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ÉCONOMIE
10 000 emplois
à la trappe
Face à une réduction
de sa marge bénéfi-
ciaire, ABB supprime
10 000 emplois. P. 4

Bonnes
nouvelles
Après bien des crain-
tes, la roche de la po-
che de la Piora s'avère
saine. P. 16

k # V4 \ W actuellement du moins.
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Strabisme
En noir et blanc,
tissé de grisaille
blafarde, mon rêve
se teintait des moi-
rures délavées d'un
lavis cafardeux.
Nous étions en l'an
deux mille et quel-
ques années pous-
sières. Et, comme
débarquant d'ailleurs, je me
retrouvais là, tel un extrater-
restre, largué sur une planète à
la fois inconnue et pourtant
familière.

Femmes et hommes mar-
chaient mollement, comme
voguant sur des nuages oua-
teux colorés de nostalgie. On
ne riait plus aux éclats, ne
pleurait que des larmes sèches,
évaporées déjà au-dedans.
Personne ne semblait joyeux,
aucun n'était vraiment triste,
les sentiments se diluant en
eaux troubles et javellisée. Pas
de coups de gueule, balayées
les altercations, un seul avis
déterminant, le dominant, ce-
lui qui, défini comme juste,
servait de référence a des êtres
ascétisés à force d'avoir désap-
pris à penser en dehors des
normes établies et édictées. On
avait résolu le problème de la
lutte des classes en suppri-
mant les paliers intermédiai-
res. Ne restaient que deux cas-
tes, celle des nantis qui
l'étaient vraiment beaucoup,
et celle des démunis qui
l'étaient totalement. A l'instar
de Montesquieu, je me disais
que «les gens de ce pays étaient
vraiment d'une curiosité extra-
ordinaire.» Curieux au sens
d'étrange.

J'appris sur l'Internet que
le pays que je visitais était la
Suisse et plus précisément le
Valais. N'en restait, paraît-il
du passé que le Rhône, Valère
et Tourbillon, la Fondation
Gianadda et le souvenir fiscal
des Jeux de 2006. L'ancienne
place de la Planta s'appelait
square Bernard-Bornet , après
avoir été six mois durant bap-

^H M m ^Ê lw _i* * il tl I ̂  n^______________F

La guerre des vins
Suite à l'émission de «Temps fait venir en son temps le vin
présent»: «La guerre des vins» autrichien à l'antigel et l'italien
je me permets par. cette lettre au méthanol.
de faire part de mes réflexions
suivantes. On a essayé de faire t 

Si l'.on importe ces vins,
peur aux vignerons suisses au c est qu il y a une clientèle me
sujet de la libéralisation de l'an dira-t-on et quelle clientèle? Je
2001, ne tombons pas dans le regrette mais ces personnes
panneau. n'ont aucune idée de ce que

Quand on vous montre c'est qu'un ™ buvable mal-
des bouteilles vendues dans les heureusement. Donc laissons
grandes surfaces au prix de ces ignorants, quitte à perdre
2 fr. 50 à 6 francs , vins prove- 10 à 20% de ces derniers, ne
nant de différents pays que je leur donnons surtout pas du
ne citerai pas, je me pose la bon ™> ce serait vraiment du
question suivante: les faiseurs gaspillage.
i _ il * . _ _ " .»¦ _ • i *

tisée Espace Bo-
denmann. Dans la
ville voisine, un
énorme buste était
érigé à la gloire
d'un ex-ancien fu-
tur conseiller fédé-
ral que de jeunes
impertinents de
l'époque surnom-

maient «Moi-Butu». Surpre-
nant aussi, il n'y avait qu'une
seule et unique enseigne de
banque, la CRSUBSBS. Pas de
guichet, mais des centaines de
murs codés crachant des bil-
lets. Pas de distribution de
courrier non plus. Que des fax
et les colis étaient proscrits
par mesures de nationalisa-
tion. Or, dans cette régie pos-
tale, on avait tout de même
conservé un service d'accueil
pour commercialiser des par-
fums et contracter des polices
d'assurance.

On avait aussi abrogé les
lois iniques et la justice n'était
plus à deux vitesses. Ainsi plus
d'affaires à rebondissement
interminables, tout se réglait
en un service de traitements
des prescriptions. Plus de pe-
tits commerçants non plus,
une seule centrale d'achats, la
Magro-Mi-Coop, un énorme
complexe dans lequel des mil-
liers d'oisifs s'agglutinaient en
ayant les yeux plus gros que
leur bourse. Le chômage
n'était plus qu'un ancien sou-
venir douloureux. Les ma-
nuels creusaient des transver-
sales alpines partout, ban-
quiers et juristes se recyclaient
dans des cours d'initiation lu-
dique, alors que les artistes
s'initiaient aux règles pragma-
tiques du néolibéralisme. Les
pédagogues, eux, planchaient
sur Education 3000 et s'apprê-
taient à publier déjà le pre-
mier volet de leur dossier co-
gitations intitulé «Dessine-
moi un bonheur». Pas tou-
jours facile de rêver. Heureu-
sement qu'au réveil il faisait
soleil. J EAN-R EN é DUBULLUIT

De juteux profits
Signe des temps, un nouveau dépôt-vente d'articles d'occasion s'installe
à Martigny. Les f r è r e s  Volluz d'Orsières, à l'origine du concept, se sont

inspirés d'un modèle australien qui fait un véritable malheur en France.
« ^Tu "Quides. tu trouves, tu

Ë gagnes», affirme pé-
¦ remptoire la pub d'Au-

troc. Et à voir l'intérêt que sus-
cite la formule auprès de la
clientèle, on peut penser que
les frères Volluz ont mis dans le
mille. Depuis son ouverture le
20 septembre dernier, le maga-
sin a réuni des objets, en consi-
gnation, par dizaines de mil-
liers. «On vend de tout, à l'ex-
ception des habits et des chaus-
sures», lance l'administrateur
Jean-Pierre Volluz. Antiquités,
articles de sports, bijoux, mon-
tres, matériel informatique et
de bureau, bibelots, mobilier,
livres, tapis, appareils photogra-
phiques, hi-fi, audiovisuel, etc.:
les locaux installés à la sortie de
Martigny, direction Fully, tien-
nent de la caverne d'Ali-Baba. A
la différence près qu'ici, chaque
article est mis en évidence sur
un présentoir ou dans un espa-
ce approprié, quand bien même
il ne représente qu'une faible
valeur marchande. On est très
loin de la poussière et du ca-
pharnaùm du brocanteur. Pour
tout dire, sans l'extraordinaire
diversité de la marchandise ex-
posée, on pourrait se croire
dans un magasin tout ce qu'il y

Roland et Jean-Pierre Volluz foncent à plein gaz. nf

a de plus «normal».
La clientèle? Elle est très

large. De la femme de médecin
à la ménagère, de l'avocat au
chômeur, toutes les catégories
sociales viennent chiner dans le
supermarché octodurien de la

seconde main. Les propriétaires
des lieux n'en diront pas davan-
tage, confidentialité oblige.

«S'agissant de la gestion du
stock, elle est entièrement infor-
matisée», se plaît à souligner
l'aîné des frères Volluz. En

homme méticuleux, pour ne
pas dire maniaque, cet ancien
professionnel du secteur médi-
co-social a tout fiché. «Du plus
petit au plus volumineux, cha-
que objet possède son propre co-
de barre. Ainsi, tous les 10 du
mois, nous établissons un inven-
taire. On sait alors ce qui a été
vendu, ce qui ne l'est pas encore,
quel article va perdre 10% de
son prix après les soixante jours
fatidiques, ou encore quelle
marchandise peut éventuelle-
ment attendre avant de franchir
notre seuil.» Car bien que dis-
posant de 1700 m2, les patrons
d'Autroc n'entendent pas sur-
charger leurs gondoles ni leurs
stands d'exposition.

Les secteurs dominants ou
porteurs? Incontestablement et
sans surprise l'informatique de
loisirs, devant le mobilier. Mais
aussi toutes les «bricoles», ces
objets hétéroclites à petits prix
qui, additionnés, représentent
tout de même le cinquième du
chiffre d'affaires du négoce oc-
todurien.

Commercialement, Autroc
répond déjà aux attentes de ses
dirigeants. «Après un mois d'ac-
tivité, nous sommes déjà à 70%
des objectifs fixés pour l'année

Comment ça marche?
Vous cherchez à vendre un objet?
Condition sine qua non, il doit
être en bon état. C'est le cas?
Vous l'apportez chez Autroc, éta-
blissez son prix avec un vendeur
maison, de même qu'un contrat

. de vente. L'objet est alors muni
d'un code barre et exposé pour
une durée maximale d'un an. Pas-
sé ce délai, vous êtes tenu de re-
prendre votre bien ou de l'aban-
donner. •

Mais on n'en est pas là. L'arti-
cle présenté attend son acheteur.
Le voici qui arrive. Il se décide,
paie cash, mais peut aussi verser
un acompte qui tient lieu de ré-
servation. L'affaire faite, le client
acheteur repart avec son acquisi-
tion. De l'autre côté, le client ven-
deur est averti par lettre, puis
payé à la fin du mois. Autroc pré-

Procès Papon:
le syndrome suisse

La troisième semaine du procès nazi, commence à provoquer des se à la même contrainte, celle per un racisme qui, en Suisse
de Maurice Papon va le faire en- mises en garde salutaires qui d'un pays assiégé par Hitler au comme en France, connaît des
trer dans une phase décisive: de- pourraient servir la vérité. nord et Mussolini, au sud, con- poussées latentes. A cet égard,
main, juges et jurés vont tenter Si la justice veut faire la lu- damné à l'autarcie. Jacques Chirac a pris, devant
de refaire l 'histoire de la France mière sur la période sombre de La seconde vérité sur cette l 'histoire, une responsabilité
occupée et du régime de Vichy, l'occupation de la France, alors période noire qui commence à grave, en assimilant Vichy à la
après une première phase chao- elle doit prendre r cheminer, grâce à France. Il a ouvert la voie d'une
tique, consacrée à la personnali- en compte la très C l"  " I  ^

es historiens universelle repentance qui, en
té de l'accusé. Au lieu de se con- forte contrainte £ i Z O l t O r i S l  comme Henri Suisse, a déjà frappé le Conseil
sacrer aux faits de la cause, la qui pesait sur , ..,, Amouroux et fédéral, dans la personne de
Cour s'est égarée dans des inves- une nation vain- Par Pierre 5cnaîrer Georgette Elgey, Jean-Pascal Delamuraz, et onwvrwi w wwv wjjm wi. wwirv wwu f t r v v t j  wi w mwvwi* I / IHH w w f  QV V V V  «»J)W;j J \

tigations qui n'avaient rien à eue. Contrainte _ ___ ¦ _ ___ ' ____ ¦ - est celle d'une Eu- d
voir avec le procès, et d'abord la militaire avec rope dont le mal- v

lève alors sa commission. Celle-ci
va de 35% à 20% du prix initiale-
ment fixé, selon la valeur de l'ob-
jet (plus il est cher, plus la marge
d'Autroc est faible). Mais atten-
tion: le prix de l'article est sus-
ceptible d'être modifié. A partir
du troisième mois, et ce tous les
soixante jours, il perd 10% de sa
valeur initiale. Exemple: un objet
affiché 1000 francs au départ
peut ne plus valoir que 590 fr 50
en «bout de course», montant
duquel il faudra encore déduire,
bien entendu, la commission
d'Autroc (35% en l'occurrence).
Le client vendeur touchera alors
383 fr 80, contre 650 francs si
l'article était parti dans les deux
premiers mois. MG

fermeture n'intervienne. Ces
perspectives sont évidemment
rassurantes pour les patrons
d'Autroc Martigny qui ont préféré
jouer la carte de l'indépendance,
plutôt que celle du commerce
franchisé.

Le pourcentage sur le chiffre
d'affaires en contrepartie de la
mise à disposition de tout un sa-
voir-faire, Jean-Pierre et Roland
Volluz le gardent pour eux. Les
deux frères ont mis au point leur
propre stratégie. Ici, la marchan-
dise n'est pas achetée cash, mais
consignée. Autrement dit, le
client-vendeur n'est payé qu'une
fois l'objet en possession du
client-acheteur. C'est ce qui s'ap-
pelle limiter les risques. MG

En consignation!
Le modèle originel est australien.
Leader mondial du supermarché
de seconde main, Cash Conver-
ters s'est récemment attaqué au
marché suisse, après avoir essai-
mé un peu partout dans le mon-
de. Ce marché est en pleine ex-
pansion. La preuve? Chez nos voi-
sins français, on comptait l'an
dernier 222 commerces de ce ty-
pe, réunis sous des bannières
comme La Caverne des particu-
liers, La Trocante, Le Troc de l'Ile
et bien sûr Cash Converters. Cette
année, ces chaînes spécialisées
ont toutes prévu d'augmenter le
nombre de leurs points de vente.
Huitante-six nouvelles surfaces
entièrement consacrées à l'achat
et. à la vente d'articles d'occasion
devraient voir le jour un peu par-
tout en France, sans qu'aucune



qui nous sont confiées à Marti-
gny pourraient intéresser une
clientèle lémanique que l'on dit
un peu p lus sélect.» De même,
pour les invendus, Jean-Pierre
Volluz a-t-il déjà imaginé un
débouché proche-oriental. «J 'ai

nour le marché de loccasion
Inquiétudes chez Emmaùs

Dans la
«récup», la

concurrence
se fait de

plus en plus
vive

FRC...

Dernier né sur le marché valaisan de la seconde main, Autroc s'est installé à Martigny dans un dépôt-vente de 1700 ni2. nf

1998», se félicite 1 administra-
teur orsiérin. Ce dernier ne
compte d'ailleurs pas s'arrêter
en chemin. «Ces prochains
mois, nous allons ouvrir une
boutique de ce type quelque p art
sur la Riviera. Certaines p ièces

pas mal voyagé à travers le Li-
ban. On manque de tout là-bas.
Alors pourquoi ne pas achemi-
ner par conteneurs cette mar-
chandise d'occasion dont ici
personne ne voudrait?» On ne
parle pas, bien sûr, des voitures
d'occasion, ni des motos dé

collection confiées par certains
particuliers aux bons soins
d'Autroc. Entre lits à baldaquin
et installations de plomberie,
cette présence motorisée a de
quoi surprendre. Ce sera peut-
être sa planche de salut.

MICHEL GRATZL

tres termes, si vous achetez un
aspirateur, il doit impérative-
ment fonctionner, c'est là la
moindre des choses.

Dans un marché en pleine
expansion, la même prudence
est de mise que l'on achète un
lave-linge ou une voiture d'oc-
casion.

Le consommateur devrait
toujours bien comparer la diffé-
rence de prix entre l'objet neuf
et celui d'occasion, étant enten-
du que le prix est proportionnel
à l'âge de l'appareil.

D'abord marginale ou caritative,
la «récup» est devenue une ac-
tivité commerciale à plusieurs
facettes.

Au début des années huitan-
te, la communauté Emmaûs
(fondée par l'abbé Pierre, faut-il
le rappeler) fut la première à se
lancer en Valais dans la récupé-
ration et le recyclage du mobi-
lier, de la vaisselle, des livres et
de tout ce
qui encom-
bre un beau
jour caves
et galetas.
Toutefois
cette activi-
té n'est pas
son objectif
principal.
Pierre
ton,
ployé à
que «le

em-
Emmaùs Sion, rappelle
but est de venir en aide

à des gens sans travail et sans
logement. La récupération est le
moyen qui nous permet de fi-
nancer notre aide sociale.»
Ainsi la communauté de Sion
peut héberger actuellement une
douzaine de personnes.

Mais depuis quelques années,
son activité rémunatrice se
heurte à une concurrence de
plus en plus vive. Les commer-
ces de dépôt-vente, de seconde
main, de soldeurs ou de liquida-
tions de faillite se sont multi-
pliés. De plus, avec le chômage,

Emmaùs à Sion: des pionniers dans la récupération. n.

i m ________¦

LM

la «récup'« et la «recyd'« ont
intéressé les programmes d'oc-
cupation, subventionnés par
l'OFIAMT. Pour Pierre Proton
c'est une menace sérieuse: «Les
personnes occupées dans ces
programmes n'ont pas d'impé-
ratifs de rentabilité et vendent à
des prix qui rendent la concur-
rence très difficile. Si celle-ci va
encore en augmentant, cela va

devenir très
¦ ç ~I(1Ë dur Pour
tJ 9-%M- nous.» Voire

P» , la mettre carré"" ment en périlvrence |eur ga9ne-
,̂_ -m pain...

Cela pour
dire que la ré-
cupération et
le recyclage
sont devenus

aujourd'hui un domaine à part
entière du secteur commercial.
Ils ne sont plus l'apanage des
milieux caritatifs, tiers-mondis-
tes (comme HIOB par exemple)
ou de la brocante, mais bel et
bien une activité à part entière.
L'attitude de la clientèle a éga-
lement évolué. Acheter du se-
conde main ou du recyclé n'est
plus un comportement réservé
aux seuls bas revenus. Les nou-
veaux brocanteurs de grande
surface ont tôt fait d'assimiler le
mouvement. Au grand dam des
pionniers de l'aide sociale.

ERIC FELLEY

Ce qu en pense la I
Acheter d'occasion nécessite certaines précautions

Le  marché de l'occasion s'est
beaucoup développé ces

dernières années.
Deux bonnes raisons à ce

phénomène: d'une part, la du-
rée de vie de certains produits
fait qu'ils peuvent fort bien con-
naître une «seconde existence»;
d'autre part, il existe un poten-
tiel de clientèle qui, pour des
raisons financières, recherche de
préférence ce type d'offres.

Le problème, lorsqu'on
achète une marchandise d'occa-
sion, c'est qu'il s'agit le plus

souvent d'un article ayant servi, sa durée de vie présumée. Sa-
qui est donc usagé. chez que ce que l'on achète

La garantie légale d'une an- d'occasion est difficilement re-
née ne portant pas sur l'usure, vendable. Mis à part des objets
mais sur les défauts, il est rare ayant une réelle valeur - les an-
qu'on puisse l'invoquer. Très tiquités par exemple, et encore -
souvent, du reste, ces marchan- il ne faut pas compter faire une
dises d'occasion sont proposées opération financière avec les
à la vente avec l'indication achats de seconde main,
«dans l'état» ou «sans garantie». Au secrétariat lausannois de

Une marchandise d'occa- la Fédération romande des con-
sion, même en parfait état, n'est sommatrices, Michèle Burnier
plus neuve. Son prix doit donc précise encore que l'achat por-
être en rapport avec l'âge de tant sur le matériel d'occasion
l'objet, sa valeur intrinsèque et doit être opérationnel. En d'au-
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Llntemet
pour tous
Toutes les écoles suisses
devraient disposer d'un accès à
L'Internet avant l'Exposition
nationale de 2001. Cet objectif a
été fixé hier à Berne à l'occasion
des «Netd@ys97». Pour les
organisateurs, la Suisse doit se
montrer à la pointe dans ce
domaine. Les organisateurs sont
le Centre suisse des technologies
de l'information dans
l'enseignement (CTIE) sur
mandat de F OFIAMT, de la
Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) et du
Secrétariat suisse de pédagogie
curative et spécialisée (SPC).
(ats)

ABB supprime 10 000 emplois
La Suisse concernée. Baisse du bénéfice 1997 attendue.

L a multinationale helvético- Suisse. ABB se donne deux ans
suédoise ABB supprime
10 000 emplois en Europe

occidentale et aux Etats-Unis,
dans le cadre d'une vaste re-
structuration. La Suisse est aussi
concernée, sans qu'aucun chif-
fre soit encore avancé. Simulta-
nément, l'implantation du grou-
pe sur les marchés émergents
d'Asie sera accélérée.

ABB continue à parier sur
l'expansion des pays asiatiques,
et ce, en dépit des turbulences
actuelles qui les agitent. «Nous
sommes sûrs que nos activités en
Asie connaîtront, à long terme,
une évolution très prof itable»,
indique le patron d'ABB, Goran
Lindahl, dans un communiqué
publié hier.

En revanche, la faiblesse
persistante de la demande en
Europe conduit le géant de
l'électrotechnique à restructurer
ses unités de production dans
cette région, ainsi qu'aux Etats-
Unis. Certaines activités seront
réduites ou arrêtées.

Quelque 10 000 emplois
vont être supprimés. En Euro-
pe, les réductions d'effectifs
concerneront l'Allemagne, l'Ita-
lie, l'Espagne, la Suède et la

environ pour atteindre les ré-
sultats escomptés.

Les restructurations coûte-
ront 850 millions de dollars
(1,23 milliard de francs) . Elles
sont destinées à améliorer en-
core la productivité dans le
monde occidental. M. Lindahl
précise que les mesures seront
engagées immédiatement. Sur
les neuf premiers mois de l'an-
née, ABB a enregistré une pro-
gression de 13% des comman-
des, à 28,1 milliards de dollars
(40,7 milliards de francs). En re-
vanche, le bénéfice net s'est
contracté de 4%, à 774 millions
de dollars (1,12 milliard de
francs). Le chiffre d'affaires a
reculé de 5%, à 23,45 milliards L3 _ ̂ _. 
de dollars, (ats) Dans l'usine de rotors ABB de Birr (AG). Combien d'emplois perdus en Suisse?

Grandes incertitudes pour la Suisse
keystone

Le porte-parole d'ABB Suisse, Pa- toutefois l'exclure. ABB employait rations. Il estime cependant que rable, d'autant qu'ABB Suisse a
trick Kaiser, a indiqué qu'au vu de 11 700 personnes en Suisse au des fermetures d'entreprises sont annoncé des créations d'emplois
la forte hausse des entrées de début de l'année, sur un effectif possibles. Beda Moor, membre de durant ces derniers mois. Le res-
commandes enregistrée cette an- dans le monde de près de la direction du Syndicat de l'in- ponsable syndical souligne égale-
née, les sites de production suis- 215 000 salariés. dustrie, de la construction et des ment que la procédure choisie par
ses n'ont pas de grands besoins John Fox, porte-parole d'ABB services (FTMH), s'avoue totale- ABB est contraire au partenariat
de mise à niveau. Il ne croit pas International, ne cite lui non plus ment pris de court par la nouvel- social, les médias ayant été infor-
pour le moment à des centaines aucun chiffre concret sur les re- le. Il considère qu'une réduction mes avant les organisations du
de suppressions d'emplois, sans tombées en Suisse des restructu- de personnel en Suisse est intolé- personnel.

«Llllustré»
fait
peau neuve
Un mois après avoir change de
rédacteur en chef, «L'Illustré»
modifie sa formule graphique.
La nouvelle maquette, présenté
cette semaine, parachève la re-
dynamisation du magazine en-
treprise depuis deux ans.

Typographie plus élégante,
mise en page plus nerveuse, pla
ce encore plus grande accordée
à la photo.

Le déroulé du magazine a
été modifié de manière à réser-
ver davantage de place aux su-
jets d'actualité de la semaine.
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Tandis que ses ressources dimi-
nuent, l'Université de Lausanne
(UNIL) enregistre depuis sept
ans la plus forte croissance du
nombre d'étudiants en Suisse, à
l'exception de Fribourg. «L'Uni-
versité de Lausanne est attracti-
ve et fragile», a déclaré hier le
recteur Eric Junod. Pour la ren-
trée académique 1997-1998,
près de 10 500 étudiants sont
inscrits. Mais le chiffre sera cer-
tainement revu à la baisse de
1000 à 1500 unités. La progres-
sion est de l'ordre de 0,9%. En
sept ans, le nombre des étu-
diants a augmenté de 30%
(+2000). La croissance a été la
plus marquée en lettres, en
sciences et dans la faculté des
sciences sociales et politiques
(SSP) . Quant aux doctorants et
aux diplômants, leur nombre a
cru de 130%. '

«Grâce aux bâtiments et au
matériel dont elle dispose,
l'UNIL paraît p lus solide qu'elle
ne l'est en réalité, a poursuivi le
recteur. Car le personnel et les
crédits d'investissement sont
trop réduits pour assurer un dé-
veloppemen t adéquat. La crois-
sance de l'UNIL entre 1970 et
1990 a été trop rapide pour lui
permettre de résister de façon
satisfaisante aux coupes f inan-
cières».

Depuis cette année, la du-
rée des études est de quatre ans
minimum et permet une recon-
naissance sur le plan européen.
Le système des crédits ou équi-
valence des cours suivis est mis
sur pied et favorise la mobilité
pendant les études en Suisse ou
à l'étranger, (ats)

Bilatérales:
accélération
I La présidence
luxembourgeoise de l'UE fait
pression pour conclure les
négociations bilatérales avec la
Suisse cette année. Elle a déjà
prévu de convoquer les
ministres des Transports des
Quinze à la mi-novembre pour
débattre du dossier. Cela sans
attendre l'avis de la
Commission européenne sur
la nouvelle offre de Berne,
attendu pour demain.

Les bonnes
intentions
¦ La commission des finances
du Conseil des Etats est pour
l'équilibre des comptes de la
Confédération d'ici à 2001.
Elle s'est déclaré favorable, par
neuf voix contre une, à la
norme constitutionnelle en ce
sens. Elle veut en outre
économiser 500 millions de
francs supplémentaires dans le
budget '1998.

Manifestation
champêtre
¦ Les opposants au génie
génétique ont manifesté en
Argovie. Ils ont installé des
vaches et des cochons dans
un champ situé devant la
fabrique d'aliments pour
animaux Orador à Lenzbourç
(AG). Ils ont ainsi protesté
contre l'utilisation de soja
modifié génétiquement dans
les aliments pour animaux.

Une bourse
de l'électricité
¦ Le groupe écologiste de
YAssemblée fédérale préconise
la création d'un pool national
étatique du courant. Ce pool
devrait fonctionner comme
une bourse de l'électricité. Il
fixerait le prix du marché pour
le courant et réglementerait
l'équilibre entre l'offre et la
demande.

¦ Un cathéter central,
directement relié au cœur
d'un patient, a été
déconnecté samedi à l'hôpital
de l'Ile à Berne. La vie du
patient n'a pas été mise en
danger. L'enquête se poursuit

Le crime était presque
Un entrepreneur neuchâtelois condamné à vingt ans de

L 

auteur du crime presque
parfait de Pontarlier (F) a
été condamné hier à vingt

ans de réclusion par la Cour
d'assises de Neuchâtel. Cet an-
cien entrepreneur avait assassi-
né un associé pour toucher une
assurance vie. Le condamné a
déjà passé cinq ans derrière les
barreaux. U peut espérer profiter
d'une mesure de semi-liberté
dans cinq ans. Le président du
tribunal a souligné que l'accusé
a tiré profit de la mort d'une
personne sur la tête de laquelle
il avait conclu une assurance
vie. La Cour a cependant tenu
compte de la responsabilité di-
minuée de l'accusé.

Justice humaine
Le procureur du canton de Neu-
châtel Pierre Cornu a demandé
la réclusion à vie en soulignant
le caractère odieux des faits et la
cruauté de l'accusé. Sa respon-
sabilité n'est que légèrement di-
minuée. «Il mép rise la vie d'au-
trui et n'a agi que pour de l'ar-
gent», a dit M. Cornu. Le pré-
venu est dangereux et a commis
d'autres infractions que l'assas-
sinat: notamment l'attentat à la
pudeur et l'escroquerie. Et, lors
de l'assassinat de son associé, il
«n'a laissé aucun détail au ha-
sard».

La défense a demandé à la
Cour de renoncer à la réclusion
à vie. Elle a plaidé pour une
justice à visage humain. «Il faut
voir l'homme, sa responsabilité
limitée, son passé psychiatrique,
ses relations complexes avec ses

Pour le Conseil d'
** ^ ¦ ___ ___

L'accusé tente de dissimuler son visage à son arrivée hier au tribu-
nal., keystone

proches, et non le résultat de ses cié dans la région de Pontarlier,
actes», a lancé l'avocat de l'ac- à quelques kilomètres de la
cusé, Jacques Barillon. Les actes frontière suisse. Si lé pot-aux-
du prévenu sont ignobles, mais roses n'avait pas été découvert
il faut prendre en considération par hasard une année plus tard,
ses remords. «Cet homme est à il aurait touché près de 1,3 mil-
terre, il est f ini, il ne se relèvera lion de francs de l'assurance vie.
pas, laissez le survivre», a con- En 1986, la mort accidentelle
clu l'avocat. d'un ancien collaborateur lui

_ ,  1 . j  avait déjà permis de percevoirDécouvert par hasard 500 000  ̂
de 1> a

P
ssurance

L'affaire est l'une des plus sordi- vie.
des jamais jugées dans le canton
de Neuchâtel. Le 19 septembre En avril 1995, la Cour d'as-
1991, l'entrepreneur loclois a sises l'avait reconnu coupable
atrocement assassiné son asso- -de meurtre et lui avait infligé la

d'Etat depuis 1989, n'a recueilli

parfait
réclusion.
peine maximale pour ce type de
délit. Saisie d'un recours du Mi-
nistère public, la Cour de cassa-
tion a retenu l'assassinat, une
infraction plus grave qui permet
au tribunal de condamner l'au-
teur à la réclusion à vie. Dans
son arrêt du 31 décembre der-
nier, elle a reproché à la Cour
d'assises de ne pas avoir tenu
compte de la façon d'agir parti-
culièrement odieuse du meur-
trier. Elle a ainsi demandé un
nouveau jugement pour assassi-
nat.

Achevé à coups de pierre
L'entrepreneur avait tué son as-
socié au fort Catinat, près de
Pontarlier (F). Il avait aupara-
vant descellé une lourde pierre à
l'entrée d'un tunnel dont la voû-
te menaçait de s'effondrer. Lors
de son retour sur les lieux avec
la victime, un complice a coupé
la corde. La pierre est tombée
sur l'associé et lui a brisé les
deux jambes. L'entrepreneur lui
a alors offert une dernière ciga-
rette avant de l'achever à coups
de pierre.

La police française a
d'abord conclu à un accident.
Le pot-aux-roses a été découvert
par hasard à Neuchâtel une an-
née plus tard dans le cadre
d'une autre affaire. Emprisonné
pour une histoire de mœurs im-
pliquant une mineure, l'entre-
preneur a sollicité l'aide de son
complice du fort par l'intermé-
diaire d'un billet. Il le menaçait
de révéler sa participation au
meurtre de son associé. Pour
son plus grand malheur, le geô-
lier a intercepté le mot. (ats)
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Au total, 339 articles sont 20 % plus avantageux que chez Migros et Coop!

Comparaison de prix: jour-test , 1.10.97 à Zurich DENNER MIGROS COOP
prix calculé pour 6x1.5 I prix calculé pour 6x1.5 I

Juvina 6x1.5 litre 3.80 5.10 5.70
gazeuse Ui Aven, 1.5 1, -.85 Swiss Alpina, 1.5 1, -.95

I I I  ^m...i. .i. '. __n.il  ____¦¦_. -a—. ...,......,— ' | | ¦¦¦ ' _..... •̂____—_—____________________________________________________

prix calculé pouf 4 1  prix calculé pour auf 4 I

Ice Tea Pesca 4x1  litre 3.35 4.20 4.20
Ice Tea, 2 1 , 2.10 Ice Tea, 2 I, 2.10

prix calculé pour 2 I prix calculé pour 2 I

Api Citro 2 litres 1.05 1.33 1.66
. I | M-Budget , t.5 1, 1.— Lostorfer, 1.5 1 , 1.25

Pura jus de raisin / 1 litre 1.25 1.60 | 1.80
A jus de raisin, 11 Mondial , 11 

prix calculé pour 96 g prix calculé pour 96 g

Morny bouillon de légumes 8x12 g 1.90 2.72 3.16
 ̂

spécial , 60 g, 1.70 Maggi , 88 g, 2.90
prix calculé pour 150 g prix calculé pour 150 g

Beste cracker 150 g 1̂ 70 2.16 2.70
Mldor, 180 g, 2.60 Ritz cracker, 100 g, 1.80

Ravallo jambon modèle 100 g 2.12 2.65 2.70
_^ • jambon de derrière, 100 g jambon de derrière , 100 g

Combident soft/medium 3 pièces 1.10 1.40 
brosses à dents M-Budget , 3 pièces

Prix bas
Morny con
en poudre
pour aromatiser ]
grand pot non réutili

200 g

ĤTO]
100'OOO s
Bonessa i
de pomm
durée de préparation

500 g Ĵ

I10I au lieu
I COMPARAISON DE PRIX!
DENNER Bonessa rosti
MIGROS Bischofszeil rosti
COOP Midi rosti

_m—z—rà

I
I
I

i

il

H UI_.IVIVI_ .I1 muiny ûUIIUC uni .y  u Ul

MIGROS M sauce curry 3 dl
COOP Knorr sauce curry 3 dl

I



Provence
fromage frais français
aux herbes et à l'ail

150 g

au lieu de 3.75
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La maison FLORE cherche pour le II DiscothèqueValais . . . ... Axxon
un(e) representant(e)

Responsable et ayant une bonne pré-
sentation. Formation assurée pour
débutant(e). Salaire motivant + com-
mission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer vo-
tre temps,
appelez-nous au (026) 422 20 20.

Màç = tous les sports

fffî ^̂ ÏM iituel
^^1 Assu rances
^  ̂Vers icherungen

Ass i cu raz ion i

Nous sommes une société d'assurances en pleine expansion et cherchons

pour l'entretien de notre bâtiment administratif de Sion un couple de

auquel seront confiées les tâches suivantes:

• nettoyage et entretien de l'immeuble et des bureaux • surveillance

et nnntrnlp tenhnini IP. _____ rénaratinnc: r.n\ irantpq

Profil souhaité:

• titulaire d'un CFC métiers techniques • goût et aptitude pour les

travaux manuels • engagement personnel et disponibilité indispensables

• sens des responsabilités

Nous vous offrons:

Dancing
Moonlight
Monthey
cherche

serveuse
extra disco

i 
Café de l'Union
à Fully

SerVeUSe Café de l'Union Restaurant près de
eXtra diSCO Jh5JJ 

Verbier cherche

et barmaid sommelière une serveuse
danCi"9 Sel SSRtt*-
Dès16h. Pour ren- ^̂ g.

1997" exigés, tout de suite.

0 U24W71 22 08 ® (°27) 746 16 24 » (0f 7) 776 27 07,
( ' 036 428458 (027) 746 20 43. dès 9 heures.

036̂ 128458 1 

 ̂
036-428547 036-428561

de service

Boutique de prêt-à-porter
féminin à Sion
recherche une
VENDEUSE

avec expérience, temps partiel.
Envoyer offre sous chiffres

E 028-113806 à Publiditas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

028-113806

est ergonomique et il se manœuvre
aisément, sans problème de visibi-
lité. Sa pause? Il ne la prend'que
tous les 45 000 km. Entre-deux , il se
révèle endurant , fiable , sobre ,
simple et d'une extrême souplesse.
Bref, le" Vito, «Van of the Year 1996»
est un excellent collègue dans
chaque situation de la vie profes-
sionnelle. Il vous est proposé en
fourgon, fourgon entièrement vitré
ou minibus. Avec le choix entre
deux moteurs diesel et deux
groupes essence. Déjà à partir de
Fr. 26 406.- net (TVA incl.).
Pour plus d'infos:
http://www.mercedes-benz.ch
ou tél. 0800 83 0800.

Nous cherchons
un mécanicien
en mécanique générale
pour travailler en équipe, âge désiré
25 à 35 ans.
Les personnes intéressées sont
priée de faire parvenir les docu-
ments usuels avec photo à Fitelec
S.A., route du Grand-Saint-Ber-
nard, 1933 Sembrancher, à l'atten-
tion de Mme Rausis.

036-428522

Cherchons pour j

Martigny

Hôtel Cheminot
Monthey
cherche

aides
de maison
(dame)

serveuse
en extra
0 (024) 471 22 08,
dès 16 heures.

036-428456

RESTAURATEURS
BRISOLÉE? • 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.

Convoyeur, atelier mobile, véhicule
de montage ou camionnette de
livraison, peu importe l'usage que
vous en faites, car le Vito vous
accompagne partout. Sans renâcler,
il transporte jusqu'à une tonne dans
sa vaste soute de 4.9 m3. Tout en

Glassey S.A.
matériel industriel

Avenue du Léman 6, 1920 Martigny
cherche

chef d'atelier
avec bonnes connaissances de
l'électricité et pratique des travaux

B.T. et M.T.
Faire offres par écrit

avec prétentions de salaire.
036-42B360

http://www.mercedes-benz.ch


ITALIE

Ls monstre est encore ici ¦
et dernier jour de sa visite

^ ^ . 7 , ,.  officielle en France, Lionel
Cette terre qui tremble sans trêve épuise les habitants. Josp in a estimé mardi que ie

Ils ne voient pas le bout de leur cauchemar, et l'hiver guette. économiq^renfeVatunisTe
et l'Union européenne devait

U n  
mois a passé depuis le

premier jour où la terre a
tremblé et depuis, l'Italie

est toujours prise dans l'étau des
séismes. A quelques kilomètres
de la capitale, c'est le désert, un
scénario digne de l'apocalypse:
des villages entiers ont été prati-
quement rasés au sol, les mai-
sons - enfin, ce qui l'en reste -
sont ouvertes aux quatre vents
et tôt le soir, 0 fait froid dans les
roulottes et les tentes dressées
par la Croix-Rouge italienne
pour accueillir les populations
touchées.

Des répliques sans fin
Contrairement à ce que pen- V&M__WË ! ™dre a"en_tion - , ,t qu 'il va à l'école tous les ma- Mlk) Djukanovic , partisan de
saient les experts en la matière, ^M ^^^^m^am__M^ Le 

ciel 
a 

des 
couleurs etran - tins. 

Les 
instituteurs 

ont 
été n| us d' autonomie pour le

la terre semble n'avoir aucune ^A^^S Ipp  ̂
ges, des nuages menaçants ac- remplacés par des boy-scouts. Monténéqro face au qéant

envie de s'arrêter de trembler. courent sur Assise et s'étendent Au programme: mathématiques serbe au sein de la RépubliqueDepuis la première secousse, ¦ 
C^^^^^^^^Hl 

à perte de vue sur la basilique. et italien. Ainsi, les enfants ne fédérale de Yougoslavie (RFY)
pas un jour n'a passé sans que VM W^^K_\M n ri t "I perdront pas toute l' année sco-
le sol ne se soulève, détruisant - , _ Ufl |ft  ̂

Jl Des cam
Ps 

de 
t0lle lalre. A 8 h 30 tapant , un auto- MeUftreS etl S Q ÙQ

les maisons et les routes, pous- ^fe ĵl M " "">«gai A la sortie de la ville, une route bus ramasse les gosses pour les -DA N E M A R K  l ' affaire révéléesant les habitants à s'enfuir , loin fcÉ^»^^ 
de campagne monte vers 

les 
vil- conduire dans cette école de ¦UA'yi t'VIAI

j
K- L ana ire reveiee

du désastre , 80 à 90 mouve- |W lages sinistrés. Sellano - que l'on fortune , construite à la va-vite mardi bouleverse le
ments par jour , sans compter les croyait jusqu'à mardi dernier à dans un autre camp. L'après- LJanemarK , 1er e a qua i
«big», d'il y a trois jours , d'il y a t . %Y te  ̂ l'abri du séisme - Scopoli, Case- midi , Damiano joue avec ses , ,e son systeme nos P ltalier '
quelques semaines. On a com- nove, Colfiore. C'est ici que trois amis. La première nuit avant inj irmiere ae\il ans; a ete
me l'impression que le séisme -. camps ont été dressés par la d'arriver au camp, il a dormi mcul Pee ÛL' meurtre ae zz
essaie de gagner du terrain en HS_Ê_1_ :_ . I Croix-Rouge italienne pour ac- dans la cave de sa maison, al- Personnes agees en trois ans
s'élargissant comme une grande cueillir les familles. Il fait froid longé sur un matelas avec ses 5f"r^nW^fîT rLiî
tache, en déployant ses tentacu- Ble a essaye de sauver les meubles, avant que sa maison ne s ef - dans les montagnes, la pleine parents. Après, c'était la fuite! °e Cope

7
a

+
g"e. Cf+

te ,
les le long de l'Italie centrale, à f ondre. keystone lune éclaire le paysage mena- Au fil des paroles, Damiano de. remme, dont I identité n a pas
quelques centaines de kilomè- layer sur son passage Une fem. té touchée par le tremblement Çant les trous béants dans les vient de plus en plus sérieux; l undT^llï^st éaatementtres de la capitale. Et pourtant, me dk avojr m 

¦
am de reau du mois de septembre dernier - maisons laissent entrevoir des un peu trop pour son âge. Il le- . , , « ,

^SÏÏ Stoî ï̂ à chaude des profondeurs de la en grimpant une route sinueuse, ^ ^m^ - qadq^ 
ve les jambes bien haut dans le détournements de fondsche dans les replis de la terre a terre, funeste présage. Une autre La basilique de Saint-François meubles un ht, une saUe a man- ciel pour accélérer le mouve- .

M peut-être 20 kilomètres de 
mconte  ̂ 15

5 
du mois _ est lài surplombant la vallée. Les ger, un lampadaire ebreche se ment de la balançoire comme conxre Patents.

fp ?MTrTPr^ XiL T c'était il ya quelques jours à pei- rues sont désertes, une grande balance au gré du vent tandis pour exorciser la peur. Son co- 0(1 tue SanS trêveles Marches, deux régions si- a l'heure rie la oléine lune partie des habitants préfèrent que des morceaux de ndeaux pain Paolo le pousse, à s'envoler _ "/É"" "
tuées aux portes de Rome. 

£ 
~

i JS nouveauTemSé ^ester chez eux> tandis que les s'envolent sur les tringles. tout en racontant à son tour "ALGÉRIE Quatre paysannes
Personne ne sait quand cela , .  . , , ' plus courageux vont assister aux _ . . , . . . . l'histohe de sa grand-mère qui ont ete égorgées dimanche et

finira. Aujourd'hui, certains di- cette }m:a. Pour, de boi\mar- opérations de sauvetage du dô- Et des enfants *w Jouent a eu bien peur en sentant sa une cinquième a ete abattue
sent miP rpl a nnnrraif rinrpr Pr.. (iUant aU1S1 la ™ ÛU SelSme. V_.r_tre._- A _. 1, ,nllp A__ o Hanc IP r_.rr.r_ c.U.6 anv nnrtpc maienr» trpmhlpr emi.: CPC nipriQ Par Un gTOUpe armé près desent que cela pourrait durer en- 4U<"" «""" * "" "" FT?r me. A l'entrée de la ville, des Dans le camp situé aux portes maison trembler sous ses pieds. Par un 9rou Pe arme P"[es ae
core un jour, un mois, peut-être Mms qm 

^T 
qU 

? 
S *® pompiers sont sur les toits des de Casenove, des enfants jouent Aujourd'hui eUe n'a plus rien; Bejaia , a quelque 150 km a

six. Les personnes âgées évo- vraiment du bon mois. maisons. L'opération est simple: sur une balançoire pour conju- elle est là, assise sur une chaise, I est d Alger. Selon les
quent des légendes des temps « vjii aae il s'agit d'éviter que les toises rer la peur. Damiano, Simone et nichée dans sa tristesse, le re- témoignages de plusieurs
passés, les grand-mères parlent . ¦ 

*F " restantes ne tombent, en som- Paolo. A eux trois, ils ont à peine gard perdu dans le vide, dans habitants les cinq victimes
à leurs enfants d'un volcan qui de samt "anÇ°ls me de consolider les toitures à trente ans. Damiano est ici avec ses souvenirs. 

^
*e*aie"t éloi 9nees du village

devrait se réveiller et tout ba- On arrive à Assise - première ci- l'aide de grandes bâches tandis sa petite sœur, ses parents et sa DE ROME , ARIEL DUMONT °e Laalaam pour travailler
dans les champs lorsqu elles
ont été attaquées par une

L'Etat du Massachusetts prend éTATS-UNIS S::S!i
des sanctions contre l'UBS RonpntPinrP nrthnHnYP conflit résolu
Après la Californie et New York, dérant qu'il s'agit de mesures ImwIJwl I IXI I ¦ ViC Ul U IUUUÀC 1RUSSIE Fin du bras de fer
le Massachusetts a annoncé des injustes et contre-productives. <r ntre Bons Eltsme et 

|
a Douma

mesures contre les banques Selon le sous-secrétaire BartholomeOS Ier, p atriarche de COUStantinOp le et Chef Sp irituel des i^T^Xn^nnt arre^té
tS-̂ SSS^T SiiaZSÎSïïr orthodoxes, reconnaît la responsabilité des chrétiens dans la Shoah. ^fM .
crédit avec l'UBS, notamment à des «pas importants» en vue de __^ 

d abandonner leur motion de
cause de son comportement faire la lumière sur le passé et A Près les évêques français et censure qui devait être votée
dans l'affaire Meili. d'accorder une aide aux suivi- /T allemands, le patriarche # ] mercredi , se disant satisfaits

Le sous-secrétaire d'Etat vants de l'Holocauste. La créa- œcuménique de Constantinople, des concessions faites par le
américain Stuart Eizenstat a ce- tion du fonds spécial en faveur Bartholomeos 1er, a reconnu la K. président russe. La querelle
pendant pris la défense des ban- des victimes de l'Holocauste et responsabilité des chrétiens t k " *  portait sur le projet de loi de
ques suisses dans le cadre de ces la publication des listes des dans le génocide des juifs pen- mM . .; finances que les communistes
mesures de boycottage. Il de- comptes dormants sont ainsi dant la Seconde Guerre mondia- jugeaient trop austère. Ils
mande à l'Etat de Californie de des «actions importantes» du le. réclamaient aussi le départ des
suspendre ses sanctions contre gouvernement et des banques Après avoir visité le Mémo- ^̂ MHtf nmmi^ r mi'nktm An^n l^"les banques helvétiques, consi- suisses, (ats/ap) rial de l'Holocauste à Washing- ?. I E^niS nrinrinï VrtL rio_.i.o, vu-Lio-i »"»««• .-*wi*yj noi uc i xiuiui-.ciusic a. vvaMWig-

ton, le chef spirituel des 250
m m m millions d'orthodoxes a lu une

OUVer leS aVOirS /UNS ,  déclaration de repentance invi
M * tant ses fidèles à Dréserver la

e
rit été c

tvoirs

* , -V.. - ,. , . A . J - ' , • -^ s'accompagner d' unque les habitations a risque sont grand-mere, leur maison a ete renforce
M
ment du pluralismeentourées de blocs en pierre, en partie détruite lors de la pre- nolitiaue dans ce oavstransformés en véritables barra- mière secousse et 0s ont préféré

ges contre l'ennemi numéro un. l'abandonner pour se réfugier Dac H'acCOrd
Au centre de la ville, deux auprès de la Croix-Rouge. Da- _„,rtMT*M*-Brt ,

religieux - un homme et une miano a froid la nuit dans la "M
M p i + 

P i
jeune femme vêtus comme saint roulotte prêtée par l'Etat italien. ae ^om'r B" , î°^c' e

François d'une tunique de bure Aujourd'hui, il a mis un beau Pr°tege a
^ 

bloD o.aan
et armés d'une croix en bois bonnet de laine rouge que lui Milosevic batt u dimanche lors
prêchent la fin des temps, ont offert les militaires. du second tour de I élection
L'homme brandit sa croix pour Malgré son jeune âge, il de- sCt des el^TdanTla^ul'

0'
mieux invoquer les passants en ^m séûeux quand on lui de- mardi pour contester ,esrécitant quelques versets ae mande de raconter sa vie dans résultats Le perdant al'apocalypse tandis que sa les camps. Il dit que la Croix- annoncé aue des«compagne» s'étend à terre les Rouge lui donne à manger trois manifestations pacifi ques
ï le so ' tersS T& 

MS  ̂T "
<C'
f  ̂^l" auront déS0rma 'S lieU t0US leSvers ie soi. personne ne les soupËi tom ces iegumes verts> 

¦ 
dans ( rues deécoute; plus, ne leur prête la faime pas frop)) ; ajoute.t.ii _ et J

podgorica . „ a été vaincu parmoindre attention. . 
^^ 

va à Yécole tous les ma. Mj k ) DjukanoviC ; rtisan de

 ̂ Plus de démocratie



Washington
La diplomatie américaine se mobilise tous azimuts contre l'Irak

La  
secrétaire d Etat amen-

cain Madeleine Albright
est intervenue personnel-

lement pour essayer de persua-
der la Russie et la France d'ac-
cepter l'imposition de nouvelles
sanctions afin de punir l'Irak de
l'absence de coopération avec
les inspecteurs de l'ONU char-
gés du désarmement de ce pays.

Mais il semblait incertain
que les efforts diplomatiques de
Madeleine Albright soient suffi-
sants pour persuader la Russie
et la France d'interdire aux res-
ponsables irakiens de voyager à
l'étranger.

Pour essayer de maintenir
l'unité du Conseil de sécurité,
les diplomates américains ont
accepté lundi de reporter cette
mesure au prochain rapport pé-
riodique des inspecteurs de
l'ONU prévu en avril. Pourtant
les diplomates français et russes
aux Nations-Unies étaient tou-
jours opposés lundi soir à de
nouvelles sanctions, que ce soit
maintenant ou dans six mois.

La France et la Russie, qui
disposent toute deux d'un droit
de veto au conseil de sécurité,
s'opposent aux Etats-Unis et à la
Grande-Bretagne sur la question
de nouvelles sanctions à impo-
ser à l'Irak, qui refuse toujours
de communiquer à l'ONU des
informations sur la destruction
de ses armes interdites.

Avec le Nimitz, Washington est prêt à frapper dans le golfe Persique

Du pétrole pour la France concession pour l'exploitation
De son côté, l'Irak est «sur le des chamPs Pétrolifères de Maj-
point» d'accorder deux conces- ?°un, et Total pour ceux de
sions d'exploitation pétrolière Nahr Ournar, dans le sud-est du

r . , . „ . , pays, a-t-il précise en margeaux compagnies françaises Total K, J f- i A\, .„/ ;, \. , , ,. d une conférence sur le gaz et leet Elf-Aquitaine, a déclare di- Détrolemanche à Dubaï Faleh Al-
Khayat, directeur général de la Si ces deux accords se con-
planification au ministère ira- fïrment, Total et Elf-Aquitaine
kien du Pétrole. deviendront les deux premières

sociétés occidentales à signer
Elf-Aquitaine obtiendrait la des contrats d'exploration ou

PUBLICITÉ

ap

d'extraction pétrolières avec
l'Irak depuis l'embargo com-
mercial décrété par l'ONU à la
suite de l'invasion du Koweït en
1990.

Total a fait savoir qu'elle
souhaitait signer un accord
avant l'éventuelle levée des
sanctions contre l'Irak mais
qu'elle attendrait cette levée
pour commencer l'extraction.
(ap)

montre les dents C o m m e n t a i r e
Saddam en sursis
Ulcérés par les contrats signés
par la France avec l'Iran, les

voyé le «Nimitz», fleuron de sa
flotte, croiser du côté du dé-
troit d'Ormuz. Jusqu 'ici rien
que de très normal.

Mais au Kurdistan, où la CIA a
subit un grave revers avec la
trahison de Barzani allié à Sad-
dam, un cessez-le-feu vient
d'être décrété entre le PDK et
l'UPK de Jalal Talabani. Ce der-
nier comme les représentants
du Conseil supérieur de la ré-
volution islamique a participé à

Etats-Unis voient d un très
mauvais œil Paris conclure des
accords pétroliers avec l'Irak.
D'autant plus que Washington
ne parvient pas à convaincre le
quai d'Orsay de renforcer les
mesures prises contre Saddam
Hussein. Depuis sa défaite lors
de la guerre du Golfe, l'Irak
conserve sur le marché de l'or
noir un profil bas imposé par
l'embargo international. Pour le
plus grand profit de l'Arabie
Saoudite, alliée privilégiée de la
Maison-Blanche.

A aucun prix l'Amérique de
Clinton ne tient à perdre dans
la région un rôle de leader que
ses liens avec Israël fragilisent.

A défaut de contrôler le régime
sanguinaire de Saddam Hussein
qui s 'ouvre à la France des so-
cialistes, les Etats-Unis céde-
ront-ils à la tentation de ren-
verser cette tyrannie qui étran-
gement a survécu à l'invasion
du Koweït?

Certains indices concordent qui
tous trahissent des manœuvres
de coulisse. Prétextan t des
exercices militaires engagés par
Téhéran, le Pentagone a en-

Ça commence par un jeu de la Loterie Romande.

C'est un billet que vous grattez... C'est une grill

que vous cochez.

Et chaque fois, c'est aussi une main que vous tende

à l'enfance, aux aînés, à la recherche, à la culture f

aux personnes handicapées.

Parce que,depuis plus de 60 ans, tous les bénéfice

de la Loterie Romande sont intégralement distr

s à des milliers d'institutions d'utilité publique,

utant d'années ont permis à la Loterie de s'af-

îer comme une importante source d'emploi et

soutien constant à l'activité économique de

on.

quoi, quand vous jouez, vous per

ial mouvement d'entraide rom;

sa vocation.

la reconstruction du Congrès
national irakien (CNI) rassem-
blant l'ensemble des factions
de l'opposition. En cas de chu-
te de Saddam, tout le monde
lors d'un récent congrès tenu à
Londres a accepté la préémi-
nence de M. Ahmed Chelebi
comme futur chef de l'Etat.
Voilà pour la succession du dic-
tateur. Une suite propre à ras-
surer Washington terrorisé par
l'idée de voir une République
islamique chiite s 'instaurer en
Irak. Dans ce contexte, l'admi-
nistration démocrate pourrait
d'une manière ou d'une autre
accélérer le processus qui en-
traînera la chute du Baas et de
la clique de Tikrit au pouvoir.

ANTOINE GESSLER
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Chrysler
Vovaaer 4x4Toyota

Previa

Ford Orion

A ven

9 OOO km, année
994, bas prix.
i (027) 346 33 33.

038-428655

A vendre

1994,98 000 km
toutes options,
Fr. 22 500.-.

161 Ghia, 1986
150 000 km,
Fr. 3200.-.

nez
ang
fies

(§) BOSCH
Batteries Bosch SR. Bosch Super 4
puissantes, fiables Le nouveau vecteur

et totalement exemptes de performances de votre
d'entretien moteur 
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Twin - le seul balai d'essuie-glace en deux
mélanges de caoutchouc - durable, propre, sûr
Vous trouverez la gamme Bosch au grand complet chez:

j mm M. MASCHIETTO & FILS
BOSCH AUTO-ÉLECTRICIT É
L SERVICÊ J ROUTE DE RIDDES 59 . SION
¦k̂ _  ̂ Tél. (027) 203 

39 57 
Fax (027) 203 

39 59

¦¦M I I I ¦¦¦ ¦¦ ¦

|MFSr-ï̂ ___»>; *"

¦™ A ven

Toutes les autos ont quatre roues

Mais nous, nous les utilisons toutes les quatrel

^_ Audi A4 quattro: pour votre sécurité.

^^_ 
Nous nous furons un plaisir de vous renseigner sur les versions

|H spéciales el quattro à des prix que vous ne retrouverez plus.

H m- SIERRE, agent principal: Garage Olympic S.A., A. Antille

r — ^

i—«V Lors
—iX de vos achats
favorisez nos annonceurs!

Po
ap

I. Vous

yota Liteace Ford Escort
s, cataivs

xpertisee ,
r. 7900.- ou
r. 175.- par mois.

él. (026) 475 35 00.
017-29207

161, 1983, 5 portes
107 000 km,
Fr. 2800.-.

Subar

71 000 km,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 110.- par mois.
Tél. (026) 475 35 00

017-2920:

Range Rover
Vogue 3.9 SI
toutes options,
expertisée,
Fr. 18 900.-
ou Fr. 450.- par
mois.
Tél. (026)475 35 00.

017-29208

M6V
expertisée ,
Fr. 7900.- ou
Fr. 175.- par

Tél. (026) 475

Opel
1.3 i
988, expertisée,
:r. 3900.- ou
:r. 90.- par mois.

"él. (026) 475 35 00.
017-292075

Mercede
break 2ï
autom., de 1ère
main, 1981,
193 000 km, diverse
options, pneus d'été
et d'hiver sur Jantes,
expertisée juin 1997
Fr. 5000.- à discute
0/027) 398 31 67 o

Mitsubishi
Coït
300 EXE, 1988,
3 portes, Fr. 2800

Ooel Kadett
1300,1981, 5 portes,
Fr. 1900.-.
véhicules vendus
expertisés du jour.
0 (027) 306 53 33 ou
0 (079) 220 78 17

036-428621

Achète Golf II
ou Jetta II

Achète
voitures, bus

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes

fort kilométrage, état ,,. ,. , „ ,n 07 '
sans Importance. valable dès le /Z. v/ 

 ̂^
036-428685 . rr3=ff _SÎ?ï^" ' " . _ I

et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(077) 23 13 92 Ali.

036-426018

accidentés ou kilomé-
trage sans Impor-
tance.
0 (077) 22 3714.

036-428092

0
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Une croix sur le mot chômage
durant six mois

Quatorze sans-emploi sont partis en Pologne dans le cadre d'un programme d'occupation
Avant de rentrer en Suisse, ils témoignent de leur enthousiasme.

IOHANN REBORD

« ^^kuoi? Tu es fou. Tu pars
Ë Epour la Pologne? Tu vas
%  ̂avoir f roid. Tu 

devras
faire la queue devant les

magasins. Au fait, Walesa est
toujours président?» Au mo-
ment de boucler leurs valises, il
y a un peu plus de cinq mois,
voilà le genre de remarques
qu'ont entendues les quatorze
participants au programme
d'occupation pour la Pologne. A
quelques jours de leur retour en
Suisse, ils s'amusent encore de
ces commentaires bien loin de
la réalité connue sur place. Ils
ont même surpris tout le mon-
de, l'OFIAMT en tête, en si-
gnant pour neuf d'entre eux
une pétition demandant un
prolongement de trois mois de
leur séjour. Rencontre avec ces
chômeurs pas comme les au-
tres.

Riche expérience
«Il y a un réel potentiel écono-
mique en Pologne. Au contraire
de la Suisse, tout ici est à entre-
prendre », explique Sébastien
Mabillard, chef de file des si-

Un programme positif
Lancé par le CCMA (Centre chargé d'analyser les program- grammes est de permettre de mes n 'ont démarré que depuis
cantonal des mesures actives) mes d'occupation dans les pays retrouver ensuite plus f acile- cette année», poursuit M. Bri-
de Fribourg, le programme de l'Est - pour faire part de leur ment un emploi. Si le f ait de guet. «Il est encore un peu tôt
d'occupation en Pologne a été désir de prolonger leur séjour. rester trois mois de plus repré- pour f aire une évaluation préci
mis sur pied par l'Ecole d'ingé- sente une garantie d'engagé- se. Il est toutef ois certain que
nieurs de Fribourg. Placé sous "ne surprise ment, l'OOSCf era tout pour cette mesure suscite toujours
la responsabilité de Christophe «C'est une demande surpre- que le programme soitprolon-
Plater, chef de projet, il a com- nante» , reconnaît Bernard Bri- gé. Dans le cas contraire, il n'y
mencé le 5 mai dernier et pren- guet. «Elle prouve en tout cas a aucune raison de donner sui-
dra fin le 5 novembre. Il réunit que le programme de Pologne a te à cette demande.» M. Briguet
quatorze chômeurs, principale- été très positif pour tous les ajoute que le programme polo-
ment des ingénieurs, ainsi que participants.» Si le directeur de nais sera de toute façon recon-
des économistes. C'est la pre- Î'OOSC est prêt à intervenir au- duit mais avec d'autres partici-
mière fois que des stagiaires près de l'OFIAMT, il le fera uni- - pants.
écrivent à l'organe officiel suis- quement pour les demandes «L'OOSC existe depuis le
se de coordination (OOSC) - justifiées. «Le but de ces pro- début 1996 mais les pro gram-

Projets en discussion
La Pologne s'est révélée être un de pareille collaboration. Trois au- tournement du trafic de la ville de transport et en urbanisme. Le se-
partenaire efficace du programme tres projets pourraient se concré- Wroclaw (ouest de la Pologne). Il cond est lié à la construction d'un
d occupation et montre d ores et
déjà de l'intérêt pour la poursuite

Le marché couvert de Wroclaw: peu de risque de faire la queue pour acheter ses produits alimentaires

gnataires de la pétition. Très à
l'aise au sein de l'entreprise de
marketing de produits pharma-
ceutiques pour laquelle il tra-
vaille à Varsovie, cet économis-
te de gestion de Grimisuat envi-
sage carrément de trouver un
emploi en Pologne. «Bien sûr, il
faudra faire des concessions sur

tiser en 1998. Le premier concer
ne l'étude d'un concept de con

le salaire mais en contrepartie, ses ont tout à gagner de cette
j 'acquerrai une expérience très collaboration. Nous ne leur coû-
riche sur le p lan professionnel et tons rien puisque notre salaire
humain.» provient des indemnités de chô-

Prêt à faire trois mois de ™ge auxquelles nous avons
plus mais un peu hésitant pour droit. Cette expérience à l'étran-
une période plus longue, Yann ger sera un élément positif sur le
Châtelain, résidant bernois, CV. En revanche, elle ne nous
confie: «Les entreprises polonai- fait pas sortir du chômage.»

Wroclaw (ouest de la Pologne). Il cond est lié à la construction d'un en Australie pour apprendre
permettrait de placer des ingé- pont suspendu, également à Wro- l'anglais. Depuis le début de cette
nieurs civils spécialisés en claw. Le troisième projet implique année, je suis à la recherche d'un

touiours la même ville, nlns nréri- emploi. J'ai eu connaissance du

plus d'intérêt et qu 'elle se di-
versif ie. Des programmes sont
conçus par des organisateurs
aussi diff érents que les villes de
Monthey, Martigny, Lausanne,
le Gehval, l'Ecole suisse de tou-
risme et se développent avec la
Roumanie, la Slovaquie, la
Hongrie ou encore l'Ukraine.»

SB

sèment son université, qui recher- programme d'occupation en
che notamment des personnes ca- Pologne par l'intermédiaire de Le P'us dur pour lui en
pables de restaurer des ouvrages l'ORP (office régional de Pologne: la. langue et la
endommagés. placement). Je suivais alors des communication.

, .. cours d'allemand que j'ai laissés Le plus sympa pour lui en
u autre part, les ponts et les tomber pouvoir partir en Pologne: la mentalité et l'accueil

chaussées du voievodie (division deux semainesj > des gens_
administrative) de Wroclaw ayant
particulièrement souffert des . ~ ,
inondations de l'été dernier, des ALEXANDRE OBERHOLZER A 

^contacts ont été pris avec les dif- ingénieur ETS, 25 ans,
férents responsables polonais des Collombey-Muraz
routes publiques. ((fai îermj né réœ,e d'ingénieurs

Ceux-ci seraient éventuelle- de Fribourg à la fin 1996. J'ai
ment d'accord d'accueillir des cherché une place sans succès.
chômeurs suisses mais pas néces- J'ai alors suivi des cours
sairement pour oeuvrer sur les ou- d'informatique à l'Ecole technique
vrages endommagés. «Ce genre cantonale d'informatique de
de travail exiae des Qualifications Sierre. Ensuite, j'ai pris des cours

_ bitte!

Sans contrat fixe et intéressant
de la part de son patron polo-
nais, Yann Châtelain n'a donc
pas trop envie d'accepter un
engagement qui le ferait ensuite
rétrograder dans l'échelle des .
salaires.

S'il n'était pas retenu en
Suisse pour des raisons senti-

ingenieur EPFL en génie civil,
29 ans, Martigny

«A la fin de mes études, je suis
parti six mois aux Etats-Unis pour
apprendre l'anglais et acquérir
une expérience professionnelle.
En revenant en Suisse, j 'avais le
projet de partir en Russie pour
quelque temps mais cela a
échoué.

J'ai eu vent du programme
d'occupation en Pologne une
semaine et demie avant qu'il ne
démarre. C'est difficile de trouver
un emploi en Suisse en étant
jeune et sans expérience, car on
coûte trop cher.»

Le plus dur pour
Pologne: être éloigné
fiancée.

Le plus sympa pour
Pologne: la découverte
très ouverts d'esprit.

SéBASTIEN MABILLARD
économiste de gestion, 27 ans,

Grimisuat
«Après ma licence en HEC, à
Lausanne, j'ai travaillé dans la
vente dans le canton de Vaud,
puis pour une agence de
placement. Je suis parti six mois

mentales, le Martignerain Io-
hann Rebord serait tenté de sé-
journer plus longtemps en Po-
logne. «En Suisse, on m'a propo-
sé un programme d'occupation
sous-qualifié. A Cracovie, je tra-
vaille dans une entreprise d'in-
génierie en rapport avec mes ca-
pacités et en p lus, j'apprends
quelque chose.» Également basé
à Cracovie, le Fribourgeois Eric
Molleyres ne tarit pas d'éloges
sur son «pays d'adoption», à tel
point qu'il s'est mis en tête
d'apprendre le polonais et sou-
haite évidemment rester trois
mois de plus. Autre stagiaire fa-
vorable à un prolongement des
six mois, voire plus, le Chablai-
sien Alexandre Oberholzer: «Ici
je me suis enlevé le mot chôma-
ge de la tête», souligne-t-il. «J 'ai
perfectionné mon allemand et
mon anglais alors je crois que ça
vaut la peine de voir mon salai-
re baisser en contrepartie d'un
emploi d'un ou de deux ans en
Pologne. Ce serait un atout pour
pouvoir décrocher ensuite un
job intéressant en Suisse.»

SYLVIE BIDERBOST

lui en
de sa

lui en
de gens
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FoIle Nuit du feu
Des illumines sierrois organisent toute une soirée de spectacles et d'animations

autour d'un thème très chaud: le feu.

Sur Canal 9

Envie d'utopie? De dérision à
profusion? Le tout enrobé de
quelques grammes de fantasme?
Pure illusion? Pas du tout! La so-
lution: la Folle Nuit du feu. Sa-
medi soir, les illuminés de la
Jeune Chambre économique de
Sierre (JCE) mettent le feu aux
Halles. Toute la nuit, les ama-
teurs d'ambiance torride sont
invités à venir célébrer l'ultime
étincelle de l'heure d'été et à al-
lumer les premiers crépitements
de l'heure d'hiver. Surtout, cha-
cun pourra exorciser ces soucis
par un autodafé. Tout les objets
de tourment seront jetés dans
un grand feu de joie pacifica-
teur. Bref, la cité du soleil va vi-
vre un carnaval automnal pour
le moins original.

Artistes de feu
Mais les Jaycees sierrois ne sont
pas les seuls à avoir l'esprit qui
s'échauffe. Enflammés par
l'idée, plusieurs artistes ont ré-
pondu à l'appel. La Folle Nuit
du feu réunira un forgeron , des
jongleurs et des cracheurs de
feu, les danseuses de Tendanses,
des musiciens (les Tambours de
l'Usine, les Tambours sierrois et
des groupes locaux pour une lu-
mineuse jam session). La soirée
sera alimentée par les interven-
tions fumantes d'un amuseur,
maître de cérémonie, ayant déjà
répandu de burlesques cendres
à maintes reprises. Chut! On
n'en dira pas plus. Le bouillon-
nant personnage vient inco-
gnito.

Autre participant au tempé-
rament de feu: Jean Margue-
lisch. Le photographe sierrois
proposera une projection sur
écran géant de son diaporama
réalisé sur les volcans. Il s'agira
en fait d'un surprenant specta-
cle visuel et musical basé sur
l'émotion pure. Une surprise

En approchant de très près les volcans, ici l'Etna, Jean Marguelisch a connu de chaudes émotions

flamboyante est même prévue
mais là aussi, chut, on n'en
soufflera pas un mot. Et puis, la
Folle Nuit du feu aura son pro-
pre symbole: une sculpture de
feu aussi utopique que dérisoire.

Enflammer le public
La chaleur asséchant estomacs
et gosiers, des marmitons se fe-
ront un plaisir d'activer les brai-
ses sous la viande grésillante et
de servir un cocktail spécial

Avant d'enflammer les Halles de
Sierre, deux participants actifs de
la Folle Nuit du feu feront un pas-
sage brûlant sur le petit écran.
Vendredi soir, à 20 h 15, Christo-
phe Bourdin, président de la Jeu-

ne Chambre économique de Sier-
re, et Jean Marguelisch, auteur du
lumineux diaporama sur les vol-
cans, seront en direct sur Canal 9
pour alimenter un peu plus la cu-
riosité des téléspectateurs.

j. marguelisch

Un stade du hobby technique
Du nouveau à Collombey pour les amateurs de voitures radiocommandées électriques.

Des centaines de personnes en
Suisse consacrent une bonne
partie de leurs loisirs au modé-
lisme, une passion qui nécessite
beaucoup de minutie, de persé-
vérance et d'habileté. Ceux qui
ont porté leur choix sur les véhi-
cules miniatures électriques tels

r Jea.de du hobb]
lion ron

Tunnel
Les gothardistes
satisfaits
Selon les sondages de la Piora-
Mulde, il s'agirait d'une pierre aussi
dure que le marbre. Page 16

déSéranf p£"ement Mélange brûlant d'artistes
Et pour en rajouter encore ( E„M seront hujt danseuses de

dans 1 utopie, Manu Solioz pre- Tendanses pour interpréter
sident de la commission JCE a . aGuerre une chorégraphie ima-
1 origine de cette Folle Nuit du jnée Va|érje Déf sur un
feu, confie: «Notre souhait? Cest morœau des Tambours

M
du Bronx:

que la fête se construise au ryth- (<Va,se des nu,S)> Rour |a Fo||e
me de la créativité des gens car Mt du feu# cette interventjon
sans leur participation active, dansée a été retouchée être
nous n atteindrions pas pleine- exécutée sur ,e même morceau
ment notre but.» musjca | mais interprété/ pour roc.

SYLVIE BIDERBOST casjori( ,es Tambours de msi.
ne. Accru de la musique brute du
XXe siècle, le groupe utilise pour
seuls instruments des fûts de ré-
cupération, de vieilles chaînes et
des manches en bois. Nés dans la
rue pour la rue, les Tambours de
l'Usine ont été créés pour défen-
dre une ancienne usine transfor-
mée à des fins culturels. Ils ne se-

Les danseuses de Tendanses fe-
ront une intervention dansée
musclée lors de la cérémonie
destinée à marquer le passage
de l'heure d'été à l'heure d'hi-
ver, ldd

ront pas trop dépaysés en accom-
pagnant la formation Tendanses
aux Halles.

«C'est la première fois que
nous nous produirons avec un
groupe jouant en direct. C'est un
peu stressant mais aussi très mo-
tivant. Ce sera aussi la dernière
fois que nous présenterons cette
danse. Nous allons en quelque
sorte la brûler», explique enthou-
siaste Valérie Défago, qui se ré-
jouit de participer à la Folle Nuit
du feu. «Créer une fête autour du
thème du feu a quelque chose de
fascinant et puis j 'adore l'idée de
réunir différentes disciplines artis-
tiques. Enfin, les Halles offrent un
cadre fantastique.» SB

Electricité
Hydro-Rhône
en veilleuse
15 ans et 40 millions plus tard,
l'ambitieux projet Hydro-Rhône a
du plomb dans l'aile. Page 15

Programme
flamboyant
• 19 h 15: Rendez-vous à la
gare de Sierre. Déplacement
gratuit en train jusqu'aux hal-
les. Apéritif Utopie.
• 20 heures: Utopique bouf-
fe. Animations (forgeron, jon-
gleurs, cracheurs de feu, tam-
bours, etc.).
• 21 h 30: Utopique projec-
tion: les volcans... magie ou
réalité! 22 heures: autodafé:
apportez vos soucis pour les
brûler dans le feu (amendes
d'ordre, déclarations d'impôt,
ordre de marche, factures,
photo de belle-mère, etc.). Cé-
rémonie: dérision, utopie, fan-
tasmes, Tambours de l'Usine.
23 heures: musique: jam ses-
sion.
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ro-Rhone en veilleuse
Quinze ans et 40 millions plus tard, le marché de l'électricité et la ténacité des organismes de protection

de la nature ont mis un sérieux coup de frein à Vambitieux projet Hydro-Rhône.

pius cner.

H

ydro-Rhône, c est quinze
ans d'un projet qui a
passablement enflammé

le Valais et cristallisé l'antago-
nisme entre les milieux de
l'énergie et les milieux de la pro-
tection de la nature, des pê-
cheurs ou des agriculteurs, tout
en focalisant le débat politique.
Fondée en 1982, la société pré-
voyait de construire le long du
Rhône une dizaine de barrages
pour utiliser l'énergie hydrauli-
que à ruban. Les Forces motri-
ces valaisannes possèdent 70%
actions de la société (14 sur 20
millions de francs) , l'autre part
étant détenue par EOS. Lundi le
nouveau conseil d'administra-
tion des FMV a demandé à sa
société fille de suspendre la de-
mande de dossier pour le palier
de Massongex. Jusqu 'ici il en a
coûté 40 millions en études di-
verses et en coûts de procédure.

Pour le nouveau président
des FMV Jean Pralong, il ne fau-
drait toutefois pas jeter le bébé
avec l'eau du bain, cela ne signi-
fie aucunement la dissolution de
la société: «Nous lui avons sim-
p lement demandé de suspendre
la demande de concession. Car
dans la situation actuelle, aller
vendre de l'électricité à deux fois
le prix du marché n'est pas pos-
sible. Mais personne ne peut
prédire l avenir. Je ne peux pas ce projet l'irritait. Après avoir société en 1996, déclarait quant Mais les temps ont changé, ment le con- j HMI  ̂ m 

?ence ^e ^es
dire quand on va le faire, mais obtenu de haute lutte le service à lui: «Au stade actuel de la pro- les hommes aussi. Le nouveau traire: «Nous ^| Hsv fan m ^nt^Srer à la
je ne peux pas dire non p lus de l'énergie, il dénonçait d'em- cédure, nous n'avons pas le droit conseil d'administration des souhaitions aller jus- "~J~î ::=*=i_Jc_____ l troisième cor-
qu on ne le fera jamais.» blée dans un document remis de renoncer, nous devons aller FMV a fini par minoriser les te- qu 'à l'obtention de la conces- rection du

«Économiquement aux députés «ta non-interrwp- jusqu 'au bout. (...) Si tout se dé- nants d'Hydro-Rhône. En son sion. Mais aujourd'hui c'est sur- Rhône.» Reste à
olus suoDortable ft'on iusau '̂ auJourd 'hui d'un roule normalement, la conces- sein, une nette majorité a voté tout la situation du marché de savoir si le pouvoir politiquep pp » exercice Hydro-Rhône qui n'est sion pour le palier numéro 8 de lundi pour suspendre la de- l 'électricité qui a fait la différen- saura se montrer aussi beau

Rappelons ici que le nouveau économiquement p lus supporta- Massongex pourrait être en no- mande de concession. Antoine ce.», joueur... ERIC FELLEY

Fully à la recherche de son passé

.vait i
l'exi:

me fi

es, l'Association DOUX la

m

Le WWF satisfait
Évidemment, du côté du WWF
on apprécie fort cette décision:

même
réalisées.
«Ce serait
dommage
J_ 7 
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WwÊ&ÉêÊïïR H des sontfai-
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cest
Un peu à l'instar du projet Mauvoisin 2, nul ne saurait dire aujourd'hui si Hydro-Rhône distribuera un jour de l'électricité M wfn&wjfl WÊ souven[ ce
dans les réseaux valaisans. nf M wMk KtfSfl ¦
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J 'espère qu'onconseiller d'Etat Peter Boden-
mann n'avait jamais caché que

ble». Antoine Lattion, qui a suc- tre possession d'ici à la fin de
cédé à Hans Wyer à la tête de la l'année.»

Lattion a dé-
fendu vaine-
ment le con-
traire: «Nous

aura iintelli

le site de Chiboz.

nfirm

¦d.



Les gothardistes de marbre
On s'attendait à trouver une roche extrêmement friable à la Piora-Mulde.

Selon les derniers sondages, on obtient une pierre aussi dure que le marbre.

Lôtschberg:
resserrer les rangs

J2uinzciines (§f*éo(e/

dernier, 20 octobre, il a déposé qui remontent à la période de conditions avantageuses. Après Schnyder a également démenti

llsO U. Ull _LUVJ .1^1 U LlJl lUlkUbJ 111U1 W]C_-̂ . ' « ¦!¦ Il  r_ _—r-.. • . j  nf M IM7 li ...—«,i«ii| R^tf-rt -q au mi leu de D I . PCmoreennes. Elles venaient de -._ _- "̂fc, v |
l'un des sondages pratiqués ^dans la couche problématique mètres au-dessus du bout de la che, on devrait la traverser en du tunnel de base ne provoque-
de la Piora-Mulde, sur le côté galerie. Et là, on est tombé sur une dizaine de jours. Et alors, le ra de dépassements budgétaires,
tessinois. une formati0n cristallisée extrê- Gothard sortirait du cauchemar. assurait le directeur général des

. . , p , mement dure, de type marbre. CFF Pierre-Alain Urech. SesLa galerie de Folmengo tra- B^^^ ĵ Cela sur 200 mètres, avant de Pour en être tout à fait sûrs, coûts sont maintenant fixés à 6,7
l

eTSe 
A

a 
i.?

101
^?!

8116 JUSq
à \nn rejoindre le massif du Gothard, il faudrait encore sonder 150 milliards de francs. Et l'ensem-Piora-Mulde. Elle court à 300 qui ne présente pas de problè- mètres à droite et à gauche de ble de la NLFA Gothard, avec les

^!ïh«P ̂nlfnîliralÏÏ'àÏÏ' Pâques. C'était 300 mètres de traverser pouvaient coûter jus- mes. l'axe du tunnel de base, ainsi tunnels du Zimmerberg et du
^ÏÏSeït ŒToÏÏ; -he extrêmement friable , en qu'à 700 millions de francs , Pour en avoir le cœur net, Zl^^t?ŜZ Sds  ̂̂  "̂ ^
Piora-Mulde commence. 

^̂ ^±S_ _  ̂
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**"?* avTune idée cidre de laT La piora-Mulde avait été ex-

n .. .  ̂ ... 
sorte de marais enferme dans la tunnel revenait a quelque 120 sondage, descendant jusqu'au geur et de la forme de la dépres- due de ce montant, dès le dé-Depuis son extrémité, un montagne. niions. niveau du tunnel de base. Lundi S de la P o^M^e TS part. Mais ses coûts étaient

$ZZ£t \~£ Les géodes tiraient la Divine surprise 
P-on était à pied d'œuvre. 

^0^™' Us dans la fourchette de
presque à l'horizontale. Au pV sonnette LarS, Avec un ma- D V,„e surpnse 

0n dewait percer la Piora- 30Q  ̂
P^^nt fSTtemps passé, on en a publié les tériau semblable au niveau du On est alors parti avec un nou- Mulde ces jours-ci. Si la roche se A P3" ces m ™etres cntl dans le P^ement des tunnels,

résultats, qui étaient catastro- tunnel de base, les 300 mètres à veau sondage, à une centaine de révèle toujours aussi dure et se- 1ues' aucun des autres secteurs KASCAL '̂v*2

PUBLICITÉ 

Miche Carron renaît au front
Il dénonce Hans Wyer, son successeur Wilhelm Schnyder et les organes de la banque

de n'avoir pas assumé leurs engagements. Vifs démentis de leur part.

L 
ex-candidat au Conseil secret bancaire». me, en mars 1990, dans laquelle cun élément probant ne permet
d'Etat Michel Carron conti- Michel Carron étaie ces il reconnaisait une dette de de déterminer l'existence éven-

nue sa croisade dans le cadre lourdes accusations par le biais 500 000 francs en contrepartie tuelle d'un dommage à l'encon-
l'affaire RCVs-Dorsar Lundi de nièces et rie remunements d'un nrêt de 3.2 millions à des tre de Michel Carron». Wilhelm

une dénonciation pénale contre mars 1994, alors même que le moult penpenes juridiques, ie les accusauons a son encontre,
les organes responsables de la juge Bernard de Preux inculpait Tribunal cantonal vaudois et le Décidément, il faut bien
BCVs, le conseiller d'Etat Wil- la direction de la banque. Le Tribunal fédéral ont reconnu en l'admettre autant que le déplo-
helm Schnyder et l'ancien con- nouveau conseil d'administra- novembre 1996 la réalité dudit rer, l'affaire BCVs-Dorsaz est
seiller d'Etat Hans Wyer. Il les tion recevait Hans Wyer (le 28 arrangement, mais le deuxième loin d'être en voie d'apaisement,
accuse, non moins, de «gestion mars 1994) , qui n'était plus alors terme n'a pas été honoré. Enfin ERIC FELLEY
déloyale, escroqueries, abus conseiller d'Etat , afin d'élaborer c'est justement au mois de mars 
d'autorité, abus de fonction, at- «une stratégie commune d'in- 1994 que Michel Carron entre-
teinte au crédit et violation du formations» dans le dossier op- prit des démarches auprès de la

En juin passé, la Piora-Mulde 1998. On parle maintenant du
semblait retarder la NLFA Go- printemps 1999.
thard. Mais si les résultats des Financièrement, un premier
sondages de roches sont meil- crédit de 800 millions de francs
leurs que prévu, le Gothard sera a déjà été dépensé pour les tra-
de nouveau en selle d'ici à dé- vaux de préparation et de son-
cembre et le Conseil des Etats dages des deux NLFA. Le Go-
reviendra certainement sur la thard en a absorbé 500 millions
décision de construire le Lôtsch- et le Lôtschberg 250 millions,
berg d'abord. En septembre 1995, le Con-

Aussi les gouvernements de seil fédéral a décidé le second
Vaud et du Valais crédit de 855 millions: 570 mil-
demandent aux lions pour le Gothard et 285
parlementaires fé- millions pour le Lôtschberg. Au
déraux romands Gothard, ces millions devraient
et à BLS Alptran- financer les attaques intermé-
sit S.A. de resser- diaires d'Amsteg et de Faido,
rer les rangs et de 'es portails d'Erstfeld et de Bo-
faire accélérer le d'0- tunnel pilote inclus. Au
début des travaux Lôtschberg, ils concerneraient
sur la NLFA 'es portails de Frutigen et de
Lôtschberg-Sim- ste9- ainsi que les attaques in-
plon. Ils ont arrê- termédiaires de Mitholz et de
té cette décision à Ferden.
l'occasion d'une Le Parlement a bloqué 645
rencontre annuel- millions. Du montant libéré, 165
le à Leytron, lundi millions ont été attribués à l'at-
soir. taque intermédiaire de Sedrun,

ainsi qu'à des travaux à la Sur-
Car la votation selva; 50 millions concernent

populaire est de l'attaque intermédiaire de Fer-
nouveau reculée, den. Débloquer les 645 millions
D'abord, elle a restants mettrait quasiment le
glissé du début souverain devant le fait accom-
au milieu de pli. PC

DES CE SOIR AUX BAINS DE SAILLON

Buffet de dégustation tous les soirs, carte à midi,
musique et danseuses, avec la brigade de cuisine

des hôtels Berjaya Resort de Mahe Isiand
et la collaboration de l'agence Soleytours

Gagnez une semaine de vacances aux Seychelles!
ATTENTION: vu le peu de disponibilité

du personnel de ces 2 hôtels, cette quinzaine
ne durera que jusqu 'au 2 novembre
Alors, réservez vite au 027/743 11 12
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Vendredi 24 et samedi 25 octobre

/ournees nationales
ae tesrs v.

Examen gratuit de votre Opel.
Oui, chères conductrices et conduc-
teurs Opel, sans vous, Opel ne serait
pas N°l en Suisse depuis 15 ans.
Pour vous remercier, nous vous offrons
un examen complet de votre Opel,

JE vendredi 24 ou samedi 25 octobre,

pei
sans rendez-vous 15 organes vitaux
de votre voiture.
Protection-hiver sur demande.

Notre protection-hiver avec certificat de
garantie valable ju squ'au 31 mars 199.8
ne coûte que 49 francs. Grâce à elle,
votre Opel passera l'hiver sans aucun
problème. Pendant la durée de validité
du certificat, toute pièce contrôlée qui
présentera une défectuosité sera réparée
ou remplacée gratuitement sur simple
présentation du certificat.

..^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
jg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂Jbssai routier compris.

Découvrez une voiture neuve ou d'occa-
sion et essayez votre Opel préférée.
Offres spéciales.

Profitez de nos offres de reprise et
des conditions très intéressantes dont
bénéficient nos occasions ainsi que
nos accessoires Opel d'origine.

Tentez votre chance et gagnez une
Opel Corsa Fifteen ou l'un des 99 autres
prix. Vous trouverez des bulletins de
participation chez votre garage Opel.
Votre distributeur Opel, votre parte-
naire, se réjouit de votre visite.
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entre 8 heures et 17 heures.
Ces jours-là, votre distribu

teur Opel contrôlera
gratuitement et
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ffre jubilé Opel. I 

Retirez plus d'argent de
votre voiture en l'échangeant

contre une Vectra neuve.

?
$
$

1W^^^^ 1 J^^^^^  ̂ Dev.nn le succès de la nouvelle Vectra et le fait
^^TJ î h^H  ̂ qu "Opel est la marque la p lus achetée depuis 15
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f*̂ '̂  ans - vous de profiter maintenant de super-offres
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ram ois Pont à I honneur¦ I %J_ \M_\\

COLLOMBEY Depuis 1973, la
section valaisanne de la So-

ciété des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS) pro-
pose à un de ses artistes d'illus-
trer une gravure dont les exem-
plaires seront offerts aux mem-
bres et amis de l'association.
Cette année, le choix s'est porté
sur François Pont. Pour mar-
quer l'événement, la SPSAS, en
collaboration avec la Fondation
valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales
(FOVAHM), organisera samedi
de 14 à 18 heures au home La
Meunière de Collombey la re-
mise de cette distinction 1997.

L'élu
Né en 1957 à Saint-Pierre-de-
Clages, François Pont vit et tra- sucre, c'est ma spécialité», sou- ches. Techniques que François Pourquoi le home de la Meu- CHRISTINE SCHMIDT

Château toujours plus beau
Du vert et du lierre à l 'édifice médiéval de la Roche d'Ollon.

\̂ LLON Le château de la Ro- laissé sans entretien, le château été mis sur pied, orienté dans extérieure, action concrétisée ce 1990 un concours d'idées.
^/ che d Ollon est riche d une
longue et passionnante histoire,
liée aussi bien à celle de l'ab-
baye de Saint-Maurice qu'à cel-
le de la maison de Savoie.

Edifice médiéval, il a fait
l'objet depuis sa fondation de
maintes extensions et de nom-
breuses restructurations inté-
rieures. Partiellement habité et

>

est peu à peu tombé en ruine

Mais il y a une dizaine
d'années, la volonté et l'en-
thousiasme de quelques per-
sonne regroupées sous la dou-
ble égide de l'association et de
la fondation du château d'Ollon
ont pu sauver cette ancienne
maison d'une lente dégrada-
tion. Un projet de rénovation a

un premier temps vers la con-
solidation des murs et la pose
d'une nouvelle toiture.

Dernier coup de pinceau
Aujourd'hui, grâce à une asso-
ciation toujours aussi active, le
château de la Roche va pouvoir
encore s'embellir. Le rachat
d'une parcelle attenante va per-
mettre de soigner la décoration

samedi par la plantation de
centaines de petits pots conte-
nant des plantes de lierre. Ce
joli tapis vert va permettre au
château de se mettre encore
plus en valeur.

Diversité culturelle
Désirant donner une affectation
à cet édifice, la fondation du
château lançait au printemps

nière a-t-il été choisi pour ce
vernissage? «Cela permet aux
personnes âgées de s'intégrer à
l'art, de s'y intéresser. De p lus,
des architectes et des artistes de
la société ont contribué à la
construction et à la décoration
du bâtiment», explique Chris-
tian Bideau, nouveau directeur
de l'établissement.

Rétrospective
Le home de la Meunière propo-
se en parallèle une exposition
rétrospective des gravures
éditées par la SPSAS de 1973 à
1996 et des œuvres récentes de
François Pont. Ouverture du
lundi au vendredi, de 10 à 18
heures, samedi et dimanche de
14 à 18 heures.

S'installait alors un musée des
art culinaires, thème bien inté-
gré dans cette région aiglonne
qui dispose déjà du Musée vau-
dois de la vigne et du vin. De
plus, la bâtisse rénovée servait
de cadre idéal pour des con-
certs de musique de chambre,
de musique populaire ainsi que
d'autres manifestations à but
culturel. CS

Remise de là gravure 1997 SPSAS Valais à Collombey

François Pont amateur de botanique et artiste accompli

vaille actuellement à Londres.
Sa recherche est patiente et
nourrie de contemplation. «Mes
gravures sont des gravures- au

ligne l'artiste. Traitées au pin
ceau et au grain de carboren
dum, ses traces noires appar
tiennent aux techniques se

Pont a su enrichir de ses pro
près découvertes.

Initiative

MÉMENTO

OLLÛN
Au troc
La grande salle d'Ollon ac-
cueillera le mardi 28 octobre
tous les habits d'hiver, de ski
(sauf skis et chaussures de
ski), les bottes, les souliers, les
jouets et autres objets pour
une grande vente-échange.
Chaque article doit être muni
d'une étiquette indiquant la
taille et le prix. Réception de
9 à 11 heures et de 15 à 18
heures. La vente aura lieu le
lendemain, de 9 heures à
11 h 30 et de 14 à 16 heures.
Reprise des invendus et remi-
se d'argent, jeudi 30 octobre
de 14 à 16 heures.

LAUSANNE
Croisière
Dans le cadre des croisières à
thème du bateau amira l
«Lausanne», la Compagnie
générale de navigation sur le
lac Léman organise une croi-
sière bavaroise, qui aura lieu
le 31 octobre prochain. L'em
barcation se fera dès 19 h 30
à Lausanne-Ouchy. Réserva-
tions indispensables au télé-
phone 0848 811 848.

MASSONGEX
Gratitude
Terre des Hommes présente
ses remerciements à toutes
les personnes qui leur ont
rendu visite au stand de la
Foire de Martigny et qui y ont
fait l'acquisition d'ouvrages
généreusement confectionnés
par des bénévoles. Cette ac-
tion contribue au fonction-
nement de la Maison de Mas-
songex qui accueille en per-
manence une cinquantaine
d'enfants malades.



Une lumière
à Mont d'Orge

Parrainage de la statue de Notre-Dame de Lourdes
les infirmières et les brancardiers engagés.

S
ION Ils veilleront sur elle
comme elle veille sur eux.

Les infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes se
sont en effet engagés récem-
ment à parrainer la statue de
Notre-Dame, sise à la colline de
Montorge.

Le monument de 4 mètres
de haut, attribué aux Sédunois
par Mgr Adam, trône depuis
1964 sur les sommets de la ville.
En 1995 pourtant, le président
de la bourgeoisie de l'époque,
M. Allet, constate que le sol de
la statue commence à s'effriter.
Il écrit alors à l'évêché, afin de
ne pas perdre ce patrimoine.
Lettre à la réponse plus que fa-
vorable: l'évêché, la commune
de Sion et la bourgeoisie déci-
dent d'unir leurs efforts et leurs
finances pour restaurer la sta-
tue.

Tâche importante
Aujourd'hui, reluisant d'une
nouvelle jeunesse, la Vierge de
Montorge resplendit au sommet
de la colline. Quant aux infir-
mières et brancardiers de Lour-
des, ils sont désormais chargés
de veiller sur elle et de la fleurir
fréquemment.

A noter que la fête du par-
rainage s'est déroulée en pré-
sence de Mgr Brunner. La sec-
tion de Sion des brancardiers
envisage d'ailleurs d'organiser I î£BJB____________________ m 
une procession annuelle sur la Les infirmières et brancardiers de Notre-Dame de Lourdes veille-
colline de Montorge. CS ront désormais sur la statue de Mont d'Orge. deprez

Les crèches —
_¦ _#¦ ** ______

O* loc CanfnnC Coûts de la santé
\ ZK  IC9 dClllliWild Les Jeunes démocrates-chré-

_ a tiens du district de Sierre or-
fJ^ \Ê'AWi __f*_ f \_ Vl \_ \ W% ganisent le vendredi 24 octo
il " VCltUl ! bre à 20 h 15 à l'hôtel Termi

vercorinord

VERCORIN «Noël n'est plus 
aussi loin qu 'il n'y paraît et

si vous aimez décorer le pied de
votre sapin avec une crèche, un
petit tour par Vercorin vous
donnera l'occasion d'admirer
quelques beaux spécimens»,
précise Catherine Lambert, ar-
tisane, qui est à l'origine de

en-

\J directeur de l'office du
tourisme de Grachen (OT) Urs
Gass et son remplaçant Bern-
hard Imboden ont été présentés

Les antipollueurs
n'existent pas

Dépourvu de volontaires, l'essai «Park and Ride» de Sion
passe à Veau.

de l'eucharistie le matin, en- officiers de l'école de recrues

S
ION Annulé. L'essai «Park
and Ride» mis sur pied par

la commune de Sion et l'Etat du
Valais est définitivement aban-
donné, faute de participants.
Seules neuf personnes s'étaient
inscrites pour tenter l'expérien-
ce!

L'opération avait pour ob-
jectif de servir les pendulaires
de la capitale valaisanne. Les
automobilistes auraient déposé
leur voiture au parking des ten-
nis de Valère, puis trois minibus
les auraient emmenés au centre
de la ville. Une bonne manière
pour les organisateurs de cons-
tater les faiblesses du système,
avant de l'installer à l'année.
«Mais, vu le peu d'intérêt de la
population pour l'essai d'une
durée d'un mois, inutile de pen-
ser plus loin!», soulignait l'ingé-
nieur chargé du projet , Pierre-
François Schmid.

Alors, déçue la commune?
«C'est décevant bien sûr, car j'ai
l'impression que l'information a
passé auprès des services parti-
culièrement visés par l'opéra-
tion. Les gens ne se sentent donc
pas concernés par le problème
de la pollution», remarque le
conseiller communal Gérard
Mittaz.

Quant à l'Etat, même dé-
ception. «Nous sommes déçus,
même si la réaction des gens
était un peu prévisible. Il est
difficile de faire changer les ha-
bitudes des personnes», souli-
gne Luc Genoud. SV

MÉMENTO 
SION saint sacrement. Inscription
Espérance et vie p°ur |e rePas au 322 42 20
Dans le cadre du mouvement ' û 'au 24 octobre-
«Espérance et vie» de Sion et cinu
environs, les dames veuves ftff iriorcsont invitées à une journée de UTTICiers
recollection le 26 octobre, à SU rapport
Notre-Dame-du-Silence à La bourgeoisie de Sion reçoit
Sion, dès 9 h 30. Célébration ce soir le commandant et les

trétien avec l'aumônier canto- en service à Sion. Au prô-
nai Charles Neuhaus l'après- gramme visite de l'hôtel de
midi, suivi de l'adoration du ville, apéritif et repas valaisan.
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du 22.10 au 25.10 du 22.10 au 25.10
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du 22.10 au 28.10
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Palette
800 g-l,4kg fll Cil
le kg 2*30 L ! •#¥
Cou de porc
600 g-1,3kg Ali TA
le kg £h< A^U^U
Tilsit doux
en libre-service A A
les 100 g 3*6% I »All
Crème entière UHT
25 cl 2?8<ï At

50 cl $£&
du 22.10 au 1.11

250-340 g -.40 de moins
500-640 g -.80 de moins
Exemple: Pâte pour pizza familiale
rectangulaire , abaissée $ ikH
570 g 3M« «»HV

Toutes les pâtes abaissées
ou en bloc

du 22.10 au 4.11
Meringues Dessert *
avec crème au chocolat ou à la vanille
133 g j âm_ _ m__
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Tartare aux fines herbes
fromage frais français
l'emballage de 2x100 g J CA
200 g ?&&

du .22.10 au 25.10
Raisin «Uva Italia»
d'Italie § AA
le kg ' ' t AtAV

du 22.10 au 28.10
Spécialités Favorit, précuites
«produits suisses»

1 Jambon roulé (de la cuisse)
S «produit suisse»
1900g-1 ,7 kg

Spécialités Favorit

du 22.10 au 25.10
Côtelettes de porc

^

Seulement Société coopérative Migros Valais

Mr"



Incroyables, ces Valaisans! ~:_
|̂ r Lugano - Rapperswil 4-

, T _ -̂I T  -» _#-• rt  ̂ _______ __c • J 77 Chaux-de-Fonds - Herisau 5-Martigny refait le coup de Grasshopper. Mieux encore. Il est revenu cette fois de nulle z °ug ¦ Kioten a.P . ?-
part après un premie r tiers ca-tas-tro-phi-que. Un extraordinaire retour. classement

On  
ne s'ennuie pas, déci-

dément, avec Martigny
cette saison. Tantôt sur

son nuage, tantôt au fond du
trou - voir le premier tiers hier
soir - il joue avec les nerfs de ses
supporters autant qu'avec les
émotions de ses adversaires. Ge-
nève Servette était persuadé de
tenir sa victoire. On le serait à
moins, d'ailleurs. Les Genevois
avaient fait l'essentiel au terme
des vingt premières minutes,
déjà, et rien, alors, ne semblait
indiquer ce qui allait suivre. A
savoir un retour époustouflant
des Valaisans, doublé d'une par-
tie très spectaculaire.

Martigny, donc, a rejoué le CHRISTOPHE SPAHR

même coup qu'à Grasshopper.
Egalement mené 4-0, mais par GE Servette - Martigny
une équipe, cette fois, qui lui 6-7 (4-0 1-5 1-2)

était supérieure, il est pourtant Patinoire des Vemets_ 1522 specta.
revenu. Par la grâce d'une vo- teurs. arbitres. MM: Clemençon, Vol-
lonté jamais prise en défaut, ker et Hoffmann,
même au plus fort du séisme
qui ébranla la maison valaisanne Jl?.1 10

„ 
Dube-Honsberger 1-0;

/ . „, 312 Epiney (les deux équipes a 4)
lors du premier tiers. C est peu 2_0; 15-25 Furrer.Reym0nd 3-0; 18'08
dire, en effet, que Martigny a Reymond-Aeschlimann 4-0; 21 '07
manqué son début de match. Neukom-Moret (Martigny à 5 contre
Amorphe, lent et particulière- 4) 4:1; 27'12 Neukom-Fedulov 4-2;
ment mal inspiré dans sa zone - 31 '58 Rosol-Stoller (Martigny à 5 con-

encore - il a offert quatre buts à ÎL. J *\ 36'2° ^Vei  ̂5-3;
, . „• i 36 59 Nussberger-Clavien 5-4; 37 35

son adversaire. Rien que cela. Moret-Avanthay 5-5; 44'34 Moret
Entre les relances approximati-
ves, les rebonds sur lesquels il
n'a pas réagi et les erreurs de
position, Martigny a commis
l'irréparable durant cette pre-
mière période. De telles hésita-
tions auraient dû lui coûter le

nen sera rien, c'est a:
parce que les Valaisans
éaeir. Et surtout Dresse

minutes d'une rare intensité à
ce niveau.

Le troisième tiers, évidem-
ment, ne pouvait être que pas-
sionnant. Il le fut, à plus d'un ti-
tre d'ailleurs. Un but de Moret
contesté - le puck avait-il fran-
chi la ligne? - un penalty accor-
dé à Servette, il n'en fallait pas
davantage pour tendre un peu
plus l'atmosphère. Et ce n'est
peut-être que justice, en regard
d'un esprit remarquable, que
Martigny se soit imposé. D'au-
tant plus que Servette a démon-
tré d'indéniables qualités égale-
ment. Le hockey romand, hier
soir, se portait très bien.

5-6; 51'14 Verret (penalty) 6-6; 56'40
Moret-Neukom (Martigny à 5 contre
4) 6-7;

Pénalités: 6x2' + 1 x10' (Honsber-
ger) contre Servette, 6x2' + 1x10'
(Sapin) + pénalité de méconduite
pour le match (Sapin) contre Marti-

der; Epiney, Reymond, Aeschlimai
Honsberger, Verret, Dubé; Neining
Conne, Furer.

Martiqnv: Grand; Avanthav, Ni

ug 9 6 1 2  36-18 13
Gottéron 9 4 3 2 32-22 11
ibri 9 5 0 4 43-24 10
me 9 4 2 3 34-32 10
iten 9 3 2 4 23-25 8
pperswil 9 4 0 5 28-34 8
.-de-Fonds 9 3 1 5 31-43 7

Z Lions 10 3 1 6 22-40 7
risau 9 3 0 6 26-45 6
:ano 9 2 1 6  29-36 5

Bûlach - Lausanne 6-!

Classement
1. Bienne 9 8 0 1 48-26 11
2. Coire 9 7 1 1  43-24 1!
3. Martianv 9 7 0 2 56-40 1.

6. GE Servette 10 3 2 5 35-
7.Lucerne 9 3 1 5 38-
8. Olten 9 3 1 5 37-

9.Grasshopper 9 1 2 6 36-
10. Bûlach 9 2 0 7 33-
11.Lausanne 9 1 2 6 24-

Samedi 25 octobre

; : ' 17.30 Bûlach - Coire
Lechenne. La deuxième ligne encaisse trop de buts. mamin ^.00 Martigny - Biei

* " 20.00 Lausanne - Oit
Lucerne - Thur

n
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Record du monde
du 5000 m
Une Chinoise de 17 ans a battu le
record du 5000 mètres, lors des
Jeux nationaux. Page 31

Munsier termine
en beauté

, la Praille à Genève. Page 29

Le Valaisan a réalisé le meilleur
temps de la journée au slalom de

Tramelan -
Forward M.
Star Lausar
Saas-Grund

8. Loèche-les-B. <

tagnes 5 3 0 2 1
dM. 5 3 0 2 1
rund 5 3 0 2 2

4 2 0 2 2
4 2 0 2 1

imijap

n'est te
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rois, sans p
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MEINIER/GENEVE
En attique avec vue imprenable

sur la campagne

CHARMANT STUDIO

I tél. 022/322 92 27 I
I 25 Bd. Georges-Favon I

54 m2 + balcon solarium
de 9 m2, beaucoup de rangement ,

f 
¦ cave de 9 m2, parking ext.

Excellent état.

Fr. 190 000.-.
18-432101

V E N T E

ANZÈRE (VS) 1500 m
station d'hiyer et d'été
A vendre

appartement VA pièces
au centre du village, à proximité
des remontées mécaniques, des
commerces, du bus postal.
Prix: Fr. 120 000.-.
0 (027) 398 30 50

(079) 449 44 26.
036-428402

Martigny
villa 5 pièces jumelée

sortie de l'autoroute, centre com-
mercial, gare à 500 m, ensoleille-
ment maximum, 2 salles d'eau,
2 balcons, salon, cheminée, sous-
sol, garage et pelouse.
Ecrire sous chiffre, Publicitas Sion,
P 036-426584, case postale 747,
1950 Sion.

036-428276

FLANTHEY
dans immeuble de 3 logements

appartement 41/2 pièces
en parfait état d'entretien, cuisine
équipée, salle de bains, WC, com-
bles, cave, jardin, garage, place
extérieure, dernier étage.
Fr. 210 000.-. 36-410401

A vendre à Saxon
immeuble «La Mayorie B»

appartement
de 4Vz pièces

d'une surface de 113 m2.
Fr. 290 000.-.
Très bonne situation, à proximité de
toutes les commodités.
S'adresser au téléphone
0 (027) 720 51 33, heures de bu-
reau du lundi au vendredi de 8 h à
12het de14hà17h.

036-428323

(code 101637)
A vendre à Chippis

café restaurant
pizzeria + bar

au sous-sol avec appartement de .V. piè
ces au 1er étage + 5 chambres Indépen

dantes. Places de parc. Fr. 750 000.-.
(mandaté par Gôhner Merkur S.A.)

W^ REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

au sous-sol avec appartement de .V. piè
ces au 1er étage + 5 chambres Indépen

dantes. Places de parc. Fr. 750 000.-.
(mandaté par Gôhner Merkur S.A.)

Rue Rainer-Maria-Rilke 4
Case postale
CH-3960 Sierre
Tél. (027) 455 88 33
Fax (027) 456 16 83
Natel (077) 28 0312

¦ ¦ ¦

I va 111 ¦?•.___¦ "1 •¦ H k i Yk^éÀ

Surfaces
commerciales-artisanales
80 m2 bureau, entrée séparée au 1er

180 m2 atelier-vente au rez
5 places de parc extérieures

Pour les visites des locaux et offres prière de contacter:

A vendre à Sion, av. Vieux-Moulin,
tout de suite ou à convenir, cause

de départ
ravissant app. 414 p.

transformé en grd 3V4 p.
Grd salon, cheminée, vue imprena-
ble sur ville, 2 gr. chambres,
2 balcons-vérandas. Garage indiv.
Dans résidence de luxe de
6 copropriétaires.
Prix très intéressant.
0 (079) 410 76 76, jusqu'à 20 h.

036-42B466

Sion, centre-ville
A vendre

appartement
41/2 pièces, 121 m2

Très bonne situation,
dans immeuble résidentiel récent.

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

0 (027) 322 66 22 - «• _
(079) 409 26 51. 3 e

036-427821

SUPERBE OCCASION
A vendre à Mollens/VS, dans petit
Immeuble à 8 minutes de
CRANS-MONTANA

magnifique
appartement neuf

90 m2 + balcon 15 ma, salon séjour,
3 chambres, 2 sanitaires,
y.c. garage, vue imprenable.
Prix de construction
Fr. 410 000.-,
cédé à Fr. 320 000.-.
PERREN Charles
0 (027) 323 13 35
Natel (079) 410 62 40.

036-427950

comprenant: appartement de 5'A
pièces + un studio pour le prix de
Fr. 400 000.-.
Situation à l'entrée du village de
Branson, côté Martigny. Excellent
ensoleillement , 2 places de parc.

Bel attique
VA pièces

à vendre à Slon
Grand séjour man-
sardé avec jardin
d'hiver, coins lecture
et manger, très bien
situé, 149 m!.
Fr. 465 000.-.

241-087657

Visites:

Steve Bùrcher
Immobilier

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

A vendre

MONTHEY
ravissant 2/2 p.,
60 m2 en attique
Terrasse 50 m2
avec place de parc.
Prix de vente:
Fr. 150 000.-.
Pour renseignements
et visites
Agence Immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-426990

A vendre à SION,
quartier de la Matze
éventuellement
à louer

appartement
ria AU nionncue T / 2  pn_.ui»o
rénové, avec garage
indépendant.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre X
036-428416 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-426416

Dtrre ses sen
s confection
ique ou orig

naissance, Dapreme

mariage, anniversair
arrangements secs
terrines et olante

(f) Un appel - et nous voilà! 
^

-j-—rTT^ësôîfiL) Panneaux frontaux haut de gamme en
(̂ iiisiniÛJn̂ ^ i!^̂  ̂

chine 
naturel, assortis d'une technique ultramoderne.

wSSg^SÇ  ̂

248 
x168 

cm.
d *Varfo

nre-«nonswtible;jh«Ĵ —^ )/3 .mf{ .. Mï|B|mwhj,30J. p,lx comptantprélérwILl
L-—--¦—' Fr. 9'990.- y compris montage il appareils encastrés Bosch.

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Viep-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79(EQ) 027/9481250
Nouveau: Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schlld) 021/9257040
Romanel-sur-Lausanne , Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EQ) 021/646 14 14
Réparation rapide et remplacement Immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559 111
EQ = Succursales cuisines, salles de bains avec département entreprise générale.

La distribution f«ar !̂î!! J
de vos papillons ¦* . "
à tous les ménages, k̂ Lrapide, sûre S
et économique. i "-1 r

Messageries du Rhône
Nouveau: ?#Ii

e I°S
n

ale 555
distributions ciblées, TOI. (027Î329 76 66
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Le Nouvelliste

Six-Jours
de Bordeaux:
Risi et Betschart 2es
CYCLISME Les Uranais Bruno Ri
si et Kurt Betschart ont pris la
deuxième place des Six-Jours
de Bordeaux, à l'issue de la
sixième et dernière journée.
Les Italiens Silvio Martinelli et
Marco Villa ont remporté
l'épreuve.

Coupe du monde
féminine: finale
en Suisse
CYCLISME L'Union cycliste in-
ternationale (UCI) a attribué à
la Suisse l'organisation de la
finale de la coupe du monde
en 1998 (27 septembre), qui
sera mise sur pied pour la pre
mière fois.

Armin Meier
chez Festina
CYCLISME Un cinquième cou-
reur suisse portera les couleurs
du groupe français Festina en
1998. Après Laurent Dufaux,
Fabian Jeker, Bruno Boscardin
et Alex Zulle, Armin Meier re-
joint la formation de Bruno
Roussel.

MERCREDI

2 V. Goetz
3 Ph. Dougeard
4 M. Niget
5 Ph. Bengala

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

1 Y. Maréchal M 6

6 E. Lambertz
7 L. Boulard
8 J. Rosenzweig
9 J. Fournigault

10 Ph. Ferré
11 B. Sapienza
12 J.-P. Bizoux
13 F. Souloy
14 D. Delcourt
15 Y. Hurel
16 P. Vercruysse
17 A. Laurent
18 M. Lenoir

M 6 Duc du Val P. Toutain 2825 m 6aDaDa0a7ala0a4a0a 45/1 Le Douphiné Libéré 18 ¦ 1 4 - 1 3 - 1 6 - 2 - 1 7
H 8 Baladin Castelets G. Verva 2825 m 4aDalala2a2aD aDaDa 13/1- Le Fiqaro 1 8 - 8 - 1 7 - 1 3 - 1 4 - 6
H 6 Duc de Colleville Ph. Daugeard 2825 m 0a3a0ala2a2a5a6a0a 28/1 V , . _ ,- ., .. 17 _ , .  .

H 7 Corail de l'Huisne A. Morin 2825 m Ia2a2a7ala2a5a7a3a 29/1 "aiKe boir 1 8 - 1 6 - 1 3 - 1 / - 1 4 - 9
M 8 Biquifo du Breucq Ph. Bengala 2825 m 5ala3a4a0alal a2a3a 24/1 L'Humanité 1 8 - 2 - 1 4 - 1 3 - 1 6 - 6
H 8 Bec d'Indien E. Lambertz 2825 m 5a4a3a6a2a3ala5ala 26/1 Ouest-Fronce 1 3 - 1 8 - 1 6 - 1 7 - 1 4 - 2
H 7 Castor de Gournay F. Boulard 2825 m Da0a7a0a0a3a6a3a 25/1 Pnric Mnrm„n,__» is i* iq . A 17 n
H 7 Calmiro M. Vartiainen 2825 m 4a0a0aDaDaDa(96)Da 32/1 fa*-Nonnandie 1 8 - 1 6 - 1 3 - 1 4 - 1 7 - 1 1
M 6 Doux Rubis Ph. Bekaert 2825 m 4a3a0a6a0a0aDa3aDa 28/1 Pnns-Turf 1 8 - 2 - 1 4 - 1 3 - 1 6 - 6
M 7 Coquin de Thourny Ph. Ferré 2825 m 0a0a4a0a0a0aDaDa0a 33/1 Le Progrès de Lyon 1 8 - 1 6 - 1 7 - 1 3 - 1 4 - 8
H 8 Bibi Grand Bois B. Sapienza 2825 m 3aDaDa3aDmDa0a0a5a 41/1 RMC 2 - 1 8 - 1 6 - 1 4 - 1 3 - 9
M 6 Distant Boy J. Verbeeck 2850 m DaDa3aAm0alaDa 3/1 .'.'.'¦ n .. ,„ .. .. 10 n _, .,
M 6 Dirty P. Levesque 2850 m la3m0aDa2a0a5ala4a 9/1 Spéciale Dernière 1 8 - 1 6 - 1 4 - 1 3 - 2 - 1 7
M 6 Devonshire P.-Y. Vervy 2850 m 4a2a2a2a6ala0a3 a0a 8/1 Tiercé Magazine 1 8 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 9
M 8 Brio Mayor Y. Hurel 2850 m 0aDa0aDa0aDa4a0aDa 34/1 Tiercé-Panorama 1 8 - 1 7 - 1 6 - 1 3 - 1 4 - 8
H 6 Deus P. Vercruysse 2850 m 3a3a5a3a2a7a5o5a3a 6/1 Tlirr n.rn;- ro lfi u ,, 17 u fl
M 6 Darwin de la Moite A. Laurent 2850 m 7a0ala3a7a3a2a0a7a 5/1 , ' ' " "  lb " ld " " ' K " a

M 6 Derby du Berry M. Lenoir 2850 m 5a2ala2a0ala0a3aDa 3/1 Week-End 1 8 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 9 - 2

o = attelé m = monté d = disqualifié

1 8 - 1 4 - 1 3 - 1 6 - 2 - 1 7  Tiercé (Pour Fr. 1.-) 2 - 3 - 4
1 8 - 8 - 1 7 - 1 3 - 1 4 - 6  Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 566 —

ie i/ io i7 T A  ô" Dans un ordre différent: Fr. 113.20

4 - 6

———r—r Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 13 094.—
2 - 1 8 - 1 6 - 1 4 - 1 3 - 9  Dans un ordre différent: Fr. 171 .—

1 8 - 1 6 - 1 4 - 1 3 - 2 - 1 7  Bonus 4: Fr. 34.20
1 8 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 1 7 - 9  Bonus 3: Fr. 11.40
1 8 - 1 7 - 1 6 - 1 3 - 1 4 - 8  2 sur 4 (pour Fr. 5,)
1 8 - 1 6 - 1 3 - 1 7 - 1 4 - 8  Rapport unique: Fr. 44 —

1 8 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 9 - 2

/ Cs2

Tour de Suisse montagneux
La boucle helvétique traversera le Valais le 18 juin avec arrivée à Ulrichen.

Le  
Tour de Suisse 1998, qui

partira de Bienne, sera
avec sa distance de 1491

km, le plus court depuis 1976.
Trois arrivées en montagne et
un contre-la-montre de plus de
30 km l'avant-dernier jour figu-
rent au programme de la 62e
édition. Le parcours sera parti-
culièrement revêche pour les
sprinters qui devront attendre la
8e étape à Huttwil pour trouver
un terrain favorable!

Le directeur du Tour de
Suisse, Hugo Steinegger, table
sur la présence de dix-sept équi-
pes de neuf coureurs. Le par-
cours a été tracé d'une manière
à rendre difficile une échappée
fleuve de quelques coureurs
comme ce fut le cas cette année
avec le Français Agnolutto. La
preuve: le lendemain du prolo-
gue de Bienne, les coureurs se
retrouveront à Villars-sur-Ollon
pour leur première arrivée en
montagne. Les contours du clas-
sement général seront alors bien
dessinés. Après un passage en
Valais, le caravane du Tour de
Suisse s'installera à l'étranger le
temps d'une arrivée dans la cité
italienne de Varèse. «Nous te-

nons à donner au Tour de Suisse
une envergure internationale»,
dixit Hugo Steinegger à propos
de la première sortie à l'étran-
ger de la boucle nationale de-
puis 1986. Deux gros morceaux
attendront encore les coureurs
après ce passage en Italie. Avant
d'arriver à Lenzerheide, ils em-
prunteront les 30 km de montée
du col du Splùgen, avant d'ef-
fectuer un véritable circuit des
Alpes avec les ascensions de
l'Albula et du Splùgen avec
deux fois le franchissement de
la côte de l'Alvaschein avant
Lenzerheide. Le classement du
Tour de Suisse prendra sa for-
me définitive après le contre-la-
montre de 30 km dans la ban-
lieue de Berne à Ittigen.

62e Tour de Suisse, du 16
au 25 juin 1998. Le plan des
étapes. Mardi 16 juin, Ire étape:
prologue à Bienne (5,6 km).
Mercredi 17 juin, 2e étape,
Bienne - Villars-sur-Ollon (178
km). Jeudi 18 juin, 3e étape, Ai-
gle - Ulrichen (159 km). Ven-
dredi 19 juin, 4e étape, Ober-
wald - Varèse (It, 208 km). Sa-
medi 20 juin, 5e étape, Varèse -
Lenzerheide (230 km). Diman-

' "M A, "O

Le coureur suisse Oskar Camenzind et Hugo Steinegger, directeur du Tour de Suisse, présentent la bou-
cle helvétique 1998. keystone

che 21 juin, 6e étape, «circuit Morschach-Brunnen (164 km), montre à Ittigen (30 km). Jeudi
des Alpes» Lenzerheide - Len- Mardi 23 juin, 8e étape, Brun- 25 juin, 10e étape, Berne - Ber-
zerheide (156 km). Lundi, 22 nen - Huttwil (180 km). Mercre- ne (180 km). Distance totale:
juin, 7e étape, Haag - di 24 juin, 9e étape, contre-la- 1491 km. (si)
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SELECTION DE LA PRESSE Les rapports

1 8 - 1 3 - 1 6 - 1 7 - 1 4 - 2  2 - 3 - 4 - 6 - 1
Agence Tip 18 13 17 2 14 16 Deauville, Prix Equi'Dciy

1 8 - 1 6 - 1 3 - 1 7 - 1 4 - 9
Quarté+ (pour Fr. 1.) 2 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr- 962.40
Dans un ordre différent: Fr. 120.30
Irio/bonus: Fr. 32.70

1 8 - 1 6 - 1 7 - 1 3 - 1 4 - 8  Quinîé-I- (pour Fr. 2.-) 2 - 3 - 4 - 6 - 1

http://www.ltv.ch


"HABITER DANS UN PARC

ril s|°N¦ Quartier de l'hôpital
2 pièces meublé

appart. VA p

... c'est avec ces mots que l' on peut résumer

le Clos de Maison Rouge.

A quel ques minutes à pied du centre ville ,

cet ensemble propo se à la location des

surfaces commerciales et des appa rtements

/ du 2 pces 1/2 au 5 pces 1/2 d' excellent standin g

Pour cela , des annonces détaillées paraitront

à la suite de celle-ci.

La Ré gie Antille et l'A gence Marcel Zufferey

se tiennent à votre disposition pour

plus d'informations.

VERNAYAZ
A louer

I 

Libre tout de suite
ou à convenir.

36-42854 dans petit immeuble.
Possibilité de bail à court terme.
Fr. 630.- + charges. 36.425129

A LOUER A SION,
avenue de la Gare 5,

BUREAU 1 pièce, 22 m2
Prix: Fr. 320.- + charges Fr. 30.-.
Place de parc sous-sol Fr. 120.-.

396649

i AArmniTO Sierre a louer,
LOGCMCNTO bâtiment La Poste

DE VACANCES J^g"*

1 SION

sont recherchés périodes Noël, fé- Fr. 1200.-
vrier , Pâques, pour familles désirant + charges,
skier. Studio aussi recherché. Libre tout de suite ou

à convenir.
LOGEMENT CITY, Midi 16, „. ,mT. ,« _,, fifi
1003 Lausanne, (021 ) 312 23 43. 

{ ' 036 
° ,36922-542441 ' 

r  ̂ .n-r.m.w ^ A A louer rue Saint-r MARTIGNY A Guérin 10
A v d

A touER
45"47 appartement

diverses surfaces F^SST- ce.
administratives et commerciales Entièrement rénové.

(aménageables au gré du preneur) Libre tout de suite

Pour visiter: ou à convenir.

M. Cajic, tél.. (027) 722 76 67, Pour renseignements
et visites
Agence immoDinere
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (0271722 63 21.

036-428175

Montana

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

Agence Marcel Zufjerev
Beaulieu 10-3960 Sierre
Tél. 027 455 69 61

• ' ¦ : ' _t ___ _̂___f _̂_ ^̂ ^̂ _Tm̂ _̂_ __ '____¦ ___¦ i ^__m I __r ______ v I I ____! __, ¦ ______________ m _m A _̂m I I I  I __l ¦_______ ___________ _Il  " ^H ¦. W 1 W I ¦_¦ , «

SION
Rue de la Dixence 6

magnifique
appartement VA p.

Tou t confor t, agencement
de cuisine moderne.

Cause reprise de bail.
Place de parc au parking

souterrain.
36-427316

A louer à Sion , centre ville

bureaux
67 m2, 4 pièces, libre tout de suite

ou à convenir , loyer mensuel ,
y c. charges, Fr. 850.-.

bureaux
99 m2, 5 pièces, libre tout de suite

ou à convenir , loyer mensuel ,
y c. charges, Fr. 1100.-.

Agence Imalp, Pré-Fleuri 8b,
1950 Sion , <C (027) 322 33 55.

036-428609

Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4% nièr.RR rlès Fr 1450 -

FULLY-BRANSON
A louer
studios
meublés
Ubres tout de suite
ou à convenir.

A louer à

Martigny
dans quartier calme
(rue des Epineys 4)

beau
VA pièces
avec 2 balcons,
1 galetas, 1 cave.
Fr. 890.- + Fr. 100.-
acompte charges.
Libre immédiatement.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-428530

A louer à

Martigny
Avenue du Grand-
Saint-Bernard 15,
à côté de l'hôtel du
Rhône,

places de parc
extérieures privées,
avec bornes:
Fr. 70.-;
intérieures, dans par-
king souterrain:
Fr. 80.-
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-428560

Sion
à louer dans villa

jolie chambre
meublée, pour étu-
diante, avec entrée
indépendante, possi-
bilité de cuisiner,
Fr. 350 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-428587

A louer centre ville

Martigny

grand studio
dans construction
récente
Libre dès le
1.11.1997.
Renseignements et
visites:
0 (027) 721 25 56 ou
0 (079) 416 26 76.

036-428470

Martigny
à 2 min. de la gare
à louer ou à vendre
luxueux

VA pièces
garage, terrasse, jar-
din avec pataugeoire.
Fr. 1250 - charges
comprises. Dès le
1.1.1998.
0 (022) 779 40 72
dès 19 h.

036-428343

MONTHEY

d UIGbC»

A louer

• très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce.
• VA pièces
Fr. 1000.- ce.
• 4'/2 pièces
FM100.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A.
0(027) 722 63 21.

036-426847

Martigny
à louer,
place centrale,

calme, ascenseur,
libre mi-novembre,
Fr. 950 - + charges.
V (027) 722 28 73,
0 (022) 362 98 39.

036-428586

A louer à Bramois

studio meublé
cuisine agencée
+ cave.
Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite.
(P \_ut- t)  ̂ uo 11 au.

036-428557

I RIDDES
I A louer dans

. CONSEIL
^  ̂IMMO

_-_Bl promotion SA WM
Sion, vieille ville,
rue Lausanne 6,
immeuble rénové ma-
gnifique
AV. pièces en at-
tique duplex
de 140 m!, équipe-
ment moderne et
fonctionnel.
Fr. 1550.- charges
et pp comprises.

DORENAZ
A louer dans petit
immeuble récent
studios
dès Fr. 440.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-425574

A louer à
A louer à Sion
rue Lausanne 67
dans immeuble

local de 95 m2
comprenant
3 pièces et WC.
Fr. 705.- + charges.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-425208

Dorénaz
studio meublé
au 3e étage de l'im-
meuble Les Clou-
beaux.
Fr. 455.- + Fr. 40-
de charges.
Libre immédiatement.

Agence Immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58;

036-428521

Sion-centre
A louer

grand 5/2 p

Granois-Savièse
A louer

4 chambres, 3 WC,
spacieux salon,
garage, cave indivi-
duelle.
Fr. 1580.-
charges comprises.
(027) 322 43 92
(079)446 0617.

036-428633

VA pièce
50 m2
cuisine agencée, ar-
moires, balcon, cave.
Fr. 498.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-425180

Sion-Ouest
A louer dans petit
immeuble récent

maison
indépendante
4 pièces
carnotzet, jardin,
2 places de parc, li-
bre fin octobre, prix
Fr. 980 - sans
charges.
0 (027) 458 52 02
0 (079)401 11 64.

036-428604

A louer à Sion
proche gare et poste

studio meublé

Centre ville

Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-42855S

Martigny
A louer

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

appartement
de 4 pièces
dans construction ré-
cente.
Vue exceptionnelle et
balcon.
Possibilité aide fédé-
rale, loyer modéré.
Libre tout de suite.
Visites et renseigne-
ments:
natel (079) 416 26 76
ou
0 (027) 721 25 56.

036-428270

A ouer a Sion

MARTIGNY
A louer, rue des Fi
nettes 6-8

grand 2 pièces
Fr. 610.- ce

beau

avec cuisine séparée
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-426842

A louer a

A louer à Bramois

036-427890

MARTIGNY
A louer,
chemin
des Barrières 35

garages
36-428545

A louer à Sion,
rue Cotzette ,

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 775.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391019

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

grand studio
meublé
en attique
Fr. 800 - + charges.
0 (027) 398 23 60.

036-428471

très bel
appartement
neuf, 4/2 pièces
120 m2, Fr. 1250.-+
Fr. 120.-de charges.
Place de parc gra-
tuite. Garage
Fr. 120.-.
0 (027) 322 30 86
ou (027) 322 44 61,

036-428465

appartemenl
VA pièces
spacieux et bien
ensoleillé, cuisine et
salle de bains réno-
vées. Libre tout de
suite ou à convenir.
Prix: Fr. 740 - +
charges.
0 (027) 322 03 77.

036-428306

A LOUER, \
A CONTHEY

Rte d'Antzère

SPACIEUX APPART.
j P E 3 V 2 PCES |
- logement moderne et clair
- cuisine agencée et ouverte
- salon avec balcon éfifàk
- grandes chambres 

^̂
- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. 350.- + charg ée

t *T_W_Ê_______l> ..JjSaB
Ch. des Pêcheurs à VÉTROZ

A louer tout de suite

appartements
3 pièces

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

comprises.

Contacter Mme Baravelli
2? (027) 203 30 80.

036-417324

, louer à Sion, '"— 
WW

,
ART,GHY 1

entre ville, Il A louer
. I studios

181 , . 13 pièces
ippartement II 4 pièces
l pièces IL à
15 m2 B-BBHl
éjour , salle à IKStlîBflÏÏJIIIlanger , une chambre RHIISrffiîïSIcoucher. ^Q^̂ MiftittiV
oyer: Fr. 800.-
char9es- A iniiFR 

~"
.ibre tout de suite ou f 

A Luut"
I convenir. A MONTHEY

36-375637 Av. de l'Industrie 28Bernard roduit
jérances s.a. Ql/ niOPOC
RE-FLEURI 9-CH-1950 SION Q II UICUWU
EL. 027/322 34 64 - 322 90 02 * P w w w w

¦P*̂ ^̂ ' . . . . avec grand salon et
balcon. Seulement

Mouer à Fr 710.-charges
a deux pas des

Viart igny centres commer-
:usion 86 ciaux, place de

îrès beaU parc disponible.
,, , ."

MH 36-427973

VA pièces
138 m!, vue imprena-  ̂ R KÙW7I F Q 4
>le, living spacieux, M n. IWLC 0,H.

ivec belle cheminée , JCF, AV 0E LA GARE n
jrand balcon, garage |H§
ndividuel. ^J_'»̂ ™™iL:r. 1400.-, charges F^TÏTTtVZTITS ].omprises. 1 14à____\________mJB.m____i

&eJ?££im«,m.obilière Montana-VillageRIBORDY S.A., . , , „ . "
3 (027) 722 58 58. a louer a ' annee

"36-428516 a p p a r t e m e 11 î
3Vz pièces

t lOUer à dans chalet indépen-
.. ., dant avec balcon, jai
ViartlQny din . place de parc, si
„ _ tuation ensoleillée,
lace Centrale ca|me et tranquille.

1er étage Fr. 900.-/mois c.c.
surface de 60 m2 0 (027) 455 33 85.
¥ lOCaUX 256^285?
sanitaires j ^ «̂
iménageable gratui- ¦[VERNAYAZ |
ement au gré du pre- Il A louer

î -&L I appartements
trait comme bureau I A pièces
)u pour petit artisan. I + garage. Tout de
ibre rapidement. Il suite ou à con-
-x. 830.- + charges. ^vemr. 36-419304)Â
\gence Immobilière BfifflBflWM
RIBORDY S.A., Bflffnrifïï ifflffl
5 (027) 722 58 58. ¦jICTjT f̂fMl

036-42B559 PTïïTOÏÏTrrîfB

A louer au centre ville de Sion au
dernier étage d'un immeuble avec
place de parc dans parking souter-
rain

grand 31/2 p. rustique
de 120 m2

beau séjour et grand balcon plein
sud, cuisine séparée, 2 salles
d'eau, cave. Fr. 1250.- + ch.

Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-428488

-A 11— BKafSSirBafcajM

A louer à Sion
Rue du Stade

grand VA pièces
au 2e étage.

Fr. 830.- + charges.
Calme, verdure et tranquillité.

241-087705

http://www.helvetiapatria.ch
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Ça s'est passé près de chez vous!
CHALAIS ^̂ Hî ^̂^ HaBi ^̂^̂ HHaK ^BBi droit! Belle faculté d'adapta- NENDAZ que qui ne tremble pas lors

US ASV
Le natel de Dod

C'était moins une
Face à l'US ASV, Chalais a eu
chaud... très chaud même
puisque après avoir encaissé le
premier but à la 87e minute,
les hommes d'Evéquqz égali-
sèrent dans les toutes derniè-
res secondes du match grâce à
Ferreira infiltré entre quatre
défenseurs adverses. Il faut
préciser tout de même que
Chalais méritait amplement ce
partage des points.

•
Au début du championnat,
lorsque Jean-Jacques Evéquoz
avait évoqué l'objectif de ter-
miner dans les cinq premiers,
certains pseudo-spécialistes
s'étaient permis de sourire.
Pseudo, car aujourd'hui,
l'équipe confirme la confiance
qu'Evéquoz avait placé en elle.
Et toc!

Contre Chalais, Jérôme Four
nier se blesse à une cheville
après seulement vingt minutes 4jHf $
de jeu. Arrivé en retard pour
avoir célébré un mariage à Sa- j
lins, Grégoire Zufferey a à pei-
ne le temps d'enfiler maillot et Face à Chalais, Jérôme Fournier, le frère de l'international, a dû
cuissette qu'il se retrouve sur
le terrain en position de demi

quitter le terrain sur blessure après seulement vingt minutes de
jeu. a. glassey

droit! Belle faculté d'adapta-
tion...

Depuis trois rencontres, le FC
US ASV s'est trouvé un nou-
veau buteur en la personne de
Patrick Dayer. Milieu de terrain
à vocation défensive, l'Héré-
mensard a en effet marqué à
quatre reprises lors des trois
dernières sorties de son équi-
pe. Qui l'eût cru?

•
Le président de l'US ASV, Do-
minique Fournier, possède un
petit objet noir dont il ne se
sépare jamais: son natel. Ainsi,
samedi après le nul des siens,
il a appelé son collègue de tra-
vail et accessoirement coach
de Grimisuat, Broyon, pour
connaître le résultat des hom-
mes de Baljic. Cette fois-ci,
c'est Broyon qui a pu cham-
brer Dodette... Tous les deux
attendent avec impatience di-
manche et un certain Grimi-
suat - US ASV où l'on verra
s'affronter les pizzerias du
Pont-du-Rhône et de Nando
généreux parrains, les entraî-
neurs Baljic et Spasic sans ou-
blier Dodette et Broyon. Qui
paiera l'apéro après la rencon-
tre?

NENDAZ que qui ne tremble pas lors-
«Jacouille», maître W'\\ a une balle d'égalisation
du COUD franc! Pour 'es s'ens ^ 'a ê m'nu1:e

. . ., sur coup franc!
Dans une interview accordée
au mensuel de la région, Pier- SAXON
re Martin, l'entraîneur nen- i%__ .*„_.._ ,_.._.?_ -IA*.AvA , ̂ l+A rnry r. ^A\r.r. D • _>„ _,„ ^QS mOmCntS Cl6Sdard, a cité son gardien Raphy , , ,
Crettenand au journaliste qui a mieux négocier

Fux père et fils dominent

de l 'or. idd Andrey de Schmitten avant de les juniors. Comme en témoi-
,. ' ,' „.,- . „ , . s'imposer par 15 à 8. Ces deux ment les résultats ci-dessous,

^
edi à Luceme les Valaisans En catégorie 2, le Valais ar- jeunes joueurs, âgés de 14 ans, les Valaisans auront été les meil-fait fort, tres fort. La sympa- rache la médaille d'argent par créèrent la surprise en double leurs sur beaucoup de tableauxue équipe de Saint-Martin a Glis avec 47,875 et le bronze messieurs juniors en éliminant
oché de mains de maître la avec Tourtemagne, 47,786. en demi-finales les Saint-Mau- Les résultats

leurs catégories respectives, lors
de la cinquième édition du tour-
noi de Sierre qui rassemblait, sa-
medi et dimanche passés, près

de deux cents participants de
toute la Suisse romande.

Hans, handicapé par une
blessure au talon, apparue le sa-

vc. JLC ndui- v cuaiscui icuaan i CA-
ploit de s'imposer aux prolonga-
tions, en trois sets palpitants,
par 15-2 14-15 17-14. Après une
demi-finale dramatique, jouée
elle aussi en trois sets, où Fux

lui demandait de ressortir un Dans un match, il existe tou-
élément de son contingent. jours certains instants cruciaux
Par ses performances, Raphy à négocier parfaitement. Mal-
méritait les éloges de son en- heureusement pour lui, di-
traîneur qui ne lui en voudra manche, Saxon n'a pas su les
donc pas trop pour les deux gérer au mieux. Après le 2 à 0
buts encaissés stupidement fa- en leur faveur, les hommes de
ce à Saxon dimanche. Il y a Riesco ont concédé un pre-
des jours comme ça. mier but directement sur l'en-

Q gagement. Une fois le thé
avalé et alors qu'ils menaient

Si Nendaz n'a pas pratiqué 3 à 1, les coéquipiers de Bru-
une football de grande qualité chez encaissent deux buts
dimanche, il a au moins eu le dans les cinq premières minu-
mérite d'y croire jusqu'au tes de la seconde mi-temps...
bout malgré un scénario... ca- et pour couronner le tout, à
tastrophe. Mené 2 à 0, 3 à 1, moins de trente secondes du
puis 4 à 3, les Nendards sont ¦ terme, ils laissent échapper
toujours parvenus à revenir à définitivement les trois points
la hauteur d'un adversaire de la victoire...
quelque peu fébrile défensive- Q
ment.

_ Si les attaquants de Saxon se
sont montrés plutôt prolifi-

Sur le terrain, certains de ses ques et dangereux pour les
coéquipiers l'appellent arnica- défenseurs nendards, la dé-
lement «Jacouille» . En dehors, fense, elle, a appliqué un mar-
tout le monde lui dit «Jack» . quage beaucoup trop approxi-
Son nom? Broyon. Ses quali- matif pour espérer un meilleur
tés? Un pied gauche diaboli- résultat... VINCENT FRAGNIèRE

Le quadragénaire Hans Fux et
son fils, Marco, membre de
l'équipe de Suisse des moins de
15 ans, se sont imposés dans

¦ |*̂ H

http://www.uHal56.ch
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EA ilT AUTOMATISME POUR
TMAK PORTAILS ET GARAGES
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

AUTOMATISEZ
VOTRE PORTE
DE GARAGE dès
Fr. 1431

f Jean, serrurerie, fer
they

f de publi

/^SëûRS
^X

l BONNES J
\AFFAIRES^

RENDEZ-VOUS CHEZ

BUREAU-CONCEPT
AMACKER

HALLE D'EXPOSITION
ILE FALCON - 3960 SIERRE

I FIN DE SERIE 20 A 50%
SUR MEUBLES NEUFS DE MARQUES

AINSI QUE DE NOMBREUSES OCCASIONS A PRIX CASSÉS!
MEUBLES ET CHAISES DE BUREAU: LISTA - USM - GIROFLEX...

MEUBLES D'INTÉRIEURS: DE SEDE - INTERPROFIL...

* HEURES D'OUVERTURE:
LUNDI-VENDREDI 16 H à 19 H

SAMEDI 10 H à 12 H

OU SUR RENDEZ-VOUS: TÉL. (079) 216 96 28

ÉÉ[j LE VERRE DE L 'AMITIÉ
•S JL VOUS SERA SERVI BIEN FRAIS!

L _ *

Réalisa de sols

it de mursPrépara

I WIJ li

Tél. OS

haiinK-fl-HwaMi^hiali

Wkr WMM
CENTRE PEDAGOGI QUE ET D'ETUDE

Allemand - Anglais - Français - Italien
Espagnol - Portugais - Russe - Japonais déb.

COURS EN JOURNÉE
EN SOIRÉE OU INTENSIF

Pour élèves des écoles:
primaire, CO, école de commerce,
collège, école professionnelle (tous
niveaux).
Cours destinés aux élèves en
difficulté et qui désirent réussir
pleinement leurs études.
• Français, allemand, anglais,
• Latin, italien, espagnol,
• Maths, comptabilité, TQG
• Dessin tech. - TOP
• Physique, chimie, biologie, etc.,

¦i v.'rrm
CENTRE PE DAGOGI QU E ET D'ETUDE

___________________________________________________ H_-_-H

NOUVEAU A SIERRE
| Dès fin octobre 1997 |

COURS D'ANGLAIS
débutant

POUR LES ENFANTS
de 8 à 14 ans

15 cours de 60 minutes
minimum 4 - maximum 8 élèves par classe

Tous les vendredis , dès le
31,10.1997 de 16 h 45 à 17 h 45

Magazine: Manuela Giroud,
Manfrlno, Michel Pichon.

Pépinières - MARLETAZ
Tél. (024) 463 22 94 Ai 1880 OGX
Fax (024) 463 19 12 •*>* [&
Arbres fruitiers '9ty \ f ê' a*»  «̂
Arbustes à baies ^A ^ \A^̂  ~7̂ LArbustes à fleurs vS^V alî  (TlArbres d'avenue "̂ ^M<y* 4jJtPlantes pour haies % raS ' /CJTLPlantes grimpantes \ 1383 I J*\Plantes tapissantes ^^\ **"" Tr^TPlantes vivaces f ilr l J AConifères \^J OT*"*̂ .Rosiers ^¦̂  t*f o-*
Livraisons - Plantations Catalogue illustré
Ouvert le samedi matin gratuit sur demande

36-424329
œ 

NOUVEAU
A SIERRE

L'Association suisse
des sophrologues caycédiens

agréés organise un cours
d'introduction le jeudi matin

dès le 30 octobre à 9 h à l'ASLEC,
rue de la Monderèche 1.

Renseignements et inscription:
455 45 36 ou 455 65 19
' ou (032) 968 95 00

36-428422

Pour les parents qui travaillent!
Les enfants font leurs devoirs sous

la surveillance d'un enseignant

•¥ ,1 1 |TA11 Tl C O U P O N -
•7-1 k '1™J i i 4 R É P O N ^S E

_______¦ HM.H MiflMHH Je veux aider Terre des hommes à W ^L f  
~\ 

AA
¦H I ¦| >^V W' H I ¦¦ secourir ces enfants

¦ par mois pendant mois j UU £. i SepieillDre 1 Slîl /
J'attends les bulletins de versement.

¦̂  Q Envoyez-moi votre documentation, jl LlSt© CieS QâgnantS ûlll COnCOUfS
I ? Je m'intéresse à une activité bénévole. ! _. „ , .. ._ . . .  ....L-I m IL. , J n! 1" prix M. JEAN Michel, Monthey: une paire de ski¦¦ r<if32io I 2" prix M. LOVISA Jean-Marcel , Saxon: un app. de photo

-B Nom: j 3" prix M1™ REY Françoise, Lausanne: une montre.
¦ D . 97 autres concurrents vaudois et valaisans ont reçi¦ h'rpnnnv . . .  ..*

JBl

— ¦ ¦ r- *—— «—« — — .. .  — , ., 

! ment.
| Nous remercions tous les nombreux visiteurs qui ont

; I contribué à la réussite de cette journée PORTES OU-
j; VERTES.

; i SATOM est à votre service...
SATOM reste à votre disposition pour organiser une

ommes |, visite de ses installations ou pour tous rensei-
"'" Valals gnements que vous pourriez désirer sur les1870 MontheJ' problèmes d'environnement ou de déchets.

Chrysler Vision 3,5 V6 4 p. aut. 94 29 800.- 1
Chrysler Voyager 3,3 LE 4 p. aut. 93 22 500.-
Daihatsu Feroza 3 p. 93 12 700.-
Ford Scorpio 2,9i Cosworth aut. 93 17 600.-
Honda Legend 3,2 i 4 p. aut. 92 17 900.-
Kia Sephia 1,6 GTX4p. 94 9 700.-
Kia Sephia 1,6 GTX 4 p. aut. 95 12 800-
Kia Sportage 2,0 MRDi 5 p. 94 19 800.-
Land Rover Discovery 3,5 EFi «S» 3p. 92 16 700-
Mazda 323F 1,8i GT5p. 92 12 500-
Mercedes Benz 560 SEC 2 p. aut. 90 33 800-
Mini Cooper 1,3i 2p. 93 10 700-

Range Rover4,2 LSE5p. aut. 93 37 500-
Subaru Justy 1,3 GX 4WD 3 p. 95 12 800-
Subaru Impreza 1,6 CW GL4WD 97 19500.-
Subaru Legacy 2,2 SST 4WD 93 14 800.-
Subaru Legacy 2,2 SST «Executive» aut. 95 26 800-
Toyota Starlet 1,3 XLi 3 p. 93 9 600.-
Toyota Corolla 1,3 XLi Break 96 15 500.-
Toyota Corolla 1,6 XLi Tercel 4WD 94 15 800.-
Toyota Carina «E» 1,6 XLi Sedan 94 15 900.-
Toyota Camry 2,2 GLi Sedan 94 19 400.-
Toyota RAV4 2,0GX3p. 96 26 500.-
Toyota Land Cruiser 3,4 V6 VX aut. 96 41 800.-

Garage Emil Frey SA - Tél. (027)203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

Chef de vente: P.-A. Arnet (027) 744 31 48
Conseillers de vente: "¦¦ G. Eralp (079)413 45 61

C.-A. Genolet (079)221 08 10 P. Mazanek (079)212 49 10
J. Baillifard (077) 29 06 65

L A

http://www.le
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Murisier termine en beauté
Le pilote d'Orsières a réalisé le meilleur temps de la j ournée au slalom de La Praille

Quatre Valaisans dans les cinq premiers!

HOCKEY

Viège 2-3 a.p. Classement (six mat-

Tl*

VS^x!

i 

Les cours.es se suivent et dé- Avec cette nouvelle victoire,
cidément se ressemblent Jean-Daniel Murisier tire un bi-
pour Jean-Daniel Murisier Ian globalement positif d'une

[Martini Mk56-BMW). Au slalom saison qui l'a vu concourir aussi
de La Praille, théâtre dimanche bien en France qu'en Suisse:
dernier de l'ultime épreuve de la «j'ai terminé toutes les courses
coupe de Suisse de la spécialité, auxquelles j'ai participé cette
il s'est en effet imposé pour la année et j e ne peux pas me
septième fois consécutive en p iaindre_ yai même mmé tefranchissant la ligne d privée t de meme mr M umavec respectivement 3 60 et é chronométrée pour le4 87 d avance sur le Genevois 

^^ Ml du  ̂flami Guichard - (Martini H, . , , / , . , d'OrsièresMk45-BMW] et sur le Sierrois sa?m ae la sPecmf a ursieres
Roger Rey (Rait RT1-BMW): «Je «Ul ^^ d^

m l"f ogram-
Js vraiment très satisfait de ™ du "̂ 

la »aditormeUe
terminer la saison sur une vic- éPreuve des casernes de s,on'w
foire», relevait le chauffeur de La réaularitébus d'Orsières. «Les conditions H R Pn'étaient pourtant pas des plus ae R09er ReY
faciles avec une chaussée humi- Jean-Daniel Murisier n'a toute-
de le matin et des températures fois pas été le seul pilote valai-
frès basses l'après-midi.» san à briller de mille feux au sla-

lom de La Praille, tracé dans la
gare de triage genevoise du mê-
me nom. Roger Rey a en effet
confirmé sa récente victoire ab-
solue obtenue à la course de cô-
te du Bas-Monsieur en montant
sur la troisième marche du po-
dium: «Je suis vraiment allé
chercher les dernières limites de
ma monoplace. J 'en veux d'ail-
leurs pour preuve le fait que j'ai
signé le même temps, au centiè-
me de seconde près, aussi bien
dans la première que dans la se-
conde manche de course», con-
fiait le vétéran sierrois.

Quatrième au classement
général, à un peu plus d'une se-
conde de Roger Rey, Alain Pfef-
ferlé (Sion, Porsche 935 turbo)
ne s'est pas seulement contenté
de réaliser le meilleur temps

absolu dans le groupe inter- pour leur part respectivement
swiss, catégorie réservée aux terminé troisième et quatrième
voitures dont l'homologation dans la classe jusqu'à 2500 cm3
internationale est caduque. 11
s'est également permis le luxe
de battre de trente-huit petits
centièmes de seconde la mono-
place de Dominique Salamin
(Grimentz, Martini Mk58) qui
s'est imposé dans la catégorie
des formules 3.

Gilles Rossi malchanceux
Finalement, le seul pilote valai-
san à ne pas avoir connu la
réussite escomptée à Genève
aura été Gilles Rossi (Vissoie,
Rait RT3)f, contraint à l'abandon
à la suite de la rupture d'une
conduite d'huile. Dominique
Chabod (Saint-Maurice, Renault
5 turbo) et Didier Planehamp
(Vionnaz, Renault 5 turbo) ont

r

du groupe Interswiss qui a été
dominée par les Opel Kadett
GTE des deux Genevois Pierre-
Louis Carpene et Jean-Claude
Ellero. Il est vrai que ceux-ci
avaient l'avantage d'évoluer
dans leur jardin, devant un pu-
blic évalué à plus de 5000 spec-
tateurs.

On relèvera enfin pour con-
clure que Laurent Forclaz (Chip- schiers SV 48,071; 2. Glis SG 47,875;
pis, Van Diemen), victime d'une 3. Tourtema gne MS 47,786; 4. Ried-
pénalité de dix secondes pour !ri9ïeM47'?°°;Jcr?isièom,e«caté,g0r

^
; 1ûo„«;, +„.,r.U A ,_„___ „„,+___ _4o„o io Saint-Martin VS 48,333; 2. Taschavoir touché une porte dans la 48/ 25a Quatrième catégorie; 1( Binnseconde manche de course, a dû 47,800; 2. Echallens 47,700; 3. Li-

se contenter du troisième rang zein-Pany 47,600; 4. Brigue-Ville
dans la catégorie des formules K,= «g  ̂, Buuslibres jusqu à 1600 cm3. PC 176,167; 2. Lausanne 175,333; 6.

LAURENT M ISSBAUER Viège 170,333.

. PUBLICITÉ 

Championnat de Suisse juniors
• ÉLITE B. Groupe ouest: Sierre -

uie_>;; i. Lausanne \ L, L . Diteniie ?; _>.
Langenthal 7; 4. Bâie-Petit Huningue
6; 5. Neuchâtel-Sports 5; 6. Ajoie 5; 7.
Viège 3; 8. Sierre 2.

TIR
Les résultats en Suisse
• LUCERNE. Cinquième finale du
championnat de Suisse des sections.
Fusil» 300 m, première catégorie: 1.
Zurich-Ville 48,350; 2. Thoune-Ville
48,278; 3. Viège 48,200; 5. Zermatt
Al  EH/I riniivinmn _- -, + A r_ y-, r _ n • ¦ 4

BASKETBALL
Première ligue nationale
• GROUPE 1. Quatrième journée: Ai-
gle - Brique 102-44; Onex - Hélios
Basket 105-79; Epalinges - Collom-
bey-Muràz 55-58; Echallens - Saint-
Prex 89-71. Classement: 1. Collom-
bey-Muraz 8 (+64); 2. Onex 6 (+55);
3. Echallens 6 (+43); 4. Aigle 4 (+39);
5. Saint-Prex 4 (+19); 6. Hélios 2 (-
22); 7. Epalinges 2 (-31); 8. Brigue-
Glis 0 (-167).

FOOTBALL
Les résultats en Suisse
• MOINS DE 20 ANS. Aarau - Bâle
3-1; Lausanne - Zurich 3-1; Sion -
Winterthour 3-1; Saint-Gall - Young
Boys 2-3; Grasshopper - Neuchâtel
Xamax 9-1; Servette - Lucerne 0-1.
Classement: 1. Lausanne 8-19; 2.
Grasshopper 7-18; 3. Lucerne 7-18; 4.
Servette 7-15; 5. Sion 7-12; 6. Aarau
7-12; 7. Bâle 8-12; 8. Young Boys 8-8;
9. Neuchâtel Xamax 7-7; 10. Zurich
6-5; 11. Lugano 7-4; 12. Winterthour
8-4; 13. Saint-Gall 7-3.
• MOINS DE 18 ANS. Bâle - Young
Boys 2-0; Fribourg - Winterthour 0-3;
Lausanne - Aarau 4-4; Lugano - Neu-
châtel Xamax 0-1; Servette - Lucerne
6-1; Zurich - Grasshopper 1-2; Sion -
Saint-Gall 5-1. Classement (tous neuf
matches): 1. Sion 24; 2. Bâle 19
(19-12); 3. Aarau 19 (22-10); 4. Win-
terthour 19 (19-12); 5. Grasshopper
16; 6. Neuchâtel Xamax 14; 7. Zurich
13; 8. Saint-Gall 12; 9. Lausanne 11;
10. Lugano 9 (14-13); 11. Servette 9
(21-23); 12. Young Boys 7; 13. Fri-
bourg 5; 14. Lucerne 4.
• MOINS DE 16 ANS. Groupe 1: So-
leure - Renens 4-5; Bùmpliz - Fribourg
1-4; Servette - Yverdon 11-0; Grand-
Lancy - Young Boys 3-2; Sion - Bienne
3-5; Etoile-Carouge - Neuchâtel Xa-
max 1-0; Lausanne - Monthey 5-1.
Classement: 1. Servette 9-27; 2. Sion
9-21; 3. Lausanne 9-17; 4. Soleure
8-16 (22-13); 5. Bienne 9-16 (31-13);
6. Bùmpliz 9-14 (19-18); 7. Fribourg
9-14 (19-19); 8. Etoile-Carouge 9-13;
9. Young Boys 9-10; 10. Neuchâtel
Xamax 8-9; 11. Renens 9-6 (13-28);
12. Grand-Lancy 9-6 (13-32); 13.
Yverdon 9-6 (6-36); 14. Monthey 9-4.





Retroir Parme

Sensation a San Siro
L'Inter de Milan et ses vedettes, battus par Lyon (2-1).

1-2 (0-1)

Makinen reste
chez Mitsubishi

Forfait
d'Andréa Zinsli
à Tignes

Real Valladolid 2-0 (0-0)

Au  
contraire de Neuchâtel

Xamax, l'Olympique
Lyonnais n'a nourri au-

cun complexe à San Siro. Les
Lyonnais ont fait trébucher l'In-
ter Milan qui restait sur 11 vic-
toires et un nul! Vainqueurs 2-1
(mi-temps 1-0), les poulains de
Bernard Lacombe pourraient
bien dans quinze jours, à Ger-
land, éliminer le grand favori de
la coupe UEFA 1997-1998.

Ronaldo le «Fenomeno»
était redevenu un joueur ordi-
naire. Neutralisé par un mar-
quage serré, le Brésilien eut cer-
tes quelques actions d'éclat mais
il céda la vedette au petit prodi-
ge lyonnais Giuly. Dix jours
après avoir joué à l'Espenmoos
contre les «moins de 21 ans»
suisses, il a été le héros de la
rencontre à Milan. Auteur du
premier but (22e), il provoqua le
penalty que Caveglia transforma
àla 80e minute.

L'entraîneur Simoni se re-
prochera de ne pas avoir utilisé
dès le départ tous ses atouts of-
fensifs. Auteur de l'égalisation
momentanée à la 69e minute,
Ganz n'apparut qu'à la 46e mi-
nute, tout comme le Brésilien Ze
Elias. Le Français Djorkaeff ne
brilla guère devant ses compa-
triotes. Dans un rôle un peu si-
milaire, Caveglia se mit davanta-

Résultats UEFA

Sp. Moscou - Valladolid 2-0 (0-0)
i R. Volgograd - L. Rome 0-0

Aarhus - T. Enschede 1-1 (1-1)
FC Bruges - VfL Bochum 1-0 (0-0)
Budapest - C. Zagreb 1-0 (0-0)
Braga - Dynamo Tbilissi 4-0 (0-0)
Steaua Bucarest - Bastia 1 -0 (0-0)
Metz - SC Karlsruhe 0-2 (0-2)
Ajax Ams. - Udinese 1-0 (1-0)
Auxerre - OFI Crète 3-1 (1-1)
Inter Milan - Lyon 1-2 (0-1)
Schalke 04 - Anderlecht 1-0 (1-0)
Strasbourg - Liverpool 3-0 (1-0)
A. Bilbao - Aston Villa 0-0
A. Madrid - Salonique 5-2 (3-1)

Aujourd'hui
18.15 Rap. Vienne - Munich 1860

ge en évidence chez les visiteurs.
Il faut également louer le sang
froid du Polonais Bak, le seul
étranger, au poste de libero. Il
procura un soutien précieux à
Laville le cerbère de Ronaldo. Le
gardien Coupet et le demi Vio-
leau méritent également des fé-
licitations particulières.

Les prouesses de Giuly
Un public clairsemé et apathi-
que ne poussait pas les Milanais
à l'exploit en début de partie.
Pris en tenaille par le duo Bak-
LaviEe, Ronaldo semblait à la
peine sur une pelouse en piètre
état. La première alerte était
pour Pagliuca (Caveglia à la
17e) . Une minute après une ac-
tion d'éclat de Ronaldo, l'Olym-
pique Lyonnais ouvrait la mar-
que. Sur un centre de Violeau,
suivi d'un coup de tête de Cave-
glia, le gardien Pagliuca ne maî-
trisait pas un ballon qui heurtait
la base du montant avant d'être
dévié au fond des filets par Giu-
ly. (22e) .

La réaction des Italiens se
traduisait par un tir sur la latte
de Sartor (36e) et une reprise en
force de Ronaldo que Coupet
détournait en corner (39e) . Le
gardien lyonnais était davantage
sollicité après la pause. A la 62e
minute, il réussissait un double

Les Romains mal récompensés
Leader du championnat de Rus- multiplia les prouesses. Sa meil- ger d'un licenciement, sanction R. Volgograd - Lazio 0-0
sie avec 4 points d'avance sur
Spartak Moscou, Roto Volgograd
a été tenu en échec, devant son
public, par la Lazio (0-0), en
match aller des seizièmes de fi-
nale de la coupe UEFA.

Ce résultat est flatteur pour
la formation de l'ex-Stalinegrad.
Les Romains se créèrent les
chances de but les plus nettes et
les plus nombreuses. Ils eurent
aussi le plus souvent l'initiative
du jeu. Parfois assisté par la
chance (51e tête de Mancini sur
le poteau) , le gardien Zaharchuk

Malgré quelques éclats, le Brésilien vedette de l'Inter, Ronaldo, n'a
pas trouvé le chemin des filets. asi

leure parade se situa à la 83e
minute sur une reprise de Casi-
raghi. Après un début de partie
très remarqué, Oleg Veretenni-
kov (21 buts cette saison en
championnat) fut bien neutrali-
sé par la défense transalpine.
Une fois encore, l'ex-Xamaxien
Gottardi passa les quatre-vingt
dix minutes sur le banc des
remplaçants.

Pour l'entraîneur Sven Go-
ran Eriksson, la perspective
d'une qualification pour les hui-
tièmes de finale éloigne le dan-

envisagée après le mauvais dé
part de la Lazio (8 points de re
tard sur l'Inter).

sauvetage devant Ronaldo puis
Moriero. Sept minutes plus tard,
Ganz, introduit à la 46e minute,
égalisait d'un tir croisé impara-
ble après avoir exploité une dé-
viation de la tête de Djorkaeff.
Puis c'était Ronaldo qui semait
l'effroi dans la défense adverse.

Coup de théâtre à dix mi-
nutes de la fin. Giuly jaillissait
sur une passe aérienne de Ka-
noute. Il résistait à la charge de
Bergomi et il obligeait Pagliuca à
commettre une faute que l'arbi-
tre sanctionnait d'un penalty.
Caveglia le transformait d'un
beau contre-pied. L'Inter se
ruait à l'attaque au cours des
dernières minutes mais Ronaldo
et les autres s'embourbaient à
l'approche de la cage de Coupet.

Inter Milan - Lyon

Stade San Siro, 30 000 spectateurs.
Arbitre: Mikkelsen (Dan).

Buts: 22e Giuly 0-1, 69e Ganz 1-1,
80e Caveglia (penalty) 1-2.

Inter: Pagliuca; Zanetti (40e Cauet),
Bergomi, Galante, Sartor; Moriero,
Fresi (46e Ze Elias), Winter, Simeone
(46e Ganz); Ronaldo, Djorkaeff.

Lyon: Coupet; Carteron (58e Mores-
tin), Bak, Laville, Anselimini;Basila ,
Violeau, Caveglia, Linares; Giuly (81e
Delmotte), Bardon (63e Kanoute).

Avertissements: 24e Laville, 50e
Bergomi, 52e Violeau, 66e Djorkaeff,
70e Ganz. (si)

Central Stadium. 20 000 spectateurs.
Arbitre : Martin (Esp).

Roto Volgograd : Zaharchuk;
Shmarko, Geraschenko, Olenikov; Esi-
pov, Buriachenko (62e Krivov), Abra-
mov (81e Zunenko), Berketov; Veren-
tennikov, Niedergaus, Zernov (76e
Zubko).

Lazio : Marchegiani; Pancaro, Nes-
ta, Lopez, Favalli; Fuser, Almeyda,
Jugkovic, Nedved; Casiraghi, Mancini.

Notes : Lazio sans Boksic blessé.
Avertissements : 79e Berketov.

Spartak Moskou -

AUTOMOBILISME Le champ ion
du monde des rallyes, le Fin-
landais Tommi Makinen, reste-
ra chez Mitsubishi l'an pro-
chain. Makinen a en effet si-
gné un contrat pour 1998,
avec une option pour 1999,
avec l'équipe Mitsubishi Ral-
liait

SKI ALPIN Le slalomeur suisse
Andréa Zinsli ne participera
pas à l'ouverture de la coupe
du monde ce week-end à Ti-
gnes. Le Grison a dû observer
une pause de trois mois après
une opération à la cheville
l'été dernier, mais une infec-
tion l'a obligé à réduire son
entraînement. Et le Valaisan

pour Scala a
Le  

choc sportif et émotion
nel de la troisième journé
de la ligue des champion

ce mercredi aura lieu au stad>
Tardini de Parme où les vice

Borussia Dortmund, tenant
i trophée.

Souffreteux en Bundesliga
3e) . le club dirieé Dar Nevio

pe L) a amené ses limites conti-
nentales - un seul point en 2
matches. Le club catalan jouera
probablement son avenir euro-
péen à Kiev, où une défaite con-
tre le Dynamo, le leader qui
évoluera en contre (dixit Valeri
Lobanovski), réduirait fortement
ses chances de qualification.
Dans ce groupe, probablement
le plus serré des six, le PSV

e

Dong Yanmei bat
le record du monde
du 5000 m
ATHLÉTISME La Chinoise Dong
Yanmei (17 ans) a battu le re-
cord du monde du 5000 m en
14'31"27, à Shanghai, lors
des Jeux nationaux chinois.
Dong'Yanmei, l'une des athlè-
tes du célèbre entraîneur Ma
Junren qui s'était illustré avec
son «armée» aux «mondiaux»
de Stuttgart en 1993 (victoire
sur 1500 m, triplé sur 3000 et
doublé sur 10 000 m), a amé-
lioré de plus de cinq secondes
l'ancienne marque de la Por-
tugaise Femanda Ribeiro
(14'36"45), établi le 22 juillet
1995 à Hechtel (Be).

Fontana remplace
Morbidelli
AUTOMOBILISME L'Argentin
Norberto Fontana (22 ans)
conduira la Sauber-Petronas
de Gianni Morbidelli pour la
quatrième fois de la saison,
lors de la finale du champion-
nat du monde, qui aura lieu à
Jerez (Esp).
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^aéçT rous véhicules
(O M DP) tourisme et utilitaires
^̂  CENTRE DE L'OCCASION

Emil Frey, Dixence 83, Sion

Abricotiers en variétés Goldrich et Orange-
red. 0 (027) 722 19 18.

Escalier, 10-12 marches, de préférence mé-
lèze, droit ou tournant. 0 (027) 398 20 29.
Fers à gaufres, à bricelets, à hosties. Ta-
bleau (paysage) du peintre Mafli. 0 (026)
912 48 58, heures des repas.

BMW 325 ix (4WD) série M, 1988, bon état ,
bleu violet, toit ouvrant, lecteur 6 CD, jantes
ATS, pneus hiver sur jantes, 125 000 km,
Fr. 8500 - à discuter. 0 (079) 409 09 75.

A vendre, Husqvarna 610, super motard +
fusil d'assaut américain. 0 (027) 281 21 24.

Sierre, spacieux .'/_ pièces, cuisine neuve,
balcon, grand garage, place de parc, cave,
galetas, quartier très tranquille. Fr. 270 000.-
0 (027) 455 95 50. 
Sion-Centre affaire, local commercial + cave
voûtée. 0 (077) 28 37 30

Fiat Panda, 1000i, 1990, 72 000 km,
Fr. 3500 -, expertisée. 0 (027)
306 37 67 repas.

A vendre un pot d'échappement Remus de
90 mm de diamètre, dore, pour Clio Williams ,
en parfait état. Valeur neuf Fr. 682 -, homo-
logué, prix à discuter. 0(027) 766 14 60 (la
journée); 0 (024) 477 18 25 (le soir).

Sion, 2Vz pièces avec cachet , 91 m2, 100 rrv
de pelouse, 1 place de parc, Fr. 230 000.-.
0 (079) 357 53 63. 
Uvrier, villa 5V_ pièces, 10 ans, avec 900 m1
de terrain, prix à discuter. 0 (027) 458 21 10.
Venthône, terrain à bâtir , surface 1021 m:,
situation dominante, cédé Fr. 95.-/m!.
0(027) 455 05 10.

Magnifique gramophone à pavillon, ancien
de privé. Prix exceptionnel. Fr. 580 -
0 (079) 449 01 74.

Cuisinier, 10 ans d'expérience, permis B,
cherche extra ou place de responsable à
l'année. 0 (079) 439 49 88.

Ford Scorpio 2.9 break 4x4, modèle 1994,
96 000 km, avec crochet remorque, voiture
d'entreprise, mécanique parfait état,
Fr. 16 850.-. 0(021) 728 28 92, 0 (079)
422 87 50. 
Golf carat, aut., modèle spécial 85, 1800.
Seulement roulée 73 000 km, vitres électri-
ques + jantes alu + 8 roues, expertisée.
Fr. 3800.-. 0 (027) 306 56 29.

4 jantes + 4 pneus d'hiver, état neuf, pour
Mitsubishi Coït, Fr. 400.-. 0 (027)
203 4617. 
4 pneus clous sur jantes 155 R 12 pour Nis-
san Micra, Fr. 300.-. 0 (027) 203 61 30.
A vendre 4 pneus d'hiver sur jantes pour
Subaru Legacy, 2 litres. 0 (027) 306 11 67.

Vernayaz, maison familiale. Rez: buanderie,
cave, chaufferie. 1er étage: appartement
4 pièces rénové récemment , 2e étage:
4 chambres, combles, galetas, 2 garages,
prix à discuter. 0 (077) 22 27 28 journée,
0 (027) 764 18 54, soir. 
Veyras, maison ancienne rénovée, style
valaisan 5% pièces, 0 (027) 455 32 91.

Dame 45 ans cherche travail dans kiosque
ou tea-room. 0 (027) 203 44 67, dès
15 heures. Mitsubishi Lancer break 4 WD, 1994

79 000 km, toutes options, Fr. 16 900 -
0 (027) 480 14 92.

A échanger: appartement en montagne,
neuf, grand balcon, calme, carnotzet contre
2 pièces en ville de Martigny. 0 (027)
722 38 57.

A louer à Zurich, près du centre d'Oerlikon,
appartement VA pièce, Fr. 878.- charges
comprises. 0 (027) 722 30 86, repas.

1 salon en cuir sauvage 3 + 2, en très bon
état (déménagement). Valeur neuf
Fr. 7000 -, cédé à Fr. 1800 -, 1 chaise à
bascule, Fr. 90.- 0 (027) 723 21 62.

A vendre épave Golf GTi 1600, année 1982
à bon prix. 0 (027) 458 43 33, heures de bu
reau; 0 (027) 452 43 32, le soir.

VW Scirocco GT 1983, 130 000 km, non ex-
pertisée, bon état. Prix Fr. 2300.- à discuter.
0 (024) 472 38 69, le soir. 
VW Vento VR6, 1993, 65 000 km, toit ou-
vrant, Fr. 16 000 - à discuter. 0 (079)
429 50 79.

Fully app. 4% p., Fr. 240 000 -, rénové, très
ensoleillé. Choix des tapisseries possible. Hy-
pothèque à disposition. Fiduciaire Laurent
Bender S.A. Martigny, 0 (027) 722 33 12.
Grône, près du golf, villa, clé en main sur
terrain 600 m2. Fr. 385 000.- 0(079)
250 10 22.

Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 750.- charges comprises. 0 (027)
322 95 35, 0 (027) 346 54 36. 
Champlan, dans immeuble résidentiel, stu-
dios meublés Fr. 550.- + charges. Libres
tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

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

A vendre BMW M3, rouge ceccotto,
Fr. 15 000.-. 0 (027) 322 83 80. 
A vendre Ford Escort 1600i, 88,
163 000 km, très bon état, non expertisée.
Fr. 2200.-. 0(079) 355 27 91.

Chrysler GTS 2.2 turbo 150 CV, 138 000
km, 89, rouge. 5 portes, toutes options, cli-
mat., rk7 CD Alpine, Fr. 4800.-. 0 (027) 346
00 46. 
A vendre Honda MTX, 34 000 km, excellent
état, prix à discuter. 0 (027) 761 12 06.

Muraz-Collombey, villa 4% pièces + studio
+ garage + terrain 1000 m2. Pour visiter:
0(079) 427 19 66. 
Noës, _ Y_ pièces près des écoles, cuisine re-
faite à neuf , prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

Sion, dans immeuble résidentiel studio meu-
blé repeint en 1996 avec petite mezzanine +
terrasse + cave, Fr. 550.-, charges compri-
ses. Libre tout de suite. 0 (027) 322 90 02.
Chippis, appartement 4 pièces, garage,
cave, galetas. Fr. 950.- ce. Libre janvier
1998. 0 (027) 322 82 64.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
RUSSE-JAPONAIS
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée

• - Cours intensifs

QUINZAINE
DES SOLDES
Toutes les voitures
à prix «SPÉCIAL»

Contre remise de cette annonce

RABAIS SUPPLEMENTAIREBMW 315, Fr. 2000.-. Ford Granada
Fr. 2500.-. Impeccables , véhicules experti
ses du jour. 0 (027) 203 13 58.

Le Nouvelliste

Sierre, proche du centre, appartement 4%
pièces, 120 m2, très ensoleillé. Fr. 260 000 -
0 (021)960 11 17.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 

D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
D Annonce payante commerciale

Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Prén om: 

NPA, Localité: i

w

Betteraves fourragères et regain. 0 (079)
427 06 50.

Home Traîner d'occasion. 0 (027)
455 17 22, le soir.

Chrysler Voyager LE 3.3 It, toutes options,
climatisation, etc, 1.1996, 39 000 km, neuf
Fr. 52 000 -, cédé Fr. 32 500 - à discuter.
0 (079) 449 46 87.

Honda 125, expertisée du jour, 1983, avec
Top-Case, excellent état, Fr. 1800.-. 0 (027)
746 33 85.

Sion, superbe AV% pièces, neuf, avec cachet,
121 m2, 20 m2 terrasse couverte, 130 m2 pe-
louse privée, place parc, estimé
Fr. 410 000.-, cédé Fr. 360 000.-. '0 (079)
357 53 63.

Bois de feu. Fayard garanti sec. Livré coupé
33, 50,100. 0 (079) 217 51 64.

J'achète fourneau pierre ollaire rond,
même à réparer. 0 (027) 346 31 92. Chrysler-Dodge Caravan 3.3 1, toutes op-

tions, climatisation, 7 places, année cons-
truction 1996, prix à discuter. 0 (079)
449 46 87.

Yamaha FZR 1000, 42 000 km, expertisée,
1987, excellent état, Fr. 4500.-. 0 (027)
346 36 32.

Bois de pommiers et poiriers. 0 (079)
213 48 81.

Leytron, cherche jeune femme pour la
garde de 2 fillettes 5-7 ans, nourrie, non lo-
gée. 0 (027) 306 68 63 dès 19 heures.

Clavier comme neuf, modèle Solton MS60
excellent rythme, avec valise, prix raisonna
ble. 0 (027) 323 79 47 0 (079) 351 37 47.

Particulier cherche à acheter surplus de
vendange. Pinot. Gamay. 0 (089)
210 56 74.

Daihatsu Charade 130016S 4x4, 1989,
118 000 km, expertisée, Fr. 4500.-. 0 (024)
472 84 29.

Yamaha 125 DT noire, 1986, pour bricoleur
bas prix à discuter. 0 (027) 778 14 07.

Sion, superbe 5V_ pièces , neuf, avec ca
chet, 200 m2, 20 m2 terrasse, place parc, es
timé Fr. 600 000.-, cédé Fr. 420 000.-
0 (079) 357 53 63.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.

Sion-Centre bureau cherché, 1 pièce, eau
téléphone. 0 (027) 322 31 28 repas.

Des km d'occasions ! De privés et garages
A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra
tuit) www.autotel.ch Choisissez.

D occasion , une niche pour chien, parfait
état , Fr. 200.-. 0 (027) 746 26 00.
Fruits et légumes d'encavage. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38.

Thermojetics cherche des personnes pour
développer son activité en Suisse et à
l'étranger. Travail indépendant à domicile,
temps partiel ou complet . 0 (027) 722 06 13,
formation.Jeep Suzuki 410, 1983, 5000 km, experti-

sée, Fr. 3900.-. 0 (079) 417 98 59. 
Keyboard Solton MS100, peu servi, sous
garantie. Bloc de 13 pédales d'effets, pour
dito, assignables ou Roland G800, cause
double emploi. Prix à discuter. Tél./fax (027)
203 17 24. . 
Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.

Tonneau à mousseux , 20 litres maximum
0 (079) 220 39 08.

Fiat Ritmo Strada 90 I.E, 130 000 km, ex
pertisée, direction assistée, vitres électri
ques, pneus d'hiver neufs, bon état
Fr. 3300.-. 0 (027) 203 81 41, profession
nel.

Autoradiocassette Pioneer KE-2700-SDK,
dispositif extractible, très bon état, Fr. 120.-.
0 (027) 203 35 82. Verbier/Médières, 3'/. pièces, tranquillité

vue. Fr. 305 000.-. 0 (079) 213 83 70.
Je cherche un musicien bénévole pour
m'instruire pour jouer, un mini-orgue néces-
saire pour l'animation à la Résidence. Prière
de s'adresser au: 0 (027) 322 75 72, shériff
de Sion.

Ford Escort 1.6 break, année 1987,
130 000 km. Fr. 2300 - expertisée. 0(077
58 24 27.

2 sièges Recaro Designer Sport avec glis-
sières pour Subaru Imprezia. 0(079)
216 98 83.

Verbier , piste de Savoleyres, mayen à trans
former , pour sportifs. 0 (079) 206 43 78.

Meuble stratifié blanc, 86x62x80, bon état.
3 appareils rouelles (pierrade). Prix à discu-
ter. 0 (027) 458 50 28, le matin ou répon-
deur.

Dame cherche à s'occuper de personnes
âgées, à leur domicile. 0 (027) 723 35 43. Mercedes 300TE4M break, modèle 92, nom

breuses options, excellent état. Fr. 26 000 -
0 (079) 213 49 16.Offre spéciale! Souffleur , aspirateur,

broyeur électrique ou à essence. Bonvin Frè-
res, machines agricoles, supermarché de la
batterie, Conthey-Charrat. 0 (027)
346 34 64. 
Orgue électronique Yamaha, état neuf, va-
leur Fr. 3900.-, cédé Fr. 1600.-. 0(024)
481 16 72.

A remettre pour raison familiale salon de
coiffure en activité à Lausanne, près de la
gare, 5 places, clair, moderne et fonctionnel,
a proximité grands commerces , très bon chif-
fre d'affaires, pour personnes motivées.
Loyer Fr. 1000 - par mois. Pour traiter:
0 (022) 827 90 74; 0 (079) 353 65 37.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Opel Kadett, 1.6i club, break, 1988, experti
sée, 114 000 km, options. Fr. 4500.-
0 (027) 203 42 51.

Salon de coiffure dames, à louer ou à ven-
dre, entre Sion et Martigny, cause cessation
d'activité. 0 (079) 218 98 43.

Femme de ménage cherche heures de mé
nage ou de repassage. 0 (027) 203 56 41.

Bramois, terrain à bâtir 650 m2, équipé, à
proximité des écoles. 0 (024) 485 32 81.Peugeot 405, équipée été-hiver, gris métal-

lisé, modèle 1989, expertisée, 118 000 km,
excellent état , direction assistée, vitres élec-
triques, moteur entièrement révisé,
Fr. 6000.-. 0 (027) 322 57 16. 
Peugeot 405 Mi 16 4x4, décembre 91,
125 000 km, pneus neufs, expertisée,
Fr. 7500 -, à discuter. 0 (026) 912 68 44, le
soir. 
Renault Espace 2.2 Injection, 141 000 km,
1990, bleu métallisé, expertisée, Fr. 8900.-.
0 (089) 220 79 94, 0 (027) 395 46 37.
Renault Nevada break 4x4, 1990, blanc,
58 000 km, VE, VC, Fr. 4900.-. 0 (027)
322 44 22. 
Renault 5 Prima, 1990, 86 000 km, RK7, toit
ouvr. + équip. hiver. Fr. 4500.-. 0 (027)
322 00 17 heures repas. 
Volvo 365, 1983, 4 portes, 126 000 km.
Fr. 1500.-, expertisée. 0 (077) 58 24 27.

Paroi murale d'angle, rustique, 4 éléments,
crédence, Fr. 900.-; table rustique et
6 chaises, dossier cuir, Fr. 400.-; le tout
Fr. 1200.-. 0(024) 481 18 70.

Jeune femme cherche emploi, plein temps
ou auxiliaire dans la vente, kiosque ou autre.
Etudie toutes propositions. 0 (027)
723 31 28.

Chalais, à proximité des écoles, villa _ V_
pièces, avec cheminée, mezzanine, sous-sol,
3 salles d'eau et terrain. Parfait état d'entre-
tien. Fr. 348 000.-. 0 (027) 322 63 21.

Appartement 2V_ pièces, cave, galetas
place de parc, Fr. 780 - charges comprises
libre tout de suite. 0 (027) 322 63 17.Pneus neige montés sur jantes, parfait état

Wintercontact 205/60/15, Audi Quattro
Fr. 480.-. 0 (027) 346 10 09, le soir.
Pommes Gala, Idared, Jonathan et coings
0(027) 306 37 12.

Jeune fille, diplôme commerce, cherche
emploi, français, bonnes connaissances alle-
mand. Word 97, Excel 97. 0(027)
203 51 89.

Peugeot 405 Mi 16 4x4, décembre 91,
125 000 km, pneus neufs, expertisée,
Fr. 7500 -, à discuter. 0 (026) 912 68 44, le
soir.

Chamoson, urgent cause départ, apparte-
ment 4Vi pièces, rez-de-chaussée. Proche
école et commerces. Prix intéressant.
0 (027) 306 54 92.

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

Pommes Jonagold, 5000 kilos. 0 (027)
746 10 16, Yves Roduit.

Jeune Portugais cherche travail comme li-
vreur. Sion-Sierre. 0 (027) 203 64 03.

Renault Espace 2.2 Injection, 141 000 km
1990, bleu métallisé, expertisée, Fr. 8900.-.
0 (089) 220 79 94, 0 (027) 395 46 37.

Cherche à acheter à Haute-Nendaz, appar
tement 3-4 pièces. 0 (027) 322 66 23
fax (027) 323 71 23.

Ayent, joli 3 pièces rénové, meublé, places,
caves, pelouse, grande remise. 0 (027)
455 92 22 0 (027) 455 30 20.Table noyer massif, 90 x 180 (280 cm) +

6 chaises, valeur Fr. 6000 -, cédée
Fr. 3000.-. 0 (027) 722 84 53.

Maçon indépendant exécute travaux ma-
çonnerie, murs pierre (vignes), rénovations.
De suite. 0 (027) 722 31 79 (ou fax), 0 (079)
220 51 43.

Renault Nevada break 4x4, 1990, blanc,
58 000 km, VE, VC, Fr. 4900.-. 0 (027)
322 44 22.

Chippis, 4 pièces en duplex, 100 m2, 1992
garage, mezzanine, aide fédérale possible
Fr. 298 000.- 0 (027) 456 13 37.

Bouveret (VS), 2V_ pièces, 70 m2, libre de
suite ou à convenir + studio meublé. Prix
sympa. 0 (021) 964 47 85 ou 0(079)
442 30 37.Thuyas occidentalis, hauteur 80-120 cm,

dès Fr. 7.-/ pièce. 0(027) 746 12 16, pépi-
nière Nicollier.
Treuil pour la vigne, bon état. 0 (027)
323 68 30.

Nurse diplômée avec expérience, travaillant
dans famille les jeudi et vendredi, cherche à
compléter son emploi du temps, dans famille
ou crèche, dès janvier. 0 (027) 723 10 36,
repas.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69. 
Audi Sport, 85, parfait état , automatique,
exp. du jour , Fr. 2500.-. 0 (027) 323 49 24.
ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09. 
Bus Mercedes 310, 14 places, expertisé,
moteur neuf, excellent état. Fr. 16 500 -
0 (077) 28 90 90. 
Bus Mercedes, 14 places, équipé pour han-
dicapé, expertisé. Fr. 26 000.-. 0 (027)
322 09 35, repas.

Conthey, grand AV. pièces, dès Fr. 2650.-
le m2, pelouse privée 100 m2, tout confort et
commodités . Finitions au gré du preneur.
0 (079) 214 06 56.

Bramois, appartement 2V_ pièces dans mai-
son de 2 appartements, avec grande cave,
situation tranquille. Fr. 500.-/mois. 0 (027
203 11 09.

Vaisselier en chêne massif + table à man-
ger à rallonges + 4 chaises hautes, très bon
état, le tout Fr. 3300.-. Machine à écrire
électrique, Canon ES 3, presque neuve,
Fr. 100.-. 0(027) 746 41 59.

Urgent! jeune homme motive cherche place
aide-magasinier , sérieux, ponctuel. 0 (027)
722 62 77, dès 18 heures.

VW Jetta 1800 GTX, 1988, expertisée
8.1997, 149 000 km, 8 pneus été/hiver, jan-
tes, Fr. 5800 -, à discuter. 0 (027)
306 11 03.

Escala, belle villa individuelle , meublée
4 pièces, piscine, garage, Fr. 125 000.-
0(021)869 93 41.

Ollon Chermignon, 5/2, V/_ pièces, directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10. 
Saillon-ies-Bains appartement .'/_ pièces
en duplex 145 m2. Dans petit immeuble. Prix
à discuter. 0 (079) 436 60 64. 
Saxon, particulier vend grand 3V_ pièces
(120 m2), appartement résidentiel très calme
dans petit immeuble récent de
2 appartements. Toutes commodités , pou-
tres, cheminée de salon. Rapport qualité-prix
exceptionnel. 0 (027) 744 39 07. 
Sierre, attique 95 m2,, loggia 30 m2,
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- 0 (027)
455 06 69 (bureau).
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Couple cherche à l'année un petit chalet
Isole avec ou sans confort , situé aux envi-
rons d'un lac ouvert à la pêche. Entre
1700 et 2200 m. 0 (077) 46 56 90 A. Lûthi.
Fully, quartier résidentiel, superbe S'A piè-
ces, 200 m3 , cheminée, 3 salles d'eau,
2 terrasses , garage, cave , Fr. 1550.- +
Fr. 270.- charges. 0 (027) 723 30 00.
Fully, route de Prévent, magnifique 5Vi piè-
ces de 200 m2 + garage, Fr. 1550.-. 0 (027)
746 40 92.

Sion, centre vllle, AV. pièces, Immeuble
neuf, calme et tranquille, lave et sèche-linge,
Fr. 1500.- par mois charges comprises.
0 (027) 322 32 69.

Grône, grand 2'A pièces, pelouse, place de
parc, loyer Fr. 700.- charges comprises.
V (079) 449 79 00.

746 40 92. Sion, rue de Lausanne 83, app. 2% pièces~~ ~~~, ~ ; ; ~ + place de parc. Fr. 900.-/mois charges
Grône, grand 2'A pièces, pelouse, place de comprises. 0 (027) 455 76 05 le soir.
parc, loyer Fr. 700.- charges comprises. ——I- !——r. . _ ,. 
0 079) 449 79 00 Sion, sous-gare, joli appartement 3 pièces,
—-—¦ 1—: très récent, cuisine agencée. Loyer bas, tout
Grône, 3'A, 2'A, ainsi qu'un local commercial de suite. 0 (027) 323 51 17, midi. 
dans Immeubles récents. 0 (027) 458 21 10. c,„„ „„„_,.„ m„„„i_s **.,__ „».«,tne „„_._*

Sion, sous-gare , Joli appartement 3 pièces,
très récent, cuisine agencée. Loyer bas, tout
de suite. 0 (027) 323 51 17, midi.

La Balmaz, appartement 3% pièces, partiel-
lement meublé, garage, cave, coin à verdure,
possibilité Jardin, loyer modéré. 0 (024)
471 33 16. 
Martigny-Bâtlaz , AV. pièces, rénové.
Fr. 1100.- charges + place parc comprises.
0(027) 722 51 57 repas.
Martigny, rue du Bourg, studio-duplex ,
beaucoup de cachet , coin cuisine aménagé,
cheminée, libre tout de suite , Fr. 550.- char-
ges comprises. 0 (079) 425 13 62. 
Martigny, 2 pièces, Fr. 700.-/mols charges
comprises. 0 (027) 722 14 56 ou 0 (027)
722 67 13.

Slon, VA pièce meublé, avec entrée, cuisine
séparée, grand séjour, avec balcon,
Fr. 680.- charges comprises. 0 (027)
322 75 53. 
St-Léonard, local commercial, environ
50 m2, en bordure route cantonale. 0 (027)
203 26 26, le soir.

Rendez-vous ce soir au Restaurant La Pis-
cine, Slon. Bonne humeur. 
Venez danser au Restaurant de l'Union à
Vétroz , mercredi de 14 à 17 heures, vendredi
dès 20 h 30 et samedi dès 20 h 30.

Martigny, 2'A pièces, Fr. 800.-/ mois, char-
ges comprises. 0 (027) 722 14 56 ou
0 (027) 722 67 13. 
Montana, studios meublés, année ou sai-
son, dès Fr. 410.- charges comprises.
0 (027) 306 37 67 repas.
Monthey proche centre ville appartement
37.' pièces, spacieux, grand balcon, cuisine
habitable. Libre de suite ou à
convenir.0 (024) 472 49 93 le soir.

Vex/Val d'Hérens, magnifique chalet/villa ,
demeure spacieuse et généreuse, endroit
calme et verdoyant , très ensoleillé, vue Im-
prenable, ligne de bus. Loyer à discuter.
0 (079) 408 72 24.

45^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Monthey, à louer tout de suite, route des Sa-
phirs 14 A, 3'A pièces, cuisine agencée, bal-
con, armoires murales, Fr. 540.- + charges +
garage Fr 80.-. 0 (024) 472 18 39 (le soir).

Muraz, très belle villa 5% pièces, semi-con-
tiguâ, jardin, garage, chauffage au sol , che-
minée de salon, quartier calme, près des éco-
les, Fr. 1670.-/mois + charges. Dans la
même maison, pièce indépendante chauffée,
Fr. 150.-/mois. 0 (024) 472 82 77 ou
0 (079) 357 14 86.

Veyras, appartement AV. pièces, 2 salles
d'eau, construction 1991 , cave, garage,
place de parc, calme et ensoelllé , dès Janvier
1998, Fr. 1300.- charges comprises. 0,(027)

Région Crans-Montana , Noël, février , Pâ-
ques, la clé d'un agréable chalet ou appar-
tement. Appelez logement City: 0 (021)
312 23 43.

Machine à écrire, traitement de texte Ca-
non, imprimantes matricielles IBM, HP, ac-
cessoires pour anciens PC, écrans, disques
durs, épaves de PC, livres documentation
pour anciens systèmes, quelques accessoi-
res hi-fi. Petites réparations, revisions néces-
saires. 0 (079) 417 04 59.

Monthey, 3'/i pièces, balcon, libre
1.11.1997 , 1 er mois gratuit , Fr. 750.-/mois +
charges Fr. 90.-. 0 (079) 357 14 ,86.

On cherche à Vercorin, 3'A , AV. pièces ou
chalet , pour les fêtes ou pour la saison d'hi-
ver (3 mois). 0 (027) 458 21 10.

A vendre choix de vaches et de génisses
droit aux 1500 litres. 0 (024) 479 16 67.
A vendre magnifiques chiots fox-terrier
pure race, Fr. 400.-. 0 (032) 937 14 36.

Charmante JF 32 ans, médecin, douce rêve
de faire connaissance avec monsieur sincère,
stable et distingué, pour construire une rela-
tion harmonieuse et durable. Enfants bienve-
nus. 0 (027) 481 49 19.

Riddes, appartement AV. pièces dans villa
cheminée; 2 salles d'eau, garage, jardin
tranquillité. 0 (027) 306 56 35.

Perdu région Sierre, épagneul breton blanc
et brun, portant une médaille du refuge pour
animaux d'Arthaz, tatoué dans l'oreille: SDC
385 , répondant au nom de Jazz. Récom-
pense. 0 (027) 455 32 33. 

J.F. au grand coeur, à l' aise en jeans et en
tailleur , a la maison, dans la nature et en so-
ciété, un peu sportive, gourmande, 43 ans,
aimerait tellement partager une relation cha-
leureuse et sincère. SI tu as les mêmes affini-
tés: 0 (079) 21941 04.U NOUVEAU À SION! \
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Roumaz , Savièse, attique AV. pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon, garage ,
1 place de parc. Libre de suite. 0 (027)
395 44 52 0 (027) 306 20 38.

DUO MUSICAL. Pour vos mariages et soi-
rées: animation à la carte, style chanté, varié
et dansant. Très nombreuses références et
CD. Répertoire moderne ou traditionnel sui-
vant vos vœux. 0 (079) 204 12 54 ou
0 (027) 323 73 93.

Savièse-Ormône, AV. pièces avec garage,
neuf. Ensoleillé, tranquille, panorama.
Fr. 1400 - charges comprises. 0 (027
458 21 35, 0 (077) 28 20 86. 
Savièse, ZV. pièces, cheminée, garage.
Fr. 1150.-. Libre de suite. 0 (027)
395 40 09, privé, 0 (027) 323 15 23 , prof.
Sierre, café-restaurant, situation idéale.
0 (077) 29 15 34. 
Sierre, rue de Villa, grand 2'A pièces, ré-
nové, plein pied, Fr. 850.-/mols charges
COmnrlses. 71 (0271 455 7fi W. lo anlr

Sion-Centre dans villa, studio , entresol ,
meublé, Fr. 350.-. 0 (027) 322 32 03 dès
11 heures. 
Slon-Cenire, rue des Remparts bureau avec
réception et 3 pièces. Fr. 980.- charges com-
prlses. 0 (027) 458 21 35 , 0 (077) 28 20 86.
Slon-Nord, 3'A pièces, superbe attique.
Loyer: Fr. 1200.- + charges. 0 (027)
324 14 30 ou 0 (027) 322 68 59. 
Sion-Platta , 2'A pièces, rénové, lave-vais-
selle, balcon, cave. Fr. 610.- + charges
Fr. 90.-. 0 (027) 322 17 89, 0 (027)
395 10 48. | '
Slon, à louer ou à vendre, rue de la Treille,
loyers Fr. 800.- + Fr. 160.- de charges.
0(027) 458 21 10.
Slon, appartement AV. pièces, rénové,
2 salles d'eau, box + parc extérieure,
Fr. 1050. - + charges, 1er mois gratuit.
g (027) 322 99 34 (soir). 
Slon, appartement 6 pièces, place de parc,
Fr. 1200.-, 1er novembre. 0 (027)
323 49 69.
Slon, avenue de Tourbillon, super 2'A piè-
ces , spacieux , ensoleillé, dans Immeuble ré-
cent. Fr. 715.- charges comprises. 0 (027)
322 37 87.

¦̂— «
ANGLAIS-ALLEMAND « FRANÇAIS «

COURS COMMERCIAUX <
INFORMATIQUE ,

Sion, dans centre commercial, local 35 m2
avec vitrine, situation magnifique. Disponible
1er février 1998. 0 (027) 322 20 01. 
Sion, dans la vieille vllle, studio meublé avec
cachet, Fr. 500.-/mois, charges comprises.
0 (027) 327 50 50.

Sion, studio meublé, cave, galetas , parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0 (027)
306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61. 
Slon, Ritz, superbe 2Vi pièces, 80 m2 , neuf ,
véranda, lave-vaisselle, réduit , WC séparés,
libre tout de suite ou a convenir, Fr. 1000.-
charges comprises. 0 (027) 203 26 98 ou
0 (079) 351 15 56.

Vernayaz, appartement 2 pièces, agréable,
belle vue, Fr. 650.- charges comprises. Ren-
seignement: 0 (021) 312 52 34 ou 0 (027)
764 19 54.

Chatons femelles propres, 2 mois. 0 (027)
744 10 41 (heures des repas).

Venthône, appartement 2 pièces, balcon
sud, Fr. 500.- 0 (027) 455 21 24, le soir.

Accordéoniste + orgue, pour cagnotte, sou-
per, etc.. Musique tous styles. 0 (027)
455 00 39, 0 (027) 455 37 81.

Où relever les coordonnées de
150 femmes seules ? Réponse au: 0 (021)
683 80 71 (aucune surtaxe!)

Ambiance assurée, Dlscomoblle avec Ka-
raoké et lightshow, anime vos soirées, bals ,
mariages. 0 (027) 787 13 15. 
Donne cours de piano, niveau débutant et
moyen, âge: de 4 ans à 77 ans. Inscriptions
au: 0 (027) 323 31 72. 
Duo SOS Music pour mariages, cagnottes ,
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

. . B̂_____________________ _̂_m ' ..

A Sion
Massages
détentes
relaxants, sportifs ,
amincissants,
réflexologie
Par masseuse
diplômée.
0 (079)445 87 51.

036-427904

Massages
sauna

solarium
Ch. des Cygnes 6

Sous-Geronde
Sierre

0 (027) 45617 41
036-428533

Fourniture et pose : Tapis - Moquettes
Rideaux
Tentures muralesW 027

V 329 51 51 Réfection de meubles
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Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres combiné h une boîte
automatique !) 4 rapports ctSelec-Trac (131 kW/178 CV), et un fougueux quatre cylindres de 2,5 litres
a essence (87 kW/118 CV) ou turbodiesel 2,5 litres (85 kW/116 CV); versions 2,5 litres avec
Command-Trac et boîte manuelle a 5 vitesses. Carrosserie haute sécurité , barres de protection latérale,
airbags full-size pour conducteur et passager avant , lève-vitres électriques et verrouillage central. La
version Limited intègre en outre la climatisation , un intérieur en cuir, une installation hi-fi et un
Tempomat. Cherokee Sport 2.5L à partir de Fr. 35990.-, Cherokee | - ¦-, --.
r .  __ _.  ̂
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endormi le JOlir attends... mais pas trop
de tes 20 ans. longtemps...
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Happy Birthday
Les copains de 14 heures Ton hgrem

\̂ 36-428061 f  ̂ A 36-428376 r ̂

Pierres naturelles - Poêles-Cheminées
Michel Métrailler 

^̂  
Imporphyre SA

1957 Ardon "̂ Ê  ̂ 027-306.33.73

6000 m2 de stock + 50 poêles en exposition à 200 m de la gare CFF d'Ardon

massages

Donnez

A Sierre

détente, anti-
stress, sportifs.
Sur rendez-vous.
Route de Bottlre 34,
rez-de-chaussée, '
descendre l'escalier.
<S (077) 28 74 68.

' 036-428389

ae voire sang \ ^̂ ^ ^
Jeune fille donne cours d'anglais, à domi
elle, e? (027) 323 06 61.
Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets , mariages, etc. Répertoire
varié, valse, rock , swing. <C (077) 28 37 30.

Contre bons soins, chatons tout noirs, pro
près. 0 (027) 322 91 30. 
Contre bons soins, 1 chaton, propre, fe
melle. 0 (O27) 34612 84.

Basketteur, 23 ans, physique agréable,
cherche compagne pour tentatives à 2 ou è
3 points. Tu désires rebondir avec moi ?
Alors appelle-moi! <B 027) 455 93 68.

Pentium 200 multimédia avec Imprimantes
couleurs, écrans , modems et programmes à
liquider, Fr. 1690.-. <S (0848) 848 880.
PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA avec
écran, complet Fr. 1399.-. www.websto-
re.ch. Gratuit 0800 88 77 79. Support et ser-
vlce assurés. 
20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.- pièce. 0 (026)
668 17 89. 
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Tables de
massage
Pliable an valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris slmlllculr, avec fente
faciale, table et partie de tète
réglable d'hauteur, qualité
aulsae, avec garantie,
prix tris bas, neuves et. occ.
077/63 62 74

LE PLUS GRAND CHOEUR GOSPEL D'EUROPE

Spécial Bue

Location et vente des billets:
Coop Super Center Apollo,Glis (027/ 923 S3
24) • Office du tourisme à Brigue, à la gare

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

on VGII IG |iariuui

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

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

_• dimanche - Ieudi 17 h -1  h

r V. >Crime
ou homicide passionnel.

Vous êtes ou avez été concerné
par ce thème?

Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au

(022) 708 95 90
OU (022) 708 84 27. TSR.

t 018-430973^

La collection
automne-hiver 97-98

est arrivée!

[CHIVHSCé]
\ \'j~ s'""' /

Rue Centrale - Crans
Ouvert du lundi matin au samedi à 18 h

Samedi, 17. Janvier, 20.15 h
Simplonhalle, Brigue

Occasions
A vendre

5 salons
en cuir
et 5 parois murales.
Bas prix.
0 (079) 204 21 67.

036-428578

Petites
pannes?
Petits
déaâts?
Bricoleur bon marché
à Sion.
0 (079) 233 49 90

036-428462
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1 Pommes de terre «Charlotte» ^40¦ le cabas de 2 , 5 kg ^*
Mandarines « S a t s u m a s » 4)60

1 d'Espagne les 2 kg ; _ m*
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Tous les bouillons «Knorr» duo Z Toutes les pâtes à gâteau et TFA2 x 5 litres ^MtÇU»" pâtes feuilletées «Coop» duo "•# "
Toutes les confitures «Midi» Mfk abaissées 2x270 / 290 g de moins
en pot de 370 g "•¦fW p. ex. pâte à gâ teau ronde 2 x 270 g X̂j 3,30
p. ex. confiture de frai ses ^>*C 1.55 de moins WW\t̂ ^ r̂tr9WW_ Wlt__ WWm_ Wm_________m— H _J 'T II !___¦'Jll îBi'miïVïrTTBSugo «Midi» 3 pour 2 £90 B _̂M|H

__Hllillll lllB
3 boîtes de 425 g poids net Ŝ>8  ̂J» élfSp

„ r D _ || |y
1 litre >̂ Ç Q>

Penne rigate , Tortiglioni ou OARigatoni «Napoli» 500 g >£Ç um w  U
Spaghettini ou Spaghetti O A«Napoli » 500 g >tiÇ%OU

taille 104-128
4 à 8 ans

taille 140-164
9 à 14 ans

i
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Camille duo 11
lH l̂Ufjj ljJ 2 x 10 

rouleaux , triple épaisseur §̂-?C 1 I •¦¦¦¦¦¦¦¦ î^̂̂̂ M • Collants femme «Avela» , 1
i «Pierrot-Lusso » *ÇQ «Legart » ou «Excellence» I •"
600 ml >8C"I'» p. ex. «Avela» Tanga >%C 2.90 de moins
u fromage «Findus» f)05 ______***—._________________________________________________________________________ *~_p &o. nnn»
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¦ «Foxomat » , doses A 80
i les 30 doses , 540 g f̂fÇ Î»
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I «Fox » Lemon concentré duo A 50

^| ^B 2 x 5 0 0  ml ^rftÇ 1!»
§| 1 «Foxomat » , poudre duo C60



i JEAN-LOUIS AUBERT

"Ne j a m a i s //lenf ance
L'humain est plus que jamais le grand thème, «le grand je t'aime», du chanteur français

visage d'adulte. Il n'y-apas de jeu
plus amusant que regarder les

43 ans, Jean-Louis
Aubert semble
plus affûté que
jamais. Et con-

_____£. JL serve dans le re-
gard l'étincelle malicieuse qu'ont
les gosses.

Votre côté rebelle, c'est une
trace de l'adolescence?

Peut-être, dans le sens où je
crois qu'aucune porte ne doit se
fermer dans la vie. Peut-être aussi
parce que je me souviens toujours
de cette période de ma vie, de l'uto-
pie que j'avais en moi. Vieillir m'ap-
porte plus de tolérance, parce que
je m'aperçois combien c'est diffi-
cile. Mais l'élan, je l'ai toujours. J'ai
peut-être une maladie mentale
(rires)!

Ça veut surtout dire que vous
êtes vivant non?

Et les autres, ce sont des morts-
vivants (rires)? Je crois qu'il ne faut
jamais perdre ni l'adolescence, ni
l'enfance. Mais moi, je la vois sur-
tout chez ceux qui me montrent un

hommes politiques et les imaginer
enfants... Toutes les personnes que
j'aime sont des cœurs purs, même
si ça paraît bébête de le dire, Os
m'émeuvent.

C'est pour ça que vous vous êtes
trouvés avec Barbara? •

Certainement! C'est une très
belle personne, une âme d'enfant,
une individualiste généreuse. Elle
est centrée sur elle-même, et grâce
à ça elle peut donner énormément.
Elle donne pour donner, pas pour
être sanctifiée par une Eglise. Elle a
une noblesse de cœur qui remonte
sans doute au siècle dernier. Elle est
un peu comme Gainsbourg: quand

«La musique me fait souvent oublier les douleurs de cœur ou physiques, elle m'aide beaucoup

ils marchent sur le bitume, ils ne
touchent pas vraiment le bitume.

Comme les enfants, non?
Barbara, c'est une gamine (ri-

res)! Elle est plus jeune que moi.
Qu'est-ce qu'on rigole avec elle!
Avec elle, j'ai trouvé une famille
musicale. Elle est très rock'n'roll!
Très féminine aussi, elle a les séduc-
tions, elle a tout pour faire une ad).

p.» c day

bonne copine, une amante côté
cœur... Ce que j' aime dans la jeu-
nesse, c'est le souffle , pas les gens
qui veulent paraître jeunes. Mais
tout ça, jeunesse, égoïsme, généro-
sité, ce sont des mots à double sens.

Et «artiste»?
Je n'aime pas ce mot, je le vois

toujours avec une cape, en train de
se draper (rires). Al'école, on m'a

parlé de poètes; de peintres, je les
voyais tous avec une barbe blanche.
Aujourd'hui je vois que ce n'était pas
ça, pas des statues dans les parcs
mais des gens bien vivants qui
avaient été rebelles.

Comment écrire des chansons
quand on se méfie des mots?

Mon boulot, c'est de faire des
compagnons pour les autres, des
amis qui voyagent dans l'air. La
place de musicien est très privilé-
giée dans notre société, je n'ai pas
le droit de la trahir. Je dois dire abso-
lument ce que je ressens. En même
temps, quand on a une voix, elle
accompagne. Ce n'est pas qu'on ait
des préceptes à donner, mais on
participe à un mouvement, à une
danse. Je n'ai pas de message pré-
cis à délivrer. Au fond, je dis des
choses personnelles.

Mais qui résonnent en d'autres
personnes....

Tant mieux, parce qu'une chan-
son, c'est fait pour aller à celui qui
l'aime, comme un habit Ça marche
à côté de toi, ça te dit pas vraiment
où tu dois aller. C'est comme un
ami avec qui tu discutes, ça te ren-
voie une image de toi-même... Tout
dépend de l'échelle où on se place.
Nous, je pense qu'on a l'échelle
devant notre porte, la principale des
révolutions, c'est la petite révolution

et en même temps tous ces petits
changements, ça peut te faire aller
vers quelqu'un ou quelque chose.
La clé de la vie, c'est les autres, le
voyage, il se fait par les autres.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Avec «Be Hère Now»

out a été dit et redit sur
Oasis et les frères Gallagher,

Radio
PME des ondes
Depuis sa naissance, Radio Rhône
n'a cessé de se développer. Elle
emploie désormais une quarantaine
de personnes. Page 36

le désert... "

Vidéo
Dernières sorties

sont pour vous. Page 39

Si vous avez loupé «Mars attacks! »
ou «Capitaine Conan» au cinéma,
les séances de rattrapage en vidéo



Les coulisses de la
. .Histoire (heureuse) de pub.

The Full Monty
("o cn't r  n_t__.rrr___.r_ '. à 10 h 1R 1/1 anc

l est l'un des piliers de
Radio Rhône. Direc-/ l  
est l'un des piliers de

Radio Rhône. Direc-
teur administratif et
de la publicité, Kurt
Hediger gère une

PME, qui n'a cessé de se déve-
lopper depuis sa naissance, il y
a sept ans, et qui occupe au-
jourd'hui une quarantaine de
collaborateurs.

Radio Rhône, c'est aussi
un budget de 1,8 million de
francs; mais comment tourne
cette entreprise, qui tire plu-
tôt bien son épingle du jeu,
en dépit d'un climat écono-
mique qui affecte de nom-
breux médias? Etat des lieux,
avec Kurt Hediger.

Il faut savoir que Radio
Rhône est une station com-
merciale, qui tire 90% de ses
ressources de la publicité et
des parrainages. Le reste pro-
vient des pouvoirs publics en
Valais - 60 000 francs - et de
l'OFCOM, l'Office fédéral de
la communication. Sans pu-
blicité, pas de radio donc!
Mais quoiqu'elles soient fai-
bles, les redevances radio-TV
que nous verse l'OFCOM sont
vitales. Le problème, c'est que
nous vivons dans l'incertitu-
de, car chaque année l'OF-

* K)'?/S gnes- ^ moyen terme, nous

Kurt Hediger, directeur administratif et de la publicité de Radio Rhône. idd d'hui' l'administration et la
publicité sont à Martigny,

COM reconsidère le montant octobre, nous avons même nos rentrées. a^ors 1ue 
^ 

rédaction 
et 

la
de la part attribué à chaque réalisé le meilleur mois jamais TP ™« ™, P }_ . «nnniocco K^™ P  ̂

des 
program-

média. . enregistré à Radio Rhône. du ^Sîî rXï explique en 
mes s°nt b*~ ^

Moins de soucis nar cnn- Posant, le climat n'est guère partie ce succès: vous avez un Kurt Hediger, êtes-vous
tre, ôSïïEt pSÏÏ- faVOrab!e en effet. La Publicité Message à transmettre; il peut ™ P*™ heureux?
té et le parrainage; pourtant natl0nale s est réduite, et si être diffusé sur les ondes dans En sept ans, je ne me suis
les temps sont difficiles... nous tenons les budgets, c'est l'heure qui suit. Et puis, le jamais levé le matin en me di-

grâce au marché local, qui re- succès de la publicité dépend sant que j'allais travailler à
Malgré la conjoncture , en présente aujourd'hui 85% de aussi de celui du programme, contrecœur! (c)

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou |——, 1 , , 1 , , , , , , , , , 
031/140. N O L E B L T L E A K S B C P
Membres TCS: 140. 

de 1 audience de la rédaction,
de l'animation, or les derniers
taux d'écoute, en hausse, ont
montré que Radio Rhône était
devenu leader sur sa zone de
diffusion.

Et l'avenir? Quels défis
attendent Radio Rhône?

Ils sont nombreux; nous
préparons une nouvelle grille
ainsi qu'un nouveau logo, une
nouvelle image pour 1998.
L'année prochaine, nous
inaugurerons en outre notre
site Internet. Nous voulons
également améliorer la récep-
tion de Radio Rhône dans des
zones qui ne nous reçoivent
pas encore ou très mal; à
Trient et dans le val de Ba-

Acide f P 
Agrume Ecopé Perle
Apnée Enclume Phare

Erigé Pinyin
B Poire
Bajoyer G Pompe
Bavarad Graduel
Belle Grever B 
Belon Rature ¦
Bêtisier H Rentré
Boire Harpon
Bosse Humble S 
Bouvet serre
Bryone j  Setter

Jacter Seuil
Ç Jalap Shaker
Cent Jaspure Sobre
Chaloir Sourd
Chiot K Spondias
Coupe Kendo
Créance Koala î 
Crise Taon
Cruel L Temple

Leste Tenace
B : Terre
Dînette N
Drain j ^f~  - V 

Vamp
n Vétusté

Première en Suisse romande.
La suite de «Jurassic Park», réalisation Steven Spiel-
berg.
Le film le plus attendu de l'année.
Avec Jeff Goldblum et Vanessa Lee Chester.
Des effets spéciaux toujours plus ébouriffants, une mise
en scène grandiose, une angoisse décuplée...

CASINO (027) 455 14 60
Volcano
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su-
per héros luttant contre les catastrophes naturelles et
mettant tout en œuvre pour sauver sa ville. Surtout...
restez calmel

Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé, par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
A force de faire la fine bouche, Julianne voit passer sa
chance sous le nez.
Maintenant N'y a une femme de trop dans cette histoi-
re! Une charmante comédie à consommer tout de suite.

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

Le monde perdu
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45,18 h 30 et 21 h

12 ans
De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jefl
Goldblum.
La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les ef-
fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Aujourd'hui mercredi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30

* 10 ans
De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz el
Rupert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans un genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique. Un
amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

LUX (027) 322 15 45

\-C JUII IIICIU^VII U IU 11 IJ  I7UIIJ

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.

Le pari
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 20 h 15

10 ans
7 

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
Rien ne va plus
Ce soir mercredi à 18 h et 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 oeuvre sulfureuse, voire subversive.

— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,18 h 30 et 21 h

POLICE ET FEU

117 et 118

Odyssée |_e nouveau film de Steven Spielberg.
Œuvre W , . Quelque chose a survécul
Ordure Yaourt

- CORSO (027) 722 26 22
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Volcano
Le mot mystère était: vaciller Ce soir mercredi à 19 h ' 12 ans

3 4 5 6 7 8 9

Lee Jones («Men in

Zemeckis, avec Jodie Foster.

^MONTHEY——

^—^— SIERRE —^—i
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
George de la jungle
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans
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air des Drix bas !
Gruyère sale ou mi-sale C

__^  ̂
ék i V> J

Selle de chevreuil

Choucroute garnie QLe kilo W 9

Eau minérale / j r\Mf flVhw
San Pellegrino/ t} \\ XJ .-f "* . \J rx »
bouteille PET/  ̂ % M t\^\ V **}j \

Findus, poisson au four Merlot del Veneto Cadini . ¦ ¦  ̂n Gamav
Bordelaise r-—r̂ -z:: J_ -̂ *-, I de Genève

Bouteille A 50
de 75 cl Jf £¦

Bouteille
de 75 cl X?

NH/LOCaill

Adresse: 

G GRAT



SÉLECTION TÉLÉ
France 3 • 20 h 50 • NIMBUS

demande de liquider un beau-frère, qu'elle

présente comme une vraie brute tapant
comme un sourd sur ses enfants. Mission
accomplie avec savoir-faire. Encouragée ,
Debbie monte une véritable agence qui
propose les services criminels de John. Un
long téléfilm tiré d'un authentique fait divers.
Les Américains adorent que la réalité dépasse
la fiction, cela remplit leurs programmes
télévisés.

Chasseurs de dinos

dispute toujours autour des causes de la
disparition des dinosaures. Il existe pas moins
de huitante scénarios que nous résume cette
édition spéciale de «Nimbus» . Le troisième
reportage traite du trafic des fossiles. Un os
de diploducus, ça cote un maximum lors de
conventions. Ce pillage a d'inquiétantes
conséquences. En guise de clin d'ceil à la
sortie du «Monde perdu», «Nimbus» nous
montre certaines représentations cocasses du
monde préhistorique via le cinéma. Tous n'ont
pas le réalisme (ni les moyens) exigés par
Steven Spielberg.

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

L'existence en tandem

M6 • 18 heures • SLIDERS

Quelque 20 000 jumeaux naissent, chaque
année, en France. La gémellité pose des
problèmes d'identité, il y a aussi des questions
de logistiques dès la naissance. Pour les
parents, tout se compte à double. Certains se
sentent un peu débordés et demandent l'aide
d'associations. En grandissant, les jumeaux
éprouvent aussi des difficultés à s'intégrer
dans un milieu familial. Ils ne voient pas la
nécessité de faire des efforts. Un «Ça se
discute», qui complète l'épisode de «L'instit»
axé sur la même question. Une autre forme
de gémellité, celle des mercredis soir de
France 2...

TSR1 • 23 h 15 • MÉMOIRE VIVANTE

La guerre Concorde-Tupolev
Salon du Bourget, en 1973, un Tupolev 144,
premier avion supersonique russe, s'écrase sur
un village. Les nombreuses enquêtes ne
pourront pas (ou ne voudront pas) apporter de
conclusions. A ce jour, aucune explication
officielle n'a été fournie et la boîte noire a
disparu. Le Tupolev 144, c'est la copie
conforme du Concorde mais qui est sortie
trois mois avant la version originale, un 31
décembre 1968. On imagine la fureur des
Français devant l'excellent travail des espions
russes. La presse de l'époque n'est pas dupe
et appelle ce Tupolev le «Konkordski» ... Le
drame du Bourget «enterre» provisoirement la
carrière du supersonique russe. Pourtant, en
1996, celui-ci revient sur le devant de la
scène, soutenu par Washington. Du matériel
entièrement américain rééqui pe l'intérieur du
Tupolev 144. Enquête de Channel Four sur la
suprématie aéronautique supersonique. '

La Cinquième • 14 h 30 • BUSINESS
HUMANUM EST

L'usine à fantasmes

pourtant-plus aux exploits techniques derrière

Ce n'est pas encore le 31 décembre et l'on st
prend déjà les mademoiselles du Lido plein
écran. Dans ce reportage, on s'attache

un tel spectacle. Portraits de l'habilleuse, de la
plumassière, de la perruquière ou de la
lingère. Une ruche qui se mobilise pour
accueillir 400 000 clients par an.

Maître des rêves
Les Sliders tombent sur un maître des rêves,
un rigolo qui manipule les fantasmes de ses
concitoyens. Le seul moyen de ne pas être
sous sa coupe? Rester éveillé! Un épisode qui,
logiquement, doit déborder d'effets spéciaux
et de rythme.

TSR1 • 20 h 05 • MERCENAIRE
PAR AMOUR

La bête des calibres
Debbie Banister tient sous sa coupe John
Hearn, un ancien du Vietnam. Elle lui

B77] BB2E8 HRJQH BSEEKl E3 E&Q Trrm
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Widerstand 5.00 Temps présent 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- 7.00 Fragole verdi 7.25 Go-Cart
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principe di Bel Air 12.30 Telegiorna- 10:45 Insel der Trâume 11.45 Das Branché 9.30 Magellan 10.00 A bon 10.35 ZDF-Info Gesundheit 11.04 10.35 ZDF-Info Gesundheit 11.00 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Medicina 33 11.15 TG - Mattina
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25 Leben und ich 12.10 Gute Zeiten, entendeur 10.35 Envoyé spécial Schwindel fur die Nâchstenliebe Heute 11.04 Schwindel fur die Flash 12.35 La signora in giallo 11.30 Anteprima I Fatti vostri 12.00
Una coppia impossibile 14.05 La schlechte Zeiten 12.35 MidiTAF 11-35 Lignes de vie: Dans le secret 12.35 Lànder-Report 13.00 ZDF- Nâchstenliebe 12.35 Lânder-Report 13.30 Telegiornale 13.55 TG - Eco- ' Fa«i vostri 13.00 TG - Giorno
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di Amici miei 15.30 Ricordi 16.10 Flamme 14.00 Zwei heisse Typen 13.00 Paris lumières 13.30 Une News 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 17.00 Passaggio a Nord-Ovest 15.50 Solle- TG - Salute 14.00 Ci vediamo m TV
Nel salotto di Amici miei 16.25 auf dem Highway 15.40 Geschich- femme à sa fenêtre 15.10 Le musée gesschau um drei 15.15 Abenteuer Heute-Sport - Wetter 17.15 Hallo tico 17.50 Oggi al Parlamento 16-30 La aonaca in diretta 18.10
Cera una volta... l'esploratore 17.10 ten aus der Heimat 16.00 Dr. Quinn 15.30 Pyramide 16.15 Fa si la chan- wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagess- D*v£c^.n,d _ . "¦« **** h«ite 18.00 TG 18.10 Primaditutto 18.45 Meteo "US G - Flash 18.20
Una bionda ner naoà 17 45 Tutti 16 45 TAFlifp 17 sn T_,np«rhan ter 16.45 Bus et compagnie 17.30 rhan um fiinf 17 15 Rrisant 17 55 17.55 Wilde Zeiten 18.45 Lotto am Colorado 20.00 Te eg orna e 20.35 Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
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7.00 Minibus 7.00 Euronews 5.50 Mésaventures 5.50 La chance aux
8.00 Euronews 8.00
8.30 TSR-dialogue 9.00
8.35 Top Models 9.30
9.00 Château Margot 9.45

10.30 Euronews 10.15
10.45 Les feux de l'amour 10.45
11.25 Dingue de toi 11.00
11.50 Paradise Beach 11.30
12.15 Vaud région 12.00
12.20 Neuchâtel région 12.30
12.30 Genève région 13.00
12.40 TJ-midi 13.30
12.55 Zig Zag café 13.50
13.55 Arabesque 14.05
14.45 La directrice 14.35
15.35 Les contes d'Avonlea 15.05
16.30 Inspecteur Derrick 15 20
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models 16 30
18.50 TJ-titres 17

"
30

18.55 TJ-régions 18
'
00

19.10 Tout Sport 18;3019.20 Le meilleur de la

, Q "méra cachée 19.0019.30 TJ-soir
20.00 Météo

Quel temps fait-il?
A bon entendeur
Vive le cinéma
NZZ Format
A bon entendeur
Vive le cinéma
NZZ Format
Euronews
Quel temps fait-il?
Deutsch avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Vive le cinéma
A bon entendeur
NZZ Format
Vive le cinéma
La légende du vent
du Nord
Bus et Compagnie
Minibus
Fais ta valise!
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions
Il était une fois...
l'homme

6.15 Les compagnons de
l'aventure: Michel

6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
8.30 TF1 jeunesse

11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.45 TF1 jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal

Suivi de:
Image du jour.

chansons
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 La planète de Donkey

Kong
10.50 Un livre, des livres
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Derrick
14.50 Dans la chaleur

de la nuit
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux

chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.10 Sauvés par le gong
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.20 C'est toujours l'heure
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
0.45 Tirage du Loto

20.05 19.30
Mercenaire Le français
par amour avec Victor

il /P ŝ©
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diers of Fortune», «Mercenai- sur la pelouse du toni; Rai, Simone, Maurice,
re par amour» est l'histoire Galatasaray (0-1). F°ur,nier et H  ̂de}

, ^de John Earn, entièrement Dans le même temps, d,nves par Ricardo: I affiche
soumis à sa relation dévoran- Parme partageait les s annonce belle et le résultat
te pour Debbie Banister, une
femme qui gère les meurtres
comme les dollars: sans
compter. John Hearn purge
actuellement une peine à per-
pétuité et Debbie Banister
30 ans. Le magazine améri-
cain «The Soldier of Fortune»
qui publiait des annonces ou-
vertement criminelles, s'est
engagé à ne plus le faire.
Mais Internet a déjà pris le
relais. ™
23.14 Loterie suisse à 23

numéros 23
23.15 Konkordski Tupolev 23
0.05 Vive le cinéma! 0
0.20 Loterie suisse à 0

numéros
0.25 Soir dernière 0
0.45 TSR-dialogue

points a Prague, avec
le Sparta (0-0). Bien
malin qui pourrait
pronostiquer l'issue de
ce Parme - Dortmund
rehaussé par la
présence de joueurs
de talent tels Baggio,
Thuram et Chiesa à
Parme, Sousa et
Chapuisat à
Dortmund.
Soir dernière
Football
Football
Soir dernière
Zig-zag café
Fais ta valise!
Le meilleur de la
caméra cachée
Vaud - Neuchâtel -
Genève régions

final bien difficile à pronosti-
quer. Les Parisiens auront ce-
pendant à cœur d'effacer leur
déconvenue de la 2e journée
à Istanbul (défaite contre le
Besiktas 3-1). Ce surprenant
revers les place en situation
délicate en vue de la qualifi-
cation pour les quarts de fina-
le. De son côté, le Bayern do-
mine ce groupe E.
22.35 Le résultat des courses
22.40 Football
0.20 Minuit sport
0.50 TF1 nuit - Météo
1.05 Histoires naturelles
2.05 Histoires naturelles
3.00 Ernest Leardée ou le

roman de la biguine
3.55 Histoires naturelles
4.30 Musique

20.55 L'instit:
L'une ou l'autre

Telefilm de Pascale Dallet.
Avec Gérard Klein, Christine
Citty, Alain Sachs, Aline Le-
beau, Emilie Lebeau.
Soirée spéciale consacrée aux
jumeaux.
Paule, 35 ans, vient de se sé-
parer de son mari. Elle chan-
ge de vie et décide d'emméfi9t9<_
nager dans une petite ville de
Saône-et-Loire avec ses deux
filles. Marie et Claire sont des
jumelles que rien ne peut sé-
parer, en tous points sembla-
bles, complètement protégées
de la réalité. A l'école, leur
arrivée fait sensation.
22.35 Ça se discute

Jumeaux: Seuls contre
le reste du monde.

0.20 En fin de compte
0.25 Journal
0.35 Météo
0.45 Rugby
2.15 C'est toujours l'heure
2.45 Connaître l'islam
3.15 Jour du Seigneur
3.45 24 heures d'infos
3.55 Météo
4.00 Ile aux ours
4.15 Michel Vaillant
4.40 Outremers



6.00 Euronews
6.30 Magazine olympique
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
7.45 Minikeums

11.35 A table!
12.00 12/13
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.20 Va savoir
14.58 Questions au

gouvernement
16.05 Saga-cités
16.40 Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour

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

En direct.
20.45 Consomag

20.50 Nimbus

Le mystère des dinosaures.
Invités: Philippe Taquet, pa-
léontologue, directeur du la-
boratoire de paléontologie du
Muséum d'Histoire Naturelle;
Paul Sereno, professeur de
paléontologie à l'université de
Chicago; Didier Dutheil, mem-
bre de l'équipe du professeur
¦ssreno; Véronique Barriel,
docteur en paléontologie. Le
22 octobre, les dinosaures
vont à nouveau envahir les
écrans de cinéma. «Le Monde
perdu», la suite de «Jurassic
Park», a déjà battu des re-
cords de fréquentations aux
Etats-Unis. Ce second épisode
insiste sur l'affectivité des di-
nosaures, conformément aux
dernières découvertes des pa-
léontologues. Que sait-on
exactement de ces grands
animaux disparus voici
soixante-cinq millions d'an-
nées? Trois reportages et de
nombreux clins d'ceil animent
le débat.

22.45 Météo
Soir 3
Un siècle d'écrivains
Cinéma étoiles
Vivre avec...
New York District
Musique graffiti

5.00 Telediario 1 15.50 Te sigo
mando 17.00 La botica de la abu-

li1, frj
5.15 Les Piégeurs
5.35 Des clips et des bulles
5.50 Mister Biz
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
13.05 M6 Kid
16.30 Des clips et des bulles
16.50 Fan de
17.15 Fanquizz
18.00 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux:

La série
19.50 Voile
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Le festival rock.

20.35 Elément
Terre

20.45 Abus d'influence
Avec Brian Dennehy,
Patricia Richardson,
Richard Masur, Alan
Rosenberg, Joe Grifasi.
Lauren Vega ne se
remet pas de son
récent divorce. Son ex-
mari, le sénateur Jack
Vega, a certes manqué
de tact en se
remariant sur le
champ avec cette
Mélanie. La justice .
décide que Dany, âgé
de 16 ans, le fils de
Lauren et Jack, sera
pris en charge par son
père. Pour Lauren,
c'en est trop.

22.35 Abus d'influence
0.10 Secrets de femme
0.45 Sexy Zap
1.10 Boulevard

des clips
2.10 Frequenstar
3.00 Mister Biz
3.25 Fan de
3.45 Aventures en océan

, Indien
4.40 Movida opus 5

5.45 Les amphis de
la cinquième

6.45 Jeunesse
9.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - Lémuriens,
les esprits malgaches

11.55 Mag 5
12.25 Va savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Plans de vol
14.30 Business humanum est
15.30 Australie: Grandeur

nature
16.30 L'étoffe des ados
17.00 Cellulo
17.25 Au cœur d'Okavango
17.50 Le journal du temps
18.00 Chercheurs d'aventure
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.25 Le guide vert
19.30 7 1/2
20.00 Animaux en péril
20.30 8 1/2 Journal

20.45
Les mercredis
de l'Histoire

Lointaine Sibérie
La conquête.
Un documentaire allemand
réalisé par Heiko Petermann
en 1996. Avant de devenir le
symbole de l'exil et du gou-
lag, la Sibérie fut, pendant
des siècles, l'objet de toutes
les convoitises. 1582: à la de-
mande des riches marchands
Stroganoff, le Cosaque Yer-
mak et ses hommes se diri-
gent vers la Sibérie, dont ils
ouvrent l'accès après un bref
conflit avec les belliqueux
Tartares. Plus tard, Dejnev, un
autre Cosaque, puis Bering,
un Danois, atteignent le Paci-
fique. A la fin du XVIIIe siè-
cle, l'Alaska est à son tour vi-
sité. On fonde la Compagnie
de l'Amérique russe.

21.45 Musica - Salomé
23.40 Profil - Un doux

rebelle:
Julien Green
Journal d'un siècle:
1917-1930.

0.35 La lucarne - Tableaux
d'une intimité

1.35 Close-Up
Long Shot

Vidéo: les dernières sorties

Une certaine
indépendance d'esprit
Vous n'avez pas eu le temps de voir, au cinéma, «Mars attacks!», «Capitaine Conan
», «Bernie» ou «Garla's Song»? Des séances de rattrapage en VHS vous attendent...

Le  
premier mérite de

«Mars attacks!», c'est de
ne croire ni en l'humain,
ni en l'extraterrestre.
Sous le regard du génial

Tim Burton, les deux genres rivalisent
de bêtise crasse. Le second plaisir de
«Mars attacks» tient dans le pastiche
d'«Independence Day», sans doute le
film le plus con des années nonante.
Ici aucune glorification des saines va-
leurs américaines! Burton nous pré-
sente les soldats les plus «valeureux»
comme des tarés congénitaux. Il y a
du Ed Wood dans l'air, mais du Ed
Wood qui a coûté 40 millions de dol-
lars! Avec la griffe de Burton, un des
réalisateurs américains les plus pas-
sionnants du moment.

«Mars attacks!» avec Jack Nichol-
son et Pierce Brosnan, 1 h 45.

Crétinerie galonnée
La guerre de 14-18 se termine. Mais
l'armée d'Orient reste sur pied de
guerre, attendant la charge d'un nou-
vel ennemi. Baladés de ville en ville,
les soldats perdent patience. Ils veu-
lent retourner à la vie civile. D'autres,
comme le capitaine Conan, ne peu-
vent plus exister sans le combat. «Ca-
pitaine Conan» est mené d'un bout à
l'autre par l'interprétation magnifi-
que de Philippe Torreton. Bertrand
Tavernier y explore une nouvelle fa-
cette de la crétinerie galonnée, incar-
née par un Claude Rich en grande
forme.

«Capitaine Conan», avec Samuel
Le Bihan et Bernard Le Coq, 2 h 10.

Ticket vers passé
George conduit son bus dans les rues
de Glasgow. Un jour, il prend la dé-
fense de Caria, passagère qui voyage
sans ticket. Une passion naît entre
cette forte tête au grand coeur et la
réfugiée nicaraguayenne. La fille est
hantée par les vestiges d'un passé de
guerre. «Carla's Song», une sorte de
conte moderne entre tendresse et

Plateaux télé

Des sages mûrs
pm ir les «Urgences»
Où le CSA cherche des noises au docteur Ross. Où Mister Bean préfère la télé.
Où l'on se mobilise contre les mines.

W"  ̂ appel des faits: deux prises pour une scène
France 2 a diffu- alors qu'au cinéma ça peut al-

; se le fameux épi- ler jusqu 'à quinze!»
sodé d' «Urgen- Rowan Atkinson assureces» joué en di- I __^ T* âs^^~»jjj  ̂ que son personnage tirera sa

rect sur NBC. Et ce en améri- jjf .̂  £J|4 
IV  ̂ révérence «à la 

fin 
du siècle» ,

cain. Cette initiative a rempli TWp̂ f '-,} I «Son succès est p hénoménal el
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série

Sous le haut chignon, une martienne!

horreur. En tête de distribution, l'ac-
teur Robert Carlyle qui triomphe en
ce moment dans «The Full Monty» et
que vous avez vu en petit» teigne
moustachue dans «Trainspotting».

«Carla's Song», de Ken Loach
avec Oyanka Cabezas, 2 h 06.

Névrosé et décapant
Albert Dupontel manie l'humour aci-
de sans utiliser de gants. Son «Ber-

warner

nie» ronge les âmes sensibles et vi-
triole tout bon goût. Cette farce
«énorme» nous restitue l'émouvante
quête d'un naïf taré qui recherche ses
parents. Ceux-ci s'étaient débarrassés
du bambin dans le vide-ordures de
l'immeuble. Des retrouvailles émou-
vantes où l'expression «se rouler une
pelle» est prise dans le sens littéral du
terme!

«Bernie», avec Claude Perron et
Roland Blanche, 1 h 27. JOëL CERUTTI



L'environnement professionnel
Les grands appareils, d'équipements électro-
ménagers Whirlpool, Ignis, KitchenAid et
Bauknecht

Les détaillants en électroménager et en articles
sanitaires, avec les cuisinistes, les architectes et
les régies immobilières font partie de la clientèle
satisfaite de notre entreprise bien introduite sur
le marché suisse en général et en Valais en par-
ticulier depuis des décennies.
Notre représentant pdur le Valais nous quitte.
Pour consolider nos parts de marché et dévelop-
per de nouveaux contacts, nous cherchons à
engager immédiatement un

homme de terrain
qui aurait:
- une formation professionnelle complète dans

le domaine technique et de vente
- entre 27 et 39 ans
- le français comme langue maternelle et d'ex-

cellentes connaissances d'allemand (bilingue)
- un sens aigu de la négociation ainsi qu'une

personnalité soignée, ferme et persévérante.
Nous lui offrons en contrepartie, les nombreux
avantages d'une entreprise moderne, une mise
au courant approfondie, un support de vente
performant , des moyens de promotion adéquats
et un appui publicitaire conséquent.
Les candidatures écrites sont à adresser à notre
bureau du personnel. Les réponses aux éven-
tuelles questions peuvent être obtenues par télé-
phone au (062) 888 32 24.

® _  
Bauknecht AG

LllKlieCllt Industriestr. 36mmicuu 5600 Lenzburg
29-132845

AIRVANS
Leader européen dans

la commercialisation de climatiseurs

cherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable.
Nous offrons:
- une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif.
Envoyez votre CV à:

WHICH (Suisse)
M. Morice-Jacky g

48, route des Acacias I
1227 Carouge-Genève

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

LE TRAJET - Centre d'accueil pour adolescents et jeunes
adultes en difficulté à Slon (VS), pour compléter son
équipe éducative, engage

Formation: . diplôme d'éducateur(trice) spéciali-
ste) ou formation jugée équivalente

Entrée en fonctions: 10.1.1998 ou à convenir.
t

Temps de travail: 75%.
Compétences - aptitude à travailler d'une ma-
requises: nlère autonome à l'Intérieur d'une

Remarques: - la préférence sera accordée à
une personne sensibilisée à l'ana-
lyse systémique

L'HÔPITAL MULTISITE RIVIERA
p.a. Hôpital du Samaritain
BD Paderewski 3
1800 Vevey
met au concours, pour le 1er jan-
vier 1998 ou date à convenir, le
poste

d'icus de son service
de soins intensifs
Conditions indispensables:
• formation certifiée en soins

intensifs
• plusieurs années d'activité

en milieu universitaire.
Pour tout renseignement s'adresser
à Mme Geiser, infirmière-chef, 0
923 40 00. Les offres manuscrites
complètes, accompagnées des do-
cuments usuels sont à adresser au
service du personnel de l'Hôpital
du Samaritain, bd Paderewski 3,
1800 Vevey. 22.548936

Affaire à saisir
pour personne motivée
- Produit innovateur et exclusif
- Forte rentabilité immédiate.
- Peu de frais d'exploitation.
- Investissement unique,

Fr. 15 000.-.
Faire offre à OGISA S.A.
Avenue de la Gare 36
1618 Châtel-Saint-Denis.

A Grimentz
On cherche

fille au pair
à l'année. Entrée tout de suite

ou à convenir.
Ecrire sous chiffre X 036-428673 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-428673

Cherchons pour Martigny

jeune boucher actif
pour désossage

et préparation des viandes.
Entrée immédiate.

Faire offres écrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-428469,

Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-428469

Bar-Pub Le Soleil à Sion
cherche
jeune serveuse
à temps partiel
(30-35 h. par sem.)
serveuse extras
vendredi et samedi
Q (027) 322 49 80.

036-428608

commis nho.__ .h__i
de cuisine *¦*
pour une durée d'un lia vail

emploi

Restaurant cherchons

6&SB1 ¦¦ enseignant
cherche tout de suite pOUT IfllO

lin CPfVPIir Word , Excel, Access ,uii *ei veui Core|| Vlgua| Bas|cqualif ie Région Bas-Valais.
langue maternelle Ecrire sous chiffre O
française 036-428078 à Publi-
ât un citas, case postale
nâtî ipr 747,1951 siom.
(J a l l O S I G I  036-428078

(le reStaiirant Café-restaurant
Ecrire sous chiffre E Haute-Nendax
036-428657 à Publi- (YalaLs)
citas, case postale çnercne
747,1951 Sionl. 1 serveuse année,

036-428657 \ saisonnière,
2 mi-temps

Urgent! saisonnière,
Restaurant 1 plongeur année
Zur Sonne e,(027)-289 Sl!!L sUrdorf Zurich ^^^
rnmmk *«¦» Hommecommis _._._ .__ ._ ._.

garçon de cuisine.

0 (027) 346 37 84
036-428862

Cuisinière
qualifiée

cherche
¦ _ i

mois. Dès que
possible.
0(01)734 21 11.

036-428669

dans hôtellerie, repré-
sentation, vente.
--uni G ouuo u i i i i i i a  u
036-428528 à'Publl-
cltas. cas» nnstals
747.1951 Sionl.

038-428528

AS

AVIS DE TIR - FINGES ŵGrob 26
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Heures : 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

Ve 24.10.97

Je 30.10.97

Me 5.11.97

Armes: grenades à main.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dange
reuse.

Projectiles non éclatés

ms Ri ^çp!wv Ne jamais Br TTbl&Jl/lJ toucher vP /̂ Marquer

Info rmations concernant les tirs: jusqu 'au 22 octobre 1997 , téléphone (027) 205 66 20, dès le 23 octobre
1997, tél. (027) 473 30 21. Renseignements auprès de la troupe: tél. (027) 473 30 21, bureau régional de
renseignements: tél. (027) 203 35 31.
Sion , le 29 septembre 1997. Le commandement: secteur d'instruction 31

117\_L____J Annoncer

A vendre à Sion, Pré-Fleuri 8b
centre ville, immeuble récent

2 pièces meublé
chauffage individuel, Fr. 156 000.-.

Agence Imalp, Pré-Fleuri 8b,
1950 Sion, 0 (027) 322 33 55.

036-428607

A vendre
à Sion-Nord
Chemin de l'Agasse

bel app.
de 5 pièces
170 m!, calme et
lumineux, cave
et garage.
Fr. 495 000.-.
0 (027) 32310 93.

036-420684

A vendre à Sierre,
bâtiment La Poste

appartement
41/2 pièces
Fr. 390 000.-
Flnltlons au gré du
preneur.
0 (079) 220 38 25.

036-424364

L'Aprily
sur Aminona
terrain 1500 m2
chalet à rénover
en bordure de route.
0 (027) 455 19 77.

036-428350

Nax
A vendre

terrain à bâtir
540 m2
équipé, densité 0.5.
0 (027) 395 31 92.

036-428357

Nax
A vendre
centre village

maison
2 chambres, salon,
salle d'eau. 7 nnvas

à discuter.
0 (027) 322 81 76

027 327 52 65
(027) 457 69 61.

mayen
avec ou sans confort.
Région d'Amlnona
à Derborence
0 (079) 216 85 29

036-428550

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

(077) 28 20 86.
036-427400

Nax VS
A vendre zone
village-est

terrain
2022 m2
équipé pour
3 chalets, en bloc
ou séparément.
0 (027) 322 81 76

027 327 52 65
(027) 457 69 61.

036-428125

Bas-Valais
à vendre

immeuble
hniilannorio

tea-room
Ecrire sous chiffre ,
Publicitas Sion, P
036-426593, case
postale 747,
1950 Slon.

036-428281

Urgent!
Martigny
A vendre
boulangerie

it.

A louer
à Martigny
grand
41/2 pièces
avec hall et balcon
spacieux, cave et
grenier.
Fr. 1230.-+
Fr. 200.- acompte
charges.
Libre au 1.12.1997.
Agence Immobilière
RIBORDY S.A.
0 (027) 722 58 58.

038-428561

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4e étage,

appartement
VA pièce ,
4e étage
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-425507

appartement
3V4 pièces
+ galetas et cave
Fr. 750.- + charges.
Libre tout de suite.
0 (027) 20311 30

036-428552

s* Samaritains
En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec

un outil pointu.
Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-

tion contre le tétanos? sue XIQ

1

sion Martigny
à jouer centre vllle

loyer modéréplace de parc appartement
cour de gare. «5/ _si___
Fr. 80.- par mois. Z/2 pieCeS
0 (027) 398 26 72 entièrement rénové
le soir. Fr. 500.- + charges

036-428606 Libre dès
le 1er décembre
1997.

A louer Visites et renseigne-
ments: natelappartement m?™™™

AVo nÏPrPQ (027) 7212 556.
4/2 UICUCO 036-428250
entièrement refait à
neuf , cuisine agen-
cée, vitrocéram, lave-
vaisselle, 2 salles
d'eau, balcon, calme,
ensoleillé.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 323 59 29,
demander Samuel.

241-087389

A louer à partir du
1er nov. ou à conv
superbe
appartement
TA pièces

0(01)252 30 42
A remettre Dès ie 28.10.97.H remeure Des le 28.10.97,
pafp| 0 0(021)472 32 29.
bOIG LC 036-428632

Rendez-Vous
Conthey-Place A louer à Bramols
R. centrale 91. appartement
Reprise Inventaire, t\/ nSànao
dépôt lotos, loterie 1/2 piBCBS
romande, salle billard + galetas, cave et ga-
américaln. rage.
Pour traiter Fr. 900 - + charges.
0 (027) 322 38 56 L|bre tout de suite.
0 (027) 346 16 20. 0 (027) 203 11 30.

036-42841E 036-428551



oulottes, carava-
nes, chapiteaux:
le cirque est re-
venu, telle une
inaltérable tradi-
tion, au même ti-

tre que la chasse, la brisolée ou
les vendanges. Mais cela ne veut
pas dire qu'il doive rester im-
muable. Et continuer à se pro-
mener avec toute sa ménage-
rie...

Un lion qui traverse un cer-
ceau de feu, un tigre qui se pa-
vane sur le dos d'un éléphant,
un petit singe qui se dandine en
salopette. On a beau dire, on
trouve ça beau, sous les lumiè-
res. Plus beau en tout cas que le
spectacle de l'après-midi, avec
sa cohorte de fauves qui tour-
nent en rond derrière leurs bar-
reaux.

D'accord, les animaux de
cirque ne sont pas légion. Et
puis, il n'est pas exclu qu'ils
aient un petit côté star. Néan-
moins, le bruit, les mouvements
de foule, les déplacements, les
odeurs étrangères sont autant de
sources de stress et d'excitation.
Sans même parler de l'exiguïté
des locaux, dramatiquement op-
posée aux besoins naturels des
espèces sauvages.

Question éthique
Le problème du cirque, toute-
fois, est mineur si l'on considère
la question de la détention
d'animaux sauvages dans son
ensemble. Celui des zoos, par
exemple, interpelle les spécialis-
tes de manière bien plus percu-
tante. La Protection suisse des
animaux n'en fait pas mystère:
si elle travaille actuellement à
élaborer des critères de déten-
tion qui soient conformes aux
exigences de chaque espèce,
c'est en pensant en priorité aux
parcs et jardins zoologiques.

vêauoz expose à Monaco
galerie internationale Pierre-Nouvion

re, sans peindre, tout en sentant motivations profondes qui font
qu'un travail s'accomplit dans agir artistes et sportifs de haut
mon intérieur; et alors, plus tard niveau.

A la galerie Pierre-N
usqu'au 10 novembre, N

JEAN-MARC

w^ ean-Biaise tvequoz,
m peintre bien connu en
B Valais, entreprend de-
m puis quelques années

une carrière sur le plan
îternational. Avec succès d'ail-
îurs , puisqu'il a exposé ses
suvres au Japon, aux Etats-
fnis, en Europe, créant un ré-
eau de contacts très précieux
our l'avenir d'une présence ar-
ctique internationale. Actuelle-
lent, Jean-Biaise Evéquoz pré-
ente ses toiles à Monaco, à la
alerie Pierre-Nouvion.

Ma

i vibre de par la pureté de
uleur, sa sobriété et sa fore

Des plages colorées qui m
terpellent par leur présence i
qui créent des rythmes obsé
dants parfois; compositions lu
mineuses où le regard trouve vi
et paroles cachées derrière l'ap
parence des êtres et des choses.

asae
Animaux sauvages en captivité: sous certaines conditions...

«Les animaux sauvages ne doivent plus être montrés dans des zoos ambulants ou des cirques.» (psa)

Certes, il n est pas question
de supprimer les zoos purement
et simplement. Ils ont une mis-
sion didactique à remplir et un
rôle de sauvegarde des espèces à
jouer. Ces bonnes raisons ne
sauraient cependant justifier des
conditions de détention non
conformes aux espèces.

Une tout autre vie
Prenons au hasard un ours
blanc, un orang-outan, un dau-
phin, un rhinocéros et un san-
glier. Ces animaux ont un point
commun: leur espace de vie
normal s'étend sur des kilomè-

tres carrés et présente des parti-
cularités climatiques et environ-
nementales qui n'ont guère de ;
parenté avec l'offre des parcs
zoologiques. Par ailleurs, la cap-
tivité entraîne une évidente rup-
ture avec les mœurs usuelles de
chacun. Le tigré chasseur n'a
plus de quoi se camoufler. L'élé-
phant d'Afrique doit renoncer à
son activité nocturne, à ses dou-
ches quotidiennes, remplacées
par le jet, et au soutien des au-
tres membres du troupeau lors-
qu'il est malade ou en fin de vie.
La laie est condamnée à élever
ses petits toute seule, alors que
les taillis recèlent de grands nids

communautaires, les femelles
vivant en harde et s'occupant
.toutes ensemble de leurs petits.
Que dire des lions, qui doivent
vivre seuls ou en couples, alors
que c'est un animal de groupe
par excellence, qui a mis au
point une subtile et fructueuse
division des tâches? Et les rhino-
céros blancs, pour lesquels la
notion de couple n'existe pas
dans la savane, les femelles vi-
vant le plus souvent en petits
troupeaux familiaux, tandis que
les mâles semblent tenir farou-
chement à leur indépendance.
Que dire encore des dauphins,
qui forment en haute mer d'im-

pressionnantes colonies, en cul-
tivant l'entraide d'une façon
exemplaire: nouveau-nés et ani-
maux malades sont remontés à
la surface pour pouvoir respirer,
pendant que la chasse aux
bancs de poisson est un modèle
de collaboration et de commu-
nication. Pensons encore aux
orangs-outans. En temps nor-
mal, une relation privilégiée réu-
nit la mère et son petit: insépa-
rables pendant la première an-
née, ils tissent de forts liens de
complicité et d'affection. Et les
ours blancs, qui devraient naître
dans un trou creusé dans la nei-
ge, et mener une vie de vaga-
tfond, à pied ou à la nage, dans
l'immensité glacée?

De l'impossible
à l'admissible

Ce dernier exemple est le plus
poignant. Pour la Protection
suisse des animaux, il est effecti-
vement intolérable de faire sup-
porter à ce plantigrade des tem-
pératures infiniment trop éle-
vées - il, se sent plus à l'aise à
moins qu'à plus trente - et de
l'obliger à se satisfaire d'une pa-
taugeoire, quand 100 km de cô-
tes ne lui font pas peur. Dans le
même esprit, l'exiguïté des bas-
sins réservés aux dauphins est
incompatible avec leur besoin
d'espace. D'ailleurs, dans ce cas
précis, la captivité peut engen-
drer des comportements névro-
tiques, voire des tendances sui-
cidaires.

Si ces deux espèces illus-
trent sans équivoque l'impossi-
bilité dans laquelle se trouvent
parfois les parcs zoologiques
d'offrir des cadres de vie sup-
portables - la Protection suisse
des animaux recommandant
alors de renoncer à la détention
- un petit effort permet en d'au-
tres occasions de s'approcher

des biotopes naturels. Entre les
cimes des arbres de la forêt vier-
ge, royaume des orangs-outans,
et les échafaudages proposés en
échange, il y a une marge. Entre
le terrain herbeux, hérissé d'ar-
bustes et ponctué de points
d'eaux boueux nécessaire au
bien-être du sanglier et le petit
enclos au sol durci qui lui est
assigné, il y a également une dif-
férence. Et que dire de la liberté
de mouvement restreinte dont
jouissent les fauves et les pachy-
dermes? Il n'apparaît pourtant
pas utopique, de manière géné-
rale, de rêver d'un lieu qui per-
mette une vie sociale, une auto-
nomie, une dépense physique
un peu plus proches des besoins
de chacun.

L'affaire de tous
C'est à cette réflexion que la PSA
invite les zoos. Il s'agit effective-
ment de déterminer quels sont
les besoins fondamentaux des
animaux à satisfaire, et quelles
sont les exigences propres à telle
ou telle espèce. Quels animaux
peuvent être ou ne pas être dé-
tenus en quels endroits, et
quelle doit être leur provenance
(zoos contrôlés, populations li-
bres menacées...). Un examen
de conscience qui permettra
peut-être aux parcs zoologiques
d'amorcer une salutaire trans-
formation lorsqu'ils en ont les
moyens (sur le plan dimension,
finances et encadrement), ou,
en l'absence de personnel formé
et de direction technique, de se
cantonner à des animaux peu
exigeants comme les daims.

La PSA espère toutefois que
le public participe à ce débat.
Une brochure de sensibilisation
vient d'être éditée à cet effet.

Les personnes mtéressees
peuvent se procurer la brochure
de la PSA au No (061) 361 1515.

FABIENNE LUISIER

our l année
ourrit plusieui
es expositions
okyo, Liège, N<
t une collée

it en temps mais¦ vermet de nouer
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En souvenir
de Georgette

Volluz-
Giroud

Geneviève LOVEY

«Ajoute un couvert, Seigneur à
ta table, car tu as aujourd 'hui
une convive de plus.»

Et quelle convive! Celle qui,
sa vie durant , a toujours su ou-
vrir sa porte, ses mains et son
cœur à qui frappait à la ferme
des «Grands-Pré».

Il y a une quinzaine d'an-
nées, un petit garçon revient
d'un goûter chez Georgette Vol-
luz, grand-maman de son co-
pain:

- Maman, j 'ai jamais man-
gé un si bon goûter!

- Ah oui! et qu'as-tu man-
gé?

- Du thé, dans une théière,
avec des petit-beurre!

On devine aisément que, ce
qu'a ressenti ce petit garçon,
c'est, avant tout, la chaleur de
cette grand-maman qui leur
avait offert un peu de son pré-
cieux temps, qui les avait pris
pour des grands...

Que tout ceci paraît futile
et pourtant! Pourquoi ne se
souvient-on que des «petites
choses» de la vie? Pour les petits
de ce jour-là , le secret du bon-
heur était au fond d'une théière
et, si c'était tout simplement le
secret d'une formidable grand- sœur de M. Dominique
maman?

IRèNE DORSAZ SAUTHIER

t
Monsieur Victor ARMLEDER;
Monsieur John ARMLEDER;
Monsieur Cyrile ARMLEDER ;
Monsieur Sébastien ARMLEDER;
Monsieur Stéphane ARMLEDER;
Madame Geneviève ARMLEDER;
Madame Ariane WARNERY;
Madame Sylvie PITTET, et ses enfants;
Madame Sylvie FLEURY;
Madame Helmut RIESTERER;
Monsieur Victor SPRETER, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Pierre SPRETER;
Monsieur et Madame Pierre FREY, leurs enfants et
petits-enfants;
Madame Ariane van de VELDE, et ses filles;

. Monsieur et Madame Jean-Jacques WEBER, et leur
fille;
Monsieur et Madame Victor RIESTERER, et leurs
filles;
Monsieur Nino FILIPINETTI, Madame Samantha
FILIPINETTI, et leur mère Bettina;
Madame Charlotte LEBER, et sa fille-
Monsieur et Madame Edgar KUHN, et leurs enfants,
à Manille;
Monsieur et Madame Michel LEBESCHU, et leur fils, S
Antibes;
Mademoiselle Kathleen HOLLANDS;
Les familles ARMLEDER, BRAUN, COVEL aux Etats
Unis, GAILLARD, GARGANTINI, FLEURY, GOSSAUER
GUDIN, GUEX, KOROMILAS, KUHN aux Etats-Unis
LANG, MICHE, PITTEÎ, RIESTERER, RIONDEL, SACCO,
SPRETER, WARNERY, parentes, alliées et amies, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean ARMLEDER

Lovey, leur collègue, patron
et amî - 036-428905

and-père, beau-père, frère,
>arent et ami, enlevé à leur
i 20 octobre 1997.
lapelle de la Cluse (Murith),
, à Genève.
se aura lieu le" vendredi
leures, à la basilique Notre-

ANTILLES

Tessinoise
tuée à

Sainte-Lucie
Une opératrice touristique tessi-
noise, deux moniteurs de plon-
gée locaux et un touriste améri-
cain ont été tués dimanche dans
l'explosion d'un bateau à
Sainte-Lucie, une île des Antil-
les.

Huit autres touristes partici-
pant à l'excursion ont été bles-
sés. Un problème mécanique
serait à l'origine de l'accident,
selon la police.

La victime tessinoise était
âgée de 32 ans, a indiqué mardi
le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

Les occupants du bateau
étaient des touristes américains,
britanniques et allemands, (ats)

Les juges, les secrétaires
et l'huissier

du Tribunal d'instruction
pénale du Bas-Valais >

ont le regret de faire part du
décès de

Sœur

a suivie de I inhumation au

Jacqueline DELEZE
BONVIN

Sa fille:
Jannick DÉLÈZE, et son ami Maurice BIONDI;
Son mari:
Simon DÉLÈZE;
Sa sœur:
Claudine et André BIAGGI-BONVIN, et famille;
Ses amies:
Marie-Rose, Marie-José, Carmen, Marie-Claude et
Monique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

enlevée à leur tendre affection, après de très grandes
souffrances, le mardi 21 octobre 1997.

Jacqueline repose à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le jeudi 23 octobre 1997, à 15 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des Hommes, Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite et sans
cérémonie.
Adresse de la famille:
M. Simon Délèze, Grand-Rue 15, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'agence immobilière J. Nicolet S.A. à Monthey
ainsi que ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jacqueline DÉLÈZE
maman de leur estimé employé et collègue de travail
Jannick.

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

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse Valais

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline DÉLÈZE
belle-sœur de M. André Biaggi, directeur adjoint auprès de
leur succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-428936

Le Parti démocrate-chrétien de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie VOLLUZ
maman de Joseph, son dévoué président.

t
L'entreprise Boson Transports
à Sion-Salins et ses employés

t
Malgré ta maladie,
tu es resté courageux jusqu'au bout.
Tu t'es éteint le 19 octobre
mais tu resteras pour toujours
une étoile allumée dans nos cœurs.

Nous avons le regret de i—; ~M~
____\faire part du décès de |Ë«

Monsieur "W jjfl

René
PRALONG ^

Son fils:
Christophe et son amie Valérie, et son fils Stéphane;
Sa compagne Michèle ADDARIS, sa fille Carine et son ami
Gabriele, et sa fille Valérie;
Hélène PANCHARD, mère de ses enfants et amie;
Sa sœur Jacqueline;
Son frère:
Jean, son épouse Marie-Crésence, et leurs fils Richard et
Patrice;
Son frère:
Edmond, son épouse Nicole, et leurs enfants Julien, Yanick
et Claire;
Sa belle-sœur:
Annette, son fils Pierre-Antoine et sa fille Isabelle.

Selon son désir, la cérémonie d'au revoir a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mardi 21 octobre 1997, à Sierre.
Une cérémonie de septième aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 28 octobre 1997, à 18 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Agrol - Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PRALONG
frère de notre collaborateur Jean.

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

t P
La direction et les collaborateurs

de Boissons Interval S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René PRALONG
notre fidèle collaborateur.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme dévoué et
compétent. 0364286l5

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie VOLLUZ
maman de M. Joseph Volluz, représentant pour la commune
de Vernayaz, et belle-maman de M™ Sabine Volluz, collabo-
ratrice.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 octobre
1997, à 10 heures, à l'église paroissiale de Martigny.

036426808

Pour vos avis mortuaires:
De 8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11 |



La société de musique
La Liberté de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine
MORARD

Alphonse ZAMBAZ

maman de Michel, membre
actif de la société.

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

036-428961

Le football-club La Combe
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le kiosque du Roxy
à Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame

En souvenir de

1996 - 22 octobre - 1997

Il y a une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur. Mais dans le cœur
de ceux qui t'ont aimé il n'y
a pas d'oubli.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, le dimanche
26 octobre 1997, à 11 heures.

Agathe SCHWAI
aux Breuleux

et de

Madame

Marie VOLLUZ
maman de Félicien, membre
vétéran.

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

036-428926

La classe 1954
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mar e VOLLUZ

maman de Joseph, son
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

SEGATTO
Louis FELLAY

TROILLET

1996 - 24 octobre - 1997
Marni, I 

mense
Partie' '* 

 ̂
"* 

'"" 1996 " 0ctobre " 1997
Pour moi, tu étais la person- Ton souvenir reste immua
ne qui m'aimait comme je ble en nos cœurs.
suis, avec mes défauts et
mes qualités. Tu me disais
que nous étions liées d'une
manière exceptionnelle.
D'un regard, on se compre-
nait. Ce sentiment est uni-
que à mes yeux. Tu étais
mon soutien à tout moment
de ma vie, lors des joies et
des peines.
Cet amour que tu m'as don-
né, personne ne pourra me
le donner.
Tu me manques terrible-
ment. Quand j'essaie d'en
parler, on me dit qu'avec le

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église parois-
siale du Châble, le vendredi
24 octobre 1997, à 19 h 30.

Jacqueline
DÉLÈZE-BONVIN

notre chère collègue et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Trois ans après, son vœu s'est exaucé,
elle s 'en est allée rejoindre son fils...

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire, le
mardi 21 octobre 1997, à l'âge de 87 ans

Madame veuve I "~Z____Z~

Joséphine
MORARD

Philippe
BONVIN

née NEUROHR
tertiaire de saint François

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Germaine MORARD, à Grône
Michel et Marie-Rose MORARD-GRAND, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rachel et Franco PERNATOZZI-MORARD, et leurs filles
Carolane et Loriane, à Conthey;
Myriam et Didier ZAPELLAZ-MORARD, et leur fils Dylan, à
Grône;
Nicole et Jean-Christophe STUDER-MORARD, et leurs filles
Deborah et Cindy, à Saint-Léonard;
Famille de feu Marcel NEUROHR, à Grône et Sierre;
Famille de feu Henri NEUROHR, à Chicago;
Famille de feu Daniel NEUROHR, à Noës, Genève et au
Canada;
Famille de feu Hélène MORAND-NEUROHR, à Saint-
Léonard et Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône,
le jeudi 23 octobre 1997, à 16 heures.
Joséphine repose à ia crypte de Grône, où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 22 octobre 1997, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Vous que j'ai tant chéris
ne pleurez pas sur ma .tombe,
mais pensez que mes souffrances sont finies.
Je rejoins ceux que j'ai aimés, mon papa Pierrot
et j'attends ceux que j 'aime.

La famille de

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui, par leurs
messages de sympathie,
leurs dons, leur présence, et
leur dernier hommage, lui
ont apporté soutien et
réconfort.
Merci.

L. B.
Vétroz, octobre 1997.

En souvenir de

Paul et Anaïs
BESSON

Quand tu regarderas le ciel, la nuit, ce sera pour toi,
comme si riaient toutes les étoiles,
puisque j'habiterai dans l'une d'elles,
puisque que je  rirai dans l'une d'elles.
Tu auras toi, des étoiles qui savent rire.

Antoine de Saint-Exupéry

Nous avons le profond
chagrin de faire part du
décès de

Madame

Francine
CRITTIN

GAILLARD, MEIER, BADOUX, ROSSI, RAY, MARET

d'Ulysse L_^. -_ I

enlevée subitement à notre grande affection, dans sa
84e année. Son souvenir restera à jamais dans nos cœurs.

Sa fille et son beau-fils:
Anne et Markus MEIER-GAILLARD, et leur fils Philippe, à
Rorbas (ZH);
Ses sœurs:
Noëlle LAMBIEL-CRITTIN, à Riddes;
Colette CRITTIN, à Riddes;
Ses neveux et nièces:
Pierrette et André VIGLINO-LAMBIEL, et leurs enfants
Alain et Stéphanie, à Riddes;
Jean-Marc LAMBIEL, à Riddes;
Sa belle-sœur:
Andrée CRITTIN-WALPEN, à Sion;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies: CRITTIN,

CRETTENAND, ZWISSIG, ZUFFEREY, CADALONGA,
GATTONI, CHABEY et GUGLIELMINA.
La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église de Riddes, le
samedi 25 octobre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Sœur

Geneviève LOVEY
sœur de M™ Marie-Thérèse Tornay-Lovey, conseillère
communale.

Pour les obsèques, prières de consulter l'avis de la famille.
036-428903

t
En souvenir de

Bernard
RION
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Bernard, notre chagrin s'est estompé



'car à tout le
Une campagne d'affichage pour sensibiliser la population du canton

Le s  
163 communes,

les écoles et les ser-
vices de l'adminis-
tration cantonale
reçoivent ces jours

une affiche consacrée à la pro-
tection de l'air. Par cette action,
le groupe d'information «Qualité
de l'air», instauré par le Conseil
d'Etat, entend responsabiliser la
population, plus particulière-
ment les enfants et les jeunes, et
ainsi demander à chacun de
contribuer à la lutte contre la
pollution de l'air.

La première affiche rappelle
que «l'air appartient à tout le
monde». Pendant une année, el-
le sera suivie tous les deux mois
par une nouvelle affiche de la
série. Réalisées selon le principe
de la bande dessinée, elles ap-
portent un message simple, il-
lustré de façon humoristique.
Cette campagne se prolongera
durant une année environ. Elle
se terminera par l'exposition iti-
nérante «Air Expo» pour laquelle
le Conseil d'Etat a récemment
voté les crédits nécessaires. «Air
Expo» entamera son parcours à
travers le canton en automne
1998. GT/C

Le style BD, une façon judicieu-
se de toucher les jeunes. m

Tout se perd...

s

prisonniers et en vue de les

Les Egyptiens condamnés aux
travaux forcés ne casseront
plus de cailloux dans le désert
sous un soleil de plomb. Au
lieu de travailler dans des car-

Respectez

des autres !

¦:l'J>7I'l'iii JEAN-CLAUDE MARTIN

«22 le week-end et 42 Je luruu»

/

'ai 22 ans le week-end et 42 commence à être long. Ça m'use
le lundi», précise en ri- d'être toujours entre deux chai-

lant Jean-Claude Mar- ses et j 'aimerais trouver une p la-
tin, qui ne dénigre pas s'amuser ce fixe.» Depuis qu'il flirte avec
de temps en temps en fin de se- les lendemains incertains, le

j* maine. Depuis 1993, ce peintre Sierrois avoue avoir perdu
en bâtiment effectue des em- beaucoup de copains. «Evidem-
plois en gain intermédiaire. «Ça ment, je n'ai p lus les mêmes

Il H moyens financiers et puis, je n'ai
S 'il pouvait, Jean-Claude Martin P™ t0UJ°urs envie de me retrou-

L̂ s'enlèverait vingt ans d'âge. ver avec des gens confrontés à
des difficultés identiques. On fi-
nit par tourner en rond.»¦

Amateur de petite bouffe
™ ™ au resto, même en solo, Jean-

1 _J 9

Claude Martin est aussi un
grand consommateur de télé:
«Surtout pour les sports, les
films et les reportages sur la
chaîne Planet.» Fou de BD - il
n'a manqué aucune édition du
festival sierrois - il se passionne
encore pour l'histoire de la Se-
conde Guerre mondiale. «Quel-
ques jours après le décès de mon
père, j 'ai trouvé un bouquin qui
s'intitulait «Pendu à Ausch-
witz». Depuis, je n'ai p lus cessé
de lire des ouvrages consacrés à
cette époque.» SYLVIE BIDERBOST

DS t Mercredi 22 octobre 1997

Avant même d'ouvrir l'œil je
le savais: toute la nuit j 'avais
boxé avec Tyson...

Le cheveu, rare certes, mais
sensible; le poil sourcilleux;
langue chargée, paupière lour-
de. Et les gongs de tous les
temples dans les tempes.

La gorge sèche, l'oreiller moi-
te; le muscle de plomb et
cette irrésistible pesanteur qui
me cloue au matelas...

Sonné. K.-o. couché. Pas de
doute, je viens d'en prendre
pour quinze jours.

E
9
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Bonne, bete
ou petite...

Déjà je vois à mon chevet
s'aligner les pilules, potions et
sirops. Déjà je sens les pre-
miers frissons et les sueurs
glacées. Je pressens les toux
sèches, déchirants éclairs dans
le cerveau.

Pourtant il y a pire: je sais
d'expérience que personne ne
me plaindra.

«Mais mon pauvre ami, vous
n'avez QUE la grippe.» Une
bonne grippe, une petite grip-
pe, une bête grippe. Au choix.
N'empêche qu'après ma folle
nuit avec Mike Tyson j 'aime-
rais assez que l'on me plaigne
et me dorlote. Que sous pré-
texte de régime on ne m'infli-
ge pas des sirops sans sucre,
des bouillons maigres et des
laits de poule.
J'aimerais pouvoir me vautrer
dans l'hypocondrie et dans les
plumes tièdes, entouré de l'af-
fection des miens qui parle-
raient à voix basse...

Mais bon, en attendant ces
temps hypothétiques, je fais
ce qu'on me dit: une douche
fraîche et au boulot.

Hé, ce n'était qu'une bonne
grippe. La bête blague.

PIERRE FOURNIER

Elles furent martyrisées en
851 en Espagne par leur beau
père musulman, en haine de
la foi.
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