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La nouvelle loi scolaire
cantonale issue de la

Conseil valaisan. Saluée
par certains, décriée par
d'autres, elle va changer
bien des choses pour les
élèves. Ces derniers ne
passeront par exemple
plus d'une année à
l'autre, même en classes
primaires, mais
traverseront des cycles
d'apprentissage de deux
ans. Quant au bon vieux
système des notes, il sera
conservé, mais
néanmoins prolongé par
une évaluation détaillée
pour chaque matière.

Ça me troue! Le Rhône

oas mal»... nf
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La nouvelle loi scolaire cantonale sera examinée la semaine prochaine par
• Disons d'emblée que l'école
enfantine devrait connaître très
peu de modifications .
• Pour la période de scolarité
obligatoire, par contre, bien des
changements sont en vue. L'élè-
ve ne passera plus d'une année
à l'autre comme actuellement,
mais d'un cycle d'apprentissage
à l'autre. Et chacun de ces cycles
aura une durée de deux ans.
L'évaluation de l'élève pour le
passage au niveau scolaire sui-
vant se fera donc en fin de 2e,
4e, 6e primaire et à la fin de la
2e année du cycle d'orientation.
• L'élève sera suivi de façon
plus régulière et plus individua-
lisée. Le bon vieux système des
notes n'est pas remis en ques-
tion, mais les progrès et les sta-
gnations dans chaque discipline A l'inverse, un élève ne sachant
feront l'objet d'appréciations pas lire à la fin de la première
plus détaillées que maintenant. année n'aura plus besoin de re-

• Le nouveau système scolaire
est plus souple, Il permettra à
chacun de progresser à son
rythme. Un élève plus rapide
pourra par exemple traverser un
cycle d'apprentissage de deux
ans en une année seulement,
sans tracasserie administrative.

doubler. Il pourra tout de même
passer en 2e année où il recevra
un enseignement adapté à ses
difficultés. Avec le système du
cycle d'apprentissage, chaque
élève a ainsi deux ans pour faire
ses preuves.
• L'école valaisanne se re-
centrera sur les disciplines de
base et mettra l'accent sur la
langue maternelle, le raisonne-
ment mathématique et l'ouver-

etc.) afin de découvrir et d'ac-
croître leurs potentialités.
• L'école valaisanne mettra un
accent tout particulier sur le bi-
linguisme.
• Il y a actuellement deux sys-
tèmes de cycle d'orientation
dans le canton (à niveaux ou à
sections). Dans le nouveau sys-
tème, seul demeurera un cycle
d'orientation à niveaux. En lre
et 2e année de CO, les élèves se-
ront ainsi la moitié du temps
ensemble et l'autre moitié du
temps séparés en fonction de
leurs aptitudes à maîtriser le
français, l'allemand et les maths.
• L'école de degré diplôme
(école de culture générale ac-
tuellement) durera trois ans au
lieu de deux et elle sera sous le
même toit que l'école de com-
merce. Quant à la filière de l'ap-
prentissage, elle sera encore
améliorée. VINCENT PELLEGRINI

ture à une deuxième langue qui
devront au moins remplir la
moitié du temps de la grille ho-
raire. Les autres disciplines, el-
les, seront moins cloisonnées
entre elles.
• Quelques heures par semai-
ne, les élèves pourront dévelop-
per en ateliers des domaines de
prédilection, c'est-à-dire des
disciplines qu'ils affectionnent
particulièrement (informatique,
dessin, théâtre, mathématiques,

«Politique sans jeunesse »
________ tonnant __ nes raisons qui

poussent ces politi-
ciens vers un des-
tin plus en vue,
pour certains mê-
me légitime, ce ras-
semblement d'an-
ciens présidents du
Grand Conseil,
d'ex-conseiller

t
quel point
les politi-

ciens s'accrochent
à la politique dès
qu'il s'agit de lais-
ser la place. Ils ont
vraiment de la pei-
ne à quitter l'arène
au risque de gâ-
cher leur image en ratant leur d'Etat, d'anciens députés,

d'ex-présidents de parti, ce
rassemblement a un goût de
conserve. Il lui manque sou-
vent la nouveauté, l'imagina-
tion, l'audace, en somme la

sortie. Il faut croire que le goût
du pouvoir vient progressive-
ment et que les avantages en
découlant existent plus qu'ils
ne le disent. Qui plus est, un
conseiller d'Etat se présente au
Conseil national, un conseiller
national, lui, brigue le Conseil
d'Etat ou le Conseil aux Etats.

jeunesse et son enthousiasme.
Reste qu'une telle pratique
n'est pas près de disparaître.
La preuve: les partis et les
hommes surtout affûtent déjà
leurs armes pour les prochai-
nes élections fédérales. Les
partis minoritaires visent pour
le moins au siège au Conseil
des Etats. L'élection d'un so-
cialiste au Conseil d'Etat leur
autorise tous les espoirs! Et

Quant au conseiller commu-
nal, sa route toute tracée, c'est
la députation. Enfin, la prési-
dence du Grand Conseil est
presque un passage obligé,
considéré comme un tremplin
pour une carrière cantonale
voire fédérale. A croire que le
Valais ne compte que peu de
valeurs sûres, capables d'en-
trer en politique et surtout
d'en ressortir difficilement.

Ce constat se fait aussi
bien pour les grands chefs dé-
mocrates-chrétiens qui en-
combrent les postes au-delà
du raisonnable, que pour les
socialistes où on compte en-
core à-ce jour des records de
longévité. Et tout autant chez
les radicaux qui occupent deux
postes à Berne, l'un depuis
dix-sept ans, et l'autre depuis
six ans, après quatorze ans
passés au Conseil d'Etat.

Loin de contester les bon-

comme les deux sortants ne se
représentent plus, la voie sem-
ble toute tracée. Toutefois, ils
songent déjà à présenter quel-
ques-uns de leurs caciques, tel
conseiller national, tel autre
conseiller d'Etat. Enfin , les dé-
mocrates-chrétiens vont cer-
tainement s'accrocher à leurs
sièges, une fois encore avec
des anciens, tel ancien prési-
dent de commune ou conseil-
ler d'Etat voire conseillers na-
tionaux. Bref, on prend les
mêmes et on recommence!
Encore et toujours.

NICOLE MICHUG
Radio Rhône

Cette fameuse 9e année...

Un autre

Le  point le plus sensible - et
le plus contesté - de la ré-

forme Education 2000 et du pro-
jet de loi qui en résulte est la ré-
duction du nombre d'années de
collège de cinq à quatre. Une ré-
duction conforme à la nouvelle
ordonnance fédérale sur les ma-
turités, selon le Département de
l'éducation.

Ces quatre ans de collège
seront cependant précédés
d'une année «préparatoire aux
études longues». Mais cette an-
née «prégymnasiale» deviendrait
en fait une troisième année de
cycle d'orientation et ne serait
donc pas rattachée aux collèges

(...) Un groupe de soutien aux plus de quarante heures de TV en fait une troisième année de 11 Wm | f I
intérêts de Veysonnaz, récem- en direct; cycle d'orientation et ne serait I H
ment créé, à relever que si, au - une foule d'autres événe- donc pas rattachée aux collèges ——
départ, il est vrai que les oppo- ments sportifs et culturels selon le nouveau projet de loi. La suppression d'une année de collège et l'attribution d'une «prégymnasiale» aux cycles d'orientation
sitions au projet de funiculaire comme le Tour de Romandie alimentent une vaste polémique. nf
étaient formulées par des pro- cycliste, diverses courses VTT, Notons au passage que les
priétaires concernés dans le le Guinness Irish Festival ou élèves ne se destinant pas au Point de friction seule année prégymnasiale (et dernière) année de scolarité
but louable de défendre au les traditionnels combats de collège feront eux aussi une 3e T ., , , , . , avant les quatre ans de lycée. Le obligatoire, qu'ils se destinent
mieux leurs intérêts, il n'en va reine; année de cycle d'orientation, 

^
neuvième année 

ae 
scolarité Département de l'éducation as- aux études longues ou à d'autres

pas de même aujourd'hui. Une - l'attribution du titre de «vil- mais dans une autre section où obligatoire dite «orientation ma- sure  ̂son c  ̂qUe jes CyCies formations. Le département ex-
majorité d'entre elles semble lage site» pour les Jeux olympi- ils pourront suivre notamment ^rite avec exigence gymnasiale» d'orientation sont parfaitement plique aussi que cette solution
être devenue le scénario d'une ques 2006, un défi fantastique des branches à option leur per- n'est pas du tout 'acceptée par capables de dispenser un ensei- coûtera moins cher aux parents,
pièce de théâtre mise en scène pour le Valais et la Suisse à mettant de se préparer à leur les enseignants des collèges, gnement prégymnasial et qu'il mais les chiffres qu'il fournit
par une personne qui n'a pas l'aube du troisième millénaire. avenir professionnel (informât!- Pour ces derniers, le Valais sera faut réunir sous un même toit sont contestés par les ensei-
encore assimilé les règles du (...) Le groupe de soutien §{#) anglais, stages pratiques, le seul canton n'offrant qu'une tous les élèves effectuant leur 9e gnants des collèges. VP
jeu démocratique, quel que appuiera désormais sans réser-
soit le prix à faire payer à toute ve toute action positive allant 
la communauté. (...). dans ce sens, quelle qu'en soit

Veysonnaz n'est pas qu'un la provenance. ¦_¦ n instruisant le pro- £ ÉoiTORIAL donnent la nausée mais,
théâtre d'intrigues, (...). Pour le groupe de soutien: !_¦ ces de la position et . , „ , ,  pour l'avenir, présentent

C'est au contraire et sur- André-Jean Fournier; Clément Mm du rôle de la Suisse Par Pierre Schàffer le double danger de fayo-
tout une population dynami- Fournier; Camille Fournier; pendant la Seconde Guer- ¦-¦¦¦ '¦¦ riser un regain d anUsé-
que capable la renommée et Didier Fragnière; Jean- re mondiale, le sénateur BBC, «L'or des nazis», re- se déroule avec la logique Ŝ  

** antl"euro"
de s'entraider pour la réalisa- Edouard Fragnière; Jean-Noël D Amato a ouvert un transmis par FR2 et dé- du papier à musique: les y 

La réponse n'est d'ail-tion de défis grandioses tels Glassey; Norbert Lathion; ronds de commerce, ap- fendu par Jean Ziegler fa- banques suissses ont ac- ieurs pas trouvée à ce ré-que: Charles-Henri Lathion; Ga- pelé à prospérer. Il a ce à Thomas Borer. cueilli l'or des juifs avant quisitoire celle qu'Alfred
- vingt courses de coupe du briel Praz; Jean-Jacques Praz; d'abord trouvé ici une - la guerre, mais la Suisse ôefaeo commence à dif-
monde de ski ayant amené la Max-André Praz; Bernard Ro- paisse de résonance, avec «tum tort», a clame le leur a fermé ses frontières fuser aux Etats-Unis, celle
renommée sur le village et ten; Jean-Charles Théoduloz. la publication de livres- consemer nation^ gène- à 1 heure des persécutions que Thomas Borer n'a pas6 réquisitoires et la projec- vois, saut à mesurer que et refusé de leur restituer trouvée en Europe II ne

n, v n „ n , tion de films comme ce film était projeté dans suffit pas de dénoncer «un
RéÙOf lSe U P.-H. PrCllOnZ «L'honneur perdu de la film honteux». Il faut ar-

x o Suisse» qui, non contents ^M  ̂
f >  gumenter, comme l'a fait

Je ne peux rester insensible à par rapport à une si triste af- d'amplifier le procès de M ^ ga^ 
mg^ 

Mm MM ^_^ _m_ *̂ m m sur FR2 Jean-Pierre Roth ,
votre froideur et à votre mé- faire? La vie d'une petite fille certains responsables po- ¦ ¦ M I Ŵ U m \ \  mM I 

au n0IP d.<Ua BN$- °.n *}e
pris. Je ne connais pas la fa- n'est-elle pas plus importante? litiques de l'époque - les ^M ^_# I 

L l  
^  ̂ ^  ̂U| S6",1 |q - ^Trl^ ^mille Theytaz, mais je suis une Le chanteur Antoine dit: Pilet-Golaz et von Steiger  ̂W ¦ ¦  ̂¦ P̂ B ^P WB de^Smsse 

 ̂
1 égard 

^u
maman et j'imagine sans peine «Touchez pas à la mer!», moi - désignent de nouveaux une xgaje collaboration
ce que ces parents et cette pe- je dis: «Touchez pas aux en- coupables, comme Motta un pays limitrophe, fami- l'argent après la guerre, avec les Alliés sauf à léei-
tite fille meurtrie endurent au- fants!» et su*ton} ,  GVlsan- tous fier des idées reçues sur la La place financière a timer la première accusa-
jourd'hui. Etes-vous papa Ce que j'espère, malgré accusés d avoir succom- Suisse, dont la défaite en blanchi 1 or nazi non mo- ¦ 

tion#

L 'école
valaisanne

se recentrera
sur le savoir

de base



les députés du Grand Conseil valaisan. Mais au fait, que va-t-elle changer pour les élevés de ce canton?
PATRICK ABBET, Y~\

_ **»• •_*» ' * • J _ * f r\\  ̂
président de la Fédération romande M

r©(/K R&JS& f R  ePOChTlOW ZOCO, . J>0L des associations de parents d'élèves

/ tLWViReRTœsLésVlW^ L'enfant 1L'enfant
au centre

CQSQL̂ ^

La réforme de l'école prévue par
E2000 a l'ambition de replacer
l'enfant au centre de nos préoccu-
pations; objectif ambitieux et bien
éloigné des intérêts d'opposants à
ce projet. Améliorer le CO par
l'introduction d'une 9e année
obligatoire et permettre ainsi une
meilleure orientation de tous les
élèves (70% des élèves ne vont
pas au collège) ne se conteste
pas pédagogiquement. L'opposi-
tion systématique et continue de
certains représentants du collège

ne s'explique que par la défense
d'objectifs personnels et non pas
par la prise en compte des inté-
rêts des élèves. N'oublions pas
que la durée des études pour
l'obtention de la maturité reste
fixée à treize ans en Valais alors
que dans 80% des cantons,' cette
durée sera de douze ans.

Du côté
de l'enseignant

Jusqu 'ici, aucune loi ne fixait
le statut des enseignants valai-
sans, mis à part des règle-
ments épars. Les députés exa-
mineront donc également un
projet de loi établissant une
sorte de charte des droits et
devoirs du personnel ensei-
gnant (on ne traitera pas des
salaires dans ce texte de loi).

Le nouveau cahier des
charges de l'enseignant réserve
quelques changements. Ce
même enseignant consacrera
désormais 85% de son temps à
sa classe (préparation des
cours, enseignement, correc-
tions, rencontres avec les pa-
rents) . Il devra également ac-
corder 10% de son temps à
l'école, par le biais d'un travail
d'équipe avec les autres ensei-
gnants. Ce temps école com-
prendra le développement de

projets pédagogiques pour
l'école comme par exemple
une nouvelle forme d'évalua-
tion, l'intensification de l'ap-
prentissage de la deuxième
langue, la mise en place d'acti-
vités culturelles ou de cours de
prévention, etc. «Il faut passer
de moi et ma classe à nous et
notre école», explique Roger
Sauthier, le directeur d'Edu-
cation 2000. Et enfin , l'ensei-
gnant devra réserver 5% de
son temps à la formation per-
sonnelle (cours de perfection-
nement, recyclages).

Dans la nouvelle école,
les enseignants auront en fait
une responsabilité pédagogi-
que plus grande dans l'élabo-
ration de certaines parties du
programme. Ils auront aussi
dix semaines de vacances et
de congés par an. VP

ftet f̂î

Repercussions
communales

Le projet de loi accorde, une plus
grande autonomie scolaire aux
communes. Ces dernières peuvent
en effet décider de 10 à 20% des
programmes par le biais de leurs
équipes pédagogiques. Dans cette
frange horaire qui n'est pas occu-
pée par le programme obligatoire,
les communes peuvent par exem-
ple décider si elles ouvrent des
voies novatrices ou si elles renfor-
cent au contraire un enseigne-
ment plus traditionnel.

Les communes recevront du
département un crédit horaire,
mais elles seront plus libres
qu'aujourd'hui dans la fixation du
plan de scolarité (répartition des
heures). Elles auront aussi une
autonomie financière accrue et
recevront pour leurs frais de fonc-
tionnement non plus des subven-
tions couvrant les dépenses effec-

PUBLICITÉ

tives, mais des enveloppes budgé-
taires (plus serrées qu'actuelle-
ment).

Ces forfaits, qui vont aussi
dans le sens des économies, obli-
geront les communes à une ges-
tion plus «responsable».

On notera que la participation
financière des communes aux sa-
laires des enseignants restera la
même. Le projet de loi encourage
enfin les communes à collaborer
plus étroitement entre elles sur le
plan scolaire (premier pas vers
l'arrondissement scolaire).

II vaut par exemple mieux
transporter . quelques enfants
d'une commune à l'autre (comme
l'ont fait Dorénaz, Evionnaz et
Collonges) plutôt que de fermer
une classe à cause d'un effectif
insuffisant. VP

RAYMOND LEMASSON
instituteur a Leytron

Mieux délimiter
les bases

Pour optimaliser notre école va-
laisanne, il serait souhaitable de
redéfinir ses missions essentielles.
II conviendrait de mieux délimiter
les connaissances de base indis-
pensables aujourd'hui, et surtout
de développer les compétences
fondamentales que devrait avoir
chaque enfant. Cette démarche
impliquerait l'amélioration du sys-
tème d'évaluation existant.

Mais finalement, si l'on veut

vraiment parler de changement à
l'école, ne devrait-on pas d'abord
modifier les finalités même de no-
tre société afin d'éviter le risque
que «l'enfant espoir» d'aujour-

MATHIAS SAUTHIER
6e primaire à Sion

Pas de devoirs
le mercredi

Pour moi qui suis en 6e primaire,
je pense qu'il faudrait, pour amé-
liorer l'école actuelle, ne pas don-
ner de devoirs le mercredi car les
enfants ont souvent des cours, de
danse, de musique, de karaté...
On pourrait les avancer les autres
soirs de la semaine. On devrait
aussi grouper les cours de bran-
ches principales comme les ma-
thématiques ou le français le ma-
tin et consacrer les après-midi au

sport ou branches moins impor-
tantes comme le bricolage ou au-
tre.

Sinon, pour le reste, les rela-
tions entre maîtres et élèves, par
exemple, ça va...

http://www.electricite.ch


Les poids-lourds sous la toise
Le Conseil national décide d'une taxe liée aux prestations

échelonnée en f onction du poids des camions.

Ça 
roule pour la taxe poids

lourds liée aux presta-
tions: le Conseil national
a décidé hier de faire

payer à tous les camions une
taxe par tonne et kilomètre par-
couru. Ce sera 2,5 centimes au
maximum jusqu'à 28 tonnes et
3,0 centimes au-delà. Gauche et
droite ont échoué à fixer la barre
respectivement plus haut et plus
bas.

La nouvelle taxe poids
lourds frappera dès 2001 tous les
camions circulant en Suisse. A la
place de l'actuelle taxe forfaitai-
re de 4000 à 5000 francs par an,
les transporteurs devront payer
une redevance calculée en fonc-
tion du poids du véhicule et des
kilomètres qu'il parcourt. Le
taux de la taxe sera échelonné
en fonction de la catégorie de
camion. Les gros, de 28 à 40
tonnes, paieront 3,0 centimes
par tonne et kilomètre. Les plus
petits, qui circulent déjà aujour-
d'hui, seront favorisés par un
taux de 2,5 centimes.

Un compromis
Le Conseil national a adopté
cette proposition de compromis
de Durri Bezzola (rad., GR) par
117 voix contre 68, après avoir
refusé de justesse, par 95 voix
contre 91, un taux maximum de
2,5 centimes pour tous.

Les camions paieront une taxe en fonction de leur poids et des
kilomètres parcourus. C'est une solution de compromis qui a pré-
valu hier au Conseil national. keystone

Ce taux échelonné qui favo- compromis adopté réduira de
risera les 28-tonnes au détri- 180 millions à 1,62 milliard de
ment des 40-tonnes n'est pas francs les recettes escomptées,
discriminatoire, selon le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger. Le produit de la nouvelle
Un taux de 3,0 centimes appli- taxe servira à financer les grands
qué à tous les camions aurait projets ferroviaires fédéraux -
rapporté 1,8 milliard contre 1,55 NLFA, Rail 2000 et raccorde-
milliard pour 2,5 centimes. Le ment au TGV - et les projets

PUBLICITE

routiers des cantons. La nouvel-
le redevance consacre les princi-
pes du pollueur-payeur et de la
vérité des coûts. Approuvée
dans son principe par le peuple
en février 1994, elle a surtout
pour but de favoriser le transfert
du trafic lourd de la route au rail
en faisant payer aux routiers les
coûts réels qu'ils occasionnent.

De 0,6 à 6,0 centimes...
La bataille a surtout fait rage sur
le montant de la taxe. La ques-
tion est délicate car elle ne res-
tera pas sans influence sur l'is-
sue des négociations bilatérales.
La redevance devra être assez
élevée pour faire passer auprès
des Suisses la pilule de l'arrivée
des 40-tonnes. Il s'agit aussi de
ne pas prétériter les régions pé-
riphériques et de montagne et
de tenir compte d'une autre
taxe, celle qui frappera le transit
alpin.

En juin, les sénateurs
avaient estimé qu'une bonne
taxe liée aux prestations ne de-
vait pas excéder 2,5 centimes
par tonne et kilomètre. Cela re-
présente quelque 300 francs
pour un camion de 40 tonnes
traversant la Suisse de Bâle à
Chiasso. La commission du Na-
tional et le Conseil fédéral pro-
posaient d'autoriser le Conseil
fédéral à opérer dans une four-
chette située entre 1,6 et 3,0

centimes, soit 192 à 360 francs.
Certains radicaux, l'UDC et

les ex-automobilistes pro-
posaient de ne pas dépasser un
maximum de 1,3 centimes (156
francs) . Les socialistes et les
verts voulaient aller jusqu'à 4,0,
voire 6,0 centimes par tonne et
kilomètre, ce qui représente 480
ou 720 francs pour le trajet Bâle
- Chiasso.

Le Grison Durri Bezzola
(PRD) a donc triomphé avec son
taux échelonné: 0,6 centimes au
minimum à 2,5 centimes au
maximum pour les camions jus-
qu'à 28 tonnes et un maximum
de 3,0 centimes pour les poids
lourds de 28 à 40 tonnes, (ap)

Constructions
¦ La Chambre haute a
approuvé par 33 voix sans
opposition le crédit de 214,2
millions de francs prévu dans
le programme 1997 de
constructions civiles, (ats)

¦ La taxe d'incitation sur
l'énergie n'est pas encore
mûre. Le Conseil des Etats
veut d'abord approfondir la
question. II a refusé hier par
25 voix contre 3 de suivre la
proposition du Conseil
national de l'inscrire dans la loi
sur l'énergie, qu'il a adoptée
par 24 voix sans opposition.
Le National doit une nouvelle
fois se prononcer.

Electricité
¦ Le Conseil des Etats a
transmis tacitement une
motion du Conseil national
qui charge le Conseil fédéral
de préparer l'ouverture du
marché de l'électricité pour le
1er janvier 1999.

APG-AI
¦ En 1998, l'assurance
invalidité recevra 2,2 milliards
de francs provenant du fonds
des allocations pour perte de
gain, pour contribuer à son
assainissement. Pas de
transfert en revanche de 0,1 %
de salaires des APG sur deux
ans. Le Conseil des Etats a
refusé hier par 25 voix contre
15 pour la seconde fois
d'entrer en matière sur ce
deuxième objet.
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INTÉRIEUR À L'EMPORTER
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Organisation indépendante / ?WV \

pour l'aide aux assurés "T T̂T Ŝ-Z nl/1 JL -̂Tf^?>

C^ a \ ssG-m âl âdî cA l'heure où les médias vous annoncent V^**1,JJV' _~~
une forte augmentation des primes de 7 vfj \
votre caisse-maladie. p4 ***!
Quelles caisses peuvent vous offrir de bonnes k \
prestations au meilleur prix? \ \
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La route financera le rail
Carburants et TVA sollicités

Kaspar Villiger est partisan d'un financement mixte pour les NLFA.

K

aspar Villiger est parti-
san d'une solution mixte
pour le financement des

NLFA et de Rail 2000. Il propo-
se une augmentation de cinq que ministre des Finances, il
centimes par litre des droits de
douane sur les carburants et
une hausse de 0,1 à 0,3% au
maximum de la TVA. Cette so-
lution est justifiée, les NLFA
absorbant en partie le trafic
routier.

Entre 1990 et 1997, le ren-
chérissement du coût de la vie
a été de 17% tandis que les dé-
penses pour les transports ont
augmenté de 54%, a expliqué le
chef du Département fédéral
des finances Kaspar Villiger lors
de l'assemblée générale du ser-
vice d'information pour les
transports publics (LITRA).
«Nous ne pouvons plus f inan-
cer de telles hausses», a-t-il
ajouté.

Le conseiller fédéral a in-
diqué qu'il fallait trouver de

nouvelles sources de finance-
ment, rationaliser les grands
projets de transports publics
ou les abandonner. En tant

s'est dit très préoccupé par les
deux variantes retenues par les
deux Chambres pour les
NLFA. Dans les deux cas, la
Confédération doit accorder
des avances, s'endetter davan-
tage et avoir recours aux droits
de douane sur les carburants à
raison de plusieurs milliards
de francs.

Nouvelles sources
La réduction des projets ferro-
viaires n'est pas possible pour
des raisons de politique régio-
nale. Il faut donc trouver de
nouvelles sources de finance-
ment, a affirmé le ministre. Il
préfère une variante compre-
nant une augmentation de la
TVA de 0,1% et une hausse
temporaire des droits de doua- blic ou les abandonner

Pour Kaspar Villiger, il faut rationaliser les projets de transport pu-

ne sur les carburants de cinq
centimes. Cette dernière serait
couplée à une clause subsidiai-
re: si les autres sources de fi-
nancement suffisaient, on re-
noncerait à une hausse de la
taxe sur les carburants.

Cette combinaison est jus-
tifiée, affirme M. Villiger. Les
NLFA sont destinées avant tout
à absorber le trafic routier: sans
NLFA, des autoroutes seront
complètement congestionnées
d'ici à quelques années. Autre
solution, l'augmentation de la
TVA de 0,3% n'a pas les faveurs
de la cote. Concernant le trafic
régional, la Confédération veut
continuer de participer aux dé-
cisions et au financement. Mais
la responsabilité des cantons
doit être renforcée: «Si la Con-
fédération paie trop, là où
d'autres décident, on manque
de stimulants.» Il n'est pas
complètement exclu que cela
puisse conduire dans des cas

isolés à une réduction de l'of-
fre, a ajouté le chef des finan-
ces.

Pour Niklaus Kuchler, pré-
sident de la LITRA, les mesures
d'économies prévues par la
Confédération pourraient con-
traindre les cantons à redi-
mensionner l'offre existante en
trafic régional. Les économies
demandées aux CFF de 100
millions en 1999 et de 200 mil-
lions en 2001 et la hausse de la
part des cantons pour le finan-
cement du trafic régional vont
à rencontre de la volonté de la
Confédération de conserver
l'offre actuelle, affirme le con-
seiller aux Etats du canton
d'Obwald. La LITRA attend du
Conseil fédéral qu'il tienne ses
promesses. Elle souhaite que
les mesures d'économies pré-
vues ne conduisent pas à un
démantèlement de l'offre des
transports publics, a conclu M.
Kuchler. (ats)

Généreux Microsoft
Bill Gates fait une fleur aux écoliers suisses.
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dévalisé un automate à l'aide
d' un tournevis. Le fait que es mesures répressives con- problèmes avec des fumeurs, obligation d'aménager des zones des sondés. Presque tous Pour la grande majorité , des va-
l'établissement se trouve juste L tre les fumeurs sont impo- 71,5% des personnes interrogées non-fumeurs dans les restau- (95,7%) sont favorables à une leurs telles que la liberté, la tolé-
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l' a nullement dissuadé. Ion une enquête d'Infosuisse. diction totale de fumer. En re- Moins de la moitié (48,8%) tabac pour la santé. sonnelle sont d'une importance
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du sommeil du juste , pensait- eux est toutefois favorable à une et les avions et 31,5% dans les diction de la publicité à la radio l'Etat leur impose leur façon de mistes» des organisations antita-

La  Suisse a le potentiel pour
occuper la première place

en Europe en matière d'ensei-
gnement via l'Internet, selon le
président de Microsoft, Bill Ga-
tes. Il a annoncé hier à Berne
que sa société offre les program-
mes et la formation pour une
dizaine de milliers d'ordinateurs
mis à disposition des écoles par
l'administration fédérale.

Invité du jour, Bill Gates est
entré sous les applaudissements
dans le salon Royal de l'hôtel
Bellevue à Berne. La conférence
organisée par plusieurs offices
fédéraux avait pour but d'an-
noncer que l'administration fé-
dérale allait mettre gratuitement
à disposition des écoles quelque
2500 ordinateurs par année, les
programmes et la formation
étant fournis gracieusement par
le géant informatique à environ
600 enseignants du pays.

Forte densité en Suisse
«La densité des PC en Suisse est
bien supérieure à la moyenne
européenne», a souligné Bill Ga-
tes dans son exposé. Avec plus
d'un ordinateur personnel pour
trois habitants contre un sur
cinq en moyenne en Europe,
l'informatisation poursuit une
progression fulgurante. Parallè-
lement, le nombre des sites In-

ternet y a également doublé au ... pour sortir le «réseau des ré
cours des sept derniers mois.

Le p.-d.g. de Microsoft a
également livré ses idées sur
l'évolution future de l'informa-
tique et des modes de vie qui
lui sont associés. Bill Gates con-
sidère que l'avenir est à l'ordi-
nateur «qui parle, entend et ap-
prend » et que, prochainement,
le réseau Internet fera partie de
la vie d'une majorité de la po-
pulation, «comme le téléphone
ou la voiture».

Croissance en vue
En ce qui concerne l'évolution
des marchés, Bill Gates considè-
re que le rythme actuel de déve-
loppement des ordinateurs va se
poursuivre. Ce qui veut dire que
leur capacité devrait continuer
de doubler tous les deux à trois
ans avec, à chaque étape,
l'adaptation et la création de
nouveaux programmes, et un
usage de plus en plus étendu.

Le p.-d.g. du géant des logi-
ciels reconnaît toutefois que le
réseau Internet doit faire face
aujourd'hui à certaines lenteurs,
à des embouteillages et à des
problèmes de capacité: «L'Inter-
net a atteint une masse criti-
que», a-t-il dit. Mais il est con-
fiant dans les entreprises et les
gouvernements qui vont investir

seaux» de ses problèmes.

Impulsion fédérale
De son côté, le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF),
a souligné que le secteur infor-
matique n'employait encore que
32 000 personnes en Suisse, soit
un peu plus de 1% des emplois
du pays, mais que le Conseil fé-
déral voulait donner une impul-
sion en vue d'encourager la for-
mation dans les écoles du pays.

«Dans l'administration
aussi, nous sommes persuadés
qu'il faut absolument former les
jeunes aux métiers de demain
p lutôt qu'à ceux du passé», a re-
levé Henri Garin, directeur de
l'Office fédéral de l'informati-
que. Aujourd'hui, l'administra-
tion fédérale utilise plus de
30 000 PC et plus de 5000 Mac-
intosh. Or, le renouvellement
de ces machines doit se faire à
un rythme relativement élevé
vu la nécessité d'augmenter
leur puissance et d'appliquer
les mesures de sécurité déci-
dées récemment par le Conseil
fédéral. Ce ne sont pas moins
de 2500 PC qui deviendront dis-
ponibles par année au cours
des quatre à cinq prochaines
années, (ap)

Caissier
agressé
¦GENÈVE Un caissier d'un
magasin s'est fait agresser hier
à Genève.

Un individu l'a menacé d'un
couteau, appliquant l'arme sur
son torse. Le malfaiteur s'est
emparé d'environ 1000
francs.

II était aidé d'un complice qui
faisait le guet devant le
commerce. II n'y a pas eu de
blessé, a indiqué la
police, (ats)

Un motard
se tue
¦BONINGEN Un motard de 22
ans a perdu la vie mercredi
après-midi dans un accident
de la circulation entre
Fulenbach et Boningen (SO). II
a percuté un arbre.

Les causes de l'accident ne
sont pas encore connues, a
précisé hier la police
cantonale, (ats)

Cambrioleur
imprudent
¦ZURICH Un voleur s'est fait
surprendre mercredi à l'aube
alors qu'il tentait de
cambrioler un restaurant en
ville de Zurich.

L'établissement se situe à côté
d'un poste de police. Le
fonctionnaire de piquet a
entendu l'alarme et s'est

Remarquable succès
pour les 150 ans

des CFF
Près de 2 millions de visiteurs se sont pressés

aux diff érentes manifestations.

La  célébration du 150e anni-
versaire des chemins de fer

en Suisse a dépassé toutes les
attentes des organisateurs. Quel-
que 1,5 million de personnes
ont jusqu'ici déjà pris part à
l'une ou l'autre manifestation.
Et les impératifs financiers ont
été respectés.

D'ici à la fin de l'année,
près de deux millions de visiteu-
ses et visiteurs se seront dépla-
cés pour une des quelque 200
attractions imaginées pour cette
occasion, affirme Hans Wàgli, le
délégué aux festivités des CFF.
La fréquentation des sept mani-
festations principales, en parti-
culier, a été nettement plus éle-

vée que ne le laissaient entrevoir
les prévisions.

Les festivités commémorati-
ves ont débuté le 5 mars sur la
place Fédérale. Elles dureront
encore, avec des manifestations
prévues dans plusieurs gares,
jusqu'au 24 novembre.

L'ensemble de l'opération a
permis d'attirer beaucoup de
sympathie dans la population,
affirme M. Wâgli. L'écho dans
les médias, également à l'étran-
ger, a été immense et a dépassé
tous les espoirs. Le personnel,
pour sa part, a vu sa confiance
renforcée et en a tiré une fierté
nouvelle de son engagement
pour le rail, (sim/ats)

Nouvelles liaisons
Les CFF offriront de nouvelles
liaisons internationales au
départ de la Suisse dès le 24 mai
1998. Ainsi, un Pendolino reliera
quotidiennement Milan à
Stuttgart via Zurich. Par ailleurs,
l'Euro-Night Roma reliant Rome
à Genève, atteindra la cité de
Calvin une demi-heure plus tard
qu'à l'heure actuelle, en raison
de travaux.

Les horaires internationaux
des CFF pour 1998-1999,
débutant le 24 mai 1998, ont été
fixés lors de la conférence
Forum Train Europe, (FTE), la
nouvelle appelation de la
conférence européenne des
horaires. Elle s'est tenue sous la
présidence des CFF du 29
septembre au 3 octobre à Berne
(ats)
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Pas de cadeau à l'Olivier
En faisant trébucher le pre-
mier gouvernement de la
gauche italienne, les com-
munistes de Rifondazione
restent fidèles à eux-mê-
mes. L'an dernier, au cours
de la campagne pour les lé-
gislatives, Bertinotti avait
annoncé qu 'il ne ferait pas
de cadeau à la coalition de
l'Olivier. Pour la branche
dure de l'ex-Parti commu-
niste (PC), il en va de sa
crédibilité à la base. Rifon-
dazione cherche en effet à
reconquérir les ouvriers et
les laissés pour compte du
développement. Une classe
que l'éclatement du PC
avait privée de repères.
Mais surtout un prolétariat
de plus en plus enclin à cé-
der aux sirènes populistes
de l'Alliance nationale (ex-
néofasciste) de Fini et de
Forza Italia de Silvio Ber-
lusconi. Ce dernier a profi-
té hier de la crise politique
désormais ouverte pour re-
proposer un grand regrou-
pement au centre. Le Parti
démocratique de la gauche
(PDS) lui aussi issu du dé-
membrement du Parti
communiste refusera sans
doute cette option. Noyau
dur de l'Olivier, le PDS en

cas d'élections anticipées
pourrait prof iter d'une dy-
namique économique qui
place favorablement l'Italie
au sein de l'Europe. Rome
se trouvant citée en exem-
ple comme un bon élève
capable de répondre au dé-
f i  de la monnaie unique. Le
président du Conseil peut
se prévaloir d'un excellent
bilan susceptible de faire
pencher la balance du bon
côté. Romano Prodi dans
ce contexte affronterait se-
reinement autant l'épreuve
des urnes que la reconduc-
tion de son mandat. A
charge pour lui de recom-
poser un paysage politique
viable.

En mettant f in à la premiè-
re expérience d'une gauche
gouvernementale en Italie,
M. Bertinotti a pris un ris-
que calculé. Soit l'Olivier
demeure aux commandes
de l'Etat et Rifondazione se
pare d'une aura de protec-
teur des pauvres. Soit la
droite f init par l'emporter
et les marxistes renouent
avec leurs habitudes de
pourfendeurs des ennemis
supposés du peuple.

ANTOINE GESSLER

Crise politique en Italie
Le président du Conseil Romano Prodi a présenté sa démission hier.

L
midi

e président du Conseil
italien Romano Prodi est
arrivé hier en fin d'après-
à la présidence de la Ré-

publique pour remettre sa dé-
mission au chef de l'Etat Oscar
Luigi Scalfaro. M. Prodi avait
annoncé son intention de se
retirer devant la Chambre des
députés en constatant la défec-
tion de ses alliés communistes.
Avant de se rendre devant le
chef de l'Etat, M. Prodi a briè-
vement réuni son gouverne-
ment pour un ultime conseil
des ministres. Le chef de l'op-
position de droite, Silvio Ber-
lusconi, a souhaité la formation
d'un gouvernement de «grande
coalition».

Les communistes soute-
naient depuis 1996 le gouver-
nement Prodi de centre-gau-
che sans y participer. Leurs
voix étaient indispensables au
gouvernement pour conserver
sa majorité. M. Scalfaro dispose
du pouvoir de dissoudre les
chambres du Parlement et de
nommer un nouveau président
du Conseil. Celui-ci doit ensui-
te former un gouvernement.

L'instabilité politique qui
pourrait durer risque, selon les
observateurs, de provoquer des
tensions sur les marchés finan-
ciers et donc une hausse des

Romano Prodi (au centre) a démissionné faute du soutien communiste

taux d'intérêt. Un tel mouve-
ment anéantirait les sacrifices
faits pour se conformer aux
critères de la monnaie unique.
«L'objectif européen est à por-
tée de main, il est non seule-
ment possible mais obligatoi-
re», avait lancé hier le prési-
dent du Conseil à la Chambre
des députés, en tentant une
nouvelle fois de convaincre ses

alliés communistes de voter le
budget. Le principal écueil qui
a contribué à faire tomber le
gouvernement résidait dans
les économies que l'exécutif
comptait réaliser en réformant
le système de protection socia-
le et en particulier les retraites
qui absorbent les deux tiers de
ce type de dépenses. Ces cou-
pes avaient été revues nette-

ap

ment à la baisse à la suite d'un
compromis avec les syndicats.
Mais cet accord, fait sans eux,
a provoqué la colère des com-
munistes. Ces derniers se sont
arc-boutés sur les retraites à
l'ancienneté, formule unique
en Europe qui permet de par-
tir après seulement trente-cinq
ans de cotisations, dès l'âge de
52 ans. (atslafplap)
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NEW YORK ($US)
Abbot 65.5 64.9375
Aetna Inc. 79.125 79
Alcoa 80.1875 79.0625
Allled-SIgnal 41.875 41.75
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Amexco 84.5625 83.375
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Colgate 73.6875 72.5
Compaq Comp. 76.875 76.3125
CPC Int. 96.25 96.75
CSX 59.5625 58.8125
Data General 25.875 25.5625
Digital 48.0625 48.375
Dow Chemical 92 91.4375
Dow Jones Co. 47.125 47.375
Du Pont 61.125 60.875
Eastman Kodak 62.75 62.8125
Exxon 65.1875 64.8125
Fédéral Express 74.375 73.5
Fluor 53.125 53
Ford 48.1875 49.5
General Dyn. 87.1875 87.875
General Electric 70.5 70.75
General Mills 69.75 69.6875
Gen. Motors 68.3125 69.375
Gen. Signal 43.1875 42.8125
Gillette 88.125 87.5
Goodyear 69.375 69.1875
Halliburton 56.5625 58
Heinz H.J. 46.6875 46.8125
Hewl.-Packard 69.375 68.5625
Hilton Hotels 34.4375 33.9375
Home Depot 52.75 54.0625
Homestake 15.125 14.375
Honeywell 66.6875 67.3125

LONDRES (£STG)
BAT Industrie
BP
Brlst. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Grand Metrop.
Hanson
ICI
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tlnto N

5.56
9.26

4.445
2.38

5.575
3.31

5.885
2.9

9.935
4.65

3.2
9.82

5.4175
9.1563
4.4075

2.4
5.6

3.34
5.8

2.89
9.85

4.6275
3.1569
9.7075

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 40.35

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.00 2.50 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen

AMSTERDAM (HFL)

Dresdner Bank 84.1 83

ABN Amro 42.8 40.7
Akzo 371 357.6
BolsWessanen 36 35
Elsevier 28.3 28.2
Fokker 0.56 0.51
ING Groep 96.2 91.5
Philips 168 165
Royal Dutch 114.9 111.1
Unilever 438 425.8

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1435 K 1410K
BASF 67.7 65.52
Bayer 73.85 70,8
Bay. Vereinsbk. 107 108.2
BMW 1455 1457
Commerzbank 66.2 65.4
Daimler Benz 140.7 137.7
Degussa 94.5 93
Deut. Babcock 102.8 96.3
Deutsche Bank 130.8 125.15

Hoechst 80.2 76.6
Linde 1285 1250
MAN 567 550
Mannesmann 850 841
Métro ord. 88.35 87.1
Schering 189.9 184.7
Siemens 122.3 119.5
Thyssen 318 315
VEBA P 109.3 106.4
VIAG 836.4 828

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse p
Alusuisse n
Bâloise n
8B Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clarlant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Fischer G. p
Forbo n
Sas Vision p
Hlltl bp
Holderbank p

J V L M M J

8.10

2214
544

1415
1417
2330
2435
1292

196.5
149.25

1172
215.75

534
6995
2230
590
792

1037
1382

9.10

2180
536

1415
1423
2265
2440
1260

197
147

1169
211.5

536
7000
2220
675
782

1020
1391

J V L M M J

8.10 9.10

Julius Baar Hld. p 2335 2310
Motor Col. 2700 2650
Nestlé n 2085 2071
Novartis p 2276 2222
Novartis n 2271 2220
Pharma Vision p 901 898
Réassurance n 2237 2198
Rentenanstalt p 915 900
Roche bp 13095 12945
Roche p 22980 22875
SAIrQroup n 1960 1904
SBS n 407 399
Schindler bp 1748 1730
SMH p 919 904
SMH n 214 212.25
Stillhalter p 795 784
Sulzer n 1143 1133
Surveillance p 2680 2700
UBSp 1715 1675
UBSn 342.5 337
Valora Hld. n 321 320
Winterthur n 1564 1532
Zurich n 620 614

AUTRES TITRES

Agle Charml. n 130 128.75
Ares Serono 2740 2690
Ascom p 2010 2000
BCV 299 299d
BellmoAut. n 455 460
Bobst p 2275 2350
Bûcher Holding 1509 1465
Crelnvest p 285 285
Crossair n 665 655
Danzas n 314.5 311
Dlsetronic Hld p 2895 2889
Distefora Hld p 14.75 14.9
Elma n 260 284
Feldschl.-H.il n 544 521
Fischer n 418 418
Fotolabo p 399 395
Galenlca n 755 753
Hero p 855 848
Hero n 198d 198
Immuno 890 d 890 d
Jelmoli p 1350 1340
Kaba Holding n 565 565
Lindt Sprungli p 29000 28350 d
Logitech n 269 259.5
Michelin 725 720
Môvenpick p 565 540
OZ Holding p 844 850
Pargesa Holding 1890 1865
Phonak Hold n 1095 1080
Plrelli bp 336.5 335
PubliGr oupe n 340 324
Richemont 1920 1919
Rieter n 729 720
Saurer n 1150 1127
Schindler n 1800 1800
SIG n 2150 2120
Sika p 480 480
Stratec n -B- 2080 2050
Surveillance n 504 505
Tege Montreux 96.95 95.5
I Ininnf.ino n 71 C "t . C _¦_

Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

8.10

2070
1500
807

4060
375

1070
11900
11300

597

9.10

2050
1500
808

3990
370

1010
11600
11000

583

McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Uplohn
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 138.938 141.938
Waste Manag. 34.25 33.75
Westinghouse 28 27.6875
Weyerhaeuser 58.625 59.125
Woolworthouse 20.375 21.0625
Xerox 85.75 84.3125

8.10

68.125
102.25

76
98.25

74,375
81.125

39.1875
64.4375
34.9375
41.625

50
50

69.5625
22.9375
53.625 52.8125

86.6875
54.875

2
1.5625

62
137.625

53.75
89.0625
47.375

14.4375
77.8125

31
84

9.10

67.4375
100.125
74.5625

96.5
74.6875
81.0625

39.25
64

35.25
41.3125
49.9375
49.5625
69.1875
23.5625

89
54.1875
2.03125
1.34375
62.0625

137
54

91.25
47.4375

15.125
78.6875
30.5625
84.1875

CHF/SFr 1.37 1.50
USD/US$ 5.61 5.68
DEM/DM 3.15 3.40
fiRP/f 7.1 S 7 .10
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Procès à l'hôpital Êk |# ^
_

^ _ .¦_- _—. _____.ll _- - âAI ombre du Comandante
C'est sous l'étoile du Che qu'a débuté le Ve congrès du Parti communiste cubain.

A chacun son Che

¦FRANCE Deux médecins
experts commis par la justice
ont recommandé
l'hospitalisation de Maurice
Papon dans un service de
cardiologie pendant toute
durée de son procès. L'ancien
ministre français est jugé
depuis hier pour son rôle dans
la déportation de 1560 juifs
de la région.

omme aux temps épiques
de la révolution cubaine,¦ UC 10. 1CVU1UUU11 lyUUCUllC,

*̂ c'est par un discours-
fleuve de sept heures que Fidel
Castro a ouvert mercredi soir le
Ve congrès du Parti communiste
cubain, rendant hommage à
«l'inoubliable présence» de son
compagnon de lutte, tué il y a
tout juste trente ans, dans le ha-
meau bolivien de La Higuera.

En Bolivie, des centaines de
sympathisants ont refait les der-
nières stations du chemin de
croix d'Ernesto Che Guevara: ils
sont arrivés mercredi à La Hi-
guera, où le guérillero fut exécu-
té le 9 octobre 1967 par l'armée
bolivienne.

Dans ce village, les commé-
morations ont duré toute la se-
maine, avec artistes, musiciens,
hommes politiques, anciens
gauchistes et la veuve de l'an-
cien président français François
Mitterrand.

Dans le même temps, a La
Havane, le Lider Maximo, 71
ans, le visage creusé, est monté
mercredi à la tribune pour dé-
mentir, par son endurante élo-
quence, les rumeurs sur son état
de santé et pour placer le con-
grès sous le signe, toujours por-
teur, de la «coïncidence histori-
que» avec le 30e anniversaire de
la mort du Che. Castro s'est dé-
claré «prêt à tout, sauf à renon-
cer au socialisme».

Le guérillero argentin, tra-
qué depuis des mois avec un
dernier carré de fidèles dans le
maquis bolivien, fut arrêté le 8
octobre 1967 par les forces spé-
ciales boliviennes, près de Vado
dei Yeso. Emprisonné une jour-
née dans l'école de La Higuera
tandis que les soldats atten-
daient les ordres de La Paz, il
fut exécuté le lendemain, en
présence d'un agent de la CIA.

A Matanzas, à 100 km de La Havane, un des nombreux monuments
érigés à l'occasion du 30e anniversaire de la mort du Che. keystone

Le Che venait d'entrer dans 500 km de là. Les restes du Che
la légende. furent retrouvés et identifiés en

Sa dépouille, après une j^

et 
demier' Puis ramenés à

spectaculaire photo mortuaire (j a°3-
en guise de certificat de décès, Le Comandante, à l'issue
fut ensuite enterrée dans une du congrès, sera installé dans
fosse commune à Vallegrande, à un mausolée à Santa Clara, (ap)

La  «Chemania» déferle. Elle
a pris, un peu partout,

toutes les formes possibles à
l'occasion du 30e anniversaire
de la mort du «Guerrillero He-
roico».

Biographies, albums de
photos, livres d'hommage, dis-
ques, documentaires télé, vi-
déos, suppléments spéciaux
dans la presse, films, colloques
et conférences. Mais aussi pos-
ters, épinglettes, porte-clefs,
tee-shirts, jusqu'à des des skis
et des montres portant l'effigie
du Che.

En Bolivie, un Guevara-
tour pour touristes est déjà
très demandé, dit-on, pour
suivre la «Ruta» (itinéraire) du
guérillero et de sa quarantaine
d'hommes. A Vallegrande se
tient jusqu'au 11 octobre une
«rencontre mondiale» en pré-
sence de personnalités de tous
bords venues du monde en-
tier.

Huit films sur le Che sont _, . . „
prévus. Le premier, de l'Argen- Pour„ l hei* e- me.me S1 eUe
tin Anibal Di Salvo, vient de nf Pe

^.
etre 5edmîe a un, s™"

connaître un échec patent P£ Phenomene de mode. la
dans son pays. On attend «Chemania» re met en avant
mieux de «Hasta la Victoria qu un Che «hght», quelque peu
siempre» d'un autre Argentin, ^offensif, accaparé à gauche,
Juan Carlos Desanzo, et du récupéré même à droite.
Britannique Michel Radford. Il Cependant la sobriété et
y a deux ans, le Suisse Richard la sincérité ne sortt pas absen-
Dindo sortait un film consacré tes de cette commémoration.
au révolutionnaire.

En Argentine, pour la pre-
mière fois, une plaque a été
dévoilée à Rosario, ville natale
du Che, et les marques d'hom-
mage se multiplient à Buenos
Aires: séminaire international,
concerts, émission d'un timbre
à l'effigie du Che après accord

du président Menem. A San-
tiago du Chili plus de 70 000
personnes ont assisté à un ré-
cital international le 29 sep-
tembre. A Managua, un monu-
ment de 9 mètres est sur le
point d'eue inauguré.

Personne ne saura expli-
quer pourquoi, pendant trente
ans, le Che, dont le monde en-
tier a connu le visage fixé par
le photographe Korda, n'est
pas sorti du purgatoire, Cuba
mis à part. Il aura fallu atten-
dre toutes ces années pour lire
les premières biographies en
français, en espagnol ou en
anglais.

Dans ce déferlement,
marqué ttop souvent au coin
de l'exploitation commerciale,
tout le monde devrait trouver
son compte. Il est trop tôt bien
sûr pour dire si cette ligne de
produits «Che» provoquera le
moindre changement dans la
façon de penser ou de vivre.

Cet homme «pur et dur» sera
mieux connu notamment par
la somme des livres qui lui
sont consacrés, tous hagiogra-
phiques ou peu s'en faut,
œuvres d'auteurs très diffé-
rents, de thèses et de motiva-
tions différentes, dont douze,
en France seulement, (ats)

BB condamnée
¦FRANCE Brigitte Bardot a été
condamnée par la cour
d'appel de Paris à une
amende de 10 000 FF pour
incitation à la haine raciale
envers l'islam. Dans un article
paru en 1996 dans «Le
Figaro», elle avait vivement
protesté contre les abattages
rituels d'animaux lors de l'Aïd
el-Kébir, une importante fête
musulmane.

Polémique
sur le chocolat
¦UNION EUROPÉENNE La
substitution du beurre de
cacao par d'autres graisses
dans le chocolat soulève au
sein de TUE la même
polémique qu'en Suisse. Les
verts européens, les
organisations de défense des
consommateurs et des
producteurs de cacao mènent
la campagne contre la
modification d'une directive
européenne.

Pauline dévaste
Acapulco
¦MEXIQUE L'ouragan Pauline a
fait plus de 45 morts au
Mexique, dont 40 à Acapulco,
et des dizaines de blessés et
de disparus. Accompagnée de
vents atteignant plus de 160
km/h, Pauline avait atteint
mercredi la côte occidentale .
du pays. Des pluies
diluviennes se sont abattues
sur Acapulco, transformant les
rues en torrents charriant des
débris.

Les musulmans remportent
la mairie de SrebrenicaHeureuse bavure

ISRAËL

jorité simple à la Knesset, il est
plus vulnérable que jamais.

Pour lui, le meilleur moyen
de reconquérir un soutien po-

Les musulmans ont remporté les
élections municipales à Srebre-
nica. La coalition conduite par
le parti nationaliste SDA a obte-
nu 24 sièges sur 45.

Srebrenica devient ainsi la
seule ville des territoires contrô-
lés par les Serbes bosniaques à
avoir une mairie musulmane.
Mais les observateurs craignent
la résistance des autorités natio-
nalistes locales et estiment que
l'installation de la municipalité
nouvellement élue risque de
s'avérer impossible.

Cette victoire était prévisi-

nombre que les Serbes sur les
registtes d'électeurs. 23 500 élec
teurs au total étaient enregistrés
à Srebrenica pour les municipa-
les des 13 et 14 septembre.

C'est le vote des réfugiés à
l'étranger et des musulmans dé
placés à l'intérieur de la Bosnie
qui a permis de donner la majo

avaient été massacrés ou chas
ses par les Serbes de Bosnie
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Femmes, militaires et fières de l'être
Lana et Valérie remplissent leur mission avec passion.

E
lles sont l'objet de toutes
les attentions, intriguent le

public peut-être encore plus
que les nouveautés techniques
que les transmissions militaires
présentent à l'occasion de cette
38e Foire du Valais. Lana Vallée
et Valérie Cornaz sont en effet
femmes et militaires, et fières
de l'être. Dans leur uniforme
gris-vert, au milieu des hom-
mes de la brigade territoriale
10, ces deux jeunes charmantes
femmes remplissent leur mis-
sion d'information avec pas-
sion, et une bonne humeur ja-
mais prise en défaut.

Experte
au fusil d'assaut

Toutes deux se considèrent
comme des soldats à part en-
tière, placées sur le même pied
que leurs petits camarades. El-

les ont d'ailleurs suivi la même
filière, fréquenté durant quinze
semaines l'école de recrues de
Biilach. Si Valérie Cornaz n'a
pas voulu grader, parce que
son mari «n'était pas trop

Promotion économique dans le flou
Le Conseil d'Etat f ait cap oter la f usion SodevaUCIMTEC Valais

S
odeval, c'est la Société de
promotion économique

valaisanne; CIMTEC Valais,
c'est l'association valaisanne
pour la promotion de l'innova-
tion et des technologies. Ces
deux organismes, tous deux
subventionnés à des degrés di-
vers par l'Etat, ont pour objec-
tifs d'aider les PME et de ren-

conclue à la quasi-unanimité pour faire la place nécessaire à fusion n'est plus à l'ordre du
des membres des deux orga- la nouvelle société. jour. Au début de l'été, le con-
nismes. Sodeval achetait alors seiller d'Etat Serge Sierro a
un étage supplémentaire pour Le Conseil d'Etat décide contesté cette opération devant
110 000 francs dans la Maison de ne »en décider }es membres de CIMTEC Va-
.. „ ¦ . ¦. -¦ « , j  ,, . ... , lais. De son cote on verrait plusdu Valais a Sion et donnait son Mais voua, entre-temps, e volontiers rassociation r(Tstercongé a d autres locataires Conseil d Etat a change et la ,.„„.. .„ ^— ,.„.. v.„„*„„ x„„i„„

Schnyder. Ce qui n'a pas fait ce sens au Centre de manage-
avancer le schmïlblick. ment public sur la procédure à

Le procès-verbal de cette suivre ainsi qu 'à des consul-
séance résume assez bien ce tants externes.»
climat de non-décision: «Le En résumé «Il n'y a pas de
nouveau Conseil d'Etat ne dési- décision à attendre dans le
re pas entrer en matière pour le court terme, la question reste
moment sur ce thème, l'unani- ouverte, la décision déf initive

itenti

H_B—J^̂ ^̂  ̂ g-a .

pour» et qu'elle désire bientôt
avoir des enfants, Lana Vallée,
elle, ne s'est pas arrêtée en si
bon chemin. Cette Genevoise
célibataire a ainsi intégré

l'école de sous-officiers du-

Lana Vallée et Valérie Cornaz: fières d'être militaires.

rant six semaines, puis 140 autres collègues. Pour le
payé ses galons de ca- reste, tout est pareil pour tout
poral durant douze au- le monde.»

très semaines. Cette titulaire
d'un brevet spécial d'instruc-
tion au fusil d'assaut dit ne
rencontrer «aucun problème à
commander des hommes» et
vit son statut de militaire avec
sérénité. «Le soir venu, les qua-
tre femmes de la compagnie
font logement à part avec les

Employée chez Swisscom
comme sa camarade, Valérie
ressent le même plaisir à sui-
vre des cours de répétition.
Des cours qu'elle ne fré quen-
tera cependant probablement
plus dans un proche avenir.
«Comme j'aimerais avoir des
enfants, je vais peut-être devoir

g-a. cretton

faire une croix sur cet engage-
ment militaire. Les femmes ont
en effet le loisir de demander
d'être mises en réserve durant
six ans. Elles peuvent aussi ar-
rêter définitivemen t quand el-
les le désirent. C'est là la gran-
de différence avec les hommes.
L'autre, c'est qu'une femme ne
peut être incorporée dans une
troupe de combat.»

PASCAL GUEX

Arc lémanique
Olympisme
sans frontière
Une collaboration touristique
de Genève à
la Haute-Savoie. Page 9

Sierre
Au nom
de la rose
Ça sentira bon les fleurs lors des
15es Floralies sierroises les 17,18
et 19 octobre. Page 22
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Cuves Inox
chapeau flottant
.système toujours plein»

Cuves Inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15,30,60,100,
100,150,250,300, 150,200,300,400,
400,600, 1000 litres. 500 litres.

Tout du stock

Fouloir manuel dès 17Si"
Fouloir-égrappoir manuel

dès 365.- --_
Fouloir-égrappoir électrique DiiD."

4ggj| |b Récipients plastique
alimentaire pour cuvage,
etc.

Ê̂tÊK *̂ 110,225,350,500 , 700 1
dès 31 ¦"(+ robinet)

Pressoirs
mécaniques
95-130 litres
dès
Fr. 442.-
et
hydrau-
liques
165,210,
265 litres
dès
Fr. 1090.-

Primes réduites
ae no/

i C I I I I - ic saiiidui ctpi c_ -i I I IUI

Quelle bonne surprise en effet! Cette année, tout le monde s'attendait sable de nos assurés, conscients des coûts de la santé. Les économies ~\  ̂ '
à des augmentations massives, de l'ordre de 10 à 15% pour les primes ainsi réalisées leur profi teront donc l'année prochaine. Vous voyez i =-

LE DON DE SANSde l'assurance de base. Et voici qu'Helvetia annonce qu'il n'y aura pas qu'il vaut la peine d'être assuré -

UN ACTE

.-  . JL. DE SOLIDARITEHelvetia ' —
Pour votre santé.

G
vice STIHi

+ travaux d'él

fyf t̂t
devis rapide sans



Les meilleurs pots j ?*-
au chaudron d'or

Le concours de confitures a attiré les amoureux des petits déjeuners sucres

Le passe
au présent

Après celui du nombre de
points, établi mardi par Chan
tal Duay avec 13 points, c'est
le record de participation qui

nière, une personne avait con
fectionné 17 confitures.

P

otiron-citron caramélisé,
il fallait y penser. C'est
l'idée qu'a eue Barbara

Butzberger, qui a remporté le
prix de la confiture la plus origi-
nale du 5e concours de confitu-
res de la Foire du Valais. «Je suis
surprise d'avoir gagné, je ne vi-
sais pas spécialement un prix »,
s'exclame la lauréate, venue
tout exprès de Gousset, dans le
canton de Fribourg. Au rang de
ses autres spécialités, une gelée
cassis-pinot noir ou une con-
fiture prunelle au johannisberg
et à la vanille. Barbara n'est pas
une habituée de la foire. Si elle

est tombé du côté du con-
cours du chaudron d'or. 175
personnes ont en effet rallié le
Salon gourmand de la Foire
du Valais mercredi pour es-
sayer de deviner la provenance
de cinq fromages d'alpage.
Charles-Henri Chervaz de
Monthey s'est montré le plus
perspicace de ces participants,
signant un score de 12 points
sur 15. II a devancé Christian
Monod de Martigny (9 points)
et Jean Bonnard de Sion (8
points).

Le plateau proposé mercredi
était le suivant: No 1 Gomser
(Lengis); No 2 Simplon (Sim-
plonalpe); 3. Bas-Valais (Jeur-
Loz); No 4 Valais central (Che-
meuille); No 5 Bagnes-Entre-
mont (Orsières 1).

Deux catégories,
cinq critères

Le concours se divisait en deux
catégories: les confitures à un
fruit et celle multifruits. Cinq
critères entraient en lice pour
élire les meilleures préparations:
l'aspect visuel, l'odorat, la con-
sistance en bouche, le rapport
acidité-sucre et le plaisir de
manger.

Le jury, composé de cinq
femmes et d'un homme, a dé-
cerné les prix suivants: confitu-
res à un fruit: 1. Alice Burnier de
Choëx (reine-claude); 2. Liliane
Blanchut de Vouvry (myrtille) ; 3.
Rose-Marie Cachât de Martigny
(coing). Confitures multifruits: 1.
Yvonne Neurohr de Grône
(framboise-myrtille-groseille-
fraise) ; 2. Simone Giroud de
Martigny (fraise-rhubarbe-mû-
re); 3. Daniel Bessard de Verse-
gères (fraise-rhubarbe).

a participé au concours, c'est
parce qu'elle est tombée sur
une annonce dans le journal
des cafetiers.

Le concours a attiré 91 par-
ticipants qui ont livré 173 con-
fitures. Ce chiffre est un brin in-
férieur à celui de l'an passé,
mais cette différence s'explique:
pour cette édition , on a limité le
nombre de pots à trois par par- Les lauréates du concours de conf itures de la Foire du Valais ont été récompensées pour leurs mélan
ticipant, alors que l'année der- ges sucrés savamment dosés JOëL JENZER

La Broyé invite ce vendredi les
visiteurs de la Foire du Valais à
effectuer un «plongeon verti-
gineux» dans le passé. Anima-
teur du tout nouvel archéosite
de Gletterens, Jacques Rein-
hard va venir sur la scène du
stand d'honneur broyard pour
montrer comment les popula-
tion lacustres domptaient le
feu, se nourissaient et vi-
vaient.

Sur ce même espace, à 18
heures, une visio-conférence
permettra au public d'assister
au retour du troubadour, Jac-
ky Mollard.

Temps forts

Du pain, du vin et du fromage
Les visiteurs conviés ce samedi à un festin, dans lequel le fromagesera rot

Vendredi
10 octobre

Véritables orfèvres d'une
animation présentée comme «le
gala du régal des papilles», les
concepteurs de ce festin de rois
commenteront le choix de leurs
suggestions. Pour être admis à
cette table originale, deux con-
ditions: avoir du goût et s'ac-
quitter du prix du menu fixé à
60 francs. PASCAL GUEX
Participation limitée. Réservations
auprès du secrétariat de la Foire du
Valais au 722 00 34.

talent de trois amis, le boulanger
Gérard Michellod, l'œnologue
Didier Joris et un autre passion-
né du vin, Dominique Fornage.
Le premier va ainsi confection-
ner cinq variétés de pains qui se
marieront à merveille avec les
fromages servis alors que les
deux autres ont sélectionné tou-
te une gamme de vins appro-
priés, destinés à mettre encore
plus en valeur le mariage subtil
du fromage et du pain.

Le  fromage est un seigneur de
la table. Affineur fromager ,

Philippe Blanc en est depuis
lnncrtpmns rnnva.nri i Et il pn-

tend bien en faire une nouvelle
démonstration ce samedi dans
le cadre de la Foire du Valais. Le
Verbiérin a ainsi imaginé de
convier le public à un repas raf-
finé qui sera servi à la salle Bon-
ne-de-Bourbon et dont le menu
sera constitué de dix fromages ,
pâtes molles et dures, servis par
paire sur cinq assiettes diffé-

______________É_P_H .'''_:'__________________________________________ __T_____3__P_. ̂ _______________ T ^̂ ^̂ ___B j____^^^ ^̂ Ĥ ________ _̂__Ë_I _________V^_____J___________f ____________^^___________F^^ J_______l___________ " ' _________. ^^________l

Pour varier les plaisirs et donner Didier Joris l'œnologue, Gérard Michellod le maître boulanger et JM _ .C_rCV_f4_£ C_rk_f #CT_r_ri—fTTfW «en bois pour demain» à
plus de saveur encore à ce fes- Philippe Blanc l'aff ineur f romager réunis pour vous f aire déguster J , ,  o au 12 octobre 1997 9 h 30'tin, Philippe Blanc a sollicité le un menu de roi ce samedi. m

l'objectif du Forum de

«Pour l Les f romanes valaisans F̂ r̂ Tré̂ siirin
s nos cr 
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_ _» chef du «Nouvelliste», à 10
$*%. %< tOUS» -̂  ̂ *__**¦ .4 ~t w_r%.W0_r* lf A _f\_f heures; puis le débat et la dis-/f% \ en route vers i AOt ^^ î?.*™»=¦ V M   ̂ avec le de nombreuses personnalités

^Ifer^— f F' i'°?AY' e* La coop érative Alvxold a soumis une demande d'enresàstrement nf_P economie '
(Xrtion Va

U
|a ŝ

n
) Pour la Protection de l'indication de provenance de ses fromages. \u u  30 œnf érenœ de

U .  -, , , j  i , ..- AI u < ;» :M. Edouard Brunner , ancienn groupe de travail de la maintien de la valeur ajoutée Alpgold est une coopérative . , , . , ,
FLV-WMV (Fédération lai- dans les régions concernées. Un qui s'occupe de la manutention fa^ommission^nternatfoiiale~ ¦¦ ¦ tière valaisanne), auquel colla- autre but d'une telle indication des fromages valaisans, en de- Hp ,. -nHiriatito HP< m sinnFendant des reg.ons et des terro.rs Specahtes rouges bore A
^

M, la société C00pé. 
f
st de promouvoir efficacement hors du  ̂

de la fabrica. J^™  ̂̂  |£Haut-Valais Verre No 2 Verre No 1 : pinot noir raùve des producteurs de fro- le produit. tion EUe  ̂ ^^„. 
Val ^s ^ ™ * ™ ™ '

Rive aauche Verre No 3 Verre No 2- cabernet mage du Valais, a mis sur pied , , „„„ , , , JW # u" H IU J CI u avenu» .
Sux de Sierre vZ No 5 vlrre No ï coSn un programme visant à protéger Respect de la tradition se plus de 60% du volume de
Sion Centre Verre No6 Verre No 4: gamay l'origine des fromages du can- L'AOC, aussi parfois dénommée from age Prodmt dans le canton- A, ,e^iem Ps Torxs- ren"
Coteaux du Soleil Verre No 4 Verre No 5: dôle ton. Les délégués de la société, AOP (appellation d'origine pro- Sauf recours inopiné, la protec- contre de ( Association valai-
Coude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: humagne r. en assemblé(f généraIe dans le tégée))  ̂une m

 ̂
J

on. tion de 
indication 

de 
prove- sanne des inspecteurs et

Ont gagné le diplôme de bon. dégustateur des vins valaisans et les prix cadre de la Foire du VaIais- at" nue selon la législation de nance des fromages valaisans ^1̂ , AVIAA P avlf rnnfésuivants: tendent avec impatience la fin Bruxelles. Elle confère au pro- sera bientôt une réalité. JJ slorme 's AVIAAI- avec çonre-
du mois d'octobre, pour savoir duit des preuves quant à sa pro- rence de M. Michel Valtêno ,

1er prix: «Le Nouvelliste », Gladys Dentesano , Martigny 6 points d leur demande d'enregistré- venance, sa qualité, son respect , . directeur suppléant de l'Office
£SŒ3Si ^  ̂ eŒ 

ment 
AOC 

(appellation d'o?igine de la tradition. Le produ/en RÉDACT|0N fédéral des assurances sociales
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Des plans pour le CO
Un projet architectural a été choisi par concours

pour le cycle d'orientation de Collombey-Muraz.
COLLOMBEY-MURAZ Le ves dès 1999. Actuellement les ments se grefferont sur un nou

cnez ima
Monthey a aussi
négocié à Bâle.

M
ONTHEY Dans un article
évoquant les résultats des

négociations salariales pour les
employés de Novartis et Cimo
de l'usine chimique de Mon-
they, nous écrivions que les col-
laborateurs de la troisième en-
treprise partageant le site bas-
valaisan, soit Ciba Spécialités
chimiques, avaient négocié di-
rectement à Bâle. Ce qui est
exact. Par contre, on nous de-
mande de préciser que ces né-
gociations ont bel et bien abou-
ti à un accord début septembre.
L'enveloppe salariale globale
sera augmentée de 0,8% indivi-
duellement. Les collaborateurs
seront intéressés aux résultats
de 1 entreprise jusqu e 3% du
revenu annuel individuel. Avec
en prime des conditions préfé-
rentielles pour l'acquisition
d'actions Ciba Spécialités chi-
miques. A noter que pour la
première fois, la convention
collective et les contrats indivi-
duels ont fait l'objet de négo-
ciations communes.

Rappelons que pour No-
vartis et Cimo, les deux autres
entreprises du site montheysan,
le salaire au bonus a aussi été
introduit, aussi bien pour les
contrats collectifs que pour les
contrats individuels. Dans les d'orientation de Collombey a Monthey. L'effectif de 200 jeu- jets primés sont l'œuvre de
deux cas, le bonus maximum un vainqueur. nes est suffisant pour créer un Bonnard et Woeffray (2e prix,
est aussi de 3%. Mais les con- Il s'agit du projet Galletti- nouvel établissement sur le ter- Monthey), Pascale Pacozzi (3e
trats collectifs possèdent un ba- Matter, architectes à Collom- ritoire communal. Le projet pri- Pn*- Sierre), Giorla et Traut-
rème moins avantageux que les bey, choisi parmi 37 concur- mé intègre l'ensemble du com- mann (4e prix, Sierre) et Pascal
individuels, car ils bénéficient rents. plexe scolaire des Perraires Varone (5e prix, Sion). GB
en outre d'une augmentation Le jury le recommande à la (l'école primaire, la salle de l^^S^^^S^^d'un demi-pourcent sur l'enve- municipalité pour la poursuite gymnastique, la piscine couver- combles de la maison de commune
loppe globale des salaires. des études de ce bâtiment sco- te, le terrain de football et les heur^.TevenSssage^ Ueu

ce ven
9

GILLES BERREAU laire appelé à accueillir 200 élè- courts de tennis). Tous ces élé- dredi à 18 heures.

W concours d'architecte pour élèves de Collombey-Muraz
la construction du futur cycle vont au cycle du Reposieux à

veau couvert, y compris la bu-
vette du stade. Les autres pro-
jets primés sont l'œuvre de
Bonnard et Woeffray (2e prix,
Mnnthev.. Pasralfi Pamzzi .3e

ÏMr Des histoires à raconter -"""""
S

IERRE Soirée chaude same- Oktoberf est
di soir, dès 20 h so, aux Haï - ]jes auteurs livrent leurs secrets à la bibliothèque-médiathèque de Sierre. au B,ues Bar

les. Cana Dulce fera vibrer le Le Blues Bar des Iles Falcon
public aux rythmes afro-cu- n inr,mP ma™ I PI  I _______________________ *. -______________ *. met sur pied sa première Ok-
bains. Le band réunit une sec- C™™ «La langue marie les r •¦¦¦ Jt #* I M toberf est (ou fête de la bière).J u tj  rêves, les unases f ont me- Bfc F . ¦ LUUC I C  v " 'tion de cmq cuivres, une basse, . ' " »'«?6C;>L J "'" "•? M j > - L r
un piano, trois percussionnistes moire...». e e ci a on e ¦ Cette manifestation haute enj. u * T • • François Bron illustre bien le . ?v _»~__&*i .• __et une chanteuse. Les musiciens * , ,, _, ... iti . l§§âl mousse aura heu sur deux
cond* par Luigi La Marca qui S™L é r

° 
ï™ ê H week-end, ce soir e, samedi

s est passionne pour la musique „ . . ,  h -, , •  * • « r , , »  • " 0eS_s_ï sor a n s  nue es 16 17 et 18,fi.„ ™,u;„„ ™ J„ n,„fl «1 Art de raconter des histoires» .M"A-%£ g=§3 , M , / ,afro-cubaine avec des profes- 
^ Ministère fr des 

M octobre. Tous les ingrédients
seurs tels que Efrain Toro, Chuk 

^̂  
ï indispensables seront réunis:

Silvermann, Alex Acuna, cuJti- tion la
ë 
4^  ̂ de la O  ̂

bière 
munichoise , choppes en

vent les couleurs tropicales. - t. • ¦ .' ' ^r_ .rr,ir. , i Q rh™ ,rr™ ,+__ 0+T . __ ¦ J 1 1 pensée française. fflfe • -—-• • céramique , cnoucroute et
Leur répertoire va de la salsa r Y , "£..¦*>¦¦__ ¦ BSm c__,, . -icc __ e .-oc + ,,m__ c r.é_rr.r __
new-yorkaise, à la rumba eu- En un coup d'œil, on dé- H l̂ e';Zf rT^Z f,i
baine en cassant nar le cha- couvre une courte biographie tion et orchestre typique qui

cha, son-montuno, boléro, me- f  Cliques étapes du travail ,  ̂ permettra aux danseurs de
renge mambo SB des auteurs mais surtout, on s'exprimer pleinement et qui

est renseigné sur les motiva- jjK; Jé_^_____^ reprendra tous 
les 

succès de
tions et les lectures essentielles ~JÊt^^(_t____t_ ces dernières années.

MÉMENTO de ces hommes et femmes de i w
^ ^y ~ ~ - ,A 'Wwt _ B

plume. Actuellement visible à I— " Iffcl ' ^s.A—: iMlgMilT _ , 1 Deux groupes tyroliens seront

S'ERRE £ SÎS^^SSSE 
cadette Berguerand, bibliothécaire

 ̂
présente l'un des grands succès auprès des petits: «La Belle J™'Sce^"

Canal 9 par des livres des auteurs et des L,sse Po,re du Prmce de Motordu» de Pef .  nf 
sema i ne à Vorarlberger Spa-

Le sauvetage des ex-voto de illustrateurs. Très populaire chez les ju- frisson marchent très fort au- leurs goûts ne correspondent tzen - en Piste dès 21 heures -
Longeborgne fera l' objet , ce niors, Pef se joue des mots avec près des jeunes», remarque pas forcément à ceux de leurs Les Rdele Steirer prendront le
soir (vendredi 10 octobre) de 

à .m rnmln mahee et délice. Dans la «Belle Marie-Clothilde Berthouzoz, bambins. «Le Chien bleu» de relais la semaine prochaine ,
l'émission «Développement» , a un roman Lisse Poire du Prince de Mo- responsable de la bibliothèque- Nadja aux illustrations pétantes
à 20 h 15, sur Canal 9. Un Une histoire voit le jour de mil- tordu», les mots sont croqués à médiathèque. et un brin angoissantes fait pa- SALQUENEN
journaliste du «Nouvelliste» le façons. tous les maux. Gare à celui qui Enfin, les grands trou- raît-il un malheur auprès des Thé dansant
accueillera sur le p lateau TV «L'idée de mon roman croyait habiter un papillon veront également leur compte lecteurs en culottes courtes. pour les aînésdeux des acteurs chargés de m<est veime en observant le alors qu'il réside en fait dans avec des ouvrages leur étant SYLVIE BIDERBOST , , , , „
sauver ces ex-votos. Le pre- comportement de l'une de mes un pavillon. plus spécialement destinés, tels Placée sous la responsabilité de Sa- Les thés dansants des aînés
mier sujet du magazine qui amies p lus attentive aux jeunes que ceux de Frédéric Clément, bine Perruchoud, l'exposition sera de Sierre , Loèche et environs
suivra cette émission sera lui f iUes au pair qu -à îa sienne>>t Les ados plongeront avec auteur d'un magnifique «Livre Smi^mercredi eTvendîedh auront lieu à ''hôtel Vinum les
aussi consacré à Longeborgne précise Susie Morgenstern en enthousiasme dans l'univers épuisé» et illustrateur de Rilke, de 14 h 30 à 18 h 30, le jeudi: de 14 et 28 octobre, dès
grâce à un reportage réalisé à parlant de son livre «L'Amerlo- aventureux de Michel Honaker. Et puis, l'expo permettra aussi }* h^à u  h°30 et de^hLes 14 h 30. Bienvenue à tous les
l' ermitage. qUe». «La science-fiction et le grand aux parents de constater que aie h 30. amoureux de la danse.

Fusion figurative!
Vingt artistes s'exposent dans quatre lieux.

M
ONTHEY Lorsque vingt
artistes décident de s'unir

et de monter une exposition,
l'on peut s'attendre à une ma-
gnifique mosaïque de goûts et
de couleurs.

Le Mouvement culturel
d'Arts visuels a voulu valoriser
sa vision de l'art à travers un
circuit, de galeries en galeries,
que l'on peut nommer «under-
ground».

Une promenade dans le
monde de la créativité contem-
poraine ouverte à tous les ama-
teurs à partir d'aujourd'hui et
ce, jusqu'au 26 octobre.

Les créateurs
L'idée est simple, vingt artistes
et quatre lieux: Théo Berra, Mi-
chel Caillet-Bois, David Ciana,
César Dal Mas, Franco Frasca-

Michel Piotta, un des vingt artistes, dans son atelier. idd

roli, Georges Fumeaux, Lysiane Martini, Maréchaud, Jean Nigra,
Hugi-Ney, Ernesto Imbro, Inka Dominique Noir, Michel Piotta,
Kohler, Odette - La Du, Michel Fréco Proos, Jacqueline Rom-

merts, Danièle Salamin, Monika
Veit et enfin Wilfred Stoop.

A la quête de l'art
Les nombreuses toiles et les
quelques sculptures ne seront
pas exposées dans un seul en-
droit. Ils égayèrent les murs de
l'atelier Piotta à la rue du Châ-
teau, de la Grange à Vanay, du
Garenne et de l'atelier-galerie
de Venise à l'avenue du Sim-
plon. Cette démarche a été
imaginée et conçue pour éviter
le statique et surtout pour di-
versifier l'environnement du
spectateur, d'où le terme «un-
derground», non classique et
hors normes.

CHRISTINE SCHMIDT
Vernissage aujourd'hui dès 17 heu-
res, dans tous les endroits cités.
Expositions ouvertes tous les jours:
la semaine, de 16 à 19 heures et le
week-end de 15 à 18 heures.

MEMENTO

LES EVOUETTESL»»UUCM" . CHABLAIS
Repas et musique Les vétérans
Samedi 11 octobre, dès 19 canardent!
heures, se déroulera la fête n„, ,„ ( - „_. ^UVU+A.. ,... . i

r .. , . „ _r Deux fines gâchettes se sontaux Evouettes à la salle Taure- j m é |o
y
rs du dedunum, organisée par I Echo t/de rAmica|e des tj reurs vé.

du Grammont. Paella, grilla- térans Le titre de roi |a
des, musique, rock acrobati- sectjon 30Q mètœS( ^rt.ami.
que et Dal - tié 300 mètres et roi du tir

MONTHFY ^®® mètres, revient à Thomas
. . Wasmer. En ce qui concerne
Le Japon |a catégorie des 50 mètres, el-
L'Unipop propose des confé- . le n'a connu également qu'ur
rences sur le Japon, les lundis grand gagnant montheysan
13 et 27 octobre, et 3 et 10 qui se nomme Guy De-
novembre à l'aula du Collège vanthey, vainqueur de la sec-
de l'avenue de l'Europe 30 à tion, de l'art-amitié et roi du
20 heures

L'Entente
déplore

Encore la médiathèque.

M
ONTHEY Dans un com-
muniqué de presse, les six

municipaux de l'Entente de
Monthey déplorent une fois de
plus la politique du fait accom-
pli de la Municipalité, utilisée
cette fois pour la mise sur pied
de l'inauguration du bâtiment
de la rue Du Fay. Et de montrer
du doigt «le conseiller Tornare
qui s'est arrogé le droit, sans en
référer au conseil municipal, et
sans même y participer pour
s'expliquer, d'inviter, au nom
de la Municipalité, non point la
population mais tous les an-
ciens élus des trois dernières lé-
gislatures à l 'inauguration de
l'ensemble du bâtiment». «De
cette invitation, on ne connaît
pas le déroulement, on y mé-
lange inauguration de la mé-
diathèque à celle du bâtiment
lui-même, de la poste et d'au-
tres commerces. Tout cela abou-
tit à nouveau à un amalgame
entre domaine public et intérêts
privés», souligne encore le
communiqué de presse.

LéON MAILLARD
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20% de carburant en moins.
Trente années de recherches ont permis aux ingénieurs Mitsubishi Carisma en exclusivité. Une GDI Carisma qui Àld

Mitsubishi de réaliser un rêve: le moteur essence GDI à injection directe, séduira autant votre cœur que votre raison puisqu'elle f wf f lj
produit en grande série. Fruit d'une technologie d'avant-garde, le moteur ne consomme que 6.2 litres/100 km (circuit mixte, r̂ *A
GDI offre des avantagés décisifs: 20% de carburant et d'émissions nonne OEV 93/116). Elle est ainsi de loin la plus sobre Ŝ H^é j§ ®

: nocives en moins* pour le plus de la catégorie des berlines familiales à moteur essence. Ga_o_™ Direct /^™
Consommation —20% "\ grand bien de notre environnement. Et la mieux équipée: double airbag, airbags latéraux, ABS, lève-glaces
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«̂ ""~ (̂ y Mais aussi 10% de puissance en 
électriques, ordinateur indiquant consommation et température ex-

}uissance X flJ*%i LJ- .̂ S nlus*. cacre rl'nn p.nTnnnrtcmpnt térimire T ,a GT)T Carisma est rlisnnnihle en modèle T.X Con fort dès

nt supérieur. Pour 27'490.- s
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fîa\rt* nrnnrA At on nrrlm Tout sourire
MWI W |#l \/|__FI W W C  W i l  Vl UI V A 90 ans, Cécile Loertscherm a gardé un grand sens de l'écoute.

Les usagers devront encore patienter une année 
tout en formulant des vœux pour une réfection des façades. S Z^ S«̂ cIcS

Loertscher sourit constamment.

S
ION «Ils ont mis des esca- i 1—! ; i ^r-1 j WBF feMBBff _jBnmrër i Cette grand-maman a fêté ré-
lators et un ascenseur? _____ cemment ses 90 printemps au

C'est pas mal ça, je n'aurai g|L home Le Glarier de Sion.
p lus besoin de traîner ma vali- Cuisinière dans sa jeunes-se dans les escaliers.» Une |j||||| B|| |l se, la jeune Cécile Dubuis quitte
Ss?ari'Luï

U
om

S
des

e
der- SOn 

 ̂
natal de DrÔn*' Sa"

temps, les lieux ont pris un A \ ili_L__^^ 
Quant à Cécile, elle s'occupe bougies. ' nfaspect beaucoup plus con- ^SSê^^k, W/ avec tendresse de ^eurs tt°is ^1"

étape de transformation des g| génaire vit dans la maison pour «Maintenant, je ne peux p lus
ter. Naturellement, des nm- / reçoit souvent la visite de ses six Pensionnaire du home sédu-sances sonores figurent au : A petits-enfants et ne s'ennuie ja- nois depuis trois ans, elle fait leprogramme, toutefois comme ^^KB^H I R_J mais. «Je suis contente de vivre bonheur des employés.

prSd ^̂ Ŝon
6̂ niai prochain, le buffet 2e classe sera défi- M 1/ 

-.éMcài ™mtivement fermé. ni / / / MEMENTO 
Autres projets / «gÊÊ S 1/ /

Normalement le buffet rie aussi refaire toutes les façades, ' / SION CONTHEYSSSe SevïïLS elles sont vraiment moches», J* Une SOÎrée Messe des aînés
ses portes le fer mai afin de mentionne un usager reguher. / au Brésil La messe des aînés aura lieu
permettre de grandes modifi- ^J™ *£^ ™soSSte Le centre Rencontre-Loisirs- le mercredi 22 octobre à 11
cations. «Nous allons le démo- . xnstes Quand le / / Culture de Sion propose une heures à la chapelle de Châ-
lir pour construire un magasin 

«̂ Ĵ , de ja D0Ste Sgra ache. / / 
soirée brésilienne 

ce 
vendredi teauneuf-Conthey. Après l'of-

«aperto», un café bar et d'au- , JP „„mi. „„„„,„ „u.l L_ / 10 octobre à partir de 20 fice, un repas «Choucroute»
 ̂ '. J . , ve, ils auront encore plus —-—_____ s I ; wv-,-""ic" Hai ui  ̂*.« ' , K

très surfaces commerciales», mauVaise allure ' '/ ¦'/  heures. est prévu au restaurant Les
explique l'un des attachés de A l'heure actuelle il faut 

~~ ~~—— / / La manifestation se déroulera Fougères. Les inscriptions se
presse des CFF. «En automne savoir que ce problème n'a 

" " "— —-' dans ses 'ocaux sis à 'a rue de font le 15 octobre de 9 à 18
]S
SStt !! 'SES ? P̂  encore été vraiment pour cette raison que nous une amélioration. «Pourquoi Loèche- heures au 322 24 05.

maTn et de ^Ztion tou- abordé. Une rapide enquête avons besoin d'une demande pas? Je suis ouvert à cette idée, f „xHartift„ portionS/iipr;ss rszr^srsr s**"*?*** 0n P0™,^«^ *£*s™ R£*g™
dans le hall des bagages», m <(La gare constitue une interrogé, le président de tlclï}er au coût>>- a déclaré M- 027 3 297 511 027 329 75 60ajoute M. Georges Oberson. carf e dg vMte pmr me ré_ la Municipalité n'a pas nié François Mudry. Affaire à sui- Fax; 3 29? 5g5 Fax: 323 3Q 43
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Sion, a nom
.mas Michlii
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Farinet au Crazy Horse
Bloquées à la douane française,

les bouteilles de Farinet ont enfin pu être
acheminées à Paris.

S
AILLON Le séquestre sur nardin, directrice du Crazy
les 250 bouteilles de Fari- Horse, avait alors décidé d'en-

net, destinées au Crazy Horse voyer ses danseuses dans les
à Paris, était levé hier matin, entrepôts de Marne-la-Vallée,
Elles pourront donc être ven- où les bouteilles se trouvaient,
dues dans le célèbre cabaret Elles auraient dû étiqueter tout
au profit de l'enfance dému- ça sous l'œil de la télévision,
nie. «Du coup, le chef du dépôt a

La douane avait d'abord ^
que toutes les f illes ne

. . , , . .., œrturhent le travail», racon-

net, destinées au Crazy Horse voyer ses danseuses dans les
à Paris, était levé hier matin, entrepôts de Marne-la-Vallée,
Elles pourront donc être ven- où les bouteilles se trouvaient,
dues dans le célèbre cabaret Elles auraient dû étiqueter tout
au profit de l'enfance dému- ça sous l'œil de la télévision,
nie. «Du coup, le chef du dépôt a

La douane avait d'abord ^
que toutes les f illes ne

exigé que toutes les bouteilles Perturbent le travail», racon-
soient étiquetées. Mme Ber-  ̂

lf  Anus de V?™lf <dl
* cVipr r in-Ytr* /nvinr/ipp/i rin TVITTVJ

Un chèque au village
Le Feriendorf reçoit 28 000 francs pour des installations sportives.

F
IESCH Le Feriendorf offre laquelle le village de vacances d'escalade, le plus grand de Hier, l'agent général d'Hel-
tout ce qu'on peut rêver aux demeure attrayant, malgré les Suisse, et aire de skateboard, vetia Patria Andréas Schmid a

organisateurs de camps de va- incursions du pervers qui ont satisfaisant les goûts les plus remis un chèque de 28 000
,><_„..__,_ .. __ i, ™cn.r. __ du m.™ entaché son automne 1996. difficiles. L'un a coûté 180 000 francs au directeur du Ferien-cances, de la piscine au mim- fr j ,

 ̂m QQQ francs dQrf ^^ ̂ ^golf, en passant par le mur de Les deux nouvelles installa- Cest dans ce contextegrimpe, le skateboard et 1 athle- fions sportives du directeur qu'intervient la fondation Patria La fondation Patria Jeunes-
tisme léger. C'est la raison pour Herbert Volken ont nom mur jeunesse de l'assurance Helve- se dispose d'un capital de deux
I L t̂^m da Patria- PQur les trente ans millions de francs, à des fins
a I i^_^ - du Feriendorf, elle a décidé de d'encouragement des activités

compléter l'équipement ae l'ai- ae jeunesse, ue son coie, ie re-
S 5 re rie skateboard. Il s'aeit d'une riendorf a reçu d'autres oro-

V. , grande «half-pipe» de quatre messes de dons, de la part du
^,,| SI I mètres de haut, sur laquelle les Sport Toto section Valais et de

f J HH meilleurs patineurs exercent l'Union suisse pour le sport.
Ij fpffe Jh \?'Ê leur savoir-faire. PASCAL CLAIVAZ

pi MÉMENTO 
VIÈGE La messe d'ensevelisse-

"Û'A '' /, \ «•«*.'" Z ' Nouveau doyen ' ment a lieu ce 10 octobre à
' àmJ  ̂ ^'ii fci 1 'ï-^ffcj Mgr Norbert Brunner, évêque 10 heures, à Agarn.

en du déca

a est uuni; empivssv ue june
1 lui-même de nouvelles étiquet-

PUBLICITé tes et fe ies ja[re coner par ses
T~\ employés.»

CLUB PUBLICITE Tron de hruit
DU VALAIS p
¦*w w n___ i_r»iw «Si tout ça avait fait moins de

Lundi 13 octobre 1997, bruit dans la presse, le dossier
à 18 h 30 aurait passé comme une lettre

à l'Hôtel Europa à Sion à ]a to écise Maurice

Réa



.e Nouvelliste Publicité

Swisscom démarre sur les chapeaux
de roue: 100 téléphones portables et

500 autresprix a gagner

Vendredi 10 octobre 1997 15

• *

TRèS APPRéCIéS

_ .

O-TV STEINE

carnet d'épa

Pour savoir où se trouve le Swisscom Shop le plus
proche, téléphonez au 0800 800 113.

Nom

Prénom

Vente de carrelages et revêtement Rue, numéro 

La qualité au meilleur prix .._ . , ,.,.
Sols et murs dès Fr. 17.- le m> NPA' locallte 

*^ flTflr i.r,? \!  ̂ Grand Choix en StOCk Les collaborateurs 
de Swisscom ne sont pas autorisés à participer.

V/f /iflf V'A\ Foyer de Cheminée dès Fr. 1800.- Les gagnants seront informés personnellement. Aucune correspon-

VILLETTAZ S A Exposition à Ardon, rOUte Cantonale dance ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les prix

Natel (077) 28 55 67 L'après-midi et le Samedi, ne pourront pas être convertis en espèces.
Tél. (027) 744 18 31 uniquement sur rendez-vous.
heures des repas 36-425136

rf. 30 000.- DE LOTS (plus de 60 bons d'achat valables à choix dans tous les magasins COOP, RA

Fr. 10 000.- POUR LA TOMBOLA ROYALE (1er lot u
6e lot un bon d'achat de Fr. 500.-)

¦•ii dei __ \Wi ___l J i •! zi ___ !•! ¦ ifiTSTSa7ST=Tri^BTSî  PÏ̂ ETSW" WK ŜURM

Apportez jusqu'au 14 octobre 97 votre

coupon-réponse, dûment rempli, dans un des

nombreux Swisscom Shops. Vous pouvez

ainsi gagner l'un des 12 téléphones

portables numérotés de marque Nokia,

l'un des 88 paquets Natel «Easy Go!»

ou l'un des 500 billets de cinéma.

Et ce n'est que le début d'une ère

nouvelle sous un nouveau nom.

/ D'ailleurs, vous pouvez aussi

acheter le téléphone portable

illustré ci-contre, en série

limitée, pour fr. 648 -

seulement, dans votre

Swisscom Shop.

f

:00̂  S

svfifWP.

«QUER! I
¦¦ ____ 1____M_II _I__ N____1IIIII ^̂

TOP-TIP MEUBLES et CHEZ COOP VOYAGES)

ne de Fr. 6000 -,

! _1 h __l _____r___T^___r̂ __ r̂ v! î̂ ^!«!̂ ^r̂ ^H



_ oléine vaoeur nar la Fu
Le petit train aux locomotives des années trente a pris place sur Internet

jà produit ses premiers fruits. Suisse. Maintenant, l'objectif de let. La direction assure que la
Grâce au réseau des réseaux, la la direction est de traduire tous clientèle est très satisfaite des
compagnie a accueilli des grou- 'es textes Internet en anglais, prestations du chemin de fer.
pes d'Angleterre et d'Australie, français , italien et japonais.
ainsi que des hôtes du Japon, On a fait un sondage dans pousse le marketing
d'Allemagne, de France et de les wagons, durant juin et juil- Les responsables expliquent les

rKa

Foire du Valais ¦HB "aras%__*?¦¦ ̂ * 
wa wa m %*¦¦%*¦¦»_* HmaBBBl des dieu*

Invitation à la journée de l'économie
Les initiateurs de cette rencontre
- la Banque Cantonale du Va-
lais, la Foire du Valais, «Le Nou-
velliste» ainsi que Publicitas -

Bientôt, le train à vapeur du sommet de la Furka rejoindra Gletsch, du côté valaisan

PUBLICITÉ

Ëi 

R R E ro u R E c o N o M I Q U E  D U  V A L A I S  pey, secrétaire général,
^^  ̂ JT  ̂  ̂ A candidature JO Sion-Va-
i i  |x Y*/i Ms 2m-V J IX L M 11.00 Débat avec le public. De

/ E L LTWT 
R 

X B C V S  nombreuses personnalités
 ̂ de 1 économie et de la po-

litique participeront à la
Foire du Valais, salle Bon- l'Institut de l'entreprise discussion finale .
ne-de-Bourbon. avec la participation de H-30 Conférence de M.

10.10 Débats présidé par M. Gé-
rald Imfeld, directeur de

PUBLICITÉ

BH_H DocuColor M ¦¦ ......¦¦̂ ..i.....-..j MM 0 m
^^JSK 'a première imprimante numérique *̂  KWUw^HÊ&ËV

¦ couleur

records de voyageurs par les
animations pour enfants, la
montée en puissance des excur-
sions de groupes, ainsi que les
mesures de promotion ciblées.
Le chemin de fer à vapeur de la
Furka a établi un partenariat
avec Aviamat, la Banque Raiffei-
sen, Visa et la Migros. Et le 21
septembre passé, la direction a
organisé une excursion en direct
sur Radio Rottu.

Avec les augmentations de
fréquence, l'ancienne station de
départ était devenue trop exi-
guë. La nouvelle gare de départ
à Realp a réglé ce problème.

Voilà qui amène de l'eau au
moulin du développement futur
de la ligne de faîte. Depuis cinq
ans, l'objectif est de déboucher
sur le côté valaisan du col. Il y a
une année, une excursion de
presse avait déjà testé le tunnel
sommital de la Furka. L'été pas-
sé, une équipe a posé les traver-
sées de la route du col, en direc-
tion de Gletsch.

Dans ce hameau confluent
valaisan de la Furka et du Grim-
sel, il reste encore la gare de
l'ancienne ligne. Ensuite, les
vieux rails et les galeries sont
encore visibles jusqu'à Ober-
wald, au bout de la vallée de
Conches. Un jour, si la pression
du marketing, de la clientèle et
le financement le permettent, le
petit train à vapeur reliera Realp
à Oberwald, par les sommets.
Comme c'était le cas jusqu 'en
1981, avant que le tunnel de ba-
se de la Furka et les trains d'au-|
tos ne mettent la ligne de faîte
hors service. PASCAL CLAIVAZ

t bon le chocolat suisse,
lique, celui qui est tant
notre patrie et ailleurs I
nons sous toutes ses
is nos préférences vont
ss. Quelle aubaine de

formes m.
aux pralin
savoir qu
cette serre
500 g./pi(
suisses «Pr
sai. Leur p

0 000 sachets de
bonnes pralines
à leur nrix dés-

avantageux, confère à ce prod
un rapport qualité-prix irrépi
châble car leur saveur en font i
délice. Vous trouverez dans
même sachet trois variétés dif
rentes (doux, mi-doux, amer] q
vous reconnaîtrez à la couleur
leur oaDier d'emballaae.

/ez toujours une petit
e «Primess»! Les praline
agnent agréablement i
e café et chacun co
ïets bénéfiques du che
otre cerveau. On trou*

naît li
:olat si
;ra ég

lement en offre d'essai chez Den-
ner les petits gâteaux «Clàrchens

Deux bons et doux motifs poui
faire un tour chez Denner etSatel-

SSER

E

ncore une année record
pour le train aux locomo-
tives à vapeur qui mènent

au sommet du col de la Furka
par l'ancienne ligne. Depuis
cinq ans et par étapes, une asso-
ciation remet la ligne en état, à
des fins touristiques.

Malgré des mois de juin et
juillet pluvieux, le nombre des
voyageurs a augmenté de 30%,
l'été passé. Soit près de 37 000
voyageurs, selon le communi-
qué de la direction.

Celle-ci triomphe: «Avec
f ierté, nous pouvons annoncer
que la ligne à vapeur du som-
met de la Furka est devenue une
attraction incontestable des ré-
gions touristiques de Conches,
Urseren et Surselva.»

Désormais, le petit train a
sa place sur Internet. Cela a dé-

innaissez ce T p ^̂  
T /̂ f^^.  °votre serv'ce c'iez

des ravages. 
^^  ̂ f̂S_ÉH__  ̂ •¦? rur de retard , ) \pMln. wmM-

printemps. k̂F ï̂ffi * CALLIGRAPHY
^HH | f̂âr SIERRE 451 24 24

Délai pour la I 5i°N 322 34 65
transmission i - .. — 1



L'initiative sur les médicaments
a abouti Au tour des

frais d'hospitalisation à être
radicalement réduits!

Nouvelle initiative populaire pour une
réduction des frais d'hospitalisation
Les deux initiatives lancées par Denner SA ont abouti en un temps record avec
plus de 125'000 signatures. Dans toute la Suisse, des citoyennes et citoyens
ont, par leur signature, fait en sorte que l'initiative populaire pour des médica-
ments à moindre prix et l'initiative populaire pour une démocratie directe plus
rapide passent devant le peuple. Berne en est très préoccupé et recourt à des
mesures préventives, mais elles sont grandement insuffisantes. De son côté,
Denner SA lance une autre initiative populaire. Il s'agit cette fois d'une réduc-
tion des frais d'hospitalisation.
C'était à prévoir. La récolte de signatures relative à l'initiative sur les médica-
ments à moindre prix a abouti avec un grand retentissement et en un temps
record. Cette récolte de signatures a clairement montré que le peuple suisse
n'est plus d'accord d'accepter les coûts exorbitants à la charge des personnes
malades. Dans notre pays, les médicaments doivent devenir meilleur marché,
et ceci au plus vite.

Berne a peur et (re)agit
Les milieux politiques ont déjà (ré)agi et ont procédé à une baisse drastique de
74 médicaments. Il s'agit malheureusement, avant tout, de médicaments peu
demandés et qui , par conséquent, rapportent un maigre chiffre d'affaires.
Berne essaie une fois de plus de jeter de la poudre aux yeux des citoyennes et
citoyens de notre pays. Mais nous ne nous laissons pas impressionner par des
(ré)actions de peur de la part de politiciens incapables et poursuivons en ligne
droite notre but, à savoir que les médicaments doivent être délivrés en Suisse
à plus de 50% meilleur marché. Pour quelle raison les prix des médicaments
tels que le Voltaren par ex. et ceux qui figurent dans l'encadré ci-dessous, n'ont
pas été baissés?

Le soussigné s'occupe depuis très longtemps de questions d'assurances, puis-
qu'il était à 19 ans déjà représentant de la société d'assurance-vie Nationale-
Vie à Paris. On ne devrait contracter une assurance que pour les risques qu 'on
ne peut couvrir soi-même, car la souscription à une assurance signifie toujours
pour l'assuré qu'il doit également endosser les frais de la société d'assurances
ou de la caisse-maladie.

100TAB, 20 mg artérielle
Adalat retard Hypertension 94.95 NifedipinMepha 20 ret. 57.30 26.90

100TAB, 20 mg

100 TAB, 600 mg
Loperamid Streuli 12.70 5.90
20 CAPS, 2 mg

Brufen Rhumatisme 84.55

Imodium Diarrhée . 18.25

Grefen 55.20 25.90
100 TAB, 600 mg 

" Loperamid Streuli 12.70 5.90
zu L/\ro, z mg 

" Amilo-basan 57.75 27.60 ~
100TAB (5 + 50 mg) 
Nitro-dur 58.20 27.00
30 SYST 
Mefenacid 12.55 5.90
30 TAB, 500 mg ~ Lorasifar 19.90 8.90
50 TAB, 2,5mg 7 Ateno-basan comp. 130.95 59.80
98 TAB (100 + 25 mg) 

" Atenolol UPSA 11.75 5.60
30 TAB, 25 mg 
Ecofenac 10.45 4.80

20 CAPS, 2 mg
Moduretic Diurétique 87.15
100 TAB (5 + 50 mg) Hypertension artérielle
Nitroderm Vasodilatateur
30 SYST, TTS 10 50 Anginapectoris

65.80

Ponstan Antalgique 31.80
36 TAB, 500 mg

50 TAB, 2,5 mg

Ponstan

Temesta Calmant 31.10

Tenoretic Tension artérielle 183.25
98 TAB (100 +25 mg)

Obligation d'assurance uniquement
pour les assurances d'hospitalisation
'¦¦ _-» _-i_rv»-» 4- t .  t r i .  *. 4- ¦é- _r*n+ l r _ t -> n m i t n  1 _rx*« _- . /i 'iin/i hnn«<fnl .nnl'myi r- i i -n  *t <-t r .  _-* »** +¦ 1 1-111 -»« *-l t? _-* 1 _ -̂»-v*Ce sont avant tout les coûts lors d'une hospitalisation qui pèsent lourd. Selon
l'opération qui y est liée, les coûts peuvent atteindre fr. 30'000.— Si un patient
doit endosser ces frais , il peut se trouver dans une situation financière diffici-
le. On devrait couvrir de tels risques par une assurance et ici une obligation est
justifiée.
Pour cette raison, l'initiative DENNER ne prévoit une obligation que pour l'as-
surance d'hospitalisation.

Notre promesse
Nous allons veiller à ce que les primes pour cette assurance d'hospitalisation
ne dépassent pas fr. 60.— par mois sans franchise et qu'elles soient de fr. 25.-
par mois au maximum pour les jeunes jusqu 'à 18 ans.

Comme, en cas d'acceptation de notre initiative pour des médicaments à moin-
dre prix, vous ne devriez payer à l'avenir seulement une fraction des prix qui
sont encore valables aujourd'hui , vous vous en sortez mieux si, par ex. en cas
de grippe, vous payez de votre poche les frais médicaux et les médicaments,
au lieu d'avoir recours à votre assurance-maladie.



Des bijoux dans la peau
Grâce à une longue aiguille, deux secondes suffisent pou r faire un trou et adopter par là même le piercing
«^% ien sûr que ça 

s 'enlève, je
¦£ vais vous montrer com-
¦̂ ment je peux faire ça très

vite.» Stéphane Gaillard ôte en
effet en deux temps trois mou-
vements l'une des boules déco-
ratives placée dans son arcade
sourtilière. Pour le néophyte,
l'opération ressemble étran-
gement à une séance de torture.
Le jeune homme s'empresse de
démentir: «Ne me regardez pas
de cette manière, cela ne mé fait
absolument pas mal.»

Depuis une année, il répète
un discours semblable aux
moins rassurés qui viennent le
voir dans les locaux qu'il parta-
ge avec un tatoueur à la rue des
Remparts. «J 'ai appris en Espa-
gne, un Martignerain m'a donné
des tuyaux, des adresses de dis-
tributeurs de produits médi-
caux, j 'ai visionné des cassettes
vidéo explicatives.» Familiarisé
ainsi sur le tas avec la technique
du «piercing» après son appren-
tissage de gestionnaire de com-

merce, il affiche un bel enthou-
siasme.

Comme on s'en doutait un
peu, sa clientèle se compose es-
sentiellement de résidents du
canton comptant une vingtaine
de printemps même si une qua-
dragénaire a fait recours à ses
services il n'y a pas si long-
temps. Toute réclamation est
évitée puisqu' «une autorisation
des parents est demandée à ceux
qui n'ont pas 18 ans».

Intervention rapide
Dans une mallette bleue sont
disposés principalement des or-
nements en acier chirurgical
«parce que l'argent s'oxyde rapi-
dement». Les amateurs aisés
préfèrent toutefois sélectionner
des pièces dorées ou passer des
commandes spéciales.

Dans l'hypothèse où la vue
d'une seringue provoque pres-
que un évanouissement, il est
déconseillé de s'arrêter dans la

Stéphane Gaillard, qui œuvre tous les après-midi, est l'un des rares
spécialistes de la question du canton. nf

boutique. Le travail de celui raie est d'abord utilisée une
qu'on surnomme le cousin pince qui permet de tirer la
Gaillard revêt un caractère im- peau désinfectée au préalable,
pressionnant, la description des vient ensuite le moment fatidi-
étapes le prouve. En règle gêné- que: celui de recourir à aiguille

de perfusion stérilisée afin de
percer l'épiderme. «C'est pas
long, je vous assure, environ
deux secondes, je demande aux
gens de se détendre,,de ne pas
bloquer leur respiration.» Im-
médiatement après, le bijou
choisi peut être mis en place,
s'il figure dans les moins chers,
l'entier de l'opération coûtera
une septantaine de francs.

Originalité au programme
A supposer que le quidam se
sente d'humeur très courageuse,
il peut vouloir s'agrandir un trou
dans les oreilles afin d'introduire
par exemple des modèles assi-
milables à des boulons. Le pro-
cessus sera alors quelque peu
différent. «En Thaïlande, je sais
qu'on procède avec des douilles
de balles et une sorte de mar-
teau, ici, on est p lus civilisés, je
confie à ceux que cela intéresse
cet objet qui tient d'une corne de
mammouth et qu'on appelle
élargisseur, afin d'obtenir cinq
ou huit millimètres d'ouverture,
il faut compter normalement
p lusieurs jours.»

Effet mode?
Le «piercing», qui ne figure pas
dans le «Petit Larousse» 1997, a
été lancé officiellement voici
quatre ans par le couturier Jean-
Paul Gaultier. «Cela existe enfuit
depuis très longtemps dans des
tribus», commente le Valaisan.
Les parties du corps comme le
nombril, les lèvres, le nez, les
joues, le pourtour de la bouche
sont idéales. Pour l'heure, les
demandes ne sont pas encore
suffisantes pour que le spécia-
liste «roule sur l'or».

CATHRINE KILLé

Règles à respecter
«Les risques d infection
existent mais dans des pro-
portions minimes», affirme
Stéphane Gaillard qui re-
met à chaque visiteur des
indications à suivre après
chaque «piercing». Eau
oxygénée et pommade
constituent, des produits
indispensables afin d'évi-
ter les pépins.

«Les petits trous se fer-
ment assez facilement»,
souligne une jeune femme
dont les lèvres semblent

intactes alors qu'elle por-
tait un anneau Û y a un an.
Selon une dermatologue
sédunoise, dans certains
cas pourtant, des cicatrices
hypertrophiques, soit des
petites boules, peuvent se
former.

Au chapitre des conseils,
on peut encore suggérer
de bannir les objets trop
lourds car leur port peut se
solder par une déchirure
de la zone percée.

Vers des anneaux franco-suisses?
Une rencontre à Champéry pourrait déboucher sur une collaboration touristique

englobant tout Varc lémanique, de Genève à la Haute-Savoie.
ture. Autre point important,
l 'idée est née dé faire du Conseil
du Léman un organe consultatif
officiel de l'association pour les
J.O. valaisans, au même titre
que Valais-Tourisme.»

r

a montré un réel intérêt. Même
chose pour le canton de Vaud et
Lausanne, où se trouve le siège
du CIO. La France voisine a
aussi bien fait sentir que les mi-
lieux touristiques s'intéressent
vivement à promouvoir à tra-
vers l'Europe et le monde toute
la région sous le label alpin el

slogan vide de s
pas que nos vois
mnisé des leux ver à Cha

exuérienc
•t Albertville.»
:ement, cette
e a-t-elle été évoauée à

mampéry?
«JVOMS avions la chance

ompter parmi la trentaine
lersonnes présentes M. Réi

Charmetant, qui fut  membre
comité organisateur à Alby
ville, avant de diriger l'âge
touristique de Savoie. Son
thousiasme et ses arguments i
raient mérités d'être mis



...QUAND L'IMPRESSION DU FUTUR SE CONJUGUE
AU PRÉSENT...

CALLIGRAPHY SA...

sets de table, cartes de

Une entreprise créée en 1980 avec un développement constant pour arriver aujourd'hui
avec une équipe de 22 collaborateurs, répartis entre Sierre et Sion.

Un système révolu
tionnaire nous permet
de réaliser rapidement
vos projets en couleur:

l'impression numé-
rique DocuColor de

Rank Xerox.
Prospectus, brochures,

livres, étiquettes de
vin, caries de menu,

visite, faire-part de
mariage, de naissan-
ce... la solution inter-

médiaire par excellen-
ce pour tous les petits

tirages.

cimç&f tw
Denis CAVALLINI

Case postale 55
1032 Romanel-sur-Lausanne

Service de réparations
de vos petites machines cisailles -

massicots - plieuses
Tél. + Fax 021/732 10 78

Nos secteurs

alliant le monde du PC et du MAC.

Les nouveautés

• L'imprimerie traditionnelle de la typo à l'offset.

• L'impression digitale avec 3 unités de production et cela à partir
de disquettes, impression en noir ou en couleurs, avec la machi-
ne la plus rapide au monde qui se trouve à notre succursale de
Sion.

• La photocomposition avec des ordinateurs les plus modernes

Le mailing: mise sous pli automatique de vos factures, listes de
prix, prospectus avec fermeture automatique de l'enveloppe. Ce
système convient très bien aux communes, sociétés, proprié-
taires-encaveurs, etc.
L'impression des adresses avec fusion directe à 135 pages par
minute à partir de vos fichiers informatiques.
La numérisation: la mise sur CD de tous vos classeurs d'archives,
livres de comptes, etc. à votre disposition sur votre écran par
simple manipulation à tout instant.

clMlUS
^^̂  ̂ MusNcrey - Lamon

ÈLÇ NATIONALE SUISSE
J^è ASSURANCES

Agence principale de Sorte Loua ble-Contrée
et Haut-Plateau

Armand Berclaz Jean-Bernard Clivaz

Scrsc Pfninmiu.cr

O J~) PJw.ocopIctne . CVrôc-ciin. ijiMrcu'*

KJ'JL y _.Z7 'h-W\:i\ OolirulLur

Architecte: Jean-Claude Renggli
Alf fin (Iknnrnl l-iiîrnrt 10 OOfcfl CIAITA

3960 SÏÉRRE

Le DocuTech est fondé sur un concept révolutionnaire: l'alliance des technologies scanner et imagerie Architecte: Jean-Claude Renggli
éledronique à celle de l'impression à laser et de la xérographie. Av. du Général-Guisan 19, 3960 Sierre

«r̂ ^.
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jl/jf^V *̂W S E R R U R E R I E

winterthur

CALLI GRAPHY
IMPRIMERIE-REPROGRAPHIE SA
IMPRESSION NUMÉRIQUE

tél.
fax
E-mail

tél.
fax
E-mail

•

SIERRE 3960
Place de la Gare 6

SION 1950
Rue de la Dixence 20

CdHions
....\:_ i\.__ yy  y

i la Cart# sa
PLACE DE LA GARE 6

CASE POSTALE 292
CH - 3960 SIERRE027/322 34 65

027/323 34 66
calligraphysion@scopus.ch J l téLl027/45 1 2A 28 e-mail:editionsalacarte@scopus.ch

027/451 24 24
027/451 24 2C
calligr_ip.iy@scopus.ch

LES EDITIONS A LA CARTE.. .
Impression de • Edition et réception de livres à distance à tra-
livres à l'unité à partir de fichiers informa- vers un groupe d'éditeurs spécialisés dans le
tiques ou support papier. numérique.
Edition de livres à comptes d'auteur. « Numérisation des textes et photos par un scan-
Edition et diffusion de livres par des moyens ner rapiJe; spécialement adapté au traitement
modernes tels que mailing, Internet, cata- des |ivres re|iés. fragi|eS/ rares et précieux
lo9ue. eK- Pour la première fois dans une entreprise

privée.

DU 11 OCTOBRE 1997
AU 31 DÉCEMBRE 1997,

TOUTES NOS PHOTOCOPIES COULEURS A4,
EN SELF-SERVICE, SONT à Fr. 1.— LA PIÈCE

La distribution de vos i -r 1
papillons LMM^I

à tous les ménages, rapide.
sûre et économique. M«_MH««"

Rn_n_
Nouveau: distributions Case postale 555
rihlAfl . ' 195i sk)n
C'Dle0S tél. __7_!__ 76 66

• SIERRE

TÉL 027AI56 58 58
FAX 027/456 52 15

f. Sanitaire • Ferblanterie

r"£_ t*?£ Q __^^̂  ̂
Couverture • El. ncru'itc

B̂ 2SgJrfsS!- - ""¦"" LII ^0%$&&*!' aL" ! ____3 Jean-Yves EPINEY
rM^lff ilf' 

if'fr-fcie 02" 63.- •¦.. n W__W

II . .;._ :1.,fcl

3972 Miège
Tél 027/455 58 76

PERFECTATAR yf .gjk
IrTHfWtiana da lc'muljir«>_ ^P̂ ^̂ L S*_tlls*\'l̂ / ™\r~\ ¦"
pourr-rfa.Tn.rl-w» *^___L__-̂ ITTUllC jn a
Etor *I (Mrr V %

Chauffages centraux
Rom. «B«m»n 36 : ' .' •¦- '.n — . i Brûleurs û mazout et à gaz 3960 SIERRE

Tïi"oïr«. 7«22 -a ' ''¦ - '¦ i* i BO Pompes à chaleur Avenue du Marché 4

H* 021BOï«éW) F», oaï »J* TO »1 Détartrage de Ooilers Tél. 027/455 '5 10

R

/"1É|| RAPHAËL
f rpSIioiLiEN
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mailto:calligraphy@scopus.ch
mailto:calligraphysion@scopus.ch
mailto:editionsalacarte@scopus.ch


A LOUER
au centre-ville de SION

(à côté de la gare)

joli studio
Prix: Fr. 500.-/mois

(charges comprises).
Libre: dès le 1er novembre 1997.

Pour tous renseignements
complémentaires ou visite
des lieux, s'adresser au

0 (027) 346 14 24
(heures de bureau).

036-426455

A louer à Saint-Germain, Savièse

bel appartement
61/2 pièces en duplex

avec cheminée, armoires encas-
trées, 2 places de parc dans

parking souterrain.
Fr. 1400 - + charges.

0 (027) 455 42 42.
036-424999

;|g|M|̂ ^0|A2_l________________Ml____l_______________l
31/2 p

¦ ¦8SS- I 1 036-425C

il OPPA^inN MONTHEY A louer à BRAMOIS

MMini lP Closillon 17-23 PREMIER MOIS
UINIUU t A |0uer.tout de suite ou à convenir GRATUIT i
A louer à Chamoson appartements de nranHcappartement 41/2 pièces 1 y2 et TA pièces Siosenv. 120 m2, construction récente ., _ ... auiuiua
au pied du vignoble, L°yer: dès Fr- 486 •" + charges. gt StlldlO
à 2 min du centre. Pour traiter: „. J...U»

Dès Fr. 960.- + charges. _/V\ OUpifiX,

Profitez du 1er mois gratuit pour / /\V^̂ _EBi1 "" 
SOCIÉTÉ DE 3PP- 1 'h 2/2.

prise de possession rapide. "̂ ^̂  ̂
GESTION 

ET IMMOBILIÈRE 
S'/z 6t 4%.

3

^
6
, ^T j? ̂usanne, rue Marterey 34 Rens et visites:

T Téléphone 021/323 99 31 0(027) 323 59 29.ŷŷ m____m_______________________m Téléfax 021/323 9912 036-4.95.c

Fr. 902 - + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 45516 75.

036-425026

Ayent/LUC A louer à Slon,
à louer avec aide fédérale, rue Cotzette,

appartements lEes"16"4
4!4 PièCeS Loyer: Fr. 605.-

dans petit immeuble, situation + charges.
calme, ascenseur, grande pelouse, Libre tout de suite
jardin potager, Fr. 950.- + charges. ou à convenir
Libre tout de suite. Conciergerie à K_ -_m«_._^ r~_ __

.-,.
reprendre, conditions à discuter. S|ran?e  ̂a0 .027. 398 12 77 gérances s.a.
\J \\JCI ) wu ! _ _ ( # .  PRE-FLEURI9-CH-1950 SION

036-425652 TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Près de Sion, ravis
sant

A louer
Saint-Maurice
petit immeuble tout confort cuisine
agencée

41/2 p. Fr.1090.- c.c
TA p. Fr. 790.- c.c.
0(024) 485 10 56.

036-426387

VA pièces
60 m2, neuf, cuisine
agencée avec lave-
vaisselle, balcon,
cave.
Place de parc privée.
Loyer: Fr. 580.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. (024) 445 23 47,
ou (027) 746 21 48.

196-011545

SION, Petit-Chasseur 10
A louer

appartement 414 pièces
4e étage, combles , 125 m2,
2 balcons-mezzanine. 2 pl. de parc,

Fr. 1800 ttc.
M. A. Zen Ruffinen

0 prof. (027) 323 62 52.
036-426452

Couple de retraités
cherche à louer à
l'année

maison
indépendante

non meublée. Région:
Sion ou Sierre. Rive
droite. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre V
018-429392 à Publi-
citas Léman, case
postale 3575,
1211 Genève 3.

018-429392

A louer à Coméraz-Grimisuat
grande villa meublée
5 pièces
3 pièces d'eau, garage, jardin,
pelouse.
0 (027) 203 32 46.

036-426522

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

036-424839

HIURAZ^V
Rue du Chablais 8 ^

Résidences du Square

de10h00 à 12h00

« Portes ouvertes »
Samedil1.10.1997

L. Y

.̂ __2_?

Whirlpool

A louer à 12 min. de
Sion et de Martigny
app. duplex dans
villa, 5 pièces,
ent. rénové
salon 40 m',
cheminée, poutres
apparentes, 1 ch.
avec salle de bain,
WC visiteurs,
culs, équipée.
Combles 2 ch.,
1 salle d'eau + WC
cave + dépendance
Fr. 1500 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (022) 794 72 55
dès 18 h.

036-426500

A louer à Sierre
Rue Rossfeld
1er loyer gratuit
dans immeuble
bénéficiant de l'aide
au logement, équipe-
ments modernes,
grands balcons sud

21/2 p
Fr. 690

1 MARTIGNY
MARTIGNY il?Bu?* prox,ml,é

de la gare
Près de a gare . .
annartPmPnt PlaCe de PalXîBÏ dans parkingz pièces souterrain
Fr. 595.- C.C. Fr. 95.-
Un bon de Fr. 300 - Libre tout de suite
pour matériel hifi-vi- ou à convenir.
déo sera remis au pour renseignements
preneur de cet objet. Agence immobilière
Libre tout de suite Duc-Sarrasin & Cie
ou à convenir. S.A.
Pour renseignements 0 (027) 722 63 21.
et Visites 036-425822

&SÏÏEÏ& Saxon a louer
SA . dépôts-
0(027)722 63 21. afp|jprc036-424202 O l C I - C l O

gérances s.a.

, N Chamoson
A LOUER A à louer, dans imm.
A MONTHEY résidentiel de 4 app.
Place Tùbingen s i appartement
jOlie SUrfSCe 190 nf, 4 chambres,
iwimmorrialo 2 salles d'eau< 9rand
bUllllllGl biaiG séjour avec cheminée
de 66 Ol2 française , 2 balcons,
y. _„ . cuisine agencée, ga-
Fr. 920.- + charges tetaS| ca =e saun|_
repeinte à neuf garage 2 places,
' '___?• 1 R KNW7I F < . A 9rande Pelouse.en"

yt n. WJM.C OA soleillement optimal,

»AV. DE LAGARE 24 % ¦$$$£ 53 66
v 1870 MONTHEY 1 matin-soir 19 h.

f!ÇTWrïXJ!WÎT!l 036-424706

différentes gran-

A im ipr A Sion route cantonale, près
mLdI l'Tndus"rie, de la gare. Libres im-

. . médiatement ou à
appSrtemenîS convenir. 1er mois
AV, nipppc gratuit-1/2 pieCcS 0 (079) 213 27 87.
en duplex °36-425664

A louer à
Fully-BransonLoyers: Fr. 800 -

+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-412752

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

2/2 pièces
rez avec pelouse pri-
vative, place de parc,
calme.
Dès le 1.1.1998.
Fr. 800.-/mois.

Visites et
0 (027) 74617 54.

036-423330

louer à Sion,
snue de Tourbilli

ICI. \w __. ; \._-_- ww ww
nn. n97. _ i_ ".4 r.fi

Châteauneuf-
Conthey
A louer

appartement
2 pièces
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 750 -
charges comprises.
TAI it.o.\ too at . ai;

036-426463

Résidence des
Vignes, Uvrier
A louer

2 pièces

VERNAYAZ
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 600.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21. .

036-424213

A louer à Sion
Avenue
Maurice-Troillet

local
commercial
(226 m!)
conviendrait pour ma-
gasin, boulangerie,
atelier, etc.
Loyer: Fr. 1500.-
par mois.
Renseignements:
(027)32216 94.

036-426371

Sion, a louer
Dans immeuble neuf
à la rue du Scex
magnifique
VA pièces
mansardé avec
terrasse plein sud.
Equipements
modernes.
Renseignements et
visites
tél.(027) 32211 30.

036-426375

Donnez
de votre sang

\j5&*i- 
à Champlan
Joli 3!/2 pièces
balcon plein sud, en-
tièrement rénové, cui-
sine équipée, douche-
W.C.
Loyer: Fr. 710.-
+ charges.
Libre de suite ou à
convenir. _____«-n

VA pièces
Loyer: Fr. 750 -
+ charges.
Possibilité de louer
un garage.
Libre de suite ou à
convenir.

convenir.

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 600 -
+ charges
Libre de suite ou à
convenir

rtTô îWji
322jgJ|fo_1ggg

20-, a

MARTIGNY ll_W_ li]:IIIHrf*»_W _ _ _l:l
A louer
studio
Fr. 500.- c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-423778

Au centre de Crans
A louer joli

studio
très ensoleillé, mo-
derne, calme, avec
grande terrasse,
cave et casier de ski.
Libre à partir du 1er
novembre.
0 dès 19 heures
(027) 932 31 35 ou
(01)836 88 04.

115-723760

Sierre à louer,
bâtiment La Poste

appartement
41/2 pièces
Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0(027) 45512 66.

036-424369

Immeuble Casa-
blanca, av. Maurice
Troillet, Sion
A louer tout de suite

appartement
3 pièces
Fr. 850 -, charges
comprises.
Tél. (027) 923 50 20.
M. Berchtold.

115-723779

r^OÊRj 
à Sion-Ouest, à
proximité de l'école,
Dans un petit immeuble
tranquille
3/2 pièces
env. 85 m2, avec deux
balcons, pl. parc ext.,
W.C. séparé, cuisine en
tièrement agencée.
Loyer: Fr. 950.- c.c.
Libre de suite ouâcon-
venir. r-rrtlXCff

à Sion,
rue du Mont,
studio
non meublé
cuisine séparée ,
situation calme.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre de suite ou à
convenir. __x_2

A vendre ou à louer à BRAMOIS

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

___yWmtKmwEl 'MK__ m _______ O M

Sierre

A vendre

villa
appartement 414 pièces

un studio
avec vaste sous-sol, une place de
parc dans garage. Terrain 400 m2.

Renseignements
(027) 957 24 20.

115-723710

Saxon, à vendre sur les
hauts du village (vue imprenable)

grand appartement neuf
de 51/2 p. (180 m2)

estimé Fr. 690 000 - et cédé
Fr. 275 000.- (cause faillite).

Grand standing, jacuzzi, cuisine mo-
derne équipée (coût Fr. 65 000.-)
four à pizza, pierre ollalre.
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h. y
compris week-end.

036-426313

^̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ "̂̂ ^̂ "̂̂ "̂̂ ^̂ ^ ^

A vendre ou à louer à Sierre
locaux commerciaux

300 m2 surface au rez
200 m2 surface au sous-sol (dépôt)

situation de premier ordre
en bordure de la rue principale

vitrines d'exposition
lift-accès pour camion

S'adresser à Valcrème S.A.
0 (027) 452 37 00 (h. de bureau).

036-426303

Cherchons à acheter à Martigny

spacieuse villa
avec cachet

(même ancienne à rénover)
Terrain ensoleillé , bonne situation

proche du centre ville.
Ecrire sous chiffre P 36-426480
Publicitas case postale 1196,

1870 Monthey.
036-426460

Ovronnaz centre mais très tranquille
grand chalet meilleur

marché qu'un appartement
Fr. 295 000.-. Tél. liquidateur
(079) 214 15 49 jusqu 'à 20 h.

036-426393

Cherchons à acheter à Martigny

spacieuse villa
avec cachet

(même ancienne à rénover)
Terrain ensoleillé, bonne situation

proche du centre ville.
Ecrire sous chiffre P 36-426480
Publicitas case postale 1196,

1870 Monthey.

027.322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

RUE DES CONDÉMINES 14%

Porscho
Boxster 97
Carrera 993 94
Turbo Cabrio. 92
Speedsler 94
Carrera 4 cabrio 92
928 S4 88
Golf V8 310 CV 84
BMW
850 i aut. coupé 91
750 i 92
750 i Kailine 89
635 Csi Zender 86
528 i 96
523 i 96
535 i aut. climat. 88
525 TDS 93
325 ix 87
325 i cabrio 87
Mercedes
230 CLK Compres. 97
230 SLK comptes. 97
S 600 coupé 93
S 500 coupé 96
600 SEL Brabus 92
600 Pulimann 72
500 SE 92
450 SL AMG 74
S 420 longue 94
560 SE 90
350 SL 72
230 TE 89
190 E Sport 85
VW/Audi
S6 Avant 4,2 aut. 96
RS2 95
A3 Turbo 98
A3 97
100 CD Turbo Quattro 91
Golf VR6 94
Golf GL Ultra Plus 90
Golf GTi 16V 88
Golf cabrio 84
Golf GT 88
Jeep / Chrysler /
Dodge
Jeep Limited V8 5,9 98
Jeep Limited V8 5,2 97
Jeep Limited V8 5,2 98
Gr Voyager LE 3,3 96
Gr Voyager T & C 95
Voyager ES 3,8 97
Voyager 3,0 89
Viper GTS 97
New Yorker 97
Sebring 2L 96
Stratus cabrio. 96
Daytona 89
Stealth coupé 93
Divers
Nissan Primera X wagon

94
Nissan Primera 2.0 91
Nissan Terrano 3.0 V6 92
Nissan Terrano 3.0 V6 90
Nissan Patrol Safari 88
Ford Explorer 95
Ford Mustang cabrio 94
Rolls Spur 82
Rolls Sbadows 2 79
Jaguar XJ 220 94
JaguarXJR 95
Jaguar XK150 cabrio 58
Daimler V12 6L 93
Daimler 4.0 90
Daimler 3.6 88
Cadillac Eldo. cabrio 76
De Tomaso Pantera 73
Jensen II 71
Honda Civic 4x4 89
Honda Legend 89
Maserati Biturbo 425 86
Lancia Delta 1.6 95
Lancia Montecarlo 80
Alfa 164 3.0 91
Alfa 33 Le. 93
Fiat Tipo 2.0 S 94
Fiat Tipo GT 94
Fiat Brava 1.4 96
Fiat Uno 1.4 93
Fiat Tempra 92
Fiat 500 70
Corvette cabrio 86
Corvette cabrio 73
Corvette Targa 85
Renault Clio Williams 95
Renault Saf. biturbo 4x4

94
Renault Safrane V6 93
Renault 25 89
Renault 5 Turbo II 86
Opel Oméga break 96
Opel Oméga Lotus 92
Opel Astra 5 p. 96
Opel Vectra GL 96
Opel Vectra 4x4 90
Opel Vectra 2.0 92
Opel Kadett cabrio 92
Peugeot 205 GTi 89
Peugeot 505 87
Toyota Previa GL 95
Daibatsu Appl. 4x4 92
Daibatsu Rocky diesel 89
Pontiac Firebird coupé 94
Pontiac Trans Sport 92
Pontiac Grand Prix 91
Citroën XM break 2.0 92
Citroën XM break 3.0 92
Citroen SX TZI 90
Oldsmobile Cutlass 89
Volvo 440 GLE 93
Volvo 740 break 86
Suzuki Vitara 95
Suzuki Vitara 90
Mitsubishi 3000 VR4 93
Mitsubishi Colt 94
Mitsubishi Colt 91
Lincoln Navigator 98
GARAGER. AFFOLTER
Achat • Vente
2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 47 -43
Tél. (032) 466 66 92
Transformation ¦ Homologation

276-042063
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**»„ LITERIE HAUT de GAMME
•*«?• À PRIX IMBAHABLES ! ! !

• Sommiers à encastrer ou sur pieds
• Lattes bols sur rotules
• Réglages dureté lombaires
• 4 moteurs avec remise à zéro
• Existe en toutes dimensions, exemple:

Fr. 1 '990.- FM "390
DEPOT USINE: HEIMIMIEZ HABITAT, Rte de Payerne 4 - CH-1525 HENNIEZ - Tél. 026 666 33 64

NQflL ™~̂ ^̂^̂^ M"
D1SS1M©! UVRÎER

M.AGR0 " Vo,us n'avez pas re,çu votre iournal!
TV HI-FI PHOTO (027) 203 13 23 Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Votre partenaire privilégié

EMETTEUR

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses, Bahnhofstrasse 9, 800 1 Zurich

PRIX D'ÉMISSION

Les banques du syndicat ont pris ferme cet emprunt au prix d émission de 100,50%

PRIX DE PLACEMENT 

Le prix de placement se détermine selon la demande (aussi pendant le délai de souscription)

DÉLAI DE SOUSCRIPTION

16 octobre 1997, 12.00 heures

DURÉE

8 ans ferme

COUPURES

Titres au porteur de CHF 5000, CHF 100 000 et CHF 1 000 000

LIBÉRATION

31 octobre 1997

COTATION

La cotation sera demandée à la Bourse suisse, ainsi qua la bourse téléphonique de Berne

Le prospectus peut être obtenu auprès des membres de la Centrale de lettres de gage mentionnés ci-après ou
être commandé par téléphone au numéro 01/220 27 78. L'annonce de cotation a paru le 9 octobre 1997
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans le «Journal de Genève et Gazette de Lausanne».

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques.

Banque Cantonal* d'Appanzell Rh. I. Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Schwyz
Banca dello Stato dei Cantone Tlclno Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale NeuchAtelelse Banque Cantonale du Valais
Banque wamenaie Bernoise Banque cantonale ae niawaia Banque cantonale vauaoïse
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich

€ 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

On y est bien,
on y revient

Restaurant Vissigen
Sion-Centre

Chez Claudine et Arthur
vendredi 10 septembre

soirée brisolée
bal

avec le Trio Venetz
Pour réservations

Q (027) 203 37 96.
036-426601

DORSAZ J.-M

3960 SIERRE

INSTITUT CAPILLAIRE
Pour dames, hommes et enfants
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Perruques. Postiches. Traitements
Compléments capillaires

fixes/amovibles
Transplantations capillaires

Articles de maquillage de théâtre
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Loup ae piocne aans ie Knone
Onze millions de francs pour rétablir la sécurité contre les crues du Rhône dans la région de Fully.

Lancement des travaux hier.

S

uite aux fortes crues du
Rhône du 24 septembre
1993, 700 familles fullié-

raines avaient dû être évacuées.
Cet incident a donc conduit les
responsables cantonaux à proje-
ter, dans le cadre de la 3e cor-
rection des eaux du fleuve, toute
une série de mesures d'assainis-
sement. C'est ainsi que des tra-
vaux, estimés à 11 millions de
francs, seront entrepris dans la
région de Fully. Le premier coup
de. pioche était donné hier, près
de pont de Branson.

Digues fragiles
Eléments indispensables pour la
protection de la population et
des installations bordières, les
digues du Rhône ne présentent
plus un degré de sécurité suffi-
sant sur le territoire de Fully.
«Relevés déjà lors des crues de
1987, les écoulements d'eau au
travers des digues se sont encore
manifestés lors des crues du 24
septembre 1993», explique Mi-
chel Clavien, chef de l'informa-
tion de l'Etat du Valais. Après la
crue de 1993, un examen atten-
tif des digues a montré des zo-
nes exposées à un haut risque.

Travaux urgents
«Suite à ces constatations, il
s'avérait indispensable d'amé-
liorer la sécurité dans la région
de Fully », précise Michel Cla-
vien. «Le. travaux qui ont débu-
té hier à Branson s'inscrivent
dans le cadre d'un projet général
portant sur l'entier du tronçon
Brigue - Martigny.»

Si des travaux de faible im-
portance sont nécessaires dans
le Haut-Valais et le Centre, sur
le territoire de Fully par contre,
les mesures anticipées impli-
quent la mise en chantier de
gros travaux. «Dans un premier
temps, il s'agira de rétablir la
stabilité de la digue sur la rive

Au travail.

Mille fleurs et mille couleurs
« F% e tou- I
U tes les /

f leurs rayon- I
ne quelque / >A

La République de Chine à Taiwan et la ville de Morges
invités des 15es Floralies sierroises des 17, 18 et 19 octobre.

L'impuissance des hommes
face aux crues du Rhône

Durant de nombreux siècles, les entre 1865 et 1878 sur le tron-
habitants de la plaine sont res- çon Saxon - Fully.
tés impuissants face aux gran- Malgré ces interventions, de
des crues du Rhône. Ce n'est nombreux événements se succè-
qu'au XVIe siècle que l'on re- dent jusqu'en 1936. Une crue
trouve des traces de réactions. plus importante en 1920 incite

toutefois les ingénieurs de
Jusqu'au milieu du XIXe siè- l'époque à envisager une 2e

de, les inondations sont très correction du Rhône, dont la
fréquentes. Et en 1860, une réalisation ne débute que seize
crue particulièrement importan- ans plus tard, après la crue de
te transformera la plaine du 1935.
Rhône en un véritable lac. Les Sur le tronçon Branson - Ful-
énormes dégâts engendrés par ly, les travaux ont été entrepris
cet incident donneront l'impul- entre 1936 et 1938. Mais Ten-
sion au projet de la première semble de la 2e correction s'est
correction du Rhône, réalisée terminé en 1961.

droite», explique Michel Cia- ment du Rhône, mais à rétablir
vien. «Cela se fera par des tra- la sécurité en des points particu-
vaux urgents, visant non pas à lièrement faibles. Les interven-
augmenter la capacité d'écoulé- tions se feront sur un tronçon de

Financement

¦¦-__ ¦ Travaux sur un
tronçon de 4,5 km
allant du pont de
Branson jusqu'au
pont de Solvèrse

4,5 kilomètres, allant du
pont de Branson jusqu 'au
pont de Solvèrse.»

L'avancement des tra-
vaux dépendra des condi-
tions atmosphériques de
cet hiver, ainsi que du ni-
veau des eaux du Rhône, J
surtout entre mai et i
septembre. Mais sans J
difficultés majeures, les Ê
travaux sur le secteur m
de Fully devraient être 

^terminés pour la fin
de l'année prochaine

NATHALIE TERRETTAZ

En raison des dommages pos-
sibles, la Confédération a dé-
cidé d'appliquer le taux de
subventionnement le plus éle-
vé prévu par les dispositions
légales: 65%.

La participation cantonale
est fixée à 30%. Le solde
(8,25%) sera réparti entre les
tiers intéressés au projet gé-
néral de cette 3e correction:
communes riveraines, routes
cantonales et nationales, li-
gnes électriques, etc.

eurs
e s erey, le clin d'œil des chrysan

rin, l'accordéon d'Alai
des exposants (notant
sociétés et associations
brent leur anniversaire
oositions avec les oeir

Environ-
nement
protégé

Les effets du projet sont négli-
geables sur l'aménagement du
territoire. Les impacts sur le
paysage seront visibles durant
la phase de chantier, mais pas
une fois les travaux terminés.

La flore et la faune seront
perturbées durant la phase de
chantier, mais le projet prévoit
une remise en état des lieux
pour augmenter les valeurs
naturelles du site.

L'impact du projet est éga-
lement négligeable pour les
eaux souterraines et les sols
agricoles. Des mesures parti-
culières seront prises pour évi-
ter tout danger de pollution
des eaux potables.

Les riverains ne devraient
être dérangés que par le bruit
et les éventuelles poussières
de chantier.

Localisation
des travaux:

trois lots
Sur un tronçon de 4,5 km al-
lant du pont de Branson jus-
qu'au pont de Solvèrse, les
travaux sont répartis en trois
lots principaux:

1. Pont de Branson - dépôt
communal, zone Barillet.

2. Dépôt communal, zone Ba-
rillet - pont de Fully.

3. Pont de Fully - pont de la
Solvèrse.
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IT ae sa noueoerc sojaa
Le Français est champion du monde du contre-la-montre. U ne figurait pas parmi les favo ris

Mais il devance Gontchar et Boardman. Rominger quatrième, Zùlle crève.
e Français Laurent Jalabert
a causé une sensation eh
devenant champion du

monde du contre-la-montre à
San Sébastian. Sur un tracé de
42,6 km, il a devancé l'Ukrainien
Gontchar de 3" et l'Anglais Chris
Boardman de 20". Pour les
Suisses, la journée est noire.
Tony Rominger échoue à 4" du
podium, tandis qu'Alex Zûlle, le
tenant du titre, a subi deux cre-
vaisons, dont une après 200
mètres de course et s'est ainsi
retrouvé loin de la coursa aux
médailles (lie) .

Le mot surprise n'est pas
usurpé pour la victoire de Lau-
rent Jalabert. Jusque-là, le Fran-
çais ne comptait qu'une victoire
contre la montre: le prologue de
Paris - Nice 1997! Certes, il avait
déjà réussi de bons résultats
dans ce genre d'exercice, mais
jamais il n'avait pu s'imposer
sur une longue distance. Il con-
venait lui aussi d'un certain
étonnement: «Dans ma tête, je
songeais au podium, mais

Le  mot déception revenait
dans le discours des deux

Suisses Alex Zûlle et Tony Ro-
minger. Les deux Alémaniques
n'étaient pas loin d'évoquer la
plus grande déception de leur
carrière avec leurs lie et 4e pla-
ces.

Vainqueur à Lugano en
1996, Alex Zûlle a entamé son
contre-la-montre de la pire des
manières avec une crevaison
après 200 mètres de course. Le
Saint-Gallois sortait le pied de sa
pédale, freinait avant que le mé-
canicien ne change sa roue
avant. Il avait perdu 20" dans
l'aventure et surtout pris un
bon coup au moral. «Je ne vou-

j 'avais gardé cet espoir secret.»
Le contre-la-montre de San

Sébastian allait vite se réduire à
un duel entre Jalabert et
l'Ukrainien Gontchar. Le cou-
reur de la Once faisait la diffé-
rence dans la dernière ascen-
sion. «J 'ai bien géré ma course.
J 'avais suivi avec attention les
épreuves des dames et des es-
poirs. Je savais qu'il fallait con-
server des réserves pour la f in. Je
n'ai pas trop forcé dans le long
faux p lat avant la bosse.» Jala-
bert a ainsi mieux franchi l'ulti-
me difficulté où Gontchar a
perdu son rythme si conquérant
du début de la course.

Le numéro un mondial
remporte ainsi son premier titre
lors d'un championnat du
monde dans une spécialité qui
n'était pas la sienne jusqu'à au-
jourd 'hui. «Je crois que l'explica-
tion se rapporte à la Vuelta. J 'ai
dû travailler tous les jours pour
protéger le maillot de leader de
Zulle. Je crois que c'est là que
j 'ai forgé mon succès. J 'avais un

seconde fois son pneu avant au
20e km! «Las, je me suis dit que
j 'étais touché par la malchance
qui m'avait épargné à la Vuelta.
Je crois bien que c'est l'une de
mes plus tristes journées de
compétition. Elle rejoint celle du
Tour d'Espagne 1993 où, à Ovie-
do, j 'avais été ralenti par quatre
incidents techniques dans un
contre-la-montre.» Mais ses
deux crevaisons n'expliquent
pas entièrement les 2'15" cédées

plus par rapport aux grands
spécialistes», précise le cham-
pion du monde. Il est vrai aussi
qu'il avait pris la troisième pla-
ce du premier et la quatrième
place du second contre-la-
montre du Tour d'Espagne. Il
possédait un bon potentiel.

Laurent Jalabert, c'est aussi
un coureur sujet aux défaillan-
ces spectaculaires. Les dernières
se sont produites au Tour de
France où il a été inexistant -
dixit Jalabert - et lors de la der-
nière Vuelta, où il a connu un
terrible passage à vide dans
l'étape de la Sierra Nevada qui
l'a, contraint au rôle forcé
d'équipier de Zûlle. Seulement,
le Français a toujours su rebon-
dir. «Je crois que je suis un bon
professionnel. J 'essaie d'être
compétitif toute l'année. Je re-
connais mes erreurs. Dans le
Tour, je me suis traîné, mais j 'ai
p ris mon mal en patience, je sa-
vais qu'un jour cela paierait.»

déçus
se montre fair-play: «Le seul res-
ponsable de ma défaite, c'est
moi. Je n'avais pas de bonnes
jambes.»

Tony Rominger arborait le
visage des mauvais jours. Le
Zougois s'était préparé spécia-
lement pour ce contre-la-mon-
tre. «J 'étais venu pour faire une
médaille, même si j 'en avais
parlé à personne.» Il avait déjà
terminé quatrième à Benidorm
en 1992 lors de la course sur
route. «Quatrième, c'est à l'ima-
ge de ma saison. Elle est complè-
tement ratée.» Sous le coup de
la déception, le triple vainqueur
de la Vuelta laissait entendre ne
pas vouloir disputer le mondial
sur route dimanche, (si)
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Sur commande:
assiette du jour,
spécialités valaisannes.

Bonne Cave. Fermé le lundi

MAYENCOURT & DESSIMOZ
Gypserie

30 ans
''expérience
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Garage des Alpes
de Conthey S.A.

MITSUBISHI
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Tél. (027) 346 16 28
Fax (027) 346 48 74
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jour et nuit

CONTHEY
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Qualité... Sécurité...
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L honneur est sauf!
A Fully, l'équipe suisse des moins de 17 ans a encore perdu (2-1) f ace à la France

t

Sion
convoqué

à... Moscou

1-2 (0-1)

Les deux entraîneurs se retrouvent mmm
YB: le président
Morgenthaler
se retire

a différence descend en
cascade. Comparable à
l'échelon de l'élite françai-

rain, la supériorité des Tricolo-
res sautait aux yeux. On était à
l'heure de la leçon qui heureu-
sement pour la Suisse ne dé-
boucha que sur le but de la 12e.

La différence apparaissait
notamment dans le comparti-
ment intermédiaire. Gobet, trop
lent, englué dans un milieu de
terrain français bien garni, ne
parvenait pas à servir assez rapi-
dement les attaquants sur con-

se et helvétique la distance ne se
gomme pas parmi la relève. Et
pour cause! La richesse du ré-
servoir tricolore, la place de pré-
dilection occupée par le football
outre-Jura , le stimulant apporté
par la phase finale de la coupe
du monde de l'année prochaine
et la tradition de qualité sont
autant d'atouts que la Suisse ne
peut offrir. Chez nos voisins, le
peuple continue à s'identifier
avec honneur au «onze de Fran-
ce».

La Suisse après avoir raté le

très. Grâce également à la solidi-
té de l'axe central défensif la
Suisse sauvait la baraque.

Il a suffit qu'après l'heure
de jeu Erni s'en vienne rempla-
cer Gobet pour que le rythme et
le score changent (1-1 à la 64e) .
L'honneur était sauf non seule-
ment pour cette réussite mais
pour le football présenté! Ce ne
fut pas suffisant car la France
avait les moyens de rétablir
l'avantage (1-2 à la 80e) .

JACQUES MARIéTHOZ

rendez-vous mondial retrouve-
ra-t-elle sa crédibilité? Un jour
peut-être. Dans l'immédiat ren-
dons justice à des signes qui se
manifestent dans les étages infé-
rieurs.

A l'impossible...
A Fully, en première mi-temps,
la France aurait pu avaler tout
rond la Suisse. Athlétiquement,
dans leur vivacité, dans la réus-
site de leurs automatismes ou
encore dans l'occupation du ter-

Savorani, à terre, tente de contrer Malouda. La Suisse a tout de même marqué un but
Suisse - France

des moins de 17 ans 500. Arbitre: M. Daina. Buts: 12e Ven
denbossche (0-1) - 64e Erni (1-1)
SOe Yapi (1-2).

Equipe suisse: Bossard; IvanovStade de Charnot à Fully. Spectateurs

résents aux championnats
d'Europe des moins de 18
en Islande, Kôbi Kuhn et

time que le match de Montreux, chant la progression: «Avec les
mardi soir, fut plus intense, moins de 18 ans j'étais présent
Nous sommes restés f idèles à no- en Islande. La France avait rem-
ue 4-3-3 avec des ailiers prêts à porté le titre. L'histoire continue
faire le pas de retrait à tout ins- pour moi comme pour Jodar. Je
tant.» me retrouve avec les moins de 17

. .... . ans en mesurant toute la distan-
La promesse de Kobi ce qui nous sépare de ia ¥mnce _

Kôbi Kuhn n'a pas les mêmes Cela signifie qu 'il faut poursui-
facilités que le coach français. Il vre notre travail en essayant de
ne s'en plaint pas tout en cher- trouver de nouveaux éléments

aurions pu tuer le match en pre-
mière période. C'est incroyable
ce que mes joueurs ont raté
comme occasions de but. Par la
suite, l'équipe de Suisse a repris
confiance en jouant avec plus
d'agressivité. Lorsqu'on rate tant
d'occasions on est très vite puni.
L'égalisation de notre adversaire
l'a prouvé une fois de plus. J 'es-

lean-François Jodar se retrou-
vent respectivement à la tête des
moins de 17 ans de Suisse et de
France.

En quittant la pelouse de
Charnot, le Français affichait
une satisfaction mitigée: «Nous

_ ¦ IV ' ¦ raison de cette démission inat-Le «tackie» La peur de I échec ;srte
d?,rmïoSde

nrOSCrit francs concernant le départ, à
¦ 

T . A . _. __. n i j _ _ . _ r v -HTJ. .' n Bari, du défenseur intematio-
gy L'Angleterre saura-t-elle chasser ses doutes face a l 'Italie? nai marocain Rachid Neqrouz.

M OH Cil CM Q ersuadé que ses joueurs d'Alan Shearer et de ses camara- Ce faux pas, conjugué au «C'est certainement le Becker , ConHOfS,
F n'ont plus rien à envier aux des durant l'Euro 96, l'échec des double échec de Manchester match le p lus important de ma NOdh 6t ROSSCt

I 998 Italiens, Glenn Hoddle , le sélec- hommes de Graham Taylor face United face à la Juventus de Tu- carrière, affirme-t-il. Mais je ¦> /-
donneur de l'équipe d'Angleter- à la Hollande il y a quatre ans à rin la saison dernière, avait fini veux l'aborder de façon positive. ° vieneve

Le secrétaire général de la Fédé- re, s'efforce de transmettre sa Rotterdam, par exemple, n'a pas par alimenter une véritable psy- 5; nous étions à Wembley et si TENNIS L'Allemand Boris Bec-
ration internationale de football confiance à ses protégés, esti- été oublié. chose italienne qu'Hoddle s'est nous étions dans l'obligation de ker, 'e Français Yannick Noah ,
(FIFA), Sepp Blatter, prône l'in- mant que la qualification directe En fait, même si un match employé à chasser depuis une mgner ;fl pression serait f ran- l'Américain Jimmy Connors et
terdiction du «tackie» et de la pour la coupe du monde 1998, nul suffirait à leur bonheur, le semaine à chasser. chement sur nous Là ce n'est le Genevois Marc Rosset dis-
passe en retrait de la tête. «Il samedi soir au stade olympique passé ne plaide guère en faveur rLrrhor „_ râ puteront un toumoi-exhibi-
nous faut interdire le «tackie» de Rome, se décidera peut être des Anglais. Leur dernière vie- «Il faut qu 'à la sortie des p 

h AA cm™er un "j " tion ]e 1er décembre à |<Are_
dans le football de l'avenir, a d'abord dans les «esprits». toire en Italie remonte à 1961 vestiaires, chaque joueur soit sultat a Home constitue une ta- 

 ̂  ̂Genève en faveur de la
déclaré Sepp Blatter. Il faut ab- (Rome, 3-2), et même s'ils se convaincu à 100%, dans son che difficile , mais si nous avons fondation qen'evoise chi |dren
solument combattre l'agressivité, Pas facile de chasser les sont imposés (2-0) lors du tour- cœur et dans sa tête, qu'il peut la conviction que nous pouvons Action
en particulier dans les matches peurs qui, depuis quelques sai- noi de France, ils se sont incli- faire ce boulot, répète-t-il. Les réussir, alors c'est possible. Et ce
à enjeu.» L'interdiction de la sons, hantent le football anglais, nés en février à Wembley, lors joueurs doivent posséder cette n'est pas être arrogant ou auto- MgrtiCfflV S'ilTIDOSG
passe en retrait de la tête pour- Malgré le parcours honorable du match aller (1-0) . certitude, cette volonté de fer.» satisfait que de le dire.» (si) , lrait, elle, entrer en vigueur dès " LUCCme
le Mondial 1998. «Cette modifi- _t__'§_f Wf Wfy J____ k BASKETBALI Dans le champion-
cation pourrait entrer en vi- ^______m__wË_¥ nat ^e L^ B' l'équipe masculi-
gueur dès la coupe du monde en ne de Martigny n 'a fait qu 'une
France.» Do+'t'W Q_rll ill#_rl_Qla B _________! bouchée de Lucerne. Elle s'est

Sepp Blatter a par ailleurs r C H l y  __9U II l y  UCI imposée 100 à 61 (50-33) à
annoncé la présence d'arbitres ## - Lucerne.
professionnels dans les ligues dTfrOH'tGIfâprofessionnelles «d'ici à l'an HOCKEY SUR GLACE2000. L'arbitre est partie inté- ___ _WS_ ntW _̂ é̂ _'\Ok _. _ f i X _0 
grante du jeu , il a une tâche à ATIIIW IIWM VUCl_bCl MH *R| gjf '*': I M Aremplir au même titre que le *̂ B /S^^^ L I M A
joueur et l'entraîneur, et n'est es adversaires de Martina demi-finaliste à Wimbledon, en ¦ V ^--^^«/^pas un amateur envoyé par L Hingis et Patty Schnyder en trois manches, 3-6 6-3 6-4. ÉL^^| SJsSiŝ vV é jÈÊ Hier soir
Dieu.» Devant l'immixtion, se- quarts de finale du tournoi de Maggie Maleeva a écarté l'Ita- ÈlfeJd _K_x^ Èé Rapperswil-Jona - Berne 5-2
ion mi, ae m ponuque et i inter- ruaerstaat i4su uuu aoiiarsj se-
vention de la Justice civile dans ront resnectivement la Buleare

Lonfat. Retour à Moscou? mamin

Sion devra-t-il rejouer son match
de coupe d'Europe à Moscou?
L'appel qu'il avait adressé contre
cette décision sera entendu, ou
rejeté, officiellement aujourd'hui.
Toujours est-il que le Spartak de
Moscou, mercredi, puis l'UEFA,
hier, ont convoqué la formation
valaisanne pour disputer cette
rencontre à... Moscou, mais sur
un autre terrain que celui de Lo-
komotive qui avait accueilli le
match retour. Cette partie se dis-
puterait mercredi prochain à
19 heures. De là à déduire que
l'appel du FC Sion sera repous-
sé...

ski, Lâmmler, Savorani, Hubscher; Ro- Equipe de France: Plante; Sirieix,
tanzi (85e Portmann), Gobet (61e Er- Traore, Anis, Grondin; Malouda, Con-
ni), Meyer, Derungs; Colantonio (67e nen, Reina; Yapi, Vandenbossche, De-
Pizzali), Tovagliaro. Coach: Kôbi Kuhn. porte. Coach: Jean-François Jodar.

afin d'agrandir le contingent
promets que dans une année la
différence entre la France et la
Suisse des moins de 17 ans aura
diminué. N'oubliez pas que mes
garçons s'entraînent maintenant
au minimum trois fois par se-

FOOTBALL Peter Morgenthaler
s'est retiré avec effet immédiat
de la présidence par intérim
des Young Boys, en raison de
conflits au sujet d'un.e histoire
de gros sous. Le chef des fi-
nances Bernhard Liechti a éga-
lement quitté son poste. La

maine avec l'équipe première de
leur club. Cela est une garantie
de progression.»

M



Chaque seconde va compter
Formule 1: le GP du Japon, dimanche, p ourrait départager Villeneuve et Schumacher.

Nubira, la nouvelle berline de Daewo, étale ses qualités

Le  
grand prix du Japon de

formule 1, dimanche à Su-
zuka, pourrait bien être

une nouvelle fois décisif dans la
course au titre mondial. Et Jac-
ques Villeneuve (Williams-Re-
nault) y être sacré, avant même
l'ultime épreuve le 26 octobre à
Jerez, un an après y avoir été
battu par son coéquipier Damon
Hill.

Avec neuf points d'avance
sur Michael Schumacher (Ferra-
ri), il suffirait en effet au Québé-
cois de devancer son rival alle-
mand, de marquer un petit
point de plus que lui pour s'as-
surer définitivement la couron-
ne mondiale. «Finir devant Mi-
chael (Schumacher), tel est mon
objectif. Le reste importe peu»,
reconnaît Villeneuve.

Le talent de «Schumi»
Si cette tâche paraît largement à
sa portée, le Canadien n'en ma-
nifeste pas moins toutefois une
extrême prudence. «Comme
l'ont démontré les deux derniè-
res courses, tout peut arriver...»,
note-t-il en effet. Villeneuve se
méfie de son adversaire. Et
pour cause! Le talent et l'expé-
rience de Michael Schumacher
sont autant de menaces. Même
si, jeudi à Suzuka, le double
champion du monde allemand
affichait une certaine résigna-
tion au moment de répondre en
compagnie de Jacques Ville-
neuve au feu des questions.

Comment abordez-vous ce
grand prix du Japon?

Michael Schumacher: «J 'es-
saierai de faire le mieux possi-
ble. Et puis, si ça marche tant
mieux.... autrement tant p is.
Quand vous avez des points
d'avance, vous pouvez calculer,
composer avec les événements.
Là, dans mon cas, il n'y a pas de
calcul possible.»

Jacques Villeneuve: «Nous
sommes revenus au niveau de
compétitivité qui était le nôtre
en début de saison. Dimanche,
l 'important sera de terminer de-
vant Michael. Il me faudra donc
donner le maximum en qualifi-
cations, sans risquer cependant

Force, puissance

Arrêt au stand. Les mécaniciens de

Villeneuve face à la presse: «Je
dois terminer devant Schuma-
cher.»

berthoud

tion tout à fait nouvelle avec
quatre cylindres en ligne déve-

Ferrari ne devront pas perdre de temps, dimanche. Schumacher a besoin d'eux pour espérer. benhouc

de se blesser. Partir en pôle se- Le contraire
rait bien. Mais, en course, pas Vous êtes à la lutte pour le ti
question de faire quelque chose tre cette saison et, paradoxale
de stupide, de tenter une ma-
nœuvre osée.»

Comment avez-vous pré-
paré cette course?

Schumacher: «Pendant
trois jours j 'ai préparé ma stra-
tégie... en jouant aux cartes avec
mon frère Ralf.»

Villeneuve: «J 'étais à Tokyo.
J 'y ai suivi un match de hockey
et j 'en ai prof ité aussi pour re-
voir quelques endroits, moi qui
ai vécu un an ici. Mais vous sa-
vez, Tokyo n'est pas l'endroit
idéal pour s'entraîner...»

ment, vous ne vous êtes jamais
retrouvés ensemble sur un po-
dium. Comment pouvez-vous
expliquer cette situation?

Schumacher.: «Il y a de p lus
en p lus d'équipes compétitives,
donc de p lus en p lus de vain-
queurs potentiels, de préten-
dants aux podiums.»

Villeneuve: «Contrairement
à l'an passé, Michael (Schuma-
cher) et moi n'avons jamais été
aux prises directement sur la
p iste. Il est donc normal que Ton
ne se soit pas retrouvés sur le
podium.»

confort

Vous vous êtes tous les
deux déjà retrouvés dans cette
situation de lutter pour le titre.
Quelle est la différence par
rapport à aujourd'hui?

Schumacher: «En 1994 et
1995, Damon Hill devait me dé-
passer. Là, c'est le contraire. Ce
sera à moi de dépasser Jacques
(Villeneuve).»

Villeneuve: «En arrivant
l'an passé à Suzuka, j 'avais déjà
rempli mon contrat pour ma
première saison de FI. De p lus,
je n'étais pas maître de mon
destin puisque Damon (Hill)
comptait neuf points d'avance.
Il me fallait gagner, tout en es-
p érant que mon adversaire ne
f inisse pas dans les points.» Sl

e à

é

et la richesse de son équipement
phares anti-brouillard, le tem-
pomat, le verrouillage central,
lève-glaces électriques, la clima-
tisation, le siège du conducteur
(avec support lombaire, passa-

Des pneus
spéciaux

pour Suzuka

r ¦

La firme japonaise Bridgesto-
ne a dépensé des millions de
dollars pour produire des
pneus spécialement adaptés
au circuit de Suzuka, espérant
ainsi obtenir dimanche, lors
du grand prix du Japon, son
premier succès depuis son re-
tour en formule 1, en début
de saison.

Plus de 1330 pneus «Spé-
cial Suzuka», dont 780 pneus
pluie, ont été acheminés de-
puis lundi de l'usine de Brid-
gestone située à Tokyo jus-
qu'au circuit de Suzuka.

Les dirigeants de Bridgesto-
ne espèrent ainsi mettre fin
dimanche, lors de l'avant-der-
nier grand prix de la saison, à
la série de succès de la firme
américaine concurrente Good-
year, dont les pneus équipent
notamment les monoplaces
Williams, Ferrari et McLa-
ren. «Nous savons que ce sera
extrêmement difficile d'accro-
cher la plus haute marche du
podium, bien que nous ayons
fini trois fois deuxième cette
saison», a cependant reconnu
le directeur technique de Brid-
gestone Motorsport, Hirohide
Hamashima.

La firme Bridgestone, pre-
mier fabricant japonais de
pneumatiques, a fait son re-
tour sur les circuits de formule
1 au début de la saison, après
vingt ans d'absence. Engagée
pour une période de sept ans,
la société équipe les écuries
Prost, Arrows, Stewart et Mi-
nardi. Sl

Prost inquiet
AUTOMOBILISME Alain Prost n'a
pas caché son inquiétude
quant aux menaces qui pèsent
sur l'organisation du grand
prix de France l'an prochain.
«Ce serait catastrophique
pour le sport et l'industrie au-
tomobile français s'il n 'y avait
plus de grand prix en France»,
a indiqué le quadruple cham-
pion du monde à son arrivée à
Suzuka. «Je suis intimement
persuadé que, s 'il n'y a pas de
changement de réglementa-
tion en matière de droits de
télévision, il n'y aura pas de
grand prix de France l'an pro-
chain», a déclaré Alain Prost.

Stewart confirme
AUTOMOBILISME L'écurie écos-
saise Stewart-Ford a confirmé
le Brésilien Rubens Barrichello
et le Danois Jan Magnussen
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T3 traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Taxateur-réviseur voire taxateur I
auprès du Service des contributions
(taxation 'des personnes morales).
Délai de remise: 17 octobre 1997.

Chimiste cantonal auprès du Labo-
ratoire cantonal.
Délai de remise: 17 octobre 1997.
Ingénieur ETH-EPF auprès du Ser-
vice des routes et des cours d'eau,
section des routes nationales du
Haut-Valais (bureau Brigue).
Lieu de travail: Brigue.
Délai de remise: 17 octobre 1997.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à
adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 6.06 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne
également tous les renseignements souhaités.

Recherche
infirmier(ère)s psy
- poste fixe de 60% à 80%
- région: Riviera
- date d'entrée immédiate
infirmier(ère) SG
- poste fixe à 100%
- soins continus
- région: Lausanne et Vaud
infirmier(ère)s
soins intensifs certifi(é)s
- postes fixes à 100%
- région: Lausanne, Vaud, Valais
instrumentiste(s) ou TS0
- poste fixe
- région: Lausanne, Vaud, Valais.
Françoise Mabillard et Martina Lam-
bert-Vilda vous renseigneront avec
plaisir au (021) 321 10 40.

022-546145

Cafe-Restaurant
«Au Vieux-
Valais»
à Sion
engage tout de suite
ou à convenir

Dancing Moonlight,
Monthey
cherche tout de suite

Entreprise valaisanne
cherche

agents de sécurité auxiliaires
tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-426307,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
- 036-426307

serveuse
sympa

,- , . __ „_. , , mi-temps ou completCherche _ Hôtel des Cheminots bonne présentation
mécanicien auto JJfïïf"!' débutante acceptée.
ou réparateur ch

.
erche 

ÎÏÏSSST"
capable de travailler 3106 0 (027) 322 16 74de manière indépen- 

 ̂̂  ̂ _ __ 036,426

Ecrire: case postale Se présenter dès Devenez
87,1926 Fully. 16 heures. 

036-426296 036-426554 dOHneUrl

cuisinier
chinois

Martigny
Cherchons
¦ ¦ ¦

0(027) 723 31 10.
036-424795

%)K
ma00™a'Q 

,tëfe^̂ _§i ii%
Relais de la Sarvaz

Venez vous régaler ...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau
Réservations appréciées .

Isabelle et Philippe Michellod

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

Sur b roule o des saveurs

***
S**W m^  ̂Jean-Luc Grobéty *¦ *

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet - SION

LES SPECIALITES
DE LA CHASSE
Tous les jours dès 13 h

je, ve et sa aussi des 18 h
Le civet de cerf chasseur
Les médaillons de chevreuil
Grand-Veneur
Le filet de lièvre à la crème
La selle de chevreuil Saint-Hu
bert (dès 2 pers.)
Les garnitures traditionnelles
Le menu gastronomique
de chasse

«GRANDE TRADITION»
Horaire: lu, ma, me 7. h à 19 h 30

je, ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé
Pour vos réservations

(027) 322 22 82

o&etvL&p&e eCeds 'féeAceLrzed '
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

BRISOLÉE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours dès 18 h
Fermé le dimanche

Tél. (027) 346 20 80.
Sur réservation pour groupes

k et sociétés. .'RELAIS DU iÂA
CHâTEAU Jjiïmjk
DE VILLA m_Mmm
SIERRE wmr^̂

Dimanche de 15 h à 19 h
ou sur commande en semaine

• BRISOLÉE •
A. Besse, gérant
Veuillez réserver

au (027) 455 18 96
Brisolée

du 10 au 26 octobre 1997
Les vendredis et samedis

dès 18 heures
BRANSON-FULLY

d e S

p i i . i. i

YA
_ aC* "f?

1 i> J . 4 | s f e ï

i _ R) Groupe sur réservation
• Spécialités valaisannes

. Tél. (027) 746 16 22

d)^W 

Café de l'Industr ie à Chippis
cherche

jeune serveuse
week-end congé.

<S (027) 456 21 00.
036-426566

extras
pour service du bar.
er de16hà18h
(024) 471 22 08.

036-426553 Entreprise région Martigny
cherche

secrétaire à mi-temps
tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-426305,
Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-426305

i /BRASSERIE
JOT<4 ROMANDE \
<Sb V^_Z> SION erjm

Avenue de France 15
Dès CE VENDREDI

venez apprécier
NOTRE SUPER

BRISOLEE SAVIÉSANNE
et toujours notre spécialité

LA MARMITE DE LA FERME
Votre réservation est appréciée

(027) 322 31 08.

Chaque vendredi, dès 17 heures
I ambiance musicale 

L __ J

r PQTTHTTa |^
lli MïïiHJ'i] !¦

Route de Martigny-Salvan

Jusqu'au 16 novembre

BRISOLÉE
Pour réserver (027) 764 18 97

- Fermé le lundi -
S. J

Brasserie
La Glacière

Avenue Ritz 35 - SION
Entre le Q La cible et le Ritz
_ss*_____

15 33

" 14.- - spécialités i
au gté

*** des saisons 1

Ouvert du Actuellement:
lundi au samedi CHASSE E] I
de 7 h a 24 h CHOUCROUTE

I

Grichting ^oR Les Creusets
& Valterio S.A. c-J|L- S.A.
Entreprises X̂x^-T/ * Ateliers
électriques jKv̂ yZu électromécaniques
SION ifw§£ SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

engagent, pour tout de suite ou date à convenir,

1 ingénieur constructeur
en mécanique

pour l'étude et la réalisation de projets industriels.

Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou de constructeur d'appareils industriels

complété par une formation d'ingénieur ETS
- expérience pratique de la construction en tôle et mécano-

soudé
- connaissance du DAO
- bilingue français-allemand ou allemand-français.

Nous offrons:
- travail intéressant
- avantages sociaux
- place stable
- rémunération selon connaissances.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à la direction de
GRICHTING & VALTERIO S.A., Les Creusets S.A., case postale
475, 1951 SION.

36-394787

___^__ __! _ ¦ ¦ 
^̂  
¦ m __T __P%_#% ¦•% 0_\ __P%__P^ __™ _— __™ _—ruoiicua  ̂|v_^#| O^SJ J i J ¦

&_ Dans nos diverses rubriques,̂ -. Pi
^W* GASTRONOMIE découvrez{VNy .

\f S Z l'endroit où vous irez f X \.
V/- déguster X-V}&
'tfVJ LA CHASSE. \/y
\~/ OU LA BRISOLEE ^-̂

Voici quelques
bonnes adresses

dans le choix de
pour vous aider

votre escapade
gourmande
alors notez bien:
PROCHAINE PARUTION

VENDREDI
17 OCTOBRE
Transmettez-nous votre
message jusqu'au mercredi
15 octobre, 10 heures.
f SION à votre service
Tél. (027) 329 52 84
A bientôt.

^J 
w Famille Jollien-Siggen

HplOTEL ,™^RESTAURANT M
^v&J-'fLï. ~r .J"'" "FUU.Y W* * MSTAURANTSylvie et René Gsponer DE L'AÉROPORT SION

LA BRISOLÉE EST ARRIVÉE . . __._»._»_*. -_.

RESTAURANT
Sylvie et René Gsponer DE L'AÉROPORT SION

LA BimULH EST ARRIVEE • » n Die AI éc
avec son moût et son vin nouveau "* B¦«* VLÇE

... et toujours notre EST ARRIVEE !
CARTE DE CHASSE avec son fameux muscat
II est prudent de réserver nouveau. Nos spécialités à la

tél. (027) 746 30 59 carte. chasse.

• Ouvert tous les jours • 
S
f

e pf sociétés'
A Places de parc à disposition.
W ~™"̂ ————— • OUVERT TOUS LES JOURS

*••••••••••.•••I rAcfe PCCTA,..,AM-, i î Café du Vieux-Stand JCAFE-RESTAURANT 
* Granois-Savièse

DU COL DES PLANCHES • DB|̂ ^, £— îSUR MARTIGNY • BRISOLEE î
Tous les dimanches avec *

• RRISflLFF m * M0ÛT DE MUSCAT• DHIOULEC t * ET MUSCAT NOUVEAU î
Jours de semaine, sur demande Salle pour sociétés

Famille Pierre Werlen •*• c_m.ii_ . n..u..:_ _, ___
02'



le Nouvelliste WmmtMm
(Aî$0̂  du 3 au 12 octobre 1997^ggn et les Messageries du Rhône UU O dU lÉUUUUlC lîKF /

JÊÊ&/J& TENTEZ
Jr ïï VOTRE CHANCE

ÉLSr/ŵ _̂__ \y *

> ïssar"* Ï5 • Venez Jouer & ^a ^che
N illSi^Wx • miracu leuse -
V V:ij |̂  \  ̂

j Plus de 1400 prix
: à gagner !

è̂ ^Siw
: Avec la collaboration de

W^
ççpV ®̂

Participez dès maintenant .̂ ^̂ ALTHION
à notre grand tirage au sort avec ¦¦¦ »im

y %f$t .Et parte z un week-end à Paris
Quels sont les 3 mots clés de la nouvelle campagne le Nouvelliste

1. D 2. A 3. E 
Nom Prénom

Adresse _ NPA/Localité

Date de naissance N° de tél.

j  Abonné au NF depuis Q Pas abonné

Ce coupon est à déposer dans l'urne au stand NF ou à renvoyer au NF concours foire , c.p. 680, 1951 Sion.

LE TIERCÉ GAGNANT
À MONTHEY!

DU MINIPRIX... À LA BOUTIQUE
GRAND CHOIX À TOUS LES PRIX...

1 f ~' ~ iWi 55 Hfc .i/
S__B VS_ V - >~ ^ f-OilX l»m_______%Pt___-__ t____m

Ŵ ___ é__M Wh. ANS JU ¦¦ 'w t̂___t_tmm w_ *em WÈlM997/rfj^PESSE MINIPRIX 
<*̂ _sU^C~s \llâ^< MEUBLES PESSE

Route du Simplon, Les Nettes :̂y^9̂___S é̂^>̂  ̂ • Route du Simplon, Les llettes
1870 Monthey, tél. 024/471 7041 (̂ Tili nr1-̂  1870 Monthey, tél. 024/471 48 44

-3 . .-.. '¦ " _ ... -It.

Les imbattables

3 grandes expositions à Monthey (10 000 m2)

• Fermé le lundi P̂ 'W Ouverture
• Rabais permanents HP fesf § tï Jt> du mardi au vendredi
.„ .,,, r " BU f__Z rVL LA Aï de8hà12h
• Cafétéria M mlMtÈ% et de 13h30 à 18h30

à disposition " --^ Uili Samedi non-stop
des clients PESSE BOUTIQUE de 8 h à 17 h

• Av. de France 5, (quartier de l'église)
1870 Monthey, tél. 024/471 10 63

ACTION D'AUTOMNE
dès le samedi 11 octobre

SUPER CONCOURS GRATUIT
Carte de participation dans nos 3 magasins

1er prix: 1 chambre à coucher, valeur Fr. 3250- GQAUTKSR
2e prix: 1 voyage à Paris, 3 jours, 2 nuits, valeur Fr. 1000-
3e au 5e prix: 1 paire de skis HEAD Cyber 24X avec fixation
Tyrolia Cyber D9, valeur Fr. 890-
6e prix: 1 bon d'achat, valeur Fr. 500-
78 au 10e prix: 1 bon d'achat, valeur Fr. 200 -
11e au 25e prix: 1 bon d'achat, valeur Fr. 100- m26e au 40e prix: 1 carte journalière de skis aux I^ortesclk/ ^^afe'?/
valeur Fr. 48- «̂ ^̂

Y* SAMEDI 11 OCTOBRE^^L
^

^
A* Grande Journée «anniversaire» /

"̂ -̂  Animation: Radio Chablais ^
^

yA Transport des clients: <̂ "'̂

—̂ trajet centre ville 4 ? Les llettes >̂>
>̂

yA avec voiture «Vauxhall, année 1940» <̂ "̂ ^

</____^ mise à disposition par le "̂ ^
^~~7 Garage Bossonet à St-Maurice ./

/Roue de la fortune, nombreux prix à gagner\

A la boutique du centre ville:
EXPOSITION GIANNI GROSSO, artiste peintre montheysan

VERRE DE U AMITIÉ TOUS LES SAMEDIS

Jettoyag
(tapis-ridi

i d'ameublement
aux-duvets-salons

Cuisses de grenouilles
à la provençale
avec frites et salade verte

Ff. 18.- la portion (2 services)
Fl". 25.— à gogo

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

Tél. (024) 499 19 22
36-330-5155

ATELIER
FOURRURES

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez vous de14 à 18 h

W'Ii'lB  ̂ Ascenseur
~fcïlÎJ 2' étage
Tél. (021) 963 02 86

- - mmm _ m_K:Jt9m.

un cadeau QUI dure 365 ioursr A «*%_^fc m tvwvci RôTIE ici. u£o/v\ t 
oa 

oo

SPECTEZ la nature! yWjS BH PP  ̂J| l__A____i_tLL^ ^̂  
|j ĝ 

|
[tj—

i rïïFVn.

mplémentaire s r 
CCS Je désire des informations Veuillez m'envoyer la documentation ad ho



Quel match irez-vous voir?
Les heures de toutes les rencontres de l'AVF.

Deuxième ligue
St-Gingolph - USCM Sa 16.00
Salgesch - Raron Di 15,00
Savièse - Massongex Di 15.30
Sierre - Fully Sa 20.00
Steg - Termen/R.-B. Di 16.00
Visp - Bramois Sa 18.00

Troisième ligue gr. 1
Brig - Agarn Sa 17.00
Naters 2 - US ASV Di 10.30
Chalais - Grône Di 15.00
Grimisuat - Savièse 2 Di 15.30
Raron 2 - St-Niklaus Sa 16.00
Lalden - Salgesch 2 Di 17.00

Troisième ligue gr. 2
Vionnaz - Riddes Sa 18.00
Bagnes - Conthey Di 15.00
Monthey 2 - Nendaz Di 10.30
Saxon - Châteauneuf Di 15.00
Leytron - Orsières Di 14.30
Vernayaz - La Combe Sa 19.00

Quatrième ligue gr. 1
Lalden 2 - Chalais 2 Di 10.00
St-Niklaus 2 - Granges Di 14.00
Turtmann - Sierre 2 Sa 19.00
Stalden - Visp 2 Sa 16.30
Varen - Saas-Fee Di 16.00
Brig 2 - Leuk-Susten Sa 19,15

Quatrième ligue gr. 2
US A.-Arbaz - Sion 3 Sa 19,30
à Arbaz
Bramois 2 - Chippis Di 16,00
US Hérens - Montana-Cr, Sa 18.00
à Euseigne
Visp 3 - Nendaz 2 Di 10.00
Lens - Evolène Dl 15.00
Noble-Contrée - St-Léonard Sa 16.00

Quatrième ligue gr. 3
Erde - Riddes 2 Di 15.00
Chamoson - Saillon Sa 19.00
Martigny 2 - Isérables Ve 20.00
Fully 3 - Aproz Di 10.00
US A.-Arbaz 2 - Vétroz Sa 17.00
à Arbaz

Quatrième ligue gr. 4
St-Maurice - Fully 2 Sa 19,30
US Pt-Valais - Martigny 3 Di 15,00
Orsières 2 - Troistorr, Sa 18,00
Vollèges - Bagnes 2 Sa 19.30
Vionnaz 2 - Vern. 2/Salvan Di 10.00

Cinquième ligue gr. 1
Steg 2 - Turtmann 2 Di 10.30
Leuk-Susten 2 - Grône 2 Di 14,30
Termen/R.-B. 2 - Chippis 2 Di 14,00
Anniviers - Varen 2 Sa 16,00
à Mission
Agarn 2 - Leukerbad Sa 17,00
Salgesch 3 - Brig 3 Di 10,00

Cinquième ligue gr. 2
Conthey 2 - Miège Sa 18.30
à Sécheron
Chalais 3 - Lens 2 Dl 10.00
Ardon - Grimisuat 2 Sa 18,30
Nendaz 3 - Aproz 2 Di 10,00
Granges 2 - US Hérens 2 Di 10,00
Montana-Cr. 2 - Chermignon Di 15.00

Cinquième ligue gr. 3
Chamoson 2 - Vétroz 2 Di 10.30
Sion 4-Saxon 2 Dl 10.00
Peupliers
Châteauneuf 2 - Bramois 3 Di 10,00
US ASV 2-Erde 2 Di 16,00
Aproz 3 - Conthey 3 Di 10,00

Arrivée
1. Morini _ \
2. Palagène 3
3. Cenkos 5
4. Belle Lyse 1 1
5. Noble Light 12

Cinquième ligue gr. 4
Troistorr, 2 - Leytron 2 Di 14.30
Massongex 2 - USCM 2 Ve 19,30
Saxon 3 - Vérossaz Sa 17,00
Isérables 2 - Martigny 4 Di 10,00
St-Gingolph 2 - Chamoson 3 Di 15,00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Niklaus - Naters 2 Dl 16,00
Termen/R.-B, - Steg Sa 16.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
St-Léonard - Pr.-Nendaz Di 14,00
Bramois - Sierre Sa 18,00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
La Combe - Conthey Sa 17,30
Vign.-Chamoson - Savièse Di 15,00
à Vétroz

Juniors A - 1er degré, gr. 4
Fully - Orsières Dl 14.00
Massongex - Martigny 2 Di 14,00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Raron - Termen/R.-B. 2 Di 15.00
Lalden - Chermignon Di 13.30

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Granges - Bramois 2 Di 16.00
US Hérens - Grimisuat Sa 14,00
à Vex

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Vouvry - Vign.-Vétroz Di 14,00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sion 3-Visp Sa 14.30
Sierre - Steg Sa 16.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Savièse - Fully Ve 19.30
Pr.-Aproz - Conthey Sa 17,00
Martigny 2 - Erde Sa 14.00

Juniors B ¦ 1 er degré, gr. 3
Massongex - St-Maurice Sa 16.00
USCM - Monthey 2 Sa 14.00

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Turtmann - Leuk-Susten Sa 16,30
Brig - Saas-Fee Sa 14.00
Naters 2 - Lalden Sa 11,00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Montana-Cr. - Varen Sa 15.00
Miège - Lens Sa 14,30

Juniors B ¦ 2e degré, gr. 3
Chalais - US A.-Arbaz Sa 14.00
Evolène - Granges Sa 16,00

Juniors B ¦ 2e degré, gr. 4
Bramois 2 - Pr. US ASV Sa 15,00
Vignoble-Ardon - Grimisuat Sa 16,30
à Chamoson

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Riddes - Vollèges Sa 15.30
Martigny 3 - Orsières Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 6
Troistorr. - Evionnaz-Coll. Sa 14.30
Vionnaz - US Pt-Valais Sa 16,00

Juniors C-1er degré, gr. 1
Visp2-Sion 2 Sa 10,00
Termen/R.-B, - Savièse Sa 15,30
à Rled-Brig

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Fully - USCM Sa 10,00
La Combe - Conthey Sa 15.30
Vign.-Chamoson - Monthey 2Sa 15.00
à Vétroz

Juniors C • 2e degré, gr. 1
Steg 2 - Agarn Sa 15.00
St-Niklaus - Naters 2 Sa 17.00
Raron - Stalden Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Montana-Cr. Sa 16.30
Salgesch - Noble-Contrée Sa 15,00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Pr. US ASV - Sierre 2 Sa 15.00
US Hérens - Bramois Sa 17.00
à Vex
US A.-Arbaz - Savièse 2 Sa 15.00
à Ayent

Juniors C • 2e degré, gr. 4
Erde - Isérables Sa 16.00
Conthey 2 - Sion 3 Sa 10.00
Pr.-Nendaz - St-Léonard Sa 15,00
à Aproz

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Vollèges - Saxon Sa 16,30
Bagnes - Martigny 2 Sa 15,00
Vign.-Vétroz - Orsières Sa 16.30
à Ardon

Juniors C ¦ 2e degré, gr. 6
St-Maurice - Troistorr. Sa 16.00
Saillon - Vouvry Sa 13.30

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Leukerbad - Naters 3 Sa 17.00
St-Niklaus F - Lalden Sa 15.00

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sierre 3 - Brig 2 Sa 16.30
à Chippis

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Fully 2 - Châteauneuf Sa 16.00

Juniors C - 3e degré, gr. 4
Liddes - Fully 3 Sa 10.15 visp 4 - Naters 5 sa 10.30
St-Gingolph - Bagnes 2 Sa 13,00

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Juniors D-1er degré, gr. 1 Varen - Sierre 2 Sa 14,00
Sion - Leuk-Susten 3 Sa 10.00 chalais 2 " Lens 2 Sa 14.15
Parc des Sports _ _ . .
Visp - St-Niklaus Sa 15.30 Juniors D ¦3e de9ré' Sr- 4
Brig - Sierre Sa 14,30 Sierre 3 - Savièse 3 Sa 10.30

Grimisuat - Bramois 3 Sa 10.30
Juniors D ¦ 1 er degré, gr. 2 US ASV - Lens Sa 10,00
Chamoson - US A.-Arbaz Sa 10.00 . „, „ .
Conthey - Vétroz Ve 17.30 Jumors D " 3e de3ré- 9r- 5
Bramois - Sion 2 Sa 15.30 Erde 2 - Nendaz 3 Sa 14.15

Ardon 3 - Aproz Sa 10,00
Juniors D ¦ 1er degré, gr. 3
US Pt-Valais - St-Maurice Sa 15.30 Juniors D '3e de9ré' 9r- 6
Bagnes - La Combe Sa 13,45 Leytron F - Vétroz 3 Sa 14.00
Martigny - Monthey Sa 14.30 Châteauneuf 2 - Ardon 2 Sa 14,00

Juniors D - 2e degré, gr. 1 Juniors D - 3e degré, gr. 7
Stalden - Termen/R.-B. Sa 10.30 Vollèges 2-Orsières 2 Sa 15.15
Steg - Brig 2 Sa 10.30 Saxon 2 " Martigny 4 Sa 14,00
St-Niklaus 2 - Naters Sa 13.30 „"_ . .Juniors D - 3e degré, gr. 8
Juniors D - 2e degré, gr. 2 Massongex 2 - Vouvry 2 Ve 18,00
Agarn - Raron Sa 14,30 , _ _ . ,
Steg 2 - Naters 2 Sa 10.15 Juniors D '3e de9ré' g'- 9

USCM 3 - Troistorr. 3 Sa 10.00
Juniors D • 2e degré, gr. 3 us Pt-Valais 2 - Vernayaz 3 Sa 10,00
Leuk-Susten 2 - Visp 2 ' Sa 15.30 _ „ _ _
Trainingsplatz Susten Juniors E " 1 er degré, gr. 1
Turtmann 2 - Salgesch Sa 13.30 Monthey - Troistorr, Sa 13,30
Steg 3 - Naters 3 Sa 13,30 Martigny - Sierre Sa 14.30
. , _. , Conthey - Chamoson Sa 13.30
Juniors D - 2e degré, gr. 4 sierre 2 - Bramois Sa 14,00
Noble-Contrée - Montana-Cr,Sa 14.15

Chippis - Grône Sa 15.15
Miège - Chermignon Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 5
St-Léonard - Chalais Sa 14,00
Evolène - Nendaz 2 Sa 14.00
Granges - US Hérens Sa 14.30

Juniors D - 2e degré, gr. 6
Savièse - St-Léonard 2 Sa 13,30
US A.-Arbaz 2 - US Hérens 2 Sa 13.30
à Ayent

Juniors D ¦ 2e degré, gr. 7
Nendaz - Bramois 2 Sa 13.30
Savièse 2 - Sion 3 Sa 17.45

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Conthey 2 - Chamoson 2 Sa 15.00
Isérables - Erde Sa 15.00
Vétroz 2 - Ardon Sa 13.30

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Saxon - Saillon Sa 10.00
Orsières - Leytron Sa 16.30
Riddes - Fully Sa 10.00

Juniors D - 2e degré gr. 10
Fully 2 - Vollèges " Sa 10,00
Monthey 2 - Vernayaz Sa 10,30
La Combe 2 - Martigny 2 Sa 14,00

Juniors D - 2e degré gr. 11
Monthey 3 - Massongex Sa 10.30
St-Maurice 2 - Martigny 3 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré gr. 12
Fully 4 - St-Gingolph Sa 16.00
USCM - Troistorr. Sa 10.00
Vionnaz - Vouvry Sa 14.30

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Naters 4 - Lalden Sa 11.00
Saas-Fee - Visp 3 Sa 16.00
St-Niklaus 3 - Brig 3 Sa 15,00
à Gràchen

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Brig 4-  Leukerbad " Sa 13.00
Raron 2 - St-Niklaus F Sa 15,00
Visp 4 - Naters 5 Sa 10.30

Juniors E ¦ 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Raron Sa 13,00
Stalden - Steg Sa 13.00
Leuk-Susten 2 - St-Niklaus 2 Sa 14,00
Trainingsplatz Susten

Juniors E - 2e degré, gr. 2
St-Niklaus - Agarn Sa 12.00
Visp - Leuk-Susten Sa 10.30
Termen/R.-B. - Naters Sa 14.00
à Ried-Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Chermignon - Noble-Contrée Sa 16,00
Montana-Cr. - Chippis Sa 13.30
Miege - Salgesch Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
St-Léonard - Grône Sa 16.00
Noble-Contrée 2 - Chalais Sa 10.00
Chippis 2 - Sierre 3 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Vétroz 2 - Bramois 2 Sa 10.00
Sion 2 - US A,-Arbaz Sa 10.00
Parc des Sports
Nendaz - US Hérens 2 Sa 10.30

Juniors E • 2e degré, gr. 6
Vétroz - Conthey 2 Sa 10.00
St-Léonard 2 - US Hérens Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Bagnes - Riddes Sa 12.30
Liddes - Fully Sa 14.00
Orsières - Leytron Sa 15.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Saillon - La Combe Sa 10.00
Evionnaz-Coll. - Martigny 2 Sa 14.00
à Collonges
Fully 2 - Massongex Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Troistorr, 2 - Vouvry Sa 13.00
USCM - St-Maurice Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Naters 3 - Steg 3 Sa 14.30
Lalden - Brig 2 Sa 10.00
Brig - Termen/R.-B, 2 Sa 16.00

Juniors E ¦ 3e degré, gr. 2
St-Niklaus 4 - Saas-Fee Sa 13.30
à Gràchen
Raron 2-Visp 2 Sa 13.30
Brig 4 - St-Niklaus 3 Sa 17.30

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Turtmann - Steg 2 Sa 15.00
Leukerbad - Brig 3 Sa 13.30
Visp 3-Varen Sa 13.30

Juniors E • 3e degré, gr. 4
Sierre 4 - Montana-Cr, 2 Sa 10.30
Anniviers - Granges Sa 10.00
à Mission
Chalais 2 - Chermignon 2 Sa 15.30

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Grône 2 - Nendaz 2 Sa 10.00
Grimisuat 2 - US ASV Sa 10,30
Sierre 5 - St-Léonard 3 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Savièse 2 - Sierre 6 Sa 13.30
US A.-Arbaz 2 - Aproz Sa 13.30
à Ayent

Juniors E • 3e degré, gr. 7
Bramois 4 - Vétroz 3 Sa 14.00
Nendaz 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Ardon - Savièse Sa 10,00
Erde - Nendaz 4 Sa 13,00
Conthey 3 - Châteauneuf Sa 13.30

2e course: Prix Bagheera, 2 ons fem., 1500 m:

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Fully 3-Saxon Sa 11.15
Riddes 2 - Conthey 4 Sa 14.00
Chamoson 2 - Isérables Sa 13.30

Juniors E - 3e degré gr. 10
La Combe 2 - Orsières 2 Sa 14.00
Vollèges - Bagnes 3 Sa 13.30
Martigny 3 - Fully 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré gr. 11
St-Maurice 2 - Bagnes 2 Sa 13.30
Orsières 3 - Martigny 4 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré gr. 12
Bagnes 4 - St-Maurice 3 Sa 12,30

Juniors E ¦ 3e degré gr. 13
Troistorr. 3 - USCM 2 Sa 13.00
Vouvry 2 - US Pt-Valais Sa 14.00

Seniors gr. 1
Naters - Lalden Ve 20.30
Raron - Stalden Ve 20.30
Brig - St-Niklaus Ve 20.30
Steg - Visp 1 Ve 19.30

Seniors gr. 2
Visp 2 - Agarn Ve 20.00
Salgesch - Leuk-Susten Ve 20.00
Sierre - Leukerbad Ve 20.15
Turtmann - Chippis Ve 19.30

Seniors gr. 3
Sion - Châteauneuf Ve 20.15
Stade de la Garenne
Leytron - Vétroz Sa 16.30
Grône - US Hérens Ve 20.00
Conthey - Nendaz Ve 20,15

Seniors gr. 4
Vouvry - La Combe Ve 19.30
Monthey - St-Maurice Ve 20,15
Stade du Verney

Juniors Elite M-16
Monthey - Grand-Lancy Di 15.00

Juniors intercantonaux A
Martigny - Etoile-Carouge Di 13,30
Monthey - Crissier Di 14,00
Stade du Verney
Sion 2 - Naters Di 14.30
Ancien Stand

Juniors intercantonaux B
Martigny - Sion 2 Di 15.30
Raron - Montreux - Sport Di 15.00
Bramois - Naters Di 14.00

Juniors intercantonaux C
Monthey - Visp Di 13,00
Coupe suisse féminine
Monthey - Chênois Di 11.00
Stade du Verney
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Un deuxième favori
Après Thurgovie, Martigny reçoit Coire ce soir à 21 heures au Forum.

Au niveau des étrangers, on
dit le plus grand bien du Cana-
dien Von Stefenelli. L'autre
mercenaire, Harris Witolinsch,
est davantage connu. Et tout
aussi, sinon plus, redoutable.

Trop de pénalités
A ses joueurs,. André Pochon de-
mandera de tirer davantage, et
plus vite, en direction du but.
Sinon, Martigny n'a pas de rai-
son de bousculer une équipe qui
tient la route. Même si les «po-
wer-play» sont un rien moins ef-
ficaces qu'en début d'exercice.
«On a bien installé notre jeu de
puissance mardi soir. Mais
Boesch a bien joué le coup face à
Rosol et à Fedulov. Peut-être les
connaît-il bien?»

Parce qu en 1 espace de dix
jours, l'arbitre Boris Otter ne
s'est pas fait que des amis, on
réagit. Comme à Lausanne, leicagn. yuuunc a i_au0amic, ic neur va]ajsan Jf „'fl pa$ f a  ligneGenevois a paru retourner sa ,. . . „ „ ¦. ., . .. , , . F . . directrice. Comme à d autres, ieveste a plusieurs reprises, pena- , . , , J
lisant à tour de bras les joueurs lm reProche son marâlue de P^
de chaque équipe. Sans être chologie. Cest comme sil ne
pour autant mauvais, empres- sentait pas le jeu. Dans certaines
sons-nous de le préciser. «On situations, on évite d'envenimer
dirait qu 'il veut faire plaisir à les choses. L 'autre soir, Ballman

chon à propos de la victoire valai- du HC Martigny à l'occasion de
sanne face à Thurgovie dans les cette rencontre. Les joueurs se-
condions que l'on sait. ront ainsi présents dans les tribu-
• L'adversaire: Coire était nes.
présenté . comme le favori du # Le chiffre: 1. Comme le
groupe. Il tient son rang en nombre de succès valaisan face à
n ayant égare jusqu ICI qu un petit cdre |ors des six demières con.
point en six parties. Les Grisons , . .. ,. . .. . .
,„„. „t A- *r_ r i-\ - ,„r̂  A_ frontations directes. II remonte areviennent de très loin après de
très sérieux problèmes financiers. Plus de deux ans-

• Le coup d'envoi: il sera
donné conjointement par Johann
Lonfat et James Derivaz, les deux
Martignerains du FC Sion. Le club
de Tourbillon est d'ailleurs l'invité

Ançay avait marqué le but décisif mardi soir. mamin

tout le monde, relève l'entrai

• La statistique: encore un
petit effort et Jean-Daniel Bonito
marquera son 150e but en ligue
nationale. II ne lui en manque dé-
sormais plus qu'un. CS

renvoie Thierry Moret au ves-
tiaire sans que l'on sache pour-
quoi. Paraît-il qu 'après, il s'est
excusé.» CHRISTOPHE SPAHR

« ^^n était sous 
pression

m m avec ces deux matches à
\r domicile face à deux des

favoris. Grâce au succès acquis
face à Thurgovie, elle s'est un
peu estompée.» André Pochon
savoure cette victoire quasi
inespérée démontrant, s'il était
encore besoin, que Martigny
possède du caractère. Et beau-
coup de talent à considérer le
début de saison des Valaisans
qui, hormis le couac de Lang-
nau, est proche de la perfection.

Trois jours après Thurgo-
vie, et toujours à 21 heures, Foi-
re du Valais oblige, Martigny re-
çoit donc Coire. Un autre grand
favori. «Sur le papier, c'est pro-
bablement la meilleure équipe.
Ses Suisses, surtout, sont redou-
tables. Plusieurs d'entre eux ont
évolué en LNA. Dans cette for-
mation, les gabarits sont im-
pressionnants. Coire est un
groupe solide, physique aussi,
mais qui pratique un jeu plus
ouvert que Thurgovie. J 'espère
qu'on va pouvoir jouer au hoc-
key, cette fois», lance André Po-
chon, remonté contre les Thur-
goviens et leur manière forte.

• Le retour: blessé aux côtes
mardi soir, Jean-Michel Clavien
devrait retrouver sa place sur la
glace.

• Les changements: le retour
du défenseur permettra aux blocs
défensifs d'être rééquilibrés. En
attaque, la troisième triplette sera
légèrement revue avec l'introduc-
tion d'entrée de match de Four-
nier et de Soracreppa à côté de
Nussberger.

• Le mot: «C'était le scénario
idéal pour le public.» D'André Po-

MEMENTO

Minimarathon
des Iles

ATHLÉTISME

Depuis 1979, le CA Sion pro
pose de minimarathon des
Iles. A mi-octobre, ce rendez

60 85 (le soir;

Qui détrônera les champions?
Le Valais désigne ses rois, ce week-end.

LNB
Ce soir
21.00 Martigny - Coire

Demain
16.00 Grasshopper - Lucerne
17.30 Biilach - Langnau

Olten - Servette
20.00 Bienne - Thurgovie

Classement
1. Coire •>'£' ' 5 1 0 27-14 11
2. Martigny 5 4 0 1 28-19 8
3. Bienne 5 4 0 1 24-16 8
4. Thurgovie .5 3 1 1 21-11 7
5. GE Servette 6 2 2 2 20-21 6
6. Lucerne 5 2 1 2 19-15 5
7. Langnau 5 1 2  2 16-19 4
8. Olten 6 2 0 4 24-32 4
9. Lausanne 6 1 2  3 18-30 4

10. Grasshopper 5 1 1 3  20-24 3
11.Bùlach 6 0 0 6 16-32 0

II est classé où
ton gamin?

Juniors A1" degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 4 3 0 1 21-11 9
2. Steg 5 3 0 2 23-14 9
3. St-Niklaus 5 2 1 2 10-14 7
4. Brig 5 2 0 3 15-15 6
5. Naters 2 5 1 1 3  11-26 4

Juniors A, 1" degré gr. 2
1. Bramois 4 4 0 0 15- 4 12
2. Sierre 5 3 1 1 13- 4 10
3. St-Léonard 5 2 0 3 7-11 6
4. Printze-Nendaz 5 1 2 2 6-11 5
5. Montana-Cr. 5 0 1 4 4-15 1

Juniors A, 1er degré gr. 3
1. Conthey 5 5 0 0 13- 4 15
2. Vign.-Chamoson 4 2 0 2 4-10 6
3. Erde 5 2 0 3 16-14 6
4.La Combe 5 2 0 3 10- 8 6
5. Savièse 5 1 0 4 10-17 3

Juniors A, 1er degré gr. 4
1.USCM 5 3 2 0 13- 7 11
2. Fully 5 3 1 1 16- 8 10
3. Martigny 2 5 2 1 2  14-13 7
4. Massongex 4 1 0 3 5-15 3
5. Orsières 5 0 2 3 9-14 2

Juniors A 2e degré gr. 1
1. Lalden 5 4 0 1 13- 8 12
2. Raron 5 3 0 2 16-10 9
3. Salgesch 5 3 0 2 15-12 9
4. Chermignon 4 1 0 3 11-16 3
5. Termen/R.-Brig 2 5 1 0 4 9-18 3

Juniors A, 2e degré gr. 2
1. US Ayent-A. 5 5 0 0 25- 9 15
2. Granges 5 3 0 2 15-11 9
3.US Hérens 4 2 0 2 11-11 6
4. Grimisuat 5 2 0 3 11-16 6
5. Bramois 2 5 0 0 5 11-26 0

Juniors A, 2e degré gr. 3
1.Bagnes 5 5 0 0 22- 6 15
2. Troistorrents . 5 3 0 2 15-11 9
3.Vignoble-Vétroz 5 2 0 3 15-11 6
4. Châteauneuf 5 2 0 3 9-12 6
5. Vouvry 4 0 0 4 2-23 0

Juniors B, 1er degré gr. 1
1.Sion 3 5 4 0 1 18-12 12
2. Sierre 4 3 0 1 19-11 9
3. Visp 5 2 1 2  17-16 7
4. St-Niklaus 5 2 0 3 15-18 6
5.Steg 5 0 1 4  9-21 1

Juniors B, 1er degré gr. 2
1. Printze-Aproz 6 6 0 0 28-10 18
2. Fully 6 3 1 2  28-13 10
3. Erde 6 3 0 3 18-24 9
4. Martigny 2 6 2 2 2 14-15 8
5. Savièse 6 1 1 4  11-19 4
6. Conthey 6 1 0  5 10-28 3

Juniors B, 1er degré gr. 3
1. Monthey 2 5 4 1 0 30- 2 13
2.USCM 4 3 1 0 15- 5 10
3.La Combe 5 3 0 2 11-14 9
4. St-Maurice 5 1 0 4 14-18 3
5. Massongex 5 0 0 5 3-34 0

Juniors B, 2e degré gr. 1
LBrig 6 5 1 0 28- 4 16
2. Leuk-Susten 6 4 2 0 21- 6 14
3. Naters 2 6 3 0 3 20-17 9
4. Turtmann 6 2 0 4 6-17 6
5. Saas-Fee 6 1 1 4 6-13 4
6. Lalden 6 1 0  5 5-29 3

Juniors B, 2e degré gr. 5
1.Bagnes 5 4 0 1 27- 8 12
2. Riddes 5 4 0 1 23-12 12
3. Orsières 5 3 0 2 15-16 9
4. Martigny 3 4 0 1 3  4-26 1
5. Vollèges 5 0 1 4 5-12 1

Juniors B, 2e degré gr. 6
1. Evionnaz-Coll. 5 3 2 0 18- 5 11
2. Vionnaz 4 3 0 1 15-16 9
3. Troistorrents 5 2 1 2  7 - 8 7
4. US Port-Valais 5 2 0 3 16-17 6
5. Fully 2 5 0 1 4  5-15 1

Juniors C, 1" degré gr. 1
1. Savièse 5 5 0 0 48- 5 15
2. Sion 2 5 4 0 1 37- 7 12
3.Steg 5 2 0 3 21-23 6
4. Visp 2 5 1 0  4 17-42 3
5. Termen/R.-Brig 4 0 0 4 5-51 0

Juniors C, 1er degré gr. 2
1. Fully 6 6 0 0 33- 8 18
2. Vign.-Chamoson 6 5 0 1 34-11 15
3. Monthey 2 6 3 0 3 28-22 9
4. Conthey 6 3 0 3 11-17 9
5. La Combe 6 1 0  5 13-35 3
6. USCM 6 0 0 6 8-34 0

Juniors C, 2° degré gr. 1
1. Naters 2 6 6 0 0 34- 7 18
2.Agarn 6 4 1 1  37-13 13
3. St-Niklaus 6 4 1 1  39-18 13
4. Raron 6 1 0  5 17-38 3
5. Steg 2 6 1 0  5 13-37 3
6. Stalden 6 1 0  5 18-45 3

Juniors C, 2e degré gr. 2
1.Grône 6 5 0 1 16- 7 15
2. Leuk-Susten 6 5 0 1 20-13 15
3. Noble-Contrée 6 2 1 3 15-14 7
4. Salgesch 6 2 1 3  20-22 7
5. Montana-Cr. 6 1 1 4  14-21 4
6. Printze-Aproz 6 1 1 4 10-18 4

Juniors C, 2e degré gr. 3
LUS Ayent-A. 6 4 1 1  35-11 13
2. Bramois 6 4 0 2 32-19 12
3. Savièse 2 6 3 2 1 31-21 11
4. Printze-US ASV 6 3 0 3 21-15 9
5. Sierre 2 6 2 - 1 3  21-22 7
6. US Hérens 6 0 0 6 6-58 0

Juniors C, 2e degré gr. 4
1. Sion 3 6 5 1 0 39- 4 16
2. Conthey 2 6 5 1 0 39- 7 16
3. St-Léonard 6 3 1 2  33-21 10
4. Erde 6 2 0 4 11-35 6
5. Printze-Nendaz 6 1 1 4  13-22 4
6. Isérables 6 0 0 6 8-54 0

Juniors C, 2e degré gr. 5
1.Bagnes 6 4 0 2 17-14 12
2.Vignoble-Vétroz 6 3 1 2  26-26 10
3. Vollèges 6 3 0 3 29-24 9
4. Martigny 2 6 3 0 3 24-21 9
5. Orsières 6 2 1 3  20-22 7
6.Saxon 6 1 2  3 22-31 5

Juniors C, 2e degré gr. 6
1. Martigny 3 5 4 0 1 30-12 12
2. St-Maurice 5 4 0 1 26-15 12
3. Vouvry 5 2 0 3 15-20 6
4. Troistorrents 5 2 0 3 10-20 6
5. Saillon 4 0 0 4 6-20 0

Juniors C, 3* degré gr. 1
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'hwnAdanœun sen
Pour la première fois, Arielle Dombasle joue dans une série française. II s'agit d'un «Maigret» atypique

tourné au Portugal, où elle incarne la star extravertie Mylène Turner. Interview.

rielle Dombasle
s'intéresse beau-

/ g coup au micro de
£ ^\ votre enregistreur.___ ________ «J'aime bien cet-

te petite chose», dit-elle en dési-
gnant l'objet d'un index fin. La
bande magnétique tourne ,
capte les propos échangés
dans une pièce toute en ve-
lours rouge et en dorures

minutes d'interview, Ariel-
le Dombasle se soucie
de l'intimité. Elle se
lève pour fermer une
vaste porte au nez
des clients du palace.
Tiens, à propos d'hô-

Vous avez tourné
ce «Maigret» un peu
loufoque dans un ma-
gnifique hôtel portu-
gais des années trente.

Ce «Maigret», on
n'aurait pas pu le fairen aurdii pas pu ie laiie
en France où tout est
tellement massacré.
Cet hôtel, qui se trou-
ve entre Porto et lis-
bonne, n'a pas été
restauré, ils l'ont lais-
sé tel quel! Une telle
atmosphère, cela aide
à la composition d'un
personnage. D fallait un
sentiment d'insouciance.
Le réalisateur, Pierre Ko-
ralnik, voulait absolument
une ambiance se rappro-
chant des romans-photos des
années cinquante. Il ne s'agit
pas du tout d'une réflexion so-
ciale, avec de la psychologie pro-
fonde, ce n'est pas le genre de cet
«Improbable Mr Owen». Pris au
premier degré, cela pourrait être
totalement sordide. Mais Koralnik
en a fait quelque chose de cha-
toyant et de léger. C'est un peu
comme une bande dessinée, je
trouve ça amusant. Cela a aussi
beaucoup amusé Bruno Cremer de
faire un Maigret plus détaché, plus

jeu de miroir.
Vous savez, je fais toujours des

courrier, il y a des poèmes, des
tableaux, des peluches, même des
tricots. C'est mignon! Il y a des
choses que je garde, d'autres que je
donne, mais je remercie toujours.
Au théâtre, on m'a apporté des
choses insensées que je devais ren-
voyer. C'est trop! Aux Etats-Unis, un
de mes admirateurs m'a fait livrer
une décapotable, comme cadeau.
J'aime autant vous dire que je ne l'ai
pas acceptée. Avec tact. Du moins,
j'essaie.

Vous seriez tenté par un «rôle
récurrent» au sein d'une série fran-
çaise?

Oui, j en aurais très envie. Parce
que dans un personnage de série,
on a le temps, l'espace d'établir
beaucoup de choses. Et de mon-
trer un registre très large. J'ai-
merais quelque chose de très
romanesque, de très roman-
tique. Un personnage du XIXe
siècle. Ou encore mieux du

vous cliente à la télévision?
J'aime les «X-Files», qui

sont devenus un phénomène de
société, très attrayant, qui cor-
respond à un certain goût pour
l' au-delà. J' apprécie aussi
«Friends», c'est comme une carotte
de sondage, très sympathique, de
la culture new-yorkaise. Mais je me
méfie de la télévision. Elle agit

temps. Mais je suis contente que la
comédie française connaisse un
nouvel essor. Parce que l'époque est

! ARIELLE DOMBASLE

Musique
B. Fournier à Riddes
La célèbre soprano valaisanne pro-
pose un concert, ce samedi, dès
20 heures, au centre culturel de

I

Télévision
Derrick touche l'AVS
Après 281 épisodes, l'acteur Horst
Tappert abandonne le personnage de
l'inspecteur Derrick. Mais la série
continue... Page 39



^PHPMBTPPH Snowboard Hooger freeride 154 cm, fix Ni-
_ WiWÏHlL»\ _r__ \ decker pour boots , Fr. 200.-. 0 (027)y_____________ m_m______m__î K____m 744 20 00. 

Armoire à glace ancienne avec penderie. Superbe BMW 730 aut., modèle 1988, CD,
Fr 100.-. 0(027) 398 52 04. toit ouvrant, tempo., 8 roues. Prix:
— — ,„ ' , „ : TT— Fr. 9800.-. 0 (027) 306 56 29.Artisanat: petits chalets, raccards, crèches, !—-— — —
différentes grandeurs pour jardin et carnot- Tonneau oval en chêne, 120 litres, parfait
zet, etc. 0 (027) 203 19 23. état, Fr. 150.-. 0(027) 722 26 20.
Bois cheminée sec pommiers, poiriers, 300 kg vendange de fendant 0 (027)
coupé 30-40 cm, Fr. 80.- le m\ 0(079) 458 15 49, de 12 h à 12 h 30 ou le soir dès
401 53 48. 20 heures. 

t aide

Caravanes + remorques, neuf et occasion. VH WfWÊ .
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. ¦§ ! j^H iM M lU
Chambre à coucher des années 1910, mas- «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂
sif, armoire à glace (200/150/50), coiffeuse: A acheter moto Trial, n'importe quel état,
plateau et paroi marbre chiné, 5 tiroirs, 2 lits, aussi épave, 0 (027) 455 45 68. 
2 tables de chevet, Fr. 1500.-. 1 vaisselier, A |ouef |ace de cour de Ga Si

07027)455 04 31 
Fr. 3000.-. Fr. 80.- par mois. 0 (027) 398 26 72, le soir.

——- ——77 — r—r Achète Nendaz-Station, tout de suite, 3ViChauffage électrique type plinthes chauf- p|èce8 maximum Fr. 230 000.-. Agence
v
a
nif

S
0 ro27W85 20 20

re
ioir * C°n" s'abstenir. 0 (026) 668 21 84.

_. ' , ]—_ ; J ... ..¦. _,... Café-restaurant à Martigny cherche piz-
Cheminée de salon Deville, 11 KW, avec Mïolo 0 (027) 722 65 55
manteau. Cédée Fr. 800.- 0 (027) -—._. ' ' . —-—-^ 
458 37 49 Famille à Sion cherche fille au pair pour la

'¦ : garde d'un enfant (libre tous les week-ends).
Cheminées de table, 10 pièces. 0(024) 0 (027) 606 21 06, heures de bureau.

: Jeune couple cherche à louer 4V_ pièces
Choux à choucroute. 0 (027) 722 46 49. récent et tout confort, dans un petit immeu-
Martigny / ble ou villa entre Saillon et Conthey. 0 (027)
Cuisines d'exposition Fr. 5000.- inclus 776 10 81, le soir. 
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon Jeune fille tournante pour le service, saison
0(027) 744 35 35. d'hiver, entrée 15 décembre. Auberge des
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou Collons, Famille Udrisard. 0(027) 281 12 27.
inox, divers modèles et capacités. 0 (027) Maman avec problèmes économiques, cher-
455 72 28. che habits pour sa fille, taille 128 à 140.
Duvets nordiques avec 50% de rabais, g (027) 203 37 25, 

160 x 210 cm, plumettes d'oies à Fr. 74.50 Ouvriers pour les vendanges a Saxon.
au lieu de Fr. 149 - ou 200 x 210 cm à 0 (027) 744 17 80, à midi ou le soir. 
Fr. 114.50 au lieu de Fr 229.- ou 160 x personne pour garder un enfant de 3'/_ ans.
210 cm, pur duvet d oies 90 % à Fr. 260.- ou plusieurs possibilités. 0 (079) 426 90 20 ou
duvet 4 saisons 90 % à Fr. 324.50 au lieu de 0 /noyi 203 58 60
Fr. 649.-. Oreillers 60 x 60 cm, dès Fr. 24.-. £-> '¦———A : r-r—-7-
Envoi rapide dans toute la Suisse jusqu'à II- Un accordéoniste pour la soirée du
quidation du stock. DUVET Sffop S.A. 31.12.1997. 0(027) 281 12 27. 
1207 Genève. 0(022) 786 36 66; fax (022) Urgent ! On cherche 2 tables en bois. Di-
786 32 40. menslons 1500x700x760, pour atelier de bri-
En bloc, argenterie Régine Jetzler 800 colagè enfant. 0 (027) 458 37 49. 
(61 pièces couverts de table), jamais utilisée, Vendange pinot. 0 (027) 455 25 02. 
valeur à neuf Fr. 7018.- à discuter. 0 (027) . ,__,„„ IA,, ..,„ „„„. h,.,„ , __„, MI_.__
ion JI 7 an 4 jantes (év. avec pneus hiver) pour NissanJ^4'°a Primera 2 litres, 185 x 65 R14. 0(027)
Fenêtre PCV, longueur 120 cm, hauteur 455 21 84.
140 cm, Fr. 300.-. 0(027) 722 19 71. —

Fourneau à mazout avec tuyaux. 0(027) iï̂ Jn^Tî h Va V_!ïîiTtll288 18 15. ^^3jJUâl_____MS_B_____k3a__U_H________!
Fruits et légumes d'encavage, détail ou prix Apprentie employée de commerce cherche
de gros. 0(027) 306 26 17. employeur pour refaire sa 3e année. 0 (027)
Je débarrasse /ou achète bas prix/ vos 323 11 52. 
meubles inutiles. 0 (079) 204 21 67. Employé de commerce, bilingue, français-al-
Machine à tricoter Pessap 6000, avec table [ema"d. eî, expérimenté cherche emploi ou
et accessoires peu utilisés, prix à discuter. î™all. à domicile. Offres: case postale 37,
0(027) 74610 92. 3972 Miège. ; 
Martigny-Bourg, petite maison mitoyenne i  ̂r _̂_ T__ ^%

C
m77^% 1. 

méMSe
2 appartements, confort , Fr. 170 000.-. ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. 
0 (027) 722 47 41, heures repas. Jeune femme cherche à garder enfants, à
Mezzanine à démonter sur place, 200 x "" *»JJiclle (Martigny), la journée. 0 (027)
200, hauteur 160, en pin + bibliothèque esca- '" ' ' "' 
lier, Fr. 500.-. 0 (079) 206 53 52. Jeune fille cherche place: garde enfants,
—— rr ~ ;—— TT—• nettoyage, ou autres. 0 (027) 764 23 83.Morbier chêne massif , calendrier, grand ba- i-»_: i 
lancier lyre. Prix à discuter. 0(027) Jeune fille portugaise, cherche emploi
744 19 08 comme: femme de chambre-lingère, aide de
-—. „ _ .. _ .  „0 ; : cuisine, fille de buffet. De suite. 0(027)
Natel D Ericsson GA 18, valeur neuf o2a 71 m
Fr. 680.-, cédé Fr. 380.-. 0 (027) 306 56 29. . °„. „, r—r — 

„ ,„„, Jeune fille, 23 ans cherche emploi comme
Noix de Grenoble, Fr.4.-/le kg. 0(027) sommeliere jusqu'au 18 décembre 1997.
306 19 75. 0 (027) 455 62 10.
Orgue. Bon marché. 0 (027) 456 51 55. Jeune homme cherche travail com
Pièces de monnaie 5 francs rares, 1873, ft î̂KL  ̂*Jï'^XÏ,!
Fr. 3000.- Séries de pièces Fr. 1 .-12.- ,1850 d hiver. Avec références. 0 (079) 23
complète Fr. 1500.-. Séries de Fr. 2-  ^̂ ^̂ ^ ¦_BH_M̂______M____________I
1874 à 1967 Fr. 370.-. Série complète de _ Vl_i  t\ r_rifTr__J_92 centimes , et menue monnaie au U3lll xllXl
détall.0 (024) 472 22 91.

saison
2 49.

?e.aii.if (U--'.; t. _: ____ a i .  — _ ; rr ri „„, „t A vendre Jeep Cherokee noire, toutes op-Plaque de cuisson, bene, 2 feux, gaz e ti année fo7 ,x Fr 45 000 _ p {Q/Q)2 plaques électriques. Etat neuf. 0 (027) 250 03 78.203 58 60. - 
_—- : . .n—r Achète tous véhicules récents. PaiementPommes de terre de montagne, Fr. 30.-la comptant. Garage Delta, Sion 0(027)caisse. 0 (027) 785 16 40. 322 34 69. -,

Pommes de terre et choux-rave de monta- Ainine A110 1971. expertises 6.10.1997.«nlT'Sfmo  ̂7«e
insn

houx-rave de moma' Alpine A110 1971 expertisée 6.10.1997, Toyola Hilux, 1981, 115 000 km, pont bas- ¦ „ , ' 19 km ri.Alnl<> rhnrmnnto „„.,, g„ 60 m2, bonne rentabilité. Case postale 181,gne. 0 (027) 785 18 50. Fr. 32 000- 0 (079) 409 01 24. cu£m un côté. Volvo 440 Spirit, 1992, \S&r  ̂ _*? 9nnh i ïï îlïLK ï 1000 Lausanne 13. 
Pommes Idared Golden, carton de 10 kg/ Audi 100 turbo 1987, options, 160 000 km 80 000 km. 0(024) 472 14.07. Se 000 m» de

P 
forêt 5 pièces 2 cuTsinest Ardon, appartement TA pièces, dans mai-

almX^' .Aa * -̂ . Jean-Louis, Aproz. expertisée, Fr. 7000.- à discuter. 0 (027) Toyota Previa GL, 1991, blanche, 2 bains, locaux, caves, garage, vue panora- son villageoise. Fr. 500.-+  charges. 0 (027)0(U«_Qd4b 4<_ 11. 455 14 71, bureau. 130 000 km, vitres électriques, vitres tein- mlque, tranquillité, ensoleillement, train, bus, 306 31 23. 
Pressoirs d'occasion 12 et 17 HL, Vaslin Audi 90 Quattro, 1985, expertisée, impecca- tées, verrouillage central, climatisation, commerces à quelques minutes. A saisir Auen OBtit _„„_„„„,_„, * „!*-„„ -.i-i,,-

- 22 VT, Bûcher 1000, Vaslin Veritas Set 10, ble, 166 000 km, bordeaux. Prix: Fr. 4200.- pneus neufs, expertisée, Fr.14 500.-. Fr. 285 000.-. Investorim S.A. 0 (021) anenôép IBIIB 1fèi hai™ rn«pPt«?n«P ww
Vaslin 7,12,15,20,22 HL, Bûcher RPM 25. à discuter. 0 (079) 416 22 59. 0 (027) 456 16 43 ou 0 (079) 357 10 06. 647 88 88 (réf. ME). j^™^̂ ;

»bains, caî'^ tefrasse
^

tôie-
0 (027) 455 72 28. AA achète voitures, bus, camions, kllomé- VW Coccinelle, décapotable, blanche et noir, Miège, appartement 3Vi pièces, cave, gale- rage en option, loyer mensuel Fr. 500.- eau
Salon cuir brun, 3-2-1, état neuf (2 ans), trage et état sans Importance. 0(079) 1978, d'origine, 48 000 km, très bon état. tas, pelouse. Fr. 150 000.- 0 (027) chaude comprise. 0 (027) 34615 89 ou
cause déménagement. 0 (027) 783 15 74. 44 900 40. 0 (079) 431 29 80. 45513 88. ; 0(021)903 23 83. 

_ 
T/~ T T

_ -r-w-i A X T Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
IVI I 11 \/ |H A annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
-L  ̂V^ V.,/ ? __L___/_t _k_ V___/ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

t * 1 *i GF A 1 joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
Q^T^llIQ |0 SCT3LGI DrC montant. 

Les 
annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — m av _V_V# Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
BWBWHWl |fT||l HHHHi Ê __% m_w_f_\t_- _\_ V**H***^** Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
2^g^̂ ĵy[£B|S_t_I_i_I_H_là_SSEÎ___i I _mC _\mŝ MwMm^SmmmS>mW  ̂

Animaux - 
Divers 

- Hifi-TV-Informati que - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

paraissent 3 x par semaine du «Nouvelliste» du (des): 
-l ie  ̂̂ nnonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privéeles lundis, mercredis et vendredis „.. A U!« . ° ẑz payan,e commerc ale

ras a'annonce sous chiffre ou avec case postale

BMW 3251, 1995, vert métal, amortisseurs VW Golf GTi G 60, accidentée, sièges + mo- Miège, de particulier, attique 3'/_ pièces,
sport, jantes alu, pneus été-hiver, RK7, .teur en bon état, 139 000 km, 1.B I, 1991, cachet , cheminée française, pierre ollalre,
30 000 km. Fr. 29 500.- à discuter. 0 (079) 160 CV, service fait régulièrement, au plus poutres apparentes, soleil, vue imprenable,
221 00 85. offrant. 0 (079) 449 42 53. balcon. Fr. 220 000.-. 0 (079) 220 39 20.
BMW 540! Touring, gris métal, 286 ch, V8, VW Golf III GTi édition, 9.1994, 55 000 km, Mission, Anniviers, appartement 2 pièces,
1994, 72 000 km, Fr. 36 500.-. 0(027) rouge, 5 portes, climatisation. Fr. 19 500.-. meublé, pierre ollalre, dans maison typique +
721 00 60, 0 (027) 722 44 26. 0 (079) 204 25 33. cave et place + grange et écurie attenante.
Chrysler Saratoga LE 3000 V6 , de particu- VW Golf Syncro 1.8 1, 157 000 km, année 0(027) 455 39 56,19 heures. 
lier. 1995, garantie d'usine, 60 000 km. Tou- 1987, très bon état, expertisée Fr. 5500.-. Montana, particulier vend grand chalet
tes options. Fr. 21 000.- à discuter. 0 (027) 0(024) 47917 59. Fr. 690 000.-. Tél./fax (027) 481 00 77.
483 32 34, le soir 

^ 
_ 2 CV expertisée, Fr 2500 - à discuter à Morgins, à vendre ou à louer, chalet isolé,

Citroën BX 16TRS, expertisée 97. partir de 18 heures. 0 (079) 216 87 01. à quelques minutes des pistes de ski, cuisine
Fr. 1900.-, très bon état. 0 (079) 213 50 00. 

^̂  ̂ agencée, 2 salles d'eau, buanderie. 0 (024)
Citroën ZX 2.0 I Volcane , 8.1993, 3 portes , lin ^̂^̂^ RS 

4771209

- 
noire, toit ouvrant , vitres électriques , direc- ^̂ mŷ ^g^̂ fl Nax , zone village-est , terrain de 2022 m1
tion assistée, radiocassette VC, sièges « „ _ ,.___ _. j_ . équipé pour trois chalets, en bloc ou sépa-
SP°rtAooetc- Pnx Fr "00--- ^ (°27) APfa Iu^15n

Ral|yJ25v bon
f

état - iT°nt  ̂
rément. 0 (027) 203 21 27, heures de bu-306 52 33. neuf, Fr. 1800.- à discuter. 0(027) rBai , 

( '
398 28 28 lpau'

E*T 'équipent 1l'ĥ
km

Fr.T7
e

500
é
-
é Duca.i Monster 600, modèle 1996, mà

0S^,̂ ï^a
l,

0 (O79) 353
q

65
P

O5. 12 00Cikrr, pots spédau^. garantie août 
 ̂\^^T-q ^é" BelleT^n!-

Fiat Ritmo, 1987, 146 000 km, bon état, bleu ' v * ; tions à choix. Superbe situation, proche com-
marine, Fr. 1900.-. 0(027) 746 34 44, dès Honda Clvlc 1.5, année 1991, 78 000 km, modités. 3 pièces = Fr. 175 000.-, 4V. pièces
19 heures. expertisée, prix Fr. 5200.-. 0 (027) = Fr. 270 000.-. Dès 10% de fonds propres.
-—— -rr. _. .-,.,- on nr,n, T 323 25 86, midi-soir. Venez visiter vous serez agréablement sur-Ford Escort Newport, 1996 30 000 km cli- 

Hnnrig .. „ 7,n 19nnn .m Trrr prisl (200 m à droite après icole du Corbier)matisation, jantes alu, spoiler. Fr. 18 000.- Honda VFR 750, 12 000 km, 1994, r«m RPrr|a7 m my?. M P.. 1 .
0 (027) 455 65 87. Fr. 8900.-. 0 (027) 722 28 24. Mme Herciaz, p (U//) ^J a__ la. 

Ford Escort 16001, 163 000 km. Prix à dis- A vendre Kawasaki KMX, 1992, 15 000 km, ftw "g^rC"PœucZ^Tsa^tecuter. 0(079) 355 27 91. très bon état pneus et embrayage neufs, 
 ̂ clfcïencé'e.Ŝ heminé fsallI

Ford Sierra break 2.0 I CLX 4x4, mod. .EMUC. j gao o* u.. à manger véranda, cave, garage et couvert,
10.1992, expertisée* A/C Fr. 9300.-. 0 (079) Kawazaki GPX 600R, noire, 26 000 km, bon cabanon, piste de pétanque, étang, vue im-
250 65 09. état. Fr. 3500 - 0 (027) 456 18 58 (soir). prenable, Fr. 440 000 - à discuter, libre tout
Ford Sierra 2.3, 1983, automatique, direc- V. Max, 1988, violet, 41 000 km, expertisée * **»¦ É** 02-1' 731 1708 ou 0(O77>
tion assistée, 135 000 km, expertisée fin 1997, options, soignée, Fr. 7200.-. 0 (024) *' 
mars 1997, Fr. 3000.-. 0(079) 216 82 75. 485 31 18. Riddes, privé vend maison villageoise,
Je cherche Golf II ou Jetta II, fort kllomé- Vélomoteurs d'occasion Fantic et Cilo, ™°£ cal"je, cachet confort bon rende-

ïll% ^%é
a_]%2è7_ %anCe- e,(°27) g(027) 473 42 85 (aprèS-mldl)- mrs'ard

C
é°

mPr
s
e
t
n
u
a
dio Ind'épen^nf' g5K322 73 27, 0 (079) 220 48 52, Yamaha 125 DT, 1997, noire, 1000 km. Fr. 390 000.-. 0(027) 723 39 09

Jeep Land-Rover Discovery V8I, comme Fr. 4500.- à discuter. 0 (027) 203 34 59. e_,uii>«,«>/ r> ,m______ nrnn.i_,_.i,_, »___ ._ _ _ .._ .__¦,
neuve, climatisée, valeur Fr. 26 000.-, attend ^~^̂^̂ ^^̂^̂^ i ^L̂

6
 ̂n??;_P̂ PhatS„ ïïF «ÇBTÎoffres dès Fr. 16 000.-. 0 (021) 652 86 15. V!f9R{[fSfTffEPTfrnS 306 82 78 '

Lancia Delta Intégral, 1990, expertisée , inté- Hml22î££ 4̂l_lM_Ki_____i_L__fi_l c_..,i_.„„ _ .-r, -.- ~t,-i_, ^_, i ~
rieur cuir, Fr. 6200.-. 0 (079) 220 72 42. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Savièse, Prafirmin, chalet de luxe avec pis-

_, ' ,„„—-Ar , < nna Jantes alu 7 x 16 Borbet, pour Mercedes. clne intérieure, prix négociable,
Mercedes 190, blanche, année 1988, sans pr 600 - 0(027) 722 28 24 Fr. 500 000.-. 0 (061)277 64 80.
options, 115 000 km, Fr. 7000 - à discuter. — i • ¦ '¦ r ; ; ;—— ;—
0(027.306 16 60 4 jantes + 4 pneus d'hiver, 145 R 12, prix à Saxon, terrain constructible, environ
— '¦ discuter. 0 (027) 483 19 64. 1200 à 1500 m2, zone artisanale, bordure
Mitsubishi éclipse rouge, possibilité rachat —— —— —- route cantonale, avec parking. Fr. 95.-/m2.
de leasing, Fr. 620.-/mois. 0(024) 4 jantes avec pneus d'été pour voiture Mit- er (027) 744 19 19
481 26 66 subishi Galant + crochet de remorquage —! ¦ 

. ' _ ,, , , .. _ , pour voiture Renault. Prix à discuter. 0 (027) Sierre, appartement VA pièces, proximité
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 , 7 places, toutes 398 11 19. centre-ville, école de Borzuat, cuisine agen-
options, 1992. Prix intéressant. —— — _¦ _ , _ ¦¦—T" cée, cave, galetas, qaraqe individuel.
0 (027) 346 58 87. * Pneus d'hiver + jantes pour Ford Fiesta, F 095 000 - 0 (027U581 21 121 ; état neuf, prix Fr. 300.-. 0 (027) 281 15 65. rr. __aa uuu. <c \._ i)  4&H __ i i_ .  
Opel Corsa 1.4 1,4 portes, 1990, 70 000 km, - sierre, appartement VA pièces, 120 m!,pneus ete + hiver neufs sur jantes , experti- HffWWTTPPWPPQM 3 salles d'eau, garage, parc. Fr. 290 000.-
sée , Fr. 5700.-. 0 (027) 395 38 53. 11»]*TIfl ĵ _VIAI\\S_W évent. échange chalet , Sierre-Montana. 0 ()
Opel Corsa, 1986, 70 000 km, expertisée _̂________\_ W_______ \______________m 027 456 18 58(soir). 
06.10.1997, très bon état. Fr. 2800.-. A vendre éventuellement à louer à St-Léo- Sierre, studio avec parking 5e étage avec0 (024) 471 72 49. nard, petit Z'A pièces dans maison an- ascenseur, Fr. 89 500.-. 0 (027) 952 26 30.
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322 65 39. 1000 m', 0 (027) 744 32 80. 0 (061)277 64 80 '
Peugeot 405 Mi 16 4x4, décembre 91, Chalais, jolie villa. Fr. 396 000 - avec e___ n 4% nièces nim' Fr ii«;nnn -125 000 km, pneus neufs, expertisée, 650 m2 de terrain. 0(027) 329 05 62, heures e arr_ ._ \ l 48 17 
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Renault super 5, 1986, 140 000 km, experti- Chermignon, superbe habitation-galerie, 3 nièces
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P
prbf?rès inTére'-climatisation. 0 (024) 485 17 31. 398 43 41, le soir. sant g (079) 213 32 63

Renault Trafic diesel, crochets d'attelage,
bon état , Fr. 2000.-. 0 (079) 210 30 63.

Derborence, chalet 4V_ pièces rénové, rus
tique, pierres sèches, vieux madrier
Fr. 168 000.- 0 (079) 216 85 29.

Verbier, particulier vend grand chalet, état
impeccable, cuisine agencée, cheminée, ga-
rage, pelouse, belle situation tranquille et en-
soleillée, près du centre, hypothèque à dispo-
sition. 0 (027) 771 30 71.

Renault 5 GTE, 1987, 120 000 km, blanche
Fr. 2200.- à discuter. 0 (027) 761 25 60. Echange: chalet-mazot, aux Mayens-de-

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

Saab 9000 turbo, blanche, 89, 208 000 km,
non expertisée, ecxellent état, Fr. 5000.- à
discuter. 0 (027) 398 39 77. 
Saab 9000I 16V 2.0, 1990, expertisée,
98 800 km, bleue, options, ABS, jantes alu.
Prix- Fr 11 SfiO - à discutfir. I» .027.

Vermaniège, terrain 750 m1, vue, soleil
max., au plus offrant. 0 (027) 458 19 41.
Veyras, maison ancienne rénovée, style
valaisan 51/2 pièces, 0 (027) 455 32 91 ou
0 (027) 455 13 88.
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98 800 km, bleue, optons, ABS, antes alu. «J™ NQarlL Taxé Fr 380 000 - cédé valaisan 51/2 pièces, 0 (027) 455 32 91 ou
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Fr. 11 500.-. 0(079) 0 (027) 458 42 j 6. *__  Bl_U_i_lO£_Uiy_li_ï_k_y_UÎ___L_l
Toyota Carina E 1800 break, août 1995, JSÏÏÏÏ'-K*'™  ̂ A Slon' avenue Ritz 16' ¦BP"rtin*nl
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prix, y \yjti ) JUD OU ao. 0 (061)277 64 80. Aquarophllie, centre commercial Lausanne,
Toyota Hilux, 1981, 115 000 km, pont bas- ¦ . .̂ .j,..., ¦ ._ 60 m2, bonne rentabilité. Case postale 181,



Ayent, appartement VA pièces, tout con-
fort. Fr. 900 - charges comprises. 0(027)
39813 92, le soir.

Saint-Maurice 4 pièces dans immeuble de
2 appartements. Fr. 750.-/mois. Libre dès le
1.11.1997.0 (024) 485 20 12 le soir.

Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com
merciaux. 0 (027) 744 32 80.

Bluche-Randogne, 2 pièces, villa neuve,
meublé, bloc cuisine, lave-vaisselle, jardin,
parc, Fr. 750 - charges comprises. Tel/
fax (021) 323 43 57 (professionel); 0(027)
481 09 47, samedi dès 16 heures, dimanche,
lundi.
Châteauneuf-Conthey, appartement VA
pièces meublé, tout confort, 3 chambres à
coucher, 110 m2, parking privé. Location: se-
maine, mois, année. 0 (027) 483 15 62.

Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Cherche à louer à Montana ou Crans, cha-
let ou appartement, avec 3 chambres, du
27.12.1997 au 3.1.1998. 0 (026) 653 19 27.

Chandolin-Anniviers, 3 pièces + garage à
l'année. 0(027) 452 95 37 (bureau) ou
0 (027) 456 48 54 (soir).

Sierre, ch. des Cygnes 3, appartement 3'A
pièces, Fr. 860 -, libre novembre. 0(027)
722 22 30.

————r—— r-rr r i '*'*** gu- Cherche 2-3 pièces avec petit jardin ou ter-
^ff £l_ %. rS'„2.PàlCv ,Z, ,£! 9̂e„„ Sierre, ch. des Cygnes 3, appartement 3% rasse, saison d'hiver voir à l'année, de préfé-
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7 <bureau> ou pièces, Fr. 860.- libre novembre. 0(027) rence Valais Central. 0 (021) 635 05 74, le0 (027) 456 48 54 (soir). 722 22 30 matin; 0 (021) 653 11 20, dès 13 heures ou
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Ie SoVwIt eàn 5SnV(7;n7Po o  .n fr LCa calme, pelouse, place de parc, dès fin dé- Montana, grand chalet pour saison d'hiver
0 (027) 746 60 11 et 0 (079) 210 30 63. rpmhrp Fr ann - rhamp_ £. étert. ir-ité _™_. 8-10 oersonnes. Fr. 4000.-/oar mois. Tél./

Sierre, joli petit 2 pièces meublé, dans villa
calme, pelouse, place de parc, dès fin dé
cembre, Fr. 800.- charges et électricité com
prises. 0 (027) 455 69 78 (repas).

S? n̂ wll en ïï fS,'n?m o. _ fr M 
e calme, pelouse, place de parc, dès fin dé- Montana, grand chalet pour saison d'hiver

0 (027) 746 60 11 et 0 (079) 210 30 63. cembre, Fr. 800.- charges et électricité com- 8-10 personnes, Fr. 4000.-/par mois. Tél./
Choëx s/Monthey, tout de suite, 2 pièces, prises. 0 (027) 455 69 78 (repas). fax (027) 481 00 77. 
FI" Z,20'-' a9encé, avec terrasse, dans petite sierre, magnifique attique VA pièces, place Proche Verbier, à louer à l'année ou saison
résidence, cadre idyhque calme et ensoleillé. de ,0 

»
a, d£ jeux F7 1280.: c.c. e? (027) dans chalet, TA pièces confortable. Prix an-Géco Aigle. 0 024 468 00 88. _H.ITRH AA née Fr. 450.-/mois. saison Fr. 700.-. <n (021.

Sierre, magnifique attique VA pièces, place
de parc, local de jeux. Fr. 1280 - c.c. 0 (027)
455 68 48.

Proche Verbier, à louer à l'année ou saison
dans chalet, TA pièces confortable. Prix an-
née Fr. 450.-/mois, saison Fr. 700.-. 0 (021)
803 02 30.Conthey, je cherche locataire pour joli ap-

partement de 4 pièces, avec cachet, dans
villa, caves, garage, verdure. 0 (027)
346 28 68. 
Crans-Montana, joli 2 pièces, route du Golf ,
à louer à l'année. 0 (027) 483 16 59, heures
repas
Crans, impérial appartement 3 pièces meu-
blé, balcon sud. Au centre, joli studio meu-
blé, balcon ouest. 0 (027) 480 20 18.

Sion spacieux VA pièces, immeuble résiden-
tiel, 2 balcons, garage, place de parc, école
très proche. Fr. 1280.- charges comprises,
1 mois gratuit. 0 (027) 323 26 44.Epicerie fine, petite reprise, Lausanne.

0 (021) 312 13 22 (vendredi, samedi). Case
postale 181,1000 Lausanne 13.

Sion-centre, studio meublé. 0 (027)
322 52 07 heures des repas. A vendre chatons siamois, Fr. 250.-.

0(027) 306 13 18.
Evionnaz, 3 pièces, 2 chambres, salon, cui-
sine agencée, réduit, dans villa, Fr. 700.- +
charges. 0 (027) 767 17 04, dès 18 heures.

Sion-Ouest, magnifique studio attique meu
blé ou non. 0 (027) 323 44 16, repas.

FULLY - La Villageoise appartements 1 V_ p.
(50 m2) dès Fr. 562 -, TA p. (65 m2) dès
Fr. 711-, 3'A p. (95 m2) dès Fr. 949.-. Ren-
seignements: Olivier Thétaz, 0(024)
471 82 80 ou 0(027) 746 13 27. Visites:
concierge 0 (027) 746 22 89.
Grimisuat, 3'A pièces dans villa jumelle +
1 pièce indépendante, calme, verdure, che-
minée, box. Fr. 1125 - + charges. 0(027)
455 95 26 ou 0 (079) 206 56 10.
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9eS - 0 (O27) Place de parc, garage, pelouse privée.455 95 26 ou 0 (079) 206 56 10. $. ! 250 _ Marges comprises. Libre de suite.

Grimisuat, VA pièces, balcon, quartier tran- 0 (027) 281 16 28, 0 (079) 225 23 34.
^"k'i'S&Œ& '̂ïï îe suit

!, ou à con" Sion, au coeur vieille ville, TA pièces, ré-venir. 0 027 398 16 54, heures des repas. nnui' _ ™m„.nit. « ,n7m __ h _ c ¦&V¦ '£,n?.r._ - I À - A tT A sion- au cœur vieille ville- 2'/2 P'èces , ré-venir. 0 (027) 398 16 54, heures des repas. nové, à convenir. 0 (079) 447 45 25.
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00-" comprises. Libre de suite. Novembre gratuit,charges comprises. 0 (024) 477 62 90. o. /npyi .9. fin A.

Sion, av. Maurice-Troillet 82, grand VA piè-
ces, avec cheminée. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre de suite. Novembre gratuit.
0 (027) 323 50 42. RESLens, dans villa moderne, appartement

2 pièces, 60 m2 avec terrasse, libre dès le
1.11.1997. 0 (027) 483 16 56.

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

;-de-Clages
sine rénové)
3, Fr. 520.-
it 
Sion-ouest,

SOS perdu! Région Pam à Saillon, petit
chat gris, 3'A mois. SVP: 0 (027) 744 30 68,
12 heures jusqu'au soir. 
Vends jagd-terriers, parents pedigree, poil
lisse, 2 mois, chasse, compagnie. 0 (021)
728 65 13, dès 19 heures.
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Les Haudères, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, à louer à l'année. 0 (027)
283 21 70, le soir.
Maison villageoise au rez, appartement 3'A
pièces tout confort + cave et place de parc , Si0 rue Loèch6i beau 3y_ iè Iè_ <̂m__ W-it_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _m
^mf^nfi 9« ifl ' 1-1.1998. tement rénové p|aœ de ^  ̂

g80 _  ̂ |l]F7a73g(u__ .) ,jUb <_t. lu. ges comprises. 0 (027) 322 47 91, repas. ^̂ ^g£^Martigny, appartement 3'A pièces, totale- sion sous.qare j0|j appartement 3 nièces Accordéoniste, homme-orchestre. Arri-
ment rénové, cuisine aménagée, balcon, tri„ Urpn t r\ AnP anJnrfi. i nvpr ha* a.pr biance populaire, bal, soirée, mariage.
place parc, cave, galetas. Fr 900.- par mois, 

^
S
e Se 0 027?323 ll 17, midf ' 0 (077) 29 19 43. J_charges comprises. Libre début novembre ou v ; -z _ rr _ T-̂ — 

à convenir. 0 (027) 722 56 23. Sion, studio meublé, cave, galetas, parc. Cours de solfège. Programme du Conserva-
i Fr 670 - charaes comnrisps n m?7. tolre. aussl cours d appui. Sion 0 (027)

Martigny, pour le 1.1.1998, VA pièces en 306 68 09 
9 comprises. 0 (U_ _ 7) 

3221009
duplex, Fr. 1350.- charqes et place de parc '¦ ; rr- ; TTi—Z Z Ẑ—
compris. 0(021) 702 20 82, si non réponse Sion, vieille-ville, 2 pièces, rénové,  ̂
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Saint-Maurice, VA pièces, 2 balcons, quar-
tier tranquille, place parc. Libre de suite ou à
convenir. 0 (024) 485 39 45, le soir.

Veyras, appartement S'A pièces, pelouse,
garage, cave, dans villa, situation calme, vue
imprenable, prix intéressant. 0 (027)
455 36 14.

Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 207 32 15 0(027) 207 32 60 repas
ou soir.

Sierre, quartier tranquille: grand VA pièces
de 130 m2, cave, galetas, place de parc,
Fr. 1080 - par mois + charges Fr. 200 - 3'A
pièces, rénové, cave, galetas. Fr. 750.- par
mois + charges Fr. 150.- Possibilité de louer
un garage individuel. 0 (027) 455 33 77, heu-
res de bureau.

Sion-Platta, 3'A pièces attique, balcon, vue
château, lave-vaisselle, vitrocéram,
Fr. 1170.- charges comprises. 0 (027
322 14 79.
Sion-Vissigen, studio meublé, place -de
parc. Fr. 540 - charges comprises. 0 (027)
203 31 33.

A vendre lapins nains angora, 1 mois
Fr. 25.-/pièce. 0 (027) 456 10 06.

Vercorin, à louer à l'année, de privé, vieux
chalet refait à neuf, 3'A pièces, garage, cave,
grand réduit et verger. Prix modéré, à voir
sur place. 0 (027) 306 42 78. ^_
Zinal, appartement 3 à 4 personnes, con-
fort, balcon, à louer de privé. 0 (027)
475 41 06.

A vendre chiots courant schwitzois, avec
pedigree, vaccinés, tatoués, nés le 30 mai
1997, parents excellents chasseurs. 0(026)
924 77 81. 
A vendre 2 furets femelles, apprivoisées, de
2 ans. 0 (027) 306 72 13, dès 20 h.

A vendre Fr. 200.- chiots bergers de
Beauce croisés, vaccinés. 0 (027)
722 51 14,0(079) 446 20 77. 
Caniche nain mâle, gris argenté, 2 ans, pedi-
gree, affectueux, Fr. 300.-. 0 (027)
723 16 39. 
Charmants petits canards d'ornement, mi-
gnonnes sarcelles à collier, disponibles vers
la mi-novembre, à réserver. Prix avantageux,
Fr. 100.- le couple. 0 (027) 764 16 19.
Mignons chatons mi-angora. 0(027)
767 14 50.

Importante vente
aux enchères

publiques
Appartements de vacances

sur Evolène
Vendredi 17 octobre 1997 à 15 h
30, au carnotzet de la Taverne évo-
lénarde à Evolène, l'office des failli-
tes d'Hérens procédera à la vente
aux enchères publiques et au plus
offrant des immeubles suivants:

Commune d'Evolène
parcelle de base No 1144 dans im-
meuble résidentiel Dent d'Hérens
B à savoir;
quatre appartements de 3 pièces

de 68 m2
deux appartements de 2 pièces

de 53 m2
un appartement de 2 pièces

de 48 m2
un studio de 27 m2
chaque appartement étant assorti
d'une place de parc et d'une cave
de 4 m2 au sous-sol.
Situation: l'immeuble Dent d'Hérens
B est situé à Evolène, à la sortie sud
du village direction Les Haudères, à
proximité immédiate de la pharma-
cie, d'une boulangerie-tea room,
ainsi que de la piste de ski de fond.
Tous renseignements concernant
cette réalisation forcée peuvent être
obtenus auprès de l'office soussi-
gné. Tél. (027) 207 23 89.

Office des faillites
du district d'Hérens

Le préposé: Ph. Rapalli
036-426335

FOURNEAUX EN PIERRE OLLAIRE

AVEC OU SANS VITRE

FABRIQUE.
DANS NOS
ATELIERS •
DEPUIS 20

^̂ S Michel Métrailler
~^T Imporphyre SA

1957 ARDON
AV. NEUVE / 200 M. DE LA GARE CFF - 027/306 33 73



Brigitte Fournier à
Une soirée récital voix, pinao et clarinette au centre culturel de la Vidondée

SION

A 

près .ses presta-
tions estivales,
Brigitte Four-
nier, la célèbre
soprano valai-

sanne propose un concert le
samedi 11 octobre à 20 heures,
au centre culturel de la Vidon-
dée. A ses côtés, la pianiste
Marie-Jo Schroeter, professeur
au Conservatoire de Sion et le
clarinettiste solo de l'Orchestre
de la Suisse romande.

Au programme de cette
soirée qui promet de magnifi-
ques moments, on trouve
Louis Spohr, le compositeur
émérite du fameux «Concerto
pour violon op 47». Moins
connu du grand public dans
sa production d'oeuvres chan-
tées, Louis Spohr a tout de
même écrit une centaine de
lieder. Pour leur rencontre, les
trois musiciens proposent six
deutsche lieder.

Après ses prestations
estivales,

Brigitte Fournier renoue
avec le Valais.

Idd

De Schumann à Mozart
Suivront alors des fantaisies de
Robert Schumann, ce merveil-
leux romantique. Alors que
cette première partie rendra
hommage à Mozart, avec un
air de la Clémence de Titus.
Pour la petite histoire, préci-
sons que ce chef-d'œuvre a
été composé à la fin de sa vie.
Période combien féconde et
merveilleuse dans son œuvre-

Schubert ne pouvait man-
quer d'accompagner les musi-
ciens. Ce seront, tout d'abord,
sept lieder qui séduiront l'au-
ditoire. Alors que le trio unira
ses talents pour une magnifi-
que fresque voix, clairnette et
piano de Schubert, bien sûr.
(Der Hirt auf dem Felsen.)

Unis dans un même élan
Rappelons au passage quel-
ques traits marquants des in-
terprètes de cette soirée. Bri-
gitte Fournier, tout d'abord,
qui s'est illustrée dans divers
rôles scéniques à l'Opéra de
Lyon et de Toulouse, et qui est
une habituée des festivals de
Tibor Varga et de Menuhin
pour ne citer qu'eux. Cette fi-
ne chanteuse possède, en ou-
tre, une discographie intéres-

sante. Marie-Josée Schroeter,
dont les prestations sont plus
modestes, fonctionne, depuis
plusieurs années, en qualité
d'accompagnatrice des classes
de clarinette et de chant au
Conservatoire de Sion. Quant
à Art Rozeboom, 0 peut se tar-
guer d'avoir joué, en qualité
de clarinettiste soliste, sous
des baguettes prestigieuses.
Pendant de longues années, il
a été en outre membre de
l'Ensemble néerlandais
d'instruments à vent.

Un site historique
dévolu à l'art

Quelques mots encore pour
louer les qualités acoutisques
de la salle de la Vidondée. Cet
ensemble, composé d'une
grange de pierre et d'une mai-
son d'habitation possède une
riche histoire.

Sauvés de l'abandon par
un groupe de mélomanes,
dont le préfet Jacques-Louis
Ribordy, les bâtiments ances-
traux ont été rénovés de main
de maître. Ils permettent, au-
jourd 'hui, à de nombreux ar-
tistes d'abriter leur talent. Et
c'est heureux!

ARIANE MANFRINO

CASINO (027) 455 14 60
Scream

Ce soir vendredi à 18 h 45 16 ans
Un film de Wes Craven, le nouveau grand seigneur de
l'épouvante.
Quand l'humour rime avec horreur.

Air Force One
Ce soir vendredi à 21 h 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans
De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans un genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique.
Un amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

CAPITOLE (027) 322 32 42
Air Fprce one
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans
De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford,
Glenn Close et Garry Oldman.
L'avion présidentiel américain est détourné...
Actions, explosions et suspenses s'enchaînent.

LUX (027) 32215 45
Contact
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
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.

POLICE ET FEU

117 et 118 TAXIS

LE MOT MYSTERE
,*

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

A Détour
Admirer Devise O 
Aduler Diurne Ouïe
Alliage
Argas I P 
Argent Eparse Pécore
Arole Prêle
Atèle F 
Atoca Fange R 

Fard Radar
Ç Faune Régal
Cadrer Fémur Rime
Cagoule Fond Ring
Calamar Frère Ruine
Carré
Cément G s 
Cervelle Germe Sans
Césure Gland Saugrenu
Chlorure Grave Saule
Clisse Grive Soie
Cliver Sumo
Coréen j. 
Coton Lamifié T 
Courlis Lard Tj
Crever Licite
Culre Louis u Cuivre Uk_ ïé

~~

n fH Usager
« Miaulé
Dédie Muse|é

De Robert Zemeckis, avec Jodie Foster, Matthew Mac
Conaughey.
Adaptée du best-seller de Cari Sagan, une histoire qui
mêle science-fiction, humanité et spiritualité.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
La moindre des choses
Ce soir vendredi à 18 h 30 France
De Nicolas Philibert.
Un film Ciné-Cure, un documentaire drôle et boulever-
sant sur la vie des pensionnaires de la clinique de la
Borde.

The Fully Monty

Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Air Force one
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Wolfgang Petersen.
Avec Harrison Ford, dans le rôle du président des Etats-
Unis, Gary Oldman et Glenn Close.

—— SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Volcano
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans



SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO

A vendre A vendre

Audi A8 4.2
300 cv quattro

i

ger, ABS et climatisation, la Vento Swiss 2,0 litres et 115 ch. L
Safety est désormais encore plus ac- VW. Vous savez

Vos annonces: V (027) 329 51 51 A vendre

bleu métallisé, 1995, 108 000 km

3 600 km

9 000 km

19 000 km
8 000 km
80 000 km
90 000 km
37 000 km
22 000 km
50 000 km
23 000 km
39 000 km
57 000 km
39 000 km
22 000 km
42 000 km
43 000 km

80 000 km
31 000 km
21 000 km
25 000 km
22 000 km
6 600 km

78 000 km
25 000 km
42 000 km

97 16 900.-

97 14 300.-

97 14 500.-
96 16 800.-
90 7 900.-
92 12 900.-
94 13 900.-
97 16 800.-
94 17 900.-
96 20 900.-
95 16 800.-
92 11900 -
90 7 900.-
95 14 900.-
95 18 800.-
94 22 900.-

94
' 
16 900.-

95 17 900.-
97 19 900.-
96 22 900.-
97 28 900.-
97 36 300.-

92 12 800,
95 26 800,
95 28 800,
36-426411

jiinfiii ÉBi

m L'école chez vous^ fe
^ous pouvez suivre des cours ^^

personnalisés
par poste
par fax
nar tM. nhnnt*

Suzuki
410
Fr. 3800.-,
expertisée.
Garage Sporting,
Sion.
0 (027) 323 39 77.

036-426051

bateau
à moteur

La BMW R 1100 GS. Le trail quî perpétue
la fabuleuse histoire du moteur boxer.
Pius performante que jamais, elle déve-
loppe un couple maxi de 97 Nm à 5250
tr/min. ABS en option. Dès: Fr. 16'500.-.

Fjord 30,
10 places, couchet
tes pour
4-5 personnes, par
fait état,
garanti.
Reprise éventuelle
d'un bateau
plus petit.
Chantier Naval
Dominique Menut
Le Bouveret
0 (024) 481 34 40.

036-426105

bus 10 places
Mitsubishi avec ban-
quettes rabattables,
115 000 km.
Fr. 5500.-
expertisé.
2T (079) 436 99 27
ou (027) 322 34 13
prof.

036-426473

AppeleZ-nOUS! Le plaisir de conduire

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

bus avec pont
Renault Trafic
3.1989, 84 000 km
Fr. 8900.-
expertisé.
0 (079) 436 99 27
ou (027) 322 34 13
prof.

036-426470

I I I ¦¦¦¦_¦____¦

MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

Acheté voiture,
bus, etc.
n'importe quel état, '
même accidentés, kilo- '
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-416.10-

VW Sharan
Carat
VR6 Syncro
1.1997,19 000 km,
argent métal., auto-
matique, Tempomat,
2 airbags, sièges +
pare brise chauffant.
Prix Fr. 39 800.-.
0 (079) 340 86 39,
privé.

036-418419

Acheté toutes
voitures , bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Appelez Termos:
0 (077) 21 04 75 '
0 (079) 449 07 44.

036-42517C

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(077) 23 13 92 Ali.

036-426018

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077)22 3714.

036-425513

SION: LUX

MHHfll

KA 1.31, Belladonna, airbag dir. assistée climatisation kit carrosserie rk7,
verrouillage central vitres électriques
KA 1.31 rouge 2 airbags dir. assistée verr. central vitres électriques
siège conducteur régi, en bauteur
Fiesta 1i2i 16V FUN, state blue, ABS, airbag, dir. ass.,
vitres élec. verr. central
Fiesta 1.2i 16V Flair violet ABS airbag, dir. ass., vitres él., verr. central
Escort 1.61 CLX blancbe, dir. ass., ABS, vitres électr., verr. central
Escort RS 2000150 cv, rouge, ABS, dir. ass., jantes alu, verr. central
Escort 1.61 Noblesse, grige, .climat., ABS, 2 airbags, «vitres électriques
Escort 1.6i 16V, Style, bleue, ABS, 2xairbags, vitres électr., dir, ass.
Escort XR3i cabriolet , noire, capote électr., ABS, 2 airbags, dir. ass.
Escort 1.8i RS, grise, ABS, 2xairbags, clim., jantes alu, spoiler arrière
Mondeo 2.0I CLX Ontario Blue, ABS, airbag, dir. ass., radiocassette
Scorpio 2.0I GLX, blanche, ABS, dir. ass., vitres électr., verr. central
Toyota Corolla 1.6 EFL.bleue, verr. central, vitres électr. rk7
Opel Corsa 1.4i 16V, bleue, dir. ass., verr. central, rk7
VW Golf GTI Edition, violet, ABS, 2 airbags, rk7, vitres électr, verr. central .
VW Vento 2.8 VR6, noire, 2 airbags, ABS, dir. ass., vitres électr., rk7
BREAK ET MONOSPACE
Mondeo 2.0i 16V, Ghia, vert, 2 airbags, clim antipatinage, TCS, p-brise chauf
Escort 1.8116V, Newport, aubergine, clim., 2 airbags, jantes alu
Escort 1.8i 16V, Style, vert, ABS, 2 airbags, clim, vitres élec.
Mondeo 2.0 16V, ABS airbag, clim., dir. ass., vitres électr.
Galaxy 2.0i Trend, rouge, 7 pl, clim, ABS, 2 airbags, vitres électr.
Mondeo 2.5i 24V Ghia Panther Black, ttes options
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0I CLX, blanche, clim, ABS.dir. ass, radiocassette
Mondeo 2.0i 16V, Ghia break, violet, ABS, 2 airbags, clim, TCS
Toyota 4 Runner V6, bleue, clim. kit carr, vitres élec, rk7

X ^

De la place à revendre
dès 20 990 francs net!

MONTHEY : MONTHEOLO
SIERRE: BOURG
MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITOLE

SION: CAPITOLE

_________¦_________¦_________¦¦
¦ C U I S I N

BHBIBBBBBBBI ^K___________________________ -

LOWEN

au Blues Bar
10-11 Octobre
Vorartberqer

Spatzen

Die Fidelen Steirer
BLUES BAR

dès 21 h avec les

Entrée Dames: Fr. 10.- avec 1 boisson
Hommes: Fr. 20.-

avec 1 chope en céramique 0.5 1 avec 1 boisson
(2ème soir - avec chope - Fr. 10.- - avec 1 boisson)

16-17-18 Octobre

Zone industrielle Ile Falcon - SIERRE

Le Bateau Rouge
1890 Saint-Maurice

présente le samedi 11 octobre 1997

Jacky et Albane
en concert
dès 20 h 30.

Un cocktail offert pour les dames de
20 h-21 h.

Ambiance décontractée
et chaleureuse.

0 (024) 485 34 65.
036-426293

http://www.fox.ch
http://www.volcano.com


ALRO Engineering S.A., Martigny

INGENIEUR ETS
de projets senior

Technicien constructeur

Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de
projets en automation industrielle
cherche un

AT

en électrotechnique (Matériel/Logiciel)
Nous demandons:
- une formation d'ingénieur ETS dans le domaine de

l'électricité ou équivalent;
- plusieurs années d'expérience dans l'automatisa-

tion industrielle;
- un esprit d'initiative et d'indépendance;
- connaissance des automates et en particulier de la

SIMATIC;
- bonnes connaissances des principes de mesure et

de régularisation;
- la connaissance des langues est un avantage.

spécialisé en techniques de contrôle et de commande
avec expérience CAD (ROTRING/AutoCad).
Nous demandons:
- CFC dans le domaine électrique;
- plusieurs années d'expérience dans la schématique;
- connaissances des concepts de programmation

d'automates;
- esprit minutieux exigé.
Nous offrons:
- une place stable au sein d'une petite équipe inté-

grée à un groupe de Sociétés Suisses;
- de bonnes prestations sociales dans le cadre d'une

entreprise dynamique;
- un travail varié faisant appel aux techniques les plus

récentes;
- un poste à responsabilités par la gestion des pro-

jets.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec les docu-
ments en usage à:
Alro Engineering S.A.,
Rue de l'Ancienne Pointe 24, 1920 Martigny.

036-425630

La paroisse catholique-romaine
de langue française
Berne et environs

met au concours le poste d'

assistant(e) pastoral(e)
Poste à 100% pouvant être, le cas échéant, réparti
entre deux personnes.
Tâches principales:
les activité habituelles d'une paroisse, et plus particu-
lièrement
- animation des groupements de jeunesse
- catéchèse
- animation liturgique
- visite de malades.
Formation:
- licence ou diplôme d'une faculté de théologie catho-

lique
- aptitude à recevoir un mandat officiel de l'évêque du

diocèse.
Conditions d'engagement: selon les critères habitu-
els du canton de Berne.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1998 ou à convenir.
Postulation et renseignements:
Jean-Pierre Javet, président du conseil de paroisse.

05-466970

Cabinet dentaire
à Sion,
cherche

assistante

Le Parti socialiste valaisan
met au concours le poste de

permanent(e)
politique

responsable du secrétariat du parti.
Ce poste à 80 %, s'adresse a une
personnalité confirmée ayant le
sens de la communication, de
l'écoute, faisant preuve d'initiative
et maîtrisant aussi bien les outils de
la gestion administrative que l'ac-
tion politique et l'étude des dos-
siers.
Lieu de travail: Sion
Le cahier des charges est à disposi-
tion au secrétariat du PSVR, case
postale, 1950 Slon 2.
«T (027) 322 21 51.
Postulations jusqu'au 31.10.97.

036-426231

dentaire
diplômée
à temps partiel, jeudi
vendredi et samedivendredi et samedi
matin.
Ecrire sous chiffre D
036-426508 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-426506

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
0 (027) 456 38 60,
midi-soir,midi-soir, nsst
Mme Grobéty. MIIT»M

036-425626 **
Suite au développement positif de

Fondation pour nos affaires, nous cherchons tout
enfants de la rue de suite

1 contremaître peintre
I dynamique et motivé, avec expé-

r__\% rtwi
MEDICAL

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 95

URGENTI
Pour le Valais nous cherchons

POSTES FIXES:
• INF. EN SALLE D'OP.
• INF. ANESTHÉSISTE
• INF. SOINS INTENSIFS

une INFIRMIERE a 100%

une INFIRMIÈRE à temps partiel

La FONDATION DE NANT, secteur
psychiatrique de l'Est vaudois à
Corsier sur Vevey .̂cherche

pour une unité hospitalière aiguë
et

pour le service de nuit
Nous donnerons la priorité à' une
personne:
- motivée pour les soins psychiatri-

ques
- capable de s'engager dans un

processus relationnel élaboré
- ayant des affinités pour le travail

en équipe.
Nous offrons:
- un cadre de travail dynamique

dans un projet institutionnel défini
- une formation interne sérieuse
- un accès facile et régulier à la su-

pervision.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement: selon le
barème du GHRV (Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois).
Renseignements et offres avec les
documents d'usages sont à adres-
ser à M. Raymond Panchaud, infir-
mier chef du secteur, Fondation
de Nant, 1804 Corsier sur Vevey,
tél. (021)925 27 27. 022.546095

Restaurant Self-service panorama
à 1988 Thyon 2000
cherche pour la, saison
d'hiver 1997-1998

1 chef de cuisine
1 cuisinier

1 commis de cuisine
1 plongeur

1 caissière français/allemand
1 caissière à temps partiel

1 serveuse bar
français/allemand

1 serveuse bar à temps partiel
4 aides de maison

Travail de jour uniquement.

0 (027) 207 13 42,
demander Mme Markel

La Société de développement
Salvan - Les Marécottes (VS)

cherche une

secrétaire
responsable du bureau de l'of-
fice du tourisme.

Profil désiré:
- âge 25 à 45 ans
- formation dans le tourisme ou

jugée équivalente
- bilingue allemand-français ,

avec connaissances d'anglais
- très bonnes connaissances

d'informatique
- capable d'assurer la gestion

et l'organisation d'un bureau
- emploi à plein temps
- domiciliée dans la commune

ou acceptant de s'y établir.

Offres à adresser avec docu-
ments usuels à la présidente de
la SD Salvan - Les Marécottes,
case postale 16, 1923 Les Ma-
récottes, jusqu'au 20 octobre
1997.

36-426210

Pose de carrelage à la tâche
Nous engageons plusieurs

carreleurs CFC
surfaces importantes, très bonnes
conditions; chantiers en Suisse alle-
mande.

Condor-Personal AG
Birmensdorferstrasse 279
8055 Zurich
Tel. (01)462 11 66

249-330734

Verbier
Pour la saison d'hiver, nous cher-
chons une personne motivée pour le
poste de

vendeuse
anglais souhaité.
Faire offre sous chiffre C
036-426379 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1 avec CV et
photo.

036-426379

Hôtel Beau-Séjour * • •Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains

0(027) 47012 38
cherche pour tout de suite

ou à convenir
1 commis de cuisine
1 serveuse/serveur
(allemand + français)
1 fille de chambres

036-426504

Sion
Nous cherchons
professeur d'allemand
Possibilité de travailler à plein
temps.
Entrée en fonctions: immédiate.
Faire offre sous chiffre O
036-426562 à Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion 1.

036-426562

A vendre à Sion
proximité service au
tomobiles

Sion, a vendre
Petit-Chasseur 56

Sierre
à vendre, Chapelle
St-Ginier,

appart. 4V_
(102 m2)
Estimé 240 000.-,
cédé 145 000.-.
Cause faillite.
Construction 1975

3 avec ascenseur.
0 (079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

036-426101
A vendre à Loye-sur-
GrônelOOO m alt., à
10 min de la sortie
d'autoroute
terrain
de 11 000 m2
comprenant: 1 chalet
neuf terminé, 1 chalet
neuf à terminer,
4 parcelles entière-
ment équipées et
5140 m2 de forêt
pour le prix total de
Fr. 399 000.-.
0(027) 45816 25
natel (077) 28 41 34.

036-426397

Famille cherche à
acheter à Sion, dans
endroit calme et en-
soleillé

appartement
41/2 pièces

A vendre,
cause décès
chalet ancien
entièrement rénové, à
400 m du départ du
télé à Veysonnaz.
Rez: cuisine, salle à
manger, réduit-cave.
Etage: salon-galerie,
2 chambres, salles de
bains-toilettes. Par-
fait état
d'entretien, situation
tranquille.
Prix Fr. 240 000.-.
Pour
renseignements
bur./privé 0 (027)
322 67 19-35.

036-426317

Riddes, à vendre
magnifique
appartement
4Vz pièces
au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand
salon 40 m', che-
minée française,
balcon 12 m2.
Prix Fr. 238 000 -

A vendre a Grône

125 m2, au 2e étage
avec ascenseur,
grand séjour avec
cheminée française,
2 salles d'eau, cui-
sine séparée, petit
bureau, garage et
place de parc exté-
rieure.
Prix Fr. 285 000.-
Visite et rens.:
0(027) 45813 70
0 (077) 28 53 05.

036-424897

Conthey à vendre
villa 414 p.
sous-sol, parcelle
600 m2, Fr. 1520.-
par mois.
Portes ouvertes
samedi 11.10.1997
de 13 h à 14 h.
(financement assuré)
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-426578

Saxon
41/2 pièces
en grande partie ré-
nové, cuisine neuve
(1997), cheminée,
balcons, garage et
places de parc, jar-
din. Vue calme, ver-

e. Fr. 200
lentl.
027) 744 ;

A vendre

terrain à bâtir
Valais central
sur le coteau, rive
droite 1665 m2 équipé
pour 2-3 villas, possi-
bilité de division.
Ecrire sous chiffre C
036-424858 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-424858

A vendre à Sierre
terrain
de qualité
pour 3 villas indépen-
dantes. En bloc N—' Donnez Par masseuse
Fr. 246 000 - de votre sang diplômée.
Ecrire sous chiffre D I Sauvez'des vie8 | 0 (079) 445 87 51.
036-426270 à Publi- °36-425240

citas , case postale ¦liTi|lTlril;lllM 'H.'MH ̂ UfJ
747, 1951 Sion 1. ¦____UUOiUfliaitt 4|U__UI_______L

036-426270 I : "—I

Le Bouveret S,9N Centre (Planta)

v  ̂ 1 m_mt
****

* A Sion
A^Av Déjà 1 année.
/ ftj\ Pour votre bien-être

l J massages,
( \J détente

artement 41/2 pièces

appartement
5 pièces
+ cuisine, grand bal-
con, bains, WC sépa-
rés, 116 m2 dans pe-
tit immeuble résiden-
tiel. Cave,
galetas + box fermé.
Prix à discuter
env. Fr. 290 000.-.
„« (022) 346 89 01 ou
(027) 483 29 04.
Mme Varone

036-424917

A vendre

grand
appartement
en rez de jardin, mini-
mum 5 chambres.
Accessible handi-
capé.
Faire offres avec _
photos, plan et prix
sous chiffre
P 36-425100, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-42510C

¦"" [Siirfr
Chippis à vendre Ê ^̂  ^̂ ^V S P I
1 app. VA pièces ___ _ _ . _,__ _T __ .ï . _«. _

ELECTROMENAGERcave, place de parc,
Fr. 170 000.-ou
Fr. 680 - par mois.
Occasion rare
1 app. 6V_ p.,
cave, place de parc,
Fr. 280 000.- ou
Fr. 1200 - par mois.
Portes ouvertes
samedi 11.10.1997
de9hà10h
Rue de
Jardinier No 2.
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.
(Financement
assuré).

036-426585

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC CD

Bosch HES 132 A
Four avec chaleur supérieure
et inférieure. Gril grande
surface. Email 2000.

Granges VS
A vendre
magnifique
app. 41/_ p.
rez, 151 m2, pelouse
privée, garage, box
place de parc.
Fr. 1200 - par mois.
Immeuble
Les Alysées B,
(Financement
assuré).
Portes ouvertes
11.10.1997
de 10 h à 11 h.
Visite
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-426587

studio
de 54 m2, garage,
cuisine agencée, la-
ve-vaisselle.
Fr. 80 000.-.
Case postale 36,
1895 Vionnaz.
Natel
(079) 449 19 29.

036-426498

magnifique
terrain
pour villa, env.
700 m2, équipé,
Fr. 140 - le m2 (à dis-
cuter).
0 (027) 288 21 54.

036-426324

chalel
Branche
(val Ferret)
VA pièces + sous-sol,
sur parcelle de
600 m2, style rac-
card.
Prix à discuter.
0 (027) 78317 08.

036-426530

Saint-Pierre
de-Clages
Nous cédons

2 app. 4/2 p
à Fr. 150 000.-.
0 (027) 78318 63.

036-426235

vendre
ou acheter
rapidement
0 (024) 472 71 50
(077) 21 60 23.

036-426583

H 85, L 50,
P60 cm. WT!7r\

Location/mois* QT
as ind. 0/

Electrolux FH 6566 VC
4 zones de cuisson, four

avec chaleur supérieure et
r inférieure. Système à

chaleurtournante.
Gril infrarouge.

H 85, L 50, P 60 an

Lot/mois* QO
as ind. OO

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appa-
reil à un prix officiel plus bas). • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les
mensualités • 'Durée de loc. min. 3 mois • Livraison
immédiate de toutes les grandes marques à partir du
stock* Offre permanente de modèles d'exposition et
d'occasion • Nous éliminons vos anciennes cuisinières
Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Ëyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/9481240
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d' appareils de toutes maraues 0800 559111

Concert
Amateurs de rock-blues!

Rendez-vous samedi 11 octobre
dès 20 h 30 au

café de Tourbillon chez Polo
pour venir vibrer en compagnie du

Crawlin'g Kingsnake
Blues Band

L 036^426591
^

r y
Vendredi 10 octobre 1997

Bal
au restaurant Robinson

à Granges
avec le duo

Pierrot et Damien
***

Menu de chasse
k 036-426518 i

trssïlfo
SION
présente

UN SUPER

MENSTRIP
samedi 11 octobre 1997

Attention: ça va chauffer!
36-426304



MARTIGNY
Patinoire du Forum
Ce soir vendredi 10 octobre

à 21 heures
championnat suisse LNB

HC MARTIGNY -
HC COIRE

Les pucks du match sont offerts par:
- Le Relais du Vignoble, Charrat
- Freama, accessoires autos, Martigny

<5g» ESCORT 98 - OFFRE CHOC
/ Notre équipement complet: ANTIPATINAGE

f0tg?f 7*
i 

A r̂*.- CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
k̂ mf 

^ \ \ \k_ passager , direction assistée, verrouillage central ,

^
M W II \JÊh\ vitres avant électriques, radiok? , peinture

_ J___ \ ttar -ltySi métallisée, système antidémarrage, pack sièges.

^mj0 A ẑàA wÊ Escort 1 -8 
st

v
|e 

5 Portes> 11 s cv
r^̂ t̂ _̂ ^̂ _̂_ \t Ŵ_î_w notre prix net ¦ ̂  ̂  SOU.—
^1 B_t̂ ^P̂ p̂  ̂ Cr 9Q &nn
^  ̂ S^* miï:t_ r Break notre prix net Fl. CO DUU.™m̂m*** r NOUVEAU - exclus» ANTIPATINAGE compris

Meubles du Battoir à Charrat (route Cantonale) • Tél. 027/746 10 71 • 10h-19h • cartes de crédit

d& j
Vannées * \

m

m

*hm tout nouveau contrat annuel, l'abonne- Z
ment est gratuit jusqu'à la lin de l'année. ;
(offre valable du 3 au 12 octobre 1997 réser- :
vêe aux non abonnés en Suisse).

Prix ¦¦¦ -_.•!

fr. 290.70,

MH é* fc 3If.-

p m  i^piil «

ItariT IffTPL

Nouveau à Sierre
à la route de l'Industrie 6

Bio Garden
grow and head shop

lampes sodium, terreau spécial,
hydroculture, engrais

et insecticide bio,
cosmétique 100 % naturel.

Catalogue gratuit au
0 (027) 455 69 55.

¦ 036-426596

Comment rencontrai
l'âme sœur sans
passer par une agen
matrimoniale?
15671 70 (9 h-22 k
Téléphonez aujourd'hui
raus sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)
.mitié Plus, Sion

ANNIVERSAIRE __ ze sept, au n oct.

SUPER PROMO

es e

erniers jours pour faire de bonnes

EMEN!

SBQU®r
ous vous propi

r?

salade d'automne aux médaillons de lièvre tièdes
filets mignons de cerf aux bolets et gin
noisette de chevreuil au bouquet de champignons
bien d'autres spécialités de chasse à découvri

Réservations: tél. (024) 485 11 21.

MT-GRILL DU GRAND I
LAVEY-LES-BAIN

.NT



SÉLECTION TÉLÉ

LES GRANDES AVENTURES DU XX'
SIÈCLE

La Cinquième • 18 heures •

Toutankhamon découvert

Spécial Rolling Stones

En 1922, dans la vallée des Rois, Howard
Carter et Lord Carnavon découvrent la
dépouille de Toutankhamon. Tous les trésors
de son tombeau sont entièrement préservés.
La BBC, par le biais d'archives, nous filme les
bijoux du célèbre pharaon.

Arte • 19 heures • TRACKS

Mick Jagger a commandé son nouvel habit de
scène à un couturier belge. II justifie son choix
vestimentaire, décrit le nouvel album des
Stones «orienté funky», commente la
préparation physique pour une nouvelle
tournée mondiale. Mick ne sera pas seul
devant la caméra , il a amené avec lui ses
autres potes dinosaures. Mais les Rolling
Stones n'ont rien d'une chorale jurassique...

M6 • 20 heures • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Mimétisme à la mode

ne. M. Owen, un richissime .ii_k™r ._i_ L
marchand d'art cloué dans un f ̂ Lr

ti
n
q

fauteuil, séjourne lui aussi à C V * •i., flt . ' ' Horowitz, Rubinstein1 noteL et Paderewski
22.20 Arena 21.15 Les personnalités
22.25 Les dessous de Palm du XXe siècle

Beach Fausto Coppi, une
Les voix de la nuit. histoire d'Italie
Chris et Rita portrait d'un
découvrent qu'une champion italien au
femme dérangée parcours
planifiant le meurtre emblématique.
de son amant fait 22.10 Vaud Neuchâtel -
partie d'un plan Genève régions
élaboré pour cacher le 22.30 Soir dernière
meurtre d'un riche 22.50 Studio one

France 3 • 23 h 20 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Un siècle d'immigration
en France

Oasis s'habille avec des parkas et chausse des
clarks. Aussitôt, les ventes de ces marques
explosent. Sur les clips, les ados analysent au
lacet près le look des groupes de rap. Puis, ils
se précipitent dans les magasins de sport pour
en dépouiller les cintres. Musique et mode
forment de beaux ménages commerciaux. Le
magazine de Christophe Crénel vous indique
les tendances du moment.

TSR1 • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

Métro, boulot, héro...
Il existe des toxicomanes intégrés qui gèrent
au mieux leur existence privée et Ce documentaire en trois parties surfe sur les
professionnelle. «C'est la viel» casse certaines grandes vagues d'immigration, celles qui
idées reçues avec deux invités sur le plateau. composent la France contemporaine. Cette
Ils se sont sortis récemment de leur enrichissante recension débute en 1850, avec

pruieiiiuiïïieiiH. «L eii id viei» tdbbe (.eridiiiei yiariuei vagues, u imiinyid.iuN, i_t.iit._i qui nartie d'un nlan r—ï ï l—idées reçues avec deux invités sur le plateau. composent la France contemporaine. Cette P
|aboré J cgcher , S dîmièreIls se sont sortis récemment de leur enrichissante recension débute en 1850, avec r-_ ,,r *r_ ri'.m rirh__ %% _!« î.".,

dépendance. Ils s'en expliquent avec une main-d'œuvre venue de Belgique, d'Italie, ™ffi 
Un nche ".50 tudio one

suffisamment de recul. Un reportage nous de Suisse ou d'Angleterre . Durant la Première Emotions fortes ' caméra cachéemontrera les efforts inouïs d'une mère qui Guerre mondiale, beaucoup d'étrangers se 23.15 Obsession meurtrière 23 05 Tout sportconcilie travail et responsabilités familiales. sont engagés sous le drapeau tricolore. Ils ont Téléfilm de Rick King. 23.10 Ziq-zag caféChez elle, l'héro comble des manques affectifs défendu les valeurs dont se réclame 0.55 Soir dernière 23.55 Textvision
et elle n'a jamais réussi à se sevrer aujourd'hui le Front national. Un parti qui a la 1,15 TSR-dialogue
complètement. mémoire courte.

KEiQH EEEB H£_3i B32EH EESfl
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Von Belzen 5.30 Kiosque 6.05 Fa sl la chanter 5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma- 5.00 Auslandsjournal 5.30 ZDF-Mor-
7.15 Tempo In Immagini 8.55 Euro- und Banken 9.40 Playback 10.00 6.30 Télématin 8.05 Journal cana- gazin 9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 genmagazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-
news 11.05 Textvision 11.15 Seno- Die Wlcherts von nebenan 10.45 dlen 8.35 Savoir plus santé 9.30 Dé- Tele-Gym 10.03 Auslandsjournal Gym 10.03 Auslandsjournal 10,35
ra 12.00 Willy principe dl Bel Air Von Âlplern und Ihren Festen 11.45 couvertes 10.00 Courants d'art 10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.04
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 Das Leben und ich 12.10 Gute Zel- 10.35 Faut pas rêver 11.30 Y a-t-il 12.IO Die Goldene 1 13.00 ZDF- Lustige Musikanten 12.10 Die Gold-
Amlci miel 13.25 Una coppia im- ten, schlechte Zeiten 12.35 MldiTAF un patron en Wallonie? 12.30 Jour- Mittagsmagazin 13.45 «Plusminus»- ene 1 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
posslblle 14.05 La donna dei mlste- 13.00 Tagesschau 13.10 OlmaTAF nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières News 14 03 Hochstpersonllch 14.30 13.45 Die Blene Maja 14.10
ro 14.55 Nel salotti dl Amici miel 13.35 Feuer und Flamme 14.00 Die 13.30 Sandra, princesse rebelle D]e Lindènwirtin vom Donaustrand Sprechstunde bel Dr. Frankenstein
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto dl Kommissarln 14.50 DOK 15.45 15.00 Télécinéma 15.30 Pyramide t6 03 Formel 1 16.30 Alfredlssimol 14.30 Albert sagt... «Natur - aber
Amici miei 16.30 Cera una volta... Strassenbahnen der Welt 16.00 Dr. 15.55 Le Grand Jeu TV5 16.00 TV5 17()0 Taaessc(,au um fonf 17 15 nurl» 15.05 Gesundheit! 15.25 Der
l'esploratore 17.10 Una bionda per Quinn - Àrztln aus Leidenschaft infos 16.15 Fa si la chanter 16.45 . • « . Verbotene Liêbe schwarze Bumerang 17.00 Heute -
papa 17.45 Tutti sotto un tetto 16.45 TAFIIfe 17.40 Gute-Nacht- Bus et compagnie 17.30 Ç est tou- "™|"1 ";

» 
Sport - Wetter 17.15 Hallo Deutsch-

18.10 Salutl dal salotto di Amici Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Jours I heure 18.00 Questions pour "-"̂ lait „ OO1 TaLs. land 18.00 Schlosshotel Orth 19.00Par lumière Bord 19.25 Herzblatt 20.00 Tagess- land «.00 Schlosshotel Orth 19.01Paris lumières "«>« '»•« , ... ,* Heute . Wetter 19i25 Evevn Ha

Arte • 20 h 45 • AMOUR, RÉGIME
ET FANTAISIE

Poids de la pub
Ludwig, bon vivant bien enveloppé, se
retrouve au centre d'une campagne de pub.
En trois mois, il doit perdre du poids pour la
promotion de produits amincissants. Ludwig
descend les kilos et se transforme en une
petite teigne. Un téléfilm qui se gausse des
milieux marketing réalisé par Tomy Wigand,
ex-publicitaire. Ciel, un repenti qui a de
l'humour!

TF1 • 20 h 45 • SACRÉE NOUVELLE
VAGUE

Des boys et quelques girls
Foucault organise une splendide fête à
«neuneus» . Dans son émission, il réunit tous
les boy's bands du moment. Un véritable
vivier à minets châtrés tout juste perturbés par
les Spice Girls. Foucault a baptisé cette
émission «Sacrée nouvelle vague» . Ah ouais?
Ben, on est content de laisser traîner nos
oreilles vers d'autres plages musicales.

France 2 • 22 h 40 • BOUILLON
DE CULTURE

Combattre l'intolérance

Pivot invite deux Egyptiens francophones:
Youssef Chahine et Boutros Boutros-Gahli. Le
premier, prix spécial du jury à Cannes pour
l'ensemble de son oeuvre, dénonce
l'obscurantisme religieux dans son film «Le
destin». Chahine est souvent victime de la
censure des fondamentalistes égyptiens.
Boutros Boutros-Gahli , ancien secrétaire
général de l'ONU, publie le premier volet de
ses mémoires «Le chemin de Jérusalem» (Ed.
Fayard).

20.45 Maigret
L'incroyable
M. Owen

20.00 Cadences

7.00 Minibus 7.00 Euronews
8.00 Euronews 8.00 Quel temps fait-il?
8.30 TSR-dialogue 9.00 Check-up
8.35 Top Models 10.10 Motorshow
9.00 La dame du cirque 10.45 Check-up

10.35 Euronews 11.55 Quel temps fait-il?
0.45 Les feux de I amour , 2,30 Deutsch avec victor
Mn £in9!.-e de

D
t0'. "-«O Quel temps fait-il?

î « M'£.ï?
Ch 

"^O Euronews
SS XâAgh» "«gar12.30 Genève région £™ Jeck-uP
12.40 TJ-midi 1600 Motorshow
12.55 Zig Zag café 16.30 Bus et Compagnie
13.40 Arabesque 17-30 Minibus
14.30 La directrice 18-00 Studio one
15.15 Le monde sauvage 18.35 Vaud - Neuchâtel -
15.40 Les contes d'Avonlea Genève régions
16.30 Inspecteur Derrick 19.00 II était une fois... les
17.35 Le rebelle explorateurs
18.25 Top Models 19.25 Le français avec Victor
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.05 C'est la viel

Métro, boulot, héro....

Invités:
François Lindemann
Piano Seven.Piano Seven.

Téléfilm de Pierre Koralnik. ,. ,,_ .;. ,, , .
Avec Bruno Crémer, Arielle 20 15 L âge d or du piano
Dombasle, Bernard Haller, Mi- f pian° a ™l Ies
chel Voïta. âges et les pianistes.
Maigret est en vacances dans L hist,01 [. du P|ano de
le Midi, dans un luxueux hô- **° ea

™ll^L
tel au bord de la mer, dont le SinrfÏTmldirecteur est M. Louis, une ^ZÎtlln *vieille connaissance parisien- 2*1„__ M «,.„_, .._. ,£_,î«im<_ d archives de pianistes

5.00 Haroun Tazieff raconte 5.50 La chance aux
sa Terre chansons

5.50 Mésaventures 6.30 Télématin
6.20 Les compagnons de 8.35 Amoureusement vôtre

l'aventure 9.05 Amour, gloire et
6.45 TF1 infos beauté
6.55 TF1 Jeunesse' 9-30 Les beaux matins
8.30 Télé shopping 11-00 Motus
9.05 Héritages ÎH! ^

an
lours i.

9.45 La philo selon Philippe I2" ™°° enfants vers 'an
10.10 Hélène et les garçons , , ,„ £uo° .,
10.40 Les filles d'à côté 3Î2 Kl11.05 Touché, gagnél |"S? S route11.35 Une famille en or ]*JJ H*li.10 Cuisinez comme un 14;55 Dans , cha|eur de ,grand chef nuit12.15 Le juste prix 15.50 La chance aux13.00 Journal chansons13.50 Les feux de l'amour 16.35 Des chiffres et des14.45 Arabesque |ettres
15.40 Côte ouest 17.05 Un poisson dans la
16.35 TF1 Jeunesse cafetière
17.05 21 Jump Street 17.40 Qui est qui?
17.55 Pour être libre 18.15 Friends
18.25 Mokshû Patamû 18.45 C'est l'heure
19.00 Tous en jeu 19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal 20.00 Journal
20.40 Météo 20.45 Point route
20.45 Sacrée
nouvelle vague

Invités: Alliage; 2 Be 3; G
Squad; David Charvet; Top
Boys; Spice Girls; Domino;
Boyzone; Worlds Apart; Ricky
Martin; Gary Barlow. L'été
qui s'achève l'a confirmé, la
mode est aux «boys bands».
Encore inconnu il y a peu, le
terme désigne des groupes de
garçons qui ont en commun
un physique athlétique sur-
monté d'un visage de jeune
premier, des musiques dans
l'air du temps appuyées par
des chorégraphies sautillantes
et, généralement, un succès
faramineux. Jean-Pierre Fou- rantem d'aller enquêter danscault réunit ces nouveaux rois ,e miHeu du théâtrl. Quelquesdu hit-parade sous la houlette Jours p|us tardj Karine est re.
du premier d entre eux, Gary trouvée mort6( visib|ement
Barlow, le fondateur du grou- assassinée dans des circons-
pe britannique «Take That», tances atroces. Le commissai-
pionnier du genre, et du plus re Faroux et son fidèle adjoint
adulé, Ricky Martin, commencent aussitôt leurs in-
22.50 Sans aucun doute vestigations.,

Les disparitions. 22.40 Bouillon de culture
0.40 TF1 nuit - Météo 23.40 Au bout du compte
0.55 Elvis Presley, les ailes 23.45 Journal

brûlées 0.05 Judo
2.00 Le vignoble des 1.00 C'est toujours l'heure

maudits 1.30 Envoyé spécial
3.10 Histoires naturelles 3.30 Ile aux ours
4.15 Histoires naturelles 3.55 Le Corbusier
4.55 Musique 4.55 Quo Vadis

20.50
Nestor Burma
Sortie
des artistes

Téléfilm de Philippe Venault.
Avec Guy Marchand, Jeanne
Savary, Pierre Tornade, Pa-
trick Guillemin, Sylvie Orcier ,
Aurélien Recoing (Vialar).
Karine, une apprentie comé-
dienne, a disparu depuis quel-
ques jours. Serge Lepage, son
petit ami, qui suit avec elle
ies cours d'art dramatique
d'un certain Julien Vialar, de-
mande à Nestor Burma de la
retrouver. Burma commence
aussitôt son enquête, pas mé-
content d'aller enquêter dans
le milieu du théâtre. Quelques
jours plus tard, Karine est re-
trouvée morte, visiblement
assassinée dans des circons-
tances atroces. Le commissai-
re Faroux et son fidèle adjoint
commencent aussitôt leurs in-

B22DB
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Ur
mattina 9.30 TG 10.00 Da defln
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10.10

5.00
5.40
6.05
8.00
8.05
9.05
9.25

11.00
11.50
12.00
12.35

13.00
13.30
15.15
16.05
17.30
18.00

Euronews
Cinéma étoiles
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Un jour en France
Arsène Lupin
La croisière s'amuse
Collection Thalassa
A table!
12/13
Keno
Parole d'Expert
Plus fort la vie
Côté jardins
Minikeums
Je passe à la télé
Questions pour
un champion
Un livre, un jour

11.00
11.35
12.00
13.32
13.40
14.30
16.10
16.40
17.45
18.20

18.50
18.55
20.02
20.05
20.35

20.45

19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo19/20

Météo
Fa si la chanter
Tout le sport
En direct.
Consomag

Les tribus du Lobi
Culture pub
Boulevard des clips
M6 express - Météo
Boulevard des clips
M6 boutique
Boulevard des clips
Alias le Baron
M6 express - Météo
Seuls au monde
Ma sorcière bien-
aimée
Madame est servie
Passion interdite
Boulevard des clips
Hit machine
Les piégeurs
Highlander

20.50 Thalassa

Tombés du ciel.
Avec les départs de deux
courses transatlantiques, la
Transat en double Le Havre -
Carthagène et l'Atlantic Chal-
lenge, réservée aux bateaux à
rames. Un documentaire fran-
çais réalisé par Stéphanie Bra-
bant et Yves Breux en 1997.
La prolifération des goélands,
sur les rivages et à l'intérieur

20.00 Plus vite
que la musique

Au sommaire:
Musique et mode.
Miossec:
Mais qu'a-t-il de si
extraordinaire?
Le jumeau: Iglesias père
et fils.

Les produits stars
La fermeture à
glissière.
Cap danger
Téléfilm de Fred
Gerber.
Avec Lorraine Bracco,
Jean-Marc Barr, Victor
Lanoux, Stephen
Shellen, Lisa Jakub.
Two
Un jeu pervers.
Elie et Dieudonné
en garde à vue
Wolff, police criminelle
Boulevard
des clips
Fanquizz
Fréquenstar
Fan de
Plus vite que la
musique
CharlElie
Couture

20.35

21.55 Faut pas rêver 
1,4°

Niger: Les chevaux 
 ̂40du désert. ,"10

22.55 Météo 35n
23.05 Soir 3 TVL
23.20 Les dossiers de

l'Histoire . 3n
0.30 Cap'tain Café
1.20 New York District
2.10 Musique graffiti

WES3Ê KÏÏ3H

des terres, tourne au désas-
tre. Les goélands faisaient ja- 20.45
dis rêver petits et grands, mê-
me si peu nombreux étaient
leurs admirateurs capables de
distinguer leur tête blanche
au bec jaune moucheté d'une
tache rouge de la tête grise

22.30

23.25

0.45

au bec rouge de la mouette
et si chacun préférait oublier
que cet élégant volatile est en
fait un charognard braillard
qui se nourrit de déchets.

S.45 Euronews 7.30 Telediario matl- 6.00 Desencontros 7.30 Remate
nal 8.30 Empléate a fondo 9.10 Los 7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30
desayunos de TVE 10.00 TV educati- Maria Elisa 10.00 Contra infor-
va 11.00 La botica de la abuela maçao 10.05 Financial Times 10.15
11.30 Saber vivir 12.30 Asf son las Vidas de sal 11.45 Noticias 12.00
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza Praça da alegria 14.00 Jornal da tar-
Mayor 14.30 Corazon de otono de 14.45 Consultorio 15.15 Desen-
15.00 Telediario 1 16.00 Te sigo contros 16.45 Falatârlo 17.45 Jû-
amando 17.00 Calle nueva 17.30 nior 18.45 Noticias 19.00 Olho cli-
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30 nico 19.30 Os filhos do vento 21.00
turonews magazine lï.uu uigan lo ieiejornai _ .. . <._ > lontra intormaçao Grange Hill 17.30 Wildlife 18 00
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele- 21.50 Financial Times 22.00 Foot- jgews 18.30 Ftêady, Steady, Cook
diarlo 2 21.50 Maridos y mujeres bail 23.45 Acontece 24.00 Praça da 19.00 EastEnders 19.30 briving
0.45 Tendido cero 1.15 Telediario 3 alegria 1.45 Anûnclos de graça 2.15 School 20.00 Three Up] Two Down
2.00 Tercer grado Contra informaçao 2.20 Financial Ti- 20.30 The Brittas Empire 21.00 Ca-

mes 2.30 Os filhos do vento 4.00 sualty 22.00 World News 22.30 La-
24 horas 4.30 Canal Alberto - Pals ter With Jools Holland 23.35 The
Regioes Fall Guy

tE3Ê
6.00 Developing Basic Skills 7.00
Newsdesk 8.10 Grange Hill 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 10.30
EastEnders 11.00 Hetty Wainthropp
Investigates 11.55 Home Front
1>7. Roarlu Çtoarlv Tnnl_ 19 M

Avec «Découvertes» vivez
la grande aventure du monde
La première encyclopédie de l'histoire du monde sur CD-ROM.

20.45 Amour
régime
et fantaisie

r

inq CD-ROM pour une
encyclopédie qui fera
date dans les chroni-

Plateaux télé

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - L'oiseau
aux yeux d'argent

12.00 Fête des bébés
12.30 Atout savoir'
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Rituel en pays Torajas
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 La première fin du

monde
16.30 La France aux mille

villages
17.00 Cellulo
17.30 Allô la terre
17.45 Qu'est-ce qu'on

mange?
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
20.30 8 1/2 Journal

r ¦

Téléfilm de Tomy Wigand.
Avec Oliver Stern, Christine
Neubauer, Wolf Muser, Félix
Bresser, Edgar M Bôhlke ,
Christian Nâthe (Marc), Anja
Kling (Helga).
Ludwig Burg est un homme
heureux. En effet, il a réussi à
concilier ses deux passions: la
bonne chère et son métier.
Publicitaire à succès, il s'est
spécialisé dans les campagnes
vantant les délices de l'épice-
rie fine et des sucreries. Sa
vie change du tout au tout
lorsqu'un nouveau produit
américain arrive sur le mar-
ché. II s'agit d'un produit de
cure amaigrissante, appelé à
rapporter de coquets bénéfi-
ces si la campagne est bien
menée. Craig, un Américain
bon pied bon œil, est chargé
d'écumer les castings à la re-
cherche de la personne capa-
ble d'incarner les valeurs de
son produit.
22.15 Grand format - Parmi

les dieux mexicains
23.40 La reine de la nuit
1.35 Le dessous des cartes
1.45 Music Planet - U2

^__+m'< niques de 1 îniormatique.
Réalisée sur la base des

vingt volumes parus chez Gallimard-
Larousse, «Découvertes» constitue
une véritable visite guidée de l'évolu-
tion du monde du big-bang au XXIe
siècle. Une somme de connaissances
absolument fabuleuse que l'on dé-
couvre de manière interactive tout au
long d'une galerie du temps. Sept
cent mille mots pour un ensemble de
textes écrits par des historiens, des
universitaires, des conservateurs de
musée, des directeurs de recherche
au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), 5500 illustrations
en provenance des plus fameux mu-
sées français et étrangers, plus de

1000 animations, des sites animés en
3D en temps réel, près de cinq heures
de son (musique originale, ambian-
ces sonores, bruitages et commentai-
res)... cet ensemble impressionnant
d'informations reste pourtant facile à
gérer grâce à une convivialité rare-
ment atteinte sur ce type de produit.
Le Ministère français de l'éducation
et de la technologie ne s'est pas
trompé qui a apporté son concours à
la réalisation de ce projet.

De la préhistoire à nos jours, le
voyage passionnera les plus exi-
geants. D'autant plus que le pro-
gramme a un puissant outil de re-
cherche et permet de procéder par
mot clé, par date ou par région.
Mieux encore, une connexion Inter-
net autorisera le téléchargement des
nouveautés que Liris proposera sur
son site au rythme de deux par mois.

«Découvertes» dans une philoso-
phie qui conjugue admirablement le
ludique et le pédagogique s'avère
aussi précieux à la maison qu'à l'éco-
le. Dans le cercle familial, cette ency-
clopédie joue autant un rôle de rap-
pel que d'apprentissage. Une soirée
ainsi passée entre Antiquité et XKe
siècle par exemple se révélera inou-
bliable. Dans le cadre éducatif égale-
ment voilà un produit qui deviendra
vite indispensable. Un professeur au-
ra ainsi une latitude rarement attein-
te dans la préparation et la présenta-
tion de ses cours. D'un prix à la por-
tée de toutes les bourses, «Découver-
tes» mérite de figurer dans toutes les
bonnes logithèques. ANTOINE GESSLER
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NATURE,
Le faisan I

Plus precieux
que la Toison d'or.

Brillât-Savarin, célèbre gastro-
nome, écrivait au XKe siècle:
«La volaille est pour la cuisine ce
qu'est la toile pour le peintre...
on nous la sert bouillie, rôtie,
frite , chaude ou froide , entière
ou par partie, avec ou sans sau-
ce, désossée, écorchée, farcie et
toujours avec un égal succès...»

Dans les fameux dictionnai-
res de notre non moins célèbre
cuisinier Joseph Favre, on ap-
prend que «les Grecs, remontant
le Phase pour arriver à Colchos
(Cnossos?), aperçurent pour la
première fois de beaux oiseaux,
les faisans. Ils les rapportèrent
dans leur patrie et firent à l'Eu-
rope un présent bien plus pré-
cieux' que celui de la Toison
d'or.

L'oiseau des rives du Phase
se répandit peu à peu dans tout
l'ancien monde.

La patrie du faisan est la
Chine, le Japon, la Birmanie,
toute la partie méridionale de
l'Asie, mais le faisan commun se
trouve maintenant dans toute
l'Europe. Le meilleur faisan
d'Europe est celui de Bohême,
de Silésie, d'Autriche et des Al-
pes.»

En Grèce historique, le fai-
san était un animal de basse-
cour courant. On le trouvait
aussi dans la Rome antique,
c'était un mets réservé aux ri-
ches. Vitellius se faisait servir les
cervelles de cinq cents faisans et
mettait toute une province à
contribution pour un seul mets
de son dîner.

Durant la Renaissance, sur
la table de François 1er, le faisan
devient un mets convoité, il
éclipse le paon et le cygne.

Au XVIIIe siècle, Louis XV et
Mme de Pompadour.. s'amusent
à élever de la volaille à Fontai-
nebleau, à Compiègne, au Tria-
non et même dans les combles
du château de Versailles.

Aujourd'hui, la diététique
nous encourage à déguster ces
viandes maigres et pas nécessai-
rement insipides, pour peu que
l'on sache choisir une volaille de
qualité.

ufaM^
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Suprême de
Marché (pour 4 personnes): feu doux les filets de faisan étoile, cumin, vanille, sel et poi-

4 suprêmes de faisan, 1 bâton dans l'huile d'olive et le beurre, vre. Laisser réduire,
de cannelle, 1 anis étoile, une Les dorer cinq minutes de cha- Présentation: trancher les
pincée de cumin, 1 clou de gi- que côté en faisant attention à filets et les servir sur un lit de
rofle, 1 demi-gousse de vanille, les garder bien roses. Réserver. choux rouges. Napper de sauce
1 trait de porto, 5 dl de fond de Déglacer alors avec le porto et se laisser charmer par les
volaille ou de fond brun, 1 es et le fond de volaille (ou un parfums de pain d'épices qui
d'huile d'olive, 1 ce de beurre. fond brun du commerce), ra- accompagnent avantageuse-

Préparation: faire revenir à jouter les épices, cannelle, anis ment la chair du faisan.

Œuf poché à la vinaigrette
de poireau et de betterave rouge

Marché (pour quatre person-
nes): 2 blancs de poireaux, une
belle betterave rouge, 4 œufs,
vinaigre balsamique, huile
d'olive, une c.c. de moutarde,
sel, poivre.

Préparation: émincer le
blanc de 2 poireaux en julienne,
le blanchir une à deux minutes
dans de l'eau bouillante addi-
tionnée d'une pincée de sel. Pe-
ler la betterave rouge crue, la
trancher et en débiter la moitié
en petits cubes. Passer le reste
au mixer avec une cuillerée
d'un bon vinaigre balsamique,
utiliser ce jus comme base de la
vinaigrette. Pocher les œufs
deux à trois minutes dans 1 1
d'eau et 2 dl de vinaigre de vin
blanc.

Présentation: dresser qua-
tre assiettes, faire un nid en dis-
posant harmonieusement poi-
reaux et betterave en dés; y po-
ser l'œuf et napper tout autour
avec la vinaigrette de betterave
rouge.

Vertus thérapeutiques
Appelée également chez nous magnésium, phosphore et vita-
«carotte rouge», on connaît son mines A, B, C, c'est le légume
utilisation en cuisine dès le dé- idéal pour lutter contre la grip-
but du XVIIe siècle. Appréciée pe.
pour sa belle couleur rouge car- Dégustez-la de préférence
min, on la recommande aux crue, son sucre naturel est alors
nerveux et aux anémiques, plus flatteur au palais et ses va-
Energétique, riche en calcium, leurs thérapeutiques meilleures.

PUBLICITÉ 
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GOURMANDISES DES VIN s ET DES MOTS
Hachette boit suisse

Une p remière réussie,
le Valais aux avant-postes.

Pour la première fois de son
histoire, le guide Hachette des
vins s'ouvre à l'étranger et
pour cette première il a choisi
la Suisse.

Notre pays, en mal d'ex-
portations, ne peut que se ré-
jouir de cette initiative du
best-seller des guides d'achat
de langue française , vendu à
plus de 150 000 exemplaires.

1500 vins suisses ont été
proposés à la dégustation et
196 d'entre eux ont été rete-
nus. Ils ont obtenu un classe-
ment tout à fait honorable, et
même exceptionnel (3 étoiles)
pour 9 d'entre eux, dont 6 va-
laisans. En outre, 11 coups de
cœur ont récompensé les vins
suisses.

Fendant: le Sans Culotte
1996 de Charles Bonvin et
Fils, les Celliers de Champsec,
Sion. C'est d'ailleurs le cham-
pion valaisan de l'année et à
ce titre il participe demain à la
finale de la coupe suisse chas-
selas.

Johannisberg: Hurlevent
1996 des Fils de Charles Favre,
Sion.

Amigne: Mitis 1995 de
Germanier Bon Père, Vétroz.

Malvoisie: flétrie 1996 de
Philippoz Frères, Leytron.

Assemblage: Goût du
Conseil, Mont d'Or 1996,
Pont-de-la-Morge.

Pinot noir: Saint-Guérin,
capsule dorée, Provins, Sion.

Les trois autres vins ex-
ceptionnels sont un pinot
blanc 1996 de la cave de Ge-
nève à Satigny, un œil-de-
perdrix 1996 de Jean-Claude
Kunzer et Fils à Saint-Biaise et
un merlot 1994 de Mendrisio,
le Sassi Grossi de la Casa vini-
cola Gialdi.

Ces quelque 200 vins
suisses se retrouvent aux côtés
de 8000 vins français sur un
total dégusté, à l'aveugle, de
22 500.

Outre les neuf «3 étoiles»,
la Suisse a été gratifiée de cin-
quante-six «2 étoiles» ou vins
remarquables et de soixante-
huit «1 étoile» ou vins très
réussis, le solde, soit 63 vins,
ayant été qualifié de «réussi».
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Vins valaisans tous azimuts
Le marathon de l'OPAV.

Le marathon de l'OPAV mont (du 10 au 19) et à l'Arte-
Octobre est synonyme de mara- casa de Lugano (du 10 au 19).
thon pour l'OPAV. Jusqu'au 13, Par ailleurs, les encaveurs va-
les vins valaisans sont présents laisans auront l'occasion de pré-
à la Weinmesse de Berne, qui senter leurs vins, au stand de
accueille, ce samedi, la finale de l'OPAV, à la Modhac de La
la coupe chasselas. Depuis hier Chaux-de-Fonds (du 24 octobre
et jusqu'au 19, c'est la plus im- au 2 novembre), à la Herbst-
portante foire agricole de Suis- messe de Bâle (du 25 octobre
se, l'OLMA de Saint-Gall, qui au 3 novembre) et à la Schaff-
prend le relais. hausermesse (du 29 octobre au

Dans la même période, 3 novembre).
l'OPAV tiendra stands à la Vins valaisans et mets du ter-
Gourmetmesse de Zurich (du 10 roir sont également à l'honneur
au 13), au Comptoir de Delé- à la Wir-Messe de Berne.

L'Italie à portée de bouche
Jeudi 16 octobre, 19 h 30:

mieux connaître les vins italiens,
restaurant Bourg-Ville, à Marti-
gny. Accords des mets et des
vins. Prière de réserver.

Mardi 21 octobre, 18 h 30:
dans le jardin d'hiver de la Fon-
dation Gianadda, à Martigny,

création du convivium slowfood.
Les vins du Valpollicella et les
riz de Gabriele Ferron. Ses 10 ri-
sotti seront accompagnés des
vins de Paolo Boscaini. Soirée
organisée par le cellier du ma-
noir (Heidi et Jean-Paul Dieing).
Prière de réserver. (027/
722 07 07).

Menu du dimanche



é m SCLéROSE EN PLAQUES

ceeremati
et décisive

tie

Une entreprise pharmaceutique suisse a dévoilé la semaine dernière à San Diegb un médicament révolutionnaire
L'espoir pour de nombreux malades, dont 10 000 personnes en Suisse, est au bout du chemin.

L a  

semaine dernière
à San Diego (Cali-
fornie) , à l'occasion
du congrès annuel
des neurologues

américains, une entreprise phar-
maceutique suisse, Ares-Serono,
a dévoilé la plus vaste étude ja-
mais effectuée sur un médica-
ment destiné à lutter contre la
sclérose en plaques. Les résul-
tats sont davantage que pro-
bants.

Au terme de cette étude, il
s'avère que l'utilisation de l'in-
terféron bêta-la recombinant
(Rebif R) exerce une action si-
gnificative sur toutes les caracté-
ristiques principales de la sclé-
rose en plaques de type
récidivant/rémittent, la forme la
plus répandue de cette maladie.

La progression
de l'invalidité est ralentie
L'interféron bêta-la ralentit la
progression de l'invalidité, dimi-
nue et le nombre et la sévérité
des attaques, augmente le délai
d'apparition des deux premières
poussées de même que le pour-
centage des malades ne mani-
festant aucune attaque.

Mieux. L'interféron béta-la _________¦________¦
réduit notablement l'intensité de Eviter la chaise roulante, mener une vie normale, bientôt une réalité?
la maladie et le nombre de lé-
sions actives du système ner- Un marché évalué à près de 2,5
veux central telles qu'elles sont milliards de dollars l'an.
observées par imagerie par réso-
nance magnétique. Le profil de
tolérance du médicament est
élevé.

Un médicament
bientôt sur le marché

Ares-Serono a déposé une de-
mande d'enregistrement auprès
de l'Agence européenne d'éva-
luation du médicament. Le pro-
duit, conditionné sous forme de
seringues auto-injectables, de-
vrait se trouver sur le marché
dès le premier semestre 1998.

La sclérose en plaques frap-
pe environ 10 000 personnes en
Suisse. La maladie se déclare en
général entre 15 et 50 ans. Elle
affecte deux fois plus les femmes
que les hommes.

Des attaques,
puis une rémission

Le plus souvent, elle débute fa-
çon récidivant/rémittent. Le
malade a des attaques, quasi
imprévisibles, puis se remet au
bout de quelques semaines.

Mais une invalidité progres-
sive s'installe. La plupart des pa-
tients finit en chaise roulante.
Par étapes. On constate des dif-
ficultés motrices, des troubles de
la vue et de l'équilibre, des sen-
sations de brûlure ou des pico-
tements, des difficultés urinaires
et sexuelles.

Une origine mystérieuse
Une autre forme de la maladie
est progressive, sans rémission.
Peu à peu, lentement mais sûre-
ment, le malade devient invali-
de.

Les scientifiques ne savent
pas encore la cause de la mala-
die. Ils invoquent deux hypothè-
ses: l'intervention d'un virus,
ainsi que la génétique.

Une maladie
auto-immune

Il s'agit d'une maladie auto-im-
mune. Des globules blancs, les
lymphocytes T, attaquent l'en-
veloppe des fibres nerveuses, la
myéline. Cette enveloppe est
aux nerfs ce qu'est la gaine de
plastique au câble électrique.

Idd

La'myéline se défend, il se
développe des zones d'infection.
L'inflammation peut s'atténuer
sans laisser de dommages. Mais
lorsqu'elle persiste, le tissu ner-
veux est endommagé pour tou-
jours. On peut le constater par
imagerie par résonance magné-
tique: le cerveau devient blanc,
par plaques.

Une étude menée en Suède
estime le coût de la maladie à
213 millions de dollars par an.

B.-OUVIER SCHNEIDER /ROC
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Un produit
du corps

Produits naturellement par
l'organisme, les interférons
sont des protéines qui
transmettent des messages
entre les cellules. Ils jouent
un rôle essentiel dans le sys-
tème immunitaire: ils contri-
buent à la destruction des
micro-organismes responsa-
bles d'une infection et ils ré-
parent les dommages qui en
résultent.

Il existe trois types d'in-
terférons dans notre système
immunitaire: alpha, bêta et
gamma. Les interférons al-
pha sont synthétisés par des
globules blancs issus de la
moelle osseuse, les interfé-
rons bêta par des fibroblastes
(principalement dans la
peau) et les interférons gam-
ma par des lymphocytes T
(des pièces maîtresses du
système immunitaire).

L'interféron bêta exerce
un effet positif contre la sclé-
rose en plaques, parce qu'il
diminue le nombre des atta-
ques chez les patients de ty-
pe récurrent/rémittent et
parce qu'il retarde l'évolu-
tion de maladie invalidante.

Ares-Serono, une entre-
prise suisse dont le siège est
à Aubonne (VD), produit ce
médicament par génie géné-
tique.

Il serait possible de le
«bâtir» par voie «naturelle»,
mais en quantité totalement
insuffisante. BOS
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CHINE

La santé mentale
n'est plus un tabou
Les troubles psy chologiques, une réalité

nouvellement admise dans l'Empire du Milieu

Madame

Jeunes et vieux, intellectuels et ouvriers, les Chinois se découvrent
le droit d'être «mal dans leur peau». c«\t

Les Chinois sont de plus en
plus stressés. La perte de

leurs repères traditionnels, liée à
l'ouverture à l'économie de
marché, et surtout la peur nou-
velle du chômage provoquent
une. explosion des troubles psy-
chologiques dans l'empire du
Milieu.

Autrefois assurés de conser-
ver leur emploi à vie, un nombre
croissant de salariés sont désor-
mais psychologiquement désta-
bilisés par l'ouverture à l'écono-
mie de marché, lancée il y a
vingt ans.

Le psychiatre chinois Wang
Kunmine, qui exerce à Tianjin
(est de Pékin), voit défiler tous
les jours dans son cabinet d'an-
ciens salariés d'entreprises pu-
bliques aujourd'hui au chôma-
ge. Leurs histoires se ressem-
blent: «Ils avaient un emploi
stable depuis des années. Puis
l'usine a fermé et ils se retrou-
vent sans argent. Ils ne peuven t
pas faire face », explique M.
Wang.

Aujourd'hui , un père de fa-
mille sans travail est «soumis à
une forte pression psychologique
par son entourage», ajoute Zou
Yizhuang, un psychiatre de Pé-
kin. Ses enfants se demandent
par exemple, «pourquoi est-ce
que.mon père ne peui pas ga- duquer...
gner d'argent?» Et par les patients, les trou-

Les salariés ne sont pas les bles psychologiques étaient
seules victimes de la mutation perçus comme des maladies
économique. Le stress gagne les honteuses. Personne n'osait
jeunes, pressés de réussir à avouer ses troubles psychologi-
l'école, et les personnes âgées, ques, par crainte d'être consi-
dont les enfants absorbés par déré comme fou. (ap)

BRÉSIL

Les enfants
manifestent

leur travail ont de moins en
moins le temps de s'occuper.

Longtemps taboue, la
question de la santé mentale est
aujourd'hui au premier plan
des préoccupations en Chine.
De nombreux numéros verts
pour personnes en détresse ont
ainsi été mis en service et le
budget des services spécialisés
dans les troubles psychologi-
ques connaissent une progres-
sion. En outre, les journaux
consacrent de nombreux arti-
cles au sujet.

Signe de l'éveil de la Chine
à cette question, Pékin accueille
cette semaine une conférence
de l'Association mondiale de
psychiatrie. Au programme, la
dépression, le suicide, la prise
en charge psychologique des
personnes âgées et la violence
familiale. Un expert étranger
doit même y évoquer la réhabi-
litation des victimes de tortures,
alors que la question des droits
de l'homme reste extrêmement
délicate dans le pays.

Il y a encore trente ans, la
santé mentale, considérée com-
me une question bourgeoise,
était totalement déconsidérée
par les autorités chinoises. Pour
tout traitement, les malades re-
cevaient le petit livre rouge de
Mao Tsé-toung, censé les réé-

Reconfortee par vos témoignages de sympathie et
d'affection, la famille de

Elvira FLUCKIGER
née VENTURI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs prières, leurs messages et
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sion, octobre 1997. 035424544

La classe 1963
de Liddes

et Bourg-Saint-Pierre
a le regret de faire part du
décès de

Louis MEILLAND
père de notre contemporain
AnClré - 03*426830

La classe 1949
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GAY

papa de notre contemporain
et ami Pierre. 035-425720

¦
 ̂

322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS

Pour vos avis
mortuaires

D e S h à  12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

Adieu
à Dominique

Fumeaux

ves d un jeune homme dynami-

C'est avec une grande émotion
que nous avons appris le décès
subit de Dominique Fumeaux.
Cette disparition laisse un grand
vide, en particulier au sein de
notre parti. La mort nous a pri-

que, plein de promesses, qui ai-
mait la collectivité au service de
laquelle il œuvrait en qualité
d'employé des services techni-

onibili

t
La direction

et le personnel
de Montena S.A.

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Louis MEILLAND

papa de notre collaborateur
M. André Meilland.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis du vendredi

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami

Monsieur
Paul GAY

Ils garderont de lui un bon
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426882

t
La classe 1924

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GAY

époux de sa présidente
Anne-Marie et frère de Ro-
bert, ses contemporains et
am'S- 03M26617

t
La Gym hommes

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GAY

frère et beau-père de ses
membres Roby et Jean-
Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426783

t
La classe 1947

d'Anroz

t
La classe 1963

de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Michel MORISOD
papa d'Olivier, son contem-
porain et ami.

t
En souvenir de

Maria
PERRUCHOUD-

BRUNNER
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Voilà déjà trois ans que ton
étoile brille au ciel.
Tu nous manques beaucoup,
nous pensons très fort à toi.
Nous t'aimons Maria.

t
A la douce mémoire de

Angèle GLASSEY-
BORNET

I __________ :-^SÈyI f̂fk m-

BL- â ^*>

1982 - Octobre - 1997

Quinze ans que tu nous as
quittés. Ton lumineux souve-
nir éclaire à jamais notre
route.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le samedi
11 octobre 1997, à 19 heures.

t
En souvenir de

Maximilien PICCONI
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1987 -12 octobre - 1997

t
La classe 1935

de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Michel MORISOD
son cher contemporain et
ami.

t
// n'est plus là où il était,
mais partout
où nous sommes.

A la douce mémoire de

Georges TACCOZ

1996 - Octobre - 1997

Une messe sera célébrée à
l'église de Chamoson, le
samedi 11 octobre 1997, à
19 heures.

t
En souvenir de

Marie KARLEN-
PFAFFEN

______F'?H -JR-Vr * J___m

10 octobre 1996
10 octobre 1997

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir est
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

t
En souvenir de

Philippe
MORARD

__\W ' ÎrB -----..

1992 - 10 octobre-1997

Ta présence nous manque,
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Le Nouvelliste

Le chœur Sainte-Cécile
de la paroisse de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du décès de

Je me suis juste arrêté sur le bord du chemin
Sur la grand-route qui nous mène à demain
Dans ce cimetière, à l'ombre du clocher.
Je me repose en attendant votre arrivée.

A. R.

Le jeudi 9 octobre 1997,
après une courte hospitali-
sation, est décédé à
l'hôpital de Monthey

Monsieur m%. \

Monsieur

Flavien FOURNIER
papa de Jean-Michel, membre du chœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426793

t
La direction, les maîtres et les employés

du centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

1935

chalet Le Ranch, au Village, 1872 Troistorrents.

En souvenir ae nos cners paren

Guillaume et Loui
BONVIN BON'

Michel MORKOn

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène MORISOD-ROSSIER, à Troistorrents;

Ses enfants et petits-enfants:
Bruno MORISOD, et ses enfants Angélique et Bryan, à
Muraz;
Hervé et Maria MORISOD-FERREIRO, et leurs enfants
Mickaël et Christina, à Monthey;
Olivier et Françoise MORISOD-SIERRA, et leur fils Maxime,
à Troistorrents;
Sandra MORISOD, et son ami Joël BERRUT, à Troistorrents;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Simone BERRUT-MORISOD, à Troistorrents;
Fernande et Luc DUBOSSON-MORISOD, à Troistorrents;
Jeanne MORISOD, à Troistorrents;
Denise et Jean-Pierre MARIAUX-MORISOD, et famille, à
Troistorrents;
La famille de feu Martin et Alexandrine ROSSIER-MAURY;
La famille de feu Joseph et Adèle GRENAT-ROSSIER;

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le samedi 11 octobre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Troistorents, où
sa famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 octobre
1997, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:

cet avis tient lieu de lettre de taire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Michel MORISOD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-426784

t
L'épicerie Gisèle Rouiller à Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Flavien FOURNIER
papa de M. Jean-Marc Fournier, maître auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦ 036-426774

La société Helvetia Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAY
beau-père et grand-père de plusieurs moniteurs et membres
de la société. 035-425737

T
La commission scolaire de Liddes

et de faire oart du décès de

Monsieur

MEILLAN
tuteur retraité.

r les obsèques, prière de consulter l'avis de la fami

¦T " ' mmL J

Michel
MORISOD
retraité Ciba Monthey



ne
on, la main de
l'homme n'y est
pour rien! «C'est
une très belle chi-
mère», explique

Charly Darbellay, ingénieur
agronome à la station fédérale
des Fougères à Châteauneuf-
Conthey. «Les abeilles n'y sont
pour rien et ce n'est pas un phé-
nomène d'hybridation. A l'origi-
ne, cette poire bicolore était rou-
ge. Mais avant d'être rouge elle
avait un patrimoine originel
vert. Celui-ci n'a pas été totale-
ment acquis au rouge et parfois
le vert resurgit. Ce qui signifie
que la mutation n'a pas été par-
faite.»

L'analyse génétique confir-
me les dires de M. Darbellay.
En effet , les gènes de la colora-
tion contiennent encore de la
chlorophylle.

Cette poire a été cueillie
dans un verger de Granges dont
une partie a été plantée de Wil-
liams rouges.

Le Bon Chrétien Williams
(c'est son nom d'origine) est la
poire la plus répandue en Va-
lais. CHARLY-G. ARBELLAY Une poire bicolore; après les explications de Charly Darbellay, le rêve de produire un fruit à deux couleurs s est évanoui. nf

Vendredi 10 octobre 1997

Un sourire cuxudSkmt -I--IT"
A 

l'entrée de la Foire du d'accueil): «J 'aime le contact
Valais, vous ne pourrez avec les gens à la foire, ils sont

pas manquer Aline Carron au très sympa!»
stand d'accueil. Cette demoiselle
au sourire radieux effectue un A la fin de son année
stage dans le cadre de l'école d'études, Aline, qui vient du
ITA (Institut de tourisme et Châble, entreprend de suivre

une formation de
communicateur en tourisme à
Sierre, un métier qui est né tout
récemment. Elle espère ensuite
travailler à la réception d'un
hôtel. D'ici là, elle effectuera

Aline Carron est aussi à l 'aise &veK staSes- notamment dans
pour accueillir les visiteurs de la des stations de ski, au Rallye du
Foire du Valais que sur les pis- Valais et au Festival des métiers
tes de ski. nf de montagne.

Aline ne s'intéresse pas
uniquement à l'accueil. Elle est

,_ _ _
 ̂

aussi une skieuse d'excellent

niveau: «J 'ai participé à des
courses FIS, avec l'équipe
valaisanne junior, mais j 'ai
choisi d'arrêter il y a deux ans,
car je n'avais pas de chance de
percer au niveau national. Mais
c'était une très bonne
expérience.»

En plus du ski, Aline
pratique la grimpe et aime les
excursions en montagne,
surtout à peaux de phoque.

En attendant le retour de la
neige, elle apprécie la Foire du
Valais et s'applique dans son
travail: «Après tout, nous
sommes là pour que les gens
soient contents...» JOéL J ENZER

L'idée du road pricing à Saas-
Fee n'est peut-être pas morte.
II s'agissait de discipliner le
flux de voitures électriques en
taxant les artères les plus pas
santés aux heures et aux sai-
sons de pointe.
Ce mardi soir 30 septembre
fut un mardi noir. Après trois
heures de discussions nour-
ries, l'assemblée primaire
avait rejeté, par un vote à bul
letin secret, les caméras reni-
fleuses.

Pincement
au cœur

Ensuite, les citoyens ont eu un
pincement au cœur. Finale-
ment, le road pricing ce
n'était pas si mal. Et les mé-
dias internationaux étaient
prêts à affluer au pied des
glaciers de la station des fées,
pour commenter un événe-
ment qui constituait une pre-
mière mondiale.
Le président Claude Bumann
conserve l'espoir que ses ca-
méras taxeuses de trafic re-
trouvent une seconde vie. Plus
tard, et dans une version
adoucie. A noter que ce soir-là
à Saas-Fee, l'assemblée avait
obtenu que l'été ne soit pas
surveillé. II n'était déjà plus
question que de l'hiver.

PASCAL CLAIVAZ
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