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peu ou non
1997 marque la fin de
la stagnation écono-
mique. Mais la repri- qualifiés gagnent

un salaire
horaire d'une
dizaine de

se sera faible.

francs , voire
moins.
Ce salaire de
misère ne
permet pas à ces
travailleurs à
plein temps de
joindre les deux
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Du coup, les
services sociaux
doivent soutenir
toujours plus de
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travaillant à
100%.
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surtout dans
l'hôtellerie-
restauration.
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La victoire écologique
Il y a quelques
jours, alors que,
dans un café, j'at-
tendais une amie
et je réfléchissais
au sujet d'un pro-
chain article, je
surpris, à la table
voisine, une dis-
cussion de plus en
plus répandue. Il y était ques-
tion du développement de no-
tre beau canton. Jusque-là,
rien de très banal. Toutefois, à
y entendre, on y ressentait une
touche imperceptiblement
nouvelle, presque inconsciem-
ment intégrée, du respect de la
nature.

On y parlait de vitesse, de
projets peu étudiés, de pistes
de ski qu'on eût pu revoir, de
liaisons superflues, que sais-je,
d'argent avant que d'être. Et
pourtant, ces quidams
n'étaient pas des «écolos» au
sens généralement admis. Ils
étaient, comme bon nombre
d'entre nous, des citoyens qui
s'interrogent.

Je pensais alors qu'une
certaine façon d'envisager
l'avenir avait fait son chemin,
que la prise en compte de la
nature avançait. Et puis, com-
me la Seine coule sous le pont
Mirabeau, les «Verts», comme
on les appelle, additionnent

les succès élec-
toraux, les Vau-
dois viennent de
nous le rappeler.
De quoi remuer
le dernier des
conservateurs li-
béraux! Alors, on
se dit: la Provi-
dence? Le café

du Commerce? Les Templiers?
Ou l'instinct?

Et il semble bien que, l'ar-
gent mis à part, ce soit
l'instinct, sentiment qui, bien
que très animal, soit à même
de ramener l'homme à plus de
raison! Alors, ces personnes
qui discutent au bistrot, entre
l'apéro de midi et le repas du
soir, ne reflètent-elles pas un
problème existentiel de l'épo-
que? N'expriment-elles pas un
malaise de plus en plus répan-
du et encore peu relayé par les
forces politiques traditionnel-
les?

Il y a à peine vingt ans,
ces réflexions étaient le fait
d'«illuminés». Aujourd'hui, el-
les sont dans la rue. Et de-
main?

L'histoire a un sens. A
nous de saisir ce sens inélucta-
ble, d'en corriger les angles
obtus pour un avenir meilleur!

N ICOLE M ICHLIG

Radio Rhône

Chaleureux Weisshorn
Récemment, un groupe de nous nous y rendons très sou-
touristes genevois s'étaient vent. Avec des amis nous y
étonnés d'un accueil qu'ils ju- passons des séjours de trois à
geaient insuffisant à l'hôtel quatre jours. Sans exception
Weisshorn. La direction de nous avons toujours été cha-
l'hôtel s'était à son tour éton- leureusement accueillis, entou-
rée de cette accusation qu'elle rés et choyés. Si l'un de nous
a jugée exagérée. Aujourd'hui, fête un anniversaire et que les
un habitant de Zurich tient à hôteliers l'apprennent, ils se
donner son point de vie élo- font toujours le grand p laisir
gieux à l'égard d'un établisse- d'offrir une attention.
ment qui lui a toujours donné Dans ce cadre combien
entière satisfaction. chaleureux et sympathique,

«J 'habite Zurich et depuis j 'envoie souvent des amis et
que Mme et M. Ammann ex- connaissances de Zurich. Cha-
p loitent l'hôtel du Weisshorn, que fois je n'ai entendu que
au-dessus de Saint-Luc, mon des compliments et des éloges
épouse et moi-même allions en ce qui concerne l'accueil qui
régulièrement, durant nos va- leur est réservé.»
cances, y loger et se restaurer. PAUL-ANDR é FLOREY
Depuis que je suis à la retraite, Dubendorf-zurich

Kizunu (paix)
Deux irresponsables haut pia- de Pointe-Noire... Là-bas, en
ces du pays ont décidé d'être Suisse, des Confédérés main-
chefs pour l'éternité, avec l'ap- tiennent un certain sens de
pui de mitraillettes, de canons, respect envers la glorieuse
de gamins, de mercenaires Suisse. (...) Ils s'intéressent à

„ . . .  , ou agences, ces compatriotestes au Congo... Mais, pour la ne s| tiQment probs&lementSuisse ces chers compatriotes lug sur les ordir£teurSin existent olus. NOS suoersoe-

ait
Le souverain vauaoïs

De belles surprises aux élections communales
dans le Chablais vaudois, où la participation est faible,

comme dans le reste du canton.
L

ors du premier tour des
élections communales
vaudoises de ce dernier

week-end, les surprises n'ont
pas manqué à la lecture des ré-
sultats obtenus dans certaines
communes du Chablais vaudois.
Ainsi, aucun candidat n'a atteint
la majorité absolue à Aigle. Et le
syndic socialiste autonome Ro-
bert Rittener arrive seulement
en cinquième position, juste de-

Comme tous les candidats, le
syndic d'Aigle Robert Rittener
se voit imposer l'épreuve d'un
second tour. Il termine en cin-
quième position seulement, asi

Trois villes, cinq élus
A Bex, quatre élus au premier Tille (lib.), Robert Rittener (soc.
tour. Michel Flùckiger (soc, en- aut.), Josette Jaccard (rad.), Jo-
tente), Olivier Pichard (soc, en- seph Devaud (lib.), Daniel Girar-
tente), François Cadosch (lib.) et din (soc), Willy Sauge (rad.),
Pauline Kohli (soc, entente). Bernard Roux (soc.) et Madelei-
Tous les autres candidats sont ne Tille (soc. aut.).
en ballottage. Il s'agit de Pierre
Rochat (rad.), Bertrand Lauraux A Villeneuve, un seul élu, le
(rad.), Alberto Cherubini (soc, socialiste Pierre Guignard. Les
entente), Olivier Cherix (UDC), autres candidats sont en ballot-
Claude Desarzens (soc, enten- tage. Leurs noms: Viviane Moi-
te), Denyse Dufour-Rappaz ne-Cretton (rad.), André Glap-
(soc, entente) et François Gil- pey (rad.), Jean-Jacques Reato
lard (lib.). (lib.), Fernand Burri (soc), Gil-

A Aigle, tous les prétendants bert Huser (ind.) et Marcel Rie-
sont en ballottage. Obtiennent sen (rad.). Le second tour des
des voix: Marc-Henri Soutter communales aura lieu les 8 et
(Varl \ Pio.rp-Ywot; Rnnlin Iznr ) Q nnvpmhrp nrnrhainV I  _ > ¦ > ¦ / ,  I 1.. .V. I ¦ _.. I .WMl l l l  \_W>../, _- . .w .«....»¦ *. fl w*.. .Ml...

Frédéric Borloz (rad.), Philippe MICHEL GRATZL

Temps» qui pourrait naître de la une indemnité de départ cal- inéquitable, alors qu'on lui ve. Un titre qui rappelle les pi-
fusion avec le NQ de Lausanne. culée selon la durée de l'emploi avait promis «un plan gêné- res heures du régime de Vichy,

La société des rédacteurs dans l'entreprise. Cela coûtera reux». Edipresse se trouve ainsi aujourd'hui jugé dans la per-
du JdG a siégé hier pour débat- moins cher à Lausanne, dans en face de deux rédactions qui sonne de Maurice Papon à Bor-

vant la radicale Josette Jaccard.
La droite peut nourrir l'espoir de
reconquérir le siège de syndic
perdu dans les années huitante
par les libéraux. A noter que le
meilleur score aiglon est signé
par le radical Marc-Henry Sout-
ter, comme il y a quatre ans. Il
est suivi par le socialiste Pierre-
Yves RouJin. Une alliance libéra-
le-socialiste cherchera-t-elle à
déboulonner M. Rittener, en
froid depuis plusieurs années
avec le parti de gauche local?

Rose bellerine
A Bex, le rose est toujours de
mise et la coalition de droite li-
mite à peine les dégâts. Le syn-
dic socialiste Michel Flùckiger,
meilleur résultat des munici-
paux élus, devrait conserver la
présidence. Mais la surprise
vient d'ailleurs. Car pour la pre-
mière fois de l'histoire politique
bellerine, une femme accède à
la Municipalité. Et dans la fou-
lée, la socialiste Paulette Kohli
permet à son parti de reconqué-
rir le troisième siège rose perdu
il y a quatre ans. A noter que la
liste socialiste bellerine-Entente
de gauche place trois des siens
parmi les quatre élus du week-
end. Seul le libéral François Ca-
dosch parvient à se glisser parmi
eux.

Pour le second tour, deux

Le Bellerin Michel Flùckiger
peut sourire. Depuis dimanche,
il est élu. La liste de gauche sur
laquelle il figure place trois des
siens au premier tour. asi

radicaux semblent bien placés,
tout comme un autre socialiste
et un candidat de l'UDC. Par
contre, le municipal sortant li-
béral François Gillard termine
bon dernier.

Funestes vacations
A Villeneuve, où un seul munici-
pal est élu pour l'instant (un so-
cialiste), le syndic radical Gilbert
Huser prend une veste en termi-
nant bon dernier. Il paie sem-
ble-t-il l'addition d'une sombre
affaire de vacations, tout comme
son colistier Marcel Riesen. Tous
deux ont été montrés du doigt
pendant la campagne électorale
pour avoir facturé selon certains
un nombre invraisemblable
d'heures de travail pour la com-
mune. Aucun des municipaux
sortants n'est réélu pour
l'instant. Et - signe du mécon-
tentement ambiant - les voix
éparses représentent près d'un
quart des bulletins valables.
L'électorat a sanctionné certains
élus radicaux et le PRD local,
majoritaire à Villeneuve, va avoir
fort à faire cette semaine pour
tenter d'éviter une déconfiture.

De Lavey à Chessel
Ajoutons encore qu'à Lavey, le
seul élu pour l'instant est le jeu-
ne Pierre-Yves Robatel (Relève
rocanne) . Il précède la syndique

Monique Balet de 22 voix. A No-
ville, le syndic Ferdinand Bar-
mettler devrait conserver son
fauteuil. A Chessel, son homolo-
gue Gérald Yersin est le dernier
de la liste des élus, mais devrait
rempiler, alors qu'à Ollon, le
ballottage est général et qu'à
Roche, l'histoire se répète. Com-
me il y a quatre ans, le syndic
Michel Chammartin n'était pas
candidat et a été pourtant réélu!

A Rennaz, l'équipe en place
a été choisie par les électeurs
pour un nouveau mandat, le
syndic Samuel Branche arrivant
en tête. A Gryon, l'Entente locale
n'a placé que trois de ses cinq
candidats. Dans les Ormonts, la
nouveauté fait recette. Ainsi,' aux
Diablerets (Ormont-Dessus), le
candidat de dernière minute
Jean-Luc Busset est élu de belle
façon, devant le syndic sortant
Jean-François MoiÛen, lui aussi
réélu. Au Sépey (Ormont-Des-
sous), même schéma: c'est un
nouveau venu sur la scène poli-
tique locale, Stephan Perrod, qui
est élu en tête devant tout le
monde, le syndic Michel Tille
étant réélu en quatrième posi-
tion. Le seul non-élu, Franco
Oguey, devrait être élu tacite-
ment si personne ne lui barre la
route.

GILLE S BERRE AU

Sa réélection paraît compromi-
se. Syndic de Villeneuve, Gilbert
Huser fait le moins bon score
de tous les candidats en lice. Un
véritable camouflet pour les ra-
dicaux, asi

«JOURNAL DE GENEVE» - «NOUVEAU QUOTIDIEN»

tre du plan social dont elle a eu un journal qui n'a que six ans disent «non» aux mesures envi- deaux. «Un titre invendable en
connaissance la semaine der- d'existence. Viendront s'y ajou- sagées. Les remplacements pré- France», selon un confrère du
nière, touchant quelque 110 ter l'aide d'une psychologue vus au «Temps» donnent une «Figaro»,
personnes employées à plein pour déterminer quelle forma- proportion approximative de Pour réaliser l'ambitieux
temps et à temps partiel dans tion suivre afin de retrouver un deux anciens collaborateurs du programme du «Temps» - qui
les deux rédactions, et l'a refu- emploi; la formation serait as- JdG pour trois ayant travaillé au n 'entend pas concurrencer la
se. Les licenciements envisagés surée par le versement d'une NQ. presse régionale - il faudrait par
ne comprennent pas une partie somme de 3000 francs. Pour On sait que toutes les me- ailleurs engager quelques nou-
du personnel du centre d'im- couronner le tout, les person- sures se rapportant à la fusion veaux collaborateurs, ce qui ne
pression de Vernier qui impri- nés licenciées recevraient un envisagée sont sans portée juri - contribue pas à apaiser les ten-
me les deux journaux et dont abonnement gratuit à la nou- dique tant que la Commission sions actuelles,
une partie risque de perdre son velle publication! fédérale de la concurrence PAUL-E MILE DENTAN



a e cœur men a aaucne

La socialiste
Silvia Zamora,
l'écologiste
Daniel Brélaz et
le popiste
Bernard
Métraux (de
gauche à
droite), ont été
élus dimanche à
la Municipalité
de Lausanne.
Avec le libéral
Jean-François
Rosset, les trois
représentants
de l'alliance
rose-verte-
rouge sont les
seuls à franchir
le cap du
souverain
lausannois au
premier tour.
Les autres
reviendront
dans deux
Semaines, keystone

Lausanne: l'effet Jaggi

Le scrutin vu par la presse

A 
Lausanne, la majorité
rose-rouge-verte a

placé quatre de ses candidats
au premier tour et s'est nette-
ment renforcée au législatif
en emportant soixante sièges.
La participation est restée très
faible. Malgré le départ du
syndic Yvette Jaggi, la gauche
- majoritaire depuis huit ans
- a consolidé sa position par
rapport aux dernières élec-
tions. C'est la première fois
que quatre candidats passent
tout de suite la rampe. Cela,
alors que quatorze personnes
se disputaient les sept sièges
municipaux.

Autre surprise, le munici-
pal écologiste Daniel Brélaz
sort premier avec 9752 voix. Il
devance le socialiste sortant
Pierre Tillmanns (9710). Le
popiste Bernard Métraux
(9580), élu en 1995 suite à la
démission du libéral Jean-
François Rosset, réalise un

très bon score et arrive troi- ce en quatrième position. socialiste Jean-Jacques Schilt
sième. La socialiste Silvia Za- Les autres candidats sont (9029), pressenti à la syndica-
mora (9055), nouvelle, se pia- en ballottage. Le municipal ture, manque la majorité ab-

La presse romande a bien sûr
commenté hier les élections
communales vaudoises, mais
s'est plutôt intéressée aux vil-
les et tout particulièrement à
la capitale vaudoise, comme
«Le Nouveau Quotidien» par
exemple. Ce dernier souligne
que «la gauche s 'installe dans
la durée à Lausanne», mais
que sur l'ensemble du canton,
«d'une façon générale, la
droite et la gauche tendent à
consolider les positions acqui-
ses».

Quant au «Journal de Ge-
nève», il interprète le très fai-
ble taux de participation com-

me «un désintérêt croissant
des électeurs vaudois pour les
élections communales» et ti-
tre: «Le glissement à gauche
des villes vaudoises se confir-
me, tout en nuances». Et
François Modoux d'expliquer
cette tendance par la crise
économique, mais aussi par le
fait que «le nombre de ci-
toyens vivant dans des condi-
tions précaires augmente
dans les centres urbains»,
tandis que les citoyens des
classes socio-professionnelles
privilégiées sont de plus en
plus nombreux à quitter les
chefs-lieux pour aller habiter
à la campagne.

Gian Pozzy conclut, lui,
dans «24 Heures»: «Les
temps sont favorables aux
gauches. La peur du lende-
main incline à voter pour des
programmes où la solidarité
n'est pas un vain mot.»

Quant à la «Presse Riviera
Chablais» elle vient rappeler
à juste titre, par ses commen-
taires sur une trentaine de
municipalités, que le résultat
des votes tient souvent plus
de la micro-politique locale et
de la personnalité des candi-
dats que des options idéologi-
ques.

VINCENT PELLEGRINI

PUBLICITÉ

solue pour cinq voix seule-
ment. Le directeur des tra-
vaux publics, élu il y a douze
ans, semble avoir été
sanctionné par les mécon-
tents des chantiers et de la
politique de circulation.

Arrivent ensuite les deux
municipaux radicaux Doris
Cohen-Dumani (7480) et
Francis Thévoz (7295). Puis la
libérale Eliane Rey (6538 voix)
qui devance la radicale Thé-
rèse de Meuron (6505) et
l'autre libéral Philippe Vuille-
min (6331).

Le démocrate-chrétien
Georges Glatz a fait un mau-
vais score et termine loin der-
rière (2561). Ferment la mar-
che Sandrine Ott (1648), du
mouvement hors parti STOP,
Georges Reymond (1329), du
mouvement Renaissance
Suisse Europe, et enfin Paul
Magro (915), l'autre candidat
de STOP, (ap)

Le

C o m m e n t a  re

A gauche,
toujours
à gauche...
Sans réelle surprise, après les cantonales gene-
voises, les élections communales vaudoises ont
confirmé la sympathie de l'électorat pour les
formations de gauche et de centre gauche.
Après la France de Lionel Jospin, l'Angleterre
de Tony Blair, ou plus modestement le Valais
de Peter Bodenmann, les élections se suivent
et se ressemblent autour de nous. Des partis
ouvriers populaires aux sociaux-démocrates, en
passant par les mouvements écologiques, par-
tout les forces de gauche progressent.

C'est peu dire que le terrain leur est favorable
avec un chômage endémique, l'insécurité de
l'emploi, la privatisation de certains services
publics ou la disparité des revenus.

Comme si cela ne suffisait pas, la droite, parti-
culièrement les milieux patronaux, bancaires
ou encore l 'Ofiamt, multiplient consciemment
ou non les gaffes et les provocations. Dans ce
contexte le climat est propice aux discours ma-
nichéens: la solidarité contre l'arrogance, le
partage contre l'égoïsme, le souci de la proxi-
mité contre les intérêts multinationaux, etc.

Tant que la droite ne montrera pas concrète-
ment qu'elle assume aussi sa responsabilité
sociale, non pas seulement dans son soutien
aux entreprises ou sa volonté d'assainir les fi-
nances publiques, elle continuera à perdre du
terrain, à s 'éloigner du politique, voire à don-
ner l'impression, vraie ou fausse, de le dédai-
gner.

Mais peut-être est-ce donner trop d'importan-
ce au clivage gauche-droite, qui a perdu une
bonne part de sa substance idéologique avec,
la fin de l'utopie communiste. Dans ces élec-
tions vaudoises, il faut plutôt signaler le grand
absent: l'électeur lui-même. Dans les principa-
les villes il n'y en a que trois sur dix pour qui
le jeu de l'urne en vaut encore la chandelle...
A croire que chez nos voisins vaudois, l'institu-
tion municipale relève finalement d'un enjeu
mineur.

C'est là où l'on ne fera pas de comparaison
avec le Valais. La participation aux communa-
les de 1996 dans les villes s 'était élevée à plus
de 60 %. Pour l'instant le canton digère en-
core la poussée de la gauche en mars dernier.
1998 sera une année sans élection. Il faudra
attendre les fédéra/es d'octobre 1999 pour
que les forces politiques, nouvelles et ancien-
nes, puissent en découdre à nouveau. Dans un
climat qui n'échappera pas non plus à une for-
te polarisation gauche-droite.

ERIC FELLEY
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Ils ne gagnent pas assez pour vivre
Les salaires horaires de 10 f rancs sont une réalité en Suisse. Des travailleurs à plein temps ne joignent pas les deux bouts.

e nombreux employés
non ou peu qualifiés ga-
gnent en Suisse un salai-

re horaire d'une dizaine de
francs ou même moins. Les syn-
dicats s'indignent de ce que des
travailleurs à plein temps ne
parviennent plus à subvenir aux
besoins de l'existence. Dans les
entreprises textiles, le personnel
auxiliaire est rétribué 10 fr. 64 de
l'heure. Les travaux manuels de
couture sont tarifés à 10 fr. 93,
tandis que la Convention collec-
tive de travail (CCT) fixe le salai-
re horaire à 11 fr. 24 pour les
travaux de couture à la machine
et de repassage.

Nettoyage mal loti
La branche du nettoyage n'est
pas beaucoup mieux lotie. Les
professionnels du nettoyage, qui
ont suivi une formation ou at-
testent d'une longue expérience,
gagnent 18 fr. 50 de l'heure soit
3525 francs par mois, selon la
CCT. Toutefois, les personnes
qui travaillent moins de quatre
heures par jour sont suscepti-
bles de ne pas gagner plus de 10
francs l'heure. Dans le canton
de Zurich, seules 9000 person-
nes de la branche du nettoyage
relèvent de la CCT tandis que
6000 travaillent pour un salaire

GENÈVE 1989: cet homme (photo de gauche) a passé l'hiver dans des toilettes publiques désaffectées, dormant sur une chaise de jardin.
BERNE 1992: «Mon nom est Fritz O. (Suisse). Je n'ai pas de toit, pas de travail, j e  suis malade du sida. Je ne veux pas devenir un criminel.
Merci de votre aide»... Des situations d'exclusion qui durent depuis des années en Suisse et que l'érosion des salaires pourrait encore
aggraver.

plancher. Chez le distributeur
Coop en Valais, le salaire mini-
mum pour des travailleurs non
qualifiés se chiffre à 11 fr. 70 de
l'heure. Une caissière inexpéri-
mentée travaillant à 100% reçoit
ainsi 1900 francs par mois en
moyenne, affirme Renata Wer-
len du SIB.

7 francs de l'heure
La situation est encore plus cri-
tique dans la branche de l'hôtel-
lerie-restauration, qui regroupe
en Suisse 25 000 établissements

et 160 000 employés. La CCT,
qui avait fixé le salaire minimum
à 2250 francs par mois, a volé en
éclats l'an passé. Elle n'a tou-
jours pas été remplacée depuis.

«Même lorsque la CCT était
en vigueur, elle n'était pas ap-
pliquée », relève Mme Werlen,
qui cite même le cas de salaires
horaires avoisinant les sept
francs dans la branche. Les plus
bas salaires sont en général ré-
servés aux étrangers.

De nombreux établisse-
ments ne versent plus de 13e

salaire, depuis la disparition de
la CCT, indique Stefan Unter-
nàhrer, chef du service juridi-
que d'Union Helvetia, le syndi-
cat de l'hôtellerie restauration.
Les semaines de six jours et les
heures supplémentaires im-
payées sont monnaie courante,
affirme-t-il. Les employés non
qualifiés sont particulièrement
touchés.

Travailleurs assistés
Les services sociaux des com-
munes doivent donc soutenir
toujours plus de personnes qui

SP

travaillent à 100% dans la res-
tauration, mais ne peuvent vivre
de leur salaire, a montré un son-
dage d'Union Helvetia. L'émer-
gence de cette nouvelle classe
de travailleurs pauvres est un
phénomène qui tend à s'accen-
tuer, constate aussi Zita Kûng,
secrétaire centrale du SIB. «Il est
scandaleux de voir que des per-
sonnes employées à p lein temps
n'arrivent même p lus à plus
joindre les deux bouts», note-
t-elle.
Daniela Niederberger (ats)

Des salaires
encore

trop élevés !
Certains économistes estiment
que les salaires des employés
sans qualification devraient
être encore réduits pour faire
baisser le chômage. Christoph
Koellreuter, directeur de
l'institut bâlois de recherches
économiques (BAK) estime
que les employés peu ou pas
qualifiés gagnent trop en Suis-
se, par rapport à l'étranger. Le
droit au travail et à un salaire
décent ne peuvent plus être
assurés avec les mêmes ins-
truments, en raison de la con-
currence à l'échelle mondiale,
souligne M. Koellreuter. Les
Indiens et les Chinois, qui tra-
vaillent à des salaires très bas
représentent une trop grande
concurrence.

L'économiste bâlois propo-
se donc le modèle suivant:
l'Etat pourrait garantir un sa-
laire de base de 2100 francs
par mois. Toute personne ga-
gnant moins se verra verser la
différence.
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Procès
pour espionnage
¦ Le procès à huis clos d'un
inspecteur genevois et d'un
Algérien s'est ouvert devant la
Cour pénale fédérale. Les
deux hommes sont accusés
d'avoir organisé de manière
intentionnelle un service
d'espionnage dans l'intérêt de
l'Algérie et du Mouvement
algérien pour la justice et le •
développement.

«Sursis»
pour Salinas
¦ L'enquête ouverte au
Mexique contre Raul Salinas,
le frère de l'ancien président,
et son épouse subit un nouvel
avatar. Le Tribunal fédéral a
accepté un recours des deux
accusés soupçonnés d'avoir
placé dans différentes
banques 100 millions de
dollars provenant du trafic de
drogue et d'autres activités
illicites.

Visite présidentielle
¦ Le président finlandais
Martti Ahtisaari est arrivé à
Zurich, point de départ de sa
visite officielle de deux jours
en Suisse. Accueilli par le
maire de la ville, il s'est dit
impressionné par l'importance
à la fois économique,
scientifique et culturelle de la
métropole zurichoise.

Le sida frappe
les femmes
¦ Soixante-quatre nouveaux
cas de sida ont été recensés
en Suisse au mois de
septembre 1997, contre 39 un
an auparavant. Sur les neuf
premiers mois de l'année, le
nombre de malades annoncés
est en hausse de 5,4% à 432.
Les femmes, qui subissent une
hausse de 24,7% de cas, sont
les seules victimes de cette
augmentation.

Primes
subventionnées
¦ La Confédération et les
cantons ont déjà versé cette
année près de deux milliards
de francs pour l'abaissement
des primes dans l'assurance
maladie. En moyenne par
habitant, c'est à Genève que
les subventions sont les plus
élevées avec 424 francs.

Grosse collecte
¦ Quelque 140 000 francs en
faveur des victimes de

Collision train-tracteur
Le conducteur du train régional
Bière-Apples-Morges (BAM) a
été tué hier matin lors d'une
collision avec un tracteur près
de Bussy-Chardonney (VD).
Quatre autres personnes ont été
blessées, dont trois soldats argo-
viens.

L'accident s'est produit vers
10 h 20. Le véhicule agricole
s'est engagé sur un passage non
gardé avec deux remorques de
betteraves, alors qu'arrivait le
train assurant la liaison Morges-
Bière. Le convoi, formé de deux
wagons dont la motrice, a per-
cuté l'arrière du premier char.

Sous l'effet du choc, le wa-
gon de tête est sorti des rails et a
fini sa course contre un pylône
en métal supportant la caténai- La cabine de la motrice a été complètement écrasée

re. La cabine de pilotage a été
écrasée. Le conducteur, un
Français de 50 ans domicilié à
Divonne-les-Bains, est mort sur
le coup. Les pompiers ont dû in-
tervenir pour le désincarcérer.

Les autres blessés, trois sol-
dats argoviens en cours de répé-
tition à Bière ainsi qu'une pas-
sagère, ont été conduits à l'hô-
pital de Morges par ambulance.
Trois d'entre eux, souffrant de
blessures superficielles, ont pu
quitter l'établissement dans le
courant de la journée, alors que
la dernière restait en observa-
tion. Le train transportait envi-
ron 45 personnes, dont 35 mili-
taires. Quant à l'agriculteur de la
région, il est indemne, (ap)

Fin de la stagnation économique
La reprise des deux prochaines années restera cependant insuffisante.

Lannée 1997 sera la demie- l'emploi, ajoute sa directrice ad-
re de sept ans de stagna- jointe Délia Milles, dans son
tion économique en Suis- commentaire des chiffres.

se, estime l'institut Créa de
l'Université de Lausanne. La re-
prise économique va s'accélérer
en 1998 et 1999, mais rester in-
suffisante pour permettre une
amélioration «notable».

Le produit intérieur brut
(PIB) réel de l'économie suisse
devrait croître de 1,7% en 1998
et 1,9% en 1999, selon les esti-
mations présentées hier par le
Créa, qui est rattaché à la divi-
sion des hautes études commer-
ciales (HEC) de l'Université de
Lausanne. C'est encourageant,
mais «insuffisant pour que l'on
puisse parler d'une amélioration
notable pour l'économie suisse»,
notamment en ce qui concerne

Genève et Neuchâtel
aux avant-postes

Ce qui est vrai de la Suisse dans
son entier l'est aussi pour la
Suisse romande. La situation des

Salaires: son entier i est aussi pour la
amélioration en 1999 Suisse romande. La situation des

cantons francophones reste tou-
Dans ce contexte, le salaire tef0js tt£s contrastée, constate le
moyen des employés devrait Créa. Les signes de reprise sontcontinuer d'évoluer sur des «ni- les plus évidents à Genève et
veaux bas». Déduction faite de NeUchâtel, qui sont aussi les

irritation, le salaire réel va reçu- cantons romands les plus ou-
ler de 0,1% cette année et aug- verts économiquement sur
menter d autant 1 an prochain, l'étranger.
1999 devrait autoriser une haus-
se de 1,0% (1,6% en valeur nom- Davantage tournée vers les
inale), estime' l'institut lausan- marchés d'outre-Atlantique et la
nois. zone asiatique (52% des expor-

tations contre 26% en moyenne
Le taux d'inflation n'excé- suisse), Genève profite tout par-

dera pas 1% (1998: 1,0%; 1999: ticulièrement de la forte dépré-
0,6%). Il s'ensuit que les taux ciation du franc face au dollar et
intérêt resteront également au yen. Après trois trimestres

consécutifs de hausse, l'indice
d'activité genevois devrait re-
trouver dans les trois premiers
mois de 1998 son niveau de mi-
1995 (97,4 points contre 95,73
points au 1er trimestre 1997).

L'indice neuchâtelois reste-
ra le plus élevé de Suisse ro-
mande (98,66) au 1er trimestre
1998. L'interprétation des baro-
mètres conjoncturels des quatre
autres cantons romands est
«nettement moins évidente». Les
signaux à la hausse observés
pour Fribourg, le Jura et le Va-
lais, où celui à la baisse calculé
pour Vaud, «sont trop faibles
pour être significatifs».

Exportations
et consommation

En Suisse romande comme ail

leurs dans le pays, les exporta-
tions constitueront l'un des
principaux piliers de la reprise, à
en croire le Créa.

En outre, la consommation
réelle des ménages contribuera
à l'accélération de l'économie
suisse. Sa croissance annuelle
devrait être de 1,5% et 2,7% ces
deux prochaines années, contre
0,7% et 0,8% pour 1996 et 1997.

La hausse de la consomma-
tion et des investissements sti-
mulera les importations.

Ces dernières devraient en-
core augmenter de 5,1% et 6,5%
ces deux prochaines années,
après avoir vu leur taux de
croissance passer de 2,4% en
1996 à 5,5% cette année, (ats)

La Bernoise économise
L'assureur annonce la suppression de 160 emplois

et place un homme dAllianz à la tête de l'entreprise

Le  groupe d'assurances Ber-
noise va se restructurer for-

tement. La suppression d'envi-
ron 160 emplois en Suisse est
planifiée, a indiqué le groupe
hier. Il ne devrait pas y avoir de

devant la presse à Berne, Hans-

de la B

au sein de l'entreprise, ainsi que de l'entreprise: le directeu
la création de centres de sinis- néral Franz Manser, qui tie
très, permettraient de diminuer rênes de l'assureur depuis
les coûts et d'économiser ainsi d'un an, a émis le vœu i
quelque 30 millions de francs. déchargé de ses fonctions

En avril dernier, le conseil le grouPe Bernoise et de pn
d'administration avait déjà déci- sa retralte-
dé. d'™ P™®™™ d'écon?- Dès le 1er novembre. (

Roche supprimera
5000 emplois
L'intégration de Boehringer
Mannheim et DePuy dans le
groupe pharmaceutique Roche
progresse «dans de bonnes con-

de deux à trois ans. Roche veut
éviter de recourir aux licencie-
ments. La réorganisation s'effec
tuera prioritairement par incita-
tion au départ volontaire, mise
en préretraite et retraite antici-
pée. L'intégration des activités
pharmaceutiques de Boehringer
Mannheim doit contribuer à



De Vineu
est mort

Le patron de «L'heure de véri-
té», keystone

Le journaliste français François-
Henri de Virieu est décédé dans
la nuit de dimanche à lundi à
son domicile de Marly-le-Roi,
près de Paris. Le journaliste, âgé
de 65 ans, était maire de Marly-
le-Roi. François-Henri de Virieu
avait produit et animé l'émis-
sion télévisée «L'Heure de véri-
té». Il avait annoncé en mai der-
nier qu'il était atteint d'un «can-
cer du pancréas».

A l'annonce de la nouvelle,
de nombreux hommes politi-
ques ont rendu hommage au
journaliste. «Les hommes politi-
ques lui sont redevables de la
considération et de la dignité
qu 'il conférait à l'examen de la
chose publique, préférant le
temps du débat et de la réflexion
aux mirages de l'actualité spec-
tacle», a déclaré le premier mi-
nistre Lionel Jospin dans un
communiqué, (atslreuterlap)

Inauguration très Smart
Deux chefs d'Etat et un ministre pour l'ouverture d'une usine.

Le chancelier allemand Helmut
Kohi, le président français Jac-
ques Chirac et le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti ont inauguré hier
à Sarreguemines-Hambach
(France), Smartville, l'usine
d'assemblage de la Smart.
M. Cotti a souligné que l'initiati-
ve constitue un fait profondé-
ment réjouissant pour l'Europe.
La mise en commun sur le site
des ressources françaises , alle-
mandes et suisses témoigne de
la vitalité traditionnelle des rela-
tions économiques entre les
trois pays, a déclaré Flavio Cotti.
La nouvelle usine est la preuve
de l'intensification des liens

Le père du projet Smart n'était pas peu fier de son succès hier à
Sarreguemines. «Son» usine est fin prête à produire la micro-
voiture, keystone

amicaux unisssant la France,
l'Allemagne et la Suisse. L'idée
de produire cette voiture appe-
lée Smart est venue de Nicolas
Hayek, le patron du groupe hor-
loger SMH, connu pour ses
montres Swatch. Nicolas Hayek
a su convaincre Mercedes de se
lancer dans l'aventure. Merce-
des détient 81% de la société
Micro Compact Car (MCC) créée
pour la circonstance. La Smart,
qui déboulera dans les rues à
partir du printemps prochain,
est une toute petite voiture, peu
gourmande, conçue pour les dé-
placements urbains avec deux
personnes à bord, (ats/afp)

L
Le  débat sur la vente des ré-

serves d'or de la BNS rebon-
dit. Kaspar Villiger et le prési-
dent de la BNS Hans Meyer esti-
ment qu'il ne faut en vendre
que pour 14 milliards de francs ,
soit 800 à 900 tonnes. Pour sa
part, un groupe d'experts avait
préconisé la vente de 1400 ton-
nes.

La Banque nationale suisse
(BNS) n'a besoin que de 10 mil-
liards de francs en or pour assu-
rer ses réserves monétaires, af-
firme un groupe d'experts. Ces
dix milliards représentent 1200
tonnes d'or environ sur la base
d'une évaluation prudente, ont-

Es j e ne suis j amais aussi sure de moi
que lorsque j e  suis avec toi

SSl

or part en plongée
ils indiqué vendredi dans un
rapport commandé par le Con-
seil fédéral.

Le reste, par rapport aux
2590 tonnes de réserves dont
dispose aujourd'hui la BNS, de-
vrait être vendu, soit 1400 ton-
nes. Cette perspective a forte-
ment pesé sur les cours de l'or.
L'once a chuté à 311,05 dollars
hier, soit 14 525 francs le kilo.
Avant la publication du rapport
d'expert jeudi dernier, l'once va-
lait 324,50 dollars et le kilo
15 300 francs.

Kaspar Villiger, chef du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF) et Hans Meyer, président

de la BNS, ne sont pas de cet
avis. Selon eux, il ne faut pas
vendre autant d'or que possible,
mais uniquement ce qui est né-
cessaire à obtenir un produit de
14 milliards de francs. Sur la ba-
se des cours du marché, cela ne
représente que 800 à 900 tonnes
d'or, a indiqué hier Daniel Eck-
mann, porte-parole du DFF.

MM. Villiger et Meyer sont
partis d'un autre point de vue
que le groupe d'experts, soit de
la réévaluation comptable des
réserves d'or de la BNS. A la va-
leur du marché, les 2590 tonnes
de réserves d'or de la BNS re-
présentent 42 milliards de
francs. Dans les livres de la BNS,

elles ne sont comptabilisées ac-
tuellement que pour 12 milliards
de francs.

On pourrait donc les rééva-
luer dans les livres à 26 milliards
de francs , ce qui correspond à
60% de la valeur du marché.
Seul le produit de la réévalua-
tion, soit 14 milliards de francs ,
est disponible pour être converti
en titres porteurs d'intérêt, esti-
ment en l'occurrence MM. Villi-
ger et Meyer.

Les intérêts perçus sur la
moitié de cette somme (7 mil-
liards de francs) , soit 350 mil-
lions environ par année, finan-
ceront la future Fondation suis-
se de solidarité, (ats)
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Rolls
a vendre
¦GRANDE-BRETAGNE Le groupe
de défense et d'automobile
britannique Vickers a annoncé
hier qu'il souhaitait vendre sa
filiale Rolls Royce Motors qui
fabrique les voitures du même
nom et les Bentley. Le groupe
n'a pas indiqué qui pourrait
être l'acheteur du fabricant de
voitures de luxe.

La presse britannique cite
BMW comme le plus probable
repreneur car le constructeur
allemand fournit déjà les
moteurs des Rolls Royce et des
Bentley et a déjà fait part de
son intérêt pour un rachat.
Rolls-Royce et Bentley sont les
deux dernières grandes
marques de voitures de luxe
anglaises encore détenues par
des capitaux britannniques.

Jaguar a été racheté par Ford
(ats/afp)

Grosses
tempêtes
de neige
¦ÉTATS-UNIS Entraînant parfois
la formation de congères
hautes de plus de quatre
mètres, les grosses tempêtes
de neige qui se sont abattues
ce week-end sur une grande
partie des Grandes Plaines de
l'Ouest et des Rocheuses ont
fait huit morts. Les blizzards
ont essentiellement frappé
l'Utah, le Nebraska, le
Colorado, l'lowa, le Wyoming
le Kansas, le Missouri, le
Wisconsin, le Michigan et
même le nord du Texas, (ap)



Papon reste
à l'hôpital
¦FRANCE Le procureur général
a requis la désignation d'un
expert judiciaire chargé
d'examiner l'état de santé de
Maurice Papon. Le président
de la Cour d'assises de la
Gironde a aussitôt ordonné
une suspension du procès
pour délibérer sur cette
requête. Les médecins de
l'accusé avaient auparavant
prolongé son hospitalisation
d'au moins 48 heures pour
cause de bronchite.

Soutien a
Superphénix
¦FRANCE Plusieurs centaines
de personnes ont manifesté
devant les grilles de la centrale
de Superphénix à Creys-
Malville. Elles manifestaient
ainsi leur soutien au personnel
en grève. Celui-ci occupe les
locaux administratifs depuis
mercredi pour protester contre
la fermeture du surgénérateur.

Deux cadavres
chez ie pasteur
¦BELGIQUE Au moins deux
cadavres étaient enterrés dans
la «maison de l'horreur»
d'Andréas Pandy à Bruxelles.
Les fouilles ont en outre
commencé dans la deuxième
des trois demeures du pasteur
dans la capitale belge. A
Budapest, la police poursuit
également ses recherches.

Les scientologues
manifestent
¦ALLEMAGNE Quelque 2000
sympathisants de l'Eglise de
Scientologie ont manifesté à
Berlin au nom de la «liberté
de religion» . La manifestation
a eu lieu à la veille d'une
décision dejustice sur le
caractère religieux du groupe
«Liberté pour les religions en
Allemagne», une organisation
satellite de la Scientologie,
selon les autorités.

Prisonniers libérés
¦ISRAËL Les autorités
israéliennes ont relâché lundi
22 détenus palestiniens ou
jordaniens 'en échange de la
libération de deux agents
israéliens du Mossad, qui
avaient tenté d'assassiner le
mois dernier à Amman un
dirigeant du Hamas.

Au total, une trentaine de
prisonniers arabes devaient
être remis en liberté dans le
courant de la journée.

II cherche des alliés
¦CISJORDANIE Yasser Arafat
s'est entretenu lundi après-
midi à Ramallah , en
Cisjordanie, avec le chef de la
diplomatie russe Evgueni
Primakov, qui effectue une
tournée au Proche-Orient.

A l'issue de cette entrevue, le
président de l'Autorité
palestinienne a affirmé
compter sur la Russie, qui co-
parraine les pourparlers de
naiv rt-nmir nrntànor ra

ARGENTINE

Menem désavoué
Corruption, chômage, injustice sociale ont lassé les électeurs. Le parti péroniste n'a p lus
le vent en poupe, et le charme du président Menem a cessé de séduire un peuple fatigué.

P

remier revers électoral en
dix ans pour les péronis-
tes en Argentine: le Parti

justicialiste du président Carlos
Menem, qui détenait jusque là
la majorité absolue au Congrès,
a été largement distancé par la
coalition de l'opposition lors des
élections législatives partielles de
dimanche. Le chômage, la cor-
ruption et une mauvaise distri-
bution de la richesse ont pesé
lourd lors du vote des électeurs.

Après dépouillement de la
quasi-totalité des bulletins, la
coalition Alliance (centre-gau-
che) recueillait 45,7% des voix,
contre 36,2% au Parti justicialis-
te (péroniste) .

Prenant acte du coup de se

La campagne électorale fut haute en couleur. Mais le soutien des gau-
chos n'a pas suffi pour imposer Mme Duhalde, péroniste, (en médaillon WT'
à gauche) contre Mme Fernandez Meijide, mère d'un disparu de la dicta- ""̂
ture, (en médaillon à droite). keystone I ____J____________DI

monce que lui ont adressé les pouvoir à deux ans de l'élection vrant la voie pour les élections
électeurs, le président Menem a présidentielle. présidentielles de 1999.
reconnu la défaite de son parti, Les péronistes gardent tou- Certes, huit ans de «méné-
en déclarant dans la soirée que tefois le contrôle du Sénat, qui misme» ont sorti le pays de l'hy-
le résultat «imposait une ré- n'était pas concerné par ce scru- perinflation et de la crise écono-
flexion dans la sérénité». tin. mique, à coups de privatisations

S'exprimant à la télévision,
le chef de l'Etat a tenu à faire
bonne figure, se félicitant de la
reprise par l'opposition de cen-
tre-gauche des principes de sa
politique économique.

C'est pourtant en ralliant les
Argentins fatigués de la corrup-
tion et impatients d'une réforme
sociale que l'Alliance (composée
de dissidents du péronisme et
de militants du centre-gauche) a
remporté ce scrutin, considéré
comme un test crucial pour le

C'est la première fois en et de déréglementation qui ont
cinquante et un ans d'existence attiré les investisseurs. Le
que les péronistes perdent des deuxième pays d'Amérique du
élections en étant au pouvoir, ce Sud par sa superficie est devenu
qui a fait dire à la candidate la un marché émergent qui bénéfi-
plus en vue de l'Alliance, Gra- cie d'un taux de croissance de
ciela Fernandez Meijide, que ce 8% cette année pour moins de
résultat marque «la fin d'une 1% d'inflation,
époque». Cette mère de «dispa- Mais l'électorat argentin est
ru» pendant la dictature militai- aujourd'hui confronté à un chô-
re a réalisé l'exploit de battre mage qui atteint les 16% de la
Hilda Duhalde, épouse du gou- population active, le «miracle
verneur péroniste de la province économique» ayant laissé bon
de Buenos Aires, pourtant fief nombre d'Argentins sur le bord
historique des péronistes, ou- de la route. Ian Phillips (ap)

ROYAUME-UNI Manifestation à Alger contre
Livre euro : wait and see... <<la fraude é***0̂  massive»

Au moins 2000 manifestants ont similaires pour les prochains
La monnaie unique ce sera pour après-demain. déeié lundi à Alger à rappel du j ours.

Front des forces socialistes (FFS)
I e chancelier de l'Echiquier B̂n m son entrée dans l'euro, en 2002. pour protester contre «la fraude D'autre 
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pressions de son opinion qui, H /Jj le dollar, l'euro dont le taux de Le poète bulgare Velko Tochev cent des footballeurs en colère
pour les deux tiers, est hostile à change avec le dollar sera flexi- prépare l'édition d'une encyclo- dans des situations critiques,
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¦Où doivent-ils aller? ONU
Plus de 120 000 réfugiés ne
peuvent ni rentrer chez eux ni
rester dans leur premier pays
d'asile. Le Haut Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés a
demandé aux représentants
de dix gouvernements, dont la
Suisse, d'augmenter leurs
contingents pour les accueillir.

Jiang Zemin
sous les cocotiers
¦HAWAÏ Accueilli avec les
honneurs par les autorités de
Hawaï, première étape de sa
tournée américaine, Jiang
Zemin a reçu un accueil plus
mitigé de la population. La
visite du président chinois a
notamment été marquée par
une manifestation pro
taïwanaise à Honolulu.

Jiang Zemin est le premier
numéro un chinois à se rendre
en visite d'Etat aux Etats-Unis
depuis Deng Xiaoping il y a
dix-huit ans.

La bourse dégringole
¦ HONG-KONG Moins d'une
semaine après le krach qui a
semé la panique jeudi dernier
sur les marchés financiers
asiatiques, les bourses de
Hong-kong et de Tokyo ont
clôturé lundi en forte baisse,
les investisseurs faisant preuve
de prudence.

L'effet de cette nouvelle
dégringolade s'est fait sentir à
Londres et Paris. Les deux
places financières ont terminé
en net recul. Quant à Wall
Stret, elle a suspendu ses
cotations.

Mieux armés
que la police
¦ÉTATS-UNIS Plus de 500
millions d'armes légères
circulent dans le monde, dont
la moitié aux Etats-Unis, a
estimé hier l'institut américain
Worldwatch. Aux Etats-Unis,
les forces de l'ordre se
retrouvent confrontées à des
bandes dont l'arsenal dépasse
parfois leurs propres moyens.
La police de Los Angeles a
équipé ses agents de fusils
d'assaut M-16 prélevés sur les
surplus de l'armée pour
contrer les Kalachnikov AK-47
des criminels.
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epuis septembre et ce jusqu'à Noël, le «Nouvel-
liste» commémore les événements qui, voici
tout juste cent cinquante ans, de septembre à

décembre 1847, ont accompagné la gestation et la
naissance du Valais contemporain.

Dans le «Nouvelliste» du 7 octobre, le lecteur pou-
vait sentir monter la tension au travers d'extraits de la
presse d'alors. Le Vieux-Pays se demandait encore si
la guerre était inéluctable. Aujourd'hui le temps n'est
plus aux questions: le Valaisan se prépare à combat-
tre.

6 octobre
Le Conseil d Etat adresse au
peuple valaisan une proclama-
tion par laquelle il déclare ne
pas reconnaître la légalité des
arrêtés de la Diète fédérale des
20 juillet (dissolution du Son-
derbund), 16 août (révision du
pacte) et 8 septembre (expulsion
des jésuites).

«Vu la gravité des consé-
quences qui peuvent résulter de
ces résolutions, le Grand Conseil
a décidé, d'une voix unanime et
conformément au préavis du
Conseil d'Etat, de les soumettre
à la sanction du peup le.

Concitoyens, êtes-vous réso-
lus à opposer la force à la force

pour parer les atteintes qu 'on
porte à votre souveraineté ainsi
qu'à l'intégrité du pacte, à résis-
ter par tous les moyens à l'ex-
pulsion des jésuites et partant à
maintenir, comme moyen effica-
ce, l'alliance que le Valais a con-
clue avec les Etats catholiques?
Voilà les importantes questions
sur lesquelles vous êtes appelés
par le Grand Conseil à vous pro-
noncer. La votations aura lieu
dimanche prochain 10 octobre.
Les citoyens seront admis à
émettre leur suffrage dans la
commune où ils se trouveront
au moment de la votation dont
le mode est abandonné à la vo
lonté des assemblées.»

9 octobre
«Gazette du Simplon»

Le journal publie la circulaire
relative à la votation du 10 octo-
bre adressée aux communes par
le Conseil d'Etat. Elle rappelle le
texte du Traité d'alliance entre
les sept cantons catholiques. El-
le rend compte des funérailles
solennnelles de M. Maurice de
Courten, à Sierre, le jeudi 7 oc-
tobre. Elle publie aussi une cir-
culaire, adressée au clergé et aux
fidèles du diocèse par Mgr Pier-
re-Joseph de Preux, évêque de
Sion. En voici un extrait:

«Nous chargeons MM. les
RR. curés d'instruire et d'éclairer
les f idèles sur le genre de danger
que nous avons à redouter pour
notre sainte religion, afin
qu 'ayant à mettre leur vote sur
les résolutions p rises par l'auto-
rité souveraine cantonale, ils
donnent tous, en cette circons-
tance si grave, un témoignage de
leur disposition à défendre à
tout prix le dépôt de leur foi et
de leurs libertés.»

20 octobre 23 octobre

14 octobre
«Gazette du Simplon» w la proposition du Conseil me ti^e a la  ̂ceM  ̂

«Le représentant fédéral, colonel m & fcter, ... , r . d Etat, considérant que les ar- „„ „pr _ -_.:- pri rpiot ,nn avp r Buchwalder, est arrive autour- ,. , °. ., f , , - t „„,„, .. .Le supplément du No 290 du 14 sauf quelques exceptions, se sont constances du temvs exisent f .  • • relatlon avec d'hui à <iwn à 4 heures et demie religion», il fallait nous dire.
octobre 1847 rend compte du ab tenus de voter; les autres ont Z 'on ZsurîpTdes mSures l'ennemi, soit par correspon- f ï ï â lêîeTZllc^d «Nous avons désiré que vous ne
résultat de la votation du 10 oc- fait  chorus avec la majorité. ÎSTmZtien dé tordre J^oit 
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pour
tobre. Le résultat lui paraît avoir c'était au moins prudent. Leurs publ ic, l'exécution des lois et trement> 

r sa mission était sans but après imtrulTe v°s pretr^ '̂ If ™"'
dépasse toute attente: agents s'étaient pourtant donné l'obéissance à l'autorité légitime. Art. 3 Les fonctionnaires ïa votati0n du peup le. TT^ TPlrZ à c7Zet et«Certaines communes, les moins , , , , . r,/_ -..__ . x publics et la gendarmene sont Tn „mrinmntinn Annt il a vous Prescnre a ce suI eï< el
bien disposées peu de jours au- beaucoup de mal dans certains Décrété spécialement chargés de dé- M „if S  1,1 nous vous donnons l'assurance
varavant ont étonné ou p ar mdroits af in de détourner le Art.l Toute personne qui * tribunaux compé- porteur n est au surplus que jamais cette question ne re_paravam, om eionne, ou par se permettrait d>agir par des noncer aux mounaux compe qu um p hraséologie insidieuse, H

nnr L â -htp *l unanimité, ou par la forte ma- mple , et ils avaient, il faut v 
séditieux, p£ des chants tents les individus qui com- sam condusion> sans proposi- Pa^tra en diète.»

jonte des acceptants. Les radi- l avouer, employé dans ce but les 
^monnaiïes< c0mme «La mettraient 1 un des délits prévus tions énmcées formeuement et Au Ueu de nous dire: «Nous

eaux fanatiques et endurcis, p lus séduisants sophismes.» Marseillaise» et autres, ou par par le présent décret Ils sont de de manière à pouvoir être accep- ne voulons pas de système uni-
des actes contre les décisions plus chargés d informer le Con- tges ou j- ^ées en parfaite con- taire, etc.», il fallait nous dire:
ou mesures prises par le Grand . at ^e tout ce 

 ̂
P°nr~ naissance de cause. C'est un in- «Nous reconnaissons que le pac-

A \ 7pn  Ari tniriP , llJOnn Conseil; celui qui se soustrairait rait compromettre la surete du signe échantillon de la fourberie te ne peut être révisé que par
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caniunuie jes tribunaux compétents selon Sion, le 14 octobre 1847.» ne songeons pas à toucher à vos est donc impossible légalement,
elllSte» droits», il fallait nous dire: nous y renonçons jusqu 'à ce que

, , «Nous avons violé vos droits en nosu soyons d'accord et nousiuite de notre dossier . , . ^ __¦ ¦ *. . . . . .  *% _> j  ¦ approuvant la suppression in- sortons cette question du recès.». Au unir le jour , et au travers #_ c  AATAn^A • \. A . ,,. . ^
les petits et grands faits qui « OtTOOlC I™ * des couvents dArS °™- M
u Sonderbund. «L'Observateur» JJ OftnhrP

«Gazette du Simplon» «Gazette du
Le journal publie le décret sui- l'exigence du cas, ou comme La «Gazette» relate ainsi la mis-
vant: séditieux ou comme traître à la sion de réconciliation de l'en-

«Le Grand Conseil de la ré- patrie. voyé de la Diète fédérale auprès
publique et canton du Vallais,  ̂2 Sera aussi puni com- ^u Valais:
sur la proposition du Conseil me u-^g ^ la patrie celui qui "̂ e représentant fédéral, colonel
d'Etat, considérant que les cir- se sera mjs en reiai]on avec Buchwalder, est arrivé aujour-
constances du temp s exigent « ; „„,•* „ --.„-„ „ d'hui à Sion à 4 heures et demie.

Simplon»
nous voulons réparer cette injus-
tice, entendez-vous avec nous
sur les moyens d'y arriver.»

Au lieu de nous dire: «Nous
ne songeons pas à blesser votre
religion», il fallait nous dire:
«Nous avons désiré que vous ne

envoyé spi

Retrouve
...>,._...-..__ A lo rm„consacré à la guerre du Sond

de différents journaux, entri
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s de sfuerre
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Le commandant en chef Guillaume de Kalbermatten, son chef d'état-major et son aide de camp, à
cheval. Aquarelle de J. Calpini. idd

Au jour le
jour

10.10.47:une votation cantonale
révèle que 12 268 citoyens con-
tre 257 sont résolus, en cas de
conflit, à s'opposer à la force
par la force.
14.10.47: le Grand Conseil va-
laisan accorde les pleins pou-
voirs au Conseil d'Etat pour or-
donner la première mobilisa-
tion.
19.10.47: mise sur pied des
troupes d'élite du Sonderbund.

Le colonel fédéral Ulrich
von Salis-Soglio est nommé
commandant en chef des trou-
pes du Sonderbund, avec pro-
motion au grade de général. La
fraction libérale des députés de
la Diète désigne son candidat
pour l'élection du commandant
en chef de l'armée. Le colonel
fédéral Guillaume-Henri Du-
four est désigné par 9 voix sur
14, promu au grade de général
le 21 octobre.
24.10.47: la Diète ordonne la
mise sur pied de 50 000 hom-
mes.
25.10.47: le colonel cantonal
Nicollier de Vevey prend, sur
ordre du Conseil d'Etat vaudois,
le commandement des troupes
cantonales dans le Chablais
vaudois.
26.10.47: le Conseil d'Etat valai-
san constitue par tirage au sort,
les contingents des trois batail-
lons «de guerre». Les troupes
valaisannes occupent le Cha-
blais valaisan. Le colonel Guil-
laume de Kalbermatten, con-
seiller d'Etat, est commandant
en chef des troupes valaisannes.
27.10.47: le Sonderbund rompt
ses relations avec la majorité de
la Diète.

http://www.bcvs.vsnet.ch/sonderl.html
http://www.bcvs.vsnet.ch/sondnet2.html
http://www.bcvs.vsnet.ch/sondbipl.html
http://www.bcvs.vsnet.ch/index2
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Aider les enfants de la rue
L'association champérolaine Enfants-Rois souhaite acheter sa maison.

De 60 000 à 100 000 francs

L'association Enfants-Rois de Bangalore qui cha-
peaute une maison d'accueil pour enfants de la
rue dans le sud de l'Inde fait appel à la solidarité
populaire pour poursuivre son action humanitaire.
Après cinq ans de dévouement en faveur d'enfants
victimes de souffrances et d'abandon, elle bute
aujourd'hui sur un grave problème de logement
qui pourrait remettre en question son avenir. «No-
tre centre accueille entre vingt et vingt-cinq jeunes
dans une maison de location. Mais en raison de
l'expansion du quartier où nous habitons, des
augmentations de loyer voire une résiliation du
bail se prof ilen t comme des nuages noirs à hori-
zon. Face à ce climat de tension et d'insécurité, le
comité de l'association a décidé de rechercher des
fonds dans le but d'acheter définitivemen t une
maison» souligne le président d' Enfants-Rois Di-
dier Berra.

«La maison idéale pour nous doit être proche d un
centre urbain où les enfants pourront trouver les
soins médicaux nécessaires et où les p lus grands
pourront poursuivre leurs études. D 'après une brè-
ve enquête menée en octobre dernier, l'achat d'un
terrain d'environ 700 m2 et la construction de la
maison ou alors l'achat d'une maison déjà cons-
truite reviendrait entre 60 000 et 100 000 francs»
précise le Champérolain. Côté budget de fonc-
tionnement, la maison de Bangalore tourne avec
950 francs suisses par mois, ce qui permet de
payer les salaires, la nourriture, le logement, la
scolarisation, les soins médicaux et les frais di-
vers. Le financement du centre est assuré par le
parrainage des enfants ainsi que par des don-
neurs réguliers ou ponctuels. C'est à ces derniers
que fait appel aujourd'hui «Enfants-Rois de Ban-
galore» pour un geste supplémentaire afin d'ac-
quérir une indépendance totale en matière de lo-
gement. «L'idée serait de créer une chaîne de soli-
darité où un certain nombre de personnes verse-
raient 100 francs par année jusqu 'à concurrence
du prix de la maison à construire» concluait sous
forme de suggestion le président de l'association
Didier Berra. LéON MAILLARD
Pour tout renseignement complémentaire et aide spon-
tanée à Enfants-Rois de Bangalore, prière de télépho-
ner au (021) 617 80 52.

Enfants-Rois de Bangalore, association qui œuvre en faveur des enfants de la rue de Bangalore au sud
de l'Inde. idd

Attention, chiens dressés !
Le championnat romand de chiens d'utilité et de sport se tenait à

Un chien de défense n'est pas
un chien agressif. C'est ce que le

Un travail
d'équipe

public a pu constater, à Marti
gny, ce week-end, lors du cham

Les animaux qui prenaient part

pionnat romand de cynologie.
«Le chien qui mord le bras du
mannequin n'est pas agressif, il
est, au contraire, sociable. Les
gens pensent qu 'il va devenir
méchant, mais c'est justement
l'inversé.» précise un dresseur.
Contrairement aux idées reçues,
les propriétaires de chiens ne
sont pas des fanatiques qui
dressent leur animal pour atta-

animal: la communication doit
s'établir parfaitement. L'homme

Plusieurs épreuvesquer: leur chien est d'ailleurs
contrôlé chaque matin de com-
pétition, par un vétérinaire, et
les animaux agressifs sont éli-

Trente-trois chiens, venus
de toute la Suisse romande,
prenaient part aux diverses

et le chien travaillent donc en Club cynophile de Sion en avait
équipe lors de ce concours de assuré l'organisation, en 1969.
dressage, alors que pour l'agility,
par exemple, le chien est plus li- Cette année, l'organisateur,
vré à lui-même lorsqu'il franchit le Club suisse du berger alle-
les obstacles mand, section Bas-Valais, a de

quoi être satisfait, étant donné
l'excellente participation et le

Le championnat romand
des chiens d'utilité et de sport
existe depuis 1935. Il ne se dé-
roulait en Valais que pour la
deuxième fois. Jusqu'ici, seul le

Martigny.

Accident gjBBg Radio 
Mortelle La lutte des
sortie de l'école radios régionales
Une enfant de 5 ans a été tuée hier
matin par le bus scolaire qu'elle
venait de quitter. Page 12

Difficile est le dialogue avec la
Radio suisse romande en ce qui
concerne le marché. Page 11

Cinq ans
d'aventure
humanitaire

Le centre Enfants-Rois offre avant tout un lieu de
vie pour les enfants de la rue de Bangalore. Trois
adultes de nationalité indienne y travaillent dans
un souci permanent d'assurer une qualité de vie,
que ce soit à travers l'hygiène élémentaire, les
soins médicaux de base, la scolarisation et l'édu-
cation de chaque pensionnaire. Ceux-ci ont en
général erré plusieurs années dans la rue, cher-
chant de quoi survivre. «Notre but est de les ai-
der à acquérir leur autonomie et à gérer leur vie
future, tant privée que professionnelle» souligne
Didier Berra, président de l'association. Pour cet
éducateur champérolain, l'aventure de Bangalore
démarrait lors de sa première mission en Inde en
1991, précisément à Calcutta auprès du médecin
humanitaire Jack Preger. Là-bas, il rencontre l'in-
dien John Kennedy et ensemble ils louent la pre-
mière maison pour accueillir les enfants de Ban-
galore. Dès 1992, Didier Berra coordonne l'action
de soutien et le financement depuis la Suisse,
opération qui aboutit en 1993 à la constitution
de l'association Enfants-Rois de Bangalore. L'ap-
pel à la solidarité aboutit. En Inde, le groupe
d'enfants s'agrandit, un projet éducatif voit le
jour. Après un suivi intensif, les premiers pen-
sionnaires du centre peuvent accéder à une éco-
le. Les cinq membres du comité de l'association
font le déplacement à Bangalore en moyenne
deux fois par an. Ces voyages permettent d'aider
les responsables sur place dans le suivi de cha-
que enfant, de faire le point sur les situations dif-
ficiles et de contrôler les comptes.
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Tous les Pepsi-Cola
1,51  -.50 de moins
6 x 33 cl l.-de moins
Exemple: M j t  M
Pepsi-Cola Tl f1

I VI
Wt 1 + dépôt

Tout l'assortiment HYGO pour
l'entretien des WC
-.50 de moins ^̂Exemple: m \
Hygo-bleu
2 x50 g M

2M m%
à partir de 2 produits au choix

du 28.10 au 3.11

Tous les cafés instantanés
Voncafé en sachet
100g 1.- de moins
Exemple: Voncafé*** avec café
en sachet
de recharge
100g
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Training pour bébé
coton/polyester
tailles 68-92
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MUITIPACK du 28.10 au 3.11
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Lingettes imprégnées Soft

Sensitive 4
1 2 x 50 pièces 3?60: w#™

Lingettes hygiéniques humides¦ Soft 0 Où2 x 7 0  pièces 2?6£ _4«_ 4V
MULTMK du 28.10 au 3.11

Tous les potages en sachet
-.30 de moins
Exemple: Boulettes de viande
avec vermicelles
84g 3?30C |#"
à partir de 2 produits au choix

du 28.10 au 3.11
Epinards en portions
surgelés
500/800g -.70 de moins
1 kg 1.40 de moins

\ Epinards en branches
surgelés O IA
500 g 2?80: X t lU
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Ustensiles de cuisine NOBLESSE
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\ à partir de 53- 12.-de moins
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Retourner sur les bancs d école
Pour ses 30 ans, la Société pédagogiquê ^^  ̂ ^valaisanne propose de suivre des cours dans les classes

La gymnastique fait aussi partie de I éducation des enfants. nf

Une semaine est organisée pour faire vraiment connaissance avec l'éducation aujourd'hui. En médaillon, la présidente de la SPVal,
Mme Madeleine Raboud. idc

En  discutant de la formation, che de mille facettes, de mille
les adultes en règle générale couleurs, qu'elles soient peintes

font référence à leur propre ex- à la montagne ou à la ville,
périence puisque ils n'ont pas dans des ateliers d'expression
pu vivre les changements opérés créatrice ou dans le suivi des
depuis là fin de leur scolarité, branches». Pour connaître les
Ceux qui manifestent de l'intérêt possibilités proposées dans
pour l'éducation pourront adap- chaqUe région, un coup de fil
ter leur image à la réalité actuel- au (027) 203 27 17, tous les soirs
le en assistant à des cours don- f âs y] heures suffit
nés dans des classes de tous les
districts. C'est la Société péda- Echo encourageant
gogique valaisanne qui leur of- „ _, , , , cn 

_
E.™ -__ +. „ -.-...,_;.... A,. ,n -„ ,r Forte de quelques 1500 mem-trira cette occasion du 10 au 15 . -_. .n n , ,.
novembre afin de marquer de bres officiant avec des écoliers
façon originale son trentième d enfantines ou des primaires, la
anniversaire. SPVd esPere 1ue le Publlc re"

pondra favorablement à ces
Mme Marie-Claude Dubos- - journées portes ouvertes. Beau-

son, responsable de la commis- coup de professionnels séduits
sion culturelle à la base de cette par l'idée ont accepté spontané-
action, annonce que «l'école dé- ment d'apporter leur contribu-
voilera ainsi sa quotidienneté ri- tion. «Les enseignants n'ont pas

décidé de se vendre mais p lutôt
d'être f idèles à l'exercice de leur
engagement et d'accepter une
médiatisation objective de leur
savoir-faire», relève Mme Du-
bosson. Les parents comme les
grands-mères et grands-pères
et leurs amis seront les bienve-
nus, les gosses les accueilleront
à bras ouverts par le biais de
décorations de leur établisse-
ment, d'expositions ou de ver-
nissage d'exposition.

Découvertes à faire
Nombre de visiteurs devraient
montrer de l'étonnement com-
me le confirme la présidente de
la SPVal. «Ils devraient constater
une grande différence avec l'éco-
le d'il y a vingt ou trente ans»,
commente en effet Mme Made-

leine Raboud qui insiste sur le
fait qu'une pédagogie d'ouver-
ture sur l'extérieur a été menée
à bien et que le principe du tra-
vail en groupe s'est considéra-
blement développé. «Les parti-
cipants remarqueront par exem-
p le que le dernier n'est p lus p la-
cé au fond près du radiateur
mais qu 'il est mis au centre et
qu'on se penche sur la manière
de s'aider les uns et les autres»,
précise Mme Dubosson.

CATHRINE KILLé
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RSR - radios régionales:
quel avenir?

La lutte pour le marché des auditeurs est déclarée.
La RSR envisage toutefois une nouvelle collaboration avec les radios régionales.

La robinetterie KWC
dans le commerce sa

KWCAG.Robinetterii
taéohone 062 768 6

« ̂ > n 
se 

parle, c'est déjà sent le public », déclare Claude nancier. Les médias ne pourront
Ĵ mieux qu 'avant.» Face au Défago. Selon Adolphe Ribordy, pas échapper à cela», explique

géant RSR (Radio suisse roman- «Nous luttons tous pour conque- Gérald Sapey. Sur Genève, la
de), les radios régionales se tir un taux d'écoute. Mais si RSR envisage déjà une collabo-
sentent quelque peu démunies. n°us parlons de marché, les ration avec Radio Lac. «Nous
Même si le dialogue est renoué conditions d'accès devraient être avons une carte nationale à
(après une rupture en 1996) , la égales. Or, elles ne le sont pas.» jouer. Les auditeurs recherchent
communication reste délicate. .,  ,. , une perception universelle, mais
Une récente conférence organi- , bl, le mrecteur de la 

 ̂
re; aussi la proximité.»

sée par la SRT-VS (Société de ^e de parler de monopole, ,1
.. *\ . .. reconnaît ou il v a concurrence. Pp .nr.ant nrès H P. spnt ans.

aux différentes par-
ion de s'expliquer

.

&A



Confusion au PDC
de Sierre

Le rapport «Forum» suscite

CHRONIQUE JUDICIAIRE

beaucoup de questions non résolues
SIERRE «On ne sait plus ce qu'il
faut répondre«, s'agaçait, hier
soir, Pascal Viaccoz. Effective-
ment, le PDC de Sierre avait
bien du mal à répondre claire-
ment au questionnaire invitant
les membres à prendre position
sur le rapport du groupe de tra-
vail cantonal «Forum». A la 3e
question déjà (le questionnaire
en compte 15), la trentaine de
participants à l'assemblée géné-
rale extraordinaire de la section
sierroise cafouillaient dans leurs
réponses.

Majoritairement favorable à
la suppression du système des
délégués au profit de la consti-
tution d'un parti de membres, le
PDC de Sierre estimait soudain
inutile de répondre à, la question
concernant l'éventuelle fusion
entre l'Association d.c. du Bas-
Valais et celle du Valais central.
Quant à savoir s'il fallait intégrer
aux structures du PDC valaisan
une Association chrétienne-so-
ciale du Valais romand - dans le
cas où le PACS (Parti chrétien
social du Valais romand) serait
intéressé - les d.c. sierrois n'ont
pas souhaité s'exprimer, consi-
dérant la question non actuelle.
Dès lors, le vote s'est poursuivi
dans une certaine confusion.

Plus personne ne semblant réel-
lement savoir où il en était.

La soirée a tout de même
permis de mettre en évidence le
souhait d'un recentrage du par-
ti. «Il est important de définir
une ligne de conduite sans tou-
jours essayer d'arranger toutes
les sensibilités», soulignait An-
dré Florey. Une opinion parta-
gée d'ailleurs assez largement
par l'assemblée. Jacques Melly
constatait lui que les nouvelles
structures ne pouvaient être
performantes que si on savait
qui était vraiment avec le parti.
Et Pierre-Noël Julen insistait sur
le fait que plus le PDC avançait,
plus il était confronté à une
contradiction* en voulant super-
poser associations territoriales
et courants d'idées. La création
dun parti de membres et la
suppression des délégués appa-
raîtraient donc une bonne solu-
tion pour le PDC de Sierre, qui
souhaiterait toutefois étudier la
possibilité d'introduire un sys-
tème de parlementaires à
l'américaine. Les d.c. sierrois ne
veulent en effet pas risquer de
prétériter une région qui serait
mal représentée lors du congrès
prévu pour la désignation des
futurs candidats aux élections.

SYLVIE BIDERBOST

Les éléphants se sont également promenés en ville de Sion samedi, flanqués de deux
voitures de police. Tout un spectacle. nf

Changement de direction Un butin de 36 000 francs
Atel à la tête des Forces motrices de la Gougra.

S
IERRE Le 1er octobre der- puis près de quarante ans, les
nier, Aar et Tessin SA Forces motrices de la Gougra

d'Electricité (Atel) a repris la di-
rection des Forces motrices de
la Gougra SA. Désormais, Atel
sera responsable de la gestion
administrative, technique, ainsi
que de l'exploitation de cette so-
ciété de partenaires. Pour rem-
plir cette tâche, Atel collabore
étroitement avec ses deux parte-
naires: Rhonewerke AG et SIESA
(Sierre Energie SA.) et s'appuie
naturellement sur le personnel
d'exploitation de l'aménage-
ment de la Gougra.

Responsable de la représen-
tation d'Atel à Sierre, Olivier Du-
mas, assume dorénavant la di-
rection des Forces motrices de
la Gougra. Georges-Alain Zuber,
cnet a exploitation en service, le
seconde dans cette mission. De-

— PUBLICITÉ

SA. utilisent une grande partie
des forces hydrauliques du val
d'Anniviers et de la vallée de
Tourtemagne. Atel détient 60%
des actions, Rhonewerke AG,
Rhowag 30% et la commune de
Sierre 10%. Jusqu'à présent, la
gestion était assurée par les par-
tenaires Rhowag et Alusuisse-
Lonza-Energie SA. (c)

Vols et cambriolages en série.

D
eux affaires de vol, cam- Une «bande de deux»
briolagei et escroquerie hier La seconde ?mœ faisait com.

au Tribunal de Sion comme on 
 ̂deux jeunes dansen voit en quantte dans les sta- £  ̂

J .  I &  ̂rendustisUques
La première concernait un

homme de 44 ans de Sion, an-
cien commerçant, actuellement
rentier AI: «Je me suis aventuré
dans une ou deux histoires de
transactions de fruits et... vélos
qui m'ont conduit toujours plus
loin, et f inalement je n'ai reçu
aucune aide extérieure qui m'ait
permis de m'en sortir.» P., qui se
trouve actuellement sous tutel-
le, avait en effet acheté en plu-
sieurs endroits des fraises, abri-
cots, puis des cycles, des mo-
tos... bref tout un éventail de
choses Qu 'il n 'a nu naver pt
qu'il a revendues par la suite à une peine quinze mois avec un
des tiers. Plusieurs actes de dé- sursis de trois ans pour F., et
faut de bien ont d'ailleurs été pour S., une peine de dix mois,
délivrés à son égard. Le minis- complémentaire à un jugement
tère public demandera une pei- datant du 22 janvier 1996.
na r\a nliiPiûiirp m/.._i nui ovino

rUDLIUIC 

r *̂ r ocf *-* €*̂ *siz*xy

jusqu'au 2 novembre
avec cuisiniers et musiciens créoles

coupables de cambriolages et de
vols de tableaux, bijoux, tapis,
actions, coupons, etc. Un butin
de 36 000 francs qu'ils ont écou-
lés par petits lots auprès de
commerçants et brocanteurs
lausannois. Si S. a joué un rôle
'de premier plan et a exercé une
influence néfaste sur son com-
pagnon F., ce dernier n'a pas
fait montre d'une grande résis-
tance. Liliane Bruttin pour le
ministère public a retenu le vol
par métier, l'escroquerie, la vio-
lation de domicile, les domma-
ges à la propriété, et demandé

Les animaux entrent en piste
Les éléphants du cirque Knie font preuve d'une belle délicatesse.

S
ION «T'as vu comme il sont gros!», a lancé
stupéfait dimanche après-midi un petit

spectateur du cirque Knie. «J 'ai jamais vu des
tout grands comme ça.» Le garçonnet avait bien
raison puisque les éléphants de Franco Knie to-
talisaient la bagatelle de 18 tonnes.

Patauds par définition, les pachydermes se
sont surpassés en effectuant avec application
des exercices peu courants. Imaginez que leur
maître a réussi à coucher dans la sciure ses pré-
férés afin que leurs congénères puissent allè-
grement les enjamber en leur marchant sur la
panse. Fort courageux, l'artiste a aussi osé
s'étendre sous l'un des ses protégés qui a prêté
la surface de son dos en vue de la formation
d'une pyramide. «S'il y a une guêpe qui en p i-
que un, qu'est-ce qu 'il va se passer?», s'est inter-
rogé fort à propos un Sédunois attentif. Point
n'est besoin de faire preuve d'imagination poui
connaître la réponse!

Diversité au menu
Une nouvelle fois, l'univers des animaux était
bien représenté dans le programme du cirque
national. La dynastie Knie ne semble pas près
d'abandonner les traditionnels numéros d'éta-
lons hollandais frisons , arabes et palominos. Le
zeste d'originalité devait être apporté par les
chèvres et les vaches de Sacha Houcke qui ont
montré que les représentants de la faune helvé-
tique pouvaient tenir le rôle de vedettes amu-
santes. Toutefois, des regrets ont été formulés à
l'issue de la représentation. L'absence de fauves
qui contribuent à la création d'une ambiance
magique n'est en effet pas passée inaperçue.

CATHRINE KILLé
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'Niiez a vibré
Ambiance rythmée pour le Se Switzerland accordéon

VAL-D'ILLIEZ Valses, musi-
ques populaires et swing

étaient au rendez-vous ce
week-end à Val-d'Illiez à l'occa-
sion du Switzerland accordéon,
5e édition du nom. C'est dans
une ambiance pour le moins
rythmée qu'André Verchuren,
dit «Verchu» a ouvert la mani-
festation vendredi soir, avec
une démonstration personnelle
de ses talents d'accordéoniste.
Jean Corti dans ses souvenirs de
Monsieur Brel, Frédéric Lan-
glais dans ses époustouflantes
démonstrations de champion
du monde 1994, Emanuele Ras-
telli et Samuel Garcia, cham-
pion du monde 1992, autant de
noms qui ont marqué l'événe-
ment.

Les espoirs

grand succès. Nombreux étaient
les jeunes à participer au con- Les lauréats du concours des jeunes espoirs du 5e Switzerland accordéon

cours des espoirs de l'accor-
déon. Dans la catégorie A (six
ans et plus d'activité musicale),
le vainqueur, Mauro Lo Conte
de Renens, s'est vu offrir un su-
perbe accordéon. Bibbo Salva-
tore de Grône, vainqueur de la
catégorie B (entre trois et cinq
ans de musique) et Julien Tu-
disco d'Ostermundigen, vain-
queur de la catégorie C (maxi-
mum deux ans de musique) se
sont vu remettre une magnifi-
que coupe pour leur excellente
prestation. La soirée a été ani-
mée par Moineau le roi du ré-
tro, meneur du bal. Dimanche
était la journée populaire par
excellence avec la présence de
200 musiciens qui se sont suc-
cédé sur la scène. Les visiteurs
venus nombreux ont eu le loisir
de satisfaire leur passion.

De l'ambiance et de la
bonne humeur, tout était réuni
pour que la fête soit des plus
belles!

CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO
SAINT-MAURICE
Croyance

iu cianses.'

Le foyer fransiscain à Saint-
Maurice recevra le frère Pierre
Domergue, demain à 20 h 30
pour une animation autour
du thème «L'Evangile aux
couleurs franciscaines» (chan-
son, guitare, diapositives).

MONTHEY

Le thé dansant des aînés de
Monthey et environs aura lieu
le lundi 3 novembre de 14 à
17 heures à la salle de la gare
de Monthey.

vrages sur le thème «Com-
ment rêvez-vous de votre
quartier» est fixé au diman-
che 2 novembre, De plus tou-
tes les personnes intéressées
à accueillir chez elles d'autres
gens, pourront participer à la
réunion prévue le 3 novembre
à 20 heures à la maison des
Jeunes de Monthey.

MONTHEY
Déjà carnaval

MONTHEY
Rappel publique est organisée à cette
La date limite pour apporter à occasion, le 6 novembre à
la cure catholique de Mon- 20 heures, au café de la Pro-
they les dessins et autres ou- menade de Monthey.

Le comité du carnava l de
Monthey s'active déjà à la
préparation de la prochaine
édition carnavalesque, qui au
ra lieu du 20 au 24 février
1998. Une première soirée

rouans DCUX édatS
en concert ,, .. 7 , . ~. .Maries le meme j our, deux coup les ment

CRANS-MONTANA Les So-
listes de Cluj-Napoca don- - ,ERRE Evénement peu ^^^¦B^_______________________ ineront un concert le 5 novem- 3commun pour deux cou.

bre, à 20 heures, à la chapelle _.,„. L„ Valaisans Norbert et
Saint-Christophe de Crans. Hélène Mard de Sierr

_ 
ont

Cette formation de chambre a fêté 60  ̂
de 
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ete fondée en 1991 à Cluj-Na- Le
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Les fées ont fait leur choix
Quelque 20 000 visites à la grotte aux Fées de Saint-Mau

S
AINT-MAURICE Coup de
baguette magique diman-

che, sur le 20 000e visiteur de la
grotte aux Fées de Saint-Mauri-
ce. Mme Denise Broquet d'Ol-
lon a été l'heureuse élue du ha-
sard. Depuis l'ouverture de la
grotte aux Fées en 1863, ce site
n'avait jamais connu un nom-
bre si important de visiteurs en
une seule saison. «Cette année
n'est pas encore terminée et
nous espérons recevoir encore
beaucoup de visites», c'est le
souhait d'Olivier Crittin, gérant
de la grotte depuis trois ans. Il
a ainsi décidé de célébrer l'évé-
nement en offrant quelques

¦ ^' ___P^ \̂T ¦
La grotte auxFées, à visiter

MM. André Vernay, Benoit Allet et Olivier Crittin entourant Denise encore jusqu'au S novembre,
et Magali Broquet les 20 000e visiteurs de la grotte aux Fées, m de 10 à 18 heures. CS

beaux cateaux à Mme Broquet.
«Il y a loigtemps que j 'entends
parler de là grotte aux Fées, je
passais de temps en temps de-
vant, mais ie ne m'y étais ja-
mais rendu*. Ma f ille et moi
avons dècidi de la visiter di-
manche», so.ligne Mme Bro-
quet. «Ce fut  me grande surpri-
se lorsqu'on nia désignée. Je ne
savais pas quel'on attendait la
20 000e personn, et d'abord j 'ai
pensé que c'étaùune farce! » ex-
plique encore Mae Broquet.

¦ ¦¦ a MÉMENTI 
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cirque Knie
_ » - * 

¦ >¦/ _ .r '• Le cirque Knie plante sa cha-ensemble leurs 60 ans de vie commune. p \teau à -a p laine Beiievie.
r\epis_ se(Hdi.iuii_i dujuuiunui,

nHHj^HHMj^HHH Réserva-
tions: Placette Sierre, Tictet
Corner.

W» SIERRE
Wtemm Petit écran

par Jean-Luc Moix,,
ématique de Canal'
oir pour sujet: «La
is tous ses états» .
iur le médecin, étap
iur le philosophe,
vers l'au-delà pour I
La mort suscite pleii
ions. A-t-on le droit
cipiter? Jusqu'à que

SAINT-MAURICE
Diplôme
hors du commun
Mlle Sophie Juon de Saint-
Maurice a obtenu dernière-
ment à l'Université de South-
ampton un diplôrre en droit
maritime.
Après sa licence en droit, elle
se rend en Angleteire pour se
lancer cans sa passion, le
droit maritime, discipline où
rares sont les femmes .

Siphie Juon, une des rares
fenmes diplômée en droit ma-
riime. i_ _
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NEW YORK 690

CHF 690.-: Washington DC, Chicago. CHF 790.-: Atlanta , Miami ,
New Orléans. CHF 990.-: Las Vegas, Los Angeles.
CHF 1390.-: Maui , Honolulu. Et plus de 200 autres destinations aux
Etats-Unis. En collaboration avec Delta Air Lines.
Prix valables dès le 20.10.97 au départ de Genève , Zurich, Bâle et Lugano *. Dernier vol de retour
le 14.12.97. Séjour min.: règle du dimanche. Séjour max. ; I mois. Les arrêts intermédiaires ne sont
pas autorisés. Changement et annulat ion:  CHF 200.-. Réservez dès maintenant et jusqu 'au 13.12.97
au numéro 0848 800 700 ou dans une agence Swissair/IATA. Les membres Qualiflyer accumulent
évidemment des milles.

"Supplément pour vols uu départ de Lugano: CHF 11)0.-. Prix par personne, taxes non comprises. Sous réserve
de modifications. Nombre de places limité,

À Delta Air Lines swissair  ̂world's most refreshing airline.

12:
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Un toit pour tous,
mais pas tout pour un toit!

MOM IE 2@@@
Immo conseil - Construction générale
Visitez nos villas témoins.
Tél. (027) 346 52 62
Natel (079) 358 36 62

36-427036

Terreau pour bruyères JlflD
Sac de 20 litres *"|F#

Grand choix d'arrangements
avec ou sans bougies
.emiiea eAieueuieaT * _L

dès

A vendre par agence à quelques
lomètres du Grand-St-Bernard et

Verbier dans petit village
Issert-Val Ferret

ravissante maison rustique
luxueusement rénovée, très grand
confort , 3 chambres à coucher, sé-
jour-cuisine, WC visiteur, salle de
bain avec douche, meublé avec
meubles rustiques, carnotzet, cave,
bûcher, terrasse. Prix Fr. 290 000.-.

Pour traiter Fr. 70 000.-.
Solde de crédit à long terme pour

personne solvable.
Ecrire sous chiffre Z 036-428985 à

Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-428985

Pensées, divers coloris
bac de 4 pièces

Offres valables jusqu'à samedi 1er novembre

Au calme, à Chermignon, charmant
village du Valais central, à
900 mètres d'altitude (accès facile
en toute saison), à vendre
maison villageoise
meublée de 5 pièces sur 3 niveaux
comprenant cuisine agencée, salon
avec cheminée récup. et poutres ap-
parentes, 2 salles d'eau, balcon et
terrasse plein sud de 50 m2,
2 caves, place de parc.
Fr. 290 000.- à discuter.
Rens.: 0 (027) 483 10 79, le soir
dès 20 h ou natel (077) 28 43 72.

036-426709

A vendre à DIOLLY/SION

villa individuelle
i 51A pièces
I grand sous-sol. Fr. 563 000 -
\ y compris terrain, taxes et raccorde- I
i mentS. 36-407760 p

S0VALC0
i.l'U:IJJ:IL.Jrl j, l|J^lll|Jj, l)UJ: *rrrffl7fl

m̂mmm m̂àt^̂ amtKKÊ

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»
site tranquille, accueillant , dans la verdure.
A vendre du constructeur

villas traditionnelles
neuves, spacieuses, confortables, déjà construites,
comprenant: 3 chambres à coucher, grand séjour ,
cuisine, coin à manger, 2 salles d'eau, réduit, cave,
garage, parc, terrain 530 m2. o"7 C l ï l ïli
Prix incomparable, tout inclus Fr. 0 f w UUU_ "_
Renseignements et visites : 36-429383

y  ̂ 'MMOB/L/£ÏÏ^Ç[fiQflfifitfiË\
f j R i ï 8 %fe-y >s '"*'*a *"A mbWllilllh

A vendre • Sion
GRAND

VA PIÈCES
127 m2

dans immeuble bien
entretenu, cuisine
sur séjour , 2 salles
d'eau, terrasse-
pelouse, possibilité
de créer un jardin
d'hiver , place de
parc couverte.
Fr. 350 000.-.

A vendre à 6 km de Sion

halle artisanale
de luxe

1300 m3 y c. bureau. Hauteur 11 m,
possibilité plancher intermédiaire.
Terrain 2000 m2.

Taxée: Fr. 2 500 000.-,
cédée: Fr. 1 500 000.-.

Contre affaire immobilière, WIR ou
autre, pour Fr. 400 000.- envisa-
geable.
Tél. (027) 322 84 41

(079) 213 79 12.
^

- _ 36-429545

ans immeuble résidentiel A louer: Granges/Sierre
centre-ville 

atelier-dépÔt
appartements Equipé de: palans 3.2T., électricité,

5V _ pièces chauffage, air comprimé, etc.
VA pièces Avec locaux: administratif , personnels,
2V. nièces sanitaires, etc. 

1 (027) 72
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Samedi le 1.11.1997
de 17h30 à 18h30
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V VV/A UD( 1J
30 octnh..- Entrée libre

mm-UASING AG

rif3210

jm
cuisinier

Café-restaurant à
Monthey cherche

dynamique et respon-
sable.
Place à l'année.
0 (024) 472 10 86.

036-429293

Jeune famille alle-
mande cherche
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ANSON, VOITURES AU 1:18 Porsche 911 Stadler VIÈGE (Komplex 3000) f
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% | MY DEAR MONTHEY (Centre Agora) ®
*J I LECLANCHE, piles Eléphant en peluche, | nouveau, dés le 15 sept. I

I* Bl WJHBBSiiW TAMAGOTCHI (de Bandai) 
DaSphKpeluche aussi à: Roche , Romanel s/Lausanne , ^
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gentille
jeune fille
pour garder un gar-
çon de 2 ans, des dé-
cembre ou janvier
pour minimum
6 mois.
Famille Jager, Ekke-
hardstrasse 84,
78224 Singen.
0 (0049) 7731 65 09
7 ou
(0049) 7731 49 686.

036-429531

Massages
- Amincissants
- Relaxants
- Sportifs
Masseur dipl.
Agréé par l'ASCA.
Tél. (027) 722 78 94.

36-429366

Messageries
du Rhône

Uno onnr.n_ .__ c . W _fl971 990 R1 " _ 1suo annuiiutïo. v |u__. _ f  «__ *_ wi - i

'y Niveau i
Martigny mercredi 19 h 29.10.97

jndi au Monthey mardi 14h 4.11.97
;onnes. . Niveau VI

Martigny mardi 20h 15

L'avenir *
à pleines \
mains 1m

L- .au-*

O
j  !..

Le docteur Pierre de Werra
Privat-docent et agrégé de l'université de Lausanne

Médecin adjoint au CHUV
Spécialiste FMH,, médecine interne

et maladie des reins

transfert son cabinet médical
rue de Lausanne 32 -1950 Sion

Dès le 3 novembre 1997
0 (027) 323 27 57

036-429085

SION
PL. DE LA GARE
TEL 027 322 13 81

LANGU
Y*\ _________
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|A secourir ces enfants



Ouverture vers l'est
Une délégation d'industriels roumains en visite à Martigny.

M
ARTIGNY Dans le cadre
d'un jumelage technique,

une délégation roumaine for-
mée d'industriels se trouvait à
Martigny la semaine passée. But
de cette visite, étudier le mode
de production et de fonction-
nement de certaines entreprises
de la région et mettre au point
le projet d'assistance technique.
Cette rencontre s'est produite
dans le cadre d'un accord entre
les services industriels de Marti-
gny et RENEL, la régie roumai-
ne produisant et distribuant
l'énergie électrique dans tout le
pays. En marge de cette visite,
la maison ELCO, une entreprise
roumaine d'installation électri-
que privatisée, a proposé au
CREM (centre de recherches
énergétiques et municipales) un
projet d'assistance technique.

Projet concret
Le projet consiste à mettre sur
pied la réhabilitation des instal-
lations électriques d'une usine
qui emploie 240 ouvriers et qui
possède la chaîne complète des
produits du bois, de l'abattage
des arbres à l'article fini. En vue
de cette collaboration, le grou-
pe des industriels, membres du
CREM, a proposé un concept

Des industriels roumains ont visité des entreprises de la région - ici I ébénisterie de Daniel Fournier -
en vue d'une collaboration technique. nf

d'adduction d'électricité pour séances de travail sur place vi- d'être réalisé. L'installation per-
cette industrie en pleine expan-
sion.

Les installations sont à
bout de souffle et n'assurent
plus la sécurité. Après plusieurs

sant à trouver un système pas mettra de présenter aux indus-
trop sophistiqué et répondant tM& roumains une solunonau budget de l mdustnel, le . , . . ,
projet Jobal va bientôt être concrete' avec du matenel eu"
soumis à l'entreprise en ques- ropeen et un concept suisse,
tion et a de fortes chances JOëL JENZER

Step deux fois moins cher
Le Tribunal fédéral demande de revoir le

règlement de taxation d'Ulrichen.

U
LRICHEN A Ulrichen, les
hôteliers respirent. Le Tri-

bunal fédéral vient d'accepter
le recours de droit public des
entreprises touristiques et de
particuliers concernant le rè-
glement de la step. Concrète-
ment, cela se traduira par des
factures annuelles jusqu'à
deux fois moins élevées pour
les hôteliers de la région. Le
mystère vient du système .de
taxation adopté par Ulrichen.
Contrairement aux autres
communes membres de la
step de la haute vallée de Con-
ches et de sa partie centrale
(MOG) , Ulrichen avait adopté
une taxation selon le critère
des «équivalents habitants»,
soit selon le nombre de lits.
Dans ces conditions, les hôte-
liers passaient lourdement à la
caisse. Les autres communes
avaient adopté le système des rnée et des nouvelles construc-
unités d'habitation. Un systè- tions, cette dette s'avère plus
me qui grève beaucoup moins basse qu'annoncée. A l'assem-
lourdement les hôteliers, et blée primaire de la fin octobre,
surtout les familles. Dans le u ne reste PIus qu'à adopter
système des équivalents habi- 1> autre solution. PASCAL CLAIVAZ
tants, une famille de cinq per-
sonnes doit s'acquitter de 4000
francs, alors qu'un célibataire, VIEGE
qui ne compte que pour un lit, 1200 BaS-ValaisatlS
paie seidement 800 francs par Hi nous avons été unannée. Dans ces conditions, la modeste dans notre éva|ua .répartition selon les unîtes tion des Ba s-Valaisans auQ habitation va rétablir 1 equi- n ¦ ., . . , .,., ,,
!- ., ._, To -,... -i__ u ^-.mm?,r,„ Prix Valais de Viège. Il auraitlibre . La part de la commune , ,, , , f . „_ ¦

--„

viendra ainsi sur son vote
d'avril 1996. En mai de la mê-
me année, le Conseil d'Etat
avait homologué la nouvelle
ordonnance de taxation com-
munale. La recours des exploi-
tations touristiques concernées
demeura sans succès. Suite à
quoi, les plaignants saisirent le
Tribunal fédéral. En juillet
1997, il a donné tort au Con-
seil d'Etat. Le nouveau Dépar-
tement de la sécurité et des
institutions a fait connaître sa
nouvelle position dans le «Bul-
letin officiel» du début de ce
mois. Il revient sur son homo-
logation de mai 1996.

L'ancienne administration
d'Ulrichen avait justifié sa po-
sition sur le règlement de taxa-
tion par des coûts restants éle-
vés pour la commune. Mais du
fait de la participation de l'ar-

Ils chanterons _ MÉMENT0

d_r)l1Ç If) OrOttP Soirées de contes
WWI liHf l'WI %jl \J \ê %IV_H C' est un plongeon revigorant

*̂  dans l'imaginaire de l'eau

L'Octuor vocal de Sion en concert dans le lac souterrain T Ï̂ °£St^îïZ?j  n • ._. r ' J _<_?._. J s~n T. Ia Ferme-Asile de Sion, jeudi,
de Saint-Léonard, aU profit de LheZ PaOU. vendredi et samedi prochains

I : r—; . ...,.i dès 21 heures. Des contes

________•. "éÊÈL ' "' %'j»fi_.r ¦ mour et profondeur croisent
_fl _________ ÉÊk zÏjmL 0$k ' : 

*J sirènes, serpentes et autres
m fl P* m Mélusines, que l'on doit à la

f .^̂ SL '. '' ¦i£sSiÈ$ '. '* :i& JS f̂'̂ Mi- Genevoise Lorette Andersen.
---' .4__f5fB ___ .________ à *____ __ _̂_R v̂v' l___to _4H _____K' ¦r*rT**__. 4®? _________________ F

Les chanteurs de l'Octuor vocal, ici à l'heure des répétitions, interpréteront leur répertoire dans le 'j  mobl''t';• Le Dr yaneV' ™é~
lac souterrain de Saint-Léonard. n, decin-chef de la clinique ber-

noise à Montana, parlera

S 

_ ,.,,. , . „„_ ,_ , . . ., . „ d' un nouvel espoir dans leAINT-LÉONARD Ils se re- Avis d un nouveau... ... et d un ancien traj tement de £ ma|adie puisjouissent de cnanter dans Certains sont là depuis des an- Du côté des plus anciens, l'en- Marie-Thérèse Derivaz pré-un lieu peu ordinaire. Les ngeS) d'autres viennent d'arri- thousiasme est également de sentera auelaues exercices
t f Znln?TL

V
vn?iî ver. Mais tous ont le même dy- mise. destinés à maintenir la mobili-alun uumierum ue w voix ie namisme. «Jy participe depuis Pascal Terrani interprète la t(S R pn dP7 .nn . à l' ai irlitni.Pvendredi 31 octobre dans le lac Noël de lannée dernière_ Au dé_ voix de baryton depuis la fon. Te

p ,, Frn |fH^nipnr, à sinnsouterrain de Saint-Léonard. La but, c'est assez ardu, car il faut dation de l'Octuor vocal en ?*I C°^nS! î ifho.i. «'
recette de la soirée sera ensuite apprendre une trentaine de p iè- 1976. jeuai JU 0Ct0Dre a '4 neures -
attnbuee a 1 association Chez ces par cœur>>j explique l'une «Pour moi, c'est un moyen Ç inMPaou. Histoire de joindre 1 utile des dernières recrues, Chris- d'oublier les problèmes, de dé- *IUN
à 1 agréable. tian Zufferey. Il apprécie que le compresser», explique-t-il. Assureurs

«Notre formation est suffi- groupement virevolte du clas- Quant au lac souterrain, il per- au rapport
somment petite et quand même sique au baroque, en passant met d'avoir une expérience La Conférence d' assureursassez puissante pour occuper par les airs plus modernes. nouvelle. «On n'a pas peur de maladie et accident du Valaisl'espace.» Le directeur de l'Oc- Quant au fait de chanter se mouiller!», ajoute-t-il avec /,.-:-„„-„--* CA -IA . _,+ ;. .. .

l T -, ' \r • J i • i _r r» _e" i 
¦Vail- .16111 .crTïcIï l rcUcrallOntuor vocal, François-Xavier dans un lac souterrain, M. Zuf- humour. \ 

SOCJA 4.AS de seco, j rc muAmherdt, est ravi de cette nou- ferey s'en réjouit. «Je suis eu- A voir le 31 octobre à . . .  , , , "
velle expérience. Ainsi peaufi- rieux d'entendre ce que cela 20 h 15 au lac souterrain de 
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ne-t-0 avec enthousiasme le donne au niveau sonorité; de Saint-Léonard. La recette sera générale au restaurant des
répertoire avec ses autres col- toute façon, on a du p laisir de versée intégralement à l'asso- "e^ a Slon ' 'e vendredi il oc-
lègues. Petit tour en répéti- chanter et si on peut aider ciation Chez Paou. Places limi- tobre a 11 heures. Ordre du
tions. quelqu 'un, tant mieux!» tées. CHRISTINE SAVIOZ jour statutaire.

Exécutif au complet
S

ALVAN Le Conseil commu-
nal de Salvan est à nouveau

au complet. Le Parti démocra-
te-chrétien a en effet plébiscité
Roland Décaillet pour occuper
la place laissée vacante par
Pierrot Jacquier, qui avait dû
démissionner pour des raisons
de santé. Premier non-élu en
décembre dernier, Roland Dé-
caillet effectue ainsi immédiate-
ment son entrée au sein de
l'exécutif salvanin.

Lors de la même séance, le
PDC de Salvan a également dé-
signé Roland Voeffray comme
candidat à la vice-présidence,
poste jusqu'ici occupé par le
démissionnaire Pierrot Jacquier.
La nomination de Roland Voef-
fray devra, par contre, faire
l'objet d'un scrutin complé-
mentaire, à condition bien sûr
que d'autres candidats reven-

diquent ce poste. Si Roland
Voeffray devrait rester seul en
lice, son élection serait alors en-
térinée tacitement. Affaire à sui-
vre...

MEMENTO 
MARTIGNY MARTIGNY
Athanasiadès Dîner des aînés
en conférence
Le célèbre musicien Georges
Athanasiadès va donner trois
conférences - les mercredis
29 octobre, 5 et 12 novembre
- à la Boîte à musique, un pe-
tit espace culturel aménagé
dans l'enceinte de la villa
Fessier (rue du Grand-Verger
3). Prière de réserver au (027)
722 29 34.

Le repas des aînés aura lieu le
6 novembre au Vieux-Stand
dès midi. Les personnes se
déplaçant avec difficulté peu-
vent sur demande être véhi-
culées. Inscriptions obligatoi-
res, du lundi au jeudi matin,
au 721 26 41. Dernier délai:
4 novembre à midi.
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ASSOCIATION VALAISANNE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER - WALLISER VERBAND DER IMMOBILIEN-TREUHÀNDE

A vendre à Lens
superbe villa familiale
grand séjour , 4 chambres à coucher , nombreux
locaux annexes, 2 garages, beau terrain amé-
nagé. Fr. 890 000.-.
Pour visites et renseignements:

A vendre

Loèche-les-Bains
studios au centre
meublés, agencés
dès Fr. 120 000.-

3 pièces attique au centre
duplex , meublé, agencé,
place de parc / hall
Fr. 330 000.-

2 pièces
meublé, agencé, place de parc
ext. Fr. 220 000.-

1 studio, près du centre
env. 40 m2, complètement
rénové. Fr. 170 000.-.

Gregor Schnyder
Badnerhof , 3954 Leukerbad

Tél. (027) 470 13 43
Natel (079) 412 74 21

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
EVIONNAZ - A louer dans immeuble neuf

* appartement 2'A pièces Fr. 700 - c.c.
* appartement 4'A pièces dès Fr. 1090.- c.c.

Equipement moderne et confortable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

A vendre à prix intéressant

ATTIQUE DUPLEX
41/2 pièces
dont 1 en mezzanine, cheminée, pis-
cine. Vue grandiose, ensoleillé.

Agence Les Barzettes.
A. Chardon-Rion
Route de l'Astoria, 3962 Montana
Tél. (027) 481 10 82

y^GSI immobilier
UN MOIS GRATUIT

Quartier de Champsec
Proximité commerces ,

hôpital, école, poste, ete
APPT. DE 3 PIÈCES

Libre pour tout de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 895 - y c. charges

APPT. 4 PIÈCES
Libre pour tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 1026.- y c. charges
Place de parc + utilisation du lave-linge

et sèche-linge inclus.

2, rue des Cèdres-1950 Sion

Professionnels de l'immobilier; »» vous intéresse? Contactez-nous; Tél. 027/481 31 61 ¦ Fax 027/481 31 63 f \̂ [~^
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secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Joël Cer
Manfrino, Michel Pichon.

silla Bohnet, Xavier Infographie: Henri Casai (caricaturi!
Gérald Théodoloz, Vecchio (graphiste),
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JÉLs A LOUER A MASSONGEX,
¦P chemin du Grand-Clos 35 ,
W*\ CONFORTABLE 2'A PIÈCES

nT.,_ ,,Ï.T avec balcon, de construction très récente,
R. KUNZLE S.A. . . . . . ..
Fl DUC lA lRE bien agence avec lave-vaisselle.
GÉRANCE Fr. 750.- + charges.
Îg.g1 Place de parc disponible.
ES} i Quartier tranquille et bien ensoleillé.

M*M«IM J

PROCHAINE
PARUTION

MARDI
25 NOVEMBRE

Dernier délai: mardi 18 novembre

Pour vous renseigner
Î SION

Tél. (027) 329 52 84

^T—4F r̂ t- > O

3979 grône g o ,g
02? 458 21 10 z .t"°

"O

REGIE IMMOBILIERE J «O
VOGEL « a)©
W X  «3 ««

3-2 •
xi S

Construction des en mains
Villas personnalisées traditionnelles à prix fixe

***£ ______»:..> _______¦
Xvli AB IMMOBIUEN-TREUHAND AG
KRA!\JNGSGESWSQiAn, nK)NES*NDST*A£U 11 , POSTFACH 19

HAUT-VALAIS / OBERWALLIS
A vendre / zu verkaufen

• terrains
• chalets
• appartements

Ĵ N̂ Ŝ  A MARTIGNY

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS NEUFS
DE STANDING
Fr. 2800.- le m2. .̂ fCf-k.
Renseignements: ^S^rO -̂l
(027) 722 16 40 'Cf0-^^

LOUEZ
iPE» A D'INTERESSANTES
Mmm CONDITIONS

Immeuble Prairie B, Veyras
studio Fr. 500 -, charges comprises
garage Fr. 100 -
Immeubie Pradec, av. des Alpes 6, Sierre
locaux commerciaux aménagés en bureau,
au rez-de-chaussée , surface de 80 m2 et
de 130 m', garages dans parking
Immeuble Gobet, rte du Simplon, Sierre
local commercial au rez-de-chaussée, surf.
80 m2, vitrine, place de parc.

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

ILE FALC0N / SIERRE
Halle industrielle
avec locaux administratifs
Surface utile env. 1000 m2
Terrain 6129 m2 DSDP. Fr. 600 000.-
Terrain en pleine propriété
3313 m2 Fr. 120.-le m2

POTENCE / SIERRE-OUEST
Terrain zone forte densité 4850 m2

Fr. 200.- le m2

QUARTIER GLAREY / SIERRE
Petit immeuble de 5 appartements
de 2'A pièces loués jusqu'en 1999,
rendement intéressant Fr. 650 000.-
Immeuble La Tannerie
14 studios Fr. 900 000.-

FORUNI DES ALPES /
SIERRE

Surface commerciale rez,
90 m2 Fr. 280 000

CHIPPIS
Terrain en zone mixte, 1863 m2

Fr. 95.-le m

CHALAIS
En bordure route de Chalais-Chippis
Locaux industriels à terminer

Fr. 350 000

m mm mmm m

AVENDRE

A vendre à Saint-Léonard
(près de Sion)
APPARTEMENT MODERNE
105 m2 - 4/2 pièces, avec cheminée
française, calme et ensoleillé, garage
et place de parc.
Fr. 295 000.-.

Agence MAX ZELLWEGER
Tél. (027) 322 08 10

MMOBim^
[ GEMENIZlTél. (027) 476 176 0 X—' Fax 476 176 5

D. & N. SALAMIN - 3961 GRIMENTZ

ACHETER - VENDRE
LOUER A GRIMENTZ

* * * * *
Notre garantie: un travail de profession-

V nels, à votre service depuis 1968 J

A louer
rue Clos-Novex 62

Fr. 553.- + charges

Fr. 766.- + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de louer une place de parc

http://www.pivalais-chlpplamz.html
http://www.le


^DÉTECTIVES PRIVÉS
4pT 1950 SION, rue du Sex 36. tél. 027/323 13 15

».H.l.J..I»llr?ntl - enquêtes, filatures, recherches et constats
il ._. ,.—-r... ,.„_ 

^ concep(s jg sécurité pour sociétés
et entreprises

>M_i.J_>l_JilJ-g_l agents(es) titulaires du diplôme de l'E.P.D.R-, I.S.F. et de l'API-ASPI

mv r̂rrw^m 20 

ans 

d'expérience professionnelle, reconnue¦¦M*iu____________i 
par |,Ass prof |ntercantonale API-ASPI

j222IH_____________ l M- j0 Geor9es- dir - de l'E.P.D.P.-I.S.F., ancien
Jiaaiui ^^  ̂policier et GA

Mmm Grand choix ^W M̂. CHRYSANTHEMES
XV je du Valais , grandes fleurs 4% ÇA

\^mjm 
et 

multifleurs U 9 V

^gjÉl §h dès m
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CALLUNA FLEURIES I

elle a 20 ans! BOUGIES DE CIMETIERE BRANCHES
durée 3 jours T° " SAPIN .

- gQ (Nordmann) ^£0durée 7 jours 1 la botte W

I Grand choix d'arrangements
p : jj pour tombes l

rTTfTfr_ffVWf_nr71
Vente + service après-vente

• Christen Waagen • Pesa
• Suprema • Précisa

Tûul-Maurlce Crittin
La Place 4 -1955 Chamoson

Tél./fax (027) 306 61 15 - Natel (079) 434 80 68 j

ERADIC
Ancien

Au milieu de cette jungle
d'informations venues du monde

entier, je tiens à vous faire
entendre la plus importante:

Vente: belle table de
ferme, 8 chaises
vaudoises. Com-
mode-secrétaire-vi-
trine-crédences Di-
rectoire. Armoires ré-
gionales. Table
ronde, rallonges,
6 chaises Directoire.
Grand vaisselier
chêne clair. Voltai-
res. Grande table
monastère. Bureau
plat ministre.

(021)90710 22.
017-292305

Joyeux anniversaire
NI

36-429540

Vous n'avez pas reçu ^-̂ ^votre journal! vf*>*r)>->̂
Appelez gratuitement ^ -̂̂ f»?)le OSOO 55 Q8 Q7 ^̂^

VOLVO
V70AWD
Belle comme le jour, elle n 'en dissi
mule pas moins un véritable paquet
de muscles. La traction intégrale op
timisée avec visco-embrayage trans-
met j uste la force motrice au 'il faut ;

rence. Le puissant moteur 2,5 1 (I
permet d'accélérer de 0 à 100 1
en 8,5 secondes. De plus, la V7(
est aussi disponible avec transri
automatique. L'essieu arrière a
suspension Multi-Link confère à
ture un excellent comportaient
tier. Allié à la sécurité légendai
Volvo avec SIPS-bags latéraux de série
airbag conducteur et airbag passager

ESPACE +
Véranda, pergola,
jardin d'hiver, ferme-
ture de balcon, sas
d'entrée.
Devis gratuit.
Tél./Fax (024)
472 3316
Natel (079) 355 38 78
0 (021)981 21 71

038-429231
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Base spatiale supersonique LEGC
OK cap 'tain, maintenant c'est toi qui
prends les commandes! Le micro-moteur
de notie super-engin spatial est prêt
et les robots-ondroïdes n'attendent plus
que tés ordies. En route poui la pro-
chaine mission? Dès 8 ans.

Fr. n-
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Publications^':
yj_ | Barbie et Ginger

fe/ois de plus,jel̂  |.;| Barbie et son chien Goldie parcourent
î*' point votre r ^l ! les rues du quartier 6 grande vitesse,
t̂ltani la mise Goldie aboie joyeusement, presque

 ̂de vos sujEU  ̂ i 
comme m véri,able cllien- Ef graœ à

Wjj . n .  , :$0'$ i une bande agrippante, Goldie peut par-
ts ,, ' ;%tl0& y 

¦ . ter son écuelle, un os ou encore une
v e tleuron-W^^psts poupée de chiffon dans 

sa gueule, ¦
pi lant de . tfeliiii: ¦ - :¦¦•-fc ¦;!:,: . Fonctionne avec piles.

¦""""""•N. Fr. 58-
ES E N F A N T S / —\ Barbie

Semi-remorque Mercedes MIGROS
Avec ce super-camion télécommandé, le rêve
de tous les camionneurs en heibe va se
réaliser. Il ne manque plus que quelques notes
de Country Music pour que l'on se croie sur
une route américaine.

Fr. 110.-
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la poudre d'escampette. Avec pales qui
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es frayeurs et au Donneur
Malgré quelques «chaleurs», le copilote de Girolamo a été enchanté de son expérience.

Xavier Tornay a réussi une course parfa ite.

commenter à la radio, samedi rard et Hugues Imberecht (Opel

«^W était une superexpérien-
ï ce!» Grégoire Schwery,
*̂ journaliste sportif à Ra-

dio Rhône, avait bien de la pei-
ne à cacher sa satisfaction au
lendemain du Rallye du Valais
qu'il a terminé au cinquième
rang en qualité de copilote de
Jean-Laurent Girolamo. «C'est
vraiment une grande chance de
vivre le rallye depuis l'intérieur
au côté d'un pilote du calibre de
Girolamo. Dommage cependant
que sa Lancia, avec notamment
400 kg de p lus que les autres
voitures, n'ait pas pu lui per-
mettre de mieux tirer son ép in-
gle du jeu face aux voitures de la
dernière génération», ajoutait
Grégoire Schwery qui avouait
avoir eu très peur à l'une ou
l'autre occasion. Notamment au
départ de l'épreuve chrono-
métrée d'Anzère où Jean-Lau-
rent Girolamo a failli sortir de la
route dans une épingle.

«Je me suis immédiatement
aperçu que les deux roues qui
étaient de mon côté allaient bas-
culer dans le talus, mais avec
son excellent coup de volant,
lean-Laurent a réussi à s'en sor-
tir. J 'ai également eu peur dans
le brouillard, notamment dans
les descentes. C'était vraiment
terrible! Parfois, on ne voyait
qu 'à 5 mètres. Là aussi, Jean-
Laurent a mis p lusieurs fois les
roues sur le bas-côté, mais sans
rien toucher. Quel talent! J 'espè-
re vraiment qu'il pourra trouver
pour la saison prochaine une
voiture qui lui permettra de lut-

Xavier Tornay: premier de sa classe pour une première participation. En prime, une voiture rattrapée!

ter pour la victoire», relevait
Grégroire Schwery qui a termi-
né le rallye avec une extinction
de voix qui l'a empêché de

soir, le match de hockey sur
glace entre Martigny et Bienne.

«J 'ai essayé de ne pas trop
crier en dictant les notes, mais
avec l'excitation et l'adrénaline
qui monte, il est impossible de
ne pas insister sur telle ou telle
autre note plus importante. Le
travail du navigateur est quand
même physique.»

Victoire de classe bilité exemplaire», confiait le pi-
pour Tornay lote de Saxon qui était navigué

Xavier Tornay était, lui aussi, re- B? Chlistia" Bourgeois Fan-
lativement fatigué au terme du v ,f

en navigateur de Philippe
rallye. Mais la fatigue était com- arron-
pensée par l'immense bonheur C'est également avec de
d'avoir remporté une victoire de petits moyens qu'ont dû com-
classe. Et cela à sa toute premiè- poser les concurrents de
re participation au Rallye du Va- l'épreuve de doublure du Rallye
lais: «C'était une expérience fan- du Valais. Ce rallye de dou-
tastique. Dans la première blure, ouvert aux voitures dont
épreuve spéciale, j'ai dépassé les l'homologation internationale
deux voitures qui s'étaient élan- était échue, a vu les sociétaires
cées devant moi malgré une pe- de l'écurie 13-Etoiles-Valais,
tite sortie de route à Itravers. Et Sébastien et Marie-Pierre Praz
ma Citroën Saxo a été d'une f ia- (Opel Kadett GSi) s imposer

mis.bau.r

avec l'34» d'avance sur leurs
collègues d'écurie Fabien Du-
buis et Bertrand Jacquier (Dai-
hatsu Charade GT-ti), Eddy Bé-

Kadett Gsi) , du Team Anniviers,
ont pour leur part terminé en
quatrième position alors que
leurs collègues d'écurie Thierry
Bessard et Anne Jacquier (Opel
Kadett GSi) , de même que
Christian Farinet et Christian
Maye (Opel Manta GTE, Saint-
Maurice), ont été contraints à
l'abandon. LAURENT MISSBAUER

Schumacher fait un malheur !
Des tifosis déçus, la presse italienne amère: la conduite de VAllemand est condamnée.

ella

m—; :wm WÊ*"̂M «Schumi met la 
Ferrari

. 
^^^ ĵÊ k.-o.», écrivait «La Stampa» de

$|Wy Turin: «Une course parfaite et
. ***______ ^  ̂ W «,,7C Vorroiir f ntnlow

lonnes le quotidi
(Corriere dello Spo
:ait: «Le p ilote de Fer\
hé à

illo

Football
L'USCM a gagné
en conquérant
En s'imposant à Salquenen, I US
Collombey-Muraz a remporté le
match qu'il fallait. Page 23

Basketball
Coup dur
pour Troistorrents
Les craintes étaient justifiées. La
Russe Aristova est hors piste pour
six mois. Aïo! Page 24

Mise
au point

Brillant vainqueur une
semaine auparavant du
slalom de La Praille et
organisateur de la
superspéciale d'Orsières qui
était la dernière épreuve
chronométrée de la première
étape du Rallye international
du Valais, Jean-Daniel
Murisier a tenu à nous faire
savoir que lui, ainsi que
toute son équipe, avaient
œuvré bénévolement et que
les 15 francs d'entrée qui ont
été prélevés par les Sécuritas
iront dans les caisses du
Rallye international du Valais
et non pas dans celles du
talentueux pilote d'Orsières.
«Certaines personnes m'ont
apostrophé en me disant que
j'avais essayé de f inancer ma
prochaine saison de course
avec cette superspéciale»,
nous a confié Murisier. «Il
n'en est rien et j'aimerais
bien que cela se sache.» Dont
acte!

A relever encore, oubli
réparé, le vingt-deuxième
rang de Gérard Dussex des
Agettes. LM





L'USCM lo ane aussi vers le haut
L'USCM devait gagner ce match. Il Va fait et bien fait

1-3 (1-1)

A

vant cette rencontre, les
données sont claires
pour la formation de

Christian Matthey qui compta-
bilisait quatre point de retard
sur le leader Bramois et trois sur
son poursuivant Salquenen, ad-
versaire du jour. La défaite pour
les Bas-Valaisans ' est interdite
s'ils désirent encore occuper un
jour la première place.

Durant toute la rencontre,
les Collombeyrouds ont déployé
un engagement total. Après
l'ouverture du score par Salque-
nen suite à un long ballon pro-
pulsé aux avant-postes pour
Zampilli et reprit acrobatique-
ment par Aymon (13e), com-
ment allaient réagir les Chablai-
siens? Il leur a fallu trente se-
condes pour engager, lancer la
fusée Vannay sur le flanc droit
afin que ce dernier allie rapidité,
efficacité et précision dans son
centre pour que Devaud, du
chef et avec l'énergie du déses-
poir parviennent à propulser la
balle dans les filets d'Oggier.
Durant toute la première mi-
temps, Matthey et ses joueurs
ont continué d'attaquer se mé-
nageant de belles occasions.
Leur domination a été constan-
te. Les Salquenards n'ont pas eu
droit à la parole si ce n'est sur
des tirs pris de loin ou sur un
coup de tête rageur de Ruppen
qui s'est écrasé sur la transver-
sale des buts de Glardon.

Une défense de fer
La défense de l'USCM a très
bien supporté par la suite les as-
sauts devenant plus pressant des
hommes de Yerly. Au sein de
celle-là s'est royaume le libéro
Martin, prompt à devancer les
pensées adverses. Ainsi que ses
trois acolythes, Tomasino, Rose-
rens et Fernandez, qui ont affi-
ché une détermination et un cu-
lot qui te déstabilisent n'importe
quelle attaque. Mieux encore,

trois minutes après la pause, le
latéral Tomasino qui a oublié sa
nervosité néfaste et qui s'est
senti des ailes, s'enfonce sur le
flanc droit, centre pour Michel
qui, suite à une parfaite éléva-
tion et à un coup de tête sec et
précis, donne l'avantage à ses
couleurs. Par la suite, les maîtres
de céans vont sortir quelque peu
de leur torpeur et menacer Glar-
don sans trop y croire. Aymon
(77e) et Tenud (87e) ont l'égali-
sation au bout du soulier mais,

par manque de concentration,
ils frappent par-dessus. Quand
le cœur et l'esprit n'y sont pas...
Car très fringants une semaine
auparavant à Saint-Gingolph
(victoire 1-3), les Salquenards
ont oublié les consignes de leur
entraîneur et ont fait preuve
d'une réserve inexplicable. No-
uante minutes durant, ils ont af-
fiché un laxisme étonnant pour
une formation qui, par instant
passé, pouvait renverser des
montagnes. A trois minutes du

. et I USCM visent toujours aussi haut.

terme, Vannay a rendu justice à
son entraîneur-joueur Matthey,
bousculé dans les seize mètres,
et a mis fin aux espoirs de parité
des «grenats». L'USCM a gagné
et peut rester ambitieux.

JEAN-MARCEL Fou

Salquenen - USCM

Salquenen: Oggier; Ruppen, P. Ci
na, Briand; Sarni, Berclaz (69e Cunet
to), Vuissoz, Vilardi (74e Tenud), Zam
pilli (76e B. Cina); Caldelari, Aymon
Entraîneur: Michel Yerly.

mamin

USCM: Glardon; Martin; Tomasi-
no, Fernandez, Roserens; Vannay, Ber-
rut (38e Lattion); Michel (90e Vignon),
Rouiller; Matthey, Devaud (89e Fer-
nandes). Entraîneur-joueur: Christian
Matthey.

Buts: 13e Aymon 1-0; 13e De-
vaud 1-1; 48e Michel 1-2; 87e Vannay
(penalty) 1-3.

Notes: Shulhausplatz. 350 spec-
tateurs. Arbitre: M. Domenico Pezzella
de Liebistore (FR) qui avertit Tomasi-
no (38e), Berclaz (51e), Caldelari
(63e) Zampilli (72e), Sarni (87e). Sal-
quenen sans H. Amacker (suspendu)
et R. Amacke r (blessé); USCM sans
Maillard (blessé).

Résultats
Salquenen - USCM 1-3
Sierre - Rarogne 5-1
Steg - Massongex 0-1
Savièse - Saint-Gingolph 2-0
Viège - Fully 1-4
Bramois - Termen 3-1

Classement
1. Bramois 11 8 1 2 33-10 25
2. Savièse 11 7 2 2 28-12 23
3. USCM 11 7 0 4 21-16 21
4. Salquenen 11 6 3 2 27-15 21
5. Sierre 11 5 4 2 29-19 19
6.Saint-GingolpM 6 0 5 30-28 18
7. Fully 11 5 1 5  23-25 16
8. Rarogne 11 4 1 6 22-30 13
9.Viège 11 3 2 6 15-23 11

10. Massongex 11 3 1 7 18-36 10
11.Steg 11 2 2 7 12-24 8
12.Termen 11 1 1 9 11-31 4

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

Classement
des buteurs
12 buts
Calderon (Rarogne).
8 buts
Curdy (Saint-Gingolph); Meichtry,
Morard (Sierre).
7 buts
Oezer (Massongex); Favez (Mas-
songex); Biselx (Saint-Gingolph);
Aymon (Salquenen).
6 buts
Caloz, Oggier (Bramois); Léger
(Saint-Gingolph); Caldelari (Sal-
quenen); Travelletti (Savièse);
Vannay (USCM).
5 buts
Moulin, Rico (Fully); Vuissoz (Sal-
quenen); J. Héritier, Roduit (Saviè-
se).
4 buts
Forny (Bramois); Arlettaz (Fully);
Berdayes (Massongex); Vilardi
(Salquenen); Fryand (Steg); Berrut,
Devaud (USCM),
3 buts
Boisset, Ribordy (Fully); Benhaki,
von Daniken (Rarogne); Covac
pdiiii-uiiiyuiyn;, rdiiwu.1, ri. re-
trella (Savièse); Wasmer (Termen);
Matthev Mirhpl (Il .fMV R Pfam-
matter (Viège).

Sierre - Rarogne
5-1 (0-1)

Sierre: Monnet; Jovanovski; Pont

Bouhadra), Berillo, Baré, Teixeira; Cur-
dy, Biselx. Entraîneurs: Olivier Moret
et Alain Baré.

Buts: 20 J. Héritier 1-0; 70e Pan-
tucci (penalty) 2-0.

Expulsions de Boujon (65e deuxiè-
me avertissement) et Covac (85e faute
de dernier recours).

Viège - Fully 1-4 (0-3)
Viège: Page; J.-M. Sury, Schnyder,

Weissbrodt, Krempus, A. Sury (46e
Adzi), Noti, D. Pfammatter, Kenzel-
mann (46e Nazmi), Imboden, Siegrist.
Entraîneur: Roland Gruber.

Fully: L. Roduit; Sanchez (80e A.
Roduit), C. Roduit, Crettenand, Bour-
geois (70e T. Roduit); Arlettaz, Rico
(85e A. Vouilloz), M. Boisset, Moulin,
O. Vouilloz; Ribordy. Entraîneur: Albert
Boisset.
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Second titre
pour Washington
FOOTBALL L'équipe de Wash-
ington DC United a remporté
son second titre d'affilée en
battant Colorado 2-1 (1-0) en
finale du championnat profes-
sionnel de la Major League
Soccer (MLS) des Etats-Unis.
Jouant sur son terrain, dans
un stade qui avait fait le plein
(57 500 spectateurs), DC Uni-
ted l'a emporté, sous une
pluie battante, grâce à deux
buts du Bolivien Jaime More-
no à la 37e minute et de Tony
Sanneh à la 68e. L'Uruguayen
Adrian Paz a réduit la marque
pour Colorado à la 75e.

Un marathon
via les toilettes...
ATHLÉTISME La Péruvienne Hor-
tencia Aliaga a remporté la
médaille d'or au marathon des
Jeux bolivariens, à Arequipa,
après avoir fait un détour par
les toilettes, en pleine cour-
se... Prise d'un besoin pres-
sant, Aliaga, confortablement
en tête devant deux compa-
triotes, a frappé à une porte
sur le parcours, afin de se ren-
dre aux toilettes. En dépit de
cet arrêt forcé, la Péruvienne
s'est imposée en 3 h 25'24",
deux minutes devant sa dau-
phine. Le déclin de CourierVictoire finale

de Schneider L'Américain a essuyé sa huitième défaite

La championne
du 100 km
sanctionnée

Victoire de Glasson

324 000 dollars

ATHLÉTISME La Fédération alle-
mande (DLV) a exclu de toute
compétition, avec effet immé-
diat, la championne allemande
du 100 km, Maria Bak, pour
«soupçon suffisant de dopa-
ge», a annoncé la DLV. Des
traces d'une substance anobo-
lisante, la méténolone, ont été
retrouvées dans un échantillon
prélevé le 13 septembre der-
nier à l'issue d'une course de
100 km sur route à Winscho-
ten (Ho), (si)

MARDI

louret
romme

Bernd Schneider a signé sa
sixième victoire de la saison à
l'occasion de la lie et dernière
manche du championnat FIA-
GT, qui s'est disputée sur le cir-
cuit de Laguna Seca, en Califor-
nie. Le pilote allemand, associé
à son compatriote Klaus Ludwig
au volant d'une Mercedes, s'est
du même coup assuré du titre.
Ses deux rivaux pour la couron-
ne, le Finlandais JJ. Lehto et le
Britannique Steve Soper (McLa-
ren-BMW), n'ont pas récolté le
moindre point lors de cette ulti-
me course.

Laguna Seca (Californie). Cham-
pionnat FIA-GT, dernière manche: 1.

Bien que légèrement handicapé
par une blessure à un bras, Bill
Glasson a remporté le tournoi
sur invitations de Las Vegas, une
épreuve disputée sur cinq tours.
Ce succès a valu au joueur amé-
ricain d'encaisser un chèque de

Age Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes
a = oltelê m = monté i = disqualifia

H 8 Bonlifie . Ph. Allaire 2850 m 3a0ala2a7a..2a __ 0a 32/1
F 7 Con/iglia R. Jamet 2850 m 6a3a3aDala7a0aDa7a 21/1
M 6 Dancing Machine J.-Ph. Dubois 2850 m 3aDala5a0aDa0a0a 11/1
M 8 Bijou Nivernais M. Govignon 2850 m 6a0a0a0a3a0a0a3a0a 38/1
H 8 Bleu de Mai J. Bruneau 2850 m 7a6a2a0a0a3a0a0a0a 29/1
F 6 Diaphyse S. Farouault 2850 m Ia3a5ala6a3ala2a3a 8/1
u n  n i> l_r  ¦ n i I nnm - t r i n t i t n n  ni  y .

Bernd Schneider-Klaus Ludwig (Ail),
Mercedes, 130 tours en 3 h | es seize têtes de série de
S°„lS,6.SkSV,S1 L «*- * ** ¦•"j»—
14"787. 3. Ralf Kelleners-Alan McNish Pas en hce au cours de la Pre"
(All, GB), Porsche, à 49"603. 4. Jean- ntière journée. Seul représentant
Marc Gounon-Pierre-Henri Raphanel
(Fr), McLaren-BMW, à 1*15**315. 5, à
un tour: Hans-Joachim Stuck-Thierry
Boutsen (All/Be), Porsche. 6. à deux
tours: Anders Olofsson-Geoff Lees (Su,
GB), McLaren-BMW.

Classement final du championnat
FIA-GT (11 manches): 1. Bernd
Schneider (Ail) 72. 2. JJ. Lehto (Fin)
et Steve Soper (GB) 59. 4. Klaus Lud-
wig (Ail) 51. 5. Marcel Tiemann (Ail)
et Alessandro Nannini (lt) 34. Cons-
tructeurs: 1. AMG-Mercedes 110. 2.
BMW-Motorsport 85, (si)

Las Vegas (Nevada). Tournoi-in-
vitation PGA (1,8 million de dollars):
1. Bill Glasson (EU) 340. 2. David Ed-
wards (EU) et Billy Mayfair (EU) 341.
4. Mark Calcavecchia (EU) et Duffy
Waldorf (EU) 343. 6. Lee Janzen (EU),
Kevin Sutherland (EU) et Mike Reid
(EU) 345. (si)

helvétique, Marc Rosset (26e
ATP) affronte ce mardi la révéla-
tion française du moment, Ar-
naud Clément (19 ans) qui vient
d'entrer parmi les 100 meilleurs
au classement ATP (98e). Ce se-
ra le premier match entre le Ge-
nevois et l'«espoir» d'Aix-en-
Provence.

Vainqueur rapide (6-4 6-1)
de l'Espagnol Alberto Berasate-
gui (24e ATP), Nicolas Escudé
(123e ATP) aura été le premier
Français a signé une victoire
dans cet Open 97. Au bénéfice
d'une invitation, il a imposé la
qualité de son service face à un
adversaire qui est avant tout un
spécialiste de la terre battue. Ce
mardi, Escudé aura l'honneur
de se mesurer au vainqueur du
Roland-Garros 1997, le Brésilien
Gustavo Kuerten.

Le match le plus passion-
nant de la première journée op-
posa le Hollandais Jan Sieme-
rink (108e ATP) à Todd Martin
(52e ATP). L'Américain bénéficia lions de dollars). Simple messieurs

de deux balles de match qu il ne
sut pas exploiter. Le gaucher
hollandais se sortit d'une situa-
tion critique dans le jeu décisif
du deuxième set pour briser la
résistance de l'Américain dans la
troisième manche après 2 h 15'
de lutte.

Demi-finaliste en 1995, Jim
Courier (21e ATP) est le grand
battu de la journée d'ouverture.
Face au Tchèque Bohdan Ulih-
rach (36e), celui-là même qui
avait battu Marc Rosset à Ostra-
va, voici douze jours, 0 a essuyé
sa huitième défaite de l'année
dans un premier tour d'un tour-
noi ATP. Le double vainqueur
de Roland-Garros (1992 et 1993)
semblait avoir laissé au vestiaire
sa légendaire combativité. Face
à un gros serveur, Courier eut
quelques percutants retours de
service dans la première man-
che. Mais après la perte du jeu
décisif (7-5), il lâchait complète-
ment la partie, ne prenant qu 'un
seul dans le second set.

Paris-Bercy. Tournoi ATP (2,55 mil-

1er tour: Thomas Johansson (Su) bat
Sjeng Schalken (Ho) 6-4 6-7 (2/7) 6-3.
Jan Siemerink (Ho) bat Todd Martin
(EU) 4-6 7-6 (8/6) 6-2. Nicolas Escudé
(Fr) bat Alberto Berasategui (Esp) 6-4
6- 1. David Prinosil (AH) bat Sargis
Sargsian (Arm) 4-6 6-3 7-6 (7- 4).
Daniel Vacek (Tch) bat Thomas Jo-
hansson (Su) 4-6 7-6 (6-4) 6-1. Boh-
dan Ulihrach (Tch) bat Jim Courier
(EU) 7-6 (7-5) 6-1. Tim Henman (GB)
bat Hicham Arazi (Mar) 6-1 6-0. (si)

Victoire du Suisse
Stefan Lauber
HIPPISME Le Suisse Stefan Lau-
ber sur «Pernod» a remporté
l'épreuve coupe du monde du
CSIO de Washington. Il parta-
ge la première place avec
l'Américain Mark Jungherr sur
«Roscoe». Les deux cavaliers
ont réussi un sans-faute dans
le barrage dans le temps de
31 "74. Sur les dix cavaliers
qualifiés pour la finale, trois
ont réussi un parcours sans
faute.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny-Bienne
4002...
pupilles?
Qui veut-on tromper à Marti-
gny en affichant, régulière-
ment, des assistances fantai-
sistes? 3000 contre Coire,
4002 samedi, il y a de quoi
mettre en doute des chiffres
qui en font sourire plus d'un.
Reconnaissons toutefois que
les gradins étaient inhabituel-
lement garnis l'autre soir. Grâ
ce, aussi, aux nombreux Bien-
nois...

Pas d'économie
sur les étrangers
Entendu cette remarque:
«Bienne a enfin compris qu 'il
y avait trois postes, dans une
équipe de LNB, sur lesquels on
ne pouvait pas économiser.
Ce sont les étrangers et l'en-
traîneur.» Juste.

Bonito
voyait juste
Bien avant que Bienne ne
prenne la tête du champion-
nat, Jean-Daniel Bonito avait
fait des Bernois son favori. Au
terme du premier tour, il faut
bien avouer que Martigny a
concédé une défaite qui ne
souffre aucune discussion.
Contrairement aux revers infli-
gés par Langnau et Bùlach,
Bien vu, donc. CHRISTOPHE SPAHR

noménal, lalala-la-la. » Samedi
l'ami Busset a failli en avaler
son sifflet. Un arbitre ventrilo-
que, c'eût été une première,
non?

BASKETBALL
Monthey -
Neuchâtel
il est vraiment...
Monthey et l'humour, ça ne
fait qu'un. Esprit de carnaval
oblige. A chaque fois qu'un
arbitre siffle de manière «dou
teuse», le préposé à l'anima-
tion musicale enclenche une
chanson aux paroles ironi-
ques. «Il est vraiment... il est
vraiment... il est vraiment phé

BBC Troistorrents
Aristova:
saison terminée!
Samedi, ia Russe s'est blessée
après 1 '37 de jeu. Diagnostic
posé par le docteur Frey, hier
après-midi: déchirure des liga-
ments croisés du genou gau-
che. Irina sera opérée vendredi
à Berne par le docteur Vogel.
Troistorrents s'est évidemment
déjà mis à la recherche d'une
remplaçante. «Comme elle
doit finir la saison, nous n'al-
lons pas choisir avec précipita-
tion» explique l'entraîneur
Wohlhauser. Les pistes? Etats-
Unis, Canada et pays de l'est.
Les Chorgues aligneront-elles
une étrangère, samedi à Mar-
tigny? Suspense.

CHRISTIAN MICHELLOD pension». Courage!

Irina Aristova: une dernière image en action. Pour la Russe, blessée
à un genou, la saison est terminée. Diagnostic: six mois de «sus-

bussier

SELECTION DE LA PRESSE
agence Tip 1 0 - 1 3 - 1 7 - 3 - 6 - 9  _ -,-„-- .,-
lio 1 0 - 1 7 - 1 1 - 9 - 1 5 - 1 3  lE TICKET <<NF>>

Le Dauphine Libéré 1 7 - 1 3 - 1 8 - 1 1 - 9 - 1 5  10 • 13 - 17 - 6 - 3 - 15
Le Figaro

i» (10
i fois i
tarifé i

1 0 - 1 7 - 1 3 - 1 1  - 9 - 2



| Les 5 étoiles OK:
Opel Astra 2.01 16V GSi, 1996 23 900.- une garantie de qualité
Opel Astra GL 1.41, caravan * Certificat

1995 15 900 - de contrôle
Opel Calibra Diamond 2.5i V6 • 14 jours

1996 32 600.- de droit d'échange

Opel Corsa Swing 1.4 1996 13 300.- * ÇontrOle gratuit

Nissan 200 SX turbo, 1995 24 500.- - . ^n.I H™*-„ ,_  „ n - ,_w *• 12 mo s de garantie
Opel Oméga 2.0 16V, 

• 12 moisac automatique caravan 1996 27 900.- d'Assistance OK
Opel Oméga 2.01 16V 1994 20 900.-
Pontiac trans sport 2.3 , 7 pi. __P^I__f^

r

1995 23 900.- I Jl̂
Renault Clio 2.0 1995 18 900.- ^T+ it -i^
Subaru Legacy 2.5 sst 4cam 

1996 31 700.- OCCASIONS
Opel Vectra CD 2.5 V6 1995 22 900.- DE QUALITE

Opel Vectra CDX 2.5i V6 1996 28 900.- _
I 1 OPEL-0-
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 213 78 13

OCCASIONS m
Garage Red Star SA

Modèle I An I km l Prix

Fiesta Trend 5 vit., 3 p. 12.96 32 000 12 300.-

Fiesta 1.3 5 p., 5 vit. 12.96 24 100 12 800.-

Escort Ghia 1.8 5 vit., 5 p. 12.96 20 900 17 800,-
Escort break 1.6 clim. 3.97 27 000 16400,-
Mondéo 1.8 CLX 5 vit., 5 p. 2.96 36 000 16 700,-
Mondéo 1.8 CLX aut. 5 p. 11.95 28 200 15 700.-
Mondéo Everest 5 vit. 4.96 16 400 22 800,-
Mondéo St-Wagon1.8 CLX 7.95 68 000 14 800,-

Mondéo St-Wagon 2.0 CLX 7.96 19 000 18 500.-
Mondéo Everest St-Wagon 7,96 . 34 500 22 500 -
Scorpio 2.0 aut, clim. 4.94 80 000 14 800.-
Bus Transit 15 pi. 2.0 9.96 31 000 28 500.-
Probe 2.5 24V coupé 4.95 37 200 22 300,-

SELECTION DANIEL BADEL
GARAGE DU SUD-OUEST

Route de Chavanne 65 _^ . _^
1007 LAUSANNE s^&Z S_fev
Tél. (021) 624 61 62 WC*/oZ7Jm>)
B. KOLLER - L. JACOT ^̂ SBÊSÊ ^

A vendre au plus of
frant

VW Coccinelle

VW Coccinelle
1972, expertisée

1972, non expertisée

Buggi
sans moteur , 1970.
0 (079) 28 79 29.

036-42871 d

Le nouveau CR-V Honda. 128 ch. Dès Fr. 29'900

A vendre
Golf G60 .1992,
55 OOO km,
Fr. 14 800.-;
Subaru Justy,
1996, 10 000 km
Fr. 10 500.-;
Subaru Legasy
Break, 1996,
29 700 km,
Fr. 19 500.-;
Subaru Legasy
Break, 1992,
96 OOO km,
Fr. 9800-,

ino- 7\ 7A A  on m ,

036-428817

GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027/455 08 23
Agents:
St-Léonard:
Garage du Lac
G. Vuistiner SA
027/203 25 31

Vissoie: Garage
Jean-Jacques Melly
027/475 26 65
Montana:
Garage des Orzières
Antoine d'Andréa
027/481 41 07
Chermignon:
Garage Pascal Bonvin
027/483 58 58
Salquenen:
Garage Cina
027/456 18 68

Moteur essence à Injection directe GDI: / u 10*000 km d'essence
10% de puissance en plus (125 ch) fim gratuite. Valeur 800 -
20% de consommation en moins _J*L _ , A l'achat d'une Carisma
20% d'émissions de C0. en moins i_7_Hl du 1.10. au 20.12.07

CRISTAL
GARAGE SA
MARTIGNY
Robert Michel
et Christophe Luy
Route du Levant 108
027/722 22 94
Agents:
Fontenelle- Verbier:
Garage Maret Frères
027/776 12 91
Champex:
Garage du Lac
Joseph Pellouchoud
027/783 11 47
Vollèges:
Garage du Catogne SA
Joseph Gay-Fraret
027/785 18 34

Villeneuve
Vous cherchez un 4x4 (bus, voitures , jeep)

Ne ratez pas notre grande vente !
le samedi 1er novembre 1997

AU CENTRE COMMERCIAL
TOP TIP

à des prix tip top!
Exposition permanente Renseignements
BHL Trading S.A. Tél. (077) 22 37 13

Tél. (077) 22 89 46
Fax (021) 963 98 48

___P _¦_____ r̂ T̂_É____l Hff m1*^^ _̂__W__________r̂ i______P______rT____(v _̂f

camionnettes

Arhà+o _*9ch

voitures, bus,

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

036-429462

Subaru Justv 4 WD
automatique, toit ouvrant, radio,

etc. 11.1993, 51 OOO km.
Fr. 9900-., reprise, crédit possible.

Tél. (021) 977 05 05.
022-550731

Jeep Grand Cherokee Limited
1996, 30 OOO km, toutes options.

Fr. 49 900.-.
Reprise, crédit possible.

Tél. (021)977 05 05.
022-56072B

MITSUBISHI
MOTORS

I

Essayez et gagnez !

BMW 324 TD
1988,90 000 km,
bon état , Fr. 9000.-
à discuter.
bon état , Fr. 9000.-
à discuter.

0 (027) 481 55 17,
0 (079) 221 14 91.

GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY
Praz & Clivaz
route cantonale
027/346 16 28

Agents:
Sion: Alexis
et Roger Savioz
garage et auto-électricité
Bourgeoisie 17
027/322 5716
Arbaz:
Garage de la Poste
Constantin & Cie
027/398 18 92
Saint-Germain/Savièse:
Garage Jean-Yves Luyet
027/395 18 56
Isérables: Garage des
Combes, J.-M. Gillioz
027/306 48 78
Leytron: Garage St-Martin
027/306 36 03
Saxon: Garage de la Route
cantonale, Gilbert Vouilloz
027/744 32 47

AUTORAF
COLLOMBEY
LE-GRAND
Laurent Moret
024/472 78 71
Agents:
Bex: Garage du Cotterd
Alex Gex-Fabri
024/463 29 77
Aigle: Garage Moderne
Fortune Carchedi
024/ 466 13 15
Le Sépey:
Garage Auto-Mécanique
Bonzon
079/206 95 05

Le monovolume Fiat Ulysse, est dispo-
nible en 12 versions (dont 3 turbo-
diesels) avec des moteurs développant
jusqu'à I47 ch et il propose d'innom-
brables possibilités d'agencement inté-
rieur. Pouvant accueillir jusqu'à
8 personnes, il est très facile d'accès
grâce à ses 2 portes latérales coulis-
santes. Avec la structure renforcée de
son habitacle, ses zones à déformation
préprogrammées, son système anti-
incendie FPS ainsi que son ABS et
ses deux airbags de série, il se dis-
tingue par un très haut niveau de
sécurité. Fiat Ulysse: à partir de
Fr. 33*000.- (TVA incl.). Venez nous
voir! Nous nous ferons un plaisir de
vous présenter l'incroyable polyvalen-
ce de ce monovolume maniable à
souhait.
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Michelle et Patri
ISES, av, de la Gare 15-17

1950 Sion - Tel

La qualité et les prestations de
service sont les bases pour
pouvoir vendre avec succès.
Nous cherchons une personna-
lité de vente compétente et ex-
périmentée comme

représentant

Vous serez personnellement responsable dans votre sec-
teur de vente. Les responsables des hôtels-restaurants,
cantines et hôpitaux seront vos partenaires dans les affai-
res.
Vous planifierez et organiserez votre travail de façon
autonome. Vous consoliderez les relations existantes
avec notre clientèle et les développerez. Par vos compé-
tences professionnelles et votre intérêt vis-à-vis du client,
vous serez toujours le bienvenu lors de vos visites.
Vous apporterez une formation dans le secteur alimen-
taire (boucherie ou cuisine) et une bonne expérience du
service extérieur. Votre succès sera fonction de votre ha-
bileté dans les négociations, votre persévérance, votre in-
tuition et votre force de persuasion.
Nous vous offrons une formation soignée, une activité at-
tractive, un salaire en rapport avec vos capacités, des
prestations sociales au-dessus de la moyenne, 5 semai-
nes de vacances et des avantages lors de vos achats.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sont à envoyer à Bell S.A., route des
Ronquoz 3, 1950 Sion 4

pour la région
du Valais central

22-550311

(g) 160 variétés de
BONBONS

_S) nos gâteaux de

©id
onoonnieres

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

POSTES FIXES
Région Chablais valaisan et vaudois
SECTEUR COMMERCIAL
Secrétaire italien-français + exe. conn. anglais
• Maîtrisant Word et Excel
• Age 30-40 ans
Secrétaires allemand-français + conn. anglais
SECTEUR CHIMIQUE
Opérateur-chimicien (ou formation équivalente)
• Age 25-40 ans

SECTEUR INDUSTRIEL
Ingénieur ETS (en mécanique) de vente
• Expérience de vente de machines
• Bilingue français-anglais
Ingénieur ETS en micro-mécanique avec conn. en
électr.
• Langues: anglais + français ou allemand
• Connaissances de CAD et AUTOCAD
Vendeur conseil
• Expérience dans la branche de l'emballage
• Bilingue français-anglais et conn. d'allemand
• Age 30-40 ans
Technico-commercial (français-allemand-anglais)
• Traductions techniques et classement

SECTEUR ALIMENTAIRE
Représentant français-allemand
• Formation de base cuisinier ou vendeur
• 5 ans d'expérience domaine vente
• Age souhaité 30-40 ans
Opérateur
• connaissances en informatique
• Bénéficiant d'une exp. dans une laiterie indus-

trielle - brasserie industrielle ou industrie alimen-
taire

• Age souhaité 30-40 ans.
N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Mme Sôrensen , pour convenir d'un entretien. 

4284g2

Gérance et fiduciaire du Chablais
cherche

une secrétaire
à temps complet pour son département fiduciaire.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce;
- maîtrise de Word et Excel;
- expérience de la fiduciaire;
- sens de l'organisation.
Age idéal: 25-30 ans.
Entrée en service: 1er janvier 1998.
Vos offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre H 036-428097 à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

036-426097

Restaurant Le Bor-
saliho à Monthey
cherche tout de suite

Chablais valaisan
Etude de notaire cherche

secrétaire
à temps partiel

30 à 40%. Avec expérience et con-
naissances en informatique.

Faire offre sous chiffre L
036-429503 à Publicitas, case pos-

tale 747, 195TSion 1.
036-429503

sommelier
responsable
connaissant les
2 services. Sans per-
mis s 'abstenir.
0 (024) 472 19 90.

036-428589

*̂ s_^<^

¦J. Burrus S.A., member of the Ftothmans Interna-
ional Group, est une société suisse reconnue dans
3 secteur du tabac. Elle produit et distribue des
narques de cigarettes connues SELECT, PARI-
SIENNE, ROTHMANS, entre autres. Pour conseil-
ler et amplifier sa place sur le marché, elle cherche

collaboratrice de promotion
à ternos oartiel

our une activité plaisante et variée a effectuer
ans les établissements publiques et les manifesta-
ons. Si vous avez les qualités suivantes:
bonne expérience de la vente et de l'animation
facilité de communication et de dialogue
dynamique et souriante
âgée de 20 à 30 ans
présentation soignée
voiture indispensable
domicile: Sion - Martigny.

ous offrons:
travail dans un team dynamique
salaire horaire intéressant
formation interne adéauate.

ôtel-restaurant à
ïampoussin cher- Cherche
e pour la saison

Month.
illes 33

appartements 4 ou 5 pièces
à disposition. Disponible tout de
suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites: CP

Che
ayai
vélo

Important commerce de vins du
Valais cherche pour renforcer son
équipe

collaborateur(trice)
de vente

pour le Chablais vaudois et valaisan
ainsi que la Riviera.

Profil idéal:
- bonne formation commerciale ou

hôtelière;
- domicilié dans la région;
- disponible, indépendant

et responsable;
- bon organisateur , doué d'initia-

tive, orienté vers le succès;
- âge: 30 à 45 ans.

Désireux de relever un nouveau défi
et rejoindre une équipe gagnante,
faites parvenir vos offres avec curri-
culum vitae sous chiffre W
036-429131 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-429131

En vue du 75e anniversaire de la So-
ciété valaisanne de Montreux & en-
virons, de la présentation de son
nouveau drapeau et de l'assemblée
des délégués de l'association ro-
mande des Sociétés valaisannes qui
auront lieu les 27-28 juin 1998, nous
recherchons

un collecteur
d'annonces
publicitaires

pour notre carnet de fêtes. Gains in-
téressants.
Téléphoner au (021) 964 50 62 ou
(079) 219 24 47 - Prosper Pogoz.

036-429569

Entreprise JPG S.A.
Menuiserie-charpente à Leytron

cherche:

1 menuisier qualifié poseur
1 charpentier qualifié poseur

1 peintre qualifié
Contrat de longue durée possible.

Entrée tout de suite.
0 (079) 355 48 64.

036-429553

-fejjj 'Mt
Votre spécialiste de la bureautique

cherche un
technicien sur machines

de bureau et photocopieurs
Offre à adressera:

Jacques Jordan & Fils S.A.,
direction

Case postale 528, 1951 SION.
' 36-429345

JOB - PASSION
Souhaitez-vous rejoindre

une équipe jeune et dynamique?
Vous êtes femme au foyer, avez au
moins 25 ans, êtes de langue mater-
nelle suisse-allemande ou française et
souhaitez rejoindre- la vie profession-
nelle?
Vous recherchez un défi professionnel
et le domaine des produits ménagers
de qualité mais sans toxicité vous inté-
resse?
Vous appréciez un temps partiel de 3 h.
par jour (du lu au ve) dans le cadre
sympathique de notre bureau de Mon-
they?
Vous êtes positive, motivée, et avez de
la facilité aux contacts téléphoniques?
Vous estimez la valeur de 16 ans d'ex-
périence et de succès ainsi que l'impor-
tance d'une formation approfondie et
suivie?
Alors saisissez votre chance, appe-
lez-nous au:
0 (024) 471 19 54 de 8 h à 11 h et de
13 h 30 à 16 h 30.

036-429507

Restaurant Pizzeria
Saint-Laurent à Riddes

cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Pas sérieux et
sans permis s'abstenir.
Date d'entrée 1.1.1998

ou à convenir.
Offre écrite s.v.p.

036-429601
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Au terme du premier tour, Martigny occupe logiquement
la troisième place. Et il a présenté un spectacle constant.

Nussberger, la surprise ^--1. ¦«
U UI1 Dlldn DOSltlf victoire

iral«î««wi»A Jonction - Nendaz 3-3
" VdiaiSannG Monthey: au repos

Le  
premier des quatre tours

est déjà bouclé. Les pré-
visions du début de saison

s'avèrent pour le moment exac-
tes. A savoir que les premières
places concernent Bienne, Coi-
re, Martigny, Thurgovie et Lang-
nau. Seul Genève Servette est en
retrait par rapport à son poten-
tiel. Dressons, avec André Po-
chon, coentraîneur avec Petr
Rosol, un premier bilan inter-
médiaire.

Le classement
Martigny est à ce jour à sa place.
Certes, il a connu en l'une ou
l'autre circonstance - Thurgovie
et Coire - un peu de réussite.
Mais il a aussi égaré quatre
points - Langnau et Bùlach -
qui étaient à sa portée. En som-
me, les Valaisans occupent le
rang qu'ils ambitionnaient. «On
prévoyait dix points par tour.
On en a quatorze, il y a donc
tout lieu d'être satisfait. De ce
point de vue là, le bilan est posi-
tif. Parmi les équipes favorites,
seul Genève n'est pas encore à la
hauteur.»

Offensivement
58 buts marqués, c'est beau-
coup. Martigny profite pleine-
ment de son potentiel offensif ,
l'un des plus impressionnants
de la ligue. Il s'est toujours passé
quelque chose avec Martigny
depuis le début de la saison. Re-
levons simplement les trois re-
tours - Grasshopper, Thurgovie
et Servette - dont il s'est fait
l'auteur lors de ce premier tour.
«C'est vrai que le public en a eu
pour son argent. A part Bùlach,
ils n'ont jamais été déçus. On est
souvent revenus au score. On n'a
donc rien à reprocher aux
joueurs. Ils se sont toujours bat-
tus.»

Défensivement
44 buts encaissés, c'est évidem-
ment trop. Martigny a commis
beaucoup d'erreurs dans sa zo-
ne. On se rappellera des hor-
reurs entrevues face à Bùlach et
des cadeaux offerts à Servette.
«A quelque part, lorsque l'on
mise sur l'offensive , c'est normal
que l'on encaisse aussi beaucoup
de buts. Cela étant, on a suréva-
lué notre potentiel. Après tout, il
n'y a que Stoller à avoir intégré
la défense durant l'été.»

\

Stephan Nussberger: I heureuse surprise du premier tour.

Les lignes
La première, composée de Ro-
sol, Fedulov et Moret, a été im-
peccable. Elle compte, à elle
seule, trente-cinq réussites, dé-
fenseurs compris. Il faut toute-
fois préciser que les étrangers
marquent moins que l'année
passée - 26% du total des buts.
Ils n 'en sont pas pour autant
moins présents. Bien au contrai-
re. «Ils sont encore p lus surveil-
lés que par le passé», estime An-
dré Pochon.

La troisième ligne constitue
la bonne surprise de ce début
de saison. Elle marque et en-
caisse peu. Par contre, on at-
tendait davantage du deuxième aux yeux de certains, devoir tirer

. i
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Îk ¦ wà'm: ¦: ' _!¦ 1

bloc qui avait laissé entrevoir
quelques belles promesses. On
espérait de lui qu'il ferait la dif-
férence. Or, au fil des matches,
il s'est fait toujours plus discret.
«Il doit apporter plus, c'est in-
contestable. On cherche encore
la solution pour que cette
deuxième ligne marque davan-
tage et encaisse moins. Pour f i-
gurer, parmi les bonnes équipes
en LNB, on doit pouvoir comp-
ter sur le deuxième bloc, qu'il
puisse suppléer le premier.»

La bonne
surprise

Stephan Nussberger paraissait,

mamin

ses dernières cartouches. Or, il
est plus présent que jamais. «Il
est le capitaine, l'exemple à sui-
vre pour tout le monde. Physi-
quement, il offre une belle dé-
monstration.»

Le deuxième tour
Martigny devra se déplacer à
Coire, Thurgovie et Bienne, soit
dans l'antre de ses trois adver-
saires directs. Il va donc au-de-
vant d'un deuxième tour plus
difficile sur le papier. «On com-
mence par deux parties à domi-
cile contre deux équipes à notre
portée. Il sera important dé faire
le plein», conclut André Po-
chon. CHRISTOPHE SPAHR

Le championnat de deuxième li-
gue de hockey sur glace a dé-
marré ce week-end. Il ne reste
plus que quatre équipes valai-
sannes dans cette ligue: Cham-
péry, Val-d'Illiez, Nendaz et
Monthey (au repos ce week-
end) . En ouverture de ces joutes,
le grand favori Marly a vaincu
Sarine sur le score sans appel de
8-2. Côté valaisan, Nendaz est
parvenu à ramener un point de
son périlleux déplacement à
Jonction, tout comme Val-d'Il-
liez de Château-d'Œx. Enfin,
Champéry a acquis son premier
succès à Meyrin. De bon augure.

Classement
1.Marly 1 1 0  0 8-2 2
2. Champéry 1 1 0  0 4-3 2
3. Château-d'Œx 1 0 1 0  4-4 1
4. Val-d'Illiez 1 0  1 0  4-4 1
5. Jonction 1 0  1 0  3-3 1
6. Nendaz 1 0  1 0  3-3 1
7. Monthey 0 0 0 0 0-0 0
8. Meyrin 1 0  0 1 3-4 0
9. Sarine 1 0  0 1 2-8 0

Prochaines rencontres
Vendredi 31 octobre
20.15 Champéry - Sarine
20.45 Marly - Château-d'Œx
Samedi 1er novembre
20.15 Val-d'Illiez - Jonction
20.30 Monthey - Meyrin
Nendaz au repos

1. P. Rosol (10 + 19) 29
2. 1. Fedulov ( 6  + 16) 22
3. T. Moret (10+ 6)16
4. P. Neukom ( 8 + 6) 14
5. V. Léchenne ( 4 + 5) 9
6. P. Avanthay ( 1 + 8) 9
7. J.-D. Bonito ( 6 + 2) 8

• L'absent: Ben Sapin purge-
ra ce soir son deuxième et der-
nier match de suspension. Mar-
tine Soracreppa, par contre, est
rentré d'Italie. Il pourrait appa-
raître, soit en deuxième, soit en

Bùlach et... Langnau ce week-
end. «Attention à Amodeo, pré-
vient André Pochon. Il marque
beaucoup. C'est possible que
l'on désigne une ligne défensive
pour contrer les étrangers, com-

rniiiom*.
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5. J.-M. Clavien

1.B. Sapin 44 minutes
2. P.-A. Ançay 29 minutes
3. T, Moret 29 minutes

7. V. Léchenne
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Sarine - Meyrin
2-8 (1-1 1-2 0-5)

Sarine: entraîneur: Georges Stauf-
facher.

Marly: entraîneur: Markus Mosi-
mann.

Buts: 8e Roulin (Cardoso) 1-0; 10e
Dessarzin (Morel-Martinet) 1-1; 23e
Martinet (Dessarzin) 1-2; 24e Bissig
1-3; 37e Egger (Palmier) 2-3; 45e
Bucher 2-4; 47e Lorenza (Bucher)
2-5; 55e Bissig (Bucher-Vallelian) 2-6;
60e Martinet (Dessarzin) 2-7; Bucher
(Rod) 2-8.

Château-d'Œx - Val-d'Illiez
4-4 (0-1 2-2 2-1)

Château-d'Œx: entraîneur: Eric
Bach.

Val-d'Illiez: 0. perrin; Bellon, Cail-
let-Bois; Avanthay, Donnet-Monay; E.
Perrin; Jud, J. Perrin, S. Perrin; Mis-
cheler , S. Rouiller, St. Perrin; Jam.
Perrin, D, Rouiller, T. Perrin, Entraî-
neur: Bruno Leuenberger,

Buts: 9e Mischeler 0-1; 22e Miche-
ler (S. Rouiller) 0-2; 36e Lenoir (Essei-
va-Bernasconi) 1-2; 38e Mischeler
1-3; 39e Bernasconi (Lenoir-Chabloz)
2-3; 53e Bernasconi (E. Bach) 3-4;
55e St. Perrin (Mischeler-S. Rouiller)
3-4; 58e Lenoir. (Bernasconi) 4-4.

Bruno Leuenberger (entraî-
neur de Val-d'Illiez): «Je pense
oue nous avons perdu un point. Sur
l'ensemble de la partie, nous avons
dominé notre adversaire. Mes joueurs
étaient très nerveux en début de
match. Puis, Mischeler a inscrit deux
buts, ce qui a permis à l'équipe de
retrouver une certaine confiance. A
0-2, nous avons galvaudé plusieurs
occasions qui auraient pu nous don-
ner la victoire. Ensuite, nous avons
commis des erreurs défensives ce qui
a permis à Château-d'Œx de revenir
dans la partie et d'arracher l'égalisa-
tion à deux minutes du terme. De
mon côté, je vais voir avant chaque
match si je dois jouer ou pas.»

Meyrin - Champéry
3-4 (2-2 1-2 0-0)

Meyrin: entraîneur: Richard Pouliot.
Champéry: 0. Es-Borrat, Erismann ,

Caillet-Bois; M, Es-Borrat , Rey-Bellet;
Clément , Andrey, Cserpes; Pleschber-

PUBLICITÉ

ger, Mojonnier, Caporizzo; Grenon, E.
Sallin, Gex-Collet. Entraîneur-joueur:
Achim Pleschberger.

Buts: 5e Erismann 1-0; 5e Péris
1-1; 8e Grenon 1-2; 19e Sibille 2-2;
30e Gex-Collet (Caporizzo) 2-3; 38e
Péris 3-3; 39e Mojonnier (Pleschber-
ger) 3-4.

Joseph Sciortino (vice-prési-
dent de Champéry): «Au cours de
cette partie, les Champérolains ont
travaillé dur et ont tous tiré à la mê-
me corde. Face à Meyrin qui est for-
mé de jeunes joueurs, les hommes de
Pleschberger qui, pour la plupart pos-
sèdent l'expérience de cette ligue, ont
pu prendre l'avantage en piégeant
des Genevois jouant trop haut. Sur
l'ensemble du match, Champéry s 'est
créé plus d'occasions oue son adver-
saire. Avec plus de clairvoyance de-
vant le portier adverse, le match au-
rait pu se jouer plus vite. Mojonnier
qui avait décidé d'assister Kouki et de
ne plus jouer a repris du service.»

Jonction - Nendaz
3-3 (1-0 0-1 2-2)

Jonction: entraîneur: Jacques Gal-
lay.

Nendaz: Giromini; Lenz, Métroz;
D'Amico, R. Bornet; Mariéthoz, Gi-
roud, J.-F. Guntern; Aubry, Ravera,
Vernay; Rossi, S. Guntern, Y. Vouilla-
moz; Michelet. Entraîneur: Stéphane
Python.

Buts: 12e Meylan 1-0; 22e Y.
Vouillamoz (Rossi) 1-1); 43e Herr-
mann 2-1; 46e Mariéthoz 2-2; Heimo
3-2; 59e Jeff Guntern (Giroud) 3-3.

Pénalités: 2x2' contre Jonction;
6x2' contre Nendaz.

Stéphane Python (entraî-
neur de Nendaz): «Sur l'ensemble
de la partie, nous aurions mérité les
deux points. Après un départ cris-
pant, mes joueurs sont parvenus à se
libérer et dès la deuxième période
nous avons largement dominé. Nous
avons pressé notre adversaire dans sa
zone, sans toutefois parvenir à mar-
quer. Par la suite, nous avons concé-
dé des pénalités et notre adversaire a
pris deux fois l'avantage. Nous som-
mes parvenus à revenir au score.
Dans les buts, Giromini a réalisé une
belle performance.»



U2E2IJÎffi SI3E2 Pramagnon-Grône I JjJ ĴH! ]£M Ï22L
Leytron

magnifique
appartement
41/z pièces

appartement
4/2 pièces maison 21/* P'èces

ou villa
individuelle

grand
41/2 pièces

Echangerais
terrain à
construire
1500 m2, bien situé
contre
vignes
dans la région.
Ecrire sous chiffre
P 36-429423, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-429423

Cherche à acheter
Monthey et environs

maison
avec terrain. Prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre M
036-428412 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sion l

036-428412

ARBAZ
A vendre

terrains
à bâtir
Rens.: RFI
_?. /n .7\ OQO on en

Riddes, a vendre

au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand
salon 40 m!, che-
minée française,
balcon 12 m2.
Prix Fr. 235 000 -
à discuter
Visite et rens.
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-429017

Entre Monthey et
Troistorrents,
à vendre

Pramagnon-Grone
Bât. Les Pins B
A vendre ou à louer

120 m!, pelouse
privée, garage.
Fr. 290 000.-
Location Fr. 1350.
charges comprises
Reprise évent. 2V.

Jeune couple du j  ,. T-_«._.I_
Chablais cherche à «rman-1 asen
louer à Monthey ou hp__Ilsur ses hauteurs uuau

avec balcon sud
(sauna et jacuzzi
dans la maison), neuf
et entièrement meu-
blé. A vendre
Fr. 245 000.-,
location-vente
Fr. 1200.-/ mois, ou
à la saison Fr. 750 -
charges comprises,
ou aux vacanciers
Fr. 60.-/ jour.
0 (027) 761 18 33,
Mme Henry.

036-429497

0 (079) 409 26 73.
036-427290

Sierre
A louer

A louer à Savièse
Immeuble résidentiel

Collombey
Hôtel Le Postillon
louer au mois ou à
convenir

tout confort ,
libre tout de suite.

S'adresser à
Mme Carron
0 (024) 472 40 400 (027) 395 39 29

036-428513

LEXUS- ' A vendre
cause de décès

Devenez I superbe

Donnez 3*6
0 (024) 472 75 60.

de votre sang o_ e-4__o__

0 (027) 455 90 56
0 (027) 456 22 18.

036-423572

Veysonnaz,
piste de l'Ours
A vendre de privé

superbe
appartement
attique-duplex
très spacieux, ter-
rasse, vue.
Service hôtelier
possible.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-429307

—""" TM991 JLa distribution Çv&rJ^̂^
de vos papillons
à tous les ménages, j _̂v
rapide, sûre ÎS j f̂f

café-
restaurant
avec appartement.
0 (027) 28 46 36.

036-129495

¦TOYOTA-s Achète
PEUGEOT 405 USAm
1.9 0Ri A 4WD même accidentés,
1990 bon prix.
r , jfènn Kilométrage sans im-rr. . ouu. . portance, pour l'ex-
MONTANI S.A. portation.
SIERRE Appelez-moi au
Tél. 455 63 62 0 (077) 28 79 29.

36-427578 036-418253

_nïïïïïFTïTïï71____J_N____IWIMN-________I

donneur! JAGUAR
—
*

~—I SOVEREIGN

5

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

36-416401

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

036-426018

Cours Athena
Formation de

masseur/masseuse
selon les critères de l'OFIAMT

1964 CONTHEY
Cours de massage sportif:

début le 21 novembre.

Cours d'anatomie
début le 22 novembre 1997

Cours de révision
de massage sportif

(pour les initiés/es)
les 15/16 novembre 1997.

Délai d'inscription 31 octobre 1997.
Inscription et renseignements

au 0 (027) 346 33 35.
036-429542

IWhen you sit in a

http://www.toyota.ch


Montreux
/

Les cinq continents présents sur la Riviera pour une offre touristique à l'échelon mondial
lus de mille expo-
sants représentant
une centaine de
pays répartis sur
une surface de
14 500 m2, dix

mille visiteurs attendus - tous
des pros du tourisme... Pour la
22e année consécutive, Mon-
treux sert de tremplin au Salon
international du voyage. 340
tour operators et agences se dis-
puteront les halles du Centre de
congrès ainsi que 283 offices de
tourisme, 236 chaînes d'hôtels,
185 compagnies d'aviation, 85
compagnies de transport mariti-
me, 17 compagnies de chemin
de fer. Les secteurs touchant aux
technologies propres au monde
du voyage accueilleront une
soixantaine de stands. Autant
dire que le TTW montreusien se
porte bien.

Une fois de plus, la Riviera
va célébrer la grand-messe du
tourisme permettant aux géants
de la branche (et aux autres) de
négocier de judicieux marchés.
On le sait, l'époque est aux con-
centrations. Est-ce-à-dire que le '•
glas a sonné pour les petites en-
treprises? Non, répondent les
promoteurs du Salon montreu-
sien. Un Valaisan - Jacques
Lathion - épouse cette thèse.
Son avis est d'autant plus inté-
ressant qu'il est membre du
conseil d'aclministration du
TTW, vice-président de la Fédé-
ration suisse des agences de
voyage et membre du fonds de
garantie légalement institué
dans ce domaine.

L'accent sur la qualité
Son jugement sur la dérégula-

L'Asie en position de force.
tion du marché (concentration
d'entreprises, dumping, etc.): «A
court terme, cela peut présenter
des avantages pour le client, à
long terme, moins car le phéno-
mène engendre un nivellement
par le bas au détriment de la
qualité, voire de la f iabilité du
produit. Les grandes concentra-
tions ne sont pas une chose défi-

nitive. Disons que la distribu- Il ajoute : «Ce qui est impor-
tion sera différente , ce qui ne tant, c'est que le vendeur prenne
donne pas p lus de chance aux ses responsabilités et sécurise
petits, il faut l'admettre. La sur- son client en lui prodiguant des
vie des petites et moyennes en- conseils de qualité.»
treprises spécialisées dans la
branche touristique dépendra de Quelques mots sur le profil
la valeur ajoutée à leurs pro- du Valaisan, avide d'évasion: «Il
duits et de la niche qu 'ils choisi- reste un voyageur épris de dé-
ront pour mieux l'exploiter.» couvertes. Il est assez courageux

dans ses choix. Une image illus-
tre ça: p lutôt que de rester sur
une p lage, il préfère bouger.
C'est pour cela que les circuits
l'intéressent.»

L'Asie favorisée
Jacques Lathion s'arrête sur le
krach de Hong-kong: «A court et
moyen terme, il pourrait contri-

buer au renforcemen t de l'attrait
du marché asiatique. Les devises
baissant, l'offre devient plus in-
téressante. Par contre, là où le
dollar est roi, les prix vont grim-
per. Aux Etats-Unis déjà, les ta-
rifs aériens remontent. L 'Europe,
elle, est dans une situation que
les Américains ont vécue il y a
dix ans. A long terme, casser les
prix n'est pas une bonne affai-
re.»

Le récent exemple alle-
mand en témoigne: les autorités
ont passé au peigne fin la flotte
aérienne, principalement celle
qui caractérise le secteur des
charters. S'agissant de sécurité,
ils ont trouvé de quoi manifes-
ter de sérieuses inquiétudes. Il
appert qu'à vouloir limer les
prix, on accroît singulièrement
les risques. Cela est inaccepta-
ble...

Le monde aérien trouvera,
du reste, matière à discussion à
Montreux puisque le big boss
de Swissair s'exprimera devant
un aréopage choisi. La présen-
tation dp la nnnvpllp rnmnacmip
ow.ss vvui-U niiways qui opére-
ra depuis Genève ne manquera
pas non plus de susciter un vif
intérêt.

Trois jours durant, les pros
du tourisme auront donc l'oc-
casion de débattre de leur ave-
nir. Mais les retombées du TTW
montreusien toucheront un lar-
ge public. Comme le confiait
Roger Monjon, directeur du sa-
lon: «L'aura du TTW doit rayon-
ner vers l'extérieur. Un peu com-
me les défilés de couture réservés
à quelques privilégiés mais dont
les tendances ont des retombées
sur un large public.»

MICHEL PICHON
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Diable«Mon j e est un autre» , ~:,,

w _____ ceux qui la regardent. 1

Et si le propre de l'être humain n'était pas le rire, mais le chant?

Jj^ bum beau comme
c'est pas permis.

Il ne fait rien comme tout le
monde, ce drôle de bonhomme.
D'abord cette voix, tellement
haute et pourtant si chaleureu-

jeie, au ryumie uu
ir ressentir, paraît-il,
n de ne pas aller p lus
pas d'un cheval, être

_L ceux qi
de ceux qui

Environnement
Forêts en péril mfr 5 Les top models
Haro sur les défrichements
sauvages et les techniques qui
conduisent à l'anéantissement
des forêts. Page 37

Finis les longs défilés de top
models. Avec le net, découvrez
les nouvelles tendances
de la mode. Page 33
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¦ m ¦_ *. ' mr» • —IRennie : *Parallèlement au -_-voici maintenant le Rennie® Spearminterie Centrale M. Rey
HE LES-BAINS
erie Cura

.E
erie 6. Barone

aKF - NouveauCh. Remailler 4 ____________________________
MIB

Cherifi
Constantin 1 „__ __ ,_
A. Jordan Rennie
¦ F. Mottier 1 En cas de brûlures
Rey d'estomac.B. schroeter ou de troubles

digestifs

uerie J
uerie J

uerie L. Cherifi
uerie B. Constantin
uerie R A. Jordan
uerie J.- R Mottier
uerie M. Rey
uerie A.+ B. Sehroeter

En vente dans les drogueries Roche Pharma (Suisse) SA, 4153 Relnach

Convient aussi
au diabétiques

n 
Chevaline Rond-Point
Rue du Léman 12-14

1920 Martigny
^U Jm Tél (02 7) 722 05 06
mmtM 10 jours de folies

du 28 octobre au 8 novembre 1997
M. J. Oberson

• RUMSTEAK
• BOURGUIGNONNE O>!90
• CHARBONNADE le kg £ 4 ¦

• CHINOISE au lieu de 29.90

Choix - Qualité - Prix
Sôderquist Valais S.A.

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Tél. (027) 322 22 11

Ph. Mabillard - Natel (079) 355 44 69

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.

ni$?
I&psç ĵ tè ,.m

L-*'--__3__» ""̂ ĉ '"*' 
¦

|̂ *n_tT ;-¦-*

VENDREDI 31 OCTOBRE
prochaine parution de vos rubriques.
? SION, à votre service, tél. (027) 329 52 84

L J

/ Self Cart, ^"97 \

^¦N-.***" - *___.„ ____ ___ vo^.LX'̂

Nous vous donnons rendez-vous sur les ondes de Radio
Chablais (92.6 ou 97.1 FM), ainsi qu'à bord de notre bus
d'information «Seif-Care»:
Mardi 28 octobre: à Villeneuve, place du Temple, de 9 h à 11 h 30

à Bex, place du Temple, de 14 h à 17 h 30
Mercredi 29 octobre: à Monthey, place Centrale, de 9 h à 11 h 30

à Aigle, place du Marché, de 14 h à 17 h 30
Venez mesurer votre taux de CO!...

Vos pharmacies Self Care
du Chablais (VD - VS)

Aigle Pharmacie du Midi
Pharmacie du Rhône
Pharmacie de la Planchette

Bex Pharmacie Centrale
Pharmacie de la Fontaine

Ollon Pharmacie d'Ollon
Villeneuve Pharmacie du Bourg
Champéry Pharmacie de Champéry
Collombey Pharmacie des Puits
Monthey Pharmacie Buttet

Pharmacie de Lavallaz
Pharmacie Raboud

Saint-Maurice Pharmacie de Saint-Maurice
Troistorrents Pharmacie de Troistorrents

36-428364

___ _TTT ___ "^* _̂^ -__

HALLOWEEN
COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél. 027/ 346 30 67
J. Métrailler, Conthey C'est clair, c'est net, c'est PROTEC ! ML

0 (027) 481 35 91 - 0 (077) 28 78 91 &£}
CUISINE-BAINS CUISINE DE LUXE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

1 ' â vos goûts)

Un portrait l'iiRHUHH-rmuiiE
Slir toile (chêne , châtaignier , frêne ,
. _HG_ II -rmind rlo ITiaSSif 311 f.l.niXÏ-aucau viiyniai , ut: , , ,uw,,  U-, WIIW„ V
vos enfants , lïïirTF_ TTTTTT___V3 ___TTT* ____i
vos parents lil 'ihlnl.-'illl [IIIIIIR
ou de vous-même. ^*̂ ^^̂^
Studio-photo | Pose et TVA comprises
Bonnardot, Sion Ê̂ÊKKt ÎÊtltKUU K̂HUÊÊKHÊm
v (-«- .J _:UJ 44 _:<.. 

036 -423441 VOS 3111101106$ î ? (02
A vendre à Ardon 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

. bois . Sauvez desde pommier ¦
à couper m * H ^_%
sur pied \#  \0

S'adresser au Mm V_i
(079) 433 30 60. __________________ J______S

Electroménager SIEMENS

gg_S#.

0 (024) 471 18 69

A notre fidèle
clientèle. Envoi
franco domicile.
Calixte Udressy

36 -4270 47

US
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC CD

Toutes les grandes mai
Machines à café , fers àrSpBiECÎï Siitifm
repasser , grils, rasoirs , gr̂ 'j'__£____i_j____j»iMi
sèche-cheveux , grille- Jp̂ jp!-_-,3*3**l!*^
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Novamatic
MW 6500
Volume: 181. Plaque
tournante à deux étages!
S niveaux de cuisson.
Minuterie de 35 min.
Gril: 1000W. Four à mier
ondes: 800 W [jTSUIS A LOUER! I

Novamatic NM 653
5 points utiles. Coud
en avant et en arrière!
Coud également
les jeans

Jura Impressa Scala
Programmes de rinçage,
nettoyage et détartrage
intégrés. Bloc de mouture
très silencieux. Sélection
d'arôme "fort" ou "normal

UE SUIS A LOUERll

Novamatic S 1400
1400 W. Tube métallique
Accessoires intégrés.

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Sion, av. de Tourbillon 47 027/322 77 33
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 26 55
Réparation rapide et remplacement immédiat
d' appareils de toutes marques 0800 559111

ACTION sur stock

450 kg PTC Fr. 690.-
750 kg PTC freinée Fr. 1990.-
1000 KG PTC freinée Fr. 2190.-
+ diverses occasions
Catalogues et prix sur demande au
(079) 220 79 79 • Fax (027) 346 79 69.

36-429487

______S_fe_kHortiplantes S*A*§|̂ A—
THUYAS ET PLANTES POUR HAIES
Thuyas, lauriers, cyprès...
Arbres d'ornement et arbustes à fleurs
Plantes tapissantes
Pépinière en gros à des prix attractifs

Eté comme hiver
le thuya Plicata Atrovirens

I toujours vert J
Livraison et plantation possibles dans
toute la Suisse romande
Hortiplantes S.A. Tél. 02-7/764 19 38
Chemin
Maître-Ambroise Natel 077/ 28 72 31
1904 Vernayaz Natel 079/424 31 90

NEL ËAfOtfJ

/l/Cogefi SA
CASE POSTALE 212 z
1860 AIGLE

N» m 1

 ̂
Tél. 024/466 67 29

I Fax 024/466 78 55
fl 24 h / 24

l'élève au total à Fr. 209,25 pour 60 mois, frais Inclus.
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jusqu'au au 31 octobre *C/W^

SSSS:

Chianti Classico Vignole
6 x 70 cl
au lieu de 59.70

Château La Tour Blanche
6 x 75 cl
_-... !:___ . .  _____ or» -7/\

1995
yinon

au lieu de 113.70

I fcurope.

Design novateur. Lignes harmo-
nieuses. Fiat Bravo, la nouvelle
3 portes compacte. Fiat Brava, la
nouvelle berline 5 portes. Fiat
Bravo et Fiat Brava, deux personna-
lités différentes, qui satisfont aux plus
hautes exigences en matière de
confort, de sécurité et de service
(tous les 20'000 km). Avec 5 nou-
veaux moteurs multisoupapes de 80
à 147 ch et plus de 21 couleurs,
vous avez le choix. Fiat Bravo et
Fiat Brava: deux vastes gammes, de
Fr. I9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
Venez nous voir! Outre les Fiat Bravo
et Fiat Brava, vous pourrez aussi
découvrir notre service et notre
conseil très professionnels.

inc

les 8 et 9 novembre 1997
L.® INI _I_^_ Venez découvrir la centrale hydroélectrique de Miéville

à l' occasion du cinquantenaire de la société Salanfe S.A.!

9h00 à 17h00, vous aurez l'occasion:
De suivre un circuit de visite agrémenté d' une exposition
présentant l' aménagement de Salanfe S.A.
De disposer d'explications techniques données par du personnel
qualifié
D'assister à la projection d'un diaporama
De visiter une focomotive Rail 2000
De déguster le verre de l' amitié
Les enfants ne seront pas oubliés et pourront participer
à des concours avec de nombreux prix à la clé!

Pour y accéder: Sortie autoroute N9 à Martigny, puis route cantonale direction St-Maurice
Sortie autoroute N9 à St-Maurice, puis route cantonale direction Martigny

r̂ U I S I N E s ^

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

Pépinières - MARLETAZ
Tél. (024) 463 22 94 & 1880 BCX
Fax (024) 463 19 12 *J!\&
Arbres fruitiers -0^̂ \J--> A__. «__.
Arbustes à baies _cAs_ l\_^^ -r̂ -_L
Arbustes à fleurs *̂ ^^V rt4_  ̂4^ T~*
Arbres d'avenue "̂ àMli* n̂_£Plantes pour haies rir!  ̂ /ÈTLPlantes grimpantes \ *WIuS j  Jè\Plantes tapissantes ^ \̂ wM*8 f C r̂rPlantes vivaces f-^r̂ 0̂̂ m"""""T lConifères \2_r Ltr— .̂

Livraisons - Plantations Catalogue illustré
Ouvert le samedi matin gratuit sur demande

36-424329

Remplacez votre ancien

GRANIT
U I S I N E S

plan de travail par du

devis rapide sans
engagement

 ̂ L_L_Jt__JCJL_____i .
^̂ ^̂ 

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35 ^̂ M

Vous souffrez ?

Acupressu
relaxation
Institut de

\/icfeo HiFi Foto Office

ShfatSU r""7"" " 
si0ndeto Uteslesgrandes marques

Praticien dipl. 1 \ ; y^ D
es appareilsd'oc.as.-nde

Charles-Henri Truan, ___f Ĥ̂ frW___i Éfe/1 àSierre. B__É_l____i_H) \kU Jfl? (027) 455 55 15. A* ** lâflM;036-425598 _____ / -__- MT *ÂA l K̂r
L'institut Renaître
vous propose
sauna
mixte + privé
massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 21 h
Ch. des Pins 8
Sierre.
0 (027) 4551014.

036-423756

A Sion »___________ *_¦___ aUV enaic

ffJJSSU. \ à Martigny.
Mettez-vous entre de
bonnes mains I _______; . - )|WI-RelaxantS , sportifs... H mm̂ ^mtmmmmm^m^'̂m

Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51. A - - ¦¦„„ .r29196 oensationnelle
relaxation,
réflexologie
par masseuse avec gros rabais

A ¦_ _  _ •_ _ _ _ ¦" _ ' .

«-JO-
ïsseuse diplô- Si



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 35 • MAMAN, J'AI
ENCORE
RATÉ L'AVION

Semaine des surgelés

révolution cubaine se réduit à une lutte pour
la survie. Le destin de ce pays est
indissociable de son leader, Fidel Castro. Ce
documentaire retrace le parcours de ce
dictateur à la longévité exceptionnelle.

TSR1 • 22 h 40 • VERSO

SÉLECTION RADIO

TF1 • 18 heures • PARADIS D'ENFER

Du boulot pour Véronica
A oart néoocier les photos de son mariaae sur

Lundi, on s'avale le «Robin des bois, prince
des voleurs» , un film qui n'est pas de toute
première fraîcheur. Mardi, la semaine du
surgelé continue avec «Maman, j'ai encore
raté l'avion». Il s'agit d'un des derniers rôles
où le public a plébiscité le jeune Macaulay
Culkin. Depuis, la nature, la croissance ont fait
leurs effets. Le petit Macaulay est devenu un
ado, un peu porté sur la bière. Les parents ne
se parlent plus que par le biais d'avocats pour
savoir qui aura la garde de l'ado. A sa
majorité , Macaulay sera à la tête d'un joli
pactole de millions accumulés quand les
affaires étaient prospères. Vous voyez les
enjeux... sentimentaux?

tous les médias, on ne sait pas trop à quoi
servait Véronica Loubry. Son employeur, TF1 ,
a dû se dire la même chose. Bouche trou
lrarani. P rhp? Arthur rpla np iiKtifip naç unkaraoké chez Arthur, cela ne justifie pas un ; s erreciue pans ies masquer la pauvreté guichet. Stanley est amou- sa mère, Tutti...
salaire! Donc on lui a trouvé un rôle dans la L . '; MM El.? tLnc de ses habitants. Fidel reux, mais comment aborder 22.25 Un livre, des livres
nouvelle sitcom «Paradis d'enfer» qui succède WêM Z'  Castro a conduit en la belle? Un masque ancien, «Œuvres complètes» ,
à «Pour être libre» . Véronica y est Clara, une M raémnnit p. iLin 1959, dans l'île de ramassé dans l'eau, va lui de Rilke (Gallimard).
ancienne journaliste de mode, qui pond des échappe au qroupe Cuba' une révolution f?Um'r -

a T"56'w
Sta,nl 

.V 22 35 Le battant

romans à l'eau de rose. Avec son cousin Léo, Ivan Frésard, 30 ans, rencontre par hasard un familial. Il s'égare et contre 'a dictature. '
Ts^u. 

"que s/ïelsonna .S 
d 
r?'1982°"'elle doit gérer l'hôtel de leur tante, qui habite homme dans le TGV Genève-Paris. Il porte un embarque pour New 21.10 Mon œ,| 

 ̂^  ̂̂  tm
_ 

 ̂A|aj n De
Saint-Tropez. On a meme droit a une guest- numéro tatoué sur le bras gauche. Choc York, la carte de crédit 3™ 

etre aeux* tes ses inhibitions disparais- François Périer, Pierre
star, Mâcha Béranger, le chapeau qui confesse terrible. Pour la génération d'Ivan Frésard, de son Pere- " 10 Vaud Neuchâtel sent En un tournemain, Stan- Mondy, Anne
les âmes seules et nocturnes, à la radio. cette réalité n'existe qu'au cinéma et dans les 22m2° !?er ,club , " ronàwo rA„-,nnc ley séduit Tina. Parillaud, Marie-

r -PL- 1 ¦ n i  ¦• _ • J Traduction français- i_eneve régions > rhrktïnp npcrnuarH
T™? . .n h .n . MfMn.RF VIVAMTC l , 1 "  ̂'  ̂ï'5 5a allemand* 223° Soir dernière 223° Y a pas photo! 0 30 En n de compteTSR2 • 20 h 20 • MEMOIRE VIVANTE vie, l'animateur de radio comprend 22A0 Verso 22.50 C'est très sport 24.00 Le docteur mène f|J ™ ™ 

f
e compte

Stratéqie (Je CaStrO l'importance du devoir de mémoire. L'homme 23.15 La femme Nikita Hockey sur glace. l'enquête 045 Météo" du TGV s'appelle Gérard Avran, il a 70 ans. L'évasion. Championnat de 0.55 TF1 nuit - Météo O.55 Tennis
Qu'advient-il de Cuba? Depuis la disparition C'est le plus jeune déporté français qui a 24.00 Les enfants de l'arc- Suisse. 1.10 Reportages 

^ 2.10 C'est toujours l'heure
de l'URSS, qui lui fournissait les trois quarts survécu à Auschwitz. Ivan Frésard a enregistré en-ciel 23-20 Le meilleur de la 1.35 Les défis de l'océan 2.40 Opéra sauvage
des importations et la totalité du pétrole, les avec pudeur un témoignage dur, parfois .]-?f C'est très sport caméra cachée 2.30 Histoires nature es 3.30 24 heures d'infos
boeufs ont remplacé les tracteurs. Les insupportable. Ce document, diffusé par ll5

n 
es c ,ontes de ia crVPte »¦» Zig-zag café 3.25 Histoires na ure es 3.40 Meteo

, ,, ." .. ., i ., vv , . , ,. ,, i * . 2.00 Soir dernière 0.10 TextVision 4.10 Histoires naturelles 3.45 Tatort: Cadavres onampoules électriques cèdent la place aux «Marabout de ficelle» , replace très 2_ 20 TSR.dia|ogue 4.45 Musique the Rocks
bouqies. L'économie est en faillite, la simplement les faits à un niveau humain.

*
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La Première • 15 heures • MARABOUT

20.55
Arrête ou ma
mère va tirer

DE FICELLE

Devoir de mémoire

Pied de nez
Ceux qui font un pied de nez à la norme, ceux
qui vivent autrement la Romandie, se
retrouvent, un jour ou l'autre, dans «Verso» .
C'est leur destin! Ce soir, rencontrez Jeanne ,
doyenne des placeuses au Grand-Théâtre de
Genève. Nouez votre cravate en compagnie
de Francisco, il en fabrique un million par
année. Et des modèles de luxe! Suivez les
entretiens et les fouilles de quatre
toxicomanes qui entrent au Centre du Levant.
Une cure dure qui passe par le sevrage.
Visitez un «black claque» à Fribourg avec la
maîtresse africaine des lieux. Participez à un
«Dino Game» , un jeu de rôle jurassique
totalement bidon. Mais on ne sait jamais, ça
peut donner des idées.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Foyer perdu

10.30 Histoire de pub
10.45 Les feux de l'amour
11.25 Dingue de toi
11.50 Paradise Beach
12.15 Vaud région
12.20 Neuchâtel région
12.30 Genève région
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.55 Arabesque
14.45 La directrice
15.35 Les contes d'Avonlea
16.30 Inspecteur Derrick
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 A bon
entendeur

20.35 Maman, j'ai encore
raté l'avion
Film de Chris
Columbus.
115' - USA-1992
Avec Macauley Culkin,
Joe Pesci, Daniel
Stern, John Heard, Tim
Curry.
La famille Me Callister
s'apprête à fêter Noël
à Miami et le dé part
s'effectue dans les

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Magellan
9.35 Temps présent

10.55 Magellan
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.05 Magellan
14.40 Temps présent
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Love Parade
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.30 Le français avec Victor

20.00 Friends

Celui qui devient papa.
En décrochant les décorations
de Noël, Rachel tombe et se
blesse à la cheville. Monica la
conduit à l'hôpital, où elles
font la connaissance de deux
charmants médecins
20.20 Mémoire vivante -

Fidel Castro, le dernier
communiste
Fidel Castro dirige un
pays au rôle
diplomatique mondial
qui ne parvient plus à

5.05 Histoires naturelles 8.35
5.50 Intrigues 9.05
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Michel 9-30
6.45 TF1 infos 10-00
6.53 Météo 10-25
6.55 TF1 jeunesse: Salut les ] ] &ï

Toons ;; °
8.30 Télé shopping VÏ IK
9.05 TF1 jeunesse 1Z15

11.35 Une famille en or 12 2012.10 Cuisinez comme un 13*00
grand chef 13.50

12.15 Le juste prix 1s!oO
12.50 A vrai dire
13.00 Journal 15.50
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour 17.00
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest 17.30
16.30 TF1 jeunesse 17.40
17.10 Savannah 18-15
18.00 Paradi ]8.45

19.20

19.25
20.00
20.40

Amoureusement vôtre
Amour, gloire et
beauté
Les années collège
Génération musique
C'est cool
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
Derrick
Dans la chaleur de la
nuit
La chance aux
chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre, des livres
Qui est qui?
Friends
C'est l'heure
1000 enfants vers l'an
2000
C'est toujours l'heure
Journal
Météo

20.45 The Mask

Film de Charles Russell
100' - USA-1994
Avec Jim Carrey, Peter Green, ... , „ . . .
Richard Jeni, Cameron Diaz, FJm d̂ Rogw Spottisvvoode.
Amy Yasbeck. Avec Sylvester Stallone, Estel-Stanley Ipkiss travaille dans |e Ge  ̂

JoBeth wj|| iamS(
une banque a Edge City et lo- GaHard Sartaini Martin Ferre.
ge chez une ménagère aigrie, ro
avec un chien pour seule Joe Bomowski, policier à Los
compagnie. Sa vie de jeune Angeles, n'entretient pas de
homme timide et introverti très bonnes relations avec sa
commence à changer du jour supérieure et maîtresse,
où une nouvelle cliente, la su- Gwen. Il est en outre obligé
perbe Tina, se présente à son de supporter quelques jours
guichet. Stanley est amou- sa mère, Tutti...



Em EU
6.00 Euronews
6.40 Tous sur orbite
6.45 Rencontres à XV
7.10 Le réveil des Babalous
8.25 Minikeums

10.45 Famé
11.35 A tablel
12.00 12/13
13.00 Tennis
14.47 Keno
14.48 Le magazine du Sénat
14.58 Questions au

Gouvernement
16.10 C'est pas sorcier
16.40 Minikeums
17.45 Les deux font la loi
18.20 Questions pour un

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

En direct.

5.20 Fan de
5.45 Hot forme
6.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

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

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 L'enfant du mensonge
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Suprême aveu.
Dana retrouve Jeff, un
de ses premiers petits
amis, et réalise qu'il
l'attire toujours

20.35 E=M6 junior
Les scaphandriers.

20.50 Spécial 20.50
Questions pour Docteur Quinn,
un champion femme médecin

Spécial clubs.
Le jeu animé par Julien Lepers
fait école. En France, ça et là,
des clubs se créent et se dé-
veloppent, qui organisent ré-
gulièrement des tournois en
leur sein ou en association
a\ec d'autres clubs. Julien Le-
pers rend hommage à ces
pionniers d'une nouvelle so-
ciabilité et reçoit derrière ses
petites consoles magiques dix
candidats issus des clubs de
Cergy-Pontoise, Bourg-
Achard, Dijon, Aubagne-Mar-
seille, Vignoux-sur-Baran-
geon, Paraye-Vieille-Poste,
Lamballe, Villeneuve d'Ascq,
Strasbourg et Saint-Amand-
les-Eaux. Occasion sera ainsi
donnée de saluer l'inventivité
des adhérents. Un électricien
membre du club...
22.40 Météo
22.50 Soir 3
23.15 La preuve par trois

Le goût à tout prix.
Magazine olympique

0.45 Rencontres à XV
1.15 New York District
1.55 Tous sur orbite
2.05 Musique graffiti

Pour le meilleur et pour le pi-
re. Rien ne va plus entre Kid
Cole et son épouse Ruth.
Tout laisse supposer que ces
deux là ne feront pas de
vieux os ensemble et qu'un
divorce finira par officialiser
leur rupture. Le docteur
Quinn, inquiète de cette ten-
sion, finit par apprendre que
Kid Cole est atteint d'une ma-
ladie qui lui laisse peu de
chances de guérison et qu'il a
provoqué cette tension pour
épargner à sa femme la vision
pénible d'un époux mourant...
- Le devoir de Colleen. Col-
leen est depuis peu reporter
pour le journal de son école.
Avec le docteur Quinn, elle
tient un sujet en or!
22.50 La victoire de la

4.10 Turbo
4.40 E=M6

i Internet

Dialoguer
avec les top models
Finis les longs défilés de mannequin top models, avec le Net faites un arrêt sur
image pour mieux admirer les nouvelles tendances de la mode d'aujourd'hui
et de demain!

5.45 Les amphis de la
cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Qui vive
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Chercheurs

d'aventures
14.30 Droit d'auteurs
15.30 Les rois d'Afrique
16.25 Gaïa
16.55 Cellulo
17.20 Allô la terre
17.35 De cause à effet
17.55 Les pêcheurs du lac

Victoria
18.25 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.25 Le guide vert
19.30 7 1/2
20.00 Archimède

Biochimie de la
dépendance.

20.30 8 1/2 Journal

iùÉÈ
20.45
La vie en face
Wall Street

La vie trépidante de la plus
puissante place financière du
monde. Wall Street, au sud
de Manhattan, une mince ar-
tère bordée de buildings ver-
tigineux. Deux cent cinquante
mille personnes y travaillent
en permanence à faire tour-
ner la plus puissante machine
financière du monde. Les
grandes banques y ouvrent
leurs guichets, les plus petites
s'y bousculent pour y avoir ne
21.45 Soirée thématique

Un cauchemar
américain - L'ère
McCarthy.

21.50 Aux origines du
maccarthysme

21.55 Hollywood au banc
des accusés
Les noms de la liste
noire.

22.55 Citizen Cohn: Le
persécuteur
Téléfilm de Frank
Pierson.
Avec James Woods
Lee Grant, Joseph
Bologna, Joe Don
Baker, Frédéric
Forrest.

0.45 Bibliographie
0.50 Hype

VAI rv'~MO
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En connection avec les grandes de la mode.

@ La mode en direct @ Infos Minutes
Il est possible sur ce site bien cons- Citations et lecture - plus de 3000 ci-
truit et illustré de suivre en direct les tarions répertoriées par auteur
défilés grâce à des articles journalisti- <www.synapse.net/~euler/
ques et à des photos inédites. Le sur- aufil.htm>
feur peut, en outre, découvrir la gale- Le plus grand choix de CD classi-
rie des créateurs et les boutiques pa- qUes en Europe, la «Boîte à musi-
risiennes ou converser avec les plus que» vous le propose. Consultez
célèbres mannequin. leurs promotions. Vous avez du mal

Interviews et archives sont égale- à trouver un titre? Ils le trouveront
ment disponibles pour vous!

<www.club-internet.fr/ <http: / /www.pavane.com/
stylefront/> BAM.html>

@ Communiquer @ Ecouter battre
sur le Net le cœur des plantes

ICQ est un programme qui permet à Comment soigner vos plantes en ni- nique» dans laquelle on peut poser
tout utilisateur, en temps réel, de ver, l'arrosage de vos plantes et l'en- des questions, remarques sur le sujet
communiquer, rechercher quelqu'un tretien des plantes d'intérieur vous concerné et qui possède un bouton
ou une adresse, d'envoyer des messa- intéresse, ce cyber-M. Jardinier est à intitulé «Coup de gueule» qui est as-
ges, de faire du «Chat» et de jouer en votre disposition. Plus de 350 plantes Sez explicite...
réseau. sont listées avec leurs caractéristiques <www.microapp.com/>

Téléchargeable en version Win et les soins adaptés à prodiguer. Retrouvez ces articles sur le Web
95 et Macintosh, il est très facilement T , , 

~ , . <www.lenouvelliste.ch>
paramétrable. Totalement en français rubrique InfoWeb.

D1 . _ .  .... . <users.skynet.be/geormono/> Surfeurs! Je réponds à vos ques-Plus de 3,5 millions de personnes .. , r n
se sont déjà inscrites! @ Tout Windows NT s* . . _. _ „ . .1 Contactez-moi au «Nouvelliste»

Sur Si vous utiliser NT comme serveur, par Email! PASCAL MéTRAILLER
<www.mirabilis.com/> rendez-vous d'urgence sur ces sites webnf@nouvelliste.ch

Plateaux télé

Courtenev Cox p as cotrine
avec les limitations

qui vous seront très vite indispensa-
bles.

Le premier est totalement en
français

<http://www.nt.cnrs.fr/>
Les autres utilisent la langue offi-

cielle sur le Net\_.H-/1H_- OUI I K s  1 - kj L

<www.ntsecurity.com/ >
<www.ntsecurity.net/>

@ Livres informatiques
Spécialisé dans la publication de li-
vres sur la micro-informatique, l'édi-
teur Micro-Application à un site sur
lequel tous les ouvrages sont réperto-
riés.

Notons la section «suonort tech-

http://www.club-intemet.fr/
http://www.mirabilis.com/
http://www.synapse.net/~euler/%e2%80%a8auf0.htm
http://www.synapse.net/~euler/%e2%80%a8auf0.htm
http://www.pavane.com/
http://www.nt.cnrs.fr/
http://www.ntsecurity.com/
http://www.ntsecurity.net/
http://www.microapp.com/
http://www.lenouveOiste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Réussite Dourimememtere
Le concours des plus timbres du cinquantenaire de l'ONU

| r. ._ De P. J, Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz el
Bain Frire ~̂, Rupert Everett.
Bitumer Racine Le retour de Julia Roberts dans un genre qu! a fait sa
Blafard Q ^a^e réputation et sa gloire: la comédie romantique. Un
Blaps r_„ Rentré amour de film, par le réalisateur de «Muriel».
Blason Saie Répudier
Bed 5erbe_ Rigide LUX (027) 32215 45
Boudin Grenade The Full Monty
Bouille | 5 Ce soir mardi à 18 h 15 14 ans
Brln imiter " 

IgCfn-f Version originale sous-titrée français.
c Instinct simarre De Peter Cattaneo- avec Robert Carlyle, Tom Wllklnsoa
*; . L r..„B En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs r*£a9°" e j, 

sucre couvrent leur dignité.
ruiïi Langue J*_ Prix du public Festival de Locarno 1997.

Ciel
8 Lln9e Tapis Le pari

Coulpe M Tendre Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans

Q Marge Tirer De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan,
PJ
.U , Trafic Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident

S Trombe d'arrêter de fumer.
e Œuf Trop Devenus obèses et invivables, s'enchaînent gags et qui'
ïTîJ '—' Opter Tube proquos, une comédie fumante.

Eponge p y LES CÈDRES (027) 322 15 45
c!got Pascal Vers Rien ne va plus

Etonner Pelta vlande Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Plaid De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel

Serrault.
; 

¦ ;. " ' t t Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
SOLUTION DU JEU PRECEDENT est une œuvre su|fureus!!i vo|re subversive.
Le mot mystère était: nébuleux

PAR DENIS MOINE ¦¦ "¦¦¦ MARTIGNY ̂ ^"—

CASINO (027) 722 17 74
4 5 5 7 3 9  Le monde perdu - Jurassic Park 2

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

D

ans le cadre du
cinquantenaire¦ de l'Organisa-
tion des Na-
tions Unies

(ONU), célébré en 1995,
l'Union postale universelle
(UPU) , dont le siège est à Ber-
ne, a organisé un concours
tendant à désigner le plus tim-
bre émis à cette occasion. La
palme est revenue à un timbre
du Népal. La remise des prix
de ce concours s'est déroulée
récemment à Genève.

Ce concours, le premier
du genre organisé par l'UPU,
devait permettre de désigner
les trois timbres-poste reflé-
tant le mieux les buts, idéaux
et objectifs des Nations Unies.
Dans le même temps, il avait
été prévu de récompenser le
timbre au dessin le plus at-
trayant et le plus frappant
mais ne se rapprochant pas
forcément aux critères du pre-
mier concours. Cette deuxiè-
me distinction a été décernée
au Français Jean-Michel Fo-
lon, auteur du timbre britan-
nique. Celui-ci s'est vu remet-
tre le prix de la Fédération in-
ternationale de philatélie (FIP).

268 timbres retenus
Le concours de l'UPU portait
sur tous les timbres émis avant

le 31 décembre 1995 et ceux-ci
devaient avoir été reçus au siè-
ge de l'organisation avant le 31
octobre 1996. Un groupe res-
treint d'experts a examiné 268
timbres arrivés dans les délais.
Seulement treize vignettes ont
été retenues pour la sélection
finale du concours UPU et
quatre pour le prix de la FIP.
Un grand jury international a
ensuite désigné les lauréats.

Doublé britannique
Le premier prix du concours
de l'UPU est revenu à un tim-
bre népalais émis le 22 octobre
1995 et réalisé par Mohan N.S.
Rana. Celui-ci a signé une
composition symbolique avec
des petits personnages de tou-
tes les couleurs se tenant par
la main. Le timbre britannique
émis le 2 mai 1995 a obtenu le
deuxième prix. Le Français
Jean-Michel Folon a dessiné
une main avec une colombe
qui vient de prendre son en-
vol. Enfin , c'est un timbre
français qui est «monté» sur la
troisième marche. Emis le 20
novembre 1995, il est dû à
Maurice Gouju qui a mélangé
un casque et une colombe,
Quant au prix de la FIP, il a été
attribué au Français Jean-Mi-
chel Folon, auteur du timbre
britannique.

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

Des soutiens importants
Ce concours, le premier du
genre, a été organisé par
l'Union postale universelle
(UPU) fondée le 8 octobre
1874 à Berne et qui regroupe
aujourd'hui 189 pays mem-
bres, L'UPU c'est, entre autres,
plus de 6 millions de facteurs
qui ramassent, trient et distri-
buent chaque année un total
de 440 milliards d'envois.
L'UPU a pu compter sur le
soutien de la Fédération inter-
nationale philatélique (FIP)
qui, depuis 1926, a réuni 79 fé-
dérations nationales avec pour
objectif principal la promotion
de la collection de timbres-
poste. L'Association mondiale
pour le développement de la
philatélie a également soutenu
le projet. En sont membres
l'UPU, des administrations
postales, la FIP, la Fédération
internationale des journalistes
philatéliques, l'Association in-
ternationale des éditeurs de
catalogues et la Fédération in-
ternationale des négociants en
timbres-poste. Comme son
nom l'indique, l'Association
mondiale pour le développe-
ment de la philatélie tend à
promouvoir et revigorer les
loisirs de la philatélie et de la
collection de timbres-poste.

GéRALD THéODOLOZGéRALD THéODOLOZ II_M__»M-_MII_ __ I__ I- _I-_-_«_M-*J- I De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
. Goldbium.

^^
MMMMHB

^^^ La suite de «Jurassic Park» . Plus effrayante, et les el-
*¦ B fets spéciaux sont encore plus époustouflants ,

. p|uton CAPITOLE (027) 322 32 42

. . - !! p0nclf Le marla9e de mon meilleur ami
7 lettres Fiacre Pontll Ce soir mardi à 20 h 10 ans

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

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

Ce soir mardi à 18 h 45 10 ans
Réalisé par P.J, Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
A force de faire la fine bouche, Julianne volt passer sa
chance sous le nez.
Maintenant II y a une femme de trop dans cette hlsto.
rel Une charmante comédie à consommer tout de suite.

Ciné-Evolution
Western
Ce soir mardi à 20 h 45

Le nouveau film de Steven Spielberg.
Quelque chose a survécul

H 

CORSO (027) 722 26 ;
Contact
Ce soir mardi à 20 h 30 IOJ
De Robert Zemeckis , avec Jodie Foster, d'après le be
seller de Carl Sagan.

MONTHEY
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS
Loèche-les-Bains: 470 15 15,
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88,
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92,
M.rtinmi. 7,,.. hD. 7.3 M nn Crans-Montana: Taxis Poncic Monta- _2 ¦!*¦* ¦" " ^ 

» = 
^ 

= 
^ 

» ! ™ »«
Siî_? .̂\ri«Th/rma^H â r™ na, 24 h/24, 481 94 94. Association des - _ _ , _ __ . _ - _ _ . _ . ~Z
?02 4) 485""c1 75 ,a*is de Crans-Montana - 481 34 65 et AAAAAAAAAAAAAAA
ZTmW^T

m']'  ̂ Saint-Léonard: 203 12 69. A A A A J_ A A A A A A A A A A
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- Sion: station centrale de la gare, S R I N E T D C D I O U N D E
neuve, (021 ) 960 10 52 + Pharmacie de î.tii.l .)ma\ . 1 a ->n 1 . , la Fontaine , Bex, (024) 463 33 15. } Ŝ Vtoz, (079) 448 47 40. A A A A A A A A A A A A JL A A
AMBULANCES J^&ff îiïïrJk AAAAAAAAAAAAAAA
Centrale cantonale des appels ambu- Appel gratuit: 0800/801 802, Besse V G R E S R E P P P O R T T B
lance secours: 144, „ Li ?7 T , /¦._. _. ,A\ ' '—J ' '
District de Sierre et Loèche' (sauf Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
saint-Léonard) 4551717 ou 144 "177 71 fa*™""-  Horizontalement: 1. Un bon endroit pour LES MOTS CROISÉS

SÏÏïïFîS 3PP ' Ï281ïfcï S! hon
7

e
76

024/
70' une grande soif. 2. On a recours à lui pour

lance secours. 144, . , 471 1717 faire la haie. 3. Tout sauf barbusl 4. Tête
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou Monthey: Taxis montheysans, 024/ d'épingle - Dans le COUp - Décontracté. 5. 1 2 3
Martigny et Entremont: service of- ™*\,llS" ffiS. '^V. n Vl\ Le b̂  

de 
i'aCti°n ~ DéPartem(?nt français. 

ficiel, 722 01 44 ou i44. Port-Valais: (024) 481 21 20, natel 6i signe de privation - Conjonction. 7. ,
Ambulances Yerly, Orsières, 7831813 B_.v- titinhr.no r_u/__7i 1717 Chantier intérieur. 8. On s'y instruit et on 
-..1/1/1 DBJl. -dXIUMOrie, Uit/'. / I 1/ !.. _ l._ ... _._ m !__  n ...I. .U/ J !_- 

3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 1-12, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618, Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51,
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 45514 55.

sion: ILS, iw. tarage i-rey S.A., issu tionale, Sages-femmes: garde de 8 à Dîne tort - Keste a payer, b. NlOUtene - U6- ¦ ¦ MONTH_:0_.0 (024} 471 2Z bl
Sion, jour 203 50 50, natel (077) 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La senchanté. 7. Lac de l'est - Fleuve. 8, Bros- 6 Le monde perdu - Jurassic Park
29 04 38. Auto-Secours sédunois, Maisonnée 323 12 20. Service de se d'orfèvre - La rumeur publique. 9, Note ¦¦  ̂ ¦¦̂ — Ce soir mardi à 20 h 30 12 am

dépannage du 0,8%.: 027/322 38 59, Ricoaii H'inWma.inn _ _r~; ; :—T, i . 
/AMmriaPW_r*PlV!'_l________ Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar- " Keseau a m.ormaiion. 7 Quelque chose a survécu. Il en restait quelques-uns,.
¦131 =fil t. W*-»_P/iVV»____, tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616. . . ^_ ¦¦ Plus grandiose.,. Plus effrayant avec des effets spéciau:
^¦»a___l_________________ «__ ->__-_____r ADS (Appel-Détresse-Service): as- SOLUTION DU JEU PRECEDENT - encore plus époustouflants, Steven Spielberg nous cou
-. ., «- . 1  sistance à personne seule, handicapée Horizontalement: 1. Romancier. 2. Epine, Rue, 3. Il vie au grand festin.
Tirage dU 27 Octobre et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- Canette. 4. Ile. Ta. Ré, 5, Détroit. 6. Yeuse. 7. Vue. ¦¦ ^«̂ ™ ¦¦ Di A7A I07A\ 471 73 61

«_. T 0 1 n n A 
men.; LigiJe la Leche' 45,5 04.56* Al" Eu. 8. In. Agaric. 9. Sincérité. 10, Tour. Me. 11. En- 9 , ., K '? 7 8 10 D A cooliques anonymes: (079) levé Ut HL__J___ I _^ Il Le pari

•fr 7 8 353 " 6?- slon; La Tannf le_. '_1er é'a" Verticalement: 1, Récidiviste. 2. Opale. Union. 3, ,„ 
" Ce soir mardi à 20 h 30 10jni

? c Q Hl . MSK̂ ,\*'Jn«Z t Z 
'" Mlnette * 

Nul
* 4* 

Ane
* 

Acre
* 5* Nettoya9e- 6- Taie. 10 De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.

* 6 9 Slerre'i hD°r lta régl0na!' e ,trée dujplr; Arme. 7, Ire. Tuerie, 8, Eu, Suit, 9, Repère, Cent, ^" ^" Deux beaux-frères se détestent et pourtant déclden. sonnel, Réunion ouverte: 1er vendredi r ,, . , ,'re,e5 :e «"«sieni ei puuiian • UB<-|«'
•_» O 10 A du mQ|Sj perséphone. sout|en en cas 11 d'arrêter de fumer. Devenus obèses et Invivables, s en

de maladie et deuil, 322 19 84, I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante,

¦
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(027) 455 01 18BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha Bourdo,
La chevauchée fantastique en Bretagne de deux pau-
més épatants,
Grand prix du jury du 50e Festival de Cannes.

—^— SION ̂ ^—'
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le monde perdu
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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INVITATION
à nos

PROMOTIONS *

)

Vl /H43IEL
Lingerie 1̂^

B -_-___^%_  ̂ ^̂ ^̂  .

Wk hb\NRO F\_ ,_*J|
O F  S W I T Z E R L A N D

du 27 octobre au
-1 X ——-—I 8 novembre 1997 __¦_________ ___-_fc_____L
(bustier et slip) Pyjamas , duster , robes de
Dès l'achat d'une o/ > ,/ r / / ) / /c nuit | camisettes coton - laine >
parure Marie Jo, /* #01///Que laine-soie , soie , bodys ,
un flacon de parfum TrOU/inir s ' ipSl
Marie Jo IJUU Pour tout achat Hanro dès
avec applicateur , l//VGfft/f Fr. 98.- un slip Stretch
d'une valeur de Fr. 25- f/Mf Feeling d' une valeur de
vous sera .of fer t. Rue des Vergers 13, SION Fr. 19.80 vous sera off ert.

||̂ |̂ î ||£|̂ ]̂ 2AJI!L_Xi_i__l

%£4ïiJ
Rue Châteaux-Vieux 5,
dans immeuble résidentiel
proche du centre ville

magnifiques appartements
de 4\_ pièces

dès 107 m2 , loggia, lave-linge et
sèche-linge dans l'appartement.
Dès Fr. 1280.- + charges.
Tranquillité assurée.
Possibilité de louer place de
parc souterraine.
Libres tout de suite ou à convenir.

SION
Avenue de la Gare 28

A LOUER
diverses surfaces administratives
(locaux réfrigérés , aménageables

au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

22-546681

HELVETIA A
PATRIA ^

I i __¦ ______________ i______5___E______l
¦ a m» m

OFFRE1 EXCEPTIONNELLE
APROZ

A louer dans petit immeuble
ipartement VA pièci

Fr. 855.- + charges

MARTIGNY A |ouer dans vii|a
A louer, à 2 minutes à Gravelone avec jar-
de la gare dln *
__ « ____ * grand studio
5eP?t meublé
dB 280 (II2 TV câblée, cuisine
Pour renseignements séparée, libre tout
et visites: " „ Ré sulte.
Agence Immobilière Fr- 700--' °- c -
Duc-Sarrasin & Cie Tél. (027) 323 59 29,
S.A. demander Emllla.
0 (027) 722 63 21. 241-081607
— 23s^ie_ A louer à Sion
Particulier Immeuble
cherche à louer Blancherle 21

appartement 4V. pièces
env. 120 m2, tout confort.

Fr. 1045.- -. charges.
Conditions intéressantes pour
prise de possession rapide.

36-42512

A LOUER A MONTHEY >
L Av. de la Gare 13, au centre-ville

\ surface commerciale
00 m'fur 2 niveaux, dont un plain-pied
W rrf. 2 locaux supplémentaires aux sous-
vltrines-présentolres à l'extérieur.

î entrée en arcade, 36-429252

______¦ iilll ll T*___i l5______L__l __\_______C_____i

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:

SION
"'¦' Quartier de l'hôpital

2 pièces meublé
dans petit immeuble.
Possibilité de bail à court terme.
Fr. 630.- + charges. 35.425129

wsmmasmsisemBeemwma

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli studio
44 m2
très bien insonorisé.
Cuisine agencée.
Mobilier neuf à dispo-
sition sans supplé-
ment de prix.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-425583

vigne studio meublé
toute grandeur, ^S^"*"
Ecrire sous chiffre G Libre tout de suite.
036-429563 à Publi- Renseignements:
.'_?S,

<n
acS,e_?,0S,5le » (027) 323 34 94.747, 1951 Sionl. 036.42884

A louer immédiatemen

restaurant-pizzeria
65 places, très bonne situation,
10 m du départ de la télécabine, uni- .
quement pour titulaire de patente.
Faire offre sous chiffre F
036-429562 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-429562

f*^ J&MÊE3È
iMW ^C  ̂¦ 

Av. 

de la 
Gare 

23, 

dans

^^ /L. *̂ Ê I ancienne demeure
?v^l̂ ^B | appartement
ArA 13 pièces

MURAZ-
Collombey
A louer
tout de suite

superbe VA
et 3V. pièces
agencés, lumi-
neux, modernes
et confortables,
dans petite rési-
dence, loyers mo-
dérés.

22-546953

;,r_SHi___ rT!T/fl.:Uf

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon

appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 785.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424522 ¦r. 775.- c.
bernard roduit

MARTIGNY

bureau 30 m2
appartem
2 pièces

l

gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1850 SION
TEL. 027/ 322 34 84 • 322 90 02

Rue du Bourg 3
A louer

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

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

A louer à ARBAZ,
pour résidence prlnclK™. ,-_, -_„__ Mnn_,- A louer à Sion 1er étage, tout con- 0 (027) 398 20 29pale rue de Lausanne fort + balcon + place ( )  

03. 423022appartement appartement &èptuite* — —
3 pieCeS 2Vi pièces  ̂novembre 97. rllliy,
subventionné avec Loyer: Fr. 560.-+ de ctoôes *' 6°'~ à lOUBr
grande cave, place charges. ae enarges Bransonde parc et jardin. Libre tout de suite a__ r__ OPS studios, dèsLibre tout de suite. ou à convenir. garage» 

R 400 _ •
Falre offre sous chlf- 36-424498 fermé Fr. 140.- 2% pièces dès
fre L 036-429595 bernard roduit par mois Fr 650 -
à Publicitas, gérances s.a. parking Fr. 80.- Vpr. i)Eaij.p
case postale 747, PHE- F_ EURI 9 - CH - I9.O SION par mois. 4% n»™* rin .1951 Sionl. -2^3223464 .32290 02 0 (027) 322 02 89. Fleuri036-429695 _----^P̂  036-429469 0 (027) 746 10 92

Un bon de Fr. 300 -
pour matériel hlfl-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428161

Sion-Nord. à louer

A louer tout de suite,
place de la Gare, à
Sion,

2 pièces,
au 3e étage. Place de
parc à disposition.

Monthey
Ch. des Dailles 35
à louer

spacieux 5 pièces
tout de suite ou à
convenir.

grand 3 pièces
dès le 1.11.1997.
Une visite s'impose!
Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-427722

Sion, rue Pré-Fleuri
à louer

studios neufs
Fr. 500.-.

Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

A louer à Sion
Rue des Creusets 31

bureaux de 4V. pièces
(dans maison du Diable)

maison du XVIe siècle
avec son charme d'autrefois et le
confort d'aujourd'hui.
Situation idéale à deux pas du cen-
tre, ainsi que de la gare et poste.
Tél. (027) 322 13 19. 3fl.41959e

MARTIGNY
A proximité de la
gare
appartement
37. pièces

SAXON
A louer
studios
Fr. 450.- c.c
1er mois de
lover aratuit
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

. 036-428410

CHAMOSON
LOYER MODÉRÉ
A louer

appartement
3 pièces
Fr. 700.- c.c.
Libre dès le 1er dé-
cembre 1997.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428393

http://www.helvetiapatria.ch
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en
Deux décennies de déforestation à grande échelle - Le Nord également touché - Parade des écologistes

Le s  
incendies qui

ravagent la forêt
indonésienne ont
mis en lumière
une pratique en
vigueur depuis le

début des années huitante: le
défrichage à grande échelle par
brûlis. Mais les défrichements
sauvages sont loin d'être l'apa-
nage des pays tropicaux. Les or-
ganisations écologistes privilé-
gient deux types de parades.

Selon l'Organisation de
l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture (PAO), une surface
de forêt tropicale équivalente à
quatre fois la Suisse disparaît
chaque année dans le monde.
En Indonésie, depuis le début
des années huitante, environ un
million d'hectares de forêt sont
annuellement rayés de la carte,
victimes de défrichage à grande
échelle.

Des pressions
permanentes

En 1983, année record, 3,6 mil-
lions d'hectares de forêt sont
partis en fumée dans ce pays,
contre environ 800 000 jusqu'ici
cette année. L'impact interna-
tional a été moindre, la popula-
tion n'ayant pas été affectée en
raison de l'arrivée plus précoce
des pluies. Mais globalement,
tl'impact des incendies actuels
sur la faune et la flore n'est pas
1res différen t de ce qui se passe
kpuis le début des années hui-
lante», affirme Jean-Paul Jean-
renaud , spécialiste des forêts au

Selon les informations re-
cueillies par satellite, 80% des
feux ont été allumés par des
compagnies commerciales. Le
ministre indonésien de la forêt ,
lamaluddin Suryohadikusumo,
a reconnu être l'objet de pres-
sions permanentes pour autori-
ser le défrichage des forêts et
leur remplacement par des
plantations industrielles.

Au-delà de la négligence, les incendies sont souvent le jeu d'entreprises commerciales

Au nord aussi
«De telles pratiques se rencon-
trent aussi dans d'autres pays
tropicaux. Mais, contrairement
à une idée répandue, la situa- rases dans les forêts primaires. En Europe de l'Ouest et du «Les organisations écologistes
tion des forêts tempérées et bo- Celles-ci sont remplacées par des nord, la superficie des forêts ne luttent sur deux fronts», indique

Au total, la superficie des forêts
sur la planète a diminué de
moitié depuis le début du XXe
siècle. Ce phénomène a des
conséquences multiples, telles
que l'altération du climat, la
désertification et l'appauvrisse-
ment de la biodiversité.

Au niveau climatique, la
déforestation accroît l'effet de
serre, explique l'Organisation
de l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture (PAO) dans son
rapport 1997 sur les forêts . Cel-

réales n'est pas meilleure. Au
Canada et aux Etats-Unis, les
lois sont interprêtées de façon
très «souples» et les compagnies
forestières effectuent des coupes

p lantations d essences commer-
ciales, au détriment de la biodi-
versité», explique Jean-Paul
Jeanrenaud.

diminue pas, mais leur qualité
s'appauvrit.

Deux axes de lutte

Damian Oettli, responsable en
Suisse de la campagne sur les
forêts du WWF. Au niveau des
gouvernements, elles s'efforcent
notamment de faire passer de
6% actuellement à 10% d'ici
l'an 2000 la proportion de forêts
totalement protégées sur la pla-
nète.

Vingt pays se sont récem-
ment engagés à sauvegarder ces
10% de forêts sur leur territoire.
Le Canada, la Chine, l'Autriche
et la Grèce en font notamment
partie.

Au niveau du consomma-
teur, les défenseurs de l'envi-
ronnement préconisent la certi-
fication des bois proposés sur le
marché. Depuis 1993, la Forest
Stewardship Council (FSC -
Conseil pour la bonne gestion
forestière) , organisation inter-
nationale indépendante basée à
Mexico, a établi une réglemen-
tation basée sur des critères
écologiques et sociaux.

La Suisse est timide
Trois millions d'hectares de fo-
rêts sur la planète sont actuelle-
ment exploités selon ces critères,
soit 1% du total. La demande est
encore largement supérieure à
l'offre. L'objectif est d'assurer
d'ici 1998 la certification d'au
moins 10 millions d'hectares de
forêts.

«La certif ication FSC n'est
pas encore utilisée en Suisse.
Sept entreprises, dont un impor-
tant grossiste, viennent toutefois
d'y adhérer», a indiqué Charles
R. Kobelt, responsable de la ré-
colte des candidatures pour la
Suisse.

Hostile à une certification
obligatoire, la Confédération a
cependant subventionné en
partie l'élaboration des critères
du FSC. Elle a également finan-
cé un essai d'application de ces
critères dans le canton de So-
leure.

EMMANUEL CLERC/ATS/AM

i

emental
tentent de trouver des so-
ions à ces épineux problè-

Près des deux tiers des forêts de la .planète ont disparu.

restière originelle
de la planète ont
déjà été détruits et,

i la déforestation continue à ^L 
F°rêts ?°™ \™ ,du

, , , WWF: «Ce qui est terrifiant, c est.n rythme actuel, dans cm- qm fe ^me rf _ la destruction
uante ans, il ne restera quasi- s'est énormément accéléré ces
tent plus de forêts naturelles, cinq dernières années et conti-
el est le constat alarmant dres- nue à s'accélérer.»
s par le Fonds mondial pour la De plus, les forêts qui res-

Terrifiant
«Nous avons désormais la preu-
ve de la surface forestière déjà
perdue», a déclaré Francis Sulli-
van, directeur de la campagne

ment plus de forêts naturelles
dans cinquante ans dans des
pays comme le Costa Rica, la
Malaisie, le Pakistan et la Thaï-

Triste bilan
les-ci dégagent en effet d'im-
portantes quantités de C02
lorsqu'elles sont défrichées ou
dégradées, que la végétation est
brûlée ou se décompose.

Lorsque les forêts se déve-
loppent au contraire, le C02 de
l'atmosphère est absorbé grâce
à la photosynthèse et stocké
sous forme de carbone dans la
végétation. A l'heure actuelle,
on estime que les forêts du
monde sont des sources nettes
de C02, du fait principalement
du déboisement et de la dégra-

dation forestière dans les zones Paul Jeanrenaud, spécialiste
tropicales. des forêts au WWF.

Erosion des sols
La diminution de la couverture
forestière affecte également la
pluviosité, qui baisse et devient
irrégulière. La coupe des arbres
conduit aussi à l'érosion des
sols. Rapidement, la couche
d'humus est balayée par les
pluies et le terrain devient dé-
sertique. «Il y a deux mille ans,
le Sahel était le grenier à blé de
l'empire romain», relève Jean-

Enfin, les forêts jouent un
rôle important dans la conser-
vation de la diversité biologi-
que. On estime qu'elles four-
nissent un habitat à environ
deux tiers de toutes les espèces
existantes. La dégradation ou
la destruction d'écosystèmes
forestiers ont conduit à l'ex-
tinction de centaines d'espèces
et réduit la variation génétique
d'autres, relève la FAO dans
son rapport.



Famines de
plus en plus
fréquentes

Malgré une forte augmenta-
tion de la productivité

dans certains secteurs de la pro-
duction alimentaire, les famines
risquent de se multiplier, d'ici
vingt-cinq ans, dans les pays
pauvres où la population s'ac-
croît rapidement.

Selon une étude de l'Institut
international de recherche sur
les politiques alimentaires, les
perturbations climatiques cau-
sées par El Nino (phénomène
climatique entraîné par un ré-
chauffement anormal de
l'océan) , les guerres civiles, les
maigres stocks de céréales et
une baisse de l'aide venant des
pays étrangers pourraient pro-
voquer des fluctuations plus im-
portantes dans les réserves de
blé, riz, maïs et d'autres céréa-
les. Selon cette étude, le nombre
d'enfants sous-alimentés va
augmenter de 45% en Afrique,
pour atteindre le chiffre de
40 millions en Afrique sub-saha-
rienne. En Asie du Sud, le nom-
bre d'enfants souffrant de mal-
nutrition est tellement élevé que
deux enfants sur cinq risquent
de ne plus être suffisamment
nourris d'ici 2020.

Cette étude a été rendue
publique à l'occasion d'une réu-
nion de trois jours qui a débuté
lundi à Washington, en liaison
avec la Banque mondiale. Elle
rassemble un groupe de scienti-
fiques et de chercheurs travail-
lant dans le domaine de l'agri-
culture, (ap)

COLOMBIE

Un vote oour 3 oaix\sn vvic pwui in IJCHSV
La population s'est rendue aux urnes pour les élections régionales et municipales

Et pour la paix. Mais la guérilla a réussi à f ausser le jeu.

M

Avis mortuaires

aigre les menaces de la
guérilla, les élections
régionales et munici-

pales ont bien eu lieu dimanche
en Colombie. Selon des résultats
partiels, le Parti libéral au pou-
voir remporterait au moins 20
gouvernerais sur 32. Le Parti
conservateur, en revanche,
s'acheminerait vers une sévère
défaite. De nombreux candidats
se sont toutefois présentés sous
l'étiquette d'indépendants.

La tenue de ce scrutin té-
moigne de l'exaspération de la
population dans un pays où
près de 30 000 personnes meu-
rent de mort violente chaque
année. Les «insurgés» des Forces
armées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC) et de l'Armée de
libération nationale (ELN) sont
néanmoins parvenus en partie à
leurs fins en troublant toute la
campagne électorale, en empê-
chant la tenue du scrutin dans
plusieurs municipalités et sur-
tout en faussant le jeu politique
traditionnel.

Deux mille candidats, dé-
crétés «objectifs militaires» par
la guérilla s'ils venaient à se pré-
senter, avaient retiré leurs can-
didature. Trente-cinq autres ont
été assassinés et 150 enlevés,

Les élections se sont déroulées sous très haute surveillance. Mais la campagne électorale a fait des
centaines de morts...

sans compter les centaines de
tués civils depuis trois mois.

Participation minimale
Même si la participation sem-
blait forte dans la capitale et les
grandes villes, le spectacle était

fréquent , dans des villages iso-
lés, de ne voir qu'une poignée
de «téméraires» s'approcher de
l'urne. Ainsi un candidat de la
localité de Mayama a été élu
maire avec quatre voix seule-
ment, six électeurs sur les 3500

keystone

inscrits de la localité ayant rem-
pli leur devoir électoral.

Les premiers chiffres offi-
ciels ne seront disponibles que
dans deux ou trois jours. Selon
des résultats partiels publiés par
la Commission électorale na-

tionale, le Parti libéral remporte-
rait au moins 20 des 32 gouver-
norats et le Parti conservateur
n'en emporterait que quatre. Les
résultats des partis n'ont toute-
fois pas de réelle signification,
Les électeurs ont en effet voté
très souvent pour un candidat,
une personne et non plus pour
une formation.

La guérilla avait en outre
menacé de mort les candidats
du Parti libéral comme ceux de
l'opposition conservatrice, tous
qualifiés de «corrompus». Une
bonne part des candidats ont
donc renoncé à leurs étiquettes
habituelles et se sont présentés
comme «indépendants».

Vote pour la paix
Encouragés par le président Er-
nesto Samper, à «défendre la
démocratie et à voter massive-
ment pour la paix», les électeurs
ont répondu présent. Le «vote
pour la paix», non-officiel , orga-
nisé par des associations non
gouvernementales avec le sou-
tien d'organisations internatio-
nales, semble avoir obtenu un
large succès. Ce vote consistait à
déposer dans des urnes spécia-
les un bulletin de couleur verte,
portant les simples mots «voto
para la paz». (atslafp lreuters)

NORVEGE Se tenir à I écart
est-ce s'isoler?

Certains personnages des mi- sang en ex-Yougoslavie si le
lieux politiques et économiques gouvernement américain n'avait
aiment à se lamenter sur notre pas finalement imposé une so-
situation actuelle, pourtant en- lution au moins provisoire. Où
core assez solide. Nous n'avons la politique de l'ONU a-t-elle
pas connu ces dernières années conduit l'Afrique ? Les guerres et
un déclin aussi marqué que nos les querelles tribales prennent
voisins, notamment la France et là-bas des proportions toujours
l'Allemagne. Cependant, les mé- plus sanglantes bien que tous
dias ne cessent de répéter leurs ces Etats aient signé la Déclara-
propos défaitistes tout en nous tion des droits de l'homme.

millions d enfants s épuisent à la dias ne cessent de répéter leurs ces Etats aient signé la Déclara-
tâche au lieu de jouer à la pou- SéML».  ̂ propos défaitistes tout en nous tion des droits de l'homme,
pée ou d'apprendre à lire et à t̂ -'30Zm suggérant de rejoindre les enti-
écrire. *r *j |_i ' . WÉWl,IMA tés internationales. Ce même Ces f£Uts ne montrent-ils

C'est pour lutter contre ce ton caractérise la motion dépo- Pas. la valeur ttes restreinte aes
triste constat que 41 pays ont sée au Conseil national pour entités et contrats internatio-
ouvert lundi à Oslo la Conféren- préparer l'adhésion à l'ONU, naux faÇe.à des accords bilaté-
ce sur le travail des enfants. y 1 j, lancée par le socialiste bâlois raux Précis? Ou encore, qu'ont

Selon l'Organisation inter- ' ^  ̂/ fc* "* Gysin, secondé par son camara- obtenu les troupes engagées à
nationale du travail (OIT), au Concilier travail et scolarité, de de parti Andréas Gross. 1 époque en Somalie. Uu ion a
„,„.„_. oen -__; u ; r ___ . /. '„_, .„ -,._ , A „ fcj"'""ra .,, ' ' ¦'«"o.-... nus a jour de graves exactionsmoins 250 millions d enfants de c est possible. Moyennant un Avant ladite votation, un ci- commises par des unités mihtai-
LflW H^'Lttnît,̂  

P^'t
^up de pouce. unicef toyen suisse s'était entretenu res de l'ONU: mauvais traite- ,vailler dans le monde, dont près y 

¦ 
avec des ambassadeurs du ments de prisonniers torturés àde la moitié a plein temps, pour reunie a Oslo une conférence Moyen-Orient. Le représentant m0rt nar des casernes bleus bel-des salaires dérisoires. Et 61% parallèle d'enfants venus de sei- d'Israël expliquait comme son ?ef c^dtens etTahendu total vivent en Asie, 32% en ze pays pour apporter leur té- pays se réjoukait de compter un 

§ canaQiens ltauens*
Afrique et 7% en Amérique lati- moignage. Car la conférence of- nouvel aie au sein de l'ONU, Combien différentes de tou-
ne, selon des estimations de ficielle leur donnait trop peu la tandis que ie diplomate libanais te cela les activités de la Suisse
1 UNICEF. parole, a expliqué Tracey exprimait l'espoir que la Suisse sur le plan international: ses

En ouverture de cette réu- McGeagh, porte-parole de l'or- «aiderait à persuader les Israé- bons offices en temps de guerre,
nion de quatre jours, le ministre ganisation Save the Children ijens qU-j]s doivent quitter toutes ses offres de médiation, comme
norvégien du Développement et (Sauvez les enfants) qui a monté ies zones occupées». Le repré- récemment entre la Tchétchénie
-J— J .-.-- J-. Ul T T _U_ natta rr\ar\\factatir\r\ -_ » ,. -. . ____ ¦

_ _
¦_-» • _des droits de 1 nomme, Hilde ^ue mcu___ es.__ ._oi_ . sentant de la Jordanie posa en et la Russie ou encore ses ac-

Frafjord Johnson, a reconnu le «Les gens doivent lutter reVanche la question: «Pourquoi tions généreuses en faveur des
dilemme auquel sont confronté- contre la pauvreté, pas contre la Suisse renoncerait-elle au pri- populations frappées par des
es les familles pauvres face au nous, les enfants qui travail- ^gg de ne pas devoir prendre guerres et des famines dans tou-
développement économique l°ns»< a soutenu Rosemary Por- parti?» tes les parties du monde. Les
mondial. tilla, une jeune Péruvienne de _ «soldats» du CICR accomplissent

Lundi et mardi, des spécia- 14 ans* ,<N°US ne Pouvons pas Ce pnvdege n est-d pas res- leur service en faveur des souf-
listes de la niiestinn doivent nrn- opprimer le travail des enfants, te valable? Se tenir a 1 écart des frants en eneageant leur vie. et

Ces gosses qui triment
Ouverture à Oslo d'une conférence

sur le travail des enfants.

C
haque jour, des milliers de
petites mains tissent les

beaux tapis d'Orient qui ornent
nos salons, des milliers de petits
doigts enfilent les lacets des der-
nières baskets à la mode, des

t
Une parole de réconfort , un don, un message de soutien,
votre présence aux obsèques: tous ces témoignages de
sympathie nous aident à supporter notre chagrin et montrent
l'affection que chacun portait à celui qui nous a quittés.

Profondément émue, la famille de

Fernand P0N1
Les faits ne montrent-ils vous exprime toute sa reconnaissance

pas la valeur très restreinte des
entités et contrats internatio- Sierre , octobre 1997.
naux face à des accords bilaté- _____________________________________________________________________________

036-42957E

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d
sympathie et d'affection reçus, la famille de

^¦_

Madame

Francine CRITTIN
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par lei
présence, leurs envois de tleurs, leurs messages et leur
dons, de trouver ici l'expression de sa gratitude et vou
remercie de l'hommage rendu à celle que nul ne pouva
approcher sans l'aimer.

Horoas et maoes , octoore .yy.. 036 4297
wma^^^mmm^^^^^^^^m Ê̂Ê^^^ îmmÊÊmmÊi ^^^ m̂mÊÊÊÊ m̂m



Pour votre affection,
Pour votre présence, votre regard
Pour votre poignée de main,
Pour vos messages d'amitié,
lors du décès de

Monsieur

Jules COTTER
sa famille vous remercie de
tout cœur et vous prie de
trouver ici l'expression de
sa profonde et vive recon-
naissance.

Ayent, octobre 1997.

La classe 1964-1965
d'Aven

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel ROH

papa de Martine et de Sté-
phane, leurs contemporains.

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

036-429828

Les Anges de Bacchus,
Aven

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel ROH

papa de Stéphane, ami et
membre.

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

Charles
SIEGENTHALER

Le Club de montagne
de Fey

a le profond regret de faire
part du décès de
Florence FOURNIER membre d honneur

fille de ses membres Char- pour les obsèques, prière de
les-Henri et Romaine, et consulter l'avis de la famille,
sœur d'Emilie. 

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

En souvenir de

t
En souvenir de

lai

Ulysse COPT

Le personnel
et les anciennes

employées
de la société Orega S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christian PRAZ

fils de M. André Praz, leur
patron et ami. 036.4.9747

*_.*__¦  __> I._ CI_ I rn/u,

La Société
de secours mutuels

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
_rL__ <i_r«4>i ¦*% *> __ DD A 7

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

Le FC Châteauneuf
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Guernno MARTIN

1992 - 28 octobre - 1997

Tu es très loin déjà, mais si près de nos cœurs
Que rien que d'y penser nos yeux s 'embuent de pleurs
Et reflètent sur les larmes qui coulent sur nos joues
La tendresse et l'amour que tu as eus pour nous.

S'est endormi subitement le I 1 ~
27 octobre 1997 

^̂  |̂
.___¦ Hfi

Monsieur

Marcel
ROH

y
Font part de leur peine:

Son épouse:
Edith ROH, à Aven;
Sa maman:
Léontine ROH, à Aven;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Nathalie ROH-RODENGHI, leur fils Gaëtan, à
Aven;
Martine et Heinz ALTWEGG-ROH, à Weiningen, TG;
Ariane et Pierre-Antoine MARET-ROH, leurs enfants
Aurélie et Fabien, à Magnot;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et famille:
Bernard ROH, à Aven;
Albert et Lucienne ROH-ROH, leurs enfants, petits-enfants,
à Aven et Ayent;
Germaine et Noël ROH-ROH, leurs enfants, petit-enfant, à
Aven et Romanel;
Madeleine et Jacques DESSIMOZ-ROH, leurs enfants,
petits-enfants, à Daillon;
Reto LORÉTAN, ses enfants, petit-enfant, à Randogne,
Grimisuat et Lausanne;
Ses parrains:
Joseph DAVEN, à Aven;
Jacques PUTALLAZ, à Aven;
Ses filleul(e)s:
Jean-Jacques, Hervé, Corine;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;

les familles parentes, alliées et amiesainsi que

La messe
mercredi
Selon les
pensez à
Prière de

d'ensevelissement
29 octobre 1997, à
souhaits du défun
l'Association valais -

aura lieu à l'église d'Erde, le
16 heures.
t, ni fleurs. nLcouronnes, mais
_nne de lutte contre le cancer.

ne pas faire de visites

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Sion

~ v̂ l

La direction et le personnel
de Luginbùhl & Cie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROH
père de notre fidèle collaborateur Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-429842

Josiane BOVIER-ROH, à Clarens-Montreux;
Madame Anne BOVIER-CARRUPT, à Saint-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Marie-Claude
BOVIER, et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Charly et Mélanie BOVIER, et leurs

distribution

Emue de rencontrer tant de
sympathie et d'amitié lors
HP «nn Hpuil la famillp r {p

Hâte-toi d'accueillir cette enfant aimée
dans le sein de la vie.
A la place de sa vie terrestre si courte,
donne-lui de posséder l'éternel bonheur.

Saint Ambroise
A rejoint son cher grand-
papa, à l'âge de 5 ans, suite
à un tragique accident, le
27 octobre 1997

Florence
FOURNIER

Font part de leur immense P_VH9rf»

Ses parents:
Charles-Henri et Romaine FOURNIER-BROCCARD;
Sa petite sœur Emilie;
Ses grands-parents:
Mariette FOURNIER-LATHION;
Léon et Agnès BROCCARD-GLASSEY;
Ses oncles et tantes:
Michel et Soraya FOURNIER-TAKI et leurs filles Adeline et
Muriel;
Daniel et Charlotte FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants
David, Fabrice et Cédric;
Ghislaine et Pierre SCHÀFER-BROCCARD et leurs filles
Doumidia et Suana;
Nicole BROCCARD;
Daniel BROCCARD;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le mercredi 29 octobre 1997, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz
aujourd'hui mardi 28 octobre, à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Nendaz,
la commission scolaire

et le personnel enseignant de Nendaz

ont le regret de faire part du tragique décès de

FOURNIER
élève de la classe de 2e enfantine du centre scolaire d'Aproz.



Une Trabant «aff ranchie»
Un collectionneur colle près de 8000 timbres sur la voiture est-allemande

D'

aucuns crieront
au scandale,
d'autres clame-
ront leur admira-
tion! La revue

«Unser Hobby», éditée par le
service philatélique de la Poste
allemande, nous apprend qu'un
artiste, par ailleurs collection-
neur de timbres-poste, a «déco-
ré» une Trabant, symbole de
l'industrie automobile est-alle-
mande, de pas moins de 8000
vignettes.

Josef Puchtinger, comme
tout philatéliste, possède de
nombreux timbres en double,
triple et même plus d'exemplai-
res. Il n'a jamais voulu s'en sé-
parer. Depuis quelques années,
il les utilise pour réaliser des
compositions artistiques. C'est
un ancien élève qui lui a fait
don d'une Trabant après la chu-
te du mur. Pour la décorer, l'ar-
tiste d'Ingolstadt a utilisé des
timbres est-allemands sur le
coffre arrière (une composition
symbolique de la liberté) et ceux
d'Allemagne de l'Ouest pour le
toit (une croix-rouge) et le capot
avant (un papillon).

Pas moins de trois semaines
de travail ont été nécessaires à
Josef Puchtinger pour décorer sa
Trabant. GéRALD TH éODOLOZ Une parure surprenante pour une Trabant.

m:wmw\:m MICHEL PlATTI
Chats sous protection _

Pour leur éviter d'être la cible VV ËâD "ï ) i \1  IC f _Hl/l_h9 fi #_/T
de farceurs la nuit d'Hallo- /̂C- r l/Mv. 1 IT f- V f-C-C- M- l%/l>
in/ppn nnmhro H'açcnr istinnc Jween, nombre d'associations
américaines de protection ani-
male interdiront les adoptions
de chats noirs du 18 au 31 oc
tobre.

A
ccordéon, piano, orgue «Je fais ce métier de musi-
électrique, ce sont ses cien depuis la f in de mes étu-

principaux outils de travail. Un des... Derrière mon p iano ou
orchestre de danse à lui tout mon orguei avec mon piano à
seul. Mais il peut aussi conduire bretelles, je vis p lutôt comme un
le bal en «duo» sur demande... oiseau de miti que ce soit ïors

de bals populaires, de soirées de
sociétés, de mariages ou autres...

Michel Piatti l homme- Reprise du mmU m crépuscule
orchestre sédunois. nf et mtmr som la œmm m petit

matin... Le musicien profession-
nel vit un peu à contresens de la
majorité des gens...»

Ce qui n'empêche pas Mi-
chel Piatti de travailler aussi de

jour. Bal des aînés, animations
de l'après-midi, inaugurations,
réceptions, le musicien sédu-
nois s'adapte à toutes les de-
mandes...

«Mon métier, c'est d'inviter
à la danse... Mais bien faire son
métier, c'est aussi choisir des
musiques qui correspondent aux
désirs de la clientèle du jour,
question d'ambiance. Certains
préfèrent les succès du jour,
d'autres les chansons p lus an-
ciennes... On fait avec: le dan-
seur est notre client, et le client
est roi!» N ORBERT WICKY

Saints Simon et Jude

Simon aurait évangélisé
l'Egypte et la Perse. Jude au-
rait parcouru les rives du Tigre
et de l'Euphrate et serait mort
martyr, avec Simon.

Mardi 28 octobre 1997

Ne vous retournez pas tout de
suite, mais il y a quelqu'un qui
lit par-dessus votre épaule.
Hé, hé! Pas mal celle-ci, hein?
N'empêche que c'eût pu être
vrai. Vous auriez pu voir par
exemple, tenez: Julien Clerc.
Omniprésent, Julien Clerc, ces
temps-ci; vous n'avez pas
remarqué? Sous prétexte qu'il
vient de fêter ses 50 ans, on
ne peut plus allumer une radio
sans tomber dessus.

Omniprésence
Notez que nous n avons rien
contre Julien Clerc, surtout
depuis qu'il a mis moins
d'ovin dans son trémolo. Mais
tout de même, 50 ans, ça se
fait couramment. A la limite,
on a compris naguère que la
longévité de Jeanne Calment
excusât un disque. Mais
vraiment à la limite. Ça ne
tient pas mieux debout qu'un
scénario de Godard - aurait
observé Desproges - et ça se
lance dans la chanson...

A propos de scénario et de
dinosaures, vous aurez perçu
que les créatures de Spielberg
sont de retour sur nos écrans.
Cela vaut de nouvelles
aigreurs aux cinéphiles pur
sucre, de ceux qui
préféreraient crever plutôt que
d'être plus de douze à avoir
compris le dernier Godard -
aurait encore noté Desproges.
Et tant pis pour la piétaille qui
s'évertue à rechercher au
cinéma spectacle, distraction
et émotions, au lieu de
s'ébahir doctement sur les
triviales mochetés du
quotidien. Il est vrai que les
dinosaures, eux aussi, se font
omniprésents. Mais est-ce
vraiment la faute de Spielberg
si les films «art et essais»
déploient des effets moins
stimulants sur la bimbeloterie?
Et puis si ces reptiles anodins
vous agacent, vous pouvez
toujours tourner la tête; tandis
qu'avec Julien Clerc...

JEAN-PAUL RIONDEL
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