
5" Ces chers disparus...
maudits

SIERRE
La bibliothèque
qui monte

Le Conseil fédéral va
revoir de fond en
comble la politique
de l'émigration. P. 6

Installée aux Marais
depuis un an, la bi-
bliothèque comble

Œuvre du verrier Théo Imboden, ce vitrail du sentier de Farinet, à Saillon, a été offert par une entreprise valaisanne de pompes funèbres

Demain samedi,
le Vala is catholique
célèbre ses saints
C est la Toussaint,
fête qui remonte au
Vile siècle, lorsque
Bonif ace IV
transforma le
Panthéon romain en
sanctuaire chrétien.
Et dimanche, le Vieux
Pays honorera la

suns y icLcucm. uunz te

mémoire des défunts.
Mais la mort est aussi
un commerce.
Combien coûte
aujourd'hui un
ensevelissement?
Pourquoi la crémation
connaît-elle une vogue
O/ii/i /i >I*I/1/ /̂I_-I/H/IT t-% si •*/-» _n I y-i

canton! queues peurs
dans les cimetières?

son monde. P. 17

MARTIGNY
Aux petits
oignons...
Martigny était dans
la rue, hier, pour faire
la foire, au nom, de
l'oignon. P. 25

idd Pages 2 et 3

MOTOCYCLISME
Yves Briguet
attend

P. 35

THRILLERS
Haute tension
nerveuse

Troisième de la coupe
du monde supersport,
il ignore où il courra
en 1998

«Le château des poi-
sons», «Avis de tempê-
te»: deux thrillers de
Serge Brussolo. P. 41 Le directeur sportif Paul-André Dubosson: une vision

rafraîchissante du football. mamin
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industrie ..s

"Faisa Mission réussie! Les 740 tonnes de la fusée
menb: Snndurtri1̂ ^ Ariane qui s'arrachent du pas de tir de Kourou,
«•"irn/s . si en Guyane, représentent un grand succès pour
.ries: (027) 3 297 eee l'industrie spatiale européenne. ap Page 11

Qu'attend
financièremen t l Eglise
de ses paroissiens?
Ces questions ont leurs
réponses.

Ariane V... L'air frais
comme victoire de Dubosson

l'opposé de ses idées

tant que directeur sportif du
FC Sion, Paul-André Dubosson
nous dit sa vision du f ootball,

Il a glissé des pistes de ski au
stade de Tourbillon, non sans
difficultés. C'est que l'homme

proche de la nature a débarqué
dans un milieu qui est a

Après dix-huit mois d'activité en

les causes des hésitations
actuelles de son club, son

p ortrait du pré sident et quelques

. franchise, son honnêteté, c'est
un bol d'air frais à avaler. Il fait
du bien. Page 27

vérités bonnes à lire.
Avec ses mots directs, sa

Cinémas 43
Urgences

44-47
Mortuaires 49-50-51

http://www.lenouveIliste.ch


Vecole
et «l'esprit Papon»

Maurice Papon a
organisé la dépor-
tation de centai-
nes de juifs.

Il n'a fait, dit-
il, que son devoir.
De fonctionnaire.
Consciencieux.
Ne pouvait-il pas Ld|
démissionner?
Non, «démission-
ner, c'est déserter.» Cette atti-
tude - «l'esprit Papon» - fut
déjà celle des criminels nazis,
au procès de Nuremberg:
obéir aux ordres dégagerait de
toute responsabilité.

Est-ce le fruit pervers
d'une certaine éducation? Du
moins peut-on s'interroger
sur le rôle de l'école. Il est pa-
radoxal.

D'un côté, l'école doit
former des citoyens respec-
tueux des lois. Il lui faut donc
inculquer l'obéissance. Mais
son but est aussi de cultiver la
liberté, la responsabilité. Elle
doit donc apprendre à résis-
ter. Aux caprices individuels.
Aux pressions extérieures, y
compris celles de «l'ordre» -
qui peut être inique.

Pour honorer sa mission,
l'école dispose d'atouts. La
qualité humaine et profes-
sionnelle des enseignants est
le plus décisif.

L'école peut aussi offrir
un enseignement spécifique,
visant la formation de la cons-

cience. Ainsi, le
gouvernement
français vient de
décider que, dès
la rentrée 1998,
un cours de
«morale citoyen-
ne» sera dispen-
sé à l'école.

Et chez
nous? Y aura-t-il

place, dans «1 école 2000»,
pour un enseignement moral?
Sous quelle forme?

Le problème d'une mora-
le est de montrer sa pertinen-
ce. Quelle vision de l'homme
la sous-tend? Quel sens de la
vie? Comment justifier , en
dernier ressort, les exigences
éthiques? Le christianisme a
façonné notre culture et nos
valeurs: respect, amour du
prochain, liberté de conscien-
ce. Il leur a donné un fon-
dement, une perspective.

L'enseignement de la mo-
rale (sans moralisme) et celui
de la religion (sans endoctri-
nement) ont partie liée.

Notre loi scolaire devra
les articuler. Afin que les jeu-
nes soient équipés pour af-
fronter les défis du XXIe siè-
cle. Du génie génétique aux
questions sociales, ils ont tous
une dimension éthique et spi-
rituelle. L'oublier serait irres-
ponsable. Une sorte de «pa-
ponade», peut-être.

MICHEL SALAMOLARD

En quête d autographes

de l'évêché»

La signature de l'évêque de
Sion n'est pas gratuite, selon
un collectionneur allemand en
quête d'autographes, étonné
de recevoir une facture. M.
Eric Felley reprend bien sûr le
«scoop» dans la rubrique «Hu-
meur» du Nouvelliste du 29
octobre, sous le titre «Finances

Saisissant l'occasion, M.
Felley offre généreusement à
tous les lecteurs du «Nouvel-
liste» un autographe de Mgr

Norbert Brunner au fond de
son article. Nous le remercions
de son geste, et nous osons es-
pérer que tous les fidèles qui
ont pu bénéficier de cet auto-
graphe ne manqueront pas de
penser à la quête de la Tous-
saint pour les besoins du dio-
cèse. En effet , si certains sont
en quête d'autographes, le
diocèse veut bien se joindre à
M. Felley et offrir cet autogra-
phe pour une quête.

BERNARD BROCCARD

vicaire épiscopal

La longue attente !
Banco aux BahamasLes caissettes et les cuves sont

entrées en hibernation. Les
ceps abandonnent leurs paru-
res jaunies à la nature. Les vi-
gnobles sont laissés provisoire-
ment aux promeneurs en quê-
te de grappillons.

Le vigneron, lui, attend. Il
attend le premier versement. Il
a produit une excellente quali-
té et la nature lui a facilité le
respect des quotas. Il espère
dès lors que son long et dur la-
beur soit rémunéré à la mesu-
re de son engagement. Cepen-
dant, rien n'est moins sûr. Les
conditions du marché, la santé
plus ou moins bonne des en-
treprises d'encavage, les autres
facteurs imprévisibles détermi-
neront son salaire. Le prix uni-
taire ne compensera sans dou-
te pas la quantité disparue
sous l'action de la nature et de
maladies parfois incontrôla-

devra faire preuve de patience

et se soumettre avec résigna-
tion à ces conditions, sans es-
poir de contradiction.

Il est vrai qu'il exerce une
drôle d'activité. Une activité
qui consiste d'abord à travail-
ler sans contrat d'engagement
et à subir finalement la loi

qui consiste d'abord à travail- e climat des Baha- tiers de la politique, qu'il vement projeté par Fran- suffrage universel: il se père du magistrat ins-
ler sans contrat d'engagement ***> mas réussit-il à In- s'agisse de Balkany, con- ce 2, dimanche dernier, fait passer pour Alsacien, tructeur. Il ne lui restera
et à subir finalement la loi terpol? Après avoir lo- damné à une peine de Disponible depuis avril ^ors Qu'*1 est simple- que la fuite en Israël et
d'arbitres appliquant unilaté- calisé Werner Rey, cou- prison et à l'inégibilité, et 1995, _ aura f__ n pius de ment d'ascendance juive , aux Bahamas.
ralement les règles du jeu. pable d'une banqueroute de Schuller, en fuite, deux' ans pour le sortir !1 passe ^ rouleau com" Mais le véritable

Et pourtant, malgré tout, il frauduleuse de plusieurs Tout ce petit monde au- du piacard... et un chan- JSÏ^ÎTnS  ̂
scaad

^
e n',eSt ^ ^persiste à soigner sa vigne, à la milliards de francs c est quel s ajoutait 1 épouse gement de majorité . JO OOO habita*s^- mais bum plutot dans la

préparer pour une nouvelle aujourd hui Didier de Balkany, promue vi- ™se <rune propaganae projection tardive de ce
saison qui ressemblera peut- Schuller, escroc en fuite ce-présidente du Conseil A - en iorme ae surencnere gjni| par ja gj ^g du
être à s'y méprendre à celle qui vient d'être «logé» général, avait copieuse- • tditonal de 1 extrême-droite. p.-d.g. de F2, Xavier
qui s'achève. Il continue à vi- aux Bahamas, après ment tissé la toile de Pas- Par Pierre Le film montre bien Gouyou-Beauchamps,
vre d'espérance, à rêver à une émission d'un mandat qua dont la faconde n'est Schàffer la métamorphose du ba- énarque pusillanime qui
consommation en progression d'arrêt international par en rien entamée puisqu'il teleur en escroc à la Sla- en a refusé la diffusion
et à une hypothétique exporta- la France et demande y a trois jours, il donnait visky. Elu conseiller gé- sous l'ancienne majorité
tion suffisante pour lui assurer d'extradition. des leçons à Léotard, ac- ,. retrace méthodi- n ' Charles Pasqua lui de droite et s'est empres-
un lendemain qui l'encourage- cusé d'avoir abandonné . ,,nD . , • confiera l'office d'HLM s^ 

de 1 exhumer,
^ 

après
ra à poursuivre sa noble tâche. L'affaire braque d'un le Var au FN. quement 1 um, lancée qui gère des milliers de 1 arrivée de la gauche.

Une tâche oui est suscen- coup les projecteurs de par Scnuller sur une ville, j ents dans les Le procès de Papon ,
rihle HrS^r.m n3t l'actualité sur «le système Le plus étonnant traditionnellement de Hauts-de-Seine, tous mis fonctionnaire zélé, rallié
Sont ifrftlVE n^Œ5 Pasqua» qui s'appuyait, dans la carrière douteuse gauche, Chchy, et qu il en e réglée par à tous les régimes, reste
dépasse l^eemenria satisfac dans les Hauts-de-Seme de Schuller, c'est ce film enlève avec des métho- Schuuer. Convaincu de d'actualité dans une
tion d'un simple besoin phy- dont U est Président du tourné pendant sa cam- des de bateleur. C'est le corruption, il tentera de France où la haute fonc-
sioloeique REN é LUYET-SEILER Conseil général, départe- pagne pour le Conseil racolage des électrices s'en sortir par une ultime tion publique n'a pas

Savièse ment le plus riche de général des Hauts-de- sur le trottoir, avec un manœuvre de chantage toujours appris la digni-
I France, sur des aventu- Seine, en 1993, et tardi- baratin à désespérer du sur la personne du beau- té.

1

iroque-morc, ie pius
Charles Théier adore son métier. A l'heure de la Toussaint,

le Sierrois nous parle de la vie et de la mort sans tabou.

A votre
bon cœur !

« ~T\ our moi, c'est le p lus beau
JL métier du monde.» Char-

les Théier n'a aucune hésitation
lorsqu'il qualifie sa profession.
Après vingt-six ans passés à
l'Alusuisse, ce mécanicien sier-
rois décide de faire le grand
saut. Il sera croque-mort. En
1988, il achète son premier cor-
billard et ouvre son entreprise.
Il a déjà l'expérience du métier
pour avoir donné des coups de
main à un autre croque-mort
de la région. «Je n'ai pas suivi
de formation particulière, je me
suis formé sur le tas», précise-t-

Qu'est-ce qui l'a poussé à
faire ce choix? «Ça me plaisait»,
répond-il tout simplement.
Charles Théier semble surpris
que l'on puisse s'interroger sur
ses motivations. D'accord, il
doit préparer le mort et ce n'est
peut-être pas l'aspect le plus
réjouissant du métier, encore
qu'avec le temps, il finit par
rester le plus souvent de mar-
bre. Mais à côté de cela, il y a
tout le travail d'accompagne-
ment aux familles. «Lorsque les
gens perdent quelqu 'un de pro-
che, ils perdent aussi les péda-

Charles Théier: beaucoup de sensibilité et de cœur au service des familles dans le désarroi. mamir

les», remarque-t-il. «Nous som- cher des accidentés de la route,
mes là pour leur apporter notre c'est rude surtout lorsque ce sont
soutien, régler toutes les forma- des gosses. Je pense toujours que
lités, nous occuper des faire- ce pourrait être mes fils.» Ef-
part.» frayante, fascinante, la mort in-

trigue, en particulier lorsqu'elle
«Les gens veulent savoir» est violente. «Dans ce genre de
Des moments durs, Charles cas, les gens reviennent parfois
Théier en a vécu. Il en parle plus tard pour poser des ques-
avec discrétion, adoptant une tions, connaître les détails, /'es-
attitude volontairement déta- saie de leur expliquer qu 'il est
chée. «Quand il faut aller cher- plus important de conserver le

souvenir de la personne vi-
vante.»

Il y a aussi des réactions
étonnantes comme celle de
cette dame ayant perdu son
mari. «J 'ai retiré l'alliance du
mort pour l'amener à son épou-
se. Lorsque je la lui ai apportée,
les doigts de la dame se sont blo-
qués. Elle m'a dit d'aller remet-
tre l'alliance à son mari décédé,
ce que j'ai fait. Ses doigts se sont
alors décrispés», raconte Charles
Théier.

De sa propre mort, le Sier-
rois n'a pas peur. «Le jour où el-
le arrivera, je monterai rejoindre
mes parents pour taper le carton
avec eux», dit-il sur un ton lé-
ger. Plutôt réfractaire à l'inciné-
ration, il y est désormais plus
favorable depuis qu'il a dû dé-
terrer le cercueil d'une femme
pour le mettre au même empla-
cement que celui de son mari.
«Je n'ai pas aimé voir ce qu 'il
restait du corps et du cercueil
après dix-huit ans passés sous
terre», avoue-t-il. Son ultime
vœu? «Que mes fils, qui travail-
lent avec moi, s'occupent de
mon corps lorsqu 'il sera refroi-
di.» SYLVIE BIDERBOST

Pour I évêché de Sion, la Tous-
saint représente financièrement la
période la plus intéressante de
l'année. «Quêtes et dons confon-
dus, nous avons récolté en 1996
près de 900 000 francs», se félici-
te le vicaire épiscopal Bernard
Broccard. Cela nous a permis
d'éponger les déficits accumulés
durant les deux exercices précé-
dents et d'ainsi rééquilibrer nos
comptes. Pour la Toussaint 1997,
prudents, les stratèges sédunois
ont budgétisé 380 000 francs de
rentrées, espérant secrètement
que les fidèles manifestent la mê-
me générosité que l'an dernier.
« Nos fidèles se sont vraiment ré-
veillés, ajoute notre interlocuteur,
comprenant que l'argent ne tom-
bait pas du ciel.» Les seules quê-
tes ont d'ailleurs rapporté un de-
mi-million, soit approximative-
ment le quart des besoins du dio-
cèse. MICHEL GRATZL



beau métier du monde
L'incinération a la cote

Des fleurs,
des mortsLa mort sur le web

Du bon... déguisent, creusent les fameuses «citrouilles» afin
Un envoi de fleurs en quelques heures dans le de créer des lanternes plus ou moins effrayantes,
monde entier avec la possibilité de choisir son Un site parmi tant d autres:
bouquet ou son arrangement floral, paiement par http:llnetwork.orglfunlhalloween.html
carte de crédit on-line évidemment. Sur
http://www.fleuwp.ch ¦¦¦ et du moms bon' voire macabre

Aux Etats-Unis, un site très fourni en informations
... du traditionnel outre-Atlantique... sur <<le marché de la mort)> est disponible sur

Chez les peuples païens, la fête célébrée la veille http://www. cremationconsultants.com.
du ler novembre s'appelait «Samhain», ce qui
voulait dire «fin de l'été». C'était le moment de se 0n Y tI0me un S^àe des différents crémato-
souvenir de ceux qui étaient morts et avaient quit- rium avec leurs prestations, un choix de stèles et
té la terre. Mais du fait de l'association à cette fête d'urnes ainsi que des adresses de support psy-
du concept de démons, sorcières, fantômes, l'Egli- chologique tels que médecins ou psychiatres. Le
se chrétienne a tenté de mettre fin à cette vieille surfeur peut aussi poser des questions à diffé-
fête en créant la Toussaint, le ler novembre, tan- rents médecins légistes (par e-mail). Et bien en-
dis que Samhain, le 31 octobre devenait La fête tendu, et surtout là-bas, on peut se connecter sur
des morts, «Ali Hallows Eve» ou «Halloween». De des liens proposant des «cercueils cryogéniques»,
nos jours, Halloween est devenue une fête popu- PASCAL MéTRAILLER
laire, en particulier aux Etats-Unis, où les gens se webnfOnouvelliste.ch
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Le chrysanthème pomponnette,
vous connaissez? C'est pourtant
celui qui arrive en tête chez les
fleuristes valaisans en cette pério-
de de l'année. Résistant assez
bien au froid, cette plante d'origi-
ne japonaise, cultivée en Valais,
produit une multitude de fleurs
qui forment des boules de couleur
différente. Nos cimetières en sont
remplis. «Les terrines fleuries, fai-
tes d'éléments de bruyère et de
conifère, ont également supplanté
les traditionnelles pensées», relè-
ve le Sédunois Guy Udry du Point-
Vert. Chez Gailland-Fleurs, au
Châble, tout comme chez Fran-
çois Faiss, à Fully, on considère la
Toussaint comme un temps fort
de l'année sur le plan commercial,
cependant loin derrière la fête des
mères et Pâques. MG

Le  Valais dispose depuis
1990, à Sion, d'un four

crématoire qui sert à l'inciné-
ration des morts. C'est la seule
installation de ce type dans
notre canton. Le nombre de
crémations ne cesse d'ailleurs
d'y augmenter année après
année. Et près d'un Valaisan
défunt sur trois passe désor-
mais par la crémation plutôt
que par l'inhumation. Au-delà
des critères financiers, on peut
parler d'un véritable change-
ment sociologique si l'on con-
sidère que l'incinération des
défunts était autrefois interdite
par l'Eglise, qui la tolère au-
jourd'hui dans son nouveau
code de droit canonique.

Mentalités diverses
Plus de 700 personnes ont été
incinérées à Sion depuis le dé-
but de l'année (dont 5% envi-
ron de Vaudois). Le nombre
d'incinérations a en fait quasi-
ment doublé dans notre can-
ton depuis 1991. Les diverses
régions du Valais réagissent
cependant assez différemment
à ce phénomène. Peu de
Haut-Valaisans se font par
exemple incinérer (dans cette
région on reste fidèle à l'inhu-
mation). Mais près de 60% des
corps incinérés à Sion pro-
viennent du Bas-Valais (qui
avait déjà l'habitude de faire

Le nombre d'incinérations a quasiment doublé en Valais depuis
1991. Les urnes sont par ailleurs de plus en plus souvent dispo-
sées dans des columbariums. Ici celui de Martigny. nf

incinérer ses défunts à Vevey).
Dans le Valais central, les ha-
bitudes changent peu à peu.
Mais à Savièse, par exemple, la
majorité des défunts passent
déjà par l'incinération. «Les
choses commencent à changer
dans les villages, spécialement
lorsqu'une personnalité se fait
incinérer. Les gens en par-
lent...», nous .a-t-on expliqué
au Centre funéraire de Sion.

Tombe ou columbarium
Il faut savoir que le défunt
passe dans le four crématoire
avec son cercueil. L'urne con-
tenant ses cendres peut ensui-
te être déposée à divers en-
droits. Cette urne peut être
mise en terre sous un monu-
ment funéraire tout à fait clas-
sique (tombe cinéraire), être
scellée sur une tombe, ou aller
dans un columbarium (qui
permet notamment d'écono-
miser sur la pierre tombale et
sur l'entretien). De plus en
plus de gens font disperser
leurs cendres en montagne ou
dans un lac, et il y a aussi ceux
dont les cendres sont disper-
sées avec les cendres d'autres
défunts à un endroit du cime-
tière qu'on appelle aujourd'hui
le «jardin du souvenir» et qui
est surmonté d'un monument.

VINCENT PELLEGRINI
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http://wiuw.fleurop.ch
http://netivork
http://www.cremationconsultants.com
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• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

Venez tester cette nouveauté mondiale!

M. MASCHIETTO & FILS
BOSC AUTO-ELECTRICITE

ROUTE DE RIDDES 59 SION
Tél. (027) 203 39 57 Fax (027) 203 39 59

SERVtC

Faites connaître
votre activité
à nos fidèles lecteurs r̂ =sa^̂ %=-^par le biais de -̂-TSS^é^-̂VOTRE RUBRIQUE: jlfifiv
RÉNOVER - CONSTRUIRE T̂
PROCHAINE PARUTION:
17 novembre 1997.
Dernier délai: 10 novembre, 10 heures
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS? Alors contactez-nous.
Nous vous renseignons volontiers quant aux possibi-
lités et avantages proposés. A bientôt.

§

&*=» Pour en savoir davantage,
appelez **y%Ty>
^PUBLICITAS SION 

^% Î
(027) 329 52 84, pSMme J. Huttenlocher V«7est à votre service. <̂ èz>

__

- ,
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A LA CSS, bénéficiez des RABAIS
maximum en choisissant la formule
«FRANCHISES À OPTION»
Exemples de nos conditions:

Franchise à option Réduction octroyée
Fr. 400 - 8 % sur la prime de base
Fr. 600 - 15 % sur la prime de base
Fr. 1200 - 30 % sur la prime de base
Fr. 1500 - 40 % sur la prime de base

La diminution du taux de rabais est assimilée à une augmentation de
prime. Les assurés concernés ont ainsi jusqu'au 30 novembre 1997,
le droit de résilier leur assurance de base pour le 31 décembre 1997.

Veuillez /n'envoyer une offre gratuite
et sans engagement de ma pari:

Nom et prénom: >v

Dole de naissance: Î5 I _____

Adresse: 

NPA/lieu: 

Tél. privé: yg jS.
m e, A XTel. prof.: \^_ _/\  ̂ /

Nom de ma caisse-maladie actuelle: 

Retournez-nous ce coupon à: _̂ J \J \J
CSS Assurance, agence régionale,
CP 227, 187D Monthey,
tél. 024/472 34 40, fax 024/471 90 03| • 

H^^
- J

Jusqu'à ITvl̂ CJÎ f̂l de rabais familial:

LA FORMULE FAMILLE
_JiUW3iilWwL  ̂ y:.-.... <..i...
laM^M J .Hl^.'.Ml. i I ECOLE TECHNIQUE STE-CROIXi™"™""""'""*"i,"ÉÉ*™ 1450 Sainte-Croix. Vaud

' Cours informatique
En soirée, à Martigny

WINWORD débutant
ACCESS débutant

EXCEL avancé

dès le 3 novembre.

Inscriptions et renseignements:
Inform, 0 (027) 723 38 88.

^. 036-430291
^

9 ^'vous cherchez à vous
perfectionner ?

Alors une formation de TECHNICIEN ET vous Intéressera
certainement. Contactez-nous I

Nous avons encore quelques places dans les options
construction mécanique, exploitation et productique,

informatique Industrielle
Renseignement : tel 024/454 23 45, fax024/454 1436

e-maU elscQbluowin.ch
Jupe 4*9fr 9.90

EjMMjl Cuisses de grenouilles Veste -&SQ 39.90
à la provençale

A vendre
meubles anciens
du Valais
chaises, vaisseliers,
armoire, bahuts,
rouet, table, etc.
0(027) 281 12 42.

036-428720

avec frites et salade verte
Fr. 18.- la portion (2 services)
Fr. 25.— à gogo

Restaurant de
l'Hôtel de Ville d'Ollon (VD)

Tél. (024) 499 19 22
36-330-5155

endre
îeaux en
e ollaire

anciens, restaures,
ronds et carrés.
0 (027) 281 12 42.

036-428719

133 i cartes personnelles rr. ou.- synthé.
gg| 5 cartes personnelles Fr. 70.- pour fêtes contempo
' 6 à 12 cartes pers. Fr. 80.- j?r

in
ffj, _

/ ,_ . Reuse André
Tél. (079) 310 07 66.

•̂iïjjS , . 01B-430 07
^̂ MyftgSKlK + I série

•si| hors abonnement Vignero„
Tirage professionnel

> ____________ mtk ______ effectue

ous travaux
iticoles J

Ci

© Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix»-hit
Tronçonneuse électrique avec <*_ j_ J£caractéristiques profession- 0"§3 ¦ m
nelles pour l'usage privé. + cadeau
1400 watts. fo_M| gratuit

Husqvarna 36 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.
Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service 025 / 471 65 65

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA

027 / 306 35 35

3966 Rèchy
Masserey Frères 027 / 458 50 60

1868 Collombey-le-Gd
P. Brandalise 024 / 472 79 79

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée

027 / 283 31 31

1937 Orsières
Garage Perraudin G. 027 / 783 12 50

1926 Fully
Agence agricole E. Clivaz

027 / 746 16 38

Pull col roulé J*W19.90
Veste W9.90

matelassée

Slip ̂ 3.90
coton

Soutien-gorge 4*fo6.90
assorti, coton

Veste courte -98- 49.90
Veste longue JU *. 69.90

velours côtelé

à capuchon (80-116)

Veste wr 49.90
à capuchon (122-164)

AU

mailto:etsc@bluewin.ch


Revoir la politique migratoire £***:fi*?
Le 

Conseil fédéral ne veut
pas d'une loi sur les mi-
grations. Il propose plutôt

de réviser la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers
(LSEE) et a décidé d'entamer les
travaux préparatoires dans ce
sens. Le gouvernement pourrait
abandonner le modèle des trois
cercles.

Trois cercles en question
Comme le propose un collège
d'experts, le Conseil fédéral se-
rait prêt à abandonner le modè-
le des trois cercles.

A la place, les experts pro-
posent un modèle privilégiant
les travailleurs de l'UE et de
l'AELE. Pour eux, la libéralisa-
tion doit se faire par étapes,
comme le prévoient les négocia-
tions bilatérales.

Les représentants des autres
pays doivent être acceptés dans
les limites de contingents et sur

la base de leurs qualifications examen plus approfondi , a esti-
individuelles. Pour entrer en mé le Conseil fédéral.
Suisse, ils doivent disposer d'un j  JIemploi et présenter des possibi- ^as de distinction
lités d'intégration professionnel- Le Conseil fédéral et la commis-
le à long terme. Pour estimer sion préconisent par ailleurs de
cette aptitude à l'intégration, la conserver la distinction entre
commission a proposé l'intro- politique à l'égard des étrangers,
duction d'un système de points, politique d'asile et politique in-
Cet aspect doit faire l'objet d'un ternationale des réfugiés. Il s'agit

donc de renoncer à une loi sur
les migrations qui chapeauterait
la LSEE et la loi sur l'asile et de
se concentrer sur la révision to-
tale de la loi sur les étrangers.

Favoriser
les étrangers établi s

La politique migratoire doit viser
à un renforcement de l'intégra-
tion des étrangers établis dura-
blement en Suisse et à une amé-
lioration qualitative de la circu-
lation des personnes avec l'UE,
Elle a également comme objectif
l'admission de réfugiés et de
personnes ayant besoin de pro-
tection au sens de la politique
humanitaire des réfugiés et la
réduction de l'accroissement de
la population étrangère résidan-
te. Le Conseil fédéral doit main-
tenant préciser son avis sur ce
sujet. Sa position et le rapport
seront ensuite transmis au Par-
lement, (ats)

Le Conseil d'Etat vaudois affronte Berne

L'interdiction totale des antibiotiques dans les élevages seraitprématurée, lest^rsT^^t&Sf âZL.mais un groupe de travail a ete forme pour étudier la situation. J r

1,7%, Londres 1,43%, Paris

Le gouvernement vaudois engage
le bras de fer avec la Confédéra-
tion pour les saisonniers de l'ex-
Yougoslavie. Le Conseil d'Etat
conteste la constitutionnalité de
la réglementation des trois cercles
et demande l'octroi de permis an-
nuels. Il est même prêt à recourir
jusqu'au Tribunal fédéral (TF).

Afin que ces travailleurs puis-

Les autorités fédérales renon-
cent pour le moment à

prendre des mesures pour limi-
ter l'usage d'antibiotiques dans
l'élevage. Un groupe de travail
réunissant trois offices fédéraux
va toutefois analyser la situation
et examiner d'éventuelles mesu-
res. Il prendra position la semai-
ne prochaine. L'USP s'est décla-
rée satisfaite.

Pour le moment, la recom-
mandation de renoncer à con-
sommer du lait cru reste valable,
a indiqué jeudi dans un com-
muniqué l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Toute-
fois, une interdiction immédiate
d'utiliser du lait cru pour la pro-
duction de fromage ne serait ac-
tuellement pas sérieuse, car les
bases nécessaires à la prise de
décision manquent.

Le groupe de travail va donc
s'atteler à rassembler les con-
naissances nécessaires. Il est
constitué de spécialistes des of-
fices fédéraux concernés et des
hautes écoles, dont notamment
le chercheur Michael Teuber,
responsable de l'étude qui a dé-
clenché l'affaire. La semaine
passée, la publication par la re-
vue «Nature» de ses recherches
sur les fromages au lait cru avait
fait les gros titres de la presse: _ SM en baisse de 120,58 points à fragilité du won, la monnaie
des bactéries dotées d'un vérita- | HÉI_fc________ _ M̂m-È-WÊÊ •_______ 7386,09 points à la cloche de sud-coréenne.
ble «kit de survie» anti-antibioti- La f abrication de f romage à base de lait cru est sous la loupe des scientif iques, et des politiciens.̂ ^ 

clôture> „ ' ,' " ,ques y avaient été décelées. , . . Bangkok a terminé en recul
L'emploi des antibiotiques dans . , , ,, . , _, . ,Zl „. -, . , A „ L Amérique latine de 2,58%, subissant les effets de
l'agriculture serait en cause. stimulateurs de croissance pour 1 agnculture a aussi une dimen- bétail à partir de 1998 et en 1 es- objet de craintes nouvelles fortes attaques sur lele betaû- sion internationale en raison des pace de deux ans. Les opérateurs américains crai- baht, la monnaie thaïlandaise,

Débat parlementaire Le Conseil national a pour exportations et des importa- * ,a monétaire . j a lourdement ttébuché mal.
en vue sa part déjà refusé une telle in- ùons Le groupe de travail va ™j U ® U^

b
™C- frappe le sud-est asiatique de- gré l'intervention de la banque

D'ici à la semaine prochaine, le terdiction. Au vu des événe- donc devoir se pencher sur les bon totale des antibiotiques 
 ̂contamine les

4
bourses centrale. La bourse de Taipei,

groupe de travail soumettra sa ments actuels- u Parait toute- aspects scientifiques, juridiques comme ceUe demandée par la §>Améri du Sud A  ̂ qui a perdu 27,7% depuis août
prise de position à la commis- fois chanSer d avis, estime Urs et économiques du problème. CfcK , compléterait les efforts des des autrgs . es de k rf . h demI g> est  ̂ terminant
sion de l'économie et des rede- Klemm de l'OFSP. Il faudrait s_tisf_,tion d_ ,,„„ Producteurs mais n apporterait bourge de  ̂p&ulo 

» 
f k séance sur un  ̂

de 32%
vances (CER) des Chambres, qui f1015 clairement expliquer quel- Satisfaction de I USP pas à elle seule de solution. Pour tg chute . ^  dant 5 8%
vont se pencher sur la question. les seraient les conséquences L'Union suisse des paysans cette raison, elle réclame une dans un marché très nerveux Djakarta a réalisé une avan-
Durant la session de décembre, d'une éventuelle interdiction. (USP) a salué la création du centralisation du système d'au- cée de 5,8%, Manille a terminé
le Conseil des Etats doit débattre Une décision prématurée groupe de travail. Elle a précisé torisation et de contrôle des mé- La volatilité des cours a éga- sur une baisse de 0,99 point à
de la révision de la loi sur l'agri- comporte le risque de provo- que les producteurs de viande dicaments vétérinaires. A ce lement dominé les séances sur 1813,16 et Sydney sur un recul
culture. Dans ce cadre, il abor- quer exactement l'inverse de avaient l'intention de renoncer jou r, seule la Suède a interdit les les places asiatiques. A Hong- de 0,28%. Les marchés de Singa-
dera la question d'une interdic- l'effet recherché. En outre, l'uti- sur une base volontaire à l'usage stimulateurs de performance kong, l'indice Hang Seng des va- pour et Kuala Lumpur étaient
tion des antibiotiques comme lisation d'antibiotiques dans d'antibiotiques dans l'élevage du antimicrobiens, (ats) leurs vedettes a terminé la séan- fermés jeudi , (ats)

ge sent restent en Suisse, l'exécutif à l'Office fédéral des étrangers tri
'a- vaudois demande que leur permis pour décision. d.
!X" A de saisonnier soit transformé _„ . ,, , . . t'<
:at „„ narm]c D ,„„„„ i o.,!™., inn, D ICI là- les autres saisonniers
de 

en permis B annuel. Environ 200 sQnt autQrjsés à séjoumer ^
es personnes sont concernées. Pour poursuivre leur activité. La répon- p.
in. des raisons d économie de se de Beme pourrait a|ors faire ai
rj r moyens et de procédures cepen- l'objet d'un recours au TF, a an- tk

dant, le canton ne choisira que nonce jeudi le Conseil d'Etat, qui ni
is- quatre dossiers, qui seront soumis avait mis sur pied un groupe de ai

Bactéries résistantes

travail à la suite d'une pétition
déposée en juin par six organisa-
tions humanitaires.

Le gouvernement vaudois se
fonde sur un avis de droit rendu
par le professeur Auer. Il conteste
ainsi la légalité et la constitu-
tionnalité du passage des saison-
niers de l'ex-Yougoslavie du 1er
au 3e cercle, (ap)

Le mouvement de yo-yo qui
rythme les bourses mondia-

les depuis une semaine a mis à
mal les nerfs des opérateurs. Les
places financières asiatiques et
européennes, ont clôturé en
baisse jeudi dans des marchés
nerveux, Wall Street a également
évolué en dents de scie avant de
terminer en baisse.

Le SMI, indice des valeurs
vedettes de la bourse suisse, a
subi un recul de 2%, terminant à
5370,9 points. L'indice élargi SPI
a perdu 1,78%. Le recul du dol-
lar a notamment poussé les
cours vers le bas. La nervosité a
dominé la séance comme sur
tous les autres marchés bour-
siers de la planète. Les courtiers
prévoient des cours encore très
volatils pour les prochains jours.

Les places européennes ont
terminé jeudi sur des pertes va-
riant entre 1 et 3%. La bourse à
la criée de Francfort a lâché

2,79% et Milan 2,25%. Wall
Street a évolué en dents de scie,
les hausses succédant aux bais-
ses. Finalement, la bourse a ter-
miné en recul de 1,6%. L'indice
Dow Jones, principal indicateur
des valeurs vedettes, s'affichait

~ce sur une baisse de 402,44
points à 10 362,86.

Petits épargnants
déboussolés

Les cours ont un instant dégrin-
golé de plus de 7% après l'an-
nonce par l'agence de notation
financière Moody's d'une révi-
sion de «stable» à «négatif» de
son appréciation des perspecti-
ves des banques du territoire. Le
moral est revenu lorsque l'autre
agence de notation, Standard
and Poor 's, a déclaré qu'elle ne
réviserait pas son appréciation.

Les petits épargnants ne sa-
vent plus à quel sein se vouer.
Ils se tournent vers les diseurs
de bonne aventure, les prédica-
teurs, ou vont dans les temples
pour prier pour une embellie à
la bourse, ont relevé les médias
locaux.

Tokyo recule de 3%
A Tokyo, l'indice Nikkei a clôtu-
ré en baisse de 2,9%, cédant
492,1 points à 16 364,94 points.
La bourse avait ouvert en baisse
de 0,5%. La bourse de Séoul
n'était pas de meilleure humeur,
terminant la journée sur un re-
cul de 4,26%. Séoul souffre de la
fragilité du won, la monnaie

11 ,5 millions de visiteurs
sont venus le découvrir.

Le Jardin des glaciers de Lu-
cerne a 125 ans. Une journée
portes ouvertes marquera di-
manche cet anniversaire. Mar-
mites glaciaires et blocs errati-
ques, témoins de l'ère glaciaire,
ont en effet été découverts par
hasard en 1872, lorsque le pro-
priétaire du terrain a voulu
creuser à cet endroit une cave à
vin. Le Jardin des glaciers a été
ouvert au public six mois après
cette découverte, soit le ler mai
1873. Depuis cette date, 11,5
millions ae personnes sont ve-
nues le visiter, dont 144 000 en
1996. Le Jardin des glaciers est
l'un des musées les plus fré-
quentés de Suisse.

Un hasard
Les marmites glaciaires et les
blocs erratiques vieux de 20 000
ans ont été découverts le 2 no-
vembre 1872 par Franz Josef
Kaufmann, médecin lucernois,
professeur d'histoire naturelle et
géologue. Le propriétaire du ter-
rain avait l'intention de creuser
à cet endroit une cave à vin.

Des experts ont aussitôt
confirmé l'importance de la dé-
couverte. Le propriétaire des
lieux a donné son accord pour
cesser les travaux et préserver
cette curiosité naturelle. Six

Une surprenante marmite gla-
ciaire attise la curiosité des
nombreux visiteurs du musée.

keystone

mois plus tard, le public a pu
venir admirer le site. Le labyrin-
the du palais des glaces a été
ajouté en 1899.

Lucerne tropical
Les géologues ont découvert
également dans un même ro-
cher les empreintes de coquilla-
ges et d'une feuille de palmier
datant de 20 millions d'années.
Ces fossiles ont révélé qu'à cette
époque Lucerne était située au
bord d'une mer chaude et jouis-
sait d'un climat subtroDical.sait d'un climat subtropical,
(ats)

La bourse déboussolée



___Pj_______ rffiWf _̂_____ _p£ IV ____k^______i

I w!l!: iS9 M ¦*ê______L<̂ __B(3__r .V: -SBS,,•"'H -____h[' BUBT**̂  ___________¦*! ¦ \g .. -^wwaMfc" 
—¦rfTTffm  ̂

ĵ) Un appel - et nous voilà! ^
/ "̂TTjnfodivî!̂  ̂ Panneaux frontaux haut de gamme en chêne naturel,

^̂ S^̂ ffŜ  ̂

assor,is 

d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.
d'être » " ĵj jSJemble, chez voj^J 1/3 DCOmpte 

+ 
24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel

(̂ * Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.
____________________ WB_MHn^WWWB^^

JACQUES -

DESSAN6E «|
PARIS iR
vous convie à son _JB m

SHOW DE COIFFURE \*>
AUTOMNE-HIVER 1997-1998 

^
«LA COIFFURE SAGE POUR ANNÉES ______ \\\m. ^FOLLES» J

Vendredi 7 novembre 1997 à 20 h _M
HÔTEL EUROPA ¦ MRue de l'Envol à Sion ¦

Présentation par JeF, imitateur _̂m
(ouvertures des portes à 19 h 30) BL 

^̂Entrée Fr. 40.- par personne ¦ _̂____û

Sa ..HT
7X y FW- pW

A achète

uoô uêtementi
Sierre, rte de Sion 21 Natel 089/220 23 52

Ouvert lu-ve:. 14 h -18 h 30, sa: 14 h -17 h
; 36-429399

CAROL' r~~~]
ONGLEE

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

OU GEL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE

PERMANENT
RUE DES CASERNES 20, SION __________________H_________^___________

Carol Comlantln se réjouit de vous accueillir (077) 29 15 50

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

RETOUCHONS

Samedi 1er novembre 1997
Cercle démocratique, Fully

dès 22 heures

la fièvre du disco
Tous les tubes des années 60-80

Entrée: Fr. 10.-.

Le Cercle démocratique c'est aussi:
un bar: Le Jocker;
un café-restaurant;

des animations diverses;
des soupers de classe,...

0(027) 74612 97.
036-430358

VIEILLES PHOTOS
- réunissons ou suppri-

mons les personnages
- refaisons les fonds
- agrand. aussi sur toile.
STUDIO PHOTO
BONNARDOT, SION
Tél. (027) 203 44 24.

36.439527

¦

WÊ m AIGLE •¦ " MARCHÉ DE LA TOUSSAINT
ET FOIRE AUX OIGNONS

SAMEDI 1er NOVEMBRE
Au cœur de la ville de 7 h à 17 h

Plus de 45 stands dans les rues piétonnes ae ,̂



Wjm .̂\\\\\\\MÈÊm idéal pour partir en
excursion d'un iour avec la carte iour

Lidée de la carte
journalière d'anni-
versaire à 29
francs seulement
nous est venue
lorsque nous
réfléchissions à
quel cadeau nous
pourrions faire,
pour les 150 ans
du rail, à tous les

LE TRAIN
B O U G E
DEPUIS1847

DIEBAHN
BEWECT
SEIT 1847

ILTRENO
MUOVE
DAL 1847

détenteurs d'un abonnement
demi-tarif, abonnement de
parcours annuel ou commu-
nautaire annuel.

Ainsi, depuis janvier 1997,
chaque mois - donc douze
fois au cours de cette année
anniversaire - un certain
nombre de ces cartes sont

un peu moins d'autres,
mais toujours selon la
devise suivante: «Y en a
tant qu'y en a». A la fin de
l'année, «y aura eu» un total
de 1,5 million de cartes jour-
nalières d'anniversaire!

Y en a tant qu'y en a!

Le gigantesque succès de
cette carte nous a abasour-
dis! Qui eût cru que, chaque
mois, le stock serait épuisé
en quelques heures, comme
des croissants chauds?
Nous sommes navrés que le
panneau «Epuisé» ait engen-
dré, çà et là, une certaine
déception. Par ailleurs, le
gigantesque intérêt manifes-
té envers ce bon vieux rail

Gare aux Alamans!
L'exposition sur les Alamans organisée
par le Musée national suisse de Zurich
vous apprend, dès le 24 octobre 1997,
une quantité de choses sur nos ancêtres.
Ceux-ci ont chassé les Romains, au bas
Moyen Age, du nord de la Suisse et jus-
que dans la région du Danube supérieur.
Profitez donc de l'offre loisirs «Les Ala-
mans» dont le prix inclut 20% de rabais
sur le billet de train pour Zurich HB
ainsi que l'entrée à l'exposition. Vos
enfants jusqu'à 16 ans entreront gratui-
tement et voyageront de même avec

la carte-famille.

nous a aussi
vivement réjouis!

Mais y en aura plus en
novembre!

Novembre est traditionnelle-
ment le mois des cartes
journalières. C'est pourquoi
nous lançons un nombre
supérieur de ces cartes
durant ce mois en espérant
que le stock durera quel-
ques jours (et malgré tout,
les premiers arrivés seront
les premiers servis!).

Une foule de bonnes raisons
incitent à voyager en no-
vembre. N'y a-t-il pas déjà

Voici les propositions de la boutique loisirs de votre gare pour le mois
de novembre. L'automne a aussi ses journées ensoleillées. Pourquoi
donc rester sous le brouillard, à côté du poêle, alors que le rail vous
propose de superbes excursions? Voici 12 nouvelles idées-loisirs à la
carte. Une douzaine de propositions de voyage dans les cinq catégories
suivantes: événement, circuit, panorama, aventure et promenade. Les
petits guides de voyage, au format apprécié d'une carte de jass, vous
fournissent des informations sur les heures de promenade et d'ouver-
ture, les curiosités, les rabais spéciaux et plein d'autres choses bonnes
à savoir. Que penseriez-vous par exemple d'une balade à bord du
«Glacier Express» ou du «Bernina Express», d'une visite du Musée de
Sainte-Croix ou d'une balade panoramique dans l'Oberland bernois?

Novembre est un mois

i IJJJJJj

longtemps que vous vouliez
rendre visite à vos amis
de Suisse alémanique? Ou
peut-être souhaitez-vous
profiter du soleil des mon-
tagnes ou vous élever au-
dessus du brouillard? Cette
page vous donne un wagon
d'autres idées! Tout comme
votre gare, comme toujours!

ta*

City Hit, le rêve d'un jour.
Offrez-vous un jour de dépaysement
total et visitez, par rail, des villes
d'Europe proches ou lointaines où
vous irez de découvertes en émer-
veillements. A bord de super trains,
à des prix forfaitaires super avan-
tageux: Dijon, par exemple, à partir
de Fr. 50.-, de Lausanne ou Milan
à partir de Fr. 58.- (prix avec abon-
nement demi-tarif, 2e classe, slee-
perette).

Nouveauté: Berlin et Hambourg en
guise de «City Hits».
Vous y débuterez tôt le matin votre
balade d'une journée entière après
un voyage confortable dans l'un des
trains de nuit modernes de la City-
NightLine. Puis la nuit suivante, vous
rentrerez agréablement en Suisse.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
aussi passer un jour à Leipzig ou à
Dresde, voire Brème. A partir de
Fr. 150.- (avec abonnement demi-
tarif, sleeperette).

Truc spécial: une nuit gratuite.
Si vous réservez maintenant un City
Hit pour deux à destination de
Milan, Paris, Berlin, Dresde, Leipzig
ou Hambourg, nous vous offrons, à
vous et à votre accompagnant, la
première nuit si vous prenez une
offre forfaitaire de Railtour. Mais
réveillez-vous: cette action dure jus-
qu'au 14.12.97 et du 6.1 au 28.2.98.

Fêtes de
clôture des
150 ans du
rail en Valais
A Sion le 2 novembre
de 10 h 00 à 17 h 00:
train exposition, di-
verses animations,
concours et cantine.

A Sierre le 24 novem-
bre (Sainte Catherine)
dès 9 h 00: train
à vapeur, train expo-
sition, Cisalpino,
diverses animations

http://www.cff.ch
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Le sacrifice exige est réduit de moitié pour les f onctionnaires et les communes

le Nouvelliste

ILs vieux exclus Fait unique en
Suiise, l'assemblée
conmunale de Stierva, dans
lesGrisons, a privé du droit
d'éligibilité ses citoyens et
citoyennes de plus de 65 ans.
Pa1 une modification du
rèjlement communal, elle les
a .xclus de toute charge
p.blique. Juridiquement
toutefois, cette décision n'est
pjs valable.

IDemandez le code Afin de
permettre aux fournisseurs
(rivés de services de
élécommunications d'entrer
ur le marché - marché
Ibéralisé dès le 1 janvier
j rochain - l'Office fédéral de
a communication (OFCOM)
es a invité à soumettre leur
demande de code de sélection
(CSC). Ce code, sorte de
préfixe qui s'ajoutera au
numéro de téléphone de
l'abonné, comportera cinq
chiffres. Les trois premiers
chiffres, soit le nombre 107,
seront communs à tous les
fournisseurs. Les deux derniers
chiffres désigneront un
fournisseurs particulier. Les
numéros de téléphone à dix
chiffres actuellement utilisés
en Suisse - dont trois chiffres
pour l'indicatif - vont encore
changer dans les années à
venir. Leur longueur pourrait
atteindre 15 chiffres et même
20 en prenant en compte les
codes des fournisseurs de
service.

¦Expovina La 44e foire-
exposition sur le vin Expovina
s'est ouverte hier à Zurich.
Plus de 3000 nectars en
provenance de tous les
continents sont à déguster
jusqu'au 13 novembre sur une
dizaine de bateaux amarrés
aux quais du lac. Les vins de
Suisse orientale seront à
l'honneur.

¦Minergie La foire suisse
«Maison et Minergie» a
ouvert ses portes hier à
Bienne. Le bois en tant que
matériau de construction
novateur, le génie technique
et l'efficience énergétique
sont au centre de cette
manifestation, qui dure
jusqu 'à dimanche. La foire
s'adresse aux spécialistes de la
construction, aux promoteurs
et au public intéressé à la
construction.

¦Pour Cardinal la lutte continue
Point Cardinal, le mouvement
de soutien à la brasserie
fribourgeoise, remonte aux ¦

barricades pour défendre le
maintien par Feldschlôsschen
des activités d'embouteillage à
Fribourg. Pour sa part le
brasseur argovien dit que
«rien n'est encore décidé». La
décision devrait tomber à fin
décembre. La fermeture de
l'embouteillage chez Cardinal
serait «non seulement un
coup terrible pour Cardinal,
mais une catastrophe
commerciale pour l'ensemble
du groupe». Elle raviverait
l'animosité contre le groupe
Feldschlôsschen-Hurlimann
Holding (FHH), estime Point
Cardinal dans un
communiqué diffusé hier.

¦Aide suisse aux centrales russes
Une quinzaine de membres du
comité d'Etat russe pour la
surveillance nucléaire ont été
formés aux méthodes
iccidentales d'analyse de la ........................... ^ 
écurité des centrales La 22e grande manifestation professionnelle du voyage s'est achevt
itomiques. Un premier une très forte affluence. Au stand de KLM (compagnie nationale des I
apport a été présenté à ce tographier avec des champions de body-building. Si KLM voulait d
ujet hier à Berne. réussi. Mais le client peut aussi se sentir tout petit, non?..

Le  
Conseil d Etat vaudois a

accepté une convention
salariale impliquant un sa-

crifice salarial de la part des
fonctionnaires de 25 millions
pour 1998. Le gouvernement a
donc diminué ses prétentions
initiales de 15 millions. Parallè-
lement, il réduit de moitié, de 56
à 28 millions, la participation à
la facture sociale demandée aux
communes.

Le Conseil d'Etat est favora-
ble à une convention négociée
avec les fonctionnaires, a souli-
gné le conseiller d'Etat Charles
Favre jeudi devant la presse. La
solution choisie prévoit une
pleine indexation des salaires et
les augmentations annuelles lé-
gales. Une contribution de soli-
darité devrait rapporter entre 19
et 20 millions de francs.

Contribution
de solidarité

Le prélèvement serait de 1% sur
les salaires jusqu'à 70 000 francs
par année, puis progressif jus-
qu'à 2,5% pour les salaires supé-
rieurs à 110 000 francs. 5 mil-
lions seraient obtenus par des

Le président du Conseil d'Etat vaudois, Charles Favre, n'a pas trou-
vé grâce auprès de son propre parti, asi

réductions volontaires du temps
de travail.

Le comité de la Fédération
des sociétés de fonctionnaires
(FSF) a donné son accord à la
convention et prévoit une pro-
cédure de consultation auprès
du personnel de l'Etat. Plusieurs
syndicats, comme le Syndicat
des services publics (SSP),

s étaient retirés des négocia-
tions. Ces derniers représentent
entre 30 et 50% des employés,
qui adhèrent à la FSF.

Débats
au Grand Conseil

La convention sera opposée en
décembre devant le Grand Con-
seil à l'initiative parlementaire

mer une imaqe .

lancée par le radical Eric Golaz.
Cette dernière prévoit un sacrifi-
ce de 37 millions pour 1998. Afin
de garder la symétrie dans les
efforts exigés des uns et des au-
tres, le gouvernement diminue
de moitié la contribution de-
mandées aux communes. Ces
dernières, comme les fonction-
naires, avaient vivement protes-
té contre les sacrifices deman-
dés. Le Parlement se penchera
aussi sur la question en décem-
bre, au moment du vote sur le
budget. Là, le groupe radical
soutient son conseiller d'Etat.

On coupera ailleurs
Charles Favre négocie depuis
près de deux mois avec les fonc-
tionnaires. Les économies qui
pourront être réalisées avec le
personnel de l'Etat et les com-
munes, plus basses que prévues,
devraient faire grimper le déficit
1998 de 468 à 505 ou 510 mil-
lions de francs. Le président du
gouvernement devrait présenter
jeudi prochain un nouveau pro-
jet d'assainissement des finan-
ces cantonales, qui pourrait s'at-
taquer cette fois à des presta-
tions de l'Etat, (ats)

L'inflation j ug u l é e  en Suisse

à Alger par un espion suisse

DeS Chercheurs bernois p révoient des MverS rigOUreUX. octobre, son niveau le plus nouvelle pour les végétariens:
faible depuis décembre 1986. les prix de la plupart des

La  période de froid qui sévit D'autre part, quand la glace d'après les géographes bernois. Vn taux d'inflation de 0,5% peut légumes ont diminué, alors que
actuellement dans une se retire dans la mer du Labra- C'est ainsi que de nombreux être escompte en moyenne celui des saucisses et de la

grande partie de l'Europe est dor et que l'océan se réchauffe , lacs ont gelé durant l'hiver annuelle pour 1997, niveau qui viande de veau et de bœuf ont
peut-être «dans le vent». Un la pression monte vers l'Islande. 1962-1963. Après 1974, les hivers n a plus ete atteint depuis augmente. Les fruits ont
groupe de chercheurs de l'Uni- Les vents du nord provoquent se sont rechauffés, les périodes ^ente-huit ans. Les experts également renchéri,
versité de Berne voit venir une alors des hivers nettement plus de hautes pressions se sont mul- LS^JKwn 1998 f^

culierement 
leS 

p0mmeS et
série d'hivers rigoureux. , froids en Europe centrale et sep- ûvMes et les vents du nord ont renc

Jf
nssement feule en 1998. les poires.

L'équipe de l'Institut de tentrionale, et plus de précipita- soufflé moins souvent. »
Tr!™2a léSment Les automobilistes gagnentgéographie dirigée par le profes- tions dans la zone méditerra- mdice de 1 énergie a légèrement Les

^
automoDUistes gagnent

seur Heinz WanAer constate néenne. Selon les chercheurs Surprises possibles augmente entre septembre et sur deux fronts le pm des
dans un communiqué diffusé bernois, cette dernière tendance T „ P. ,!! . t . . n 

octobre suite al augmentation semces et des réparations de
hier que de fortes fluctuations s'observe depuis octobre 1995. L'équipe de Université de Ber- de 6,9% des pnx du mazout. Ces voitures de tourisme ont ;
s'observent dans les situations La répartition des banquises et ne temPere tof dms °f  ̂

de
™ers 

ĵ ^ft pendant diminue en octobre, de> meme
météorologiques continentales les températures de surface du ™ùons en soulignant «1 externe infeneurs de 10,6% a leur mveau que celui des carburants Ces
des cent dernières années. Il y a nord de l'Atlantique font prévoir difficulté» des prévisions chma- d un an auparavant. derniers demeurent toutefois
d'une part des phases de forte des hivers plus rudes. Ce scéna- tiques dans la zone Europe-At- Les produits alimentaires, le nettement plus élevés {+4,2%)
glaciation maritime, où FAtlanti- rio pourrait être valable pour ces lanti1ue- Des smPrises restent tabac et les boissons n ont 1U ™ a™* Plus tot" ^
que occidental est frais , ce qui prochaines années. donc Possibles- n feut aussi tenir
provoque de forts vents d'ouest compte des répercussions d'une I WI&tYlbf &S OU FIS {.(VGndiUSï)et un temps plutôt chaud et hu- La dernière période d'hivers forte augmentation de l'effet de **'*••' » '•-" *-•* *>*w * »** ¦'«' »vfwJ
mide en Europe centrale et nor- rigoureux a commencé vers
clique, sec en Méditerrannée. 1950 pour se terminer en 1974,

serre sur la périodicité des situa
tions météorologiques, (ats)

Le taux de renchérissement
annuel est tombé à 0,3% en

La Suisse a accordé l'asile à transmis à Alger, ces personnes
plusieurs Algériens dont le nom ne peuvent plus être renvoyées
figurait sur la liste confidentielle dans leur Davs.

présumés du Front islamique du
salut (FIS) établie par la police
fédérale. Soupçonné d'avoir
remis ce répertoire aux autorités
algériennes, un policier genevois
comparaît actuellement devant
la Cour pénale fédérale.

Plusieurs Algériens dont le
nom figurait sur cette liste
secrète ont déposé une.
demande d'asile en Suisse. Ils
ont reçu une réponse positive.
Du fait que leur nom
apparaissait dans le répertoire

enregistré que de faibles
variations de prix. Bonne

Un policier genevois est
accusé d'avoir remis en 1994
aux autorités algériennes la liste
de noms ainsi qu'un rapport de
la police fédérale sur les activités
du FIS. En compagnie d'un
Algérien, il comparaît depuis le
début de la semaine devant la
Cour pénale fédérale, à
Lausanne. Les deux hommes
sont accusés d'avoir organisé de
manière intentionnelle un
service d'espionnage dans
l'intérêt de l'Algérie, (ats)

Vers des hivers glacés?

La belle et les «bêtes»

_ J C
era
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20% de carburant en moins.
Trente années de recherches ont permis aux ingénieurs Mitsubishi Carisma en exclusivité. Une GDI Carisma cjui ^é

Mitsubishi de réaliser im rêve: le moteur essence GDI à inj ection directe, séduira autant votre cœur que votre raison puisqivelle JA^WI
produit en grande série. Fruit d'ime technologie d'avant-garde, le moteur ne consomme que 6.2 litres/100 km (circuit mixte, a^ ĵ /
GDI offre des avantages décisifs: 20% de carburant et d'émissions norme OEV 93/116). Elle est ainsi de loin la plus sobre = == = = _Ë ®

nocives en moins* pour le plus de la catégorie des berlines familiales à moteur essence, Ga**» Diœa inKOm

Consommation —20°/n "N grand bien de notre environnement. Et la mieux équipée: double airbag, airbags latéraux, ABS, lève-glaces
Mais aussi 10% de puissance en électriques, ordinateur indiquant consommation et température ex-

Puissance +TO%>y~\ >/ plus*, gage d'un comportement térieure. La GDI Carisma est disponible en modèle LX Confort dès
routier nettement supérieur. Pour 27'490.- seulement ou en leasing pour 374.-/mois. La nouvelle. GDI

Emissions de coït*—20°/o '^'"' l ' ( ' ''"'cernent clu riioteur GDI, Carisma de Mitsubishi - plus de puissance pour moins d'essence.
; I 110US en avons équipé l'élégante 'comparé au moteur SOHC 16V Mitsubishi.

3 ans de garantie d'usine
mm mm mm . i__H .___¦ _¦ _______ mm mm ____¦ _ ___¦ i_____| ____¦ ____¦ ____¦ ¦____. _______ _____¦ ____¦ ______. _____¦ ____¦

. Documentez-moi sur la GDI Carisma. ÎO'OOO km

. Nom: J d'essence gratuite.~ 
| Valeur 800.-

| Adresse: ! A l'achat d une A
I Carisma du ^_W
. NPA/Localité: . . 1.10.-20.12.97.
, MMC Automobile AG, Steigst, 26, 8401 Winterthour, " 

, ««-««g* SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI #%
LtéL 052/208|25 0a fax 052/208 25 99 _ 6.2 litres/100 km 

MITSUBISHI
EFL Erb Finanz+ Leasing AC, Winterthour, tél. 052/208 26 40 MOTORS
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Voyage d'affaires

Travail infantile

Hausse du prix
du brut
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est en forte hausse sur le
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syndicats des chauffeurs

rpar^MalTa^^aœ ddûhnui £0 /w5& Ariane 5, lancée avec succès, a mis sa charge sur orbite.
nouveau conf lit reste touj ours L 'industrie spatiale européenne a de beaux jours devant elle.
aussi forte. Les syndicats z L '
disent espérer une évolution , . .
des propositions patronales , a fusée Ariane 5 a réussi ver sa suprématie sur le r
seule solution capable selon son second tir de qualifi- mondial du lancement de
eux d'éviter la grève. ™" cation jeudi sur la base de lites commerciaux. Un r

ver sa suprématie sur le marché
mondial du lancement de satel-
lites commerciaux. Un marché
promis à une très forte croissan-
ce dans les dix prochaines an-
nées. Arianespace assure envi-
ron 50% des mises sur orbite de
satellites avec son lanceur Aria-
ne 4. Le premier vol de qualifi-
cation d'Ariane 5 s'était soldé
par un échec, le 4 juin 1996. La
fusée avait explosé trente-sept
secondes après son décollage.

Kourou, en Guyane française.
Ses deux boosters se sont sépa-
rés, comme prévu, environ deux
minutes après l'envol. La nou-
velle fusée européenne a ainsi
effacé l'échec de son premier
lancement le 4 juin 1996.

Le second tir a eu lieu à
13 h 43 GMT (14 h 43 suisses) ,
après une interruption de tren-
te-cinq minutes du compte à re-
bours due à un problème de
liaison électrique. Deux minutes

¦RUSSIE Le premier ministre
français Lionel Jospin est arrivé
en début d'après-midi en
Russie. Au cours de sa visite
officielle de trois jours, il
rencontrera notamment le
président Boris Eltsine et le
premier ministre Viktor
Tchernomyrdine. Entreprises suisses

Une vingtaine d'entreprises
suisses, dont la société zurichoi-
se Oerlikon Contraves, la firme
fribourgeoise Vibro-Meter SA
et la PME vaudoise Apco Tech-
nologies ont été associées à la
construction de la fusée Ariane
5. A ce jour, la participation de
l'industrie helvétique à l'ensem-
ble des projets Ariane a généré

trente après son décollage, Aria-
ne a largué ses deux propul-
seurs. La séparation a eu lieu
au-dessus de l'Atlantique où les
propulseurs seront récupérés
pour vérification.

Après une séparation de sa
coiffe et de son moteur à hydro-
gène, la fusée a mis sur orbite sa
charge composée de deux ma-
quettes de satellites d'observa-
tion MAQSAT-H et MAQSAT-B
et d'un satellite d'observation
Teamsat. L'opération, qui a eu
lieu vingt-six minutes après le
décollage, était considérée com-

¦NORVÈGE La conférence
internationale sur le travail des
enfants a été officiellement
close à Oslo par le ministre
norvégien de la coopération,
Mme Hilde Johnson. Les
délégués des 39 Etats
présents, dont la Suisse, se
sont prononcés en faveur d'un
plan d'action. Celui-ci doit
éradiquer l'esclavage, la
prostitution, le travail forcé ou
dangereux.

un volume de commandes de
plus de 200 millions de francs.

Au-delà des chiffres, cette
participation est importante
pour la recherche scientifique et
le savoir-faire technologique en
Suisse. Elle donne un coup de
fouet aux hautes écoles et auxme le critère ultime de succès
petites et moyennes entreprisesdu tir de qualification.

Ce succès était primordial
pour l'Europe si elle veut préser-¦ ROYAUME-UNI Le prix du

pétrole Brent (pétrole de
référence de la mer du Nord)

Un franc investi
en rapporte deux

La Suisse est l'un des quinze
pays membres de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA). Cette
année, sa contribution se monte
à 113 millions de francs. Cela re-
présente 3,1% du budget de l'or-

marché de Londres. Cette
augmentation résulte des
nouvelles tensions entre les
Nations Unies et l'Irak.

ganisation. Mais les commandes
compensatoires dépassent large-
ment le montant investi. En l'an
2000, qui doit marquer le début
de l'utilisation optimale d'Ariane
5, chaque franc versé par la
Confédération en aura rapporté
plus de deux en commandes in-
dustrielles, (ats)

Après le lancement réussi d'Ariane 5, les collaborateurs de Contra-
ves laissent éclater leur joie. keystone

De l'antisémitisme

Succès de la marche contre
la «fraude électorale» à Alger

ETATS-UNIS

Les droits du dollar

¦VATICAN Un symposium sans
précédent sur les origines
chrétiennes de l'antisémitisme
s'est ouvert au Vatican. Une
soixantaine d'éminents
théologiens catholiques et de
représentants des protestants
et des orthodoxes sont réunis
pour trois jours à huis clos. Le
centre Simon Wiesenthal
demande de son côté au
Saint-Siège d'ouvrir sesbamt-biege a ouvrir ses B"T j  ̂JÊ I l l l l  j  %M M lltf I ICI Aux cris de «halte à la fraude» et scrutin pour les assemblées lo-
archives sur la période de la «tricheurs, voleurs», plusieurs cales et régionales, remporté par
Seconde Guerre mondiale. , ' Lr ^ , : , . - , T,7 dizaines de milliers de manifes- le Rassemblement national dé-

SanS broncher, M. Jiang Zemin défend les dmitS de l homme , tants ont défilé dans le calme mocratique (RND) du président
Condamnes a mort version Tienanmen. Il n'a p as de souci à se faire: son pays ieudi après-midi dans les mes zéroual avec près de 50% des

éaSne a œ
0
nZné à

le COmP te P ÏUS à'Un "Mliarà de Consommateurs potentiels. ẐZ Ẑn l̂s ""̂ Des militants du Front de
mort auj ourd'hui deux frères TOUt le reste n'est OUe littérature! élections locales et régionales du libération nationale (FLN, popu-
reconnus couDables de 23 octobre. listes) et du Mouvement de la
l' attpntat commis au Caire A Près la Maison Blanche, le I 1 taires américains, le numéro un La marche autorisée a eu société pacifique (MSP, islamis-
rnntr . , .n ailtnrar Np . .f M Capitale. Au lendemain de \ ¦ -. ¦ de la République populaire de lieu à l'appel de sept partis poli- tes modérés) pourtant membres
to, rktpî aHpman riV Pt I P. ir ™ rencontre avec Bill Clinton, le Chine a mis en avant l'ouverture tiques de diverses tendances, de la coalition gouvernementaleraunsies allemands et leur 

président chinois Jiang Zemin _ au monde de son pays depuis dont deux de la coalition gou- s étaient joints aux sympathi-
cnauîteur égyptien avaient ete déj euner avec tf -ït les années septante. «Le peup le vernementale, qui contestent les sants de cinq partis de l'opposi-
tués le 18 septembre dernier. ^^^^^^ ffej | 1 ] chinois joJ tune vie" Men résultats officiels du double tion. (ap)
cn|K npr f. K inn américain devant lesquels 0 a .._•# _____%, Lg meilleure et les efforts pour
j uua p ei iuaiun défendu le bilan de la Chine en Vf WU améliorer la démocratie et le .. m^^J fj^—^-»;,-^. X_*. ,^mUm~.¦CONGO Brazzaville est une matière de droits de l'homme. » m système juridique ont été inten- (/fie I vOl U-IndnUdlSe #Cl\/0/7li9
ville détruite par quatre mois H siflés» , a expliqué Jiang Zemin . , » ,  , tir'
de conflit. Près de 500 000 La veille, la question avait M __f T ) - m ! È  au cours de ce Petit déJeuner DOUf ld D/HS/uG/lŒ C/6 / 0_MG
personnes , chassées de leur donné lieu à un affrontement Hi \W>~~* wk% dans ' une des s de v^ceP'
domicile , se trouvent toujours public entre le président des ™ . ¦ ><'-̂ HI tion du Capitale. Les Irlandais se sont rendus hier nouvelles fonctions aux Nations
dans une situation Etats-Unis et son homologue p̂ -Jf Mais les parlementaires aux urnes pour élire un nouveau Unies.
humanitaire très difficile. Le chinois, qui ne s'en sont pas américains ont tenu à donner à chef d'Etat qui va succéder à Mme McAleese, professeur
CICR et Médecins sans moins séparés comme de «vieux fc***»̂ i leur invité chinois une leçon en 

Mary Robinson. Mary McAleese, de droit de 46 ans, est originaire
frontières ont annoncé amis». [ Jg matière de droits de l'homme, une Nord-Irlandaise candidate de la province britannique
l' augmentation de leur aide m rHntfin avait . . .  J#x . „ . Le chef de la majorité républi- du Fianna Fail, parti de centre- d'Ulster, un fait inhabituel po
aux Dersonnes déplacées uinton avait souligne ies déf enseurs des droits de came au Sénat Trent Lott a droite au pouvoir, est donnée un candidat a la présidence u

mercredi soir que Washington et l'homme sont nombreux à ma- ainsi expliqué à Jiang Zemin grande favorite. Les résultats ne landaise.
TfKt t\p VPrïtP Pél™ avaient de «Profonds dés- nif ester. Parmi eux, l'acteur Ri- que les Américains ne pensaient sont pas attendus avant ce L'électorat irlandais appei es i uc vei i ie accords» sur les droits de l'hom- chard Gère, ici avec l'opposant pas que «la liberté soit limitée week-end. de ses vœux un chef d'Etat qi
¦BELGIQUE Le pasteur belgo- me et accusé la Chine d'être «du tibétain Adhe Tapontsang. par la géographie ou par l'his- renforce les réalisations de M
hongrois Andras Pand y a mauvais côté de l'histoire» par ^.one toire. Nous pensons que tous les Quatre femmes et un hom- Robinson. Celle-ci est parveni
demandé à être soumis au rapport aux événements du Tia- hommes et les femmes doivent me étaient en lice pour succéder à faire d'un rôle de représent!
détecteur de mensonges. nanmen en 1989. Mais Jiang Ze- étudiantes pour la démocratie, pouvoir vivre, travailler et par - à Mary Robinson. La première tion un poste beaucoup plus i
Pandy est soupçonné d' avoir min avait malgré tout justifié parlant de «conclusion correcte» ler librement sans interférence présidente de la République fluent, qui correspond mieux
tué ses deux femmes et quatre sans fléchir la sanglante répres- de ces événements. gouvernementale», a-t-il décla- d'Irlande avait abrégé son man- aux changements de l'Irlande
rie CDC onf__ n+c sion militaire des manifestations Tendi. devant les Darlemen- ré. f a n)  dat de sent ans nnnr nrendre ses moderne, (ats)



Le Nouvelliste

m _ Ai_>AUI/\ <*$»âfc_fr .-t\\\ l̂aËÈb 6 séries royales comprenant 
10 fromages par série

LL© VIlaDlC v|̂ J A-aSK^ X sont comprises dans le prix de l'abonnement
c . .  ^ 

r> .. /I^MBÉ I ¦ HfflBft ll 1 carte Fr. 35.- 4 cartes Fr. 70.-saiie du collège 
^™%'̂ Pf I I 

%^̂ PP 2 cartes Fr 50 " Jusqu'à 12 cartes Fr. 80.-
xfew*fi/  ̂

NfefjHiJ»/ 3 CarteS Fr. 60.— A jouer par la même personne
Dimanche 2 novembre ED_ft_M AACC 120 pièces Boisson et cressin sont offerts par la société
à 15 heures F HO IVI AG ________ w de bagnes d'alpage Les cartes personnelles ne sont pas acceptées

Dimanche 2 novembre 1997
à 15 heures

Stade du Bois-de-la-Borgne
Championnat valaisan de deuxième ligue

FC BRAMOIS - FC FULLY
Le ballon du match est offert par: Motel du Soleil, Saint-Léonard

Présentation du match
Face a un Termen bien dispose sur le terrain, Bramois a balbutie son football
pendant toute la première mi-temps. Pire encore à la pause, l'équipe se re-
trouvait menée à la marque par les visiteurs du jour. Dès la reprise, comme
par enchantement , les Bramoisiens retrouvèrent leurs marques et haussè-
rent le rythme. Cette réaction leur permit de remporter une victoire ample-
ment méritée.
Fer de lance de l'attaque bramoisienne, Clément Caloz analyse pour nous le
match à venir.
«Fully est une équipe qui pratique un bon football. Malgré la jeunesse de leur
contingent, ils sont difficiles a manœuvrer. Lors du premier tour ils nous
avaient posé passablement de problèmes et la rencontre de dimanche s'an-
nonce particulièrement disputée.
Notre jeu offensif repose sur la technique et sur la vitesse d'exécution. Pour
être efficace il demande lucidité et concentration. Si nous voulons remporter
la totalité de l'enjeu, nous devrons faire preuve dé beaucoup plus de rigueur

que celle que nous avons
montrée contre Termen.
C'est le dernier effort avant
la pause et je suis persuadé
que tous les joueurs donne-
ront le maximum pour que
Bramois reste en tête du
championnat.» (dp)

ACTION ASPIRATEUR ¦
TRONÇONNEUSES SOUFFLEUR • BROYEUR

__***. f * *
JOferi nfluuR

— ẐmWÊBSÊ'̂}SS^̂ ****M*MW Idéal pour feuilles , papiers, herbes *M
• RYOBI RESV 1000

• Dolmar 115 si Electrique, 1000 watts, sac 50 I
- moteur 52 cm3 Au |ieu de 245.- 220.
- chaîne 45 cm . RYOBI RSV 3100

1220.- 988.- net Moteur 2-temps , 31 cem, sac 75 I
Chevalet 120.- Au lieu de 398 - 349.

Vex
Particulier vend

terrain à bâtir
de 1435 m- , év. divi-
sible.
Fr. 95- le m2.
Faire offre sous chif-
fre P 036-429831
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-42983"

MARTIGNY-CROIX Bouveret
A.rre dV^éSr6"1

21!?" grande maison
• 2 pièces: 60 m! avec 1700 m-de ter-
" t.r :: , rain, 15 chambres,
• 3'/„ pièces: 95 m! 3 cuisines, 3 salles
Prix de vente d'eau, WC, hall et lo-
Fr. 315 000.-. eaux de services, ex-
Pour renseignements térieurs aménagés,
et visites ' Fr. 1 400 000 - ou à
Agence immobilière discuter.
Duc-Sarrasin & Cie Ecrire sous chiffre
S-A. P 36-429856, Publici-
0 (027) 722 63 21. ,aSi , 92o Martigny.

036-426986 036-429856

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

NTERNA

__ W Â MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Publicité Vendredi 31 octobre 1997

**

1

i

avez et séchez votre linge
aussi souvent que vous lé
souhaitez! Vous n'aurez
plus qu'à le glisser dans

une armoire!

«__ 49 cm -**iiii_____ms*ï— 50 cm —>

Lave-linge Séchoir
Electrolux EW1170 C Novamatic T 32
Capacité 3 kg. Faibles Capacité 3 kg. Avec
consom. d'eau/d'électr. minuterie.
H66,5,L49,P51,5cm. H67, L50, P56 cm.
Location/m.* _ Location/m.*
AS inclus 03.- AS inclus 26.-
» Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock 'Paiement contre facture • Offre perma-
nente de modèles d'exposition et d' occasion • Abonnemoni
service compris dans les mensualités ¦ Durée de loc. min.
3 mois* • Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
.ous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil à un
prix officiel plus bas).

PUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC CD

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

spacieux 4 pDemandez
t de Solidarité

otre appel est

Fr. 1320 - charges
comprises.
27 (027) 747 15 66.

036-430201

bureau 30 m2

soutenue par l 'édite

2 pièces,
au 3e étage. Place de
parc à disposition.
0 (027) 398 20 29.

036-423022

SION
Rue du Manège
A louer

* appartement
3/z pièces
Fr. 1180.- c.c.
* appartement
4V_ pièces
Fr. 1280.- ce.
Place de parc com-
prise.
Equipements moder-
nes et confortables.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

¦ 036-428223

EVIONNAZ
A LOUER DANS
IMMEUBLE NEUF

* appartement
2/2 pièces
Fr. 700.- c.c.
* appartement
41/2 pièces
dès Fr. 1090.- ce.
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-426852

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97

* studios
Fr. 390.- c.c.
* 2 pièces
Fr. 580.- c.c.
* 3 pièces
Fr. 680.- ce.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0(027) 722 63 21.

036-426395

Sierre
A louer

cafe-
restaurant
avec appartement.
0 (077) 28 46 36.

036-429960

A FULLY
Immeuble
subventionné

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

A louer à ARBAZ,
pour résidence princi
pale

appartement
3 pièces
subventionné avec
grande cave, place
de parc et jardin.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chif-
fre L 036-429595 à
Publicitas, case pos-
tale 747,1951 Sion
1.

036-429595

Famille
soigneuse .
(4 personnes)
cherche

appartement
2-3 pièces
avec balcon sud pour
la saison d'hiver
à Montana.

0(021) 729 54 79 ou
(021)617 93 93.

022-551631

appartement
41/2 pièces
bât. La Croisée C,
grande loggia, date à
convenir.
0 (027) 398 11 92.

036-430335

A louer dans le val
d'Hérens

appartement
de 2 chambres
salon, cuisine, cave.
A l'année.
0(027) 281 12 42.

036-428724

place de parc
dans garage collectif
des Prés, a la Com-
baz.
Libre dès le 1er no-
vembre 1997.
Fr. 60.-/mois.
0 (027) 481 23 24.

036-430276

A louer a Sion
proche gare et poste

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

036-429648

_(, | SimirttJiitt

Saviez-vous que.m
la „Monstera " est

vénéneuse?
Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses' de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Un mois gratuit
Avenue
Maurice-Troillet
app
«l/Z Ull /bbOQ1/. niàoac
(rénové)
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 878 -
y c. charges, place
de parc + utilisation
du lave-linge et
sèche-linge inclus
dans loyer. -
Renseignements:
(027)322 16 94.

036-429884

MARTIGNY
A louer, rue des Fi-
nettes 6-8
grand 2 pièces
Fr. 610.- c.c
avec cuisine séparée.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-426842

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

grands
studios
et studio
en duplex,
app. 114,21/2,
VA et 4V2.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-41951C

Chamoson
à louer, dans imm. ré-
sidentiel de 4 app.
1 appartement
190 m2, 4 chambres,
2 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée
française, 2 balcons,
cuisine agencée, ga-
letas, cave, sauna,
garage 2 places,
grande pelouse, en-
soleillement optimal,
Fr. 1900-c.c.
0 (027) 306 53 66 me
soir 19 h.

036-424706

A louer à Sion
Immeuble
Blancherie 21

studio meublé
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-429903

joli VA p
balcon plein sud.
Entièrement ré-
nové. Loyer
Fr. 710-+ char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir



Fondée en 1857 sous la forme d'une coopérative et société anonyme dep
sur la vie se tourne résolument vers l'avenir, tout en restant Adèle à ses t
position tant sur le marché suisse qu'en Europe.

Intéressantes perspectives avec possibilités de progresser, atmosphère d
ce cocktail vous séduit? Notre team de service à la clientèle cherche de je

conseillères et conseillers à la dien
de langue française
pour l'assurance de personnes
_ _ „  WChamp d'activité:
<A soutenir le service externe dans son travail de prospection dans la régi
y  effectuer les différents travaux pour les nouvelles polices et celles

qui sont en cours, de l'information par téléphone jusqu 'au contrat dél
passant par l'établissement d'offres répondant aux besoins des clients;

y  axer l'activité sur la vente tout en restant à l'écoute des souhaits de la
et en les transposant dans des projets ou des offres;

y  entretenir des contacts intensifs par écrit et par téléphone avec les diffé
dans les agences.

Check-Ust.
? avoir une formation commerciale ou équivalente
? connaître l'assurance-vie, de préférence, mais cette condition n 'est pas
? être de langue maternelle française et avoir des connaissances d'allem
Q savoir établir des documents
Q avoir le sens des prestations de services et le goût du travail d'équipe
? lieu de travail: Zurich

Vous remplissez les exigences et vous cherchez une activité variée qui vov
qu'un employeur qui ne manque pas d'attraits? Nous serons heureux de f:
réjouissons de recevoir votre dossier de candidature sous le numéro de ri

Avez-vous des questions à poser ou subsiste-t-il quelques points obscurs
Mesdames Ursula Planzer (01/284 43 40) ou Daniela Franzen (01/284 34
fournir les précisions souhaitées.

Rentenanstalt/Swiss Lile, Service du personnel, Siège social, General Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich

A la suite de la démission de la t itulaire la commune
d'Arbaz met en soumission le poste de

Pour compléter son effectif ,
l'ensemble vocal de Saint-Maurice

dirigé par Pascal Critt in
cherche
ténors

(avec connaissances musicales).
0 (021)964 74 91
ou (024) 485 11 28.

036-430437

secrétaire-comptable
à plein temps (homme ou femme)

Nous demandons:
- Formation commerciale (diplôme de commerce

CFC de commerce ou formation jugée équivalente); » '
bonnes connaissances des outils Informatiques Mous cherchons pour la ville de SION
(Bureautique MS Office) ; -1 HaiTIP à tPmilQ naiiÎPlconnaissances étendues en comptabil ité: ¦ ««H»»' a ICIlipa |f<ll 1ICI .- connaissances étendues en comptabilité;

- disponibilité et flexibilité;
- entregent et discrétion; .
- domicile sur le territoire communal.

Une expérience professionnelle ainsi que la connais-
sance de langues étrangères seraient un atout.

Nous offrons:
- Une rétribution en fonction des compétences;
- les avantages sociaux d'une commune.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1998 ou
date à convenir.
Les renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès du président de commune.
Les candidatures manuscrites avec CV, certifica ts et
prétentions de salaire doivent être envoyés jusqu 'au
20 novembre 1997 , timbre postal faisan t fol ,
à l' administration communale, M. Clovis Jean - Prési-
dent, 1974 Arbaz , avec mention: secrétaire-compta-
ble.

036-430228

pour engagement par heure (env. 1-2
matins par semaine). Avez-vous de
l'expérience comme jardinière (év.
comme hobby) et aimez-vous le contact
avec la clientèle? Il s'agit d'un travail à
long terme. S.v.p. envoyez-nous votre
curriculum vitae avec photo à l'att. de
M. P. Pfister.
SAMEN-MAUSER S.A., Industrie-
trasse 24, 8404 Winterthur.

249-338087

Patron d'une gérance immobilière,
vous envisagez peut-être de vous
associer?
Pour ma part, après 10 ans d'expé-
rience comme cadre salarié , brevet
fédéral , je souhaite aujourd'hui si
possible m'engager plus personnel-
lement par une prise de participation
au sein d'une petite ou moyenne en-
treprise.
En cas d'intérêt, n'hési tez pas à
m'écrire sous chiffre G 022-551755
à Publici tas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.
Discrétion absolue garantie.

022-55175£

responsable comptable

l̂K3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

 ̂
xQ MET AU 

CONCOURS

*
JW4 LES POSTES SUIVANTS :
Tmmfm _________

•Jf •j 'X
 ̂

Les postes mis au 
concours ci-après

 ̂JWéI sont accessibles, sauf mention con-
JM traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.

Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau, section
Bas-Valais.
Délai de remise: 7 novembre 1997.

Chef de l'arrondissement du Valais
central au grade d'inspecteur-chef
auprès de la Police cantonale , police
de sûreté.
Délai de remise: 7 novembre 1997.

Conservateur(trice) à temps partiel
(40%) pour le Musée cantonal d'his-
toire militaire à Saint-Maurice.
Délai de remise: 28 novembre 1997.

Conservateur(trice) à temps partiel
(60%) pour le Musée cantonal d'ar-
chéologie.
Délai de remise: 7 novembre 1997.

Expert-réviseur auprès du Service

I

des contributions.
Délai de remise: 7 novembre 1997.

Infirmière diplômée ICUS auprès du
Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise: 7 novembre 1997.

Collaborateur spécialisé des me-
sures de marché du travail auprès
du Service de l 'industrie, du com-
merce et du travail.
Délai de remise: 14 novembre 1997.

es offres de service écrites et accompagnées d'un curricu- I
im vitae, des copies de certificats et d'une photo sont à I
dresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
)27) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne I
gaiement tous les renseignements souhaités.

- diplômé CFC ou équivalent
- minimum 2 à 3 ans de pratique comptable
- maîtrise der l'informatique dans un environne-

ment PC
pour un poste à Genève après une formation assu-
rée par notre fiduciaire à Sierre.

Il dépendra directement du directeur d'une filiale et
sera chargé notamment de:
- la comptabilité générale ef la préparation du pro-

jet de bilan et du compte de P/P
- la comptabilité auxiliaire clients/fournisseurs

avec une activité très importante à l'étranger
(connaissance de l' anglais appréciée)

- la gestion de la trésorerie courante
- rétablissement des bulletins de paie et des dé-

clarations sociales
- rétablissement des reportings

ce qui implique en particulier:
- la codification et la saisie des pièces
- le paiement des fournisseurs- le paiement des fournisseurs
- les déclarations TVA
- ie suivi des débiteurs
- la correspondance
- rétablissement des rapprochements.

Votre dossier de candidature doit être envoyé à
l'adresse suivante:
Bureau fiduciaire Berthod & Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre 36 430308

•
personne de
confiance

Société internationale de services de propriété
intellectuelle recherche

uuiinet

de votre sang

Venthône
Famille cherche pour
tout de suite

pour travaux ména-
gers et baby-sitting.
2 matinées ou plus
par semaine.
0 (027) 455 53 56
0 (077) 2812 07.

036-430214

FC Martigny-Sports
cherche pour début janvier 1998

secrétaire à temps partiel
environ 10 heures par semaine (en
moyenne).
Exigences:
- parfaite connaissance d'Excel et

Word;
- flexibilité au niveau des horaires.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae au président Werther
lori , 1906 Charrat .

036-430271

Station du Valais central,
saison hiver 1997-1998

Apéro-bar - dancing
cherche

une barmaid
si possible allemand.

une barmaid dancing
un DJ style 70/80

Indispensable C.V. + photo.
Faire offre sous chiffre H
036-430341 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sionl.
036-430341

Le Zodiaque à Anzère
cherche

pour son bar de nuit

une personne
responsable

désireuse de s'investir dans la mise
en place d'un nouveau concept

d'exploitation.
Renseignements

0 (027) 39916 16.
036-430184

Le Pub à Sion cherche
extras

de 16 h à 01 h
et

de 10 h 30 à 13 h 30.
3 jours par semaine.

Sans permis s'abstenir.
<S (027) 322 79 77

pour message: (027) 322 01 27.
036-430283

Cabinet dentaire sédunois
cherche

hygiéniste dentaire
suisse

pour travail à 50%.
Faire offre sous chiffre V
036-430061 à Publicitas, case pos-

tale 747, 1951 Sion 1.
036-430061

L'Ecole de ski Oxygène à Val d'Isère recrute pour la
saison d'hiver 1998

10 moniteurs de ski
suisses titulaires de la patente et parlant l'anglais.
Rémunération et conditions de travail excellentes: 1
jour de congé par semaine, FF 100 000.-, saison du
1er décembre au 30 avril. Rejoignez sans plus atten-
dre une des écoles les plus performantes des Alpes
françaises. Contactez dès maintenant: Pierre de
Monvalller au 0033 4 79 09 03 99 ou faxez au 0033
4 79 09 20 55.

jeune dame
bonne présentation. Pour vente de bi-
joux du 10 au 15 novembre à Monthey
Faire offre écrite + photo à:
La Pastorale, 1329 Bretonnières.

196-012968

Femme d'affaires, ur
gent, cherche des

distributeurs
indépendants
pour le marché
suisse.
Veuillez appeler au
(027) 746 44 79.

036-430011

Jeune fille
motivée
cherche

place comme
apprentie
employée de
commerce
1 re année.
A déjà commencé les
_*__ *. ______ _L ni 

Café-restaurant à
8 km de Martigny
cherche

jeune
sommelière
responsable, motivée
et dynamique.
Logement et permis à
disposition.
0 (027) 76719 57.

036-430170

Boulangerie Dubois
à Leysin cherche
tout de suite ou à
convenir

boulanger
sachant travailler
seul. Place à l'année
ou éventuellement
saison.
0 (024) 494 27 75.

036-430302

Famille à Sion
avec 3 enfants
en bas âge
(4'/_,3,/2+14mols)
cherche
tille au pair
avec expérience.
Tout de suite.
Nourrie, logée.
0 (027) 203 4017.

036-430472

Café-restaurant à
Monthey cherche

cuisinier
dynamique et respon-
sable.
Place à l'année.

0 (024) 47210 86.
036-429293

Serveur(euse)
qualifié(e)
entrée le 1er février
1998, poste à l'an-
née, suisse ou permis
Bou C.
Intéressé(e)? Alors,
adressez votre dos-
sier (lettre manus-
crite, CV, références
et photo) à:
Case postale 61,
3973 Venthône.

036-430329

Les Collons
Self-service
de jour
cherche

un aide
de restaurant
avec expérience.
0 (027) 207 17 43
ou
0 (027) 281 37 00.

036-430371

Buffet de la Gare
à Bex

Pizzeria Santa-Lucla
1880 Bex

(024) 463 21 53,
dès 11 heures.

cherche

serveuse
nourrie-logée.

Pour tout de suite ou
à convenir.

036-430337

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageu

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la

BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous

en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-

tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit

contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 V2 % tout compris.

Avec le sérieux que vous attendez de la

BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

actuel et vous proposerons dans les plus brefs

délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches

administratives.

Appelez-nous dès à présenti Car il n'a jamais été

aussi simple de faire des économiesl

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Vendredi 31 octobre 1997 13
__ni3_m3  ̂ Restaurant sur-

JMiWML le-Scex le Virage
¦jJU l̂M îJI à 3 km de Martigny

GsrsçjG QU E3ss-Vs~ cntjrcrio
laia cherche jeune cuisinier CH

jeune ou aide
mpraniripn de cuisinemécanicien expérimenté
dlltOS seulement avec per-
Faire offre avec CV mis valable,
sous chiffre O S'adresser à
036-430290 à Publi- M. Ammann, entre
citas, case postale 9 h et 19 h au
747,1951 Sionl. 0(027) 7221153.

036-430290 036-430012

•ï ;
*¦

BLAUSEE - LAC BLEU
(0BERLAND BERNOIS)
45 min de Berne, 5 min de Kandersteg.
Du17oct. au 16 nov. 1997
tous les jours de 8 à 17 heures, vous pouvez

pêcher
- patente non nécessaire
- apporter son matériel
- prlx Fr. 16.50 par kilo (dépôt Fr. 100.-)
- restaurant self-service.
Blausee AG, 3717 Blausee
Tél. (033) 671 16 41.

5-466314

_f déuM mttT'mÊ

Venise
du 6 au 8 décembre Fr. 365.-
Pèlerina ge Padoue, San Giovanni
du 9 au 14 novembre Fr. 725 -
Séjour cures à Abano
du 17 au 29 novembre

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

Nos marchés de Noël
Augsbourg et Nuremberg
du 6 au 8 décembre Fr. 465.-
Munich et Innsbruck
du 11 au 14 décembre Fr. 525.-
Frelburg et Strasbourg
du 20 au 21 décembre Fr. 175 -
Frelburg im Breisgau
le 6 et le 13 décembre Fr. 55-
Turin le 13 et le 20 décembre Fr. 50.-

Voyages de Nouvel-An
Réveillon en Espagne
du 27 décembre au 3 janvier Fr. 725 -
Réveillon en Languedoc
du 29 décembre au 1er janvier Fr. 645 -
Réveillon dans le Jura
du 31 décembre au 1er janvier Fr. 366 -

36-430309

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

http://www.migros.ch/migrosbank
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Sur la scène du primeur
A Saint-Pierre-de-Clages, La Potagère offre des produits de grande qualité et une ambiance exceptionnelle

7 SUR 7

« M ci, tout le monde est patron.
M Nous voulons créer une ani-

mation, un peu comme un théâ-
tre. Un endroit où tous nos
clients se sentent bien», s'excla-
me Jean-François Buchard-
Crittin, grand maître de La Po-
tagère. A son côté, Marie-Céci-
le, son épouse, acquiesce. «Vous
savez, on garde tous les jours
ouvert, y compris les jours fériés.
Ce n'est pas pour l'argent, mais
pour les clients. Les touristes
sont contents.» Et les gens du
pays aussi, croyez le bien, Ma-
rie-Cécile.

Il est vrai qu'à La Potagère,
à Saint-Pierre-de-Clages, on
trouve tous les produits fruitiers
et maraîchers souhaités. «Nous
avons près de 450 articles. En
provenance de tous les pays du
monde. Et du Valais, bien sûr.»

De magnifiques couleurs
Rien que pour les salades, le
consommateur est ravi. A tout
moment, vous pouvez panacher
vos assiettes de belles feuilles
colorées, aux variations de vert
et de rouge sombre. Petites,
grandes, les salades comptent
une vingtaine d'espèces. Le
grand luxe.

Lorsque vient la saison des
baies, les gourmets se régalent
de groseilles, de myrtilles, de
framboises, de fraises etc. A
l'automne, les plus belles oran-
ges et mandarines ravissent les
palais. Alors que le coin légumes
n'a rien à envier. Plusieurs sor-
tes de haricots, des jaunes, des
verts, des rouges voisinent avec
de superbes aubergines. Les to-
mates se déclinent sous toutes

Jean-François et Marie-Cécile Buchard-Cnttm unis par une même passion

leurs formes. Les poivrons rivali
sent de couleur.

Attention, voici les champi
gnons! Frais, appétissants, ils manger.
s'appellent bolets, chanterelles, Chez les Buchard, tout ce
mousserons, pieds bleus, etc. qui se conjugue avec gastrono-
Alors que là, tout prêt, se trouve mie est présent.
le coin des poires et des pom-
mes, à proximité du royaume
des fruits exotiques.

Pas besoin de se casser les
dents, les conférences sont ju-
teuses, croquantes et prêtes à

De la passion
Plus loin, près des légumes de
garde, un chariot sympathique
abrite quelques fromages succu-
lents. C'est Jean-François qui les
choisit. Et avec son cours de fro-
mager, effectué naguère après
l'école d'agriculture, ce dernier
en connaît un bon bout.

Marie-Cécile ouvre, avec
une joie non dissimulée, le rabat
vitré du chariot. Ces fromages,
elle les aime. D'ailleurs, à cha-
que fois, avec sa générosité cou-
tumière, elle coupe des lèches et
les distribue à la ronde.

Là aussi, La Potagère fait
fort. Une cave, modeste et bien
appropriée, loge une belle série
de pièces. Pour les soigner,
Jean-François ne rechigne pas.
En ces lieux, les heures ne se
comptent pas. «Nous, on a la
passion. Etre disponible, c'est
une devise qui nous ravit.»

Le juste prix
Loin de renier les produits du
pays, Jean-François regrette que

PUBLICITÉ

RESTAURANT

1 aspect maraîcher ne soit pas
mieux compris en Valais. «Nous
avons de magnifiques potentia-
lités. Malheureusemen t, l'orien-
tation va vers la masse. C'est
dommage.» Parmi les reproches
adressés aux producteurs valai-
sans, il en est un qui revient
souvent chez les Buchard.
«Pourquoi ne prend-on pas la
peine de mieux présenter les
fruits et légumes?» Et c'est vrai
que la différence est notable
entre les articles.

Ne parlez pas de prix. La
Potagère ne connaît que le mot
qualité. «Nous sommes prêts, et
nos clients le sont aussi, à payer
correctement le producteur. A
condition que la marchandise
soit belle.»

Un succès rententissant
A ce discours, il convient d'ajou-
ter l'expérience des Buchard. Si
depuis 1977, ils ont pignon sur
rue, ca n'a pas toujours été le
cas. «Nous nous sommes connus
dans une grande maison. J 'étais
responsable des achats de fruits
et légumes et mafeme travaillait
au bureau.» Pendant dix ans,
avec conscience, ils effectuent
leur tâche, accumulent une
foule de connaissances. «Fina-
lement, on a décidé de nous
mettre à notre compte.» Au dé-

mamin

but, voici que le couple se lance
dans les plantons et la vente de
fleurs. Courageux, Jean-Fran-
çois livre à travers le pays, enfile
les vallées, court la plaine.

«Avec l'ouverture des garden
center, nous avions à livrer une
rude concurrence.» Dynami-
ques, les Buchard décident
donc de s'adonner au commer-

ce de fruits et légumes. «On a
développé petit à petit.» Face au
succès retentissant de La Pota-
gère, Jean-François seconde
Marie-Cécile. «J 'ai tout de mê-
me conservé les anciens clients
et je leur livre encore.»

Une bande de copines...
En cet endroit vous trouverez
tout ce qui convient à votre
bonheur et l'ambiance est uni-
que et vous ressource complète-
ment.

On rencontre toutes sortes
de gens à La Potagère. Des tou-
ristes, bien sûr, qui enchantent
avec leurs accents. Des gens du
coin, heureux de pouvoir s'ap-
provisionner d'aussi belle façon,
à deux pas de chez eux. Et des
Valaisans, venus des quatre
coins du pays, qui se retrouvent,
font connaissance, participent à
la fête.

Ainsi, entre choux et poi-
reaux, entre raisins et châtai-
gnes, tout un petit monde s'acti-
ve et converse. De la psychana-
lyste à l'avocat, du médecin au
journaliste, du mécanicien au
vigneron, tout l'éventail des mé-
tiers et des envies se croisent au
hasard des visites.

Pour servir ce microcosme,
animé du seul désir de bien
manger, une chaîne de dames
entoure Marie-Cécile et Jean-
François. «On dirait une bande
de copines...», confie un client
de passage. C'est vrai que la fa-
mille du primeur et de ses
clients, avec Marie-Jo, Alexan-
dra, Anne-Marie, Dominique et
Josette, gagne encore en bonne
humeur et en convivialité.

ARIANE MANFRINO

A la brasserie

mie-Loisirs

v̂ 
Le Bistro du Golf

' ' HfflWJIfffll CAFE-RESTAURANT
/ /  fcÉrMrnnrall Rte de Vissigen 150
' Jvu mâMÊmm SION - (027) 203 79 03
*> JL LES DÉLICES DE LA CHASSE
jjgUflJÈjk» Blanc de perdrix des neiges - Désossée de
IBHBa'IMIBl* pigeon - Selle de chevreuil-etc.
er dès le 1 er novembre:
au mercredi: 10 h à 17 h

amedi: 10 h 23 h (sauf réservations)

*37à ĵ ~ék%+f t S9 S7 _*% Xxônr, Grande et petite carte et au restaurant
^̂ WWV^VW / * ZL M««.. A.. Ji,»,,, -̂ MENU BRASERADE à Fr. 30.-
*Rue des Casernes -1950 Sion I * * * M*u&&*tUZ 

MCnU QU QIQiaUCUe et toute la carte de chasse
CE SOIR: MENU U * /  à Fr 39 - n-nllïiZ ^DE CHASSE Fr. 42- ^S>A J^J MOLLENS d "' û3, 

AEce Bar le kidTerrine de sanglier au porto Xi™*̂ _^^3_fc Chambres dès Fr. 45.-/pers. cuisine chaude jusqu'à minuit
I a^nnP riP rprf msionn .««sjgH B Fermé le mercredi Tél. (027) 322 79 77Lasagne de cerf maison *__ 

Fermeture annuelle du 12 novembre Av. de la gare 28 - G. Udry
Médaillons de chevreuil ik J pi au 27 décemb re 

 ̂

Salles climat.sées )%
aux fines herbes + garnitures B. -^- R SchnvdriQ ^̂ »_ ___fy \̂ 

^
Animation par le TRIO VENETZ l'̂ jlffif ^" BnP 
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DCCTAIIDA TCI IDC Elle Paraît chadue VENDREDI (délai le mercredi, 10 h).
IlEolJ'IUllnl .UnO Vous désirez faire connaître vos spécialités à 112 000 lectricesw w w w  et lecteurs. Alors appelez-nous sans tarder 1 SION, (027;

T_ \W nAPE 329 52 84. Nous vous renseignons volontiers. A bientôt.
riC If HUE PROCHAINE PARUTION 7 NOVEMBRE.



ues canons aans ie ciei
Artilleurs, obusiers, munitions et ravitaillement «livrés» sur Valpage de Mandelon par des Super Puma

R

oute bloquée, vallée fer-
mée à tout accès, et
pourtant mission donnée

à une batterie d'obusiers de
prendre position à Mandelon et
faire feu de toute urgence...
C'était le thème d'un exercice
militaire dirigé hier par le bri-
gadier Luc Fellay, commandant
de la brigade territoriale 10 (br
ter 10), et qui nécessitait le
transport par hélicoptère
d'hommes, de canons, de maté-
riel et de subsistance sur les
hauteurs du val des Dix.

Au total, plus de 50 hom-
mes et quelque 30 tonnes de
matériel ont été héliportés par
trois Super Puma et cinq Alouet-
te 3 de Sion à Mandelon. Un
exercice qui a permis d'entraî-
ner la collaboration entre diffé-
rentes troupes qui n'avaient
guère l'occasion de travailler en-
semble jusqu 'à ce jour, soit une
batterie d'artillerie de la division
de montagne 10, un bataillon de
soutien de la br ter 10, et un dé-
tachement de transport aérien.

La doctrine Armée 95
Un tel exercice de transport cor-
respond à la doctrine d'Armée
95. Avec la diminution des effec-
tifs, il n'est plus possible d'occu-
per l'ensemble du territoire. Par
contre, tout doit être mis en
œuvre pour assurer la mobilité
des troupes, pour pouvoir les

déplacer dans les zones où le
combat l'exige.

Il faut dorénavant «entraî-
ner cette doctrine», permettre au
hommes de toutes les troupes
de mieux connaître et compren-
dre les spécificités des autres
troupes, notamment des
moyens de transport aérien.
Hier, ce sont les artilleurs
d'abord, puis les hommes d'un
bataillon de soutien de la bri-
gade qui ont été occupés au
chargement et déchargement du
matériel dans les hélicoptères.

Quatre obusiers
dans l'alpage

Exercice spectaculaire et riche
en enseignements, avec ces qua-
tre obusiers de 10,5 cm pesant
chacun 2,2 tonnes, suspendus
au ventre des Super Puma, puis
déposés au mètre près sur leur
emplacement de tir, pendant
que les Alouettes transportaient
les militaires des postes d'obser-
vation sur leurs places respecti-
ves.

Quant au ravitaillement du
bataillon soutien, il a du être re-
porté de quelques heures, la zo-
ne de brouillard de l'autre côté
des Alpes empêchant tout dé-
collage depuis la base' prévue.
En automne, il n'y a vraiment
qu'en Valais qu'on peut entraî-
ner la guerre aérienne...

NORBERT WICKY

Après un arrimage minutieux, le Super Puma a emporté I obusier pour un voyage aérien surprenant

Une étonnante tortue bicéphale...
... ou quand «Harry» rencontre «Sally » chez Michel Guillot

igre son IOOK original, eue ai- L_uwoa. Acquise u y a une
ie une bonne santé. «Les maine pour plusieurs mill
uc têtes aiment le poisson de dollars au nez et à la ba
is seule l'une d'entre elles ap- de parcs zoologiques am
cie les abats de souris», con- cains, la surprenante best

son DroDriétaire. Michel est Drésentée durant trois

maines, à Sierre, au milieu de
plus de 200 splendides spé-
cimens (serpents , araignées, lé-
zards, crocodiles, scorpions,
tortues, grenouilles).

La collection de Michel
Guillod est la plus grande du
pays. «Nous sommes basés à
Servion et nous tournons toute
l'année en Suisse. Nous organi-
sons des présentations avec ex-
p lications pour les écoles», ajou-
te ce mordu de reptiles et au-
tres bêtes fascinantes. L'exposi-
tion s'ouvre demain et sera
visible jusqu 'au 23 novembre,
dans une halle de l'Ile Falcon.

appelle «Harry et Sali
a 6 semaines, six Dat

cm a 1 aee adult

Culture WiÊÊÊBÊ Loterie
Des lecteurs ravis Jeux romands:
des nouveautés IE le Valais a signé
Un an après son installation, la Le canton adhère à la convention
bibliothèque de Sierre comble mais revoit à la hausse
ses utilisateurs. Page 17 'WT  ̂ *- ' J ses conditions. Page 18
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JOUR DE LA TOUSSAINT
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Troupe: gr ob 51

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
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Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à
la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél.
(027) 329 75 11 (jusqu 'à 22 heures).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit
des annonces ou d'une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des
tiers non autorisés, notamment dans des
services en ligne, est proscrite. Après
consultation de l'éditeur, todte infraction à
cette règle sera portée devant les tribu-
naux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(col. de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
B col. réclames de 44 mm de largeur.
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Avis de tir N0 62Troupe: er ob 51

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 04.11.97 0730-2130

Me 05.11.97 0730-1830
Lu 10.11.97 0730-2130

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: Val d'Arpette. Coord. place de tir
d'infanterie: 572600/097500, point 1748, 572300/097200
572400/097200, 572700/097300, 572600/097500'
572000/097000.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés
f ^m m 9 \  f__ ft-.. N

cpTjv Ne jamais e "Ttv
v.__>*Jr7 toucher VP>Jl/y

Informations concernant les tirs dès le 4 novembre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47,
bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 9 octobre 1997. Secteur d'instruction 31

Avis de tir N0 63Troupe: gr ob 51

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 04.11.97 0700-2200

Me 05.11.97 0700-2200
Je 06.11.97 0700-2200

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282, 283.
Position des canons: col du Lein 578300/106500.
Zone dangereuse: Mont Rogneux.
Jour - heures: Ma 04.11.97 0700-1900

Je 06.11.97 0700-1900
Position des canons: Cries 579900/ 104950.
Zone dangereuse: Mont Rogneux.
Mont Rogneux, point 2858, point 2616, Servay (exclu), La
Chaux (exclu), Le Tseppi (exclu), Mille, Mont Brûlé (exclu),
Oujets de Mille (exclu), point 2766, Mont Rogneux.
583500/096500.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: artillerie, ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4500 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs dès le 4 novembre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47,
bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 9 octobre 1997. Secteur d'instruction 31

m i
Marquer l ' ' ' J Annoncer

I» (3 T̂
cpTjv Ne jamais BrT_>yfJ ^JLrj toucher KfS ^JlS,

Avis de tir Nb eo bis

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 04.11.97 0800-1800

Me 05.11.97 0800-2200
Ve 07.11.97 0800-1800
Lu 10.11.97 0800-1800

Place de tir, zone des positions: Région des buts: (B) Les
Teppes.
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 292.
Zone dangereuse: (B) Les Teppes.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: B = infanterie.

m m m
Q'Trv Ne jamais BrT_» 117\B+JéS) toucher vP'-rv' Marquer l ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 22 octobre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47,
bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 14 octobre 1997. Secteur d'instruction 31
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Des lecteurs ravis des nouveautés
Installée à Vespace culturel des Marais, la bibliothèque-médiathèque de Sierre comble ses utilisateurs.

Des CD-ROM
à consulter

I l  
y a un an, la bibliothèque-

médiathèque de Sierre ou-
vrait ses portes dans les

nouveaux locaux de l'espace
culturel des Marais et profitait
de l'occasion pour lancer, une
classification inédite en Suisse:
la classification par centres d'in-
térêts. «Déjà utilisé en France, ce
système permet de regrouper les
documents selon les thèmes pro-
ches des demandes des utilisa-
teurs», explique Marie-Clotilde
Berthouzoz, bibliothécaire res-
ponsable. Le succès a été im-
médiat auprès des lecteurs qui
ont marqué un vif penchant
pour les intérêts suivants: pays
et civilisations, famille, santé
ainsi que pour le secteur Sierre
qui privilégie tous les docu-
ments dans lesquels le district
est mentionné. L'exemple sier-
rois a piqué la curiosité de la
bibliothèque de Bellinzone qui
a décidé d'introduire à son tour
ce type de classement.

Vif succès
Autre nouveauté appréciée des
lecteurs: le rangement multi-do-
cuments qui rassemble diffé-

rents supports (livres, cassettes,
disques compacts, vidéos, CD-
ROM). Que les lettreux soucieux
se rassurent, le livre n'est nulle-
ment remplacé par les autres
médias: en revanche, l'offre pro-
posée est plus riche et plus di-
versifiée. Au palmarès des meil-
leurs succès: les animaux, les
villes et pays du monde, les acti-
vités de loisirs. Succès encore
pour la vidéothèque. Depuis son
ouverture, les 500 vidéocassettes
disponibles ont été prêtées 4200
fois. (Autrement dit, chaque do-
cument est sorti au moins 7 fois
en une année», précise Mme
Berthouzoz. Pour 1998, la bi-
bliothèque-médiathèque pré-
voit de développer les relations
sur l'Internet en complétant et
en améliorant son site, en met-
tant à disposition une copie de
son catalogue sur l'Internet -
d'ici à la fin de l'année - avec
une possibilité de réservation
de documents, enfin , en favori-
sant l'accès à l'Internet en re-
liant tous les PC.

SYLVIE BIDERBOST

Marie-Clotilde Berthouzoz est satisfaite de cette première année passée dans les nouveaux locaux de
la bibliothèque-médiathèque. m

La bibliothèque-médiathèque
de Sierre dispose de 42 000
documents: 36 000 livres,
3000 cassettes, 2300 disques
compacts et 500 vidéocasset-
tes. Du 1er octobre 1996 au
30 septembre demier, la bi-
bliothèque-médiathèque a
tourné à plein régime et prêté
au total 88 312 documents.

Pour marquer son anniver-
saire, la bibliothèque-média-
thèque propose à ses abonnés
de venir découvrir la cinquan-
taine de CD-ROM dont elle a
fait récemment l'acquisition.
Du 3 au 8 novembre: consul-
tation de CD-ROM lundi, mar-
di, mercredi, vendredi: de
14 h 30 à 18 h 30, jeudi: de
14 h 30 à 20 h 30 et samedi:
de 10 heures à 11 h 30 et de
14 heures à 16 h 30.

Débat au PDC
du district de Sion

La réf orme du parti cantonal n'a guère été contestée sur le principe

Soutien aux
entreprises innovantes

Sodeval apporte une aide financière et pratique
aux entreprises établies en Valais, notamment aux PME.

Les noirs indépendants
Prise dé position du PDC du Haut-Vala is

sur le «Forum» PDC Valais.

Sodeval en chiffres

La  promotion économique
valaisanne milite en faveur

des entreprises, et plus particu-
lièrement des PME (petites et
moyennes entreprises). Les ser-
vices de Sodeval S.A., Société
pour le développement de l'éco-
nomie valaisanne, axent leurs
efforts sur la pratique: aides fi-
nancières et conseils aux entre-
prises. C'est là la stratégie que
présentaient différents orateurs
lors d'une conférence, à Marti-
gny, visant à sensibiliser les mi-
lieux économiques et politiques
du canton quant à l'avenir des
PME. .

Géo Bétrisey, directeur de
Sodeval SA., a relevé les objec-
tifs de sa société: une aide doit
être apportée aux entreprises,
afin qu'elles puissent s'adapter
aux changements de structures,
spécialement en cette période
de crise. Les aides vont de la
consolidation des structures
existantes à l'accès à de nouvel-
les, en passant par l'implanta-
tion de firmes étrangères.

Conseils et soutiens
financiers

Depuis quelques années, Sode-
val tente de renforcer son aide
aux PME innovantes en appor-
tant son soutien aux entreprises
exogènes (extérieures au canton)
et surtout endogènes (entrepri-
ses valaisannes). Ces dernières
peuvent bénéficier de différents
appuis: aides et conseils avant la
création de l'entreprise, lors de
la création, suivi des entreprises
existantes, restructuration d'en-
treprises. ti°ns > un f°nds d'investissement et produits grâce à un soutien de ans, car cette politique là, elle ne

Afin d'assurer le développe- de 10 millions de francs à gérer. 1 350 000 francs, dont 500 000 marche plus.»
ment des entreprises valaisan- Depuis 1986, Sodeval a induit pour 1996. Ces différentes aides
nes, Sodeval a mis sur pied Va- 300 000 000 de francs d'investis- ont permis de créer ou de sauve- Un autre délégué a trouvé
lais-Technologie, dans le but de sements dans l'industrie du can- garder en moyenne 350 emplois positive la formule de l'assem-
constituer une plate-forme des ton- dont 92 000 000 en 1996. par an, soit 3500 au total. blée de membres appelée à
mmnôtoi.r.oo tDrV.n_ ni.__c rantn. Ces résultats ont été obtenus Dar remnlarpr l'assemblée de délé-. u i u u i.n.iiv_ i_.,) i^i.i u u i. ut_.j \siuAi\s i ST-——"—- 

îales. D'autre part, afin d'aider le biais de cautionnements et de Les aides de SODEVAL s'adres- gués, mais a critiqué l'article du
es nouvelles entreprises à pas- Prises en cnar9e partielle d'inté- sent également au tourisme et à projet prévoyant la suppression
ser le cap difficile des cinq pre- rets dans 95 PME valaisannes. Le l'hôtellerie, où 770 000 000 ont de l'association du PDC du
nières années, Sodeval a créé cofinancem'ênt du conseil (recours été investis en-j ne décennie. Centre au profit d'une associa-

Cal-X S.A. à Saxon, usine de production dun superabsorbant chimi-
que: un exemple d'implantation d'entreprise, réalisée grâce à l'aide
de Sodeval. nf

Genilem Valais, qui fournit un
encadrement sous forme de
conseils.

Lors de la création de nou-
velles entreprises, Sodeval pro-
pose toute une palette de sou-
tiens financiers. La société peut
mettre à disposition jusqu'à
10 000 francs pour une recher-
che d'idée et jusqu'à 30 000
francs pour le développement

Sodeval S.A., Société pour le dé-
veloppement de l'économie valai-
sanne, c'est 1100 actionnaires, 5
millions de francs de capital-ac-

d'un projet industriel. De plus,
Sodeval participe au cofinance-
ment du conseil (mandats con-
fiés à des consultants externes à
l'entreprise) , jusqu'à 50% du
coût du mandat (30 000 francs
maximum) . La société pratique
aussi des cautionnements et la
prise en charge partielle des in-
térêts. JOëL JEN ZER

à des compétences externes à
l'entreprise, pour la recherche et
le développement) a permis à 57
PME d'améliorer leurs prestations

Les délégués du PDC du district
de Sion étaient réunis hier soir à
la Matze pour débattre notam-
ment du projet de réforme des
structures du PDC sur le plan
cantonal. Le président Félix Du-
moulin a expliqué d'entrée:
«Notre comité a renoncé à faire
prendre une position par l'as-
semblée de ce soir car chaque yA ï 3 . ¦¦ ¦, -. ¦.
délégué a déjà pu donner son Serge Métraiikfi nouveau président du PDC du district de Sion
avis dans le cadre de sa section». (à he sur /a hoto) avec fe présicient sortant, Félix Dumoulin, nf
Il a donc donne la parole a Bru-
no Clivaz, l'un des membres de
la commission cantonale de ré-
forme, pour une présentation
du projet. M. Clivaz a fait re-
marquer que le projet de réfor-
me des structures du PDC can-
tonal avait été bien accepté,
globalement, par les sections,
mis à part des oppositions ren-
contrées dans l'Entremont et à
Conthey notamment. Un délé-
gué lui a fait remarquer qu'il y
avait aussi de fortes réticences
dans le Haut-Valais. Toujours
est-il qu'il n'y a eu que trois in-
terventions de délégués sur
cette question des réformes. Un
délégué de Grimisuat s'est in-
quiété de la précipitation avec
laquelle le projet était mené, un
peu «sous le coup de la peur» et
il a conclu: «Changer unique-
ment les structures, sans chan-
ger l'état d'esprit et les hommes,
cela ne va pas nous mener loin.»
Un délégué de Sion a soutenu
le projet de réforme en disant:
«On va peut-être faire des er-
reurs de jeunesse, mais il faut
démarrer pour ne pas en rester à
la politique d'il y a cinquante
ans, car cette politique là, elle ne

tion du PDC du Valais romand.
Bref , hier soir, à Sion, le projet
de réformes n'a guère été com-
battu.

Nouveau président
Le PDC du district de Sion s'est
donné hier soir un nouveau pré-
sident en la personne de Serge

C
omme les jaunes (chré-
tiens-sociaux du Haut-Va-

lais, CSPO) la semaine passée,
les noirs (démocrates-chrétiens
du Haut-Valais, CVPO) ont eu
leur assemblée de parti sur la
réorganisation du PDC cantonal.

Comme le CSPO, le CVPO a
eu peur pour son indépendance.
Le comité a pris position: de-
meurer une section directement
rattachée au PDC suisse. Ensui-
te, le parti des membres se fera
au niveau du CVPO et non du
PDC Valais. Les noirs sont ou-
verts aux apparentements de lis-

Métrailler, qui est actuellement
président de la section démo-
crate-chrétienne de Grimisuat. Il
remplace ainsi Félix Dumoulin à
la tête du PDC du district de
Sion. Deux femmes sont en ou-
tre entrées hier soir au comité:
Carine Liand de Savièse et Patri-
cia Mariéthoz-Troillet de Salins.

VINCENT PELLEGRINI

crédibles auprès de leurs élec-
teurs.

Le présentateur du jour Lu-
kas Jâger, membre du groupe
cantonal de travail, s'est dit cho-
qué que la prise de position du
comité ait été préparée avant sa
conférence sur le contenu du
rapport du groupe de travail. Il a
donné sa démission de membre
du groupe d'analyse et des sta-
tuts.



Internet Intranet Extranet
Le commerce électronique commence à f aire f lorès, en Suisse et en Europe.

Le  
commerce électronique

par l'Internet est déjà réa-
lité. Quelques exemples

sur le plan européen: vingt mil-
lions d'euros (multiplier par 1,6
pour avoir les francs suisses) ,
pour les ventes d'ordinateurs et
de software en 1995; 550 mil-
lions cette année et plus de 7
milliards en l'an 2000. Les pro-
duits de consommation: 10 mil-
lions d'euros en 1995, 310 mil-
lions en 1997 et plus de 5 mil-
liards en l'an 2000. «Business
and professional»: de 10 millions
à plus de 8 milliards d'euros,
durant le même laps de temps.
Et ainsi de suite, pour la publici-
té, les voyages, l'industrie, la fi-
nance ou les assurances.

Mercredi soir, le centre
d'informatique économique TE-
WI du Haut-Valais organisait sa
quatrième journéee à l'attention
des entreprises valaisannes. A
nouveau, une centaine de per-
sonnes y ont pris part.

Pour les conférenciers du
TEWI et le directeur de l'institut
d'informatique économique de
l'Université de Berne Joachim
Griese, 0 s'agissait de mettre les
enjeux en évidence. «Pour des
régions décentralisées comme le
Valais, il y a un immense poten-
tiel, expliquait le responsable
du TEWI Martin Lorenz: salaires
bas, qualité de vie, plusieurs
langues, réseau de relations lo-
cales. En Angleterre, l'on a cons-
truit une entreprise aux com-
mandes téléphoniques décentra-
lisées (call center), qui réunit
45% de tous les emplois «call
center» d'Europe. Pour le Valais,
il s'agit d'agir, avant qu 'il ne
soit trop tard.»

Le canton compte actuelle-
ment 295 firmes et organisa-
tions présents avec une page
sur l'Internet. Nette hausse de-
puis l'année passée.

La société de câblage Interkabel Haut-Valais a doté ses grandes communes d'un maillage de télécommunications hors pair. idc

Foire de Viège, printemps 1995: l'Internet était encore dans les lim- centaine de millions de francs
bes. En 1997, c'est devenu une affaire sérieuse. \n en Suisse. En l'an 2000, il devrait

Commerce
en Suisse

L'Internet permet de faire im-
médiatemment du commerce,
c'est-à-dire de passer des com-
mandes fermes. En Suisse, sa
part au chiffre d'affaires demeu-
re pourtant modeste: 0,5% en
moyenne selon un sondage sur
110 firmes. Bien que trois d'en-
tre elles réalisent déjà plus de
15% de leurs ventes grâce à l'In-
ternet.

Actuellement, le commerce
électronique se monte à une

se situer entre 1 et 2 milliards de
francs. Et à moyen terme, l'on
devrait réaliser un 10% des ven-
tes de marchandises et services
par ce biais.

L'Internet c'est le réseau
mondial ouvert à tout le monde;
l'Intranet, c'est l'Internet au sein
des services d'une même firme;
L'Extranet, c'est la connection
d'une firme avec l'extérieur, des
clients privilégiés par exemple.

L'Intranet est en train d'ex-
ploser: le marché de ses serveurs
était de 500 millions de dollars
en 1996. Il sera de 8 milliards de
dollars en 1998. PASCAL CLAIVAZ

ĵB|
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Ouvert du mercredi au
samedi de 22 h à 5 h

Vendredhdisco - dance
Samedi: techno, dance...

Mmu
Vendredi: karaoké
Samedi: disco, années

60 à 80... 

Jeux romands: le Valais a signé
Le canton adhère à la convention, mais revoit à la hausse ses conditions.

Le  Conseil d Etat du canton
du Valais a signé hier la

«convention préliminaire» visant
à coordonner la réglementation
des jeux de hasard sur le plan
romand. Elle devrait donner lieu
à la création de la Conférence
romande de la Loterie et des
jeux composée d'un conseiller
d'Etat par canton. Par ailleurs,
elle permettrait la création de la
Romande des Jeux SA., dont le
conseil serait formé d'un mem-
bre par canton et de trois mem-
bres de la Loterie romande.
Cette nouvelle société aura pour
but de conseiller la conférence,
mais également d'exploiter des
établissements dans le secteur
des machines à sous, du jeu de
la boule ou de la roulette.

Pas de monopole
Toutefois l'article 10 de cette
convention ne reconnaît pas un
monopole dans ce domaine à la
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La Chambre
prise

d'assaut
Cent millions d utilisateurs de
l'Internet de par le monde, à
la fin de cette année. Notre
canton et la Romandie com-
mencent à les ressentir, com-
me le prouvent les chiffres de
la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie. Et la
marée sera d'autant plus gros-
se avec les 250 millions d'uti-
lisateurs, prévus pour l'an
2000

ve (7400) ou Vaud (7000).

La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie est
sur l'Internet depuis un an et
demi. Les demandes d'infor-
mations explosent. Avant l'In-
ternet, c'était peut-être quel-
ques dizaines par mois. En
septembre passé, elles étaient
344; 206 le mois précédent;
224 en août, etc.

Concernant les demandes
des neuf premiers mois de
1997 aux chambres de com-
merce de la Suisse latine, le
Valais, avec un total de 2300,
se trouve nettement devant le
Tessin, Neuchâtel, ou les deux
Jura. Mais il est laissé sur pla-
ce par Fribourg (9200), Genè-

De manière générale, les
demandes d'information par
l'Internet ont explosé aux In-
fo-chambres de la Suisse lati-
ne, cette année. Au total,
52 000 demandes. Quant au
service Swissfirms Suisse lati-
ne (renseignements concer-
nant les entreprises industriel-
les), ils ont atteint le nombre
de 150 000, pour la même pé-
riode.

Poule heureuse¦ oeuf excellent
Après avoir du subir les lois de la pro-
duction intensive, les poules ont
retrouvé les joies de la vie en plein air
et la qualité de leurs oeufs s'est amé-
liorée. Denner, dans ses
Superdiscount et ses Satellites, pro-
pose des oeufs de la marque «Agri
Natura», produits en Suisse dans des
élevages en liberté veillant au respect
des animaux et de l'environnement.
Leur prix reste néanmoins incroyable-
ment avantageux. Les oeufs fournis-
sent des protéines de haute valeur
biologique et peuvent être apprêtés
de multiples façons. Essayez par
exemple la recette des «Oeufs au par-
mesan». Les ingrédients nécessaires
sont les suivants : 6 oeufs, 60 g de
beurre, 100 g de parmesan râpé, sel,
poivre, I verre de crème fraîche. Pour
la préparation, vous avez besoin d'un
batteur , électrique et de 6 plats à
ramequins. Allumez le four à 180°C,
beurrez les ramequins, séparez les
blancs des jaunes sans casser ces der-
niers, battez les blancs en neige ferme
et répartissez-les dans les-ramequins.



.

Nouvelliste

¦_____M____T~^^^^^b__  ̂ .̂ ^________________B___ni_____/^^. .̂ ^1________________H __________ Bto>________ !^^̂ _

La

• J» - - 1 SCHIRAZ, GHOM, GABBEH, TEBRIZ
jg MESCHED, SAROUK , etc. I jj—ij» 11 f PF
lEfffî ^Sad toutes dimensions f 4

 ̂
Jtoutes dimensions

à des conditions exceptionnelles
•f̂  A A / 

de rabais à l'emporter
Jl I UAv sur ce nouvel arrivage
iJV/ /U profitez...

Chantai observe le nouage
d'un Mesched.

Farandole de couleurs dans
une tribu Gasgaye.

Une balade dans le bazar de Schiraz.

Une pause après une longue journé e d'achat
à Esfahan.

15 jours après, la caravane arrive à Conthey !

• Qualité
• Conseils personnalisés
• Choix à domicile

sans engagement
• Certificat de garantie
Un nœud rouge...
un nœud bleu... etc Nouage d'un Gabbeh - Stella en compagnie d'une Gasgaye

au sud de l'Iran. \

En Iran, seuls
les adultes nouent
les tapis, l'école
étant obligatoire.
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GAM60UM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Routes des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027/346 51 66 - Fermé le lundi
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TAILLE ET MANCHES ÉTROITES

RETOUCHES-CUIR - DAIM. Ascenseur
DOUBLURE - FERMOIR , ETC 2" étage
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Renseignez-vous : (021) 963 02 86 é EURO-PARFUM JDELUTRE, me de la Paix 1, 1820 Montreux GRAND _ RUE
Lundi-mardi sur r.d.v., 1951 Sion

e Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

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

036-427615

A céder
4 bureaux de luxe, marbre et cuir.

2 tables conférence.
5 armoires assorties.
30 fauteuils direction.
Valeur Fr. 110 000.-.

Cédé Fr. 30 000.-.
Possibilité de vente par pièce.
Vente au Meubles du Vieux

Battoir, 1502 Châtillens,
samedi 1er novembre

de 10 h à 12 h.
Tél. (021)907 71 08.

196-012938

Bonbons Ricola
sans sucre



ORSIÈRES

AUBERGE DE LA PLACE
SUPER BRISOLÉE

avec 4 sortes de fromages
d'alpage, lard séché aux herbes,

pain de seigle, fruits
Tél. (027) 78311 09

niv ff if îTii i ^

Route de Martigny-Salvan

Jusqu'au 16 novembre

BRISOLÉE
Pour réserver (027) 764 18 97

- Fermé le lundi -

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

Pour nous annoncer
votre visite

^ 
tél. (027) 207 28 72 
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Journée
de la

pneumologie
_?* RANS-MONTANA Nou-
Vaveau succès pour la Journée
valaisanne de pneumologie or-
ganisée hier au Centre valaisan
de pneumologie. Plus de 150
médecins suisses ont pris part à
cette rencontre qui a notam-
ment permis de présenter les
nouvelles techniques chirurgi-
cales développées à l'hôpital
cantonal de Genève. Ces tech-
niques sont utilisées pour sou-
lager les patients insuffisants
respiratoires graves. Plusieurs
Valaisans ont déjà bénéficié de
cette approche mise en place
grâce à la collaboration avec la
faculté de médecine de Genève.

La même équipe a d'ail-
leurs pratiqué avec succès plu-
sieurs transplantations pulmo-
naires sur des malades valaisans
qui, sans ce type d'intervention,
seraient rapidement décédés.
Spécialistes et universitaires
collaborent ainsi étroitement
avec le Centre valaisan de
pneumologie. La journée a per-
mis d'aborder les différentes
approches visant à soutenir les
malades avec insuffisance res-
piratoire directement à leur do-
micile. En Valais, plus 150 in-
suffisants respiratoires gravent
vivent à domicile sous concen-
trateur d'oxygène. De plus, 100
patients bénéficient d'un respi-
rateur à domicile. C/SB

Circulation déviée
Itinéraires modifiés dans la cité du soleil.

S
IERRE Dès la mi-novembre,
la partie supérieure de la

rue de l'Hôpital sera fermée
pour environ deux mois. Les
accès aux immeubles privés et
le cheminement pour les pié-
tons seront conservés. Dès fin
janvier, la rue Saint-Georges -
entre la Bonne-Eau et les Buis-
sonnets - sera fermée à son
tour durant six mois environ.
Les accès à Crans-Montana par
Corin et au parking de l'hôpital
se feront par la route de la Bon-
ne-Eau, ouverte à la circulation
dès la fin de l'année. A la même
période, un premier tronçon de
la rue Saint-Charles, entre la
rue Saint-Georges et la rue de
l'hôpital, sera fermé pour envi-
ron six mois.

Séance d'information
D'autres restrictions sont pré-
vues durant l'été 1998 et seront
communiquées ultérieurement.
Les personnes intéressées sont
invitées à suivre la séance d'in-
formation relative à ce chantier
prévue mardi prochain, à 19
heures, à l'aula de l'hôpital de
Sierre-Loèche. De plus, il est
possible de s'informer sur
l'avancement du chantier en
consultant des panneaux expli-
catifs visibles dans le hall, ni-
veau zéro, de l'hôpital. C/SB

Les travaux de mise en place d'une gaine technique et d'un éva-
cuateur de crue sous la rue de la Bonne-Eau seront terminés d'ici
à Noël. Le même type d'ouvrage sera construit sous la rue Saint-
Charles, ldd

MÉMENTO 

SIERRE VERCORIN
Blues Bar Troc Actif
Ce vendredi, le Blues Bar ac-
cueille Karl-Heinz Rudiger &
Die Tomados qui amènera
une touche nouvelle dans la
programmation habituelle en
proposant un répertoire tiré
des années soixante et sep-
tante et présenté sous une
version personnelle comico-
rock. Samedi, Little JC & His
Blues Band interprétera des
reprises et ses propres com-
positions personnelles. Ren-
dez-vous, dès 22 heures.

Soirée rencontre et informati-
ve ce lundi, à 20 heures, à
l'Hostellerie d'Orzival. Présen^
tation de Troc Actif par Ariet-
te Zufferey, entrée libre, ins-
criptions souhaitées, Organi-
sation Alice Siggen, maître et
initiateur Reiki. tél. et fax
456 20 30.

SIERRE
Récollection
des veuves
La récollection des veuves du
district de Sierre aura lieu le
dimanche 9 novembre selon
le programme suivant: 10
heures: accueil à la salle pa-
roissiale de Sainte-Catherine,
10 h 45: messe des fidèles à
l'église Sainte-Catherine, 12
heures: repas, 14 heures: ex-
posé de l'abbé Massy à la sal
le paroissiale. Inscriptions jus
qu'au mardi 4 novembre au
455 28 21 ou 455 26 68.

SIERRE
Exposition
au FAC
Du 31 octobre au 27 décem-
bre, le FAC (Forum d'art con-
temporain) expose les œuvres
d'Hervé Graumann. L'artiste
est connu principalement
pour les tableaux informati-
ques tout droit sortis de l'ate-
lier Raoul Pictor. Au FAC, il
présente un paysage mais un
paysage d'un genre nouveau
et issu de bases de données
téléphoniques. Graumann in-
vite les visiteurs à une ré-
flexion artistique et poétique
sur les frontières de la catégo-
risation. Ouverture: du lundi
au vendredi, de 14 à 18 heu-
res, et samedi, de 14 à 17
heures. Vernissage: ce soir,
dès 17 h 30.

Folklore en vedette
CORIN L'Association suisse

des amis de la musique po-
pulaire (ASMP), section Valais
romand, cherchait depuis plu-
sieurs mois un partenaire pour
organiser des soirées cham-
pêtres dans la région mais, jus-
qu'à présent, sans grand succès.
Les efforts de l'ASMP ont finale-
ment été récompensés. Un gen-
til organisateur a été trouvé et
ce soir, dès 20 heures, les
amoureux du folklore ont ren-
dez-vous au Caveau du Rocher

à Corin qui accueillera l'orches-
tre Arc-en-Ciel, un quatuor
schwytzois venant du canton de
Vaud! Plusieurs autres rencon-
tres du même style sont pro-
grammées au même endroit
d'ici à la fin de l'année avec des
formations fribourgeoises, va-
laisannes et vaudoises. Pour
tout renseignement sur l'ASMP
ou des animations folkloriques,
contactez M. Serge Crettol, vi-
ce-président de l'association, au
455 56 74. SB

SIERRE
Préparation
de l'avent
Les paroisses du secteur de
Sierre organisent une soirée
de réflexion sur la préparation
de l'avent le mercredi 5 no-
vembre, à 20 h 15, à la pa-
roisse du Saint-Esprit, ru e du
Simplon.

 ̂ Dans nos diverses rubriques
^ c*^

y**L GASTRONOMIE découvrez*^
S / \  l'endroit où vous irez v *\V /
>C £\ déguster 

^/l\
fC? LA CHASSE, V\T
V /̂ OU LA BRISOLEE -̂̂

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 7 NOVEMBRE
Délai: mercredi 5 novembre
10 heures.
Appelez-nous V SION
(027) 329 52 84. A bientôt.

RESTAURANT
DE L'AÉROPORT SION

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

CHÂTEAU I rfî '-"̂  T?0"
DE LA SOIE ^K»fc=̂ cJu LQC

Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON

Fr. 14.- LA BRISOLÉE

Wm
Avancer

Café-Restaurant
Granois-Savièse <**»3ïiu.*-!** îg50 Montorge

A. Françoise Luyet - Tél. (027) 395 32 97
ACTUELLEMENT (sur réservation)

tous les jours, dès midi,
octobre et novembre

VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes

Pour vos réservations
| 0 (027) 395 24 02 |
L.............!

0 Divertir 0 Exprii

servie avec muscat nouveau
Assiette du jour Fr. 14
Spécialités valaisannes
Couvert 100 personnes
Salle pour banquets
(choix de menus)
pour vos sorties de cagnottes,
d'entreprises, de famille, etc.

- Fermé le dimanche -

ner

CAFE BELLEVUE
Mayens-de-la-Zour - Savièse

Dernière quinzaine
de nos spécialités de chasse
Samedi 1" novembre (Toussaint)

dès 16 heures

BRISOLEE
MOÛT DE MUSCAT

ET MUSCAT NOUVEAU
• Salle pour sociétés •• Famille Dubuis-Varone *
• (027) 395 32 34 - Fermé le lundi *••••••••••••••

BRISOLEE MAISON
Fr. 15.-

Veuillez réserver
(027) 395 13 39 - 39513 64

-_ ._._-_____ _____ _____ ______ _____ _____ __ ._____-

PUBLICITE

Famille Jollien-Siggen

• • • • • • • • • • • • • •
î Café du Vieux-Stand î

Granois-Savièse

.11
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A louer à Sion, à 2 minutes
du centre

app. de 2 pièces
entièrement rénové, verdure,

calme et tranquilité.
Fr. 726.- + charges.

241-087707

*f m ^mmmmm **tâWm7^,mTWM*Rm*nUaWMTnmmBaE

y A LOUER A MONTHEY >

^L. rte des Aunaires 21, nouveau

" 31A pièces
avec balcon. Joliment rénové. Fr. 1100-
+ charges, deux salles d'eau, baignoire et
douche. Quartier tranquille.

36-429275

R. KUNZLE SA 
A V. DE LA GARE 24 WtÇTWVmTVSWÎTM1870 M O N T H E Y  ' ¦'ft lifflMH ll ,

A LUUBH
SIONWÊÊ ^̂  ^̂  WÊÊÊÊÊÊKÊm

1000 m2 surface
commerciale

Rez-de-chaussée
Proche du centre-ville
Possibilité de parking

Loyers: Fr. 120 - du m2 par an
Disponibilité: à convenir

Pour renseignements et visites
M. Pierre Amez-Droz
Tél. (022) 301 33 33

18-434667

A louer
à Sion-Ouest
très bel
appartement
TA pièces
avec loggia vitré,
cave, libre tout de
suite.
Fr. 730.- + charges.
0 (027) 322 92 08.

036-430339

Sierre
Hôtel de Ville
Dimanche 2 novembre dès 17 h

CENTRE COMMERCIAL NOËS-SIERR

O PLACETTE * du jUdo-Club de Sierre

I Gr ob 25 Avis de tir 541/97
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 04.11.97 0800-2200

Me 05.11.97 0800-2200
Je 06.11.97 0800-1800
Ve 07.11.97 0800-2000
Lu 10.11.97 0800-2000
Je 13.11.97 0700-1700

Place de tir, zone des positions: Monteiller/Binii, (593/122)
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Zone dangereuse: Mont-Gond, Croix de la Cha, point 2851,0,
La Fava, point 2637,0, point 1969 (exclu), Le Larzey (exclu),
Flore (exclu), Aire (exclu), Chaux d'Aire (exclu), point 2149,5.
point 2236, point 2389, point 2854, Mont-Gond.
Centre de gravité: 587000/126000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 027/205 66 20.
Armes: ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4000 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

m ROTIN !
N<—<¦ c est

KATAÏ
Ouvert le samedi de la Toussaint

z.i. de Fenii A Le pjus aran(_ magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey r » o

0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin
Grand choix de chambres à coucher, salons,

Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
9h. - 12h. et 13h.30- 18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de petits meubles._

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

LE BOUVERET
A louer superbes appartements
A proximité du lac, cadre
de verdure, calme et ensoleillé
1'/_ pièce dès Fr. 480.-
2'/_ pièces dès Fr. 660.-
3'/_ pièces dès Fr. 950.-
Agences, spacieux et lumineux
Conciergerie à repourvoir

22-547298

lll lh "̂1 
i

SIERRE ^
Route de Sion 71-73-75

A LOUER
surface commerciale avec vitrine
93 m3
surface administrative 102 + 132 m1
appartement 4'/_ p. dès Fr. 1292.- c.c.
appartement 3'/_ p. Fr. 1118.- c.c.
appartement 2 p. dès Fr. 707.- c.c.
Pour visiter: Mme Carvalho

Tél. (027) 455 53 78
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
L PATRIA ^

surface commerciale
pour bureau ou magasin. A proxi-
mité des grands commerces et de
la sortie de l'autoroute.
Ecrire sous chiffre L 036-429958 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-429958

1f§ ___ H____________s_________ l_______S___________Z_________ l

EXCEPTIONNEL?
A louer à Bramois

villa contiguë 4M_ pièces,
125 m2, sur 2 niveaux
Terrasse avec pelouse.

36-425128

cAvez-vous déjà prévu quelque chose pour le I er novembre ?
cA 6toy, notre magasin sera ouvert toute la journée,
de 9 h à ij h. 'Vous pourrez ainsi non seulement choisir
tranquillement vos meubles préférés mais aussi visiter
notre boutique de J{oël regorgeant de brillantes idées
de cadeaux. Nous nous réj ouissons de votre visite.

3r*T _ Ne jamais Br"ir_> 117VSJ__/ toucher \ĝ __ y Marquer l ' ' ' J Annoncer

Informations concernant les "tirs jusqu 'au 3 novembre 1997,
téléphone 027/205 66 20, dès le 4 novembre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/205 66 20,
bureau régional de renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 11 septembre 1997. Secteur d'instruction 31

kmMmWmWÊÊMeublesÊtÊI
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.

Abonnement 11 coupons Fr. 15.-
22 séries normales:
bons d'achat, fromages, sacs de sport garnis,
plateaux à desservir garnis, cabas garnis,
goûters valaisans, lots de bouteilles
2 séries spéciales:
TV standard + télécommande, radio-réveil,
radiocassette, mini-chaîne, téléphone Audioline
Tous les cartons gagnants
sont récompensés '

Troupe: gr ob 51 AVÎS de tir No61

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:
Jour - heures: Ma 04.11.97 0700-2200

Me 05.11.97 0700-2200
Je 06.11.97 0700-2200
Ma 11.11.97 0700-2000
Me 12.11.97 0700-2000
Je 13.11.97 0700-2000

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 292.
Position des canons: Les Teppes 581400/084000.
Zone dangereuse: Glacier de Proz.
Mont de Proz, point 2084, point 227 (exclu), coord.
582600/082800, point 2953, pointe de Molenne, col d'Annibal,
point 3341, point 3669, Aiguille du Vélan, point 3565, Dents de
Proz, point 3360, Mont de Proz point 2804. 582000/082000,
584000/083000.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pojur les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: A = d'artillerie.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 3900 mètres.

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

m « m
3r*W_ Ne jamais E "l̂  11T¦_______*__!' toucher VP»4v Marquer L 1 ' * J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 4 novembre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/783 29 47,
bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 9 octobre 1997. Secteur d'instruction 31

http://www.helvetlapatrla.ch
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il Sion, Vissigen

A louer

magnifique 31/2 pièces
Fr. 545.- + charges.
Spacieux, grand balcon, cuisine
séparée. Dès le 1.11.1997.

\_*&-
à Martigny
Rue de la Délèze 1A

VA pièces
Fr. 900 - + Fr. 40.-.
Libre tout de suite

4 pièces
avec poste de conciergerie.
Libre tout de suite. 

^̂ f\_
Renseignements: f_V W' *Vi(027) 722 16 40 V^v- \Xjps
(027) 722 28 52 '<Ç0̂ ^

A LOUER A SIERRE - Chantegrive 17-19
Quartier calme et ensoleillé

3'/_ p. au 3e étage Fr. 724.- + 90.-
414 p. au 3e étage Fr. 831.- + 105.-
Conditions avantageuses pour nouveaux loca-
taires. Cuisine séparée et agencée, balcon,
cave, galetas.
Libres tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:
REGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A.
Rue Rilke 4 - 3960 SIERRE
(027) 455 88 33. 241-087614

Sion, Saint-Guérin 28,
près du collège et centre sportif, à louer

appartement 6 pièces
+ véranda vitrée + 2 caves.
Loyer: Fr. 1350.- plus charges.
Possibilité 2 garages. Libre début 1998.
0 (027) 203 13 86, heures repas.

036-430149

A tfSÊ -̂ - 
à Sion-Nord,
dans immeuble neuf

magnifiques
appartements
calmes et ensoleillés
2'/. p. dès Fr. 790.-
3'/. p. dès Fr. 890.-
Charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir rrTnrH:ff

îéT^^PJ
a22 85ZZh_JSr?

COLLOMBEY
SUPERBE VA PIÈCE

RÉSIDENTIEL
BALCON, PARC

DANS VILLA
Fr. 540.-
+ charges

079/356 22 33
36-428603

VERBIER , à louer
surface 113 m2
récemment aménagée,

au rez-de-chaussée du Centre com-
mercial de l'Etoile.

Conviendrait pour cabinet dentaire
ou médical, centre de physiothéra-
pie ou autre activité commerciale.
Parking couvert. Loyer modéré.
Libre tout de suite ou à convenir.

0(021) 803 66 49 privé ou
(021) 802 14 14 prof.

036-429886

iSTUDIOS de 41 m2
:Fr. 570.- + charges
BUREAUX 50 m2

'Fr. 875.- + Fr. 50.-
PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Fr. 80.-
Libres tout de suite ou
convenir. Proche de I
gare, dans un immeubl
neuf.-

a Bâloise "f _Z\\— Renseignements: . (-\C" \ \
ESSSf?" 027/72216 40 ' VI ~~r\
DS* 027/722 28 52 <?&&

A LOUER
A BRAMOIS
dans imm. neuf
quartier tranquille

2 pièces
meublé ou non.
Fr. 650 - tout com-
pris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 40 80.

036-430205

café-
restaurant
pizzeria
région Bas-Valais
60 places + terrasse
et sans reprise.
Ecrire sous chiffre V
036-430200 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-430200



Une femme au conseil
Elle est orignaire de Suède et devient

la première conseillère communale d'Arbaz.

ARBAZ Pour la première fois
de son histoire, la commu-

ne d'Arbaz compte une présen-
ce féminine au sein de son
Conseil communal. M. Charly
Bonvin, l'ancien président de-
venu conseiller lors des derniè-
res élections ayant démission-
né, c'est Mme Lisa Savioz, pre-
mière des «viennent-ensuite» de
la liste PDC, qui a été désignée
pour occuper le siège devenu
vacant.

Mme Lisa Savioz, épouse
de Cyrille, est mère de deux en-
fants. D'origine suédoise, elle
était venue en Valais pour un
court séjour à Savièse, en 1974.
Ayant trouvé du travail à Anzè-
re, elle œuvra durant plusieurs
saisons au bureau de l'école
suisse de ski de la station. C'est
là qu'elle rencontra son époux.

Intégration
plutôt réussie...

Mariage en 1977, et nouveau
domicile à Arbaz, où la jeune
Suédoise devenue Valaisanne va
fort bien s'intégrer. Elle travaille
dans une agence immobilière
d'Anzère, donne des cours de
gymnastique dans le village, de-
vient secrétaire à l'office du
tourisme d'Arbaz, avant de
prendre la totale responsabilité
de ce bureau dès 1990, fonction
qu'elle exerce encore aujour-
d'hui.

Si la jeune Suédoise ne
parlait pas le français au départ,
elle est aujourd'hui parfaite Ar-
bazienne, avec en plus ce léger

La nouvelle conseillère commu-
nale Lisa Savioz. nf

accent Scandinave qui y met du
charme... «A mon arrivée, c'est
mon beau-père qui m'a prise
par le bras, et qui a fait le tour
du village pour me présenter
aux autres habitants. Je crois
qu 'on s'est plu mutuellement
tout de suite.»

Présente dans diverses
commissions, présidente de la
commission sociale, la nouvelle
élue a siégé pour la première
fois le 29 septembre. «Quand
on s'intéresse à la vie de la com-
munauté, il faut aussi savoir lui
accorder un peu de son temps»,
commente Mme Savioz, à qui
nous souhaitons plein succès
dans ses nouvelles fonctions.

NORBERT WICKY

Incendiaire ou pas?
Un ancien commerçant de Sierre

accusé d'avoir bouté le feu
à sa boutique.

« Me nai pas mis le feu a
J mon commerce, je le jure,

je suis innocent. Quelques
jours avant l 'incendie j 'avais
reçu des appels téléphoniques
anonymes de menaces, quel-
qu'un m'en voulait.» Ces pa-
roles sont celles d'un Maro-
cain de 44 ans, commerçant à
Sierre, qui avait vu sa bouti-
que détruite par le feu en dé-
cembre 1995 dans la cité du
soleil. Il comparaissait mer-
credi en appel au TC alors que
le Tribunal d'arrondissement
de Sierre l'avait acquitté des
chefs d'accusation d'incendie
intentionnel et de tentative
d'escroquerie. C'est la partie
civile et le ministère public
qui ont fait appel contre l'ac-
quittement de première ins-
tance.

Tout le désigne
Pour Liliane Bruttin du minis-
tère public, et malgré les déné-
gations de l'accusé, ce dernier
s'est bien rendu coupable
d'incendie intentionnel; sa si-
tuation financière à l'époque
des faits était désastreuse et il
avait contracté de nombreuses
dettes. «H. est à l'origine du si-
nistre et de la tentative qui l'a
précédé quelques jours p lus
tôt, le 2 décembre 1995; on a

retrouvé sur les lieux le même
liquide accélérant qui a servi
pour mettre le feu.» Mme
Bruttin demandera une peine
de trois ans et demi pour in-
cendie intentionnel, tentative
d'escroquerie et induction de
la justice en erreur.

Me Zen Ruffinen pour la
partie civile désignera H.
comme le coupable et instiga-
teur: «Seul lui avait intérêt à
faire brûler la boutique.»

Nombreux doutes
Pour la défense, Me Lathion
soulignera les versions diver-
gentes des intéressés sur cette
affaire tout en relevant l'alibi
de son client pour la soirée du
délit: il se trouvait dans une
discothèque à Montreux. Et
Me Lathion de déclarer «qu'en
l'espèce la présomption d'in-
nocence devait l'emporter, sur-
tout que l'on pouvait très bien
suspecter d'autres personnes
dans cette affaire» . Et Me
Lathion de demander la con-
firmation de l'acquittement.

Jugement prochainement.
La cour était composée des
juges Jacquod, président,
Spahr et Balmer-Fitoussi.

JEAN-MARC THEYTAZ

Rédaction
du Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Rédaction
de Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Réeion
Une miss devient

animatrice
Katia Hess présentera une émission mensuelle sur Canal 9

S
ION «J 'avais envie de faire
une émission de divertisse-

ment où l'on prête également
attention à l'apparence des in-
vités.» Katia Hess, l'ancienne
miss Suisse romande, lancera
donc ce soir «Déclics», sa nou-
velle émission sur les ondes de
la télévision régionale Canal 9.
Diffusée une fois par mois,
«Déclics» est également la pre-
mière émission à être sponsori-
sée sur cette chaîne.

«Elle comportera quatre
parties », explique Katia. Ainsi
a-t-elle prévu de décrire
d'abord un métier en invitant
une personne sur le plateau. A
travers l'expérience profession-
nelle de l'invité, le téléspecta-
teur pourra se faire une image
du métier en question. «Le but
est de toucher les jeunes qui ne
savent pas vers quelle profes-
sion s'orienter», ajoute Mlle
Hess. Pour la première, elle
discutera avec une femme gy-
nécologue.

Musique au programme
Puis, lors de la deuxième partie
intitulée «Talent à l'affiche» ,
l'animatrice fera découvrir des pour résoudre des petites c
personnes à un talent particu- trariétés de la vie quotidier
lier dans des milieux divers (ar- «Pour la première, on regart
tistiques, sportifs, etc.) «Les in- par exemple tous les bienj
vités se produiront quelques du citron!»
minutes sur le plateau», racon- Bref, une aventure téli
te encore Katia. Tous les inté- suelle nouvelle pour K
ressés peuvent d'ailleurs pré- Hess. «J 'ai déjà eu l'occasioi

Le sourire de Katia Hess, .
fois par mois sur l'antenne
Canal 9. I. carrr»

senter leur candidature aup
de Canal 9 à Sierre.

Autre aspect musical
l'émission: la rubrique «A pi
tube». «Il y a beaucoup de gr.
pes en Valais actuellement
ne cherchent que l'occasion
montrer ce dont ils sont ca
bles!», ajoute l'ancienne m
Enfin , «Déclics» permettra
dévoiler des trucs et astu

faire de la télévision dans
l'émission «Ça cartonne» de la
Suisse romande», dit-elle dans
un sourire. Actuellement em-
ployée à 100% auprès de Radio
Framboise à Lausanne, elle
trouve encore le temps de sui-
vre les cours pour obtenir son
brevet de relations publiques.
«C'est vrai que je n'ai pas une
minute!», conclut-elle. «Mais
j 'aime cela!» CHRISTINE SAVIOZ

Incendie chez Caldart à Brigue
Heureusement aucun blessé suite aux explosions.

B
RIGUE Hier, nous avons
fait mention de l'incendie

qui s'est produit dans le dépôt
de l'entreprise de construction
Caldart S.A., à Gamsen près de
Brigue. Un incendie spectacu-
laire, qui s'est déclenché vers
22 h 35 mercredi. Vers 23 heu-
res, les automobilistes qui cir-
culaient entre Viège et Brigue
ont aperçu dans le ciel un im-
mense jet de flammes d'une
cinquantaine de mètres de
hauteur, de l'autre côté de la
route cantonale, en face du vil-
lage de Gamsen. La police can-
tonale parle d'incendie qui s'est
propagé par explosions.

Sur place, les pompiers
parlaient de bouteilles de gaz.
Au moment de la grande explo-
sion vers 23 heures, une partie

Une situation explosive et une
intervention courageuse des
pompiers de Brigue, à Gamsen,
dans la nuit de mercredi à
jeudi. nf

d'entre eux se trouvaient déjà
autour du dépôt. C'est une
chance que personne n'ait été
blessé.

Après une heure d'inter-
vention, ils avaient circonscrit
le sinistre et l'avaient maîtrisé.
En tout, 85 hommes du service
du feu de Brigue, sous les or-
dres du commandant Imhasly,
ont été engagés.

Il a fallu du courage aux
hommes du feu pour accomplir
leur devoir. Une vingtaine d'en-
tre eux se trouvaient contre le
mur du bâtiment en flammes.
Heureusement, il n'y a pas eu
d'autres explosions.

Les dégâts matériels n'ont
pas été chiffrés et les causes
restent à déterminer.

PASCAL CLAIVAZ

Demain c est la Toussaint
Méditation

sur l'espérance
E

xceptionnellement cette
année, la commémoration

de tous les fidèles défunts est
célébrée un dimanche. J'y vois
une occasion, une fois de plus,
de lire la mort à la lumière de la
résurrection du Christ fêtée di-
manche après dimanche par
cette belle appellation de «jour quei ce qui remonte à la mé-
du Seigneur». moire, ce sont surtout les quali-

La mort en elle-même est tés du défunt, un geste, une ex-
absurde, vide de sens. Elle a pression que celui-ci faisait vi-
cette faculté particulière de vre de manière unique. N'est-
cueillir n'importe qui à n'im- ce pas profondément révélateur
porte quel moment, creusant que c'est au signe de la fraction
des abîmes d'effroi et de déses- du pain, ce geste coutumier de
poir chez ceux qui restent. C'est Jésus, que les disciples d'Em-
souvent au moment de l'absen- maùs ont reconnu leur Sei-
ce d'un être que se révèle sou- gneur?

dain l'infinie richesse de sa pré-
sence. D'ailleurs, c'est un phé-
nomène assez remarquable

Commémorer, faire mé
moire, ce n'est pourtant pas nous avons aimés et qui nous
pratiquer le culte du souvenir, aiment «passent leur ciel à faire
Le souvenir parfois s'estompe du bien sur la terre».
et il est parfois englouti dans
les méandres de l'oubli. Ceux et celles qui ont ac-

Grâce au Christ, le souve- compli leur pèlerinage terrestre
nir devient communion et c'est nous aident maintenant à par-
tout autre chose car cela veut courir le nôtre et surtout à gar-
dire qu'un chemin relie désor- der le cap sur la terre promise
mais le ciel et la terre et que sur qui est de vivre par et pour le
ce sentier court un amour sur Christ, maintenant et pour
lequel la mort est impuissante. l'éternité. CHANOINE

Et si nous prions et inter- CALIXTE DUBOSSON

cédons pour nos morts, dans
notre prière personnelle ou à la
messe, la fête de la Toussaint
nous rappelle que du haut du
ciel, comme dit sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus, ceux que

Le rail
en fête

Animation permanente
sur la place de la gare.

S
ION La gare CFF de Sion
aura deux raisons de faire la

fête ce dimanche. Dans un pre-
mier temps, l'inauguration des
nouvelles installations (rampes,
ascenseur, escalators, etc.), fort
bienvenues à l'approche de la
saison d'hiver, puis la journée
valaisanne «Jubilé 1997 des
CFF», à l'occasion de laquelle
toute une animation est prévue
à proximité de la gare.

Les festivités débuteront di-
manche matin 2 novembre à 10
heures. Après une brève partie
officielle , le public pourra visiter
le «train du jubilé», soit un train
d'exposition de six voitures pré-
sentant les multiples activités
du secteur ferroviaire, avant de
grimper dans la locomotive
2000, de s'installer dans le nou-
veau wagon à deux étages, ou
de grimper sur la «Re 460» ou la
loc «Ae 6/6».

A proximité de la gare mar-
chandises, chacun pourra se
restaurer dans la tente de fête,
visiter les stands de la Poste et
des cars postaux, le Rail Shop,
le tout dans une ambiance mu-
sicale. Ou encore tester les
scooters électriques présentés
par la ville de Sion. Les enfants
ne sont pas oubliés non plus,
un château gonflable étant mis
à leur disposition.

Cette journée de fête, orga-
nisée dans le cadre du 150e an-
niversaire des CFF, se terminera
aux environs de 17 heures. Invi-
tation cordiale au public, et en-
trée libre. NW

Happé par le t
Hier vers 16 h 30, un acci-
dent mortel s'est produit
dans le quartier Weingarten à
Naters. Un garçon âgé de 15
circulait au guidon de son cy-
clomoteur sur un chemin de
jonction de la Weingar-
tenstrasse en direction de la
Furkastrasse. Au passage non
gardé de la ligne de chemin
de fer Furka-Oberalp, il a été
happé par le train qui se diri-
geait en direction de Brigue.
Grièvement blessé, il a été
médicalisé sur place puis
transporté par l'ambulance
de la Sânitat Oberwallis à
l'hôpital de Brigue. En début
de soirée, il a succombé à ses
graves blessures.
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'' Les tisanes médicinales
Sidroga ont une

Elles sont employéesdepuis des
années pour le traitement et la
prévention des troubles de la santé
Les tisanes médicinales Sidroga
peuvent toutefois aussi s'utiliser
pour compléter et appuyer
l'action de certains médicaments.
Les tisanes médicinales Sidroga
comportent soit une seule plante
médicinale, soit un mélange de
diverses plantes. La teneur en
principes actifs des plantes
médicinales utilisées, qui fait l'objet
d'un contrôle régulier, satisfait

de la Pharmacopée helvétique.
C'est ce qui garantit aux tisanes

médicinales Sidroga
___ _̂. leur action fiable.

Qu est-ce qui plaide en leur faveu

Un emballage optimal
a été conçu pour les tisanes
médicinales Sidroga. Il permet
d'assurer à long terme l'effcacité
des tisanes, au n
date de péremption imprimée sur
l'emballage. Cvst pourquoi tous les
sachets de tisane sont pourvus d'un
emballage individuel assurant la
préservation de l'arôme.

Toutes les tisanes médicinales
Sidroga sont désormais accompa-
gnées d'une notice d'emballage i
circonstanciée.
Cette notice vous renseigne en
détail sur la tisane que vous
avez choisie et vous
indique comment l'utiliser
au mieux. N

Sony Super Trinitron Wide KV-32WX10
Propulsez-vous dans la vision de l'avenir en 16:9. L'écran de
82 cm se partage, à volonté, entre l'image et sa page
Télétexte (PAT) ou en douze images Multi-PIP. Réducteur
de bruit numérique (DNR). Multistandard.
Son stéréo NICAM 2x30 W. Fl". 3498.

CADEAU:
un casque
infrarouge
Offrez-vous le hit du mois et
Sony vous fera cadeau du
superbe casque MDR-IF320RK
sur remise de cette annonce
à votre revendeur.

Deprez Photo TV Video, Avenue de la Gare, Montana-Vermala
Expert Saillen, Rue de l'Industrie 6, Monthey.
Rey Christian Radio TV Video Hifi, Route de Sion 6, Sierre.
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Miège
Salle de gymnastique
Vendredi 31 octobre, 20 h

CENTRE COMMERCIAL NOËS - SIERRE Vf

O PLACETTE # 1

î organisé par * '"'¦ftI le Tir à Air comprimé ^̂ M
[ La Troupe scoute Sainte-Barbe Wm

Abonnements de soirée
1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 50
Carte 4 séries spéciales
Supplémentaire Fr. 10.- Bon de voyage Fr. 50.-
4 séries spéciales E&Sarnie¦"' •J 0- Hobby-box garni

( au lieu de Fr. 20.- Goûter valaisan

20 séries normales
Assortiment valaisan
Fromage à raclette
Sac de sport garni
f^nfitor \/al_aic__ n

Région Sanetsch
en pleine nature comme au Canada
mayen rénové Fr. 150 000.-

avec motoneige, pour cause départ.
0 (079) 214 15 49 jusqu'à 20 h.

036-430207

NARBONNE Plage vue panoramique
sur mer, jolie villa plain-pied, tout con-
fort, terrasse, garage, jardin clos. Prix
1 300 000 FF. Crédit possible.
J.S.I. Narbonne, tél. (0033)
468 90 62 33. Listes gratuites région
Béziers, Narbonne, Carcassonne,
Limoux.

46-725681

appartement ancienne
41/2 pièces maison

terrain
à construire

Siviez-Nendaz vente immobilière

A vendre . .
St-Pierre- A vendre
de-Clages a VeVras

au rez supérieur. conviendrait pour
Fr. 201 000 - personne bricoleuse,
(à discuter) 0 ,Q27) 455 79 59© (027)306 52 34 0 (027) 

™f0135(heures de bureau). 
036-428670 C|||| u

A vendre

4 parcelles
pour villas
Très bonne situation
sur colline à Sierre.
Dès Fr. 65 000 -
Ecrire sous chiffre Z
036-430441 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-430441

A vendre, zone villas

720 m2.
0 (079) 434 84 81

L'Office des faillites de Conthey vendra en unique en-
A VENDRE cnère au P|US offrant le lundi 10 novembre 1997 à
_* milieu «T / 9 h 30 au Café Victoria à Vétroz les actifs immobiliersliHIMIbUA I / • SUjvants:
CHAMPLAN ___.
- splendide villa 4'/= p. _ \ StUfllOS+ grand sous-sol/ w <_»»•¦•¦¦•_»«_»

ga^aménag ext -| appartement TA P-Fr. 560 000.- , . rr _ . «n /s» 1 appartement VA p.
- charmant petit chalet Situation:
l

U
à2Ders

aUX P0Ur emplacement exceptionnel au cœur d'un domaine
Fr. 210 000.- skiable très renommé, les 4 Vallées à Siviez. Implanta-

- magn. grande villa, tion à proximité immédiate de nombreuses installations
prox. ttes de remontées mécaniques. Site touristique d'hiver de
commodités 1er ordre. Lieu accessible toute l'année, réseau routier
Fr. 605 000.- réqi et entretenu par les collectivités de droit public.

- appartement .
3V4 pièces, 97 m2, Les conditions de vente seront déposées au bureau de
2 balcons prix l'Office des faillites de Conthey dès le 27 octobre
à débattre 1997, 0 (027) 346 60 30.
diverses parcelles ,_.„. . . ..... . _ ..
à construire équip. Office des faillites de Conthey.
dès Fr. 100.-/m2 036-430322

ANZÈRE
- superbe grand

2 pièces avec
pelouse privative de
plus de 70 m! +
garage Fr. 235 000.-
ev. location à la
saison d'hiver
Fr. 5000- soit
location à l'année.
Fr. 800 -mens.

^W HMICHEL
; " I U_l VUIGNIER
Tél. (027) 398 2717
Fax (027) 398 52 28

36-430435

A vendre à Vétroz
(liquidation de succession),

villa de maître
sur le coteau des vignes.

6 pièces, studio et garage,
1720 m2 place de parc-jardin-terrasse et vignes.

Prix: Fr. 650 000.- ou montant à discuter.
0 (027) 322 75 47, bureau

ou 0 (027) 322 77 60, privé.
036-429966

MARTIGNY
à vendre ou à louer
un attique 5% pièces
deux 41/2 pièces
un VA pièce
places de parc intérieures
Prix à discuter.
Vente en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre G 036-430147 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-430147

France
Si vous désirez acquérir une maison

ou un appartement,
nous finançons

à moindre frais votre achat.
Taux: 31/. %

jusqu'au 31.12.1997.
Ecrire sous chiffre S 022-552053 à
Publicitas Léman, case postale

3540, 1002 Lausanne 2.
022-552053

Sierre-Centre , à vendre

appartement
41/2 pièces

105 m2, très bonne situation.
Fr. 260 000 - à discuter.

Garage Fr. 30 000.-
Libre tout de suite.

Fax et 0 (027) 455 04 66
A. Perruchoud-Andenmatten.

. 036-429976 i

A vendre à 5 km de Sion
villa

1180 m3, 9 pièces, sur 2 niveaux,
4 salles d'eau. •
1700 m2 terrain divisible.
Prix: Fr. 860 000.-.
Ecrire sous chiffre T 036-430424 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sion l

036-430424

LES AGETTES (domaine des 4-Vallées).
A vendre beau chalet avec vue splendide
sur les Alpes. Séjour, cheminée, balcon, cui-
sine, WC, galerie, 3 chambres, salle de
bains, env. 800 nf de terrain. Fr. 310 000.-,
bien meublé et équipé.
Rens.: 027/323 53 00 Mme Raemy
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2.

36-430153



200 ans de musique
L'Harmonie de Monthey célébrera son bicentenaire en 1998.

Un gagnant de 3,5 millions
Le chanceux avait joué deux f rancs à la loterie

M
ONTHEY Double titre à
célébrer pour le Bas-Va-

lais, l'histoire de la «Grande
Dame», l'Harmonie de Mon-
they, se confond avec celle de la
cité, car ici, musique et liberté
sont soeur jumelle. Début 1798,
l'effondrement de l'Ancien Ré-
gime et la proclamation de l'in-
dépendance marque la naissan-
ce de l'Harmonie municipale.
Les quelques représentants de
vieilles familles autochtones
créèrent en effet au début de
cette année, la «Musique de
Monthey» qui devait maintenir
son activité durant deux siècles
et se transformer en 1882 en
cette Harmonie municipale
dont la cité s'enorgueillit à juste
titre.

Aujourd'hui , la société forte
d'environ une cinquantaine de
musiciens et musiciennes, se
prépare activement à la célé-
bration de son bicentenaire. Le
coup de feu des festivités sera
lancé la nuit de Nouvel-An avec
une aubaine musicale, pour se
poursuivre le 15 février, jour
anniversaire de la proclamation
de l'indépendance, avec un
concert de gala. Un ouvrage ré-
sumant le déroulement de la vie
de l'Harmonie a été édité à l'oc-
casion de ses 175 ans. Cette an-
née, une plaquette de 50 pages
intitulée «Carnets d'un par-
cours» sortira de presse. Point
fort de cette grande manifesta-
tion, la Revue humoristique in-
terprétée par les Tréteaux du
Bourg. Elle retracera sous forme
d'historiettes les grands mo-
ments de l'Harmonie, comme
l'événement du mois d'août
1852, où le groupe de musiciens
a vu se dérouler, sur le mode

Les élèves de la Musique de Monthey, 1882

héroï-comique, la mémorable
excursion à Evian, qui avait fré-
té pour cette circonstance une
invraisemblable carriole. Cinq
représentations, les 14 et 15, 19,
20 et 21 mars au Théâtre du
Crochetan. Le 15 mars sera la
journée populaire et officielle ,
avec comme invités, «l'Echo de
la Montagne» de Champéry et
«La Colombienne».

A noter encore le 68e Festi-
val des Musiques .du Bas-Valais
qui accueillera du 29 au 31 mai,
25 sociétés et groupes, avec soi-
rée rétro, concours musical et
un grand cortège.

CHRISTINE SCHMIDT

CHABLAIS Incroyable! Le ti-
rage de la loterie suisse à

numéros a fait un multimillion-
naire dans le Chablais valaisan.
On ne vous dira pas de qui il
s'agit, ni dans quelle ville ou vil-
lage le ticket gagnant a été vali-
dé. Par contre, sachez que cela
s'est passé juste avant l'autom-
ne. L'heureux gagnant a joué
pour deux francs seulement et a
trouvé les six bons numéros.
Mieux encore, 0 fut le seul. Ré-

sultat des courses: 3 456 092
francs et 30 centimes, moins
impôts. Ce qui représente le se-
cond plus gros gain de toute
cette année en Suisse. Car notre
multimillionnaire fait figure de
pauvre diable par rapport à la
personne la plus chanceuse.
Cette dernière avait empoché
9 760 953 francs et 70 centimes,
moins les impôts bien entendu.

GILLES BERREAU

Chalands aux petits oignons
Martigny dans la rue hier pour faire la f oire.

FINHAUT
Bonne action

r\ac rrrn-nAo înnro cur l'oinaniio Aa

La commission de gestion de quatre ou cinq paysans qui,
&9I la Paroisse de Finhaut organi- comme Guido, avaient choisi de

se ce dimanche 2 novembre à ie présenter en chaînes ou en
ii**j la salle polyvalente (dès 12 couronnes, orné de fleurs sé-
f \  By$^̂  VZ^  ̂ heures), une brisolée populai- chées ou accompagné de quel-

1 ________ i1̂  ' M re, dont le bénéfice servira à ques gousses d'ail. D'autres
Mortiaa Addams, le genre de personnage que Ion aimerait ren- îmancer la restauration du commerçants ont aussi eleve
contrer aux Caves du Manoir. \n maître-autel. l'oignon au rang de vedette,

M
ARTIGNY «Même s il a
perdu du terrain ces der-

nières années, l'oignon a tou-
jours la cote à Martigny.» Gui-
do Cornut était visiblement
heureux d'avoir effectué le dé-
placement du Valais hier. Cet
agriculteur de Vully a en effet
vendu des dizaines de chaînes
d'oignons. «Ici, les clients les
achètent avant tout pour déco-
rer leur cuisine. C'est pas com-
me à Berne et son immense
marché de l'oignon, une mani-
festation à laquelle nous parti-
ciperons encore le 24 novembre
prochain.» Guido et son épouse
Pascale ne s'y sont d'ailleurs
pas trompés, eux qui ont mis
un soin tout particulier à pro-
poser aux chalands valaisans
des chaînes belles et colorées,
enjolivées de magnifiques
fleurs.

Le prince des liliacées
Bien que largement minoritaire,
l'oignon a donc bien tenu son
rang hier à l'occasion d'un mar-
ché sensé lui être dédié. Grâce à

_b

L'oignon a toujours la cote à Martigny. nf

proposant au public de dégus-
ter ce savoureux prince des li-
liacées en soupe ou sur des
tranches de gâteaux.

Malgré un soleil un nouvel-
le fois bien présent mais qui a
tout de même eu de la peine à
réchauffer le cœur de Martigny
meurtri par les frimats de la
nuit, cette édition de la foire de
l'oignon n 'a nas drainé la foule
ui_-o giaiiuo juui . _> _ . _ i uvvuuv. v_\_-
la Gare et la place Centrale. Et
les chalands n'ont pas eu be-
soin, cette année, de jouer des
coudes ou de dénier en rang

d'oignons pour découvrir les
120 stands dressés au cœur de
la cité octodurienne. Des stands
qui proposaient beaucoup de
fripes, quelques bibelots, d'au-
tres fruits et légumes. Autant
d objets de tous les jours que
les amateurs de foires mercanti-
les retrouveront dans un petit
mois, à l'occasion d'un autre
rendez-vous populaire très pri-
sé dans la cité des bords de la
Dranse, la fameuse foire du

Halloween au Manoir
Ce soir, les Caves ouvrent leur saison

avec la traditionnelle «Fête des morts»

M
ARTIGNY Citrouilles, sor-
cières, vampires et fantô-

mes se retrouveront aux Caves
du Manoir. «Sur le modèle des
célébrations mexicaines et an-
glo-saxonnes, nous essayons de-
puis maintenant cinq ans, de
rendre l'esprit particulier de
Halloween», expliquent les or-
ganisateurs. Cette année, le dé-
cor de la soirée est réalisé par
l'EPAC (Ecole professionnelle
des arts contemporains), éta-

blie à Sion depuis 1986.
Lancée par la soirée d'Hal-

loween, la saison des Caves du
Manoir se poursuivra jusqu 'au
début de l'été 1998. Avec une
programmation aussi hétérocli-
te qu'avant-gardiste. «Nous
nous sommes promis de jouer
la carte de la diversité, afin de
répondre à l'appel du p lus
grand nombre», précisent en
effet les organisateurs.

NATHALIE TERRETTAZ

MÉMENTO

MARTIGNY
Vernissage
et concert
Le Manoir de la ville présente,
jusqu'au 21 décembre, une
exposition centrée sur le thè-
me du Ragamala. Vernissage
ce samedi 1er novembre, à
partir de 17 heures.

D'autre part, ce même same-
di, mais à 20 heures, la gran-
de salle du Manoir abrite un
concert avec Krishna Bahtt, le
grand maître du sitar et de la
musique indienne.

CHARRAT
Exposition
Les artistes de Charrat expo-
sent leurs créations ce week-
end dans l'ancienne salle de
gymnastique de la commune
Samedi et dimanche, de 14 à
20 heures. Vernissage ce ven
dredi de 18 à 19 h 30.

Sept millions pour
Lavey-les Bains

Un repreneur vaudois est prêt à investir.
LAVEY Le nom du repreneur

de l'établissement thermal
de Lavey-Les-Bains n'est tou- mité.
jours pas connu. Mais il s'agirait
d'une société s'occupant d'EMS Inertie coupable
dans la région lausannoise. Elle
serait prête à investir sept mil-
lions de francs.

Selon notre confrère vau-
dois «La Presse», le projet actuel
prévoit de rénover le centre
thermal, d'y créer un centre
médicalisé avec sa propre pisci-
ne, afin de séparer les patients
de la clientèle venant se relaxer
à Lavey. Une nouvelle piscine
avec effets de vagues est aussi
envisagée, tout comme l'ouver-
ture d'un bassin d'eau salée, en
collaboration avec les Salines de
Bex.

On notera que le Dr Pascal
Piccinin de Saint-Maurice, re-
présentant de l'association lut-
tant pour Lavey-Les-Bains au
sein du comité stratégique

chargé du dossier a refusé de si-
gner le rapport final de ce co-

Dans une lettre adressée au
Conseil d'Etat vaudois et dont
nous avons reçu copie, le mé-
decin agaunois dit regretter
l'absence d'une étude sur les
besoins sanitaires des cantons
romands pour la réhabilitation
en milieu thermal. «Un centre
thermal romand de rééducation
devait être envisagé à Lavey.»
Selon le médecin, les pré-
visions de rentabilité du centre
médical prévu sont aléatoires,
au vu des tarifs appliqués pour
la physiothérapie. M. Piccinin
déplore aussi «l'inertie coupa-
ble des hospices cantonaux
dans l'absence de tout dévelop-
pement ou d'adaptation depuis
p lus de vingt ans à Lavey, iner-
tie à l'origine de la faillite ac-
tuelle». GB

MÉMENTO

MONTHEY
Télé 12

MONTHEY

La chaîne de télévision locale
de Monthey diffusera sur le
canal S12, l'émission Télédis,
à partir d'aujourd'hui 18 heu-
res et ce jusqu'au mardi 4 no-
vembre. Au sommaire: un
dossier maison sur Terre des
Hommes, un magazine Radio
Chablais, un autre sur le FC
Monthey, une visite à Tûbin-
gen, un portrait du curé de
Champéry, un autre sur le
boxeur local Steve Joris, une
interview de Gérard Constan

tin des Tréteaux du Bourg,
une présentation des activités
du SIB et bien entendu les dif
férentes chroniques habituel-
les.

Traque au renard
Le manège de Monthey orga
nise dimanche dès 9 heures
sa «chasse au renard» à tra-
vers la plaine du Rhône, suivi
d'un repas. Les cavaliers ont
rendez-vous à 9 heures au
manège de Monthey. Note:
bombe obliga-
toire !



«A votre santé!»

Au supermarché Placette Sion, le présentoir des herbes séchées de
nos montagnes vous incite et vous invite à déguster des tisanes de
thym, de verveine, de mélisse, de
sauge.
SION. - Dans le langage cou-
rant, on trinque au succès d'une
entreprise, d'une amitié. Et l'on
boit à... la santé d'un être cher,
d'un compagnon de route, d'un

camomille, de menthe et autre
r. bolli

hôte, etc. Au supermarché Pla-
cette Sion, l'expression «A votre
santé!» est à prendre à la lettre.
En effet , le remarquable stand
d'herbes séchées de nos monta-

gnes vous offre la possibilité de
découvrir un riche panorama de
produits naturels en provenance
des mayens de Fully. M. Patrice
Ometz, le maître de céans, prô-
ne une méthode de culture sans
traitement chimique, avant,
pendant et après la production.
Quant au procédé de séchage, il
se veut on ne peut plus artisa-
nal. Pour ce qui est de la voca-
tion de ces herbes séchées, elle
est double: les tisanes et l'art cu-
linaire ont recours à elles. Outre
ses vertus curatives, le thym
agrémente, par exemple, les ma-
rinades, soupes, poulets, pois-
sons, légumes vapeur, salades
de fruits et autres confitures. La
mélisse, tisane calmante par ex-
cellence, combat les maux de tê-
te et les bronchites. Verveine,
camomille, menthe et autres
sauge sont également à votre
disposition pour une dégusta-
tion bienvenue en cette période
de... refroidissements.

La Toussaint au Bender Center
MARTIGNY. - L'automne dé-
ploie progressivement sa riche
palette de couleurs. A l'image
des chrysanthèmes qui se mani-
festent par la générosité et la
durabilité de leurs floraisons.
Sur la scène automnale, les
chrysanthèmes jouent plusieurs
rôles. Ils se prêtent effective-
ment à moult utilisations déco-
ratives grâce à la présence d'une
multitude d'espèces, annuelles
ou vivaces, et de groupes d'hy-
brides. Et parmi les formes de
fleurs de chrysanthème, on dis-
tingue le type «p'ompon» qui se
caractérise par une petite inflo-
rescence très double, dense, à
fleurons tubulés et pétales plats,
arrondis. Et puis, il y a les pen-
sées, ces plantes bisannuelles
qui, plantées en octobre, fleuris-
sent dès la fin de l.automne,
mais surtout au printemps sui-
vant. On les marie également
aux bruyères afin de créer une
association qui excelle dans la

En cette période automnale, et à la veille de la fête de la Toussaint
Isabelle, Emmanuel (à droite) et Marco vous présentent, au garden-
centre Bender Center, à Martigny (côté Pam), un vaste choix de
chrysanthèmes, de bruyères, de bulbes et de fruitiers. . . boin

décoration automnale et printa-
nière, précisément. Cette union
favorise aussi le défilé de plantes
bulbeuses, telles que: tulipes,
crocus, jacinthes et autres nar-
cisses. Dans cette perspective, et

à la veille de la Toussaint, le gar-
den-centre Bender Center, à
Martigny, vous présente un par-
terre richement fleuri et parse-
mé de suggestions. Tél. (027)
722 67 82.

Porsche ou révolution 911

M. Joseph Bron, directeur d'agence de la compagnie d'assurances Secura (au centre), et ses collabora-
teurs des trois bureaux du Valais romand (Monthey, Martigny et Sion) ont fêté un double événement:
la remise du premier prix du tirage au sort à Mme Marie-Pierre Corthay, de Verbier, et leur présence
dans le tiercé gagnant de Secura Suisse, version 1997. .. boin
MONTHEY - MARTIGNY -, ces suisse détentrice du certifi- l'agence de voyages Hotelplan et
SION. - L'équipe valaisanne de cat de qualité ISO 9001 (règle- les marchés Migros du canton.
Secura, l'assurance de la Migros, ment des sinistres)! L'aspect hu- La lauréate, accompagnée d'un

être cher, s'en ira passer un
week-end dans la Ville Lumière.
Secura offre également à sa
clientèle la possibilité de réaliser
ses rêves en concluant une assu-
rr tY\r*n irî___» TTTia -rutilai- f~* ac + 1_» mr\_
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(027) 721 72 17.

MARTIGNY. - La nouvelle
Porsche 911 a fait une appari-
tion remarquée au musée auto-
mobile de la Fondation Pierre-
Gianadda, à Martigny.

Côtoyant d'illustres ancê-
tres, la dernière-née de la légen-
daire marque automobile ger-
manique a suscité l'intérêt de
nombreux adeptes et visiteurs.
Construit en 1963, le premier
modèle n'a qu'une chose en
commun avec celui d'aujour-
d'hui: l'écusson Porsche. La 911
est l'aboutissement d'une évolu-
tion de plus de trente ans. Et
c'est la première fois qu'une
Porsche est équipée d'un mo-
teur refroidi par eau. Mais il
s'agit toujours d'un 6-cylindres
à plat disposé à l'arrière. La
nouvelle 911 respecte évidem-
ment toutes les réglementations
en matière de bruit et de pollu-
tion existant partout dans le
monde. Ce qui ne l'empêche
pas de bénéficier de l'incompa-

Au musée automobile de la Fondation Pierre-Gianadda, à Martigny,
M. Paul Antille, du garage Olympic à Sierre, a présenté la nouvelle
Porsche 911 à M. Léonard Gianadda, à droite. .. boin

rable sonorité d'une Porsche.
Quoique plus propre et plus
économique que toutes les 911
Carrera qui l'ont précédée, elle
s'avère plus performante. Elle
offre, en outre, plus d'espace in-
térieur et de volume de range-

ment, mais elle conserve sa lé-
gendaire forme de base. Riche
d'innovations techniques, elle
procure à profusion le plaisir
que l'on attend d'une Porsche.
Garage Olympic, Sierre, tél. (027)
455 33 33.

Succès d'une équipe valaisanne

Le renouveau d Oly-Coiffure

Chez Oly-Coiffure, à la rue des Remparts 8 (1er étage), à Sion, Marianne (3e à partir de la droite) et ses
collaboratrices vous accueillent, sans rendez-vous, dans un salon qui reflète le renouveau. m

SION. - Le salon Oly-Coiffure, à
Sion, adopte les couleurs de sai-
son. D'ailleurs, ne dit-on pas «à
nouvelle saison, nouvelles coif-
fures»!

La mode automne-hiver,
qu'elle soit vestimentaire ou ca-
pillaire, fait la fête aux couleurs
et aux coupes. Ces dernières,
dégradées ou effilées, ne dédai-
gnent pas pour autant vagues et
boucles. Mais aujourd'hui, chez
Oly, c'est un salon entièrement
revisité que l'on découvre. Et il y

règne une atmosphère qui favo-
rise l'art créatif. Comme à l'ac-
coutumée, madame, monsieur,
l'adolescent(e) et le bambin y
trouvent place sans rendez-
vous. Marianne et ses collabora-
trices acquiescent aux vœux et
aux désirs d'une clientèle qui, au
besoin, sollicite le conseil avisé
de l'authentique professionnelle.
A cet effet , le «conseil visagiste»
pourvoit à l'embellissement, à
l'épanouissement, voire à la mé-
tamorphose- d'un visage qui

«respire», alors, le bien-être.
«Comme chez soi», tel pourrait
être l'un des slogans d'Oly-Coif-
fure. En effet , le self-séchage ré-
pond à un mode de faire, à une
habitude dont on ne se départit
pas volontiers. Cette touche per-
sonnelle privilégie le dialogue
entre la cliente et son figaro fé-
minin. Oly-Coiffure est égale-
ment synonyme de prix forfai-
taires. D'autant plus qu'une of-
fre spéciale court jusqu'au 22
novembre. «Cours-y vite!»

Les Métrofolies du 25
SION. - Naguère, le label M,
comme... Migros, s'exhibait à la
place du Midi, à Sion. A quel-
ques mètres du toujours provi-
soire giratoire qui dessert, entre
autres, les rues de la Dixence et
du Scex. En 1972, la grande
chaîne chère à M. Gottlieb Dutt-
weiler déplace son maillon sé-
dunois dans le bas de la ville, à
proximité de la gare et de la
poste. Choyé, précisément, par
l'avenue de France ainsi que par
les artères de Pré-Fleuri et de
Condémines, le centre commer-
cial Métropole ouvre alors ses
portes sous la houlette de M.
Gérald Kummer, l'actuel direc-
teur général de Migros Valais.
Cette année, ce trois M, auquel
il convient d'associer ses parte-

naires, fête donc son 25e anni-
versaire. A l'enseigne des «Mé-
trofolies», il a déjà jalonné son
parcours 1997 d'animations di-
verses et d'actions promotion-
nelles. La présence active de la
Loterie romande et d'une beur-
rerie a suscité, par exemple, l'in-
térêt et la curiosité d'une foule

de consommateurs. Quant au
«verdict de l'urne» du grand
concours «spécial quart de siè-
cle», il a comblé de joie un jeune
Sédunois (sous les drapeaux au
moment de... l'annonce) : M. Be-
noît Pitteloud. Celui-ci s'est mis
au volant d'une Opel Corsa, du
garage de l'Ouest, à Sion.



«Le gros problème, c'est l'argent!»
Paul-André Dubosson, le directeur sportif du FC Sion, met le doigt sur la plaie du football.

Et nous explique son adaptation à Vétrange milieu. Morceaux choisis.

«La confiance, c'est tout!»

dans le foot, il n y a pas que les

«Le président,
un phénomène!»

trace dans un milieu très éloigné de ses valeurs humaines. mamir

une façon de progresser.»
Voilà dix-huit mois que

vous tenez le poste de direc-
teur sportif du FC Sion. Quel
sentiment vous habite?

Je n'ai pas fini mon ap-
prentissage, car on apprend
tous les jours. Il faut donc du
temps pour connaître les ficel-
les du métier. Globalement, je
dirai que le football est un
monde très particulier. Et que
son gros problème, c'est l'ar-
gent. L'argent qui commande
trop de choses. La maladie du
siècle qui conditionne tout. Et
qui fait perdre à la vie ses vraies
qualités.

Un exemple?
Le dernier en date, c'est le

E PIAISIR DE S ALLONGER POWIRL.FT U

départ de Zambaz. Voilà un
jeune Valaisan, qu'on croyait
bien enraciné et avec qui j'avais
des affinités. Du jour au lende-
main, il vous tend la main, vous
dit salut et devient un étranger
et un adversaire. Pourquoi? A
cause de l'argent qui modifie
les données. Sion se fait alors
accuser; à tort. Sébastien avait
un contrat plus qu'honnête jus-
qu'en l'an 2000. Mais il passe
aussi à la casserole. Il n'a pas
d'autre défi que l'argent! Il faut
au moins avoir la franchise de
le dire. Quant au FC Sion, ça ne
lui sert à rien de garder un gars
qui veut partir. Autant en retirer
un bénéfice!

Comment l'homme Du-
PUBLICITÉ

bosson peut-il s'adapter à ce
milieu qui semble opposé à
son idéal?

J'ai beaucoup souffert. Et je
souffre encore, car je ne suis
pas un type à pognon. Mais j' en
ressors grandi, parce que je lut-
te pour rester moi-même. Et
pour essayer de faire passer
mon message auprès des diri-
geants. Je suis un passionné qui
croit en certaines valeurs et qui
aimerait les faire partager. J'ai
choisi cette voie; elle m'apporte
un plus. Je découvre une nou-
velle facette, un autre sport, une
autre manière de faire les cho-
ses. J'aimerai encore apporter
plus. Plus de solidité et de con-
fiance.

Votre fonction correspond-
elle à votre attente?

Oui. Je suis un profession-
nel du sport, à la fois homme
de terrain et gestionnaire. J'ai
toujours été proche des athlè-
tes. Ce que je souhaite, c'est
qu'on me considère à ma juste
valeur. J'ai l'impression que

(jumpeieiices qui iuin itt uiiit.-
rence; et qu'il faut être un ;peu
«pute» pour avoir de la crédibi-
lité. Je serai intéressé à avoir
plus de poids dans les décisions
afin d'amener un certain équili- ¦
bre. Mon avis, on le néglige un
peu. Mais il faut faire avec...

Vous avez connu le Sion
du doublé et celui d'aujour-
d'hui, moins performant.

Ce que j' ai vécu, c'est phé-
noménal. Je suis un chanceux.
En ski, j' ai tout gagné avec Vre-
ni Schneider et d'autres filles.
J'arrive à Sion et l'équipe ra-
masse le doublé. Maintenant, je
perds aussi. J'apprends donc la
défaite et elle est indispensable
pour progresser. La vie est ainsi:
une vague continuelle.

Le changement d'entraî-
neur, un bien?

Je dirai que Boubou Ri-
chard est un gars motivé, com-
pétent, correct. Pourquoi aller
chercher ailleurs alors qu'on a
sous la main des gens comme
lui ou comme Léonard Karlen?

Paul-André Dubosson cite
deux noms. Non pas au hasard
des mots, mais bien à la cons-
cience des affinités. Deux noms
qui lui ressemblent. Qui res-
semblent à cet homme dont on
espère bien qu'il reste comme il
est. Sans se faire happer par
l'affairisme d'un milieu auquel
il apporte un bon bol d'air frais .
Dieu, que ça fait du bien!

CHRISTIAN MICHELLOD

.ER EN DOUCEUR
ET SANS EFFORT

SALEMENT CONÇU
LES PERSONNES

OU HANDICAPÉES

Dubosson a vécu le meilleur et
le pire. Les hauts et les bas du
FC Sion. Sa version de la péril-
leuse situation actuelle?

«Plusieurs éléments l'expli-
quent:
- le président a fait une cam-
pagne de transferts formidable,
mais qui s'est rapidement dété-
riorée avec la blessure de Mo-
ravcik; il a alors fallu combler
rapidement les trous et quel-
ques petites erreurs ont été
commises;
- la ligue des champions fut un
objectif trop élevé;
- l'équipe a été accablée par la
malchance au niveau des bles-
sés; le staff précédent n'est pas
étranger à cette situation: il a
fait un travail physique impor-
tant, mais sans doute mal dosé;
- l'annonce du départ du prési-
dent a causé un malaise au sein

Dubosson prend la défense du
président Christian Constantin.
Son employeur donc. Avec ses
raisons, il dresse un portrait di-

du groupe.
Tous ces facteurs ont fait per-

dre la confiance. Et sans elle,
n'importe quel entraîneur passe
à côté.» CM

rigé du dirigeant qui va bientôt
quitter le navire sédunois.

«Le président est beaucoup
critiqué, mais c'est un phéno-
mène! Cette année, son erreur,
c'est d'avoir essayé de décro-
cher la ligue des champions
avec des moyens qui ne sont
pas comparables aux autres na-
tions. Mais qu'est-ce que les
gens auraient dit s 'il ne l'avait
pas fait? Ils l'auraient critiqué
aussi. Comme dans le départ de
Zambaz, alors qu'il n'y est pour
rien! Je crois que l'on voit trop
le négatif par rapport au positif.

Je trouve aussi qu'on parle
trop du FC Sion. Xamax est
dans une situation encore plus
inconfortable et on ne lit rien
sur ce sujet. Mais cela découle
aussi de la personnalité de no-
tre président.» CM

Paul-André Dubosson: il a fait sa

Q

uand on vient du ski,
milieu apparemment
sain, tâter du football,

c'est atterrir sur une autre pla-
nète. Où s'agitent non pas des
petits hommes verts mais des
grands hommes d'affaires.
L'atout de Paul-André Dubos-
son réside dans son passé. Slalo-
meur de talent, il sait donc se
faufiler entre les portes et les
gens. Tout en restant ce qu'il est
foncièrement: un type pour qui
blanc n'est pas noir un jour, gris
le lendemain et mauve encore
plus tard. «J 'ai une manière de
travailler qui consiste à tenir
mes paroles et mes promesses.»
Conséquence: il se remet fré-
quemment en question. «C'esf

Basketball
Bientôt
le départ
Lors du derby valaisan, Valérie
Kunz disputera l'un de ses
derniers matches. Page 38

ïïêèêë Tennis
Kafelnikov,

E \ ; v sérieux prétendant
Jl A Paris, le Russe est bien décidé à

Vy 1/"+ décrocher la victoire finale. Il s'est
¦ 1 hissé en quarts. Page 28
**fn*"T*9!«rFrrc^H^^^^HHBH_________MHMK7_l

«L'avenir est encore flou»
Dubosson a déjà compris un
élément: le football fait dans
l'éphémère. «Aujourd'hui, je
suis directeur sportif du FC Sion;
mais demain, on peut vous dire
«au revoir». Au-delà de cet as-
pect, je  vois quand même mon
avenir dans le football. Je suis
en train d'acquérir une expé-
rience qui me permet d'espé-
rer.»

L'avenir de Sion après le mois
de décembre et le départ de
Constantin? «On ne doit pas at-
tendre décembre pour voir
l'avenir! C'est maintenant qu'il



entraîneur de l'OGC NiceExceptionnel Sampras RenCIUÏn
A Paris, le N °l mondial a pris sa revanche.

Le responsable helvétique a signe un contrat de trois ans

Il est classé où ton champion?Mené après le premier set, Pete Sampras a livré une prestation
exceptionnelle aux deuxième et troisième sets, se qualifiant pour
les quarts où il sera opposé à Thomas Muster. keystone

A
près avoir réussi deux bel-
les performances en sor-

tant l'Espagnol Berasategui (24e
ATP) et le Brésilien Kuerten (14e
ATP), Nicolas Escudé (123e ATP)
a été logiquement stoppé par le
Russe Kafelnikov (6e ATP) en
huitièmes de finale du tournoi
Paris-Bercy, 6- 3 6-4.

En cinquante-trois minutes,
il construisait une victoire qui
lui ouvrait les portes des quarts
de finale. A l'interview, il con-
fiait: «Je garde un petit espoir de
participer au Masters. Pour cela
il faut que je gagne ici à Paris
mais aussi à Moscou la semaine
prochaine!» Finaliste l'an der-
nier à Bercy, mais aussi à la
Kremlin Cup, Kafelnikov devra
tout d'abord passer l'obstacle
Rusedski (5e ATP). Le cogneur
d'origine canadienne n'a laissé
aucune chance au costaud
tchèque Bohdan Ulihrach (36e
ATP,) qui avait éliminé Jim
Courier au premier tour, et
Mar.c Rosset à Ostrava.

¦/_.-_ ::_ ¦»__ . ¦_. mno/.Krajicek à 100%
Mais le Hollandais Richard Kra-
jicek (No 14) aura lui aussi son
mot à dire. S'il n'a pas fait
mieux que Rusedski quant au
nombre d'aces (11) et à la plus
grande vitesse de son service
(211 km/h), il s'est tout de mê-
me montré terriblement impres-
sionnant pour battre l'Australien
Patrick Rafter (No 3) par 7-5 6-2.

Rafter n'a pas entrevu une
seule balle de break et 0 a réussi
en tout et pour tout six points
sur service adverse et sept points
gagnants contre 32, Krajicek at-
teignant 100% d'efficacité sur sa
première balle dans le deuxième
set! L'entrain avec lequel l'Aus-

tralien aurait fêté sa victoire sur juniors A 1er degré gr 1
Cédric Pioline, tard dans k nuit Uermen/R ..fc ig 7 5 '„ 2

'
34.17 15de mercredi a jeudi, serait 1 une 2. Steg 7 4 0 3 26-22 12

des raisons de cette débâcle. 3. Naters 2 8 3 1 4 21-35 10
4. Brig 7 3 0 4 19-20 9

La revanche de Sampras s.st-Niklaus 7 2 1 4 1 6 - 2 2  7
Battu par Petr Korda en huitiè- . . .
mes de finale du dernier US Jumors A-
Open, l'Américain Pete Sampras
(No 1) a pris sa revanche (4-6
7-6 6-4) . Mais, comme l'indique
le score, ce ne fut pas facile.
Pendant un set et demi, le Tchè-
que a joué à la perfection, accu-
mulant les points gagnants.
Sampras a commencé à se re-
prendre en fin de deuxième
manche, et notamment dans le
jeu décisif, qu'il a remporté sans
discussion possible (7-2) . Face à
un adversaire accusant visible-
ment la fatigue, le troisième set
fut beaucoup plus facile poux le
No 1 mondial, qui réussit son
premier jeu décisif du match
pour mener par 4-3. Il dut ce-
pendant encore sauver deux
balles de break avant d'enlever
cette troisième manche par 6-4
après deux heures dix de jeu.

Résultats
Huitièmes de finale: Evgueni Kafel- Juniors A, 2e degré gr. 2

nikov (Rus/5) bat Nicolas Escudé (Fr)
6-3 6-4. Greg Rusedski (GB/4) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 7-5 6-3. Tho-
mas Muster (Aut/8) bat Alex Corretja
(Esp/10) 7-5 6-4. Thomas Enqvist (Su/
15) bat Magnus Gustafsson (Su) 6-1
6-3. Richard Krajicek (Ho/14) bat Pa-
trick Rafter (Aus/3) 7-5 6-2. Pete Sam-
pras (EU/1) bat Petr Korda (Tch/16)
4-6 7-6 (7-2) 6-4. Jonas Bjorkman
(Su/12) bat Todd Woodbridge (Aus)
7-6 (7-4) 7-5. Guillaume Raoux (Fr)
bat Sergi Bruguera (Esp/7) 6-4 3-6
7-5.

Ordre des quarts de finale: Ruseds-
ki - Kafelnikov, Bjorkman - Krajicek,
Sampras - Muster, Raoux - Enqvist.
(si)

Le  Belge Michel Renquin a
été nommé nouvel entraî-

neur de l'OGC Nice (deuxième
division) en remplacement de
Sylvester Takac, qui occupera
désormais les fonctions de di-
recteur technique. Takac reste-
ra toutefois à son poste d'en-
traîneur pour le match de
championnat contre Martigues,
ce vendredi soir, et préparera
encore la rencontre retour de
coupe des coupes contre Slavia
Prague, le jeudi 6 novembre en
République tchèque (2-2 à l'al-
ler).

Michel Renquin qui fêtera
ses 43 ans le 3 novembre, était

degré gr. 2
7 6 1 0 28- 7 19
7 3 2 2 15- 9 11
7 3 1 3  11-14 10
8 2 2 4 12-16 8
7 0 2 5 5-25 2

1. Bramois
2. Sierre
3. St-Léonard
4. Printze-Nendaz
5. Montana-Cr.

Juniors A, 1" degré gr. 3
1. Conthey 8 8 0 0 28- 4 24
2.Vign.-Chamoson 7 4 0 3 12-22 12
3. La Combe 7 3 0 4 13-11 9
4. Erde 7 2 0 5 19-21 6
5. Savièse 7 1 0  6 13-27 3

Juniors A, 1er degré gr. 4
1.Fully 7 4 2 1 20-10 14
2. USCM 7 3 3 1 14-10 12
3. Massongex 7 4 0 3 14-18 12
4. Martigny 2 7 3 1 3  17-17 10
5. Orsières 8 0 2 6 11-21 2

Juniors A, 2e degré gr. 1
1. Lalden 7 6 0 1 16- 8 18
2. Salgesch 7 5 0 2 26-18 15
3. Raron 8 5 0 3 26-12 15
4. Termen/R.-Brig 2 7 1 0  6 12-26 3
5. Chermignon 7 1 0  6 14-30 3

1. US Ayent-A. 7 6 0 1 31-14 18
2. Granges 7 5 0 2 26-14 15
3.US Hérens 7 4 0 3 18-16 12
4. Grimisuat 7 2 0 5 13-24 6
5. Bramois 2 8 1 0  7 15-35 3

Juniors A, 2' degré gr. 3
1.Bagnes 8 7 1 0  38-11 22
2. Troistorrents 7 5 0 2 23-12 15
3. Vignoble-Vétroz 7 3 1 3  22-16 1C
4. Châteauneuf 7 2 0 5 10-19 6
5. Vouvry 7 0 0 7 6-41 C

Juniors B, 1" degré gr. 1
1.Sierre 7 6 0 1 31-15 18
2. Sion 3 7 5 1 1  23-14 16
3.Visp 8 3 2 3 23-19 11

l'entraîneur de la sélection
suisse des «moins de 20 ans». Il
a signé un contrat de 3 ans et
huit mois: «Je disposais de trois
offres concrètes, une en Suisse,
une autre en Belgique et l'OGC
Nice, qui pointe à la 10e p lace
du classement, à 11 points du
leader Nancy: les Français
avaient entamé les négocia-
tions depuis quelques mois.
J 'avais cependant à cœur de
terminer le cycle en cours avec
ma sélection «espoirs», ils l'ont
bien compris», a expliqué le
Belge: «J 'ai eu un plaisir énor-
me à travailler avec ces jeunes.
Ce fut  une riche expérience. Je
suivrai de près l'évolution de

7 2 0 5 18-29 6 Juniors B, 2e degré gr. 6
7 0 1 6  10-28 1 1 Cwinnn^.rnll Q C 1 (1 3

4. St-Niklaus 7 2 0 5 18-29 6
5. Steg 7 0 1 6  10-28 1

Juniors B, 1er degré gr. 2
1. Printze-Aproz 9 8 0 1 37-15 24
2. Fully 9 5 2 2 40-19 17
3. Erde 9 5 0 4 28-34 15
4. Savièse 9 3 2 4 21-25 11
5. Martigny 2 9 2 2 5 20-30 8
6. Conthey 9 1 0  8 12-35 3

Juniors B, 1" degré gr. 3
1. Monthey 2 7 5 2 0 42- 3 17
2. USCM 7 4 2 1 22-12 14
3. La Combe 7 3 1 3  16-20 10
4. St-Maurice 8 3 0 5 21-34 9
5. Massongex 7 0 1 6  8-40 1

Juniors B, 2e degré gr. 1
I.Brig 9 7 2 0 39- 7 23
2. Leuk-Susten 9 6 2 1 34-11 20
3. Naters 2 9 4 1 4  31-23 13
4. Turtmann 9 4 0 5 12-22 12
5. Lalden 9 2 0 7 8-40 6
6. Saas-Fee 9 1 1 7  8-29 4

Juniors B, 2e degré gr. 2
1. Montana-Cr. 7 5 1 1  34-25 16
2. Miège 7 4 1 2  19-13 13
3. Varen 8 3 2 3 42-38 11
4.Lens 7 2 2 3 23-30 8
5. Sierre 2 7 1 0 6 27-39 3

Juniors B, 2' degré gr. 3
1.Chalais 7 5 1 1  42-18 16
2. US Ayent-A. 8 4 1 3  33-25 13
3. US Hérens 7 4 0 3 42-30 12
4. Granges 7 3 0 4 23-40 9
5. Evolène 7 1 0  6 13-40 3

Juniors B, 2a degré gr. 4
1. Vignoble-Ardon 7 7 0 0 67- 5 21
2. Bramois 2 7 6 0 1 46-12 18
3. Printze-US ASV 8 3 0 5 17-33 9
4.Châteauneuf 7 2 0 5 14-34 6
5. Grimisuat 7 0 0 7 5-65 0

Juniors B, 2* degré gr. 5
1. Bagnes 7 5 1 1  37-15 16
2. Riddes 7 5 1 1  28-16 16
3. Orsières 7 4 0 3 20-20 12
4. Vollèges 8 2 1 5  10-14 1
5. Martigny 3 7 0 1 6  9-39 1

leur carrière.»
Renquin (55 sélections en

équipe de Belgique), a évolué
successivement en Belgique au
Standard de Liège et à Ander-
lecht, puis au Servette de Ge-
nève avant de revenir au Stan-
dard de Liège et finir sa carriè-
re de joueur à Sion, en 1989.
Le défenseur a été notamment
vice-champion d'Europe en
1980, demi-finaliste de la cou-
pe du monde au Mexique en
1986, a remporté le champion- j /
nat de Belgique avec Ander- ,-, 4 j f
lecht, la coupe de Belgique k^lL . 1
avec le Standard de Liège, le Michel Renquin: de IASE à
championnat et la coupe de ''0GC Niœ> un Parcours ascen-
Suisse avec Servette. (si) "an*- asl

1. Evionnaz-Coll. 8 6 2 0 33- 8 20
2. Vionnaz 7 5 0 2 28-23 15
3. Troistorrents 7 2 1 4 10-15 7
4. US Port-Valais 7 2 0 5 19-36 6
5. Fully 2 7 1 1 5  11-19 4

Juniors C, 1er degré gr. 1
1. Sion 2 8 7 0 1 66- 9 21
2. Savièse 7 6 0 1 58-10 18
3. Steg 7 4 0 3 41-26 12
4. Visp 2 7 1 0  6 19-61 3
5. Termen/R.-Brig 7 0 0 7 7-85 0

Juniors C, 1" degré gr. 2
1. Fully 9 9 0 0 56-12 27
2.Vign.-Chamoson 9 8 0 1 54-16 24
3. Conthey 9 4 1 4  18-24 13
4. Monthey 2 9 4 0 5 45-34 12
5. La Combe 9 1 0  8 15-61 3
6. USCM 9 0 1 8  12-53 1

Juniors C, 2' degré gr. 1
1. Naters 2 9 7 2 0 47-12 23
2. St-Niklaus 9 6 2 1 52-22 20
3. Agarn 9 5 3 1 57-24 18
4. Stalden 9 3 0 6  22-52 9
5. Steg 2 9 1 1 7  23-58 4
6. Raron 9 1 0  8 17-50 3

Juniors C, 2e degré gr. 2
1. Grône 9 6 1 2  20-10 19
2. Salgesch 9 5 1 3  42-26 16
3. Leuk-Susten 9 5 0 4 25-25 15
4. Montana-Cr. 9 3 2 4 21-23 11
5. Noble-Contrée 9 3 1 5  19-28 10
6. Printze-Aproz 9 1 3  5 15-30 6

Juniors C, 2' degré gr. 3
1. Bramois 9 7 0 2 50-23 21
2. US Ayent-A. 9 6 1 2  52-13 19
3. Savièse 2 9 5 2 2 47-31 17
4. Printze-US ASV 9 4 0 5 29-24 12
5. Sierre 2 9 3 1 5  25-31 1C
6. US Hérens 9 0 0 9 7-88 C

Juniors C, 2e degré gr. 4
1. Conthey 2 9 8 1 0  50-11 25
2.Sion 3 9 7 1 1 55- 7 22
3. St-Léonard 8 3 1 4  34-30 10
4. Printze-Nendaz 9 3 1 5  26-29 10
5. Erde 8 3 0 5 14-42 9
6. Isérables 9 0 0 9 10-70 0

Juniors C, 2e degré gr. 5
I 1. Martigny 2 9 6 0 3 38-27 18
i 2. Vignoble-Vétroz 9 5 1 3  36-34 16

3. Bagnes 9 5 0 4 21-19 15
i 4. Vollèges 9 5 0 4 37-37 15
t 5. Orsières 9 3 1 5  28-28 10

6. Saxon 9 1 2  6 32-47 5

Juniors C, 2' degré gr. 6
1 1.Martigny 3 7 6 0 1 39-17 18
' 2. St-Maurice 7 5 0 2 38-21 15
1 3. Troistorrents 8 2 2 4 21-38 8
1 4. Vouvry 7 2 1 4  18-25 7

5. Saillon 7 1 1 5  16-31 4

Juniors C, 3e degré gr. 1
| I.Brig 7 6 1 0 54- 9 19

2. Lalden 7 5 0 2 29-23 15
: 3. Naters 3 8 3 1 4 39-45 10
1 4. Leukerbad 7 2 1 4 28-41 7

5. St-Niklaus F 7 0 1 6  19-51 1

Juniors C, 3* degré gr. 2
! 1.Chalais 6 3 2 1 21-16 11

2. Lens 5 2 2 1 15-11 8
3. Brig 2 5 2 1 2  19-19 7
4. Sierre 3 6 1 1 4  16-25 4

Juniors C, 3e degré gr. 3
1. Vernayaz 7 6 1 0  65-11 19
2. Châteauneuf 7 5 0 2 40-31 15
3. Fully 2 7 4 1 2  53-24 13
4. Grimisuat 7 2 0 5 29-27 6
5. Anniviers 8 0 0 820-114 0

Juniors C, 3e degré gr. 4
1. Vionnaz 7 5 2 0 44-16 17
2. Liddes 7 5 1 1  44-22 1Ê
3. Fully 3 8 3 1 4 30-55 1C
4. St-Gingolph 7 2 1 4 31-34 1
5. Bagnes 2 7 0 1 6  11-33 1

Deuxième ligue féminine
1. Monthey 7 6 1 0 74- 7 19
2. Verdeaux 6 6 0 0 39- 0 18
3. Polisportiva 8 4 3 1 18-12 15
4. Lausanne-Sports 7 3 3 1 20- 9 12
5. Nendaz 8 3 2 3 22-26 11
6. Salgesch 7 2 1 4  24-22 7
7. Lusitano 7 1 2  4 7-32 5
8. Martigny-Sports 7 0 2 5 4-26 2
9. Desportivo 7 0 0 7 2-76 0

Arrivée

Dans un ordre différent: Fr. 53.40
Quarté-t- (pour Fr. 1.-) 6 - 2 - 3 - 1 5

1. Domador
2. Marrast
3. Yahel
4. St. Petersburg
5. Tchirpan5- Tchirpan 1 Dans l'ordre exact d'arrivée: >r. 630.20 

' 2e course: Prix de Montfermeil, réd 2 ans fem., 1800 m.

La COUrse ! Qu'n^+ (Pour -̂ "̂J 6 - 2 - 3 - 1 5 - 1  1- Tajoun; 7 - Komero; 2 - Haute-Savoie.
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 15 804.— , _ . ... ... .. ....

Confrontation intergénération, ce Prix du Grand-Trianon, à Longchamp, a souri aux Dans un ordre différent Fr 279 20 4e C(œe: Pnx d Epone' ré ,' 3 Dns mflles' '600 m' ,
aînés qui ont su maintenir en respect leurs cadets jusqu'au Dout. Les confirmés R 4- cr 3(1— ' 'Cie'  ̂Rêve' ̂  " Har'(n9SS Warrior; 1 - Mogol.
«Domador» et «Marrast» se sont livré une lutte farouche. En effet, à 150 mètres „ "' ,"'
du but, «Domador» s'assurait un net avantage, mais «Marrast» surgissait du pelo- Bonus 3: "• '°-— 5e course: Prix de Cambremer, 3 ans, 2000 m:
ton pour fondre sur son rival. Malgré tous ses efforts, «Marrast» ne pouvait re- _ sur 4 (n0ur pr 5.) 9. Call Me Sam; 5 - Elafonissos; 7 - Sky.
monter totalement «Domador» qui conservait une courte tête au passage du dis- p . . \ F Z.Z
que. Malgré un point peu favorable, «Yahel» a montré de réelles dispositions à ce KaPPorr untc'ue- "• '"u 6e course' Prix de Morainvilliers, réd. 4 + ans, 2000 m, T.-C:
niveau des ses premiers nas dans ce handicap. Finissant fort, il arrachait d'un nez ,. French fl 6 . Coronar; 8. Cesl Un Secret.la troisième place aux dépens de «Samt-Petersburg», actuellement au mieux. Cou- *
rageux jusqu au bout «Tchirpan», le «top weight» de l'épreuve «nimentnit» L'ont- 7e mm Prix des BreviDireSi hand 4 + anS/ 3100 m, T,c,
vée de cette épreuve en s octroyant la cinquième place à plus de *0/l. 3 . Roman|ic Mm. ? .  ̂

rf ^. 5 . Serac

rageux jusqu au bout «Tchirpan», le «top weight» de l'épreuve «oimenlait» l'arrï- 7e mm Prix des BreviDires hQnd 4 + DnS/ 3100vée de cette épreuve en s octroyant la cinquième place à plus de *0/l. 3 . Roman|ic Mm. ? .  ̂
rf ^. 5 . Sera

_

Les rapports
Tiercé (Pour Fr. 1.) 6 - 2 - 3
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 267 -

Le ticket NF
Voici notre sélection pour les courses d'aujourd'hui à Maisons-Laffitte

Ire course: Prix Montboissier, réd., 2 ans mâles, 1800 m:
2 - Tom Sawer; 3 - Funny Wag; 4 - Art Legacy.
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A vendre
à Sion,
centre ville

Pour tes 70 ans
JOYEUX ANNIVERSAIRE Carmen
m m *-  ̂ m .. fête ses 30 ansMême Alice «_«________«?

J 

Félicitations
et bon anniversaire

Lu - Ga - Da - Pi
\ 36-430354

f t ¦  ¦ *  \Joyeux anniversaire!
A 3 ans, tu étais déjà au volant.
Vingt ans après , tu l'es encore...

¦ || j W* *

_1 ___ i

Si vous la croisez au volant d'un
bus articulé , offrez-lui un verre.

Mamy, Alex et Christophe
\ 36-430290 f

Avec un jour d'avance
BON ANNIVERSAIRE

pour tes 20 ans

\

Tes deux frangins
\ 36-430106 /"

Confiance. Constance. Concordia

Voilà qu'à nouveau la tempête
succède au calme plat sur le
terrain des primes. Depuis des
années, notre assurance-maladie
se distingue par son rapport prix-
prestations très intéressant - par
exemp le avec nos conditions
avantageuses pour les familles
avec le rabais de 75% pour les
enfants - et une politque de
primes sans surprises.

Nous vous dirons comment
garder le cap.

Tel. 0800 - 88 12 88¦ x_ ¦ ¦ v-r v* v^ v^

Fax 041 - 228 01 41

ce<

o

BUREAUX
230 m2
Fr. 1900.-
par m2.

36-397311

A vendre a Sion,
Petit-Chasseur, dans
immeuble résidentiel

bel
appartement
de 51/z pièces
avec balcon. Grand
jardin + garage
collectif.
Renseignements:
0 (027) 322 28 91.

036-430350

A vendre à Crans,
route du Golf

appartement
3!4 pièces
neuf
Prix: Fr. 340 000.-
y. c. place de parc.
0 (027) 395 27 32,
privé ou
27 (027) 32315 34,
prof.

036-430182

De privé
A vendre à Vex

attique
4 pièces
spacieux, grande
terrasse.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 37 26
heures de bureau.

036-428722

A vendre à Sierre,
bâtiment La Poste

appartement
41/2 pièces
Fr. 390 000.-
Finitions au gré du
preneur.
0 (079) 220 38 25.

036-424364

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
15671 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/mîn.

241-087175

Monsieur entrant
dans la soixantaine

rencontrerait
dame
dans la cinquantaine,
sérieuse, pour rom-
pre solitude.
Ecrire sous chiffre
P 36-416354 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-419946 \

Agent officiel STIHL
Garantie - Service après
vente dans nos ateliers

<*

Jeune femme
45, mignonne à cro-
quer, sensible, ten-
dre, élégante et raffi-
née, aimerait telle-
ment faire connais-
sance avec homme
45-50, 1.80 m, sim-
ple, affectueux,
bonne éducation, ga-
lant, situation stable,
non fumeur aimant
nature, ski et les en-
fants pour partager
vie familiale harmo-
nieuse.
Ecrire sous chiffre G
036-429371 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-429371
r^UUIIl^UClO \\Jmmmi § ^àm,Zf ^ 1 ^ 1

t̂^̂ W EXPOSITION FÉLINE
W %'¦ INTERNATIONALE

les 8 et 9 novembre 1997
de 10 h à 18 heures

JjËj au CERM 2 à MARTIGNY
350 chats exposés 

^

\____ ^m_ ^m  \\ ^*- df

Gamme complète de
TRONÇONNEUSES
STIHL

N'1 mondial

Une technique
puissante, une
conception robuste
Différents
modèles A A A

dès Jo|)



Le oui-non de Payot !
Martigny reçoit Echallens demain.

Estimez-vous être à votre
juste place au classement?

Oui.
Le départ de Derivaz a-t-il

aujourd'hui été digéré?
Oui.
Sur le papier, Echallens

est-il supérieur à Martigny?
Oui.
Pouvez-vous aligner votre

équipe-type demain?
Non.
Martigny remportera-t-il

trois nouveaux points face à
Echallens?

Oui.
Y aura-t-il des change-

ments durant la pause hiver-
nale?

Non.
Dans l'ensemble, les for-

mations de Ire ligue sont-elles
supérieures à celles des espoirs
LN?

Oui.
Le mouvement juniors du

club est-il à la hauteur d'une
première équipe en première
ligue?

Oui.
Dany Payot regrette-t-il de

ne plus pouvoir marquer (pres-
que) chaque dimanche comme
à Bagnes?

Oui.
Dany Payot est-il un en-

traîneur heureux?
Oui.
Avez-vous l'ambition d'en-

traîner un jour en LN?
Oui.
Serez-vous l'entraîneur du

Joker.
Est-il vrai que Martigny

s'intéresse au centre-avant de
Saxon?

Oui.
Derivaz va-t-il revenir à

Martigny au deuxième tour?
Non.
Une place dans les cinq

premiers est-elle utopique?

la saison prochaine?
Joker. •
Question complémentaire

Monthey jouera-il les finales à
la fin de la saison? [ "\, 

Oui.
VINCENT FRAGNIèRE Dany Payot. «Sur le papier, Echallens nous est supérieur.»

Les absents: Cavada,
D'Andréa, J.-M. Sanchez (tous
blessés); E. Vouilloz (vacan-
ces).

La formation: «Je ne sais
pas encore qui jouera au côté
de Curdy en attaque; par con-
tre, Revaz, qui est entré en
cours de jeu dimanche et qui
a réalisé un bon match, a de
grandes chances de partir titu-
laire.»

L'adversaire: «Echallens
est actuellement en grande
confiance, à tel point qu'il
peut briguer une place pour
les finales. Comme Bex, c'est
une équipe qui fait un pres-
sing très haut dans le terrain.»

La tactique: «Elle sera
avant tout défensive avec un
libero décroché; pour gagner
samedi, il faudra surtout réali-
ser une grande partie sur le
plan défensif et profiter de la
moindre occasion.» VF

mamm

Quel match irez-vous voir?
A VF: horaire des matches du week-end.

Ve 19.30 Châteauneuf - Grimisuat Sa 15.00 Naters-Brig 2 Sa 13.00 Vollèges 2 - Saxon 2 Sa 16.00 Sierre 5 - Grône 2 Sa 10.30
Sa 18.30 St-Léonard 3 - US ASV Sa 14.00

Juniors B - 2e degré, gr. 5 Juniors D - 2e degré, gr. 2 Juniors D - 3e degré, gr. 8
Bagnes - Orsières Sa 14.30 Steg 2 - Turtmann Sa 10.30 Martigny 5 - Vouvry 2 Sa 15.00 Juniors E - 3e degré, gr. 6

Di 10.00 Riddes - Martigny 3 Sa 16.30 Naters 2 - Raron Sa 14.30 Vernayaz 2 - Massongex 2 Sa 14.00 Grimisuat - Savièse 2 Sa 10.30
Di 14.30 US A.-Arbaz 2 - Bramois 3 Ve 18.00
Sa 15.00 Juniors B - 2e degré, gr. 6 Juniors D - 2e degré, gr. 3 Juniors D - 3e degré, gr. 9 à Ayent
Di 10.00 Fully 2 - US Pt-Valais Sa 10.00 Visp 2 - Turtmann 2 Sa 13.30 USCM 3 - US Pt-Valais 2 Sa 10.00 Aproz - Sierre 6 Sa 14.00

Troistorr. - Vionnaz Sa 15.00 Steg 3 - Leuk-Susten 2 Sa 13.30
Naters 3 - Salgesch Sa 16.00 Juniors E - 1er degré, gr. 1 Juniors E - 3e degré, gr. 7

P' !cnS Juniors C-1er degré, gr. 1 Sierre - Bramois Sa 10.30 Evolène - Châteauneuf 2 Sa 14.00
n- n'™ ste9 " Savièse Sa 15- 15 Jumors D " 2e de9re' 9r 4 Monthey - Sierre 2 Sa 13.00 Bramois 4 - Nendaz 3 Sa 14.00
w -In nn Visp 2 - Termen/R.-B. Sa 14.00 Miège - Noble-Contrée Sa 10.00 Martigny - Conthey Sa 15.00
Xe 2?-°? SDOrtDlatz Mùhleve Chermignon - Grône Sa 15.15 juniors E - 3e dearé. ar. 8

Deuxième ligue
USCM - Termen/R.-B.
Bramois - Fully
Visp - Massongex
Steg - Raron
Sierre - St-Gingolph
à St-Gingolph
Savièse - Salgesch

Troisième ligue gr. 1
Agarn - St-Niklaus
Salgesch 2 - Savièse 2
Lalden - Grône
Raron 2 - US ASV
Grimisuat - Brig
Chalais - Naters 2

Nendaz 3 - Conthey 2
Ardon - Chalais 3Di 16.00

Di 15.00
Sa 18.00
Sa 17.00
Di 15.00

Di 17.00

Cinquième ligue gr. 3
Conthey 3 - Bramois 3 Di 10.00
Aproz 3 - Saxon 2 Di 14.30
US ASV 2 - Vétroz 2 Sa 15.00
Châteauneuf 2 - St-Léonard 2Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Agarn - St-Niklaus Sa 16.00 Chamoson 3 - Vérossaz Di 15.00 Juniors C-1er degré, gr. 1
Salgesch 2 - Savièse 2 Di 10.00 St-Gingolph 2 - USCM 2 Sa 15.00 steq - Savièse Sa 1515
Lalden - Grône Di 14.30 Isérables 2 - Leytron 2 Di 10.00 visp 2 - Termen/R -B Sa 14 00
Raron 2 - U S  ASV Di 15.00 Saxon 3 - Liddes Ve 20.00 Sportplatz Mùhleye
Grimisuat - Brig Di 15.00 Massongex 2 - Troistorr. 2 Ve 19.30
Chalais - Naters 2 Di 14.30 Juniors C - 1er degré, gr. 2Juniors A -1er degré, gr. 1 USCM-La Combe Sa 14.00
Troisième ligue gr. 2 Brig - Steg Ve 20.00 Monthey 2 - Conthey Sa 15.00
Riddes - Orsières Sa 18.30 St-Niklaus - Termen/R.-B. Di 13.30
La Combe - Châteauneuf Di 10.30 à Termen Juniors C - 2e degré, gr. 1
Vernayaz - Nendaz Di 16.00 „ C)„nl ' ' 

c .. nn
Leytron - Conthey Di 14.30 Juniors A-1er degré, gr. 2 «i Si,  ̂ nanc,i„„ _..„_ ._ .,.. c, 10 nn ,_ .- _¦¦ ™- .-, -,n Sta den - Naters 2 Sa 10.30Saxon - Vionnaz Sa 18.00 Montana-Cr. - Sierre Di 13.30
à Vionnaz St-Léonard - Bramois Di 13.00 iuniors r - 2e dearé ar 2Monthey 2 - Bagnes Sa 17.00 i l  , , r 9 9 A

juniors A - 1er degré, gr. 3 C
p
t
r- - ,AP[°Z :M

LeuVSuf n„ Sa 15 -00
Quatrième ligue gr. 1 Erde . Savièse Di 15.00 SilSn 1̂

' Montena'-Cr Sa 13 00Chalais 2 - Saas-Fee Di 10.30 La Combe - Vign.-Chamoson Di 14.00 Noble Contrée Montana Cr.ba 13.0U

Leuk-Susten - Visp 2 Sa 15.00 i„„i_,,c r .„ ,I„,„ A „, i
Brig 2 - Sierre 2 Sa 19.00 Juniors A - 1er degré, gr. 4 J"mo's Ç: 2e degré' gr' l
Varen - Granges Di 14.00 USCM - Martigny 2 Di 14.00 blerre L ' ui Herens ba l4,uu

Stalden - Lalden 2 Di 14.30 Fully - Massongex Di 13.30 ,..„:„„ r ¦>„ _J_,_,,_4 _,, A
Turtmann - St-Niklaus 2 Di 10.30 Juniors C - 2e degré, gr. 4

Juniors A - 2e degré gr 1 Isérables - Conthey 2 Sa 16.15
Quatrième ligue gr. 2 Lalden - Salgesch ' Ve 20.00 St-Léonard " Sion 3 Sa 16'00

pïpyer* 
D'  ̂ chermi9non - Termen/R-"B-2Di 13-00 Juniors C - 2e degré, gr. 5

St-Léonard - Nendaz 2 Di 15.00 Juniors A - 2e degré gr 2 Saxon - Bagnes Sa 13.00
Noble-Contrée - Montana-Cr. Sa 15.00 us A .Arbaz . Grimisuat Sa 16.30 lllninre r ,A Honr, nr cLens - Chippis Di 14.30 à Arbaz Juniors C - 2e degré, gr. 6
Visp 3 - US A.-Arbaz Ve 20.00 G . us Hérens Dnsm Martigny 3 - Vouvry Sa 14.00
US Herens - Bramois 2 DM4.30 3 St-Maurice - Saillon Sa 16.30
à Euseigne Juniors A - 2e degré, gr. 3 r , . .,•_ • _._ ,,:._. .,;?__._ r.- .. nn Juniors C - 3e deqré, ar. 1
Quatrième ligue gr. 3

à Euseigne Juniors A - 2e dearé ar 3 
Vionnaz - Fully 4 Ve 18.00 Leytron . Fu||y Sa 14.00 Sion-Aarau Sa 16.30

n___,.r_ 4mo ii„,_0 „r , Troistorr. - Vign.-Véïroz' ' 
Di 14.00 Juniofs

 ̂

"3e dearé' ̂  \ . ¦ ' Juniors D - 3e degré, gr. 1 Juniors E . 2e _ewé qr 8 
AnC'en

SrAr
9  ̂

Di 10.00 t̂eauneuf
9

Vouv.v Sa 1,00 
3^̂ 

a 
; ffl"

5"̂  a ? US ï̂ ^ ^ fÏÏiï **«**¦*«
Vétroz - Isérables Di 10.30 Juniors B ., er dearé ar * 

St-Niklaus 3 - Naters 4 Sa 15.00 Fully 2 - Saillon Sa 0.00 Monthey - Young Boys Di 15.00
US A.-Arbaz 2 - Saillon Sa 19.00 „".", ct 

9 '9 ] 1cnn Juniors C - 3e degré, gr. 2 a Gràchen Massongex - Martigny 2 Ve 18.00 sion - Bùmpliz 78 Di 12.00
à Arbaz St-Niklaus - Steg Sa 5.00 

Sa 15 30 ¦ „ , A ¦ , _, Ancien Stand
Fully 3 - Savièse 3 Di 10.00 Sion 3 - Sierre Sa 14.00 Lens Bn9 L ia ID .JU juniors D - 3e degré, gr. 2 Juniors E - 2e degré, gr. 9
Martigny 2 - Erde Di 10.00 PeuPllers 

Juniors C - 3e dearé ar 3 Leukerbad - Raron 2 Sa 15.00 Monthey 2 - St-Maurice Sa 10.30 Juniors intercantonaux A
Chamoson - La Combe 2 Di 10.30 

Juniors B. ler degré, gr. 2 Grimisuat - Châteauneuf 
" 

Sa 15.00 S^s t̂ Niklaus F Sa !?oS 
Troist0rr - 2 " 

USCM 
Sa 13'30 Monthey-Martigny Di 14.00

Quatrième ligue gr. 4 Fully - Pr.-Aproz Sa 13.30 Vernayaz - Fully 2 Sa 15.30 Juniors E - 3e degré, gr. 1 Itt onT  ̂ Di 14 30
Vouvry-Bagnes 2 . DM4.30 Erde - Conthey Sa 15.00 Juniors D -3e  degré, gr. 3 Steg3-Lalden Sa 13.30 J

1*,
™ 

Terre.Sainte Di 1630
Vern. 2/Salvan - Troistorr. DM4.00 . . _ . . . , ui„n_M7 R_.nr.oc ? <;_. m _m Anniviers - Lens 2 Sa 10.30 Brig - Naters 3 Ve 18.30
Vionnaz 2-Martigny 3 Di 10.00 Juniors B - 1er degré, gr. 3 Vionnaz - Bagnes 2 Sa 5.45 à Misslon Termen/R.-B. 2 - Brig 2 Sa 12.30 Ju„i0rs intercantonaux B
Vollèges - Fully 2 Sa 17 30 La Combe - Monthey 2 Sa 16.15 Liddes - St-Gingolph Sa 17.30 varen - Chalais 2 Ve 18.00 Juniors intercantonaux b

US Pt-Valais - St-Maurice Di 1430 . .„„:„« n .ar Aanr_ nr _, . Juniors E - 3e degré, gr. 2 lL°"Lçnnl 
DM2.00

Juniors B- 2e degré, gr. 1 Juniors D-1er degré, gr. 1 Juniors D - 3e degré, gr. 4 Saas-Fee - Raron 2 Sa 16.00 ^

des Sp

°rts „..,,„
Cinquième ligue gr. 1 Leuk-Susten - Brig Sa 10.00 Brig - Sion Sa 10.00 Savièse 3 - Grimisuat Ve 18.00 Brig 4 - St-Niklaus 4 Sa 11.30 Martigny - Vevey ui I4._su

Brio 3-Varen 2 DM0 00 Naters 2 - Turtmann Sa 11.00 Sierre - St-Niklaus Sa 10.00 US ASV - Sierre 3 Sa 10.00 St-Niklaus 3 - Visp 2 Sa 10.30 . . .. t r
Salqesch 3 Chippis 2 D 6 00 Lalden - Saas-Fee Sa 16.00 Lens - Bramois 3 Sa 14.00 Juniors mtercantonaux C

Aqarn 2 - Grône 2 Sa 1330 Juniors D " 1 er degré'gr" 2 Ju"iors E " 3e degré, gr. 3 Monthey - Vevey Di 13.00
Anniviers - Steg 2 Di 1030 Juniors B - 2e degré, gr. 2 Sion 2 - Vétroz Sa 10.00 Juniors D - 3e degré, gr. 5 Steg 2 - Leukerbad Sa 15.00 1 ere ligue féminine
à Mission ' Sierre 2-Lens Sa 16.00 Parc des Sports Châteauneuf - Aproz Sa 10.00 Visp 3 - Turtmann Sa 13.30 Vétroz - Chênois Fem Di 15.00
Termen/R.-B. 2-L-Susten 2 Di 15.45 Montana-Cr. - Miège Sa 15.15 Erde 2-Ardon 3 Sa 13.15 a Savièse

Juniors D-1er degré, gr. 3 Juniors E - 3e degré, gr. 4
Cinquième ligue gr. 2 Juniors B - 2e degré, gr. 3 St-Maurice - Bagnes Sa 14.00 Juniors D - 3e degré, gr. 6 Montana-Cr. 2 - Anniviers Sa 10.00 Deuxième ligue féminine
Miège - US Hérens 2 Di 10.00 US Hérens - Granges Sa 19.00 Martigny - US Pt-Valais Sa 13.30 Conthey 3 - Ardon 2 Ve 18.45 Chalais 2 - Sierre 4 Sa 11.30 Salgesch - Lusitano Di 14.00
Chermignon - Aproz 2 Di 15.30 à Euseigne Monthey - La Combe Sa 10.30 Stade de Sécheron Chermignon 2 - Granges Sa 14.00
Montana-Cr. 2-Grimisuat 2 Di 15.30 Chalais - Evolène Sa 10.00 Coupe valaisanne des seniors -
Grannes 2 - Lens 2 Juniors D - 2e degré, gr. 1 Juniors D - 3e dearé. ar. 7 Juniors E - 3e dearé, ar. 5 1/4 de finale-.__...w._. ._. __.«. «..g.*., g.. . _ UIIIUIJ v - .*«_ uctjic, tjl. I j u _ _ _ u _ _ >  L. - _c ucgic, yi .  _, "-. »•*• ....«.*.

10.00 Juniors B - 2e degré, gr. 4 St-Niklaus 2 - Stalden Ve 18.00 Bagnes 2 - Martigny 4 Sa 13.00 Nendaz 2 - Grimisuat 2 Sa 10.30 St-Niklaus - Agarn Ve 20.00

Chermignon - Grone Sa 15.15 Juniors E - 3e degré, gr. 8
_ „ . ¦_ _ Juniors E - 2e degré, gr. 1 Châteauneuf - Nendaz 4 Sa 10.00Juniors D - 2e degré, gr. 5 Raron . Sta|den Sa 13 30

Chalais - Evolène Sa 10.00 Leuk-Susten 2 - Naters 2 Sa 18.30 Juniors E - 3e degré, gr. 9
Granges - St-Leonard Sa 10.30 st-Niklaus 2 - Steg Sa 13.30 Saxon - Riddes 2 Ve 18.00
.__„__,_ .._ n •>«_ _4«_„,à _,_¦ 7 à Grâchen Chamoson 2 - Fully 3 Ve 18.00Juniors D - 2e degré, gr. 7 |s - rab|es .  ̂ SaUS Herens 3 - Sion 3 Ve 18.00 Juniors E - 2e degré, gr. 2
à Vex Agarn - Visp Sa 10.00 juniors E - 3e degré gr. 10
Juniors D - 2e degré gr 8 

Termen/R.-B. - St-Niklaus Sa 14.00 Martigny 3 . La Combe _ Sa U3C

Chamoson 2-Isérables' ' 
Ve 18.00 Juniors E - 2e degré, gr. 3 Fully 4 - Bagnes 3 Sa 10.00

XS 2
Erd

C
e°

nthey 2 
Sa \S t l f à̂ -»

0*™** fal5 Juniors E-3e  degré gr. 11

MÏge - Chermignon Sa 10.00 La Combe 3 - Martigny 4 Sa 13.30
Juniors D - 2e degré, gr. 9
Saillon - Orsières Sa 14.00 juniors E - 2e degré, gr. 4 Juniors E - 3e degré gr. 12
Fully - Leytron « Ve 17.45 sierre 3 - Chalais Sa 14.00 USCM 3-Fully 5 Sa 10.00

Bagnes 4 - Vernayaz Sa 13.00
Juniors D-2e degré gr. 10 Juniors E - 2e degré, gr. 5
La Combe 2 - Fully 2 Sa 14.45 Bramois 2 - Sion 2 Sa 14.00 Jumors E " 3e dearé ar" 13

US Pt-Valais - Vionnaz Sa 15.30
Juniors D - 2e degré gr. 11 Juniors E . 2e degré, gr. 6
Troistorr. 2 - Monthey 3 Sa 13.30 sj on . ys Hérens Sa 14 00 Espoirs LN
Fully 3 - Martigny 3 Sa 13.30 Parc des sports Sion - Luzern Sa 14.30

Tourbillon A
Juniors D - 2e degré gr. 12 Juniors E . 2e degré, gr. 7
St-Gingolph - USCM Sa 13.00 Riddes - Liddes Ve 18.30 Juniors Elite M-18



Argemiro Veiga
est de retour !

Le Brésilien sera au moins sur le banc, dimanche contre Bâle
La venue de Bâle, dimanche à

LNA 14 h 30 à Tourbillon, tombe
Samedi comme un fruit mûr. Parce que

l'équipe rhénane n'est pas loin
S S^Et^rouge ™re ce que l'on fait de moins

bien, cette saison, en Suisse!
Dimanche Vous nous direz que Sion, ce
14.30 Kriens - Zurich n'est pas terrible non plus. D'ac-

Servette - Lucerne conj . \\ n'empêche que le succèsSion - Ba e arraché mercredi contre Lu-Saint-Gall - Lausanne , ..cerne doit au moms avoir un
Classement apport positif: celui de redonner
1. Grasshopper 16 11 3 2 43-16 36  ̂peu de confiance à l'ensem-
IServette 16 10 4 2 32-19 34 bl perturbé. Un coup d'oeil au3. Lausanne 16 9 4 3 33-19 31 . _ _. . ..
4 Aarau 16 8 2 6 27-21 26 classement vous le montre: en
sÏFCSion 16 6 5 5 23-19 23 battant Bâle, Sion s'offrirait un
6. Saint-Gall 16 5 7 4 26-23 22 zeste de tranquillité dans cette
7. FC Zurich 16 4 8 4 19-20 20 lutte acharnée pour faire partie
8. Kriens 16 5 4 7 17-25 19 des huit élus. ((Si Von gagne, on
9. Lucerne 16 4 6 6 16-21 18 a fait un bon bout du chemin»,

lO.NE Xamax 16 4 4 8 21-28 16 affirme Boubou Richard qui va
« « r  W ? l l l l lf ,  l récupérer, pour l'occasion, Ar-12.Et. -Carouge 16 1 411 13-41 7 t A. F . T 'gemiro Veiga et Jean-Jacques

Eydelie. Puisqu'on en est au
chapitre des présences et des
absences, signalons que trois
joueurs crient «bobo»: Quentin
(il ne s'est pas entraîné hier sui-
te à une petite douleur à un ge-
nou), Ouattara (il boite légère-
ment) et Lonfat (plaie à une
cheville). Ces trois derniers de-
vraient cependant tenir leur
place après-demain.

«C'est un match capital. Un
esprit de solidarité devrait nous
permettre de faire la différence.
Mais attention au p iège», souli-
gne Paul-André Dubosson qui
n'a qu'un espoir: «Que l'on re-
trouve de la confiance et du pu-
blic.» Avec ces deux éléments,
l'obstacle bâlois ne devrait pas
être insurmontable pour le...
champion! CHRISTIAN MICHELLOD

2Jt_L New: le 4x4 idéal pour le Valais
HF FORESTER 4WD 2.0

EMIL FREY SA s "̂pPi
Garage et Carrosserie - L

Rue de la Dixence 83 -1950 Sion - 027/203 50 50 ^*<Ww
~~3

^M__E____-fflBiii-T»-"ir 'Bi ___Fr/vB - § '

automobile en Valais dès Fr. 29 950.-

Toto-Mat
1. Sion - Bâle Dl 14.30
2. Servette - Lucerne Dl 14.30
3. Saint-Gall - Lausanne Dl 14.30
4. Kriens - Zurich Dl 14.30
5. NE Xamax - Et.-Carouge SA 17.30
6. Grasshopper - Aarau SA 16.00
7. Lugano - Thoune Dl 14.30
8. Yverdon - Wil Dl 14.30
9. Baden - FC Schaffhouse Dl 14.30

10. Young Boys - Delémont Dl 16.00
11. Soleure - Winterthour Dl 14.30
12. SV Schaffhouse - Locarno Dl 14.30

CRE
SUI!

m
OBERT GILLIARD SA - SION

AIR
COMPAGNIE-r̂ ^KWIAnON 1951 SION

P. é
_^_____n___H____ i______^

0]\J SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE Mè, Wks

™™ SI0N 

mm°'y
INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE SA N t U W t KI H & LIC b A AruCiim

SION ASCENSËURS/ÉLÉVATEURS-AUFZÙGE/STAPLER V__/L_ ,r| _jN tK '̂ mt
ARDON/STALDEN CPADT ' lÂSS* '

SS!IST!_99IH!9E1S^_____________________ *- _f I  ̂ J 
l^k I v^-jf/n&ÎIA

&1 Uhj  ^TERHORN BOURGEOISIE DE LOÈCHE -LES -BAINS
Union de Banques Suisses



Nous vous invitons
LE DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1997

pour
L'INAUGURA TION DU

GARAGE LES FOURNAISES
Route de Riddes - SION - Tél. (027) 203 72 80

- Réparations ijfé
"'^̂toutes /jjf  ̂ U SJUcaL

marques fM- Expertises fc H ¦}
- Antipollution I H ¦{
- Pneus, etc. M̂ | BB̂ ^̂ ^

niïfflMÂMlflS®.avec la participation de: lî^u
lN^  ̂

/4u^°-

- CONCOURS SPL n „̂ T3
- DÉMONSTRATIONS

^^ h^. ^^Kl
ALARMES (CLIFFORD GsA) 1f

/~ _^V ' 
^̂ Jf̂

- EXPO CAR HIFI dt^̂ '̂l n
- EXPO TUNING ^^̂  ^|
- DEMOS GPS "¦*¦
- DIVERS ACCESSOIRES: OFFRES SPÉCIALES

I =gijfe~~| Xavier Mayor se fera
JT "\ un plaisir de vous offrir

le verre de l'amitié,
ce dimanche, de 12 h à 18 h

¦̂¦Ĥ iitÉHM ^Mî  _______^^_ _̂a

eA^̂ I Cordiale invitation à tous!
/n înoc/n» Une prestation Av. des Mayennets 5

>• proleasing de la Banque Procrédit 1951 Sion
et votre garage (027) 323 50 26

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

036-426018

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

027
329 51 51

Opel Corsa Swing 1.41
39 000 km, 11 000

Opel Corsa Swing 1.4i
1990, 71 000 km, 5 portes, rk7 +
roues hiver, 6500.-
Golf GTi II
1992, 94 000 km, jantes spéciales
t.o., 5 p. + options, 11 000.-
Suzuki Baleno brk 1.8
démo, non imm., ttes options
21 000.- à discuter
Subaru Justy J12
5 p., 1987,108 000 km, 4000.-
Subaru Justy J12
5 p., 1989, 80 000 km, 6000.-.
Garage de la Vallée, Salins
<0 027/ 203 66 22 - 079/ 417 36 22.

036-430217

: >Pour rendre hommage à l'artiste

Nicolas ZUCHUAT
une exposition et vente de

photolithographies
auront Deu

au Home du Glarier à Sion
Vous aurez aussi l'occasion d'admirer

quelques œuvres de ses dernières peintures,
du vendredi 31 octobre au 6 novembre 1997

tous les soirs de 16 h 30 à 19 h.
Vernissage aujourd'hui

vendredi 31 octobre à 16 h 30.
 ̂

036-430160 J

Pour la rénovation de vos meubles
rembourrés et confection

de rideaux,
la bonne adresse:

R. Reichenbach et M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50 - SION
Tél. (027) 322 38 73x ' 36-426570

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

I l  | i AffCv lOU Abonnement Fr. 10.-Salle du Sacré-Cœur ¦ I ¦ 
CDAMA^CC Premier tour gratuit

¦1%  ̂ W_W ¦UIVIHllEw - Viandes séchéesDimanche Z novembre _ jambons, salamis
à 15 heures Organisation: Sion culture physique - Cartons, bouteilles, etc.

Paré pour l'hiver. Avec Honda

First

CR-V Honda , 128 ch,
transmission manuelle ou
automati que, Real Time 4WD
A partir de Fr. 29900.-
seulement.

Pour un supplément de Fr. 1500.- seulement ,
nous équipons votre CR-V des options suivantes *

- chaînes à neige

- avertisseur de verg las

- set d'hiver «ice free»

- balai à neige

tapis caoutchouc AV et AR

- bac de coffre

- porte-charges

- boîte de transport

then machines stocks disponibles

Garage Emil Frey SA _y_h±
M ^ Rue de la Dixence 83 _T„rt JE
<KÏ£> KIA MOTORS 1950 Sion mtlW

Tél. 027/203 50 50 ^KP̂
Nous avons réussi à obtenir les toutes dernières

KIA LÉO, SEPHIA, SPORTAGE 96/97 M.Y. à des prix

IMBATTABLES!
Prix catalogue Prix net net

Léo 1,5 GTX 5 portes Fr. 19 200 - Fr. 16 900.-
Sephia 1,6 GTX 4 portes,
air conditionné, ABS, jantes alu, met. Fr. 22 380.- Fr. 18 900.-
Sportage MRDi, air conditionné, met. Fr. 31 855.- Fr. 27 900.-
Sportage MRDi, aut., crochet remorque, met. Fr. 33 300.- Fr. 29 400.-
Utilitaire Pregio Van Diesel, 6 places Fr. 24 500.- Fr. 21 500.-

EN PLUS: SUR TOUS LES MODÈLES LEASING 5,9%

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»

jusqu'à épuisement de notre petit stock!

i£Ë|t Garage Emil Frey SA - Sion
^sflp? Votre partenaire KIA
RETOUCHONS vos
VIEILLES PHOTOS
- réunissons

ou supprimons
les personnages,

- refaisons les tonds;
- agrand. aussi

sur toile.
STUDIO PHOTO
BONNARDOT SION
Tél. (027) 203 44 24.

36-429527

4̂" Samaritains

Savlez-vous que..

le „croton"
est vénéneux?

Le guide ..Les plentes .'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des Informations.

Téléphone: 062 286 02 00

WK US f PRIXJMUJMOTIOĤ .̂ HJiUttJiiii
EML UCUIMIIES J_Cjjj}L ̂ n ŜmWmff f̂f l̂ î

Mie le r-ian a Electrolux heb+r
Appareils / , , ¦ , / n
norme suisse 55
ou i l*  I I II  I 
Euronorm 60 Uv BB 

pu°l8wnre
8
35ÔmVh 

^
l
r
e„rLc™;!ou"<!°u,e3 d,menSl0n8) 

_

l i,**_, c. ¦«« libre de verre, acier Adès Fr. 17S
j^^^^^

^émai||éi |nox dès 224.- I 41

Four Wm ĵ .ifeJ-
à micro- mmmmmtm —=— W I i w iondes —  ̂**¦—' ' >? ' /
dès H _^-"̂  y
Fr. 199.- ^̂^̂ *̂̂  ' '—' j ÇZL^m.àliii i *

_____m_w_ "̂"_L

tana______ ______________ _____ 
^L_

Cuisinière électrique L»»€_ ,-*•!»««11o F.lao à encastrer ^
î,
,n0

î
,,rer
. ISÎ L toutes dimensions

blanche ou brune ^encteux «v7R „m ex. : mod. 55x76 cm
ex.: mod. 55x76 cm ex.: mod. 55x76 cm Fr 670 -
avec plaques et gril !Rc°JV!r'L sans CFC___ » Fr HO - dès Fr. 1390.-98 "' "'"• Sur demande livraison et Initallatlon

GRAND CHOIX I ^7j7«~~~TH7T1T~f~~fc
D'APPAREILS ¦ ÉHolhl:HollM:IMIfM
MÉNAGERS M{ dMT f̂fllnnl

TOUTES MAR QUES Q ^HS_M_^_É_I W

L'avenir _
à pleines |
mains I
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fl ^w



SIERRE: CASINO J___W__M____J_______ -_&>% SIERRE: BOURG [ZT. ; I MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO Wgi '' MARTIGNY: CASINO Kieil ne Va plUS ¦ SION: LUX
I 

1 MONTHEY: MONTHÉOLO unfiim de ckude chabroi r

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ M r -i £__! a \Wt- W  ̂_ .̂^m̂^m__________ _̂______. \_tf\- • * _vJB^
r - : .' ."' • i

_____ \W\r ^ PH  ̂ = Kf M K î^M F7^̂  *m" jm —̂™
-é^mmmmT -mm-1 _____ K\k. W__^__B^ _̂_______H ! '''"''>'%mmmŴ ^̂ ™*_, _Wfm*9-WktWt**̂ ¥
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«On ne peut que progresser»
dain Demuth évoque Lausanne, son début de championnat en demi-teinte et les étrangers

LNB

l'œil de Larry Huras, entraîneur

A

utrefois fournie, la délé-
gation valaisanne à Lau-
sanne ne compte désor-

mais plus qu'un seul élément.
Main Demuth ferait figure de
dissident s'il n'avait eu l'assu-
rance, à Malley, de jouer. A 18
ans, cette seule perspective
comble le Valaisan qui, ironie
du sort, a inscrit ses deux seuls
buts contre... Martigny, son an-
cien club. L'attaquant est pro-
mis à un bel avenir. D'autant
qu'en LNA, on chuchote déjà
son nom.

Avant d'y songer sérieuse-
ment, il aimerait sortir son club
d'une vilaine impasse. Lausanne
joue en effet les seconds rôles en
LNB. Sa défense est jeune, ses
étrangers marquent le pas. A
Malley, on s'interroge.

Alain Demuth, au vu des
soucis financiers et d'une cam-
pagne de transfert bouclée au
dernier moment, ne devait-on
pas s'attendre à ce que Lausan-
ne peine...

On a en effet perdu nos
meilleurs joueurs. Aujourd'hui,
on est plusieurs juniors à être
titularisés. Défensivement, nous
ne sommes pas nombreux non
plus. C'est donc normal qu'on
rencontre certaines difficultés.

Doit-on montrer du doigt
les étrangers, passablement
critiqués depuis le début de la
saison?

Non. On ne peut pas leur
faire porter la responsabilité de
nos échecs. Aujourd'hui, Gosse-
lin est blessé. Quant à Savoie, il
a marqué lors de ses dernières
sorties. A l'entraînement, tout
lui réussit. Il est très fort. En
maxh, il paraît faire un bloca-
ge-

On parle d'engager de
nouveaux mercenaires...

On n'en sait rien. Sauf que
l'on devra se passer de Gosse-
lin, blessé, pour deux ou trois
semaines.

Où se situent vos carences
actuellement?

On marque trop peu. Un,
deux buts par match, c'est in-
suffisant pour gagner. Contre
Olten, par exemple, on se créée
de très nombreuses occasions.
Mais on n'en concrétise qu 'une
seule. Et à la fin , on a failli per-
dre le match suite à un penalty.
Notre jeu de puissance, en par-
ticulier, ne fonctionne pas. A
l'entraînement, pourtant , tout
rentre. C'est certain qu'au vu de
nos résultats, on ne peut que
progresser.

Deux buts contre...
Martigny

Qu'attend-on de cette sai-
son à Lausanne?

Une participation aux play-
offs. C'est jouable. En gagnant à
Lucerne, on aurait passé au-
dessus de la barre. Derrière, les
équipes se tiennent de très près.

Martigny avait gagné rela-
tivement facilement le premier
match. Avez-vous été impres-
sionné?

L'équipe est meilleure que
la saison passée, c'est incontes-
table. Les arrivées de Léchenne
et de Stoller apportent un
«plus». Et puis ses étrangers
sont toujours aussi dangereux.

Votre début de saison, sur
un plan personnel, est satisfai-
sant...

Je ne suis pas trop mécon-
tent, même si je peux encore
mieux jouer. J'ai marqué deux
buts, en tout début de cham-
pionnat, contre Martigny. De-
puis, plus rien. Je suis surtout
content de jouer et de la con-
fiance qu'on me témoigne.
J'évolue souvent aux côtés de
Vigano et de Pellet. L'expérien-
ce de Vigano est importante. Il
distribue tellement de bons
pucks... CHRISTOPHE SPAHR

Alain Demuth est à Lausanne depuis deux ans. Pour combien de temps encore? mamin

Il y a fort à parier qu'Alain De-
muth ne prolonge pas son bail à
Lausanne au-delà d'une, voire
deux saisons. L'attaquant, formé
à Martigny, a en effet tapé dans

d'Ambri-Piotta. «En fait, ce der-
nier a contacté Benoît Laporte,
notre coach, explique-t-il. Person-
nellement, je n'ai eu aucune dis-
cussion.»

Fribourg aurait également ma-
nifesté son intérêt. D'autres, peut-
être, ont noté son nom. Toujours
est-il qu'Alain Demuth, à 18 ans,
a tout l'avenir devant lui. «Plus

Employé de commerce dans
une entreprise proche de Lausan-
ne, Alain Demuth avait quitté
Martigny au terme de la saison
1995-1996. Après une seule et
brève apparition en LNB. Cet été,
alors que la plupart de ses co-
équipiers ont quitté un navire en
perdition, le Valaisan a préféré
rester à Malley, malgré toutes les
incertitudes entourant ie club
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9. Rapperswil 12 5 0 7 37-44 10
10. Chx-de-Fds 12 4 1 7 39-50 9
11. Herisau 12 3 1 8 32-57 7

Hier soir
GE Servette - Thurgovie 8-3
Ce soir
20.00 Olten - Lucerne
Samedi
16.00 Grasshopper - Bienne
17.30 Bulach - Thurgovie
20.00 Lausanne - Langnau

Servette - Coire
Dimanche
15.30 Langnau - Coire
16.00 Thurgovie - Olten
17.00 Lucerne - Servette
18.00 Martigny - Lausanne
18.30 Grasshopper - Bulach
Classement
1. Bienne 11 10 0 1 59-30 20
2.Coire 11 9 1 1 51-26 19
3. Martigny 11 8 0 3 68-45 16
4. Thurgovie 1 1 6  1 4  42-35 13
5. Langnau 11 5 2 4 48-43 12
6. GE Servette 12 4 2 6 46-53 10
7. Lucerne 11 4 1 6 45-49 9
8. Olten 11 3 2 6 39-49 8

Yves Briguet se tate
Tvisième de la coupe du monde supersport, le pilote valaisan
nt sait pas encore où ni avec qui U courra Vannée prochaine.

Où  
courra Yves Briguet

l'année prochaine? Dans
la catégorie supersport?

Chz Suzuki? Ou Yamaha? Ou
en grand prix 500 cm3? A ces
qustions, à multiples incon-
nus, le Valaisan est bien em-
pnnté de répondre. Près de
trds semaines après l'ultime
dnpeau à damier, l'avenir decmpeau a damier , i avenir ae A voir , donc. Jusqu 'ici , Yves Yves Bri guet estime qu 'il lui ¦¦M_i_ -Biguet est encore bien incer- Briguet était le seul p ilote offi- faudrait une dizaine de séances mmmW t Ŝi Atan. Lui-même se tâte. ciel de Suzuki. En 1998, ce ne d'essais de trois jours avant de EH_«y-j te

Les possibilités, il est vrai, sera plus le cas. Le travail qu'il a renouer avec la compétition à H_K__BaS*i Jmm v _
n manquent pas. La solution la effectué jusqu'alors profitera ce niveau. Coût de l'opération: -,¦ j> ¦ ¦ ¦¦
pis sage, la moins risquée, con- donc à d' autres. Et il n 'est pas environ 200 000 francs. Ce qui Cl H CI TOIS SUf lG DOClllJIÎI
siterait à rester dans l'équipe certain non plus de bénéficier n'est pas rien. D'autre part, il ¦ ¦
atuelle. Après tout, Yves Briguet du meilleur matériel. devrait quitter Pirelli pour Mi- Finalement, Yves Briguet peut ment, on ne peut se montrer que ment, je  ne voyais pas le bout du
aterminé troisième d'un cham- chelin. Et cela ne l'enchante être heureux „ a beau mieux satisfait>> tunnel.»
ponnat très relevé. Mais les re- Retour en grand prix guère. «En plus, je ne pourrais . . . . ... ., . Le déclic s'est produit à Hoc-
ltions conflictuelles avec un Reste une autre hypothèse. Pas pas espérer plus que me battre H Les circonstances, ce sont quel- kenheim. Cinquième, Yves Briguet
rsponsable du team pousse le la moins tentante, à vrai écrire, pour entrer dans les points. Par commencée. Deux podiums a am- 

 ̂
accrochages re|ationne|s s'est relancé. Depuis lors, il est

\alaisan vers la sortie. «Je n'ai Cinq ans après son expérience contre, en supersport, je courrais lee qui effacent deux chutes d'en- 
avec le responsable technique du toujours entré dans les points. Le

ps perdu espoir que ce soit un en 250 cm3, le Valaisan pourrait pour les premières places. Cela trée. Le Valaisan termine au troi- team Ajoute2_v deux chutes a pilote de Lens n'a certes accroché
tutre qui s 'en ira, explique-t-il. revenir en championnat du étant, je ne ferme aucune porte.» sième rang final de la coupe du Misano et Doninqton et le ta- aucune victoire. Il a flirté avec el-
ans ce problème, la question ne monde. Mais dans la catégorie Les négociations de part et monde supersport alors même M i t  r le à plusieurs reprises. La derniè-
e poserait pas. Je resterais dans phare, cette fois. Un team fran- d'autre devraient encore durer nup ,p nutpail np ' rip nannpr _'eau esT compleI' <aous cfs pro ' re, la plus sérieuse, à Sentul (In-
i même team avec l'assurance çais, équipé par Honda, a en ef- plusieurs jours. Sous les dra- 

q 
f. , * ., t ,

9 9 ! blemes se sont accumules- Au donésie) à l'occasion de la derniè-
l'un matériel compétitif.» fet sollicité Yves Briguet pour pi- peaux, ces jours, Yves Briguet en quallte- . 

D"an est Dien sur point qu'on a fini par faire le re œurse de |- année (<rétaj s en
Ce qui n'est pas forcément loter sa 500 cm3 l'an prochain, n'a pas le temps de s'ennuyer, excellent témoigne Yves Briguet. poing dans notre poche et d'at- tête mais mon poursuivant m'a

; cas des autres ouvertures. Le «Dans un vremier temvs. ie de- Son Natel. Daraît-il. ne cesse de Compte tenu des circonstances, tendre la fin de la saison. Finale- nasse dans le dernier tour. Sa mo-
am Yamaha, par exemple, vais apporter un budget pour sonner. CHRISTOPHE SPAHR du début de saison particulière- ment, ça s 'est tassé. Mais un mo- to éta

cherche à remplacer le Hollan-
dais De Vries. Avec Zellenberg,
ils avaient l'habitude de se bat-
tre devant. Mais Yves Briguet
tient à rester chez Suzuki. C'est
pourquoi la perspective d'une
nouvelle équipe, créée par le
manager de Valentino Rossi, le
séduit.

couvrir mes frais et ceux de mes
mécaniciens. Finalement, seul ce
qui me concerne est à ma char-
ge. A la limite, je pourrais réunir
ce budget. Mais je suis moins
certain que l'équipe me donne
les moyens de renouer avec cette
catégorie. Je n'ai p lus piloté une
deux-temps depuis cinq ans.»

La piste tessinoise
jeune, je m'étais dit qu'à 22 ans,
je devrais jouer en LNA. Aujour-
d'hui, l'objectif est le même.
Peut-être même y arriverai-je plus
tôt.»

vaudois. «Je me suis dit que les
jeunes auraient leur chance,
qu'on devrait leur faire confiance.
J'avais ainsi l'assurance de jouer,
d'être un titulaire. Pour moi,
c'était l'essentiel. Même si j'avais
la possibilité de rejoindre immé-
diatement la LNA, je préférerais
rester encore un peu en LNB. Ce
serait trop tôt pour partir.»

En fait, Alain Demuth aurait pu
quitter Lausanne cet été. Pour le
Canada et la ligue juniors majeu-
re, une catégorie très relevée ou-
tre-Atlantique. «J'avais des con-
tacts avec un club. Finalement, ils
n'ont rien donné.» CS

9. Grasshopper 11 2 2 7 42-64 6
10. Lausanne 11 1 3 7 26-49 5
11.Bulach 11 2 0 9 36-59 4

LNA
Samedi
18.00 Davos - Berne
20.00 Fribourg - CPZ Lions

Kloten - Herisau
Ch.-de-Fonds - Rapperswil
Zoug - Lugano

Dimanche
15.30 Berne - Fribourg

Herisau - Ambri
Lugano - Davos
Rapperswil - Zoug
CPZ Lions - Kloten

Classement
LZoug 1 1 7  1 3  42-26 15
2. Davos 1 1 7  1 3  35-25 15
3. FR Gottéron 12 6 3 3 45-33 15
4. Ambri 12 7 0 5 54-29 14
5. Kloten 12 5 2 5 31-30 12
5. Berne 12 5 2 5 38-42 12
7. CPZ Lions 12 5 1 6 30-44 11
8. Lugano 12 4 2 6 39-42 10

1re LIGUE
Samedi
17.30 Viège - Forward
20.00 Ajoie - Sierre

Loèche - Villars
20.15 Saas-Grund - Tramelan
20.30 Franches-M. - Yverdon

Raccrocher?
Non merci !

A 33 ans, Yves Briguet ne songe pas
encore à lever le pied. Au contraire.
Tant que la motivation et les résul-
tats sont présents, il n'envisage pas
une seconde d'arrêter. D'ailleurs, en
supersport, la moyenne d'âge est re-
lativement élevée. «Si je  reste chez
Pirelli, je m'offre également des

perspectives d'avenir. Je pourrais
rester en contact avec le milieu,

Sk faire le lien entre les team et
t * \ le fournisseur de pneus. »
LIA es



Grand banc d'angle, en bois massif , avec
coffre. Fr. 160.-. 0 (027) 395 15 59. 
A remettre dans le Chablais salon de mas-
sages. Renseignements: 0 (079) 417 16 79
dès 14 heures.

Pompe à eau submersible 2700 l/min.,
380 V , état neuf. Fr. 950.-. 0 (079)
226 48 17. 
Remorque agricole pour jeep ou tracteur ,
dimensions: 263x143. Prix: Fr. 1000.-.
0 (027) 306 53 80, repas. 
Remorque de tracteur , charge 2 tonnes.
Fr. 1400.-. 0 (027) 348 19 48.

Electricien, 32 ans, consciencieux, expéri-
menté, cherche place dans le domaine de la
maintenance d'installations de chauffages ou
autres. 0 (027) 306 60 75. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Jeep Suzuki 410, 1984, 105 000 km, exper-
tisée, Fr. 3500.-. 0 (079) 219 37 40. 
Mercedes 300 SE, 110 000 km d'origine,
non accidentée, état superbe, expertise ré-
cente. 0 (079) 449 33 66. 
Mitsubischi Pajero 3.0 V6, toutes options,
1993, 76 000 km, crochet, 5 portes. Neuve
Fr. 60 000.-, cédée Fr. 25 900.-. 0 (079)
212 25 60.

Pour Jeep Pajero: jantes alu Procar et
pneus Uniroyal P235/75 R15. 0 (027)
283 19 64. 
4 jantes + pneus hiver, état neuf, pour VW
Golf, Fr. 200.-. 0 (027) 281 14 35. 
4 jantes alu Opel Astra 6/15+ 2 pneus
205/50/15, Fr. 400.-. 4 roues Subaru JIO.
4 jantes alu BMW 5V4/13. 2 jantes Seat Ibiza
5'/_/13. 4 jantes Daihatsu Charade 4'/2/l3
0(027) 723 10 88.

A vendre à Monthey, centre ville, 2 derniers
appartements duplex de 4 à 5 pièces de
133 m2 en attique, luxueux et exclusifs, avec
chacun une terrasse arborisée de 70 ma ex-
posée plein sud, 2 places de parc en sous-
sol, cave et réduit. Finition au gré du preneur.
Prix Fr. 2750.-/m2. Pour renseignements et
visites 0 (079) 213 68 25.

A saisir Golf GTi II, 1986, expertisée,
186 000 km, toit ouvrant, vitres teintées +
4 pneus hiver sur jantes. Fr. 4000.-. Parfait
état. 0 (079) 446 08 08.

Peugeot 106 Rallye 1.31, 24.11.1995,
26 000 km + pneus hiver. Fr. 11000.-.
0 (079) 221 03 43. 
Subaru Legacy Swiss Station, 12.1996,
20 000 km, expertisée, Fr. 22 000.-. 0 (027)
776 16 33. 
Subaru Legacy 2.2, 4 WD, 1991, expertisée
+ pneus d'hiver sur jantes, Fr. 11500.-.
0 (079) 220 51 00.

Chalais, proximité téléphérique, attique 5V_
pièces, 120 m2, mezzanine, meublé, équipé,
jacuzzi, garage, place parc, jardin, place
verte, 2 balcons. 0 (027) 203 38 00 profes-
sionnel, 0 (027) 458 45 77 privé. 
Cherche à acheter à Sion-Nord, un apparte-
ment 3 pièces. 0 (027) 322 66 23 ou fax
0 (027) 323 71 23.

Collection de 115 disques vinyles de Hard
Rock et Punk, années 1978/1990
Fr. 1000.-. 0 (079) 446 37 01.

Elna Press 2000, Fr. 300.-; rameur d'ap-
partement, Fr. 40.-; ordinateur Com-
modore 64 avec plus de 200 jeux, Fr. 200.-.
0(027) 283 16 40. 
Escalier droit en acajou, longueur 3 mètres,
largeur 95,5 cm, 9 marches, cause transfor-
mations. 0 (027) 203 19 76. 
Euphonium Sovereign avec coffre, état im-
peccable. 0 (027) 458 39 09. 
Fruits et légumes d'encavage. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. 
Guitare électrique + ampli, neuve valeur
Fr. 1500.-, cédée Fr. 1000.-. 0(079)
353 84 08. 
Lit Louis XV capitonné avec literie, 100/
190 cm, Fr. 600.-. Bottes d'équitation cuir,
36-37, Fr. 80.-. 0 (021) 791 31 40.

A acheter grange à rénover ou maison, à
Ayent. 0 (027) 323 36 80. 

Bâche d'occasion pour Jeep Suzuki SJ 413.
0 (027) 746 31 06. 
Cherche remorque pour voiture, 500 -
800 kg. 0 (027)346 19 48. 
Engage vendeur ou vendeuse, qualification
alimentation, pour saison hiver à Verbier. An-
glais et très bonne présentation exigés.
0 (089) 220 24 83. 
Famille cherche à louer ou à acheter dès
juillet 1998, un chalet à Val-d'llliez ou
Troistorrents, accès facile, minimum
5 pièces. Fax et 0 (024) 477 44 88. 
Famille cherche dame ou jeune fille pour
garder 2 enfants, 1 jour par semaine. 0 (027)
39819 89. 
Je débarrasse / ou achète bas prix/ vos
vieux meubles, antiques, abîmés, cironés,
inutiles. 0 (079) 204 21 67.

A vendre Peugeot 309, année 1986,
95 000 km, bon état, prix à discuter. 0 (027)
39814 82. 
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Audi 80 pour pièces, pneus, moteur, batterie,
Fr. 100.-. 0(079) 413 36 46. 
AA achète voitures, bus, camions, kilomé-
trage et état sans importance. 0(079)
44 900 40. 
BMW 320 i, 1987, expertisée 180 000 km,
5 portes, verrouillage central, toit ouvrant,
jantes alu + 4 pneus neige sur jantes, très
bon état, Fr. 4500.- à discuter. 0 (027)
395 35 25.

Subaru 1800 4x4 break, 68 000 km, bon
état de marche, Fr. 1150.-. 0 (027)
771 64 64. 
BMW 730i aut, 88, CD, natel, ordi, 8 roues,
équip. hiver, bas prix. 0 (027) 306 56 29.

Toyota Previa corfu '4x4, 10.1994, climati-
sation, pneus neufs, jantes d'hiver,
66 000 km, bleu nuit, Fr. 22 000.-. 0 (027)
475 17 88. 
Toyota Runner V6SR, 1992, 64 000 km, cli-
matisation et accessoires, magnifique, exper-
tisé. Fr. 18 500.-. 0 (027) 207 37 12.
VW Golf Gti 16V, 1988, bleu turquoise, toit
ouvrant, 3 portes, rabaissée, Pot Zebring,
jantes Borbet, 150 000 km, expertisée,
Fr. 10 000.-. 0 (079) 410 21 07, après-midi.

Collombey, zone industrielle, garage
équipé 350 m2, 3 places de travail + exposi-
tion + bureau + terrain 800 m2 + appartement
4V_ pièces + 1 studio + 1 bureau indépen-
dant. Pour visiter: 0 (079) 427 19 66. 
Conthey, petit locatif de 4 très grands stu-
dios, cachet, tranquillité, parking, meublé de
1987, excellent rendement Fr. 320 000.-.
0 (024) 463 16 13 ou 0 (021 ) 971 10 03.

Crans, route du Golf, à vendre apparte-
ment 2 pièces, rez-jardin est. Prix:
Fr. 130 000.-. 0(027) 395 27 32, privé ou
0 (027) 323 15 34, prof. 
Fully, 2 terrains à construire, 0 (027)
746 13 42 ou 0 (027) 746 26 23, privé.
Grône-Pramagnon: appartement 4'/2, place
parc. Fr. 190 000.-. 0 (079) 214 15 49.
Grône, terrain 450 m2 avec villa, clés en
main 113 m2 Fr. 345 000.- 0(027)
455 60 43.

Scooter Piaggio Sfera 125, rouge, modèle
1996. Fr. 3110- expertisé. 0(027)
322 35 80.

Loèche-les-Bains, 3 pièces, attique, au
centre, duplex meublé et agencé, place de
parc, hall, Fr. 330 000. 2 pièces meublé,
agencé, place parc extérieure, Fr. 220 030.-.
1 studio près du centre, environ 40 m2, em-
piétement rénové, Fr. 170 000.-. Grégor
Schnyder, Leukerbad. 0 (027) 470 13 43.

Occasion, à céder au plus offrant: baignoire
avec robinetterie, cuvette W.C. avec chasse.
0 (027) 398 19 71.

Carreleur indépendant exécute toutes les
poses de carrelages sans fournitures ou
avec, à des prix intéressants. 0 (079)
231 17 66.

Ford Meverick GLX longue, couleur Chianti,
34 000 km, 1996, prix Fr. 29 000 - à discu-
ter. 0 (024) 481 30 35. 
Ford Sierra 2000ICL, automatique, 1992,
expertisée, vitres électriques, fermeture cen-
tralisée, 98 000 km, parfait état, Fr. 8500.-.
0 (024)481 10 73.

Scooter Piaggio Typhoon 49 ce, jaune,
2 places, état neuf (1996). Prix neuf:
Fr. 3900 -, cédé à Fr. 2600.-. 0 (027)
32311 49.

Mandelieu - Cannes, studio meublé, 7e
étage, immeuble de standing, piscine à
proximité golf , tennis. FF. 270 000.- 0 ((22)
735 11 28, bureau ou 0 (022) 736 8505,
privé.

Dame avec expérience ménage cherche
nettoyage bureau. 0(027) 306 37 36, le
soir.

Honda Shuttle 1.6 Automatique, 4x4, 1990,
63 000 km. Prix à discuter. 0 (021)
808 60 32.

Moteur + boite pour jeep Daihatsu, à ben-
zine, 50 000 km environ. Prix à discuter ,
0 (027) 306 36 02.

Martigny, 4 pièces + garage. Belle situaton
Prix à discuter.
0 (024) 485 38 03
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Etudiant, 20 ans, bilingue, anglais/français,
sérieux et motivé, ayant déjà travaillé dans
chantiers, usines et fruits, recherche n'im-
porte quel travail jusqu'à décembre ou éven-
tuellement janvier. 0 (027) 722 91 77.

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

Roues Mavic Crossmax + housses + K7 XT
neuve, Fr. 700.-. 0 (027) 746 43 07, le soir. Break Lancer 4x4, 1994, 79 000 km, ABS

airbag, etc, Fr. 14 900.-. 0 (027) 480 14 92.
Nissan Patral TD de Lux, 1989, 85 000 km
7 places. 0 (027) 481 59 29 (repas).

4 pneus d'hiver sur jantes pour Opel Kadett,
Fr. 300 - + 4 pneus d'hiver sur jantes pour
Nissan Micra K 11, état neuf + enjoliveurs,
Fr. 500.-. 0(027) 395 12 87.

Accordéon Bernard-Ranco, 3 voix, cas
sotto, 120 basses, noir, état de neuf
Fr. 2600.-. 0 (027) 207 37 12.

Sion-Centre, chambre, à louer tout de suite
ou à convenir, loyer modéré. 0 (027)
322 41 21, heures de bureau.

Jeune femme cherche heures de ménage
ou de repassage. 0 (077) 59 33 13. Opel Ascona 1.8, expertisée, Fr. 2200 -, à

discuter. 0 (079) 224 40 29.A l'achat d'une tronçonneuse Sthil, d'une
fendeuse ou scie circulaire, en plus de nos
prix actions, vous recevrez en cadeau un
jouet tronçonneuse à pile. Bonvin Frères, ma-
chines agricoles, supermarché de la batterie,
Conthey-Charrat. 0 (027) 346 34 64.

4 pneus hiver montés sur jantes, Michelin Al-
pin, neufs, 185/60 R14, pour Renault Mé-
gane, valeur Fr. 900 -, cédé Fr. 500.-.
0 (079) 353 73 39.

Superbe occasion! Mitsubishi Pajero
2.5 TDi, 1994, rouge, 35 000 km, état neuf,
n'a jamais tracté. 0 (027) 746 25 48.

Jeune femme cherche ménage et repas
sage. 0 (079) 221 16 04 après 20 heures. Opel Calibra Turbo, 4x4, 204 CV, occasion

unique, cause départ, prix Fr. 14 900.-.
0(021)729 52 45. 
Opel Corsa 1.2S, 1986, 102 000 km,
5 portes, expertisée octobre 1997,
Fr. 3400.-. 0(079) 227 67 17 ou 0 (024)
477 18 26.

Vente directe pour vos boucheries, magnifi-
ques veaux, race à viande, élevés sous la
mère. 0 (024) 46315 08.

Jeune fille portugaise, sans permis, cherche
emploi comme femme de chambres ou autre
dans l'hôtellerie. 0(027) 323 79 47 ou
0 (079) 351 37 47.Appareil de photo Pentax SF7, avec zoom

28-80, tout automatique. Fr. 300.-. 0 (079)
220 47 09.
Belle salle à manger moderne, table ovale,
6 chaises, vaisselier, cause déménagement.
Prix à discuter. 0 (027) 458 38 08.

Vidéo Game Console-Sega Mega Drive II,
16 Bit, complète, 2 manettes, comme neuve,
avec 5 cassettes Fr. 180 -, le tout. 0 (024)
485 20 90.

Jeune fille, 16 ans, cherche travail. Libre le
soir et le week-end. Etudie toute proposition.
0 (027) 203 18 41 (véhicule à disposition). Opel Kadett D1600, parfait état, 70 000 km

Fr. 1500.-. 0 (027) 398 12 82.

Bois de feu sec d'abricotier. 0 (027)
744 16 53.

Vieilles pièces de monnaie suisse et ita
lienne. 0(024) 477 12 86.

Jeune homme, sans permis, de langue fran
çaise, cherche emploi dans la restauration
pour la saison d'hiver. 0 (027) 323 26 72.

Opel Kadett GSi 2.0 i, 110 000 km, experti-
sée Fr. 4700 -, prix à discuter. 0(027)
306 39 74.

Bois de feu, pommier coupé à un mètre.
Saxon. 0 (027) 744 29 53.

Vitrine froide, longueur 190, largeur 114,
hauteur 126, groupe incorporé, état neuf,
Fr. 2900.-. 0 (089) 220 24 83.

Maçon indépendant cherche tout travaux
de maçonnerie. Chape, carrelage, rénova-
tion, mur en pierres et cheminée. Prix intéres-
sant. 0 (027) 744 21 69 privé ou 0 (079)
310 00 83.

Opel Vectra B 2.0 1, 16V, 136 CV, kittée,
7.96, 60 000 km, climatisation, toutes op-
tions. Prix: Fr. 36 800 -, cédée à
Fr. 25 900.-. 0 (027) 306 87 58, heures des
repas.

Anzère, appartement 3V_ pièces, 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse. Prix très intéres-
sant. 0 (026) 677 17 22 0 (079) 250 64 64.Canapé d'angle en cuir brun clair, 7 places,

Fr. 800.- table basse en marbre, brune, prix
à discuter. 0 (027) 455 41 46.

Vitrine réfrigérée (saladettes). Machine à
affranchir Hasler Ascom système
22O.-.0 (024) 477 24 03

Chauffage à mazout Master 250 et Wilms
VAL6. 0 (079) 449 32 36.

1 lit à étages en cerisier, avec matelas, état
de neuf. 0 (027) 483 11 07.

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

Opel Vectra 16V sport, blanche, 1994,
36 000 km + diverses options. 0(027)
395 37 23.

Brignon-Nendaz, chalet confort, 7Vi pièces,
chauffage électrique, grand pierre ollaire, sur
parcelle 913 m2. Prix à débattre. 0 (027)
288 23 23, le soir.

Chaussures ski Lange, dames, 37, neuf.
Val. Fr. 350.- cédé Fr. 150.-. 0(027)
455 65 13.

1200 kg de poires Williams, 1er choix, prê-
tes à distiller. 0 (027) 306 28 30.

Coings, 0(027) 722 01 34 entre 20 h et
21 h.

Cuisines d'exposition Fr. 5000 - inclus
pose et appareils. Majo Cuisines, Saxon
0 (027) 744 35 35.

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

A vendre Ford Sierra, non expertisée, mo-
dèle 1986, moteur, 77 000 km, avec pneus
hiver et été, jantes com. Prix à discuter.
0 (027) 346 46 37, le soir.

Subaru Legacy 2.2, 105 000 km, Fr. 7500
à discuter. 0(021)391 11 68.

Alfa Romeo 145 L 1.6, 21 300 km, 1995
Fr. 15 700.-. 0 (021) 960 16 66.

SAAB 9000 turbo, 1988, 110 000 km, blan
che, intérieur cuir, tableau de bord en bois
jantes 16 pouces, Fr. 12 800.-. Garage Ro
land Pointet, St-Sulpice: 0 (021) 691 52 25.

Crans-sur-Sierre, appartement 1"/_ pièce,
48 m2, cuisine fermée, parquet, équipé pour
4 personnes, balcon, parking, proche téléca-
bine Chetzeron. 0 (021) 944 05 87.

Matériel de magasin: machine à café, ba-
lance, etc. 0 (027) 306 59 35 ou 0(079)
204 21 65.

Personnes de langue maternelle allemande
ou anglaise, quelques heures par semaine à
Martigny. 0 (024) 471 13 20 le soir.

Mac Performa 475, avec écran et impri-
mante style Writer , prix à discuter. 0 (027)
783 23 43.

Maman.seule cherche jeune fille pour gar-
der deux enfants + aider au ménage. 0 (027)
77616 44: 0(027) 776 14 87. Citroën BX 19 TRI, très soignée, 1987

158 000 km, expertisée du jour, Fr. 3900 -
0 (079) 214 02 68. VW Golf lll Gti Edition, 9.1994, 5 portes,

85 000 km, toit ouvrant, radiocassette, prix à
discuter. 0 (021) 947 54 96, le soir.

Grône, Imm. Le Maréchel, appartement 3'A
pièces, places de parc, école à proximité,
avantageux. 0 (027) 455 03 89.

Des difficultés pour vendre votre voiture.
Nous pouvons prendre votre véhicule en con-
signation sur emplacement idéal en bordure
de la route cantonale. Contactez-nous
0 (027) 346 54 44.

VW Golf VR6, 1992, noire, 112 000 km, di-
verses options, parfait état, prix à discuter.
0(079) 415 00 38.

Piano en bon état et à bas prix. 0(027)
346 68 91 (heures repas).

Montana, particulier vend meubles de
style, chambre 2 lits Louis XV , chambre 1 lit
Louis XVI gris Versailles, vaisselier, meuble
TV , canapé, fauteuil Louis XV , très belle
qualité. Prix à discuter, par meuble égale-
ment. 0 (027) 481 10 24.

Lens, superbe villa familiale, grand séjour,
4 chambres à coucher, nombreux locaux an-
nexes, 2 garages, beau terrain aménajé.
Fr. 890 000.-. Visites et renseignements
0 (027) 322 90 02.

Pour bricoler: montre-bracelet, montre de
poche, réveil-matin endommagés ou inutili-
sables. 0 (027) 725 75 58.

VW Golf DTI 1.9, 110 CV, 35 000 km, 1997
Fr. 24 000.-. 0 (079) 41 33 555.

VW Polo break, environ 120 000 km, exper
tisé 10.1997, pneus neufs. Fr. 2200 -
0(079) 213 50 00. •

MS 100 Solton ou G 800 Roland, cause dou
ble emploi, comme neuf. 0 (027) 203 17 24.

Serveuse extra pour Café-Bar à Martigny,
sans permis s'abstenir. 0 (027) 722 25 57, à
midi.

Ford Escort expertisée, Fr. 900.-. 0 (027)
322 53 68.

Natel C Ericsson Hotline, avec chargeur +
2 accus, Fr. 195.-. 0 (027) 771 64 64.

Vieux fourneau pierre ollaire. 0 (079)
442 91 00.

Ford Escort Cabrio, 86 000 km, expertisée
Fr. 7000.-. 0 (027) 322 84 84.

Natel D Ericsson GH337, avec accessoires,
Fr. 400.-. 0 (079) 22.0 47 09. 
Natel D Nokia 8110, avec accessoires, sous
garantie. Fr. 700.-. 0 (079) 220 47 09.

Orgue Solton MS 60, valeur à neuf
Fr. 4290.-, cédé Fr. 2400.-. 0(027)
207 37 12.

Couple suisse, 40 ans, lui cuisinier, elle som-
melière, cherche place pour la saison d'hi-
ver. 0 021 ) 648 72 10, le soir.

Golf II 16 V, blanche, 1988, très bon état
Fr. 4000.- (à discuter). 0 (027) 323 65 04
soir.

Yamaha DTLC 125, noir, excellent état
Fr. 1500.-. 0 (079) 353 84 08. Martigny, 3V-. pièces, entièrement rénivé

avec balcon, cave, galetas, place de pire,
possibilité de garage fermé. 0 (027)
722 06 63.

Cuisinier cherche extra pour fin de semaine
0 (027) 722 68 84.

Golf lll GTi, 11.1992, 72 000 km, bleu nuit
métallisé, Fr. 13 000 -, à discuter. 0(079)
21 92 693.

OCCASION, marmites alu cont. 140 I., avec
couvercle brûleurs incorporés, 6 feux dans
châssis + détendeur 1,5 à 8 kg. Prix:
Fr. 1200.-, cédées à Fr. 650.- net. 0(027)
203 38 20. 
Piquet Mosoni Vuissoz, occasion.
0 (027) 306 48 37. 
Pommes Gala, Idared, Jonathan et coings.
0(027) 306 37 12.

Pièces détachées pour Renault 25 V6
0 (027) 395 28 82 repas.

Miège, de particulier, attique 3V_ pièos
cachet, cheminée française, pierre ollae
poutres apparentes, soleil, vue imprenate
balcon. Fr. 220 000.-. 0 (079) 220 39 20.Dame Suissesse, bilingue avec expérience

cherche travail comme employée de maison,
le matin à Sierre, bonne cuisinière, non fu-
meuse. 0 (027) 456 45 43 (soir).

Jeep Cherokee Wagonner 2.5 I, automati-
que, année 1985, 140 000 km, intérieur cuir,
Fr. 5500.- à discuter. 0 (027) 481 47 86,
heures des repas.

Pneus Subaru, Mercedes, BMW, entre
Fr. 30- et Fr. 200.-, avec et sans jantes.
0 (027) 771 64 64.

Morgins, appartement 3V_ pièces, meute
centré, proche Foilleuse. 0 (024) 471 28 0'.
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Mollens, 7 min, de Crans-Montana,
3 magnifiques chalets neufs, dès
Fr. 450 000.- Vue imprenable. 0(027)
483 24 54. '

Saillon, 3% pièces spacieux avec pelouse,
Fr. 1000.- charges comprises; possibilité
d'acheter bas prix, meubles sur place.
0 (027) 744 45 71, soir.

Mollens, 7 min, de Crans-Montana, Saillon, 3'A, pièces spacieux avec pelouse, Traitement de jointures et de colonne ver-
3 magnifiques chalets neufs, dès Fr. 1000.- charges comprises; possibilité tébrale. Institut U. Clausner. 0 (027)
Fr. 450 000.- Vue imprenable. 0 (027) d'acheter bas prix, meubles sur place. 395 4518. 
433 24 54. ' 0 (027) 744 45 71, soir. Veste + pantalon de ski, unisexe, taille S en
Privé vend à Sion-Vissigen, appartement Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée, Gortex, de marque The North face, mis
4V_ pièces, construction 1992, état de neuf, place de parc, Fr. 500.- charges comprises. 2 fois. Valeur à neuf Fr. 1000.- cédé à
spacieux, jardin d'hiver, place dans parking. 0 (027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60 repas Fr. 500.-. 0 (079) 219 37 40. 
Prix total: Fr. 320 000.-. Renseignements ou soir. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0 (027) 203 17 00 repas. Savièse. sunerbe 3V, Dièces. cheminée na- mWM

Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée,
place de parc, Fr. 500.- charges comprises.
0(027) 207 32 15 0 (027) 207 32 60 repas
ou soir.

Veste + pantalon de ski, unisexe, taille S en
Gortex, de marque The North face, mis
2 fois. Valeur à neuf Fr. 1000 - cédé à
Fr. 500.-. 0(079) 219 37 40.

Savièse/Ormône, propriétaire vend appar-
tement 2V_ pièces, balcon sud. 0 (027)
306 82 78.

Savièse-Drône, 2 pièces meublé, place
parc, cave, Fr. 550.- charges comprises.
0 (027) 395 28 82, repas.

Contre bons soins, Berger Belge groendeal
3 ans, doux, affectueux, apprécierait de vivre
à la montagne. 0(027) 744 17 38, 0 (079)
449 07 52.

Saint-Léonard petit 3V: pièces, dans maison
ancienne, cave et grenier. Prix à discuter.
0(027) 203 19 22.

Savièse, superbe 3'A, pièces, cheminée, ga-
rage, vue imprenable. Libre tout de suite. 0
(027) 395 40 09,323 15 23.

Savièse, V, maison, 4 pièces, possibilité
agrandissement, caves, garage, pelouse
200 m2. Prix Fr. 250 000 - à discuter.
0 (079) 435 11 69.
Saxon, 4'/_ pièces, 135 m2, proximité du ca-
sino et des Bains de Saillon, cave, place
parc, Fr. 270 000.-. 0(027) 746 13 42; ou
0 (027) 746 26 23, privé.

Sierre, rue Mont-Noble 4, appartement 2'/_
pièces, libre à convenir. 0 (027) 456 54 02:

Sion, appartement 4% spacieux, prix très
avantageux. Fr. 258 000 - à discuter.
0 (027) 322 93 59.
Sion, au cœur vieille ville, grand 2'/_ pièces,
rénové, à convenir. 0 (079) 447 45 25.
Sion, rue Hermann-Geiger, appartement ré-
nové 4'/_ pièces, garage, place de parc.
Fr. 279 000.-. Crédit assuré. Possibilité con-
ciergerie. Eventuellement location. Dès trans-
action, j'offre 1 mois de vacances gratuites
dans un chalet à Nendaz. 0 (027) 203 34 88.
Vétroz, terrain à bâtir, surface 883 m3, prix
Fr. 125 - le m2. 0 (027) 346 53 81.

Sion, appartement 4V_ pièces, rénové,
2 salles d'eau, box + parc extérieure,
Fr. 1050.- + charges, 1er mois gratuit.
0 (027) 322 99 34 (soir).

10 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande. Un an de ga-
rantie. Fr. 200 - à Fr. 450 -, la pièce.
0(026) 668 17 89.

Vigne à bâtir à Saint-Léonard, 510 m2.
0 (079) 436 77 91 ou 0 (021) 637 20 09.
Villettes-Bagnes, appartement 3'A, pièces
combles, 3000 m télécabine Le Châble-Ver-
bier, proche de toutes commodités, cave,
place de parc, garage privé, aide fédérale.
0 (027) 776 20 26, le soir.

Appartement 3 pièces, immeuble Saint-Jo-
seph, Evionnaz. 0 (027) 767 14 72.

Sion, centre-ville, studio meublé pouvant
aussi servir de bureau, Fr. 430 - charges
comprises. 0 (027) 323 59 79 ou 0 (079)
220 39 59. 
Sion, centre, beaux bureaux, 81 et 114 m2.
Fr. 800 - + charges. 0 (027) 322 11 27,
0 (027) 322 11 76.Appartement 4V, pièces à Botyre-Ayent

avec cave et garage, possibilité d'acheter.
0 (027) 398 17 36, natel 0 (079) 221 09 17.
avec cave et garage, possibilité d acheter. Sion, chambre indépendante meublée, bain
0 (027) 398 17 36, natel 0 (079) 221 09 17. + WC, cuisine, dans vieille ville. 0 (027)
Ardon, studio meublé, immeuble de 322 34 04, soir. 
3 appartements, cave, réduit, place couverte, Sion, rue de Condémines 22, à louer dès le
Fr. 550.-. 0 (027) 306 17 33 ou 0(077) 1.12.1997, garage (dimensions: 430 x 270).
28 02 49. 0 (0271 322 22 77.

Sion, rue de Condémines 22, à louer dès le
1.12.1997, garage (dimensions: 430 x 270).
0 (027) 322 22 77.

Bramois, à louer studio. Fr. 350 - charges
comprises. 0 (027) 203 39 60. 
Bramois, maison 4'/_ pièces, cuisine agen-
cée, buanderie, cave, place de parc. Libre mi-
décembre. Fr. 1300 - + charges. 0(027)
764 18 91.
Châteauneuf-Sion, appartement 2'A, pièces,
salle de bains, machine à laver, machine à
Bssorer, places de parc. Tout meublé,
Fr. 600.-. 0 (027) 322 84 64.

Châteauneuf-Sion, appartement 2'A, pièces, Sion, rue du Scex, très joli 3'A, pièces,
salle de bains, machine à laver, machine à 2 min. du centre, spacieux, cuisine agencée,
essorer, places de parc. Tout meublé, Fr. 1000 - par mois charges comprises. Libre
Fr. 600.-. 0 (027) 322 84 64. de suite ou à convenir. 0 (027) 306 63 01,
Châteauneuf-Sion: 3'/_ pièces traversant au dès 12 heures. 
dernier étage dans petit immeuble, tranquille. Sion, rue Loèche, beau 3'A, pièces, complè-
Proximité école, commerces, Salon avec par- tement rénové, place de parc. Fr. 850 - +
quet donnant sur grand balcon, cuisine sépa- charges. 0 (027) 322 47 91, repas,
rée. Fr. 875.- + charges. 0 (027) 203 73 31. «..„„ ...„.„« „ ..„_..?,_ „U.„K.«_ -__, .._

Sion, rue Loèche, beau 3'A, pièces, complè-
tement rénové, place de parc. Fr. 850 - +
charges. 0 (027) 322 47 91, repas.

Cherche à louer à Martigny, appartement 4
ou 5 pièces, au centre ville ou à deux pas,
confortable, calme, même dans vieil immeu-
ble. Libre de suite ou dès début décembre.
0(079) 449 44 18.
Cherche à louer appartement 2'A, pièces
aux Mayens-de-Chamoson ou Ovronnaz. Mi-
nimum 5 mois. 0 (027) 395 38 02.
=,,v \7=w_»n= Xlr^XZZZ\A L;„; ù? St-Triphon, joli 2% pièces, calme, terrasse
nil ™
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vronnaz- Ml" jardin place de parc Fr. 750.- charges comnimum 5 mois. 0 (027) 395 38 02. prises. 0 (024) 499 20 73.
Cherche à louer dès début décembre, 3V_ A Fully, très beau studio, Fr. 450 -, libre
S K)Z7) 323 85 48

enV,r°n' ""* 9ara9e"b°X- tout de suite. 0(021) 809 52 50.
A Fully, très beau studio, Fr. 450 -, libre
tout de suite. 0 (021) 809 52 50.

Chippis, grand appartement 3V_ pièces,
loyer modéré. Libre tout de suite. 0 (079)
408 79 60, 0 (027) 456 21 84 (soir). 
Crans-Montana 4 pièces, dans chalet (non
meublé). Libre de suite. Fr. 1350.- charges
comprises. 0 () 027 203 16 69
Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave,
Fr. 800 - charges comprises. Libre 1er jan-
vier. 0(027) 395 39 29 ou 0 (027)
458 14 94.

Granges, 3 pièces, rénové, parc, cave, Zinal, studio plein sud, location annuelle ou
Fr. 800 - charges comprises. Libre 1er jan- à la saison. 0(021) 625 89 31; 0 (027)
vier. 0(027) 395 39 29 ou 0 (027) 456 36 41. 
458 14 94. sion> Cf,emjn du Calvaire 4, beau 2'/. piè-
Grimisuat, superbe appartement 3'A, pièces ces, plein sud avec pelouse, très calme, tout
+ pièce indépendante, dans villa. 1er loyer de suite ou à convenir, Fr. 1010- charges
gratuit. 0 (079) 206 56 10. comprises. 0 (027) 323 62 62.

*oo I H  ... sionj Chemin du Calvaire 4, beau 2% piè-
Grimisuat, superbe appartement 3'A, pièces ces, plein sud avec pelouse, très calme, tout
+ pièce indépendante, dans villa. 1er loyer de suite ou à convenir, Fr. 1010- charges
gratuit. 0 (079) 206 56 10. comprises. 0 (027) 323 62 62. 
Grône, grand 2V_ pièces, pelouse, place de VA, pièces, 1 place de parc, belle vue. Aman-
parc, loyer Fr. 700 -, charges comprises. diers 35, Sion. 0(027) 322 16 00.
0 (079) 44 979 00. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =Z=^̂ =^=

VA, pièces, 1 place de parc, belle vue. Aman
diers 35, Sion. 0 (027) 322 16 00.

Martigny, magnifiques appartements neufs
de 4V_ pièces, de standing. Renseignements
Gétisa 0 (O27) 722 16 4O.

A louer appartements à 15 minutes des
pistes de ski, un pour 10 personnes et un
pour 4 personnes. 0 (027) 39810 04 ou
0 (027) 398 37 47.

Loèche-les-Bains, appartement VA, pièce
meublé, calme proche Alpentherme
Fr. 620.-/ mois c.c. Libre de suite. 0 (027)
455 88 05.

Martigny, studio meublé dans villa, entrée
indépendante. Calme. Fr. 600.- charges
comprises. De suite. 0 (077) 36 00 87, Mme
Martinal.

Ravoire, à l'année, appartement meublé in
dépendant dans chalet, confort, calme
pour 2 personnes. 0 (022) 794 72 15.

Martigny, rue du Stand 7, dans villa, situa-
tion calme, appartement 4 pièces, cave, ga-
letas + garage, Fr. 980 -, charges compri-
ses. Libre dès le 1.1.1998. 0(027)
723 13 47.

A vendre magnifiques chiots fox-terrier
pure race, Fr. 400.-. 0 (032) 937 14 36.
A vendre yorkshires, bichons, 2V_ mois
0 (079) 355 29 37.

Martigny, Fusion 86, VA, pièces, Fr. 1030
à discuter. 0 (027) 722 22 30.

Martigny, 2 pièces, Fr. 700.-/mois charges
comprises. 0 (027) 722 14 56 ou 0 (027)
722 67 13. 
Martigny, 2V_ pièces, Fr. 800.-/ mois, char-
ges comprises. 0(027) 72214 56 ou
0(027) 722 67 13.
Martigny, 3'/, pièces, rénové, lave-linge
privé, lave-vaisselle, place de parc, cave et
galetas. Dès 1.12.1997 ou à convenir.
0 (027) 722 0819.

Yorkshire mâle, 8 mois, vacciné, Fr. 500
0 (079) 220 47 09.

Monthey, 2 pièces attique, grande terrasse,
cave, Fr. 670.- charges comprises, date à
convenir. 0 (079) 412 66 71.

A débarrasser à Vercorin, mobilier d'un ap-
partement, salon, salle à manger, chambre à
coucher. Au plus offrant, 0 (021) 921 39 19.

Massongex, urgent, 3'A, pièces spacieux
cheminée, balcon, 2 salles d'eau, Fr. 1200.-
charges comprises. 0 (024) 472 19 57, soir.

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

Monthey, 3V_ pièces, balcon, libre Accordéoniste, homme-orchestre. Am
1.11.1997, 1er mois gratuit Fr. 750.:/mois + b'f™ 9
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charges Fr. 90.-. 0 (079) 357 14 86. ' P(U/Y) ^a 1B4J. 

Orsières, petit appartement meublé, cuisine f
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équipée, TV, téléphone, centre. Fr. 450.-/ J" *?? f*™fon

p?„u, ' e"̂ er
ai^n._,™?mois 0 (027) 722 16 40 courrier travaux en tous genres sur info ma

Employée de commerce possédant PC, of-
fre ses services pour effectuer tout votre
courrier, travaux en tous genres sur informa-
tique. Aide pour votre gestion. Possédant vé-
hicule. 0 (079) 436 68 87.Places de parc souterraines, rue de la

Blancherie, Sion, Fr. 70.-/mois charges
comprises. 0 (027) 322 75 57.
Reckingen, vallée de Conches, appartement 472 19 17 soir. 
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ation T̂ J^^tHWn Œuvre suisse d'entraide ouvrière, OSEO, -

45 1 45 35 0 (079) 225 20M 6 ' ' atelier de réparation de jouets pour chômeu- § Garage du Stadetou -,*, o.., ̂  
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ses et chômeurs QUJ offrirait gracieuse- a 6
Saint-Maurice, superbe 2V, pièces, proche ment jouets, jeux, livres, tissus, laines? S Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion
gare, place parc, Fr. 650 - + charges. Libre OSEO, Industrie 47, 1950 Sion. 0 (027) ï _ ^_ ,  ,,,, __,„_.,_._, _,„ „„
112.97. 0(024) 481 63 12, soir. 322 38 58. _ S Tél. 027/203 30 29

Monthey donne cours de peinture sur por-
celaine Débutantes et avancées.0 (024)

Savièse, au rez d'une villa, 2'A, pièces, en-
trée indépendante, cave, pelouse, parc.
0 (027) 395 14 62. 
Sierre, ch. des Cygnes 3, appartement 31/_
pièces, Fr. 860 -, à discuter. 0 (027)
722 22 30.

Sion centre, chambre meublée, libre tout de
suite. 0 (027) 322 35 80.

Pentium 200 avec imprimante couleur
complet avec écran et kit multimédia
Fr. 1550.- jusqu'à épuisement du stock
0 (0848) 848 880.Sion-Centre bureau cherché, 1 pièce, eau

téléphone. 0 (027) 322 31 28 repas.téléphone. 0 (027) 322 31 28 repas. Pentium 200 multimédia avec écran
Sion-Nord: appartement 2 pièces, confort, Fr. 1290- 0(0848) 848 880. 
pelouse. Avenue gare: 3V, pièces, attique Pentium 200Mhz, 16 Mb, Hdd 4.3 Gb, multi
200 m2. 0 (027) 322 39 51, 0 (027) média, écran, imprimante couleui
323 72 72. Fr. 1690.-. 0 (027) 306 84 74.

pelouse. Avenue gare: 3'A, pièces, attique Pentium 200Mhz, 16 Mb, Hdd 4.3 Gb, multi
200 m2. 0 (027) 322 39 51, 0 (027) média, écran, imprimante couleur
323 72 72. Fr. 1690.-. 0 (027) 306 84 74. 
Sion-Ouest, VA, pièces, 2 salles d'eau, une 10 vidéos VHS et JVC, état neuf. Fr. 200 - _
grande terrasse, balcon, place de jeux. Libre Fr. 300.-. 0(026) 668 17 89. 
à Convenir. 0 (027) 322 82 48. in-rV enuloiirs Philins Mai npnf nr..n.

10 vidéos VHS et JVC, état neuf. Fr. 200 - à
Fr. 300.-. 0(026) 668 17 89.

Sion, av. Maurice-Troillet 82, grand VA, piè-
ces. Fr. 1000 - charges comprises. 1 mois
gratuit. 0 (027) 323 50 42. 
Sion, avenue Pratifori, VA, pièce, meublé, li-
bre tout de suite. 0 (027) 322 32 56.

Sion, rue des Casernes, appartement
2 pièces avec terrasse et place de parc,
Fr. 800 - charges comprises. 0 (079)
220 78 21. 
Sion, rue du Scex 19, chambre inpéden-
dante et place de parc. 0 (027) 322 48 18.

Sion, vieille ville, une petite chambre meu-
blée, WC - douche à l'étage. Fr. 240 - par
mois charges comprises. 0 (027) 322 18 67.
Sion: studio meublé, y compris place de parc.
Possibilité bail de courte durée. Fr. 410.-
0(027) 203 73 31.

Veyras, conditions intéressantes, immeuble
Prairie B, studio, Fr. 500.- ce, garage,
Fr. 100.-. Immeuble Pradec, avenue des Al-
pes 6, Sierre, locaux commerciaux, aména-
gés en bureau, au rez-de-chaussée, 80 m2 et
130 m2, garages dans parking. 0 (027)
455 82 82.

Pour cause de cessation d'activité agri-
cole, vaches, veaux, génisses de la race
d'Hérens. Très bonne descendance. Diver-
ses bêtes ont été primées lors de combats de
reines. Prix avantageux. 0 (027) 932 25 20
ou 0 (027) 932 25 58. 
Vache Simmental portante pour le
4 novembre. 0 (027) 481 53 68.

Lapins nains, 3 mois. 0 (079) 353 86 84. .
Petite féline blanche et beige, 2 mois, cher
che famille affectueuse. 0 (027) 203 78 91.

m̂ HJHI Achète cash
Achète voiture, voitures, bUS,
bus, etc. camionnettes
SS&o- ¦ t*^**»"*
métrage illimité. ra9e sans imPor-
Paiement cash, bon prix. tance.
Maatouk 0 (077) 22 37 14.
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A VENDRE
Alfa GTV 2.0 TS L 96 26 000 km
Chevrolet Corvette 48 000 km
Citroën ZX TD Aura 95 5 800 km
Fiat Ducato TD 96 83 000 km
Ford Escort 95 33 000 km
Ford Escort 89 109 000 km
Ford Galaxy 96 22 000 km
Ford Mondeo TD 96 14 000 km
Honda Prélude 91 55 000 km
Lancia Y10 90 55 000 km
Mazda 121 92 71 000 km
Mazda 626 92 53 000 km
Mercedes C 220 95 45 000 km
Mitsubishi Galant 90 119 000 km
Mitsubishi Lancer 90 65 000 km
Mitsubishi Lancer 1.8 GTi

92 114 000 km
Mitsubishi 300 TD 4WD

91 93 000 km
Mitsubishi L 300 TD 4WD

12.93 82 000 km
Nissan Prairie 4x4 87 180 000 km
Nissan Sunny SLX 93 49 000 km
Nissan Terrano 2 12.95 19 000 km
Opel Astra 1.8 95 33 000 km
Opel Calibra 4x4 turbo 93 60 000 km
Opel Calibra 16V 96 11500 km
Opel Corsa Eco 1.2 97 3 000 km
Peugeot 106 Husky 95 21 000 km
Peugeot 406 ST 97 11000 km
Renault Espace RS 96 24 000 km
Renault Master.T 36 90 74 000 km
Renault Twingo 96 8100 km
Subaru Lagacy 95 46 000 km
Subaru Vivio neuf
Subaru Samurai 94 46 600 km
Suzuki Vitara 95 25 000 km
Toyota Hiace Saloon 96 25 000 km
Toyota RAV 4 96 33 000 km
Toyota Starlet XLi 91 52 000 km
VW Golf VR6 Edition 96 34 000 km

Garantie - Crédit

Garage Delta, Sion
Tél. (027) 322 34 69

36-429975

Une adaptation rapide garantie
Vous êtes presbyte? Les verres progressifs Varilux Comfort18
Anti Effet Retard® vous garantissent une vision précise et
immédiate. De près comme de loin, ils offrent un confort
incomparable , sans mouvements contraignants des yeux et de la
tête. Avec la garantie d'adaptation rapide, vous disposez dès
la réception de vos lunettes de 2 mois pour vérifier votre choix!
Consultez-nous.

*', *if VARILUX
* * UN VERRE ESSILOR

Vanlux est une marque déposée par Essiior International

Le contrat confiance
garantie à vue.
Planta Optique s'engage
à vous rembourser pendant
3 mois suivant votre achat
en cas d'insatisfaction.

Dimanche 2 novembre 1997, à 17 heures
Stade de Saint-Germain

SAVIÈSE ¦ SALQUENEN

S"lf .™ Kade,t
modèle 1990, exper- VW Jetta
Usée, Fr. 9000.-. turbo diesel

Alfa Romeo fSb6
^

164 D6 Renault 9
7 ?ZZ.n 1988. exP- options

lnn l̂990' Fr. 2900.-Fr. 9000.-. Expo
0 (027) 322 38 24. Granges-Gare

036-430332 0 (079) 220 70 60.

Ce dimanche, en fin d'après-midi, pour son dernier match 1997, le
FC Savièse reçoit le FC Salquenen de l'entraîneur Michel Yerly,
équipe ambitieuse, à la lutte pour la première place. Salquenen vient
de perdre à la maison contre USCM, un autre prétendant. Attention
à leur réaction.
Les joueurs saviésans doivent prendre cette rencontre avec beau-
coup de rigueur et de sérieux pour gommer la défaite du premier
tour contre cette même équipe. Ils veulent la victoire à tout prix et
ainsi démontrer leurs réelles possibilités.
Ils sauront faire preuve de volonté et de concentration afin d'attein-
dre ce but devant leur public, avec sérénité et fair-play.

Match d'ouverture à 15 heures:
VÉTROZ F - CHÊNOIS F (première ligue féminine)

Ballons de match offerts par:
- Sport Passion, Sierre
- ZURICH ASSURANCES, par Jean-Daniel Varone,

conseillers en assurances
- Courtine + Héritier S.A., installations sanitaires, chauffage,

Savièse
- Dumoulin Félix, conseiller, Chandolin

A vendre

Top Une i6oo,i984,
1996, 28 000 km, 100 000 km,
toutes options, exp. du jour,
Fr. 23 500.-. Fr. 2200.- à discuter

VW Passât Renault Espace
n , 1986, 120 000 km
BreaK exp., Fr. 6500.-

camping car Fourgonnette
Hymer 544 Fiat Fiorino
1995, 35 000 km, op- 1986, 91 000 km,
tions, excellent état, exp. du jour,
cause décès. Fr. 4500 - à discuter.
0 (079) 449 36 68. 0 (027) 346 49 98.

036-430273 036-430462
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LNAM
Samedi
17.30 Fribourg - Blonay

Momo - Lugano
Versoix - Monthey

18.00 Neuchâtel - Pully
20.30 Cossonay - Vevey

1. Lugano • 7 7 0 610-542 14
2. Fribourg 0. 7 6 1 516-444 12
3. SAV Momo 7 6 1 628-553 12
4. Monthey 7 4 3 523-501 8
5. Blonay 7 3 4 565-585 6
6. Versoix 7 3 4 642-584 6

Avant de repartir, Valérie Kunz
veut encore surprendre

La joueuse de Martigny
'apprête à rejoindre

son man aux Etats-Unis.
Avant, elle affrontera encore

Troistorrents. LNBM

A

LNAF

utant, il y a quinze jours,
le derby valaisan Marti-
gny - Sion sentait la pou-

dre, dégageait une odeur de rè-
glement de comptes, autant ce
Martigny - Troistorrents prévu
demain (15 heures) dans la salle
du Bourg s'annonce sous les
meilleurs auspices. Presque con-
vivial. Même avec la présence,
côté local, de trois «anciennes»
de Troistorrents: Woeffray, Ga-
bioud et Bellon! Il faut dire
d'emblée qu'entre gens du val
d'Illiez et d'Octodure, le climat
est excellent. Mais, évidemment,
un derby reste un derby et dès
que les arbitres auront jeté en
l'air la sphère orange pour lan-
cer les débats, gageons qu'il n'y
aura plus de cadeau sur le par-
quet.

Troistorrents, champion de
Suisse en titre, actuel coleader,
maintient son cap vers les som-
mets, tandis que Martigny, fraî-
chement débarqué au sein de
l'élite, se bat avec beaucoup
d'énergie et de cœur pous
s'aguerrir et se situer au-dessus
de la fatidique barre des six pre-
miers.

Premier bilan de ses six ren-
contres: deux succès (Re:
gensdorf et Sion) au Bourg et
quelques solides prestations
comme sa seconde mi-temps
face à Bellinzone et samedi der-
nier à Baden. «Malgré la défaite,
on y a franchi un cap et sans
faire preuve de confiance béate,
je crois que nous n'avons p lus
personne à craindre, du moins à
domicile», souligne Henri-Pier-
re Schutz.

Parmi les protégés du «co-
saque» de Martigny, un nou-
veau visage est apparu depuis
août: celui de Valérie Kunz. Elle
est à peine arrivée qu'elle s'ap-
prête déjà à repartir déplore son
entraîneur qui est allé la cher-
cher durant l'intersaison, dans
son club d'Epalinges où elle
peaufina ses fondamentaux. «Il
m'a télép honé, m'a expliqué les
ambitions du club et j 'ai tout de
suite accepté», relève Valérie. «Je
me suis dite: c'est une bonne oc-

PUBLICITÉ

casion d'évoluer en LNA après
p lusieurs saisons de LNB. Et je
savais l'ambiance au sein du
groupe excellente, ce que j 'ai pu
vérifier dès mon arrivée à Marti-
gny.» Valérie Kunz s'est d'em-
blée avérée comme une pièce
maîtresse du dispositif . de
Schutz. Tant en défense qu'en
attaque où son gabarit (179
cm), sa vista et sa remarquable
technique firent des dégâts.
Seul «blanc» à ce jour: à Baden
où Valérie reconnaît avoir passé
à côté du match: C'est d'autant
p lus regrettable que nous étions
tout prêt du succès», constate
cette infirmière de profession
(elle vient de réussir ses der-
niers examens et travaille ac-
tuellement au CHUV).

En tant que «seconde
étrangère» du contingent - au
côté de Dianne Norman - com-
ment aborde-t-elle ce derby?
«Comme une autre rencontre; je
sens bien que mes camarades
sont plus fébriles que d'habitu-
de. Mais je n'ai pas besoin de ce
genre de confrontation pour me
motiver: j 'aime la pression et
pour moi, j 'aborde tous les mat-
ches avec la même envie de ga-
gner.»

Las, cette rage de vaincre,
Valérie Kunz (22 ans en janvier
dernier) n'aura plus guère l'oc-
casion de l'étaler devant le pu-
blic martignerain. En effet , dans
trois semaines, elle quittera la
Suisse pour les Etats-Unis où
elle rejoindra son mari qui tra-
vaille dans la région de Boston:
«Eh oui, nous nous marions re-
ligieusement le 15 et puis ce sera
un trajet simple course vers les
Etats-Unis pour une année.» Un
départ programmé certes, mais
que d'aucuns regrettent déjà en
Octodure. «Je reviendrai, peut-
être avec un bagage meilleur en-
core puisque Dianne (n.d.l.r.:
Norman) est en train de me
chercher un club à Boston où je
pourrais sans doute progresser.»
Et retrouver Martigny à son re-
tour, afin de poursuivre le (bon)
travail accompli jusqu'ici...

JEAN-MARIE WYDER

Valérie Kunz, son dernier match avant son voyage aux Etats-Unis

7. Pully 7 2 5 572-602 4
8. Vevey 7 2 5 619-691 4
9.U. Neuchâtel 7 2 5 571-625 4

10. Cossonay 7 0 7 514-633 0

Samedi
17.00 Lucerne - Rùti
17.30 Martigny - Villars

Nyon - Wetzikon
20.00 Renens - Meyrin

1. Wetzikon 6 6 0 548-374 12
2. Chêne 7 6 1 524-465 12
3. Martigny 6 4 2 494-403 8

4. Vil.-sur-Glâne 7 4 3 554-532 8
5. Nyon 6 3 3 434-424 6
6. Meyrin G.-Sac. 6 2 4 416-458 4
7. Renens 6 2 4 388-495 4
8. Ruti 6 1 5 426-509 2
9. Lucerne 6 0 6 367-491 0

Samedi
15.00 Martigny - Troistorrents

Nyon - Baden
17.30 Bellinzone - Wetzikon

Sion-Veysonnaz - Pully

Dimanche
16.00 Regensdorf - Gordola

1. Troistorrents 6 5 1 483-350 10
2. Nyon 6 5 1 493-398 10
3. Bellinzone 6 5 1 417-362 10
4. Baden 6 5 1 427-373 10
5. Wetzikon 6 4 2 484-434 8
6. Martigny 6 2 4 425-461 4Avec ou sans renfort?

endant qu'Aristova se sou-
mettait à une opération, qui

F éloignera des terrains de jeu
jusqu'au printemps prochain, sa
remplaçante débarquait à Coin-
trin (voir NF d'hier). «Ça ne si-
gnifie pas pour autant qu 'elle
jouera samedi à Martigny. C'est
le même agent qui nous avait
recommandé Irina qui nous
l'envoie. Mais j 'ignore dans quel
état déforme elle se trouve exac-
tement et surtout, si nous pour-
rons la qualifier immédiate-

ment», relève François Woll-
hauser, l'entraîneur de Troistor-
rents. Info ou intox? Et
d'enchaîner: «Elle a été engagée
à l'essai. Sur les indications que
nous avons obtenues, Véra
Mann Sonnaya semble évoluer
dans le même registre qu 'Irina.
Ce serait un bien, car je ne sou-
haiterai surtout pas chambouler
tout le travail qui a été fait de-
puis trois mois. Nous étions par-
venus à un premier équilibre
qui s'était traduit dans les faits

par notre remarquable presta-
tion contre Wetzikon.» Une
prestation qui mit en évidence
le réel potentiel du groupe.
«C'est le meilleur effectif suisse
du championnat», renchérit
Henri-Pierre Schutz, le mentor
de Martigny. Assurément, entre
Troistorrents et le club du cou-
de du Rhône, le courant conti-
nue de bien passer.

Entre Wollhauser et Schutz,
témoins de leur mariage res-
pectif dans le civil, on en attend
pas moins... JMW

7. Sion-Veyson. 6 2 4 434-428 4
8. Pully 6 1 5 384-472 2
9. Star Gordola 6 1 5 321-481 2

10. Regensdorf 6 0 6 373-482 0

Coupe de Suisse
Messieurs. Deuxième tour:

Yverdon (1) - Chêne Basket (LNB)
60-65 (30-26); aigle (1) Epalinges
(1) 79-76 (33-35); Gland (2) - La
Chaux-de-Fonds (LNB) 70-120;
Cassarate (2) - Viganello (1) 62-82
(25-37); Frauenfeld (2) - Birsfelden
(LNB) 73-120 (43-75); Echallens
(1) - Carouge (LNB) 72-83
(34-37); Zurich (1) - Boncourt
(LNB) 76-101 (36-49). Hélios (1) -
Nyon (LNB) 66-76 (38-39); Opfi-
kon (1) - Bienne (LNB) 70-76
(41-27).

Résultats et classemenis
Deuxième ligue masculine
Résultats
Agaune - Sion 62-83
Sierre - Martigny 58-87
Martigny - Troistorrents 90-41
Sion - Sierre 71-54
Monthey - Agaune 100-78
Classement
1. Martigny 2 2 0 78 4
2. Sion 2 2 0 38 4
3. Monthey 1 1 0  22 2
4. Leytron 1 0  0 0 0 0
5. Troistorrents 1 0 1 - 49 0
6. Agaune 2 0 2 - 43 0
7. Sierre 2 0 2 - 46 0

Leytron-Saillon - Bagnes
Martigny - Hélios
Monthey - Coll.-Muraz
Sierre - Leytron-Saillon
Hérens - Monthey
Hérens - Coll.-Muraz
Sierre - Bagnes

58-61
61-33
68-55
68-37
36-60
40-47
98-33

2. Troistorrents 1
3. Brigue 3

6 2
17 2
39 0

Hélios - Brigue 51-70
Leytron - Martigny 2 46-44
Martigny 2 - Martigny 1 20-99
Monthey 2 - Monthey 1 18-138
Sierre - Coll.-Muraz 74-57
Monthey 1 - Hélios 112-56
Coll.-Muraz - Sion 70-54
Martigny 1 - Monthey 2 128-8
Sierre - Leytron 53-72
Sion - Martigny 2 89-60
Classement
1. Martigny 1 2 2 0 199 4
2. Monthey 1 2 2 0 176 4
3. Sion 3 2 1 29 4
4. Leytron 3 2 1 5 4
5. Brigue 1 1 0  19 2
6. Sierre 2 1 1 - 2 2
7. C.-Muraz 2 1 1 - 1 2
8. Hélios 2 0 2 - 75 0
9. Monthey 2 2 0 2 -240 0

10. Martianv 2 3 0 3 -110 0

4. Sion 1 0

Cadets
Résultats
Martigny - Agaune
Monthey - Sierre
Sierre - Sion
Sion - Martigny
Agaune - Monthey
Classement

134-23
91-59

128-52
32-135
23-140

214 4
149 4
44 2

Classement
1. Sierre
2. Monthey
3. Bagnes
4. Martigny

96 4
37 4

1 4
28 2
12 2
6 2

34 0
40 0
92 0

Brigue 1 1 0
Coll.-Muraz 2 1 1

1. Martigny
2. Monthey
3. Sierre
4. Sion
5. Agaune

2 2 0
2 2 0
4 1 17. Leytron-S

8. Hélios
9. Hérensl/ÉL&rrr *.^^** 
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LES COMMERÇANTS BRADENT
RESTAURATION: ANIMATIONS: '
- Papet vaudois - Les clowns Nanu et Nano
- Raclette - Orchestre champêtre «Les sans soucis»

DÉGUSTATION DE VINS!
36-427340

¦a
Ski-clubs et sociétés:

pour vos lotos et soirées
billets tombola divers, billets tombola rapide,
articles de fête, cartes de loto (séries de 300,

450, 600...), bons de consommation
(bières, vins, etc.)

Flambeaux: durée de combustion 90 min.
AUX 4-SAISONS S.A.

SION - J.-L. HÉRITIER
Vous serez conseillés par Marie-Denise Héritier

36-430277
Route de Riddes 85
Sortie autoroute >m^. m*W k̂\
Parc voitures 500 m2 

iS\\ 7\m
 ̂

^%>W
(02>{203 38 20 U-J \jC|fa
Ouvert le samedi Shell ____¦__¦ ¦__¦___¦_____¦__¦
matin
30 ans à votre service

Résultats du concours LA BROYE
à la Foire du Valais

1" prix:

2' prix:

3* - 5' prix

M. Arthur Margelisch à Saint-Léonard
Les gagnants ont été avisés par écrit.
Les Broyards ont été enchantés de leur présence en Va-
lais. Ils remercient tous les participants au concours et
tous les visiteurs de l'intérêt porté a leur région. D'ores et
déjà, ils se réjouissent de les accueillir dans Ta Broyé.
A bientôt! • |_e comité d'organisation

17-293480

1 séjour d'une semaine dans la Broyé
en demi-pension pour 2 pers.
M. Raphaël Chambovey à Martigny
un vol au-dessus de la Broyé
dans la montgolfière La Liberté
Mme Jeanne Nendaz à Collonges
un panier garni de produits broyards
Mme Lydie Gay à Dorénaz
M. Pierre Corbaz à Martigny

L'ECONOMETRE

FACTURES D'ELECTRICITE
TROP ELEVEES:

CHOISISSEZ D'ECONOMISER

ALRO Engineering SA - Rue de l'Ancienne Pointe 24 - CH-1920 Martigny - Suisse
Tél.: +41/27 /722  93 61 Fax: +41 / 27 / 722 93 67 E-mail: alro@urbanet.ch

J

• contrôler en permanence votre consommation,

• analyser vos besoins réels,

• réduire jusqu'à 25% vos frais d'électricité,

• amortir rapidement votre investissement.

Pour la gestion des Infrastructures dans :
les services publiques, le tertiaire, l'industrie, l'artisanat, la restauration
le bâtiment,...

Appelez notre spécialiste,

L'apparition d'une pointe de
puissance même très brève est
responsable d'une grande part de
votre facture d'électricité.

ALRO a mis au point un
économètre qui vous permettra
d'éviter cette pointe en vous aidant

demandez notre documentation

V

Détachez, expédiez et... bonne route!
Testez les prestations de Car postal. Nous
vous invitons à emprunter un j our entier

É

r

" Vous mentez le meilleur

Av. de la Gara, 35 fj tf RoLte dB Ven,se
1 , ,-„°H.,_ 1870 Montheytél. 027/322.02.71 tél. 024/471.95.53

x^>——; 1
<̂ X 

Le succès 
en 

action

^p690.-/Am
f°ut comp ŝ

Votre adresse santé !
L' essayer c 'est l'adopter

Centre agréé par les caisses-maladie

W 027
V 329 51 51

mmm
ENGINEERING SA

J

ma
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) 45510 14.

036-423756

Massages
relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-429465

A Sion
Déjà 1 année
Mal au dos, fatigué...
Mettez-vous entre de
bonnes mains I
Relaxants, sportifs...
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-429186

f MAGRO
S A M E D I
1ER NOVEMBRE
( L A  T O U S S A I N T )

.D-MARRfl-
VIGNERONS!

Ceci vous concerne
Vous qui encavez votre vendange, faites contrôler vos vins du-
rant toute leur évolution, du pressurage à la mise en bouteilles,
par le laboratoire d'œfiologie

Ulysse Mugnier, rue du Bourg 39, Martigny
0 (027) 722 21 77 - Fax (027) 723 19 36

qui vous donnera tous les conseils nécessaires et corrigera
éventuellement les défauts possibles, afin d'obtenir le meilleur
vin qui soit.
Au laboratoire, il tient à votre disposition tous les produits œno-
logiques (levures, sulfureux, etc.).
Reçoit sur rendez-vous de 9 h à 11 h, du mardi au samedi.

036-430297

mailto:alro@urbanet.ch
http://www.poste.ch
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A vendre, cause départ

Martigny-Croix
superbe attique

5/2 pièces
en duplex avec garage indépendant.

Prix très intéressant.
Possibilité d'aide fédérale.

Pour visites et renseignements:
tél. (027) 744 19 59

36-425613MARTIGNY
Patinoire du Forum

Dimanche 2 novembre, à 18 heures
CHAMPIONNAT SUISSE LNB

HC MARTIGNY -
HC LAUSANNE

Les pucks du match sont offerts par : - Just Hockey Martigny - Lausanne

MEMIER/GENÈVE
En attique avec vue imprenable

sur la campagne

CHARMANT STUDIO
54 m2 + balcon solarium

de 9 m2, beaucoup de rangement
cave de 9 m2,-parking ext.

Excellent état.

4/2 pieues
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 nf.
Prix Fr. 235 000 -
à discuter
Visite et rens.
27 (027) 45813 70
V (077) 28 53 05.

036-429017

L__

GRANDE EYPnci-r.^»

^G Ŝn 
VW/AUD/ 1997

Entrée Ijh

Fr. 190 000.-.
18-432101

W mmt I ^1 CM

tél. 022/322 92 27
25 Bd. Georaes-Favon

VS - entre les sorties autoroute
Martigny et Saxon

local commercial
1500 m2 de plain-pied
(avec terrain et logement)

En Z.I.; situation stratégique en
bordure de l'axe routier Martigny-
Sion (moyenne 7000 véhicules/jour)
et à 2 km de deux sorties d'auto-
route.
Sur 4000 m2 de terrain avec grand
parking privé, bâtiment de 1500 mz
avec 50 m de vitrine en façade +
appartement de 135 m2 en attique.
Construction traditionnelle d'excel-
lente qualité, rénovée en 1991. Pos-
sibilité d'extension.
0 (027) 746 13 42 ou
0 (027) 746 26 23 privé.

036-429568

I du canton de Fribourg

A vendre

entreprise de construction

pour cause de maladie.
Secteur génie civil et bâtiment.

Ecrire sous chiffre Z 017-293147 à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

017-293147

Crans-Montana
Particulier vend à Crans, 5 min.

des remontées mécaniques
beau et grand studio meublé

Prix très intéressant.
0 (027) 323 88 20.

036-430025
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I FLORENT PAGNY

e suis ne pour cnanier
Mieux dans sa tête, mieux dans sa vie, Florent Pagny en devient plus attachant.

inis , les coups de
gueule un peu dé-
mago. Florent Pagny
n'est plus le même.
Enfin apaisé, il sort

«Savoir aimer», un album qui lui
ressemble. Chaleureux, humain.

Pourquoi ce changement de
registre?

L'album d'avant, «Bienvenue
chez moi», m'a permis d'atteindre
une certaine sérénité. Avec «Caru-
so», j'ai fait admettre qu'on pouvait
chanter de la chanson et autre
chose. Quand le public t'assimile
comme un chanteur qui peut abor-
der divers registres, tu n'as plus
besoin d'argumenter. Tu n'as plus
besoin de gueuler: «Putain, vous
entendez comme je chante bien!»

Vous n'auriez pas pu le faire
plus tôt?

Il fallait du temps. Après dix ans
de carrière, tu abordes les choses
différemment. Cet album est plus
équilibré et il a un vrai contenu. D
aborde des sujets d'une autre ma-
nière, par exemple l'amour plein,
épanoui, comme je le vis actuelle-
ment, et non pas toujours déchiré.

Les coups de gueule, c'est fini?
J'avais tendance à gueuler très

fort ce que les autres pensaient tout
bas. Mais des fois, on a raison de
penser tout bas parce qu'après on
se rend compte qu'on avait tort.
Quand tu l'as dit très fort et que tu
te plantes, on se rend vraiment
compte que tu avais tort. Je devais
donner l'impression de me perdre
si je continuais comme ça, à faire
les mêmes erreurs.

Ça prend du temps pour savoir
aimer?

Toute la vie, non? C'est pas
quelque chose d'acquis, tu dois le

• S

«L'amour intimiste que je  chante, j e  suis en train de le vivre. Ça doit se sentir dans mon interprétation. » c. simonpiet.

cultiver en toi, tous les j ours, être jour à ton voisin plutôt que de tour-
conscient des gens qui nous entou- ner la tétè-
rent et qui nous aiment pour de Vous êtes plus attentif aux
bonnes raisons, et leur donner de choses?
l'amour. Savoir donner sans rien Oui. Dans nos sociétés, c'est la
attendre en retour, c'est un travail course à l'échalote, t'as pas le temps
sur soi à faire au quotidien. Ce sont de t'occuper de ta petite famille. A
des petites choses comme dire bon- un moment, tu te rends compte

que tu as des gosses mais que tu les
as pas vu grandir, que tu as une
femme formidable mais que tu par-
tages plus rien avec elle parce que
tu n'as pas le temps. Nos sociétés
sont tellement construites sur la
performance, l'argent, le rende-
ment, qu'elles manquent d'amour.

Savoir aimer, c est vivre autrement,
changer les valeurs qu'on nous a
données, profiter de la vraie vie au
lieu de se faire bouffer par la boîte
à escroqueries.

Une chanson dit: «Je ne sais
faire que chanter». C'est vrai?

Parfaitement, je fais d'autres

Les thrillers de Serge Brussolo
«Le château des poisons» et «Avis de tempête», des frissons délivrés par un expert.

Su r  
le champ de bataille

Jehan le bûcheron s'est com
porté en héros. Il a tranché

débité, coupé l'ennemi. Avant de
mourir, son seigneur le fait noble.
Jehan devient Montpéril, chevalier
errant. H met sa connaissance de la
région au service des pèlerins. Pour
le compte de Dorius, un moine
magouilleur, Jehan part chercher
une étrange relique, celle de saint
Jôme. On lui prête des pouvoirs
guérisseurs. Et le châtelain Oman
de Guy en a fort besoin. A quelques
jours de son mariage avec la pucelle
Aude de Chantrelle, il aimerait stop-

contammee. Mais, à cner des ven-
tés que l'on ne peut prouver, on finit
la langue clouée contre une porte
et des loups qui vous reniflent la
côte de mailles. Ce n'est que la plus
calme des péripéties qui attendent
Montpéril. Monstres, poisons, tour-
nois truqués, l'écrivain Serge
Brussolo n'épargne rien à son héros.
Le romancier brouille les cartes,
mélange les alliances. Il s'offre le
luxe, dans les derniers chapitres, de
nous offrir des clés d'énigmes,
toutes vraisemblables! Evidemment
seules les dernières pages feront foi
et l'on comprendra les dessous d'un
complot fort bien ourdi. Un
Brussolo en pleine forme dans un
polar moyenâgeux, autant cruel

«Avis de tempête»
Il s'agit ici d'une réédition d'un

autre thriller de Brussolo, sorti voici
trois ans sous le titre «Derelict». «Avis
de tempête» marque une relecture
contemporaine de la légende du
vaisseau fantôme. Le bras droit d'un
dictateur fuit un pays en révolte à
bord d'un bateau. Il emporte avec
lui quelques tonnes d'or. Les condi-
tions atmosphériques obligent
l'équipage à revenir sur terre.
Quelques années plus tard, des

qui sig
ou idé

La marotte du dada
S D'un collectionneur de
timbres vous diriez qu'il a une
marotte. Personne n'oserait
prétendre qu'il a un grain de
folie. Et pourtant... La marot-
te était autrefois l'attribut des
fous chargés de distraire le
roi et sa cour. Le terme dési-

//

choses, mais je ne sais faire que
chanter. Je n'ai jamais rêvé d'être
chanteur, je suis né pour ça: à 5 ans,
je chantais juste et en mesure, à 10
ans, j'avais une voix incroyable, à
15, j'étais au conservatoire à Paris
même si je n'avais pas l'âge, à
27 ans, jejaisais mon premier single
sans avoir jamais écrit une chanson
de ma vie, en jouant du piano avec
trois doigts, et à 35 ans, je suis pro-
pulsé avec «Caruso»...

Chanter, c'est aussi faire recu-
ler la mort?

C'est important de chanter
pour quelqu'un qui s'en va. En
Occident, onatoutfauxpar rapport
à la mort, on sacralise l'histoire, on
pleure. Notre manière de faire nous
amène vers le bas plutôt que de
nous attirer vers le haut. Ce voyage-
là, c'est l'ultime, il faut quand même
pas croire qu'il n'y a que la vie ter-
restre de bien! Je suis persuadé que
ce passage-là est beau et c'est
quand même dommage de se faire
accompagner dans les larmes.

Votre credo est toujours
«Rester vrai»?

Au point que je n'y pense même
plus! On peut avoir envie de se
transformer, les autres ou la télé
peuvent faire de toi quelqu'un de
pas ordinaire. Mon métier est peu
ordinaire, c'est vrai, mais c'est se-
condaire. Ce qui est premier, c'est
que je suis un être humain normal.
C'est en ça que je garde mon
authenticité.

Normal et heureux?
Oui, mais ça prend du temps. Il

faut faire des rencontres aussi. Tout
seul, on n'arrive à rien.

ENTRETIEN MANUELA GiRoud

«Savoir aimer», Mercury/PolyGram.



Hôpital d'arrondissement: tél.
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Prière d'observer strictement ces heu-
res.
Clinique Sainte-Claire: 456 71 31. Visi-
tes: 13 h à 16 h 30,18 h 30 à 19 h 30.
Police municipale: 452 01 17.
Centre médico-social régional: Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 455 51 51, fax
455 65 58. Réception et secrétariat: du lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 jours sur 7; aide à domi-
cile (ménage, courses, lessive, etc.); maté-
riel auxiliaire (lits électriques, chaises rou-
lantes, etc.); sécurité à domicile permanen-
ce 24 h sur 24; services bénévoles Pro So-
cio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nouveau-
nés à domicile; contrôle médico-scolaires;
informations sur les maladies pulmonaires
(contrôles, vaccinations); cours, conseils et
informations en matière de santé. Autres
prestations: agence communale AVS-AI,
assurances sociales; crèche, jardin d'en-
fants, garderie, place Beaulieu 2, Sierre,
455 71 00; préau; information sociale. Em-
ploi-chômage: immeuble les Martinets,
rte de la Bonne-Eau 20, Sierre, 451 21 51/
50; Office communal du travail de Sierre;
COREM (coordination régionale pour l'em-
ploi).
Antenne diabète: 322 99 72.
Allaitement maternel GAAM:
455 92 46.
Ligue La Lèche: questions sur l'allaite-
ment, information, soutien, rencontre mens.
Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: Centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 12 16. Accueil, infor-
mations, cours de français gratuits: lu, ma,
je, ve 14 h 30. Ve 19 h 30. Permanence,
inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
AA Alcooliques anonymes Sierre:
(079) 353 75 69 pour contact. Groupe So-
leil: réunion ve 20 h, école Beaulieu, Sier-
re. Réunion ouverte le 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, rue de la Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouverte le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques.
Réunion tous les je à 20 h 30. 1er je du
mois: séance ouverte. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e étage, tél.
483 12 21.
OA - outremangeurs anonymes: Aide
aux dépendants de la nourriture. Réunion
tous les me à 20.30 au centre ASLEC, rue
de Monderèche 1. Séance ouverte le 2e me

du mois. Mariette: 455 9713; Christine:
457 79 67.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, rue de Monderèche 1,
réunion tous les ma à 20 h 30. Séance ou-
verte les 2e ma du mois.
Association Cartons du cœur:
455 03 67.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
45512 10.
Centre de consultation conjugale: r.
Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur rendez-
vous, 456 54 53.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle.
Centre de planning familial et de
consultation en matière de grosses-
se: r. Centrale 6, consult. sur rendez-vous,
ouvert tous les après-midi. 455 5818.
Club des atnés: Réunion les ma et ve,
14-17 h, locaux de l'ASLEC.
Foyer de jour Beaulieu: Pour personnes
âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je et
ve de 9.00 à 17.00.
Pro Senectute: Hôtel de ville, 455 26 28.
Perm.: lu 14 h 30-16 h 30
Funérarium St-Antoine: 455 20 60.
Bibliothèque: 455 19 64. Lu, ma, me, ve,
14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa
10-11 h 30 et 14-16 h 30.
Bibliothèque-médiathèque: Sierre, rue
Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00-11 h 30,14 h 00-16
h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec: Av.
du Marché 6-8, 455 65 51. Ma à ve 8 h 45
-12 h 15 (secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir
selon horaires particuliers.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h
30; je 14 h 30 -19 h 30; sa 9-12 h, 14-17
h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café Le
Président, lu dès 19 h. Garderie canine
Crans-Montana: cours d'éduc. tous les
jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais: 455 43 33.
Natation Grône: 8-15 h piscine de Grô-
ne.
Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 - 21 h
30, plongée, brevet sauvetage.
Caves de la maison de Courten: rue du
Bourg 30, Sierre. Paradis artificiels, cartes
postales du Valais pittoresque, jusqu'au 20
juillet. Tous les jours sauf lu: 15-19 h. Rens.
452 0719.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites: tous

les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services.
Clinique de Valère: 327 10 10. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h-20 h 30. Chambres priv.: à la discr.
du visiteur.
Médecin de garde région Conthey-
Fully: (077) 28 08 09.
Centre médical Le Forum: Urgences,
Condémines 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05.
Service , social de la municipalité de
Sion: avenue de la Gare 21, 32414 12, fax
324 14 88. Office communal du travail:
3241447. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
Sage-Femme service VS: accouchement am-
bulatoire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55.
Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. Association jeunesse
et parents conseils (AJPC): Antenne Va-
lais rue du Rhône 19, Sion, 323 89 23.
Antenne diabète: 322 99 72,14-17 h.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux: centre médico-soc.
rég., St-Guérin 3, 323 29 13.
Santé au travail: ligne d'information au
service des travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021)314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: G. Fu-
meaux, Pratifori 29, 322 11 58,11-13 h.
Médiation familiale et générale: cou-
ple, famille, Sion, 323 14 87.
Centre de consultation conjugale:
Remparts 6. Rendez-vous 322 92 44.
Centre de planning familial, consul-
tations grossesse: Remparts 6. Consult.
tous les après-midi dès 15 h, du iu au ve
Tél. pour urgences et rendez-vous,
323 46 48.
Groupe d'appui à l'allaitement ma-
ternel: F. Ambord 203 34 50, M. Moos
398 42 06.
Association Jeunesse et parents con-
seils: r. du Rhône 19. Enfants et adoles-
cents: permanence grat., 323 89 23, ma et
me 10-18 h. Parents: permanence éducati-
ve, 323 89 23, lu au ve 10-18 h.
Foyer d'accueil la Maisonnée. - Fem-
mes en difficulté avec ou sans enfants,
323 12 20.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: 207 37 84.
Centre Suisses-immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er étage), 323 1216. Accueil, inf.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30, ve 19 h 30. Permanence, inform.: lu,
ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h.
Association parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme
Luthi, 203 2017, 19-21 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h, me 9-11
h. Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 322 12 02. en-

traide bénévole, non confes., aide aux futu-
res mamans en diff. Service de layettes à
Vouvry (024) 481 17 82.
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en
sem. 24 h s. 24.
Ecole des parents du Valais romand.
Sion: 323 18 37.
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50,
322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous.
Réparations prothèses dentaires: A.
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84,
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et
env. 322 64 36.
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-Gué-
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-
dessus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouverte sur dern. Après-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen-
ces, salle de diabétologie. Dernier je du
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou-
vertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ser-
vice social, me 18-20 h.
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Gr.«Tourbillon», tous les ma à 20 h.
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries
4, 3e étage, cp. 2010, Sion 2 Nord,
203 74 57 et 322 70 82. Gr. Alateen «Pas-
serelle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve du
mois séance ouverte, Tannerie 4, 3e étage,
203 74 57 et 322 70 82.
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan-
neries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Valais cent, 323 15 14.
Maladie de Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32.
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve
14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 321 21 91.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h.
Ludothèque: Centre scolaire du Sacré-
Coeur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18 h. Rens.
S. Philippoz 203 24 33.
Fédération romande des consomma-
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je
14-17 h, 323 21 25.
Ass. valaisanne des locataires: Grave-
lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19
h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata-
tion, plongeon et sauvetage, 32412 65.

Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le.
Patinoire. Centre équilibre au public:
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte.
Musée cantonal des beaux-arts: place
de la Majorie 15. Exposition du cinquante-
naire jusqu'en mai 1998. Tous les jours sauf
lundi, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visites
guidées le 1 er et le 2e je du mois à 18.30.
Musée cantonal d'archéologie: rue des
Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 1998, ex-
position, Signes dans la roche, gravures ru-
pestres préhistoriques dans l'arc alpin. Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine, accrochage des collections. Tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites com-
mentées sur demande 606 46 70.
Musée cantonal d'histoire naturelle:
av. de la Gare 42, ainsi qu'à la tour des
Sorciers, Sion. La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et nouvelle présentation
de minéralogie.
Galerie Grande-Fontaine: rue de Saviè-
se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h.
Musée cantonal d'histoire et d'eth-
nographie de Valère: château de Valère:
15 siècles d'histoire culturelle, accrochage
chronologique des collections. Visites gui-
dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30.
Visites guidées privées sur demande au
606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h.
Musée de spéléologie: Grugnay-s-Cha-
moson 306 35 81. Tous les jours, sauf lu:
9-12 h, 14 h-17 h 30.
Eglise de Valère: visites de la nef et de
la chapelle Sainte-Catherine, visite libre.
Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Vi-
sites commentées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h
15,15 h 15,16 h 15,17 h 15, di seulement
après-midi.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château jusqu'à la mi-novembre. Visite
de la chapelle sur demande au gardien.
Tous les jours sauf lu: 10-18 h.
CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: avenue de la Gare
21, 3241412 , fax 32414 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 32414 55-56. Cent.'Aide,
bénévoles, 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consultation mère
enfant, aide sociale, aides familiales, servi-
ce d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bâtiment foyer Ma
Vallée, Basse-Nendaz, 288 31 27, fax
288 31 40. Soins à domicile et au centre,
consultations mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau: Grimisuat, 399 14 00,
Arbaz, 398 20 29, Savièse, 395 28 53,
Ayent, 398 11 63. Soins à domicile et au
centre. Consultations mère enfant, aides fa-
miliales, aide sociale bénévoles.
CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à domi-
cile et au centre, consultations mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais: 323 21 56.

746 17 61.
Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles,
tous les ve à 20 h 30, 2e ve du mois: séan-
ce ouv. à Notre-Dame-des-Champs,
722 80 13 et 761 19 17. Groupe «L'Instant
présent», tous les lu à 20 h 30, 2e lu du
mois: séance ouv. centre des loisirs (derriè-
re l'hôtel du Grand-Quai, Danielle
346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31.
Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 h;
me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18
h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gal-
lo-romain, musée de l'automobile et parc
de sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19
h.
Association val. des locataires: Hôtel-
de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martiqneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
19-13081-0.
Repas à domicile: Commande, annula-
tion et renseignements tous les matins de 8
à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
lu au ve entre 11 h et midi.
CBM-Tennis + squash + badminton:
Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
15-17 h 45.
Ludothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
me 14 h 30-18 h, ve 19 h 30-22 h, sa 14 h
30-23 h, di 14 h 30-18 h.
Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,
Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
mois.
Chambre immob. du Valais: 722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (machi-
nes à sous anciennes, porte-bonheur), tous
les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

AYER: di 9.00. ZINAL: sa 18.30. CHA-
LAIS: sa 18.00, di 10.00. L'adoration a lieu
dorénavant le 1er vendredi du mois à l'égli-
se de 17 à 19 heures et à 19 heures, messe
et bénédiction. CHANDOLIN: sa 16.45 (hi-
ver), sa 19.30 (été). CHERMIGNON: Des-
sus: je 9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois
19.00 chap., 19.30 messe, sa 18.30, di
10.15 (mois imp.). Dessous: me 19.00, di
9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé:
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu,
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa
18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 20.00; di
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er
ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30,
lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE:
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: 15.00:
adoration, 17.30: temps de prière commu-
ne, 18.00 messe, bénédiction du Saint^Sa-
crement; Crans: di 9.00, 11.00 et (saison
d'hiver uniquement) 19.00; en semaine
tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame:
di 8.00; en semaine 18.00; Montana-Villa-
ge: sa 18.30, di 10.15 les mois pairs, ma
19.00, je 9.40; CORIN: me 9.00, di 9.00.19 00 ie 9 40 COR N- me 9 OO di 9 00 "SS* sa 1,90-°°' 
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de français gratuits : lu, ma,9.15. Confes. 30 minutes avant les messes. SONNAZ: ve 19.00, sa 19.15, di 9.00. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. CHOËX: 9.30 culte, garderie, école du dim.; je: étu- ie ve 14 h 30' ve 19 h 30 Lu ma ieNotre-Dame de Lourdes: di 9.00 (port.). NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 19.00, di di 10.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. de bibl., prière 20.00; sa: groupe jeunes, 14-18 h me ve 'l 8-21 h

VENTHONE: me et ve 18.30; di 9.15. 10.00, ve 19.00. Haute-Nendaz: sa Collombey: di 9.00, me 8.30, ve 19.30. 20.00. Sierre, av. Platanes 11. Je: 20.15 Sage-Femme service: accouchement
MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00; église 17.30, di 9.00. Clèbes: me 19.00. Baar: di Collombey-Ie-Grand: me 19.00. Muraz: réunion; di: culte 9.30. Monthey, rue du ambulatoire, 157 55 44.
mois pairs sa 18.30, mois imp. di 10.30. 17.30, me 19.00. Brignon: lu 19.00, sauf di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie, école Ass. val. femmes, rencontres, travail:
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45; di mois 1er du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er Bernardines: di et fêtes: 10.30, semaine du dim.; je étude bibl., prière 20.00; sa: mamans de jour, 722 68 57. Perm.:
imp. 10.00. VISSOIE: sa 18.00, di 18.00. du mois. Saclentze: ma 19.00, le 1er du 7.30. MONTHEY: église paroissiale: sa groupe jeunes 20.00. 322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
RANDOGNE: chap. ve 8.30; église Crételle mois. Condémines: lu 19.00, le 1er du 18.00, 19.30 (port.), di 8.00, 10.00, 11.00 Eglise evangelique de Sierre (Stadt- orient, pers. et prof.
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30. mois. Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. (it.), 18.00. Closillon: sa 17.00. TROIS- mission): rue du Bourg 63, Sierre, di 9.30. Matériel médical pour soins à domi-
LOC: 2e di mois 19.00. Fey: ma 19.00, di 10.30. Aproz: lu 19.00, TORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: Assemblée evangelique de Sion: route cile: Pharmacie centrale, Martigny,

sa 19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 18.00; ma, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. de Riddes 77, Sion, tél. 203 36 64. Di 9.30 722 20 32. Samaritains: objets sanitaires:
W3WIM je 19.30; me 8.00; home Haut-de-Cry: VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa culte et école du dimanche; me 20.00 étude B. Cavin, 723 16 46 et M. Berguerand,
________I___________H lu. ve 9.45. (sauf 1er sa du mois) 18.30. di 10.00. bibliciue et orière. 722 38 80 ou 722 66 55: cours sauveteurs:

ARBA7- mo uo «iqnn Hi q ™ io B ^n MIEX: ,er sa du mois' 18-30- AIGLE: sa Assemblée evangelique de Charrat: Mme Gay-Crosier 722 66 55.
noiMKiraT. nilinnn '„ ïi ,'J .a qn _____________________r*OTPOMHi^^HH__i 18.00, 19.00 (italien), 20.30 (portugais); di ancienne maison de commune, tél. Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
rrnun» Ho n. i T „  mZZ nn fZ.'Jdn tnnc ¦ _TJ M ¦ < C MVM 10.00. Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en 746 27 40, 7231327. Di 10.00 culte; ma 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Po In iô H HM " !' «T H , 

^̂ ^ÉÉÉrfaifciÉL ^̂  ̂ croate 4e sa £js) Q 
,
tude bjb Chantovent: personnes

f, nn'i 1 n nn ™ Tin™i _ ? , H ° BOVERNIER: sa 18.00, di 9 30. Vison: me , 0,30 (chapelle). ROCHE: di 9.30. COR- âgles, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
RTn JltL Ho lî nZ IB ™ ruÏM 19'°S' FUP: Sa 19m di 7-3S' m00' BEYRIER:  ̂20.15. LE BOUVERET: pa- n̂pmn np  ̂ ve 8 h 30-17 h 

30. 
Cours Croix-Rouge:

i?i N̂ f«SRl«i ™i
, C

«m 
19m 'SÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. roisse sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture

^l il S c •% r LEYTR0N: sa 19'15; dl «°- °.VR.°,N- Port-Valais). Monastère Saint-Benoît: di "̂¦¦«¦i»***̂ »»**̂™ 785 22 33 ou 722 66 40.SALINS, di 10.30. SAVIESE. Samt-Ger- NAZ: sa 17.30. MARTIGNY: paroissiale: 9.30. Ecole des Missions: di et jour de E9l|se néo-apostolique. Communauté Groupe AA - Aurore: (079) 353 75 69.main: ve 19.30, sa 18.30, di 7.30, 10.00. sa 18.00; di 7.30, 9.00 (port./fr.), 10.30, fêtes 10.30 LES EVOUETTES: sa 19 00 de Martigny, avenue de la Gare 45; culte: Lu à 20 h, av. d'Oche 3, sous-sol centre
Tous les soirs sauf ve et sa, de 20.30 à 18.00 (ital.); semaine 8.30. Bâtiaz: me PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec di 9-3°. ie 20-°0' Communauté de Sierre, protestant. Réunion ouverte tous les 5e lu,
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra- 19.30. Guercet: je 19.30. Martigny- Le Bouveret) rue Centrale 4, culte: di 9.30, me 20.00. plus sur demande.
nols: ma 19.00. Chandolin: di 9.00. Drô- Croix: sa 19.00, di 9.30, semaine ve 19.30. Eglise de Jésus-Christ des saints des Saxon groupe AA du Rhône: centre
ne: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Ca- Martigny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, mmmV^^P f̂^^Krr^^^  ̂derniers jours. Réun. de culte di protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
thédrale: sa 18.00; di 8.30, 10.00 et 18.00; semaine 19.30. La Fontaine: je M-f^T 9.00-12.00 rue Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes 19.30. CHARRAT: semaine me (Vison) ^̂ ¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ —̂ Cap-de-Ville , Sion, 23 21 61. Eglise ad- tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h 30,
11.00. Platta: d! 10.00. Uvrier: je 19.30, 19.00, ve 19.00; sa 19.00, di 9.30. Com. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- ventiste, Sion: r. des Casernes 25. 9.00, salle Notre-Dame-des-Champs, près de
sa 17.45.Sacré-Coeur: sa 18.00; di 8.30 et ital. église paroissiale, di 18.00; com. port., pion 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00. étude de la Bible; 10.15, culte. Martigny: l'église. Réunion ouv. 1er ve au mois,
10.30. Saint-Guérin: sa 17.30; di 10.00, église paroissiale, di 9.00. RIDDES: sa MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma ch. de la Scierie 2. 9.15, étude de la Bible; 767 12 70. Octodure: me à 20 h 30, bât.
18.00. Champsec: di 9.30. Château- 19.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa et ve 18.00. ECÔNE: séminaire intematio- 10.30, culte. Grenette, Martigny-Bourg, 722 85 01,

¦* w

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

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

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

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

ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa 19.15,
mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois im-
pairs: sa 18.00, mois pairs: sa 19.15; di
9.30. FINHAUT: di 10.00. GIÉTROZ: di

nal St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: ptieuré du Sacré-
Coeur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

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

Sion: 9.45 culte avec sainte cène et culte
des enfants. Saxon: 9.00 culte avec sainte
cène. Martigny: 10.15 culte avec sainte
cène. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte
avec sainte cène. Monthey: 10.00 culte
avec sainte cène. Vouvry: culte au Bouve-
ret. Le Bouveret: 10.30 culte avec sainte
cène. Montana: 10.15 culte français.
Sierre: 10.00 culte bilingue. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand avec sainte cè-
ne.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550.
Centre médico-social de Martigny:
rue de l'Hôtel-de-Ville 18B. Pour les com-
munes de Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovemier, Salvan et Trient.
Service infirmier: 721 26 79; permanen-
ces du lu au ve de 14.00 à 15.00 et de
17.00 à 18.00, les week-ends et jours fériés
de 15.30 à 16.30; en dehors de ces heures
le secrétariat répond.
Consultations mère-enfant: 721 26 80,
pendant les heures de bureau.
Infirmières scolaires: 721 26 80, pen-
dant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je
de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80.
Antenne diabète: 722 99 72,14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01.
Centre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. Per-
manence et rendez-vous: lu 15-17 h, ma

Messes et cultes

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

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16 h
et 19-20 h; privées 14-20 h.
Centre médico-social: France 6,
475 7811. Antenne diabète: 475 78 11.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018,9-11 h, lu au ve.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.
Samaritains: matériel sanitaire,
471 40 27 et 471 42 91.
Service social pour handicapés physi-
ques et mentaux:Av. de France 6,
471 77 71.
Allaitement maternel: GAAM de Mon-
they-environs, 471 51 60, 485 26 03,
471 83 41, 471 46 59, 471 61 46,
472 13 57.
CIRENAC: Planning familial, consult. con-
jugales, France 6, Monthey, 471 66 11.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30.
Pro Senectute: Av. de France 6,
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: 471 31 27 ou
472 61 61.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, (079) 353 75 69.
Al-Anon: Groupes familiaux «Joie», Tous
les ma à 20 h, 4e ma du mois: séance ou-
verte, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
471 81 38 et 471 37 91.
Outremangeurs anonymes: aides aux
mangeurs compulstifs, me 20 h, maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 1er
me du mois, 471 37 91.
Association val. des locataires: Café
du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry: 481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 471 53 63.

Hôpital de Bex: 463 12 12.
Police: 463 23 21 ou 117.
Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 463 18 71 ou
485 18 26.
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La mât de la f o i
Le cardinal Martini parle de sainte Thérèse et de notre époque incrédule

SION

Le s  
Editions Saint-

Augustin viennent
de publier un livre
du cardinal Marti-
ni, archevêque de

Milan, intitulé «Thérèse ou le
drame de l'incrédulité». Il y est
question bien sûr de sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus, une
jeune religieuse carmélite
française qui a été proclamée
docteur de l'Eglise le 19 octo-
bre dernier par le pape Jean
Paul II. Ce livre tombe au bon
moment puisque la châsse
contenant les restes de sainte
Thérèse «voyagera» en Suisse
du 3 au 12 novembre. Elle
s'arrêtera le 5 novembre à
Saint-Maurice (veillée dès 20
heures à l'abbaye) , le 6 no-
vembre à Noës (messe à 18 h
30 et veillée à la paroisse
Sainte-Thérèse) et enfin le 10
novembre à Brigue (messe et
veillée à la paroisse du Sacré-
Cœur de Jésus).

Epoque de confusion . W
Le livre publié par les Editions "• «HHHHBB *.
Saint-Augustin rassemble cinq Thérèse de l'Enfant-Jésus, une sainte qui parle à notre temps, w.

méditations du cardinal Carlo
Maria Martini de Milan qui
met en rapport la «nuit de la
foi» - qui fut l'une des étapes
mystiques et purificatrices de
la «petite Thérèse» - avec l'in-
crédulité de notre société con-
temporaine. Pour lui, «notre
époque ne connaît pas une
épreuve de la foi - l'épreuve de
celui qui croit - mais l'épreuve
de la vie sans foi, d'une absen-
ce de foi». Et le cardinal conti-
nue, toujours au sujet de la
société actuelle: «Il ne s'agit
donc pas d'un temps de purifi-
cation progressive, propre à
celui qui s'achemine vers le
mont Carmel; il s'agit, au con-
traire, d'une descente progres-
sive vers les enfers de l'absence
de Dieu. Disons même, de fa-
çon peut-être plus banale, que
notre temps ne vit pas dans
une situation d'athéisme - peu
nombreux aujourd'hui sont
ceux qui se déclarent athées -
il vit dans une totale con-
fusion en ce qui regarde la foi,
il vit dans l 'indifférence , la tié-
deur, l 'incapacité de croire.»

Compassion
Mgr Martini souligne l'immen-
se compassion que Thérèse de
Lisieux avait pour ceux qui
n'ont pas la foi. Parce qu'elle
passa elle-même à travers de
terribles épreuves spirituelles
et physiques. Le livre com-
mence d'ailleurs par cette pa-
role prononcée par la sainte le
22 septembre 1897 à l'infirme-
rie du carmel de Lisieux: «Si je
n'avais pas eu la foi, je me se-
rais donné la mort sans hésiter
un seul instant!» Car sainte
Thérèse souffrit beaucoup,
mais offrit plus encore. Dans
sa préface, Mgr Pierre Mamie
explique: «Cent ans après sa
mort, Thérèse nous dit ce que
nous attendons pour aujour-
d'hui afin que personne ne
perde cœur.» Et il ajoute: «Sa
petite voie est faite et tracée
pour les petits. Mais il n'y a
pas de chemins de sainteté qui
seraient faciles et toujours en-
vahis de lumière.» Le message
de sainte Thérèse parle d'es-
pérance aux désespérés.- Il
n'en est que plus actuel.

VINCENT PELLEGRINI

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

CASINO (027) 455 14 60
Mr Bean - Après lui le déluge
Vendredi à 18 h 30 et 20 h, samedi à 14 h, 16 h
et 20 h, dimanche à 14 h, 15 h 45 et 20 h 7 ans
Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe par
excellence! Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean
est de trop!
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup de
tendresse.

Le mariage de mon meilleur ami
Vendredi à 21 h 45, samedi à 18 h et 21 h 45,
dimanche à 21 h 30 12 ans
Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett. Le retour de Julia Roberts dans
une charmante comédie qui lui donne trois jours pour
récupérer l'homme de sa vie.

Western
Dimanche à 17 h 30
De Manuel Poirier, avec Sergi Lopez et Sacha Bourdo

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le monde perdu
Vendredi à 18 h et 20 h 45, samedi à 15 h 45,
18 h 30 et 21 h 15, dimanche à 16 h 30 et 20 h

12 ans
De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jefl
Goldblum. La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante,
et les effets spéciaux sont encore plus époustouflants.

George de la jungle
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
De Sam Weisman, avec Brendan Fraser.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Vendredi à 18 h 15 et 20 h 30, samedi à
14 h 15,16 h 30,18 h 45 et 21 h, dimanche à
15 h, 18 h et 20 h 15 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 2418.
Sion: ve-sa, Avenir, 323 52 58; di, Gin
dre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: ve, Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51; sa-di, Pharmacie du
Bourg, Villeneuve, (021) 960 22 55 +
Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
4991146.
Viège: sa, Vispach, 946 22 33.

212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon, rou
te du Simplon 112,1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. '
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel , 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit(079)

Rectificatif
En raison d'une erreur
technique, le rendez-vous
prévu pour les passionnés
du scrabble a été mal an-
noncé. Nous précisons
donc que cette animation
se déroulera le mardi 4 no-
vembre au café de l'Aéro-

L i. Pî 

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuil
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association de;
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079) 448 47 40
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. Une médisance de LES MOTS CROISES

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%o: 027/322 38 59
Baby-sitting: Sion, 346 65 40 et Mar
tigny, 785 22 33. Fully, 746 3616.
ADS (Appel-Détresse-Service): as- __..._ ..__ .. _... ._.. __ *_ «;_ __..__ 8
sistance à. personne seule, handicapée SOLUTION DU JEU PRECEDENT
et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- Horizontalement: 1. Sacripant. 2. Pile. Igor. 3.
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al- Ere. Eve. 4. Lé. Aïe. An. 5. Arène. 6. Ouverture. 7. 9
«cliques anonymes: (079) Store. 8, 0c_ Eté- SA- g, Ge|_ Mai 10 Unes Four,353 75 69. Sion: La Tannerie 4,1 er eta- 11 t̂oupillege. Réunion ouverte: 1er jeudi du mois. verticalement: 1. Spéléologue. 2. Aire. Cent. 3. 10

<S RT 1̂21 ^1̂ . clé- AVS- L». 4. Ré. Arête. Su 5. Fiérote. 6. Pi. En-sonnel. Réunion ouverte: 1er vendredi .. -, . . ., . „ ., r , _ TH„ mni<_ P»r«pn',nn0- cn„ti»n Bn «, tre- Fl- 7- Age. Eue. Mol. 8. Nova. Saul. 9. Tren- n

bouche à oreille. 2. Langage de charretier -
Première manière de boire. 3. Alliage - Arti
de. 4. Cruel ou diabolique. 5. Malabar. 6
Connue sans effort - Pièce de jeu. 7. Pro
nom familier - Monnaie. 8. Assombrir. 9
Dépouillé - Obtenus - Complément de let
tre. 10. Pour tenter de vaincre le sida - Pro
nom personnel. 11. Religieuses avec trous
seau.
Verticalement: 1. Le rendez-vous des as.
2. Sens - Liqueur à l'anis. 3. Commerçant
marron - Gardé pour soi. 4. Signe de surpri-
se - Département français. 5. Un qui vienl
avec la sécheresse - Symbole métallique. 6.
Caribou - Le fin limier y cherche des indi-
ces. 7. Rive d'atoll - Peser un emballage - 6
Conjonction. 8. Mise en attente - Possessif
- Chapardeuse ailée. 9. Gonflements épiso- 7
diques.

1 2 3 4 5 6 7 8 S

PAR DEN S MO NE

Le nouveau film de Steven Spielberg.
Quelque chose a survécu!

CORSO (027) 722 26 22
Bean - Après lui le déluge!
Vendredi à 19 h et 21 h, samedi et dimanche à
14 h 30,19 h et 21 h 7 ans

LE MOT MYSTERE

MARTIGNY

Définition: un outil, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Etui Plus
Abêti Poubelle
Abris H 
Alcoyle Houdan E 
Ancolie Rayons
Arnica 1__ Route
Athée ibis

S 
i L Sang
Bambou Leasing Sauce
Banane Levant Scolex
Barre Serin
Bêtise M Sienne
Brouette Métayer Sumac
Brouté Synéchie

N Synonyme
c—— Nectar
Cambre Neuve I 
Camper Nonne Tabac
Chêne Tabloïde
Coeur o Temps
Collecte obtus 

~ Tinarnou
<?éole Oelithe trente
CrYPte Oenologie IuVau

Tyran
1 P 
Emoi Pays U 
Employer P|a

y
ntoir Union

Ennuyer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: conserver

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

LUX (027) 322 15 45
Le pari
Vendredi à 17 h, 19 h et 21 h, samedi à
14 h 30,17 h 30,19 h 30 et 21 h 30, dimanche
à 15 h 30,17 h 30 et 20 h 30 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer. Devenus obèses et invivables, s'en-
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty
Vendredi à 18 h 30, samedi à 19 h 15 et diman-
che à 18 h Mans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.

Rien ne va plus
Vendredi à 20 h 45, samedi à 17 h et 21 h,
dimanche à 15 h 15 et 20 h 15 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault. Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne
va plus» est une œuvre sulfureuse, voire subversive.

CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Vendredi à 18 h 30 et 21 h, samedi et dimanche
à 14 h 30,18 h 30 et 21 h 12 ans

m
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BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Vendredi à 20 h 30, samedi à 17 h 30 et
20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h 30 et
20 h 30 12 ans

De Mel Smith, avec Rowan Atkinson.
Le film le plus catastrophe!

She's so Levely
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
Film d'art et d'essai de Nick Cassavetes.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le monde perdu - Jurassic Park
Vendredi à 20 h 30, samedi et dimanche à
14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
Quelque chose a survécu. Il en restait quelques-uns...
Plus grandiose... Plus effrayant avec des effets spéciaux
encore plus époustouflants, Steven Spielberg nous con-
vie au grand festin.

PLAZA (024) 471 22 61
Le pari
Vendredi à 20 h 30, samedi et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30 10 ans
Troisième semaine!
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • CEST LA VIE!

Pas d'enfant

Pourquoi certaines personnes renoncent à
devenir parents ? Les invité(e)s de ce vendredi
expliquent leurs choix affectifs et
philosophiques. Ariane, 47 ans, s'est occupée
très jeune de sa petite sœur. Une
responsabilité ressentie comme une corvée.
Stéphane, 31 ans, estime que vouloir des
enfants dans notre monde actuel constitue un
acte égoïste. Joy, 62 ans, a consacré
énormément de temps à sa carrière
professionnelle. Un travail inconciliable avec
une vie de famille.

Canal 9 • Dès 20 heures • L'ENVERS

classique du cinéma américain, tourne en
1968, se savoure pour les prestations de
Katharine Ross, Paul Newman et Robert
Redford. Un western allègre qui prend,
progressivement, des teintes funèbres.

DES BULLES

Cosey au Tibet
Cosey renoue avec son héros «Jqhnattan»,
des retrouvailles dont le NF vous a parlé hier
en première du MAG. Pour «L'envers des
bulles» ,, le dessinateur revient sur ses divers
voyages au Tibet. Il explique sa vision de la
Chine, une conception loin d'être
manichéenne. Plus un dossier sur l'impact de
la série «XIII» en Valais.

TSR1 (samedi) • 12 h 05 • MAGELLAN

La Suisse de I après-guerre

BUTCH CASSIDY ET LE KID

Savoureux western

«Magellan» distille un cours d'histoire sur une
période sensible de notre histoire. Les
dirigeants négocient la position de la Suisse
dans l'Europe de 1945, sous fond de future
guerre froide. Au quotidien, la fin de la guerre
signifie la fin du rationnement. «Magellan»
s'intéresse aussi au traitement de '
l'information par les médias de l'époque,
comme lé Ciné Journal Suisse.

TSR2 (samedi) • 20 h 15 •

Butch Cassidy et Sundance Kid dirigent le
gang du «Trou dans le mur» . Détrousseurs de
banques et de trains, ils ont une meute de
shérifs aux talons. Les voleurs trouvent refuge
chez Etta. une adorable institutrice. Ce

WEmWÊ KEEH KESH KEEI
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10 Seno-
ra 12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Una coppia im-
possibile 14.05 La donna del miste-
ro 14.55 Nel salotto di Amici miei
16.10 Nel salotto di Amici miei
17.00 Nel salotto di Amici miei
17.10 Una bionda per papa 17.45
Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Tele-
giornale flash 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale - Meteo 20.40 Tutti Détective
22.20 Telegiornale «10» / Meteo
22.35 Millefogli 23.20 II console
onorario 1.05 Textvision

7.30 Wetterkanal 8.00 SF spezial -
Polizei live 13.00 Tagesschau 13.10
SF spezial - Polizei live 17.40 Gute-
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
18.00 SF spezial - Polizei live 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 SF
spezial - Polizei live 21.50 10 vor 10
22.20 SF spezial - Polizei live 24.00
Nachtbulletin - Meteo 0.05 SF spe-
zial - Polizei live 2.00 Progrâm-
mvorschau - SwissTXT

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RADIO RHÔNE
9.10 Le petit déjeuner En direct du 6.10 Matinales 9.30 Les mémoires 6.00 Infos 6.05 Croque Matin 6.30 RA DIO CHABLAIS10e Festival du film de Genève de la musique 10.30 Classique Edition principale 6.50 Les anniver- ÏV? , ¦ , c >ic
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Œuvres de R. Strauss, A. von Zem- saires 7.00 Infos 7.10 Le Quizz _ •*_ , ,La

0 . 
matmal|; t*5-

deurs 12.05 Salut les p'tits loups linsky, R. Vaughan Williams 11.30 Qui? 7.30 Edition principale + 6.45-7.45-8.15 Flashs intos
12.30 Journal de midi 13.00 Domaine parlé 12.05 Carnet de no- sport 7.55 Le carnet de deuil 8.00 6.15-7.15 Journal du matin 9.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 tes 15.30 Concert Orchestre Sym- Infos 8.05 Le Huit dix 8.10 Page Contact. Agenda des manifesta-
Premier service 15.30 Mille-feuilles phonique de Montréal 17.05 Carré humour 8.30 La revue de presse lions 11-00 Tout le monde en par-
17.12 Zoom 18.00 Journal du soir d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Emprein- 8.50 La rubrique télé 9.00 Infos le- Magazine des stars: Anne Rou-
18.15 Les sports 18.20 Réflexe tes musicales 20.05 Da caméra Or- 9.15 Côté verger-côté jardin 9.50 manoff 11.15-11.45 Flashs infos
19.05 17 grammes de bonheur chestre de Chambre de Lausanne Les offres d'emploi 10.00 Rouge- 12.15 Journal de midi 13.00 Le
20.05 Electrons libres 22.05 Le 22.30 Journal de nuit 22.40 Lune Orange 12.15 Edition principale magazine 16.00 Tout est permis
conteur à jazz 22.30 Journal de de papier 23.00 Les mémoires de 13.00 Débrayages 15.00-16.00 In- 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
nuit 0.05 Programme de nuit. la musique. fos 17.00 Dynamhit 19.30 Bonsoir ga... rock

5.30 Kiosque 6.05 Fa si la chanter
6.30 Télématin 8.05 Journal cana-
dien 8.30 Comment ça va? 9.30 Dé-
couverte 10.00 Alice 10.35 Faut pas
rêver 11.30 L'Hebdo 12.30 Journal
(Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.30
Sandra, princesse rebelle 15.00 Télé-
cinéma 15.30 Pyramide 16.00 TV5
infos 16.15 Fa si la chanter 16.45
Bus et compagnie 17.30 C'est tou-
jours l'heure 18.00 Questions pour
un champion 18.30 TV5 infos 19.00
Paris lumières 19.30 Journal (RTBF)
20.00 Temps présent 21.00 Terre
humaine - L'exotique est quotidien
22.00 Journal (Fr.2) 22.35 Bon
week-end 23.30 Drucker & Co.
24.00 Musique, musiques 0.30 Soir
3 (Fr.3)

5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Die fliegenden Àrzte 9.45 Tele-
Gym 11.04 «Flieg, junger Adler»
12.10 Zauberhafte Heimat 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 «Plus-
minus»-News 14.03 Hôchstpersôn-
lich 14.30 Chaotisches Halloween
16.03 Rolle rùckwarts 16.30 Alfre-
dissimol 17.00 Tagesschau um fiinf
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Baby an
Bord 19.25 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 19.58 Heute abend im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Bambi
1997 22.00 ARD exklusiv 22.30 Ta-
gesthemen - Bericht aus Bonn -
Sport 23.05 Privatfernsehen 23.50
Wat is? 0.35 Nachtmagazin

chez vous 21.00 Adaggic

Arte (samedi) • 20 h 45 • L'AVENTURE
HUMAINE

Chasse aux sorcières
En Espagne, vers la fin du XVe siècle, la
Sainte Inquisition torture et brûle plusieurs
dizaines (voire centaine) de milliers
d'hérétiques. Le grand inquisiteur prend les
traits de Tomas de Torquemada. Au XVIIe
siècle , on prétend l'Europe envahie par les
sorcières et les faux mages. Les bûchers
s'allument pour un rien. Un père jésuite
allemand, Friedrich von Spee und Langenfeld,
condamne ces pratiques barbares. Deux
hommes de Dieu, deux façons d'approcher la
foi comparée par ce documentaire.

Arte (samedi) • 23 h 40 • MUSIC
PLANET

Neneh Cherry
Neneh Cherry surfe sur le hip-hop, la soûl et
la dance. Aucun producteur n'en fait façon,
l'artiste brouille sans cesse les pistes. «J'ai
toujours pensé que l'on ne doit pas se laisser
enfermer. Un exemple me parle: celui des
Africaines qui refusent d'être photographiées
par crainte qu'on ne leur vole une part d'elles
mêmes.»

TSR1 (dimanche) • 20 h 55 •
JULIE LESCAUT

Les fugitives

Que de tuiles pour Julie... Sa fille, Sarah,
entame une crise d'adolescence bien
bétonnée. Après une dispute sérieuse, elle
fugue... avec Marie, principale suspecte d'une
affaire de meurtre sur laquelle enquête Julie.

M6 (dimanche) • 20 h 55 •
ZONE INTERDITE

Interdits au moins de 18
ans
Aux Etats-Unis , la législation concernant les
mineurs est très stricte. Pourtant, tout devient
possible dès que l'on parle affaires. En
Californie, 58 000 enfants seraient salariés ou
patrons d'entreprise. Exemple pratique avec
Gregory, 12 ans, qui dirige sa société de jeux
vidéos. Il préside un conseil d'administration
composé de jeunes associés. Son banquier le
prend très au sérieux.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Des héros ordinaires:

Les saigneurs
10.30 Drôles de dames
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 Wycliffe
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
C'est la vie!

Je ne veux pas d'enfant.
«Ce qu'ils sont craquants ces
mômes... surtout quand ils
sont aux autres!» entend-on
de plus en plus souvent. En
faire soi-même, plutôt risqué
par les temps qui courent.
Alors égoïsme, inconscience
ou choix philosophique? Té-
moignages.
20.50 Docteur Sylvestre:

Substitution
Téléfilm de Didier
Grousset.
Avec Jérôme Anger,
Maria Pacôme, Thierry
Magnier, Alexis Pivot,
Jean-Marie Juan.
Dans une petite ville
du Midi, Pierre
Sylvestre va aider
Thierry, un toxicomane
qui a décidé de s'en
sortir.

22.30 Les dessous de Palm
Beach

23.20 Etreinte fatale
Téléfilm de Larry
Elikann.
Avec Anette O'Toole,
Eva Marie Saint, Brian
Wimmer, Gregg Henry
Vie Polizos.

1.00 Soir dernière
1.20 TSR-dialogue

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 Vérité, vérités

11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Vérité, vérités
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Studio one
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.30 Le français avec Victor

20.00 Cadences

Invité: Patrick Peikert. Au pro-
gramme: Concerto pour vio-
lon No 2 en ré majeur K211,
de Mozart; Symphonie n0l
op. 25 (Classique), de Proko-
fiev; La Prière d'Albinoni, de
Spivakov, interprétés par l'Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne.
21.00 Les personnalités du

XXe siècle - Hervé
Bazin
Retour sur la vie et
l'œuvre d'Hervé Bazin,
auteur prolifique, qui
tire de son enfance la
plupart de ses idées
romanesques. Hervé
Bazin a eu une
enfance catholique. Le
départ de ses parents
en Chine et ses échecs
scolaires répétés
perturbent fortement,
à cette époque, son
état de santé.

21.55 Studio one
22.05 Le meilleur de la

caméra caché
22.10 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
22.30 Soir dernière
22.50 Tout Sport
22.55 Zig-Zag café
23.40 Textvision
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5.30 Morgenmagazin 9.03 Die flie-
genden Ârzte 9.45 Tele-Gym 10.03
Auslandsjournal 10.35 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.04 «Flieg, junger
Adler» 12.10 Zauberhafte Heimat
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechstunde
bei Dr. Frankenstein 15.25 Der
schwarze Bumerang 17.00 Heute -
Sport - Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.50 Schlosshotel Orth 18.40
Tempo, Tempo - Die atemlose Ge-
sellschaft 19.00 Heute - Wetter
19.25 Die Aubergers 20.15 Der Al-
te 21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte 22.45
Willemsens Woche 23.45 Heute
nacht 24.00 Tennis 0.15 Citizen Ka-
ne 2.10 Aspekte 2.40 Heute nacht

______ MMi
9.15 L'enquêteur 10.10 Sud 11.50
Haine et passion 12.30 Récré Kids de famille 12.25 Enquêtes à Waikiki
13.30 Philactère - Paul Gillon 14.00 Ouest 13.10 Rire express 13.20
Télé-shopping 14.30 Parole de fem- Happy Days 13.45 Woof 14.10 Ca-
mes 15.40 Maguy 16.10 Pistou roline in the City 14.35 Un cas pour
16.35 Inspecteur Morse 17.30 Mon deux 15.35 Le juge et le pilote
plus beau secret 17.55 Sois prof et 16.25 Jinny de mes rêves 16.55 Le
tais-toi 18.20 Les deux font la paire ranch de l'espoir 17.45 Doublé ga-
19.05 Flash Eurosud 19.30 Maguy 9nant 18-15 ToP Models 18-40 En"
20.00 Major Dad 20.25 Le Journal 1uêtes à Waikiki Ouest 19.30 Caro-
de la Whitbread 20.35 Retour du lln.e mZ}L°̂  
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' Autour de minuit 1.00 Faisons un
rêve 2.20 A m<_.n armée

8.00 Matin boutique 12.00 La vie

5.00 Histoires naturelles *
5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Michel
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 TF1 jeunesse

11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshû Patamû
19.05 Walker, Texas Ranger
19.50 Météo
20.00 Journal

Image du jour.
20.40 Météo - Trafic infos

8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les années collège

10.00 Génération musique
10.25 C'est cool
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.55 Derrick
15.00 Dans la chaleur de la

nuit
15.50 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.30 Un livre, des livres
17.35 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 C'est toujours l'heure
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.45 Point route

20.45
Michel Sardou

Invités: Roger Hanin; Alain
Delon; Grâce de Capitani; Jac-
kie Sardou; Jean-Claude Bria-
ly; Smaïn; Jean-Pierre Fou-
cault; Patricia Kaas; Florent
Pagny; Lara Fabian et Patrick
Bruel. Michel Sardou fait sa
rentrée, après la sortie atten-
due de son nouvel album,
«Salut», le 13 octobre. Une
manière, pour le chanteur, de
retrouver les émotions de la
scène, avant d'entamer une
série de concerts au palais
omnisports de Bercy, entre le
13 janvier et le 1er février
1998. Ce sera l'occasion d'en-
tendre ses anciens succès -
«Et Mourir de plaisir», «La
Maladie d'amour», notam-
ment - comme ses nouvelles
chansons, écrites avec le con-
cours de Jacques Revaux.

22.50 Sans aucun doute
0.40 Formule foot
1.15 TF1 nuit - Météo
1.30 Histoires naturelles
2.20 Le vignoble des

maudits
3.20 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

________ ;M S _______[
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG 9.35 Da definire
11.30 TG 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 Fantastico più 15.00 II mon-
do di Quark 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado 20.00
Telegiornale 20.35 Sport 20.40 L'in-
viato spéciale 20.50 Super Quark
22.35 TG 22.50 Da definire 0.20 TG
- Notte 0.25 Agenda - Zodiaco

20.55
Drôle d'épreuve
pour Nestor
Burma

Téléfilm de Joël Séria.
Avec Guy Marchand, Jeanne
Zavary, Pierre Tornade, Pa-
trick Guillemin, Michel Fortin.
Le détective Nestor Burma re-
çoit un appel au secours éma-
nant du célèbre couturier
Max Habergel. Le pauvre
homme, qui s'apprête à pré-
senter sa dernière collection
sur la scène de l'Opéra, a été
victime d'une tentative de
meurtre. Il demande instam-
ment une protection discrète
mais efficace. Voici donc Bur-
ma furetant sous les ors du
temple de la musique...
22.35 Un livre, des livres
22.40 Bouillon de culture

Les hommes, les mots
et les produits du
terroir.

23.45 En fin de compte
23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Tennis
1.20 C'est toujours l'heure
1.55 Envoyé spécial
3.55 Les grands travaux du

monde
4.45 Tatort: Mourir et

laisser mourir

______ :W H
6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
10,00 Quando si ama 10.20 Santa
Barbara 11.00 TG - Medicina 11.15
TG - Mattina 11.30 Anteprima I Fat-
ti vostri 12.00 I Fatti vostri 13.00
TG - Giorno 13.30 TG - Costume e
società 13.45 TG - Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 18.10 Meteo 18.15 TG -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05 II
commissario Rex 19.55 Disokkupati
20.30 TG - Venti e trenta 20.50 Fu-
rore 23.10 Dossier 23.55 TG - Notte
0.15 Oggi a! Parlamento

10.00 Rediffusion de l'émission du
mardi soir. Journal. Emission théma-
tique: «La mort». Table ronde ani-
mée par Marc-Antoine Biderbost
avec des spécialistes 20.00 Journal
20.15 Développement (nouvelle
émission). Table ronde avec deux in-
vités. Magazine. L'envers des bulles:
Cosey et Jonathan. Dossier «XIII» .
Les News - Les incontournables. Por-
trait de Nicolas Zuchuat, peintre. Dé-
clic: nouvelle émission animée par
Katia Hess, ex-miss Suisse romande.
Diverses rubriques. Portrait d'une
profession, présentation d'artistes,.
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Escale aux îles Eoliennes.
Au nord de la Sicile, les îles
Eoliennes sont constituées
d'un archipel de sept îles vol-
caniques, appelées «terres de
feu», dont le Stromboli est le
seul volcan encore en activité.
Ces terres mythiques offrent
des paysages magnifiques
que les cinéastes, depuis les
années 50, sont venus immor-
taliser. A Lipari, les popula-
tions ne craignent pas les vol-
cans, leur préoccupation se
porte principalement vers l'ar-
rivée du «Sahel 2», bateau
qui depuis vingt-cinq ans, leur
fournit l'eau potable prove-
nant de Naples. Manquant
d'eau, ils tirent par contre
profit de matières premières
qui leur assurent...

22.10 Faut pas rêver
Maroc: La Fantasia.

23.15 Météo
23.25 Soir 3
23.40 Les dossiers de

l'Histoire
Vichy et les Juifs, 1940
-1944.

0.35 Libre court - Le singe
0.55 Cap'tain Café
1.45 New York District
2.30 Tous sur orbite
2.35 Musique graffiti

5.50 Culture pub
6.15 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 Un détective pas

comme les autres
15.10 Boulevard des clips
16.05 Hit machine
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux: La

série
19.54 6 minutes - Météo

Hobbies de stars.
Au sommaire: Les stars vivent
sous pression. - Dechavanne,
le pilote. - Bruel, l'attaquant.
- Sébastien, président.

20.35 Les produits stars
20.45 Une amitié sacrée

Téléfilm de Thomas J.
Wright.
Avec Gary Busey, Ray
Sharkey, William
Atherton, Yaphet
Kotto, Nicholas Guest.
Jim Gordon, colonel
de l'armée de l'air,
s'octroie quelques
jours de vacances,
enfourche sa moto et
s'en va rendre visite à
son frère qui possède
une petite station-
service au bord d un
lac. A son arrivée, Jim
découvre que son
frère a péri.

22.30 Two
Jeux méchants.

23.25 Dance Machine
Spécial Boys.

1.35 Boulevard des clips
2.35 Fanquizz
3.05 Frequenstar
4.00 Mister Biz
4.25 Fan de
4.45 Jazz 6

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 Fête des bébés
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Maulidi
14.30 Le sens de l'Histoire
15.30 Les ouragans
16.25 La France aux mille

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

mange?
17.50 Le journal du temps
18.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
18.30 Le monde des

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

l'espoir
20.30 8 1/2 Journal

Téléfilm de Laurent Ferrier.
Avec Elise Tielrooy, Hubert
Koundé, Nomhlé Nkyonyeni,
Raoul Billerey, Maryline Even,
Teboho Thshabalala (Marcus),
Vukani Daniel M.
Johannesburg, Afrique du
Sud. De passage dans la ville,
Julie, une jeune photographe
française, cherche la tombe
de son père, Willy Saillants,
disparu plusieurs années au-
paravant dans les environs de
Pretoria. Elle apprend que ce-
lui-ci est toujours vivant et
décide de le retrouver. En
chemin, elle rencontre Mase-
ko, un jeune voyou noir qui
l'attire irrésistiblement. Pour-
suivant son enquête, elle dé-
couvre que son géniteur a
épousé une femme noire.
22.10 Soirée thématique

Halloween - La nuit de
tous les cauchemars .

22.15 La grande boutique de
l'horreur
(1/3)

23.15 Hollywood Halloween
24.00 Carnival of Soûls
1.20 La grande boutique de

l'horreur
2.15 La grande boutique de

l'horreur

Alexandre et Larissa, des enfants qui interrogent le monde des adultes

arissa, 10 ans, aime «Ti-
teuf» et ne supporte pas
les 2 Be 3. Alexandre, 9

'-:-.• . ans et demi, apprécie les
Spice Girls et boude dès

qu'on lui met du céleri dans son as-
siette. Caractéristique commune: les
deux enfants présentent «Les Cou-
che-Tôt». Avant d'arriver là, ils sont
passés par des auditions avec 138 «ri-
vaux» et «rivales». Retenus avec huit
autres finalistes, ils ont été «testés» à
l'image. Une maquette plus tard, La-
rissa et Alexandre prennent en charge
la direction de l'émission.

Adaptation chaperonnée
Avec un jeune comité de rédaction
(de 11 à 13 ans), ils choisissent les in-
vité(e)s et les questions à leur poser.
Le journaliste Jacques Huwiler cha-
peronne l'équipe. Le concept des
«Couche-Tôt» s'inspire d'une idée de
Stéphane Laporte pour la Société Ra-

dio-Canada. A 1 antenne québécoise
depuis janvier 1996, l'émission entre
dans le cercle des talk-shows les plus
regardés. L'adaptation pour la TSR a
bénéficié de l'expérience et des con-
seils de Stéphane Laporte et de son
producteur, Paul Dupont-Hébert.

Invités testés
Chaque émission impose aux invités
diverses épreuves, orales comme
physiques. Dans «Le devoir» de ce
premier numéro, Francis Cabrel vise
une carte de France avec une sarba-
cane. Avec «La récréation», le chan-
teur s'offre une pause ping-pong'en
compagnie de Larissa, Alexandre et
l'invité(e) anonyme (non, on ne vous
dévoilera pas son identité, non!). Sur
«La Balançoire d'Alexandre», Axelle
Red raconte comment, gamine, elle
habillait ses onze chats avec des vête-
ments de poupée. Il y a des intermè-
des musicaux soutenus par le Cou-

tsM

che-Tôt Big Band, formé de dix-sept
musiciens. Leur date de naissance?
Entre 1983 et 1985...

Décor Lego
Ce petit (et grand) monde se "bouge
dans un décor imaginé par Pierre-
Alain Croisier. Le visuel se décline sur
un jeu qui rassemble toutes les géné-
rations: la brique de Lego.

Le plus des «Couche-Tôt», par
rapport aux autres talk-shows, tient
évidemment dans la différence d'âge
entre animateurs et invités. Ce que le
dossier de presse appelle «le choc des
générations». Il en ressort, de la part
des interviewés, une plus grande sim-
plicité. Personne ne se réfugie derriè-
re les mots. Dans cette première,
l'enchaînement des séquences ne
coule pas assez. Les textes sentent
encore le «par chœur» très bien ap-
pris. La spontanéité viendra sans
doute au fil des éditions futures.
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20.50 Thalassa 20.00 Mister Biz 20.45
Les enfants
du Karoo

e Nouvelliste

Euronews
Cinéma étoiles
Tous sur orbite
Le réveil des Babalous
Minikeums
Famé
A table!
12/13
Deux minutes sur la
Trois
Le magazine régional
Keno
La solitude des mères
guépards
Tennis
Minikeums
Les deux font la loi
Questions pour un
champion
Un livre, un jour
19/20
Météo
Fa si la chanter
Tout le sport
En direct.
Consomag

6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 Canal 24 horas
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de otoho
15.00 Telediario 1 15.50 Te sigo
amando 16.30 Canal 24 horas
17.00 La botica de la abuela 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias 18.30
Euronews magazine 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Kety no para 22.25
'/.Que apostamos? 0.45 Tendido ce-
ro 1.15 Telediario 3 2.00 El tercer
grado 2.30 Norte-Sur 3.00 Canal 24
horas

5.00 Raconte-moi une chanson 5.30 8.30 Equitation 9.30 World Cup 6.35 Surprises 7.00 ABC News 8.00
Blinky Bill 6.00 Orner et le fils de Dream Team 10.00 Speedworld Les superstars du catch 8.45 Surpri-
l'étoile 6.30 Ivanhoé 7.00 Les Fruit- 11.30 International Motorsports ses 9.00 Mon ciné-club - Party
ties 7.30 Raconte-moi une chanson 12.30 Football 14.30 VH 15.00 10.25 Flash infos 11.00 Arbalète et
8.00 Blinky Bill 8.30 Droupi et Drip- Tennis 22.00 Basketball 23.30 Of- rock'n roll 12.28 Pin-up 12.30 Tout
pie 9.00 Taz-Mania 10.00 Batman froad 0.30 Boxe va bien 13.30 Le journal de l'emploi
11.00 Le laboratoire de Dexter 13.35 Une vie normale 15.20 Caba-
12.00 Johnny Bravo 13.00 Cow and nes 16.15 Broken Arrow 17.55 Sur-
Chicken 14.00 The Mask 15.00 Les prises 18.20 Cyberflash 18.30 Nulle
aventures de Bugs et Daffy 16.00 part ailleurs 1 19.10 Nulle part ail-
Scoubidou 17.00 Taz-Mania 18.00 leurs 2 20.30 Le journal du cinéma
Batman 19.00 Tom et Jerry 20.00' 20.35 Né parmi les raies et les re-
Le laboratoire de Dexter 21.00 quins 21.30 L'homme de nulle part
WCW Nitro sur TNT 22.00 Polter- 22.10 Flash infos 22.15 Jour de foot
geist 24.00 Le bal des vampires 23.05 Mort subite 0.49 Pin-up 0.50
1.00 Les prédateurs Un million

¦TTy|
6.00 Desencontros 7.30 Remate
7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30
Maria Elisa 10.00 Contra infor-
maçao 10.05 Financial Times 10.15
Vidas de sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da alegria 14.00 Jornal da tar-
de 14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Olho clf-
nico 19.30 Os filhos do vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra informaçao
21.50 Financial Times 22.00 Foot-
ball 23.45 Acontece 24.00 Praça da
alegria 1.45 Anùncios de graça 2.15
Contra informaçao 2.20 Financial Ti-
mes 2.30 Os filhos do vento 4.00
24 horas 4.30 Pais Pais

WZZM
6.00 Ticket to the Past 7.00 The
World Today 7.50 Blue Peter 8.10
Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style
Challenge 10.30 EastEnders 11.00
The Vet 11.55 Wogan's Isiand
12.25 Ready, Steady, Cook 12.55
Style Challenge 13.20 Animal Hospi-
tal 13.50 Kilroy 14.30 EastEnders
15.00 The Vet 15.55 Wogan's Is-
iand 16.25 Julia Jekyll and Harriet
Hyde 16.40 Blue Peter 17.05 Gran-
ge Hill 17.30 Wildlife 18.00 News
18.30 Ready, Steady, Cook 19.00
EastEnders 19.30 Animal Hospital
20.00 2Point4 Children 20.30 The
Brittas Empire 21.00 Casualty 22.00
World News 22.30 Later With Jools
Holland 23.35 500 Bus Stops 24.00
Night Programme

• 20 h 30 COUCHE

Le choc des
Inspiré d'une émission canadienne portant le même nom
ce divertissement prend un rythme mensuel sur la TSR1.
Une idée avec un fort potentiel qui a besoin de rodage.

TSR1 (dimanche) • 22 h 30 • VIVA

Magic Jordan et VOSR
Les enfants d'une école genevoise reçoivent une leçon de musique
pour le dernier concert d'Armin Jordan.

Le s  
questions se pressent.

«Monsieur Jordan, quelle
œuvre préf érez-vous
jouer?» «Combien de
concerts avez-vous diri-

gés?» Les réponse du maestro sont
écoutées dans un silence quasi reli-
gieux. Ces enfants de l'école primaire
du Mail à Genève sont conscients de
vivre une expérience rare. Choisis pat
le Département de l'instruction pu-
blique, Os bénéficient d'une initiation
musicale sur le terrain. Ils se prépa-
rent donc à l'écoute de l'ultime con-
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Mozart et Ravel. Ils prennent goût à
la musique classique. Le reportage de
Michel Dami restitue avec beaucoup
de finesse l'histoire de cette rencon-
tre.

Humour et passion
Il capte les discussions à bâtons rom-
pus avec les solistes et quelques mu-
siciens qui ne bêtifient jamais, qui
leur parlent comme à des adultes.
Pianiste ou cantatrice, chacun
transmet avec enthousiasme et hu-
mour sa passion de la musique. Du-
rant les répétitions, les enfants ont
même eu la possibilité de s'asseoir à
côté des musiciens et de suivre leurs
partitions. Et il y a le «der». On suit



7.00 Textvision
8.00 Hot dog

10.10 Vive le cinémal
10.25 La légende de Lone

Ranger
12.05 Magellan
12.35 Vaud région
12.40 Neuchâtel région
12.50 Genève région
13.00 TJ-midi
13.15 Arabesque
14.05 Vive les bébés
14.35 Wycliffe
15.25 Chicago Hope: la vie à

tout prix
16.15 Inspecteur Derrick
17.20 De Si de La
17.50 Chronique de

l'Amazonie sauvage
18.50 Bigoudi
19.20 Loterie suisse à

numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

20.30
Les couche-tôt
Invité: Francis Cabrel.
Diffusé un samedi sur quatre,
«Les couche-tôt» est un talk-
show pour adultes conçu et
animé par des enfants. Laris-
sa, 10 ans, et Alexandre,
9 ans et demi, les animateurs,
sont secondés par un comité
de rédaction composé de cinq
journalistes en culottes cour-
tes. Interviews, chansons,
sketchs, petits reportages et
micro-trottoirs jalonnent le
show. L'originalité de l'émis-
sion repose sur le choc des
générations. Fraîcheur et
spontanéité de la jeune équi-
pe incitent les invités à se
prêter au jeu et à révéler une
facette de leur personnalité
qu'ils ne dévoilent pas dans
les émissions standards.
21.15 Sauvez Willy

Film de Simon Wincer.
107' - USA-1993
Avec Jason James
Richter, Lori Petti,
Jayne Atkinson, Augus
Schellenberg.

23.05 Justice à Métro City
Téléfilm de Robert
Kurtzman.

0.45 C'est très sport
1.25 Le fond de la corbeille
1.45 Textvision

HE3B
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo In Immagini 7.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 9.00
Textvision 9.05 Swissworld 9.20 Te-
le-revlsta 9.40 FAX 11.00 Santa
Messa 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale - Meteo
12.50 Vlclnl in Europa 13.35 Trenl
straordlnarl 14.35 La stanza dl Cloe
16.05 Le Isole Tremitl - I sassi di

Diomede 16.30 Spotlight 16.55
Baywatch 17.45 Scacclapensieri
18.10 Telegiornale flash 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazlone del lotto svizzero
a numerl 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale - Meteo 20.40 Forrest
Gump 23.00 Telegiornale «10» -
Meteo 23.15 II Padrino

WSmTmm
7.30 UNED 8.00 Oflcios para el re-
cuerdo «Mlnlaturlstas» y «Cuchille-
ros» 9.00 En otras palabras 9.30
Agrosfera 10.00 Santa Misa 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Los Bretts 14.00 Cartelera
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 1 15.35 Videos de primera
16.00 Dossier 17.00 Canal 24 horas
18.00 A determinar 20.00 Grada
cero 20.30 Fûtbol 22.30 Marldos y
mujeres 0.30 Dlas de cine 1,30
Navarro 3.00 Dossier 4.00 Cartelera
4.30 Corazon, corazon

______ i!N BhliJU
LA PREMIÈRE te 0.05 Programme de nuit. me de Shakespeare. Musique de brayage 17.00 Infos 18.00 Edition 8.15 Récré Kids 9.20 Sur les traces 6.10 Interruption des programmes
9.10 La smala 11.05 Le kiosque à ccDArc "i Giuseppe Verdi. Chœurs et Orches- principale 18.15 Page magazine de la nature 9.50 Télé-shopping 8.00 Matin boutique 12.00 Junior
musique 5e Switzerland Accordéon, tarAtt Z tre du Théâtre de la Monnaie. Dir. 19.00 Samedi sport 22.00 Rave li- 10.20 Les associés du crime 11.25 12.10 La vie de famille 12.40 Les
en différé de Val-d'llliez (VS) 12.30 6.10 Ballades 9.10 Chemins de ter- mus|ca|e; Antonio Pappano 0.05 ne La voix du silence 12.05 Pistou motards de I espace 13.15 Rlntintin
Journal de midi 13.00 Taxi: le tour re 10-00 L'humeur vagabonde Notturno. 12.40 7 jours sur Planète 13.10 Sois junior 13.45 Walker, Texas Ranger
du monde en stéréo 14.05 Pousse- "-OS Correspondances 12.35 Ar- RADIO CHABLAIS Prof et tais-toi 13-35 Le cavalier so" îi35

,̂ ?
r SiT8

.»̂  
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café Georges Wenger, chef de culsl- 'hlves musicales Hommage à Tho- RADIO RHÔNE ""

 ̂matlnaleT45-7 45 Flashs li,aire 14'25 RelllV' ''» des esPions ££*! J? Hutch 17 00 F looef le
ne au Noirmont 15.05 Village gio- mas Schippers 14.00 L'amateur de 7.00 Infos 7.05 Croque-matin 7.30 JJ ?.„„ Journal "S mat 15-15 Le 9rand chaParral 16"05 auoh n 17 45 Puessence 4*18 15
bal 16.05 Magellan 16.30 Entrée- musique Johannes Brahms 15.30 Edition principale 7.55 Le carnet de L̂ n , f , ° ,i L r  ̂

SPenser 
16

"
55 Cosby Mysteries A noldl et WiH ^ 18 40 A erte à M ali-

te Portrait de Christophe Malavoy Magellan 16.00 D'ici, d'ailleurs deuil 8.00 Infos 9.00 Infos 9.05 9.00 Les lunatiques 11.00 Latitude 17.40 Football mondial 18.30 Wy- ft%'30 H|£ ̂ %£5f La vie
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- 17.05 Paraboles 18.00 Musique Ecran total 11.05 Débrayage 12.15 Zenith 15.00 Penph Transfo 15.00 cllffe 19.35 Nash Bridges 20.35 Pla- de famille 20.20 Rire express 20.30
nal du soir 18.15 Les sports 18.35 aujourd'hui 20.00 A l'opéra «Otel- Edition principale 12.30 Défi améri- Basketball: Martigny - Troistorrents nète animal 21.30 Planète terre Derrick 22.40 Un cas pour deux
Sport-Première 22.30 Journal de lo». Opéra en quatre actes sur un caln 12.40 Débrayage 14.00 Salut 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa- 22.40 Inspecteur Morse: Les filles de 23.40 Un cas pour deux 0.40 Nestor
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Bakéll- livret d'Arrlgo Bolto, d'après le dra- la foule 15.00 Infos 16.00 Dé- ga... sports Caln 0.30 Schulmeister, espion de Burma: Des kilomètres de linceuls

— 1 l'empereur 2.10 3.40 Compil RTL9

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 De Si de La

11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Histoires de pub
13.30 Love Parade
13.35 Fais ta valisel
13.45 Drôles de dames
13.50 Studio One
14.00 Pince-moi, j 'hallucine
14.05 Pacific Police
14.50 Pince-moi, j 'hallucine

(suite)
18.15 Flipper, le dauphin
19.00 Images suisses
19.30 Le français avec Victor
20.00 Cinéma - La fin du

monde en quatre
saisons

20.15 Butch
Cassidy
et le Kid
Film de George Roy Hill.
110' - USA-1969
Avec Paul Newman, Robert
Redford, Katharine Ross, Stro-
ther Martin, Jeff Corey , Geor-
ge Furth (Woodcock), Cloris
Leachman (Agnes.
Butch Cassidy et Sundance
Kid ont mis leur solide amitié
au service d'un art consommé
du hold-up. Ils poussent la
virtuosité jusqu'à imaginer de
dévaliser deux fois le même
train. Leur succès est total et
les bandits prennent la fuite,
une fois de plus. L'une de
leurs attaques échoue parce
que la charge de dynamite a
été mal calculée. La police se
lance, sur leurs traces. Le Kid
et Butch Cassidy refusent de
se séparer et ne doivent leur
salut qu'à un saut vertigineux
dans le lit d'un torrent.
22.00 Côté court

A en couper le souffle
22.10 Journal
22.45 C'est très sport
23.25 Verso
23.55 Festival de jazz de

Montreux 1997
1.25 Textvision

KSI
7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen statt
hôren 10.30 Svizra rumantscha
10.55 Country Music Awards 97
12.25 Puis 13.00 Tagesschau 13.05
«Guet gschplltl» 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Lipstlck
15.10 DOK 16.15 Schweiz - SOd-
West 17.20 Voilà 17.40 Gute-
Nacht-Geschlchte 17,50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Ull der
Knecht 22.05 Tagesschau 22.25
Sport aktuell 23.20 Unter Brudern
1.00 Nachtbulletln - Meteo 1.10
Blue Jean Cop 2.40 Program-
mvorschau - SwissTXT

______ ;ll_ M
5.00 Falatôrio 6.00 Desencontros
7.15 Financial Times 7.45 Acontece
8.00 24 horas 8.30 Football 10.00
Contra Informaçao 10.05 Financial
Times 10.15 Jardim da céleste
11.15 Compacto «Os Filhos do ven-
to» 14.00 Jornal da tarde 14.30
Companhla dos animais 15.00 Par-
lamento 16.00 Reporter RTP/Afrlca
17.00 Super bébés 17.30 86, 60, 86
18.00 Antenas no Ar 19.00 Casa de
artistas 20.00 Herman enclclopédla
21.00 Telejornal 21.30 As liçoes do
tonecas 22.00 Jet Set 22.30 Foot-
ball 0.30 Mesa à Portuguesa

6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges
de la nuit

10.50 Ça mé dit, et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Brentwood
16.45 California Collège:

Les jumelles de Sweet
Valley

17.15 Hercule
18.05 Extrême urgence
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.40 Météo - Trafic infos

20.45 La fureur
Ce soir, sous la houlette d'Ar-
thur, le petit écran se change
à son tour en une gigantes-
que boîte à musique. Deux
équipes, l'une féminine, l'au-
tre masculine, se lancent la
réplique en chantant, dans la
bonne humeur, bien évidem-
ment. Côté filles, on trouve
Laurie Simpson, Daniela Lum-
broso, Michèle Bernier, Mau-
reen Dor, Mia Frye, Alexandra
Bronkers, Ada De Filippo. Cô-
té garçons, on appréciera les
qualités vocales de Patrick
Bosso, Laurent Petitguillau-
me, Patrice Carmouze, les 2
Be 3, Joël Cantona, Arnaud
Gidoin. D'authentiques pro-
fessionnels mêleront leurs
voix expertes à cette chorale
improvisée: Patricia Kaas, qui
interprétera «Je voudrais la
connaître» et «Mon mec à
moi», etc.
0.35 TF1 nuit - Météo
0.50 Les rendez-vous de

l'entreprise
1.15 Histoires naturelles
2.10 L'année noire
3.05 Histoires naturelles
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.55 Histoires naturelles

H3Z9I
5.00 L'Hebdo 6.05 Reflets, Images
d'ailleurs 7.00 Visions d'Amérique
8.05 Journal canadien 9.30 L'enjeu
International 10.00 Objectif Europe
10.35 Le Cercle des métiers 12.00
Montagne 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Horizons 13.30 La misère des
riches 14.15 Fax Culture 15.00 Mu-
sique, musiques 15.30 Gourmandi-
ses 16.00 TV5 infos 16,15 Olympica
16.45 Sport Africa 17.30 Les car-
nets du bourlingueur 18.0U Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5
Infos 19.00 Y'a pas match 19.30
Journal (RTBF) 20.00 Sandra, prin-
cesse rebelle 21.30 Festival franco-
ontarlen 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Spécial Questions pour un champion
0.30 Soir 3 (Fr.3)

mai
5.30 Brldglng the Gap 6.00 Grou-
pware: So What? 7.00 World News
8.10 Actlv8 9.05 Blue Peter 10.05
Dr Who 10.55 Ready, Steady, Cook
11.30 EastEnders 12.50 Style Chal-
lenge 13.15 Ready, Steady, Cook
13.45 Kilroy 14.30 Wildlife 15.00
The Onedln Une 16.00 Mortimer
and Arabel 17.00 Grange Hill Omni-
bus 18.05 Dr Who 19.00 Oh Doctor
Beechlngl 20.00 Noel's House Party
21.00 Takin' Over the Asylum 22.00
Murder Most Horrld II 22.30 The
Full Wax 23.00 Shootlng Stars
23.30 TOTP 2 0.15 Later Wlth Jools
Holland 1.30 Restoring the Balance

6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.35 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.30 Orthodoxie

10.00 Chrétiens orientaux
11.00 Messe
12.00 Sœurs roulottes
12.20 Pyramide
12.50 Point route
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Consomag
13.40 Samedi sport
13.45 Tennis
15.55 Tiercé
16.15 Rugby
18.20 Match Sky
18.50 1000 enfants vers l'an

2000
18.55 Farce attaque...

Colmar
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.30 A cheval
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews
7.00 Minikeums

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

Babette
11.00 Expression directe
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.58 Destination pêche
13.54 Keno
14.00 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.05 La tête dans les

nuages - Bœing-
Airbus: L'éternel
combat

16.05 La star et le diplomate
17.45 Sur un air d'accordéon
18.13 Expression directe
18.20 Questions pour un

champion.
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter

20.50
Qui est qui?
Avec la participation de Pépi-
ta et de Jean-Luc Reichmann.
Et avec Fabienne Thibault,
Michèle Torr, Christine Lem-
ler, Maïtena Biraben, pour
l'équipe féminine; Dave, Tom
Novembre, Patrick Chêne,
Yves Lecoq, Robert Hossein,
Jérôme Bonaldi, pourl'équipe
masculine. Ceux qui, depuis
deux ans, jouent quotidienne-
ment avec la joyeuse équipe
de ce jeu n'auront pas besoin
qu'on leur en rappelle les rè-
gles. Les autres comprendront
rapidement que leur perspica-
cité est mise à contribution.
Chacune des deux équipes
doit découvrir les faces ca-
chées, les hobbies et les pas-
sions inavouées de l'équipe
adverse. Qui collectionne les
cochons en peluche? Et qui
passe ses dimanches à jouer
à la belote?
23.10 Du fer dans les

épinards
0.40 Journal
0.45 Météo
0.55 La 25e heure
1.50 Tennis
3.10 Bouillon de culture
4.15 Coups de chien
4.45 Tatort: Soldes d'hiver

WESEÊÊ
5.30 Brisant 6.05 Es war einmal...
Entdecker und Erfinder verândern die
Welt 6.30 Leonle Lôwenherz 7.00
Aile melne Freunde 7.30 Achtung:
Streng gehelml 8.00 Blinky Bill
8.30 Die wunderbare Relse des klel-
nen Nils Holgersson mit den Wlld-
gënsen 9.03 Janoschs Traumstunde
9.30 Hart an der Grenze 10.00 Se-
lig seld Ihr... 11.00 Wunderwelt Al-
pen 14.05 Europamagazln 14.30
Stars lm Sommergarten 15.00 Kln-
derquatsch mit Michael 15.30 Tlge-
renten-Club 17.00 ARD-Ratgeber:
Auto und Verkehr 17.30 Sportschau
17.58 Kochgeschlchten 18.20 Mun-
chen ruft 20.15 Der Kapltân 22.10
Das Gesetz bin Ich 24.00 Chatos
Land

mJMH _______LW:i;W»T»Vl ______ j l] .NU _M_7B 1;MH
10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement (nouvelle émission).
Table ronde avec deux invités. Ma-
gazine. L'envers des bulles: Cosey et
Jonathan. Dossier «XIII» . Les News -
Les Incontournables. Portrait de Ni-
colas Zuchuat, peintre. Déclic: nou-
velle émission animée par Katia
Hess, ex-miss Suisse romande, Diver-
ses rubriques. Portrait d'une profes-
sion, présentation d'artistes, trucs et
astuces de beauté, variétés

5.00 Raconte-moi une chanson 6.00
Orner et le fils de l'étoile 7.00 Les
Fruitties 8.00 Les Schtroumpfs 9.00
Scoubidou 10.00 Le laboratoire de
Dexter 11.00 The Mask 12.00 Tom
et Jerry 13.00 La famille Adams
14.00 Johnny Bravo 15,00 Droupl
maître détective 16.00 Raconte-moi
une chanson 17.00 Bêtes comme
chien 18.00 The Mask 19.00 Tom et
Jerry 19.30 Les Plerrafeu 20.00
Scoubidou 20.30 Cow and Chicken
21.00 Johnny Bravo 21.30 Les
aventures de Bugs et Daffy 22.00
Ben Hur 1.30 Un espion de trop
3.30 Un homme pour l'éternité

8.30 Freeride 9.00 Jump the Bus
9.30 X Games 1997 10.30 Offroad
11.30 Course de camions 12.30
Tractor pulllng 13.30 Sports de force
14.30 Football 16.00 Tennis 18.00
Tennis 19.30 Automobilisme 20.00
Fléchettes (sous réserves) 21.00 Bo-
dybuilding 22.00 Funboard 22.30
Funboard 24.00 Sumo

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
TG - Mattina 7.05 Mattina In fami-
glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Gior-
ni d'Europa 10.35 La casa del guar-
daboschl 11.30 Mezzogiorno In fa-
miglia 13.00 TG - Giorno 13.25
Sport Drlbbllng 14.00 Meteo 14.05
Primofestival 97 15.50 Prosslmo tuo
16.25 Una sporca facenda, tenente
Parkerl 18.15 Meteo 18.20 Sereno
variabile 18.35 Dlsokkupatl 20.30
TG - Ventl e trenta 20.50 L'assassl-
no del parchegglo 22,35 Dlsokkupa-
tl 23.00 TG - Notte 23.15 Palcosce-
nico 1.55 Meteo

20.35 Tout
le sport
En direct.

20.50 Un étrange héritage
Téléfilm de Laurent
Dussaux.
Avec Agnès Soral,
Natacha Lindinger,
Nadia Fossier, Bernard
Alane, Maxime
Leroux.
Sabine la bourgeoise,
Cécile l'indépendante
et Julie la sportive
n'ont qu'un point
commun, qu'elles
ignorent: elles ont
aimé le même homme
Réunies par le notaire
de celui-ci, elles
apprennent trois
nouvelles. Une
mauvaise: leur ex-
amant vient de
décéder. Une bonne:
elles héritent d'un
superbe appartement,

22.20 Strip-tease
23.25 Météo
23.35 Soir 3
23.50 Musique et Cie

Carmen à Toulouse.
0.50 New York District
1.35 Un livre, un jour
1.45 Musique graffiti

MEM
5.20 Hengst Maestoso Austrla 7.00
Mumlns 7.30 Slgl Sauerstoff 8.00
Slebensteln 8.35 Die Bambus-Baren-
Bande 9.03 Mettys Mâuse-Mara-
thon 9.30 Lflwenzahn 10.03 See-
hund Sellk kehrt zuruck 10.30 Pur
10.55 Der Plakatlerer oder Die drei
von der Kreuzung 11.20 Chart At-
tack - Just the Best 12.05 Dlese
Woche 12.30 Nachbarn 13.05 Plppl
Langstrumpf 13,30 Tabaluga tlvl
15.00 Deutsche Flusslandschaften
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Conrad
& Co. 17.45 Mach mit 17.55
Forsthaus Falkenau 18.40 Hallo-
ween 19.00 Heute - Wetter 19.15
Achtungl - Klassik 20.15 Von Fall zu
Fall 22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Wut lm Herzen

JE3ÊÊ
5.40 Turbo
6.10 Hot forme
6.35 Boulevard des clips
7.55 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.30 Hit machine
11.50 Fan de
12.25 La vie à cinq
13.20 La planète des singes
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.00 Les champions
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes - Météo
20.05 Hot forme

Les problèmes de dos
20.35 Ciné 6

20.50
Aux frontières
du réel
Mulder et Scully rencontrent
Sharon Graffia lors d'un
dîner. Elle se présente comme
étant la sœur de Max Fenig.
Ce dernier a trouvé la mort
deux heures plus tôt dans un
accident d'avion et avait de-
mandé à Sharon de prévenir
les deux agents en cas de
problème. Ceux-ci se rendent
à une réunion du Conseil Na-
tional de la Sécurité du
Transport. Là, ils écoutent la
bande enregistrée du dernier
échange radio entre le vol
549 et la tour de contrôle
d'Albany. Dans la conversa-
tion, le pilote fait référence à
une interception. Mulder et
Scully se rendent sur les lieux
de la catastrophe pour tenter
de découvrir des indices.
22.40 Le prix du mensonge

Téléfilm de Thomas J
Wright.

0.15 Le monstre évadé
de l'espace

1.05 Boulevard
des clips

3.05 Frequenstar
3.55 Jazz 6
4.55 Fan de

5.35 Friends 6.00 Der rosarote Pan-
ther 6.25 Als die Tiere den Wald
verliessen 6.50 Artefix 7.00 Die Kin-
der vom Berghof 7.25 Kasperl & Co.
7.50 Helml 7.55 «Confettl»-Show

8.20 Tom und Jerry 8.35 Die heisse
Spur 9.00 Feivel , der Mauswande-
rer 10.15 Die Spur des Wlndes
11.55 Turtles 13.15 E.T. - Der Aus-
serlrdlsche 15.05 Erdbeben 17.00
Sporthllfe-Toto-Gala 18.00 Fussball
19.05 Mr. Bean 19.30 ZiB - Kultur -
Wetter 19.54 Sport 20.05 Selten-
bllcke 20.15 Fussball 22.15 Wolf
0.1 S Tennis 1.45 The Speclallst 3.30
Gezlnktes Splel

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 A vous de voir
9.00 Les rois d'Afrique
9.55 Net plus ultra

10.20 Mag 5
10.55 De cause à effet
11.05 Tous sur orbite
11.20 L'argent de la famille
11.50 Business humanum est
12.45 La vie en plus
13.20 Va savoir
13.55 Fête des bébés
14.25 Le cinéma américain
15.25 Fenêtre sur court
15.55 A quoi rêvons-nous?
16.55 Les enquêtes du

National Géographie
17.25 Raconte-moi la France
17.55 Le journal du temps
18.00 Le royaume caché
19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8 1/2 Journal
20.45 L'aventure humaine
21.40 Metropolis

London Swings.

22.40 Du rouge
à lèvres
sur ton col
Téléfilm de Dennis Porter.
Avec Giles Thomas, Ewan
McGregor, Louise Germaine,
Douglas Henshall, Peter Jef-
frey.
Mick Hopper a repris espoir.
L'arrivée d'une jeune recrue,
Francis, donne quelque cou-
leur à la grisaille du bureau
du ministère de la Défense
britannique où il travaille. Ce-
pendant, Francis, occupé à se
raser dans son appartement
de Fulham, ne perd pas de
l'oreille les déplacements de
son voisin du dessus. Lorsque
ce dernier quitte la maison,
Francis Francis peut vérifier le
bien-fondé de ses supposi-
tions. L'horrible individu qui
maltraite la blonde pulpeuse
croisée la veille dans les esca-
liers est bien son supérieur, le
caporal Peter Berry.
23.40 Music Planet - Neneh

Cherry
0.30 Les enfants

du faubourg
2.00 Cartoon Factory
2.30 Court circuit - Bon

voyage

¦_r.ua
6.00 Euronews 7.00 Documentai
7.30 La Banda dello Zecchino 9.45
L'Isola dl Rlmba 10.10 Le awenture
délia Plmpa 10.15 Magic moments
10.45 Santa Messa 11.45 Spéciale
settlmo giorno 12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash 12.35 La signora
In giallo 13.30 TG 14.00 Linea blu -
vivere II mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 TG 18.10 Settlmo giorno
18.30 Colorado 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.40 Fantastlco Enrico
23.15 TG 23.20 Spéciale TG 0.10
TG - Notte 0.20 Agenda - Zodiaco
0.25 Appuntamento al cinéma

6.59 Pln-up 7.00 Le journal du golf
7.25 Surprises 7.35 T'en souviens-
tu, Nationale 77 8.45 Trois vœux
10.35 L'élève 12.07 Pin-up 12.10
L'œil du cyclone 12.35 Flash infos
12.45 Le grand forum 13.50 Le
ionrnal dp l'pmnlni 13.55 Snort



7.00 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Hot dog 8.00 Quel temps fait-il?
9.25 Les bronzés 9-00 Cadences

10.55 Spitzberg, nuit blanche 10.00 Culte de la Réforme
sur la banquise 110° Svizra Rumantscha

11.55 Droit de cité ÏHS nT
news 

i' . ».
13.00 TJ-midi 15-22 Quel temps fait-il?
13.20 Beverly Hills ".30 Deu sch avec Victor
14.05 Melrose Place ".00 Quel temps fait-il?
..un , 4. • A 13.30 Euronews14.50 Les aventuriers du 13.55 Vive le cinéma
m- _.« P,araais , .. .  , .. 14.15 Viva - Le nounours,
15.40 Un vendredi de folie premier et demier
17.15 Les anges du bonheur amour
18.05 Racines 15i05 Faxculture
18.25 C'est très sport 15.55 vive le cinéma
19.30 TJ-soir 16.15 Viva - Le nounours,
19.50 Météo premier et dernier

amour
17.00 Gymnastique art.
17.55 Vive le cinéma
18.15 Viva - Le nounours,

premier et dernier
amour

19.00 Vive le cinéma
19.15 Images suisses
19.30 Le français avec Victor
20.00 Jeux sans frontières

5.45 Mésaventures
6.10 Les garçons de la

plage
6.40 TF1 infos
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.48 Coupe du monde 98

passionnément
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.58 Trafic infos
13.00 Journal
13.18 Météo
13.20 Le rebelle
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Rick Hunter,

inspecteur choc
15.55 Pacific Blue
16.50 Disney Parade
18.00 Patinage artistique
19.00 Public
20.00 Journal
20.30 Spécial Transat
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

20.00 21.00 Plans fixes
Mise au point - Laurence

Deonna
20,55 

ffirtïî • Un portrait de Laura Deonna,Téléfilm d Alain une personnalité parmi les re-we1™^. . porters. Laura Deonna, jour-Avec Véronique ^ reporter a toujours rê-Genest, Marine Sobel, vé d.aven
H
tures, E|,e 
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"e n° S dé rejet Personnes 
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dans un jardin public.
22.30 Viva 21.50 C est très sport

Magic Jordan et l'OSR. 22.45 Journal
Les enfants de cette 23.05 Le fond de la corbeille
école genevoise en La semaine revue par
ont pris plein les yeux Lova Golovtchiner,
et les oreilles. Jean Charles, Raoul

23.20 Top chrono Riesen, Patrick
23.30 Aux frontières du réel Nordmann Philippe

Incitation au meurtre, Conen, Lolita et
0.40 Droit de cité claude Inga-Barbey.
1.40 Textvision 23.25 Textvision

HI HES
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
7.50 L'allegra famiglia del Moomin Religion 11.00 Sternstunde Phlloso-
8.20 Peo 9.20 Svizra rumantscha phle 12.00 Sternstunde Kunst 13.00
10.00 Culto evangellco 11.00 Musi- Tagesschau 13.05 Sport aktuell
ca In... rlcorrenza 12.00 Etera e fa- 13.55 Ein dornlger Weg 15.25
to 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- Snow Time 15.40 Entdecken und Er-
glornale - Meteo 12.50 Classic Car- leben 16.30 Trend 17.20 Istorgias
toons 13.10 La dlrettrlce 14.00 Dr. da buna notg 17,30 Svizra rumants-
Qulnn 15.30 Un ghepardo per ami- cha 17.55 Tagesschau 18.00 Llps-
co 16.55 La nonna 17.10 Giotto - tick 18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
VII centenarlo 17.40 Telegiornale gesschau 19.50 Meteo 20.00 Mite-
flash 17.50 Vivere Ferrari 18.50 nand 20.10 Uli der Pàchter 22.10
Sportflash 19.00 Quotidiano cronaca Next 22.45 Tagesschau - Sport
19.15 Controluce 20.00 Telegiorna- 23.10 Schach 24.00 Sternstunde
le - Meteo 20.40 Ol Rlstorant San Philosophie 1.00 Nachtbulletln - Me-
Sisto 21.15 Occhl innocenti 22.45 teo
Telegiornale «10» - Meteo 23.00
Doc D.O.C 23,55 La domenica
sportiva 1.20 Textvision

______ iM _______ ci'J
5.00 Canal 24 horas 7.30 UNED 5.00 Reporter RTP/Africa 6.00 Super
8.00 Concierto 8.45 Tiempo de bébés 6.30 Jet Set 7.00 86, 60, 86
créer 9.00 Jara y sedal 10.00 7.30 125 Anos da Carris 8.00 24
lUItimas preguntas 10.25 Testlmo- horas 8.30 Football 10.15 Jardim da
nlo 10.30 Desde Galicia para el céleste 11.30 Mlssa 12.30 Compac-
mundo 12.00 Canal 24 horas 12.30 to «Os filhos do vento» 14.00 Jornal
Grand Prix 15.00 Telediario 1 15.35 da tarde 14.30 Compacto «Os Filhos
El aventurera 16.00 Pàjaros de do vento» 16.00 Sinais RTPI 17.00
guerra 17.30 La banda de Pérez 1, 2, 3 19.00 Jardim das estrelas
18.30 A todo riesgo 20.30 Solo go- 20.30 Horizontes da memoria 21.00
les 21.00 Telediario 2 21.45 Estudio Telejornal 22.00 Carlos do Carmo
estadlo 23.15 La zarzuela 1.30 Fetl- 23.30 Domingo desportivo 1.30
che 2.00 Sombras de Nueva York Meu querido AvÔ 2.00 Sinais RTPi
3.00 Flamenco 3,50 A determinar 3.00 Casa de artistas 4.00 24 horas
4.30 Corazon , corazon 4.30 Nos os ricos

LA PREMIÈRE ESPACE 2 marque de l'héritage celtique. le 18.15 Le moment patoisant
9.10 Sous réserve. Invité: Georges 6.10 Initiales 9.10 Messe transmise 20.05 Les balcons du ciel 22.30 19,00 Astiquez vos cuivres 20.00
Wilson 10.05 Bergamote 10.30 de la paroisse St-Pierre-aux-Liens, J°urn?' r.""'' .?2'40 Concert du Dédicaces 22.00 Témoin de notre
«C'est la ouate» 12.30 Journal de Bulle (FR) 10.05 Culte transmis de Me slècle 0,°5 Nomno- temps
midi 13.00 En pleine vitrine 14.05 l'Eglise réformée de Corcelles (NE) RADIO RHÔNE
Sport-Première 17.05 Un polichi- 11.05 Fin de sièclel Invité: Avra- 800 jnfos 805 Le magazine te||. RADIO CHABLAIS
nelle dans le terroir 18.00 Journal ham Rozenkier, sociologue des klb- g]'eux 9-0o infos 9.05 Débrayages 7.00 La matinale 7.15-8.15 Jour-
du soir 18.15 Les sports 19.05 boutz 12.05 Dimanche, en matinée 11>0o infos 11.05 Débrayages nal du matin 9.00 Le dernier rétro
Ami-amis Marco Vinci 20.05 Les 13.00 Notes sur des notes 13.30 12.15 Edition principale 13.00 10 30 Florllèoe 14 30 Droit au butfruits de la passion 21.05 Le sa- L'invité Marcel Landowskl, compo- Transdimanche 14.30 Football: ™„rt

'
„*?„,, , lth° , Rpïvolr-faire du cœur 22.05 Tribune siteur 14.30 Toile de sons 17.05 Lausanne - Sion 15.00 Infos 16.00 Sport et muslclue- FootDaN' Bex "

de Première 22.30 Journal de nuit L'heure musicale. Œuvres de Schu- Débrayages 17.00 Infos 17.05 Grand-Lancy 17.45 Le journal du

20.45
Les hommes
frétèrent
es grosses

Film de Jean-Marie Poiré.
80' -Fr-1981
Avec Josiane Balasko, Daniel
Auteuil, Luis Rego, Dominique
Lavanant, Ariane Lartéguy.
Lydie Langlois découvre que
son fiancé la trompe. La voilà
seule et désemparée dans un
appartement trop grand et
trop cher pour elle. En catas-
trophe, elle trouve une colo-
cataire en la personne d'Eva,
blond et svelte mannequin.
Lydie, un peu boulotte, assez
mal fagotée, assiste, impuis-
sante, à un défilé ininterrom-
pu de messieurs charmés par
ia belle. Elle en est quitte
pour faire le ménage. Sur les
conseils de son amie Ariette,
elle décide de tout mettre en
œuvre pour chasser Eva.
22.15 Ciné dimanche
22.25 A nous les petites

Anglaises
Film de Michel Lang.

0.25 Taxi de nuit
1.50 TF1 nuit - Météo
2.00 L'année noire
2.55 Histoires naturelles
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique

E\JIA
5.00 Horizons 5.30 Objectif Europe
6.00 TVS minutes 6.05 Branché
7.00 Le jardin des bêtes 7.30 Jar-
dins et loisirs 8.05 Journal canadien
8.35 Bus et compagnie 9.30 Planète
musique 10.30 TV5 minutes 10.35
Bouillon de culture 11.50 Grands
gourmands 12.15 Correspondances
12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Référen-
ce 13.30 François Kléber: Le pas en
avant 15.00 Thalassa 16.00 TV5 in-
fos 16.15 Faut pas rêver 17.15
L'école des fans 18.00 Télétourisme
18.30 TVS Infos 19.00 Télécinéma
19.30 Journal (RTBF) 20.00 Envoyé
spécial 22.00 Journal (Fr.2) 22.35
Casque d'or 0.15 Barbe-blues 0.30
Soir 3 (Fr,3) 1.00 Journal (TSR) 1.30
Espace francophone

_________:. :%.
5.00 No Place to Hlde 6.00 Linkage
Mechanlsms 7.00 World News 8.10
Gruey Twcey 9.00 Blue Peter 10.00
Top of the Pops 10.50 Ready, Stea-
dy, Cook 11.25 AH Créatures Great
and Sma II 12.15 Yes, Minister
12.45 Style Challenge 13.15 Ready,
Steady, Cook 13.45 Kilroy 15.00 AH
Créatures Great and Small 16.05
ActivS 16.55 Grange Hill Omnibus
19.00 Lovejoy 20.00 Ballykissangel
21.00 Presumptlon: The Life of Jane
Austen 22.00 To the Manor Born
24.00 Songs of Pralse 0.35 Master-
mlnd 1.05 Learning to Learn 2.00
Night Programme

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

10.00 Agapè
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.00 1000 enfants vers l'an

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

applaudissements
15.10 Le client
16.00 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.50 Stade 2
18.45 1000 enfants vers l'an

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

20.50 Le grand
batre
Téléfilm de Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine Barrault,
Jean-Claude Drouot, Jean-
Yves Berteloot, Jean-Yves
Gautier, Louis Velle.
La branche aux oiseaux.
Thérèse s'éteint doucement à
cent ans passés. Zanie vient
trouver Arnaut et critique ver-
tement Isaure, Celle-ci, qui a
surpris leur conversation,
s'enfuit à cheval. Arnaut ten-
te de la rattraper, mais elle
fait une mauvaise chute, qui
lui coûte la vie. Arnaut, trau-
matisé, se réfugie chez Isabé
et son frère Pierre, qui l'ac-
cueillent avec chaleur. Les
deux hommes, enfin réunis,
apprennent à s'apprécier.
22.35 Lignes de vie - Lydie

et Laetitia
23.30 Journal
23.40 Météo
23.45 Musiques au cœur

Hector Berlioz:
1.00 A tire d'aile
1.50 Polémiques
2.35 Sur la trace des

émerillons
3.00 Tatort: Tel est pris

qui croyait prendre
4.25 Stade 2

MM :i»M
5.30 ARD-Ratgeber: Auto und Ver-
kehr 6.00 Philipps Tierstunde 7.00
Babar 7.30 Pumuckl-TV 9.00 Tige-
renten-Club 10.25 Kopfbal! 11.00
Tagesschau 11.03 Neues vom Sude-
rhof 12.00 Presseclub 13.15 Wel-
trelsen 13.45 Bllderbuch Deutsch-
land 15.00 Tagesschau 15.05 Dubaï
15.35 16 Uhr 50 ab Paddlngton
17.00 ARD-Ratgeber: Geld 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.40
Lindenstrasse 19.09 Die Goldene 1
19.10 Weltspiegel 20.00 Tagess-
chau 20.15 Tatort 21.45 Kulturre-
port 22.15 Tagesthemen 23.15
Sommer 1.05 Tagesschau 1.15 Die
Nacht der Wahrhelt 2.25 Presseclub

3.35 Weltrelsen 4.05 Bilderbuch
Deutschland 4.50 Weltspiegel

fJ-WMH ______ W WAJiUMtW_________ | ¦:ti)-{«ii_i»_71 ________ iLVrWÊ
10.00 et 20.00 Rediffusion de
l'émission du vendredi soir. Journal.
Développement (nouvelle émission).
Table ronde avec deux invités. Ma-
gazine. L'envers des bulles: Cosey et
Jonathan. Dossier «XIII». Les News -
Les incontournables. Portrait de Ni-
colas Zuchuat, peintre. Déclic: nou-
velle émission animée par Katia
Hess, ex-miss Suisse romande. Diver-
ses rubriques. Portrait d'une profes-
sion, présentation d'artistes, trucs et
astuces de beauté, variétés

5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le
fils de l'étoile 7.00 Les Fruitties 8.00
Les Schtroumpfs 9.00 Scoubidou
10.00 Le laboratoire de Dexter
11.00 The Mask 12.00 Tom et Jerry
13.00 La famille Adams 14.00 John-
ny Bravo 15.00 Droupi maître détec-
tive 16.00 Raconte-moi une chanson
16.30 Ivanhoé 17.00 Bêtes comme
chiens 18.00 The Mask 19.00 Tom
et Jerry 20.00 Scoubidou 20.30
Cow and Chicken 21.00 Johnny Bra-
vo 21.30 Les aventures de Bugs et
Daffy 22.00 Planète interdite 24.00
Dîner 2.00 KHI or Cure 3.45 Planète
interdite

\m%lMJÊË _________ Ut-________ _ra^Mra
8.00 Récré Kids 12.10 Le journal de 8.05 Matin boutique 12.05 La vie 5.25 Casper 7.04 Pin-up 7.05 Bar-
la Whitbread 12.20 Sport Sud 12.50 de famille 12.25 Enquêtes à Waikiki be-Noire le pirate 8.45 Le président
Football mondial 13.20 Pacific Blue Ouest 13.15 Happy Days 13.40 Der- et Miss Wade 10.35 Mort subite
14.05 Planète animal - Gorilles de rjck 15.45 Rire express 15.50 12-19 Pin-up 12.20 Flash infos
montagne 15.00 Planète Terre - starsky et Hutch 16 40 Flipper le 12-30 c Net 12-45 Le vrai Journal
L'enfance 16.00 Les associés du cri- dauphin 17,25 puiS5

-
an(:e 4 17',55 13.35 La semaine des Guignols

T 1S
« w 

dd V°n T » » Seulement Par amour: Clara 19'30 1 h . 1™.? m\ ? M Ilence 19.25 Flash Eurosud 19.35 ninn„_, ,._, ?_,! m ce i, „;_. _._, f,mii Reboot lll 16.00 Blake et Mortimer
Nash Bridges 20.30 Drôles d'histoi- KL

0!! 0] I;: " „«, 1?T* 16.45 Woodywoodpecker dans la
res 20.35 S.O.S. Fantômes 22.25 'e 2(U0 Cln!,eX

/,Pn
reS,S,?,0-30,SuSp

!J
Ct forêt de Norvège 17.15 Babylon 5

Tour de chauffe 23.30 Sport Sud dangereux 22.40 L étrangleur de 18.00 Trois vœux 19.50 Flash infos
24.00 Schulmeister, espion de l'em- Boston °-40 Pu,aln d hls,olre 20.00 Ça cartoon 20.15 Football
pereur à amour 2.20 Tex et le seigneur des 20.30 Football 22.35 L'équipe du

abysses 3.50 Compil RTL9 dimanche 1.04 Pin-up 1.05 Une vie
normale 2.45 Né parmi les raies et
les reauins 3.35 Surorises

8.30 Equltation 9.30 Marathon
10.00 Course de chiens de traîneau
11.00 Automobilisme 12.00 Mara-
thon 14.30 Football 16.30 Mara-
thon de New York 19.00 Dragsters
20.00 Stock cars 22.30 World Cup
Dream Team 23.00 Voile 23.30 Ten-
nis

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
TG - Mattina 7.05 Mattina in fami-
glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Spé-
ciale Protestantesimo 11.00 Cartoni
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 TG - Giorno 13.20 TG - Mo-
tori 13.30 Telecamere salute 14.25
Meteo 14.30 Da definire 18.55 Me-
teo 19.00 TGS - Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG - Venti
e trenta 20.50 Macao 22.50 I due
volti délia giustizia 23.15 TG - Notte
23.30 Meteo 23.35 Protestantesimo
0.05 Da definire

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.05 Télétaz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Outremers
11.41 12/13
13.00 Les zinzins de l'espace
13.15 Les quatre

dromadaires
14.10 Keno
14.15 Sports dimanche
14.25 Tiercé à Auteuil
14.50 Tennis
17.25 Corky, un enfant pas

comme les autres
(sous réserve)

18.15 Va savoir
18.55 19/20
20.00 Météo
20.10 Mister Bean

Mister Bean: chambre
426.

20.50 Derrick: le 20.45 Zone
roi de cœur interdite
Orphelinat, petite délinquan-
ce, vols, prison. Voilà les tris-
tes étapes de la vie d'Arno
Beckmann. C'était un per-
dant, affirme à l'inspecteur
Derrick son ancien compa-
gnon de cellule, Léo Kômer,
un récidiviste en matière d'es-
croquerie au mariage. Ce der-
nier avait pourtant promis
une existence dorée à Beck-
mann s'il se lançait lui aussi
dans ce type de magouilles.
Beckmann avait donc com-
mencé à passer des petites
annonces dans le quotidien
local, messages qui avaient
suscité bon nombre de répon-
ses.
21.55 Un cas pour deux

Ecart fatal.
23.00 Météo
23.10 Soir 3
23.20 New York District

Un incendie pas
comme les autres.
Une discothèque a été
incendiée. Arrivés sur
les lieux, les détectives
Logan et Cerreta
découvrent des
dizaines de corps
alignés sur le trottoir.

0.05 Les amants du
Capricorne

Interdit aux moins de 18 ans?
Au regard de la loi, les mi-
neurs sont frappés d'incapaci-
té dans les actes de la vie
courante. Pourtant, certains
sont tous les jours confrontés
aux réalités du monde des
adultes. Zone interdite a me-
né l'enquête.
22.50 Culture pub

Touche pas à mon
image.
Au sommaire: Depuis
quelques années, la
publicité est de plus
en plus surveillée par
des associations et des
syndicats soucieux de
préserver leur image,
parfois malmenée par
certaines campagnes.

23.15 L'immorale
Téléfilm de Claude
Mulot.
Avec Sylvia Lamo,
Yves Jouffroy.

0.50 Sport 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Frequenstar
2.35 Fan de
3.00 Jazz 6
4.00 Coulisses
4.25 Fanquizz
4.55 Des clips et des bulles

¦TQ9
5.15 Strassenfeger 6.00 Willemsens
Woche 7.00 Tabaluga tlvl 9.00 Zur
Zelt 9.15 Synode der Evangelischen
Klrche In Deutschland 10.35 Sie-
benstein 11.00 Lôwnzahn 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Bllckpunkt 13.15 Damais
13.30 Treffpunkt Natur 14.15 Lau-
ter nette Leute 14.55 Tennis 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Usa 19.00 Heute
- Wetter 19.10 Bonn direckt 19.30
Terra X 20.15 Die Superhitparade
22.00 Is'was, Traîner? 22.35 Lugen
im Helllgen Land 23.25 Orpheus in
der Unterwelt 1.10 Heute 1.15
Mendelssohn in Schottland 2.00
Wut im Herzen 3.35 Strassenfeger
4.40 Bonn dlrekt

______ .'-MI i
5.45 Hot forme
6.15 Des clips et des bulles
6.30 Boulevard des clips
7.35 L'étalon noir
8.00 Rintintin junior
8.30 M6 Kid

10.45 Projection privée
11.30 Turbo
12.00 Warning
12.15 Sports événements
12.45 Les piégeurs
13.20 Prête-moi ta vie
15.05 Prête-moi ta vie
16.50 Dance Machine
19.00 Demain à la une
19.54 6 minutes - Météo
20.05 E=M6

Spécial vitesse.
Au sommaire: Paris-
Tokyo en moins d'une
heure. - Le secret du
lévrier. - La voiture la
plus rapide du monde.
- Impact maximum. -
Voyage à la vitesse de
la lumière.

20.35 Sport 6

HEH_____I
5.10 Die Abenteuer des jungen In-
diana Jones 6.00 Nonni und Manni
6.50 Sailormoon - Das Madchen mit
den Zauberkraften 7.45 Benjamin
Bliimchen 8.35 Die heisse Spur
9.00 Die Wintérfee 9.10 The Sylves-
ter and Tweety Mysteries 10.05
«Confettis-Club 10.10 1, 2 oder 3
10.45 Woody Woodpecker 11.10
Disney-Festival 12.05 Sport-Bild
12.40 Der Goldschatz der Matecum-
be 14.30 Die Nacht der Abenteuer
16.05 Winnetou und sein Freund
Old Firehand 17.40 Tohuwabohu
18.30 Sport am Sonntag 20.05 Sei-
tenblicke 20.15 Daddy Cool 21.40
Columbo: Mord im Bistro 22.50 ZiB
23.00 Tatort 4.55 Die Abenteuer
des jungen Indiana Jones

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 Passe Partout
9.00 Philosophies
9.30 Journal de la création

10.00 Nina Simone, la
légende

11.00 Droit d'auteurs
11.50 Les yeux de la

découverte
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les lumières du music

hall
14.00 La planète ronde
15.00 Acre: l'Amazonie

oubliée
15.55 Le cinéma des effets

spéciaux
16.25 Le sens de l'Histoire
17.50 Le journal du temps
18.00 L'aéropostale
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Les grands

chefs en répétition
20.30 8 « Journal
20.40 Soirée thématique

Joseph Conrad - Un
visionnaire épris
d'aventure.

20.45
Apocalypse
Now
Film de Francis Ford Coppola.
147' - USA-1979
Avec Martin Sheen, Marion
Brando, Robert Duvall, Frédé-
ric Forrest, Dennis Hopper.
Le capitaine Willard vient de
passer une semaine dans sa
chambre à Saigon, à se mor-
fondre et à s'enivrer. Il se voit
confier une nouvelle mission.
Au cœur de la jungle, un cer-
tain colonel Kurz, échappant
à tout contrôle, règne en des-
pote sur un petit village sou-
mis. Willard est chargé
d'abattre cet homme, jadis
très brillant mais apparem-
ment devenu fou. Willard en-
treprend de remonter le fleu-
ve qui le sépare de Kurz. Pour
favoriser sa progression, le
colonel Kilgore décide de
«nettoyer» un village vietna-
mien.
23.15 Voyage au cœur des

ténèbres
Une approche subtile
et circonspecte de la
vie et l'œuvre de
Joseph Conrad.

24.00 La ligne d'ombre
1.25 Metropolis
2.25 KYTV

¦EEJQIi
6.00 Euronews 6.45 Documentano
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'isola di Rimba 8.25 Le nuove av-
venture délia Pimpa 8.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 Linea verde
orizzonti 10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
in... degli italiani 15.20 Sport 15.25
Domenica in... 16.20 Sport 16.25
Domenica in... 18.00 TG - Flash
18.10 90 minuto 19.00 Domenica
in... 19.30 Che tempo fa 19.35 Do-
menica in... 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.45 Mamma per caso
22.45 TV7 23.10 TG 23.45 Effetto
cinéma 0.25 TG - Notte 0.40 Agen-
da - Zodiaco
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Il y a du jazz dans Fair!
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HOME LA MEUNIERE
Tél. (024) 472 31 70.
Jusqu 'au 7 novembre,
du lu au ve de 10 h à 18 h,
sa et di de 14 h à 18 h ,
exposition rétrospective
des gravures éditées
par la SPSAS de 1973 à 1996
et à l'exposition des gravures
récentes de François Pont.

SALLE DU COLLEGE
Réservations
et renseignements
tél. (024) 485 18 48.
Le 18 novembre à 20 h 30,
les solistes de Genève,
une dizaine de musiciens
de haute volée participent
à cet ensemble.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations
et renseignements
tél. (024) 485 18 48.
Le 11 novembre à 20 h 30
Gustave Parking,
c'est une bombe de gags.

No Square Trio.

«Ragamala»,
écouter des couleurs
peindre des sons,
avec les artitses
Tilak Gitai , Francine Mudry.
Monique Jacot, F. Ascari.

GALERIE SUPERSAXO
Rue des Alpes 1.
Jusqu 'au 15 novembre
du me au ve de 17 h à 19 h
et sa de 15 h à 19 h,
Colette Pavillard,
peintures.
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. du Grand-St-Bernard 4,
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 23 décembre,
du lu au ve de 14 h à 18 h ,
«Le f leuve un jour»,
photographies de Suzi Pilet

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours , de 9 h à 19 h,
Joan Mirô, rétrospective.

VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours, de 9 h à 19 h
André Kuenzi,
photographies.

• Sion, Ferme-Asile, le 7 novembre dès 21 heures

SALLE POLYVALENTE
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Le 14 novembre à 19 h 30.
Prix Sommet 1997
de M. Tony Reis.

CO. DERBORENCE
Le 14 novembre à 20 h,
«Histoires de f amille»
par Mme Isabelle Dirren,
psychologue.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu'au 2 novembre, du
me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h ,
Pierre Kiinzi et Roland
Pf ister, sculptures sur
bois et bijoux.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 18 novembre à 20 h 15,
Yef ïm Bronf mann,
piano.

FERME-ASILE
Réservations Ticket Corner,
renseignements
tél. (027) 322 60 60.
Le 7 novembre à 21 h,
No Square Trio Jazz
Massimo Bonomo, piano
André Hahne, basse
et Steve Pasche, batterie.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Location OT et Billetel ,
tél. (027) 322 85 93.
Le 15 novembre à 20 h 30,
chœur Novantiqua,
ensemble instrumental
La Fenice et direction
Bernard Héritier.
Voyages vénitiens
œuvres de Giovanni
Gabrieli , Michael Praetorius
et Heinrich Schutz.

lucien zurcher

les 1er et 2e jeudis
du mois à 18 h 30,
Exposition du
cinquantenaire.
BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
visites commentées
à 10 h 15/11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi
¦Visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42
Du ma au di de 14 h à 18 h,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu'au 15 novembre, du
ma au di de 10 h à 18 h,
visite des ruines
du château.
MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h visites
guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

Le carnaval des animaux
de C. Saint-Saëns.
Cette grande fantaisie
zoologique en 14 séquences
sera interprétée
par Corinne Métrailler
et R.-Pierre Crettaz au piano
avec l'orchestre de chambre
du conservatoire de Debrecen ,
direction de Stefan Ruha.

LA SACOCHE
Réservations Y. Zufferey,
tél. (027) 455 99 45
entrée 4 francs.
Les 2, 5, 12, 15
et 16 novembre à 15 h,
les marionnettes de Finges
présentent
«Biquette, la chèvre».

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements
tél. (027) 455 90 43.
Le 31 octobre, les 7, 8
et 13 novembre à 20 h
pour les enfants
le 9 novembre à 17 h,
entre cœur et destin
«L'Epée d'Eowyn».

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements
tél. (027) 455 90 43.
Le 8 novembre à 10 h,
Atelier: «Feuilles de roi»
dans le cadre des
Rencontres Tolkien .

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements
tél. (027) 455 90 43.
Le 8 novembre à 16 h,
Rencontres Tolkien,
conf érence sur le Seigneur
des Anneaux.

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements
tél. (027) 455 90 43.
Jusqu'au 16 novembre,
du ma au sa de 14 h à 17 h,
John Howe
«L'Epée d'Eowyn».
FAC
Du 31 oct. au 27 décembre
du lu au ve de 14 h à 18 h
et sa de 14 h à 17 h ,
Hervé Graumann, peintures

HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 4 janvier , du lu
au di de 10 h de 22 h,
Christiane Besse,
natures mortes.

GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 h à 19 h,
Luc Lathion, peintures.

MAISON DE COURTEN
Tél. (027) 456 26 46.
Jusqu'au 16 novembre,
tous les jours de 10 h à 18 h,
Rilke & Rodin, sculptures,
dessins, photos, lettres,
livres et manuscrits.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h,
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.

S P E C TA C L E S
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations,
tél. (027) 471 62 67.
Le 5 novembre à 20 h 30,
«Gustave et Eugène»,
d'après Gustave Flaubert
avec Jacques Weber.
Texte et mise en scène,
Arnaud Bedouet assisté
de Christian Weber,
production,
Centre dramatique
national de Nice.
Le 15 novembre à 20 h 30,
l'Opéra de Sof ia danse
«Zorba le Grec».
Mise en scène et chorégraphie
Lorca Massine,
musique Mikis Theodorakis.
Le 19 novembre à 17 h,
«Les magichiens»
de Benjamin Knobil
et Geneviève Pasquier,
pour enfants dès 4 ans.

GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 31 octobre, du
lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h,
dessins animaliers
de Bernard Cretton
et encres f élines
de Francesca Sorgesa.

S P E C TA C L E S

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél.(027) 722 79 78.
I e 8 novembre à 15 h 30 

Entrée libre, panier «Programme minimum» Du 31 oct. au 22 nov. les r- n M f F t? T Ç Jusqu'au 8 novembre
«Peter¦et EUiott le draeon» 

a la sortle' avec Terri Shane et Lime. ma, je et ve de 15 h à 18 h 30 C O N W t R T S du lu au sa de 14 h à 17 h 45,«Peter et Elliott le dragon» Le ler novembre à 20 h , A et le sa de 10 h à 12 h «Nature et symbolique»
HlT4nnJpt /nnt n ,,hlin «Treize à table!» PETITHEATRE et de l 4 h à l 7 h , CHAPELLE de Hideki Sando, artisteue& *«ui_».ei.ioui puo1u.. mise en scène de Zoé, Location OT et Billetel Les sculptures SAINT-CHRISTOPHE japonais.
Le 15 novembre a 21 h , par la troupe Le Merdesson tél.(027) 322 85 93. de Marc Petit. Réservations OT Crans
Penc: le chant des Griots de Saint-Pierre-de-Clages, Les 6, 7 et 8 nov. à 20 h 30, ,_, AT TOTin ^^ TrTO^DC, tél. (027) 485 08 00.chants historiques a pièce humoristique. «Tempo d'amour», GALERIE DES VERGERS Le 5 novembre à 20 hconnotations épiques , chants /»n*«r» A» nhamhrZ Renseignements, , ° ""vell'"lc *¦*" " 
de louange et de circonstance: mmm^mm~m et théâtre musical téL (°27) 322 10 35- if 

8obs ẑf
de 

°^~ > i S P F r T A C T F Slo m-int oït à la fr, .__ la et tneatre musical , '• _ _ .  _. , Napoca (Roumanie) sous la a r t L I M L L E J
mlmnirp HP ,nn np,,nl P . avec Jean Winiger Jusqu au 31 octobre direction de Michel Barras,mémoire de son peuple —— et Pierrette Laffineuse, le lu de 14 h à 18 h 30, soliste Radu Cotutiu I A P n O Tet le miroir de son temps. C O N C E R T S  François Cornu, piano du ma au ve de 9 h au 12 h soliste naau votutiu. LA POSTE
Restaunbon sénégalaise 1. u IN %. ____ R I  a 

et mise en scène de et de 14 h à 18 h 30, ^rm, P-wn^Q^vfi sndes 19 h. c r r D m w M P x™ Christian Egger. Bernard Muhlematter, tel. (027) 946 76 50.
SALLE POLVALENTE ëB 

sculptures, bronzes. Les 7 et 11 novembre à 20 h
c v D r. c Location dans toutes THEATRE DE VALERE r n M T C D T c et le 9 novembre à 14 h 30,
^ A r<J _a les succursales de la BCV. Réservations OT Sion MUSEE CANTONAL L U N V C R l !)  (<Dj e lustigen Weiber

Le 22 novembre à 20 h 30, tél. (027) 322 85 93. DES BEAUX-ARTS 
_ 

von Windsor»,
MANOIR DE LA VILLE ' Axelle RED Le 6 novembre à 20 h 15, Place de la Majorie 15. HÔTEL DE VILLE opéra en trois actes
Tél. (027) 721 22 30. «Sans plus attendre», «Les hommes et les enf ants Du ma au di de 10 h Renseignements OT Sierre avec le Mânnerchor,
Du 2 nov. au 21 déc. elle donnera son premier d'abord!» de Anne et Colette à 12 h et 14 h à 18 h, tél. (027) 455 85 35. St. Martinschor, Visper
du ma au di de 14 h à 18 h , concert en Valais. Roumanoff . les visites guidées ont lieu Le 5 novembre à 17 h , Spatzen. Orchesterverein.

SALLE POLYVALENTE

FERME-ASILE
Réservations Ticket Corner
renseignements
tél. (027) 322 60 60.
Le 31 octobre
et le ler novembre à 21 h,
Contes de la sardine
Lorette Andersen
et Alain Bressand,
mise en scène
Pierre Lericq
création lumière
Frank Mermillod.

SALLE DE LA MATZE
Location dans toutes les
succursales de la BCV.
Le 28 novembre à 20 h 30,
Guy Montagne, dans une
comédie burlesque

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 16 novembre, du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30
le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h,
Marilou Délèze, vit à Sion
et expose ses intérieurs,
jouant avec l'ombre
et la lumière.
HOME DU GLARIER
Du 31 oct. au 6 novembre,
Nicolas Zuchuat, peintures,
vernissage vendredi
31 octobre à 16 h 30
en présence du père
de l'artiste.

ESPACE AMBUEL
Grand-Pont 29.
Du 31 oct. au 22 nov. les

MUSEE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu'à fin juin
les sa et di de 14 h à 18 h,
Peintures
de Charles-Clos Olsommer

GALERIE ST-LAURENT

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
l'armement, les unif ormes
et les drapea ux
des régiments valaisans
de 1815 à nos jours.

CENTRE
DE LA VIDONDÉE
Tél. (027) 306 44 02.
Jusqu 'au 16 novembre,
tous les jours, sauf le mardi
de 14 h à 19 h,
Raymond Capobianco,
peintures.



Le Nouvelliste

L'Irak hausse le ton
Entre Bagdad et la,œmmunauté internationale,

le torchon brûle.
Le ton monte entre l'Irak et la
communauté internationale:
après avoir interdit jeudi à deux
ressortissants Américains d'en-
trer en Irak pour rejoindre la
commission spéciale de l'ONU
sur le désarmement, Bagdad
hausse le ton, se disant prêt à la
«confrontation militaire». De
leur côté, les Etats-Unis et
l'ONU ont mis en garde l'Irak
contre les «graves conséquen-
ces» de son attitude.

«Nous n'avons pas choisi la
confrontation (...) nous sommes
en train de défendre nos droits»,
a déclaré Saad Kasim Hamoudi,
président de la commission
arabe et internationale du par-
lement irakien. «Si les Améri-
cains po ussaient la situation
vers une confrontation militaire,
nous n'aurions pas peur de cette
option et ne reviendrons pas sur
notre décision», a-t-il ajouté.

L administration Clinton de
son côté, a mis en garde contre
les «graves conséquences» de
l'attitude de Bagdad: «C'est un
sujet très grave, et nous n'ex-
cluons aucune option», a fait sa-
voir le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat James P. Rubin.

L'objectif , selon un haut
responsable américain, est
d'obtenir vendredi une déclara-
tion disant que l'Irak a violé les
accords de cessez-le-feu. Pre-
mière étape nécessaire avant
toute éventuelle opération mili-
taire, a-t-il précisé.

Selon des responsables de
l'ONU , les deux Américains
étaient arrivés par un vol en
provenance du Bahrein pour
travailler avec les 40 inspecteurs
qui tentent de déterminer si
l'Irak procède bien, comme
l'ont exigé les Nations Unies, à
l'élimination de ses armes de
destruction massive.

Un troisième Américain,
travaillant pour une autre agen-
ce de l'ONU, l'agence interna-
tionale à l'énergie atomique,
s'est lui aussi vu refouler vers
Manama.

Mercredi soir, le Conseil de
sécurité des Nations unies avait
qualifié d'«inacceptable» la dé-
cision de Bagdad d'ordonner
aux dix membres américains de
la commission spéciale de
l'ONU de quitter le territoire
irakien d'ici une semaine. La
déclaration avait été approuvée
à l'unanimité par les quinze
membres du Conseil de sécuri-
té, qui a invité l'Irak à revenir
sur sa décision, sous peine de
«graves conséquences», (ap)

Mary-Jane
ZUFFEREY

1996 - 1997

Déjà une année que tu es
partie rejoindre ceux que tu
as aimés. Ton amour nous
manque terriblement, mais
tout le temps que tu as
vécu, tu nous l'as consacré
au mieux que tu as pu.
De là-haut, veille et remplis
nos cœurs de ta présence et
de ton soutien.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 1er no-
vembre 1997, à 10 heures.

^̂  
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POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SON

Paul-Henri
CONSTANTIN

1996 - 3 novembre - 1997
Le temps passe, mais
l'amour et l'exemple de ton
courage restent présents
dans nos cœurs. De là-haut,
continue de veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petit-enfant.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Guérin, à Sion, le lundi
3 novembre 1997, à 18 h 10.

Marcel MICHELET
1996 - Octobre - 1997

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 1er novembre
1997, à 1.8 heures.

Ta famille.

Pierre-Louis DUC

31 octobre 1997, à 19 heu-

1977 - 1" novembre - 1997

Vingt ans déjà se sont écou-
lés. Le temps passe mais le
souvenir demeure dans nos
cœurs. Du haut du ciel con-
tinue à veiller sur nous.

Ta famille.

Deux messes anniversaires
auront lieu, l'une à Chermi-
gnon, le samedi 1er novem-
bre 1997, à 16 heures, et
l'autre à Chermignon-Des-
sous, aujourd'hui vendredi

res.

La musique fut sa vie

A la douce mémoire de
Carlos

MAYMO I REYES

1992 - 31 octobre - 1997
Cinq ans déjà!
Le vide est grand dans le
cœur de ceux qui t'ont con-
nu et aimé.
Malgré le temps qui passe
tu es toujours présent parmi
nous.
Ta musique nous apporte la
consolation.

Ta famille qui pense à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana, aujourd'hui ven-
dredi 31 octobre 1997, à
18 heures.

Elle est partie en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour elle la souffrance
Afin de ne pas inquiéter.

Une fleur, un don, un message, un sourire, une parole récon-
fortante, une prière partagée, votre présence aux obsèques.
Très émue par tant de marques de sympathie et d'amitié, la
famille de „ .Madame

Zélie DUBOSSON
vous remercie de tout cœur et vous dit combien vos gestes
lui ont apporté courage et force en ces jours d'épreuves.

Un merci particulier:
- aux médecins traitants;
- à la fondation Rive-Neuve à Villeneuve;
- au foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents;
- au curé Martial Carraux;
- à la révérende sœur Yvonne;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud à Sion;
- aux bénévoles de Troistorrents et Monthey;
- au service médico-social de Monthey;
- aux classes 1938 et 1968 de Troistorrents;
- à la direction et au personnel de la Placette à Aigle;
- au chœur de l'Espérance de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Rithner;
- à toutes ses amies et tous ses amis qui l'ont entourée

durant sa pénible maladie.
Troistorrents, octobre 1997. 

036.430352

En souvenir de

Madame
Caria FOSSATI-SALA

1996 - 4 novembre - 1997
Une messe d'anniversaire
sera célébrée pour son re-
pos éternel, à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le diman-
che 2 novembre 1997, à
10 h 45.
Ta lampe s'est éteinte parce
ni ia tnn Iniir c'acf la\/â

t
En souvenir de

Monsieur
Michel CRETTENAND

B̂ f̂f mWrVmm\
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1993 - Novembre - 1997

Les cœurs des bons sont
immortels.
Tu seras toujours celui que
l'on aime,
Que l'on n'oublie pas, qui
reste avec nous pour nous
dire que la vie est amour et
que la mort n'est qu'un
au revoir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Isérables, le dimanche
2 novembre 1997, à 10 heu-
res.

t
La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

à Nax
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo TORRENT

membre d'honneur et an-
cien vice-président.

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

t
La cagnotte Lé Djinques
du café Central à Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo TORRENT

fidèle membre du comité.

t
Ajoute un couvert à Ta table. Seigneur,
car aujourd'hui Tu accueilles un convive de plus,
reçois-le bien chez Toi, c'était notre maman.

Nous a quittés subitement dans la paix du Seigneur, au
home Englischgruss, à Brigue, le 30 octobre 1997

Madame

Alice
RASETTI-
RABOUD

1800

Font part de leur peine: lû\WLwl Ĵ*>ËfëmLWf§Ba

La famille d'Yvette et Edelbert KARLEN-RASETTI, à Naters,
leurs enfants et petits-enfants;
La famille de Fernande ZENHÂUSERN-RASETTI, à Naters, et
leurs enfants;
La famille de Marcelle et Rolf MERKLI-RASETTI, à Naters,
leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes RABOUD, COPPEY,
MONCALVO, RASETTI, DORMOND, DURAND et leurs amis.

Alice repose à la Taufkapelle à Brigue.
La messe d'ensevelissement aura lieu aujourd'hui vendredi
31 octobre 1997, à 15 heures, à l'église paroissiale de
Brigue.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
l'association Terre des Hommes, c.c.p. 10-11504-8.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Bernhard OGGIER-CARRON
sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Tourtemagne, octobre 1997.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Anna GAY-DELAL0YE
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Riddes, octobre 1997. 036430736

EN SOUVENIR DE
Ultimo GERMINI

_\WVZm
1967 - 1997

Ton frère Arturo
et sa famille.

| (027) 203 44 OO

Sion
I Grand-Champsec 12 I

Bernard MILHIT

1987 - 1er novembre - 1997

Si vous l'avez connu et ap-
précié, et s'il existe un au-
delà, faites-lui un.signe par
la pensée ou par la prière.



En souvenir de

Léa et Félix LANDRY
25 ans

Ils ne sont plus là où ils étaient, mais partout où nous
sommes. , .". . .La famille toujours unie et les amis.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

Edmée BOSON
remercie sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, l'ont entourée à l'occasion de son
deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Petite, médecin-chef à l'hôpital de

Martigny;
- au personnel soignant du service de médecine général de

l'hôpital de Martigny.

Martigny, octobre 1997. 03643M66

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun, la
famille de

Madame

En souvenir de En souvenir de

Anne-
Madeleine

STAUB-BUSSY
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs
messages ou leurs prières,
ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Finhaut, octobre 1997.

Germaine Marcel ROUILLER
PUTALLAZ-SERMIER i ~zz 

1996 - Octobre - 1997

Le souvenir, c'est la présen-
ce dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour
sans fin d'un bonheur passé.

Tes enfants

1992 - 1997

Ta douce présence nous
manque mais tu es pour
toujours dans nos cœurs.
Veille sur nous. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
Une messe à sa mémoire sera célébrée à l'église
sera célébrée le dimanche Saint-Michel à Martigny-
2 novembre 1997, à 18 heu- Bourg, le samedi 1er novem-

. res, à l'église de Vétroz. bre 1997, à 18 heures.

t
Le ski-club Wildhorn Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice-Caroline
AMANN-STOCKLIN

épouse de Jean, caissier du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430635

La famille de

Monsieur ;;i- JPaul GAY JL 1
profondément touchée par
tous les témoignages de
sympathie et d'affection w* I
reçus lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement. __H__ï__u___l

Un merci particulier:
- au docteur Joseph Kolendowski;
- au docteur Hannelore Luy;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à l'administration communale de Charrat;
- à la Société des pêcheurs amateurs du district de

Martigny;
- à la classe 1916 de Charrat et de Martigny;
- aux classes 1924, 1943, 1947, 1948, 1949;
- à la classe 1947 d'Aproz;
- à la société de gymnastique Helvetia de Charrat;
- à la Société de gym hommes de Charrat;
- aux amis du vendredi;
- aux amies du jeudi;
- à la direction et au personnel de Coop Valais-Wallis.

Charrat, octobre 1997.

Pierre FAUCHERE
1913

remercie toutes les personnes qui ont rendu visite a leur
défunt, prié pour lui, et qui l'ont aidé avec beaucoup de
délicatesse sur le chemin de la souffrance.
Elle exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont partagé
avec elle la peine de la séparation, par leur présence à la
veillée de prière, à la célébration eucharistique, à l'office de
septième, par leur visite et leur message de sympathie et les
nombreux dons et offrandes de messes.

Sion, octobre 1997. 036,30710

t
Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

La famille et l'ami de

Anne POLANO
dans l'impossibilité de répondre t̂k\ ifmort n 'lst rien. Je suis seulement passé dans la
à tous les témoignages de Jk pièce à côté.
Sympathie reçus VOUS À__ Je su's mc"- vous êtes vous. Ce que nous étions les
expriment leur reconnaissance uns pour les autres nous le sommes toujours.

K i cwiiiiaijjai iv.c Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donne.
pour VOtre présence, VOS |̂ -^._^H Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
prières, VOS dons, tOUS VOS N'employez pas un ton différent, ne prenez pas un
messages, qui nous ont apporté TJr air solennel et triste

I +
. 

+ . r _(. Continuez a rire de ce qui nous faisait rire ensemble
COnSOiatlOn et recontort. Pne2r souneZ/ pensez à moi, priez pour moi.

Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours
été,

^000̂ sans emphase d'aucune sorte, sans une trace
d'ombre.

 ̂ J La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié.
Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas
coupé.

Anne a enduré avec Un Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement
COUraqe et une diqnité parce que je suis hors de votre vue?

exemplaires la maladie %t
v°u

d
s
u ££ Je ne suis pas loin' Juste de ''autre

qui nous l'a arrachée. .. *
¦
.*

¦
.*».¦J. , ,, .̂  . _ . Vous voyez, tout est bien.»

Qu elle soit maintenant
Evionnaz, octobre 1997. dans la lumière.

t
Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, le jeudi 30 octobre
1997, à l'hôpital de Gravelone, après une longue maladie,
et réconforté par les sacrements de l'Eglise

ivioiisiGur

Jean f^^i
SAVIOZ - '

arboriculteur
1914 k 

|

Font part de leur peine: l • ' . • —- ^ i

Ses enfants et petits-enfants:
Madeleine SAVIOZ, à Bramois;
Pierre-Antoine SAVIOZ, à Bramois;
Monique et Willy BARTH-SAVIOZ, à Cressier (NE);
Veuve Anne-Marie PRALONG-SAVIOZ et ses enfants Pierre-
Antoine et Isabelle, à Bramois;
Christian SAVIOZ, à Bramois;
Ses belles-sœurs:
Veuve Aline SAVIOZ-OGGIER, ses enfants et petits-enfants,
à Bramois;
Veuve Cécile SAVIOZ-FILLIEZ, son fils et ses petits-enfants, à
Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Bramois,
le lundi 3 novembre 1997, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Bramois, le
dimanche 2 novembre 1997, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,
la direction des écoles,

les maîtres et les élèves des classes
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Faustine FOURNIER-
MICHELET

enseignante dans les classes de la ville de Sion de 1957 à
1969.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente. 03a^a7m



t
Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.
Repose en paix.

S'est endormie paisiblement, le mercredi 29 octobre 1997,
dans sa 92e année, à la maison de retraite Castel Notre-
Dame à Martigny

Madame

Andrée W- ^1
FACHE- i J
LUGON K 1

Miéville

Font part de leur peine: I ' -,

Ses enfants:
Berthe et Gaston JACQUIER-PACHE, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz;
Félix et Jeanine PACHE-PEYER, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Alphonsine et Raphaël GROSS-PACHE, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz, à Gueuroz et au Tessin;
Odette et Pierre CLOT-PACHE, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et à Zurich;
Gisèle et Jean POTDEVIN-PACHE, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Claude et Marianne PACHE-DEVANTHÉRY, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz;
Michel et Simone PACHE-PUIPPE, et leurs enfants, à
Miéville et Vernayaz;
Jacques et Georgette PACHE-LETTINGUE, leurs enfants et
petite-fille, à Miéville et Vernayaz;
Sa sœur:
Rosa CERGNEUX-LUGON, à Genève;
Son frère et sa belle-sœur:
Emery et Juliette LUGON-SCHURCH, à Miéville;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le lundi 3 novembre 1997, à 15 heures.
Andrée repose à la crypte du Castel Notre-Dame .à
Martigny, où l'on peut lui rendre visite jusqu'à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
A vous qui l'avez connue et aimée
A vous qui l'avez soutenue et soignée
A vous qui avez témoigné votre sympathie

la famille de

Elisabeth BOVARD
exprime sa gratitude et sa reconnaissance.

Un merci spécial:
- au pasteur Zumstein, Bex;
- à La Résidence, Bex;
- aux pompes funèbres Richard, Aigle.

Monthey, Sierre, octobre 1997. 036 429834

t
Un don
Un message
Un sourire
Une main tendue
Une parole réconfortante
Une prière partagée...

Profondément touchée par vos marques d'amitié, la famille
de

Monsieur

Barthélémy CRETTAZ
vous dit de tout cœur merci.

Un merci particulier:
- au docteur Imobersteg;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au curé Coppex;
- aux pompes funèbres Eggs;
- au chœur La Concordia d'Ayent;
- à la classe 1926 d'Ayent;
- au centre scolaire d'Anniviers;
- aux employés de la commune d'Ayer.

Ayent, octobre 1997. *-_,«„.' 036-430705

t.
Le centre médical du Forum à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léo TORRENT
père de Cathy, leur dévouée collaboratrice. MMMUM

t
Suite au décès survenu à l'hôpital de Sion, le 29 octobre
1997, de

Madame

Loulou BERTHOUZOZ-
VERRET

font part de leur peine:

Michel et Chloé BERTHOUZOZ;
Les familles:
Aimée BERTHOUZOZ;
Françoise et Jean-Daniel BOURBAN;
Jacqueline et Georges ANTONIN;
Brigitte BERTHOUZOZ;
Ambroise et Danièle BERTHOUZOZ;
Biaise et Nicole BERTHOUZOZ;
ainsi que sa famille dans son Québec natal:
Les familles:
Claudette et Reynald FLUET;
Denise TALBOT;
Jean-Yves et Pauline VERRET;
Huguette et André GENEST;
Michel et Thérèse VERRET;
Lyne VERRET;
Gilles et Danièle VERRET;
Marie-Claude et André PLAMONDON;
Joanne et Daniel VILLENEUVE;
Renée et Denis BARBEAU;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le lundi 3 novembre 1997, à 17 heures.
Vos dons seront versés à une œuvre désignée par la
défunte.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du C0 des Collines à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise BERTHOUZOZ
leur estimé professeur et collègue. ose œ̂

t
La commission scolaire,

la direction et les enseignants
des écoles primaires et enfantines de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Loulou BERTHOUZOZ
maman de Chloé, enseignante enfantine à Bruson.

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

t
Même si la fleur s'est fanée
Autour de lui il a semé
Un jardin d'amitié et d'amour
Qui refleurira toujours.

S'est endormi paisiblement
à son domicile, entouré de
tout l'amour des siens, à
l'âge de 59 ans

Monsieur

Léo
TORRENT

Font part de leur grande ¦ 
*tristesse: I . , V , V

Son épouse:
Raymonde TORRENT-THÉODULOZ;
Ses filles:
Marie-Jeanne et Patrice CHARVET-TORRENT;
Cathy TORRENT;
Ses petits-enfants chéris:
Yanick, Christine et Marika, son petit rayon de soleil;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Fernand et Jeanine TORRENT-TERRETTAZ;
Famille de feu Louis TORRENT;
Famille de feu Marie-Thérèse QUINODOZ-TORRENT;
Monique TORRENT;
Flavien et Romaine TORRENT-THÉODOLOZ;
Marguerite et Robert MOIX-TORRENT;
Andrée et Luc REBORD-THÉODULOZ;
Michèle et Roger MOIX-THÉODULOZ;
Eva et Michel VAQUIN-THÉODULOZ;
Anne-Marie et Flavien PANNATIER-THÉODULOZ;
Françoise RENZIMUCCHI-THÉODULOZ, Erika et Jessica;
Chantai THÉODULOZ:
Sa marraine:
Marie BITZ-BERTHOD;
Ses filleul(e)s;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher papa repose à la crypte de Nax où la famille
sera présente le samedi 1er novembre 1997, de 18 à
19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Nax, le dimanche 2 novembre 1997, à 15 heures.
Selon le désir de papa, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, à Sion, c.c.p.
19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région S.A

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léo TORRENT
leur collaborateur à la section des activités commerciales
des services généraux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430745

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

Jules LUY
vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:

- au recteur Daniel BRUTTIN;
- aux docteurs H. Luy, Udry, Frey et au personnel de

l'hôpital de Martigny;
- à la fanfare L'Espérance de Charrat;
- au chœur La Voix des champs de Charrat;
- à la classe 1942 de Charrat.

Octobre 1997. 
___
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SE SOUVENIR
DE NOS SAINTS ET DE NOS MORTS

Prends
garde,
l'heure f uit
L a  

devise du cadran
solaire évoque la fuite
inéluctable du temps,
ou la permanence de
la mort.

De nombreuses manifesta-
tions artistiques contribuent
aussi à nous mettre en garde et
nous invitent à méditer sur la
mort niveleuse, telles les croix,
symboles de notre foi que l'on
trouve partout dans les lieux de
prière. Les ossuaires sont d'autres
signes religieux, plutôt macabres,
qui nous rappellent que la mort
n'épargne aucune condition.

Dans le temps, on construi-
sait l'ossuaire à l'intérieur du ci-
metière ou contre le mur de ce-
lui-ci, comme à Kippel, à
Munster, à Oberwald, à Nïeder-
wald, à Naters, au Châble, etc.
On le trouve parfois sous l'église,

ainsi à Reckingen, à Ernen, à
Loèche, à Sierre... Les deux plus
impressionnants et encore com-
plets ossuaires sont ceux de Loè-
che et de Naters aux parois re-
couvertes de milliers de têtes de
morts.

L'ossuaire de Glis (notre
photo) ne conserve que quelques
crânes aux yeux creux qui fixent
le visiteur. Devant, se trouve un
crucifix (env. 1729) de grande
qualité. Il appartient aux œuvres
baroques d'Anton Sigristen
(1670-1745) dont l'habileté con-
sommée à fait de lui l'un des plus
célèbres sculpteurs du Haut-Va-
lais.

Demain nous nous souvien-
drons de nos morts et de tous les
saints. JEAN- MARC BINER

___T»I*_I^ PI^IIJTM

Eue chante soir et matinLe gros lot
Un Hondurien vivant en situa-
tion irrégulière aux Etats-Unis
a gagné 20 millions de dollars
au loto de Miami, a annoncé
mercredi le ministre hondurien
des Affaires étrangères. Del-
mer Urbizo a précisé à Teguci-
galpa que le gagnant tentait
de régulariser sa situation. Le
vice-consul du Honduras à
Miami, Miriam Inestrosa, a
pour sa part indiqué que le
millionnaire clandestin l'avait
contactée pour arranger la si-
tuation. Il rêve d'assister à la
coupe du monde de football
organisée en juin prochain en
France.

«/^ est une attache p lutôt
v> sentimentale.» Antonella

Coppex évoque avec bonheur
sa participation «canonique» au
Chœur mixte de Champsec.
Même si elle est âgée d'à peine
35 ans, la jeune maman chante
depuis vingt ans dans le
groupement sédunois. Jamais
elle ne s'en lasse. «L'ambiance
est formidable, très chaleureuse.
I l faut  dire que l'on se connaît

Antonella Coppex, un sourire
permanent. nf

tous très bien», souligne-t-elle.
A noter que l'avenir du

chœur lui tient à cœur. Non
sans raison. Antonella en est la
présidente depuis quatre ans.

Optimiste de nature,
Antonella avoue que le chant
lui «fait du bien. C'est bon pour
le moral!» Quant à ses deux
petites perles, Florian et Laura
âgés respectivement de 7 ans et
17 mois, elle leur chante des
airs de tous styles tous les jours
«Des chants drôles et aussi plus
traditionnels, comme ceux de
Noël.» Laura apprécie. «Elle se
dandine dès qu 'elle entend une
mélodie», ajoute la maman.

Bref, Antonella chante sans
compter, matin, midi et soir.
«Petite, je faisais déjà partie du
chœur des enfants, puis de celui
des jeunes et enfin du chœur
mixte!», raconte-t-elle.

CHRISTINE SAVIOZ

EN SUISSE

j Bâle
i Berne

I V'ège

I Genève

*____> K Locarno

I Lucerne

Ah, ce que je méprise ces per-
sonnes qui colportent des ra-
gots à journée faite! «Qui,
moi? Dire du mal des gens, af-
firmer sur le ton du scandale
telle chose sur telle person-
ne... Non, non, jamais! Mais
tu ne connais pas la dernière?
J'ai «entendu dire» que mada-
me Dubois, celle du 5e, serait
enceinte et... pas de son mari,
tu te rends compte ! De plus, il
paraît que c'est des triplés!»

Bla, bla, bla,
bla, bla...

Au bistrot, chez l'épicier du
coin, chez la blanchisseuse, et
même au travail, la rumeur, le
potin, le clabaudage, y'a que
ça de «vrai»! «Qui n'entend
qu'une cloche n'entend qu'un
son», et le tour est joué. Le
bouche à oreille grossit délibé-
rément ce qui ne devait être
qu'un fait divers. Il devient
alors un vrai polar, un roman
rempli d'intrigues. Et plus le
temps passe, plus les chapi-
tres augmentent et défilent,
croustillants, à point, comme
les préfèrent toutes ces char-
mantes commères. Un prover-
be suédois dit: «l'épée des
femmes est dans leur bou-
che», en ce qui concerne les
hommes, elle ne se cache pas
ailleurs!

Mais pourquoi les cancans
sont-ils autant persistants? La
vie de tous ces propagateurs
d'ouï-dire, n'a-t-elle donc pas
assez d'intérêt? Il faut croire -
que oui. Et les victimes, les
principales concernées, qu'en
pensent-elles? On ne sait pas,
puisqu'on ne les connaît qu'à
peine. Quelle ironie! Elles ont
au moins ce triste privilège
d'être le point de mire de dis-
cussions, car seuls les gens de
valeur sont l'objet d'attaques.

Alors, à vous les faiseurs de
fiction, vous les adeptes de la
diffamation et de la calomnie,
souvenez-vous que «la bave
du crapaud n'atteint pas la
blanche colombe» et qu'il
vaut mieux mal entendre que
mal dire! Au fait, aux derniè-
res nouvelles, la Dubois, mais
ouiii, celle du 5e, paraît qu'el-
le n'est pas enceinte...

CHRISTINE SCHMIDT

EUROPE
Amsterdam

Rorlin

Helsinki

Lisbonne

Londres
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