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Investir pour orienter

E 2000
contribuera

nivellement
par le bas

E 2000 nous pa-
raissait un projet
plein d'espoir
pour la qualité de
la formation dans
notre canton.
Malheureuse-
ment, à son exa-
men, force est de
constater que le
résultat est loin
de correspondre
aux ambitions de
ses auteurs.

La qualité de
la formation est
un investissement
absolument né-
cessaire pour as-
surer l'avenir de
notre pays. Nous
n'avons en effet

a un

pratiquement pas de matières
premières et notre revenu dé-
pend essentiellement de la va-
leur ajoutée que nous pouvons
fournir. Le maintien de notre
niveau de vie dépend de l'exis-
tence d'entreprises dynami-
ques disposant d'une main-
d'œuvre très qualifiée. Le pro-
jet E 2000 devrait donc per-
mettre d'améliorer le niveau
général de l'instruction, mais
tel que présenté, il contribuera
plutôt à un nivellement vers le
bas.

On peut apporter des
changements à tous les ni-
veaux alors que seul le cycle
d'orientation pose des problè-
mes réels. Non seulement E
2000 ne les résout pas, mais il
en crée de nouveaux ppur
l'école primaire avec les cycles
d'apprentissage de deux ans et
pour le collège avec la réduc-
tion d'une année entraînant
une moins bonne formation
des candidats à la maturité.

• A

Le cycle
d'orientation a
plusieurs mis-
sions qu'il ne
remplit pas ou
mal actuelle-
ment: orientation
professionnelle,
préparation au
collège et aux
études longues,
aux écoles pro-
fessionnelles, aux
apprentissages. Il
ne peut pas y ré-
pondre par un
tronc commun
mais il doit
s'adapter aux be-
soins de chaque
voie en créant
trois sections

prégymnasiale, générale et
pratique, tout en donnant la
possibilité de passer de l'une à
l'autre pour ceux qui le dési-
rent. Chaque section doit avoir
un contenu spécifique adapté
à la suite de la carrière de
l'élève pour lui permettre
d'aborder sa vie professionnel-
le dans les meilleures condi-
tions possibles.

Pourquoi voir seulement
des dépenses dans les frais de
fonctionnement de notre éco-
le? Pourquoi ne pas transférer,
par exemple, le coût que re-
présente un bon cycle d'orien-
tation dans le compte des in-
vestissemens?

Partant de ce principe,
nous ne réaliserons probable-
ment pas d'économie à court
terme, mais nous assurons
l'avenir à long terme.

ISABELLE MILLIOUD

députée suppléante
Parti libéral

E 2000: soutien
des associations

de parents
Les deux projets de loi soumis
au Grand Conseil sont por-
teurs d'espoir pour nos en-
fants. Le respect plus pronon-
cé du rythme d'acquisition de
l'élève, une évaluation plus
formative où l'erreur et la

comme actuellement; le choix
d'une section secondaire ou
générale en 6e primaire n'est
pas une orientation, mais une
sélection en fonction des no-
tes.

Les cycles d'apprentissage
en France! Est-ce vrai que tou-
tes les écoles ont un sérieux
problème? Qui a analysé ces
études? Plutôt que de rejeter
par principe de telles amélio-
rations, étudions les éventuel-
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Les chiens de
Les moudjahidin du peuple de Massoud Radjavi ,

(OMPI), aux ordres de Massoud

Le  
Conseil national de la ré-

sistance d'Iran se prétend
volontiers la seule opposi-

tion crédible au régime de Téhé-
ran. Mais cette institution en exil
qui se veut ouverte à tous les
courants se trouve en fait en
main de l'Organisation des
moudjahidin du peuple d'Iran

Radjavi. Dont l'épouse Maryam
occupe d'ailleurs le poste de
président de ce conseil qui ne
représente que lui-même. Au
delà d'une dialectique mêlant
des concepts d'islam et de mar-
xisme purement «radjaviens» ces
organisations privilégient
d'étranges méthodes, A tel point
que l'administration américaine
via le Secrétariat d'Etat - peu
suspecte de compromis face à la
révolution iranienne - a réalisé
sur l'OMPI un rapport acca-
blant. A travers un gros livre les
fidèles de Radjavi ont tenté de se
justifier. Il fallait donc aller voir
de l'autre côté du miroir.

Pour découvrir un ensem-
ble d'ingrédients époustouflants.
A l'enseigne d'un culte de la
personnalité frisant le stalinis-
me, l'organisation des moudja-
hidin du peuple fonctionne
comme une machinerie bien
huilée, entièrement au service
de son maître. Aucun débat pos-
sible à l'intérieur de ce gettho.
Le propos démocratique n'a
cours que pour convaincre l'in-
telligentsia occidentale. Tous les
témoignages concordent: en de-
hors de l'OMPI point de salut.
Le membre doit couper tous les
liens avec ses proches. Les en-
fants sont séparés de leurs pa-
rents. Officiellement pour leur
éviter les désagréments de la vie
en camp en Irak. Mais dans la
réalité, ils servent de moyen de
pression sur les parents, comme
cette fillette placée en Suède que
sa famille a eu des difficultés à
récupérer.

Seuls les éléments les mieux

endoctrinés peuvent se rendre
en Occident pour servir le grou-
pe. Les autres doivent demeurer
en Irak. Car Radjavi sert bien
son mentor, le dictateur Saddam
Hussein. Et en fait de glorieuses
batailles, cette oposition ira-
nienne s'est surtout illustrée
dans le massacre des Kurdes ira-
kiens.

Soumis à un véritable lava-
ge de cerveau, l'individu privé
d'information ne doit lire, écou-
ter que les médias des moudja-
hidin. La logique pernicieuse du
groupe-matrice prévaut sur tout
ce qui est étranger au groupe
donc hostile. Forcément hostile.
Chaque jour, là encore les té-
moignages se recoupent, les
membres doivent rédiger un
rapport détaillant leurs faits et
gestes, leurs propos. Les couples
lorsqu'ils peuvent encore vivre
une vie aimante ont l'obligation
d'écrire sur leur conjoint et de
décrire leurs actes, même les

plus intimes. Dans ce climat de
quasi-paranoïa, certains cra-
quent et demandent à partir.
Aussitôt qualifiés de traîtres et
de suppôts des mollahs au pou-
voirs en Iran, ces malheureux se
coupent de ce qui a été leur vie
jusqu'ici. Partagés entre la peur
de leurs anciens amis et l'an-
goisse d'un retour au pays,
beaucoup se taisent et restent
en Europe. Certains pourtant
franchissent le pas et repartent
pour l'Iran.

Usant de faux passeports,
de papiers officiels falsifiés , les
moudjahidin du peuple récol-
tent des fonds qui ne financent
jamais d'autre cause que la leur.
Celle de Massoud et de Maryam
Radjavi qui, assoiffés de pouvoir,
régnent sur une dizaine de mil-
liers de militants, simple milice
au service de la tyrannie de Sad-
dam Hussein. Car Bagdad qui
donne armes, argent et bases ar-
rières tire les vraies ficelles.

ANTOINE GESSLER

Ils ont fait défection
SAMAD. NAZAR! r ! 1 . AHMAD DARBAN LOGHMANI

ancien membre de la sécurité
militaire de l 'OMPI

ancien charge de prop agande en France

On ne peut
les quitter

J'ai donné dix-sept ans de ma
vie à cette organisation. Je
voulais arriver à une vraie ré-
volution. Mais j'ai lentement
compris, que Radjavi ne cher-
chait que le pouvoir personnel.
Que tout ce qu'on m'avait pro-
mis n'existait pas.

Lorsque pour le compte
de Saddam Hussein notre or-
ganisation s'est mise à tuer des
Kurdes irakiens qui ne nous

avaient rien fait j'ai refusé d'al-
ler plus loin. J'ai immédiate-
ment été mis en prison. Pour
ne pas mourir j'ai fait sem-
blant de revenir avec les
Moudjahidin. Je leur ai promis
que je serai activiste à l'inté-
rieur de l'Iran et j'ai filé.

DJAMCHID GALESSARI
ancien moudj ahid,
chauf f eur militaire

On ne pose pas
de questions

On m avait
m

Chez les moudjahidin l'am-
biance est très stricte. Person-
ne n'a le droit de poser de
questions. Dans les camps en
Irak, on nous coupe entière-
ment de l'extérieur. Pas de
mue, on nous coupe entière- sé mon mae et refusé de f aeT
ment de l'extérieur. Pas de sur ies Kurdes comme mille
journaux, pas de radio, rien si- autreS de mes camarades,
non les médias de l'organisa- nous avons été mis en prison
tion qui nous bourrent de pro- et torturés. Là j'ai vu des filles
pagande. C'est une organisa- pourtant membres de l'organi-
tion fasciste, avec le culte du sation se faire violer par les
chef à qui on doit une obéis- soldats irakiens. A la troisième
sance aveugle, Lorsque j'ai po- tentative, j'ai réussi à m'enfuir.

JASEM GHOTBA
moudjahid
malgré lui

m m —

pr omis...
Les moudjahidin du peuple
m'ont contacté à Dubaï où je
travaillais. Un collègue m'a dit
que je pourrais aller en Suède
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! aperçu qu'ils n'avaient

C'est comme la maf ia

Ce n'est pas
une

opposition
iranienne.

Il n'y a
que des

de Saddam

Les moudjahidin du peuple c'est
comme la mafia. Vous ne pou-
vez jamais les quitter, sinon au
péril de votre vie
vrais profession-
nels. A travers eux
par exemple j 'ai
obtenu en Espa-
gne une vraie car-
te de réfugié mais
sous un faux nom.
C'est très facile. Ils
trafiquent les do-
cuments, donnent
de fausses identi-
tés. C'est très au
point. J'ai souvent
voyagé ainsi. Je

Ce sont de

mercenaires

me suis même
rendu en Suisse.
Tous les passeports des gens du
groupe sont dans un office cen-
tral. On nous en fournit un que
l'on doit rendre notre mission
finie.

Dans un autre domaine, les
moudjahidin quêtent dans la
rue. Ils montrent aux gens des
photos de victimes dans des
camps de réfugiés qui n'existent
pas. En fait nous récupérions
des images prises lors de trem-
blements de terre en Turquie

par exemple et on disait qu'il
s'agissait de zones de guerre. Je
le sais, j'ai fait ce travail de
montage d'image en les dénatu-

rant. C'est facile de
trouver des photos
de Kurdes dans des
camps.. En Europe
le public ne fait pas
la différence. Et
tout l'argent récolté
sert à la propagan-
de.

Quoi qu'il se
passe les moudjahi-
dins accusent Téhé-
ran. Peut-être de-
main j aurai un ba-
nal accident de voi-
ture. Eh bien! dans

leur journal ils expliqueront que
j 'ai été liquidé par le régime. Il y
a un lavage de cerveau perma-
nent. Ils s'efforcent de convain-
cre les journalistes, les élus poli-
tiques, tous ceux qui peuvent les
servir.

Radjavi est très intelligent. Il
ordonne, c'est tout. Et il faut
obéir. En fait ce n'est pas une
opposition iranienne, C'est une
fiction. Il n'y a que des merce-
naires de Saddam Hussein.

MAHMOUD POURNOURI
ex-membre du comité

diplomatique en Italie
Jouer

sur la crédulité
J'ai commencé mon activité en
1980 mais dès 1984 j 'étais vrai-
ment un professionnel. Je m'oc-
cupais des contacts avec le
monde politique italien, les par-
lementaires et autres élus. Nous
usions de la crédulité et de la
rs.r\VA niki ¦¦.•A /- . r\r* nni.r wmn mr * _- _"_ ._^sensiDinte aes gens, souvent en
Europe vous n'avez qu'une con-
naissance fragmentaire du pro-
blème iranien. Mais en 1986 ie

mes études de médecine. Les
moudjahidin du peuple mentent
à leurs membres, ils font peur à
ces jeunes gens privés de leur
famille et de leur pays. L'organi-
sation leur fait rompre tous liens
privés pour pouvoir peser sur
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guerre de Saddam Hussein
une organisation aux étranges méthodes au service de la dictature de Bagdad.

Des victimes parlent
GANBAR AU AKAB

En Occident les moudjahidin du peuple toujours prêts pour l'événement médiatique

prof esseur abattu
par un membre de l 'OMPI

C

Une sensation amère
Difficile d'enquêter sur les
moudjahidin du peuple. Leurs
représentants se contentent de
réfuter les accusations sans dé-
passer le sempiternel laïus de
propagande. D'anciens mem-
bres du mouvement sont restés
en Europe où certains poursui-
vent la lutte hors du cadre des
Radjavi. D'autres ont décidé de
rentrer dans leur pays où se
sentant loin de toute représaille
possible ils acceptent de parler.
La plupart admettront la publi-
cation de leur nom et de leur
photo. A l'occasion de plus
d'une trentaine d'interviews,
par le truchement d'un interprè-
te indépendant et avec pour
chaque intervenant la question
de savoir s'il est libre et s'il
s'exprime sans contrainte offi-
cielle les points cruciaux émerge
peu à peu.

L asservissement à Saddam
Hussein, la dictature des Radja-
vi, l'impression d'être utilisés

pour une cause sur laquelle on
leur ment pour mieux les asser-
vir, la déstructuration de leur
personnalité... tous ont en com-
mun une même haine pour
cette organisation que certains
ont servi durant près de vingt
ans. La sensation amère de
s'être fait floués au seul profit
des ambitions personnelles des
Radjavi prévaut chez tous, du
plus simple épicier au profes-
seur en passant par le médecin,
l'homme d'affaires ou le méca-
nicien sur auto. Aujourd'hui ils
ont refait leur existence. Et par-
mi les mieux instruits d'aucuns
ont eu cette requête: «Vous al-
ler publier mon témoignage?
Alors dites bien que le régime
ne m'a rien fait. Je pensais qu'il
allait me mettre à mort. Mais
vous voyez: je travaille, j 'ai une
maison, une famille, j 'ai tourné
la page et personne n'a cherché
à meriuire.» AG

Les amitiés des
die les moudjahidin n'avaient
is soutenu la contestation des
mmes face à l'obligation de
Drter le voile, le hijab, ni pro-
sté contre la fermeture des
urnaux, ni appuyé la révolte
-s Kurdes. Par contre Radjavi
.pela à voter l'instauration de
République islamique, même
par la suite il s'abstint sur la

ranci anele

Parlementaires piégés
A défaut de succès militaires im-
possibles à obtenir les moudja-
hidin du couple Radjavi sont
passé maîtres dans l'art de peser
sur les opinions publiques occi-
dentales. La méthode fonction-
ne sur des schémas éprouvés.
Principale cible, les parlemen-
taires invités à signer des procla-
mations qui serviront ensuite à
légitimer l'action de l'organisa-
tion à travers le monde. La
moindre restriction frappant les
moudjahidin est dès lors mon-
tée en épingle jusqu'à devenir
des injures à la démocratie ou
des affaires d'Etat. Ainsi en juin
1995 le refus de l'Allemagne de
laisser Mme Radjavi venir à
Dortmund pour une des grand-
messes de l'organisation a-t-elle
provoqué un violent tir de bar-
rage. On mobilisa au nom de la
liberté ceux qui n'ont vu dans
cette . décision de Bonn que la
crainte du régime iranien. Jus-
qu'à l'inamovible abbé Pierre
qui parapha une lettre où la mé-

connaissance le dispute à l'in-
conscience. On a vu depuis que
l'Allemagne ne craint pas les
réactions de Téhéran, tes bons
sentiments de nos élus devien-
nent une arme redoutable aux
mains de manipulateurs experts.
Une récente déclaration signée
par 116 membres du Conseil na-
tional a ainsi réclamé la relance
du dossier de Kassem Radjavi
assassiné en 1990. Sur un texte
d'une quarantaine de lignes,
seule une dizaine fait référence
à cette mort. Le reste constitue
bel et bien un manifeste politi-
que habilement monté qui équi-
vaut à une reconnaissance offi-
cielle des moudjahidin et à une
condamnation de l'Iran. Pas mal
pour un groupe qui ne dispose
d'aucun statut autre que celui
qu'il s'adjuge . Et que viennent
cautionner peut-être impru-
demment 56 socialistes, 24 radi-
caux, 17 PDC, 10 verts, 4 UDC et
quelques membres de petits
partis. AG

// faut savoir
pardonner

J'enseigne la philosophie. Alors
que je vendais des livres dans
la rue, deux individus masqués
roulant à moto m'ont tiré des- ont conçu  ̂

saiade russe
sus. J'ai reçu une dizaine de dans laquelle ils mêlent islam
projectiles aux reins, au pan- et marxisme mais en même
créas et aux poumons. Mainte- temps ils recherchent argent et
nant je suis invalide à vie. Les pouvoir. J'ai pardonné à mes
auteurs de l'attentat ont été ar- agresseurs. J'ai même trouvé
rêtés le jour même. J'ai voulu un travail à celui qui a pressé
comprendre. Les moudjahidin sur la gâchette.

NAZILA HASCHEMI
épouse d'un off icier

porté disparu

Qu'est devenu
mon mari?

Je ne sais pas si mon mari est
encore en vie. Il était officier
en première ligne durant la
guerre contre l'Irak. Il a éjé
capturé par des moudjahidin.
Leur organisation m'a fait par-
venir une lettre censée être de
lui. Mais je n'ai reconnu ni
l'écriture ni le style. Cette mis-
sive parlait de notre enfant
mais le seul enfant que nous
avons eu est mort à l'âge de 7
mois, ce dont mon mari est
évidemment au courant. Il

s agit d un prisonnier de guer-
re mais on refuse de me dire
quel est son sort. Il y a mainte-
nant des années que je vis
dans l'ignorance. J'ai 28 ans et
je ne suis pas considérée com-
me veuve... Je ne peux ni at-
tendre dans l'espoir de revoir
l'homme que j'aime ni au pire
refaire ma vie.

ALI ASSAR OMIDEI
père d'un soldat

prisonnier Ae guerre

Comment va
mon fils?

Mon fils Mohamad Hossein a
été capturé par les Irakiens aux
derniers jours de la guerre.

En captivité, des moudja-
hidin l'ont approché pour lui
dire que s'il venait avec eux ils
pourraient lui permettre de re-
joindre un proche à l'étranger.
Il avait été enregistré comme
prisonnier de guerre mais dé-
sormais il n'est plus considéré
comme tel. Je sais qu'il est vi-

vant, sans doute dans les rangs
de l'OMPI. Mais j'aimerai avoir
un contact avec lui. fai par-
couru toute l'Europe notam-
ment l'Allemagne pour le voir,
je suis même allé aux Etats-
Unis. Les moudjahidin préten-
dent qu'ils ne le connaissent
¦nnn Tin r\nt- »-_. -i-i TMIM . ri frm-n-t-



Le premier groupe financier
suisse est né
La Commission européenne a
autorisé hier la fusion entre les
groupes Crédit Suisse et
Winterthur. La nouvelle entité
comptera parmi les cinq plus
grands groupes financiers
européens. Elle n'atteindra
pourtant pas, dans l'UE, une .
part de marché problématique
du point de vue de la
concurrence.

Le seuil de 15% de part de
marché ne sera atteint dans
aucun Etat membre de l'Union
européenne (UE), ni même
approché, a relevé la
Commission européenne au
terme d'un examen de moins
d'un mois. Dans chacun des

quinze pays, le groupe issu de la
fusion sera confronté à une
concurrence effective de la part
des autres banques et
compagnies d'assurances
majeures.

La fusion donne naissance
au premier groupe financier
suisse, en position de tête dans
l'activité commerciale à
destination de clients
individuels et dans l'assurance
non-vie. Le groupe sera
également le deuxième offreur
d'assurance vie. Sur le plan
mondial, la nouvelle entité sera
le troisième offreur de gestion
d'actifs financiers, (ats)

Nouveau géant de l'assurance
Après la fusion Zurich-BAFS, le Groupe ZF devient un acteur de poids

dans la gestion d'actifs financiers.

66 000 personnes

DEUTSCH
MARK

La  
fusion de Zurich Assu-

rances et de BAFS, division
assurances et services fi-

nanciers du groupe britannique
BAT Industries, propulse la nou-
velle entité au deuxième rang
européen de l'assurance. Zurich
Financial Services Grqtup (grou-
pe ZF) devient aussi un acteur
de poids dans la gestion d'actifs
financiers.

En termes de capitalisation
boursière, ZF pèse plus de 50
milliards de francs , ce qui le met
dans les tout premiers assureurs
européens avec le géant alle-
mand Allianz et le Hollandais
ING. La valeur estimée de BAFS
est de 10 milliards de livres (24
milliards de francs) , la capitali-
sation boursière de Zurich Assu-
rances étant de quelque 29 mil-
liards de francs.

Devant les Américains
Avec un total de primes brutes
encaissées de 36 milliards de
dollars (plus de 52 milliards de
francs), ZF devient le deuxième
assureur en Europe, derrière le
groupe français AXA-UAP.et tout
juste devant Allianz. Mais loin
devant les compagnies améri-
caines AIG et Allstate et l'ita-
lienne Général!.

Le nouveau groupe ZF de-

Rolf Hùppi, à gauche, président de Zurich Assurances, et Lord
Cairns, son homologue de BAT, après l'annonce de la fusion des
deUXgroupes. michele limina/keystone

vient également un acteur de
poids dans la gestion globale de
placements, avec des actifs sous
gestion de 342 milliards de dol-
lars (près de 500 milliards de
francs) . Il reste toutefois derrière
les trois grandes banques suis-
ses, mais talonne le groupe Cré-
dit Suisse (346 milliards de dol-
lars) et la SBS (375 milliards de
dollars). L'UBS reste loin devant,
avec 400 milliards de dollars) .
AXA-UAP et l'américaine Fideli-
ty réalisent chacune plus de 500 vraient être achevées à la mi
milliards de dollars." 1998, ce qui permettrait de con

La fusion doit encore être
acceptée par les actionnaires et
les autorités antitrust européen-
nes et américaines. Selon Rolf
Hùppi, patron de Zurich Assu-
rances et qui assumera les mê-
mes fonctions dans le groupe
ZF, il ne devrait pas y avoir
d'obstacles de la part des ins-
tances chargées de la concur-
rence.

Toutes les formalités de-

J V L M M .

dure la fusion au troisième tri-
mestre 1998, a-t-il indiqué hier
à Zurich devant la presse. M.
Hùppi sera secondé par l'actuel
patron de BAT Industries, Lord
Earl Cairns, en tant que vice-
président du conseil d'adminis-
tration de ZF, composé à parité
par des membres de deux parte-
naires (quatre chacun).

Deux holdings
Le groupe ZF sera basé à Zurich.
Il sera chapeauté par deux hol-
dings cotés en bourse. Zurich
Allied SA. représentera les ac-
tionnaires actuels de la Zurich et
détiendra 55% du nouveau
groupe. Allied Zurich pic, société
britannique, représentera l'ap-
port de BAT et détiendra 45% de
ZF Group.

Les activités talj ac de BAT
seront regroupées au sein d'une
nouvelle société, British Ameri-
can Tobacco. Elle sera le deuxiè-
me fabricant international de ta-
bac derrière l'américain Philip
Morris.

Le groupe ZF totalisera 66 000
personnes. Toutes les sociétés
reprises seront pourvûmes sous
leur marque actuelles, (ats)
(ats)
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Toronto
Nikkei
Financ. Times

15.10
3706.79
5815.90
965.72
7128.90
17331.4C
5263.7C

16.10
3702.94
5806.80
955.25
7092.12
17707.50
5287.90

15.10 16.10
DAX 4193.69 4118.22
DJ Industrial 8057.98 7938.88
Hong Kong 13384.2013567.30
Sydney-Gesamt 2653.70 2653.00
MiB 1503.00 1506.00
CAC 40 2992.16 2992.87

te chiffre d'affaires de Ciba
Spédalhés Chimiques flambe
Ciba Spécialités Chimiques (SC)
a vu son chiffre d'affaires
progresser de 20% à 5,94
milliards de francs sur les neuf
premiers mois de 1997. La
faiblesse du franc a contribué à
cette évolution positive. Le
groupe bâlois, détaché de
Novartis depuis janvier, pense
toujours atteindre ses objectifs
bénéficiaires ambitieux pour
l'exercice en cours.

Toutes les divisions ont
contribué à la hausse des ventes
Cependant, la division Additives
entité phare du groupe, a

progressé moins fortement que
les autres. Ses ventes sont en
hausse de 14% (2% en monnaies
locales) à 1,77 milliard de francs.

Textile Dyes affiche la plus
forte amélioration avec une
hausse de 25% (14%) à 1,08
milliard. La division
Performance Polymers (1,21
milliard) et la division Pigments
(988 millions), s'inscrivent en
hausse de 23% (9 et 10% en
monnaies locales) . Enfin ,
Consumer Care enregistre un
chiffre d'affaires de 881 millions,
en hausse de 22% (9%). (ats) .
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BLUE 15.10 16.10
CHIPS

ABB p 2220 2188
Adecco p 531 528
Alusuisse p 1432 1428
Alusuisse n 1434 1439
Bâloise n 2344 2340
BB Biotech p 2440 2430
BK Vision p 1296 1298
Buehrle n 191 195
Ciba SC n 146.75 145.25 ¦

Clariant n 1168 1181
CS Group n 217.25 218
Electrowatt p 536 536
EMS-Chemie p 7000 6975
Fischer G. p > 2232 2225
Forbo n 595 606
Gas Vision p 794 788
Hilti bp 999 992
Holderbank p 1377 1383

S__
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15.10 16.10

Julius Baer Hld. p 2358 2380
Motor Col. 2640 2610
Nestlé n 2130 2123
Novartis p 2290 2287
Novartis n 2287 2290
Pharma Vision p 891 890
Réassurance n 2188 2159
Rentenanstalt p 905 942
Roche bp 12615 12680
Roche p 22865 22800
SAirGroup n 1927 1948
SBS n 397.5 394
Schindler bp 1750 1750
SMH p 905 905
SMH n 212.25 212.75
Stillhalter p 792 790
Sulzer n 1172 1160
Surveillance p 2825 2905
UBSp 1735 1735
UBSn 348 347.5
Valora Hld. n 327 325
Winterthur n 1570 1582
Zurich n 626 612

AUTRES TITRES

AgieCharmi. n 130 129
Ares Serono 2600 2585
Ascom p 1974 1985
BCV 299 d 299 d
Belimo Aut. n 460 460
Bobst p 2415 2400
Bûcher Holding 1497 1500
Creinvestp ' 283 284
Crossair n 625 650
Danzas n 313 314.5
Disetronic Hld p 2800 2771
Distefora Hld p 14 14.2
Elma n 261 256
Feldschl.-Hrli n 510 512
Fischer n 425 425
Fotolabo p 394 390 d
Galenica n 790 755
Hero p 835 830
Héro n 204 d 198
Immuno 890 890 d
Jeimoli p 1335 1335
Kaba Holdino n 560 551

J V L M M

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat

15200
234

20200
84
83

469 484

Vente

15450
244

20500
.94
93

Credis Investment Funds
Capital 1997 DM 2042.15 0
Capital 2000 DM 1822.31 0
Capital 2000 Sir 1860.47 0
CS BdVatorDM 140.24 0
CS Bd Valor Sir 129.74 0
CS Bd Valor USS 151.99 0
CS Convert Vaîor Sfr 190.67 0
CS EF Swiss Bl.Chips 1605.48 0
CS EF S+Mid Cap CH Sir 344 d 348 ol
CS Eq Fd Europe Sfr 424.31 0
CS Eq Fd Gold Sfr 148.35 0
CS Eq Fd Tiger Sfr 1381.75 0
CS Euroreal DM 108.23 r 0
'CS Fonds-Bonds Sir 115.29 0
CSBF(L.x)CanS B 1657.31 0
CSBF(Lux)DM B 1794.69 0
CS BF(Lux) ECU A 112.11 0
CS BF(Lux) ECU B 238.75 0
CS BF(Lux) Europe A 246.81 0
CS BF(Lux) Europe B 464.18 0
CS BF(Lux) FF B 1394.24 0
CSBF(Lux)Guilders B 197.32 - 0
CS BF(Lux)£B , 1010.54 - 0
CS EF(L) Emerg.Mkt 1309.18 0
CS EF(L) Euro Bl-Ch A 475.06 0
CSEF(L) Euro Bl-Ch B 511.03 0
CS EF(Lux}Germany A 438.33 0
CS EF(Lux) Germany B 490.35 0
CSEF(L) Japan Mega 233.36 0
CS EF(L) Latin Amer. 1270.13 0
CSEF|L)Sm.Cap Euro 1960.15 0
CS EF(L)Sm.CapUSA 2359.78 0
CSMMFd(Lux)CanS 1527.54 0
CS MMFd(Lux)DM 1983.72 0
CS MMFd(Lux)Ecu 1624.43 0
CSMMFd(Lux)FF 7152.02 0
CSMMFd(Lux)HFI 1346.62 0
CSMMFd(Lux) Slr 633.01 0
CSMMFd(Lux)US 2119.62 0
CSPf(L_x)lnc Sfr A ' 113.1 0
CS Pf (Lux) Inc Sfr B 127.26 0
CS Pf (Lux) Bal DM 142.33 0
CS PI (Lux) Bal Sir 135.31 0
CS Pf (Lux) Growth DM 144.9 0
r..PflliKl Bmw_lSlr 13585 0

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

C
81C

371.3
712
403

118.
636
65C

0
810

374.3
710

407.3
1172
631
659

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
USA 1.4415 1.4735
Angleterre 2.338 2.388
Allemagne 82.63 84.23
France 24.605 25.155
Belgique 4.003 4.083
Hollande 73.29 74.79
Italie 0.0842 0.0863
Autriche 11.735 , 11.965
Portugal 0.81 0.834
Espagne 0.9745 1.0035
Canada 1.0395 1.0625
Japon 1.1932 1.2207
ECU 1.6215 1.6525

Billets
USA 1.43 1.5
Angleterre 2.3 2.44
Allemagne 82.25 84.75
France 24.2 25.5
Belgique 3.95 4.15
Hollande 72.5 75.5
Italie 0.0825 0.0885
Autriche 11.6 12.1
Portugal 0.77 0.87
Espagne 0.945 1.035
Canada 1.02 1.1
Japon 1.16 1.26
Grèce 0.5 0.56
Avec 1 franc, on achète...
USA 0.66 dollar
Angleterre 0.40 livre
Allemagne 1.17 mark
France 3.92 francs
Belgique 24.09 francs
Hollande 1.32 florin
Italie 1129.94 lires
Autriche 8.26 schillings
Portugal 114.94 escudos
Espagne 96.61 pesetas
Canada 0.90 dollar
Japon 79.36 yens
Grèce 178.57 drachmes

NEW YORK ($US)
Abbot 63.5625 63.6875
Aetna Inc. 78.8125 76.8125
Alcoa 80.4375 79.5625
Allied-Signal 41.5625 42.375
Am Inter. Grp 110.313 109.063
Amexco 82.875 83.125
Anheuser-Bush 43.125 42.125
Apple Computer 23.8125 21.5
AT & T Corp. 44.9375 43.75
Atlantic Richfield 81.8125 79.9375
Avon 70.1875 67.5625
Bankamerica 76.1875 76.1875
Ba*ter ¦ 54.9375 54
Black & Decker 37.9375 39.4375
Boeing 54.5^5 52.5
Bristol-Myers 86.4375 85.875
Burlington North.98.6875 98.375
Caterpillar 60 59.25
Chase Manhattanl 23.375 123.938
Chrysler 37.3125 37.9375
Claire Techn. 0 0
i_.oas.ai oorp. EXS.J.O o- i./o
Coca-Cola 59.8125 58.9375
Colgate 71.8125 72.8125
Compaq Comp. 76.875 73.25
CPCInt. ' 99.9375100.6875
CSX 59.0625 58.5
Data General 22.9375 25.25
ninital Sirs c _ o 07c

Gillette 87.875 86.875
Goodyear 70.1875 69.0625

Taux d'i
de l'Eur

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SEPC
SwissRay Int'l
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Westinghouse
Weyerhaeuser
Woolworthouse
Xerox

Va lais centra l Pr i x par 1001
3001 à 4500 I 39.65

15.10 16.10

68.875 69.25
102.25 97.9375
75.875 74.4375
97.625 95.5625
70.5 69.875

80.1875 79.75
37.5 37.25

67.875 66.6875
i 34.625 33.4375

41.25 40.875
49.375 49.125

49 46.6875
67 67.0625

22.875 22.5625
52.4375 51.8125

85 83.75
53.875 48.125

2 2d
1.375 1.4375
62.5 61 .125
135 129.75

57.125 57.125
99:8125 98.5
47.375 48
15.5625 15.0625
80.125 79.75
30.5 29.9375

86.875 84.9375
t .40.813 142.563

31.25 30.875
27.375 27.375
57.8125 55.375

: 20.3125 20.0625
85.375 85.5625

LONDRES (£STG)

rniups loi.4 Toy.a
Royal Dutch 111.9 110. .

BAT Industrie 6.01 5.935
BP 9.185 9.2666
Brist. Télécom 4.47 4.6962
BTR 2.365 2.3384
Cable & Wir. 5.455 5.4812
Courtaulds 3.355 3.33
Grand Metrop. 6.25 6.26
Hanson 3.06 3.0744
ICI 9.56 9.5375
J. Sainsbury 4.6 4.58
Rexam 3.38 3.39
Rio Tinto N 9.8 9.815

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 40.7 39.8
Akzo 357 353
BolsWessanen 34.8 34.8
Elsevier 32.9 33
Fokker 0.26 • 0.32
ING Groep 90.9 89.9

unilever 107.9 106.7

FRANCFORT (DM)
Allianz N 1460 K 1460
BASF 62.15 60.55
Bayer 67.2 65.05
Bay. Vereinsbk. 108.1 106.3
BMW ' 1434 1415
Commerzbank 65.5 64.2
Daimler Benz . 135 134.35
Degussa 87.5 86.2
Deut. Babcock 117 114.8
Deutsche Bank 127.55 122.7
Dresdner Bank 82.7 81
Hoechst 76 75.85
Linde 1197 1175
MAN 532.5 530
Mannesmann 832 812

15.10 16.10

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

15.10

2190
1510
820

3980
394

1050
11800
11200

594

16.10

2190
1530
824

4050
439

1040
11900
11400

617
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Il SION-OUEST

A louer dans petit
immeuble récent

grand studio en attique
dès Fr. 600.- + charges
2V. pièces
Fr. 660 - + charges
3V. pièces
Fr. 960 - + charges.

36-425131

A louer
MONTHEY, Av. de France
VA pièces 87 m2

avec balcon, Fr; 790.- + charges
Fr. 150.- y.c. place de parc.

0 (021)964 59 77.
.' 036-427253

Martigny
centre ville

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.
Libres tout de suite.
0 (077) 28 36 74.

036-427763

Crans-Montana à louer appartement
3 pièces en partie meublé, tout confort ,
parking, libre dès le 1er novembre.
Fr. 920.-/mois (charges et parking
compris.) Tél. (01) 422 34 56.

249-334468

A louer à Sion,
rue de Lausanne

BUREAUX
de 147 m2

gérances s.a.

SOMMET-
DES-VIGNES

dans petit bâtiment,
au dernier étage, em-
placement calme.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure et garage.
Loyer: Fr. 1500.- /
mois + charges.
Libres tout de suite ou
à convenir.

36-380591

bernard roduit

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

A louer
appartement
2V. pièces
en duplex
dans maison mi-
toyenne.
Fr. 850 - + charges.
Vignes de 250 m2 à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-423598

Châteauneuf
Conthey
A louer

appartement
9 nièi-PC
place dé parc, cave.
Pelouse Fr. 750 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-426463

beau
2V_ nièces*¦ / - MI VWWII
mansardé, dans
bâtiment ancien refait
à neuf. Libre tout de
suite.
Prix Fr. 850.- char-
ges comprises.
0(079) 213 83 77.

036-427890

A louer à SION

Chamoson,
à louer, dans imm. ré-
sidentiel de 4 app.

1 appartement -
190 m2, 4 chambres,
2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée
française, 2 balcons,
cuisine agencée, ga-
letas, cave, sauna,
garage 2 places,
grande pelouse, en-
soleillement optimal,
Fr. 1900 - ce.
0 (027) 306 53 66 ma
soir 19 h.

036-424706

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
1er étage, lave-vais-
selle, congélateur,
etc.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.
Visite aussi le samedi
matin.

036-425504

Près de Sion, ravis
sant

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

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

196-011545

A louer à Sion,
rue du Mont, Platta,

annartpmpnt
_-/2 Wmmmm
«1/ 1: .̂-.

Loyer: Fr. 670.-,
charges comprises.
Possibilité de louer
place de parc
à Fr. 20.-.
Disponible tout de
suite ou à convenir.

36-424494
bernard roduit
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION

taumes
in duo
9) âmW



Le réveil des comptes dormants
Plus de 60% des avoirs étrangers sont inférieurs à 100 francs.

Budget de Zurich

Arrêter de fumer

Recherches à grands frais D'Amato tempête, évidemment

¦ Le budget 1998 de la ville
de Zurich, présenté jeudi,
prévoit un déficit de 86,4
millions de francs. 5,8 milliards
de francs de dépenses pour
5,7 milliards de francs de
recettes sont inscrits au
compte de fonctionnement. Il
n'y aura pas de hausse des
impôts: le taux d'imposition
doit rester inchangé à 130%.
Le découvert au bilan va ainsi
grimper de 1,212 milliard de
francs à 1,299 milliard.

Tirs polluants
¦ L'armée et les tireurs
polluent les sols en y
dispersant chaque année près
de 500 tonnes de plomb. Pas
question pour autant
d'interdire le tir: le DMF a
élaboré des mesures pour
réduire les risques. A la clé:
des clôtures autour des buttes
pare-balles des stands de tir et
des restrictions agricoles,
notamment.

A ..At._ J-.

¦ Plus de 600 pharmacies étrangers dont la liste sera pu-
suisses participent à la bliée le 29 octobre Prochain ont
campagne «Self Care - une vaIeur inférieure à
Recherchons futurs non- 10° francs- Pres de 15% ont me
fumeurs ». Pour le lancement valeur f̂ 6*̂ à 

10
°° 
^de l'opération, quatre bus ont * ^f. 

2% Presentent Plus

quitté hier la Place fédérale à de 10 000 francs.
Berne pour entamer un
voyage à travers la Suisse. Les
pharmaciens prodigueront des
conseils à tous les candidats à
la désaccoutumance.

Pour la paix
¦ Après un périple de cinq
jours, la «Marche pour la paix
en Algérie» est arrivée hier en
fin d'après-midi à Berne. Avec
cette action, les organisateurs
veulent sensibiliser l'opinion
publique au drame algérien.
Ils attendent des autorités
suisses Qu'elles assouolissent

P

lus de 60% des comptes
en déshérence étrangers
dont la liste sera publiée

le 29 octobre prochain ont une
valeur inférieure à 100 francs , a
indiqué hier l'Association suisse
des banquiers (ASB).

«iîans le cadre de leurs re-
cherches, les banques ont dû re-
monter jusqu'à la date de leur
création, c'est-à-dire jusqu'au
X_Xe siècle pour certaines d'en-
tre elles», a expliqué hier à Zu-
rich Georg Krayer, le président
de l'ASB. La recherche est ren-
due d'autant plus difficile que
ces archives ne sont pas conçues
pour ce genre de travail et que,
durant les dernières décennies,
certaines banques ont repris
jusqu'à quarante établissements,
chacun doté de ses propres ar-
chives. En outre, lors de la saisie
électronique des données dans
les années septante, personne
n'a pensé que la date d'ouvertu-
re des relations bancaires pour-
rait jouer ultérieurement un rôle
important.

Valeur moyenne basse
«Il ressort de ces recherches de
grande ampleur que les faits
contredisent les évaluations se-
lon lesquelles les banques suis-
ses détiendraient des milliards
de dollars appartenant aux victi-
mes de l'Holocauste», a déclaré
Georg Krayer. Plus de 60% des
3700 comptes en déshérence

Après l'annonce lundi der

Les frais entraînés par ces recher- Les archives examinées par le Le sénateur américain Alfonse M. D'Amato. Celui-ci s'exprime
ches se chiffrent par dizaines de Groupe Crédit Suisse pour l'éta- D'Amato a reproché mercredi aux dans une lettre au président de
millions de francs pour les ban- blissement de la seconde liste re- banques' suisses de faire languir l'Association suisse des ban-
ques suisses concernées alors que présentent environ 1000 tonnes l'opinion publique mondiale au quiers, Georg Krayer, rendue pu-
les fonds dont on est sans nou- de documents d'archives. lieu d'activer sérieusement la re- blique mercredi,
velles des titulaires depuis 1945 Dans les banques suisses, des cherche des comptes en déshé- Le président de la commission
se montent actuellement à envi- millier? de collaborateurs ont rence. Pour lui, «le système ban- bancaire du Sénat considère «ridi-
ron 79 millions de francs. épluché plus de 100 kilomètres de caire suisse a perdu toute crédibi- cule» la publication de 4000 nou-

Dans les grandes banques, une papier. lité. veaux noms de titulaires comptes
centaine d'employés ont été af- La recherche est aussi rendue On ne peut pas lui faire con- en déshérence par les banques
fectés à cette tâche. difficile parce que l'obligation de fiance pour rendre des comptes suisses, alors qu'elles avaient au-

Les coûts à la charge de l'ASB conserver les document» est fixée exacts sur les versements effec- paravant fait état d'un petit nom-
se montent également à des di- à dix ans et qu'il y a donc des tués avant et pendant la Seconde bre de comptes concernés,
zaines de millions de francs. «trous» dans les registres. Guerre mondiale», estime «Il est ahurissant que les orga-

PUBLICITÉ 

»

M. Werner Blum, membre de la direction du Crédit Suisse, a reçu hier des membres de la presse dans
les locaux des archives de sa banque. * stringer/keystone

nier de la publication de la se-
conde liste d'avoirs en déshé-
rence comportant 14 000 noms,
l'ASB a encore précisé que les
3700 comptes appartenant à des
titulaires étrangers, représentant
une valeur globale de près de
6 millions de francs , se compo-
sent à peu près pour moitié
d'avoirs d'épargne.

Un compte à 1 centime
Les noms de plus de 10 000
Suisses titulaires de comptes,
pour un montant global d'envi-
ron 12 millions et une , valeur
moyenne de moins de
200 francs , font également partie
de cette publication. Par contre,

ceux des 64 000 autres titulaires
helvétiques, dont les avoirs indi-
viduels sont inférieurs à
100 francs et dont le total est de
l'ordre du million, ne figureront
pas au répertoire suisse. «Leur
valeur moyenne est inférieure à
18 francs» , a rappelé l'ASB. Le
compte annoncé le plus faible
affiche même un montant de
1 centime, a-t-elle précisé. Par-
mi les comptes suisses publiés,
le plus important est juste infé-
rieur à 200 000 francs.

Le tribunal arbitral interna-
tional qui doit juger des diffé-
rends entre demandeurs et éta-
blissements bancaires doit com-
mencer ses travaux en novem-

bre prochain, a précisé Georg
Krayer. Cet organisme devra sta-
tuer sur les prétentions non sa-
tisfaites déposées à la suite de la
publication de la première liste
de 1872 noms le 23 juillet der-
nier. Les taux d'intérêts à appli-
quer pour chaque catégorie ne
sont pas encore connus: des re-
commanclations doivent encore
établies par un collège d'experts
dirigé par le financier américain
Henry Kaufmann.

Trente pays
Les personnes intéressées pour-
ront, dès le 29 octobre 1997,
commander toutes les listes de
titulaires étrangers de comptes

en déshérence, de même que le
dossier d'information - disponi-
bles dans quinze langues - au-
près de l'un des cinq bureaux de
liaison d'ATAG Ernst & Young.
Des numéros de téléphone gra-
tuits sont à disposition dans
plus de trente pays.

Les .quelque 30 000 person-
nes qui se sont déjà annoncées
auprès d'ATAG Ernst & Young
après la publication de la pre-
mière liste de détenteurs de
comptes recevront automati-
quement une documentation
mise à jour. Le 23 juillet dernier,
l'ASB avait publié une première
liste de 1872 noms concernant
1756 comptes où étaient dépo-
sés 60,2 millions de francs. Suite
à cette publication, quelque
30 000 personnes se sont an-
noncées et 3000 d'entre elles ont
fait valoir une prétention.

Fenêtre sur Internet
Les noms des titulaires étrangers
de comptes en déshérence se-
ront aussi accessibles, indivi.-
duellement, sur l'Internet, dès le
29 octobre prochain, à l'aide
d'une procédure spéciale. L'ASB
a tenu compte des mises en gar-
de du préposé fédéral à la pro-
tection des données: elle a re-
noncé à une publication inté-
grale de la liste au profit d'une
recherche par critères à l'adresse
«http://
www.dormantaccounts.ch».

Le répertoire des titulaires
de comptes en déshérence de
nationalité suisse sera disponi-
ble, à la même date, dans les
succursales du Crédit Suisse, de
la Société de Banque Suisse
(SBS), de l'Union de Banques
Suisses (UBS) ainsi que dans
toutes les banques cantonales.
(ap)

nismes financiers suisses se con-
centrent sur une campagne oné-
reuse de relations publiques dans
les journaux du monde entier,
alors qu'aucun montant n'a en-
core été versé aux survivants de
l'Holocauste ou à leurs descen-
dants», estime M. D'Amato. «Le
monde en a assez de la tactique
des banques suisses de conservei
de l'argent qui ne leur appartient
pas et de chercher à camouflet
les injustices passées», a-t-il ajou-
té.

Oui au cannabis
¦ Le Parlement de Bâle-
Campagne demande la
légalisation du cannabis. Les
députés bâlois ont adopté hier
par 44 voix contre 22 une
initiative cantonale
demandant aux Chambres
fédérales de supprimer les
références au cannabis et à
ses dérivés dans la loi fédérale
sur les stupéfiants.
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Motorola D 170 Natel D
• SMS (Short Message Service)
• Fonction Quick Access • Accu 950
mAh • Stand-by 70-80 heures,
autonomie max. 4-5 heures
• 235 g (avec accu) • Art . 76713
Câble allume-cigare 12 volts
•Art. 77386 55.-

INTERSOUND
Chaîne HI-FI Mini Intersound MHC-1200 RM -̂Wr
• Réception OL/OM/OUC • Égaliseur à 3 presets • Lecteur CD avec Random Play et mémoire 21 titres
• Double lecteur de cassettes avec copie rapide • Enceintes à 2 voies • Art. 63213

^̂ Sî f̂i
¦To-rf O 71/
»i!ïï»=£=sr

Votiséconomiseï ^J

JVC ?
Chaîne Hi-Fi Micro JVC DX-E10 "̂̂ mmmr
• Réception OL/OM/OUC (30 présélections) • Lecteur CD (mémoire 15 titres) avec convertisseur N/A 1 bit
• Lecteur de cassette Autostop • Active Hyper-Bass PRO • 2x7 watts musique • Minuterie • Compu Play
• Art. 63427

iP"Ui ^M *Am Ê̂r\ €MMT  ̂ jf**™! ¦¦ ¦t̂__=___.— -. MkTmm m Mil .A
5 cassettes audio SKC-CD-C90 de sonnerie • Art. 64364
• 90 minutes chacune • Position chrome
• Art. 52475
par cassette seul. 1.98 —¦MI^̂ ^̂ ,— ,, 

ExduilvIty lD ^̂ ŜpriXi -̂  ^̂ _̂ ^ f̂c TOS
-*

G) PIONEER A
Chaîne Hi-Fi Micro Pioneer M-2 MW ™ "*~~"
• Tuner OM/OUC (24 présélections) • Mégachangeur pour 25 CD • 2x50 watts musique • Lecteur
de cassette avec Autoreverse et Dolby B • CD-synchro • Enceintes satellites et subwoofer • Art. 63420

¦"¦ ^̂ ÊM^̂ fm n̂ ^̂ ^1 -

http://www.interdiscount.ch/


Le pays
tremble encore
¦ITALIE La presse l'appelle le
«monstre silencieux» . Trois
semaines après le double
séisme qui a secoué le centre
de l'Italie, faisant dix morts et
d'innombrables dégâts, le
pays n'en finit pas de
trembler, et ia population n'en
peut plus. Une nouvelle
secousse importante, de
magnitude 4,1 sur l'échelle de
Richter, a frappé hier matin le
village de Sellano, une localité
médiévale de 300 âmes, à
environ 35 km au sud-est
d'Assise, qui avait déjà été
durement touchée mardi
dernier. Depuis le
26 septembre 3000 nouvelles
secousses ont été
enregistrées.

CONGO-BRAZZAVILLE

La guerre est «terminée»
Après cinq mois de conf lits meurtriers, Sassou N'Guesso a repris le pouvoir,

et Pascal Lissouba, le président élu, est introuvable. .

Vînat ans de Service cutive> on n'entendait plus le

Une trêve de plus

¦VATICAN Jean Paul II a fêté bn* df .s c°mbats deP.ms 
f Ju"

jeudi le début de sa vingtième meU
T
e d outre-Congo, Kinshasa.

^année de pontificat , en ., Laurenî ?ei}do
 ̂
employé

présence de quel que 12 000 d une societe pétrolière arnve
fidèles polonais spécialement mercredi de Brazzaville, racon-
invités pour l'occasion. tait 1ue des foules de Jeunes-
C'est par une intervention de descendues dans les rues, y agi-
45 minutes sur le parvis de la taient des drapeaux blancs aux
basilique Saint-Pierre que Jean cns de «Nous voulons la paix!»
Paul II a tenu à marquer cet La France, qui a mis ses
anniversaire : il y a dixr-neuf troupes en alerte et peaufiné
ans, l'élection de l' archevêque son dispositif d'évacuation des
de Cracovie , premier pape expatriés, français et étrangers,
non italien depuis 455 ans,
avait frappé le monde, alors
divisé en blocs antaqonistes.

¦ALGÉRIE L'annonce d'une
trêve faite nar le Front
islamique du Djihad armé Mr.NTFNFf.Rr.
(FIDA) n'a pas suscité de iviuwicwcunu
réaction officielle hier à Alger. _ ¦ ¦ ¦ f%.aÊérd „ ?Zs „ de Le combat des chefs 1personnalités du monde mm*** ^W B B_ i-* ***a«. WH^h* ^¦¦<w __l _^ y

annoncé mercredMans un Pour le deuxième tour des présidentielles, les deux candidats
communi qué signé de son Se livrent une lutte sans merci, où tous les coups sont p ermis.
chef Mohamed Abou el-Sida -1 ±

opérations sur lé territoire es deux candidats à la prési- raient avoué, selon le quotidien çonné implicitement son rival
national» dence du Monténégro se li- «Vijesti», êtte venues de Serbie de fermer les yeux sur un autre

vrent depuis plusieurs semaines pour «aider Momir Bulatovic trafic plus dangereux: celui des

La  
guerre au Congo-Brazza-

ville est «terminée». Le
nouvel homme fort du

pays Denis Sassou N'Guesso l'a
annoncé hier, ainsi que la pro-
chaine constitution d'un gou-
vernement d'union nationale.
Près de cinq mois de conflit se
sont achevés par la chute de
Brazzaville et de Pointe Noire, la
première douloureuse au prix de
milliers de morts, la seconde
sans coup férir avec l'aide de
l'Angola.

Sassou N'Guesso victorieux,
Pascal Lissouba est introuvable.
D'un lieu non déterminé, il a af-
firmé sur les ondes de RFI être
toujours au Congo. Et toujours
président. «Je ne peux pas ne
pas me considérer comme prési-
dent de la République, puisque
j e  n'ai pas encore devant moi
mon successeur élu démocrati-
quement comme je l'ai été», dé-
clarait-il hier matin.

Reste qu'il est à présent
«recherché pour être jugé pour
crimes contre l'humanité», se-
lon Jean-Marie Tassoua, res-
ponsable des milices Cobras.

Les forces de l'ancien pré-
sident et nouvel homme fort
tiennent désormais la quasi-to-
talité du pays, et surtout sa ca-
pitale économique, la pétrolière
Pointe Noire. A Brazzaville,
pour la seconde journée consé-

joue la carte du retour au calme
et n'envisage pas pour l'instant
d'intervenir.

Car la communauté inter-
nationale, qui a traîné les pieds

pour organiser une opération
de maintien de la paix mort-
née a accueilli presque avec
soulagement la chute de Braz-
zaville. Tout en admettant, se-
lon les termes du Quai d'Orsay,
«l'échec de la diplomatie inter-
nationale».

On déplorait aussi dans les

chancelleries les «interventions
étrangères», l'Angola étant
montré du doigt avec énergie
par Paris, Washington et l'ONU.
Le régime de José Dos Santos
ferait mieux d'appliquer les ac-
cords de paix dans son pays
que de se mêler des guerres des
autres, tonnait en substance le
porte-parole du département
d'Etat, James Rubin.

une nouvelle fois son adv
de couvrir un juteux trafic
garettes de contrebande i
protection des services s
En un mois et demi, a-t-i
mé, 52 avions se sont pos<
effet sur l'aérooort de Pod

Dès mercredi, tous admet-
taient pourtant que l'autorité de
fait était désormais dans le
camp de Denis Sassou N'Gues-
so. A ce «nouvel interlocuteur»,
on reproche surtout d'être arri-
vé au pouvoir par les armes, et
non par la voie démocratique.

Ce dernier, qui prévoyait de

Denis Sassou N'Guesso (en haut à droite) a repris le pouvoir par la
force, mettant le président élu Pascal Lissouba (en bas à gauche)
SUr la tOUChe. keystone

,8'adresser à la nation «avant le
week-end», s'est déjà empressé
de rassurer, annonçant la cons-
titution d'un gouvernement
d'union nationale chargé de
«consolider cette paix», d'assu-
rer une transition et de «remet-
tre en place les instruments de
gestion de l'Etat».

Le Congo-Brazzaville sem-
ble le dernier avatar de la
«théorie des dominos» à l'afri-
caine. Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan s'est
inquiété jeudi que ce type de
conflit puisse devenir «un sché-
ma récurrent en Afrique».

L'Angola est ainsi intervenu

Les partisans de M. Bulato- ! extradition en Suisse i
iccusent leurs adversaires de ner K- Rey, 54 ans, en i
nipuler les listes électorales» P™ mai 1992. La Cour,
i • i> * . ii rr__»n î+ In nonoo or. J-IOTT-. i

aux côtés de «Sassou» pour se
débarrasser des rebelles ango-
lais de l'UNITA, qui disposent
de bases arrière dans la région
de Pointe Noire. Les hommes
de Jonas Savimbi, accueillis par
Lissouba, avaient perdu il y a
peu leur autre refuge, le Zaïre
de Mobutu.

De son côté, le nouveau di-
rigeant de l'ex-Zaïre, Laurent-
Désiré Kabila, a mis en garde
contre toute poursuite des tirs
d'obus sur Kinshasa depuis
l'autre rive du fleuve, qui ont
déjà fait plus de vingt morts et
entraîné des menaces d'inter-
vention. Louis Okambol(ap)

des sible. à savoir le

En route pour l'euro
¦ITALIE La Chambre des
députés a accordé jeudi sa
confiance à Romano Prodi
pour la constitution d'un
nouveau gouvernement, lui
apportant le soutien dont il a
besoin pour mener l'Italie vers
la monnaie unique. Le vote,
par 319 voix pour et 285
contre, a confirmé le soutien
de Refondation communiste.
Auparavant, prenant la parole
devant les députés, le
président du Conseil avait
tenté de rassurer les industriels
italiens qui s'inquiètent des
concessions faites par la
coalition de l'Olivier (centre-
gauche) pour obtenir des
communistes qu'ils acceptent
de voter le budget 1998.

BAHAMAS

s Eta

C o m m e n t a i r e
Les amitiés
à l'africaine
Par un effet de domino annon-
cé, la guerre partie de la région
des Grands Lacs a atteint les ri-
ves de l'Atlantique. En prenant
le contrôle du Congo, le géné-
ral Denis Sassou N'Guesso pa-
rachève une nouvelle redistribu-
tion des cartes en Afrique cen-
trale.
Le Rwanda avec la victoire du
FPR tutsi de Paul Kagamé don-
na la première impulsion. Afin
de se ménager un glacis de sé-
curité dans l'est zaïrois, Kigali
s 'appuya sur les troupes de Ka-
bila pour massacrer les réfugiés
hutus et tenter d'en finir avec
le régime de Mobutu. Miné par
la corruption, le Zaïre implosa
en quelques semaines, les sol-
dats fidèles au maréchal-prési-
dent s 'égaillant sans même
combattre. Kinshasa prise, les
amitiés se mirent à fonctionner.
Ancien dictateur battu aux élec-
tions de 1992, Denis Sassou
N'Guesso vient de déposer Pas-
cal Lissouba, chef élu de l'Etat.
Ce qui obligera les anciens mo-
butistes à trouver d'autres lieux
d'exil. Surtout ce qui permet
aux Angolais d'éliminer le pro-
tecteur des indépendantistes
qui cherchent à détacher l'en-
clave du Cabinda, gorgée de
pétrole, de Luanda. Impensable
pour le président Dos Santos,
nouvel homme fort de la région
dont les convictions marxistes
rejoignent celles de Kabila et
qui a fait de Denis Sassou
N'Guesso un obligé. Le nou-
veau maitre de Brazzaville
n'oubliera pas le prêt des quel-
ques milliers de soldats qui lui
manquaient pour rafler la don-
ne. L 'internationalisation des
conflits, le réseau tissé entre les
gouvernants de la zone ainsi
que le mépris absolu qu'ils ma-
nifestent à l'endroit de la dé-
mocratie n'augurent rien de
bon. La création de ces axes
nouveaux a engendré des hai-
nes qui aujourd'hui portent en
germes les conflits de demain.
Pauvre Afrique qui n'en.a pas
fini de souffrir- et qui voit le
long cortège des victimes inno-
centes s 'étirer sans fin.

ANTOINE GESSLER
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La mort de la Mairie...
Joyau culturel et architectural, la Mairie du Hameau de Verbier

va fermer ses portes au public. Histoire de gros sous
« M a  Mairie va bel et bien

Ë disparaître.» La confir-
Ëm mation tombe comme

une sentence. De la bouche
même du concepteur du Ha-
meau de Verbier, celui qui a in-
vesti plusieurs dizaines de mil-
lions de francs dans la cons-
truction de ce village pas com-
me les autres, au cœur de la
métropole bagnarde du touris-
me. Un ensemble presque trop
beau pour être vrai, mariage
réussi de maisons d'habitation
cossues et d'édifices publics au
cachet soigné, oasis du bon
goût où tout n'est qu'harmonie
et cohérence.

Confronté au déficit chro-
nique de la partie culturelle de
ce complexe immobilier
luxueux, Pierre Dorsaz doit
donc se résoudre à sacrifier sa
Mairie sur l'autel de la rentabi-
lité. Cette Mairie qui fait pour-
tant partie intégrante du centre
névralgique du Hameau, au
même titre que la chapelle de
Tous-les-Saints, le cadran solai-
re, le four à pain ou le musée
alpin.

L'extérieur préservé
Depuis 1988, année de son ou-
verture au public, la Mairie avait
pourtant séduit des milliers de
visiteurs. Ceux-ci avaient appré-
cié autant la qualité des maté-
riaux d'époque ici réhabilités,
que l'ambiance très particulière,
un brin nostalgique, qui se dé-
gage de la salle Maurice-Besson
comme de la salle Léonce-Gail-
land. Deux espaces ainsi bapti-

ame du

dextt
préserve. iri-

sés pour rendre hommage aux
fondateurs de la Société de dé-
veloppement de Verbier.

Après avoir accueilli réu-
nions, remises de prix ou récep-

courant de l'hiver. Pierre Dorsaz
compte en effet offrir quelques
semaines de vie publique sup-
plémentaires à cet édifice, mê-
me s'il démarrera les travaux de
transformation le prochain mois
déjà, ceci afin de pouvoir pré-
senter à d'éventuels acheteurs
les possibilités de logement of-
fertes par ces futurs apparte-
ments cet hiver déjà, saison

hautement touristique à Verbier.
Pas question par contre de

toucher à l'aspect extérieur de
ce bâtiment magnifique. «Pa-
reille atteinte nuirait à l'ensem-
ble du Hameau.» Ces murs ex-
térieurs risquent donc fort
d'être les derniers souvenirs de
la vocation publique de la Mai-
rie. Avec quelques photogra-
phies des détails des salles
bientôt condamnées que Mi-
chel Darbellay a décidé d'offrir
à Pierre Dorsaz. Maigre conso-
lation. PASCAL GUEX

La salle Maurice-Besson, sa che-
minée d'époque et son cachet
Unique. michel darbellay

«La vente de la Mairie servira
exclusivement à éponger une
partie des déficits du centre cul-
turel du Hameau.» Pierre Dorsaz
n'en fait pas un secret: s'il doit
se résoudre à se séparer des
salles Maurice-Besson et Léon-
ce-Gailland, c'est uniquement
pour une affaire de gros sous.

Depuis sa mise en exploita-
tion en 1988, le centre culturel
du Hameau n'a en effet jamais
réussi à sortir des chiffres rou-
ges, le déficit annuel continuant
d'avoisiner les 300 000 francs.
Le succès rencontré lors de la
constitution d'un comité de sou-
tien (220 membres sympathi-
sants inscrits à ce jour), la con-
tribution de la commune de Ba-
gnes (30 000 francs) ou celle de

l'office du tourisme (5000
francs) n'ont donc pas permis
d'influer le mauvais cours des
choses.

Pour espérer voir le bout du
tunnel sans sacrifier une partie
de son patrimoine culturel, le
Hameau aurait dû pouvoir
compter sur l'appui de parrains
plus importants. Las, Pierre Dor-
saz a sollicité en vain le soutien
des grandes banques et assu-
rances, celui de Swisscom ou
d'autres entreprises marquantes
du pays. Amer, il constate au-
jourd'hui que le Festival Acade-
my, qui ne dure qu'une douzai-
ne de jours, est beaucoup plus
aidé que le centre culturel, qui
déploie pourtant son activité
durant toute l'année.

Première éliminatoire ce soir pour l'élection de miss Valais 1997 à Conthey

que doivent certainement se
poser les quinze jeunes t
qui participeront ce soir à la
mi-finale de l'élection de miss
Valais 1997. Une soirée qui dé-
butera à 21 heures au Mirabilis
à Châteauneuf-Conthey (ouver-
ture des portes à 20 h 30), et qui

euse

I
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présentation d

Jeunes beautés en scène

Magasins
Libre
ouverture
Seuls neuf commerçants sierrois
poursuivront l'expérience
des ouvertures nocturnes. Page 11

Anzère
Les installations
changent de mains
Les parts du principal actionnaire
des remontées mécaniques
ont été rachetées. Page 12
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"LUCUS"
Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet - SION

LES SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE
Tous les jours dès 13 h

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

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

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

(027) 322 22 82

CHÂTEAU
DE LA SOIE

Café-Restaurant
Granois-Savièse

Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.-
tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes
Pour vos réservations

<S (027) 395 24 02

î Café du Vieux-Stand î
-k Granois-Savièse <*

ï BRISOLÉE î
avec

MOÛT DE MUSCAT
+ ET MUSCAT NOUVEAU £

Salle pour sociétés
Famille Dubuis-Varone

• (027) 395 32 34 - Fermé le lundi •

••••••••••••••

••••••••••••••

L..... -...... J

CAFE "LA LAïîem"
m Mm

Vendredi, samedi, dimanche
du 17 octobre au 9 novembre 1997

BRISOLÉE
MUSCAT NOUVEAU

Sur réservation (027) 398 41 01 ,

Ŝ t̂ e ê- eted' T9tdùù?zed>
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

BRISOLÉE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours dès 18 h
Fermé le dimanche

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

 ̂ et sociétés. _j

"""" s»'»" ^S^ Â^̂ "̂ *

Relais de la Sarvaz

Venez vous régaler ...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau
Réservations appréciées .

Isabelle et Philippe Michellod

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

Sur la roule o des saveurs

r™"™™"™T

RESTAURANT DE LA RAQUETTE
Tennis de Valère - SION

Ce soir et demain, dès 19 heures

LA RRICOI PF
Nous vous recommandons nos

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
à déguster le dimanche

ou en semaine.
Réservations recommandées

(027) 203 35 98
* Ouvert tous les jours *

la Fam. Sanson - Le Hô se réjouit
de votre visite

Anciens tenanciers
restaurant Pramagnon, Grône

RESTAURANT DE LA POSTE
ANZÈRE

chaque jour, dès 16 heures

BRISOLÉE
Muscat nouveau

Pour vos réservations
(027) 398 27 41

- Fermé le lundi après-midi -
L : J

PER BRIS0L

&_ Dans nos diverses rubriques K»̂ n
V*VI GASTRONOMIE découvrez fVA SIM l'endroit où vous irez r *\ r,

>c J~<i dé9uster <̂  /îSC
'fK-m} LA CHASSE. V^T
\~/ 0\) LA BRISOLEE ^-̂

ylOTEL
RESTAURANT

AUX AMATEURS
DE BRISOLEE!

DÉ̂ w îFULLY V*

Venez la déguster
Chez «SERGE al CRI-CRI»

C A F É  DE L ' A V I A T I O N
Fr. 18.-

En octobre:

Sylvie et René Gsponer

BRISO

CHAQUE VENDREDI
ET SAMEDI D'OCTOBRE

dès18l\v>

En promotioo-le ballâVFr. 2.-/
- Ouvert toua ĵfodfs---

Café - Respirant - Bar .
ES

h ' _

Tél. 027 / 722 20 77

©

Tél. (027) 329 52 84
A bientôt.

i

V RESTANT "I ka !rille j
USSfilË etÙse°UUN

-.RANCI, - lAVStii / Vt I || g ._ . Y«._™..._i n,™*»**/ collaborateurs

\s|i|&/ proposent ce

MENU CHASSE
Salade tiède de filets de faisan• • •Civet de chevreuil maison• • •Escalopine de cerf aux baies

de genièvre
ou

Médaillons de chevreuil
Grand Veneur• • •Coupe glacée aux fruits tièdes

du verger
Menu complet Fr. 42.-

Menu sans le 1er plat Fr. 39.-
Votre réservation est la bienvenue

(027) 395 23 75
L J

Famille Jollien-Siggen

S Jjfé r 
~
Jv/ (027) 322 00 71

DE L'AÉROPORT SION

LA BHISQLEE
EST ARRIVÉE!

RESTAURANT

t

avec son fameux muscal
nouveau. Nos spécialités à la
carte, chasse.
Salle pour sociétés.
Places de parc à disposition.
OUVERT TOUS LES JOURS

RELAIS DU i Â A /. „.ee„\ i CHÂTEAU JÊÊÊÈ. ÂSSC NOUS^V CAFé-RESTAURANT
DE VILLA mmmk fNô ïïHLai 

DU 

^?,LBDJf BPT^ïïSHES
Qirnnr Fïmir r_^i_-frîi>_ «à la fourchette» avec la «Un MARTIGNY
OlCtirlC mmnli(.itp Hp notre r.hpl T i i:_ i 

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

«à la fourchette» avec la
complicité de notre chef.

Menu ou à la carte
selon votre humeur.

Ouvert jusqu'à 1 heure
Ambiance Bar le Kid

Tous les dimanches

OUVERT 7 SUR 7
Vos réservations sont appréciées

(027) 322 21 19
Av. Maurice-Troillet 108

k. SION

r ^  : 1
I -rQ ~- Â§iS^~~< t̂ café-restaurant

™**̂ 5?̂ *-̂  1950 Montorge
A. Françoise Luyet - Tél. (027) 395 32 97
ACTUELLEMENT (sur réservation)

LA BRISOLÉE
servie avec muscat nouveau

- Assiette du jour Fr. 14.-
- Spécialités valaisannes
- Couvert 100 personnes
- Salle pour banquets

(choix de menus)
pour vos sorties de cagnottes,
d'entreprises, de famille, etc.

- Fermé le dimanche -

VMJ

LA BRISOLÉE EST ARRIVÉE
avec son moût et son vin nouveau

... et toujours notre
CARTE DE CHASSE

Il est prudent de réserver
tél. (027) 74613 59

* Ouvert tous les jours •

•

Voici quelques
bonnes adresses
pour vous aider
dans le choix de
votre escapade
gourmande
alors notez bien
PROCHAINE PARUTION

VENDREDI
24 OCTOBRE
Transmettez-nous votre
message jusqu 'au mercred
22 octobre, 10 heures.
V SION à votre service

Restaurant Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

De saison
nos multiples suggestions

pour les amateurs de chasse

f e t  

chaque soir

BRISOLÉE
MAISON
servie par

| l_ Eddy.
Les 17, 24 et 25 octobre

animation musicale.
Il est prudent de réserver

tél. (027) 346 15 18.

• PMU ROMANDi' -1 J

• BRISOLEE •
Jours de semaine, sur demande

Famille Pierre Werlen
Tél. (027) 785 15 50 -1927 CHEMIN

* Ouvert tous les jours *



Ouvrira qui voudra !
Après enquête, 53 commerçants sierrois ont donné leur avis sur l'ouverture prolongée du vendredi soir

Résultat: 44 contre et 9 pour. Nouveauté: le libre choix sera laissé à chacun.

A

près moult discussions,
l'ouverture prolongée
des magasins sierrois se-

ra maintenue, du moins en par-
tie. Après enquête, seuls 9 com-
merces (5 PME et 4 grandes sur-
faces) se sont prononcés en fa-
veur du maintien des nocturnes,
jusqu'à 20 heures, le vendredi
soir, «il faut dire ce qui est. L 'ex-
périence menée durant une an-
née est qualifiée de nulle par la
majorité de nos membres. Elle a
coûté beaucoup d'argent pour
amener très peu de clients. Les
politiques pensaient que ça cor-
respondait à un besoin, ils se
sont fourré le doigt dans l'œil.
D 'ailleurs, la plupart des villes
suisses ayant tenté la même ex-
périence reviennent en arrière»,
affirme avec conviction Gil
Bonnet.

Le président du Groupe-
ment des commerçants de Sier-
re (GCS) nuance toutefois ces
propos en parlant des commer-
ces d'alimentation: «Là, c'est
vrai. Le résultat est plus satisfai-
sant. Ça marche assez bien. Il
semblerait même que les clients
du vendredi achètent p lus car ils
ont du temps, mais les effets
réels de l'ouverture prolongée
sont difficilement mesurables.
La clientèle du vendredi ne re-
vient évidemment pas le samedi
matin.»

n panneau de signalisation
routière indiquant un péril,

accompagné du titre: «Nos en-
fants sont en danger». D'em-
blée, le ton est donné dans la
lettre envoyée ces jours dans les

PUBLICITÉ

Les marchandises pourront continuer à défiler sur le tapis le yendredi soir jusqu'à 20 heures. s. bittel

Pas de nouvelle
clientèle

L'ouverture tardive semblerait
donc plutôt avoir provoqué un
glissement de la clientèle du sa-
medi matin au vendredi soir
mais n'a en tout cas pas engen-
dré la venue de nouveaux
clients. «Nous comptions beau-
coup là-dessus surtout avec l'ar-
rivée de l'autoroute jusqu'à Sier-
re. Nous pensions que les per-
sonnes se rendant dans les cha-
lets de montagne viendraient

faire leurs courses dans nos ma- continuer à dépenser de l'argent
gasins», reprend M. Bonnet, inutilement. Une publicité p lus
Pour s'arrêter encore faudrait-il ciblée a été mise en p lace et elle
être au courant d'une ouverture sera poursuivie.»
prolongée. Les commerces sier-
rois n'auraient-ils pas négligé Esprit d ouverture
d'informer suffisamment leurs L'enquête menée ces dernières
clients? «Pas du tout. Nous semaines par le GCS a toutefois
avons d'abord fait une publicité confirmé un nouvel esprit d'ou-
collective. Mais après quelques verture de la part des commer-
mois d'essai, il ne restait p lus çants. Sur les 53 réponses parve-
nue 10 commerces sur environ nues au comité du groupement,
140 à rester ouverts après les 44 membres ayant répondu
18 h 30, nous ne pouvions plus par la négative au maintien

formée évangélique valaisanne),
en charge de la paroisse protes-
tante de Monthey, le fait que les
promoteurs de ce projet l'inti-
tulent «Eglise évangélique de
Monthey» peut prêter à con-
fusion dans le public (voir pho-

découvnrez une pâte souple au
goût fruité. Contenant 45% de
matière grasse, il vous est offert
dans un agréable emballage en
bois, avec un moine souriant sur

L'exemple d'Aperto
A Sierre, Aperto ouvre toute
l'année de 6 heures à 21 h 30
(ouverture moins longue à Noël
et à Nouvel-An). Situé sur terri-
toire fédéral, ce magasin est is-
su d'un concept des CFF qui
louent des surfaces commercia-
les dans les gares pour y im-
planter des commerces d'ali-
mentation. Ouvert depuis le 22
août 1996 (et prochainement à
Sion), Aperto Sierre a été ac-
cueilli avec une certaine curiosi-
té. «Après un an d'exercice,
nous avons atteint nos objectifs:
faire tourner le magasin même
si celui-ci ne sera jamais un très
grand magasin mais nous le sa-
vions», commente Jean-Marie
Nidegger, directeur de vente
chez Aperto. «Notre clientèle

d'une ouverture tardive se di-
sent en revanche favorables à la
possibilité de laisser agir chacun
comme il l'entend. «C'est tout à
fait nouveau comme réaction.
On a constaté que ceux qui ou-
vraient p lus tard ne gênaient
personne et que cette mesure
rendait service au consomma-
teur», note Gil Bonnet. Prendre
conscience du service offert au

e5f essentiellement composée
de pendulaires prenant le train
et de gens de la ville venant se
dépanner, en particulier le di-
manche. Nous avons aussi des
touristes et quelques fidèles
clients sensibles à la qualité de
notre agencement. Nos prix
sont plus chers, il est vrai, mais
la clientèle accepte de payer la
différence pour pouvoir bénéfi-
cier d'un tel service. Le vendredi
soir, nous constatons une fré-
quentation plus faible en raison
de l'ouverture prolongée qui au-
rait sans doute plus de succès si
l'animation en ville était plus
importante. Faire venir des '
clients en nocturne exige un tra-
vail de longue haleine.»

client, voilà en effet quelque
chose de révolutionnaire chez
les commerçants sierrois.

Ce soir et les vendredis sui-
vants, 9 commerces resteront
donc ouverts jusqu'à 20 heures
avec la bénédiction de la com-
mune qui maintient également
son service nocturne de bus.

SYLVIE BIDERBOST

I

de avec celle de l'Eglise officiel-
le. Pour le pasteur Genton, le
problème touche les méthodes
d'interprétation de la Bible. «Ce
conflit n'est pas nouveau, il op-
pose les évangélistes et les réfor-
més depuis plus d'un siècle au
moins» dit le pasteur Genton.

Cet homme d'Eglise s'in-
quiète du discours alarmiste
propagé par ce nouveau grou-

maltra
tus et-_, 

le, tueur
i drogue,
ies occull

Re
aux sources
Concernant le discours catas-
trophiste de sa lettre adressée
aux Montheysans, Samuel
Hoffer, responsable de la nou-
velle Eglise, estime que sa
missive ne fait que décrire une



La SAREM en mains communales
L'assemblée primaire d'Ayent approuve le rachat des actions majoritaires

de la Société de remontées mécaniques d'Anzère.

La  
commune d'Ayent de-

viendra effectivement
l'actionnaire majoritaire

de la Société des remontées
mécaniques d'Anzère (SAREM).
Réunis hier soir à Saint-Ro-
main, les citoyens ont en effet
décidé en cours d'assemblée
primaire, et à une écrasante
majorité (434 oui, 1 non, 4
abstentions), d'entériner la dé-
cision du Conseil communal
de racheter à l'actionnaire
principal, M. Arthur Revaz à
Sion, 82,5% des actions que ce
dernier possédait dans la SA-
REM, pour le prix de 6 millions
de francs.

En marge de ce rachat
d'actions, l'assemblée a encore
approuvé l'acquisition, pour un
montant de 800 000 francs,
d'un terrain situé à proximité
de la gare de départ de l'ac-
tuelle télécabine Anzère - Pas-
de-Maimbré, que M. Revaz
louait à la société SAREM. Les

contrats nécessaires seront si-
gnés ces prochains jours de-
vant notaire. C'est l'aboutisse-
ment d'un long processus de
discussions qui avait débuté en
1994.

De 19 à 6 millions...
La transaction ne s'est pas faite
sans douleur. A l'origine des
discussions, M. Revaz estimait
la valeur des installations à 19
millions de francs. Côté com-
munal, à la suite de trois étu-
des différentes , cette valeur
n'était acceptée que pour 4,6
millions. On a finalement ad-
mis 6 millions. «Je vends, je
vends plus... J 'achète, j'achète
pas à ces conditions...» La dé-
marche n'a pas été facile, et ne
s'est pas faite sans heurts,
puisque, plusieurs reprises, les
partenaires ont été proches de
la rupture...

Mais avec de la bonne vo
lonté de part et d'autre, et sui

e

montées mécaniques à l'heure tion des championnats du
actuelle, la commune d'Ayent a monde de ski-handicap, les
donc décidé de prendre le re- jeux Handi 2000.
lais et de s'engager pour assu- . . ... „ . ,

ii • J i .. *• J > A Ayent croit à 1 avenir derer 1 avenir de la station d An- SQn ^  ̂et e d>
zère. Et le travail ne va pas mettre le prk Et œ demij£manquer. Certaines installa- n'est pas trop élevé pour assu-
tions sont vétustés, et une se- rer l'avenir d'une station et de
rieuse cure de jeunesse est né- toute une communauté.
cessaire en vue de l'organisa- N ORBERT WICKY

La télécabine Anzère - Pas-de-Maimbré, une installation vétusté qui
devra être remplacée en priorité. nf

te à la délégation de compé- vait accepter de voir l'ensemble
tences accordée par M. Revaz des installations être victimes
à son fils et ses beaux-fils, un de leur âge, surtout la remon-
accord a finalement été trou- tée mécanique principale qui
vé. Et on peut dire «à la der- devra être rapidement rempla-
nière minute», puisque cette cée. De son côté, M. Arthur Re-
transaction était devenue né- vaz estimait en avoir fait assez,
cessaire et urgente pour mo- et n'envisageait plus investir
derniser les installations de la dans l'immédiat pour cette
SAREM. modernisation.

. , , Persuadée qu'aucun ac-Du pain sur la planche... qUéreur privé n.aurait voulu
La commune d'Ayent ne pou- investir dans une société de re-

Couleurs US pour le César-Ritz
Hotelconsult au Bouveret, premier institut à avoir introduit

side surtout dans l'intro-
i de cours de gestior
iprise à l'américaine et 1.
îent d'un programme ac-
:omme équivalent univer-
aux Etats-Unis (HEC potu
rie). «Nous sommes loir

IMUNE DE SIERRE
et jardins dépendant du serv

5 octobre



:LE CERVIN
CAFÉ-RESTAURANT

CONTHEY
Tél. (027) 346 44 33
Route cantonale -

Ouvert du lundi au vendredi
dès 6 h 30, samedi dès 8 heures
(fermé le dimanche et jours fériés)

Photo R. Boll

Partez a sa conquête!
Il fait vraiment parler de lui depuis 1865. Cette année-là, un certain Whymper se
met à l'escalader. L'effet boule de neige ne tarde pas, alors, à se manifester.
On en fait même une... montagne. Avec raison d'ailleurs! Plus près de nous, les
JO 2006, version Sion-Valais-Switzerland, l'ont adopté pour personnaliser ie
logo de circonstance. Mais le Cervin, c'est encore et surtout l'emblème et l'ap-
pellation (contrôlée) de ce café-restaurant qui sert de point de ralliement à une
clientèle qui «n'a pas d'âge». Jeunes et moins jeunes, cadets et aînés, petits et
grands, gente dame et gent masculine forment une joyeuse caravane multico-
lore qui fait halte dans cette accueillante oasis.

Le «Bonjour!» d'Erika, de Nathalie et de leurs collaboratrices
Au cœur de ce Cervin, du versant sud au versant nord, de la terrasse (c 'est
pour le printemps!) à la salle à manger, en passant par le carnotset, le bar et la
«brasserie», l'accueil n'est pas un vain mot. Et vous pouvez déguster les fins
nectars du coin et du cru, des mets valaisans ou autres plats du jour concoctés
par Christian, le maître queux , sans oublier la nouvelle carte variée à souhait:
entrées, pâtes , poissons, salades, spécialités du terroir, viandes diverses, me-
nus enfants, etc. Et, actuellement au Cervin: la chassé... est ouverte. Grande
place de parc.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Architecte: Atelier ARCHI CONCEPT, route du Manège 60 - Sion
Ingénieur: Bureau d'ingénieur civil AYMON-JACQUEMET - Conthey

r -ii Bureau C3V6

Î CLIHA SE La Madeleine
" -- seHIFfERl£ Chauffage André Fontannaz

1975 Sensine-Con.hey -1950Sion YiWZ™™™
Tél. (089) 220 72 48 1Mbd vétroz
Etude de ventilation - Tempêration de chaleur Tél. (027) 346 45 54

CAVE DES TROIS COLLINES
Route Cantonale 36 - 1964 CONTHEY

.

louer à Sion
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SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine
93 m2

surface administrative 102 + 132 m2

appartement 4% p. dès Fr. 1292.- ce.
appartement 3V. p. Fr. 1118.- ce.
appartement 2 p. dès Fr. 707.- ce.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A

 ̂
PATRIA 

^

SAILLON

appartement en PPE
3-4 pièces, 124 m2

A louer à Mollens (VS) dès le 1er dé-
cembre 1997 en location permanente

de haut standing, comprenant: 1 cham-
bre à coucher avec salle de bains, 1 à 2
ch. à coucher avec douche, cuisine ha-
bitable ouverte, salon avec cheminée,
accès à l'ascenseur depuis l'appart ,
grand balcon , garage, cave et local à
skis. Situation avec vue imprenable.
Loyer mensuel: Fr. 1360.- + charges.
Tél. (031)931 64 84.

005-467910

A louer dans com-
plexe d'habitat
groupé loyers
subventionnés

* appartement
2 pièces
* appartement
3V. pièces
* villas
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-423780

A louer à Savièse
Immeuble résidentiel

A louer à Savièse,

Libre tout de suite.
0 (027) 395 40 09,
privé ou prof, au
0 (027) 323 15 23,

036-427221

.7) 203 31 41
27) 322 86 1

n3R.-_. _

y A LOUER A MURAZ, >

) ÉfW à la rte des Raffineries 22a

™ 272 pièces
avec cuisine ouverte sur le salon (en parquet)
grand balcon, situation tranquille
Fr. 720.- + charges
place de parc ou garage disponible.

R. KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE ^W!ÇfWUItKJtWIf!M
1670 M O N T H E V  1 m (' mM lt'¦MT -I/

studio 40 m2
avec cuisine indépen-
dante et place de
parc.
Fr. 400 -, charges
comprises.
Libre tout de suite,
1er mois gratuit.
0 (027) 2031402.

036-427753

grand
4V. pièces
tout confort,
libre tout de suite.
0 (027) 395 39 29.

036-426981

SAMEDI 18 OCTOBRE 1997
INAUGURATION OFFICIELLE

La nouvelle équipe du Cervin vous convie à
L'APÉRITIF DE BIENVENUE, demain de 17 h à 19 h

Ambiance musicale de 17 h à 2 h
Cordiale invitation à tous!

A louer à Sierre
Condémines 19

appartement
3 nièces
au 1er étage,
2 chambres, salon,
cuisine, salle de
bains/WC, cave.
Fr. 650.- + Fr. 30.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-427804

Saillon Vieux Bourg
A louer

2 pièces
non meublé entière-
ment rénové, cuisine
équipée, moquette
neuve, vue imprena-
ble, câblé, parking
privé.
Fr. 700 - + charges.

018-431156

A louer à BRAMOIS

PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,

Cuisses de grenouilles
à la provençale
avec frites et salade verte

Fr. 1 o.— la portion (2 services)

Ff. 25.— à gogo
Restaurant de

l'Hôtel de Ville d'Ollon (VD)
Tél. (024) 499 19 22

36-330-5155

Cave du &} Cheval Hoir

Rue de Lausanne 140
1950 SION

Tél. (027) 323 55 77
Fax (027) 323 59 56

Nom / Prénom

Rue/N°

NPA / Localité

Envoyer ou faxer à: i _-o w
Amis suisses des Villages d'enfants SOS LES VILLAGES D'ENFANTS SOS
Viktoriastrasse 34, case postale, 30B4 Wabern o""*1'aux enfanls "" che2-50i dans 126 Pays
tél. 031 961 30 31, fax 031 961 56 22

^SiirçÔg& ÛA
A fâcAi i Â  .f** minérales
A XçCMAT. Liqueurs - Bières

Rue Oscar-Bider 114 -1950 SION
• Tél. (027) 323 33 43 - Fax (027) 323 52 27

CAFÉ

CHICCO
OORO
Route du Lac

1958 SAINT-LÉONARD
Tél. (027) 203 34 61

restorex^C U I S I N I S  . «  OF  E S S I  O M N I  IL I  S

1958 Uvrier-Sion - Tél. (027) 203 81 61
- Planification et réalisation

cuisine et self-service
- Matériel et accessoires de cuisine

^i_ iW>7^_f
Marcel et Christine Fournier
Hygiène des textiles et cuisines
Rue Saint-Georges 3, 3960 Sierre
Tél. (027) 455 66 93
Fax (027) 455 49 60 
BOULANGERIE BATISTA

<rsr~-^^k P31" au 'eu

.f̂ Sfo-jt̂ * 1964 Plan-
_̂H_7H 3L Con,t,EV
[) riri-3 Tél. (027) 346 14 54
+7-f?:Q_-̂ : Natel (0891
^ <--V 220 22 27

CAVE DU BOURG

» 

1975 Con they-Bourg
. Evéquoz Bertrand
Proprietaire-encaveur

Tél. + tax (027) 346 14 67
Natel (077) 59 76 63

Paul Evéquoz
Propriétaire-encaveur

CONTHEY
Tél. (079) 219 26 34

CREDIT
SUISSE

_=r_MK L'échafaudage
RO/?'* muge
I r iuTTÎuw TfT D0MENIC0
iii 'oN iîc'Â'J "OSA. directeur
Privé: 1908 Riddes, 0(027) 306 50 39
Bureau: 0(027) 346 34 39

Natel (077) 28 48 18
Z.i. Le Botza, 1963 Vétroz

*gr~
Y Praz-Walpen S.A.
f UaftriMhMénlt Case pogaia 4330

Chi ut! it?» ¦ ___.nit-.ln_ 1950 SION 4

Tél. (027) 203 42 81
Fax (027) 203 42 63 -TVA 256 160

http://www.helvetiapatria.ch


Labyrinthe en bonne voie
Le parc

Daniel et Jean-Pierre Carron, concepteurs du labyrinthe d'Evionnaz

EVIONNAZ Le projet de la-
byrinthe mis sur pied à

Evionnaz avance à grand pas.
Le financement de ce parc d'at-
traction de 25 000 m2 est en voie
d'achèvement et les premiers
travaux pourraient rapidement
débuter. «Nous n'attendons
p lus que le feu vert de la ban-
que et la signature du Conseil
d'Etat concernant le p lan de zo-
nes», précise Daniel Carron,
promoteur du projet. Le plus
grand labyrinthe du monde est

devise a 6,5 millions de francs,
soit 2,5 millions de fonds pro-
pres, 1,5 million de crédits LIM
et 2,5 millions d'emprunts ban-
caires dont 500 000 francs cau-
tionnés par Sodeval. «Nous
avons reçu dernièrement un
préavis favorable du Service
cantonal de l'aménagement.
Nous espérons que le parc soit
opérationnel avant la fin de
l'année scolaire, notamment
pour les promenades d'écoles»,
précise le promoteur,

nf

50 animations
Avec un labyrinthe comme fil
conducteur, le parc d'attrac-
uonsd'Evionnaz disposera
d'une cinquantaine d'anima-
tions, notamment des tours
avec toboggans, des forêts de
lianes, des parcours aventure. Il
se voudra complémentaire à
des attractions comme le Swiss
Vapeur Parc ou le parc de
Granges, justifiant sa place dans
l'offre touristique et de loisirs
du Bas-Valais. LéON MAILLARD

Un Christian chasse I
Le clarinettiste

H Jl ÛRTIfiMY «In mnrhi ne

/eau dirigeant qui très membres du comité qui nes membres. Avec 74 musi- tuellement d'une centaine d'élè-
an-Marie Dafflon) conservent leur dicastère. ciens actifs, dont une trentaine ves.» PASCAL GUEX

Radio sur trois Sur le tatami
COntinentS David Douillet en démonstration.

j .  . , , ,. , . . It ll ARTIGNY Sacré pour la athlètes unanimement appré-in direct reunira des radiOS de trois pays. | VI quatrième fois champion cié. Couronné la semaine der-
:e samedi 18 octo- tera à 6 h 35 et se poursuivra, du monde des poids lourds la nière par le titre suprême de
rentières radiopho- par alternances, jusqu'à 14 heu- semaine dernière, e judoka champion du monde, il devient
îceront: la Radio res, par divers programmes per- fr

^
1?

ais David D?™ sera la un des sportifs les plus légen-
iHe (T..ST.. réalisera mpttant HP Hpmmmr IPS raHins vedette incontestée du 40e an- Maires avec à son oalmarès aua-

autre
Bohnet succède au tambour Délez à là tête de l'harmonie

âgés de moins de 30 ans, l'har-
monie n'est certes pas trop mal
lotie. Mais pour le président
sortant, il faut à tout prix réin-
téresser les jeunes à la musique
de fanfare. «Ceux-ci sont, de-
puis quelques années, p lutôt at-

Réa

Deces
du syndic

O
LLON Le Fribourgeois
Pierre de Meyer est dé-

cédé brutalement mardi
dans sa 72e année. Président
de l'Office du tourisme de
Villars pendant quatorze
ans, administrateur de so-
ciétés de remontées mécani-
ques et membre de la com-
mission des taxes de séjour
de l'office du tourisme du
canton de Vaud, M. de
Meyer s'est considérable-
ment investi pour la station.
Député radical au Grand
Conseil avant de devenir
syndic de la commune d'Ol-
lon, il était membre fon-
dateur du Fribourg Olympi-
que de basket.

— MEMENTO
SAINT-MAURICE
PDC
L'assemblée générale du Parti
démocrate-chrétien de Saint-
Maurice aura lieu aujourd'hui
vendredi à 20 h 15, à la salle
bourgeoisiale.

VAL D'ILLIEZ
Chanson
Le chœur Chante-Vièze de
Troistorrents organise ce
week-end à Val-d'llliez, le 2e
Rassemblement international
de chanson contemporaine.
Renseignements et inscrip-
tions au (024) 477 26 69.

Un nuit de frissons
Le Chablais à la chasse aux sorcières.

Une sorcière, une citrouille, et que

M
ASSONGEX Ce sera dans
une ambiance «lugubre»

et pleine de magie que petits et
grands chasseront les sorcières,
le samedi 25 octobre, dans les
ruelles de Massongex. C'est sur
une idée venue des Etats-Unis,
que la Compagnie des courges
de Massongex, soutenu par tout
le Chablais, a décidé d'organiser
la Fête des sorcières ou un Hal-
loween pas tout à fait comme
les autres. Image emblématique
de cette manifestation, la ci-
trouille sera la reine des bal-
cons.

L après-midi sera consacré
plus particulièrement aux en-
fants qui iront chanter aux por-
tes des maisons et découvriront
avec un peu de chance une
gentille sorcière qui leur remet-

la fête commence! ni

tra un superbe cadeau. Les
amateurs de fiction auront droit
à des projections de films fan-
tastiques, le tout accompagné
d'un goûter gratuit, et cela dès
16 heures. Pour les plus grands,
des stands artisanaux propose-
ront tout un amalgame de tra-
vaux sur le thème des sorcières.

Un concours pâtissier a été
ouvert, comprenant trois caté-
gories de participants. Les meil-
leures confections d'amateurs,
d'apprentis et de professionnels
se verront attribuer le titre de
«courges d'or». Le plus beau
«bébé courge» sera attribué
quant à lui, aux enfants qui au-
ront confectionné la plus belle
citrouille.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
RIDDES
Peintures
et dessins
Vernissage ce samedi 18 oc-
tobre à 18 h 30, au centre
culturel de La Vidondée,
d'une exposition de peintures
et dessins. L'artiste Raymond
Capobianco sera présent en
permanence pour travailler en
public. A voir jusqu'au 16 no-
vembre, tous les jours sauf le

compagnement: Marc Nicole'
rat à l'orgue et Lucile Perrin à
la flûte traversière. Entrée li-
bre.

MARTIGNY
Concert spirituel
La Schola cantorum donne
son traditionnel concert spiri-
tuel ce samedi 18 octobre,
dès 20 h 30, à l'église de
Martigny. Sous la direction de
Daniele Morisod-Piota, la
schola interprétera des ceuves
de Mozart, Vivaldi, Kaelin et
autres. Participation du

FULLY
Groupe culturel
international
Ce samedi 18 octobre, le
Groupe culturel international
met le cap sur Fully pour sa
sortie-détente. Au program-
me, visite de la cave du Cha-
valard à Branson à 18 heures,
puis brisolée à l'hôtel de Fully
à 20 heures.

MARTIGNY-CROIX
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Ŝ| l Devenez conseiller/ère
en personnel avec
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::::::::H: |:.:::: |: Début des cours à Fribourg le
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Cours Athena UNIQUE A MONTHEY
Formation de KARAOKE BAR
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|'OFIAMT ouvert tous les soirs sauf les vendredisselon le^cntères 

del 
OFIAMT (soirées dansantes)

Cours de massage sportif:
début le 21 novembre prochain. f̂'A ̂ _j^:fea"|,

^^l̂ *̂Tl
Cours de révision PIMrCs !&.•«-> 1 î »--»w

de massage sportif /
(pour les initiés/es) ! ~ o? .:

les 15/16 novembre 1997. , ?'.
Inscription et renseignements ^ÉÉ-SN CÊ t - 
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à votre service "̂<s=||p."|sr B̂~-|/p/'
Nous nous occupons de: fZ À/ ^
- rédaction de toute correspon- 1̂ .̂

dance, commerciale ou privée; I
- démarches recouvrement

des créances; CROCHETAN 33 - 1870 IWlwy
- conseils juridiques ou fiscaux _. „¦ _.—__. ..: _::̂ .i".-—

(génériques); Bonne nouvelle pourles amis chanteurs
- aide, conseils en cas de difficul- Tél. (024) 473 32 33

tés. '

157/6331 mm3.13/min PT^HJIKJ
(rédaction en français , italien , Ww rW f̂lallemand, serbo-croate). I*Ml i ll l̂lj K* [?J»*1* I il* H036-42511? BiBBBÉHHiBÉfell.H_HHBHHÉHKiî4l
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j  V^ J lJoyeux anniversaire Non! Non! Non!

à la fausse blonde Après 50 ans
A Raphaël pour tes 20 ans de réflexion...

avec les cheveux dans le vent. il nous faut bien une
, semaine de relaxation.

y- n̂tr ,*mÊÊ 1̂ ^.

HMIB éÊÈk
I "â 'aiP*

¦ Sft

y Les curistes restés
Tes amis à la maison.

 ̂ 36-427662 f* \̂ 36-427778 C

Une rose... ^pour les 20 printemps flj Pde notre rose à nous. ^̂

sensationne

de l'ar

f Duvets nordiques » ^
avec 50% de rabais, 160x210 cm,
plumettes d'oies à Fr. 74.50 au lieu
de Fr. 149.- ou 200 x 210 cm à
Fr. 114.50 au lieu de Fr. 229.- ou
160 x 210 cm, pour duvet d'oies
90 % à Fr. 260.- ou duvet 4 saisons
90% à Fr. 324.50 au lieu de
Fr. 649.-. Oreillers 60 x 60 cm, dès
Fr. 24.-. Envoi rapide dans toute la
SUISSG
DUVET SHOP S.A. 1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66
Fax (022) 786 32 40.

V 036-427615/

Légumes ans
ECHANGE

A vendre JFIIZII II
. , ÂmW HHH.HO U I S I N E

Betteraves à salade, carottes nan-
taises, courges, choux-fleurs,
choux-rouges, choux-blancs, choux
pour choucroute, céleris- pommes,
choux-raves de montagne, oignons,
échalotes, poireaux avec racines,
raves, raves pour compote.

Fruits

MAJO SA 1907 SAXON TEL , 027/ 7ii 35 35

Pommes 1er, 2e et 3e choix

Agro + Fruits,
1956 St-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 26 17
Natel (079) 449 44 77

036-425075

Martigny
à l'av. du Grand-Saint-Bernard 26

grow-shop Hortiland

maison du chanvre
lampes sodium 400 et 600 watts ,

terreau, vêtements et cosmétiques,
etc.

Catalogue sur demande.
0 (027) 72310 47.

036-427644



Pour la rénovation de vos
meubles rembourrés

et confection de rideaux,
la bonne adresse:

R. Reichenbach et M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50 - SION
Tél. (027) 322 38 73 .

W A LIQUIDER: M
* chaises et fauteuils de style

isolés jusqu'à 60% de rabais
* plus de 1000 coupons de tissus

pour bricolage, décoration
dès Fr. 1.-/pièce.

36-426569
2 granges

ŒSEQIMA
Nous vous proposons

Accordéoniste -
synthé.
Pour fêtes contempo-
raines.
Fr. 350.-
Reuse André
Tél. (079) 310 0/66.

016-430075

Accordéoniste Votre Partenaire Privilégié
7syShé?Dj . Pierre-Antoine BOULNOIX

.̂.--- ¦-- ¦li----- ..̂ ^  ̂ Maîtrise fédérale

S^SS-T" r̂ w | J8?'0 'f cHi-R " Vidé° C3méra
31 décembre etc. I ^L ~V^̂  I 

Autoradio - Sonorisation
^^^-f ^A^ri Route Cantonale 213

609 i02°0393)48. V-___L/ Vétr°Z' (°2?) 346  ̂"
018-429844 ^^^^•-_-_-__----_-̂ ^

en madrier et bois
rond, démontées.
A enlever en bloc.
0 (026) 924 71 12
(079) 213 70 72.

• Votre journal
le Nouvelliste

Café de la Clarté

Service
location
costumes
smokings, fracks ,
robes de
cocktails,
costumes de
théâtre,
déguisements
(divers thèmes),
père-noël (ace. et
retouches inclus).
0 (027) 322 03 59
E. Cheseaux, Sion.

036-427181

A l'entrée de:
1903 Collonges

meubles
d'occasion
et antiquités
ouvert tous les same-
dis de 9 heures à
16 heures.
Beaucoup de vente,
souvent de nou-
veaux meubles.
0 (079) 204 21 67.

036-427513

soirée
musicale
fin des
vendanges
samedi 18 octobre.

036-427296

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 , Kàrcher 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
Muller, 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

Achèterais

NOUVEAU
Service STIHL

@

j .  û Offre spéciale
# (Mb J$v- 625.-

BONVIN FRÈRES
Machines agricoles

Supermarché de la batterie
CONTHEY Tél. (027) 346 34 64
CHARRAT Tél. (027) 746 12 42

Ouvert le samedi 

un vieux
fourneau
en pierre ollaire
à restaurer.
Prix raisonnable.
0 (079) 204 21 67.

036-427168

A vendre
vieux bois

Studio Coiffure
Martigny

Daniele Savioz annonce qu'elle a remis son salon de
coiffure à

Florine Fusco
sa collaboratrice expérimentée depuis de longues an-
nées.

Je lui souhaite pleine réussite et profite d'adresser
mes sincères remerciements à toutes les clientes qui
m'ont suivie pendant plus de trente-deux ans.

J'espère que vous serez fidèles

[ <¦' *$-¦'' 5BS *H«
Pour l'occasion un apéritif vous
sera offert samedi 18 octobre à

Venez nombreux et nombreu-

36-427650

5 novembre 1997
dès 8 h 30 (jusqu 'à 16 h 30)

à l'hôtel Beau-Rivage, à Lausanne-Ouchy

Colloque
organisé par l 'Institut de recherches
sur le droit de la responsabilité civile

et des assurances (IRAL)

sur le sujet

«Assurances sociales et frontières
nationales: perspectives suisses

et européennes»
Renseignements auprès du secrétariat de l'IRAL,

Faculté de droit , BFSH 1, 1015 Lausanne
Tél. (021) 692 28 00 - Fax (021) 692 28 05

22-547034

CANAL 9 cherche
personnes ayant souffert de leur timidité, pour té-
moigner dans une émission sur la santé. Vos appels
seront traités confidentiellement.
Contacter , par écrit ou par tél.: Léo Léderrey, Canal 9,
CP 208, 3960 Sierre. Tél. (027) 452 23 48.

36-427299

Brocantes
Freddv et Brigitte Baumann

Tél. 027/322 45 94 - Natel 079/224 15 39

Proz chez Boz 10 - Le Grugnay
1955 Chamoson

Privé 027/306 28 19

W
fl -̂hamoson

lagesX—- £̂»—
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(g) Un appel - et nous voilà! ^
f^^^ Ŝ̂ ^̂ Ĉ  Panneaux frontaux haut de 

gamme en chêne naturel,
n/ôfrTSw3^'je 

^'spécialistes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.
d'être c?n

_fs
°c

ê  
1/3 acompte + 

24 
versements 

de 
305.-. Prix comptant préférentiel

Kk__J^!L——--— "~~ Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/32313 44 Réparation rapide et remplacement immédiat
Vlsp-Eyholz , Fust-Center, Kantonsstr. 79 (EG) 027/94812 50 d'appareils de toutes marques 0800 559111
Nouveau: Vevey, Rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40 EG = succursales cuisines, salles de. bains, avec département
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust vis-à-vis Migros (EG) 021/6461414 entreprise générale)

è ®̂ v,ooe
pa^BV

Location ||w M
du cirque BkrKnie pnS
iKGHEEEIEa

Vos
annonces

Au Bois Noir, 1890 Saint-Maurice
Rest. INTER-ALPES 0(024) 485 37 67

fK/0 &*'-Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Ouvert : vendredi - samedi 17 h -2  h

dimanche - jeudi 17 h -1  h

V 027
329 51 51

! BO KATZInîîsnïT*! D'une nouveauté défiant

ff^i toute concurrence:
iyp>4| Spirit, la nouvelle Schulthess.

i__ _

ecial Gue

P, ZU.
îpjpue

{JBfteôpl

Location et vente des billets:
Zoop Super Center Apollo,Glis (027/923 53
24) • Office du tourisme à Brigue, à la gare

(027/ 923 19 01)
Envoi contre remboursement: 061-712 08 08

e GD/MC «Heaven»

Pour
Husqva

LowVib
ndée

heu de
.'360.-

Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service 025 / 471 65 65

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA

027 / 306 35 35

•*«___¦.__• ni_i 

e 024 / 472 79 79



Mraisa

20 % de carburan
Trente armées de recherches ont permis aux ingénieurs Mitsubishi Carisma en exclusivité. Une GDI Carisma qui à0-'!

Mitsubishi de réaliser un rêve: le moteur essence GDI à injection directe, séduira autant votre cœur que votre raison puisqu'elle 7£| f
produit en grande série. Fruit d'une technologie d'avant-garde, le moteur ne consomme que 6.2 litres/100 km (circuit mixte, |̂ |̂ /,"
GDI offre des avantages décisifs : 20% de carburant et d'émissions norme OEV 93/116). Elle est ainsi de loin la plus sobre s^B^B ®
. nocives en moins* pour le plus de la catégorie des berlines familiales à moteur essence. Ga^ne a^ .>*>-_-..

Consommation —__?___)% N grand bien de notre environnement. Et la mieux équipée: double airbag, airbags latéraux, ABS, lève-glaces
J Mais aussi 10% de puissance en électriques, ordinateur indiquant consommation et température ex-

Puissance +T0%W~"V >' plus*, gage d'tm comportement térieure. La GDI Carisma est disponible en modèle LX Confort dès
( f / " routier nettement supérieur. Pour , 27'490.- seulement ou en leasing pour 374.-/mois. La nouvelle GDI

Emissions de COTP—20% ^ter ^e lancement du moteur GDI, Carisma de Mitsubishi - plus de puissance pour moins d'essence.
I I nous en avons équipé l'élégante ' * comparé au moteur SOHC 16V Mitsubishi.

3 ans de garantie d'usined usine
GDI Carisma. ! ÎO'OOO km



De la glace à profusion
Sion s'offre une deuxième p atinoire, indépendante du projet olympique.

S
ION La commune de Sion
mettra prochainement à

disposition du public une
deuxième surface de glace dans
le quartier de Vissigen. Complé-
mentaire aux installations réno-
vées de l'Ancien-Stand, la nou-
velle patinoire est actuellement
en voie de finition. Les opéra-
tions de refroidissement ont dé-
buté, et la glace devrait être
praticable d'ici à la fin de la se-
maine prochaine.

Indépendante des structu-
res futures à prévoir pour les
JO, cette patinoire devrait per-
mettre d'augmenter sérieuse-
ment les heures de patinage
public, tout en permettant aux
sociétés sportives (curling, hoc-
key, patinage artistique) de
maintenir, voire de prolonger
leur horaire propre.

Accessible depuis le quar-
tier de Vissigen, la nouvelle pa-
tinoire se trouve à proximité du
stade de Tourbillon. Il s'agit
d'une installation dite «légère»,
avec tapis recouvert de sable et
de plusieurs couches de glace.
Son coût final s'élèvera à 1,8
million de francs.

Jardin des neiges
en prime

A proximité de cette nouvelle

ÏEmeirtVïen uête 
 ̂
uM- La nouvelle Patinoire de Vissigen, prochainement ouverte au public. m

que. Déversée sur une pente si-
tuée à proximité immédiate de
la patinoire, la neige déblayée
en ville servirait à créer une pis-
te de luge ou de ski pour débu-
tants.

On profiterait également de
récupérer de la neige lors du
nettoyage de la surface de glace
pour entretenir ce jardin. Un
canon provisoire et occasionnel

pourrait même suppléer, en cas sement l'infrastructure sportive
de nécessité, un manque de de ce secteur où sont déjà cons-
neige naturelle. truits stade de foot, terrains

d'entraînement, halles de ten-
Deux réalisations qui vien- nis, manège et terrain de golf,

dront compléter harmonieu- NORBERT WICKY

Portrait de famille
Cinq générations autour d'un centenaire.

A la droite de Justin Zuffe-
qui va allègrement sur ses

103 ans, on retrouve dans l'or-
dre sa fille Lucette Posse, mère
de Huguette Zufferey qui n'est
autre que la maman de Natha-
lie Roberti.

Cette dernière tient dans
ses bras la cadette de cette fa-
mille, la petite Laura. 'A %*i

MÉMENTO

ICOGNE
Chansons
et guitare
Le café-restaurant d'Icogne
accueille ce soir en concert
Josef Bruchez qui sera ac-
compagné à la guitare basse
par Christian Fûrst. Musicien<
poète, Josef Bruchez a déjà
été aperçu en Valais. Né en
Suisse, émigré au Québec en
1971, c'est là-bas qu'il dé-
couvre la musique.

en faveur du socialiste

Grand marché d'automne

Le TF a tranché
Election contestée à la présidence de Loèche.

LOÈCHE Le Tribunal fédéral (TF) a tranché en n'avait décidé d'organiser le scrutin malgré tout,
faveur du candidat socialiste Gaston Oggier Dans un premier temps, le Conseil d'Etat

dans l'affaire de l'élection contestée à la prési- avait rejeté le recours, estimant que la commune
dence de la commune de Loèche. L'élection de n'avait pas informé correctement les citoyens sur
décembre avait fait l'objet d'un recours rejeté la procédure d'élection tacite. Les recourants ont
par l'exécutif valaisan mais accepté par le Tribu- fait appel au TC qui a décidé d'annuler l'élection
nal cantonal (TC). Le candidat socialiste avait fait et de renvoyer l'électorat aux urnes. Après cette
recours au TF contre la décision de la justice va- décision, M. Tschemg a annoncé son retrait,
laisanne. Il a obtenu gain de cause. Le TF a con- «pour calmer les esprits».
firme l'élection de M. Oggier qui peut entrer en
fonctions immédiatement, a communiqué jeudi
la commune de Loèche. Estimant avoir été élu normalement, même s'il

n'avait obtenu en décembre qu'une voix de plus
Vice de forme qUe son concurrent, M. Oggier a fait recours au

L'élection à la présidence de la commune le 15 TF contre cette décision. Le Parti socialiste local
décembre dernier avait été contestée par deux craignait que les chrétiens-sociaux ne lancent un
citoyens pour vice de forme. Elu au second tour, nouveau candidat pour contrer M. Oggier. Le TF
M. Oggier n'avait pas déposé officiellement sa a donc mis un point final à l'élection contestée,
candidature contrairement au chrétien-social Depuis le début de l'année, la commune était
Benno Tscherrig. Ce dernier aurait donc dû être présidée par le vice-président Martin Lôtscher
élu tacitement si l'administration communale (PDC), élu normalement en décembre, (ats)

Le «Gallus Markt» a envahi le centre de la ville.

B
RIGUE Lorsqu'il s'installe à
Brigue, le «Gallus Markt» le

fait bien. Il envahit toute la rue
de la Gare jusqu'à la Saltina,
avec des affluents en direction
de la vieille ville et de la rue de
la Furka.

Il répond à son jumeau, le

Craintes socialistes

STEG
Nouvelle
Raiffeisen
Le zu oc.oure pruuidiii, is.ey
et Hohtenn inaugureront les
locaux de leur nouvelle ban-
que Raiffeisen. Une petite fê-
te vers 11 heures marquera
l'événement. Le large bâti-
ment, au pied de la rampe

SONSION
Postulat en faveur
des apprentis
La commission sociale et cul-
turelle du Conseil général de
Sion a déposé mardi soir lors
du plénum un postulat de-
mandant d'augmenter le
nombre d'apprentis au sein
de l'administration communa-
le, dans tous les secteurs pro-
fessionnels. Sur les 290 em-
plois à plein temps, la Munici-
palité sédunoise ne compte
en effet que trois apprentis
pour l'ensemble des services.
Le postulat a été accepté à
l'unanimité.

CONTHEY
Chasse à cheval
Le club des Amis du cheval de
Conthey organise sa tradi-
tionnelle «chasse» demain sa-
medi. Le rendez-vous est pré-
vu à 9 heures au manège des
Iles à Ardon. Cette chasse est
pratiquée chaque année par
une cinquantaine de cavaliers.
Le public peut en suivre une
partie depuis le pont d'Aproz,
entre 10 h 30 et 11 h 15.



^Le conege pera une année...
L 'année prégymnasiale a été accordée aux cycles d'orientation après d'incroyables péripéties de vote

Vfutrauuna i ciitjiGuac:
isputées

w bat d'hier après-midi sur la

La  
discussion de détail sur

la nouvelle loi scolaire va-
laisanne a démarré très

fort, hier matin au Grand Con-
seil, puisque les députés se sont
attaqués directement au traite-
ment de l'article 64 qui règle la
délicate question de la prégym-
nasiale. Selon le projet de loi, les
années de collège doivent passer
de cinq à quatre, tandis que les
cycles d'orientation (CO) se
voient attribuer une année
«orientation maturité». Or, après
plus de trois heures de débat sur
cet article et un véritable coup
de théâtre au moment du vote,
les députés ont décidé d'attri-
buer cette fameuse année pré-
gymnasiale aux cycles' d'orienta-
tion.

Projet en difficulté
Cette issue en faveur des cycles
d'orientation a été plutôt une
surprise, car seuls les radicaux
(et la commission parlementaire
qui s'était prononcée à 11 con-
tre 2) ont soutenu tout au long
de la matinée la nouvelle orga-
nisation du CO telle que propo-
sée par Education 2000. Le PDC
du Haut-Valais était très partagé
et proposait une solution mixte,
laissant aux régions la possibilité
d'attribuer la prégymnasiale soit
aux CO, soit aux collèges. Cette
solution était également défen-

àf .̂ *t U I " ™

d
I ne part importante du dé-

nouvelle loi scolaire valaisanne a
été occupée par la discussion
sur trois articles concernant la Maurice Tornay qui renvoyait au que et culturel dans le cadre des
référence au christianisme et les «développement d'une dimen- programmes obligatoires, et
cours d'enseignement religieux, sion spirituelle dans une con- d'autre part l'enseignement
La commission parlementaire ception chrétienne». confessionnel (facultatif) dis-
proposait de réintroduire dans - ,  ._„.„,. ., P6115/?8? ̂  Eglises reconnues
l'article de loi sur les missions Quel enseignement? En fart , les députés n'ont vote
générales de l'école le «respect Les articles 46 et 47 sur l'ensei- hier que sur la proposition de la
de l'esprit chrétien» après la pement religieux ont égale- commission qui était opposée a
suppression du mot «chrétien» ment Pr°v°1ué de longues dis- une proposition socialiste de-
dans le nrniet rie loi 1 a maj orité eussions. Mgr Norbert Brunner, mandant de mettre 1 enseigne-
to <lâ£m?d^3  ̂ l'évêque de Sion, demandait no- ment confessionnel en dehorsdes députes ont décide au vote 

 ̂
des horaires sœlaires Les déde reintroduire cette référence UCU1U"C"1 HUC U^« 

«= 
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uca cnntpnn la nrr.nn<!irlr.ri
chrétienne et ont rej eté pour ce- P^animes scolaires, la loi par- tes ont soutenu la propositionenreuenne ei oni rejeté pour ce fe simplement «d'enseignement de la commission contre celle
la une proposition des socialis- 

^^ mt 
fai_| Fobjet des socialistes, mais les groupes

tes qui voulaient justement sup- ¦ * _, . £_„ „_. , __ 
rifi L. démocrates-chrétiens l'ont fait

due par le démocrate-chrétien
du Centre Patrice Clivaz qui a fi-
nalement retiré sa proposition.
Mais les chrétiens sociaux du
Haut-Valais, par Thomas Gspo-
ner, ont clairement défendu les
cinq ans de collège.

Au cours du débat, le grou-
pe démocrate-chrétien du Cen-
tre, par le député Grégoire
Luyet, s'est prononcé pour les
cinq ans de collège, tout comme
le PDC du Bas-Valais, par le dé-
puté Maurice Tomay. Ce dernier
a notamment déclaré: «Pour-
quoi changer un système gym-
nasial qui a fait ses preuves et
instaurer des changements qui
seront difficiles à réaliser dans
les petits cycles d'orientation?»
On notera cependant qu'une
partie des députés démocrates-
chrétiens (comme Maurice
Chevrier) penchaient en faveur
de la prégymnasiale au CO.

Scepticisme
Henri Carron, pour le groupe
socialiste du Valais romand, a
notamment lancé: «Notre grou-
pe a choisi à une large majorité
le maintien des cinq ans de col-
lège car la prégymnasiale qu 'on
nous propose ne s'accompagne
pas d'une revalorisation du CO
et réintroduit par la bande l'an-
cienne distinction entre cycle A
et cycle B.» Quant aux socialistes

qu'au vote, la formule du «res- texte selon lequel l'enseigne-
pect de l'esprit chrétien» l'a em- ment religieux comprendra
porté par 62 voix contre 53 sur d'une part l'éveil à la spiritualité
une formule du député d.c. ainsi que l'enseignement bibli-
Maurice Tomay qui renvoyait au que et culturel dans le cadre des

Les collèges ont perdu une bataille. Les élèves en sortiront-ils gagnants?

du Haut-Valais, par Beat Jost,
ils ne se sont pas opposés à une
prégymnasiale au CO mais ont
réclamé un renforcement de la
troisième année de cycle. Les li-
béraux, par Isabelle Millioud,
ont essayé en vain de faire pas- ces. Avant le vote, le président
ser un nouveau projet de cycle de la commission, Simon Cret- problème des cinq ou quatre
d'orientation prévoyant trois taz, a expliqué que la deuxième ans de collège,
sections durant trois ans, et commission étudiera la façon __ ,„
donc une prégymnasiale de dont le canton pourrait subven- Coup de théâtre
trois ans, mais avec des passe- tionner plus fortement l'amena- Et puis, vint le vote. A ce mo-
relles. Les radicaux, par Fabien- gement des dix-huit nouvelles ment-là, au regard de la physio-

ne Bernard, ont soutenu le pro-
jet et rappelé notamment que le
fait d'habiter loin d'un collège
dissuade bien des jeunes d'en-
treprendre des études et s'op-
pose donc à l'égalité des chan-

f.' mamin

classes à ouvrir dans les cycles
pour les prégymnasiales. Serge
Sierro a quant à lui défendu
avec détermination la philoso-
phie de son projet , en insistant
sur le fait qu'il ne fallait pas ré-
duire toute la nouvelle loi au

nomie du débat, les cinq ans de
collège avaient semble-t-il en-
core des chances de l'emporter.
Mais comme les noirs du Haut,
par Brigitte Hauser, mainte-
naient leur proposition de solu-
tion mixte (prégymnasiale dans
les CO ou les collèges, à choix),
leur proposition fut mise au vo-
te, conformément au règlement,
contre la proposition des cinq
ans de collège. Et ledit vote dé-
boucha sur l'égalité parfaite: 56
à 56 contre 7 abstentions. Con-
fronté à cette égalité, le prési-
dent du Grand Conseil (et dépu-
té radical) Dany Perruchoud dé-
partagea tout le monde en vo-
tant pour la solution mixte. La
proposition des cinq ans de col-
lège était dès lors élhninée par la
voix du président. Au vote sui-
vant (opposition de la solution
mixte à celle de la prégymnasia-
le du CO), les indécis ainsi que
dix-huit des députés qui avaient
voté en faveur des cinq ans de
collège au premier vote ne pu-
rent voter pour la solution mix-
te, jugée difficilement applica-
ble. Et c'est ainsi que le Grand
Conseil a décidé hier, en pre-
mière lecture et par 79 voix con-
tre 38, que la prégymnasiale sera
organisée en 3e année de cycle
d'orientation et non plus au col-
lège qui passera ainsi de cinq à
quatre ans. VINCENT PELLEGRINI

55 ans, ils sont toujours imbattables
Les meubles Pesse habillent tous les intérieurs

L'entreprise chère à M. Francis Pesse, directeur général (au milieu) fête, cette année,
son 55e anniversaire. A la Boutique, au cœur de Monthey, et aux llettes, l'exposition
d'automne vous donne moult idées en couleurs. Et il y a ce superconcours gratuit qui
favorise le rêve... réalisable

MONTHEY. - A Monthey, en 1942, Marius et Anne-Marie Pesse «touchent du bois».
Mais c'est en 1946 qu'ils ouvrent boutique au cœur de la cité chablaisienne. Ils écrivent

r. bolli



Ramasseur mai
Fabrice Borer, le gardien du FC Sion, n'a pas

r-r-1 "» • .. 1 t 1 y

eu l'Europe f acile
Tour dé piste d'une déconvenue.

Q

uatorze buts encaissés
en quatre matches vali-
dés! Si l'on excepte la
péripétie luxembour-

geoise de Jeunesse d'Esch, le FC
Sion n'a pas fait honneur à son
ambitieux rêve européen. 1-4 et
4-1 contre Galatasaray; 0-1 et
5-1 contre Spartak Moscou.
Dans la cage valaisanne, Fabrice
Borer. Un portier de nuit qui a
donc dû souvent jouer au ra-
masseur de balles. Un cauche-
mar?

«Ce n'est jamais agréable de
recevoir autant de buts. Surtout
en coupe d'Europe.» Surtout,
évidence, lorsqu'on est gardien
de profession.

Après un tel match, vous
dormez bien?

Je prends quelque chose.
Sinon, impossible de dormir
avant 6 heures du matin! La ré-
cupération est importante. Je ne
peux pas me permettre une nuit
blanche. Je revois les scènes, je
me dis que j' aurais dû agir au-
trement, je dois évacuer la ner-
vosité.

Pourtant, sur un plan per-
sonnel, vous avez fait votre
boulot, non?

Je ne peux pas estimer faire
un bon match lorsque j'encais-
se cinq buts!

Borer se fond dans le col-
lectif. Met sous silence le fait
qu'il évita à son équipe une dé-
culottée encore plus gênante.
«Il faut dire qu'on a rencontré
deux très bonnes équipes euro-
p éennes. Le haut niveau. Les
Turcs avec leur technique latine;
les Russes avec leur force collec-ta misses uuec leur force cuueu- tee. Je pense aux blessures, aux ^-.--e donc à son njveau?
tive. Sur ces quatre matches, bruits sur le club, au change-
c'est vrai, on a p ris une bonne ment d'entraîneur. Une sorte On s'est fait danser sur le
leçon. Tirons-en les conséquen- d'insécurité s'est installée. Le ventre. On a senti que Spartak
ces.» grain de sable nous a déstabili- travaillait ces schémas à l'en-

L'Europe, ce n'était donc sés. traînement. Ils étaient agiles,
qu'une illusion? habiles, rapides sur un terrain

Parfois , on n'a été pas loin On pense, alors, au par- pourtant gras. Les poids lourds
du compte. A Moscou lors du cours de l'équipe nationale comme les poids plumes. Dans
2-2, on aurait pu marquer le transformé en chemin de croix ces conditions, pour moi par
troisième. Mais souvent, nous depuis la gifle de Bakou. Qui ri- exemple, il est impossible de
avons mal géré les moments me donc avec... Moscou. prendre des appuis.

Christian Constantin et...

clés. Contre Galatasaray aussi. «Carouge,
En fait , la saison avait mal com- un piège!»
mencé. L'équipe a été chahu- Le f00tball suisse se re-

mam n

Regrettez-vous cet épisode la carrière d'un footballeur, ça
du protêt qui tourne finale- compte. Aucune commune me-
ment Sion en dérision? sure avec le championnat.

Non. Il était logique d'aller Et l'avenir?jusqu 'au bout. Il y avait une
chance à prendre. Maintenant, C'est Carouge, demain. Un
on a au moins la conscience match piège. Les Genevois
tranquille. viennent de remporter leur pre-

Que vous a donc apporté Mei match- 0n est prévenu.
la coupe d'Europe, cette an- La  ̂va vite. Une rapidité
née? en forme d'avantage. Parce

Du plaisir malgré les qu'elle permet d'effacer le pro-
échecs. C'est une autre ambian- che passé. Sans pastille,
ce, une autre atmosphère. Dans CHRISTIAN MICHELLOD

Richard craint l'hémorragie
Le président s'explique. Ou se tait. Traversé
au tac entre boutades et sous-entendus.

nous. Quand Spartak s'est con-
centré et a pris en mains son

litique et de diminuer le budget
de 12 à 6 millions. Ce sera le mf

plus. 3. La vc
nos stades, ide
public, égal. 5.

e Moscou. Autour d'un coin

irs, si G
se, il sei

ces

Roger Rey
est toujours là
Le vétéran sierrois Roger Rey a
remporté un nouveau succès
à Neuchâtel. Page 28

Sion reçoit
Tramelan ce soir
En match avancé de la 4e journée
les Valaisans ont un bon coup
à jouer. Page 23

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

Appareils électroménagers
Machine à laver entièrement automatique
Miele Spezial 1499.-
Congélateur
Novamatic GT-82 249.-
Réf rigérateur
Bosch KTF 143 1 299.-
Séchoir
Novamatic TR-600 399.-

TV/HiFi/Video/Natel/PC
Téléviseur
Philips 28 PT 4513 j m ?  798.-
Magnétoscope
JVC HR -J 638 EG m? 698.-
Chaîne stéréo
Aiwa NSX-V 210 JM? 295.-
Ordinateur
FUST PC-150 AMD/C720 -4-3 )̂̂  1190.-

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.

9n M^B é̂ÊÊM Sion, Avenue de Tourbillon 47
Mil J mf  H" Electro 027/322 77 33* TV/ HiFi/Vidéo/PC 027/322 17 66
-___¦ ^Mm.WWÊMmW UHV Cuisines/Salles de bains 027/323 13 44 jusqu'au 25.10.1997

Couple de pharmaciens avec fils

f >
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
un

représentant
pour le Valais

Vos avantages:
- un salaire exceptionnel en grande partie garanti;
- une formation sécurisante et encadrement dynami-

que;
- un appui publicitaire personnalisé;
- des produits bien introduits sur le marché;
- une porte ouverte à un débutant;
- conditions d'engagement modernes.
Profil requis:
- volonté et persévérance;
- capable de bâtir des relations à long terme;
- apte à consacrer du temps à votre nouveau métier;
- personnalité et aisance dans la conduite du dialo-

gue;
- âge maximum 38 ans;
- Suisse ou permis C ou conjoint CH.
Les candidatures complètes avec photo doivent être
adressées sous chiffre Y 018-430922 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

k 018-430922 J

SI 

le Nouvelliste fe| Supplément mensuel

ION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ OANS IES DISTRICTS DE SION, HiRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS ____ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 24 OCTOBRE ET 12 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

fille on noir
adulte et petit chien cherche
¦ ¦¦¦Vi UU MUM
sympathique, aimant les animaux,
18 ans minimum.
Belle villa près du centre, femme de
ménage et jardinier présents. Bon
salaire, école de français payée
2 fois par semaine. Chambre avec
douche et TV.
Tél. (022) 349 03 51.

k. 018-4311 M.

_____i.̂ ^

El_ F=« IZl l_ ^Cn 5R
Route de Riddes 77 Etanchéité et revêtements
1950 SION Sablages en tous genres
Tél. 027 - 203.23.27

Cherche
applicateur de résines expérimenté

Date d'engagement à convenir 36-427686

L f

EXPOSITION D'AUTOMNE
17 - 18 OCTOBRE

Paquets Jubilé à 20 francs
jusqu'à la fin da l'année seule-
ment! (Mod. Coït, Lancer, Ipaca)Gtiofirw Dlrvct /n/scUon

Première
mondiale

'- ¦ ¦'
¦ ¦¦ ¦ • H

ysi

Moteur essence à Injection directe GOI
10% de puissance en pies (1Z5 ch)
20% de consommation en moins
ZOS d'émissions de CO, en moins

LUY Christophe M \\\
MICHEL. Robert 

 ̂J

 ̂CRISTAL0%iM G A R A G E 5'

Concessionnaire principal
Route du Levant 108
1920 Martigny
Tél. (027) 722 22 94
Fax (027 722 36 89

Le Centre médico-social
subrégional pour les
communes d'Ardon,

Chamoson, Conthey et Vétroz
met au concours un poste à temps

partiel, taux d'activité à définir ,

infirmière
diplômée en santé publique

ou soins généraux.
Les offres de service manuscrites ,

accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à:

l'Association pour le centre
médico-social, M. Sauthier,

rue du Moulin 16, 1963 Vétroz.
036-427693

GLOB
ive sur 1<
>n équipe

BON D'ESSENCE

Fr. 800.-
A L'ACHAT D'UNE

CARISMA
(jusqu'au 31.12.1997)

Suite à la démission du titulaire

gerant(e)
La Banque Raiffeisen d'Anniviers à Vissoie, cherche
pour le 1er janvier 1998 ou date à convenir , un(e)

Ce poste à responsabilités requiert les qualités suivan-
tes:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de

commerce, formation supérieure souhaitée;
- expérience bancaire confirmée;
- gestionnaire polyvalent;
- pratique des prêts et crédits;
- expérience de la gestion de personnel;
- connaissances de la comptabilité et de l'Informati-

que.

Nous attachons, à côté des connaissances spécifi-
ques, une grande valeur à la discrétion, au contact , à
l'entregent et à l'esprit d'entreprise. L'âge idéal de la
personne recherchée se situe entre 30 et 40 ans.
Domicile: val d'Anniviers.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, références , diplômes et prétentions de salaire
jusqu'au 31 octobre 1997 à l'adresse suivante:
M. Christian Melly, président du conseil d'administra-
tion de la Banque Raiffeisen d'Anniviers, chalet Les Li-
las blancs, 3961 Vissoie.

241-087516

Urgent! Cherchons 
à Vionnaz Ufgent —r- .

jeune fille ĵ" ,ML^a« Pair §*£*«»>
pour qarder 3 enfants .. ¦¦ _ _.__ ,_ â ^̂ ^̂ ^̂ aP



France: Grassi
pas encore qualifié
FOOTBALL Transféré à l'AS
Cannes, Marco Grassi ne fera
pas à Strasbourg, aujourd'hui,
ses débuts sous ses nouvelles
couleurs, à l'occasion de la
19e journée du championnat
de France. La qualification de
l'ex-Sédunois n'est pas encore
acquise. Il manque quelques
pièces à son dossier.

Ivanov suspendu
cinq matches
FOOTBALL L'attaquant des
Young Boys Roumen Ivanov a
été suspendu pour cinq mat-
ches suite à son expulsion
pour agression dans le match
contre Wil. Les Young Boys
ont fait recours.

1re ligue
Gland: changement
d'entraîneur
FOOTBALL L'entraîneur du GC
Gland Milos Ostojic a émis le
souhait d'être relevé de ses
fonctions en raison du man-
que de résultats enregistrés
par son équipe. Le club vau-
dois de première ligue sera di
rigé par l'adjoint de Milos Os-
tojic, Ivo de Monte.

A l'étranger
• France. Matches avancés:
Marseille - Metz 2-0. Guin-
gamp - Bordeaux 0-1.

• Italie. Coupe (Ses de fina-
le): AC Milan - Sampdoria 3-2

Williams a retiré
son appel

liams a retiré l'appel interjeté

David Aebischer

ue_>uuuA dU->ein
deux semaines

AUTOMOBILISME L'écurie Wil-

la veille du grand prix du Ja-
pon suite à l'exclusion de Jac-
ques Villeneuve de l'épreuve,
a indiqué la fédération inter-
nationale (FIA). Ce retrait a été
accepté par le Tribunal d'ap-
pel international et la pénalité
infligée par les commissaires
sportifs devient définitive. Le
Canadien est donc privé des
deux points acquis au grand
prix du Japon et compte dé-
sormais un point de retard sur
l'Allemand Michael Schuma-
cher, leader du championnat
du monde des pilotes.

déménage
HOCKEY SUR GLACE Le gardien
fribourgeois David Aebischer,
qui avait été engagé par Colo-
rado Avalanche et placé dans
le club ferme des Hershey
Bears (AHL), effectuera finale-
ment ses débuts aux Etats-
Unis au sein de l'équipe des
Chesapeake Icebreakers en
East Cost Hockey League
(ECHL). Aebischer a déména-
gé dans les faubourgs de
Washington.

Descloux absent

HOCKEY SUR GLACE Le défen-
seur de Fribourg Gottéron,
Antoine Descloux, s'est blessé
mardi lors du match contre
Herisau. Touché à l'épaule et
souffrant d'une commotion
cérébrale, il sera absent des
patinoires pendant deux se-
maines. (si) >

I

Martina retrouve Lisa
Elles se rencontrent aujourd'hui en quaits de finale des European Championships de Kloten

LNAF

C

inq jours après la finale
de Filderstadt, qui lui
avait permis de cueillir le

treizième succès de sa carrière,
Martina Hingis retrouvera Lisa
Raymond (WTA 19) pour le
compte des quarts de finale des
European Championships de
Kloten. L'Américaine a, un peu
contre toute attente, éliminé la
Sud-Africaine Amanda Coetzer
(WTA 5) en deux sets, 7-5 6-3.

Martina, nouvelle ambassa-
drice de l'OMS, est restée dans
le bon rythme du tournoi en se
qualifiant pour les demi-finales
du double. Martina et Arantxa
Sanchez se sont imposées 6-1
7-5 devant la paire formée par
l'Indonésienne Yayuk Basuki et
la Hollandaise Caroline Vis.

Victorieuse de Jana Novotna
et d'Irina Spirlea la semaine der-
nière à Filderstadt, Lisa Ray-
mond a apporté une belle con-
firmation devant Amanda Coet-
zer. «Face à une joueuse de sa
trempe, j 'étais contrainte de
jouer mon meilleur tennis pour
avoir une chance de gagner. Je
suis très f ière d'y être parvenue.»
L'Américaine abordera ce nou-
veau défi contre la Suissesse
sans peur. «Je n'ai absoluement
rien à perdre, lâche-t-elle. J 'es-
père seulement être capable de
hisser le niveau de mon jeu par
rapport à la f inale de diman-
che.»

BASKETBALL Match avancé de Martina bascule
la 5e journée: Regensdorf - Martina Hingis demeure la seu]e
Baden 51-76. (si) tête de série encore ën ij ce dans

Hier, Martina Hingis et Arantxa Sanchez (à droite) s'imposaient en
quarts de finale du double.

le haut du tableau. En cas de
succès aujourd'hui, elle trouvera
sur sa route des demi-finales la
gagnante de la rencontre qui
opposera la Belge Sabine Appel-
mans (WTA 17) à la Française
Nathalie Tauziat (WTA 22). Cette
dernière est sorae victorieuse
d'un marathon de plus de deux

keystone

heures contre la Belge Domini-
que Van Roost (WTA 29). La
Française s'est imposée 7-3 dans
le jeu décisif du troisième set
après avoir galvaudé trois balles
de match consécutives à 5-4
dans la deuxième manche.

Dans le bas du tableau, Ve-
nus Williams (WTA 26) s'est

qualifiée pour les quarts de fina-
le sans donner un seul coup de
raquette. L'Américaine a profité
du forfait d'Anke Huber (WTA
11). L'Allemande se plaint de
douleurs dorsales. Issue des
qualifications - elle a déjà dis-
puté quatre matches à Kloten -
la finaliste de l'US Open n'a cer-
tainement pas été fâchée de bé-
néficier d'un jour de repos sup-
plémentaire. Surtout qu'elle de-
vra affronter aujourd'hui sa
compatriote et championne
olympique Linsdsay Davenport
(No 4), laquelle a pris le meilleur
sur la Biélorusse Natasha Zve-
reva. Cette dernière, souffrant
d'une épaule, à abandonné à
2-2 dans la deuxième manche
après avoir concédé le premier
set 6-4.

Résultats
Simple dames, huitièmes de finale:

Lisa Raymond (EU) bat Amanda Coet-
zer (AS/5) 7-5 6-3. Venus Williams
(EU) bat Anke Huber (AU/6) w.-o. Na-
thalie Tauziat (Fr) bat Dominique Van
Roost (Be) 6-3 6-7 (2/7) 7-6 (7/3).
Lindsay Davenport (EU/4) bat Natasha
Zvereva (Bié) 6-4 2-2 w.o.
. Ordre des quarts de finale: Hingis

it en (1) " Raymond, Appelmans - Tauziat,
Williams - Davenport (4), Klenova -eystone ,, ,_,, r v 'Novotna (2).

nini Programme d'aujourd'hui. 13 heu-
I™1" res: Sabine Appelamsn (Be) - Nathalie
• La Tauziat, suivi de Lindsay Davenport
dans (EU/4) - Venus Williams (EU). Pas
3 set avant 16 heures: Jana Novotna (Tch/
?cilles 2) - Sandra Kleinova (Tch). Pas avant

c _4 19 heures: Martina Hingis (S/1) - Lisa
Raymond (EU), suivi de Lindsay Da-
venport / Jana Novotna (EU/Tch/1)

> Ve- contre Katrina Adams / Manon Bolle-
s'est graf (EU/Ho). (si)

LIGUE

.mo.... ._,. -ju -, en guise u. icvcui- uennent ia route en première
che, a été dominé par le néo- ligue. On sera, pour le moment,
promu. Saas-Grund aurait un peu plus prudent concer-
pourtant dû se méfier. En cou- nant la défense. «On est cons-
pe valaisanne déjà, U avait été dmt qU e, défensivement, on a

Ce soir
20.00 Loèche-les-B. - Saas
20.15 Sion - Tramelan

.s-Grund

de

vei

LNA
Ambri

¦ ¦ *Sion face à des inconnues

3 1 0  2 12-16 2
3 1 0  2 13-18 2
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MARTIGNY
Patinoire du Forum

Demain samedi 18 octobre
à 19 heures

championnat suisse LNB

HC MARTIGNY -
HC BULACH

Les pucks du match sont offerts par:
- Le Café-Restaurant des Gorges du Durnand

aux Valettes

«S_g» ESCORT 98 - OFFRE CHOC
/ Notre équipement complet: ANTIPATINAGE

Escort 1.8 Style 5 portes, 115 CV

CLIMATISATION, ABS, airbags conducteur et
passager, direction assistée, verrouillage central
vitres avant électriques, radiok7, peinture
métallisée, système antidémarrage, pack sièges

notre prix net

Break notre prix net

¦_M LM_[ I1__ H-K__ »1M-I _ K_*C _I

Cuves Inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

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

Tout du stock

Fouloir manuel dès 1 7 9 >~ 1
Fouloir-égrappoir manuel \

dès 365.- V
Fouloir-égrappoir électrique u35.-"

40M| lÊLtt Récipients plastique
alimentaire pour cuvage,
etc.

*^mWkm\\mW 110,225,350,500,700 1 .

dès 31 »~ (+ robinet)

Fermé le samedi après-midi 
^^  ̂

V. et le lundi matin )  Ap

Situation: route des Ronquoz , rue de l'Industrie

J jc| 
Rvenue pe Tourbillon * 

| Gore CFF | S

1 I M M I I I I 1 I I I I 1 I IT1j|to=
-̂̂  N̂ Rue Qe l'Industrie \.

1 l̂ î (§yyï̂ ~ ~̂ ~

^Ssiffllî ^ 1
B̂ M̂S^^^^Ŵ

Terrain: 1100 m2
Construction: 3 niveaux de 350 m2

1 rez-de-chaussée (ateliers)
1 niveau à quai , 1 niveau étage

Possibilités: magasins, entrepôts, expositions,
ateliers. Locaux bien équipés.

Places de stationnement: 10 voitures.
Prix très intéressant.
Pour renseignements:
écrire sous chiffre L 036-427319 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1

VENTE CHALETS
NENDAZ-Station

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

Prix dès Fr. 390 000 -
Tsamandon:

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

Renseignements: Praz L., case
postale 304 , 1997 Haute-Nendaz,
0 (027) 288 13 16 - fax 288 35 28.

036-424573

Privé vend
magnifique

4V. pièces
à Sierre
106 nf, cuisine chêne
massif et granit,
grand séjour avec
mur en pierres sè-
ches et vitrail, ter-
rasse 15 m2,
3 chambres, 2 salles
d'eau, garage, cave,
dans petit immeuble
avec ascenseur. .
0 (027) 4561212.

036-427652

^  ̂
Vous êtes dynamique et consciencieuse, vous fP

<

êtes au bénéfice d' un CFC de vendeuse en M^
parfumerie ou vous avez de l' expérience dans ^m
ce domaine. Mk
La Placette Sierre vous propose le poste de ^*

¦ La riacene aierre vous propose ie posie ae

A vendre Champian VENDEUSE &

magnifique 31/z p. à temps partiel (environ 80%)
97 m»; 2 balcons. ^| à notre rayon parfumerie W

Cherche à acheter
entre
Sierre et Granges
villa
avec terrain
800-1000 m2,
Fr. 475 000.- max.
Offre détaillée sous
chiffre T

. 036-427846 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-427846

Excellente situation. S A^m
Fr. 250 000 - B̂ Naturellement notre entreprise importante of- ^p
Pour tous renseignements: f re un bon salaire et des prestations sociales A

(027) 398 27 17. ^Lw optimales. 
En plus vous bénéficierez 

de 
condi- 

^P
036-4263B6 S . tions d'achats intéressantes. Si vous avez à la 

^^1 
^P 

fois ambition 
et 

dynamisme , vous avez chez M̂V

• 

nous de belles perspectives d'avancement. J^
Veuillez adresser vos offres de services avec

^A curriculum vitae 
et 

photo 
à: 

^pimmeilOle lOCatif E LA PLACETTE, service du personnel, case J*
Fr. 1 000 000.-, rendement 6%. W postale 684 , 3960 Sierre.

Sous-traitant s'abstenir. A n ne sera répondu qu'aux offres de service 
^Ecrire sous chiffre R 036-427130 à correspondant au poste proposé. A

Publicitas , case postale 747 , 
 ̂

36-427/47 
^—  ̂f O PLACETTE î

nPMpA.. ,. x ~TI S Noës-Sierre mRESPECTEZ la nature! | %0^̂ 0^000^
w

Vos annonces: V (027) 329 51 51

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A VENDRE A MARTIGNY
centre ville

superbe appartement
4/2 pièces -115 m2

avec garage.
Pour renseignements et visites:

Agence immobilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.

Tél. (027) 722 63 21
Mandaté par Goehner & Merkur

code 105107 36_4_ _ - _ 7

Martigny
Appartement

3V_ pièces
(85) m2, traversant,
quartier tranquille.
Expertisé

cédé ISO OOÏl
cause faillite.
Tél. liquidateur
(079) 447 42 00
jusqu'à 20 h.

36-427620

Fr. 22 900
Fr. 23 600

NOUVEAU - exclusif - ANTIPATINAGE «••*

"jr = tous les sports

Slon, centre-ville
A vendre .

appartement
41/2 pièces, 121 m2

Très bonne situation,
dans immeuble résidentiel récent.

Fr. 420 000.- à discuter.
Conciergerie à disposition.

0 (027) 322 66 22
(079) 409 26 51.

036-427821

A vendre à Ovronnaz
pour cause de liquidation

magnifique chalet de 2 appts
1 duplex de 4 p. + 1 app. de 3 p.
avec 547 m2 terrain et 2 places de
parc. Très tranquille, plein centre.
Rendement assuré (forte demande

par bains Thermaux).
Prix très intéressant Fr. 295 000.-

(meilleur marché qu'un appart!).
0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-427616

spacieuse villa
avec cachet

(même ancienne à rénover)
Terrain ensoleillé, bonne situation

proche du centre ville.
Ecrire sous chiffre

P 36-426480 Publicitas , case pos-
tale 1196, 1870 Monthey.

. 036-426480

Noës-Sierre
à vendre ou à louer à 5 min sortie
autoroute, dans petit immeuble
neuf

joli 2/2 pièces
très calme, grande terrasse, jardin
sur 3 côtés. Supermarché et arrêt
bus à proximité.
<C (027) 481 37 27,
0 (079) 220 21 58.

L 036-42781 O J

Panex s/Ollon

maison villageoise rénovée
de 6 pièces, 2 salles d'eau, jardin et
dépendance. Calme, vue ensoleille-
ment.
Fr. 1800.- + charges. (Achat possi-
ble)
Pour tous renseignements:
0 (024) 499 23 06
ou (079) 214 07 94.

036-426976

A vendre à Sierre,
bâtiment La Poste

appartement
4V. pièces
Fr. 390 000.-
Finitions au gré du
preneur.
0 (079) 220 38 25.

036-424364

A vendre
s/Sarreyer
val de Bagnes

chalet
à finir de rénover
avec terrain de
1300 m2,
très ensoleillé.
0 (027) 281 12 42.

036-423468

fis vendre
s/Euseigne,
val d'Hérens
ait. 1250 m.

ferme
comprenant un chalet
neuf + grange écurie
+ 30 000 m2 en
3 mas, bordure de
route, accès toute
l'année.
0 (027) 281 12 42.

036-423469

villa 130 m2
indépendante
5V. pièces
sur 2 niveaux,
2 salles d'eau,
2 garages, jardin.
Prix intéressant. Re-
prise hyp. possible.
0 (027) 456 41 53
0(079) 214 05 43.

036-426262

Collonges (VS)
à vendre

villa neuve
5V. pièces
centre du village,
Fr. 450 000.-.
Faire offre sous chif
fre K 036-427396
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

.*_-.

Crans-Montana
à vendre

chalet 180 m2
terrain 470 m2, car-
notset , grande ter-
rasse, garage, accès
facile, vue.
0 (027) 483 13 92.

036-427203

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons
Longue mission temporaire
CHAUFFEUR PL

remorque et semi-remorque.
Contactez Laurence Vionnet.

36-427792

Chapeur
ferblantier
fr. -all.

mécanicien électricien
électronicien
fr -ni mnn r_nrt

mont, chauffage
inst. sanitaire
ferblantier d'atelier
Av. des Mayennets 5,0 (027) 32213 37, Sion

Dans petit village du
val d'Hérens,
ait. 1100 m, à vendre

grange ecune
parfait état, couv. en
dur, eau, égout et
électricité sur place.
0 (027) 281 12 42.

036-423466



Quel match irez-vous voir?
AVF: l'horaire des rencontres du week-end.

Deuxième ligue
USCM - Bramois Sa 17.30
Termen/R.-B. - Visp Sa 18.00
Fully - Steg Di 15.30
Massongex - Sierre Sa 18.00
Raron - Savièse Sa 17.00
St-Gingolph - Salgesch Di 15.00

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Salgesch 2 Di 10.00
St-Niklaus - Lalden Di 14.30
Savièse 2 - Raron 2 Di 15.30
Grône - Grimisuat Sa 17.00
US ASV - Chalais Sa 16.00
Brig - Naters 2 Di 16.00

Troisième ligue gr. 2
Riddes - La Combe Sa 19.30
Orsières - Vernayaz Di 15.00
Châteauneuf - Leytron Di 15.00
Nendaz - Saxon Di 15.30
Conthey - Monthey 2 Di 15.00
Vionnaz - Bagnes Sa 18.00

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Leuk-Susten Di 14.00
Saas-Fee - Brig 2 Di 16.30
Visp 2-Varen Sa 18.00
Sierre 2 - Stalden Di 10.15
Granges - Turtmann Di 10.00
Lalden 2 - St-Niklaus 2 Sa 18.00

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - St-Léonard Di 10.00
Peupliers
Evolène - Noble-Contrée Sa 18.00
Nendaz 2-Lens Di 10.00
Montana-Cr. - Visp.3 Sa 16.00
Chippis - US Hérens Di 15.00

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Vétroz Ve 19.30
Aproz - US A.-Arbaz 2 Di 10.00
IséraWes - Fully 3 Di 16.00
Saillon - Martigny 2 Ve 19.30
Savièse 3 - Chamoson Sa 17.30
Erde - La Combe 2 Di 15.15

Quatrième ligue gr. 4 •»
Vouvry - Vem. 2/Salvan DM5.00
Bagnes 2 - Vionnaz 2 Di 10.30
Troistorr. - Vollèges Di 15.00
Martigny 3 - Orsières 2 Sa 19.15
Fully 2 - US Pt-Valais Di 13.30
Evionnaz-Coll. - St-Maurice Sa 16.00

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Brig 3 Sa 19.00
Leukerbad - Salgesch 3 Di 16.00
Varen 2 - Agarn 2 Sa 18.00
Chippis 2 - Anniviers Di 10.00
Grône 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 20.00
Steg 2 - Leuk-Susten 2 Sa 17.00

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Chermignon Di 10.00
US Hérens 2 - Montana-Cr. 2 Di 10.00
à Nax
Aproz 2 - Granges 2 Di 16.00
Grimisuat 2 - Nendaz 3 Di 10.00
Lens 2-Ardon Sa 18.00
Conthey 2 - Chalais 3 Sa 15.00

Cinquième ligue gr. 3
Erde 2-Aproz 3 Di 13.00
Bramois 3 - US ASV 2 Di 10.00
Saxon 2 - Châteauneuf 2 Di 15.30
Vétroz 2 - Sion 4 Sa 18.30
St-Léonard 2 - Chamoson 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - St-Gingolph 2 Di 10.00

Vérossaz - Isérables 2 Sa 17.30
USCM 2-Saxon 3 Di 10.30
Leytron 2 - Massongex 2 Di 10.00
Liddes - Troistorr. 2 Di 10.30

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Termen/R.-B. Sa 10.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Pr.-Nendaz - Bramois Di 14.00
à Aproz
Montana-Cr. - St-Léonard Di 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Erde - be Combe Sa 15.15

Juniors A - 1er degré, gr. 4
USCM - Fully Di 14.00

Juniors A ¦ 2e degré, gr. 1
Chermignon - Raron Sa 17.00
Termen/R.-B. 2 - Salgesch Sa 16.30

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Bramois 2 - U S  Hérens ' Di 14.00
US A.-Arbaz - Granges Sa 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Bagnes - Vouvry Di 13.30
Troistorr. - Châteauneuf Di 13.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Visp - Sierre Sa 14.00
St-Niklaus - Sion 3 Sa 17.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Fully - Martigny 2 Sa 10.00
Erde - Pr.-Aproz Sa 13.00
Conthey - Savièse Sa 11.30

Juniors B - 1er degré, gr. 3
St-Maurice - USCM Sa 16.30
La Combe - Massongex Sa 16.45

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Naters 2 Sa 10.00
Lalden - Brig Sa 13.30
Saas-Fee - Turtmann Sa 13.30

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Varen - Miège Sa 14.00
Sierre 2 - Montana-Cr. Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 3
US A.-Arbaz - Evolène ' Sa 15.30
à Ayent
US Hérens - Chalais Sa 16.00
à Nax

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Pr. US ASV - Vignoble-Ardon Sa 16.00
à Aproz
Châteauneuf - Bramois 2 Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 5
Vollèges - Martigny 3 Sa 15.30
Bagnes - Riddes ' Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 6
Evionnaz-Coll. - Vionnaz Sa 14.00
Fully 2 - Troistorr. Sa 13.30

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sion 2 - Termen/R.-B. Sa 15.30
Peupliers
Steg - Visp 2 Sa 15.15

Juniors C - 1er degré, gr. 2
USCM - Vign.-Chamoson Sa 14.00
Monthey 2 - La Combe Sa 14.30
Conthey - Fully Sa 09.45

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Agarn - Raron Sa 15.00

Stalden - St-Niklaus Sa 13.00
Naters 2 - Steg 2 Sa 12.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Pr.-Aproz - Salgesch Sa 15.30
à Nendaz
Noble-Contrée - Leuk-Susten Sa 10.00
Montana-Cr. - Grône Sa 13.30

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sierre 2 - US A.-Arbaz Sa 14.00
Savièse 2 - US Hérens Sa 15.15
Bramois - Pr. US ASV Sa T5.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Isérables - Pr.-Nendaz Sa 15.00
à Riddes
St-Léonard - Conthey 2 ' Ve 19.00
Sion 3-Erde Sa 13.30
Peupliers

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Saxon - Vign.-Vétroz Sa 15.30
Orsières - Bagnes Sa 15.00
Martigny 2 - Vollèges Sa 14.30

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Troistorr. - Saillon Sa 16.00
Martigny 3 - St-Maurice Sa 14.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Naters 3 - St-Niklaus F Sa 14.00
Brig - Leukerbad Sa 14.00

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Chalais - Sierre 3 Sa 14.30

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Anniviers - Fully 2 . Sa 10.00
à Mission i
Grimisuat - Vernayaz Sa 15.00

Juniors C - 3e degré, gr. 4
Fully 3 - St-Gingolph Sa 15.30
Vionnaz - ifiddes Sa 16.00

Juniors D - 1er degré, gr. 1
Leuk-Susten 3 - Brig Sa 13.00
Sierre - Visp Sa 10.00
St-Niklaus - Sion Sa 13.30

Juniors D - 1er degré, gr. 2
US A.-Arbaz - Bramois Sa 14.00
à Ayent
Sion 2 - Conthey Sa 10.00
Parc des Sports
Vétroz - Chamoson ' Sa 15.00

Juniors D - 1er degré, gr. 3
St-Maurice - Martigny Sa 14.00
Monthey - Bagnes Sa 10.30
La Combe - US-Pt-Valais Sa 15.15

Juniors D - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - St-Niklaus 2 Sa 10.30
Naters - Steg Sa 14.30
Brig 2 - Stalden Sa 13.00

Juniors D - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten - Steg 2 Sa 14.30
Naters 2 - Agarn Sa 12.00
Raron - Turtmann Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 3
Visp 2-Steg 3 Sa 10.30
Naters 3 - Turtmann 2 Sa 15.00
Salgesch - Leuk-Susten 2 Sa 16.00

Juniors D - 2e degré, gr. 4
Montana-Cr. - Miège Sa 11.15
Chermignon - Chippis Sa 15.15
Grône - Noble-Contrée Sa 14.00

Juniors D - 2e degré, gr. 5
Chalais - Granges Sa 15.00
US Hérens - Evolène Sa 14.00
à Euseigne
Nendaz 2 - St-Léonard Sa 10.30

Juniors D - 2e degré, gr. 6
St-Léonard 2 - US A.-Arbaz 2 Sa 14,00
Sion 4 - Savièse Sa 14.00
Parc des Sports

Juniors D - 2e degré, gr. 7
Bramois 2 - Savièse 2 . Sa 14.00
US Hérens 3 - Nendaz Sa 15.30
à Vex

Juniors D - 2e degré, gr. 8
Chamoson 2 - Vétroz 2 Sa 10.00
Ardon - Isérables Sa 10.00
Erde - Conthey 2 Sa 10.00

Juniors D - 2e degré, gr. 9
Saillon - Riddes Sa 13.30
Fully - Orsières Sa 15.30
Leytron - Saxon Sa 14.00

Juniors D - 2e degré gr. 10
Vollèges - La Combe 2 Sa 14.00
Martigny 2 - Monthey 2 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré gr. 11
Massongex - Troistorr. 2 Sa 15.30
Fully 3 - St-Maurice 2 Sa 10.00
Martigny 3 - Monthey 3 Sa 13.30

Juniors D - 2e degré gr. 12
St-Gingolph - Vionnaz Sa 13.30
Vouvry-USCM Sa 15.30
Troistorr. - Fully 4 Sa 13.00

Juniors D - 3e degré, gr. 1
Lalden - St-Niklaus 3 Sa 10.30
Brig 3 - Saas-Fee Ve 18.30
Visp 3 - Naters 4 Sa 13.30

Juniors D - 3e degré, gr. 2
Leukerbad - Visp 4 Sa 15.00
Naters 5 - Raron 2 Sa 10.00
St-Niklaus F - Brig 4 Sa 12.00

Juniors D - 3e degré, gr. 3
Sierre 2 - Chalais 2 Sa 10.30
Anniviers - Varen Sa 14.00
à Mission

Juniors D - 3e degré, gr. 4
Savièse 3 - US ASV Sa 13.30
Lens - Grimisuat Sa 14.00
Bramois 3 - Sierre 3 Sa 15.30

Juniors D - 3e degré, gr. 5
Nendaz 3 - Ardon 3 Sa 13.30
Châteauneuf - Erde 2 ¦ Sa 14.00

Juniors D - 3e degré, gr. 6
Vétroz 3 - Châteauneuf 2 Sa 13.30
Conthey 3-  Leytron F Sa 13.30

Juniors D - 3e degré, gr. 7
Orsières 2 - Saxon 2 Sa 13.30
Bagnes 2 - Vollèges 2 Sa 13.45

Juniors D - 3e degré, gr. 8
USCM 2 - Massongex 2 Sa 10.00
Martigny 5 - Vernayaz 2 Sa 15.00

Juniors D - 3e degré, gr. 9
Troistorr. 3 - US Pt-Valais 2, Sa 13.00
St-Maurice 3 - USCM 3 Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 1

Troistorr. - Sierre 2 Sa 14.30

Bramois - Conthey Sa 15.30
Chamoson - Martigny Sa 10.00
Sierre - Monthey Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Raron - Leuk-Susten 2 Sa 13.30
St-Niklaus 2 - Stalden Sa 14.00
à Grachen
Steg - Naters 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Agarn - Termen/R.-B. Sa 13.00
Leuk-Susten - St-Niklaus Sa 13.00

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Noble-Contrée - Miege Sa 14.00
Salgesch - Montana-Cr. Sa 14.00
Chippis - Chermignon Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Grône - Chippis 2 Sa 10.00
Sierre 3 - Noble-Contrée 2 Sa 13,30
Chalais - St-Léonard Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Bramois 2 - Nendaz Sa 14.00
US Hérens 2 - Sion 2 Sa 13.30
à Vex
US A.-Arbaz - Vétroz 2 Sa 14.00
à Ayent

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Conthey 2 - St-Léonard 2 Ve 19.30
Sion - Vétroz Sa 10,00
Parc des Sports

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Riddes - Orsières Sa 13.30
Leytron - Liddes Sa 15.30
Fully - Bagnes Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
La Combe - Fully 2 Sa 14.00
Massongex - Evionnaz-Coll. Sa 14.00
Martigny 2 - Saillon Sa 15.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Vouvry-USCM Sa 14.00
Monthey 2 - Troistorr. 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Steg 3 -  Brig Sa 10.30
Termen/R.-B. 2 - Lalden Sa 15,00
Brig 2-Naters 3 Sa 16.00

Juniors E - 3e degré, gr. 2
St-Niklaus 3 - Raron 2 Sa 10.30
Visp 2 - St-Niklaus 4 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Steg 2 - Visp 3 Sa 10.30
Varen - Leukerbad Sa 10.00
Brig 3 - Turtmann Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Montana-Cr. 2 - Chalais 2 Sa 10.00
Chermignon 2 - Anniviers Sa 14.00
Granges - Sierre 4 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Nendaz 2 - Sierre 5 Sa 13.30
St-Léonard 3 - Grimisuat 2 Sa 14.00
US ASV - Grône 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Grimisuat - US A.-Arbaz 2 Sa 10.30
Aproz - Savièse 2 Sa 13.30
Sierre 6 - Bramois 3 Sa 15.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Evolène - Bramois 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Savièse - Conthey 3 Sa 13.30
Châteauneuf - Erde Sa 10.00
Nendaz 4 - Ardon Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Saxon - Chamoson 2 Sa 14.00
Isérables - Riddes 2 Sa 10.00
Conthey 4 - Fully 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré gr. 10
Fully 4 - Vollèges Sa 14.00
Bagnes 3 - La Combe 2 Sa 12.30

Juniors E - 3e degré gr. 12
St-Maurice 3 - Vernayaz Sa 10.00
USCM 3 - Bagnes 4 Sa 16.00

Juniors E - 3e degré gr. 13
USCM 2-Vouvry 2. * Sa 10.00
Vionnaz - Troistorr. 3 Sa 14.45

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Steg Ve 19.30
Stalden - Brig Sa 16.30
Lalden - Raron Ve 19.30
Termen/R.-B. - Naters Ve 20.30

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

Espoirs LN
Sion - Winterthur Sa 14.30
Tourbillon A

Juniors Elite M-18
Sion - St-Gallen Di 15.00
Tourbillon A

Juniors Elite M-16
Sion - Bienne Di 14.30
Ancien Stand

Juniors intercantonaux A
Visp - Sion 2 Di 16.00
Naters - Meyrin Di 14.00

Juniors intercantonaux B
Sion 2-Vevey Di 14.00
Glarey

Première ligue féminine
Vétroz - Schoenenwerd Di 14.00

Deuxième ligue féminine
Monthey - Lusitano Di 11.00
Stade du Verney i
Salgesch - Polisportiva Di 15.00
à Varen

Le mardi 21 octobre 1997

Coupe valaisanne des actifs
Quarts de finale
Termen/R.-B. - Grimisuat 20.00
Salgesch - La Combe 20.00
Sierre - Monthey 20.00
St-Gingolph - Fully à Vionnaz 20.00

Coupe valaisanne des seniors
Quarts de finale
La Combe - Raron 20.00
Troistorr. - Martigny 19.30
Lalden - Châteauneuf 20.00

Coupe valaisanne des seniors
Huitièmes de finale
Sierre - St-Niklaus
à Pont-Chalais Ma20.00

Arrivée
1. Dicksye de Naimes
2. Miss Salmon
3. Vicfory Mill
4. Trésorière
5. Dort Board

17
15
1 1
8

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.-) 7 -17 -15
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5195.60
Dans un ordre différent: Fr. 463.40

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 7 -17  - 1 5 - 1 1
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 14 577.—
Dans un ordre différent: Ff. 438.—
Trio/bonus: Fr. 109.50

Quinté-t- (pour Fr. 2. ) 7 - 1 7 - 1 5 - 1 1  - 8
n I' L.. L J/ ..._:_. r_ Ain i m nn

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à SainKloud

Ire course: Prix d'Eaubonne, réd. 2 ans mâles, 1500 m:
2 - Lutte Héroïque; 3 - Magyver; 7 - Attomey.

2e course: Prix de Monchêry, réd. 2 ans fem., 1500 m:
9 - Eblouissante; 4 - Belle Indifférence; 15 - Ever Fair.

3e course: Prix Eclipse, 2 ans, 1300 m:
1 - Merlin's Ring; 4 - Sainte Marine.

4e course: Prix de Chanteloup, réd. 3 ans fem., 2100 m:
3 - Etourdis-Moi; 4 - April Raheen; 5 - Meet My Love.
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JPrët pour une nouvelle génération?
Dès le 18 octobre. La Classe A.

Découvrez la Classe A dans sa longueur hors tout f  II A
de 3,6 m. De l'extérieur comme .de l'intérieur. A ^Ç ^ y
l'avant comme à l'arrière. Un bel avenir en perspec-
tive vous souhaite la bienvenue, prêt au démarrage. Mercedes-Benz

Heures d'ouverture :
samedi 18 octobre, de 9 h à 18 h

dimanche 19 octobre, de 10hà17 h
GARAGE GARAGE GARAGE
LE PARC CH. HEDIGER TRANSALPIN

D'ANDRÈS S.A. BATASSE R. PONT
SIERRE SION MARTIGNY

Verre de l'amitié
36-427856

A x 4

? Opel Frontera Sport
an. 94, 40'000 km
Fr. 19'000.-

? Opel Monterey LTD
an. 92, 90*000 km
Fr. 20'500.-

? Subaru Justy 4WD
an. 88, 100*000 km
Fr. 4'300.-

021/905 26 72 ou 079/439'45'21

"":^p

*KTr\T T\7T? ATlT 
Vos Acheté cash
annonces voitures, bus,
T-rs-r camionnettes

329 51 51

^^^^y^^^^^g^^^^y^^^^yp

027
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0(077) 22 37 14.

036-426732

I 

Occasions
garanties
Fiat Tipo 1.6, 1992,
95 000 km,
Fr. 7500.-;
Golf II11.4, 1994,
Fr. 10 800.-;
Toyota Starlet Class
1.3 , 1995 ,
40 000 km,
Fr. 11 200.-;
Opel Corsa 1.4 16V,
1995 , 38 000 km,
Fr. 11 200.-;
Ford Escort break
1.816V , 1997,
2000 km,
Fr. 21 800.-;
Fiat Panda,
Fr. 2500.-.
0 (027) 744 27 70 ou
(027) 722 69 94, dès
18 heures'.

036-427413

Jeep
Wrangler
4 It , 1994,
56 000 km, pneus ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
chet%xp

UbleC0 Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17
5(079) 357 1 s ao. Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.

036^26234 Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
_ Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58.

||É|̂^ |j Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Aclfète voiture, Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.

* pour un achat ou un leasing . Offre valable jus-
qu'au 30.04.97 pour un véhicule d'au moins 10 ans,
et immatriculé depuis au moins 6 mois à votre
nom. Valeur Eurotax sous réserve d'une expertise
par votre concessionnaire ou agent Fiat, conditions
déjà accordées comprises.Tous les prix s'entendent
TVA de 6,5% incluse.

Collombey:bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés, kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36-416401

Si vous échangez maintenant votre
ancienne voiture contre une Fiat
Bravo ou Fiat Brava neuve, nous vous
offrons une reprise de Fr. 3'000.-*
ajoutée à la valeur Eurotax de votre
véhicule.
Si vous n'avez pas de véhicule à faire
reprendre nous vous offrons la
possibilité d'acquérir une Fiat Bravo
ou une Fiat Brava équipée d'une
climatisation à Fr. 350.-* au lieu de
Fr. I '900.-* (ces deux actions ne sont
pas cumulables).
Avec 5 nouveaux moteurs multisou-
papes de 80 à 147 ch et plus de 21
couleurs, vous avez le choix. Fiat
Bravo et Fiat Brava: deux vastes
gammes, de Fr. 1 9'000.-* (Fiat Brava
1.4 S) à Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0
HGT

Mitsubishi
Pajero
1990, 3 portes, turbo
diesel, 84 000 km

Golf GTI
Edition
1995, 3 portes
47 000 km

Renault
1200 Clio
1993, 3 portes,
58 000 km.
<S (079) 436 99 55.

036-427535

GARAGE ALIZE SA, 024/473 74 64.

DE REPRISE DU RÉSEAU BBE3B
A vendre A vendre

Toyota Previa } + ?
2.4 GL Acheté cash
1994, 26 000 km, VOitU. 6S, bUS,toutes options. raminnnptfpçFr. 26 ooo - à discu- camionnenes
ter. même accidentés.
0 (027) 281 23 75, 0 (077) 28 77 26 ou
le soir. (027) 723 29 52.

036-426698 036-427148

UNE OFFRE

A vendre
Peugeot 309
très bon état ,
Fr. 3400.-.

Fiat Tipo
2.0 16V
1991, expertisée
1996, 50 000 km.
Très bon état. ABS
Pneus été et hiver.
Fr. 9800.-.
0 (027) 722 64 43.

Offre jubilé Opel

BMW 635 CSi
très bon état,
Fr. 6900.-. Experti-
sées, garanties.
0 (027) 322 04 00.

036-427624

votre voiture en l'échangeant
contre une Vectra neuve.
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Roger Rey victorieux à Neuchâtel
Le vétéran sierrois (63 ans) a réalisé le meilleur temps absolu à la course de côte du Bas-Monsieur.

Girolamo et Roux
au Rallye du Valais

R

oger Rey s'est brillam-
ment imposé le week-end
dernier à la course de cô-

te du Bas-Monsieur, disputée
dans le canton de Neuchâtel,
non loin de La Chaux-de-Fonds.

Au ' volant de sa Ralt
RT1-BMW, le pilote sierrois n'a
laissé aucune chance à ses
poursuivants et, après avoir réa-
lisé le meilleur temps absolu
aussi bien dans la première que
dans la seconde manche de
course, il est monté sur la pre-
mière marche du podium avec

La  liste des équipages inscrits
au Rallye du Valais (24-25

octobre) vient d'être publiée.
Derrière la vedette de l'épreuve,
l'Italien Andréa Aghini (Toyota
Celica GT4) , qui compte une
victoire en championnat du
monde, acquise en 1992 au Ral-
lye de San Remo devant un cer-
tain Juha Kankkunen, on relève
une très jolie brochette de pilo-
tes valaisans. A commencer par
le champion de Suisse en titre
Georges Darbellay (liddes, Opel
Astra), suivi des revenants Jean-
Marie Carron (Martigny, Ford
Escort Cosworth) , Jean-Laurent

respectivement 24"04 et 3"09
d'avance sur le Neuchâtelois
Biaise Jacot (Fontainemelon,
Swift SC94-Ford) et sur le Valai-
san Gilles Rossi (Vissoie, Ralt
RT3-Toyota). «Ce n'était pas évi-
dent de passer toute la puissan-
ce au sol tellement le revêtement
était glissant sous la pluie. Il fal-
lait vraiment faire preuve de
doigté», relevait Roger Rey, tout
heureux d'avoir signé la meil-
leure performance de la jour-
née. Xavier Tornay (Charrat)
n'était pas à la course de côte

sier, mais également certains
néophytes dont Xavier Tornay
qui participera à cette occasion
à son premier rallye au volant
de sa Citroën Saxo habituelle.

Le plateau réuni cette an-
née par les organisateurs du
Rallye du Valais s'annonce d'ex- ^V~P^V_f_ ^_kcellente facture. Outre Aghini, M^^^Bon relève encore l'excellent pilo-
te italien Piero Longhi au volant _» —t ¦ % ¦| mr-oXtr̂ f'-cï Succès DODU aire a VouvrvHenny et En/vin KeUer , qui dis- "̂ "̂ ̂ *^« *̂ *-* W* ^* W* W" ¦%« ¦ ¦ ^_* %  ̂ W ~l__r ~M W ¦ W
poseront tous deux d'une Peu- ¦ ' ^
geot 306 Maxi Kit-Car vaudra le Le bUc n> a souvent VQC _ Samue, Panent Un match im- HHIHi^^^H^^^^^^^^^^^ H/-_ir »T-\l'-_r«i__i 'rr_i___'r_ 'f A/1 omo Hippnnrp an . ( _ _ _ .  _. ¦ _ . .  . . .

restauration. Les finales se
joueront le dimanche à partir
de 13 heures.

du Bas-Monsieur, mais bien du
côté de Magdebourg, en ex-Al-
lemagne de l'Est, pour partici-
per à la dernière manche de la
coupe de Suisse des Citroën
Saxo.

Xavier Tornay
en pôle position

Auteur du meilleur temps abso-
lu lors des essais disputés sous
la pluie, Xavier Tornay figurait
en pôle position sur la grille de
départ. En course, il a dû finale-
ment se contenter du quatrième
rang sur une piste qui s'était en-
tre-temps asséchée: «Je suis plus
à l'aise lorsque ça glisse. Ceci
dit, je suis resté quelques tours
en troisième position, en début
de course, derrière le Jurassien
Thierry Farine et le Nyonnais
Pierre de Graaf qui ont f inale-
ment terminé dans cet ordre aux
deux premières p laces. J 'aurais
pu conserver mon troisième
rang p lus longtemps, mais je
voyais bien qu'Elvira Fehlmann,

était comble, du début à la fin
de cette manifestation. Pour les
participants à cette soirée, dont
quelques sportifs du Vieux-Pays,
c'était l'occasion de rencontrer
des boxeurs de haut niveau.

Joris s'impose

Roger Rey, auteur du meilleur temps absolu à la course de côte du Bas-Monsieur. idd

qui me suivait de très près, était lement accorder le droit de dis- . ment international. J 'ai été ainsi
p lus rapide que moi et je ne puter la finale européenne des disqualifié car ma voiture était
voulais pas être antisporti.f i>, re- Citroën Saxo grâce à la défec- un peu trop basse. En Suisse, on
levait, très fair-play, Xavier Tor- tion d'un des huit pilotes suis- mesure en effet la hauteur de
nay à son retour en Suisse. ses présélectionnés. «Las, j'ai caisse sans le pilote, alors qu 'au

Cette sportivité allait d'ail- été averti à la dernière minute niveau international, ces mesu-
leurs être récompensée car le de cette défection et je n'ai pas res s'effectuen t avec le p ilote.
pilote de Charrat se voyait fina- pu adapter ma Saxo au règle- LAURENT MISSBAUER

portant dans la jeune carrière du
Chablaisien.

L'ancien professionnel Ber-
nard Bonzon, trois ans après
avoir posé les gants, apprécia à
sa juste valeur, la victoire de ce
nouvel espoir de la boxe suisse:
«Il a vécu un combat difficile fa-
ce à un Belge qui comptabilise
vingt-trois combats. Pour Steve
c'était sa neuvième confronta-
tion. Il a fait preuve de fougue et
de jeunesse, ce qui lui a permis
de gagner son premier combat
de 5 x 2 minutes. L'année pro-
chaine, il y aura un Valaisan
parmi les meilleurs spécialistes
de Suisse!» Une déclaration

sion

techniques
La Fédération valaisanne
d'athlétisme (FVA) rappelle au
comité, aux présidents et aux
responsables techniques des
clubs membres de la fédéra-

NNIS

ération motorisée valaisan



Expo
Sculptures...
Finesse et mouvement ou quand
la sculpture prend vie avec
Mùhlematter. Trente œuvres à la
galerie des Vergers à Sion. Page 32

Evasion
» Cap sur Paris

Pour apprivoiser la Ville Lumière,
«Paris-promenades et histoire»,
un agréable CD-Rom qui se révèle
un guide complice . Page 31

•auiazz
Heureuse idée que celle d'un festival «éclaté» pour fêter de façon marquante un dixième anniversaire

ix ans! Dix jours!
Porté sur les
fonts baptis-
maux par l'as-
sociation Onze

Plus, le Festival de jazz de
Lausanne a décidé de frapper
fort à l'occasion de son dixième
anniversaire. C'est une manifes-
tation à plusieurs volets - multi -
dimensionnelle, comme se plai-
sent à le dire les organisateurs -
qui occupera l'espace urbain
lausannois (et non pas comme
c'était le cas jusqu 'à présent ,
une seule salle) . Serge
Wintsch et son épouse Francine
annoncent la couleur: «Ce sera,
nous l'espérons, une véritable
fête de la création pour Lausanne
et son public.»

Concerts
d'été

Une j udicieuse
décentralisation

• w_w-ami.iiiiiiiii - .iiii

C'est dans la grande et belle
salle (un peu solennelle, il est vrai)
du Métropole que le festival ouvrira

Parallèlement au
festival, Onze Plus
organise chaque
été, en juillet et
août, en coproduc-
tion avec la ville de
Lausanne, des
concerts en plein
air au théâtre de
Verdure de
Montbenon, parti-
culièrement bien
adapté aux
musiques créatives.
Ce cycle est très
apprécié.
Des ateliers musi-

aes proressionneis
sont également mis
sur pied durant la
période estivale.
Constituant de
véritables labora-
toires collectifs, ils
sont fréquemment
ponctués oar des
conce

les feux. Le jeudi 13 novembre verra
une association entre la danse
contemporaine et le jazz avec la Dave Douglas, l'un des trompettistes les plus en vue de la scène new-yorkaise. Un lyrisme proche de l'implosion, idd
participation de trois troupes: la
Compagnie Linga, la Compagnie
Nomades et le Pepermint Soda
Quartet danseront sur des mu- Bovard se livrer à l'un de ses vices 1997. La rencontre promet d'être Schârli précédera le concert en solo première fois, le Festival
siques élaborées respectivement favoris: l'improvisation. L'espace d'autant plus passionnante que le de Joachim Kûhn.Anoter la pré- sanne recevra le saxo]
par Olivier Qerc, Claude Tchamit- habituellement dévolu aux arts batteur utilisera une machine infor- sence au sein du sextette du trom- David Murray. Le «roi Da
chian et Yves Robert. Cette triple plastiques sera, ce jour-là, habité matisée réagissant à la frappe des boniste américain Glenn Farris ainsi enregistré près de 200

Compagnie Linga, la Compagnie
Nomades et le Pepermint Soda
Quartet danseront sur des mu- Bovard se livrer à l'un de ses vices 1997. La rencontre promet d'être Schàrii précédera le concert en solo première fois, le Festival de Lau- (piano). Dave Douglas dialoguera,
siques élaborées respectivement favoris: l'improvisation. L'espace d'autant plus passionnante que le deJoachim Kûhn.Anoter la pré- sanne recevra le saxophoniste quant à lui, avec le percussionniste
par Olivier Qerc, Claude Tchamit- habituellement dévolu aux arts batteur utilisera une machine infor- sence au sein du sextette du trom- David Murray. Le «roi David» (il a Han Bennink. Jacques Tati de la
chian et Yves Robert. Cette triple plastiques sera, ce jour-là, habité matisée réagissant à la frappe des boniste américain Glenn Farris ainsi enregistré près de 200 disques) musique, enfant chéri du festival—
présence laisse augurer de savantes par des peintures rythmiques de peaux. que celle de Tom Warner et de son courtisera pour la circonstance avec il sera pour la troisième fois à
chorégraphies... Suzanne Auber. Rendez-vous à Après l'Espace Arlaud: (Qhoms. cor d'harmonie. cinq autres musiciens la chanteuse Lausanne—Bennink ne manquera

Toujours au Métropole, mais le l'Espace Arlaud le 19 avec le per- Le 20 novembre, François Allaz (gui- FontanellaBass. Une soirée qui pro- pas de chatouiller le trompettiste le
lendemain, Irène Schweizer (piano) cussionniste valaisan Christophe tare) et Daniel Meier (sax et clari- Gospel pas oublié met de belles émotions. plus inventif des années nonante.
et Pierre Favre (percussions) rap- Fellay et le bassiste Patrick Perrier. nette) témoigneront d'une compli- Le samedi 22, la chapelle des (C)horus retrouvera enfin le Ane pas rater.
pelleront que le duo symbolise la Fellay dialoguera avec les oeuvres cité originale tandis que , le Terrauxverra le jazz contemporain dimanche 23 deux duos: Maurice
forme la plus dépouillée et la plus du concours fédéral des Beaux-Arts lendemain, le Spécial Sextet de Peter et le gospel se rencontrer. Pour la Magnoni (sax) et Franco D'Andréa MICHEL PICHON
authentique capable de conduire à
l'échange et à la création. En se-
conde partie, Paul Motian et son
Electric Be Bop Band devraient
jouer à guichet fermé d'autant plus
que le bassiste du groupe a nom -y -r ~W 0 4 # # #ESEsHs Une histoire qui a nom p assion
Don Cherry, Charlie Haden, Joe ¦—  ̂ —*-

rSÏÏ3erbatteS.C est dire -et a conduit pros et amateurs à partager un même et fol enthousiasme.
Dès 15 heures le samedi 15, la

fanfare du Loup (15 musiciens)
occupera le même lieu le temps y^ 'est en 1988 que l'asso- Jm m± vie culturelle lausannoise. Il est mande tout comme l'appui du
d'un concert gratuit alors qu'en soi- | ciation Onze Plus dé- M intéressant de noter que l' asso- service culturel du canton ont
rée, le trio de Silvano Bazan précé- \_J cida de la création à ^^Ê ciation Onze Plus 

qui 
se profile 

eux 
aussi contribué à la progres-

dera Eddie Palmieri et son groupe. Lausanne d'un festival de jazz. ^^B derrière le festival 
est 

composée sion 
de la manifestation.

lotre envie de faire jouer Palmieri Neuf années durant, les p
1 festival remonte à p lusieurs teurs de ce rendez-voi
inées déjà», avoue Serge Wintsch. cherché à populariser 1
noereur du latin iazz, l'homme sioue Qu 'ils aimaient —



SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 19 heures • FX, EFFET SPÉCIAUX

Rentable trucage
TSRl • 20 h 05 • C'EST LA VIE!

Et la nuit fut...

TF1 • 20 h 50 • LES ENFANTS DE LA
A peine sa première diffusion terminée, M6
nous remet un second service de «FX, effets
spéciaux» . La série avait agréablement occupé
ses vendredi soirs estivaux, Pas étonnant que
les finances de l'ex-petite chaîne se portent au
mieux... Avec une telle gestion, un tel art de
réchauffe r les plats à peine tièdes, on élimine
les chiffres rouges. Radical! Ce soir, la
deuxième partie du pilote de la série, où Rollie
Tyler se promène un sale crime sur les bras.
Son copain flic, Léo, croit en son innocence.

Arte • 19 heures • TRACKS

I avenir de Virginie Ledoyen, à qui l'on prédit
une carrière à la Sophie Marceau ou à la
Isabelle Adjani. J'espère qu'on lui donnera le
choix d'exister en tant que personnalité
propre !

Devenir non-voyant, progressivement ou
brutalement, représente une transformation
plutôt radicale de son existence. Comment
faire face à un tel handicap et reconstituer
son quotidien? Réflexions autour de certains
témoignages. Julien, 55 ans, a obtenu une
licence en maths. Au prix d'énormes efforts, il
a persuadé ses employeurs de l'engager
comme informaticien. Un travail qu'il a
assumé durant vingt-huit ans. Claude, 39 ans
a été mis à la porte par son patron lorsque
celui-ci apprend que sa dégénérescence de la
vue continue. Notre homme perd encore sa
femme et doit se battre contre sa propre
famille qui voulait lui enlever la garde de ses
deux enfants.

TÉLÉ

Trente ans de pop anglaise
«Tracks» entame un rapide panorama des
nouvelles tendances de la pop anglaise. On ne
manque aucun fiston (pas toujours spirituel)
des Beatles et des Stones: Pulp, Supergrass,
Placebo, Radiohead, Oasis, Baby Bird, Blur et
Suéde. Plus un portrait de Ben Harper, un
métis qui rénove le blues, Un petit gars qui
interdit que ses musiques soient reprises pour
des pubs. Une certaine éthique du métier,
non?

M6 • 20 heures • MODE 6

Collections printemps-été
1997-1998
Les tendances de la mode à venir, tout ce que
vous ne verrez que sur des podiums et jamais
lors d'une soirée de la classe, voilà «Mode 6».
Ce vendredi, les coulisses du défilé Chanel
avec Karl Lagerfeld, le kaiser du chiffon
mondain.

M6 • 20 h 05 • MISTER BIZ

Star, mode d'emploi
Du casting aux cours du célèbre Actor 's
Studio, «Mister Biz» vous enseigne l'art et la
manière de devenir une star de cinéma. On y
suit les répétitions de Dustin Hoffman et
Geena Davis s'entraînant pour «Rain Man» ou
«Thelma et Louise» . L'émission parie aussi sur

Grossen Barriere-Riff 10.00 Die Wi- 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
cherts von nebenan 10.45 Casa nadien 8.35 Pulsations 9.30 Décou-
Nostra 11.45 Das Leben und ich vertes 10.00 Alice 10.30 TV5 minu-
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten tes 10.35 Faut pas rêver 11.30
12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau Strip-tease 12.30 Journal (Fr.3)
13.10 OlmaTAF 13.35 Feuer und 13.00 Paris lumières 13.30 Sandra,
Flamme 14.00 Die Kommissarin princesse rebelle 15.00 Télécinéma
14.50 DOK 15.40 Strassenbahnen 15.30 Pyramide 16.00 TV5 infos

17.40 Gute-I
Tagesschau
18.50 Teleso

WÊSE
5.30 Kiosque 6.00 TV5 minutes
6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin

Faites vos jeux
promotionnels!

Pourquoi Claude Chabrol et Michel Serrault
sourient-ils devant les caméras d'Arthur? Ils
poussent la sortie de «Rien ne va plus» en
salles , un film dont le producteur s'appelle
TF1. Dans le lot des promos, vous aurez
Victoria Abril, Smaïn et Michel Leeb. Vous
vous demandiez comment remplir un plateau
de télévision? Vous avez la réponse! Bon, au
lieu de vous planter devant Arthur, vous
pourriez honorer «Rien ne va plus» de votre
présence. Mais, c'est vous que cela regardé,
hein!

SÉLECTION RADIO

DÉJEUNERS

Juju, le demi-siècle!

La Première • 9 h 05 • LES PETITS

Il aurait dû gommer sa date de naissance de
sa biographie, Julien Clerc. Cette année, on
ne lui parle que de ses 50 ans et l'on oublie
de louer les qualités de son nouvel album. Un
CD qui énerve Sophie Marceau car il flatte ses
rondeurs mammaires! Clerc s'en expliquera
peut-être devant Patrick Ferla.

7.00 Minibus 7.00 Euronews
8.00 Euronews 8.00 Quel temps fait-il?
8.30 TSR-dialogue 9.00 Au cœur du racisme
8.35 Top Models 11.30 Euronews
9.00 Sandra, c'est la vie 12.00 Quel temps fait-il?

10.35 Euronews 12.30 Deutsch avec Victor
10.45 Les feux de l'amour 13.00 Quel temps fait-il?
11.25 Dingue de toi 13.30 Euronews
11.50 Paradise Beach 14.00 Tennis
12.15 Vaud région 16.30 Bus et Compagnie
12.20 Neuchâtel région 17.30 Tennis
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La directrice
15.15 Le monde sauvage
15.40 Les contes d'Avonlea
16.30 Tennis
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.00 Cadences 20.45
L'âge d'or Les enfants
du piano de la télé

20.05
C'est la vie!

Et a nuit fut...
Enregistré au Victoria Hall de Invités: Smaïn; Claude Cha-
Genève. Au programme: brol; Michel Leeb; Victoria

Au cours de la vie, chacun de
nous subit des changements
et doit faire preuve d'adapta-
tion avec plus ou moins de
bonheur. Devenir non voyant,
progressivement ou bruta-
lement, représente...
20.45 La falaise maudite

«Concerto pour violon en ré
majeur», de Beethoven. L'or-
chestre de la Suisse romande
est placé sous la direction de
Fabio Luisi. Soliste: Shlomo
Mintz.
21.10 Les personnalités du

22.20 Arena _
Traduction français- z '"'°
allemand.

22.25 Les dessous de Palm
Beach

23.15 Enquête à fleur de peu
Téléfilm de Bob
Misiorowski.

0.55 Soir dernière
1.15 TSR-dialogue
0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Formule foot
1.40 Histoires naturelles
2.35 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
3.25 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles 22.15
4.50 Musique
0.15 Libre court - Dounia 22.20
0.35 Cap'tain Café 22.30
1.25 New York District 22.50
2.10 Tous sur orbite 22.55
2.15 Musique graffiti 23.45
1.20 Le dessous des cartes
1.35 Music-Planet 24.00
4.05 CharlElie Couture

XXe siècle - Hugo
Koblet
Portrait du cycliste
suisse Hugo Koblet.
Né à Zurich en 1925,
Hugo Koblet est une
légende du cyclisme
des années 50.
Véritable «pédaleur de
charme», Koblet s'est
fait remarquer et par
son talent et par sa
classe. Sa carrière est
balisée par les courses
Le meilleur de la
caméra cachée
Studio one
Soir dernière
Tout sport
Zig-zag café
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Textvision

Abril. Deux amuseurs, un ci-
néaste et une actrice égrène-
ront leurs souvenirs télévi-
suels. A la demande de Mi-
chel Leeb, quelques séquen-
ces comiques permettront de
revoir Django Edwards, le duo
Antoine de Caunes et José
Garcia, Guy Bedos et Elie Se-
moun. Claude Chabrol préfé-
rera ressusciter deux débats
houleux auxquels il a partici-
pé. Victoria Abril se délectera
du ridicule que la collection
de propos aventurés de cer-
tains hommes politiques peut
déverser sur cette difficile
profession. Smaïn retrouvera
son émerveillement d'enfant
auprès de Rémy Bricka,
l'homme-orchestre capable de
jouer de tous ses membres,
en s'aidant de sa bouche,
d'une impressionnante quan-
tité d'instruments. Tous com-
munieront dans l'admiration
pour Jacqueline Huet, speake-
rine mythique, belle plante
23.00 Sans aucun doute

Peut-on faire
confiance à son
avocat?

-EH9 K-ESi KE9.I WàlAlM

er spinnt immer 15.55 Cartoons bel Dr. Frankenstein 14.30 Albert
Ersten 16.03 Rolle rùckwàrts sagt... Natur - aber nurl 14.55

.30 Alfredissimol 17.15 Brisant Theos Geburtstagsecke 15.05 Ge-

merang
ter 17.1
Leute hf
19.00 H

Deutschland 17
Orth T
Au- B»

irn-a. S
. Wie__ . '- m

5.15 Eine schrecklich nette Familie
5.50 Babar 6.15 Sailormoon 6.55
Am, dam, des 7.10 Die Schlumpfe
8.10 Artefix 8.45 ALF 9.05 Califor-
nia High-School 9.30 Baywatch
10.10 Die Zeitmaschine 11.50 Ba-
bar 12.15 Sailormoon 12.40 Tom
und Jerry 12.55 Die Schlumpfe
3.20 «Confetti»-Show 13.45 Als
ie Tiere den Wald verliessen 14.10
rtefix 14.50 Dr. Quinn 15.40
night Rider 16.25 Baywatch 17.15

6,00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina autunno 9.30 TG 9.35 Da
definire 11.30 TG 11.35 Verdemat-
tina estate 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 TG 13.55 TG - Eco-
nomia 14.05 Fantasticopiù 15.00
Passaggio a Nord-Ovest 15.50 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45

0 Teleglornali
nviato spécial

e 22.35 TG 22.50 Da défi
TG - Notte 1.05 Agenda

5.00 Cités à la dérive
5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.40 Météo

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Dans la chaleur de la

nuit
15.50 La chance aux

chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.00 Un livre, des livres
17.05 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55 Maigret
Liberty Bar

Téléfilm de Michel Favart.
Avec Bruno Cremer, Pascale
Roberts, Marina Golovine,
Françoise Christophe, Jeanne
Goupil.
Sur la Côte d'Azur, en 1954.
Alors qu'il revient de l'une de
ses beuveries interminables,
William Brown, un Australien,
est assassiné à coups de cou-
teau. Maigret hérite de l'af-
faire. Arrivé sur les lieux, il
fait la connaissance des deux
«femmes» du défunt: sa maî-
tresse, Gina, et la mère de
celle-ci. Au Liberty Bar, où
Brown aimait se saouler, le
commissaire rencontre Mado,
la tenancière des lieux, et Syl-
vie, une prostituée qu'elle a
prise sous sa protection, A
l'arrivée du fils Brown..
22.30 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture

Profession: écrivain.
23.45 En fin de compte
23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Présentation du film
0.10 Doux oiseau de

jeunesse
2.10 C'est toujours l'heure
2.45 Tennis
3.15 Envoyé spécial
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6.00 Euronews
6.30 Cinéma étoiles
,6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.30 Un jour en France
9.15 Arsène Lupin

10.15 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.30 Déchirée entre deux

amours
16.10 Côté jardins
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

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

En direct.
20.45 Consomag

5.20 Fréquenstar
6.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
11.50 M6 express - Météo
12.00 Seuls au monde
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Passion dévorante
15.15 Boulevard des clips
16.10 Hit machine
17.30 Les piégeurs
18.00 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6

Chanel avec Karl
Lagerfeld.
Les collections prêt-à-
porter printemps-été
97/98.

20.50 Thalassa

L'ambre de la Baltique.
L'ambre jaune, une résine fos-
silisée qui fait la richesse des
pays riverains de la Baltique.
Qui parle de Gdansk pense
Lech Walesa, les chantiers
navals ou Solidarnosc. Mais la
ville portuaire est également
l'un des plus gros centres
d'exploitation de l'ambre jau-
ne, résine fossilisée vieille de
50 millions d'années, que l'on
appelle là-bas «pierre de so-
leil». C'est qu'un formidable
gisement repose sous les
fonds de la Baltique, exploi-
tée par la Pologne mais éga-
lement par la Russie. Et l'am-
bre jaune, transformé en bi-
joux et en pièces d'orfèvrerie,
rapporte beaucoup d'argent.
Du moins en Pologne. Car à
quelque 200 kilomètres de là,
la ville de Yantarnoy, qui vi-
vait exclusivement de l'exploi-
tation

21.55
22.55
23.05
23.20

Faut pas rêver
Météo
Soir 3
Les dossiers de
l'Histoire
Un siècle
d'immigration en
France: du pain et de
la liberté (2/3).

20.05 Mister Biz 20.45 L'ultime
vengeance

Comment devient-on star de
cinéma.
Au sommaire: Casting. - Actor
Studio. - Star de demain.

20.35 Les produits stars
La baguette de pain.

20.45 Le prophète du mal
Téléfilm de Jud Taylor.
Avec Brian Dennehy,
William Devane, Dee
Wallace Stone,
Rochelle Mattefy, Joe
Faust.
En/il LeBaron sort tout
juste de deux années
de prison, où l'a
envoyé un sanglant
règlement de comptes
au Mexique.

22.35 Two
Coincé entre deux
causes.

23.25 Danger, tour piégée
Téléfilm de Richard
Kletter.
Avec Paul Reiser,
Susan Norman, Roger
Rees, Richard Grant,
Annabelle Rees.

1.05 Boulevard des clips
2.05 Fanquizz
2.35 Fréquenstar
3.20 Fan de
3.40 Mister B

Téléfilm de Thomas Jauch.
Avec Nadja Uhl, Ulrich Noe-
then, Lambert Hamel, Michael
Lott, Doris Kunstmann.
Evi a vingt ans. Orpheline, el-
le a été confiée depuis plu-
sieurs années aux bons soins
de religieuses vivant en com-
munauté. Pieuse et naïve, Evi
s'est finalement adaptée à
son nouvel environnement et
s'accommode de la formation
de puéricultrice que les soeurs
lui ont imposée. Elle s'est mê-
me habituée à voir ses moin-
dres faits et gestes surveillés
par monsieur Kroger, le chef
de la communauté. Cepen-
dant, elle trouve en Richie
Girres, le conseiller financier
de l'établissement, un certain
soutien moral et même senti-
mental. Les deux jeunes gens
finissent par se marier.

22.15 Sans soleil
Film de Chris Marker
100' -Fr -1982
Poussières de vie
Film de Rachid
Bouchareb.
84' - 4 1994
Avec Daniel Guyànt,
Gilles Chitlaphone,
Jehan Pages,

i Multimédia: culture et tourisme

Une visite capitale
Pour apprivoiser la Ville Lumière, «Paris, promenades et histoire», un très agréable
CD-ROM édité par Montparnasse.

8.30 Les écrans du savoir
11.30 Le monde des

animaux
11.55 Fête des bébés
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
13.55 L'avenir partagé
14.25 Le sens de l'Histoire
15.30 Les conflits verts
16.25 La France aux mille

villages
16.55 Cellulo
17.20 Allô la terre
17.35 Qu'est-ce qu'on

mange?
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

animaux
19.00 Tracks
19.30 7 1/2
20.00 Brut
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
Le magazine des
droits de l'homme.

20.30 8 1/2 Journal

¦LLIJH
6.00 Developing Basic Skills in Se-
condary Schools 7.00 Newsdesk
8.10 Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00
Style Challenge 10.30 EastEnders
11.00 The Vet 11.55 Home Front
12.25 Ready, Steady, Cook 12.55
Style Challenge 13.20 Animal Hospi-
tal 13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 The Vet 15.55 Home Front

P

aris est une ville sédui- cpurs, chronologies et plans), per- re», édité par Emme. Honnête, même
santé: on y va, on y re- méables les unes aux autres, et reliées intéressant, mais beaucoup moins in-
tourne, on l'apprivoise, par des liens réellement dynamiques. teractif et vivant que le précédent,
on croit la saisir... et elle
nous fausse compagnie. p0Ur sonder un personnage ou Nota *,ene

Qu'on soit un vieil habitué, un un site, cinq cents fiches permettent Le CD-ROM touristico-culturel cons-
amoureux inconditionnel, ou un no- d'assouvir une curiosité que ce CD- titue un créneau largement utilisé par
vice impatient de découvrir la Ville ROM a le mérite d'éveiller. les éditeurs. Avec un résultat souvent
Lumière, le CD-ROM «Paris, prome- décevant, et un prix important...
nades et monuments» se révèle un Par contre, les vues aériennes et Dans la plupart des cas, mieux vaut
guide complice. Un guide qui évite ies monuments présentés en 3D, que se tourner vers le bête guide papier.

£Ë d- 'SeïeTX'. &£ àff 
feB *" "W »*- «" censé.: _-. d'acheter, es-

ment rare pour être signalé! inierei. sayez de y^nne,- ie CD-ROM con-
_.. __, . .. ' . -_, . ... . voité. Hélas, ce n'est pas toujoursDu Pans gano-romain au Paris Mieux vaut remonter le temps, possible. Raison de plus pour saluerde la Défense de la Révolution a a les rues, ou les thèmes: vous y decou- Vhûûaûve de la librairie p t à ^libération, la diversité de thèmes, la ^ez des trésors au coin.de la sou- qui -msX  ̂sur demande

y 
et avantclarté avec laquelle ils sont abordes, r;c 

¦* , . ,. .' _ - o ,-, , .. j
sont les points forts de cette galette. -" achat n importe queUe galette de son

r ° stock. CSILLA BOHNET
Remarquable également l'astu- Signalons aussi, sur le même <<Paris> promenades et histoire», édité par

deux découpage des rubriques, (par- thème, «Paris, monuments et histoi- Montparnasse Multimédia.

Plateaux télé

Une légion d'honneur
pou r Nicolas Hulot



Finesse et mouvement
WHfc ernard Mtihle-

matter expose ac-
w tuellement à Sion

une trentaine
d'oeuvres très ty-

pées qui nous font découvrir
une sensibilité nouvelle de
l'artiste sédunois, proche par
certains aspects de l'art de
Giaccometti. «Alors qu 'aupa-
ravant, ma préférence allait
p lutôt au réalisme et au f igu-
ratif, je trouve mainenant
beaucoup d'affinités avec des
formes plus épurées, dépouil-
lées, décantées, qui expriment
avec p lus de justesse ce que je
ressens. Certains événements
de ma vie p rivée m'ont ouvert
la voie vers ce chemin de re-
cherche p lus intense. Tout
commence par un dessin, grif-
fonné à 3 heures du matin ou
sur la terrasse d'un bistrot, qui
me permet de donner en un jet
spontané une forme à mon
idée. Vient ensuite la partie
p lus physique avec l 'élabora-
tion des structures de la sculp-
ture avec des f ils de fer; un tra-
vail d'assemblage et d'inven-
tion qui allie pratique et théo-
rie. Finalement lorsque le
squelette a pris vie, j'y apporte
les volumes avec une sorte de
matériau plastique. La sculp-

SERVICES MÉDICAUX Saînt-Maurice: >̂ -dépannage
A R/IDIII AM/-CC agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
AlVlDULANLtb Garage de la Cascade, 027/764 16 16.

A *j m/ Ê Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
T ¦§¦¦§' tance, pannes et accidents , 24 h/24,

024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Ou quand la sculpture prend vie avec Muhlematter

Finesse et mouvement pour les sculptures de Bernard Muhlematter. i_ .
ture est alors vivante. Plus
tard la pièce partira à la fon-
derie qui effectuera les moula-
ges et enfin la réalisation f ina-

le en bronze. La sculpture est Un cheminement précis
composées de huit à douze et long, qui requiert inven-
segments séparés pour permet- tion, patience et technique.
tre le moulage.»

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

Univers chargé
d'énergies

Le thème de l'exposition sédu-
noise à la galerie des Vergers,
est essentiellement axé sur la
femme, femme dansant, cou-
rant, marchant, en perpétuel
mouvement, comme happée
par un mouvement de vie
continu et inépuisable; un dy-
namisme permanent qui nous
emmène dans un univers de
l'essentiel. Un éventail d'atti-
tudes, de gestes, de postures
qui décrivent l'existence au
quotidien et dans les moments
les plus exaltants.

Des formes décharnées,
qui se réduisent à l'aspect le
plus simple de l'être humain,
celle qui s'inscrit dans l'espace
avec la vigueur et l'énergie de
la vie. On trouve également
des pièces représentant des
chevaux, très fines et parlan-
tes. Les formats proposés sont
très variés et vont des sculptu-
res de 30-40 centimètres à cel-
les d'un mètre huilante. Une
exposition chargée d'une in-
tensité dramatique certaine. A
voir jusqu'au 3 novembre.

JEAN-MARC THEYTAZ

Admirer Gaffe Nerf
Animal Galbe Neveu
Apnée Gamine Nez
Aride Gaupe Noir
Assené Gramme
Assuré Grenat O

Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans
Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
A force de faire la fine bouche, Julianne voit passer sa
chance sous le nez.
Maintenant il y a une femme de trop dans cette histoi-
re! Une charmante comédie à consommer tout de suite.

De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett. Le retour de Julia Roberts dans un gen-
re qui a fait sa réputation et sa gloire: la comédie ro-
mantique.
Un amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

CAPITOLE (027) 322 32 42
Contact
Ce soir vendredi à 18 h 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 spirituali-
té.

Rien ne va plus
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une oeuvre sulfureuse, voire subversive.

LUX (027) 322 15 45
Le pari
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/

G N

Ombilic
B I 
Badaud Isatis P 
Bolet Passager
Boréal L Petit
Boucle Lotus Piège
Brame Lunure Poète

Lutiner

De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer. Devenus obèses et invivables, s'en-
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty
Ce soir vendredi à 19 h Hans

Caser M Renni
Clapier Machaon Ruine
Combler Maffia
Culotte Malaga S 

Malus Santé

Version originale sous-titrée français. ,
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson

' .'• ' - SIERRE —-——
BOURG (027) 455 01 18
Volcano
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su
per héros luttant contre les catastrophes naturelles,
mettant tout en oeuvre pour sauver sa ville.
Surtout... restez calmes!

CASINO (027) 455 14 60
Le mariage de mon meilleur ami

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans



Le yo-yo des toques suisses
Le GaultMïllau 1998 révélateur d'un malaise

Le  
paysage gastronomique

suisse serait en grande
mutation si l'on en croit le

guide GaultMillau 1998 qui vient
de sortir de presse. Il y a certai-
nement un bon fond de vérité
dans cette appréciation même si
l'on décèle ici ou là quelques er-
reurs, aussi subjectives de la
part des testeurs que de ceux
qui les dénoncent.

GaultMillau ne fait certes ni
la pluie ni le beau temps mais il
participe, qu'on le veuille ou
non, à l'entretien de la flamme
gastronomique dans cette Suisse
gourmande qui soutient fort
bien la comparaison avec son
voisin réputé, la France.

Les toques ne sont pas ga
Horst Petermann, Kûssnacht, 19 points est promu cuisinier de
l'année. idd

ranùes a vie, c est si vrai que 86
restaurants ont disparu du guide
et 60 autres ont perdu un point,
sur un total de 730, ce qui repré-
sente, pour ces deux catégories,
20% de déclassements. En une
seule année, c'est beaucoup.
Cette tendance inquiétante est
heureusement nuancée ou cor-
rigée par le fait que 98 cuisiniers
ont été gratifiés d'un point sup-
plémentaire et que 71 nouveaux
font leur apparition, soit une
belle marge de progression de
23%. Les plus et les moins
s'équilibrent donc mais l'am-
pleur des mouvements de haus-
se et de baisse est révélatrice
d'un malaise qui pourrait fort
bien être synonyme de problè-
me de rentabilité.

Les temps sont durs, la

clientèle s éclaircit. Que faire si-
non réduire le personnel et se
rabattre sur des produits moins
chers, donc de qualité moindre?
Foin de pessimisme, il en reste
tout de même 715 dans le guide
1998 qui espèrent encore vendre
du bonheur.

Si 1997 avait constaté la
Suisse alémanique en moins
bonne position que la Suisse ro-
mande, le guide 1998 inverse la
tendance. Raison commerciale
ou réalité gastronomique? Je
veux bien croire que la deuxiè-
me raison l'emporte même si
l'on ne peut pas s'empêcher de
croire que l'éditeur puisse être
tenaillé par la première motiva-
tion, d'autant plus que le guide,
pour la deuxième année d'affi-

lée, ne paraît qu en langue alle-
mande, et c'est fort regrettable.
Le Coup de fourchette de 24
Heures ne s'en portera que
mieux. Il n'existe qu'en langue
française, sauf erreur!

Sans vouloir nourrir le rosti-
graben, on remarque que les dé-
classements en Suisse romande
(29 sur 176) sont presque trois
fois plus élevés que dans le reste
du pays (31 sur 539), soit 16,47%
contre 5,75%. A l'inverse, les
progrès sont deux fois plus im-
portants en Suisse alémanique,
Tessin et Grisons, 84 sur 539 ou
15,58%, qu'en Romandie, 14 sur
176 ou 7,95%. Quant aux nou-
veaux, Es représentent 7,95%
dans la partie francophone con-
tre 10,5% dans le reste du pays.

RP

Le Valais tire son épingle du jeu
Belle promotion pour Martial Braendle de l'auberge de Vouvry.

de d

Le  Valais a échappé au mou-
vement de yo-yo qui frappe

la gastronomie suisse. La statis-
tique en est témoin. Ainsi, dans
notre canton, qui compte cette
année 41 établissements classés
contre 37 l'an dernier, six chefs
obtiennent un point supplé-
mentaire (16%) et six restaurants
font leur entrée (16%) pour seu-
lement deux déclassements
(5,4%).

Six qui montent
et six qui entrent

Les points supplémentaires sont
accordés à Martial Braendle de
l'auberge de Vouvry qui, avec 17
points, passe de deux à trois to-
ques, à Jurg Brupbacher et Jean-
Yves André du Montpellier de
Verbier (15 points), à Domini-
que Taramarcaz, du Relais du
Mont d'Orge, à La Muraz sur
Sion (14), à Gérard Touron, de la
Villa Eugénie à Saint-Gingolph
(14), au Stadthotel Simplon à
Brigue (14) et au Gourmetstubli
du Grand Hôtel Schônegg à Zer-
matt (14).

wong-Mmg de la famille Hau a
lartigny, le Pas-de-1'Ours de
rank Reynaud, à Crans-Monta-
a et la Pinte du Rosalp, le se-

e Koiana Fierroz, a veroier,
entrent tous trois avec 14
ts, le Jardin Gourmand à

avec 13 points (son chef
al Fantoli retrouve sa note

avait au Supersaxo) ainsi
la Sitterie de Jean-Marie

Théier à Sion et le Fiescherhof, à
Fiesch, avec 12 points.

Le Valais gastronomique est
toujours emmené par Roland
Pierroz, avec 19' points, suivi
d'Irma Dtitsch du Fletschhorn à
Saas-Fee et des frères Olivier et
André Vallotton du Gourmet à
Martigny qui le talonnent avec
18 points.

Braendle dans la cour
des grands

Avec 17 points, Martial Braendle
entre dans la cour des grands et
ce n'est que justice, tant il émer-
veille sa clientèle, depuis de
nombreuses années, «avec sa
franchise et son honnêteté, sa
simplicité et son respect des
produits; sa cuisine se bonifie
tous les ans, sans esbroufe, juste
orientée sur la vérité des goûts».

Martial Braendle est évi-
demment heureux de ce point
supplémentaire, surtout «pour
mes collaborateurs qui y puise-
ront une motivation supp lé-
mentaire, comme moi-même
d'ailleurs, afin de faire preuve
de la p lus grande régularité
qualitative, condition essentielle
du succès. Et cela demande une

tivation, c est de consta
iheur des clients.»

A ia quesuon ae i impa
l'un guide gastronomiqu
dardai Braendle n'hésite pas
econnaître son importanc
surtout nour un restaurant di

Martial Braendle, 17 points, une fort belle promotion.

centralisé comme l'auberge de Kwong-Ming se distingue par
Vouvry. «la délicatesse et le raffinement

Autres progressions dans le *e ** cJ!isin,es chinoises»> la
Valais romand, le Montpellier VIllc Yu ™T V 
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de Verbier, cuisine «d'enthou- J «PEf a m01ûe PrD0.' l
siasme et de saveurs», la Villa ^e-1 °f  ̂<<une or
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Eugénie, «très belle expression l«e Pleine  ̂promesse» le ai
ae Poissons et crustacés» et e . originale et des mariages de rnonds sont peut-être p lus séi
dt "goûteuse et hïmSse

" -veurf inédits», la Sitteife par res et que le niveau gastrononuie goûteuse et narmonieuse, <<ime cuisine attrayante en f e- que est nettement p lus haut
P *¦' venir, d'une rusticité de bon Suisse romande». Que faut-il

Quant aux nouveaux, le aloi». conclure? Si les testeurs de la
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mamin

aire plus fort enco
3 Valais aurait pu fairi
encore, j' en suis per;

..e responsaoïe bamt-vuuau po
a Suisse alémanique, Urs HelJ
econnaît aue «les critiaues .

gue française sont réellement
plus sévères, il serait temps que
GaultMillau harmomise les cri-
tères et fasse preuve de la mê-
me rigueur dans tout le pays,
comme le suggère Catherine
Michel. Sinon, il faudrait croire
que du côté de Zurich, certaines
notes romandes sont revues à la
baisse.

Pour avoir sillonné le can-
ton, je n'aurais pas été surpris
que le Gourmet des frères Val-
lotton, le Pont-du-Diable de
Bernard le Deunff et la Côte de
Didier de Courten aient pu être
notés à la hausse. Mais, les Val-
lotton à 19 et Philippe Rochat à
18, j' admets que cela aurait fait
désordre, encore plus que le
simple fait de punir le succes-
seur de Fredy Girardet pour ne
pas s'être démarqué réellement
du cuisinier du siècle. Que cette
petite cuisine-là n'entache pas
l'autre, la vraie, celle des chefs
qui l'honorent et nous la ren-
dent avec bonheur.

ROLAND PUIPPE

Vins arecs
Le restaurant grec Le Grand
Baillif, au Grand-Pont à Sion,
organise une dégustation
commentée de vins grecs,
pour le grand public, les jeudi
23 et vendredi 24 octobre, de
17 à 20 heures. Elle sera ani-
mée par Nico Manessis, écri-
vain et œnologue.



Broyeur égrapeur avec pompe, très peu uti-
lisé. 0 (079) 447 53 80. 

Peintures paysage Narcisse Praz, en bloc,
Fr. 1200.-. 0 (027) 322 15 43. 
Piano droit Pleyel, parfait état, valeur neuf
Fr. 11000 -, cédé Fr. 5500.-. 0 (027)
481 18 85.

Jeune homme, de langue française, sans
permis, cherche emploi dans la restauration,
en station, pour la saison d'hiver. 0 (027
323 26 72.

Opel Corsa 1.4 i, 1990, 4 portes, 70 000 km,
pneus été + hiver neufs sur jantes , experti-
sée Fr. 5500.-. 0 (027) 395 38 53.

Aux Collons s/Sion, centre de la station ma-
gnifique studio meublé de 43 m2 avec bal-
con. Prix Fr. 100 000.-. Garage intérieur, prix
Fr. 15 000.-. 0 (027) 322 45 71.

Offre à saisir pour carnotzet ou chalet:
1 table 75x150, rallonges; 1 banc d'angle
140x215; 4 chaises tout bois; 1 bar arrondi;
3 tabourets de bar; 1 buffet 2 portes +
2 tiroirs, 105x87x47. Le tout en pin naturel.
Mobilier neuf Fr. 4800 - cédé à Fr. 3500.-.
0 (027) 398 16 75. 
A vendre ou à échanger contre vin: viande
de bœuf. 0 (026) 413 36 43. 
Accordéon Ranco-Bernard, noir,
120 basses, 6 registres chant, état de neuf,
avec coffre . Fr. 3600.-. 0 (027) 207 37 12.
Al'achat d'une tronçonneuse Sthil, d'une
fendeuse ou scie circulaire, en plus de nos
prix actions, vous recevrez en cadeau un
jouet tronçonneuse à pile. Bonvin Frères, ma-
chines agricoles, supermarché de la batterie,
Conthey-Charrat. 0 (027) 346 34 64.

Pousse-pousse, poussette jumeaux, avec
2 couffins, tabliers, capotes, ombrelles, pa-
nier. Valeur Fr. 1400 -, cédé Fr. 650.-.
0 (024) 472 87 14.

Alfa Roméo 75, 1987, 160 000 km, experti-
sée, bon état. Fr. 2400.- à discuter. 0 (027)
723 26 29 dès 18 heures.

Aspirateur Hoover électronique avec double
commande à la poignée + tous accessoires,
état neuf, valeur Fr. 360 -, cédé Fr. 150.-.
0 (027) 288 27 01.

Pressoirs d'occasion 12 et 17 HL, Vaslin
22 VT, Bûcher 1000, Vaslin Veritas Set 10,
Vaslin 7,12,15,20,22 HL, Bûcher RPM 25.
0 (027) 455 72 28.Chambre à coucher complète en chêne,

cause déménagement. Prix très intéressant.
0 (027) 456 57 38 (le soir). 
Chauffe-eau en cuivre et 2 pressoirs à
fruits, 1 de 6 litres et 1 de 15 litres, bon état.
0 (024) 471 27 14, après 19 heures. 
Clavier Korg ISS, valeur neuf Fr. 2200 -,
cédé Fr. 1200 -, état neuf. 0 (079)
429 18 53.

Roues Crosshax avec housse + K7 XT neu
ves, Fr. 700 - peu roulé. 0 (027) 746 43 07.

Chrysler Saratoga LE 3000 V6, de particu-
lier. 1995, garantie d'usine, 60 000 km. Tou-
tes options. Fr. 21 000 - à discuter. 0 (027)
483 32 34, le soir.

Subaru Vivio 4x4, 1995, verte, 4 portes
20 000 km, radiocassette, Fr. 8300 -
0 (027) 746 39 30.

Coings, 0 (027) 722 01 34 entre 20 h et
21 h.

Sac de golf complet + chariot Draiver, bois
3, fer 3-4-5-6-7-8-9-10+ sand (spalding).
0 (024) 479 23 34.

Chrysler Voyager 3.3, 4WD, bordeaux
4.1996, 84 000 km. 0(021)631 24 11.

Superbe BMW 730 aut., 1988, vitres et rétro
électriques, CD, tempo, toit ouvrant, 8 roues
et natel. Seulement Fr. 9800.-. 0 (027)
306 56 29, 0 (027) 323 55 92.

Grône, attique spacieux, 4V. pièces
2 salles d'eau, cheminée salon, grand balcon
dans immeuble neuf. Prix intéressant
0 (027) 458 16 25; 0 (089) 220 70 83.

Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

Tapis noués main, vente directe de ma con
fection, le lot ou à choix. 0 (027) 346 33 22.

pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon Tapis noués main, vente directe de ma con- E'.n̂  fnQ^c^n''
très b0n état ' Fr' 1500

0 (027) 744 35 35. fection, le lot ou à choix. 0 (027) 346 33 22. v (U-J^^UJ *-t> /u. 

Cuisinière Electroiux, 4 plaques, four air 1 paire de skis Blizzard, 1.90 m, avec fixa- 9;°LV.__i,s_^.?oh-.. .«?. Çi.ur pièceS' Pri>
chaud, ventilateur. Utilisée 1 année, cédée tions et bâtons. Fr. 150.-. 0(027) giscu'er- v ."*'. aub 4_s /u. 
Fr. 720.-. 0 (024) 485 34 56. 398 53 27. . Fiat coupé turbo 16V Plus, 1995, toutes <

1 paire de skis Blizzard, 1.90 m, avec fixa-
tions et bâtons. Fr. 150.-. 0(027)
398 53 27.

Coït Mitsubishi, 1979, pour pièces. Prix à
discuter. 0 (027) 306 43 70.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28.

2 surf Widow Maker, avec fixation, 138 cm
Prix à discuter. 0 (027) 395 26 18.

Fiat coupe turbo 16V Plus, 1995, toutes op-
tions, RK7 10 CD, intérieur cuir, 47 000 km.
Fr. 25 000 - à discuter. 0 (027) 322 80 35,
bureau.

Toyota Runner V6SR, 1992, 65 000 km, ac
cessoires, climatisation, magnifique, exper
tisé. Fr. 18 500.-. 0 (027) 207 37 12.

Cuisinière Electroiux, 4 plaques, four air 1 paire de skis Blizzard, 1.90 m, avec fixa- 
*

' ltT « .roïUiifi „ . ?n M ou0 (021)963 98 48. Lens, maison neuve, 2 appartements: 4'/.
chaud, ventilateur. Utilisée t année, cédée tions et bâtons. Fr. 150.-. 0(027) aiscuier. y \ut i )  ouo 4j . u. Tmmia Rnnn«r vs« .ao. se nnn .m =r. et 2'/2 pièces, en duplex. Pour traiter:
Fr. 720- 0 (024) 485 34 56. 398 53 27. . Fiat coupé turbo 16V Plus, 1995 toutes op- S™2n! ^i™ï Fr. 10 000-. 0 (027) 323 18 62.
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou 2 surf Widow Maker, avec fixation, 138 cm. X '°"$ L ™' lu.°iJiJ!1""6

 ̂SiT.-. V. ,Tn«' tisé. Fr. 18 500.-. 0 (027) 207 37 12. Leytron, centre village, petit chalet avec
inox, divers modèles et capacités. 0(027) Prix à discuter. 0 (027) 395 2618. rr. ^s uuu.- a aiscuter. ^ (u../) d____ BU db, dépendance, aménageable. Chambre les-
455 72 28. 800 tuiles Braas v cornons 10 m ché- ^̂  sée le 2 2 97 cluse décès 0 (077^21 88 06 sive' 9arage, terrain 940 m2 arborisé. Con-
Fourneau à bois, fourneau à mazout et calo- neau^'co, br

r
uTFr. 2̂X

Pr

"rix\°dTscSt
h
e
é
, «j* » %™% «*. *> °°°

 ̂
ÏÏewïïèiïïïJ***- °  ̂ " ** °6 

%!«* 
^

ooupto- ** * Reuter. 0 (024)
rifère. 0 (O27) 346 31 3O. 0 (024) 463 20 03, le soir. couleur noir, Fr. 9900.-. 0 (079) 449 79 00. 471 27 08. __

800 tuiles Braas, y compris 10 m ché
neaux. Col brun, Fr. 1200 -, prix à discuter
0 (024) 463 20 03, le soir.

Fiat Punto 55 EL, année 1995, 30 000 km
couleur noir, Fr. 9900.-. 0 (079) 449 79 00.

Volvo 440, rouge, 1992, 42 000 km, experti-
sée le 2.2.97, cause décès. 0 (077) 21 88 06
ou 0 (021) 960 12 16.

Leytron, centre village, petit chalet avec
dépendance, aménageable. Chambre les-
sive, garage, terrain 940 m2 arborisé. Con-
viendrait pour couple. Prix à discuter. 0 (024)
471 27 08.

Fûts plastique pour vin 30, 60, 100 litres
Etat de neuf. 0 (027) 783 14 09.

Café-restaurant à Martigny cherche piz-
zaïolo, débutant accepté. 0 (027) 722 65 55.

Ford Escort 1.81 16 break, New Port, 95,
52 000 km, bleu métal, climatisation,
Fr. 16 500.-. 0 (077) 39 06 38. 
Ford Sierra break 2.0 L, CLX. 4x4, modèle
10.92, expertisée, A/C Fr. 9300.-. 0(079)
250 65 09.

VW Corrado VR6, 1992, 190 CV, bleu nuit
jantes alu été-hiver, 145 000 km
Fr. 12 000.-. 0 (079) 206 41 78. 
VW Golf Gti G60, 90 000 km, 1990, toit ou
vrant, jantes alu, radiocassette, expertisée
excellent état, prix Fr. 14 000.- à discuter
0 (079) 449 02 05.

Martigny, 4Vi pièces, 140 m2, proximité
école + centre ville, garage + place parc ex-
térieure, aide fédérale possible.
Fr. 390 000.-. 0 (027) 722 54 33. 
Mayens de la Zour, Savièse, terrain
870 m2, équipé, accès à l'année. 0 (079)
216 85 29.

Fourneau pierre ollaire, 40-60-100, à dé-
monter. 0 (027) 281 23 45. 
Fruits et légumes d'encavage, détail ou prix
de gros. 0 (027) 306 26 17.

Je débarrasse /ou achète bas prix/ vos
meubles inutiles. 0 (079) 204 21 67.

Cherche à acheter environ 2000 kg fen-
dant, même à récolter. 0 (077) 28 91 16.

Golf III GTi Edition, 9.1994, 55 000 km, avec
CD, climatisation. Fr. 19 000.-. 0 (079)
204 25 33.

VW Polo coupé noir, 44 000 km, bon état
Fr. 4000.-. 0 (027) 322 80 24 heures repas.

Lecteur CD laser karaoké Piooner, avec mi-
cro sans fil. Valeur: Fr. 2200 -, cédé
Fr. 1750 -, garantie 1 année. 0 (079)
206 50 06.

Famille cherche fille au pair, pour garde de
2 enfants et aider au ménage, nourrie-logée.
0(079) 416 28 87.

Honda Accors 2.2, aut., 1990, 102 000 km,
expertisée, peinture métal., int. cuir, toit ou-
vrant élect. tempomat , excellent état , pneus
hiver. Fr. 10 500.- 0 (027) 455 34 81 (soir).

Lit enfant surélevé, pin massif , bureau inco-
lore. Fr. 100 -, vélo fille 9-10 ans. Fr. 60.-.
0 (027) 346 48 69. 
Magnifique gramophone à pavillon, ancien,
de privé. Prix exceptionnel. Fr. 580.-.
0 (079) 449 01 74.
Manteau Max Mara brun, taille 40-42, état
neuf, Fr. 300.-. 0 (027) 322 19 81.

Leytron, cherche jeune femme pour la
garde de 2 fillettes 5-7 ans, nourrie, non lo-
gée. 0 (027) 306 68 63 dès 19 heures.

Je cherche Golf II ou Jetta II, fort kilomé-
trage, état sans importance. 0 (027)
322 73 27, 0 (079) 220 48 52.

Montre dame, or 4 diamants, valeur
Fr. 3000 -, cédée. Fr. 1500.-. Belles chai-
ses, LoUis-Philippe . Fr. 300 - pièce. 0 (027)
346 17 82. 
Orgue électronique SOLTON MS60, neuf ,
performant. Valeur à neuf: Fr. 4290 - cédé à
Fr. 2500.-. 0 (027) 207 37 12.
OCCASION, marmites alu cont. 140 I., avec
couvercle brûleurs incorporés, 6 feux dans
châssis + détendeur 1,5 à 8 kg. Prix:
Fr. 1200.-, cédées à Fr. 650.- net. 0(027)
203 38 20.

Tabouret de piano réglable. 0 (027)
483 16 28.

^̂ iai
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paraissent 3 x par semaine

s, mercredis et vendredis
lue : «A donner» (cette rubrique est gratuite)
inces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures

Piano, très peu utilisé. Neuf Fr. 3000.-, cédé
à Fr. 2000.-. 0 (027) 398 33 15.
Pierres ollaires, lot de pierres anciennes et
sculptées. 0 (027) 322 33 16.

Serveuse, dynamique, motivée, avec certifi-
cat de cafetiers-restaurateurs, cherche
place. Libre tout de suite. 0 (027) 306 21 69.

Opel Frontera 2.8 turbo diesel, 11.1996
33 700 km. 0 (021) 631 24 11.

Polo coupé, 1988, 83 000 km, expertisée,
pneus d'hiver, Fr. 2900.-. 0 (027)
455 51 74. 
Pommes Idared Golden, carton de 10 kg/
Fr. 11.-. Mariéthoz Jean-Louis, Aproz.
0 (027) 346 42 77.
Pommes Jonagold, Golden, Idared, 0 (027)
746 10 16, Yves Roduit.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Poussette, couleur rose. Prix à discuter
0 (027) 346 22 47.

Rameur Kettler (appareil de musculation),
résistance par vérin hydraulique. Etat de
neuf, valeur Fr. 490 -, cédé Fr. 290.-.
0 (027) 323 65 23. 
Remorque de tracteur, avec frein à main et
poussé. 0(027) 346 19 48.

Employée de maison, avec permis de travail
et permis de conduire. 0 (079) 433 28 69.

Jeune fille valaisanne, pour garder 1 enfant
temps partiel ou complet. Possibilité de ren
trer souvent. 0 (079) 426 90 20.

Jaguar XJ-R Super Chareed, 326 EV, verte,
3.1996,51 900 km. 0(021) 631 24 11. Honda CBR 900RR Pire Blade noire,

30 000 km, 1992, bien soignée, Fr. 10 000.-
à discuter. A visiter au: 0 (027) 456 37 48.

Ravolre (VS), magnifique propriété (chalet-
villa) à vendre, 5 chambres à coucher,
4 salles de bains, cuisine agencée, salon,
cheminée, salle à manger-véranda, cave, ga-
rage et couvert, cabanon, piste de pétanque,
étang, vue imprenable, Fr. 440 000 -, à dis-
cuter , libre tout de suite. 0 (021) 731 17 08,
ou 0 (079) 439 45 65.

Groupe de musique cherche local pour ré
pétition, prix à discuter , si possible à Sion
0 (027) 322 01 00, le soir.

Honda Civic 1.5, 16V, année 1991
78 000 km, expertisée, prix Fr. 5200.-
0 (027) 323 25 86, midi-soir.

Secrétaire à domicile exécute sur ordina-
teur tous travaux de bureau : thèses et tra-
vaux de diplôme, comptabilité, dossiers em-
plois, manuscrits, courrier et divers tableaux.
Recherche travail régulier. 0 (027)
767 10 76.

Dame, cherche heures de repassage ou de
ménage, le matin, région Slon-Conthey.
0 (027) 346 58 14.

Lancia Delta Intégral évolution, 1992,
51 000 km, bleu métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir. Fr. 19 900.-. 0 (022) 735 04 25.
Mazda 121, blanche, fin 92, 68 000 km,
Fr. 6800.-. 0(027) 398 25 83, heures des
repas.

Yamaha 850 TDM, modèle 1996, 11 000 km
pneu arrière neuf, superbe état. Fr. 9500.-
0 (079) 221 13 13.

Saxon-Centre, village, habitation grange-
écurie à rénover. Prix à discuter. 0 (027)
744 18 75. •

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Employé de commerce, bilingue, français-al- Mercedes 300E, 1990, 105 000 km, exp.
lemand et expérimenté cherche emploi ou plus opt., Fr. 21 000.- + équip. hiver. 0 (027)
travail à domicile. Offres: case postale 37, 322 00 17. 
3972 Miège. Mitsubishi Eclipse, blanche, année 91,
Etudiant, avec connaissances Excel, Word, 109 000 km, au plus offrant. 0 (027)
Win 95, 3.11, cherche divers travaux. 398 12 33 heures des repas.
0 (027) 306 40 25. Mitciihichi I anr-or hroalr dwn 1f.nn .RV

Mitsubishi Eclipse, blanche, année 91,
109 000 km, au plus offrant. 0(027)
398 12 33 heures des repas.

Garçon portugais, sans permis, cherche
travail comme aide-cuisine dans le Val d'An-
niviers si possible. 0 (079) 355 27 21 dès
12 h 30. 
Jeune femme avec expérience cherche
travail le matin dans ménage ou autre. A
Sierre. 0 (079) 433 17 71.

Mécanicien, cherche n'importe quel travail.
0 (027) 203 59 82.

Opel Frontera sport 4x4, 1995, 37 000 km,
diverses options, Fr. 20 500 - à discuter.
0 (079)213 99 14.

A vendre pour pièces Audi 100, 1984,
8jantes, climatisation, radio K7. 0(027)
398 55 74, le soir.

Opel Kadett 1.61, break, 1988, expertisée,
114 000 km, options, Fr. 4500.-. 0 (027)
203 42 51.

Opel Vectra B, 2.0i, 16V, 136 CV, modèle
1996, 28 000 km, climatisation, toutes op-
tions, bas prix. 0 (079) 221 13 13. 
Peugeot 106 XSI, 10.94, 106 CV,
52 000 km, toit ouvrant, cuir, CD radio,
pneus hiver + divers, Fr. 10 500.-. 0(026)
407 58 42, journée.

Cherchons terrain avec éventuellement vi
gne, pour notre maison, alentours de Sion
rive droite. Prix modéré. 0 (027) 323 30 37
heures des repas.

Crans-sur-Sierre, appartement 1% pièce,
48 m2, cuisine fermée, parquet, équipé pour
4 personnes, balcon, parking, proche téléca-
bine Chetzeron. 0 (021) 944 05 87.

Alfa 75 Milano, 1987, 143 000 km, noire,
V6, air conditionné, toutes options, jantes
alu, prix Fr. 4500.-. 0 (027)
346 24 69 (repas).

723 26 29 dès 18 heures. Porsche 944 S, modèle 88, toutes options,
Aiia 71; Miian.. TooT 1 AI ncin .r-, -,-.:,_, n°ir métallisé, 120 000 km, expertisée. PrixAlfa 75 Miiano, 1987, 143 000 km, noire, Fr iconn- à r.k. .i.fir i?T.n97iV6 , air conditionné, toutes options, jantes AHO =711  
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ir 

a dlscuter - 0 (027)
alu, prix Fr. 4500.- 0 (027) 483 5711soir ' 
346 24 69 (repas). Privé vend Renault 4, 1985, 109 000 km,
Audi 100 Quattro Avant, toutes options, an- Xpluflt &n?

UB SUr ian,SS' *' 25°°~ -
née 93.-2.6E + 4 jantes hiver, prix à discuter. v \v">m ̂  "d. 
0 (024) 436 17 00. Renault 5 Prima, 1960, 86 000 km, RK7, toit

Privé vend Renault 4, 1985, 109 000 km
bon état + 4 pneus sur jantes, Fr. 2500.-
0 (027) 481 23 03.

Chrysler Grand Voyager LE 3.3, toutes op-
tions, climatisation, cuir, 10.94, 29 000 km,
neuf Fr. 56 000.-, cédé Fr. 30 000.-. 0 (027)
322 89 41, repas.

Jeep Grand Cherokee 4.0 i, rouge, 12.1994
46 300 km, climatisation. 0 (021) 631 24 11.
Jeep Suzuki, 30 km, 410, parfait état
Fr. 7000.-. 0 (027) 783 13 49, 19 h à 20 h.

Suzuki GSXR 750 W, 1994, 10 000 km, état
impeccable, Fr. 7500.-. 0 (024) 463 22 37.

Savièse, Prafirmin, chalet de luxe avec pis
cine intérieure, prix négociable
Fr. 500 000.-. 0 (061) 277 64 80.Kia Séphia, 1995,1600 cm3, 20 000 km, une

année de garantie, Fr. 10 600.-. 0 (021)
631 24 73. 
Kia Sportage 2.0 i, bleu métallisé, 4.1995,
36 000 km, climatisation. 0 (021) 631 24 11.

Mitsubishi Lancer break 4WD 1600 16V,
3.1994, 79 000 km, direction assistée, ABS,
airbag, antibrouillard, toit ouvrant + vitres
électriques. Neuve Fr. 32 000 - cédée
Fr. 16 900.-0(027) 480 14 92. 
Opel Astra 1.6i, 16V, Caravan, 1997.
20 000 km, parfait état + pneus d'hiver avec
jantes, Fr. 17 500.-. 0 (027) 481 08 06.

Appartement 3% pièces, place de parc et
garage. Fr. 180 000.-. Prix à discuter.
0 (077) 28 91 16.

Sion, à vendre ou à louer spacieux appar-
tement de 4V_ pièces, proche des communi-
cations. Prix intéressant, à discuter. 0 (022)
736 11 89. 
Sion, avenue de Lausanne 114, grand ap-
partement de 4Vi pièces avec terrasse de
66 m2. Prix négociable, Fr. 350 000.-.
0 (061)277 64 80.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le lexte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Opel Kadett 1300, état de marche. 0 (079)
428 23 37. Collombey, ch. Chenevlère, terrain 727 m'

zone habitation individuelle, Fr. 100 000.-
Géco Aigle. 0 (024) 468 00 99.

Renault 5 Prima, 1960, 86 000 km, RK7, toit
ouvr. + équip. hiver. Fr. 4500.-. 0 (027)
322 00 17 heures repas. 
Subaru Justy J12, 4x4, 77 000 km, 1988,
expertisée, 0 (079) 221 07 55.

Toyota Hiace 4x4 1991, 80 000 km,
11 places, Fr. 13 9OO.-.0 (077) 22 37 13
ou0 (021) 963 98 48.

Grône, près du golf, villa, clé en main sur
terrain 600 m2. Fr. 385 000 - 0 (079)
250 10 22.

VW Scirocco,1982. Fr. 1000 -, non experti
sée. 0(027) 746 17 03.
2 CV Charleston, pour bricoleur, au plus of-
frant. 0 (027) 388 18 38.

Montana, particulier vend grand chalel
Fr. 690 000.-. Tél./fax (027) 481 00 77.

Scott AFD 907 97, vélo de course, Shimano
dura-ace 18 vitesses , jante céramique. Va-
leur neuf Fr. 5750.-. Prix à discuter. 0 (027)
203 50 57.

Savièse/Ormône, propriétaire vend appar-
tement 2vi pièces, balcon sud. 0(027)
306 82 78.

Vélo VTT + matériel body-building. 0 (077)
22 76 94.
Vélomoteurs d'occasion Fantic et Cilo,
0 (027) 473 42 85 (après-midi).

Saxon (Valais), villa neuve 4% pièces, avec
cave, buanderie, garage, terrain 530 m2, prix
Fr. 375 000.-. Renseignements: 0 (027)
398 30 50; 0 (079) 449 44 26.

4 jantes + 4 pneus d'hiver Goodyear 185/
65 R14. Prix à discuter. 0 (027) 322 92 82.
4 jantes + 4 pneus d'hiver, état neuf, pour
Mitsubishi Coït , Fr. 400.-. 0 (027)
203 46 12.

Saxon: grand appartement neuf 180 m2, es-
timé Fr. 690 000 - cédé Fr. 275 000 - cause
faillite. 0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 heures.
Sierre, spacieux 4V. pièces, cuisine neuve,
balcon, grand garage, place de parc, cave,
galetas, quartier très tranquille. Fr. 270 000 -
0 (027) 455 95 50.

4 pneus hiver montés sur jantes, 145-13'
pour Peugeot 205, Fr. 200.-. 0 (027)
722 78 24.

Sierre, vigneron échangerait terrain à
construire, zone villa, contre vignes région
Sierre. 0 (027) 288 21 54.

Brignon-Nendaz, chalet confort , 7V_ pièces,
chauffage électrique, grande pierre ollaire,
sur parcelle 913 m2. Prix à débattre. 0(027)
288 23 23, le soir.

Echange: chalet-mazot, aux Mayens-de-
Sion, bordure de route, eau, électricité, con-
tre, vignes, 1re zone, Valais central, bordure
de route. 0(027) 281 16 28, 0 (079)
225 23 34. 
Fully-Saxé, terrain à bâtir pour villa,
Fr. 90- le m2. 0 (027) 306 45 00. 
Fully, construction industrielle, en dur, très
bonne isolation, surface plancher 240 m2,
étage 85 m2. Bordure autoroute. Terrain
1300 m2. Terrain industriel 500 m". Atelier
artisanal 120 m2. 0 (027) 746 44 53. 
Granges, Crête-Blanche, appartement de
4 pièces avec garage + local commercial de
130 m2. Prix négociable: Fr. 250 000.-.
0(061)277 64 80.

Miège, de particulier, attique 3V. pièces
cachet, cheminée française, pierre ollaire
poutres apparentes, soleil, vue imprenable
balcon. Fr. 220 000.-. 0 (079) 220 39 20.
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Sion, superbe 4V. pièces, neuf, avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 130 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 360 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Sion, superbe 4V. pièces, neuf, avec cachet, Mayens-de-Riddes, chalet neuf, tout con-
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 130 m2 pe- fort pour 6 à 7 personnes, à la saison ou à
louse privée, place parc, estimé l'année. 0 (022) 759 06 84 ou 0 (079)
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 360 000.-. 0 (079) 206 94 43.
357 53 63 — ——~~

Monthey 4V. pièces en attique avec boise-
Sion, 2Va pièces avec cachet, 91 m2, 100 m2 ries et cheminée. Place de parc. Fr. 1500 -
de pelouse, 1 place de parc, Fr. 230 000.-. charges comprises. Libre de suite.0 (024)
0 (079) 357 53 63. 471 34 34.

Monthey 4% pièces en attique avec boise-
ries et cheminée. Place de parc. Fr. 1500 -
charges comprises. Libre de suite.0 (024)
471 34 34.

Sion, 41/. pièces, 111m2. Fr. 315 000.-.
0 (079) 217 48 17. 
Vétroz, terrain à bâtir, surface 883 m2, prix
Fr. 125.- le m2. 0 (027) 346 53 81. 
Val de Bagnes, région Bruson, chalet + pâ-
turage d'environ 1500 m2, accès l'été, route
goudronnée, pas d'accès direct en hiver en
voiture, route cantonale à environ 200 m.
Prix à discuter. 0 (027) 776 24 49. 
Valais central (les Agettes), du propriétaire,
splendide appartement de 150 m2, entière-
ment rénove, meublé, cuisine complètement
agencée, balcon, places de parc, situation
dominante, grandiose vue sur la vallée du
Rhône et les Alpes, Fr. 250 000 -, à discuter.
0 (032) 941 29 56. 
Verbier, appartement 3 pièces, 73 m2, meu-
blé, Fr. 285 000.-, directement de particulier.
Renseignements 0 (077) 38 23 74.

A 5 minutes du centre-ville de Sion, appar-
tement 2% pièces, rénové, ensoleillé, calme,
pour Fr. 840 - charges comprises, dès le 1er
janvier 1998. 0 (027) 323 45 47.

Saint-Léonard, appartement 3% pièces,
avec grand balcon, jolie vue, place de parc,
Fr. 1049.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. 0 (027) 324 74 27, pro-
fessionnel ou privé 0 (027) 323 72 66.
Saint-Maurice, superbe 2V. pièces, proche
gare, place parc, Fr. 650.- + charges. Libre
1.12.97.0 (024) 481 63 12, soir.

A vendre chien labrador, une année, vac-
ciné, vermifuge, caractère adorable, bien
éduqué. 0 (027) 346 78 57.

Ardon, studio meublé, immeuble de
3 appartements, cave , réduit, place couverte,
Fr. 550.-. 0(027) 306 17 33 ou 0(077)
28 02 49.

Savièse-Granois, 3V. pièces avec' pelouse
1 place de parc, Fr. 960 - charges compri
ses, libre tout de suite. 0 (079) 435 04 39.

A vendre choix de vaches et de génisses
droit au 1500 litres. 0 (024) 479 16 67.

Ardon, 3 pièces, 1er étage, dans maison de
2 appartements, avec cave, garage, jardin,
Fr. 700 - charges comprises. 0 (027)
306 48 26. 
Aven-Conthey, appartement 1V. pièce +
terrasse. Fr. 400 - + charges. 0 (027)
346 53 81, 0 (077) 28 07 69. 
Ayent-Botyre, Bolleux, appartement 3Vi
pièces, meublé ou non + cave + places de
parc + pelouse, au rez-de-chaussée dans
maison familiale à un-endroit très calme, libre
tout de suite, loyer Fr. 700 - par mois char-
ges comprises. 0 (027) 398 45 19.
Ayent, appartement , cadre idyllique, cachet,
soleil et paix. Duplex, baies vitrées, cuisine,
ch. à c, séjour, 2 WC, terrasse, cave. Pour
couple ou pers. seule. 0 (027) 398 59 56 ou
0 (079) 417 09 31.

Sierre, 2 pièces meublé, 70 m2, quartier hô-
pital, carnotzet, Fr. 670 - + charges. 0(021)
801 97 46; 0 (079) 226 23 56.couple ou pers.'seule. 0 (027) 398 59 56 ou 801 97 46; 0 (079) 226 23 56. ' Noël Ensemble, Sierre lance appel à mus]

0 10791 417 09 31 — clen ou artiste pour vivre un soir de Noël dit
---- ( - Sion centre-ville: appartement 4V_ pièces férent (24.12.97). 0 (079) 409 32 36.
Basse-Nendaz, à louer local 30 m2, avec vi- d'angle neuf (en finition) au dernier étage (as- D-... , ..-¦., »-,!-_._-_. -,,_.:_,-„.¦¦ _,._, -..-.t.—r~
trine, pour magasin ou autre activité. 0 (027) censeur). Avec balcon, lave-vaisselle, cham- £°"r u°JL»,J clVill? £ ftov\ £i'c co no
288 28 52, dès 18 h. bres très tranquilles. Fr. 1275.-. 0 (027) ^Jf^f'*"**' ® (027) 
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Sion centre-ville: appartement 4 V. pièces
d'angle neuf (en finition) au dernier étage (as-
censeur). Avec balcon, lave-vaisselle, cham-
bres très tranquilles. Fr. 1275.-. 0 (027)
322 35 80 si non-réponse 0 (027) 203 73 31.

Pour vos soirées, mariages, ete, orchestre-
duo Vanille-Fraise. 0 (027) 346 59 09 ou
0(079) 220 3613.

Bramois-Sion, coquette maison de village,
rénovée, cachet ancien, 3 chambres, séjour
avec pierre ollaire, cuisine agencée, buande-
rie équipée, parquet cerisier, grande cave,
central au gaz, place parc, libre 1.1.1998.
Fr.1360.-. 0 (027) 764 18 91. [
Bramois, appartement 2V. pièces dans mai-
son de 2 appartements, avec grande cave,
situation tranquille. Fr. 500.-/mois. 0 (027)
203 11 09.
Châteauneuf-Conthey, dépôt 50 m2, proxi-
mité autoroute. Fr. 350.-. 0 (027) 323 25 15.

Sion-Nord, 3V. pièces, superbe attique.
Loyer: Fr. 1200 - + charges. 0(027)
324 14 30 ou 0 (027) 322 68 59.

Venez danser au Restaurant de l'Union à
Vétroz, mercredi de 14 à 17 heures, vendredi
dès 20 h 30 et samedi dès 20 h 30.

Châteauneuf-Sion, appartement ,
2 chambres, cuisine, salle de bains, meublé,
Fr. 600.-, libre de suite. 0 (027) 322 84 64.

Sion-Vissigen, studio meublé, place de
parc. Fr. 500.- charges comprises. 0 (027)
203 31 33.

Champian, joli 3v_ pièces, avec cheminée +
garage, Fr. 620 - charges comprises.
0 (027) 398 47 11. 
Chandolin-Anniviers, 3 pièces + garage à
l'année. 0(027) 452 95 37 (bureau) ou
0 (027) 456 48 54 (soir). 
Charrat, vigne 5000 m2 de Pinot et Gamay,
très bien située. 0 (027) 722 51 36.
Chippis, appartement 3 V. pièces, 2e étage.
Fr. 730 - + charges Fr. 100.- 0(027)
456 21 84 (soir).

Sion, centre-ville, Porte-Neuve, joli appar-
tement 2V. pièces, neuf, balcon, vue, ga-
rage, Fr. 720.- charges comprises. 0 (027)
323 89 63.

Conthey, appartement 3V. pièces avec
place de parc, Fr. 250 000.-. Dans petit im-
meuble. 0 (027) 346 53 81. 
Conthey, dans villa, très joli appartement
4 pièces, avec caves, garage, pelouse.
0 (027) 322 50 30.

Sion, grand 4V. pièces, avec cheminée fran-
çaise, place de parc. Libre de suite. Novem-
bre gratuit. Fr. 900.- + charges Fr. 100.- en-
viron. 0 (027) 323 50 42. 
Sion, Vissigen 20, grand studio meublé,
cuisine séparée, balcon, cave, place de parc.
Libre de suite. 1er mois gratuit. Pour visiter
0 (027) 203 56 71.

Où relever les coordonnées de
150 femmes seules ? Réponse au: 0 (021)
683 80 71 (aucune surtaxe)!

. p. (95 m2) dès
Olivier Th<

Crans-Montana, joli 2 pièces, route du Golf , 01
à louer à l'année. 0 (027) 483 16 59, heures ^nrepas |«
Crans, on cherche chalet ou attique 5V_ piè- 0 (
ces , à la saison, éventuellement à l'année. ».
Faire offre à case postale ?!
3059, 1401 Yverdon. j^(
Daillon. sur Conthey, libre de suite, maison ~̂ ~
3'/a pièces, cave, balcon, abri voiture, vue, ?ô|
soleil, calme. Fr. 1250.-, charges comprises. '*Possibilité créer une pièce supplémentaire. zz[
0 (027) 722 95 05. 

^Epicerie fine, petite reprise, Lausanne. Ẑ0(021) 312 13 22 (vendredi, samedi). Case °°postale 181,1000 Lausanne 13. ™'
r

Evionnaz, dans villa, 3 pièces, 2 chambres, ses
salon, cuisine agencée, réduit, Fr. 700.- + ĴIcharges. 0 (027) 767 17 04, dès 18 heures. *1°—— par
Fully-La Fontaine, mazot, libre tout de suite. de
0 (027) 746 28 20. =T>

s

80 ou 0 (027) 746 1.3 27. Visites: LZ
je 0 (027) 746 22 89. Ur.
s, 3 pièces, rénové, parc, cave, y f
- charges comprises. Libre 1er jan- —
0 (027) 395 39 29 ou 0(027) Vé
94. avi
lat, charmant 3V. pièces moderne, Vé
rilla jumelle, tout confort, calme. pai
5.- + charges. 0 (027) 34
26 (dès 15 h), 0 (079) 206 56 10. 7H

Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
2V_ pièces meublé. Fr. 750 - + charges.
0 (027) 203 24 34.

Ovronnaz 2V. pièces, meublé, à l'année,
cheminée, pelouse. Fr. 600.- charges com-
prises. Libre dès 15.12.1997. 0 (027)
744 34 84.

Montana, grand chalet pour saison d'hiver
8-10 personnes, Fr. 4000.-/par mois. Tél./
fax (027) 481 00 77.

Riddes, grand studio, calme, beaucoup de
cachet, poutres apparentes, tout confort. Li-
bre 1.11.1997. 0 (027) 723 39 09.

Nendaz, chalet 6 personnes, calme, vue, lo-
Riddes, grand studio, calme, beaucoup de cation à la semaine, parking privé. 0 (027)
cachet, poutres apparentes, tout confort. Li- 288 38 10
bre 1.11.1997. 0(027) 723 39 09. = —. . . ...—., .., .,—î—i '- Ovronnaz, adorable chalet, libre Noël, Nou-
Saiilon, au Village, appartement 4V. pièces, vèl-An, 4-6 personnes, complètement équipé,
avec cachet , poutres apparentes, cheminée, 5 minutes pistes et Thermalp. 0 (027)
buanderie équipée, 2 places de parc, 306 57 04; 0(027) 306 11 63.
Fr. 1100.-/mois. 0 (027) 203 71 35. „„_,.,„ à ._ .„_., .,.,,.„ , ,,,_, -,_,__ ,_ , ,_„_ MA

:—: :—! '- : Ovronnaz, adorable chalet, libre Noël, Nou-
Saillon, au Village, appartement 4V. pièces, vèl-An, 4-6 personnes, complètement équipé,
avec cachet , poutres apparentes, cheminée, 5 minutes pistes et Thermalp. 0 (027)
buanderie équipée, 2 places de parc, 306 57 04; 0 (027) 306 11 63.
Fr.11OO-/mois. 0(O27) 2O3 71 35. Verbier, à louer studio, 4 lits, semaine été-
Saillon, bourg médiéval, magnifique duplex hiver, centré, tout confort, télévision, balcon
neuf 3 pièces + carnotzet, buanderie, libre sud. 0 (024) 485 18 68. 
tOUt de SUite. 0 (027) 743 1 1 60. V«Mri_ .t_«-n Mi, 0. hiv,.-. «..n ,.!.... =»n.

Verbier, à louer studio, 4 lits, semaine été-
hiver, centré, tout confort, télévision, balcon
sud. 0(024) 48518 68.

Saint-Germain, Savièse, petite maison in-
dépendante, terrasse, pelouse, jardin,
Fr. 1200.- charges non comprises. 0(027)
395 32 97.

Savièse-Ormône, studio indépendant, cui-
sine séparée, cave, place de parc. 0(027)
395 35 38.

A vendre pit-bull terrier, seulement bonne
place. 0 (027) 946 79 92, soir.

Sierre centre-ville: appartement 4V. pièces
traversant neuf avec balcon sud donnant sur
séjour et cuisine séparée. Possibilité louer
garage relié par ascenseur. Fr. 1008.- avec
aide fédérale. 0 (079) 250 10 22 ou 0 (027)
455 30 53.
Sierre, chambre meublée indépendante,
WC douche, apprenti-étudiant. Fr. 350 - ce.
0 () 027 455 01 43 (midi-soir).

Accordéoniste, homme-orchestre. Am
biance populaire, bal, soirée, mariage
0 (077) 29 19 43.

Sierre, Quartier Villa, grand 2 V. pièces,
dans maison familiale, entièrement rénové,
cuisine séparée, cave. 0 (027) 455 26 01.

Ambiance assurée, Discomobile avec Ka
raoké et lightshow, anime vos soirées, bals
mariages. 0 (027) 787 13 15.

Sion, 3V. pièces, proche toutes commodi
tées, place parc. Fr. 900 - charges compri
ses. 0 0 027 306 22 19, le soir.

e;-.-. -.v -.:..-...- -.--.-.i.,, *_.,,»„„ -i; Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
52?' ÏÙJ^ZV Son

6 
^Lc

0^?" 
Li'e et Ecrire organise des cours de base

-£^Pn n57Plnfi Siot'i"568 COmpn" en lecture + écriture pour adultes de langueses. 0() 027 306 22 19, le soir. française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,
Sion-Nord, près école ingénieurs, studio entre 11 h et 13h30. 
meublé, idéal pour 1-2 étudiants, 30 m2 rez, Transports et déménagements, à bonscuisine agencée, TT, TV , libre tout de suite, Dr j x «Çm7Q. 417 Qfi <.Q
loyer Fr.lsO.-. 0 (027) 322 48 67. 0 (021) pnX' V (U'M) 41 '** bM' 
652 74 77. Venez danser au Restaurant de l'Union à

Transports et déménagements, à bons
prix. 0 (079) 417 98 59.

Slon, Vissigen, dans villa de
2 appartements, appartement 4V. pièces +
place de parc, garage, pelouse privée.
Fr. 1150 - charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 281 16 28, 0 (079) 225 23 34.
Sion, avenue Pratifori, 1V. pièce, meublé, li-
bre tout de suite. 0 (027) 322 32 56.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0 (027)
306 68 09.

; extérieure. Fr. 1000.- charges compri- —
.0(027) 207 14 52. Ol
.: studio Fr. 410.- y compris place de |_ r:. De suite ou à convenir. Possibilité bail o-
:ourte durée. 0 (027) 203 73 31. —

20s beau studio à Fully, Fr. 450 -, libre tout «p
mite. 0(021)809 52 50. —
ent à Riddes, appartement 2V. pièces éc: 1 place de parc, Fr. 490.-. 0(027) tie34 82, heures de repas. 66
entl Fully, appartement 3V. pièces avec
aces de parc, loyer modéré. 0 (027) —
17 78 (aux repas). 

roz, 2Va pièces, dans une villa, meublé,
: place de parc. 0 (027) 346 32 91.
•r\-y TV- nlÀfiae O__Wû /-I O  !___.. "_. _* nlana i4r\ I

IBM 686 200 +, boîtier Minitower, carte mère
512KB, mémoire RAM 16MB, disque dur
4.3 GB, cadre graphique 2MB, écran 15', lec-
teur CD 16x, cartes son Opti 3D, HP
15 watts actif , clavier Wind 95, souris
3 touches. Fr. 1490.-. 0 (027) 306 84 74.
Pentium 200 MMX , boîtier Minitower, carte
mère 512KB, mémoire RAM 16MB, disque
dur 4.3 GB, cadre graphique 2MB, écran 15',
lecteur CD 16x. cartes son Ooti 3D. HP

• au Heu de Fr. 1300.-. 0 (079
9; 
s JVC Pal Secam, 6 mois de garan
30.- à Fr. 350.-. 0 (026) 668 17 89.
ouleurs PhiliDS état neuf ni-an.

Samire W

Vercorin station, été et hiver, studios, ap
parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

A vendre cage à oiseaux, état neuf, avec
pied, hauteur 145 cm, prix Fr. 60.-. 0(027)
323 61 52.
A vendre caniches nains blancs. 0 (027)
346 27 48.

Yorkshire maie, 8 mois, vacciné, Fr. 700
au lieu de Fr. 1000.-. 0 (079) 220 47 09.

Monthey donne cours de peinture sur por-
celaine Débutantes et avancées.0 (024)
472 19 17 soir.

Alfa Romeo 2.0, état de marche, avec peu
de frais, année 1983. 0 (027) 281 35 66.
Chatte d'environ une année, contre bons
soins. 0 (027) 306 55 28. 
Citerne à mazout métallique, 1.40 m de 0, 1.
4 m, excellent état. 0 (027) 283 19 64.
Machine à écrire, traitement de texte Ca-
non, imprimantes matricielles IBM, HP, ac-
cessoires pour anciens PC, écrans, disques
durs, épaves de PC, livres documentation
pour anciens systèmes, quelques accessoi-
res hi-fi. Petites réparations, révisions néces-
saires. 0 (079) 417 04 59.

T T ¦ -

comprise
spaghett

Escort 1.8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Ghia, blanche
Escort 1.8 Newport STW, noire
Escort XR3i, blanche
Escort 1.8 Ghia, STW, grise
Escort 1.8 TD CLX STW, bleue
Escort 1.8 Newport, verte
Escort 1..8 Noblesse, bleue
Escort 1.8 Newport, bleue
Orion 1.6 CLX, gris met.
Sierra 2.0 GL, bleue
Mondeo 2
Mondeo 2
Mondeo 2
Mondeo 2
Mondeo 2
Mondeo 2
Scorpio 2.9 Topas, smokestone
Scorpio 2.9 Ghia, brun met.
Audi 90 2.3 Quattro
Citroën AX 1.4 GT, noire
Mitsubishi Galant, gris met.
Opel Vectra 2.0 GL, blanche
Opel Oméga 2.0 GL STW, blanche
Renault 19 TXE, gris met.
Toyota 1.6 GLi Corolla, gris met.
Toyota Starlet 1.2 Si, blanche
Toyota Starlet 1.3 S, blanche
Golf 1.8 cabrio, bleue
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra 2.0 GLX 4x4
Explorer 4.0 Eddie Bauer , aut.
Aerostar 4.0 XCT 4x4, verte
L'exposition est ouverte le samedi matin

Ghia, blanche
GLX, bleue
Winner GLX, vert met
GLX Winner , blanche
Winner , bleue
Everest , STW, rouge

B

la ch

5
O
O
O
O
O

Break Mondeo 21
modèle 1996,
45 000 km,
Fr. 19 200.-.
Break Mondeo
1800
modèle 1995,
43 000 km,
Fr. 18 000.-.
Opel Astra 1800
modèle 1994,
58 000 km,
Fr. 15 000.-.
Opel Corsa 1400
modèle 1993,
60 000 km,
Fr. 8700.-.
Opel Corsa
modèle 1988,
53 000 km,
Fr. 5500.-.
Renault Twingo
neuve, avec options,
prix net Fr. 15 100 -,
cédé à Fr. 13 800 -,
garantie d'usine.
0 (027)346 33 77,
(027) 346 45 49,
privé.

036-427516

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (077) 23 13 92 Ali.

LT-whTWhTwtrn NOS tfS§HBULJU OCCASIONS Wm)J
PE QUALITÉ H^

Ford Mondeo aut. 1994 44 000 km
Ford Sierra 4x4 break 1992 78 000 km
Lancia Delta 1800 1994 54 000 km
Lancia Dedra 1800 1996 18 000 km
Lancia K 2,4 LS 1995 171 000 km
Lancia Y 1.2 LS 1997 6 500 km
Fiat Bravo 1.8 GT 1997 37 000 km
Fiat Punto GT 1994 63 000 km
Fiat Cinquecento 903 1994 15 000 km
Fiat Panda 4x4 1100 1996 30 000 km
Possibilité de crédit total.

BÉTRISEY S.A.
Rue des Lacs 32

SIERRE
Concessionnaire FIAT-LANCIA

Tél. (027) 455 52 58
(077) 28 29 10

Ouvert le samedi
 ̂ 36-427737_/

ITïT.- 

- équipes
- 14 h-1 i

s:

1995 17 800
1992 12 900
1995 17 900
1992 12 800.
1994 17 400.
1995' 19 900.
1995 18 900.
1995 16 800.
1995 16 800.
1991 9 300.
1989 5 700.
1994 19 900.
1993 12 800.
1994 19 700.
1994 15 500.
1995 19 900.
1996 25 500.
1994 20 700.
1989 8 900.
1988 8 700.
1990 6 200.
1993 12 800.
-.993 11 500.
1989 6 700.
1990 5 900.
1992 9 500.
1993 10 700.
1988 3 800.
1987 5 800.

1990 6 900.
1993 25 700.
1992 17 400.

36-427434

¦Bffj
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décembre
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ESPACE VERT
NICOLLIER A 1926 FULLY

RUE DES SPORTS
Tél. (027) 746 12 16 - Fax (027) 746 37 54

®m$A2 mvmss®
Menuiserie intérieure
Fenêtres bois; PVC
Volets bois, alu
Réfection j ?(
Cuisine */w
Vitrerie "M*
1926 FULLY
Tél.-fax atelier, chemin du Levant
(027) 746 29 79

RAIFFEISEN

BBBl iNP):

Au service
de là

la banque qui appartient à ses clients

population
de Fully

Rue de la Poste 12
Tél. (027) 747 16 20
Fax (027) 747 16 29

Gérant : Bernard Dorsaz

ROLAND PflSQUI€fl
1926
FULLY
Tél. (027)
746 28 82
Natel (079)
221 12 33

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation

^
M  ̂ CHARPENTE

4p ' Cmm-WUMhd
CHARPENTE

COUVERTURE
MENUISERIE

1926 FULLY
026/46 15 65 - 027/86 61 36

Fiduciaire
Dorsaz sa
• COMPlAt-ilLIlt • btb l lUIN

• FISCALITÉ «ASSURANCES

• IMMOBILIER •ADMINISTRATION

Rue de l'Eglise Tél. (027) 746 22 59
1926 Fully Fax (027) 746 29 59

bure

@£3gme Rjuy BEES I &j  ̂ /'_ _î*yi_lfctf^? 
En commun pour votre sécurité

RfelH -^
Rue de l'Eglise ,(#sv;: :' #|ïf(«!lar •_____P!S_ -'û _iî£fi__ffi____.F • . 
Tél. (027) 746 16 18 f l̂ m̂WÊËÊmgmM ^û
Présents au stand ' > ¦ T̂5-^—~. r**  ̂ BOISSET & TROILLET
M. « ¦_—Wn* ; —¦— "̂  Rue del Eglise
- i-.,; _,,, m_,_hA Brisoleur pour restaurant - Poêle à châtaignes 1926 FULLYle jour au marcne Brisoleur rotatif poùr ménage, modèle exclusif \ Tél.-fax (027) 746 44 oo

SOCIETE DES ARTS ET METIERS
vous souhaite une bonne journée Hh

FI II IV GRAND MARCHE asSsSïSS
1 V-/ L-L. I lYAIITnimUC T«. (027) 746 19-49

L E S  V I L L A G E S  UAU IUMNC Pel]ouchoud & Ck
Electricité - Chauffage - T+T
Pompes à chaleur ¦

Appareils ménagers
Liste de mariage

Service officiel
Stiebel Eltron
et AEG

Tél. (027) 746 31 41
Fax (027) 746 36 03

Samedi
18 octobre

1997
Une histoire d'amour entre le Fulliérain et la châtaigne

le grand marché de la châtaigne

Depuis les années vingt, la vigne a
petit à petit remplacé les
châtaigneraies. Seuls, 12 hectares
communaux ont été conservés au-
dessus du bourg pour le protéger
des avalanches. A la saison, les
promeneurs vont y ramasser les
châtaignes pour la consommation
familiale...
Un sentier jalonné de panneaux
explicatifs, informe les visiteurs sur
l'historique de la châtaigneraie, la
botanique du châtaignier et son
entretien. Des greffages sont
pratiqués chaque année par
quelques passionnés. Sur un replat
dominant Fully, ont été installées à
demeure de longues tables
flanquées de bancs de bois et
abritées d'un toit pour des
rencontres et fêtes de plein air.
Afin de redonner un nouvel élan à
une tradition encore bien vivante et
de rendre au fruit symbole de notre
commune la place qu'il mérite, la
Société des arts et métiers, en
collaboration avec la confrérie de la
châtaigne et les sociétés locales,
organise

1926 FULLY - Tél. (027) 746 25 59
Programme du samedi 18 octobre 1997 Fermé /_¦ mardi 
9 h à 18 h Grand marché de la châtaigne. Production musicale , animations, dégustation. Concours de la châtaigne.
17 h Résultats du concours sur la châtaigne.
18 h à 21 h Production de l'orchestre Fa SI La Chanter. 
Dès 21 h Karaoké animé par Biaise Geiger. [M̂ IGENCE
Programme du dimanche 19 octobre 1997 Ĵ GRIGOLE
9 h Coupe valaisanne de trial moto-vélo , parcours l'Usine. / 1926 FUll-Y11 h Apéritif servi par la confrérie. Brisolée et raclette. Production musicale , animations, dégustations.
17 h Démonstration du trial vélo. Remise des prix du trial moto-vélo . POUR vos ACHATS

Brisolée, moût et vin nouveau | D'ARTICLES DE CAVE
Organisation: Société des arts et métiers en magasin:

Fenêtres bois - Bois et métal - PVC -
Volets en aluminium - Agencement
de cuisine
Tél. (027) 74616 46
Fax (027) 746 35 40

vendangeurs
réfractomètre
caissettes
tabliers, bottesfèouïique và^^^é/ ^[RESTAURANT

Citonaïs f? Mi? I v ^ DEW<-K\VJ-tUl lUlo 
2̂ ï 

WiS- \ \Z- FULLY Vr^~~0 \ \ yyK j I r̂ _ Famille René Gsponer
_£jJ l\ V rjTnnj/ / /  k£r Tél. (027) 746 30 60

Michèle Visentini-Carron s\ \ \^ _^ /  .__> BRISOLEE ET MOUT
—A \ -̂TC  ̂ / /4srr et toujours ses

_. ,_ ,- M_ -_ -n^ri o "r̂ XA A /<TX SPÉCIALITÉS DE CHASSERue de la Maison-de-Commune / //<_, LyW ,, _ , ... _ . . .
1926 FULLY - Tél. (027) 746 13 22 / x  / ?£sfy,;Me, Votre réservation est appréciée.

I <'*&ty*' I - n.n/ft rt nhHn..B in.,r -

""'
] • Atelier mécanique ^sj TRANS ¦ INFO

l Ven
r
te de

ie
divers fÉl ^  ̂

COMMUNICATION COMPUTER

«C \ Ê §fÈÙCvC t̂£MÊiÊt \ A COTTURE MICHEL
J Philippe dors-iiT / W  gft!?l

Sc
-

1
'iy;.̂ ÏIL(. ̂ Marie-Jeanne BRUCHEZ l\ ÏS^Y"̂ 9

1 SES fullv Rte d" Chavalard - 1926 FULLY \A
 ̂ Tél. (027) 746 21 43 IT* „, ,„„_,

Ch. de la Maraîche - - - - -  \ Ï^S™6 
34 

34
Tél. (027) 746 10 45 mode «super-cool» 1_\ ï̂J.R^Jtono-TonFax (027) 746 35 92 pour elle et lui '—* Natel (079) 220 21 21

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '• ¦  " -" • — . 1 , , ¦ ¦:¦ ¦¦¦ - . :, : ; : : ; . . _- .  :..  -y; ¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦

Maçonnerie et chapes

UL Léonard Carron

Tél. bureau 027/746 38 0(
Ch. de Provence Fax 027/746 38 08
1926 FULLY Natel 077/28 20 19

nrroLiisji J.-C

Maîtrise fédérale

1926 FULLY

m
LES FILS D'ADRIEN MARET S.A.

1926 FULLY

U
Ĉase postale 39
(027) 746 19 60Rue de la Poste 37 Tél. (027) 746 19 6(

1926 FULLY Fax 027 746 40 81

A.u Chavalurd.
Restaurant - Pizzeria
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e plus en plus
de mamans
sollicitent leur
pharmacien
pour soigner
leur bébé par

l'homéopathie. Il est donc inté-
ressant de résumer quelques
conseils. Il faut d'abord garder à
l'esprit qu'un conseil, qu'il soit
allopathique ou homéopathique
ne peut être qu'un acte provi-
soire. Il devra être suivi d'un ac-
te médical dans tous les cas de
persistance ou d'aggravation
prolongée.

Les questions concernent le
plus souvent la posologie, la fré-
quence des prises et la dilution
appropriée.

POSOLOGIE
Granules: la posologie habituel-
le est de 3 granules 3 fois par
jour; ils doivent être pris à jeun,
en dehors des repas: le matin,
pendant la journée et au cou-
cher.
Doses: les doses de globules
doivent être prises une fois par
jour, le matin à jeun ou le soir
au coucher. On peut exception-
nellement prendre une dose en
deux fois, en la fractionnant.

Il est possible de dissoudre
la quantité de granules ou de
globules requise dans un peu
d'eau non gazeuse et de la faire
boire aux nourrissons par peti-
tes gorgées.

Fréquence des prises
La fréquence est fonction de
l'indication:

- dans les cas très aigus
(fortes douleurs, otite, diarrhée
abondante, forte fièvre, ...), on
pourra répéter les prises toutes
les quinze à vingt minutes;

- dans les cas aigus (maux
de gorge, ballonnements, coup
de soleil, ...), on répétera les pri-
ses toutes les trente minutes;

«Y T ne quête, une aventure
%mJ mystique et existentielle,

une recherche personnelle, une
envie au fond de soi qui ressem-
ble aux motivations d'un acte de
foi, pour moi le p èlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle

eron
Des conseils judicieux pour soigner votre bébé.

- dans les autres cas, on re-
nouvellera les prises toutes les
deux heures, voire toutes les six
heures.

Dans tous les cas, il faut es-
pacer les prises dès l'améliora-
tion des symptômes et les stop-
per dès leur disparition.

Dilution
En automédication, il vaut
mieux se cantonner à de faibles
dilutions: 5 CH, 7 CH ou 200 K.

ANNE-CéCILE WERLEN

Société valaisanne de pharmacieSongez à son bien-être

L'ABC du bébé
En homéopathie, le plus diffici- Causalités: coup de froid goisse. Indications majeures: angi- Comportement: irritabilité,
le est de choisir le médicament sec, courant d'air, traumatisme ne (gorge rouge, douleur irra- colère, violence, le nourrisson
approprié; c'est pourquoi cha- physique ou psychique. Belladonna d t̂ vers l'oreille), fièvre (visa- désire être porté et promené ou
cun des remèdes cités ci-des- Début: rapide, moins récent, ge rouge, brûlant), otite (dou- bercé,
sous est accompagné de carac- Comportement: agitation moins brutal. leur battante dans l'oreille, rou- Svmotômes eénéraux: unetéristiques que vous devrez re- anxieuse, angoisse. Causalités: temps humide, geur de la face) , insolation. • G  ̂ rouée aue l'autretrouver dans la maladie à trai- Symptômes généraux: peau après s'être mouillé 

rhamomilla transpiration de la tête, surtou.ter- - sèche, soif, douleurs très aiguës. Comportement: agitation, Cnamomilla .̂
délire, sursauts, spasmes. Début: récent.Aconit Indications majeures: ma- Symptcftnes généraux: cha- Indications majeures: dou-

Début: très récent, brutal, la ladies violentes qui débutent la leur (peau brûlante), transpira- Causalités: diverses, denti- leurs dues à la dentition, irrita-
nuit, nuit: otite, conjonctivite, an- tion, rougeurs, douleurs, soif. tion. bilité, colère, diarrhée.

le chemin de
était souvent fré quenté pour ex-
pier .des fautes, demander le
pardon ou des faveurs à Dieu,
certains seigneurs envoyant
même leurs valets pour exécu-

SKS rym-



Ooinions
Cycle d'orientation

sur trois ans
Quels avantages p our la formation

professionnelle?

SAUTHIER

Le  cycle d'orientation doit ac-
compagner et conseiller no-

tre jeunesse dans le choix de son
parcours. Le choix de la profes-
sion ne doit pas être le résultat
d'un hasard. Seule une plus lon-
gue phase d'orientation permet
une préparation fondée pour ce
pas important. Toute orientation
doit se faire de manière progres-
sive pour atteindre son but. Seul
le long terme permet de prépa-
rer un choix conforme aux apti-
tudes des jeunes, à leurs intérêts
et à une bonne connaissance de
l'environnement socio-écono-
mique. Ces conditions ne sont
que partiellement réunies au-
jourd'hui.

Selon la nouvelle concep-
tion développée par Education
2000, l'introduction de profils de
compétences clairement définis
permettra de déterminer pro-
gressivement les choix à valori-
ser pour chaque élève en fonc-
tion de ses aptitudes personnel-
les.

Les écoles professionnelles
devront ainsi définir plusieurs
profils selon les capacités atten-
dues dans les divers métiers
(qualités intellectuelles, autono-
mie, précision, habileté, etc.).
Par conséquent, les choix se fe-
ront en fonction de compéten-
ces et non d'insuffisances.

Par rapport au système ac-
tuel, la différence principale
d'avoir un cycle d'orientation
aménagé sur trois ans pour tous
les élèves réside en un renforce-
ment du socle de formation de
base. Ceci permettrait à chacun
d'accéder, dans des conditions
favorables, soit à un métier et à
une maturité professionnelle,
soit à des études secondaires du
deuxième degré.

La plupart des gens s'accor-
dent à reconnaître que le cycle
d'orientation constitue aujour-
d'hui le maillon à revaloriser
dans le processus de formation.
Assez régulièrement, des ré-
flexions sont émises sur le man-
que de connaissances des disci-
plines fondamentales. Cela n'a
rien à voir avec la qualité de
l'enseignement que prodiguent
les maîtres, mais avec la structu-
re même de ce niveau.

Avec le cycle d'orientation
actuel, on relève en particulier

_______________________________¦__¦______________¦

t
Le comité du remaniement

parcellaire de Liddes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

SAUTHIER
membre rie la «.ommissinn
d'exécution. tine, sa cantinière, et oncle

de plusieurs juniors. 03M2BBm
Pour les obsèques, prière de _n________________ H________________aM________i
consulter l'avis de la famille.

036-428159

les inconvénients suivants:
- le cycle d'orientation s'étend
sur une période trop courte et
trop indécise pour qu'on puisse
y développer un programme
d'étude fort, cohérent, totale-
ment adapté à la période parti-
culière de la première adoles-
cence;
- la disposition permettant aux
élèves les plus avancés de quit-
ter le cycle d'orientation après
deux ans induit une pratique
pédagogique plus orientée vers
la sélection que vers la transmis-
sion approfondie et sereine de
savoirs essentiels;
- quelque 20% des élèves du cy-
cle d'orientation le quittent
après deux ans: il en résulte,
pour les 80% qui restent, un
sentiment d'échec et, par consé-
quent, un affaiblissement très
net de la motivation à se former.

L'introduction récente des
maturités professionnelles per-
met à la Suisse de valoriser le
secteur de la formation profes-
sionnelle. Cette innovation nous
fournit également l'occasion de
pratiquer un rééquilibrage indis-
pensable entre la formation par
les études supérieures et la for-
mation par les métiers.

Or, on ne peut fonder une
filière professionnelle solide
qu'en s'appuyant sur une école
obligatoire renforcée donc sur
un cycle d'orientation régénéré.
Cela suppose la mise en place
d'un processus d'orientation
s'étendant sur trois ans obliga-
toires pour tous indépendam-
ment de la filière choisie: ap5»
prentissage ou études.

Des élèves commencent ac-
tuellement le collège et l'aban-
donnent après la première ou la
deuxième année, pas nécessai-
rement à cause d'un échec, mais
parce qu'ils ont choisi cette so-
lution intermédiaire plutôt que
celle de fréquenter la troisième
année du cycle d'orientation. Ils
constituent pourtant de bons
éléments sur le plan scolaire.

Un choix effectué après une
troisième année bien vécue se-
rait évidemment plus favorable
à tous les jeunes, spécialement
aux deux tiers d'entre eux qui
choisissent la voie de l'appren-
tissage. MICHEL LOGEAI .

directeur du CFP Sion

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

SAUTHIER
frère de Fabien, son prési-
dent, beau-frère de Chris-

! 1965
âges
faire part du

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Après une longue maladie, supportée avec beaucoup
de courage, s'est endormi, le 16 octobre 1997, à l'âge de
78 ans, à Loye-Grône

Monsieur

La classe 1956
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les vétérans
du FC Vollèges

ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

La Laiterie de Vollèges
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Joseph

membre du comité et ami.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

t
En souvenir de

André GAILLARD

f_ari

La classe 1954
de Vollèges-Levron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le groupe folklorique
La Comberintze

à Martigny-Croix
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Chœur mixte
de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

+

A la mémoire
de notre chère sœur
Hélène CLAVIEN

$T «-& m *

Samuel ROD
1919

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Gladys ROD, à Loye;
Ses soeurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Lily et Paul JANIN-ROD, à Corsier;
Marie et Jean LAGGER-ROD, à Morges;
Bluette et Raymond CONTÉRIO-MORIER, à Corsier;
Jean-Daniel COSANDEY-GEISER, à Chesières-sur-Ollon;
Ses neveux et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire , de
Platta, à Sion, le samedi 18 octobre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Ses enfants:
Charly et Eva VARONE-PUTALLAZ, et leur fils Nicolas;
Marie-Thérèse et Gérard TORRENT-VARONE, et leurs
enfants Christophe et Sébastien;
Clémence et Léo GASPOZ-VARONE, et leurs enfants
Frédéric et Vincent;
Pierre-André et Anke VARONE-BOSTELMANN, et leurs
enfants Charlotte et Johann;
Benjamin et Monique VARONE-RUNGE, et leur fille
Marina;
Madame et Monsieur Marie et Albert LUYET-JACQUIER,

*leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Hermann et Marthe JACQUIER-
DUBUIS, leurs enfants et leur petite-fille;
Famille de feu Adolphe DUBUIS-VARONE; '
Famille de feu Henri DUBUIS-VARONE;
Madame veuve Angèle VARONE-DEBONS, ses enfants et
petits-enfants;
Ses filleules;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Pierre-Joseph
SAUTHIER

époux de Suzanne et frère
de Monique, leurs contempo-
raines. 036-427966

Pierre-Joseph
SAUTHIER

frère de Fabien, ami et
joueur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis déjà famille.

Pierre-Joseph
SAUTHIER

leur contemporain et ami.
036-428162

Jules LUY
La direction et les collaborateurs

du bureau Gester S.A.

Madame

Emma VARONE

papa de Robert, son fidèle
membre actif.

Pour les obsèques prière de ont le regret de faire part du décès de
consulter l'avis de la famille.

036-426035

mère de Charly Varone, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-428024

Jules LUY
papa de Paul Luy, membre
actif.

t t
Le FC Châteauneuf L'entreprise

. , , . Riva-Marquis-Niclas S.A.a le regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire

part du décès de
Monsieur

Jules LUY Monsieur

Emma
VARONE

^Hr " ¦ "* _________
Notre très chère maman,
belle-maman, grand-maman, ajfi
sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine, nous a quit- IoH Hfe^̂  <_¦
tés dans sa 75e année, après ¦£>
une longue et pénible mala- _______________________ ta_IIIIIIB_l
die.
Emma repose à la chapelle de Drône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 octobre 1997, dès
17 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, à 10 h 30, le samedi 18 octobre 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

les LUY Monsieur

-I -.-.-.K,.. Swen BOVARDpapa de Paul Luy, membre
du comité et ancien arbitre. leur estimé apprenti.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^__________________________

+ t
Le syndicat UPTT

Valais romand Poste ,La f anlare
La Lyre a Conthey

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur Swen B0VARD

Jules LUY



n souvenir de

t t
Le comité d'exécution p

P
ar 'f, mf ière \u res!ncarné'","""" M «"""»•« "w" En ene tu es retourne.

pour l'étude et la Construction Ton esprit et tes pensées maintenant sont libres
d'une nouvelle fromaoerie de toutes contraintes émotionnelles et matérielles

t
'une nouvelle fromagerie

Pierre-
Joseph

SAUTHIER

Je
car je ne voulais pas déranger.
Mais je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient.

Sembrancher, Vollèges, Levron Indélébiles sont tes actes et ta route continue d'évoluer
A été enlevé à leur tendre affection, le mercredi " Avec notre desespoir aussi profond que l'infini,
15 octobre 1997, suite à un arrêt cardiaque, dans sa a le triste devoir de faire part du décès de Avec nos larmes qui ne sécheront jamais,
43e année nous attendons de retourner à cette matière

Monsieur 9UI nous r^un,ra a nouveau.
Monsieur __._ . . . . .H I . . .HHH Notre désespoir crie !

DSA_*_ Hfl l̂ Pierre-Joseph SAUTHIER ?o7qZ lfs plu' là?
¦ IGi rG™ . . .., Pourquoi pas nous ?

agriculteur €S^̂ ^$a  ̂ÉrWv-
Font part de leur immense , ;y *§£% rtrs -%
chagrin: l J ' i4 Art AI* .!
Son épouse:
Suzanne SAUTHIER-BURGER, à Vollèges;
Ses enfants:
Sébastien et Damien;
Ses parents:
Auguste et Valentine SAUTHIER-BRUCHEZ, à Vollèges;
Ses beaux-parents:
Rodolphe et Gertrude BURGER-LANZ, à Martigny;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Monique et Manuel DE CASTRO-SAUTHIER, et leurs
enfants, à Martigny;
Anne-Marie et Armand ALTER-SAUTHIER, et leurs enfants,
à Vollèges;
Fabien et Christine SAUTHIER-TERRETTAZ, et leurs enfants,
à Vollèges;
Marie-Claire SAUTHIER, à Vollèges;
Hugues et Yvette BURGER-ANTONIOLI, et leurs enfants, à
Martigny;
Didier et Nathalie BURGER-ZERMATTEN, à Saint-Maurice;
Sa marraine et son parrain;
Ses filleules et filleuls;
Ses oncles, ses tantes et grand-tantes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le samedi 18 octobre 1997, à 14 h 30.
Pierre-Joseph repose à la crypte de la chapelle Notre-
Dame-des-Sept-Joies, à Sembrancher, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 17 octobre 1997, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prière est prévue api
soir à l'église paroissiale de Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire i

suis parti'en silence

es l'office du vendred

membre du comité. , cette question restera sans réponse
_, _, ,_,, utj .  pour toujours peut-êtreIls garderont un souvenir de reconnaissance et d amitié pour £e néant QU>est ce?l'engagement qu'il a partagé en faveur du monde paysan. Qu'importe, pourvu qu'il nous emporte au plus vite...

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Papa, maman, David
036-428148

Est décédé accidentel-

JL 15 octobre 1997, dans sa «J mk

Alain ZUFFEREY

I ïU
Cher Alain,
Déjà une année que tu nous
as quittés. C'était le jour le
plus triste de notre vie. Ton
souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.
Aide-nous à continuer sur le
chemin de la vie et veille sur

En souvenir de
ené CARRUÏ

1996 - Octobre - 1997
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 18 oc-
tobre 1997, à 19 heures.

.douard AV

La commission régionale, la direction, _
les enseignants, le personnel et les élèves 5 WGn

du cycle d'orientation Bagnes-Vollèges _ _ _ _ _ _ _

rennent part à la douleur de la famille de DXJ wkf \mmmaW

+ tLa famille de ¦
Madame vos paroles de réconfort, vos dons, vos messages de

Monsieumonsieur c . . . ,Font part de leur peine: I i I

lerre-JOSepn JMU I IL 11 Félicien et Josiane BOVARD-MORET, à Conthey;
papa de Sébastien, leur élève et camarade de deuxième Son frère:
année. David BOVARD, à Conthey;

Ses grand-mamans:
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Gabrielle MORET, à Bourg-Saint-Pierre;
¦¦ ^̂̂̂^ ¦̂ ..... MMMM MI Maria BOVARD, à Quart;

Ses oncles et tantes:

t 
Laura et Yvo PESSION, à val Tournanche, et famille;
Gilda et Ettore MARCOZ, à Brissogne, et famille;
Bruna TERCINOZ, à Varinez, et famille;

i -. #-«mmi«cinn A'amàr..*:™ Nadio et Nadia BOVARD, à Quart, et famille;La commission d exécution 0|ga et Miche| R01H à Saxon/ et fami||e;
du remaniement parcellaire de Liddes Mady MORET, à Pully, et famille;

et le bureau technique Lonfat-Borgeat S.A. son copain: Philippe;
à Martigny et Orsières Ses cousins cousines

'
;

ont le regret de faire part du décès de ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Monsieur La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de 'Bourg-Saint-Pierre, le samedi 18 octobre 1997, à

Pierre-Josenh SAUTHIER !__&_ k .  ___ -. D_ _ „ .
B -JVVCM icpuse a io (.lypie ue Duury-adiru-rierre, uu la

ami et membre de la commission. "« ™* '%**"** auJourd'hui vendredi 17 octobre
1997, de 19 a 20 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir seraient un
_____________________________________________________________________________________________________________ ! don à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.t 
La commission et le consortage +

de l'alpage du Tronc 1

ont le regret de faire part du décès de La direction et le personnel
de Savioz + Marti S.A. à Sion

Monsieur
ont le profond regret de faire part du décès de

Pierre-Joseph SAUTHIER Monsieur
leur grand ami et dévoué collègue. QufPII RnilADIl
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. _„ __ ,,„ ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

fils de Félicien, notre dévoué contremaître et collègue de
^̂ mÊÊmmÊÊÊÊmmmmÊ ^̂ ^Ê Ê̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^ÊÊ^̂  ̂travail. --_, _ _._,-036-428160

Isabelle DU



yne vie, un cornu
Une bande dessinée sur le président Nelson Mandela

A 

l'occasion de la
sortie de presse de
la bande dessinée
«Mandela: une vie,
un combat», les

planches originales de cet ou-
vrage sont exposées jusqu'au
12 janvier au •Musée internatio-
nal de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, à Genève.

Cette exposition a été ren-
due possible grâce à la collabo-
ration entre le musée, la Décla-
ration de Berne, la Fédération
genevoise de coopération et le
Département des affaires socia-
les de la ville de Genève.

Les planches de la BD sont
accompagnées de textes et do-
cuments sur l'Afrique du Sud. Le
scénario a été écrit par Patricia
Chaubet et Alain Blondel tandis
que les dessins ont été réalisés
par Nicolas Viot. Patricia Chau-
bet et Alain Blondel ont vécu de
nombreuses années en Afrique
du Sud et ont suivi de près les
grands événements qui ont ja-
lonné l'histoire de ce pays. GT
«Regards sur l'Afrique du Sud» au
Musée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge de
Genève, jusqu'au 12 janvier. Ouvert
tous les jours de 10 à 17 heures,
sauf le mardi.

Je ne tut* ws UN pfoPHèie

«Ma vie durant j 'ai lutté contre toute domination, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire. J'ai toujours nourri un idéal: une société libre et
égalitaire», a déclaré Nelson Mandela. m
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i est vitale
la Grande

prochain»,
Charles, (a

HE's ^
FREE

EDOUARD PAYOT

jardinier de la Drame
JL/ coutume de s'accouder à

la barrière, le long de la Dranse
pour parler avec moi de la p luie
et du beau temps... Mais aujour-
d'hui ils sont tous pressés.»

Edouard Payot en a pour-
tant vu dénier des promeneurs

Edouard Payot soigne son
ja rd in  avec beaucoup de cœur.

n

A 85 ans, il cultive son jardin
entièrement seul. «C'est mon
p laisir, un peu une distraction.

; A la retraite, certains préfèrent
voyager, moi je m'occupe de
mon jardin.»

Un coin vert de quelques
'• 900 m2 qu'Edouard soigne avec

amour. Ses fruits et ses légumes
ont la saveur du travail bien
fait.

«Quand je suis dans mon
nf jardin, je pense à mes enfants,

choses, de leur offrir les produits
de mon coin de terre.» Il recon-
naît que ce n'est pas toujours
facile. «A mon âge, travailler au
froid ou par grande chaleur
n'est pas évident.» Il continue
pourtant, saison après saison, à
soigner son précieux jardin, au
numéro 34 de la rue de la Dran-
se. Peut-être que les prome-
neurs, accoudés à la barrière,
prendront à nouveau le temps
de saluer Edouard dans son jar-
din. «Oh, depuis la barrière on
ne voit vas toutes les mauvaises

ps
bat

Vendredi 17 octobre 1997

Alors que l'on vend aux en-
chères les lettres d'amour de
Franco ou les tableaux que le
président Mitterrand a offerts
à certains ministres européens
lors de ses visites, on s'aper-
çoit que chaque objet acquiert
aujourd'hui valeur marchande.
Les objets les plus divers, des
vêtements aux antiquités, des
voitures aux médicaments pé-
rimés, tout retrouve une se-
conde vie, quand ce n'est pas
une troisième, parfois à l'oc-
casion de faillites d'ailleurs et
on les retrouve dans les ven-
tes aux enchères.

Prudence
aux enchères

Ce prolongement d existence
de notre environnement est
bienvenu si l'on songe au gas-
pillage qui a trop souvent
cours dans notre société de
consommation et surtout l'on
peut voir les différences d'ap-
préciation selon les différentes
conjonctures, mais attention,
prudence. Ainsi certains col-
lectionneurs d'art pourront
vous le dire tout de go, qui
ont acheté des tableaux à des
prix relativement élevés, il y a
une dizaine d'années; à ce
jour lorsqu'ils tentent de les
revendre, ils doivent souvent
les céder à deux ou trois fois
moins cher que le prix initial.
Un pied de nez du marché qui
se montre bien capricieux lors-
qu'il s'agit de faire bouger les
transactions. Certes le phéno-
mène ne s'applique pas aux

Saint Ignace
d'Antioche, en Syrie

Evêque d'Antioche et succes-
seur de saint Jean l'apôtre, ar-
rêté vers 107 sous Trajan et




