobre à 8 h 15
NOS SPÉCIALITÉS (1-2 sur réservation) \i Tobrl à i fh« 10octobreà19 h

1) Selle de chevreuil flambée (min. 2 pers.) Ĵ ^̂ JROT T̂OfflB Wlr^ '-y
2) Gigue de chevreuil à la broche (min. 4 pers.) sion Martigny Monthey
3) Menu de dégustation et carte variée % £££ 1 13

8 
h
h 'f * S^Ys \" h 

,? £$£ \ 
1
| 

h
h 15

Tél. (027) 776 27 07 , 6 novembre à 19 h
36-423558 L/:HI4U:

^  ̂-,_ „ ,._ . . • . — — 1 29 octobre a 8 h 15 15 octobre à 13 I

" REISEN-VOYAGES sf™3™̂ "
PHUKET! _-„ ^10 jours dès: 1390.- y
dép. Genève ou Zurich / <

icioore a/ g n

\ W inW v^V» Martigny
V  ̂ #  ̂ _ ^ _̂ 24 octobre à 20 h

mrm ^rmmmmmsm. j .«.
O jours dès: 1495
rcuit et balnéaire
IIYANMAR! „, .2 iours dès: C I  lu

•mm™
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A deux doigts de la maison
Gain de temps et d'argent pour les apprentis du Chablais valaisan

qui peuvent suivre teurs cours professionnels à Aigle.

L'Ecole professionnelle du Chablais à Aigle disponible à quelques apprentis valaisans depuis ju in  1992.
nf

S

uivre des cours profes- toire vaudois mais l'apprenti qui
sionnels sans se déplacer travaille en Valais peut profiter
jusqu'à Sion? Ce privilège, d'un accord intercantonal signé

seuls quelques apprentis du en juin 1992. «Beaucoup de gens
Chablais valaisan en bénéficient, ignorent l'existence de cet accord
Lesquels? Ceux qui ont la chan- qui n'a été entériné en fait que
ce de se rendre à Aigle un jour par des chefs de service des can-
et demi par semaine à l'Ecole tons respectifs. Mais il fonction-
professionnelle du Chablais. Le ne bien, témoin la vingtaine des
choix aiglon va d'office si l'em- jeunes Valaisans et Valaisannes
ployeur est domicilié sur terri- qui f réquentent régulièrement

nos classes», souligne le direc-
teur Gérald Hadorn.

Demande à l'Etat
«Bien entendu, tous les jeunes
du Chablais valaisan qui visent
un apprentissage d'employé de
commerce ou de bureau, de ven-
deur ou de gestionnaire de vente
ne peuvent se rendre sans autre
formalité à Aigle», poursuit le

directeur. L'accord intercanto-
nal prévoit la possibilité de sui-
vre gratuitement les cours pro-
fessionnels à Aigle pour autant
que cette mesure n'entraîne pas
de coûts supplémentaires liés à
l'ouverture de nouvelle classes.
«Nous pourrions en accueillir
quelques-uns de p lus dans notre
école qui tourne presque à plei-
ne capacité», souligne M. Ha-
dorn. Pour cela, chaque ap-
prenti valaisan doit en faire la
demande auprès du canton qui
prendra seul la décision par le
biais du service de la formation
professionnelle.

Les avantages de se rendre
à Aigle plutôt qu'à Sion? Ils sont
évidents pour l'apprenti qui
profite avant tout de la proximi-
té de l'école, soit un gain en
temps et en argent. Les frais de
transports sont réduits et même
l'Etat y gagne s'il participe fi-
nancièrement à ces frais de dé-
placement.

Certes, le temps de par-
cours est réduit, encore faut-il
pouvoir compter sur la disponi-
bilité des transports publics.
«Nous avons des apprentis qui
viennent de presque toutes les
communes du Chablais valai-
san. Ceux qui transitent par
Monthey bénéficien t du con-
cours direct du chemin de fer
AOMC. D 'autres font appel au
système D, soit en se déplaçant à
vélomoteur ou en voiture, soit
en étant amenés par un parent
ou en prenant le bus PTT à
Vionnaz», précise encore 'le di-
recteur Hadorn. LéON MAILLARD

Une figure marquante disparaît
Décès du chancelier d'Etat Gaston Moulin.

{^o^'̂ ŜMLlLj »1 1 . 11 ¦ ¦¦
^?ïT r4- J r**** 8y"j  J .̂ /***%\

tW-.miJ.H'MEffi— \mWLWL________________h
Elle a épousé un rappeur, de Philippe Cohen. Vendredi A , I
26 à 20 h 15. Vente Billetel. p |

jm_Mar________mLmL.m ^^\
Exposition de Gilbert Vogt. Photographies: Afrique. • ( .
Hniû pentamKrc an Ofi nMrthm Tni ie loc îrtl IfC ria 1  ̂h •

L 
ancien chancelier de l'Etat date à laquelle il prenait sa re-
du Valais, Gaston Moulin, traite,

est décédé à Sierre dans la nuit Originaire de Vollèges, c'est
de mercredi à jeudi à l'âge de 70 dans cette commune qu'il avait
ans. passé toute sa jeunesse. Après

Le défunt avait été élu l'obtention de sa maturité au
chancelier le 17 novembre 1971; collège de Saint-Maurice, il ac-
il avait occupé cette fonction complissait des études de droit à
jusqu'au ler septembre 1988, l'Université de Fribourg. Avocat

PUBLICITÉ 

miiiHH.NmTa |ri
I Minischubertiades 

 ̂
¦

Di/̂ *»- \s -,\ A -ï C -, \i\r\\f\r\ Mi^haol \A/r»lf _\\ir\ Cmmanuollo . f*r \ \ j v i  r\ajuao£., ï IUIUI i. i»nw moi »» VM , unw. i- MI IMWHW

: Goffart , violoncelle (Schubert et Mozart). Vendredi 26 à m* I1 19 h 30. H| ¦
i Quatuor Modigliani. (Mendelssohn et Beethoven). ¦ * I

Samedi 27 à 19 h 30. ,~S |
F7mjK7r_________________________________ m.*

Poudre de sourire. Jeudi 2 à 20 h 30. Vente Billetel. 
 ̂ j
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Tylek et Tylecek. Du 20 septembre au 5 octobre . Ouvert
tous les jours 11 h-20  h. IIIOUVERTURE BILLETEL, SION TOURISME
I i.nHI . wanHraril B h Q n . 1 0 h a t1 A h . 1 7 h

Samedi9h-12het 1 4 h - 1 6 h
Mil
J n i /  4o Ouvert samedi matin

«/

et notaire, il fit un stage d'un an
à l'Office fédéral des assurances
sociales à Berne. En 1961, il en-
trait dans la fonction publique
valaisanne comme juriste au
Département de l'intérieur, diri-
gé à l'époque par le conseiller
d'Etat Marius Lampert. Promu
en 1968 chef du service du con-
tentieux du département, M.
Moulin devenait vice-chancelier
en 1970, avant de se voir confier
par le Conseil d'Etat, en 1972, la
charge de chancelier d'Etat. Ou-
tre ses tâches officielles de chan-
celier, le défunt avait aussi été
nommé chef de l'état-major civil
de défense du canton, président
de la commission chargée de
l'étude de l'affectation du châ-
teau Mercier, membre de la
commission permanente de sur-
veillance des eaux internationa-
les d'Emosson et membre du
comité de la Conférence suisse
des chanceliers d'Etat. Au mo-
ment de son décès, il était en-
core en charge de la présidence
de la délégation valaisanne de la
Loterie romande.

PUBLICITÉ

Gaston Moulin. nf

L'ensevelissement de M.
Moulin aura lieu demain samedi
à l'église Sainte-Croix à Sierre, à
10 h 30. Le Conseil d'Etat y sera
représenté officiellement.

A toute sa famille dans le
deuil, «Le Nouvelliste» présente
ses condoléances émues. CD/C
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Parole aux intéressées

Avantage à Aigle? Trois avis partagés entre Laura Ferrari,
Christelle Vasta et Régine Clerc. ni

Domiciliée à Monthey, apprentie
employée de commerce de 3e
année à la BCV de Champéry,
Régine Clerc ne regrette pas
d'avoir choisi Aigle pour ses
cours professionnels. «C'est très
pratique avec l'AOMC. Je gagne
du temps par rapport à mes col-
lègues qui vont à Sion, d'autant
plus qu'eux doivent encore
changer de train. Je conseillerais
sans autre cette solution aiglon-
ne. Autre avantage, l'ambiance
de l'école professionnelle d'Ai-
gle est plus familiale. Rien à
voir avec Sion qui est presque
une usine. J'apprécie énormé-
ment ce capital sympathie de
l'école aiglonne. Valaisans et
Vaudois se mélangent en ou-
bliant allègrement les frontières
cantonales qui pour moi n'exis-
tent pas.»
Vouvry désavantagé
Pour Christelle Vasta de Mon-
they, dont l'employeur est Vau

PUBLICITÉ

dois, l'important était surtout
de trouver une place d'appren-
tissage. «Les trajets en fait
m'importaient peu et je suis peu
sensible au fait de devoir me
rendre à Sion ou à Vevey. Mais
il est vrai que l'on gagne du
temps en se rendant à Aigle.»
Quant à Laura Ferrari de Vou-
vry, également apprentie em-
ployée de bureau de 1re année,
elle souligne la difficulté de se
rendre de son domicile à l'école
par les transports publics. «Mon
frère qui travaille à Aigle me vé-
hicule le matin et le soir. Sans
lui, soit j'aurais pris mon vélo,
soit j'aurais dû me rendre à
Vionnaz et ensuite voyager en
bus postal jusqu'à Aigle. Pour
aller à Sion, il aurait simplement
fallu prendre le train de 7 h 08
en gare de Vouvry. J'aurais
peut-être choisi cette solution si
mon employeur était domicilié
sur Chablais valaisan.»

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Avec

les 3 vedettes actuelles de

STARMANIA
Ils se produiront en concert

ce soir
vendredi

26 septembre
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

L'Almanach du Valais 1998 est enfin disponible!
Si vous ne l'avez pas déjà, précipitez-vous dans le kiosque le plus
proche afin de l'acheter. L'édition 1998, outre ses rubriques habituelles
(éphémérides, calendrier...), contient de nombreux articles passionnants
sur des sujets variés. L'article d'Alain Alter vous permettra d'enrichir
vos connaissances en ce qui concerne le transfert du patrimoine en agri-
culture . La chronique du chanojne Broccard relate les différents événe-
ments religieux qui ont marqué la vie des diocèses valaisans durant
l' année écoulée. Dans son article, Ce Valais qui gagne , Christophe
Spahr énumère les divers exploits accomplis par des sportifs valaisans.
Les passionnés de bovins liront avec avidité l' article relatif aux combats
de reines. Un homme de la montagne , Robert Coquoz, de Jean-Biaise
Fellay, dresse le portrait d'un homme attachant. Vous pourrez améliorer
vos connaissances du patois grâce à la lecture d'un poème bilingue
(français-patois). L'Almanach 1998 contient également des informa-
tions sur la vie politi que valaisanne. Enfin , un cahier spécial vous per-
mettra de vous souvenir de Lady Diana. Vous y trouverez une photo-
graphie sur laquelle la princesse se trouve en compagnie d' une autre
grande dame disparue récemment , Mère Térésa.
Afin d'étancher votre soif de connaissance, procurez-vous, dès aujour-
d'hui , 1"Almanach 1998. Emmanuelle F.

Denner: toujours
avantageux

"De l'eau pour moi. du Champagne
pour mes chevaux", ainsi crie le mou-
jik en arrêtant sa troïka devant la
yourte-bistrot. Nous ne savons pas si
les chevaux sont satisfaits de ce choix,
mais vous pourrez le demander per-
sonnellement à Iwar et Juvénile,
deux de leurs représentants qui, à
Locarno au casino Kursaal, se feront
un plaisir de vous faire découvrir la
ville gratuitement. C'est une invita-
tion? Oui, comme celle que vous fait
Denner pour profiter de l'offre au prix
d'essai d'une nouvelle eau minérale:
la "San Benedetto" qui vient du nord
de l'Italie, Déjà bien connue et appré-
ciée, ses sources se situent dans la
région vénitienne. Très pure, elle faci-
lite notamment la digestion. Denner
vous la propose en packs de six bou-
teilles de 1 ,5 I (en PET de couleur
verte). Les premiers 100000 packs
serontà votre disposition pour la moi-
tié du prix réel et nous vous rappe-
lons que Denner n'oublie pas la pro-
messe faite à ses clients: être du 20 %
plus avantageux que Migros et
Coop. Prenez donc votre moyen de
transport préféré et partez vite faire
vos achats en eaux minérales et pro-
duits divers chez Dennerl La revue
économique "Cash", unjournal dont
on connaît le sens critique, vous le
confirmait encore dans son no du
5.9.: "Denner est plus avantageux
que ne le croient ses clients". Et que
San Benedetto veille sur votre santél



ILast minute!
iNos orime^rassurance -maladie sont basses!!

Demandez aujourd'hui encore une comparaison de primes puisque vous avez
jusqu'au 30 septembre pour résilier votre assurance-maladie pour la fin de cette

hmgtZyLy'̂ JËÈÏ année (résiliation également possible plus tard, sur augmentation de primes).

*î 9 Nous sommes à votre disposition pour vous soumettre une offre. Numéro de
téléphone gratuit: 0800 808 848. Lu-Ve 8h00-12h00 et 13h30-17h00.

_̂m m m m _ M m*-à'-f mà II Veuillez me soumettre une offre sans engagement pour: Nouv 3 ¦
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WK CaiSSe-maladie Mutuelle Valaisanne! Un adulte, aSSUranCe 11 ? Assurance des soins complémentaires (24 prestations supplémentaires) 1
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obligatoire des soins (maladie seule), canton du Valais: I "£££,TalZff?""SP  ̂
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™*™ljâ i Franchise Prime mensuelle I — ^̂  I
^H [ A s s u r a n c e s  ¦ Adresse- I

Fl". 230.— Fr. 156.50 i 
NPA/Iieu: Caisse maladie actuelle:

¦"¦¦¦¦¦ "¦¦¦ *—  ̂
Il 

Date de naissance: Profession:
Caisse-maladie Mutuelle Valaisanne p» 400 — Fr 147 20 I 1
Membre du Groupe Mutuel , 1 coupon à renvoyer au: Isous rés. OFAS I ¦ Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20. 1950 Sion. Fax 027 327 54 39

Café Helvetia Fully
M. Robert Le Coultre

Dès le lundi 29 septembre 1997

LA BRISOLÉE
vous sera servie à volonté.

Dès le 2 octobre
et chaque premier jeudi du mois

TOURNOI DE CARTES
Inscriptions:

Fr. 35.- par personne avec le repas.
Votre réservation est appréciée.

Châtaignier tél. (027) 746 23 98
I 36-422949

Avis de tir

EL

Spacieuse
306 Limousine

La nouvelle Peugeot 306 vou
Berline, le nouveau Break te!
le plus grand succès de Peug<
ainsi dotées d'un train de roi
part , elles proposent un équi
un système de protection lati
airbags latéraux. Le résultat? I
ne suffit pas à définir. Déco
Peugeot. Peugeot. Pour

La nouvelle Peugeot 306 <

Sion: Garasi

Champlan: Garag
Leytron: Garag
Martigny-Croix: Garag

Rue di
Villette-Le Châble: Garag
Champéry: Garag

route
onthey: Garaj

ER inf mont 210

Des tirs avec munitions de
suivants:
Jour - heures

Place de tir, zone
Secteurs A et C.
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: La Roussette, Mont-Dolin , Tête du Tron, La
Roussette.
Centre de gravité: 602000/098000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20
Armes: fass, mitr, Pz F, mortier 6 cm, grenades.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Sion, le 18 août 1997.

306 Berline 306 Break

permet de choisir entre la spacieuse Limousine à coffre classiqi
lent pratique et le superbe Cabriolet. Quant aux qualités qui ont fait de
elles ne souffrent bien évidemment aucun compromis. Toutes les versio
tient à l'efficacité unanimement reconnue qui allie sécurité et confort. 1
lent de sécurité comprenant un habitacle renforcé, I A NOUVE
e DPS, deux airbags et, sur demande, l'ABS et des 
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que l'expression «plaisir au volant» ^E
ssai routier chez votre partenaire ^wv
le soit toujours un olaisir. PE

nible dès Fr. 20 990.-.

irre :

-Gamse

d-Parat
oset , Cl

des positions: Montagne d'Arolla , 3105.04

combat auront heu aux dates et lieux

29.09.97
30.09.97
01.10.97
02.10.97
03.10.97
06.10.97
07.10.97
08.10.97
09.10.97
10.10.97
13.10.97
14.10.97
15.10.97
16.10.97
17.10.97

0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1900
0800-2400
0800-1900
0800-2400
0700-1800

Le commandement
Secteur d'instruction 31

536/97

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES - Tél. (024) 485 37 67

f7& ZB>ar
DCnilUCDTIIDC Rencontre pour tout le monde
ilCUU VCn I UI1C Ambiance sympa et décontractée
Ouvert: vendredi - samedi 17 h - 2 h, dimanche - jeudi 17 h -1 h 

A /V
/£â£L Zermatt-Bahn

EGB Gornergrat-Bahn

Billets spéciaux à prix réduit
pour le Gornergrat

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1997, valable 2 jours,
aller et retour par n'importe quel train

GA/HA
dès Brigue Fr. 79.-- Fr. 55.--
dès Viège Fr. 76.-- Fr. 53.--
dès Tësch Fr. 63.-- Fr. 37.-
dès Zermatt Fr. 50.40 Fr. 31.50

Facilités de voyage pour familles.
Réduction pour les indigènes de la région 2.

Présentation de la carte d'identité indispensable.

D..Ui ;̂ ;«^o fAOTl -_\*_\__ \ C A  C Arwifiivi iao \v^M **•*-.* w ¦ w ¦

BHWHMWH Coffre-fort électronique
i — Fr. 848.-

y | Possibilité de fixation - 42 kg

Lal ŷ HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne '47, Sion - 0 (027) 322 40 40

500 COFFRES EN STOCK NEUFS ET D'OCCASION

EQUE NOIT

\%X 3.81



30ème anniversaire
ECV

Méga Concert
Samedi 27 septembre 1997

Salle Florescat à Saxon

17h.30 Hommage aux défunts à
l'Eglise de Leytron

201**30 Concert
Salle Florescat à Saxon
1ère partie
Formation des anciens musiciens
sous la direction des anciens chefs
de l'ECV
2ème partie
ECV 1997, sous la baguette de
M. Christophe Jeanbourquin
3ème partie
Partie Massed band avec p lus de
100 musiciens sur scène

BAL avec l'orchestre Eric Lovey

Entrée libre

AVIS IMPORTANT
CAI SSE PUBLI QUE CANT ONALE VALAISANNE DE CH ÔMA GE

SU CCUR SALE DE SIERRE
La caisse publique cantonale valaisanne de chômage commu-
nique que sa succursale de Sierre, actuellement sise av. Rot-
horn 13 à Sierre, est transférée dans ses nouveaux locaux au
3e étage du bâtiment Les Martinets, route de la Bonne-Eau
20 à Sierre (même adresse que l'office régional de placement,
l'office du travail et le centre déformation et d'orientation).
Elle sera oérationnelle à cette nouvelle adresse dès le 29 sep-
tembre 1997 à 8 heures. Les nouveaux numéros de télé-
phone et de téléfax sont les suivants: téléphone (027)
452 24 24, téléfax (027) 452 24 25. Elle prie dès lors les assu-
rées concerné(e)s de se rendre à cette nouvelle adresse dès
ce terme pour tous problèmes en relation avec le chômage.

Casse publique cantonale valaisanne de chômage
La direction 36-422872

Spécial REVLON Coiffure
Prof essionnal sensor hair computer

Coupes et coiffures modernes
Nouvelles couleurs douces sans ammoniaque

En exclusivité REVLON

Permanentes et soins: vos cheveux méritent REVLON

Les permanentes SENSOR WF̂ ~y?W___ \
vous garantissent:
LA QUALITÉ,,acide sans ammoniaque
LA SÉCURITÉ, contrôle par ordinateur \Z S
BEAUTÉ ET TENUE,
douceur, volume, boucles rondes et naturelles
garanties jusqu'à 6 mois sur cheveux longs. _M

r̂̂
wp

 ̂
En exclusivité REVLON

IL *% Les soins SENSOR CARE:
\ <" . XM VOLUMATEUR, pour cheveux fins et mous

NUTRITIF, pour cheveux abîmés
^̂ fv. ft BAUME - LAIT - MASK

Spécialistes agréés de REVLON SENSOR HAIR COMPUTER-PARIS
MONTANA-VERMALA: Nathalie Coiffure, av. de la Gare 027/480 20 44
MONTHEY: Christian Coiffure, Le Forum, rue Eau-Bleue 024/471 84 71
MARTIGNY: Gianni Coiffure New Style, Fusion 66 027/722 02 80
SION: Akimbo Coiffure, Maïté Castella, rte du Manège 60 027/203 69 70

Par sa
superqualité, le
système le plus
durable et fiable,
première maison
en Valais.

RESPO
TECHNIK
027/45817 70

36-422824

¦enda

'revins

X(3v?GOLF CLUB
>  ̂ VSKBgïf

SPÉCIAL AUTOMNE
GREEN-FEES

(semaine et week-end)

Fr. 40.-
Informations: (027) 771 53 14.

36-423470

M A J O

I Vernayaz. Feu église I4N25 b̂



L'école Schmid
a 25 ans

VIÈGE
Rénover

Une salle de classe de I école Schmid.

B
RIGUE En vingt-cinq ans ital
d'existence, l'école con

Schmid de Naters et Brigue a teu
étoffé son offre pédagogique.
L'unique institution privée sen
haut-valaisanne de cette im- ten
portance compte une centaine le:
d'élèves. Ils sont intégrés dans sull
les différents cursus: école de II s
commerce, d'informatique, de Vac
préparation professionnelle, de Bin
langues. Gei

Il y a également les matu- Siei
rites. Après quatre années de re,
cursus de base, les étudiants Lui
ont accès à la maturité fédéra- Me:
le ou à la maturité bilingue, pos
l'une des spécialités de l'école, pré
«Pour les f rancophones ou les ma

La pétition du Parti radical de
Viège a recueilli suffisam-
ment de signatures pour la
création de travail par la ré-
novation de bâtiments an-
ciens. Le Conseil communal
en a pris note et l'on a for-
mé un groupe de travail sur
la question. Il se compose
d'une commission adminis-
tration, construction et pla-
nification, économie, ainsi
que du conseiller communal
Remo Valsecchi. Le chef de
groupe sera la présidente
Ruth Kalbermatten.

VIO. Idd

italophones, c'est l'immersion
complète», expliquait le direc-
teur Uli Schmid.

Il était donc fier de pré-
senter les sept nouveaux dé-
tenteurs de la maturité fédéra-
le: 100% de réussite et des ré-
sultats entre bon et très bon.
Il s'agit de Patrick Albisetti de
Vacallo, Younchong Bak de
Birchwil, Andréas Dekany de
Genève, Guillaume Favre de
Sierre, Seraina Obrist de Sier-
re, Marcel Saraev de Bâle et
Lukas Sidler de Winterthour.
Mentionnons que ceux qui
possèdent les connaissances
préalables peuvent passer leur
maturité en deux ou trois ans.

Une offre dé son école
tient particulièrement à cœur
du directeur: l'année de per-
fectionnement en langues, in-
formatique et commerce. Une
alternative au voyage à
l'étranger. A la fin de leur an-
née à Naters, les étudiants ob-
tiennent le certificat Goethe,
le First Cambridge, celui d'uti-
lisateur informatique SIZ et
même un certificat d'initiation
à l'italien. Il y a également
l'entreprise d'entraînement,
mieux qu'une année de stage
dans une firme, paraît-il. «Les
certificats de l'école Schmid
sont une référence chez les em-
p loyeurs», assure son direc-
teur. PASCAL CLAIVAZ
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— MéMENTO— Musique au féminin _ lolÊ_.SAINT-MAURICE ¦ ¦ au JoqqathlonExpo à la Casabaud Le quatuor Rubin fait une halte au château d'Aigle. & &

La galerie-resta u rant Casa- Aide OUX Victimes de la sclérose en plaques.
baud accueille une exposition A 'GLE Prochain invité des 

Jf% 
"'~ "

, , . ; . ' 
A '«LE L'action 1997 du Ro- (dons et transplantations d'or-de peintures de Peter Bruba- j eunesses culturel es du |P,m -\^ : A tary-Club se concentre sur ganes) et à la fondation du Ro-

cher du 28 septembre au 15 Chablais-Saint-Maurice, le qua- **M j *  J  ̂
la lutte contre la sclérose en tary-Club.

novembre. Vernissage diman- tuor Rubin donnera un concert /̂| / \éF%__ __W_. _T_\ plaques, maladie qui touche en
che dès 17 heures. Exposition jeudi prochain , dans la lancée ^N' - ~ W  ' W'-mM lll ! Suisse une personne sur mille. La course aiglonne se dé-
ouverte tous les jours sauf le de sa fulgurante ascension. tlSJ *̂̂  • ¦»HKII BHW i r  ¦ r0U^e ^e 9 ^ ^ heures sur un
mardi après-midi et le mer- Toujours reconnue pour la vita- 

 ̂ Éfr»* ^MN<j|^" WÊ 
Le public est invite a ap- circuit plat de 2 km dans le sec-

credl - ¦ A ' t JmW H n4n mW' _m cette action humanitaire par lecomposée de quatre lemmes ^^\W\ __% I WÊk w__W il W_ _. - ¦ ., , • ,y  n , 
^  ̂ ^_^_M M _ W s une course populaire , le

Bourse des affaires musique classiciue - romanti que lOL^fl KJB °
88
!. n

0"'. . , A MEXUU u i « u «aiiaii cj et moderne. ¦ BM^SKM Celle-ci sera organisée dans ç ¦ + cl +"Etape au World Trade Cente r y ^M neuf localités de la Suisse ro- baint-NOrentin
de Lausanne pour la 47e Tous styles m\^

" 
fix ll mande, dont Aigle demain sa- A l'occasion de la fête patro-

bourse translémanique des E-H -IV ur - ¦ t - _W Tm t__:M _____ L U medi. Le principe du Joggathlon nale , les Mélaires accueillent
affaires Idéal pour favoriser la A f f 

a un rePertoire il. j ÉÉ9M s'apparente à celui du Téléthon: ce samedi le chanoine Patrick
coopération transfrontalière H^n^ Ŝ  ShT Z >- M participer à une épreuve en Bosson , desservant du village
interentrepris es. Lundi 6 octo- lvi°zan ei "ayon a tseetno- suf ^  y ^Ê  M 

pfS  ̂
courant ou simplement en mar- pour la paroisse de Saint-Si-

plus à aborder les œuvres con- Le quatuor Rubin invité des Jeunesses culturelles du Chablais. idd rainé par des personnes qui nnnilbtinn Hira .. . .. .. ... ro
rni mMRCV temporames. , versent un montant pour cha- La population dira aussi au re-
LULLUMb tY mie tnnr narrmim voir au chanoine Calixte Du-
Santé et SOinS Programme alléchant zart, K. 421, une pièce toujours «Six bagatelles» de Webern que tour parcouru. bosson , nommé à Bagnes.
. , . . , appréciée du public. Quant à (1883-1945). L'occasion de dé- Six cents coureurs sont an-La section des samaritains de Le quatuor - deux violons, un <<La jeune m et la mort))) chef. couvrir ttois minutes et demie noncés partant dernain à AigIfi| Une délégation de Saint-Al-
Collombey-Muraz et la sec- alto, un violoncelle - interprète- d'œuvre de Schubert, elle com- de musique atonale. dont de nombreux enfants des ban-Les-Eaux , commune fran-
tion CRS de Monthey propo- ra au château d'Aigle trois piè- blera le mélomane le plus diffi- Rendez-vous le jeudi 2 oc- écoles du district. 80% du béné- çaise jumelée à Mex, sera pré-
sent un cours dans le but ces qui recouvrent près de cent cue. Composée en 1817, cette tobre à 20 h 30, salle des cheva- fice de la course seront versés à sente, ainsi que le conseiller
d' apprendre à «soigner dans cinquante ans d'histoire de la partition se signale par ses ac- liers, au château d'Aigle. Réser- la Société suisse de la sclérose d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
le cadre familial» . Inscriptions musique. A commencer par le cents tourmentés et doulou- varions au (024) 485 18 48. PHI - en plaques, le solde allant à qui fête son anniversaire le
au tél. (024) 472 73 59. quatuor en ré mineur de Mo- reux. Moins célèbres sont les LIPPE LUGON-MOULIN l'association Swiss Transplants même jour.

«Le tennis? On adore!»
Les deux champions du grand prix de la Borgne sont chaque année de la fête.

LES HAUDÈRES L'envie de
gagner et l'esprit de com-

pétition, telles sont les motiva-
tions de la championne de ten-
nis du grand prix de la Borgne
1997 en catégorie dames, Nico-
le Mayor. Du côté des mes-
sieurs, la victoire est revenue à
Roland Rossier de Saint-Martin.

Ces deux sportifs partici-
pent toutes les années à cette
manifestation composée de
cinq tournois consécutifs, à
Bramois, Hérémence, Nax,
Saint-Martin et ,aux Haudères.

Occasion de progrès
«Grâce à ces tournois, on pro-
gresse pas mal. On a l'occasion
de jouer contre d'autres adver-
saires», souligne Mme Mayor.
Ainsi cette dame de 38 ans
participe-t-elle au grand prix
de la Borgne depuis sa créa-
tion. Elle a souvent remporté la

Roland Rossier et Nicole Mayor, les deux lauréats 1997 dans leur
catégorie respective. nf

première place. Le sourire aux quinze ans. Elle est également
lèvres, elle raconte que son une fervente admiratrice de
point le plus faible en tennis Marc Rosset, «malgré son sale
est la volée. «Ma force? C'est le caractère»,
coup droit», affirme-t-elle. Pas- Roland Rossier a aussi dé-
sionnée de ce sport, la mère de couvert le tennis dans son en-
famille le pratique depuis fance. «C'était un des rares

sports à être accessible, avec le
ski et le football. J 'ai donc com-
mencé comme ça, sans réelle
passion», explique-t-il. Peu à
peu, il s'est pris au jeu. Et au-
jourd'hui, il ne manquerait
pour rien au monde le grand
prix de la Borgne. «L'ambiance
est géniale, que l'on gagne ou
l'on perde», ajoute-t-il.

Résultats
Voici un extrait des résultats:
catégorie messieurs: 1. Roland
Rossier, 2. Thierry Rossier, 3.
Joël Rossier; catégorie dames: 1.
Nicole Mayor, 2. Mélanie
Dayer, 3. Annick Dayer; catégo-
rie juniors filles: 1. Marylène
Follonier, 2. Emilie Morand, 3.
Kathia Brumann; catégorie ju-
niors garçons: 1. Mathieu Mo-
rand, 2. Fabrice Mayor, 3. Mi-
chael Mayor. CHRISTINE SAVIOZ

Bus de la santé
Prévention des maladies cardio-vasculaires dans trois villes

SION
Mégaconcert

ION Mieux vaut prendr
soin de votre corps d

l'hypothèse où vous envisag
de concurrencer Jeanne C:
ment qui fut doyenne de l'h
manité. Il est par conséque
plus que temps de réagir
vous être largement pourvu
poignées d'amour, si vous pe
sez avoir un taux de cholesté
ou de sucre trop élevé, si vo
tension artérielle vous joue c
tours. Rien ne sert de comme
cer à faire de la gymnastique
un forcené, ce comporteme
est même déconseillé sous p
ne de très mauvaises surprises.
Rencontrer au début du mois
d'octobre des spécialistes réu- £ |
nis dans un bus de la santé sera
beaucoup plus profitable. On mesurera les Valaisans

A Brigue, Sion et Martigny, avant de déterminer leur poids
des tests seront effectués afin idéal. idd

de prévenir les maladies car-
dio-vasculaires qui peuvent en-
traîner des issues fatales.

Bilan gratuit
Comme il est prouvé que plus
de 40% de la population a une
acuité visuelle réduite, des exa-
mens seront encore réalisés par wi ÉiûiEiuTrtun ophtalmologue dans un vé- IVItIVItlMTU
hicule spécialement adapté. Un
discours moralisateur ne sera
pas tenu aux visiteurs, on pré-
féra dialoguer et fournir de ju-
dicieux conseils personnalisés.
Les initiateurs qui sont les as-
sureurs privés suisses enten-
dent sensibiliser ainsi les adul-
tes, leur faire prendre conscien-
ce des avantages d'un mode de
vie sain et dans la foulée rédui-
re les coûts de la santé.

CATHRINE KILLé

Les journées de la santé sont pré-
vues sur la Sebastiansplatz de Bri-
gue, le ler octobre de 13 h 30 à
18 h 30 et lé 2 de 9 à 16 heures, le
3 sur la Planta à Sion et le 4 sur la
place de Rome à Martigny égale- .
ment de 9 à 16 heures.

Le club Le Mazot de Sion or-
ganise demain soir samedi,
dès 18 heures à la Matze, la
11 e Amicale valaisanne des
accordéonistes. Occasion
pour le public d'assister à un
mégaconcert, avec sur scène
quelque cent accordéonistes
provenant de six sociétés.
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CONCESSION AIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81
CONŒSSIONAIRES LOCAUX: VS: Chemiqnon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; Conthey: Garage de l'Autoroute Sàrl, Tel: 027-346 33 00; Fullv:
Levant, Tel: 026-722 14 47; Salins: Garage de la Vallée, Tel: 027-203 66 22; VD: Villeneuve: Garage Clos du Moulin, Tel: 021-960 24 00

Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martigny 2: Garage du

A louer à Sion,
au nord de la ville
dans villa looative

Urgent !
A louer pour saison d'hiver

auberge
située à proximité

route Grand-Saint-Bernard.
Conviendrait à couple de métier.

Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre T 036-423762 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-423762

PANA IMMOB
ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION
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(r^°f
1er 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. 

SIERRE: CASINO
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

MONTHEY: MONTHEOLO SIERRE: BOURG
SION: LUX
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: PLAZA

très bel
appartement
neuf, 4/2 pièces
120 m», Fr. 1250.-+
Fr. 120 - de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou
0 (027) 322 44 61,

036-423741

MURAZ ^
Collombey
A louer tout de
suite superbes
VA et V/i pièces
. agencés
dans petite rési-
dence, concep-
tion moderne et
confortable.

22-535860
K _ **__________

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

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

036-421818

Leytron, à louer
dans immeuble
récent au bénéfice de
l'aide au logement
spacieux
studio 45 m2
avec balcon ou
terrasse. Cuisine
équipée de lave-vais-
selle et vitrocéram.
Dès Fr. 538 - + ch.
AVS, Al, étudiants
Fr. 453.- + ch.
1er loyer gratuit.
Renseignements
(027) 322 11 30.

036-419710

Grône
A vendre
magnifique
villa
mitoyenne
d'angle
toutes commodités ,
proximité des écoles.
Hypothèque à dispo-
sition.
Prix et rens.
V (027) 458 43 87,
heures des repas.

036-423240

A vendre
chalet
Mayens-de-la-Zour
(Savièse)
magnifique,
414 pièces, parcelle
700 m2, vue imprena-
ble, beaucoup de ca-
chet , Fr. 210 000.-
négociables.
Visite:
0 (024) 472 71 50 ou
(077) 21 60 23.

036-423699

A louer à Sion,
rue Saint-Guérin

studios
meublés

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412676

bernard roduit

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

Sion à vendre
en bordure canal de
Vissigen

appartement
31/z pièces
cave et garage, au 3e
étage, tout confort ,
Fr. 900.-/ mois.
Financement assuré.
0 (024) 472 71 50
(079) 21 60 23.

036-423856

GRANGES (VS)
A vendre villa, 387 m2 habitables avec
1217 m2 terrain.
Sous-sol 164 m2, bureau ou chambre,
WC, buanderie, cave, garage, dépôt.
Rez 123 m2, cuisine, salle à manger, sa-
lon avec cheminée: 64 m2 + 3 chambres,
2 salles de bains.
Galerie mansardée 86 m2.
Extérieur 6 parkings , grande terrasse.
Construction 1988 Fr. 800 000 -, taxa-
tion actuelle Fr. 690 000.-.
Gros rabais pour décision rapide.
Cherche région Sierre dépôt, bureau avec
accès camion, loyer modéré.
Tél. (079) 418 8416, 36-423848

Martigny,
à vendre
centre-ville, magnifi-
que

app. 41/2 p
au rez-de-chaussée,
et 200 m2 pelouse pri-
vée clôturée,
(bas prix).
Financement assuré.
0 (024) 472 71 50,
(077) 21 60 23.

036.423695

CIOKI. i ii

m

^p
A vendre à Choëx,
La Combasse, dans
petit immeuble

appartement
51/2 pièces
en duplex, cave, ga-
rage et place de parc.
Fr. 340 000.-.
0 (024) 471 4817.

036-423670

Sion, Platta
A vendre

villa 6 nièces
170 m2 habitables,
construction 1992,
terrasse, garage.
Ecrire sous chiffre U
036-423701 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-423701

Champsec-Sion
A vendre

surface
de 300 m2
avec vitrine, pour bu-
reau, expo ou autre.
Prix intéressant.
0 (027) 203 37 26,
heures de bureau.

036-421382

Jeune couple
cherche terrain
ensoleillé avec vue
pour construire sa
maison (région Sion).
Ecrire sous chiffre C
036-423565 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-423565

Regarder
peut être mortel!
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Apprenez
la natation-sauvetage!

027,322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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MÉMENTO

SAXON
Trente ans
pour l'ECV
Concert exceptionnel demain
samedi 27 septembre à la sal-
le Florescat de Saxon où l'En-
semble de cuivres valaisan fê-
te son 30e anniversaire.
Début des festivités à 17 h 30
à l'église de Leytron avec
l'hommage rendu aux musi-
ciens décédés.
Concert à 20 h 30 à la salle
Florescat avec la participation
des anciens, avec près de 100
musiciens en scène, puis pro-
duction de l'ensemble actuel
sous la direction de Christo-
phe Jeanbourquin.
Entrée libre. Venez nom-
breux!

SAXON
Foulées
saxonintses
Ce dimanche 28 septembre
auront lieu les 14es Foulées
saxonintses.

Les courses se déroule-
ront sur un parcours entière-
ment plat.

Dès 8 h 45, les poussins,
écoliers et cadets se lanceront
sur des parcours de 2 km et 3
km 333, suivis des juniors (6
km 666), des dames (même
distance), des hommes (10
km) et des vétérans (même
distance).

Des vestiaires et douches
seront à disposition.

Les inscriptions peuvent
se faire sur place.

Pour plus de renseigne-
ments, appelez Stéphane
Schweickhardt, au (027)
744 26 81 (numéro privé) ou
au (027) 744 19 59 (profes-
sionnel). ¦

Au rythme
des percussions

S
IERRE Initiation à la ca-
poeira lors d'un cours de

percussions ce dimanche de 15
à 18 heures aux Anciens-Abat-
toirs. Dès le ler octobre, le
groupe Angonal animera le sta-
ge d'art martial rythmé par les
congas et autres tambourins,
tous les mercredis à 17 h 30. La
capoeira reste étroitement asso-
ciée à la culture du peuple noir
brésilien et symbolise sa résis-
tance à l'esclavage. Un siècle
après avoir été sévèrement ré-
primée au Brésil, la capoeira
provoque un engouement par-
ticulier et spectaculaire dans un
univers en quête d'authenticité.

La capoeira est une technique
défensive très originale qui os-
cille quelque part entre le ballet
et la lutte acrobatique. Mais est-
ce un sport ou de la danse?
L'éternelle question reste en
suspens. A l'image du berim-
bau, un instrument musical sa-
cré duquel se signent les capoe-
ristas avant le début du «jeu» et
dont les figues rythmiques sau-
tillent, s'enroulent et se déten-
dent autour du tempo du pan-
deiro. Les stages sont organisés
par l'Aslec et sont donnés par le
maître Jacare et le professeur
Moises Viana. CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO

tation des classiques de Mud
dy Waters, BB King, BuddyCollecte

SAINT-LUC
Désalpe

SIERRE

L'Association des cartons du
cœur informe la population
qu'elle organisera une collec-
te de nourriture à l'entrée de
la Migros de Sierre demain sa-
medi de 8 h 30 à 16 h 30. Le bétail quittera le «Chiesso»
Merci d'avance! de l'alpage de Roua par le

raccourci de Roua.

BIUPç Bar Programme: dès 11 h 30,
lies Dar apéritif et arrivée du troupeau

Ce soir, September Blues et des reines; dès 12 heures,
Band sera en concert au Blues repas, vente de fromage et de
Bar, dès 22 heures. Interpré- sérac.

Désalpe, demain, à

Des vitraux de lumière
Les cinq nouveaux ouvrages seront inaugurés à l'église de Bovernier.

Schubert en ouverture
Démarrage de la saison des Jeunesses musicales à la Fondation Louis-Moret.

B
OVERNIER Sainte Jeanne
Antide, sainte Thérèse,

saint Joseph, saint Dominique
et sainte Cécile, ce sont là les
motifs représentés sur les cinq
vitraux qui seront inaugurés ce
dimanche à l'église de Bover-
nier. Le curé du village, Oswald
Giroud, est heureux: «Ces vi-
traux sont une réussite. Ils ne
s'imposen t pas dans l'église, ils
ne l'assombrissent pas comme
cela se passe dans beaucoup
d'autres églises.» Les cinq ou-
vrages, clairs, surplombent les
six qui étaient déjà en place.
Oswald Giroud aime les vi-
traux: «Autrefois, ils étaient la
seule bible des pauvres!»

Les œuvres sont signées
Françoise Bruchez, une jeune
artiste habitant Fully. Particu-
larité de la démarche, les vi-
traux ont été offerts par des
particuliers ou des associa-
tions: l'Antonia, la société de
chant, en a notamment offert

M
ARTIGNY Les Jeunesses
musicales de Martigny

s'offrent une ouverture de sai-
son somptueuse demain, avec
le concert que donneront à la
Fondation Louis-Moret le qua-
tuor Modigliani et Yukari Shi-
manuki. Au programme de la 7e
Schubertiade de Valère, cet évé-
nement est fixé à une heure in-
habituelle, puisqu'il démarre à

Le curé Oswald Giroud est heureux que cinq nouveaux vitraux viennent illuminer l'église de Bover

11 heures. Mais que cette pro-
grammation matinale n'empê-
che pas les mélomanes de se
déplacer en nombre. Cette ou-
verture devrait être de qualité
avec l'interprétration du quin-
tette No 2 de Mendelssohn et
du quatuor No 14 de Beetho-
ven.

Ce premier concert en an-
nonce d'autres tout aussi inté-

nf

ressants. Les jeunesses musica- Les Cèdres, et qui connaîtront
les ont ainsi inscrit à leur pro- bien sûr un heureux prolonge-
gramme 1997-1998 huit rendez- ment sous la forme d'autres
vous. concerts. La saison 1997-1998

des jeunesses musicales pren-
Des concerts bien sûr, dra fin le 26 avril avec le passa-

comme celui des lauréats du ge de l'ensemble La Camerata
23e concours des Jeunesses aperta. PASCAL GUEX
musicales de Suisse - le 2 no-
vembre - mais aussi des stages, ^^dT* &%££ "t
trois au total, organisés à la villa (027) 722 92 72.

deux, alors que c'est une Cécile
qui a fait cadeau du vitrail re-
présentant sainte Cécile.

Un village en fête
Les œuvres seront inaugurées
ce dimanche, à l'occasion de la
fête patronale, dédié à saint
Théodule, protecteur de la pa-
roisse. La journée débutera par
une messe à 9 h 30, célébrée
par Mgr Benoît Vouilloz, prévôt
du Grand-Saint-Bernard. Ce
culte marquera aussi l'inaugu-
ration des trois autels restaurés.
Après la distribution du pain
bénit, la procession à travers le
village et l'apéritif, la population
est invitée à la salle polyvalente,
où un repas communautaire se-
ra servi. L'après-midi sera con-
sacré à des chants et des jeux.
Oswald Giroud invite tout le
monde à venir passer une jour-
née de fête et à admirer les
nouveaux vitraux, «une œuvre
pleine de lumière». JOëL JENZER

MARTIGNY
6000 francs pour
Terre des Hommes
La tombola du tournoi des ca-
fés de Martigny a rapporté
plus de 6000 francs.
Cette somme sera intégrale-
ment versée à l'association
Terre des Hommes, de Mas-
songex.
Le club des White-Borinf, ini-
tiateur du projet, communi-
que aux gagnants qu'ils peu-
vent retirer leurs lots, mais
jusqu'au dimanche 2 novem-
bre au plus tard, en télépho-
nant au (027) 722 08 10.
N'oubliez pas!

F n de la villa Frochaux
S

IERRE «J 'ai les boules de
voir ça.» Mariethé Nan-

chen a de la peine à contenir
son émotion. L'animatrice de
l'Aslec (Association sierroise de
loisirs et culture) ne se remet
pas de la perte de la villa Fro-
chaux. Mercredi, ce témoin de
la cité du soleil s'est envolé en
poussière, vaincu par de gran-
des pelles aux dents acérées.
Spectacle impressionnant, em-
preint de nostalgie, la démoli-
tion de la maison, datant de
1945, a attiré l'attention des
passants et suscité divers les
commentaires.

«Ça fait un peu drôle mais
il faut être réaliste. Difficile de
pouvoir assumer les charges



La chasse oui,
«mets» au Bois-Noir

A la Rôtisserie du Bois-Noir, en bordure de la route cantonale
Evionnaz-Saint-Maurice, Evelyne et Giaocchino La Monica vous sug-
gèrent menu et mets de chasse de derrière les fagots. Banquets de
noces et sociétés, également. <. MII

EVIONNAZ - SAINT-MAURICE, font, par exemple, le charme du
- Au fil du temps... qui passe, le sud de l'Hexagone. Ce décor na-
Bois-Noir embellit sa rôtisserie, turel idyllique se répand com-
Au bord de ce tronçon de route me... la rumeur, jusqu'à l'inté-
cantonale en réfection, on re- rieur de ce restaurant typique. A
trouve tous les ingrédients qui l'accueil, Mme Evelyne La Mo-

nica (-Dirac) donne un sens que
l'on perçoit, authentique, cha-
leureux. Tout de bois (surtout)
et de pierre vêtue, la Rôtisserie
du Bois-Noir présente une nou-
velle carte culinaire, et gastrono-
mique, qui ensorceUe le regard
et excite d'emblée les papilles.
Les entrées gourmandes (car-
paccio de bœuf, turbot et sau-
mon crus au citron vert, par
exemple), les poissons de mer
(filet de rouget barbet à la crème
de romarin, médaillons de lotte
au safran...), les viandes et vo-
lailles, les fromages d'ici et d'ail-
leurs, les douceurs du pâtissier,
etc. figurent à l'affiche. Quant au
maître queux et des lieux, M.
Gioacchino La Monica dit «Jo»,
il vous concocte des mets de
chasse de derrière les fagots...
du Bois-Noir. Terrines diverses;
selle, civet et médaillons de che-
vreuil, entrecôte et ragoût de
cerf, râble de lièvre... comblent
tous vos désirs et vos goûts. Tél.
(027) 767 11 53.

Grande première suisse
chez Emile Frey

Aujourd'hui vendredi et demain samedi, le garage Emil Frey, à Sion,
tebin, ses conseillers de vente, MM. P.-A. Arnet, Cl.-A. Genolet P
vous convient à la traditionnelle exposition d'automne.

SION. - Fidèles à la tradition, les que parc - le plus grand choix
expositions automnales du gara- automobile en Valais - qui re-
ge Emil Frey, à Sion, nous réser- groupe plus de 250 véhicules
vent leur lot de surprises. Cette neufs et d'occasion, il y a Corol-
année, c'est le Subaru Forester la de Toyota, ainsi que la série
4x4 qui tient la vedette. En spéciale Carina Alcantara.
grande première suisse, ce véhi- Chrysler et Rover vous invitent
cule à tout faire idéalement con- également à... Voyager dans leur
çu pour le Valais, mû par un univers de rêve. Ce grand festi-
moteur 2,01 et 122 CV, constitue val saisonnier se distingue, en
la synthèse parfaite entre un outre, par des offres on ne peut
combi et un tout-terrain. Et par- plus attrayantes, et ce dans tou-
mi la fine fleur de ce gigantes- tes les marques (10). Aujour-

Primo Zinal... primé
année, l'institution a décerné
l'un de ses «césars» à Myriam et
Charly Bonnard de Zinal. Ce
magasin a ouvert ses portes en
1954 déjà. Quant aux lauréats
valaisans, ils sont à la tête de
cette enùeprise depuis 1979.
Grâce à leur engagement, ils ont
aisément emboîté le pas de l'es-
sor touristique de cette station
touristique sise au fond du val
d'Anniviers. De la petite épicerie
de naguère à l'actuel Primo de

«Plantez vos bulbes à fleurs!»

'Evasion de deux jeunes mariés

f ^ ag sf  infinie variété de tons vifs, ou
Sg^̂ ^g pastel, et de formes: de la perce-

fifiS HlHI neW de janvier à la longue
hampe florale du glaïeul, jus-
qu'aux délicates clochettes des
petites fritillaires ou du muguet.
Les bulbes sont indispensables

W\f_ I pour créer, par exemple, des
ainsi que son directeur, M. G. Sau- motifs dans une plate-bande
Mazanek, J. Baillif ard et G. Eralp classique, ajouter un détail à

r. boni une bordure mélangée, égayer
un bac ou tisser un tapis lumi-

d'hui vendredi et demain samé- neux sous un arbre ou sur une
di, chez Emil Frey, l'apéritif vous pelouse. Au surplus, la plan-
est, au surplus, servi en perma- ration de bulbes favorise le dé-
nence par des hôtesses... de ploiement de compositions dé-
marque. Quant à la raclette à coratives. Les espèces rustiques
discrétion, elle vous donnera le les plus . courantes, crocus, cy-
goût du «reviens-y», ce samedi, clamens et narcisses précisé-
Et pour les jeunes et les moins
jeunes, le Bol d'or, manège de
motos, tiendra toutes ses pro-
messes. Pour ce qui est du grand
concours, il vous permettra,
peut-être, de gagner une voitu-

MARTIGNY. - Par définition, et
en règle générale, les plantes à
bulbes rythment les saisons de
l'éclat de leurs fleurs: les trom-
pettes jaunes des narcisses célè-
brent l'arrivée du printemps et
les cyclamens annoncent l'au-
tomne. Ces plantes offrent une

La Jardinerie Constantin, en bordure de la route cantonale et de la
voie ferrée Martigny-Vernayaz, vous propose un vaste choix de
plantes bulbeuses qui rythment les saisons. r. MII

ment, jacinthes, tulipes, etc. il-
lustrent la gamme idéale à la-
quelle aspire votre jardin. Lesdi-
tes plantes bulbeuses se
caractérisent effectivement par
leur floraison saisonnière. D'où

leur immense intérêt pour l'en-
richissement des massifs, l'ani-
mation d'une pelouse ou... une
potée. Et c'est ce que vous sug-
gère la Jardinerie Constantin, à
Martigny, tél. (027) 722 43 29.

Festival Dash à Riddes

Au superdiscount Pam de Riddes, Mme Dany Morand, gérante, ainsi que MM. Patrick Perréard (à gau-
che), de la maison Procter & Gamble, et Yann Disière (à droite), du garage de Chiron à Vétroz, ont
«roulé» aux côtés du lauréat du concours Dash, M. Jean-Paul Sierro. r. MU

RIDDES. - Ce matin-là, tout
particulièrement, le superdis-
count Pam de Riddes nageait
dans le bonheur et la bonne hu-
meur. Certes, une grosse averse
avait rafraîchi l'atmosphère.
Mais à l'intérieur, on ne versait
pas dans le mélo. Dans le Pam
riddan, on fêtait la clôture du
Festival Dash, ce produit qui cô-

toie Mister Proper, Vizir, Ariel,
Oil of Olaz et autres Always. Aux
ordres du chef, M. Patrick Per-
réard en l'occurrence, les lau-
réats du concours mis sur... selle
par la maison Procter & Gamble,
en collaboration avec les Pro-
duits Alimentaires Martigny, pu-
rent slalomer, qui sur un scooter
Peugeot Squab, qui sur un

mountain bike Canyon, entre les
paquets aux couleurs Dash. Sur
son deux-roues motorisé, M.
Jean-Paul Sierro (ler prix), de
Vex, étonna son monde. Quant à
Mmes Véronique Vuistiner (2e
prix), de Saint-Léonard, et Be-
ralda Bregy (3e prix), de Turtig,
elles assistèrent, de plus loin, à
ce show roulant.



I

Biaon divorce à I'
Alberto Bigon

et le numéro 10

pect. D'habileté et d'intelli

Principal point de friction en-
tre Bigon et Constantin: le nu-
méro 10 que Sion n'a jamais
eu cette saison. Explication
italienne. «D'abord, il y eut là

Bigon et Constantin
On peut imaginer, sans délirer, préhension. Bigon en con-
que les relations entre l'entrai- vient: «On s'est souvent con-
neur et le président n'ont pas f rontés mais tout en discutant.
dû être toujours placées sous Lundi dernier, nous nous som-
le signe de la mutuelle com

malchance avec Moravcik qui
s'est blessé. Ensuite, mon idée
tournait autour de Vercruysse.
Le président n'a pas voulu et
disait que Roberto Assis ferait
l'affaire. Pour moi, non. C'est
un très bon joueur mais pas
celui qu'il me fallait. Puis arri-
va Markovic: on vit tous les
deux que ce n'était pas le bon
numéro. Enfin , Camadini. Il
commença bien à Bâle. Mais il
tombait dans un contexte déjà
problématique. Pour lui, ce ne
fut  pas le bon moment.

Pour les transferts, je don-
nais les caractéristiques des
joueurs désirés. Et le président
composa selon son budget et le
marché. Pas toujours facile de
trouver un accord.» CM

mes rencontrés. Nous avons
parlé sans nous disputer. M 'a-
t-il fait des reproches précis?
Ce qui s'est dit reste entre lui et
moi. La séparation fut  faite à
l'amiable.

Avec le président, on for-
mait une paire complémentai-
re. Lui est un impulsif et moi
je privilégie la réflexion. L 'an-
nonce de son départ n'a pas
influencé la décision.»

Bigon n'en dira pas plus.
Parce que l'homme est ainsi
fait. Fait de dignité et de res-

gence aussi. Silence, on ne
cause pas... CM

Bigon et l'équipe
de Suisse

D y a un point commun entre
l'ASF et Alberto Bigon. Tous
deux affirment qu'aucun con-
tact n'existe pour l'éventuelle
succession de Rolf Fringer. «Je
le répète. C'est un honneur

d'être un candidat. Je serais
intéressé mais je suis toujours
lié avec Constantin jusqu'au
10 juillet 1999. Mon président
est évidemment d'accord que
je trouve une autre équipe. Au
cas où... je prendrai avec moi
mon staff au complet. Quant a
la langue, pas de gros problè-
me. Je parle italien, un peu
f rançais et espagnol. L'obstacle
de l'allemand ne serait pas in-
surmontable. Mais pour
l 'instant, il n'y a aucun con-
tact.» De là à penser que cette
idée naquit dans le cerveau du
président sédunois afin d'allé-

L'ex-entraineur du FC Sion a tenu a s'expliquer devant la presse.
Avec classe et retenue. Sans coup d'éclat, donc.

Alberto Bigon face aux micros: émotion, explication, projection

L

ausanne, hier après-midi.
La «foule» médiatique se
coince dans une pièce trop

exiguë du Movenpick d'Ouchy.
Une trentaine de représentants
de la presse attendent l'événe-
ment avec intérêt. Diable, ce
n'est pas tous les jours qu'un
entraîneur remercié convoque
les médias. Mise au point? Rè-
glement de comptes? Grand dé-
ballage? Au revoir de classe su-
périeure? Mister porte bien son
nom. On sera rapidement fixé.
«Je n'ai rien d'étonnant à dire.
Mais je voulais m'exprimer sur
cet événement et ne privilégier
personne. J 'ai donc choisi cette
solution: une conférence de pres-
se.» La méthode,
H aîlloiirc oct Ĥ_^

dans la Pénin-
sule. Le divorce
s'est donc fait à
l'italienne. Et à fff
l'amiable.

«Entraî-
neur, c'est un §Z,

rière son costard cravate, on
sent Alberto Bigon ému. Sa gor-
ge nouée. On voit ses yeux se
mouiller. «Je suis fier d'avoir
contribué à un doublé qu'on a
défini comme historique. Mais
les vrais auteurs, ce sont tou-
jours les joueurs. Mon expérien-
ce en Valais a été positive. J 'ai
été accueilli de manière chaleu-
reuse, je me suis fait de bons
amis, j 'ai apprécié la qualité de
la vie et j 'ai app ris une langue.»
Le bilan, en l'état, le réjouit.
Mais... Mais il y a cette saison
désordonnée. Qui aboutit, lundi
dernier, à l'éjection d'un hom-
me porté en triomphe, trois
mois plus tôt. Le ' Transalpin

avance six raisons pour expli-
quer la situation.
1. La confirmation d'un succès

est toujours délicate.
2. Sion avait perdu sa colonne

vertébrale: Wicky, Meyrieu,
Lukic. Elle n'a pas été bien
remplacée.

3. Des blessures ont causé de
longues absences: Veiga, Gas-
poz, Chassot et, en début de
saison, Grassi.

4. Avec un effectif trop nom-
breux, il est difficile de gérer
l'ambiance dans les vestiai-
res. Onze gar$ jouen t et pres-
que vingt restent sur la tou-
che!

5. L 'absence d'un vrai numéro
10.

Basketball
Dusko Ivanovic:
Olympic et la Suisse
Le Monténégrin reprend l'équipe
nationale de Suisse tout en
restant Fribourgeois. Page 25

Automobilisme
Brillant succès
d'Alain Pfefferlé
Le Valaisan Alain Pfefferlé s'est
imposé dans la course de côte La
Roche - La Berra. Page 27

italienne

POINT DE VUE

Heures
de vérité
Alberto Bigon a pris un
avocat pour gérer son con-
trat. Il dit bravo à Boubou
Richard pour sa victoire à
Neuchâtel; «La preuve que
je lui ai laissé une équipe
compétitive.» // ne croit pas
aux tricheurs. Il partagera
son temps libre entre Suis-
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grande fête
du vin

à Varen
036-423428

^
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Notre nom:

«Coiffure jamais le lundi»
Le salon le plus original de Sion
Tél. (027) 323 16 70v 36-423483

Vélo VTT d'occasion
grand choix

dès Fr. 200.-.
Jet Sports Verbier
0 (027) 771 20 67.

036-423629

Vendredi 26 septembre 1997

Bar Jo Perrier
Saxon

Danse avec Jo
036-423315

Rabais
de 30 à 50 %

sur nos cuisines
d'exposition

Rebord Agencements S.a r.l., route du Levant 106
Sortie autoroute Martigny Expo à droite

0 (079) 220 37 36.
036-423531

Désalpe de Mille
sur Bruson

Samedi 27 septembre 1997 dès 11 h
- 11 h 30 - 12 h 30 : Défilé du bétail dans les rues du

village;
- dès 12 h 30: raclette sous cantine.

Vente de fromages et des produits de la corbeille
d'Entremont.

Ambiance folklorique, accordéon, etc.
036-423589

CUISSES DE GRENOUILLES
A LA PROVENÇALE
avec frites et salade verte

Fr. 18.- la portion (2 services)
Fr. 25.— à gogo

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
36-416656

! 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'OOO.-, même anciennes.

SARTOS AG §
Tél. 0041 71 686 8510 |
Fax. 0041 71 686 8511 SO

Inauguration du café Central à Fully
(rue de l'Eglise, à côté de la Coop)

Jean-Paul Bruchez (à droite
sur la photo) et son équipe se
font un plaisir de vous offrir le

Jf%f CI 26 septembre 1997
f% V dès 17 heures

Spécialités valaisannes et
bientôt la cuisine tradition-

* i nelle grecque.
Invitation cordiale à tous.' K| -1-' L"?- . r .. - . - M 36-423567

h 45
h 20

han

FC CONTHEY - FC RIDDES
Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères
Samedi 27 septembre 1997 à 16 h 30 Match de championnat
Ballons du match offerts par: Conthey - Riddes: les retrouvailles!Ballons du match offerts par:
Hector Sport, Châteauneuf-Conthey
Arbitre: Guido Schmid
Matches d'ouverture

Conthey C2 - Isérables C1
Conthey E1 - Martigny E1
Conthey E4 - Isérables E1
Conthey D1 - US Ayent-Arbaz D1
Conthey D2 - Vétroz D2

12

14 h 15 Conthey 2 - Grimisuat 2
Terrain de Sécheron
10 h 30 Conthey E2- Vouvry E1

Erde B1
Monthey C2

h 00 Conthey B1
16 h 30 Conthey C1

^m ESCORT 98 - OFFRE CHOC

9
11

14

Il faut , en effet , remonter à la saison 1994-1995 pour re-
trouver une confrontation entre ces deux équipes alors en
2e ligue.
Conthey continue sa marche en avant. En ramenant trois
points de son difficile déplacement à Nendaz, les Con-
theysans ont augmenté leur avance sur leurs poursui-
vants immédiats et en particulier sur les Riddans qui n'ont
totalisé qu'un seul point au cours de leur semaine an-
glaise (défaite à Nendaz et nul face à Leytron).
En continuant sur sa lancée, la bande à Freddy peut envi-
sager un nouveau succès.
Toutefois , il faut s'attendre à une vive réaction de l'équipe
chère à Franco Cuccinotta. Riddes entend toujours jouer
les premiers rôles en championnat et saura se ressaisir
pour contrer le leader actuel.
Les Contheysans qui ont, en ce début de saison, la ba-
raka, sont bien armés pour éviter cet écueil; ils devront,
néanmoins, se méfier d'un excès de confiance exagéré.
Réponse: samedi au stade des Fougères?

Notre équipement complet:
CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager, direction assistée, verrouillage central
vitres avant électriques, radiok7, peinture
métallisée, système antidémarrage, pack sièges,

Fr. 22 000
Fr. 22 700

notre prix net

Break notre prix net

uvuniuucu

Echangez votre pet
crédit contre un pli

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

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 Va % foot compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

IIIÂKU^

NOUVELLE ROUTE
DE LA VALLÉE

GIRATOIRE
MONTHEY-COLLOMBEY
TERRAINS A VENDRE

Nous sommes mandatés pour la
vente de 8 parcelles - 30 000 m2
en zone artisanale, industrielle et
villas.
Le meilleure situation le long de la
nouvelle artère internationale.
Prix entre Fr. 80.- et Fr. 90.- le m2
selon surface et situation.
Dossier à disposition.

CABINET IMMOBILIER CEC
UDRY S.A.
Tél. (024) 471 97 77 MONTHEY.

36-423433

1880 BEX ZZ_J1er étage | y ^ X̂

LE KREMLIN

Vendredi 26 septembre 1997

La veste en cuir Taormina BMW. En va-
chette pleine fleur, cette veste de coupe
longue souligne la silhouette féminine.
Les renforts amovibles en SUPROTECT 2
augmentent la sécurité dans le "Spirit
Of Touring". Venez nous VOir! Le plaisir de conduire

Urfer Motosports, Martigny, Avenue du Simplon 34, Tél. 027/723 35 55

MMMW'hMMSTÏTi

http://www.migros.ch/migrosbank


Le Nouvelliste

Situation
chez les juniors

Jun A, 1er degré, gr. 1 Jun B, 2e degré, gr. 5
1. St-Niklaus
2. Termen/R.-Brig
3. Steg
4. Naters 2
5. Brig

3 2 1 0 9 - 7 7
3 2 0 1 18-10 6
3 2 0 1 17-11 6
4 1 1 2  10-22 4
3 0 0 3 8-12 0

1. Riddes
2. Bagnes
3. Orsières
4. Martigny]
5. Vollèges

3 3 0 0 16- 7 9
3 2 0 1 21- 5 6
3 2 0 1 9-11 6
3 0 1 2  3-20 1
4 0 1 3  4-10 1

Jun A, 1
1. Bramois
2. St-Léonard
3. Sierre
4. Printze-Nendaz
5. Montana-Crans

Jun A, 1er degré, gr. 3
1. Conthey
2. Erde
3. la Combe
4. Vign.-Chamoson
5. Savièse

4 4 0 0 10- 2 12
3 2 0 1 11- 3 6
3 1 0 2 4 - 5 3
3 1 0  2 2-10 3
3 0 0 3 1-8 0

Jun A, 1er degré, gr. 4
1. USCM
2. Martigny 2
3. Fully
4. Massongex
5. Orsières

3 2 1 0 6 -2 7
3 2 0 1 10- 4 6
3 1 1 1 5 - 5 4
3 1 0  2 4-11 3
4 0 2 2 6 -9 2

Jun A, 2e degré, gr. 1
1. Salgesch 3 3 0 0 11- 5 9
2. Lalden 3 2 0 1 8 - 6 6
3. Raron 4 2 0 2 12- 8 6
4. Chermignon 3 1 0 2 8-12 3
5. Termen/R.-Brig 2 3 0 0 3 5-13 0

Jun A, 2e degré, gr. 2
1. US Ayent-Arbaz
2. Granges
3. Grimisuat
4. US Hérens
5. Bramois 2

3 3 0 0 16- 6 9
3 2 0 1 11- 8 6
3 2 0 1 9-10 6
3 1 0  2 8-10 3
4 0 0 4 10-20 0

Jun A, 2e degré, gr. 3
1. Bagnes
2. Vignoble-Vétroz
3. Troistorrents
4. Châteauneuf
5. Vouvry

4 4 0 0 18- 4 12
3 2 0 1 10- 3 6
3 2 0 1 9 - 5 6
3 0 0 3 2 - 9 0
3 0 0 3 2-20 0

Jun B, 1er degré, gr. 1
1. Sion 3
2. Sierre
3. Visp
4. St-Niklaus
5. Steg

3 3 0 0 11- 6 9
3 2 0 1 14- 8 6
4 1 1 2  11-15 4
3 1 0  2 8-10 3
3 0 1 2  6-11 1

Jun B, 1er degré, gr. 2

Jun B, 1er

1. Printze-Aproz
2. Fully
3. Martigny 2
4. Savièse
5. Erde
6. Conthey

1. Monthey 2
2. USCM
3. La Combe
4. St-Maurice
5. Massongex

4 4 0 0 20- 5 12
4 3 1 0 25- 7 10
4 1 1 2  7-12 4
4 1 0  3 7-13 3
4 1 0  3 12-21 3
4 1 0  3 6-19 3

degré, gr. 3
3 2 1 0 14- 2 7
3 2 1 0  8 - 4 7
3 2 0 1 8 - 6 6
4 1 0  3 12-15 3
3 0 0 3 2-17 0

Jun B, 2e degré, gr. 1
1. Brig
2. Leuk-Susten
3. Naters 2
4. Turtmann
5. Saas-Fee
6. Lalden

4 4 0 0 24- 3 12
4 3 1 0 14- 5 10
4 2 0 2 18-13 6
4 2 0 2 5-12 6
4 0 1 3  3-12 1
4 0 0 4 4-23 0

gr. 2
1. Miège
2. Montana-Crans
3. Varen
4. Sierre 2
5. Lens

3 2 0 1 7 - 4 6
3 2 0 1 15-13 6
4 2 0 2 22-18 6
3 1 0  2 14-13 3
3 1 0  2 7-17 3

Jun B, 2e degré, gr. 3
1. Chalais
2. US Ayent-Arbaz
3. US Hérens
4. Granges
5. Evolène

3 3 0 0 20- 4 9
4 2 0 2 13-14 6
3 1 0  2 13-14 3
3 1 0  2 11-16 3
3 1 0  2 6-15 3

degré, gr. 2
3 3 0 0 11- 2 9
3 2 0 1 5 - 6 6
3 1 1 1 5 - 3 4
4 1 1 2 4 - 9 4
3 0 0 3 1-6 0

Jun B, 2e degré, gr. 6
1. Evionnaz-Coll.
2. Troistorrents
3. Vionnaz
4. Fully 2
5. US Port-Valais

4 3 1 0 16- 3 10
3 2 1 0  4 - 2 7
3 2 0 1 11-14 6
3 0 0 3 1 - 6 0
3 0 0 3 7-14 0

Jun C, 1er degré, gr. 1
1. Savièse
2. Sion 2
3. Steg
4. Visp 2 .
5. Termen/R.-Brig

3 3 0 0 31- 4 9
4 3 0 1 31- 4 9
3 2 0 1 18-13 6
3 0 0 3 6-28 0
3 0 0 3 4-41 0

Jun C, 1er degré, gr. 2
1. Vign.-Chamoson
2. Fully
3. Conthey
4. Monthey 2
5. La Combe
6. USCM

4 4 0 0 31- 7 12
4 4 0 0 25- 7 12
4 2 0 2 8-13 6
3 1 0  2 13-14 3
3 0 0 3 6-24 0
4 0 0 4 6-24 0

Jun C, 2e degré, gr. 1
1. Naters 2
2. Agarn
3. St-Niklaus
4. Raron
5. Stalden
6. Steg 2

4 4 0 0 26- 6 12
4 3 0 1 28- 7 9
4 3 0 1 26-14 9
4 1 0  3 13-30 3
4 1 0  3 14-34 3
4 0 0 4 7-23 0

Jun C, 2e degré, gr. 2
1. Leuk-Susten
2. Grône
3. Salgesch
4. Noble-Contrée
5. Montana-Crans
6. Printze-Aproz

3 3 0 0 10- 5 9
4 3 0 1 6-3 9
4 2 1 1  18-13 7
3 1 1 1 8 - 7 4
4 0 1 3  8-14 1
4 0 1 3  5-13 1

Jun C, 2e degré, gr. 3
1. Bramois
2. Savièse 2
3. Printze-USASV
4. US Ayent-Arbaz
5. Sierre 2
6. US Hérens

4 4 0 0 26- 7 12
4 2 1 1  22-13 7
4 2 0 2 13- 9 6
3 1 1 1 17- 6 4
3 1 0  2 7-10 3
4 0 0 4 3-43 0

Jun C, 2e degré, gr. 4
1. Sion 3
2. Conthey 2
3. St-Léonard
4. Printze-Nendaz
5. Erde
6. Isérables

4 3 1 0 26- 4 10
4 3 1 0 23- 7 10
4 2 1 1  21-12 7
4 1 1 2  10-12 4
4 1 0 3 7-27 3
4 0 0 4 6-31 0

Le  
Monténégrin Dusko Iva-

novic (40 ans) est le nouvel
entraîneur de l'équipe de

Suisse masculine. L'entraîneur
de Fribourg Olympic, qui con-
servera son poste au sein du
club champion de Suisse en ti-
tre, a signé un contrat jusqu'en
2001. Il remplace l'Italien Guido
Saibene, qui était à la tête de
l'équipe de Suisse depuis sep-
tembre 1996.

L'histoire est un éternel re-
commencement. Plus encore au
niveau du basketball helvétique.
Une année après l'engagement
de Guido Saibene, en septembre
1996, la Fédération suisse de
basketball (FSBA), avec l'autori-
sation de Fribourg Olmypic, a
conclu un contrat de quatre ans
avec Dusko Ivanovic, mettant
ainsi un point final à son «flirt»
avec les entraîneurs italiens.
Une nomination qui intervient,
en effet , trois ans après l'enga-
gement de l'Italien Mario De
Sisti, lui-même remplacé par
Saibene il y a une année.

D ou le sentiment de re-
prendre une nouvelle fois à zéro
le travail accompli ces dernières
années pour Patrick Koller, le
capitaine de l'équipe de Suisse:
«C'est un nouveau départ. Un de
plus... Mais je souhaite surtout
que ce soit le bon.»

La non-qualification de la
Suisse pour les éliminatoires de

Le président des équipes
nationales avait pourtant ap-
porté son soutien à l'Italien
avant le challenge round en
Slovaquie. Mais la forte person-
nalité de Saibene, toujours prêt
à dénoncer les difficiles condi-
tions dans lesquelles il a dû tra-
vailler, ne plaisait pas toujours
aux dirigeants du basketball
helvétique, qui ont préféré
abandonner les négociations
avec l'Italien.

Les propositions
d'Ivanovic

Entraîneur de Fribourg Olympic
depuis 1995 - armée où il occu-
pait d'ailleurs la double fonction
d'entraîneur-joueur - Ivanovic
tentera à son tour de faire pro-
gresser un basketball suisse en-
core limité, compte tenu de
l'état des finances de la fédéra-
tion et du statut non-profes-
sionnel des joueurs en Suisse.
«J 'ai déjà fait des propositions
pour réunir les joueurs un ou
deux dimanche par mois. Dans
les conditions actuelles, la Suisse
est condamnée à jouer les se-
conds rôles», avoue le Monténé-
grin. Une proposition qui a déjà
reçu l'aval de la ligue nationale,
qui étudiera ces prochains jours
la possibilité de bloquer des da-
tes pour l'équipe nationale.

Jun C, 2e degré, gr. 5
1. Vignoble-Vétroz
2. Orsières
3. Bagnes
4. Saxon
5. Vollèges
6. Martigny 2

4 3 1 0  18-12 10
3 2 0 1 15-11 6
3 2 0 1 8-8 6
4 1 1 2  18-22 4
4 1 0  3 16-18 3
4 1 0  3 13-17 3

Jun C, 2e degré, gr. 6
1. Martigny 3
2. St-Maurice
3. Troistorrents
4. Vouvry
5. Saillon

3 3 0 0 24- 6 9
3 2 0 1 15-12 6
4 2 0 2 9-17 6
3 1 0  2 9-11 3
3 0 0 3 4-15 0

Jun C 3e degré gr. 1
1. Brig
2. Lalden
3. Leukerbad
4. Naters 3
5. St-Niklaus F

3 2 1 0 21- 4 7
3 2 0 1 13- 9 6
3 1 1 1  12-12 4
3 1 0  2 11-16 3
2 0 0 2 4-20 0

Jun C 3e degré gr. 2
1. Chalais
2. Brig 2
3. Lens
4. Sierre 3

3 2 0 1 8-8 6
2 1 0 1 10- 8 3
2 1 0  1 6 - 6 3
3 1 0  2 10-12 3

Jun C 3e
1. Vernayaz
2. Fully 2
3. Châteauneuf
4. Grimisuat
5. Anniviers

3 3 0 0 44- 3 9
3 2 0 1 27-12 6
3 2 0 1 23-23 6
3 1 0  2 14-10 3
4 0 0 4 6-66 0

Champion avec Olympic,
Ivanovic reprend la Suisse

Le Monténégrin reste aussi entraîneur de Fribourg.

Avec Fribourg Olympic, Ivanovic remportait également la coupe de Suisse la saison dernière

En route vers 2001
et son «Euro»

Le nouvel objectif de I équipe de Chaque équipe inscrite jouera
Suisse se situe en 2001. Du 18 contre toutes les autres. Derriè-
au 24 mai 1998 (déjà...), la re les deux premiers classés,
Suisse disputera un tour prélimi- une nouvelle chance sera offerte
naire au terme duquel les deux aux nations dassées au troisiè-
meilleures équipes classées se- "Jfjang f 
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,.. . ,. . 7 ,,_. y.M traditionnel. Ensuite, les quah-es e immatures de Euro 2001. 
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du tQur é|iminaire J du
Autriche, Chypre, la Finlande, chg|| round/ en ie

I Eire, le Luxembourg, la Norve- des mei||eures nations d'Europe
ge et le pays de Galles sont les dispensées de cet exercice, dis-
autres pays susceptibles de puteront les éliminatoires pro-
prendre part, selon la fédération prement dites dès l'automne
internationale (FIBA), à cette 1999 jusqu'au printemps 2001.
compétition préliminaire. (si)
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uel match irez-vous voir?
Les horaires de l'AVF.

USCM - St-Gingolph Sa 14.00
Fully 4 - Vionnaz Sa 15.30
Troistorrents - Vouvry Sa 15.00

Cinquième ligue gr. 4
Liddes - USCM 2 Di 10.00
Troistorrents 2 - Vérossaz Di 14.30
Massongex 2 - Martigny 4 Di 16.00
Saxon 3 - Chamoson 3 Di 15.00
Isérables 2 - St-Gingolph 2 Sa 17.00

Juniors intercantonaux B
Sion 2 - CS Italien GE Di 14.00
Ancien Stand
Meyrin - CS Chênois Di
Martigny - Servette 2 Di 13.00
Vevey - Montreux - Sport Di
Pully - Naters Di
Raron - Bramois Di 15.00

Jun. A-1er degré gr. 1
Steg - Brig Di 15.00
Termen/R.-B. - St-Niklaus Ve 20,00
à St-Niklaus

Jun. A-1er degré gr. 2
Sierre - Montana-Cr. Sa 15.30
Bramois - St-Léonard Di 14.00

Jun. A-1er degré gr. 3
Savièse - Erde Di 13.30
V.-Chamoson - La Combe Sa 16.00

Jun. A - 1 er degré gr. 4
Martigny 2 - USCM " Di 15.00
Massongex - Fully Di 14.00

Jun. A - 2e degré gr. 1
Salgesch - Lalden Sa 17.00
Termen/R.-B. 2 - Chermignon Ve 18.30

Jun. A - 2e degré gr. 2
Grimisuat - US Ayent-Arbaz Sa 14.45
US Hérens - Granges Sa 17.00
à Hérémence

Jun. A - 2e degré gr. 3
V.-Vétroz - Troistorrents Di 16.00
Vouvry - Châteauneuf Sa 19.00

Jun. B- 1er degré gr. 1
Steg - St-Niklaus Sa 15.45
Sierre-Sion 3 Sa 15.15
à Chippis

Jun. B - 1er degré gr. 2
Printze-Aproz - Fully Sa 16.00
Savièse - Martigny 2 Sa 17.15
Conthey-Erde Sa 14.00
à Sécheron

Jun. B-1er degré gr. 3
Monthey 2 - La Combe Sa 15.30
USCM - Massongex Sa 14.00

Jun. B - 2e degré gr. 1
Brig - Leuk-Susten Sa 16.00
Turtmann - Naters 2 Sa 10.30
Saas-Fee - Lalden Sa 13.30

Jun. B - 2e degré gr. 2
Lens - Sierre 2 Sa 15.30
Miège - Montana-Cr. Sa 14.30

Jun. B - 2e degré gr. 3
Granges - US Hérens Sa 15.00
Evolène - Chalais Sa 10.30

Jun. B - 2e degré gr. 4
Grimisuat - Châteauneuf Sa 12.30
Vignoble-Ardon - Bramois 2 Sa 16.00
à Vétroz

Jun. B - 2e degré gr. 5
Orsières - Bagnes Sa 15.30
Martigny 3 - Riddes Sa 14,30

Jun. B - 2e degré gr. 6
US Port-Valais - Fully 2 Sa 17.00
Vionnaz - Troistorrents Sa 15.30

Jun. C - 1er degré gr. 1
Savièse - Steg Sa 10.30
Termen/R.-B. - Visp 2 Sa 10.00
à Ried-Brig

Jun. C - 1er degré gr. 2
La Combe - USCM Sa 15.30
Fully - Vignoble-Chamoson Sa 14.00
à Chamoson
Conthey - Monthey 2 Sa 16.30
à Sécheron

Jun. C - 2e degré gr. 1
St-Niklaus - Agarn Sa 17.00
Steg 2-Raron Sa 13.30
Naters2-Stalden Je 17.30
à Stalden

Jun. C - 2e degré gr. 2
Leuk-Susten - Printze-Aproz Sa 15.45
Grône - Salgesch Sa 10.30
Montana-Cr. - N.-Contrée Sa 15.00

Jun. C - 2e degré gr. 3
US Hérens - Sierre 2 Sa 14.00
à Hérémence
Pr. US ASV - US Ayent-Arbaz Sa 13,00
Bramois - Savièse 2 Sa 15.00

Jun. C - 2e degré gr. 4
Conthey 2 - Isérables Sa 09.45
Erde - Printze-Nendaz Sa 10.00
Sion 3 - St-Léonard Sa 14.30
Peupliers

Jun. C - 2e degré gr. 5
Bagnes - Saxon Sa 16.00
Vollèges - Vignoble-Vétroz Sa 15.30
Martigny 2 - Orsières Sa 15.00

Jun. C - 2e degré gr. 6
Vouvry - Martigny 3 Sa 15.00
Saillon - St-Maurice Sa 14.00

Jun. C - 3e degré gr. 1
Lalden - Brig Sa 13.30
St-Niklaus F - Leukerbad Sa 15.00

Jun. C - 3e degré gr. 2
Brig 2-Lens Sa 14.00

Jun. C - 3e degré gr. 3
Châteauneuf - Grimisuat Sa 15.00
Fully 2 - Vernayaz Sa 14.00

Jun. C - 3e degré gr. 4
Bagnes 2 - Vionnaz Sa 14.30
St-Gingolph - Liddes Sa 14.30

Jun. D-1er degré gr. 1
Visp - Leuk-Susten 3 Sa 15.30
Sion - Brig Sa 10.00
Ancien Stand
St-Niklaus - Sierre Sa 13.30

Jun. D- 1er degré gr. 2
Conthey - US Ayent-Arbaz Sa 12.30
Chamoson - Bramois Sa 10.00
Vétroz - Sion 2 Sa 15,00

Jun. D-1er degré gr. 3
Bagnes - St-Maurice Sa 13.15
US Port-Valais - Martigny Sa 15,30
La Combe - Monthey Sa 14,00

Jun. D - 2e degré gr. 1
Steg - Termen/R.-B, Sa 14.00
Stalden - St-Niklaus 2 Sa 10,30
Brig 2-Naters Sa 13.00

Jun. D - 2e degré gr. 2
Agarn - Leuk-Susten Sa 14.30
Turtmann - Steg 2 Ve 17.30
Raron - Naters 2 Sa 10.00

Jun. D - 2e degré gr. 3
Leuk-Susten 2 - Steg 3 Sa 14.15
Salgesch - Naters 3 Sa 15.00

Jun. D - 2e degré gr. 4
Chippis - Montana-Cr. Sa 14.00
Noble-Contrée - Miège Sa 15.00
Grône - Chermignon Sa 16.00

Jun. D - 2e degré gr. 5
Evolène - Chalais Sa 14.00
St-Léonard - Granges Sa 14.00
Nendaz 2 - US Hérens Sa 13.00

Jun. D - 2e degré gr. 6
US Hérens 2 - Sion 4 Sa 10,30
à Nax
US Ayent-Arbaz 2 - Savièse Sa 15.30
à Ayent

Jun. D - 2e degré gr. 7
Sion 3 - US Hérens 3 Sa 10.00
Ancien Stand
Savièse 2 - Nendaz Sa 13.30

Jun. D - 2e degré gr. 8
Isérables - Chamoson 2 Sa 15.00
Conthey 2 - Vétroz 2 Sa 12.30
Erde - Ardon Sa 14.45

Jun. D - 2e degré gr. 9
Orsières - Saillon Sa 14.00
Saxon - Riddes Sa 17.30
Leytron - Fully Sa 10.00

Jun. D-2e degré gr. 10
Monthey 2 - Vollèges Sa 10.3(1
Fully 2 - La Combe 2 Sa 13.30
Vernayaz - Martigny 2 Sa 15.00

Jun. D-2e degré gr. 11
St-Maurice 2 - Massongex Sa 14.30
Monthey 3 - Troistorrents 2 Sa 10.30
Martigny 3 - Fully 3 Sa 14.30

Jun. D-2e degré gr. 12

Jun. D - 3e degré gr. 1
Saas-Fee - Lalden Sa 16.00
Naters 4 - St-Niklaus 3 Sa 11.00
Visp 3-Brig 3 Sa 13.30

Jun. D - 3e degré gr. 2
Raron 2 - Leukerbad Sa 15.00
Brig 4-Visp 4 Sa 14.30
St-Niklaus F-Naters 5 Sa 12.00

Jun. D - 3e degré gr. 3
Lens 2 - Anniviers Sa 14.00
Chalais 2 - Varen Sa 14,00

Jun. D - 3e degré gr. 4
Grimisuat - Savièse 3 Sa 10.30
Sierre 3 - US ASV Sa 14.30
Bramois 3 - Lens Sa 15.30

Jun. D - 3e degré gr. 5
Aproz - Châteauneuf Sa 13.30
Ardon 3-Erde 2 Sa 10.00

Jun. D - 3e degré gr. 6
Ardon 2 - Conthey 3 Sa 10.00
Châteauneuf 2 - Leytron F Sa 14.00

Jun. D - 3e degré gr. 7
Martigny 4 - Bagnes 2 Sa 14.30
Saxon 2 - Vollèges 2 Sa 15.30

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

Jun. D - 3e degré gr. 9
Vernayaz 3 - St-Maurice 3 Sa 15.00
US Port-Valais 2 - USCM 3 Sa 14.00

Jun. E- 1er degré gr.1
Troistorrents - Chamoson Sa 13.30
Bramois - Sierre Sa 15.30
Sierre 2 - Monthey Sa 10.30
Conthey - Martigny Sa 11.20

Jun. E - 2e degré gr. 1
Stalden - Raron Sa 13,30
Naters 2 - Leuk-Susten 2 Sa 13,00
Steg - St-Niklaus 2 Sa 10.30

Jun. E - 2e degré gr. 2
Visp - Agarn Sa 10,30
St-Niklaus - Termen/R.-B, Sa 10,30
Leuk-Susten - Naters Sa 13,00

Jun. E - 2e degré gr. 3
Montana-Cr. - Noble-ContréeSa 13.30
Chermignon - Miege Sa 16.00
Chippis - Salgesch Sa 10.00

Jun. E - 2e degré gr. 4
Noble-Contrée 2 - Grône Sa 10.00
St-Léonard - Chippis 2 Sa 10.00
Chalais - Sierre 3 Sa 15.30

Jun. E - 2e degré gr. 5
Sion 2 - Bramois 2 Sa 14.00
Glarey
Vétroz 2 - Nendaz Sa 10.00
US Ayènt-A. - US Hérens 2 Sa 15.30
à Ayent

Jun. E - 2e degré gr. 6
US Hérens - Sion Sa 10.00
à Hérémence
St-Léonard 2 - Vétroz Sa 14,00

Jun. E - 2e degré gr. 7
Liddes - Riddes Sa 10.30
Bagnes - Orsières Sa 12.00
Fully - Leytron Sa 10.00

Jun. E - 2e degré gr. 8
Evionnaz-Coll. - La Combe Sa 14.00
Saillon - Fully 2 Sa 10.00
Martigny 2 - Massongex Sa 15.15

Jun. E - 2e degré gr. 9
St-Maurice - Monthey 2 Sa 14.30
USCM - Troistorrents 2 Sa 14.00

Jun. E - 3e degré gr. 1
Lalden - Steg 3 Sa 10.00
Naters 3-Brig Sa 14,30
Brig 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 17.30

Jun. E - 3e degré gr. 2
Raron 2 - Saas-Fee Sa 13.3C
St-Niklaus 4 - Brig 4 Sa 14.0C
à Grâchen
Visp 2 - St-Niklaus 3 Sa 13.30

Jun. E - 3e degré gr. 3
Leukerbad - Steg 2 Sa 13.30
Turtmann - Visp 3 Ve 18.30
Brig 3-Varen Sa 16.00

Jun. E - 3e degré gr. 4
Anniviers - Montana-Cr. 2 Sa 11.00
à Mission
Sierre 4 - Chalais 2 Sa 10.30
Granges - Chermignon 2 Sa 14.30

Jun. E - 3e degré gr. 5
Grimisuat 2 - Nendaz 2 Sa 10.30
Grône 2 - Sierre 5 Sa 14.00
US ASV - St-Léonard 3 Sa 10.00

Jun. E - 3e degré gr. 6
Savièse 2 - Grimisuat Sa 13.30
Bramois 3 - US Ayent-A, 2 Sa 14.00
Sierre 6 - Aproz Sa 10.30

Jun. E - 3e degré gr. 7
Châteauneuf 2 - Evolène Sa 10.00
Nendaz 3 - Bramois 4 Sa 10.30

Jun. E - 3e degré gr. 8
Erde - Savièse Sa 13.30
Ardon - Conthey 3 Ve 18.00
Nendaz 4 - Châteauneuf Sa 10.30

Jun. E - 3e degré gr. 9
Riddes 2 - Saxon Sa 14.00
Fully 3 - Chamoson 2 Sa 13.30
Conthey 4 - Isérables Sa 11.20

Jun. E - 3e degré gr. 10
Vollèges - Orsières 2 Sa 14.00
La Combe 2 - Martigny 3 Sa 14.00
Bagnes 3 - Fully 4 Sa 12.00

Jun. E-3e degré gr. 11
Martigny 4 - La Combe 3 Sa 14.00
Orsières 3 - St-Maurice 2 Sa 14.00

Jun. E - 3e degré gr. 12
Fully 5-USCM 3 Sa 10.00
Vernayaz - Bagnes 4 Sa 13.30

Jun. E -3e degré gr. 13
Troistorrents 3 - Vouvry 2 Sa 13.30
Vionnaz - US Port-Valais Sa 14.00

Seniors gr. 1
Termen/R.-B. - Stalden Ve 20.30
Naters - St-Niklaus Ve 20,30
Raron - Visp 1 Ve 20.30
Brig - Steg Ve 20.30

Seniors gr. 2
Varen - Leuk-Susten Ve 19.30
Visp 2 - Leukerbad Ve 20.00
Salgesch - Chippis Ve 20,00
Sierre - Turtmann Ve 20.15

Seniors gr. 3
Vétroz - Châteauneuf Ve 20,00
Sion - US Hérens Ve 20,15
Garenne
Leytron - Nendaz Sa 17.00
Grône - Conthey Me 20.00

Seniors gr. 4
La Combe - Martigny Ve 20.00
Vouvry - Troistorrents Ve 19.30
Monthey - Vionnaz Ve 20.00
Stade Verney

Juniors élite M-16
Monthey - Servette Di 16.00

Juniors intercantonaux A
Martigny - Naters Di 13.00
Monthey - Visp Di 14.00
Sion 2-Meyrin Di 16.00
Ancien Stand

Juniors intercantonaux C
Naters - Sierre Sa 16.00
à Pont-Chalais
Monthey - Malley I Ve 20.15
Martigny - Semsales Di 14.00
1re ligue féminine
Vétroz - Bethléhem Di 14.00
Deuxième ligue féminine
Salgesch - Monthey Di 17.00
Nendaz - Verdeaux Di 13.00

Deuxième ligue
Raron - USCM Sa 17.30
St-Gingolph - Massongex Di 15,00
Salgesch - Fully Di 15,00
Savièse - Termen/R.-B. Di 15.30
Sierre - Bramois Sa 17.30
Steg - Visp Sa 17.30

Troisième ligue gr. 1
US ASV - Agarn Di 16.00
Brig - Grône Sa 17.00
Naters 2 - Savièse 2 Di 17.00
Chalais - St-Niklaus Di 16.00
Grimisuat - Salgesch 2 Sa 17.00
Raron 2 - Lalden Sa 20.00

Troisième ligue gr. 2
Conthey - Riddes Sa 16.30
Vionnaz - Nendaz Di 16.00
Bagnes - Châteauneuf Di 16.00
Monthey 2 - Orsières Di 16.00
Saxon - La Combe Sa 19.30
Leytron - Vernayaz Di 16.00

Quatrième ligue gr. 1
Granges - Chalais 2 Di 10.00
Lalden 2 - Sierre 2 Sa 20.00
St-Niklaus 2 - Visp 2 Di 17.00
Turtmann - Saas-Fee Ve 20.00
Stalden - Leuk-Susten Sa 16.30
Varen - Brig 2 Sa 19.00

Quatrième ligue gr. 2
Chippis - Sion 3 Di 10.30
US Ayent-A. - Montana-Cr. Sa 17.30
à Ayent
Bramois 2 - Nendaz 2 Di 16.00
US Hérens - Evolène Di 14.00
à Hérémence
Visp 3 - St-Léonard Di 10,00
Lens - Noble-Contrée Sa 19.00

Quatrième ligue gr. 3
Savièse 3 - Riddes 2 Ve 20.00
Erde - Saillon Di 16.00
La Combe 2 - Isérables Di 10.00
Chamoson - Aproz Di 16.00
Martigny 2 - Vétroz Ve 20.00
Fully 3 - US Ayent-Arbaz 2 Sa 17.00

Quatrième ligue gr. 4
Fully 2 - Vouvry Di 10.00
Evionnaz-Coll. - Martigny 3 Di 16.00
St-Maurice - Troistorrents Ve 19.30
US Port-Valais - Bagnes 2 Di 16.00
Orsières 2 - Vernayaz 2/S. Sa 18,00
Vollèges - Vionnaz 2 Di 15.00

Cinquième ligue gr. 1
Grône 2 - Turtmann 2 Di 10.00
Steg 2 - Chippis 2 Di 10.30
Leuk-Susten 2 - Varen 2 Sa 16.30
Joué à Varen
Termen/R.-B. 2 - Leukerbad Sa 19.00
Anniviers - Brig 3 Di 16.00
à Mission
Agarn 2 - Salgesch 3 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 2
Lens2-Miège Di 10.00
Conthey 2 - Grimisuat 2 Sa 14.15
Chalais 3 - Aproz 2 Di 10.00
Ardon - US Hérens 2 Sa 18.30
Nendaz 3 - Chermignon Di 15.30
Granges 2 - Montana-Cr. 2 Di 14.00

Cinquième ligue gr. 3
St-Léonard 2 - Saxon 2 Di 10.00
Chamoson 2 - Bramois 3 Di 10.30
Sion 4-Erde 2 Di 10.00
Peupliers
Châteauneuf 2 - Conthey 3 Di 10.00
US ASV 2 - Aproz 3 Sa 17.00

Arrivée
1. Some One
2. Kasako
3. Scavo
4. Feu de Nuit
5. Bacouche

17
1
6

14

Les rapports

Tiercé (Pour Fr. 1.-) 17 - 1  - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 192.50

Dans un ordre différent. Fr. 38.50

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 17 - 1 - 6 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1228.80

Dans un ordre différent Fr. 153.60

mu/uuiius; n. \i.m

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 7 - 1 - 6 - 14 - 8
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 36 990.—

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui ô Saint-Cloud

Ire course: Prix de VrfChÛtillon, réd. 2 ans mâles, 1600 m:
4 - Mister Bleu; 2 - Arcobaleno; 9 - Bailly.

2e course: Prix de Brouiller, réd. 2 ans fem., 1600 m:
1 - Quelle Nana; 9 - Dame d'Un Soir; 12 - Pat's Power;

3e course: Prix de Courronne, 4+ ans, 2500 m:
1 - Quorum; 4 - Bright Kid; 2 - Aigle Criard.

4e course: Prix de Maurepos, 3 ans, 2100 m:
5 - Ben Ewar; 2 - Fier Danseur; 3 - Speedfriend.

5e course: Prix de Villeras, hand. 4+ ans, 1600 m, T.-C.:
2 - Legendary; 3 - Temps Moderne; 15 - Rousay.
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HIPPISME
Concours
à Monthey
De ce vendredi à dimanche, le
Club équestre de Monthey et
environs organise un concours
hippique.
Douze épreuves sont au pro-
gramme.
Pour tous renseignements,
Jùrgen Hùlsdell, tél. (024)
485 20 26 ou (024)

Mémento

Saint-Prex, tél. (021)
806 25 49, fax (021)
806 25 48, natel (079)
210 71 90.

TIR
Cours de tir SCTV

marqué aussi par des anima-
tions musicales durant toute la
journée. Le Cyclo-Tour du Lé-
man sera disputé sur deux dis-
tances au choix:
Le tour du lac, Lausanne -
Montreux - Evian - Genève -
Lausanne (170 km).
Le demi-tour du lac, Evian -
Genève - Lausanne (90 km).
Un transfert par bateau est or-
ganisé de Lausanne à Evian
pour rejoindre le départ du
demi-tour.
Le départ à Bellerive-Plage, à
Lausanne, sera donné par
groupes d'environ soixante cy-
clistes. 1200 cyclistes y partici-
peront dont près de 300 sur le
demi-tour.
Inscriptions possibles sur pla-
ce, uniquement à Lausanne, à
Bellerive-Plage, demain samedi
27 septembre, entre 13 et 21
heures.
Pour tous autres renseigne-
ments: Robert Bruchez et En
zo Strett i, c.p. 114, 1162

Le cours prévu pour les tireurs
de langue française se dérou-
lera les 4 et 5 octobre, stand
de tir régional de Châble-
Croix, 1893 Muraz, dès 7 h
45.
Inscriptions: jusqu'au mardi 30
septembre. Les inscriptions
sont à annoncer au moyen
d'une carte auprès du chef
d'instruction du canton du Va-
lais; Pascal Moulin, rue de la
Fusion 162, 1920 Martigny,
tél.-fax (027) 72 01 17, natel

471 15 18.

COURSE A PIED
La fête à Saxon
Dimanche, Saxon vivra à
l'heure de la course à l'occa-
sion de la 14e Foulée
saxonintse.
Stéphane Schweickhardt et
son comité ont misé sur la fê-
te et sur le caractère populaire
de l'épreuve.
Ambiance musicale tout
l'après-midi à Saxon où l'on
attend plus de 500 partici-
pants.
Inscriptions sur place autori-
sées, sans majoration de prix.
Derniers renseignements au-
près de Stéphane Schweick-
hardt, tél. privé (027)
744 26 81 ou bureau (027)
744 19 59.

CYCLO
Tour du Léman
Une épreuve populaire ouver-
te aux cyclo-sportifs, le 1er Cy-
clo-Tour du Léman UCI se dé-
roulera dimanche 28 septem-
bre.
L'objectif des organisateurs
(clubs cyclistes de la région)
est la promotion du cyclisme
en général par la mise sur pied
d'un grand festival du vélo,

Perpétue et Nicolas
jour J -1

Plus question de retour
en arrière...

La fusée est lancée...
Les copines...

36-423318

Je crois pas!...
Ils m'ont fait le coup!

(079) 437 03 70

Yasmine et Chris

Tous nos vœux de bonheur
à nos deux tourtereaux

à l'occasion de leur mariage.
Famille G.F.

36-423818

Si vous me rencontrez aujourd'hui,
offrez-moi un bon gros gâteau à

la crème , ou alors , une visite au café
à Collombey me ferait bien plaisir.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Anne-Françoise
pour tes 31 printemps!

Ta famille
\ 36-423452 (*

Pfefferlé admirable
Mené lors de la première manche dans la course de côte La Roche - La Beira,

le Valaisan s'est surpassé ensuite.
Le bonheur d'Alain Pfefferlé fai-
sait plaisir à voir au terme de la
seconde montée de la course de
côte La Roche-La Berra qui a
accueilli le week-end dernier
l'ultime épreuve du champion-
nat de Suisse de vitesse. Le pilo-
te sédunois venait en effet de si-
gner une nouvelle victoire dans
le groupe Interswiss au volant
de sa Porsche 935 turbo. Une
fois n'est pas coutume, cette
victoire s'est avérée particulière-
ment difficile à mettre sous toit.

«Maximum attack»
pour Pfefferlé

Alain Pfefferlé était encore mené
de deux dixièmes de seconde au
terme de la première montée de
course. Il avait en effet été chro-
nométré en l'56"78 contre
l'56"58 pour le puisante Lancia
Delta S4 à quatre roues motrices
du Bâlois Bruno Iannello. Le so-
ciétaire de l'écurie 13-Etoiles
n'allait cependant pas baisser les
bras et tentait le tout pour le
tout dans la seconde montée:
«J 'ai pris un excellent départ,
sans faire patiner les roues, et
j 'ai retardé au maximum tous
mes f reinages», confiait le spé-
cialiste Porsche sédunois.

Il réussissait ainsi en
l'55"89 une deuxième montée
de derrière les fagots et, à l'ad-
dition des deux manches de
course, il remportait finalement
la victoire avec 0"69 d'avance
sur Bruno Iannello qui n'avait
pas pu faire mieux que l'56"78.
Alain Pfefferlé parvenait du mê-

PUBLICITÉ

Stéphane Dubuis termine deuxième derrière Pfefferlé. idd

me coup à signer le huitième
meilleur temps de la journée au
milieu des monoplaces, à quel-
que dix-huit secondes de la for-
mule 3000 de Fredy Amweg, le
vainqueur du classement géné-
ral.

Des ennuis d'embrayage
pour Pillonel

Derrière Pfefferlé , le meilleur pi-
lote valaisan allait être une nou-
velle fois le jeune Yann Pillonel
(Anzère, Luccini-Alfa Romeo).
Auteur du vingtième meilleur
temps de la journée, il a dû se
contenter d'un modeste cin-
quième rang dans le groupe CN:
«J 'ai dû composer avec de sé-
rieux problèmes d'embrayage.
Dans la première montée de
course, cela allait encore. Mais
dans la seconde montée, c'était
l 'horreur. Le temps entre les

deux manches de course était
insuffisant pour procéder à la
substitution de l'embrayage et je
me suis retrouvé pratiquement
arrêté dans les épingles. Dans
ces conditions, c'est déjà un ex-
ploit d'avoir pu rallier l'arrivée»,
confiait Pillonel qui terminait
ainsi quelque peu en queue de
poisson sa première saison
complète de championnat de
Suisse.

On n'oubliera cependant
pas de relever que cette premiè-
re saison lui a apporté passa-
blement de satisfactions dont
celle d'avoir terminé troisième
du championnat de Suisse n'est
certainement pas des moindres.
La satisfaction était également
de mise chez Véronique Bizeau
(Opel Corsa Gsi) . Toujours de
bonne humeur, la Saviésanne
se réjouisait d'avoir réssi à bat-

tre de près de deux secondes la
Ford Fiesta de l'Alémanique Ur-
ban Riedi dans la classe jusqu'à
1600 cm3 du groupe N. Son
avance n'était cependant que
de trois petits dixièmes de se-
conde à l'issue de la première
montée.

Stéphane Dubuis
deuxième

Xavier Tornay (Saxon) et Frédé-
ric Gex (Monthey) étaient en re-
vanche plutôt mécontents. Clas-
sés respectivement neuvième et
quinzième sur un total de seize
participants au sein de la coupe
Citroën Saxo, ils ont été bien
loin de signer des résultats qui
reflètent leur véritable valeur.
Même constat pour Dominique
Chabbod (Saint-Maurice, Re-
nault 5 turbo 2) et Didier Plan-
chante (Vouvry, Renault 5 turbo
1), respectivement cinquième et
sixième dans la classe jusqu'à
2500 cm3 du groupe Interswiss
en 4'18"34 et 4'25"95.

Tous deux ont cependant
eu la satisfaction de s'avérer un
peu plus rapides que le Mon-
theysan Stéphane Dubuis (Ford
Sierro Cosworth) qui a terminé
deuxième derrière Alain Pfefferlé
dans la classe de plus de 3000
cm3 du groupe Interswiss. Cela,
dans un temps très honorable
de 4'29"54. Philippe Berthoud
(Troistorrents, VW Golf Gti) n'a
pour sa part pas eu le bonheur
de franchir la ligne d'arrivée. Il a
dû en effet prématurément
abandonner au cours des essais.

LAURENT MISSBAUER

UN GRAND MERCI

à Jean-Daniel, Huguette,
Patrice, Roberto, Philippe

et tous les autres.
Vous avez fait de notre mariage

une fête inoubliable.
Barbara et Pierre-Alain

36-423724

Si vous croisez
cette jolie dame

Heureux anniversaire
à Sa Majesté

la reine des paumés

ifs.

iûi_

Un demi-siècle + 1 jour.
S 36-423825 f

r ¦ 1

Délai pour la transmission
du texte et des photos

à PUBLICITAS:
2 jours ouvrables

avant parution à 15 heures

La case Fr. 60.-
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Jeux de mains, jeux de vilains!

C'est bien connu
et en plus ça se voit l

Myriam et Géraldine
\ 36-423765 /"



Le Docteur François Gross
psychiatre et psychothérapeute FMH

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical

Formation post-graduée:
- Neurologie, CHUV (prof. F. REGLI)
- Troubles du sommeil , Montpellier (prof. M. Billiard)
- Psychiatrie , Perreux (Dr R. Winteler)
- Médecine interne, Billens (Dr F. Rime)
- Psychiatrie , Genève (prof. A. Haynal)

Chef de clinique et médecin adjoint universitaire:
- Psychiatrie , Genève (prof. A. Haynal et F. Ferrero)

Rue de la Dent-Blanche 17
1950 SION Tél. (027) 323 33 11

36-423691
L à

Quelqu

grands
studios
et studio
en duplex,
app. V/i , V/h
VA et 41/2.

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT !

Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-41951C

Hallo nnluualantp

massongex i

Samedi 27 septembre "
dès 20 heures

MiifldiifrBmjfliiJiin

Votre Journal
Le Nouvelliste A louer à Sierre, av

Max-Huber 12, cen-
tre ville

studios
non meublés
De Fr. 330.-
à Fr. 430.- charges
comprises. Libres
tout de suite ou à
convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4
3960 SIERRE
0 (027) 455 88 33.

036-423104

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦HB AlliiMHi

^̂ ^̂ H I

appartement I ^m_____m
41/ niàna» Sion,

/ z  DieCcS i Saint-Guérin 30

joli 41/2 pièces

gérances s.a.

A louer a Sion,
rue de la Dixence

Loyer: Fr. 900 -
+ charges.
Libre des le 1er no-
vembre 1997 ou à
convenir.

36-418716

bernard roduit

PRE-FLEUR] 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

2 salles d eau, bal-
con, convient pour
handicapés. .
Fr. 1300 - ch. c.

36-423840

\\\\\WE___1_____ \
Salins-Praduran

joli chalet
récent
avec vue, soleil,
calme, sur terrain
plat 600 m!, accès
à l'année.
Fr. 285 000.-.

36-423837

MONTHEY
1er mois de loyer
gratuit
A louer
• très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce.
* appartement
VA pièces
Fr. 1000.- ce.
ir appartement
4/2 pièces
Fr. 1100.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-421810

A Sion,
Petit-Chasseur 104
A louer

appartement
VA pièces
au 1er étage, bal-
con, cave,
galetas, cuisine
agencée.
A partir de
Fr. 966.- charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-421978

Télé-Mont-Noble S.A., Nax - So-
ciété de remontées mécaniques,
cherche pour la prochaine saison
d'hiver 1997-1998:

un cuisinier
avec CFC, (préférence sera

donnée à un couple)

un aide de cuisine
un employé

des remontées
mécaniques
avec certificat de

pisteur et secouriste.
Entrée en fonctions:
dès le 15 décembre 1997.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo d'ici le 25 septembre à: Télé-
Mont-Noble S.A., Société de re-
montées mécaniques, 1973 Nax.

L 036-422694^

La Taverne et à L'Entrecôte
à Crans-Montana
0 (027) 485 98 23

engage tout de suite
une sommelière
pour les 2 services,
à plein ou mi-temps ,

une serveuse
pour la saison d'hiver

sommelière
ou garçon de service
mi-temps, saison d'hiver,

assistante d'hôtel
motivés et sympathiques.

036-422996

CHOËX
s/MONTHEY
A louer
tout de suite
2 pièces
Fr. 720.-,
agencé, avec ter-
rasse.
Dans petite rési-
dence.
Cadre idyllique,
calme et enso-
leilléle"IB- 22-542082

"SB
A louer
à Saint-Léonard
av. de la Gare

appartement
TA nièces
combles 2e, dès le
1er octobre 97. Loyer
Fr. 430.-/mois
charges comprises.
0 (027) 203 27 04.

036-423563

Châteauneuf
Sion
joli
TA pièces
Fr. 780.-/mois ce,
cave + possibilité de
louer 1 boxe Fr. 70.-/
mois.
Tél. (079) 355 48 74,
dès 19 h 30.

A louer à Sion,
rue de Lausanne
appartement
TA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 560 -
+ charges.
Libre des le 1 er
septembre 1997.

36-403357
bernard roduit

PRE-FLEURI 9-CH-19S0 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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Rominqer se rebiffe
Vuelta, Jimenez a remporté son étape. Zulle reste en jaune

Rominger a fait une folie de 120 km... pour rien.

Tikva blessé
FOOTBALL L'attaquant israélien
Avraham Tikva de Grasshop-
per sera indisponible un mois.
Il s'est blessé mercredi dans les Un autre Suisse a tenu le haut
dernières minutes du match
contre Kriens. Il souffre d'une
luxation de l'épaule.

A la

E

nfin! L'Espagnol José-Ma-
ria Jimenez (26 ans) a
remporté «son» étape du

Tour d'Espagne 1997, la 19e,
courue en moyenne montagne,
sur 193,3 km, entre Valladolid et
Los Angeles de San Rafaël, rési-
dence de riches à l'architecture
opulente, bref, le Hollywood de
Madrid. Le coureur de Banesto
est l'un des attaquants les plus
infatigables du peloton. Il fut 2e
derrière Tonkov à Pajarès, 2e
derrière Heras au Morredero, 3e
aux lacs de Covadonga et 4e à la
Sierra Nevada, après avoir cru à
la victoire à... 50 m de la ligne
d'arrivée encore.

Personne ne veut lâcher son
os. Alex Zulle a revêtu un onziè-
me maillot «amarillo» de leader.
L'Espagnol Fernando Escartin
est toujours 2e et le deuxième
Suisse, Laurent Dufaux, 3e.

Pascal Richard pouvait en-
core songer à la victoire d'étape
à un kilomètre de l'arrivée. Or, il
a craqué dans le terrible raidil-
lon final de cette 19e étape, pour
terminer 4e à dix-huit secondes.
Pascal Richard aurait tort de dé-
sespérer. Sa condition physique
s'améliore tous les jours. «Ce
n'est p lus qu'une question de
rythme de très haute compéti-
tion. Probablement trop tard
pour sortir de cette Vuelta avec
un bouquet de vainqueur.»

Mais, à coup sûr, suffisam-
ment tôt pour effrayer tous ses
adversaires avant le champion-
nat du monde dans quinze
jours (12 octobre à San Sébas-
tian, Esp) et le Tour de Lombar-
die, la semaine suivante.

L'échappée de Rominger

Alex Zùlle n'a pas tremblé hier pour garder son maillot jaune. Il a la Vuelta bien en main. keystone

du pavé tout au long de la jour- teur d'une échappée solitaire de mer un petit groupe, personne
née. Tony Rominger n'est pas 120 km. «Je me suis retrouvé n'est venu. Que vouliez-vous que
«mort». Le Suisse s'est fait l'au- projeté à l'avant. J 'espérais for- je fasse?» Rominger comptait

jusqu'à 12'30 d'avance avant de
décliner. «Je devais m'attendre à
être repris. Quand j 'ai vu que
c'était deux Suisses qui me pas-
saient à 22 km de l'arrivée (réd.:
Pascal Richard, en train de lan-
cer l'échappée décisive, avec
Fabian Jeker dans sa roue), je
me suis dit: ceux-là, ils sont en
forme, contrairement à moi...»

Succès
de Roland Meier
CYCLISME Le Zurichois Roland
Meier (La Poste) a remporté la
deuxième étape du GP Tell,
Locarno - Flims (140 km). Il a
battu au sprint ses douze
compagnons d'échappée de-
vant l'Uranais Markus Zberg et
le Bernois Niki Aebersold, qui
conserve la première place du
classement général. Bjarne
Riis, deuxième la veille, a re-
joint l'arrivée avec un retard
de 10'46".

Retour de Keegan
FOOTBALL Kevin Keegan, qui
avait quitté son poste d'entraî
neur de Newcastle en janvier
dernier, a été nommé direc-
teur d'un club très ambitieux
de la troisième division, Ful-
ham FC.

Jùrgen Klinsmann
blessé
FOOTBALL L'Allemand Jûrgen
Klinsmann s'est déchiré un li-
gament de la cheville droite
lors d'un entraînement et de-
vrait être absent des terrains
pour au moins un mois. L'at-
taquant de la Sampdoria de
Gênes a dû être plâtré et les
médecins ont confirmé qu'il
ne pourra pas prendre part au
match décisif des éliminatoires
de la coupe du monde 1998
contre l'Albanie, le 11 octobre
prochain à Hanovre.

Ravanelli à l'OM
FOOTBALL Fabrizio Ravanelli,
l'attaquant italien de Middles-
brough (D2), a signé un con-
trat de quatre ans avec l'Olym-
pique de Marseille pour un
montant avoisinant les 12 mil-
lions de francs. L'international
de 28 ans devient ainsi le jo-
ker de l'OM.

Martina attend Amanda
Au tournoi de Leipzig, Martina Hingis s 'est qualifiée pour les demi-finales.

Elle pourrait rencontrer Amanda Coetzer.

isevic. (si) contre la Polonaise Maedalena Martina Hingis poursuit

Au lendemain d'une performan-
ce en demi-teinte face à l'Autri-
chienne Marion Maruska (WTA
53), Martina Hingis a retrouvé la
bonne orbite à Leipzig. Le No 1
mondial s'est qualifié pour les
demi-finales de ce tourncrt WTA
doté de 450 000 dollars en bat-
tant 6-2 6-3 la Belge Sabine Ap-
pelmans (WTA 17).

Jeune mariée - elle a con-
volé en justes noces avec son ^L.vJfl
ancien coach le 13 septembre - t^^^^BSabine Appelmans s'est inclinée ¦»?" «pour la troisième fois de l'année V **™*>

^face à Martina Hingis. Comme >
sur le «rebound ace» de Sydney
et sur le gazon de Wimbledon, la
gauchère d'Asse n'a pas trouvé H
la réponse devant l'inspiration
de Martina. Une Martina qui
entend cueillir dans la cité de
l'ex-RDA son treizième titre de
l'année. «Je suis venue ici pour
gagner le tournoi. Rien d'autre
ne m'intéresse», lâchait-elle

Grzybowska (WTA 58), qui est
issue des qualifications à Leip-
zig. Face à Coetzer, qu'elle sur-
nomme «Speedy Gonzalez»,
Martina Hingis compte deux
victoires - Filderstadt 1996 et
Tokyo 1997 - contre une défai-
te, Melbourne 1996.

Tournoi WTA (450 000 dollars). Sim-
ple daines, huitièmes de finale: Anke
Huber (Ail) bat Magui Serna (Esp) 6-2
6-3. Amanda Coetzer (AfS, 4) bat
Magdalena Maleeva (Bul) 6-3 7-5.
Sandra Kleinova (Tch) bat Yayuk Ba-
suki (Indo) 6-4 3-6 5-7. Quarts de fi-
nale: Martina Hingis (S, 1) bat Sabine
Appelmans (Be, 8) 6-3 6-2. En demi-
finales, Hingis rencontrera demain la

La Suisse
commence bien
HANDBALL La Suisse a fort bien
entamé les qualifications pour
le championnat d'Europe
1998 qui aura lieu en Italie. A
Reykjavik, elle a obtenu le
match nul (27-27) aprè avoir
mené au repos par 14-11. De-
vant 1500 spectateurs, la sé-
lection de Peter Bruppacher
menait encore par 27-25 mais
elle a concédé l'égalisation
dans les dernières secondes.

Sébastien Amiez
blessé
SKI ALPIN Le Français Sébastien
Amiez (24 ans), vice-champ ion
du monde de slalom spécial à
Sestrières, devra observer un
repos d'un mois en raison
d'une blessure contractée lors
d'un entraînement à li gnes.
Amiez souffre d'un étirement
du ligament latéral du genou
et devra rester une semaine au
repos complet et suivre quinze
jours de rééducation.

Bâle: Ivanisevic
pour Kuerten
TENNIS Changement dans la

Rolf Ziegler prêté
HOCKEY SUR GLACE Le HC Luga
no a prêté pour quelques mat
ches son défenseur Rolf Zie-
gler aux Lions de Francfort . Le
club allemand souff re d'un
manque de joueurs pour di-
verses raisons. Le manager
Bernie Johnston s'est adressé
à Lugano car il connaissait
bien Ziegler pour l'avoir dirigé
l'an dernier à Lausanne. Mal-
gré ce prêt généreux, l'entraî-
neur luganais Mats Waltin
n'est pas pris au dépourvu
puisqu'il possède encore huit
défenseurs dans son effectif.

France
Résultats

Lyon - Lens 1-3
Bordeaux - Marseille 2-C



1 porte vitrée, 180x195 cm + store à rou-
leau + cadre. 1 baie vitrée, 60x195 cm + vo-
lets à 3 vantaux. 1 porte-vélo (4 vélos).
1 mountain-bike. 0 (027) 395 31 10.
A démonter sur place grande ancienne cui-
sine en bois, y compris appareils et grande
armoire, Fr. 1500.-. 0 (027) 322 84 41,
0(079) 213 79 12. 
A démonter sur placé cuisine chêne clair, y
compris appareils. Fr. 2500.-. 0 (027)
722 44 26, 0 (027) 721 00 60.

Appareil Cars-X terminal carte, valeur neuf
Fr. 3200 - cédé Fr. 2000 -, caisse Casio CE
300, valeur neuve Fr. 1590 - cédée Fr. 990 -
Fax et 0 (027) 481 38 86.

Pour cause de cessation de commerce, à On cherche à acheter projecteur de films
liquider: mobilier de café (tables, chaises, super 8. 0 (027) 323 10 88 M. Lorenz.
bancs); machine à glace petite; machine à la- <-»n ,-h0-,.hn n,„„; a  ̂„„.., 
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a
ustensiles de cuisine; table réfrigérée Saxon. 0 (027) 744 17 80, a midi ou le soir.
(10 tiroirs); enseigne lumineuse Restaurant. Sierre, cherche à louer appartement dès
0 (027) 346 19 65. octobre, Fr. 700.-. 0 (027) 398 13 77.
Pour vignerons ou encaveurs, série de eu- SION, cherche à louer appartement 31/: piè-
ves en fibre de verre, 1500 à 3500 litres + ces (év. 4Vi pièces), spacieux , récent ou
cuve de transport de 2000 I à Fr. 0.80/litre. rénové, au rez avec pelouse. 0 (027)
Prix global 21000 litres: Fr. 0.60/litre. Rebord 322 62 55, midi et soir. 
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ViPS' Personne avec facilité de contact par télé-1920 Martigny-Bourg. 0 (027) 722 89 41. phone pour S0||iCiter des rendez-vous avec
Poussette combi, pousse-pousse, entière- des entreprises, travail à domicile. 0 (027)
ment lavable, très pratique, bleu marine, avec 458 38 84. 
petits dessins. 0 (027) 458 25 44. Un tapissier-décorateur. 0 (027) 207 12 09.
Pressoir CEP150. Sierre, grande et belle ,,..,„ n„„. -„„,, H »nn—-,„„,<„, mm
cave voûtée. 0 (027) 455 23 55, heures des 0%27̂  77^33 32 
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Ford Bronco II (USA) 4x4 XLT, 1988, brun,
roues d'hiver, options, radio, Fr. 9000.-.
0 (027) 455 21 13. 
Ford Sierra break 2.0 4x4 CLX, gris métal-
lisé, 1992, 105 000 km, équipement été-hiver
sur jantes, toutes options, Fr. 10 000.- à dis-
cuter. 0 (027) 458 36 03. 
Golf G60 Fire Andice, expertisée du jour,
81 000 km, options, kit amortisseurs neuf
(Kôni), Fr. 15 500 - à discuter. 0 (024)
472 74 81. 
Je cherche Golf ou Jetta II, fort kilométrage,
état sans importance. 0 (027) 322 73 27,
0 (079) 220 48 52.

Accessoires motards: bottes, casques,
gants, etc. A l'étage 300 m2. Garage Moto-
soleil, concessionnaire Honda, Sierre.
0 (027) 455 43 61. 
Dominator NX 650, 1991, expertisée, excel-
lent état , Fr. 4000.-. 0 (027) 723 20 71, 19 à
20 heures.
Fantic HP1, 125 cm', expertisée, 11 000 km,
Fr. 1500.-. 0 (027) 722 51 89 ou 0 (027)
723 39 50. 
Honda VTR 1000 Firestorm mod. 97, jaune,
10 000 km, garantie d'usine. Pour informa-
tions, appelez le 0 (079) 432 30 05.

Appareil de musculation, complet.
Fr. 450.-. 0 (027) 723 31 14.

Aquarium 240I. avec plantes et décorations,
2 Discus. Fr. 700.-. 0 (027) 722 44 26.
Armoiries, vente sur catalogue, travail fait
main. Recherches, renseignements: 0 (026)
481 14 04. Studio d'Art Héraldique,
1700 Fribourg.

Pressoirs d'occasion ATI Softpress pneu- ^̂ ^VJHPPnBHRBHHinKSjmatique à membrane centrale élastique 12 et | "IH j 1 p I il» [îj t̂* jf Zj H11] [*] I17 HL, Vaslin 22 VT , Bûcher 1000, Vaslin Ve- ^̂ ftÈMÉiMMAlHaiaUBMH
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Sauna d'appartement, valeur à neuf 0(027) 28311 54. 
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cédé à Ff-1000- 0 (027) Dame avec expérience cherche place de/go ' ' J4' serveuse, buffet ou gérance. 0 (027)

Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm, 323 79 61. 
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PièCe' * (°27) 746^^  *' PéP '" Dame avec permis C cherche heures deniere écorner. ménage à Martigny et environs. 0 (027)
Tondeuse à gazon, tracteur , 12 CV , peu uti- 723 26 61.
lise. Fr. 2900.-. 0 (027) 346 17 63. „___„__ > „ho„.hn >. „„* a„A„„ A

Jetta GLS 5 portes 150 000 km, 11.9.97.
Fr. 2000.-, très bon état.0 (024) 471 72 49
Lancia Beta, 84, 130 000 km, rouge, dans
l'état , Fr. 1700.-. 0 (027) 346 30 08.

Sierre, chambre meublée indépendante,
WC douches, apprenti-étudiant, Fr. 350.-
c.c. 0 (027) 455 01 43, midi, soir. 
Bac inox à décuver-mâle GN 60, Fr. 600.-.
0 (027) 306 25 35. 
Billets de croisière dans îles grecques,
pour 2 personnes. Valeur Fr. 4090 - cédé
Fr. 2000.- à discuter. Délai octobre de
voyage. 0 (079) 446 23 36. 
Brouette à moteur, idéal pour les vendan-
ges, prix à discuter. 0 (027) 746 25 66.
Brouette à vendange, occasion. 0 (027)
346 23 68. 
Broyeur à vendange. Prix à discuter.
0 (027) 746 17 61.
Charrat, terrain équipé dès 600 m2, surface
totale 3600 m2, dans zone villas. 0 (027)
746 18 27.

Trançonneuse à moteur Sachs Dolmar Sion. 0 (027) 322 88 43. 
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Tronçonneuse à moteur Husqvarna neuve, 3972 Miège.
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kilOS' ° (°2?) Jeune femme cherche emploi mi-tempsUl J^ Bmre  ̂n eld 
' n- comme masseuse dans centre sportif ou

Vente directe: pommes de terre, virgules, institut, vendeuse, serveuse. 0 (079)
tomates tout venant, choux à choucroute, 221 05 44.
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Mercedes 300 E aut., ABS, 1990,
76 000 km, de 1re main, parfait état. Prix à
convenir. 0 (027) 346 16 54. 
Mercedes 300 SEL, 95 000 km, toutes op-
tions, expertisée, garantie 1 année.
Fr. 27 800.-. 0 (027) 481 94 94.

Opel Kadett 1.6 i automatique, 1988,
95 000 km, expertisée, Fr. 3500.- 0 (079)
217 55 24. '
Opel Oméga break, 1994, gris met.,
45 000 km, toutes options. 0 (027)
346 24 60. 
Peugeot 309 Look 2.0, 84 000 km, 1988,
expertisée 1996, au plus offrant. Karting
100 cm3, châssis Mirage 1997, moteur Kilt
ICA 1996, préparé et revisé, très bon état.
Fr. 4000.- 0 (027) 455 24 82. 
Peugeot 405 Mi 16, 1990, 100 000 km, op-
tions, Fr. 7000.- 0 (079) 220 21 45. 
Renault 19 GTR, 1989, 99 000 km, radiocas-
sette sat. vitres électriques, toit ouvrant, ex-
cellent état , cédé Fr. 3900.-, cause double
emploi. 0 (027) 327 42 33, repas + soir
0 (027) 458 35 68. 
Renault 19 16V, blanche, 1991, 90 000 km,
équipement hiver, options. Fr. 7500.-.
0 (027) 306 81 06 ou 0 (027) 306 40 23.

Anchettes-Venthône, terrain équipé
0 (027) 455 45 65.

Collombey, centre du village, maison d'ha-
bitation. Prix intéressant. 0 (027)
322 92 72 de 7 à 16 heures ou 0 024
471 30 94 dès17h30. -
Echange: chalet-mazot, aux Mayens-de-
Sion, bordure de route, eau, électricité, con-
tre, vignes, 1 re zone, Valais central, bordure
de route. 0 (027) 281 16 28, 0 (079)
225 23 34. 
Evionnaz, 2Vi pièces, remis à neuf. Plain-
pied 60 m2. Place parc. Très bas prix.
0 (022) 3610182 , heures repas.

Fully, limite de la zone à bâtir, belle parcelle
d'environ 4000 m2. 0 (027) 746 17 61.
Granges, Crête-Blanche, appartement de
4 pièces avec garage + local commercial de
130 m2. Prix négociable: Fr. 250 000.-.
0 (061)277 64 80.

Chenillettes dès Fr. 3450.-, votre agent
Honda, Bonvin Frères, Conthey, supermar-
ché de la batterie, ouvert le samedi. 0 (027)
346 34 64.
che de la batterie, ouvert le samedi. 0 (027) 1 bureau 2 corps, en noyer, 200x80, excel
346 34 64. lent état. Prix à discuter. 0 (027) 203 64 46
Choux à choucroute pour conservation. rePas- 
0 (027) 744 10 88. 2 matelas, modèle Superba, 80 sur 190 cm2 matelas, modèle Superba, 80 sur 190 cm

très bon état. 0 (027) 744 16 26.Coings, 0 (027) 722 01 34 entre 20 h et
21 h.
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

2 remorques, 1 m 40 sur 3 m 15 (vendange)
1 m 50 sur 2 m (servirait comme bétaillère
0 (027) 346 37 85.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

4 cuves à vin, neuves, 2500 litres chacune
Fr. 2.- le litre. 0 (027) 455 20 04.

Duvets nordiques avec 50 % de rabais,
160 x 210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50
au lieu de Fr. 149 - ou 200 x 210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229.- ou 160 x
210 cm, pur duvet d'oies 90 % à Fr. 260.- ou
duvet 4 saisons 90 % à Fr. 324.50 au lieu de
Fr. 649.-. Oreillers 60 x 60 cm, dès Fr. 24.-.
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu'à li-
quidation du stock. DUVET SHOP S.A.
1207 Genève. 0 (022) 786 36 66; fax (022)
786 32 40. 
Fruits et légumes d'encavage, détail, prix
de gros, actions tamates pour sauce et pru-
neaux. 0 (079) 449 44 77. 
Lits superposés 140x70, literie complète.
0 (027) 456 37 85. 
Machine à café, friteuse, calandre, nappa-
ges et petit matériel de restaurant. 0 (027)
281 13 63. 
Manteau de fourrure marmottes du Ca-
nada, taille 42-44. Prix neuf: Fr. 9500.-,
cédé Fr. 500.-, modèle large et long. 0 (027)
323 68 16.
Mobilhome, sur place à l'année, au Bouve-
ret, parfait état. 0 (027) 346 16 54. 
Motofaucheuse Aebi 10 + fraise et crochet,
moteur neuf, Fr. 2400.-. 0 (027) 346 17 63.

as c^&Snt  ̂«r» rsKJS0 °s%%nover. 0 (027) 306 84 32, soir. 455 14 71 bureau 
dlscuter - 0 (027)

Famille cherche fille au pair, pour garde de Z . „ —. ., .—_ __ . . .—~. __ __ _
2 enfants et aide au ménage. 0 (079) Break

t. P.as|! at. Var!?"t ™ '"<e°t,°n' 1994'416 28 87 expertisée du jour. 0 (024) 498 14 71.
Toyota Previa 2.4 GL, 1994, 26 000 km
toutes options. 0 (027) 281 23 75, le soir.

Montana, particulier vend grand chalet
Fr. 690 000.-. Tél./fax (027) 481 00 77.

Piano Pleyel, parfait état. Valeur
Fr. 10 000 -, cédé Fr. 5000.-. 0 (027)
346 16 54.

Femme de ménage, pour un chalet de va- Camionnette Ford Transit 190, 1985, pont
cances à Montana-Vermala, nous deman- alu 4 m, charges utiles 1800 kg, expertisée le
dons: allemand parlé et personne conscien- 3.4.97, Fr. 5800 - à discuter. 0 (077)
cieuse. 0 (033) 822 98 34 69 10 36,0(027) 764 22 64. Plafond du 17e siècle, environ 28 m2 + che-

minée Deville avec termostat. Prix à discuter.
0 (027) 203 14 41. 
Pommes golden, idared; Louise-Bonne; Fel-
lenberg; tomates pour sauce; pommes de
terre; choux-raves , etc. Famille Quennoz,
Aproz. 0 (027) 346 43 38.
Pour cause départ 2 abonnements suppor-
ter , gradins Hockey-Club Martigny saison
1997/1998, achetés à Fr. 500.-, cédés à
Fr. 300.-. 0 (027) 322 94 86.

Leytron, cherche jeune femme, pour garder Camionnette Mazda E 2000, 93 000 km,
2 enfants, 5-7 ans, la semaine. Nourrie, non 1986, pont alu,. charge 1800 kg, expertisée.
logée. 0 (027) 327 46 11 la journée, 0 (027) Fr. 9800.-. 0 (027) 346 20 07. 
306 68 63 soir. Camionnette Toyota Dyna 150, 43 000 km,
Martigny, jardinier/paysagiste retraité ou 1987, charge 1850 kg, expertisée.
autre pour mise en état petit jardin d'agré- Fr. 13 800.-. 0 (027) 346 20 07.
ment. 0 (027) 723 18 44 soir. Cause départ, BMW 323i, 1991, 98 000 km,
Musicien(s) (une ou deux personnes) pour gris met. surbaissée, jantes extra larges, ex-
animer la soirée du Nouvel-An. 0 (027) pertisée le 26.5.97, Fr. 9800 - à discuter
346 34 97. 0(077) 69 10 36,0(027) 764 22 64.

VW Passât Syncro G60, 1991, grise, état
impeccable, 125 000 km, crochet , TO et au-
tres options. Fr. 14 300.-. 0 (024)
472 94 31, natel 0 (079) 434 80 30.

A vendre moto Suzuki 125. 0 (077)
588 760.

Riddes, prive vend, cause santé, maison
villageoise, 1988, très calme, beaucoup de
cachet, tout confort , bon rendement, com-
prenant 2 appartements de 3 pièces , 1 studio
mansardé, 1 studio indépendant, jardin.
Fr. 390 000.-. 0 (027) 723 39 09.
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Dame, cherche à garder personnes âgées, à
Sion. 0 (027) 322 88 43.

Mercedes 190 E 2.3, 150 000 km, 1987
toutes options, expertisée. Prix à discuter
0 (027) 322 70 14, midi et soir.

3 vieux fourneaux en pierre de Bagnes
0 (077) 69 10 36, 0 (027) 764 22 64. '

500 distinctions de tir superbes et
4 médaillers. Occasion unique.
0 (024) 471 58 71. 
500 kg de Muscat AOC. 0 (027) 398 34 73,
le soir.

^̂ Ĵ ^*̂ U»̂ 2^U»B Jeune fille cherche 

travail: 

aide cuisine,m̂ mW m̂m^̂ ^̂ ^̂ m1mmm1mmmmmmm*'mmmmmm' femme de chambre. Sans permis. 0 (027)
Achète matériel entretien de jardin, gazon, 746 40 03. 

uï<u?m
X 6n bl°C' à diSCUter- 0 (°79) Jeune ,ille 15ans' vétroz. cherche P'ace

° pa' d'apprentissage chez dentiste, médecin ou
Aide de cuisine + sommelière. 0(027) vétérinaire. Disponible immédiatement.
744 18 91. 0 (027) 346 46 77. 
Caissettes à vendange d'occasion. 0 (027) __________________________________________________________
395 28 69 ou 0 (079) 213 62 71 . Kr/^ lOTirSS
Chaudière mazout ou électrique pour petit ^J^m^^^^gJJchalet de 8 pièces de 4 x 4 m, seulement
pour chauffage. 0 (079) 355 37 21. Golt GTi G6", année 1990, 90 000 km, toit
na~„ „h„.»i.„ >.„ Z r ouvrant, radiocassette, jantes alu, très bon
2,™ Vm5  ̂qo,hB

e
R
Uon8 J6, £ePassa9e a état, expertisée du jour. Fr. 14 000.- à discu-Sion. 0 (027) 323 86 30, des 19 heures. ter 0 (rJ79) 449 02

Jn5i midi et soir.

Renault 5 GTL, 1986, catalyseur,
73 000 km, expertisée. Fr. 4900.-. 0 (027)
346 20 07.

Jeep Cherokee 4.1 I, 1988, 51 000 km, par-
fait état , avec attelage-remorque + 4 pneus
neige sur jantes , Fr. 13 900.-. 0 (024)
471 65 75.
Jeep Cherokee, 4 litres, 1990, noire,
149 000 km, expertisée Fr. 14 900.-. Tél./
fax (027) 481 00 77.

jeep LneroKee, 4 litres, 199U, noire, Piaggio Sfera 50, année 1996. Prix à discu
149 000 km, expertisée Fr. 14 900.-. Tél./ ter. Permis moto. 0 (027) 346 38 43
fax (027) 481 00 77. TTT^ : .. . . Vs : '- Vélomoteur, état de neuf Peugeot + garan
Jeep Daihatsu Feroza 1.6 16V, 1991, tie 11 mois, bleu, cédé avec plaques
72 900 km, expertisée, Fr. 12 800.-. 0 (027) Fr. 1600.-. 0 (027) 322 89 04, repas.
346 20 07. ¦ ¦ 

Vélomoteur, état de neuf Peugeot + garan
tie 11 mois, bleu, cédé avec plaques
Fr. 1600.-. 0 (027) 322 89 04, repas.

Mitsubishi Pajero 3.0 V6 , 1992, excellent
état , 7 places, intérieur cuir , climatisation.
0 (027) 346 58 87.

—: ' v ' Chamoson, directement du propriétaire,
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 , 1992, excellent 4Vi pièces, plain-pied. Proche école et com-
état, 7 places, intérieur cuir, climatisation. modités. Prix à discuter. 0 (027) 306 54 92.
0 (027) 346 58 87. Chippis, magnifique ZV. pièces en duplex,
Opel Corsa, 1986, 112 000 km, expertisée 1992. garage, cuisine ouverte, mezzanine,
22.9.1997, Fr. 2600.-. 0 (024) 471 72 49. aide fédérale possible. Fr. 298 000 - 0 (027)

Chippis, magnifique 3V_ pièces en duplex,
1992, garage, cuisine ouverte, mezzanine,
aide fédérale possible. Fr. 298 000 - 0 (027
456 13 37 (soir).

Subaru Justy J 10, 1985, 110 000 km, ex-
pertisée. Fr. 2900.-. 0 (079) 417 98 59.
Subaru Justy J12, 1987, 5 portes, experti-
sée, 93 000 km, Fr. 3700.-. 0 (077)
28 77 26, Sion.
Subaru Legacy 2.2, expertisée, parfait état
+ pneus d'hiver, Fr. 11500.-. 0(079)
220 51 00.

<LV> u <_ *_ , bion. Martigny: immeuble de rendement de
Subaru Legacy 2.2, expertisée, parfait état l̂ ^'If'ïo ™

Ve° ?uSn h
Fr 630 °00-"-

+ pneus d'hiver, Fr 11 500.- 0(079) 0 (079) 447 42 00 jusqu a 20 heures.
220 51 00. Mollens, 7 min, de Crans-Montana,
Subaru Vivio 4WD, 1993, 48 000 km, exper- ,?r%
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tisée, 600 ce, Fr. 6900.-. 0 (027) 288 33 72. hr 45U °00'~ P (027) 483 24 54' 

220 51 00. Mollens, 7 min, de Crans-Montana,
Subaru Vivio 4WD, 1993, 48 000 km, exper- 1™ '̂$*% ,027^3 24 s"/"'

8' ^
tisée, 600 ce, Fr. 6900.-. 0 (027) 288 33 72. T. 45U 000.- 0 (027) 483 24 54. 

Tovota Carina 11 1991 «; nnrtP<; ?n nnn km Montana, directement du propriétaire, ap-
&

auteTnbfanih;99
^S,œuvrt0e°tkvT P3™' ™J£*- êZT^^on

0 (027) 346 76 78. 4B1 'U4a' 

Montana, directement du propriétaire, ap-
partement 4V2 pièces, balcon-terrasse avec
pelouse, garage. Centre station.
Fr. 495 000.-. 0 (027) 481 29 35 ou 0 (027)
481 70 49.

Transporter Bûcher, avec pont métallique.
0(027) 458 16 83. 
VW Golf Gti, 1985, 5 portes, expertisée, toit
ouvrant, 120 000 km, Fr. 4800.-. 0(027)
722 35 30.

Je cherche une Yamaha 50 cm3, expertisée,
année 1990, prix à discuter. 0 (027
395 25 52. 
On cherche moto Guzzi Le Mans. 0 (027)
346 16 54.

A vendre moteur Golf VR6 , 1992,
75 000 km, ainsi que diverses pièces, jantes
BBS, prix à discuter. 0 (027) 455 45 68, dès
19 heures ou 0 (027) 329 54 30, profession-
nel.

Fully-Saxe, 3 maisons de 2 pièces, en bloc
ou séparées. 0 (027) 744 23 92.

Grône, terrain 450 m2 avec villa, clés en
main 120 m2 Fr. 345 000 - 0(027
455 60 43. 
Martigny, appartement 3V: pièces (85 m2)
traversant, quartier tranquille, expertisé
Fr. 205 000.-, cédé Fr. 165 000.- cause fail-
lite. 0 (079) 447 42 00, jusqu'à 20 heures, (li-
quidateur).

Muraz-Collombey, propriétaire pour le prix
d'un loyer villa mitoyenne de 5'A pièces.
Fr. 365 000.- avec garage, place de parc et
jardin individuel. 0 (027) 329 05 62, prof., ou
natel (079) 413 50 13. 
Propéraz/Troistorrents, chalet, endroit en-
soleillé, tranquille, vue imprenable. Prix à dis-
cuter. 0 (024) 471 16 45. 
Région Sion, rive droite, très beau terrain à
construire, 1450 m2. 0 (079) 220 02 22.



Saxon dans immeuble tranquille (avec ascen-
seur), magnifique appartement 2'A pièces,
80 m2 avec balcon, cave, place de parc exté-
rieure. Fr. 165 000 - à discuter.0 (021)
318 40 78 (professionnel), 0 (024)
481 84 28 (privé). 

Martigny, rue Délèze, dans villa, à person-
nes tranquilles, 3 pièces, hall, bains, très
ensoleillé, terrasse, balcon, Fr. 970.- char-
ges comprises , dès le 15 octobre + 2 pièces,
bains, balcon, Fr. 600 - charges comprises.
0 (027) 722 27 53. 

Ambiance assurée, musique variée, disco
mobile avec lightshow anime vos soirées
bals, mariages. 0 (027) 787 13 15.

dépôts-
ateliers

Saxon, terrain constructible, environ 1200
à 1500 m2, zone artisanale, bordure route
cantonale, avec parking. Fr. 95.-/m2. 0 (027)
744 19 19. 

Miège, petit chalet 3 pièces, sur 3 étages
pelouse, places de parc. Libre de suite
0 (027) 456 25 48. 

Cours de solfège. Programme du Conserva-
toire, aussi cours d'appui. Sion 0 (027)
322 10 09.

Saxon, à louer

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

Sierre, appartement 4Vi pièces, proximité
centre-ville, école de Borzuat, cuisine agen-
cée cave, galetas, garage individuel.
Fr. 295 000.- 0 (027) 458 21 12.

Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
sud, balcon, cave, place parc, libre. Fr. 650.-
+ charges, garage facultatif. 0 (027)
483 33 35.

Déménagements-montage des meubles
sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
441 55 43 dès 18 h 30.

Sion-Ouest , 5 pièces, cuisine, bains, WC sé-
parés, grand balcon, 116 m2, cave, galetas,
box fermé. Prix à convenir. 0 (027)
481 70 18, Montana. 
Sion, avenue de Lausanne 114, grand ap-
partement de VA pièces avec terrasse de
66 m2. Prix négociable, Fr. 350 000.-.
0(061)277 64 80. 
Sion, grand 3% pièces, bien situé,
2 terrasses pelouse, 126 m2, parking,
Fr. 350 000.-. 0 (027) 203 23 72.
Sion, 4% pièces , neuf, avec cachet , 121 m!
20 m2 terrasse , 140 m2 pelouse, place parc
estimé Fr. 410 000.-, cédé Fr. 360 000.-
0 (079) 357 53 63.

Saillon, bourg médiéval, superbe duplex
3 pièces, avec carnotzet , buanderie et ré-
duit, libre tout de suite. 0 (027) 743 11 60.

Ouvriers-ouvrières à disposition pour ven
danges. Quennoz, Aproz 0 (079) 213 98 34.

Sion, TA pièces neuf , 91 m2 et 115 m2 de
pelouse. 0 (079) 357 57 63. 

0 (079) 357 53 63. Saint-Maurice appartement duplex
cinn 9V. ni Ares neuf Q1 m2 Pt 11 s m2 ris 6 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, balcons,
S
i?™',c; W7n7Q\ <iS? S7 £1 m et 115 m de po

K
ur personnes soigneuses et calmespelouse. 0 (079) 357 57 63. Fr.135fj.- charges comprises.0 (024)

Tzoumaz (Mayens-de-Riddes), superbe 477 20 37. 
chalet neuf , les 4-Vallées, hypothèque à dis- —:——; ~—L~7. ~ „,„„ ,„
position. 0 (026)917 81 05. Salins-Turin, joli studio cuisine séparée,Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée

place de parc, Fr. 500 - charges comprises
0 (027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60.

Collection d'autocollants. 0 (027)
458 47 21.

Veyras, maison ancienne rénovée, style
valaisan 5% pièces, 0 (027) 455 32 91 ou
0 (027) 455 13 88. Savièse-Ormône, studio indépendant, cave

+ place de parc. 0 (027) 395 35 38.

A Granois, grand 2'A pièces, 61 m2, neuf ,
avec cachet et lave-linge. Fr. 550.-. 0 (027)
395 46 37 ou 0 (089) 220 79 94.

Sierre, ch. des Cygnes 3, appartement Z'A
pièces, Fr. 860 -, libre novembre. 0(027)
722 22 30. 
Sierre, route de Bottire, appartement 2%
pièces, maison familiale. Libre de suite ou à
convenir. 0 027) 455 67 03.

Anzère, à l'année ou à la saison, studio,
centre station, Fr. 270.- + Fr. 80- charges.
0 (027) 39813 77. 
Aquarophilie, centre commercial Lausanne,
60 m2, bonne rentabilité. Case postale 181,
1000 Lausanne 13.
Arbaz, appartement 2 pièces, meublé, cui-
sine agencée. 0(026) 660 87 91, 0 (027)
398 26 87.

Sion centre, chambre meublée, libre tout de
suite. 0 (027) 322 35 80.

Pentium 200 neufs avec imprimante couleur,
complet avec écran et kit multimédia, à liqui-
der, Fr. 1660.-. 0 (079) 206 85 78.

Ardon, appartement 2'A pièces, dans mai-
son villageoise. Fr. 500 - + charges. 0 (027)
306 31 23.

Sion-Ouest, grand appartement 4% pièces,
2 salles d'eau, terrasse , place de jeux ,
Fr. 1300.- charges comprises. 0 (027)
322 82 48.

10 TV couleur Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 200.-/Fr. 450.- pièce. 0 (026) 668 17 89.

Ardon, studio meublé, immeuble de
3 appartements, libre tout de suite, cave, ré-
duit couvert à voiture, Fr. 550.- charges
comprises. 0 (027) 306 17 33 ou 0 (077)
28 02 49.

Sion-Platta, chambre indépendante, WC
douches. Fr. 220.-. 0 (021) 312 86 89,
0 (027) 32318 79.

Ardon, urgent, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc , loyer Fr. 634.- +
Fr. 80- charges. Renseignements 0 (027)
306 87 40. 
Bouveret, à saisir tout de suite, charmant
2 pièces, Fr. 600.-, agencé, bar, magnifique
terrasse, 2 places de parc extérieures. Géco
Aigle. 0 (024) 468 00 88. 
Bramois, appartement 2 pièces, tout con-
fort , avec place de parc. Libre dès le 1er oc-
tobre 1997. 0 (027) 203 11 09.
Bramois, appartement 4% pièces + galetas,
cave et garage, Fr. 1000 - + charges. Libre
de suite. 0 (027) 203 11 30.

tobre 1997. 0 (027) 203 11 09. Sion, appartement VA pièces + place de
Bramois, appartement 4% pièces + galetas, Parc. garage, pelouse privée. Fr. 1250 -
cave et garage, Fr. 1000.- + charge!. Libre ?*TA20%% 2̂k̂  & 

SU,te- 0 (027)
de suite. 0 (027) 203 11 30. 281 16 28,0 (079) 225 23 ,34. 

Bramois, joli studio meublé + cave, Sion, auweur vieille ville, grand 2%: pièces,
Fr. 480.- + charges. 0 (027) 203 11 30. rénove, à convenir. 0 (079) 447 45 25.Bramois, joli studio meublé + cave, Sion, au cœur vieille ville, grand 2% pièces
Fr. 480.- + charges. 0 (027) 203 11 30. rénove, à convenir. 0 (079) 447 45 25.

Châteauneuf-Sion, appartement , Sion, centre ville, place de parc dans par
2 chambres, cuisine, salle de bains, meublé, king souterrain (immeuble Touring)
Fr. 600 -, libre de suite. 0 (027) 322 84 64. Fr. 120.-. 0 (027) 323 79 75. 
Châteauneuf-Sion, appartement , Sion, centre ville, place de parc dans par
2 chambres, cuisine, salle de bains, meublé, king souterrain (immeuble Touring)
Fr. 600 -, libre de suite. 0 (027) 322 84 64. Fr. 120.-. 0 (027) 323 79 75. 
Chamoson, grand appartement VA pièces, Sion, centre, beau bureau 2 pièces, 81 m2

3e étage, grand balcon d'angle. 0(027) Fr. 800.- + charges. 0 (027) 322 1127
306 35 77. 0 (027) 322 11 76.

Chamoson, grand appartement VA pièces, Sion, centre, beau bureau 2 pièces, 81 m2

3e étage, grand balcon d'angle. 0(027) Fr. 800.- + charges. 0 (027) 322 1127
306 35 77. 0 (027) 322 11 76. 
Champlan à louer villa mitoyenne. 0 (027) Sion, je cherche chambre indépendante, i
346 48 18. tout oetit orix. 0 (027) 207 21 67 ou 0 (027
Champlan à louer villa mitoyenne. 0 (027) Sion, je cherche chambre indépendante, a
346 48 18. tout petit prix. 0 (027) 207 21 67 ou 0 (027)
Champlan, TA pièces meublé, place de 329 75 11, demander Mme Bohnet. 
parc. Fr. 700.- charges comprises. 0 (027) Sion, près du lac de Montorge, 4 pièces,
323 41 64. rénové, oelouse. oarc. Fr. 1250.- charaes

Sion, près du lac de Montorge, 4 pièces,
rénové, pelouse, parc. Fr. 1250.- charges
comprises + garage. 0 (027) 395 31 25.Charrat, appartement 2 pièces, confort mo-

derne, libre octobre, petit locatif calme
0 (027) 746 60 11 et 0 (079) 210 30 63.
Cotterg-Châble, TA pièces, situation calme,
Fr. 620 - + charges, disponible jusqu'au
31.5.1998. 0 (027) 776 17 07.
Crans-Montana, joli 2 pièces, route du Golf ,
à louer à l'année. 0 (027) 483 54 16, heures
repas.

Sion, rue des Casernes 30, appartement
Z'A pièces, libre de suite, cave et galetas, en-
tièrement rénové. Fr. 700.- + charges. Place
parc disponible. 0 (027) 322 42 45.Fully/La Fontaine, studio, dès le 1.11.1997,

Fr. 400.-. 0(027) 746 18 87. 
Fully, studio meublé, mezzanine, balcon,
place parc, de suite, Fr. 550.-. 0 (079)
440 41 38.
Fully, studio, Fr. 450.-. 0 (021) 809 52 50en,, «...rfi„ c, AKI.—_ _  ,noi\ nna so ^n Sion, VA pièces, tout confort , place de parcFully, studio, Fr. 450.-. 0 (021) 809 52 50. e, garage

K
Libre dès 1.10.1997. Fr. 1050 - +

FULLY - La Villageoise appartements 1 'A p. charges. 0 (027) 322 99 34, le soir. 
(
F
5
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m
il - l/p ' (gi m2) dès Fr R"* Ren* Venthône, appartement meublé VA pièces,

seignements- 
P'S ' Théto? 0 (024) £"" *$r <**™- ^"r̂ nù 
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471 82 80 ou 0 (027) 746 13 27. Visites! g^ve Iibre 1er décembre 

ou 
avant

concierge 0 (027) 746 22 89. P/J!?%ë ChargeS comPnses- ® <027>

Fr 71 - 3V4 p (95 m») dès Fr 949 -' Ren- Venthône, appartement meublé Z'A pièces,
seignements- 

P'S ' Théto? 0 (024) £"" *$r <**™- ^"r̂ nù 
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471 82 80 ou 0 (027) 746 13 27. Visites! g^ve Iibre 1er décembre 
ou 

avant
concierge 0 (027) 746 22 89. 456 21 73 

comprises. 0 (027)

Gardiennage: local à disposition pour cara- —, r—— ~ ; 
vanes.mobilhomes , prix Fr. 100.- par mois. Vex, 2 pièces dans villa, pelouse parc
0 (079) 353 68 78 cave' Fr- 650.- charges comprises. 0 (027)

Vex, 2 pièces dans villa, pelouse, parc,
cave, Fr. 650.- charges comprises. 0 (027)
207 28 30 le soir.

Genève, studio, 5 minutes à pied de la
gare, de préférence à étudiant rentrant le
week-end dans sa famille, avec petit déjeu-
ner + repas du soir, si désire. 0 (022)
733 84 14.
Grimisuat, Z'A pièces dans villa jumelle +
1 pièce indépendante, calme, verdure, che-
minée, box. Fr. 1125 - + charges. 0 (027)
455 95 26 ou 0 (079) 206 56 10.

Caslano, lac de Lugano, maisonnette et ap-
partement , dès Fr. 22- par personne.
0 (091)606 41 77.

Haute-Nendaz, centre station, VA pièce
meublé, à l'année, Fr. 575.- charges compri
ses. 0 (027) 288 22 91.

Cherche à louer à Montana-Crans ou Bluche,
chalet ou appartement avec 3 chambres à
coucher (6 adultes), du 20.12.1997 au
3.1.1998. 0 (027) 346 67 68, le soir.

A louer à SION

Martigny-Combe, chalet week-end
2 personnes maximum. Alt. 1000 m, vue
tranquillité, Fr. 420.- mensuel.
0 (027) 722 19 39. 
Martigny, chambre indépendante et dis- A vendre chiots montagne des Pyrénées,
S?Sîi nn C

*
aïïPn8 ( ' ' e"" 2 mois^ fr - 20°- - 0 (°2?) 288 13 89. touteire ^u.uu et zi .uu. la journée. 
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Beauceron croi-
Fr. 1100.- place de parc intérieure et char- ses. p (u^/) /^<;ai i*. 
ges comprises. 0 (027) 722 23 32. Caniche nain ou toys. 0 (026) 660 12 93.

A vendre chatons persans avec pedigree.
Fr. 500.-. 0 (027) 398 56 80, repas.

Situation exceptionnelle!
A louer pour juin 1998,

à la place de la Gare, à Sion,
dans immeuble avec 2 ascenseurs

proche de toutes commodités

I l IctX
0(0

Ch. Collines 43, dans
immeuble neuf
ravissant
app. de 2 pièces
env. 57 m2 + balcon
sud. Fr. 850.-/mois +
charaes. Libre dès le

J'offre Fr. 1000.- (1er loyer gratuit) à qui
reprendra mon bail, 2'A pièces, Lausanne,
cause départ , superbe environnement, con-
vient à étudiant Uni, EPFL. 0 (021)
691 24 51 ou 0 (079) 213 22 66.
La Caffe sur Martigny, chalet meublé, au
mois ou à l'année, 2 appartements , Fr. 500.-
par appartement. 0 (027) 722 03 46.

Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
partements , chalets. 0 (027) 455 26 80.

Lens, dans villa superbe, appartement
2 pièces, 60 m2 avec terrasse, Fr. 950 -
charges comprises , libre dès le 1.11.1997.
0 (027) 483 16 56.

Monthey, appartement 3 pièces, rénové,
balcon, place de parc. 0 (027) 203 19 13.
-— ; _ „ .. „ . . Français-Allemand-Anglais, cours privés et
Monthey, appartement 3 pièces rénové, rattrapage SC0|aire par personne expérimen-
balcon, place de parc. 0 (027) 203 19 13. tée 0 (027) 322 81 71.
Orsières, maison d'habitation 5 pièces, Fromages d'alpage, avec ou sans culture.
possibilité location meublé, centre du village. m /Q27) 283 19 08 le soir.
0 (027) 783 20 80. „. ' , „„, . _„.. ,, .„ . ,..

Fromages d'alpage, avec ou sans culture
0 (027) 283 19 08, le soir.

Pont-de-la-Morge, pour cause de départ à
l'étranger, à remettre dès le 1.1.1998, ap-
partement VA pièces, 121 m2, calme, lumi-
neux, place de jeux, verdure, proximité des
commodités, dès Fr. 1245 - charges compri-
ses. 0 (027) 346 76 39. 

Sion centre-ville: appartement VA pièces
d'angle neuf (en finition) au dernier étage (as-
censeur). Avec balcon, lave-vaisselle, cham-
bres à coucher très tranquilles. Fr. 1375.-.
0 (027) 322 35 80 si non réponse 0 (027)
203 73 31.

Rencontres valaisannes, toutes généra-
tions. Rapidité, efficacité, discrétion, hors
agence. Répondeur au 0 (021) 683 80 71
(24h/24).

Sion-Vissigen, studio meublé, place de
parc. Fr. 540 - charges comprises. 0 (027)
203 31 33. 
Sion-Vissigen, 2'A pièces -1- place parc,
Fr. 750.-/mois charges comprises. De suite
ou à convenir. 0 (079) 221 00 29 ou 0 (027)
722 91 74. 
Sion, appartement 3 pièces, rénové, dans
zone résidentielle, place de parc extérieure,
Fr. 900.- charges comprises. 0 (027)
322 33 84.

Sion, rue des Bouleaux, magnifique VA piè
ces dans petit immeuble résidentiel
grande cuisine agencée, cheminée française
2 salles d'eau, Fr. 1230 - charges compri
ses, octobre gratuit. 0 (027) 203 36 11.

Sion, 1er novembre (300 m de la gare), ap-
partement 2 pièces, rez, 52 m2, balcon,
cave. Fr. 660.- charges comprises, (garantie
Fr. 1200.-). 0 (027) 323 25 71.

Montana, grand chalet pour saison d'hiver
8-10 personnes, Fr. 4000.-/par mois. Tél./
fax (027) 481 00 77. 
Toscane, 500 m mer, appartement tout con-
fort , dans villa, jardin. Prix intéressant.
0 (027) 723 29 81.

Guitare ; redémarrage, cours pour enfants,
débutants ( 7 à 10 ans), lundi 6 octobre de
17 h à 18 h, Plan-Conthey. 0(027)
346 22 18. 
Homme-orchestre, mariages, anniversaires,
sociétés, toutes fêtes , tous styles, audition
possible. 0 (079) 428 34 13. 

Professeur donne cours de français et ma-
thématique. Préparation aux examens.
0 (027) 456 21 53. 
Secrétaire, Suissesse, qualifiée, 43 ans,
expérience avocat , fiduciaire, cherche emploi
plein temps ou partiel, entre Sion et Martigny.
0 (027) 323 61 65, heures de bureau.

C û 1 niiFR l
à Saint-Pierre-de-Clages
(tout de suite ou à convenir)
(pour une vente éventuelle,

prix à discuter)
locaux commerciaux d'une sur-
face d'env. 150 m2, au centre du
village (prix à discuter);
1 studio aux combles
Fr. 600.- charges comprises.

A LOUER
à Saint-Germain-Savièse

- appartement de 1V. pièce
Fr. 600 - charges comprises.

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

036-421916

Riviera vaudoise
Dans village touristique, à louer tout
de suite ou à convenir

charmant établissement
de 30 places, excellente réputation,
idéal pour couple. Actuellement ex-
ploité en restaurant gastronomique,
mais possibilité pour une cuisine de
haut niveau, (asiatique, italienne.)
Grand appartement de fonction.
Loyer modéré. Prix intéressant pour
reprise mobilier-matériel. Possibilité
avantageuse d'achat des murs.
Ecrire sous chiffre H 022-540936 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-540936

ANZERE, à louer
dès octobre-novembre

cafe-restaurant-bar
caveau valaisan

Petite reprise inventaire. Prix inté-
ressant. Très bonne situation com-

merciale, route du télécabine.
Ev. gérance libre.

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

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

036-421905

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

.036-421816

A louer à Sierre,
Condémines 19

3 pièces
rénové
1er étage. Fr. 750 -
+ Fr. 30.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
rue Rilke 4,
3960 SIERRE
0 (027) 455 88 33.

036-423100

A LOUER
SION

1000 m2 surface commerciale
Rez-de-chaussée

Proche du centre-ville
Possibilité de parking

Surface divisible selon besoin
Loyer très attractifs

Disponibilité: à convenir
Pour renseignements et visites

M. Pierre Amez-Droz
Tél. (022) 301 33 331 ' 18-418800

««*<* I '% ______ m __________ \_&__L£Î K̂_________ m<H8S3 ¦ & _m ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦ j«* wH'imm!» 9randij lifflmiit'iihirilBg 4y2 pièces
El tout confort ,

_________________
_____ma_y libre tout de suite.

A deux minutes du centre, Sion, 0 (027) 395 39 29.
rue des Aubépines 23, à louer 036-423793

appartement ffiR.^0e i. DlèCeS mois charges compri-
, ¦* , y-. . ses ou à vendre

entièrement rénove,cuisme «.__«.i____i
séparée. appartement

Fr. 737.- + charges. 3V4 pièCBS
241-086229 cuisine agencée.

A louer à Savièse
Immeuble résidentiel



Félines de cœur et de tête !
La naissance d'une nouvelle Jaguar,
quand bien même elle ne concerne
qu'une infime partie de la gent mo-
torisée, constitue toujours un événe-
ment. En proposant les nouvelles sé-
ries XJ V8, la firme anglaise entend
bel et bien marquer cette fin de
siècle de son empreinte. Mais, sur-
tout, la série a été conçue pour sé-
duire sa clientèle traditionnelle,
certes, mais également de nouveaux
acheteurs susceptibles d'être allé-
chés par une offre plus diversifiée.
Et par ce moteur complètement fou
de 363 chevaux! Quand Jaguar en-
tend se donner des airs de gué-
pard...
Un an après le lancement du coupé et du
cabriolet XK8, Jaguar vient de dévoiler sa
nouvelle gamme de berlines XJ V8 pour
le millésime 98 dans le cadre aider de la
Bourgogne. Le constructeur entend désor-
mais s'adresser tout à la fois au cœur et à
la raison. Jaguar, on le sait, a toujours
misé sur le style, le luxe , le confort et le
savoir-faire artisanal. Mais , désormais , les
innovations, le savoir-faire purement
technologique viennent compléter la
donne dans le domaine de la qualité , des
performances et de la sécurité .
Comme esquissé plus haut , le V8 consti-
tue désormais une règle qui ne tolère plus
d'exceptions. Et quel V8! L'acheteur a le
choix entre trois formes: un 3,2 litres de
237 chevaux, un 4 litres atmosphéri que de
284 chevaux et un 4 litres de 363 chevaux
suralimenté par un compresseur volumé-
trique. Un authenti que monstre , ce der-
nier, qui nous a permis d' attaquer les
moindres sentiers bourguignons à une vi-
tesse que la décence nous interdit de révé-
ler!
On glissera rapidement sur les raffine-
ments ici proposés, dans la mesure où de
telles composantes vont généralement de
soi. Pour la bonne bouche, on mention-
nera néanmoins les airbags latéraux , le
contrôle automatique de la stabilité,' le
contrôle de la traction. Utile précision , les
30% de la structure sont nouveaux ou mo-

difiés. Et si l' aspect extérieur n 'a que peu
changé, l'intérieur paye résolument son
tribut à la marche du temps. En matière de
sécurité, enfin , Jaguar propose ici ce qui
se fait de mieux. Comportement routier?
Les modifications sont profondes et por-

La nouvelle
Jaguar V8 offre
jusqu'à 363 ch.
Ses charmes
évidents ont
de quoi allécher
une clientèle plus
jeune, objectif
avoué

I de la marque.
M } )\ (Idd)

tent notamment sur la nouvelle suspen-
sion avant , le freinage Teves nouvelle gé-
nération , le déjà cité contrôle de stabilité
et de traction , la direction à rapport de ré-
duction variable et assistance asservie à la
vitesse.

Quant à la gamine, elle s'est simplifiée
quelque peu , qui propose désormais sept
modèles au lieu de neuf , permettant une
progression plus logique des modèles et
des prix , tout en réaffirmant l'identité des
produits Jaguar et Daimler. Il convient de
relever ici que l'intérieur est entièrement
nouveau , avec notamment un volant ac-
cueillant • avec aisance les commandes
princi pales du régulateur de vitesse, du
système audio, et le cas échéant , du télé-
phone. Au cours d'un test de près de 300
kilomètres , on a pu et su apprécier l'in-
croyable confort intérieur, l'impression de
grand silence et de fiabilité optimale.
Poussé dans ses ultimes retranchements,
le moteur procure des sensations généra-
lement réservées à des purs bolides.

Pierre-Alain BRENZIKOFER/ROC

La Kangoo roule
Elle jouait les prototypes de salon
en mars dernier à Genève. La Re-
nault Kangoo se présentait alors
comme un véhicule «multimédia
d'exploration», tirant son énergie
électrique d'un générateur à turbine
à gaz embarqué à bord d'une re-
morque.
L'heure n 'étant plus au gag futuriste, la
Kangoo nous revient , toujours souriante
mais résolument fonctionnelle cette fois,
pour prendre la relève de la Renault Ex-
press sur le marché de la fourgonnette.
Mission vitale, si l' on songe que l'Express
a été produite à 1 316000 exemplaires, le
best-seller de la marque française dans le
créneau restant la Renault 4 Fourgonnette,
avec quel que 2,05 millions d'exemplaires.
Contrairement à ses devancières , la Kan-
goo ne consiste pas en une berline à la-
quelle on aurait greffé un sac à dos. Sa
carrosserie bicoips arbore des lignes ho-
mogènes, voire harmonieuses , et son vi-
sage très avenant lui confère une person-
nalité franche et sympathique. C'est qu 'un
utilitaire , aujourd'hui , ne doit plus forcé-
ment , donner dans le rébarbatif et le spar-

ne manque pas grand-chose à la sympathique Kangoo pour devenir une voi
rticulière. Le pas sera franchi très prochainement. I

tiate. Et surtout , la Kangoo, à 1 instar de
ses compatriotes et concurrentes Peugeot
Partner et Citroën Berlingo, va s'attaquer
en-sus au marché du véhicule particulier
de loisirs - raison pour laquelle elle nous
intéresse ici. Dans quelques jours , en ef-
fet, Renault va présenter une version
Break de cet engin , lui ouvrant la porte à
une clientèle notablement plus sensible à
l'esthétique qu 'un patron de PME.
Pour l'heure, la Kangoo entame donc sa
carrière utilitaire avec de solides atouts:
3 m3 de volume utile , jusqu 'à 800 kilos de
charge et 2,46 m de longueur de charge-
ment, et ce pour moins de 4 mètres de
longueur hors tout. On saluera aussi sa
large portière droite coulissante et ses
portes arrière asymétriques. Quant aux
moteurs de cette traction-avant , ce sont
actuellement des 1.2 ou 1.4 à essence, ou
un 1.9 diesel.
Avec la Kangoo Express (ainsi se nomme
la version utilitaire) et le nouveau fourgon
Master, Renault compte redevenir le lea-
der européen de l' utilitaire léger sur un
marché en pleine expansion.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

La surprise du chef !

ROMANDIECOÏJBI

Terios, le nouveau tout-terrain de Daihatsu à traction intégrale permanente est
tout simplement unique en son genre. (Idd)

Pour une fois que la maniabilité et
la polyvalence ne constituent pas un
slogan creux, on saluera comme il se
doit l'avènement du Daihatsu Te-
rios. Un mini tout-terrain à traction
intégrale permanente, doté d'un pe-
tit moteur rageur de 1,3 cmc et des
ingrédients les plus rares? Dame! il
serait difficile de faire la fine
bouche.

En créant le Terios, Daihatsu avait pour
objectif d'élargir le segment des véhicules
polyvalents de loisirs en alliant le confort
habituel d'une limousine à l' utilisation
multi ple d'un tout-temiin doté d'une trac-
tion intégrale permanente .
Disponible au choix avec une boîte ma-
nuelle de cinq vitesses ou une boîte auto-
mati que à quatre rapports, le dernier-né de
la famille Daihatsu propose un étonnant
moteur de ï ,3 cmc, seulement , 4 cylindre s
et injection électronique , au bénéfice tou-
tefois d' une puissance convaincante de 83
chevaux. Quand on sait que le poids à
vide n 'est que de 1079 kg, on se dit que

les sensations les plus diverses sont de
mise au volant d' un tel véhicule.
Avec un empattement de 2420 mm et une
longueur totale de 3845 mm, osera-t-on
parler de passe-partout? On osera !
Comme quoi , ceux qui jugeaient les véhi-
cules de loisirs à traction intégrale trop
peu maniables notamment en zone ur-
baine peuvent désormais jubiler.

Equipement à la hauteur
Fait à relever, Daihatsu n 'a vraiment pas
lésiné sur l'équipement du Terios. ABS,
airbags conducteur et passager, climatisa-
tion , verrouillage central , jantes alu , rails
sur le toit et radiocassette sont en effet
proposés au pèlerin alléché sans supplé-
ment de prix. Un prix d' ailleurs modi que,
puisque le Terios coûte 24 950 fr.
Last but not least , l'habitacle du véhicule
a été aménasé pour répondre aux usuels
critères de confort contemporains.
En mettant le tout-terrain à la portée de
tout le monde, en prévoyant suffisamment
de place pou r un usage familial (bagages
compris). Daihatsu a décidément frappé
un grand coup ! P.-A. Br.

Plus de 377 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
l lisent cette page commune! ,
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f our être aans ie
Où l'on apprend pourquoi Johnny Hallyday y figure plutôt qu'Alain Souçfton ou Michel Jonasz

pourquoi le pin's et pas le tamagotchi, l'ordinateur plutôt que l£ computer...,

irecteur
du département
encyclopédies de
Larousse , Yves
Garnier a assuré

la direction éditoriale de la ver-
sion 1998 du dictionnaire (PLI).
Dominique Soudais, lui, tra-
vaille chez Larousse comme
directeur du marketing. Ils ex-
pliquent à deux voix les choix
qui président à la réalisation
d'un tel ouvrage.

Quels sont vos critères
pour les personnalités?

A la fois de notoriété et d'im-
portance. Il faut avoir une œuvre
constituée, que ce soit dans le
domaine de la littérature, de l'art ou
de la chanson, le sport étant un
domaine un peu différent. Fl faut
aussi que cette œuvre soit diffusée.
Nous devons apporter des réponses
aux questions que les gens se

posent, il est donc normal qu ily ait
des personnalités vivantes. Nous
devons encore tenir compte de la
place à disposition. Il y a eu des cas
difficiles à trancher...

Souchon et Jonasz ne
figurent pas dans cette édi-
tion, au contraire de Johnny
Hallyday. Il a une œuvre
constituée, lui?

Laissons un peu de temps à
Souchon et Jonasz... Johnny avait
cette qualité d'être un grand popu-
larisateur du rock'n'roll en France.
Il a été un phénomène de société à
ses débuts. Ce n'est pas forcément

I

son œuvre qui explique sa présence,
même s'il est un grand interprète.

Mais Barbara n'est entrée
que l'année dernière dans
le PLI!

Nous ne sommes ni un pan-
théon ni une gazette qui annonce
les valeurs montantes. Notre an-
goisse, c'est de devoir retirer quel-
qu'un qu'on a entré, parce que ça
veut dire qu'on s'est trompé. Notre
question est combien de gens vont
consulter cette rubrique? Je pense
que peu de gens regarderaient
«Souchon». En revanche, dans dix
ans, il faudra peut-être le mettre.

Pour que des gens nou-
veaux entrent, il faut en
sortir d'autres?

Cette année, nous avons éli
miné peu de personnages. Nous Le métier de lexicographe est
avons plutôt coupé dans la nomen- cruel. On est attentif aux gens, aux
clature géographique française pour mots, à l'évolution des choses, des
gagner de la place, et pour faire que pays. On voudrait pouvoir tout dire,
le PLI soit plus dans l'air du temps, mais on doit faire des choix. Des

Pourquoi «rave party» et choix qu'on assume. Mais définir
«fitness» entrent en même Gainsbourg en sept lignes, quelle
temps, alors qu'un phénomè- frustration!
ne est récent et l'autre pas? ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«Fitness» est un mot pour le-
quel nous avons essayé de trouver «Le Petit Larousse illustré 1998»,
,.„„ u __• : 

x! „ t c Editions Larousse-Bordas, 1997.une alternaûve avec un mot fran-

O f & j mV'aéy çais; on
c3i *Ti essâ e de

1_/ ne Pas
aller trop
vite pour

l'entrée d'un anglicisme.
Aucune alternative de

f j f  «rave» n est apparue. Dans
? dix ans, le mot n'y sera peut-

«Sfcl être plus, parce que le phéno-
W* mène aura disparu.

En revanche, le tamagotchi
n'y est pas encore, mais le
pin's y est toujours.

H fout être prudent avec les phé-
nomènes de mode. «Tamagotchi»
n'y sera pas forcément la prochaine
fois, c'est un arbitrage qui nous
appartient. Il faut faire attention de
ne pas introduire des mots juste
pour faire des effets de manche.

Vous évitez systématique-
ment les anglicismes?

Nous ne prenons pas de posi-
tion idéologique sur la langue,
même si nous sommes en relation
avec l'Académie française. Parfois,
le terme français ne prend pas:
«mercatique» et «bouteur» n'ont
jamais pris, «marketing» et «bull-
dozer» sont restés. «Computer» était
entré dans le PII pour «ordinateur»:
ici, à l'inverse, c'est le mot anglais
qui ria pas pris.

Concrètement comment
est-on à l'écoute de la
langue?

L'usage est très important:
«keuf» pour «flic» est un mot verlan
à l'origine dont l'usage s'est telle-
ment répandu qu'il figure dans le
PLI. Un dictionnaire enregistre la
langue plus qu'il ne la fixe.

Avez-vous oublié des mots?

ES Quelques Suisses
entrés pour la première
fois dans le PLI: Benno
Besson (metteur en
scène), Mario Botta
(architecte), Freddy
Buache (écrivain de
cinéma), Charles-Albert
Cingria (écrivain); Jean-
Pascal Delamuraz, René
Felber et Kurt Furgler
(politiciens), Hans Erni
(peintre), Werner
Gùnthôr (athlète), Fredi
Murer (cinéaste)...
SS Quelques mots «bien
de chez nous» nouvelle-
ment introduits: deux
vins valaisans, l'arvine et
l'humagne, une spéciali-
té, la brisolée et d'autres
mots savoureux: agen-
der, barjaquer, baster,
biquet (mignon), bletse
ou bletz, bour ou boure
(valet d'atout), carrelet
(au sens d aliment coupé
en cubes), clopet, croûte
dorée, embardoufler,
école enfantine, défunter,
pedzer, papette, pignouf '
(utilisé par les Belges
également), pintocher,
pioncer, placet (partie
d'une chaise), pougner,
rapicoler, rebibe, régent,
brosse à rizette, roille
(forte pluie), ruclon,
sarment, spaetzli,
torrailler, tresse (dans le
sens de pain), vélideltiste,
vigousse, virolet,
welsche...
\_\ Cette année, le PLI a
subi une refonte, c'est-
à-dire un remaniement
total. Contrairement à la
mise à jour, faite chaque
année, elle s'effectue
tous les dix ans. Cent
trente collaborateurs y
ont participé, 80% du
contenu a été modifié.

Pirmin Zurbriggen fait
Le skieur de Saas-Almagell est le seul Valaisan vivant à être introduit cette année dans le PLI.

Di a  
page 1769 du PLI

figure désormais le
nom de Pirmin Zur-

briggen. Le champion de Saas-
Almagell, à qui nous apprenons

juste... Mais au fond ce n est pas
tellement important pour moi.»

Ancien rédacteur en chef de «La
Liberté», François Gross a eu la déli-
cate tâche de s'occuper des per-

son entrée

Spectacles
Une belle affiche
Prometteuse, la nouvelle saison
du Petithéâtre de Sion: humour,
chanson, théâtre, contes, musique
classique opéra. Page 34

Larousse

Télévision
Fournaux japonais
Joël Robuchon s'attaque au marché
nipon. Le chef n'entend pas s'arrêter
en si bon chemin. Après la télé, il
passera au multimédia. Page 39



f •aux iours
La nouvelle saison du Petithéâtre s'annonce sous les meilleurs auspices

SION
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nous 

in-
l̂ k I vestissons

J ^Lf beaucoup,
__L w now^ sommes

quasiment bé-
névoles.» Elisabeth Germanier,
qui s'exprime, ainsi, fait partie
de la nouvelle équipe du Peti-
théâtre. Au sein de ce groupe
jeune, réuni autour de Chris-
tophe Daverio, elle assume le
secrétariat et les relations avec
la presse. «Nous avons envie
de présenter des créations et
des spectacles qui interpellent
le public valaisan», explique-
t-elle.

L'équipe se bat aussi
«pour que ça dure». Pour ga-
rantir cette pérennité et récol-
ter des fonds, une Association
des amis du Petithéâtre s'est
constituée. «Précise bien qu'il
n'y a pas d'assemblées aux-
quelles les membres doivent
assister! Ils doivent seulement
avoir la volonté qu 'il se passe
quelque chose en Valais et,
dans la mesure du possible,
venir voir les spectacles.»

A l'affiche
Humour, chanson, théâtre,
contes pour enfants, musique
classique, opéra. Il y en aura

SERVICES MÉDICAUX fanage de la Cascade, 027/ LE MOT MYSTÈRE A Dauphin
AMBULANCES Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- Définition: barque sur le Nil, un mot de 8 lettres Abus Diacre N 
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^M 
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144. 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Horizontalement: 1. On a beau dire, il L
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Jean Wmiger et Pierrette Laffineuse embarqués dans un «Tempo

pour tous les goûts et tous les
âges, cette année, dans la salle
de poche sédunoise. Thierry
Romanens (du 13 au 15 no-
vembre) et le duo sédunois
Los Dos (du 27 au 29) écriront
le chapitre humour de ce dé-
but de saison. Celui de la
chanson sera confié à Zédane
(21 et 22 novembre) et à Pas-

Membres TCS: 140

cal Rinaldi (12 et 13 décem-
bre).

Une fois par mois, les jeu-
dis (30 octobre, 20 novembre,
18 décembre) seront consacrés
à la présentation de différentes
interprétations d'opéra (entrée
libre). Le mercredi après-midi,
place aux tout petits, avec des
contes revus et corrigés par

d'amour»

Danièle Chevrolet (29 octobre,
26 novembre et 17 décembre).

Trois temps forts théâ-
traux rythmeront encore cette
première partie de saison. Du
2 au 18 octobre, Astarté pré-
sente «Poudre de sourire», qui
fera revivre l'univers de Marie
Métrailler, figure attachante
d'Evolène. «Des millénaires

8

. Claude more

Blason
Buffet

Ç 
Cacao
Canif
Chahut
Chaîne
Civet
Coït
Coude
Court
Créance
Croc

D 
Daim
Damner
Dandin
Daphnie
Daraise

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: romanche

¦"

d'expérience humaine ha-
bitaient en elle», écrivait à son
propos Marguerite Yourcenar,
attendrie au souvenir des heu-
res passées avec elle dans sa
boutique. Cette création sera
interprétée par Ange Fragnière
et Marie-Christine Epiney.

Avec «Tempo d'amour»
(du 6 au 8 novembre), Jean
Winiger retrouve un canton
qui lui est cher. Le comédien a
conçu lui-même ce spectacle à
la forme originale, à la fois
opéra de chambre et théâtre
musical. Il interprète, en com-
pagnie de la soprano Pierrette
Laffineuse , cette ultime con-
frontation d'un couple. Avec la
complicité d'un pianiste, ils
explorent les variations que
tout couple traverse face à
l'éventuelle séparation. Le jeu
se déroule sur un «ring
d'amour», autour duquel le
public reçoit coups d'émotion
et d'humour.

Le mois suivant, Corinna
Bille tiendra le haut de l'affi-
che. Rita Gay interprétera son
«Emerentia 1713», du 4 au 6
décembre. Quand on disait
qu'il y en aurait pour tous les
goûts. MANUELA GIROUD
Renseignements complémen-
taires au Petithéâtre, tél. (027)
323 45 69.

Galoper
Gamme

L 
Laine
Lupin

K! 
Muguet

Occase

Parade
Plier

R 
Réagir
Rébus
Réduire
Ruine
Ruminé

S 
Sangsue
Sérail
Shunt
Soif
Songe
Suite

V 
Veau
Vert
Vigueur

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. Un film
de Barry Sonnenfeld. Les «MIB» protègent la terre de la
racaille de l'univers I
sc4
Scream
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Quand l'humour rime avec horreur. Un film de Wes
Craven, nouveau grand seigneur de l'épouvante.

CASINO (027) 455 14 60
Addicted to love
Ce soir vendredi à 19 h 30 12 ans
Avec Meg Ryan et Matthew Broderick.
La comédie romantique la plus insolente de l'été.

Volte/Face
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans
Le dernier film de John Woo, avec John Travolta et Ni-
colas Cage.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Volte/Face
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h ,16 ans
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.

CAPITULE (027) 322 32 42
Post coïtum animal triste
Ce soir vendredi à 18 h 30 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 vendredi à 20 h 30 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 elle est violentée par un voisin.
Après dix ans, il la retrouve et leur passion est toujours
aussi forte...

LUX (027) 322 15 45
The Full Monthy
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans
V.o. sous-titrée français. De Peter Cattaneo, avec Ro-
bert Carlyle, Tom Wilkinson. Une comédie; anglaise
dans laquelle six chômeurs montent un spectacle de
strip-tease pour arrondir leur fin de mois.

Men in black
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith
et Linda Fiorentino.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le cercle parfait
Ce soir vendredi à 18 h 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 là vie et tout faire pour les sauver de
l'enfer.

Le destin (Al Massir)
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans
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.—— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 1217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou

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», 455 14 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

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Wiil
Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

CORSO (027) 722 26 22
Volte/Face
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

^

Echine
Enorme
Eprise
Etain
Ether
Evité

F 
Farce
Fièvre
Forêt
Fraude
Friche
Fruit

U

SIERRE
BOURG (027) 455 01 1
Men in black
Ce soir vendredi à 19 h 12 ai

Dernière semaineI Hâtez-vousl
De John Woo, avec Nicolas Cage et John Travolta.

—¦*—¦ MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Contact
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Le film de Robert Zemeckis (réalisateur de «Forrest
Gump»). Une rencontre intensel Jodie Foster, plus
inspirée que jamais, parvient à communiquer avec les
extraterrestres.

PLAZA (024) 471 22 61
Men in black
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Attention I Dernières séances
Avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Une comédie dé-
jantée et férocement drôle.

Volte/face
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Une réussite totale de John Woo, avec John Travolta et
Nicolas Cage.



INVITATION —
A NOTRE CONFÉRENCE ANNUELLE

SUR L'ENCAVAGE PRIVÉ
Samedi 27 septembre

dès 9 h Café-croissants I ACTION DU JOUR:
9 h 30 Conférence-début Sur caisses à vendange el bacs à cuver

Vinification vin blanc, vin rouge + nouveautés 1997
Les personnes présentes recevront un livre

sur l'encavage et la vinification

Votre journal
le Nouvelliste

mm
prix

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
«de la vigne à la cave»

Pressoir
R cric
DU
hydraulique

Fouloir
êgrappo

dès 480.

Un assomment Un personi
complet pour dU matériel et c
vos vendanges I SUPER I

ANNIVERSAIRE du 26 sept, au 11 «*.

SUPER PROMO
sur cuisines, salles de bains et appareils ménagers
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Pofitez des 3 DERNIERS JOURS pour faire de bonnes affaires!

SCHMHDT BâsH Hi
C u i s i n e s  et S a l l e s  de B a i n s  027/203 58 88

QIPMPMQ lSIONg079/413 58 09
3ICIVICI>I3 Apportez votre plan!

combat de Reines - Ring kuhkamp f ffi i 
¦WddlMl lMH ,|M,

appartement
TA pièces
60 m2 dans immeuble
récent , au rez, ver-
dure, grand balcon,
cuisine séparée,
cave, place de parc.
Rendement 6.5%.
Pour visiter
0 (024) 471 8615,
pour négocier direc-
tement avec le pro-
priétaire au
0 (024) 479 33 87.

036-423339 ¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂¦¦l^^BMHBi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂BHBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

on cherche I \____ Tt m"ffïl i f tu] \Wt _\t /^K%3M4P ^ÉV\\ UK™ilrtnlKu« ^S________i1_W

à construire
oour villa.

à Gampel, le 28 septembre 1997
Patronage: Syndicats d'élevage de la race d'Hérens de Leuk
Organisation: Alpage de Fesel
Débuts des combats dès 9 h 30.

11K-723659

Vissoie
A vendre^L 1 * 1 1  L " !  r* M— V m. l — m

Nous offrons un
cabriolet Mercedes 320 SL

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

qui achètera ou trouvera
un acquéreur pour notre
halle artisanale

de luxe neuve à 6 km de Sion.
Surface 1000 m2 + 300 m2 bureau,

expo hauteur 11 mètres
(possibilité 2e plancher)
Parcelle terain 2000 m2.
Aménagement extérieur.
Taxée: Fr. 2 500 000.-.
Cédée: Fr. 1 500 000.-.

Etudions aussi toutes autres
propositions.

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

36-422784

4%
Tonneaux «toujours
pleins» INOX ,
tonneaux plastique

NOUVEAU: sulfu-
reux sans odeur
tSULFOSSOL»

1 chalet
dès Z'A pièces
vue imprenable,
à bas prix.
0 (024) 472 71 50,
0 (077) 21 60 23.

036-42369E

Riddes
A vendre

appartement
6 pièces
160 m2.
Fr. 210 000.-
à discuter.
0 (027) 203 70 73.

036-423795

Arolla (ait. 2000)
Pour amoureux de la montagne. A ven-
dre, magnifique situation dominante,
BEAU CHALET de 6 p., bonne construc-
tion en madriers de mélèze, grands bal-
cons jouissant d'une superbe vue. Accès
été et hiver, garage, sous-sol, parcelle de
1600 m. Fr. 350 000.- meublé
Renseignements: (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2. 

A vendre

studio 50 m2
dans la belle région de ski de Haute-
Nendaz, entièrement meublé, avec
cheminée, balcon, équipement
luxueux et très soigné.
Prix Fr. 145 000.-.
Tél. (056) 667 26 04 à partir de 20 h
Natel (079) 445 73 20.

18-423646

I BMW 850i
toutes options, boite automatique,

noire, 68 000 km.
Prix de vente: .Fj^S-SeOT1
Offre spéciale: Fr. 39 000.-

Tél. (032) 466 44 61 276.041665

Toyota Liteace
fourgon, expertise
Fr. 5500.-

Subaru 4x4
Sedan
dir. assistée, exp
Fr. 3500.-

Seat
5 portes, 95 000 km
exp., Fr. 2 900 -

Bus VW LT
camping, 4 places,
soigné, Fr. 5500.-.
0 (079) 220 79 79.

036-423207

Fiat Fiorino
Fourgonnette
1986,91 000 km,
pneus d'hiver neufs,
expertisée du jour.
Fr. 4500 - à discuter.
un appareil
à crêpes
professionnel
2 plaques, électrique.
Prix à discuter.
0 (027) 346 49 98.

036-423716

g5^
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Urgent
Internat scolaire Est vaudois

cherche
un maître de classe
niveau primaire 5e à 9e.

Si possible brevet SES. Mi-temps.
Répondre sous chiffre

E 036-423829 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-423829

A vendre
à Collombey

VW Passât
G60 break
synchro
1991,120 000 km,
toutes options, cro-
chet, gris métallisé,
très bon état.
Fr. 14 500.-.
0 (024) 472 94 31.

036-423306

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

036-422456

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état ,
même accidentés, kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

nfi-4isdoi

•
Donnez

de votre sang

Cabinet de
consultations
la pensée
sauvage
Pour votre mieux-
être.
• réflexologie;
• drainage lymphati-

que;
• conseils nutrition-

nels.
Françoise Gagliardi,
diplômée, Martigny.
0 (027) 723 25 34.

036-423111

Tables de Acheté
massage voitures, bus
pii.bi. en ™II«, trè. .ubie. et cam jon nettesarmature en fer noir / matelas
grii «imiliculr, avec lente même accidentés,
faciale, table et partie de tète bon prix.
réglable d'hauteur, qualité Kilométrage sans im-
euiue, avec garantie, portance, pour l'ex-
piix tri. ba., neuve, et. occ. portation.
077/63 62-74 Appelez-moi au

0 (077) 28 79 29.
036-418253

bus
Ford Transit
12 places, crochet de
remorque,
Fr. 190 - par jour,
km illimité,
Fr. 950 - la semaine,
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-423464

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél. et fax
(024) 472 3316
Natel (079) 355 38 78
0(021)981 21 71

036-42266S

A Sion
Pour votre bien-être
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51.

036-422371

Occasion
¦ ¦ exceptionnelle!Massages à vend e
de détente. f

c°huarua
d 

air

nA  

MARTIGNY
TUDIO de 41 m'
. 570 - + charges
'2 PIÈCES
;s Fr. 750 - + charges
JREAUX 50 m2
. 875.- + Fr. 50.-
.ACES DE PARC
ins parking souterrain,
. SO.-
bres tout de suite ou à
invenir. Proche de la
ire, dans un immueble
iuf.

AbLaBâloise /T'A i  J '
fm Renseignements: . [-î T* \ y ¦•
^VSSÏT* 027/72216 40 Vi 

~w-0
5SSSS5& 027/722 28 52 COtC^

0 (027) 456 17 41 professionnel
40 assiettes

036-423857 + chariots.
Valeur Fr. 36 500 -

_ : . .. Cédé à Fr. 16 000.-
Fondation pour à discuter.
enfants de la rue 0 (079) 220 20 74.
^^mmm^^^m^^^m 036-423612

Nouveau à Sierre

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Martigny
A louer, rue de la Délèze, dans villa,

à personnes tranquilles
appartement 3 pièces

hall, bains, très ensoleillé, terrasse,
balcon, Fr. 970.- charges compri-

ses. Libre: 15 octobre 1997.
0 (027) 722 27 53.

036-423487

Institut de
bien-être
relaxation
détente
massages sportifs.
Av. des Alpes 25
2 et. no 15 7/7
0 (027) 455 97 64
(077) 28 74 68.

036-423566

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

——^^H |H Vv * * ** *•/ _\W

RUE DES CONDÉMINES 14 TB
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«La drogue de l'Etat» La drogue n'est pas une fatalité
Le journal du Vatican, «L 'Osservatore Romano»,

se penche sur les votations suisses.
Les bureaux de vote seront fer-
més le dimanche 28 à midi.
Quelques heures plus tard, l'on
saura si les Suisses auront ap-
prouvé ou désapprouvé la dro-
gue d'Etat ou ce que l'on a ap-
pelé la distribution contrôlée
d'héroïne telle que pratiquée
auprès d'un millier de toxicodé-
pendants depuis plus de trois
ans dans la Confédération. La
consultation est importante:
pour la première fois en effet,
un peuple d'Europe pourra s'ex-
primer sur la politique de la
drogue pratiquée par son gou-
vernement.

Formellement, on vote sur
le texte de l'initiative populaire
«jeunesse sans drogue», qui de-
mande d'insérer dans la Consti-
tution l'abstinence comme ob-
jectif en matière de lutte contre
la toxicomanie, préconisant
dans ce but la prévention («acti-
ve, qui renforce la personnalité
de l'individu»), la répression du
trafic (déjà inscrite dans les nor-
mes en vigueur) et la thérapie de
désintoxication («désintoxica-
tion durable et réinsertion so-
ciale des toxicomanes»).

L'initiative est conforme aux
principes des Conventions de
Vienne sur les stupéfiants, si-
gnées également' par la Suisse;
elle exclut toute «expérimenta-
tion» avec de l'héroïne, de
l'opium, de la cocaïne, du has-
chisch, des hallucinogènes et
des substances analogues. Un

fait éloquent: à trois ans du dé- des expérimentations; un peu
but des expérimentations, seul par fatigue de devoir lutter, un
7% des participants auraient dé- peu sous l'effet de l'illusion
cidé de se désintoxiquer: et égoïste que la drogue de l'Etat
pourtant, l'on proclame, entre puisse maintenir tranquilles les
autres choses, qu'elles auraient toxicodépendants (mais les chif-
réussi à conduire les drogués fies de la police le démentent),
vers l'abstinence. Si l'initiative un peu parce que, attaché au
est acceptée par la majorité du désir pédagogique d'indiquer au
peuple et des cantons, la politi- reste du monde la route à sui-
que suisse de la drogue - dite li- vre. Au niveau national, seul un
bérale - inaugurée en 1992, se- des grands partis gouvernemen-
rait terminée. Et pour l'Europre taux, l'Union démocratique du
politique, le «non» helvétique à
la drogue de l'Etat constituerait
un .encouragement à ne pas cé-
der aux sirènes du pragmatisme
et aux chantres d'une liberté in-
dividuelle qui, en réalité, rend
moins libres. Si «jeunesse sans
drogue» est refusé, les expéri-
mentations - par ailleurs plu-
sieurs fois durement critiquées
même à l'ONU - pourraient non
seulement se poursuivre, mais
se verraient étendues immédia-
tement à au moins 2 à 3 mille
toxicodépendants et, plus tard,
selon toute probabilité, à 8 ou
10 mille, selon la demande du
lobby de la législation. Quels dé-
gâts provoquerait un tel résultat
sur la psychologie des jeunes,
mis en garde d'une part par de
nombreux parents et éducateurs
sur le danger des drogues, et
d'autre part, rendus hésitants
par un comportement légalisé
qui minimise «de facto» ce dan-
ger! Le monde officiel (avec les
mass-media en tête) s'est décla-
ré en grande partie en faveur

centre, s'est déclaré pour le oui
à «jeunesse sans drogue», de
même que le cinquième parti
suisse, le Parti libéral. On véri-
fiera peut-être une rupture de
caractère ethnique entre Suisses
alémaniques et Suisses néola-
tins, ces derniers étant plus fa-
vorables à l'initiative populaire;
ainsi qu'entre les grandes villes
«pragmatiques» et la périphérie
majoritairement liée à une con-
ception éthique de la vie.

Dans le Comité national de
soutien à «jeunesse sans drogue»
figure le cardinal Henri Schwery,
interprète fidèle de la ligne en la
matière telle qu'exprimée plu-
sieurs fois par le Saint-Siège, soit
par la parole d'autorité du
Saint-Père («On ne vainc pas la
drogue par la drogue»), soit par
des documents importants com-
me la publication récente du
Conseil pontifical pour la famil-
le.

GIUSEPPE RUSCONI

Article paru dans «L'Osservatore Roma-
no», journal du Vatican, dans l'édition
du 25 septembre.

PUBLICITÉ

Notre pays s'achemine vers
l'une des décisions les plus gra-
ves de toute son histoire. Du ré-
sultat de ce vote va dépendre
non seulement le sort des dro-
gués présents et futurs, mais en-
core la qualité de vie de tous
ceux que ces malheureux tou-
chent de près. (...).

Sur quoi fonder sa convic-
tion? Contrairement aux appa-
rences, cela ne se sera pas si fa-
cile, car la désinformation la
plus éhontée a pris le pas sur
l'information loyale et objective.
(...).

Et que disent-îls ces faits?
Voici qu'une lecture loyale de la
réalité actuelle met tout spécia-
lement en évidence:
- Les drogues - toutes les dro-
gues, y compris celles que l'on
qualifie improprement de «dou-
ces» - sont un véritable fléau
pour l'homme et pour l'huma-
nité. Elles détruisent physique-
ment et psychiquement celui
qui s'y adonne, surtout lorsqu'il
est jeune (effets dévastateurs sur
le développement personnel et
professionnel) .
- Les voix les plus autorisées en
la matière, celles de Pierre Rey,
responsable du centre du Levant
à Lausanne, et de Pierre-Yves
Albrecht, l'excellent directeur de
la fondation des Rives-du-Rhô-
ne en Valais, rejoignent le té-
moignage unanime des drogués
qui ont échappé à l'enfer grâce à
leur détermination farouche et à
l'aide des institutions de théra-
pie sérieuses: le sevrage est la

seule façon de sortir du mortel
engrenage.
- La drogue n'est pas une fatali-
té, contrairement au mythe qui
sous-tend la politique fédérale,
mais la conséquence d'actions
et de décisions humaines.
- Le trafic de mort ne se déve-
loppe que là où il existe une de-
mande: faciliter légalement la
consommation ou, pire, l'orga-
niser, revient dès lors à créer un
Etat dealer: or, c'est ce que la
politique fédérale propose en
1997.
- L'Etat dépense des sommes
énormes pour les drogues distri-
buées alors qu'il n'accorde au-
cune aide aux institutions de se-
vrage existantes.
- La ville de Zurich, véritable la-
boratoire des théories laxistes
qui imprègnent la politique fé-
dérale actuelle, a offert au mon-
de, des années durant, l'affreux
spectacle de la scène ouverte du
Letten, devenue, à la barbe de la
police et des autorités, un véri-
table supermarché de la drogue.
- D'autres pays, et notamment
la Suède et les Etats-Unis, ont
pratiqué, il y a plusieurs années
déjà, des expériences de distri-
bution contrôlée semblables à
celles qui sont en cours en Suis-
se et, après avoir constaté les
échecs cuisants auxquels elles
ont abouti, les ont abandonnées
au profit de politiques réalistes
semblables à celle qui est pro-
posée à l'approbation du peuple
suisse par l'initiative pour une
«jeunesse sans drogue».

Comme le montre 1 émi-
nent économiste et sociologue
Firmin Oulès, dans un ouvrage
intitulé «Pour sauver la démo-
cratie» - l'un des plus significa-
tifs qui ait jamais été écrit sur ce
sujet capital - la démocratie est
aujourd'hui incapable à la fois
de mettre en œuvre les politi-
ques socio-économiques exigées
par l'intérêt général et d'opposer
un barrage-efficace aux gravissi-
mes dérives des valeurs de civili-
sation. Or, la cause essentielle
de cette double carence fonda-
mentale est la véritable primauté
exercée dans le fonctionnement
du système par des partis politi-
ques soumis à l'écrasante tutelle
de groupes de pression aux vi-
sées étroites et égoïstes et obsé-
dés par la peur panique de per-
dre des électeurs. C'est dire qu'il
ne faut pas attendre des partis
qui dominent actuellement la
scène politique helvétique des
prises de position lucides et
courageuses dans une matière
aussi controversée. Raison de
plus pour se réjouir de 1 excep-
tion inattendue constituée par la
proposition d'acceptation de
l'initiative «jeunesse sans dro-
gue» émise par le Parti libéral
suisse dont le civisme des res-
ponsables doit être très chaleu-
reusement salué. (...) Votre oui à
une «jeunesse sans drogue» ou-
vrira véritablement la voie à la
joie de vivre, à la paix et au bon-
heur de centaines de milliers de
jeunes gens et jeunes filles de ce
pays.

EDGAR BAVAREL
écrivain-historien

36 Le Nouvelliste

à 10 km de Martigny

Office du tourisme
027/761 31 01 Nous vous attendons!

ER inf mont 210 AVIS de tlF 534/97

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Lu 29.09.97 0800-1800

Ma 30.09.97 0800-2400
Me 01.10.97 0800- 1 800
Je 02.10.97 0800-2400
Ve 03.10.97 0800- 1800
Lu 06.10.97 0800-1800
Ma 07.10.97 0800-1800
Me 08.10.97 0800-2400
Je 09.10.97 0800-2400
Ve 10.10.97 0800-1800
Lu 13.10.97 0800-1900
Ma 14.10.97 0800-1900
Me 15.10.97 0800-2400
Je 16.10.97 0800-2400
Ve 17.10.97 0700-1800

Place de tir, zone des positions: Ferpècle, 3105.05.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi , Dent de Perroc,
Pointe des Genevois, point 3112 , glacier du Mont Miné, glacier
de Ferpècle, point 2640, point 2415 , Bricola (exclu), point 1984,
Grande Dent de Veisivi.
Centre de gravité: 609000/099000.

Les cafés-restaurants seront heureux de vous
accueillir et vous proposent leurs spécialités

Les beautés sauvages de nos Alpes vous griseront;
Leurs nuances automnales vous imprégneront;
Leurs senteurs vous ennivreront

«

Découvrez avec nous:
* Le zoo est ses sympathiques habitants
•k La télécabine - Creusaz et sa vue inoubliable

(ouvert samedi - dimanche jusqu 'au 19 octobre
avec tarif famille)avec mm wmiiœj .

* Le sentier nature et ses parfums particuliers - fr £ c -

* Les gorges impressionnantes et le vallon de Van \\j \ f \  // P tj y y f ï §

A SALVAN

AUX
MARÉCOTTES

AUX
027/761 31 02 GRANGES

Des Alpes
027/761 18 33

Des Marécottes
027/761 15 97
Zoo des Marécottes
027/761 15 62

Le Danfieu
027/761 14 00

L Union
027/761 17 98

Le Mont-Blanc
027/761 13 96
Aux Mille Etoiles
027/761 16 66

La Balance
027/761 15 22

O'Marais
027/761 22 75

Au Clair de Lune
027/761 10 02
Hôtel des Marécottes
027/761 1210

Van-d'en-Bas
027/761 14 40

(&nnn ~^r r , CENTRE SCOLAIRE
>vS  ̂I l  I I  f n)  (^ If  CARABINIERS
<Z ŝ *<zy j  f!s vS? U COLLOMBEY-MURAZ

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1997 à 20 heures

Wfjt BONS D'ACHAT
IMM HKi JAMBONS - RACLETTES

Hl CARTON DU BOUCHER
HHPPi _Wt___ftlW CAISSES DE L'ÉPICIER|B ¦gMiMp VIN DU VALAIS
HjjyUSUMl|M CHAQUE QUINE PAIE
tjmm| jjjj l VOTRE ABONNEMENT

Horaire VEVEY , place du Marché 18.35 MARTIGNY, gare CFF 18.35
rip. t.... LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP 18.40 VERNAYAZ, poste 18.40
ue& ous CLARENS, bâtiment SRE 18.45 EVIONNAZ, poste 18.45
mis gracieusement MONTREUX, place du Marché 18.50 SAINT-MAURICE, gare CFF 18.50"
a votre disposition TERRITET, Grand-Hôtel 18.55 MASSONGEX , place de l'Eglise 18.55par les organisateurs VILLENEUVE , Gare CFF 19.00 BEX , place du Marché 19.05
ALLER ET RETOUR ROCHE, kiosque 19.10 MONTHEY, place Centrale 19.15

AIGLE, gare CFF 19.20 
OLLON, gare AOMC 19.25

Par. SAINT-GINGOLPH, gare CFF 19.00
„„„, .. . CHAMPÉRY , nouvelle gare 19.00 BOUVERET , Terminus 19.05bernara uucnoux VAL-D'ILLIEZ , gare 19.05 LES EVOUETTES, Grammont 19.10
Monthey TROISTORRENTS, sur la place 19.10 VOUVRY , Auberge 19.15
Tél. (024) 472 70 20 VERS-ENSIER, carrosserie 19.15 VIONNAZ, l'Etoile 19.20

RESPECTEZ la nature! ER inf mont 210

Des tirs avec munitions de
suivants:
Jour - heures: Lu

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

Avis de tir 538/97

Place de tir, zone des positions: Merdessons
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Zone dangereuse: Pic d'Arzinol , col de Méribé, point 2810,
point 2924, Louettes, Encoudoué, point 3263, glacier de
Vouasson, Mont-de-1'Etoile, point 3075, point 2953, Palanche
de la Crettaz, point 2284, point 2357, Vouasson (exclu) point
2719, Pic-d'Arzinol.
Centre de gravité: 600000/105000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20.
Armes: infanterie avec lances-mines.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

combat auront lieu aux dates et lieux

29.09.97 0800-1800
30.09.97 0800-1800
01.10.97 0800-2400
02.10.97 0800-2400
03.10.97 0800- 1800
06.10.97 0800-1800
07.10.97 0800-2400
08.10.97 0800-1800
09.10.97 0800-2400
10.10.97 0800-1800
13.10.97 0800- 1900
14.10.97 0800-2400
15.10.97 0800-1900
16.10.97 0800-2400
17.10.97 0700-1800

/m=, f -A  \

mj W Q9
D"TJV Ne jamais d'Tv 117B *Jif) toucher \̂ <_VJ Marquer l ¦ I « J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu 'au 28 septembre 1997,
téléphone 027/205 66 20, dès le 29 septembre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/205 51 U ,
bureau régional de renseignements, téléphone 027/203 3531.

Le commandement
Sion, le 22 août 1 997. Secteur d'instruction 31



L'automne nous ramène à la chasse
Noisettes de jeune chamois au thym et genièvre Thvm

Nature,
santé,

gourmandise

Crème de potiron
parfumée aux herbes

Adresses gourmandes et vineuses

G
ibier commun dans nos ré-
gions montagneuses, le

chamois doit toutefois se méri-
ter. Le chasser devient un vérita-
ble sport, car cet animal ne se
laisse pas facilement approcher.
Son ouïe est capable de déceler
le moindre bruit suspect et son
odorat d'éventer l'homme à plus
de 500 mètres. De plus, sa facul-
lé d'escalader des parois vertica-
les, de descendre des pentes
vertigneuses, de faire de bonds
de plusieurs mètres, grâce à une
détente de jarrets fulgurante,
font de lui un gibier peu vulné-
rable.

Kuonque
ance Massy

Saison de transition, l'automne
nous fait quitter doucement la
chaleur de l'été et nous prépare
à affronter le froid de l'hiver. La
nature, prévoyante, met à notre
disposition toute une panoplie
de fruits et légumes qu'elle gar-
dait en réserve après l'abondan-
ce de l'été.

Les aliments de l'automne
Légumes verts: aubergine,

blette, cardon, céleri branche,
céleri rave, chou rouge, chou
vert, chou blanc, chou chinois,
courgette, échalote, ail, épinard,
oignon, poireau, salsifis.

Légumes amylacés: art- fraîche , 1 mélange d'herbes fraî-
chaut, betterave, carotte, chou- ches hachées (à votre goût, rô-
deur, navet, pomme de terre, marin) cerfeuil> persil) thynii sa_
potiron , topinambour. riette)) i pincée de sucre)

Protéines végétales: avocat, i pointe de couteau de paprika,
champignons, amande, noix, de curry doux et de muscade,
noisette, soja, olive, cacahuète, sel et poivre du moulin,
noix de cajou.

Salades vertes: batavia, chi-
corée, cresson, endive, laitue,
mâche, oseille, scarole, chicorée
frisée.

Légumineuses: pois cassé,
pois chiche, haricot blanc, hari-
cot rouge frais, à égrener et secs,
lentille.

Fruits: châtaigne, coing, ci-
tron, figue fraîche, mûre, myrtil-
le, cassis, orange, pomme, poire,
prune, raisin.

Fruits secs: amande, noiset-
te, figue, banane, et tous les
fruits présentés sous leur forme
séchée: à consommer au fur et à
mesure que l'hiver approche.

Marché
1 kg de carcasses et de parure de
gibier, lcc de vinaigre, 11 de vin
rouge, 1/2 1 de demi-glace, 5 cl
d'huile d'arachide, une mirepoix
(1 carotte, 1 oignon, 1 demi-poi-
reau, 1 morceau de céleri),
1 bouquet garni, quelques baies
de genièvre, eau, 8 noisettes de
chamois de 80 g chacune,
1 bouquet de thym, lcc de con-
fiture d'airelles, une poignée de
baies de genièvre, 4 cl de gin.

Préparation
Fond de chasse. Faire bien reve-
nir une mirepoix et des parures
de gibier en menus morceaux.

Après coloration de tous les
éléments, déglacer avec une ce
de vinaigre de vin rouge et d'un
litre de bon vin rouge bien tani-
que et un demi-litre de demi-
glace. Assaisonner et aromatiser
d'un fort bouquet garni et de
quelques baies de genièvre.
Laisser cuire trois heures, très
lentement, écumer régulière-
ment. Rajouter de l'eau pour
maintenir le niveau. Passer au
chinois fin, dégraisser et réserver
au frais.

Marche
1 kg de potiron, 1 1 de crème

Préparation
Préparer le potiron en éliminant
la peau et les pépins. Débiter la
chair en morceaux réguliers et
les cuire à la vapeur, jusqu'à ce

• Gourmandises grecques, cies, melons et fêta à I origan sur caine. ont été choisis par une commis-
L'hôtel Crans Ambassador propo- miroir, boulettes de bœuf d'Is- • Foire du Valais. La vinothè- sion professionnelle,
se deux week-ends prolongés, myne, beignets au sirop... que de la Foire du Valais propo- • Goûtons nos gouttes. Son
les deux premiers d'octobre, con- • L'Amérique sur assiette. A se une sélection des meilleurs stand de la Foire du Valais pro-
sacrés aux parfums et saveurs de la même adresse, du 13 au 15 et crus du canton, 4 à 5 par jour, pose chaque jour de tester vos
la Grèce en buffet chaud et froid, du 20 au 22 novembre, une nou- du 3 au 12 octobre. En dégusta- connaissances en fendants et en
Un extrait: feuilles de vigne far- velle vision de la cuisine améri- tion à l'aveugle, 42 vins sur 103 spécialités rouges.

Dans une poêle, faire sauter
les noisettes de chamois salées à
feu moyen quatre à six minutes
en les retournant à mi-temps.
Les. garder bien saignantes. Reti-
rer les noisettes et les garder à
l'entrée d'un four chaud. Dégla-

qu'ils s'écrasent facilement sous
les dents d'une fourchette.

Faire une purée. Mettre
cette purée dans une casserole
et ajouter la crème, chauffer
doucement en remuant et en
ajoutant sucre, sel, poivre et épi-
ces. Contrôler la consistance et
l'assaisonnement. Au moment
de servir, saupoudrer d'herbes
hachées.

Quand la carrosse de Cen-
drillon se transforme en soupe,
les enfants se découvrent gour-
mets!

cer la poêle avec le fond de te qui nappe la cuillère. Rectifier
chasse, ajouter les baies de ge- l'assaisonnement,
nièvre légèrement écrasées, le
bouquet de thym, la confiture Présentation
d'airelles et le gin, sel, poivre. Dresser les noisettes sur un plat

Réduire à feu vif jusqu'à chaud, napper de sauce et ac-
l'obtiention d'une sauce brillan- compagner de garniture.

ULuacuem un uuei appicuid
des dieux

mie-Loisirs

%& Au Restaurant de la
Jpg Belle Ombre - Bramois
f_^. 

CE SOIR et vendredi 3 octobre

BUFFET DANSANT
dès 20 heures: buffet chaud et froid avec boissons,

jusqu'au café, Fr. 55.- par personne
dès 21 heures: BAL avec PIERROT ET DAMIEN
Pour les buffets , réservez au 0 (027) 203 13 78

PHILIPPE BÏISCHI et son équipe

S a i  & . I
ÏS S I Angelin I
| g ILU YET]

Brasserie du Gd-St-Bernard
1920 Martigny

Tél. + fax 027/722 84 45
Angelin et Thierry Luyet

vous proposent
de déguster leurs

spécialités de chasse
Durant la Foire du Valais, ve
et sa: soirées avec orchestre

Dès le 17 octobre
Les ve - sa - di soirs

LA BRISOLÉE SAVIÉSANNE
avec orchestre

AUX AMATEURS
DE BRISOLÉE!

Venez la déguster
Chez «SERGE et CRI-CRI»

C A F É  DE L ' A V I A T I O N

Fr. 18.-
En octobre:

OUVERT 7 SUR 7
Vos réservations sont

appréciées (027) 322 21 19
Av. Maurice-Troillet 108

SION

CHÂTEAU
DE LA SOIE

Café-Restaurant
Granois-Saviése

Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.-
tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes
Pour vos réservations
0 (027) 395 24 02

CHASSEZ
AVEC NOUS!

2f^T

Nous pratiquons la chasse
«à la fourchette» avec la
complicité de notre chef.

Menu ou à la carte
selon votre humeur.

Ouvert jusqu'à 1 heure
Ambiance Bar le Kid

Cuisine chaude jusqu'à minuit
Tél. (027) 322 79 77

Av. de la gare 28 - G. Udry
Salles climatisées

K s S I O N f̂

HOTEL-RESTAURANT MONT-NOBLE Rue du Scex 10 RESTAURANT j mMm9 _̂__mm Restauration
1973 NAX 1950 Slon HOTEL̂ *i< DU TRI 1 française à la

\-______i____, ¦- Tél . (027) Tél. 027/322 82 91 m|/ l̂\llP llflfV ^̂ J 
carte 

et menus.
BSSfra  ̂

203 1133 Fax 027/323 11 88 KHr^aNt _ _ _ _ _ _ %  I Produits
l5H»&£r2rJL Fermé le lundi '»»\ î|,h \_W'\_\té*i_\  ̂saison.
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1» 20 h 45* LE CHAT
DE MONSIEUR SELTZER

Le Columbo nouveau

Ce «Columbo» inédit, qui date de 1997, se
distingue par bien des aspects. Il marque un
double anniversaire: celui de la série (25 ans
au compteur) et celui de Peter Falk (70 ans
d'existence). Au générique apparaît Shera
Danese qui n'est autre que la femme de Falk
dans le civil. «Le chat de Monsieur Seltzer»,
l'épisode de ce vendredi, lui offre un rôle bien
tordu. Shera prête ses traits à Kathleen, une
dame qui colle un meurtre sur le dos de son
mari. Elle espère ensuite vivre avec son
amant, Kinsley, accessoirement officier de
police auprès du procureur. Détail qui «tue»,
Kinsley doit faire équipe avec Columbo pour
cette enquête.

Arte » 19 heures» TRACKS

Lennon: back in RFA

sur une visite de John Lennon en RFA.

M6» 20 heures» PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Les Stones à Babylon

«Tracks» écoute les pulsations du rock au F1 . -̂ H M
pays de Goethe. L'émission répertorie les
émissions musicales diffusées depuis Brème et
qui arrosaient tout le nord de l'Allemagne. Hélène, une hôtesse de l'air, un soir de blues,
«Beat Club» exigeait que les artistes " prend un amant, Hugo. Une semaine plus
interprètent leurs morceaux en direct, Dans tard, un certain Kevin tue Hugo. Il menace
ces archives, «Tracks» a retrouvé un reportage d'exercer ses talents sur Hélène. Mais il ne dit

La nouvelle tournée des mythiques Rolling
Stones démarre cette semaine aux Etats-Unis.
Une série de concerts qui pousse la sortie de
leur nouvel album, «Bridges to Babylon».
Question posée par «Plus vite que la
musique»: les papis du rock ont-ils encore
quelque chose à dire? Cette semaine, chez
vos disquaires préférés, il était difficile de
passer à côté du nouveau Bjôrk, La couverture
de son troisième CD nous la montre en une
délirante geisha japonaise. Depuis maintenant
dix ans, ce joli elfe islandais conduit sa barque
et sa carrière comme elle l'entend. Portrait.

pas quand... Un thriller tourné à Genève voici
quelques années. Marthe Keller y donne la
réplique à Clémentine Célarié. La comédienne
était alors enceinte jusqu'au yeux, ce que ne
prévoyait pas le scénario. On admirera les
prouesses de la réalisatrice, Elisabeth
Rappeneau, pour dissimuler cet heureux
événement.

¦HH 1391 MWTTM
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15 7.30 Wetterkanal 9.00 Latelnamerl-
Tempo In Immagini 8.55 Euronews ka 9.45 Mellenstelne der Naturwls-
11.05 Textvision 11.15 Senora senschaft und Technik 10.00 Die Wl-
12.00 Willy principe dl Bel Air cherts von nebenan 10.45
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50 Menschen 11.45 Das Leben und Ich
Homefront la guerra a casa 13.40 12-10 Gute Zelten> schlechte Zeiten
Due corne noi 14.20 Monsieur Ver- 12-35 MidiTAF 13-00 Tagesschau
doux 16.20 Meravlglle e mlsterl 13-1° MidiTAF 13.30 Die Leihmut-
delli fauna europea 16.50 Geoklds Ie' 1
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17.20 Una blonda per papa 17.45 J°K
nn
1"° ^̂ «T*'WT,»i ,.». ,.k«.««M..i. , '6.00 Dr. Qunn 16.45 TAF feIl Ih iTril i» H ni» "-40 Gute-Nacht-Geschlchte 17.50na e flash 8.20 Ami 18.45 Dise- Tagesschau 17i55 Radsport 18,50gnl animât! 19.00 I QuotMano Taf „, 1900  ̂aktue||20.00 Te eglornale - Meteo 20.40 19,30 Tagesschau 20.00 Mosl-

Tempus fuglt 22.25 Telegiornale manns natùrllch lelchte Kùche 20.15
«10» - Meteo 22.40 Picnic alla Aktenzeichen 21.20 Hallervordens
splaggla 0.20 Street légal 1.05 Text- Spott-LIght 21.50 10 vor 10 22.25
vision Arena 23.55 Aktenzeichen
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LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.00 Infos 6.05 Croque-matin
médle 11.05 Les dicodeurs Invité: musical 9.30 Les mémoires de la 6.30 Editions principale 6.50 L'es
Michel Bùhler 12.05 Salut les p'tits musique 10.30 Classique 11.30 anniversaires 7.00 Infos 7.10 Le
loups 12.30 Journal de midi 13.00 Domaine parlé 12.05 Carnet de Qulzz Qui? 7.30 Edition principale
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 notes 13.00 Vocalises Paul Schoef- 7-55 Le «met de deuil 8-00 lnfos
Premier service 15.30 Mille-feuilles fier 15.30 Concert Orchestre Phll- 8-05 Le Huit Dlx 8-30 La revue de
17.12 Les enfants du 3e 18.00 harmonique de la Radio Hollandai- P̂ i

56 
*

50 La rub
' ié'é,9-?.0 lnfos

Journal du soir 18.15 Les sports se 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ ? £até vjf9elï ,cfi« &di" 9>5°
18.20 Réflexe 19.05 17 grammes 19.00 Empreintes musicales 20.05 £s offres d emploi 10.00 Rouge-
de bonheur 20.05 Electrons libres L'été des festivals 22.30 Journal de ?̂ Tné  ̂L î o-^SÏ I '«.us te conteur a jazz 22.30 nuit 22,40 Lune de paper 23.00 („, <7nn iAmii (Q nn i:Ai.n ™i,
Journal de nuit 0.05 ^gramme Les mémoires de la mu/que 

^^SSS _̂ tmde nuit' Bonsoir 21.00 Adagio

6.00 TV5 minutes 6.05 Fa si la
chanter 6.30 Télématin 8.00 TV5
minutes 8.05 Journal canadien 8.35
Sciences S 9.30 Découvertes 10.00
Courants d'art 10.30 TV5 minutes
10.35 Faut pas rêver 11.30 L'hebdo
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lu-
mières 13.30 L'allée du roi 15.30
Pyramide 15.55 Le Grand Jeu TV5
16.00 TV5 Infos 16.15 Fa si la chan-
ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
A table I 18.00 Questions pour un
champion 18.25 Le Grand Jeu TV5
18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
res 19.30 Journal (RTBF) 20.00
Temps présent 21.00 Avoir 20 ans
22.00 Journal (Fr.2) 22.30 Bon
week-end 23.30 Drucker'n Co 0.30
Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal (TSR)

TSR1» 20 h 05» C'EST LA VIE

L'enfance brisée
Comment retrouver une dignité après une
enfance brisée? Sur le plateau de «C'est la
vie», Sophie, 33 ans, se souvient. De son
beau-père qui l'a battue quotidiennement
durant dix ans. De sa mère qui était complice.
De son petit frère et de sa petite sœur qui
assistaient, impuissants, à la pluie de coups.
L'émission met en évidence les moyens légaux
dont disposent les enfants menacés pour se
protéger ou agir rétroactivement.

Canal 9» 20 h 15» DÉVELOPPEMENT

sel et les champignons
Il y aura des champignons, ce soir, sur la
moquette de Canal 9. Non pas que celle-ci
mérite d'être lavée, mais parce que Sylvie
Biderbost les place au centre de
«Développement» . Ses deux invités, Berlin
Salamin et Pierre-André Warpelin, .
prodigueront conseils, commentaires,
anecdotes sur l'art de débusquer les
champignons. Au générique de ce vendredi,
un «Envers des bulles» dévoué au dessinateur
Loisel («Peter Pan», «La quête de l'oiseau du
temps»),

M6» 20 h 45» TURBULENCES

Engrenage infernal

TSR2» 21 heures» HOWARD HUGUES

Milliardaire maudit
A sa mort, en 1976, Howard Hugues pèse
42 kilos. Ermite, toxicomane, le milliardaire
avait complètement perdu la raison.
Redoutant les microbes, il ne communiquait
que par notes ou téléphone avec ses
employés. Hugues, dans sa gestion, détournait
les fonds publics et méprisait le fisc.

dir?
20.45 Columbo: Le chat de

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 24 heures pour

survivre: Une partie en
trop

10.25 Euronews
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
14.35 Le monde sauvage
14.55 Cyclisme
17.05 Les histoires

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

20.05 C'est
la vie!

L'enfance brisée.
Les coups, les insultes, la
souffrance, la solitude et
l'ignorance au quotidien. En
ayant vécu tout cela, com-
ment est-il possible de gran-

Monsieur Seltzer
Téléfilm de Vincent
McEveety.
Avec Peter Falk, Barry
Corbin, Shera Danese.
Faire accuser son mari
d'un crime afin de
vivre avec son amant,
un flic de Los Angeles,
tel est le plan de
Kathleen Calvert...

22.20 Les dessous de Palm
Beach o
Jeux nocturnes,

22.25 Arena
Traduction français-
allemand.

23.15 Kika
Film de Pedro
Almodovar.
110' , E, 1993
Avec Veronica Forqué,
Peter Coyote, Victoria
Abril, Rossy de Palma.

1.05 Soir dernière
1.30 TSR-dialogue

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
8.40 Vérité, vérités

11.20 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
13.50 Vérité, vérités
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Studio one
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois... les

explorateurs
19,30 Le français avec Victor

»ii;i»M
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Meteo « 15 TG Flash 18̂ 019.30 Maguy 20.00 Ma or Dad 19.30 Carol ne in the City 19.55 La vers des Bulles et Vynil ^<.,H>ini. llMn rn.te

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma-
gazln 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10,35 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.04 Die
volkstùmliche Hitparade Im ZDF
12.10 Zauberhafte Heimat 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersônllch 14.30
Happy-End am Wôrthersee 15.50
Cartoons Im Ersten 16.03 Formel 1
16.30 Alfredissimol 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Aus helterem Hlmmel
19.58 Heute abend Im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Unsere Pauker
gehen In die Luft 21.50 ARD exklu-
slv 22.20 Tagesthemen - Berlcht aus
Bonn - Sport 22.55 Prlvatfernsehen
23.40 Wat Is?

E29I EHEI WJJMH wixvm
9.00 L'enquêteur 9.55 Sud 11.50 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 10.00 Rediffusion de l'émission du 7.00 Fragole verdi 7.25 Go Cari
Haine et passion 12.30 Récré Kids de famille 12.25 Un privé sous les mardi soir. Emission thématique: mattina 10.25 In viaggio con Sereno
13.35 Sur les traces de la nature - tropiques 13.20 Happy Days 13.45 «Chasse ou écologie». Reportages et variabile 10.35 Quando si ama
La grande revue animale 14.05 Télé- Woof 14.10 Caroline in the City entretiens avec des invités 20.00 11.00 Santa Barbara 11.45 TG Mat-
shopping 14.30 Boléro 15.30 Ma- 14.40 Un cas pour deux 15.35 Journal 20.15 Dévelopement (nou- tina 12.00 II meglio di ci vediamo in
guy 16.00 H20 16.30 L'enquêteur L'homme de fer 16.25 Jlnny de mes velle émission): «Les champignons». w 13;?° TG Gi°r"0J3,;30 Nf.' "_\
17.25 Mon plus beau secret 17.50 rêves 16.50 Flic de mon cœur 17.40 Débat animé par Sylvie Biderbost, g,no °?lla n?tuJ?, ™™Z ™Â°- ici, t „* .,I,>„I 10 ie i.. J-„„ nnnhW nannant m m Tnn MnHok . <:... ... nr 1. J..... ,... ,.1. ci vediamo in TV 15.30 Da definire

20.30 Drôles d'histoires 20.35 **«5t^"!» 'g- S°^1l«T5iS3X
Amour et compagnie 22.15 Nash 2°-™ La .c'ca* ce

-
d
,
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22'1° Rex 19.55 Da definire 20.30 TG

Bridges 23.00 Nash Bridges 23.50 ? 9 Ue d '°' «¦« Me ° e Venti e trenta 20.50 Spéciale cl ve-
Wycllffe 0.40 La semaine sur Jimmy "J" Félkla °:55 *muI de ,™"uit diamo in TV 23,00 Dossier 23.45 T1.30 Le coup de grâce 3.15 L Inflr- Notte „ „5 0aai ,, Par ,ament0

20.00 En
hommage à Sir
Georg Solti

Interview et reprise du con-
cert du 50e anniversaire de
l'ONU. Sir Georg Solti dirige:
Ouverture de Guillaume Tell,
de G. Rossini - Concerto pour
orchestre, de B. Bartok - Fidé-
lio (scène fidèle), de L. van
Beethoven. Enregistré au Vic-
toria Hallde Genève en juillet
1995.
21.25 Les personnalités du

XXe siècle
Portrait de Howard
Hughes, réalisateur et
producteur de films à
Hollywood. Né à
Houston, au Texas, en
1904, Howard Hughes
a eu une carrière
semblable à la course
d'une météorite:

21.50 Tout sport
21.55 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
22.15 Hop-làl
22.20 Studio one
22.30 Soir dernière
22.50 Tout sport
22.55 Zig-zag café
23.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.55 Textvision
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5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
genmagazln 9.00 Heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Heute 11.04
Die volkstOmliche Hitparade im ZDF
12.10 Zauberhafte Heimat 12,55
Presseschau 13.00 Tennis 16.10 Die
Mutter melnes Freundes 17.00 Heu-
te - Sport - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te - Wetter 19.25 Evelyn Hamanns
Geschlchten aus dem Leben 20.15
Aktenzeichen 21.15 Die ZDF-Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.20 As-
pekte 22.50 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 23.00 Willemsens Woche
24.00 Heute nacht

6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 Jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Héritages
9.45 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
13.42 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

Suivi de: Image du
jour.

20.40 Météo

20.45 Quel
cirque!

55

0.15
0.20
0.25

Cette nouvelle émission est
née d'un constat presque ba-
nal, à savoir que la réalité dé-
passe souvent l'imagination,
autrement dit, que le monde
est truffé de surprises, de lou-
foqueries et d'invraisemblan-
ces, et qu'il suffit de savoir
les «cueillir» pour passer un
bon moment. C'est ce qu'a
fait Julien Courbet, qui rêvait
depuis longtemps d'animer
une émission de divertisse-
ment. Son principe: réunir six
invités «dont le sens de la ré-
partie ne fait aucun doute»,
pour les bombarder d'énig-
mes diverses, toutes inspirées
de faits absolument authen-
tiques. Exemple:
X, quarante-deux
cemment sauté en

«Monsieur
ans, a ré-
parachute.
doute 22.50Sans aucun22.50

Les métiers dits
«impopulaires» et
«peu avouables».

0.40 Formule foot
1.15 TF1 nuit - Météo
1.30 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
2.30 Histoires naturelles
3.35 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

EJQj|
6.35 Sailormoon 7.00 Die Schlumpfe
7.15 Tom und Jerry 7.40 Hero Turt-
les 8.05 Garfleld und seine Freunde
8.30 Artefix 8.40 Der rosarote Pan-
ifier 9.05 ALF 9.30 Californla High-
School - Pausenstress und erste Lie-
be 9,55 Baywatch 10.40 Das Ge-
helmnis der Sahara 12.15 Sailor-
moon 12.40 Die Schlumpfe 12.55
Formel 1 14.10 Artefix 14.20 Der
rosarote Panther 14.45 Mini-ZiB
14.50 Dr. Quinn 15.40 Knlght Rider
16.25 Baywatch 17.15 Central Park
West 18.05 Hor mal, wer da ham-
mertl 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Friends 19.30 ZIB -
Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
Frantlc 22.10 Marine Flghter
23.35 ZIB 23.40 Nlnja Flghter

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Point route
13.50 Rex
14.40 Dans la chaleur de la

nuit
15.35 La chance aux

chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.00 Un livre, des livres
17.10 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55 P.J.:
Surdose

Téléfilm de Gérard Vergez.
Avec Bruno Wolkowitch, Lisa
Martino, Charles Schneider,
Lilah Dadi, Christine Citti.
La mort par overdose d'une
jeune femme dans son appar-
tement incite Vincent et Ma-
rie à mener une enquête qui
conduit à l'arrestation d'un
dealer, Mais l'intervention de
la brigade des stupéfiants
leur fait perdre l'affaire. De
son côté, Bernard doit suivre
la femme d'un copain...
21.50 P.J.: Piège

Téléfilm de Gérard
Vergez.
Avec Bruno
Wolkowitch, Lisa
Martino, Charles
Schneider, Lilah Dadi,
Christine Citti.
Un livre, des livres
Bouillon de culture
L'insoumission.
Journal
Météo
Présentation du film
Souvenirs d'en France
C'est toujours l'heure
Envoyé spécial
Tchac, l'eau des
Mayas
Ile aux ours

¦ ;7iU M
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina estate 9.30 TG 10.00 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemat-
tina estate 12.25 Che tempo fa
12.30 TG Flash 12.35 La signora In
giallo 13.30 TG 13.55 TG Economia
14.05 Da definire 16.00 Solletlco
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
18.10 La signora del West 19,50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.40 La zingara 20.50
Quark spéciale 22.35 TG 22.50 Da
definire 24.00 TG Notte 0.15 Agen-
da Zodlaco
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6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.10 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A tablel
12.00 12/13
12.56 Deux minutes sur la

Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.35 Une saison au

purgatoire
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.
20.45 Consomag

5.00 Mister biz
5.20 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
11.50 M6 express - Météo
12.00 Seuls au monde!
12.30 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.35 Partie gagnante
15.20 Boulevard des clips
16.10 Hit machine
17.30 Les piégeurs
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Plus vite que la

musique
Au sommaire: Le
retour des Stones. -
L'ascension irrésistible
du rap aux Etats-Unis.
L'extraterrestre: Bjôrk.

20.35 Les produits stars

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux

12.00 Fête des bébés
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Embarquement porte

No 1 : Amsterdam
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 Une vie dans la glace
16.30 La France aux mille

villages
17.00 Cellulo
17.30 Allô la terre
17.45 Qu'est-ce qu'on

mange?
17.55 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux - Entre ciel et
mer

19.00 Tracks
19.30 7 1/2
19.55 Brut
20.20 Documenta
20.25 8 1/2 Journal

20.50 Thalassa 20.45
Turbulences

Bateaux-paniers d'Along.
Dans la baie d'Along, au Viet-
nam, une grande partie de la
population vit uniquement sur
l'eau, tirant ses revenus de la
pêche, du commerce ou du
transport. Dans la majestueu-
se baie d'Along', parsemée de
ces gigantesques îlots de pier-
re aux parois abruptes, la plu-
part des familles, souvent
d'anciens boat-people, tirent
leurs revenus de la mer. Nom-
bre d'entre eux sont pê-
cheurs, naviguant sur des ba-
teaux traditionnels, en lattes
de bambou tressées, les ba-
teaux-paniers. Si quelques-
uns sont motorisés, la plupart
sont mus grâce à des perches
ou des pagaies. Toujours sur
des bateaux-paniers, des en-
fants travaillent...

21.55 Faut pas rêver
22.50 Météo
23.05 Soir 3
23.20 Les carnets du présent

Robert Hue, l'homme
qui n'était pas prévu.

0.15 Libre court - Le
passager

0.40 Cap'tain Café
1.30 New York District
2.15 Tous sur orbite
2.20 Musique graffiti

Téléfilm d Elisabeth Rappe-
neau.
Avec Marthe Keller, Clémen-
tine Célarié, Didier Sandre,
Carlo Brandt, Séverine Bujard,
Marco Calamandrel (Lionel).
Hélène, hôtesse de l'air, s'est
peu à peu éloignée de Julien,
son mari, un pilote de ligne.
Lors d'une escale à Toronto,
Hélène passe fort agréable-
ment la nuit entre les bras
d'un noctambule de rencon-
tre, Hugo. Elle retrouve son
amant une semaine plus tard,
brièvement, car Hugo est as-
sassiné sous ses yeux. Le
tueur a eu le temps d'aperce-
voir la jeune femme.

22.35 Two
L'accident.

23.25 Fièvre à Los Angeles
Téléfilm de Dean
Hamilton.
Avec Robert Eastwick,
Michelle Lamothe,
Margie Peterson, Cark
Katz, Michelle Garrin.

0.50 Boulevard des clips
1.50 Fréquenstar
2.35 Les piégeurs
3.00 Mister Biz
3.25 CharlElie Couture
4.25 Turbo
4.45 Fan de

Téléfilm d'Alain Tasma.
Avec Benoît Magimel, Hélène
de Fougerolles, Manuel De
Blas, Philippe Ambrosini,
Marc Berman.
Charlotte et Jeff, deux très
jeunes gens, errent sur les
routes de France. Ils vivent de
rapines, Charlotte usant de
ses charmes pour séduire des
passants que Jeff détrousse
ensuite. L'une de ces petites
affaires tourne mal. Charlotte
abat un inconnu. Eperdu, le
couple saute dans le premier
cargo venu...

22.15 Ernesto «Che»
Guevara, le journal de
Bolivie
Film de Richard Dindo
90', Sui, 1994
Avec les voix de Jean-
Louis Trintignant.

23.45 Rêves
Film d'Akira
Kurosawa.
115', 1989
Avec Martin Scorsese,
Mitsuko Baisho,
Mitsunori Isaki, Akira
Terao, Misato Tate.

1.45 Le dessous des cartes
1.55 Antoine et Colette
2.25 Les mistons

Michael J. Fox a monté une affaire qui roule avec ses potes les ectoplasmes

L e  
passé ne cesse de han-

ter le médium Frank
Bannister. Lors d'un ac-
cident d'automobile, sa
femme a perdu la vie. Et

lui a gagné le don de voir les esprits.
Avec trois fantômes, Frank a monté
une petite affaire. Ses potes ectoplas-
miques vont terroriser les habitants
de Fairwater. Frank se charge de les
«exorciser» avec quelques gadgets bi-
don et par ici la monnaie! Mais les
choses se gâtent dès l'arrivée d'un es-
prit complètement dérangé. Non
seulement ce spectre maboul tue les
fantômes, mais il s'attaque aux hu-
mains. Une épidémie de crises car-
diaques s'abat sur Fairwater, Les au-
torités ainsi qu'un agent du FBI assez
demeuré se mettent à suspecter Ban-
nister. Adorateurs de fantastique,
ruez-vous sur «Fantômes sur fantô-
mes»! Les effets spéciaux délirants se
mettent au service d une histoire à

1 humour très très noir. Le réalisateur
Peter Jackson dose effets de comédie
avec des moments bien ragoûtants.
Surtout, Michael J. Fox assure avec
conviction un rôle qui le sort du re-
gistre des éternels ados. «Fantômes
contre fantômes» de Peter Jackson,
106 minutes, 1996, Paramount Pictu-
res.

Salauds de Borg!
A vos calculettes, «Premier contact»
constitue la huitième mouture de
«Star Trek» sur grand écran. L'intri-
gue rappelle les Borg au souvenir de
Picard, capitaine du vaisseau «Enter-
prise». Dans deux épisodes mythi-
ques de la série «Star Trek, the Next
Génération», les Borg avaient kidnap-
pés Picard pour le transformer en un
des leurs. Cette fois, ces salauds de
Borg se glissent dans les soutes de
l'«Enterprise» et cherchent à changer
le cours de notre histoire terrienne.

Idd

Bien conçue, la trame alterne scènes
spectaculaires et conflits psychologi-
ques. «Star Trek, premier contact», de
Jonathan Frakes, 110 minutes, 1996,
Paramount Pictures.

Autre fantôme...
Les fanas de BD connaissent «Le fan-
tôme du Bengale», figure réputée
dans le monde des comics. «Le fantô-
me du Bengale», version film, a été
un des plus cinglants échecs de l'été
1996 aux Etats-Unis. Une giffle am-
plement méritée! Le film s'essaie à
imiter «Indiana Jones», la patte de
Spielberg en moins. Le ton ne sait
pas jouer la carte kitsch et rétro. Seu-
les quelques cascades intéressantes
réveillent une attention malmenée
par un réalisateur apathique. Très vi-
te, on se contrefiche totalement des
ridicules collants violets du fantôme.
«Le fantôme du Bengale», de Simon
Wincer, 100 minutes, 1996, Para-
mount Pictures. JOëL CERUTTI

5.15 Asl son las cosas 5.45 Euro-
news 7.30 Telediario matinal 8.30
Empléate a fondo 9.00 Los desayu-
nos de TVE 10.00 TV educativa
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 Asl son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de verano 15.00 Te-
lediario 1 16.00 Clcllsmo 17.30 A
determinar 18.30 Noticias 19.00
Corner en Madrid 19.15 El flechazo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Hostal Royal Manzanares
23.00 A determinar 0.30 Fétiche
1.00 Telediario 3 2.00 La noche te-
màtlca 3.00 TV educativa 3.45 Tele-
diario 4 4.30 Saber vivir

6.30 Ivanhoe 7.00 Les Fruitties 7.30 8.00 Motocyclisme 9.00 Motocyclis- 5.25 Les cinglés de l'informatique
Raconte-moi une chanson 8.00 Taz - me 10.15 Motocyclisme 11.15 Voi- 6.15 Babylon 5 6.59 Pin-up 7.00
Mania 9.00 Cow and Chicken 10.00 tures de tourisme 12.15 Intematio- ABC News 7.20 Le journal de l'em-
Cave Kids 11.00 Les Fruitties 11.45 nal Motorsports 13.15 Motocyclisme ploi 7.25 Football 8.55 Mon ciné-
Pac-Man 12.00 Les fous du volant 14.30 Athlétisme 15.00 Cyclisme club - Flirt 10.15 Flash infos 10.20
12.30 Le Pacha 13.00 Les aventures 17.00 Tennis (sous réserves) 18.30 Piège de cristal 12.28 Pin-up 12.30
de Bugs et Daffy 13.30 Popeye Tennis 19.55 Basket-ball 21.45 Judo Tout va bien 13.30 Le journal de
14.00 Droupi Maître Détective 22.00 Tir à l'arc 23.00 Boxe 24.00 l'emploi 13.35 La chica 15.00 Sur-
14,30 Tom et Jerry 15.30 Bllnky Bill Sumo 1.00 Automobilisme Prises 15- 15 Pédale douce 16.55
16.00 Les Schtroumpfs 16.30 The Golf 18.30 Nulle part ailleurs 1
Mask 17.00 Johnny Bravo 18.00 Le 19.10 Nulle part ailleurs 2 20.30 Le
laboratoire de Dexter 19.00 Tom et journal du cinéma 20.35 Les ani-
Jerry 19.30 Les Pierrafeu 20.00 maux aux urgences 21.20 Flash In-
Scoubldou 20.30 Cow and Chicken fos 21.25 L'homme de nulle part
21.00 WCW Nitro sur TNT 22.00 La 22.15 Jour de foot 23.00 Une jour-
mort aux trousses née en enfer 1.03 Pin-up

EQ3I
5.00 Remate 5.15 Pals Pais 6.00
Falatôrio 7.00 Fados no casino do
Estoril 8.30 Financial Times 8.40 Re-
mate 8.45 Acontece 9.00 Alta volta-
gem 9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Punto e virgula 11.15 Verao
quente 12.00 Praça da alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45 Desen-
contros 15.30 Olho cllnico 16.00
Falatôrio 17.00 Junior 17.30 Bom-
bordo 18.00 Noticias 18.15 Canal
Alberto 19.15 Grandes nomes
20.15 Os filhos do vento 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informaçao
21.50 Financial Times 22.30 Foot-
ball 23.45 Pals Pals 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verao quente
1.45 Praça da alegria 3.30 24 horas
4.00 Contra informaçao

20.40 Long cours

6.00 Languages for Business 7.00
Newsdesk 7.30 Simon and the
Witch 7.45 Blue Peter 8.10 Grange
Hill 8.45 Ready, Steady, Cook 9.15
Kilroy 10.00 Style Challenge 11.00
Hetty Wainthropp Investigates
11.55 Home Front 12.25 Ready,
Steady, Cook 12.55 Style Challenge
13.20 Animal Hospltal 13.50 Kilroy
14.30 EastEnders 15.00 Hetty Wain-
thropp Investigates 15.55 Home
Front 17.05 Grange Hill 18.00 News
18.30 Ready, Steady, Cook 19.00
EastEnders 19.30 Animal Hospltal
20.00 Three Up, Two Down 20.30
The Brittas Empire 21.00 Casualty
22.00 World News 22.30 Later With
Jools Holland 23.35 The Fall Guy
24.00 Night Programme

Des espnts qui sont
unpeutroplà!
«Fantômes contre fantômes», un (d)étonnant film fantastique produit par Robert
Zemeckis. La sortie en salles a été bâclée ou inexistante en France comme
en Suisse romande. Profitez de la VHS!

Plateaux télé

Le cuisinier du siècle
à la sauce iaûonaisem rw \/f # t̂vtM^%^

Sony propose Joël Robuchon à la télévision nippone. Les projets du journal
«L'Equipe» pour une chaîne sportive. Le dernier exploit de la série «Urgences»

/

oël Robuchon, «le cuisinier se situe entre 12 et 25 millions, est dien: des débats, des chroniques et
du siècle», attaque le marché proposé à trois bouquets satellites des reportages. Il s'agit de réaliser
japonais. Un contrat, plutôt (TPS, CanalSat et ABSat). Il s'agirait une chaîne sportive intelligente», dé-
copieux, le lie avec la firme de garder l'esprit de «L'Equipe» mais finit Jérôme Bureau, directeur de la
Sony. Au menu, la program- de constituer une rédaction autono- rédaction de «L'Equipe»,

mation sur la télévision nippone, des me- «Nous essaierons de faire à la télé
émissions «Cuisinez comme un grand ce <iue nous faisons dans le 1uoti- «Urgences» en direct
chef>> diffusées par TF1. D'autres pro- _—_—^—™-i Hier soir, aux Etats-Unis, les télé-
duits se mijotent: des livres, des cas- \&m M ^m___4^%_W__̂ __ m sPectateurs ont assisté à un véritable
settes et un CD-Rom. Une collabora- Z ift m exploit. La nouvelle saison d'«Urgen-
tion qui pourrait, en trois ans, rap- f̂  ^^g ces» débute, sur NBC, par un épisode
porter 69 millions à Sony. en direct! Sans filet! Quatre caméras

Sportive et
Depuis mi-août, 1



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

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

f '^-Zz
V v flSS Nous cherchons:
-M_A \Ê (région Chablais vaudois)

2 monteurs
ventilation
• Qualifié
• Libre tout de suite
• Mission de six mois

- 6 aides-monteurs

M. ÙUHUtlN I _ .
36-423733

r 
r

W a r M * Quelclues années d'exp
É W * M • Libre tout de suite
W m W • Mission de six mois.

ÂM — V
^̂ ^̂ • v  ̂ Contactez sans tarder

Groupe
¦*"**y

Services Rue Bourg oux Favre 4-18i

R **__wf ë\

BRASSERIE VALAISANNE SION
. cherche

électricien d'entreprise
ou électromécanicien

avec expérience dans les domaines suivants :
- maintenance des installations électriques
- connaissances de base de la programmation de commandes

électroniques
- connaissances de commandes pneumatiques et hydrauliques
- bonnes connaissances en mécanique.
et apte à travailler de manière indépendante.
Age idéal: 25 à 35 ans.nyc lucai .  r_\i a \j u ano.

Les offres ainsi que les documents usuels sont à adresser au ser-
vice du personnel de la Brasserie Valaisanne, route de Riddes 42,
1950 Sion. 36-423393

NOUVEAU
La nouvelle JTX.C- _ • t. AL _ -

2 airbags, ABS,

U.— avec boîte automatique Fr. 19'490

¦CtY .' 5 portes, 1.5 litres DOHC 16V, jantes (

>aes, ABS, climatisation . HiFi Fr. 17'990

KsOOlStClYlr,  portes, 2 airbags, climatisarion , HiFi Fr. 16'490.-

GARAGE GARAGE DE
LOUIS TOURBILLON

BERGUERAND COUTURIER SA
Route du Simplon 49 B Av. de Tourbillon 23/2

MARTIGNY SION
Tél. 027/722 76 27 Tél. 027/322 20 77

GARAGE

GARAGE DE ^A FONTAINE

MORET GIOVANNI

Route du Léman 55 _  ̂ . . _ . .
C-/ W /-M.I Rue de la Fontaine 4SAXON

Tél. 027/744 20 05 SIERRE
Tél. 027/456 10 00

If il A A ¦TTVÎU'd Ji M lllfl Café-restaurant La
•̂miJSBiJUMlA AiUi Promenade à Sierre

cherche

cuisinier
pour le 15 octobre ou
à convenir.
Profil souhaité:
dynamique, âgé entre
25 et 35 ans.
Sans permis
s'abstenir.
Contactez Mme
Cirillo de 10 à 12 h et
dès 18 h au
0 (027) 456 34 04.

036-423727

Hôtel Crans-Belvédère
0 (027) 485 98 23

engage
femme de chambre

polyvalente
jeune fille polyvalente

aimant cuisiner , pouvant aider au
restaurant et aux chambres.

036-422999

Cherchons

1 serrurier-
constructeur

poste fixe, Valais central.
Ecrire sous chiffre K 036-423855 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl .

036-423855

Café Château de
la Soie à Savièse
On demande

une aide de
cuisine
sachant travailler.
Durée du travail:
2 mois.
0 (027) 395 24 02.

036-423360

Boucherie du Rawyl à Montana
cherche

boucher
pour la vente.
Date d'entrée à convenir.
0 (027) 481 23 35.

036-4237B4

Café Industriel
à Granges
cherche

sommelière
sans permis
s'abstenir.
Se présenter au café
dès 16 h 30.

036-423731

r : >Société d'informatique
à Genève cherche

un(e) secrétaire
pour s'occuper des fournisseurs.

Connaissances de l'allemand
souhaitées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
Fiduciaire Valgestion S.A.
Rue de Lausanne 65, 1950 Sion.

k 036-423789
^

Cherchons pour cha
let à Ovronnaz

personne
de confiance
assumant le net-
toyage, selon con-
venance.

Ecrire sous chiffre F
022-542559 à Publi-
citas Léman, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-542559

Urgent!

i Ferblantiers
| Couvreurs

Aides-couvreurs
| Serruriers

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

Hôtel,
ait. 2500 m,
cherche
cuisinier
femmes
de ménage
à partir du
20 décembre jus-
qu'au 15 avril.
0 (027) 47011 17.

036-423050

W 027
V 329 51 51

"̂̂ Œd L'ADMINISTRATION CANTONALE

T^ l̂Xjj MET AU CONCOURS
-̂
^33 

LES POSTES SUIVANTS:

-±- HLSFA Les postes mis au concours ci-après
_j_m sont accessibles, sauf mention con-
7__M traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Responsable administratif auprès
du Service des routes et des cours
d'eau, section routes nationales.
Lieu de travail: Sion
Délai de remise: 3 octobre 1997.
Maître(sse) socio-professionnel(le)
pour travailler avec un groupe
d'adultes polyhandicapés auprès du
centre médico-éducatif La Castalie à
Monthey.
Délai de remise: 10 octobre 1997.

tonnier II auprès du Service de

I 

valais central.
Domicile: région de Conthey.
Routes : Pont-de-la-Morge à Aven
jusqu'à Erde; Pont-de-la-Morge -
Châteauneuf - Pont du Rhône à
Aproz.
Délai de remise: 10 octobre 1997.
Collaborateur scientifique auprès
du Service de l'enseignement.
Délai de remise: 10 octobre 1997.

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

a
inistration municipale de Martigny m
un poste de

orainateur(ti
la petite enf

aare ae

- être en possession d'un diplôme de formation re-
connu

- taux d'activité de 40 à 60% (à discuter)
- domiciliation: sur le territoire de la commune de

Martigny
- début de l'activité: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
service social.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sont adresser pour le 10 octo-
bre à l'administration municipale, service du person-
nel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 Martigny.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Sion. t

9
ZURICH

Renseignements
département

1U _̂W I ^^ICM^ICI 
027/203 33 43

N° 1 européen de la baignoire 
 ̂J

i »*i •

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

fifn^^maHmir-r f̂î ¦ ¦¦I-H-H-MIïHIHII II m___mmÊmmmm

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en
cours de constitution par les cantons de Fribourg, de Genève, du
Jura, de Neuchâtel, du Valais et de Vaud, regroupe 21 écoles pro-
posant des formations dans les domaines de la technique, de la
construction, de l'agriculture, de la gestion et des arts appliqués.
La HES-SO cherche pour son siège administratif à Delémont, dès le
1er janvier 1998 ou pour une date convenir

un(e) responsable financier(ère)
La personne engagée travaillera en étroite collaboration avec le(la)
secrétaire général(e) de la HES-SO et son équipe et sera appelée à
de fréquents déplacements en Suisse romande. Dans un premier
temps, elle sera chargée de l'implantation, dans l'ensemble de la
HES-SO, d'un système financier et comptable unifié ainsi que diver-
ses études et analyses financières. Par la suite, le poste englobera
l'ensemble des tâches budgétaires, comptables, financières et sta-
tistiques de la HES-SO.
Ce poste requiert un titre de contrôleur de gestion, d'expert-comp-
table ou une qualification supérieure équivalente, une expérience
pratique de quelques années ainsi que la maîtrise des outils infor-
matiques, du français et de l'allemand, Il requiert également une
personnalité motivée, dotée d'une forte capacité d'initiative, ouverte
au dialogue, capable de négocier et de s'imposer.
Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. Eric Jeannet, chargé de mission de la HES-
SO, téléphone (032) 718 29 08.
Les dossiers de candidature comprenant curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sont à envoyer à M. François Bour-
quin, président du Groupe de coordination de la HES-SO, SFP, case
postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 octobre.

einer en assur

Pour la gestion et le développement dun im-

portant portefeuille existant dans la région du

Valais central.

Vous avez de l'expérience dans ce domaine

d'activité. Vous aimez et avez le sens des relation

commerciales. Alors n'hésitez pas à prendre

contact avec nous.

Nous vous offrons un poste à temps plein, une

formation adaptée et continue, ainsi qu'un rêver

garanti avec possibilité de gain au-dessus de la

moyenne.

Pour toute information complémentaire, M. Rog

Bourdin. aaent aénéral. attend votre appel.

raie de Sion, avenue de la Gar



Les atouts au tierre
Une couche isolante qui protège de la pluie et des baisses de température

F

ormant des tiges
souples qui peuvent
atteindre plusieurs
mètres de longueur,
le lierre constitue

une intéressante couverture de
façade.

Il en existe de multiples va-
riétés, aux feuilles grandes ou
petites, presque entières ou pro-
fondément découpées, vertes ou
diversement panachées. Toutes
ces variétés sont rustiques sous
nos climats. Signalons néan-
moins que les plus fragiles d'en-
tre elles ont gelé sur bien des
balcons au cours de l'hiver der-
nier (qui était assez rigoureux).
Mais une simple protection au-
tour de leurs pots (voile d'hiver-
nage, plastique à bulles) pen-
dant les mois les plus froids suf-
fit à éviter ce désagrément.

Le feuillage du lierre, persis-
tant en hiver, forme rapidement
une véritable couche isolante
qui protège le mur de la pluie et
des brutales baisses de tempéra-
ture. Cette plante est robuste,
résistante à la plupart des mala-
dies et parasites, ainsi qu'à la
pollution atmosphérique. Le
lierre s'avère aussi indifférent à
l'exposition et peut garnir sans
difficulté une façade orientée au
nord et constamment ombragée
(une qualité particulièrement
rare chez les grimpantes).

Il n'abîme pas
.Contrairement à une idée reçue
très tenace, le lierre n'abîme pas
les murs, à condition toutefois
que ceux-ci soient en bon état.
Les éventuelles dégradations ne
surviennent que dans le cas
d'une vieille façade fissurée ou
même simplement jointoyée à
l'ancienne. Les tiges de lierre
s'infiltrent alors dans les fissures
et les joints et risquent de faire
éclater ceux-ci au fur et à mesu-
re de la croissance de la plante.

En ville de Sion, plus précisément à la rue des Châteaux, on peut admirer cette façade recouverte de lierre

Si vous vous trouvez dans
ce,dernier cas, il ne vous reste
qu'une solution: dégager la faça- rasser des pousses restantes. ïui-ci en les privant d'une bonne
de et la restaurer. Commencez
par couper les tiges de lierre à la
base, de manière à les isoler des
souches qui leur apportent eau
et éléments nutritifs. Dès que
leur feuillage aura séché, vous
les enlèverez du mur. C'est une
opération assez aisée, il suffit de
tirer vigoureusement sur les ti-
ges pour que leurs petits cram-
pons se détachent du mur. Vous

devrez ensuite brosser soigneu- Mais son feuillage abondant
sèment le mur, pour le débar- ¦ peut étouffer les branches de ce-

partie de la lumière qui est in-
Attention dispensable à leur survie. C'est

Autre recommandation: prendre aussi ^ volume supplémentaire
certaines précautions lorsque non négligeable qui peut rendre
vous faites grimper du lierre sur l arbre mstab e ^surtout s", ceh""
le tronc d'un arbre du jardin au- C1 e

J 
™ra) en Penodes de

quel vous tenez. Ce n'est pas à ^
[an ven '

proprement parler une plante Abstenez-vous donc
parasite et ses petits crampons d'installer des souches de lierre
ne pénètrent pas assez dans au pied d'un jeune arbre, il ris-
l'écorce pour nuire à l'arbre, querait de ne pas y résister.

mamin

Vous pouvez en revanche habil-
ler le tronc disgracieux d'un vieil
arbre à l'aide d'un beau lierre
panaché et découpé.

Il vous suffit de limiter son
développement et de l'empê-
cher de dépasser la première
fourche en le taillant une fois
par an. Cette opération s'effec-
tue de préférence au début du
printemps, mais elle est possible
à tout moment de l'année.

(ap) VéRONIQUE LAROCHE

Avis mortuaires

t
Profondément touchée par
les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Edouard
DELEZE

W 1

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et dons, l'ont entourée.
Elle remercie tout particulièrement celles qui ont soigné et
soutenu Edouard tout au long de sa maladie.
Elle vous exprime sa sincère reconnaissance.

Nendaz, septembre 1997

Pour vos avis mortuaires

De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas

De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11

(027) 329 51 51

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Walter SCHALCH
remercie de tout cœur ceux qui, par leur présence, leurs
messages et dons, l'ont entourée dans son chagrin.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Berclaz;
- au docteur Roméo Providoli;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- au pasteur A. Muller
- à la paroisse Sainte-Croix.

Sierre, septembre 1997.r 036-423938

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la
présence des absents dans la mémoire des vivants.
La famille de

Maurice
DELSETH

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui, par leurs
messages de sympathie.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Albert DÉLÈZE
sa famille remercie sincèrement tous les parents, amis et
connaissances qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages d'espérance, leurs prières et leurs dons.

Un merci particulier:

- au curé Dubosson;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- à Télé-Nendaz S.A.;
- à la Caisse-Maladie de Nendaz et Veysonnaz;
- au Conseil communal, à la direction du CO, à la

commission scolaire et au personnel enseignant de
Nendaz;

- à la FLV-WMV (Valcrème);
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans;
- au chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz;
- au chœur La Davidica de Basse-Nendaz;
- au groupe folklorique Ej'Ecochyoëu de Ninde;
- au groupe folklorique La Chanson de la montagne de

Nendaz;
- à la fanfare Rosablanche de Nendaz;
- au Hockey-Club Nendaz;
- aux classes 1913, 1949, 1951, 1952 et 1958 de Nendaz;
- à la police communale;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, septembre 1997.
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'A VOUS
____ t_ m *- '"

C olombe tu es devenu H

H onnête et généreux dans nos coeurs M ^
ui avez eu la 

Joie de le connaître et

tu resteras de l'aimer, nous vous disons

R éponds à nos questions dépourvues
I I n'est pas facile de vivre sans toi meiTI
S ourire en ton absence est superflu
T ravailler en pensant à toi nous du fond du cœur de nous avoir

aidera apporté consolation et réconfort.
On t'aime tellement même si tu n'es

plus Marie-Jeanne et Marcel
P ardonner pourtant on devra m Anne-Laure
H ostile tu ne l'aurais pas voulu dlTISTO pIlG Régine et Nicolas
E mmène-nous dans la, lumière g*.  AlflEAI Anne-Françoise, Victoria et Hervé

auprès de toi \»L/\VIEIll Sylvie et Xavier.

Miège, septembre 1997.

La Société des hôteliers
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alex BARRAS

hôtelier, membre de la so-
ciété et frère d'Aloys et de
René.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-424061

Germaine
MABILLARD

1967 - 24 septembre - 1997
Les années passent mais ton
souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimisuat, dimanche 28 sep-
tembre 1997, à 10 heures.

1997, à 13 h 30

Marie-Thérèse
CRETTAZ

28 30

Yvonne CHARVOZ- Christèle GAILLARD Messe aujourd'hui vendredi
JACQUIER

Olga MONNAY

1996 - Septembre - 1997

Déjà une année que tu
nous as quittés, mais ton
souvenir reste vivant dans
le cœur de ceux qui t'ont
connue.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 27 sep-
j  I * r\r \—t ? -t f\ I .¦ r-

1992 - Septembre - 1997

Cinq ans déjà!
Tu étais notre soleil.
Tu es pour nous la plus
belle étoile qui brille au fir-
mament.
Tu seras toujours la petite 1996 . 26 septembre - 1997
flamme qui nous donne
l'espoir et la force d'avan- On ne perd jamais ceux
cer. qu'on aime,
_ . . . . On les garde avec soi dansDe ton souvenir, il nous .,_
reste la joie d'avoir vécu
tant de bonheur avec toi.

Ta famille. _________________ _
Pour vos avisUne messe anniversaire sera * * .

célébrée à Ardon, aujour- mortuaire s
d'hui vendredi 26 septem- De 17 h à 22 h
bre 1997, à 19 heures. au Nouvelliste

(027) 329 75 11

26 septembre 1997 à la ca-
thédrale de Sion à 18 h 10.

018-425313

En souvenir de

nos cœurs.
Ta famille

Le groupe folklorique
Le Vieux-Pays

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle DUBOIS

membre fondateur et ho-
noraire de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1942
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de sa chère contem-
poraine

Madame
Raymonde

SCHOLLENBERGER
MOTTIER

épouse de Walter , membre.

Rendez-vous devant l'église
du Cloître à Aigle, aujour-
d'hui vendredi 26 septembre
1997, à 13 h 30.

' 036-423894

La Caisse d'épargne et de Crédit mutuel
de Chermignon

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Alexis BARRAS
ancien membre du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de.consulter l'avis de la famille.
03fi.4?4143

La fanfare Cecilia de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BARRAS
ancien membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

In memoriam
Madame
Martino

PEDRAZZINI
née Elisabeth Burgener

La classe 1927
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston MOULIN

son contemporain et ami.
036-424148

A la mémoire de

Charles MURY

Saint-Amé à Saint-Maurice, le 24 septembre 1997.
1993 - 30 septembre - 1997 Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maruice.
Ton souvenir demeure. , .' • „' .Le culte sera célèbre a la chapelle du crématoire Saint-
Une messe . d'anniversaire Martin à Vevey' le lundi 29 ^P^bre 1997, à 13 h 30.
sera célébrée à l'église de Ta grâce me suffit.
Vissoie, le samedi 27 sep-
tembre 1997, à 18 heures. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

retraité CFF

survenu paisiblement dans sa 95e année, à la clinique

... je ne meurs pas, j'entre dans la vie..
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Entouré de l'affection de sa chère famille

Monsieur

. Alexis
BARRAS

hôtelier
1917

s'est endormi paisiblement
à son domicile, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Geneviève BARRAS-DUFFAUD, à Crans;
Ses enfants:
Jeanne et Jean ZWAHLEN-BARRAS, à Genève;
Marie-Thérèse BARRAS, à Crans;
Ses frères, sœur, beau-frère, belles-sœurs:
Aloys et Marianne BARRAS-GMÙR, leurs enfants et petits-
enfants, à Crans;
Jeanne et Georges SAVOY-BARRAS, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
René et Renée BARRAS-FILIPPINI, et leurs enfants, à Crans;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Maria et Piero FERRARINO, et leur fille Paola et son époux,
à Neuchâtel;
Ses filleules et filleuls;
Les familles de feu Pierre-Victor BARRAS;
Les familles de feu Baptiste BARRAS;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose au centre funéraire de Chermignon,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
26 septembre 1997, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le samedi 27 septembre 1997, à 10 h 30.
Domicile de la famille: hôtel des Alpes, 3963 Crans.

Cet avis tient lieu de faire part

t
La classe 1917 de Chermignon-Lens-lcogne

a le profond regret de faire part du décès de son ami et
contemporain

Alexis BARRAS
Pour les-obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

036-423910

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Alexis BARRAS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Césarine MURY-FARDEL, à Saint-Maurice;
Les enfants de feu Constant MURY, à Blonay;
Madame Erika FARDEL, et famille, à Ayent;
Madame et Monsieur Madeleine et Victor BONVIN-
FARDEL, et famille, à Ayent;
Madame Ida FARDEL, et famille, à Ayent;
Monsieur André AYMON-FARDEL, et famille, à Ayent;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ses parents et
amis ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur



t
La délégation valaisanne à la Loterie romande

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MOULIN
son estimé président.

Nous lui témoignons ainsi qu'à sa famille toute notre sympathie et notre affection durant cette
épreuve.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Gaston
MOULIN

1927

t

Le chœur mixte de la paroisse
Sainte-Croix à Sierre

Gaston MOULIN

t
a le regret de faire part du décès de

membre fondateur et membre d'honneur.

Tous les membres sont priés de participer à la messe qui
aura lieu samedi 27 septembre à 10 h 30.

Répétition à 9 h 30

Une visite mortuaire est fixée aujourd'hui vendredi
26 septembre 1997, à 18 h 45.r 036-424043

L'entreprise Bérard Frères Transports à Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

sociétaire valaisan et membre du comité directeur depuis
1985. Il fut, pour notre institution, un partenaire précieux
et fidèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 27 septembre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
26 septembre 1997, de 18 h 30 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez
à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tRené BESSE
beau-frère de Pascal Gaston MOULIN

A la mémoire de

ancien chancelier d'Etat

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Sion, le 25 septembre 1997.
Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat
Wilhelm Schnyder. Henri v. Roten.

Jean-
Claude

BUCHARD
Septembre 1996
Septembre 1997 W _

Un an déjà et seulement. ~W. K. ¦

Ta présence nous manque, ton souvenir nous soutient,
donne-nous encore et toujours ta force et ton courage.

Ton épouse, tes enfants
et tes petites-filles, personne attachante et estimée de tous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Les obsèques auront lieu au temple protestant de Sion
Leytron, le samedi 27 septembre 1997, à 19 h 15. aujourd'hui vendredi 26 septembre 1997, à 14 heures.

Les copropriétaires de l'immeuble Chandor
à la rue Chanoine-Berchtold à Sion

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

t
Mario IMHOF

La famille de

remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue dans cette
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au docteur Biaise Haldimann et à ses assistants;
- au docteur Jean-Jacques de Riedmatten;
- au personnel de l'hôpital de Sierre
- au service médico-social;
- aux ambulanciers;
- aux habitants de bâtiment Esplanade A et B;
- au chœur mixte de l'église Sainte-Croix;
- à la police communale;
- à l'entreprise de pompes funèbres Théier & Fils.
O A _ _. — ¦ J r\ /% -»

ston MOULIN
ncien chancelier de l'Etat du Valais, Sierre

Font part de leur peine et ¦ W1 I
de leur espérance: \_________A—B___

Son épouse:
Marie-Madeleine MOULIN-LONFAT, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Marc, Emmanuelle et Bruno GARIN-MOULIN, Laurent,
Anne et Claire, auxquels s'associent Sophie, Jérôme et
François;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie-Thérèse TERRETTAZ-MOULIN, au Levron;
Pierre et Gisèle MOULIN-PASCHE, à Vollèges;
Valentine et Luc MONNET-MOULIN, à Vollèges;
Elisabeth et Albert MONNET-MOULIN, à Vollèges;
Louis MOULIN, à Vollèges;
Jérôme et Marie-Jo MOULIN-GERARDIN, à Vollèges;
Pierre et Béatrice THEYTAZ-LONFAT, à Sierre;
Frédéric et Jeanne-Marie LONFAT-FROCHAUX, à Sierre;
Ses oncles et tante, neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

t
La société

de la Loterie de la Suisse romand

la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la grande perte que le pays
vient de subir avec le décès de

Monsieur

Elvira FLUCKIGE
née VENTURI

t
Une parole de réconfort, un don, un message de soutien,
votre présence aux obsèques, tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre chagrin et nous
montrent l'affection que chacun portait à celle qui nous a
quittés.
Profondément émue, la
famille de

t
La direction et le personnel

des garages Olympic
Sierre, Sion et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MOULIN

îcole
TISSIERES-

BITZ Wr\ ̂v_____
vous exprime toute sa re- A '
connaissance. fk

Saint-Léonard, septembre

Comme l'eau se mêle au vin, puissions-nous,
Seigneur, participer à la divinité
de Celui qui a daigné revêtir notre humanité

S'est endormi dans la paix i —~
du Christ ressuscité M" 

^
Monsieur § i

L'association du Festival Tibor Varga
a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Gaston MOULIN
membre de son conseil et ami fidèle du festival.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424091

Le conseil de fondation, la direction
et le personnel de Fleurs-des-Champs

Gaston MOULIN

à Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien président de la fondation.

Nous lui sommes reconnaissants de sa gentillesse et de son
dévouement.

036-424089



? bois contre iap iet
Une expérience réussie au-dessus de Dorénaz, le pire a été évité

W"  ̂ ecemment, au-
_T J dessus de Dorénaz ,
M m  à Saleudan, un
M ^_ nouveau système

de caisson en bois
a été mis en place pour lutter
contre les chutes de pierres. Une
dizaine de jours après sa pose,
ce caisson a «réceptionné» un
énorme bloc de 50 m3, sauvegar-
dant la route Dorénaz-Alesse
ainsi que les vignes situées au-
dessous. Il a suffi ensuite de mi-
ner le bloc sur place, sans dan-
ger.

La technique des caissons
est fort simple. Un machiniste et
un bûcheron, aidés parfois d'un
manœuvre, suffisent à sa mise
en place. Il est constitué de ron-
dins de mélèze ou de sapin croi-
sés sur plusieurs étages et de
terre. Ce procédé présente plu-
sieurs avantages. Son coût est
relativement bas car les élé-
ments indispensables à sa cons-
truction se trouvent le plus sou-
vent directement sur place. De
plus, il s'intègre parfaitement
dans le paysage.

A Saleudan, la réalisation de
ce caisson a été signée par le
bureau de géologues Médico et
Tissieres de Martigny. Le Conseil
communal de Dorénaz a soute-
nu ce projet. C Face à ce bloc de 50 m3, le caisson a parfaitement rempli son rôle

ANNE-MARIE BERNHARD

m est vitaleT r§ rv£>rt+-inwi

A
nne-Marie Bernhard a une
imagination riche et

inventive; la création lui est
comme une respiration, une
manière de communiquer avec
le monde dans lequel elle vit:
«Mon parcours artistique a
commencé par l'Ecole des
beaux-arts qui m'a permis de
développer mon goût pour les
arts plastiques et la création en

Une exposition,
un pas de plus important
pour Anne-Marie Bernhard. nf

général; après cela j  ai pratique
durant quinze ans
l'enseignement du dessin.»
Après plusieurs années sans
exposition, elle a accroché
aujourd'hui ses œuvres au
moulin de Semblanet: «Un
retour attendu pour moi avec
des encres à la plume et aux
pinceaux; un genre que
j 'affectionne particulièrement et
qui me permet de m'exprimer

pleinement. Mon style n est m
abstrait ni figuratif, à part les
portraits de personnages.»On y
retrouve une spontanéité et une
liberté particulières: «Mes
dessins s'attachent à une
symbolique ayant trait aux
sentiments humains; ils
viennent de mon intérieur, et je
compte maintenant consacrer
plus de temps à la peinture.»_t
Anne-Marie Bernhard de nous
parler déjà avec le sourire de
ses futures expositions.

JEAN-MARC THEYTAZ

Vendredi 26 septembre 1997

1̂

rouge, u esr tara: vous aevez

dix mille Questions.

Ce jour-là, ce n'était pas vrai-
ment la grande forme. Vous
avez de la peine à vous lever,
à réagir, à regarder la vie du
bon côté. Vous maugréez un
peu. Au travail, quelques
coups de fil pénibles vous ac-
cueillent. Subitement, vous
vous dites que la journée a
mal commencé. Une intuition
féminine sans doute.

Puis, vous jetez un bref coup
d'œil sur votre montre. Alerte

partir, sinon vous allez etre en
retard. Un rendez-vous insolite
vous attend. Imaginez: vous
allez photographier une cour-
ge géante dans le jardin d'un
homme de 88 ans!

Touchante
sagesse

Un brin sceptique, vous arri-
vez devant la maison du pres-
que nonagénaire. Il est là,
tout sourire, une queue de bil-
lard dans les mains. «J'aime
bien jouer à cela; ça me main-
tient en formel», s'enthou-
siasme-t-il. En quelques se-
condes, vous êtes sous le
charme. Lui regarde la vie
avec simplicité. Sans se poser

¦ 

Chaleureux, il vous fait regret-
ter votre mauvaise humeur du
matin. En vous levant, vous ne
vous étiez pas aperçue que le

¦ 
ciel était bleu azur. Normal,
vous regardiez au sol. Par
contre, le vieux monsieur, au
dos fatigué, regarde toujours
en haut.

Et quand vous le quittez, il
vous dit simplement: «Bonne

s chance pour votre vie! » La
journée avait plutôt bien dé- >
buté. CHRISTINE SAVIOZ

PUBLICITÉ 

Avec 26 années de présence dans la mode féminine...

I
Q LfcOÏ i'O et son nouveau partenaire
 ̂WOlwO de la mode masculine...

oo

/ -HilkUl li* vous ProPosent
Jjjl l̂ \f JrV\ leurs lignes complètes

Dino Valiano - Lucia - Sporting Life - Yarell
Marlboro - Hugo Boss - Nani Bon

R U E  DU C O L L E G E  3 - 1 9 2 0  M A R T I G N Y

relevées hier à 14 heures

IjCIV 

AIUA *-im Lvnwr k.

Bâle 19 Amsterdam 19

Berne 18 Berlin : 20

Viège __ Bruxelles 19

Genève 19 Helsinki 17

Locarno 20 Lisbonne 23

Lucerne 15 Londres 18

Sentis EH Madrid 23

Sion 20 Moscou

Aigle 18 Paris 21

Zurich , 12 Rome
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C

onfortablement installée
sur le coteau, tournée fa-
ce au soleil, à l'altitude

idéale... Pas trop bas pour fuir
les chaleurs de l'été, pas trop
haut pour ne pas grelotter en hi-
ver... Arbaz est aujourd'hui une
commune bien équipée, un vil-
lage fort coquet, bénéficiant
d'un environnement idéal...

Promenade dans la forêt de
Planège, rencontre au bord de la
fontaine de la place du Marais,
visite du moulin ou des fours à
chaux, défoulement sur les voies
d'escalade, les courts de tennis
ou le terrain de foot, rêverie sur
les rives de l'Etang-Long ou ba-
lade le long du grand bisse
d'Ayent, Arbaz a de quoi satis-
faire toutes les exigences...

«Sion-Région» a rendu visite
cette semaine à l'inventeur Mar-
cel Karrer, Arbazien d'adoption,
a rencontré les spécialistes du
triage forestier, s'est intéressé à
un système d'étude des ava-
lanches unique en Europe. Sui-

z le guide... N ORBERT WICKY

Page 5
L'Etang-Long, dans les mayens
d'Arbaz. Miroir, dis-moi si j e
suis toujours la plus belle... nf

Un Latin a Saint-Pierre
Giuseppe Vaccaro expose ses sculptures a la villa Solaris a Saint-Pierre-de-Clages

C
haleur humaine et simplici-
té dans les contacts, Giu-

seppe Vaccaro est un vrai «su-
diste». Ce sculpteur d'origine
italienne expose actuellement
quelques-unes de ses œuvres à
la villa Solaris de Saint-Pierre-
de-Clages.

Plusieurs pièces sont instal-
lées à l'extérieur et à l'intérieur
de la maison de dégustation.
«La villa rappelle une architec-
ture méditerranéenne et cela

permet une bonne cohabitation
avec les sculptures modernes»,
se réjouit ce Tessinois d'adop-
tion. Ainsi ses œuvres en mar-
bre conviennent-elles à mer-
veille au décor.

Toujours en recherche
L'artiste avoue s'inspirer beau-

dès étreintes. «J 'ai perdu mes
parents à l'âge de 7 ans; c'est
une façon de reconstituer ce
monde par la pierre. J 'aime
montrer l'affection la famille, la
viel», ajoute encore le sculpteur.

L'artiste part d'une théma-
tique figurative pour arriver à
une œuvre stylisée. Il prise par-

Giuseppe Vaccaro a déjà exposé
en Valais, à Conthey précisé-
ment, en 1994. «Cela s'était bien
passé, car les gens qui aiment le
bon vin apprécient également la
culture», souligne-t-il.

Ses œuvres respirent la vie,
le bon temps et le plaisir. Elles

usepf.
uvres.

Aroaz, ia coquette

Hêê 2>ui f c u iay
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L'institut de beauté Bio 9 «change de peau»
M me Marie-Noëlle Masserey passe la main.

Succession assurée dès le ler octobre W% ^̂ ttltp^KS &.. ____ *
Dès le 1er octobre, l'institut de beauté Bio 9, à la place I »\' J| 0 % * ? $du Midi 27 (5e étage), «change de peau». C'est effecti- i : i S—  ̂ _ ZJ____ U_.—¦»'¦ m - >F—x 
vement la date choisie par Mme Masserey pour «pas- Légende de la photo: Dès le ler octobre prochain, Mme Marie-No lie Masserey-Crettaz (à gauche) remettra officielle-
ser la main». Désireuse de se consacrer plus intense- ment la clef de l 'institut de beauté Bio 9, à la place du Midi 27, à Sion, à son successeur, Mlle Claudia Métrailler. idd

1 ment à sa famille, impatiente également de découvrir — - ¦K K H_ _K B_ B_ _K_ _M B_ _ _B_ a

AAVrAfTD C â'aUQrf horizons' d'autrefs valeur*; la gé™tri?f de , BULLETIN A RETOURNERm. _ __. W _m_m m. .111 I m _\i _fmm Bio 9 tourne une page professionnelle qu elle a belle- , _ .. . — _ . _ , .
M̂tf m̂W my^ M̂9fmm%__W ~k# 11 #̂ ment remplie. Cela ne signifie pas pour autant que 3 PUDllCltaS - Concours SlOM-RegiOn

Réoondez à la question suivante- Marie-Noëlle Masserey tourne complètement le dos à avenue de la Gare 25, 1951 Sîon
en "queue anné Marie-Noé»e Masserey-Crettaz a g5_ff_T_°__t^_5_ «SSSS^Sfïïi V «

USt
'
U'aU 14 0C,0bre 1 "7 '

ouvert son institut BIO 9 a bion . sein de la commission d'examinateurs au Centre de cTo Réponse: I
La gagnante du concours du 27 juin est Mme So- formation professionnelle à Sion. A cent lieues de I
phie Lathion, Veysonnaz , qui a reçu un bon de £f

te tran(*e de ê que Ion appelle retraite M.-N. • 
Fr on offert nar IP RF^TAI IRAMT RF I A  Masserey s apprête donc a savourer une autre facette I Prénom: I
D 'A ?C ' i 7 »îï J "tb l AUHAN I Ub LA de l'existence. Quant à Mlle Claudia Métrailler , elle | |
PLACE, place du Midi, blON. se préPare à prendre une succession... tout en beauté. j Adresse: j
Réponse: Marie Bernadette I 1 I MP/I n^oli+ô-

| Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF 
| Nh/Locaiite 
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Ringardes, les sociétés locales?
Les jeunes de moins en moins nombreux dans les groupements.

S
ION «Il n'y a pas trop de re-
nouvellement, il faut bien

l'avouer'.» Philippe Cherix, l'an-
cien président de la Société
philatélique de Sion, lance un
coup d'œil réaliste sur l'effectif
du groupement. Les jeunes
boudent de plus en plus ce style
de société.

Le phénomène semble
pourtant général: les adoles-
cents ou jeunes adultes sont de
moins en moins nombreux à
rejoindre les rangs des sociétés
locales. La preuve, même les
scouts ont de la peine à recruter
des nouvelles têtes. Dure, dure
la vie de président de société...

Audio-visuel en force
«Chez nous, on a de la peine à
trouver des jeunes entre 13 et 18
ans. Ils préfèren t rester s'amuser
sur leur ordinateur; en p lus, ap-
partenir à un groupé scout peut

Les scouts de 13 à 18 ans se font de plus en plus rares. nf

chefs J
pour la m
tranche
d'âge des
éclaireurs», aiout

refuse le pessimisme. «On va se
débrouiller comme on peut. Je
n'ai pas encore les chiffres de
l'effectif de cette année. Peut-être
que cela a augmenté», sourit-il.
Quant à lui, il n'en démord pas.
Il a plongé tôt dans le scoutis-
me, depuis 1972. Et il ne l'a ja-
mais abandonné. «J 'apprécie la
simplicité inhérente à cette acti-
vité; en plus, cela nous permet
d'aller dans la nature et de ne
pas rester enfermé chez soi»,
affirme-t-il.

Chute des timbrés
Du côté des philatélistes, l'en-
gouement des jeunes a égale-
ment diminué. «A la belle épo-
que, on avait une vingtaine de
jeunes. Ensuite, cela a diminué
gentiment. De 1990 à aujour-
d'hui, cela a vraiment chuté»,
explique Philippe Cherix, un
philatéliste passionné. Selon lui,

cette baisse est due à «l avalan-
che de possibilités, de hobbies
nouveaux proposés aux jeunes».
La palette de loisirs est en effet
multiple pour les ados et post-
ados.

Qualité plutôt
que quantité

«Pour la p hilatélie, il faut avoir
le virus et ce n'est pas à la portée
de tous les enfants», ajoute M.
Cherix. Adieu les belles années
donc? «Oui, mais demeure une

se encore l'ancien président.
Les vrais de vrais amateurs de
timbres sont là, fidèles au poste.
«Les personnes qui conservaient
les timbres pour spéculer ne sont
plus là.» En outre, la tranche
d'âge la plus prisée par les so-
ciétés de philatélie est celle des
40-50 ans. «A cet âge-là, cette
activité est idéale, de même que
pour les retraités», conclut Phi-
lippe Cherix.

Les présidents des sociétés
locales ont donc fort à faire
pour maintenir leur groupe-
ment sur les rails. Concurrence
des jeux audiovisuels oblige.

CHRISTINE SAVIOZ

A noter que les scouts Saint-Geor-
ges organisent aujourd'hui leur
montée à la troupe, à 19 heures au
préau de Valère.

ftommuiiica îoii

Un été actif à la Municipalité sédunoise
S

ION La rubrique communi-
caSion de la Municipalité de

Sion revient après une pause es-
tivale pas tout à fait inactive
puisque le Conseil municipal a
examiné un certain nombre

d'occupation administratifs
dans ses services, en favorisant
notamment la création de pos-
tes d'apprentissage supplémen-
taires.

Pour cette fin d'année sont

frant un soutien à ces person-
nes. Le but est, évidemment, de
leur éviter le recours à l'aide so-
ciale. Ainsi, sur 450 chômeurs en
fin de droit, 300 ont fait des
gains intermédiaires ou ont re-
trouvé un emploi.

teauneuf (ancien), idem (nou-
veau); Dailler des Iles (ancien),
Le Dailley des Iles (nouveau);
Iles Bourgeoisiales (ancien), Les
Des Bourgeoisiales (nouveau);
Iles de Montheys (ancien), L'Ile

électronique d'entrée. Dévelop-
pé par une société sédunoise, ce
système permet à l'utilisateur
d'accéder à plusieurs installa-
tions sportives avec une seule
carte. Notons qu'il a été mis au

des nocturnes des 16, 19 et 23
décembre.

Rue Oscar-Bider
et rue Hermann-Geiger

Le conseil a décidé d'un nou-

ion-Réeion

Scoutisme, chant ou philatélie: h

paraître ringard parfois », expli-
que Pascal Perrier, président du
groupe Saint-Georges de Sion.
Les chiffres ne le contrediront
pas. Dans les années huitante,

eure. et oourtant.

le groupement comptait entre
250 et 300 adeptes; aujourd'hui ,
ils ne sont plus qu'une soixan-
taine. «Nous avons aussi des
problèmes pour trouver des

Chanteurs à I eau
Serait-ce l'effet du karaoké à la
hausse? Toujours est-il que les
adeptes de chorales sont de
moins en moins' nombreux.
Ainsi au chœur Saint-Théodule,
le constat est alarmant. «Nous
avons de la peine à recruter de
nouveaux membres, comme
tous les chœurs», souligne la
présidente Marie-Thérèse Jenel-
ten. «Mais, chez nous, c'est plu-
tôt l'obligation de venir à l'égli-
se les samedis et dimanches qui
retient les nouveaux», ajoute-t-
elle ensuite.

cemment; on peut donc conti
Du côté des chiffres, l'érosion nuer», souligne encore la prési

est évidente. Il y a quarante dente. Jusqu'à quand? CS

ans, le chœur Saint-Théodule
s'enorgueillissait d'un effectif de
60 membres; aujourd'hui, les
chanteurs sont au nombre de
vingt-quatre à vingt-huit. «Les
chants religieux ne plaisent pas
à tout le monde; il faut aimer
cette musique», explique Mme
Jenelten.

A noter que les chorales peu-
vent également pâtir de l'absen-
ce d'un directeur. «Nous en
avons trouvé un nouveau ré-
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Sur le tatami automnal
Le Karaté-Club 2000 reprend ses cours.

RESPECTE

S
ION Après Martigny, Fully,
Bagnes, Saint-Maurice et

Riddes, le Karaté-Club 2000 ou-
vre ses portes, en 1996, à la rue
de la Drague, à Sion. Très rapi-
dement, le dojo sédunois se
mue en donjon, cette tour qui
domine les débats et les com-
bats constructifs. Car le Karaté-
Club 2000 n'est autre qu'une
école de la maîtrise de soi.

Passé maître dans l'art de la
formation martiale, Michel Bos-
setti fait ses premières armes en
1980. L'expérience et la motiva-
tion aidant, il s'emploie effecti-
vement, et ce depuis plus de
treize ans, à inculquer à ses
«ouailles» des notions artisti-
ques, sportives et éducatives. La
conception de l'enseignement
martial prônée par Michel Bos-
setti permet à tout karatéka de
s'exprimer dans un environne-
ment qui favorise l'esprit de
compétition, l'intelligence de
combat, la régularité dans l'en

Le Karaté-Club 2000 ouvre ses portes, à la rue de la Drague, à Sion,
aux enfants (notre document), aux adolescents et aux adultes. idd

traînement, le dialogue et la Portes ouvertes
persévérance. Cet été_ le Karaté-Club 2000 a

Pour ce qui est de la fré- suivi un stage de perfectionne-
quentation des cours, elle con- ment, à Thonon, sous l'experte
cerne aussi bien les débutants direction de lean-Pierre Fischer,
que les talents confirmés. Le 6e dan. Et aujourd'hui, les sep-
club dirige, en effet, les premiers tante élèves du KC 2000 ont em-
pas de tous les néophytes, des prunté l'itinéraire qui les con-
enfants jusqu'aux adultes. duit à la rue de la Drague, à

PUBLICITÉ 

Sion, pour se glisser prestement
dans leur kimono de prédilec-
tion. A l'occasion de cette ren-
trée martiale automnale, Michel
Bossetti et ses collègues ont
élargi la palette horaire afin de
faciliter l'accessibilité aux cours
à tous les solliciteurs de judi-
cieux défoulement et de ceintu-
res multicolores. Au surplus,
chaque participant bénéficie
d'une formation adaptée à son
niveau. Afin de promouvoir
cette discipline, le Karaté-Club
2000 invite tous les intéressés à
participer à des cours d'initia-
tion et d'information.

En outre, il convient de rap-
peler que la section «adultes» de
KC 2000 satisfait pleinement les
personnes (30 ans et plus) en
quête de ces notions essentielles
que sont, précisément, la maîtri-
se de soi et l'approche mentale.
Pour tous renseignements: Mi-
chel Bossetti, tél. (027) 723 32 23
(dès 17 heures) ou (079)
230 55 77. RAPHAëL BOLLI

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Sér{e 3
Edition. Les BMW Edition Sport, Confort (sauf le cabriolet)
et Exclusive sortent dans toute la gamme Série 3 (M3
exceptée). Venez admirer ces modèles de collection, dis-
ponibles en nombre limité.

£M£O, le premier appareil auditif entièrement numéri- _
que au monde, présente de nombreux atouts: M

• écoute de qualité CD. fl
• adaptation automatique à situations sonores MM

changeantes. ¦ 
^

• réduction des bruits gênants et amplification _____v Vde la voix humaine. ¦ ____.
• compréhension optimale des conversations fl flk

grâce au microphone directionnel. fl Hl
• méthode inédite d'adaptation dans l'oreille, fl

autorisant la meilleure écoute possible 
^̂^

Ê H
quelle que soit la situation. 4M fl

s^^^ ŷy

m '^*OJUmC _̂
JKJSVAZQ
r y/ .  ty@EHS£

r>y SURDITÉ DARDY SA
||V/ A P P A R E I L S  A C O U S T I Q U E S__\V • Contrôle gratuit de l'audition
__v \ J • Essai d'appareils sans engagement

 ̂ i • Nettoyage, réparations toutes marques

Sion Rue Pré Fleuri 5
__S__S Tel 027 323 68 09—— ouvert tous les jours

^<Sso) GAZ 
\̂ê

PROPANE ., tf\° ^&»* f^
C L U b
2000

Ecole de la maîtrise de soi Ç& SG paSSG COmitlG Ça.
IfllUlliMUPI OlON Votre spécialiste |_§
COU RS DE KARATE Avenue de la Gare 3 Rue de Potence 2 \ ? (̂ \\ H (̂ \̂ \J^U(̂ [V

Si. ?•« 4 * T c 1950 SION 3960 SIERRE \ f(\ \ Y / rzd. f rd fEducatifs enfants des 5 ans LJLÎAJ VI/ KZJL. JUvl̂ LI
Spécifiques + 8 ans et adolescents 

Adultes approche martial Avenue de la Gare 5 RUE SAINTE:MARGUERITE 21
Salle du judo-club, 180 m2, route de la Drague, Sion 1920 MARTIGNY 1950 SION ^L 027 / 322 19 58

Michel Bossetti, 1er dan, 13 ans enseign. (079) 230 55 77 mmmmm&mm 
36-417075 ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien, Savièse

ion-Réeion

ç. J Samaritains —

Saviez-vous que...

le „croton" est vénéneux?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

0>\

Garage Edelweiss S. A.
Conthey
Route Cantonale
Téléphone 027/34612 42 Le plaisir de conduire

Vendredi 26 septembre 1997

Mixité à Sion-Fémina!
S

ION Une société de gym-
nastique doit vivre avec son

temps. De nos jours, l'important
est la pluridisciplinarité et la
mixité. Ces deux mots sont de-
venus mots d'ordre à Sion-Fé-
mina. Ainsi la société s'est-elle
ouverte à la mixité dans le grou-
pe rock, dans le groupe parents-
enfants, dans les groupes de
gym enfantine et dans le cours
de badminton; nos physiothéra-
peutes recommandent égale-
ment leur gym dos à ces mes-
sieurs; à noter que ces cours
sont souvent remboursés par les
caisses-maladie.

Sion-Fémina a profité de la
rentrée 1997 pour diversifier ses
cours; elle est devenue pluridis-
ciplinaire.

La société sédunoise comp-
te aussi dans ses rangs des spor-
tives destinées à la compétition
dans le cadre de la gymnastique
rythmique sportive (GRS).

Pour tout renseignement,
appelez Denise Roux au numéro
398 23 66 ou Patricia Délitroz au
322 83 76. A noter enfin que tout
le mois de septembre est gratuit
(c)

MÉMENTO
SION
Mémoire
Pro Senectute propose à tou-
tes les personnes dès 55 ans
un cours de stimulation-mé-
moire. Il reste encore des pla-
ces pour les cours prévus cet
automne:
- à Sion: dès le mercredi 15
octobre à 14 h 15 à la salle de
conférences du service social,
avenue de la Gare 21. Délai

d'inscription: 1er octobre.
- à Nendaz: dès le mercredi
15 octobre à 14 h 30 à la salle
paroissiale de Basse-Nendaz.
Délai d'inscription: 1er octo-
bre.
- à Grimisuat: dès le vendredi
24 octobre à 14 h 15 à la salle
de chant. Délai d'inscription:
10 octobre.
Inscriptions et renseignements
au (027) 322 07 41.
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« tire men avec soi-même»
Liliane Buchard est sage-femme indépendante. Elle évoque son métier avec chaleur.

S
ION Elle n'a pas un par-
cours ordinaire. Les mots

ne sont pas trop faibles pour dé-
finir la trajectoire de Liliane Bu-
chard, sage-femme indépendan-
te. Cette mère de famille de 52
ans a décidé de suivre sa forma-
tion tardivement. «J 'avais com-
mencé l'école d'infirmière, mais
n'avais pas terminé lorsque
j 'étais p lus jeune. Je suis tombée
malade et me suis dès lors con-
sacrée à l'éducation de mes en-
fants », explique-t-elle. Et un
beau jour , elle a décidé de sui-
vre sa formation de sage-fem-
me. A l'âge de 45 ans. Etonnant.

Etudiante comme
ses enfants

«J 'avais envie de devenir sage

femme, car la période prénatale
est importante pour optimiser
un bon départ dans la vie», sou-
ligne Mme Buchard. «Je me suis
dit: pourquoi pas? et je me suis
lancée dans les études.» Ses en-
fants ont bien réagi. Les deux
aînés étaient alors également
étudiants à l'université. «C'était
assez particulier comme situa-
tion, mais ils m'ont bien soute-
nue», affirme-t-elle en souriant.

Pourtant, les débuts ne
vont pas sans difficultés: nou-
veau rythme de vie et facultés
de mémoire ne lui rendent pas
la vie facile. «Par rapport à mes
collègues plus jeunes également,
j 'hésitais p lus qu 'elles; elles
avaient p lus de culot en géné-
ral», ajoute Liliane Buchard. In-
terview.

Du tac au tac
Ne vous sentez-vous pas

désarmée devant la souffrance
des femmes qui accouchent?

Il faut d'abord être bien
avec soi-même pour supporter
ces instants. Pour la femme en-
ceinte, l'accouchement est une
sorte de mort, un passage ini-
tiatique qu'il faut l'aider à vivre
de la façon la plus harmonieuse
possible.

Etes-vous étonnée par les
ressources que peuvent avoir
les femmes?

Je trouve parfois dommage
qu'elles ne croient pas à leurs
ressources, ni à celles de leur
bébé. Les futures mamans ont
des forces inouïes dont elles
n'ont pas conscience. Le travail
de la sage-femme est également
de leur donner confiance en el-
les et dans leur corps avant le
jour J. Ce n'est pas possible
d'accoucher avec la tête; le
corps est très intelligent; encore

«Il faut avoir beaucoup de respect pour I enfant et pour la maman.»

faut-il pouvoir le laisser faire... avoir pour être une sage-fem-
Les émotions et la confiance me efficace?
jouent un rôle capital dans l'ac- fl fe d

,
abord ètie biencouchement. - A . , ,avec soi-même; avoir de la pa-

Que pensez-vous de la
péridurale?

C'est un instrument à utili-
ser avec beaucoup de discerne-
ment. La péridurale est positive
dans les cas de césarienne no-
tamment; mais, dans d'autres
cas, on peut créer des patholo-
gies: cela peut rallonger le tra-
vail de l'accouchement par
exemple. En plus, des études
ont montré qu'il y a plus de cas
de dépression post-partum avec
la péridurale. Les douleurs pro-
voquées par l'accouchement
déclenchent des forces pour
s'occuper de l'enfant par la
suite.

Quelles qualités faut-il

tience, de l'écoute et beaucoup
de respect pour ce qui est en
train de se passer; être disponi-
ble aussi et bien sûr aimer ce
que l'on fait.

Et vous, quels sont votre
qualité et votre défaut ma-
jeurs?

La qualité: j'aide les fem-
mes à aller un peu plus loin que
ce qu'elles pensaient pouvoir
faire. Enfin peut-être est-ce
plutôt ce que je souhaite que ce
que je fais; j'essaie d'être à
l'écoute de la femme et de l'en-
fant.

Quant au défaut, il m arrive
de vouloir telle ou telle attitude

de la part de la femme enceinte.
J'apprends peu à peu à changer
cela, à respecter chacune dans
ses choix et dans ses besoins.

Racontez-nous votre plus

beau souvenir en tant que sa-
ge-femme...

Je me rappelle qu'un en-
fant ne voulait pas téter. Le bé-
bé était arrivé au monde au
moyen de forceps. Sa maman
était en larmes; on ne savait
plus que faire. Alors, j' ai parlé
doucement à l'enfant, lui ai ex-
pliqué que sa venue avait été
difficile , etc. Et soudain, il s'est
mis à téter. C'était très tou-
chant.

Les bébés comprennent
donc tout de suite ce qui se vit?

Leur regard est impression-
nant: il y a quelqu'un là derriè-
re; c'est un être qui est loin
d'être passif. On doit donc les
traiter avec beaucoup de res-
pect.

Le blues de I'après-accou-
chement existe-t-il réellement?

Oui, mais c est un passage
«normal», car l'accouchement
est quelque chose d'intense au
niveau du corps et des émo-
tions. En plus, la maman prend
conscience de toute la respon-
sabilité qui lui incombe envers
l'enfant. CHRISTINE SAVIOZ

A chacun sa plaquette d'infos
Conthey et Grimisuat sortent une brochure.

Trouver rapidement les renseignements élémentaires relatifs à une commune, tel est le but des
brochures éditées respectivement par Conthey et Grimisuat. Ainsi l'habitant des lieux peut

l'organisation de la commune, le nom et les coordonnées des divers conseillers,
les renseignements généraux, les informations de base concernant la santé,

l'enseignement, les sociétés culturelles, religieuses et sportives, etc.
pprécier
¦'ils cons
ors de ca
iouliene

ce genre de plaqi
tent souvent
d'urgence»,
i président
tithey,
Rapillard.

il y lire
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La neiae sous naute
suiv

Un centre d'essai sur
la dynamique des avalanches

aménagé au-dessus
de la Combe d'Arbaz.

Des chercheurs étrangers
manifestent beaucoup d'intérêt.

Bon nombre de personnes
ont perdu la vie ces der-
nières années sous des

masses de neige qui ont causé
aussi de gros dégâts à des habi-
tations. Afin d'améliorer la con-
naissance du phénomène, une
infrastructure est mise en place
ces temps-ci sur la Crêta-Besse
pour un montant total de deux
millions de francs. Avec tout ce
matériel, les spécialistes enten-
dent récolter un maximum d'in-
formations ayant trait à la vites-
se, à la densité, à la hauteur et à
la pression des impressionnan-
tes coulées blanches. Renforcer
la sécurité par le biais de délimi-
tations rigoureuses des zones de
danger et dimensionner de ma-
nière très précise les ouvrages de
protection sont naturellement
les buts poursuivis.

Ce projet qui permettra de
mener des investigations durant
cinq à dix ans a été lancé par
l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches à Da-
vos. L'ingénieur sédunois Fran-
çois Dufour a été nommé il y a François Duf our, responsable de
quelques mois responsable de l'antenne valaisanne. nf

l'antenne valaisanne spéciale
ment créée en vue de la bonn
marche de ce programme béné
Sciant de l'appui de la Confédé
ration et du canton.

Localisation idéale
Avant le choix définitif de la z<
ne de la vallée de la Sionne, ph
sieurs sites ont été étudiés. <
fallait que beaucoup de cond
tions soient réunies. On deva
par exemple pouvoir accéd

Il y a encore beaucoup à apprendre sur les coulées de neige. Les essais valaisans permettront d'améliorer les connaissances actuelles, idd

pour les constructions, bénéficier sont prévues depuis un bunker un mètres, seront placés.
d'un accès visuel et d'un temps parfaitement équipé au niveau Les essais, qui pourraient
favorable», explique M. Dufour. technique tandis que des radars débuter cet automne, intéres-
Le dénivelé de 1200 mètres a seront positionnés dans le cou- sent des scientifiques de nom-
encore pesé dans la balance. Le loir d'avalanches. A 1600 mè- breux pays européens. Quand
mois prochain, les derniers tra- très, d'importants obstacles, tels les paramètres seront réunis
vaux d'aménagement devraient un mur de sept mètres de hau- pour un déclenchement d'ava-
être achevés. Des observations teur ou un pylône de vingt et lanches par minage, ils seront

alertés. Le heu d expérience
pourra être atteint soit à peau
de phoque, soit en hélicoptère.
Comme soixante à huitante
centimètres de neige sont indis-
pensables, nul se sait encore
quand le jour J sera décrété.

CATHRINE KILLé

Eviter le vieillissement des forêts
Le triage forestier Lienne-Sionne est confronté au problème de la baisse d'utilisation du bois.

A
RBAZ «La situation du
marché du bois est assez

tendue», commente le respon-
sable du triage forestier Lienne-
Sionne en expliquant les préoc-
cupations des spécialistes.
L'idée de croire que les forêts
constituent encore de vraies
mines d'or est à jeter aux orties.
«Les prix se situent au niveau de
ceux pratiqués dans les années
1957-1960; le bois se vend entre
80 et 90 francs le mètre cube.
J 'espère qu'on a atteint un plan-
cher.» Il faut bien comprendre
que la crise a engendré une di-
minution de la demande, même

fort

ment à l'entrée du village de
Luc, abandonnant avec plaisir
les locaux occupés par-ci par là.

Une bonne partie du bois
coupé est amené dans une scie-
rie proche, le reste étant notam-
ment employé par les particu-
liers pour les feux de cheminée.
Les forestiers honorent des
commandes de particuliers en
réalisant des bancs, des tables,
des bacs à fleurs ou des fontai-
nes ou en enlevant un arbre qui
gêne dans un jardin. Les collec-
tivités ont aussi recours à eux
pour des ouvrages spécifiques
puisque dernièrement a été ins-
tallée une cabane de jeux pour
enfants à Signèse.

Sapins de Noël
Le triage proposera à nouveau
des arbres de décoration qui se-

l S •
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En visite chez Marcel Karrer
Inventeur, poète, œnologue, écrivain, l'Arbazien d'adoption cumule les fonctions...

Jour de
chance

A
RBAZ Quand vous entrez
dans son appartement des

mayens d Arbaz, vous vous
croyez dans une caverne d'Ali
Baba. Revues, distinctions, mé-
dailles, objets insolites, coupures
de presse, documents débordant
d'une multitude de casiers, ta-
bles encombrées de dossiers en
cours, le décor est planté.. Et là,
à l'aise au milieu de ses trésors,
toujours accueillant avec le visi-
teur, Marcel Karrer.

Il ne manque pas d'occupa-
tions, cet inventeur né à Colmar
et devenu citoyen d'Arbaz. Mê-
me si, pour des raisons de santé,
il a dû momentanément mettre
un frein à son activité. Mais vo-
lonté et moral aidant, il sera sur
pied pour assister prochaine-
ment à une importante séance
du Groupement européen d'as-
sociations d'inventeurs, dont il
est devenu le vice-président,
après en avoir été l'initiateur.

L'inventeur doit mieux
se défendre

«je travaille depuis des années
pour que les inventeurs et les ti-
tulaires de brevets soient
mieux protégés, commente
Marcel Karrer. Car je suis J&
persuadé que l'avenir I f .
économique de l 'Europe t.¦' .¦'
dépend aussi de sa ca- k{i
pacitê créative et inno- / . .
vante. Or il n'existe
pas de continent où L_>'
l'acquisition et le E *
maintien du titre de S
propriété accordé à i -̂ fc-
un brevet soit aussi tim
onéreux et com- Èm
p lique qu 'en Eu- Lm
rope. Ê \

J 'ai sans JH
cesse lutté pour m
améliorer la ^
situation, no- ^^
tamment lors du
Congrès des inventeurs eu-
ropéens où j 'ai eu l'occasion de
taper sur le clou. Et l'action en-

treprise a connu une première
victoire devant le Parlement eu-
ropéen et les technocrates de
Bruxelles en juillet dernier, avec
une baisse de 20% sur les taxes
de délivrance des brevets euro-
péens.»

Etonnant parcours
Marcel Karrer a débuté sa car-
rière comme linotypiste à «L'Est
Républicain». Plus tard à Nancy,
il gère avec son épouse une
«maison du parapluie». Et il as-
siste à un accident stupide: une
personne perd un œil, crevé par
une baleine de parapluie... «Je
me suis dit alors qu'on pourrait
éviter de tels accidents, en créant
un parapluie avec du matériel
transparent.» La première in-
vention de Marcel Karrer était
en chantier... Il s'équipe d'une
machine à souder le plastique,
fabrique parapluies, protections
pour livres et cahiers. Son ima-
gination est toujours en éveil, et
il crée une cloche pour vieillir la
fonte. Il quitte la France en
1960, la santé délicate de son
épouse nécessitant de vivre
sous un autre climat.

L invenzeur ne manque pas
d'imagination. Son appartement
est d'ailleurs rempli de revues,
distinctions, médailles et autres
objets insolites. L'esprit tou-
jours en éveil, il ne cesse de
réaliser de nouvelles inventions
Avec enthousiasme. n
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Engage au NF
Il ht une offre d'emploi de lino-
typiste à Sion, en Valais. Un livre
lui apprend que c'est un pays au
climat sec, ensoleillé. Il s'annon-
ce, il est engagé au «Nouvel-
liste». Mais son invention de
plastique soudé le suit. Il change
encore de métier, crée Arbaz-
plast dans l'ancienne maison
d'école, imagine un nouveau sac
à ordures, une pèlerine de pro-
tection pour l'armée, des bâches
de protection...

Karrer est créatif, il donne
des idées, mais les vend mal et
se laisse «copier»... Il oubhe un
temps l'invention pour se for-
mer comme œnologue, devient
directeur du commerce de vins
de Torrenté à Sion. Plus tard en-
core, suite à son engagement de
longue date pour la protection

A ia retraite
«J 'ai l'âge de la retraite, mais
pas le tempérament d'un retrai-

té...» Alors Karrer, médaillé une
dizaine de fois, se bat pour
d'autres inventeurs, rédige les
bulletins de l'association, écrit
des poèmes, crée des recueils,
des dossiers pour plusieurs or-
ganisations. Et son chalet s'ap-
pelle «Les Bouleaux». On aurait
tout aussi bien pu le baptiser
«Le Boulot»... N ORBERT WICKY

«Je suis en bonne forme, mais
je pourrais tout aussi bien être
mort...» raconte Marcel Kar-
rer. «Comme collaborateur de
l'Office vétérinaire cantonal, je
devais être à bord de l'héli-
coptère déposant les vaccins
contre la rage, lors de l'opéra-
tion qui a coûté la vie au pilo-
te et aux passagers de la ma-
chine, dont le vétérinaire can-
tonal de l'époque.

Le jour de ce vol, à la der-
nière minute, j 'ai dû céder ma
place à une autre personne.
Mon épouse, qui n'avait pas
été avertie du changement, a
appris l'accident à la télévi-
sion. Le commentaire précisait
qu'il n'y avait aucun survi-
vant...

Quand je  suis rentré à la
maison, j 'ai trouvé ma femme
en pleurs, répétant sans cesse
«Mon mari est mort, son
corps est calciné suite à un
accident d'hélicoptère.» Elle
me regardait comme un reve-
nant. Le soi-disant mort que
j 'étais avait eu beaucoup de
chance ce jour-là...

Mais le choc avait été trop
rude et avait valu à mon
épouse, aujourd'hui hélas dé-
cédée, un séjour d'un mois à
l'hôpital...»

MAYENS D'ARBAZ ^ ĵT T^  ̂
TEL.027/3» 24 84

Alt. 1320 m TERRASSE PANORAMIQUE
Vue sur la vallée du Rhône et les Alpes valaisannes
- Banquets, menus gastronomiques
- Repas de famille (sur commande)
- DE SAISON: NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
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Alice au pays des jeux
La ludothèque de Sion ouvre lundi ses nouveaux locaux.

S
ION Des couleurs vives " puis plus de dix ans», ajoute
dans les moindres recoins, _fct une responsable. Point de lassi-

des babillages d'enfants et des tude pour les abonnés: la ludo-
bruits de jeux électroniques, la thèque propose toujours de
nouvelle ludo- M nouveaux articles , à la pointe de
thèque de Sion l'actualité.
rpcniro \c\ fnî. ' '___________]IcMJIic ici liai - __L*ei___ w _ _L

cheur Située Pour tous
U.1CU1. OILUCC

dans des locaux Cette véritable caverne d'Ali Ba-
de 100 m1, tou- ^k 

ba fait le bonheur des touts pe-
jours à la rue W^^^ W_____V**<- t̂s et 

^
es P'us P^s. Les jeux

Chanoine- ^r l__l̂ _l BL '
es 

P'L1S P"5  ̂ étant les jeux
Berchtold 21, el- électroniques et les jeux de so-
le accueillera _L £a«fl s isi ¦•£«3»! l_rn S

^H_> ciété. Le stock est donc renou-
^^fcW _ \\\\m\m *-^' ^̂ ^̂  y______ \__ W___ j W P?y J_P*™ m____ \

dès lundi tous HBÏMSl \*f m p A *1 Î SfWJ <4ÎP B̂ à̂ 
ve

^ régulièrement. «On o.
les amateurs de W ^_ z vy_t KHI L_t^_»%*4_f i :Z S.L _*. ^___ É̂ '-A fait des efforts pour se dé-

_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂M _ ^U __\_ ẑ k̂ T5T ' : 3 ^̂  ̂
s-Mm. 

\ J JJ r
jeux de toute Br  ̂ i' j_f %_- Jj^ jS. y_____ \  \ barrasser 

de 
vieilleries en

sorte. PMRl :%& '___. déménageant le local.
«Pour nous, P_t \;  **&' ,— "W  ̂

Mais, gue/ crève-coeur!»,
cest vraiment B_ à %JÊ «Êm 

___
^ 1̂ ÏÉ*. ./f 2\ ̂  

_ti souligne avec nostalgie
w« rêve qui de- |P >JÉ _^F^.-- - .̂j j Ê k  7z-$éw* \\ \ 

Une resPonsable -
w'enf réalité», 

___
/
_ :is''':. IfS? J_B B  ̂ p • ' 1

i D u c E 5 t 4 ?_ |  SâMal HS^̂ SÏÊ'̂ Ĥ i('J il\l \ bénévoles figurevoles œuvrant au bon fonction- ISPR-- 'â _-̂ . \ _,, •„ u
^ J i i A 4.u- r ¦_ i>l ;¦ j^; ,o •̂ î^KVFXMB \ d ailleurs un bonnement de la ludothèque. F on- RVi f w - V^ " j Zm ^^̂ S^Wi _\ J •,i- moc i i J a,- ffl ' S 

___
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p lace pour les gens qui ve- ¦
___R>At ' Pî  ̂ ^_^  ̂ imagination»

pensables. Tant et si bien que la Le château, l'un des jeux les plus prisés des petits. V^̂ "̂  nf du groupe Un vrai paradis
table des prêts se trouvait en finalement. 

' 
CHRISTINE SAVIOZ

dehors de la salle. ront donc au paradis pour choi- l'ancienne salle de l'auberge de p lacer de façon plus aérée», sédunoise compte environ trois
. . sir leurs acquisitions temporal- jeunesse. Spacieuse, elle con- ajoute une bénévole. Un bien- cents familles abonnées, dont La ludothèque ouvre tous les lundis

Plus spacieux res. La commune de Sion a en tient sans problème les 1600 fait pour le plaisir des yeux. des fidèles très fidèles. «Je con- it litwhe^dà ẑlT^âm-Désormais, petits et grands se- effet attribué à la ludothèque jeux exposés. «On peut aussi les A noter que la ludothèque nais une famille qui est là de- bre.

Les nouveaux locaux vus
par des regards de 5 ans

B
runo a 5 ans. «C'est la pre- printemps. Cette fillette mutine
mière fois que je viens dans trouve que «la nouvelle ludo-

^r** ' 1 * une ludothèque; c'est bien. Il y a thèque est mieux, car elle p lus ^J _»__ _._._ ^^AUP2 T2  ̂ le lf :JZerTà^-  ̂nde que l'autre. J 'allais sou- 
_jPlIîlû• JL MtX Wl lW  _^^^ 

coup 

de 

jeux 

à la maison: le fou vent dans l ancienne; je prenais 
M^^^ Jfa-f JL V^L J L X^m W

^^
4 A du volant, un vélo, une moto, l 'ours' et des f 01s- ,e machin M |Pl_^_k

^^^  ̂
une pelle mécanique, un bal- pour repasser. Mais, je n'ai ja- M 

^^^
^^^^ 

A Ion de basket, etc.» Bruno ne mais pris l 'asp irateur, parce J| ^^^^
^^  ̂  ̂

lâche pas des yeux son mi- ^„e ffl /fl/.?fl/f rrop rfe fen/ff. M 
^^^

^^  ̂
A ni-flipper. Il ne l'aban- Ies -g^ -e éygrej ce J| 

^^^,___ _^ donnerait sous aucun _| ^^_^_^__ _k ,. . „, . . . „ 50/?f (es puzzles , le château _| ___.
^^__ _^ prétexte. «Cesf génial!», rt _| __w
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dit-U en actionnant les ef fe tofeogga/v ef pMîs 
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V

, V| A touches. aussi , les choses pour de- M
W A Quant à Aurélie , ^ors, comme la trottinet- _|
H A elle affiche cinq te et la cabane.» CS Êk j
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__
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par son mini-f lipper
parce que ça f aisait \ _ZZ ^̂  ^̂ -̂̂  

découvert sur les
trop de bruit. Je \ yy "̂̂  étagères de la




