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Affaire Meili
classée
Christoph Meili n'est
plus accusé de
violation du secret
bancaire. P

En quête d'un nouveau souffle
A

vec la démission du juge
cantonal Albert Rey-
Mermet, qui a assumé

la direction du projet de réfor-
mes Justice 2000, la justice va-
laisanne perd un homme qui
vnnïpit fnirp hnnupr IPC rVincpc

Affublée d'une image souvent
négative, particulièrement en
rapport avec le traitement de
l'affaire Dorsaz, la justice du
canton avance à petits pas sur
le chemin d'une réforme que
certains voudraient plus rapi-
de. Mais elle demande un ef-
fort concerté du gouverne-
ment, du Parlement et du Tri-
bunal cantonal, avec en toile
de fond le respect de la sépara-
tion des pouvoirs. Quant à l'af-
faire Dorsaz, le dossier est dans
les mains du ministère public
et le procès aura vraisembla-
blement lieu au début de l'an-
née prochaine.
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techniques électriques...
Au nez et a la barbe
de Peter Bodenmann

et de ses services,
l'Union des industriels

valaisans publie une
étude comp arative sur

les tarifs pratiqués
par les distributeurs

d'électricité.
Comparaison

n'est pas raison.
H n'empêche... A Sion,

l'industriel paie deux
fois plus cher

que son homologue
martignerain.

Le directeur d'Energie
Sion-Région conteste

formellement ces
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JO 2006: faire brûler
la flamme intérieure

^m cales et ré

Maintenir
a tout
prix
la foi
des

Valaisans

«¦ es contin-
gences lo

gionales font par-
fois oublier que le
Valais est sur le
point de lancer
une opération de
marketing sans
précédent: con-
vaincre une ma-
jorité des mem-
bres du Comité
international
olympique que la
ville de Sion est la
plus apte à dé-
crocher les Jeux
olympiques d'hiver 2006. Dans
cet exercice d'envergure mon-
diale, il en va comme de la
vente d'une voiture ou d'une
savonnette: les vendeurs doi-
vent avoir une vision extrême-
ment claire de l'image et du
message qu'ils ont la mission
de faire passer. Dans la défini-
tion de ces composantes, ima-
ge et message, la communica-
tion, dans son sens le plus lar-
ge, joue un rôle central. Car si
une candidature olympique
doit avant tout reposer sur un
dossier technique béton - la
qualité du produit doit être in-
contestable - l'emballage et la
publicité sont pour le moins
tout autant déterminants pour
accéder à la première place
des villes candidates. Font par-
tie intégrante de l'image et du
message le rayonnement et
l'enthousiasme 'qui se déga-
gent d'une candidature, la
profession de foi qui émane du
projet. Le peuple valaisan, en
acceptant à une très large ma-
jorité de se lancer dans cette
aventure, a clairement fait un
acte de foi. Depuis cette vota-
don mémorable, l'association
Jeux olympiques d'hiver 2006
s'est mise en place avec les
turbulences inhérentes à la
mise sur pied d'une telle opé-
ration. La phase actuelle de
consolidation des structures et
de construction de l'image et
du message est donc cruciale,
non seulement pour réussir à
créer au niveau mondial un

réseau de sympathie
favorable à notre
candidature, mais
également pour mo-
tiver tous les acteurs
chargés de faire ga-
gner Sion lors du
vote du 19 septem-
bre 1999 à Séoul. Et
il est un acteur qu'il
s'agit de ne pas lais-
ser au bord de la
route: le peuple va-
laisan, dont la flam-
me pour les JO doit
être maintenue voire
même avivée. On
aurait tort de croire

que le souverain convaincu et
la votation passée, les pro-
moteurs des JO peuvent se
tourner exclusivement vers la
campagne internationale. Car,
en votant massivement oui le 8
juin dernier, le peuple lui-mê-
me s'est érigé en acteur princi-
pal de la candidature sédunoi-
se. Celui-ci doit rester motivé
car il représente l'atout numé-
ro 1 de notre candidature et
un élément essentiel de notre
image et de notre message.
Mais l'enthousiasme populaire
ne s improvise pas a la veille
d'une visite de la commission
d'évaluation ou de tel ou tel
membre influent du CIO. C'est
tout de suite et sans relâche
que les autorités politiques,
ensemble avec le monde de
l'économie et de la culture,
doivent conduire le dialogue
avec les citoyennes et citoyens
sur les promesses que peuvent
tenir des JO, sur l'avancement
des travaux, sur les échéances,
bref, sur les lendemains -qui
chantent. Que le futur respon-
sable de la communication au
sein des JO n oublie pas ce
«public-cible» sans qui rien
n'est possible. Les membres
du CIO, lorsqu'ils visiteront le
Valais en 1998 et 1999, ne
manqueront pas de relever si
la flamme populaire continue
à brûler en Valais ou si elle a
fait place à un attentisme fata-
liste.

RAYMOND LORETAN
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alaisan émigré à Genève pai
i force des choses, je ne rate
imais un derby entre le club

:aient transformés en lance
e cuvette de WC et de roi

ié- dales avaient trouvés en sacca-
le- géant les toilettes du stade.
lay Enfin, je passerai sous silence

les bagarres à la sortie du sta-
jur "e-
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d'être un étranger panr
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i, àmi
bécilli

La justice valaisanne
Avec la démission du directeur de Justice 2000 Albert Rey-Mermet,

c'est la réforme de la justice valaisanne qui semble traîner les pieds.

ns - TC, Parle-
d'Etat - on se

s nromntfimeht

E

voquer la justice valaisan-
ne depuis quelques an-
nées tient quasiment de

l'irrationnel. Avec le traitement
judiciaire de l'affaire Dorsaz, les
commissions d'enquête qui ont
suivi, ou les péripéties de l'affai-
re Clément Favre, quand la jus-
tice valaisanne fait parler d'elle,
c'est - à tort ou à raison - dans
le mauvais sens. De plus, elle ne
peut se départir de ce soupçon
de dépendance lié à l'origine
politique de la nomination des
juges de la plus haute instance,
le Tribunal cantonal.

Le cas Dorsaz, en premier
lieu, a contribué grandement à
ternir son image. Malgré la com-
plexité des faits, les citoyens ont
bien de la peine à admettre que,
depuis la première dénonciation
en 1987 ou l'éclatement de l'af-
faire en 1991, le financier reste
toujours impuni. Pire, qu'il con-
tinue à rouler carrosse...

La crédibilité de la justice
valaisanne en a fait les frais. Le
rapport Heim et Auer en mai
1996 et celui de la sous-com-
mission de justice du Grand
Conseil en janvier 1997 ont posé
de nombreuses interrogations
quant à la façon de travailler des
tribunaux d'instruction pénale
et sur le rôle de certains juges
proches de Jean Dorsaz. Interro-
gations dont on attend toujours
les réponses. Après le diagnostic,
après que le soufflé médiatique
soit retombé, perdure une im-
pression d'immobilité.

On avance à petits pas
Pourtant, parallèlement à la
tourmente Dorsaz, le Tribunal
cantonal a lancé la réforme Jus-
tice 2000 (voir encadré), dirigée
par le juge Albert Rey-Mermet,
aujourd'hui démissionnaire. Le
départ du maître d'œuvre est en
partie motivé par la lenteur de la
mise en application des mesures
proposées. Le député André Fa-
gioli, président de la nouvelle
commission permanente de jus-
tice, reconnaît lui aussi que la
réforme avance lentement. Il
constate cependant que certains
pas ont été faits, entre autres la
nomination d'une commission
d'experts visant la modification
de la procédure pénale. «C'est
déjà une première réponse au
rapport de la sous-commission»,
note-t-il.

Mais c'est encore peu de

chose en regard des grands axes
de la réforme telle que définie
par Justice 2000. Le chef du Dé-
partement Sécurité et Institu-
tions, Jean-René Fournier, veut
relativiser: «Nous devrions avoir
terminé au milieu de Vannée
prochaine la révision de tout le
droit juridique valaisan confor-
mément au programme Justice
2000. Il fallait faire cela avant
de s'attaquer dès 1998 à la révi-
sion complète de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire, qui sera
l'aboutissement de la réforme de
la justice valaisanne.»

La procédure implique le
département, mais également le
Parlement et les tribunaux. En
conséquence l'affaire n'est pas
simple. Déjà, la création de la
commission permanente de
justice du Grand Conseil est
mal perçue du côté des juges.

C est la séparation des pouvoirs
qui est en jeu. Un premier cas
d'école est actuellement pen-
dant. En janvier, les députés de-
mandaient au Tribunal canto-
nal d'apporter des éclaircisse-
ments précis sur des points non
éclaircis ou d'irrégularités sup-
posées dans l'instruction de
l'affaire Dorsaz.

En juillet, le TC a fait par-
venir sa réponse «définitive», un
rapport de quelques pages, qui
selon certaines sources, reste en
deçà des attentes des députés-
commissionnaires. André Fa-
gioli ne cache pas que la situa-
tion est délicate et d'une ma-
nière générale il estime qu'«i7
faudra une bonne année pour
trouver un bon rythme au fonc-
tionnement de la commission».

La réforme de la justice re-
tient enfin toute l'attention de
l'ex-candidat au Conseil d'Etat
Michel Carron. Fâché de n'avoir
toujours pas été entendu par la
justice, même après les rap-
ports qui l'ont réhabilité, il veut
lancer une initiative populaire
pour demander que les juges
soient élus par le peuple. Un
pari audacieux, mais pas forcé-
ment voué à l'échec dans le cli-
mat actuel. A moins que du cô-
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et à donner un signal clair sur
les objectifs de la réforme Justi-
ce 2000.

ERIC FELLEY

quand le procès Dorsaz
Après l'inculpation des principaux dossier sst chez le procureur An-
protagonistes, l'affaire Dorsaz de- dré Franzé pour dresser l'acte
vrait bientôt être jugée au Tribu- d'accusation.»
nal de première instance du dis-
trict de Sion. C'est en tout cas ce Le procureur du Valais central
qu'espère le président du Tribunal André Frattzé pense avoir terminé
cantonal Christian Jacquod: «On pour le début novembre. Son dos-
espère le procès en première ins- sier passera ensuite du Ministère
tance avant la fin de l'année. Ac- public au Tribunal d'instruction
tuellement, depuis trois mois, le pénale, qu le fera suivre au Tri-

bunal d'arrondissement du Valais
central. Ce dernier devra préparer
les débats et impartir des délais
pour d'éventuelles preuves com-
plémentaires. L'affa ire se compli-
que du fait que sept personnes
doivent passer devant le tribunal.
Si par exemple ce dernier accepte
l'administration d'une nouvelle
expertise, la date du procès de-

vrait être reculée. Selon toute
vraisemblance il n'aura pas lieu
avant le début de l'année pro-
chaine.

Du côté de Jean Dorsaz, c'est
le silence. Son avocat, Me Léo
Farquet, estime que plutôt que de
renseigner la presse, ii préférait
travailler le dossier...

EF, VP, MG



maïaae ae son image
r_—i Le dernier message du juge...

Le bâtiment du Tribunal cantonal à Sion.

Le Tribunal cantonal est la haute instance judiciai-
re du canton. Il est composé de dix juges. L'orga-
nisation actuelle de la justice sur le canton est la
suivante: trois tribunaux d'instruction pénale (Bas,
Centre et Haut), neuf tribunaux de district. Les ju-
ges sont nommés par le Tribunal cantonal. Les ju-
ges du Tribunal cantonal sont nommés par le
Grand Conseil. Le caractère politique de ces

Idd

nominations est souvent mis en cause. Actuelle-
ment, il y a sept juges d'obédience démocrate-
chrétienne, deux radicaux et une socialiste.

Après les dernières élections cantonales, la
succession d'Albert Rey-Mermet, les minoritaires
risquent fort de revendiquer le poste au nom de la
proportionnalité. NF

Le  
juge Albert Rey-Mer-

met vient de démis-
sionner du Tribunal

cantonal afin de poursuivre
sa carrière dans le privé. Au
moment de partir, il nous a
confié quelques-uns de ses
soucis quant à l'avenir de la
justice valaisanne.

Monsieur le juge, vous
démissionnez du Tribunal
cantonal après cinq ans
passés dans cette instance,
pour aller dans le privé.
Pourquoi avez-vous pris ce
virage?

A 46 ans, c'était le der-
nier moment, pour moi,
d'orienter différemment ma
vie professionnelle. Je vais
travailler dans une étude
d'avocats à Genève (étude
Gros et Waltenspuhl) qui
s'occupe plus particulière-
ment d'affaires de propriété
intellectuelle, de droit des
marques ou des modèles in-
dustriels (problèmes de contre
façons, etc.).

On a quand même l'im-
pression que d'autres éléments
ont joué dans votre décision de
départ...

Il est vrai que j' ai assez mal
supporté les critiques dirigées
sans discernement contre la
justice valaisanne en général,
ainsi que la dénonciation de
dysfonctionnements ponctuels
à des fins politiques. Discréditer
ainsi la justice valaisanne ne
peut que faire naître un senti-
ment de défiance du public à
rencontre des tribunaux. Une
telle situation est néfaste au
bon fonctionnement de l'insti-
tution judiciaire, car les gens
perdent confiance dans les ju-
ges. C'est injuste car la grande
majorité des magistrats fait son
travail avec compétence.

Certains accusent aussi la
justice valaisanne d'être inféo-
dée aux partis.

le- Ce genre de reproche con-
te- tre la justice valaisanne «in cor-

pore» est également injuste. Ja-
mais, depuis que je suis au Tri-

la bunal cantonal, je n'ai par
:es exemple reçu le téléphone
la d'une personne cherchant à in-

NF tervenir dans une affaire. Je me
PUBLICITÉ 

Le juge  Albert Rey-Mermet: «Il faut cesser
de dénoncer des dysfonctionnements
ponctuels de la justice à des fins politi-
ques.» marcel imsand

des idées fondamentales
suis toujours senti complète- du projet n'a pas véritablement
ment indépendant. Il est totale- commencé. On a au contraire
ment faux d'aller dire sur la pla- préféré continuer le programme
ce publique que les juges sont de réformes en cours (code de
inféodés aux partis et autres procédure civiie, foi d'applica-slogans de ce type... Les juges tion du code cM suis ^peuvent se tromper, sans qu il . . •«. , > «.- u - *. •*i .„ . V *; * - plutôt que de s attacher a traiterfaille y voir une malhonnêteté f ?..
intellectuelle. les Problèmes urgents. La con-

„ , , duite de l'instruction pénaleQue pensez-vous de la nécessite par exemple une di-commission de justice perma- . ',. , .,
nente du Grand Conseil? Quel rectl0n centralisée; il y a aussi
doit être selon vous son rôle toute une nouvelle organisation

judiciaire à mettre sur pied, etc.
C'est dans cette direction en

dans le contexte particulier des
rapports entre les tribunaux et
le public?

L'activité de la commission
justice vient de débuter. Il est
essentiel, à mon avis, de définir
son rôle et son mode d'inter-
vention auprès du Tribunal
cantonal. En fait, il est impor-
tant de se demander comment
cette commission doit exercer
concrètement sa tâche de haute
surveillance. Une chose est clai-

tout cas qu'allaient les proposi-
tions de Justice 2000, mais elles

re: il faut respecter le principe
de la séparation des pouvoirs.
J'ai déjà des craintes à cet égard
dans la mesure, par exemple,
où en matière d'écoutes télé-
phoniques la commission s'est
inquiétée des décisions rendues
par le juge cantonal compétent.
La commission de justice du

Grand Conseil ne peut
pas influer sur le sort des
procédures, ni même sur
le contenu - juste ou er-
roné - des décisions. Je
ne crois pas davantage
qu'elle soit une autorité
de plainte que chaque ci-
toyen pourrait saisir,
comme on l'a laissé croi-
re. Je souhaite que la
commission de justice
soit plutôt à l'écoute des
besoins et des problèmes
de Ja justice valaisanne.

Que reste-t-il du
projet Justice 2000 dont
vous étiez le directeur et
des réformes qui étaient
proposées par la justice
valaisanne elle-même?

L'analyse a été faite
et les propositions ont
été formulées par la jus-
tice elle-même. Mais la
mise en oeuvre à partir

supposent un changement pro-
fond des mentalités...

Et si la justice devait vous
laisser un souvenir...

Une très belle lettre qui m'a
été adressée récemment à la
suite d'une transaction que j'ai
menée avec succès et au cours
de laquelle nous avons pu ré-
gler non seulement des problè-
mes juridiques, mais aussi hu-
mains. Cette lettre me conforte
dans l'idée que le juge a aussi
un rôle social.

Propos recueillis par
VINCENT PELLEGRINI

uerie Centrale M. Rey
CHE-LES-BAINS
uerie Cura
IRE
uerie B. Barone
uerie J. Puippe
uerie J. Ch. Remailler
I
uerie L. Cherffi
uerie B. Constantin
uerie P. A. Jordan
Uerie J.- F. Mottier
uerie M. Rey
uerie A.+ B. Schroeter

Pour les écoliers sous pression

LA FORCE

Un suce



Croissance
de 1,6% en 1998

L 
expansion économique se freinant l'activité. Le creux de la
renforce en Suisse. La crois- vague a été atteint au premier

sance devrait être de 1,6% en trimestre 1997. Au deuxième tri-
1998 contre 0,3% cette année, mestre, l'expansion a démarré
selon les prévisions publiées en douceur et s'accélérera légè-
hier par le Crédit Suisse (CS). rement l'an prochain. Les sec-
Mais la situation sur le marché teurs tournés vers l'exportation
du travail demeure tendue. Le pourront enregistrer des pro-
taux de chômage ne se repliera gressins. En revanche, les
que lentement, à 5,1% 1 an pro- perspectives restent médiocres

am' pour les secteurs proches de la
Estimée à 1,6% en 1998 la

croissance du produit intérieur
brut est la résultante de facteurs
dynamisants et de facteurs

construction. Le tourisme ainsi
que l'industrie du textile et de
l'habillement pourront bénéfi-
cier de la reprise, (ap)

La cueillette exige patience et
prudence

Des dizaines de personnes
intoxiquées par des cham-

pignons ont fini à l'hôpital ces
derniers jours à Genève. Princi-
pal responsable: le tricholome

keystone
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Dizaines d'intoxications à Genève
Le tricholome tigré en cause et inquiétudes liées à l'amanite phalloïde

tigré, champignon vénéneux qui censés ces derniers temps en
pousse sous les conifères entre Suisse, mais sans conséquences
600 et 1200 mètres. Par ailleurs, mortelles.
quelques cas d'intoxications à
l'amanite phalloïde ont été re- Ces dix derniers jours, des

dizaines de personnes ont été
intoxiquées par des champi-
gnons à Genève. Dans la seule
nuit de dimanche à lundi, 14
personnes victimes du tricholo-
me tigré ont été soignées à l'hô-
pital cantonal, a indiqué hier
Jean-François Unger, directeur
du service des urgences, en con-
firmant l'information parue
dans la «Tribune de Genève».

L'intoxication par ce cham-
pignon provoque une espèce de
gastro-entérite qui se manifeste
de manière très brutale. Elle
n'est pas grave pour les jeunes
gens robustes qui doivent
compter au plus avec dix à dou-
ze heures de «calvaire», mais
peut toutefois prendre un cer-
tain caractère de gravité chez

^^^^ 
les personnes

 ̂
âgées et les mala-

/ des affaiblis, selon
/ Unger.

Le tricholome
tigré, qui pousse
dans les forêt de co-
nifères entre 600 et
1200 mètres d'altitu-
de, ressemble à son
cousin le tricholome
terreux, comestible.
L'espèce toxique s'en
distingue toutefois par

ses lamelles jaunâtres à verdâ-
tres alors qu'elles sont blanches
à grises chez son cousin. Le pre-
mier possède une chair blanche

à odeur de farine. Le second est
inodore.

Inquiétude
Bien que les 14 personnes in-
toxiquées aient fait partie d'une
même agape, les responsables
de la santé publique genevois
sont inquiets du nombre de cas
enregistrés depuis une dizaine
de jours. Ils craignent également
l'apparition de cas d'intoxica-
tions à l'amanite phalloïde, tou-
jours graves. Et ces craintes
semblent fondées si l'on en croit
les dernières statistiques du
Centre suisse d'information
toxicologique à Zurich: plusieurs
cas d'intoxication par ce cham-
pignon ont en effet été recensés
en Suisse ces derniers temps.
Par chance, aucun ne s'est avéré
mortel, les quantités ingérées
étant très faibles, a indiqué à AP
Jean-Pierre Lorent, directeur du
centre.

De manière générale, le
Centre toxicologique reçoit da-
vantage d'appels cette année
qu'en 1996. Cela a commencé
très tôt en juillet avec la poussée
précoce de champignons, selon
Lorent. Une accalmie a suivi,
mais la croissance des appels a
maintenant repris. Pour le seul
canton de Genève, le centre a
recensé en septembre sept ap-
pels, contre trois seulement en
1996 à pareille époque, (ap)

Bourse

Achat Vente

Or 15700 15950
Argent 239 249
Platine 20200 20600
Vreneli Fr. 20.- 86 96
Napoléon 85 95
Kruger Rand 478 493

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.434 1.466
Angleterre 2.318 2.368
Allemagne 81.49 83.09
France 24.225 24.775
Belgique 3.947 4.027
Hollande 72.29 73.79
Italie 0.083 0.0851
Autriche 11.575 11.805
Portugal 0.798 0.822
Espagne 0.9595 0.9885
Canada 1.0375 1.0605
Japon 1.1862 1.2137
ECU 1.5965 1.6275

Billets
USA 1.42 1.49
Angleterre 2.27 2.41
Allemagne 81 83.5
France 23.85 25.15
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.5 74.5
Italie 0.0815 0.087
Autriche 11.45 11.95
Portugal 0.76 0.86
Espagne 0.94 1.02
Canada 1.01 1.095
Japon 1.15 1.25
Grèce 0.49 0.55
Avec 1 f ranc , on achète...
USA 0.67 dollar
Angleterre 0.41 livre
Allemagne 1.19 mark
France 3.97 francs
Belgique 24.39 francs
Hollande • 1.34 florin
Italie 1149.42 lires
Autriche 8.36 schillings
Portugal 116.27 escudos
Espagne 98.03 pesetas
Canada 0.91 dollar
Japon 80.00 yens
Grèce 181.81 drachmes

Credis Investment Funds
Capital 1997 DM
Capital 2000 DM
Capi tal 2000 Sir
CS BdValorDM
CS 8d Valor Sfr
CS Bd Valor USS
CSConver t Valor Sfr
CS EF Swiss Bl.Chips
CS EFS+MidCapCHSf i
CS Eq Fd Eu rope Sfr

2042.15
1828.93
1866.21
139.44
128.67
150.93
190.9

1588.9
343.82
422.86
153.65

1519.14
108.08 r
113.67

1651.42
1804.08
112.57
239.74
247.51
465.49

1401.46
198.2

1003.48
1309.18

476

CS Eq Fd Gold Sir
CS Eq Fd Tiger Sfr
CS Eu roreal DM
CS Fonds-Bonds Sfr
CS BF|Lux ) CanS B
CSBF (Lux ) DMB
CS BF|Lux ) ECU A
CS BF(LIK|ECU B
CS BF(LIK) Eu rope A
CS BF(Lux) Eu rope B
CSBF(Lux ) FFB
CS BF(Lux ) Gu ilders B
CS8F(lux ) £B
CS EF(L) Emerg.Mkt
CS EF|L) Euro B!-Ch A
CS EF(L) Euro B!-Ch B
CS EF(Lux) Germany A
CS EF(Lux ) Germany B
CS EFJL) Japan Mega
CS EF(L) Latin Am
CS EF(L)Sm.CapEuro
CS EF|L) Sm.Cap USA
CS MM Fd (Lux ) CanS

512.04
439.02
491.12
227.42

1238.04
1914.82
2349.95
1525.57
1981.9

1621.73
7143.37
1345,02
632.71

2114,56
112.68
126.78
142.73
134.27
145.25
134.27

1439.81
1621.19
1809.09

CSMMFd (Lux ) DM
CSMM Fd (Lux ) Ecu
CSMM Fd (Lux ) FF
CS MM Fd (lux ) HF |-

CS MM Fd (Lux) Sfr
CS MM Fd|Lux ) US
CS Pf (Lux) Inc Sfr A
CS Pf (Lux ) lnc Sfr B
CS PI (Lux) Bal DM
CS Pf (Lux) Bal Sfr
CSPi |Lux|GrowthDM
CSPf (Lux ) GrowtrrSfr
BPSP.lnc. Sfr
BPS WG. Sfr
BPSP.G.Sfr
Dive rs
Baerbond > 976.33
Swissbar 6277.1
Multfoond 88.53
(Lux)Bd I.CHF 123.77
Eql.S.Africa 252.81
Eql. Germany 539.78
Eql. Global 178.16
UBSShra : 280.5 d
Ecu Bond Sel. 114
Americavalor : 698.93
Asiaporfolio , 614.07

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

5.43
9.35

4.095
2.515
5.27E

3.4
5.92
2.95

10.06
4.645
3.495
9.905

5.545
9.365

4.4522
2.5

5.605
3.45

5.9539
2.97

10.185
4.59
3.45

10.085

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

340.1
34.9
28.9
0.56
91.4

168.4
111.4
424.8

350.4
35.5
29.6
0.51
93.7

176.4
115.3
429.1

FRANCFORT (DM)
Allianz N
BASF
Bayer

1460K
63.8

70.35
ereinsbk. 102.8

Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA P

63.7
145.8
96.8

111.5
124.4
81.2
78.4
1232

557.7
842
81.2

185.45
119.35

64.25
71.15
103.2
1497
64.1

145.6
97

111
126.9
82.6
79.2
1240

568.5
811.3
81.9

184.3
119.1

NEW YORK ($US)
Abbot 63.9375
Aetna Inc. 81.4375
Alcoa 82
Allied-Signal 42.5
Am lnter. Grp 103.1875
Amexco 81.875
Anheuser-Bush 45.125
Apple Computer 21.6875
A T & T  Corp. 44.3125
Atlantic Richfield 85.4375
Avon 62
Bankamerica 73.3125
Baxter 52.25
Black & Decker 37.25
Boeing 54.4375
Bristol-Myers 82.75
Burlington North. 96.625
Caterpillar 53.9375
Chase Manhattan 118
Chrysler 36.8125
Claire Techn. 0.19
Coastal Corp. 61.25

64.0625
79.75
82.875
42.9375
106.063
82.875

45
21.5313
44.3125
85.875
61.8125
75.3125
53.125
37.5625
53.9375
82.5625
97.0625

55.5
119.563
36.375

0
62.375

Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp
CPC Int.
CSX

60.9375 61.9375
69.6875 69.375

74.75
92.625

58.5
26.625

75.0625
93.125

58.9375

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.31 1.43 1.68
USD/US$ 5.63 5.72 5.88
DEM/DM 3.15 3.35 3.60
GBP/E 7.10 7.25 7.40
NLG/HLG 3.25 3.40 3.65
JPY/YEN 0.37 0.40 0.45
CAD/C$ 3.56 3.81 4.24
XEU/ECU 4.10 4.20 4.35



Ouverture des zones agricoles
Approbation sans enthousiasme au Conseil national.

La zone agricole sera ouverte
de manière contrôlée à

d'autres activités. Le Conseil na-
tional a approuvé hier la révi-
sion de la loi sur l'aménagement
du territoire à la faible majorité
de 80 voix contre 63, avec 10
abstentions. Ce vote montre
l'opposition du camp rose-vert
et les réticences des milieux arti-
sanaux.

Sur le fond, la Chambre du
peuple n'a guère modifié le texte
adopté en mars par le Conseil

Les conseillers nationaux Walter Bosshard, Tony Dettling et Oskar Fritschi en discussion hier au
National. keystone

des Etats. Il doit notamment fa-
ciliter aux paysans la production
hors sol, l'exercice d'activités ac-
cessoires et l'utilisation de leurs
bâtiments à des fins non agrico-

les. Toutefois, la menace d'un redoute une distorsion de la
référendum plane tant chez les concurrence.
écologistes, qui craignent une
dégradation du paysage, que Production hors sol
dans les arts et métiers, où l'on Des bâtiments destinés à une

production indépendante du sol
pourront désormais être cons-
truits en zone agricole. Le Na-
tional a rejeté par 97 voix contre
64 une proposition de Franziska
Teuscher (PES, BE) tendant à li-
miter cette possibilité. La pro-
duction hors sol a aussi ses mé-
rites, a répliqué Jean-Nicolas
Philipona (rad., FR). Les agricul-
teurs suisses doivent avoir les
mêmes possibilités que les pro-
ducteurs de tomates étrangers.

Logements
Les cantons pourront autoriser
l'aménagement de logements
d'habitation ou de vacances
dans les fermes. Ces habitations
«sans rapport avec l'agriculture»
ne devront toutefois pas s'ac-
compagner d'une exploitation
artisanale. Une proposition dans
ce sens de Samuel Schmid
(UDC, BE) a été repoussée par
91 voix contre 76.

Les «raccards», «rustici»,
«stôckli» et autres ruraux ha-
bitables pourront aussi être
transformés en logements de va-
cances s'ils sont dignes de pro-
tection et qu'il n'y a plus d'autre
moyen de les sauver. Mais ils
devront garder leur apparence et
le propriétaire devra supporter
les frais. D'autres conditions de-
mandées par la gauche et les
verts ont été refusées. La trans-
formation de bâtiments pure-
ment agricoles reste interdite.
f ats)

suisses de comptes dormants
depuis 1945 ne sera pas
publiée comme prévu le
20 octobre. Sa diffusion est
reportée d'une bonne
semaine.

Tricherie condamnée

Austérité pour le budget
Le National s'applique des mesures contraignantes.Le rsiailOnai S app lique aeS mesures Contraignantes. destinée à remplacer celle de de ÎOO, 200 et ÎOOO francs. Ainsi emre Ies cantons ae cerne ex

500 francs qui n'était guère ap- sur le nouveau Ramuz, le chiffre du Jura.

A
près quatre heures de dé- . étape intermédiaire à fin 1999, mettre d'abaisser le déficit à 2 préciée du public. Ce billet est le 200 est-il perforé au laser, (asl)
bat, le Conseil national a avec un déficit de 4 milliards, milliards, alors qu'un prolonge- Act6S de racisme

accepté d'entrer en matière sur Ces délais peuvent être repous- ment de délai devait être voté ¦7ilRi rH 7 h £t£ Iun instrument budgétaire con- ses de deux ans, si la situation par une majorité qualifiée. i # rr ¦ m m * K  _ f___ ,JL- iHH „ U!!C a . e ._ !
traignant. L'objectif à inscrire économique l'exige. L 317911  ̂Meili (735566 theatre d actes racistes 

et 
de

dans la Constitution, est de ré- Si le Parlement n'y parvient Irresponsable vandalisme mardi soir en
duire à moins de 1 milliard le pas? C'est alors le Conseil fédé- D'emblée, la gauche s'est oppo- Christoph Meili ne sera pas tra- conférence de presse aujour- marge du match retour de la
déficit à fin 2001. La gauche et rai qui fixe le montant des éco- sée au projet. Proposant de ne duit en justice pour violation du d'hui à Zurich. coupe de l'UEFA entre
une minorité du PDG n'ont pas nomies supplémentaires à réali- pas entrer en matière, Wemer secret bancaire. Le juge Grasshopper et Croatia
réussi à renvoyer ce » chèque en ser. Le Parlement peut encore Marti (soc, GL) a estimé «politi- d'instruction zurichois Peter Co- Justification juridique Zagreb. Des «supporters »
blanc» jugé dangereux pour choisir ses priorités, mais en res- quement irresponsable» la sandey a décidé de ne pas don- Le juge d'instruction avait expli- croates se sont faits les
l'Etat social». pectant le montant global. Dès perspective de nouvelles bagar- ner suite à la procédure pénale que le 9 septembre à l'ATS qu'il auteurs de provocationsque l'objectif est atteint, l'article res budgétaires, qui contrain- ouverte contre l'ancien agent de ordonnerait le non-lieu s'il pou- répétées à rencontre deFace aux difficultés (politi- constitutionnel est abrogé. ciraient le Conseil fédéral à gou- surveillance qui avait sauvé des vait justifier juridiquement cette personnes de couleur et de laques et économiques) de rédui- 

_ _ 
vemer à coups d'arrêtés ur- archives de l'UBS de la destruc- décision. Il est clair que Chris- ,. T . , ,

re les déficits budgétaires, le Projet renforce gents, sabrant dans les dépen- tion. toph Meili était soumis au secret Police. Trois adolescents ont
Conseil fédéral propose un Mais il faudra le remplacer par ses sociales et se heurtant à des bancaire, mais il s'agissait égale- arrêtés,
nouvel instrument, rendu con- un foin permanent à l'endette- référendums systématiques. La plainte dont faisait l'ob- ment d'examiner si c'était en- _
traignant par son inscription ment. Car la dette de la Confé- Subsidiairement, Paul jet le responsable des archives core le cas des documents sau- Formation Continue
dans la Constitution: la Confé- dération aura atteint 100 mil- Rechsteiner (soc, SG) souhaitait de l'UBS a également été clas- vés, vieux de septante à cent 1BERNE Plus d'un million dedération doit réduire ses dépen- liards de francs et rien n'aura que le Conseil fédéral revienne sée, a indiqué hier le ministère ans, avait-il précisé. personnes se sont tournéesses de manière à ramener, fin encore été fait pour l'amortir. La avec un nouveau texte, conte- public zurichois. Le juge Le même jour, le Manifeste [\ , cours Ae formation2001, le déficit sous la barre de commission préparatoire avait nant un projet de taxation des d'instruction avait été chargé du 21 janvier 1997 - qui regrou-
1 milliard de francs. décidé, par 15 voix contre 7, de gains réalisés en bourse. Plus d' examiner si ce dernier avait pe des personnalités suisses - £ 
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'
i r ' if ' A '  i *  h proposer au Conseil national de nuancé, Eugen David (d.c, SG) violé les dispositions du Conseil avait publié un communiqué Environ 1 250 000 personnes
Le Conseil Tederal trancne voter ce projet. Son rapporteur, demandait que le projet soit fédéral adoptées fin 1996 inter- demandant la suspension im- ont suivi ces cours à des finsvoter ce projet. Son rapporteur, dem

Simon Epiney (d.c, VS), a même com
annoncé un renforcement du attei

¦LAUSANNE Un patron qui
introduit le chômage partiel
ne peut pas, sans demande
spéciale, occuper son
personnel à suivre des stages
de formation dans son
entreprise. Le Tribunal fédéral
a confirmé une amende
infligée à un employeur qui
avait indûment profité de
prestations de l'assurance
chômage.

Arnold Koller
proche
des Jurassiens
¦MOUTIER Le président de la
Confédération Arnold Koller a
été accueilli hier par
l'Assemblée interjurassienne.
L'AIJ tenait sa 17e séance à
Moutier. Le président de
l'assemblée, le conseiller
national Jean-François Leuba,
a suggéré pour le Jura bernois
une souveraineté partagée
entre les cantons de Berne et
du Jura.

225 millions débloqués , 5̂"!¦ Le nouveau billet est amve
Poursuivre les travaux préparatoires au Gothard et au Lôtschberg. . 

Les travaux préparatoires et
les sondages géologiques sur

les axes du Gothard et du
Lôtschberg pourront se poursui-
vre. Après le National, le Conseil
des Etats a libéré hier sans dis-
cussion 225 millions de francs
supplémentaires du deuxième
crédit d'engagement pour les
NLFA, par 25 voix contre 2.

Le crédit doit financer les
travaux pour les attaques inter-

médiaires de Sedrun au Gcr-
thard, ainsi que de Ferden et
Mitholz au Lôtschberg, a dit le
président de la commission Wil-
ly Loretan (rad., AG). Il assurera
également les sondages géologi-
ques de la Piora et dans la Sur-
selva, ainsi que d'autres études.
Soixante millions de francs iront
au Lôtschberg et 165 millions au
Gothard. Le Parlement avait déjà
libéré 210 millions de ce crédit
total de 855 millions de francs.

Mais il avait décidé de bloquer
le reste jusqu'à ce que le finan-
cement des NLFA soit assuré.
Toutefois, la décision sur les
NLFA et autres grands projets
ferroviaires tarde. Le Conseil des
Etats n'en débattra à nouveau
que durant la session d'hiver et
le peuple se prononcera vrai-
semblablement au plus tôt fin
1998. Le Parlement a donc déci-
dé d'assurer la poursuite des
travaux d'ici là. (ats)

Hier la Banque nationale suisse
a mis en circulation le nouveau
billet de 200 francs à l'effigie de
Charles Ferdinand Ramuz. De
couleur brune, cette coupure est

premier de la nouvelle série à
être doté d'un élément de sécu-
rité supplémentaire : un nombre
perforé est en effet prévu pour
les grosses coupures, soit celles

)lication reportée
¦BERNE La liste des titulaires

Pas de recours au TF
pour les médias
¦LAUSANNE Les médias ne
pourront pas recourir auprès
du Tribunal fédéral lorsque la
justice interdit à titre
provisionnel une publication
ou une émission de TV ou de
radio. Le National a fait
marche arrière en se ralliant
au Conseil des Etats. La
question devra être étudiée
lors de la révision totale de
l'organisation judiciaire.

Chemins de fer
réformés
¦BERNE Les chemins de fer
suisses doivent devenir plus
efficaces, plus transparents et
plus entreprenants. Le Conseil
des Etats a accepté les
principes du libre accès au
réseau ferré. Il a également
accepté la transormation des
CFF en société anonnyme de
droit public. Les débats se
poursuivront aujourd'hui, avec
notamment la question de la
dette des CFF.



Le gouvernement
plaide coupable
¦INDONÉSIE Le ministre
indonésien de la Forêt a
reconnu mercredi sa
responsabilité dans le
déclenchement des incendies
géants qui sont à l'origine de
la pollution qui frappe
plusieurs pays d'Asie.
Les responsables indonésiens
ont accusé les planteurs et les
négociants en bois d'avoir
allumé les feux pour défricher
de nouvelles terres, et les
176 compagnies concernées
pourraient perdre leur licence.

Tirs croises
au Cachemire
¦INDE Soldats pakistanais et
indiens continuaient hier à
échanger de violents tirs
d'artillerie le long de la
frontière au Cachemire.
L'Inde et le Pakistan se sont
livré deux guerres à propos du
Cachemire depuis leur
partition en 1947. New Dehli
et Islamabad ont cependant
entamé des discussions pour
tenter de résoudre leurs
différends, en tête desquels le
Cachemire.

Le pape attendu
au Brésil
¦VATICAN Après avoir
rencontré récemment plus
d'un million dé jeunes à Paris
et des centaines de milliers de
fidèles à Bologne, le pape
Jean Paul II s'apprête à
prendre à nouveau son bâton
de pèlerin pour se rendre
aujourd'hui au Brésil, où il
effectuera sa troisième visite
pastorale.

Les deux Congos
se mettent d'accord
¦EX-ZAÏRE Alors que les tirs
d'artillerie continuent au-
dessus du fleuve Congo, les
présidents Laurent-Désiré
Kabila et Pascal Lissouba se
sont mis d'accord mercredi sur
l'envoi d'observateurs à
Brazzaville pour trouver
l'origine des tirs.
Ces observateurs, tous soldats
de l'armée du Congo-
Kinshasa, pourront
éventuellement combattre si
cela est nécessaire. Ils
tenteront également d'assurer
la sécurité sur le fleuve qui
sépare les deux pays.

BOSNIEL'ONU rappelle
son équipe Coup de force de l'OTAN

Elle bloque les émissions de la télévision des Serbes de Bosnie.
Les alliés sont également

convenus que la meilleure façon
d'alléger la mission de la com-

Gouvernement italien en crise
¦ROYAUME-UNI Le premier

¦ÉTATS-UNIS Le secrétaire
général des Nations Unies Kofi
Annan a décidé de rappeler
l'équipe onusienne chargée
d'enquêter au Congo-
Kinshasa sur les massacres de
réfugiés hutus rwandais, dans
l'attente d'une «clarification
définitive» du président
congolais Kabila.
Depuis le début de sa mission
en mai dernier, l'équipe
d'experts s'est sans cesse
heurtée à la mauvaise volonté
du gouvernement congolais.

Divergences
étouffées

ministre travailliste Tony Blair a
réussi hier sans peine à P3̂ - dans la perspective des pro-
étouffer dans l' œuf les .... . . chaînes élections en Republika
velléités de révolte de son aile 0utl1 de P«>Paga™e Srpska (RS; entité serbe de Bos-
gauche. Ces trois motions La communauté internationale nie): législatives le 23 novembre
demandaient la accuse régulièrement l'aile radi- et présidentielle, probablement
renationalisation immédiate cale des Serbes de Bosnie d'uti- le 7 décembre.
des chemins de fer , le User les médias qu'ils contrôlent, . . __-.„ . . _

Les militaires de 10TAN ont
bloqué mercredi les émis-

sions de la télévision des Serbes
de Bosnie, prenant le contrôle
de plusieurs émetteurs afin de
les confier aux partisans de Bil-
jana Plavsic, la présidente de la
République serbe, favorable à
l'application des accords de
Dayton.

La Russie a participé à
l'opération de la SFOR afin de
prévenir toute tentative de ma-
nifestation de la population
contre la mission de la force de

un responsable de l'Alliance.
«Nous ne voulons pas remplacer
le monopole d'une personne sur
la radio-TV par le monopole
d'une autre», a-t-il ajouté.

Le contrôle des émetteurs
est un élément essentiel de la
lutte pour le pouvoir que se li-
vrent depuis trois mois Mme
Plavsic et ses ennemis politi-
ques de Pale dirigés par Mom-
cilo Krajisnik, l'élu serbe à la
présidence collégiale de Bosnie,
et homme-lige de Radovan Ka-
radzic. Ce contrôle prend une
importance supplémentaire

munaute internationale après
juin 1998 était d'utiliser pleine-
ment les neuf mois qui restent
pour enraciner un peu plus la
paix en Bosnie. lavier Solana n'a
pas fait mystère de la volonté de
l'OTAN de continuer à réagir de
manière «rapide et énergique»
pour punir ceux qui violent les
accords de paix de Dayton.

La saisie mercredi matin de Les communistes italiens ont la voie de «la réduction de la du-
quatre émetteurs de la radio-té- décidé de voter contre le projet rée de travail à trente-cinq heu-
lévision des Serbes de Bosnie à de budget 1998, a annoncé hier res à salaire égal», ne contient
Pale, accusée d'exacerber les le secrétaire du parti Refonda- pas les mesures nécessaires
tensions ethniques, a illustré tion communiste (PRC). Leurs pour lutter contre le chômage et
cette détermination à pacifier les voix sont indispensables au gou: ne répond pas aux nécessités de
relations entre les communau- vemement pour obtenir la ma- la justice sociale,
tés. Selon des responsables de jorité à la Chambre des députés.
l'OTAN, les 36 000 hommes de Le gouvernement est désormais Le gouvernement «a re-
la SFOR continueront à saper en crise, selon le président du poussé toutes les propositions
l'influence des extrémistes ser- Conseil Romano Prodi. de fond des communistes et n'a
bes, qui tiennent selon eux grâce Au cours de leur réunion, pas voulu trouver un compro-
à leurs médias, à leur police les parlementaires communistes mis», indique une résolution
spéciale ainsi qu'aux revenus du ont estimé que le projet de bud- adoptée par les parlementaires
marché noir, (ats/ajp/reuter/ap) get 1998 n'engage pas l'Italie sur communistes, (ats)

EX-YOUGOSLAVIE

Les Balkans en ébullition
Quelque 20 000 jeunes Albanais du Kosovo protestent à Pristina.

La police serbe réprime brutalement la manifestation.

La  
police serbe a dispersé à

coups de matraque et au
gaz lacrymogène quelque

20 000 jeunes Albanais qui ma-
nifestaient hier à Pristina, chef-
lieu du Kosovo. Plusieurs leaders
étudiants ont été interpellés. Les
protestataires réclamaient la res-
titution des établissements sco-
laires dont ils ont été chassés il y
a sept ans par le pouvoir serbe.

Des étudiants, des écoliers,
des membres de leurs familles
ainsi que des enseignants
s'étaient rassemblés dans la ma-
tinée devant le rectorat de l'Uni-
versité albanaise. Les leaders
étudiants avaient tenu à organi-
ser la manifestation en dépit des
appels répétés à la retenue que
leur avaient adressés la commu-
nauté internationale et le chef
politique des 1,8 million d'Alba-
nais du Kosovo, Ibrahim Rugo-

Répression musclée
Des centaines de policiers cas-
qués, vêtus de gilets pare-balles,
armés de fusils automatiques et
munis de masques à gaz et de
boucliers, avaient bloqué les ac-
cès du quartier peu avant l'heu-
re prévue du défilé. Les manifes-
tants brandissaient des pancar-
tes où l'on pouvait notamment
lire «Stop à la disciimination et à
l'apartheid'* et «Hello Europe,
wfîere are you?» (Bonjour l'Eu-
rope, où es-tu?).

Après un face-à-face tendu,
un responsable de la police a
averti que celle-ci aurait recours
à la force si les protestataires ne
quittaient pas rapidement les
lieux. Les manifestants ayant re-
fusé d'obtempérer, la police les
a chargés sans ménagement, in-
terpellant de nombreuses per-
sonnes, dont plusieurs membres
de l'Union des étudiants de
Pristina.

Des milliers d'autres jeunes
avaient été empêchés par le dis-
positif policier de gagner le
quartier de l'Université albanai-
se. Dans le même temps, des
policiers empêchaient à coups
de matraque les habitants de
Pristina de se masser dans les

La marche des étudiants à Pristina. Elle ne pourra pas aller très
loin. keystone

rues où les protestataires de-
vaient défiler. Des manifesta-
tions similaires se sont dérou-
lées dans six autres villes univer-
sitaires de la province.

Société parallèle
Les Albanais, majoritaires à 90%,

réclament l'indépendance de la
province dont le régime serbe a
supprimé l'autonomie en 1989.
Depuis lors, la communauté al-
banaise a mis en place une véri-
table société parallèle, y compris
un système scolaire englobant
quelque 400 000 élèves.

Dans les appels à la retenue
qu'il a lancés mardi aux étu-
diants, M. Rugova, le président
de la principale formation d'op-
position au régime serbe, leur
demandait de «renoncer pour le
moment» à leurs protestations.
Ce mouvement risquait d'entra-
ver les «efforts intensifs» que la
communauté internationale dé-
ploie pour trouver une solution
à leur problème, faisait-il valoir.

En début de semaine, une
délégation internationale avait
mis en garde les étudiants con-
tre une possible confrontation
avec les autorités serbes.

Albin Kurti, vice-président
de l'Union des étudiants du Ko-
sovo, a annoncé hier dans la
soirée que celle-ci avait décidé
de suspendre ses protestations.
«Le comité d'organisation a dé-
cidé de tenir compte des sugges-
tions faites par des dip lomates
occidentaux et de reporter la
poursuite des protestations », a-
t-il déclaré

Tension à Belgrade
A Belgrade aussi, la tension est
montée d'un cran. Des policiers
anti-émeutes, armés de matra-
ques, sont intervenus mardi et
mercredi pour disperser des ma-
nifestants qui protestaient con-
tre le limogeage de Zoran Djind-
jic, maire de la capitale serbe, et
du responsable de la télévision
indépendante locale. Les ras-
semblements font suite aux ma-
nœuvres politiques orchestrées
par les partisans de Slobodan
Milosevic et leurs nouveaux al-
liés, pour voter le renvoi de Zo-
ran Djindjic , le plus populaire
des leaders des manifestations
géantes de l'hiver dernier contre
le régime Milosevic.

Ce vote organisé par les élus
du parti de Milosevic, et ceux du
Parti radical de Seselj, a eu lieu
en l'absence des conseillers du
Parti démocratique (la forma-
tion du maire). Il devrait con-
duire à de nouvelles municipa-
les, et au retour des manifesta-
tions quotidiennes, comme cel-
les que la Serbie a vécu l'hiver
dernier, (ats/ajp /reuter/ap)

lante à
Celle l'a été avec Pale», a averti

Trêve en Algérie
L'appel à l'arrêt des combats
lancé par la branche armée du
Front islamique du salut (FIS)
est entré en vigueur hier. La
presse algérienne a de son côté
rapporté six nouveaux meurtres
de civils.

Il existerait en fait une trêve
tacite depuis plusieurs semaines
dans les régions de l'est, sous
contrôle de l'AIS. Madani Mez-
rag avait ordonné dans un com-
muniqué daté du 21 septembre
à «tous les chefs des compagnies
combattantes sous son com-
mandement d'arrêter les opéra-

tions de combat a partir du 1er
octobre». Il avait demandé à
tous les «autres groupes attachés
aux intérêts de la religion et de
la nation à se rallier à cet appel».
Cet appel vise à «dévoiler les
coulisses des abominables mas-
sacres et isoler les criminels (...)
du GIA et ceux qui se cachent
derrière eux», avait-il ajouté. Les
massacres de civils, accompa-
gnés d'actes de barbarie se con-
centrent dans l'Algérois, notam-
ment dans la plaine de la Mitid-
ja, où opère le GIA. (ats)

C o m m e n t a i r e
Son âme
au diabh
Depuis les accords de Dayton, et
vue de très loin, la situation en ex-
Yougoslavie semblait stabilisée.
Bombardements, massacres, dépla-
cements de population, manifs,
tout cela semblait appartenir au
passé. On parlait même de re-
construction...
Pourtant, faute d'avoir réellement
exigé la justice et la démocratie, en
acceptant de traiter avec Milosevic,
qui mit les Balkans à feu et à sang,
puis réussit à se poser en cham-
pion de la paix, la communauté in-
ternationale n'a fait que tempori-
ser. Le feu n'a jamais cessé de cou-
ver sous la braise.
Au Kosovo, Ibrahim Rugova, le pré-
sident pacifiste, ne contrôle plus
vraiment ses troupes: son infinie
patience a été bien mal récompen-
sée par Belgrade, qui n'a fait au-
cun geste en faveur des Albanais,
et l'engrenage de la violence s 'est
mis en marche. Même si les mani-
festants ont décidé d'attendre le
résultat, plus qu'aléatoire, de la
médiation internationale présente
au Kosovo.
A Belgrade même, la rue a immé-
diatemment . protesté contre le li-
mogeage de Zoran Djinjic, le très
populaire maire de la ville, provo-
quant une réaction tout aussi im-
médiate de la toute puissante poli-
ce à la solde de Milosevic. La rue,
qui a déjà démontré son opiniâtre-
té, saura peut-être le faire reculer à
nouveau...
Quant à la Bosnie, où la SFOR por-
te les accords de Dayton à bout de
bras, devenant, par nécessité, de
plus en plus interventionniste, elle
attend avec anxiété le verdict des
élections municipales des 13 et
14 septembre derniers: le résultat
pourrait bien s 'appeler «puzzle im-
possible». Imaginez un maire mu-
sulman à Srebrenica, par exemple!
Pour l'instant, Milosevic, l'homme
fort qui incarne la «stabilité de la
région» semble encore avoir les
choses en main. Mais son pouvoii
s 'effrite. Il y a dix ans, sa populari-
té était immense, le soutien popu-
laire sans faille. Il'gouverne désor-
mais par coups de force et ma-
nœuvres douteuses.
La communauté internationale
n'était pas dupe. Elle était seule-
ment hypocrite. Et elle a peut-être
misé sur le mauvais cheval. A
moins qu'elle n'ait vendu son âme
au diable... CSILLA CSUKAS BOHNET
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A vendre à Bramois

Villa 140 m2 habitables ;
Fr. 357 000.- y compris terrain,
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.
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MAFER
Agriculture et vlnlculture

Tél. 0039 165 262352-fax 0039 165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie

1000 m2 Fr. 1500.

A vendre à
Sion, avenue de la

dans immeuble d'excellente cons-
truction. Surface subdivisée en éta-
ges de 220 m2. Places et garages à
disposition.
Idéal pour appartements, bureaux,
cabinet médical.
Ecrire sous chiffre S 036-423990 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-423990

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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wf PIS8 DA7MCT<^M/-CC voitures, bus,
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accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
27 (077) 22 3714.

036-424012
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CHRYSTAL
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dans un show très
particulier

les 2,3 et 4 octobre 1997
36-424593

n coup deJH - nous accouron
• Livrable en i jours dans toute la iuissi
Qualité de pointe FUS! • S ans de garan
lur les meubles • Possibilité d'effectuer I

SSe 79(EG) 027/94812 50
021/925 70 40

i-à-vis Mlgros (EG) 021/6461414

Où que vous alliez...

._, respectez
k̂  la nature!

Au nlus 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

Cherche à acheter

chalet
neuf ou à rénover dans la région des
Mayens-de-Riddes.
Tél. (032) 48517 54.

46-725321

Vétroz
cherche coiffeuse l_3^Bfl\^pour reprendre •(B̂ aKC^gérance ^S*«9Ésalon de coiffure É*̂ ^̂ ^̂
mixte. Condition, !
prix, etc. A discuter. ' 
<D (027) 346 69 32 0 Messageries
(°27) 346 70 20. du Rhône036-424774

NOS OCCASIONS!
Toyota Camry, climat.
Subaru Legacy, climat
Opel Corsa 1.4
Mazda 323 P
Mercedes C180
Mercedes C 200
Mercedes E 280 4 M

Fr. 7 500.-
Fr. 9 900.-
Fr. 11 700.-
Fr. 15 900.-
Fr. 23 900.-
Fr. 29 500.-

sur demande
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Essayez le modèle de votre choix dans les disciplines 11 i I
«performances », «équipement» et «prix». Et gagnez un LOJ
super prix en participant au grand concours Honda. HONDA First man, then machine.

HONDA AUTOMOBILES AIGLE
Garage du Goif S.A. - Route Industrielle 14 - 1860 Aigle - Tél. (024) 466 44 42

vous invite du 1er au 4 octobre 1997 à la présentation
des œuvres de

Natacha BERNARD - Cathy VERNAY
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MULTIPROPRIÉTÉ/Time share
Société suisse de commercialisation et de gestion

bien implantée, avec références et clientèle
recherche

promotion
pour relever nouveau défi.

Faire offre sous chiffre Y 036-423946 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

036-423946

Donnez
de votre sang
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Cheikh Yassin remis en liberté
Le chef spirituel du Hamas sort de prison en raison d'ennuis de santé.

jĵ fe oui essayer d améliorer
mm les relations avec les Pa-

lestiniens, le premier mi-
nistre Benyamin Nétanyahou a
autorisé hier la libération pour
raisons de santé du chef spiri-
tuel du mouvement palestinien
Hamas, qui a immédiatement
été emmené en Jordanie.

Mais Cheik Ahmed Yassin,
61 ans, qui purgeait une peine
de prison à perpétuité dans une
prison israélienne pour avoir ex-
horté ses disciples à tuer des Pa-
lestiniens soupçonnés d'avoir
collaboré avec les autorités is-
raéliennes, est libre de retourner
chez lui à Gaza, a ensuite préci-
sé le Hamas.

Un homme malade
et paralysé

Hier, les dirigeants du Hamas
ont dit avoir parlé au roi Hus-
sein de Jordanie, dont l'inter-
vention a permis la libération du
chef spirituel, malade et paraly-
sé. «Le roi a confirmé qu'il s'agit
d'un processus de libération et
que (...) Cheik Yassin peu t ren-
trer dans sa patrie quant il le
veut», a déclaré Abdel Aziz Ran-
tisi, porte-parole du Hamas à
Gaza.

A son arrivée en hélicoptère
à Amman. Cheik Yassin a été

hospitalisé et le roi Hussein lui
a rendu visite. Il pourra rentrer
chez lui à la fin de son traite-
ment, a précisé le Hamas. Inter-
rogé par téléphone depuis Ga-
za, où se tenait une conférence
de presse du Hamas, Cheik Yas-
sin a espéré revenir prochaine-
ment. «Avec la grâce de Dieu,
nous nous retrouverons bientôt
sur notre terre», a-t-il déclaré.

Dans le cadre
d'un échange

Un autre dirigeant du Hamas à
Amman a laissé entendre au
cours de la même conférence de
presse que les attentats ne ces-
seront pas. «Nous résisterons à
l'occupation jusqu 'à ce qu'elle
prenne f in», a déclaré Abou
Marzouk, qui était venu au che-
vet de Cheik Yassin.

Selon la radio israélienne,
citant des sources palestinien-
nes, cette libération intervien-
drait dans le cadre d'un échan-
ge: la libération de deux agents
travaillant pour Israël, empri-
sonnés en Jordanie après la
tentative d'assassinat contre un
dirigeant du Hamas. Cette atta-
que a provoqué la colère du roi
Hussein et son appel au pre-
mier ministre israélien.

Le Hamas protestait aupa-

ravant contre la décision d exi-
ler Cheik Ahmed Yassin, décla-
rant qu'Israël l'avait libéré uni-
quement parce qu'il était mou-
rant et que l'Etat hébreu
craignait la réaction des Palesti-
niens s'il décédait derrière les
barreaux.

L'Autorité palestinienne
s'est également élevée contre la
déportation: «Nous rejetons et
dénonçons complètement cette
mesure que nous estimons être
un affront pour le peup le pales-
tinien», a déclaré Ahmed Abdel
Rahman, secrétaire général du
gouvernement de l'Autorité pa-
lestinienne.

Mais pour un responsable
palestinien, Hassan Asfour,
cette libération est positive.
«C'est un pas qui va dans la di-
rection de la libération de tous
les prisonniers palestiniens», a-
t-il souligné. «Leur maintien en
prison n'aide pas les intérêts is-
raéliens», a-t-il ajouté.

Les Palestiniens estiment
qu'environ 5000 militants sont
toujours dans les prisons israé-
liennes.

Le Hamas avait revendiqué
les attentats-suicides commis
ces dernières semaines à Jéru-
salem et qui ont fait 18 morts.

NICOLAS B. TATRO / (ap) cheikh Yassin: désormais un homme malade et paralysé. aP

dialogue de sourds
L'Etat hébreu et l'Autorité palestinienne peinent à s'entendre

U n  jour seulement après
qu'Israël eut accepté de ré-

fléchir à une «pause» dans la
construction de colonies juives
de peuplement, Benyamin Néta-
nyahou a annoncé mardi que les
implantations continueraient de
s'étendre pour tenir compte de
la croissance naturelle de la po-
pulation israélienne.

«Vous savez que nous cons-
truisons ces implantations en
rendant possible leur croissance
naturelle, et je n'ai pas l 'inten-
tion de changer notre politique»,
a déclaré le premier ministre is-
raélien à la presse. De leur côté,
les Palestiniens s'en tiennent à
leur position: les négociations
ne pourront reprendre que si
Israël stoppe toute construc-
tion. «C'est la conditions mini-
mum en ce qui nous concerne»,
a souligné Mme Hanan Ach-
raoui, membre du gouverne-
ment de l'Autorité palestinien-
ne.

Cet échange illustre à lui
seul la difficulté d'une sortie de

liards de dol

chaîne pour persuader des res
pensables de l'Union européen
ne de se joindre à eux afin d'iso

Rubin, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat, a souligné mardi
que les Etats-Unis souhaitaient
une entrée en vigueur immé-
diate de la «pause» à laquelle a
promis de réfléchir M. Nétanya-
hou dans la construction des
colonies juives de peuplement.
Benyamin Nétanyahou a assuré
qu'il était favorable à une relan-
ce des négociations de paix. Il a
cependant réaffirmé que les Pa-
lestiniens devaient d'abord
prouver leur engagement à
combattre les mouvements is-
lamistes responsables des at-

lamistes, après que l'Etat hé-
breu eut fourni la preuve que
les attentats suicide des 30 juil-
let et 4 septembre à Jérusalem
avaient été perpétrés par des
kamikazes originaires de Cisjor-
danie. (ats/afp)

Un

Un chef de guerre tchétchène
blessé dans un attentat

Violemment hostile à toute
concession envers la Russie, il
s'est vivement élevé contre les
«compromis» avec Moscou dont
il accuse la direction de la répu-
blique indépendantiste. Celle-ci
affirme en retour qu'il est «désé-
quilibré».

Radouïev oui disoose sous

En dépit des apparences, tout sépare David Lévy, ministre israélien
des Affaires étrangères (à gauche) et Abou Mazen, négociateur pa-
lestinien, ap

la crise. L'accord conclu lundi à
New York sous l'égide des
Etats-Unis pour une reprise des
pourparlers bilatéraux ne prend

en compte que les questions
urgentes, sans s'attaquer aux
divergences de fond.

A Washington, James P.

C o m m e n t a i r e
Une manœuvre dilatoire
La libération de cheikh
Yassin se voudrait un geste
d'apaisement adressé aux
Palestiniens. L'élargisse-
ment de ce vieillard usé
qui n'a plus valeur que de
symbole revêt certes une
importance aux yeux du
Hamas. Mais personne ne
s'y trompe" vraiment. La
manœuvre est dilatoire et
ne sert qu'à masquer les
vues réelles de Bibi Néta-
nyahou. Le premier minis-
tre israélien a méprisé les
desiderata de ses alliés
américains. Qui souhai-
taient voir la politique de
l'Etat hébreu changer de
cap. Avec son cynisme ha-
bituel, M. Nétanyahou a
enfoncé plus encore le
clou, annonçant la pour-
suite irrévocable de la co-
lonisation juive en Cisjor-
danie.
Le Likoud au pouvoir con-
firme ainsi la ligne suivie
dès avant les élections de
l'an dernier. En conspuant
MM. Rabin et Pères, la
droite israélienne se pré-

sentait comme l'ultime
rempart dressé contre les
accords d'Oslo. Cette mê-
me ̂ >aix dont le gouverne-
ment se réclame aujour-
d'hui pour mieux la vider
de toute substance. Le Li-
koud a hérité d'une situa-
tion qu'il abhorre. Obligé
d'honorer les engagements
des travaillistes, il semble
haïr cette normalisation
que le monde entier salua
et qu'honorèrent des prix
Nobel. Comment ne rien
donner sans perdre la fa-
ce? Comment exiger 1 en-
semble de la donne en of-
frant l'impression de céder
sur l'essentiel? M. Néta-
nyahou est passé maître
dans cet art difficile de
vendre des vessies pour
des lanternes. Mais Israël à
force de dénis de justice a
perdu son aura de victime.
Dans ce contexte, la colère
des Arabes versera hélas!
une nouvelle fois dans
l'exutoire inadmissible de
la violence sanglante.

ANTOINE GESSLER

Clémence pour des
extrémistes juifs

Israël a aussi libéré hier deux
extrémistes juifs qui avaient
tué un Palestinien et réduit la
peine de quatre autres.

Zéev Wolf et Guershon
Ershkowitz ont été graciés par
le président Ezer Weizman et
libérés. Ils avaient été con-
damnés en juillet 1993 à dix
ans de prison pour avoir jeté
des grenades dans un souk de
Jérusalem-est et tué un mar-
chand palestinien. Israël a
également réduit la peine de
quatre extrémistes. Parmi eux
figure Yoram Skolnik, dont la
condamnation à la détention à
perpétuité pour avoir tué, en
1992, un prisonnier palesti-
nien ligoté, a été réduite à
quinze ans. Nir Ephroni a vu
sa peine réduite de vingt-deux
à quinze ans et son complice
Eli Vanunu de vingt-deux à
vingt ans. Ils avaient été re-
connus coupables d'avoir tué
un pompiste arabe. Enfin, la
peine de Nahshon Wolf a été
réduite de quinze à douze ans.
Il avait tué une femme près de
la colonie juive de Kiryat Arba.
(ats/afp)
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Les tarif s électriques valaisans montrent de grandes disparités régionales
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Industrie fa
Appartement (4 pièces, 4 pers) J

M

ieux vaut être un chef fi
d'entreprise installé à s1
Martigny plutôt qu'à d

Sion, quand on paie sa facture k
d'électricité à la fin de l'année, q
C'est l'Union des industriels va- ic
laisans (UIV) qui nous l'ap- o
prend. Dans son rapport de ges-
tion rendu public hier, le grou-
pement se livre à une série de
comparaisons tarifaires appli-
quées par neuf distributeurs
couvrant en gros 80% du can-
ton. Constat? Les coûts de
l'énergie sont étonnamment dis-
parates, selon les catégories de
consommateurs, que l'on habite
la capitale valaisanne, la région
sierroise, le giron octodurien ou
le Chablais valaisan. Cette com-
paraison, publiée précisément
alors que le département de Pe-
ter Bodenmann met la dernière
main à sa propre étude, ne
prend pas en compte les taxes
de raccordement qui, reconnaît
l'UIV, «ont une influence sur le
coût réel de l'énergie».

Du simple au double
Les petites et moyennes entre-
prises paient annuellement jus-
qu'à 700 000 francs quand elles
sont abonnées auprès d'Energie
Sion-Région. A l'opposé, ces
mêmes PME ne déboursent que
300 000 francs en chiffres ronds,
si elles s'approvisionnent auprès
des Services industriels de Mar-
tigny. Dans ce secteur de l'in-
dustrie, le prix moyen annuel

Far West au parking de Tâsch
LeBVZ en a assez de la concurrence des taxis sauvages et il veut que la grande place

de transbordement entre les voitures et le train soit plus confortable.

A

Zermatt , les voitures f ¦ ¦vJjJUH . ' .. i w fM derne à Tâsch.
n 'entrent pas. Le vacan- RÉifaJ ~i« îi" in AilA ¦ U*ï  ̂ ' ,-., , ., . ,
cier a le choix entre deux i RM Z ERM wL AJj §f e^  

«L hôte doit avoir le 
senti-

solutions pour atteindre la sta- Lfi] 
¦ 
R 

ment> ,f * *"ll sort de sa vom-
n™ Dra„L ] a ?,„!„ D-srz ;„c l̂ ^l ^  ̂ re, qu il se trouve en vacances.don. Prendre le tram BVZ us- .̂ ^^^^ âMMaaHaMiMIHBi n • < . - .. >¦,,- ry ,. , . ' ,X Pour cela, il faut qu il soit libèrequ a Zermatt, ou rouler îusqu à | P . ¦• v\ JuT - u i • >u '' i * au stress des bagages.»Tasch , y laisser son véhicule et 'Wlifl
monter dans la navette ferroviai-
re jusqu 'à la station du Cervin.

L'immense parking de
Tàsch préoccupe de plus en plus
la direction du BVZ. «De nom-
breuses propositions d'améliora-
tions, surtout pour l'hiver, ont
échoué; les raisons en étaient
politiques ou concurrentielles,
notamment», constate le direc-
teur du BVZ Bruno P. Melnik.

Aussi, la compagnie de
chemin de fer a-t-elle décidé de
passer tout de suite à l'offensi-
ve. Pour la prochaine saison
d'hiver, le parking doit être
mieux adapté aux besoins de la
clientèle. Pour cela, le BVZ in-
vestira 200 000 francs.

facturé par les distributeurs La facture électrique ascende
s'élève à 440 000 francs. Sion est dans le giron sédunois à plus de
donc près de 60% plus cher que 550 000 francs l'an, _ contre
la norme, et 133% plus élevé 260 000 francs seulement en Gc-
qu'au coude du Rhône. Scénario todure (moyenne: 400 000
identique ou presque en ce qui francs), où l'on favorise ouverte-
conceme les grandes surfaces, ment le gros consommateur. Di-

Charges et décharges électriques...

[m«g Fr. 377365.- v
|K Fr.335 44S.- Ife Fr. 705631.-

info-casal

Entre le parking de Tâsch et Zermatt le BVZ ambitionne de f ournir destination «Tâsch-Zermatt».
un transbordement entre les voitures et le train sans f at igue.  idd Les trajets offerts sont assimilés

à ceux de la ligne de chemin de
Nouveau parking du site, dès le printemps 1998. fer. De ce fait, les véhicules ne

„ . .̂  
,, . L'objectif sera de se mettre d'ac- sont plus considérés comme desPour la suite, 1 on recourra à une cord sur m projet pour fe début taxis mais comme des bus d> ap_

expertise neutre, DUT cette base ff fi l'été nrnchain. nui lui-même nel. soumis à une rnnressinn rip
sera

recteur d'ESR, Raphaël Morisod
conteste formellement cette étu-
de qui, dit-il, donne une image
toute fausse de la situation sé-
dunoise. «Je n'ai qu'un seul in-
dustriel à p lus de 800 000 francs
l'an. Il se voit facturer moins de

Concurrence
indue

Quant aux taxis non homolo-
gués entre Tâsch et Zermatt (y
compris l'enrôlement d'automo-
bilistes de passage, précise
M. Melnik), le BVZ n'a pas l'in-
tention de subir plus longtemps
cette concurrence indue. Car ce
sont autant de clients qui ne
prennent pas la navette train,
entre le parking et la station du
Cervin.

Il s'agit d'un vieux conten-
tieux. Le BVZ dispose de la con-
cession pour Zermatt. Les com-
pagnies de taxis sont prévues
pour les transports de groupe et
doivent porter la mention de

10 centimes le kWh et répète vo-
lontiers qu'il paie le courant le
meilleur marché de Suisse.
Alors, très franchement, j e  ne
sais pas où Pascal Couchepin,
secrétaire de l'UIV, est allé cher-
cher ces chiffres... ».

Grande surface ^4

^\
Enfin Ikl I I II I ¦

ça fait longtemps qu'on l'attendait!
le Bar

Les Arcades

La libéralisation
du marché de l'électricité

doit être réussie
Pour ce qui est des logements,
les différences sont proportion-
nellement tout aussi marquées.
Cette fois-ci, toujours selon
l'UIV, la comparaison est en dé-
faveur des propriétaires ou loca-
taires desservis par les Services
électriques du Bas-Valais. Pour
un quatre-pièces, avec chauffa-
ge, la note se monte à 2299
francs par année. A l'autre extré-
mité du compteur, les Services
industriels de Monthey ne factu-
rent que 1160 francs, le Marti-
gnerain débourse 1280 francs, le
Sédunois 1340 et le Sierrois
1540, soit légèrement en dessous
de la moyenne cantonale de
1562 francs.

Le rapport des industriels,
qui évoque également la politi-
que sociale et la politique finan-
cière de la Confédération com-
me des cantons, conclut sur une
note optimiste, celle d'une re-
prise économique. Et de préci-
ser, bémol à la clé, que cette
embellie ne sera saine et assurée
que si les conditions-cadres
s'améliorent encore. «L'effort
d'ouverture des marchés doit
être poursuivi. La prochaine éta-
pe est la libéralisation du mar-
ché de l'électricité. Elle doit être
réussie, niême si elle pose de
nombreux problèmes.»

MICHEL GRATZL

Foire du Valais
La fièvre
avant la fête
A Martigny, derniers préparatifs à
la Foire du Valais qui ouvre ses
portes demain. Page 12

« Ĵ Fr. 417160
 ̂ Fr. 500277

nr¦ I 34jiB
mmuï 1 1  !"¦¦ OUI U l3i

M Fr. 263144.

Hï Fr. 1282.-
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Industrie
Signal d'alarme pour
nos entreprises
Une étude chablaisienne les décrit
en bonne santé mais
souvent vieilles. Page 11

Les JO comme tremplin
Le Conseil du Léman - et avec
lui les principaux acteurs du
tourisme tant lémanique qu'al-
pin en Suisse et en France -
soutiendra activement la candi-
dature de Sion-Valais-Switzer-
land 2006. Réunies mardi à
Champéry à l'invitation du pré-
sident Georges Mariétan, des
personnalités influentes de la
Savoie, du département français
de l'Ain ainsi que des cantons de
Genève, de Vaud et du Valais
ont décidé de lancer les bases
d'une collaboration commune
pour promouvoir non seule-
ment leur tourisme, mais aussi
la candidature suisse aux Jeux
olympiques. Un montant de
60 000 francs a été réservé à cet
effet. «A l'heure de l'Europe des
régions, Genève, Vaud, le Valais,
mais aussi l'Ain et la Savoie sou-

haitent de plus en p lus mener
une action conjointe et en pro-
fondeur au niveau de leur pro-
motion à l'étranger. La candida-
ture valaisanne aux Jeux olym-
p iques a été un véritable déto-
nateur pour réunir autour de la
même table tous les représen-
tants des offices dû tourisme de
ces régions», explique Andréa
Sadecky, chargée de presse de
Sion-Valais 2006. Dans l'opti-
que de cette mise en commun
des forces touristiques et pro-
motionnelles, le Conseil du Lé-
man pourrait même devenir un
organe consultatif au niveau
des groupes de travail pour la
candidature olympique, a en
outre expliqué Jean-Pierre Sep-
pey, le secrétaire général du co-
mité de candidature.

VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ 
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Toutes vos annonces au:
g (027) 329 51 51 | Les femmes

, vont de l'avant!

montons

Sion

Invitation à la journée de vi-
site de TER inf mont 210:
samedi 4 octobre 1997, Centre
sportif d'Evolène. Début de la
manifestation 10 h. Fin de la
manifestation 14.30 h environ.

Pourquoi cette invitation s'adresse-
t-elle tout spécialement aux femmes?
Le service militaire n'est pas seulement
une affaire d'hommes. De nombreu-
ses fonctions sont aussi ouvertes aux
femmes. Profitez de l'occasion pour
vous informer gratuitement et sans
engagement de votre part!
• Pendant la journée de visite: au
stand d'information, vous apprendrez
tout sur les femmes dans l'armée.
• Au téléphone: vous pouvez deman-

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???

Pust
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs, ¦
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH j z a & &  B2 Electrolux
NOVAMATIC AEG TEFAL
£$& Ç? *hepma Mieie
dû PIONEER SON"*: NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS
W  ̂B=USt W K^FUSt

Servi» de reparu)»! ¦ ^g Servke de réparation

"?™™ Audi V8
Aohete^oiture, Quattro
n'importe quel état, toutesi options,
même accidentés, kilo- 107 000 km, experti-
métrage illimité. sée.
Paiement cash, bon prix. Fr. 16 500 -
Maatouk Fr. 375 - par mois.

»Wf °U 
• (026) 475

P
35 00.

X ' 36-116401 017-266690

*W»1 r

A vendre

Renault 5
Prima
1990,86 000 km,
RK7 + équipement
d'hiver.
Fr. 4900.-

Mercedes
300 E
toutes options +
équipement d'hiver,
1990,105 000 km,
exp.
Fr. 21 000.-.
e? (027) 322 00 17.

036-424806

Range Rover
Vogue 3.9 SEi

cuir, climatisation,
etc., expertisée.
Fr. 19 800.-
ou Fr. 450.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-288691

Opel Kadett
2.0 GSM 6V

expertisée.
Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par
mois.
(026) 475 35 00.

017-288693

Ford Escort
1.6 CL

expertisée du jour.

Fr. 2900.-
ou Fr. 80.- par mois.

(026) 475 35 00.
017-288692

RT3ÏÏB



Entreprises sous surveillance
Une étude les décrit en bonne santé, mais souvent vieilles, sans techniques de pointe.

P

endant cinq mois, 28 en-
treprises chablaisiennes,
dont 14 Valaisannes, ont

été passées au crible dans le ca-
dre d'une vaste étude inscrite
dans le cadre de la promotion
des pôles de développement du
canton de Vaud, en coopération
avec le Chablais valaisan. Le bi-
lan est réjouissant dans un pre-
mier temps, mais inquiétant
pour le long terme. Ainsi, la par-
ticipation des entreprises de la
région à des marchés émergents
ou à forte croissance est très fai-
ble.

Cette étude va faire l'effet
d'une petite bombe dans la ré-
gion. Une bombe à retardement,
certes, mais qu'il va falloir pren-
dre très au sérieux pour l'avenir
du Chablais. Un Chablais sou-
vent cité en exemple en Valais
pour avoir su développer un ri-
che tissu industriel. Le signal
d'alarme tiré cette semaine doit
résonner jusqu'à Sion.

Bons points
Commençons par les bons
points: la plupart des entreprises
innovent sur leurs produits ou
leurs outils. La moitié dévelop-
pent de nouveaux produits. Des
améliorations profondes ont été
réalisées dans le fonction-
nement de ces maisons. Les dé-
lais et coûts de production ont
diminué, la qualité a augmenté.
Les outils de production sont
bien maîtrisés et les collabora-

Dans le Chablais, les innovations se font dans les domaines techniques traditionnels. Très peu d entreprises se lancent vraiment dans les
techniques de pointe. nf

teurs sont expérimentes. Mieux:
des parts de marché sont encore
gagnées sur certaines applica-
tions et les exportations sont
nombreuses.

Trop traditionnelles
Voilà un tableau idyllique. Pour-
tant, le revers de la médaille est

on ne peut plus sombre. Une
analyse plus fine a mis le doigt
sur des points qui font mal. Pri-
mo, les innovations se font dans
les domaines technologiques
traditionnels. Très peu d'entre-
prises se lancent vraiment dans
des technologies avancées. Se-
cundo: les marchés touchés par

les entreprises chablaisiennes
sont souvent des marchés à fai-
ble croissance, voire même en
régression. Et les entreprises y
sont de petits acteurs. Enfin, ter-
tio, le tissu industriel chablaisien
est vieux; moyenne d'âge des
entreprises: 47 ans. Soit près
d'un demi-siècle!

Aider les jeunes
entrepreneurs

Pour les analystes, il y a urgence
d'une action politique pour ra-
jeunir ce tissu, créer des PME en
prise sur les technologies et les
marchés du futur et créer des
emplois à haute valeur ajoutée.
Pratiquement, si une promotion

tournée vers l'exportation peut
apporter des solutions, il devient
indispensable d'offrir des condi-
tions de démarrage et d'accom-
pagnement à de jeunes entre-
preneurs pour qu'ils «fassent le
pas». Les solutions proposées ne
sont pas nouvelles, mais ne sont
pas encore appliquées de ma-
nière méthodique. Il s'agit de la
mise à disposition d'un «capital-
risque» pour de petits montants
(moins de 100 000 francs) , la mi-
se en relation systématique avec
des centres de compétence sou-
tenant l'innovation du point de
vue produit-marché, l'aide à la
création de petites entreprises
innovantes.

Message politique
L'aide à l'élaboration de plans
d'affaires, ainsi que le suivi des
jeunes patrons devraient favori-
ser la création d'entreprises in-
novantes. Selon l'analyse cha-
blaisienne, «les conditions ca-
dres traditionnelles (cautionne-
ment, fiscalité) ne sont pas
suffisantes pour aider à trans-
former une idée de produit ou
un projet en une véritable entre-
prise. Le renforcement du tissu
économique passe certainement
par un soutien plus important
de la collectivité afin de pouvoir
concurrencer à armes égales
avec les pays étrangers». Nos po-
litiques ont du pain sur la plan-
che. GILLES BERREAU

MENUS
DE CHASSE

Service non-stop
en journée uniquement

de 11 h à 17 h / 7 jours sur 7
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Où est passé le «high tech»?
D

ans cette étude, outre des
entreprises vaudoises com-

me Plumettaz, Reitzel, Zwahlen
et Mayr ou Cablofer, on trouve
des valaisannes comme Sanaro
(Vouvry), Steiger (Vionnaz), Ta-
moil (Collombey), Micropréci-
sion, Buhler (Monthey). Le
nombre total des emplois con-
cernés: 2279, avec 260 places
pour la plus grande maison et
cinq pour la plus petite. Aucune
entreprise ne développe de nou-
velles technologies «high tech»
dans la microtechnique, les
nouveaux matériaux, la biotech-
nologie, l'information et la com-
munication). En revanche, dans
certains cas, c'est l'outil de pro-
duction qui présente un niveau
technologique avancé. Deux en-
treprises sont actives dans des
secteurs émergents. Onze entre-
prises ont des technologies de
pointe, 22 occupent des secteurs
clés, et sept n'ont pas de tech-
nologie innovante du tout.

Sachez encore que ces 28

Aucune des entreprises sondées ne développe de nouvelles techni-
ques «high tech» par exemple dans la communication ou les nou-
veaux matériaux. nf

entreprises œuvrent dans l'équi-
pement industriel et machines-
outils (11), l'agro-alimentaire
(10), la cliimie et produits phar-

maceutiques (10). Suivent la
construction (6), les transports:
terrestres (6), automobiles (4),
aériens (5) et de l'énergie (6).

PUBLICITÉ
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défaut d'une entente sur le
prix des vendanges 1996 et

1997, les partenaires de l'écono-
mie viti-vinicole valaisanne sont rêter pour stabiliser, voire amé-
parvenus à se mettre d'accord liorer le revenu des vignerons,
sur la marche à suivre dans l'op- Compte tenu du fait que l'Etat
tique de rétablir la confiance en- du Valais n'a pas la compétence
tre producteurs et acheteurs. Cet de fixer le prix de la vendange, il
accord a été entériné hier en fin élaborera une ordonnance per-
d'après-midi au cours d'une mettant à l'interprofession de
rpiininn rî*3 rnnrîliatinn nrpcîHpp rprnpillîr à l'cnrpnir lpc Hnnnpooict-uiiuii uc L.uiiumauuu JJICDIUCC ic ^ucum a i avcim ico uuimccù
par le chef du Département de nécessaires à une connaissance
l'économie publique, le conseil- fiable et approfondie de la situa-
ler d'Etat Wilhelm Schnyder. tion du marché des vins valai-

d'accord, communique le servi- rencontrée par les vignerons, la
ce d'information de l'Etat du réticence des banques à leur ac-
Valais, «sur les dispositions à ar- corder des crédits. A cet effet,

% ^T^^^V ô



Comédien et fier de I être
Pas facile de vivre de Vart dans ce canton. Entretiens avec quelques acteurs du lieu.

« £*1ans les capitaux versés

 ̂
par nos pères respectifs,

C^J nous ne pourrions pas vi-
vre de cela en Valais.» Les Los
Dos, composés de deux jeunes
comédiens valaisans de 22 ans -
Frédéric Mudry et Frédéric Re-
crosio - sourient. Ils se sont
lancés dans le métier artistique
depuis quelques mois seule-
ment. Mais, déjà, ils constatent
que le nerf de la guerre est bel
et bien l'argent.

«On crée un spectacle et en-
suite, il faut le vendre. C'est le
p lus difficile» , explique Frédéric
Recrosio. De plus, sans exporter
ses représentations hors can-
ton, impossible de s'en sortir.
«On doit acquérir une certaine
notoriété pour être crédible»,
ajoute Frédéric Mudry.

L'avis est unanime. Pas fa-
cile de vivre de l'art dans un
canton comme le Valais. Les
lieux de spectacle ne sont pas
nombreux, et le public visé
n'est pas infini. Rencontre avec
quelques comédiens valaisans.

Etre polyvalent
«Vivre uniquement du théâtre
est impossible ici», souligne Syl-
via Fardel. Cette Ayentôte a sui-
vi les cours Perimoni à Paris,
puis est revenue en Valais pour
pratiquer sa profession. «La
qualité de vie y est meilleure!»
Rapidement, elle se rend pour-
tant compte que la comédie ne
suffira pas à boucler ses fins de
mois. «Il faut multiplier les acti-
vités pour s'en sortir!»

Ainsi participe-t-elle à des
tournages pour des reportages
de l'émission «Verso» de la TSR,
anime quelques émissions sur
les ondes de Radio Rhône et
surtout, ouvre une école de
théâtre. La jeune femme cons-

Sylvia Fardel, dans «Anachroni-
ques» un spectacle joué au Peti-
théâtre de Valère. j e .  rot,

tate également que la crédibilité
passe par les médias. «Il faut
passer à la télévision pour être
pris au sérieux ici!», affirme-
t-elle.

Moins nombreux
Pourtant, être comédien en
Suisse romande est également
un avantage. «On est moins
nombreux qu 'à Paris par exem-
p le; ici, sur un casting, on sera
donc 20 personnes à se disputer
tel ou tel rôle; tandis que dans
la Ville Lumière, il peut y avoir
jusqu 'à 200 personnes», ajoute
Mlle Fardel. Les comédiens
français peuvent parfois «galè-
res des années, avant de ga-
gner quelques parcelles de célé-
brité.

De la chance aussi
Du côté du comédien de Cher- g ¦ , 4^ ^mignon, Pierre-Isaïe Duc, la si-
tuation est un peu différente. Les Los Dos, un humour à revendre, malgré les f i n s  de mois diff ici-
L'acteur de 31 ans a également les. m

Pierre-lsaie Duc dans «A propos
d'aquarium», une pièce inter-
prétée en France et en Valais. \M

effectué ses études à Paris, dans
l'école du Studio 34. Mais il a
ensuite trouvé du travail dans la
capitale française, à Lyon, en
Normandie et en Corse. Sans
oublier quelques retours remar-
qués sur les scènes valaisannes.
«J 'ai eu de la chance!», sourit-il.

Quant à vivre du théâtre en
Valais, Pierre-Isaïe Duc ne se
fait pas trop d'illusions. «Pour le
moment, ce n'est pas possible,
car il n'y a pas de troupe profes-
sionnelle.» Même s'il n'est pas
évident de vivre du métier de
comédien, le Chermignonard
n'en changerait pour rien au
monde. «Ce côté saltimbanque
est inévitable, et on apprend à se
suffire de peu!», conclut-il avec
optimisme. Et sagesse.

CHRISTINE SAVIOZ
Les Los Dos sont sur la scène du La-
pin Vert de Lausanne les mercredis,
vendredis et samedis jusqu'au 11
octobre. Réservations au (021)
33 141 78.

La fièvre avant la fête
Derniers préparatifs à la Foire du Valais qui ouvre ses portes demain

« A vont tous les comptoirs,
±\ c'est le même chenil Com-

me nous, la p lupart des expo-
sants attendent le dernier mo-
ment pour monter leur stand.
Mais pas de crainte! Tout sera
prêt vendredi matin à 10 heures
pour l'ouverture au public.
Quitte à y passer la nuit.» Fidèle
de la Foire du Valais, ce menui-

sier octodurien affiche un opti-
misme à toute épreuve devant
un stand pourtant entièrement
vide. Alors que la fièvre avait
gagné le CERM et ses abords
hier, ses ouvriers n'avaient en
effet que commencé à monter
la structure de ce pavillon.
«Mais tout désormais va aller
très vite. Le reste de la construc-

tion n'est qu'une question d'ha-
bitudes, de gestes à rép éter, de
points de repère à trouver.»

Difficile en tout cas d'ima-
giner que la Foire du Valais ou-
vrira ses portes demain matin
déjà, à 10 heures. Le CERM, il
est vrai, ressemble plus ces
heures à un grand chantier qu'à
un salon où l'on expose. Et

pourtant, quelques signes an-
noncent que la fête est immi-
nente. Ici, un pavillon est ter-
miné, déjà prêt à accueillir ses
premiers chalands. Là, les ma-
chines à laver et à café sont dé-
ballées, exposées.

Dans ce grand bazar en
ébullition, les espaces dévolus
aux hôtes d'honneur font bien

sûr l'objet de toutes les atten-
tions. Swisscom, Loèche-les-
Bains, La Broyé, la Chimie va-
laisanne, le Service de transmis-
sion de la Brigade territoriale 10
ainsi que le Salon gourmand
vont vouloir particulièrement
soigner leur présentation. His-
toire de donner aux visiteurs de
la 38e Foire du Valais leur meil-
leure image. Une image encore

bien confuse, qui tardait en tout
cas à se dessiner hier. Mais ras-
surez-vous. D'ici à demain ma-
tin, lambourdes, copeaux, éta-
blis et ouvriers auront disparu
pour laisser place à de la mo-
quette, des lambris, des fontai-
nes et de charmantes hôtesses.
La fièvre de la construction re-
tombée, il sera alors temps de
faire la fête. PASCAL GUEX

PUBLICITÉ 

Raison 104 pour MÉele
Congélateurs:

Une bourse de l'emploi
La Foire du Valais va servir de
plate-forme à une expérience
originale. Dès demain, les Offi-
ces régionaux de placement
(ORP) de Martigny et Monthey
vont en effet proposer aux hô-
tes du CERM une «bourse de
l'emploi». Un outil nouveau
destiné aussi bien aux sans-em-
ploi qu'aux entreprises. Chacun
pourra en effet inclure dans ce
système informatisé ses deman-
aes et ses oesoms, graïunemeni ¦

et de façon tout à fait anonyme. P0Sltl0ns de Postes aux deman"
Même les entreprises qui ne deurs d'emploi qui les ont con-
r\ncmrr\n+ n-rxe n-M- \r\ r+nnA Ane- Cl il ta OC Aa îanwïnr a a«fi+ 1 QQ7

ORP entendent aussi profiter de
cette vitrine exceptionnelle pour
présenter leurs activités et pour
prouver «qu'un taux de chôma-
ge élevé ne signifie pas du tout
un emploi figé». La preuve par
les chiffres. Les ORP valaisans -
qui occupent une centaine de
collaborateurs dont près de 80
conseillers en placement - ont
ainsi soumis plus de 6400 pro-

<

Autre corde
La chanteuse Laurence Revey
ne peut pas vivre que de la
musique, pour l'instant.

Elle est connue pour ses
prestations de chanteuse. Ré-
cemment, elle a d'ailleurs réa-
lisé un disque compact. Pour-
tant, même si les ventes de
son CD sont réjouissantes,
Laurence Revey ne peut pas
pour l'instant vivre unique-
ment de sa musique.

La comédienne donne donc
également des cours de théâ-
tre à Sierre. Elle avoue cepen-
dant que l'enseignement théâ-
tral est avant tout un besoin
pour elle. «C'est important
d'avoir aussi ce côté contact
avec les autres, comme pro-
fesseur de théâtre. Et non
d'avoir seulement ce côté mé-
diatique centré sur moi en
tant que chanteuse», expli-
que-t-elle. De plus, l'artiste ai-
me à découvrir les potentiali-
tés de chaque individu dans le
domaine de la créativité. Sans
oublier de rappeler que sa for-
mation initiale est celle de co-
médienne.

Alors, est-ce possible ou
non de vivre de l'art en Va-
lais? «La condition d'artiste
est de toute façon longue à
installer. Cela n'est pas spéci-
fique au Valais», répond la
chanteuse. Enfant, elle rêvait
de pratiquer cette profession.
«C'est un choix à faire. C'est
un travail qui demande du
temps et qui se construit pas
à pas», affirme-t-elle encore.

Même si elle se décourage
parfois, la Sierroise persiste et
signe. En toute confiance. «Ce
métier est le seul où je  me
sens à ma place!»
Cours de théâtre tous les lundis
à Sierre. Renseignements au
(027) 456 56 77.

itfil



ANNIVERSAIRE du 26 sept, au 11 oct.

SUPER PROMO
sur cuisines, salles de bains et appareils ménagers.1 T3r- JZL ,.„. -T
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Profitez-en pour faire de bonnes affaires!
Déco;: A . MdSH-Jil

SCHMHDT lareï «
Cuis ines  et Sal les  de Ba ins  027/203 58 88

SIEMENS  ̂ 4̂P 58 0>I
JlblTltl» Apportez votre plan !

AV#N 
^

Chenilles caoutchouc
Chenilles acier

POUR MINIPELLE

flppfofrct /a.
Tél. 022/776 50 88
Fax 022/776 53 60

LANGUES
t a «sf

j&ukî HV#BB
f l  JOUEZ VOS l

V î TOUTS_

A Sion, Martigny et Monthey
du 20 octobre au 14 novembre 97

5 x 3  heures par semaine, du lundi au
vendredi. Groupe de 3 à 5 personnes.
Fr. 1620.- par cycle.

FRANÇAIS CONVERSATION
FRANÇAIS ÉCRIT
ALLEMAND
ANGLAIS
SCHWYZ ERTÙTSCH

A Sion, Martigny et Monthey
du 20 octobre au 14 novembre 97

3 x 2  heures par semaine. Groupe de 4
à 6 personnes. Fr. 480.- par cycle.

FRANÇAIS CONVERSATION
FRANÇAIS ÉCRIT
ALLEMAND .
ANGLAIS

PAR LA SUGGESTOPÉDIE

Martigny, du 20 oct. au 7 nov. 1997

5 x 4  heures par semaine, du lundi au
jeudi. Groupe de 7 à 12 personnes.
Fr. 990 -

Martigny mercredi 18 h 30 

Sion jeudi 18 h 15
Martigny jeudi 18 h
Monthey jeudi 18h 

Sion mercredi 18 h
Martigny mercredi 18 h

Sion lundi 20 h

Sion mardi 18 h
Martigny vendredi 18 h

Sion lu et me 18h15
Martigny lundi 18 h
Monthey jeudi 18 h 30

SION TÉL. 027 322 13 81
PL. DE LA GARE FAX 027 322 13 85

BHTnTTJWB

Valais central
à remettre pour
raison de santé

atelier
de menuiserie
artisanale
parfaitement équipé.
Renseignement
0 (027) 306 41 25.

036-424755

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.

036-423866

A vendre
meubles anciens
du Valais
chaises, vaisseliers,
armoire, bahuts,
rouet.table, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-417184

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, restaurés,
ronds et carrés.
27 (027) 281 12 42.

036-417182

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une j ^agence T̂
matrimoniale ?
15671 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
AmHié Plus. Sion Fr. 2.13/ min

MARTIGNY
Rue de la Fusion 52-54

A louer tout de suite
ou à convenir

1 pièce au 5e Fr. 550.- + ch.

4l/2 pièces au 5e Fr. 970.- + ch.
VA pièces au 4e Fr. 970.- + ch.

22-544079
AA 

ri
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

La nouvelle caméra vidéo numérique -
encore plus petite et plus performante
JVC GR-DVX »

_ iuwaBfî f¥

Caméscope numérique avec moniteur LCD rabattable et viseur couleur à haute
résolution • Capteur CCD à 67û"000 pixels, plus de 500 lignes • Zoom numérique
20x-100x • Zoom 10x à la restitution • Stabilisateur d'image numérique
• Plusieurs effets numériques • Mode «capture d'image fixe»
avec flash autom. • Éclairement minimal 1 lux
• Mode SP/LP • Audio PCM numérique JLaaiJfÉi MHHB
• Y.c. station de base, télécommande , !

câble secteur et chargeur , j m  W^m
accu puissant, dragonne et étui. MÈ
Art. 73861. JP .̂̂ 1̂

Prix comptant Fr.3398- A

3 RHôNE.ALPES | Publicitas (027) 329 51 51
IF I M M O B I L I E R  """""

IIIIA LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 21/:, 3Vi et 4'/i pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS

A SAINT-PIER GES

R E P O N S E
Je veux aider Terre des hommes à

secourir ces enfants

? par un don? par un don

? par un parrainage de Fr j

par mois pendant mois. |
J'attends les bulletins de versement.

Il
? Envoyez-moi votre documentation, j!

? Je m'intéresse à une activité bénévole. |

rcf.1210 j

très jolis appartements Th,
avec aide fédérale, immeub
Libres tout de suite ou à coi
LES VALETTES-BO
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Avec Peugeot , le plaisir de conduire est adapté à tous les bud gets. En proposant un leasing calculé au plus bas pour la 106 Sketch et la 106 Bahia , 
^

M ^^ ̂ ^^Peugeot apporte en effe t la preuve éclatante que cette solution est synonyme d' encore p lus de plaisir. A présent , ces petites sprinteuses élégantes H^^ B V̂vl
sont disponibles en version 1.1 1, 3 ou 5 portes , et dans toute une série de couleurs sympathiques. Et si vous préférez l'acheter , la 106 Sketch I ̂ BÉ^ ¦̂ÉP' I
est à vous à partir de Fr. 14 650.- et la 106 Bahia dès Fr. 15 950.-. Peugeot. Pour que l' automobile SOJt tOUJOUTS UPI plaisir. PEUGEOT JBHHHHJI

* Exemple de leasing à 4,6%: 106 Sketch (3 portes), à partir de Fr. 171.-/mois, et 106 Bahia (3 portes) à partir de Fr. 191.-/mois. Base: 10 000 km par an. V versement: Fr. 2000.-, Durée: 49 mois. Caution: Fr. 300.- (sera restituée),
casco complète non comprise. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.

b

Sion: Garage de l'AVIATION, Vultag io Salgesch-Sierrc: Garage du Lion SA,
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84 Route de la Gemmi

Champlan: Garage de la Côte, Aymon Frères Brig-Gamscn: Automobile Blatter .
Leytron: Garage Besse Frères Kantonsstrasse 61
Martigrvy-Croix: Garage Transal pin , R. Pont , Naters: . Garage Furka . Carlo Franzon i.

Rue du Grand St-Bemard Furkastrasse 13
Villette-Le Châble: Garage Droz Susten: Garage du Rhône. Benno Schiffmann
Champéry: Garage Rey-Bellet. F. Rey-Bellet,

route Grand-Paradis
Monthey: Garage Croset, Ch. Croset, av. France 11

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmimm^̂

Le Nouvelliste SU r

m*T* t  ̂L̂ nT^EÏ l" L^^̂^ Ï̂ÏTTa Jiom/ êlœjôrmure
Durant la semaine du 29 septembre,
«Le Nouvelliste» sera chaque jour l'invité
du magazine «Pleins feux», à 12 h 30.

Tous les aspects de la nouvelle formule du journal seront évoqués avec
les journalistes concernés, auxquels nos lecteurs sont invités à poser des
questions.

Lundi 29 septembre: «Le Nouvelliste» new look
avec Roland Puippe, rédacteur en chef

Mardi 30 septembre: Le guide des pages locales
avec Jean-Cosme Zimmermann,
secrétaire général

Mercredi 1er octobre: Le Mag, avec Manuela Giroud et Joël Cerutti

Jeudi 2 octobre: Questions sur «Le Nouvelliste»
avec Hermann Pellegrini, directeur général

Vendredi 3 octobre: Le cahier sportif, avec Gérard Joris

- -x8
Ma question à:

appartement
41/? nièces

A vendre à Grône

125 m!, au 2e étage
avec ascenseur,
grand séjour avec
cheminée française,
2 salles d'eau, cui-
sine séparée, petit
bureau, garage et
place de parc exté-
rieure.
Prix Fr. 285 000 -
Visite et rens.:
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-424B97

A vendre ou à échan-
ger

terrain à bâtir
5 min. de Sion.
Situation de premier
ordre,
contre
appartement
ou chalet
Ecrire sous chiffre Q
036-424783 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-424783

malgré les années,
la vue qui a baissé!

m %

¦imM.juN .ijj , TmrMKKmmMÊmmmr/wmmMMÊmiwwm manemt -̂zir-mmLam
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Sion
Vissigen
A vendre

Comme il n'est jamais
trop tard

Le village Stroumpf fête
l'anniversaire

de son grand Stroumpf...
les préparatifs vont bon train

Le Stroumpf farceur
36-424873 /*

^

Délai pour la

A vendre à
Salins-Arvillard
superbe
VILLA 6 p
sur une parcelle
de 3000 nf, grand
garage, carnot-
set.
Aménagements
extérieurs de bon
goût.
Vue imprenable.

36-367911

app. VA p
cave + garage,
Fr. 1000 - par mois.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-424939

70 + 6 bisous

25 ans

ion

BON ANNIVERSAIRE
Votre famille

36-424781

Lionel
Nous te souhaitons tous nos

meilleurs vœux pour tes



Toblerone au goût amer
Bisbille entre le Heimatschutz et la fondation des moulins de la Tine.

e torchon brûle entre la
fondation des moulins de
la Tine et la section du

Heimatschutz-Valais. Celle-ci a
d'ores et déjà décidé de ne pas
participer aux festivités d'inau-
guration des moulins prévues
ce week-end et la semaine pro-
chaine. Membre de ladite fon-
dation, le Heimatschutz regrette
profondément les querelles qui
opposent le comité de la fonda-
tion à Gérald Lange, propriétai-
re de la bâtisse voisine, l'an-
cienne habitation du meunier
transformée en galerie de la Ti-
ne. «Pour nous, il n'est pas
question de dissocier ces deux

tes «toblerone antichars» dénoncés par la section valaisanne du
Heimatschutz. nf

éléments. Ils sont sur un site
chargé d'histoire et il est com-
plètement stupide de les séparer
comme l'a fait la fondation en
construisant deux blocs en bé-
ton, de véritables toblerone an-
tichars» relève Gaétan Cassina.

Prix conteste
Dans le courrier adressé ces

derniers mois à la fondation et
à la commune de Troistorrents,
le Heimatschutz dénonce le
«scandale» fait par certains
membres du conseil de fonda-
tion lors de l'attribution du prix
de restauration de la Ligue du
Patrimoine en faveur de Gérald
Lange. «La construction des «to-
blerone» est même de nature à

Querelle de voisinage entre I ancienne maison du meunier (pre-
mier plan) et les moulins de la Tine de Troistorrents. nf

compromettre l'octroi de sub-
ventions cantonales à l'avenir»,
souligne le Heimatschutz en
rappelant que la ligue valaisan-
ne et la ligue suisse ont décer-
né chacune un prix de 5000
francs pour les travaux de ré-
novation des moulins. Plus ré-

cemment, le Heimatschuz dé-
nonçait une opération de défri-
chement sur la rive droite du
site de la Tine, s opposant par
ailleurs au projet d'aménage-
ment d'une place sur le même
site par la bourgeoisie de Trois-
torrents. LéON MAILLARD

MB l'ir-l l l IL'Ik 11 BW

nortume"5 Ils en redemandent! ™
MENT< ~̂

IUJ ARTIGNY ET ENVIRONS BlJOUX d artiste

gion proposent, demain ven- Maintenance des alpages des ttablonS et des pISteS de SKI roy seront présentés au Mou-
dredi 3 octobre, des cérémonies des MoyenS-de-RiddeSl quatre jOUrS aU grand air pOUr la PCL Kn Semblanet du 3 au 31 oc-
«d'adoration nocturne». Ce sera tobre . Ouverture tous les
le cas à Vernayaz avec messe à - - AYENS-DE-RIDDES i ' ~~ T"T" >3̂  s *>- -->*¦¦ 1 J ours sauf lundi ' de 1 ° à19 h 30 et adoration de 20 à |y| <<Qmi dg p lm merveU _ 22 heures. Vernissage le ven-

722 15 29)?à Montagnier , à la cause> m réalisant du concret, wA RIDDES
chapelle de la Providence, de 21 de soMe> du durable». Les cm- Kfc x ipq mI \ian*a ArL.n(ia
heures à 6 heures (tél. quante membres de la protec- ' ' VgW/lk, ¦ I vente-ecnange
777 21 00); à Orsières avec tion civile de Riddes sont una- ,. feW 3aK L'Association des parents
l'adoration de 16 heures à 22 nimes: durant une petite se- d'élèves de Riddes organise
heures et la messe à 19 h 30 (tél. maine, ils ont effectué diffé- W<\ une vente-échange d'équipe-
783 1144) ; à Sembrancher, avec rents travaux de maintenance > ,.̂ ^._  ̂ f f î > ¦ W'- ments et vêtements de sport
la messe à 19 h 30 et l'adoration des alpages des Etablons et des toutes saisons ainsi que de
de 20 à 24 heures (tél. pistes de ski, dans une bonne 3HS# S| W*'- matériel pour bébés.
785 16 38) ainsi qu 'à Fully, avec humeur générale. PwJk-'- '" '<¦'+% La récePtion des articles
messe à 19 h 30, puis adoration • ' f^u W&t aura lieu les mercredi 8 octo-
de 20 heures à 7 heures (tél. Du concret bre de 9 h 30 à 11 heures , le

l hS^rScommSdmUeaQ
8 21 heures, le mardi 14 octo-

DE MARTIGNY 
LuC M°nnet, ont nett°ye de Les hommes de la PCi de Riddes ont déoosé de nouveaux bassins aux Mavens-de-Riddes. id mercredi 15 octobre de 19 à

Bains d'Illiez: feu vert?
Protocole d'accord signé

entre le WWF et Richard Cohen.

V
AL-D'ILLIEZ Les travaux
d'agrandissement et de ré-

novation des bains de Val-d'Il-
liez vont pouvoir débuter pro-
chainement, si l'on en croit le
promoteur du projet Richard
Cohen. Cette information fait
suite à la signature voilà dix
jours d'une convention entre le
WWF-Valais et le financier ge-
nevois, convention qui s'appa-
rente à un retrait de l'opposi-
tion déposée par l'organisation
écologiste. Le protocole d'ac-
cord signé entre les deux parte-
naires prévoit de nombreuses
assurances et garanties qui se-
ront inclues dans le dossier
d'autorisation de construire.
Sont notamment précisées des
mesures concernant le respect
de l'hydrologie, l'amélioration
de la protection des berges, la
qualité des plantations entou-

rant le complexe. Le WWF ne se
manifestera plus, pour autant
que ces conditions soient res-
pectées dans le cadre de l'auto-
risation de construire délivrée
par la commune de Val-d'Illiez.

Quant à l'opposition du
Heimatschutz, la commune in-
vite ses responsables à consul-
ter le dossier tel que corrigé
après les négociations avec le
WWF. «Si le feu vert est donné,
nous pourrions débuter les tra-
vaux dans les prochaines se-
maines», souligne Richard Co-
hen. La première étape étalée
sur dix-huit mois se concentre-
ra sur l'extension du centre
thermal actuel et la construc-
tion de quelques logements,
soit un investissement d'envi-
ron 20 millions de francs. LM

MÉMENTO
COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage
de papiers
Le prochain ramassage des
vieux journaux sera effectué
le samedi 4 octobre. Dépôt
des paquets ficelés aux en-
droits habituels avant 8 heu-
res.

entre Torgon et le val d'abon
dance aura lieu le 4 octobre
au Col de Conche dès 13
heures. Repas et jeux au pro-
gramme.

BEX
Vente paroissiale
La place du Marché abondera
en stands variés dès 8 heures,
samedi 4 octobre. Animation
musicale par «Les Tschou-
pins». Dimanche 5 octobre,
culte, repas et jeux.

TORGON
Journée rencontre
La première rencontre amicale

MONTHEY
O.K. pour le café
Contrairement à ce que nous
annoncions hier, la Municipa-
lité de Monthey n'a pas, dans
sa séance de lundi, liquidé le
dossier de la médiathèque
mais celui du café prévu au
rez-de-chaussée du bâtiment
de la rue du Fay. Cet établis-
sement public sera ouvert
vendredi 10 octobre, jour de
l'inauguration officielle de la
médiathèque. Précisons que
cette dernière s'est ouverte au
grand public ce lundi 29 sep-
tembre.



Concessionaires régionaux:
Delémont: RM Auto SA, rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue de Stand 11 ,027/45S 87 27
Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA 026/655 13 13.

uoncessionaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades,
la Ria SA,rte de la Ria 14,026/411 10 10

rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Monthey: Chatelet Automobiles SA.Simplon 32,024/471 1868. Oryjn: Garage Aufranc, rte de Frinvillier 12,032/358 1288. Posjeux: Garage de
Nou/144-774414mOC

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
VA pièces
VA pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-423301

VENTE CHALETS
NENDAZ-Station

Fleurs des Alpes «Veillas»:
chalet neuf, vue imprenable, soleil,
3 ch., living, cuisine, 2 salles d'eau.

Prix dès Fr. 390 000.-
Tsamandon:

revente chalets meublés:
4'/2 pièces, Fr. 325 000.-
5'Â pièces, Fr. 370 000 -

Renseignements: Praz L., case
postale 304, 1997 Haute-Nendaz,

0 (027) 288 13 16 - fax 288 35 28.
036-424573

une profession où
ni :n : m.\\m

Devenir ingénieur esig+ pour l'industrie graphique, Ji I grj Ê I 12r| l̂ ï 11
c'est choisir une voie d'avenir où se cultivent en J ̂ * ¦ ¦ ¦ w* ¦ ^̂  ¦
permanence l'enthousiasme, la créativité et la 

^̂ ^rigueur. ÎSW
Cette formation est axée sur les besoins actuels et fil 8k
futurs de la communication imprimée. Elle vous procure H Wr j ^ ^̂ ^L .non seulement un solide bagage technique, mais vous «1 l̂ r ÈêWÈÊÉ^ k̂ ,̂ouvre également à l'analyse et à la gestion. Elle _ ', "j Wm w/ÊÊ HÉ-̂ Avous met au bénéfice d'une polyvalence ^̂ j f̂t ^P'fi^̂  wx$ I ':«
indispensable pour maîtriser les évolutions jék HA U VH "«J B'-̂ Bd'un secteur formidablement dynamique. Ê̂ H ¦ dÈMkElle vous permet ainsi d'assumer les exi- ÉM H t V ^ f f rj^̂ S^gences d'une fonction dirigeante dans àW H S Mi F j */  yW
le domaine de la communication. / A H % H ^̂ Û / /¦
Vous avez un certificat de fin ^k w /¦
d'apprentissage (branche gra- âW I I Bf / ¦
phique ou technique), vous avez fl B̂  ÂWm
suivi avec succès une Ecole pro- I I BiPI L̂̂ B'¦fessionnelle supérieure ou vous HB f̂l m̂M *̂̂ $Aw j
avez obtenu un baccalauréat ou
une maturité? Et vous avez des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦"¦¦"¦̂ »"""~"
connaissances d'allemand? Les . M I.„S^.___ !„ *._ __.,«:_ _¦.._¦ ..... f̂ ScL
portes de l'es? vous sont alors \ 

K J a™erais en savoir plus! ^%
grandes ouvertes! » Veuillez svp m'envoyer votre documentation complète
L'esig+ vous Offre le plus haut '. (Peut être également demandée par téléphone)
niveau de formation pour l'indus- •
trie graphique. I Nom: 

fé=̂ \ - p -
m _ I. M-'fl c . Prénom: esicifr f̂î^̂ ^ #̂ l Rue: 

ECOLE SUISSE D'INGENIEURS *

S«N.DS,E.S.«APHIQUE * NPA: Localité: ET DE L'EMBALLAGE « 
Rue de Genève 63, CH-1004 Lausanne
Tel. 021/622 76 76, Fax 021/622 76 77 # Téléphone: 0 / 

w %
' A vendre >

à Troistorrents
Surplombant

la plaine du Rhône
lumineux chalet

de 51/2 pièces
Comprenant: un salon avec che-
minée, 1 salle à manger ouverte
sur salon, une cuisine ent. agen-
cée, 4 chambres à coucher dont
2 avec accès balcon, 3 salles
d'eau, une terrasse.
Offre incroyable, à ne pas man-
quer!
Ff. 395 000.— un garage compris.

36-424317
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Rive gauche à 10 min de Sion
A vendre au calme belle villa jumelée de
4% p. comprenant:
- entrée, garage, cave, buanderie
- balcon, beu séjour, cuisine sép., WC
- 3 chambres, balcon, salle de bains
- 490 m2 de terrain avec de beaux amé-

nagements. Fr. 365 000.-.
Pour renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. 
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raS à Vendrevai o niiez iwsj au cœur du village
A vendre de privé 1 app. 31/2 p.
appartement véranda, vue magnifi-
de 2 nièces <*ue - plafond man-f sardé. Beaucoup de
équipé, grand balcon cachet, Fr. 990 - par
et place de parc, à mois,
proximité de la piscine Pnrtpc niiuertnc
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Situation came. de 11 h à 12 h.Prix à discuter. Ruelle de l'Arcade.
Tél. (027) 322 04 45. 0 (024) 472 71 50

36-4242B3 (077) 21 60 23.
036-424934

Riddes, à vendre pZé ven?' cause dé"1 " "'"""' part, sur les
magnifique hauts de Savièse
appartement magnifique
41/2 pièces villa
au 1 er étage d un pe- grandeur moyenne,tit immeuble de calme, soleil, vue^appartements. imprenable.Etat de neuf Vi£te sans eVitroceram, lave-vais- ment 

M 3

la!on
9
40m2,che- 0 (027) 322 01-30

minée française, »V^onr^< n
balcon 12 m'. 0 (027) 395 2619.
Prix Fr. 238 000.- , 036-424644

à discuter. Sierre
Visite et rens. A Vendre
0(027) 458 13 70 1 o.n AU. n
0 (077) 28 53 05. ' aVV m H / i  ¥ •

036-424898 cave, garage.
°36 42469B Longs Prés 34,

Chippis à vendre Fr 260 ooo - ou
1 app. 4V, pièces Fr. 1000.- par mois,
cave, place de parc, Portes Ouvertes
Fr. 170 000 - ou samedi 4.10.1997
Fr. 680 - par mois. de 10 h à 11 h.
flrracinn rare Financement assuré.uccasion rare 0 (024) 472 71 50
1 app. 6'/2 p„ \ (077) 21 60 23.
cave, place de parc, 036-424930
Fr. 280 000.- ou 
Fr. 1200.-par mois. A vendre
Portes ouvertes Sion-Vissigen
samedi 4.10.1997 Rue du Parc 'il
de9hà10h
Rue de appartement
Jardinier No 2. MU njÀ«oc
0 (024) 472 71 50 4/Z P'^CBS
(077) 21 60 23. 116 m!, cheminée
(Financement + garage,
assuré). Fr. 325 000.-.

"36-424928 0 (077) 28 24 72 ou
A vendre (027) 458 31 71.
sur le coteau de oj t *™
Sion, Gravelone Conthey à vendre
magnifique villa 41/2 p.
appartement SoWr̂ Sî-
de 4/2 DieCeS par mois.
vue sur les châteaux, Portes ouvertes
résidentiel, tranquil- samedi 4 -,0 1997hté, ou éventuelle- de 13 h à 14 h.ment échange contre (financement assuré)Vllla- 0 (024) 472 71 50
0 (027) 322 01 30 (077) 21 60 23.
ou 036-424937
0 (027) 395 30 27. c.«« i .,«,,.1... 036-424645 Sion a vendre

appartement
41/2 pièces
cave, place de parc,
Fr. 640.- par mois.

Désiré

(Financement
assuré).
Visite
(024) 472 71 50

A VENDRE
à SION-Vissigen

dans ipimeûble récent
bel appartement de 4V4 pièces

122 m2, 6e étage.
Toute commodité.

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

Renseignements et visite
V (027) 203 64 58.

k 036-424379 J

Chamoson
app. neuf 4V4 pièces

127- rrïVcédé Fr. 298 000.-.

Martigny
appartement 41/2 pièces
Fr. 1155.-, sans charges.

Rens. 0 (027) 722 21 67, bureau.
- 036-424847

A Evionnaz
A 5 min. de Martigny, à vendre

hotel-restaurant
22 lits et 160 places assises + ter-
rasse, zone industrielle, logement de
7 pièces sur place, clientèle variée,
excellente affaire.
0 (027) 767 11 12.

036-424688

Fully-La Fontaine
Proche de toutes commodités, à
vendre

maison villageoise
de 2 appartements, avec entrées in-
dépendantes, très bien entretenue,
isolée, toit refait , fenêtres neuves,
avec un ensoleillement maximum.
1. 4 chambres, cuisine, hall, WC et

salle de bains séparés, galetas,
grand balcon, 2 réduits;

2. 3 chambres, cuisine, hall, WC et
salle de bains séparés, 4 réduits.

En plus, elle possède: 1 carnotzet,
2 caves, 1 garage, 1 buanderie,
1 bûcher, jardins et places de parc.
Cédée Fr. 320 000.-.
Roland Roduit, chemin de Provence,
1926 Fully.

036-424631

Fully
résidence Clos-Fleuri

étape 6
En zone de verdure,

quartier résidentiel, calme,
proximité des infrastructures,

commerces.
Entrée et sortie autoroute,

côté sud Martigny.

vente-location
villas + 4% pièces
dès Fr. 345 000.-

Ah,quellevue
A vendre à Choëx

spacieuse villa de 51/2 pièces
Surface habitable: 165 m2.
Parcelle: 900 m2, très agréablement
aménagée, entièrement grillagée
avec terrasse et barbecue.
Garage et places de parc extérieu-
res.
Luminosité exceptionnelle avec vue
imprenable et tranquillité garantie.
Situation très bonne, dans les bas de
Choëx.

Prix de vente: Fr. 560 000.-.
Une visite s'impose!

36-424325

BERNARG Nicod
^̂  

1870 
MONTHEY J/A

k 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

Vous êtes gagnant!
Villas a vendre dans le Chablais
valaisan
Bouveret: 4Vi pièces avec cheminée, grandes

baies vitrées , style moderne , garage
et places de parc , année contr.
1989 Fr. 435 000.-

Collombey: 5'/> pièces avec cheminée , parcelle
860 m2 très joliment arborisée avec
barbecue , garage et place de parc,
année constr. 1988 Fr. 480 000.-

Choëx: 5'/i pièces , parcelle 900 m2 avec
barbecue , luminosité, style mo-
derne, places de parc, année constr.
1989 Fr. 450 000.-

Muraz: è'A pièces avec cheminée , parcelle
1257 m2 , plusieurs annexes, sur-
face habitable 180 m2 , garage dou-
ble + pi. de parc, année constr.
1984 Fr. 530 000.-.

Toutes ces villas sont parfaitement entretenues ,



Faible fréquentation
Malgré de belles offres, les jeunes du Ski-Club de Sion font la sourde oreille

SION
Visites de la ville

S
ION «J 'éprouve un certain
malaise, les membres entre

12 et 18 ans sont très bien re-
présentés tout comme ceux en-
tre 55 et 80 mais entre deux
c'est le grand désert», a expliqué
en début de semaine le prési-
dent du Ski-Club Sion. «On fait
des choses agréables, il y en a
pour tous les goûts, venez
voir...» a ajouté François Du-
four lors de l'assemblée géné-
rale à laquelle n'a d'ailleurs
pris part aucun adolescent.

Afin d'essayer d'intéresser
les cotisants toujours absents,
des animations gratuites seront
une nouvelle fois organisées les
13 et 14 décembre à Thyon
2000. La palette sera large puis-
que des cours de snowboard,
de carving, de big foot et de té-
lémarque pourront être suivis,
les débutants et les avancés
pouvant encore tester du maté-
riel mis à disposition par les
magasins de sport de la station.

D'autres rendez-vous at-
trayants seront encore propo-
sés par la commission surf qui
a annoncé qu'elle accentuerait
le côté «fun». «Participez, c'est
encore plus facile à pratiquer
que le ski, on peut apprendre
jusqu 'à 70 p rintemps» a com-
menté Christian Théier.

Enseignants bienvenus
Des problèmes de faible fré- Particulières» a souligné
„„„„£.+,•„„ „„ „„„,. „„„ „„,.„„;„ M. Dufour. Les étudiants qui
STÏÏTu^SÎSrSrK montreraient de l'intérêt doi-très par les responsables des . . „ ,
cours des Mayens, bien au con- ^« savoir que 1 abonnement
traire. Les enfants aiment ce bol de sh eur sera °frt tout,com-
d'air annuel dans une ambiance f

16 la
t 

n°U JL
sympathique. Le manque de ttansP°rtS et ™ dédommage-

.. j  u J ment d environ 200 francs,moniteurs de snowboard cons- ¦ "<"«-*.
titue le seul hic puisque l'année En acceptant de faire un

S'initier gratuitement au snowboard? C'est possible en payant une modeste cotisation annuelle. \n

dernière seuls cinq d'entre eux
se sont inscrits alors que vingt
étaient attendus. Même si le
rappel des troupes qui a dû être
entrepris pour réunir l'effectif
s'est soldé par une réussite, les
initiateurs ne veulent pas cet
hiver se retrouver placés dans
une telle situation. «Nous allons
certainement lancer des actions

peu de bénévolat lors des cour-
ses de coupe du monde de ski
des 19, 20 et 21 décembre qui
se dérouleront à Veysonnaz, les
adhérents permettront d'amé-
liorer les finances puisque une
redevance sera attribuée au
groupement sportif en fonction
des présences.

Une dernière information
importante a été communiquée '
lundi soir à la salle de la Matze.
Responsable du groupe com-
pétition des années durant,
Lance Kelly a cédé le témoin à
Marianne Ebener car il a été
appelé à la tête de l'Association
valaisanne des clubs de ski.

CATHRINE KILLé

L'OT de Sion organisera en
octobre deux différentes visi-
tes de la ville de Sion. Ces visi
tes, destinées à la population
et aux hôtes, sont gratuites.
La première aura lieu le 3 oc-
tobre. Les guides attendront
aux heures et devant les bâti-
ments suivants: de 9 à
11 heures et de 14 à 17 heu-
res devant l'hôtel de ville,
l'église Saint-Théodule, la ca-
thédrale Notre-Dame-du-Gla-
rier et la maison Supersaxo.

Voix dans les étoiles
S

IERRE Cent vingt choristes
de tout âge de 7 à 60 ans

seront réunis samedi, dès
20 h 15, à l'église de Sainte-
Croix pour le concert annuel du
Petit chœur et de l'Arc-en-Ciel
des enfants. La soirée se divise-
ra en deux parties. Le public
sera d'abord convié à une bala-
de musicale en compagnie de
l'Arc-en-Ciel. Une balade qui
prendra des allures intergalacti-
ques puisqu'elle conduira les
oreilles voyageuses aux confins
de l'univers grâce à la projec-
tion de dessins d'enfants des
écoles primaires. Les petits élè-
ves de Rita Emery, maîtresse
ACM, ont laissé leur esprit va-

gabonder en toute liberté afin
de laisser s'exprimer pleine-
ment leur tempérament créatif.
Et pour que la promenade en-
chantée soit parfaite, les
chœurs bénéficieront du sou-
tien rythmique de Didier Mé-
trailler. Le musicien entend
aussi décoiffer l'atmosphère
avec son solo de marimba.

Concert général
Ce sera ensuite au tour des jeu-
nes et moins jeunes du Petit
chœur - pour la plupart an-
ciens membres de l'Arc-en-Ciel
- d'entrer en scène. Le pro-
gramme s'articulera autour de
chansons contemporaines har-

monisées à deux ou quatre
voix. Les spectateurs pourront
endosser le parti des enfants du
monde en interprétant «Qui a
le droit?», se glisser dans la
peau de Patricia Kaas avec
«Mon mec à moi» ou changer le
monde avec Michael Jackson.

Au chapitre des confiden-
ces, l'Arc-en-Ciel des enfants, le
Petit chœur et le chœur des
jeunes de Sainte-Croix anime-
ront la prochaine messe de mi-
nuit qui sera diffusée en direct
sur le canal de l'Eurovision. En-
fin, l'Arc-en-Ciel qui avait fer-
mé ses portes aux nouveaux
membres, va les rouvrir. Pour
tout renseignement, tél.
455 60 42. SYLVIE BIDERBOST

SAINT-LUC
Expo de peinture

Nouveaux diplômés
jours, de 9 à 21 heures.

S
IERRE Cinquante et un professionnel leur permettant propose deux gammes de pro-
nouveaux certificats canto- d'obtenir une certification duits liés aux objectifs de l'Eta- ZINAL

naux ont été délivrés par l'école , complémentaire, qui maintient blissement d'enseignement Week-endsupérieure d'informatique et de et renforce leur niveau de com- professionnel supérieur du Va- Je nU î*aregestion à vingt utilisateurs qua- pétences sur le marché du tra- lais dont elle fait partie. D'une "
lifiés en dessin assisté par ordi- vail. part, elle assure la formation de Un stage de guitare avec Sé-
nateur, six responsables systè- En dessin assisté par ordi- base débouchant sur le diplô- bastien Vaumoron est prév u
me DAO, vingt-cinq utilisateurs nateur, une formation de haut me d'informaticien de gestion, à Zinal les 18 et 19 octobre ,
qualifiés en bureautique appli- niveau peut être donnée, grâce niveau école supérieure. D'au- ^e week-end est ouvert à
quée. Les nouveaux certifiés au soutien constant de la socié- tre part, elle dispose d'un grou- tous 'es guitaristes classiques
viennent de toutes les régions té Autodesk qui reconnaît pe de compétence orienté vers ayant trois ans de pratique ,
du Valais. l'ESIS comme le plus grand les besoins du monde écono- Inscrip tions jusqu 'au 4 octo-

centre de formation officiel mique et regroupant les activi- bre - directement auprès de
Ils fint SUIVI Hlirant Itn an narmi eoillomont eont cj+oc an toc Aa formation xnntinno a* Aa M VSUmDmn tel

Jusqu'au 12 octobre, Danièle
Salamin expose ses peintures
à l'hôtel Bella-Tola. L'artiste
présente un travail de plu-
sieurs années utilisant les
techniques du dessin au lavis
en passant par le crayon de
papier ou de couleur, l'écoli-
ne, la peinture acrylique et les
huiles. Ouverture: tous les

MÉMENTO -
SIERRE
Cour des Miracles
Ce samedi, la Cour des Mira-
cles propose une animation
musicale avec Raphaël Pitte-
loud (jazz, percussions), dès
18 h 30. Repas frais du jour
et vernissage de l'exposition
de peinture de Bernadette
Gagliardi, dès 17 heures. Visi
te: vendredi 10 octobre, de
17 à 20 heures. Entrée libre.

Un veinard en Laponie
Benjamin à la rencontre du Père Noël.

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
«Je ne croyais plus au Père

Un faux Père Noël a remis à Benjamin son bon de voyage vendre-
di lors de la soirée des bénévoles. nf

Noël, maintenant je pense à
nouveau qu'il existe», a expli-
qué vendredi dernier Benjamin
Vouilloz avec des étincelles
dans les yeux. Il faut savoir que
le petit garçon vient de gagner
un voyage en Finlande pour
rencontrer le célèbre bonhom-
me rouge. Son bulletin a en ef-

fet été tiré au sort parmi près
de cinq cents autres à l'issue de
la Fête du livre qui s'est dérou-
lée fin août. Le Martignerain
qui a déjà séné la main de
Mickey en Californie espère
que ses deux frères et ses pa-
rents pourront l'accompagner
dans sa belle aventure prévue
en décembre. CM

MÉMENTO
Les prochaines visites sont
prévues les 22 et 25 octobre
Des renseignements supplé-
mentaires peuvent être obte

prochées cet automne, se
trouve en effet dans l'impos
sibilité de s'exprimer mainte
nant devant les Valaisans.

nus au (027) 322 85 86.

SION
Max Gallo reporté
La conférence de l'écrivain
Max Gallo prévue le 10 octo-
bre a dû être reportée à une
date ultérieure, vraisemblable-
ment en janvier ou en février.
M. Gallo, ayant prévu la sortie
de ses deux derniers ouvrages
sur Napoléon à des dates rap-

Route d'alpage stoppée
Dans la vallée idyllique du Gredetsch,

M
UND Courant août, les
ayants droit de l'alpe

de Gredetsch, au-dessus de
Mund, avaient commencé
des travaux d'élargissement
du chemin d'alpage sans au-
torisation.

Vers la mi-juin, le prési-
dent de la commission des
constructions de Mund leur
avait clairement fait savoir
qu'il s'opposait à tout élargis-
sement de ce chemin. Il avait
précisé que la décision finale
appartenait à la commission
cantonale des constructions.

Malgré tout, les respon-
sables de l'alpage ont pris les
devants et élargi le chemin.
Ils l'ont transformé en une
petite route de plus d'un mè-
tre cinquante de large. Deux
petites excavatrices avaient
été engagées et l'on a même
utilisé des explosifs. Les tra-
vaux s'étiraient déjà sur deux
kilomètres, lorsque la police
cantonale a donné l'ordre de
stopper le cnanuer. c était le
20 août dernier.

Hier dans le «Walliser
Bote», le conseiller commu-
nal et président de la com-
mission des constructions de
Mund Daniel Jeitziner défen-
dait la rectitude du Conseil
communal, en la circonstan-
ce. Il s'en prenait au rapport
de la police cantonale qui in-
diquait, sur la base des té-
moignages des travailleurs
sur place, que le chef des
constructions de Mund avait
donné une permission orale.
Selon M. Jeitziner, la police
cantonale n'a pas demandé
confirmation de ces asser-
tions auprès de la commune

PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO —
ZERMATT
Adoration nocturne
L'adoration nocturne en Va-
lais se déroulera à Zermatt
demain de 14 à 23 heures à
la chapelle Théo Saal; à
Saint-Nicolas demain après la
messe, de 19 heures jusqu'à

SION
Exposition
à la Treille
Zilio Fabio présente à la gale-
rie de la Treille ses paysages
du sud. Le vernissage aura
lieu lundi dès 18 heures. L'ex-
position sera ensuite' visible
jusqu'au 19 octobre, tous les
jours de 10 à 12 heures et de
17 à 19 heures. '



FORUM DE
L'ECONOMIE 1997
/*? FORUM r/e retfp année.
s 'inscrit dans la dyna-
mique de la manifestation
de l'an dernier et cet évé-
nement s 'impose comme
le rendez-vous annuel des
acteurs économiques du
canton.
Aujourd'hui nous assis-
tons dans les entreprises à
des mutations fondamen-
tales et celui qui refuse les
sacrifices liés à ces muta-
tions est condamné.
En est-il de même au
niveau des institutions?
FORUM 97 nous amène à
nous questionner sur cette
capacité d'appréhender
notre avenir de manière
globale et dans une pers-
pective à long terme.
Les seules lois du marché,
aussi bien que le seul
interventionnisme de
l'Etat, ont démontré que
les problèmes complexes
liés à la crise ne pou-
vaient être réglés par des
actions dispersées.
Dans ce contexte les
entreprises, les instances
étatiques et les individus
ont-ils pris la mesure de
ces changements pour
répondre aux attentes qui
leur sont propres?
Le rôle de l'Etat corres-
pond-il aux attentes de
l'économie? Les structures
mises en place pour valo-
riser les ressources du
canton aussi bien
humpines que matérielles
sont-elles adaptées aux
lois du marché? Le pro-
cessus de prise de déci-
sion fonctionne-t-il et
dans cet environnement
qui détient le pouvoir?
Pour répondre à ces inter
rogations et surtout contri
buer a la transparence
des mesures prévues pour
relever les défis,
FORUM 97 a fait appel à
M. Wilhelm Schnyâer,
notre nouveau ministre de
l'économie. Le dialogue
avec les membres du
panel et les personnalités
de l'économie et de la
politique présentes a pour
ambition de déboucher
sur une meilleure compré-
hension de la politique
économique valaisanne.
Ces échanges devraient
dégager des pistes et des
propositions pour tonifier
notre tissu économique
afin d'accroître sa capa-
cité concurrentielle sur le
marché mondial.
Les personnes intéressées
par cette problématique
sont invitées à participer
au débat qui aura lieu le
10 octobre, de 10 heures
à 11 h 30, à la salle
Bonne de Bourbon au
Comptoir de Martigny.

Page réalisée avec
l'Institut de l'Entreprise
Pour tout renseignement
s'adresser à
FORUM NF-BCVs
CP 183
1951 SION
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Un partnership
Etat-Privé s'impose
Une politique de communication globale apparaît comme un moyen de surmonter nos difficultés

T
oute stratégie de développe-
ment exige une approche

globale et doit se situer dans
une perspective à long terme.
La stratégie nécessite l' adhé-
sion des partenaires impliqués
dans le processus de valeur
ajoutée de notre économie
qu'ils émanent du secteur privé
ou public. En effet , la mobilisa-
tion de toutes les forces du
pays, dans le cadre d'un parte-
nariat assumant solidairement
les décisions, apparaît de plus
en plus comme un moyen
incontournable pour surmonter
nos difficultés matérielles et
intellectuelles.
Un tel type de collaboration
implique nécessairement un
partage des responsabilités ,
générateur de plus d'échanges
entre les secteurs public et
privé. Les expériences du sec-
teur privé devraient s'avérer
opportunes aux décideurs des
pouvoirs publics. Une telle
approche de communication ne
peut que contribuer à une élé-
vation du niveau des ressources
en présence en reléguant au
second plan les débats stériles.

Qui détient le pouvoir?
Il est important de le savoir
lorsqu 'il s'agit de définir , pro-
mouvoir et développer la poli-
ti que économique du pays.
C'est au niveau de la stratégie
que va se poser la question du
rôle respectif de l'Etat et de
l'économie alors que leurs
structures respectives ne sont
pas adaptées pour répondre aux
nouveaux défis.
Dans le contexte de la globali-
sation qui décide des priorités?
C'est un aspect important car il
est lié à la mobilisation des
énergies à une époque où il faut
s'adapter en permanence. Il
faut savoir où l' on veut aller
pour que chacun puisse tirer à
la même corde. Il faut égale-
ment être conscient que tout le
monde ne tirera pas les mêmes
bénéfices et c'est bien là le pro-
blème car lorsqu 'il s'agit de
demander des sacrifices aux
gens, 1 expérience tend plutôt a
démontrer que l'on préfère sou-
vent occulter les problèmes? A
l'avenir, il faudra plus de cou-
rage et pratiquer une politique
transparente afin que les méca-
nismes de prise de décision et
leurs consé quences , soient
connus de tous.

Décider pour survivre
Etat ou économie, l' essentiel
c'est d'être capable de maîtriser
notre développement écono-
mique. Pour ce faire, il importe
de prendre les bonnes décisions
par rapport aux objectifs fixés
et non plus en fonction des
structures et des hommes en
place. FORUM 97 représente
une bonne occasion de faire
évoluer le débat dans notre can-
ton sur un certain nombre
d'interrogations parmi les-
quelles on peut relever les sui-
vantes:
¦ Faut-il développer un parte-

Qui détient le pouvoir?

nariat privé public?
¦ Un partage des responsabili-
tés et des risques est-il possible
entre le privé et le public?
¦ Doit-on en matière écono-
mique pratiquer une politique
de communication globale?
¦ Le salut existe-t-il en dehors
des compétences et de mérite?
¦ La promotion économique a-
t-elle un choix face aux lois du
marché?

¦ La règle de la plus-value est-
elle incontournable avec la glo-
balisation?

A vous de jouer
Notre rubrique ambitionne de
vous associer toujours plus
étroitement à ces réflexions qui
visent à maintenir dans notre
canton sa qualité de vie. Le
Forum de l'économie constitue
une étape dans cette démarche

qui se doit d'être poursuivie.
Chaque personne susceptible
d'apporter une contribution, si
petite soit-elle, doit se sentir
concernée. En économie, bien
que nous soyons tous condam-
nés à faire de petites choses, il
ne faut pas hésiter à penser et à
voir grand.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'Entreprise

Priorité aux objectifs stra tégiques
Nous sommes trop timides face aux possibilités

¦ Il n'est pas aisé, même si les
indicateurs économiques
publiés récemment sont à la
hausse, de créer un climat de
confiance pour stimuler les ini-
tiatives indispensables à la
relance de notre machine éco-
nomique. On a de la peine à
admettre, comme le déclarait le
président du Vorort lors de la
dernière assemblée des délé-
gués que la marche triomphale
de la démocratie et de l'écono-
mie de marché dans le monde
ne fait pas seulement naître de
nouveaux concurrents mais
qu 'elle ouvre également de
nouveaux marchés. Nous
sommes trop timides face aux
possibilités nouvelles qui
s'offrent à nous alors que nous
devrions miser sur ce qui a fait
notre force, et qui reste notre
atout encore aujourd'hui, notre
biotope environnemental.

Des instruments pour agir
La bonne volonté ne suffit plus
de nos jours pour promouvoir
des projets. Pour s'imposer
aujourd'hui, il convient d'adap-
ter les instruments de promo-
tion et de développement éco-
nomique aux besoins de notre
époque. Nos institutions sont
trop souvent figées par des
appareils calqués sur des
hommes dont la priorité est de
rester en place. Ce phénomène
n'est pas propre aux structures
liées à l'Etat. Dans les entre-
prises également, c'est un fait
connu que celui qui a fait sa
révolution pour prendre le pou-
voir n'accepte jamais la révolu-
tion de celui qui veut le rempla-
cer dans la hiérarchie. Rares
sont les personnes qui ont le
calibre de réaliser que la vraie
réussite c'est de passer la main
avec succès.

nouvelles qui s'offrent à nous

Dès lors , que proposer pour
donner aux instances diri-
geantes les moyens de leurs
ambitions car seuls les ama-
teurs peuvent se permettre
d'improviser et de ne pas avoir
de méthode.

Une ouverture:
le Conseil économique
Comment instaurer un climat
qui privilégie les intérêts supé-
rieurs du pays? Il ne faut pas
rêver , en laissant la nature
jouer , on pénètre plus facile-
ment dans le domaine des
ombres que dans celui de la
lumière. É convient dès lors de
mettre en place des outils
appropriés. Dans cet esprit la
création d'une plate-forme qui
regrouperait tous les acteurs
économiques du canton serait
de nature à promouvoir une
communication bienvenue entre

ses membres. Il en résulterait
une meilleure compréhension
des problèmes, ce qui facilite-
rait le passage des paroles aux
actes. Un tel organe contribue-
rait à lever certaines suspicions
à l'endroit de décisions parfois
prises de manière insuffisam-
ment concertée. En désignant, à
partir des compétences néces-
saires , dans le cadre d' une
consultation ouverte, des task
forces qui répondent aux vrais
besoins on contribuerait à déve-
lopper un climat de confiance
prop ice à l' organisation de
grands événements aussi bien
qu'au lancement de nouvelles
activités industrielles. De nom-
breuses possibilités existent
pour optimiser les ressources
du pays , chaque réalisation
dépend de la réponse qui sera
donnée par les autorités à ces
premières propositions.

CONDITIONS
CADRES
La fiscalité fait partie des
conditions cadres aux-
quelles se réfèrent les
entreprises qui doivent
décider de leur site
d'implantation. La fiscalité
valaisanne est-elle attrac-
tive ou dissuasive? Le
Département des finances
situe le canton plutôt en
situation favorable alors
que l'Administration fédé-
rale la positionne entre le
20e et 2> rangs. Une
simple lecture de la loi fis-
cale ne permet pas de
dégager l'ensemble des
atouts au'offre le canton
sur le plan de la fiscalité.
Les entreprises valai-
sannes peuvent bénéficier
de conditions intéres-
santes en matière d'amor-
tissements, de constitu-
tions de provisions et de
remploi également
lorsque les biens servent à
une activité différente. A
côté des avantages tan-
gibles il convient de rele-
ver tous les facteurs invi-
sibles qui souvent font la
différence. Les bases de
la loi fiscale qui autorise
des arrangements intéres-
sants constituent,
lorsqu'on les compare
avec celles de l'extérieur.
des avantages indé-
niables. L'imposition se
doit d'être considérée
dans sa globalité et dans
ce contexte le Valais a de
nombreux atouts avec son
impôt sur les successions,
les taxes cadastrales et les
forfaits. En matière de
valeur locative, le contri-
buable bénéficie d'un; système de calcul avanta-
geux qui se répercute sur
les taxes cadastrales et les
impôts sur les transferts
d'immeubles en cas de
succession et de donation.
Cette pratique est à souli-
gner car elle facilite
Paccès à la propriété ceci
d'autant plus qu'en cas
de vente d'un immeuble
l'impôt sur les gains im-
mobiliers est parmi les
plus favorables du pays.
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jouera peut-être
s prolongations !

Le club valaisan a confirmé le protêt. La décision
de l'UEFA tombera rapidement. Aujourd 'hui déjà?

Quentin, Gorlukovitch, Casarin le commissaire et l'arbitre Colombo parlementent et mesurent la hau-
teur des buts. C'était mardi à Moscou. Aujourd'hui, c'est à Nyon que l'UEFA débattra du protêt confir-
mé par Sion. keystone

S

ion qualifié sur le tapis
vert? Match à rejouer sur
terrain neutre? Résultat

entériné, mais le Spartak de
Moscou amendé ou suspendu?
Rien n'est encore décidé. Au-
jourd'hui, demain au plus tard,
la commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA, présidée
par l'Espagnol Joseph Luis Vila-
seca et composée de dix mem-
bres, statuera sur le protêt dépo-
sé par le club valaisan avant le
coup d'envoi à Moscou au sujet
des mensurations insuffisantes
de l'un des deux buts (hauteur
variant de 227 à 232 cm au lieu
des 244 réglementaires). Ledit
protêt a été confirmé, hier
après-midi, par une caution de
500 francs et un rapport écrit
d'une dizaine de pages stipu-
lant, entre autres, que la surface
manquante dépasse le mètre
carré. Suspense juridique!

Le président Christian
Constantin, arrivé à Nyon, siège
de l'Union européenne de foot-
ball, hier en fin de matinée, a
été entendu durant quelques
minutes. Puis, en compagnie de
juristes, il s'est attelé à la rédac-
tion du rapport qui est parvenu

dans le délai prescrit de vingt-
quatre heures. Voilà pour les
faits. Clairs et précis. Reste une
question. La seule digne d'inté-
rêt: quelle décision l'UEFA pla-
cée pour la première fois devant
une telle situation, va-t-elle
prendre? Dans le camp sédu-
nois, les avis étaient partagés.

Pour
et contre

L'entraîneur Jean-Claude Ri-
chard ne croyait pas trop à un
verdict pouvant relancer les ac-
tions européennes de Sion.
«J 'imagine difficilement pouvoir
gagner par forfait (0-3) . Ou re-
jouer le match. Par contre, que
le Spartak soit sanctionné serait
tout à fait logique. Il faut savoir
que Sion pèse sans doute moins
que les Moscovites sur le p lan
européen. Dans la décision, ça
compte.» D'autre part, la cage
incriminée n'a pas été déplacée
à la mi-temps... Donc, aucune
équipe n'a apparemment été
avantagée par cette anomalie.
D'autant plus que Spartak n'a
pas de stade et jouait sur celui
du Lokomotiv. Et que, finale-
ment, le délégué officiel de

l'UEFA l'ancien arbitre italien
Casarin, avait donné son feu
vert après inspection du stade.

Seulement voilà! Le club
valaisan a tout de même quel-
ques atouts dans sa manche.
«Avec une cage p lus petite, il est
p lus difficile de marquer. Or,
comme Spartak avait gagné au
match' aller, il était avantagé.
Inéquité il y a.» Nicolas Ma-
thieu, le physio sédunois, tou-
che juste. Autre élément peut-
être essentiel: le Spartak de
Moscou fut déjà suspendu sur
le plan européen pour corrup-
tion d'arbitre. Un sombre passé
qui pourrait bien coûter cher au
club russe. Du moins peser
dans la balance à l'instant du
vote décisionnel.

Difficile , donc, de présager
du proche avenir. Car l'UEFA
ne peut pas non plus ignorer
l'événement. «Ce serait la porte
ouverte à n'importe quoi», cla-
me le président sédunois. Avec
ses raisons. Seront-elles suffi-
santes pour convaincre la Com-
mission de discipline de l'UEFA
qu'il y a réellement eu tricherie?
Affaire à suivre. Une de plus.

CHRISTIAN MICHELLOD

Le renouveau est arrivé!
Eliminé ou pas, le FC Sion de Jean-Claude Richard est apparu transfiguré

Le successeur de Bigon n'en revient pas lui-même. Explications.

M
oscou rayé de soleil. Hier
après-midi. A l'aéroport

de cette ville en pleine mutation
économique, la bureaucratie
peine à s'alléger. Entre deux files
sombres et tristes, Jean-Claude
Richard fait le point au lende-
main de r«élimination>> sédu-
noise face à Spartak Moscou.
Entre une valise et une malle, il
raconte son étonnement. Son
espoir aussi.

«Certains joueurs ont donné
beaucoup p lus que j'attendais
d'eux. Quel changement chez
des gars comme Tholot, Cama-
dini et Lota. Ils ont montré des
vertus que je ne leur connaissais
pas: un sens aigu de l'abnéga-
tion et de la solidarité. Je ne
doutais pas de leurs moyens. De
leur envie de combattre, oui!»
Vibrant, l'hommage.

Bien sûr, la modification du main. Et demain, c'est juste-
système tactique n'est pas ment l'objectif de Jean-Claude
étrangère au renouveau sédu- " 

^ 
- . ¦ 

Richard après Moscou. «Notre
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Tholot, Lota) soutenus encore ,. ¦ „ „ ,,„ . ¦ ' ,, « , , ,  , , , J -^ I J- *par un demi de même configu- f aire leff ort defensif. S ils sont ment, ne pouvait s empêcher de face à une équipe de Spartak au rendre a Grasshopper samedi, et
ration (Camadini), provoque d'accord de tenir aussi ce rôle- dire sa petite déception. «Un grand potentiel offensif , qui ba- pour p lus tard aussi.» A condi-
cette tempête dans les crânes. & H n'V a aucune raison de rien nous aurait permis de pas- se tout son jeu sur les dévia- tion, bien sûr, qu'aucun éclat
«Une incrovable métamorvho- changer de manière.» ser. Comme ce coup franc de rions, les une-deux, la finesse majeur ne vienne briser le for-

groupe. Qui ne perd pas. Pour
Richard, la fidélité n'est pas une
vertu de façade. Dans ses baga-
ges, le Franc-Comtois apporte
aussi un autre élément de va-
leur: le respect. «Je vais compo-
ser avec les joueurs qui sont à
ma disposition en ce moment.»
Derrière cette phrase évidente
pointe tout de même une once
d'inquiétude. Pas pour Lonfat
ou Grassi (incertains) , pas pour
Gonçalves (non qualifié en cou-
pe d'Europe, il réintégrera
l'équipe dès aujourd'hui) , mais
pour d'autres éléments annon-
cés plus ou moins sur le départ
à coups de bruits fondés ou
pas. La formation de ce jeudi -

Rosset Victoires
éliminé à Bâle valaisannes
Décidément le Genevois n'a plus Darbellay et Murisier ont fêté
la forme. Il a été «sorti» par chacun un succès, ce dernier
Ivo Heuberger... Page 21 week-end. Page 23



Résultats
et
classements
Groupe A
B. Dortmund - Sparta Prague 4-1
Parme - Galatasaray 2-0

Classement
1, B. Dortmund 2 2 0 0 5-1 6

2. Parme 2 1 1 0  2-0 4
3. Sparta Prague 2 0 1 1  1-4 1
4. Galatasaray 2 0 0 2 0-3 0

Prochaine journée
(22 octobre)
Parme - Borussia Dortmund
Sparta Prague - Galatasaray

Groupe B
Feyenoord - Kosice 2-0
Manchester U. - Juventus 3-2

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 6-2 6

2. Juventus 2 1 0  1 7-4 3
3. Feyenoord 2 1 0  1 3-5 3
4. Kosice 2 0 0 2 0-5 0

Prochaine journée
Manchester United - Feyenoord
Kosice - Juventus

Groupe C
Dynamo Kiev - Newcastle 2-2
Barcelone - PSV Eindhoven 2-2

Classement
1. Dynamo Kiev 2 1 1 0  5-3 4

2. Newcastle 2 1 1 0  5-4 4
3. Barcelone 2 0 1 1  4-5 1
4. PSV Eindh. 2 0 1 1  3-5 1

Prochaine journée
Dynamo Kiev - Barcelone
PSV Eindhoven - Newcastle

Groupe D
Porto - Real Madrid 0-2
Rosenborg - Olympiakos Pirée 5-1

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 6-1 6

2. Rosenborg 2 1 0  1 6-5 3
3. 0. Pirée 2 1 0  1 2-5 3
4. Porto 2 0 0 2 0-3 0

Prochaine journée
Rosenborg - FC Porto
Real Madrid - Olympiakos

Groupe E
Besiktas Istanbul - Paris SG 3-1
IFK Gôtenb. - Bayern Munich 1-3

Classement
1. Bayern Munich2 2 0 0 5-1 6

2. Paris SG 2 1 0  1 4-3 3
3. Besik. Istanbul 2 1 0  1 3-3 3
4. IFK Gôtenb. 2 0 0 2 1-6 0

Prochaine journée
Besiktas Istanbul - IFK Gôtenborg
Bayern Munich - Paris SG

Groupe F
Monaco - Bayer Leverkusen 4-0
I iprçp - Snnrtinn I Uhnnne 1 -1

Classement
1. Sport. Lisbonne 1 1 0  4-1 4

au staae uas Antas. us ont mar-
2. Monaco 2 1 0  1 4-3 3 qué par Hierro (14e) et Raul
3. B. Leverkusen 2 1 0  1 1-4 3 (79e) . Ils occupent seuls la tête
4. Lierse 2 0 1 1  1-2 1 du classement avec six points.

La domination des Madrilè-
Prochaine journée nes a étouffé les Portugais en

En s imposant 2-0 face à un

Un snectacle de dualité
Manchester a mérité sa victoire (3-2) face a la Juventus

A 

dix jours d'une rencontte
décisive pour la qualifi-
cation à la phase finale

de la coupe du monde, Anglais
et Italiens ont présenté un
avant-goût de ce que pourrait
être le match de Rome: au stade
d'Old Trafford, dans le choc de
la deuxième journée du groupe
B de la ligue des champions,
Manchester United a battu la
Juventus sur le score de 3-2
(1-1). Indéniablement, ce succès
anglais est mérité. Manchester
United a en effet réussi une dé-
monstration impressionnante de
vigueur et d'engagement physi-
que. En face, la Juventus a la
plupart du temps tablé sur un
exploit individuel de l'un de ses
joueurs d'exception.

Travail de sape
Mais, et c'est bien connu, un
Anglais ne s'avoue jamais vain-
cu. Et Manchester entamait
alors son travail de sape. John-
sen (12e), Sheringham (17e) et
Solskjaer (20e) échouaient tour à
tour. Mais ce n'était que partie
remise. A la 38e minute, un dé-
bordement de Giggs trouvait la
tête de Sheringham à la récep-
tion, lequel égalisait de manière
méritée.

A la reprise, la pression bri-

tannique ne se relâchait jamais.
Et cette débauche d'énergie de-
vait trouver sa récompense à la
70e minute, lorsque Scholes, en-
tré en cours de jeu pour Butt,
s'infiltrait dans une défense ita-
lienne figée - croyait-on au
hors-jeu? - et donnait l'avantage
à son équipe. La troisième réus-
site, signée par Giggs à l'ultime
minute, tenait alors de la péri-
pétie, tout comme le superbe
coup-franc transformé par Zida-
ne alors que l'on jouait les arrêts
de jeu.

Manchester United -
Juventus 3-2 (1-1)

Old Trafford. 50 000 spectateurs. Ar-
bitre Lopez Nieto (Esp). Buts: 1re Del
Piero 0-1. 38e Shringham 1-1. 70e
Scholes 2-1. 90e Giggs 3-1. 91e Zida-
ne 3-2.

Manchester United: Schmeichel;
G. Neville, Pallister, Berg, Irwin; John-
sen, Butt (39e Scholes), Beckam;
Giggs, Shringham, Solskjaer (49e P.
Neville).

Juventus: Peruzzi; Ferrara, Mon-
tera, Dimas, Birindelli; Pecchia (70e
Juliano), Deschamps, Tacchinardi (19e
Pessotto), Zidane; Del Piero (78e
Amoruso), Inzaghi.

Notes: Juventus sans Di Livio
(suspendu) et Conte (blessé). Avertis-
sements: Birindelli (16e), Giggs (45e),
Ferrara (54e) et Del Piero (58e). 67e:
Deschamps expulsé du terrain pour
deux avertissements, (si) L'attaquant italien Inzaghi (à droite) sera stoppé par Gary Neville keystone

L'AS Monaco

4-0 (1-0)

Q
uinze jours après sa nette
défaite de Lisbonne face au

Sporting (0-3), l'AS Monaco
a obtenu sa première victoire en
ligue des champions. Une vic-
toire (4-0) qui ne souffre guère
de discussion mais qui ne fut
que laborieusement obtenue fa-
ce à un Bayer Leverkusen limité.

Devant des banquettes
presque vides, les Monégasques
ont été le plus souvent en pos-
session du ballon mais ils n'ont
que rarement inquiété le gar-
dien Heinen, tout au moins
pendant les septante premières
minutes. Le talent du jeune
Thierry Henry, auteur d'un but
remarquable à la 30e minute
(sur un excellent service de
N'Doram) leur a permis de con-
crétiser enfin leur suprématie
territoriale. Le reste fut beau-
coup moins impressionnant.

Il fallut en fait attendre l'ex-
pulsion du défenseur Robert Ko-
vac (2e avertissement) à la 69e
minute, pour que l'équipe de
Jean Tigana fasse la décision,
grâce à une violente reprise
d'Ikpeba, réussie, bien sûr, sur
un centre de Henry (73e) . Le-
quel devait compléter le score
sur un second but aussi remar-

N'Doram, le Monégaste a pris une
(auteur de deux buts) à la victoire.

n assommait pourtant pas Porto, grâce à une réussite de Raul sur 14e Hj err .0 Q.^ 79e RgU| 0_2.
Peu après, Jardel ajustait la un service du Brésilien Roberto porto: Rui Correia; Neves (40e Dru-
transversale sur la seule action Carlos. Ce dernier ajustait en- lovic), Kenedy, Conceicao, Santos;
de but des Lusitaniens au cours core la transversale à la 81e sur Pinto, Alves, Barroso (59e Folha), Rui
de la première période. un coup franc dont il a le secret. BarDros.(f e /V?u2; z.ahovic 'uJardeL

L'entraîneur de Porto Anto- Vainqueur au Portugal, Real be^c^^SK'fflSmo Ohvieira tentait de donner s est idéalement place pour ac- (83e Victor), Panucci , Sanchis, Redon-

réhabilitée
^^^^

" quable que le premier (84e) ,
avant qu'Ikpeba, en s'y repre-
nant à deux fois, ne porte finale-

part active avec le jeune Henry
keystone

Privés de leur libero Nowot-
ny et de leur attaquant Kirsten,
les Allemands se sont la plupart
du temps confinés en défense.
Ils eurent pourtant l'occasion
d'ouvrir la marque, à la 24e mi-
nute, sur un tir de Niko Kovac.
Mais le gardien Barthes fut alors
sauvé par l'un de ses montants.

AS Monaco -
Bayer Leverkusen

Stade Louis-ll. Monaco. 5000 specta-
teurs. Arbitre: Elleray (Ang). But: 30e
Henry 1-0. 73e Ikpeba 2-0. 84e Henry
3-0. 90e Ikpeba 4-0.

Monaco: Barthez; Pignol, Djetou,
Dumas, Konjic (46e Irles); Legwinski
(55e Christanval), Collins, N'Doram
(75e Benarbia); Ikpeba, Trezeguet,
Henry.

Bayer Leverkusen: Heinen; Hap-
pe, Lottner, Robert Kovac Lehnhoff;
Zivkovic (60e Paulo Roberto), Heintze,
Emerson; Niko Kovac, Feldhoff, Meijer
(85e Frydek).

Expulsion: 69e Robert Kovac (2e
avertissement). Avertissements: Kon-
jic, Collins, Heintze. (si)

Ve ligue
Résultats
Chênois - St. Nyonnais 1-1 (0-0)
Gland - Meyrin 1-4 (0-2)
Renens - Bex 3-4 (1-1)

Classement
LNaters 8 6 1 1 16- 7 19
2. Chênois 9 5 3 1 20-10 18
3. Meyrin 8 5 1 2 18- 8 16
4. Monthey 7 5 0 2 17- 8 15
5. St. Nyonnais 8 4 3 1 19- 7 15
6. Renens 8 4 1 3  18-13 13
7. Echallens 7 3 2 2 11- 6 11
S.Bex 8 3 1 4  12-19 10
9. Martigny 7 2 3 2 9 - 9 9

10. St. Lausanne 8 2 2 4 11-14 8
11.Vevey 7 1 2  4 5-11 5

12. Gland 8 1 2  5 7-21 5

13. Le Mont 8 1 1 6  7-28 4
14. Grand-Lancy 7 1 0 6 8-17 3



' tennis décent.

Le Nouvelliste

Le dernier espoir suisse
Le FC Lucerne affrontera Slavia Prague, ce soir en coupe des coupes.

. La Suisse compte sur lui.
Sous la barre en championnat
de LNA, le FC Lucerne sera ce
soir, à 20 heures, porteur des
derniers espoirs helvétiques en
coupe d'Europe... hors tapis
vert. Toutefois, les chances de
l'équipe de Suisse centrale de se
qualifier pour les huitièmes de
finale de la coupe des coupes
sont faibles. Les Lucernois se
sont inclinés 4-2 à Prague face
au Slavia il y a deux semaines.

Pourtant, aux dires de l'en-
traîneur Frantisek Cipro, le pire
est encore à venir: «Nous
n'avons pas réalisé une bonne
performance. Si mon collègue
lucernois se déclare surpris par
la valeur de mon équipe, il le se-
ra encore p lus après le match re-
tour», n'a pas hésité à déclarer
le Tchèque au terme de la pre-
mière rencontre.

Martin Millier, l'entraîneur

du FC Lucerne, qui n'avait vu
qu'une seule fois Slavia Prague,
s'attendait à un adversaire à la
portée des siens. Résultat, un
but après deux cent quarante
secondes et deux réussites en
cinq minutes après la pause,
faisant passer la marque de 2-1
à 4-1. Pour avoir remplacé sans
réelle justification le meneur de
jeu Thomas Wyss, Millier en-
dossait une part de responsabi-
lité dans cet échec.

Le coach lucernois entend
pourtant se passer de Wyss ce
soir, pour miser au centre de la
ligne médiane sur le jeune Izzo
et Koilov. Blessés, Gmtir, Daniel
Wyss, Baumann et Yenay sont
indisponibles. Offensivement, le
retour de Sermeter offre de
nouvelles possibilités bienve-
nues pour des Lucernois qui
devront s'imposer avec deux
buts d'écart.

Composition probable du
FC Lucerne: Lehmann; Moser;
Brunner, Van Eck; Joller, Izzo,
Koilov/Thomas Wyss, Kôgl,
Knez/Trninic/Koilov; Finie,
Aleksandrov. (si)

Aleksandrov et Lucerne ou le dernier espoir du football suisse en
coupe d'Europe. asi

L'heure des interrogations
Swiss Indoors de Baie: Marc Rosset éliminé par le jeune Ivo Heuberger

22) , le premier match de sa car-
rière dans un tournoi de l'ATP-
Tour. Victorieux 7-6 (7-4) 7-5 en
nonante-huit minutes, le Saint-
Gallois défiera aujourd'hui en
huitièmes de finale la tête de sé-
rie No 1 du tableau, le Russe
Yevgeny Kafelnikov (ATP 4).

Un revers catastrophique,
un souffle trop court, une peur
de perdre aussi qui était de plus
en plus perceptible au fil des
jeux: Marc Rosset a suivi un vé-
ritable chemin de croix sur le ta-
pis rouge de la halle Saint-Jac-
ques, où il a essuyé sa troisième
défaite de suite dans un premier
tour. Battu par le Tchèque Petr
Korda en 1995 et par Kafelnikov
l'an dernier, Marc Rosset est
tombé cette fois face à un
joueur contre lequel il possédait
pourtant une énorme marge de
sécurité.

L'heure
a-t-elle sonné

«Ce n'est pas le fait de perdre
contre Ivo qui me gêne. Mais
bien le niveau actuel de mon

expliquait le héros du jour. Je
me sens capable de rééditer de
tels matches. Demain contre Ka-
felniko v, j'aurai le même état
d'esprit que face à Marc. Je ne
vais pas me poser une seule
question et prendre ma chance.»

Après cette grande «pre-
mière» sur le circuit de l'ATP-
Tour, Ivo Heuberger ne doute
plus de rien. Marc Rosset , a
peut-être, bien contre son gré,
«lancé» la carrière du Saint-Gal-
lois comme il avait, il y a deux
ans, prolongé celle de Jakob
Hlasek en s'inclinant contre lui
à Gstaad et à Paris-Bercy. «Je ne
suis pas le bon samaritain du
tennis suisse. Mais, c'est vrai, Ivo
n'est pas le premier. En huit ans,
j 'ai aidé p lus d'un joueur à se

Rosset commence à s'in

la manche. Dans le si

il. (si)

Les résultats
Bâle. Davidoff Swiss Indoors. ATP-
Tour. 1 million de dollars. 1er tour du

Litmanen rejoint
Cruyff
FOOTBALL Jari Litmanen, le mi-
lieu de terrain international
finlandais de l'Ajax Amster-
dam, auteur d'un des neufs
buts inscrits en coupe de l'UE-
FA contre le club Slovène de
Maribor (9-1), a égalé le re-
cord de 23 buts inscrits en 49
rencontres de coupe d'Europe
par Johan Cruyff lorsqu'il évo-
luait à l'Ajax. Litmanen ne par-
ticipait qu'à son 36e match de
coupe d'Europe.

Chapuisat: contrat
bientôt renouvelé?
FOOTBALL Stéphane Chapuisat
devrait bientôt signer une pro-
longation de son contrat avec
Borussia Dortmund portant
jusqu'en l'an 2000. Le mana-
ger du club allemand, Michael
Meier, a confirmé que les né-
gociations sont en bonne voie
En cent septante-huit matches
de Bundesliga, le Vaudois a
inscrit 87 buts pour Borussia
Dortmund, plus 14 réussites
en coupe d'Europe.

Arrestations après
Grasshopper -
Croatia
FOOTBALL En marge du match
retour de la coupe de l'UEFA
entre Grasshopper et Croatia
Zagreb, trois jeunes personnes
ont été arrêtées à Zurich, pour
des dégâts matériels d'environ
20 000 francs et des propos
racistes envers des personnes
à la peau foncée. Les trois jeu-
nes sont une Suissesse de
18 ans et deux Croates de 15
et 17 ans.

Groenkjaer à I Ajax
Amsterdam
FOOTBALL Jesper Groenkjaer
(20 ans), l'attaquant danois
d'Aalborg, a signé un contrat
de cinq ans avec l'Ajax d'Ams-
terdam, d'une valeur de 6,4
millions de francs, a indiqué le
directeur sportif d'Aalborg AB.
Lynge Jacobsen.

«Mondiaux»:
contrôle antidopage
souhaite
NATATION Les organisateurs
des championnats du monde
de Perth, qui se dérouleront
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Début des compétitions en Valais
Les différents championnats et coupes reprendront ce week-end.

1997-1998
Coupe de Suisse

Tirage au sort du deuxième
tour à jouer jusqu'au 12 octo-
bre.

Chez les hommes, le VBC
Ayent est exempté du deuxiè-
me tour ' et qualifié d'office
pour le troisième tour.

Chez les dames, le VBC
Martigny reçoit le VBC Nyon
deuxième ligue. Le VBC Sion se
déplace à Thoune où l'attend
le VBC Thoune. Le VBC Ayent
se rendra à Oberentfelden où
l'accueille la STV locale.

4e tournoi
challenge Silian

Le VBC Martigny organise ce
dimanche 5 octobre un impor-
tant tournoi de juniors A mas-
culins et féminins. Huit équi-
pes de garçons et quatorze
équipes de filles se disputeront
le challenge Silian dès 8 heures.
Les finales sont prévues à partir
de 16 heures.

Formation des groupes
2e ligue masculine
1. Ayent !
2. Chalais
3. Chamoson-Leytron
4. Fully 1
5. Nendaz
6. Port-Valais
7. Rarogne
8. Sion

3° ligue masculine
1. Ayent 2

2. Bramois
3. Derborence
4. Flanthey-Lens
5. Fully 2
6. Martigny 2
7. Martigny 3
8. Sédunum
9. Sion 2

10. Vispbach

Juniors A masculins
1. Ayent
2. Chalais
3. Martigny
4. Nendaz
5. Port-Valais
6. Sion
7. Fully

Juniors C masculins
1. Martigny
2. Rarogne
3. Saxon

1 e ligue nationale
féminine
1. Ayent
2. Cheseaux
3. Fribourg
4. Granges-Marnand
5. Le Mont
6. Moudon
7. Servette Star Onex
8. Sion 1

2e ligue féminine
1. Brigue-Glis
2. Chalais
3. Fully 1
4. Loèche-La Souste
5. Martigny
6. Rarogne
7. Sion 2
8. Saint-Nicolas
9. Viège 1

3e ligue féminine
1. Chamoson-Leytron 1
2. Savièse

Le volleyball sera à nouveau roi dès ce week-end.

3. Bramois 4" ligue E féminine
4. Môrel 1 Avent 35. Fieschertal ' J,
6 Qrsières 2l Chamoson-Leytron 2

7 Saxon ^. Derborence 2
s! Brigue-Glis *¦ Savièse 2
9. Derborence 5. Viège 2

10. Martigny 2 6. Sion 3

4e ligue W féminine
1. Saint-Maurice
2. Ayent 2
3. Port-Valais
4. Fully 2
5. Martigny 3
6. Massongex

Juniors A1 féminines
1. Ayent •
2. Brigue-Glis
3. Chalais
4. Martigny
5. Orsières
6. Port-Valais
7. Saxon
8. Sion

Juniors A2 féminines
1. Derborence
2. Fieschertal
3. Loèche-La Souste
4. Sion 2
5. Nendaz
6. Rarogne
7. Sierre

Juniors B E féminines
1. Bramois
2. Brigue-Glis
3. Savièse
4. Sierre
5. Saint-Nicolas
6. Viège

Juniors B W féminines
1. Ayent
2. Chamoson-Leytron
3. Fully
4. Monthey
5. Saxon
6. Sion

Juniors C A féminines
1. Ayent

2. Bramois
3. Derborence
4. Viège
5. Martigny
6. Nendaz

Juniors C B féminines
1. Derborence
2. Sion 2
3. Saxon
4. Chalais
5. Rarogne

Calendrier
M2 3.10 Chalais-Ayent à Sierre:

match avancé
F3 3.10 Saxon - Orsières:

match avancé
F2 4.10 Martigny 1 - Viège
F2 4.10 Sion 2 - Rarogne
F3 4.10 Bramois - Derborence 1
F3 4.10 Martigny 2 - Brigue-Glis 2
F3 4.10 Môrel - Chamoson-Leytron 1

Coupe valaisanne
F2-3-4 1er tour à jouer jusqu'au

1er novembre
Saint-Maurice F4 - Derborence 2 F4
Ayent 1 F4 - Chamoson-Leytron F4
Fully F4 - Ayent 2 F4
Savièse F4 - Brigue-Glis Graffiti
Sion 2 F4 - Ayent 3 F4
Sion FJA Inter - Viège Wiwani
Toutes les autres équipes sont quali-
fiées pour le tour suivant:
FJA-B-C débuteront la coupe valaisan-
ne en seizièmes de finale du 3 au
30 novembre.
M2-3 débuteront la coupe valaisanne
en seizièmes de finale.
MJA-B-C débuteront la coupe valai-
sanne en huitièmes de finale du 1er
décembre 1997 au 17 janvier 1998.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

M A R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT
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A GAGNER DANS UN DE NOS MARCHES PAM ET
SUPERDISCOUNT PAM JUSQU'AU 4 OCTOBRE 97
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Le jour de gloire de Darbellay
Le pilote de Liddes, au volant de son Opel Astra Gsi 16V, a remporté le week-end

dernier, au rallye des 111 Minutes, la première victoire absolue de sa carrière.
« ^  ̂'est la première fois
Ê que tout a marché par-
*̂ faitement cette saison.

J 'ai réalisé le meilleur temps
dans chaque épreuve chrono-
métrée, sauf une, où je n'ai été
battu que d'une seconde par
mon collègue de marque Sulmo-
ni», expliquait Georges Darbel-
lay à son retour en Suisse.

Cette victoire, remportée
dimanche dernier en Italie voi-
sine, au rallye des 111 Minutes,
avant-dernière épreuve du
championnat de Suisse, a ainsi
permis au pilote de Liddes et à
sa navigatrice Sandra Schmidly
(Leytron) de mettre un peu de
baume sur une saison 1997 où
la malchance a été pratique-
ment omniprésente.

Un excellent
coup de volant

Ce succès, acquis haut la main
avec l'34" d'avance sur la Lan-
cia HF Intégrale du Neuchâ-
telois Jean-Philippe Patthey,
constitue par ailleurs la premiè-
re victoire absolue remportée
par Georges Darbellay dans le
cadre du championnat de Suis-
se des rallyes: «Mon écart sur
Patthey aurait même pu être
p lus important si les organisa-
teurs n'avaient pas annulé les
deux derniers passages d'une
épreuve chronométrée que l'on

devait répéter à trois reprises et
dans laquelle j'avais relégué
Patthey à plus de vingt secondes
lors du premier passage», ajou-
tait encore Georges Darbellay.

Le champion de Suisse des
rallyes de 1996 a ainsi démontré
à cette occasion qu'il n'avait
rien perdu de son excellent
coup de volant qui lui avait per-
mis de remporter le titre na-
tional l'année passée. Et si Cyril
Henny et Olivier Gillet, les deux
gros bras du championnat ont
certes brillé par leur absence au
rallye des 111 Minutes, cela
n'enlève rien au mérite de
Georges Darbellay. On en veut
pour preuve le fait que le pilote
de Liddes, toutes nationalités
confondues, a terminé troisiè-
me des F2, soit des voitures de
deux litres et avec deux roues
motrices, à seulement cinq se-
condes du deuxième dans le
classement réservé aux pilotes
italiens. Chapeau!

LAURENT MISSBAUER

Les résultats
1. Darbellay-Schmidly (Opel Astra

Gsi 16V), 1 h12'01";2. Patthey-Bian-
da (Lancia HF Intégrale), à 1 "34"; 3.
Galli-Zanini (Renault Clio Williams) à
2'15"; 4. Sulmoni-Bernasconi (Opel
Astra Gsi 16V) à 2'16"; 5. Cominelli-
Londino (Renault Clio Williams) à
2'30"; 6. Hotz-Calame (Renault Clio
Williams) à 3'36". Georges Darbellay a survolé les débats au Rallye des 111 Minutes mamin

OBERWALD

NATERS
y

NOS POINTS DE VENTE
A VOTRE SERVICE

M

DANS NOS CHARCU TERIES

SAUCISSES fi Qi
AUX CHOUX WU [

SAUCISSES
A L'AIL
5 paires kg

DANS NOS

Victoire
de Murisier

C'est à la tête d'une cohorte
composée de douze (!) pilo-
tes valaisans que Jean-Daniel
Murisier s'est imposé diman-
che dernier, en France, à la
course de côte de Mieussy-
Sommand. Le pilote d'Orsiè-
res (Martini Mk56-BMW) a
en effet réalisé le meilleur
temps de la journée devant
les Français Gérard Petit et
Bernard Degout. Le Sierrois
Roger Rey (Ralt RT1-BMW),
directeur de course adjoint
ce week-end lors du 50e an-
niversaire du grand prix de
Lausanne de formule 1, a si-
gné le cinquième temps de la
journée. Dominique Salamin
(Grimentz, Martini Mk58) et
Gilles Rossi (Vissoie, Ralt
RT3) ont aussi réussi à se
glisser parmi les dix premiers
du classement général. LM

Les résultats
1. Murisier (Orsières, Martini

Mk56), 1'24"61; 2. Petit (France,
Lucchini), T28"21; 3. Degout
(France, Toj SC206), 1'30"12;
puis; 5. Rey (Sierre, Ralt RT1),
1'33"54; 9. Salamin (Grimentz,
Martini Mk58), 1'35"75; 10. Rossi
(Vissoie, Ralt RTS), 1'35"94; 11.
Tamburrino (Chalais, Ralt RT1),
1'36"23; 13. S. Biel (Chalais, Ralt
RT3), 1'37"90; 17. Chabod (Saint-
Maurice, Renault 5 turbo),
1'40"33; 19. N. Biel (Réchy, Ralt
RT1), 1 '41 "18; 21. Planchamp
(Vouvry, Renault 5 turbo),
I'42"12; 24. Dubuis (Monthey,
Ford Sierra Cosworth), 1'42"99;
33, Eggel (Monthey, Triumph Do-
lomite Sprint), T45"74; 44. Ber-
thoud (Troistorrents, WV Golf
GTI), 1 '51 "29.
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superbe attique A louer à SION
4Vi pièces Petit-Chasseur 69
chemin^, cuisine appartement
Fr. 1200.- ce. 21/2 pièces

/ Chamoson
à louer, dans imm. ré-

V sidentiel de 4 app.
1 appartement
190 m!, 4 chambres,
2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée
française, 2 balcons,
cuisine agencée, ga-
letas, cave, sauna,
garage 2 places,
grande pelouse, en-
soleillement optimal,
Fr. 1900-ce.
<S (027) 306 53 66
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036-424706
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Sion, vieille ville 036-421932
rue des Tanneries, au calme et proche vétroz , à louer dans

du centre, dans immeuble neuf, immeuble avec as-
superbe attique-duplex de VA pièces penseur
de 182 m2 aux finitions soignées, 4 joli 31/z pièces
chambres, 3 salles d'eau, armoires en- avec cuisine, grand
castrées, cave, beaucoup de cachet. balcon, salle de_ . r bains, cave, place de
Fr. 2360.- + charges. Darc Fr. 700.- +36-418456 charges.
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A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

Sion
centre-ville

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

Loyers très intéressants.
Pour visiter et louer:

(027) 322 4815
L 022-539826 J

Sion
Au centre-ville

et dans immeuble récent
Superbes appartements

1 pièce (35 m2)
2 pièces (71 m2)

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

Tél. (027) 322 48 15.
k 022-539757 i

très bel
appartement
neuf 41/2 pièces
128 m!, parfaite iso-
lation phonique.
Fr. 1200-+
Fr. 150.-de charges.
Place de parc .
gratuite.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61,

036-424613

^PLOUER
^SION

¦ Vieille ville
- Studio dès Fr. 600.- ce.
- 21/, p. duplex meublé

Fr. 850.- c.c.
- pare int. Fr. 100.-
- surface multifonctions

251 m' Fr. 1200.- + ch.

. CONSEIL
ÎMMO

Bal promotion SA t̂afl

à Sion, quartier de
Flatta, dans immeu-
ble avec ascenseur,
joli VA pièces
entièrement rénové,
avec cuisine, séjour,
salle de bains, situa-
tion calme.
Fr. 880.- + charges.
Libre tout de suite.

CLOUER ç§
SION
¦ Av. Tourbillon
( 3 min place du Midi)
- Studios Fr. 350.- c.c
- 2'/, p. Fr. 400.- c.c.
- 3'A p. Fr. 975.- c.c.
- Parc ext. Fr. 60.- c.c

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare
garage-box
Fr. 115.- par
mois
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites •
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-421822

^LOUER^
BRAMOIS
beau TA pièces
dans immeuble de
caractère , rez-sup.
meublé, TV , vidéo.
Fr. 700-c.c.

• A LOUER
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 668.- + charges Fr. 128 -
2 pièces
Loyer Fr. 552.- + charges Fr. 108.-
Renseignements et visites:
Mme Neurohr (079) 446 24 88

RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710.- + charges Fr. 190.-
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150.-
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.-
Ftenseignements et visites:
M. Ramos (027) 306 54 62

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

CHATEAUNEUF, Les Fougères 10
3 pièces
Loyer Fr. 615.- + 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
k « 026/470 42 30^

vétroz , à louer
dans immeuble avec
ascenseur
grand TA pièces
avec cuisine spa-
cieuse, grand balcon,
place de parc exté-
rieure. Fr. 670.- +
charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-418493

A louer à Platta
Sion
appartement
31/z pièces
spacieux, au rez avec
pelouse et terrasse ,
libre tout de suite,
Fr. 1100.- charges
comprises + place de
parc.
0(027) 34619 46
(079) 213 66 94.

036-424647

A louer à Sion,
5 min. Coop City

A louer à Sierre

locaux commerciaux
avec vitrines

190 m2 au rez-de-chaussée
+ local de 70 m2 au sous-sol

surfaces divisibles et
aménageables au gré du preneur.

Conditions avantageuses.
Renseignement:

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre

0 (027) 455 42 42.
k 036-424427 i

pMONTHEY
^il-!?. T1!L——ii ^^

Vendredi 03.10.1997
de 17h00à!9h00
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(A la conclusion d'un bail)

2 Va pees en duplex
3 Va pees en duplex

•Appotements Lrnheux et oonfcrtddes
/Love et sèche frge •Modernes et
agencés /Roche des carimccftés
/Lcysfsattactils
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nat de Suisse field à Montana,
remporte la médaille d'or
cette fois-ci. Il précède Gérald
Perren de Montana en style
baerbow hommes.

En style olympique jeune, Sé-
bastien Debons confirme ses
bonnes performances de la
saison en remportant, comme
son père, la médaille d'or.

Chez les dames en style baer-
bow, le titre suisse a été attri-
bué à Dominique Métrailler
qui termine à 12 points de la
deuxième classée. Belle perfor-
mance.

Les résultats
Olympique hommes: 6. Raymond

Chablais, Collombey, 404 points.

Olympique jeunes: 1. Sébastien De-
bons, Sion, 387 points.

Baerbow hommes: 1. Pierre-Alain
Debons, Sion, 415 points; 2. Gérald
Perren, Montana, 408; 6. William Rey
Montana, 371; 7. Alain Voide, Sion,
368; 8. Michel Gamaldi, Sion, 365;
11. Pascal Hefti, Sion, 349.

Baerbow dames: 1. Dominique Mé-
trailler, Montana, 372 points.

MARCHE ATHLÉTIQUE
Jérôme Genêt
s'impose
à Lausanne
Comme chaque année, dans
le cadre du Comptoir suisse de
Lausanne, les marcheurs se
sont retrouvés aux alentours
du palais de Beaulieu. Les con-
currents ont effectué plusieurs
tours d'un nouveau circuit,
pour un total de 5 km 143. Ce
dimanche 28 septembre, c'est
le Montheysan Jérôme Genêt
qui a remporté cette compéti-
tion, en 24'18". Son camara-
de de club, Olivier Bianchi, a
décroché le troisième rang de
la catégorie hommes élites, en
24'44". En vétérans, Daniel
Pasche s'est imposé (26'23")
et Sylvestre Marclay a terminé
à la quatrième place (33'56").

Toujours parmi les membres
du CM Monthey, mais chez
les femmes cette fois, Chris-
tiane Grandjean a réalisé le se-
cond temps, en 32'43". D'au-
tres Montheysannes étaient à
ce grand prix du Comptoir:
Mireille Pasche (première des
juniors en 38'13"), Marie-Lau-
re Berra (troisième des popu-
laires en 33'55"), et Muriel
Dubey (deuxième des cadettes
Ben 31'07"). Les cadets A Sé-
bastien Rieslé et Nicolas Perrier
sont montés sur les deux pre-
mières marches du podium,
respectivement premier en
25'26» et second en 27'28".
Quant à Bruno Grandjean, il a
dominé la course des cadets B
(29'14").

TIR A L'ARC
Les Valaisans
en verve
Le week-end dernier se sont
déroulés à Genève les cham-
pionnats de Suisse de tir à
l'arc sur un parcours en forêt.
Cette compétition impose aux
archers de tirer sur des repré-
sentations d'animaux en deux
et trois dimensions, à des dis-
tances connues et inconnues.

Malgré une organisation lacu-
naire et un manque important
de sécurité sur le parcours, les
tireurs valaisans ont démontré
leurs qualités dans cette disci-
pline.

En particulier, on se plaît à re
lever les performances des ti-
reurs de Sion et de Montana.
Pierre-Alain Debons, après sa
deuxième place en champion

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux

1 J. (Met H 8 Bannikour C. Pieux 71,5 To4p(96)8o9o5p5o3o 505 000
2 C. Rouget H 9 Marcus Matheus H. Serveau 70,5 Io7o6ololo6o(96) 1 005 000
3 N. Madamet H 7 Camp, du Renom C. Aubert 68 3oloto2o2olo0o2o 335 000
4 F. Dournen H 5 Extra Jack A, Kondrat 68 6ololo5oto6o(96)5o 300 000
5 E. Leenders H 6 Pickland J.-J. Monceau 67,5 0o6o5o9o(96)lolo2o 420 000
6 T. Crvel H 5 Exact A. Vieira 66,5 7oloaolo2o8oao 220 000

Drivers Poids Performances Gains
p = plat o = obstacles d = disqualifié

VTT
Deuxième place pour
le Valais
Dimanche 29 septembre s'est
déroulée la finale et dernière
manche du challenge VTT in-
tervilles 1997.

Les trois équipes valaisannes
engagées se sont toujours re-
trouvées aux avant-postes lors
de chaque épreuve.

A l'issue des trois manches,
l'équipe Cyclomania 1 compo-
sée de Patrick Berthod, Vin-
cent Bâcher, Yves Luyet et
Alain Glassey (remplaçant à
Genève) décroche une remar-
quable deuxième place au
classement final du challenge
intervilles 1997 derrière les
grands vainqueurs, la forma-
tion Scott-Elvia, déjà vain-
queur en 1996.

Chez les juniors, il faut rele-
ver la brillante troisième place
de l'équipe Avalanche Monta-
na, composée de Serger Bo-
vier, Christophe Joye et Adrien
Willa.

Chez les vétérans, le Valais
s'est encore distingué avec le
troisième final de l'équipe Cy-
clomania 2 menée par Stépha
ne Pitteloud, Philippe Nendaz
et Frédéric Blatter.

Bravo à tous ces champions
et on espère qu'ils seront
prêts à relever le défi en 1998

Ce que vous devez aussi savoir
A VF: communiqué officiel N ° 14.

1. Résultats des matches des 26,
27 et 28 septembre 1997

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 29
septembre 1997 sont exacts à l'excep-
tion de:
Cinquième ligue groupe 1
Leuk-Susten 2 - Varen 2 5-2
Juniors B 1er degré groupe 1
Sierre - Sion 3 5-3
Résultat complémentaire
Juniors C 2e degré groupe 5
Bagnes - Orsières 3-0
Matches refixés
Quatrième ligue groupe 3
Savièse 3 - Riddes 2: le mercredi 8 oc-
tobre 1997.
Quatrième ligue groupe 4
Evionnaz-Collonges - Martigny 3: le
mercredi 8 octobre 1997.
Modification de résultat
Match du 19 septembre 1997
Seniors groupe 4
Vionnaz - Vouvry 13-4
Forfait, décision de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 1
Anniviers - Brig 3 ' 1-2

en 0-3 forfait
2. Coupe valaisanne
Actifs
Forfait, décision du contrôle des
joueurs de l'ASF
Seizièmes de finale du 8 août
1997
US Ayent-Arbaz - Savièse 8-7

en 0-3 forfait
Huitièmes de finale le mardi 7
octobre 1997
Sierre - Savièse
Quarts de finale le mardi 21 oc-
tobre 1997
Termen/Ried-Brig - Grimisuat
Salgesch - La Combe
Sierre ou Savièse - Monthey
St-Gingolph - Fully
Seniors
Quarts de finale le mardi 21 oc-
tobre 1997
La Combe - Raron
Sion - Agarn
Troistorrents - Martigny
Lalden - Châteauneuf
3. Avertissements
Actifs
Sarrasin Cédric, La Combe; Pfammat-
ter Damian, Visp; Hajredini Abzi, Visp;
Hashani Visar, Châteauneuf; Caldelani
Michel, Salgesch; Ittig Pascal, Lalden;
Ebener Christian, Termen/Ried-Brig;
Mayor Bernard, St-Léonard; Rey Da-
vid, US Hérens; Chesaux Philippe, US
Hérens; Fryand André, Steg; Da Silva
Benjamin, Grône 2; Roten Bernhard,
Varen 2; Gottet Roger, Varen 2;
Meichtry Manfred, Agarn; Gegic
Amel, Anniviers; Mateus Carlos, Aproz
2; Pereira Jorge-Humber, Aproz 2;
Martins Francisco, Aproz 2; Dubuis
Cédric, Aproz 3; Murisier Stéphane,
Bagnes; Rossier Olivier, Bagnes; Vau-
dan Pascal, Bagnes 2; Obrist Jean-Phi-
lippe, Bramois 2; Morand Didier, Bra-
mois 3; Pfammatter Roland, Brig 2;
Walden Hans-Ueli, Brig 3; Gasser
Mauro, Brig 3; Visilije Jonel , Chalais 2;
Galdo Moréno, Chalais 3; Périnetto
Cédric, Chalais 3; May Stéphane, Cha-
moson 2; Fontannaz Yann, Erde; Pinto
Pedro, Granges; Pellaz Philippe, Gran-
ges; Zeiser David, Grimisuat; Métrail-
ler Pascal, Grimisuat 2; Gaillard Thier-
ry, Grône; Borter Roy, Grône; Maye
Stéphane, Grône; Frutiger Pierre-
Alain, Grône; Hugon Olivier, La Com-

be; Saudan Samuel, La Combe; Davet
Marc, La Combe 2; Goumand James,
La Combe 2; Imesch Hubert, Lalden 2;
Pfaffen Martin, Lalden 2; Truffer Mar-
co, Lalden 2; Briguet Patrick, Lens;
Steiner Yvan, Leuk-Susten; Teixeira
Carlos-José, Leukerbad; Castanheira
Rui, Leukerbad; Kuonen David, Leu-
kerbad; Ferreira Miguel, Leytron; Mu-
sio Juan Luis, Leytron; Venceslav Pe-
dro, Leytron; Fournier Yvan, Nendaz
2; Guntern Alexandre, Nendaz 2; Mar-
zo Rénato, Noble-Contrée; Favre Pier-
re, Noble-Contrée; Fellay Mathias, Or-
sières 2; Calderon Ismaël, Raron; Vol-
ken Philipp, Raron 2; Roduit Benoît,
Riddes; Supersaxo Ingemar, Saas-Fee;
Gorgone Gianbattista, Saas-Fee; Lui-
sier Sébastien, Saillon; Dely Frédéric,
Saillon; Dubuis Pierre-Antoine, Saviè-
se; Perroyd Pierre-André, Savièse 2;
Taccoz Xavier, Saxon; Buchard Fabri-
ce, Saxon 3; Milone Sandro, Sierre 2;
D'Alessio Diego, Sierre 2; Bouhadra
Salim, St-Gingolph; Tissières Fabrice,
St-Léonard; Liardon Sébastien, St-Léo-
nard 2; Pianezze Sandro, St-Niklaus;
Kalbermatten Ivan, Stalden; Ruppen
Juergen, Stalden; Brenner Christian,
Steg 2; Roten Thomas, Termen/
Ried-Brig; Berthoud David, Troistor-
rents; Défago Stéphane, Troistorrents
2; Devanthery Antoine, Troistorrents
2; Werlen Fernando, Turtmann; Ricioz
Jean-Daniel, US ASV; Hohl Peter, US
ASV 2; Gaudin Jean-Yves, US Hérens;
Garcia Francisco, US Hérens; Flury
Jean-Claude, US Hérens 2; Genolet
Frédéric, US Port-Valais; Pinho José-
Antonio, USCM; Revaz Cédric,
Vernayaz2/Salvan; Fellay Gaétan,
Vernayaz2/Salvan; Amaro Rui, Vion-
naz 2; Horta Mario, Vouvry; Pot Yan-
nis, Vouvry; Kalbermatten Ivan, Stal-
den; Grand Joerg, Varen 2; Varonier
Viktor, Varen 2; Grand Pascal, Agarn
2; Etienne Claude-Eric, Anniviers; Silva
Paulo, Aproz 2; Taccoz Christian, Bra-
mois 2; Loesch Patrick, Bramois 3; An-
denmatten Lars, Brig; Anthamatten
Marc-André, Brig; Bayard Sascha, Brig
2; Goncalves José, Chamoson 3; Gal-
liano Nicolas, Chippis; Mazotti Pascal,
Châteauneuf; Germanier Christian,
Conthey 2; Arlettaz. Michel, Fully;
Blatter Pascal, Grône 2; Savoy Cédric,
Grône 2; Moulin Frédéric, La Combe
2; Taramarcaz Youngo, La Combe 2;
Arifi Jetmir, Leuk-Susten 2; Clivaz Gré-
goire, Montana-Crans; Brunner Ferdi-
nand, Raron; De Sépibus Gerd, Raron
2; Heller Marcel, Saas-Fee; Cina Gerd,
Salgesch 2; Bregy André, Salgesch 2;
Knezevic Srdan, Salgesch 3; Willa
Jean-Claude, Savièse; Charbonnet Cé-
dric, Savièse 2; Morard Stéphane,
Sierre; Curdy Serge, St-Gingolph; Gil-
lioz Olivier, St- Léonard 2; Brantschen
Dionys, St-Niklaus; Berrut Olivier,
Troistorrents; Fournier Frédéric, US
ASV; Matthey Christian, USCM; Bollin
Ludovic, Vernayaz; Rimet Vincent,
Vernayaz; Heldner Roger, Visp 3; Di-
sière Charles-Louis, Vétroz; Délèze
Alain, Aproz; Carron Simon, Bagnes;
Da Cruz Fernando, Conthey 3; Carron
Philippe, Fully 2; Baljic Mirsad, Grimi-
suat; Vouilloz Marc, La Combe; Ittig
Pascal, Lalden; Blasco. Manuel, Mas-
songex; Arnold Adrian, Raron; Héritier
Bertrand, Savièse 2; Riesco Ivan,
Saxon; Perriard Louis, Saxon 3; Cha-
lokh Radouane, St-Gingolph; Schnyder
Peter, Steg 2; Barroso David, Troistor-
rents; De Preux Thierry, US ASV; Rey
David, US Hérens; Roserens Samy,
USCM; Berrut Yvan, USCM; Marquis
François-Xavier, USCM; Rouiller Di-
dier, USCM; Simeunovic Nikola, Cha-

lais 2; Puippe Pascal, La Combe; Ru-
daz Anthony, US Hérens.
Seniors
Monti Serge, Vionnaz; Genoud Thier-
ry, Vouvry; Branas Juan, Vouvry; Da
Cunha Joaquim, Chippis; Tscherry An-
ton, Leukerbad; Skolovski Jovan, Leu-
kerbad; Haenni Gaston, Sion; Gert-
schen Bruno, Sion; Oggier Christian,
Turtmann; Tommasini Flavio, USCM;
Inderwildi Hansruedi, Visp 2; Beney
Roland, Sierre.
4. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Ebener Christian, Termen/Ried-Brig
(2-3-4-8); Puippe Pascal, La
Combe(3-4-7-9); Rudaz Anthony, US
Hérens (1-4-5-9).
5. Suspensions
Un match officiel
Sarni Fabio, Salgesch; Jenelten Aloïs,
Turtmann sen.; Dos Santos Nelson,
Anniviers; Bellwald Roman, Brig jun.
A; Maurin Patrick, Chermignon jun. A;
Grand Benno, Leuk-Susten 2; Marie
Robert, Naters 2; Brunner Ferdinand,
Raron.
Deux matches officiels
Kalbermatter Michel, Steg; Devaud
Stéphane, USCM; Bayard Helmut, Va-
ren sen.
Trois matches officiels
Crettenand René, St-Léonard; Rey Xa-
vier, Aproz 3; Clavien Samuel, Chalais
3; Schmidli Fabrice, Leytron; Wyssen
Daniel, Naters sen.
Quatre matches officiels
Zimmermann Olivier, Grône; Casimiro
Carlos Miguel, Salgesch 2; Richard
Christian, Saxon; Ferretti Marcello,
Vétroz sen.
Six matches officiels
Gravina Christophe, Leuk-Susten; Mo-
risod Grégoire, Massongex.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Pràsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le soigneur du FC Raron, Monsieur
Salzgeber Plus, est suspendu jusqu'à
conclusion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Betreuer des FC Raron, Herr Salz-
geber Pius, ist bis zum Abschluss des
Verfahrens gesperrt.
Décision du tribunal sportif de
l'ASF
Le joueur Dirren Ludovic, né le
30.07.1982, du FC Raron est suspen-
du pour 6 mois, à partir du 16 mai
1997 jusqu'au 16 novembre 1997,
pour atteinte à l'intégrité corporelle
de l'arbitre.
Entscheid des Verbandssportge-
richts des SFV
Der Spieler Dirren Ludovic, Geb.
30.07.1982, des FC Raron ist fur 6
Monate gesperrt, die Sperre erstreckt
sich vom 16. Mai 1997 bis 16. No-
vember 1997.

6. Joueurs suspendus pour les 3,
4 et 5 octobre 1997

Actifs
Darioli Yves, Saxon 3; Guerinel Gwen-
dal, Anniviers; Bohnet Olivier, Vollè-
ges; Dias Fernando, Martigny 4; Dinic
Slavisa, Salgesch 3; Grand Serge,
Leuk-Susten 2; Loretan Albert, Varen
2; Praz Sébastien, Conthey 2; Seixas
Artur, Chippis 2; Scarciglia Saulo,
Martigny 3; Taramarcaz Robert, Cha-
lais; Rey Frédéric, Lens; Rodrigues Mi-
guel, Leytron; Berdayes Juan Ramon,
Massongex; Cina Boris, Salgesch 2;
Duclos Christian, US Hérens 2; Cor-
minboeuf Raphaël, Vétroz; Tamayo
Antonio, Sion 3; Ammann Gabriel,
Turtmann 2; Bessa Nuno Miguel, Mar-
tigny 4; Chervaz Samuel, Vionnaz 2;
Fumeaux Nicolas, Sion 4; Glenz Sé-
bastien, Salgesch 2; Hubscher Sébas-
tien, USCM 2; Jordan Thierry, Con-
they; Pugin Cédric, Chippis; Stanic
Mato, Raron; Crettenand René, St-
Léonard; Kalbermatter Michel, Steg;
Rudaz Anthony, US Hérens; Puippe
Pascal, La Combe; Dos Santos Nelson,
Anniviers; Clavien Samuel, Chalais 3;
Zimmermann Olivier, Grône; Gravina
Christophe, Leuk-Susten; Grand Ben-
no, Leuk-Susten 2; Schmidli Fabrice,
Leytron; Morisod Grégoire, Masson-
gex; Marie Robert, Naters 2; Brunner
Ferdinand, Raron; Sarni Fabio, Sal-
gesch; Casimiro Carlos Miguel, Sal-
gesch 2; Richard Christian, Saxon; De-
vaud Stéphane, USCM.
Seniors
Kleeb Hervé, St-Maurice; Dirren Ber-
nard, Raron; Wyssen Daniel, Naters;
Bayard Helmut, Varen; Ferretti Mar-
cello, Vétroz.
Juniors A
Bittel Jean-Philipp, Lalden; Udressy
Philippe, Troistorrents; Héritier Chris-
tophe, Savièse; Bellwald Roman, Brig.
Juniors intercantonaux B
Di Bernardo Antonio, Vevey.
7. Tournois coupe Adidas de

l'AVF du 8 ou 9 novembre
1997

Les clubs désignés par le comité cen-
tral sont: les FC Visp, Sierre, Erde et
Conthey, Martigny et St-Maurice.
Ces clubs recevront ce samedi les mo-
dalités pour l'organisation de ces
tournois.
Le comité central remercie tous les
clubs qui se sont intéressés à l'organi-
sation de ces tournois.
Adidas Cup Turnier des WFV vom 8.
oder 9. November 1997
Als Durchfuhrende Vereine hat der
Zentralvorstand folgende Vereine bes-
timmt; FC Visp, FC Sierre, FC Erde und
Conthey, FC Martigny, FC St-Maurice.
Die Turnier-Modalitâten werden die-
sen Vereinen am Samstag zugestellt.
Der Zentralvorstand dankt allen Verei-
nen, welche sich fur die Durchfiihrung
dièses Turniers beworben haben.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Donato Profi-
co, Riddes, samedi 4 octobre 1997 de
8 à 10 heures et dimanche 5 octobre
1997 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (079) 220 26 65.
Die Permanenz fur den 4. und 5. Ok-
tober 1997 wird durch Donato Profi-
co, Riddes, Tel. (079) 220 26 65 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président:

Christian Jacquod
Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez
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Une Forester chez Emil Frey

Lors de la récente exposition d'automne du garage Emil Frey, à
Sion, Mme Corine Philippoz, ainsi que MM. Gilles Sautebin, direc-
teur, et Claude-Alain Genolet (à droite), conseiller de vente Subaru,
ont présenté, en grande première helvétique, la Forester 4WD. T. boin

SION. - Elle s'apprête à connaî-
tre la célébrité, à l'instar de son
illustre «homonyme». Présentée
en grande première helvétique
lors de la récente exposition
d'automne du garage Emil Frey

à Sion, la Forester 4WD a fait
merveille. Elle s'avère, d'ailleurs,
meilleure routière qu'un 4 x 4 ,
meilleure qu'un break dans le
terrain, et supérieure, côté poly-
valence, à une berline. La Su-

baru Forester 4WD vous offre ,
en outre, davantage de possibili-
tés d'utilisation. Au chapitre des
performances, la Forester a éta-
bli, le 31 octobre 1996, au terme
d'un essai de vingt-quatre heu-
res (180,082 km/h de moyenne),
un nouveau record mondial de
vitesse de pointe. Ce qui consti-
tue, du même coup, une rude
épreuve d'endurance pour le
nouveau système de suspension.
Ce dernier enregistre les reports
de charge et les compense, de
sorte que la Forester 4WD con-
serve une parfaite stabilité en
toute situation et se révèle donc
sûre à la conduite. Quant à la
traction intégrale permanente,
elle justifie, entre autres, la su-
périorité de comportement
qu'affiche la Forester: meilleure
adhérence et meilleure tenue de
cap sur sols critiques, davantage
de traction en présence de la
neige et de l'humidité, et com-
portement neutre dans les cour-
bes.

Le monde dans votre assiette
CONTHEY. - Il pratique son art
à l'image de son tempérament.
Enthousiaste, énergique, Imagi-
natif, il vous fait découvrir l'uni-
vers culinaire à longueur d'an-
née. Conscient que les souvenirs
de voyage sont intimement liés à
la saveur des mets typiques sug-
gérés, Giannis Kalandranis, le
plus Contheysan des Hellènes,
vous invite donc à déguster sa
Cuisine Evasion. Ses exception-
nelles «offres traiteurs» nourris-
sent, d'ailleurs, de légitimes am-
bitions. De quoi chatouiller tous
les palais... A l'écoute de vos be-
soins et de vos désirs, le maître
queux grec des bords de la Mor-
ge se plie à vos exigences (choix
de la salle, détails de la manifes-
tation, etc.). Mais Cuisine Eva-
sion peut, le cas échéant, vous
conseiller et vous proposer une
salle sise dans votre région. En
l'occurrence, Giannis Kalandra-
nis et son équipe pourvoient à
l'organisation de votre fête, «clés
en main». Dans tous les cas de
figure, Cuisine Evasion se charge

A l'enseigne du «monde dans votre assiette», Cuisine Evasion, à
Conthey, pourvoit à l'organisation de banquets de toute nature, de
repas de noces, de sociétés, d'entreprises, de familles, etc. De gau-
che à droite: Jean-Marc Peyla, Giannis Kalandranis et Yvan Biollay.

r. bolli

de 1 aspect culinaire (de 25 à
300 personnes). A l'enseigne du
«monde dans votre assiette»,
Giannis et sa brigade vous pré-
sentent une carte de mets fort
alléchante: buffets exotiques (3),

méditerranéen, grec, classique
(cuisine française) , indien, thaï-
landais, végétarien, etc., sans
omettre les menus soignés et
gastronomiques. Tél. (027)
346 59 39.

Dans les airs avec Coop

Le FC Sion dédicace à la FOVAHM

Les lauréats du concours «Dix vols sur les Alpes» mis sur... orbite par Coop Valais-Wallis, en étroite col-
laboration avec Nestlé et le Groupe de vol à moteur de Sion, ont reçu leur bon cadeau au supermarché
des grands magasins Coop City, à la place du Midi, des mains de Mme Burgi, en présence notamment
de MM. de Preux, directeur «du City», à droite, et Brochez, de Nestlé, à gauche. r. boin Ĵ f âcjj k̂*! M>.f'.: flM pour les jeunes adultes et d'une
m„„ -r; , . - .' „ , * Jll vingtaine d'ateliers d'occupationSION. - Dix vols sur les Alpes, et Valais-Wallis. Avec grand succès très Yes constituent, par exem- j*j ^ ' L*L répartis dans divers sites. Plusce pour deux personnes, telle est d'ailleurs, puisque 3500 adeptes pie, des «destinations» de choix ¦ ** / Jj * de 220 personnes adultes men-l'ambition à laquelle s'est atta- de l'évasion aérienne se sont et de qualité pour petits et S ' *'WÊ talement handicapées trouventchée (vos ceintures aussi!) Coop empressés de glisser leur bulle- grands. Mais ce sont les grands A Ti ainsi un emploi adapté dans ces

tin de participation dans les ur- magasins Coop City à Sion qui |̂ J| unités de travail placées sous la
| 1 nés disposées dans tous les ont sem de «tarmac» aux passa- W Ê̂L ^̂ à i^ B̂ responsabilité de 

maîtres 
socio-

points de vente du canton. Ce gers désignes par le sort (tirage T ĵ professionnels. La FOVAHM
concours «mis sur orbite» par au ). Mme Lise Burgi, respon- . ¦ WR t donc yous offi:ir dans me
Coop, avec la complicité de fable des relations publiques, qualité d'exécution parfaite, des
Nestlé et du Groupe de vol à leur a ïems ce, bon cadfau qm ^ * j^des utilitaireS) deS objets de
moteur de Sion, a permis de !eur fera (redécouvrir l'un des La FOVAHM (Fondation valaisanne en f aveur des personnes handi- décoration, des jeux éducatifs,
survoler, voire de déguster, dans jP^L 

vieux"Fays 
et 

ae capées mentales) vous invite à rencontrer des joueurs du FC Sion, à etc., confectionnés en différen-
un premier temps, le vaste pa- tieiveue. l'occasion d'une séance de dédicace originale qui se déroulera dans tes matières. L'exposition et la
norama des produits marqués Et vu du ciel, ce tableau leur son magasin d'exposition et de vente sis à la route des Casernes vente de ces produits vous sont
du sceau de l'illustre multinatio- offrira, en quelque sorte, la nos- 36, à Sion, le mercredi 8 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30. Kathia, donc proposées, à la route des
nale helvétique. KitKat, Nés- sibilité de «tutoyen> la troisième Graziella (à gauche) et M. Jean-Claude Schwab, maître socio-pro- Casernes 36, et ce du lundi au

I I quiu*., uiuwiu, omames ei au- uimeiisiuii. ressionnei, vous y  accueilleront. r. boin samedi. Tel. (UZYJ 2\) i 7122.

SION. - Le mercredi 8 octobre
figurera dans les annales de la
Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées
mentales. Ses ateliers de
Champsec sis à la route des Ca-

sernes 36, à Sion, accueilleront
ce jour-là, de 13 h 30 à 15 h 30,
une délégation de l'équipe fa-
nion du FC Sion. Les Grassi,
Chassot, Zambaz et autres Ouat-
tara animeront une séance de

dédicace fort originale. Celle-ci
se déroulera, en effet , sous le si-
gne de la surprise, de la compé-
tition et de la remise de prix.
Pour ceux qui l'ignoreraient en-
core, la FOVAHM gère, dans le
Valais romand, diverses institu-
tions composées de homes (La
Pommeraie à Sion, La Pierre-à-
Voir à Saxon, le centre La Meu-
nière à Collombey), de plusieurs
appartements et studios proté-
gés, de centres de formation

Pam souffle ses 30 bougies

A I issue du concours «Spécial 30e» des Produits Alimentaires Martigny, Mmes Claire-Lise Lovey, d'Or-
sières, et Frânzi Zenklusen, de Grâchen (à droite), ont «décroché» un volant de marque: celui de la
Seat Arosa. Avec la complicité de MM. René Vultaggio , du garage Auto-Pôle, à Sion (à gauche), Ber-
nard Bruchez, de Pam Orsières, Anton Schnidrig, de Pam Grâchen, et Jean-Paul Constantin, responsable
du département décoration (à l'extrême droite). ,. boni

MARTIGNY-SION. - Il faut re-
monter le Rhône jusqu'à... Val-
rhône pour connaître les tenants
et aboutissants de la chaîne
Pam. L'histoire trouve son origi-
ne dans une petite épicerie im-
plantée au cœur de Sion. Et ses
propriétaires, MM. Deslarzes et
Vernay, nourrissent une certaine
ambition. En effet , on les retrou-
ve, en 1947, à la tête d'une en-
treprise (une société anonyme)
de denrées coloniales et fourra-

gères. En 1954, celle-ci prend
pied à la rue de l'Industrie. Des
contacts privilégiés l'unissent à
ses clients dont la plupart sont
affiliés à la chaîne Végé. L'année
1967 constitue ensuite une date
charnière. Pour la première fois,
la maison Deslarzes et Vernay
SA lie son destin à une autre
entreprise: les Produits Alimen-
taires Martigny. De ce mariage
naissent simultanément deux
sociétés, distinctes et complé-
mentaires: Pam et Valrhône SA

Si la première assure le relais
avec le consommateur, la
deuxième, quant à elle, fonc-
tionne en qualité de grossiste.
Pour fêter ce 30e anniversaire,
les marchés et superdiscount
Pam ont mis sur... roues, en col-
laboration avec les agents Seat
du Valais, un superconcours do-
té de prix «grisants»: deux voitu-
res Seat Arosa. Deux machines à
laver le linge AEG et quarante
pièces de fromage complètent
ce prestigieux panorama.

Le caveau Villa Solaris rayonne
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
Aujourd'hui, il a enlevé le haut
et le bas pour faire place au...
beau, à l'unique même. Huit an-
nées durant, il a dissimulé ses
atours. En ce mois d'octobre, il
trône majestueusement dans un
vignoble qui lui voue un vérita-
ble culte. Le caveau Villa Solaris,
à Saint-Pierre-de-Clages, rayon-
ne vraiment comme un... soleil.
A lui seul, son parvis mérite le
détour. Tout de pavés vêtu, il
exhibe actuellement des sculp-
tures en pierre. Mais le caveau
Villa Solaris, c'est avant tout la
concrétisation d'un projet cher à
Sylvio-Gérald Magliocco. La
conception architecturale de ce
chef-d'œuvre y est d'ailleurs
marquée de son sceau. Et ce «de
la cave au grenier. Dès demain,
le caveau vous fait vivre l'am-
biance des vendanges avec, à la
clef, dégustation de vin nouveau
et châtaignes de circonstance.
Mais cette villa ensoleillée, c'est
surtout ce lieu idyllique qui re-

Au nouveau caveau Villa Solaris, à Saint-Pierre-de-Clages, Maria et
Gérard Pugin vous proposent de déguster, dès demain, le vin nou-
veau et les châtaignes de circonstance. A droite, le maître de
céans, Sylvio-Gérald Magliocco. <. boin
flète une histoire et qui sied à un décor et une atmosphère
merveille à l'apéritif, à la récep- d'exception. En outre, ce centre
lion d'un mariage, etc. Quant de dégustation convient admira-
aux assemblées, réunions de blement à une journée, ou à une
groupes, de sociétés, de familles soirée, raclette (sur demande),
et autres manifestations, ils Sans oublier la vente à l'empor-
trouvent au caveau Villa Solaris ter. Tél. (027) 306 64 54.
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lEnUHHl l LARA FABIAN

Comme un volcan
Une voix superbe pour une artiste qui entend bien s'affirmer également en tant que femme.

rande vedette au
Canada, son pays
d'adoption , Lara
Fabian s'attaque
à l'Europe fran-

cophone. En conquérante.
L'Europe, c'est une deuxième

carrière?
C'est vivre une première fois

pour la seconde fois. Réussir en
francophonie, pour moi, c'est une
question de coeur. La carrière inter-
nationale, c'est un autre rêve: mon
album en anglais sortira l'automne
prochain.

Vous avez choisi le Québec
parce qu'on y est plus sensible aux
belles voix?

Oui, et aussi parce là-bas, la per-
sonnalité compte autant que la voix.
Ici, j'avais peur de devoir corres-
pondre à une mode et de n'avoir
pas de place pour moi-même. Je
déteste l'idée de devoir dissocier
l'être humain de l'artiste. Je suis une
chanteuse à voix, mais je suis une
femme aussi et surtout Au Canada,
quand on est jeune, qu'on a un peu
de talent, d'ambition et de rêve, on
a la liberté d'exprimer tout ça.

Une femme dans un monde
d'hommes...

Un métier public est plus diffi-
cile pour une femme. Je fais un
métier d'hommes dans une sodété
de mecs et il n'est pas facile pour
une femme de s'imposer quand on
a des vraies raisons de le faire.

Comment trouvez-vous l'équi-
libre entre la virtuosité et l'ex-
pression des sentiments?

J'ai toujours eu la hantise de
faire passer la technique avant le
reste. Il faut la maîtriser suffisam-
ment pour pouvoir l'oublier ensuite.
J'ai presque dix ans de chant clas-
sique derrière moi. D m'arrive d'ou-

«La scène, c'est là que j e  suis le mieux. Je chante pour dire «Aimez-moi» et pour partager mon «Je vous aime.» i.iabat

blier un mot ou de rater une note.
Je préfère cet aspect très charnel,
très sanguin avec la musique, plu-
tôt qu'une espèce de perfection un
peu inhumaine. Ce qui touche, fina-
lement, ce n'est pas la chanteuse,
mais la femme, l'être humain qui a
des choses à dire.

Vous dites beaucoup l'amour...
Il n'y a que ça de vrai, non

(rires)? Cet album est autobiogra-
phique, il parle de ma vie, de ma
rupture avec un homme que j'ai
aimé infiniment. On me reproche

parfois de parler d amour, et alors,
je devrais m'excuser? Parler d'a-
mour, c'est parler des gens, parce
qu'on a tous cette quête en nous.
D'autres en parleraient à une amie
ouàun journal intime, moijelefais
en chansons.

Comment se dévoiler avec
pudeur?

Pour moi, se raconter, c'est sur-
tout une liberté. Ça me permet de
ne pas garder des choses qui
auraient pu me faire mal à l'inté-
rieur. Je suis terriblement latine,

exubérante, passionnée (rires)! n y
a des gens qui n'aiment pas mes
excès, des introvertis qui n'ont pas
envie de se faire envahir par cette
vague. Ce sont ces gens qui m'atti-
rent le plus, parce qu'ils ont ça
caché quelque part en eux.

Vous avez aussi des chansons
à contenu social, sur la différence
par exemple.

J'ai choisi l'homosexualité pour
illustrer la peur de la différence ,
mais on est tous un jour le margi-
nal de quelqu'un. Je l'ai été, gamine,

à 1 école, parce que j écrivais des
textes, des notes. Une gosse de
12 ans qui fait ça, ça paraît bizarre.

Vous parlez aussi de notre
époque. Comment vous y sentez-
vous?

J'aime et j'utilise toutes ces
techniques qui nous permettent
d'accéder au monde en quatre
secondes, mais j'ai peur que l'être
humain s'y perde, j'ai peur de ces
gens qui communiquent par
l'Internet pour tomber amoureux.
Il n'y a pas de chair et de sang dans

un ordinateur. Un regard en dit tel-
lement plus qu'un écran.

Lara Fabian à 70 ans?
Je me vois sur mon balcon avec

un vieux monsieur très ridé, qui
m'aimera très fort et qui m'aura déjà
aimée depuis quarante ans. Autour,
il y aura mes mouflets, et aussi les
mouflets de mes mouflets!

«Pure», Polydor/PolyGram; en
concert à Genève (Grand Casino)
le 4 février 1998.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Un "chemin" a suivre
Armand Spicher remporte le Prix du Terroir 1997 pour son premier roman

A rmand Spicher est un
/l  journaliste français né à

Â X .  Saint-Claude, dans le
Haut-Jura. Né d'un père suisse et
d'une mère lyonnaise, il entame
brillamment sa carrière avec ce
premier roman primé qui nous
offre un récit nous montrant un
univers spécifique, celui de la
campagne, avec ses secrets, ses
atmosphères, ses tabous, ses
interdits, ses espérances, ses
joies et ses chagrins.

Toute une quête, un chemine-
ment, une ascèse qui nous emmè-
nent au travers d'une sorte de

ix-mêmes, des mondes clos quel- coupables, irréparables,
îefois, vivant repliés dans leurs amours interdites, sauvag
éandres dans une sorte d'autar- lentes. Et puis il y a la grève,

cie matérielle et psychologique.
Marie, une adolescente de 15 ans,
vit dans l'un de ces villages, mais
elle ne connaît pas son père et gran-
dit au milieu de sa mère et de son
grand-père, le Claude.

un climat lourd s installe au
is ans, et lorsque Marie prer
nsrience que les autres habitai]
cceptent mal, la mettent (
arge, stigmatisent sa situatic
iticulière, elle ressent une colè
térieure, une révolte par rappc
me situation qu'elle ne maîtri
s et qu'elle n'a pas provoquée. E

en ébullition, ces masses labo-
rieuses, ces rumeurs qui raflent tout
sur leur passage, une atmosphère
qui chamboule quantité d'habi-
tudes et de normes établies. Puis
elle partira à la recherche de son
père, de son identité, de ses sources
perdues, afin de se construire un
«être-là» qui puisse affronter le
temps, les nommes et leurs vicissi-
tudes...

Un roman lyttimé, au style



La Poste nous rapproche
Quatre timbres vont l'affirmer dès le 20 novembre.

ITUTE 1957.... .«

L e  

slogan n'est pas
nouveau mais il va
être officialisé sur
quatre timbres qui
seront émis le 20

novembre prochain. Quatre
timbres à l'enseigne de «La
Poste nous rapproche» qui
fleuriront sur le courrier B
avec leur valeur faciale de 70
centimes. Quatre timbres jeu-
nes qui, souhaitons-le, vont
réconcilier certains collection-
neurs avec l'administration
postale.

Etonnant! L'annonce de
cette nouvelle émission sur-
vient alors que la presse suisse
a elle aussi utilisé des visages
pour sa promotion dans le ca-
dre de la semaine nationale de
la presse écrite. La Poste a fait
appel à Dany Rhyner (Oster-
mundigen) pour réaliser cette
série qui a été imprimée en
feuilles de 40 unités. Il expli-
que: Nous avons choisi le visa-
ge de gens tels qu 'on peut les
rencontrer dans la rue, p lus
précisément de personnes à
l'air sympathique et dynami-
que appartenant à des généra-
tions et à des cultures différen-
tes.»

Les quatre timbres for-
ment une image continue

i r
. m .-., ... . .... « > . . .

mais, pris séparément, ils
donnent aussi l'impression de
proximité entre deux person-
nes. Le slogan figure sur cha-
que vignette dans l'une des
quatre langues nationales.

C'est également le 20 no-

sont dus à l'artiste zurichoise
Eleonore Schmid. La plus pe-
tite valeur (70 + une surtaxe
de 35 centimes) est, selon la
tradition, illustrée par un sujet
de Noël. Eleonore Schmid a

vembre que seront mis en de 35 centimes) est, selon la
vente les timbres Pro Juventu- tradition, illustrée par un sujet
te 1997. Ils constituent le troi- de Noël. Eleonore Schmid a
sième volet de la série «Ani- donc dessiné une branche de
maux aquatiques» commen- gui. L'autre 70 + 35 représente
cée en 1995 et sont consacrés une épinoche aiguillonnée et,
aux étangs et marécages. Ils à la demande de Pro Juventu-

te, fait l'objet d'un carnet de
dix timbres. Habitant de ca-
ches humides l'été et des
buissons et forêt pour ses
quartiers d'hiver, le sonneur à
ventre jaune figure sur le tim-
bre de 90 + 45 centimes.
Echassier migrateur, le cheva-
lier combattant fait escale en
Suisse romande lorsqu'il se
rend des Pays-Bas au Sahara.
C'est lui qui a été reproduit
sur le timbre de 110 + 55 cen-
times.

Enfin , l'ultime émission
de novembre (le 13 déjà) sera
mise en service à Berne et à
Stockholm puisqu'elle est
commune à la Suisse et à la
Suède. A l'exception des va-
leurs et de la désignation du
pays, les deux timbres sont
identiques. Celui de 90 centi-
mes est consacré au Suisse
Paul Karrer (1889-1971), lau-
réat du prix Nobel de chimie
en . 1937. Celui de 110 centi-
mes honore le Suédois Alfred
Nobel (1833-1896), fondateur
des prix portants son nom.
Les portraits ont été dessinés
par l'artiste Cari Fredrik Reu-
terswârd, domicilié à Bussi-
gny-près-Lausanne alors que
la gravure sur acier a été réali-
sée par le Suédois Czeslaw
Slania. GéRALD THéODOLOZ

Avec Meg Ryan et Matthew Broderick.
La comédie romantique la plus insolente de l'été

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Post coïtum animal triste
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 16 ans
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 jeudi 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 jeudi 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 ieudi à 18 h Mans

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: Gindre, 322 58 08.
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) 499 11 46.
Viège: sa, Burlet, 946 23 12.

neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave
nue du Grand-Saint-Bernard 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/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche:
(sauf Saint-Léonard) 455 17 17 ou
144.
Centrale cantonale des appels ambu
lance secours: 144.
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois ,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (077) 28 05 65. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-

PSO JUVCNTUT F: 1997

HELVETIA M 90

LE MOT MYSTÈRE

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Sages-femmes: garde de
8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer
La Maisonnée, 323 12 20. Service ™? Z~ JT ,,J J 6 mv™ ' "C ' 
de dépannage du 0,8%.: 027/ Mousse anglaise - Mit en doute - Un grand 

MONTHEOLO f024) 471 22 60
322 38 59. Baby-sitting: Sion, ami des animaux. 7. Eclos - Impérissable. 8. ^H n Contact346 65 40 et Martigny 785 22 33 Conjonction - Un italien - Indice de lieu. 9. 7 *: "
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tresse-Service): assistance à per- uemreis iiuiiucuis. Le fi|m de Robe|1 Zemeckis (réa|jsateur de «Forrest
sonne seule, handicapée et âgée. 24 » Gump»), Une rencontre intensel Jodie Poster, plus
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Une réussite totale de John Woo, avec John Travolta et
de maladie et deuil, 32219 84. 7. Te. TSF. Té. 8. Rosée. Dan. 9. Entièrement. | | | I I I M M l I 96,

Définition: lieu très glissant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Horizontalement: 1. On doit l'avouer sur LES MOTS CROISÉS PAR DéNI S MOINE
bien des points. 2. Mollusque en spirale. 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Une dont le destin s'achève en fumée -
Conjonction. 4. Passé. 5. Dangereux. 6.
L'espace entre les frontières. 7. Tranche de '
poisson. 8. Cellule disséminée - Signe
d'identité. 9. Profondément viscéral - Sigle 2
romand. 10. Pronom personnel - Poste de
police. 11. Prénom masculin - Note. 3
Verticalement: 1. Pour en faire preuve, il
faut de l'imagination. 2. Boute-en-train - 4
Premier - Rouleur gonflé. 3. Pour la satisfai-
re, il faut bien des provisions. 4. Préleva - 5
Pronom personnel - Petite ou grande illu-
sion. 5. Bonne à rien - Au goût du jour. 6.

A Gosier Planque
Aéré Grand Pluie
Airain Poire
Aplomb H Publique
Arroser Huit Punir

B J Çt , 
Bagage Icône Quasi
Béton Ivre Quine

Ivre
ç B 
Cardé t Radis
Crique Lisier Renne

Loisir Robot
P Lotus Rond
Devers Loup

Ludique S 
| Seuil
Effroi M SuPP°rt
Elève Miocène
Empilage ï 

N Tisser
F Négoce Tonne
Front Nez Tordu
Fuite Nife Tulipe

Nuque Tunique
g Turbin
Ga^g O J

urf

Gaz Obvier Tussor
Geai
Giron E f—- 
Gluant Pavot Zomble

Pied
Placide

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: rotative

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 jeudi à 20 h 15 M ans
Version originale sous-titrée français
De Youssef Chahine, avec Laila Eloui, Mamoud Mémei-
da. L'histoire se passe au Xlle siècle. Avérroès, l'un des
plus prestigieux philosophes de l'islam, établit les pré-
ceptes qui influenceront toute la pensée humaine jus-
qu'à nos jours.

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Men in black
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Barry Sonnenfeld, avec Tommy Lee Jones et Will
Smith.
A venir écouter avec le nouveau son digital.

CORSO (027) 722 26 22
Volte/Face

Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Dernière semainel Hâtez-vousl
Un film de John Woo, avec Nicolas Cage et John Tra-
volta.

MONTHEY
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BOURG (027) 455 01 18
Scream
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans
Quand l'humour rime avec horreur. Un film de Wes
Craven, nouveau grand seigneur de l'épouvante.

CASINO (027) 455 14 60
Addicted to love
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Volte/Face
Ce soir ieudi à 20 h 16 ans



A louer à Sion,
rue de l'Envol,

bel
appartement
4/2 duplex

gérances s.a.

dans immeuble de
standing, cheminée
française, loggia, ter-
rasse.
Loyer: Fr. 1435 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-124535
bernard roduit
PRE-FLEURI 9- CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

A louer à
Ormône-Savièse
dans maison an-
cienne

studio
avec balcon et place
de parc.
0 (027)395 11 27 ou

323 41 41.
036-423379

Famille cherche a
louer

grande
maison (villa)
minimum 6 pièces,
entre Saint-Maurice
et Sion.
0 (027)722 20 61,
Nicolet.

036-424721

A louer a Sion
proche gare et poste

studio
non meublé
Fr. 400.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-424963

Sion, rue Pré-Fleuri
à louer

studios neufs
Fr. 500.-.

Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

036-421375

A louer à Sion
rte de Blancherie 21

studio meublé
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-424964

a attredse
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Prenom:

Av./Rue/Route

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 cef 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.

2. Les expéditions 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.

_l de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

? suspendre la livraison de mon journal

? par courrier normal

? par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

i

compris

MONTHEY
1er mois de loyer
gratuit
A louer

* très beaux
studios dès
Fr. 520.- c.c.
* appartement
31/z pièces
Fr. 1000.- c.c.
* appartement
4'/z pièces
Fr. 1100.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-42181C

EVIONNAZ
A LOUER DANS IM-
MEUBLE NEUF
appartement
TA pièces
Fr. 700.- c.c.
appartement
4/2 pièces
dès Fr. 1090.-
ç.c.
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-421776

MARTIGNY
Près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 595.- c.c
Un bon de Fr. 300.-
pour matériel hifi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-424202

SION
A louer, chemin du
Vieux-Canal 35
appartement
1 pièce
Fr. 495.- c.c.
Libre dès le 1 er octo-
bre 1997.
Pour renseignements
et visite
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-421816

A louer à Sierre,
av. Max-Huber 12
centre ville

studios
non meublés
De Fr. 330.-
à Fr. 430.- charges
comprises. Libres
tout de suite ou à
convenir.

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

036-423104

Monthey, à louer tout
de suite ou pour une
date à convenir

appartement
U |llbWlrg
¦» niooae
1er étage.
Loyer Fr. 820 - char-
ges et place de parc
comprises.

Pour visiter:
concierge tél. (024)
471 29 22.
Pour traiter:
tél. (024) 471 17 508
ou 471 39 50.

036-424366

appartement
fc fJICbCO
O niànao
1er étage, tout con-
fort + balcon + place
de parc gratuite.
Libre dès
1er novembre 97.
Fr. 620.- + Fr. 60.-
de charges

garage
Fr. 80- par mois.
0 (027) 322 02 89.

036-424646

Grône, à louer
Dans petit immeuble
récent, avec aide au
logement

41/2 pièces
105 m2
grand balcon enso-
leillé, cuisine entière-
ment équipée,
2 salles d'eau.
Dès Fr. 947 -
+ ch.
1er loyer gratuit.
0 (027)322 11 30.

036-421935

3/2 pièces
cheminée, garage.
Vue imprenable.
0 (027) 395 40 09,
privé ou
0(027) 32315 23,
bureau.

036-424753

Offres valables jusqu'au 4 octobre

Nos offres spéciales !
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A louer a Sion,
rue de Gravelone

PROMOTION prenez le temps d'un

A louer à Sierre, midJ-SaUfia
dans villa aux corn- „,, ... „..
bies + lildaadgca

A louer a Sion,
rue de la Cotzette

Sion-Ouest

Rock'n'Roll

§ m x
g tf &gtVts *

Standards - Latino-américaines - Rock'n'Roll

Cours à Sion
Débutants - Avancés
Tél. (027) 395 16 12 

appartements
314 pièces

bureaux de 80 m2

et 84 m2 gérances s.a.
Conditions à discuter. ., .̂M„ M «»-^ M M

Disponibles tout de Z PI6C6S ^̂ *-
suite ou à convenir. meublé, avec TV,

36-397103 vidéo. Libre tout de '-
bernard roduit suite- Fr- 70° ~ cnar" I
gérances s.a. 9es comPrises-
PRE-FLEURI9-CH-1950 SION 0 (027) 346 1 9 46

¦MMMM
3" 6 4 ' 3 2 2 9 0 0 2  (079) 21 3 65 94'

Loyer: Fr. 800 -
+ charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-424518

bernard roduit

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

joli
VA pièces
moderne, cuisine
complète avec LV.
Fr. 850 - + charges.

36-424B79

locaux
commerciaux

midi-sauna
+ massages
Accueil chaleureux
dès 10 h
Sauna des Pins 8
Sierre.
0 (027) 455 1014.

036-424827

TA pièces
Libre tout de suite.
Fr. 670 - c.c.
Natel
(079) 221 07 46.

36-424603

MM LA POSTE Ç
LA POSTE innove

à la Foire du Valais
M̂Ê  ̂ et présente en 1

ère 
Suisse

\m» î Télégiro sur Internet
l^w^l https://telegiro.post.ch

-rl_r le solde et les écritures de votre compte jaune
îr sur Natel D système SMS

^AAV^AA/V?
< Offres Spéciales >

|̂ ^̂ N|l| 
Modem 

33.6 Kbps 
delta 

pc
11&3 j j pour surfer sur le web

— Fr. 149.-
|C 

Commande par courrier à : LA POSTE Région de vente, Promoteur C, case postale, 1951 Sion
par fax au no 027/328.96.57, ou sur le stand LA POSTE (stand 191-192) à la Foire du Valais

Nom : Prénom : 

NPA : Localité : (g) 

No de compte postal : 

G Je commande le set de communication avec modem 33.6 Kbps au prix de Fr. 149.-
y.c logiciel Paymaker 7.1 (offre valable pendant la Foire du Valais du 3 au 12 octobre 1997 )

O Veuillez m'envoyer la documentation du Télégiro sur Internet
O Je m 'intéresse à la prestation «solde du compte postal sur Natel D»

LE COMPTE JAUIK.

Renseignements par tél. 027/328.96.28 e-mail : cjacquie@mailexcite.com

https://telegiro.post.ch
mailto:cjacquie@mailexcite.com
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TSR1 • 20 h .05 • TEMPS PRÉSENT

Ruth déçoit

On lui doit l'augmentation drastique de nos
assurances maladie. Ruth Dreifuss, conseillère
fédérale, assume ses responsabilités mais ne
veut pas être seule à porter le chapeau. Dans
ce portrait, elle parle de l'exercice délicat du
pouvoir. Ariane Dayer, qui la connaît depuis
longtemps, apprécie la femme. Pourtant, elle
estime que la politicienne s'est coupée de la
réalité sociale.

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL
L'or des nazis
Un curieux phénomène médiatique se déroule
sous nos yeux. Cet été, souvenez-vous du
tollé soulevé par la diffusion de «L'or des
nazis». Commentateurs, journalistes,
historiens, tous ont relevé les raccourcis
simplificateurs et les manipulations d'images.
En France, la presse ne s'embarrasse pas la
plume avec ces détails. «Télérama» qualifie le
reportage d' «accablant et magnifique».
«TéléStar» estime que cette «enquête
édifiante est une formidable synthèse». «Télé
7 jours » reste sur la même longueur d'ondes:
«La synthèse réalisée dans cette enquête
remarquable produit un effet choc.» En
développement, l'hebdomadaire accorde une
double page à Jean Ziegler. Seul «Le Nouvel
Observateur» relève: «Ce processus de
recherche de la vérité historique aurait mérité
une meilleure actualisation.» Ce survol des
commentaires devient un étrange jeu de
miroirs déformants, non?

M6 • 20 h 35 • PASSÉ SIMPLE

Epuration troublée
Par un petit cours d'histoire très digeste,
Marielle Fournier résume les accusations
portées contre Maurice Papon. D'ici quelques
jours, on tentera d'éclairer quelques parties
sombres de sa biographie. Cet ancien haut
fonctionnaire a-t-il organisé la déportation des
juifs sur le territoire français? «Passé simple»
revient sur d'autres procès organisés, en
1944, juste après la Libération. On y jugeait
les Français qui avaient collaboré avec
l'ennemi.

_______ K£9 HESSH
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.15
Tempo in immagini 8.55 Euronews
11.05 Textvision 11.15 Senora
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale / Meteo 12.50
Homefront la guerra a casa 13.40
Due come noi 14.30 Invito ad una
sparatoria 16.05 Arcipelaghi _ me-
raviglie e segreti di mondi lontani
16.55 II mondo di Peter Coniglio e
del suoi amici 17.25 Una bionda per
papa 17.50 Tutti sotto un tetto
18.15 Telegiornale flash 18.20 Ami-
ci 18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale / Me-
teo 20.40 FAX 22.20 Telegiornale
«10» / Meteo 22.35 Colombo: L'uo-
mo dell'anno

7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die
Haut 9.50 Technorama 10.00 Die
Wicherts von nebenan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Delikates-
sen aus «Achtung: schwarzweiss!»
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.10 MidiTAF 13.30 Die
Leihmutter 14.00 Moby Dick 16.00
Dr. Quinn - Àrztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Frankenberg 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Netz Natur 21.05 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.15 Der
Mieter - Eine Geschichte aus dem
Londoner Nebel

5.00 Thalassa 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.35 Les héros sont éternels
9.30 Reflets, images d'ailleurs
10.35 Fax Culture 11.20 Claire La-
marche 12.00 Kiosque 12.30 Jour-
nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
13.30 Du fer dans les épinards
14.40 Au-delà des apparences
15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos
16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 A tablel 18.00
Questions pour un champion 18.30
TV5 infos 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR) 20.00 Vive les
bulles! 20.05 Bunker Palace Hôtel
21.45 Bonjour monsieur Tard! 22.00
Journal (Fr.2) 22.55 Monsieur Hergé
24.00 Où va le lapin?

A PREMIÈRE 9-°° Feuilleton musical 9.30 Les anniversaires 7.00 Infos 7.30
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- mémoires de la musique 10.30 Edition principale + sport 7.55 Le
médie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Classique 11.30 Domaine parlé _ rnet de deui| 800 |nfos 8-05 Le
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 120S Çam? àf no,es 130° Mu" Huit Dix 8.30 La revue de presse
d
D\

m,idi 21-22 KZ.aPP'um°ndf !4'?,5 Ï7M Cart
m
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5
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0
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On
to 900 lnfos 915 Les conseils du

Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 17-05 Carre d arts 18,00 Jazz . .„ Q „ , oc „„,. _ ,,
1710 Les enfants du 3e 18 00 1900 Empreintes musicales 20.05 pharmacien 9.50 Les offres d em-

Jou'rnal du soir 18.15 Les sports Disclues en lice 22-30 Journal de Ploi 10-00 lnfos 10 05 Rou9e

18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 nuit 22i4° Lune de papier: poéti- orange 11.00 Infos 11.30 Rubri-
Electrons libres 22.05 La ligne'de Que 1300 Les mémoires de la mu- que à brac 12.15 Edition principale
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 sltlue 24 05 Notturno 13 „„ Débrayage 15.oo-l6.OO In-
Programme de nuit. RADIO RHÔNE fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition
ESPACE 2 6.00 Infos 6.05 Croque-matin principale 18.15 Rhône soir 18.30
0.05 Notturno 6.10 Matinales 6.30 Edition principale 6.50 Les Rhône soir 21.00 Nos e vos

TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE

Littératures de bouche
Juteuse association de saveurs , ce jeudi, à
«Faxculture» . Elle nous sert, sur la même
assiette, «La fureur de lire» et le cuisinier
Marc Veyrat. Le lien? Marc Veyrat a sauvé son
établissement du dépôt de bilan. Il rallume ses
fourneaux dès le 24 octobre pour le plus
grand bonheur de ceux qui apprécient son
talent coté 19,5/20 au Gault-Millau. Cela
tombe on ne peut mieux. L'édition 1997 de
«La fureur de lire» célèbre le goût avec son
thème «Littératures de bouche». Une table
ronde est prévue autour de la critique
gastronomique en compagnie de... Marc
Veyrat.

France 3 • 23 h 10 • QU'EST-CE
QU'ELLE DIT ZAZIE?

Rentrée au pilon

La rentrée littéraire se chiffre. Plus de 400
nouveaux romans s'empilent dans les
librairies. Ils n'y restent pas longtemps. Pour
un succès, comme «Messieurs les enfants» de
Pennac, combien d'échecs? Cela laisse
«Qu'est-ce qu'elle dit Zazie?» . Le magazine
s'interroge sur cet «entêtement des éditeurs à
fournir de plus en plus vite». D'ailleurs que
deviennent les stocks d'invendus? Ils finissent
soldés puis broyés par le pilon. S'agit-il d'une
pratique honteuse ou d'une règle de bonne
gestion?

SÉLECTION RADIO

La Première • 18 h 20 • FORUM

Cadres ou gradés?
Pas facile d être grade et cadre dans une
entreprise! Un cruel manque d'officiers frappe
notre armée. Les têtes galonnées recevront
même une rallonge à leurs jours de service.
Un «bonus»- qui tombe au plus mauvais
moment. L'économie se montre rétive à
sacrifier les semaines de ses cadres sur l'autel
de la défense nationale. Et les citoyens
miliciens peinent à concilier carrière militaire
et professionnelle. «Forum» examine le
problème.

_________ __________ _______M
7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
8.55 Le bal

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
15.35 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

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.15 Racines
9.30 C'est la vie

10.10 Racines
10.25 C'est la vie
11.05 Racines
11.20 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.15 Racines
14.30 C'est la vie
15.10 Racines
15.25 C'est la vie
16.05 Racines
16.20 Images suisses
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôles de dames
18.35 Vaud - Neuchâtel

Genève régions

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 Les six compagnons
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
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 Jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses

20.05
Temps présent

Voyage au cœur du pouvoir:
Ruth Dreifuss. C'est en plein
état de grâce, peu après son
élection au Conseil fédéral,
que Ruth Dreifuss à porté le
projet de la LAMAL devant le
peuple. Mais l'introduction de
cette nouvelle loi s'est tradui-
te par une forte hausse des
primes. Le conte de fées a
tourné au cauchemar et Ruth
Dreifuss, au fil des mois, a
perdu la confiance des gens.
L'équipe de Temps présent a
pu suivre la conseillère fédé-
rale à de multiples occasions
sur une durée d'un mois et
demi. Ruth Dreifuss a ainsi li-
vré des clés sur les difficultés
rencontrées dans la gestion
de ce dossier ainsi que ses ré-
flexions sur l'exercice du pou-
voir. - Assurance-maladie:
vieillir à la carte.

21.30 Urgences
Coup du sort.

22.20 Faxculture
23.15 Le juge de la nuit

La fin justifie les
moyens.

24.00 Sexy zap III
0.30 Soir dernière
0.50 TSR-dialogue

Kl__l
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5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03
Die Rente ist sicher... 10.45 ARD-
Kurzratgeber: Reise 11.00 Tagess-
chau 11.04 Ein Schloss fur Rita
12.30 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 «Plusminus»-
News 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
«Fliege» spezial 17.00 Tagesschau
um fùnf 17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Fuss-
ball 21.00 Guten Abend, Deutsch-
land 22.40 Tagesthemen 23.10
Kontraste 23.45 Thomas Crown ist
nicht zu fassen 1.25 Nachtmagazin

9.05 L'enquêteur 10.00 Planète ter- 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 10.00 et 20.00 Rediffusion de 7.00 Fragole verdi 7.25 Go-Cart
re - La véritable histoire des Indiens de famille 12.25 Un privé sous les l'émission du mardi soir. Journal. mattina 10.00 Quando si ama
d'Amérique 10.55 Wydiffe 11.50 tropiques 13.20. Happy Days 13.45 Emission thématique: «Quelle est 10.20 Santa Barbara 11.00 TG _
Haine et passion 12.30 Récré Kids Woof 14.10 Caroline in the City l'idéologie des partis politiques va- Medicina 11.15 TG - Mattina 12.00
13.35 Documentaire animalier 14.35 Un cas pour deux 15.35 laisans». Reportages et entretiens I Fatti vostri 13.00 TG- Giorno
14.00 Télé-shopping 14.30 Mozart L'homme de fer 16.25 Jinny de mes avec tous les présidents des partis 13.30 Da definire 14.00 II meglio di
16.00 Sur les traces de la nature - rêves 16.50 Flic de mon cœur 17.40 valaisans. ci vediamo in TV 14.50 Da definire
Les oiseaux des rivages 16.30 L'en- Doublé gagnant 18.10 Top Models 16.55 Pallavolo femminile 19.05 II
quêteur 17.25 Mon plus beau secret 18.35 Un privé sous les tropiques commissario Rex 19.55 Extralarge
17.50 Sois prof et tais-toi 18.15 Les 19.30 Caroline in the City 19.55 La 20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Da
deux font la paire 19.05 Flash Euro- vie de famille 20.20 Rire express definire 22.50 Da definire 23.30 TG
sud 19.30 Maguy 20.00 Major Dad 20.30 Fatale rivale 22.10 Le flic se - Notte 24.00 Le stelle del mese
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Mé- rebiffe 0.05 Mémoires d'un flic 0.05 Oggi al Parlamento 0.15 Mé-
lodie interrompue 22.20 Paroles de 1.20 Last Platoon 2.55 Un cas pour teo 0.20 Pit Line 0.40 Appuntamen-
femmes 23.35 Le masque deux 3.55 Woof 4.20 Compil RTL9 to al cinéma 0.45 Storie

19.00 II était
une fois... les
explorateurs

19.25 Le français avec Victor
19.55 Football
21.50 C'est très sport

Football. Ligue des
champions. Les buts
de la deuxième
journée.

22.20 Drôles de dames
22.30 Soir dernière
22.50 Le meilleur de la

caméra cachée
22.55 Zig-zag café
23.40 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
24.00 Textvision

_______
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.03 Die Rente ist
sicher... 10.45 ARD-Kurzratgeber:
Reise 11.04 Ein Schloss fur Rita
12.30 Umschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Sprechstunde bei Dr. Fran-
kenstein 14.30 Mettys Mâuse-Mara-
thon 14.55 Theos Geburtstagsecke
15.05 Gesundheit! 15.30 Geniessen
auf gut deutsch 16.00 Weissblaue
Geschichten 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute - Wetter 19.25 Singles 20.15
So schôn ist unser Deutschland
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Stillstandort Deutsch-
land 23.15 Das kalifomische Quar-
tett 24.00 Heute nacht

20.45
Les Cordier
juge et flic

Téléfilm de Gilles Béhat.
Avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Charlotte Valan-
drey, Gérard Hernandez, Vin-
cent Winterhalter , Stanislas
Crevillen (Petit Louis).
Le petit frère.
Marco, un jeune truand re-
penti, est contraint par un
caïd local, Lucas, de l'accom-
pagner dans un hold-up ha-
sardeux. En réalité, les deux
hommes se jettent dans la
gueule du loup. L'équipe du
commissaire Cordier les at-
tend dans la bijouterie. Marco
est grièvement blessé, sans
que Lucas ne lève le petit
doigt pour le sauver. Petit
Louis, le frère de la victime,
un gamin de douze ans, a
tout vu.
22.25 Made in America -

Meurtre en trois
leçons

0.10 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Très chasse
2.00 Musique en France
3.20 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.45 Musique

¦QÏÏ1
5.45 Nils Holgersson 6.10 Sailor-
moon 6.35 Die Schlûmpfe 7.05 Tom
und Jerry 7.30 Die Ratselburg 7.40
Als die Tiere den Wald verliessen
8.15 Der rosarote Panther 8.40 ALF
9.05 California High-School 9.30
Baywatch 10.20 Voll das Leben
11.50 Babar 12.15 Sailormoon
12.40 Die Schliimpfe 13.10 Tom
und Jerry 13.45 Als die Tiere den
Wald verliessen 14.20 Der rosarote
Panther 14.50 Dr. Quinn 15.40
Knight Rider 16.25 Baywatch 17.15
Ein Mountie in Chicago 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmert! 18.30 Eine
schrecklich nette Familie 19.00 Su-
san 19.30 ZiB - Kultur - Wetter
20.02 Sport 20.15 Fussball 22.30
Company Business

5.40 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Derrick
14.40 Dans la chaleur de la

nuit
15.30 Tiercé
15.45 La chance aux

chansons
16.30 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.50 Point route

20.55 Envoyé
spécial

«L'or des nazis». Durant la
Seconde Guerre mondiale, la
Suisse adopta la position
d'une démocratie neutre, sus-
ceptible de servir de refuge
aux peuples persécutés par
l'Allemagne nazie. On décou-
vre aujourd'hui que cette
neutralité cachait des trafics
assez peu honorables. Des
survivants des camps de con-
centration accusent aujour-
d'hui les banquiers suisses de
s'être approprié les biens de
leurs clients déportés. Vue de
France, l'image de la Suisse
durant la SGM n'apparaît
guère flatteuse.

23.00 Expression directe
CGC.

23.10 Nikita
23.55 Au bout du compte
24.00 Journal
0.10 Météo
0.15 Le Cercle du cinéma
1.35 C'est toujours l'heure
2.10 Pierre Bonnard
3.00 Diamir
3.50 24 heures d'infos
4.00 Météo
4.05 Profession pilote
4.30 Piliers du rêve
4.50 Le privé

______¦
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina autunno 9.30 TG - Flash
10.00 Da definire 11.30 TG 11.35
Verdemattina estate 12.25 Che tem-
po fa 12.30 TG - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 TG 13.55 TG
- Economia 14.05 Da definire 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Italie sera 18.45
Colorado 19.50 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.40 L'in-
viato 20.50 Da definire 23.10 TG
23.15 Quark spéciale 24.00 TG -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco



6.00 Euronews
6.30 Montagne
7.00 Tous sur orbite
7.05 Le réveil des Babalous
8.25 Un jour en France
9.15 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 Retour de flammes
16.10 Evasion
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter

5.15 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
13.35 Une femme

pour cible
15.10 Wolff, police criminelle
16.00 Boulevard

des clips
17.30 Plus vite que

la musique
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les piégeurs
20.35 Passé simple

20.35
Tout le sport

En direct.
20.50 Alerte à la bombe

Film de John
Guillermin.
100' - USA-1972
Avec Charlton Heston,
Yvette Mimieux,
James Brolin, Claude
Akins, Jeanne Crain.
Dans le vol 502 pour
Minneapolis, une
passagère de première
classe découvre un
message dans les
toilettes. Si l'appareil
ne fait pas route pour
Anchorage, il partira
en fumée. La jeune
femme affolée
prévient l'hôtesse qui
la rassure. Avant
qu'elle ne prenne peur
à son tour, quand elle
trouve le même
avertissement sur un
plateau.

22.35 Météo
22.45 Soir 3
23.10 Qu'est-ce qu'elle dit,

Zazie?
24.00 Saga-cités
0.30 Espace francophone
0.55 New York District
1.40 Tous sur orbite
1.45 Musique graffiti

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 TV educativa
11.00 La botica de la abuela 11.30
Saber vivir 12.30 As! son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de otono 15.00 Tele-
diario 1 16.00 Te sigo amando
17.30 Concurso 18.30 Noticias
19.00 Plaza Mayor 19.30 Euronews
magazine 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 Risas y estrellas
23.30 Buscados con cargo 1.15 Te-
lediario 3 2.00 Negro sobre blanco
3.00 TV educativa 4.00 Telediario 4
4.30 Saber vivir

20.45
Le gendarme
se marie

Film de Jean Girault.
90' -F -1968
Avec Louis de Funès, Claude
Gensac, Geneviève Grad, Jean
Lefevbre, Michel Galabru.
Le brigadier Cruchot, coléri-
que et souvent bien peu affa-
ble, poursuit une «chauffa-
rde» pour lui coller une con-
travention. Lorsqu'il réussit
enfin à l'arrêter, au terme
d'une course-poursuite éche-
velée, il découvre qu'il s'agit
de Josepha, la séduisante
veuve d'un colonel de gen-
darmerie. Cruchot ne peut
donc décemment la verbali-
ser. Victimes d'un coup de
foudre réciproque, Cruchot et
Josepha décident de se revoir.
Malgré tout, le gendarme
poursuit l'exercice de ses
fonctions.

22.30 L armée des ténèbres
Film de Sam Raimi.

0.10 La maison de tous les
_ cauchemars

1.05 Boulevard des clips
2.05 Fréquenstar
2.55 Turbo
3.25 Jazz 6
4.20 Movida opus 5

6.00 Desencontros 7.30 Remate
7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30
Carlos do Carmo 10.00 Financial Ti-
mes 10.05 Contra informaçao 10.15
Vidas de sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da alegria 14.00 Jornal da tar-
de 14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 15.45 Falatôrio 16.45 Ju-
nior 17.45 Noticias 19.00 Alla vol-
tagem 19.15 Os filhos do vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra infor-
maçao 21.50 Financial Times 22.00
Espectâculo em vila moura - Danças
23.00 Jet Set 23.30 Remate 23.45
Acontece 24.00 Praça da alegria
1.45 Rotaçoes 2.15 Contra infor-
maçao 2.20 Financial Times 2.30 Os
filhos do vento 4.00 24 horas 4.30
Canal Alberto - Pafs Regioes

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux

12.00 C'est pas normal
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les yeux de la

découverte
14.30 Arrêt sur images
15.30 Mémoires d'Orénoque
16.30 Le cinéma des effets

spéciaux
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.40 Histoire personnelle de

la littérature
17.50 Le journal du temps
17.55 Métropole
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Le mystère qui

entoure Matthias
Grùnewald

20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

20.45
Sur le fleuve
Amazone

Trois semaines sur l'Amazone,
à la découverte d'un fleuve et
de ses habitants. Gigantesque
bassin accueillant la plus
grande forêt et le deuxième
plus long fleuve du monde,
l'Amazonie étend sa sauvage
majesté sur cinq pays du con-
tinent sud-américain. Ce do-
cument retrace le périple en-
trepris par cinq personnes sur
la section brésilienne de
l'Amazone, entre Belem et
Manaus. Lancés, pour trois
semaines, sur les traces des
grands explorateurs des
XVIIIe et XIXe siècles, ces
voyageurs sont partis à la
rencontre des habitants de la
grande forêt, découvrant des
traditions attachantes et des
modes de vie surprenants.
21.30 Colifichets et

verroteries
22.20 Wayana, entre deux

rives
23.00 Débat
23.10 Rainer Grecco
23.40 La fibre de la forêt
0.05 Débat (suite)
0.20 Iracema
1.50 Bibliographie
1.55 Court circuit

1T3M
7.00 Newsdesk 7.40 ActivS 8.05
Troublemakers 8.30 Holiday Outings
8.45 Ready, Steady, Cook 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 10.30
Wildlife 11.00 Lovejoy 11.55 The
Terrace 12.25 Ready, Steady, Cook
12.55 Style Challenge 13.20 Taies
From the Riverbank 13.50 Kilroy
14.30 Wildlife 15.00 Lovejoy 15.55
The Terrace 16.35 ActivS 17.00
Troublemakers 17.30 Dr Who 18.00
World News 18.30 Ready, Steady,
Cook 19.00 Wildlife 19.30 Antiques
Roadshow 20.00 Oh Doctor Bee-
chingl 20.30 To the Manor Born
21.00 Hetty Wainthropp Investiga-
tes 22.00 World News 22.30 AH
Our Children 23.30 Mastermind
24.00 Love Hurts

5.30 Fenêtre sur toiles 7.00 ABC

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT

Les familles de l'âge mûr
«Vieillir à la carte», ou la volonté de bien vieillir.
Un message d'espoir pour un troisième âge heureux.

M. et Mme Hâring, que vous pourrez rencontrer dans le «Temps présent» de ce soir. &

A

près le reportage sur le
calvaire de nombreuses
personnes âgées dans
certains établissements
médico-sociaux de

Suisse romande («Temps présent» du
jeudi 12 juin 1997), l'émission veut
témoigner d'une autre réalité, plus
souriante et porteuse d'espoir. Sur-
tout en cette veille de la journée
mondiale de la personne âgée!

Aussi la journaliste Nelly Théve-
naz et la réalisatrice Bettina Hofmann
ont-elles exploré quelques démar-
ches originales dans le domaine de la
prise en charge des aînés.

Dans ce domaine, les Suisses
alémaniques semblent faire preuve
de plus d'imagination que les Ro-
mands. C'est outre-Sarine que la pê-

che fut la plus fructueuse. Mais rien
n'interdit de s'en inspirer!

Qu'est-ce qui a le plus frappé
Nelly Thévenaz au cours de son en-
quête? «La volonté. La volonté témoi-
gnée par ces gens de vivre d'une cer-
taine façon, choisie par eux.» Sans
doute aussi la clé de lecture de ce re-
portage: il existe des solutions toute
faites et toute prêtes. Mais si elles ne
vous conviennent pas, vous êtes li-
bre. Libre de chercher et de choisir
autre chose. Quitte à le créer...

«Bien sûr, ajoute la journaliste,
la santé est primordiale. Pour que ça
marche, il faut être sur ses jambes...»
«Et puis, il faut aussi avoir du carac-
tère. L 'expérience zurichoise, une vil-
la mise à disposition de six vieilles
dames, qui recréent ainsi un cadre de

vie familial, n'est pas à proprement
parler «facile». Au départ, il ne s'agit
pas d'un groupe d'amies. Elles ont
certes choisi de vivre là, mais elles ne
se connaissaient pas avant. Leur soli-
darité est très émouvante: toutes
m'ont déclaré que si l'une d'entre el-
les tombait malade, elles feraient tout
pour qu 'elle puisse rester à la maison.
Comme dans une vraie famille, ou
mieux...»

Et comment trouver adresses et
idées? Tout simplement en s'adres-
sant aux services sociaux, Pro Senec-
tute et Croix-rouge, notamment.
Alors n'hésitez plus! Avec beaucoup
de volonté, les rêves deviennent réa-
lité! CsiLLA BOHNET

Plateaux télé

PPDA à confesse
Interview vérité du journaliste de TF1 dans la dernière édition de «Marianne».
Plus les contradictions de Michel Field...

F 

PDA n'a pas écrit de pe-
tits mots de consolation
à Bruno Masure. Il pense
pourtant, comme son
collègue écarté de Fran-

ce 2, que la télé rend fou. Il s'en ex-
plique longuement dans une franche
interview accordée à l'hebdomadaire
«Marianne». <

urtout, elle affole

PPDA s'exprime sur ses diverses cas-



Electra-Massa
Fur unsere Zentrale Bitsch (Brig, Naters) suchen wir

einen Zentralenchef
als Nachfolger des jetzigen Stelleninhabers, der leider aus ge-
sundheitiichen Grùnden demnàchst von seinem Posten zurùck-
treten muss.
Sie haben eine Grundausbildung als Mechaniker oder Elektri-
ker und eine solide Erfahrung auf Ihrem Gebiet.

- Sie kennen die Anforderungen des Betriebes eines Wasserk-
raftwerkes.

- Sie haben bereits Erfahrung in der Personalfùhrung und ver-
fùgen ùber eine natùrliche Autoritàt.

- Sie sind ein guter Organisator und fâhig, selbstândig zu arbei-
ten.

- Sie sind deutscher Muttersprache und verfùgen ùber gute
Franzôsischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen die Fùhrung eines Arbeitsteams von rund
zwôlf Mitarbeitern an. Ihre Aufgabe ist Unterhalt und Betrieb
unseres Wasserkraftwerkes in Bitsch sowie der dazu gehôren-
den Anlagen. Sie sind ferner fur den technischen Stand der An-
lagen, die Administration der Zentrale und die Verwaltung des
Personals zustàndig.

In Zusammenarbeit mit den Betriebsingenieuren organisieren
Sie den Einsatz der Mitarbeiter und sorgen dafùr , dass die dies-
bezùglichen Weisungen und Sicherheitsvorschriften eingehalten
werden.

Nach einer Einfuhrungsphase mit dem gegenwârtigen Zentra- .
lenchef ûbernehmen Sie an einem noch zu bestimmenden Zeit-
punkt die voile Verantwortung.
Wir bieten Ihnen eine sichere Anstellung und die sozialen Leis-
tungen eines grossen Elektrizitâtswerkes.

Arbeitsort: Bitsch, wegen des obligatorischen Bereitschafts-
dienstes (Pikett), Wohnsitznahme in unmittelbarer Nahe.

Wenn dièse Stelle Sie interessiert, sind handschriftliche Bewer-
bungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien, unter Réf. 9710 an
die Electra-Massa, Personaldienst, Postfach 570, 1001 Lau-
sanne, zu richten.

22-54313322-543133

Villa Flora
Centre de traitement
de l'alcoolisme à Mu-
raz-Sierre
engage pour date à
convenir

BOLLIGER & MABILLARD
Ingénieurs conseils S.A.

Monthey
Bureau spécialisé dans l'étude et la réalisation d'instal-
lations destinées aux parcs d'amusement cherche un

dessinateur en machines
Nous proposons:
• un travail varié et motivant;
• des conditions de travail agréables dans le cadre

d'une petite équipe de collaborateurs;
• un salaire adapte aux qualifications.
Ce poste conviendrait à un dessinateur ayant de bon-
nes connaissances en DAO et le goût de la construc-
tion.
En cas d'intérêt, nous vous prions de faire parvenir vo-
tre offre à l'adresse suivante:
Bolliger & Mabillard S.A.
Chemin des Dailles 31
1870 Monthey

036-423993

infirmier(ere)
9|ici>iaiioc\c/
en santé mentale
et psychiatrie
Taux d'activité:
100%
Nous demandons:
Maturité et expé-
rience.
Intérêt pour le do-
maine de la dépen-
dance.
Capacité à être auto-
nome et à travailler
en équipe pluridisci-
plinaire.
Intérêt pour la forma-
tion continue.
Faire offres écrites à
la direction
de la Villa Flora
Ch. des Cyprès 4
3964 Muraz-Sierre.

036-424782Maison pour personnes âgées
du Valais central

cherche pour renforcer son équipe

infirmière en SG ou
Jeune femme, dyna
mique et pleine
d'idées~ p infirmière assistante cherche

——TI  ̂ motivée, aimant les personnes travail
MlS*2  ̂ âgées, sens des responsabilités. uflian
— Si vous avez envie de collaborer dans l'accueil, la

dans une équipe sympa faites-nous y
r  ̂Z"l eJ,lcrÂjeries des offres sous chiffre ™̂

Ubre tout de
ne et G 036-424690 à Publicitas, case a, IC,OA \ A -T-I m ai
Dn S.A. postale 747, 1951 Sion 1. 0 <024) 477 

;̂81!
' 036-424690 

iwr̂ l-.
Messageries
du Rhône et
BVA SionS.j !

DUNA^BElM
Dunabel S.A. SA

Société familiale, active depuis 28 ans
dans les soins de la peau recherche

COLLABORATRICES
motivées et souhaitant la stabilité

pour visiter et conseiller la clientèle pri-
vée existante et la développer.
Fixe + commissions + frais.
Dossier personnel et photo à faire par-
venir à Dunabel S.A., Petite-Corniche
9, 1095 Lutry.

22-543705

nouvelle perspective
professionnelle
dans le domaine financier (vente et forma-
tion). Prendre contact: (021) 671 08 55
(10-12 heures et 16-18 heures).

25-119345

/
Vous qui êtes: \entreprenante, enthousiaste,

dynamique, autonome et volon
taire, devenez dans votre région:

conseillère de vente
pour important groupe de cosméti-
que.
Des produits de qualité, une for-
mation assurée, un support logisti-
que permanent, des gains moti-
vants, l'opportunité d'une évolu-
tion personnelle.
Contactez sans tarder Mme Millas-
son, qui se réjouit de vous rencon-
trer.
(Permis de conduire, Suissesse ou
permis e.) 

^
TRAIT D'UNION

CORINNE MILLASSON
CONSEILS EN PERSONNEL

représentants
(tes)

14, R UE CHAUCRAU 1003 LAUSANNE
TEL : 021 312 56 82 /

sur coupons répon-
ses. Indépendants-
(tes) dynamiques,
gros gains.
Tél. (022) 349 15 78,
de 12 h à 14 h 30.

018-427108

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

DAUERSTELLE
Wir suchen
BANKMETZGER
fur Kaderposition in der Gegend
Oberwallis.
Wenden Sie sich an Laurence Vionnet.

36-424875

BARMAID SYMPA
du mercredi au samedi.
Age idéal: 20 - 30 ans.

Poste à long terme.
Pas sérieuse s'abstenir.

Tél. (027) 743 11 12
demander Mlle Holenwec

e

Pébé Datentechnik S.A. Lausanne
Maison informatique suisse, solidement implantée sur tout le territoire, dis-
posant d'une offre complète et performante à destination des fiduciaires el
PME-PMI, recherche pour sa succursale à Lausanne:

programmeur SQL-instructeur sous Windows
Nous exigeons:
- formation de programmeur sous Windows et commerciale
- bonnes connaissances des domaines suivants:

langage SQL, Visual basic ou équivalent Centura ou semblable
Office 95-97 avec programmation
plate-forme PC, Windows NT et Novell
bureautique et communication

- très bonne connaissance de l'allemand, de préférence bilingue
- âge idéal entre 25 et 35 ans.
Vos tâches principales seront l'introduction de nouvelles versions de pro-
grammes ainsi que la programmation, sous Windows, de routines spécifi-
ques. Nous recherchons une personne dynamique et polyvalente qui est
prête à s'investir aussi dans les domaines autres que ceux de la program-
mation pure et dure. Le développement et la traduction de programmes, les
tests, la création de modes d'emploi, l'assistance à la vente et l'introduction
de base des produits auprès de nos clients seront vos activités de tous les
jours. Une bonne base commerciale et des connaissances de l'allemand
sont absolument nécessaires, car des stages de formation à notre siège
sont indispensables.
Si vous aimez travailler au sein d'une équipe très motivée et responsabilisée
et si ce poste vous tente, ne manquez pas d'envoyer votre curriculum vitae
ainsi que les documents usuels à Pébé Datentechnik S.A., J. Steiner, case
postale 108,1000 Lausanne 21. 22-543423

Nous cherchons PC~ZV Wer heizt,
[H [fl tràgt
^̂ J^̂  Verantwortung
Kontaktfreudigkeit und technisches Flair sind
zwei wichtige Eigenschaften, welche unser zu-
kûnftiger Mitarbeiter mitbringen, soll.

Wir suchen fur unseren Kundendienst einen

Elektromonteur/
Elektromechaniker
der selbstândig unseren Kundenkreis betreut.

Wir bieten Ihnen:
- eine verantwortungsvolle Stelle
- grùndliche Einfùhrung in die Heizungstechnik
- Weiterbildungsmôglichkeiten
- modernen Servicewagen, der auch privât zur

Verfûgung steht
- angenehmes Arbeitsklima
- klare Arbeitszeitregelung.

Wenn Sie:
- Elektromonteur , Elektromechaniker
- zuverlâssig
- einsatzfreudig
- Wohnsitz in Siders oder Umgebung haben
- der franzôsischen Sprache kundig sind,
dann sind Sie der richtige Partner.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ublichen Unterlagen an den Kundendienst
der

CTC Wârme AG, Biiro Suisse romande
Route du Simplon 27A, 3960 Siders.

249-329843

des cadres
hommes-femmes
d'affaires pour acti-
vité indépendante.
Possibilités d'affaires
internationales pro-
metteuses. Temps
partiel possible. Con-
naissances linguisti-
ques, un avantage,
pas une nécessité.
0 (079) 210 90 35.

036-424695

Cherchons
tout de suite

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche

serveuse
et femme
de ménaae
tout de suite.
0 (024) 471 93 93
dès 10 heures.

036-424817

Martigny
Cherchons

cuisinier
chinois
0(027) 723 31 10.

036-424795

A vendre à Sion,
à 3 min de la
place du Midi,

APPARTE-
MENT
41/z pièces
avec grande ter- t̂ mmm^^
rasse arborlsée.
Fr. 360 000.-. Messageries

36-403177 du Rhône

A LOUER A CONTHEY
Dans immeuble récent au bénéfice

de l'aide au logement
Situation calme et ensoleillée

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

AVS, Al, étudiants Fr. 403 - + ch.

Renseignements (027) 322 11 30
36-421946



(EQXOJ) A QUEL PRIX?

ous aes rêves ae
les top models brassent des millions, la couleur de leur quotidien n'est pas toujours rose bonbonMême si

M a famille me
manque, mes
notes de télé-
p hone sont
astronomi-

ques, papa me conseille pour
p lacer mon argent et nous ache-
tons des chevaux ensemble, ma-
man m'aide pour mes trucs de
cœur mais en ce moment, c'est le
calme p lat.» Kylie, la nouvelle
icône de la marque Clinique, la
muse de la campagne prin-
temps-été de Gianni Versace,
raconte ses états d'âme dans le
bimensuel «Elle Topmodel».
Nous qui imaginions les su-
perstars de la mode bienheu-
reuses, occupant leur week-end
à se prélasser sur des tapis de
billets de banque, nous les dé-
couvrons presque autant stres-
sées que les caissières de gran-
des surfaces. Dans un livre con-
sacré à ce difficile métier, San-
dra Morris confirme en
mentionnant que «leur vie con-
naît tous les excès, des soirées à
longueur de semaine, des nuits
très courtes, des dép lacements
constants...» L'ex-mannequin se
souvient qu'il «faut souvent être
levée avant l'aube pour être
maquillée et coiffée à temps et
ensuite rester des heures à at-
tendre en plein soleil ou au
contraire par moins dix degrés».

Un petit pois
dans l'assiette

Parfois, leur maigreur est hallu-
cinante, l'an dernier, des mai-
sons de haute couture ont pro-
voqué un scandale en faisant
défiler de vrais squelettes sur
des podiums. Les côtes de belles
ont pu être comptées sans pro-
blème par des invités à moitié
myopes, c'est dire. Jodie Kidd a
été montrée du doigt par les

Elle a réalisé plus de mille couvertures de magazines; aujourd'hui, Claudia Schiffer pose même pour un
catalogue de mode destiné à des Chinois. Elle est photographiée ici par le Zurichois Hanspeter Schnei-
der, auteur du livre «Unplugged».

journalistes qui l'accusaient de «style haricot vert». On taira par rière-petite-fille de Lord Beaver-
propager une image d'anorexi- , conséquent le poids de l'An- brook, afin de ne pas donner
que à l'instar de Kate Moos au glaise au sang bleu, elle est l'ar- d'idées stupides à des adoles

centes. Sachez simplement
qu'elle n'a rien d'une naine
puisqu'elle culmine à 1 m 86.
Apprenez également que les
opulentes ne peuvent exhiber
leurs formes puisque l'agence
Elite à New York exige un mini-
mum de 1 m 75 pour 50 kilos.
Adieu gâteaux, frites, saucisses,
fondues à moins d'avoir signé
un bail de longue durée avec un
énorme vers solitaire. Certains
mannequins ne se privent pas
de fournir des conseils tous azi-
muts pour garder une ligne de
sylphide, ainsi, Elle Macpherson
avoue boire trois litres d'eau
quotidiennement. Ce qu'elle ne
dit pas, c'est qu'elle doit passer
la majeure partie de ses journées
au petit coin.

Traquées sans pitié
Monter les escaliers de la gloire
signifie naturellement être pour-
suivie par des paparazzi, voire
ses moindres gestes étalés sur
les tabloïds à sensation. Tout est
bon à croquer, n'importe quel
détail se savoure comme un
bonbon. Les demeures sublimes
sont photographiées régulière-
ment au téléobjectif depuis des
hélicoptères, leurs propriétaires
importunées au cours de leurs
emplettes dans les magasins,
chics s'entend, quand elle se
promènent pour laisser leur
chien faire pipi.

Leurs démêlés sentimen-
taux sont du pain bénit. Lorsque
Cindy Crawford a quitté son
mari l'acteur Richard Gère, les
salons de coiffure du monde en-
tier ont servi de théâtre à des
milliers de supputations. L'Amé-
ricaine n'a plus pu approcher
un homme sans qu'on lui attri-
bue une romance sirupeuse. De
l'encre coule encore afin de ten-
ter de percer la mystérieuse liai-
son

entre Claudia Schiffer et le téné-
breux magicien David Copper-
field. Quand Naomi Campbell,
traitée de diva capricieuse par la
presse, a dû être hospitalisée il y
a quelques mois, les spécialistes
des cancans ont déduit à un
chagrin d'amour, les médecins
ont riposté en parlant de fatigue
accumulée. Trébuchant sur une
scène avec des chaussures à pla-
te-forme de plus de trente centi-
mètres, elle a fait la une des
journaux. Les godasses mauves
quant à elles sont devenues des
objets fétiches exposés, pardon
du peu, dans un musée londo-
nien.

Transformation en étoile
Malgré ces envers de médaille,
les jeunes filles continuent à rê-
ver d'une carrière internationa-
le, des hommages, d'une paie
royale car les plus médiatisées
ne se lèvent pas à moins de dix
mille dollars par journée de tra-
vail. Il est utile de rappeler que
les places dans le firmament des
reines d'élégance sont très chèr-
es. Comme le dit Mme Ford, di-
rectrice de la renommée agence
du même nom, le monde est
plein de jolies filles mais peu
possèdent ce qu'elle appelle le
facteur «X». La chance joue un
rôle important, Estelle Hallyday
en a fait l'expérience puisqu'elle
a été repérée sur un boulevard
parisien par un scout, compre-
nez un recruteur. Au contraire
d'Yvanka Trump, fille de multi-
milliardaire, qui n'a eu qu'à ren-
contrer des relations de ses pa-
rents pour montrer sa séduisan-
te bobine sur les magasines et
ainsi contribuer à alourdir sa ti-
relire...

CATHRINE KILLé

près avoir analysé
plusieurs milliers
d'échantillons de
glace et de sédi-
ments, des cher-

cheurs de l'institut fédéral pour
l'aménagement, l'épuration et la
protection des eaux (EAWAG)
concluent que l'énergie émise
par le soleil n'a pas toujours été
constante. L'astre du jour con-
tribuerait aux variations du cli-
mat de notre planète. La teneur
en béryllium 10 s'est anormale-
ment élevée entre -35 000 et
-37 000 ans. Ce béryllium 10,
tout comme le fameux carbone
14 si cher aux archéologues,
n'existerait pas sur la terre si les
rayons cosmiques n'en produi-
saient continuellement dans la
haute atmosphère en la bom-

Un soleil cycloOrytmq
L'énergie émise par le soleil n'a pas toujours été constante

sationnelle, mais pas forcément
la p lus probable», lance Jurg
Béer. «Nous aurions trouvé la
trace d'une supernova: une étoi-
le géante qui aurait explosé
dans notre galaxie ! Au p lus fort
de ce genre d'explosion, l'énergie
dégagée équivaut à celle libérée
par le soleil pendant plusieurs
milliards d'années ! Ce cataclys-
me aurait intensifié les rayonne-
ments cosmiques bombardant la
terre, ce qui expliquerait l'ano-
malie observée.»

Une autre raison paraît
beaucoup plus probable. En
analysant les propriétés magné-
tiques de sédiments du fond
des océans, les chercheurs ont
découvert que le champ ma-
gnétique terrestre avait été par-
ticulièrement faible il v a 35 000

res seneusement que le pic
béryllium 10 puisse égale-
ît résulter d'une baisse de
tivité solaire. L'astre du jour

Des chauds et des froids
L'hypothèse du «soleil en veil-
leuse» ne fait toutefois pas en-
core l'unanimité dans la com-
munauté scientifique, car l'in-
tensité de l'énergie dégagée par
le soleil ne varie que dans d'infi-
mes proportions. Aussi, les cher-
cheurs ont argumenté cette hy-
pothèse par d'autres observa-
tions.

L'étude des carottes de gla-
ce du Groenland leur a permis
de suivre l'évolution de la teneur
en béryllium 10 au cours des
560 dernières années. Ils ont ob-

penooiquement par des nauts et
des bas. Or, cette périodicité
corresnond aux variations de

10 est généré, car le vent solaire
s'intensifie et fait écran aux
rayons cosmiques qui bombar-
dent notre planète.

Soleil et variations
climatiques

Les chercheurs ont notamment
eu la confirmation de cette rela-
tion entre l'intensité de l'énergie
émise par le soleil et la produc-
tion de béryllium 10, en exami-
nant des échantillons datant du

urone e



FRANCE

Journée d'air pur
La circulation alternée à Paris: une expérience positive,

mais qui ne sera pas reconduite aujourd'hui.

Le  
dispositif de circulation

alternée ne sera pas recon-
duit aujourd'hui , grâce à

de bonnes prévisions météo.
Grande première en France,
l'opération, mise en place mer-
credi à Paris au lendemain d'un
pic de pollution de niveau 3,
s'est révélée un «succès» selon le
gouvernement qui a salué «le ci-
visme des Franciliens».

Selon les estimations du
centre d'information routières,
la circulation alternée, appliquée
mercredi de 5 h 30 du matin
jusqu 'à minuit, a entraîné une
baisse de trafic de 15% dans Pa-
ris intra-muros, et de 35% sur le
boulevard périphérique. A l'heu-
re de pointe, vers 8 h 30 du ma-
tin, on recensait 44 km de bou-
chons, contre 62 km mercredi
dernier à la même heure.

Un tour dans les rues de
Paris permettait effectivement
de constater que le trafic était
bien moins dense et que les
Franciliens se prêtaient généra-
lement de bonne grâce aux dis-
positions du plan antipollution,
prévues par la loi Lepage sur
l'air de décembre 1996.

Seuls les véhicules munis

d'une plaque d'immatriculation
dont le premier groupe de chif-
fres se termine par un chiffre
impair pouvaient circuler ce
mercredi 1er octobre - jour im-
pair - à Paris et dans ses 22
communes limitrophes.

La gratuité des transports
en commun en Ile-de-France
(bus, métro, RER , trains de ban-
lieue) et celle du stationnement
à Paris complétaient ce disposi-
tif. La réduction du nombre de
véhicules conjuguée à un temps
plus favorable, avec du vent, ont
fait apparaître une «amélioration
nette de la qualité de l'air», se-
lon le Ministère de l'environne-
ment.

«Nous n'avons pas atteint
aujourd'hui le niveau un de la
procédure d'information et
d'alerte. Toutes les stations sont
restées en dessous de '200 mi-
crogrammes (d'oxyde d'azote)
par mètre cube d'air. C'est deux
fois moins que mardi», a précisé
Fanny Mietlicki, ingénieur à Air-
parif, l'organisme chargé de sur-
veiller la pollution.

La circulation alternée, a re-
levé Dominique Voynet, ne

constitue qu'un «pis-aller». Et,
a-t-elle souligné devant les dé-
putés, «il n'est pas question de
vivre d'un pic à l'autre en
comptant uniquement sur les
traitements de crise». Mme Voy-
net a annoncé son intention de
travailler à «un plan cohérent»
contre la pollution, qu'elle soit
d'origine automobile ou indus-
trielle.

Selon le ministre de l'Envi-
ronnement, les mesures de fond
passent notamment par une
amélioration des transports en
commun, l'amélioration des
carburants, le développement
des véhicules propres (électri-
ques ou au GPL, le gaz de pétro-
le liquéfié). Mme Voynet, bien
que les derniers arbitrages lui
aient donné tort, reste aussi
convaincue que le prix du diesel
doit être aligné sur celui des au-
tres carburants.

Lionel Jospin, qui a donné
l'exemple en se déplaçant en
voiture électrique, a observé que
cette première application de la
loi sur l'air était «une expérience
grandeur nature de ce qu'il fal-
lait faire dans ce genre de cir-
constances». Laurent Lemell(ap)

Atmosphère, atmosphère...
Paris a vécu hier une journée pouvait traverser les rues en
aussi insolite qu'extraordinaire: toute quiétude, stationner avec
pour la première fois, et parce sa voiture; les bus dépassaient
que la pollution avait atteint un les rituels 7 km/h; seuls les taxis
niveau élevé, les pouvoirs pu- se plaignaient...
blics ont imposé une circulation ., . . , ,, „ , ,
. . . .r i .. .  . Il aura ainsi fallu attendre laalternée dans la capitale et ,. . . ..„ .... .„ .. .. . r fin du deuxième millénaire pour22 communes limitrophes. , .. "r qu au gouvernement français ac-

Sur 3 millions de véhicules re-
censés quotidiennement, 20%
portant des plaques se terminant
par un chiffre pair sont restés au
garage, alors, il est vrai, qu'un
véhicule sur deux aurait dû être
consigné.

Le résultat n'en était pas
moins étonnant: c'est un Paris
rasséréné, au calme provincial, à
la circulation équilibrée qui était
offert à sa population, comme si
l'automobile s'était mise à
l'unisson de l'été indien. On

cepte, pour Paris, des mesures
antipollution, en vigueur depuis
des lustres dans les autres capi-
tales, à Washington où le «co-
voiturage» est obligatoire, à
New York où les véhicules privés
ne sont autorisés que s'ils dispo-
sent d'une place de parc couver-
te.

Cette expérience n'en aura
pas moins des conséquences du-
rables. Sur le plan économique
d'abord, la circulation alternée
d'hier met en accusation les

gouvernements qui ont toujours
refusé de telles mesures à Paris,
qu'il s'agisse de Georges Pompi-
dou ou de Jacques Chirac, maire
pendant près de vingt ans.

Sur le plan économique, le dé-
bat engagé par Dominique Voy-
net va rebondir. Les normes de
fabrication des véhicules et des
carburants vont être renforcées,
en France comme en Europe. Le
problème de l'augmentation du
prix du gas-oil va se reposer
pour freiner la vente de voitures
diesel, une «spécialité» bien
française.

Les Français, dit-on, ne font
pas de réformes. Hier, ils en ont
fait une, bien acceptée. C'est
presque une révolution pour un
peuple, prêt à tout sacrifier pour
la «bagnole»... et rançonné par
l'Etat. PIERRE SCHâFFER

Les Français et Vichy
C

inquante pour cent des
Français considèrent que le

régime de Vichy doit rester dans
l'histoire de France comme une
«p ériode honteuse», et plus des
deux tiers (72%) sont favorables
à des procès comme celui de
Maurice Papon, qui va s'ouvrir
le 8 octobre à Bordeaux.

Pour 42% des sondés, on ne
parle pas assez du régime de Vi-
chy à l'heure actuelle. Plus
éclairant, 51% estiment que
l'enseignement n'est pas assez
critique sur la collaboration et
45%, sur l'antisémitisme de Vi-
chy. Ce qui classe ces deux as-
pects de la Seconde Guerre
mondiale au sommet des thè-
mes ne faisant pas l'objet d'une
réflexion assez critique à l'école,

la France a aujourd'hui une res-
ponsabilité particulière vis-à-vis
des familles juives victimes du
régime de Vichy.

Le Front national est cité
par le plus important nombre
des sondés (41%) comme le par-
ti le plus proche des valeurs du
régime de Vichy. A l'inverse, le
RPR arrive en tête des réponses
(18%) sur la formation la plus
proche des valeurs de la Résis-
tance, (ap)
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Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

Léa PRAL0NG-M0RAND
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur

La classe 1966 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy PITTEL0UD

papa de Vincent, son con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-425231

t
En souvenir de

Jacques BUSSIEN
¦jf 

74
I

1996 - 1997

Déjà une année que tu as
quitté cette terre pour un
monde meilleur, où il n'y a
plus ni misère ni souffran-
ces.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le vendredi 3 octo-
bre 1997, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Laurent MARET

1996 - Octobre - 1997

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble
le vendredi 3 octobre 1997 à
19 " 30. 036425113

t
En souvenir de

André CARRUZZO

1967 - 2 octobre - 1997

Cher papa.
Voilà trente ans que tu m'as
quittée.
Ma douleur est immense et
mon chagrin ne l'est pas
moins.
De là-haut, veille sur moi.

Christiane Carruzzo.

t
En souvenir de

Joseph DELÉGLISE

r K
1996 - 1997

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
gravé dans nos coeurs.

00
Je ne meurs pas...
J'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

La Communauté des religieux marianistes de Sion, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

ROHNER Ë  ̂1MjT i r " - t'j^̂ ^̂ SM

frère marianiste ¦ ^. ̂Ê
que Dieu a rappelé à Lui le 17 octobre 1997, dans sa
95e année et la septante-quatrième année de sa profession
religieuse.

La messe des funérailles aura lieu à la cathédrale de Sion,
le vendredi 3 octobre 1997, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Saxon

a le regret de faire part du décès de son contemporain et
ami

Monsieur

Josy PITTELOUD
Les contemporaines et contemporains ont rendez-vous
aujourd'hui jeudi 2 octobre 1997, devant la crypte, à
19 h 30.

t
Profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues, la famille de

Madame

Marcelle C0UTAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages ou leurs dons l'ont entourée dans
ces moments difficiles.

Un merci particulier:
- aux chanoines Charles Neuhaus et Patrick Bosson;
- aux docteurs Morisod, Laurencet , B. Delaloye;
- aux sœurs de saint Maurice, à l'équipe du A 2 de la

clinique Saint-Amé et à celle de médecine 4 de l'hôpital de
Monthey.

Saint-Maurice, octobre 1997. 036 424933

In memoriam

1987-4 octobre - 1997 ^MBî_ 

Dix ans que tu as rejoint l'autre rive
Celle des rires et de l'insouciance
Nous laissant les yeux embués
Dans nos mémoires torturées
Pas un jour sans que revive
L'image de ce regard intense.

Ta famille, tes contemporains.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 4 octobre 1997, à 19 heures.



Le Nouvelliste

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le 1er octobre
1997, dans sa 86e année, au home de Zambotte, après une
maladie supportée avec dignité

Madame HHHHHHHH

Son épouse:
Rose MAURON-PACCOLAT, 1731 Ependes (FR);
Ses enfants:
Claude MAURON, à Ependes;
Fabienne MAURON, et son ami Nikolaj DOUGOUD, à
Vuadens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MAURON

t

Nelly et André SEINGRE-JOLLIEN, leurs enfants et petits- Bernard et Claude-Emmanuelle GANTY-COMINA; '
entants, .,,. ... .....,.. . „ , . ont le chagrin d'annoncer que leur petiteAnita et Philippe MARIN-JOLLIEN, leurs enfants, a 3 - r
Monthey et à Martigny; l#|*»#f ï f l ïû
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: V I I  Mil IIC
Daniel et Vérène ANTHOINE-VARONE, Nicolas et Didier, à 
Savjèse. s'est endormie paisiblement dans leurs bras, le
Elisabeth et Daniel DUBUIS-ANTHOINE, Valérie, David et 29 septembre 1997, à l'âge d'une semaine.
Elodie, à Savièse; .
Roland et Françoise ANTHOINE-CONSTANTIN, à Savièse; Les obsèques auront lieu dans I intimité.

Sa belle-sœur, ses filleuls, ses neveux et nièces, ses cousins Domicile de la famille: Pré-au-Comte 1 A, 1844 Villeneuve.
et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 3 octobre 1997, à 17 heures.
Léontine reposera à la crypte de Saint-Germain, dès
aujourd'hui jeudi 2 octobre 1997, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La brasserie de l'Aïoli

a le regret de faire part du décès, survenu le 1e' octobre
1997, à Savièse de

Madame

survenu le 30 septembre 1997, à l'âge de 49 ans, après une
longue et pénible maladie.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu à l'église
d'Ependes, le vendredi 3 octobre 1997, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez faire un don au
CHUV, c.c.p. 10-1900-8, mention «pavillon des
prématurés».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une parole de réconfort, un message de soutien, votre
présence aux obsèques, un don, tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre grand chagrin et
témoignent de l'affection que vous portiez à ce doux
sourire brisé brutalement par un mal qui a eu - mais après
quelles luttes! - raison de sa volonté de vivre, de vivre
pour les siens.

Profondément émue, la
famille de

On voudrait encore lui dire qu'on l'aime,.
L'entourer, avoir son sourire en retour.
Mais elle s'est éteinte d'une façon si sereine
que nous savons qu'elle a retrouvé l'Amour.

Son époux:
Monsieur Gildo ZAMBAZ, à Vétroz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Aimée et Gérard PELLISSIER-
ZAMBAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Genève et
Monthey;
Monsieur et Madame André et Marily ZAMBAZ-GAIST et
leurs enfants, à Vétroz;
Monsieur et Madame Marco et Simone ZAMBAZ-MONNET
et leurs enfants, à Vétroz et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Luc et Rose-Marie ZAMBAZ-
PAPILLOUD et leurs enfants et petite-fille, à Vétroz, Sion et
Vaud;
Famille feu François FUMEAUX;
Famille feu Edouard ZAMBAZ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur d'annoncer le décès de

Madame

Léontine
JOLLIEN-

ANTHOINE-
DUMOULIN

Font part de leur peine:

Son époux:
Arnold JOLLIEN, à Savièse;
Ses enfants:
Innocent et Odile ANTHOINE-DEBONS, à Savièse
Marius ANTHOINE, à Genève;

Léontine JOLLIEN- Hervé
ANTHOINE-DUMOULIN éPINEY

t
La société Immo-Coop, à Ayent

Monsieur

Jules COTTER

GEHVAL

mère de Marius, le patron

a le regret de faire part du décès de

père de M. Guy Cotter, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-42508E

vous prie de trouver ici
l'expression de sa très Oui:'̂
profonde reconnaissance. . / '  Jki\

Un merci particulier:
- au personnel soignant du CHUV;
- à ses proches et aux nombreux amies et amis qui n'ont

cessé de le soutenir dans le combat mené contre la
maladie;

- à la direction et au personnel de la Bibliothèque
cantonale du Valais;

- aux curés Robert Zuber et Jacques Barras;
- au chœur paroissial La Caecilia;
- aux solistes et à tous les célébrants de l'émouvant office;
- au Handball-Club Sierre;
- au FC Villa;
- aux jeunesses radicales de Sierre;
- au service du cadastre de la commune de Sierre;
- aux amis du quartier;
- à la direction et au personnel du bureau PREGEHVAL -

- à la classe 1946 d'Anniviers;
- à la direction et au personnel de la régie Antille -

Fidusierre;
- au HC Anniviers;
- au Renazuschep;
- à la direction et aux professeurs de l'école supérieure de

commerce de Sierre;
- à la direction et aux professeurs du cycle d'orientation

de Saint-Guérin à Sion.

Au seuil du bonheur et au moment où tu croyais le saisir,
cher Hervé, la mort aveugle qui fauche sans direction et
sans raison est venue détruire tous tes beaux projets.
Notre tristesse est infinie, nous t'aimions tant.
Pourtant, nous sentons que ton esprit nous voit, que tu
nous demandes de retrouver l'espoir qui fait vivre. Vivre
pour aimer à ta place durant notre oèlerinaae terrestre

t
Une parole de réconfort , un don, un message de soutien,
votre présence aux obsèques, tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre chagrin et nous
montrent l'affection que chacun portait à celle qui nous a
quittés.

Profondément émue, la famille de
Madame

Emma GENTINETTA
vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux curés Salamolard et Baumann;

ti

Adehne
ZAMBAZ

née FUMEAUX
1913

(/survenu à l'hôpital de Sion, //
après une courte maladie. L— "—

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le
vendredi 3 octobre 1997, à 17 heures.
Adeline repose à la crypte d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 2 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de l'entreprise Zambaz Frères
à Vétroz: Albert, José et Victor

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adeline ZAMBAZ
maman de leurs estimés patrons André et Marco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,

la direction des écoles, les maîtres
et élèves des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Gilberte BRULHART
enseignante à l'école de la Bruyère de 1969 à 1992.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans l'intimité. ,™ „,.„,„036-425079

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais
t



Au cœur du cratère vert
A la découverte des volcans du Kawah Idjen.

F

endant un mois, un
jeune Contheysan,
Patrick Vemez, ac-
compagné d'Eric
Dessimoz et de

Marcel Genêt, a été à la décou-
verte du célèbre Kawah Idjen , le
cratère vert, situé au cœur de
l'arc volcanique indonésien. Un
arc qui compte pas moins de
133 volcans encore en activité.

Le Kawah Idjen, véritable
mine de soufre provenant du
noyau terrestre à 2900 kilomè-
tres de profondeur, voit quelque
250 mineurs extraire, au prix
d'efforts presque inhumains, le
précieux minéral utilisé dans
différentes industries, chimique
et pharmaceutique en particu-
lier.

Les trois Valaisans ont
poursuivi leur périple vers l'île
de Sumba, célèbre par ses habi-
tations sur pilotis, et celle de
Komodo où ils purent côtoyer
les plus grands sauriens, les fa-
meux varans.

Ces découvertes, Patrick
Vemez les a photographiées.
Jusqu 'au 11 octobre, il présente
chez Magro à Martigny une
trentaine de panneaux relatant
par l'image ce merveilleux voya-
ge. GT Le fameux cratère vert au centre de l'arc volcanique indonésien

m-.wmwM TILL ANDRASCH

Le yacht des montagnesMickey
à la caisse

Mickey doit une petite fortune
au Marsupilami. Un juge de
l _ _  A l _ _  I ' l_

Till Andrasch est conseiller
dans la construction de

voiliers. Il vient de Hambourg et
nous l'avons rencontré à Ober-
wald, lors de la présentation du
premier voilier de la vallée de
Conches.

Andrasch Till conseiller naval à
la fabrique de voiliers d'Ober-
wald. nf

Un chantier de yacht à
Oberwald, cela va-t-il de soi? «A
première vue, c'est amusant, di-
ra notre interlocuteur. Mais si
l'on y regarde de plus près, la
Méditerranée et les lacs ne sont
pas si éloignés.»

Jeudi passé, l'entreprise
Woodconstruct SA. montrait à
la presse sa première coque de
8 m 50, en voie de réalisation.
«Nous avons développé ici une
technique spéciale, à base de
bois mélangé à l'époxy ou à
d'autres fibres. Je me réjouis de
sa présentation à l'exposition de

Dûsseldorf, l'année prochaine.»
C'est l'une des plus importantes
au monde.

Le «yacht des montagnes»
d'Oberwald s'est, d'ores et déjà,
trouvé une niche de marché. Il
fait partie d'une série privée of-
frant des prestations hors du
commun, à des prix encore dé-
mocratiques. «Ici, nous po uvons
également construire des ba-
teaux qui mesurent jusqu 'à
16 mètres de longueur», préci-
sait encore l'expert. Qui voit un
bel avenu aux yachts sortant
d'Oberwald, PASCAL CLAIVAZ

Jeudi 2 octobre 1997

L'équipe nationale n'ira donc
pas en France l'été prochain.
Pendant longtemps, les res-
ponsables de l'Association
suisse de football (ASF)
avaient espéré que les joueurs
auraient à cœur (et non à fric)
de se qualifier pour cette pha-
se finale de la coupe du mon-
de. Raison pour laquelle, l'ASF
n'avait pas dévoilé ce qu'elle
avait prévu. Mais aujourd'hui,
on peut lever le voile.

Le cœur
et le fr ic

Maman ASF, comme toute
bonne ménagère du bassin lé-
manique, n'ignorait rien de la
parité des francs suisse et
français. Ainsi, elle avait déjà
préréservé des petits hôtels
sympa, des établissements où
les étoiles sont remplacées par
des cœurs. De même, en plei-
ne période de vacances, elle
avait approché une entreprise
de ramassage scolaire laquelle
lui aurait loué à bon prix des
bus. Enfin, Rolf Fringer avait
même prévu d'acheter les ci-
trons de la mi-temps chez Ca-
sino. C'est moins cher qu'à
l'épicerie du coin et cela au-
rait contribué au salaire du
champion olympique Pascal
Richard.
Faisant ses comptes, maman
ASF en était arrivée à établir
un budget encore moins élevé
que celui de 1954 lorsque la
coupe du monde s'était dérou-
lée en Suisse. Et, en mère sou-
cieuse de l'avenir de ses reje-
tons, maman ASF avait prévu
de verser ces économies en
espèces sonnantes et trébu-
chantes dans l'escarcelle de
ses protégés. Des protégés
qui, aujourd'hui, ne vont pas
manquer de s'exclamer: «Si on
avait su...» GéRALD THéODOLOZ

La fête
des saints anges

gardiens
Elle nous est donnée pour




