
KABOUL
Visite
mouvementée

à l'arbitrage

tourne mal

Le commissaire euro-
péen, Mme Emma
Bonino, a été séques-
trée à Kaboul. P. 6

CÔNE DE THYON
Echec

Le Conseil dEtat n est
pas parvenu à récon-
cilier Télé-Thyon et
Télé-Veysonnaz. P. 13

NENDAZ
La baqarre

Les chiens et les mou-
tons: ce pourrait être
une fable... Epilogue
à l'hôpital. P. 11

FOOTBALL
Les coupes
européennes
Des trois équipes
suisses engagées, GC
a les meilleures
chances. Xamax et
Sion à la peine. P. 21

La cote du cours . Sédunois
Le cours Roger-Bonvin, dans le quartier sédunois Pk dit 3 ClU 6de Vissigen, fait l'admiration des visiteurs. m

Il a reçu hier le prix du TCS Valais. ' Le FC Sion se trouve à pied
Le cours est destiné à devenir l'épine dorsale d'œuvre pour disputer son

d'un nouveau quartier, peut-être même l'avenue match retour de la coupe de
centrale du village olympique Page 9 l'UEFA. Les joueurs de Jean-

Claude Richard sont à Moscou
pour attaquer et renverser la
tendance. Au match aller à
Tourbillon, Sion s'était incliné
sur le score de 1-0 face à Spar-
tak.INTERNET

30-31 PP̂ ^

Jean-Noël Rey passe
la vitesse olympique

de candidature
des JO Sion 2006
où il partage
la présidence
Sepp Blatter,
Jean-Noël Rey vient
de compléter
l'équipe dirigeante
du projet olympique
avec le Tessinois Dario
Robbiani

le aossier tecnmque
des JO

Arrivé en juillet
à la tête du comité

Wg&vWtSM

qui sera responsable
de la communication.
Jean-Noël Rey
veut aussi accélérer

et il annonce
la création
d'un laboratoire
pour le développement
durable.
Pages 2 et 3

Jean-Noël Rey: «Nous sommes
bien partis, mais restons réalis-
tes.» .mamin

Page 19

Grassi (s'il joue...) et les Sédu-
nois devront passer l'épaulf ce
soir à Moscou mamin
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ranci anee
«Akilaki»

Ce titre en forme
de boutade n'est
aucunement le
lancement pro-
motionnel d'un
nouveau jeu vir-
tuellement abru*
tissant, ni une
nouvelle secte
vaguement «gou-
rousisante» ou
encore une desti-
nation pour ceux
qui, en mal d'être, trouveraient
remède en s'adonnant aux
plages lointaines... A qui l'ac-
quis?...

Il est de mode, l'économie
se craquelant, de remettre en
question rapidement, voire
brutalement, tout ce qui sem-
blait acquis. «Dis m'man, c'est
quoi le social?»

Mot peut-être galvaudé,
passé, dépassé selon certains
néo-quelque chose, compassé
pour les tenants d'un paterna-
lisme fondant.

Cependant, loin de moi
des accents socialisants ou les
prêches de dimanche léni-
fiants et, trop souvent, sans
lendemain. Historiquement, ce
n'est que récemment que la
personne a été reconnue com-
me ayant des droits au-delà
des différences, des modes de
penser et des affiliations politi-
ques.

Un acquis? «Pas tant sur!»
Ce sera cependant le cas lors-
que il sera admis comme dé-
coulant nécessairement de la
dignité humaine, étant -le
sceau d'une société normale,
et non un luxe éphémère,
l'apanage d'institutions étati-
ques ou d'organismes carita-
tifs. Je ne sais plus trop qui,

poète, philoso-
phe ou prophète,
disait qualifier
une civilisation à
la place qu'elle
faisait aux laissés
pour compte. Or,
au premier fris-
son, on a, sem-
ble-t-il, tendance
à sacrifier l'ac-
quis social sur
1 autel de 1 effica-

ce et de l'immédiatement ren-
table. Ne serait-ce pas jeter Te
bébé avec l'eau du bain?

Les acquis, des plus gran-
des sociétés au contribuable
simplex, ne le sont vraiment
que si chacun possède en par-
tage, sinon une partie des divi-
dendes juteux, du moins le bé-
néfice de conditions de vie dé-
centes. Une pyramide en équi-
libre fragile doit posséder des
assises stables;'' à défaut, le
sommet finit tôt ou tard par
vaciller.

Globalisation, mondialisa-
tion, peut-être, mais à quand
la généralisation d'une vérita-
ble prise en compte de l'hom-
me?

Certes, il est aisé de pleu-
rer une reine de cœur, de dé-
plorer la perte d'une femme
attachante du côté de Calcutta.
Il est moins facile et pourtant
vital d'en tirer des leçons à
tous les niveaux pour réorien-
ter les axes de priorité et fon-
der une prise de conscience
collective. J'ai des amis sans
emploi ou étrangers qui pour-
raient vous le confirmer.

Cet acquis, lorsqu'il le sera
vraiment, sera le seul passe-
port prouvant une apparte-
nance à l'humanité.

PIERRE-ALAIN LUGON

«Chacun a sa place...»
«Cette fois c'est
confirmé. Chris-
tian Constantin
quitte bel et bien
le FC Sion.

Mais pas
pour Saint-Etien-
ne, comme on l'a
longtemps cru.

Non, le boss
de Tourbillon
s'en va à Sierre
où il compte re-
prendre en main la paroisse lecture d'un billet publié il y a
Sainte-Croix. deux semaines dans l'édition

Comme bien d'autres pa- dominicale du «Matin» et signé
roisses valaisannes, sauf peut- de sa main. A la tête du club,
être Orsières et Fully, Sainte- Effix - comme on le surnomme
Croix souffre d'un déficit de fi- amicalement, appliquera sa
dèles que l'on hésite à qualifier méthode, toute empremte de
de chronique. Tant l'église morale chrétienne. Fini la val-
Sainte-Thérèse que l'église se des transferts, «le nouveau
Sainte-Croix peinent à faire le marché aux esclaves». Le FC
piem Sion sera une équipe de co-

. . , .„ pains, des Valaisans certesAspirant dans son siUage combatifS) crocheurs, maisquelques poignées de suppor- dont rambition et les moyensters, Christian Cosntantin veut seront proprotionnels à la tail.donc relever ce nouveau défi , lf, de ^/^ c'est-à-dire àd une tout autre envergure que 
 ̂Ueues du vevey-Sport,le miroir aux alouettes de la h- ,-___„ rQuge d ^^ „

tour est joué!
Quant au

fringant abbé
François-Xavier
Amherdt, qui
dessert, pour
l'heure, ladite pa-
roisse, il dirigera
dès le ler janvier
les destinées du
FC Sion.

On ne sau-
rait en douter à la

Jean-Noël
Coprésident des JO Sion-Valais 2006 avec Sepp Blatter,

Jean-Noël Rey veut passer la vitesse supérieure.
Il n'est pas de jour sans qu'il ne doive prendre une décision.

Monsieur Rey, on craint quand
même un peu, en Valais, que la
Suisse alémanique et les princi-
paux parrains ne «phagocytent»
Sion-Valais 2006. L'arrivée, à la
présidence du projet, de deux
Valaisans comme Sepp Blatter et
vous 'est-elle une garantie que
les mtérêts de notre canton se- Sepp Blmer et moi ammront préserves? été désignés à la tête du comité

J en suis persuade. L arrivée de candidature en jui uet seide_
de Valaisans comme Sepp Blat-
ter et moi à la tête de la candi - sumer certains héritages. Nousdature permettra de mieux sau- awm cepmdant pris \e tempsvegarder les intérêts p rimor- de cMsir la bome personne>diaux du Valais. Nous avons sam nom laisser mettre sousl'avantage de mieux comprendre pression par certaines candida-les côtés positifs de la candida- ttres> car fe responsabie de fature valaisanne et donc de la communication est une person-vendre plus efficacement au ni- m qui doit être uès pwche de laveau suisse Mon souci, tout en présidence, Nous voulions que larespectant les nouvelles normes communication soit hautementen matière de marches publics, prof essionneue et c>est pourquoiest aussi de favoriser l économie mm awm rej etê certaines con_
valaisanne. Les parrains les plus cgptiom de communication queimportants de Suisse font partie mus estimiom trop théoriques,
de cette aventure olymp ique et
leur implication dans les struc- Quelles sont vos pnontes?
tures est p lus importante que C'est de faire avancer le
pour 2002, mais nous avons de
bons contacts avec eux et nous
saurons leur rappeler que ces
Jeux doivent se faire en Valais
avec le soutien des Valaisans.

On a eu l'impression d'un
certain flottement durant les se-
maines qui ont précédé la nom-
ination de M. Dario Robbiani
comme chef de la communica-
tion pour les JO Sion-Valais
2006. D'autres candidatures ont
été écartées...

ment et nous avons aussi dû as

dossier technique. Nous n'avons
p lus le temps d'attendre. Il faut
éviter de penser trop local, mais
penser à la candidature valai-
sanne. Il y a là un arbitrage que

seules les communes valaisan- ne faut pas les sous-estimer. Il
nes peuvent faire. Seules -les importe donc de bien promou-
communes peuvent en effet voir notre candidature sur le
prendre des décisions pour les plan international, en faisant
patinoires et les autres infra- par exemple un effort particulier
structures. Il faudrait pourtant pour convaincre les médias an-
que des décisions politiques glo-saxons qui, pour l'instant,
soient prises cet automne car la ne sont ni pour ni contre nous,
tendance, au CIO, est de deman- On parle même d'une can-
der des dossiers de candidature didature commune possible en-
clefs en main. Lorsque les ex- tre le Piémont et le val d'Aoste.
perts du CIO viendront en Va- Notre nouveau communica-
lais, en octobre 1998, ils regarde- teur, M. Dario Robbiani, devra
ront si nous disposons déjà de aussi rapidement prendre con-
permis de bâtir, sans risque de tact avec les régions limitrophes
blocage. italiennes et françaises afin de

Et le suivi du budget des créer un climat favorable à no-
JO? tre candidature alp ine.

Nous avons décidé de créer Et que fait-on pour le déve-
une délégation au budget qui se- loppement durable?
ra présidée par M. Jean-Francis J 'ai souhaité, et Mme Ga-
Sierro, directeur général à l'UBS, brielle Nanchen va le faire, que
qui sera assisté de spécialistes, soit créé un laboratoire pour le
Cette délégation devra établir le développement durable qui me-
budget des JO Sion-Valais 2006. surerait les retombées économi-

Quel concurrent de Sion ques durables et les aspects éco-
2006 vous fait le plus peur? logiques avant, pendant et après

Certains sont un peu trop les Jeux. Ce laboratoire pourrait
euphoriques sur les chances de bénéficier de participations uni-
Sion 2006. Il est vrai que nous versitaires, par le biais de l'insti-
sommes bien partis, mais il tut Kurt-Bôsch, etc.
nous faut aussi rester réalistes. Il
y aura des concurrents sérieux, Propos recueillis par
notamment dans les Alpes, et il VINCENT PELLEGRINI

Dario Robbiani avec Sion 2006
Le Tessinois sera responsable

de la communication
de la candidature.

Le bureau de Sion 2006 a nommé dent du groupe socialiste des
samedi un chef de la communica- Chambres) a en effet une solide
tion chargé de promouvoir l'ima- expérience puisqu'il a été notam-
ge de la candidature suisse aux ment vice-président d'UER-News
Jeux olympiques d'hiver. Il s'agit et directeur adjoint d'Euronews.
du Tessinois Dario Robbiani, ex-
directeur de la chaîne de télévi-
sion Suisse 4, qui a fondé l'an
dernier sa propre agence de com-
munication. Dario Robbiani n'est
pas un inconnu. Ce journaliste
professionnel de 58 ans et ancien
conseiller national (il a été prési-

II sera chargé de mettre en pla-
ce une conception de communica-
tion interne et d'élaborer aussi
une conception de communica-
tion sur les plans national et in-
ternational avec des structures
correspondantes. VP

Un nouveau poste clé des JO, désormais occupé par le Tessinois
Dario Robbiani. asi

"Tàus ces, "Z£WGS
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accélérer ie dossier aes J

On planifie

Jean-Noël Rey (ici à la Fondation Gianadda): «Il faut faire avancer le dossier technique des JO et éviter de penser trop local.» mamin

Dans le Valais central, on attend
le rapport de la commission pour
la planification des sports de gla-
ce, mandatée par les communes
de Sion et de Sierre, pour présen-
ter un projet, explique son prési-
dent Eric Comina.

Ce dossier devrait être remis
aux municipalités l'an prochain et
présenté devant les assemblées
primaires en décembre 1998.

Toute une série d'éléments du dossier
technique des JO restent en suspens
dans l'attente, notamment, des déci-
sions définitives des communes.

Deux possibilités sont exami-
nées: une patinoire principale à
Sion, une autre moins grande à
Sierre et un anneau de vitesse à
Mangold, près de Granges. L'au-

liser en commun sur ce terrain de
Mangold, à mi-distance des deux
villes, et qui servirait tout le Va-
lais central.

tre solution passe par l'édification
d'un grand centre de glace à réa-

A priori, il semble que ce soit
la solution de deux patinoires et

d'un anneau de vitesse qui de-
vrait être soutenue par la majori-
té des commissaires.

Si la patinoire olympique se
réalisait à Sierre, nous dit Fran-
çois Salamin, conseiller municipal
en charge du dossier, elle se
construirait au centre sportif
d'Ecossia et non sur le site actuel
de Graben. Ce dernier conservera
sa vocation de patinoire ouverte
au public. NW et CD

Un dossier en suspens

On ne sait par exemple pas encore
si l'anneau de vitesse sera à Sierre, Sion
ou Martigny. D faudra aussi prendre des
décisions quant à la localisation des
épreuves de curling et de ski artistique.
Le périmètre du ski' de fond (vallée de
Conches) doit par ailleurs être fixé pré-
cisément.

Village olympique
Autre dossier trapu de la candidature:
celui de l'hébergement. Alors que la
sous-commission village olympique du
comité d'initiative avait prévu d'instal-
ler ledit village près des casernes de
Sion, le canton et la ville de Sion ont
décidé récemment de déplacer le tout
entre le cours Roger-Bonvin et la ferme
Hôpital-Asile, plus près de Tourbillon
et de la future patinoire olympique.

Cet espace, que l'on croyait trop
petit pour accueillir le village olympi-

que (il offre une dizaine d'hectaïes), a qui devront être trouvées pour le centre
finalement été préféré car Ë permet un international des médias radio-TV.
meilleur développement urbanistique Cette très grande halle se trouvera dans
dans une zone où les terrains sont par la région des casernes de Sion, et Gou-
ailleurs déjà équipés. Le concours lancé vrira notamment l'actuel stand de tir.
pour le village olympique prévoit que Une utilisation post-olympique a été
les installations fixes (durables) repré- prévue pour cette halle qui aura ainsi
senteront 30 à 50% du volume cons- une vocation multifonctionnelle.
truit.

Le temps presse
Centre radio-TV j ^  temps presse, si l'on considère que

Cinq groupements d'architectes ont été les communes devraient délivrer d'ici à
mandatés pour réfléchir aux solutions la fin de l'année des décisions d'im-

PUBLICITÉ

doit être respecté.
Il serait bon, en effet, de pouvoir

présenter en automne 1998 aux experts
du CIO qui visiteront le Valais des per-
mis de bâtir exempts du risque de blo-
cage par référendum. Rien ne brûle du
côté de l'échéancier, mais il faut bou-
ger. VP

plantation définitives pour les surfaces
de glace et autres infrastructures en
suspens. Il faudrait même, dans l'idéal,
des assemblées primaires cet automne
car tout un processus démocratique

VOLVO
S40/V40 T4
Voilà une beauté à la fois élégante
et puissante. Son moteur turbo de
1,9 1 développe non moins de 200 ch,
ce qui lui permet de sprinter de
0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Dis-
ponible en deux variantes, elle se
distingue par un superbe design et
un confort exceptionnel. Ce qui ne
l'empêche pas d'être aussi sûre que
toutes les Volvo, comme le prouvent
notamment son système de protec-
tion latérale SIPS, ses quatre airbags-*
et son ABS avec répartition élec-
tronique de la puissance de freinage.
Prenez le départ au volant de
la S40 T4 dès Fr. 37 800.- et de la
V40 T4 dès Fr. 39 800.-.

FOUGUE ET SÉCURITÉ: LA NOUVELLE T4, À PARTIR DE
Maillard Frères Monthey SA • Monthey

024 471 65 75
Garage Gilbert Dubuis • Rennaz

Praz Riond • 021 960 16 66
Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

3IOUU--

f__a _IU__iffl_r_af_f_f-_-#_a Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue_W nQUVmtlSiW 027 3 297 511 024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55 027 924 21 45
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Vite un concours !
Responsable du dossier «patinoi-
re» en Octodure, le conseiller
communal Raphy Martinetti s'est
fixé deux priorités. «Mettre très
vite sur pied un concours d'archi-
tecture ouvert à tous les profes-
sionnels du canton et convaincre
la population martigneraine de la
nécessité de construire une nou-
velle patinoire. Car Jeux olympi-
ques ou non, Martigny devra de
toute façon songer à remplacer le
Forum actuel qui en 2006 aura
fait son temps.

Courant octobre, Martigny va
donc mettre sur pied un concours
d'architecture financé pour l'es-
sentiel par les J0. La commune va
imposer trois contraintes, l'empla-
cement, une enveloppe forfaitaire
ainsi que la gestion des vides.

Prévue
pour ac-
cueillir
10 000
person-
nes pen
dant les
Jeux
cette pa- Raphy Martinetti. _

tinoire ne devra plus offrir qu'une
capacité de 5000 places après.

Raphy Martinetti sait que le
temps presse. «Nous devons pré-
senter le résultat de ce concours
au Conseil général pour la mi-dé-
cembre. Ceci afin d'être fin prêts
pour le 15 février, date à laquelle
le comité de candidature devra
être en possession du projet défi-
nitif.» PG

Deux options
Faut-il rénover la Litternahalle au
centre de la ville ou construire
une nouvelle patinoire à l'exté-
rieur de la zone urbaine?

C'est la principale question à
laquelle devra répondre le groupe
de travail en voie de constitution.
Président de la coopérative régio-
nale de la halle polyvalente Litter-
na, Ernest Grand est d'avis que la
rénovation de «sa» halle serait la
meilleure solution. «Devises à 8
millions de francs au printemps
dernier, dont les deux tiers à la

charge des JO, les travaux d'amé-
nagement aux conditions olympi-
ques pourraient l'être pour six
millions», assure-t-il. Il ne reste-
rait ainsi pas de coûts post-olym-
piques.

La construction d'une nouvelle
patinoire à l'extérieur reviendrait
dans les 15 millions de francs,
dont un tiers à la charge de la
commune. Pour ses partisans, sa
situation dans la zone sportive
permettrait de concentrer diffé-
rentes activités: sports de glace,
natation et football. PC
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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

Autoroute
avec vue

Un mur antibruit en bois
empêche les automobilistes
circulant sur l'A13 de voir
l'usine Ems-Chemie AG de
Christoph Blocher. Qu'à cela
ne tienne, le conseiller
national (UDC, ZH) a obtenu
du gouvernement grison son
remplacement par une paroi
en plexiglas. Mais il prendra
en charge le total de la
facture, soit quelque 750 000
francs.

Christoph Blocher était
dérangé par ce mur antibruit
construit dans les années
huitante. Le gouvernement
grison a accepté la requête du
patron d'Ems-Chemie. Selon
lui, le changement de paroi se
justifie sous l'angle de
l'économie publique, Ems-
Chemie étant le plus gros
employeur privé de la région,
la vue sur cette entreprise qui
borde l'autoroute à Domat/
Ems (GR) a donc un intérêt
considérable, argumente
l'exécutif grison.

L'entreprise de M. Blocher
prendra en charge l'intégralité
des coûts de la nouvelle
construction. Il s'agira du
premier mur antibruit en
plexiglas dans le canton. Sa
grande surface, 500 mètres de
long, sera aménagée pour
éviter que les oiseaux ne s'y
écrasent, (ats)

Le Crazy
Horse

assoiffé
Les 250 bouteilles de vin de la
vigne à Farinet acquises par le
célèbre cabaret Crazy Horse
de Paris sont bloquées à la
frontière.

La France a refusé l'entrée
aux flacons non conformes à
la législation européenne. Il
manque sur l'étiquette le nom
du vin, le degré d'alcool et la
contenance.

La directrice du Crazy Horse
avait acquis ces bouteilles,
vendues au profit des enfants
déshérités de Suisse pour
5000 francs, ont indiqué lundi
les Amis de Farinet.

Elle avait été sensible à
l'objectif de la vente: récolter
10 000 francs pour offrir des
vacances à ces gosses.

Les bouteilles étaient
destinées à la célébration des
45 ans du cabaret. Les
danseuses du Crazy Horse
avaient participé cette année
à l'effeuillage des trois ceps
de la vigne dont la récolte a
été mariée à mille litres de
chardonnay.

Depuis que l'abbé Pierre est
devenu propriétaire de la plus
petite vigne cadastrée du
monde il y a trois ans, c'est la
première fois qu'il accepte que
le jus du raisin soit transformé
en vin. (ats)

Une première pour
les délinquants sexuels

Le pénitencier de Pôschwies à Regensdorf (ZH) doit ouvrir Van prochain
la première unité pour les auteurs de ces délits.

Ce 
projet est une nouveau-

té pour la Suisse, a souli-
gné le directeur cantonal

de la justice Markus Notter hier
devant la presse. Il doit permet-
tre de diminuer le taux de réci-
dive des délinquants sexuels et,
par là même, d'améliorer la sé-
curité publique. Il ne faut toute-
fois pas se faire d'illusions: cer-
tains d'entre eux ne peuvent pas
être traités, a reconnu le magis-
trat.

Cette section pourra ac-
cueillir 16 criminels dangereux,
qui seront entourés par 24 spé-
cialistes. L'expérience, limitée à
cinq ans, est devisée à 6,085 mil-
lions de francs.

Confrontés à leurs actes
Le traitement, en trois étapes,
postule que les délinquants
soient confrontés à leurs actes. Il
comprend également un suivi
intensif après leur remise en li-
berté. Les Etats-Unis, le Canada
et les Pays-Bas ont déjà recours
à ce procédé.

Cet encadrement serré re-Cet encadrement serré re- C'est dans une cellule de ce type que seront internés les délin-
présente un investissement de quants sexuels au pénitencier de Pôschwies. keystone

885 francs par prisonnier et par
jour, trois fois plus que pour un
détenu ordinaire. Cela peut
s'avérer payant si les cas de réci-
dive diminuent, estime la direc-
tion de la justice. Le Conseil
d'Etat espère néanmoins une
contribution financière de la
Confédération, compte tenu du
caractère innovateur de l'expé-
rience.

Meurtre du Zollikerberg
L'idée d'une structure de soins
spécialisée pour délinquants
sexuels avait été lancée l'an der-
nier en marge du procès d'Erich
Hauert. Ce violeur et assassin
récidiviste avait notamment tué
une jeune scoute au Zollikerberg
(ZH) en 1993. Un groupe de tra-
vail, institué par Markus Notter,
avait été chargé notamment
d'examiner la possibilité de
créer une section carcérale pour
ce genre de détenus au sein mê-
me d'un établissement péniten-
tiaire déjà existant. Approuvé en
procédure de consultation, le
projet doit encore recevoir l'aval
du Grand Conseil, (ats)

DOLLAR
US
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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 ri
Electrowatt p
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La BNS doit décider seule
Le Conseil national demande à la BNS d'assumer seule
la responsabilité de transactions avec l'Allemagne nazie.

déclaré Michael Dreher (lib., TI)
ZH).

La BNS est une institution indépendante de l'Etat. C'est à elle qu'il incombe de tirer les conséquences de son comportement pendant la
guerre. asi

La 
Banque nationale suisse l'autorisation du Parlement et

(BNS) doit décider elle- un éventuel vote référendaire,
même le versement de 100

millions de francs au fonds spé- Autonomie
cial pour les victimes de 1 Holo-
causte. Le Conseil national veut
qu'elle assume seule la respon-
sabilité de ses transactions avec
l'Allemagne nazie. Le Conseil
des Etats doit encore se pronon-
cer.

Par 131 voix contre 38, la
Chambre du peuple a refusé
d'entrer en matière sur la créa-
tion d'une base légale spéciale
pour le versement de la BNS.
Contre l'avis du Conseil fédéral,
une majorité formée de groupes
politiques divers a estimé que la
Banque nationale avait les com-
pétences nécessaires. Elle peut
agir rapidement, sans attendre

Le National a suivi les argu-
ments de sa commission des af-
faires juridiques, présentés par
Marc Suter (rad., BE) et Fran-
cine Jeanprêtre (soc, VD). La
BNS est une institution indé-
pendante de l'Etat, ont-ils souli-
gné. C'est à elle qu'il incombe
de tirer les conséquences de son
comportement pendant la guer-
re, et non au peuple ou à ses re-
présentants, qui n'ont rien eu à
dire à l'époque.

Cette opinion a été partagée
notamment par les socialistes,
les écologistes et les radicaux.
«La BNS n'a pas besoin de notre
bénédiction pour réparer les

pots qu 'elle a cassés en accueil-
lant l'or volé des nazis», a dit
Erwin Jutzet (soc, FR). Mais à
droite, d'autres groupes ont
aussi refusé d'entrer en matière
pour des raisons différentes:
«Ni la Suisse ni la BNS ne doi-
vent rien à personne», a ainsi

Peur du peuple
Le PDC, les libéraux et les dé-
mocrates suisses ont au contrai-
re soutenu la création d'une ba-
se légale spéciale. Il faut tenir les
promesses déjà faites à l'étran-
ger par de nombreux représen-
tants officiels de la Suisse, ont-
ils dit. Pour Jacques-Simon Eg-
gly (lib., GE), «la BNS a agi dans
l'intérêt général pendant la Se-
conde Guerre mondiale, on ne

peut pas la laisser seule aujour-
d'hui.»

Plusieurs députés ont accu-
sé la majorité d'avoir peur du
peuple. «Les citoyens suisses
sont les seuls qui puissent vala-
blement décider,» a dit par
exemple Flavio Maspoli (Lega,

Geste moral
Kaspar Villiger a expliqué la po-
sition du Conseil fédéral, pour
lequel la BNS ne peut pas agir
sans base juridique spéciale. Le
versement qu'elle a promis ne
correspond pas à la réparation
d'une faute, c'est un geste moral
envers les victimes de l'Holo-
causte. Il faut donc qu'il s'ap-
puye sur une décision politique,
a dit le ministre des Finances.
Mais il n'a pas été suivi, (ats)

1,2 milliard de plus!
Le Conseil f édéral demande une rallonge pour son budget 1997.

allocations pour le personnel
fédéral en poste à l'étranger

St!1 i ZZllZtt Droit *fe recours déf endujanvier. Le nouveau système
doit permettre un traitement . r .. ,, ,. . , , „. , . . ,
éoal avec le oersonnel en Le Consei1 federal ne veut pas veloPPement de ' industrie, dey . , _ H . i supprimer le droit de recours des l'artisanat et la création d'em-service à Berne et une plus orJa

H
njsations de protection de plois.grande transparence. l'environnement dans les domai-

__ m.m ~._ M_ . tx_ l.__ .~l_ . nes de la construction et de la Le droit de recours des organi-
vjdl dll lie Teuerdm planification. sations de protection de l'environ-
¦ Il a demandé au Parlement nement a fait ses preuves, rétor-
d'accorder la garantie fédérale Hans Fehr ainsi que 85 cosi- que le Conseil fédéral. Les len-
aux révisions gnataires s'insurgent contre le fait teurs proviennent souvent d'un
constitutionnelles des cantons 1ue 'e droit de recours des asso- manque de coordination entre les
de Vaud, Lucerne, Obwald, dations, en particulier des organi- diverses procédures d'autorisation
Zoug et Schaffhouse. sations écologistes, freine le de- et d approbation et du fait que

Le  
Conseil fédéral a deman-

dé hier au Parlement une
deuxième rallonge pour le

budget 1997 d'un montant total
de 1,2 milliard de francs. Plus de
la moitié de ces suppléments de
crédits doivent aller à l'assuran-
ce chômage, a communiqué le
Département fédéral des finan-
ces (DFF).

Ces crédits supplémentaires
et les nouveaux crédits d'enga-
gement de 13 millions deman-
dés hier aussi, ajoutés à une deuxième rallonge est constituée
première rallonge de 188 mil- par les 623 millions de francs

lions, entraînent une augmenta-
tion du volume global des dé-
penses de 1,4 milliard de francs ,
soit 3,1%. En prenant en compte
les deux suppléments au budget,
on ne peut pas tirer de conclu-
sions quant au déficit de l'exer-
cice en cours. Des incertitudes
subsistent concernant les soldes
de crédits et les écarts budgétai-
res au niveau des recettes, écrit
le DFF.

Plus de la moitié de cette

qui doivent renflouer l'assuran-
ce chômage (AC). 600 millions
sont des prêts accordés pour
l'année en cours et 23 millions à
fonds perdu résultant des dé-
comptes de l'exercice écoulé.
Les hypothèses les plus récentes
tablent sur un taux de chômage
de 5,4%, soit 197 000 chômeurs.
Le déficit du fonds de compen-
sation de l'AC devrait ainsi s'éle-
ver à 3,4 milliards en 1997. Ce
déficit est comblé pour moitié
par le Confédération et pour
moitié par les cantons sous for-
me de prêts.

roit

Le domaine de l'asile re-
quiert un crédit supplémentaire
de 149 millions. Le nombre
croissant des cas d'assistance a
entraîné une augmentation des
remboursements des frais d'as-
sistance aux cantons (108 mil-
lions) et aux œuvres d'entraide
(25 millions). La poursuite des
programmes d'encouragement
au retour volontaire des requé-
rants et réfugiés bosniaques né-
cessite un supplément de
15 millions.

D'autres crédits sont requis
pour les pertes provenant de

cautions et de prêts dont la cou-
verture a été garantie dans le ca-
dre de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements.
L'agriculture requiert 54 millions
supplémentaires et le program-
me d'investissement 1997 pour
la relance de l'économie a be-
soin de 40 millions.

* Le Conseil fédéral a aussi
sollicité hier des nouveaux cré-
dits d'engagement de 13 mil-
lions de francs, essentiellement
destinés aux ouvrages militaires.
(ap)

Nomination
¦ Deux dirigeants de
l'économie privée présideront
les conseils d'administration
(CA) de la Poste et de
Swisscom dès le 1 er janvier
1998: Gerhard W. Fischer
pour la première et Markus
Rauh pour la seconde.

Réforme
¦ Le Département militaire
fédéra l changera de nom dès
le 1er janvier: il deviendra le
Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports.

Diplomates
¦ Ha décidé d'allouer les

Eviter l'antisémitisme
la dernière guerre dégénère _n
antisémitisme. «Nous ferons tout
pour éviter cela», a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères.

Fortunes
en déshérence
¦ Le Conseil national a
transmis une motion du
conseiller aux Etats Gian-Reto
Plattner (soc, BS) sur les
fortunes en déshérence qui
demande un projet obligeant
les banques, assurances,
avocats gérant des biens à
annoncer à un service central
les avoirs non revendiqués et
dont oh ne connaît pas les
ayants droit.

Constitution
¦ Il est entré en matière par
95 voix contre 45 sur une
initiative parlementaire qui
propose de créer les bases
légales permettant de pouvoir
soumettre au peuple des
variantes lors du vote sur la
réforme de la Constitution.

Armement
¦ Pour pouvoir s'adapter au
marché, les quatre entreprises
fédérales d'armement doivent
être partiellement privatisées
et regroupées dans un
holding. Le Conseil des Etats a
accepté hier la loi sur les
entreprises d'armement de la
Confédération,

Protection juridique
¦ Ha éliminé la dernière
divergence avec le National
sur la protection juridique des
personnes entendues par des
commissions d'enquête
parlementaires (CEP). Les
droits des intéressés seront
mieux protégés, puisqu'ils
pourront se faire assister par
un avocat et consulter le
rapport de la CEP avant
publication..



AFGHANISTAN

Mort ente a Kaboul
Confinées à la maison, interdites de travail, les femmes kaboulies

mènent une existence lugubre et sombrent de plus en p lus souvent dans la dépression
Les 

talibans ont pris le pou-
voir à Kaboul, et les fem-
mes se sont vu interdire le

travail et l'éducation. Elles se
sont vu imposer le «burqa», lon-
gue tunique les recouvrant de la
tête aux pieds, un voile si épais
qu'elles se cognent partout lors-
qu'elles se déplacent. Evéne-
ment rare, d'ailleurs. La tenue
de rigueur est hors de prix, et ce
n'est qu'accompagnées par un
membre masculin de leur famil-
le proche (père, frère ou mari)
qu'elles ont le droit de sortir de
leur maison, sous peine d'être
molestées par les talibans.

Alors que la classe éduquée
des Kaboulis est, en grande par-
tie, composée désormais de
femmes, (les hommes ont été
décimés par vingt ans de guer-
re), l'avenir de la reconstruction
de l'Afghanistan, privé de ses
forces vives, est très sombre.

Avant l'arrivée des «étu-
diants en théologie», le 27 sep-
tembre 1996, jusqu 'à 40% des
emplois de la capitale - l'ensei-
gnement, la médecine et la
fonction publique - étaient te-
nus par des femmes. En entrant
dans Kaboul, les talibans ont
promis de continuer à payer les
femmes fonctionnaires, mais el-
les n'ont rien reçu depuis six
mois. Bien entendu, comme
dans tous les pays en guerre, le
nombre des femmes chefs de fa.
mille est très élevé. Mais elles
n'ont pas le droit de travailler...

Devant une mosquée de Kaboul, une fillette mendie. Sa mère n'a plus le droit de travailler... keystone

Et pour ajouter à l'absurde
de la situation, l'avenir des gar-
çons est lui aussi menacé par la
politique antiféminine des tali-
bans. La majorité des ensei-
gnantes à Kaboul étaient des
femmes et la décision de les ex-
clure affecte la scolarité des gar-
çons, les seuls désormais à pou-
voir aller à l'école. Il n'y a plus

assez d'enseignants même après
l'exclusion des filles.

Bien que les talibans aient
affirmé à plusieurs reprises que
l'éducation et le droit au travail
des femmes seraient restaurés, Il y a un an, beaucoup de
aucun signe tangible allant dans femmes espéraient que les pres-
ce sens n'a encore été observé, sions exercées par les Nations
Car les talibans restent sourds Unies et les organisations hu-

PUBLICITÉ 

aux critiques. «Quoi que nous manitaires apporteraient des
fassions dans notre pays, le changements. Mais avec l'indif-
monde ne nous en saura pas gré férence grandissante du monde
pour autant», a affirmé le vice- pour la tragédie afghane, les
ministre des Affaires étrangères femmes se sentent de plus en
Sher Abbas Stanekzai. plus isolées.

H y a un an, beaucoup de Abandonnées du monde
femmes espéraient que les près- entier, elles n'espèrent plus rien,
sions exercées par les Nations et sombrent fréquemment dans
Unies et les organisations hu- la dépression, (atslcb)
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Emma
Bonino chez
les talibans

Les talibans ont libéré lundi à
Kaboul Emma Bonino, com-

missaire européen aux affaires
humanitaires. Les milices is-
lamistes ont également relâché
les 19 membres de sa déléga-
tion, après les avoir retenus
pendant trois heures au poste
de police. «Ils ont pris en photo
des femmes, enfreignant ainsi
nos lois et règlements et c'est
pour cette raison qu'ils ont été
interpellés», a déclaré Haji Habi-
bullah, un responsable de la sé-
curité.

Mme Bonino est le plus
haut responsable étranger s'être
rendu à Kaboul depuis que la
ville est tombée aux mains des
talibans il y a un an. Dans les
deux tiers du pays contrôlés par
les milices islamistes, les fem-
mes n'ont plus le droit à l'édu-
cation et au travail.

Arrivée dimanche à Kaboul,
la délégation devait évaluer les
besoins de la capitale afghane
ravagée par la guerre. Elle devait
également évoquer «la situation
des hommes et des femmes
ainsi que celle des droits de
l'homme».

La visite de Mme Bonino
avait notamment pour but
d'examiner «l'aide européenne à
la lumière de la politique menée
par les talibans à l'égard des
femmes, avait indiqué dimanche
un membre de la délégation.
«Un élément clé de cette visite
est de faire comprendre aux tali-
bans que leur politique discri-
minatoire (à l'égard des fem-
mes) est inacceptable, et de leur
montrer que nous faisons pres-
sion», avait-il dit. (ats/afp/reuter)
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Le dép ouillement des bulletins de vote s'éternise à Srebrenica. saupspentorLefreds>onsaebies

La communauté internationale se demande comment elle pourra faire appliquer 5j  ̂wKtfS3U
le résultat des urnes, probablement fa vorables aux musulmans. ™ '« résultats des futurs

' L ' ' pourparlers.

D

ans la ville symbole de
Srebrenica, à l'est de Sa-
rajevo, les résultats des

élections locales des 13 et
14 septembre n'ont toujours pas
été annoncés et le décompte des
bulletins de vote se poursuit.

Cette ville de 17 000 habi-
tants, tous Serbes désormais, est
devenue l'un des lieux où les
prescriptions de la communauté
internationale pour restaurer
une Bosnie multi-ethnique se
heurtent à la nouvelle réalité.

En juillet 1995, malgré le
statut de «zone de sécurité»
institué par l'ONU et la «protec-
tion» de 300 casques bleus néer-
landais, au moins 7000 réfugiés
musulmans sur les 30 000 per-
sonnes qui s'entassaient alors
dans la ville ont disparus, pro-
bablement massacrés par les
Serbes.

A l'image de l'ensemble de
la Bosnie-Herzégovine, où 89%
des électeurs se sont inscrits
dans leur lieu de résidence
d'avant la guerre, plusieurs mil-
liers de musulmans ont voté à
Srebrenica. En 1992, la ville
comptait 37 200 habitants, mu-
sulmans pour les trois quarts
d'entre eux. Résultat, au terme
d'un décompte compliqué pour
éviter les suspicions de fraude ,
la ville pourrait avoir plusieurs
conseillers municipaux musul-
mans, voire éventuellement un
maire de confession islamique.

«Les accords de Dayton ont
été signés et tout doit être fait en
conséquence», souligne Danko
Mirovic, un Serbe, membre de
la commission électorale de
Srebrenica. «Les gens qui seront
élus devront avoir le droit de
participer au travail du conseil.»

Mais ce ton conciliant n'est
qu'une façade. Danko Mirovic
pose une série de conditions au
retour des musulmans: accepter
de prendre la citoyenneté de la
République serbe de Bosnie, ef-
fectuer leur service militaire

La détermination des survivants de

dans l'armée serbe et montrer
du respect pour certaines «va-
leurs morales dans cette ré-
gion». «A l'école, leurs enfants
apprendront les chants patrioti-
ques serbes», ajoute Danko Mi-
rovic.

Malgré ces conditions diffi-
cilement inacceptables pour un
Bosniaque de confession mu-
sulmane, les réfugiés de Srebre-

Srebrenica n'a d'égale que leur souffrance.

sir notre retour», jure Abdurah- résidences pourraient être ré-
man Malkic, réfugié à Tuzla, servées aux édiles municipaux,
dans le nord du pays, et numé- Encouragées par l'aide interna-
ro un sur la liste du principal tionale, la reconstruction et la
parti musulman. Cet ancien mi- 'constitution d'une police muni-
litaire de l'armée bosniaque est cipale serbo-musulmane pour-
certain d'obtenir un siège au raient faire le reste, imaginent
Conseil municipal de Srebreni- les plus optimistes.

Mais cette Bosnie à nou-
Optimiste, Abdurahman

Malkic imagine pouvoir se ren-
dre à Srebrenica chaque matin
sous l'escorte des militaires de
la Force de stabilisation de
l'OTAN (SFOR)..Par la suite, des

nica sont les plus motivés pour
retourner chez eux. «Nous et
nos familles sommes prêts à tra-
vailler toute notre vie pour réus-

caritas

terre, dans nos propres mai-
sons», explique M. Mirovic.
«Nous n'avons aucun endroit où
retourner.»

Quant aux veuves de Sre-
brenica, elles veulent connaître
la vérité sur le sort des disparus.
Cinq d'entre elles ont rencontré
aux Pays-Bas des soldats néer-
landais, présents lors de ces
journées terribles. Elles n'ont
rien appris de plus. Mais ont
constaté qu'eux aussi passaient
des nuits blanches...

JUDITH INGRAM (ap)

veau multi-ethnique n est
qu'un rêve dans l'immédiat. Il
n'y a aujourd'hui aucun loge-
ment disponible pour les mu-
sulmans à Srebrenica. «Nous
sommes maintenant sur notre

KOSOVO

Marches pour l'école
Etudiants et lycéens manifestent pour le droit à l'instruction

Des moutons sur
des Anglais

la promenade
Les secousses

Plusieurs milliers de personnes,
dont plusieurs dizaines d'éle-
veurs accompagnés de leurs
troupeaux, des élus, des Niçois
et des habitants du Haut-Pays
azuréen, ont manifesté depuis
lundi matin à Nice contre la
réintroduction des loups dans le
Mercantour.

Comme ils l'avaient annon-
cé, les bergers de la région Pro-
vence-Côte d'Azur ont emmené

tout d'abord emprunté la pro-
menade des Anglais avant de re-
joindre le centre de la ville où ils
devaient rester jusqu'à 18 heu-
res.

azuréen, ont manifesté depuis Des stands d'information, C nviron 20 00° étudiants et M tre autres villes de la province: secousses ont fait onze morts
lundi matin à Nice contre la des grillades gratuites ou des dé- t lycéens albanais ont mani- Gilane, Prizren, Pee et Mitrovica. endommagé 80 000 maisons '
réintroduction des loups dans le monstration de conduite de festé silencieusement dimanche Le président de la Ligue dé- et entièrement détruit 5000
Mercantour. troupeau vont permettre aux soir dans plusieurs villes du Ko- mocratique du Kosovo (LDK, autres

Comme ils l'avaient annon- éleveurs de sensibiliser l'opinion sovo, au sud de la Serbie. Les principale formation politique . '..
ce, les bergers de la région Pro- aux problèmes posés par la manifestants défilent quotidien- d'opposition au régime serbe) , Les lta|iens se plaignent de la
vence-Côte d'Azur ont emmené réapparition du loup dans les nement depuis une dizaine de Ibrahim Rugova a demandé sa- lenteur des secours, qui a
leurs moutons avec eux pour Alpes-Maritimes et la Haute- Jours' ïliv medi 1,aJoumement de ces Pro" contra

i
r,t °°n nombre de

une transhumance dans la capi- Provence. Depuis leur réintro- Les jeunes Albanais organi- testations. En revanche, le «pre- sans-abri à dormir dans leurs
tale de la Côte d'Azur. Arrivés duction, début 1992, les loups sent ce qu'ils appellent des [| 1 f ^^Sw^H rmer ministre» du Kosovo en voitures ou sous la tente.
par camions, les moutons ont ont tué environ 2000 brebis, (ap) «promenades» pour obtenir la exil, Bujar Bukoshi, a demandé Heureusement , les secousses

restitution de bâtiments scolai- p4j| la poursuite du mouvement et le se ™pt ®e P' us en P'us rares.
f .  * ^ - ê | ^m res et universitaires. Ils en ont \ V ***- retour des élèves albanais dans Trr __ _-i_ M ____ i \_ \rt__ \A\__\jen\_enSAre GG IB mOrt été chassés 0 y a sept ans pour [¦ ¦ J| ¦ ; P^*M les écoles «y compris par la force ' ragique incendie
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Utr 3*01/7 lt; 11 Itrlclitr UC? UblGUK programmes conçus par et pour destine nf Les manifestations des étu- centre pour enfants
les Serbes. diants «sont un sérieux avertis- handicapés à la périphérie de

Grosse affluence de pèlerins rèse de l'Enfant-Jésus et de la Quelque 400 000 jeunes Al- A Pristina, le chef-lieu, entre sèment aux défenseurs de la po- Santiago du Chili a fait lundi
pour ce début de semaine de Sainte-Face, petite carmélite née banais fré quentent depuis lors 7000 et 8000 jeunes ont fait pen- litique passive qui n'a donné trente morts parmi les
célébration du centenaire de la en 1873, est morte de la tuber- des écoles et universités clan- dant deux heures des allers et aucun résultat», a déclaré M. pensionnaires ,
mort de sainte Thérèse qui se culose au carmel de Lisieux le destines dont les diplômes ne retours silencieux de la grand- Bukoshi. Il faisait allusion à Selon Isabel Patino , une
déroule jusqu 'au 5 octobre à Li- 30 septembre 1897. Elle n'avait sont reconnus que dans la so- rue piétonne sous l'œil vigilant M. Rugova, dont la politique de responsable du centre,
sieux dans le Calvados. que 24 ans et pourtant tout au ciété parallèle érigée au Kosovo de policiers serbes vêtus de gi- résistance passive a permis certains des enfants qui

Canonisée en 1925, Thérèse long de sa courte vie, elle a su par les Albanais, où ils consti- lets pare-balles et armés de fu- d'éviter des troubles depuis la avaient été secourus sont
sera le 19 octobre prochain à préserver «l'esprit d'enfance». tuent 90% des deux millions sils automatiques. La police suppression de l'autonomie du revenus , attirés par les
Rome la plus jeune sainte élevée Selon les Evangiles, Jésus dit: d'habitants. Ils n'apprennent n'est pas intervenue mais elle a Kosovo par Belgrade, en 1989, flammes et ils sont morts, lls
au rang de docteur de l'Eglise «Celui qui n'accueillera pas le plus le serbe qui reste cepen- ouvert la rue à la circulation, mais qui n'a pas apporté n 'avaient absolument aucune
par le pane Jean Paul IL ' rovaume de Dieu comme un dant la langue officielle dans la Entre 2000 et 3000 ieunes ont d'améliorations notables au sort nntinn du Hann pr pn raknn _p

¦ITALIE Le président italien
Oscar Luigi Scalfaro s'est
rendu hier dans les villes les
plus touchées par le violent
séisme de vendredi. Les deux
secousses ont fait onze morts,

Chasse
aux opposants
¦IRAN Après la Turquie, l'Iran
a pourchassé ses propres
opposants jusqu'en Irak.
Bagdad, dont les forces
seraient en état d'alerte, a
demandé la levée des
interdictions de vol pour
pouvoir se défendre contre les
raids aériens de Téhéran.

Carambolages
meurtriers
¦FRANCE Une série d'accidents
survenus ce matin sur
l'autoroute de Normandie,
dans l'Eure, a fait neuf morts
et cinquante-six blessés. Plus
d'une centaine de véhicules,
dont un car et plusieurs
camions, ont été impliqués
dans quatre carambolages. La
vitesse excessive et le
brouillard seraient à l'origine
de ces accidents.

Pas de trêve
¦ALGERIE Trente et un civils,
dont douze enseignants, ont
été assassinés à l'arme
blanche ou par balles par des
groupes armés à Sfisef , dans
l'ouest algérien, et à El Hadj,
dans le sud. Samedi, onze
institutrices ont été ligotées
puis égorgées sous les yeux de
leurs élèves à la sortie de
l'école «Aïn Adden», près de
Sidi Bel Abès. Un douzième
enseignant qui voulait
s'opposer au massacre a été
tué par balle. Le GIA aurait
applaudit au carnage.

Défaut
de communication
¦INDONÉSIE Une mauvaise
communication entre le pilote
et un contrôleur aérien, à
l'approche de l'aéroport
Polonia de Medan, serait à
l'origine de l'accident vendredi
dernier d'un Airbus A300 de
la compagnie Garuda Airlines.
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Le bonheur est dans le cours
Le TCS Valais attribue le Prix d'aménagement urbain à la ville de Sion

pou r la réalisation du cours Roger-Bonvin.

La  
ville de Sion a reçu hier

rnatin le Prix d'aménage-
ment urbain, une récom-

pense délivrée pour la quatriè-
me fois en dix ans par la section
valaisanne du Touring-Club
suisse (TCS). Ce prix veut rendre
hommage à la réalisation du
cours Roger-Bonvin, créé sur le
couvert de l'autoroute. Il est ca-
ractérisé par une plaque com-
mémorative, ainsi que par une
intervention graphique de l'ar-
tiste Charles Duplain sur les
murs de béton du «labyrinthe»
situé à proximité de la chapelle
de Champsec.

Lors de la cérémonie offi-
cielle, qui s'est déroulée en pré-
sence de Mme Roger Bonvin et
de nombreux invités, le prési-
dent du TCS Valais François Val-
maggia a qualifié cette zone de
détente de trésor urbain:

«Comme bien d'autres habi-
tants de la région, je connaissais
l'existence d'un espace auquel
on avait donné le nom de Roger
Bonvin. Je l'imaginais comme
une nouvelle voie urbaine, large
et arborisée, avec 4 chutes d'eau
à l'entrée... Or en visitant le site,
j 'ai découvert un aménagement
de très haute qualité, une sorte
de trésor urbain appelé à jouer
un rôle majeur dans le dévelop-
pement de la ville de Sion.»

Gouverner,
c'est prévoir...

«En matière d'urbanisme, l'anti-
cipation constitue une règle fon-
damentale», commentait Ber-
nard Attinger, au nom du jury.
«Gouverner, c'est prévoir. Or les
communes réservent rarement
des espaces suffisants pour la

détente, la convivialité, l'agré-
ment des quartiers promis à un
certain développement.»

A ce sujet , le cours Roger-
Bonvin représente une heureu-
se exception. A l'origine, l'auto-
route aurait du s'implanter
malheureusement au milieu de
la plus importante zone de dé-
veloppement de la ville. Après
un combat de plusieurs années,
elle fut enterrée, aménagée en
tranchée couverte. Restait alors

à définir ce qu'on allait
faire de cette bande de
terrain recouvrant le
tunnel.

«On aurait pu la
laisser en friche,
ajoute M. Attinger. i
On a décidé au M
contraire de précé- C_
der ce développe- ^^
ment en créant une co-
lonne vertébrale pour un futur
quartier, un grand parc urbain

Le cours Roger-Bonvin: un espa-
ce de détente et une plaque
inaugurée hier en présence des
autorités. nf

appelé à devenir un jour l'élé-
ment ordonnateur de l'ensemble
du quartier.»

Et dans cet objectif du fu-
tur développement du quartier,
c'est plutôt bien réussi.

NORBERT WICKY

Novartis sous la loupe
Dans le Chablais, un cours de l'OFIAMT va analyser les concentrations d'entreprises

Un e  cinquantaine de profes-
seurs d'économie d'entre-

prise et d'économie politique de
Suisse romande et du Tessin se-
ront à Monthey et Saint-Mauri-
ce pendant trois jours cette se-
maine pour suivre un cours de
l'OFIAMT intitulé «Concentra-
tions et restructurations d'entre-
prises: un jeu, une mode, une
nécessité ou un choix?». Une
manifestation d'excellent niveau
de par la qualité des interve-
nants des mondes industriel,
bancaire, politique, universitaire
et de la presse.

L annonce de la fusion de
Ciba et Sandoz a brutalement
mis en lumière la redistribution
des cartes qui s'opère actuelle-
ment à l'échelle de l'économie
mondiale. Quel sera le visage de
l'économie au début du troisiè-
me millénaire? Les participants
à ce cours organisé par Jan Si-
monazzi chercheront des répon-
ses à partir d'exemples concrets,
comme celui de Novartis. Jùrg
Herold, directeur d'une partie
de l'usine de Monthey, et Wer- W" 
ner Ditter, membre de la direc- Pourquoi ce cours à Monthey? L'exemple de
tion générale de Ciba spécialités destiné à des professeurs d'économie d'entn

chimiques", apporteront leurs lu-
mières. Une visite de l'usine fi-
gure au programme de ce cours.

D'autres exemples
Parmi les intervenants, le con-
seiller national Pascal Couche-
pin parlera des conséquences
politiques des mouvements éco-
nomiques. Le directeur général
des CFF Pierre-Alain Urech évo-
quera la restructuration de sa
régie. Et c'est Roland Conus, se-
crétaire syndical du SIB, qui
analysera les conséquences so-
ciales des mouvements écono-

miques. François Gross, profes-
seur à l'institut de journalisme
de l'Université de Fribourg par-
lera des coupes claires que subit
la forêt médiatique suisse. De
son côté Yves Flûckiger, profes-
seur d'économie à l'Université
de Genève, parlera des causes et
implications des restructura-
tions actuelles dans le monde
économiques.

Ces cours débutent mercre-
di et prendront fin vendredi
avec une table ronde sur laquel-
le nous reviendrons.

GILLES BERREAU

Haute-Nendaz
Animaux égorgés

par des huskîes
Des chiens attaquent un troupeau
et le propriétaire du bétail finit
à l'hôpital... Page 11

Cone de Thyon
Tempête
sur fond de neige
La bataille fait toujours rage entre
les sociétés Télé-Thyon et
Télé-Veysonnaz. Page 13

•••*v_i_jd&!

Vandales
recherchés

Espace de verdure, avec amé-
nagements floraux et aquati-
ques, jardin pour petits en-
fants, longue allée d'arbres
goudronnée et praticable à
pied, roller ou vélo, agrémen-
tée de bancs et bordée de pe-
louses ou d'un filet d'eau,
c'est une zone de détente
complète que l'on découvre
sur ce cours Roger-Bonvin,
d'une surface représentant
quatre fois celle de la Planta-
On envisage d'ailleurs la pos-
sibilité de construire le futur
village olympique autour de
cette avenue particulière qui
lui servirait d'axe principal.

La Municipalité de Sion a
consacré quelques millions dé-
jà à aménager ce cours, et
poursuivra son effort par l'ou-
verture d'un «jardin des sen-
teurs», la mise à disposition
de sanitaires, de locaux pour
changer les bébés, etc.

Or cet effort est trop sou-
vent mal récompensé. A plu-
sieurs reprises, des vandales
s'en sont pris bêtement aux
installations ou aux plan-
tations. Raison pour laquelle
des contrôles discrets et plus
fréquents seront effectués de
jour comme de nuit pour dé-
masquer ces peu reluisants
personnages et les inviter à
passer à la caisse, voire de-
vant le juge.
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Le défi routier de Saas-Fee
La «perle des Alpes» a refusé, de justesse, de taxer son trafic routier intérieur.

H

ier soir, l'assemblée pri-
maire de Saas-Fee a refu-
sé d'introduire la route

payante (road pricing) par les
rues de la station.

Saas-Fee compte 245 véhi-
cules électriques, qui servent
pour les transports, les taxis ou
les hôtels. Durant la haute sai-
son et aux heures de pointe, les
mes les plus passantes sont en-
gorgées et les passants gênés par
des engins qui filent souvent à
vive allure. A cela s'ajoutent les
vélos, les planches et les patins à
roulettes.

Une solution
Pour en sortir, une commission
composée du président de la
commune, Claude Bumann, de
spécialistes et de représentants
des propriétaires d'apparte-
ments, des hôtes, des hôteliers,
des taxis, des citoyens, des
transporteurs, des entrepre-
neurs, des employés de la com-
mune, de la police et du touris-
me avait donné son aval à une
mesure radicale: la taxation des
véhicules aux heures et périodes
de pointe, afin de décourager le
plus possible la circulation sur
les axes engorgés. Ce principe
posé, la haute technologie et la
firme Robert Bosch SA sont ve-
nus à la rescousse.
Par borne 1 fr. 50 et 50 et
Les jours de forte affluence, en-
tre 9 et 11 heures et entre 15 et
17 heures, une quinzaine de ca-
méras de contrôle auraient joué
un rôle dissuasif. Perchées aux
points névralgiques, elles au-
raient été reliées «on line» à
l'administration communale.

A l'intérieur des véhicules,
la commune aurait installé gra-
tuitement des taxateurs électro-
niques, qui réagissent aux im-
pulsions des bornes de contrôle.

GASTRONOMIE 

A Saas-Fee, les véhicules électri-
ques ne paieront pas de taxe en
fonction de leur kilométrage
dans la station. nf

Passer la première borne de
la zone contrôlée aurait coûté
1 fr. 50. S'il traverse la station de
part en part, le conducteur peut
croiser quatre ou cinq autres
bornes. C'est chaque fois 50
centimes supplémentaires. L'ad-
ministration aurait envoyé la
facture à la fin du mois.

L'installation coûte 250 000
francs. C'est le crédit que l'as-
semblée primaire a refusé hier
soir. En principe, l'installation se
serait financée elle-même.

PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITE

Restaurant
de Plan-Cerisier

1921 Martigny-Croix
Tél. (027) 722 25 29

La brisolée
est arrivée

elle vous sera servie à partir
du 25 septembre 1997
avec fruits, fromage
d'alpage, moût et vin

nouveau de Gérald Besse
Fr. 19.-

Votre réservation
est appréciée

Ouvert tous les jours

Renseignements et
réservations

au 024/ 471 62 67
et par Billetel

Le Voyage de M
Perrichon
Labiche

spectacle musical

théâtre

théâtre

mise en scène: Jean-Luc Moreau
avec Jean-Pierre Darras

i vendredi 17 octobre à 20h30
I jazz The Glenn Miller

heatre

ROCHËTAN
7 monthey

vendredi 3 octobre à 20H30
Souinque
Le jazz dans la chanson française
mise en scène: Laurent Pelly
jeudi 9 octobre à 19h00
Le Malade imaginaire
Molière
par le Théâtre des Osses
mise en scène: Gisèle Sallin

mercredi 15 octobre à 20h30

Partis politiques
et idéologie

Une émission thématique de Canal 9

Ce  soir, Canal 9 propose une
soirée sur le thème de la

politique. Lorsque le citoyen est
appelé à voter pour élire dépu-
tés ou conseillers, il le fait sur la
base d'appartenances politiques,
mais les principes défendus sont
souvent flous, voire même con-
tradictoires.

Pour tenter de s'y retrouver,
Stéphane Wicky et Richard Ro-
byr ont réuni tous les présidents
des principaux partis valaisans.
Sur le plateau de Canal 9, seront

réunis Pierre-Louis Zuber, prési-
dent des tout nouveaux chré-
tiens-sociaux, Claude Oreiller
pour les radicaux, Liliane An-
drey pour les socialistes, Bruno
Raboud au nom des écologistes.
Contre une éventuelle langue de
bois, le bien connu Bernard
Crettaz jouera le rôle de l'avocat
du diable. Bernard Vetter illus-
trera les propos par son habituel
coup de crayon humoristique.
Canal 9, mardi 30 sept., 20 h 15.

GASTRONOMIE 

Restaurant chinois

H
•KWMS-MM-G

Venez découvrir et apprécier

LA CHASSE 1
à la manière chinoise

V J

jusqu'à fin novembre.

MARTIGNY
Place de Rome, 1or étage

Tél. (027) 722 45 15

Animaux
égorgés par
des huskies

Le propriétaire du bétail
envoyé à l'hôpital.

Un e  altercation à Haute- jours aux soins intensifs hier
Nendaz oppose deux pro- en début d'après-midi.

prietaires. Lun d eux s'est
blessé après une chute de plu-
sieurs mètres.

Plusieurs moutons égor-
gés, certains disparus, deux
chèvres sauvagement agressées
dans une bergerie: décidément
des huskies ont fait de gros dé-
gâts vendredi à Haute-Nendaz.
Au premier abord, il apparaî-
trait qu'à force de tirer sur leur
collier, les chiens ont réussi à
le casser et à s'enfuir de l'en-
clos provisoire qu'ils occu-
paient dans la forêt , un peu en
dessous de la piscine.

Averti de ces attaques,
leur maître a été prié de lever
son campement où il était at-
tendu par l'un des propriétai-
res de bétail, M. Pierre Four-
nier, et une autre personne.
Comme le confirme la police
cantonale, une altercation a
alors éclaté. «M. Fournier au-
rait pris peur, se serait sauvé et
durant sa course aurait déro-
ché de sept mètres», mention-
ne un représentant des forces
de l'ordre. Blessé, il n'aurait
été secouru que deux heures
plus tard et acheminé vers
l'hôpital régional après un
examen médical. Dans la sta-
tion, les supputations vont
bon train puisque des habi-
tants affirment que M. Four-
nier se serait d'abord fait cas-
ser la mâchoire. Ce qui est
sûr: le malheureux était tou-

La fin d'une histoire
Bien évidemment, les trois
chiens fautifs ont été mis hors
d'état de nuire par un vétéri-
naire alors que les autres ont
été placés en France.

Ce n'est pas la première
fois que les huskies de M. Ter-
ry Vallegeas s'en prennent à
du bétail. Preuve en est une
attaque constatée il y a deux
ans aux Mayens-de-Riddes.
«Un yorkshire a également été
tué en août 1996, j'étais là, je
peux vous le dire», explique
un résident. A l'office du tou-
risme de Nendaz, on parle
aussi de chiens de particuliers
molestés sur un sentier l'hiver
dernier.

Aujourd'hui, il ne reste
plus qu'un chiot à M. Valle-
geas. Ce jeune homme qui
avait emmené des vacanciers
faire des promenades en traî-
neau dans la région, après
avoir proposé cette activité
aux touristes de Crans-Mon-
tana, a décidé de tout aban-
donner. Ses motifs paraissent
très logiques: «Les huskies sont
les cousins des loups; ils re-
tournent à l'état sauvage dès
qu'ils en ont la possibilité, mê-
me des professionnels comme
moi ne peuvent l'éviter, je
viens de le comprendre.»

CATHRINE KILLé

LOI sur la pêche
déception

Après la votation de dimanche
consacrée à la nouvelle loi can-
tonale sur la pêche, Michel
Gross, président du comité réfé-
rendaire, exprime sa déception.

«Je suis évidemment déçu
du résultat, surtout quand on
considère l'étroitesse du score. Je
suis également triste de consta-
ter l'impressionnant nombre de
bulletins blancs qui auraient pu
nous être favorables. Mais en
définitive, dans ce scrutin, il n'y
a qu'un seul perdant, le touris-
me. On peut également considé-
rer l'Etat comme perdant. Un
Etat qui devrait soigner l'accueil
et non pas attirer le touriste

pour le taxer. Dans nos sociétés,
nous allons maintenant tirer les
leçons de ces votations. Mais on
peut penser qu'il y aura de p lus
en p lus de membres passifs et de
moins en moins de pêcheurs ac-
tifs.»

PUBLICITÉ 

Vivez l'ambiance des vendanges
au cœur du vignoble valaisan!

PAWC A

Dès le vendredi 3 octobre

¦ ligne roset
La boutique

T~>
MEUBLES _____¦ QSSG

MONTHEY
Tél. 024/ 471 10 63

^ Quartier de l'Eglise - fermé le lundi .
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Sème Foire suisse spécialisée Lucerne Centre d'exposition Allmend {É̂ ^H
pour instruments électroniques et acoustiques, Heures d'ouverture: 10 -19 h (Lundi 10 - 18 h)

llt3ooO éclairage , Sonorisation et multimédia Prière d'utiliser les transports publics: Ligne de bus No. 5 + 20 025-113 . -H. ROC I ICobu

Daniel Tenthorey
Spécialiste FMH en médecine interne

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

à Fully

Tél. (027) 746 47 00

le lundi 6 octobre 1997
Formation postgraduée
- assistant du service de médecine interne de l'Hôpital régional de

Martigny et Entremont (Dr Petite et Dr Uldry)
- assistant du service de chirurgie pédiatrique de l'Hôpital de l'En-

fance à Lausanne (Dr Mayor et Dr Markwalder)
- assistant du service de chirurgie de l'Hôpital de zone de Morges

(Dr Meyer et Dr Babaiantz)
- doctorant à l'Institut de physiologie de Lausanne (prof. Kucera et

prof. Raddatz)
- assistant du service de médecine interne de l'Hôpital de zone de

Morges (Dr Baumgartner et Dr Christeler)
- assistant du service de médecine interne du CHUV à Lausanne

(Prof. Nicod et Prof. Bùrckhardt)
- assistant du service de médecine interne de la Policlinique médi-

cale universitaire à Lausanne (Prof. Pécoud).
Adresse: rue Maison de Commune, 1926 Fully

Fax (027) 746 47 11
(Veuillez relever ce numéro de téléphone jusqu 'à la parution du pro-

chain annuaire téléphonique.)
36-424027

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Jour de tir: Jeudi 02.10.97 0800-1800

Vendredi 03.10.97 0800-1800
Mardi 07.10.97 0800-2300
Mercredi 08.10.97 0800-2300
Jeudi 09.10.97 0800-1800
Lundi 13.10.97 0800-2300
Mardi 14.10.97 0800-2300

Place de tir: Grand Laget, Pointe de Boveire.
Oujets de Mille (exclu), coord 581500/095300 , Erra point 2265,
La Vuardette, La Chaux, point 2211, Pointe des Toules, point
2752, point 3160, Pointe de Boveire, Oujets de Bagnes, Grand
Laget, Mont Roeneux, La Remointse, Oujets de Mille (exclu).
583500/094000."
Les armes suivantes sont engagées: lance-mines 12 cm.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 12 septembre 1997,
téléphone No 027/783 29 47. Troupe: ER fort/art 258.

Secteur d'instruction 31
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fe FUST . 5 an$ de garanti{

V 
n. 5 ealisée par de vrais «F*°*j  ,g, |es meuEues • Possibilité d'effectuer le
^S"̂ ^^  ̂

montage 
vous-même

Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 323 13 44
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 50
Nouveau dès 18.9.1997:
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021 ) 925 70 40
Romanel-sur-Lausanne Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (021 ) 646 14 14

¦ i pc 5 ptnilps 0K'
ASTRAGL1.4i cvan 5 p. blanche 11,95 17900.- une garantie de qualité .
SUZUKiVitaraJLX 3p. blanche 1.95 18900.- * Certificat

de contrôle
OMEGA 2.016V cvan 5 p. bleu met. 7.96 25 900.- -A- 14 jours
FRONTERA 2.2 5 p. bleu met 12.96 35 900.- de droit d'échange

VECTRA GL 2.016V 4 p. bieu met. 7.95 19900.- * 
après^lootm

OMEGA 20i 16V - AC 4 p. vert met. 9.94 20 900.- • 12 mois de garantie

VECTRA COX 2.5i V6 ac 4 p. blanche 2.95 22 900.- * 1? mois
d Assistance 0K

ROVER 620 Sl 4 p. bleu met 10.95 23500.- _

VECTRA COX 2.0116V AUT. 4 p. 50s met. 2.95 18900.- 
^^^1̂

"

NISSAN 200 SX turbo ac 2 p. rouge met. 5.95 25500.- ^___P1̂ ___.

ROVER 623 Si 5 p. blanche 3.96 29 900.- * * * * *
CALIBRA Diamond 2.5i 3 p. bleu met. 6.96 32 600.- DE QUALITÉ
SUBARU LEGACY 2.2 SST 5 p. gris met. 4.96 2690O. -

I — 1 OPEL-B
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 213 78 13

^
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THUYAS ET PLANTES POUR HAIES
Thuyas, lauriers, cyprès...
Arbres d'ornement et arbustes à fleurs
Plantes tapissantes
Pépinière en gros à des prix attractifs
(— NEté comme hiver

le thuya Plicata Atrovirens
toujours vertv J

Livraison et plantation possibles dans
toute la Suisse romande
Hortiplantes S.A. Tél. 027/764 19 38
Chemin
Maître-Ambroise Natel 077/ 28 72 31
1904 Vernayaz Natel 079/424 31 90

Dites-vous
GOODBYE lorsque
vous avez fait un bon I
achat? Alors, faites
maintenant une
bonne affaire:
Cours d'anglais et organisation
de voyages: 021 312 47 45

Votre piscine de rêve
ovale, 8 x 4 m, dès Fr. 26 OOO.- mm

Ecœur Frères S.A. - Sanitaire - 1868 Collombey
Tél. (024) 471 9020 - Fax (024) 471 7526

Vente de carrelages
et revêtement

VILLETTAZ S.A.
Natel (077) 28 55 67
Tél. (027) 744 18 31
heures des reoas

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.

L'ÉTOILE
Cabinet
de consultations

pour votre mieux
être:
-_ • Ess. du Dr Bach
-> Couleurs
-* Cristaux
Energétisation par le
-_ > REIKI
Maître praticienne:
Cathy Renggli,
SIERRE. Sur rdv.
027/456 20 06.

Mieux vendre ses produits, son travail.
Choisir une activité stable de représentant,
de vendeur, de conseiller technique avec le

COURS DE VENTE
reconnu et attesté de "Vendeur première force "

• Cours diffusés en Valais • Formation basée sur la pratique
• Sir élèves au maximum • Nombreux débouchés
• Conditions pour sans emploi »Aide au placement: lettre, C-V

NEEgPRD
Ecole de Représentant et Cadre de Vente
¦ llll l l I \ ___________ _______ I I lll I ¦! ¦ I __¦

XLe docteur Michel GROSSLe docteur micnei uituaa ; CRéDIT RAPIDE mm \Spécialiste FMH en chirurgie i MM SEUL CONTACT _P  ̂ P̂ 'P"'!Ancien chef de clinique adjoint du service _^_^»T_^_^_.T _̂ -i_ -_ ^X _ _ _
_

_ _ _ _ _ _ _  . . .-. _L__ __W ___ 7*__7___ \\
universitaire de chirurgie Lausanne I CONFIDENTIEL ET PERSONNEL \̂ M^ L̂à2ÀMembre de la Société suisse de phlébologie [ RCfiRf-IIDPMFMT HP rnpniT

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa consultation ! ™cva nv_»urcivieiM i u_. __ r_ E.ui i
chirurgicale spécialisée des maladies veineuses | Veuillez me verser Fr. /

dans le cadre de i Je rembourserai par mois Fr. /t/Cogefi SA

DIOLLYMED ' o°-
m: CASE POSTALE 212 _ \UIUL.L. I III LU , prenom ¦ 

Centre médical et chirurgie de jour j Rue - N° « i 'Diolly/Savièse, 1950 Sion | NPA : Domicile :'ZZZ 
^

Tél. 024/466 67 
29

Renseignement et consultations sur rendez-vous: j Date do naissance * I Fax 024/466 78 55
Diollymed: 0 (027) 395 34 30 \ Tél. : / Signature : \_ 24 h / 24

(en cas de non réponse: 0 (021)323 92 14) ' _. _ u ' iv . 036-421368 
000.— avec un intérêt de 9,75 %, la mensualité s'élève au total à Fr. 209,25 pour 60 mois, frais inclus. I

Bureaux Sion
centre-ville, atelier d'architecture
cherche partenaire pour occupation
en commun de surfaces de bu-
reaux. Secrétariat, mobilier , équipe-
ment divers à disposition, mode de
répartition des charges à discuter.
Pour traiter 0 (027) 323 32 62

0 (027) 323 44 45.
036-424065

f\ ITJ|:̂ H!Hl;lJ
SYSTÈME DE DÉCOUPE

SANIIBAD
Tél. (027) 322 22 11 ,

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

FTBK~n Chevaline et Epicerie
des Châteaux

Rue de Lausanne 8
_ 4  1950 Sion

Tél. (027) 323 61 21

2̂^̂ î! ^
*̂  ̂ 30 sept, au 4 octobre

• Rumsteak
• Bourguignonne 4% m
• Charbonnade te kg £*§ m m
• Chinoise au lieu de 29.-

1950ACTUEL: civet de poulain frais le kg I £_ ¦
SÔDERQUIST VALAIS S.A.



Pari sur l'intelligence artificielle
L'institut Dalle Molle à Martigny vise à rendre concret le fruit de ses études.

M
artigny pourrait bientôt
devenir un centre incon-

tournable en matière d'intelli-
gence artificielle. Depuis 1991, la
ville abrite l'institut Dalle Molle
d'intelligence artificielle percep-
tive, qui effectue des recherches
dans le domaine de la recon-
naissance vocale et visuelle (voir
encadré) . L'IDIAP collabore très
étroitement avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) et cherche à resserrer les
liens: à l'heure où les universités
se réorganisent en créant des
centres d'excellence où sont en-
seignées des matières spécifi-
ques, Martigny pourrait devenir,
d'ici à quelques années, l'un de
ces centres, en proposant des
cours standards sur la technique
du langage. D'autre part, les res-
ponsables de l'institut désirent

faire déboucher le fruit de leurs
recherches sur des produits
commerciaux, en créant une so-
ciété qui développerait d'une
manière concrète les connais-
sances théoriques. Hervé Bour-
lard, directeur de l'institut, pré-
cise: «Personne ne fait du con-
cret. La Suisse a peu d'expérien-
ce dans le milieu industriel. Il
faut créer de la valeur ajoutée en
utilisant les résultats de nos re-
cherches.»

La ville de Martigny
intéressée

A l'heure actuelle, en dépit des

L'institut Dalle Molle d'intelli-
gence artificielle perceptive de
Martigny, un centre de recher-

ches de niveau universitaire très
compétitif. nf

25 emplois créés à Martigny, les
retombées économiques de
l'IDIAP sont quasiment inexis-
tantes pour le Valais. Des con-
nexions et échanges se font tou-
tefois avec l'Ecole d'ingénieurs
du Valais et l'Ecole supérieure
d'informatique de Sierre. Par ail-
leurs, l'implantation d'une en-
treprise capable de développer
des produits à partir des résul-
tats de l'institut créerait des em-
plois et apporterait une renom-
mée internationale pour la ré-
gion. D'ailleurs, la ville de Marti-
gny se montre intéressée par
l'accueil d'une telle société. Pour
l'instant, Telecom, désireuse de
développer des produits, no-
tamment dans le domaine de la
téléphonie informatique, assure-
rait une partie du financement.
Pour le reste, des appuis sont at-
tendus: «La mise sur p ied d'une
société de ce genre représente un
travail hors des compétences de
l'IDIAP», explique Hervé Bour-
lard.

Dans un futur proche, en
attendant la réalisation de ces
projets , l'Institut d'intelligence
artificielle perceptive de Marti-
gny tentera de renforcer sa po-
sition au niveau européen et de
pousser son niveau scientifique.
Comme le dit son directeur, «on
peut toujours faire mieux».

JOëL JENZER

Les travaux de l'institut concer-
nent trois domaines: le traite-
ment de la parole, la vision et
l'apprentissage automatique, nf

Désopilantes affiches
Marie-Antoinette Gorret à la Majorie.

P
our ceux qui aiment man-
ger, il y avait des saucisses

et des châtaignes, pour ceux qui
aiment boire, il y en avait de
toutes les couleurs, pour ceux
qui aiment la musique, il y avait
un quatuor de cuivres, pour
ceux qui aiment voir du monde,
il y avait effectivement beau-
coup de monde, enfin, pour

Jean-François Gorret au saxophone, Marie-Antoinette Gorret au pinceau et Marie-Claude Morand aux
Musées cantonaux... pour un vernissage très apprécié. nf

ceux qui aiment Marie-Antoi-
nette Gorret, elle était là en per-
sonne pour son vernissage ven-
dredi dernier à Sion de l'exposi-
tion Images à ciel ouvert.

Après le Festival de Nyon et
le barrage d'Emosson cet été,
l'artiste expose ses affiches dé-
sopilantes, aphorismes colorés
et autres messages intrigants à la

place de la Majorie dans la vieil-
le ville de Sion. 23 affiches sont
offertes au regard des visiteurs et
des passants. C'est organisé
dans le cadre du 50e anniversai-
re du Musée cantonal des
beaux-arts. A voir ou à revoir
jusqu'au 2 novembre.

ERIC FELLEY

Tempête sur le cône de Thyon
L'arbitrage de l'Etat échoue. Micheloud accuse, Tournier réplique.

La  bataille fait rage entre Té- Par voie de communiqué sant cet arrangement équitable, nous d'accepter, à une année de dre celle-ci globalement, sur calisé. Sans doute vont-ils dé-
lé-Thyon et Télé-Veysonnaz, officiel , le Conseil d'Etat a cons- M. Fournier préfère camper sur l'échéance de la convention, l'ensemble du cône de Thyon, en sormais devoir sortir de leur ré-

les deux sociétés qui se parta- taté hier l'échec des négocia- ses positions. Ainsi, les skieurs cette proposition d'arbitrage, offrant à Télé-Thyon 200 000 serv^ 
ne seraj t_ce que pourgent le cône de Thyon, à l'est tions «qui devront reprendre par devront acheter deux abonne- Celle-ci est entièrement dictée francs de p lus de cash-flow an- . . . .

des 4-Vallées. Pour éviter aux conséquent sur une base diffé- ments s'ils veulent jouir de tou- Par Télé-Thyon et je ne com- nuel par rapport à celui qu'elle caimeT un teu auquel même le
skieurs d'avoir à prendre deux rente à définir», après le refus de tes \es possibilités offertes sur le Prends pas que le Conseil d'Etat réalise aujourd'hui.» Proposi- Conseil d'Etat semble se brûler
abonnements - situation préju- Télé-Veysonnaz. c^m ^e 

j j
lvon un ^at de f ait ''flI'f rePn5e <<sans uutre». En tion écartée par l'autre camp, les doigts. FRANçOIS DAYER

diciable à l'image touristique du C'est une véritable guerre p réj udiciable à nos hôtes à P^us ^e ses Patentions financiè- qui voit là un danger de main-
Valais - le Conseil d'Etat avait de positions, sur fond d'arguties 

^fl„e du valais et à celle des res excessives' M - Micheloud es- mise du redouté promoteur de
offert sa médiation, par l'entre- juridiques complexes, que se li- 4 T/J/ VC pt M M' rhel H *  saie de nous imposer le système Veysonnaz sur la région. > ,,X 'mise de Jean-Jacques Rey-Bellet vrent les adversaires irréducti- . ' , "... " Sport-Access qui est en contra- ÙJm _U__yi.Jt
et du Département de l'écono- blés. voque la nécessite pour sa so- diction avec les accord, que Calmer le jeu 

 ̂ %^^ ^mie. Si Thvon , par son président , . ,  ciete de beneticier d une meil- nous avons dans les 4-Vallées, A quan d le prochain épisode de ¦̂ *'«e*n-\/ ^
Narcisse Micheloud, a accepté Moitie-moitie leure cle de reparution (50/50 où aumne bome interng n>est cette séûe bien de chez nous?
cette proposition, Veysonnaz, Pour Narcisse Micheloud, qui 

^
lieu 

de 70

'3
°) de la 

caisse de admise. Quant à ma proposi- Jusqu'ici, les deux principaux
par son directeur Jean-Marie rejette le responsabilité de la Thyon 2000. ^orii e/;e est s[mp \e ex construc- interlocuteurs des 4-Vallées, les ^v te«L_-.
Fournier, la refuse. Retour donc rupture sur Jean-Marie Four- .. .. .. . tive: afin d'éviter à l'autre partie sociétés Télé-Nendaz et Téléver- \
à la case départ pour cette polé- nier, «cette situation correspond convenuon dictée 

^
gJ jn^u/é.wdes quant à son ex- hier, se sont bien gardés de tou- _^mique d'un autre âge. à un recul de vingt ans. En refu- «Il n'y avait aucune raison pour p loitation, je propose de repren- te ingérence dans ce conflit lo- I ^= 

Les activités de l'IDIAP
L institut Dalle Molle d intelli- effectuant des recherches fonda-
gence artificielle perceptive mentales et en produisant des
(IDIAP) est un institut de recher- systèmes prototypes,
che à but non lucratif, fondé en
1991. Il bénéficie d un soutien fi-
nancier de la ville de Martigny,
du canton du Valais, de la Con-
fédération, de la Loterie roman-
de ainsi que des Telecom PTT
(bientôt Swisscom). D'autre part,
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et l'Université de Ge-
nève sont membres de la fonda-
tion IDIAP. L'institut développe
des activités scientifiques de na-
ture théorique et appliquée, en

Les travaux de l'institut con-
cernent trois domaines: le traite-
ment de la parole, la vision et
l'apprentissage automatique. Le
traitement de la parole, groupe
du genre le plus important en
Suisse, inclut la reconnaissance
automatique de la parole et
l'identification du locuteur. Le
groupe vision s'occupe de la re-
connaissance visuelle (par exem-
ple la lecture sur les lèvres ou la

lecture automatique des chèques
de banque). Enfin, l'apprentissa-
ge automatique développe di-
vers types d'algorithmes, notam-
ment des réseaux de neurones
artificiels.

L'IDIAP, qui prend de plus en
plus d'importance au niveau na-
tional et international, consolide
ses contacts avec les milieux in-
dustriels afin d'utiliser concrète-
ment le fruit de ses recherches.
L'institut sera présent au stand
Telecom (Swisscom), à la Foire
du Valais, le lundi 6 octobre.



14 Le Nouvelliste

¦ A LOUER
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr, 668.- + charges Fr. 128

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194
Renseignements et visites:
Mme Dos Santos (024) 485 36 05
MONTHEY, Industrie 84
3 pièces
Loyer Fr. 725.- + charges Fr. 100
Renseignements_et visites*.
M. Galera (024) 472 49 30"

MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces
Loyer Fr. 667.- + charges Fr. 233.-
Renseignements et visites:
M. Epicoco (024) 471 21 34
CHÂTEAUNEUF, Les Fougères 10
3 pièces
Loyer Fr. 615.r- + charges Fr. 160.-
Renseignements et visites:
Mme Soldado (027) 346 54 61
L'agence qui a Instauré pour vous les primes de
fidélité

17-288188

MARC JORDAN
ks 026/470 42 30^

A louer à Sion, rue
Chanoine-Berchtold

A LOUER à Sion, rue de la Dixence 49

STUDIOS
agencés et modernes, avec balcon,

cave et place de parc extérieure.
Dès Fr. 460.- + charges Fr. 60.-.

36-411691

le Mouvelliste
Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Av./Rue/Route: I

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av..Rue.Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

_. Les expeamons par avion doivent être spécialement demandées, sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1 .50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

LI de manière définitive
__ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
__ suspendre la livraison de mon journal
Q par courrier normal
_\ par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passera i les retirer à la poste de
ma région.

y compris

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600.-
+ charges.
Libre dès le 1er
novembre 1997.

36-408899
bernard roduit
gérances s.a.
PHE-FLEUHI 9-CH-1950SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A LOUER
A GENÈVE

rue Maunolr,
cuisines équipées,

studio Fr. 850.- ce.
3 pièces Fr. 1200.- ce.

Idéal pour étudiants,
proches des transports.

18-426274

P"-" I-Jî tl . . . . l .̂m̂.'n i . ^t
4, Cours-de-RIve ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Tél. (022) 318 30 70

11M B___s_____ Sl____________ s___ S
-SB ' |

Pont-de-la-Morge
A louer dans petit
Immeuble récent

2V_ pièces Fr. 633.- -f ch,
4V_ pièces Fr. 934.- + ch,

Libres tout de suite.
36-414981

AioueràSion , rue
Mazerette. Oans petit
immeuble résidentiel.
Situation calme

appartement 5V.
avec garage. Loyer:
Fr. 1230.- + charges.
Libre dès le 1er novem-
bre 1 997* 36-4,872.

bernard roduit
gérances s.a.
PRE • FLEURI 9 ¦ CH -1930 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A louer au centre ville de Sion
au dernier étage d'un immeuble de
standing avec vue Imprenable spa-
cieux 3V_ pièces de 120 m2 beau
séjour et grand balcon plein sud,
cuisine séparée, 2 salles d'eau,
place de parc dans parking.
Fr. 1320.- + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-418479

A louer à Sion,
rue Cotzette,

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 605.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-412689

pas re

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

Publicité
Sion
Rue de la Treille 13
A louer

appartement
VA pièces
tout contort , compl.
rénové.
Z* (027) 322 22 66.

038-424238

SIERRE
centre-ville
bureaux 150 m1
très bien aménagés.
Pour renseignements
et visites
0 (027) 455 60 83.

036-422414

A louer à Savièse
Immeuble résidentiel

grand
4V_ pièces
tout confort ,
libre tout de suite.
Zl (027) 395 39 29.

036-423798

Salins
A louer

2 pièces
dans villa, libre tout
de suite. Fr, 550.-
charges comprises.
0 (027) 207 30 29
(079)414 96 15.

038-424402

MARTIGNY
Hue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-531647

Pour visiter:
Mme Lagona,
tél. (027) 722 72 45
Tél. (021)320 88 61
pour traiter:

[t?«T»[Sj ĵj iîi

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny Garage Mistral Tél. (027) 7231616
Sierre Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 455 11 48
Sion Garage Moix Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard Garage Stop Tél. (027) 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23
Monthey Garage des Mettes S.A. Tél. (024) 471 84 11
Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 785 18 34

~~

j 
~
/1 Paroisse

A ïyfe protestante

WPWk de Bex

Vente annuelle
Samedi 4 octobre
dès 8 heures sur la Place
Marché aux puces - Fleurs - Fruits -
Légumes - Livres - Ouvrages - Para-
dis des enfants - Pâtisserie - Saucis-
ses grillées - Buvette - Animation
musicale champêtre avec Les
Tschoupis.
Dimanche 5 octobre
Grande salle du Parc
Dès 11 h Apéritif avec l'Echo

des Monts, puis cor
des Alpes

Dès 12 h Dîner: BROCHE, gratin
dauphinois et dessert

Dès 13 h 15 Animation musicale,
jeux divers, tombola.

Cordiale bienvenue! Parc à voitures
36-424331

5̂ 5̂
Messageries
du Rhône et
BVA Sion S.A.
Case postale 555
1951 Sion
Tél. 027/329 76 66

La distribution

à tous
de vos papillons

les ménages , H -fl WÊÊÊkM
rapide, sure, *»¦'¦¦¦¦ ' ' '
pnnnnminilP ¦ Veuillez m'envoyer le Contrat
Ul/UUUIIIiquc 

j de solidarité Parrainage ainsi que votre
~̂̂ ^—"̂ ^̂ ^̂ ^̂  l Information sur Terre des .hommes

Terre des nommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
_ 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7¦HMMMM JMH ¦ r.om:

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .H Prénom

MVlJf|lliJl̂  ( Adresse

SION
place de parc
près de la place du
Midi.
Parking souterrain.
_. (027) 323 74 55.

036-423248 A VENDRE
NISSAN SUNNY break SLX 1.6
4x4 , 89 000 km, 1992, 4 roues hi-
ver, toit ouvrant, Fr. 8900 -
TOYOTA COROLLA break 4x4 ,
1990-91, 192 000 km (km d'auto-
route, voiture de fonctionnaire fédé-
ral), Fr. 6900.-.

Tél. (026) 656 11 87
1 30-004050

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

Mardi 30 septembre 1

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.

3B-41640I



Tourisme en mutation

BRAMOIS
Escalade

La région de Sion doit regrouper ses forces

S
ION L'Office du tourisme ***¦
de Sion et environs, re-

groupant près de 400 membres,
va subir une cure de rajeunisse-
ment.

Cette décision a été prise
lors de l'assemblée générale te-
nue hier soir. Une commission
étudie actuellement de nou-
veaux statuts, qui seront exami-
nés lors d'une prochaine as-
semblée extraordinaire, au
cours de laquelle un comité de-
vra également être désigné.

Après la réorganisation de
Valais Tourisme, les sociétés de
développement doivent à leur
tour penser «région» et regrou-
per leurs forces. La région de
Sion avait d'ailleurs déjà une
longueur d'avance face à cette
nouvelle conception, puisque
l'actuel office de tourisme ré-
gional avait été créé en 1945 dé-
jà.

Mais il était temps de re-
mettre les pendules à l'heure,
en réexaminant en particulier
les catégories de membres, et
surtout les modalités d'un fi-
nancement assuré principale-
ment à ce jour par la commune
de Sion et Hérens Vacances.

Nouveau
président

A relever que cette assemblée
était présidée pour la dernière
fois par M. Pierre Moren, à la
tête de l'office du tourisme de
Sion et environs depuis un
quart de siècle déjà. Dans l'at-
tente de l'élection du nouveau-

Francis Dayer assumera l'inté-
rim de la présidence de l'OT de
Sion et environs. nf

comité, c'est M. Francis Dayer
qui présidera aux destinées de
la société. NORBERT WICKY

L'alpinisme juvénile du CAS
Monte Rosa de Sion et envi-
rons propose des après-midi
d'escalades les 1, 8 et 15 oc-
tobre à Bramois. Le départ est
fixé à 13 heures et le retour à
17 heures. Les intéressés - de
10 à 16 ans - ont rendez-
vous à Bramois, route de Nax,
à la bifurcation du café des
Pèlerins. Renseignements au-
près du responsable Jean-
Yves Dayer au (027)
281 22 88.

L'Echo
de Châtillon

en fête
Dix ans de sauvetage

Une équipe de copains fait des merveilles.

MEMENTO
BEX
Cours de danse
pour retraités

LAVEY-LES-BAINS
Mystérieux
repreneur

M
ASSONGEX Grande fête
de la musique ce week-

end à Massongex où la fanfare
locale L'Echo de Châtillon célè-
bre dans la liesse villageoise
son 75e anniversaire. Trois
quarts de siècle qui serviront de
décor idéal à l'inauguration de
nouveaux costumes et d'un
nouveau drapeau. La manifes-
tation s'articulera autour de
trois jours de joyeux cocktail
musical, les temps forts se ré-
partissant entre soirée cubaine
du vendredi, soirée de gala du
samedi et journée officielle du
dimanche.

Dans un minifestival bapti-
sé Chati'tille, le 75e anniversai-
re alliera orchestres de salsa et
musiciens locaux en passant
par de nombreux artistes ro-
mands. Quelques noms: les
musiciens d'Almendra et le fa-
meux sonaro cubain Adalberto
Alvarez, les régionaux Pascal
Reichler, Vincent Zanetti et Ed-
mond Voeffray, le duo de cors
Geneviève Huot et Matteo Ra-
varelli, les chansonniers suisses
Paul Mac Bonvin et Pascal Au-
berson. Plusieurs fanfares se-
ront de la partie, notamment
lors du cortège fleuri du di-
manche (dès 14 heures). L'es-
sentiel de la manifestation se
déroulera dans la salle polyva-
lente et la cantine montée à
proximité. Placée sous la direc-
tion de Freddy Barman depuis toutefois secret, tout au plus passa un quart d'heure sous
1989, l'Echo de Châtillon, for- sait-on qu 'il est connu en l'eau. Jusqu 'à mercredi, une ex-
mation d'harmonie, compte Suisse et qu 'il souhaite inves- position de photographies re-
aujourd'hui une soixantaine de t ir plusieurs millions à Lavey- trace les dix ans d'existence de
musiciens dont la moyenne les-Bains. Le personnel du la société de sauvetage dans le
d'âge se situe entre 22 et 25 centre peut envisager l' avenir hall du centre sportif de Saint-
ans. LéON MAILLARD avec sérénité. Maurice. GILLES BERREAU

S
AINT-MAURICE Avec 35
membres actifs, la section

agaunoise de la société suisse
de sauvetage prouve, dix ans
après sa création, que le dyna-
misme et l'inventivité peuvent
donner des ailes à une société
basée dans une commune qui
n'a pourtant rien de lacustre.
«Plus de 400 personnes ont pas-
sé leur brevet de sauvetage chez
nous, c'est la preuve que notre
section a son utilité» note la
jeune présidente Christine Vi-
gon.

Tous les vendredis
Michel Mayor, Danielle Cons-
tantin et Philippe Chuat, pre-
mier président, furent les che-
villes ouvrières de cette section
lors de sa naissance. Outre des
entraînements hebdomadaires
le vendredi, le comité met sur
pied avec un belle régularité
des sorties. Alpamare de Zu-
rich, rafting, hydro-speed,

L'établissement thermal de
Lavey-les-Bains a trouvé un
repreneur, annonçait dans
son édition d'hier notre collé
gue vaudois «La Presse» . Le
nom de cette personne reste

Raphaël, 9 ans, après une plongée sous-marine au large de...
Saint-Raphaël. nf

plongée en gouille: tout ce qui
touche à l'eau attire les sauve-
teurs de Saint-Maurice. Au sein
d'une société suisse qui compte
160 sections et 150 000 mem-
bres, la section agaunoise se
veut une benjamine très active.
Récemment, pour fêter de ma-
nière originale son anniversaire,
elle convia ses membres à un
voyage au large de Saint-Ra-
phaël. Au menu, de la plongée
sous-marine avec bouteilles.
Une expérience qui restera
longtemps gravée dans les mé-
moires, notamment chez les
plus jeunes, à l'instar de Ra-
phaël, 9 ans seulement, qui

Pro Senectute propose des
cours de danse donnés par
Claude Blanc au centre de
rencontre. Première leçon
sans engagement le vendredi
3 octobre à 14 heures. Ren-
seignements au tél. (021)
646 17 21.

Valaisans au grand cœur
Quatre cousins d'Ayent en route pour le Burkina Faso.

S
ION Ils ont envie d'aider.
Simplement. Quatre cou-

sins d'Ayent - entre 24 et 30 ans
- Jacques Morard, Dominique
Morard, Guillaume Morard et
Yves Gaudin sont donc partis
hier matin de Sion pour le Bur-
kina Faso. Avec leurs quatre vé-
hicules, ils rejoindront le conti-
nent africain dans un mois en-
viron, le coffre rempli d'affaires
scolaires pour les enfants de là-
bas.

«On va d'abord écouter les
gens. Si l'on peut leur donner
un coup de main, on le fera»,
explique Jacques Morard. Le
comédien ayentôt a découvert
le Burkina Faso il y a quelques
mois. Il a alors rencontré Mi-
chel Sama, l'initiateur de la
création d'une école pour les
enfants des rues près de Oua-
gadougou.

Aide concrète
L'école fonctionne depuis neuf
ans; au début, elle accueillait 30
élèves; actuellement, ils sont
plus de 220, dont une cinquan-
taine d'orphelins. «Ce dont ils
manquent le p lus est le matériel
scolaire!», explique Jacques
Morard. Ainsi a-t-il eu l'idée de
partir en Afrique, la voiture
emplie de cahiers et autres
fournitures utiles. Il a ensuite
évoqué ce projet avec ses trois
cousins. «Tous avaient du

Les quatre cousins, avec de gauche à droite: (derrière) Guillaume Morard, Dominique Morard et (de-
vant) Yves Gaudin et Jacques Morard, quelques minutes avant le départ. nf

temps et envie de tenter l expé-
rience», souligne encore M.
Morard.

Les quatre compères ont
préparé leur aventure depuis
des mois. Familles et amis ont
adhéré à leur projet. Les ca-
hiers, stylos et autres objets
utiles ont afflué. «On a même
reçu un peu d'argent. Cela ser-
vira à reconstruire ce qui va
s'écrouler», ajoute Yves Gaudin.

Des écoliers suisses ont égale-
ment décoré des cahiers pour
leurs contemporains africains.
«C'est fou comme les gens ont
participé!»

Jusqu'à quand?
Les cousins ont prévu de rester
six à neuf mois au Burkina Fa-
so. «Mais, on verra. On n'aime
pas fixer des dates précises»,
souligne M. Morard. Tous ont
pu se libérer temporairement

de leur profession respective de
musicien, comédien, monteur
électricien et installateur sani-
taire.

Vivant au jour le jour, ils
sont désormais en route pour
quatre semaines de traversée,
en passant par la France, l'Es-
pagne, le Maroc, la Mauritanie,
le Mali et enfin , le Burkina Fa-
so. Pour la suite, «on verra
bien!», soufflent-ils en chœur.

CHRISTINE SAVIOZ

SAINT-MAURICE
Trimestre
franciscain
I 'hictniro r__ lini__ i ico rti i Ylo ai i

XlIIe fera l'objet d'un exposé
présenté par frère Jean-Bap-
tiste Auberqer, le 1er octobre
au foyer franciscain, à 20
heures.

Réponse fédérale sur la A9
Le Conseil fédéral donne le feu vert définitif

pour l'étude de la variante sud courte de Viège

BRIGUE
Deux oui
en communes

B
RIGUE En juin passé, le
conseiller national UDC

Max Binder et 43 cosignataires
avaient lancé une interpella-
tion sur le tracé de la A9 dans
la région de Viège.

L'interpellation demandait
s'il n'était pas souhaitable de
réétudier toutes les variantes
au nord et au sud, de geler le
tronçon mûr pour la construc-
tion Viège-Est-Brigue et d'en-
gager un expert extracantonal
sur les différents tracés.

L'on sait que la commis-
sion fédérale des transports
s'est déjà penchée sur la ques-
tion et a donné une fin de
non-recevoir à des revendica-
tions semblables. Il restait au
Conseil fédéral à répondre à
l'interpellation de juin.

Elle est tombée le 22 sep-
tembre passé. Le Conseil fédé-
ral constate que le contourne-
ment autoroutier de Viège a
déjà nécessité vingt-deux ans
de planification et que des ex-
perts neutres et non domiciliés
en Valais avaient rendu leurs
rapports.

Pour le Conseil fédéral, il
n'y avait pas de raisons de dif-
férer plus longtemps l'accepta-
tion du tronçon Viège-Est-Bri-
gue. Le Département fédéral
des transports a donc accepté toyens de Brigue ont accep-
le projet d'exécution de ce té, à plus de deux voix con-
tronçon, en date du 10 juillet tre une, l'initiative socialiste
1997. «Pour davantage de partici-

pation». Celle-ci prévoit que
Avantages au sud tout investissement dépas-

Concernant le tronçon Viège- sant 10% des entrées com-
Ouest-Viège-Est, le Conseil fé- munales passera obligatoire-
déral poursuit: «D'après l'état ment devant les urnes. Ac-
des connaissances actuelles, le tuellement, ce serait à partir

tages considérables, tant du
poin t de vue financier que de
l'échelonnement de la cons-
truction.

C'est pourquoi, il est indi-
qué d'étudier de façon appro-
fondie le secteur sud-est de la
région considérée. Ces
éclaircissements permettent, en
particulier, de mieux connaî-
tre la variante sud «courte» et
d'étudier sa géologie de façon
exacte. Les résultats de ces étu-
des seront, si besoin est, con-
frontés aux projets de varian-
tes existants. Il sortira de la
comparaison le meilleur projet
général.» PASCAL CLAIVAZ

Le week-end passé en vota-
tion communale, les citoyens
et la bourgeoisie de Saas-Fee
ont accepté un financement
de 10 millions de francs, en
deux crédits et un prêt sans
intérêts, pour le financement
de l'installation d'enneige-
ment artificiel. Bourgeoisie et
citoyens ont dit oui à une
écrasante majorité, chaque
fois. De leur côté, les ci-



LA SAISON DE LA
CHASSE DÉMARRE

Une carte variée ainsi
que 6 menus de dégustation

vous seront proposés

A MIDI:
les assiettes du jour réputées

le business lunch
au gré des saisons

Pascal Fantoli et son équipe
sont à votre disposition
pour renseignements

et réservations

^ 
Tél. (027) 323 23 10 

^

r—~ ~—i

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
et possibilité de déguster les
grands crus de Salquenen.

Fam. Constantin-Gruber
Tél. (027) 455 18 38
Fax (027) 455 1259

^ * Ouvert tous les jours * ^

Café-Restaurant

(&ou6ing
SIERRE

Pour la chasse:
selle de chevreuil (min 2 pers.)

civet de cerf
ou pour varier:

steak de cheval, entrecôte de bœuf
ou tranche de porc + garnitures
BOURGUIGNONNE (3 viandes)

+ garnitures Fr. 25.-
Assiette du jour Fr. 10.50

Ouvert 7 jours sur 7
Angelo et Martin

^ 
Tél. (027) 45511 18 

^

EMMANUEL DUC CHEF DE CUISINE *

LA CHASSE
EST ARRIVÉE!

j Café _E ûnmT*'̂ j
Ht Refuge
Nos spécialités automnales:

MENUS SUGGESTIONS
CARTE CHASSE très variée

_ __ ._. _____ - _ -._-_ .- _
Mets a la carte
et menu spécial

m Réservations appréciées 9
Tél. (027) 322 54 82
Fermé le dimanche

r™ ¦—"¦—1
EVOLENE , i______ ii___

Nos spécialités automnales:
MENUS SUGGESTIONS

I CARTE CHASSE très variée _
ainsi que d'autres mets

à votre convenance
Merci de nous annoncer

votre visite
Tél. (027) 283 19 42

L 

Fermé le dimanche soir et lundi _
Fam. V. Vuignier-Pralong

" A. ._*

_m&^<G___
Relais de la Sarvaz

Promertons-nous à la Sarvaz

™ Réservations appréciées.
Isabelle el Philippe Michellod

Tél. (027) 744 13 89 - Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur la roule o des saveurs

CAFÉ-RESTAURANT-PIZZERIA
DE LA PLACE

1981 VEX - Tél. (027) 207 20 41
Pour les amateurs de GIBIER:

la chasse à la carte, suggestions
de menus, mais aussi:

menu du jour, peite et grande
restaurantion - pizzas

Salle de banquets jusqu'à 100 pers
Fermé le jeudi

Fam. Mazza-Mariéthoz

RESTAURATEURS!
N'hésitez pas à proposer
à nos lectrices et lecteurs vos

SUCCULENTES
SPÉCIALITÉS
DE SAISON

par Emmanuel Joseph, chef de cuisine,
restaurant les Iles, Sion

Filet de chevreuil en croûte

Parution chaque mardi jusqu'au
21 octobre.
Délai: jeudi avant parution, 10 heures
Pour vous renseigner:
? SION , (027) 329 52 84,
M*"** J. Huttenlocher vous renseigne.

Cette recette vous est proposée

Ingrédients: 6 personnes '/_ litre de vin blanc sec
1 filet de chevreuil de 900 g 60 g de sucre roux
1 cuillère à soupe d'huile " 1 brin de romarin
250 g de pâte feuiletée 3 belles poires
200 g de foie gras de canard 200 g de groseilles
250 g de champignons 1 jus de citron
sauvage mélanges 1 jaune d'œuf
2 échalotes hachées sel et poivre en grains
Faire chauffer l'huile dans une poêle pour colorer le filet puis laissez
refroidir trois heures.
Nettoyez les champignons, plongez-les dans une casserole d'eau
bouillante salée. Quand l'ébullition reprend, retirez-les et rafraîchis-
sez-les à l'eau froide. Egouttez, épongez, émincez et faites revenir
les champignons dans le beurre avec les échalotes.
Préchauffez le four à 240°. Pelez les poires, coupez-les en deux et
évidez-les avec une cuillère. Citronnez les poires. Dans une sauteuse,
mélangez le vin blanc et 1 litre d'eau avec le sucre roux et le romarin,
laissez cuire cinq minutes pour bien faire fondre le sucre. Pochez les
demi-poires dans ce sirop, laissez frémir pendant vingt minutes, puis
gardez les poires au chaud dans ce jus.
Pendant la cuisson des poires, étalez la pâte feuilletée pour former un
rectangle. Posez le filet de chevreuil au centre, salez, poivrez, et po-
sez de fines languettes de foie gras sur la viande, puis répartissez les
champignons. Rabattez les bords de la pâte pour bien emprisonner le
morceau de viande. Collez les bords avec du jaune d'œuf dilué dans
de l'eau pour dorer. Piquez légèrement la surface de la pâte. Déposer
le filet sur une plaque et enfournez pendant vingt minutes.
Rincez, egouttez et égrappez les groseilles. Servez le filet en croûte
bien chaud. Accompagnez-le de demi-poires garnies de groseilles.

ecette

JfW^*
t__ /./. Hf eÏÏ y -Bourgeois
Notre festival de la chasse

est ouvert
PIERRE BOURGEOIS
se fera un plaisir de vous l'apprêter.

Réservations: (027) 47512 20

• OUVERT TOUS LES JOURS • ^

-SAISON j
DELA ï

IBH_ASS_E9.»J
p laisir des gcmrm

Restaurant
de la Poste

Anzère
La famille Constantin

se fait un plaisir de vous
accueillir et de vous proposer

SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Pour vos réservations
(027) 398 27 41L J

Café-restaurant
de Pramagnon

Grône
Isabelle et Yvon Zufferey

SPECIALITES DE SAISON
Médaillons de chevreuil

aux chanterelles
Filet de cerf poivrade

Selle de chevreuil (min. 2 pers.)
Civet maison

Votre réservation est appréciée
Tél. (027) 458 18 98
Fermé le mercredi

mais ouvert le dimanche

Restaurant

Le l^ot^moH
.. Rita Solliard

_0_dFyt_eg_& 3977 Granges
f f l X^i T l i  Tél- 027/458 16 01
Vf I «*/ f /} En saison: ouvert
\ VTJifvJv7 7 jours sur 7

KL ^5»- Restauration
chaude

Menu de chasse
Feuilleté aux champignons

OOO
Médaillons de chevreuil

Sauce grand veneur
Garniture de circonstance

Pâtes ou spàtzlis
O O O

Sabayon à la malvoisie
et fruits rouges

Complet Fr. 45.-
Sans 1er Fr. 35.-

Chaque 2e vendredi
| du mois, bal 

r >
LA CHASSE

EST ARRIVÉE
CET AUTOMNE, LOUISE

A MANGÉ DU LION!
Amateurs de bonne chère,

venez déguster nos délicieuses
spécialités de chasse

• Civets
• Selles
• Menus spéciaux
• Diverses promotions

Pour tous les goûts et pour...
toutes les bourses.

Café du Lion, Sierre
Tél. (027) 455 11 33L J

WmMm

A MAGNOT LA CHASSE A COMMENCÉ
Au café: les trois civets vous

seront servis sur assiette
En salle: d'autres spécialités

mijotées à l'ancienne.
Selle et médaillons de chevreuil

Entrecôte de cerf
Râble de lièvre

Magret de canard à l'orange
sans oublier nos filets de perches
cuisses de grenouilles provençale

rognons de veau flambés.
Notre chef José se fera un plaisir

de vous accueillir et de vous servir
avec ses qualités

Tél. (027) 346 15 22
Chaque vendredi des 20 heures

ANIMATION MUSICALE

r_

f 
CAFÉ-RESTAURANT

 ̂
f _odca^
1934 Le Châble

Pierrette et Maurice Luisier
vous proposent

LA CHASSE
NOS SPÉCIALITÉS!
(1-2 sur réservation)

1. Selle de chevreuil flambée
(min. 2 pers.)

2. Gigue de chevreuil
à la broche
(min. 4 pers.)

3. Menu de dégustation
et carte variée

L _ : J

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN
Le chef vous propose

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre• • •Raviolis chasseur• • •Médaillons de chevreuil
au marc de dôle• * *Entrecôte de cerf aux myrtilles• • •Civet de chevreuil aux chanterelles• • •Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 3 octobre
2E SOIRÉE BRACONNE
Orchestre SPITZBERG

Annoncez-nous votre visite
au (024) 477 22 22.

CAFÉ-RESTAURANT

m vsfsmsss
Famille Ferchaud-Venetz

1993 VEYSONNAZ
vous propose

MENU DE CHASSE
à Fr. 68-

5 Salade de racines rouges à l'ancienne j• * *Suprême de pigeon et sa fricassée
de champignons• • •Noisettes de chevreuil• • *Mignons de cerf au poivre rose• * •Gratin de pruneaux

Ces mets sont aussi servis à la carte
D'autres spécialités:

Civet de chevreuil Fr. 22.-
dès 2 pes. SELLE DE CHEVREUIL

Fr. 39.- par pers.
Chapeau Saint-Hubert (4 sortes

de viandes) y compris entrée
Fr. 72- pour 2 pers.

) Pour vos réservations (027) 207 27 89 i
Ouvert tous les jours

¦te****-*-
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Selle de chevreuil '~-__ ^_Ê̂_w'
(sur réservation) Fr. 34.- ^p
Médaillon de chevreuil / \ ]/ (jusqu'A.H.
Grand Veneur Fr. 30.- « 

\* $Z tctlttt
Entrecôte de cerf
sauce au poivre vert Fr. 27- Tél. 027 / 288 23 41
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rLe / \y ~y "
TRANVLPIN

HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA
SPAGHETTERIA - STEAKHOUSE

MARTIGNY-CROIX

Les propositions du chef
Nos entrées

Consommé de gibier
Fricassée de champignons frais

Feuilleté aux chanterelles
Terrine de chevreuil garnie

Nos suites
Ravioli de gibier

Pizza aux saucisses de gibier
Civet de chevreuil Grand-Mère

Selle de chevreuil
Grand-Veneur

Médaillons de chevreuil
aux champignons

Râble de lièvre aux airelles
Côtelettes de cerf au gin

Fam. Britta et René Borloz
1 (027) 722 16 68 Q .

¦ _ _ _

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

i

La distribution Çm*^^^^de vos papillons \l--~ r̂~
à tous les ménages, i *̂ i
rapide, sûre ^SJy'
et économique. i ^̂ r

Messageries du Rhône
NOUVeaU : Case postale 555,. . .. ,. ... / 1951 Sion
distributions ciblées. m (027) 329 76 ee

SAISON
l BEtA '
I CHASSE?...
aisirâes gourmets

? SION (027) 329 52 84

ecette
Proposée par Bernard Ricou_*_ .+

-Restaurant Jpes Lylos

Appréciez, en couple, entre
amis ou en équipe

nos spécialités
de chasse

Sion - Tél. (027) 345 38 38
L ! J

r Restaurant Les Masses ^
sur Hérémence

:$&* Jf < _JJ. *'

Nous avons mijoté, POUR VOUS ,
de bons petits plats de chasse

Veuillez réserver au (027) 281 25 55
k - Fermé le lundi - j

; LA CHASSE Famille Jollien-Siggen

Z PAS-DE-CHEVILLE !
CONTHEY

Selle de chevreuil et
râble de lièvre au feu de bois

£ Menus de dégustation et 0
A carte variée de chasse. f

Nils-Michael Jacoby
f et son équipe Q

0 Pour vos réservations: 027/436 51 51. #
A Salles climatisées «

Chambres tout confort -1 nuit
(2 pers.) Fr. 110.-

0 petit déjeuner inclus

Ouvert 7 jours sur 7

RESTAURANT LE PRADO - SION
Chartreuse de perdreaux aux deux choux

(4 personnes)
Ingrédients :
4 perdreaux, 120 g lard gras, 120 g d'échiné de porc, 2 dl crème,
8 feuilles de chou vert , 100 g de beurre, 10 g de carottes, 1 oi-
gnon, 1 litre de fond de veau lié, 5 dl d'huile, 1 bouquet garni, 2
gousses d'ail, lOFg de graisse d'oie, 1 kg de chou rouge, 2 dl de
vin blanc.
- Lever les suprêmes et les cuisses des perdreaux.
- Concasser les carcasses , les faire revenir à l'huile, ajouter les

carottes et l'oignon émincés.
- Déglacer au vin blanc. Ajouter le fond de veau et laisser cuire

doucement pendant 1 heure après avoir ajouté le bouquet
garni et l'ail écrasé.

- Passer au chinois et faire réduire pour obtenir 2 dl de sauce.
- Dénerver les cuisses pour passer au hachoir fin avec la chair

de porc, puis incorporer la crème.
- Faire sauter les suprêmes au beurre.
- Blanchir les feuilles de chou vert, les poser sur 4 moules à ra-

mequins, étaler un peu de farce poser dessus les suprêmes de
perdreaux. Couvrir avec le restant de la farce.

- Fermer les feuilles de chou. Cuire au four pendant 30 minutes,
à 100 degrés.

Vin recommandé: pinot noir Son appétit!

Pramagnon-Grône
Bât. Les Pins B
A vendre ou à louer

A VENDRE
à SION-Vissigen

dans immeuble récent
bel appartement de _ V_ pièces

122 m2, 6e étage.
Toute commodité.

Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement.
Fr. 346 000.-.

Renseignements et visite
0 (027) 203 64 58.

k ' 036-424379 j

Soulalex s/Orsières
situation dominante, vue imprena-
ble,

beau raccard
à transformer

en très bon état, 490 m3, avec petit
terrain et place de parc,

Fr. 36 000.-
autorisation de transformer garan-
tie.
J.C. Murisier, courtage immobilier
3972 Miège, <S (027) 455 24 06.

036-422155

_ _
_\Vrj([w) 322 00 71

RESTAURANT
DE L'AÉROPORT SION

LA BRISOLÉE
EST ARRIVÉE!
avec son fameux muscat
nouveau. Nos spécialités à la
carte, chasse.
Salle pour sociétés.
Places de parc à disposition.
OUVERT TOUS LES JOURS

L'automne
est là!

Poussez la porte
pour en appré-
cier les ambian-
ces , les cou-
leurs, les sa-
veurs et surtout
les activités et
les spécialités.

• LA BRISOLEE et LA CHASSE •
Restaurateurs n'hésitez pas à pré-
senter un aperçu du riche éventail
que cette saison nous apporte.
Le No de tél. à votre service

appartement
4V_ pièces
120 mJ, pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
Locatlon Fr. 1350 -
charges comprises.
Reprise évent. 2'A
pièces.
0 (027) 458 35 92
0 (027) 456 2218.

036-423572

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»
site tranquille, accueillant, dans la verdure.

r 1

P 

RESTAURANT

RlMÀVErvV
__rù_j_ _ tt_ ty,pnp_____ '
CrW^MONTANA/SUISSE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Parmi nos spécialités

LA CHASSE
Pour vos réservations
tél. (027) 481 42 14

HOTEL-RESTAURANT
DU COL D'HÉRENS

FERPÈCLE
ACTUELLEMENT

le chef Mathieu vous propose ses
spécialités , servies dès 2 pers.:
La selle de chevreuil à la berny

Le civet de chevreuil luxe
L'entrecôte de cerf châtelaine
Le gigot de cerf à la potence
La selle de cerf à la potence
La selle de cerf Romanoff

Réservations appréciées au
(027) 283 11 54

- Ouvert tous les jours -

r -̂Dans un cadre sympathique
et accueillant, nous vous servons

les spécialités de

• CHASSE •
selon nos anciennes recettes

Café-Restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Fam. LUYET
Tél. (027) 395 ^OS -

SQS 37 80
- Fermé le mardi -L J

ibis
h ô t e l

restaurant
Notre chef , Olivier Savioz,

vous propose un aperçu de sa

CARTE DE CHASSE
Entrées
- salade de faisan aux chanterelles Fr. 12
- terrine de chevreuil garnie Fr. 9
- crème de champignons Fr. 5
Plats
- civet de chevreuil grand-mère Fr. 18
- entrecôte de cerf grand veneur Fr.*29
- filet de lièvre aux airelles Fr. 24
Servis avec nouilles, choux rouges, marrons
pomme} raisin, spëtzli et choux de .Bruxelles
Profitez également de notre prix week-end,

vendredi, samedi et dimanche Fr. 80-
la chambre

Jean-Marie Moos et son équipe se font
un plaisir de vous accueillir

Av. Grand-Champsec -1950 Sion-Est
Tél. (027) 203 81 91
Fax(027) 203 1320

t * Restaurant ouvert tous les jours *

A vendre ou à louer à BRAMOIS

VILLA récente
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, grand sous-sol.
Fr. 385 000.-.
Loyer: Fr. 1750.-.
Vue dégagée sur la plaine du
Rh Ône * 36-424396

_______n_w _ _*_ri_ t __ __ _̂_*______ T_____ \ _______ \J Ifl



Rendez-vous
exceptionnel

Amar Sundy à Veyras

Amar Sundy sera accompagné
d'Antoine Vierny Vincent
Guyard et Latabi Dionani. _

EYRAS La carrière musica-
le d'Amar Sundy est née de

rencontres. En croisant le che-
min d'un guitariste algérien vir-
tuose du picking, il a son pre-
mier flash. Autodidacte, il fait
son apprentissage des cordes
avec des plans folk, à la guitare
acoustique. A Paris, il connaît
les joies et les galères des con-
certs dans le métro. Il y fait la
manche avec Diabolo - devenu
harmoniciste d'Higelin. Plus
tard, il se met à la guitare élec-
trique et commence à faire sa
place en s'illustrant dans des
«jams» légendaires. Un beau
jour, on lui demande de former
son groupe. Mais tout se préci-
pite pour Amar Sundy. Dès
1986, il devient un régulier de la
scène blues de Chicago qui l'a
tant influencé. Il passe alors
quatre mois sur la route des
Etats-Unis.

Le musicien nen oublie
pas pour autant l'Europe, où il
assure deux tournées au côté
d'Albert King, sans parler de la
série de concerts de B.B. King.
Son jeu fluide et puissant lui
permet de se produire réguliè-
rement avec les plus grands. En
accueillant cette fin de semaine
Amar Sundy, le Jet de Veyras
propose donc deux concerts ex-
ceptionnels, jeudi et vendredi
soir, dès 22 h 30.

SYLVIE BIDERBOST

Sierre, la BD et les jeunes
C'est au Valais qu'échoit l'organisation des prochaines Rencontres interjeunes

de la communauté de travail des Alpes occidentales (COTRAO) de juillet 1998.
IERRE Après le Piémont, le
val d'Aoste, Genève et Rhô-

ne-Alpes, Sierre invite trente-
deux jeunes de ces régions au-
tour d'un thème qui s'impose
pour la cité du soleil: l'expres-
sion artistique et la bande des-
sinée. Ce stage se déroulera du
9 au 19 juillet 1998 en collabo-
ration avec l'Ecole cantonale
des beaux-arts et le festival in-
ternational de la BD. Les jeunes
seront encadrés par des experts
du festival de la BD. Ils seront
logés dans un seul établisse-
ment, ce qui favorisera les
échanges. Des excursions et vi-
sites leur permettront de se fa-
miliariser avec la région et leur
donneront l'envie de revenir
pour poursuivre leur découver-
te. Le mode de sélection des ces
trente-deux personnes n'est pas

encore déterminé; il se pourrait
qu'il s'inscrive dans le concours
annuel lancé par le festival BD
pour découvrir de nouveaux ta-
lents.

Bilan de Lyon 1997
Lors de son assemblée en terre
sierroise vendredi passé, la
commission éducation et cultu-
re de la COTRAO a également
dressé le bilan de la rencontre
des jeunes de Lyon en 1997; un
bilan globalement positif qui a
permis à trente jeunes de faire
plus ample connaissance avec
le cinéma.

Projets
d'échanges scolaires

La COTRAO lance un nouveau
concours pour les projets
d'échanges scolaires; les ensei-

gnants du Valais et des autres
régions limitrophes ont ainsi été
informés des conditions de par-
ticipation et le délai de rentrée
des projets est fixé au 20 no-
vembre. A propos des projets
déjà primés les années précé-
dentes, Yves Andereggen, res-
ponsable des rencontres inter-
jeunes de 1998, précise qu'il
manque un suivi des projets et
un compte rendu de la réalisa-
tion. Pour y remédier, il propo-
se que la COTRAO octroie les
primes dorénavant en deux
tranches, la moitié lors de la
présentation du projet et l'autre
moitié à la réception des docu-
ments attestant la réalisation de
l'échange. «J 'aimerais aussi que
les responsables des régions de
la COTRAO suivent lès projets
de près.» Un concours d'idées

La nouvelle affiche a été présentée par Jean-Jacques Schwaab,
président de la communauté de travail des Alpes occidentales, nf

pour une nouvelle affiche tenu et présenté lors de l'as-
«Echanges de jeunes» a été Ian- semblée sierroise.
ce et un projet suisse a été re- CHRISTIAN DAYER

SIERRE
Petit écran
Ce soir, la soirée thématique
de Canal 9 s'intéressera à
l'idéologie défendue par cha-
que formation politique. Tous
les présidents des principaux
partis valaisans seront réunis
sur le plateau. Bernard Cret-
taz jouera l'avocat du diable
et Bernard Vetter illustrera les
propos par son coup de
crayon humoristique.

Le PDR
sait communiquer

Le Parti radical du district sur de nouveaux rails.

Bagnoud, Dominique Germann,

S
IERRE Cette fin de siècle lise tous ces objectifs. A savoir:
est en mal de communica- parution de deux bulletins, mi- .

tion. On ne prend plus le temps se sur pied de deux séminaires
de dialoguer avec sa famille, ses et d'une conférence et une
amis, ses collègues de travail ou vingtaine d'articles parus dans
les membres de son parti. A la la presse. Lors de son assem-
base de tous les problèmes, on blée, le président sortant Michel
découvre toujours un manque Couturier releva le travail im-
de communication. La commis- portant fourni par l'ARDS lors
sion «communication», mise en des dernières élections, ce qui a
place au sein de l'association largement contribué au succès
radicale du district de Sierre remporté par le Parti radical sur
durant l'année 1996, a compris le plan valaisan.
le message.

Nouveau président
Elles communiquent Réunis à saint-Léonard par la

Composée de cinq femmes (Li- section radicale du lieu, les dé-
liane Loye, Michèle Kotarski, légués de l'ARDS ont procédé
Nicole Schoeni, Gabrielle Sze- au renouvellement du comité;
kely et Rita Salamin), elle a réa- Michel Couturier, président,

Yvan von Rotz, caissier et Do-
minique Gillioz, secrétaire,
étant démissionnaires, ces per-
sonnes ont été remplacées par
Linda Bourquin-Verdini, Sandra
Hitter et Carlos Tacchini et un
nouveau membre à nommer à
Grône. Le nouveau président de
l'Association radicale, le Sierrois
Carlos Tacchini a présenté sa
vision des nouvelles structures
de l'ARDS, c'est-à-dire régiona-
lisation, globalisation et com-
munication. Les députés Yves

le député suppléant, Pierrot
Vuistiner ont pris la parole ainsi
que Serge Sierro qui a brossé un
rapport sur son activité au sein
du nouveau Conseil d'Etat. cd

Le nouveau président de
l'ARDS, Carlos Tacchini. i__

SIERRE-VISSOIE
Circulation réduite
En raison des travaux de pur-
ge de rochers et d'évacuation
de matériaux instables et en
accord avec la Commission
cantonale de signalisation
routière, la route cantonale
Sierre-Vissoie-Ayer-Zinal, tron-
çon Sierre-Vissoie, sera par-
tiellement fermée à la circula-
tion, du lundi 6 au vendredi
10 octobre, chaque jour ou-
vrable, par intermittance, en-
tre 8 et 12 heures et de 13 à
17 heures. L'attente prévisible
est d'environ trente minutes.

Certificats et prix
MARTIGNY
Mirô commenté M

MEMENTO 

ARTIGNY Ils sont 186 à
avoir empoché leur certi-Ce mercredi 1er octobre à

Fondation Pierre Gianadda
(dès 20 heures), visite com

ficat de capacité, à l'école pro-
fessionnelle de Martigny. En
tout, une vingtaine de profes-
sions étaient représentées. Le
taux de réussite s'élève à 88%,
ce qui démontre le bon niveau

mentée, sous la conduite
d'Antoinette de Wolff , de
l'exposition consacrée à Mirô.
Celle-ci retrace les différentes
voies abordées par cet im-voies abordées par cet im- des examens. 

W% _ _ _ _m 'rj h
mense artiste. Les expositions Q Ĵ ^ 

re|ever Xf :
Mirô et Chaplin sont visibles MH Ĵ

chef du Département de l'édu- W__ t__ )^B ^|̂ ^^_-_-_M BU
cation, de la culture et du sport, Sef ge sj errQ g Kmj s f e s  pf i x  off erts par ,e$ dmrents milieux pro .

MARTIGNY Serge Sierro. Ce. dernier a insiste f essj0nnels aux meilleurs apprentis. nf
¦ f AC sur le fait que les jeunes de-

vaient relever le défi que pré- Dre d'apprentis de première an- parents et amis, mais aussi aux
Le groupe de Martigny du sente la situation économique née a augmenté, ce qui signifie apprentis eux-mêmes, de voir le
Club alpin suisse organise une actuelle, en faisant preuve de qUe) en dépit des difficultés travail effectué par les diverses
sortie camping les 4 et 5 oc- mobilité et de flexibilité. économiques, les patrons conti- professions,
tobre prochain à Tré-les-Eaux , 

d'aonrentis 
nuent d'engager des jeunes. u cérémonie s-est dérou.dans la région d'Emosson , co- "

.̂ .21 Dftrtûe n,nietrtac lée dans une ambiance con-
té français. Inscriptions obli- en hausse Portes ouvertes viviale, agrémentée par la pres-
gatoires , jusqu 'au 3 octobre, Jean-Pierre Coppex, directeur D'autre part, à l'occasion de la tation du groupe d'animation
chez Bernard Faisant au de l'école professionnelle de remise des prix, une opération de l'Harmonie municipale de

Révolution électrique
en démonstration

Le monde EIB se présente
à la centrale de La Bâtiaz.

M ARTIGNY «Le bus EIB
dans le bâtiment, c'est

«pour familiariser le consom-
mateur aux multiples possibili-
tés offertes aujourd'hui par le
bus de terrain». A cette occa-
sion, différents programmes de
solutions pratiques seront pré-

une révolution dans le domaine
de l 'installation électrique.»
Pour Telecom SA., pas de dou-
te donc: «L'European installa-
tion bus» constitue une inno-
vation marquante, à même de sentes, traitant notamment de
changer bien des habitudes des l'économie d'énergie, de la ges-
consommateurs. En bien. TSA tion des éclairages et du chauf-
entend d'ailleurs en faire la dé- c . . , , ,

. .. . ,. . , fage ainsi que des alarmes demonstration ce jeudi et vendre- ° . . .
di à la centrale électrique de La batunent* Organisatrice de ces
Bâtiaz, à l'occasion de deux séances d'info, Telecom SA se
journées d'information. réjouit de démontrer tous les

_ .. . ..... avantages découlant de cetteGestion de I éclairage °. . ,, ril.. . _. ___ innovation, souplesse d utilisa-et du chauffage tion et économie d'énergie no-
Durant ces deux jours, sept par- tammennt pG
tenaires - des fournisseurs de , , _____ „. . .  , . „TT- La présentauon EIB aura lieu à laproduits et de services EIB 

^  ̂Emosson de La Bâtiaz ce
comme ABB, Hager Modula, jeudi 2 octobre, de 15 à 20 heures
Siemens OU ISA - vont se re- et le vendredi 3 octobre, de 14 à 18
trAinror cnnc nn mômo *_¦_"__ t  _ _ n _  __ -<-_<.uuuvu auuo u-ii _ L __ J_ *O__ J_ J_I_ - IUII ULUIC...722 42 48. Martigny, souligne que le nom- portes ouvertes a permis aux Martigny. JOëL JENZER
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med Ouattara apprécie
le chanaement d'ère

Richard pour Bigon: Ahmed Ouattara apprécie. Parce que «Boubou» sait le mettre en confiance
Ce soir face à Spartak, «ça passera ou ça cassera».

L

ors des deux dernières
rencontres de champion-
nat, il a marqué trois buts.

Deux sous la baguette cassée de
Bigon (défaite contre Saint-Gall,
2-4) et un sur le soleil levant le
nom de Richard (victoire à Neu-
châtel, 1-4). Ahmed Ouattara,
Ivoirien de passeport mais Valai-
san de cœur, demeure une des
valeurs sûres du FC Sion sur le
plan de l'offensive. Il devrait
même accentuer sa présence au
fronton de l'attaque. Parce que
sa confiance revient. En force.
Ce soir à Moscou, on compte
sur lui pour renverser la vapeur
(0-1 à Tourbillon). «Et les sup-
porters valaisans peuvent comp-
ter sur moi. Je ferai tout pour
leur donner de la joie.»

Le changement d'ère com-
ble celui qui ne répète jamais
assez qu'«il y a une histoire
d'amour entre le FC Sion et
Ouattara». Pour une raison
simple à comprendre: «Je re-
trouve ma p lace au sein de
l'équipe. Je redeviens un titulai-
re. Si l'on est libéré dans la tête,
si l'on n'a pas le souci de savoir
qu 'on joue ou ne joue pas, on
peut mieux se concentrer, mieux
se préparer.» En survolant la Li-
tuanie, il savait déjà qu'il serait
dans le onze de base, ce soir, à
Moscou. «Cela ne m'était arrivé
que trois fois jusqu 'à mainte-
nant. J 'ai bien essayé de tirer
mon ép ingle du jeu, mais ce
n'est pas facile. Compte tenu des
circonstances - j 'ai honoré plu-
sieurs sélections avec mon pays
et ainsi perdu ma position à
Sion - compte tenu de la désta-

Ahmed Ouattara revient en forme. Il entend le démontrer en marquant au moins un but, ce soir, face à Spartak Moscou. mamin

bilisation née de tous les bruits en Valais jusqu'en décembre ment avec Sporting Lisbonne - va pas s'endormir sur ces frêles
entourant le club, compte tenu 1997, et peut-être p lus tard, je suis assez content de ma sai- lauriers...
de l'incertitude future - je suis mais il faut trouver un arrange- son.» On sait pourtant qu'il ne Ce qui remet de l'huile sur

le feu sacré, c'est la progression
du groupe. La reconstruction
d'un «bel état d'esprit. On com-
mence à former cette bande
d'amis qui nous avait menés au
titre. Chacun est p lus solidaire
et l 'équipe redevient conquéran-
te, battante, gagneuse. Le chan-
gement est vraiment salutaire.»

«Impossible
n'est pas valaisan»

Une semaine exactement après
le merci à Bigon et la bienvenue
à Richard, l'air souffle plus frais.
Dans les paroles et les regards.
Le succès tapageur à Neuchâtel
y est pour beaucoup. «Quand tu
y crois, ça se débloque.» Ahmed
parle là du facteur chance, élé-
ment incontournable. Sion,
promis juré, va aussi essayer de
le provoquer, ce soir en Russie.
«Je respecte Spartak, mais ce
n'est pas un foudre de guerre. Sa
défense est prenable. Notre mis-
sion est difficile mais pas impos-
sible. On va à Moscou pour at-
taquer. Ça passera ou ça casse-
rai» Motivante, la promesse!

CHRISTIAN MICHELLOD

MSMJ 
' Deux retours gagnants

T — J.-CLAUDE RICHARD

Du désordre dans la tête
entraîneur

L 'équipe n'a pas retrouvé 100% volonté, d'abnégation. Je ne crois
de ses moyens. Loin de là! Les pas trop au choc psychologique,
idées ne sont pas claires. Physi- Le changement le plus important,
quement elle est bien, mais tacti- c'est la disposition tactique et les
quement, c'est le désordre. Il y a entraînements. Les joueurs doi-
un blocage. La dernière demi-heu- vent retrouver du plaisir,
re à Xamax ne peut pas tout effa-

• Composition probable. Bo-
rer; Zambaz, Quennoz, Wolf,
Quentin; Camadini (ou Mur-
ray), Lonfat, Milton; Ouattara,
Grassi (ou Lota), Tholot.
• Incertitudes. Marco Grassi
(légère contracture), Camadini
ou Murray selon une option
plus offensive ou non. Mais de
toutes façons, Sion jouera en
4-3-3.
• Retransmissions. Le match,
qui débutera à 17 heures suis-

FRéDéRIC CHASSOT
attaquant

SUR VOTRE ECRAN

Spartak Moscou

Sion j

Ce soir à 20 h 25,
\ 20 minutes en différé
l sur TSR 2 J



ASSOCIATION VALAISANNE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER - WALLISER VERBAND DER IMMOBILIEN-TREUHANDER
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Tél. (027) 476 176 0 X-~' Fax 476 176 5
D. & N. SALAMIN - 3961 GRIMENTZ
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A vendre à Aven s/Conthey
(à 15 min de Sion, rive droite)
superbe chalet
partiellement meublé , sur parcelle aménagée de
784 m2, situation tranquille et très ensoleillée ,
vue imprenable. Fr. 335 000.-.

A A

I ÎMMO COHJII -̂ï l̂
VILLA «Flirter»

(800 construites
en Suisse)

Maison de qualité
en bois et verre.

Réalisez votre rêve
dès Fr. 420 OOO.-

clés en main,
y compris terrain.

Villa témoin à
Vétroz-Magnot

^*j  A vendre à MARTIGNY
5V2 p ièces

(dans quartier privilég ié)
Partie j our:
hall d' entrée, WC visite, i burea u, 1 cui
sine avec balco n, 1 séj our avec balcon.
Pa rtie nuit: 3 chambres, 1 salle d' eau.
Prix attractif .

A louer, également à vendre,
prix intéressant,

ATTIQUE DUPLEX
4/2 pièces
dont 1 en mezzanine, cheminée, pis-
cine. Vue grandiose, ensoleillé.

Agence Les Barzettes.
A. Chardon-Rion
Route de l'Astoria, 3962 Montana
Tél. (027) 481 10 82

A LOUER A L'ANNEE

tél. (027) 481 31 61.

dans un chalet
APPARTEMENT de 4V_ pièces
meublé, situation calme et très
ensoleillée, vue magnifique.
2 km de Crans-Montana.
Prix Fr. 1630.-, charges compri-
ses.
Renseignements:

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MONTHEY - A louer

+ très beaux studios dès Fr. 520.- ce.
• 3V. pièces Fr. 1000.- ce.
_i_ . . ; ¦ ¦ _ . : _ ._ ._ ._ .  r. .mn _. _.
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___m. _ _ . l _ _  __J 4» l 'a  _ _ _ _  _ _ _ _  _m_ E__k ¦ I ¦ _• _ m_ t /à\\ Iriuicsaiumicia uc 1 IIIIIIIWUIIICI t îPuwtw/iJU vwua nuci caac . VWIIIUV.IC
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|̂ / A LOUER A MONTHEY à l'av. de l'Europe 4
jinfc' 4V. pièces de 91 m2

Ĥ A près des centres commerciaux
? ? et des transports publics
R. KUNZLE SA espace de jeu protégé pour les enfants,
FIDUCIAIRE . Fr. 1180.- + charges.
IL̂ I

IL
B,» Salon avec balcon, cuisine avec lave-vaisselle,

^ZgL' place de parc ou parking souterrain
Pffijsf!! à disposition.

A VENDRE A NAX
APPART. 4Y2 PCES

EN DUPLEX AUX COMBLES
Grand séjour avec balcon, cui-
sine entièrement équipée, 2 sal-
les de bains, 3 chambres à cou-
cher, balcon, meublé, cave, ga-
rage, place de parc.

Fr. 350 000.-.
Immeuble de standing avec as-
censeur. Vue imprenable sur
les Alpes bernoises et vallée
du Rhône.

A vendre -

Loèche-les-Bains
studios au centre
meublés, agencés
dès Fr. 120 000.-

3 pièces attique
au centre
duplex, meublé, agencé,
place de parc / hall
Fr. 330 000.-

2 pièces
meublé, agencé,
place de parc ext.
Fr. 220 000.-

Gregor Schnyder
Badnerhof , 3954 Leukerbad
Tél. (027) 470 13 43
Natel (079) 412 74 21

itéresse? Contactez-nous: Tél. 027/481 31 61 ¦ Fax 027/481 31 63 r_\

MARTIGNY - A vendre
HALLE artisanale et commerciale

Situation de premier ordre, concep-
tion moderne et attrayante.

Renseignements:?
G Ô H N E R  M E R K U R  S. A.

Entreprise générale et immobilière

Av. Tourbillon 100 -1950 SION
Tél. (027) 323 73 70 - Fax (027) 323 73 71

PROCHAINE
PARUTION

MARDI
28 OCTOBRE

Dernier délai: mardi 21 octobre

Pour vous renseigner
T SION

Tél. (027) 329 52 84

A VENDRE
village de Lens

MAGNIFIQUE VILLA
très spacieuse, vue et ensoleille-
ment optimum.
Prix de référence:
Fr. 1 150 000.-.

Renseignements:
tél. (027) 481 88 61.

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

A PLAN-CERISIER

MAZOT DE 4 PIÈCES

rf tf Jh
entièrement rénové, avec cachet ,
au milieu des vignes
Vue imprenable.

Renseignements: \̂l^r̂ Câ '̂(027) 722 16 40 'X^S^^

fÊÈ LOUEZ
mmm A D'INTéRESSANTES

CONDITIONS

Immeuble Prairie B, Veyras t
studio Fr. 500.-, charges com-
prises ï
garage Fr. 100.- ¦

v
Immeuble Domino B,
route d'Orzival 18, Sierre
attique avec 4 chambres , 4 m
salles d'eau, grand séjour , A
cheminée, salle à manger , r
cuisine séparée, terrasse, I
garage, 2 places parc 2
Immeuble Pradec,
avenue des Alpes 6, Sierre ;
locaux commerciaux aménagés i
en bureau, au rez-de-chaussée 2
- surface de 80 m2 et de 130 m2 Jl
- garages dans parking |
Immeuble Gobet, Ç
route du Simplon, Sierre 3
local commercial au rez-de- I
chaussée , C
surf. 80 m2, vitrine, place de parc K

DjNI \ v\ r\ / à __ -> _-k

2, rue des Cèdres-1950 Sion

_^ >̂w ZMy M99r _̂ \\_\A

A vendre à Saint-Léonard
(près de Sion)
APPARTEMENT MODERNE
105 m2 - 4V_ pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage
et place de parc.
Fr. 295 000.-.

Agence MAX ZELLWEGER
Tél. (027) 322 08 10

ACHETER - VENDRE
LOUER A GRIMENTZ

* * * * *Notre garantie : un travail de profession
nels, à votre service depuis 1968

y  EJBEMB
A louer
rue Clos-Novex 62

Fr. 553.- + charges

Fr. 766.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de louer une place de parc

GSlimmobilier

A Sion
Champsec

Appts de 3 pièces
Libres pour tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 895.- y compris charges
Appts de 31/_ pièces

Libres pour tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 952.- y compris charges

Appts de 4 pièces
Libres pour tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 1026.- y compris charges



ross mise sur l'attaque
Face à Croatia Zagreb les Zurichois pa rtent avec un avantage certain.

S

ans faire injure à Gilbert
Gress et à Jean-Claude Ri-
chard, ce sont bien les

«Grasshoppers» de Christian
Gross qui possèdent les meilleu-
res chances de passer victorieu-
sement le cap des 32e de finale
de la coupe de l'UEFA. Après le
4-4 obtenu à l'aller, les Zurichois
abordent la seconde manche de
leur confrontation contre Croa-
tia Zagreb avec un avantage in-
déniable. «Mais rien n'est ac-
quis, souligne Christian Grpss.
Croatia est une équipe redouta-
ble. Peut-être la p lus forte que
nous ayons rencontrée en coupe
d'Europe... Nous avons eu beau-
coup de chances à Zagreb pour
obtenir le nul». Face à un tel
adversaire, l'entraîneur est prêt
à tout. «Quel visage vont mon-
trer les Croates au Hardturm?
Attaqueront-ils comme des fous
d'entrée ou se contenteront-ils
de nous attendre?», s'interroge
Gross.

Pour accueillir Robert Pro
sinecki et les siens, les Zurichois
ont mené la même préparation Christian Gross compte sur Moldovan et Tùrkyilmaz pour f orcer la décision. as

que celle suivie l'automne der-
nier pour les rencontres de la li-
gue des champions avec une
mise au vert à l'hôtel Dolder.
Pour ce match retour, qui se
disputera à guichets fermés
(16 000 spectateurs), Christian
Gross peut compter sur tout
son effectif à l'exception de Co-
misetti et de l'Israélien Tikva.

«Même si le collectif prime
toujours, j' espère que mes deux
attaquants, Moldovan et Tùr-
ky ilmaz, forceront la décision»,
poursuit Christian Gross. En
Croatie, le Roumain et l'inter-
national suisse, lequel n'a pas
été aligné contre Kriens mercre-
di dernier, avaient réalisé un
petit festival, (si)

Les équipes probables
Grasshopper - Croatia Zagreb (arbitre:
Tokat/Tur).

Grasshopper: Zuberbuhler; Haas,
Smiljanic, Gren, Christ; Magnin, Espo-
sito, Nemsadse, Vogel; Moldovan,
Tùrkyilmaz.

Croatia Zagreb: Ladic; Simic; To
mas, Mladinic; Saric, Jurcic, Prosinec
ki, Mujcin, Marian Cvitanovic, Petro
vie; Igor Cvitanovic.

Ronaldo et les autres
Face au «p hénomène» et à l'Inter, Xamax tente l'impossi ble.

A
dversaire de Neuchâtel Xa-
max pour le compte du

match retour du premier tour de
la coupe de l'UEFA, ce soir, à
20 h 45, l'Inter de Milan a effec-
tué une reconnaissance du stade
de la Maladière, hier en début
de soirée, devant plusieurs cen-
taines de curieux. Le premier à
fouler la pelouse fut le «phéno-
mène» Ronaldo, suivi par Youri
Djorkaeff , les deux chasseurs de
buts. Arrivée à l'aéroport de Belp
vers midi, la délégation milanai-
se avait ensuite rallié sans en-
combres Chaumont, sur les
hauts de Neuchâtel, où elle a
pris ses quartiers dans un cinq-
étoiles. Gilbert Gress prie, lui
aussi, pour que ses attaquants se
trouvent dans un grand soir

Coupe de l'UEFA
Programme de la journée
Premier tour, matches retour (aujourd'hui)

Aller
14.00 Anorthosis Famagusta Larnaca - SC Karlsruhe 1-2
16.00 Hajduk Split - Schalke 04 0-2 '
16.00 Vladikavkas - MTK Budapest 0-3
16.00 Dynamo Tbilissi - Mozyr 1-1
17.00 Spartak Moscou - SION 1-0
18.00 Munich 1860 - Jazz Pori 1 -0
18.00 Udinese - Widzew Lodz 0-1
18.00 Lillestrôm - Twente Enschede 1-0
18.30 Hapoel Petah Tikva - Rapid Vienne 0-1
19.00 Fenerbahce Istanbul - Steaua Bucarest 0-0
19.00 Braga - Vitesse Arnheim 1 -2
19.00 Ôrebro - Rotor Volgograd 0-2
19.30 Skonto Riga - Real Valladolid 0-2
20.00 GRASSHOPPER - Croatia Zagreb 4-4
20.00 Metz - Excelsior Mouscron 2-0
20.00 FC Brugeois - Beitar Jérusalem 1-2
20.05 Brôndby Copenhague - Olympique Lyon 1-4

contre Unter. Ses supplications
s'adressent même à Adrian Kunz
que l'entraîneur alsacien n'avait
pas - on se demande toujours
pouquoi d'ailleurs - titularisé au
match aller à San Siro. La vitesse
du Bernois sera l'un des atouts
des Neuchâtelois pour tenter un
véritable festival dans le «calcio».
Le score du match aller (2-0) ne
laisse vraiment pas beaucoup
d'espoirs.

Même si l'équipe est tou-
jours invaincue à la Maladière
en coupe d'Europe après vingt-
sept matches et même si son
entraîneur a ménagé ses titulai-
res en faisant l'impasse sur le
match contre Servette, la tâche
des Neuchâtelois semble tout
simplement insurmontable. S'ils

jouent sur leur valeur comme
samedi soir à Lecce où ils se
sont imposés 5-1, Ronaldo,
Djorkaeff et les autres pour-
raient bien donner la leçon à
une équipe qui, faut-il le rap-
peler, peine dans le champion-
nat de Suisse.

Les équipes probables
Neuchâtel Xamax: Cormin-

bœuf; Moret, Rothenbûhler,
Martin; Alicarte, Perret, Gigon,
Martinovic; Kunz (ou Vernier),
Sandjak, Wittl.

Inter de Milan: Pagliuca;
Bergomi; Sartor, Galante; Morie-
ro, Winter, Simeone, Zanetti;
Ganz, Djorkaeff, Ronaldo.

Arbitre: Ryszard Wojcik
(Pol). (si)

Ronaldo! H attire les f oules et repousse la limite de ses exploits.
keystone

AS Saint-Etienne:
deux dossiers suisses

Bâle pleure
Sampras et Rafter

Deux forfaits aux Davidoff Swiss Indoors. Présidei
^

du FC 
si,on et archi "

' ' " . tecte a Martigny. L autre pro-

L 

édition 1997 des Davidoff davantage que les Suédois Jonas l'US Open Magnus Larsson (ATP vient de la société Intematio-
Swiss Indoors de Bâle au- Bjorkman (ATP 13) et Thomas 25). S'il bat Heuberger, Marc nal Sports and Leisure (ISL) ,
rait dû être la plus belle. Enqvist (ATP 15), les hommes à Rosset, qui reste sur deux défai- une firme de Lucerne , en pas-

Seulement, les forfaits de der- battre. Cependant, le Croate et tes au premier tour à la Halle se de signer un accord com-
nière minute de Pete Sampras, l'Anglais n'abordent pas ce tour- Saint-Jacques, affrontera le mercial avec l'ASSE Loire.
le No 1 mondial et tenant du ti- noi dans les mêmes disposi- vainqueur du match entre Kafel-
tre, et de Patrick Rafter, le vain- tions. n&w et Lorenzo Manta (ATP BebetO_ FetOUf
queur de FUS Open, a porté un 295). » ¦ rr_r_ _n _ _ t_
coup terrible au tournoi qui pré- Rosset ** La LOlOgne
sente finalement comme têtes contre Heuberger! Résultats FOOTBALL L'international brési-
de série Nos 1 et 2 deux joueurs Marc ^^ dms -e haut ler tour du simp|e messieurs: Lo. lien Bebeto (62 sélections) a
bien vulnérables en indoor: Yev- tah ipnil n eprn nrinn,__ n„ renzo Manta (S) bat Daniel Vacek officiellement signé un contrat
geny Kafelnikov (ATP 4) et Car- °"T e

^; / 
sera °P?°*e au {j m 6_? &J )   ̂  ̂ Roger  ̂  ̂ ^los Moya (ATP 5). premier tour a... Ivo Heuberger F d (s) b t F k M (m 6.7 mmrt_ _  I7 (ATP 201). Le Saint-Gallois a fi- (2.7) 6-4 7-5- Alexandre Strambini (S) Pour Pr!f de

A 
6'5 .mi lon,s de

T P D,,cc_, _>. l'Ccr,orrr,^l 
__ nalpmpnt hRnpfirip rie la Hernie- hat Mika p l .tarllinrt l .u) _ -0 fi-7 l . -l) tranCS. Onzième de la «Liga»

FOOTBALL L'avocat parisien Me
Michel Guenaire, en charge
du dossier de privatisation de
la SAEMS (société anonyme à
économie mixte sportive) ASSE
Loire, étudie actuellement
deux dossiers de reprise du
club stéphanois, a-t-il indiqué
lors d'une conférence de pres-
se. L'un émane de Christian
Constantin, 40 ans, actuel

Villeneuve
et Frentzen
restent
AUTOMOBILISME Le Canadien
Jacques Villeneuve, leader du
championnat du monde de
formule 1 et vainqueur diman
che du grand prix du Luxem-
bourg, ainsi que l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen reste-
ront chez Williams en 1998, a
annoncé l'écurie britannique.

Victoire de Darbellay
AUTOMOBILISME Le Valaisan
Georges Darbellay (Opel As-
tra), le champion de Suisse
1996, a remporté la huitième
et avant-dernière manche de
la compétition nationale, dis-
putée à San Maurizio d'Opa-
glio, dans le cadre du rallye
111 Minuti. Il a profité de
l'absence de Cyril Henny, son
successeur au palmarès na-
tional, et de Olivier Gillet pour
obtenir ainsi son premier suc-
cès dans une manche du
championnat national.

Martigny - Pully
avancé
BASKETBALL La rencontre entre
Martigny et Pully, comptant
pour le championnat de LNA
féminin, se déroulera le
14 novembre dès 20 h 30, et
non pas le 15 novembre com-
me prévue initialement.

Fritz Schâr
nous a quittés
CYCLISME L'ancien coureur
suisse Fritz Schar est décédé à
l'âge de 71 ans à son domicile
de Matzingen. Aux côtés de
Ferdi Kûbler et Hugo Koblet, il
avait été l'une des figures
marquantes du cyclisme suisse
dans les années cinquante.
Son plus grand succès, Fritz
Schar l'avait obtenu en 1954 à
l'occasion des championnats
du monde sur route de Solin-
gen, où il avait remporté la
médaille d'argent, terminant
seulement à douze secondes
du Français Louison Bobet.
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Les Valaisans a Fully-Sormot
Deux cent cinquante concurrents ont p articipé à la course, dimanche. Parmi eux, de nombreux Valaisans

P

arcourir plus de sept kilo- troz, Fully, 1 h 19'; 32. Vincent Staub, 16'; 2. Colette Borcard, Neirivue, 1 h WL___ T''*H. 
~

mètres avec une dénivel- Fu"v' 1 n 21'; 33, Ufbain Bertuchoz, 23'; 3. Véronique Ançay, 1 h 33'; 12.
latinn HP .fin* . m.tr_ . mé- 1 h 2V '' 34* Emmanuel Ançay, Ley Anne-Catherine Vouilloz 1 h 51'; 13.laûon de 1600 mètres me- . 35 Wa|ter MQ Catherine Barb Sai|lon_ 1 h 58

,
nte une mention toute spéciale. TroistorrentSi , h iy . 36. Régis Evé.Dans notre édition de lundi, qu02| Erde / ^ n 23-; 37. Bertrand Bes. Dames juniors WW___W^B____\nous avons publie les princi- se, Leytron , 1 h 23' ; 38. Vincent Mon- t ___M_ \\_ W__\_ V_ J____ \
paux résultats de la course Fully net, Isérables, 1 h 24'; 39. Olivier Ta- J- Sldonie Gex, Ful |y' 1 n 52'.' 2 - \ /M
- Sorniot. Voici aujourd 'hui les ramarcaz, Fully, 1 h 24'; 41. Roland Philomène Gex, 1 h 59

résultats des meilleurs Valaisans.

Seniors
1. Thierry Icart, France, 1 h 02';2.

Bora Renaldo, Stalden, 1 h 04'; 3.
Paulo Coda, France, Italie, 1 h 04'; 4.
Emmanuel Vaudan, Evionnaz, 1 h 05';
7. Marinus Boira, Stalden, 1 h 06'; 9.
Alvaro Melo, Bluche, 1 h 10'; 14. Lau-
rent Perruchoud, Massongex, 1 h 12';
15. Tarcis Ancay, Fully, 1 h 13'; 20.
Nicolas Carron, Fully, 1 h 15'; 21. Joël
Darbellay, Liddes, 1 h 15'; 23. Didier
Ancay, Fully, 1 h 16'; 24. Claude-Alain
Carron, 1 h 17'; 26. Olivier Boson,
Fully, 1 h 18'; 27. Dimitri Niederhau-
ser, Salvan, 1 h 19';28. Pascal Gillioz,
Isérables, 1 h 19'; 29, Jean-Marc Déli-

Farquet, Orsières, 1 h 24'; 42. Pierre-
Alain Mariéthoz, 1 h 25'; 44. André
Chambovey, Côllonges, 1 h 26'; 45.
André-Marcel Roduit, Fully, 1 h 27';
46. Nicolas Dubuis, Bourg-Saint-Pier-
re, 1 h 27'; 48. Raphaël Bruchez, Ful-
ly, 1 h 28'.

Juniors
1. Xavier Conus, Saint-Maurice, 1 h

1. Mike Short, Savièse, 1
René Amoudruz, France, 1
Walter Imhof, Brig, 1 h 10';
Brechbûhl, Konolfingen, 1
Ruedi Bûcher, Tenlingen, 1
Jean-Michel Mailler, Ovronnaz, 1 h
14'; 11. Justin Carron, Fully, 1 h 17';
12. Alain Epiney, Fully, 1 h 17'; 13.
Kurt Schnidrig, Ried-Brig, 1 h 17'; 16,
Gérald Gex, Fully, 1 h 22'; 17. Philip-
pe Ançay, Fully, 1 h 22'; 20. Hugo
Evéquoz, Erde, 1 h 27'; 21. Pierre-
Yves Epiney, Saint-Maurice, 1 h 28';
29. Adrien Schlôchter, Fully, 1 h 29';
24. Jean-Marie Pelissier, Fully, 1 h
29'; 25. Bernard Bessard, Ovronnaz,
1 h 29'. VF

16'; 2. Lionel Ancay, 1 h 22'; 3. Sé-
bastien Talotti, France, 1 h 28'; 4. Da-
vid Crettenand, Saint-Maurice, 1 h 29'
5. Philippe Dayer, Fey, 1 h 29'.

Dames
1. Brigitte Eustache, France, 1 h

Vétérans
05'; 2.
06'; 3,
Robert
12'; 5,
12'; 6,

Près de deux cent cinquante concurrents ont participé à la course Fully-Sorniot dimanche. De nom-
breux Valaisans étaient dans le peloton. mami n

PUBLICITÉ

Particulier vend à Sion
au centre-ville

luxueux appartement
4Vz pièces neuf

dans immeuble récent très
bien situé.

Fr. 550 000.- à discuter
0 (027) 323 57 44 (bureau).

036-488681

Mase et région
(Val d'Hérens) VS à vendre
* magnifique chalet neuf
* divers appartements
* constructions chalets

0 (079) 433 47 27.
036-421442

_j __ _ w_m_ _tt_m _*_ _ _ _ _m_^__ ___

MONIQUE et DANIEL
30 ans de mariage

30.9.1967

Après 30 ans, ils s'aiment toujours comme au 1er jour.
Vos enfants et petits-enfants

036-424275

Vj U UI U\J UCU.C U LI VJ Mardi 30 septembre 1997

Le Bouveret (VS)
au bord d'un lac privé
!! situation idyllique II

villa 414 pièces
Fr. 340 000.-

cheminée, 2 salles d'eau, place de
parc, jardin du propriétaire.

0 (024) 481 52 72.
036-423015

An n _ K offrant
Mise de départ: Fr. 69 000.-
étage supérieur
d'une maison de village
à Beuson-Nendaz (10 km de Sion)
comprenant cuisine, bains-WC,
salon, 2 chambres, cave, galetas,
garage, 2 balcons, place. Tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre X 036-424278 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-424278

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos

agréable maison chalet
mitoyen chalet

Ne sovez oasà PUBLICITAS1 de parc _^32__£_i_5 1 038.423329 me soyez pas
2 jours ouvrables Prix de combat Fr- 125 000 " | _ *,_ >»_ * _ . _ _ _ _ _. _ _ * _ i aVGUCll@!1 . 7. J.C. Murisier, courtage immobilier 2 min. sortie autoroute St -Maurice "" m ^^"^"^» ¦

avant pamt lOn 3972 Mlè9e'g (027) 455 24030664-
2138 

VILLA 51/2 Dièces informez-vousTur les
à 15 heures ~^̂ ^̂ ^ ~ 219 m'ilî ĝ ge conséquences du diabète

i -f***— ; ; 1 chauffage au soi, finitions à choix auprès de votre médecin.
La case Fr. 60.- ¦ • Votre journal ^^^^^2 »;

m __ _ \m_ ._ _ ._ MM* m. . ¦' . -, ¦ T£?-5_ Union centrale suisse pour
__ ___ __W_f_ \Mf__T___ËMË __ _ _ _ _ _  construction traditionnelle ÇQ> . . . . , .£._ .¦̂  

f* _L€r MWUUw1_wËl§9t\w direct du constructeur (025) 81.52.72 
^ 

\_ _ _ _i le bien des aveugles UCBA

cette propriété comprend
1 appartement de 3 chambres , cui-
sine, bains, 2 grands locaux au rez ,
2 belles et grandes caves, terrasse,
petit jardin, couvert à voiture, place

5 ch., meublé, place
de parc.
Fr. 280 000.-.
Tél. (021) 963 14 91.

endroit ensoleillé,
tranquille, vue Impre-
nable. Prix à discuter
0 (024) 471 16 45.

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
5V_ pièces
VA pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1 er novembre 1997.

S'adresser:
0 (027) 722 21 51 (bureau)

natel (079) 220 78 40.
036-423301

La Garde s/Sembrancher
dans magnifique jardin

belle maison ancienne

appartement confortable

de 3 chambres, grande cuisine et
bains, carnotzet séparé, avec che-
minée, nombreuses dépendances,
bûcher, réduits, cabanons, caves.

Fr. 180 000.-

J.C. Murisier, Courtage Immobilier
3972 Miège. 0 (027) 455 24 06.

036-422134

Jeune retraite!
Trop tôt pour l'être!

C'est à vous que s'adresse cette an-
nonce. Occupez-vous quelques heures
par ' semaine dans une activité valori-
sante et très rémunératrice? Informa-
tions sous chiffre D 036-424306 à Pu-
blicitas Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-424306

Privé vend à SION,
rue des Condémines, grand et bel
annartement àV_ n_

sur tout l'étage, dans villa, 3 salles
d'eau, équipement haut de gamme.
Vue imprenable. Ensoleillement

maximum. Prix à discuter.
0 (027) 322 62 70, repas.

036-420077

Saxon ancien village
situation dominante et tranquille

A vendre à Choëx,
La Combasse , dans
petit immeuble

appartement
5V_ pièces
en duplex, cave, ga-
rage et place de parc.
Fr. 340 000.-.
0 (024) 471 4817.

036-423670

Cherche à acheter,
région Choëx-Outre
Vllze

villa ou chalet
env. Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre
36-330-5149, La
Presse Riviera-Cha-
blais, 1820 Montreux.

036-424210

A vendre
à Sion-Nord
Chemin de l'Agasse

bel app.
de 5 pièces
170 m1, calme et lu-
mineux, cave et ga-
rage.
Fr. 495 000.-.
0 (027) 323 10 93.

036-420664

luxueuse villa
avec beaucoup de
cachet sur le coteau
de Savièse
avec une vue excep-
tionnelle sur toute la
plaine du Rhône.
Prix Fr. 610 500.-.
0 (027) 322 85 77.

038-424126

AFFAIRE
UNIQUE!
A vendre à SION
immeuble
La Rochelle,
magasin
de 100 m2
+ mezzanine,
agencé, sanitai-
res. Cédé à
Fr. 225 000.-.

38-378903

A vendre
OVRONNAZ (VS)
(5 min des bains
thermaux)

Drône-Savièse
A vendre
ou à louer
dans petit immeuble
en terrasses
de 6 appartements, le
dernier
appartement neuf
41/_ pièces 125 m2
avec couvert à voi-
ture, 2 caves, buan-
derie individuelle,
terrasse de 70 m2.
0 (027) 322 02 85.

036-424026

A vendre dans le
Bas-Valais

restaurant de
montagne
comprenant chalet et
appartement
4 pièces. Très touris-
tique.
Faire offre sous chif-
fre F 036-423654
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-423654

Conthey,
de particulier,

villa récente
avec beaucoup de
cachet, 6 pièces,
sous-sol excavé, ma-
tériaux de haute qua-
lité, Fr. 740 000 - à
discuter.
Ecrire sous chiffre S
D36-424096 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-424096

A vendre à Ardon

terrains
à bâtir
zone résidentielle, dif-
férentes surfaces et
situations.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre M
036-420826 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-420326

SION
A vendre ou à échan-
ger contre
terrain à bâtir ou app
de vacances

STUDIO
neuf, dernier étage.
0 (027) 322 63 21.

036-419437

A vendre
à Propéraz-Troistor
rents

__MTTTTîTTr_ITWïT_TT5îTTTH

_> _ K A _ i _ _ T J_ Garagistes,
cette annonce
vous concerne

d 024) 471 18 69

de l'eau et
rien d'autre !
A notre fidèle clien-
tèle. Envoi franco
domicile.

36-422369

Jeune homme,
23 ans, motivé, CFC
mécanicien autos,
CFC employé de bu-
reau cherche poste
de travail magasi-
nier, vendeur, repré-
sentant. Région
Martigny à Vevey.
0 (079) 409 06 31.

036-423378HALLOWEEN
nnsTiiMFc
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/ 346 30 67
J. Métrailler, Conthey

Bouveret

professeur
de langue
anglaise
donne cours tous ni-
veaux et prépare aux
examens de Cam-
bridge.
0 (024) 481 38 21.

036-415700

Comment rencontrer
rflme soeur sans
passer par uns
agence
matrimoniale ?
1567170 (9 h.- 22 H.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus, Sion Fr. 2.13/min

Dame,
la quarantaine,
très motivée
cherche travail
4 à 5 heures par jour.
Tea-room, boulange-
rie, kiosque, confec-
tion, dame de compa-
gnie ou veille pour
personne ne nécessi-
tant pas de soins in-
firmiers. Etudie tou-
tes propositions. Ré-
gion Sion-Sierre.
0 (027) 398 16 75 h
eures des repas.

036-422659

Agent technico-
commercial
30 ans, cherche nou-
veau

challenge
dans les domaines
hôtellerie/tourisme ou
administration. Lan-
gues: all./fr./angl.,
connaissances infor-
matiques. Expé-
rience: gestion d'un
établissement.
Faire offre sous chif-
fres M 036-424341
à Publicités,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-424341

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

036-424012

W 027
V 329 51 51



Zoug
à l'épreuve
de Vsetin
Ligue européenne.

Pour le compte de la ligue
européenne, Zoug se déplace
en République tchèque pour
affronter Petra Vsetin ce
mardi (17 h 30) . Après leur
facile succès acquis face à
Amiens (8-1), les Zougois se-
ront opposés à un adversaire
d'un tout autre acabit. Dans
l'autre match du groupe E,
Amiens reçoit les Russes de
Lada Togliatti. Battu par To-
gliatti lors de la première
journée, Vsetin ne peut se
permettre de concéder une
deuxième défaite au risque
de perdre toute chance de se
qualifier pour les quarts de
finale. Les six vainqueurs de
groupe ainsi que les deux
meilleurs deuxièmes seront
qualifiés pour les quarts de
finale. Pour les Zougois, il est
également important d'es-
sayer de s'imposer en Répu-
blique tchèque, car le carton
réussi contre Amiens n'aura
pas beaucoup de valeur dans
le décompte final.

Ligue européenne.
Groupe E. Deuxième jour-
née. Mardi: 17 h 30 Vsetin -
Zoug. 20 heures Amiens -
Lada Togliatti. Classement (1
match): 1. Zoug 3 (+7) . 2. La-
da Togliatti 2 (+1). 3. Vsetin 1
(-1). 4. Amiens 0 (-7). Pro-
chaine journée le 14 octobre:
20 heures Zoug - Lada To-
gliatti et Amiens - Vsetin.
Une victoire acquise après
soixante minutes de jeu vaut
3 points. Une victoire acqui-
se dans les prolongations
vaut 2 points. Une défaite
dans les prolongations vaut
1 point, (si)

Conquérant Martigny
effectue sa rentrée à domicile

Les Valaisans reçoivent ce soir Olten. Après deux sorties victorieuses.

M et Malgin!

Soracreppa est de retour

artigny ne pouvait rê-
ver meilleur départ au
moment où il se pro-

duira pour la première fois de-
vant son public. Deux matches,
quatre points, treize buts mar-
qués et la manière en prime, les
Valaisans ont de quoi afficher
un sourire de circonstance. Qui
n'est pas crispé, donc. Et à prio-
ri, Olten ne paraît pas devoir re-
présenter un obstacle plus in-
franchissable que ne l'avaient
été Grasshopper et Lausanne.
«Nous avons été gâtés par le ca-
lendrier, tempère André Po-
chon. Il ne faut donc pas trop
s'emporter. Cela étant, c'est vrai
qu 'on a présenté de belles cho-
ses.»

Ce soir, Martigny devrait
donc combler ses fidèles. C'est
le souhait de chacun, de l'en-
traîneur en particulier. «Le pu-
blic sera probablement nom-
breux. Il sera aguiché par les ré-
sultats et la manière. Il y aura
donc de l'ambiance.»

Par rapport aux certitudes
acquises à Lausanne, il subsiste,
paradoxalement, quelques in-
certitudes. Elles ont trait à la
suspension éventuelle d Ançay,
au retour de Soracreppa (voir
ci-contre) et aux quelques hési-
tations défensives recensées à
Malley. Rien de bien méchant,
donc. «Quelques corrections,
rien de plus. On doit améliorer
nos sorties de zone, notamment
lorsque l'adversaire pratique le
fbre-checking. Quelques ajuste-
ments dans la position des
joueurs seront donc apportés.»

Gare à Shamolin

Sinon, dans la zone adverse plus
précisément, Martigny a déjà
apporté quelques confirmations
de son potentiel. Ses adversaires
seront notamment bien inspirés
de limiter autant que possible
les infériorités numériques. Le
jeu de puissance valaisan est vé-
ritablement impressionnant. Et
contrairement à la saison pas-
sée, les possibilités de rechange
sont nombreuses. «Autour des
étrangers, plusieurs joueurs sont
susceptibles de participer aux
«power-play». On a vu que Stol-
ler a une force de frappe très in-
téressante.»

Olten en fera-t-il l'amère
expérience, au même Utre que
les deux précédentes victimes
des Valaisans? Les Soleurois
n'ont guère que leurs étrangers,
Shamolin et Malgin, à proposer.
En match amical, Martigny
avait facilement pris la mesure
d'Olten (3-2) qui compte, de-
puis la reprise, deux défaites - à
domicile - et une victoire à l'ex-
térieur. «C'esf une équipe qui a
tendance à attendre son adver-
saire puis à venir très vite à son
encontre. Beaucoup de forma-
tions jouent comme ça en LNB.»

Patrick Grand étant tou-
jours en délicatesse avec une
cheville, «il pourrait toutefois
jouer au cas où», c'est donc lo-
giquement Didier Tosi qui gar-
dera la cage. D'autant qu'il ne
s'en sort pas si mal.

CHRISTOPHE SPAHR

Pierre-Alain Ançay s'est vu retirer sa licence samedi. Sa présence n'est pas certaine ce soir. mamin

Absent lors des deux premières rait suspendu, le «problème» se-
journées, Martino Soracreppa est rait réglé, avance André Pochon.
donc à la disposition du duo Ro- Soracreppa le remplacerait en
sol-Pochon. Ce n'est pas pour au- deuxième ligne. Il a déjà évolué à
tant qu'il est un titulaire tout dé- œ poste durant certains matches
signé. L'adage ne veut-il pas que de préparation.»
l'on ne change pas une équipe
qui gagne. «Au cas où Ançay se- Seul hic, l'Italo-Suisse n'a pas

démontré jusqu'ici de grandes ap-
titudes pour le travail défensif.

Reste donc la troisième ligne.
Mais aux dépens de qui? «Il faut
voir. On compte solliciter Sora-
creppa de toute manière. Quand
il sera mieux intégré, ce sera un
atout supplémentaire.» CS

LNB
Aujourd hui
20,00 Bienne - Coire

Lucerne - Bulach
Martigny - Olten
Thurgovie - GE Servette

20.15 Grasshopper - Lausanne

Classement
1. Coire 3 2 1 0 12- 8 5
2. Thurgovie 2 2 0 0 11- 4 4
3. Martigny 2 2 0 0 13- 8 4
4. Bienne 2 2 0 0 11- 6 4
5. GE Servette 3 1 1 1  12-11 3
6. Lucerne 3 1 1 1  10- 9 3
7. Grasshopper 3 1 0 2 15-18 2
8. Langnau 3 0 2 1 9-12 2

ÉU-mil-miEEE LNA
1. Rosol (Martigny)
2. Heaphy (Bienne)
3. Shamolin (Olten)
4. Witolinsch (Coire)
5. Dubé (Servette)
6. Amodeo (GC)
7. Pellegrino (Lucerne)
8. Parks (Langnau)
9. Conne (Servette)

10. Reymond (Servette)
11. Guillet (Lucerne)
12. Brodmann (Coire)
13. Pasin (Thurgovie)
14. Young (Thurgovie)
15. Ott (Thurgovie)
16. Fedulov (Martigny)
17. Nuspliger (Langnau)
18. Kaufmann (GC)
19. Gauch (Lucerne)
20. Von Stefenelli (Coire)

9 (1 + 8)
8 (6 + 2)
7 (5 + 2)
7 (4 + 3)
6 (4 + 2)
5(4 + 1)
5 (3 + 2)
5 (3 + 2)
5 (3 + 2)
3 (3 + 2)
5 (2 + 3)
5 (2 + 3)
5 (1 + 4)
4(3 + 1)
4(3 + 1)
4 (2 + 2)
4 (2 + 2)
4 (2 + 2)
4 (2 + 2)
4(1 + 3)

Aujourd nui
20.00 Ambri - Lugano

Fribourg - Rapperswil
Herisau - CPZ Lions
Kloten - Davos

Demain
20,00 Chaux-de-Fds - Berne

Classement
1. Zoug 3 3 0 0 13- 3 6
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 16- 3 4
3. Rapperswil 3 2 0 1 10-11 4
4. Herisau 3 2 0 1 9-16 4
5. FR Gottéron 3 1 1 1 13- 8 3
6. Berne 3 1 1 1  8-10 3
7. Davos 2 1 0  1 6 - 7 2
8. La Chx-de-Fds 3 1 0 2 12-14 2
9. CPZ Lions 3 1 0  2 7-16 2
10. Kloten 4 1 0  3 10-10 0
11.Lugano 3 0 0 3 6-12 0

• Le blessé: Pascal Stoller , tou-
ché aux adducteurs samedi soir,
est incertain. Il n'a d'ailleurs pas
terminé la rencontre à Lausanne.
• L'absent: renvoyé prématu-
rément au vestiaire samedi soir,
Pierre-Alain Ançay s'est vu retirer
la licence par l'arbitre Boris Otter.
Il n'est donc pas certain du tout
qu'il puisse être sur la glace ce
soir.
• Le retour: Martino Soracrep-
pa a terminé ses examens profes-
sionnels en Italie. Il est donc opé-
rationnel. Reste à savoir dans
quelle ligne il évoluera.
• Le chiffre: 12. Soit le nom-

bre de joueurs valaisans qui ont
marqué au moins un point à l'oc-
casion des deux premières ren-
contres.
• Le chiffre (bis): 5. Soit le
nombre de compteurs soleurois
en... trois parties. Deux poids,
deux mesures.
• La statistique: Petr Rosol,
avec neuf points, mène déjà le
classement des compteurs de
LNB. Le tout en cent vingt minu-
tes seulement. A Olten, Shamolin
et Malgin comptent onze points à
eux deux. Sur les quinze totalisés
par les Soleurois. CS

MARDI
No Entraîneur Age Chevaux

SÉLECTION DE LA PRESSE LE TICKET «NF»
i 3 îL_Jl±^| 3 - 5 - 8 - 2 - 1 - 1

3 - 5 - 8 - 6 - 9 - 1 3  7 T.
Le Dauphiné Libéré 4 - 2 - 1 0 - 1 3 - 5 - 7

3 - 5 - 7 - 8 - 1 0 - 9
3 - 5 - 1 3 - 7 - 1 0 - 1
5 - 8 - 3 - 4 - 1 3 - 1 0

1 3 - 3 - 1 4 - 1 0 - 5 - 7

Agence Ti
Bilto

Le Figaro
France Soir
L'Humanité
Ouest-France
Paris-Normandie 3 - 5 - 4 - 1 3 - 1 0  ¦_

Tiercé-Panorama 3 - 5 - 4 - 1 1 - 1 3 - 8

1 L-A. Martin
2 G.H. Donneville

21/1
22/1Eva de la Roche

Erythea
Elmonica
En Flamme
Evadu Mirel

3 B. de Folleville
4 E. Piud'hon
5 J.-M. Mondin

14/1

10 D. Cordeau F 5 Epée
11 L. Swift) F 5 Enar

2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m
2100 m

12 F. Andrieu F 5 Escada de Piîz P. Cheradame 2100 m SaOaOaOaOalaDalala
13 L.-CI. Abrivard F 5 Easy Way J. Verbeeck 2100 m 6aDaDala0a2a5aDa2a
14 B. Lefèvre F 5 Emine B. Lefèvre 2100 m 7a3a0aDa0a0aDaDa

5 - 8 - 3 - 4 - 1 3 - 1 0
3 - 1 3 - 8 - 9 - 1 0 - 7
8 - 3 - 5 - 2 - 1 3 - 1 4

24/1
8/1

17/1
5/1

6 J. Berhouarf
7 P. Hachin
8 M. Triguel
9 M. Lenoir

Da3a0a3m0a0a3a4a4a
6a3a0a7aDa0a0a5ala
0a6a0a6a1aSaOaDal Q

Da2aDaDa4a7a7a5a0m
Oa3a7aOa0aDaAmla7a
Da0a3a0a6a5a3a0a0a
0a5aDa5a4aDa5a

de Folleville

B
P
J.-M. Bazire 2100 m 5c4oDa5a5a7a7aDm0a
M. Lenoir 2100 m OaOaOaOaOaOaDaOaOa
D. Cordeau ' 2100 m 3a5a2a3a0aDa6a4aDa

Vercruysse
M. Mondin
Pilon
Levesque

J.-M. Bazire
M. Lenoir

F 5
F 5
F 5
F 5
F 5
F 5
F 5 Escaria
F 5 En Finale
F 5 Etoile de Luxor

9, Olten
10, Lausanne
11, Bulach

1 0 2 8-11 2
0 1 2 11-17 1
0 0 3 7-15 0

Dist. Performances
n = oftelé m = monté i = disqualifia

Eraulienne L-A. Martin
Delacour

Paris-Turf

R.M.C.



Sierre passe en contres
Disposés défensivement, les Sierrois contiennent Bramois avant de le surprendre à deux reprises

2-0 (0-0)

S

ierre s'est rassuré pendant
que Bramois a échoué. In-
sécurisée par plusieurs ac-

cidents successifs en fin de
match, la phalange de Meichtry
débuta avec beaucoup de pru-
dence.

Morard isolé en attaque, les
Sierrois pensèrent d'abord à
préserver leur but. L'approche
paya sur la longueur. Parce que
Sierre accentua constamment sa
pression en contres. Parce que
Bramois n'exploita pas ses pé-
riodes favorables. Les visiteurs
n'ont pas exprimé la volonté né-
cessaire pour infléchir un destin
défavorable.

Bramois
dominateur

La première rm-temps appartint
aux Bramoisiens. Dès le coup
d'envoi, le visiteur se lança dans
la déferlante attendue. Utilisant
remarquablement toute la lar-
geur du terrain, il dessina plu-
sieurs mouvements de très bon-
ne facture sur les côtés. Solioz
sur la droite déstabilisa à plu-
sieurs reprises la défense sierroi-
se. A l'exception d'un coup-
franc latéral repoussé par Mo-
rard devant ses buts (14e) et de
deux essais de Mabillard (18e et
21e), cette poussée initiale s'avé-
ra infructueuse. Le reposition-
nement de Théodoloz sur la
gauche freina considérablement
l'élan bramoisien. Le demi Sier-
rois boucla parfaitement le cou-
loir. Morard échoua en contre
tout seul face à Yerly auteur
d'un remarquable réflexe (25e).
Bramois buta régulièrement jus-
qu'à la pause sur une défense
regroupée.

Morard
le détonateur

Les Bramoisiens poursuivirent à
la reprise leurs assauts. Comme
durant les quarante-cinq minu-
tes initiales, Os démontrèrent

Jovanovski (à droite) et ses coéquipiers ont souffert en début de match devant les attaquants de Bramois, représentés ici par Oezer (au
centre), lls trouveront en fin de rencontre les forces nécessaires pour renverser la tendance et s'imposer. gibus

une propension trop forte à por- re, Ampola s'échappa sur la
ter le ballon en phase finale, droite, évita Yerly et redressa un
Sierre . se montra plus concret, ballon que Schmid sur la ligne
La transversale repoussa un es- ne put lui non plus pas repous-
sai de Mayor après une premiè- ser (85e) .
re intervention de Yerly (63e).
Lancé par Meichtry, Morard ef- Bramois payait comptant
faça Schmid avant de tromper un manque de percussion fatal.
Yerly. Coccolo ne parvint pas à Sierre se rassurait après de gran-
détourner le ballon sur la ligne des déceptions.
(73e). Selon un scénario similai- STéPHANE FOURNIER

Sierre - Bramois

Sierre: Monnet; Jovanovski; Tenud Notes: stade des Condémines, 250
Epiney, Pont; Abate (66e Ampola), spectateurs. Arbitrage de M. Taillard
Meichtry Emery, Thedoloz, Mayor d̂e La Chaux-de-Fonds. Avertissement:
(86e Rmaldi); Morard. Entraîneur : Ro- 43e Morard c de coin; 3 . 5ger Meichtry. IQ ,\ r

Bramois: D. Yerly; B. Yerly (70e
Schmid); Menoud, Coccola, Tavernier; Sierre privé de Scaramuzzo, Pasca-
Solioz, Mabillard, Forny, Oggier; Oezer le, Di Salvo et Praz (blessés). Bramois
(72e Pannatier), Caloz. Entraîneur : sans Charbonnet, Roduit, Chabbey et
Gio Ruberti. Bonvin (blessés).

Buts: 73e Morard 1-0, 85e Ampola
2-0.

Ê___________________ ï___m_____ W

Steg - Viège Schnyder; A. Sury, Noti, Ph. Troger, M. Buts: 20e Baré 1-0; 31e Léger (pe-
0-2 (0-1) Troger, D. Pfammatter (46e Kenzle- nalty) 2-0; 32e Curdy 3-0; 41e Covac

Steg* Wenger* Fuchs Zenhâusem mann), Adschi (56e Imboden), R. 4-0; 59e J.-M. Pinto 4-1; 72e Ve Be-
R. Fux. Lutz, Passeraub,'Kuster, In-AI- Pfammatter. Entraîneur-joueur: Philipp risha 4-2.
bon, Fryand, Rieder (60e Hildbrand), Tr°9er' N0tes: 31e expulsion de Grégoire
Zwahlen (75e Murmann). Entraîneur- Buts. 25e D pfammatter 0-1* 75e Morisod (faute de dernier recours);
joueur: Peter Passeraub. R Pfammatte r Q-2. 65e Manuel Blasco est évacué sur une

Viège: Page; Gattlen, J.-M. Sury, civière suite à un tacle appuyé de
Rarogne - USCM Chalokh.

PUBLICITÉ 3-1 (2-1)

£

,„___„„_ ^____ Rarogne: Willa; Amacke r, Troger, Salquenen - Fully
¦¦ H M Arnold, Stoffe i, Brunner , Elsig, Ebe- 3"1 <1"°)
-=fli ^E_ll_PP^PP( rhardt (46e Lienhard), Benhaky, von Salquenen: Oggier; H. Amacker ,
— >' — I 'iH[ J Daniken (85e Seller), Calderon. Entrai- Ruppen, Briand, Sarni , Vuissoz , Zam-
X  ̂ I L* j  L̂  neur: Alvaro Lopez. pilli, Berclaz (63e Tenud), Vilardi (81e

EKËW J9 USCM: Glardon; Berrut; Tomasino , Amacker). Entraîneur: Michel Yerl y.
r- O -. Martin (83e Erkaan), Roserens; Mar- r „ , „ , . _ ,. . , „

b _T X - quis, Lattion (80e Suard), Rouiller, Pin- , .™E.L R?àM' °Tu ù n .'
|SQ ho; Matthey, Vignon (46e Devaud). d

A
ul • Plf ler; 5a"ch,ez; °, v°ulllof "e

Entraîneur-joueur: Christian Matthey. foJJ
U
Ue^

Buts: 16e Matthey 0-1; 33e Calde- traîneur: Albert Boisset.

% ..  ̂ ™ 
3
1
."]'
' 45e Brunner 2"1; 62e Calde" Buts: 7e Caldelari 1-0; 47e Aymon

&Êf—JÊ g4e Brunner. Savièse - Termen-Ried-Brigue

Saint-Gingolph - Massongex Savièse: Niederhauser; Willa (46e

Chalokh (81e Teixeira), Covac, Baré; Termen-Ried-Brigue: Burgener; Ro-
Le robinetterie KWC est en vente Curdy, Biselx. Entraîneurs: Olivier Mo- ten (75e F. Eyer), Schmidhaler, Elsig,
dans le commerce sanitaire. ret et Alain Baré. p, Sarbach, D. Sarbach, Imhof, Seiler,

M,„-n-.v. r _n.,\.__ .m». u\r_ Eyer, Guntern, Salzmann, Winfried
KWC AG, Robinetterie ... ^

ass
°n9e

*¦ 
G- Mor,so,d/ 3 1e ^0" Berkemeier

5726 Untèrkulm ll); Ve Bensha; Bressoud (46e ober-
T_r_r._«„_ _ _ .  n__ _ .  _ . holzer), Genêt, Gallay; S. Maumary, Buts: 20e Travelletti 1-0; 25e Fr.lelepnone ooi .68 08 b _ 

M B|asC0| D pjnta Va Berisha (50
_ 

PetreNa 2 _ Q. 53e Travelletti 3-0; 58ebureau de vente 1018 Lausanne j _ M. pinto); FaveZ| Avanthay. Entraî. j .N Héritier 4.0; 66e Travelletti 5-0;Téléphone 021 646 50 36 neur: Antonio B|asca 72e Tavares 6.0
207-03.864/ROC

ROGER MEICHTRY • SIERRE

Tout lé monde a accompli
un travail super

Avec nos derniers résultats, nous
craignions leur départ très fort.
C'est pourquoi nous nous som-
mes d'abord organisés défensive-
ment en pratiquant par contres.
Nous avons connu un peu de
peine au départ avec quatre dé-
fenseurs jusqu 'à ce que Théodo-
loz occupe le couloir gauche.
Tout le monde a été très discip li-
né et a accompli un travail su-

per, surtout en première mi-
temps. Le p lus important pour
nous a été de ne pas concéder de
buts. Cela prouve que nous
avons su être stricts défensive-
ment contrairement aux der-
niers matches. J 'étais d'ailleurs
persuadé que nous ne revivrions
pas le même scénario en laissant
échapper des points en fin de
match.

ir
Gio RUBERTI • BRAMOIS

C'était Noël avant l'heure
C'était Noël avant l'heure pour nale. La force de p énétration
Sierre sur le premier but oà Mo- était absente. Je ne pense pas
rard est nettement en position aue ^ous méritions de perdre
de hors-jeu. Tant mieux pour 2_ 0 M nivmu jouerie>eux. Nous avons livre un excel- „„ . . . .. _ ', . . , t_ _ _ _ . > ¦ ment et organisation, mes garslent match en étant tres précis , . . * __ . ° ,,
dans notre jeu. Il nous a man- ont ete fre5 bons:Face a une de~
que les vingt-cinq derniers mè- f ense renforcée, nous n avons
tres. Notre gros problème au- pas trouvé l'ouverture. A nous
jourd'hui s'est situé en phase fi- de grandir aussi dans la défaite.

^

Résultats
Steg - Viège 0-2
Rarogne - USCM 3-1
Saint-Gingolph - Massongex 4-2
Salquenen - Fully 3-1
Savièse - Termen 6-0
Sierre - Bramois 2-0

Classement
1. St-Gingolph 7 5 0 2 22-16 15
2. USCM 7 5 0 2 14-10 15
3. Bramois 7 4 1 2 22- 7 13
4. Salquenen 7 3 3 1 13- 9 12
5. Fully 7 4 0 3 15-16 12
6. Savièse 7 3 2 2 17- 9 11
7. Viège 7 3 2 2 14-15 11
8. Rarogne 7 3 1 3  13-15 10
9. Sierre 7 2 3 2 16-12 9
10. Massongex 7 2 1 4  13-23 7
11.Steg 7 1 1 5  8-17 4
12. Termen/R.-B. 7 0 0 7 7-25 0

Prochaines rencontres
USCM - Viège
Bramois - Steg
Termen-Ried-Brigue - Sierre
Fully - Savièse
Massongex - Salquenen
Rarogne - Saint-Gingolph

Classement
des buteurs
7 buts
Curdy (Saint-Gingolh).
6 buts
Calderon (Rarogne); Travelletti
(Savièse).
5 buts
Caloz, Oggier (Bramois); Moulin
(Fully); Biselx (Saint-Gingolph).
4 buts
Arlettaz (Fully); Berdayes, Favez
(Massongex); Léger (Saint-Gin-
golph); Meichtry, Morard (Sierre);
Berrut (USCM).
3 buts
Forny (Bramois); Rico (Fully); Fr.
Petrella (Savièse); Caldelari, Ay-
mon, Vilardi (Salquenen); Wasmer
(Termen); Fryand (Steg); Devaud,
Vannay (USCM); Roméo Pfammat-
ter (Viège).
2 buts
Oezer, Pannatier (Bramois); Ben-
haki, Brunner (Rarogne); Baré, Co-
vac (Saint-Gingolph); J. Héritier,
J.-N. Héritier, Roduit (Savièse); Jo-
vanovski (Sierre); Zwahlen (Steg);
Wasmer (Termen-Ried-Brigue);
Matthey (USCM); Noti (Viège).



De la place à revendre
dès 20 990 francs net!

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

Grand choix en stock
chez:

Agent officiel SUZUKI
6. Bayard

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

fontes alu en option. Prix TVA incl.

__n_r7__R-r___^^^__i^_ »7«̂ r__i __intl?H
Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

P

Massages
sportifs ,

<B (027) 322 09 16. '"&* ul°" uo*-' ""*""¦
«̂1253 Acupressure

Jeune étudiante rou- rpl_ .Y- .- innmaine en séjour en IGmAdllUII
Valais, cherche un Inst itut t\ _
ordinateur Tien Chen /
à prix modéré. Shîat SU
% _ W*\ _ _ _ _ __ _  

Praticien dipl.0 (079) 412 80 48 Charles-Henri Truan,demander Roxana. Sierre
m__ _]_l 0 (027) 455 55 15.

__________¦____¦ 03B-41BB74

Votre partenaire

relaxant vous souffrez ?

raffermissant.  ̂thérapie tradition
nelle chinoise sou-

_ \ t_ . 7\ .oo no 1 R 'âge bien des maux.

Pour vignerons ou
encaveurs

cuves
en fibre de verre,
1500 à 3500 litres +
cuve de transport de
2000 litres à
Fr. 0,80/le litre, prix
global 21 000 litres à
Fr. 0,60/litre.
Rebord Antoine,
commerce de vins,
1920 Martigny
0 (027) 722 89 41.

036-423342

. ., Je me déplace à do-
priVllegie micile pour

gilbert chervet réparations
,.J. , d'ordinateursmaîtrise fédérale au nivegu du matérie|

radio-tv et du logiciel ainsi
rue de Loèche 26 °V' installations de

toute sorte. Donne
1950 Sion également des cours
tél. 322 1111 sur MS-Office 97.

. I <B (027) 322 89 69
ou

l 0 (079) 219 03 44.
036-424295

UN APPAREIL REVOLUTIONNAIREX

HALTE AU TARTRE !

ECOEUR FRÈRES SA
CHAUFFAGE - SANITAIRE
COLLOMBEY

thv % _ i
_ \___Z

Œeà ̂ o/icti_n(_ de o/iie
Architecture intérieure

Rideaux, linge de maison
Liste de mariage, cadeaux

avenue de la Gare 7 l
1870 Monthey

sont heureux d'annoncer
l'ouverture de leur petite sœur

boutique
Les jardins de Marie

Place Centrale 2
1920 Martigny

Ouverture dès le ler octobre 1997
Tous les après-midi de 14 à 17 h 45

36-424119

I i ¦ * __. __k ___ ¦
I _fl w _m I °
• discret
• nous réglons vos de
• aussi iors de poursi
Retournez le couoon c
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ANbUN'
V(JI I UHt*:'AU1 - 18 Porsche 911 Stadler VIEGE (Komplex 3000) €*

<*» |̂ gdM|lZ|S|lMMiajy2ŷ ^̂ ^̂ ^̂  NATHAN au 1:18 à Fr. 35.- nouveau , ouvert depuis le 1er sept. -s».
m | MY DEAR, MONTHEY (Centre Agora) M
« LECLANCHE, piles Eléphant en peluche, | nouveau, dès le 15 sept. | *

P iJMWB -WMPfP! TAMAGOTCHI (de Bandai) 38 cm Fr. 28.- J$
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Vous entendez mal... j Centrale d'appareillage acoustique |»̂
rP^nÎQ-QP7 I «_•« * j  de Sion W v
I V _ U IJ I J J V ._. • E>KjS :̂' M Fondation Centrales S.R.L.S. V
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U__- / "J __.__. /U DO ^^^^¦| LAUSANNE • NEUCHÂTEL • PAYERNE • SION • YVERDON

Pour votre mise er
forme

super
massages
par masseuse diplô-
mée.
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-423758

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél./Fax (024)
472 33 16
Natel (079) 355 38 78
0 (021)981 21 71

036-42266S

Un portrait
sur toile
de vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-423441

A Sion
Pour votre bien-être
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51._^^^^^^^^ _̂ 0(079) 445 87 51.

036-423866
Mj;7iijhTml

m__ m__________ J_ m__ wt_ miÊtt_ \ A vendre
_
JU'UNE petite mensualité « pOITUTieS
Tient pour les entreprises 1 I__ „_«IJ

026/424 97 13 § Jonagolo
engagement) (5000 kilos).

f . >Ethiopie
Erythrée

Circuits culturels 5 personnes.
Dès Fr. 4900.-.

Guide accompagnateur de Genève.

Mica Travel, 11, rue Vallin,
1201 Genève.

Tél. (022) 731 53 16.
L 018-4157B3 J

027. 22 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

I——<-^H ^AVv " **•/________!

i^ n^ n̂y '
I Argentine Corse :
I par  J e a n - B e r n a r d  Buisson  S â f d â i f i l lC
| du 13 au 21 octobre 1997

par  J e a n - M a r c  Boisseau
du 19 au 27 janvier 199

New York , _ t __ _ . _ _ . _ _  _

Argentine Corse :
par  J e a n - B e r n a r d  Buisson  S â f d â iSI lC
du 13 au 21 octobre 1997

par  J e a n - M a r c  Boisseau
du 19 au 27 janvier 1998

NeW York Tnrlnrï i . t i P
par  Er ic  C o u r t a d e  llKlOClllll C
du 10 au 18 novembre 1997 p a r  P a t r i c k  M o r e a u

du 9 au 17 février 1998

Islande Québec
n a r  l e a n - L o u i s  M a t h o n  oar E m m a n u e l  B r a c i u e t

i i s iauuc  \  ̂
u. %_ 

_J _. K.
I par  J e a n - L o u i s  M a t h o n  pa r  E m m a n u e l  B r a q u e t

_ du ler au 16 décembre 1997 du 23 au 31 mars 1998 m

i Abonnement
' pour six films-conférences
i i
| L' après -mid i  Fr. 48.- Le soir Fr. 60.-

¦ Commande d'abonnement(s)
• A retourner au Service Culturel Migros ,

H case postale 736 , 1920 Martigny 1 B
I ou par télép hone 027 722 72 72 ou par fax 027 722 68 17

I Nom Prénom

_ Adresse _¦ 
I No p o s t a l  Loca l i t é  ¦

I _. p r i v é  ® prof .

I _\ = i n d i q u e r  le n o m b r e  d' a b o n n e m e n t s  s o u h a i t é s

à 48.- à 60.-

I Sierre ? \. _ __\ 20 h 30 Date

I Sion ? 15 h ? 20 h 30 . I
1—_ 1—L Sienature

La haute couture _^™*̂^
de votre jardin,
par le pavé Elégance
Durant octobre en promotion
transport offert dès 50 m2

IIIUIIlilPROCIM
¦IIIIIIIIIIMIIIIIIIIII
Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

m«tx.n i._ _ w.w _ i _ *MM _ \_ Z _ __ _

Juros sem concurrência
desde 9,50%

r.apiao - simples - Discrète
Permis B ou C

Jmp*~  ̂ C'est clair , c'est net, c'est PR0TEC! &L
JK* 0 (027) 481 35 91 - V (077) 28 78 91 tt/B

CUIS|NE-BAINS I CUISINE DE LUXE ENTIÈREMENT éQUIPéE I
t̂off^WffH^̂ ^- Electroménager SIEMENS

VOS RÊVES EN RÉALITÉ! biS^l̂ llltri X̂l!Mi]*.;llH^ÎWH nfiUWffl

(chêne , châtaignier , frêne , „ . ,
maccif an r-hniY*i Cuisinière - Vitrocéram - Hotte tiroir - Lave-vaisselleiiid.su du uv_ \ _) Frjgo congé|-leur 230 | _ Evier inox avec batterie - Plateaux

l_J |irit. 'TTT_1V_VTÏÏÎlT____! tournants - Boutelller - Poubelle
|jJUŷ g|{UyJjH-_L__B______l_______l Plan àe travail en stratifié postforme.

Pose et TVA comprises _̂____________________ _ ___ mm______________ mm_ w_ m_ m



î$%___ ___ WW_ W_
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es otocomese
TSR1 et France 2 nous diffusent «La femme Nikita», la version télévisée du «Nikita» de Luc Besson

Comme toujours, le passage du grand au petit écran nécessite des ajustements «moraux».

D

errière «La femme Niki-
ta», vous retrouvez Joël
Surnow, scénariste et pro-
ducteur. Pourvendre cet-
te série à une chaîne de

télé, il a usé beaucoup de salive. En vingt
ans de métier, il n'avait jamais vu ça!
Décideurs et programmateurs veulent
des héros propres sur eux. Ce qui n'était
pas le cas de la «Nikita» du grand écran.
Joël Surnow a reçu son feu vert après ce
qu'il appelle de «subtils changements».
«La principale modification de la série
vis-à-vis du f ilm, c'est que Nikita n'est p lus
une criminelle psychotique. C'est une f ille
de la rue qui se trouve à la mauvaise p lace
au mauvais moment. On l'accuse du
meurtre d'un policier alors qu'elle est
innocente...» Si vous avez jeté un ^gà
coup d'œil sur «La femme JM
Nikita», vous avez noté que ^fl
les intrigues ne vous pren- M
nent pas trop la tête...
C'est voulu! «Les téléspec-
tateurs américains ne sont W
pas très réceptifs aux com-
p lexes histoires d'espion- ^Ê
nage. Dès que vous entrez
dans une atmosphère à la John 

^Le Carré, ils ne savent p lus qui
sont les bons et qui sont les gentils.
Alors ils bouclent le poste...», reprend
Joël Surnow.

rante-quatre épisodes. Le compte y est
presque! Les héros n'échappent pas non plus
à la traditionnelle purge mentale. «Le per-
sonnage, joué par KurtRussel dans le f ilm,
était un militaire, désespéré par la mort de son
f ils, qui partait en mission suicide. Richard
DeanAnderson (MacGyver) remplace Russel
dans la série. Son caractère est p lus drôle, p lus
énergique. Sans doute p lus proche de l'homme
qu'il était avant que sonf ils ne décède...», décrit
Brad Wright.

Réaction de Roland Emmerich, «papa»
et réalisateur du vrai «Stargate»: «Nousavons
détesté! Cest comme si on voyait sa fille se faire
violer sous ses propresyeux!» Nous sommes
auxEtats-Unis, mon gars! Le pays qui a gom-
mé la cigarette de Lucky Luke au profit d'une
brindille. La contrée qui a supprimé les malé-

fiques Schtroumpfs noirs des dessins

H^  ̂ animés réalisés dans les studios
¦k américains. Les producteurs
B (encore eux!) craignaient d'être

L attaqués pour discrimination
1 raciale!

JOëL CERUTTI

Moins de décapitations...
Lediscoursdel'arriiSumoivseretrouve 1

dans la bouche de beaucoup d'autres pro-
ducteurs. Rappelez-vous celui de Bill Panzer
lorsqu'il a recalibré «HighlandeD> aux normes
du tube cathodique. C'était un peu obligé.
Dans les films, l'immortel MacLeod manie
l'épée pour couper la tête à ses ennemis. «Il
n'était pas question que cette série tourne «à
la décapitation de la semaine»!Nous aurions
aimé que les fans des f ilms pensent: «O.K, ça
passe à la télé, pourtant c'est toujours du
«Highlanden>...». Doux espoir. Cela n'a pas
empêché des associations parentales améri-
caines de monter aux barricades. Après
quelques épisodes, le héros a dû émousser le
tranchant de ses divers sabres.

Pas de sang, pas de casier judiciaire, que
reste-t-il comme marge de manœuvre?
L'humour! C'est l'angle d'attaque tenté sur
«Robocop» et cela a marché sur le pilote de
la série. Les scénaristes du premier «Robo-
cop», Michael Miner et Edward Neumier,
étaient de la partie. Leur mission? Accentuer
la satire sociale mais éviter que «Robocop»
ne tire pour tuer. Soyons clair, la magie a duré
UN épisode. Dès les suivants, les lacunes ont
éclaté à l'écran. L'acteur principal, Richard
Eden, aurait mieux fait de rester dans «Santa
Barbara». Sous l'armure de «Robocop», il ne
brillait pas d'intelligence.

Combler les lacunes
Brad Wright, producteur exécutif, ne

parle plus d'adaptation. Sa série «Stargate-
SG1» prolonge le film initial. «Si vous étu-
diez bien le long métrage, vous vous ren-
dez compte qu'il comporte des lacunes A
que nous pouvons exploiter à notre M
avantage Dans la version grand écran, M
les héros n'explorent qu'une seule p la- M
nète. Alors que cette fameuse porte M
des étoiles, visuellement parlant,
comporte trente-neuf symboles», M
calcule Brad Wright. «Stargate- ,
SGI» s'étendra donc sur qua-

Internet iBET Cmema 
Paysans sur le Web Faces changées
Une trentaine de fermes suisses se ... 

 ̂
Dans «Volte-face», un se retrouve

sont connectées sur Internet. On peut j Ê §1̂ ,, avec le visage de son ennemi. Un
s'inscrire pour une petite visite ou I magistral film d'action par un orfèvre
commander des produits. Page 31 du genre: John Woo. Page 28



autre
Dans «Volte/Face», John Travolta «est» Nicolas Cage, et inversement

SIONF

ranchement, on se
faisait du souci à
propos de John
Woo. Ses deux
précédentes réali-

sations américaines («Chasse à
l'homme» et «Broken arrow», à
oublier), avaient laissé les ci-
néphiles sur leur faim. Où
donc était passé le talent du
cinéaste de Hong-kong?
Qu'était devenu le «maître du
film d'action»? Disparu, rendu
anémique par Hollywood?

«Volte/Face», son nou-
veau film, vient à point nom-
mé nous rassurer. Woo est re-
devenu lui-même. Il se montre
à nouveau capable d'emballer
une histoire, de dépasser les li-
mites habituelles du «film
d'action».

Qui est qui?
Sam Archer (John Travolta) di-
rige une unité du FBI spéciali-
sée dans la lutte antiterroriste.
Six ans plus tôt, son jeune fils
a été abattu par un chef de
bande, Castor Troy (Nicolas
Cage). Au cours d'un affronte-
ment violent, Archer blesse
gravement le terroriste et l'ar-
rête. L'affaire serait bouclée, si
Troy n'avait auparavant dissi-

Nicolas Cage et John Travolta. A moins que ce ne soit l'inverse. buena vista

mule une bombe en plein Los cher a désormais les traits de quoi de plus normal qu'un
Angeles. Castor. Mais Castor va à son changement de visage réalisé

tour prendre le visage de son en deux coups de laser, sans
Seul Pollux, le frère et ennemL c-est compliqué, l̂ ser la moindre cicatrice

complice de Castor, sait où se hefa Qn ère tQUt ^ 
évidemment? Une fois accepté

trouve 1 engin. Empnsonne lui monde a sui
_^ ce 

postulat, le reste de l'histoi-
aussi, il refuse de parler. Le ' re s'avale sans problèmes. Il
FBI ne voit qu'une solution Comme un ballet faut diie ^

ue 
^
ohn Travolta et

pour arracher des confidences Nicolas Cage apparaissent ici
à Pollux: greffer (temporaire- «Volte/Face» ne s'embarrasse au sommet de leur art. Quel
ment) le visage de Castor sur pas de vraisemblance. Après plaisir ils ont dû éprouver en
Archer. L'opération réussit, Ar- tout, puisqu'on est au cinéma, réalisant le fantasme de tout

acteur, jouer deux rôles dans
une même œuvre.

Tous deux sont impres-
sionnants, comme l'est aussi la
virtuosité de John Woo. Chez
lui, un plan qui durerait dix
secondes en compterait déjà
cinq de trop! Son film va vite,
très vite, sans devenir «épilep-
tique» pour autant. Tout est
réglé au millimètre, chorégra-
phié même. «Volte/Face» est
un ballet où le bien et le mal
se livrent à une danse inferna-
le. Le manichéisme n'y a pas
sa place: personne n'est tout
blanc, personne n'est tout
noir.

• Si l'on peut regretter la fin
par trop convenue de l'histoi-
re, on applaudit en revanche à
l'introduction de personnages
féminins. Joan Allen (remar-
quée dans «Tucker» et «Nixon»
notamment), qui incarne
l'épouse de Travolta, apporte
au film son humanité chaleu-
reuse. Il est si rare que les
femmes tiennent dans un film
d'action un rôle dépassant ce-
lui de potiche décorative,
qu'on aurait tort de faire la fi-
ne bouche. Quand on disait
que «Volte/Face» dépassait les
limites du genre...

MANUELA GIROUD

Quand I 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Meg Ryan et Matthew Broderick.
La comédie romantique la plus insolente de l'été.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Volte/Face

Ce soir mardi à 20 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.
Un thriller trépidant et sanglant où s'affrontent le bien
et le mal.

CAPITULE (027) 322 32 42
Post coïtum animal triste
Ce soir mardi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Nick Cassavetes, avec Sean Penn, Robin Wright,
John Travolta. Un mari, fou d'amour pour sa femme,
pète les plombs le jour elle est violentée par un voisin.
Après dix ans, il la retrouve et leur passion est toujours
aussi forte...

She's so lovely
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Hoffmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz , (024)
473 74 35.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 4991146.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

322 38 59. Baby-sitting: Sion, „ „ LX I _  _  _> ' -i
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. 8- Rabot Pour moulures - Brame. 9. Reçue 7
Fully, 746 3616. ADS (Appel-Dé- - Formation nuageuse. ^™ ^

M 
tresse-Service): assistance à per- 3
™7B^SmSigue SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT _ _- -¦-
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques Horizontalement: 1. Chauffeur. 2. Ars. 3. Loui- 9
anonymes: (079) 353 75 69. Sion: sette, 4, Pus, Tué> 5, EauXÉ ||. 6_ Batte. B|é. 7, |ntru. ^̂ H ¦ 1 ¦ ¦ . 
La Tannerie 4 1er étage. Reunion ou- 8 Liée

_ g , s  ̂
10 T Hère „ E|ect0.verte: 1er jeudi du mois. Sierre: hopi- 3 iu

tal régional, entrée du personnel. ,, . , ¦ _.." __». « « _ . _ • • - " " ' _______¦
Réunion ouverte: 1er vendredi du Verticalement: 1. Culpabilité. 2. Ou. Animal. 3.
mois. Perséphone: soutien en cas Amusette. GE. 4. Atres. 5. Fastueuse. 7. Freux. Rho. "
de maladie et deuil, 322 19 84. 7. Este. Becter. 8. lls. Ira. 9. Ruelle. Prêt. ' ' ' ' ' ' ' ' ™̂

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bemard 6,1920
Martigny, 722 25 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

Définition: arbre des régions tropicales, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, Truc
station gare CFF, natel 077/28 36 36. R E L  I P E E N T E T A M E S
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Taxi 722 22 00. F L B R F E R A G R M P C E E  1 = mot mvstèrf» étaif nécrobieVerbier: May Taxis (24 h sur 24), I 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Le mot mystère était, necrodie
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ Horizontalement: 1. On aurait tort de lui LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
MonYh'ey: Taxis montheysans, 024/ demander un rapport d'artivité 2 Oiseau 1 2  3 4 5 6 7 8 9
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. cajolant - Mot de choix. 3. Cite mesopota- 
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel mienne - Permis de stationnement. 4. Con- -
Beïtaxifho'ne, 024/471 17 17. Joint*7 5

,'
Le ^alne

de 
l'ombre - Si on la 

prend, il faut éviter de la perdre. 6. Derai- ,
DIVERS sonnable - Conjonction. 7. Note - Bicyclet- H B H H 
La main tendue: 143. te d'équipe. 8. Travailleur solitaire. 9. Pré-
SOS jeunesse: 323 18 42. position - Obstacle - Très compact. 10. Bê- Il 
fJWc- es EVffW-W- tises - 11 • Jeu de cartes ' m__É24 h/24, Sion, 32212 02 et Chablais, ., .. . _ . „ , , ¦  _. 4
024/ 485 30 30. SOS racisme: Verticalement: 1. Le client compte sur H ¦ ¦ ¦
0800 55 44 43, en cas de discrimina- lui. 2. Jonction. 3. Principe d'égoïste - Fleur
tion raciale religieuse, ethnique ou emblématique - Article contracté. 4. Sujets 5
natinna p .anpCTPmmpc n_rnp Hp _ _ . . . ' _

— Esgourde ¦
Anc,re Etamé r~T~
Atoll Etouffé Lacet
Attendre
Augurer p ___ 
Avoir Fiasco"" " 

^Fière Mataf
B f «1 Motard
Bail F!Ï me MuSir
Bled Foin „
Bour9 Forçat £ Butor por|t Nacre

Fraise Narré
Ç Frère Néon
Coing Fretter
Cornac Fugitive =—— 

Fuite Pa9'ne
D Panne
Dard G 
Défrisé Gadoue
Diète Gaver Raide
Divan Génial Ravier
Druide Genre RenV01

Gens
I Groie ^ 
Ecorce Guitare Saumure
Eider Sltuer
Envahir J 
Epiler idiome * 
Ergoter lasse

Truite
Truc

Version originale sous-titrée français.
L'amou fou selon Nick Cassavetes. Sur un scénario de
son père, le réalisateur a réuni à l'écran Sean Penn, Ro-
bin Wright Penn et John Travolta dans une histoire de
passion.

LUX (027) 322 15 45
The Full Monthy
Ce soir mardi à 18 h 30 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 mardi à 20 h 45 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones, Will Smith
et Linda Fiorentino. Deux agents très spéciaux traquent
les envahisseurs.
Un tandem hors du commun pour un film hallucinant,
drôle et déjà culte.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le cercle parfait
Ce soir mardi 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 gar-
çons errent, jusqu'à la rencontre d'un poète paumé. Il
va reprendre goût à la vie et tout faire pour les sauver
de l'enfer.

Le destin (Al Massir)
Ce soir mardi à 20 h 15 Hans
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 philosophe 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 mardi à 20 h 30 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Will
Smith.
Profitez du lundi-cinéma: toutes les places à 10 francs.

CORSO (027) 722 26 22
Volte/Face
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Dernière semainel Hâtez-vousl
Un film de John Woo, avec Nicolas Cage et John Tra-
volta.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Contact
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

________ SIERRE -̂ —^—i
BOURG (027) 455 01 18
Scream
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
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1400 Yveradn-les-Bains
Tél. (024) 426 00 33

Pour notre clientèle des cantons
de Vaud et Neuchâtel , nous
sommes à la recherche de:

MAÇONS
sérieux et expérimentés, do-

maine bâtiment et génie civil

MANŒUVRES
DE CHANTIERS

possédant au minimum
deux années d'expérience

de chantiers

SERRURIERS
qualifiés, polyvalents, capables

de diriger une petite équipe

FERBLANTIERS-
COUVREURS

qualifiés pour tous les travaux
de pose

INSTALLATEURS
SANITAIRES

expérimentés, polyvalents

INSTALLATEURS
EN CHAUFFAGE

qualifiés et expérimentés , capa-
bles de travailler seuls.

Pour des personnes compéten-
tes, ces postes peuvent être des
engagements fixes. Possibilité
d'hébergement sur le lieu de tra-
vail.
Pour plus de renseignements,
contactez M. Cattin
au (024) 426 00 33.

. 196-11336 A

court ier(ere)
en publicité libre
rayon d'activité: le Valais.

- Vous êtes à l'écoute des événe-
ments de votre région.

- Vous aimez communiquer , négo-
cier. Vous portez de l'intérêt pour
la publicité.

- Vous avez le contact facile.
- Nous vous proposons une acti-

vité intéressante et variée grâce
à nos supports en pleine expan-
sion.

Offres à Pro Editions,
Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-423954

HOTEL
29, Place du Mid i, 1951 Sion 1

027/329 06 80

Pour plusieurs de nos clients
du Valais Romand ,

nous sommes à la recherche de

CUISINIERS
SOMMELIERES

RECEPTIONNISTES
(français , allemand , anglais)
EXTRAS DE SERVICE

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

de suite Monsieur E. Chabbey.

REKA __l3b__

Vous voulez un
revenu complémen-
taire ou bien faire car-
rière.
Nous cherchons des
conseillères
Charges sociales
payées, bonnes
marges, excellente
formation avec une
équipe dynamique.
Contactez
tél. (027) 722 74 77.

36-422820

Cafe-restaurant
Cherche

barmaid
pour travailler au bar.
0 (079) 225 92 15.

036-424326

Café-restaurant,
région Sierre

cherche

serveur(euse)
0 (027) 455 44 34,
dès 17 h.

036-424361

Centra-Pub à Bex
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelière
jeune et dynamique.

auxiliaire
2-3 jours par se-
maine.
0 (024) 463 24 04
à partir de 9h.

036-423809

IP é̂éS.
BRASSERIE VALAISANNE SION

cherche

électricien d'entreprise
ou électromécanicien

avec expérience dans les domaines suivants :
- maintenance des installations électriques
- connaissances de base de la programm.ation 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.
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

Le Conseil de fondation Les Jalons met au concours le poste
de

directeur(trice)
du foyer de La Muraz à Villeneuve, qui accueille dix personnes
adultes ayant un handicap mental, avec d'importants troubles
du comportement.
Profil du poste:
- responsabilité éducative et administrative
- encadrement et gestion de l'équipe pluridisciplinaire
- collaboration avec le Conseil de fondation et les différents

partenaires.
Formation et expérience:
- diplôme d'éducateur spécialisé (ou formation équivalente)
- formation continue notamment dans l'accompagnement des

familles
- expérience dans la responsabilité d'un service ou d'une

institution.
Date d'entrée en fonction: 1er mars 1998 ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites avec les documents usuels sont
à faire parvenir avant le 21 octobre 1997 au président du Con-
seil de fondation Les Jalons, Dr C. Converset, ch. du Frêne
11,1004 Lausanne.

22-542735

C O U P O N
R E P O N S E

Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

i
__ 

par un don

Q par un parrainage de Fr

par mois pendant mois. ,
i

J' attends les bulletins de versement. !

? Envoyez-moi votre documentation. |

H Je m'intéresse à une activité bénévole. !

Nom: 

Prénom:

Rue: 

NPA/Lieu

Date: 

rL-f 3210 i

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 Sionl.

036-423829

_ ^_ ^_ ___f ^ ~̂~ _____ t%ï__*l.o\. _ * __

Av. Gare 24 - C.p. 1233 - 1870 Monthey 2

On cherche
DÉPARTEMENT INDUSTRIE
- mécaniciens MG
- mécaniciens électriciens
- serruriers
- tuyauteurs
- soudeurs
Tél. (024) 472 25 15.

36-422596

Votre journal
Le Houvellîste

Salon de coif f ure à Sierre
cherche

apprentie
Entrée tout de suite.
Possibilité de faire une année
de préapprentissage.
0 (089) 220 37 86.

036-424244

m* nÈÊÊ Distanc®

flHHH_w s*!

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Xr f̂ /XÏ^S^_̂_m if / m m **_T\\ m^H (•••9/*Vl¦——-^̂ B ^fc\\ • •/__¦

RUE DES CONDÉMINES 14%

Rue du commerce 2. 1870 Monthey
024/473 70 10

POSTE FIXE
Cherchons pour importante société

de la région:

1 SECRETAIRE
DE DIRECTION

- bilingue allemand-français
+ conn. d'anglais

- sachant travailler sur informatique
(Word-Excel)

- autonome - discrète - disponible
- bonne présentation, âge souhaité

.30-40 ans.

N'hésitez pas à contacter notre col-
laboratrice Mme Sôrensen, pour
convenir d'un entretien.

36-423887

Entreprise de Sion
cherche

une employée
de commerce

à mi-temps avec une bonne
connaissance de comptabilité

sur ordinateur.
Ecrire sous chiffre R 036-424064 à
Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-424064

Restaurant à Monthey
cherche

dame de cuisine
Congé le dimanche.

Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée à convenir.

0 (024) 471 35 10.
036-424013

Entreprise Bugna-Technical
Avenue de la Plantaud 36

1870 Monthey
demande

installa teur sani taire
qualifié avec expérience. Place fixe.

0 (024) 471 22 55.
036-423995

Boucherie du Rawyl à Montana
cherche

boucher
pour la vente.
Date d'entrée à convenir.
0 (027) 481 23 35.

036-4 237B4

Le bar Au feu de
bois à Aminona
cherche

barmaid
remplaçante
0 (027) 481 41 96
ou (079) 443 26 67.

036-42428C

Club de vacances
pour enfants
cherche pour ses
camps d'automne, du
13 au 18 octobre et
du 20 au 25 octobre
1997

moniteurs
monitrices
de 18 ans ou plus.
0 (024) 472 94 32.

036-424268

W 027
V 329 51 51

~X I Messageries du Rhône
L ĵÉ L̂jJ. et B VA Sion S.A.

^^%_KB \m_Û  ̂

Route 

des 
Ronquoz 

86

m»* '̂
Pour compléter notre service de distribution du

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

Nous cherchons des

messagers, messagères
Vous êtes disponible

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

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

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

Délégué
commercial

Nous sommes une entreprise
moderne de production d'emballages
en verre, leader sur le marché suisse.
Pour assurer la prospection de
nos futurs partenaires et maintenir les 

^̂excellentes relations avec nos 
^̂ Jnombreux clients, nous cherchons un Jl

(Représentant pour le canton
du Valais Bas et Haut)

Ce futur collaborateur aura l'expé-
rience de la représentation. Il
demeurera nécessairement à Sion ou
Sierre; il aura si possible de bonnes
introductions auprès du monde
viniviticole; il serait favorisé si la
langue allemande lui était familière.

Notre firme fait bénéficier son per-
sonnnel de conditions d'engagement
et sociales modernes et favorables.

Les personnes intéressées sont
invitées à adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes à:

Vetropack SA
H.-R. Knauer
Directeur
Schutzenmattstrasse 266
8180 Bulach

ïumai le Nouvelliste

CANAL 9 cherche
personnes bénévoles motivées pour constituer des
équipes TV qui seront appelées à faire des reportages
sur des manifestations valaisannes. Formation gratuite
assurée (région Sierre-Sion).
Ecrire à Canal 9, service de production
Techno-pôle, c.p. 208, 3960 Sierre.

36-424363



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • LE VOYAGE A ROME

Le pape et maman

TSR1 • 22 h 40 • VERSO

Les «Extra vagi ris»

Thierry, 40 ans, s'attendait à tout sauf à ce
que sa femme demande le divorce. Pour se
recentrer, il part se reposer chez ses parents.
Là aussi, l'ambiance tourne à la rupture !
Maman, après cinquante ans, ne supporte
plus son boulet de mari. Thierry essaie
d'arranger les bidons, il propose à sa mère un
voyage à Rome pour y rencontrer son idole:
Jean Paul II. Un voyage très initiatique. Un
tendre face à face entre Gérard Jugnot et
Suzanne Flon. Il y manque un peu de sel dans
la réalisation de Michel Lengliney.

passant par Bertolucci. «Il était une fois dans
le Bronx», tourné voici quatre ans, lui permet
enfin de coiffer la casquette de réalisateur. Le
résultat n'est pas très éloigné des films de
Scorsese dont on retrouve beaucoup
d'ingrédients: l'enfance dans un quartier
populaire, la pègre, les années soixante. Un
résultat aussi sobre et maîtrisé que le petit
rôle que s'est donné De Niro dans son film,
celui d'un chauffeur de bus.

Vêtues de strass, de vinyl et de mousseline,
Céline et Nelly dynamitent les soirées techno.
Elles se surnomment les «Extravagirls» et leurs
déhanchements rythment ce sujet de «Verso» .
Un autre reportage s'est rendu à Vinea 97,
manifestation ô combien viticole vue par
différents regards. Plus la rencontre entre le
personnel de l'opéra de Lausanne et des fanas
de raft. Des notes qui se mouillent! Plus la vie
et l'œuvre des équipes d'entretien de
l'autoroute Genève-Lausanne. Des petits gars
qui en voient de toutes les couleurs sous leurs
tenues orange. Plus le sujet bidon de cette
édition: un jeune directeur d'office du
tourisme qui veut réglementer l'esthétique de
son village.

Canal 9 • 20 h 15 • ÉMISSION
THÉMATIQUE

Idéologie des partis
En décembre 1984, la télévision locale avait
demandé aux partis politiques de définir leur
idéologie. A l'époque, les notions étaient
vagues voire très floues. Avec les années, une
meilleure maîtrise des médias, les réponses
ont-elles changé? Reportages et entretiens
avec tous les présidents de partis.

Arte • 20 h 45 • PEAUX DE CHAGRIN

Veuves et taxidermistes
Lorsqu'un animal de compagnie meurt, on
frise parfois le drame. Certaines dames
atténuent cette douleur grâce à un
taxidermiste, chargé de préserver, pour
l'éternité, une dépouille quadrupède! «Peaux
de chagrin», documentaire belge, rencontre
trois femmes qui vivent entourées d'une
ménagerie empaillée. «Il est mort de chagrin
après la disparition de mon mari», témoigne
une vieille dame en caressant son chat
empaillé. «Auriez-vous aussi embaumé votre
mari si la loi l'autorisait?» interroge le
réalisateur Richard Olivier. «Ah non! Où
voulez-vous que je le mette?»

France 2 • 20 h 55 • IL ÉTAIT UNE FOIS
LE BRONX

De Niro réalise
Robert De Niro a été initié par les plus grands
réalisateurs: de Scorsese à Sergio Leone, en

[E] EU iwi
7.30 Wetterkanal 9.00 Von Beizen
und Banken 9.40 Playback 10.00
Die Wicherts von nebenan 10.45
Megaherz 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 MidiTAF 13.30 Die Leihmut-
ter 14.00 Der Schatten 15.30 Pyja-
ma fur drei 16.00 Dr. Quinn - Àrztin
aus Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Freunde fiirs Le-
ben 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Der
Alte 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin - Meteo

6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.15 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.05 Textvision 11.15 Seno-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale Meteo 12.50
Homefront la guerra a casa 13.40
Due corne noi 14.30 I soldi degli al-
tri 16.10 Città del mondo 16.50
Geokids 17.20 Una bionda per pa-
pa 17.45 Tutti sotto un tetto 18.15
Telegiornale flash 18.20 Amici
18.45 Disegni animât! 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale - Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Telegiornale
«10» - Meteo 22.25 Un secolo di ci-
néma 23.45 Telegiornale flash
23.50 Street légal 0.35 Textvision

:en 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes
00 8.05 Journal canadien 8.25 Le
45 Grand Jeu TV5 8.35 Avoir 20 ans
:h 9.30 Espace francophone 10.00
:en Coup de coeur francophone 10.35
au Outremers 11.30 Enjeux - Le Point
ut- 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lu-
ja- mières 13.30 Le Cercle du cinéma
tin 15.00 Viva 15.30 Pyramide 16.00
ife TV5 infos 16.15 Fa si la chanter
50 16.45 Bus et compagnie 17.30 A
.e- table! 18.00 Questions pour un
30 champion 18.25 Le Grand Jeu TV5
)er 18.30 TV5 infos 19.00 Paris lumiè-
lilà res 19.30 Journal (TSR) 20.00 Ca-
b ramboles 21.30 Perfecto 22.00

Journal (Fr.2) 22.30 Le Grand Jeu
TV5 22.35 Bouillon de culture 23.50
Viva 0.30 Soir 3 (Fr.3)

¦iTirdmi
LA PREMIÈRE musical Claude Debussy 9.30 Les 7.30 Edition principale + Sport
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- mémoires de la musique 10.30 7.55 Le carnet de deuil 8.00 Infos
médie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Classique 11.30 Domaine parlé 8.05 Le Huit-Dix 8.30 La revue de
Salut les p'tits loups 12.30 Journal L'état de la culture <2'5) 12-05 presse 8.50 La rubrique télé 9.00
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 Carnet de notes 13.00 Passé com- |nfos 9.15 u santé par les plantes
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle posé 15.30 Concert Orchestre NJ.00 Infos 10.05 Rouge-Orange
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Symphonique de Montréal 17.05 11.00 Infos 11.05 Les bisses valai-
Journal du soir 18.15 Journal des Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 sans  ̂

30 RUbrique-à-brac 12 15
sports 18.20 Forum 1905 Trafic Empreintes musicales 20.05 Toile Edition  ̂

|e „ 
„„ Déb ;

20.05 Sport-Première 22.05 La II- de sons 22.30 Journal de nuit ,5.00-16.00 Infos 17.00 Dynam-gne de cceur 22.30 Journal de nurt 22.40 Lune de papier 
m „„„ Mw rf , , *

0.05 Programme de nuit RADIO RHÔNE Expos-Théâtre-Mar!ifestations
ESPACE 2 6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 19.00 Rhône Soir 19.30 Onda Az-
6.10 Matinales 9.00 Feuilleton 6.30 Edition principale 7.00 Infos zura 21.00 Airs d'opéra

France 2 • 22 h 55 • L'APPAT

Un ours pour Tavernier

Les présidents de chaînes de télévision se
lamentent souvent devant le manque
d'imagination du cinéma français. La
prochaine fois que vous entendrez ces
jérémiades, vous aurez un argument
imparable. «Dites donc, les mecs ! Vous
pleurnichez et lorsque vous avez un bon film,
qui a bien marché en salles, vous nous le
casez à 23 heures...» C'est le cas, ce soir, sur
France 2 avec «L'appât», cela s'est déjà
passé, encore sur France 2, avec
«Délicatessen». Moralité: dans le cinéma
français, vous pouvez avoir de l'audace et du
talent, mais, à la télévision, on vous l'exploite
à des heures plutôt indues.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Mademoiselle Ardel

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
13.40 Arabesque
14.25 La directrice
15.15 Le monde sauvage
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 A bon
entendeur

20.35 Voyage à Rome
Film de Michel
Lengliney.
85' - USA-1992
Avec Suzanne Flon,
Gérard Jugnot,
François Perrier, Cécile
Paoli.
En instance de
divorce, Thierry va
passer le week-end
chez ses parents pour
changer d'air. Mais il
découvre, effaré, que
sa mère, à 70 ans,
décide de quitter son
père. Dans l'espoir de
la faire changer d'avis,
il décide d'exaucer son
vœu le plus cher: voir
le Pape à Rome.

22.00 Verso
Go go girls - Raft
opéra - Les oranges

22.20 Der Club
Traduction français-
allemand.

22.35 La femme Nikita
Une œuvre de
bienfaisance.

23.20 Inca de Oro
0.15 C'est très sport
0.45 Soir dernière
1.05 TSR-dialogue

T̂fl
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03
ARD-Ratgeber: Gesundheit 10.35
ZDF-Info Verbraucher 11.00 Tagess-
chau 11.04 Die goldene Stimmgabei
12.55 Presseschau 13.00 Tagess-

chau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Fussball 15.55 Fussball 17.55
Fussball 19.58 Heute abend im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Gerichtsreporterin 21.05 Familie
Heinz Becker 21.35 Plusminus
22.05 MùllerMax 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 24.00
Hallo, Schwester! 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Der Kongress tanzt 2.20
Nachtmagazin 2.40 Fliege 3.40 Die
schonsten Bahnstrecken Europas

BEE Bii-in mjUM
9.00 L'enquêteur 9.50 Inspecteur 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 10.00 Festival Tibor Varga: concert 7.00 Fragole verdi 7.25 Go-Cart
Morse: Mort vivant 11.50 Haine et de famille 12.25 Un privé sous les des solistes et orchestre de l'école mattina 10.00 Quando si ama
passion 12.30 Récré Kids 13.35 Do- tropiques 13.20 Happy Days 13.45 supérieur de musique, eneregistré le 10.20 Santa Barbara 11.00 TG _
cumentaire animalier 14.00 Télé- Woof 14.10 Caroline in the City 12 août 1997, à l'église des jésuites Medicina 11.15 TG - Mattina 12.00
shopping 14.30 Mozart 16.05 Sur 14-35 Un cas Pour deux 15.35 à Sion 20.00 Journal 20.15 Emission I Fatti vostri 13.00 TG - Giorno
les traces de la nature - L'équipe de L'homme de fer 16.25 Jinny de mes thématique: «Quelle est l'idéologie 13.30 Da definire 13.50 Da definire
nuit 16 35 L'enquêteur 17 25 Mon rêves 16-50 Flic de mon cœur 17-40 des Partis Politia.ues valaisans». Re- 14.00 II meglio di ci vediamo in TV

plus beau secret 17.50 Sois prof et D°u„bié ,?« 18.10 Top Models portages et entretiens avec tous les 15.10 Da definire 17 15 TG - Flash

tais-toi 18.15 Les deux font la paire »*« "n pnve sous les tropiques présidents des partis valaisans 17.20 Bonanza 18 10 Meteo 18 15
.ont n__ k _„__,A « in \!L_,_ 19-30 Caroine in the City 19.55 La TG -Flash 18.20 Sportsera 18.40 In

Mil u _ _ _  1_ __ nT vie de famille 20-20 Rire «Press Via"i0 COn Seren° Variabile 19-°5 "20 00 Major Dad 20.30 Drôles 2(U0 paradi
_ 

n3Q fau$se  ̂
commissario Rex 19.55 Extralarge

d histoires 20.35 Sur la piste de la „ 05 L_ d_ |essiv_ ,  ̂Un
r

ca
_ 20.30 TG - Vento e trenta 20.50 Da

grande caravane 23.05 Sud 0.40 Le ' 
tjeux 2.40 Woof 3.05 Compil definire 22.30 L'amore 23.30 TG -

masque R̂ g Notte 24.00 Néon cinéma 0.05 Me-
teo 0.10 Notte sport

M;. L ..\

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Magellan
9.35 Temps présent

11.00 Magellan
11.35 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Temps présent ou

Tennis (si joueur
suisse)

14.25 Magellan
15.05 Temps présent
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Love Parade
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions

19.00 II était
une fois...
les explorateurs

19.30 Le français avec Victor
20.00 Friends

Celui qui avait un
cœur d'artichaut.
C'est la Saint-Valentin.
Pour la troisième fois
en cinq mois...

20.20 Images suisses
20.35 Football

Les hommes de Gilbert
Gress ont limité les
dégâts lors du match
aller en Italie en ne
concédant qu'une
courte défaite (2-0). lls
conservent donc une
petite chance de créer
la surprise des 32e de
finale de la Coupe de
l'UEFA.

22.30 Soir Dernière
22.50 Football
23.00 C'est très sport
23.30 Zig-zag café
0.15 Love Parade
0.25 Le meilleur de la

caméra cachée
0.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
0.50 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 ARD-Ratgeber: Gesundheit
10.35 ZDF-Info Verbraucher 11.04
Die goldene Stimmgabei 12.55
Presseschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Die Biene Maja 14.10
Sprechstunde bei Dr. Frankenstein
14.22 Logo 14.30 Pur 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.05 Gesundheîtl
15.30 Geniessen auf gut deutsch
16.00 Weissblaue . Geschichten
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 18.00 Unser Lehrer Dr. Specht
19.00 Heute - Wetter 19.25 Singles
20.15 Fussball 22.30 «La Paloma
ade» 23.00 ls' was Traîner? 23.25
Eurocops 0.15 Heute nacht

E33 1ÉZE1
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 Jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.00 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.05 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.

20.35 Le résultat des courses

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Derrick
14.40 Dans la chaleur de la

nuit
15.35 La chance aux

chansons
16.30 Des chiffres et des

lettres
16.55 Un livre, des livres
17.05 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
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal

20.45 Dans la
ligne de mire

Film de Wolfgang Petersen.
125' - USA-1993
Avec Clint Eastwood, John
Malkovich, René Russo, Dylan
McDermott, Gary Cole.
Frank Horrigan, un agent des
services secrets américains,
n'est guère aimé de ses collè-
gues, pas plus que de ses su-
périeurs. Jadis, en 1963, à
Dallas, il n'a pas pu empêcher
l'assassinat de John Fitzgerald
Kennedy et se l'est si amère-
ment reproché qu'il a sombré
dans la boisson et que sa
femme, ainsi que tous ses
amis, l'ont quitté. Presque
trente ans plus tard, il est le
seul à prendre au sérieux les
menaces que fait peser sur
l'actuel Président, en pleine
campagne électorale, un an-
cien agent de la CIA, Mitch
Leary, devenu tueur profes-
sionnel.

23.00 Y a pas photo!
0.40 Le docteur mène

l'enquête
1.30 TF1 nuit - Météo
1.45 Reportages
2.20 Histoires naturelles
3.25 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
4.35 Histoires naturelles

6.20 Sailormoon 6.45 Die Schlùmpfe
7.00 Am, dam, des 8.15 Artefix
8.50 ALF 9.10 California High-
School 9.35 Baywatch 10.20 Ein
Concierge zum Verlieben 11.50 Nils
Holgersson 12.15 Sailormoon 12.40
Die Schlùmpfe 12.55 Am, dam, des
13.10 Tom und Jerry 13.35 Die Rat-
selburg 13.45 Als die Tiere den
Wald verliessen 14.10 Artefix 14.20
Der rosarote Panther 14.45 Mini-ZiB
14.50 Dr. Quinn 15.40 Knight Rider
16.25 Baywatch 17.15 Central Park
West 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Die Nanny 19.30 ZiB
- Kultur - Wetter 20.15 Entscheidun-
gen fùrs Leben 21.45 Walker, Texas
Ranger 22.30 Meteor Man

20.55 II était
une fois
le Bronx

Film de Robert De Niro.
125' - USA-1993
Avec Robert De Niro, Chazz
Palminteri, Lillo Brancato,
Francis Capra, Tarai Hicks ,
Kathrine Narducci (Rosina),
Clam Caserta (Jimm.
Un enfant de 9 ans, Calogero,
assiste par hasard à un meur-
tre commis par Sonny, un
caïd du Bronx, son quartier.

22.55 Un livre, des livres
23.05 L'appât

Film de Bertrand
Tavernier.
115' -Fr -1995
Avec Marie Gillain,
Olivier Sitruk, Bruno
Putzulu, Richard Berry,
Clotilde Coureau ,
Philippe Duclos

0.55 Au bout du compte
1.00 Journal
1.10 Météo
1.15 Les grands entretiens

du Cercle
2.40 C'est toujours l'heure
3.10 Aider l'oreille
3.35 24 heures d'infos
3.50 Météo
3.55 Un pays, une musique
4.40 Le privé

6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina autunno 9.30 TG - Flash
10.05 Da definire 11.30 TG 11.35
Verdemattina estate 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegiornale
13.55 TG - Economia 14.05 Da defi-
nire 15.40 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 TG 18.10 Italia
sera 18.45 Colorado 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.40 L'inviato 20.50 Da defi-
nire 22.40 TG 22.45 Da definire
24.00 TG 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiac



l-j -Vl l.'.M I
6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.30 Un jour en France
9.20 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 Deux minutes sur la

Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 Vivre avec...
15.00 Un cas pour deux
16.00 Le jardin des bêtes
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
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.05 Turbo
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
12.00 Seuls au monde
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.25 Pour l'amour d'un caïd
15.25 Wolff, police criminelle
16.20 Boulevard des clips
17.30 E=M6
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Devine qui vient dîner
ce soir?.
Dana invite son
nouveau fiancé pour
dîner. Flemming, le
jeune homme en (PT).

20.35 E=M6 junior
Les envahisseurs.

20.50 Ce soir on 20.50 Docteur
passe à la télé Quinn,

* .- ... . . ¦¦- -. _ .  
—i femme médecin

Reprenant le principe de «Je
passe à la télé», Georges Bél-
ier, épaulé pour l'occasion par
la belle Indra, rassemble au-
tour de lui toutes sortes de
gens normaux qui ont bel et
bien quelque chose d'excep-
tionnel: artistes, chanteurs,
comiques, danseurs, inven-
teurs et passionnés en tout
genre. Dans la lutte - amicale
- qui l'opposera aux autres
membres de sa catégorie,
chaque participant pourra
compter sur le soutien d'un
parrain de prestige: Alliage,
Anne Roumanoff, Julie Ar-
nold, Sylvain Augier, Indra,
etc. Un soutien dont il aura
d'ailleurs bien besoin pour
décrocher le titre de «meilleur
des meilleurs» toutes catégo-
ries confondues. On notera
que, comme c'est la coutume
dans «Je passe à la télé», le
public se verra confier...

22.40 Météo
22.50 Soir 3
23.15 La preuve par trois
0.10 Magazine olympique
0.40 Rencontres à XV
1.05 New York District
1.50 Tous sur orbite
1.55 Musique graffiti

La tempête. C'est l'époque de
Thanksgiving. Tous les habi-
tants de Colorado Springs se
préparent à fêter dignement
ce jour d'action de grâces, qui
marque aussi fe début des va-
cances. Cette année, l'ouver-
ture du nouvel hôtel de Pres-
ton vient renforcer les réjouis-
sances. Tout le monde ignore,
bien sûr que l'arrivée d'une
forte tempête pourrait mettre
la vie de la population en
danger... - Le droit d'appren-
dre.

22.50 Coup de foudre
prémédité
Téléfilm de Chris
Thompson.
Avec Stepfanie
Powers, Hunt Block
Debrah Farentino,
Lloyd Bridges, Polly
Bergen.

0.30 Capital
2.15 Culture pub
2.45 Jazz 6
3.35 Turbo
4.05 Les piégeurs
4.25 Plus vite que la

musique
4.50 Fréquenstar

m_ ùM
5.15 Asi 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 W éducative
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber viivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de otofio 15.00 Tele-
diario Il 16.00 Te sigo amando
17.30 Concuiso 18.30 Noticias
19.00 Plaza Mayor 19.30 Euronews
intemacional 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 El programa de Car-
los Herrera 23.30 El debate de La
Primera 1.15 Telediario 3 2.00 La
mandrâgora 2.30 Linea 900 3.00 TV
educativa 4.00 Telediario 4 4.30 Sa-
ber vfvir

6.00 Orner et le fils de l'étoile 7.00 8.30 Olympic Magazine 9.00 Cyclis- 5.20 Pédale douce 6.59 Pin-up 7.00
Les Fruitties 8.00 Taz - Mania 9.00 me 10.30 Speedworld 12.00 Euro- ABC News 7.20 Le journal de l'em-
Cow and Chîdcen 10.00 Cave Kids goals 13.30 Motocyclisme 14.30 ploi 7.25 Cyberflash 7.35 D2 Max
11.00 Les Fruitties 11.30 Thomas la Volley-ball 16.30 Cyclisme 17.30 8.05 Le vrai journal 8.45 Surprises
loco 11.45 Pac-Man 12.00 Les fous Automobilisme 18.00 Tennis: Tour- 9.00 Piège de cristal 11.05 Flash in-
du volant 12.30 Le Pacha 13.00 Les noi de Bâle 22.00 Football 24.00 fos 11.10 Cadfael: La foire de Saint-
aventures de Bugs et Daffy 14.00 Equ'itation 1.00 Olympic Magazine Pierre 12.28 Pin-up 12.30 Tout va
Droupi Maître Détective 14.30 Tom bien 13.30 Le journal de l'emploi
et Jerry 15.15 Thomas la loco 16.00 13.35 Traque sur Internet 15.25 Le
Les Schtroumpfs 17.00 Johnny Bra- grand forum 16.30 Les victimes
vo 18.00 Le laboratoire de Dexter 18.00 Surprises 18.20 Cyberflash
19.00 Tom et Jerry 19.30 Les Pier- 18.30 Nulle part ailleurs 1 19.10
rafeu 20.00 Scoubidou 20.30 Cow Nulle part ailleurs 2 19.55 Football
and Chicken 21.00 Johnny Bravo 20.30 Football 0.29 Pin-up 0.30
_ t _  __ n o- .*_-- . -,-. *ï*ï nn ru- .m _¦*._._ • r«._r i '_ . _ . _ _ . _ _ . _ .  J_ -...H. _-._. . . n i  ̂ ____ , * __

MÀiM
5.00 Pais pais 5.45 Falatôrio 6.45
Jardim das estrelas 8.30 Financial
Times 8.40 Remate 8.45 Acontece
9.00 Horizontes da memoria 9.30
Junior 10.00 Noticias 10.15 Amores
perfeitos 11.15 Verao quente 12.00
Praça da alegria 14.00 Jornal da tar-
de 14.30 Desencontros 15.30 Musi-
cal 16.00 Falatôrio 16.45 Junior
17.30 Sem limites 18.00 Noticias
18.15 Canal Alberto 19.15 Notas
para si 19.45 Bonecos da bola
20.15 Os filhos do vente 21.00 Te-
leJornal 21.45 Contra informaçao
21,50 Financial Times 22.00 Pais
Pais 22.45 Remate 23.00 Corrida de
touros 0.15 Acontece 0.30 Jornal da
2 1.00 Praça da alegria 1.45 Sem li-
mites 2.15 Contra informaçao

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - Des
animaux et des
hommes

12.00 Qui vive
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Chercheurs d'aventure
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Les Habsbourg
16.30 Gala
17.00 Cellule
17.30 Allô la terre
17.45 De cause à effet
17.55 Le journal du temps
18.00 Derviches tourneurs
18.30 Le monde des

animaux - Les oiseaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Archimède

Le Spoutnik: 40 ans
déjà.

20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face - Peaux

de chagrin

21.40 Comedia
Festival
d'Edimbourg,
un anniversaire

Un rendez-vous capital du
théâtre vivant, qui réunit en
un joyeux cap hamaûm le
théâtre, la musique et la dan-
se, fête ses cinquante ans.
Depuis un demi-siècle, le Fes-
tival d'Edimbourg est un ren-
dez-vous capital pour le spec-
tacle vivant. Théâtre, musique
et danse se mêlent ici sur scè-
ne et dans la rue en un
joyeux caphamaûm. Lors de
l'édition 1997, cinquantième
anniversaire du festival, le
concert d'ouverture était don-
né par l'Orchestre de jeunes
Gustav Mahler placé sous la
direction de Pierre Boulez.
Venaient ensuite une pièce de
Shakespeare mise en scène
par Stéphane Braunschweig,
une œuvre de T.S. Eliot mise
en scène par Philip Franks,
«La Cerisaie», de Tchékhov
dans la production de Peter
Stein, et des œuvres musica-
les et chorégraphiques. Ri-
chard Copans rend compte...

23.00 Comedia - La cerisaie
0.10 Tirez sur le pianiste

Elis
7.00 Newsdesk 7.30 Jonny Briggs
7.45 Uncle Jack and Cleopatra's
Mummy 8.10 Just William 8.45 Rea-
dy, Steady, Cook 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 10.30 EastEnders
11.00 The Duchess of Duke Street
11.55 The Terrace 12.25 Ready,
Steady, Cook 12.55 Style Challenge
13.45 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 The Duchess of Duke Street
15.55 The Terrace 16.20 Jonny
Briggs 16.35 Maid Marian and Her
Merry Men 17.00 Just William
17.30 Top of the Pops 18.00 News
18.30 Ready, Steady, Cook 19.00
EastEnders 19.30 Home Front 20.00
The Brittas Empire 21.00 Silent Wit-
ness 22.00 World News 22.30 Fire-
fighters 23.40 Redcaps

Internet

Les paysans suisses
ouvrent leur site
Désormais, la rubrique Internet se retrouve tous les mardis en page télévision
Chaque semaine, les dernières nouveautés de la toile d'araignée.

Des produits de vingt-six formes.

@ Pages éducatives
A côté des présentations classiques
commerciales, une rubrique au con-
tenu riche nommée les «Pages éduca-
tives de Tim 7», constitue un vrai ser-
vice On line pour les écoliers et les
collégiens. En effet , y sont recensés,
outre les liens habituels sur des servi-
ces du même centre d'intérêt, une
multitude de Sharewares, répartis en
cinq disciplines: maths, français , lan-
gues étrangères, histoire-géographie,
sciences et découvertes), auxquels
s'ajoute une rubrique intéressante
sur la vie pratique et culturelle.

Un plus... chaque site est résumé
et noté. On y trouve également la
mention «site francophone» pour les
surfeurs ne maîtrisant pas l'anglais

<www.ubisoft.fr/ éducatif/
scolaire>

@ Première mise à jour
d'Office 97

Cette nouvelle release simplifie con

sidérablement la manipulation de fi-
chiers créés sous différentes versions
de programmes. Elle contient en par-
ticulier le nouveau convertisseur
Word 6.0 pour Microsoft Word 97.
Les documents créés avec Word 97
sont stockés pour Word 6.0 dans un
format binaire authentique. Ce con-
vertisseur est également utilisable
avec les versions française et alle-
mande de ce programme.

Cette release est disponible en
deux versions.

Enterprise Update (pour Office
97 réseau et les nouvelles installa-
tions), à demander directement au-
près de Microsoft Suisse) et la version
«Patch» (correction) est disponible
quant à elle bien évidemment sur le
Net en téléchargement gratuit.

<www.microsoft.com/
OfficeFreeStuff/>

@ Paysans sur le Net
Sur ce site, outre la politique agricole, par Email! PASCAL MéTRAILLER
les statistiques, et les divers commu- webnf@nouvelliste.ch

nique de presse ainsi qu'un accès à
l'Union suisse des paysans, les pay-
sans offrent des services pour le
moins originaux.

Classés par catégorie ou par can-
tons, avec une recherche efficace , les
services suivants seront disponibles
On-Line: production végétale (bois,
huile, oignons...), animale (œufs, pro-
duits laitiers, fumier...), spécialités
(du miel...).

Ainsi, plus de vingt-six fermes de
Ssuisse vendent leurs produits et or-
ganisent également des déjeuners
paysans, visite de la ferme, promena-
de à cheval, sorties en chars...

En allemand et français.
Sur

<www.agri.ch/homef/
default.htm>

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
Surfeurs! Je réponds à vos ques-

tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»

Plateaux télé

«Cest pas  mon truc
de rester sur une chaise»
Patrick Sébastien effectue sa rentrée sur France 2 avec «Fiesta»
Il puise dans son répertoire de base.

a «Fiesta» commence un
samedi 11 octobre à 20 h
50. Sébastien s'y éclate
en compagnie d'un pu-
blic de 250 personnes ré-

parties dans un décor de mille mètres
carrés. Sébastien promet «douze dan-
seurs, un orchestre, une chorale, des
variétés, des parodies, des sketches,
des imitations». Et quoi de neuf, doc-
teur, dans cette «Fiesta»? «Ce qui est
tout à fait nouveau, c'est le fait que le
public sera actif, c'est-à-dire impli-

savoir si la personne qui est en tram
de faire un numéro devant n'est pas,
par exemple, Pierre Sied avec une
perruque! Ce genre de situations per-
met nas mal de déconnades. Il v aura

http://www.ubisoft.fr/%20%c3%a9ducatif/%e2%80%a8scolaire
http://www.ubisoft.fr/%20%c3%a9ducatif/%e2%80%a8scolaire
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8OfficeFreeStuff/
http://www.microsoft.com/%e2%80%a8OfficeFreeStuff/
http://www.agri.ch/homef/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


A louer
Av. Grand-Champsec, Sion

appartement de 4V_ pièces
traversant nord-sud

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

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

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

appartement de 5'/_ pièces
moderne, traversant est-ouest .
Loyer subventionné: Fr. 1192.—
+ avance de charges: Fr. 140.-

Libre tout de suite.
PI. parc ext.: Fr. 30.-ou
dans garage: Fr. 80.-;

appartement 2V_ p. combles
Loyer subventionné: Fr. 710.-
+ avance de charges: Fr. 80.-.

Libre au 1.10.1997.

A louer Sion,
rue Pratifori 29

• • • •
Av. Mce-Troillet , Sion

appartement de 3V_ pièces
Cuisine moderne.

Loyer: Fr. 725.- + avance
dé charges: Fr. 120.-.
PI. parc ext. Fr. 30.-.
Libre tout de suite.

Renseignemen ts: CRPE
0 (027) 322 57 87

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

036-422947

A LOUER
à Châteauneuf-Conthey

(à proximi té des surfaces
commerciales)

joli studio
avec grand balcon et cave.

Prix: Fr. 550.-/mois
(charges comprises).
Libre: tout de suite.

Pour tous renseignemen ts
complémentaires ou visi te
des lieux , s'adresser au

0 (027) 346 14 24
(heures de bureau).

036-424353

A LOUER
au centre-ville de SION

(à côté de la gare)

joli studio
Prix: Fr. 600.-/mois

(charges comprises).

Libre: dès le 1er novembre 1997.

Pour tous renseignements
complémentaires ou visi te
des lieux , s'adresser au

0 (027) 34614 24
(heures de bureau).

036-424354

A lou er à Sierre ,
Beaulieu , près de la M igros

local commercial
2 vitrines, 70 m3, sous-sol , places
de parc. 1re année: Va loyer.
Libre tout de suite ou à convenir.

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

036-423105

A louer à Sion,
avenue Maurice-Troillet 103

appartement
de VA pièces
entièrement rénové.
Loyer mensuel: Fr. 640.- + char-
ges.
0 (027) 322 37 53.

036-423767

W$m _mU0&*Ë
Chamoson, à 10 min de Sion et Martigny

dans petit complexe neuf et tranquille

bel appartement 4/_ pièces de 121 m2
avec terrasse et pelouse

Cuisine, séjour, 3 chambres, armoires, salle
de bains, WC séparés, garage Individuel.

Fr. 1180.-+  charges.
36-419449

bureau

ces

m I 1 _____ _________ lim l lW^ __ ______
IMM

EXCEPTIONNEL?
A louer à Bramois

magnifiaue
villa 4V4 pièces

Subventionnée dès Fr. 1264.-
+ charges.

Places de parc ex térieure
et intérieure Fr. 135.-.

Spac ieuse , tout confor t ,
terrasse avec pelouse.

36-382793

1 pièce
Env. 17 m!, 1er
étage.

Loyer: Fr. 200,-
+ charges.

Tél. (027) 322 60 82
022-536997

I ville,
Coppet 2,e

¦
1

;

is. place

Près des écoles et Av. de l'Europe 55
cent res commerciaux 91/« nlàrae

211 _ . :_ ._ ._ _ _ .  Cuisine agencée avec
/2 PieCeS lave-vaisselle.

Fr. 750- + charges.
_ onj , Possibilité de louer place
Fr. 601.-+ charges. de parc

Libre tout de suite ou à
_ ,, , ̂  convenir.
372 pièces —

Chemin d'Arche 53
Fr. 708.- + charges, magnifique
Pos, de louer Pl. 

 ̂plèCBS

dans les combles.
Libres tout de suite FT. 900.- + charges.
ou à convenir. Box Individuel à dlsp.

Libre au 1.10.1997

L-IUIO IUUI UD DU n a wu

à convenir.

1 pièce
env. 22 m2,
cuisinette séparée,
douche-WC, balcon.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Loyer: Fr. 450 -
+ charges.

Pour visiter:
Mme Monnet.
Tél (027) 322 83 65.

022-537149

A louer à Sierre, av
de France 9

2/2 pièces
rénové
1er étage, cuisine
séparée, balcon.
Fr. 500.- + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

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

036-423107

A louer
appartemeni
VA pièces
centre ville
Martigny
entièrement rénové.
Fr. 500.- + Fr. 70.-
charges.
Libre dès le 1 er dé-
cembre 1997.
Visites et renseigne-
ments: natel
(079) 416 26 76 ou
(027) 7212 556.

036-42412S

Sion, à louer
dans immeuble neuf
à la rue du Scex
magnifique
studio 45 m2
mansardé avec
terrasse plein sud.
Equipements
modernes.
Dès Fr. 538 - + ch.
AVS, AI, étud.
Fr. 453.- + ch.
Renseignements:
0 (027) 322 11 30.

036-424063

SION
rue Salnt-Guérin18
è louer
appartement
3 pièces
dès Fr. 845.- ce.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027)722 63 21.

036-421387

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio
44 m2
très bien Insonorisé,
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

0 (027) 322 30 06.
036-421960

A louer Sion

A louer à SionVA pièce
Cuisine séparée
meublante.

Loyer: Fr. 330.-
+ les charges.

Tél. (027) 322 60 82.

022-536995

I
JJJE IISI__r*»'_--i Martigny-Bourg |g B tX9X__t*-_\ I ___ I _f•____

_ | Bggfl Urgent, à louer cause 11 ¦ jftef|rt BH__MP~ ̂ ™ -_-_-_--«---«-----«*«**̂ *̂̂ »̂ _̂_l Hpnart «WR ¦ ^ M_i -_-_-_---------M_______-î ^M«M_--l________ __ s»» ¦ aeparr __^m_ .m___ .  m

grand local
50 m2

¦ ¦MM

11 Visitez nos magnifiques
appartements
à SION-OUEST,
dans immeuble récent,

petite maison CHÎB
avec cachet , Th piè- _ W_7 _ WT_ T_____ it_
ces . cave , buanderie . «̂̂ gîUU_______i_?
petite réduit, ter-
rasse, jardin. Rue du Stade, Sion
Renseignements et A louer
visites su
(027) 722 46 39, dès magnif iques
18 heures. appartements spacieux
— ______?! avec CUiSine séparée
__ iL°__ 2rî _ „

_ _ _ _ _  
1,/! P' èce ûès Fr* 550*^ + ehar9es

Zimlté Planfa Tk Pièces dès Fr. 830.- + charges
._ ¦ ¦ 241-086228

multifonctions,
aménagé en studio.
Loyer mensuel
Fr. 495.- + charges.
0 (027)
322 70 00-01.

036-424195

A louer

magnifique
appartement
4 pièces

studio mansardé
Fr. 600 - + charges

VA pièces
VA pièces

Fr. 660 - + charges

Fr. 930 - + charges.
Exceptionnel: 1er mois gratuit pour

prise de possession rapide.
36-418866

r SIERRE 
^Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine 93 m'

surfaces administratives
102 m! + 132 m2

app. 4V. pièces dès Fr. 1292.- ce.
app. 3'/a pièces, Fr. 1118.- ce.
app. 2 pièces dès Fr. 707.- ce

Pour v isiter : Mme Cavalho
Tél. (027) 455 53 78

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

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

HELVETIA A
L PATRIA  ̂ j

¦__¦ ¦ _W. _r^_^i^_^_^_w^_____.

A deux m inu tes du centre, Sion ,
rue des Aubépines 23, à louer

appartement
de 2 pièces

entièremen t rénové, cuisine
séparée.

Fr. 737.- + charges.
241-086229

M A LOUER A MASSONGEX,̂
____§ %( Ch. du Grand-Clos 35
|wi\ confortable

Th pièces
avec balcon de construction très récente, bien
agencé avec lave-vaisselle. Fr. 770 - + charges.
place de parc disponible. Quartier tranquille et
bien eneollelllé
R, KUNZLE SA 
AV. DE LA GARE 24 W_ _ T W_ _ ___ __ Y____
1 B 7 0  M O N T H E Y  I l'flfciflrl'i l/

A louer
Sion-Ouest, dans imm. 2 étages sur
rez , ravissant 3'/_ p. en situation d'

attique
avec grd balcon (vue sur Valère),
poss. jardin potager et abri couvert

pour la voiture. Fr. 950.-.
0 (079) 447 42 00 jusqu 'à 20 h.

036-423307

S_m IHHA rituim j,
_ _*é£&

\mm\i \__ nntf jr^~

Centre ville de Sion, av. de la Gare 34,

belle surface commerciale agencée
sur deux niveaux avec vitrines, rez de
415 m2 et sous-sol de 250 m2, monte-
charge, complètement aménagée et
exploitable tout de suite.
Prix et visites sur demande.

36-41846:

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer tout de sui te ou
à conven ir appartements de
1% et 2!4 pièces
Loyer dès Fr. 486.- + ch.

Pour traiter: 22-541101

Z-/\\_ l̂dERIl 
W 

SOCIÉTÉ DE
'̂ ^̂ ^W 

GESTION 
ET IMMOBILIÈRE

^fc^l.05 Lausanne , rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021 /323 9912
*

A louer à Sion
Tourbillon 46-50

studio
350.- ch. c.
studio meublé
400 - ch. c.
VA pièce

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

036-422662036-422662 M̂ 
___

A louer à Ardon Wà__
centre du village

IMMOCOIISEU^̂ I

""" " uu ,,"aa° Sion, rue Pré-Fleuri 2A,
appartement dans |mmeub|e récent
2 pièces beau TA pièces en attique
dans maison villa- aveG terrasse plein sud, hall d'entrée,
qeoise avec cachet grande mezzanine, cuisine moderne très
prix Fr ' 550 - ' °'en équipée, coin à manger , 1 chambre
Libre tout de suite ou à coucher , salle de bains, armoires,
à convenir. Fr. 900.-+ charges. 

^̂27 (027) 306 20 58. ____________3JlfWt _ T___ _7_ _ _ _ i ï_ _ _ _ _ W Ë
036-424042 ¦Uîill finir ZTëTf m m_m

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver-
dure, à louer
VA pièces
certains avec jar-
dinets privés.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71.

036-420751

_ m 11 ¦*¦* ̂K__ _̂__Z__I A____3£2_____ !___¦ I "¦¦ FTVf mvf wmi*

SION, rue des Aubépines 24
A louer

appartement de 3 pièces
Fr. 810 + charges

bureau de 51 m2
Fr. 460.- + charges.
Libres le 1.10.1997.

241-086231
_ _ _ _ ______________ ____e_ _ _ _ _ _ _ _ _ __r

A louer a Saxon
Au dernier étage d'un
petit Immeuble récent
bénéficiant de l'aide
au logement

VA pièces
110 m2
cuisine entièrement i 1

œMéndcave, Saillon, à louer
garage privé. 3'/2 pièces mansardé/ 80 m2
Dès Fr. 985.- j -  c a_ _  L
+ ,.(,, des rr. 855.- + ch.
1er loyer gratuit. Pour AVS. Al, étudiants
Renseignements Fr. 720 - + ch.
(027) 32211 30 \« |OVer gratuit

036-421920 Z * . " T 
Renseignements:

SAXON tél.(027) 322 n 30.36_42i945
A louer
studios
à Fr. 450.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.

MONTHEY
OCCASION UNIQUE
A louer tout de suite

spacieux appartements
VA et VA pièces
Cuisine séparée, loyers attractifs.
A 5 minutes du centrel

241-085491

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

036-424365

\4
«i

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700.-, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807

halle en Z.l
sous gare, pour
atelier ou dépôt,
330 m!, chauffage.
Grande place
attenante.
0 (027) 207 30 27,
le soir.

036-423615

A louer dans villa
à Gravelone*
chambre meublée
Indépendante, salle
de bains, TV , frigo.
Libre tout de suite.
Fr. 350 .-, charges
comprises.
Tél. (027) 323 59 29.

241-086263

HÉÉÉÉMtÉMH HM_ÉÉÉIH___l l________HÉ__ÉÉÉÉ__Hi
Chemin Rue Vieux-Port 7 n njpp,pC
de la Carrière 6 n 

n|jX pne |HOI»00

m aient! |fioi»o» Fr 553 _ + cnargeS]Iliaiauil Fr. 700.-+ charges.

7 DièCeS 
d. Carabiniers

4'A pièces 41/z pièces
sur 2 étages, 

___ ____

¦
avec combles reilOVe Fr. 766.-+ charges.
mansardés, dès Fr. 925.- + charges.
quartier tranquille,
places de parc, 5 pJèCBS Libres tout de suite
terrain à disposition. 

Fr. 1100._ 
+ charge8. ou à convenir.

Fr. 1800 —
+ charges. Possibilité de louer un

9ara9e * Possibilité de louer
Libre tout de suite OU nnn nia. a ria narr
à convenir. LlbrBS ,out de sulle ou à P P

convenir.

centre ville
Martigny
vue exceptionnelle et
grand balcon,
dans construction ré-
cente et quartier tran-
quille.
Ascenseur , 4e étage.
Très ensoleillé.
Possibilité aide fédé-
rale, loyer modéré.
Libre tout de suite.
Visites et renseigne-
ments: natel
(079) 436 89 52 ou
(079) 416 26 76 ou
(027) 7212 556.

036-424130

SION
Rue du Manège
A louer
appartement
3V_ pièces
Fr. 1100.- ce.
appartement
.Vi pièces
Fr. 1280.- ce.
Place de parc com-
prise.
Equipements moder-
nes et confortables.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-421814

Saxon
A louer dans un bâti
ment de qualité, au
centre du village, ré-
sidence Bernadette

spacieux
41/2 pièces
cuisine agencée,
grand balcon, 2 salles
de bains.

TA pièces
commodités pour
personne à la re-
traite, place de parc,
place de jeux.
Tél. (024)471 33 71.

036-420756

Saillon-Vieux
Bourg
A louer dès le
1.11.1997, pour
5 ans minimum

2 pièces
non meublé, entière-
ment rénové, cuisine
équipée, moquette
neuve, vue imprena-
ble, câblé, parking
privé.
Fr. 700.- + charges.
Tél. (027) 744 11 38,
Mme Mayencourt
ou (022) 736 16 50,
après 19 h.

018-426334

A louer à Monthey,
centre-ville

appartement
VA pièces
dans les combles ,
cuisine agencée, bal-
con, libre de suite,
Fr. 700.- + charges.
Pour visites
0 (024) 466 45 30 ou
0 (024) 471 27 86.

036-424208

m___ màààÈmmm_______ t____m
Ch. d'Arche 67 Grand-Rue 20 ^^
quartier tranquille magnifique
372 pièces 4i/2 pièces
dès Fr. 954.-+ ch. . r„,
y compris place de 

^

ans 
Petlt Immeuble,

parc ext. Libre tout de Fr 1130 - + ch.
suite ou à convenir. Libre au 1-11-1997.

wi-nwjwiwm ___________________________

ou bureau
rip 2 nipnpQ

Grand-Rue 37 I Rue du Simplon 32
appartement vh pièce

en duolex

A louer à Monthey,
proche centre ville

appartement
S1/: pièces
spacieux, grand bal
con, cuisine ha-
bitable, libre tout de
suite ou à convenir.
Fr. 1025.- charges
comprises.
0 (024) 472 49 93
soir.

036-4245

DORÉNAZ
A louer dans petit
immeuble récent
•k studios
dès Fr. 440.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-42176

Roumaz-Savièse
à louer
spacieux
studio 47 m2
grand balcon enso-
leillé, place de parc,
cave.
Dès Fr. 538 - + ch.
Pour AVS, Al , étu-
diants:
Fr. 453.- + ch.
1 loyer gratuit.
0 (027) 322 11 30.

036-4197C

Chamoson
Au milieu des vignes
dans un endroit
calme et tranquille
Th pièces-3 pièces
dans les combles.
_ _  pièces traver-
sant.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
Tél. (024) 471 33 71

036-4207

Résidence
des Vignes,
Uvrier
A louer

5 pièces
duplex
174 m2, place de pan
dans garage.
Fr. 1600.-+ charges
(compteur individuel).
0 (027) 203 27 30.

MONTHEY
Occasion à ne
pas manquer
A louer tout
de suite

spacieux
VA pièces
dès Fr. 1030.-,
agencé cuisine
séparée.
GRAND balcon.

22-535266

http://www.helvetiapatria.ch


les f e m m e sLa cystite
Des conseils sont dispensés pour mieux vivre et éviter ce fléau

L a  

cystite, maladie
banale et exclusive-
ment féminine, est
facile à détecter.
Vous avez une envie

fréquente d'uriner, parfois ur-
gente, mal dans le bas-ventre.
Vos urines sont troubles, peu
abondantes et chaque miction
vous brûle comme si vous aviez
des lames de rasoir dans la ves-
sie. Nul doute, il s'agit sûrement
d'une cystite aiguë bénigne.

Cette maladie atteint, nous
le précisent les Français, une
femme de 15 à 65 ans sur deux
au cours de sa vie. Toutefois,
pas de panique, car la cystite
demeure aisée à traiter.

Guénson rapide
Dans les grandes lignes, cette af-
fection est une inflammation ai-
guë de la vessie due à la présen-
ce de bactéries qui adhèrent à la
surface de la paroi de cet orga-
ne. Malgré son caractère peu
grave, la patiente ne devrait pas
négliger les premiers symptô-
mes.

En pratique, le diagnostic
peut être posé rapidement au
cabinet médical. Une bandelette
urinaire est plongée dans l'urine
fraîchement émise de la patien-
te. Le résultat est obtenu en
quelques minutes. Sa positivité
(changement de couleur) confir-
me le diagnostic d'infection.

Guérison rapide,
rechute possible

Côté traitement, une majorité de
médecins optent aujourd'hui
pour les traitements antibioti-
ques courts. La guérison est cer-
tes rapide (septante-deux heures
au plus), mais pour des raisons
anatomiques et physiologiques,
10% des cystites récidivent. Se-
lon les résultats d'une enquête Boire beaucoup!

SOFRES menée en avril 1997,
7% des femmes de 35 ans ou
plus, soit plus d'un million d'en-
tre elles, ont eu au moins deux
épisodes de cystite au cours des
douze derniers mois.

«S'ils n'apparaissent pas
p lus de quatre fois dans l'année,
ces nouveaux ép isodes sont con-
sidérés comme des cystites ai-
guës simples et banales», a sou-
ligné pour sa part le Pr J. C.
Coulau, chef de service de gy-
nécologie-obstétrique de l'hô-
pital Foch à Suresnes. «Ils béné-
f icient d'ailleurs du même trai-
tement antibiotique. Chez une
même femme, le germe incrimi-
né est toujours le même.»

Une ligne a suivre
Ces nouveaux épisodes peuvent
être évités par des règles hygiè-
ne-diététiques bien définies:
- boire beaucoup (de 1,5 à 2 li-

tres par jour) et tout au long
de la journée;

- uriner régulièrement et éviter
de se retenir;

- uriner systématiquement
après chaque rapport sexuel.
Au cours d'un rapport sexuel
l'urètre (le conduit qui va de
la vessie à l'orifice urinaire)
est largement ouvert. Il est
alors plus facile pour les bac-
téries éventuellement présen-
tes au niveau de la vulve de
remonter jusqu'à la vessie;
éviter de porter des vêtements
trop serrés ou des sous-vête-
ments synthétiques (nylon).
Ils favorisent la transpiration
et facilitent la multiplication
de certaines bactéries;
ne jamais se traiter toute seu-
le. Des antibiotiques non
adaptés ou un traitement mal
suivi peuvent ne pas traiter ou
traiter partiellement la mala-
die, qui devient alors plus dif-
ficile à guérir. AP/AM

Le successeur du CD-ROM
se p rof i l e  à l _hori___ n
En matière de stockage, le CD-ROM pourrait se voir déclasser

e DVD, Digital Ver-
satile Disc, est enfin
prêt pour le marché
public. Reprenant la
forme du compact-

disque audio, 12 centimètres de
diamètre et 1,2 mm d'épaisseur,
il offre une capacité de stockage
beaucoup plus importante: de multimédia et des jeux, toujours ~*=^a. —. • vwx" - >7J i i « A > 

¦*"««»«« «« U _ML. pum _iu.u.i uu ^Pu.._ _ .  ̂ K v , .... , __ i , „ .-„ A „ _. . v i logiciel attendait 1 arrivée des HP vnn nno mnt<- 147 a 17 giga-octets (milliards plus compliques Un autre //  lecteurs et inversement. Le cata- 
de 700 00° mots '

d'octets) , contre 650 mega-oc- membre de la famille est le -̂  * logue de DVD-ROM est encore Acheter ou attendretêts (millions d'octets) pour le DVD-R qui offrira à l'utilisateur X^ .
;.  ̂ bien pauvre, et c'est peu dire ! 

Acneter OU attendre
CD-ROM. Cette prouesse est ob- la possibilité d'inscrire de M ĵL^. ^f Selon André' Sotomayor du Dé- Côté lecteurs, Pioneer , Sony, Hi-
tenue grâce à une plus grande grands volumes de données M Px^W_J^ parlement multimédia de l'OLF tachi et d'autres rivalisent d'in-
finesse de gravure et au fait que pour les archiver par exemple. M 

^̂  
W— (Office du livre de Fribourg) , il miosité p0ur offrir des vitesses

deux couches d'information Le DVD-RAM autorisant plu- m* ë_ n'y a qu'un seul DVD-ROM de lecture toujours plus rapides ,
peuvent être gravées sur chaque sieurs inscnptions est également commercialise sur le marche eu- . , . . .  _ f .  ,,
face du disque. A l'image du prévu au programme. Le CD-ROM vit-il ses dernières années? v murith ropéen. Il s'agit du dictionnaire P0  ̂™ P™ aDoraaWe - Mais la

CD-ROM, le DVD se décline en .... _ _ _ ¦¦ _ - _ _
¦ u. - _ > de langue anglaise Langmaster non plus, il ny  a pas pléthore,

plusieurs familles II v a  d'abord En retard éditeurs de logiciels commen- a cause des droits d auteurs, on Collins Cobuild Student produit Moralité, ne vous précipitez
le DVD-vidéo, en 'charge de Si le DVD a tout pour séduire, cent a ProPoser des titres et les a exigé qu'un dispositif soit mté- par l'éditeur français Commest pour acheter un lecteur. Patien-
r_ r_r__r_ r ] . HkmiP ]_ .. r Pt 1P f_ m_ PC. HP .___ t_ t _ .  _„_ c_J, lecteurs de DVD-ROM à double gré dans les lecteurs pour empê- et distribué exclusivement par ce! Attendons la fin de l'année

Il y a également le DVD-au-
dio dont on promet une qualité
sonore meilleure que celle du
disque compact actuel. Dans le
secteur informatique, le CD-
ROM sera suppléé par le DVD-
ROM, dont la capacité va faire
les beaux jours des logiciels

(un film doit d'abord paraître
aux Etats-Unis), les lecteurs de
DVD ont dû être différenciés par
zone géographique. En d'autres
termes, la lecture d'un disque
acheté aux Etats-Unis ne pourra
être possible que par un lecteur
de même provenance. A cela
s'ajoute le fait que l'industrie du
logiciel attendait l'arrivée des

chées doubles. Gallimard, par
exemple, sort pour Noël une
adaptation enrichie de son en-



FRANCE

Le premier ministre
parle aux Français

firme

Q

uatre mois après son en-
trée à Matignon, Lionel
Jospin s'est posé hier

soir en défenseur de «l 'intérêt
général», et il a assuré, contre
l'avis de l'opposition, que la po-
litique fiscale du gouvernement
est favorable aux classes
moyennes.

Invité de TF1, le premier
ministre a essentiellement évo-
qué les implications fiscales du
projet de budget 1998 et le dos-
sier des 35 heures.

Réduction progressive
Sur la durée du temps de travail,
il a réaffirmé que son objectif
était de passer progressivement
aux 35 heures, et non «du jour
au lendemain».

Le premier ministre n'a pas
voulu préciser si le gouverne-
ment déposerait une loi-cadre,
réclamée par les syndicats, mais
dont le patronat ne veut pas. Il
a assuré que sur cette question
«le gouvernement prendra une
position commune», qu'il pré-
sentera lui-même le 10 octobre
à l'ouverture de la conférence
sur l'emploi, les salaires et la ré-
duction du temps de travail.

Ministre de l'Emploi, Mar-
tine Aubry plaide pour une loi-
cadre tandis que son collègue
de l'Economie, Dominique
Strauss-Kahn, estime que le
choix du «mécanisme» n'est pas
le plus important. M. Jospin a
tenu à rappeler que Mme Aubry
était «la maîtresse d'œuvre» de
la conférence du 10 octobre.

Le chef du gouvernement a
reconnu que sur ce dossier «le
chemin est étroit» entre les exi-
gences du patronat et celles des
salariés, lesquels «n'ont nulle-
ment l 'intention d'accepter une
baisse de leurs salaires».

Un budget douloureux
Lionel Jospin a également dé-
fendu la politique fiscale du
gouvernement, qui à ses yeux
demande un effort aux catégo-
ries les plus aisées et non aux
classes moyennes. Et il a recon-
nu que le budget 1998, «qui
était paraît-il impossible», ne
sera pas «indolore».

Sur la réduction des avan-
tages fiscaux pour les emplois à
domicile, il a noté qu'elle ne
concernerait que 0,25% des fa-
milles. A propos de l'assurance

Le premier ministre français, Lionel Jospin

vie, plus lourdement taxée dé-
sormais, M. Jospin a observé
qu'il s'agissait de mettre fin à
«des avantages excessifs» dont
profitent les plus aisés.

Il a mis également en avant
le transfert des cotisations ma-
ladie sur la CSG, qui se traduira
par un gain de pouvoir d'achat
en faveur des salariés.

«Nous avons réduit le bud-
get de façon équitable, en équili-
brant ce qui est demandé au ca-
pital et ce qui est demandé au
travail, en équilibrant ce qui est
demandé aux impôts directs et
aux impôts indirects», a-t-il af-

La cohabitation
est vivable

Sur le plan politique, Lionel Jos-
pin s'est une nouvelle fois félici-
té du climat de la cohabitation.
Elle est «tout à fait correcte», et

même «cordiale» pour ce qui
est de ses rapports personnels
avec Jacques Chirac.

U a cependant implicite-
ment critiqué les propos sur les
privatisations tenus la semaine
dernière à Moscou par le prési-
dent Chirac. Citant François
Mitterrand, il a souligné qu'«z7
ne faut jamais parler de politi-
que intérieure française, et en-
core moins critiquer son gouver-
nement depuis l 'étranger».

Le premier ministre a ex-
pliqué la popularité dont jouit
son gouvernement en faisant
valoir que lui et ses ministres
«ne font pas la leçon aux Fran-
çais. Les hommes et les femmes
qui composent ce gouvernement
ne sont pas différents dans leur
essence de la masse des Fran-
çais», a-t-il déclaré, (ap)

Jospin
ou le vertige du vide Saisie de drogue

record
Le chef du gouvernement français
a estimé devoir s'adresser à l'opi-
nion et il l'a fait hier soir pendant
le JT de TF1. Il le voulait pour ré-
pondre aux critiques de l'opposi-
tion, qu'il s'agisse des chefs de
parti qui lui ont reproché l'aug-
mentation des impôts ou du pré-
sident de la République qui, de
Moscou, a dénoncé l'interruption
des privatisations, après avoir cri-
tiqué les emplois-jeunes.

Et puis Jospin se devait de ré-
tablir un semblant d'unité dans
son gouvernement, sur la réduc- de Casariego. Un ressortissant
tion du temps de travail, l'un de Finalement, Jospin tient le cap, espagnol a été interpellé,
ses ministres réclamant l'afficha- sans états d'âme. Sa seule oppo- Selon l'agence de presse
ge immédiat du principe des tren- sition est à l'extrême-droite; la espagnole EFE, l'attention des
te-cinq heures, un autre tentant gauche l'a cherché; elle l'a, com- policiers avait été attirée par le
de gagner du temps. me vient de le vérifier l'élection stationnement prolongé de

Jospin a donc répondu à l'op- partielle de Mulhouse. L'euro y deux véhicules près des
position en la renvoyant à sa dé- contribuera en restreignant le falaises.
route de juin et à sa peur panique champ du débat politique, désor- La valeur de la drogue saisie
devant le budget 1998. Comme mais balisé, et, de toute façon, est estimée à quelque
toujours, il a traité avec ironie les Jospin ne pourra être attaqué 240 milliards de pesetas (240
banderilles de Chirac, avec lequel avant un an sur le réalisme de ses millions de francs suisses),
il dit avoir des relations cordiales, ambitions économiques. C'est Cette région d'Espagne, avec
Quant à la réduction du temps de d'ailleurs le délai requis pour la ses côtes découpées et difficile

melle, aucune loi imposant les
trente-cinq heures. Les négocia-
tions seront simplement lon-
gues...

La conférence sur les salaires,
prévue pour le 10 octobre, sera
donc une grand messe dont il ne
sortira rien: le patronat français
estime avoir déjà payé, avec
l'augmentation de l'impôt sur les
bénéfices, et il ne fera rien sur les
trente-cinq heures et les emplois
jeunes.

¦ESPAGNE La police espagnole
a annoncé hier la saisie près
de Tapia de Casariego, dans le
nord du pays, de cinq tonnes
de cocaïne, une des plus
importantes saisies de drogue
en Europe. (A noter que le
«commerce» de la cocaïne se
fait toujours en quantités
relativement grandes.)
La cocaïne, conditionnée dans
165 sacs, a été retrouvée dans
une cache le long des falaises
de la côte nord, près de Tapia

tes soc

La famille, les amis et les
connaissances de

Madame
Ida MEYER
née BORGEAT

ont le profond chagrin de
faire part de son décès, sur-
venu le 29 septembre 1997,
dans sa 82e année.
Un recueillement aura lieu
à la chapelle du centre fu-
néraire de Saint-Georges, à
Genève, où la défunte re-
pose, jeudi 2 octobre 1997,
à 10 h 45.
L'inhumation suivra au ci-
metière de Saint-Georges.
Domicile:
M. Jean-Marc Meyer,
chemin des Esseims 172,
74380 Cranves-Sales,
France.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

t
Le conseil de communauté

ainsi que l'équipe
pastorale

de la cathédrale
s'associent de tout cœur à
la peine de M™ Monique Mi-
chelet, dévouée secrétaire et
membre du conseil, à l'occa-
sion du décès de son papa

Monsieur
Félix ROSSIER

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

03&424455

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès à Genève de

Madame
Juliette

CAILLET-BOIS
sœur de Georges Fortis, an-
cien porte-drapeau, membre
d'honneur de la société.

036-424559

En souvenir de
Gustave PERRIN

"' ; É C*_____ \m*m
- .?-,* . f_

*
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1996 - 27 septembre - 1997

Un an s'est écoulé.
Ta sagesse, ta passion, ton
intérêt, ton amour sont im-
prégnés dans nos mémoi-
res, dans nos cœurs comme
des empreintes indélébiles.

Tous ceux qui t'aiment.

Une messe anniversaire sera
célébrée le 2 octobre 1997,
à 19 h 30, à l'église de Val-
d'llliez.
^-^- *-^.^m_________________ mm

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Charles KAUFMANN-KÔNIG, à Aigle;
Max et Josiane KAUFMANN-MARTINET, leur fils Patrick, à
Aigle-
Rose-Marie et Daniel RULLIER-KAUFMANN, leurs enfants
Serge et Sonia, à Bussigny et Montreux;
Gilbert KAUFMANN, et sa compagne Madeleine MOLLIER-
CARROZ, à Chexbres;
Corinne et Stéphane MUSY-KAUFMANN, leur fils Yann, à
Aigle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Gertrude KAUFMANN-
KÔNIG

enlevée à l'affection des siens le 25 septembre 1997, des
suites d'une longue maladie.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Charles Kaufmann,

Près d'Emoz 5, 1860 Aigle.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire,
peuvent adresser un don au fonds de recherche du CHUV,
maladie d'Alzheimer, service de neurologie, Lausanne,
cep. 10-1900-8.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Fontaines et bassins Sion
G. Kaufmann et J.-J. Pitteloud

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude KAUFMANN
mère de Gilbert, son estimé associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses enfants:
Corinne, Vincent et Swann;
Florence, AbdouI et Maeva;
Son ami William;
Son frère Georges, sa sœur Lucie;
Pau et Noëlla; ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de leur très chère mère,
grand-mère et amie

Juliette CAILLET-BOIS
survenu accidentellement le 27 septembre 1997.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, le 1er octobre 1997, à
16 heures, où la défunte repose.
Domicile de la famille:
Florence Leprat, rue Jean-Simonet 18, 1219 Châtelaine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La section
du Parti socialiste

de Massongex-Daviaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile PERAY

son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le tennis-club Zambaz
à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine ZAMBAZ

maman et grand-maman de
ses membres Jean-Henri, Gi-
sèle et Patrick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Manuel MARQUES

1993 - 1997

Cher mari et cher papa,

déjà quatre ans que tu nous
as quittés. C'était le jour le
plus triste de notre vie.
Ton souvenir restera tou-
jours gravé dans nos cœurs.
Aide-nous à continuer ce
chemin si douloureux.
Veille sur nous.
Tu nous manques beaucoup.
Nous ne t'oublierons jamais.



t
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Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta

Une grande lumière a jailli
Seigneur, me voici.

S'est endormie paisi-
blement à la résidence
Saint-Sylve, à Vex, le lundi
29 septembre 1997,
entourée de l'affection des
siens et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

Catherine
FAVRE

1905

Font part de leur peine et de leur espérance:

Ses enfants:
Ami et Marianne FAVRE-NENDAZ, à Vex;
Crésence et Freddy RUDAZ-FAVRE, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Catherine FAVRE-ROTEN, Bénédicte et
Caroline, à Vex;
Alain FAVRE et son amie Valérie, à Zurich;
lenny et Daniel CARRUZZO-RUDAZ, Mathieu et Fabien, à
\Ie\;
Annette RUDAZ, à Vex;
Son frère et sa belle-sœur:
Isaac PITTELOUD-GABIOUD, à Clarens;
Céline RUDAZ-MICHELOUD, à Vex;
Ses neveux, nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vex, le
mercredi 1er octobre 1997, à 16 heures.
Catherinette repose à la crypte Saint-Sylve où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 30 septembre 1997, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront verses au centre
missionnaire de Vex ainsi qu'au quart monde.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par toutes vos marques de
sympathie, vos paroles de réconfort , vos dons et votre
présence, la famille de

Monsieur

Albert PRAZ
vous exprime sa reconnaissance.

Cièbes, septembre 1997 -3M
_
4S--

t
Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les
personnes qui l'ont si chaleureusement entourée à l'occasion
de son grand deuil, la famille de

Madame

Lucie REY-ANTILLE
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Sierre et Chippis, septembre 1997. 036 424724

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert MUSY
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don, leur
message de condoléances, ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Dubuis, de la paroisse de Collombey-Muraz;
- au Chœur mixte et à l'organiste de Collombey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- ainsi qu'à tous ses amis et connaissances.

Collombey, septembre 1997.

Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis de

Monsieur

Emile
PERAY

dit Milon
retraité Ciba Monthey

ont le grand chagrin de
faire part de son décès
survenu subitement en
excursion à Meiringen, dans
sa 62e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Massongex le mercredi 1e' octobre 1997, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'hôpital
de la Grande-Fontaine, à Bex.
Adresse de la famille:
Madeleine Berger-Peray, 1867 Villy-Ollon (VD).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Emile PERAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

038-424700

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine EVÉQUOZ
PAPILLOUD

maman de M. Jean-Henri Evéquoz, fondé de pouvoir, tante
de M. Jean-Daniel Papilloud, président de la direction
générale, et grand-maman de M. Patrick Evéquoz, collabo-
rateur auprès du siège principal à Sion.

La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi
30 septembre 1997, à 17 heures, à l'église de Saint-Séverin.

036-424609

t
La direction et le personnel

des Forces motrices de Mauvoisin S.A
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène QUARR0Z
leur ancien employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-424617

ont le regret de faire part du décès de ,Lel_T,
MÏnb!.es

__
. de la Cécilia de Vex

Monsieur
expriment leur sympathie à

Eugène QUARR0Z S qïir tSTÏMffi
père de M™ Isabelle Quarroz, professeur. éprouvée par le décès de

Madame
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Catherine FAVRE

036 424703

Mais voici tout à coup que s 'éteint la lumière
Que remplace désormais une étoile solitaire
Elle vient furtivement caresser tes beaux yeux
Qui d'un éclat si pur se reflètent dans les cieux

Le 16 septembre 1997 est
décédée subitement à
Johannesburg, Afrique du
Sud

Madame

Françoise
BALET

Font part de leur grand chagrin:

Ses enfants:
Kathy RUEGG, et son ami Joël GRANGER, à Troistorrents;
Jean-Marc RUEGG, et son amie Alidic, à Monthey;
Son petit-fils:
Frédéric MORISOD, à Choëx;
Son ami:
Henri de BRUIJN, à Johannesburg;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants de feu Joseph et Judith BALET-FUMEAUX,
Liliane, Claude, Myriam, Danièle, Antoinette, Michel,
Bernadette, Maria, Elisabeth, Madeleine, et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Choëx-
sur-Monthey, le samedi 4 octobre 1997, à 9 heures.
Adresse de la famille: Kathy Ruegg, en Crie,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La maison Hubert Tornare

auto-accessoires à Monthey
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Françoise BALET
sœur et belle-sœur de Maria et Hubert, leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Pc_ SCc_ l
TOMMASINO

RUOCCO
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée à
l'occasion de son deuil.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont
accompagnée et soutenue dans ces moments difficiles.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier,
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre
sincère gratitude pour votre générosité et votre soutien.

Martigny, septembre 1997.
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mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h



Luc Sneiders: la satisfaction du
président de la Lyre de Mon-
they. nf
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OU rmeres
Trente artistes exposent trente vitraux au collège de Saxe

D

ans l'art du vi-
trail, couleur et
lumière s'unis-
sent et se con-
fondent pour

donner plus de force et plus de
vie à une œuvre «dynamique»,
qui change d'aspect selon l'en-
soleillement ou les saisons. Jus-
qu'au 26 octobre, le dernier éta-
ge du collège de Saxe, à Fully,
abrite trente vitraux colorés.

Ces œuvres, propriétés de
M. Robert Mauron, ont toutes
été réalisées à la demande du
maître verrier Eltschinger. H y a
deux lustres, celui-ci avait voulu
fêter ses 50 ans et ses 20 ans
d'atelier en invitant certains de
ses clients artistes-peintres à
concevoir un vitrail qu'il a en-
suite exécuté dans son atelier.
C'est cette collection qui est ex-
posée au collège de Saxe. Parmi
ces peintres figurent trois Valai-
sans, Jean-Claude Morend qui
présente «Sa truite du Rhône»,
Isabelle Tabin-Darhellay et ses
«Résonances marines» ainsi
qu'Albert Chavaz et son «Saint-
Christophe». PASCAL GUEX
Exposition visible jusqu'au 26 octo-
bre au collège de Saxe, du jeudi au
dimanche, de 14 heures à 17 h 30.
Entrée libre.

«Saint François prêchant aux oiseaux» de Jean-Baptiste Dupraz, ou l'art du vitrail dans toute sa splendeur. nf

L'argent
n'a pas d'odeur...

¦E3Z!M!I_9I Luc SNEIDERS

IM Lyre en délire
P

lus motivant, plus
intéressant, plus va-
rié. Trois mots qui
résument l'ambian-
ce des répétitions

de la société de musique La Lyre
de Monthey. «Depuis quelques
années, on a quitté le carcan
«fanfare» pour s'adapter à la
musique actuelle» avoue sans
prétention le président Luc
Sneiders.

«Jouer du hit-parade, inter-
préter des musiques de f ilm de

Walt Disney, voilà une ouverture chetan qui affiche en général
qui a porte ses fruits. Jeunes et complet pour la circonstance.
moins jeunes viennent régulière- __
nient compléter les rangs de no- 0N AILLARD
tre société, on en veut pour PU|
preuve l'effectif qui a presque
doublé en dix ans.

Avec 26 années de préset
Imaginative, la Lyre l'est - -spécialement lors de sa soirée I A ^feAit"Aannuelle conçue sous le style \_ B_ - ValvO

adaptation théâtrale avec sup- o0
port danse, sketch.es ou vidéo, ->Ŵ  EL W__ _̂_\
explique Luc Sneiders. «Nous, f ^ jQ_ ' m _ Vk_la petite société montheysanne, JM^™^ T^™1'nous avons un niveau qui est le
nôtre mais qui plaît.» Dino Valiano - Luaa

Un constat tout simple qui
se vérifie à chaque concert an-
nuel, dans un théâtre du Cro-

• V
«Depuis qu'on nous a annon-
cé une restructuration suivie
de l'introduction du salaire au
mérite, le quotidien est carré-
ment devenu infernal. Les
gens se sont mis à raconter
n'importe quoi uniquement
pour essayer d'être bien vus
par les membres de la direc-
tion générale.» Cet aveu for-
mulé dans un restaurant mon-
tre bien les problèmes hu-
mains rencontrés aujourd'hui
dans certaines entreprises.

Travail
correct

La crainte du lendemain pous-
se des employés à procéder à
des délations et, pire, à mentir
effrontément. Certes, comme
l'affirment les anciens, les
faux jetons sans vergogne ne
risquent pas de séjourner un
jour au paradis. En attendant,
comment se protéger efficace-
ment des médisances. Même
si c'est plus facile à prêcher
qu'à faire lorsqu'une place de
travail est en jeu, le respect
des autres doit rester le cheval
de bataille. En choisissant de

__* vilipender, un homme sensible
nf peut se détruire la santé, l'un

de ses biens les plus précieux.
En toute conscience, il n'a
qu'une solution: apprendre à
se blinder et continuer à ac-
corder sa confiance aux déci-
deurs qui ne sont en principe
pas dupes, lls savent comme
vous et moi que les individus
qui descendent en flamme
leurs voisins n'hésitent pas à

rai s'attaquer aussi aux chefs et à
l'institution qu'ils représen-
tent* CATHRINE KILLé

PUBLICITÉ 

Avec 26 années de présence dans la mode féminine...

I
A ^^A g£" A ef son nouveau partenaire
•W WOlwO de la mode masculine...

ooji-xA ' . r__u_ v°us prop°sent
Jp̂ l__r i\P * J> B\ leurs lignes complètes

Dino Valiano - Lucia - Sporting Life - Yarell
Marlboro - Hugo Boss - Nani Bon
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