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Des excuses,
cela coûte combien?

Né peu après la
guerre, je me
souviens que
dans les années
cinquante, nom-
bre de conversa-
tions à la table
familiale tour-
naient autour de
la politique de la
Suisse en matière
de réfugiés et des
fonds en déshérence. Ce qui
n'était guère étonnant puisque
ma famille, installée en Suisse
depuis 1618, est juive.

Mes parents, comme mes
oncles, avaient consacré bien
du temps et des ressources à
venir en aide à ceux qui, plus
chanceux que d'autres, avaient
trouvé un refuge en Suisse.
Ainsi, si la violence des atta-
ques contre la Suisse m'a sur-
pris, je ne peux pas dire que
les «révélations» de ces der-
niers mois m'ont appris
grand-chose car, en vérité,
nombre de mes compatriotes,
qu'ils soient chrétiens ou juifs,
en connaissaient déjà l'essen-
tiel.

J'aime mon pays et reste
convaincu que le1 courage et
l'abnégation de très nombreux
Suisses ont largement com-
pensé la veulerie et la lâcheté
de certains dirigeants politi-
ques et économiques de l'épo-
que.

Que mon pays ait renvoyé
des milliers de personnes vers
les camps de la mort me révol-
te et je ne suis pas fier de sa-
voir que l'idée d'accoler le «J»
de l'infamie dans les passe-
ports de ceux qui cherchaient
à quitter l'Allemagne a germé
dans le cerveau d'un haut
fonctionnaire de la Confédéra-
tion. Mais c'était la guerre et je
ne veux pas juger des compor-
tements que seule une situa-
tion exceptionnelle explique,
peut-être.

J'ai, par contre, honte en
pensant à ceux qui, bien .après
la guerre, ont continué à se

parer d'un juri-
disme obtus pour
justifier le recel
ou renvoyer avec
.arrogance et suf-
fisance les survi-
vants de l'Holo-
causte qui cher-
chaient des traces
d'un éventuel pa-
trimoine familial
en Suisse. Et au-
me sens leur ota-jourd'hui, je me sens leur ota-

ge, car c'est leur refus de re-
connaître les erreurs du passé
qui ternit l'image de mon pays
et salit notre réputation de
probité et d'honnêteté à
l'étranger.

Nombre d'institutions, à
commencer par le Conseil fé-
déral, l'Eglise catholique de
France et le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, ont eu
le courage d'admettre que des
fautes ont été commises par
leurs prédécesseurs et toutes
sont sorties grandies de cette
confession et de leur repentir.

S il est vrai qu il est plus
facile de se confesser devant
Dieu que devant les hommes,
une situation exceptionnelle
justifie une action exception-
nelle et je ne peux que déplo-
rer que certains messieurs de
Zurich ou de Baie n'arrivent
pas à exprimer leurs regrets
pour les fautes que leurs pré-
décesseurs et eux-mêmes ont
commis. La clientèle conti-
nuant à affluer et les bénéfices
étant élevés, ils semblent pen-
ser, que «le succès est le seul
juge ici-bas de ce qui est bon
et mauvais».

t A cette phrase, tirée du JOSEPH CORVAGLIA> «Mein Kampf» d'Adolf Hitler, menuisier constructeur, %.t je préfère celle du pape Léon Bramois mXIII qui disait: «La première loi &
de l'Histoire est de ne pas oser Af/lff fM-Tlf €mentir; la seconde, de ne pas Iwl/fl/ ¦ mm€mË9mmm

. craindre d'exprimer toute la Je 
" , diminuer |e ^ rfevente.» ., , • ...

' .. ... travail actuel, ce qui provoquerait
MlCHAEL WYLER u • J I • ' S. , , . , ,,. une baisse des salaires.

membre du Conseil de la fondation 'l ;*lGenève place financière Dans la situation actuelle, une ^ras et porte-parole (s'exprimant ici perte de gain n'est pas supporta- I 5 ; à titre purement personnel) ble pour la plupart des ouvriers.
1 J'imagine un autre partage possi- bérer du même coup une place de

ble- travail.
_____^ En revanche, dans une famille On pourrait imaginer un pla-

peut demander cet effort de soli-
darité aux mieux lotis.
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pour ou contre le
Vous êtes favorables, à raison de deux contre un, à la fameuse

semaine de quatre jours. Par solidarité d'abord, pa r commodité
ensuite. Certains l'expérimentent déjà et paraissent s'en satisfaire.

JEAN-PIERRE MELLY

Le Valais
des PME est
peu propice
à la semaine

de quatre jours

restaurateur,
Le Bouveret

ploitation. Si, face à cela, il faut
diminuer le temps de travail à
quatre jours, il faudra organiser
une rotation de trois équipes, ce
qui est insupportable financière-
ment.

La  
réduction du temps de

travail (RTT) ne constitue
pas seulement le cheval de

bataille du premier ministre
français Lionel Jospin. Savez-
vous qu'en Suisse une initiative
populaire vient d'être lancée par
l'Association pour une réparti-
tion équitable du travail (ARET)?
Par ces temps de crise, le projet
est suffisamment porteur pour
ne pas avoir à redouter l'obsta-
cle des 100 000 signatures. Selon
toute probabilité, le souverain
helvétique sera donc consulté,
sans doute avant le début du
troisième millénaire. Cela n'em-
pêchera pas les Syndicats chré-
tiens valaisans de faire de la se-
maine de quatre jours le thème
principal du prochain hiver. Le
partage du travail? «C'est une
p iste qu 'il vaut la peine d'explo-
rer, affirme le secrétaire Michel
Zufferey. i7 faut rester cohérent.
On ne peut pas demander au
pays dé faire des enfants et dans
le même temps ne pas proposer
d'avenir professionnel aux jeu-
nes générations.» Le bouillant
syndicaliste entend aussi mon-
trer du doigt les retraités qui
occupent encore le marché de
l'emploi et ceux qui bossent au
noir. «Je suis par ailleurs con-
vaincu que nombre d'actifs dont
les gosses sont «dehors», comme
on dit, que ces personnes qui ont
moins de charges aujourd'hui
qu 'hier ne voient pas forcément

d'un mauvais œil une réduction
de leur activité professionnelle,
pour autant que cela ne mette
pas en p éril l'équilibre financier
du ménage.»

Le conseiller national Bernard
Comby est lui aussi favorable à
la semaine de quatre jours.
«C'est indéniablement une solu-
tion d'avenir», lit-on dans «Le
Confédéré» du 26 septembre
dernier. Le radical de Saxon
s'inspire des exemples français
pour étayer son discours, préci-
sant qu'il serait illusoire de
mettre en place un tel système
sans l'accompagner d'une ré-
duction des salaires. «Mais,
ajoute-t-il, quelles que soient les
mesures adoptées, il faudra veil-
ler à préserver le pouvoir
d'achat des salariés peu ou pas
qualifiés.» De quelle manière?
Par un soutien de l'Etat? Par un
effort supplémentaire des en-
treprises? Le parlementaire va-
laisan ne le dit pas.

Non
Rien n'est moins certain que ce
soit la solution au chômage. La
baisse du temps de travail engen-
drera des contraintes: trop de
charges pour le patronat, baisse
des salaires, risque de travail au
noir, complications sur le travail
en continu par le fait que les pos-
tes doivent être doublés. Dans
notre profession, nous avons dû
augmenter les temps d'ouverture
pour compenser les pertes d'ex-

FLORIAN LABANTI
gérant Super Coop,

Monthey

Oui
Sur le fond, pour celles et ceux
qui le désirent, je dis oui.

Nous avons cette pratique dans
notre société, au SCC Monthey et
ailleurs.

En plus du personnel rémunéré
à l'heure et qui effectue des ho- compte des besoins spécifiques
raires réduits, nous accordons des de l'entreprise dans la répartition
facilités aux employés mensuali- des jours de travail, car près de la
ses qui ne' peuvent devenir des moitié de notre chiffre d'affaires
«fixes à temps partiel». se réalise les vendredis et same-

Nous devons évidemment tenir dis.

ELSA BONVIN-VOCAT
infirmière-chef au Centre valaisan

de pneumologie, Loc

Oui
Je suis favorable au partage du
travail. Au Centre valaisan de
pneumologie, 50% du personnel
des soins travaille à temps partiel.
Le secteur des soins infirmiers s'y
prête bien, car l'activité est de
vingt-quatre heures sur vingt-qua- disponible. Cela permet aussi de

mieux concilier vie professionnelle
et vie familiale. Toutefois, un
équilibre dans les équipes doit
être maintenu afin d'assurer une
bonne qualité des soins.

/
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Non

Avec les années de chômage,
la RTT apparaît donc comme un
instrument de partage du travail.
Mais ce rôle est très contesté et
la question devient quasi reli-
gieuse. Schématiquement résu-
mé - et bien que la crise brouille
les pistes - on se proclame pour
si l'on est de gauche, contre si
l'on est de droite. Il n'est d'ail-
leurs pas surprenant de retrou-
ver derrière l'initiative lancée
par l'ARET des féministes, des
socialistes et des écologistes, ap-
puyés par quelques syndicalistes
et représentants des employés.
C'est l'Union suisse des arts et
métiers qui le rappelle, à toutes
fins utiles. A l'USAM, on ne fait
pas mystère de vouloir tordre le
cou aux thèses dès initiants et

accessoirement à la semaine de
quatre jours. Pour le secrétaire
Olivier Meuwly, la répartition du
travail ne doit pas signifier le
droit au travail: «Il nous paraît
totalement illusoire de croire
que l'on apportera de nouvelles
et judicieuses réponses en ressus-
citant les chimères d'antan,
qu'elles s'appellent droit au tra-
vail ou partage du travail. Les
vieux démons de la planifica-
tion économique intégrale, très
en vogue chez nos écolo-socialis-
tes modernes, hante de bout en
bout le texte de l 'initiative.»
Pour le rédacteur vaudois, cette
perspective, sympathique sur le
papier, ne correspond en rien à
la réalité économique; pire, elle
ne peut qu'éveiller de faux es-

poirs. Pourtant, les expériences
concluantes dans le partage du
travail existent en Suisse. Si el-
les «marchent», c'est parce
qu'elles sont faites de deux in-
grédients: le salarié accepte li-
brement davantage de flexibilité
dans ses horaires et/ou une sta-
gnation de son pouvoir d'achat;
mais surtout, ces aména-
gements du temps de travail
sont imaginés dans un cadre
qui ne prend pas ou peu en
compte le douloureux problème
du chômage. Car il est un fait
sur lequel pratiquement tous
les spécialistes s'accordent: à
l'avenir, il n'y aura pas assez de
travail pour tous. L'automatisa-
tion a réduit le besoin en mairf-~
d'ceuvre, malgré la hausse gé-

nérale de la. consommation.
Fort de ces certitudes, le patro-
nat claironne: «C'est la croissan-
ce qui réduit le chômage, non le
partage du travail. Il faut juger
ce type d'expérience de cas en
cas.» La taille des PME valaisan-
nes constitue un obstacle ma-
jeur à l'instauration de la RTT
dans la mesure où, assurent les
économistes, les salariés doi-
vent pouvoir facilement se
substituer les uns aux autres, à
l'image de la grande industrie.
Voilà sans doute pourquoi le
Vieux-Pays ne doit pas attendre
de miracle d'un thème porteur
qui fera surtout la une des dis-
cours de cantine du prochain
printemps politique valaisan.

MICHEL GRATZL

Les quatre jours et demi de la se-
maine d'enseignement actuelle
me conviennent. Je rappelle d'ail-
leurs que la véritable semaine de
travail d'un maître primaire sé-
rieux, c'est cinquante heures.

Pour les enseignants au chô-
mage, il existe, par exemple, le
modèle des stages de trois mois
en classe, pour se mettre dans le
bain. Je demeure critique face à
Education 2000. J'ai peur que la

réforme ne compromette des ac-
quis fonctionnant bien aujour-
d'hui. Ainsi, Viège bénéficie des
vacances modulables. La majorité
des parents sont pour leur main-
tien.

CHRISTOPH IMOBERDORF
service postal express,

Brigue

Oui, mais...
Je n'ai rien contre. Mais à la con-
dition que ce partage du temps
de travail puisse procurer des em-
plois à des chômeurs.

Ce serait une solution à la crise
actuelle.

Pour la Poste, cela dépend de
la stratégie de la direction; à sa-
voir si l'on maintiendra autant
d'emplois, ou bien si l'on dimi-
nuera le nombre de postes dispo-
nibles. Pour les autres branches, il

faudra adapter le système. Il y a,
par exemple, le modèle de répar-
tition annuelle des heures. Mais
cela demande consultation entre
les associations de personnel et
les syndicats.

..*¦*. .£¦%&

1 

•¦TOYOTA
RENAULT
ESPACE 2.9 V6ESPACE 2.9 V6
RXE
1994,
Fr. 25 400.-.
MONTANI S.A.
SIERRE
Tél. 455 63 62

36-427561

'LEXUS '' 1
chète

KARINE ROUX
secrétaire d'off ice du tourisme,

Saint-Luc

Oui
Je suis effectivement favorable au
partage du temps de travail,
c'est-à-dire à ce que l'on appelle
communément «la semaine de
quatre jours».

En ces temps où le chômage
est important, cette idée consti-
tue une mesure parmi d'autres
pour créer de nouvelles places de
travail.

Cette nouvelle répartition du
travail donnerait également aux

gens plus de temps pour exercer
d'autres activités.

Cependant, la question qui res-
te à régler concerne une réduc-
tion ou non équivalente de sa-
laire.

e

JEAN-MARC THEYTAZ
journaliste,

Sion

Oui
C'est un sujet presque tabou,
mais qui est aujourd'hui d'une
grande actualité.

Les Français , les Italiens , les Al- 
Î V^lemands s 'en sont plus ou moins I Bfl

approchés. Il s'agit peut-être de
la seule façon réaliste de trouver certes moins modelables que
concrètement un remède au chô- d'autres. Mais, sans solidarité,
mage. notre société est condamnée à

Cela n'ira pas sans entraîner, moyen terme à l'explosion ou à
bien sûr, des sacrifices de la part l'implosion. Une société à deux
de chacun, certains secteurs étant vitesses? Non.

STEFAN LORENZ
instituteur,

Viège

GABRIEL GRAND
directeur de Marti Matériaux S.A.,

Martigny

Oui, mais...
Le partage du temps de travail
est probablement une solution
d'avenir.

Maintenant, savoir de quelle
manière il sera appliqué est un
autre problème. Et j'y ajouterai
un bémol: cela reste une solution
difficilement applicable dans cer-
taines entreprises.

Je pense spécialement à celles
qui, comme nous, travaillent sur
des périodes saisonnières. Nous

devons dans ce cas nous adapter
aux situations et réagir quand le
travail est là.

Selon moi, la semaine de qua-
tre jours est une solution à appli-
quer de cas en cas.

29'900.-



Le sérieux passe
avant la vitesse
¦ Le professeur Jean-François
Bergier a rejeté hier les
critiques de lenteur émises la
veille dans la presse envers la
commission d'historiens qu'il
préside et qui cherche à faire
la lumière sur le rôle de la
Suisse durant la dernière a présidence luxembour-
guerre mondiale. Pour geoise de l'UE a la ferme
M. Bergier il n 'est pas ^m volonté de conclure les né-
question de bâcler le travail , gociations bilatérales avec la

Suisse d'ici à la fin de Tannée,
Le travail systématique mené Le conseiller fédéral Flavio Cotti
jusqu 'à présent a permis de s'est montré confiant, hier, au
mettre au jour de nouveaux terme de sa ^s[te à son homolo-
éléments sur le commerce d'or g"6 Jacques Poos et au premier
nazi et sur la politique des ministre Jean-Claude Junker.
réfugiés de la Suisse durant ., M "?008- P^ent du con-
certe période. M. Bergier n 'a seû de l Umon IuropS™ei"E)
pas voulu donner de détails Pou* ™ semestre' a ,déclaré d*

. . .  , i ,  vant la presse que la nouvellemais ,1 pense que ces éléments of&e sufsse J ̂ à sespourraient modifier la yeux me base valable pour lasituation de la Suisse â la suite des négociations, Mais à ce
Conférence sur I or nazi stad6) c-est a la Commission eu-
prévue pour début décembre ropéenne et non à la présidence
à Londres. de se prononcer, a rappelé le

ministre luxembourgeois des Af-
faires étrangères.

Clauses de sauvegarde
La Commission européenne, qui
négocie avec la Suisse au nom
des Quinze, n'avait pas encore
fait connaître hier son avis sur
les nouvelles propositions du
Conseil fédéral. Si cet avis est
positif, la balle passera dans le
camp du conseil des ministres.
La volonté commune de la Suis-
se et du Luxembourg est de tout
faire pour conclure les négocia-
tions bilatérales d'ici à la fin de
l'année, a souligné Flavio Cotti.

MM. Poos et Cotti n'ont pas

Hold-up

Chômage

¦ Un déséquilibré armé d'un
fusil d'assaut a fait irruption
dans une banque à
Winterthour (ZH) lundi peu
avant midi. Il a pointé son fusil
en direction d'une employée,
avant d'être désarmé. Les
motifs de l'agresseur n'ont
pas été divulgués. L'homme,
âgé de 44 ans, a visiblement
agi dans un état de trouble
profond. Il a été transféré
dans une clinique
psychiatrique.

¦ Dans l'espace de l'OCDE,
un jeune sur huit entre 15 et
24 ans est sans emploi. Dans

pays qui atteignent également
des taux inférieurs à 10% sont
le Japon (6,6%), l'Autriche
(6,9%), l'Allemagne (8%) et le

pour

Plus de cent milliards
de dettes

et près de 40 milliards de recettes.

Ce 
n'est pas l'an prochain

que la Confédération sor-
tira des chiffres rouges! Le

budget 1998 boucle avec un dé-
ficit de 7,4 milliards de francs.
Le gouffre demeure toutefois le

milliards ou 6,9% à plus de 47
milliards. Cette progression est
essentiellement due à trois fac-
teurs extraordinaires. Le nou-
veau mode de financement des
infrastructures des chemins de
fer, découlant de la réforme des
CFF, coûtera 1,9 milliard. Le
programme d'investissement
voté par les Chambres entraîne-
ra des paiements de l'ordre de
140 millions. Enfin , la Confédé-
ration devra consentir de nou-
veaux prêts à l'assurance chô-
mage pour 1,6 milliard de
francs, soit 500 millions de plus
que prévu au budget 1997.
Abstraction faite de ces gros
morceaux, les dépenses ne pro-

francs viendra encore alourdir
l'endettement de la Confédéra-
tion. A fin 1998, la dette s'élève-

remplira toujours de justesse les
critères fixés à Maastricht pour
participer à la monnaie unique.

Le Conseil fédéral a renoncé
à tailler davantage dans les dé-
penses, pour des motifs de poli-
tique conjoncturelle. De nou-
veaux efforts sérieux auraient
nécessité le recours au droit
d'urgence. Le gouvernement y a
renoncé pour des raisons politi-

se véhicule s'est littéralement enroulé autour du poteau: trois
morts.
Trois personnes, toutes de na-
tionalité étrangère, ont perdu la
vie dans un accident de la route
dimanche soir en ville de Lau-
sanne. La voiture a percuté un
mât des transports publics.

L'accident s'est produit vers

asl

se contre le poteau. Le véhicule
s'est littéralement enroulé au-
tour du mât en question.

Les trois occupants de la
voiture, une femme et deux
hommes, ont été tués. Les victi-
mes sont deux personnes d'ori-

Avenir serein
les relations Suisse-UE

Flavio Cotti confiant après sa visite au Luxembourg.

Jacques Poos et Flavio Cotti se sont rencontrés à Luxembourg. Leur volonté commune: assainir les
relations entre la Suisse et l'Union européenne. mm

levé les inconnues qui entourent grand rôle dans le futur accord,
la nouvelle offre du Conseil fé- à côté des taxes. Ces clauses
déral en matière de transports sont des mécanismes d'urgence
terrestres, notamment quant au - d'ordre fiscal ou non - pour
montant des taxes routières. Le prévenir une évolution indési-
chef du Département fédéral des table,
affaires étrangères s'est contenté
d'affirmer que les clauses de Accord sur I objectif
sauvegarde devraient jouer un Jacques Poos s'est dit convaincu

que «la direction dans laquelle
les négociations sur les
transports terrestres sont enga-
gées est la bonne». Il faisait allu-
sion au concept global qui con-
siste à transférer progressive-
ment le trafic de marchandises à Claude Junker, ainsi qu'avec le
travers les Alpes de la route au ministre de l'Intérieur Marc
rail. «Il n'y a pas d'autre solution Fischbach. (ats)

à moyen terme», a-t-il affirmé.
L'objectif du transfert route-rail
est valable pour l'ensemble de
l'arc alpin, et pas uniquement
pour la Suisse, estime M. Poos.
«La question qui se pose à court
terme est de savot comment at-
teindre ce transf ert: la Suisse
propose un système Sscal dont
on doit encore discuter, a rele-
vé M. Poos.

Rôle important
des petits pays

«La Suisse compte beaucoup sui
le Luxembourg pour une con-
clusion heureuse des négocia-
tions», a souligné Flavio Cotti.
Le Grand-Duché a souvent dé-
montré que «de petits pays peu-
vent jouer un rôle très important
dans l'UE, contrairement aux al-
légations de certains anti-euro-
péens en Suisse», a-t-il relevé.
Le Luxembourg transmettra au
1er janvier prochain la présiden-
ce de l'UE à la Grande-Bretagne.
Le président de la Confédération
Arnold Koller doit lui aussi se
rendre à Luxembourg vendredi.

Il s'entretiendra également
avec le premier ministre Jean-

dem
rend
îen l /aide au développem

dévolue

Trois morts a Lausanne

aîtrise de
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C SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés, aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements :

Helvetia Patrla
Gérance d'Immeubles
Tél. (021) 341 47 82

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

22-54688'

HELVETIA A
PATRIA 4^

A louer
Rue de l'Etrier 2, Sion
appartement moderne de

2Vi pièces dans les combles
Loyer: Fr. 805.- avance
dé charges: Fr. 100.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-.

Libre tout de suite;

• • • •
Av. Grand-Champsec, Slon

appartement de 5Vâ pièces
moderne, traversant est-ouest.
Loyer subventionné: Fr. 1192.-
+ avance de charges: Fr. 140.-

Llbre tout de suite.
PI. parc ext.: Fr. 30.-
dans garage: Fr. 80.-;

• • • •
Rue de Conthey 6, Sion
appartement de 2 pièces

tout confort .
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Libre tout de suite;
studio dans les combles

Loyer: Fr. 600.- tout compris.
Libre tout de suite.

Renseignements: CRPE
0 (027) 322 57 87

(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de 15 h à 17 h).

036-426574

A louer à Chlppis

appartement 3 pièces
dans petit Immeuble, construction
récente, 2e étage avec ascenseur.
Prix raisonnable, charges compri-
ses, évent. garage. Libre dès le
1.11.1997.
0 (027) 455 11 83,
demander M. ou Mme Bitz.

036-42B420

¦¦» A louer

OCCASION appartement

uore tout ae suite ou
Alors n'hésitez pas à nous contac- à convenir,
ter au: 0 (024) 473 88 88.

036 457860 Tél. 024) 445 23 47,°36 42786° I: ou (027) 746 21 48.

If 
¦¦¦¦¦¦ ^M|<1| -F~!U 196-011546

¦fëfÉrTTTïWÉcrSH A Sion,

Wk vÊaàtm* *M*é&

A louer en vieille ville de Slon
au calme et à proximité, de toutes com-

modités, dans Immeuble de standing,
superbe 5'/t pièces neuf attlque-duplex
de 182 m'avec beaucoup de cachet , cui-
sine, coin à manger, séjour, 4 chambres,
3 salles d'eau, armoires, cave.
Fr. 2360.- + charges. .. ,,,.„

M A LOUER à la rte de Collombey 47^
^L A MONTHEY

Pv confortable Vh p.
avec cuisine séparée habitable. Fr. 830.- +
charges. Bien situé, à deux pas des trans-
ports en commun et des centres commer-
ciaux. Place de parc disponible. 36-427971

R. KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 W7ÇTWŒTVTWÎTÏW18 70 MONTHEY 1 M!LilMi£M£Mià!M/

MARTIGNY
Rue du Bourg 3

A louer
appartement d'une
pièce avec cuisine
agencée.
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

22-531647
Pour visiter:
Mme Lagona,
tél. (027) 722 72 45
Tél. (021) 320 88 61
pour traiter:

A louer au centre de

Fully
dans le centre com-
mercial Mlgros
diverses surfaces
commerciales
dès 50 m!, aména-
geables au gré du
preneur.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cle
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-428172

Près de Slon, ravis-
sant

Dre tout de suite
i à convenir.
jur renseignements
visites
jence immobilière
jc-SarrasIn & Cle
A.
(027) 722 63 21.

9
t,

i,
olace

Immeuble avec as-
censeur

MONTHEY
ch. d'Arche

A louer à Sion,
rue de la Cotzette
locaux
commerciaux

bureaux de 80 m1
et 84 m1
Conditions à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-397103

bernard roduit
gérances s.a.

Grône
libre tout de suite

studio
meublé ou non
avec balcon,
place de parc.
Contrat dès 2 mois.
Fr. 300.-.
0 (027) 203 18 01.

036-426338

*IMM0
CONSEIL

promotion SA

rt *T++nri-¥

Valable jusqu'au 25 octobre

MARRhl 4oto*

j3j U^KjyPyj^  ̂ le kilo

1980Terrine de chasse
Terrinette de chasse
Pâté en croûte de chevreuil

ŝ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rvr2H ¦¦¦¦ &ÊÊBMËËËÊÈÊÊÊ$Ë"I:

IMéMIK ĴMUMMH i | \  ? i i bidon 10 kg le kilo

29. 1er choix sans/osCuissot de chevreuii avec/os
Epaule de chevreuil avec/os 1650

Epaule de chevreuil sans/os 22.
25°

Civet de
Civet de
Civet de
Civet de

lièvre

chamois 19.

Il I U KM-« 117111 1 Irt—le kilo
WÊÊÊÊÊÊÊÊËSÊUBBB8ttÊttBBBBBmSBe$BBkï' ¦

Selle de chevreuil VIT
Perdreaux PAC 8. Escalope de chevreuil 59r
Caille d'Italie PAC 2r Escalope de cerf 32r

Viande séchée de cerf ! Spâtzli! Fondue chinoise
de chasse ! Conseils et recettes à disposition. Bon appétit !.

41/2 pièces
comprenant:
3 chambres, 1 séjc
2 salles d'eau,
2 balcons, 1 cuisin
séparée. Libre tout
de suite.
Fr. 1100-+ char-
ges.
0 (027) 34615 93

LU IMMOBILIER
Avenue Rltz 33
1950 Sion 2

http://www.helvetlapatrla.ch


LE DON DE SANG ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

„„ .„-_ M K *I I Parlez français
UN A v i l i  HMMm |aux USA, on

DE SOLIDARITE Itadl IVOUS enverra
^̂ ^̂ ^ ___ Un 

appareil auditif 
¦ certainement

HisBi B̂ il>*>B̂ B ultramoderne peut être ISUP la 
lune.

I D^« 1 5H*HBPBT aUSSI P6tll I Pour cours de langues et 
organisation

IUC I *" **** ¦" * ¦ r ¦ de voyages: 021 31247 45ar

http://www.toyota.ch


L'euro divise Londres et Bonn

Un moteur d'une propreté
sans précédent

L

euro a dominé les entre-
tiens entre Tony Blair et
Helmut Kohi. Les deux

hommes se sont rencontrés hier
à Chequers, la résidence privée
du premier ministre britanni-
que. Tony Blair se trouve actuel-
lement pris dans une tourmente
politico-financière sur la mon-
naie européenne.

La rencontre est intervenue
alors que le gouvernement bri-
tannique est en butte aux criti-
ques de l'opposition et des mi-
lieux économiques pour avoir

La droite et la théorie des dominos
Edouard Balladur, ancien pre- mikazes en Ile-de-France, mais tre des Finances, Dominique tout le moins, sans majorité,
mier ministre, a confirmé hier
qu'il acceptait de conduire la lis-
te néogaulliste de Paris aux élec-
tions régionales du 15 mars, qui
se font à la proportionnelle inté-
grale, sur la base de listes dépar-
tementales. M. Balladur confir-
me implicitement son ambition
de briguer la présidence du
Conseil régional d'Ile-de-Fran-
ce, première région de l'Hexago-
ne, avec 20% de la population et
30% de la richesse annuelle.

Non seulement Balladur
prend le risque de jouer les ka-

entretenu la confusion sur sa
position concernant la monnaie
unique.

Le «Financial Times» esti-
mait hier que M. Blair avait
«beaucoup de choses à expli-
quer» à M. Kohi sur l'euro, s'il
voulait atteindre son objectif de
rebâtir les relations avec l'Alle-
magne sur une base de confian-
ce. «S'il pense que la Grande-
Bretagne, doit, et peut à terme,
rejoindre la monnaie unique, il
doit le dire» à M. Kohi, écrit le
journal.

il s'expose à voir la droite parle-
mentaire battue dans une majo-
rité des vingt-deux régions et
d'abandonner Paris à la gauche,
en 2001. Entre le FN et le PS, il
n'y aurait plus personne, com-
me le prophétise Jean-Marie Le
Pen...

i
A Paris et dans la région pa-

risienne, la droite parlementaire
va voir se resserrer l'étau qui l'a
éliminée aux législatives de juin
dernier, représenté par le PS
dont le candidat à la présidence
de l'Ile-de-France sera le minis-

Le vice-président de la
Commission européenne Sir
Léon Brittan avait averti au
cours du week-end qu'en
écartant toute adhésion à la
monnaie unique avant 2002,
comme le gouvernement sem-
blait l'avoir fait , Londres prenait
le risque d'affaiblir son influen-
ce en Europe. «Si vous donnez
l'impression que vous n'allez pas
participer avant quatre ou cinq
ans, il n'y a aucun doute que
vous affaiblissez votre rôle sur la
scène européenne», avait-il pré-
venu.

Strauss-Kahn, et le FN qui, au-
jourd'hui moissonne les voix de
l'ex-banlieue rouge et dans
l'électorat de droite, mécontent
du recentrage néogaulliste et de
la corruption qui a envahi ses
rangs, avec la triple inculpation
du maire de Paris, du président française paiera, en mars pro-
du Conseil général de l'Essonne chain, ses erreurs et ses fautes:
et du président du Conseil ré- refus de changer le mode de
gional de l'Ile-de-France. scrutin, ralliement bruyant à la

Le 15 mars au soir, Edouard décentralisation, voulue par la
Balladur a toutes chances de se gauche, abandon des exécutifs
retrouver membre d'un Conseil régionaux à des battus du suf-
régional dont la majorité sera frage universel,
celle d'une gauche «plurielle», à PIERRE SCHàFFER

M. Kohi a très certainement
répété au premier ministre bri-
tannique la position déjà expri-
mée par Bonn en faveur d'une
adhésion britannique rapide de
nature à renforcer l'euro. Le
chancelier de l'Echiquier Gor-
don Brown avait cependant as-
suré que l'euro ne serait pas le
point central et unique de la
rencontre. Et que celle-ci ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^ -^^^^^^^^^^^
également consacrée à la prési- Kohi sourit aux explications de Blair: s'agit-il d'euro? aP
dence de l'Union européenne
que Londres doit assumer en
janvier prochain pour six mois
(ats/afp)

c'est-à-dire arbitrée par le FN.
Et cette situation va se re-

produire dans plusieurs grandes
régions, objectivement perdues
par la droite: Aquitaine, Midi-
Pyrénées, Provence-Côte d'Azur,
Languedoc, Lorraine... La droite

Honda a annoncé hier à Tokyo la sortie imminente
d'un nouveau moteur moins polluant.

C

est un véritable coup de
tonnerre dans le monde
de l'automobile: les diri-

geants de Honda ont en effet
annoncé hier, à la veille de l'ou-
verture du Tokyo Motor Show,
le lancement d'un prototype de
moteur révolutionnaire baptisé
ZLEV (pour «zéro émission»).
L'objectif est d'éliminer quasi
totalement les émissions dange-
reuses. Objectif atteint, puisque
l'ensemble moteur présenté est
dix fois plus propre que ce qui
existe actuellement sur le mar-
ché du moteur à essence.

Chef des relations extérieu-
res pour l'Europe, Chris Rogers
est enthousiaste: «Il faudrait

couvrir Paris avec de telles voi-
tures. L'air qui sort de leur pot
d'échappement est en effet p lus
pur que celui que respirent les
Parisiens», relève-t-il avec hu-
mour.

Techniquement, c'est grâce
à une gestion électronique qui
règle avec une précision inéga-
lée le mélange air-carburant et
à l'ajout d'un catalyseur très
perfectionné que de tels résul-
tats ont été enregistrés. Les pre-
miers prototypes roulent déjà.
La production en série pourrait
raisonnablement être envisagée
d'ici à l'an 2000.

De Tokyo,
JEAN-COSME ZIMMERMAN
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POINT DE VUE ,

A quel prix ?

EX-YOUGOSLAVIE

Echec au roi
Le p ouvoir de Slobodan Milosevic vacille de plus en plus. Après un duel serré, c'est Milo Djukanovic,

un des ses plus f éroces ennemis, qui a remporté la p résidentielle du Monténégro.

Longtemps, les ennemis de
Milosevic, et de la gran-
deur serbe, se sont appelés
Croates, musulmans bos-
niaques ou Albanais.
Mais depuis une année
bientôt, la contestation
vient de l'intérieur. L'hiver
dernier, étudiants et démo-
crates ont bravé le froid, la
neige, et la police pour ma-
nifester leur désaccord. Et
si leur mobilisation s'est
émoussée, leurs revendica-
tions ne sont pas mortes.
Aujourd'hui, les Monténé-
grins ont élu un président

Les 
électeurs du Monténé- M. Djukanovic a été le pre-

gro viennent de porter un mier dirigeant yougoslave à dé-
coup sérieux à la supréma- noncer ouvertement le régime j ). . •

tie de Slobodan Milosevic en autoritaire de M. Milosevic. Cet v ,
Yougoslavie en portant à leur économiste de 35 ans a notam- »• '"Si (3£ë' éL 

'• *présidence l'un de ses ennemis, ment réclamé, au printemps ,/^^^L ^^•^^ . i v
Milo Djukanovic. dernier , sa mise à l'écart de la fc

^^^^ ^^ï ^^r
^

Anticommuniste et pro-oc- vie politique. 
Sàsi*,-: i$fc8£

cidental , le jeune premier minis- fnnfl îtt Iflil mt r̂ W *tre réformateur a remporté le connus en vue HHLffJL -  ̂fffiJ ĵ J-...,
deuxième tour de l'élection , di- Son accession à la tête du Mon- 5'̂ ^- rf 3 Ê& £ *Èf i "~? ¦-#?
manche, avec quelque 7000 voix ténégro n'en fera pas moins un K Éfc  ̂ ÉïËli^ -̂d'avance sur son rival, le prési- partenaire obligé de M. Milose- /j Ë È È Ê m $ ^  ' 

v J» k^Jdent sortant Momir Bulatovic. vic- Les présidents yougoslave, -M WÏÏ' \jk
Les deux candidats, étaient serbe (poste . toujours vacant) et 

^arrivés au coude à coude à l'is- monténégrini forment le Conseil
sue du premier tour du 5 octo- SL1Preme de defense de la  ̂ WÈ ' ŜT%!̂^
bre. M. Djukanovic a fait savoir 0L ê_ 

¦-./' ¦'"' . ^̂ ylf
 ̂ fl

à maintes reprises qu 'il s'oppo- W&'. , q̂lMfeBMBMl I B̂slFranche opposition serait à toute tentative de M. Mi- W  ̂ 'ifflS'v
M. Diukanovic souhaite donner losevic de réformer la Constitu-

Dans les restaurants, cha-
cun entonnait les chants tradi-
tionnels du Monténégro en
scandant le prénom du vain-
queur. «C'est comme si un grand-
poids avait été retiré de nos
épaules. C'est comme si nous
pouvions respirer de nouveau»,
expliquait Vukasin Micunovic,
entre deux couplets du «Monté-
négro Libre», à l'hôtel Cma Go-

acquis aux idées occidenta-
les. Certes, l'économiste
Milo Djukanovic tient da-
vantage du jeune loup que
du bienfaiteur de l'humani-
té. Mais il a compris que le

ra.

La petite république s'est bien-être économique, le
plus sûr garant de la fidéli-
té des électeurs, allait de
pair avec un minimum de
démocratie; que le com-
munisme a son avenir der-
rière lui, et que le nationa-
lisme outrancier est désor-
mais jugé de très mauvais
goût
Le cheval de Troie serait-il
entré dans la ville?
On peut l'espérer, et le
craindre tout à la fois. Mi-
losevic est prêt à tout pour

retrouvée partagée en deux
camps, ce qui dans cette société
traditionnellement martiale, où
de nombreux hommes sont ar-
més laissaient craindre que des
incidents n'éclatent après le
scrutin.

Et la crainte
Les partisans de Djukanovic es-
timent qu'il a amorcé un réel
processus de démocratisation.
Mais ils soupçonnent aussi Bel-
nrnrin r\ r\t-rrt t-vf/vi- on î n n nu In

plus d'autonomie au Monténé- tion dans le dessein d'étendre jV ^B&  ̂ S î^Sgro, petite république de 600 000 les pouvoirs, relativement limi- Z/ ' ^^k ÈfK WÈk
habitants, dominée par la Serbie tés> du chef de 1>Etat yougoslave,
et ses 9,4 millions d'habitants au n est en particulier hostile à f^M
sein de la République fédérale l' institution d'une élection du *g|
de Yougoslavie (RFY) . Il possède t»<=Mucm yuuguamvc au surnage »>. Wm mUf rauriL J J.II ry :" — -•" crainare tout a la rois, MI -
une arme redoutable puisque le direct , souhaitée par M. Milose- *à |̂  ̂ f ^e d etre Prf; au .cas ou la losevic est prêt à tout pour
Monténé gro dispose de la moi- ™c. ^M M L^,  

Section monténégrine «irait garder le pouvoir. Et c'est
tié des voix à la Chambre haute Le renforcement de la posi- f  ̂

W P̂B5S B̂|BËggSHS 

nop 

lom>> ' aj
lecr,eter i état a ur- . 5a rép onse musclée aux as-

du Parlement fédéral yougosla- tion du Monténégro au sein de I BnE TâB ^̂ . 
gence au Monténégro, ou est pirations démocratiques de

ve. Or, cette instance élit et peut l'Etat fédéral devrait être l'une i . JflTMrlll^^'' basée la marine yougoslave. la Slovénie, petite républi-
renvoyer le président de la RFY. des priorités du futur président. f^g—^.̂ y 'H m^^tf» ¦ D'autant que M Diukanovic que f rondeuse elle auss<>
Il constitue de fait une menace J A^ ^ ^̂ ^  Dan$ ,es me$ de p od . ,a j o j e  b f êf e  £p 

médaj lhn 
Mj h se & prêt à coopérer avec le m f ë *^^™»^

pour M. Milosevic qui occupe sortir sa république de 1 isole- D kanovj c * de la Haye, chargé de juger les vie dans la sanglante aven-
cëtte fonction depuis qu'a pris ment et d'obtenir des crédits J K  teys,one 

Criminels de guerre, - avec lequel ture que I on connaît
fin cet été son mandat de prési- étrangers pour mener a bien un sortant d'être allié «aux fascistes ont illuminé le ciel de la capitale son gouvernement a établi un P

h
ul5se /e tres Patient

J
bra-

dent de la Serbie. processus de privatisation déjà et aux communistes», alors que du Monténégro, tandis que dans contact il y a plusieurs mois. h'm /} u9ova' «président»
Au cours des derniers mois, fort avancé. les pro-Bulatovic ont accusé le les rues, les partisans de Milo (Cette collaboration est une , ?.?ov?+ 

avo,ir raison
AU cours aes aerniers mois, —--¦-"— iCS piu-Duiaiuviu uni aixuse ie ies mes, îes païusant. ue ivmu i^eue conaooranon est une , ,.. ,. ,

Milo Diukanovic s'est opposé „ ua*a:|iQ eane „:*:* camp de Milo Djukanovic d'être Djukanovic célébraient sa victoi- condition sine qua non pour 'orsqu H ait qu «un jour
fermement à M. Milosevic et son une oaïame sans pme soutenu par les «forces anti- re en scandant «Ce n'est pas la obtenir des prêts du Fonds mo- viendra ou i on pourra ais-
épouse Mirjana Markovic, chef La bataille des présidentielles a yougoslaves», comprenez: la mi- Serbie!» et en tirant en l'air des nétaire international.) Quant cuter avec les semés.»
des communistes serbes. Il a vi- été particulièrement dure entre norité ethnique albanaise et les rafales d'armes automatiques, aux Albanais du Monténégro, ils Le jour ou Milosevic aura
vement critiqué la dureté du ré- les deux candidats qui n'ont pas musulmans, considérés comme La fête s'est poursuivie dans la ont contribué à sa victoire en ( / renonce[er) au pou-
gfrne du patron de la Yougosla- hésité à s'accuser mutuellement «ennemis de la nation serbe.» matinée, dans un concert de votant pour lui dans leur gran- JS"-'"' .» / /vie et son incapacité apparente de corruption. klaxons et une nuée de bande- de majorité , signe des espoirs . ? ^ " ^
à introduire des réformes éco- Les partisans du premier *-a *e*e rôles blanches avec l'inscription qu'ils fondent sur son action P UP ¦

nomiques et politiques. ministre ont accusé le président Avant l'aube, des feux d'artifice «Milo» en bleu. politique. / (ap/ats)/ (cb) \ 

¦ Ili'lJM ALGéRIE La police belge recherche
» -:._ .x .. ¦¦_ .*_ ¦ *% des cadavres, et en trouveVisite contestée |M ifAfA w\f\ If Klûn 7 

wucivr», tfi tffi c/uuvtf
¦FRANCE Le président tunisien W VO lw IJOUI 161 ¦ La police bruxelloise effectue gnalé il y a deux ans la dispari-

¦
ri D AI - ' • des fouilles dans une maison Uon de deux ex-epouses et de

Zine El Abidine Ben Ah a abandonnée de la capitale. Elle quatre enfants. Il a essayé de fai-
entamé hier une visite d'Etat Jeudi, le peuple S6 rendra UUX U17ieS. Pense W1'™ susPect aurait Pu Y re croire que les membres de sa
en France consacrée au « ç«7»f pf  virtnut sanç Partir enterrer sbc membres de sa fa" famille étaient reP 5̂ en Hon"
renforcement d' un partenariat JM'° y uzziun, CL ZUI  LUUL, sur M czy vu . mille après les avoir assassinés. grie.
économique déjà privilégié Les enquêteurs ont déjà re-
entre les deux pays même si C ans avoir réussi a Passion- et dérivés et autres matériaux de Le Rassemblement national trouvé un corps depuis le début Les recherches dans trois

I ¦ ¦ V , . f 3 ner l'opinion, la campagne construction est interdite. Quant démocratique (RND, mouvance des recherches samedi. maisons lui appartenant ont
les organisations ae aerense pQur leg élections locales et ré. à la tocu]ation des véhicules de présidentielle) part favori. Il est Hier, les restes d'une jambe permis de retrouver une urne
des droits de I homme ne gionales, ouverte le 1er octobre, marchandises et de citernes à suivi par ses deux partenaires de gauche ont été retrouvés, puis avec des cendres, de «grandes
manqueront pas de lui arrivait à son terme hier soir en carburant, elle est interdite de ia coalition gouvernementale plusieurs os, dont on ne savait pièces de chair non déterminée
rappeler son sombre bilan Algérie. Devant le risque d'at- mercredi à vendredi. d'Ahmed Ouyahia, le Front de pas s'ils appartenaient à des dans deux frigidaires» ainsi que
dans ce domaine. tentats, le pouvoir a considéra- Ces mesures sont bien en- libération nationale (FLN popu- personnes différentes. des taches de sang sur les murs.

blement renforcé ses mesures de tendues destinées à parer M es) et le Mouvement de la so- Le susPect est w Prêtre Le religieux avait huit enfants,

II Prépare SOn retOU r sécurité- d'évenmels attentats du Groupe ciété pacifique (islamistes mo- Protestant d'environ 70 ans, dont trois qui vivent toujours en
r r I^LWWI islamique armé (GIA). En un dérés] d'ongine hongroise, qm avait si- Belgique, (ap)

¦CONGO La cap itale dévastée Une quarantaine de forma- mois, huit candidats aux élec-
du Congo-Brazzaville était tions politiques et de nombreux tions ont été mes dans des at- Deux partiS| je Front des
calme lundi matin , alors que indépendants, soit 5741 Hstes de tentats non revendiqués. Pour sa forces socialistes (FFS, démocra- , , . - i f ^ f
les vainqueurs de la guerre SÏÏ^i'SSfîfj S FAK' ''̂  ^S- *l Wh* tes) et le Rassemblement pour la L 8/1/58/7 01/ DhenOmendl.. .  - . , , , cham 1541 municipalités et 48 (AIS, aile armée du FIS), observe -...n.,,- at u ^mn™,*)0 mm « 'civile tentent de lancer le assemblées régionales. Les nom- une trêve depuis le 1er octobre.  ̂
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Denis Sassou N'Guesso se régions isolées ont commencé à Un peu de démocratie? Ie rePort des élections avant de 



Pompiers et... sauveteurs
M

édecins d'urgence, am-
bulanciers, pompiers...
Des spécialistes qui se

rouvent souvent réunis sur lestrouvent souvent reunis sur les
lieux d'un accident de la route.
Avec des missions propres, mais
la plupart du temps dépendan-
tes les unes des autres. Pour ga-
rantir la meilleure coordination
possible des gestes de chacun,
les cadres sapeurs-pompiers de
Sion et les médecins de la Mai-
son du sauvetage ont participé
samedi à un exercice de désin-
carcération.

«Durant le seul dernier
week-end, les pompiers valai-
sans ont été engagés à cinq re-
prises pour des opérations de dé-
sincarcération, commente le
major Philippe Morard, com-
mandant du corps sédunois.
Nous devons donc travailler à
améliorer sans cesse la qualité
de nos interventions dans ce do-
maine, raison pour laquelle

 ̂ Exposition i i Sécurité
¦ 

: 1 iiùn ît ' » 

Passionnants
winl 'i/ivr «l'-svl

La première Biennale valaisanne, - -ii - -- a '~\ JgaHbg Le bâtiment de la police
qui se déroulait à Savièse, a fait ¦¦Jw^̂ ji résisterait 

mal 
à un tremblement

le plein de visiteurs. Page 16 I , ~'~ - ¦"*??] fje terrei Page 11

Gare
à la secousse !
Le bâtiment de la police
résisterait mal à un tremblement

Les spécialistes de la lutte contre le feu sont de plus en plus engagés
dans les opérations de sauvetage sur la route.

intervenir que les médecins
d'urgence, ils peuvent être de

toit de la voiture pour libérer les victimes.



MÛmpack du?nôîn^Ô
Toutes les confitures et gelées
en pot et en sachet
300-500 g
(sauf M-Budget)
-.50 de moins

-•fwV-

Exemple:
confiture Extra
abricots, 500 g
à partir de
2 produits
au choix

du 21.10 au 27.10
Toutes les pizzas surgelées
(sauf M-Budget)
240-400 gZ4U-4UU g
1.-de moins jSk m jt.
Exemple: M Ailf l
Finizza Toscana
270 g

4*4ft

BÎB^ Ĥ
MULTIPACK du 21.10 ou 3.11

Tous les désodorisants M-Fresh
-.60 de moins
Exemple: â  ̂ m j *

Pyjama pour femme
coton/polyester

M-fresh Vanilla gm #1 ff l

i* m
à partir de 2 produits au choix

t̂ff^l lUI
m mL. ĉf of à ï..«<3 WUr^P Ŵ /̂ . iSnvS^

1Û&:; $$$P^

P̂ *5J y ¦H^KÏÏTt 'f^H
ËÊBK 21.10 bis 3.11

tailles ^  ̂ ^
_

25.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

i

Filets de cabillaud de Terreneuve
de qualité supérieure 1A
2 x 400 g rj fcSttlVt"

ik Toutes les tisanes de l'abbaye
*LE Ek -.50 de moins

Exemple:
^RjjjÈf Tisane de l'abbaye Albertus 1 A A
JÊP 30g 240 l»7V

friifÉÉ ^̂  ^n vente t'ans 'es ^et ̂ ^
~ Litière pour chats «Super Fatto»

1.50 de moins
Exemple:

/Ĵ . Super Fatto M A A
££*n. 10 kg é40 4#7 V

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Toutes les tablettes de chocolat
Giandor En lot de 5
Exemple:
tablettes de J^ .̂
chocolat Giandor |;fe\ ^^_5x100 g ^%

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

le lot de 4 x 500 g &< *ft?V
Frisettes «Tipo M» Â FA

du 21.10 au 3.11
us les Aproz fruit
bouteille de 1,51 fluf M-Budget) H
împle: m
roz Citron

-m il

Nids aux noisettes A IA
215 g 2:70 X,IU

wr

11

Tous les jus et nectars
«Del Monte»
-.50 de moins
Exemple: Jus de fruits A
multivitaminé 2?5fl: A#™

(+ dépôt)

MULTIPACK du 21.10 au 27.10
Toutes les couches-culottes Milette

4.- de moins
Exemple: Milette Ultra Soft & Dry
Junior garçon |A A A
30 pièces ' 3*30: IZfOU
à partir de 2 produits au choix

(sauf les emballages d' essai)

(+ dépôt)



La police valaisanne craint
un tremblement de terre

Le bâtiment de la centrale d'engagement de la police cantonale sous la menace sismique.

La  
situation serait pour le

moins grave. En cas d'une
forte secousse sismique, le

bâtiment de la police cantonale
(et du service des automobiles)
ne pourrait résister au choc...
L'ennui c'est qu'il abrite juste-
ment la centrale d'engagement
qui doit, dans un tel cas, rece-
voir les informations et organi-
ser les secours pour l'ensemble
du canton. Différents rapports,
déposés déjà en automne 1995 -
établis en particulier par le géo-
logue cantonal Jean-Daniel
Rouiller et l'architecte cantonal
Bernard Attinger - ont prouvé la
nécessité de renforcer le bâti-
ment de police de 1 avenue de
France à Sion afin qu'il puisse
résister à un éventuel tremble-
ment de terre «dont la probabi-
lité de fréquence est de un par
siècle», constate le Conseil
d'Etat. Ce serait évidemment
une fois de trop. Ainsi, le gou-
vernement demande au Grand
Conseil de voter un crédit de
5,5 millions pour la «consolida- &**
tion antisismique» du bâtiment.
C'est sans doute assez cher
payer pour un éventuel trem-
blement de terre par siècle,
mais ne pas prévoir, n'est-ce Le bâtiment de la police cantonale a été contruit en 1964 «conf ormément aux normes en vigueur à l 'époque»

PUBLICITé 

pas déjà gémir? Plusieurs pro-
jets ont été réalisés pour le ren-
forcement du bâtiment, dont la
construction de contreforts à
l'est ou à l'ouest d'une profon-
deur de six mètres au sol.

1280 m2 de bureaux
supplémentaires

Mais finalement le Conseil
d'Etat a penché pour une solu-
tion plus coûteuse et plus prati-
que. Il veut agrandir le bâtiment
à l'ouest de quelque 6000 m3
sur toute la hauteur, ce qui non
seulement renforcera l'ensem-
ble, mais permettra en plus de
réaliser une surface de bureaux
supplémentaire de 1280 m2. Le
total des crédits demandés com-
prend aussi des travaux de
transformation du bâtiment
existant dont la pose de nou-
veaux plafonds, le changement
de tous les verres par des verres
plus isolants et de meilleure
qualité phonique et «la réfection
de la peinture des murs des cor-
ridors». Le service des automo-
biles aura également droit à de
nouveaux bureaux. De quoi
sans doute rendre un peu plus
accueillant ce bâtiment un peu
austère. ERIC FELLEY

RESTAURATEURS
BRIS0LÉE? • CHASSE?
spécialités de saison!
Profitez de ce riche éventail automnal afin
de suggérer l'un ou l'autre de vos mets à nos
112 000 lectrices et lecteurs.
Pour ce faire, vous nous appelez - jusqu'au
mercredi 10 h - et nous notons votre message.

tWfe
/ C^V***'!/

VENDREDI 24 OCTOBRE
prochaine parution de vos rubriques.
V SION, à votre service, tél. (027) 329 52 84
l À

-•v*

WSêÂ,

Rue du Commerce 2, 1870 Monthey
024/473 70 10

Urgent!
Nous cherchons pour poste fixe

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 INSTALLATEUR SANITAIRE

CFC
Contactez:

M. Cédric Vuadens ou M. Emmanuel Zaza.
36-428029

Cafe-Bar
Le Caveau
à Saxon engage

jeune
sommelière
Congé: lundi et
mardi.
0 (027) 744 13 03.

036-428211

serveuse
sans permis
s'abstenir.
Hôtel Dent-du-Midi
1890 Saint-Maurice
27 (024) 485 12 09.

|

Recrutons

conseiliers(ères)
domaine
matrimonial.
Envoyez cv + photo
Matplus
3974 Mollens.

036-42B381

Brasserie
la Glacière
Av. du Ritz 35
cherche
casserolier
en extra et
une femme
de ménage
0(027) 322 15 33.

036-428391



Monthey joue la carte jeunesse
Ouvert le mois prochain, le Veaudoux offrira une musique alternative aux 18-25 ans.

T

ransformer des abattoirs
communaux en salle de
spectacle pour les jeunes,

proposer un vaste programme
de musique électronique et de
musique rock à toute la jeunesse
de Sion à Lausanne: tel est le
défi lancé et pour l'instant gagné
par l'association ' du Veaudoux
de Monthey. Le nouveau «club»
montheysan ouvrira ses portes
le 5 décembre prochain lors
d'une grande soirée gratuite et
tout public. Le premier véritable
concert sera donné le samedi
6 décembre avec la venue d'une
tête d'affiche du rock de renom-
mée européenne. Ouvert chaque
vendredi et samedi du mois de
décembre de 21 heures à 4 heu-
res du matin, le Veaudoux dres-
sera en janvier un premier bilan
qui servira de référence pour la
programmation de l'année 1998.
Les responsables sont plus que
jamais confiants et ont déjà pré-
vu un budget 1997-1998 de
77 500 francs pour animer le
centre une quarantaine de
week-ends, si possible avec une
heure de fermeture prévue à
4 heures du matin.

Un réel besoin
en ville

L'association du Veaudoux pré-
sidée par Cédric Lenoir s'est
donné comme ambition d'orga-
niser des concerts et des soirées
techno pour un public cible de
18 à 25 ans. Le genre de concert
devrait porter pour la moitié sur
une orientation rock, prévue en
principe le samedi soir. Les au-
tres soirées seront consacrées à
la musique électronique, en
priorité de la techno mixée par
des DJs de l'association ou des
DJs qui se sont fait un nom sur
le plan romand, voire interna-
tional (voir encadré) . «Notre but
est de créer une animation qui
manque vraiment en ville de
Monthey», explique Stéphane
Clay. «Notre «club» ne s'appa-
rente ni à un bar, ni à une disco
qui propose avant tout du com-
mercial. Le Veaudoux se voudra
un lieu de rencontre qui offrira
un service différen t, une musi-
que alternative. Il tranchera par
l'ambiance et le ton donné
orienté vers le style rock métal
ou la techno non commerciale.»

Stéphane Clay, Marc Mellado, Stefano Aprile et Bertrand Jaquet, responsables de la programmation
musicale du Veaudoux à Monthey. nf

Soutien communal
Précisons que le Veaudoux n'au-
rait pas pu voir le jour sans l'ai-
de de la commune de Monthey.
Celle-ci a décidé de faire con-
fiance à la jeunesse et a mis à

disposition gratuitement les lo-
caux désaffectés des anciens
abattoirs. En plus, elle a partici-
pé pour 230 000 francs à la ré-
novation et à l'équipement des
lieux. Le budget de fonction-

nement est géré par l'association
qui bénéficie d'une garantie de
déficit accordée uniquement
pour la première année d'activi-
té. La commune se réserve tou-
tefois le droit d'intervenir à tout

moment si des problèmes graves
survenaient au Veaudoux. La
salle décorée grâce à un soutien
financier de la Loterie Romande
pourra accueillir environ 400
personnes. Elle comprendra une
scène mobile d'environ 50 m2 et
un bar annexe pouvant recevoir
une cinquantaine de personnes.

Drogue interdite
Autre argument intéressant, la
salle se situe en périphérie de
ville et elle ne devrait pas en-
gendrer de problèmes de voisi-
nage dus au bruit ni de parcage.
Des équipes de Securitas assure-
ront la sécurité et l'ordre lors de
chaque manifestation. Quant au
problème de la drogue et de
î'ecstasy bien souvent présente
lors de rencontres techno, les
responsables du Veaudoux sont
formels: toute drogue illégale se-
ra formellement interdite dans
l'établissement et les dealers pris
sur le fait seront irrémédiable-
ment exclus du «club» monthey-
san. «La seule drogue admise se-
ra celle de la musique», con-
cluait avec philosophie un des
membres du comité.

LéON MAILLARD

Au programme
Décembre 1997 sera chaud

• Vendredi 5 décembre: dès
19 h 30, journée portes ouvertes
à la population; concert du grou-
pe de blues-rock montheysan Vol
de Nuit.

• Samedi 6: concert rock avec
un groupe de renommée euro-
péenne (nom à confirmer).

• Vendredi 12: 1re soirée tech-
no-Détroit avec 3 DJs.

• Samedi 13: soirée-club avec
Mr Madjik.

• Vendredi 19: soirée techno
juggle drum n' bass avec 3 DJ's.

• Samedi 20: soirée pop-rock-
hardcore avec DJ-DJ.

• Vendredi 26: soirée techno
progressive avec 3 DJs.

• Samedi 27: groupe de hard-
core Pneumatic Head Compresser;
en ouverture, le groupe valaisan
Zéro Crossing.

• Mercredi 31: soirée night-sal-
sa.

Un centre de vingt millions Hydro-Rhône hors jeu
*̂ L'incertitude du marché de l 'électricité provoque

Le nouveau complexe scolaire d'Orsières: une école, une salle polyvalente, la ™P™™ n 
f̂ eœn^ioT™ ** ̂ "̂

des abris de protection civile et des locaux pour le service du feu.

Cl est une œuvre magistrale.
Une commune de 2600

personnes s'offre un nouveau
complexe scolaire: un bloc de
37 000 m3 sur une parcelle de
11000 m2. Il comprend dix sal-
les pour l'enseignement, une
;>aue ue îeuinun, ueux. poux les
cours d'appui, une salle de gym-
nastique polyvalente, des abris
publics pour 300 personnes et
les locaux au service au ieu aes
communes d'Orsières, Liddes et
Bourg-Saint-Pierre. A ces pièces _—
sont à ajouter l'appartement du
concierge et un poste de com-
mandement.

Si les avis divergent sur l'as-
pect extérieur du bâtiment, tout

Le  conseil d'administration nées provisionné les montants
des Forces motrices valai- correspondants à leurs engage-

l'appartement du concierge et à sannes (FMV) a, dans sa séance ments dans la société Hydro-
divers achats pour équiper les d'hier, décidé de demander à la Rhône,
locaux. société Hydro-Rhône de sus- Le communiqué fourni par

pendre le dossier de demande les FMV souligne qu'il appar-
Commune prospère de concession du palier numéro tient au canton d'apprécier l'op-

«Depuis cinq ans, la commune a 8 de Massongex; la situation ac- portunité d'intégrer les inciden-
beaucoup dépensé», explique tuelle du marché de l'électricité ces du projet Hydro-Rhône dans
Jean-François Lattion, président et le caractère non encore défini les études relatives à la correç-
d'Orsières. «Mais je crois que ce de son développement, 1 incerti- tion du Rhône et au régime des
fut pour le bien de tous. On a tude qui règne dans la durée des eaux du fleuve. Dans cet esprit,
voulu compléter notre équipe- procédures engagées en vue de il est souhaitable de trouver des
ment et, il faut l'avouer, aider l'obtention de la concession nu- solutions qui tiennent compte
nos entreprises à supporter la méro 8, ont motivé cette déci- de la possibilité future d'utiliser
crise.» Le centre scolaire en est sion. A préciser que les FMV ont le potentiel hydroélectrique du
un bel exemple: l'ensemble des au cours de ces dernières an- Rhône, (c)
travaux a été attribué à des en-
trenrisfis récnnnale. «Malhp .ureu- PUBLICITé 
cotYion t In nrîco v\orA,iro ot II Ao-. i t - 1 / l l . l l t  bit L I I O O  U L M I 1 1 )   ̂

CI I I  l i t .

vient impossible pour la com-
mune de p oursuivre sur le mê-
me rythme. Cependant, nous
avons encore les moyens et
l'obligation d'investir. Orsières
est une commune prospère et

DÈS MERCREDI AUX B
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Le DJ. roi du mix
Connu dans le monde de la un bon choix pour assouvir au
techno sous le nom de DJ Hea- mieux sa passion.
ven, le Montheysan Daniel Ma-
jurano fait partie de cette gêné- Trouver le rythme
ration montante des jeunes fans ((Tmte Vastuœ d,m DJ fcde musique électronique. Il a
lui-même franchi un pas sup-
plémentaire en devenant un de
ces fameux DJ qui anime les fol-
les soirées techno.

Depuis trois ans, il épie
chaque nouveauté, dépensant
chaque mois entre 300 et 600
francs pour l'achat de nouveaux
disques. Il comptabilise environ
1500 titres, de quoi lui assurer

à trouver le même rythme sur les
deux p latines. Grâce à la table
de mixage, on peut accentuer les
basses d'un titre ou favoriser le
son d'une platine par rapport à
l'autre. Le DJ crée du coup un
morceau inédit qui produira un
effet p lus ou moins apprécié du
public», explique le jeune serru-
rier actuellement au chômage.

Une culture techno
«En fait, le monde de la techno
va bien plus loin. Il véhicule
avec lui non seulement un uni-
vers musical. Il devient une cul-
ture en soi, avec sa mode, son
design, son art de vivre, comme
le fut la culture rock à l'époque.
Cette image jeune est une des
créneaux que tente de dévelop-
per l'association du Veaudoux
de Monthey», ajoute à ce sujet
Stéphane Clay, responsable de
la programmation de musique
électronique et techno.

L'art du DJ: mixer à la bonne vi-
tesse et dans le bon rythme, m
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? PUBLICITAS

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se trouve,
cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou trop
tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient poursuivre
ailleurs et qui risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre, pour sa cré-
dibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conservant
l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.
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Confiance. Consta nce. Concordia.

La distribution Ĉ ^̂ >de vos papillons KL -̂^
à tous les ménages, I _ A
rapide, sûre ^w?et économique. j ^^
K , Messageries du Rhône
NOUVeaU : Case postale 555
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- Mardi 21 octobre ^Bû X̂TV
- Mercredi 22 octobre (x  ̂ i
- Jeudi 23 octobre VBT T̂S/^(Les après-midi de 14.00h à 17.00h) W Tsjl [Y/

UNE SURPRISE ^S\X
ATTENDRA TOUS LES ENFANTS/w
AU CENTRE MMM METROPOLE >̂

SION 
^

Du 21 au 31 octobre 97

3 catégories d'âge : 3 - 5 ans / 6 - 9 ans / 10- 13 ans
LES ESQUISSES SONT A RETIRER AU SERVICE-CLIENTS

5 GAGNANTS PAR CATÉGORIE:
CHAQUE GAGNANT POURRA CHOISIR

POUR 100.-DE JEUX
DANS NOTRE MAGASIN ¦

Le ri"100!fcfcilt
ï§«sfi W Hi
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VOLVO
V70 AWHV70AWD
Belle comme le jour, elle n 'en dissi-
mule pas moins un véritable paquet
de muscles. La traction intégrale op-
timisée avec visco-embrayage trans- , ^ _ 
met juste la force motrice qu'il faut à ,̂ »«—"" * ' '"" ' ' m'̂"

mm 
' '.. 'jz""̂  ._ _

est aussi disponible avec transmission / i |£g '. J? / ÊÊ Sa \ (
automati que. L'essieu arrière avec M ";*T TTr*̂ ^^^^^ ' T : g^^^^^^M
suspension Multi-Link confère à la voi- :' I l [m i .
ture un excellent comportment rou- H
tier. Allié à la sécurité légendaire des N?
Volvo avec SIPS-bags latéraux de série, ^""  ̂^^^^^^^^^^^^mÊuam IÉWV
airbae conducteur et airbag passager (MMIÉMiliiÉiiiWiaÉililiÉli

es
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MISTER MINIT.
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Animalia '97
Exposition internati onale pour animaux de compagnie §
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Un portrait
sur toile
de vos enfants,
i/os parents
ou de vous-même.
Studio-photo '
Bonnardot, Sion
0(027)203 44 24.

036-423441

Ar EXPOSITION
ES DE MORBIERS
r̂ jj™ neufs et anciens _ . r¦Lm 0̂*5
HH\ HORLOGERIE - BIJOUTERIE

lj| $a  ̂A ckehmawn,
|pili yJN kA^> Benetton ¦ Camel ¦ Casio ¦

IwlMwPM  ̂c*zen - Flik-Flak ¦ Richelieu -

iT^Bffiffl DP" Réparations toutes marques
^Ĵ Ĵ  Réparations et créations de 

tous 

bijoux

MARTIGNY Centre le Manoir 027/722 76 56
SION Centre Métropole 027/323 16 23

SYSTÈME DE DÉCOUPE

Y SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69



i ravaux en proionaeur
L'avenue de l'Europe, à Monthey, assainie.

eau au service
de l'homme

M
ONTHEY La ville de Mon-
they a décidé de remettre

à neuf l'avenue de l'Europe. «La
solution la p lus élaborée consis-
tant à investir p lus de huit mil-
lions de francs pour une réfec-
tion complète a toutefois été
mise en veilleuse faute de crédit
financier » , souligne le conseil-
ler municipal Eric Widmer, res-
ponsable des travaux publics.
Seuls les deux tronçons entre
l'avenue de la Gare et l'avenue
de la Plantaud feront l'objet de
travaux. Ceux-ci ont débuté ce
mois-ci et concernent toutes
les infrastructures et les con-
duites qui se trouvent sous la
chausée, à savoir l'électricité,
les eaux usées, le gaz et les câ-
bles téléphoniques. Les égouts,
très endommagés par l'usure et
les infiltrations, seront munis
d'un collecteur d'eaux de sur- \
face. Il sera installé pour sépa-
rer les eaux usées des eaux de Les travaux prioritaires de l'avenue de l'Europe se déroulent actuellement au carrefour de l'avenue
pluie. de l'Industrie. nf

Côté esthétique de l'ave-
nue, la Municipalité avait éva-
lué un projet global avec des
giratoires à chaque carrefour ,
un élargissement des trottoirs
et une, voire deux pistes cycla-
bles. De plus, les arbres arra-
chés pour faciliter les travaux
ne seront peut-être pas replan-
tés. Mais tout cela n'est qu'hy-
pothèse, le Conseil municipal
devant se prononcer à ce sujet
le 27 de ce mois.

Circulation
Le trafic routier sur le tronçon
en cours de travaux est mainte-
nu sur une seule piste et les vé-
hicules circulant dans l'autre
sens empruntent désormais la
rue des Saphirs. La première
moitié des travaux devrait être
terminée pour la fin décembre
si les conditions atmosphéri-
ques le permettent.

CHRISTINE SCHMIDT

Inauguration d'une microcentrale électrique à Aigle
AIGLE Passionnée de systè-

mes hydroélectriques, la
société familiale Casa SA. a
inauguré vendredi la microcen-
trale du Fontanney, installation
qui turbinera les excédents
d'eau potable de sources d'Aigle
et du torrent du Fontanney. La
mise en marche symbolique a
été effectuée en présence de
plusieurs personnalités, parmi
lesquelles Pierre Chausson, chef
du Service des eaux du canton
de Vaud, et Rémy Frei-Muller,
directeur de Romande Energie
et de la Fondation MHyLab.

Premières démarches en-
treprises auprès de la Munici-
palité dès 1991, obtention du
permis de construire en sep-
tembre dernier, mise en route
de l'installation effectuée sym-
boliquement vendredi par le
syndic Robert Rittener: la mi-
crocentrale du Fontannay pro-
duira une énergie estimée entre
400 000 et 700 000 kWh par an-
née. Ce courant injecté dans le
réseau de la société Romande
Energie équivaut à la consom-
mation de 100 à 150 ménages.
Cet ouvrage d'un coût total de
760 000 francs comporte toute-

fois quelques incertitudes quant
à ses performances. La société
devra en effet tenir compte de
l'évolution du débit du torrent
de Fontanney qui est très varia-
ble en fonction de la pluviomé-
trie. Le torrent est à sec plu-
sieurs mois par année. Autre
point noir, la nouvelle loi fédé-
rale sur la protection des eaux.
Son but: freiner l'évolution des
petites turbines, ce qui ne facili-
tera pas non plus la vie de cette
microcentrale. Mais malgré tou-
tes ces inconnues, cette instal- ' 3> j m m^ ^ ^ ^ ^ ^  pas en commun, rencontre et
lation est aujourd'hui considé- Roger Galle et le syndic Robert Rittener à l'heure de la mise en échange sur différents thè-
rée comme une réussite. CS marche. nt mes et messe.

Les SO ans du PS 0161116111111 6L'histoire du Parti socialiste deL'histoire du Parti socialiste de
Chippis s'ouvre le 21 décem-
bre 1947. Les dix membres
fondateurs sont MM. Maury,
Bonvin, Burcher, Délétroz, So-

venai

MONTHEY
Verdict
Le Tribunal de Monthey a
condamné l'un des trois au-
teurs du cambriolage de la bi-
jouterie Caillet-Bois à vingt-
deux mois d'emprisonnement
et quinze ans d'expulsion de
Suisse. Les deux autres mal-
frats ont écopé quant à eux
de vingt mois de prison et
quinze ans d'expulsion de
Suisse. La différence s'expli-
que par le fait que le premier
inculpé a joué un rôle plus
important dans l'organisation
du casse et qu'il s'est rendu
coupable d'actes de violence
et de menaces contre l'autori-
té des fonctionnaires de poli-
ce

MÉMENTO

SAINT-MAURICE
Analysis
Des études de textes francis-
cains sont proposées demain,
à 20 heures au foyer francis-
cain de Saint-Maurice, avec le
frère Ephrem Freydt.

BEX

IVIUIMinCT

Visite pastorale

Portes ouvertes
La Société féminine d'éduca-
tion physique organise jeudi à
19 h 30 une soirée dans le ca-
dre de la réception de gym-
nastes russes pour un camp
d'entraînement d'une semai-
ne. Elle se déroulera au centre
sportif du Pré-de-la-Cible à
Bex. L'entrée est libre.

MONTHEY

Mgr Norbert Brunner sera
l'invité de l'hôpital de Malé-
voz, le 24 octobre. Au pro-
gramme de cette journée:
présentation des institutions
psychiatriques du Valais ro-
mand, visite aux patients, re-



Passionnants métiers d art
La première Biennale valaisanne fait le plein de visiteurs.

S
AVIÈSE «Nous avons été to-
talement surpris par le suc-

cès de cette première valaisan-
ne...» Organisatrices de la
«Biennale valaisanne des mé-
tiers d'arts», ouverte au public
samedi et dimanche à Savièse,
SyMne Eberle et Cathy
Tschupp n'en reviennent pas...

«Des milliers de visiteurs,
des parcs qui ne digèrent plus
leur flot de voitures, une canti-
ne prise d'assaut, et 1000 mètres
carrés d'exposition parcourus
par la foule des grands jours du
matin au soir, jamais nous
n'aurions espéré un tel intérêt
du public pour les métiers
d'art...»

Largement mérité ¦ ¦ _¦>* ¦ x
Un succès parfaitement mérité,
qui ne doit rien au hasard. La La f oule devant chacun des 57 stands d'exposition

qualité des créations présentées
au public, le choix judicieux
d'artisans traitant des matières
de base différentes, l'originalité
de la présentation, aucun détail
n'était négligé afin que cette
première valaisanne soit vrai-
ment un espace de rencontre
entre professionnels des métiers
d'art et le public.

Pour bien des visiteurs, les
travaux de ces artisans de l'art
sous toutes ses formes ont été
une véritable découverte. Le
mot «artisanat» engendre par-
fois et à tort des notions de pas-
sé et d'amateurisme, alors que
la plupart des pièces présentées
ont démontré un travail de pro-
fessionnel, exigeant esprit créa-
tif, imagination, maîtrise tech-
nique et savoir-faire.

Objectif donc largement at-
teint pour les organisateurs,

bien décidés à renouveler ces
prochaines années ces journées
de promotion de la création ar-
tisanale. N ORBERT WICKY

Alerte grand-maman Resto du cœur «motorisé»
ARDON Elle organise mé-

thodiquement ses journées,
avec une place de choix réser-
vée à sa famille, à ses petits-en-
fants et ses arrière-petits-en-
fants en particulier. Une grand-
maman en or massif que cette
Mme Ursule Gaillard, que fa-
mille et autorités communales
d'Ardon entouraient dimanche
pour célébrer son nonantième
anniversaire.

Epouse de M. Henri Gail-
lard (décédé en 1990), elle a mis
au monde deux enfants,
Adrienne et Michel. Durant la
vie active, elle a secondé avec
efficacité son mari, que ce soit
dans les travaux de la campa- Madame Ursula Gaillard.

gne ou le commerce de fruits de Ç ION En achetant un espace
la famille. Devenue veuve, Mme 3 publicitaire sur la carrosse-
Gaillard poursuit la route seule, rie d'un véhicule, des commer-
fait toujours son ménage, sa çants sédunois ont permis du
cuisine, le tout agrémenté de même coup de le financer, dans
rencontres familiales, de pro- le but de l'offrir aux responsa-
menades ou rencontres avec blés sédunois du «resto du
des amies. coeur». La remise des clefs s'est

effectuée en fin de semaine. Au
Une bonne santé, l'esprit nom des bénéficiaires , M.Em-

clair, de l'optimisme... Et un in- - manuel Théier a remercié ces
térêt pour les choses du monde, généreux donateurs, en relevant
par la lecture ou en suivant les les multiples services que pour-
émissions de télévision. Le pré- rait rendre ce bus: transports
sident d'Ardon l'a rappelé: «Il bénévoles, déménagements de
paraît que l'émission les chiffres personnes nécessiteuses,
et les lettres a votre préférence... transport de marchandises pour
C'est un exercice cérébral qui le resto du jeudi, etc..
remplace très bien les visites De la pub qui va à coup sûr
chez le médecin...» NW rendre service... NW

Lors de la remise du bus, quelques-uns des «commerçants-
annonceurs». nf

¦ ¦ W J X i  MÉMENTO 

LGS IOU ICCS [IBS 61 [G L_t MARTIGNY bre, à la grande salle de l'hô-^̂ ¦¦̂  J^^w" ¦ *^*^*** 
W_ _̂« l__r ^*B ¦ ¦ «*¦

__ ¦ m** Cirque Knie tel de ville. Assemblée à 20
Le cirque Knie sera à Marti- heures, ouverture du débat à

Le centre de loisirs propose durant trois jours une foule de choses à faire, gny sur ia place du comptoir. 20 h 30 Avec la partici pation
afin d'occuper les enfants durant les vacances d'automne. If ot tXlf i l  heurïïe't ™, ciaude^efago,6^

M 

„_,„_,_ T , , jeudi 23 octobre à 15 heures teur Radio Chablais, et Adol-
ARTIGNY Les enfants en et 20 heures. Prévente télé- phe Ribordy, administrateur-
vacances ont de la chan- ï 

^̂ ^̂  
¦ 

^M phonique dès mercredi de 9 délégué de Radio Rhône. Mo-

sont limitées à 100 enfants par V
 ̂ M/ Î ^Ri Bk M_f 'm? É$̂ _| mercredi de 14 

à 
21 heures et Bien «Mignonne»

jour», précise Mads Olesen, '' W* ( v fi JÊk _!i- _Ĵ  ^ -t^B jeudi de 10 
à 

20 
heures. Zoo «Mignonne» a bien terminé

responsable du centre de loi- ^Ek ambulant: mercredi 
22 octo- au cinquième rang en 

cin-
sirs. «Nous voulons nous occu- ^k .«̂  ^ _»'̂  

bre de 14 heures à 19 h 30 et quième catégorie , dimanche ,

teurs, des animateurs et une jjjâ  ̂ ^| fc<v£_| 
heures. Visites guidées 

du zoo gny, qui a gagné 
la 

sonnette

Passeport-vacances. Que les \ ' ^V-- __r\ _______ n/inD-nrMv Ir ,,, , < m  «_U -k *̂̂  __P__ —*>-£ 1_T̂ *"̂  IVIrtrV l IUIM Tenfants retrouveront 1 ete pro- . w ÇnriptP ocnûrr inM

Cerfs-volants, confection ¦
———"_~M---^-——_iM—————™™—~i 

Dans |e cacj re de l'assemblée ET ENTREMONT
de marionnettes, préparation Dans /e caa-re Ae ces journées des enfants, une représentation de «Guignol à Venise» sera ouverte à annuelle de la Société de ra- mn in m (M * 8
de biscuits et autres surprises: tout le monde. . idd dio télévision SRT-VS, une Fax 722 67 54
les enfants n'auront pas le conférence-débat sur le thè-
temps de s'ennuyer. Parallèle- ment le théâtre Antonin, pour public sera donnée mercredi à f  *4 octobre de 9 à 12 heures et me «RSR et radios locales: Pasca l Guex PG
ment aux nombreuses activités, le spectacle «Guignol à Venise». 16 heures. NATHALIE TERRETTAZ J ĵ ^ Réserv_tionsI et renSne- Perspectives d' avenir» sera © (027) 722 56 76
le centre de loisirs reçoit égale- Une représentation ouverte au Journées des enfants les 22, 23 ments: (027) 722 79 78. donnée le mercredi 22 octo- I 



PRODUCflON

POMMES DU VALAIS
en carton "Boxes" de 5 kg et 10 kg net

Golden Délicious i choix ie kg 220 Idared i choix iek g l90
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ménage / 2ème choix le kg I 
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Laver
etsécher

Avec une seule machine et un
encombrement minimum

Novamatic WT 1000.1 S \=~X-r M̂c--
Love-linge 5kg / L___;L„̂ A_
Séchoir _ ,5

~
kq ^^H_

Tous les programmes , _ ._w
raccordement aisé. fej> -S |PwJ
Livraison/Raccordement/ ; ï 'Ç <'fc\î
Montage effectués par les |f .Àm&*'
professionnels Fust. L.. rf<#0^̂
JE SUIS A LOUERT IlEBH

Nous avons fou/es /es grondes marques en stock
M I ̂  ) I H I B iHill^T*^^*] !* fr.^—^' 1 3 f^Bwi?

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate de toutes les grandes
marques à partir du stock • Offre permanente de mo-
dèles d'exposition et d'occasion • Garantie du prix le
plus bas! {remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Dons toutes QE ¦€£ _"
les succursales 1̂ %M^9 fc

Encore un verre
Pourquoi est-il si difficile

de le refuser et jusqu'où cela
peut-il nous emmener ?

Si le rôle social de l'alcool est un
problème dans votre vie, votre

témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90

ou (022) 708 84 27. TSR.
L 018-430962_

Récupérer mon argent! Que faire?
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous occu-
pons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profession-
nelle et rapide. Nous prenons vos récla-
mations en charge à partir de Fr.
10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-327783

Vends

cuisine laquée en L
excellent état, gris clair avec filets
bleus, avec four, hotte, évier émaillé
blanc. Meubles hauts: 220 cm Ig,
meuble bas: 460 cm Ig.
Prix à l'emporter: Fr. 3000.-
(négociable).
Vente pour double emploi -
0 (021)943 34 53.

036-428220

Votre journal
le Nouvelliste

Installation frigorifique C02
pour 100 tonnes

à démonter et enlever de suite.

J.-D. Collomb, 1164 Buchillon.
0 (021) 807 32 77.

036-428304

|| f Pour le fefbien-être ¦
Pde vos pieds^

la chaussure confort

http://tlcketllne.ch


A Genève, chaque
détail prend t
de l'ampleur I

A 

Genève, rien ne se passe
tout à fait comme ailleurs.
Dans le monde du hockey

comme dans celui du foot. Aujour-
d'hui, c'est Genève Servette, l'autre
club genevois, qui hoqueté. Qui se
trouve, aussi, sous les feux de l'ac-
tualité. Mais pas pour des raisons
sportives. Ainsi, depuis le début de
la saison, on ne donne pas cher de
la peau de Gary Sheehan, ancien
entraîneur assistant de François
Huppé que certains aimeraient voir
ailleurs qu'aux Vernets. Or, le Ca-

Tennis EFIM Football
C'est encore raté Gppfl FC Bramois:
pour Marc Rosset succès heureux
Au tournoi de Stuttgart, le ^%_Hî ___] En deuxième ligue, les joueurs
Genevois est éliminé pour la 5e ^mL> 2 ^e Ruberti se sont imposés
fois au premier tour. Page 25 1 iW I à Collombey. Page 21

le matin - Gaby Epiney
réfléchit à son avenir.
Le Valais lui manque.
Il ne s'en cache pas.
«Je suis parti de Sierre
à 19 ans. J 'en ai au-
jourd'hui 26. J 'aime-
rais bien revenir jouer
dans mon canton
avant d'avoir 32 ans.
Autrement dit, défen-
dre les couleurs d'un

Il n'empêche que vous n'êtes net pour être plus procnes des «
pas épargné par la critique... quatre premiers que des quatre

Le malaise provient de l'exté- derniers.
rieur du club. On s'en est pris à Les lignes ont été régulière- V A
l'entraîneur. Ça n'a pas été facile ment brassées, raison pour la- &
pour lui pour les raisons citées quelle Gary Sheehan a aussi été j P \  W
plus haut. Chaque article annon- critiqué... _!r
çait que ce serait son dernier C'est vrai qu'il a essayé plu- jjgp
match. Dès lors, le contexte n'est sieurs variantes. Il n'avait pas pu le ^êV
pas idéal. L'équipe en pâtit aussi. faire durant la préparation. Certes, ^W

D'autant que les soucis finan- Pour l'amal- _Ér
ciers ressurgissent également... game, ce JJ W



HOCKEY

LNA
FOOTBALL

Ils ont la peste!

Andenmatten

Ce soir
19.30 Ch.-de-Fonds - Herisau

CPZ Lions - Davos
20.00 Ambri - Fribourg

Lugano - Rapperswil
Zoug - Kloten

Classement
1.Davos 8 6 1 1  28-16 13
2.Zoug 8 6 0 2 34-16 12
3. Ambri-Piotta 8 5 0 3 41-21 10
4. Berne 9 4 2 3 34-32 10
5. FR Gottéron 8 3 3 2 29-20 9
6. Rapp.-Jona 8 4 0 4 25-30 8
7. Kloten 8 3 1 4 21,23 7
8. CPZ Lions 9 3 1 5 21-36 7

9. Herisau 8 3 0 5 23-40 6
10,Chaux-de-F. 8 2 1 5  26-40 5
11. Lugano 8 1 1 6  25-33 3

Etoile-Carouge - Sion

Dès que le FC Sion se déplace
au bout du lac, les Genevois
subissent une poussée de fiè-
vre. Les Valaisans atteints par ^,dLÇ 

dU 
'd"-P|dy 

uu 
M1"!" au Forum

la peste arrivent. C'est la mo- dent Luc Perret, Carouge ac- , ™"\mr
bilisation générale compre- cePta de revetir son éclulPe- La Chaux-de-Fonds étant éga-
nant police et fans (calmes sa- men1: c'e réserve en bleu et lement au repos, Florian An-
medi) hostiles aux «rouge et noir - Sion Poussa un soupir de denmatten était, lui aussi, au
blanc» Plus encore pour ac- soulagement en méditant sur Forum. Mais dans les tribunes,
cueillir des supporters, repré- <f geste bien sympathique. L'ancien junior de Saas-Grund,
sentants du pays du fendant ^n «petit» club donne parfois qui .avait passé une année à
et de la dôle, on étanche leur des leÇ°ns °e.?P„rtlvlt

f 
aux Martigny - saison 1995-1996

soif en fermant le robinet. «9™»- Celle d°n
+
née Par,.. - s'est donc rappelé au souve-

A la Fontenette comme aux "0l'e Larouge mérite des têli- nir de que|ques-uns de ses an-
Charmilles, les Valaisans sont citations. JACQUES MARIéTHOZ dens coéquipiers.
reçus en princes (qu'on,sort) unr„FV çIIR r,i Arc
«payants» avec l'interdiction "°^inL Rft™* La Pression
d'accompagner leurs saucisses Martigny - uuiacn . 

Dl|uij cgrillées d'un verre de rouge ou Les dés puuiic
de blanc. Non mais sans bla- étalent pî pés Le Puck lancé Par Jean-Michel
gue une telle discrimination R ~, h î ment nrofité du Clavien avait"il franchi la ''"
devrait faire l'objet d'une Kent ?uiS5^re gne? Sincèrement - bien malin
plainte à la cour de Strasbourg de

y
ux c|ubs partenaires. Et qui g"' Pourrait 

\ 
réP°nd[e- lTtraitant les droits de I homme. autorise ré(Tnange des jou^urs bitre principal ne s est en tous

Pour cette fois le Valais renon- de moj ns de 23 ans au qré des s cas Pas m0UI"é' " s est im-
cera à une telle démarche circonstances Kloten étant ' rnédiatement précipité en di-
puisque, en compensation, prjvé de _ |ace _ |e tournoj de rection du juge de but qui
Etoile Carouge lui a refilé les tennis se déroule dès cette an- n'avait, pourtant, pas actionné
trois points. Merci et santé! née au schiuefweg - il a gé- sa lampe rouge. Lequel juge a

néreusement cédé quelques- attribué le but. Sous la pres-
blanc de Diane! uns de ses jeunes attaquants à sion du public local, qui s'est
A propos de blanc. Pas de ver- son voisin. Ainsi, Bàchler, Del- jeté derrière son «abri», au-
res mais de maillots, les Sédu-

nipulation» du staff à Tourbil-
lon, les joueurs se sont pré-
sentés vêtus de blanc à la Fon
tenette comme les Carou-
geois, convocateurs
prioritaires. Que faire?
Grâce au fa ir-play du prési-
dent Luc Perret, Carouge âc-

la Rossa, Folghera, Lindemann
et Stùssi étaient tous contin-
gentés, en début de saison,

parmi les Aviateurs. Samedi, ils
étaient à Martigny. Demain, ils
seront, pour la plupart, à
Zoug. Ainsi va le... règlement.

riez-vous osé prétendre le con-
traire? Ma foi...

CHRISTOPHE SPAHR

LNB
Ce soir
20.00 Sienne - Lucerne

Bûlach - Lausanne
Langnau - Thurgovie
Olten - Grasshopper
GE Servette - Martigny

Classement
I.Coire 9 7 1 1  43-24 15
2. Sienne 8 7 0 1 40-24 14
3. Martigny 8 6 0 2 49-34 12
4. Langnau 8 4 2 2 33-29 10
5. Thurgovie 8 4 1 3  28-18 9
6. GE Servette 9 3 2 4 29-36 8
7. Lucerne 8 3 1 4  36-35 7
8. Olten 8 3 0 5 34-40 6

9. Lausanne 8 1 2  5 19-39 4
10. Grasshopper 8 1 1 6  33-48 3
11. Bûlach 8 1 0  7 27-44 2

8. Saas Grund 4 2 0 2 18-19

Saas-Grund - Viège
Star Lausanne - Yverdon
Villars - Moutier

4. Viège 3 2 0 .1 14-10 4
5.Sierre 4 2 0 2 .20-14 4
6.Forward M. 4 2 0 2 14-10 4
7.Sion 4 2 0 2 19-20 4

Le  match à rejouer de la cou-
pe d'Europe de l'UEFA

Spartak Moscou - Sion avait
contraint les deux clubs à re-
pousser pour la deuxième fois le
match de championnat de LNA
Sion-Lucerne. Initialement fixé
le samedi 27 septembre, celui-ci
avait été déplacé une première
fois au mercredi 15 octobre,
puis enfin au mercredi 12 no-
vembre. Il aura finalement lieu
le mercredi 29 octobre à 19 h 30,

La pêche aux

calendrier des matches jusqu'à
la pause de Noël sera donc le
suivant:
Samedi 25 octobre à 17 h 30:
Sion - Aarau
Mercredi 29 octobre à 19 h 30
Sion - Lucerne
Dimanche 2 novembre à 14 h 30
Sion - Bâle
Dimanche 9 novembre à 14 h 30
Lausanne - Sion
Dimanche 16 novembre à 14 h 30
Delémont - Sion
(coupe de Suisse)
Mercredi 19 novembre à 19 h 30
Sion - Zurich
Dimanche 23 novembre à 14 h 30
Kriens - Sion
Dimanche 30 novembre à 14 h 30
Sion - Servette
Dimanche 7 décembre à 14 h 30
Saint-Gall - Sion

échos
BASKETBALL

Harcèlement
Martigny - Sion

L'Octodurienne Valérie Kunz
(seize points et beaucoup de
présence) devrait normale-
ment quitter le BBC Martigny
en direction de l'Amérique du
Nord le 16 novembre pro-
chain. Pour cause d'épousail-
les! Mariée civilement depuis
six mois, elle entérinera son al
liance sur le plan religieux le
15 novembre. Or son mari,
docteur en physique, travaille
outre-Atlantique. Qui m'aime
me suit! Henri-Pierre Schùtz,
le coach martignerain, espère
néanmoins convaincre Valérie
de prolonger son mariage
avec le BBC Martigny jusqu'à
la fin janvier. Et ce n'est pas
une bague...

Bonne pâte
A la cantine de la salle du
Bourg, on put déguster de sa-
voureux gâteaux au chocolat.
En fait, des «brownies» cana-
diens. «C'est un peu lourd»,
affirma Dianne Norman, la pâ- gramme que l'entraîneur du
tissière et renfort étranger du
BBC Martigny, discrète same-
di. «En avait-elle mangé avant
le match?» demanda le reve-
nant inspecteur Barnabe.
Euh... CHRISTIAN MICHELLOD

Valérie Kunz: un départ pro

BBC Martigny aimerait retarder.
mamln

http://www.thermalp.ch


M aasDille trois ooints
Les Bas-Valaisans offrent la victoire à Bramoispar leurs occasions galvaudées

et leurs inattentions défensives.

L 

arbitre donne le coup
d'envoi. Bramois engage.
Passe en retrait à Forny

qui lance dans le couloir de gau-
che Solioz. Celui-ci est bousculé.
Coup franc que botte Coccolo
pour Oezer qui devance toute la
défense de l'USCM. Résultat: 0-1
aprèx vingt-six secondes de jeu.
Les Collombeyrouds n'ont pas
encore touché la balle et ils sont
déjà menés au score. Ce choc
des leaders débute sur les cha-
peaux de roues. En ce début de
match, ce sont les Bramoisiens
qui dominent les opérations.
Oezer (15e) est tout près de
doubler la mise. Chamboule par
cette entrée en matière catastro-
phique, le onze bas-valaisan
met vingt minutes avant de re-
prendre ses esprits, retrouver ses
marques. Les hommes de Mat-
they serrent leur rang. Une autre
équipe refait surface. Michel,
suite à un renvoi de la défense
de Bramois, arme un tir des 20
mètres qui termine dans les fi-
lets de Dominique Yerly. 1-1.
Jusqu 'à la pause, l'USCM par
Michel, Matthey et Devaud, à
deux reprises, se ménagent de
belles occasions.

Oezer, le récidiviste
Coup d'envoi de la seconde pé-
riode, et Oezer récidive son ex-
ploit initial. Il subtilise la balle à
un défenseur adverse, remonte à
sa guise la demi-surface collom-
beyroude et frappe des '20 mè-
tres. 1-2, après trente-cinq se-
condes. Dès lors et vingt minu-
tes durant, les Chablaisiens vont
se créer une demi-douzaine
d'occasions qui ont le poids
d'une égalisation. Mais soit par

Massongex - Sierre
2-3 (1-0)

Massongex: Morisod; Ve. Berischa
(70e A. Blasco); Zuchuat, Bressoud,
Karaqùlle; M. Blasco (46e Ch. Mau-
mary), Berdayes, S. Maumary; Favez,
Pinto (55e Avanthay), Va. Berischa.
Entraîneur-joueur: Antonio Blasco.

Sierre: Monnet; Pascale, Jovanovski,
Pont; Ampola, Théodoloz, Meichtry
(46e Abate), Scaramuzzo, Emery,
Mayor (75e Rinaldi); Morard. Entraî-
neur-joueur: Roger Meichtry.

Buts: 39e Favez 1-0; 60e Mayor
1-1; 62e Scaramuzzo 1-2; 75e Favez
2-2; 82e Pont 2-3.

Termen - Viège
1-0 (1-0)

Termen-Ried-Brigue: Burgener; Im-
hof; P. Sarbach, Ebener; D. Sarbach,
Elsig (74e Zenklusen), R. Schmidhal-
ter, Wasmer (70e Welschen), Eyer;
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Curdy (Saint-Gmgolph).

•«w ' Biselx (Saint-Gingolph); Meichtry
•S ' (Sierre).

& M 6 buts
Caloz, Oezer, Oggier (Bramois);
Favez (Massongex); Léger (Saint-

Michel (au centre) saute plus haut que Chabbey (à gauche) et Smith. Ce sera insuffisant pour permettre à son équipe de glaner le point Gingolph); Aymon, Caldelari (Sal-
qu'elle aurait peut-être mérité. bussien quenen); Travelletti (Savièse).

5 buts
Bousculés, les Bramoisiens poteau de Glardon. A deux mi- dernières journées: tout d'abord, Yerly, Schmid (32e Smith), Tavernier; Moulin (Fully); Vuissoz (Salque-

sont sur le point de céder. Leur nutes du terme d'une partie en- Savièse - Saint-Gingolph, Sal- ^V^J^k^k^ "en); , R°duit K*)! Morard
_ « fs? T« _ J_ . J» _ - T ^  J -J D ' i- II(,™, r T .. Oggier Oezer (70e Obrist), Caloz. En- (Sierre); Vanna y (USCM).entraîneur Gio Ruberti effectue gagée, Devaud possède 1 égalisa- quenen - USCM; puis Savièse - trafneur: Gio Ruberti. 4 butsquelques retouches malicieuses, tion au bout du soulier. Mais Salquenen. Malgré la froideur p (Bramois )' Arlettaz (Full y) '

Oggier recule et bouche le cou- son essai est contré in extremis- des temps, du spectacle en Buts: 1re Oezer 0-1; 26e Michel Berdayes (Massongex); Vilard!
loir du percutant Vannay qui te par Bertrand Yerly, venu sup- perspective. Bramois sourit... 1-1; 46e Oezer 1-2. (Salquenen); J. Héritier (Savièse);
devient de plus en plus entre- pléé son frère et gardien Domi- JEAN-MARCEL FOU Not„. stade d„ perraj res 40o Fryand (Steg); Berrut (USCM).
prenant. nique. Coup de sifflet final, fins- , spectateurs. Bon arbitrage de M. Da- 3 buts

tration ou colère se lisent sur les USCM - Bramois v|d Romano d'Echallens qui avertit Ribordy, Rico (Fully ); Benhaki , von
Dès lors, les actions des visages des vingt-deux acteurs. 1-2 (1-1) Solioz (22e), Devaud (50e), Marquis Daniken (Rarogne ); Covac (Saint-

t de USCM: Glardon: Martin: Lattion, A. (62e), Oggier (72e). L USCM sans Pin- Gingolph); Fr.
ythme et d'idées. De ce fait , les Suite à sa victoire, Bramois Femandez (46e Marquis), Roserens; no iraa |aa

^. Ma
 ̂

'chârbonnetîramoisiens se montrent plus consolide sa première place, grrut
^

tfSeJ .
^ 

F
M
e
^

a
h
n
e
des).

ntr™ Rodui ? 'Bon^'k^tier, "LcToV,
nngants en phase offensive . Ca- Programme alléchant dans le joueur: Christian Matthey. Mabillard , Schiipbach et Menoud
oz (82e) ajuste l'extérieur du haut du tableau pour les deux Bramois: D. Yerly; Chabbey, B. (tous blessés).

CHRISTIAN MATTHEY • USCM

Cette déf aite
est f rustrante
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|/'\ i Cette défaite est frustrante car deux buts, on peut en marquer
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nLja|| h£j £ \J dix minutes de doute. Ensuite, est survenue suite à une erreur

Ij f m nous avons très bien redressé la individuelle d'un de mes défen-
Wj/U Ék situation. Nous avons pris la seurs. Sinon , toute l 'équipe a
¦YM possession du ballon et du ter- joué discip liné. J 'ai préparé ce

Vlathieu Boisset, auteur du deuxième but pour Fully, qu'on crut °cc™io™- Cest lJ n Problè

onotemos victorieux.  ̂
aujourdhm, même si on

Résultats
Massongex - Sierre 2-3
USCM - Bramois 1-2
Termen - Viège 1 -0
Fully - Steg 2-2
Rarogne - Savièse 2-4
Saint-Gingolph - Salquenen 1-3

Classement
1.Bramois 10 7 1 2 30- 9 22
2. Salquenen 10 6 3 1 26-12 21
3. Savièse 10 6 2 2 26-12 20
4. St-Gingolph 10 6 0 4 30-26 18
5.USCM 10 6 0 4 18-15 18
6. Sierre 10 4 4 2 24-18 16
7. Rarogne 10 4 1 5 21-25 13
8. Fully 10 4 1 5 19-24 13
9.Viège 10 3 2 5 14-19 11

10. Steg 10 2 2 6 12-23 8
11. Massongex 10 2 1 7 17-36 7
12.Termen/R.-B. 10 1 1 8 10-28 4

Prochaines rencontres
Sierre - Rarogne
Steg - Massongex
Salquenen - USCM
Savièse - Saint-Gingolph
Viège - Fully

\ 1 ci iiitru/, L/evauu, mai
SCM); Roméo Pfammatter

y qui longe 1
e 55e) ou de convicti
inay, frappe trop molle 6C
formation bas-valaisan

Due lors du eeste final.
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Vous ne restez pas de bois...
... devant les cuisines Majo, à Saxon
SAXON. - Au fil du temps, et au seuil de l'an 2000, la nouveauté et la tradition font décidément bon
ménage. Aux yeux des professionnels, il ne fait pas de doute que nous vivons actuellement une pé-
riode de profonde mutation de la cuisine. Celle-ci tend effectivement à redevenir la pièce centrale de
l'habitat, et les fabricants , à l'instar de Majo, à Saxon, s'efforcent plus que jamais de l'adapter aux
études de marché qui révèlent un besoin accru de commodité, de confort sécurisant et de naturel
dans le choix des matériaux. Si les techniques s'affinent ou se renouvellent, la «matière première»,
quant à elle, se veut on ne peut plus indispensable et suggestive. C'est le cas du bois, cette matière
»... . . . . i, i l . .. .. .. j . ! .." .' " .,.' „,. ' .,. .i ligneuse et noble qui apporte chaleur et embellisse-
Is-iuCIKI_ __ A ïr\ " _̂r:__r nnii ir_i"I ment à votre cuisine.
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La cuisine, un mode de vie
Supplantant les autres pièces de l'habitat, la cuisine
est significative d'un mode de vie. Jadis, c'est bel
et bien là que l'on avait ses habitudes. Après avoir
connu diverses évolutions, la cuisine a retrouvé sa
vocation première: le lieu où l'on prend ses repas.
La voilà promue, aujourd'hui, au rang de «cœur du
logis». Elle incame ce goût du terroir , symbole d'art
de vivre et de gastronomie, dans la chaleur irrem-
plaçable du bois naturel. Les patines à l'ancienne et
les finitions cérusées donnent un cachet unique à
chaque modèle. Et qui dit nouvelles tendances...
pense donc large utilisation du bois. Le cerisier , le
merisier , le noyer, l'érable, l'épicéa, le hêtre, le pin,
l'aulne et le chêne ont la cote. Et chez Majo, à
Saxon, vous découvrez des exécutions qui ne vous
laissent pas... de bois. Tél. (027) 744 35 35.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF
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^ PLURHNTERVENTIONS
Groupe HA S.A.

Service
d'Interventions
d'assainissement

Aspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres » m ¦ ¦ _¦_-¦¦Location et vente de déshumidificateurs EAU ¦ FEULocation et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Re,Pi technique 21, ne de Rlddes
Mise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 077/28 26 43 027/203 32 14

Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens parquets.
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci,
Devis sans engagement par les pros des sols,
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des sols

Jean -Claude RION SIERRE 027/455 44 53
Léo TORRENT MONTHEY 024/471 23 50
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 027/722 69 68

CONSTRUCTIONS METALLIQUE
SERRURERIE _^

L O U I S - P H I L I F

GARI
3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26

\ Vente de carrelages
.-_J|v et revêtement

gllf La qualité
JTT  ̂

au meilleur prix
~_3_3 Sols et murs dès Fr. 17.- le m'CTO V̂ 

Grand choix en stock
VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel (077) 28 55 67 Exposition à Ardon, route cantonale
Tél. (027) 744 18 31 L'après-midi et le samedi,
heures des repas uniquement su rendez-vous

. . 

€E_,CO SYSTE
... BIEN PLUS QUE LA CHALEUR...

SIERRE

1

Maison-Rouge 28
Tél. (027) 455 09 45 - Fax (027) 456 17 47

PAS DE CONSTRUCTION
OU D'ASSAINISSEMENT SANS ELCO

ENCORE
2 PARUTIONS
pour fin 1997
17 novembre
(délai 10 novembre)

15 décembre
(délai 5 décembre)



ELCO Systèmes d'énergie, à Sierre, c'est:
«Bien plus que la chaleur»

Prix bas et perfection

(027) 455 09 45. Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF

ELCO Systèmes d'énergie S.A., leader helvétique dans le domaine de la technique de la chaleur, rayonne...
dans toute la Suisse grâce à la complicité et à la présence d'une vingtaine de succursales. Etablie à Sierre de-
puis trente-cinq ans, la filiale du Vieux-Pays a effectivement vu le jour , en 1962, sous l'égide de M. Yvon Devan-
théry. Dirigée aujourd'hui par M. Frédy Grichting, ELCO Valais occupe une dizaine de collaborateurs spécialisés
dans la vente et le service. Car ELCO ne se contente pas de vendre des produits: elle les entretient. A cet effet ,
l'entreprise ELCO propose à sa clientèle un contrat d'entretien, précisément , qui offre les avantages suivants:
une qualité de service professionnelle (24 heures sur 24), une sécurité d'exploitation élevée, une meilleure sau-
vegarde de l'environnement et des coûts calculables de manière sûre.

La gamme de produits ELCO «Swiss-line» a été spécialement
conçue pour le marché helvétique. idd

A l'instar de nombreux secteurs économiques, le marché
des brûleurs et des chaudières connaît des modifications
profondes. Aujourd'hui, les prix bas et la perfection déter-
minent ledit marché. Concrètement, les revendications ac-
tuelles adoptent le profil suivant: d'une part, le strict né-
cessaire, ce qui fait que le coût sera aussi modeste que
possible; d'autre part, une technologie et un confort mo-
dernes, mais à un rapport qualité/prix optimal. Bien évi-
demment, il est impossible de satisfaire ces deux exigen-
ces moyennant un seul produit. C'est la raison pour la-
quelle, ELCO suggère deux gammes de produits: Euro-line
et Swiss-line. La première propose des centrales de
chauffe compactes de très haute qualité à des prix favora-
bles. Quant à la deuxième, elle présente des caractéristi-
ques répondant spécifiquement aux exigences helvéti-
ques. Avec ses deux lignes de produits, ELCO est la pre-
mière entreprise sur le marché suisse à offrir un éventail
complet de centrales de chauffe dans la fourchette de 10
à 60 kW. Pour tous renseignements: ELCO Sierre, tél.

NS DE GARANTIE, DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

î 4? /_____s^̂ "'-':,'!!*: < _ -*> _
* _r *? /  V^ _»9Bw§v i « « M5!_i ___k j_^ f \ v.___r_gyitfjx . ¦ • ' ^* "̂  ^^_*\ o//AIŒ&^ ïîJ !

___ '1 ' ' nu

A. BASTIAN S.A
1032 Romanel-sur-Lausanne

EXPOSITION SANITAIRES ET CARRELAGES

mw_ — i il i fY- -___ r i__-
Gabriel Rittiner - Grand-Champsec 12 - SION - Tél. (027) 203 46 56

Baignoire
d'angle «Idéal Standard»
150 cm, en acryl , pieds
réglables, blanc ou couleurs
standard Fr. 1417.-
avec système air-injection et pré-
chauffage de l'air ,
1,3 kW , 850 1/min , approuvé par
SEV, commande électronique ,
12 buses d'air chromé Fr. 4120.-

Tél. (021)647 01 91

TUBAGE DES CHEMINÉES
Fax (021) 646 1042

W Réfection des cheminées par chemisage Intérieur
Il sans joints, avec tube flexible ou rigide en acier
ffla CHROMÉ-NICKEL V4 A soudé.
=c Economie de combustible environ 10%.
cE S'introduit facilement par le haut de la cheminée,
r~ i , , , ««"« ouverture intermédiaire.
- . EscCw: Construction de cheminées métalliques 30 ans d'ex-
, „, périence!

vitrifié

Jb tk fc'V^MWyiM- Menuiserie métallique
(fe ĴP ^T ' B_ 

1 acier 
et 

aluminium
ICA Kl DADCDT isolée et non isolée
J_AN-K\JP_KI Revêtement de façades

Rue des Ronquoz 90 Clôtures +P°rtails

1950 SION Fers for9és
Natel 077/28 26 19 Jardins d'hiver
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MENUISERIE-CHARPENTE S.à r.l.

DV
/n V̂ Maîtrises * fédérales

V/l !__• 1964 Châteauneuf-Conthey

Escaliers tournants - Agencements
Rénovation - Portes - Fenêtres
Bois - Bois-métal - PVC
Tél. (027) 346 17 64, 346 58 26 - Fax 364 45 80
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équipe répondra à vos attentes: _ Fermetures terrasses chalets , MARCOLIVIER vous propose
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pour ses 30 ans |_ J I Devenez

mmM souhaitez-lui un joyeux donneur!M _______________ anniversaire! Happy Birthday *Les copains de 14 heures Luca etAllan Ton harem Donnez 
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En toute franchise...
... qu'est-ce qui prime avant tout?

Votre santé bien sûr!
Pour elle, SUPRA couvre plus de 25 médecines
naturelles, l'hospitalisation dans toute la Suisse et
oien d'autres prestations... aux meilleures condi-
tions pour votre budget.

Demandez nous rapidement une offre
par téléphone ou

en nous retournant le coupon-réponse
1 Vos agents: | ,

Jean-Maurice Broccard
1920 MARTIGNY - Rue de l'Eglise 7 - Tél. 027/723 20 72

Luis Mendes De Léon
1870 MONTHEY 2 - Av, Plantaud 10 B - Tél. 024/473 74 78

Donald Moos . / .
1950 SION - Rue Pratifori 10 - Tél. 027/322 54-21 L

Jean-Luc Tschopp
3960 SIERRE - Route de Sion 65 - Tél. 027/456 22 62

" "ërS" 1 Coupon-réponse | ,

Nom: ' |

Prénom: j
Adresse :. i

NPA/Localité: |

Date de naissance: ]
i

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Samedi 25 octobre 1997, dès 13 h 30
au CAB - Z.i. Praz-de-Plan,
1618 Châtel-Saint-Denis (FR)

80 voitures de collection -
sport et prestige

Pour le compte de divers tiers, le soussigné procé-
dera à la vente d'environ 80 véhicules de collection,
sport et prestige : ALFA ROMEO, FERRARI, FIAT,
JAGUAR, AUSTIN HEALEY, MERCEDES, MG,
PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TRIUMPH, etc., 1
moto HARLEY-DAVIDSON.
Demander liste des véhicules au No de télé-
phone (021) 634 44 50.
Exposition: vendredi 24 octobre 1997

d e 9 h à 1 9 h,
samedi 25 octobre 1997
de9hà13h .

Conditions de vente: vente à tout prix et sans ga-
rantie de la part de l'organisation. Enlèvement dès
la fin de la vente.. Paiement au comptant en espè-
ces (chèques acceptés avec acompte en espèce).
Echute 9% (y compris TVA 6.5%).
Lausanne, le 8 octobre 1997.

ORGANISATION : B.O.C. à Lausanne

Chargé de vente:
CHAIGNAT Jean-Claude, commissaire-priseur ,

Gare 20, 1003 Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
22-547674

lH]](RljJlMjn¥Kj Vous souffrez ?

Ha Grâce aux massages JsîSïïS^
3renez le temps d'un A la9e bien des maux-

midi-sauna «ftr̂ T , Acupressure
+ massaqes ™™!—»—i relaxation

. u ,  mieux dans son corps, i__i_ .„i _„
îfTn h

ChaleureUX mieux dans sa tête, iHStltUt 06
plus efficace. Tion Phon /sauna des Pins 8 Meltei-ras enlie 2 bonnes nains llcll WlBiï /

îierre. # relaxant ShîatSU3 (027) 4551014. #sportif Olll_ l»U
Q36-423756 # drainage lymphatique Praticien dipl.

Mathiide HUSI, mass. dipl! Çharles-Henn Truan,
M_CC_f1_C Sierre , route de Sion 4 Sierre.
llldaadyCS Halel 079/212 26 91 0 (027) 455 55 15.

relaxants, 3±̂  2____ !
sportifs ! 1
traînage manuel VOtTC J0U_ Iial
Masseuse diplômée. m mm 
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Roger Laubli
arrive
FOOTBALL Onzième du groupe
2 du championnat de 1 re li-
gue, le FC La Chaux-de-Fonds
poursuivra sa saison avec un
nouvel entraîneur, rapporte
«L'Impartial» . Frédy Berberat
a, en effet, été remercié au
soir de la' défaite essuyée à La
Charrière face à Bûmpliz (1-2)
Sa succession sera assumée
par Roger Laubli, ancien gar-
dien du club et entraîneur de
Delémont.

Hilfiker à Nuremberg

Deux records
du monde

Studer:
de Bûlach à GC

FOOTBALL Andréas Hilfiker (28
ans), le portier du FC Aarau, a
été transféré avec effet immé-
diat au FC Nuremberg, club
de 2e Bundesliga. Ivan Benito,
international des «moins de "
21 ans», devient le gardien
numéro un du club argovien.

HALTÉROPHILIE Le Chinois Zhar
Xugang a établi deux nou-
veaux records du monde dans
la catégorie des 70 kilos, avec
200 kg à l'épaulé-jeté et 360
kg au total olympique, à l'oc-
casion des Jeux nationaux chi-
nois, à Shangai.

HOCKEY SUR GLACE Avant-der-
nier du championnat de LNB,
Grasshopper peut compter
jusqu 'à la fin de la saison sur
les services de Markus Studer.
L'attaquant a été prêté par le
néo-promu et lanterne rouge
Bûlach. Studer avait joué pour
GC en 1995-1996 déjà.
DuidLN. Muuer dvdrc joue pour fles HoUandais ont remportéGC en 1995-1996 déjà. leurs  ̂premiers matches de
n_unc championnat, alors que le clubUdVUb. 

^ du priou] peut compter sur son
Yaremchuk bleSSé buteur allemand Bierhoff),
HOCKEY SUR GLACE Leader du Schalke 04 " Anderlecht, AthletJc
championnat de LNA, le HC BUbao ' Mon Ma> Metz "
Davos devra se passer pour Karlsruhe et Rotor Volgograd -
une bonne semaine de Ken Lazio Rome constituent les prin-
Yaremchuk (33 ans). L'atta- c^

ales affiches de cette comPé-
quant canadien s'est blessé à ^

tion
' 

La 
dernière rencontre >^

# I |g
l' entraînement et il souffre donnera un avant-goût du choc
d' une distorsion des ligaments Russie " Ml *- le 29 °ctobre ,a I 
i t ri nanrh p Moscou, en barrage aller de lainternes au genou gaucne. 

CQ &̂  ̂^̂  
* McManaman et les siens, battus samedi par Everton, jouent g

Leuenberger _¦_¦_¦_¦___
à nouveau blessé  ̂ ^HOCKEY SUR GLACE Lars Leuen- 

^̂berger (22 ans), défenseur du _^P _f^ _¦¦ _M _P  ̂__L ¦ _ *_ t  ____ ___ _«fe. ¦_¦ ._¦_.
CP Berne, a été victime samedi K ||Wyfl |f _Pi_TlK ¦¦¦ _F*contre Herisau d'une nouvelle | M%_r Jr^P^É_f %êU ^  ̂I l̂ __^̂ r l  ^Mblessure au genou droit. Il sera
absent aujourd'hui à Feld- . _ ,¦ à ,. T t/ x T
ki rch , en Euroiigue. un diag- A Stuttgart il chute a entrée pour la 5e )Mii.il , en cu iunyue .  un uiay- ¦¦ * _ , w*i.».<yi.i *. i
nostic définitif sera livré dans

Inter Milan, qui élimina ai-
sément Neuchâtel Xamax, fait fi-
gure de grand favori. Malgré
tout le talent que l'on prête à la
juvénile formation de l'Olympi-
que Lyon, Ronaldo et ses parte-
naires semblent à l'abri d'un
faux pas. Au stade Gerland, l'en-
traîneur Simoni s'appuiera en
priorité sur le brio de son gar-
dien Pagliuca et le métier de son
libero Bergomi pour ne pas
compromettre les chances de
qualification lors du match re-
tour à San Siro le mardi 4 no-
vembre. Curieusement, les
Lyonnais sont beaucoup plus à
l'aise à l'extérieur (4 victoires)
que chez eux (1 victoire) en
championnat. Ils n'occupent
que le 10e rang alors que Tinter
est le leader de la série A italien-
ne.

Liverpool, qui peine en Pre-
mier League malgré ses vedettes
(Ince, McManaman, Fowler), se
déplacera à Strasbourg. Les
«Reds» ont été battus samedi par
Everton (2-0), dans le derby de
la Mersey.

Ajax Amsterdam - Udinese

série noire continue pour
arc Rosset (ATP 27) . A
art, dans le cadre de
t-dernier tournoi super-9
nnée, le Genevois a essuyé
iquième défaite de rang
un premier tour. Il a été
5-7 6-4 6-2 par David Pri-
(ATP 85). Issu des aualifi-

is ce soir à Strasbourg. asi

raté
•/s.

n 

Ainsi, il a payé très cher un
jeu catastrophique à 5-4 au
deuxième set. Avec deux dou-
ui— r_...— — c eut

iute t

j uidiive ut - Miiueneuii
21.05 Strasbourg - Liverpool
21.30 Athletic Bilbao - Aston Villa

A. Madrid - PAOK Salonique
Demain

18.15 Rap. Vienne - Munich 1860

FOOTBALL

Matches
de barrage

Les horaires définitifs des mat-

iers

Liverpool à Strasbourg
En 16es de finale de la coupe de VUEFA ce soir, les «Reds» seront en danger en Alsace.

A 

l'exception de Rapid
Vienne - Munich 1860
programmé demain, tou-

tes les rencontres des seizièmes
de finale de la coupe de l'UEFA
se déroulent aujourd'hui. Aucun
club suisse n'a passé le premier
tour de la compétition.

Une semaine après avoir
brillamment remporté son bar-
rage contre le FC Sion, Spartak
Moscou reçoit au stade Loko-
motiv Tavant-dernier du cham-
pionnat d'Espagne, Real Valla-
dolid, qui vient toutefois de
prendre quatre points au cours
de ses deux derniers matches.
Tenu en échec par Dinamo
Moscou (1-1), Spartak compte
trois points de retard sur le pre-
mier, Rotor Volgograd. Les Sud-
Américains de Valladolid (Julio
César, Edu, Gutierrez) souffri-
ront plus encore que leurs co-
équipiers des rigueurs climati-
ques.

Après avoir terrassé Grass-
hopper au Hardturm (5-0),
Croatia Zagreb espère frapper à
nouveau un grand coup à Buda-
pest, sur la pelouse du MTK. La
formation croate nourrit de sé-
rieuses ambitions mais la con-
currence est rude. La France en
tête, les grandes nations tien-
nent le haut du pavé, (si)
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Rien ne va t
un film de Claude Chabrol
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Nouvelle Citroën Xsara

*4 ___! Vous p ouvez lui
Il V*&  ̂

f aire conf iance.

__¦ pr_ ....̂ __________._ J
__
I ? _K_^ ^ \ \ \ \ ¦

____ ___rs*à-____i _•«£«___-____ SSPsf __________ _̂__JLL---- ji-"" ' '

J_E_______I \\wÊm$'

/f^^HH __^ _̂_ _̂_5P@P- l f̂t F̂ ~̂ $ __________ ' - 9k//'"•___ il'V B̂—BÇv —̂_ mmmw/ ^mii" ' ' ' ^¦*___r < J*' '_¦_<̂ eg_ B̂f___ iii v/> j»fc__--' -̂  Er̂ l_r

«M SÉhOBj r|_f < » ¦¦¦ __f __I
w£__l ¦ ¦' ' , '- ' __"¦" - " ¦ __ f_ -iS&M^B w "f l  __^̂ ^̂ ^̂ H |f

«

Citroën 7_S_._ _L Nouvelle Citroën Xsara: double Airbaçj, habitacle et
\ • , i portières renforcés, ceintures av/ar réglables en
** jJ«ll UI ULC hauteur. Disponible en 5 portes, moteurs essence

y-, -4 niAnn # ou diesel de 75 à 112 ch. Nouvelle Citroën Xsara,
rf. JL _/ ïJiJxJ» vous pouvez lui faire confiance.

i ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROEN. ) ,

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80

•s Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
| Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11
£ Volièges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
• ' I

__J NOUVELLE CITROËN XSARA
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

W 027
V 329 51 51

i_ÉPI

La favorite incontestée du public.
Encore plus de tonus avec ses
nouvelles couleurs, ses ha-
bitacles réactualisés et un
large choix de motorisations. Par
exemple le nouveau moteur
économique 1.2 16 sou-
papes avec 85 ch. De l'agile
Punto S à la Punto Cabrio avec
capote électrique, en passant
par l'élégante Punto ELX avec
High-Safety-Drive, toute la
palette Punto est irrésistible. Le
plaisir Punto est accessible dès
Fr. 14400.- (TVA incluse) et
débute par un essai sur route .

i

W
s garantit
h sur 24
'Europe.

http://www.lenouvelliste.ch


Société BT^| Télévision
Stop cigarettes _pf Masure à la porte
En Suisse, chaque année, plus d'un m . W Bruno Masure sort de sa réserve et
demi-million de personnes arrêtent , envoie une lettre recommandée à
de fumer. Les pharmaciens ont W ( fl 'ses patrons. Il demande son renvoi
décidé de les aider. Page 29 l_fl__r %__| pur et simple. Page 31

| LE MONDE PERDU

Dinos entre latex et p ixels
Quelque chose a survécu dans les ordinateurs de Dennis Muren et les entrepôts de Stan Winston, les hommes

chargés de donner vie aux dinosaures de Spielberg. Mode d'emploi pour créer des monstres.

JT ême un faux nosaure enregistre et qu'il peut _ m
Im tyrannosaure ensuite reproduire à l'infini. «Il y a K£l_|__ -

I
___ f t  II 1_W

/ m  Peut être dan- une scène où les héros se cachent J
\f m gereux! Les dans une grotte derrière une chute
' _—L deuxmodèles d'eau. Le tyrannosaure entre en force
eur nature» utilisés sur le mais il est bloqué à ras des person-
i du «Monde perdu» (la nages. Sans l'ordinateur, nous n'au-
e «Jurassic Park») pèsent rions jamais pu filmer ça. Il aurait l^V
i neuf tonnes! Quinze si suffi d'une erreur de quelques JP 7̂ _S
oute le chariot qui pro- millimètres pour que les acteurs j m  '¦" ¦ MF' __ ___ Sr__k^
ces monstres à 20 kilo- soient broyés contre le mur», décrit _JR ,Jjp AÉW M w
: heure... Dans le ventre Winston. En prises de vues directes, m nmW
rvrannosaures , vous trou- son éciuioe a sisné des orouesses ¦* _r ' • ;__ __r ___Bfc_H Wk
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/_ % Itfeiïy-Bouiyeois
Notre festival de la criasse

est ouvert
PIERRE BOURGEOIS
se fera un plaisir de vous l'apprêter.

Réservations: (027) 47512 20

• OUVERT TOUS LES JOURS • J

l PAS-DE-CHEVILLE
CONTHEY !

FULLY Vr^
LA CHASSE

EST ARRIVÉE

ĴblOTEL
1/T RESTAURANT

Venez la savourer
... et maintenant
LA BRISOLÉE

Sylvie et René Gsponer
Veuillez réserver
( vz / )  /4t> au ou

. Ouvert tous les jours• •
Restaurant |

f ^ _ _ _ _ _ __ 
X.C IX WWÇOH
g* Rlta Solliard

5̂M?3>___k 3977 Granges
fgr>Z*fyr%. Tél. 027/458 16 01
Vf l x»/ m '\ En saison: ouvert

X ^ / yy^Ĵ j/; 7 jours sur 7
—*: f* _-¦ Restauration

chaude

Menu de chasse
Feuilleté aux champignons

OOO
Médaillons de chevreuil

Sauce grand veneur
Garniture de circonstance

Pâtes ou spàtzlis
OOO

Sabayon à la malvoisie
pt f n ilts rni IHRS

Complet Fr. 45.-
Sans 1er Fr. 35.-

Chaque 2e vendredi
du mois, bal

Selle de chevreuil et
râble de lièvre au teu de bois ' 9

Menus de dégustation et m
carte variée de chasse.

Nils-Michael Jacoby m
_, et son équipeV V
0 Pour vos réservations: 027/346 51 51. @

Salles climatisées• •
Chambres tout confort -1 nuit •

(2 pers.) Fr. 110-
9 petit déjeuner inclus m

Ouvert 7 jours sur 7
• ¦— ' •

—Deccttc-

srelles

I 

Dimanche 2 novembre dès 12 h
BAL DE FERMETURE

ORCHESTRES CHAMPÊTRES
¦ Annoncez-nous votre visite

au (024) 477 22 22.
"-______________¦______-- l_

_____! BT.SP-' ^ ¦ 
~ v^v«'î.vy^MBl'r"'5**^i

P̂ ^BB=̂ X-__S  ̂ (_____*
i— ¦¦¦ » ma

___i_r_kM^[i]^Ha>_iii-ia:Ki->i

I 
Dominique Catt

physiothérapeute

Recette proposée par M. Gaudin, sous-chef de cuisine
à l'Hôtel du Rhône, Sion

M

EMINCE DE CHEVREUIL
Al IV ROI ETC

(pour 4 personnes)
Il vous faut:
600 g émincé de chevreuil, 1 es. de farine, 2 bolets
frais moyens, 30 g de beurre à rôtir, 1 échalote,
Vt gousse d'ail, 5 cl de cognac, 1 dl fond de gibier,
1 dl crème entière - sel et poivre.
- Nettoyer et émincer les bolets
- Fariner la viande
- La saisir brièvement dans une poêle bien chaude,

avec du beurre. Assaisonner. Retirer la viande
- Faire suer l'échalote dans la même poêle puis mettre

les bolets et les faire revenir. Saler et poivrer. Aujou-
ter l'ail. Déglacer au cognac, ajouter le fond de gibier.
Réduire la sauce puis crémer. Rectifier l'assaisonne-
iei i an. ueyiauer au uugnac, ajouter le rona ae gioier. vendis», neiua, uumaiin, ssyran,
Réduire la sauce puis crémer. Rectifier l'assaisonne- humagne rouge pinot noir, grand
ment. Additionner la viande à la sauce et servir. # Bar ouvert vlsa-iTao-2h

Bonne réussite et bon appéritif. En octobre, chaque jour brisolée,
, 1 sur réservation

SAISON
DEIA

iPHA S&TPo MI
^U-xJJL _____ ___^_̂ V_JP,J_J y<D'(D(D mS*

r ; -i

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie «Café de Paris»
1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - (021 ) 960 10 04

La chasse 1997 continue
jusqu'à fin novembre

servie sur assiette
au café et au carnotset.

Vous pouvez aussi apprécier
nos poissons du lac

Prière de réserver votre table.
• Ouvert 7 jours sur 7 •

»» 1_t_ 8̂ _̂5l
Relais de la Sarvaz

A défaut de chèvre,
nous avons, attaché à

notre piquet gastronomique
d'irrésistiblesïmenus

le chasse

sez-vous
Jre!

et specialil

Veneixet

Réservations appréciées.
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. (027) 74413 89 - Fax (027) 744 41 33
1913Salllon

Sur la roule — o des saveurs

Famille Jollien-Siggen

__ JgT yfy  (027) 322 oo 71

RESTAURANT
DE L'AÉROPORT SION

LA BRISOLÉE
EST ARRIVÉE!
avec son fameux muscat
nouveau. Nos spécialités la
carte, chasse.
Salle pour sociétés.
Places de parc à disposition.
OUVERT TOUS LES JOURS

aBr I L&r
Sion (j
assages
itentes Route Cantonale,
axants, sportifs, _ 

v tîincissants, « vente,
n , !- - auvents

aisirdes gourmets
RESTAURATEURS
Vos pages chasse 1997 sont terminées, qu'à cela
ne tienne, d'autres rubriques vous sont réservées.
Pour en savoir davantage, appelez V SION,
(027) 329 52 94. A bientôt!

Café-Restaurant

/^X s**^ t Ç\1 TA SI
SIERRE

Cour la chasse:
selle de chevreuil (min 2 pers.)

civet de cerf
ou pour varier:

steak de cheval, entrecôte de bœuf
ou tranche de porc + garnitures
BOURGUIGNONNE (3 viandes)

+ garnitures Fr. 25-
Assiette du jour Fr. 10.50

Ouvert 7 jours sur 7
Angelo et Martin

Tel tm7\ ARR 11 1ft

___ _ 1
/jJstAUR̂ X
(<Ĵ BÂR< _-£j
v2f___ï>'
(DTLA PAIX)

M. & H. Georges
1983 EVOLÈNE - (027) 283 19 79

Le patron vdUs propose
ses spécialités de chasse:

• entrecôte de cerf sur ardoise
• filet de râble de lièvre
• civet de chevreuil
• menus de chasse

Merci de votre réservation

 ̂
- Fermé le mardi -

IE HÔTEL-RESTAURANT
l_J Centre de dégustation I

^̂  2 Salquenen / Salgesch I Restaurant Les Fougères
Châteauneuf-Conthey

De saison
nos multiples suggestions

pour les amateurs de chasse

a 

et chaque soir

BRISOLÉE
MAISON
servie par
Eddy.

Les 17, 24 et 25 octobre
animation musicale.

Il est prudent de réserver
tél. (027) 34615 18.

• PMU ROMAND
"



Le timbre Pm Svort k.-o. ? = ..T-¦-::
^MLJ, Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su

. • r r \ , ¦ i , i ,  > - i l  ¦ l A l i r  /—\ ¦ Per r̂os 'uttant contre les catastrophes naturelles

Il avait ete lance sur une idée d un certain conseiller national Adolf Ogi. S"re!»_ cTeesrursauver sa vilie-

L

ancé en 1996, le l'heure des comptes, on ne dé-
timbre Pro Sport nombra que 5,59 millions
va-t-il bientôt être d'exemplaires vendus,
déclaré k.-o. ou En 1992, on fit appel à un
verra-t-on une artiste de renom international,

cinquième émission? La ques-
tion est posée, notamment par
Walter Wehrle, notre confrère
de la rubrique philatélique de
la NZZ.

La création du timbre Pro
Sport est le résultat d'un pos-
tulat du conseiller national
Adolf Ogi. Le 24 septembre
1980, avec l'appui de 115 cosi-
gnataires, il demandait au
Conseil fédéral qu'un timbre
avec surtaxe soit émis en fa-
veur du sport. Le postulat fut
accepté et le premier timbre
vit le jour en 1986. Il fut réalisé
par l'artiste Kurt Wirth et con-
nut un succès plus que cer-

Jean Tinguely. Mais, même la
signature de l'artiste fribour-
geois n'empêcha pas une nou-
velle érosion des ventes: 4,06
rriillions d'exemplaires.

Enfin, le timbre de 1996,
signé Béni La Roche, lequel
avait intégré dans son graphis-
me le logo de la Fête fédérale
de gymnastique de Berne,
plongea encore plus bas: 2,52
exemplaires! Pas étonnant dès
lors que La Poste et l'Associa-
tion olympique suisse (AOS),
laquelle a succédé à l'Associa-
tion suisse du sport (ASS) s'in-
terrogent. Vaut-il la peine de
poursuivre sur cette voie? Il
convient donc de revoir la co-
pie. Devenu conseiller fédéral,
M. Adolf Ogi, après avoir eu
son mot à dire dans l'émission
de timbres en tant que chef du
Département des transports,

tain. En effet , les ventes attei-
gnirent le chiffre imposant de
13 millions. Les recettes de la
surtaxe furent notamment af-
fectées à la reconstruction des
installations sportives endom-
magées par les intempéries de
1987 en Valais, dans les Gri-
sons, au Tessin et dans les
cantons d'Uri et de Schwyz.

Le deuxième timbre, émis
en 1989, fut l'œuvre de Vreni
Fischer-Wyss. Malheureuse-
ment, les ventes ne furent pas
à la hauteur des espérances. A

des communications et de
l'énergie, n'a aujourd'hui plus
droit au chapitre. La Poste est
désormais seule à décider du
choix des sujets des timbres,
après une simple consultation
avec le département intéressé.

L'Allemagne, pour sa part,
émet chaque année une série

CASINO (027) 455 14 60
Le mariage de mon meilleur amiavec surtaxe en faveur du
Ce soir mardi à 20 h 30 12 anssport. Comportant quatre tim-

bres, ces séries sont illustrées Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
A force de faire la fine bouche, Julianne voit passer sapar des disciplines sportives

regroupées par genres (sports
de balle, sports mécaniques,
etc) . Une formule qui rencon-
tre le succès. Pour notre part,
nous ne serions pas opposés à
une émission semblable. Par
ailleurs, il ne faudrait pas sup-
primer des émissions ponc-
tuelles, comme celles consa-
crées à la qualification de
l'équipe nationale de football
pour la coupe du monde
(1994) ou le championnat du
monde de hockey sur glace

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 genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique.
Un amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

CAPITULE
George de la jungle
Aujourd'hui mardi à 16 h

(027) 322 32 42

7 ans(1990). Plus près de nous, de
récentes manifestations sporti-
ves à l'échelle mondiale orga-
nisées en Suisse auraient méri-
té un timbre. La Poste d'outre-
Jura l'a bien compris elle qui
vient de mettre en vente deux
timbres consacrés aux cham-
pionnats du monde d'aviron
et de judo qui se sont déroulés
en Savoie et à Paris. Des tim-
bres qui intéressent plus d'un
collectionneur, de l'adepte du
classique au mordu de la thé-
matique. Verra-t-on un jour
en Suisse un timbre en l'hon-

De Sam Weisman, avec Brendan Fraser. Tarzan la gaffe
débarque et rencontre une belle exploratrice, avant de
se manger un tronc d'arbre.

Contact
Ce soir mardi à 18 h 10 ans
De Robert Zemeckis, avec Jodie Poster, Matthew Mac
Conaughey.
Adaptée du best-seller de Cari Sagan, une histoire qui
mêle science-fiction, humanité et spiritualité.

Rien ne va plus
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une œuvre sulfureuse, voire subversive.

LUX (027) 322 15 45
Le pari
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 10 ansneur du championnat national

de football, comme en Allema-
gne, en Autriche ou en Italie?

GéRALD TH éODOLOZ

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'enchaînent gags et qui-
proquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty
Ce soir mardi à 18 h 30 M ans
Version sous-titrée français
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

Cine-Cure
When We Were King
Ce soir mardi à 20 h 30

g^Sw <̂f M: ___B5 4
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

LE MOT MYSTÈRE323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie Germano, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, 722 22 40.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis^
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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

Loèche-les-Bains: 4701515.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie du TAXIS R n i L I T l H T n n c n i n c  5° Ruade
Golf, Crans, 481 33 51. Sierre: Association des taxis sierrois, __ _.__ _.___. __ ! ! !_ ___ ___ _!_ ___ _! f 

£reve CASINO (027) 722 17 74
Sion: Les Chênes, 203 52 62. gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier- T E R C N O CS E L B N I  L B 71~\ 

6 - La be,le et ,e clocnard"
Région Fully-Conthey: du17au 24 re, jour et nuit 455 3919. Appel gratuit _ Calcul Sauge Aujourd'hui mardi à 14 h Sans limite d'âge
octobre, Pharmacie Turci, Ardon, 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. C R L E E C S F R L T R T T R  <-assure H Sauf n» Walt nkn»«
306 11 64, natel 079/418 82 92. Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- —— — _ —— _ -__ __-__._L___ _L_L_L Chose Heure Sombre 

De Walt Disney.

Martigny: Sunstore, 722 76 76. na, 24 h/24,481 94 94. Association des R A R C E C F EA E A E E I E  cliva9e _ Contact
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint- taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et : Concret Lent j  Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
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.
4/-7' _ -,„_,, ._, E N I A T IM O V D E V L MV  £ome Logo Tjmide De Robert Zemeckis, avec Jodie Foster. d'après le best-Montney: Crochetan (Kuun), (024) Saint-Léonard: 20312 69. Coude Lorgné se||er de Cari Saqan471 15 44. Sion: station centrale de la gare, O E E S T P G E U N F U R  I E Couver vAigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- 322 32 32. . Crabe M 7TTZ CORSO (027) 722 26 22

neuve, (021) 96010 52 + Pharmacie de Savièse: (079) 219 2015. L V N S A U T M R R C O U D F  Créole M„«tiff » •? • Volcano
la Fontaine. Bex, (024) 463 33 15. Vétroz: Taxis, Vétroz (079) 448 47 40. -L___.J__ __LA __Î_ _LJ__ A A __L A ____ ______ [grtrff 

gjj Ce soir mardi à 20 h 30 12̂ ns

AMBULANCES S^^ l̂^ ŝ\ _L_D_ __L___ JL_L_?_ ___.___ J_ ___ ___A_ L___ Milan Versé De Wes Craven, avec Tommy Lee Jones («Men in
HIVIBU_AI_Lt_ 

Appel gratuit: 0800/801 802. Besse N M M R A E CE A E E  I L O F   ̂ n ï̂K • •  • ¦ ,Centrale cantonale des appels ambu- jgX j 722 22 00 ! Des effets spéciaux jamais vus!
lance secours: 144. Verbier: May Taxis (24 h sur 24), T E E E B F VC R E N G R O L  

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
District de Sierre et Loèche: (sauf 771 77 71, fax 771 77 72. | i | _ | _ 

| _ | 
_ 

| l- | V | C | H | E | N | O | H | O | L | Le mot mystère était: spectre _.r_ MT_i__f aint-Leonard) 455 17 17ou 144 Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. ^̂ ™̂ MONTHEY ¦"¦¦----¦

CseVoursM44. 
*m 

f̂tf?"*" 
,axiph

°ne' ™ Horizontalement: 1. Que serait le tango, LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE MONTHEOLO (024) 471 22 60
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou Monthey: Taxis montheysans, 024/ 

sans lui? 2. Pas possible! - Pronom person- " Le pari
_K- . 471 41 41 ou taxiphone 4711717 nel. 3. Un vrai feneant. 4. On la rencontre 1 2 3 4 5 6 7 8 9  çe soir mardi à 20 h 30 10 ans
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g
27oiM
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t:Sm'Ce Port-Valais: (024) 481 21 20, natel en première ligne - Mises à la casse. 5. No- i 1 , , , 
p 

, , , , Première suisse!
Ambulant v_ iw nrci_r_ 7S3 1 a 15 (077) 22 29 21. te - Philosophe grec. 6. Opération pour vin 1 . Un immense éclat de rire! L'équipe des «Trois frères»
TlT 

V Bex: taxiphone, 024/471 17 17. rouqe 7 RaDace 8 Poussière d'écorce - récidive: Didier Bourdon et Bernard Campan veulent ar-

BSSr™ 

ChabUis: Taxi espace. 0800/864 94, Prén
9
om fé in̂ n 9. De in _ P|us fo, . 

JJJ gg
K .

Monthey. 144. ....... te quand elle est bleue. 10. Forme sinueuse
Aigle: 024/ 466 2718ou 144. DIVERS - Un capitaine de légende. 11. Sans parti ¦! PLAZA (024) 471 22 61

AIIT-C _ -/_ I_ _  La main tendue: 143. pris - Indicateur de lieu. 3 Le mariage de mon meilleur ami
AUTOSECOURS 

ISI ^,
M
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8
_ ^anen« Verticalement: 1. A cet endroit, il faut ™ _ _ ~_ Ce soir mardi a 20 h 30 12 ans

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. ???,„ c-
res 
^fT e hipn fairp <r>n rhnix 7 Un tnnr risn<: I'PTO 4 Troisième semaine!
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x ' 6SP? I Du Champagne! La meilleure comédie de l'année! Julia

rosserie Geiger , 458 37 15 (Rive-Gau- °̂ / 
485 racisme: 
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du 
dernier espoir. 

3. 
Tournée 1 
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Roberts dan5 un tourbillon de charme et d'humour se
che). °.800 55 f* 43> en cas de discrimina- des grands ducs - Transporteur de bétail - 5 donne trois jours pour récupérer l'homme de sa vie.
«.._. -iv-r ,<n - I_ ,-I tion raciale, re iaieuse. ethniaue ou na- n,̂ . i A T :i __ _„:_ __. • <;„„ m_n_, r ¦-/ _ __ _ „p,_«„ vw„m_»

Mitose
MolleAliment

Arène
Argile
Aride

E 
Edité
Egrené
Emané
Enivré
EnormeBagage

Bain
Baratte
Bavure
Béotien
Bermuda
Blesser

Obvier
Occiput? _:„ - rwmi,t _e boir nidrui d _u n su tort

T O C  R P P °aln Ucciput 
_^_ " r ** Baratte E De 1-eon Ga5t' avec Mohammed Ali et George Foreman.

M F R 11 p 14 R Bavure Faune P 30 octobre 1974, le combat du siècle: Mohammed AliIM - K U fc H K 
g£otjen p0|je Paumé et George Foreman disputent le titre de champion du

E E A R O E C Bermuda Fournir monde des poids lourds.
" " w c — Blesser Fricoter R 

Un portrait vivant et passionnant d un homme drôle,
¦ _ — — .» _ -. _„;,, . c,„:„ malin et fin stratège.
I O B S S B B Boire Furie Ramer s

" Bouc Raturer
T M E S I A E Bravo G Révo|te ^̂ ^  ̂

MARTI 
fi N Y ___________

Brème Goal Ruade ^̂ ^ ^IVIMR ',UIM T

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mardi à 17 h et 20 h 15 10 ans
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. , DTm ,,, _  i/Ai icnoMiA 7.00 Minibus 7.00 Euronews 6.20 Les compagnons de [ 8.35 Amoureusement vôtre
SÉLECTION TRUE 

KAUHJKNIA 800 Euronews 8.00 Quel temps fait-il? l'aventure: Michel 9.05 Amour, gloire et
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8.35 Top Models 9.35 Temps présent 8.30 Télé shopping 9.30 Les beaux matins
M6 • 18 heures • SLIDERS Brad Pitt le «sex-symbol» des années 9.00 L'enfant des rues 10.55 Magellan 9.05 Affaires étrangères 11.00 Motus

Ouînn bambin nonante/é gratigne dès qu'il le peut cette 10.30 Euronews 11.30 Euronews 9.45 La philo selon Philippe 11.40 Les Z'amours
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image glamour. Dans «Kalifornia» , il est Early 10-45 Les feux de l'amour 12.00 Quel temps fait-il? 0.10 He ene et les garçons 2.10 Un livrei des. livres
_________________PI_______i Gravce sale velu et barbu Ce nri onnier pn 11-25 Dingue de toi 12.30 Deutsch avec Victor 10.40 Les filles d a cote 12.15 1000 enfants vers I an

brayce, saie, veiu et oa DU. Le prisonnier en p,rlfk0 R^rh 13 00 Ternos orésent 11-05 Toucné' -a-né! 200°liberté aligne quelques jolis meurtres à son J-™ J 
J s s  Beach 

J 
J-«« 

 ̂Jn
resent 

! ! .35 Une famille en or 12.20 Pyramide
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- sent 12.10 Cuisinez comme un 13.00 Journal
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45 La directrice 18,3° yaud " Neuchâtel " 13*50 Leffeux de l'amour Sanson? 
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IbKl • _J h Ub • LA Vit LN hALt 15.35 Les contes d'Avonlea Genève régions 14.45 Arabesque 16.35 Des chiffres et des
SdUatterS 16.30 Inspecteur Derrick 19.00 II était une fois... 15.40 Côte ouest lettres

j â  JHuailC1 3 17.35 Le rebelle l'homme 16.35 TF1 jeunesse 17.05 Un livre, des livres
Romed Wyder jette un «regard sur la vie de 18-25 Top Models 19-30 Le français avec Victor 17.05 21 Jump Street 17.10 Sauvés par le gong
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Cela devait arriver. Les Sliders tombent sur relancé la controverse. Récemment, la police ' ! ' ' '  20.40 Météo 20.40 Météo
une Terre qui n'est plus un monde parallèle, , est intervenue pour évacuer ces locataires jQ 25 A bon 20.00 Fliends 20 45 Un Indien 20 55
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Sauvons les baleines U-Ooê'de Bob Morane ^1 ' W P^IÎ P |̂ ~_|lr fc £_L."Caroline Avon jette sa barque sur les eaux du ... , _ , .. . , /% '¦ __i ____PH __r I ¦ F _¦n ,,,,. c _ - t | _ ' „t . , |._ . r ;__ t ;f ;_ l l ._ i La 200e aventure de Bob Morane arrive dans BBft, ¦ / ; MF T W __ ____r" ' ____tleuve Saint-Laurent. Avec les scientifiques du . .. _ . _ , ,  sfe ___ ____ i __.
Groupe de recherche et d'éducation sur le He^Vemes 79 ans créTteurTu^eSl h
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Arte . 20 h 45 .  LA VIE EN FACE 
avec Bill Ballantine et les charmes de Miss 20.55 Denis la malice serleusfursula avec PhCebL 90' - Fr 
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1994 8___^_̂ _1____LJ

Ylang-Ylang. Film de Nick Castle. i„ J„„„ (0--„ r m„ Avec Thierry Lhermitte, Pa-
TrOÎS moiS Chez SIC  ̂- USA -1993 o
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Jusqu'en 1992, les zappeurs portugais ne r- , ,7 .. Christopher Lloyd, Lea 20.20 Mémoire vivante - Stéphane Marchado n'a que Avec Chevy Chase, Daryl Han-
captaient que RTP 1 et 2. Ces deux chaînes UlieCUre 3 leriîiatt Thompson, Mason Tibet, l'histoire d'une deux jours pour retrouver sa n.ah' Sa

c"] ,Ne"i' , Mlcha,el

publiques fondées en 1958 sous la dictature , , Gamble - tragédie OU Football femme Patricia, envolée de- McKean Stephen Tobolowski.
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XSnte liïL ""aSKCl, . . , rKt_ une tête d angelot, et pacifiste en voie en Amazonie, bouc er avec e-  ! ... ' lulllUH dlll°ureux
SIC est arrivée. Cette télévision privée, en un une éne j e d'extermination sous le le dossier de leur divorce et fthce Monroe une jeune et
temps record , a vampir.se le public et suce -M 

* I inépuisable et de les yeux d'un monde revenir à Paris spéculer sur le bnllante reallsatrice -
50% d audience! La réalisatrice Manana ~H *̂ longs mois de muet. Le Tibet est cours du soja et épouser 22.35 Un livre, des livres
Otera s'est intéressée à ce phénomène \» ^S vacances à occuper. entré dans le XXe l'éthérée Charlotte, une gran- 22.45 La prise de Beverly
médiatique. Avec sa très discrète caméra , elle r_|^ÉÉ 
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souci est siècle tel que l'avait de angoissée dominée par un Hills

s'est fondue dans les studios de la SIC trois de trouver des forgé une admirable escroc bouddhiste, maître Film de Sldney J Furie-
mois durant. Elle a ramené cinquante heures compagnons de jeu. civilisation millénaire. Dong. Sous les pluies sud- ^5 - USA-1991
de matière qui nous donnent les cinquante- «Victime» toute Des images d'archives, américaines, tout se détra- Avec Ken WahI Matt

cinq minutes du documentaire «Cette télé est M wlZ' snnS toumées- que' Non Seulement Stéphane 
S a *

la nôtre». Une leçon de conception de ^3 Tnchèux et 21-15 Mon œil 0U Footba" C°mu
6t a l°n '"ï Une en°r" 0 15 En fin de compte -"

programmes bien racoleurs pour satisfaire les 
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"nnTde A vot'bunker m'sieurs 
rtuZZSrtT*'  ̂*  ̂J™'annonceurs , ¦fcto__ M jardinage, chez qui il -, „„ r,am ,e5\ , ,-  , 0.35 Les grands entretiens

M va devoir habiter 22.10 Vaud - Neuchâtel - 22.20 Célébrités du Cercle
TF1 • 22 h 20 • CÉLÉBRITÉS I ¦ "¦ pendant l'absence... Genève régions Brigitte Bardot. 1.55 C'est toujours l'heure. , ' ,, . . . .  _ . 22.20 Der Club 22.30 Soir dernière 23.50 Le docteur mène 2.30 Coup de cœur aux
CapriCeS des StarS «Cmecure. se déroule au pied du Cervin. A Traduction français- 22.50 C'est très sport l'enquête Marquises

I initiative de Jean-François Amiguet (photo) et allemand. Hockey sur glace. 0.45 TF1 nuit - Météo 2.55 La route de la perle
Des vedettes plein le panier de l'émission: Bernard Uhlmann, elle réunit cinéastes et 22.35 La femme Nikita Championnat de 0.55 Reportages noire
Brigitte Bardot, les Gipsy King, Claudia cinéphiles autour de petites ou grandes perles Trahison. Suisse. 1.25 Permeke 3.20 Michel Vaillant
Schiffer, Sylvester Stallone et les Spice Girls. du septième art. Elle suscite débat et 23.20 Squatters 23.20 Love Parade 2.55 Histoires naturelles 3.45 24 heures d'infos
Une des enquêtes de «Célébrités»: les échanges d'idées sur le thème: «Comment 0.20 Les contes de la crypte 23.30 Le meilleur de la 3.20 Histoires naturelles 4.00 Pyramide
caprices des stars internationales. Comme se raconter des histoires aujourd'hui?» «Carré 0.50 C'est très sport caméra cachée 4.20 Histoires naturelles 4.30 Baby folies
laisser filmer par la première équipe de télé d'arts» répercute, en direct, l'une de ces 1-20 Soir dernière 23.35 Zig-zag café 4.50 Musique 4.45 Ma fille, mes femmes
venue, par exemple? causeries au coin de la pellicule. 1-40 TSR-dialogue 0.20 TextVision 4.55 Histoires naturelles et moi
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6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Taking off 5.00 Avoir 20 ans 6.05 Fa si la 5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgenma- 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu- 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno- 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro- 9.30 Die Kelten 10.00 Die Wicherts chanter 6.30 Télématin 8.05 Journal gazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym te 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym mattina 9.30 TG-Flash 9.35 Da défi- Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
news 11.00 Textvision 11.10 Seno- von nebenan 10.45 Risiko 11.45 canadien 8.35 Avoir 20 ans 9.30 Es- 10.03 ARD-Ratgeber 10.35 ZDF-Info 10.00 Heute 10.03 ARD-Ratgeber: nire 11.10 Verdemattina estate 10.00 Quando si ama 10.20 Santa
ra 12.00 Willy principe di Bel Air Das Leben und ich 12.10 Gute Zei- pace francophone 10.00 Val d'or - Verbraucher 11.04 Musik liegt in Auto und Verkehr 10.35 ZDF-Info 11.30 TG 12.25 Che tempo fa Barbara 11.00 TG - Medicina 33
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 ten, schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF Percé 10.30 TV5 minutes 10.35 Ou- der Luft 12.55 Presseschau 13.00 Verbraucher 11.00 Heute 11.04 Mu- 12.30 TG - Flash 12.35 La signora 11.15 TG - Mattina 11.30 Antepn-
Amici miei 13.25 Una coppia im- 13.00 Tagesschau 13.10 MidiTAF tremers 11.30 Enjeux - Le Point ZDF-Mittagsmagazin 13.45 «Plusmi- sik liegt in der Luft 12.55 Presses- in gia||0 13-30 Te|egiomale 13.55 ma ' Fattl vostrl 12:"° ' F
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15 17.45 Leute heute 18.00 Unser Leh- 1"° Ĵ1*» "f".0»1 a'iarla" cronaca in diretta 18.10 Meteo
.'nn M T î A ' ' frztin aus Leidenschaft 16.45 TAFIi- TV5 infos 16.15 Fa si la chanter Brisam 

«-.55 Verbotene Liebe rer Dr. Specht 19.00 Heute - Wetter ™rito 18 00 TG 18.10 Primaditutto JQ . F|ash 18-- s .
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e
M ?? ,' Am'_! T'6-' • fe "-40 Gute-Nacht-Geschl(:hte 16.45 Bus et compagnie 17.30 18.25 Marienhof 18.55 Einsatz 19.25 Girl Friends - Freundschaft 18.45 Colorado 20.00 Telegiornae i8.40 In viaggio con Sereno variabi-

18.10 Saluti dal salotto di Amicr 17.50 Tagesschau 17.55 Franken- C est toujours I heure 18.00 Ques- Hamburg Sud 19.52 Das Wetter mit Herz 20.15 Naturzeit 21.00 20.35 Sport 20.40 L invito spéciale |e 19.05 II commissario Rex 19.55
miei 18.15 Telegiornale flash 18.20 berg 19.00 Schweiz aktuell 19.30 tions pour un champion 18.30 TV5 20.00 Tagesschau 20.15 Liebling - Frontal 21.45 Heute-Journal 22.15 2°-50 Novant 23.05 TG 23.10 Nel Tom & Jerry 2o.30 TG - Vento e
Hasta la svista 19.00 II Quotidiano Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 infos 19.00 Paris lumières 19.30 Kreuzberg 21.05 Pleiten, Pech und Tempo, Tempo - Die atemlose Ge- salone délia musica 24.00 TG - Not- trenta 20.50 Da definire 22.30 Ma-
20.00 Telegiornale - Meteo 20.40 Adelheid und ihre Môrder 21.05 Journal (TSR) 20.00 Mort à l'étage Pannen 21.35 Plusminus 22.05 sellschaft 23.15 ls' was, Traîner? te 0.25 Agenda - Zodiaco cao 23.30 TG - Notte 24.00 Néon
Era. Ora 22.15 Telegiornale «10» - Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10 21.30 Perfecto 22.00 Journal (Fr.2) Millier Max 22.30 Tagesthemen 23.40 Eurocops 0.30 Heute nacht cinéma 0.05 Oggi al Parlamento
Meteo 22.30 Sportsera 23.25 Tele- vor 10 22.20 Der Club 23.40 22.35 Bouillon de culture 23.50 VI- 23.00 Boulevard Bio 24.00 Hallo, 0.45 Netnite 1.15 Die Maschine 0.15 Meteo 0.20 Notte sport O.30
giornale flash 23.30 Videofashion Msrhthnllptin - Mptpn va 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal Schwesterl 0.25 Nachtmagazin 2.45 Heute nacht 3.00 Netnite Annuntamento al cinéma
23.55 Blunotte 0.40 Textvision (RTBF) 1.30 Du fer dans les épinards
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9.00 L'enquêteur 9.50 Inspecteur 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 10.00 Festival Tibor Varga. Concert

LA PREMIÈRE sical 9.30 Les mémoires de la musi- carnet de deuil 8.00 Infos 8.05 Le RADJO CHABLAIS Morse: Meurtre dans un sous-bois de famille 12.25 Enquêtes à Waikiki enregistré à la Belle usine de Fully le
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Co- que 10.30 Classique 11.30 Domai- Huit-Dix 8.10 Page humour 8.30 530 La Matinale 11.50 Haine et passion 12.30 Récré Ouest 13.15 Rire express 13.20 13 septembre 20.00 Journal 20.15
médie 11.05 Les dicodeurs 12.09 rie parlé 12.05 Carnet de notes La revue de presse 8.50 La rubri- 5l45-6.45-7.45-8.i5 Flashs infos Kids 13.30 Sur les traces de la natu- Happy Days 13.45 Woof 14.35 Ca- Emission thématique: «La place de
Salut les p'tits loups 12.30 Journal 13.00 Passé composé 15.30 Con- que télé 9.00 Infos 9.15 La santé 6

*
15-7
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l5 Journal

'du matin Horos- re " L'homme-poisson 14.10 Télé- roline in the City 14.40 Un cas pour la femme laïque dans les quatre
de midi 13.00 Zapp'monde 14.05 cert 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ par les plantes 10.00 Infos 10.05 CgDe Rubrique anniversaire Maqa- shopping 14.35 Schulmeister, espion deux 15.35 Le juge et le pilote grandes religions monothéistes». Re-
Bakélite 15.05 Marabout de ficelle 19.00 Empreintes musicales 20.05 Rouge-Orange 11.00 Infos 11.05 zines

' régionaux Jeux 9.00 Contact de l'empereur 15.35 Maguy 16.00 16.30 Jinny de mes rêves 16.55 Flic portages divers
17.10 Les enfants du 3e 18.00 Toile de sons 22.30 Journal de nuit L6S bisses valaisans 11.30 Rubri- 11 00 Tout le monde en parle Ma- Sur les traces de la nature 16-30 de mon coeur 17.45 Doublé gagnant
Journal du soir 18.15 Les sports 22.40 Lune de papier Stendhal que-à-brac 12.15 Edition principale aa_j ne des stars 1115-11 45 L'enquêteur 17.20 Mon plus beau 18.15 Top Models 18.40 Enquête à
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.05 23.00 Les mémoires de la musique 1300 Débrayage 15.00-16.00 In- Flashs infos 12 15 Journal de midi secret 17-40 Sois Prof et tais4oi Waikiki 0uest 19'30 Caroline in ,he
Electrons libres 22.05 La ligne de 0.05 Notturno. fe „„„ D hit 1800 m[on \ E|ectjons vgu_ 18.10 Les deux font la paire 18.55 City 19.55 La vie de famille 20.20

Pmlmmp H,°„T "" RADIO RHÔNE principale 18.35 Expos-Théâtre- doises 16.00 Tout est permis Marseille sur Monde n_ 2 19.05 Rire express 20 30 Bons baisers
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6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.30 Un jour en France
9.15 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert!
14.25 Vivre avec...
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au

Gouvernement
16.05 Le jardin des bêtes
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
20.01 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

5.10 Fanquizz
5.40 Sports événements
6.00 Des clips et des bulles
6.15 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 L'échange
15.10 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.50 Voile
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6

Vivienne Westwood.
20.05 Notre belle famille
20.40 E=M6 junior

20.50 Cirque

3e Festival international du
cirque de Massy.
A l'issue de ce festival, déjà
diffusé sur France 3 en mars
1995, des «Chapiteaux de
cristal» ont été décernés aux
meilleurs numéros. Au som-
maire: Les Naidiokines (Rus-
sie), corde à sauter; Les chim-
panzés des Jarz (Italie); Les
ïreddies (République tchè-

( ^ue), jongleurs; Les animaux
exotiques d'Alberto Althof

(Russie), équilibriste-contor-
sionniste...

errera
"
23.30 El debate de la Acontece 24.00 Praca da alegria »¦"»^l̂
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r gora 2.30 Llnea 900 3.00 rnaçao 2.20 Financial Times 2.30 Os Wor|d News --_30 The Tr|a| n -„
24 horas filhos do vente 4.00 24 horas 4.30 Disaster 24 00 Ca5ua|̂  ,_„„ Vo|ca.

Canal Alberto - Pals regioes nj c |ce|anci

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

Deux épisodes: Le barrage.
Récital d'adieu.
Le barrage. Les pouvoirs pu-
blics ont décidé de construire
un barrage non loin de Colo-
rado Springs. Sully est farou-
chement opposé à cet aména-
gement et il le fait savoir
haut et fort. Comme aucune
négociation ne semble possi-
ble, il décide d'accompagner
un commando chargé de
s'emparer d'un navire
transportant de la dynamite.
Sully, reconnu par des té-
moins, est arrêté et emprison-
né... Récital d'adieu. Théo-
dore, l'oncle du docteur
Quinn, est en visite à Colora-
do Springs.
22.50 Les liens de I amour

Téléfilm de John Kent
Harrison.
Avec Meredith Baxter,
Nick Mancuso, Keegan
Mclntosh, Joanna
Gleason, John
Kapelos.

0.30 Zone interdite
2.20 Hallier c'est fou
3.00 Fanquizz
3.30 Movida opus 4
4.20 Turbo
4.50 E=M6

5.45 Les amphis de la
cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux

11,55 Qui vive
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Chercheurs

d'aventures
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Les rois d'Afrique
16.25 Gaïa
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.35 De cause à effet
17.50 Le journal du temps
18.00 Pushkar
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2»
20.00 Ârchimède
20.30 8 1/2 Journal
20.45 La vie en face
21.40 Soirée thématique
21.45 Les livres sont éternels

22.20
Signes de feu

Film de Luis Filipe Rocha.
102' - Port-1995
Avec Diogo Infante, Ruth Ga-
briel, Marcantonio Del Carlo,
José Airosa, Henri Viana.
A Figueira da Foz, station bal-
néaire portugaise, cet été
1936 ne s'annonce pas com-
me les autres pour Jorge,
Mercedes, Ramos et leurs
amis. Ils sont à la veille de
leur première rentrée univer-
sitaire, une étape vers l'âge
adulte qu'ils s'apprêtent à
franchir ensemble. En atten-
dant ce grand jour, ils savou-
rent, au bord de l'Atlantique,
leur dernier juillet de lycéens.
De l'autre côté de la frontière,
en Espagne, la guerre civile a
éclaté. Ses échos viennent
perturber la villégiature du
groupe, éveillant dans leur
âme d'adolescents une cons-
cience civique et politique qui
va rapidement s'exacerber
jusqu'à la passion. Leurs nou-
velles convictions, brûlantes
de l'enthousiasme de leurs
dix-huit ans, commencent peu
à peu à dévorer...
24.00 Entretien avec Luis

Filipe Rocha
0.15 Du Tage au Douro
1.45 Never the Same

Internet

Boy's band on-line
Fans de Girls' ou de Boys' bands? Le Web vous dévoile leur nourriture
de prédilection, leurs clubs, leurs biographies..., une sacrée économie en frais
de papier...!

Pour tout savoir sur les Boys du moment.

@ Spice Girls Le Larousse, en français, en ligne ici
et autre «Bands» <larousse.compuserve.com/>

Voici quelques liens de différents si- Un super-hyper-mega-cyber-dico
tes de vos Girls & Boys Band préférés <wwwl.goto.fr/cyberdico/
sur le Net. Spice Girls dicoweb.dll>

<ww unfurled com/ Notons également un dicùonnaire,
ultimate_artists/spice_girls/  ̂n'a rien à voir avec les autres-

index html> d'argot français assez fourni en ex-
3j pressions colorées et fleuries

<www.blackorwhite.com/ttt/> <perso.club-internet.fr/
Boyz II Men lecrosnp/argot/>

<fanasylum.com/boyz2men/> @ , t  ̂^, 4 QEt ce lien, qui intéressera le fan ac- r
croche à son «band», vous donne la La nouvelle version du navigateur de
signification et l'origine du nom de Microsoft ouvre de nouvelles
(presque) tous les groupes du monde perspectives grâce à un large éventail

<www.mindspring.com/ de nouvelles fonctions et de perfec-
-heathen/bandname/ tionnement qui simplifient considé-

baframe.html> rablement l'utilisation du Web ainsi
que les contacts entre utilisateurs et

@ Dictionnaire on-line les échanges de données.
Pour comprendre, connaître et utili- Disponible depuis peu en plus
ser correctement les termes qui vous de huit langues, dont le français , re-
paraissent pas «très Net» tels que lemand et bien sûr l'anglais, cette
cracker, bookmark, ire, chat, plug.... version intègre un Browser efficace et
wnîpî Tin Hiptinnnniro mil rprpncp ot raDlûe.voici un dictionnaire qui recense et rapide.
traduit tous les termes anglais utilisés La concurrence sera rude entre
sur le réseau des réseaux. Netscape 4.03

<www.ina.fr/CP/ <www.netscape.com>
HumainsAssocies/Lexique/ versions pour tous les mondes (Macs,

Lexique.html> Win 3-95-NT) et la version de Micro-

Plateaux télé

Tin in n /Vf /_ «_ f_7 vprlnwiP

Idd

soft (uniquement disponible pour
Win 3-95-NT).

Dommage que le Mac doive at-
tendre encore jusqu'au début 1998....

Disponible sur
<www.microsoft.com/ie/>

@ Mini-Lexique
«Swissnet-ISDN-Numéris-RNIS» sont
des synonymes!

«Internet» est le réseau des ré-
seaux.

«Ethernet» est une norme de ré-
seau local assurant un débit de 10
voire 100 Mb/sec, il est aussi associé
à du câblage (paire torsadée, coax...)!

«PPP» (Point to Point Protocol)
est un protocole de connexion au Net
par ligne téléphonique

«ppp» (acronyme de point par
pouce) équivalent français de dpi qui
est une unité de mesure de définition
d'une image ou d'un document.

Retrouvez ces articles sur le Web
<www.lenouvelliste.ch>

rubrique InfoWeb.
àuneurs! j e reponas a vos ques-

tions!
Contactez-moi au «Nouvelliste»

par Email! PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

http://www.blackorwhite.com/ttt/
http://www.mindspring.com/%e2%80%a8-heathen/bandname/%e2%80%a8baframe.html
http://www.mindspring.com/%e2%80%a8-heathen/bandname/%e2%80%a8baframe.html
http://www.mindspring.com/%e2%80%a8-heathen/bandname/%e2%80%a8baframe.html
http://www.ina.fr/CP/
http://www.netscape.com
http://www.microsoft.com/ie/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
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QUINZAINE LIBANAISE
3 menus au choix, de 3 à 6 plats, dès Fr. 39.-

Apéritif et café offerts

Votre réservation est appréciée
tél. (027) 306 55 47
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Visites ;
V
M. Bùrcher, (079) 446 37 85

MONTHEY
A vendre, très bien situés

appartements neufs
31/2 p. dès Fr. 175 000.-
4V_ p. dès Fr. 270 000.-

balcons plein sud,
finitions à choix, visitez!

Ce chalet est à vendre !

___

La Combaz, prox. Pyramides d'Euselgne,
Idyllique, tranquille, proche de tout.

Fr. 115 000.-(1 niveau 55 m8)
Tél. (079) 214 15 49 jusqu'à 20 heures.

magnifique terrain
à bâtir de 2880 m2

A vendre à Granges-Sierre

zone R 2, densité 0,35.
Possibilité division en 4 parcelles.
Ecrire sous chiffre E 036-428041 à
Publlcitas, case postale 747,
1951 Slonl.

036-428041

RESPECTEZ la nature!
A vendre à
SION, Gravelone

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
5/2 pièces
3V. pièces
VA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-423301

T.. GÛHNER MERKUR SA

B̂ W OrtM+hrt.,
— ui ni icy
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ft (101653)

Bùrcher, (079) 446 37 85

Drône-Savièse
A vendre ou à louer

app. 41/2 p. 125 m2
avec tous les avantages

d'une villa
y c. couvert à voiture, 2 caves,

buanderie individuelle, pi. de parc,
terrasse de 70 m2.
0(027) 322 02 85.

036-428273

Ânzère (VS) ^
Dans chalet de 4 appartements à
vendre
duplex 4V. pièces
82 m2, tout confort , 2 salles de
bains, balcon, tranquillité.
Fr. 225 000.-.
Renseignements: J.P.R. Ermel, case
postale 452, 1974 Arbaz.
Tél. (027) 398 48 07.
I 022-548885/

A vendre, cause départ
Martigny-Croix

superbe attique
5/2 pièces

en duplex avec garage indépendant.
Prix très Intéressant.

Possibilité d'aide fédérale.
Pour visites et renseignements:

tél. (027) 744 19 59
36-425613

Entre Monthey et
Troistorrents ,
à vendre

chalet
madriers
5 pièces
2 bains, cheminée,
chauffage sol, jardin
terrain 1400 m*. Pas
de vis-à-vis.
Fr. 490 000.-.
0 (024) 471 62 14 ou
0 (024) 471 21 63.

036-428156

luxueux
attique
vue panoramique, en-
viron 220 m!, grand
garage.
Prix: Fr. 830 000.-.
Ecrire sous chiffre E
036-428090 à Publl-
citas, case postale
747,1951 Sion 1.

036-428090

charmant
chalet
avec garage

A vendre - Sion
3 pièces loué

80 m3
Immeuble moderne,
bien situé, proche
des écoles, terrasse
bon rendement.

(102161)

Fr. 140 000.-.
Pour visiter:

(Mandaté) par
Gohner Merkur S.A. Pour renseignements

241-087634 et Visites
—- —— Agence Immobilière

Steve Bùrcher Duc-Sarrasin & CleImmobilier 3 Aîg-l 
zj (027) 45crL6

Terrain 950 m!.
A proximité du golf
Prix de vente:
Fr. 520 000.-.

* SIERRE
lartier Lamberson
! de 1100 m2
N FAMILIALE
ilon 1950).
_._>• ._ _ _ _ : „

A vendre à Slon,
à 3 min de la
place du Midi,

APPARTE-
MENT
41/2 pièces
avec grande ter-
rasse arborlsée.
Fr. 360 000.-.

36-403177

A vendre à
Salins-Arvillard
superbe
VILLA 6 p
sur une parcelle
de 3000 m2, grand
garage, carnot-
set .
Aménagements
extérieurs de bon
goût.
Vue imprenable.

36-367911

A vendre à
Crans-sur-Slerre

A louer à Sion,
route de Loèche 28

joli ZVi pièces

gérances s.a.

entièrement rénové
Fr. 900.-/mois
+ charges.
Libre tout de suite.

36-427929

bernard roduit
PRE-FLEURI .-CH-l .SO SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

Propriété
à vendre
ferme rénovée
6 pièces avec beau-
coup de cachet , ca-
ves voûtées, source
privée, altitude
800 m, située en plein
soleil, en face des
Dents-du-Midl.
Prix intéressant
Ecrire sous chiffre H
036-428264 à Publl-
citas, case postale
747, 1951 Slonl.

036-428264

-¦- + ^_
riie.a .Mav-.w_iw_ _ i .iaiiiaina- kiaiei.ialMa _ i_a

Ijfl DÉTECTIVES PRIVÉS
^Pr 1950 SION, rue du Sex 36, tél. 027/323 13 15

I.P.l _U_J..MIr.llH - enquêtes, filatures, recherches et constats
- concepts de sécurité pour sociétés

et entreprises

l_P.U-JiJ_Jil.IJ._i agents(es) titulaires du diplôme de l'E.RD.R-
I.S.F. et de l'API-ASPI

I.MAW.llll.-— 20 ans d'expérience professionnelle , reconnue
i———————__i par |,̂ ss proj |ntercantona|e API-ASPI

ijnnm ^H 
M. Jo 

Georges, dir. de l'E.P.D.R-I.S.F, ancien
***aa**̂ ^̂  policier et GA

Cherchons pour août 1998

2 apprentis
monteurs-électriciens

1 _nni>nntio

pmnlnvpp de commerce
I Up|Jlbllllb

Travail au.sein d'yne petite équipe jeune et motivée. 
^^16 ^0 ^Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum '950 SI0N " TEL 027 ; J

_!__ „8tl ?-HS™=?__.%o: \«nShJA' Z1 BœU" iUM^^^M^ferrant , riase postale 159, 1870 Monthey. I u_j i_j L__j i_ -x...... -x-x-:-:M--MH-h-H "^~><»036-427787

ÉHai.r...iii__l Jeune dame r— s< 
motivée CREDIT RAPIDE I
_._._.-_._._. 11 ! ¦ ¦ _ ¦  *_¦_ ¦ ¦¦ _^_ ^_ i _ __. ,1 1 .1

Conthey
Immeuble Ermitage,
dans un.cadre de ver-
dure, à louer
21/. pièces
certains avec jar-
dinets privés. Com-
modités pour per-
sonne à la retraite.
27(024)471 33 71.

036-426790

En plaine, à 10 min
de Monthey, 10 min
du Bouveret, à ven-
dre

petit chalet

agencée, salle de I illlllllllllll lliin il I

SrS* I C H I C A G O  690.-
place de parc exté-
rieure, 2 garages.
Faire offre sous chif-
fre D 036-427402 CHF 690.-: New York, Washington DC. CHF 790.-: Atlanta, Miami,
à Publlcitas,
case postale 747, New Orléans. CHF 990.-: Las Vegas, Los Angeles.
1951 Sion 1. 6 e
j  036-427402 CHF 1390.-: Maui, Honolulu. Et plus de 200 autres destinations aux

Etats-Unis. En collaboration avec Delta Air Lines

Prix valables dès le 20.10.97 au départ de Genève, Zurich , Bâle et Lugano*. Dernier vol de retour
le 14.12.97. Séjour min.: règle du dimanche. Séjour max.: 1 mois. Les arrêts intermédiaires ne sont
pas autorisés. Changement et annulation: CHF 200.-. Réservez dès maintenant et jusqu 'au 13.12.97
au numéro 0848 800 700 ou dans une agence Swissair/IATA. Les membres Qualiflyer accumulent
évidemment des milles.
•Supplément pour vols au départ de Lugano: CHF 100.-. Prix par personne , taxes non comprises. Sous réserve
de modifications. Nombre de places limité

__ Delta Air Lines swissair v world's most refreshing airline

HALLOWEEN
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél.027/ 346 30 67
J. Métrailler, Conthey

DÉPANNAGE SERRURES

^ 2̂ïïâ_3__

v(Sso) GAZ
PROPANE

n Votre spécialiste

V\Ml_J-.\-/ l5U UUU15U
RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION - TÉL. 097 / 399 19 RR

PsnwïûWfi n r "\ n/i

Mardi 21 octobre 1997

HESS SÉCURITÉ
Rue de Lausanne 47 - Sion

0 (027) 322 40 40
Coffres-forts

Armoires antifeu

.

http://www.pivnlais-ch


aux f uturs non-tumeurs
Arrêter est le meilleur des départs... Self Care met en route une campagne pour vous

Dents de sagesse €____»
et dépression sont liées

C

haque année, dans
notre pays, plus
d'un demi-million
de personnes es-
saient d'arrêter de

fumer. Autrement dit: un tiers
des fumeurs. Il y en a 60 000 qui
réussissent et tiennent pendant
au moins un an. Les chiffres
montrent que le renoncement
n'est pas aisé. En réalité, arrêter
de fumer , c'est tout un appren-
tissage dont la réussite dépend
beaucoup d'un conseil person-
nalisé et compétent, bref, d'un
accompagnement professionnel
fondé sur la notion de partena-
riat.

La plupart des fumeurs sa-
vent pertinemment que la fu-
mée met leur santé en danger.
Mais comme il s'agit d'effets à
long terme, le fumeur voit géné-
ralement les risques comme
quelque chose d'abstrait, de
théorique, de purement statisti-
que. De plus, ceux qui ont, une uM
fois ou l'autre , essayé d'arrêter _R___J
de fumer , se souviennent avec
une certaine amertume des P"B
symptômes désagréables qui ac- jgpa
compagnent le sevrage; certai-
nes personnes redoutent aussi
de prendre du poids ^^^^^^^^^^^^^^*^

Des années la fumée mettent des années
Les dégâts physiologiques dus à pour devenir patents. Si l'on ne

"T" n lien existe entre dents de sagesse peuvent même
m | l' apparition des conduire à des envies de suici-

dents de sagesse de. Le phénomène est surtout
et les tendances visible chez les adolescents et les
dépressives, affir- jeunes adultes de 15 à 25 ans

me une étude de l'Université de
Leyde, aux Pays-Bas. Ces ten-
dances dépressives liées aux

lorsque poussent ces fameuses
dents qui, en raison des habitu-
des alimentaires contractées au

WM

ressent aucune douleur pendant
de longues années, c'est par
exemple parce que l'artériosclé-
rose (encrassement des artères)
ne devient sensible que lorsque
les vaisseaux sont bouchés à
80-90%. Les douleurs ne com-
mencent donc à se manifester
que quand les dégâts sont déjà
bien avancés. De même, une tu-
meur cancéreuse dans les bron-
ches ne se manifeste que dix à
vingt ans après sa formation.

Avec un traitement
La privation de tabac provoque
des symptômes de désintoxica-
tion qui vont de l'irritabilité aux
déficiences de la concentration,
en passant par l'augmentation

cours des siècles, n'ont mainte-
nant plus de place pour s'instal-
ler dans la mâchoire. Il semble,
selon l'étude, que les tendances
dépressives soient plus sensibles
quand les dents de sagesse
poussent dans la mâchoire su-
périeure, (ats)

de 1 appétit, les maux de tête, les
troubles du sommeil et les dou-
leurs digestives - autant de con-
séquences d'une absence sou-
daine de nicotine. Cette phase
désagréable, pénible et démoti-
vante peut être parfaitement
surmontée grâce à un traitement
temporaire de substitution nico-
tinique.

Bien souvent, le sevrage en-
traîne une prise de poids même
si l'on ne mange pas davantage
qu'avant. Cela vient du fait que
le tournus des substances dans
l'organisme, auparavant accéléré
par la nicotine, retrouve son
rythme normal.

Ces conséquences non sou-
haitables du sevrage de tabac
poussent bien des fumeurs, mê-

Médecin de famille
à l'origine d'économies

R
ecourir en premier I _•-»_ _ IHH
lieu à un médecin
de famille lors de L t* *_
problèmes de san-
té permet une di-le ueimei une ui-

minution significative des coûts.
Selon une étude de la Winter-
thur assurances, le modèle du
médecin de famille a permis à
2000 assurés d'abaisser leurs
frais médicaux d'un quart. En
moyenne, les frais se sont élevés
en 1995 à 120 francs par mois et
par patient. Environ 20% de ces
dépenses ont été allouées aux

me bien intentionnés à reporter
aux calendes grecques le jour où
ils arrêteront. C'est . pourquoi
l'un des principaux objectifs de
Self Care est de leur apporter
une aide spécifique pendant la
phase de désaccoutumance, de
sorte que leur qualité de vie ne
soit pas entravée durant cette
période et qu'elle augmente net-
tement par la suite. Par expé-
rience, on sait que c'est beau-
coup plus facile pour les per-
sonnes qui sont suivies par des
professionnels pendant leur se-
vrage.

Une formation adéquate
Dans ce domaine les pharma-
cies Self Care présentent des SOCIéTé VALAISANNE DE PHARMACIE

avantages appréciables. On peut
avoir recours à elles en tout
temps: il n'y a pas besoin de
prendre rendez-vous pour avoir
un entretien et bénéficier gratui-
tement de leurs judicieux con-
seils au cours de cette période
délicate. De plus, l'équipe de
toutes ces pharmacies a reçu
une formation complémentaire
adéquate pour répondre aux
questions spécifiques relatives à
cette action, développée en col-
laboration entre les pharma-
ciens et l'Office fédéral de la
santé publique.
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Libre opinion
Pas d'accord!

Réponse à l'invité du 24 septembre 1997,
M. Bernard Attinger.

Monsieur,
- Il n'y a jamais eu de «race»
juive . La notion du peuple élu se
rapporte à l'alliance qui est de-
venue « testament» par un glis-
sement sémantique et par une
erreur de traduction de la «Sep-
tante».
- Ils (en partie) quittèrent une
première fois leur patrie pour
aller en Babylone en captifs, dé-
portés par Nabuchodonosor.
- En Egypte ils se sont rendus
(en partie) à plusieurs reprises
lors des famines et des disettes.
- Septante ans après Jésus-
Christ ils quittèrent (en partie)
leur terre pour aller errer par le
monde après le plus grand dé-
sastre de leur histoire qui fut la
destruction de Jérusalem et du
deuxième temple par le Romain
Titus, suite à la grande révolte
juive.
- Malgré ces départs, forcés ou
non, des juifs ont toujours et
sans interruption vécu en terre
d'Israël, se soumettant aux en-
vahisseurs: Grecs, Perses, Ro-
mains, Byzantins, Arabes, chré-
tiens Croisés, Ottomans et Bri-
tanniques.
- En 1947 ils ont accepté le par-
tage de cette terre avec leurs
cousins qui ont refusé d'entrer
en matière.
- Non, les Arabes de Palestine
n'ont rien fait pour mériter les
retombées de l'Holocauste cer-
tes, mais les juifs n'ont rien fait
pour mériter l'Holocauste tout
court. Le sionisme comme ré-
ponse à l'histoire est né avant la
Shoah.
- Depuis 1948, 1 million d'Ara-
bes chrétiens et musulmans de
Palestine qui ont accepté de vi-
vre en paix avec les juifs font
partie de la nation israélienne.
- Le ghetto ethniquement et re-
ligieusement épuré est sur le
point de devenir à ma connais-
sance, un des Etats les plus mul-
tiethniques et pluriculturels de
la planète.
- Aujourd'hui , il est question de
savoir si l'assassinat des civils
innocents doit être considéré
comme un moyen légitime de
lutte politique. Si c'est le cas en
Israël, cela doit être le cas en Es-
pagne, en Egypte, en Bosnie, en
Irlande, en Algérie et partout ail-
leurs. M. Arafat doit cesser de
présenter d'un côté ses condo-
léances en anglais après les at-
tentats, et de l'autre de conti-
nuer à parler en arabe de jihad
(guerre sainte), de qualifier les
poseurs de bombes dans les bus
de glorieux martyrs de la lutte
palestinienne. Est-ce trop de-
mander à un prix Nobel de la
paix de renoncer a cette ambi-
guïté et à cette duplicité ? Est-il
possible d'après vous de cons-
truire la paix en continuant à
endoctriner la jeunesse et ensei-
gner la haine dans les écoles?

- Les envahisseurs ne sont ni les
Belges au Congo, ni les conquis-
tadores en Amérique, ni les
Boers en Afrique du Sud. Ce
sont des gens qui veulent don-
ner un sens à leur existence en
désirant vivre sur la terre ances-
trale qui a toujours été indisso-
ciable de leur identité religieuse
et culturelle.
- Toutes les nations de la terre
n'ont elles pas été des envahis-
seurs a un moment de leur his-
toire?
- Arrogants? Ils ont été humiliés
et moins que rien, des «sous-
hommes», pendant des siècles.
Laissons le temps au temps pour
rétablir l'équilibre. Ils ne sont ni
meilleurs ni pires que leurs cou-
sins, mais différents.

Exigeons non pas une justi-
ce absolue, mais une justice
équilibrée. La justice absolue
n'existe nulle part sur cette pla-
nète.

Tous ces faits vous les con-
naissez déjà, monsieur Attinger,
donneur de leçons! A moins que
vous soyez un ignorant peu dé-
crassé, ce que je refuse de croi-
re. Alors... Pourquoi cette histoi-
re réductrice, ces demi-vérités,
ce manichéisme blessant?

Serait-ce les traces indélébi-
les de dix-huit siècles d'ensei-
gnement du mépris et d'incita-
tion à la haine institutionnalisés
et ce, jusqu'au Vatican II?

HUGUETTE BANON
Monthey

Le texte ci-dessus n'engage pas
la responsabilité de notre ré-
daction.

1996 - 1997

Ce matin froid d'octobre.
Fatigué de lutter
Sans bruit, tu nous as

quittés.
Mais où que tu sois,
Dans le cœur de ceux qui

t'aiment,
Dans l'âme de ceux qui ont

de la peine.
Plus fort que la mort
Ton souvenir vit encore.

Doriane.

BORN

de l'entreprise
Emery-Epiney S.A. à S
>nt le regret de faire pi
lécès de

t
Le club de scrabble

Raymond CRETTON
A la douce mémoire de

1996 - 21 octobre - 1997

Tandis que l'automne dé-
ploie sa palette de couleurs,
nous sommes avec toi puis-
que tu vis dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ton épouse et famille.
Une messe de souvenir sera
célébrée à la paroisse Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice,
aujourd'hui mardi 21 octo-
bre 1997, à 19 h 30.

r

i&
En souvenir de

Yves PITTELOUD

ves

.NZÉVUI
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née déjà et no
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Il n'y a pas de
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mercredi 22 octobr
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Toujours dans nos cœurs

Nicolas François
ZUCHUAT EMERY

22 octobre 1996 - 1997 28 octobre

Ils ne «reposen t pas en paix»:
ils vivent ailleurs, et dans la joie.

Deux messes seront célébrées en leur mémoire, l'une le mercredi
22 octobre 1997, à 19 h 30, à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, et l'autre le
samedi 25 octobre 1997, à 19 heures, à l'église de Lens.

Madame Suzanne SIMON-WILDERMUTH, à Pully;
Monsieur et Madame Jacques et Anouchka SIMON-CLERC
à Lausanne;
Mademoiselle Christine SIMON, à Bruxelles, et son ami
Georg;
Madame et Monsieur Françoise et Stéphane ZYROMSKI-
SIMON, et Jean-Michel, à Brest;
Monsieur Robert WILDERMUTH, à Pully;
Madame et Monsieur Andrée et Jean PASQUALI-
WILDERMUTH, et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Paul-Robert et Rita WILDERMUTH-

;e Saint-Joseph, EGGER, à Saint-Gall;
h 30 Madame et Monsieur Christine et Marc CHIOLERO-

' WILDERMUTH, et leur fille, à Belmont-sur-Lausanne;

^
mm

^̂ ^̂ ^ m ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

t
Monsieur

Alain SIMON
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 20 octobre 1997, après avoir lutté avec
courage contre le cancer, à l'âge de 59 ans.

Liturgie de la parole et dernier adieu à l'église Saint-
Nicolas-de-Flue, avenue de Chailly à Lausanne, le jeudi
23 octobre 1997, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Pully.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille:
boulevard de la Forêt 11, 1009 Pully.

R i p

vlarie SAVIOZ et
:s, à Sierre;
/IORET et ses en-
re;
hard, à Villars;
a famille et ses

regret de faire



Je suis partie en silence
car je ne voulais pas déranger.
Mais je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Martigny, le lundi 20 octobre 1997, après une longue
maladie supportée avec courage

Madame

Marie
VOLLUZ

née BARREL
1930

Font part de leur peine:

Son époux:
René VOLLUZ, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants
Félicien et Elisa VOLLUZ-VIVARELLI, à Martigny, et les
entants Christophe et Estelle PRALONG, à Martigny;
Joseph et Sabine VOLLUZ-DÉCAILLET et leurs enfants
Ludivine et Yasmine, à Vernayaz;
Pierre-Alain et Françoise VOLLUZ-ROUVINEZ et leurs
enfants Guy et Sophie, à Genève;
Solange et Roger LUGON-MOULIN-VOLLUZ et leurs
enfants Typhanie, Gwendoline et Gaétan, à Choëx;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le jeudi 23 octobre 1997, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-
Bourg où la famille sera présente le mercredi 22 octobre
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de Panoval Label S.A., à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie VOLLUZ
maman de M. Joseph Volluz, leur estimé directeur adminis
tratif adjoint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de nos chers parents

Camille Lucie
DAYER DAYER

mèm mm
1982 - 1997 1996 - 1997

îrci pour l'amour et le bonheur que vous nous avez
donnés.
îrci pour vos témoignages de foi et de courage qui nous
ont beaucoup aidés.

Cœur sacré de Jésus
j'ai confiance à Vous!

Geneviève LOVEY
de Chez-les-Reuses sur Orsières, Valais

s'en est allée célébrer sa Pâque dans la Lumière du Christ
ressuscité.

Sœur Geneviève, aînée de onze enfants, naît en 1938. Sa
formation de nurse terminée, elle s'engage, en 1962, dans
la congrégation des sœurs de la Sainte-Croix de
Menzingen.
Sœur Geneviève prouve par sa profession religieuse, par sa
vie donnée que l'expérience intime de la vie évangélique
est le don d'un amour. Il y a en elle, préservée, la fraîcheur
native d'une fleur de montagne. D'une simplicité toute
franciscaine, d'une douce patience envers les enfants, elle
se voue de tout son cœur au service de l'enfance à
l'institut Duvillard, Epagny, de 1962 à 1965, puis au home
d'enfants à Wettingen, de 1965 à 1991.
Dès 1991, nous la voyons œuvrer à Bulle auprès de nos
sœurs aînées où sa serviablité, sa discrétion, son sourire
font merveille. Une présence et une paix l'habitent et
rayonnent à son insu.
Dans l'éternelle fête de Ton amour, Seigneur, nous Te
confions sœur Geneviève et nous Te disons notre bonheur
de l'avoir connue, estimée, aimée!

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée à l'église
paroissiale de Bulle, le mercredi 22 octobre 1997, à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Bulle.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle. Heures
d'ouverture: de 16 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront en faveur des
œuvres des sœurs de Menzingen.

Sœur Anne Roch, provinciale
Les communautés de la Sainte-Croix de Menzingen

et la parenté.
Bulle, le 20 octobre 1997.

En souvenir de

Lidia « Silvano
DE MENECH

1988 - Novembre - 1997 1992 - Octobre - 1997

Votre souvenir est à jamais gravé dans nos cœurs.
Du haut du ciel, veillez sur vous.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Choëx
le mercredi 22 octobre 1997, à 19 h 30.

4-

Genevieve

ROUILLER ROUILLER

Je ne meurs pas, j'entre dans la vie
Sainte Thérèse

En venant au monde en
1938, elle a reçu le nom de

En entrant dans la vie le 20 octobre 1997, Dieu lui donne
son nom d'éternité:

Tu es mon enfant bien-aimée.

Unie à la congrégation des sœurs de la Sainte-Croix de
Menzingen, particulièrement à la communauté de Bulle

La famille Lovey
fait part du décès de leur fille, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et marraine, survenu après une longue lutte
contre la maladie.

Font part dé leur peine et de leur espérance:

Sa chère maman:
Julia LOVEY-PELLOUCHOUD, à Chez-les-Reuses;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Madeleine et Jean-Claude BOISSET-LOVEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny-Croix;
Angelin LOVEY et ses enfants, à Hattem, Hollande;
Benoît et Gisèle LOVEY-LOVEY, à Chez-les-Reuses, leurs
enfants et petits-enfants, à Chez-les-Reuses et Genève;
Jérôme et Carole LOVEY-TREMBLAY et leur fils, au
Québec;
Marie-Thérèse et Jean-Marc TORNAY-LOVEY et leurs
enfants, à Somlaproz;
Chanoine Jean-Marie LOVEY, à Givisiez;
Dominique LOVEY-ABBET et ses filles, à Martigny;
Véronique TAVEL-BERCLAZ-LOVEY et ses enfants, à Loc;
Jean-Charles et Christiane LOVEY-JORIS et leurs enfants, à
Champex;
Ses oncles/ tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Bulle, le mercredi 22 octobre 1997, à 14 heures; l'inhu-
mation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle, ouverte
de 16 à 21 heures.

Oui, c'est toute ma vie que j'offre au Roi.

t
Souvenir

Joseph Julie

Votre souvenir reste dans nos cœurs.
T

Agathe
En entrant dans la vie
religieuse , en 1958, elle a
reçu le nom de

* Sœur
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C eaurenari
Une cinquantaine de cavaliers ont couru après un faux goupil

¦ y n Valais, on ne
Ê Ê j  chasse pas à courre.

/ Par contre, pour
Jg^J compenser, il s'or-

ganise en automne
dans les différents manèges du
canton des chasses dites «au re-
nard». En fait, du renard, on
n'en voit que la queue, accro-
chée à l'épaule d'un meneur.
Derrière lui, d'autres cavaliers
ou cavalières vont tenter, dans
un galop d'enfer, d'attraper le
trophée. En essayant si possible
de ne pas se casser la figure.

Samedi dernier, c'était le
manège des Iles à Ardon qui
avait mis sur pied ce tradition-
nel rendez-vous. Une cinquan-
taine de cavaliers et cavalières se
sont retrouves au peut mann
pour une longue balade le long
des berges du Rhône, qui fut
suivie à midi de la susdite caval-
cade sur un terrain dans la ré-
gion d'Aproz. Le manège des
Des a ensuite vécu des heures de
fête dans ses murs. Au menu, de
la chasse évidemment, des gril-
lades, des salades... et de la mu-
sique pour faire danser d'auties
cavaliers et cavalières jusque
tard dans la nuit. EF Des allures de western pour les cavaliers du manège des Iles.

¦B___S________H JKHM_I__________ MICHèLE PARISI
Adieu souvenirs -—- -m

Le peignoir que portait le « f £ TOUl€ UU ZQZboxeur américain Mohammed /^  
¦ v *'•<?%• vv QVWM-J

Ali lors de son combat contre
George Foreman à Kinshasa ~^________Bir—I T a voiture non nolluante
T 197V™dlUgé P -

U
D
r -L existe déjà. Elle est hybride: iplus de 200 000 francs a Be- gaz et essence. Michèle Parisi est /verly Mis, lors d une vente le ^er de l'immense terminal • t

(l'un des points stratégiques du
futur axe marchandises Gênes-
Simplon). Depuis sept ans, il
utilise le système sur son Alfa 1,7
litre.

Michèle Parisi passe du gaz à
l'essence en une seconde. ni

_QÛ

et a l'essence»
«J utilise le super et le gaz

liquide, que l'on trouve dans
pratiquement toutes les stations
d'Italie, explique-t-il. Pour pas-
ser d'un carburant à l'autre, une
simple pression de bouton à
l'intérieur de ma voiture et le
tour est joué.»

Actuellement, la moitié des
salariés italiens utiliseraient ce
système. Car le litre de super
coûte deux fois plus cher que le
litre de gaz. A l'arrière de l'Alfa,
une bonbonne d'une capacité
de 50 litres permet une autono-
mie d'environ 400 kilomètres.

«Sur l'autoroute, je ne vois
pas de différence avec l'essence.

En montagne, il offre moins de
puissance. Dans ce cas, j 'utilise
l'essence. Quant à la ville, je suis
autorisé à circuler même les
jours d'interdiction pour smog,
puisque je ne pollue pas.»

Le système hybride s'instal-
le sur tous les modèles courants
à essence. Le coût d'installation
courant est d'environ 2000
francs suisses.

Le danger? «Une fois, quel-
qu 'un m'a violemment embouti
le coffre. La bonbonne n'a pas
bougé.» Pour Michèle Parisi, le
gaz ce n'est pas plus dangereux
que l'essence. PASCAL CLAIVAZ

Mardi 21 octobre 1997

Quelle soirée! Je suis harassé.
Figurez-vous que je me suis
tapé les Spice Girls hier soir,
les cinq à la fois, et sur ma
stéréo! Ah! quel pied... quel
disque, ce «Spice»! J'en viens
à regretter le bon vieux temps
du thermoplastique: les po-
chettes de 33 tours étaient
plus grandes que celles des
CD. Et les photos aussi... Je
m'étais juré de résister. Pour-
tant, après 33 tours d'hésita-
tion, j'ai cédé. Avec les
16 millions et 999 999 autres
acquéreurs de l'album, je fais
désormais partie des victimes
du marketing épicé. Mais c'est
promis, pour le prochain
(«Spiceworld», sortie le 3 no-
vembre), je ne me procurerai
que la pochette, sauf s'il y a
des photos sur le compact.

Spice hfe
Les Spice Girls: Geri, Mel B,
Victoria, Mel C, Emma, cinq
charmantes jeunes femmes,
bien sous tous rapports (en
fait, je n'en sais rien), ont con-
quis le monde, faisant rêver
les jeunes ados et se mettant
les vieux frustrés à dos. On les
voit partout, ce qui est agréa-
ble pour certains de nos sens,
on les entend partout, ce qui
est déjà plus grave pour d'au-
tres de nos sens.
Les filles épicées figurent sur
nombre de produits: boissons
gazeuses, appareils de pho-
tos... Bientôt, il sera impossi-
ble d'acheter un objet sans les
retrouver dessus. Et voilà de
quoi sera fait le monde de de-
main: le chirurgien s'adressant
à son assistante: «Spice-bis-
touri!», l'agent de police au
chauffard: «Spice-permis de
conduire s'il vous plaît!»

Patronne des ursulines. Onze
d'entre elles furent guilloti-
nées pour avoir rouvert une
école pour les pauvres.

EN
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11 Berli
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