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Un millésime remarquable
Rien ne vient
troubler Vambiance
chaleureuse des
vendanges 1997. Les
inquiétudes liées au
marché sont écartées
le temps d'amener la
récolte au pressoir.
Tout le monde
s'accorde à trouver
l'état sanitaire du
raisin exceptionnel.
Et même si la
quantité paraît bien
modeste, les
prémices d'un
rruumirrit
remarquable se
dessinent déjà.
L'heure est à la joie
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Strabisme
manche soir au
moins, pour la
grand-messe de
la joie et de la
bonne humeur,
des retrouvailles
et de la convivia-
lité de la Foire du
Valais. Dieu que
c'est à la fois et

paradoxalement reposant et
fatigant! Mais, grand diable,
que c'est régénérateur d'es-
poir, de sourires, de confiance
en demain qui commence déjà
aujourd'hui. Se croiser, saluer,
se toucher la main, dire bon-
jour, ciao, adieu, au revoir, fai-
re la bise, recevoir une tape
amicale, prendre ensemble
l'apéritif, partager un repas,
tendresses, amitié, étreintes,
amour... Magie du tam-tam,
bye, bye pour quelques jours
aux cœurs angoissés qui bat-
tent la chamade. Bonjour les
cœurs qui se mettent en fête et
battent le tam-tam de la
joyeuseté d'un bonheur furtif.
Même illusoire que ça fait du
bien et qu'on en a grand be-
soin. A propos de vin, savez-
vous que, cette année, la récol-
te sera bonne voire excellente?
Des centaines de personnes
sont aujourd'hui dans les vi-
gnes pour que la cuvée 1997
soit à la hauteur de la Foire du
Valais 1998. Pendant ce
temps-là, cette année déjà, à
Martigny, de fins palais œno-
logiques rendent nommage à
Bacchus. Avouons tout de mê-

balancier et
déambule sur la

Tel 
un fu-

nambule, je
m'accroche

de deux mains
fermes à mon

corde raide de la
lucidité qui me 
fait la farce par-
fois de se teinter d'utopie ludi-
que. Vais-je tomber à gauche
ou fléchir sur ma droite? Un
coup d'épaule par-ci, un pas
dédoublé par-là, je rétablis
l'équilibre. D'un côté, le chô-
mage, la crise, les intérêts ban-
caires, la varicelle de ta môme,
la déprime de Jules, le rappel
des impôts, la santé précaire
de Delamuraz, celle de fer de
Pascal, le souvenir d'un mois
de juillet catastrophique, la
Bosnie toujours en charpie
électorale, sociale et en recher-
che d'identité, l'horrible in-
supportable tragédie algérien-
ne qui nous distille, nous
abreuve quotidiennement
d'effroyables massacres. Et
l'Occident qui, peut-être, n'en
peut mais..., mais qui, pour
l'heure, semble maintenir des
distances respectables entre
une boucherie égorgeuse et
une bourse d'intérêts qui res-
semble de plus en plus à un
repas orgiaque dont les mets
soi-disant subtils nous sont
servis en laubes douteuses, aux
confins de l'indigeste et de
l'indécence. Tout cela finit par
me pourrir la tête qui, dans

igende?
La relation entre l'animal et
son propriétaire est telle que
l'argent ne résout pas le pro-
blème.

A vous tous,, protecteurs
de la nature organisés, sou-
vent coupés de la terre, votre
impatience à assister au re-

Kour les venaanges
Quantité modeste et qualité exceptionnelle

rythment les discussions sur la récolte. L 'heure est à la joie.
Demain, il sera temps de retrouver les inquiétudes d'un marché tendu.

O

uverture des frontières
en 2001, concurrence ef-
frénée avec les vins

étrangers, baisse de la consom-
mation, mauvaise rétribution du
travail du vigneron, autant d'in-
quiétudes qui, pendant la pério-
de des vendanges, n'ont pas
cours. «L'heure n'est pas à ces
sombres pensées, s'exclame Phi-
lippe Gaist, marchand de vins à
Chamoson. Réjouissons-nous
plutôt de la qualité et de cette
période particulière.»

Trêve donc dans les vignes
et au pressoir pour savourer le
moment des retrouvailles et
surtout fêter la récolte qui entre
dans les caves. Un sentiment
que partagent, aussi, vignerons
et propriétaires-encaveurs. En
Valais, et c'est le cas dans tous
les vignobles du monde, la pé-
riode des vendanges a quelque
chose de magique. Rien ne doit
troubler une douce euphorie.
«Toute l'année, souligne ce viti-
culteur, nous soignons nos ceps.

Le raisin est gorgé de nos soucis
et de nos espoirs. Alors, les pro-
blèmes on les retrouvera p lus
tard.»

Du jamais vu !
Rien n'empêche, dès lors, de
s'intégrer dans les groupes for-
més au pressoir. A condition,
toutefois, de ne pas troubler la
bonne humeur et de «refaire»
l'année viticolè. «Ces vendanges
sont splendides, commence Mi-
ke Favre, en agitant son tire
bouchon. Que demander de
mieux '?» Et joignant le geste à
son enthousiasme le voici qui
verse du vin dans les verres de
ses hôtes.

Son frère Jean-Charles, oc-
cupé à nettoyer des caissettes,
renchérit: «Tout à bien joué.
Même la pluie de juillet nous a
aidés. La fleur a assez bien pas-
sé. On a quelque coulage et mïl-
lerandage. Mais ce n'est pas gra-
ve. Dans l'ensemble, l 'état sani-
taire du raisin est exceptionnel.»

C'est vrai que le raisin qui arrive
à la cave est beau et attirant.
L'envie nous prend de croquer
dans les grappes à pleines
dents. «Regarde ça, on peut tout
manger. On dirait du raisin de
table», s'extasie le vigneron Mi-
chel Steiner,

Et Mike d'ajouter en guise
de conclusion: «C'est du jamais
vu! Pas de traces d'oïdium. C'est
fantastique!»

Question de maturité
Entre deux verres de petite arvi-
ne, l'évocation de la quantité est
tolérée. N'est-elle pas synonyme
de qualité? «On est un peu dé-
çus. Un peu plus ne nous aurait
pas dérangés. Mais c'est toujours
comme ça. Quand tu as trop, tu
voudrais moins et vice versa»,
ponctue le philosophe Michel
Steiner.

Finalement, avec ces mo-
destes rendements, les œnolo-
gues sont heureux de pouvoir
élever de grands crus. Vient en-

suite une discussion sur la fa-
meuse maturité optimale. «Il y
en a, demande un client de pas-
sage, qui ont déjà tout rentré.
Qu'en penses-tu?»

«C'est une véritable p hobie
pour certains que de rentrer le
plus vite possible. Pour préten-
dre élever de grands vins, il con-
vient de laisser un temps de ma-
turité très long. Si on doit ven-
danger très tôt, je me pose sé-
rieusement la question si le cep
est réellement adapté au ter-
roir.» Et les autres encaveurs
d'opiner de la tête. «Si on ven-
dange trop tôt, confirme Mike,
œnologue reconnu et respecté,
c'est pour compenser un man-
que de quelque chose.»

Que voici une discussion
qui pourrait donner lieu à de
belles empoignades! Mais, déci-
dément, dans les pressoirs il
n'est pas temps de débattre.
Santé! ARIANE MANFRINO
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/. la ireve au Dressoir
De belles

promesses

Vendanges
de l'ouverture

tristan de quay

Le beau temps majestueux facilite le travail de la vendange. tristan de quay

S il est une tradition à l'époque biance d'antan n'a pas changé,
des vendanges qui n'a pas souf- Tout au plus s'est elle panachée
fert, c'est bien celle des retrou- de nationalités diverses,
vailles. Chaque année, dès que
le feu vert est donné, familles et De Savièse au Cap Vert, le
amis se rejoignent pour délester courant a passé. A force de re-
les ceps de leurs charges pro- venir, la sympathique Portugai-
metteuses. Une sympathique se parle avec aisance. Elle évo-
occasion de renouer des liens que la difficulté de vivre chez
avec ceux qui ont souvent quit- e||e. Son plaisir de venir travail-
¦f ' Ite ie pays. |er p0ur |a sajson ^vec ce

Cependant, la vie moderne a f
elle va Qagner. elle parvien-

rendu moins disponibles ces ai- dra a eviter la misère-
des bienvenues. La sœur, le _ . .
cousin ou le copain sont enva- 
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his par le stress urbain. Ils ne 9e' ,
tout d°ucement' W -\ Y a

parviennent souvent plus à se ^uel<ïues décennies, ce n était

libérer. 9u^re m'eux Pour e"e-

Qu'importe, le travail doit De ''S"6 en ^Qne- les échan'
être fait. Bon nombre de vigne- 9es s'approfondissent. La confi-
rons ont donc recours aux tra- préhension mutuelle se renfor-
vailleurs étrangers. «Ce sont les ce. Et l'on se prend à rêver de
mêmes qui reviennent depuis baptiser ces vendanges du signe
olusieurs années.» Ainsi l'an.- HP l'nuvpr.M.p AM

Il est bien tôt, encore, pour
déterminer ce que sera le mil-
lésime 1997. Toutefois, chaque
année à pareille époque, les
discussions vont bon train. El-
les traduisent l'impatience des
amateurs de goûter aux délices
de la terre.

Certains, dans le Borde-
lais, parlent déjà de récolte du
siècle. D'autres, plus prudents,
se contentent de relever la
beauté du raisin et ses poten-
tialités. En Valais, l'approche
est la même.

Osons donc dire que face
à des rendements faibles, la
concentration gagnera des
points. «Dans le pinot noir, par
exemple, s'extasie Dominique
Fornage, la récolte est infé-
rieure, au mètre carré, aux
grands crus de Bourgogne.»
Pour les rouges, on peut en-
core se réjouir d'observer de

au Cap vert,

petits grains, avec peu de dilu-
tion. Ce qui promet, assuré-
ment, un jus dense.

Côté blanc, ils seront vifs,
fruités, expressifs. «Avec l'eau
tombée en juillet, la vigne a
accumulé des réserves, ponc-
tue un vigneron. Elle n'a donc
pas souffert de la sécheresse et
nous éviterons donc des goûts
de caoutchouc dans les chas-
selas.»

Quant aux surmaturés,
bien que le botrytis cinerea
(champignon engendrant la
pourriture noble) ne se soit
pas encore manifesté, tout est
favorable. Avec la santé des
raisins, un peu de pluie et de
rosée, accompagnées de dou-
ces chaleurs, et le tour pourrait
être joué. Alors patience!

AM
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Prix bas
Morny boui
Extra éf

12 cubes de 11 g^
132 g

^Bû nî
10O'OOO sa
Primess Le
assortiment
Qualité Suisse

\

500 o
^

S?»
1 

Royal P
Espress
en grains

500 g

Truta fromage dit

I Pop Corn
salé

¦ Formany
produit pour laver la vaisse

35

B Purodent effect médium 2 pièces 1.10 1.40 1.40
brosses à dents _,„ Candida Anti Plaque, 2 pièces Beldent anti-plaque

I —T77. ~ : 
- ffiiSa 5î_lwl.to,?0 ll,re 695 " cE;?î!

2 pièces

¦

I

prix calculé pour 6x1.5 1

8.40

2.93
Sprlte , 1.5 1, 2.20

11.70

Valser, 1.5 1,1.40

prix calculé pour 2 litres

prix calculé pour 500 g

Knorr, 850 g, 19.90

Valser
gazeuse

Sprite

Morny bouillo

1.5 litre 6.70

r 500 g

2.70

2.47
ifel Pop Corn , 100 g, 1.65

volaille, 200 g

x calculé pour 150 g

1.70
Fox. 750 ml

1.7
andy, 7

10O'OOO sachets

et de légumes

36 g_

I'J^H'
fil fcôivii

1 150 g
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Ravallo saucisses
de Francfort

4 pièces

200 g
XJL__. _̂
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4 I

de viande I Chips paprika
grand paquet MHM

' 'à;

290 g
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Clârchen biscuits
dans des boîtes
décorées assorties

400

unes

1.E
-_ _
¦

2 pièces
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ur nazi: nouveaux cnnrres
Estimations et transit par la Suisse réévalues

Flavio Cotti et son Département auront encore des jours difficiles
avec la pression qui pèse sur eux. asi

liard de dollars de plus.
Pour calculer son estima-

tion, Sidney Zabludoff a recher-
ché la quantité totale d'or con-
fisqué par les nazis de 1933 à
1945. fl a ensuite déterminé
quelle part provenait clairement
des trésors nationaux ou d'au-
tres sources monétaires.

Transit par la Suisse
Selon le rapport Zabludoff, 85%
des 5,2 milliards de dollars d'or
sortis d'Allemagne par les nazis
ont transité par la Suisse. C'est
deux ou trois milliards de dollars
de plus que ce que la Suisse a

rendu après la guerre. La Suisse
a rétrocédé à ce moment 58 mil-
lions de dollars en or, d'une va-
leur d'environ 580 millions au
cours actuel. Cette restitution
été opérée suite à l'accord de
Washington, conclu en 1946
avec les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France.

Financer l'effort
de guerre

Selon le rapport Zabludoff , les
trois quarts de l'or pillé par les
nazis dans les banques centrales
provenait de trois pays: la Belgi-
que, les Pays-Bas et l'Autriche.

L or volé a permis à 1 Allemagne
de soutenir son effort de guerre.

Presque tout a été dépensé
en biens produits ou fournis par
les pays européens neutres.
Seuls 58 millions de dollars (580
millions au cours actuel) ont été
utilisés pour acheter du pétrole
roumain.

BNS prudente
La Banque Nationale Suisse
(BNS) a réagi prudemment à la
publication de ces nouvelles
données. «C'est à la commission
Bergier d'analyser le rapport du
CMJ», a déclaré son porte-paro-
le, Werner Abegg, interrogé par
l'ATS. Certains des chiffres cités
sont selon lui «difficilement
concevables».

En l'état actuel des con-
naissances, la BNS n'a pas
d'élément démontrant qu'elle a
reçu de l'or en provenance des
camps de concentration. Selon
l'inventaire des transactions of-
ficielles durant la Seconde
Guerre mondiale diffusé en
mars par la BNS, la Suisse a re-
çu pour environ 1,7 milliard de
francs d'or (4 milliards de dol-
lars au cours actuel) de l'Alle-
magne. 1,2 milliard ont été ac-
quis par la BNS. Le solde a servi
à des paiements en faveur du
Portugal, de la Suède et d'autres
pays neutres, (ats)

Nouvel
_k_r*v___ ïv__ %

des CFF
_F> •^*t *u***m*+u*r * >Mt4_

Le nombre de voyageurs a aug-
menté de 4,5 à 12,3% sur les
cinq lignes des CFF desservies à
la cadence semi-horaire depuis
le changement d'horaire du
1er juin 1997. Ce résultat, ajouté
à l'augmentation des ventes des
abonnements généraux, a per-
mis à la Régie de tirer hier un
premier bilan positif du change-
ment d'horaire. Après trois
mois, la demande s'est dévelop-
pée positivement sur toutes les
lignes comportant le cadence-
ment à la demi-heure: Berne-
Zurich a enregistré une crois-
sance de 12,3%, Zurich-Saint-
Gall 7,1%, Berne-Fribourg 4,5%
et Lausanne-Sion 7,8%.

Tous les changements d'ho-
raire n'ont pas été heureux sur
la Suisse romande, a concédé
M. Fagagnini. Mais la Régie est
bien décidée à corriger le tir au
plus vite, néanmoins pas avant
l'année prochaine. Le problème
des raccordements régionaux
difficiles pour Lausanne est sur
l'agenda des CFF pour 1998. En
1999, la Régie espère en outre
introduire le cadencement à la
demi-heure sur la ligne Lausan-
ne-Fribourg. Les CFF veulent
aussi apporter des améliorations
sur la ligne Berne-Olten et sur
celles du Haut-Valais. (ats)

L 
Allemagne nazie a vole au
moins 8,5 milliards de dol-

lars en or (12,3 milliards de
francs) au cours actuel pendant
la guerre, indique un rapport du
Congrès juif mondial (CJM). Ce
chiffre est supérieur d'environ
1,5 milliard aux précédentes es-
timations. 85% des 5,2 milliards
de dollars d'or sortis d'Allema-
gne auraient transité par la Suis-
se.

La Suisse serait par ailleurs
redevable de 2 à 3 milliards de
dollars d'or nazi. Publié hier, le
rapport a été rédigé par l'écono-
miste Sidney Zabludoff, qui tra-
vailla pour la CIA et le départe-
ment du Trésor américain. U
évalue aussi pour la première
fois l'or «non monétaire». Il
s'agit par exemple de dents en
or ou du métal jaune utilisé
dans l'industrie, volé à des indi-
vidus et des entreprises.

L'auteur estime la part de
cet or à 2,6 milliards de dollars.

Méthode de calcul
Le rapport Eizenstat, publié par
l'administration américaine en
mai dernier, avait estimé que
l'Allemagne nazie avait pillé sept
milliards de dollars d'or au
cours actuel.

Le rapport du CJM évalue le
total des rapines nazies à 8,5
milliards de dollars, soit 1,5 mil-
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TRIAL

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

3.10

2345
2700
2097
2331
2330
915

2258
898

13590
23080

1990
403

1760
912

215.25
800

1181
2630
1732
348

324.5
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6.10

2375
2700
2106
2316
2314
905

2245
912

13340
23000

1975
410

1755
929

216.5
800
1175
2605
1742
348

323.5
1570
636
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INDEX

5790

5720
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BLUE
CHIPS

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

6000

5930

5860

3.10 6.10

2221
584

1418
1434
2430
2400
1294

189
143.5
1216

218.5
534

7020
2225
608
791

1020
1399

2229
577

1419
1414
2395
2415
1300

191.75
147.25

1204
215.25

534
7000
2210
598
795

1035
1395

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

238.4
825
360
722

446.7
1269
656
702

235 d
814

365.7
731

444.5
1263
658
692

NEW YORK ($US)

General C
(honorai F

Abbot 64.3125 65
Aetna Inc. 77.9375 77.9375
Alcoa 81.375 80.75
Allied-Signal 42.125 42.125
Am Inter. Grp 107.563 108.188
Amexco 85.125 86.375
Anheuser-Bush 44.75 44.6875
Apple Computer 22.1875 21.9375
A T & T  Corp. 43.1875 43.9375
Atlantic Richfield 84.5625 86.625
Avon 62.5625 64.75
Bankamerica 78.0625 80.5625
Baxter 53.25 54.5
Black & Decker 37.625 37.6875
Boeing 51.875 52.5625
Bristol-Myers 85.9375 86.8125
Burlington North.96.8125 96.5
Caterpillar 55.3125 57.25
Chase Manhattan 22.563 124.938
Chrysler 35.9375 35.1875
Claire Techn. 0 0
Coastal Corp. 64.0625 64.375
Coca-Cola 62.5 63
Colgate 71 73.375
Compaq Comp. 75.8125 75.75
CPC Int. 94.1875 94
CSX 59.3125 59.4375
Data General 26.8125 26.875
Digital 44.8125 48.625
Dow Chemical 93 93.0625
Dow Jones Co. 46.8125 48
Du Pont 60.375 60.3125
Eastman Kodak 63.625 63.125
Exxon 65.1875 66.75
Fédéral Express 78.75 75.1875
F luor
Ford

52.9375 53.1875
46.6875 47.125
87.6875 87.9375

c 69.0625 70
70.0625 69.8125
67.8125 68.5
43.4375 43.9375

General _
____ f,/ln.

LONDRES (£STG)
BAT Industrie 5.595 5.54
BP 9.33 9.39
Brist. Télécom 4.6453 4.585
BTR • 2.3807 2.4
Cable & Wir. 5.665 5.64
Courtaulds 3.435 3.38
Grand Metrop. 5.78 5.8082
Hanson 3.0152 3.02
ICI 10.2 10.065
J. Sainsbury 4.58 4.56
Rexam 3.365 3.325
Rio Tinto N 10.01 9.875

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 43.9 44.2
Akzo 359.2 365
BolsWessanen 37.3 36.8
Elsevier 28.8 28.4
Fokker 0.51 0.51
ING Groep 97.8 97.6
Philips 177 171.8
Royal Dutch 116.2 115.3
Unilever 441.5 442.2

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1480 1498K
BASF 65.4 65.6
Bayer 72.25 72.4
Bay. Vereinsbk. 108.3 111.8
BMW
Commerzbank

1497 1470
65.8 67.1

145.35 145
96.9 97
110 109.9
126 127.15

83.6 83.2
79.7 78.7
1252 1265
575 575
835 848

84.25 86.9
188.5 191

DOLLAR
US

DEUTSCH
MARK

0.41 livre
1.19 mark

CS Pf (Lux) Ba! C
CS Pf (Lux) Bal S
CS Pf (Lux)Gro_

Japc
Grec

Achat

Or 15500
Argent 237
Platine 19950
Vreneli Fr. 20.- 86
Napoléon 85
Kruger Rand 477

Devises jusqu'à Fr. 50 000
USA 1.4315
Angleterre 2.311
Allemagne 81.67
France 24.255
Belgique 3.956
Hollande 72.47
Italie 0.0829
Autriche 11.605
Portugal 0.799
Espagne 0.9615
Canada 1.0425
Japon 1.1752
ECU 1.6005

Billets
USA 1.41
Angleterre 2.27
Allemagne 81.25
France 23.85
Belgique 3.9
Hollande 71.75
Italie 0.081
Autriche 11.45
Portugal 0.76
Espagne 0.93
Canada 1.02
Japon 1.14
Grèce 0.49
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.67 dollar
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada

3.97 francs
24.39 francs
1.33 florin

1149.42 lires
8.36 schillings

i a._/ _)_uuu__
98.03 pesetas
0.90 dollar

80.64 yens
81.81 drachme

; .14:.

1.442

1.439
; 436

! 433

l -y

Vente

15750
247

20350
96
95

492

1.4635
2.361
83.27

24.805
4.036
73.97
0.085

11.835
0.823

0.9905
1.0655
1.2027
1.6315

1.48
2.41

83.75
25.15

4.1
74.75
0.087
11.95
0.86
1.02

1.105
1.24
0.55
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Credis Investment Funds
Capi tal 1997 DM
Capital 2000 DM
Capital 2000 Slr
CSBd Valor DM
CS Bd Valor Sfr
CS BdValor USS
CSConverl Valo r Sfr
CS EF Swiss Bl.Chips
CS EF S+Mici Cap CH Sfr 347.S
CS Eq Fd Europe Slr
CS Eq Fd Gold Sfr
CS Eq Fd Tiger Sfr
CSEu roreal OM
CS Fonds-Bonds Slr
CSBF (Lux)CanSB
CS BF(Lux) DM B
CS BF(Lux) ECU A
CS BF(Lux) ECU B
CS BF(Lux) Eu rope A
CS BF(Lux) Eu rope B
CS BF(Lux ) FF B
CS BF(Lux) Guilders 8
CSBF (Lux) _ B
CS EF(L) Emerg.Mkt
CS EF(L) Euro Bl-Ch A
CS EF(L) Euro Bl-Ch B
CS EF(Lux) Germany A
CS EF(Lux) Germany B
CS EF (L) Japa n Mega
CS EF(L) Latin Amer.
CS EF(L) Sm.CapEuro
CSEF(L) Sm.CapUSA
CS MM Fd(Lux) CanS
CS MMFd (Lux)DM
CS MMFd (Lux) Ecu
CS MM Fd (Lux) FF
CS MM Fd (Lux ) HFI
CSMM Fd (Lux)Slr
CS MM Fd (Lux) HFI 1345.5
CS MM Fd (Lux) Sfr 632.82
CSMM Fd (Lux)US 2116
CSPf (Lux)lncSlr A 113.66
CS Pf (Lux) Inc Sfr B 127.89

CS Pf (Lux)Gro_
BPS P.lnc. Slr
BPS P.l/G. Slr

2042.1 ï
1832.72

1869.5
139.45
129.67
152.4E
192.85

1628.29

428.46
150.84

1465.76
108.08 1
114.03

1677.35
1806.98
113.24-
241.15
248.34
467.06
1408.2
199.17

1019.08 0
1309.18 0
482.64 0
519.18 0
448.35 0
501.56 0
232.07 0

1270.79 0
1939.09 0
2379.84 0
1526.19 0
1982.13 0

144.24
136.27
147.34
137.01
1439.81

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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SPI
SMI
S & P 500
Toronto
Nikk ei
Financ. Times

3.10
3770.16
5929.00
965.03
7091.87
17647.50
5330.80

6.10
3755.00
5897.40
972.69
7168.38
17824.80
5300.00

DAX
DJ Industrial
Hong Kong
Sydney-Gesamt
MiB
CAC 40

3.10 6.10
4273.71 4302.13
8038.58 8100.22

15128.0014776.30
2763.10 2769.70
1464.00 1475.00
3094.01 3077.98

Taux t
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Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcocl
Deutsche Ban
Dresdner Ban
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Scherinq

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

3.10

2000
1480
818

4110
378

1080
11800
11400

574

6.10

2070
1510
823

4020
381

1110
12000
11600

600

^̂ M0 ans * 1997

VIcGraw-Hill
\_erck 1
VIerrill Lynch
V1MM
Motorola
Denzoil
3epsiCo
=fizer
=harm.&Upiohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Westinghouse
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 40.35

intérêt
•(.marché
00.-

3.10

69.125
100.9375
76.6875
94.9375
72.0625
81.4375
39.875
61.75

34.8125
43.1875
50.8125
51.6875

71.75
23.8125
52.375

87.1875
56.1875

2.375
1.5625

60.8125
133.5

55.4375
87

47.875
15

79.625
31.625
84.375

134.438
34.375
28.875

59.4375
22.25

85.125

6.10

69.3125
101.125
77.8125

96
72.375

82.5
40.3125
62.9375
34.625

43.4375
51

51.125
70.25
23.75
52.75

87
56.3125

2.25
1.5625

61.4375
130.438
55.375
88.875
47.75

14.625
78.75

31.5625
83

136.188
34.25

28.1875
59.875
21.375
83.875
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Imposition
des sociétés
¦BERNE L'introduction d'un
droit de timbre de 2,5% sur
les assurances vie et la
réforme de l'imposition des
sociétés forment un tout. Au
contraire du National, le
Conseil des Etats n'a pas
voulu couper le paquet en
deux. En raison de cette
dernière divergence, le projet
retourne à la Chambre du
peuple.

Loi contre
le blanchiment
d'argent
¦BERNE La loi contre le
blanchiment d'argent est sous
toit. Le Conseil des Etats a levé
tacitement la dernière
divergence avec le National.
Selon la nouvelle loi, les
intermédiaires financiers
suisses devront annoncer les
fonds suspectés d'être sales.
Les manquements seront
punis d'une amende de
200 000 francs au maximum.

La vache folle
pose des problèmes
¦BERNE L'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
continue à poser des
problèmes aux exportateurs
suisses, notamment dans lés
pays de l'Union européenne
(UE). Une révision de
l'ordonnance sur les
épizooties a de ce fait été mise
en consultation.

Moins de déficit
¦LAUSANNE Le déficit du
canton de Vaud est moins
important que prévu. Il devrait
atteindre 468 millions de
francs en 1998, soit 8 millions
de plus qu'au budget 1997.

Le Tessin
veut travailler
avec la Suva
¦LUGANO Le Tessin veut
contenir la hausse des primes
de l'assurance maladie. Il veut
collaborer avec la Caisse
nationale suisse d'assurance
en cas d'accident (Suva).
Celle-ci pourrait entrer sur le
marché en l'an 2000. Ce
partenariat permettra de
combattre l'explosion des
coûts de la santé, estime le
canton.

Négociations
Suisse-UE
¦BRUXELLES L'UE entrera en
matière sur la nouvelle offre
suisse dans les transports
seulement si la taxe moyenne
est inférieure à 400 francs pai
camion pour traverser la
Suisse, La Commission
européenne se dit néanmoins
optimiste quant à l'issue des
négociations bilatérales. Le
Conseil fédéra l devrait
formuler son offre vendredi.
La nouvelle offre suisse à
l'Union européenne (UE) en
matière de transports doit
sortir les négociations
bilatérales d'un blocage de
quatre mois. Les pourparlers
butent sur la Question des

Agri 2002: réforme en route
Paiements directs écologiques et soutien aux p rix agricoles.

La  Confédération doit conti-
nuer de soutenir les prix des

produits agricoles pour assurer
le revenu des paysans. Le Con-
seil national n'a pas voulu «cas-
ser la baraque» hier en com-
mençant l'examen de la politi-
que agricole 2002. Les paie-
ments directs seront liés aux
prestations écologiques, mais les
engrais restent autorisés.

Le Conseil national a traité
pour l'heure six des 186 articles
de la loi fédérale sur l'agricultu-
re, après avoir balayé deux pro-
positions de renvoi. Cette
deuxième étape de la réforme de
la politique agricole doit rendre
l'agriculture plus proche du
marché et plus écologique. Elle
consacre aussi les paiements di-
rects, a expliqué Pascal Couche-
pin (rad., VS) au nom de la
commission.

Trois camps
Trois camps s'affrontaient hier
en substance au National: les
apôtres d'une politique agricole
à l'ancienne, les tenants d'une
voie médiane représentée par la
majorité de la commission et le

Jean-Pascal Delamuraz s'est engagé hier aux Chambres pour une
voie médiane. keystone

camp rose-vert, qui souhaite da-
vantage d'écologie et moins de
subventions fédérales. L'ombre
de la deuxième initiative des pe-
tits paysans plane sur les débats.

Quelles qu'elles soient, les
décisions du conseil ne pour-
ront produire «qu'une insatis-
faction modérée ou une satisfac-
tion moyenne», selon M. Cou-
chepin. Il s'agit de trouver un
juste milieu entre une paysan-

nerie totalement assistée et un
libéralisme effréné qui menace-
rait l'existence des agriculteurs.

Voie médiane
Les premiers bras de fer ont tous
viré à l'avantage de la voie mé-
diane. .Ainsi, les contributions
fédérales pour la promotion des
ventes et des exportations des
produits agricoles ne seront pas
réduites à 25% de la somme des

paiements directs d ici à cinq
ans. Cette proposition d'une mi-
norité rose-verte, qui aurait en-
traîné une réduction de moitié
des subventions aux prix des
produits d'ici à 2001, a été refu-
sée par 99 voix contre 60.

Le but de la réforme de la
politique agricole était d'aug-
menter les paiements directs
tout en réduisant les mesures de
soutien au marché, a dit Ruedi
Baumann (PES, BE) . De ce point
de vue, ce projet est un échec,
puisque le subventionnement
des prix passera de 1,24 milliard
de francs en 1998 à 900 millions
en 2001, contre une hausse des
paiements directs de 2,2 mil-
liards à 2,4 milliards.

Divers orateurs bourgeois se
sont élevés contre cette mesure
qui supprimerait toute souples-
se. Elle isolerait les paysans suis-
ses de leurs concurrents euro-
péens, qui sont subventionnés, a
relevé Jean-Michel Gros (lib.,
GE) . «Il ne s'agit pas de casser la
baraque en imposant des délais
irréalistes qui ruineraient l'agri-
culture», a lancé Jean-Pascal
Delamuraz. (ats)

100 millions pour le fonds spécial
La BNS doit décider seule.

La  Banque nationale suisse
(BNS) doit décider elle-mê-

me le versement de 100 millions
de francs au fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holocaus-
te. Après le National, le Conseil
des Etats s'est également pro-
noncé hier en ce sens.

Le Conseil des Etats a déci-
dé par 22 voix contre 16 de ne
pas entrer en matière sur une
base légale spéciale pour le ver-
sement de la BNS. Juridique-
ment, les deux voies sont possi-
bles, a affirmé Niklaus Kuchler
(d.c, OW) au nom de la com-
mission. Celle-ci est favorable Agir v,*e
dans son ensemble à la partici- Il faut agir vite si l'on souhaite

pation de la BNS au fonds spé- que les victimes de 1 Holocauste
cial, mais une majorité de ses soient encore en vie pour rece-
membres a toutefois jugé que la voir de l'aide. Il serait indécent
création d'une base légale spé- -- de la part du conseil de s'oppo-
ciale entraînerait un fâcheux ser, sous prétexte d'arguments
mélange des compétences. juridiques douteux, à la voie sui-

vie par le Conseil national, a af-
Cette base légale risquerait fî é Pierre Aeby (soc, FR).

d'affecter l'autonomie de la BNS
et de renforcer l'impression que Maximilian Reimann (UDC,
la Suisse agit sous la pression de AG) a au contraire appelé la di-
l'étranger. En outre, l'insécurité rection de la BNS à attendre le
dans la population serait accrue rapport de la commission Ber-
par des décisions contradictoires
des deux Chambres.

gier sur les relations entre la
BNS et la Reichsbank, prévu
pour cette année, avant de déci-
der si elle entend procéder à un
versement, (ats)

Deux initiatives aboutissent
Pour la réduction du prix des médicaments

et une démocratie accélérée.
Les deux initiatives lancées

par Denner cet été ont
abouti. L'une réclame une ré-
duction du prix des médica-
ments et l'autre un traitement
plus rapide des initiatives. Elles
ont recueilli chacune plus de
125 000 signatures, a annoncé le
groupe hier, confirmant une in-
formation du «Blick» et du
«Journal de Genève».

Les signatures, qui doivent
encore être validées, ont été ré-
coltées en deux mois. Elles se-
ront déposées en décembre pro-
chain auprès de la Chancellerie
fédérale, a précisé le porte-paro-
le de Denner Alexander Galliker.
Le groupe a versé un franc par
signature aux quelque 300 per-

uissen

Ex-banquier
arrêté en Thaïlande
Jùrg Heer, 1 ancien directeur de
la Banque Rothschild de Zurich,
recherché pour des malversa-
tions portant sur plus de 65 mil-
lions de francs, a été arrêté en
Thaïlande. Il a été appréhendé
samedi après avoir disparu de la
circulation pendant cinq ans, a
indiqué hier le procureur zuri-
chois Daniel Tewlin. La justice
zurichoise prépare une deman-
de d'extta dition.

On ignore pour l'instant
dans quelles circonstances son
arrestation est survenue. L'an-
cien directeur et chef des crédits
de la Banque Rothschild est ac-
cusé par la justice zurichoise
d'abus de confiance qualifiés
commis entre 1986 et 1992 et
portant sur une somme de près
de 70 millions de francs. U aurait
détourné l'argent en prélevant

illégalement des commissions
sur des crédits ainsi que des
émoluments directs sur divers
comptes.

Heer, aujourd'hui âgé de 61
ans, avait utilisé les fonds dé-
tournés pour financer son train
de vie dispendieux. Une fois ses
malversations découvertes, il
avait été licencié sur-le-champ
par la Banque Rothschild.

L'ex-banquier avait été relâ-
ché en octobre 1992 après deux
mois de détention préventive. Le
mois suivant, il avait été autorisé
à quitter la Suisse pour passer
les vacances de Noël en Thaï-
lande, pays d'où il n'est plus re-
venu. Jùrg Heer aurait dû com-
paraître le 4 mars dernier devant
la justice zurichoise. Le tribunal
a toutefois reporté l'audience à
une date indéterminée, (ap)

Drôle d'économie:
6000 brochures
Environ 6000 brochures d'infor

non-concordance de deux for-
mulaires remis à l'OFAS par cer-
taines caisses parmi la vingtaine
composant le groupe Mutuel, a
expliqué hier le porte-parole de
l'office fédéral Harald Sohns.
(ats)

interpellés



¦ llit'JiM ITALIE
Pardon des policiers JA ¦ ¦

AiriniPinr p iip rncp
fonctionnaires de la police
française aux déportations dej uifs sous l'occupation. Romano Prodi n'a pas réussi à convaincre ses alliés communistes de voter
L'horreur sans fin \e budget 1998, qui permettrait au pays de participer à la première vague de Yeuro
¦ALGÉRIE Seize personnes ont
été égorgées dans leur
sommeil dans la nuit de Italie est au bord de la en-
dimanché à lundi à Zoubiria , à se politique. Les refonda-
90 km au sud d'Alger. "teurs communistes ont
Le groupe armé auteur du maintenu mardi soir leur oppo-
massacre avait auparavant sition au ProJet de bud8et 1998>
encerclé les habitations des ' menaçant ainsi de renverser la
victimes , et leurs corps ont été coalition de centre-gauche au
brûlés pouvoir de Romano Prodi, qu'ils
Le massacre, qui n 'a pas été soutiennent sans toutefois y
revendiqué , s'est déroulé dans participer.
«la sphère d'action» de l'émir L'Euroneel-Hadj du Groupe islamique „ . ".
armé (GIA) . d abord

Dans un discours devant le Par-
lement, le président du Conseil
italien a tenté mardi de convain-
cre ses alliés récalcitrants sans
rien céder sur l'essentiel. La ré-
forme de la protection sociale
contenue dans ce projet de bud-
get constitue «la dernière étape
indispensable dans notre mar-
che vers l'Europe», a-t-il déclaré.
«Le gouvernement ne cédera pas
sur ce point.» Ce budget doit
permettre à l'Italie de participer
à la monnaie unique européen-
ne, dès le 1er janvier 1999, en
ramenant le déficit public ita-
lien à 2,8% du PIB.

Concessions
possibles

M. Prodi a appelé les commu

Romano Prodi f ourbit ses armes

gouvernement. Les derniers
propos de M. Prodi comportent
«des améliorations, des ouvertu-
res, mais l'essentiel reste inchan-
gé», a souligné leur chef de file
Fausto Bertinotti, qui devait ré-
pondre formellement à M. Pro-
di au Parlement un peu plus
tard dans la soirée.

Refondation communiste
s'oppose au projet de budget en

mstes a ne pas renverser son
gouvernement et s'est déclaré
disposé à poursuivre les discus-
sions et à faire des concessions.
Il s'est notamment dit prêt à
étudier la demande de Rifunda-
zione comunista (Refondation
communiste) de confier au
groupe public IRI la mission de
créer des emplois dans le sud du
pays, frappé par un fort taux de
chômage. «Nous sommes prêts à
débattre de nos initiatives au
Parlement», a déclaré M. Prodi.

raison des réductions dans les
dépenses sociales prévues, no-
tamment les retraites. Elle ne
fait pas partie de la coalition de
l'Olivier au pouvoir, mais son
soutien au Parlement est vital
pour le gouvernement de M.
Prodi.

Malgré tout, les refonda-
teurs communistes ont fait sa-
voir qu'ils restaient déterminés
à voter contre le texte, mena-
çant ainsi de faire chuter le

C o m m e n t a i r e

keystone

La crise la plus folle avait auparavant déclaré M.
du monde Prodi.

Dans son discours aux députés, TI , . ,
le président du Conseil a mis j1 n esj  Pa* Pre™ de V0

T
te

tout son poids dans la balance ou
t 
de,motlon de,COf f  cf¦ Le

tpour tenter de rallier le soutien vote du Pr°let d* bud&et _fst
des refondateurs. ( Ils les a ainsi Prevu Pour décembre, mais Ro-
exhortés à voter le projet de mano' Prodl ne Peut Pas contl-
budget pour le bien du pays. nuer à gouverner sans avoir une

majorité claire.
Les Italiens «ne veulent pas» _ , , ,

d'une «continuelle instabilité Sf?°n £s 0!M°rvateur8'
gouvernementale», a également dans 1 hypothèse ou les com-
martelé M. Prodi, chef du 55e munistes maintiendraient leur
gouvernement depuis la Secon- opposition, Romano Prodi
de Guerre mondiale. pourrait proposer sa démission

au président de la République,
«La crise de la majorité po- Oscar-Luigi Scalfaro. Ce dernier

litique peut se transformer en pourrait la refuser et lui deman-
crise de gouvernement, ce serait der de revenir vérifier sa majo-
la crise la plus folle du monde», rite au Parlement, (aplats)

Encore des secousses
¦ITALIE Un séisme mesuré 4,9
sur l'échelle de Richter a
touché tôt hier matin la région
de Perouse, dans le sud de
l'Italie centrale, faisant au
moins quatre blessés légers
ainsi que de nouveaux dégâts
à la basilique Saint-François à
Assise.
La secousse a suscité un
mouvement de panique parmi
les 50 000 personnes qui
dorment sous des tentes et
dans d'autres hébergements
de fortune depuis le double
tremblement de terre du
26 septembre.

Les excuses du CICR
¦ISRAËL La Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR), qui a remis hier
à Israël 60 000 documents
datant de la Seconde Guerre
mondiale, a reconnu avoir
commis un «manquement
moral» en gardant le silence
sur l'élimination par le régime
nazi de six millions de juifs.

Interdiction
rln frawail infant! la
¦ÉTATS-UNIS Bill Clinton doit
signer cette semaine une loi
interdisant l'importation de
biens produits grâce au travail
des enfants, votée récemment
par le Congrès.

Saddam s'oppose
¦IRAK L'Irak refuse toujours ICRAFIde livrer des renseignements I _>t\A\ __, L Coup d'envoi des négociations

sur l'avenir de l'Irla nde du NordpTo^mme^mes |M -̂nfiiv #1A M^SV sur l'avenir de l'Irla nde du Nord
bactériologiques et a une IJ If 3 DO I QB Dd IX Républicains et protestants se lèlement: le gouvernement-in-nouvelle fois empêché les ~ m:m *̂**|*̂ « "̂ *̂ |W%«« sont retrouvés hier à Belfast au- terne de l'Irlande du Nord, lesinspecteurs de I ONU de taire ', :. - _, . n , ,. . , „ . tour de la table des négociations relations entre Belfast et Dublinieur travaiL LeS négociations ISraelO-p aleStimenneS Ont enf in rep ris, pour aborder les discutions de et celles entre la Grande-Breta-
Réf érendum & même le Hamas éVOqUe la p ossibilité d'un CeSSeZ-ie-f eU. fond sur avenir de l'Irlande du gne et l'Eire. Rien ne sera décidé

.,_ Nord. sans consensus et sans approba-
P°U

M
r
c ' 

E"|"0Pe A lors que négociateurs israé- avait reçu lundi, après huit an- tions du mouvement islamiste, Hp rl[^iSif S"6 ^ référendaire et P^kmentai-
¦DANEMARK Les Danois se J\ nens

H 
et p̂ stiniens ont nées dans les prisons israélien- il a également noté qu'il n'exis- f .  ̂  ̂ £ f̂ ' , re"prononceront le 28 mai poursuivi hier leurs discussions, nés, un accueil digne d'un héros tait aucune lutte entre le Hamas ,Si_S rw _ _ nrpmi->,.P fni, rim,,i«prochain par référendum sur £heik ^^ Yassine a é 

les 
à G bastion du

ë
Hamas et VMt0l] té palestinienne. t?^™t _lTS? ^' I, r^nSStnrS^le nouveau traité de I Union conditions d'un cessez le feu ter, alors que les partis umoms- la partition entre le Nord et le

européenne adopté à avec Israël qui mettrajt fin aux Ha  affirmé que les militants «Je dis à l'Autorité palesti- tes protestants souhaitent un Sud en 192 1 que républicains et
Amsterdam la semaine attentats-suicides du Hamas cesseraient de pren- nienne que nous ne les combat- maintien dans le giron de Lon- unionistes se retrouvent ensem-
dernière. dre pour cible des civils si Israël tons pas et que nous ne les com- dres. ble aux côtés des émissaires de
Ce vote sera le cinquième La proposition du guide faisait de même et arrêtait de battrons jamais», a-t-il lancé. Les négociations porteront Londres et Dublin pour discuter
consacré à l'Europe depuis spirituel du Hamas semble indi- confisquer des terres palesti- «Nous n'accepterons aucune lut- sur trois thèmes, discutés parai- de l'avenir de la province, (ats)
que le Danemark a adhéré à la quer que le groupe islamiste est niennes au profit de colonies te entre nous et nos frères (...)
communauté en 1973. Les prêt au dialogue avec Israël, juives. Nous ne sommes qu 'un face à ¦_> »v ¦ ¦> __J/r#" lm. -s.lm. ffderniers sondages d'opinion alors qu'il y a encore peu ses di- . ~ p t h l'ennemi.» Av1E?/7)#6fl9 VISITB U bllZdDGtf l II
font apparaître une majorité rigeants appelaient à une «guer- . w«« w.«f e « i», d _
en faveur du nouveau texte , re sainte» contre l'Etat hébreu. lance dieik Yassine. «S_ ftraeZ «Mon président a- -il ajou- Sf J  PdKlStan OeDUIS 1961
version révisée du traité de cesse ses attaaues contre nos ci- te, est le président de lEtat pa- *"""* * •*¦««***«¦ ¦ M

^
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 ̂¦ ._ _ -«#> ¦

Maastricht .u ProPosition du Hamas "'& nous ne f ero™ rien contre lestinien et le président du peu- Saluée par les 2\ coups de ca- nistre Nawaz Sharif ainsi queavait en fait été transmise au des civils», a-t-il ajouté. Le gui- p ie palestinien, dont je fais par- non réglementaires, la reine Eli- Benazir Bhutto
Désarrimaqe réUSSi .gouvernement israélien le 23 de spirituel du Hamas a égale- rie.» U a par ailleurs demandé à zabeth II d'Angleterre est arrivée L'entretien prévu mercredi
¦ESPACE Avec un iour de septembre, soit deux jours avant ment fait un geste de concilia- son auditoire de ne plus crier Mer à Islamabad pour sa pre. avec \_ premier ministre et son___ . -.._ _ -.- ...: ' 1 attentat manque du Mossad à tion envers le président de 1 Au- «Nous somme tous le Hamas», mièro vici ai, Palri.. __m Hpnni _ nâ^r^^r a attiré Ho nnm.

ITALIE

Euro: baroud
d'honneur
communiste
Le psychodrame sur fond de crise
ministérielle se poursuit en Italie où
les menaces de remise en cause du
soutien sans participation des com-
munistes de Refondation restent
entières. Lundi, après six heures
d'entretiens, le No J du parti,
Fausto Bertinotti, affirmait que les
propositions du président du Con-
seil n'étaient pas «adéquates» et,
hier, devant les députés, Romano
Prodi n 'a pas renoncé à sa réforme
du régime des retraites qui focalise
l'opposition communiste. Il a an-
noncé une prochaine rencontre
avec le président de la République
Oscar-Luigi Scalfaro.
Mais, au-delà de cette divergence
«technique», les communistes de
RC saisissent l'ultime occasion qu,
leur est donnée de sauver leui
fonds de commerce, tout entier
fondé sur la défense des déficits de
6,7% du PIB en 1996 à 2,8%, en
1998. Prodi engage son pays dans
un processus vertueux qui enlève
toute raison d'être à l'ex-PCI. La
coordination des politiques écono-
miques et le pacte de stabilité vont
réduire en peau de chagrin le dé-
bat politique. C'est la victoire de la
social-démocratie, adversaire de
toujours des communistes. On as-
siste, en France comme en Italie,
aux ultimes combats d'arrière-gar-
de des communistes. L 'épreuve de
vérité pourrait surgir en France, au
printemps, avec les élections loca-
les, alors qu'en Italie une crise gou-
vernementale, suivie d'élections gé-
nérales, pourrait ne pas être favo-
rable à RC, mais à son rivai réfor-
miste du PDS, tant l'adhésion à
l'euro, dès le premier cercle, consti-
tue, pour les Italiens, un enjeu de
fierté nationale.

PIERRE SCHàFFER
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bwisscom anicne ia arrrerence
Les 

Télécom PTT sont
morts, vive Swisscom! Ce
passage du témoin, aucun

visiteur de la 38e Foire du Valais
ne peut l'ignorer. Le nouveau
géant de la communication hel-
vétique a en effet mis le paquet
sur la manifestation octodurien-
ne pour afficher sa nouvelle
identité. Installé à l'entrée du
CERM, cet hôte d'honneur a
ainsi conçu un pavillon moder-
ne, aéré, accueillant, attrayant.
Une réussite.

Sur écrans géants
A peine la porte du CERM fran-
chie, le visiteur de cette 38e Foi-
re du Valais est donc mis au
parfum, grâce à un mur visuel
tout en couleur, un «Vidiwall»
composé de neuf écrans télé
qui, réunis, n'en forment plus
qu'un, géant. Sur ce support ori-
ginal, Swisscom diffuse en per-
manence un spot destiné à illus-
trer le changement de nom et de
dynamique de l'entreprise. Cette
séquence présente également
deux réalisations valaisannes, le
«médiaspot» qui a doté le val
d'Hérens d'un réseau de TV sans
fil pilote et le centte du Parc, un
complexe de formation jouxté
d'un hôtel qui ouvrira ses portes
en mai 1998 à Martigny.

Dans ce pavillon, le public

Un stand moderne et accrocheur, des «natel grils» souriantes et
aff ables: Swisscom réussit son baptême du f eu à la Foire du Valais.

peut également surfer sur Inter
net, grâce à deux ordinateurs,
ou découvrir l'une des nom-
breuses animations proposées
ces dix jours par Swisscom.
Après avoir présenté son service
de renseignements 111 sur ordi-
nateur en début de foire, cet hô-
te d'honneur va aussi recevoir
ses clients, ses concessionnaires,
ses revendeurs Mobilcom ou
encore présenter le projet du
Parc.

Mieux encore, Swisscom a

ir

g.-a. cretton

voulu donner à sa présence à la
Foire du Valais plus de vie et de
couleurs. Le nouveau géant de
la communication helvétique a
ainsi constitué une «brigade» de
«natels grils». Entre trois et huit
charmantes hôtesses sillonnent
ainsi tous les jours les travées
des CERM, leur natel à la main.
Au gré des rencontres, elles pro-
posent aux visiteurs de la foire
de téléphoner - gratuitement
bien sûr - n'importe où en Suis-
se. Les jours de pointe, ce sont

ainsi plus de 400 personnes qui tuellement dévolu aux Télécom,
ont pu atteindre, sans bourse à deux pas de son pavillon
délier, le correspondant de leur d'honneur , Swisscom présente
choix. A vous de les imiter d'ici à les demières trouvail ,es en ma-
i
dimanche! PASCAL GUEX

Urgences
maintenues
• Bonne nouvelle pour les
patients: la question des gar-
des alternées a été abandon-
née d'entente avec tous les
partenaires. Question particu-
lièrement sensible du public,
le service d'urgences sera
maintenu dans chaque hôpi-

au bas de la convention insti
tuant la fusion des deux hôpi
taux régionaux d'Aigle et Mon
they au 1er janvier 1998. Cett

Hôpital multisite sur les rails
Signature hier de la convention liant l'établissement d'Aigle et celui de Monthey.

«Un exemple

Affaire Dorsaz i i Nature
Finges,
site protégé
La célèbre pinède fait partie
des 100 plus importantes
forêts d'Europe. Page 14

Le retour
des dossiers
Le Tribunal cantonal exige que les
documents de la CEP soient
versés au dossier. Page 16

Petit
mais costaud

Mais où donc s arrêtera le pro
grès? Sur l'emplacement habi

tière de communication. Du
minuscule portable Ericsson -
petit mais costaud - au Moto-
rola D 460 - en promotion -
en passant par le tout nouveau
téléphone sans fil «Sarganz»,
ce stand regorge de merveilles
techniques.

Responsable de cette vitrine
aménagée avec goût, Philippe
Loperetti et ses collaboratrices
renseignent au quotidien les vi-
siteurs de la Foire du Valais,
toujours plus intéressés par
cette évolution. Ce personnel
Swisscom propose aussi aux
hôtes du stand de participer à
un concours et de gratter un
carton de participation. Une
opération nullement astrei-
gnante et qui peut rapporter
gros. Les vainqueurs - tirés au
sort - se verront en effet offrir
«natel, fax, pager, téléphone,
sans fil ou non, taxcard et
plein d'autres prix». Bougez-
vous donc le pouce!



__A.I__S._GEL 2 pièces

dans un comp lexe à 5 minutes du centre ville et situé

autour d'un site proté gé, situation tranquille

et ensoleillée. Places de jeux et aménagements

particuliers pour les enfants.

4 pces 1/2 de 132 m2 + -70 m2 de pelouse

Fr. l'420. - + les charges

5 pces 1/2 de 139 m2

+ -70 m2 de pelouse

Fr. T495.- + les charges

avec parking souterrain

Régie Antille Fidusierre SA
Rue Rilke 4-3960 Sierre
Tél. 027 455 88 33
Fax 027 456 16 83

IP HM ̂ ^BSZâ_____fi___U_&___B_i«_-___^H ^&%% m &' _________ ! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiW^ijU>w---Â-----i----------X-BiBB

Î I ÔFFRE UNIQUE f & Vissigen
A louer à
Chàteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555 - + charges

2V_ pièces
dès Fr. 653.- + charges

41/2 pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5,
BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.-.

396649

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.-
Renseignements 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
Lover Fr. 667.- + charges Fr. 233.-
Renseignements et visites:
M. Epicoco (024) 471 21 34
CHÂTEAUNEUF, Les Fougères 10

RDAN

maanifinue VA nièces

grand TA p

"—J M ~ -  1 —-" — ' " |-"w w w~
Fr. 945.- + charges.
Spacieux, grandbalcon, cuisine
séparée. Dès le 1.11.1997. 

36.425127

A louer
Sion, patinoire

avec place parc
Fr. 800-ch. c.

MARTIGNY
A louer

charmant 2 p
mezzanine
Fr. 650 - ch. c
vieille ville
studio
Fr. 500 - ch. c.
Savièse, Ormône
41/_ p. neuf
avec place parc.
Vue, ensoleillé, tran-
quille.
Fr. 1400.- ch. c.
0 (077) 28 20 86

(027) 458 21 35.
036-425B09

4/2 pièces
Libre dès le
1.9.1997.

36-419297

a Sion, quartier Champ-
sec, dans immeuble ré-
cent,
grand studio

dès Fr. 400.-
2'/. p. dès Fr. 600.-
3'/. p. dès Fr. 780.-
Charges à part, possibi-
lité de louer pi. de parc
ext. ou int. Libre tout de
suite ou à con- —̂venir. _a¥9B__

VERNAYAZ
A louer
appartements
4 pièces
+ garage. Tout de
suite ou à con-
Venir 36-419304 .

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

beau
9V, niprpc
Fr. 650 - charges
comprises. Libre tout
de suite. 1 mois gra-
tuit.
0 (027) 322 20 77.

036-426021

à Sion-Platta
appartement
de 31/_ pièces
situation calme et
ensoleillée.
Loyer: Fr. 825 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir ^
¦^TMTpSfii^mloi* —— r i QB

322 6?tî2»JteS
m\ " T1____-UJ"̂

¦[FULLY-BRANSON jlj
Il studios
I meublés

Leytron, à louer
A LOUER A SION récent au bénéfice de

Rue des Erables 29-31 l'aide au logement

DANS IMMEUBLE £?"* .
upiic studio 45 nr

• __ • -_. I avo. h_lr-rtn ni i,,b*" avec balcon ou
spacieux appartements éoSdeiive-tais-4V_ pièces dès Fr 1450.- K v^océfam.'

8

+ Ch. Fr. 145 - Dès Fr. 538.-+ ch.
27i pièces en attique avec terrasse AVS, Al, étudiants

dès Fr. 1040.- + ch. Fr. 90.- Fr. 453.- + ch.
Possibilité place de parc Ier l0)fer 9ra,u',i
A-\X- XXX.iV.J, c, inK Rensegnementsdans parking Fr. 100.-. (027) 3|2 ^ 1 30Libres tout de suite ou à convenir. 036.419710

Valbat S.A. - Sion cinn
Tél. (027) 323 14 00 a,u"

36-404805 A louer tout de suite
____________________________________________________ ou à convenir

appartement
TA pièces
90 m2, au 1er étage,
Fr. 950 - charges
comprises. Avec pos-
sibilité de concierge-
rie de bureau en dimi-
nution du loyer.
0 (027) 322 08 22.

036-426056

jjffl; rf-t-tt •* Market, Monthey

Plein centre ville
Places de parc

intérieures
avec ascenseur. 36.400551

 ̂¦ l̂ljjj £̂^lif__i____K____i_Hi | ^

A louer a Sion,
au nord de la ville
dans villa locative

très bel
appartement

¦ neuf, 4V_ pièces
¦¦_ __:_, _,-,?..!» 120 m2, Fr. 1250 - +Un mOIS gratuit Fr. 120 - de charges.
Avenue Maurice-Troillet Place de parc gra-
app. VA pièces '̂20- a9e
Libre tout de suite ou à convenir. <__* (027) 322 30 86
Loyer Fr. 878.- y c. charges. ou (027) 322 44 61,
app. 4V_ pièces 036-425946
Libre tout de suite ou à convenir. MIRÉNA?
Loyer Fr. 1080.- y c. charges. 7, ? .
Place de parc + utilisation du lave- £J°"f,rhjlaH? Pf?'"
linge et sèche-linge inclus dans ^uble récent
loyer studios
Renseignements: (027) 322 16 94. dès Fr. 440.- C.C

036-425773 Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-425574

A louer à Sion,
Petit-Chasseur, près des écoles

grand appartement
de 4/z pièces
Cuisine équipée, plusieurs armoires
encastrées, grands balcons, cave
et galetas. Possibilité de place de
parc couverte près de l'entrée.
Location: Fr. 1150.- + charges.
Rens. et visite: 0 (027) 322 35 20.

036-425631

SOMMET-
DES-VIGNES
A louer
appartement
TA pièces
en duplex
dans maison mi-
toyenne.
Fr. 850 - + charges.
Vignes de 250 m2 à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-423598

Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ
A louer tout de suite

appartements
3 pièces

Cuisine agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 850 - charges

comprises.
Contacter Mme Baravelli

0 (027) 203 30 80.
• 036-417324

SAXON
A louer
studios
à Fr. 450.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Granois-Savièse
à louer avec conciergerie
dans petit complexe récent et tran-
quille
bel appartement 4V_ p., 117 m2
cuisine séparée, 2 salles d'eau,
3 chambres, terrasses, cave.
Fr. 987.- + ch. - 1 mois gratuit.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-425209

1er mois de
loyer gratuit
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-424365A LOUER A CONTHEY
Dans immeuble récent au bénéfice

de l'aide au logement
Situation calme et ensoleillée

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

AVS, AI, étudiants Fr. 403 - + ch.

Renseignements (027) 322 11 30
36-421946

A louer à Sion,
vieille ville

appartement
7 pièces
avec Jardin.
Ecrire sous chiffre S
036-425997 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-425997

¦ 
¦I¥fl_Tj_»_fl|SUtf_i A louer à Sion
Bi_»ÉRTjK_Ss3^É centre ville,

¦__¦¦» appartement
Il â louer à SION 6y2 pjèces

Rue du Scex 33 séjour traversant,
appartements résidentiels ba!ns,Vc

ch
bTco

r
n
es

2/2 pièces, 77 m2 bureau, cave et ga'le-
4V _ pièces, 125 m2 

0 (027) 322 33 85.Libres 1er novembre 1997. 035-426027
36-425132 T"; T 

________________________________ A louer à
Jttt_W___ \\n___K_ ____PB_J___W9M3__m Glarey-Sierre

______ \___Z_i_ \ £" grand
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ VA pièces

Venez visiter à dans maison réno-Venez visiter à
Martigny

le local de vente
de 250 m2

avec vitrines que nous vous of-

vée, salle de bains,
2 balcons, cave. \_ 2i *Vuiuie mi iiuvt-iiiuie. ¦ ——
0(027) 45614 26 ^̂(heures des repas). 4^^

ujp- . _ o / a  . B IfCD

rM_______ Ti_________ i I A |Qi
ZX I aPP______ ¦__]__ ?_¦_ Hl i su»

ir uns a muer ei pr uiuez. ue i enei
de synergie d'un commerce voi-
sin.
Proche de la sortie d'autoroute.

à Chàteauneuf-Conthey,
dans un immeuble récent,
grand studio
meublé
(40 m!) au rez sur pelouse,
situation plein sud.
Loyer: Fr. 590.-,
charges comprises.
Libre tout de suite ou ,

RIDDES
A louer dans
immeuble neuf

petit
2 pièces
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Châteauneuf,
dans immeuble
avec carnotzet
ioli TA D.
99 m1, cuisine, sé-
jour, douche, bal-
con, cave, place
parc. Fr. 746.- +
charges. 1 mols
gratultl 36-425347

A LOUER
A MONTHEY
à la rue
du Closillon 13

studio
avec petite cuisine
séparée.
SEULEMENT
Fr. 350.- -. charges.
Quartier calme
et très bien
ensoleillé.

36-420031

y . R. KUNZLE SA
Kw\ AV. DE LA GARE 24

? 1670 MONTHEY I

au Pont-de-Bramois

joli 3 pièces
en semi-duplex ,
situation plein sud el
calme.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __

MARTIGNY
A louer
studios
3 pièces
4 pièces

a Sion, av. de Tour-
billon, dans immeuble
neuf, magnifique
studio attique
mansardé
Loyer: Fr. 500.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

A louer à Sion,
rue de Gravelone
appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1010.-
+ charges.
Libre des le
1er novembre 1997
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc à
Fr. 40.-/mols.

36-424533

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

A louer au Moulin
à Massongex
appartement
2 pièces
39 m2, dans ancienne
ferme, cuisine agen-
cée, chambre, salle
de bains, cave. Libre
le 15 septembre
1997 ou à convenir.
Fr. 550 - charges
comprises. Possibilité
de louer meublé.
0 (022) 738 3710.

036-425629

Martigny
bel

appartement
TA pièces
65 m2, compl. rénové,
grande cuisine, con-
gélateur, garage,
calme, ensoleillé,
grand balcon. Libre
tout de suite
Fr. 850 - + charges.
0(021)943 43 48.

036-424101

Martigny
à louer
5 pièces
entièrement remis à
neuf, place de parc
en sous-sol.
Fr.1500.- charges
comprises.
A la gare
1 place de parc
Fr. 70.-.
0 (027) 722 28 04.

036-426033

A louer a Sion
Rue du Vieux-Moulin

appartement
VA pièces
rénové, cuisine équi-
pée.
Libre tout de suite.
Fr. 900.- c.c.
0 (027) 322 11 74
(dès 18 h 30).

036-426013

Urgent!
A louer

à Sierre
salon
de coiffure
Bonne situation.
Prix très avantageux.
0 (027) 398 52 43,
dès 19 heures.

036-425992

A louer
à Monthey,
Av. de France

VA pièces
B7 m2, avec balcon,
Fr. 790 - + charges,
Fr. 150.- y.c place de
parc.
2M021)
964 59 77

A louer
Châteauneuf
dans immeuble
avec place de jeux
grand 4'/_ pièces
séjour, cuisine, coin
à manger, 2 salles
d'eau, balcon, cave,
pp. couverte.
Fr. 1100.-+ ch.
1 mois offertl
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-425202

villa ou chalet
6 pièces
terrain plat,
ensoleillé.
Région Mollens
0 (027) 481 75 87.

036-425841

A louer à Chamoson
dans Immeuble
récent
appartement
VA pièce
meublé

gérances s.a.

Loyer: Fr. 470.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou Intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424486
bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Sion-centre
A louer

grand s/i p
158 m2, 4 chambres,
spacieux salon,
garage.
Fr. 1580.- charges
comprises.
(027) 322 43 92
(079) 446 0617.

036-425996

Sion-Ouest
à louer

appartement
4V_ pièces
très spacieux. Poste,
écoles, arrêt de bus,
à proximité.
0 (027) 203 31 40
ou (027) 322 86 16.

036-425982

A louer à Sion,
quartier Vissigen
Promenade
des Pêcheurs.
appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 1070.-,
charges et place de
parc comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-418705

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

A louer à Saxon

grand studio
meublé
Fr. 510.- ch. c

TA p. meublé
Fr. 760.- oh. c.
0 (027)322 66 22

(027) 744 33 80.
036-425041

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

036-425664

Sion
A louer,
près du centre

studio meuble
Fr. 600.-
avec charges et
place de parc.
(027) 322 43 92
(079)446 0617.

036-426002

A louer à Sion
rue Lausanne 67
dans immeuble
local de 95 m1
comprenant
3 pièces et WC.
Fr. 705.- + charges.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-425208

Sion,
couple retraité
cherche à louer

appartement
3 - 4V_ pièces
0 (027) 322 61 06.

036-425947

appartement
de 200 m2

A FULLY
luxueux

Fr. 1770.- ce.
0 (027) 747 15 66.

036-425410



Les voitures de demain
Minergie présente divers véhicules électriques à la Foire du Valais.

____. tôMLS

C

ontrairement aux idées
reçues, les voitures élec-
triques ne sont ni des vé-

hicules pour personnes handi-
capées, ni des voitures lentes.
Leur aspect extérieur n'est pas
forcément celui d'une machine
farfelue sortie de l'imagination
débridée de quelque inventeur
fou. Non, les véhicules électri-
ques routiers (voitures mais
aussi scooters) sont des véhicu-
les «normaux» et constituent
peut-être la solution aux problè-
mes d'énergie et de pollution.
C'est ce que tentent de démon-
trer, durant la Foire du Valais,
les exposants de Minergie. Le
week-end passé, plusieurs voitu-
res électriques étaient à la dis-
position du public, pour des
séances d'essai. Il faut dire qu'il
était bien difficile de reconnaître
ces véhicules, car, mis à part
l'absence de bruit du moteur,
elles ressemblaient comme deux
gouttes d'essence à leur sœurs.

Les voitures électriques, en démonstration à la halle Minergie, constituent peut-être la solution aux
problèmes d'énergie et de pollution. nf

. .  
¦

t^ m̂ k̂̂  _

Notre pays compte déjà
plus de 3000 véhicules électri-
ques, ce qui constitue le plus
grand nombre d'engins par ha-
bitant. En Allemagne et en Fran-
ce, ce mode de transport est en
plein essor. Nombre de grands
constructeurs ont mis au point
des prototypes. Pour l'heure, le
prix de construction est plus
élevé que celui d'une voiture
conventionnelle. Mais un déve-
loppement industriel de ce gen-
re de véhicules permettrait
d'abaisser les coûts.

Performances de pointe
Les voitures électriques possè-
dent de nombreux avantages: ils
ne provoquent pas de pollution
atmosphérique et sonore, ils uti-
lisent une énergie produite chez
nous, l'électricité. En gros, 100
km coûtent entre 2 et 4 francs
de «carburant», ce qui corres-
pond à 2 litres au 100 pour une
autre voiture. La vitesse de poin-

te peut aller jusqu'à 120 km/h.
Elle a été ramenée à 100 km/h
en Suisse. Les utilisateurs ont
une autonomie d'énergie pour
80 km de route environ. Ils ont
la possibilité de recharger leurs
batteries avec une carte à insérer
dans des bornes situées en ville:
à l'heure actuelle, plus de 300
villes de Suisse sont équipées de
ces bornes, dont Genève et tout
récemment Sion.

Les véhicules électriques
pourraient prendre de l'impor-
tance ces prochaines années:
plusieurs associations, dont la
WEVA (World Electric Vehicle
Association), travaillent au déve-
loppement de ce moyen de
transport. En Europe, des con-
tacts étroits sont établis avec
l'Union européenne à Bruxelles.

Les exposants de Minergie
espèrent avoir convaincu les vi-
siteurs que, demain, rouler dans
une voiture électrique sera cho-
se courante. JOëL JENZER

Militaire et civil

Mercredi 8 octobre

La Broyé va profiter de sa vi-
sio-conférence - organisée
tous les jours à 18 hçures à
son stand - pour parler ce
mercredi de l'aérodrome de
Payerne qui va bientôt s'ouvrir
au trafic civil. Pour présenter
ce projet, l'ancien conseiller
national Pierre Savary sera aux
ordres de René Cusin, direc-
teur du «Démocrate» de.
Payerne.

Verbier); 3. Gomser (Reckin
gen); 4. Simplon (Turtmann
tal); 5. Bas-Valais (Ferrage).

Temps forts

-Journée de Swisscom. A la
salle Bonne-de-Bourbon, dis-
cussion-débat dès 10 h 25,
puis apéritif sur le stand à
11 h 30 et visio-conférence
Beme-Martigny à 12 heures.

- Journée de la brigade
territoriale 10. Dès 17 heures,
conférence du brigadier Luc
Fellay à la salle Bonne-de-
Bourbon.

-Journée de l'élevage:
dès 7 h 30, marché-concours
de bétail bovin à l'amphithéâ-
tre. A 14 heures, présentation
des meilleurs sujets et distribu
tion des prix.

- Autre temps fort: à 14
heures, spectacle de Jacky
Lagger au Petit-Forum. PG

Chaudron d'or
Résultats de lundi: 1. Heidi
Dieing de Martigny avec 12
points sur un maximum de 15;
2. Jean-Bernard Cherre de
Verbier 8 points; 3. Pierre Le
Guiriec de Verbier, Didier Joris
de Chamoson et Jean-Paul
Dieing de Martigny avec 7
points.

Réponses: 1. Valais central
(Loutze); 2. Bagnes (alpage de

NF, l'OPAV, et
les Amis du vin
(section Valais)

Résultats du mardi 7 octobre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 4 Verre No 1 : dôle
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: humagne r.
Coteaux de Sierre Verre No 5 Verre No 3: cornalin
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: pinot noir
Coteaux du Soleil Verre No 6 Verre No 5: cabernet
Coude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: syrah

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Mutuelle, Henry Hess, Ayent 6 points
2e prix: Banque Cantonale, Jacques-Yves Fellay, Le Châble 6 points
3e prix: «Nouvelliste», Benoît Perruchoud, Martigny 6 points

Spécialités rouges

«Pour
tous»

 ̂ avec le

Une ferme à la foire
La halle des animaux enchantera tous les amoureux de la faune locale.

S 
il est un endroit de la Foire
du Valais particulièrement

prisé par les enfants, à part l'es-
pace Luna Park, c'est bien la
halle des animaux, située près
de l'entrée du CERM.

Les écoles y font des visites
régulières et les parents profitent
de cette tente pour y faire dé-
couvrir à leurs enfants quel-
ques-unes des diverses espèces
animales qui peuplent notre
pays.

A l'occasion d'une prome-
nade dans la halle, le visiteur
pourra côtoyer un âne et son
petit (une grande première pour
la foire) . A leurs côtés, des che-
vaux et poneys se reposent dans
la paille.

Un peu plus loin, des va-
ches de la race d'Hérens, de la
race brune ou tachetée rouge de

A la halle des animaux, le visiteur de la foire fera connaissance
avec de nombreux représentants de la faune du pays. nf

Simmental regardent les pas- encore représentées dans la ten-
sants de leurs yeux ébaubis. Di- te: vendéen, brun-noir du pays,
verses sortes de moutons sont nez-noir du Valais, etc.

Le poids du lapin
Les porcs sont aussi de la fête: le
grand cochon blanc veille sur les
Hampshire (dont il n'y a que 12
spécimens en Valais!), pendant
que les porcelets s'amusent à se
battre. Dans un autre coin, des
représentants de la race col-noir
du Valais arborent fièrement
leurs cornes et font face à des
étonnantes chèvres angora à
poil mohair. Ailleurs, ce sont les
pigeons voyageurs, les coqs et
les poussins qui logent à quel-
ques mètres des lapins, dont 23
sortes sont répertoriées dans la
halle. A propos des lapins, le vi-
siteur est invité à participer à un
concours: il s'agit de deviner, à
l'œil, le poids d'un lapin tacheté
suisse. Le vainqueur emportera

Un tam-tam à lire

Raphy Darbellay, Hermann Pellegri
José Pellegrini, directeur de Public
méro spécial.

S a  sortie de presse annonce
traditionnellement l'ouver-

ture du comptoir octodurien.

/, aireaeur au «NOUV
tes, trinquent à la sai

o spécial a été tiré sui
res du Centre d'impr
lonquoz. Ses textes si

Record battu !
C

inquante-cinq triplettes ont
pris part au traditionnel

concours de pétanque de la Foi-
re du Valais samedi dernier,
alors que 110 doublettes se sont
alignées le lendemain: ce chiffre battu en finale l'équipe de Jean-
marque un nouveau record dans Louis Jacquier. Chez les dames,
l'histoire du concours. ___ paire de Speranza Duc a battu

En ce qui concerne les ré- en finale celle de Marie-Anne
sultats,. on peut relever la victoi- Charrex.
re, en triplettes, de Thierry Ra-
muz - Daniel Caruso - Giovanni Enfin , le challenge Marc-
Merola face à Gilles Jambon - Moret a été remporté par Marcel
Alex Duwez - Jean-Christophe Fabrizzi, Bertrand Hug et Fer-
Pages, nand Vaudan. JJ

•liste», et
té du nu-

l'animal. JJ

En doublettes A, victoire de
l'équipe de Marcel Fabrizzi, de-
vant la paire de Rocco Pellegri-
no. En doublettes B, la paire
emmenée par Gérald Stalder a



Petits artistes
deviendront grands
Les écoliers contheysans réalisent des illustrations pour un livre de contes géant

«n our obtenir du gris p lus
clair, que peut-on faire?»,

demande l'artiste Floriane
Zambaz aux élèves d'une classe
de 5e primaire de Conthey.
«Ben, on met plus d'eau!», rétor-
quent quelques écoliers en sou-
riant. Puis, la jeune femme ex-
plique, mots et gestes à l'appui,
les différentes étapes à suivre
pour réaliser une aquarelle. «Il
faut travailler rapidement, si-
non cela laisse des traces», souli-
gne-t-elle. Attentifs, les enfants
de 10 printemps ne quittent pas
la femme des yeux.

Ambiance appliquée donc
au sein de cette classe conthey-
sanne. Mais, le projet vaut bien
un brin de concentration. Les
élèves de 4e, 5e et 6e primaires
de Conthey effectuent actuelle-
ment les illustrations d'un con-
te qui sera présenté lors de l'ex-
position des artistes du lieu en
décembre prochain. L'histoire

L'artiste Floriane Zambaz explique le b a-ba de l'aquarelle aux écoliers

a-t-il été créé pour figurer dans
un grand livre en bois lors de
l'exposition des artistes con-
theysans à la fin de l'année. Il
comportera les dessins des en-

mêlera avec malice le contexte
historique véridique - les faits
permettent de reconstituer une
partie du passé du Bourg, de la
tour lombarde au Moyen-Age -
avec le parcours d'une Marie
imaginaire.

Opération en commun
Mais, retour à la case départ. Il y
a quelques mois, un groupe de "
Contheysans, dont le responsa-
ble des écoles Yves Berthouzoz,
élabore un projet. «L'idée était
d'associer les artistes, les con-
teurs et les écoliers du lieu dans
une même opération», explique
M. Berthouzoz. Ainsi un conte

V
endredi, en ouverture de la
journée économique de la

Foire du Valais se déroulera la

e o a-oa ae i aquareue aux ecouers. nf

écoles. Puis, chaque classe re- gens à l'époque du conte, soit
liera son livre. Enfin, dernière en l'an 1400. «Un enfant avait
étape, un jury.choisira deux il- par exemple dessiné l'héroïne
lustrations par classe pour figu- Marie en minijupe... Je lui ai
rer dans le grand livre en bois. montré que les personnes

KAR

l'étape de la réalisation des il- ne, lis ont oien travaille», se re- plaît , un peu, beaucoup, à la fo- que... Maintenant,-je vais ce
lustrations. Sous la houlette de jouit Flpriane Zambaz, peintre ' lie. «C'était sympa de pouvoir mencer l'aquarelle. Je vais util
six artistes d'Art Conthey, les et mère au %er. «Le contact ti faire intervenir l'association des le bleu, le vert et le gris», raco
écoliers travaillent diverses été assez facile avec eux. Ils sont artistes dans les écoles», affirme le jeune garçon.

fants du lieu, précisément des n'avaient pas ce genre de vête-
élèves de 9 à 12 ans. «Des con- Au bonheur ments à l'époque», se souvient "Je dessJne les 9orges de la Li,
teurs ont raconté l'histoire dans des «enseignants» Mme Zambaz. ne et l'entrée de la caverne,
toutes les classes», explique Yves _ , , . départ, j'ai pris un modèle, j e
Berthouzoz. Du cote des artlstes' 1 expérience ]}__ £ le projet contheysan - dessiné et copié sur une at

Actuellement, c'est donc est enrichissante. «Cette semai- imaginé par Nicole Evéquoz - f euille; puis après, j e  l'ai dé

techniques comme l'huile, le attentifs et curieux!», explique- Yves Berthouzoz. Reste désor- Quant au conte, il le trouve
pastel ou l'aquarelle. «Chaque t-elle, le sourire aux lèvres. Les mais à terminer les illustrations, «bien.» «C'est comme si c'était
enfant a un dessin à faire, voire écoliers ont d'abord recherché avant d'aborder la prochaine une histoire vraie. C'est un conte
deux», ajoute le responsable des la manière dont s'habillaient les étape. CHRISTINE SAVIOZ pour les grands», dit-il en ajou-

Le bois en pleine forme
pour leur fournir les renseigne-
ments et adresses utiles concer-
nant le bois.

Depuis peu, le bois revient
en force, en particulier les mai-
sons de bois. Pourquoi, selon
vous?

Il faut d'emblée dire que

\

Mais alors, pourquoi selon tenant encourager leur réalisa-
___¦ ______ vous' existe-t-il encore autant tion. Au Valais de jouer , bonne

— B̂!±—¦ 
' '¦— ,̂ "'"" " ll1 " 1 de réticences face au bois? chance!

Et pourtant, parois et planchers sont en bois... ,. waiti 'CEDOTEC: Centre dendro-
\ Il y a, je crois, une grande technique, En Budron H6, 1052
\ nière artisanale qu'in- en Suisse. Des équilibres ont été méconnaissance des potentiali- Le Mont-sur-Lausanne, tél.
\ dustrielle. Avec ces rompus durant ce siècle. Il fau- tés du bois et surtout des possi- (021) 652 62 23.
\ nouvelles techniques drait maintenant exploiter da- PUBLICITé 
¦k de construction, on vantage le bois de nos forêts, au
f_\ peut créer des ou- moins doubler l'exploitation. Le I ~~~ ~
WL vrages durables et problème se pose alors de sa- PreS____ f1.tcI.tiOT!A performants, voir que faire avec ce bois. S'il " saciIlHhiwil
A avec un design n 'a pas d'utilité , il n 'a pas de H AS VII1S 1*0110 AS 1996____, mnrlorno v n lp i l l -  nnn  nl , ,c  II nnilo faut U W «_ » W ¦ ¦ I •_. I v U U C J  ' **U

tant qu en général, il n aime pas
trop les contes, «du style Cendril-
Ion, parce que c'est pour les pe-
tits!»

me dans un pays en voie de dé- bilités que les nouvelles techni-
veloppement, nous avons ven- ques donnent au bois. U faut
du notre matière première et compter aussi avec la peur de la
racheté des produits finis, lais- nouveauté, de l'inconnu qui
sant à nos voisins usiner les freine les envies. Et pourtant,
meubles, panneaux et autres actuellement, il est possible de
produits en bois. Cependant, tout faire avec le bois, des ob-
grâce aux progrès techniques de jets de qualité, durables, avec
ces dernières années - la Suisse un design moderne, aussi bien
étant en avance dans ce domai- que des maisons familiales soli-
ne - nous réussissons à expor- des> confortables et à l'architec-
ter aussi nos techniques à ture futuriste. Votre concours
l'étranger. l'a d'ailleurs prouvé: les idées

sont nombreuses. Il faut main-

MéLANIE HAYMOZ
10 ans

Elle voudrait être actrice de ciné-
ma. Même si elle aime bien le
dessin, elle affirme ne pas être
très douée. «Je dessine Marie qui
se réveille sous un pommier. Au
début, j 'ai dessiné un modèle
pour Marie; pour l'arbre, je  n'ai
dessiné que le tronc. Maintenant,
je décalque.»

Mélanie n'a pas trouvé la tâche
facile. «Surtout au début. Mainte-
nant, ça val» Enfin, elle «n'aime
pas trop les contes, car elle trou-

ve qu'ils sont pour les bébés.
Mais, celui-là, il est pour les
grands. Les petits ne compren-
draient pas.»

II était
une histoire

Le conte, écrit par Claudine Po- Sa mission accomplie, la peti-
letti, mêle habilement faits his- te Marie s'endort et se retrouve
toriques et aspects plus féeri- au Bourg. Un beau jour, elle re-
ques. II raconte l'histoire de voit le jeune homme qu'elle a
Marie, une petite fille née vers sauvé. Et, comme dans tout bon
la fin du Xllle siècle. Comme conte qui se respecte, les deux
Marie est la seule à pouvoir en- tourtereaux se marient et ont
dormir les monstres, on lui de- beaucoup d'enfants. Puis, le
mande d'aller à Derborence afin couple disparaît. Seuls leurs
de sauver un jeune homme descendants demeurent au villa-
dans une caverne. ge.





¦ ¦ __! ¦¦ _rFinges définitivement sauve
Le WWF a dessiné la carte des 100 forêts les plus importantes d'Europe. Parmi elles, celle de Finges

R
areté du type de forêt au précise M. Rey-Bellet. Dans le
niveau européen, état natu- paquet de mesures qui seront

rel, situation géographique, di- prises pour protéger cet en-
versité biologique et potentiel de droit, mentionnons des mesu-
développement: tels sont les cri- res sylvicoles et le déplacement
tères qui ont permis de réperto- de certaines exploitations d'ex-
rier les cent forêts les plus im- traction implantées aujourd'hui
portantes d'Europe. En Suisse, dans le site et qui seront sorties
c'est le bois de , Finges qui est de son périmètre,
considéré comme de première
importance. Le WWF se réjouit Maintien
que le canton du Valais contri- de la biodiversité
bue, en élaborant un arrêté de Le wm Mt comainc_ que siprotection pour ce site au m forêts du vleux.£onti.mamtien de la diversité biologi- nent mlses SQUS tecûm>que dans le monde. m  ̂

pag en ^ecÛQ_ du
Pour le conseiller d'Etat maintien de la biodiversité aura

lean-Tacaues Rev-Bellet. chef du été fait. Elles formeront alors la
Département des transports, de Plerre angulaire d'un objectif à
l'équipement et de l'environne- plus long terme: la création d'un
ment, le site exceptionnel du réseau européen de zones fores-
bois de Finges doit être respecté, tières protégées, qui regroupe-
«Nous venons d'avoir une séan- raient tous les types de forêts
ce en début de semaine avec
l'ensemble des associations de la
protection de la nature du Va-
lais à ce sujet. Le projet de l'au-
toroute Sierre - Brigue traversera
cet endroit. Mais Finges sera
p lus beau après le passage de
l'autoroute qu'aujourd'hui»,

d'Europe, à raison de 10% envi-
ron de leur superficie totale.
Pour le WWF, la dégradation et
la destruction des forêts est
l'une des menaces les plus sé-
rieuses pour la diversité de la
faune et de la flore de la planète.
Dans le cadre de sa campagne

La forêt de Finges, un patrimoine à sauver à tout prix

WWF 2000, planète vivante, le
Fonds pour la protection de la
nature a désigné 200 régions
dans le monde qui doivent être

préservées à tout prix. Elles re-
couvrent en effet les plus impor-
tants écosystèmes du globe et
hébergent quelque 95% de toute

nf

la biodiversité. Le projet des 100
forêts les plus Importantes
s'inscrit dans la lignée d'une tel-
le stratégie. CHRISTIAN DAYER

Du 3 au 11 octobre 1997

PROMOTION GRATUITE
Super prix à gagner!

M_é^is^Fx^}

(fe#MeJ|
TROPHY \[

(ÂDVENTUREWATCHËS I
A IÎAWNEAU

L̂ QÇ- J.C. HOCH
' /1 \x Horlogerie-bijouterie

Av. de le Qare 10 ¦ 1950 Sion

La région comme moteur
lais, les entités socio-économiques poussent à la collaboration des foi

deux ou trois ans, auraient sem-
blé impensables. La constitution
de l'organe faîtier de Conches
Tourisme en est un exemple. La
réunion des 23 communes et
des 13 offices du tourisme d'une
vallée, qui regroupe 1,4 million
de nuitées et en fait l'un des si-
tes de vacances les plus impor-
tants du Valais, ne s'est pas faite
sans douleur.

Elle a connu des remous
violents et fut menacée d'ex-
tinction.

Mais le projet Conches
Tourisme retrouve un deuxième
souffle avec la taxe d'encourage-
ment touristique, prévue par la
loi et laissée au bien plaire des
communes concernées. Elle im-
plique financièrement tous les
partenaires directement ou indi-
rectement concernés par le tou-
risme. Dans la vallée de Con-
ches, certains prévoient déjà que
la nouvelle taxe sera refusée. Ce-
pendant, les présidents de com-
munes se sont mis d'accord

Conches: la conception de ré- 6ne °?eniai _ a Ia" °ePuls ™1S
gion s'y  développe activement. _**¦ _ _ f }̂é _ Par l assemblée

des délégués des communes, ils
comportent un certain nombre

Le Haut-Valais, patrie du de feuilles de travail contrai-
tourisme alpin, est d'ailleurs gnantes.
confronté à des mouvements A Brigue par exemple, le
tectoniques, qui portent le nom plan regroupe une centaine de
d' «offres de destinations». projets. Certains sont déjà réali-

sés, comme l'université à dis-
A l'horizon se profile la tance, LaNaTour, la société de

destination Brigue-Aletsch, qui distribution énergétique indé-
comprend les stations du dis- pendante, le réseau par câble

«Dans la vallée de Conches, le
secrétaire a des fonctions de ma-
nager, assure le responsable ré-
gional Bernhard Imoberdorf. 17
possède des compétences claires
et doit faire avancer des projets.
Ma tâche est de les présenter de
manière professionnelle et réali-
sables.»

Dans la vallée de Conches, le

PUBLICITÉ 

ment.

Le contournement de
Fiesch est en voie de.réalisation,
Et dans le cadre du soutien aux
JO, un message au Parlement fé-
déral de la mi-septembre passé
met l'accent sur les axes rou-

Régions et préfectures
Les responsables de régions so-
cio-économiques ont tous une
expérience politique. Pour ne
parler que des Haut-Valaisans,
M. Bernhard Imoberdorf de
Conches a été durant douze ans
président d'Ulrichen, Josef-An-
ton Kuonen de Brigue et Raro-
gne oriental fut conseiller com-
munal de Termen. M. Josef In-
dermitte de Viège et Rarogne
occidental fut président de Steg

i

deuxième gros effort porte sur
les routes de contournement,

et député. M. Benno Tscherrig
de Loèche est député et a rivali-
sé pour la présidence de Loè-
che.

Les deux préfets de Brigue et
Rarogne oriental sont à la vice-
présidence de la région. Ail-
leurs, les relations sont parfois
moins harmonieuses. Actuelle-
ment, une commission extrapar-
lementaire travaille sur le main-
tien ou non des préfectures.

tiers. Il s'agit de faire le contour-
nement Munster - Ulrichen et la
galerie de Blitzingen. On y parle
également de l'amélioration de
la route de Sion à Crans-Mon-
tana.

Enfin , avec plus de 7500
francs d'aide fédérale et canto-
nale par habitant, la vallée de
Conches occupe la première

Amoureuse
du site

Finges est considéré comme
un des derniers refuges pour
les espèces les plus menacées
de Suisse, La plus grande pi-
nède naturelle d'Europe recen-
se des centaines d'espèces
d'oiseaux, d'insectes rares, de
rongeurs, de plantes très par-
ticulières et uniques comme
par exemple la petite cornllle.
Une amoureuse du site, Ma-
rie-Noëlle Frei, accompagne
des promeneurs à travers Fin-
ges depuis cinq ans. Au prin-
temps et en automne, Mme
Frei conduit des petits groupes
de cinq à six personnes à tra-
vers le site bientôt protégé.
«Des gens intéressés par la
botanique et par tout ce qui
touche à la nature auxquels je
ne fais pas de discours sa-
vants et compliqués. Je leur
donne juste des explications
sur la diversité de cette forêt
magnifique.»



Le Nouvelliste

Housses de sièges

Adaptées pour tout type de voiture.
Egalement pour banquette arrière

pourvue de dossiers à rabats.
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Des ex-voto miraculés
Linfinie patience des restaurateurs d'art pour sauver ces trésors de Longeborgne

Canal 9

Le  
sauvetage du patrimoine

de Longeborgne se pour-
suit. Il s'agit notamment

de préserver quelque 180 ex-vo-
to voués à une disparition rapi-
de sous les effets conjugués du
temps, de rhumidité excessive
de l'ermitage et de colles syn-
thétiques malencontreusement
employées dans les années sep-
tante pour fixer de nombreux
tableaux. Grâce à l'action du
comité de soutien (c.c.p.
85-269583-5, à Bramois), le tra-
vail de conservation et de res-
tauration des ex-voto a pu dé
buter. Quatre restaurateurs d'art
se sont ainsi attelés à sauver
dans un premier temps quatre-
vingts peintures particulière-
ment abîmées.

Un mal sournois
On peut dire que les 178 ex-voto
de Longeborgne sont désormais
en de bonnes mains. En l'occur-
rence celles des restaurateurs
d'art Gisèle Favre-Bulle à Marti-
gny, Madeleine Meyer de Week
et Barbara de Wolff à Sion ainsi

que Walter Furrer a Brigue. En
fait , les restaurateurs ont com-
mencé par décoller les peintures
de leur support en bois (souvent
du novopan ou du pavatex!).
Une opération très délicate et
nécessaire pour stopper les dé-
gradations. «Nous avons d'abord
dû identifier les colles synthéti-
ques qui attaquaient les toiles,
puis nous avons fait des essais
de décollement qui sont con-
cluants», explique Gisèle Favre-
Bulle qui est responsable des
travaux. Il faut dire que bien
des ex-voto à sauver font peur à
voir. Sur ces tableaux, la pein-
ture tombe par écailles et la toi-
le se déchire, sans oublier les
vers qui attaquent le bois ou les
champignons qui blanchissent
le vernis. Et comme un malheur
ne vient jamais seul, on consta-
te qu'une deuxième couche de
vernis a été posée et qu'elle est
devenue tellement opaque avec
le temps que l'image est aujour-
d'hui «illisible».

Sauvetage patient
«Sans ces travaux de conserva-
tion, bien des peintures seraient
rapidement irrécupérables, car
les dégradations vont en s'accé-
lérant», explique Gisèle Favre-
Bulle. La première opération de
sauvetage consiste en fait à
mettre les toiles dans une

chambre spéciale où des gaz
tuent les vers qui rongent les
supports en bois. Il faut veiller
aussi, dans l'entreposage, à
baisser progressivement le taux
d'humidité pour le faire passer
peu à peu de 80% (taux d'humi-
dité à Longeborgne) à 60% en-
viron. Avant de décoller les toi-
les, on recolle les écailles qui
tombent, puis on enlève le
deuxième vernis et on allège le
vernis d'origine. La suppression
des moisissures et des colles est
aussi une étape importante des
travaux de conservation. Il faut
enfin renforcer la toile, la poser
sur un nouveau châssis. C'est
alors seulement que peuvent
commencer les travaux de res-
tauration proprement dits. L'on
ne se permet pas de repeindre
par exemple un visage qui au-
rait disparu, mais l'on remet
des couleurs dans les zones où
elles ont disparu, puis l'on refait
un vernis.

«Toutes nos interventions
sont réversibles et tous les pro-
duits que l'on met peuvent être
enlevés sans toucher la peintu-
re», explique Madeleine Meyer.
Bref, c'est du grand art, et les
quatre restaurateurs occupés à
sauver les trésors de Longebor-
gne devront poursuivre leur tra-
vail jusqu'en l'an 2000.

VINCENT PELLEGRINI

aur

Les restauratrices d'art Madeleine Meyer de Week, Gisèle Favre-
Bulle et Barbara de Wolff ont commencé leur travail sur la plus
belle collection d'ex-voto du Valais. nf

PUBLICITé —, 

UE PLAN I E9 VEKIE3
10 variétés (hauteur 100- 120 cm)-^ 1 O50

Pour en savoir plus sur cette
extraordinaire collection d'ex-
voto, regardez «Développe-
ment» sur Canal 9, ce vendre-
di, à 20 h 15. Un journaliste
du «Nouvelliste» accueillera
sur le plateau TV deux invités:
la restauratrice d'œuvres d'art
Gisèle Favre-Bulle, ainsi que
M. Jean-Claude Balet, du ser-
vice des monuments histori-
ques. Et juste après cette
émission, Canal 9 diffusera
dans son magazine un intéres-
sant sujet tourné à l'ermitage
de Longeborgne.

iùlMsMA

Le  oras ae ter entre partisans manière neganve, on a aeciae ae ne s émeut guère ae cette ini-
et opposants de la construc- créer un groupe de soutien pour tiative: «J 'espère que ces gens ont

tion d'un funiculaire à Vevson- Veysonnaz. Nous avons vu ré- vris leurs resvonsabilités, au'ils
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A vendre à Sion
proximité service au
tomobiles

appart. 41/_
(102 m2)
Estimé 240 000.-,
cédé 145 000.-.
Cause faillite.
Construction 1975
avec ascenseur.

0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

036-426101

A vendre à Sion
2 min. de la place du
Midi

splendide
2 p. 80 m2
avec cave et place de
parc.
Vue dégagée, calme.
Fr. 240 000.-.
0 (027) 323 10 93

036-420671

A louer à Sion
Parkina «Le Ritz»

places ae parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 100.- par mois.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

lTIa_ï¥TiHilli

A vendre à Bramois

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

SOVALCO
____________________________ -__ i_

... : 
-.;-

¦ ¦?

A vendre ou à louer
à Uvrier-Sion

halle industrielle
de 1739 m2

avec plancher intermédiaire de
690 m2. Terrain total: 7200 m2.

Reliée à la voie de chemin
de fer (capacité du quai:

3 wagons).
Possibilité d'agrandir la halle et le
quai. Possibilité de moduler terrain

et halle. Prix à discuter.

Germain Dubuis.
0 (027) 395 30 06
ou (079) 230 65 60.

036-425979

VENTE CHALETS
NENDAZ-Station

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

Prix dès Fr. 390 000.-
Tsamandon:

revente chalets meublés:
4V_ pièces, Fr. 325 000.-
5V_ pièces, Fr. 370 000.-

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

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

A vendre à Sion , r. Vieux-Moulin

grand app. VA p. luxueux
Cheminée, véranda , 127 m2, très
tranquille dans résidence de luxe.
Conviendra it aussi pour personne
âgée non dépendante avec possibi-
lité d'avoir pension et soins de
proximité. Fr. 345 000.- poss. ga-
rage individuel.

0 (079) 410 76 76 jusqu'à 20 h.
036-426106

ICOGNE (VS) 1100 m
à 5 min de Crans-Montana

CHALET MITOYEN
plein sud-ouest , belle situation, ac-
cès facile, idéal pour ski, randonnée,
golf , détente et calme.
Prix meublé: Fr. 218 000.-.
0 (027) 398 30 50 , .
(079) 449 44 26.

036-425374

Valais central
Jeune couple cherche à acheter

pour prin temps 1998 ou à conven ir

villa récente
env. 5V_ pièces, bon ensoleillement.

Faire offre sous chiffre
H 036-425741 à Publicitas, case

postale 747, 1951 Sion 1.
_ 036-425741

A vendre, cause départ
Martigny-Croix

superbe attique
5/2 pièces

en du plex avec garage indépendant
Prix très intéressant.

Possibilité d'aide fédérale.

Pour visites et renseignements:
tél. (027) 744 19 59

Noës - A vendre
MAGNIFIQUES

TA ET 31/_ PIÈCES
(102929)

Immeuble neuf, sé-
jour spacieux,
2 grands balcons,
situation calme, à
proximité de la Pla-
cette.

Dès Fr. 215 000.-.
Pour visiter:

(Mandate)
par Gûhner Merkur S.A.

241-087237

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

A vendre à SION,
quartier I CREDIT
Amandiers - ci liccp
Saint-Guérin, I SUB *

APPARTEMENT
M PIÈCES
rénové. ^"̂
Disponible tout de
suite. TAI
Fr. 260 000.-. ' AAl"

36-403162 r*r\
M-4JM _ . _ - _ .r___' LU

Vieux-Bourg I I
Martigny V_/

maison d'époque,
cachet tout particu- jaux _ 'jn
lier, possibilités inté- p ,
ressantes de trans- txempie
formation, cave à Frais tota
voûtes, grand ga-
rage. Appelez-i

(100149) Avenue d

Prix sur demande mtomob l
Pour visiter: E-mail: ki

(Mandaté) par
GOhner Merkur S.A.

241-087240 Crédit dé;
Steve Bûrcher _~. ~

Immobilier Mensualit
Natel D 079/446 37 85 ..
Fax-tél. 027/203 23 72 Nom:

Fully
A vendre

villa 6V2 pièces
garage, cave, buan-
derie.
Parcelle de 850 m2.
0 (021)316 25 09;
(027) 746 1811,
le soir.

036-425737

A vendre

Grimisuat
parcelle 900 m2
Situation exception-
nelle.
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-425813

. D'INTERET 10,5 °Â

itérêt annuel effectif 10
de tarif: montant net C

is'ou envoyez le coupon au CREDIT SUISS
M 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

net: http://www.credi.-sui
ail: kiosk-priv-credit@credi

it désiré CHF:

e.ch/privatkredit/f
.uisse.ch

Particulier cherche
à acheter, à Sion,

appartement
4V_ pièces
avec parking
Faire offre écrite,
avec descriptif (sur-
face habitable, prix,
année de construc-
tion, charges, etc.)
sous chiffre L
036-425951 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.
Décision rapide et
discrétion assurée.

036-425951

Donnez
de votre sang

PRIVE

A vendre - Sion
GRAND

2V* PIÈCES
88 m2

Immeuble moderne,
bien situé, séjour
spacieux, proche
des écoles , piscine,
place de parc à dis-
position.

Fr. 180 000.-.
Pour visiter:

(Mandaté) par
GOhner Merkur S.A.

241-087237

Steve Bûrcher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 72

EM

-»r\ __.<-.

)0

http://www.immo-gm.ch
http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch


Potins montheysans
En vrac: bruit, zones sportives et médiathèque

Docteurs aux nez rouges
Les clubs-service du Chablais au service des enfants malades

L'aménagement de la rue piétonne située entre l'avenue de la
Gare et la place de Tûbingen est en discussion. nf

M
ONTHEY Une partie de la
population s'indigne con-

tre le tapage nocturne au centre
de la ville lors des fins de soi-
rées du week-end. «Cette ques-
tion, c'est un peu la quadrature
du cercle» commente le prési-
dent Fernand Mariétan, cons-
cient de l'acuité du problème.
A ce sujet, une pétition munie
de 120 signatures a atterri sur
le bureau de la Municipalité.
Cette dernière va devoir conci-
lier les besoins des jeunes et
moins jeunes en animations
nocturnes et le repos des rési-
dents. L'ouverture prolongée
des établissements publics jus-
qu'à 2 heures du matin les ven-
dredis et samedis soir pourrait
être remise en cause. Prochai-
nement, la Municipalité va or-
ganiser une rencontre avec les
patrons de bistrots.

On reparle de l'aménage-
ment de la rue piétonne située
entre l'avenue de la Gare et la
place Tûbingen. La Municipali-
té va procéder à une étude
complémentaire de projets tels
que la réalisation d'une arcade
couverte et d'animations qui,
seraient financées avec les
commerçants concernés.

Sachez encore: que les ves-
tiaires du stade municipal et
des Verneys devraient être ré-
novés grâce à un crédit à l'étu-
de d'un demi-million de
francs; que la Municipalité veut
introduire un nouveau système
de contrôle du temps réel de
parcage en ville avec une carte
à puce; qu'une fiduciaire va ex-
pertiser le montage financier
du dossier «médiathèque».

GILLES BERREAU

M
ONTHEY Non, ce n'est
pas un rêve, mais une

collaboration bien réelle qui of-
fre un peu de magie aux enfants
hospitalisés. C'est en effet sur
une idée venue des Etats-Unis,
que les différents clubs-service
du Chablais (Kiwanis, Lion's,
Soroptimists et Rotary) ont dé-
cidé de s'unir afin de lancer une
action en faveur des hôpitaux
d'Aigle et de Monthey.

Thérapie du rire
Le but de cette fondation est
d'apporter à l'enfant hospitalisé
un divertissement. Comment?
Au travers d'animations humo-
ristiques assurées par de drôles
de personnages aux visages
peinturés de vives couleurs: les
clowns du cirque des hôpitaux,
ou plutôt les «docteurs Rêves».
Avec un peu de musique et
beaucoup de conviction, ils
permettront .à l'enfant de s'éva-
der, l'espace d'un instant, du
cadre hospitalier.

Appel
à la générosité

Le projet inclus 52 visites au-
près des enfants, selon un ryth-
me hebdomadaire. Afin de cou-
vrir le budget de 22 000 francs,
les clubs-service organisent ce
vendredi un souper-ceinture
qui marquera les débuts offi-
ciels de la récolte de fonds en
faveur de l'action pour les hôpi-

Un «docteur Rêves», le clown de la guérison. idd

taux d'Aigle et de Monthey. De «chèque» symbolisant l'action
plus, dès la semaine prochaine, Théodora-Chablais est prévue
une brochure sera mise à dis- le 6 décembre en présence des
position du public par le biais clowns de la fondation, naturel-
des pharmacies, cabinets médi- lement.
eaux, etc. La remise officielle du CHRISTINE SCHMIDT

Vive la châtaigne!
Du 11 au 26 octobre, Fully offre un ode au fruit du châtaignier

F
ULLY «Cette année, nous
avons voulu impliquer en-

core plus les villages, c'est la fête
dans toute la commune», expli-
que André-Marcel Bender,
grand maître de la confrérie
des Amis de la châtaigne. «A
Mazembre sera inauguré le p lus
gros brisoloir du monde, avec
environ 2,5 m de diamètre. Et
la clôture aura lieu à Branson.»
Comme à l'accoutumée, et du-
rant toute la quinzaine, les éta-
blissements publics propose-
ront des brisolées, du fromage,
du moût, du vin nouveau et les
meilleurs crus de Fully.

Des visites guidées de la . ... „ _. ¦¦¦ , ¦. -. , _.. . , _ . ,,Jt .. ., _ .. . . ° , , . suivre les efforts de rénovation châtaignes: le Tessin, lItalie etchâtaigneraie, sur le chemin , , ¦¦¦ . . , „ „ .. . ,. , . . _ _ '¦,• _
didactique inauguré l'année de la châtaigneraie de Fully, lArdeche», ajoute Andre-Mar-
dernière, seront organisées considérée comme la plus gran- cel Bender. «Nous sommes en
dans le cadre de la fête. de et la plus belle des Alpes effet intéressés à un éventuel ju-

centrales. «Nous cherchons melage ou à la création d'une
Projets aussi a créer des contacts avec confrérie internationale.»

La confrérie envisage de pour- diverses régions p roduisant des NATHALI E TERRETTAZLa confrérie envisage de pour- diverses régions produisant des

Au programme
• Samprli 11 nrtnhrp: mur .p HP __. ".amprli y", nrtnhre: rrênp_ à la

La châtaigneraie de Fully est la plus belle des Alpes centrales.
g. fellay

MEMENTOPolitique d'information
DOUr le GEVR Gym del aînés

Visite de la station d'épuration et de turbinage
des eaux usées, le 18 octobre, au Châble.

LE CHÂBLE Poursuivant sa en Suisse, réalisée dans le cadre de |a vj||e çes cours s'adres-
politique d'information du du programme Energie 2000. La sen\_ aux messieurs de 60 ans

public dans le domaine énergé- mini-centrale hydroélectrique e\ p|us
tique, le Groupement pour de la step de Bagnes produit Renseignements au 722 54 09.
l'énergie du Valais romand annuellement quelque 580 000
(GEVR) organise cet automne la kWh d'énergie électrique. En MARTIGNY
visite des installations de turbi- année hydrologique normale, la Visite MifÔnage des eaux usées de Bagnes, production couvre les besoins _ . "' '. '
au Châble. EUe sera conduite _e la station d'épuration et les Demam aura 'Ie" une v'slte
par le directeur des Services in- excédents hivernaux sont injec- ^mmentee 

de 
exposition

dustriels de Bagnes (SIB), M. tés dans le réseau des SIB. (c Miro à la Fondation Pierre-
André Besson. Gianadda , sous la conduite

Rendez-vous samedi is octo- de Martha Degiacomi.
Mise en service en 1993, la bre, à 10 heures, aux Services in-

station d'épuration des eaux ^dtia stati^de"̂ ^  ̂d. la MARTIGNY
usées de la vallée de Bagnes télécabine le Châble-Verbier). Au rlijh a|nin
collecte les eaux usées de la Sta- tenne de la visite, apéritif et raclet- H»»
tion de Verbier, lesquelles sont %FZ £̂ZgS£ '3& 

Une randonnée organisée par
turbinées pour produire de du GEVR, c/o L'Energie de sion- le CAS groupe de Martigny
l'plprrriritP TI ç'aoit rl'nnp in .- Région SA., Françoise Luisier, tél. est prévue le jeudi 9 Octobrei eiecmcite. u s agit a une ms- (027) 324 02 08 jusqu.au 10 _ ct0- . x . ,_ rA„- ' J- u , ....-tallation expérimentale unique bre. 2ans a ré9'°n de 'a0L°r_|-y n Renseignements au 722 57 65.

Prix du mérite sportif
Le lauréat se sera distingué par ses qualités sportives et morales.

Les cours de gymnastique
pour les aînés reprendront le
mercredi 8 octobre, à 16 h 30
à la salle 1 du centre scolaire
de la ville. Ces cours s'adres-

MEMENTO

TROISTORRENTS
Au vieux Valais
Le public peut profiter de visi-
tes guidées sur le site des
vieux moulins de la Tine, jus-
qu'à samedi, de 14 heures à
20 h 30, et dimanche de
10 heures à 12 h 30.

Une conférence sur la maniè-
re de manger dans la vallée
d'illiez au XVe siècle sera don
née vendredi à 20 h 30 à la
cantine des Vimoti par l'ar-
chéologue Pierre-Alain Besat.

SAINT-MAURICE
Sœurs clarisses
Le foyer franciscain accueillera
mercredi 8 octobre les sœurs
clarisses qui organisent une
soirée sur le thème Claire et
eucharistie.

AIGLE
Parlons drogue
Le groupe Trait d'union offre
une aide aux personnes sens!
blés aux problèmes de toxico
manie. En octobre, des ren-
contres publiques ont lieu au
Sépey le 9, et à Roche le 23.
Renseignements et entretiens pri-
vés au 499 17 93.

SAINT-MAURICE
Fanfare militaire
La fanfare de TER int mont
210 de Savatan donnera son
concert final le 22 octobre à
la grande salle du collège de
l'abbaye, à 20 h 30.



ialogue avec I orchestre
Initiation musicale avec l'Orchestre de l'académie de musique de Bâle.

VISSOIE «Pourquoi le mon-
sieur du violon ferme-t-il

les yeux lorsqu'il joue de son
instrument? Moi, je trouve que
le son est meilleur lorsque le
violoncelliste ne bouge pas son
bras pour faire vibrer les cor-
des.» Ces questions déroutantes
soulevées par des jeunes éco-
liers illustrent à merveille la fa-
çon dont ils appréhendent la
musique. Ce jeudi, les écoliers
du centre scolaire de Vissoie
auront l'occasion d'approcher
les musiciens de l'Académie de
musique de Bâle et de dialo-
guer avec ses jeunes stagiaires
musiciens âgés de 14 à 20 ans.

«Dès l'instant où nous
étions à Zinal en camp musical,
j'ai proposé de faire une initia-
tion musicale pour les classes
du val d'Anniviers», souligne le
chef de l'Académie de musique
de Bâle, le Neuchâtelois Jan
Dobrzelewski. «Les jeunes sont
très réceptifs à la musique, et
cette initiation est une belle oc-
casion pour les rendre attentifs
au phénomène sonore.»

Ainsi chaque musicien
présentera son instrument et
jouera quelques notes en solo.

Concert public
L'Orchestre de l'académie de

L'Académie de musique de Bâle est composée déjeunes musiciens
âgés de 14 à 20 ans. mamin

musique de Bâle est réuni du- pour basson et orchestre» de
rant toute la semaine à Zinal Mozart et des extraits du «Son-
pour travailler les pièces qui se- ge d'une nuit d'été» de Mendel-
ront jouées en public ce jeudi à sohn.
20 h 30 à la salle polyvalente du «Les conditions de travail

Vrais faux aux enchères Deux ponts de navires
Un vrai moulin et des toiles incertaines mis en vente. Us mweavx bâtiments scoMn_ de GUs sont terminés.

Q ALINS La publicité annon- ¦¦¦¦|̂ |̂ ^^H______________________________-_____IHE____I __ % 
RiniP 

A rr ha ' ¦ ___. ,__, .___¦

la chanson était tout autre ' 'l \\f _ \ L'agglomération de Glis en V^_____L)i4 f iipuisqu 'un organisateur men- pleine croissance et faisant plus jg. W$ÊÊ lla "' **
tionnait «n 'être sûr de rien par- de la moitié de la population \_&Ê& VW
ce des expertises n 'ont pas été d'une commune de 12 000 ha- H> m ' VW «

Ce sujet a passionné les L 'inscription Manet, 1874, f igurait bel et bien sur ce tableau, il Hier ) le président Peter Bfl__T?y* 11 I 1 \
curieux, les commentaires des est naturellement conseillé de nourrir de grands doutes sur son Planche et la vice-présidente ' i***™ = I J
éventuels acheteurs allaient en authenticité. nf viola Amherd présentaient un Au se;n </e \eur nouvelle école et au cœur de Glis, les élèves f ont
effet bon train dans la mati- core mis en vente par la veuve ressé à acquérlr la propriété en J^iTéïement m 

™ 
rit récréatl°P- nf

Voyez, Tc'éîaient deTauthm- d" T^î ̂ J *™^ 
fin 

de vacation' L'offrf était as" péd^gique SaiT Au total l'ensemble a coûté Les surcoûts sont surtout
tiqltes faut pas rêver, ils ne se- ce\ Devanthéry. «Nous avons sez impressionnante puis- * „_ 13,5 millions de francs, dont venus de la conception énergé-
raient plus là», a indiqué à la vécu }a ?ef a ,X ^^^ qu 

elle 
comprenait aussi 

bien 
Pour 13,5 

millions 2|4 mMons de subventions tique, avec un système de
ronde un connaisseur, jetant ans, bien sûr, c est un crève- un vieux tronc d église que des La vingtaine de classes et les cantonales. L'assemblée pri- chauffage à bois, subventionné
un froid dans l'assistance de cœur mais

1 P0UJ m0l> cest de- bénitiers, un lit peint , des as- deux salles de gymnastique ont maire avait voté 10 millions. Le à 20 000 francs par la Confédé-
néophytes. En définitive ces venu trop lourd. Rien que dans nettes ou une cape de toréa- été inaugurées en trois étapes. Conseil communal a dû déci- ration et à 38 000 francs par le
œuvres auront tout de même cef te maison, il y a dix-huit dor! «On trouve ici quelques Tout d'abord le nouveau bâti- der, entretemps, un crédit sup- canton. On a également revu
trouvé preneur pour quelques pièces en comptant les caves et pièces intéressantes», a souli- ment scolaire, en mai 1995. Il plémentaire d'un peu plus de 1 l'isolement des toitures et des
milliers de francs. tes ateliers.» Malheureusement, gné l'un des brocanteurs pro- comporte une salle de musi- million. façades. PASCAL CLAIVAZ

aucun acheteur ne s'est inté- fessionnels. CATHRINE KILLé que, un appartement pour le
Une première concierge, huit salles de classes

du genre et l'indispensable halle de „„.„,.„-._¦_..„.,¦-_. __ • __ _. _, _
D'habitude, le propriétaire de gymnastique de 28 mètres sur VISPERTERMINEN partir du hameau de Are à
la galerie du Rhône fait des af- SION SION 16. Coûts totaux, une dizaine Appel 3UX témoins travers le secteur d incendie ,
faires au Grand-Pont à Sion. Soirée à la paroisse Joueurs de milUons de francs. Samedi 4 octobre dernier en 

J^e^nteS«On a tenté l'expérience la se- Diverses soirées <<comme à ,a à VOS boules! La deuxième étape inau- début d' après-midi unnncen- mg on chassé avecmarne dernière à Salins parce maison>> seront organisées Le c|ljb de ét des gurée en juin 1996, fut l'assai- die de forêt a éclaté i Msper- secteur dgqu on connaît la famille qui cette semaine à ,a
y 
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saUe de gymnasti- Bircha. Les pompiers de 
Vis- , cantonale prie cesavertis très tard et n'avons pas renœntr_ ._ dérou|e

P
ra œsa.  ̂

« 
 ̂?2Xbîe W avec saUe des Tttes et 

ÏSZHPS SlïSSS " Per̂ nnes de s'annoncer au
2J W

PSJ P 
d
iïJÎnÉ2 medi 11 octobre à 20 heures - Ce

P
concours international se cafétéria ' Coûts: 2,4 millions. p^^i«^.oopttr« P

uméro de té| hone (027)
Crëmuarl

q Pierre-Alam Au menu de cette soirée: les déroule sur les terrains de la Troisième et dernière éta- boJîdu Su 606 56 56, ou au poste de
jeunes de retour des journées bourgeoisie de Sion aux Iles pe, la rénovation de l'ancienne ' police le plus proche. Elle ac-

L'entier du domaine du mondiales de la jeunesse et accueillera plus de 600 école vieille de 40 ans. Les L'enquête a révélé que , le cueille également d'autres in-
Vieux-Moulin, situé à proximi- (JMJ) autour du pape à Paris joueurs de Suisse , France et coûts, encore provisoires, se matin vers 11 heures, quatre formations concernant cet in-
té du centre scolaire, était en- racontent leur aventure . Italie. montent à 1,1 million. randonneurs ont passé, à cendie.

__ ¦
*, * i

S'ouvrir
à la culture

Forum. Au programme: le rencontrées à Zinal sont idéa-
«Concerto pour cor et orchestre les», relève encore le chef.
No 3» de Mozart, le «Concerto CHRISTIAN DAYER

Pour Francis Salamin, profes-
seur au cycle d'orientation de
Vissoie, cette approche de la
musique classique est bonne
à prendre. «Comme nous
sommes en dehors des grands
centres, nous profitons au
maximum des occasions qui
nous sont offertes pour per-
mettre aux élèves de s'ouvrir
à la culture.»

MÉMENTO

SAINT-LUC
Soirée
d'astronomie
Tignousa organise une soirée
d'astronomie mercredi. Ren-
dez-vous au départ du funicu
laire à 19 h 45; à 20 heures,
observations au grand téles-
cope et à la lunette. Dès 22
heures, retour sur Saint-Luc.
Inscriptions à l'OT.

SIERRE
Forum
de Job-Transit

CHERMIGNON
Société d'histoire

Le deuxième Forum de Job-
Transit se déroulera le diman-
che 12 octobre de 10 à 12
heures dans les ateliers du
bord du Rhône. Le thème est
culture valaisanne et touris-
me, avec le conférencier Pas-
cal Thurre. Débat animé par
Richard Robyr, directeur de
Job-Transit.

Uli Windisch, professeur à
l'Université de Genève et au-
teur notamment de l'ouvrage
intitulé «Chermignon, lutte
des clans, lutte des classes»
est l'invité de la Société d'his-
toire du Valais romand qui y
tiendra son assemblée géné-
rale le dimanche 12 octobre.
Les personnes intéressés sont
attendues dès 10 heures à la
salle bourgeoisiale de Chermi
gnon-d'en-Haut.
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Les 
Valaisans Marco Grassi

li \M ^̂ * dominés ^ J à l'AS Cannes
^  ̂ t̂ Les championnats romands se Le joueur Sédunois Marco Grassi

I ¦¦ VI A ^  ̂ sont disputés ce week-end a été transféré à
K^  Xt_/_y B \_j *m^_ J gb à Sion. Page 22 t__H_EM___l l'AS Cannes. Page 22
_________n___i!ii__«ni_n^__________________________

La morale est ainsi sauve
Thurgovie, et sa manière forte, a longtemps fait la course en tête. Heureusement,

Martignv a p u recoller au score en fin de match. Puis passer l'épaule grâce à Ançay.

I

Le Martigneràin Petr Rosol est suivi de près par les Thurgoviens Cuno Weisser (a gauche) et Ralf Ott. mamin

A 

Thurgovie, on a beau
changer les joueurs, l'es-
prit, lui, demeure. A sa-

voir une formation dont la pre-
mière consigne est de frapper, la
deuxième de défendre et la troi-
sième de profiter des contres.
Tout un programme. Auquel on
n'a pas goûté, est-il besoin de le
préciser tant il apparaît évident
que les intérêts des uns ne sont
pas ceux des autres. Là où Mar-
tigny, et ses artistes rudoyés,
tentent d'élever le débat, Thur-
govie place ce même débat sous
le règne des coups distribués
tous azimuts et des tentatives
d'intimidation.

Thurgovie est donc toujours
aussi coriace. Au propre comme Martigny - ThurçjOvie
au figuré. Ainsi, privé rapide- 4.3 (A. 'l Q-2 3-0)
ment de son meilleur élément,
Pasin, coupable d'avoir frappé Patinoire du Forum, 1700 spectateurs.
Fedulov - un coup parmi d'au- {titres: MM. Otter, Maissen et Long-
très - il s'est sorti sans trop de ''
dégâts d'une avalanche de pé- ,M

Buts: 2 1 
f 

sse
t
r '̂l \

6 °° *°,s°'?_ - •___ - __ > i_ J J (Martigny a 4 contre 3) 1-1; 23 29
nahtes, sifflees d abord dans sa Henry-Young 1-2; 26'19 M. Keller-
direction avant qu'elles ne pri- Young 1-3; 51'21 Bonito-Fedulov
vent régulièrement Martigny (Martigny à 5 contre 4) 2-3; 53'17 Fe-
d'un, voire deux hommes. dulov (les deux équipes à 4) 3-3;

58'35 Ançay 4-3.
ROSOI pour le 500e point Pénalités: 11 x 2' + 1 x 10' (Neu-

Thurgovie ne fait donc pas dans
la dentelle. Ce n'est pas le genre
de la maison, pour tout vous
avouer. Pas plus qu'il ne fait de
cadeau, du gerne de celui qui lui
permit d'ouvrir la marque. A
propos, que faisait Stoller dans
la zone adverse?

Dans les faits, Martigny au-
rait pu perdre la rencontre lors
du deuxième tiers. En l'espace
de trois minutes, pour être pré-
cis. En réalité, il a failli laisser
passer sa chance lors de la pre-

mière période, lorsqu'il se re-
trouva souvent en supériorité
numérique. Songez qu'il n'a
marqué qu'un but - le 500e
point du duo Rosol-Fedulov à
Martigny, en passant - alors
qu'il installa plusieurs fois son
jeu de puissance. A ce moment-
là, Thurgovie était probablement
bon à prendre. Il le sera heureu-
sement plus tard, lors des dix
dernières minutes qui permirent
aux Valaisans de revenir à la
hauteur de leur adversaire puis
d'empocher finalement un suc-
cès superbe grâce au coup de
reins d'Ançay. Quelle soirée!

CHRISTOPHE SPAHR

kom) contre Martigny, 1 9 x 2  + 1 x
5' (Pasin) + pénalité de méconduite
pour le match (Pasin) contre Thurgo-
vie.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neukom;
Stoller, Hirschi; Sapin; Rosol, Fedulov,
Moret; Ançay, Léchenne, Bonito; Sora-
creppa, Nussberger, Gastaldo; Four-
nier.

Thurgovie: Bosch; Henry, Bôhlen;
Winkler, Ott; Schuster, Granicher; R.
Keller, Young, M. Keller; Weisser, Pa-
sin, Vollmer; Wohlwend, Gyalzur,
Châtelain; Koch.

Notes: Martigny sans Clavien (bles-
sé), Thurgovie sans Othman (blessé).

CS

W* I Du rythme au Forum
Résultats ^
Davos - zoug 2-1 Les «pom-pom girls» animent les arrêts de jeu.
Ambri-Piotta - Kloten 3-4
Fribourg - Ch. -de-Fonds 3-3 ç* est nouveaU| tout beaU) majs ies ^^^ de jeu au Forum, de pratique, sans doute. Il n'em-ugano - ions 

 ̂
majs pas encore tout ^  ̂ ^ ce jourj et ^ notre connajssan_ pêche que l'initiative est sympa-

_. _ chaud. Les «pom-pom girls» - ce, seul Berne propose la même thique. Hier soir, elles ont mêmeClassement des danseuses _ \_ mode nord- attraction lors des pauses - composé une haie d'honneur à
LZoug 5 4 0 I 22- 6 8 américaine - ont «envahi» le Fo- nombreuses hier soir - inhéren- l'entrée des joueurs sur la glace.
2. Davos 5 4 0 1 19-10 8 n_m. Enrôlées par Romain tes au hockey. Certes, toutes Enfin un peu de charme dans ce
3. Berne 5 3 1 1 22-15 7 Bourgeois, désormais membre n'ont pas encore le même ryth- monde de «brutes», argueront
4. Kloten 8 3 1 4 21-23 7 du comité, eOes animent désor- me dans la peau. Une question peut-être certain(e)s. CS
5-Ambri 5 3 0 2 26-12 6

7
' 
Fribourg 6 2 2 2 22-14 6 -W ÉMBL- -̂   ̂ -

8. Rapperswil 4 2 0 2 11-16 4 <__¦__¦_.£_. .9 .^3.
2 0 4 14-29 4 =¦ W s
1 1 4 19-32 3 » %
1 1 5 21-28 3

9. CPZ Lions
10.Ch.-de-Fonds
11.Lugano

LNB
Résultats
Bulach - Olter
Bienne - Lang
Lucerne - Coii
Lausanne -Gl
Martigny - Th

Classeme

i

ANDRé POCHON
entraîneur

Une victoire

83
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'. Sion: Grassi transféré
à l'AS Cannes

Selon la direction du club français, le contrat est prévu sur deux ans.

A
ujourd'hui et demain, Mar-
co Grassi rencontrera les

dirigeants de l'AS Cannes pour
régler les derniers détail de son
contrat. «S'ils parviennent à un
accord, nous nous opposerons
pas à son départ», nous avait
confié le président du FC Sion.
L'attaquant international souffre
actuellement d'une élongation à
la cuisse. Il n'avait pas été en
mesure de jouer à Moscou, con-
tre Spartak et à Zurich, contre
Grasshopper. Venu de l'AS Mo-
naco à l'intersaison, le Tessinois
est l'un des plus gros salaires
d'une équipe dont la masse sa-
lariale doit être allégée. Préci-
sons que le montant du transfert
de l'AS Monaco se chiffrait à
deux millions de francs . Selon
un protocole d accord entre les

deux clubs, si le FC Sion transfé-
rait Marco Grassi, l'AS Monaco
toucherait 50% de la somme.

Selon l'agence AP, la direc-
tion du club français annonce
fermement l'arrivée du Sédunois
avec un contrat de deux ans, et
une option pour une année sup-
plémentaire. Le chiffre du
transfert serait de 1750 000
francs. Par contre, à Tourbillon,
on parle d'un accord oral. Selon
les propos de la direction du
club cannois, Marco Grassi de-
vrait évoluer très rapidement
sous ses nouvelles couleurs.

Marco Grassi (à droite) troquera
le maillot sédunois pour celui
de l'AS Cannes. asi

Les Valaisans dominés
Les championnats romands se sont déroulés à Sion. Aucun titre pour notre canton

cnntrfi Célinp Pir_.nl.) ( .éliru.

Un e  
fois n'est pas coutu-

me, les Valaisans n'ont
pas brillé lors des cham-

pionnats romands qui se sont
déroulés à... Sion ce week-end.
Plusieurs de nos représentants
figuraient pourtant parmi les fa-
voris. Mais aucun d'entre eux
n'est parvenu à enlever un ta-
bleau. Seules Isabelle Derendin-
ger et Manuela Lorenzini ont at-
teint la finale. Ce sont les Vau-
dois et les Genevois qui se sont
taillé la part du lion sur les
courts du TC Valère.

Chez les dames, dans la ca-
tégorie R1-R3, Anouck Beytrison
a subi une contre-performance

Merlini a également chuté d'en-
trée. Tête de série No 2 dans la
catégorie R4-R6, Isabelle Deren-
dinger s'est qualifiée pour la fi-
nale non sans connaître de gros-
ses difficultés au tour précédent.
T.. ,...,.:... .... 4--U1--.. Tï-7 nn _ T _

galy Coutaz a été sortie dès le
deuxième tour. Manuela Loren-
zini a par contre tenu son rang
chez les jeunes seniors. Mais elle
s'est logiquement inclinée en fi-
nale.

Chez les hommes, la décep-
tion est plus grande encore. Ra-
phaël Teysseire, RI , a curieuse-
ment perdu face à Bertrand Nik-
les, R3 seulement. Tête de série
No 2 de la catégorie R4-R6, Pe-
ter Andenmatten a chuté dès le
deuxième tour. Quant à Libor
Jarolimek, qui avait un bon
coup à jouer dans le tableau
R7-R9, il a été éliminé dès sa
première partie.

CHRISTOPHE SPAHR

Les résultats
Simple dames, R1-R3, deuxième

tour: Céline Rubi (Genève, R2) bat Cé-
line Merlini (Valais, R2) 6-1 6-2;
Anouck Beytrison (Valais, R2) bat Cé-
line Piccolo (Neuchâtel, R3) 2-6 6-2

6-4. Demi-finales: Virginie Oulevay
(Vaud, R2) bat Beytrison 3-6 6-1 6-0.

R4-R6, deuxième tour: Nicole
Harden (Genève, R4) bat Daniela Stu-
der (Valais, R4) 1-6 6-4 6-3; Isabelle
Derendinger (Valais, R4) bat Stépha-
nie Leggiardo (Neuchâtel, R6) 7-5 6-2.
Demi-finales: Derendinger bat Mélanie
Margot (Vaud, R5) 3-6 6-1 7-6. Finale:
Lyne Dessimoz (Vaud, R5) bat Deren-
dinger 6-2 2-6 6-2.

R7-R9, deuxième tour: Daniela
Isler (Genève, R7) bat Magaly Coutaz
(Valais, R7) 6-2 6-4; Anne Macherel
(Fribourg, R7) bat Elisabeth Gillioz
(R7) 6-2 6-3.

Jeunes seniors, deuxième tour:
Laurence Bruschweiler (Neuchâtel, R5)
bat Cleo Dubuis (Valais, R3) 6-3 6-4;
Manuela Lorenzini (Valais, R3) bat
Madeleine Stenz (Neuchâtel, R5) 6-2
6-2. Demi-finales: Lorenzini bat Fran-
çoise Penseyres (Fribourg, R4) 6-2
6-2. Finale: Marika Weibel (Vaud, R2)
bat Lorenzini 6-3 6-3.

Simple messieurs, R1-R3, deuxiè-
me tour: Yann Doleyres (Neuchâtel,
R2) bat Vincent Tissières (Valais, R2)
6-3 6-3; Raphaël Teysseire (Valais, R1)
bat Matthias Schneider (Genève, R1)

Isabelle Derendinger a perdu la finale R4-R6 en trois sets. gibus

6-4 6-4. Demi-finales: Bertrand Nikles
(Vaud, R3) bat Teysseire 6-2 6-4.

R4-R6, deuxième tour: Karim Ha-
ziane (Vaud, R4) bat Jan Loretan (Va-
lais, R4) 6-3 6-0; Allyocha Delaunay
(Vaud, R4) bat Peter Andenmatten
(Valais, R4) 6-1 6-4.

R7-R9, deuxième tour: Christo-
phe Rappaz (Valais, R7) bat Gilbert
Imhof (Neuchâtel, R7) 6-0 4-6 6-3;
Yannick Furer (Genève, R7) bat Libor

Jarolimek (Valais, R7) 7-5 6-3. Demi-
finales: Stephen Haniph (Genève, R7)
bat Rappaz 6-3 6-4.

Jeunes seniors, deuxième tour:
Olivier Mabillard (Valais, R4) bat Phi-
lippe Rossi (Vaud, R4) 6-2 6-0; Jean-
Marc Tonus (Genève, R3) bat Pierre-
François Schmid (Valais, R4) 6-4 6-1.
Demi-finales: Philippe Ormen (Genève,
R2) bat Mabillard 6-2 6-7 6-2.

CM 1998:
la Hongrie décimée
FOOTBALL Janos Csank, le sé-
lectionneur hongrois, devra se
passer de deux joueurs clés
pour la rencontre Finlande -
Hongrie, comptant pour les
éliminatoires de la coupe du
monde 1998 (groupe 3), de
samedi à Helsinki. L'attaquant
Laszlo Klausz (Salzbourg) et le
milieu de terrain Florian Urban
(Anderlecht) sont en effet
blessés, respectivement au
pied et à la jambe. Les Hon-
grois n'ont besoin que d'un
match nul pour terminer à la
deuxième place du groupe 3
et ainsi prétendre disputer les
barrages de la zone Europe.

Angleterre:
Ferdinand absent
FOOTBALL Lee Ferdinand,
l'avant-centre de Tottenham
et de l'équipe d'Angleterre,
qui souffre de problèmes à
l'estomac, a dû déclarer forfait
pour le match contre l'Italie,
samedi à Rome, en éliminatoi-
res de la coupe du monde
1998 (groupe 2).
Glenn Hoddle, le sélection-
neur anglais, a indiqué que
Ferdinand devrait peut être se
faire opérer.

Souness
limogé de Torino
FOOTBALL L'Ecossais Graeme
Souness a été limogé de son
poste d'entraîneur de Torino
(série B). La direction de la for
mation italienne a été confiée
à son adjoint, Edoardo Reja.
La décision a été prise à la sui-
te de la défaite des Turinois,
dimanche en championnat,
sur le terrain de Vérone (4-0).
Cette nouvelle déroute, la troi
sième en six matches, a rélé-
gué Torino à la 15e place du
classement avec 7 points.

Italie:
Galante pour Ferrara
FOOTBALL Le coach national
Cesare Maldini a fait appel au
défenseur de l'Inter Milan Fa-
bio Galante pour pallier la dé-
fection du joueur de la Juven-
tus Ciro Ferrara en prévision
du match décisif des élimina-
toires de la coupe du monde,
que l'Italie livrera contre l'An-
gleterre, samedi. Ferrara s'est
blessé en championnat le
week-end dernier.

Boris Becker
chef d'équipe
TENNIS L'ancien numéro un
mondial Boris Becker a été
nommé chef de l'équipe d'Al-
lemagne de coupe Davis en
remplacement de Niki Pilic.
Becker sera principalement
chargé de la désignation des
joueurs pour les rencontres.
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Trois Valaisannes avec la Suisse
Elles ont fait p lus que de la figuration.

v.

La 7e Coupe de la francophonie,
qui réunit la Suisse, la Belgique,
la France, le Luxembourg et le
Canada, s'est déroulée à Sainte-
Maxime.

Dans l'équipe nationale, sé-
lectionée pour défendre les es-
poirs suisses, figuraient trois Va-
laisannes. Malgré une organisa-
tion quelque peu déroutante, les
karatékas suisses ont su garder
la tête sur leurs épaules.

Chez les hommes, bien que
l'ambiance fût des plus chaudes,
seul le Lausannois Jean-Marc
Schedel ramena une médaille en
kata, rééditant ainsi la perfor-
mance de l'année dernière.

Par contre, chez les filles, il
convient de souligner l'excellen-
te performance de la Lausannoi-
se Alla Saxer, deuxième en kata
et deuxième en kumité, après
s'être inclinée de peu face à une Annelore Rudaz, Létizia Mézières et Yannick Rudaz

Luxembourgeoise.
Mais nos trois Valaisannes

n'ont pas fait que de la figura-
tion. En effet, Létizia Mézières
du KC Martigny termina cin-
quième en kata, mais c'est en
kumité, malgré son inscription
inattendue, qu'elle se rattrapa,
décrochant ainsi une médaille
de bronze.

Quant aux deux sœurs Ru-
daz du KC Valais, la troisième
place dans leur catégorie res-
pective leur échappa de peu, et
c'est en équipe filles, composée
d'Alia, Annelore et Yannick,
qu'elles réussirent à se hisser sur
la troisième place du podium.

Voilà qui est de bon augure
pour le tournoi national qui se
déroulera les 13 et 14 décembre
à Sion et où certains compéti-
teurs se verront remettre le titre
de champion de Suisse.d'Ia joie. Et des médailles,y a

ESCRIME
La saison
est lancée
Casquettes et sandales tro-
qués contre pantoufles et
masques d'escrime et voilà
une nouvelle saison lancée.
Bien lancée avec un premier
tournoi de qualification pour
les cadets (16-17 ans) organi-
sé par le Cercle d'armes de
Bienne et la possibilité d'en-
trer en équipe nationale pour
les six meilleurs à l'issue des
tournois de sélection. Les deux
Saviésans Pannatier et Tazlari
ont avancé quelques pions en
se classant dans le carré final.
Juniors, minimes et benjamins
étaient également invités à se
mesurer pour un premier con-
cours de la saison. Frédéric
Evéquoz et Sophie Lamon
l'emportent dans leur catégo-
rie respective, cette dernière
se permettant de gagner le
lendemain chez les minimes.

Les principaux résultats, benja
mins (12-13 ans): 1. Frédéric
Evéquoz. Benjamines: 1. So-
phie Lamon; 2. Pauline
Schmidt; 5. Laurraine Marty.
Minimes filles (14-15 ans): 1.
Sophie Lamon. Cadets (16-17
ans): 1. B. Steffen, Bâle; 2. P.
Herren, FR; 3. Christophe Pan-
natier; 8. Damien Tazlari. Ju-
niors (18-20 ans): 8. Mathias
Delarue.

FOOTBALL

HIPPISME

Le Sporting seul leader

«Euroclass»
le bien nommé
En son fief sédunois, Michel
Darioly n'a guère laissé de
champ à ses adversaires, ce
manche 5 octobre. Avec un
partenaire de choix «Euro-
class», il forme la meilleure
paire en R2/L2. Dans l'épreuve
avec barrage, auquel quatre
cavaliers seulement se son
qualifiés, il est le seul à trouver
l'astuce du tracé idéal, laissant
à plusieurs foulées Pierre Nico-
let et «Jatianels», Olivier Lauf-
fer, puis Valérie Zwiefel qui
fait une perche. Marion Brut-
tin et «Sizilia» lui ont allègre-
ment brûlé la politesse dans le

En s'imposant à domicile face
aux Broyards avec un écart de
15 points, les Octoduriens pren-
nent le commandement de la
division.

parcours au chrono où il sera
troisième, derrière Fédéric
Buchs, de Cheseaux. Mais en
R1/L1, Michel Darioly avait en
core mis à l'actf de «Delight
CH» et de «Cuffe's Grange»
un premier et un deuxième
rangs, battant au chrono Al-

L'écart de 15 points est
peut-être plus important que
celui qu'avait estimé le respon-
sable de l'équipe valaisanne Da-
vid Martinetti. La responsabili-fred Baud , Pierre Nicolet et ™ Martinetu. La responsaûiii-

«Hipywe» , Marion Bruttin sation de chacun demandée du-
avec «Roberta» et Pascal Sar- rant ,la semaine a certainement
rasin montant «Coco Jambo», Porté ses fruit8,

tous sans faute. Dans cette En style fféœ> Gilles ^.y
même catégorie, Gérard Lui- en 58 k& David Martinetti en 85
sier et «Beethoven IV» ga- kg et Mirko Silian en 125 kg ont
gnent le barrage , devant Fré- tous ti0\s remporté leur combat
déric Buchs et «Crissy» . 4.0. Mirko Silian s'est montré
-_ , . . , ,x extrêmement rapide, en mettantStéphanie Imnoff qui vient sur le dos son adversaire cédric
d obtenir sa licence R et «Jum- Brasey en ^^ secmdes_ La
ping Jeck Flasch» reçoivent le rocade entre Nicolas î ^i et
prix de la meilleure paire en h- Youri Silian, en 76 kg, le premier
bre pour avoir remporté iuttant en gréco, le second en li-
l'épreuve disputée au barème bre, dans cette catégorie dou-
A, devant Stéphanie Fiorina , blée, a débouché sur deux au-
Laune Kummer , Sabrina tres victoires nettes, 3 à 1 pour
Lourdin et obtenu le troisième Lambiel et 3 à 0 pour Silian. En
rang au style; les juges ayant 97 kg et 69 kg, style libre, les
donné une meilleure note à deux Grégory se sont mis en évi-
Karla Dirren avec «Quel Tou- dence, Martinetti en infligeant
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Les championnats espoirs
• MOINS DE 20 ANS. Sixième jour-
née: Sion - Aarau 1-2. Lausanne -
Young Boys 1-1. Lugano - Zurich 3-2.
Servette - Winterthour 3-1. Saint-Gall
- Bâle 1-7. Classement: 1. Lausanne
6-16. 2. Grasshopper 5-12. 3. Lucerne
3-9. 4. Servette 4-9. 5. Sion 5-9. 6.
Aarau 6-9. 7. Bâle 6-9. 8. Young Boys
6-5. 9. Zurich 44.10. Winterthour 5-4.
11. Xamax 3-3. 12. Lugano 6-4. 13.
Saint-Gall 5-0.
• MOINS DE 18 ANS. Septième jour-
née: Bâle - Fribourg 2-2. Lugano - Lu-
cerne 1-1, Servette - Young Boys 0-2.
Zurich - Aarau 1-0. Neuchâtel Xamax
- Grasshopper 2-2. Sion - Winterthour
2-1. Lausanne - Saint-Gall 0-3. Classe-
ment (7 matches): 1. Sion 18. 2. Win-
terthour 16. 3. Aarau 15. 4. Bâle 13.
5. Zurich 12. 6. Lausanne 10. 7. Xa-
max 10. 8. Grasshopper 10. 9. Lugano
9. 10. Saint-Gall 9. 11. Young Boys 7.
12. Servette 6. 13. Fribourg 5. 14. Lu-
cerne 1.
• MOINS DE 16 ANS. Groupe 1: So-
leure - Bûmpliz 2-1. Neuchâtel Xamax
- Renens 2-1. Etoile Carouge - Yver-
don 0-1. Fribourg - Bienne 1-1. Ser-
vette - Young Boys 3-2. Grand-Lancy -
Lausanne 1-2. Sion - Monthey 5-3.
Classement: 1. Servette 7-21. 2. Sion
7-18. 3. Soleure 7-16. 4, Bûmpliz

Trois combats ont débou- Un dernier essai d'améliorer ses Laure Darbellay, du CABV Mar- ]']]¦ ;5' Y
Bi™e»H\ i6fl R̂ r-tTché sur des défaites. En 54 kg li- performances, voilà le but que tigny, court le 800 m en 2'24"73; CaroUge g-g^g. Xamax 7 9. 10 . "li-

bre, Bertrand Gilliéron n'a rien s'étaient fixés les athlètes qui Floriane Pfenninger du CA Sion bourg 7-8. 11. Renens 7-3. 12. Yver-
pu faire face au Bulgare Gora- ont participé à la finale de la lance le disque à 38 m 20, Nicole don 6-3. 13. Grand-Lancy 7-3. 14.
nav; l'étranger des Broyards coupe romande d'athlétisme, ce Gaillard de Vétroz le marteau à Monthey 7-1.
s'est imposé en quarante-deux samedi à Yverdon. Dans l'en- 25 m 22, Nadine Perraudin du __\f \r*_r^- \r
secondes. En 63 kg libre, Daniel semble, ils ont plutôt bien réus- CABV Martigny saute 4 m 63 en HOCKEY
Chardonnens qui menait 3 à 0 si. longueur et lance le javelot à 31 |_e championnat élite
s'est fait remonter 4 à 4 avant de uAmmbi m 64- • JUNI0RS ÉLITE A' Troisième jour-
céder, à treize secondes de la fin nommes. n^e: Am[,rj . __ n^_ servette 6-4. 4e
du combat face à Gaël Hugo des records personnels Cadets-cadettes: journée: Genève Servette - Fribourg

Grégory Théodoloz du CA Sierre l'apprentissage 0-2. B^ne - A
mb
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cel Andrey s'est incliné face à 33 au triple saut. Son camarade Grégoire Gaillard de Vétroz lan- • Davos 2"3- Langnau - Zoug 4-1. Lu-
Eric Torrent. de ciub Julien Bornand saute 6 ce le marteau à 30 m 94, Muriel- 9a
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Apprendre pour mieux servir
Le Judo-Club Sion a accueilli un cours de perfectionnemen t Jeunesse et Sport.

Dans le cadre des 25 ans de Jeu-
nesse et Sport, un cours de per-
fectionnement a été organisé
par le bureau J + S Valais avec la
collaboration du Judo-Club
Sion. Ce cours a connu un vif
succès. Destiné aux moniteurs
J + S romands, il a attiré quaran-
te participants alors que la fré-
quentation habituelle de ces
cours est d'environ vingt-cinq

mi, ceinture nore septième dan
de judo. Les vingt et un Valai-
sans présents ont pu, en compa-

. gnie de leurs collègues romands,
rafraîchir leur technique d'en-
seignement, notamment dans le
domaine de la santé et de la sé-
curité dans la pratique du judo,
éléments essentiels de la prati-
que sportive pour la jeunesse.

Devant l'intérêt rencontré,

un nouveau cours de perfec-
tionnement du même type est
déjà programmé au 26 septem-
bre 1998 à Sion. Nul doute que
les moniteurs J +S judo valai-
sans (aujourd'hui au nombre de
quarante) saisiront cette occa-
sion de parfaire leurs connais-
sances dans le domaine de l'en-
seignement aux jeunes.

STéPHANE COIANA

personnes.
La partie administrative et

théorique a été assurée par M.
Marc Curty du JC Sion, expert et
conseiller J + S pour le Valais qui
a fonctionné comme chef de
cours, assisté par M. Michel Vej-
vara de l'école de judo de Col-
lombey, expert J + S. La direc-
tion technique était placée dans
les mains du grand maître Mika-

La saison est finie



Christian Constantin partira
Il l'a confirmé devant le Club du lundi, qui a décidé un versement de 350 000 francs au FC Sion

Et si le match éliminatoire de la coupe du monde 1998 Arménie - Ukraine était truqué?

R

éunis en assemblée géné-
rale, les membres du
Club du lundi, sous la

présidence de M. Jean-Jérôme
Crittin, ont passé en revue l'ex-
ceptionnelle saison écoulée avec
le doublé sur le plan national.
C'est à l'hôtel Crans-Belvédère
que les quarante membres pré-
sents ont pris connaissance du
rapport d'activité, qui fut riche
en conférences-débats durant
toute la saison. Le président
rappela les diverses sorties du
club lors des matches à l'exté-
rieur et tout spécialement la da-
te du 8 juin, qui coïncida avec la
finale de la coupe de Suisse et la
votation pour les JO 2006. Sur le
plan financier, après dix ans
d'existence, le club enregistre
pour la première fois un déficit
de 73 875 francs, en raison de la
cessation des parts de Tourbil-
lon Foot Promotion qui repré-
sentaient 127 000 francs. Le
Club du lundi a néanmoins ver-
sé au FC Sion (en deux fois) la
somme appréciable de 630 000
francs. Quant au bilan du grou-
pement, il s'élève à 378 500
francs en chiffres ronds. L'état
des membres reste stable, puis-
qu'à ce jour, il y a dix-sept par-
rains et huitante-trois suppor-
ters.

Un premier versement
Le président fit part de quelques
remarques d'entrepreneurs
(membres du club), impayés
pour des travaux effectués au
stade, souhaitant que leurs fac-
tures soient honorées par le
Club du lundi. Les statuts ne

permettant pas une telle prati-
que, le comité est intervenu au-
près du FC Sion. Présent à l'as-
semblée, le président Christian
Cosntantin put rassurer les
membres en précisant que le
crédit LIM (1 400 000 francs) se-
ra finalement accordé grâce aux
interventions du Conseil d'Etat
valaisan. Par contre, les relations
avec la commune de Sion sont
toujours au point mort. Répon-
dant une question sur son dé-
part, le président du FC Sion
confirma sa démission pour le
31 décembre prochain. L'assem-
blée ordinaire du FC Sion aura
lieu dans le courant du mois de
décembre, alors qu'une assem-
blée extraordinaire est prévue
pour nommer son successeur au
mois de janvier. Quant au re-
cours déposé contre la décision
de l'UEFA pour le match à re-
jouer contre Spartak, la réponse
devrait être connue ce vendredi.

Aucune autre question
n'étant posée, le président Crit-
tin proposa à l'assemblée de
verser un premier montant pour
cette saison de 350 000 francs.
Ce qui fut approuvé à l'unani-
mité. Un ballon d'oxygène bien-
venu pour le FC Sion. Christian
Constantin remercia le Club du
lundi pour son soutien finan-
cier, en espérant que le FC Sion
retrouve le calme et surtout que
les résultats sportifs positifs
soient enregistrés d'ici au mois
de décembre. La soirée se termi-
na par un repas en commun
servi par la brigade de François
Gillioz, nouveau membre du
Club. JEAN-PIERRE BâHLER Christian Constantin a répété

L a  fédération portugaise
(FPF) craint que la rencon-

tre opposant, samedi à Erevan,
l'Arménie à l'Ukraine, se tradui-
se par un «match truqué» per-
mettant aux Ukrainiens de s'as-
surer automatiquement la
deuxième place du groupe 9 des
éliminatoires de la coupe du
monde 1998. En cas de victoire
des Ukrainiens, le Portugal perd
toutes ses chances d'arriver à la
deuxième place du groupe 9,
même en cas de victoire sur l'Ir-
lande du Nord, le même jour à seront suffisants pour faciliter la
Lisbonne. tâche», a affirmé Andrei Niko-

l'annonce de son départ à la fin de l'année 1997. Pour Saint-Etienne? La piste semble ensablée

Les craintes de la FPF sont
motivées par les déclarations à
la chaîne publique de télévision
portugaise (RTP) d'un journalis-
te russe, Andrei Nikolaev, selon
lesquelles il ne serait pas très
difficile pour les Ukrainiens de
suborner des joueurs arméniens
pour qu'ils «facilitent» le résultat
du match.

«Ils n'auront même pas be-
soin d'acheter toute la sélection
de VArménie, (...) un ou deux
défenseurs, voire un attaquant,

laev au correspondant à Mos-
cou de la RTP.

Le journaliste russe a esti-
mé en outre qu'une telle situa-
tion «n'est pas difficile à admet-
tre, étant donné qu 'il s'agit de
personnes qui, il n'y a pas si
longtemps, appartenaient à l'ex-
URSS et qui se connaissent très
bien».

«C'est avec une grande stu-
péfaction que nous avons enten-
du ces déclarations du journa-
liste russe (...) Si les soupçons
sont confirmés , ce sera très mau-
vais pour nous, mais également

pour le football mondial», a dé-
claré Alberto Silveira, vice-pré-
sident de la FPF, chargé des sé-
lections nationales, qui a de-
mandé à la RTP une cassette
des déclarations d'Andrei Niko-
laev pour l'envoyer à la fédéra-
tion internationale (FIFA).

Silveira a rappelé l'exemple
du Dynamo de Kiev, exclu de la
ligue des champions pour avoir
voulu corrompre l'arbitre espa-
gnol Lopez Nieto, il y a deux
ans, lors d'un match contre le
club grec de Panathinaikos. SI

Arrivée et ra|

Arrivée rts .e ticket NF

lie course: Prix Prompt, 2 ans mflles, 1600 m:
10 - Kadlass; 6 - Soft Landing; 7 - Satin Car.
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Cela s'est passé près de chez vous!
NENDAZ
Retour gagnant
de Charbonnet

VIONNAZ
Des latéraux... VERNAYAZ
centre avant Une boutade
En moins de deux semaines, flUI S est vérifiée

CHÂTEAUNEUF
Sans entraînement,
un physique
d'enfer!

MONTHEY 2
Quand l'expérience
fait défaut...

Il y a quelques semaines, Pier-
re Martin avait clairement an-
noncé son désir de quitter le
club... si la motivation de ses
protégés ne remontait pas en
flèche assez rapidement. Ne
voyez pas là un plan prémédi-
té mais bien une volonté affir-
mée de l'entraîneur nendard.
Aujourd'hui, toutefois, ce dis-
cours n'a plus lieu d'être. Les
joueurs ont pris conscience de
leurs responsabilités et mis à
part une défaite logique face
au leader Conthey, Nendaz a
obtenu un maximum de
points.

Alors que certains entraîneurs
n'hésitent pas à caractériser le
jeu nendard comme très phy-
sique, pour ne pas dire dur,
Nendaz s'est retrouvé avec des
blessés de longue durée -
Crettenand et Broccard - suite
à des interventions plutôt ru-
gueuses. Décidément, on ne
sait plus qui croire...

•
Dimanche, face à Bagnes, un
homme était particulièrement
heureux. Son nom? Philippe
Charbonnet. Venu de la
deuxième équipe pour pallier
les nombreuses absences, il a
inscrit les deux buts nendards.

Venu de la «deux» et auteur
des deux buts de Nendaz di-
manche, Philippe Charbonnet
peut regarder vers le haut, gibus

C'est certain, Philippe n'est
pas près de «redescendre» en
quatrième ligue.

«De nos trois défaites, celle de
dimanche face à Châteuneuf
est la plus difficile à avaler...
surtout après notre première

mi-temps.» Après deux mau-
vaises prestations au niveau
du jeu - La Combe et Orsières
- Monthey a retrouvé une cer-
taine jouerie face à Château-
neuf. «Malheureusement, on
manque encore trop de réalis-
me devant le goal adverse»,
dixit l'entraîneur Vogel.

•
Malgré deux défaites en trois
matches, l'entraîneur mon-
theysan ne se fait pas trop de
soucis quant à la suite du
championnat. «Avec onze
points, on se trouve à notre
juste place. Le rythme de la 3e
ligue a été acquis par la plu-
part des joueurs... Il leur reste
à emmagasiner une certaine
expérience.»

A Châteauneuf , un joueur
évolue depuis deux saisons
sans véritable entraînement.
En effet, durant toute cette
période, Frédéric Zufferey n'a
quasiment pas quitté son ha-
bit militaire; ce qui n'empêche
pas son entraîneur Stockbauer
de le considérer comme l'un
de ses meilleurs éléments sur
le plan physique!

•
La saison passée, à la même

PUBLICITÉ 

époque, Châteauneuf n'avait
qu'un malheureux petit point,
aujourd'hui, il en compte
quinze. Quand on lui fait cette
comparaison, Stockbauer ré-
pond : «Je n 'ai pas pour habi-
tude de vanter mes joueurs.
Même lors d'une rencontre où
l'on s 'imposerait 6à0, il res-
terait de nombreuses erreurs à
corriger, alors...» Toutefois, il
ne peut s'empêcher de souri-
re. Un-sourire qui en dit
long...

En moins de deux semaines,
Vionnaz a perdu les trois
joueurs qui avaient inscrit dix
des treize buts de l'équipe jus-
que-là. A l'entraînement, Oli-
vier Ducret s'est déchiré les li-
gaments de la cheville; face à
Nendaz, Thierry Vannay ceux
du genou, tandis que toujours
dans le même match, Stépha-
ne Girod se faisait une entorse
au genou. Résultat des cour-
ses: dimanche, contre Con-
they, Jusufi et Cornut, les
deux latéraux, ont commencé
la partie en attaque I

Richard Meystre est réputé au-
près des arbitres pour avoir
une grande gueule. Mais s'il
reconnaît que parfois il se lais-
se quelque peu emporter, il ne

peut passer sous silence cer-
tains comportements arbi-
traux. «Contre Conthey, l'ar-
bitre nous met deux cartons...
impensables. Après deux mi-
nutes (i), mon joueur ne se
met pas directement <_ neuf
mètres; carton jaune. Plus
tard, un autre demande à l'ar-
bitre de faire activer le jeu;
carton jaune. C'est clair,
quand on gagne, on rigole de
ce genre d'incident; par con-
tre, quand on perd, on trouve
ça vraiment c...»

Après le premier point de son
équipe face à Monthey, Chris-
tophe Pignat disait sous forme
de boutade. «Cette fois, on
est lancé, on ne perd plus!» Et
depuis lors effectivement,
l'équipe n'a plus connu la dé-
faite. Le FC La Combe réussi-
ra-t-il à interrompre la série?

Samedi, face à Riddes, Ver-
nayaz a réalisé vingt premières
minutes de rêve au dire de son
entraîneur. «Mes joueurs ont
vraiment respecté les consi-
gnes. Tous les coups étaient
joués à fond et la bonne solu-
tion presque à chaque fois
choisie...» Malheureusement,
deux sorties sur blessures -
Valcarcel et Imboden - boule-

versaient passablement l'orga
nisation bas-valaisanne et Ver
nayaz, un peu court physique
ment, subit la fin du match.
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Un match
ce soir
Le match en retard du cham-
pionnat de quatrième ligue
entre US Ayent-Arbaz et Evo-
lène se jouera ce soir, à 20
heures, au stade Saint-Jacques
d'Ayent. VINCENT FRAGNIèRE

3e ligue, gr. 1
LUS ASV 8 4 4 0 20-10 16
2. Grimisuat 8 5 1 2 16- 6 16
3. Brig 8 5 1 2  17-17 16
4. Naters 2 8 5 0 3 14- 8 15
5. St-Niklaus 8 4 2 2 18- 7 14
6. Lalden 8 4 2 2 21-11 14
7. Agarn 8 3 4 1 18-14 13
8. Chalais 8 3 4 1 12-11 13
9. Savièse 2 8 1 3  4 13-22 6

10. Salgesch 2 8 1 2  5 15-23 5
11.Grône 8 0 2 6 11-23 2
12. Raron 2 8 0 1 7  8-31 1

3e ligue, gr. 2
1. Conthey 8 6 2 0 28-11 20
2. La Combe 8 5 0 3 21-12 15
3. Châteauneuf 8 4 3 1 17-15 15
4. Nendaz 8 4 1 3  13-15 13
5. Riddes 8 3 3 2 16-11 12
6.Vionnaz 8 3 2 3 13-11 11
7. Monthey 2 8 3 2 3 12-15 11
8. Bagnes 8 3 1 4  11-11 10
9. Vernayaz 8 2 2 4 12-15 8

10. Orsières 8 2 1 5 8-17 7
11.Saxon 8 2 0 6 8-16 6
12.Leytron 8 1 3  4 7-17 6



Au grand air
Jeudi 6 octobre 1988. Après deux
reports de leur excursion autom-
nale, les huit cents pensionnaires
du collège des Creusets, accom-
pagnés de leurs professeurs, s'en-
gagent enfin sur le chemin alpes-
tre conduisant de Thyon au barra-
ge de la Grande Dixence sous un
ciel bien gris.

Vendredi 19 septembre 1997.
Les quelque mille élèves et ensei-
gnants du collège sédunois re-
mettent ça. Cette fois-ci, pas de
renvoi de la manifestation à l'ho-
rizon: les conditions atmosphéri-
ques quasi estivales laissent au-
gurer d'une magnifique balade en
montagne.

Une bonne centaine de partici-
pants choisissent d'effectuer à la
course les 16 kilomètres du par-
cours; le premier concurrent se
présentera sur le barrage après
une heure et trente-cinq minutes
d'effort. Les neuf cents prome-
neurs suivants découvrent à leur
allure le cadre enchanteur offert
par cet itinéraire classique à plus
de 2000 mètres d'altitude.

Une journée de délassement
mariant les joies et les difficultés
de l'effort d'endurance dans une
ambiance conviviale et récréative,
c'est le but que les organisateurs
maîtres d'éducation physique
avaient assigné à cette manifesta-
tion sportive automnale devenue
une tradition depuis dix ans.

Le NF ouvrant ses colonnes aux
photographes et reporters en her-
be depuis 1987 déjà, quelques
participants vous livrent ici spon-
tanément leurs impressions, nar-
rant par le menu ce que fut cette
édition spéciale de «Thyon -
Dixence». Qu'ils en soient remer- I i Il 
ciés! CHRISTIAN MASSEREY En avant marche!

Objectif Dixence
Les pensionnaires des Creusets ont fait leur course annuelle. Impressions

Le  
barrage de la Dixence se

dressait fièrement au fond
de la vallée, nimbé d'une

légère nappe brumeuse qui ne
faisait qu'augmenter encore un
peu plus le caractère mystique
de son austère silhouette. Les
premiers rayons de soleil avaient
émergé de derrière les sommets
et s'en venaient pourlécher les
hauts de Thyon, prémices d'une
chaude journée, dont on ne
pouvait dire avec discernement
si elle tenait de l'automne ou de
l'été, tant la douce chaleur con-
trastait avec l'éclatante lumino-
sité annonciatrice des premiers
frimas. Sur cette radieuse jour-
née était venue se greffer la sor-
tie d'automne du LCC Devinez
que l'ambiance y fut donc haute
en couleur, et ce, dès le départ,
de Thyon justement.

Une fois les coureurs les
plus téméraires partis batailler
contre le chronomètre, le pelo-
ton se mit à s'étendre, lente-
ment, inexorablement, pour
prendre très vite l'allure d'une
fière colonnade qui, par monts
et par vaux, cherchait à gagner
le barrage. Dès les premiers
contreforts, ce long serpent mua
en un amas morcelé de petits
groupes qui, chacun à son ryth-
me, souffrant sous un soleil qui
d'allié s'était fait ennemi, s'en-
fonçaient dans des pâturages
enchanteurs. On eut tout le loi-
sir d'admirer le magnifique pa-
norama des Alpes se dorant lan-
goureusement sous le soleil
alors que la rive opposée du val
d'Hérens semblait encore en-
dormie dans la torpeur matina-
le. Lentement, sans rien remar-
quer, nous passârmes la barre
symbolique entre les pâturages
et la haute montagne, au-delà
de laquelle la flore se fait éparse
avant de disparaître totalement,
le gris morne des rochers succé-
dant brusquement à l'aspect en-
chanteur des fleurs des alpages
dans leur robe d'automne. Le
paysage changea, de gai et ver-
doyant vira au terne. Peu à peu,
chacun décida de s'arrêter, de
déballer son petit dîner frugal en
contemplant, promeneur solitai-
re d'un jour, l'une ou l'autre cu-
vette remplie d'eau, où étaient
venues mourir les dernières nei-
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r 11 II I 11 Ir U Comment rencontrer
\ 11/Il lllx l l'âme sœur sans
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156 71 70 (9 l i -22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

_ _ _ _ _ _ _ _  .______ .  241-067175

La-nauT sur la montagne...

ges éternelles, qui reflétait en
une symbiose parfaite entre
l'ombre des à-pics et les cou-
leurs de l'arc-en-ciel, le paysage
merveilleux des hautes contrées
dans leur habit de lumière. Les
plus audacieux allèrent même
jusqu'à sympathiser devant une
fondue dont les effluves allé-
chants étaient venus supplanter
le doux parfum des pâturages,
ne manquant pas de resserrer
certains liens que le temps et la
studieuse quiétude estudiantine
avaient fini par effilocher.

Le barrage nous apparais-
sait maintenant dans toute sa
splendeur, si proche qu'on au-
rait pu l'étreindre; et pourtant
les vicissitudes du parcours
n'avaient pas encore dit leur

dernier mot. Chaque montée
semblait être la dernière, la déli-
vrance proche, mais quand le
chemin eut basculé, une autre
nous attendait, plus raide en-
core. Rien ne nous était épar-
gné, pas une once de pitié ne
semblait surnager dans cette
dernière ligne droite d'enfer qui
ne voulait plus finir. Le panora-
ma ne se fixait même plus dans
notre subconscient, l'appareil
photo pendouillait lamentable-
ment autour du cou, accessoire
devenu inutile qui n'aurait servi
qu'à immortaliser les images
d'une souffrance atroce, d'un
duel acharné contre un ennemi
invisible mais implacable, d'une
longue lutte que l'on avait fini
par croire définitivement per-

due. La fière colonnade avait
perdu toute sa superbe, ne pro-
gressant presque plus, chacun
luttant à sa manière pour grap-
piller ces terribles kilomètres
dont on avait peut-être trop vite
cru qu'ils étaient les derniers...

Trônant devant nous, le
barrage nous réduisait indubita-
blement à portion congrue. La
grandeur de l'homme venait dé-
fier celle millénaire de la nature
qui avait su nous prouver au-
jourd 'hui sa dure ingratitude. Le
mur n'était plus un mythe, mais
bien une réalité, cathédrale de
béton jaillissante au firmament,
comme pour mieux nous nar-
guer... MARC SCHAUB
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Le syndicat de l'industrie, de la construction
et des services FTMH cherche pour entrée
immédiate ou selon date à convenir

un secrétaire syndical / .̂H
une secrétaire syndicale 

^pour la section FTMH de Monthey.
Les tâches de notre organisation sont multiples: nous nous enga-
geons pour le renforcement de la justice sociale, pour l'amélioration
de la formation et du perfectionnement professionnels, pour l'éga-
lité entre les hommes et les femmes ainsi que pour la défense d'une
qualité de vie moderne et progressiste.
Pour compléter notre équipe valaisanne, nous cherchons une per-
sonnalité dynamique en mesure d'oeuvrer pour la réalisation des ob-
jectifs syndicaux dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat.
Pour ce poste, les qualités mentionnées ci-après sont requises:
- vif intérêt pour la politique économique et sociale
- bonnes capacités de gestion et d'organisation
- persévérance
- faculté de négociation
- sensibilité communicative
Si vous êtes résolu à relever un défi tout aussi intéressant que va-
rié, nous attendons avec plaisir votre candidature munie de tous les
documents nécessaires à l'attention de notre service du personnel
jusqu'en date du 31 octobre 1997.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à
M. Jean-Claude Rennwald, membre du comité directeur du syndicat
FTMH, tél. (031)350 23 62.

SMUVEM
FTMU °vAr Zentralsekretariat
El mm*\ Secrétariat central
rLmU , Segrateria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 3502111

_g Restaurant
St» Le Relais des Semailles

¦_3____ CH-1936 Verbier

Un des plus beaux restaurants du Valais,
situé au Hameau de Verbier, CHERCHE
pour la saison d'hiver:
- assistant de direction/

chef de service (m/f)
- serveurs/serveuses
- commis de cuisine
- plongeur/casserolier
Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur dossier complet avec pré-
tentions de salaire à:
Restaurant Le Relais des Semailles
Peter C. Kiing, directeur
Le Hameau ¦ 1936 Verbier

Hôtel 4-étolles à Crans-Montana
cherche pour la prochaine saison
d'hiver

couple pour les étages
(femme de chambre et portier) na-
tionalité: espagnole, portugaise ou
italienne

barmaid
Les personnes avec expérience et
ayant déjà travaillé en Suisse peu-
vent envoyer leurs offres avec C.V.,
certificats et photo à: Lindner Golf
Hôtel Rhodania ••••,
case postale 63, 3963 Crans.

036-42599 1

Famille
à Venthône
cherche

jeune fille
au pair
pour les enfants et
le ménage.
Entrée tout de suite.
Durée 1 an.
<0 (027) 455 88 66
V (027) 456 38 60,
midi-soir,
Mme Grobéty.

036-425626

utifitow

osele
Notre département de décoration est responsable de
la bonne présentation de nos magasins de mode.de nos
vitrines, ainsi que de l'aménagement de nos Boutiques.

Nous cherchons un/une

décorateur-décoratrice mobile
pour le Valais.

I C__,_ .__.... _ ._A. _ _ !_ .._¦ 
L__-,WUJ y\ et _ ucveiupper vos
connaissances professionelles dans la
mode? Vos forces sont: la flexibilité,
l'organisation et l'engagement? Vous

Crans-Montana
Famille cherche

fille au pair
18 ans, pour s'occu-
per d'un enfant de
12 ans et aider au
ménage.
0 (027) 481 23 41
(079)413 37 42.

036-425662

Tea-room à Sion,
urgent, cherche
sommelière
qualifiée
pouvant assurer le di-
manche matin, le
lundi toute la journée,
ainsi que remplace-
ments, vacances et
maladies.
Ecrire sous chiffre T
036-425823 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-425623

et motivé. Al
nous un emp

Cabaret New Caesar's Club
cherche tout de suite

barman
bonne expérience cabaret.
(079) 213 33 00, dès 14 h,
(021) 963 75 59, dès 18 h.

022-545456

Cherche à la saison ou à l'année

pâtissier avec CFC
Date d'entrée: début novembre ou
à convenir.
î? (027) 775 30 75.

036-426093

Restaurant
les Premiers Pas,
1972 Anzère
cherche
pour saison d'hiver

commis
de cuisine
avec CFC

serveurs(ses)
aides
de cuisine
(couple accepté).
Faire offres écrites
avec curriculum vite
et photo.

036-42593 1

New Post à Fully
cherche

une serveuse
remplacement pour
15 jours et

une serveuse
à plein temps.
(027) 746 1615.

036-426090

Améliorez votre
silhouette
Je vous propose une
série de produits nu-
tritionnels servant à
contrôler le poids,
aussi éprouvés que
sûrs et efficaces, le
tout accompagne
d'un excellent ser-
vice. Appelez-moi
pour plus d'info au:

_? (024) 481 48 39
(le matin)

036-424710

% Vous êtes une «adepte» de la
•îS vente et faites partie, Madame,

_r
~
k ~
\ de l'âge d'or, vous avez entre 30

ĵy\_Ji et 50 ans.
bta/phdre
ir . wil sem . . NOUS
DIAMANT-COSMÉTIQUES S.A.
vous recherchons pour la vente de nos pro-
duits.
Nous vous offrons: salaire garanti, formation
assurée et continue, rendez-vous pris par l'en-
treprise et voiture à disposition.
Vite appelez au (021 ) 636 24 45. 22-528OB1

Café-restaurant La
Promenade à Sierre
cherche

cuisinier
pour le 15 octobre ou
à convenir.
Profil souhaité:
dynamique, âgé entre
25 et 35 ans.
Sans permis
s'abstenir.
Contactez
Mme Cirillo de 10 à
12 h et dès 18 h au
0 (079) 449 80 35
0 (027) 456 34 04.

036-425952

GROUPE MAGRO SA
Le Rouge & Blanc
Pub à Sion
cherche

serveur(se)
sans permis s'abste-
nir.
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 323 80 82.

036-425959

Groupe Magro SA, entreprise
romande de distribution alimentaire,
cherche pour compléter son équipe
de décoration

sociales d'une entreprise moderne;
- une ambiance de travail

dynamique au sein d'une petite
équipe très motivée;

- la possibilité d'acquérir

THERMALP
I-E S B A I N S

D'OVRONNAZ
OVRONNAZ

Tél. (027) 305 11 11 - Fax (027) 305 11 14
cherche
- peintre

avec connaissance des autres
secteurs du bâtiment, entrée
tout de suite ou à convenir

- vendeuse au kiosque
2 jours par semaine,
entrée 20 décembre 1997

- cuisinier
suisse ou permis B ou C, poste
à l'année, entrée à convenir

- serveur
suisse ou permis B ou C, poste
à l'année, entrée à convenir

- lingère
3 jours par semaine,
entrée 1er décembre 1997.

Intéressé(e)s à travailler dans un
centre thermal en pleine expansion,
n'hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet à l'attention de Chris-
tine Udry, sous-directrice. 36

Nous cherchons pour boucherie
chevaline du Bas-Valais

un boucher garçon de plot
- dynamique, organisé, responsa-

ble, avec expérience;
- travailleur et de bon contact avec

la clientèle;
- application et engagement.
Place stable, salaire + commissions.
Faire offre à:
Sôderquist S.A. Valais, place Tûbin-
gen 5,1870 Monthey.

i 036-425996
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Le
L a  

motoneige fut
pionnière du déve-
loppement du tou-
risme dans les Lau-
rentides; elle est

toujours la préférée des tou-
ristes européens avides de
découvrir de grands espaces:
30 000 kilomètres de sentiers
dédiés à cette activité sillonnent
la partie francophone du Cana-
da. Mais la vie de coureur des
bois se déroule sur quatre sai-
sons, et les descendants de
Joseph Armand Bombardier,
inventeur de la motoneige, ont
conçu récemment la motoma-
rine, qui imprime son sillon
d'écume jusqu'aux rivières et
lacs les plus paisibles et les plus
dissimulés du Québec.

Quand les coureurs des bois québécois nous invitent sur leurs traces

Nature respectée
« C'est le fun », nous avait pré-

venu d'emblée Jonathan Sabou-
rin, fils d'hôtelier à Mokt-
Laurier, en nous tendant une
combinaison imperméable sy-
nonyme d'invitation à chevau-
cher l'engin vrombissant aux
premières lueurs de l'aube.
Encore endormie sous un voile
de brume, la rivière La Lièvre
offrait un cadre idyllique à une
approche en douceur. C'est
cependant sans ménagement
que nos moteurs à turbine ont
chahuté ses eaux, faisant s'envo-
ler canards et hérons.

Moins agressif que sa cousine
marine, le quad (moto à quatre
roues motrices) nous est apparu
d'emblée comme un allié sûr sur le
chemin d'une conquête plus res-
pectueuse de la nature sauvage.
Tout-terrain, le quad est aussi tout-
temps, appréciable au Québec

Motonautique sur la rivière Uèvre, avec Jonathan Sabourin, aux premières lueurs de l'aube, K Pa ._e

lorsque celui-ci vire à l'humidité et
au froid sans crier gare. Le temps de
jeter un œil aux commandes, ultra-
simples, et de coiffer un casque, à
nous les petits sentiers du Mont-
Avalanche, dans une débauche de
branches, de pierres moussues et
de petits ruisseaux traversés sans
sourciller par notre «araignée».

Si les sports motorisés consti-
tuent les figures de proue du tou-
risme québécois, l'énergie équine,
canine et évidemment corporelle,
représente davantage que la cau-
tion écologique des agents de
voyage. Le cheval, le traîneau à talent les Indiens pour la traite des
chiens, le ski de randonnée, le vélo fourrures. Il ne manquait au récit
ou le canoë offrent une part d'aven- que le grondement caractéristique

ture inaltérable. Nous serions res-
tés des heures à écouter Jacques
Allard, guide et moniteur de canoë
en eau-vive raconter la descente de
la Moïsie sur 375 kilomètres, cette
rivière spectaculaire qu'emprun-
taient les Indiens pour la traite des
fourrures. Il ne manquait au récit

des rapides, évités par des portages
à travers une forêt qui passait, au
fur et à mesure du dénivelé de
quelque 1700 mètres, de la taïga aux
denses bois de plaine. A ceux que
les maringouins (moustiques) —
bestioles dont la férocité est inver-
sement proportionnelle à la taille,
et qui privilégient les peaux non

E

Magie verte
Avec ces gens-là—Micheline,

la compagne de Jacques Allard, est
également guide — on s'en va
encore au printemps en canot
caresser les baleines, presque aussi
facilement que l'on traverse la route
pour enfourcher un vélo sur le Petit
train du Nord, une ex-voie ferrée de
400 kilomètres d'où les rails ont été
enlevés, remplacés par un revête-
ment bien tassé, privilégié des
cyclistes comme des marcheurs. On
y aperçoit le cerf de Virginie, l'ori-
gnal, les jours de chance, qui brou-
tent les quenouilles (plantes de la
famille des palmiers).

Changement de décor au ranch
western L'Ermitage de Josée et
Richard Desjardin, àVal-des-Lacs,
niché dans une clairière d'où par-
tent de nombreux itinéraires, vers
la montagne Noire notamment. La
maison d'habitation en bois rond,
les écuries en rondins non équarris
et les appartements rustiques qui
abritent les cavaliers de passage
donnent un cachet unique à une
adresse qui se distingue déjà par la
qualité de ses dix quarter hors es. Les
chevauchées de trois ou quatre
jours laissent le goût inoubliable
d'une magie verte ou blanche selon
les saisons.

JEAN-CLAUDE PACHE

Histoire
Après les

A près les Montréalais ^^^ f̂ â^^^^^nf c^EÊK M motion hivernal pourrait les épine dorsale solide que le
/ I  qui ont fait de ce ter- inciter à traverser l'Atlantique couple lémanique a élaboré une

J X x. ritoirede21500km z pour le seul p laisir de faire de la panoplie de propositions qui
de lacs et de petites montagnes motoneige dans le froid et la tem- allient le sport , l'aventure, le
un paradis de la détente, les pêtel» Malgré les avis négatifs voyage et la culture.
Européens découvrent aujour- W unanimes, «cela ne marchera Par petits groupes, six per-
d'hui les Laurentides grâce à la V W  __¦___ ¦ jamais» , Jean-Guy Page et son sonnes au min imum , leurs
collaboration d'une poi gnée __~<_ \ t P^ re décident de se lancer, clients passent huit à onze jours
d'immigrants. Jean-Guy Page, Dix ans plus tard , 180 guides de de découvertes sur les traces des
fondateur et directeur de Sport à&£' fi_t_fl Sport Action 2000 accompa- coureurs des bois , en choisis-
Action 2000, se souvient que le gnent quelque 20 000 touristes sant le moyen de locomotion:
déclic s'était d'ailleurs fait avec par an. jeep, quad, motomarine, cheval,

f un en motomarine

Radio
La Foire
sur les ondes
C'est la transhumance pour Radio
Rhône, qui a débarqué à la Foire du
Valais avec armes et micros Rage 34

Télévision
Christine Ockrent
le retour
«France Europe Express», un
magazine ouvert aux problèmes du
Vieux Continent Page 33

aguerries des touristes—rebutent
entre mai et juillet, Jacques Allard
propose la douce morsure du froid
lors de randonnées à skis dans les
Chics-Chocs, ces montagnes dé-
sertes de la Gaspésie. Seuls au
monde, les skieurs se régalent de
poudreuse et profitent du paysage
vallonné pour tester leurs aptitudes
au télémark.
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¦̂ ¦¦¦¦ npH Crans-Montana, appartement 4% pièces, Cherche VW Golt GTi, édition 94/95, noire
FiWI » 1 |T* I j ' __\ P°ur s 'établir dès fin janvier 98. 0 (032) ou grise , 5 portes + toutes options.

W.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mmmmmÈm ^̂^̂ ÊÊM 493 48 84, repas. 0 (027) 398 53 27, midi et soir. 
Bois cheminée sec pommiers, poiriers, Dame cherche appartement 2V_ pièces Chrysler Voyager LE, année 1990, bon état,
coupé 30-40 cm, Fr. 80- le m3. 0 (079) avec conciergerie ou autre, libre fin 1997 à Fr. 9000.-. 0 (024) 477 20 45.
401 53 48. Sion ou environs. 0 (027) 322 75 43, entre -.„„„ ,,_—53—,e TDC „_._,„.,;„_._—_T11 nt 19 hBiirRQ Citroen BX 16TRS, expertisée 97.
Bois de feu. Fayard garanti sec. Livré coupé " m '^ neures. Fr. 1900 -, très bon état. 0 (079) 213 50 50.
33,50,100.0 (079) 217 51 64. Famille à Sion, cherche, personne de con- - _.. __„„___ 1Q._ - .« nnn l,m „„_,,,„ ..__—¦ ¦ ! L ¦ fiance nruir narripr 3 pnfants T nn 4 lnur«! Clio Williams, 1995, 48 000 km, pneus été
Broyeur pour Terratrac Aebi. Bonvin Frères ™n5?mgS"r 8*%r

Je
B
% m?* 353 57 % neufs + équipement d'hiver. Fr. 17 500.-.

Conthey, machines agricoles, 1964 Conthey par semaine. Non logée. <c (U_Y) __ _ __ s. . _:. 0 (079) 353 65 05.
0 (027) 346 34 64. Famille cherche fille au pair, pour garder n.ih.... , ._.„__ . o: ._» ,_ «___ ion .—! 2 enfants airipr au ménanp Nnurrip-InniSp Daihatsu Charade 1.3l 16V 4WD, 1991,
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou i, V_ _

V%'n-i??1 B.. HIS 1 _. tf ' 48 000 km, Fr. 4900.-. 0 (027) 395 46 37 ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) <PH. _:_ _ _:u_ J4 .«.. aesion, 0 (089) 220 79 94
455 72 28. Perdu lunettes médicales, étui brun, mar- _. . _,—; ; TT_T _r-r—__-
Equipement de ski comp.et, chaussures .̂UfT ' **" * ""***¦ 
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38-39, état neuf, utilisé une fois, cédé Fr. 4500.-à discuter. 0 (027) 346 49 98.
Fr. 450.-. 0 (027) 456 14 64. Renault Laguna automatique, climatisation. c---» _ .__„_ i_ ¦__,___,_¦__ <__ ._ .,_ ie»¦—¦ 0 (0241 485 17 31 Ford Escort break Newport Sport 16V,
Je débarrasse /ou achète bas prix/ vos m '- : 1995, 21 000 km, superbe, toutes options,
meubles inutiles. 0 (079) 204 21 67. Urgentl Cherche jeune de 20 à 25 ans pour Fr. 19 500.-. 0 (027) 323 30 22. 
Lits à étages, en cerisier, avec matelas, état S, m?7i 306 4? 29 nij%Pm?7.

S
'.i.fi 33 70 F°rd Escort Sport, 1992, rouge, 77 000 km,

neuf. 0(0-7) 483 11 07. 0 (027) 306 42 29 ou 0 (027) 306 33 70. excellent état, Fr. 8000 -! 0 (027——— ; ; 7 - Urgent, famille à Ardon, cherche une per- 322 18 93 soirMachines professionnelles à met re sous so
»

ne pour garder _ enfants sco|arisés 2 à _ _ \  ° ' 
__ <- __ -, vide de Fr 925.- à Fr 1795 - (sachets, 3 jours par semaine. 0 (027) 306 80 44. ^

dn„l8,cortr 1\6A_ ._ .986_i ,̂ !_ S!t2l_ fs»enUr'pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris- —'¦ i ¦ 100 000 km, Fr. 1000.-. 0 (027) 481 29 80.
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66. «¦¦¦¦ «¦««¦¦¦»¦ Ford Maverick, 1995, 20 000 km , possibilité
Mono Axe Rapid, spécial ch. 4x4 , révisé , ex- I '1*4 11 r» 11 L* l-Km* MH111 *J L*J M de reprendre le leasing. 0 (027)
cellent état, Fr. 1800.-. 0 (027) 785 16 14, ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ **^ÊL\m__________¦ 456 10 21 (repas). 
heures repas. Cuisinier, CFC + 1 an d'expérience cherche Ford probe V6 , 1994, 68 000 km, experti-
Moto Costum Yamaha Virago, 250, Place dans bonne brigade, éventuellement sé6i toutes options, prix à discuter. 0 (027)
Fr. 2500.-. Natel D + accès. Fr. 300.-. remplacement, libre tout de suite. 0(079) 455 95 45, dès 20 h 30.
Tl /07QÏ 221 OH 17 411 98 10. _7KJ. . ) -<_ 1 U. I / .  pord Sje|,ra -g  ig8g automatjque| direc.
Particulier vend meubles de style, chambre Dame cherche travail dans supermarché, tion assistée, 135 000 km, expertisée fin
2 lits Louis XV , chambre 1 lit Louis XVI gris tea-room, boutangene, kiosque, nettoyages mars 1997| Fr 3000.-. 0 (079) 216 82 75.
Versaille, vaisselier, meuble TV, canapé, fau- ou autres. Etudie toutes propositions. ——— —————-
Jeuil Louis Xv'îrès'belle qualité. Prix î discu- 0(027) 455 14 44. Fourgon Renault Traite 1992 2.0 L
ter , par meuble également. Fax + 0 (022) Employé de commerce, bilingue, français-al- ë (089) 220 79 94349 14 42, le soir. lemand et expérimenté cherche emploi ou — : 
Petite vendanae ninot noir travail à domicile. Offres: case postale 37, Je cherche Golf II ou Jetta II, fort kilomé-
0 fO27U561171 3972 Miège. trage, état sans importance. 0(027)ig(u_ :.)45_ . n n. 

 ̂ —^ 32|73 27| 0 (07g) 220 48 52.
Piano droit Schimmel, bon état, couleur hê- Jf)_ ne, dame cherche heures de ménage, rhnn,„,,p - cTn ,,«,„ mM ... _.„¦„»m Pr "«nn _ A.mni.e rnmmnrfp o tahipc aide a personnes agees ou autre. A Sierre. Jeep Cheeroke 2.5 TD, vert met. AC, radio
de nuit' e> (0271 483. 23 53 » (027) 456 46 25. CD, équipement d'hiver 96, 50 000 km. Va-oe nuit. _7(- _ .)4t _ ._ _:._ -> -_ . _± > —__ |eur ne(Jf ?. 43 --- cédée Pr -6 

... _
Pressoirs d'occasion 12 et 17 HL, Vaslin !_fH?o%_ ooo o'_ o _ e eS ména9e- 0 (079) 412 85 24.
22 VT , Bûcher 1000, Vaslin Veritas 8 et 10, 0(027) 323 24 31. —— —————— — ——
Vaslin 7,12,15,20,22 HL, Bûcher RPM 25. Jeune femme cherche place: aide cuisine, _S nnn _ m ™îfait i_ _  n_» I HIJ,,__. '
0(027) 455 72 28. ménage, garde enfants. Avec permis! |

8
(Q27) 7M _7 e!

Salon angle tissu à fleurs 12 places 0 (027) 77 17 628. —S i : 
Fr. 400.-; 1 table salon verre ' et marbre Jeune fille portugaise, cherche emploi _ an,cnnn 

Hf .L,....?. _*
1/n.m _ C11
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0
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ronde, Fr. 200.-; 1 boilier à gaz électrique, comme: femme de chambre-lingère, aide de hr n uuu ~ a giscuter- & \^7l 45a  ̂«¦ 
Fr. 50.-. 0 (079) 416 22 59. cuisine, fille de buffet. De suite. 0 (027) Magnifique Ford Thunderbird 3.8I, automa-
Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm, 323 71 83- |S"S' '̂IT  ̂fl'J 'S^rt^i.i1?

9, à
dès Fr. 7.-/ pièce. 0 (027) 746 12 16, pépi- Jeune fille, valaisanne, 25 ans, cherche tra- vendre. 0 (027) 346 46 40 de particulier.
nière Nicollier. vail saison hiver, dans cabane-restaurant Mercedes 190E 2.0, mod. 89, petit dégât de
TV Finluxe, 51 cm, stéréo, télétexte, HP se- d'altitude. 0(027) 456 10 21 (repas). carrosserie Prix à discuter . p (027)
parables, blanc. Fr. 300.-. 0 (027) Jeune homme cherche travail pendant les Ĵ  ru 4U heures bureau. 
346 69 51. • _ .. vendanges, expérience portage. Région Mercedes 300E, brune, 1987, 115 000 km,
Vente directe du producteur: pommes Sion. Evian: 0 (0033) 450 754 416. toutes, optons surbaissée jantes BBS air
golden, Idared, Maigold, Louise-Bonne, Jeune Portugais, permis B, cherche du tra- conditionné, prix à discuter. 0 (027)
choux blancs, rouges, frisés, à choucroute, vail à l'année, beaucoup de possibilités. ''¦'¦ °° °7' soir - 
raves, de Bruxelles. Carottes, céleris, échalo- 0 (027) 207 38 73 midi et soir. Mitsubishi éclipse rouge, possibilité rachat
tes poireaux, tomates pommes de terre. Fa- Maçon indépendant cherche tout travaux de leasing, Fr. 620.-/mois. 0 (024)
mille Quennoz, Aproz 0 (027) 346 43 38. de maçonnerie. Chape, carrelage, rénova- 481 26 66. 
Vinaigre de vin avec vinaigrier, bouteille tion, mur en pierres et cheminée. Prix intéres- Mitsubishi Pajero Wagon 2.8 TDi GLS, an-
forme carrée déco robinet laiton 2 litres + sant. 0 (027) 744 21 69 privé ou 0 (079) née 1994, 58 000 km, prix Fr. 36 000.-.
mère, Fr. 80.-. 0 (027) 455 04 31 ou 0 (027) 310 00 83. 0 (027) 395 18 56 ou 0 (027) 395 17 19.
455 64 34. Martigny, jeune femme cherche place Opel Ascona 2000i, pour bricoleur, prix à
2 lits jumeaux + 4 divans-lits, peu utilisés, comme vendeuse, heures de ménage, re- discuter. 0 (027) 744 35 82.
bas prix. 0(027) 722 39 04. passage |>our garder des enfants ou autres. 

Peugeot 309 GTi, blancne, 122 cv, 1989,
^^^ *̂_IJJJIIIIIIIIIIIH._________B.___________________ — ' : 148 000 km. Fr. 4500.- 0 (027) 322 47 47 ,

¦tj |W3|r37!_|uB HfWTPWPPW bureau ou 0 (027) 322 72 59. 
_̂H____________________I_______I A ÂJHlTTjvKj ĵfl Pontiac Transport 2.3, 89 000 km, 1994, cli-

A crans-Montana appartement m pièces T^̂^ ™!T^̂ ^̂ ™̂ ^RSA R?' 7 SiègeS' Fr- 1800° -- 0<o27>
pour s'établir dès fin janvier 98. 0(032) Achète tous véhicules récents. Paiement 306 28 87. 
493 48 84, repas. OSÏ^RQ 

S6 ' ( ' T°y°,a s,arlet class> automatique, intérieur
Achète tapis d'Orient anciens, minimum „ 
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2 pneus hiver' Fr 8900-"-
50 ans d'âge, même en mauvais état. Paie- Mercedes classe E 220 diesel, année 1995, 0(027) 722 60 04. 
ment comptant. 0 (021) 320 10 50. ^^ '̂^^'î m^o^lo"^35 00° km' ______________

¦____________________________________ ___¦prix à discuter. 0 (079) 428 23 37. HZW1P -PPWPWCafé de la Place, Fully, cherche somme- . „- _ „ .. ¦,.. QQO _ n i l tn _. nntinn_. Atot l"Iï4lr.Ct»l'lî^Mlière 0 (027) 746 34 95 Audi 80 2.8 E Vo, 1992, toutes options, état
:— : impeccable, expertisée, prix à discuter.

Chaton femelle, pelage angora. 0 (027) 0 (027) 207 21 35 0 (079) 220 78 08. A vendre vélo city-bike, neuf, Fr. 400.-.
744 15 73. ,.._¦¦ t,» __¦ -__,_. _ no_ «.,.- ¦. 0 (027) 398 34 75 (le soir).Audi 90 Quattro, 1985, expertisée, impecca

ble, 166 000 km, bordeaux. Prix: Fr. 4200.-
à discuter. 0(079) 416 22 59.

VTT Cilo 96, fourche télescopique, valeur
Fr. 1750.- cédé à Fr. 950.-. 0 (027)
346 31 40.

4 jantes avec 4 pneus Renault 19; 4 jantes
avec 4 pneux Mitsubishi Coït. 0 (027)
288 33 40.

Ardon,. couple cherche à acheter ancienne
maison à rénover, étudie toutes proposi-
tions. 0 (027) 346 58 02. 
Chalais, jolie villa. Fr. 396 000 - avec
650 m2 de terrain. 0 (027) 329 05 62, heures
de bureau.

Martigny appartements 4V_ + 3V_ pièces,
entièrement rénovés, location-vente. 0 (027)
722 51 57 repas.

Bramois, studio meublé, balcon, parking,
Fr. 600.- par mois, charges comprises.
0 (027) 203 34 57. 
Bramois, 2V_ pièces. Fr. 650.- charges com-
prises. Libre dès 31 octobre 1997. 0 (0_!7)
203 16 05, heures repas. 
Châtaignier-Fully, coquet 2V_ pièces dans
mazot, cuisine agencée, lave-linge, pierre ol-
laire, cave, Fr. 74D.-. 0 (027) 767 12 10.
Chàteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 750 - charges comprises. 0(027)
322 95 35, 0 (027) 346 54 36.

NOUVEAU j f
079/413 45 61 . JiT
027/203 50 50 iJ/A1 
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=̂T" TOUS véhicules
(OJ îj j Q)  tourisme et utilitaires
^̂  CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frev. Dixence 83. Sion

r ANGLAIS-ALLEMÂN^RANçÂÎ̂
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
 ̂- 

Cours Intensifs A

AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans Importance. 0(079)
44^00 40. 
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
moblles SION, 0 (079) 220 39 09. 
Bus Citroën, C35RD, diesel, à plateau, prix à
discuter. 0 (024) 435 13 16. 
BMW 325 ix (4WD) série M, 1988, bleu-vio-
let, toit ouvrant, lecteur CD, jantes ATS,
pneus hiver sur jantes, 125 000 km,
Fr. 9000.-. 0 (079) 409 09 75. 
BMW 540! Touring, gris métal, 286 ch, V8 ,
1994, 72 000 km, Fr. 36 500.-. 0 (027)
721 00 60, 0 (027) 722 44 26. 

^yy>~*y-|- -r~_ r-p A T T  Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
^J f i l  \/ |H y\ | annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
¦*¦  ̂^S -̂s ' J—/_t X .  \___ z correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

1 • I -| er J 1_ joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
Q^T}|J_J§ J  ̂

SCOtd UTC montant. 
Les 

annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

A vendre CBR 900, année 1995, 9000 km,
prix intéressant. 0 (027) 346 17 55.
A vendre CBR 900, année 1995, 9000 km, Ayent, appartement 4% pièces, tout con-
prix Intéressant. 0 (027) 346 17 55. fort. Fr. 900 - charges comprises. 0 (027)
A vendre Honda CRX noir, 1.6-16V, toit ou- 398 13 92, le soir. 
vrant, 1986, 145 000 km, expertisée, Bieudron, appartement VA pièce, meublé
Fr. 4500. 0 (026) 475 41 16, dès 19 h 30. ou non. Fr. 300.-. 0 (079) 212 25 67.

Bieudron, appartement 1V_ pièce, meublé
ou non. Fr. 300.-. 0 (079) 212 25 67.

Trial Gas Gas 320 + remorque. Etat de neuf
Fr. 4900.-. 0 (079) 433 27 28.

Yamaha FZR 600, noire, 29 000 km
Fr. 3500.-. 0 (027) 346 51 17.

Collombey/Monthey magnifiques apparte-
ments de qualité, 3 pièces = Fr. 175 000 -,
4V_ pièces = Fr. 270 000.-. Finitions à choix.
Super situation, proches toutes commodités.
Venez visiterl Madame Berclaz, 0 (077)
23 82 15. 
Collombey, ch. Chenevière, terrain 727 m2,
zone habitation Individuelle, Fr. 100 000.-.
Géco Aigle. 0 (024) 468 00 99.
Collombey, terrain 2500 m1 avec petite
villa, prix et renseignements: 0 (027)
398 43 41, le soir.

r-r—r : i—______ ï—; __r Cherche studio ou VA pièce, à Sion ou enCollombey, terrain 2500 m1 avec petite viron8 pour début novembre. Avec balcon
'̂l'_ o „ .lx, et - renseignements: 0(027) Max. Fr. 650.-. 0(079) 212 31 44.398 43 41, le soir. i '- -—— ———— r:—_ „.„ Crans, à louer à l'année, appartement 2VConthey grand VA pièces, dès Fr. 2650.- pièce8i Fr. 950,_ par mos $arges com ,le m1, pelouse privée 100 m2, tout confort et ges 0 (027) 322 59 27commodités. Finitions au gré du preneur. —'¦— ' 

0 (079) 214 06 56. Evionnaz, superbe 5 pièces, totalement ré

r—_z __—rr,—rr r:—_ „.„ Crans, à louer à l'année, appartement 2V5Conthey grand VA pièces, dès Fr. 2650.- pièces Fr 950 _ par mos c^arges c ,.
le m1, pelouse privée 100 m2, tout confort et ges 0 (027) 322 59 27commodités. Finitions au gré du preneur. —:— ' 
0 (079) 214 06 56. Evionnaz, superbe 5 pièces, totalement ré-
r—r _ ...,.—rr _ 7 nové, centre du village, garage, cave, galetasDerborence, chalet VA pièces rénové rus- et espace vert Fr ^00 -, libre tout di suite.tique, pierres sèches, vieux madrier, ,_ , msVwfiy 1710
Fr. 168 000.-0(079) 216 85 29. v \v *i) ior  \ < 1*. 

Evionnaz, superbe 5 pièces, totalement ré-
nové, centre du village, garage, cave, galetas
et espace vert, Fr. 1200.-, libre tout de suite.
0 (027) 767 17 12.

Echange: chalet-mazot, aux Mayens-de-
Sion, bordure de route, eau, électricité, con-
tre, vignes, 1re zone, Valais central, bordure
de route. 0(027) 281 16 28, 0(079)
225 23 34.

Mission, Anniviers, appartement 2 pièces,
meublé, pierre ollaire, dans maison typique +
cave et place de parc + grange et écurie atte-
nante. 0 (027) 455 39 56,19 heures.
Nendaz-lsérables, grand chalet, situation
calme, 3 km station. Pour tout renseigne-
ment: 0 (027) 203 39 51, dès 17 heures.

Martigny, Simplon 27A, 2 pièces, balcon,
cave, place parc, de suite. Fr. 700 -, charges
comprises. 0 (027) 783 12 47.Réchy, 4 pièces, 80 m2, balcon, cave, gale-

tas, place parc. Fr. 160 000.-. 0 (024)
477 11 68. 
Riddes, privé vend maison villageoise,
1988, calme, cachet, confort , bon rende-
ment, comprenant deux 3 places, studio
mansardé, studio indépendant, jardin.
Fr. 390 000.-. 0 (027) 723 39 09.
Saxon, particulier vend grand appartement
3V_ pièces (120 m2), appartement résidentiel
très calme dans petit immeuble récent de
2 appartements. Toutes commodités, pou-
tres, cheminée de salon. Rapport qualité-prix
exceptionnel. 0 (027) 744 39 07.

très calme dans petit immeuble récent de Cherche à louer, Martigny ou Fully, 2V_ ou
2 appartements. Toutes commodités, pou- 3 pièces, dans villa ou petit immeuble, ter-
tres, cheminée de salon. Rapport qualité-prix rasse ou pelouse, place de parc. Loyer mo-
exceptionnel. 0 (027) 744 39 07. déré. Entrée à convenir. <S (027) 323 57 97,
Sierre, appartement VA pièces, proximité eau' 
centre-ville, école de Borzuat, cuisine agen- Particulier, cherche à louer pour saison
cée, cave, galetas, garage individuel. d'hiver 97-98, éventuellement à acheter
Fr. 295 000 - 0 (027) 458 21 12. vieux mayen, même sans confort, ni accès,

centre-ville, école de Borzuat, cuisine agen- Particulier, cherche à louer pour saison
cée, cave, galetas, garage individuel. d'hiver 97-98, éventuellement à acheter
Fr. 295 000 - 0 (027) 458 21 12. vieux mayen, même sans confort, ni accès,
SÏ̂  Amandiers-Gravelone, ï̂te ensoleillé, loyer modéré. 0 (027) 458 26 40.
700 m2, équipée. Fr. 450.- le m2. 0 (079) Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces,
220 02 02. avec balcon. 0 (0271 203 40 36. dès 19 h.

Saint-Léonard, appartement 3V_ pièces
avec balcon. 0 (027) 203 40 36, dès 19 h.

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 195 000.-. 0 (079) 357 59 34. ¦ 

Sion, Petit-Chasseur 66, magnifique appar-
tement 2V_ pièces, 72 m2, rénové avec goût,
plein sud, balcon. Fr. 153 000.- + place parc
0 (027) 455 52 07, repas.

— SURDITÉ DARDY
APPAREILS ACOUSTIQUES

Aven-Conthey, appartement VA pièce, tout
confort. Fr. 350 - + chauffage électrique.
0 (027) 346 31 80.

f*\  DEPUIS 20 ANS A VOTRE SERVICE
I _TS) CONTRÔLE GRATUIT DE
111 L'AUDITION, ESSAIS
*\V 

• D'APPAREILS ACOUSTIQUES ,
^.\ J NETTOYAGE, RÉPARATION
^. J TOUTES MARQUES

MONTHEY, rue des Bourguignons 8
024 / 472 10 30 (tous les jours)
SION, Pré-Fleuri 5
027 / 323 68 09 (tous les jours)
MARTIONY, av. de la Gare 19
027 / 723 36 30 (du mardi au vendredi)

Ardon, joli 3 pièces, proche commodités,
place de parc, possibilité garage individuel,
dès le 1.2.1998. Prix intéressant. 0 (027
722 92 26.

Bramois/Sion, maison de village indépen-
dante rénovée à l'ancienne, VA pièces avec
bagnard, chauffage central au gaz, cuisine
agencée, buanderie, grande cave, place de
parc. Fr. 1360.-, libre dès le 1.1.1998, éven-
tuellement en décembre. 0 (027) 764 18 91,
soir. 
Bramois, chambre indépendante, meublée,
terrasse et parking. Fr. 350 -, toutes char-
ges comprises. 0 (027) 203 34 57.

Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550 - + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0(027]
322 90 02. 
Champlan, dans, immeuble résidentiel studio
meublé repeint en 1996 avec petite mezza-
nine + terrasse + cave, Fr. 550.-, charges
comprises. Libre tout de suite. 0 (027)
322 90 02.

Fully, grand VA pièces, garage, cave, place
parc, de suite, Fr. 1250.-, charges compri-
ses. 0 (027) 722 09 55. 
Fully, grand VA pièces, garage + place de
parc, libre dès le 1.2.1998, loyer subven-
tionné, Fr. 1300.- charges comprises.
0 (027) 746 34 10 ou 0 (077) 74 34 23.
Martigny, centre Mont-Blanc, proximité Ma-
noir, 3 pièces, dès le 1.1.1998. Prix Intéres-
sant. 0 (027) 722 92 26, de 9 à 11 heures.
Martigny, près hôpital, joli studio, tranquil-
lité, Fr. 450.- charges comprises. Libre.
0 (027) 722 13 18, 0 (027) 783 38 73.

Monthey, au cœur de la ville, studios dès
Fr. 400 -, 3M_ pièces dès Fr. 900.- et VA
pièces des Fr. 1290.-, spacieux, lumineux,
cuisine agencée, poutres apparentes (com-
bles). GECO Aigle. 0 (024) 468 00 88.
Monthey, route des Aunaires, dans villa,
studio meublé et agencé, Fr. 520 - charges
et place de parc comprises. 0 (024)
471 80 12



ANGLAIS «ALLEMAND « FRANÇAIS <
COURS COMMERCIAUX 4

INFORMATIQUE (
COURS D'APPUIS

1920 MARTIGNY -Tél. 027/ 723 20 23 M
L̂ 1868 COLLOMBEY-Tél. 024/471

64
4^̂

HK. -__fl_flHI
Riddes, appartement 3V_ pièces, immeuble
Les Tilleuls, situation plein centre et calme.
Libre dès janvier 1998. Pour visiter, 0(027)
722 15 13.
Saint-Léonard, 2V . pièces meublé dans
villa, rez-de-chaussée, Fr. 700.- charges
comprises, libre dès le 1er décembre 1997.
0 (027) 203 22 27. 
Saint-Maurice, VA pièces, 2 balcons, quar-
tier tranquille, place parc. Libre de suite ou à
convenir. 0 (024) 485 39 45, le soir.

Création sur mesure, retouche, rideaux,
transformation, réparation. Atelier de cou-
ture Mme I. Ligato, rue Centrale 40,
1964 Conthey. 0 (027) 346 58 64.

Savièse-Ormône, studio, cuisine séparée
conviendrait à ouvrier ou couple sans enfant
Prix intéressant. 0 (027) 395 37 01.
conviendrait à ouvrier ou couple sans enfant. Professeur diplômé du conservatoire
Prix intéressant, ff (027) 395 37 01. donne cours privés de piano (enfants-adul
Savièse, 3'/_ pièces, cheminée, garage, vue tes). 0 (079) 412 61 92. 
imprenable. 0 (027) 395 40 09, privé, Venez danser au Café de l'Union à Vétroz
0(027) 323 15 23, bureau. le mercredi de 14 à 17 heures, le vendred

Venez danser au Café de l'Union à Vétroz,
le mercredi de 14 à 17 heures, le vendredi
dès 20 h 30 et le samedi dès 20 h 30.
0 (027) 346 13 47.Saxon, 3V . pièces, balcon sud, Fr. 820

charges comprises.
Dès 1.12.1997. 0 (027) 722 39 04.
Sierre, centre-ville, appartement 2V4 piè-
ces, neuf. Fr. 790.- c.c. Libre tout de suite.
0 (079) 221 12 78, 0 (027) 456 39 19. Contre bons soins chatons. 0 (027)

306 55 28. ^
Sierre, route de Bottire, appartement 2V_
pièces, maison familiale. Libre de suite ou à
convenir. 0 (027) 455 67 03.

Contre bons soins, chat tigré, 6 mois
0 (024) 471 61 74.

AV. NEUVE / 200 M. DE LA GARE CFF - 027/306 33 73

Sierre, studio meuble, place de parc, libre
tout de suite. 0 (027) 458 50 28 (le matin).
Sierre, studio meublé, tout de suite, balcon,
cuisine équipée, Fr. 450.-/mois. 0(021)
791 13 75. 
Sion-Nord, appartement 1 pièce, meublé,
rez, tél., TV , baignoire, cuisine neuve,
Fr. 550.- charges comprises. 0 (027)
322 48 67. 
Sion-Nord:, appartement 2 pièces, pelouse,
confort. Avenue Gare: luxueux 3'A pièces +
attique 200 m2. 0 (027) 323 72 72.
Sion, appartement 2 pièces, centre ville, si
tuation calme, Fr. 680 - charges comprises
0(027) 322 02 89.

Amitiés-rencontres réussies. Sérieux, da-
mes, messieurs, tout âge. Superavantageux!
Lamikale, Morges. 0 (021) 801 81 44.

Sion, Vissigen, dans villa de
2 appartements, appartement VA pièces +
place de parc, garage, pelouse privée.
Fr. 1250.- charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 281 16 28, 0 (079) 225 23 34.

Chaleureuse, souriante, sociable, la belle
cinquantaine, elle désire ardemment parta-
ger amour, humour et plein d'autres bonnes
choses... Avec toi qui as les mêmes affinités!
DLP 0(079) 210 41 04, dès 18 heures de
préférence.Sion, au cœur vieille ville, 2'A pièces, ré-

nové , à convenir. 0 (079) 447 45 25. 
Sion, dans centre commercial, local 35 m'
avec vitrines, disponible 1er février 1998.
0 (027) 322 20 01. 
Veyras, studio, avec pelouse privée, place
de parc, cave. Fr. 390.-. 0 (079) 409 08 23.

BKfrP^ ^ff_f^y^^^^^_F̂ ^^^^_  ̂ hydraulique,
^Û ^Û ^̂ ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^l diamètre du panier
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 80 cm, haut. 85 cm

Sion, locaux commerciaux 95 m2, av. Prati-
fori 10. Fr. 950 - par mois, charges compri-
ses + place de parc. 0 (027) 323 53 64 ou
0 (027) 322 02 33.

Sion, rue du Vieux-Canal 44, appartement
2 pièces, Fr. 560.- + charges, libre 1er no-
vembre 1997. 0(027) 203 53 45, heures
d'ouverture des bureaux.
Sion, vieille-ville, 2 pièces, rénové,
2 niveaux, meublé, lave-vaisselle, TV-vidéo,
Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
203 20 84, heures repas.

A vendreOù relever les coordonnées de .->««.- ¦
150 femmes seules ? Réponse au 0 (021) nrP< _Ç_ li_
683 80 71, aucune surtaxe I picaouii

—— manuel

Pentium 200 multimédia, neufs, complets, _._»«_:_
avec écran, à liquider, Fr. 1360.-. 0 (0848) picSSOIl
848 88°- manuel
TV, vidéo, hi-fi, plus de 100 TV et vidéos diamètre du iercouleur, neuves, des meilleures marques au 7n -n. __,, . nn. m
prix le plus bas, garantie 2 ans, Philips, Grun- 'u cm' naul' au om
dig, Sony, JVC, Panasonic, TV écran 54 cm, P0ITID650 programmes, Fr. 400 -, 63 cm stéréo té- P ¦ ¦ _.
létexte. Fr. 650.-, vidéos VHS, r.iedeNCn
50 programmes, Fr. 300.- à Fr. 400.-. 2000 litres/heure,
0 (026) 668 17 89. révisée.

Sion, petite famille cherche 4 pièces mini
mum, terrasse ou jardin souhaités. Décem
bre. 0 (021) 312 47 33, 0 (021) 320 03 93.

Sion-Chateauneuf, magnifique VA pièces,
avec cheminée française, cuisine agencée,
2 salles d'eau, verdure. Fr. 1230 -, octobre
gratuit. 0 (027) 203 36 11. 
St-Léonard, petite maison indépendante,
Fr. 790.- + charges. 0 (079) 412 20 59.
St-Léonard, 3'A pièces au centre du village,
Fr. 730 - charges comprises. 0 (079)
412 20 59. 
Troistorrents, chambre rénovée avec salle
de bains indépendante, Fr. 240 - charges
comprises. 0 (024) 486 93 40; 0 (079)
219 45 15. 
Urgent, Sion-Ouest, à louer de suite, rue de
Lausanne 87, grand VA pièce, ensoleillé.
0 (022) 705 85 82. 
Vex, studio meublé, 35 m2, tout confort, si-
tuation tranquille, prix à discuter. 0(027)
322 81 21, soir 0 (027) 207 35 19.

Automne, Sud Vendée, microclimat , maison
de village avec charme, 6 personnes, che-
minée, confort, jardin, calme, 15 minutes mer
(chevaux, à pied et VTT), La Rochelle, div.
îles?, Fr. 450.-/semaine. 0 (0033)
2 519 743 80. 
Cherche à louer à Ovronnaz ou région, ap-
partement ou petit chalet, minimum
5 personnes. Du 3.1.98 au 10.1.98 ou jan-
vier, si prix raisonnable, éventuellement au
mois, saison, année. 0 (022) 349 76 27.

Les membres actifs, passifs et les membres d'honneur
sont invités à participer à l'assemblée générale du FC
Monthey le

jeudi 9 octobre 1997 à 19 h 30,
à la Buvette de la patinoire

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences;
2. Procès-verbal des dernières assemblées
3. Rapports techniques - du mouvement junior

- de la 2e équipe
- de la 1 re équipe

4. Rapport du président ad intérim
5. Présentation des comptes - de la saison 1995-1996

- de la saison 1996-1997

Cherche 2-3 pièces avec petit jardin ou ter-
rasse, saison d'hiver voir à l'année, de préfé-
rence Valais Central. 0 (021) 635 05 74, le
matin; 0 (021) 653 11 20, dès 13 heures ou
le soir. 
Mayens-de-Sion, à louer chalet 5 pièces,
pour la saison d'hiver. Prix à convenir.
0 (027) 322 59 27. 
Nendaz, appartement 2-6 personnes, près
champs de ski, location hebdomadaire.(7, /noi\ oio oo _ o i ...,..__..... ^:*..

A donner joli petit chaton tigre. 0 (027) mil il m _,_l.M.ILHJ.I J __ _¦
785 21 42. VJ ĵ ^32î______________l_B_i

WUèMMËLéM FOURNEAUX EN PIERRE OLLAIREA vendre beauceron croisée, femelle, ******* •—-***
6 mois, vaccinée, Fr. 250.-. 0 (024)
471 61 74. AVEC OU SANS VITRE

A vendre poules et coqs padous argentés.
0 (027) 207 32 18, le soir. 
A vendre yorkshire mâle, 9 mois, affec-
tueux, avec accessoires, vacciné, cause dé-
part à l'étranger. 0 (027) 306 48 86, heures
des reaps. 
A vendre cubes de maïs, 1re qualité,
Fr. 55.-/100 kg. 0 (024) 472 71 91. 
Cherche chaton, 1-2 mois, croisé siamois,
yeux bleus, mâle. 0 (027) 455 77 17. 
Yorkshire, femelle, vaccinée, 7 mois. 0 (027)
455 10 73 (heures des repas).

FABRIQUE
DANS NOS
ATELIERS
DEPUIS 20

Michel Métrailler
Imporphyre SA

1957 ARDON

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

___Ap PFAFF.
M 1 PAQUET JUBILE

SENSATIONNEL 

_________ ^̂ ^̂f ^ ^
____ ^____

_̂ ___] ^

UN PAQUET SUPER F^ZÏ_^̂ ^̂ 3LPOUR DES COUTURES [ ~̂ r̂~ ~̂~
~X^^^ \̂

^̂ BÏÏmîtér_ ĵÇ|Çg^
CLÉMENT SAVIOZ

Appareils ménagers
Rue Pratifori 10 1950 SION

Tél. (027) 323 10 25

Divers appareils encore utilisables à révi-
ser: stéréos, tourne-disques + cassettes,
haut-parleurs, accessoires électriques + élec-
troniques, anciens PC, écrans + imprimantes,
petites réparations à faire. 0 (079)
417 04 59. 
Gentille petite chatte tigrée et blanche,
3 mois. 0 (024) 485 32 93. 
Tout de suite contre frais d'annonce, auto-
chargeuse Carron. 0 (024) 479 16 67.

Jeune homme suisse célibataire, 32 ans,
sérieux, travailleur, stable, aimant la cuisine,
la musique, sportif modéré, désire fonder une
famille avec jeune femme 23-34 ans, natu-
relle et sincère, nationalité indifférente. Con-
tact gratuit, Ensemble, Lausanne. 0(021)
323 56 48.

' 0(027) 346 36 60.

i

Pépinières - MARLETAZ
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miraculeuse.
Plus de 1400

Et partez uni
Quels sont les 3 mots clés de la nouvelle campagne i
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20.35 A cheva

La migraine. 12% de la popu-
lation suisse souffre de mi-
graine, une des maladies les
plus banales et les plus dou-
loureuses qui soient. Bien que
cette maladie soit aussi ré-
pandue et que les médecins
l'étudent dennis des années.

Smaïn; Cachou; Daniel Russo;
Francis Perrin; Inès Riveiro;
Patrick Bosso; Sophie Favier;
Worlds Apart. Une fois par
mois, sous la houlette de Vin-
cent Perrot, le mensonge sera
la vedette de la soirée sur la
Une. L'animateur se dit en-
thousiasmé par le concept
«fédérateur» de ce nouveau
divertissement. Quoi de plus
commun, en effet, que le
mensonge, qu'il soit pratiqué
avec délectation, par omis-
sion ou «pour le bien d'au-
trui»? Deux équipes, compo-
sées de trois personnalités,
s'affronteront au cours de
l'émission. Des séquences fil-
mées ponctueront la rencon-

Téléfilm de Claude D'Anna.
Avec Charles Aznavour, Méla-
nie Leray, Mona Heftre, Jac-
ques Frantz, Julien Pinto.
Boulevard de Clichy, les fo-
rains installent, pour quelques
semaines, leurs pittoresques
attractions. Baldipata aime
flâner parmi les auto-tampon-
neuses, les vendeurs de con-
fiseries, les femmes les plus
grosses du monde et autres
fantaisies de la nature. Johan,
qui tient le stand de tir, s'est
pris d'affection pour lui: il le
laisse jouer gratis.

Téléfilm de Gérard Marx.
Avec Guy Marchand, Natacha
Lindinger, Pierre Tornade,
Jean-Claude Roussillon, Pa-
trick Guillemin.
Nestor Burma dîne avec Jules
Cabirol, un vieil antiquaire du
Marais. Au cours du repas, ce
dernier échappe de justesse à

on ne sait toujours pas ce qui
est à l'origine de ses crises. -
Le sydrome de Tourette.Long-
temps assimilée à la folie,
cette maladie rare ne relève une tentative de meurtre. Ilpas de la psychiatrie. D'origi-
ne nerveuse, elle se manifeste
par des tics irrépressibles, des
gestes brutaux et certains cris
étranges qui entravent gra-
vement la vie quotidienne de
malades qu'on qualifie volon-
tiers d'anormaux.
21.19 Loterie suisse à

avoue a Nestor Burma qu il a
déjà été victime de menaces
et lui demande de l'aider. Le
détective hésite cependant à
prendre l'affaire en main car
il se méfie de ce vieil homme,
mi-filou, mi-candide.

La vie a I endroit
3,5 kg de bonheur.
Au bout du compte
Journal
Météo

, . 7
SELECTION TÉLÉ France 2 • 22 h 45 • LA VIE A 81 ' L'ENDROIT 8

TSRI • 21 h 20 • THE CROW Appel de la maternité 9
Revenu de la tombe Le bonheur, ça pèse 3,5 kilos et ça se

présente sous la forme d'un bébé. Plusieurs
jours durant, Mireille Dumas s'est installée à
la maternité des Lilas. Elle y restitue l'angoisse
de l'accouchement et celle des futures
responsabilités. Par le biais des grands-parents
en visite, elle compare l'approche des enfants
entre diverses générations. Nathalie, 68 ans,
avoue qu'elle a plus subi ses grossesses
qu'elle ne les a désirées.

TF1 • 22 h 25 • COLUMBO niss
La «Spielberg's touch» .Hl

18.55
19.10
19.20

19.30
20.00

Un 30 mars 1993, Brando Lee décède durant
le tournage de «The Crow ». L'accessoiriste a
commis une «petite» erreur: il a fourni un vrai
revolver à la place d'un factice. Et un
authentique pistolet, cela crache des balles
mortelles. Le thème de «The Crow» parle d'un
mort qui réclame vengeance, qui sort de la-
tombe torturer ses bourreaux. La fiancée et la
mère de Brando Lee accepteront la sortie du
film. En quelque sorte, l'acteur survivra lui
aussi à son accidentel décès. Funèbre
métaphore, non? «The Crow» a, depuis,
connu une suite avec Vincent Perez. Malgré
son échec commercial évident, les producteurs
mettent en chantier un troisième épisode au
titre futuriste: «The Crow 2037».

Collectionneur a vos VHS, cet épisode de
Columo («Le livre témoin») doit sa réalisation
au sieur Steven Spielberg. Totalement inconnu
à l'époque (1971), notre freluquet se prépare
à tourner «Duel», toujours pour le petit écran.
En attendant, il met en forme le célèbre
imperméable froissé sans aucun faux pli. Pour
le ShowView de votre magnétoscope, tapez le

La Cinquième • 12 h 30 • VA SAVOIR
Instit en cascades 5495408

ET LA VOLEUSE D'AMOUR

Gérard Klein emmène la classe de «Va savoir»
en stage chez Rémy Julienne. Le cascadeur I çÉrccriQM RADIO
met immédiatement les points sur les i. < aci-c*- i lj n t\f\Ul\J

«Avant de tenter quoi que ce soit, il faut
d'abord connaître ses possibilités et ses La Première • 9 h 05 • LES PETITS
limites. Les automobilistes commettent DEJEUNERS
beaucoup de singeries. Grâce à mon métier, je Intime PâSltll
sais aujourd'hui tout ce qu'il ne faut pas
faire.» Et Julienne de donner une leçon de Le spécialiste de notre intimité, Willy Pasini
volant futé. Ce qui n'empêche pas quelques en tête à tête avec Patrick Ferla. On en
acrobaties de taule. connaît, dans la rédaction, qui ne perdront

pas une miette de ces propos éclairés. Oui,
France 2 • 20 h 55 • BALDI Pasini a ses groupies journalistes!

Le SDF forain °Ption Mus'que • 19 h 30 • UNE VIE
COMME ÇA

Johan, propriétaire d'un stand de tir, a subi Yupç <_imnn rhanitrpc
une intervention aux yeux. Provisoirement " VcS JimON, cnapilies
aveugle, il demande à son copain Baldi de Chantés
Johan, propriétaire d'un stand de tir, a subi v,«_ C!««« _ !_,«!?_«_ ¦

_ _ ..< _ , ? ¦ • - 21.25 Santé tre de gags, de canulars et de 23.55 Au bout du compte
une intervention aux yeux. Provisoirement Yv*S Simon, Chapitres 21.19 otenei suisse a 

une ^songes enregistres, dans 24.00 Journal

aveugle, il demande à son copain Baldi de chantés 21 20 Tî™ pour nos enfants. 
 ̂

'  ̂̂ Camera 
! « ^, A _.-

tenir sa petite affaire. Notre SDF ne peut rien . 
21"20 

] m
C

x̂ Provas 2215 le meilleur de la îlo ft __Sj_Tf&
lui refuser et il remarqué très vite que Magali, D'Yves Simon, on connaît les ballades ™ Alex

1994 caméra caché ' 2"5 Co,,umbo:
- _'. _ Ltè

la fille de Johan, file du mauvais coton. délicates et mélodiques. En plein succès, en 23 05 Nash Brid 22.20 Fais ta valise! Le livre témoin ¦ 9 v

Brouillée avec la galaxie entière, Magali 1983, le chanteur stoppe ses tournées. Il met Témoin en
g

danger. - 0  Soir «ta™* «0 M nu.. - Mefeo 3.10 Leŝ uatre déments

disparaît de longues heures. Baldi décide de la sa plume au service de ses romans. «La dérive 23.55 Granados et Delgado ff-JJ '?ut sPorT 
2 05 Les défis de l'océan 4.10 Météo

suivre. Aux sorties des écoles, la fille , des sentiments» reçoit, en 1991, le Prix 1.00 Vive le cinéma! 23 40 Va^Neuchâtel 3
*
10 Histoires naturelles 4.15 Ile aux ours

«emprunte» des petits garçons. Elle les gâte Médicis; «Le prochain amour» obtient le 1.15 Loterie suisse à " _ Genève ré ions 4^5 Histoires naturelles 4-30 BabY folies
de sucreries et les ramène à leur point de Concourt l'année passée. Hommage rendu à numéros 24.00 Textvision * 4-45 Musique 4.40 Outremers
départ. Un instinct maternel qui risque d'être un être d'harmonies par nos ondes moyennes 1.20 Soir dernière 4.50 Haroun Tazieff raconte
mal interprété... et Option Musique. 1.40 TSR-dialogue sa Terre

WESM WEàWÊ EU : WBÊÊ WESM WESM KQÛi
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Umwelterzie- 5.00 Temps présent 6.05 Fa si la 5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dal- 5.10 Caroline in the City 5.35 Cali- 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
7.15 Tempo in immagini 8.55 Euro- hung Wasser 9.30 Weggespult chanter 6.30 Télématin 8.05 Journal gazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym las 9.45 Tele-Gym 10.03 Letzte Hil- fornia High-School 6.05 Babar 6.30 mattina 9.30 TG - Flash 9.55 Da
news 11.05 Textvision 11.15 Seno- 10.00 Die Wicherts von nebenan canadien 8.35 Génies en herbe 9.00 10.03 Letzte Hilfe 10.35 ZDF-Info fe 11.04 Hùbsch, jung und verliebt Sailormoon 7.10 Am, dam, des 7.25 definire 11.30 TG 11.35 Verdemat-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air 10.45 Insel der Traume 11.45 Das Branché 9.30 Magellan 10.00 A bon Gesundheit 11.04 Hùbsch, jung und 12-35 Lander-Report 13.00 ZDF- Die Schlùmpfe 8.00 Als die Tiere den tina estate 12.25 Che tempo fa
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 Leben und ich 12.10 Gute Zeiten, entendeur 10.35 Envoyé spécial verliebt 12.35 Lânder-Report 13.00 Mittagsmagazin 14.10 Sprechstunde wald verliessen 8.35 Der rosarote 12.30 TG - Flash 12.35 La signora
Amici miei 13.25 Una coppia im- schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF 12-30 Joumal <Fr'3> 13-00 Parls lu" ZDF-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi- bel Dr- Frankenstein 15.05 Gesun- panther 9i00 ALF 9.25 california in giallo 13.30 Telegiornale 13.55
possibile 14.05 La donna del miste- 13.10 MidiTAF 13.30 Feuer und mières 13.30 Bunker Palace Hôtel „us»-News 14.03 Wunschbox dheitl 15.30 Geniessen auf gut High-School 9.50 Knight Rider TG - Economia 14.05 Da definire
ro 14.55 Nel salotti di Amici miei Flamme 14.00 Superhim in Tenniss- "¦05.S°nJ2tl_„mî!!li*U_ Ta

« 
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6'__° fHess .ch?. Gef.c,hiîh" 10.40 Columbo': Schreib oder stirb 15.45 Solletico 17.50 Oggi al Parla-

16.10 Nel salotto di Amici miei chuhen 15.30 Geschichten aus der ^~Jttl"0™ K*"J? Abenteuer Wildnis 1600 Flie9e 17 15 Sallo Deut".rhla°nd " V 45 11-50 Babar 12-15 Sailormoon mento 18.00 TG 18.10 Colorado
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WÏÏÏM lfM___M :l.4 TSR1 • 20 h 05 • CHECK-UP
6.00 Euronews 5.00 E=M6 6.45 Jeunesse fy 4
6.30 Magazine olympique 5.25 Les piégeurs 9.30 Les écrans du savoir >_/# _ f\_ \V_ \V_)'_ \\/ _ \V-)_ f^  '_} §'_}/% '\%/\W/\y àfE'W^m _f~)_f~Ë~Ê M
6.57 Tous sur orbite 5.50 Boulevard des clips 11.30 Le monde des « ¦ ,| ###£.# # ÊtX EJLW L f #Uj U  ÎX Î̂AÀA ^7.00 Le réveil des Babalous 8.00 M6 express - Météo animaux - 

JK^\u^M M 
9>M 

M P'W WM * M M W^W^M -*J*S*V1'%SV*
7.45 Minikeums 805 Boulevard des clips Entre ciel et mer _ — -m JK.is?*? EZSSU.*. SSîK* rnrniPiir dnriî ln tpfpv>i» D._ _«.«_ iisï;"'»* ,3-oo ïï Pïrcpour yufueur luit ix* ut LCLC»
„ .rois , . , 12.00 Seuls au monde 14 00 Plans de vol . *

13 32 K 
magazme g'° 12-35 Ma sorcière bien- 14̂ 30 Business humanum est De la migraine, on en connaît les mécanismes mais pas les origines exactes

il 40 Parole d'Expert 13 _s Ss frd 15,3° Les orphelins du Petén Cette maladie frappe pourtant 12% de la population suisse.
14̂ 0 va savoir ^

'35 Des clips et des bulles ] *H c
'
eilSl?

des ad°s Description du mal et méthodes pour endiguer cette horrible douleur.
14.58 Questions au 16.55 Fan de 1730 Au cœur d'Okavango , __^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^__^̂ ^__
_, „_. ?ouvernement 17.25 Fanquizz 17.55 Le journal du temps
16.05 Saga-cités 18.00 Highlander 18.00 Chercheurs
16.40 Minikeums 19.00 Los Angeles Heat d'aventures
17.45 C'est pas sorcier 19.54 6 minutes - Météo 18 30 Le monrje ,_es
18.20 Questions pour 20.00 Notre belle famille animaux

un champion Visite à Disneyworld. ^g.oo The Monkees
18.50 Un livre, un jour Helen. la maman de 19 30 7 1/2
18.55 19/20 Franck, déc'de , 20.00 Animaux en péril
20.02 Météo d en}™?eItoute la,. 20.30 8 11l Journal
20.05 Fa si la chanter fam' le * Disneyworld 20.45 Les mercredis de
20.35 Tout le sport nt

n
r™_nt Rirh «t |,Histoire

En direct _ raPgem^ Rlch et L'honneur perdu de la,. ., _ Flash sont la çn!___ ,.20.45 Consomag 20i35 E|ément Terre 
Suisse?

20.50 France 20.45 Bienvenue 21.40 Musica -
Europe Express à Bellefontaine Brahms,

~ ~̂ i |*% « -i . -- —̂j 'es femmes
M l .  BlFNW/FHU et la musique

Le travail. Téléfilm de Gérard Louvin. I 9 M
En direct. Avec des invités. Avec Jean Lefèbvre, Annie %_ § j_]j|
Comme son nom l'indique Jouzier, Daniel Prévost, Pa-
avec humour, «France Europe trick Messe, Fernand Berset. Téléfilm de Tony Palmer.
Express» se veut une émis- Après avoir purgé en prison Avec Warren Mitchell.
sion politique à dimension eu- une peine de dix années de Johannes Brahms est né à
ropéenne. Une ambition salu- réclusion, pour un crime qu'il Hambourg en 1833, dans une
taire et courageuse, justifiée n'a pas commis, Gaëtan Lan- famille de musiciens. Dès
par une évidence désormais tier est relâché. Le véritable l'âgé de douze ans, pour ar-
«incontournable»: l'avenir de coupable, en effet, a avoué rondir le budget familial, il
la France, c'est l'Europe. Le au moment de mourir. Gaë- joue du piano dans les bars
message de Christine Ockrent tan rentre donc dans son vil- interlopes de la ville tout en
et Gilles Leclere est simple: ne lage de Bellefontaine. Ses dévorant des ouvrages de
nous affolons pas, voyons ce concitoyens l'accueillent pom- philosophie posés sur son pu-
que signifie concrètement peusement et lui remettent pitre. Elévation spirituelle et
l'Europe et tirons-en les con- P°̂ r 

sa 
Peine un 

magnifique amours canailles: ces deux
séquences pour ce qui nous ^

us
'' 

de chasse. Mais Gaëtan aspects resteront indissocia-
concerne! Chaque mois donc, surprend son monde en dé- blés sa vie durant. Brahms,
«France Europe Express» clarant 9ue sa lon9ue et in_ devenu un compositeur célè-
abordera un grand thème et Juste détention lui a donné le bre, aimera passionnément
confrontera les particularités °lm.„ tuer (<le plus salaud mais platoniquement Clara
françaises aux réalités euro- du v'"a9e,>- Schumann et ne connaîtra les
péennes afin d'enrichir les dé- 22.25 Trahie joies des sens qu'entre les
bats politiques hexagonaux. Téléfilm de Dick bras des belles de nuit, cg
22.35 Météo A ftC L°wry

; 23.10 Profil - Le rêve de
22.45 Soir 3 0.05 Secrets de femme Theodor Herzl
23.10 Un siècle d'écrivains ? „? l f̂L , rl. Un Etat pour les Juifs.
24.00 Cinéma étoiles J-g J°" 

 ̂l
des cll

Ps 0.15 La lucarne - Close-Up
0.25 Vivre avec... 2 M M s t B Lon9 Shot
0.40 New York District f'JJ S!! de 1-0° Au Peuple allemand:

J-2 T°US sur °rbiLe, Ù5 Movida opus 4 gfi & Jeanne"
1.30 Musique Graffiti 4 25 Cu,ture p£b Claude

4.50 Les piégeurs

WESM WESM MHM
5.45 Euronews 7.30 Telediario mati- 6.00 Desencontros 7.30 Remate 7.00 Newsdesk 7.30 Mortimer and
nal 8.30 Empléate a fondo 9.10 Los 7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30 Arabel 7.45 Blue Peter 8.10 Grange
desayunos de TVE 10.00 TV educati- Café Lisboa 10.00 Contra Infor- Hill 8.45 Ready, Steady, Cook.9.15
va 11.00 La botica de la abuela maçao 10.05 Financial Times 10.15 Kilroy 10.00 Style Challenge 10.30
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las Vidas de sal 11.45 Notlcfas 12.00 EastEnders 11.00 Campion 12.00
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza Praça da alegria 14.00 Jornal da tar- Tne En9|ish Countr. Garden 12-25
Mayor 14.30 Corazôn de otono de 14.45 Consultôrio 15.15 Desen- R?afy steadV' Cook 12-55 st>k
15.00 Telediario 1 16.00 Te sigo contres 16.45 Falatôrio 17.45 Jû- 2.

a .? ,!" ° _Te _r51_ _

1J?,5°
amando 17.00 Calle nueva 17.30 nior 18.45 Noticias 19.00 Rotaçoes K!lroy,_"°T.

Eas_ End. T r15'0? S-3"1"
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 A 19.30 Os filhos do vento 21.00 Te- g'0" !M°-

T 
M rt"9 T "_ ifi

su salud 19.00 Digan lo que digan lejornal 21.45 Contra informaçao f?00 Granoe H
™

!?30 WHdlIfe20.00 A determinar 21.00 Teledia- 21.50 Financial Times 22.00 Maria 18|fj- News i»30 Reàdv Steadv
rio 2 21.30 Cruz y Raya: Estamos de Elisa 23.30 Remate 23.45 Acontece ç0

'
0^ ^%00 EastEnders 19 30 

Dri-
vuelta 22.20 Cita con la tele 23.45 24.00 Praça da alegria 1.45 Rota- vjng School 20.00 Porridge 20.30
Muchas gracias 1.15 Telediario 3 çoes 2.15 Contra informaçao 2.20 jhree Up, Two Down 21.00 I, Cl'au-
2.00 La mandrâgora Financial Times 2.30 Os filhos do dius 22.00 World News 22.30 Mari-

vento 4.00 24 horas 4.30 Canal Al- |yn Monroe: Say Goodbye to the Pre-
berto - Pals Regioes sident 24.00 Bergerac

La migraine est-elle une fatalité? Des thérapies, autre que médicamenteuses, présentent des résultats probants. tsr

L a  
médecine sait décorti- jête contre les murs Activité électrique

quer les mécanismes de , L'approche médicamenteuse ne
la migraine. EUe vous «Sl J e vous dis que J a un marteau 

^  ̂  ̂^  ̂en ^parle de «dilatation des P 'f em dans la tete- vous vous re" Acupuncture, sophrologie offrent des
vaisseaux sanguins crâ- Preniez un marteau-piqueur. Mais résultats plus probants. __ psycho.

niens qui frappe les régions orbitales cê a ne vous dit pas l'intensité de la phonie, testée en Allemagne, entame
et fronto-temporales». C'est un peu douleur!», témoigne cette infirmière, des débuts prometteurs. On y enre-
plus clair lorsque «Check-up» vous Auparavant, il y a eu divers symptô- gistre l'activité électrique du cerveau
explique ça avec une petite anima- mes' Comme la paupière qui-se met à «Tun patient. Ces relevés sont analy-
tion à l'écran. Moins obscurs, voici vibrer. Soudain, de violents élance- «es en laboratoire, filtrés et reconver-« UL. --U1., -_,-_,(._ t-^-.t .mrc 

„„ _-:i p_ i_ _ .0_ ts en sons ou en mstruments de mu-les quatre facteurs qui gravitent au- ments tapent vers un œil Cela s ac- Une hmde .. 
ouk ^̂tour d'une migraine. Les psychiques compagne de nausées ou de vertiges. écout_ 

 ̂fois  ̂
jour Le traite.

viennent de la colère comme de la Aussitôt, il faut chercher «le noir, le ment ^e entre deux à six mois. Ou
détente. Les physiques découlent du frais , le calme, assis, la tête un petit plus... La psychophonie neutralise les
stress ou du manque de sommeil. Les peu en arrière». La migraine atteint migraines des deux tiers des person-
biophysiques se nourrissent de la lu- de tels sommets que l'on se rue sur nés soignées,
mière, des vents ou autres vibrations, n'importe quel médicament. «On en ^e mercredi> «Check-up» évoque

' Enfin , les substances, à savoir les ali- avale tant que la douleur sera là!» (fument le syndrome de Jourette.
' , , . . T ,, ¦ J _ __ • Une maladie qui se caracténse parments ou les boissons, peuvent aussi Lors d une cnse, qui a duré trois des ^  ̂QU des cûs 

^déclencher le mal. Une palette qui jours, cette même infirmière s'est «ta- veux Qn assimile souvent cette mala-
ratisse large dont le mélange arrive pé la tête contre les murs». «Le temps _ie à la folie et elle complique singu-
au résultat final: la douleur. du choc, ça me soulageait...» fièrement le quotidien. JOëL CERUTTI

France 3 • 20 h 50 • FRANCE EUROPE EXPRESS

Comprendre les réalités
de demain
Dans une trame qui rappelle furieusement «Les gens d'à côté»,
Christine Ockrent ouvre ce nouveau magazine aux frontières européennes.

L 

émission dure nonante aux «Gens d'à côté», jadis à l'antenne Plutôt que de se cantonner aux pro-
minutes, dont trente dé- sur prance 3 et \__ JSR. Mais avec une blêmes entre la Suisse et la France, ici

gTuT,2é
IS

._ÏÏ_ enveloppe budgétaire pl„s épaisse! £_£»» 
au_ dimensions __ _ _.

livre ses impressions face i ¦ iTPFg_________ W_là ces investigations. Sur le plateau, ARY ET I^âpj~SL%, «Toutes les questions nous pré-
d'autres énarques (chefs d'entreprise, ££^£j| occupan t - 

la 
pollution, la vache f ol-

élus politiques, spécialistes) prennent ]e> ] 'eau> Ie chômage, etc. - concer-
la parole. Des interventions oui se - „ ., ., . „-__ ._ .—„. ..... „„.•_ .¦„_ 



otresur
Radio Rhône au CERM. Foire du Valais

le Web

Radio Rhône, en direct de la Foire du Valais jusqu'à dimanche

ment hautement stratégique,
sur le passage de l'allée prin-
cipale de la foire. A Radio
Rhône, le public peut en outre
surfer sur Internet, et partici-
per à un grand concours sur

Pour la station, qui vit à
plus de 90% de la publicité, la
Foire du Valais est également

Garage de la Cascade, 027/7641616,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, 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.

un moment fort sur le plan
des rentrées financières , grâce
aux exposants. Kurt Hediger,
le directeur administratif et de
la plublicité a le sourire: «Les
affaires marchent bien; la Foi-
re du Valais s'inscrit d'ailleurs
dans un climat plutôt positif
pour notre radio; en dépit de
la conjoncture économique,

nous avons réalisé sur les huit
premiers mois de l'année un
chiffre d'affaires supérieur de
près de 4% à celui enregistré
l'an passé pendant la même
période.»

Un vieux couple
Le directeur de la Foire du Va-
lais, André Coquoz, se félicite

lui aussi de ce tam-tam radio-
phonique: «L'apport pour la
foire est en fait difficilemen t
chiffrable , explique-t-il, mais
ce qui est sûr c'est que grâce à
Radio Rhône, tous les audi-
teurs savent que la foire existe,
qu 'elle bat son p lein. Par le
biais des ondes, elle quitte le
CERM, elle entre dans les mai-
sons. Tous les matins sur le
coup de 10 h 15, par exemple,
Jean-René Dubulluy, le res-
ponsable de la communication
de la foire, en donne des échos
et les points forts du program-
me du jour.»

En fait , la foire et la radio
forment maintenant un vieux
couple: Radio Martigny, dans
ses tout débuts, était déjà sur
le coup en 1984. «Je me sou-
viens en particulier, raconte
André Coquoz, d'un coup
monté à l'époque par des ani-
mateurs; le président du
comptoir, Raphy Darbellay
avait été pris en otage par le
mouvement de libération du
Chablais!

Au début, avec Radio
Martigny, c'était une collabo-
ration à la bonne franquette,
qui s'est intensifiée et superbe-
ment développée avec les res-
ponsables de Radio Rhône.»

Un film de Wes Craven, le nouveau grand seigneur de
l'épouvante.
Quand l'humour rime avec horreur.

CASINO (027) 455 14 60
Air Force One
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford dans
le rôle du président des Etats-Unis et Gary Oldman chef
d'un groupe nationaliste.
Un film catastrophe aux effets techniques très réussis,

De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford, Glenn Close
et Gary Oldman,
L'avion présidentiel américain est détourné,..
Actions, explosions et suspense s'enchaînent.

CAPITULE (027) 322 32 42
The Full Monthy
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
Une comédie anglaise dans laquelle six chômeurs mon'
tent un spectacle de strip-tease pour arrondir leur fin
de mols.
Prix public Festival de Locarno 1997.

LUX (027) 32215 45
Contact

Ce soir mercredi à 20 h 10 ans
De Robert Zemeckis, avec Jodie Poster, Matthew Mac
Conaughey. Adaptée du best-seller de Cari Sagan, une
histoire qui mêle science-fiction, humanité et
spiritualité.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le cercle parfait
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans

^f  ̂
est la 

grande
transhumance

PHARMACIES
DE SERVICE

pour la station
m^,-/ régionale, qui a

déménagé à la
foire avec armes et bagages:
l'occasion, pour le public, de
mettre des visages sur des
voix, et vice-versa, ou presque:
«Il ne faut jamais oublier que
nous nous adressons à des
gens, qui sont un peu abs-
traits, quand nous sommes
confinés dans nos studios, ex-
plique Maggy. Mais lorque
Radio Rhône sort «sur le ter-
rain», nous pouvons faire plus
ample connaissance avec ceux
qui nous écoutent, et partager
avec eux quelques moments de
convivialité.»

Sébastien, l'animateur de
«Dynamhit», une émission qui
cartonne auprès des 10-18
ans, partage cet avis: «Il y a
p lein de jeunes qui sont collés
à la vitre du studio au CERM.»

Toutes les émissions, de
10 à 21 heures, en semaine, et
dès 9 heures le week-end, se
déroulent en direct de la foire.
Difficile de rater le studio où
Radio Rhône a établi ses pé-
nates. Cette année, la station
a en effet obtenu un emplace-

*̂_\J_
SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrlst, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice. (0241 485 1217.

TAXIS

Monthey: Sun'Store Placette (Cro- 448 47 40. _E__ E_J^_0__ D__ R_ A B B J E _ C S B E D  Crié Magma
chetan Kuun), (024) 471 15 44. Martigny: Taxi A-AA-24 h sur 24, - a ., B  ̂ c n ,* n c B ~Z'~Z'~Z''77 Métier
Aigle: Pharmacie Sunstore Waro station gare CFF, natel 077/28 36 36. _T B V_ B G E O A O E S O R O M  D Morose
Rennaz, (021) 960 3616 + Pharmacie Appel gratuit: 0800/801 802. Besse . . . .  Tr~T"7T~__ i _ 7~*7~iu71T~ri*7 Do9me
Centrale, Bex, (024) 463 22 25. Taxi, 722 22 00. A A A A N R U F  I R A M Q A M

Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72, P O N T N G E S R D E M M E L
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. SOLUTION DU JEU
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ E E R E E R G A E R E E  I G N Le mot mystère était:

AMBULANCES 471 1717, L—'—'—'—'—'—'—L-L—'—'—'—'—'—'—>'
Centrale cantonale des appels ambu- 

_ _ _*"£*? Taxis montheysans, 024/ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ „ , _> • _
lance secours' 144 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Horizontalement: 1. Un qui ne sort ja- i__ MOTS CROISÉS p
District de Sierre et Loèche: (sauf !î£?;Y?laQ

,s,: (024) 481 21 20, natel ma is sans COUVre-chef... 2. Sorti du jeu -
Saint-Léonard) 4551717 ou 144 «ex texinhoi» 024/«i 1717 Pièce héraldique. 3. Sans ambiguïté. 4. Rap- . . . _, __ ,_ ,

K_t£P!Ï 
aPP a 

S**P^axt'Sacï osoo/aw 949. pei après rappel en scène - Rivière française 1 2 3 4 5 6

Sion: Police municipale, 323 33 33 ou - Une prêtresse vraiment transformée. 5. I I I I I I
144. Feuille métallisée - On lui confie une parcel- •
Martigny et Entremont: service of- |e de pouvoir. 6. Dans la panade. 7. Très _̂m 

Ambulances
^ 
Yerly, OrsVères, 7831813 DIVERS médiocre 8. Bande armée moyenâgeuse - 2

. . .  ' _ . . _ . .  ' nrt .„+ rn  AArn ..... O D_ rJA. ._|J_ _

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 3919. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Ponde Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 20312 69,
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroi: Taxis, Vétroz, (079)

OU 144. La main tendue: 143. L iuaiaiii uu uc.unaye. s. nui ue..api«: — —— 
Saint-Maurice: 144. sos jeunesse: 32318 42. Grande bière. 10. Délicatesse ou bienveil- 3
Monthey: 144. SOS futures mères: permanence lance. 11, Co ton OU soie. 
Aigle: 024/ 466 2718 ou 144. 24 h/24 Sion 32212 02 et Chablais, verticalement: 1. L'équilibriste tiendrait-il .u/4/ .03 i\j _u. sus racisme: . ._ _ _, . . ' , , _ . ,, *»

nanti v, 44 43 _n ___ dP rii .rri_.in_ . sans lui? 2. Charivari - Déposé - Rive d oa- 
u_t/ fo_ _ u ju. 9U3 racisme; ,., - _ ._ . •_ ,  , „. ., -
0800 55 44 43, en cas de discrimina- sans lui? 2. Charivari - Déposé - Rive d oa- 

^̂  
¦ ¦ 

tion raciale, religieuse, ethnique ou sis. 3. Parti qui ne regarde pas où il puise.
AUTnCFCnilRC nationale. Sages-femmes: garde de 4, Balle au filet - C'est là que vous êtes! 5. 5
AUTUb fc UJURi 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer .u -.-..-„ _ prén0sition 6 Moine boud- M̂~ 
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. La Maisonnée, 323 12 20, Service ^) . :USIlqu

L, 
préposition. 0. Moine DOUU

Auto-Secours sierrois. 455 24 24. Car- de dénannaae du 0.8%<_ 027/ dniste - Harassée. 7. Terre encerclée - °

LE MOT MYSTÈRE

Lascif

Définition: unité monétaire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessus. Une fols tous les mots trouvés, Il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas,

A i N 
Abducteur Ecluse
Ablatif Effet
Agréer
Aide
Alpine
Apprêt
Arabe
Aréage
Atoll

F 
Facteur
Fermer
Flairé
Fortune
Futuri 

Badge
Barbon
Bardot
Bauge
Bassine
Bécoté
Beffroi
Besoin
Boire
Borne

fi 

L

Légué
Lemme
Lévite
Licite
Lion
Loutre

Crapule M 

Navet
Négoce

O 
Oblate
Ogre
Organe

P 
Pavot
Pelle
Pincer
Plve
Pliage
Plomb
Pont

B 
Robot

S 
Siècle
Sculpture
Sœur
Suif
Somme

I 
Tarte

PRÉCÉDENT _* aa ĵ**".' '-ïijjS
: coupage £?Ï£Sj

PAR DENIS MOINE

7 8 9
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français
D'Ademir Kenovlc, avec M. Nadarevlc, A. Leleta.
Sarajevo, un quartier en ruine. Deux garçons errent,
jusqu'à la rencontre d'un poète paumé.
Un conte poétique et tendre.

Le desin (Al Massir)
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français,
De Youssef Chahlne, avec L. Eloui,
L'histoire se passe au XI le siècle. Avérroès, philosophe
de l'Islam, établit les préceptes qu! Influenceront toute
la pensée humaine jusqu'à nos jours.

i— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Air Force one

De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford, dans le rôle
du président des Etats-Unis, Gary Oldman et
Glenn Close.

CORSO (027) 722 26 22
Scream
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
De Wes Craven, le nouveau grand seigneur de l'épou-
vante , avec David Arquette,
Quand humour rime avec horreurl

^—^— SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Scream
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Air Force One
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

471



2,0 16V expertisé.
Fr. 7900.-.
Fr. 175.- par
mois.
<D (026) 475 35 00.

017-289679

Jeep Willis

1961, 4 vitesses,
complètement révi-
sée et expertisée du
jour. Lucien Torrent,
garage, Grône.
_T (027) 485 11 22.

036-425604

Golf GTI II
135 000 km,
expertisée,

Fr. 3900.-,
Fr. 90.- par mols.

(026) 475 35 00.
017-289677

BMW 323 i
4 portes, expertisée

Fr. 4900.-.
Fr. 110.- par
mols.
0 (026) 475 35 00

Achète cash
voitures, bus

iccldentés ou kll
rage sans impor

^Ma|estlc Garage ^
Jeep Grand Cherokee V8
limitée», 1996 , 82 000 km,
Impeccable, Fr. 38 000.-.
Jeep Grand Cherokee, 4 litres,
Laredo, 1996,62 000 km,
climatisée, Fr. 29 900.-.
Range Rover, 1987, moteur neuf,
expertisée,
Fr. 14 800.-.
Fiat Panda 4x4, impeccable,
Fr. 4800.-.
Tél. (022) 732 63 30.

.. 018-428751 /

14 2.5
t.d., 1996, 83 000 km
Mercedes 190 E
2.3
1989,110 000 km,
options
Toyota Carlna
Break
1995, 45 000 km ,
options.
Facilités, reprises.
Natel
(079) 220 43 37.
Tél. (027) 395 10 47.

036-426084

camion Iveco
4x2,190-33,1988,
630 000 km, avec
Telma, graissage
central, débâchage
rapide + remorque
3 essieux.
Prix à discuter.
0 (027)7461140.

036-425832

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans lm
portance.

métraoe illirr

î -

G

ZUCHUAT & RAYMOND

Nous ne serons pas présents à la Foire 97
mais.

Rùegg - RMB - FREI | llitMa_MM_l

IlMHaaEBi Sa irWTrw"TJM_ l̂ I IMPORTANTE VENTE AUX ENCHèRES
S- —N l̂~ M̂ l! 1̂ PUBLIQUES VOLONTAIRESAcheté

1616ATTALENS

MMIIMIMJJIKuuijKm^a
Hfnnn

SARTOS AG

Samedi 11 octobre 1997, de 10 h à 12 h
et dès 13 h (visite dès 9 h 30)

à la grande salle de l'Hôtel de l'Ange,
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253

^̂ ^̂ ^̂ ^X ' Récupérer mon argent! Que faire ?
(gf-S-marit-ins— Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
saviez-vous que... plus longtemps. Nous nous occupons de

/r€tek| i vous récupérer votre argent d'une maniè-
sf î  

re 
conséquente, professionnelle et rapi-

^  ̂
de. Nous prenons vos réclamations en _*__0

P̂~>. charge, même anciennes, à partir de '—,^**\__ \\\\____ \_ _̂ \\\\\\\\\
W \\9 Fr. 10 000.-. Dm \r hieni ic

Pour le compte de divers tiers, le soussigné procédera
à la vente des biens suivants:
TV - Vidéos - Hi-Fi: nombreuses TV couleurs, vidéos,
chaînes Hi-Fi de grande marque, autoradios Alpine,
Pioneer et Panasonic.

Pour bisous,
rendez-vous au C. SC...

Ceux qui t'aiment
36-425976

la „Monstora " est
vénéneuse?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
denne des Informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Tél. 071 / 686 85 10

Fondation pour
enfants de la rue

nwn P^ESSW©
nMT  ̂P^EWILLE

Nous nettoyons
les vêtements, mais aussi :
• Tapis d'orient, berbère, soie, etc...
• Literie : matelas, duvets, oreillers
• Rideaux, tentures, voilages
• Placets
• Housses de salon
• etc ...

• iVot p ari/fffy is s 'achpM à m idées ef e / é im
•A/cf rc ixf otilieM ttf Gwerk tn p ermanence,
•Petnasiiû? nospwp ecMs, //s sont-ymboi'H /

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

__ W A MEDECINS
*t^ ŜANS FRONTIERES

\W^t̂__ Wt\________ _̂M___ w Ê̂S _̂__M

-MÊÊÊmSSEÊEEm

25 ans d'action médicale
Case postale 6090, 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Martign]
i Grand-Sain

grow-sho

asin Ho
odium 400 1
êtements et

sur demand m<

'avez pas reçu / v̂^tre jourr
3z gratulez gratuitement "̂"̂ 4^)Q 55 Q8 Q7 ^0'

AGENC
>on

OS-



gratuit
^^H j u&quf cL
j ^^H Iwjhv

Jj^Cs
l'amté&*

Pour tout nouveau contrat annuel, l'abonne- l
ment est gratuit jusqu'à la fin de l'année. I
(offre valable du 3 au 12 octobre 1997 réser- l
vée aux non abonnés en Suisse). !

P r i x  a n n u e l

f r .  2 9 0 . 7 0 ,

' y ¦' ; X /• réalité UM èto- \

t ^ M  \ nomh da f r .  319.- \Af \ :
MfV> V _ -  ̂ par rapport à
L» X_____t

VUE D'AVIS ^

,i 2

t 'arf iat m numéro

(tarif 1997).

e e e e e e s s e e e e e s e »  e>j3__» •

muel au quotidien de Nouvelliste» et je le recevrai
'997



4 ) APPRENDRE ET SE DéTENDRE

à votre arcune corne ae
Les personnes avec un handicap mental ont aussi leur université populaire

intégration de la
personne avec un
handicap mental
s'est d'abord effec-
tuée par le travail.
Une activité que

Jean-Pierre Menabréaz, respon-
sable de la formation continue
au sein de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
(ASA-Valais) reconnaît comme
valable, mais insuffisante. «C'est
vrai que, dans un premier
temps, on leur a donné du tra-
vail.

Ensuite, on a songé au
sport. Et maintenant, pourquoi
pas, on propose des cours cultu-
rels et de l'animation de loisirs».
Rien de bien étonnant si l'on
considère que ces personnes
sont comme nous, et peuvent
revendiquer les mêmes droits.

Une riche palette
«Nous proposons 22 cours, ex-
trêmement diversifiés, qui per-
mettront aux participants de
continuer à progresser et devenir
plus indépendants, tout en élar-
gissant leur horizon culturel et
artistique. Ainsi, cette année, en
début de soirée, Pierre, Silvia ou
André pourront s'initier à la
musique, à la percussion, au
théâtre, à la cuisine, aux activi-
tés manuelles, à l'ordinateur ou
à la photographie. Il s'agit en
fait, tout simplement, de l'uni-
versité populaire des personnes
handicapées mentales.» Des
lieux où l'ambiance est assurée,
le savoir généreusement dis-
pensé et où la fréquentation
augmente au fil des années.

Conscients de la géogra-
phie particulière du canton du
Valais, les organisateurs ont dé-
centralisés les cours. «Ils sont en
général donnés en début de soi-
rée, dans le cadre de petits grou-
pes, et dans les principales villes
du canton. Nous nous adressons

Du moniteur aux participants, la convivialité est assurée.

à un public d'adultes, de 18 ans des garants de l'émotion et de la stage de biodanse et créativité,
et plus.» bonne humeur. des activités ludiques et créa-

Jacky Lagger
et Pascal Rinaldi

Dans un autre domaine, celui
des loisirs, l'ASA-Valais a mis les
bouchées doubles. Anne-Lise
Robyr, animatrice socio-cultu-
relle, n'a pas ménagé ses efforts
pour rendre attrayantes les ren-
contres de fins de semaines.
Songez plutôt que vous avez la
possibilité de rencontrer sur
plusieurs jours Jacky Lagger ou
Pascal Rinaldi. Là, promis, la
musique a droit de cité. Chan-
sons et instruments n'auront
plus de secrets pour ceux qui
s'inscriront. Quant à Jacky et
Pascal, comme à leur habitude,
ils sauront s'imposer comme

D'autres activités sont aussi tives faisant aPPel aux cincl sens-
proposées, elles intéressent di- Et la fameuse rencontre de Noël
rectement ceux qui aiment la et Noujœl An. C'est à Anzère
nature, la randonnée et la con- qu'unefflouzaine de personnes,
vivialité. Signalons encore un vivant en appartements ou en

rabert hofer/asa

foyer, pourront s'adonner aux
sports de neige, à la piscine ou
simplement partager des mo-
ments privilégiés.

N'hésitez pas!
«Cet été, précise Jean-Pierre
Menabréaz, nous avons organi-
sé un camp. Tous ceux qui sont
venus ont témoigné. Ils étaient
ravis de l'ambiance et surtout
du fait qu'on les traitait comme
des adultes.»

Une raison supplémentaire
pour que vous ajoutiez une cor-
de à votre arc, celle de la déten-
te! Après le travail, l'enrichisse-
ment de l'esprit, la détente phy-
sique et psychique ne peut que
contribuer à vous épanouir.
N'hésitez pas!

ARIANE MANFRINO

Super!
Christian Buccella travaille
aux ateliers Saint-Hubert de-
puis plus de dix ans. Il est
très actif dans le programme
de formation continue et les
activités socioculturelles dis-
pensé par l'ASA.

«Pendant trois ans, j'ai
suivi le cours de cuisine.
C'était super! On nous a ap-
pris à mettre la table, à nous
débrouiller, à préparer le re-
pas. Quand on avait fini la
cuisine, on mangeait tous
ensemble. C'était sympa!»

Au-delà de l'attrait
constitué par la gastronomie
proprement dite, Christian a
apprécié cet apprentissage
particulier, Dans un souci de
progression, le voici qui en-
visage une autre activité.

«Je me suis inscrit pour
le «Monde et ses merveilles».
C'est une copine avec qui je
fais du basket qui m'en a
parlé. On va découvrir le
monde par la géographie, les
sciences, l'histoire. Je me ré-
jouis.»

Cette fenêtre ouverte
sur l'univers enthousiasme
Christian. Il veut aussi, par
ce biais là, améliorer ses
connaissances en lecture, en
écriture et en calcul.

«Moi, j'ai un blocage
avec les chiffres. J 'ai un peu
de problème, alors avec ce
cours, je vais essayer de pro-
gresser.»

Désireux d'intensifier
des contacts, Christian a en-
core inscrit une nouvelle ac-
tivité à son agenda.

«Le titre du cours, c'est
«Organisons des activités
pour nos amis». Là, on pré-
pare des visites, des balades,
des fêtes. Je pense qu'on va
nous apprendre à réaliser des
choses tout seul.»



Les résidents, le personnel
et la direction

du home de la Tour
(AVHPM)

ont la tristesse de faire part
du décès de

Le garage
Savioz Alexis et Roger

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La résidence Mazerette
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Le chœur mixte
de Saint-Guérin

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Maria RALLO
Mathilde PANNATIERsœur de Joseph, leur ami. widimiue rannHi icn

036-426322 , . ,_ . . ...

^̂̂^ ĝ ,̂ ,̂  mère de Fernand, leur colle-
__. gUe- 036-426211

En souvenir de

Gérard BENET

L'Université populaire de Martigny

Mathilde PANNATIER

1987 - Octobre - 1997

Dix ans déjà que tu es parti
tragiquement sans pouvoir
nous dire adieu, mais ton
souvenir reste présent cha-
que jour parmi nous.

Son épouse, ses enfants,
son petit-fils et famille.

Une messe d'anniversaire , ,, .
sera célébrée le vendredi beNe-mere de Pierre

10 octobre 1997, à 19 h 30, Lathion, notre président.

à l'église de Saint-Gingolph ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *-*********
France.

La classe 1925
de Vernamiège

a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenir de

Denis GENOUD
W ' ~̂

—* î̂___^i____M_É__f
lir

'̂ir

¦
___________

__K IW
1977 - 8 octobre - 1997

Tu es parti pour un monde
meilleur mais dans le cœur
de ceux qui t'ont aimé il n'y
a pas d'oubli.

Mathilde PANNATIER
résidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426301

Mathilde PANNATIER
sa contemporaine et amie

La classe 1979
de Veysonnaz-Clèbes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Nestor FOURNIER

papa de son contemporain
Ludovic.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426148

La classe 1975
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Zéhe
DUBOSSON

Que de grâce et de charme en elle se reflétaient
Comme bouton de rose éclos sous un soleil d'été.
Que de courage et de dignité face à tant de souffrances
Qu'elle endura si bien dans un temps de silence.

A. R.

Le mardi 7 octobre 1997,
après de grandes souf-
frances supportées avec un
courage admirable, s'est
endormie au foyer Les
Trois-Sapins, à Troistorrents

Madame

1938

Font part de leur grand chagrin:

Sa fille:
Marianne DÉFAGO et son ami Stéphane, à Monthey;

Son frère et sa sœur:
Denis et Frida DUBOSSON-ROUILLER, leurs enfants et
petite-fille, à Troistorrents;
Léonisa et Marcel MARIÉTAN-DUBOSSON, leurs enfants et
petit-fils, à Collombey-le-Grand;

Son oncle, ses tantes:
Jeanne et Simon GRANGER-BELLON, à Troistorrents, et
famille;
Noëlle DONNET-MONAY-BELLON, à Troistorrents, et
famille;
Marie BELLON-DUBOSSON, à Troistorrents, et famille;

Sa marraine: Laurette DUBOSSON, à Troistorrents;

Son parrain: Félix ROUILLER, à Troistorrents;

Ses filleules et filleuls:
Jeannette, Corinne, Marlène, Stéphane, Claudio, Monique,
Chantai, Marc, Guy, Frédéric, Anne-Lise, Sandrine, Yvan,
Romuald, Christian et Arnaud;

Tous ses nombreux amies et amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le jeudi 9 octobre 1997, à 15 h 30.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Zélie repose à la chapelle ardente de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront intégralement versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Marianne Défago, chemin des Semilles 10, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Jésus dit:
«Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
de porter un lourd fardeau
et je vous donnerai le repos.»

Matthieu 11,28

S'est endormi, après une ______Wt,aimm̂*4______
longue maladie, entouré de
l'affection des siens, à
l'hôpital de Sion, le mardi
7 octobre 1997

I I
Monsieur •*>-. f

Emile PERAY
dit Milon

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa
douleur, par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- au curé de la paroisse de Massongex;
- à la Chorale de Massongex;
- aux pompes funèbres Rithner à Monthey.

Villy, octobre 1997.

t
La société

L'Eclair de Brignon

a le regret de faire part du
décès de

t
La fondation

de nrévnvanm Mntnrnla

Barthélémy
CRETTAZ

1926 

Font part de leur peine:

Son épouse:
Bernadette CRETTAZ-CRETTAZ, à Ayent;

Ses enfants:
Françoise et Jean-Louis VIACCOZ-CRETTAZ et leurs enfants
Jonathan et Pierre, à Mission;
Rita et Roch BERSET-CRETTAZ et leurs enfants Marie,
Nicolas et Eisa, à Duillier (VD);
Anny et Robert FARINET-CRETTAZ et leurs enfants Vanessa
et Mélanie, à Ardon;
Rachèle CRETTAZ, sa fille chérie, à Ayent;

Sa sœur, ses frères et belles-sœurs:
La famille de feu Narcisse MONNET-CRETTAZ;
La famille de feu Félicien CRETTAZ-ZUFFEREY;
Robert et Hélène ZUFFEREY-ZUFFEREY, à Sierre;
Florentin et Martine ZUFFEREY-ANTILLE, à Veyras;
Marthe MONNET-ZUFFEREY, à Riddes;

Ses neveux et nièces;
Ses tantes: Ludivine et Claudine;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le jeudi 9 octobre 1997, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle de La Place où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Ligue contre le cancer, à Sion, c.c.p. 19-340-<2, ou à l'Asso-
ciation des enfants handicapés mentaux, c.c.p. 19-3753-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est avec une profonde tristesse que Madame STAMPFLI
et ses enfants font part du décès de

Monsieur

Otto-Victor STAMPFLI
survenu ie 1er octobre 1997, dans sa 101e année.

Selon sa volonté expresse, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité la plus stricte.

Priez pour lui.



.es siens et soutenu par les prières de l'Egl

Monsieur

enis-Adrien FAVRI

L'Amour, on le tient au creux de sa main.
On le garde bien au chaud...
Et, comme par osmose, il se transmet. Il se DONNE

Comme un enfant dans les . _-__-_-_-_------------__
bras de son Père... \ ______

Ses enfants:
Familles Alain FAVRE, à Lausanne;

Gaëtan FAVRE, à Chettle (GB);
Patrice FAVRE, à Johannesburg (RSA);

Ses petits-enfants:
Christian et Joëlle GRAF-FAVRE, à Sainte-Croix;
Olivier FAVRE, à Sainte-Croix;
Alice FAVRE, à Chettle (GB);
Ses arrière-petits-enfants:
Raphaël, Michèle, Kevin GRAF, à Sainte-Croix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans la plus stricte
intimité, à Ecublens, le 7 octobre 1997.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné Son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui,
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

'.et avis tient lieu de lettre de faire pa

Michel
MOULIN

Madame

Mathilde PANNATIER

1926

s'en est allé vers la Lumière,
dans l'espérance et la paix.

Font part de leur peine: I -—¦" ''—"
Son épouse:
Monique MOULIN-JORIS, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Isabelle et Jean-Paul MOULIN-MOULIN et leurs enfants
Valentin et Nathanaël, à Givisiez (FR);
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Colette TORNAY-MOULIN, à Vollèges, ses enfants et petits-
enfants;
Jacques et Juliane MOULIN-FAVRE, à Martigny, et leurs
enfants;
Sœur Maryvonne, à La Pelouse, à Bex;
François-Régis et Renée MOULIN-MOULIN, à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Père Hugues MOULIN, spiritain, au Gabon;
Gérard et Marie-Thérèse MOULIN-LATTION, à Orsières,
leurs enfants et petits-enfants;
Guy et Simone MOULIN-BROCCARD, à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Jeanine et Pierrot VOUTAZ-MOULIN, à Sembrancher, et
leurs enfants;
Geneviève MOULIN, à Vollèges;
Sœur Emmanuelle JORIS, à Saint-Maurice;
Andrée et Armand DELALOYE-JORIS, à Charrat, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierre et Monique JORIS-MOULIN, à Vollèges, leurs enfants
et petits-enfants;
Suzanne et Louis FARQUET-JORIS, au Levron, leurs enfants
et petits-enfants; mère et belle-mère de Fernand et Irène, reponsables d
Emilie ABBET-JORIS, au Levron, ses enfants et petits- l'agence de Vernamiège.
enfants;
Edith et Frédéric HEIMGARTNER-JABOULAY, à Villeneuve, Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
et leurs enfants; _ m_ m_ mam _̂__ _̂_ _̂ _̂_mm

_ _̂___̂ __ m̂m̂ _ m̂ _ _̂ m̂ _ m̂ _ m̂ _m

Ses tantes, cousins, cousines et tilleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissia
de Martigny, le jeudi 9 octobre 1997, jour de ses 71 ans,
10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Levron.
Le défunt repose à la crypte de Martigny-Bourg, où
famille sera présente, aujourd'hui mercredi 8 octob
1997, de 19 à 20 h
Vous pouvez adresser vos dons pour les œuvres du père
Hugues Moulin, au Gabon, à l'école des Missions du
Bouveret, compte SBS Martigny H.2. 137,565.3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Est décédée à l'hôpital de Martigny, entourée de
l'affection de sa famille et de ses amies, le 5 octobre 1997

Madame

Edmée BOSON-
DEVAYES

dite Miette
1927

Font part de leur très grande peine:

Madame et Monsieur Anne et Michel SALAMIN-BOSON, et
leurs enfants Pauline et Benoît, à Martigny;
Mademoiselle Isabelle BOSON, à Marti gny;
Madame et Monsieur Gilberte et Claude UDRY-DEVAYES,
et leurs enfants Nicole et Daniel, à Sion;

st endormi dans a oaix du Tes souffrances sont finies, repose en paix

S'est endormie dans la paix du Christ, à l'âge de 72 ans,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Mathilde PANNATIER
FOLLONIER

Augusta

née LATHION
1916

Fully, octobre 1997. OSM-SHOB

f I f̂~
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Mademoiselle

Lucie Wi_\____Ê^
BOULNOIX M

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Fernand et Irène PANNATIER-FOLLONIER et leurs enfants
Cédric, Yves et Aurélie, à Vernamiège;
Pierre LATHION-PANNATIER et ses enfants Nadia et
François, à Sion;
François PANNATIER et son amie Charlotte, à Monthey;
Sa sœur et ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Célestine TORRENT-FOLLONIER, à Grône, et son fils;
Roger et Jeanine FOLLONIER-ABBET, à Martigny, et leur
fille;
Paul et Antoinette FOLLONIER-VUICHARD, au Sentier, et
leurs enfants;
Suzanne FOLLONIER-MOIX, à Saint-Martin;
Germaine ROSSIER-PANNATIER, à Vernamiège, et ses
enfants;
Cécile et Pierre FOLLONIER-PANNATIER, à Saint-Maurice, et
leurs enfants;
Hermann PANNATIER, à Sion, et ses enfants;
Aldo et Marie-Thérèse PANNATIER-BOCHATAY, à Monthey,
et leurs enfants;
Les enfants de feu Jérémie PANNATIER-BERTHOD;
Ses filleul .e.s;
Ses amis Evelyne, Chantai, Suzy, Olivier et Jean-Marie;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 9 octobre 1997, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour l'amour qu'elle nous a donné, merci Seigneur.

Dans la paix du Christ, s'est endormie à l'hôpital de
Gravelone, le 7 octobre 1997

Madame _______________

BORNET Mf «

Font part de leur peine: \j âû m

Son époux: ,)S
Clément BORNET, à Fey; _______________________________________

Ses enfants:
Jeanne et René BOVIER-BORNET, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Fey;
Simon et Monique BORNET-MARIÉTHOZ, leurs enfants,
oetits-enfants et arrière-oetits-enfants. à Aoroz:

t
La Banque Raiffeisen

de Gr ô ne-Granges-Nax-Vernamiège
ouleur de faire part du décès de

t
Le Tribunal des districts d'Hérens et Conth

le regret de faire part du décès de

Madame

Edmée BOSON
mère de M8 Isabelle Boson, greffière. 03s.42 _._ 7

Touchée par vos nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Adrien BENDER-GRANGE
sa famille vous remercie du fond du cœur de votre présence
aux obsèques, de votre message si réconfortant ou de votre
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La beauté au val d'Arpette
Arpette: «petit pâturage» .

Pour le val, il pourrait aussi signifier «endroit intime et sauvage»

L e  

promeneur venant
de Champex décou-
vre avec ravisse-
ment, au sortir de la
forêt, un espace ou-

vert, quelques chalets, un ruis-
seau dans l'allégresse de son
jaillissement. Le charme qui
opère comme dans les contes où
la page qu'on tourne ouvre une
porte sur un pays enchanté.

Cette clairière vous raconte
ce qu'elle a vécu depuis le der-
nier retrait glaciaire. Les divers
éléments: forêts, pâturages,
blocs morainiques s'harmoni-
sent pour composer une mosaï-
que animée par la chanson de
l'eau.

Ces «mayens» on dû repré-
senter au cours des siècles l'uni-
que intérêt de ce lieu en marge,
à la fois sauvage et intime, qui
semblait tourner le dos à l'agita-
tion du monde alentour.

Emportons tel un viatique
la paix de ce val, protégée par la
colonie d'aroles qui s'étagent
sur le versant sud-est des clo-
chers d'Arpette. On pense à
Derborence, à Aletsch, où survi-
vent des fragments de forêts
vierges précieuses comme des
icônes. JACQUES DARBELLAY _.<

/x)____^____>>v Association

Le soleil se lève sur les Ecandies
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Greich - Blatten

g. laurent

i mODURE }AMôES
PI. de la Gare, Martigny 027/723 33 30

La prochaine ran-
donnée de l'AVRP a
lieu le samedi 12
octobre. L'itinéraire
pour des mar-

Mercredi 8 octobre 1997

Que d'extrapolations sur la vie
de Lady Di. Et sur sa mort
aussi. Même des plus saugre-
nues. Le colonel Moammar
Kadhafi, qui n'en rate pas
une, s'est déclaré persuadé
que la mort tragique de Dodi
al-Fayed aux origines libyen-
nes et de la princesse Diana
était le fruit d'un complot our-
di par les services secrets bri-
tanniques. Raison probable in-
voquée: l'assassinat comman-
dité aurait permis d'éviter un
mariage embarrassant pour la
famille royale...

K ' n rlVt nf i

même
combat

XVU14I *-!/*-# I f

Elton John

Bon, ce n'est pas qu'on vou-
drait s'enfoncer sur le terrain
marécageux de la polémique,
mais il existe bon nombre de
pistes qui n'ont pas été sui-
vies. Une par exemple. Ce
cher Elton, même pas capable
de composer un morceau, spé-
cialement pour la mort de sa
copine, a repompé un titre -
«Candie in the Wind» - qu'il
avait déjà écrit au siècle passé
pour le suicide de Marilyn
Monroe.
A sa décharge, écrire une
chanson n'est pas donné à
tout le monde. Mais où Elton
fait très fort, c'est d'avoir
réussi à la faire entendre par
des milliards d'auditeurs.
Alors, je m'interpelle: est-ce
qu'Elton John ne serait pas le
pilote de cette mystérieuse
Fiat Uno vue près du pont de




