
¦SSST" L'économie fait la leçon à la politique
aux mines !
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La globalisation des mar-
chés a sans doute accéléré
le phénomène: aujourd'hui ,
plus que jamais, le p ouvoir
est aux mains de l'econo-

Ils sont
de la

MONTHEY

Hier a Genève, le jury
d'appel de l'UEFA a rejeté
l'app el interjeté par le FC

Sion. Le match Spartak
Moscou - Sion du 30

septembre (2-2) sera rejoué
mercredi prochain à

Moscou. Cette surprenante
décision récompensant le

fautif  (la hauteur des buts
au stade Lokomotiv n'était

pas réglementaire) oblige les
Sédunois à répondre à un

deuxième appel de Moscou.
Dans son malheur, le FC

Sion dispose tout de même
d'une chance
f ' ___ __ • _ 3 _
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Banques et croissance

s'installe à partir de 1992-1993,

A

ncrées au
cœur de
l'économie

moderne, les ban-
ques ont pour mis-
sion fondamentale
d'assurer ces tâ-
ches indispensa-
bles que sont le fi-
nancement de
1 Etat, des entreprises et des
ménages, la gestion des
moyens de paiement, la rému-
nération de l'épargne, l'octroi
de crédits, etc. Ne dit-on pas
dès lors que sans elles, il n'y a
pas de croissance?

Rétrospectivement, il faut
bien convenir que les banques
ont, jusqu'au début des an-
nées nonante, et dans un cli-
mat de prospérité économi-
que, contribué activement à
cette croissance (...).

A partir de 1991-1992, le
climat économique suisse se
détériore rapidement (...). La
Banque nationale réagit en
baissant ses taux directeurs et
il s'ensuit, pour les banques
commerciales, une importante
réduction de leur marge d'in-
térêts. A cela s'ajoutent la dé-
térioration de la qualité des
actifs et le ralentissement con-
joncturel qui a conduit à une
augmentation sensible du taux
de faillites et de celui du chô-
mage.

Face à cette situation, les
banques ont changé fonda-
mentalement de politique.
Une véritable concurrence en-
tre établissements bancaires

laquelle se traduit par une va-
gue de reprise de banques ré-
gionales et une lutte effrénée
pour augmenter les parts de
marché. De plus, les banques
ont axé leurs efforts sur la
compression des coûts et ont
revu profondément leur orga-
nisation en segmentant leurs
activités. Mais, les grandes
banques se sont donné surtout

— comme objectif la

I 

rentabilité. Elles
ont, pour ce faire,
modifié fonda-
mentalement la
politique de prix, le
coût de l'argent
étant fixé en fonc-
tion du risque en-

I couru.
Dans l'absolu, on peut

parfaitement admettre cette
politique, dans la mesure où
elle procède d'une logique
d'entreprise industrielle. Ce-
pendant, poussée à l'excès et
sans discernement, une telle
politique ne peut aboutir à ter-
me qu'à de graves dys-
fonctionnements ou déséquili-
bres. Ainsi, ne veut-on pas de
rendements prohibitifs sur les
fonds propres? N'a-t-on pas
décidé délibérément la mise à
mort de 30 000 PME qui ne ré-
pondent plus aux critères des
analystes de bilan?

En un mot, beaucoup
s'interrogent à juste titre ac-
tuellement sur le rôle de la
banque au service de la crois-
sance et sur sa responsabilité
sociale. Les banquiers, s'ils ne
prennent plus guère de risques
économiques, prennent un
risque politique majeur à jouer
ce jeu. Face à cette situation,
les pouvoirs publics sont dé-
sarmés, eux qui doivent gérer
des problèmes politiques, éco-
nomiques, sociaux, humains
fort difficiles , ce d'autant qu'ils
sont de plus en-plus appelés à
pallier les carences du monde
de la finance. Certes, les ban-
ques ne sont pas seules à de-
voir contribuer à favoriser la
croissance, mais l'on ne sau-
rait affirmer actuellement
qu'elles y contribuent forte-
ment.

Alors, puissent-elles com-
prendre ce message avant que
le souverain ne les sanctionne!

BERNARD SAVIOZ

député

De la poudre aux yeux !
Messieurs les conseillers ne pouviez l'ignorer car, de-
d'Etat, Jean-René Fournier et puis le début de la campagne,
Jean-Jacques Rey-Bellet, l'Office fédéral de la santé pu-

Vous vous êtes récem- blique a toujours tenu le mê-
ment engagés dans le comité me discours: les traitements à
hors parti «Jeunesse sans dro- l'héroïne ne sont destinés
gue» du Valais. Si nous respec- qu'aux toxicomanes très gra-
tons au plus haut point votre vement dépendants et ayant à
prise de position, nous ne sau- leur passif plusieurs tentatives
rions cependant tolérer la pu- de thérapie avortées,
blicité que votre comité a fait Selon le directeur de
paraître dans «Le Nouvelliste» l'OFSP, M. Thomas Zeltuer,
du jeudi 25 septembre. Cette 3000 toxicomanes au maxi-
publicité prétend que la près- mum sont susceptibles de re-
cription médicale d'héroïne cevoir de l'héroïne sous con-
sera bientôt appliquée à 30 000 trôle médical. Un nombre dix
toxicomanes. Une telle alléga- fois inférieur à celui que vous
tion est aussi fantaisiste que avancez! (...).
dénuée de fondement. En tant ALEXANDRE MARI éTHOZ ET
qu'hommes politiques, vous NICOLAS MAURY

Un rappel nécessaire
Les catholiques suisses font hiérarchique des évêques vers
partie de l'Eglise catholique le pape,
romaine universelle et doivent, fl va de soi que les catho-
en leur âme et conscience, liques doivent respecter la
obéir aux lois civiles et reli- pensée précise du catéchisme
gieuses. dans l'exercice de leur vie pro-

Les lois internes de l'Eglise fessionnelle, familiale, de mê-

ide-toi
L 'intervention de l'Etat dans l 'économie ne doit avoir qu'une portée

limitée, essentiellement au nivequ des conditions-cadre.

Le  
pouvoir à l'économie?

Titre en définitive parfaite-
ment justifié que celui de

ce deuxième Forum de la Foire
du Valais tenu hier à Martigny.
Les grands décideurs face au
phénomène de mondialisation?
«Ce sont encore et toujours les
chefs d'entreprise, en Valais
comme en Suisse et dans les
pays industrialisés», estime
l'ambassadeur William Rossier.
Le représentant helvétique au-
près de l'Organisation mondiale
du commerce pense cependant
que l'Etat doit jouer un rôle éco-
nomique actif. Le Conseil fédé-
ral serait bien inspiré, juge-t-il,
d'ouvrir le marché intérieur à la
concurrence, comme c'est le cas
pour l'industrie d'exportation.
«Si l'on veut un retour à la Directeur d'Orgamol, Gérard
croissance, les prix en Suisse Beytrison plaide, lui, pour une
doivent baisser.» Et de citer, à dérégulation pure et simple, ti-
titre d'exemple, le secteur viti- rant à boulets rouges sur les
vinicole qui a réagi avec dyna- lourdeurs administratives. Sans
misme lorsqu'il a été soumis la moindre complaisance à
aux dures lois du marché.

Un monde politique particulièrement attentif, ici aux propos d'Eric
Fumeaux, directeur de l'Ecole d'enseignement supérieur du Valais.

Manque de dialogue

l'égard de son voisin de table, le

mamin

conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der, le chef d'entreprise pense
que les PME valaisannes subis-
sent une charge fiscale trop im-
portante, mais aussi que le parc
industriel est sous-dimensionné.
Le patron du site d'Evionnaz re-
grette aussi qu'il n'y ait pas dans
ce canton d'objectifs de déve-

loppement économique consen-
suels, ni de véritable dialogue
entre le pouvoir politique, les
services aclministratifs et les res-
ponsables d'entreprises.

... et de confiance
Directement interpellé, le prési-
dent du Conseil d'Etat a rappelé
que le Valais misait sur la for-
mation. Des cantons confédérés,
c'est d'ailleurs celui qui consa-
cre proportionnellement le plus
fort budget à ce secteur. S'il a
fait prudemment l'impasse sur
les allégements fiscaux, Wilhelm
Schnyder en revanche n'a pas
manqué de souligner que la
simplification des procédures fi-
gurait en bonne place dans la
stratégie du gouvernement nou-
vellement élu. Le Conseil d'Etat
doit aussi contribuer à restaurer
la confiance, à casser l'image
d'un Valais replié sur lui-même
et manquant d'ouverture tant
sociale et culturelle que politi-
que.

MICHEL GRATZL

Les grandes banques clouées au
Mais l'Etat, f ort dépensier en armées grasses, puis pris de vitesse

par la crise, n'est pas blanc non plus.
L

orsque le privé bat de l'aile;
l'appel au secours est géné-

ralement dirigé vers l'Etat. Que
peut-il cet Etat face aux puis-
sants lobbies économiques, face
aux lois implacables du marché
qui se libéralise?

«En tous les cas pas de mi-
racles, il ne peut qu'aider», plai-
de le chef du Département de
l'économie, le conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder, répondant à
nos questions, hors débats.

Oui, mais cette aide n'a pas
donné beaucoup de résultats
positifs jusqu'à ce jour, de
nombreuses entreprises sont
encore au bord du gouffre , le
chômage est toujours très im-
portant. Ce constat ne vous
préoccupe-t-il pas?

«Ce constat est évidemment
inquiétant mais je le répète,
nous avons pris de nombreuses

Le pouvoir à l'économie
Un brin sulfureux, le thème du décidément plus de pistes qui se calité incitative, un abandon des Quant aux propositions de
Forum de la Foire du Valais n'a rejoignent que de motifs de sé- règles paralysantes pour les en- Jean-Pierre Seppey, secrétaire
pas déclenché l'affrontement paration. Le premier est d'abord treprises, un cadre de solidarité général de JO 2006, d'explorer
que l'on pouvait en attendre. Le à l'écoute des besoins du se- sociale acceptable pour tous. Du avec systématique toutes les pis-
pouvoir avec un grand «P» est-il cond. L'Etat enregistre le messa- soMe > du raisonnable, mais rien tes pr0pres au Valais - sport,
en train de déserter les travées ge de l'entrepreneur et lui pro- de ttès nouveau sous le soleiL santé, loisirs - elles apportent
nftivemem du côté deTécono- met leS conditions"cadre récla" Sous un apparent pragma- précisément du grain à moudre

. n „ , , mées. Et s'il arrive au second de risme. le discours d'un William au futur organisme chargém_e< rour y répondre en termes , -_.—, _-— - , . _ ,
antinomiques de choix de socié- orc
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de dé
" constructif. nis entre Etat et économie pri-

politique économique et les par- terminisme Cessons de vée, de bonnes idées pour dyna-
tisans d'un néolibéralisme très à dans la déré- nier les faits, miser l'entreprise, une meilleure
la mode, inconditionnels du mi- g^fùon. Tout cela est affaire 

de 
têtus depuis Lénine. 

La 
concur- mise en valeur des atouts pro-

nimum d'Etat, il y a tout l'arc- r
^

la

f 
et de wte«*e> mm rence mondialiste existe, qu'on pres au canton. u ne manque

en-ciel des nuances du consen- n amené aucune divergence ie veuille ou non, elle ne doit que ja mise en œuvre d'une

mesures destinées à soulager
l'économie en difficulté et notre
plan d'action, qui commençait à
porter ses fruits, risque de capo-
ter si les grandes banques persis-
tent dans leur nouvelle politique
très restrictive des .crédits.»

Ainsi, c'est la faute des

banques...
«Les grandes

banques ne sont
pas responsables
de la crise mais,
dans la perspecti-
ve de la résorber,
leur attitude est
aujourd'hui inac-
ceptable et c'est
de notre devoir de
le leur faire sa-
voir et de les Inci-
ter à modifier
leur ligne de tir.»

Et l'inquiétu-
de de Wilhelm Schnyder est
d'autant plus grande que les
restrictions touchent principa-
lement les branches économi-
ques et les régions les plus tou-
chées, donc le Valais. En consé-
quence, il en appelle à la res-
ponsabilité politico-sociale des

banques. Et il n'est pas le seul,
puisque le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a enta-
mé la même croisade.

Et l'Etat a-t-il fait ce qu'il
fallait, au moment voulu?

«Je vous le concède, l'Etat
n'a pas eu la retenue anticycli-
que qu'il aurait fallu dans les
années fastes puis, la crise f r ap-
pant, il a été pris de vitesse et
n'a plus eu les moyens de réagir
avec la rapidité qu'exigeait la si-
tuation. Sans chercher d'excuse,
je vous rappelle qu 'au début des
années nonante le pays criait
plus volontiers halte à la crois-
sance que l'inverse. Cela ne nous
a pas empêché d'agir, notam-
ment en allégeant la fiscalité, en
lançant des programmes de re-
/ *. » . /i/-. j -t _1 /in. _n/** i»*_rr*'_ ^  Inc J-\S* WI
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munications, en accélérant les
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et le ciel faidera !

Beytrison

Les principaux animateurs du Forum de la Foire du Valais: de gauche à droite, MM. Gérard Beytrison, Wilhelm Schnyder, Gérard Imfeld, le
meneur de jeu, William Rossier et Jean-Pierre Seppey. mamin
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W. Schnyder G. Imfeld
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pilon
procédures de construction,
dans cet espoir d'aider à redyna-
miser l'économie et de rétablir
cette confiance qui fait cruelle-
ment défaut.»

A titre d'exemple, le grand
argentier souligne que si l'épar-
gne atteignait 4 milliards en
1988, elle se monte aujourd'hui
à 8 milliards; les gens n'osent
plus investir, n'osent plus con-
sommer. C'est pourquoi l'Etat
poursuivra ses programmes de
relance qui ont permis, ces der-
nières années, d'induire un vo-
lume total d'investissements de
l'ordre de 770 millions pour une
mise de fonds de 116 millions.

Si les grandes banques
voulaient bien suivre le mouve-
ment et si les diverses branches
économiques, surtout les plus
touchées, acceptaient de se re-
structurer en fonction de la li-
béralisation des marchés, le Va-
lais pourrait ne pas être oublié
par l'embellie annoncée.

ROLAND PUIPPE
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Les Jeux seront valaisans
Principal obstacle pour la candidature aux JO 2006

la proximité du siège du CIO!
«Il faut travailler les
membres du Comité
olympique au corps, si
nous voulons emporter
le morceau!» Invité hier
du Forum économique
de la Foire du Valais,
l'ambassadeur
Edouard Brunner a eu
la comparaison sporti-
ve pour parler des
chances olympiques
valaisannes. L'ancien
haut fonctionnaire es-
time que l'affaire des
fonds juifs ne consti-
tue pas un obstacle
aux chances helvéti-

ques. «H faut prendre l'offensive, moins à nous reprocher que cer- l'oratei
Nous autres Suisses, sommes les tains de nos voisins. Vendons conclu
seuls à avoir fait notre autocriti- donc cette démarche à nos inter- de l'en
que historique avec sérieux, locuteurs dans le monde.» . au dé]
alors que nous avons beaucoup Evoquant encore devant le rons...»

Edouard Brunner, hier à Martigny.

PUBLICITÉ

parterre de personnali-
tés valaisannes les li-
gnes de force du dossier
olympique, Edouard
Brunner cite, dans l'or-
dre, un appui populaire
massif, le respect de la
nature et une équipe
soudée autour d'un
rayonnant Adolf Ogi,
nouveau ministre des
Sports.

I 

Notre vulnérabilité?
Le Bernois d'origine la
voit surtout dans notre
proximité avec le siège
du CIO, parce que le

mamin Valais est en vitrine. Et

l'orateur de lancer en guise de
conclusion: «Jamais nos chances
de l'emporter n'ont été si fortes
au départ , alors nous gagne-

rand anae

MG
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Qu en est-il
du capital-risque?

Le Valais devrait lancer bientôt ce système de f inancement,
mais avec moins d'argent que prévu.

L 

année dernière le Conseil
d'Etat a lancé l'idée de
créer un fonds de place-

ment qui dégagerait annuelle-
ment entre 500 000 et 1 million
de francs pour aider au finan-
cement des PME «prometteu-
ses». Cet argent, nommé «ca-
pital-risque», constitue un des
moyens pour pallier les diffi-
cultés actuelles d'obtention de
crédits et dynamiser le tissu
des entreprises en Valais.

Pour mettre en place ce
système, l'Etat a envisagé un
montage financier. Dans un
premier temps il s'agit de créer
au sein de la Banque Cantona-
le du Valais un «portefeuille»
ou un fonds de placement
pour les investisseurs poten-
tiels (nommé Valinvest) et
dans un deuxième temps
d'établir une société - Valcréa-
tion SA - chargée de distri-
buer une partie des intérêts
rendus par le fonds.

En novembre 1996, le
gouvernement proposait au
Grand Conseil que le canton
mette à disposition une som-
me de 10 millions de francs
pour alimenter Valinvest, dont
l'ambition était fixée à 50 mil-
lions. Pour atteindre cette
somme, l'Etat devait trouver
d'autres partenaires: des cais-
ses de pensions, des établisse-
ments financiers ou des privés.
Aujourd'hui, avec un peu de
retard il est vrai, l'opération est
en passe d'aboutir.

Selon Pierre-Marie Rap-
paz, délégué aux questions
économiques à l'Etat du Va-
lais, la constitution de Valcréa-
tion SA- devrait avoir lieu d'ici
à la fin du mois, mais les am-

bitions du début ont dû être
revues quelque peu à la baisse.
Pour l'instant, Valinvest a
trouvé environ la moitié du ca-
pital souhaité, c'est-à-dire 25
millions de francs. L'Etat et la
Banque Cantonale du Valais y
sont pour la plus grande part.
Pour le reste, et c'est là une
ouverture intéressante, les
caisses de pension qui ont leur
siège en Valais ont été sollici-
tées. L'OFAS a donné son feu
vert à leur participation, à
condition que le fonds de pla-
cement respecte les directives
de placement pour les fonds
de prévoyance.

Lorsque l'on sait qu'en
Suisse le capital amassé dans
le second pilier est évalué en-
tre 350 et 400 milliards (dont
environ 6 milliards pour le Va-
lais...), c'est une bonne nou-
velle qu'une partie - encore
très modeste - de cette épar-
gne serve à des projets d'in-
vestissement dans le canton, et
favorise la création d'emplois.
Pour l'instant ce sont surtout
les caisses de pension des en-
seignants et de l'Etat du Valais
qui sont concernées. Ceci ex-
plique sans doute que l'on
n'ait pas atteint les 50 millions
recherchés. Mais Pierre-Marie
Rappaz estime qu'il faut au-
jourd'hui démarrer le capital-
risque, une première en Suis-
se. Même plus petit, en espé-
rant qu'une fois lancé, Valin-
vest attire d'autres investis-
seurs, non seulement soucieux
de rentabilité immédiate, mais
également de promouvoir le
tissu économique valaisan. Le
risque en vaut la chandelle.

ERIC FELLEY

-L. fe
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Numerus clausus pour la médecine
La Conférence universitaire suisse salue cette évolution tardive.

A
près trois ans de tentatives
infructueuses, le numerus

clausus pourrait être introduit
dans les universités suisses dès
la rentrée 1998-1999 pour les
études de médecine. L'aval don-
né lundi par le Parlement zuri-
chois ouvre la porte à une solu-
tion nationale en ce sens. La
pléthore d'étudiants ne tarit pas
depuis quatre ans.

Quelque 300 places man-
quent bon an mal an dans les
universités suisses pour les étu-
des de médecine humaine, vété-
rinaire et dentaire. La remise
dans les gymnases de milliers de
brochures d'information qui se
veulent en même temps dissua-
sives n'y change rien: la médeci-
ne, «profession de prestige»,
exerce toujours un attrait très
fort, malgré la difficulté des étu-
des et les problèmes de débou-
chés, a déclaré mercredi à l'ATS
le secrétaire général de la Confé-
rence universitaire suisse (CUS)
Nivardo Ischi.

Le test est prêt
La CUS a donc accueilli avec sa-
tisfaction la décision du Grand
Conseil zurichois de créer les
bases légales pour un numerus
clausus. Dernier canton à fran-
chir ce pas - pour autant que le
Parlement, en deuxième lecture,
puis le peuple le 15 mars pro-

Trop d'étudiants en médecine dans les universités suisses. idd

chain confirment ce verdict - Un million par étudiant
Zurich pourrait ainsi donner
l'impulsion attendue aux autres
cantons, La CUS va intensifier
ses contacts avec les cantons
universitaires pour trouver une
solution coordonnée à l'échelle
nationale. L'instrument du nu-
merus clausus, représenté par
un test d'aptitude qui mesure
les capacités des candidats aux
études de médecine, est prêt de-
puis longtemps. Il aurait déjà dû
être appliqué pour la rentrée
1995-1996, mais cela n'a pas été
fait faute de bases légales à Ber-
ne et à Zurich.

Pour favoriser les transferts
d'étudiants d'une université à
l'autre, une politique harmoni-
sée paraît indispensable. Si Zu-
rich et Berne, principaux con-
cernés par la pléthore d'étu-
diants, optent pour le numerus
clausus à l'entrée, d'autres hau-
tes écoles pourraient suivre.

La plupart des pays du
monde connaissent un numerus
clausus pour la médecine, relève
Nivardo Ischi. La formation d'un
médecin coûte plus de 1 million
de francs, f ats)

Taux de chômage
sous la barre de 5%

On estime qu 'il s 'agit plus d'une stabilisation
que d'une baisse réelle; les chômeurs

en programme d'occupation ne sont pas
comptabilisés.

our la première fois depuis
onze mois, le taux de chô-

mage en Suisse est retombé en
dessous de 5% en septembre, en
l'occurrence à 4,9%. A la fin du
mois passé, 177 229 personnes
étaient inscrites au chômage,
soit 3614 de moins qu'en août.
Genève et Tessin restent tou-
jours les plus touchés.

La diminution de 3600 chô-
meurs observée en septembre
est en soi réjouissante, mais elle
s'explique pour les deux tiers
par les programmes d'occupa-
tion pour les chômeurs, Ceux
qui bénéficient de ces program-
mes ne sont pas pris en compte
dans la statistique du chômage.
Dès lors, les chiffres de septem-
bre reflètent davantage une sta-
gnation qu'une baisse, observe
le porte-parole de l'OFIAMT
Marc-André Giger. Pour l'en-
semble de l'année 1997,
l'OFIAMT continue de tabler sur
une moyenne de 190 000 à
195 000 chômeurs contre
180 000 à 185 000 en 1998.

Vaud et Jura
légère baisse

En ce qui concerne les taux de

chômage par canton, on observe
que Genève (7,9%) et Tessin
(7,1%) restent les plus touchés.
Vaud et Jura ont enregistré une
diminution de 0,1 point en sep-
tembre, ce qui porte leur taux de
chômage à 6,7% et 6,4% respec-
tivement. Pas de changement
pour Neuchâtel (6,4%), Valais
(5,8%) et Fribourg qui, avec un
taux de 4,3%, est le seul canton
romand au-dessous de la
moyenne nationale, Dans le
canton de Berne, le taux a reculé
de 0,2 point à 4,1%.

Moins de chômage partiel
Signe de reprise conjoncturelle,
le chômage partiel a poursuivi
son mouvement à la baisse. En
août, les réductions d'horaire
partiel ont touché 1707 person-
nes, soit 34,3% de moins que le
mois précédent. Le nombre
d'entreprises ayant eu recours
au chômage partiel a diminué
de 73 unités, passant à 294. Avec
un total de quelque nonante-
cinq mille heures de travail per-
dues, le chômage partiel est re-
descendu en août à un niveau
que l'on n'avait plus connu de-
puis octobre 1990. (ats)
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Bilatérales: concessions possibles
pour Berne qui revoit son offre

Xénotransplan tations prix et sommes prêts à prendre d'ici à l'entrée en vigueur ei
âlltnrkppt en compte un échec», a précisé 2005. Moritz Leuenberger a reaUlOl ISccS M. Leuenberger. Le Conseil fé- connu que la décision prise 1
¦BERNE Un régime
d'autorisation doit être
introduit pour les * 

¦ « ^ 
¦ »

xénotransplantations Le l enSlOHS eiWfB 06UX Olt/UGS:
National a accepté par 103 |̂ _ iSn:— rA s-//rrw rfori 'fvoix contre 57 une motion en IGS ixl lIG SG CUSpUTSIlZ
ce sens. Il a en revanche Une sanction qui pourrait créer un précédent

our conclure les négocia-
tions bilatérales avec l'UE,

le Conseil fédéral est prêt à ré-
duire la taxe routière au-des-
sous de 460 francs. Mais il s'est
fixé un plancher intangible, ac-
ceptant ainsi le risque d'un
échec. Pour augmenter l'attrait
du rail, il a prévu de le subven-
tionner à raison de 200 mil-
lions au maximum.

Avec ces nouveaux élé-
ments, le Conseil fédéral espère
que la conclusion des négocia-
tions sur les sept dossiers est à
portée de main. C'est ce qu'il a
écrit dans une lettre remise au
commissaire européen Hans
van den Broek hier à Stras-
bourg par le ministre des affai-
res étrangères Flavio Cotti. Le
Conseil fédéral a décidé de la
nouvelle offre lors d'une séan-
ce extraordinaire tenue hier
matin entre 6 h 30 et 8 h 30.

Moritz Leuenberger en conversation avec Andréas Herczog et Peter Hess durant les débats parlemen-
taires d'hier. keystonePrêt à un échec

La dernière offre suisse, en
mai, prévoyait que le passage
de transit d'un camion de 40
tonnes par la Suisse devait
coûter 460 francs. Le Conseil
fédéral a décidé de flexibiliser
ce montant, a déclaré le minis-
tre des Transports Moritz
Leuenberger devant la presse.
Mais il n'a pas voulu citer de
chiffre avant les négociations.

Le gouvernement a égale-
ment fixé une limite «tabou»
au-dessous de laquelle il n'ira
pas, quoi que Bruxelles en dise,

déral veut réaliser une politi-
que de transit alpin qui res-
pecte les particularités suisses,
notamment en matière d'envi-
ronnement. Il ne peut donc
renoncer ni à la taxe sur le
transit alpin ni à la taxe poids
lourds liée aux prestations.

Moins de 400 francs
Pour sa part, l'Union euro-
péenne (UE) a fait savoir mardi pourra encore corriger le tir,
qu'elle n'entrerait en matière sei0n le ministre des
que pour un montant inférieur" "transports,
à 400 francs et non indexable Pour pouvoir réduire la
d'ici à l'entrée en vigueur en barre de l'offre suisse, il faut
2005. Moritz Leuenberger a re- accroître l'attrait de l'offre fer-
connu que la décision prise la roviaire. Pour cela, le gouver-

«Nous ne voulons pas conclure
les bilatérales à n'importe quel
prix et sommes prêts à prendre
en compte un échec», a précisé
M. Leuenberger. Le Conseil fé-

refusé un moratoire dans ce ^ torchon brûle entre les Du côté du cir(l
ue 
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domaine Les membres de la famille Knie, Un version des faits diffère. Selon
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veille par le Conseil national
pourrait susciter quelques diffi-
cultés avec l'UE. La Chambre
du peuple a fixé la future taxe
poids lourds à 3 centimes par
kilomètre et par tonne pour les
camions de 40 tonnes. Pour les
28-tonnes, elle devrait osciller
entre 0,6 et 2,5 centimes. D'un
point de vue juridique, il ne
s'agit pas d'une discrimination
et d'ailleurs le Conseil des Etats

nement entend le subvention-
ner pour une durée limitée,
dans la mesure où les coûts
d'exploitation ne sont pas cou-
verts. Ainsi, le rail - qui a reçu
110 millions de francs en 1997
- devrait obtenir 150 millions
dès 1999. Ces subventions de-
vraient croître jusqu'à un
maximum de 200 millions en
2006. Dès l'ouverture des

sept secteurs. Elle devrait per-
mettre de reprendre rapide-
ment les négociations, a indi-
qué le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger. Depuis mai der-
nier, les négociations sont blo-
quées et seules des discussions
entre experts ont pu avoir lieu.
Pourtant, il reste à résoudre
des questions aussi en matière
de trafic aérien et de libre cir-
culation, (ats)

NLFA, elles seront ensuite ré-
duites linéairement, a expliqué
le conseiller fédéral.

L'offre en matière de
transports terrestres est la con-
tribution suisse pour parvenir
rapidement à un accord géné-
ral et final sur l'ensemble des

Accueil positif
¦BERNE «Le dossier bouge»,
s'est réjoui le président du
Conseil européen, Jacques
Poos, après avoir reçu la
nouvelle offre suisse en
matière de transport. En
Suisse, les partis
gouvernementaux ont
affirmé leur soutien au
Conseil fédéral dans ces
négociations bilatérales.

Le déficit
se creuse
¦ BERNE Le trou financier de
l'assurance chômage n'en finit
plus de grandir. La
Confédération est obligée
d'injecter 300 millions de
francs supplémentaires. Elle a
été poussée vers cette décision
par l'augmentation des
dépenses au titre d'indemnités
et de nouvelles mesures sur le
marché du travail.

Pression énorme
pour la commission
Bergier
¦BERNE La commission
chargée d'édaircir le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale subit une
pression énorme, estime son
président Jean-François
Bergier. Elle n'entend
toutefois pas réagir à toutes
les accusations lancées
presque quotidiennement
contre le pays. Selon M.
Bergier, les recherches ont
déjà mis en évidence des
aspects nouveaux.

L'UBS évincée à New York



NORVEGE

un raooe exoiosiT
Le prix Nobel de la paix a été attribué à la Campagne internationale pour l'interdiction
des mines antipersonnel. Contre l'arme des lâches. Contre la guerre en temps de paix.

Panorama
d'une planète minée

Le  
plus politique et le plus

prestigieux des prix Nobel
a été attribué hier à Oslo à

la Campagne internationale
pour l'interdiction des mines
antipersonnel et à Jody Wil-
liams, coordinatrice de ce col-
lectif de 1000 associations.

Un signal politique fort
Pour le comité Nobel, les réci-
piendaires ont réussi à lancer un
«processus qui, en l'espace de
quelques années, a transformé
ce qui était une vision en une
réalité concrète: l'interdiction
des mines antipersonnel».

Un signal politique fort,
donc. Les souffrances des popu-
lations civiles d'Angola, du
Cambodge, d'Afghanistan, les
centaines de milliers de handi-
capés, victimes de ces insidieu-
ses «armes des lâches», sont
ainsi reconnues par le Nobel
1997.

Les mines antipersonnel,
arme des temps de paix, ont fait
600 000 victimes en vingt ans,
26 000 victimes par an, dont
87% de civils: chaque jour, tou-
tes les vingt minutes, une per-
sonne saute sur une mine.

Le montant du prix, qui
s'élève à 7,5 millions de couron-
nes suédoises (1,5 millions de
francs) sera partagé entre Jody
Williams et la Campagne inter-
nationale.

un cnuiA cuitmuu
Ce choix n'est pas une surprise:
le groupe était en effet grand fa-
vori des pronostics. Le combat
de ce collectif, symbolisé par les
pyramides de chaussures élevées chine rfadpar Handicap International,
avait connu un regain d'intérêt Pour Jean-Baptiste Richar-
en septembre, avec le décès tra- dier, directeur de Handicap In-
gique du plus médiatique de ses ternational, le mouvement va
soutiens, la princesse Diana. «désormais peser de tout son

Et un autre favori pour le poids pour stigmatiser ou con-
Nobel était le chef de la diplo- vaincre» les pays réticents. Ce
marie canadienne, Iioyd Axwor-
thy. c'est lui l'initiateur du projet

de traité d'interdiction totale des
mines antipersonnel, élaboré en
septembre au Sommet d'Oslo
par 97 pays et qui sera signé à
Ottawa en décembre.

Etats-Unis en difficulté
L'octroi de ce prix devrait mettre
les Etats-Unis dans une position
difficile: Washington a en effet
annoncé son refus de signer le
traité. Tout comme la Russie, la

Jody Williams, coordinatrice de la campagne internationale contre les mines, et Lady Di, qui fut une
efficace ambassadrice de charme. keystone

que confirme Jody Williams: elle
a fait part de sa décision de télé-

ISRAËL
¦ ¦ ¦¦ ¦

phoner au président américain
Bill Clinton pour lui demander
de signer. «Les Etats-Unis conti-
nuent à maintenir la f iction
qu 'ils sont leaders sur la ques-
tion de l 'élimination des mines
antipersonnel», a-t-elle déploré.

Reste le déminage
La Campagne internationale
pour l'interdiction des mines
antipersonnel a été fondée en

1992 par six organisations: Han-
dicap International, Human
Rights Watch, Médico Interna-
tional, Mines Advisory Group,
Physicians for Human Rights et
Vietnam Vétérans of America
Foundation.

Mais, même si le traité
d'Ottawa est signé par plus de

100 pays, objectif de la Campa-
gne internationale, le combat ne
fait que commencer: reste le
long et douloureux chapitre du
déminage.

Pour l'ONU, ce très labo-
rieux et très dangereux travail
prendra plus de cinquante ans.
Doug Mellgrenl(ap)

Kaboul, capitale de l'Afgha-
nistan, capitale des amputés.
En 1992, de violents combats
pour son contrôle ont fait
d'elle la ville la plus minée du
monde: neuf à dix millions de
mines enterrées en plus de
vingt ans de guerre.

La Bosnie, 15 personnes
sont tuées et 35 blessées cha-
que mois. Principales victi-
mes, les enfants. D'où une
campagne à leur intention: «Je
suis une mine, je hais les en-
fants, si tu me touches, je te
ferai très mal», dit une mine à
un enfant ensanglanté.

Et la Croix-Rouge diffuse
inlassablement ce spot télévi-
sé: «Vous avez survécu à la
guerre; survivez à la paix.»

Huambo, en Angola,
compte 20 champs de mines.
En tout, cinq à huit millions,
souvenirs d'une guerre qui
dure depuis 1974.

Sur 4,5 millions de per-
sonnes déplacées, seules
300 000 sont rentrées chez el-
les. Par peur des mines. Et

Ce jeune Bosniaque de 16 ans a perdu son pied gauche dans
l'explosion d'une mine le 17 avril 1997. En temps de «paix».

90 000 personnes sont ampu-
tées. Le plus fort taux du
monde.

Le Cambodge. Ce sont
surtout les Khmers rouges qui
ont posé quelque quatre à
sept millions de mines. Mais
toutes les factions ont partici-
pé à cet insidieux travail de
mort, qui a tué ou blessé un
Cambodgien sur 230.

Dans ce panorama, la
question coréenne occupe
une place à part. La Corée du
Sud souhaite garder ses mi-
nes: pour Séoul, elles ne tuent
pas, elles protègent. Du coup,
Washington refuse de rejoin-
dre le processus d'Ottawa, à
moins que Séoul ne soit
exemptée: pour la Corée du
Sud - et pour les 37 000 GI's
qui y sont déployés - l'im-
mense champ de mines est la
seule protection contre une
inquiétante armée de plus
d'un million de Nord-Co-
réens, de l'autre côté du 38e
parallèle. Et ce sont là que les
têtes d'affiche... (ats)

ROYAUME-UNI

Les regrets de Londres

e cheikh Ahmed Yassint
¦ confirmé hier que son mi
.ment intégriste restait vou
. disparition d'Israël et à la

islamique de Gaza.
«Je suis sorti de prison, des

geôles de l'occupant, pour con-
firmer avec vous que nous tien-
drons notre promesse d'arracher
nos droits à l'ennemi et de libé-

engage



AUSTRALIE

Chameau gourmand
Sur la table du gourmet australien, on trouve désormais insectes, kangourou et chameau.

Ecologique et délicieux. Surtout quand baisse le cours du bœuf.

S

teaks de chameau, soupe
à la queue de kangourou,
insectes amuse-gueule...

l'Australie encourage les initiati-
ves culinaires originales pour
sortir son élevage de la crise et
préserver son environnement.

Ils sont devenus
utiles

et agréables
Autrefois considérés comme des
nuisances, kangourous et cha-
meaux intéressent désormais les
éleveurs australiens frappés par
la baisse des cours du bœuf. Les
scientifiques encouragent ces fi-
lières de substitution plus res-
pecteuses de l'environnement
que les élevages traditionnels.

Lors d'une conférence de la
Terre à Adélaïde le mois dernier,
des chercheurs ont mis en garde
contre rimminence d'une catas-
trophe écologique et économi-
que liée aux méthodes d'exploi-
tation agricole actuelles. Ils ont
notamment mis en cause le dé-
broussaillage du bush australien

ie chameau sera peut-être bien-
tôt avec le kangourou, le nou-
veau symbole de l'Australie, asi

PUBLICITÉ

- pratiqué par les
éleveurs - et l'uti-
lisation massive
d'insecticides, qui
contribuent à
l'épuisement des
sols, l'élévation
des taux de salini-
té et la disparition
progressive des
espèces locales.

Selon Mi-
chael Archer, bio-
logiste à l'univer-
sité de Nouvelle-
Galles du Sud, la
détérioration des
terres agricoles
coûte à l'Australie
deux milliards de
dollars australiens
(10,5 millions de
ff) par an en ter-
mes de perte de
production.

Pour enrayer
ce phénomène,
M. Archer propo-
se de développer
l'élevage du kan-
gourou, plus éco-
logique que les fi-
lières tradition-
nelles du mouton
et des bovins.

Un raffinement
laissé aux chiens

Utilisée depuis longtemps dans Actuellement sept produc-
les aliments pour chiens, la teurs réguliers fournissent cha-
viande de kangourou est com- semaine j ,

à 30 carcas.
meraahsée depuis quelques an- ses aux supermarchés austra.
nées dans les supermarchés Uens> (<Tms les morcmux deaustraliens Elle est appréciée cMx se vmdm dès 

,,.fe smtpour sa faible teneur en graisse mis m vente>>> écise M_ Wurstet sa saveur raffinée. «Cesf très
bon et sain: vous n'entendrez ja- Les insectes,
mais parler d'une maladie du excellente source
kangourou fou», souligne M. " je protéines
Arclipr

Enfin, un rapport remis au Par-
Le chameau, lement australien fin septembre
un marché encourage l'élevage d'insectes
prometteur Pour 'a consommation humai-

_ , . , . ne. Son auteur, une étudiante
Le chameau apparaît également américaine, johanna Schroeder,
comme une solution d avenir. souligne que cette forme d

,
éle.La demande pour la viande de .nécessité moins de terrain,

chameau et les produits dénvés H >p m. Ho tp mn , ( , „mir u„
de 1 animal comme le cuir, 1 nui- Mt lm rmtaMe et mtH.
le et le savon, enregistre une 

^progression régulière. Au moins
deux grandes chaînes de super-
marchés australiens commercia-
lisent des rôtis et des steaks de
chameau.

En outre, l'ouverture d'une
boucherie islamique ouvre la
voie de marchés potentiellement
importants dans les pays musul-
mans d'Asie du Sud-Est, déclare
Dave Wurst, secrétaire de l'Asso-

ciation de l'industrie du cha-
meau de l'Australie centrale.

Depuis plusieurs siècles, les
aborigènes australiens se délec-
tent d'asticots, de larves de pa-
pillons ou encore d'une espèce
de fourmis renfermant un nec-
tar mielleux. Sources de protéi-
nes, les insectes font partie du
régime quotidien de nombreu-
ses communautés africaines et
asiatiques. Rohan Sullivanl(ap)

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En raison d'un départ à la retraite les Services indus
triels de Bagnes mettent au concours le poste d'

électricien de réseau
Conditions:
¦ certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau
¦ domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes
Entrée en fonctions: décembre 1997.
Traitement: selon statut du personnel.
Le cahier des charges et tout renseignement complé-
mentaire peuvent être obtenus auprès de la direction
des Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél.
(027) 777 11 50.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres dé-
taillées manuscrites , avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats , références, etc., à l'adresse susmentionnée, jus-
qu'au 17 octobre 1997.

36-425713 il

Pizzeria
Pinocchio S.A.

Cherche pour le 15 décembre 1997,
place à la saison ou à l'année

1 cuisinier
avec responsabilité de chef

2 serveuses
pour l'hôtel-restaurant et le bar

1 barmaid
pour l'hôtel, le bar et le dancing.

Connaissances d'allemand exigées.
. Chambre ou appartement

à disposition.
Hôtel Walliserhof ,

3929 Tâsch (Zermatt)
Fam. Willisch.

<S (027) 966 39 66.
115-723714

On cherche pour la région Zurich
jeune homme sérieux

18 à 25 ans
comme racleur + aide de cuisine,

tout de suite et jusqu'à Pâques.
Libre samedi et dimanche

+ 2 semaines à Noël.
Conditions et renseignements

Natel: (079) 422 27 13.
036-426003

Du 13 au



ies autres...
Des rencontres qui font chaud au cceur et chassent la solitude née des espaces sans fin

L'intégralité de ce montant sera
attribué aux programmes de
l'AFXB destinés à l'enfance
meurtrie à travers le monde.

Nom

Dès réception de ce coupon,
nous vous enverrons un certificat
attestant votre participation
à cette action, ainsi
qu'un bulletin de versement.

David et Nicole en pleine forêt. idd Sans commentaire. idd Claude, le Genevois. idd ____ ______ ____

P orêts, lacs... Le décor GARE AUX OURS!
Il y a quelques semaines,
Nicole confiait au «Nouvel

L'animal s'en est encore pris
à quatre jeunes étudiants.
Ceux-ci s en sont néanmoins
sortis grâce à la présence
d'un témoin qui possédait
une arme et a abattu le
plantigrade. Serge et moi
avons prié ce soir-là devant
le feu de camp allumé en
pensant aux victimes.»

I

A *zvàationIrmiçàii-Xm
26, rue de Lausanne •

Oui , je soutiens l'Association
François-Xavier-Bagnoud

et le Défi américain
de Serge et Nicole Roetheli.

J'achète kilomètre.
au prix unitaire de Fr. 5 —

solt Fr. 

l
I

Prénom

Adresse



Enseignement
Brigue, Berlin
et Harvard
Brigue va proposer des diplômes
de plusieurs hautes
écoles. Page 20

•

Les cnoucnous ae la Toire
La Foire du Valais compte deux pensionnaires dé plus, deux agneaux nés dans la halle aux animaux.

de la foire, des centaines de visi-
teurs - des écoliers surtout -
étant sous le charme de ces
deux petits moutons blanc, pe-
sant moins d'un kilo chacun.

Cette double naissance a
bien sûr réjoui les deux respon-
sables de la halle aux animaux,
Jean-Michel Malbois et Paul
Marclay. Elle a aussi provoqué
un concert de bêlement au sein
de la communauté des blancs
des Alpes, propriété de Meinrad
Willa à Loèche, et qui compte
donc désormais deux unités de
plus. PASCAL GUEX

écidément, il se passe
toujours quelque chose à
la Foire du Valais. Même

quand les feux de la rampe se
sont éteints. A preuve l'heureux
événenement survenu dans la
nuit de jeudi à vendredi du côté
de la halle aux animaux. A l'abri
du regard des visiteurs qui
avaient depuis longtemps dé-
serté le périmètre du CERM, une
brebis a en effet mis bas, don-
nant naissance à deux magnifi-
ques agneaux. Ceux-ci sont de-
venus, dès hier matin et l'ouver-
ture des portes, les chouchous

¦

Les deux agneaux de lait nés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la halle aux animaux et devenus aussitôt les
Ĵ ~ ! .**

¦- »»— chouchous de le Foire du Valais. nf

Des doigts de fée mmasEMnm
*̂  Bois et Soie Constantin de Martigny et Romaine, assemblée de la

TOUt SOUrire, Emma Vmturi f ête aujourd 'hui Ses 100 ans. Les deux derniers jours de foi- Pierre-Louis Corthay de Ver- Fédération motorisée valai-

' ' re seront chargés du côté du bier avec 7 points. sanne a 15 heures.

« Mai habillé les garçons Tissiè- doigts de fée de la j eune tailleu- liai, tout en continuant un peu stand de la Broye. Sur la scène -_»mr»e fm-fc t_ri D d<> î^mio do duneo c_« Mai habillé les garçons Tissiè- doigts de fée de la jeune tailleu- liai, tout en continuant un peu _„^^ ŷ ^lJ ^„  Temps f OrtS tacle de l'école de danse Fa-
J res et bon nombre de jeunes se. «Tétais très f ière d'avoir cou- de couture. Ce qui n empêche H 

^ . !5, , Luumeu ' .bUI ¦" 

bienne Rebelle à 17 h 30-
gens de La Bâtiaz», se souvient su une tunique pour un officier pas Emma de prendre le temps P.0'S-Kt̂  f , " °TT, P™ présentation des cakdi-
Emma. Elle fête aujourd'hui ses très gradé.» Enchanté, l'officier de s occuper avec tendresse de e P* n_tre ŝ °,e K^Pf , • Au Stade du Forum, dates à rélection de miss
100 ans, pourtant quelques jeu- lui avait offert une bouteille de sa famille. Apres le deces de son LeueL comme uu <_o .e ue id des 13 h 30: journée du Valais
nes hommes de 80 ans se sou- Champagne! mari, elle a continué son travail visioconférence. Ce samedi a chien avec démonstrations 

• A l'espace fun con-viennent encore de la jolie tail- à la campagne jusqu'à plus de 18 heures , c'est l'historienne d'agility et programme varié , ^. _,'
leuse de La Bâtiaz. «Les gens Mariage heureux 90 ans. Monique Fontana qu, profite- présenté par Securitas. Or- ^iSe Sw dès 19descendaient de Ravoire et .. , , , , , «Tante Emma a toujours eu ra ae ce moyen ae communi- ganisation: Club du berger i,olirM. „„i. J J.i t,»,™
d'Alesse pour me faire confec- Maigre les nombreuses deman- um bome mntén< raconte Ro. cation moderne pour évoquer allemand Bas-Valais Marti- SS,?J ^,SflVPr wf ormer des costumes», raconte des; Emma cesse de coudre des se.Marie Roui]]er. (<Elle est „.

fl la trajectoire de Moudon , «ca- gny. ?mb ^ce musicale avec les
encore Emma. uniformes. Elle épouse en 1934 pas perdu sa joie de vivre et ai_ pitale des Etats de Vaud» . Di- 

 ̂
Aton™ 

et
^ninning.

Jean Venturi, un ouvrir italien me beaucoup chanter. Mais son manche enfin , la visio-confé- , heures- reDas dé Dimanche 12 octobre
Même les internés français, venu en Suisse pour la construc- p lus grand p laisir reste les visi- rence de la Broye permettra gustation fromages Dains et * A VamPhithéà-tie>

venus en convalescence à Mar- tion de la route de Salvan. Se- tes pour revivre en paroles les aux visiteurs de la Foire du Va- °. commenté Dar PhiliDDe grand combat de rekies dès
tigny après la Première Guerre condée par son époux, elle tra- histoires du passé.» lais d'en savoir plus sur une filanc aff ineur_ft.omager 9 heures. Finale aux envi-
mondiale, ont apprécié les vaille au domaine agricole fami- NATHALIE TERRETTAZ manifestation broyarde qui cérard Michellod bnulan rons de 16 h 30'

, ,__,„ — bouge , qui est aux Vaudois ce ger, et Didier Joris, œnolo^ __ • A la salle Bonne-de-
j que le carnaval est aux Valai- <Lg Bourbon, finale du concours

sans , les Brandons. Membre ë de dégustation Goûtons nos
du comité des Brandons de • A la patinoire du Fo- gouttes.
Moudon , André Marti expli- rum, tournoi international # A la patinoire du Fo-
auera là ce oui caractérise les de curling dès 8 heures. _ irn nnnrsuitp Hn tnnrnni

Transport
Cherche candidats
à l'antipollution
La commune de Sion
lance une opération
«Park and ride». Page 20

m m



les jours I /- _ I n, _ d ei ai I _ -_ I n.

Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Prière d'observer strictement ces heu-
res.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. Visi-
tes: 13 h à 16 h 30,18 h 30 à 19 h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional: Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 455 51 51, fax
455 65 58. Réception et secrétariat: du lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à domi-
cile (ménage, courses, lessive, etc.); maté-
riel auxiliaire (lits électriques, chaises rou-
lantes, etc.); sécurité à domicile permanen-
ce 24 h sur 24; services bénévoles Pro So-
cio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nouveau-
nés à domicile; contrôle médico-scolaires;
informations sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, conseils et
informations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale AVS-AI,
assurances sociales; crèche, jardin d'en-
fants, garderie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information sociale. Em-
ploi-chômage: immeuble les Martinets,
rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de Sierre;
COREM (coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allaite-
ment, information, soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, infor-
mations, cours de français gratuits: iu, ma,

»¦ h, 1 i_ Via ™ 
',, ' jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.

»A 
lu
iCLL.tl ;rn™L «IL Chambre immob. du Valais: 455 43 33.$,) S^S^STS^SS: r

ation Grône: 8'15 h piscine de Grô-
Croix: réunion ma 20 h, rue de la Mon- rLP« T.'» «»?««« Ho r9L_n. «,» H„j-.i,u„ 1 UA* A.icr ,Â,,-:„n r.„„r.r,r. i» Caves de la maison cle courten: rue du
H» ni», m„ HM mni rVn̂ nl « PtnlLi- B°Ur9 30' S*m- PafadiS artificielS' CarteS
Ï, n nn 1 ir, ̂  ITJi M ' P«tates du Valais pittoresque, jusqu'au 20

SieTrrîomesles réutnffeS 
 ̂

g* *» »  ̂ »* l3: ^W
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques.
neunion tous les je d _u u _u. ier je uu
mois: séance ouverte. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e étage, tél.
48312 21.
OA - outremangeurs anonymes: Aide
aux dépendants de la nourriture. Réunion
tous les me à 20.30 au centre ASLEC, rue
de Monderèche 1. Séance ouverte le 2e me

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a lieu
dorénavant le 1er vendredi du mois à l'égli-
se de 17 à 19 heures et à 19 heures, messe
et bénédiction. CHANDOLIN: sa 16.45 (hi-
ver), sa 19.30 (été). CHERMIGNON: Des-
sus: je 9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois
19.00 chap., 19.30 messe, sa 18.30, di
10.15 (mois imp.). Dessous: me 19.00, di
9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa
18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er
ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30,
lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: 15.00:
adoration, 17.30: temps de prière commu-
ne, 18.00 messe, bénédiction du Saint-Sa-
crement; Crans: di 9.00, 11.00 et (saison
d'hiver uniquement) 19.00; en semaine
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
di 8.00 et 18.00: en semaine 18.00; Monta-

du mois, 483 51 62 et 455 97 13.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderèche 1,
réunion tous les ma à 20 h 30. Séance ou-
verte les 2e ma du mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accouchement
arnbulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10.
Centre de consultation conjugale: r.
Centrale 6 (Alpes B), 1 er étage, sur rendez-
vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de grosses-
se: r. Centrale 6, consult. sur rendez-vous,
ouvert tous les après-midi. 455 58 18.
Club des aines: Réunion les ma et ve,
14-17 h, locaux de l'ASLEC
Foyer de jour Beaulieu: Pour personnes
âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je et
ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville, 455 26 28.
Perm.: lu 14 h 30-16 h 30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, me, ve,
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa
10-11 h 30 et 14-16 h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre, rue
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
_U M _U; id IU II UU - I i Il _U, lt II UU - ID
h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec: Av.
du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45
-12 h 15 (seer.) et ma à sa 14-18 h; le soir
selon horaires particuliers.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17
h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café Le
Président, lu dès 19 h. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les

neuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di
6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et
18.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di
9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule; es-
pagnol: di 11.30 à N.D. de Glarier (r. de la
Tour 3); portugais: di 11.15 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di. 10.15.

AROLLA: di 17.30 (en saison). AYENT:
Saint-Romain: église parois, di et jours
de fte 10.00, sa et veille de fte 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di
10.00. HÉRÉMENCE: sa 19.30; di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00. LES HAUDÈRES: di
19.30. MÂCHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00,
di 10.00. NAX: sa 19.15, di 8.30. SAINT-
MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La Luette: sa
19.30 3e et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er
et 2e de sept, à juin. Eison: di 11.00. VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. THYON 2000: di 17.00 saison de
ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX:
sa 19.00, di 9.30.

ces: permanence médicale assurée par tous
les services.
Clinique de Valère: 327 10 10. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h-20 h 30. Chambres priv.: à la discr.
du visiteur.
Médecin de garde région Conthey-
Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgences,
Condémines 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05.
Service social de la municipalité de
Sion: avenue de la Gare 21, 324 1412, fax
324 14 88. Office communal du travail:
32414 47. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accouchement am-
bulatoire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
3241435; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. Association jeunesse
et parents conseils (AJPC): Antenne Va-
lals rue du Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72,14-17 h.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: centre médico-soc.
rég„ St-Guérin 3, 323 2913.
Santé au travail: ligne d'information au
service des travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021)314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G. Fu- ,
meaux, Pratifori 29, 322 11 58,11-13 h.
Médiation familiale et générale: cou-
ple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
Centre de planning familial, consul-
tations grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du lu au ve.
Tél. pour urgences et rendez-vous,
323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. -Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06.
Association Jeunesse et parents con-
seils: r. du Rhône 19. Enfants et adoles-
cents: permanence grat., 323 89 23, ma et
me 10-18 h. Parents: permanence éducati-
ve, 323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. - Fem-
mes en difficulté avec ou sans enfants,
323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, inf.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30, ve 19 h 30. Permanence, inform.: lu,
ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je
Association parents de Sion et env.: 14-17 h, 323 21 25.
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme Ass. valaisanne des locataires: Grave-
Luthi, 203 2017,19-21 h. lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail: SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
FIT 322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 matiefue. Secn, Tour 14, ma 16-18 h.
h. Conseils orient, pers. et prof. Mamans de Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19
jour. 322 45 06. h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata-
SOS futures mères Sion: 322 12 02, en- tion, plongeon et sauvetage, 324 12 65.
traide bénévole, non confes., aide aux futu-

res mamans en diff. Service de layettes à
Vouvry (024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en
sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et
env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-
dessus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: ie me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à
20 h 30, hôpital cle Sion, entrée des urgen-
ces, salle de diabétologie. Dernier je du
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ser-
vice social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Gr.«Tourbillon», tous les ma à 20 h.
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries
4, 3e étage, c.p. 2010, Sion 2 Nord,
203 74 57 et 322 70 82. Gr. Alateen «Pas-
serelle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve du
mois séance ouverte, Tannerie 4, 3e étage,
203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan-
neries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Valais cent, 323 1514.
Maladie de Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14 h 30-19 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h.
Ludothèque; Centre scolaire du Sacré-
Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 h. Rens.
S. Philippoz 203 24 33.
Fédération romande des consomma-

Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le.
Patinoire. Centre équilibre au public:
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte.
Musée cantonal des beaux-arts: place
de la Majorie 15. Exposition du cinquante-
naire jusqu'en mai 1998. Tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visites
guidées le 1 er et le 2e je du mois à 18.30.
Musée cantonal d'archéologie:, rue des
Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 1998, ex-
position, Signes dans la roche, gravures ru-
pestres préhistoriques dans l'arc alpin. Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine, accrochage des collections. Tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites com-
mentées sur demande 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire naturelle:
av. de la Gare 42, ainsi qu'à la tour des
Sorciers, Sion. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie. Exposition «Chèvre» jus-
qu'au 5 octobre. Visites guidées sur deman-
de (606 47 30). Tous Tes jours sauf lu,
14-18 h.
Galerie Grande-Fontaine: rue de Saviè-
se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et d'eth-
nographie de Valère: château de Valère:
15 siècles d'histoire culturelle, accrochage
chronologique des collections. Visites gui-
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30.
Visites guidées privées sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-Cha-
moson 306 35 81. Tous les jours, sauf lu:
9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et de
la chapelle Sainte-Catherine, visite libre.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Vi-
sites commentées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h
15, 15 h 15,16 h 15,17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château jusqu'à la mi-novembre. Visite
de la chapelle sur demande au gardien.
Tous les jours sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: avenue de la Gare
21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 3241412.
Aides familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consultation mère
enfant, aide sociale, aides familiales, servi-
ce d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma
Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat, 39914 00,
Arbaz, 398 20 29, Savièse, 395 28 53,
Ayent, 39811 63. Soins à domicile et au
centre. Consultations mère enfant, aides fa-
miliales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à domi-
cile et au centre, consultations mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais: 323 21 56.

l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
767 12 70. Octodure: me à 20 h 30, bât.
Grenette, Martigny-Bourg, 722 85 01,
74617 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles,
tous les ve à 20 n 30,1er ve du mois: séan-
ce ouv. à Notre-Dame-des-Champs,
722 80 13 et 761 1917. Groupe «L'Instant
présent», tous les lu à 20 h 30, 2e lu du
mois: séance ouv. centre des loisirs (derriè-
re l'hôtel du Grand-Quai, Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 h;
me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18
h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gal-
lo-romain, musée de l'automobile et parc
de sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19
h.
Association val. des locataires: Hôtel-
de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.cp.
19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, annula-
tion et renseignements tous les matins de 8
à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
lu au ve entre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badminton:
Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
me 14 h 30-18 h, ve 19 h 30-22 h, sa 14 h
30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,
Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
mois.
Chambre immob. du Valais: 722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (machi-
nes à sous anciennes, porte-bonheur), tous

Service médico-social du district: Hos-
pice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-ends
et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33.
Pro Senectute: Hospice Saint-Jacques,
485 23 33. Me 9-11 h et rendez-vous. Si
non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites: 13.00-15.15
et 19.00-20.00.
AA - Alcooliques anonymes: L'Amé-
thyste, je à 20 h au Foyer franciscain, (079)
353 75 69.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e
ma du mois, 20 h.
Musée cantonal d'histoire militaire:
château de Saint-Maurice. L'armement, les
uniformes et les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: PI. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibi.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classe et ex-
positions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23.
Hôpital régional: 324 4111. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-

Messes et cultes
17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: me
19.00; ve adoration 18.00, messe 19.00; sa
19.30; di 11.00. SAXON: sa 18.00; di
10.30 et 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapel-
le des Jeurs: juillet et août di à 17.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa 19.15,
mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois im-
pairs: sa 18.00, mois pairs: sa 19.15; di
9.30. FINHAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di
8.45. MASSONGEX: sa 18.00, di 9.00.
DAVIAZ: sa 19.30. VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: sa 19.30. SAINT-MAURICE: Saint-

Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur
gie.

Sion: 9.45 culte avec sainte cène et culte
des enfants. Saxon: 10.15 culte avec
sainte cène et culte des enfants. Marti-
gny: 9.00 culte avec sainte cène. Lavey-
Saint-Maurice: 9.00 culte; 11.00 culte à
Lavey-les-Bains. Monthey: 10.00 culte. Le
Bouveret: 10.00 culte à Vouvry. Monta-
na: 9.00 culte allemand; 10.15 culte fran-
çais. Sierre: 9.00 culte français; 10.00 cul-
te allemand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand avec sainte cène; 10.45 culte
français avec sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, Telefon 23 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus.

gressions: Bas-Valais, (024]
45 67.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les com-
munes de Martigny, Martigny-Combe, Fuliy,
Bovernier, Salvan et Trient.
Service infirmier: 721 26 79; permanen-
ces du lu au ve de 14.00 à 15.00 et dé
17.00 à 18.00, les week-ends et jours fériés
de 15.30 à 16.30; en dehors de ces heures
le secrétariat répond.
Consultations mère-enfant: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Infirmières scolaires: 721 26 80, pen-
dant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je
de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72,14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01.
Centre planning familial et consulta-

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16 h
et 19-20 h; privées 14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
3221018,9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux:Av. de France 6,
471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de Mon-
they-environs, 471 51 60, 485 26 03,
471 83 41, 471 46 59, 471 61 46,
472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, consult. con-
jugales, France 6, Monthey, 471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814.

472 61 61.



180 prétendantes dans I arène
L'amphithéâtre accueille ce dimanche le combat de reines de la Foire du Valais. Emotions en perspective
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our essayer de décrocher sont bien portantes depuis 120
le titre très convoité de jours et éviter ainsi de répéter
reine de la Foire du Valais l'incident de l'année passée qui

1997, 180 représentantes de la avait abouti au déclassement de
race d'Hérens vont se mesurer la vice-reine. Cette grande pre-
ce dimanche dans l'amphithéâ- mière pour le combat de la Foire
tre de Martigny. Transformé en du Valais a été testée avec suc-
arène, l'amphi devrait faire le ces dimanche dernier à Gampel.
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Les combats vont débuter à 9 son paroxysme avec les finales
heures. Auparavant, un vétéri- prévues aux environs de 16 h 30. reine de l'alpage du Larzey. Di-
naire aura procédé à «un con- - * "•' v "' ' '": — : : —'-"—; : manche, elle ne fera donc pas le
trôle externe de gestation» pour Sans souris Spectacle dans l'arène, émotions sur les gradins de l'amphi: le combat de reines de ce dimanche sera dép lacement de Martigny. Moi
s'assurer que les vaches inscrites Ce combat très attendu dans ce passionnant à suivre. g-a. cretton si.» PASCAL GUEX

milieu de passionnés se dérou-
lera en présence des caméras de
la Télévision romande, mais en
l'absence de «Souris». Sa pro-
priétaire Marie-Josée Jacquod
n'a en effet «jamais eu l'inten-
tion de l'inscrire pour ces joutes
de la Foire du Valais». La Cha-
blaisienne s'est adressée à votre
quotidien pour tordre le cou à
une rumeur qui aurait laissé
entendre que, contre toute logi-
que, elle alignerait malgré tout
celle qui fut reine de la foire en
1995. «Souris a assez lutté cette
saison. Elle a été reine à Arbaz,
reine cantonale à Aproz, pour la
deuxième année consécutive et
reine de l'alpage du Larzey. Di-
manche, elle ne f era donc vas le

Le grand frisson

La foire joue les prolongations
L'espace fun reste ouvert

jusqu 'à 23 heures ce soir.
Musique et animations en plus.

Après Shovel et son hard core, ce sont des DJ qui occuperont la
scène de l'espace fun ce samedi jusqu'à... 23 heures.. nf

^0PJ, Depuis l'ouverture de cette tance, le public de cet espace^^^^^^^¦i^^^-*H_^_____________________________ B______________ -___l 38e Foire du Valais, plusieurs fun pourra donc prolonger son

C
est une première. Ce same- des jeunes, l'espace fun présente groupes

^ 
de Jeunes ont Profité de plaisir. Dès 21 heures, deux DJ -

di, la Foire du Valais ne fer- en fait trois pôles d'intérêt, un cette scene u™lue Pour se P™- Atomix et Shinning - vont pou-
mera pas toutes ses portes à 21 secteur réservé aux activités sei«er au public. Au groupe Ir- voir faire danser et bouger leur
heures. Un secteur entier du sportives branchées comme le rat"ls 

^
m a °™n *

es 
teux 

[e 
jeune public, jusqu'à 23 heures.

comptoir martignerain va en ef- roller-skate, le maxi-benjee ou ve™  ̂* 0Ct0Dre 
ûe

™f A°™ A quelques pas du Luna Park
r . - i  i .. .J i __; ¦'" *¦!_ i ¦'*. _ succède les musiciens décharnés , „. X ,;-5' ?,•-_. m-„„Afet jouer les prolongations et de- le street-basket, un secteur «ren- de Shovel le groupe Hostage ou animations - grand
meurer ouvert jusqu'à 23 heu- contre» avec ses bars et l'anten- jes psvchjcai Graffiti 'luit' tajDis v0^ant' tire-pipes,
res: c'est l'espace plaisir. Celui ne du Centre de loisirs et culture trempolino, assiettes tournantes
qui englobe à la fois le Luna de Martigny, et enfin un secteur Ce samedi, après que Chris- ou autos tamponneuses - béné-
Park et le tout nouvel espace concert, avec sa scène, sa sono tophe Felley et son ensemble fu- ficieront de le même prolonga-
fun. Fréquenté en majorité par d'enfer et ses jeux de lumières. rent chargés de chauffer l'assis- tion. PG

Ils touchent du bois
Le concours ayant p our thème le bois a désigné ses lauréats

lors de la journée de l'économie de la Foire du Valais.

D
énicher des idées originales H I (instigateur du concours) a pour
qui peuvent devenir de i /f

 ̂
: jj l m but de lutter contre un chômage

nouvelles activités économiques, HjjB "'" important dans un canton où les
tel était le but du concours «En ." petites entreprises connaissent
bois pour demain», lancé par wÉ _Btew L Ja ^es problèmes de restructura-
Job Renaissance. Le jury avait à fl f _¦__ _¦ 1 ^on , en particulier dans les artsJob Renaissance. Le jury avait à MÊ m tion, en particulier dans 1
examiner 32 projets allant de , et métiers,
l'objet présenté au concept de ¦ ¦* L'idée consiste à o
création et de commercialisation des chômeurs ayant des c
de nouveaux produits en bois. tences dans des ateliers j
Le premier prix (d'une valeur de B de nouveaux produits
10 000 francs , offert par Sodeval ainsi développés dans la
et Cimtec) a été décerné à David al che des arts et métiers (ce



Superbe médiathèque inaugurée
Un outil culturel montheysan inégalé de Sion à Lausanne.

es triomphe

T

out le monde en convenait
hier soir lors de son inau-
guration, la médiathèque

de Monthey est une formidable
réussite culturelle. S'il a évoqué
le climat plutôt pesant qui a
précédé l'ouverture de la média-
thèque, le président de la délé-
gation médiathèque, le munici-
pal Jean-Marc Tornare, l'a aussi
décrit comme un stimulant re-
marquable. «Il fallait absolu-
ment réussir et offrir aux ci-
toyens un outil
performant et
surtout un lieu
où chacun, oppo-
sant ou non,
pouvait se sentir
chez lui. Le résul-
tat, c'est 1000
mètres carrés de
surface sur trois
niveaux, bientôt
p lus de 20 000 li-
vres, 5000 CD ou
vidéos, tous gérés
par informati-
que. C'est égale-
ment un espace tiale solide et une formation
multimédia et ^—;l—- J permanente, mobile, souple,
d'exposition. Le inventive. Au sujet de la réalisa-
nombre d'abonnés progresse de \ | tion montheysanne, dont il mit
plus de 200 unités par semaine Contre vents et marées, le municipal Tornare a gagné son par i :  livrer aux Montheysans une médiathèque ultramoderne où parents et en- en exergue la renommée cultu-
et plus de 400 ouvrages sont prê- f ants pourront rechercher livres ou bandes dessinées et où les écoliers pourront f aire leurs devoirs avec une riche documentation. nf relie, M. Sierro a cité le «non je
tés chaque jour!» ne regrette rien d'Edith Piaf».

claré qu'une médiathèque ne notre rôle de chef-lieu et de cen- dent, «la politique urbaniste lo- une réalisation immobilière lo- «S'il fallait recommencer, toutes
Monthey pôle culturel Peut rester un feraient de divi- tre culturel est p lus que jamais cale a été marquée dans les an- gique à l'emplacement de la mé- les décisions qu 'il m'a été donné

sion dans une cité culturelle d'actualité», a-t-il souligné, nées quatre-vingt par des réali- diathèque. Enfin , l'état de nos f i- de prendre, je les reprendraisParlant devant une assistance COmme Monthey, qui a déjà avant d'ajouter que le principe salions fortes (parking et p lace nonces nécessitait un partena- aujourd'hui de la même maniè-
nombreuse de cet «événement prouvé par le passé qu'elle avait même d'une médiathèque n'a du Cotterg, rue Dufay, gare riat pour cette réalisation sur un re, y compris le crédit de 884 000
bien particulier», Fernand Ma- du ressort. «Nous allons démon- jamais été contesté par les AOMC, théâtre du Crochetan) . terrain bien situé dont nous francs accordé à cette bibliothè-
riétan, président de la ville, a dé- trer à la région et au canton que Montheysans. Pour le prési- Cette politique portait en germe n'aurions pas à payer le prix. La que.» GILLES BERREAU

_. ., CLAUDE KALBFUSS, K̂B^Oê^̂  RAPHAëL VUILLOUD, T~ "̂""̂ihantiûr mni n/omanta _„._¦_ .__ _._ * _,_ . J_.._ _ .__.<„._.„* J_ . T»_ ._ . ,,_„*.__ .V-flân Lier mOUVemen TC ancien municipal chargé du dossier président du Vieux-Monthey
Oppositions, recours, avis de petit décompte qui suit semble
droit juridique, menace de réfé- irréel:
rendum, réunions politiques: # 3 avril: ouverture du chan-que ce soit a Monthey ou a tj erl'Etat du Valais, le bâtiment de
la médiathèque a fait couler • 20 avril: fermeture du
beaucoup d'encre ces dernières chantier par la Commission can-
années. «Le Nouvelliste» a pu- tonale des constructions.
blié une centaine d'articles sur • 24 avril; réouverture par la
ce sujet qui a déclenché les pas- commune.
sions dans le chef-lieu et même ____ . . £ ,
,., Ar,vr. n &,.,<. ,_.,.. „,„ . u v»» • 1 er mai: fermeture duau-delà. Il taut dire que la ma- , .. , x . ,
tière ne manquait pas et les re- t

chant,e[ (sr
auf trava,"x 

t
de secur|-

bondissements se succédaient te) Par le Consei1 d Etat

parfois à un rythme effréné • 31 mai: fermeture totale
dans ce feuilleton que l'on du chantier par le Conseil d'Etat
croyait sans fin. Un seul exem- qui demande une mise à l'en-
ple. En 1995, alors que le bâti- quête.
ment sortait déjà de terre, la m i juin. ie conseil d'Etat
guerre des pro et des anti-mé- autrui .P IP S travaux HP sénirité

question était: on fait la média-
thèque ici, ou on ne la fait pas.»

M. Mariétan a remercié
MM. Alain Dupont, Jean-Paul
Coppey et Claude Kalbfuss et
les conseillers municipaux et
généraux ayant donné leur aval
à un projet «certes très contro-
versé, mais dont la réalisation
effacera peu à peu les rancœurs
du début».

Serge Sierro admiratif
Pour le conseiller d'Etat Serge
Sierro, présent hier soir au nom
du Département cantonal de
l'éducation, de la culture et du
sport, «la médiathèque concréti-
se des options fortes qui, d'une
part, sont f ixées dans la loi sur
la promotion de la culture en-
trée en vigueur en juillet der-
nier, et qui, d'autre part, font
l'objet de plusieurs articles de la
loi sur l'enseignement en cours
d'examen au Grand Conseil la
semaine prochaine.» Et M. Sier-
ro de prôner une formation ini-

« L'association du Vieux-Monthey
fut la première à déposer une
opposition contre le projet.

«Mon sentiment en ce jour
d'inauguration de la
médiathèque? Une immense
satisfaction de voir que l'énorme Aujourd'hui, le résultat
travail accompli par l'équipe au architectural nous donne raison.
pouvoir entre 1989 et 1996, par fl Le site est complètement démoli.
l'architecte de ville M. Kuonen, En lui-même, le bâtiment ne me
par les entreprises et les déplaît pas, mais il n'est pas à sa
travailleurs de la construction et place. Il n'y a plus d'unité entre
par le personnel de la ce que la campagne calomnieuse ce bloc moderne et le quartier, ce n'est pas le fait d'avoir confié
bibliothèque a permis la mise à de ,ce.nainJ a'L ?mené 

J. 
Ia On voit la médiathèque et plus le contrôle de ce dossier à une

disposition des Montheysannes et conduite, d.es affaires publiques rjen d'autre; pour apercevoir la fiduciaire qui va arranger les
.i ,* **. j- une équipe tres largement „,„;„,_ _ J„_. _„,,__„_ . ,¦r *_,„/„/* ,,„ , ,., . .des Montheysans d ™ composée de médiocres. Mais ce ma-son des jeunes, ,1 faudrait un choses. Cette fiduciaire pourra
remarquable outil culturel, et cela, r n.est pas sj A voj r j e hélicoptère. Et si on se place dans dire que ,es addj tjons el
sans que la commune ait à sortir méc0ntentement qu'ils suscitent la cour de  ̂maison des jeunes, soustractions sont justeSi mais
d'argent. Il est d'ailleurs déjà_ //5 ne resteront pas on a un sentiment d écrasement. 

^réjouissant de voir comme longtemps en place La Maintenant que ce bâtiment est H ¦ H

l'opinion publique a changé médiathèque s'inscrit dans la 'à, il faut s'en servir. Mais cette gens veulent savoir: tout le mic-
maintenant que les locaux sont durée. Elle vaut bien cet affaire a laissé de profondes mac qu'il y a eu pour en arrive/
terminés. Le seul regret vient de inconvénient momentané.» blessures parmi la population. Et là.»

PUBLICITÉ PUBLICITE 

Promotion dans le flou...
Pour Wilhelm Schnyder, il faut peut-être aller plus loin PB___Mque la fusion Sodeval-CIMTEC. EBSï^PTMWKÏifltifl | j \  j j,™

S
uite à notre article d'hier et fait les précisions suivantes: gentes ont été défendues. Le 23 ¦TPjwtfl
sur la promotion économi - «La restructuration de Sodeval juin déjà , le responsable de So- EBoEfl

I _ _ 1 _  _ P J .  . T-* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  1 . _ T _ r _-rri i-.-r.i-i.-. f-. I  1 1 1 j .  A • l* * 1 . -r . . i ____fc !̂V ">̂ Net la fusion CIMTEC-Sodeval a deval a été informé de cet état de x X
été mis en consultation ce prin- fait. D'autre part , une non-fu- reflrcfl
temps comme prévu par la loi sion ne gênait pas le travail sur
auprès des régions socio-écono- le terrain des uns et des autres.
miques. Les prises de position Actuellement, aussi bien le rap - fl ji

diathèque faisait on ne peut
plus raqe • 3 juillet: reouverture totale

Le chantier de la médiathè- du chantier Par la commune,
que n'arrêtait pas de mettre la #10 juillet: fermeture totale
clé sous le paillasson, puis de du chantier par le Conseil
ressortir les pelles, sous le coup d'Etat, avant sa réouverture dé-
de décisions politiques et judi- finitive et à la fin des travaux
ciaires contradictoires. Le cette semaine.



La qualité et les prestations de
Jm WÊÊÊÊ service sont les bases pour

jP El pouvoir vendre avec succès.
m Q \ .  il 1 i» Nous cherchons une personna-
BL 'i l' I JR lité de vente compétente et ex-

^J  ̂ périmentée comme

représentant
Y pouf 'a région

du Valais central
Vous serez personnellement responsable dans votre
secteur de vente. Les responsables des hôtels-restau-
rants, cantines et hôpitaux seront vos partenaires
dans les affaires.
Vous planifierez et organiserez votre travail de façon
autonome. Vous consoliderez les relations existantes
avec notre clientèle et les développerez. Par vos com-
pétences professionnelles et votre intérêt vis-à-vis du
client, vous serez toujours le bienvenu lors de vos visi-
tes.
Vous apporterez une formation dans le secteur alimen-
taire (boucherie ou cuisine) et une bonne expérience
du service extérieur. Votre succès sera fonction de vo-
tre habileté dans les négociations, votre persévérance,
votre intuition et votre force de persuasion.
Nosu vous offrons une formation soignée, une activité
attractive, une salaire en rapport avec vos capacités,
des prestations sociales au-dessus de la moyenne, 5
semaines de vacances et des avantages lors de vos
achats.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sont à envoyer à Bell S.A.,
route des Ronquoz 3, 1950 Sion 4.

22-545738

Pour notre client situé en Valais et actif dans
la construction de machines destinées

plus particulièrement au secteur pharma,
nous cherchons pour entrée tout de suite

ou à convenir

dessinateur de machines
Expérience Intergraph Microstation,

anglais et allemand un avantage;

ingénieur nrocess

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche pour l'hôpital de Gravelone
un(e) infirmier(ère)

diplômé(e) SG
dans le service de médecine physique
et rééducation fonctionnelle.
Poste à plein temps.
Entrée en fonctions: novembre 1997.
Faire offres avec documents usuels à:
B. Savioz, administrateur, hôpital de
Gravelone, 1951 Sion.
Tél. (027) 321 21 81.

36-426376

RESPECTEZ I

Hôtel Beau-Séjour* • •
Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains
0(027) 470 12 38

cherche pour tout de suite
ou à convenir

1 commis de cuisine
1 serveuse/serveur
(allemand + français)
1 fille de chambres

036-426504

Bureau fiduciaire-assurances
cherche

employé(e)
à mi-temps, comptabilité et tous

travaux administratifs, expérience
assurance souhaitée.

Faire offre sous chiffre C
036-426343 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
036-426343

ju&qu làs
Iwjhv \

<i

d& \
l'année;* j

*/bw lotit nouveau contrat annuel, l'abonne- ;
ment est gratuit jusqu'à la fin de l'année. ;
(offre valable du 3 au 12 octobre 1997 réser- ;
vée aux non abonnés en Suisse).
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fr. 2*0.70,
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fNH* Nĵ Mrt É

rWHf MI MMéra

ffwrff IOTÏ.

.....
p e r m e d

.::::
Conseils en personnel S.A.

Nous recherchons pour un de nos clients vivant à
l'étranger

nurse diplômée
pour un nouveau-né

Profil demandé: - nationalité suisse
- italien un atout
- libre à convenir.

Nous offrons: - poste stable durée 2 ans
- possibilité de voyager
- bon salaire.

Nous attendons vos appels au: (022) 741 22 55
A bientôt

Le spécialiste du médical
10, rue de Chantepoulet -1201 Genève

Membre de la FSEPT¦ 18-429752

gratuit



Mex s'ouvre au sport
Une association entend créer un terrain de sport à l'entrée du village.

Des Montheysans à Tûbingen
Volonté de réactualiser le jumelage avec la cité allemande.

IUI ONTHEY Une douzaine

MEX Pas facile pour les en-
fants de pratiquer du

sport sur le territoire exigu et
montagneux de la petite com-
mune de Mex sur Saint-Mauri-
ce. Qu'à cela ne tienne. Une as-
sociation à but non lucratif,
Sport et Jeux, Mex s'est créée
récemment dans le but princi-
pal de créer un terrain de sport
à l'entrée du village. Cette in-
frastructure à ciel ouvert com-
pléterait le centre sportif actuel
installé dans les locaux d'un an-
cien garage de voitures! La nou-
velle surface de 12 m sur 22
permettrait de pratiquer des ac-
tivités mises en veilleuse telles
que le basket-ball, le volley, le
football ou le badminton.

Lieu de rencontre
«Cette initiative villageoise sou-
tient en fait plusieurs buts»,
précise le président de l'asso-

Promotion du projet dimanche passé lors du grand marché artisanal de Mex. nf

dation Jean-Pierre Heiniger. rain de sport pour leurs loisirs sique à l'école. Le site rendra
«Nous souhaitons non seule- mais également un support service aux jeunes adolescents
ment offrir aux enfants un ter- pour les cours d'éducation phy- de la Fontanelle qui pourront

¦ _ ¦ UC J.C-------C_ , CU_ l.Ul__J.-. -

gnées de l'orchestre SaxopMie
et d'une équipe de Télé 12, s'est
rendue le week-end passé à Tû-
bingen, sœur jumelle de Mon-
they. Durant cette escapade, les
Valaisans ont eu le loisir de dé-
couvrir les nombreux charmes
de la cité du Bade-Wurtemberg
qui célébrait son lien avec quel-
ques-unes de ses communes
jumelles, Aix-en-Provence, Pe-
rugia et Monthey.

Le marché ombrien-pro-
vencial, exhibant terres cuites
de Provence, épices italiennes
ou artisanat local, a régné en
TV.O.+V/. rtlll-or,. -¦l.rtlo 1/M.1.P on., loU -CUUC UU-CLUl UU__ J UUIO OUI la

cité allemande. Les villes invité-
es ont emmené dans leurs ba- -_____________________________________________ H_-__-_-—i—______________
gages animations musicales et La commission de jumelage, lors de son séjour à Tûbingen

mieux s'exercer aux activités
sportives. Nous pensons égale-
ment aux gens du village qui
bénéficieront d'un lieu de ras-
semblement et d'un lieu de dé-
tente favorisant les rencontres
avec les visiteurs et les touris-
tes.»

Appel au public
Un éclairage autorisera la prati-
que du sport le soir et en hiver,
la surface sera transformée en
patinoire naturelle. Côté bud-
get, deux bons points sont déjà
acquis: le terrain mis à disposi-
tion gratuitement par la com-
mune et un double don de
10 000 francs de la part de la SD
et la Fontanelle. Pour le solde
de 60 000 francs , l'association
en appeEe à la générosité villa-
geoise et populaire. Si tout va,
le stade de Mex pourrait être
réalisé au printemps prochain.

LéON MAILLARD

théâtre de rue. Olivier Thétaz,
président de la commission,
s'est dit enchanté de cette parti-
cipation.

Projets
Désireux à l'avenir de dévelop-
per les rapports entres les deux
villes, M. Thétaz aimerait, avec
la collaboration de Monthey-
sans dynamiques, réactualiser
ce jumelage. Dès ce mois, des
rencontres seront prévues. Des
photographies de Monthey, im-
mortalisées par des objectifs de
Tûbingen seront exposées au
théâtre du Crochetan, De plus,
des échanges scolaires et extra-
scolaires seront mis sur pied
par la commission et une ensei-
gnante du CO.CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO —

TROISTORRENTS
En trois dimensions
Une projection stéréoscopi-
que sur les bisses valaisans est
prévue ce soir à 20 heures à
la salle polyvalente de Trois-
torrents. Cette réalisation si-
gnée Willy Girard sera suivie
d'un reportage, toujours en
trois dimensions, sur les vieux
moulins de la Tine. Visite des
moulins aujourd'hui de 14
heures à 20 heures et demain
de 10 heures à 12 h 30.

MONTHEY
Où est le Cirenac?
Le planning familial Cirenac a
déménagé au 3e étage du
bâtiment de la médiathèque.
Permanences tous les après-
midi sauf le jeudi pour parler
de problèmes conjugaux,
grossesse, test anonyme du
sida, éducation sexuelle, etc.
Renseignements au No de tél

_̂_Hîf!T!mc_7ri m—

SAIL

à

I 
ARTIGNY Tango et gau- trésor du dernier roi Inca, au dans un film de Patrick Moreau
cho, Indien et condor... milieu d'un désert minéral. sur les beautés de l'Indochine,

iremier rendez-vous du cy-  ̂ saison s'achèvera en mars
de films Connaissance du NeVv York %

ec m ™Ff au Québec, à la
ide invite à la découverte de Subjugué par les Etats-Unis, bout du mondf ^
;entine. Sous l'œil de la ça- Eric Courtade présentera son NATHALIE TERRETTAZ
a de Jean-Bernard Buisson, nlm en novembre: de 1 atmos-
ivs livre ses histoires. phère déroutante de New York r— 1

Régions
__^H _̂___k.

immédiat

Samedi 11 octobre 1997

MÉMENTO
TORGON
Recherches
abandonnées
Le touriste allemand de
72 ans disparu depuis lundi
sur les hauteurs de Torgon
n'a toujours pas été retrouvé
Vu l'étendue de la zone à la
fois fort escarpée et remplie
de fougères, les recherches
sont momentanément stop-
pées.

VOUVRY
Nouveau PMU
Le café du Syndicat de Vouvry
inaugure officiellement au-
jourd'hui son nouveau PMU.
En service depuis le 19 juin
dernier, ce site complète l'of-
fre dans le Chablais qui se ré-
partit entre Saint-Gingolph,
Monthey, Saint-Maurice, Ai-
gle et Villeneuve. Principales
ouvertures des jeux: les mardi ,
jeudi, samedi et dimanche.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99



Vente immobilière après faillite
District d'Hérens

Faillite: Morard Olivier et S.A. à Ayent
L'office vendra aux enchères publiques au plus offrant ,
le samedi 18 octobre 1997 dès 9 h 30 à Fortunau Ayent,
dépôt les Vernes (direction barrage du Rawyl) le matériel
suivant.
Matériels d'atelier
pont roulant:. 5 tonnes, postes à souder Cord NS 320,
petit élévateur, presse hydraulique, perceuse à colonne
Webo , Kârcher HDS 1200S, appareil à recharger les
batteries Oerlikon SL, appareil à recharger les batteries
Oerlikon S 500, un lot de fûts d'huile + étagère, meule
Mùller, meule Waso , compresseur d'atelier y c. acces-
soires, tour Gebrùder Bôhringer, scie d'atelier, cric 10
tonnes, cric 2 tonnes, accessoires pour chalumeau.
Véhicules
Jeep Daihatsu pont basculant, Fiat Panda 4x4, Subaru
1800 4WD, camionnette VW , Ford Taunus GL, Golf GX,
bus Ford transit (12 places), camionnette double cabine
basculante Saurer.
Matériels de chantier
bétonnière, roulotte de chantier (Heinkel), lot de fûts, lot
de traverses de chemin de fer , WC de chantier, fourche
à palettes, coffres à outils, container, fourche, compres-
seur MBA, silo à béton, génératrice K + W, compresseur
Bromwade, compresseur Bromwade CA1-S, tôles pour
traversée de route, lot de bordures en granit, lot de po-
lyéthylènes, lot de pavés et briques, lot de tuyaux en ci-
ment, lot de PVC et somo, lot de poutrelles en bois H3,
coffre à munition en béton armé, lot étais, lot de sup-
ports pour signalisation, lot de chevalets, lot de carre-
lets, lot de panneaux de coffrage, lot de lattes de signa-
lisation, deux lots de bidim, lot de cadres pour signalisa-
tion, lot de liste d'angles, tableau électrique, dame Wa-
cher, dame Dynapack, pompe à moteur, brouette à
moteur, redresseur à benzine, dame Sachs, foreuse à
colonne Hilti, plaque vibrante Robin, lot de signaux 3
phases, treuil de chantier, lot de tuyaux d'eau, lot de câ-
bles électriques, lot de falots, lot d'isolation , lot de bot-
tes et casques, lot de pelles, rabelais, échelles, lots
d'axes et dents, lots de burins, lot de perforatrices, lot
de points, lot de colonnes à air.
Machines de chantier
Remorque Coprodis, tracteur Ford y c. compresseur, ré-
tro sur pneus MH 4, rétro à chenilles RH 6 LC, tracteur
Ford 5000 y c. compresseur , Dumper O&K S 16, trax à
pneus Michigan 55 C y c. chaîne à neige et lame, trax
Michigan 75 B, trax à pneus Schaeff , pelle rétro à che-
nilles RH 9 + accessoires, grappin à bois rotatif
(THUMM), marteau hydraulique 2 tonnes, lot de godets,
petite remorque à rouleau, rouleau vibrant DTV 22, rou-
leau monocylindre Steck , rouleau vibrant monocylindre
STECK, camion Mercedes 4 essieux 3336, rétro à che-
nilles O&K RH 5, rétro à chenille O&K RH 6, mini pelle
sur chenilles Komatsu PC 10 2 tonnes 1/2, pelle arai-
gnée Hand TP 200, Dumper Wormser 1 m3 1/2, rétro
Mund 3000 EH, trax à chenille Caterpillar 977 H avec
ripper, trax à chenille Fiat FL4C avec ripper, tracteur
Ford avec benne chargeuse, camion MAN 19-304 avec
benne à rocher, rétro Menzi 3000 EH, accessoires rétro,
tank-boy à mazout, grappin rotatif à terre (THUMM), ca-
mion MAN 26-320 3 essieux, trax à chenilles Caterpillar
(pour pièces de rechange), lot de bennes à béton, rou-
leau monocylindre Steck.
Conditions de vente: paiement au comptant, en espè-
ces (chèques pas acceptés).
Aucune garantie ni de droit ni de fait.
Enlèvement au plus tard pour le 31 octobre 1997.
Le matériel vendu sera visible dès 9 heures.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez
vous adresser à l'office soussigné, au No de tél. (027)
207 23 89.
Vex, le 6 octobre 1997. Office des faillites d'Hérens

Le préposé: Ph. Rapalli
36-426163

_r"t-_*.

L'Europapark
du 18 au 19 octobre Fr. 210
Séjour vacances en Languedoc
du 19 au 25 octobre 1997 Fr. 745
Venise
du 31 octobre au 2 novembre Fr. 365
du 6 au 8 décembre Fr. 365
Pèlerinage Padoue , San Giovanni
du 9 au 14 novembre Fr. 725

Nos sorties d'un jour
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 8 novembre Fr. 100
La fête du Beaujolais nouveau
au hameau du vin
le samedi 22 novembre Fr. 100
Le marché folklorique
aux oignons à Berne
le lundi 24 novembre Fr. 40

Séjours cures à Abano
du 3 au 14 novembre
du 17 au 29 novembre

Nos marchés de Noël
Augsbourg et Nuremberg
du 6 au 8 décembre Fr. 465
Munich et Innsbruck
du 11 au 14 décembre Fr. 525

le 6 et le 13 décembre Fr. 55-
Turin le 13 et le 20 décembre Fr. 50.-

36-426559

3960 Sierre • Route de Sion 14 • tél. 027/455 01 50
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

tjilJyLajbiyy|l£j  A vendre

Sf Ie,8! w??'er
bus, etc. TJ Sport 97
n'Importe quel état, M n i
même accidentés, kilo- **«U 'métrage illimité soft Top, 14 000 km,Paiement cash, bon prix. vert émeraude tissu,

(079> 44W _M.„O, AccXes
":"

1 jeu de pneus,
A vendre 1 porte-skis (3 pairs).
O jppn- 0(079) 240 59 38.
O ICCUa 036-426450

SB"̂ ./_ _ i Achète cashSuzuki 410 voitures, bus,
!°.km camionnettes
I jeep SUZUki accidentés ou kilomé-
410 normale ^

an9ceesans irnpor

PZV^ÂOO 0(077) 22 3714.
rriA rr. t_uu. . 036-425513
0(027) 47312 01.mmmmmmmmmm

Nom / Prénom >

Rue / N°

NPA/Localité "

i

la cave
est pleine
à craquer
W^̂ . Le centre du dé p ôt-vente

1 autr^c 1
Tu liquides, tu trouves, tu gagnes

/egaxde!
J un VBlO pour

le petit
outrée C* Q Q
vous voulez vous Tu liquides Tu trouves Tu gagnesséparer d objets , „ , ,  ¦. . , , .  ,
apportez-les! Un meuble, un objet II y a forcement de Vous renouvelez votre
Vous en cherchez n'ont plus d'utilité tout chez nous! habitat et vous ven-
d'autres, venez foui- pour vous? Déposez Venez fouinez, cher- dez ce qui ne vous est
ner chez Autroc. c^

ez nous' n°us cher et trouver l'objet plus nécessaire. C'est
les vendons pour qui vous faisait rêver, tout simple: vous y
vous. gagnez!

Martigny
Avenue de Fully 51, 1920 Martigny Téléphone 027 / 723 33 11
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch
Avenue de Fully 51, 1920 Martigny Téléphone 027 / 723 33 11
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch

j_r> r__f^^l̂ _̂n _________S______U________i __________L__1_J_L1J__-_I



COURRI -B
ABONNEHE

PHILIPS VR-175/02
Magnétoscope à prix FUST

Qui aime bien
châtie bien!

SOBEVftL

Les vacanciers3
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Sky Mini
Pentium 200 Mhz MMX
32 Mb Mémoire

g e n i e u r s C/f1! d e  F r i b o u r g
u r s c h u I e £r5[A F r e i b u r g

IIQUE DE LA CONSTRUCTION
I DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX

INSCRIPTION

Alexandre Calame

TABLEAUX DE MAÎTRES
GRAVURES • HELVETICA • BIJOUX

SCULPTURES • ANTIQUITÉS

HDD 2,5 Gb Maxtor 9 ms
Carte graphique 4 Mb EDO
CD Rom 20x
Carte Son 16 bit
Ecran 15" (3 ans garantie)
Souris et tapis
Clavier Win 95 Windows 95
Installé et testé Nescape 2.0

Word 97

QL + Works 4.0
Q\0 * Autoroute Express

Ov  ̂ Corel Draw B-°

L'Ardebran te réussit à merveille ,
continue dans la même direction

pour tes 31 ans

¦

Jsfi ¦ ¦ SB

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Bisous

Les allumés de l'Ardrebran
\ 36-426142 r

I399J

InifPii Y anniif Prcairp * Garantie des prix ies plus bas (remboursement si vous trouvezuuy CUA a .ci aaii c ailleurs, dans les 5 jours, fe même appareil à un prix officiel plus bas]
A. & P. 'Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
36-426392 r d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Préprogrammation avec Show-ViewAPS
Timer pour 6 programmes sur 1 mois _w./e identi que Poi/sec -m
Mémoire 99 programmes/Commande par menus PHIUPS VR-m/39

» Obturateur à grande vitesse avec 2 têtes vidéo i ont) J
» Télécommande ' 7

SABA VR-7081 Magnétoscope
hi-fi stéréo avecHÈS Show-view -̂-|
• Magnétoscope HQ-VHS Wrrmw__L
• Pré programmation avec I VJll j^P

Show-View •Jmer̂ r̂ H Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^grammes/ É
système VPSH

• Mémoire 99f|
programmes^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HËsui ^

• Programmation automatique | ̂  LOUER! |
• Restitution NTSC • Compteur de bande en 

temps réel avec indication des durées A Jiï9S?~ #
écoulées et restantes m gg\ g% I

Modèle identique Pal/Secam-l i JMtr- IW /#5/// - "/
THOMSON VMP-6600 r '"" ' ,r *¦*' +*• M

I i ¦ I Sion, avenue de Tourbillon 47 (027) 32217 66 (PC)
T __>~« „„„; . ,*-.~~~\~~ \ Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
f DOn anniversaire S Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) (021)925 70 30 (PC)

. Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 94812 44 (PC)
Et vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures

Mai irai ICû r___ +rv_ ii+<__ (PC = proposent également des ordinateurs)
nCUl CUoC I CU a HC Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ de toutes marques 0800 559111
mMÊÊ HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) 157 50 30

Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs,
pour nouvelles cons
tructions et transfor
mations.

Volets en ALU
B.iilhart GmbH
1721 Courtion

Tél. et fax
1721 Courtion

Tél. et fax
(026) 475 36 32.

01^287023 pejntre

A vendre pour indépendant
encavage effectue
grand choix de légu- divers travaux
mes, pommes, pom- HP npintnrp
mes de terre, produc- nB Peln,ure
tj0n p | appartement, crépi
Ferme kolly, t tapisserie.
Rte des Iles 30, Prix modéré.
1950 Sion. Devis gratuit.
0 (027) 323 31 51 0 (077) 28 43 67,
le soir. (027) 3461315.

036-426152 036-424237

/Y 22 au 24 octobre 1997 ] \__
pVENTE AUX ENCHÈRES]

_____i____^a_______t___a__-___A-------aè___tt___a____i

t \Ecoles professionnelles
— ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978 (cours de jour et du soir).
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture -
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1,1003 Lausanne.
SION/VS: rue de Saint-Guèrin 4,1950 Sion.
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56.
Direction: Mme Spyridakis.

http://www.lenouvelliste


MÉMENTO

SIERRE
Conférence
En raison des Floralies sierroi-
ses, la conférence de Rosette
Poletti sur le thème «M'ac-
cepter tel que je suis» du 17
octobre aura lieu à la salle
bourgeoisiale, avenue du Rot
horn 2. Par ailleurs, il reste
quelques places pour le sémi-
naire «La guérison des souve-
nirs» les 18 et 19 novembre.
Renseignements auprès de
Cathy Renggli, tél.
456 20 06.

ZINAL
Animations

les enfants
Du 13 au 24 octobre, un ate-
lier de bricolage et de loisirs
est proposé pour les enfants
dès 5 ans le lundi, mardi, jeu
di et vendredi, de 9 à 12 heu
res. D'autre part, le mercredi
22 octobre, à 9 heures, les
cuisiniers en herbe (enfants
dès 7 ans) sont invités à pré-
parer et à déguster un repas
en compagnie d'un chef de
cuisine. 475 1370.

LENS
Fanfare
en concert
La fanfare de l'école de recrue
1997 inf mont 210 de Sava-
tan donnera un concert le
jeudi 16 octobre, à 20 heures,
à la salle du Louché. Dirigée
) ar le lieutenant Olivier Rey tous les rendez-vous utiles pour
l'Ollon-Chermi gnon , cette les accros des soirées intéres-
ormation compte de nom- santés et des folles nuits à pas-

breux jeunes Valaisans dans
ses rangs.

et de ses environs. On com-
mence par prendre connaissan-
ce de l'existence d'un espace
inter-culturel et on se retrouve
chaque deuxième mercredi du
mois, à midi, à déguster un re-
pas d'ici et d'ailleurs.

Qui a dit qu'il ne se passait
jamais rien par ici ? Le «Mille-
Feuille» n'est pas de cet avis.
Pas égoïste riour un sou, il livre

ser dans des lieux sympas. Les
activités pour la tête et l'esprit,

La valse
des subventions

nouvelle o

à l 'innovation...

Le nouveau Sarclo
en concert

Après sa rencontre fructueuse avec Renaud, le chanteur genevois
est de retour sur les scènes romandes. Il fait halte ce soir à Siene.

Le «Mille-Feuille»
automnal

Le feuillet d'info culturelle de la région sierroise
présente tout ce qu'il y a à faire ou à voir.

Le «Mille-Feuille», idéal pour savoir comment adoucir son temps
libre. m

S
IERRE Le «Mille-Feuille» se
nourrit d'une essence re-

nouvelable à l'infini et non pol-
luante: la culture. Le «Mille-
Feuille» est très gourmand. Il ai-
me le ciné, la BD, la poésie, les
expos, les spectacles, les voya-
ges. Bref, le petit feuillet d'info
culturelle de la région sierroise
est une invitation permanente à
la découverte de tout ce qui fait
ranimation de la cité du soleil

c'est bien mais ce n'est pas
tout. Le «Mille-Feuille» pense
aussi à tous ceux qui ont des
fourmis dans les jambes. Dans
le numéro 4 du feuillet, les
mousquetaires en herbe ou
confirmés sont à l'honneur avec
la présentation d'une nouvelle
salle d'escrime.

L'Aslec, qui assure le secré-
tariat du feuillet, occupe bien
sûr une place de choix dans le
«Mille-Feuille». Toutes les acti-
vités et les cours proposés par
l'Association sierroise de loisirs. ,. _ - __ •- T. une tournée avec Renaud etet culture sont répertories. Par- , .  , . _v ~ .__., ., "_. . , une série de concerts au théâtremi les nouveautés a signaler: un 

 ̂ Enta, Renaud ef 
^atelier de cartonnage, une ini- la re'contre ne datait meï

nation sur mtemet pu encore mais œtte fois.ci) elle a eu m
de la capoeira, une danse bresi- sacré impact. Le chanteur fran-
lienne. Enfin , les âmes voyageu- cajs a demandé à son complice
ses se laisseront aller à quelques suisse d'assurer nonante pre-
rêveries en parcourant le récit mières parties. A l'arrivée:
d'un correspondant occasion- 200 000 spectateurs enthousias-
nel en Europe de l'Est, de pas- tes, cinq «standing ovations» à
sage en Ukraine

S
IERRE Oublié le rôle de vic-
time vindicative, voici venu

le nouveau Sarclo. A la quaran-
taine bien frappée, le chanteur
genevois conserve toute sa jeu-
nesse d'esprit éclairé mais opte
pour un style plus travaillé. Ses
chansons ont mûri, en particu-
lier celles issues de son dernier
disque: «L'amour de l'amour (et
la chair à saucisse)». Les criti-
ques sont unanimes, l'artiste si-
gne là sa meilleure réalisation
musicale. Tant mieux pour ses
fans et ceux appelés à le devenir
qui pourront apprécier le chan-
gement opéré ce soir, à 22 heu-
res, à la Sacoche.

Métamorphose
Sarclo, ex-Sarcloret, ex-Michel
De Senarclens, sera accompa-
gné du guitariste Denis Mar-
gandant et de l'accordéoniste et
bassiste Marc Berthoumieux, un
musicien tout neuf hérité égale-
ment de la métamorphose en-
treprise par Sarclo l'an dernier.
Mais que s'est-il donc passé de
si extraordinaire? Deux choses:

SB l'Olympia, une presse française

Sarclo ce soir à la Sacoche pour un spectacle tout nouveau, tout
beau. idd

sous le charme, à tel point mê- et dynamisé. En coulisse, Yan-
me que cette dernière le com- nick Jaulin a peaufiné la mise
pare soudain à Brassens et à en scène et la lumière. La pres-
Dutronc. tation de Sarclo gagne ainsi en

«Relooké» par les soins de allure. Heureux Sarclo qui peut
Renaud, son pote, Sarclo re- encore se targuer de voir Re-
vient sur les scènes helvétiques naud produire son prochain al-
avec un spectacle dépoussiéré bum! SYLVIE BIDERBOST

cièreme

w

Achats pour la bonne cause ~„
Plus de quarante mille francs récoltés pour le château. visite a la Seba

1 ' r La jeunesse nendette est invi-
¦*-jMIIfi»Y ¦-- ' - ¦¦rL:i- '-y _________________________________ gsi ——¦ : 1 ^e 'e vendredi 17 octobre ,

|Mp|§g  ̂ dès 18 
heures, à une visite de

|p l'usine d'eaux minérales Seba
Aproz. Inscriptions jusqu'au
15 octobre à l'adresse suivan-
te: Commission jeunesse de

^̂ ^̂ ^̂ §g _̂> Nendaz, c/o administration
¦Sl_k&__ ?3-______ _______s^va^̂ g_ k<t& x̂ " communale. 1996 Basse-
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Echanger votre petit
j crédit contre un plus

avantageux

/ 2 /O
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la 1
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous I
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main- i
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 Vî % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches

; administratives.
Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

Montant du Exemple de frais Intérêts
crédit en Frs. Intérêts sur 1 an annuels effectifs

5000.- 250.- 9'/2 %
15000.- j 750.60 1 9V 2 %

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

-

Pour notre client situé en Valais et actif dans
la construction de machines destinées

plus particulièrement au secteur pharma,
nous cherchons pour entrée tout de suite

ou à convenir

ingénieurs ETS
en mécanique

Expérience en milieu industriel pharma,
maîtrise de la langue anglaise,

connaissances Intergraph Microstation un avantage;

responsable informatique
Gestions sous NT et Win 95.
Anglais et allemand parlés,

expérience industrielle des réseaux,
expérience du logiciel Oracle;

programmeurs (3 postes)
pour automates industriels et logiciels SCADA,

connaissances logiciels BCS un avantage.
Anglais et allemand indispensables.

Nous vous remercions de faire parvenir
votre dossier confidentiel à

Adecco Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50,1920 Martigny

A l'att. de M. Théo Christophoridis
Directeur de succursale.

036-425667

Dans votre jardin , ̂ ^^
le charme tout en douceur
des pavés Nostalgie
Durant octobre en promotion
transport offert dès 50 m2

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

Web UTTTTTg
Informatique
et- '
Lphone shop

au meilleur prix '

SUR LE WEB ?

—www.webstore.ch

^̂ ne Pa
#

ti0nnet

l,l..:l_:..,Ud'IJ-,ll

Restaurant Greppon Blanc
à Veysonnaz

cherche pour la saison d'hiver

serveur/serveuse
et jeune cuisinier

entrée début décembre 1997.
0 (027) 207 12 88 privé.

036-426721

L'agence de presse ASSOCIATED PRESS (AP)
cherche pour sa rédaction romande à Berne

un(e) journaliste stagiaire
Exigences requises:

-très bonnes connaissances d'allemand
-Intérêt marqué pour l'actualité nationale

Ga

Faire offres à ASSOCIATED PRESS, |
à l'att. de M. Turberg, CP 5235, 3001 Berne 1

_=UStç33ï
_Le spécialiste des marquesBàigtf*1'̂  ̂j

Pour cause de déménagement de notre succursale à Conthey
appareils d'exposition et de démonstration à prix choc!

Appareils électroménagers
Machine à laver entièrement automatique
Miele Spezial 1499.-
Congélateur
Novamatic GT-82 249.-
Réfrigérateur
Bosch KTF1431 299.-
Séchoir
Novamatic TR-600 399.-

Réalisez votre rêve de cuisine ou de salle de bains. Des cuisines et des salles de
bains d'exposition à prix choc, avec malgré tout la garantie du neuf sur les meubles
et le montage. Remises sensationnelles sur la robinetterie grandes marques.

PUSt
gf Samaritains.

Dans un pos-
te de lavage
de voitures ,

un con-
ducteur

reçoit un jet
de détergent
dans l'oeil.
Que faites-

vous?
¦0}UBJ

-noo 'eptojj
neaj suep

su/oui ne sa}
-nu/ tu azuinb
}uepuad jtao
uos JSOUU B
zspiej snoA

TV/HiFI/Video/Natel/PC
Téléviseur
Philips 28 PT 4513 JWT 798.-
Magnétoscope
JVC HR-J 638 EG JftT 698.-
Chaîne stéréo
Aiwa NSX-V 210 -495T 295.-
Ordinateur
FUST PC-150AMD/C720J-390f 1190.-

Sion, Avenue de Tourbillon 47
Electro 027/322 77 33 • TV/HiFi/Vidéo/PC 027/322 17 66
Cuisines/Salles de bains 027/32313 44 jusqu'au 25.10.1997

0 Noire expansion nous conduit à recruter pour la
régton SUISSE ROMANDE des

CHEF DE SECTEUR

- qui participent à l'élargissement et la f idélisation de notre
l̂ ^y. clientèle dans 

le domaine de la PUBLICITÉ où noire
'i _Mpt ;- '- GrouPe est leader en Europe.

JjBJ; ' En liaison permanente avec la Direction Commerciale ,
: JI r '- votre mission consistera à promouvoir la publicité des

-> ; Il 7 associations sportives, caritatlves et sociales.
Nous offrons une (ormatlon à nos produits et une
perspective d'évolution au poste de

ff 7T^7 .7 :J fr \ -r  Votre dynamisme, votre sens du contact et vos aptitudes
''. .r ':..7 :.ï . <̂ P£w .;l commerciales sont les qualités Indispensables pour
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Wir sind weltweit einer der fùhrenden Haushaltgeràte-
Hersteller und verkaufen unsere Gerâte unter den Mar-
ken Whirlpool, Ignis, KitchenAid und Bauknecht.

Fur die Betreuung unserer Kundschaft , Elektrotach-
geschafte, Kùchenbauer und Liegenschaftsverwal-
tungen im Wallis suchen wir einen

Salesman
Sie sind eine 26- bis 35jàhrige Persônlichkeit mit
kaufmannischer oder technischer Ausbildung. Sie sind
bereit, mit ùberdurchschnittlichem und professionellem
Einsatz den Erfolg unserer Unternehmung weiterzu-
fuhren und zu festigen. Sie sprechen selbstverstànd-
lich Deutsch und Franzôsisch (bilingue).

http://www.webstore.ch
http://www.migros.ch/migrosbank


Saxon A ^» J*
Particulier vend centre localité A vendre . Sion

grande maison rénovée GRAND
01/ pipopc

Cette propriété comprend: an m»
- Rez-de-chaussée: 1 grande "m .

Simules90 m ' d
1
e9ara9e

7C
r MST'3 véhicules de 70 m spacieux, proche

1 local-dépôt de 90 m2 avec dgs éco \£ p|SCine
2 accès indépendants. place de parc à dis-

- Etage: 1 grand appartement de position.
140 m2 avec cuisine équipée, sé- _ i0_ nnn
jour, 2 salles d'eau, buanderie, rr. mu uuu.-.
3 chambres à coucher, mezza- Pour visiter:
nine et grand galetas aux com- (Mandaté) par
blés. Gohner Merkur S.A.
Prix: Fr. 375 000.-. 2*1-087243

gradin M- K^f- St_œr
0 (027) 744 20 60, prof. Natel D 079/446 37 85

036-426214 \ \ Fax.téL ($/m 23 72

Martigny A vendre à

villa 5 pièces jumelée Sx
sortie de l'autoroute, centre com- annartement
mercial, gare à 500 m, ensoleille- apparamam
ment maximum, 2 salles d'eau, 4/2 pièces,
2 balcons, salon, cheminée, sous- 135 m!, 2 balcons,
sol, garage et pelouse. loggia, dernier étage
Ecrire sous chiffreV 036-426584 à SESÏÏ DIW intfPublicitas, case postale 747, ^MrteÎTre.
1951 Sion 1. Valeur:

036-426584 | p- 33g 000.-, Cédé¦ 1 Fr. 295 000.-. Libre
Cherche à acheter J t̂?

suite-
chalet ou villa-chalet <c (027) 744 36 86,

ou (027) 306 53 64,
Neuf , récent ou en cours de cons- le soir.
truction, aux alentours de Sion, Sa- .36-42668.
vièse ou Anzère, avec terrain plat, A vendre
calme, accès à l'année. 3 Vétroz
Faire offres avec photos, sous chif- rue Pré-Fleuri'fre P 36-426539, Publicitas, case appartement
postale 816,1920 Martigny. *\ .JA..-

036-426639 «* UICUC3
80 m2, avec balcon
au sud, 4e étage, vue
splendide sur les Al-
pes, avec garage
privé.
Prix: Fr. 210 000.-.
Pour visiter et offre
sous chiffre K
036-424659 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-424659

A vendre à La Muraz/Savièse
en zone d'habitation,

terrain
de 800 m2 env., long. 60 m, larg. 13 m.
Prix a discuter.
0 (027) 395 33 40, le soir.

036-426547

Urgent A vendre
A vendre ou éventuel- à Savièse
lement à louer au lieu dit Crettaz-
yjlla d'y-Railles,

4V. pièces vigne
à Granges ^TdiScuter.
Pr' ttO MO

6
- 0 (027) 395 33 40,

Prix de location le soir ' 036 426552Fr. 1600.- + char- °36'426552
ges, calme, ensoleillé A louer ou à vendre
tout l'année. cause cessation
27 (027) 45815 43 d'activité
(079) 220 77 41. sa|on036-426291 JOIUII

Ra< Valais de C0'f,Ure dameSoas valais e^,tre Marligny et
A vendre Sion.

0 (079) 218 98 43.
immeuble <*3%-™*v.
boulangerie un cherche à
tea-room acheter
Ecrire sous chiffre H mayen
036-426593 à Publi- 3 reilOVer
citas, case postale situation calme et en-
747,1951 Slon 1. soleillée. Accessibleo36-426593 toute l'année.

Martigny 0 (O27) 281 g«L
A vendre A louer à Sion,

• Condémines, proche
SD3CI6US6 des écoles, à pertfpuvivHwv sonne soigneuse

VÎlla 3!4 pièces
entièrement rénové,

g (089) 220 28 42. très ensoleillé, place
1 — - I de parc.

Martigny Tél. (027) 32319 28.
. . .  036-426331Appartement 
VA pièces Martigny

(85) m2, traversant, A vendre très bel
quartier tranquille. -„„_.«_.-._.«»Expertisé appartement
jj^a^garrr 

4V. 
pièces

cédé 150 000.- dernier étage, grand
cause faillite. balcon, garage Indivi-
Tél. liquidateur duel.
(078) 447 42 00 Prlx à discuter.
jusqu 'à 20 h. 0 (079) 445 98 09.

36-426155 036-423976

S: 

neufs ou occasions

Dès Fr. 500.-

Grand choix o
Exposition

j © 026/918 57 02 |

A vendre à Sion
proximité service
automobiles

appart. VA p
(82 m2)
Estimé 200 000.-,
cédé 120 000.-.
Construction 1975
avec ascenseur.
0 (079) 410 76 76
jusqu'à 20 h.

036-426124

À louer à
Sion, Condémines
proche des écoles, à
personne soigneuse
VA niAr.es
entièrement rénové,
très ensoleillé, place
de parc.
0 (027) 32319 28.

036-426331

Col des Montets
Propriétaire loue
chalet
classe A , saison ou
année.
Cadre superbe face
Aiguille Verte.

Tél. (0033)
1 43 50 30 87, Paris.

036-426479

Sion à louer

VA pièces
80 m' + balcon, au
Chem. de Calvaire 4,
2e étage.
Loyer Fr. 920 -
+ Fr. 150 - charges.
0 (027) 322 51 25.

036-426761

A louer à
Granges, dans petit
immeuble résidentiel

appartement
41/2 pièces
surface 128 m2
3 sanitaires,
1 terrasse, 1 balcon.
Chauffage et eau
chaude privatifs.
Galetas, cave, ga-
rage et place de parc.
Libre dès le 1 er jan-
vier 1998.

PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris!

RESIDENCE LA ROMAINE
**" r̂*0̂ *

au c
statio

Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort
ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda

réduction de 50% pendant 5 ans

PLUS QUE 4 APPARTEMENTS A VENDRE
NOUS ADAPTONS VOTRE APPARTEMENT A VOS BESOINS ET SELON VOS CHOIX

IL3

(cuisines, appareils sanitaires, revêtements des murs, des sols, etc.)

Appartements de 2 pièces +
Appartements de 3 pièces +
Appartements de 3 1/2 pièces +
Appartements de 4 1/2 pièces +
Villa-jardin en attique

• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

Pour réservation, renseignements , vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire :

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (027) 722 31 13
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cuisine dès Fr. 215 700.—
cuisine VENDUS
cuisine VENDUS
cuisine dès Fr. 394 900.—

VENDUE
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A louer à Sion !™£"lF
appartement
7 pièces

A louer à Sierre
Centre-ville
Av. du Rothorn 13

avec place de parc
Av. Gén.-Guisan 14Rue du Chanoine-Berchtold, dans

villa locative ancienne, rénovée
appartement de 4V_ pièces
1 er étage, surface 112 m2. Ter-
rasse. Une place de parc exté- 180 m2

avec aaraae.rieure
Fr. 1300.- par mois + charges Libres tout de suite

ou à convenir.V (027) 322 55 20
036-426710 0 (027) 455 11 29.

036-426070

A louer à Riddes

appartement
VA pièces
entièrement rénové,
avec place de parc et
garage indépendant,
Fr. 800 - par mois,
charges comprises.

0 (027) 306 8217,
le soir.

036-424289

Basse-Nendaz, A louer à Martigny

1— ¦

OC «SU m dans villa au
avec grande vitrine et 1 er étage, pour per-
studio attenant , ou à sonne(s) tranquille(s)
louer comme local Situation privilégiée,
pour toute autre acti- 0 (027) 722 28 57
vite. dès 19 h.

.55 27 82.
036-426083



Cherche candidats à I antipollution
Le canton et la commune de Sion lancent une opération «Park and ride».

Abus
d'autos,
point

n'en faut

Du concret
s'il vous plaît!

« M 'idée n'est pas d'ennuyer les
L gens, mais de leur trouver

une alternative intéressante.»
L'ingénieur Pierre-François
Schmid est enthousiaste devant
le projet de bus navette pour le
centre-ville de Sion.

L'Etat du Valais et la com-
mune de Sion ont en effet déci-
dé de mettre sur pied un essai-
pilote de «Park and Ride» entre
la périphérie et le cœur de la ci-
té du 27 octobre au 21 novem-
bre. Les pendulaires pourraient
ainsi laisser leur voiture sur le
parc près du stade de Tourbil-
lon et ensuite rej oindre la place
du Midi à bord de petits bus
navettes.

Ou sont
les fonctionnaires?

Le projet semble viable. Reste
cependant à trouver les candi-
dats volontaires pour tenter l'ex- y j
périence pendant un mois. Une
tâche pas facile. Ainsi les initia-
teurs du projet ont-ils déjà écrit |̂ _HH
à tous les fonctionnaires d'Etat;
seuls cinq ont répondu favora-
blement. Décourageant? «Un
peu. Si déjà personne ne s'inté-
resse au projet-pilote, à quoi ce-

lés volontaires parqueront tous places transporteront les pendu-
les matins, du lundi au vendre- laires le matin de 6 h 45 à
di, leur voiture sur un emplace- 8 h 35, à midi de 11 h 40 à
menx près au sraae ae muran- \i n du, en aeDUt a apres-miai ..iffprpnts nrnhlpmps rpnmntrps «™». « FUJ" ««'» «"" »¦¦ î ^.t. u

10F
uo.-_m -_._. nrennent l'autamohilp naur pf-

lon Un bus-navette les emmè- de 13 h 10 à 14 h 15 et le soir 
^erents problèmes rencontres de» semble donc un remède parking gratuit ainsi que du tra- prennent i automobile pour et

¦un. un uus ndveue i» emiiie ae u n iu a i4 n i. et ie soir lors de l'operaùon et donner ... , .  X n .• \**t ..„,«»£« _„ .riiip- Ho r,i,,c .k fectuer quelques mètres seule-
nera jusqu aii centre-ville a la de 17 h 10 à 19 h 30. Les horai- leurs propositions d'améliora- ^eal a 

ces maux 
de 

pollution. 
^̂^ ^^  ̂

' ment. Cela devient l'anar-
place du Midi, a intervalle de res précis sont à déterminer en tion du système «On ne sait nos L essai-pilote coûterait environ bénéficieront d un abonnement 

.̂^
six minutes. Le trajet sera effec- fonction des besoins des gens. nar exemnle auel ev le temm 15 000 francs, financé par le gratmt sur les bus sédunois. 

Lorsau'il a appris le peu
tué en 4 minutes en comDtant 

par exempte quel est te temps 
commune Des Points non négligeables ,/°. R ! p7," p

25 k lomS à Ïheu7 d Quant aux véhicules utilisés, qu'acceptent les 
^

d'attendre canton et la commune. 
 ̂  ̂̂   ̂

d  ̂* 
ses œj  ̂pour

moyenne. «Mais, on ne sait pas il s'agit de bus de 10 à 12 pia- SÏÏ *e "TSH 
aJ°!ï Compensations aussi important que les gens ' P̂ ^iLTT^

encore quels seront les problè- ces, dont un électrique et celui ÏHÏÏTff i_ _ ïï^™S intéressantes soient motivés», ajoute encore 
^TolTrntf TS en

mes rencontrés sur le pont du des JO 2006 Les habitants initiateurs ont prévu six minu- Pierre-François Schmid. D'où la chemin qui reste a faire en

Rhône pa, exemple » eZ que pourront les découv ir le 27 o? tes d attente entre le Passa&e 
f
bandomer ,son veluc

f Pour recherche de volontaires. Avis Vala
f 

Ou alors cela veut dire

M Schmkf tobTte premSZ de l\)S- des bus. Trop ou pas assez? La la journée n'est cependant pas aux amateurs. CHRISTINE SAVOZ Que les automobilistes ont en-
M scnmia toore, ie premier jour ae i ope réponse ne pourra être donnée évident pour la ma orité des core la vie trop facile et qu'ils

Trois petits bus de 10 a 12 ration «Park and R.de». que suite au résultat de l'essai- gens. Les mentalités actuelles ne fl^b̂ BWeTà î sau"̂  
ne sont pas prêts!»

I pilote. s'y prêtent guère. «La voiture est persaxo à Sion. 

Brigue, Berlin et Harvard

la servirait-il d'investir des mil- L'.opération s'inscrit dans le
tiers de f rancs pour le rendre cadre des nouvelles mesures
réalisable à l'année?», souffle M. établies pour répondre aux exi-
Schmid. < gences sur l'Ordonnance de la

; , protection de l'air (Opair) . Ainsi
Idéalement, une centaine .._ ^ J~ I > _ ._ _ . .i __ x _*._un rui uni ue i oii a-i-11 eie uiee

. de personnes - cinquante au tester diverses solutions
mmimum - sont nécessaires ^ant à réduire les émissions depour mettre sur pied 1 essai. El- 

^^ atrnos héri s enles pourront ensuite évoquer les ^. u jet ^^ m.
différents problèmes rencontres , , ,r ', .,_ . iï - _ • j  de» semble donc un remèdelors de 1 opération et donner ... . . , „ __., ._ . _,, ... idéal a ces maux de pollution,leurs propositions d améliora- T , 7 ., r - _ .̂ """Yj  . - r, _ L essai-pilote coûterait environtion du svsteme. «On ne sait nos _ _ K _ .

certes plus confortable; le con-
ducteur dispose de la radio, n'a
pas de voisin qui lui casse les
p ieds, et peut disposer de son
temps comme il veut», déclare
un accro de l'automobile.

Etat et commune ont voulu
pourtant compenser les dés-
agréments: les volontaires de
l'essai-pilote disposeront du
parking gratuit ainsi que du tra-
jet-navette en ville; de plus, ils
bénéficieront d'un abonnement
gratuit sur les bus sédunois.
Des points non négligeables

Il est fonctionnaire d'Etat à
l'office du travail. Sensible aux
problèmes de la pollution,
Vincent Lambiel s'est donc
.inscrit pour participer à l'opé-
ration. «J'ai décidé de tenter
l'expérience, parce qu'on a de
plus en plus de peine à trou-
ver des places de parc en ville.
Nous disposons de places en
tant qu'employé d'Etat, mais
elles sont souvent occupées
déjà tôt le matin», souligne-t-
il.

Agé de 36 ans, M. Lambiel
est également conseiller com-
munal à Riddes. «Je suis char-
gé des travaux publics. D'où
mon intérêt croissant pour ces
questions d'environnement.
Dans mon village, les gens
prennent l'automobile pour ef-
fectuer quelques mètres seule-
ment. Cela devient l'anar-

«II s agit d une offr
mentaire à l'Ecole d'i
du Valais et aux Hau
spécialisées de Suisse»
M. Kuonen. Le diDlôm



Une affiche inédite
à Graben

de sel. Page 23
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Z Sion: retour a Moscou
Genève, le jury d'appel de l'UEFA a rejeté l'appel interjeté i—^

par le FC Sion. Le match sera rejoué mercredi prochain. """

formule: «L'équité dans l'illéga-

JEAN-CLAUDE RICHARD

L

ogique ou injustice? L!ave-
nir nous le dira. Au bout
d'une attente qui dura hier

à Genève de 9 h 15 (début de la
réunion d'appel) à 15 h 15, le
verdict est tombé en faveur du
Spartak Moscou. Le jury d'appel
confirmait la décision de la pre-
mière instance.

On récompensait donc le
fautif. La commission d'appel de
l'UEFA, après des heures de ré-
flexions, après avoir entendu
une fois encore les représentants
des clubs moscovite et sédunois,
n'a pas suivi l'argumentation
développée par les avocats du
FC Sion, MM. Mahon Marroidis
et Pascal Perrot. De son côté, le
Dr Reinhard Raùbôli (avocat de
Spartak Moscou) pouvait expri-
mer sa satisfaction: «Il ne s'agis-
sait que d'une simple négligean-
ce de la part du Spartak. Le jury
d'appel a voulu rappeler que les
matches se gagnent sur le ter-
rain et non sur le tapis vert.»

Le président du jury, l'Alle-
mand Wilhelm Hennés, résuma
la situation d'une étonnante

/.fé». C'est un comble! La com-
mission a donc fait fi des lois du
jeu (hauteur des buts non régle-
mentaire). Un précédent qui
pounait fort bien se retourner
contre cette institution toute
puissante au sein de laquelle
l'aspect politique a pris le des-

sus sur le côté sportif. C'est la
seconde fois, au cours des
vingt-cinq dernières années,
que l'UEFA était confronté à un
cas de ce genre. Le premier
concernait un match opposant
Royal Antwerp à Admira Wac-
ker. Le protêt des Autrichiens
avait été repoussé car il avait
été déposé après le match.

Maigre consolation
Dans cette affaire , le fautif a
donc été récompensé. Il recevra
pour la seconde fois les Sédu-
nois à Moscou. L'équipe de
Jean-Claude Richard repartira
certes avec une nouvelle chance
de qualification infiniment
moins grande que celle des
Moscovites. Une maigre conso-
lation, mais consolation tout de
même.

Au sujet des garanties de
sécurité, René Eberle (porte-pa-
role de l'UEFA) a tenu les pro-
pos suivants: «Afin d'offrir les
meilleures garanties de sécurité
et sur la régularité du jeu le

i match se rejouera non pas au
stade du Lokomotiv mais dans
le complexe ultramoderne du
stade Luzhniki (ancien stade Lé-
nine). Il a été complètement ré-
nové avec ses 82 000 places et
son toit amovible.»

C'est évidemment le Spar-
tak Moscou qui assumera tous
les frais du déplacement du FC

Sion se déplace à Sierre ce soir.
Nouveau, le derby ne manque pas

Sion. Celui-ci bénéficiera en
plus de la moitié de la recette et
des droits de télévision.

Le 15 octobre, Tourbillon
devait accueillir le FC Lucerne
(championnat). Déjà renvoyé
une première fois le 27 septem-
bre, ce match se déroulera fina-
lement le 12 novembre à Sion.

Arguments
Dans un communiqué remis à
la presse à 15 h 15, le jury d'ap-
pel confirmait la décision prise
par la commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA Le

Jean-Jacques Eydelie a purgé ses matches de suspension et pourra
jouer mercredi à Moscou. mamin

passage principal de ce commu-
niqué étalant les arguments du
jury est le suivant: «Ayant soi-
gneusement considéré tous les
aspects de la question et compte
tenu de toutes les circonstances
du cas d'espèce, le jury d'appel
est arrivé à la conclusion que la
décision de faire rejouer la ren-
contre est adéquate et propor-
tionnée. Elle correspond en ou-
tre à l'esprit sportif qui doit pré-
valoir dans les compétitions de
football.»

A vous de méditer sur cette
jolie formule emballant un «os-
car» remis gratuitement à celui
qui ne le méritait pas. Si au
moins pour ce match à rejouer
l'UEFA avait eu l'honnêteté de
choisir un terrain neutre.
Quand on vous disait que la po-
litique s'en mêle...

JACQUES MARIéTHOZ

C'est un peu gros. Pour moi, la
décision était préméditée. Le jury
d'appel a dû subir d'immenses
pressions. Ceci dit, on sait à qui
on a affaire. Lors du match retoui
à Moscou, on aurait pu perdre,
mais tout aussi bien gagner. Fina-
lement, on était éliminé. Mainte-
nant nous avons encore une
chance de nous qualifier. Peut-
être que les Russes seront encore
olus nerveux aue nous.

Historique de l'affaire
Sion - Spartak Moscou

16 septembre
Sion - Spartak Moscou 0-1

30 septembre
Spartak Moscou - Sion 2-2

Le match débute avec vingt-sept mi-

fication de la hauteur des buts. La
transversale est mesurée à 2 m 29 au
lieu de 2 m 44 selon les règles du jeu.
Sion joue en déposant protêt.

1er octobre
Sion confirme son protêt en versant
une caution de 500 francs.

3 octobre
La commission de contrôle de l'UEFA

keystor

Le du

«cil faut se plier»
Déçu, le président Constantin accepte le verdict.

« £n ne donnant pas satisfac-
C tion au FC Sion, le jury

d'appel de l'UEFA a démontré
que sa décision était p lus politi-
que que juridique. Je suis déçu

tombé, il faut se p lier à la déci-
sion.» Le président Constantin
résumait ses sentiments en

Martigny rêve
de surprendre
Les Octoduriennes reçoivent
Bellinzone. Une victoire ferait
du bien. Page 25

POINT DE VUE

Des rigolos!
Pinçons-nous. Pour le croi-
re. Le FC Sion doit donc
s'en retourner à Moscou. Il
y affrontera le Spartak,
mais sur un autre stade
que lors de son déplace-
ment récent. Par cette déci-
sion, le jury d'appel de
l'UEFA se ridiculise. Pour
deux raisons immédiates:
i. Le Spartak n'a pas de
propre stade; dès lors, il
évolue autant chez lui sur
la pelouse de l'Oujniki que
sur celle du Lokomotiv; 2.
A la veille de la réunion
d'hier, jeudi donc, le FC
Sion avait déjà reçu la con-
vocation pour mercredi
prochain; les longues déli-
bérations d'aujourd'hui ont
plus été un prétexte à
gueuleton qu'à de palabres
décisives.

Au début du mois de sep-
tembre, Moscou avait été
le théâtre d'une gigantes-
que bagarre mêlant deux
mille supporters du Spartak
et leurs adversaires. Ne se-
rait-ce que pour une raison
de sécurité, l'irrévocable
décision entérinée hier
confine à la provocation.
Quand des rigolos sont au
pouvoir, personne ne rit.
Sauf Spartak.

CHRISTIAN MICHELLOD
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FOOTBALL
LNB
Demain
14.30 Baden - Locarno

Delémont - FC Schaffhouse
Lugano - Soleure
SV Schaffhouse - Thoune
Young Boys - Wil
Yverdon - Winterthour

Classement
1. Young Boys 14 10 1 3 38-10 31
2. Delémont 14 8 3 3 35-18 27
3. Lugano 14 7 5 2 31-13 26
4. Wil 14 6 6 2 21-17 24
5. Locarno 14 6 5 3 26-17 23
6. Baden 14 7 2 5 24-21 23
7. Soleure 14 5 7 2 18-14 22
8. FC Schaffh. 14 5 4 5 24-22 19
9. Yverdon 14 4 5 5 19-19 17

10. Winterthour 14 2 5 7 10-26 11
11. SV Schaffh. 14 1 2 11 8-46 5
12.Thoune 14 0 1 13 10-41 1

1ré LIGUE
Groupe 1
Hier soir
Vevey - Chênois 4-4

Aujourd'hui
17.30 Gland - Grand-Lancy

Martigny - Stade Lausanne
Monthey - Le Mont
Renens - Naters

18.00 Meyrin - Bex

Demain
15.00 Echallens - Stade Nyonnais

Classement
1.Chênois 11 6 4 1 31-15 22
2. Naters 9 6 2 1 17- 8 20
3. Meyrin 9 6 1 2 19- 8 19
4. Monthey 8 6 0 2 18- 8 18
5. St. Nyonnais 9 5 3 1 22- 9 18
6. Renens 9 5 1 3  22-14 16
7.Bex 9 4 1 4  15-20 13
8. Echallens 8 3 3 2 12- 7 12
9. Martigny 8 2 3 3 11-12 9

10. St. Lausanne 9 2 2 5 11-15 8
11.Vevey 9 1 3  5 10-18 6
12. Gland 9 1 2  6 8-28 5
13. Le Mont 9 1 1 7  8-32 4
14. Grand-Lancy 8 1 0  7 8-18 3

HOCKEY
LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - Herisau
20.00 Chaux-de-Fonds - Ambri

ZSC Lions - Rapperswil
Zoug - Berne

Classement
1. Zoug 5 4 0 1 22- 6 8
2.Davos 5 4 0 1 19-10 8
3. Beme 6 3 1 2  24-20 7
4. Kloten 8 3 1 4 21-23 7
5. Ambri 5 3 0 2 26-12 6
6. Rapperswil 5 3 0 2 16-18 6
7. Herisau 5 3 0 2 12-24 6
8. FR Gottéron 6 2 2 2 22-14 6
9. CPZ Lions 6 2 0 4 14-29 4

10. Ch.-de-Fonds 6 1 1 4  19-32 3
11.Lugano 7 1 1 5  21-28 3

LNB
Hier soir
Martigny - Coire 7-3

Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Lucerne
17.30 Bùlach - Langnau

Olten - GE Servette
20.00 Bienne - Thurgovie

Classement
1. Coire 7 5 1 1  30-21 11
2. Martigny 6 5 0 1 35-22 10
3. Bienne 5 4 0 1 24-16 8
4. Thurgovie 5 3 1 1 21-11 7
5.GEServette 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

1e LIGUE
Hier soir
Yverdon - Ajoie 0-6

Aujourd'hui
17.30 Moutier - Tramelan
17.45 Sierre-Sion
20.00 Loèche-les-Bains - Viège
20.15 Star Lsne - Forward M.
20.30 F.-Montagnes - Saas-Grund

__
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Irmoie a iviartianva
A l'extérieur, ou la foire

bat son p lein. Et à l'intérieur,
ou les Valaisans

ont atomisé Coire.

U-U 4-U 1-3J

ANDRé POCHON

Des buts
au bon moment

Si 
on ne devait garder

qu'une seule image de
cette rencontre, de la sai-

son peut-être, on conservera ce
but, le troisième de la soirée.
Cette petite merveille, plutôt,
de Rosol, extraterrestre de la
planète hockey pour qui le
sport est un art. Saluons donc
l'artiste, auteur d'une réussite
qui fit bondir de joie, d'admi-
ration surtout, un public ac-
quis depuis toujours à sa cau-
se. La sienne est exemplaire.
Cela, on ne le répétera jamais
assez. Parce que l'homme est
géant.

Cela étant, Martigny aussi
est exceptionnel. Il a signé hier
sa cinquième victoire de l'exer-
cice, la plus convaincante et la
plus belle de toutes. Parce que
l'adversaire était invaincu. Qu'il
est cité comme étant le favori.
Et parce que tout rigolait, hier
soir, pour ces Valaisans en fête
et déchaînés.

Il fallait les voir, nullement
impressionnés par l'adversaire
et tout concentrés à leur affai-
re. Il fallait les voir assiéger la
zone adverse, ne laisser qu'un
minimum d'espace à Coire. Il
fallait encore les voir exprimer
leur satisfaction après chaque
réussite, tel ce but de Bonito -
son 150e en ligue nationale -
ou celui de Fournier, sans
complexe aucun. Et celui de
Nussberger, dans un angle im-
possible. Et celui de Léchenne,
que la réussite boudait depuis
quelque temps. Et...

Quelques secondes
de vrai bonheur

Inutile d'en jeter davantage.
Martigny a été impressionnant
hier soir. Il a surtout su mar-
quer au bon moment. Lorsque
Coire revenait dans la partie,
par exemple. C'était en début
de deuxième tiers et tout indi-

Martigny: attention danger! Le Mont, le bienvenu
__. ~ . ____ . j - ,.. , __ >£ -, Pour garder le contact Monthey a besoinDany Payot et ses joueurs ont rimperatifae gagner. de trois points.

La  période du Comptoir n'a ¦ they dont l'expérience apporte «|- / ny a pas de match facile!» ches de suspension), sans Julien
pas toujours été faste aux ! un plus certain, aucune autre _| Roger Vergère a suffisam- Savorani au départ (récupérant

pensionnaires du stade d'Octo- fo rmation nous a été supérieure ment bourlingué pour je savoili ies fatigues des matches avec la
dure. Dany Payot n'aimerait pas S M dans le jeu.» L'entraîneur montheysan sait sélection suisse des moins de 17
vivre à ses dépens certaines La préoccupation de l'en- également regarder plus loin anS)) toujours sans Alexandreaventures d antan. On peut sup- trameur octodurien est d une * j fa £ J v ère (il subira  ̂résonnan.poser que 'entraîneur martigne- ^[ autre nature: «La jeunesse ac- 4 . "r ",, y , „_, X .am,_t.„.._ m_,j{ „„,„ ,._,_
rain aura mis en garde cette se- tuelle confrontée à de nombreux f °

ir. ™fé Grand-Lancy, le ce magnétique mardi pour des
maine ses protégés: «J 'ai con- problèmes n'a pas sa tête à cent dermer du classement, nous re- douleurs derrière la cuisse) et

pour cent au football lorsqu'elle cevons Le Mom avant-aermer. «u^yuau .uCi._au C. iciu m __u_
rejoint le stade. Elle doit donc Dans la perspective des deux trois semâmes). La cheville
sans cesse être motivée. Les derbies de la semaine prochaine d'Alexandre Clôt pose quelques
;r.,.r.,,i.r „„* j_ i .•„ _ _, /TI _•„-,*_,_ . _/f --*.-™.. „* i.r„*„..„ r.r._h1f>mps 11 nnirrrnit tnnt r\p

quait, alors, qu il opposerait
une solide résistance à son ad-
versaire. Jusqu'à ce qu'en con-
tre, Fedulov et Rosol ne nous
offrent quelques secondes de
bonheur, via une réussite que
le Forum n'oubliera pas de si-
tôt. Plus tard, les Grisons me-
nacèrent sérieusement Tosi.
On crut plus d'une fois que ce
dernier capitulerait, que Marti-
gny aurait à se méfier jusqu'au
bout de ces Grisons non dé-
nués de talent. Heureusement,
il continua d'asseoir sa supé-
riorité dans les chiffres. Il y a
des soirs, comme cela, où tout
vous sourit, où vous semblez
intouchable. Martigny l'était,
raison pour laquelle la fête dé-
borda largement des échoppes
voisines. Remettez-nous la mê-
me tournée quand vous voulez!

Martigny-Coire 7-3

Patinoire du Forum, 3000 (I) specta-
teurs. Arbitres: MM. Reiber, Maissen
et Wipf.

Buts: 10'39 Nussberger-Sora-
creppa 1-0; 11'51 Bonito-Moret (Mar-
tigny à 5 contre 4) 2-0; 26'25 Rosol-
Fedulov 3-0; 27'55 Fournier-Sapin 4-0;
38'25 Neukom-Fedulov 5-0; 38'47 Lé-
chenne-Ançay 6-0; 44'14 Moret-Fedu-
lov 7-0; 47'34 A. Fischer 7-1; 49'33 ^^^^^^^^^^^^Vitolinsh-Peer 7-2; 55'35 Bundi-Meier ^¦yïTtïuïvWÏTai ^

^HÉa_É_____________A___B___r
Pénalités: 3 x 2' + 1 x 10'

(Nussberger) contre Martigny, 5 x 2 '
+ 2 x 10' et pénalité de match (A. Fi-
scher) contre Coire.

Martigny: Tosi; Avanthay, Neu-
kom; Stoller, Hirschi; Clavien, Sapin;
Rosol, Fedulov, Moret; Ançay, Lé-
chenne, Bonito; Fournier, Nussberger,
Soracreppa; Gastaldo.

Coire: Liesch; P. Fischer, Ritsch;
Schneider, Von Stefenelli; Knobel, Ca-
paul; Bundi; Rosenast, Werder, A. Fi-
scher; Ackermann, Vitolinsh, Brod-
mann; Leslie, Meier, Walder.

Notes: Martigny au complet, Coi-
re sans Simonet et Rieder (blessés). Le
coup d'envoi est donné par Johann
Lonfat et James Derivaz, les deux
Martignerains du FC Sion.

CHRISTOPHE SPAHR

ï

Le Martignerain Bonito (auteur du deuxième but) est aux prises avec le Grison Von Stefenelli. mamin

C est une semaine idéale pour
nous avec deux victoires, à domi-
cile et durant le comptoir, face à
deux favoris. Ce soir, on a eu le
mérite de marquer au moment où
Coire commençait à nous malme-
ner. Ces deux buts au début du
deuxième tiers nous ont fait
beaucoup de bien. Car Coire est
une très bonne équipe. Je suis
content des trois lignes, de Four-

entraîneur

nier qui prend sa chance et de So-
racreppa qui a bien travaillé. On
marque des buts superbes. Ce qui
démontre encore une fois qu'on a
un gros potentiel offensif. Défen-
sivement aussi, mais on doit en-
core apprendre à mieux gérer un
match. Face à cette équipe, on a tinoire Par contr6i quand on a re.
pratiqué le jeu qu'il fallait en les culé, ils ont été dangereux. Le
fore-checkant au milieu de la pa- premier tiers a été parfait.

Pv^g^^sw'—"̂
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Gilbert Rouvinez (à gauche) et Justin Salamin présentent le derby. Quel président conservera le sourire? mamin

Cette affiche est inédite
Sion, un ancien pensionnaire de deuxième ligue, se déplace à Sierre, un ancien ténor

de ligue nationale. Rencontre avec les deux présidents.

A 

notre gauche, Sion et ses
infrastructures obsolètes.
A notre droite, Sierre et

son passé prestigieux. Au centre,
un derby tel qu'il ne s'en est
plus produit depuis de nom-
breuses années. Hier, on aurait
souri à cette perspective. Au-
jourd'hui, on doit s'y faire. Sier-
re et Sion militent désormais, et
pour une année au moins, dans

Mais pour le Valais, il serait
mieux en LNB.

Et Sion?
J. S. - Sion a autant sa pla-

ce en première ligue que des
clubs comme, par exemple,
Tramelan ou Forward-Morges.

G. R. - Depuis quelques
années, le club est en plein re-
nouveau. Pour l'instant, c'est la

G. R. - C est moi qui ai pris
l'initiative d'appeler René
Grand. Nous étions le candidat -
idéal, parmi plusieurs deman-
des, à partir du moment où
Sierre et Viège sont depuis plu-
sieurs années en première ligue
et que Sion ne peut pas monter
en LNB dans l'immédiat.

la même catégorie.

J. S. - Il est originaire du val
d'Anniviers, comme moi. Nous
avons de bons contacts. Par
exemple, les transferts réalisés
entre les deux clubs se sont ré-
glés sans le moindre problème.

G. R. - On se connaît peu.
On a parlé, entre deux tiers et à
bâtons rompus, à l'occasion du
match de coupe valaisanne.nouveau, rutir _ instant, c est ïa «Nos relations match de coupe valaisanne.

catégorie idéale pour lui. SQnt am jca|eS)) Nos relations sont amicales. Et
Quel est votre budget? . je suis prêt à me mettre à table
J. S. - Environ 650 000 p . !jst avemr du hockey avec lui pour une vraie discus-

francs. Les deux tiers sont con- v31818"1- sion. Je demanderais à René
sacrés à la première équipe. ,,  J- b- bl on sf .  . „ ,ensem" Grand de nous accompagner...

r R Qsn nnn ' on aura un e mteressant
i _. j  r7rn „„„ P,°Ur à jouer. Sinon... Ce sera peut- Vous réjouissez-vous des

club, dont 250 000 pour la pre- être si peut-être Martigny bons résultats du HC Martigny?
mière équipe. Il faut savoir que ou les deux Mais a a y
les transferts nous ont coûté nir Hqn<! PP rantnT1 

y h S. - Je ne peux que m en
3nviron 100 000 francs. C'est r R - Ou W re m,e l'on réJ0Uir- Si ron monte en mB'oourauoi le budget a doublé X ' J.- I. v , "̂  ^ , *. • les derbies seraient vraiment in-pourquoi ie Duaget a aouDie veut) d'abord? La création téres .ants Mak sirrtni.t la nrépar rapport a la saison passée. A-. mp ij„,p nmfpssinnnpllp à teressants- Mais surtout, la pre-

Po ûoi le club partenai- ^ ̂ ^^ £ --e ^e équipe de pointe
re du HC Martigny est-il Sion mettre à 'écart le hockey ro- en ValaiS aS

t
SUre a ,n0S jeun

f
S de

«t nnn Siprrp? _.„-.,. O. T .̂m..VxZ „ pouvoir pratiquer leur sport.

LNA. CHRISTOPHE SPAHR

Gilbert Rouvinez. - Oui.
Sierre sera-t-il promu en

LNB?
J. S. - Si on peut récompenser

jusqu'au bout la fidélité des par-
rains et des supporters, alors oui.

G. R. - Oui.
En dehors des primes et

des défrayements, vos
joueurs sont-ils rétribués?

J. S. - Non.
G. R. - Non.
Quand vous le pouvez, as-

sistez-vous aux matches du
HC Martigny?

J. S. - Avec le comité, nous al-
lons descendre à Martigny voir
quelques matches.

G. R. - Oui.

sacri-

VAL-LIFT O
ASCENSEURS
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Chaque président a bien voulu côtés
poser trois questions à son homo- mate
logue. pe a
Gilbert Rouvinez d,ent'renitf

Justin Salamin, arrivez- r

«Président à Sierre?
Non merci!»

Enviez-vous le président
du HC Sierre?

Non. Son travail est très diffici-
le. La pression et l'attente du pu-
blic sont trop importantes pour
qu'il puisse travailler sereinement.
Déjà qu'à Sion, ce n'est pas faci-
le...

Enviez-vous alors son pu-
blic?

Bien sûr. Mais de là à dire que
Sierre est la ville du hockey en
Valais, c'est trop simpliste. Il en-
tretient ce mythe depuis l'époque
où il évoluait en LNA. Depuis,
même en première ligue, il a tou-
jours joué les premiers rôles. Il est
normal que les spectateurs sui-
vent une équipe qui flambe. Nous
aussi, on remplirait la patinoire si
l'on obtenait des résultats intéres-
sants depuis plusieurs années.
Sierre, aujourd'hui, est condamné
à réussir.

Les infrastructures du HC
Sierre vous font-elles envie?

J'envie toutes les patinoires
couvertes, que ce soit Verbier,

Champéry ou Loèche. Savez-vous
qu'à Sion, jusqu'en début de se-
maine, on ne pouvait pas s'entraî-
ner avant 20 h en raison de la
température trop clémente? Sa-
vez-vous que jusqu'à l'année pas-
sée, les équipes juniors ne s'en-
traînaient que sur une moitié de
patinoire? La deuxième surface de
glace règle ce problème. Savez-
vous, encore, que Sion abritait la
première patinoire artificielle en
Suisse? Mais je crois que la situa-
tion pourrait évoluer au cas où on
se maintiendrait cette saison.

Le FC Sion vous fait-il de
l'ombre?

Non. On n'évolue pas dans la
même catégorie. Il n'y a aucune
comparaison possible. Quant au
public, j'ai été surpris de consta-
ter l'impact qu'a eu notre promo-
tion. Des anciens membres du co-
mité ou joueurs redécouvrent le
HC Sion. D'autres nous ont spon-
tanément encouragés. On s'est
fixé pour objectif entre deux cents
et trois cents abonnés. CS

«Une concurrence positive»
Justin Salamin, plaignez-
vous votre homologue sédu-
nois par rapport à ses condi-
tions de travail (infrastructu-
res)?

Non. Il connaissait les condi-
tions. Et puis si les choses s'amé-
liorent, il en retirera des satisfac-
tions.

Le HC Sion représente-t-il
une concurrence pour le HC
Sierre?

Bien sûr. Sportivement, on res-
pectera cette équipe sur la glace.
Economiquement, certains par-
rains ont également dû se tourner
vers Sion. Enfin, certains specta-
teurs sédunois assistent désor-
mais aux matches à Sion. Mais
c est une concurrence positive

Le hockey peut-il exister à
Sion, parallèlement au foot-
ball?

En première ligue, oui. Ce club
a aussi un passé. Pour preuve,
son important mouvement junior
et son école de hockey.

Le HC Sierre fait-il de
l'ombre au FC Sierre?

Non. A ce niveau, il y a de la
place pour deux formations dans
cette ville. Le FC Sierre a ses fidè-
les. Avec certains membres du co-
mité, nous sommes également
membres du club de soutien du
FC Sierre. Les spectateurs et les
parrains se partagent volontiers
entre les deux clubs. J'ai d'ailleurs
été surpris par la générosité des
gens en cette période difficile. CS

M.llUtXUUIA

mière ligue?



au bout du plaisir
Double programme pour Monthey ce week-end: le derby contre Vevey cet après-midi,

puis le champion, demain. Difficile de faire mieux.

PUBLICITÉ — ¦ 

Voyage
« ̂ est 

un joli week-end qui
W s'annonce. Très intéres-

sant.» Entraîneur du BBC Mon-
they, Michel Roduit ne se pré-
occupe pas des caprices du
temps. Il pense à l'expérience
que vivra son équipe. Monthey
se déplace aujourd'hui à Vevey
avant d'accueillir Fribourg
Olympic au Reposieux demain.
Sacré programme pour une in-
novation. «Il faudra voir com-
ment les joueurs et les équipes
s'adaptent. L 'entraîneur regrette
de ne pouvoir préparer le second
rendez-vous de manière optima-
le. Dans cette optique, j'apprécie
que nous affrontions Fribourg
dimanche.»

Pour ce week-end chargé,
le responsable chablaisien a dé-
fini clairement les priorités.
«Nous nous sommes concentrés
à fond sur l'échéance Vevey. Il
importe actuellement d'obtenir
les points nécessaires à la quali-
fication dans les six. Nous
n'irons pas à Vevey avec une re-
tenue parce que Fribourg arrive
immédiatement derrière.»

Carnaval en octobre
L'ingénieur octodurien engagera
toutes ses forces aux Galeries du
Rivage sans calcul de fraîcheur
dominicale. «Il m'importera
d'offrir aux joueurs un temps de
récupération. Mais si Bullock et
Berry doivent évoluer durant
quarante minutes contre Vevey
pour défendre notre objectif, ils
joueront quarante minutes. Le

Claude Morard: le Fribourgeois de Monthey revient en forme. Ce
week-end, il sera l'un des atouts de l'équipe face à Vevey et Fri-
bourg OlympiC. bussien

match sera difficile. Un derby
reste un événement particulier
dont il faudra savoir gérer l'am-
biance.»

Monthey a éprouvé davan-
tage qu'un avant-goût face à
Blonay. «Nous avons prouvé no-
tre force mentale par notre réac-
tion. Nous devons maintenant
f ranchir un palier en restant
deux périodes sur le même ni-
veau. Cette deuxième mi-temps
contre Blonay peut nous appor-
ter beaucoup.»

Alors que l'intégration de
Stoianov se poursuit, Claude
Morard travaille double pour
combler son retard de prépara-
tion. «J 'ai discuté avec lui à
nouveau. Il est parfaitement
conscient de la situation et four-
nit de gros efforts pour revenir.
Claude doit encore reconquérir
sa confiance. Celle qui lui per-
mettra de retrouver son feeling
pour le tir.»

Morard avait été un élé-
ment décisif lors de rultime dé-
placement des Montheysans
aux Galeries du Rivage. Ce sou-
venir heureux se mêlera à celui
plus récent du dernier carnaval.
Fribourg avait cédé à Repo-
sieux. «Le match dépendra énor-
mément de celui de cet après-
midi. Mais pourquoi ne pas re-
vivre carnaval en octobre? Cela
nous donnerait de très belles
vendanges.»

Sur le terrain, elles ont été
excellentes pour Michel Roduit.
Le parquet renverra-t-il l'écho?

STéPHANE FOURNIER

LNAM
Hier soir
Blonay - Pully 94-83
Aujourd'hui
17.30 Cossonay - Lugano

Fribourg-OI. - Versoix
Momo - Union Neuchâtel
Vevey - Monthey

Demain
16.00 Union NE - Cossonay

Lugano - Blonay
Monthey - Fribourg Ol.
Pully - Vevey
Versoix - Momo

Classement
1. Fribourg 0. 3 3 0 231-186 6
2. Lugano 3 3 0 271-250 6
3. SAV Momo 3 2 0 281-239 4
4. Monthey 3 2 0 242-218 4
5. Blonay 4 2 0 339-353 4
6. Versoix 3 1 0 272-243 2
7. Vevey 3 1 0 277-321 2
8. U. Neuchâtel 3 1 0 257-271 2
9. Pully 4 1 0 340-359 2

10. Cossonay 3 0 0 217-287 0

LNAF
Aujourd'hui
15.00 Martigny - Bellinzone

Nyon - Regensdorf
16.30 Baden - Pully
17.30 Sion-Veys. - Wetzikon

Star Gordola - Troistorrents
Classement
L Nyon 3 3 0 252-206 6
2. Troistorrents 3 2 1 233-189 4
3. Bellinzone 3 2 1 196-162 4
4.Sion-V. 3 2 1 234-206 4
5. Wetzikon 3 2 1 245-230 4
6. Baden 3 2 1 208-209 4
IMartigny 3 1 2 210-229 2
8. S. Gordola 3 1 2 155-202 2
9. Regensdorf 3 0 3 195-242 0

10. Pully 3 0 3 201-254 0

LNBM
Aujourd'hui
15.00 Meyrin - Ruti
17.30 Martigny - Renens

Wetzikon - Chêne

I " «*¦_»¦ 
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I DIMANCHE
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Yves Briguet
piégé par la pluie
MOTOCYCLISME Le Valaisan
Yves Briguet, troisième du
classement provisoire de la
coupe du monde de Su-
persport, a signé le 10e temps
de la première séance d'essais
en prévision de l'ultime man-
che de la coupe du monde, di-
manche à Sentul, en Indoné-
sie. Après avoir été ralenti en
début de séance en raison
d'un petit caillou qui s'était
coincé dans la poignée de son
accélérateur, Briguet a ensuite
été piégé par la pluie alors
qu'il venait de reprendre la
piste avec des pneus neufs.
C'est le Français Stéphane
Chambon qui a réalisé le meil-
leur temps de cette première
journée.
Sentul (indo). Coupe du mon
de de Supersport, première
journée des essais: 1. Stépha-
ne Chambon (Fr), Ducati,
T33"124. 2. Paolo Casoli (lt)
Ducati, 1'33"206. 3. Fabio Pi
rovano (Italie), Ducati,
1'33"288. Puis: 10. Yves Bri-
guet (S), Suzuki, V33"965

Max Mosley
réélu président
AUTOMOBILISME Lors de son as-
semblée générale tenue à Pa-
ris, la Fédération internationa-
le de l'automobile (FIA) a re-
conduit par acclamations le
Britannique Max Mosley à son
poste de président de la FIA.
Seul candidat en lice, Max
Mosley (57 ans) avait accédé à
ce poste en 1993, pour un
premier mandat de quatre
ans. (si)



Martigny rêve de surprendre
En recevant Bellinzone, Henri-Pierre Schûtz et ses Mes vont pouvoir faire le point. Dure, l'échéance

w
et com\

f u i r)

T

rois matches, deux points
La dernière équipe valai-
sanne projetée en élite ta-

quine la barre. Et elle risque
bien de jouer ce rôle-là durant
une grande partie de la saison.
L'entraîneur masculin de ces
dames n'est pas surpris. Henri-
Pierre Schûtz en est conscient.

«Je m'y attendais. Il n'y a
rien de dramatique. Ce que je
veux, c'est que l'équipe soit com-
pétitive à domicile.» Dans sa
salle du Bourg, Martigny n'a
disputé qu 'un match cette sai-
son. Contre Regensdorf. A la
clé, une victoire. Mais les Alé-
maniques ne sont pas des fou-

dres de guerre. Le seul succès
octodurien de ce début de
championnat était même pro-
grammé. «Le petit regret que
j'ai, c'est la défaite à Wetzikon.
On a mené presque tout le
match et l'on a perdu. Contre
Nyon par contre, il n'y a pas eu
photo. Malgré les 41 points de
Diane Norman sur les 68 mar-
qués en tout.» La Canadienne
assume parfaitement la succes-
sion de sa compatriote Cynthia
Johnston. «Avec Aymée Abreu de
Sion, il s'agit sans doute de la
meilleure étrangère du pays.»
Seulement voilà! L'érable aurait
tendance à cacher la forêt. «Va-

PUBLICITÉ 

Henri-Pierre Schûtz: réalisme et optimisme. mamin

lérie Kunz a le niveau. Les au- pour essayer de nous maintenir,
tres sont là pour apprendre. Nos De f inir au-dessus de la barre,
handicaps: la taille, la peur, le Derrière nous, je mets Re-
rythme.» Henri-Pierre Schûtz a f nsdoif -  P"̂  

et G0**0** II
donc du boulot. Plein les bras f auî ™ T™, "" ÎT_ . . . . pour terminer dans les sa. Gio-longs. Car le coach octodunen Memmt> après moins d >m
mixte intelligemment le réalis- mois de compétition, il me sem-
me et l'optimisme. «Si l'on a en- ble qu'il y a un nivellement par
gagé une forte étrangère, c'est le bas.» Ce qui devrait donner

Â i j  Dianne
wÊ Norman:
Bf au-dessus du

HCT panier. mamin

Pamela Hudson, les Tessinoises
marient confiance et expérien-

une chance supplémentaire aux
Octoduriennes. «L'autre rêve,
c'est de fêter une ou deux surpri-
ses à la salle du Bourg. Aujour- ce. «J 'ai beaucoup parlé avec

Pierrot Vanay cette semaine. On
a regardé des vidéos. Le coup est
peut-être jouable, si De Déa et
Di Fortunato ne sont pas trop en
forme.»

Le BBC Martigny court-il
devant une nouvelle défaite ho-
norable? A-t-il les moyens de se
rebiffer? Le deuxième match à
domicile de la saison en dira
long sur le véritable potentiel
du néo-promu.

CHRISTIAN MICHELLOD

d'hui contre Bellinzone, par
exemple, histoire de bien prépa-
rer le premier derby valaisan de
samedi prochain contre Sion.»
Un match qui obnubile déjà un
peu les esprits...

La venue d'une star
«Je crains aussi la spirale des

défaites. J 'ai peur que mes
joueuses s'y habituent.» Dans
cette optique, la venue de
l'équipe helvétique la plus titrée
n'est pas une assurance succès.
Emmenées par la remarquable

NOUVEL * 0

• Entreprise pionnière du TRAVAIL TEMPORAIRE en Valais
«depuis 1978» VALTEMPORAIRE ouvre le 13 octobre
sa nouvelle succursale de MARTIGNY à l' avenue
de Gare 46 B

• Bernard Michellod, président du BBC Martigny,
responsable d'agence est bien connu des milieux de
l'industrie, de l'artisanat et du commerce de la région.
Il maîtrise particulièrement bien les besoins spécifiques
des entreprises octoduriennes. Il sera secondé dans sa
tâche par son épouse Marie-Jo.

• Alors... n'hésitez pas, appelez-les durant les heures de
hureau. lls se réjouissent de r_ r.uvr.ir rénondre à votre
attente que vous soyez demandeur d'emploi ou à
la recherche de personnel.

Une alchimie à créer
Alain Perlotto, l'entraîneur de Martigny, est au travail. Mental.

En  LNB, seules trois équipes actuel réside dans «l'alchimie à
ont un étranger. Après qua- trouver entre les Suisses et les

tre matches, ces trois formations
sont déjà au-dessus de la barre.
Parmi elles, Martigny. Alain Per-
lotto, le nouvel entraîneur octo-
durien, fait le point.

«Le seul accroc, ce fut contre
Chêne. Une défaite qui nous res-
te en travers de la gorge.» Avant-
hier soir, les Valaisans se sont
rassurés. 61-100 à Lucerne.
«Mais attention! C'est plutôt une
équipe de première ligue. Re-
nens, notre adversaire du jour,

étrangers. Au début, il y avait
deux groupes. Une sorte de hié-
rarchisation entre les uns et les
autres. Et puis j'ai été absent; il
en résulta un certain relâche-
ment. Il faut maintenant resou-
der le groupe.»

n'a rien à voir avec les Alémani- J eu aes ÛUlsses a Plus clm aou'
ques. Notre jeu intérieur doit | * | blé. Ils doivent se responsabili-
faire la différence. Impérative- ser.» La venue de Renens, cet
ment.» Pour Perlotto, le travail Alain Perlotto: alchimiste, mamin après-midi, y est propice. CM

dé-
sai-
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Rencontres sérieuses
Pour vous aider à rencontrer votre con
joint,
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Case postale 381
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VENDRED1 12 DÉC

MONTHEY
Salle du Reposieux Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
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Championnat suisse LNA I
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Jeune homme,
la trentaine, céliba- _* e;____
taire, une bonne si- d olOll ,
tuation, facile à vivre,
souhaite te rencon- célibataire, 54
trer douce femme fé- rencontrerait ,
minine, pour te prou- demoiselle ou i
ver que joie et bon- pour rompre si
heur font partie de la Ecrire sous chi
vie, de notre vie. P 36-426503,Enfants bienvenus. taS| case posti
g? (079) 219 05 20. 816, 1920 Mai

Valaisan,
à Sion,
célibataire, 54 ans,
rencontrerait ,
demoiselle ou dame
pour rompre solitude
Ecrire sous chiffre
P 36-426503, Publici
tas, case postale
816, 1920 Martigny.

_*\*
H*:A

^—s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Enfin deux médailles
Par ses juniors, Nicole Brandit et Martin Boit,

la Suisse remporte deux fois de l'argent.

Kubi espère un
joue ce soir face à l'Azerbaïdjan son dernier match qualificatif de la CM-98 .

de commerce de Horgen a tenté
de faire la différence dans la
dernière difficulté. «Je voulais
que la sélection se fasse pour as-
surer une médaille, malheureu-
sement, nous nous sommes re-
trouvées sept à l'arrivée, mais
j 'avais confiance pour le sprint»,
racontait la Zurichoise, seize
fois victorieuse cette saison.

La course a été marquée
par l'effroyable chute de la Bié-
lorusse Larisa Tchouenko, qui
était, en tête dans l'avant-der-
nière descente. Quittant sa li-
gne, elle s'est retrouvée dans les
barrières, effectuant une pi-
rouette, qui rappelait celle de
Mauro Gianetti lors de son ac-
cident au Tour de Suisse. Elle
est restée quelques secondes
inanimées avant d'être
transportée à l'hôpital où les
médecins ont diagnostiqué une
commotions cérébrale et une
fracture de la pomette.

Les résultats
Course sur route, juniors filles (67,5

km): 1. Mirella Van Melis (Ho) 1 h
50'19» (36,712 km/h). 2. Nicole Bràn-
dli (S). 3. Sofie Andersson (Su). 4. Gi-
tana Gruodyte (Lit) à 1". 5. Maria Ca-
gigas Amedo (Esp). 6. Tina Liebig
(Ail). 7. Sabrina Arhab (Fr). 8. Martina
Corazza (lt) à 21". Puis: 10. Miriam
Triner (S). 14. Denise Baumann (S)._.
26. Tamara CanceUara (S). 36 das- '
sées.

Juniors garçons (121,5 km): 1.
Crescenzo D'Amore (lt) 2 h 54'49»
(41,701 km/h). 2. Martin Bolts (S). 3.
Margus Salumets (Est). 4. Roy Sent-
jens (Ho). 5. Matthias Kessler (Ail). 6.
Mateusz Mroz (Pol). 7. Eduard Kivi-
chev (Rus). 8. Johan Nyman (Su). Puis:
53e Michael Albasini (S). 59. Sandro
Gùttinger (S). 60. Rubens Bertogliati
(S). 67. Xavier Pache (S), tous même
temps que le vainqueur. 94 coureurs
classés, (si)

nombreux public
de et l'Euro. Il ne faut pas trop
chercher, mais plutôt redoubler
d'efforts pour remonter.»

Patty
lâche

Martina

aucune difficulté (6-2 6-3)

Théâtre, lan dernier, du pre-
mier titre de Martina Hingis
sur le circuit professionnel,
Filderstadt ne proposera pas
ce samedi une demi-finale
100% helvétique. Si Martina
Hingis s'est qualifiée sans

devant la Bulgare Magdalena
Maleeva (WTA 40), Patty
Schnyder (WTA 34) a, mal-
heureusement, échoué face à
Amanda Coetzer (WTA 6).
Victorieuse 6-2 7-5, la Sud-
Africaine retrouvera donc la
numéro 1 mondiale deux se-
maines après le* tournoi de
Leipzig, où elle lui avait infli-
gé, déjà au stade des demi-
finales, sa troisième défaite
de l'année. «Je serai motivée
comme jamais samedi face à
Amanda Coetzer,» assure
Martina Hingis. «L'idée de
perdre deux fois de suite con-
tre la même adversaire m'est
tout simplement insupporta-
ble...» Martina a préparé ce
nouveau défi contre celle
qu'elle surnomme «Speedy
Gonzalez», en sortant le
grand jeu face à la cadette
des Maleeva. Jusqu'à 6-2
3-0, la Saint-Galloise fut
éblouissante. «Sur la f in, ce
fut  moins brillant. Dans ma
tête, j'avais peut-être un peu
trop vite gagné ce match...»

Une occasion en or
Si elle n'était pas retombée
dans ses vieux démons avec
ses sautes de concentration
inexplicables, c'est bien Patty
Schnyder qui défierait Marti-
na Hingis. La Bâloise a, en
effet , perdu un match qui
était à sa portée. Seulement,
en commettant 52 fautes di-
rectes et en ne saisissant pas
sa chance sur la fin du
deuxième set, elle a laissé fi-
ler une occasion en or. (si)

Le  
Saint-Gallois Martin Boit

(18 ans) et la Zurichoise
Nicole Bràndli (18 ans) ont

apporté à la Suisse leurs deux
premières médailles des cham-
pionnats du monde en prenant
les deuxièmes places des deux
courses sur route juniors. Les
deux épreuves se sont terminées
par des arrivées massives au
sprint, soulignant le manque de
difficulté du circuit.

Une course spectaculaire

. Les cinq juniors suisses en
lice (Gùttinger, Bertogliati, Boit,
Pache et Albasini) ont livré une
course spectaculaire à l'image
des Français. Mais les Italiens
ont su attendre leur heure. Ca-
ché pendant toute la course, le
joyeux Napolitain Crescenzo
D'Amore a surgi au moment du
sprint final qu'il a remporté
d'une longueur d'avance sur
Martin Boit. «En cas d'arrivée au
sprint, j 'étais désigné dans le
camp suisse. Il y avait un peu
trop de monde à mon goût dans
cette arrivée.» Le coureur de
Goldach s'est imposé cette sai-
son à Mendrisio et à Gippingen.

La puissance de la Hollan
daise

Chez les filles, Nicole Bràn-
dli n'a rien pu faire contre la
puissance de la Hollandaise Mi-
rella Van Melis. Cette apprentie

La Suisse

Chiappucci remplacé

L_ i myYffl .' ' m*m\H ï > f I Irvine meilleur temps
La Suissesse Nicole Bràndli a été surprise au sprint par la Hollandai- AUTOMOBILISME Jacques Ville-
se Mirella Van Melis. k.y.ton. neuve (Williams-Renault) espè-

re bien fêter son premier titre
I £XC QllîCCOC ITlDCOnf mondial à l'issue du grand prix
LC3 JUI99C9 lllldd -l du Japon, seizième et avant-

¦ iï i"X dernière épreuve du cham-
SUr le COlleCtlT pionnat du monde de formule

1, demain soir à Suzuka.

Une année après l'enthousias- de champion du monde sur Entraînement d'hiermant mondial de Lugano, Johan route qui leur échappe depuis
Museeuw remet son titre en jeu 1951 et le sacre de Ferdi Kubler 1. Eddie Irvine , Ferrari , T38"903
à San Sébastian. Dimanche, sur à Varèse. (213,445 km/h). 2. Ralf Schumacher
un circuit bien moins sélectif (AH), Jordan-Peugeot , 1'38"911.3.
qu'au Tessin, les Suisses ont Aujourd'hui, l'Appenzelloi- ?lvJ,%Pan's <Fr). PrSst"^"da'? _ J _ u n  __ i Ur,-.u-,-.r, Ur.,,u j i tLj .- „-„ 138 941.4. Hemz-Hara d Frentzentout de même une belle carte à se Barbara Heeb défendra son 

 ̂wi||iatIls.Renau |t / , .39.m 5>jouer. titre de championne du monde Jean A|esi (Fr)/ Benetton-Renault ,
«Le leader chez nous, c'est de la course sur route. Elle en- i'39"454. 6. Johnn y Herbert (GB),«__e &e_w*e/ urtcc UUU ù, ue_ & ***i* *« vuma^ oui i.ui.. __ i_ i_ &__ - i ŷ 4D4. o. jonnny ne.Der. |UDJ,

l 'équipe.» Le directeur sportif de tend provoquer la sélection à Sauber-Petronas , 1 '39"840. 7. Damon
la sélection suisse, l'Allemand mi-parcours. Chez les espoirs,
Wolfram Lindner, annonce la la Suisse alignera cinq coureurs
couleur. Les coureurs helvéti- dont les deux Fribourgeois Yvan
ques miseront sur le collectif Haymoz et Cédric Fragnières.
pour tenter de ramener un titre (si)

CYCLISME Pour.un taux d'hé-
matocrite dépassant les 50%
autorisés, Claudio Chiappucci
sera remplacé par Andrea Fer-
rigato dans l'équipe d'Italie
pour le championnat du mon-
de élite de dimanche.

GP du Japon:

Hill (GB), Arrows-Yamaha, 1'39"898.
8. David Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, 1'39"945. 9. Gerhard Ber-
ger (Aut), Benetton-Renault,
1'40"422.10. Michael Schumacher
(AM), Ferrari, 1'40"460. ^

50 000 francs
d'amende pour
Jeannie Longo
CYCLISME La championne du
monde du contre-la-montre,
la Française Jeannie Longo, a
écopé d'une amende de
50 000 francs pour avoir ap-
posé une publicité sur son
maillot lors de la cérémonie
protocolaire. Les règlements
prévoient que le maillot de
champion du monde ne pour-
ra comporter aucune autre
publicité que celle de l'UCI le
jour de la course. La Greno-
bloise n'avait pas hésité à re-
couvrir l'inscription officielle
par de la publicité d'un de ses
parrains personnels. L'amende
pouvant monter jusqu'à
100 000 francs, la Française
s'en tire (presque) bien...



Breveté fédéral chez Emil Frey

M. Claude-Alain Genolet, spécialiste Subaru et Kia au garage Emil
Frey, à Sion, a obtenu le brevet fédéral de vendeur d'automobiles
délivré par l'UPSA (Union professionnelle suisse de l'automobile) et
l'AISA. r. bolli

SION. - Dix marques et trois Sion, propose à sa clientèle. Cet
continents sous un même toit, impressionnant parc automobi-
cela représente, dans ce cas pré- le, auquel il faut associer les ate-
cis, plus de cent huitante voitu- liers ainsi que les départements
res neuves en stock. Sans omet- administratif et mécanique (car-
tre les nonante véhicules d'oc- rosserie, pièces détachées, etc.),
casion que le garage Emil Frey, à nécessite, bien évidemment, une

organisation du travail et de la
production qui confine à la per-
fection. Quant à la spécificité de
chaque produit, elle engendre,
de la part des conseillers de ven-
te, des connaissances approfon-
dies. Dans cette perspective, la
direction du garage Emil Frey
favorise et facilite la formation
de son personnel. M. Claude-
Alain Genolet, natif d'Hérémen-
ce, spécialiste Subaru et Kia, en
est l'un des bénéficiaires , puis-
qu'il vient d'obtenir le brevet fé-
déral de vendeur d'automobiles
délivré par l'UPSA et l'AISA (As-
sociation des importateurs suis-
ses d'automobiles). La connais-
sance des produits, précisément,
la technique de vente, le marke-
ting, la gestion d'entreprise, la
comptabilité, le droit et autres
correspondance commerciale
constituèrent le «menu» de ces
épreuves d'examen subies avec
succès par M. Genolet et sept
autres candidats romands.

Chaise à porteurs au Sanetsch

partiel

Gogol à la ludothèque

\r- ¦: ¦¦¦) / •. -. . - • - ; . ,:¦, ' •• • ¦¦:¦ ¦•̂ ^¦££ ,»- - ' • : : ^-te£^' | apprécié au demeurant, salue, ta
Outre sa beauté naturelle, sa faune, sa flore, sa chapelle, son musée et son auberge, le Sanetsch vous „ _ . ' _ • I. ,  _. - _. __ saire de cette association qui a ¦ : ¦transporte... dans sa chaise à porteurs. r. boni . \_. , ., l , t -, 1 1 i !r pns ses quartiers a 1 espace cul- • . . , ,  ,. ... ., . ¦' ._ «_, ¦ __ - ._ IFP1 H PQ Marak T P<; frak Gogol a remis un chèque bienvenu a Mmes Mercier et Morard, les
SAVIESE. - Le Sanetsch s'érige des vagues de visiteurs qui ont du Sanetsch. Délaissé depuis des "f C1 , UdS mtU<"s- «» UcU!> responsables de la ludothèque de Sierre. En présence de M. Marcel
de plus en plus en... porte-dra- hâte de découvrir la chapelle de lustres, dans un palace de d aménagement des nouveaux Kohn, directeur du centre commercial Placette, à Noës. idd
peau de l'argumentaire touristi- Notre-Dame-des-Glaciers, la Gstaad, ce véhicule composé l°caux «poussèrent ainsi un oui
que valaisan, et ce dans sa ver- cloche bénite par le pape Jean d'un habitacle muni d'une chai- de soulagement.» Et pour ceux ment sensibles, il bénéficie d'un coloré. Les formes arrondies de
sion alpine. En tout premier Paul II, le musée rupestre qui se et d'une porte, dans lequel, 1™ l'ignoreraient encore, Gogol odorat subtil et réagit avec cour- son corps et son habit aux vives
lieu, ce site rivalise de beauté retrace la rude vie de nos ancê- jadis, nobles et notables se fai- est un personnage clé en matiè- toisie à toutes les sollicitations, couleurs reflètent cette vision
avec toutes les autres richesses très (plus de 2000 pièces), la sai- saient porter par deux hommes re de communication. Avec, res- Aux yeux de cet extraterrestre des choses. Amabilité, bonne
naturelles de notre canton. Mê- le des pipes et l'élixir des au moyen de bâtons assujettis pectivement, son nez plein de qui vient de la planète Bleue, le humeur, sagesse et joie de vivre
me les marmottes se mettent à «grand-borla», le four à pain et... sur les côtés, a été (r)emis au caractère et ses antennes infini- monde apparaît tout rond et très caractérisent sa personnalité,
siffler sur votre passage. Quant la chaise à porteurs. La toute goût du jour, moyennant une
au barrage, livré à lui-même des dernière trouvaille de Jean- cure de jouvence. Ce moyen de .
décennies durant , il voit, au- Maurice Luyet facilite votre en- locomotion réactualisé est opé- TrtrtTlrt" />t%lf\ /\y4*/>y f  Aff ITIOI lllloi"jourd'hui, déferler sur son «dos» trée dans l'auberge-restaurant rationnel jusqu'à la fin octobre. * _r _r " "̂ §̂̂ "̂ "̂ 1 » Cil IIICUKJICI

_ - x x i  * i e*- gagner?r_riiicc_amT at mi ___ __ _ ire aiiTnmna ûc ** **luiiroami ci luuieuia au LUI i niai»
ire) le premier plan a un
ssif ou adoucissent les lignes
ides d'une allée. Quant aux
ysanthèmes, ils sont évoca-
is d'un automne flamboyant,
it en couleur et riche en flo-
sons généreuses et durables,
se prêtent à de nombreuses
lisations décoratives dans les

assifs, les potées, les jardi-
ères et les jardins. Et puis il y
fête de la Toussaint oui se

SIERRE. - Le 25 juin, Gogol et sa
suite ont dressé leur chapiteau
sur le «parvis» du centre com-
mercial Placette, à Noës. Lors de
cette journée, la ludothèque
sierroise eut le loisir de déployer
l'éventail de ses activités. Visi-
blement émue par la démarche
de cette équipe de bénévoles, la
mascotte de Manor est reve-
nue... sur ses pas pour lui mani-
fester, un chèque dans la main,
son admiration. Ce geste, fort

ae cornières, ae rosier
tiers, etc. Tél. (027) 767

Les greens font... bonne impression

L'entreprise Schmid Imprimeurs Sion, celle qui multiplie ses services, a parrainé récemment, sur les
greens des bords du Rhône et de la Borgne, une compétition organisée par le Golf-Club de Sion. r. boni

SION. - Le Golf-Club de Sion
accomplit un parcours remar-
quable. «Cotés en bourse», ses
greens se distinguent par leur
«valeur intrinsèque» et leur...
taux d'occupation. A l'évidence,
dans le Vieux-Pays, cette disci-
pline sportive se démocratise. Et
les compétitions parrainées se
perpétuent. La plus récente por-
te l'empreinte de Schmid Impri-
meurs Sion. Cette entreprise en-
tretient avec la capitale valaisan-
ne des relations historiques.
C'est effectivement en 1869 que

M. Léonce Schmid actionne sa
première presse typo dans son
atelier de Platta. Il imprime alors
les journaux régionaux de l'épo-
que: «Bulletin officiel», «Gazette
du Valais» et «Walliser Wochen-
blatt». En 1963, la mécanogra-
phie amorce l'avènement de
l'informatique: l'imprimerie
Schmid crée son département
«continu» voué à la production
de formulaires comptables et
administratifs. Sa spécialisation
avancée et l'application rapide
des progrès technologiques dé-

veloppent ses capacités et son
«portefeuille clients». En 1983,
toujours en mains familiales,
Schmid Imprimeurs Sion cons-
truit ses nouveaux ateliers à la
rue Saint-Hubert, à proximité de
l'autoroute. Les voies s'ouvrent
ainsi sur l'avenir. Aujourd'hui, à
l'ère de l'expansion microélec-
tronique, ce centre de concep-
tion et d'impression ravitaille,
partout en Suisse, les impriman-
tes, petites ou grandes, des PC et
autres mégacentres informati-
ques.

Co



| JEAN-CLAUDE KAUFMANN

•es Daimsj u iva
Sans intérêt, le monde des tâches ménagères? Pas pour cet expert en (fausse) banalité

es dernières années, il
a analysé le couple à
travers son linge et
¦ , étudié les seins nus.
^¦_._/ Jean-ClaudeKaufinaon

n'a pourtant rien d'un farfelu.
Pourquoi fouiller dans la cor-

beille du linge ou l'armoire à
balais?

Parce que je suis convaincu que
les choses les plus simples et ordinaires
ne sont ni simples ni ordinaires. Et que
plus elles sont simples, plus elles sont
fondatrices d'une personne et d'une
société. Pour moi, le banal, c'est le plus
solide! On oublie, trop les hommes et
les femmes en chair et en os alors que
leur quotidien est fondateur.

Pour vous, «faire le ménage»
c'est à la fois nettoyer et construire
sa famille.

Absolument, la femme fabrique la
famille avec ses mains. La famille, ce
n'est pas que du relationnel. Ça com-
mence par un travail manuel de re-
construction du système de la place
des objets, par exemple, à quoi s'ajoute
une dimension personnelle de créati-
vité.

«Mettre du cœur à l'ouvrage» a
aussi une double signification.

Oui, c'est «redonner un coup
d'élan», comme dans l'expres-
sion populaire, et c'est aussi le 

^travail du cœur. Il a un bou- j M
lot très réglé qui consiste A
à utiliser les sensations
positives, les envies, et
négatives, comme l'agace-
ment. L'agacement joue un rôle
prodigieux, on le sent en soi parce
qu'on a un plan de ce que devrait être
la place des choses. Quand elles ne
sont pas à leur place, il se développe.
Quand on les remet en place, on
retrouve un calme intérieur. Par
exemple, la hauteur de la pile de linge
à repasser provoque l'agacement. La
sociologie a longtemps négligé les
émotions, le corps, mais l'homme n'est
pas cent pour cent rationnel.

Oui, mais plus on augmente 1 or-
ganisation familiale, plus ça devient
facile. Il y a presque un plaisir du
rythme élevé, mais celui-ci peut deve-
nir une course folle qui vous entraîne
et que vous ne dirigez plus. On est
emporté par ce système qu'on met
en place, c'est un peu temfiant

Quand on est pris dans M
ce rythme fou, que délègue-
t-on en priorité?

Assez curieusement, on va
donner l'enfant àla crèche, mais on
ne va pas déléguer le repassage.
C'est très troublant. Il n'y a pas
de définition objective de ce
qui est famille et de ce qui ne
l'est pas... Même les anni-
versaires d'enfants, qui
semblent très familiaux,
sont développés à l'ex-
térieur, par Mac Do- M
nald's notamment

Votre livre ne
donne pas de
conseils pra-
tiques, c'est M

Le scientifique n'a pas à impo-
ser un point de vue. A la fin du livre,

je donne quand même deux
exemples extrêmes. Etre pris

k par une organisation ména-
gère ultramaniaque conduit
à des extrêmes incroyables,
le moindre événement
anéantit une vie. Inverse-

ment, le refus de l'écrase-
ment ménager conduit avoir

de façon très noire ses propres

 ̂
enfants, parce qu'ils ont

empêché d'avoir une autre
L vie. La vérité est sans

 ̂
doute entre les deux.

En plein milieu?
^B Dans une artic u la-
^B tion des deux: un

¦L minimum d'en-
racinement est

Musique
Sol En SL le retour
Pour la trosième fois, Michel Jonasz et
sa joyeuse bande de potes remontent
sur scène au profit des enfants
atteints du sida. Page 33

Cinéma
A poil, les mecs!
Comédie sympathique, «The Full
Monty» plaît aux hommes comme
aux femmes. Mais pas pour les mêmes
raisons. Page 30

ils nel

reear,

indispensable,
ensuite sur

cette base
il convient

d'avoir la force

C'est la condition du bonheur?
Sans doute, construire une har

morne entre les automatisme
qu'on a en soi, le système d'objet
qu'on gère et les projets de vie. 1
faut une certaine cohérence, sinor
on est déchiré, ça devient invivable
Mais c'est plus facile à dire qu'i
faire.

ENTRETIEN MANUELA GIROUI

«ie cœur à l'ouvrage - Théorie de
l'action ménagère».
Editions Nathan, Paris, 1997.
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alué au Festival de
Locarno par le prix
du public, «The
Full monty» («Le
grand jeu») est une

comédie fort sympathique. El-
le le serait plus encore si elle
ne donnait pas l'impression de
sacrifier par moments aux
conventions hollywoodiennes.
Car si Peter Cattaneo, son réa-
lisateur, est anglais, les fonds
qui lui ont permis de financer
ce premier long métrage sont
américains. Et cela se voit un
peu.

Tous tout nus
«The Full monty» commence
de la meilleure des façons. Un
spot touristique des aimées
septante vante Sheffield et ses
aciéries, joyaux du Yorkshire et
de l'Angleterre industrielle.
Changement de décor dès la
fin du générique, qui nous
plonge dans le Sheffield d'au-
jourd'hui. Une zone sinistrée,
des usines abandonnées, des
chômeurs à la pelle (soutenus
par des femmes dynami-
ques)...

Un spectacle des Chip-
pendales vient mettre un peu

1_______________ LA___L______

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

117 et

144
POLICE ET FEU

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
722 81 81.
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.

les version Yorkshfre
«The Full monty» ou quand le cinéma anglais

fait des concessions à Hollywood.

Ce n'est pas encore le nu intégral, mais ça viendra

d'animation dans la cité. Et
donne l'idée à Gaz (Robert
Carlyle, excellent) de mettre
sur pied un show similaire. Il
recrute des copains, au chô-
mage comme lui, et vogue la
galère. Les compères s'entraî-
nent ferme et promettent au
public de jouer «le grand jeu»,
autrement dit de réaliser un

strip-tease intégral. Attention
les yeux!

Jouissif et rassurant
Pour les spectatrices, «The Full
monty» présente un côté
jouissif. Ce n'est pas tous les
jours qu'on voit des hommes
aux prises avec des problèmes
réservés d'ordinaire aux fem-

fox

mes, genre excès de poids ou
peau trop blanche. Il y a une
véritable jubilation à observer
ces hommes, qui n'ont rien
d'apollons, se démenant com-
me des fous pour devenir
«présentables», puis se tré-
moussant en slip de cuir rou-

acteurs passent leur temps à
se poursuivre en bagnole ou à
régler leurs comptes à grandes
rafales d'armes automatiques.

Les spectateurs y trouvent
également leur compte. Ils
doivent être rassurés de voir
que les femmes, finalement,
préfèrent ces corps ordinaires
à ceux des éphèbes anabolisés
que sont les Chippendales.

«The Full monty» inverse
les rôles traditionnellement
dévolus à l'homme et à la fem-
me. De la même manière, il se
penche sur l'éclatement de la
cellule familiale, la richesse
des rapports humains et divers
problèmes sociaux. C'est le cô-
té «english touch», le meilleur
du film. Mais l'ouvrage possè-
de aussi une «american
touch»: le père et le fils (ou le
mari et son épouse) qui se ré-
concilient en dix secondes,
l'homosexuel refoulé qui se ré-
vèle en un éclair... Il y a un
peu trop de bons sentiments.
Comme si le cinéaste avait dû
trouver un compromis entre le
goût du public européen et
celui des Américains. Ou entre
ses propres origines et celles
des bailleurs de fonds du film.
Dommage. MANUELA GIROUD

De Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones.
Surtout... restez calmes!
Luttant contre les catastrophes naturelles, Mick Roark
met tout en oeuvre pour sauver sa ville.

CASINO (027) 455 14 60
Scream
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 16 ans
Un film de Wes Craven, le nouveau grand seigneur de
l'épouvante. Quand l'humour rime avec horreur.
Air Force One
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 30

12 ans
Un film de Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford dans
le rôle du président des Etats-Unis et Gary Oldman chef
d'un groupe nationaliste.
Un film catastrophe aux effets techniques très réussis.

De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz el
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».

CAPITULE (027) 322 32 42
Air Force One
Samedi à 18 h 15 et 21 h, dimanche à 14 h 45,
17 h 30 et 20 h 15 12 ans
De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford,
Glenn Close et Garry Oldman.
L'avion présidentiel américain est détourné...
Actions, explosions et suspense s'enchaînent.

LUX (027) 322 15 45
Contact
Samedi à 18 h et 20 h, dimanche à 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 15 ¦ 

10 ans
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
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h France

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

^TT pédale
™icne G Piano
Au9e Gaffe Plafond
_ Généré Ponton
8- Gitan Poussif
Béton Gourou
Bouger Gou|et R 

Gredin Radium
Ç- Grève Rafiot
Calmer Griffe Ramier
Court Grigou Rave
Croiser Grogne Régime

Grugé Rivale

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 Full Monty
Samedi à 16 h 45 et 20 h 45, dimanche à
15 h 30 et 20 h 30 Hans

----------- SIERRE —̂ i
BOURG (027) 455 01 18
Volcano
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h, 17 h 30 et
20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h 15, dimanche
à 15 h, 17 h 15 et 20 h 10 ans



f||SB3P CORINNE PROGIN

«La vie a aussi ses
L'éthique ne doit pas être évacuée du débat sur l'avortement. Interview

nrû/lir tiira r\ ___ rm ___¦_-+-*¦ n _-i__i pntinoi- T^ovio uno infrû fnmi l i a al l a

Pour vous, la suppression C'est effectivement un pro-
d'un embryon, ou d'im fœtus, blême important, mais c'est
équivaut donc à supprimer une aussi un argument un peu facile
vie humaine? et insuffisant pour justifier

Oui, absolument. Il n'y a l'avortement. Je pense qu'il vaut
pas une discontinuité dans le mieux choisir d'entourer et de
processus de la vie humaine, soutenir la femme en détresse

A

pres Bngitte
Hauser qui se
prononçait le 11
septembre der-
nier dans cette
rubrique sur le

thème de l'avortement, notre
journal reçoit aujourd'hui une
jeune femme, Corinne Progin.
Cette Valaisanne de 22 ans est
étudiante en quatrième année à
la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne.

dès la conception. A partir du plutôt que de l'inciter à avorter,
moment où le zygote apparaît, C'est la plus grande des mal-
c'est-à-dire dès que les noyaux honnêtetés de laisser croire à
du spermatozoïde et de l'ovule une femme en situation de dé-
fusionnent, les dés sont joués et tresse psychique que son pro-
tout l'être humain est déjà là, blême sera résolu par l'avorte-
génétiquement parlant. Plus ment. Et puis, si l'enfant vient,
rien ne viendra d'une certaine il aura aussi son caractère et un
manière de l'extérieur puisque environnement social pour faire
cet être humain a déjà en lui- son chemin. Il ne faut pas voir
même tout ce qu'il va devenir, tout de suite le pire. Comment
En analysant son ADN, même voulez-vous qu'une femme dé-
au tout début, on pourrait par primée, au moment de prendre
exemple déjà déterminer la la décision d'avorter, puisse

Corinne Progin, comment
une jeune femme comme vous
réagit-elle quand elle entend
dire partout que l'évolution des
mentalités impose désormais à
notre société une libéralisation
de l'avortement?

Je pense que l'évolution
des mentalités ne justifie pas du
tout l'avortement, car c'est typi-
quement une question éthique.

couleur de ses yeux. Je ne com- imaginer que la détresse psy-
prends pas que les partisans de chique qui succède à l'avorte-
î'avortement ne veuillent pas ment est souvent encore plus
voir qu'ils suppriment, par grande car durable. En effet,
exemple à huit semaines, un lorsque l'enfant n'est plus, il n'y
être qui ressemble déjà à un a plus rien à faire, alors
homme. A six semaines, l'écho qu'avant un avortement on
Doppler permet déjà de repérer peut encore agir. Mettre tout le

Je suis très surprise en tout cas
de constater que l'argument
souvent avancé est celui du Va-
lais «rétrograde» qui devrait
s'aligner sur les cantons les plus
libéraux. Le fond de la question
n'est en effet pas du tout là car
l'avortement pose un problème
moral objectif.

Au fond, qu'est-ce qui vous
dérange le plus dans la «solu-
tion des délais» qui libéralise
l'avortement durant les pre-
miers mois de la grossesse?

C'est qu'elle vient fraction-
ner artificiellement la vie hu-

chez certaines femmes les bat- poids de la décision sur les
tements du cœur de l'enfant, épaules de la seule femme, c'est
Mais on ne le dit pas aux fem- trop facile.
mes qui vont interrompre leur n - . , ' .-„ M F Quel est pour vous le meil-grossesse. , - ~. , . ,° „ „ .. , leur argument en faveur de laQuelle serait, selon vous, ,,_. ° . _ . , _
i * .. *

¦ J i -x. A x défense de la vie, de la concep-la tentation de la société, après _. _ . ' „ , r
• Â î- A V  .u. \o tion à la mort naturelle?avoir légalisé 1 avortement?
L'eugénisme. La médecine Ma netite sœur trisomiaue.

u pi .u i .uv-  pt __ i i i_ i i i a  ne i_ u____ a_ utui. un*, auu. _a___ i__t7 , eue
C'est qu'elle vient fraction- tre de mieux en mieux l'avenir n'aurait peut-être jamais vu le

ner artificiellement la vie hu- des gens en matière de santé, jour. On lui aurait peut-être ôté
maine, comme s'il y avait une La tentation sera grande de ne la vie. Et ça aurait été une ca-
discontinuité dans ce procès- garder que les individus (em- tastrophe, car j'ai pu compren-
sus. Il est tout de même curieux bryons) présentant des risques dre énormément de choses gra-
de constater que la distinction de santé moindres. ce à elle: la tendresse, la patien-
entre embryon et fœtus suffit à Pour beaucoup aujour- ce, la tolérance, la douceur,
certains pour justifier la «solu- d'hui, il vaut mieux ne pas lais- C'est vrai que tout n'est pas ra-
tion des délais». Mais le plus ser naître un enfant qui risque se, mais vous savez, la différen-
curieux est de voir que person- d'être malheureux car il n'a ce a toujours été un enrichisse-
ne ne se demande si c'est un pas été désiré et parce qu'il ar- ment formidable.
argument suffisant pour suppri- L_ _ _ SA ¦# ¦ \ - -X/m ^Ê rive dans un environnement Propos recueillis par:
mer une vie humaine naissante. Corinne Progin. nf familial très difficile... VINCENT PELLEGRINI

«La vie est ime et indivisible»
Le mouvement Oui à la Vie Valais s'oppose à la «solution des délais».

L e  

mouvement Oui à pologique globale. Les argu- £F^^^^^^H^^^^H^^^HHj|G^Bn_ _̂________ Séquelles post-abortives important risque de stérilité,
la Vie Valais - qui ments avancés dans le com- Pour justifier la nécessité d'in- etc.) et ils omettent de parler des
recoupe près de mentaire de 1 avant-projet met- 

 ̂ une séquelles psychiques désas-
2000 membres - tent en œuvre un subjectivisme partisans de l'avortement invo- treuses de nombreux avorte-
s oppose à 1 avant- et un relativisme moral peu " . . . .  . . ments.

tion du code compatibles avec les valeurs i qu 
, 

smve™ tr01

^ant la libéra- profondes de notre tradition cipales: un dangei
.'««.rtomont helvétiaue. Ce n'est Das narce la mere' un nsqu£



L'incendie de la Fenice

1 ' . DE SI DE LA SPÉCIAL
France 3 • is h os • DESTINATION Rejnes des arènes en direct
PÊCHE

Fallpt IAç nierk rlanç Y MU Quelque cent huitante vaches s'affrontent
rciiiei, ie_ pieu_ udii_ i eau dans ] es arènes de Martigny_ Pour )a première
René Fallet, copain de Brassens, auteur de fois de son histoire< la TSR retransmet en
«La soupe au choux», se définissait comme direct les finales des cln <- catégories,

«un pêcheur discret». Il avait élu la Bresbre, Commentaires assurés par Jean-François
comme sa rivière de prédilection pour y lancer Nicod et l'ethnologue Bernard Crettaz.

AU POINT.

Troistorrents et Irina

SÉLECTION TÉLÉ TSR2 (dimanche) • 15 heures •
1 ' np ci n? i A c-ppriAi

ses appâts. «Demain, je prendra i davantage
He nni . .nn .. mai . demain P«* un iniir HP TSR1 (dimanche) • 20 heures • MISEde poissons, mais demain est un jour de
moins», écrivait-il. Reportage autour de son
ouvrage «Les pieds dans l'eau» .

Arte • 23 h 15 • MUSIC PLANET L équipe féminine de basket de Troistorrents a
remporté le championnat suisse de ligue A. La
population et les supporters ont épaulé
chaque match par leur présence. Cette
solidarité se manifeste à nouveau avec
l'arrivée de la joueuse Irina Aristova, originaire
de Novossibirsk. Grâce à plusieurs parraineurs
locaux, cette jeune basketteuse
professionnelle, la seule de l'équipe, peut se
consacrer au sport et à l'apprentissage du
français.

Racines du Boss

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Rocker engagé, Bruce Springsteen enrichit son
répertoire de chansons sombres ou de
ballades poétiques. Donnez-vous la peine de WM McEveery. Madame Joule raconte , elle 20.30 Football: France - w X'n ' JZt ,
vraiment écouter son «Born in the USA» et -±^ Avec Peter Falk, Rip se souvient du couple Cou- Afrique du Sud 

£rforme
P

de li t Son Z-
vous verrez que les rimes n'ont rien de | Jf% LTP Z En S*- l̂? Sfï-w H '*" ftS^iTÏ K? 'ento re 7ur\Zhor-. . ,X NU__ HiJr_ __i Jamie Rose, Warren réussi a oublier Mathilde dans 1998, organisée en : 4,, J. ' , . _. , ,
patriotique! Plus sa carrière avance, plus Ber|ingeri ,es bras d-Ar|ettei , est en France> approche à te d artistes du rire et de la
Springsteen cherche l'essentiel, le ___i_m JMillH.1 I ¦ i' ___¦¦ Meurtre au passe de lui donner un grands pas et la chanson pour offrir une fête a
dépouillement dans ses arrangements . Portrait Le 29 janvier 1996, les flammes ravagent la Champagne. deuxième enfant. Mais voilà troupe d'Aimé Jacquet |°"J d!fs

S
amedi

U
soir

inédit à l'enseigne de «Music Planet». Fenice, un des plus beaux opéras du monde. Fred Bower a un gros que, sept ans après leur rup- ne dispose plus que de '
., , ,. , • • _ ' u i problème: il vient de ture, le hasard ramené Ma- quelques mois pour 23.20 Sol En Si

I a finn, rièmp .Himanrhp. • 11 h 
' 
W • 

qU' ' ?* ™P '" 9a9ner 30 millions de tfiilde tout près de lui, dans la parfaire sa Enregistré au Casino

RHRV i APniMTC """ Justlce vénitienne. Pourquoi le système anti- do||ars à |a |oterie maison voisine. Mathilde est . préparation. de Paris. Avec: Francis
BUbY LAPOINIb incendie était-il débranché cette nuit-là? mais il ne veut à maintenant mariée à Philippe, 22.40 Vengeance tous ¦ Cabrel; Michel Jonasz;

La mélodie dll rêveur Pourquoi le gardien était-il absent? Pourquoi aucun prix partager qui pas plus qu'Ariette n'est risques Catherine Lara;
l'alarme a-t-elle été donnée aussi cet argent avec sa informé de cette vieille liai- 0.15 Formule F1 Maxime Le Forestier;

Copain de Brassens (eh oui, un autre!), tardivement? A ces questions s'ajoute la future ex-femme. Il son. Des rapports de voisina- 0.50 TF1 nuit - Météo Maurane; Alain
i • i. • _ i • _ - J - , , i i „• i. imaqine un astucieux ae s instaurent Bernard tente 1.05 Les rendez-vous de soucnon, z.azie, uany
Lapointe invente le premier système découverte des deux foyers de l'incendie, ce stratagème... mais tféllï ^di™!̂ l'entreprise Boon; Dieudonné;
d embrayage automatique. Génie des qui démontre son origine criminelle. celui-ci lui coûte la çoit l'amour toujours fervent. 1.30 Histoires naturelles Marc Jolivet et Bruno
mathématiques, il met au point le Aujourd hui les enquêteurs soupçonnent vie. A Columbo de 22 00 c-t - rt 2.25 Le vignoble des Sol°-
«bibinarisme», un système en base 16. Mais fortement l'entreprise en charge des travaux trouver l'assassin. 22

*
15 Journal maudits °-40 Journal

surtout, Boby applique sa grande science des de réfection. Ayant pris du retard, ses 23.40 Dune 22
"
45 Cest très rt 3.20 Histoires naturelles 0.50 Météo

chiffres à la poésie. Jong leur du verbe, responsables auraient voulu créer une Film de todd Lynch. 23;30 Festjva| de - de 3.45 Histoire! «ll<* J* Bouillon d^ulture
constructeur de chansons alambiquees, diversion pour ne pas payer une amende trop 2 fl0  ̂

• _£J7por| Montreux 1997 *" "
a
™ 2.55 Michel Vaillant

Lapointe vend une de ses chansons à Bourvil. lourde! Ce reportage de «Viva» nous rappelle 2.40 Textvision Avec: Healey; Blues 3.20 Baby folies
Ensuite, il montera sur scène pour les que deux autres incendies ont détruit la Traveller. 3 35 L'écrivain public
interpréter lui-même. Echantillons dans ces Fenice en 1792 et en 1836. Il suit les Textvision 4 20 Les inconnus du Mont-
«Lumières du music-hall» . difficultés soulevées par la rénovation. B'anc

BDi HEïIli HCES KEEI \WWE3EE WESÈÈ WEESM
11.10 6.30 Textvision 7.00 Euro- 7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen statt 6.05 Reflets, images d'ailleurs 7.00 6.00 Barbapapa 7.00 Aile meine 7.00 Mumins 7.30 Sigi Sauerstoff 5.30 Friends 6.00 Formel 1 7.05 6.00 Euronews 7.00 Documentario
news / Tempo in immagini 7.15 n°ren 10.30 Svizra rumantscha Visions d'Amérique 8.00 TV5 minu- Freunde 8.00 Blinky Bill 9.03 Dr. 8.00 Siebenstein 8.25 Der kleine Bar Babar 7.30 Kasperl und Pezi 7.55 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
Tempo in immagini 8.55 Euronews 10.55 Arena 12.20 MTW 13.00 Ta- tes 8.05 Journal canadien 8.35 Bus Snuggles 10.03 Kinderweltspiegel 8.35 Die Bambus-Bâren-Bande Schau genau 8.00 Kids 4 Kids 8.25 L'isola di Rimba 9.55 Le awenture
10.35 Textvision 10.40 FAX 12.00 gesschau 13.05 Manne-Zimmer et compagnie 9.30 L'enjeu interna- 10.30 Die Olsen-Bande stellt die 9.03 1, 2 oder 3 9.30 Lôwenzahn Best of «Confetti»-Show 8.50 délia Pimpa 10.00 Magic moments
Willv principe di Bel Air 12.30 Tele- 13.30 Kassensturz 14.00 «Berne- tional 10-00 Objectif Europe 10.35 Weichen 12.10 Abenteuer Ûberle- 10.00 Heute 10.03 Ein Sommer mit «Confetti»-Samstagsspiel 9.00 Die 10.40 Le farfalle sono libère 12.25

18.50 Bigoudi 20.10 La femme 20.00 Journal 20.50 Fiesta
r 1 d'à côté i 1 __________________

7.00 Textvision 6.00 Formule 1 5.00 Haroun Tazieff raconte 6.10 Cousteau
8.00 Hot dog 7.05 Euronews sa Terre 6.55 Clip Sol En Si

10.05 Vive le cinéma! 8.00 Quel temps fait-il? 5.50 Intrigues 7.00 Thé ou café
10.25 Oncle Buck 8.30 Cyclisme 6.15 Millionnaire 7.45 La planète de Donkey
12.05 Magellan 13.00 Quel temps fait-il? 6.45 TF1 infos Kong
12.35 Vaud région 14.00 Pince-moi, j'hallucine 6.55 TF1 jeunesse: 8.40 Warner Studio
12.40 Neuchâtel région 14.05 Pacific Police £a ut les Toons 9.05 Les Tiny Toons
12.50 Genève région 14.50 Pince-moi, j'hallucine f-*2 I?? ¦ ?pping 9.35 La planète de Donkey
13.00 TJ-midi 18.15 Flipper, le dauphin *' _ n Slevltr'n,e. , Kong
13.15 C'est très sport 18.55 Images suisses *™ D

r
,sn  ̂?ub. samedl 11.00 Motus

17.30 De Si de La 19.30 Le français avec Victor 10"" TfP°̂ ' 
angeS 11-35 Les Z'amours

17.55 Chroniques de 20.00 Cinéma - Noose and 10-50 Ça me dit et vous? 12.15 Pyramide
I Amazonie sauvage Need 11.45 Millionnaire "M < T

12.05 Cuisinez comme . "¦?? J
r
ournal

un grand chef "¦" Çonsomag
12.15 Le juste prix «¦« 

r
Pas s' nuls <*ue îa!

12.50 A vrai dire 14.45 Samedi sport
13.00 Journal 14-50 Tierce
13.20 Reportages 15.10 Samedi sport
13.55 MacGyver 15-20 Ru9by

• 14.55 K 2000 17.10 Cyclisme
15.50 Savannah 17.30 Cyclisme
16.45 California Collège: 18.00 Judo

Les jumelles de Sweet 18.50 Farce attaque:
Valley Saint-Malo

17.15 Hercule 19.50 Tirage du Loto
18.05 Extrême urgence 20.00 Journal
19.05 Beverly Hills 20.40 Tirage du Loto

Loterie suisse à
numéro
TJ-soir
Météo
Football
Columbo

Suivi de: Images du sport. Invités: Pierre Bellemare; Elie
Kakou; Guy Montagne; Mi-
chel Galabru; G Squad; Yuri
Buenventura; Les Inoubliables
et Les Ennemy Squad. Avec la
participation de Pépita, Bruno
Salomone, Jean Dujardin, Eric
Massot, Manu Joucla. Une
fois de plus, l'animateur pro-
téiforme de la télévision pu-

19.20

19.30
19.50
19.55
22.05

Film de François Truffaut.
105' -Fr-1981
Avec Gérard Depardieu, Fan
ny Ardant, Henri Garcin, Mi
chèle Baumgartner, Véroni
que Silver.

Spécial F1
Spécial Grand Prix
du Japon.
Le résultat
des courses
Météo

20.20

20.25
20.30

Téléfilm de Vince



6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.00 Le jardin des bêtes
10.30 L'hebdo de RFO
10.53 Les p'tits secrets de

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.58 Couleur pays
13.59 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.10 Destination pêche
15.40 Couleur pays
18.13 Expression directe
18.20 Questions pour un

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

En direct.

20.50 20.45
L'Eveil Hebdo: Aux frontières
La sauvageonne du réel

Téléfilm de Stéphane Bertin.
Avec Dominique Guillo, San-
drine Caron, Bernard Fresson,
Michèle Moretti, Philippe du
Janerand, Dora Doll (Margue-
rite Gadin).
Marc est journaliste à «L'Eveil
Hebdo», un petit journal local
au maigre tirage. En compa-
gnie de la photographe, Caro,
il écume les inaugurations, les
tournois de bridge et les re-
mises de médailles avec une
conscience professionnelle
sans faille. Il arrive que des
événements sortant de l'ordi-
naire mettent à l'épreuve sa
sagacité. Ainsi de la petite
sauvageonne ébouriffée, mu-
tique et agitée qui est décou-
verte un beau matin sur une
route écartée. Qui est-elle?

22.25 Strip-tease
Roulez jeunesse!

23.25 Météo
23.35 Soir 3
23.50 Musique et Cie

Hommage à Sir Georg
Solti.

0.50 New York District
1.35 Un livre, un jour
1.45 Musique graffiti

Le pré où je suis mort. Au
cours d'une rafle effectuée
par le FBI au sein de la secte
du «Temple des sept étoiles»,
de nombreux adeptes sont ar-
rêtés, dont le gourou et six de
ses épouses, lls sont placés
en détention préventive, mais
le FBI ne parvient pas à lo-
caliser la cache d'armes qu'un
informateur leur avait signa-
lée. Plus tard, au cours d'un
interrogatoire, Mélissa Riedal,
l'une des épouses du gourou,
par qui Mulder se sent attiré,
s'exprime soudain avec une
voix masculine et déclare
qu'elle est Sidney, leur infor-
mateur. Tandis que Scully
pense que Riedal est schizo-
phrène, Mulder est persuadé
qu'il s'agit d'une voix appar-
tenant à une vie antérieure
de la jeune femme... - Cœurs
de tissu. Les nuits de l'agent
Mulder sont agitées depuis
quelque temps.

22.40 Mannequin de choc
Téléfilm de Jac
Mundhra.

0.20 Le monstre évadé
de l'espace

1.05 La nuit des clips

MS3ê KIIJII ¦ EH3
7.30 UNED 8.00 Canal 24 horas 6.00 Desencontros 7.30 Financial Ti- 5.30 Managing Change 6.00 Infor-
8.30 Otros pueblos 9.30 Agrosfera mes 7.45 Acontece 8.00 24 horas mation Technology and Society 7.00
10.00 En otras palabras 10.30 El 8.30 Futebol 10.00 Contra infor- World News 8.10 Activ 8 8.35 Just
escarabajo verde 11.00 Parlamento maçao 10.05 Financial Times 10.15 William 9.05 Blue Peter 9.30 Gran-
12.00 Plaza Mayor 13.00 Canal 24 Jardim da céleste 11.15 Compacto ge Hill Omnibus 10.05 Dr Who
horas 13.30 Los Bretts 14.30 Cora- «Os filhos do vento» 14.00 Jornal 10-55 Ready, Steady, Cook 11.30
zon, corazôn 15.00 Telediario 1 da tarde 14.30 Compacto «Os Filhos East Enders 12.50 Style Challen,ge

15.35 Videos de primera 16.05 HI- do vento» 16.00 Reporter RTP/ «15 Ready, Steady, Cook 13 45

Dica 17 00 Canal 24 horas 18 00 Africa 17.00 Companhia dos ani- kilroy 14.30 Wildlife 15.00 Love
pica i/.uu canal 24 noras 18.0U p 

Hu|1s 1600 Mort mer and Arabe
Doss er 18.45 A determinar 21.00 mals 17-30 5uPer bebés 18.00 An- ..
Tplpribrin . J1 *-\ Marirfnc u mnip tenas n0 Ar 19.00 Casa de art stas ]/¦"" ."Si „i„ ï D u- ,lelediano l 21.35 Maridos y mue- ___«_ _ -, „:J„„ ¦.. nn Dr Who 19.00 Oh Doctor Beeching
res 0.30 Dias de cine 1.30 Navarro ?°;°°n

R«"t,r
£m

e_v
^

e
n
° ™° 19.30 Are You Being Served? 20.00

3.00 Canal 24 horas Te ejornal 21 45 Compacto contra Wainthropp Investigatesculinana 22.00 As liçoes do tonecas » 
TaWin, n„„X . . m *

E23B!
5.30 Turbo
5.55 E=M6
6.20 Boulevard des clips
7.55 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.25 Hit machine
11.45 Fan de
12.15 La vie à cinq
13.15 La planète des singes
14.10 Space 2063
15.05 Surfers Détectives
16.00 Les Têtes Brûlées
16.55 Les Champions
17.55 Chapeau melon

et bottes de cuir
18.55 Turbo
19.30 Warning
19.40 Voile
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Hot forme

Le cceur.
20.35 Ciné 6

i France 2 • 23 h 05 • SOIRÉE EN SOL EN SI

Artistes unis comme
les sept doigts de la main

21.40
Métropolis

Jls 
partirent six et revinrent

sept. La joyeuse équipe de
Sol En Si (pour Solidarité
ENfants Sida) s'est enrichie
d'une unité. Catherine Lara,

(5/6)

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
7.50 Tous sur orbite
8.00 Sciences en fête
8.05 Le monde fascinant

des matériaux
8.15 Le progrès, pour quoi

faire?
9.10 Carrefour
9.55 Forum

11.25 Festival du film virtuel
12.00 Débat
13.30 Les chasseurs de virus
14.20 Forum
15.00 L'avenir de l'Arctique
15.25 Forum
15.45 Débat
16.25 Forum
17.00 Carrefour
17.10 Espaces de recherche
18.00 Débat
18.55 Le journal du temps
19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 1/2 Journal
20.45 L'aventure humaine -

La malédiction d'Oak
Island

Festival d'automne: Tadashi
Kawamata.
Coordonné par Pierre-André
Boutang et Peter Wien. Au
sommaire: Le plasticien japo-
nais a construit une pyramide
de chaises dans la chapelle
Saint-Louis de la Salpêtrière.

«Festival d'automne:
Chants du Nil». Cinquante
chanteurs, musiciens et dan-
seurs, dont Shaykh Yasin al
Thâmi, le maître du chant
soufi, portent les plus ancien-
nes traditions de l'Egypte au
théâtre des Bouffes du Nord,
à Paris. - «Point de vue: La
rentrée littéraire par Angelo
Rinaldi». Le critique littéraire
de l'«Express», par ailleurs
écrivain prolifique, évoque le
phénomène très français de la
rentrée automnale des écri-
vains. - «Venezia Poesia». La
création verbale à l'honneur
au Festival de la poésie de
Venise...
22.35 Wild Palms

Fantômes.

23.25 Music Planet - Bruce
Springsteen

0.25 Ballade allemande
1.50 Cartoon Factory
2.20 Court circuit

Pour la troisième fois, les chanteurs français repartent en campagne
au profit des enfants et de leurs parents touchés par le sida.

Michel Jonasz a joué le rôle de rassembler, au début de l'aventure

Maurane, Francis Cabrel, Maxime Le
Forestier, Michel Jonasz et Alain Sou-
chon ont en effet été rejoints par Za-
zie. Une «petite dernière» qui s'intè-
gre parfaitement au groupe.

Michel Jonasz est le rassembleur
de la troupe. En 1993, la fondatrice
de l'association le contacte, le char-
geant de solliciter d'autres chanteurs
pour donner un spectacle. Jonasz ap-
pelle ses potes, sa «famille musicale»
comme il dit. Cabrel et les autres ré-
pondent présent sans l'ombre d'une
hésitation. Ils savent que l'auteur de
«Super nana» ne s'engage pas à la lé-
gère.

TSR1 (dimanche) • 18 h 25 • CEST TRÈS SPORT
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Sans larmes
Les concerts de Sol En Si font désor-
mais partie du paysage. Les deux CD
précédents - le troisième vient d'arri-
ver dans les bacs - se sont vendus à

. plus de 400 000 exemplaires chacun.

Diverses raisons expliquent ce
phénomène réjouissant. D'abord, le
public est ravi de «se payer» un tel
gratin d'artistes pour le prix d'un seul
billet ou d'un seul disque. Ensuite, les assez particulier. Pas de précision
occasions d'écouter des chanteurs en supplémentaire, sous peine de gâcher
duo - en trio, en quatuor, et autres |? Plaisil de 1* découverte. Pareil pour
cas de figure - sont trop rares. Enfin , lf °^  ' aussi fUSS1 

 ̂
lef f6?"..-. ... .?. , , dents. Un seul conseil: achetez-le.le repertorre propose est non seule- Vous serez heureux tout en faisant

ment de qualité, mais résolument des heureux. Le pied, quoi.
joyeux. Avec Sol En Si, ni larmes ni MANUELA GIROUD

morosité. «La seule trace qu'on essaie
de laisser, c'est la joie, le bonheur et
l'allégresse» commente Maurane.

asi

Côté pile, côté face
Le spectacle diffusé ce soir par Fran-
ce 2 a été enregistré en juin dernier
au Casino de Paris. Il permet au télé-
spectateur de glisser un œil en cou-
lisses. Le temps de voir, par exemple,
Dany Boon se faire refouler alors
qu'il tentait d'aller jouer de la guitare
sur scène.

Sur les planches aussi, les artistes
s'amusent comme des fous. On verra
notamment un boys band d'un genre

Sol En Si CD distr. Musikvertrieb; en
concert à Genève (Arena) le 18 dé-
cembre.
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18.05 Racines

20.45 Retour 20.50
vers le futur II Le grand batre

22.40 Ciné dimanche
22.50 Sauvez le Neptune

Film de David Greene..
110' - USA-1977

0.10

1.30
23.30 Aux frontières du réel

3.20

5.50 Automobilisme
7.45 Textvision
8.00 Hot dog
9.35 Fausto

10.55 Destinations
11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills
14.05 Melrose Place
14.45 Cyclisme
17.00 Graine de champion
17.15 Les anges du bonheur

18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo
20.00 Mise au point

20.55 21.00 Plans fixes
__ __ __ _- ¦_-% I _f\_ P« _P" «%¦¦__* _^_L f .wl/M<

{~ r̂ ~ fn Bourgeois

Sn'S'DSrRena
6
.. P°rtr

? 
de Charles bourgeois,

Marx Alexis Desseau, ™1Ïd!ï2__ "Z-Question de confiance.
Julie Lescaut fait ses courses
au supermarché comme tout
le monde quand, soudain, un
fou furieux en crise prend des
caissières en otage. L'homme
est incontrôlable et, au mo-
ment où il va tuer une des
caissières, Julie est obligée de
tirer. Alors que les témoins et
les otages sont interrogés,
l'armp riu fnrrpnp rpçtp in-
trouvable. Julie se retrouve
sur la sellette.
22.30 Viva

La Fenice: enquête sur
un drame vénitien.
C'était l'un des plus
beaux opéras du
monde. En ce lundi 29
janvier 1996, deux
siècles d'histoire de la
musique qu'incarne la
Fenice...

23.15 Top chrono

Le seigneur du
magma.

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Cadences

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Formule 1
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Cyclisme
15.00 De Si de La - Spécial
17.50 Viva
18.35 Faxculture
19.30 Le français avec Victor
20.00 Festival du Rire -

Montreux 1997
Première partie.

de. Bien que souffrant d'un
handicap grave - il est infir-
me moteur cérébral - Charles
Bourgeois n'est pas amer.
_»• _. -iï * -i correcteur a épreuves aans
une imprimerie depuis 1966,
il nourrit une passion invinci-
ble pour les mots. Il a com-
mencé par dévorer tous les li-
vres qui lui tombaient sous la
main, puis il s'est mis à l'écri-
ture, privilégiant son éduca-
tion plutôt que sa santé. En
refusant des traitements mé-
dicaux trop contraignants, il a
pu suivre une scolarité quasi
normale. Sa famille et ses
professeurs se sont unis pour
le soutenir dans ses études. A
travers sa volonté d'appren-
dre, c'est une véritable lutte
contre l'exclusion des handi-
capés qu'a engagée Charles
Bourgeois
21.50 C'est très sport

L'actualité sportive du
week-end.

22.45 Journal
23.05 Textvision

5.15 Musique
5.40 F1 à la Une
5.55 Formule 1
7.45 Podium F1
8.00 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker , Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Le rebelle .
15.55 Rick Hunter,

inspecteur choc
16.50 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Public
20.00 Journal

Suivi de: Images du
sport.

20.30 Spécial Transat
20.32 Le résultat des courses
20.35 Météo
20.40 Simple comme...

Film de Robert Zemeckis.
105' - USA-1989
Avec Michael J. Fox, Christo-
pher Lloyd, Lea Thompson,
Thomas F. Wilson, Harry Wa-
ters Jr , Charles Fleischer.
Après un premier voyage
aventureux dans le passé,
Marty, revenu en 1985, vit à
nouveau parmi les siens. Mais
son ami, le farfelu docteur
Emmett Brown, ne tarde pas
à le rejoindre à bord de sa fa-
buleuse machine à remonter
le temps. Il somme Marty de
le suivre en 2015. En effet, en
bousculant le continuum spa-
tio-temporel

Avec Charlton Heston,
David Carradine, Stacy 24.00
Keach, Ned Beatty,
Ronny Cox.

0.45 TF1 nuit - Météo
1.00 Histoires naturelles
1.50 Histoires naturelles
2.45 Le vignoble des

maudits
3.45 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique

6.15 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 1000 enfants vers l'an

2000
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.10 Le client
16-00 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.55 Stade 2
18.45 1000 enfants vers l'an

2000
18.55 Drucker & Co.
19.30 Stars & Co.
20.00 Journal
20.40 Météo

Téléfilm de Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine Barrault,
Jean-Claude Drouot, Jean-
Yves Berteloot, Jean-Yves
Gautier, Nuria Hosta.
Châteaux en Espagne.
(5/9)
Zanie rénove un mas dans les
environs de l'étang de Vacca-
rès. Parallèlement, elle lance
le parfum «Grand Batre» et
tente de constituer une ma-
nade avec l'aide de Pierre.
Guilhem réagit violemment à
cette nouvelle. Zanie se rend
en Espagne pour acheter des
«toros». Arnaut l'accompa-
gne: il souhaite revoir Jacques
Bredier, qui tut son supérieur
pendant la guerre...
22.35 Lignes de vie - Les

raisins de la colère
Les années de la
grande démerde.
(4 et fin)

24.00 Journal
0.10 Météo
0.15 Musiques au cceur
1.30 Chercheurs de

disparus
2.35 Polémiques
3.20 Un pays, une musique
4.05 Michel Vaillant
4.30 Baby folies
4.45 Stade 2

6.00 Euronews 8.00 L'étalon noir
7.00 Minikeums 8.30 Rintintin junior
9.10 Télé-taz 8.55 M6 Kid

10.15 Cyclisme 11.00 Projection privée
12.30 12/13 11-40 Turbo
13.00 Sports dimanche 12.15 Warning
13.05 Cyclisme 12-30 Sports événements
14.55 Tiercé à Longchamp ".00 Les Piégeurs
15.15 Cyclisme 3.20 enquête impossib e
o « h.rin 15.10 L enquête impossible

.̂ . Keno 16"55 J»^ «** la
17.45 Les deux font la loi , 7-30 EKe £ Dieudonné en18.15 Va savoir garde à vue
18.55 19/20 19.00 Demain à la une
20.00 Météo -19.54 6 minutes - Météo
20.10 Mister Bean 20.00 E=M6

Mister Bean va en Au sommaire: Mir,
ville. une station spatiale à

20.35 Tout le sport bout de souffle. - Des
En direct. monstres d'un

millimètre! - Un
missile contre les
chauffards! -
Comment empailler un
poisson? - La
moissonneuse-
batteuse.

20.35 Sport 6

20.50 Derrick 20.45 Capital

20.40

22.50

23.15

21.55

23.00 Météo
23.05 Soir 3
23.15 Dimanche soir

Trop d'amour.
Roland Ortner n'en doute pas
une seconde: Agnès, sa fem-
me, est une meurtrière. Riche,
très riche, mais handicapée
physiquement au point de ne

J'achète ma maison. ¦¦k.
Trois Français sur quatre rê- ,
vent de devenir propriétaires Arthur
de leur maison ou de leur ap- 20.05
partement. La baisse des prix
de l'immobilier rend ce rêve
enfin accessible. Comment se
retrouver dans le foisonne-
ment des offres d'achat et
quels sont les pièges à éviter?
Au sommaire: Les secrets des
agents immobiliers. Quelles
sont les recettes de ces inter-
médiaires pour séduire les
acheteurs? - Maisons indivi-
duelles: la guerre des prix. A
quoi tiennent les différences
de prix entre les maisons...

pouvoir se passer d une gar-
de-malade permanente,
Agnès Ortner fermait les yeux
sur la liaison qui unissait
cette dernière, Isabelle
Bruhns, et son mari. Les jours
s'écoulaient paisiblement.
Jusqu'à ce rendez-vous fixé
par téléphone. Quand Roland
s'y est rendu, Isabelle bai-
gnait dans son sang, tuée par
balles. Derrick prend note de
la déposition de l'amant ba-
foué. Quelque chose le gêne
pourtant. Comment, alors
qu'elle peut à peine se dépla-
cer, Agnès Ortner a-t-elle pu
passer sa rivale par les ar-
mes?

Culture pub
La francophonie.
Invitations erotiques
Téléfilm de Servais
Mont.
Avec Yvonne Horton,
Thomas Van Hamak,
Kimbalee Chivers.
Sport 6
Boulevard des clips

Un cas pour deux Kimbalee Chi
Mauvais sang. 0.55 Sport 6
Pour fêter dignement 1.05 Boulevard de
son anniversaire 2.05 Fréquenstar
Météo 2.55 Fan de

23.05 Soir 3 3.15 Turbo
23.15 Dimanche soir 3.45 Les piégeurs
23.55 Lignes de mire 4.10 Plus vite que la
0.40 Les enchaînés musique
2.20 Musique graffiti 4.35 Jazz 6

3.15

EE91 ESB

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 Carnets d'Europe
9.00 Philosophies
9.30 Journal de la création

10.00 Les enfants de la
danse

10.55 Droit d'auteurs
11.55 Les lumières du music-

hall
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les yeux de la

découverte
14.00 Catherine Destivelle, la

madone des
montagnes

15.00 Les hommes des forêts
16.00 Le cinéma des effets

spéciaux
16.25 Le sens de l'Histoire
17.55 Le journal du temps
18.00 La poupée sanglante
19.00 Cartoon Factory

19.30 Maestro
soirée Chopin

Rubinstein joue Chopin
Soirée Chopin - Le
Concerto pour piano
en mi mineur
8 1/2 Journal
Soirée thématique
Frédéric Chopin et son
oeuvre - Passé et
présent.
Chopin, une vie
Brève, mais dense et
productive: telle fut
l'existence de l'un des
compositeurs...
La note bleue
Film d'Andrzej
Zulawski.
130' -1991

23.50

0.35

1.05
2.00 KYTV

Avec Janusz
Olejniczak, Marie-
France Pisier, Sophie
Marceau, Noemi
Nadelmann, Feodor
Atkine.
Légendes et espoirs
Concours Chopin.
Le Concerto pour
piano en mi mineur
Métropolis
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Mémorial Orchestra ph otographies de Suzi Pilet. GALERIE DES VERGERS «Sarclo en concert».
dirigé par Frank White. Renseignements
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au ma au ai cie i* a 10 neures, a la sortie. S P E C I / V C L E S  DES BEAUX ARTS Jusqu'au 26 octobre, ouvert
et encres f élines Maria Ceppi et Walter Le 25 octobre à 20 heures, Place de la Maiorie 15 tous les Jours' sauf le mardi.•"—-*»- . assas-s.*** ntx,t^ss,x j EsssŒg *" ?i:rxxxx * îS?ass__*_
'HBM isssssissa âataBw IH!1!!". ^H?^' ™Wan/c, artistes aiiemands. par /a .roupe ie Merdesson Le 15 octobre a 20 h 15, les 1er et le 2e jeudis Jusqu'au 18 octobre,
r r i x i f f u T C  de St-Pierre-de-Clages, "Le malade imaginaire» du mois a 18 h 6U , du lu au Ve de 14 à 18 heuresL U IN V C K 1 b FONDATION pièce humoristique de Molière, exposition du et sa de 14 à 17 heures,
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Le chœur des XVI ' JOlU1 **"*' retrosPectlve- „nMp pTpRRp A vft„ Le 20 octobre à 15 heures, à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, HÔTEL DE VILLE
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jusqu au il novembre, et les di de 14 a 16 heures. -, _ la chapelle Sainte-Catherine. collection d'étains anciens

O S  tous es jours , Paula Gailhrd, peintures C O N t E R T S  de France Al emlenede 9 à 19 heures, et Marc Raymond, MUSEE CANTONAL pt SnfssP 
Allemagne

MUSÉE CANTONAL André Kuenzi, sculptures. *Â D'HISTOIRE NATURELLE
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Du 2 au 18 octobre 

Du ma au di de 14 a 18 heures Jusqu'au 16 novembre, tous
du ma au di , de 10 à 12 heures ^^^^^^^^ 

E X P O S  du me au sa à 20 h 30 ÏÏK S 
M' ^J

01
^'^e 10 à 18 heures,

et de 14 à 18 heures, _ .. n „ „ c ̂  r u a 
et les di à 17 heures «La laune du Valais», Rilke &Bodm, sculptures,

L'armement, les unif ormes E X P O S fp oudrede sourire» 
quelques espèces exotiques dessins, photos, lettres,

et les drapeaux TOUR LOMBARDE, deXrfeMéiraiJieTe. 
et présentation de minéraux. livres et manuscrits.

des régiments valaisans COLLÈGE DU SAXE RenïeiSements Marie-Madeleine Brumagne, CHÂTEAU MAISON DE COURTENde 1815 a nos jours. Salle de conférence. TéMolf"!̂  72 32. mise en scène: Jean-Gabriel DE TOURBILLON Du ma au di de 15 à 19 heures
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Jusqu 'au 15 novembre, du Friedel Peisert,
au di de 14 heures a 17 h 30, du me au di de 10 heures et Marie-Christine Epiney. ma au di de 10 a 18 heures, «Elégies de Duino—— Michel Eltschinger, à 12 h 30 et de 14 à 19 heures, THÉÂTRE DE VALÈRE visite des ruines et paysages»,

S P E C T A C L E S  Vi'raux- Pierre Kùnzi et Boland Réservations, OT Sion du ciia.eau. aquatintes et gravures
Pf ister, sculptures sur tél. (027) 323 45 61. MUSÉE CANTONAL Peisert.

LES PETITES FUGUES M A N I F E S TATIONS Vtefte'eulote du site Le 17 octobre à 20 h 15, D'HISTOIRE
Les Vorziers 2 ^ frféen ,vp l-tP Xavier Philips, violoncelle ET D'ETHNOGRAPHIE ^WyJlgFfr '
tél. (027) 722 79 78. SALLE DE GYM du passé médiéval du Bourg. et Aleksandar Madzar, piano. Château de Valère 
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«Guignol à Venise», Le 11 octobre dès 19 heures, Le 29 octobre à 20 h 15, le ler samedi de chaque GALERIE ST-LAURENT
spectacle de marionnettes Intronisation de la co DERBORENCE Maxime Lef orestier mols a 14 h 30- Jusqu'au 8 novembre, du lu
à gaines pour enfants dès «Conf rérie de la Châtaigne». T „ nptnhrp à ?n hpnrps chante Brassens. «Quinze siècles d'histoire au sa de 14 heures a 17 h 45,
4 ans et tout public. «^ mniZolel r^T culturelle», accrochage «Nature et Symbolique»

¦¦¦¦¦rrrcCTTa ______ HI «Vis-moi de quel cote chronologique de Hideki Sando, artiste

C O N C E R T S  - op érai balancer» E x P° S  des collections. japonais.

LES PETITES FUGUES 
C 0 N C E R T S  B^P^etlSeute. gê™FONTAINE 

îéf Sf7T2 279 78. SH?Rgg _SSBL MANIFE ST ATIONS Z^Sl^U E X P OS EX P OS
Le 18 octobre à 21 heures, , ,, (T »,ft me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, '. : 
«El suspiro del Moro» Le 11 octobre à 20 heures, SALLE POLYVALENTE le sa de 10 heures à 12 heures MUSEE OLSOMMER ZUR SCHUETZENLAUBE
Le «Soupir du Maure» concert de musique Le 11 octobre dès 21 heures, et de 14 h 30 à 17 heures, tél. (027) 455 68 22. Jusqu'au 26 octobre, du me
symbolise la nostalgie des de chambre, Fête portugaise, bal avec Philippe Wenger, Jusqu 'à fin juin au sa de 15 à 19 heures
Arabes pour 1 Andalousie. Brigitte Fournier, soprano, l'orchestre Nova Orden Sédunois installé à Neuchâtel, les sa et di de 14 à 18 heures, et di de 15 à 18 heures,
dès 19 heures Art Rozeboom, clarinette, dès 24 heures, concert travaille à l'acryl des toiles peintures Peter Seiler, expose
restauration marocaine. Mari-Jo Schroeter, piano. de la chanteuse Agatha. colorées et fortes. de Charles-Clos Olsommer. ¦ ses œuvres.
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Le Nouvelliste
X Musée
| valaisan
i de la vigne
| et du vin
1 Château de Villa ,

Sierre

(027) 456 35 25 -

X

Du 15 août au 30
novembre 1997, de 14 à
17 h (mardi à dimanche) -
Novembre: ouvert vendredi
à dimanche.

'̂ A l'occasion du spectacle suivant

Samedi 25 octobre 97 - 19 h 30 stade de Tourbillon Billetel (021) 962 21 19

X Cinécure 97
oo4-5

i Cinéma Heinz Julen à Zermatt
S du 19 au 25 octobre 1997
c_ Programme des films

22,

° Dimanche 19.10.1997
Film d'ouverture
La Grande Bouffe
Film d'ouverture Hommage avec Freddy Buache La Folle avec André Delvaux
La Grande Bouffe Marco Ferreri Deus è o Diabo na terra do sol Glauber Rocha El Luis Bunuel

Terra em Transe Glauber Rocha L'homme au crâne rasé André Delvaux
Lundi 20.10.1997 Morgan... a Sultable Case
Le Printemps de Prague avec Jaromil Jires Jeudi 23.10.1997 for Treatment Karel Reisz
Les diamants de la nuit Jan Nemec Le fantatisque avec Bernard Uhlmann Images Robert Altman
Le retour de l'enfant prodigue Evald Schorm Bride of Frankenstein James Whale Films du soir
Trains étroitement surveillés Jiri Menzel Cat People Jacques Tourneur
Au feu les pompiers Milos Forman Pandora And The Flying Dutchman Albert Lewln Comédies américaines
La plaisanterie Jaromil Jires Les yeux sans visage Georges Franj u Duck Soup Leo McCarey

La brûlure de mille soleils Pierre Kast Trouble in Paradise Ernst Lubitsch
Mardi 21.10.1997 The Palm Beach Story Preston Sturges
Structure narrative avec Bernard Comment Vendredi 24.10.1997 An American in Paris Vincente Minnelli
Lettre de Sibérie Chris Marker Perversion et cruauté avec Georges Goldfayn Bail of Fire Howard Hawks
L'année dernière à Marlenbad Alain Resnais Foolish Wlves Erich Von Stroheim The Girl Can 't Help it Frank Tashlin
La jetée Chris Marker The Night of The Hunter Charles Laughton
Le manuscrit trouvé à Saragosse Wojciech Has Désir meurtrier . Shoei Imamura
Le camion Marguerite Duras Goto . L'île d'amour Walerian Borowezyk
Le manuscrit trouvé à Saragosse Wojciech Has Désir meurtrier . Shoei Imamura
Le camion Marguerite Duras Goto . L'île d'amour Walerian Borowezyk

S

7 13 Étoiles

Mercredi 22.10.1997 Samedi 25.10.1997
Hommage avec Freddy Buache La Folie
Deus è o Diabo na terra do sol Glauber Rocha El

i Laurent Gerra.__

*? et Virginie Lemoine
3 18 octobre 1997 à 20 h 30

Auditorium de Montreux

- Aarau
Locations:

_ c- u *£V J_N

http://www.lenouvelliste.ch


FRANCE

Cap sur les trente-cinq heures
Au 1er janvier de Van 2000, les Français ne travailleront

plus que trente-cinq heures par semaine. Ainsi en a décidé^Lionel Jospin.
Marie-Anne

BERTHOD

m *

Charly ZUFFEREY

La classe 1953

Flavien FOURNIER

Germain MELLY

P
rovoquant la fureur du pa-
tronat, Lionel Jospin a an-

noncé vendredi une loi fixant au
ler janvier 2000 le passage aux
trente-cinq heures, après une
période de négociations entre
partenaires sociaux.

Promesse tenue
Cette décision a été annoncée à
l'issue du sommet social, qui a
réuni pendant neuf heures à
Matignon les organisations syn-
dicales et patronales. Le Premier
ministre a ainsi mis un terme au
suspense qui entourait depuis
plusieurs semaines le dispositif
arrêté par le gouvernement pour
réduire la durée du travail.

Avec les trente-cinq heures
au début du prochain siècle,
Lionel Jospin concrétise l'une de
ses principales promesses de
campagne, celle que la «gauche
plurielle» attendait.

Contreparties
Le plan Jospin prévoit la discus-
sion au début 1998 d'un projet
de loi «d'orientation et d'incita-
tion». Il fixera l'objectif de la du-
rée légale à trente-cinq heures
au ler janvier 2000 pour les en-
treprises de plus de dix salariés.
Des' négociations doivent dans
le même temps s'engager jus-
qu'au second semestre de 1999.
Le gouvernement tirera alors les
enseignements de ces négocia-
tions et proposera un nouveau
projet de loi, quelques mois
avant la mise en place effective
des trente-cinq heures.

Ce second texte précisera
notamment les règles applica-
bles aux heures supplémentai-
res, à l'organisation du temps de
travail et à sa «modulation».
Sans prononcer le mot «flexibili-
té», Lionel Jospin a mis en avant
l'évolution des «formes d'orga-
nisation du temns de travail».

Tout en écartant une baisse
des salaires pour arriver aux
trente-cinq heures, il a évoqué
des «contreparties», notamment
sur «l'évolution future des reve-
nus» des salariés.

«C'esf à la négociation so-
ciale décentralisée de définir le
juste équilibre entre les contri-
butions des uns et des autres»,
a-t-il affirmé. Mais il a souligné
que pour être efficace , c'est-à-
dire pour créer de l'emploi, la
réduction du temps de travail
ne doit pas «porter atteinte à la
compétitivité des entreprises».

jj_s ¦¦«
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Lionel Jospin a tenu sa promesse. Les Français travailleront moins

Aide aux entreprises
Concrètement, l'incitation pren-
dra la forme dès l'an prochain
d'une aide de l'Etat aux entre-
prises qui s'engageront tout de
suite vers une baisse d'au moins
10% du temps de travail. Cette
aide, dégressive, sera de FF 9000
par salarié en 1998, avec une
majoration jusqu'à FF 4000 pour
les entreprises qui vont au-delà,
par exemple vers les trente-deux
heures.

Colère du patronat
Si cet engagement sur les trente-
cinq heures a été approuvé par
les organisations syndicales, le
patronat n'a pas caché sa colère.
Le CNPF a été d'autant plus sur-
pris que les récentes déclara-
tions des ministres Dominique
Strauss-Kahn et Martine Aubry
l'avaient plutôt rassuré.

«Nous avons été bernés tout
au long de la journée! L'idéolo-
gie a triomphé de la raison»,
s'est exclamé Jean Gandois sur
les marches de Matignon. Il ve-
nait d'apprendre de la bouche
de Lionel Jospin qu il y aurait insupportable». Le secrétaire gé
bel et bien cette date-butoir néral de la CGT a invité les sala
contre laquelle les patrons ries à se mobiliser «pour pesé

|
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Dans le domaine de l'em-
étaient partis en guerre ces der- Ploi des jeunes, M. Jospin a pro-
nières semaines. Posé un diagnostic par branche

«Nous avons perdu une ba- de la situation avant une négo-
taille mais nous n'avons pas dation qui viserait à augmenter
perdu la guerre», a ajouté le la part des jeunes dans le mon-
président du CNPF. «Nous al- de du travail.
Ions nous battre jusqu 'au bout Enfin, concernant les entre-
contre une mesure qui est très prises de moins de dix salariés,
mauvaise pour l'emploi, pour le Premier ministre a chargé
l'euro et pour le dialogue so- ' "Martine Aubry et Dominique
cial». Strauss-Kahn de présenter des

«Personne n'a été berné», a
aussitôt rétorqué Lionel Jospin
au cours d'une conférence de
presse. Le Premier ministre a
rappelé en substance à l'inten-
tion des patrons qu'il est de
longue date partisan des trente-
cinq heures et qu'il suffit pour
s'en convaincre de relire ses dé-
clarations à ce sujet. «Personne
ne pouvait être surpris en écou-
tant mes propositions», a-t-il
plaidé.

Sombre avenir
Le comportement du CNPF, qui
laisse mal augurer des négocia-
tions à venir, a choqué les re-
présentants syndicaux. Louis
Viannet l'a trouvé «absolument

d'une façon décisive sur le pa-
tronat».

Nicole Notât, pour la CFDT,
s'est félicitée de cette avancée
vers les trente-cinq heures, son
cheval de bataille depuis long-
temps. «Ceux qui attendaient de
cette journée qu 'il se passe quel-
que chose pour l'emploi n'ont
aucune raison d'être déçus. Le
mouvement de réduction du
temps de travail ne connaîtra
pas d'arrêt, de pause, il connaî-
tra une accélération», a-t-elle
prédit. Marc Blondel, pour FO,
a constaté comme Louis Vian-
net que la négociation sur les
trente-cinq heures «dépendra
de la bonne volonté des em-
ployeurs».

Emploi jeune IÉNJ
Cette journée sociale a permis WÉg
par. ailleurs d'arrêter quelques Jy
décisions et orientations. Ainsi, Ikm»l'Etat serait prêt à abonder à §S

^hauteur de FF 40 000 par an et
par salarié un dispositif complé- .M^tÊ -|fe
mentaire de l'Allocation de rem-
placement pour l'emploi (AR- 1987 -11 octobre - 1997
PE) . Le dispositif vise à permet-
tre aux salariés ayant commencé DeJ a dlx ans 9ue *" nous as
leur activité à 14 ans et ayant quittfs. Toujours dans nos
cotisé quarante ans, de partir à pensées.
56 ans, en contrepartie d'em
bauches nouvelles.

propositions sur les simplifica
tions administratives.
Paul-Henri du Limbert/(ap)

En souvenir

La fanfare La Lyre
à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

n souvenir d

Ta famille, ton épouse
tes enfant:

et petits-enfants

de Veysonnaz-Clèbes
a le regret de faire part d
décès de

Monsieur

En souvenir

En souvenir de

Sœur

1987 -12 octobre - 1997
Elle était notre fille et sœur
bien-aimée, un rayon de so-
leil pour tout ceux qui l'ap-
prochaient, elle a souffert
en silence, offrant tout à
son Père du ciel en qui elle
avait mis toute sa confiance.
Tous ont gardé d'elle un
lumineux souvenir!

Une messe d'anniversaire
sera célébrée au monastère
de Géronde à Sierre, le
dimanche 12 octobre 1997,
à9h15.

t
Le chœur mixte
de Saint-Guérin

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Marie-Rose Four-
nier, membre actif.

machie 996 - 13 octobre - 199Justice et tauro
L'affaire Yann Piat renoue avec s'emparer des terres libérées par
un genre que les Français con- l'armée française. Après trois
naissent bien, même s'il n'ho- ans d'enquête et d'instruction,
nore pas la démocratie, celui des deux malfrats devaient être ju-
enquêtes de presse, relais d'une gés par les Assises du Var, mais
justice défaillante. continuait de peser sur ce crime

Les faits sont connus: Yann w Pf1™ àeff é tr°n(luée-
Piat, député libéral du Var, est .. ^sseat 
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qu il s agit de Léotard et Gaudin,

l'auteur du scandale, à défaut de
la vérité.

Mais «l'affaire Piat» est une
première sur le plan déontologi-
que: voilà deux journalistes qui
désignent deux commanditaires
du crime, sous des sobriquets
anonymes, et aussitôt deux
hommes politiques s'auto-dési-
gnent et crient à l'assassinat po-
litique...

Dans l'immédiat, c'est une

Mort, où est ta victoire
puisqu'avant de partir
il a inscrit son nom dans I*
pierre de ce pays
il a marqué, de son em
preinte, les chemins de et
pays
il a gravé son courage, soi
amour et sa foi
dans nos cœurs à tous...
Mort, où est donc ta victoi
re?

Ta famille

Mariette SAUTHIE
épouse d Henri, memDre
d'honneur; maman de Jean-
Jacques, président d'hon-
neur, grand-maman de Fa-
brice, Géraldine et Florian,
membres de la société.

: av en FOURNIER
papa de Jean-Marc, son
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-427061

Sydonie MOIX-

1996 - Octobre - 1997
On ne perd jamais ceux
qu'on aime
On les garde avec soi dans
nos cœurs.

Une messe sera célébrée Une messe d'an
aujourd'hui samedi 11 octo- sera célébrée le m.
bre 1997, à l'éqlise de Cher- tobre 1997. à 19
mignon-Dessus, à 18 h 30.

PRALONG

¦!_«*?£%**' -^^____

1987-11 octobre-1997
Dix ans déjà que tu es partie
pour un monde meilleur.
Ton doux souvenir restera à
jamais gravé dans nos
cœurs.
Du haut du ciel veille sur
nous et aide-nous à poursui-
vre notre chemin.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

lise

Marine DELALOYE

t
En souvenir de



t
S'est endormie paisi-
blement au domicile de sa
fille, à Sierre, le vendredi
10 octobre 1997

Madame

Madeleine
GASSER

née CRETTOL
1911 P"T __ ' "~ m̂

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Bernard et Josiane GASSER-BERCLAZ, à Mollens;
Liliane et Alex MATTER-GASSER, à Sierre;
Raymond et Claudette GASSER-LORÉTAN, à Randogne
Yvette et Jean-Charles PITTELOUD-GASSER, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Père Patrice GASSER, au Ghana;
Nicolas, Michelle et leurs enfants;
Philippe, Fiona et leurs enfants;
Jacques, Corinne et leurs enfants;
Jérôme;
Béatrice, Ananias et leur fille;
Christine, Dominique et leurs enfants;
Corinne, José et leurs enfants;
Paul et Sophie;
Frédéric et Irina;
Jean-Pierre et Valérie;
Eric, Sophie et leurs enfants;
Natacha et son ami Sébastien;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Françoise PERREN-CRETTOL, à Mollens, et famille;
Mathilde et André FRILY-GASSER, à Miège, et famille;
Eugénie VARONIER-GASSER, à Venthône, et famille;
André GASSER, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le lundi 13 octobre 1997, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle de Mollens, où la famille
sera présente, le dimanche 12 octobre 1997, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
du père Patrice, compte No 10032.3, Banque Raiffeisen
Randogne-Mollens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Paul
VANNIERt

Le souvenir de quelqu'un qu'on a aimé
ne s 'efface jamais.

Très touchée par vos
présences, vos messages de
soutien, vos paroles de
réconfort, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos
dons et fleurs, la famille de

Madame

boucherie chevaline
à Monthey

survenu accidentellement
dans la région de Paris, en
France, à l'âge de 66 ans.

L'incinération a eu lieu en France.
Adresse de la famille: Robin Vannier, boucherie chevaline

Préville, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Georgette
uni 1117.

Jean RAPILLARD René
— 1 MAYENCOURT

GIROUD
vous remercie de tous ces témoignages d'affection et de
sympathie qui l'ont aidée à supporter son chagrin et qui
lui ont montré l'estime que chacun portait à celle qui les a
quittés.

Octobre 1997.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

laan.Dîai 'i'a RADIATTI
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1996 -11 octobre - 1997

Que ceux qui t'ont connu et 1996 " 11 octobre - 1997

t
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive
ainsi mon âme te cherche, Toi, mon Dieu!

En ce vendredi 10 octobre, après des mois de maladie
notre chère

Sœur

En détournant les yeux de ce qui fait pleurer
La sagesse est de croire, la force d'espérer
Que ni la mort, les souffrances et les peines
Ne peuvent séparer des cœurs qui s 'aiment

A. R.

Mane-Laurette BLANC
de l'Œuvre saint Augustin

a été appelée à contempler pour toujours le visage du
Dieu vivant qu'elle a cherché et désiré avec amour sur
cette terre.

Née à Thollon en Haute-Savoie en 1908, elle a fait
profession dans la congrégation en 1930. Elle s'est
dévouée à l'œuvre de presse à l'imprimerie de Saint-
Maurice, puis à Lugano. Elle a été conseillère générale de
la congrégation et aussi quelques années supérieure locale
à Fribourg.
Elle est décédée à la clinique Saint-Amé, entourée de soins
attentifs et fortifiée par les sacrements et la prière de
l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre sœur et parente à la prière de nos amis.
Les sœurs de saint Augustin, à Saint-Maurice, au Togo et
au Burkina-Faso;

Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs, en France; •

Ses neveux et nièces.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 13 octobre 1997, à
15 h 30.

Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint
Amé, où la communauté sera présente dimanch<
12 octobre 1997, de 19 à 20 heures.

Le jeudi 9 octobre 1997 est
décédée à l'hôpital de
Monthey, à l'âge de 71 ans

Madame

t
On croit que la mort est une absence
Alors qu'elle crée une présence secrète

Ses fils:
Robin VANNIER et Manuela, à Muraz;
Cyril VANNIER, à Monthey;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur i 1

Simone
PERRIN

née ROSSIER

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Guy-Bernard et Odile PERRIN-BERTHOUD, leurs enfants
Dhammika et Noam, à Troistorrents;
Stéphane PERRIN, à Troistorrents;
Charlyse PERRIN, à Troistorrents;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs,
neveux et nièces:
Michel et Simone ROSSIER-PREMAND, leur fille et petit-fils,
à Troistorrents;
Jeanne UDRIOT-ROSSIER, et sa fille, à Troistorrents;
Thérèse PERRIN-MARIÉTAN, à Val-d'llliez;
Jeannette PERRIN-ES-BORRAT, ses enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Georgette PERRIN-ROCH, ses enfants et petits-enfants, à
Val-d'llliez;
Louisa DIAQUE-PERRIN, ses enfants et petits-enfants, à
Muraz;
Emilie et Maurice ANÇAY-PERRIN, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully;
Julia et Charly SECRET-PERRIN, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Rosa et Henri MILLIQUET-PERRIN, leurs enfants et petits-
enfants, à Plan-les-Ouates;
Bernadette et Germain BRAVIN-PERRIN, à Troistorrents;
Marcel PERRIN, à Val-d'llliez;
Roger PERRIN, à Val-d'llliez;

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 lundi 13 octobre 1997, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura
pas de visites.

L'incinération suivra à Sion sans suite.

Pensez à l'association Cœurs ensoleillés à Morgins ou à
une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Fin de Mélion, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

verena
GRAND
PIERRE

Nous a quittés subitement à
l'hôpital de Sion, le
vendredi 10 octobre 1997, à
l'âge de 72 ans

Madame
m m r W

Font part de leur peine
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Christine GRAND-PIERRE-CHERVAZ, leurs enfants
Virginie, Guillaume et Sandrine, à Collombey;
Christian GRAND-PIERRE, à Collombey, et sa fille Vanessa,
à Lausanne;
Son frère et ses belles-sœurs:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de l'église de Collombey,
où la famille sera présente dimanche 12 octobre 1997, de
19 à 20 heures.

Le culte sera célébré le lundi 13 octobre 1997. à



Elle était si près du ciel,
que le Seigneur, doucement, l'a prise par la main

S'est endormie paisi-
blement dans la paix du
Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise, le
10 octobre 1997, à l'hôpital
de Sion

Madame m

Mariette
SAUTHIER-
QUENNOZ

1919

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Henri SAUTHIER, à Conthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Jacques et Josette SAUTHIER-HISCHIER, leurs enfants
Fabrice, Géraldine et Florian, à Conthey;
Marlene et Benoît BONVIN-SAUTHIER, leurs enfants Laure
et Aurélia, à Clarens;
Ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Suzanne QUENNOZ, à Conthey;
Lucette et Charly DAYEN-QUENNOZ, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
William BERTHOUZOZ-QUENNOZ, à Conthey, ses enfants
et petits-enfants;
Michel et Cécile QUENNOZ-AYMON, à Conthey, et leurs
enfants;
Charly TRINCHERINI-SAUTHIER, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
Jeanne COUDRAY-SAUTHIER, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu André SAUTHIER-
MOREN:
Ses cousins, cousines et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le lundi 13 octobre 1997, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Plan-Conthey,
où la famille sera présente dimanche 12 octobre 1997, de
19 à 20 heures.

R. I. P.

Aimez-vous les uns les autres
comme ie vous ai aimés.

t
Amour aes montagnes
Toujours plus près de Toi mon Dieu

Françoise, John et James CORK-LEVET, aux Monts-de
Corsier;
Bernard LEVET, à Jongny;
La famille de feu Georges LEVET, à Genève et Zurich;
La famille de feu Raoul LEVET, au Bouveret;

ainsi que les familles alliées et amies/
sont tristes d'annoncer le décès de leur cher père, beau
père, grand-père et parent

ed-Othmar LEVE
qui nous a quittes le vendredi 10 octobre 199'
or. _. __ .

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d
Fruence, Châtel-Saint-Denis, le lundi 13 octobre 1997,
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'imprimerie Valorint S.A.. à Sion

L'administration communale,
la commission scolaire

et le personnel enseignant de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

ion sourire reste parmi nous
et avec lui l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner

Le vendredi 10 octobre 11 , llj.y |W--MM
1997, est décédé
subitement dans les bras de
son épouse, à son domicile
à Troistorrents

Mariette SAUTHIER
maman de Jean-Jacques Sauthier, membre de la
commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette SAUTHIER
maman de M. Jean-Jacques Sauthier, sous-directeur auprès
de leur siège à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A été enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année
après une longue et pénible maladie

Monsieur

Marcel BAUMGARTNER
GRANGES

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mauricette BAUMGARTNER GRANGES, au Locle;
Ses enfants:
Chantal et Frédv MATILE BAUMGARTNER. et leurs enfan

Bernard BAUMGARTNER, et son amie Yvette, au Locle;
Martine et Pascal HUMBERT BAUMGARTNER, et leur fils
au Locle;
Sa belle-mère:
Blanche GRANGES MARET, à Fully;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Arnold et Raymonde GRANGES SCHWITTER, et leurs
enfants, à Fully;
Solange et Georges VOUILLAMOZ GRANGES, et leurs
enfants, à Saxon;
Marcelline et Gaston TROMBERT GRANGES, et leurs

Jelly et Laurant MARCLAY GRANGES, et leurs enfants
Ihairmérv:

enfants, à Champéry et Bramois;
Willy et Raymonde GRANGES DUCREY, et leurs enfants, à
Fully et Choëx;
Josiane GRANGES et Michel ABETEL, et leurs enfants, à
Vernayaz et Fully;
Ginette MOTTIER GRANGES, et ses enfants, à Fully;
Fernand GRANGES, et ses enfants, à Fully;
Denise et Fernand RAY-BELLET GRANGES, et leurs enfants,
à Champéry;

iinsi que les familles parentes, alliées et amies.

ielon le désir du défunt, le culte a eu lieu au Locle, le jeudi
) octobre 1997, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:
ue D.-Jean-Richard 7, 2400 Le Locle.

let avis tient lieu de lettre de faire part.

4-

Edmond
BERRA

1923
retraité

Giovanola S.A. Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Martha BERRA-DUBOSSON, à Troistorrents;
Ses enfants:
Sœur Marlyse BERRA, à Villaz-Saint-Pierre, Fribourg;
Guy BERRA, à Monthey;
Lonika BERRA, et son ami Bernard, à Chenarlier, Troistor
rents;
Jean-Luc BERRA. à Troistorrents:
Sa belle-maman:
Léonie DUBOSSON-DONNET-MONAY, à Troistorrents;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Thérèse DONNET-BERRA, et famille, à Troistorrents;
Isaïe et Denise BERRA-UDRESSY, et famille, à Troistorrents;
Maurice et Denise BERRA-ROSSIER, et famille, à Troistor-
rents;
Marilou UDRESSY-BERRA, et famille, à Troistorrents;
Maurice CREPIN-BERRA, et famille, à Troistorrents;
Marco et Denise DUBOSSON-DUBOSSON, et famille, à
Troistorrents;
Blandine et Zenon CLARET-DUBOSSON, et famille, à
Morgins;
Adeline et Yvon PACHE-DUBOSSON, et famille, à Monthey;
Roland et Jeannette DUBOSSON-DEFAGO, et famille, à
Muraz;
Michelle et Noémi PREMAND-DUBOSSON, et famille, à
Choëx;
Raymond et Annelyse DUBOSSON-SAVIOZ, et famille, à
Troistorrents;
Pierrette et Bernard SCHÛTZ-DUBOSSON, et famille, à
Troistorrents;
Pierrot et Christiane DUBOSSON-MICHELET, à Troistor-
rents;
Ses filleuls et filleules, oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le lundi 13 octobre 1997, à 15 h 30.
Le défunt repose à l'église de Troistorrents, où sa famille
sera présente le dimanche 12 octobre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Pas, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des carabiniers de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond BERRA
membre fondateur.

Les membres de la société sont priés d'assister aux funé-
railles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r -ui ico -uoci_ |uo_ , [j i icie uc _ _ i i _ >uiiei i avia ue ici lamine.
036-427083

+



Ou quand un avion voué à la démolition devient chapelle

F

ondateur de l'Ecole
catholique d'ap-
prentissage par l'au-
tomobile (ECAUT) à
Vîuz-en-Sallaz, en

Haute-Savoie, le père Léon Do-
che est un passionné d'aviation.
Pas étonnant dès lors qu'il ait
toujours rêvé de transformer un
avion en chapelle. Histoire
d'être plus près du Bon Dieu,
sans doute.

Grâce à l'intervention de
plusieurs personnalités, l'armée
de l'air française lui fit don, en
1989, d'un Noratlas 2501. Elle
prit également en charge le
transport de l'appareil.

Au prix de quelques trans-
formations, l'ancien avion de
transport, qui «servit» sous tou-
tes les latitudes, devint une cha-
pelle originale. Le dimanche, par
beau temps, grâce à l'ouverture
des portes de sa soute, elle ac-
cueille de nombreux fidèles de
la région.

Devant sa chapelle, le père
Doche a posé un panneau sur
lequel on peut lire: «de leurs
épées, ils forgeront des socs de
charrue et de leurs lances des
faucilles. Isaïe. Et d'un avion de
guerre, une chapelle. Ecautw.GT Par beau temps, grâce aux portes de sa soute ouverte, l'originale chapelle accueille de nombreux fidèles

Panique au Texas
Une traînée lumineuse sur la
surface du soleil a semé la pa-
nique jeudi après-midi dans
l'ouest de l'Etat du Texas. La
police a été submergée par les
appels d'habitants angoissés,
qui parlaient d'un accident
d'avion, d'une violente explo-
sion ou d'éclats de fumée.
En fait, il s'agissait d'un sim-
ple météore, a confirmé Ro-
bert Simpson, de l'observatoi-
re de l'Université du Texas.
«C'était comme si un gros
morceau de soleil s'était déta-
ché et tombait sur la terre. Ce
morceau avait à peine la taille
d'une balle de golf», a précisé
M. Simpson, qui a pu observer
le phénomène à l'œil nu. (ap)

«Mon
Sa dextérité ne manque pas

d'impressionner les visi-
teurs de la Foire du Valais. Inlas-
sablement, William Azemar ou-
vre huître sur huître, vite et
bien, sans jamais s'entailler la
main. C'est que ce Toulousain
d'origine et Savoyard d'adoption
ne manque pas de pratique.
«J 'ai toujours adoré les fruits de
mer. Après avoir préparé et servi
ces produits dans les différents

William Azemar, un habitué de
la Foire du Valais. nf

3S

WILLIAM AZEMAR

c'est l'huître»
restaurants que j 'ai tenus pen-
dant vingt-cinq ans, je suis resté
dans l'huître en faisant de exhi-
bitions dans les grandes surfa-
ces, en animant des quinzaines
du fruit de mer dans des restau-
rants ou en travaillant à la Foi-
re du Valais.»

William Azemar en est ainsi
à son quatrième comptoir mar-
tignerain d'affilée. «L'ambiance
y est fantastique. Cette année
encore p lus que par le passé,
mon entente avec les patrons de
La Pinte, Etienne Subilia et Ra-
p haël Saudan, ainsi qu 'avec
tout le personnel est excellente.»
Entre deux ouvertures d'huîtres
de Bretagne, cet écailler heu-

reux avoue avoir un faible pour
le Valais. «Je me suis fait un tas
de relations dans ce canton..»

Quand il n'ouvre pas d'huî-
tres, William Azemar aime ta-
quiner la truite en rivière. Il
s'essaie aussi avec un certain
bonheur au tir sportif avec re-
volver. Pour ouvrir ses huîtres,
écarter celles qui n'ont pas
d'eau ou dégagent une odeur
suspecte et veiller à ne servir
que des pièces saines. «Près de
2000 par jour, ce ne qui ne réus-
sit tout de même pas à me dé-
goûter de ces mollusques. Je con-
tinue d'en manger tous les jours.
C'est bon pour la forme.»

PASCAL GUEX

Samedi 11 octobre 1997

• Elections genevoises. Si l'on
en croit «Le Courrier», le Parti
radical valaisan fait campagne
à Genève en écrivant aux ex-
patriés valaisans du bout du
lac pour qu'ils choisissent les
candidats radicaux... La missi-
ve se termine ainsi: «Dans
l'attente de vous retrouver un
jour dans la vallée du Rhô-
ne...» Et dire que certains sont
partis là-bas pour avoir la
paix...
• Politique haut-valaisanne.
Lu dans «Le Nouvelliste» cette
remarque d'un noir au sujet
des assemblées politiques des
jaunes: «Lorsque l'on exami-
nait leur congrès, on cons-
tatait que le délégué avait
amené son épouse et, éven-
tuellement l'un ou l'autre de
ses enfants. C'est pour cela
qu'ils étaient si nombreux.»
Les noirs ne sont pas malins,
lls n'ont qu'à faire la même
chose et rajouter la grand-mè-
re avec un ou deux cousins.
• Les syndicalistes chrétiens
valaisans ont oublié l'espace
d'un automne les affres du
néolibéralisme pour retrouver
le sourire. Le journal «Actif»
nous apprend que 260 d'entre
eux viennent de se rendre en
voyage d'agrément au Cana-
da. Il n'y a plus de doute,
c'est la reprise.
• Selon le NF: «La rumeur
veut que Jean-Noël Rey s'inté-
resse au Conseil des Etats.»
La rumeur I avait déjà donné
partant au Conseil d'Etat.
Mais à la fin, c'est toujours
l'autre qui gagne.
• Procès Papon. «A 87 ans,
Maurice Papon risque la pri-
son à perpétuité», lit-on dans
«Le Matin». A cet âge-là, une
peine légère. ERIC FELLEY

Sainte Marie-Désolée
Torres Acosta

1826-1887.
Elle naquit dans un quartier
pauvre de Madrid, elle y trou-
va sa vocation auprès des
pauvres et des malades, pour
lesquels elle fonda la congré-
gation des servantes de Ma-
rie.
Canonisée en 1970.


