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Route toujours
plus écolo _ . ~x

mercredi ses 7 ans.
Dans trois
semaines, la reine
cantonale sera mère
pour la quatrième
fois. Pas question
pour la double
détentrice du titre
d'affronter ses
congénères dans
l'amphithéâtre de
Martigny. Demain
dimanche, ce sera

Rosinski
Le célèbre bédéiste a
donné un cours à

«Souris» a fêtésLe rail reste le moyen
de transport le plus
écolo, mais la route
gagne du terrain. P. 5
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en vallée d'Aoste.
Pour cette fois,
«Souris» restera au
pré. Pages 2-3
«Souris» est invaincuetemvorains. P. 9
officiellement depuis deux ans
et demi, rappelle sa
propriétaire Marie-José
Jacquod. nf
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valaisan vit une
saison particulière.sion revient

sur terre
Le rêve européen
s'est envolé. A Carou-
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Grône paraphaient un disputent le
traité favorisant l'union championnat de

m- des jeunes gens et jeu- M , LNA. Et
nés filles entre les deux aujourd'hui, c'est le
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La Suisse en

Un projet de société
à inventer

«On ne subit pas I j M, ¦ -"-ÏPfc. I d'un manque
l'avenir, on le
fait», disait Ber-
nanos.

a-t-elle cons-
cience? On peut
sérieusement en
douter.

En enfant

gâte, elle continue a vivre au-
dessus de ses moyens, se pré-
pare à laisser aux générations
futures une facture salée. Or,
un pays endetté ne dispose
plus d'une marge de manœu-
vre en vue de gommer les dis-
parités entre les revenus, les
générations ou les régions du
pays. Il se construit sur une
bombe à retardement. De sur-
croît, la Suisse se montre rési-
gnée face à la morosité que les
autres nations supportent
mieux parce que déjà rompue
à cet exercice.

Cette dépression a pris
tout le monde de court. Elle
tétanise l'action politique,
institutionnalise l'art de l'es-
quive et freine l'envie d'entre-
prendre. La psychose du ba-
teau prenant l'eau de tous cô-
tés se répand.

Le peuple a le sentiment
que le Conseil fédéral navigue
à vue. C'est vrai, mais la faute
n'incombe-t-elle pas aux par-
tis gouvernementaux qui se
sont montrés incapables de
s'entendre sur un programme
de législature?

Le temps presse. Les défi-
cits s'accumulent. La cohésion
nationale se lézarde au con-
tact des fossoyeurs de la poli-
tique légionale. La menace de
couper dans les assurances
sociales dont le déficit annuel
pourrait s'élever après 2010 à
15 milliards de francs suscite
des remous. Les bénéfices
exorbitants en bourse cho- Même un troisième millé-quent la majorité de la popu- 
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principales pré.En d autres termes 1 éco- occupations,
nonue impose son diktat au
monae pounque et se joue Autant, aes lors, anuciper
des frontières. les événements comme nous

Ce constat, assurément le suggère Bernanos,
réducteur, ne signifie pas pour SIMON EPINEY
autant que notre pays souffre conseiller national

d'atouts.
Au contraire.

Mais il est en
panne d'idées
pour les jouer.
Ce pays a besoin
d'une direction
solide avec des
alliés capables de

transcender leurs divisions au
profit du bien commun. Le
déficit fédéral doit être maîtri-
sé et il ne peut l'être que par
consensus entre les partis
gouvernementaux. Le temps
des chasses gardées et des do-
maines tabous ou des fonds
de commerce est révolu.

Un projet de société doit
se construire autour de l'équi-
libre budgétaire sans diaboli-
ser l'adversaire qui reste un
partenaire au sein d'un gou-
vernement de consensus.

La gauche n'a pas forcé-
ment tort lorsqu'elle réclame
des économies dans les dé-
penses d'armement, de pro-
tection civile, une répartition
du temps de travail ou un im-
pôt sur les gains en bourse ou
sur l'énergie produite par des
agents fossiles ou atomiques.
Le centre et la droite ont sûre-
ment raison lorsqu'ils affir-
ment qu'avant de distribuer la
richesse, il faut la produire;
que les assurances sociales
doivent servir à celles et ceux
qui en ont véritablement be-
soin et qu'avant de faire appel
à de nouvelles recettes, il con-
vient d'actionner le frein aux
dépenses.

Tout est question de me-
sure. L'urgence du moment
nécessite toutefois que la con-
frontation cède le pas à la
concertation.

A

Loups ae cornes
Valais et val d'Aoste nourrissent la même passion pour les combats

de reines. Demain dimanche, on joue de la corne simultanément
des deux côtés de la frontière. Chacun avec ses règles et son public.

^m inq mille spectateurs at- Patron du comité d'organi- taigne, comme en vallée d'Aoste, Combattre la tricherie
¦ tendus en Octodure, six sation, le Comberain Gérard
*̂ mille à sept mille outre- Rouiller témoigne: «Nous

Mont-Joux! Le gros temps qui a n'avons peut-être pas obtenu la
repoussé d'une semaine le com- présence de la reine cantonale,
bat de reines de la Foire du Va-
lais a des conséquences inatten-
dues, puisque la manifestation
martigneraine tombe le même
jour que la finale valdôtaine.

Cinq reines d'alpage
à l'amphithéâtre

du Vivier.
«La coïncidence est fâcheuse»,
déplore Bernard Clôt, vice-pré-
sident de l'Association régionale
des amis des batailles de reines.
- «Nous allons perdre un millier
de spectateurs valaisans au bas
mot. Ces fidèles de l'arène de la
Croix-Noire, à la sortie d'Aoste,
direction Turin, feront sans dou-
te pour ia plupart l 'économie
d'un franchissement du tunnel
du Grand-Saint-Bernard. D 'au-
tant que l'affiche proposée au
coude du Rhône est particulière-
ment relevée.»

mais pas moins de cinq reines
d'alpage seront demain à l'am-
phithéâtre du Vivier.»

Quatre figurent parmi les
poids lourds de première caté-
gorie. C'est logiquement de
cette classe que devrait émerger
la lauréate de cette édition
1997, bien qu'il ne faille jurer
de rien. A preuve, le comptoir
précédent avait sacré la Saillo-
nintse «Tango», une formidable
lutteuse de troisième catégorie,
vainqueur d'une «Baronne»
d'ailleurs ultérieurement dé-
classée, à qui elle rendait une
bonne centaine de kilos.

Les Valdôtains
pratiquent l'échographie

depuis des années
Filles de la race d'Hérens, com-
me chez nous, ou porteuses de
la fameuse robe pie noire châ-

les quelque trois cent cinquante
bêtes en lice de part et d'autre
du célèbre col seront rigoureu-
sement contrôlées,

«Depuis quelques semaines,
nous disposons d'un appareil à
ultrasons capable de détecter si
la vache est réellement portante
comme l'impose le règlement»,
précise le vétérinaire Claude
Pachoud. Les animaux qui ont
participé aux récentes joutes de
Gampel, dans le Haut-Valais,
ont été les premiers à subir le
test échographique, le même
que celui pratiqué chez les hu-
mains. «A Martigny, six vaches
seront tirées au sort par catégo-
rie, avant le combat», ajoute
Elie Fellay, le chef de l'Office de
l'économie animale. «Nous véri-
fierons également les cas dou-
teux. A l 'issue du match, les trois
premières de chaque classe se-
ront, elles aussi, échographiées,
pour autant qu 'elles ne l'aient
pas déjà été précédemment.»

Dans ce domaine, nos voisins
valdôtains n'ont rien à nous en-
vier. «Nous pratiquons ce type
de tests depuis bientôt une di-
zaine d'années, assure le rnême
Bernard Clôt. En revanche, nous
n'avons jamais estimé utile
d'exercer des contrôles antidopa-
ge comme chez vous, même si
nos éleveurs sont aussi passion-
nés que les vôtres.» Il est vrai
qu'au sud du Grand-Saint-Ber-
nard, les organisateurs de com-
bats n'ont pas subi les mêmes
pressions médiatiques qu'en
Valais. «Le contrôle sanguin est
une bonne chose pour la protec-
tion même des animaux», re-
connaît le vétérinaire cantonal
Josef Jaeger. «Les supprimer
sous prétexte qu 'ils n 'ont jus-
qu'ici rien donné, ce serait ou-
vrir la porte à la tricherie.» Dont
acte!

MICHEL GRATZL

Des effectifs en hausse
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La race d'Hérens est en progres-
sion dans le canton. Cette derniè-
re décennie, le nombre de vaches
a connu un accroissement d'un
millier d'unités pour atteindre en
1996 le total de 6508 sujets adul-
tes. Cette progression est surtout
le fait des éleveurs d'outre-Raspil-
le qui manifestent un intérêt plus
soutenu, sinon nouveau, à l'égard
de notre emblématique lutteuse
au grand cœur. Dans le Valais ro-
mand, l'Entremont compte la plus
forte représentation numérique de
l'espèce, devant Hérens, son dis-
trict d'origine, puis le district de
Sierre. Quant à «l'Evolénarde»,
dont on retrouve les principales
caractéristiques chez sa cousine
valdôtaine, aucune statistique
n'existe à son sujet. Mais il fau-
drait, comme dit l'autre, d'abord
déterminer scientifiquement s'il
s'agit d'une race à part entière.

MG

enepiei valaisan en iyyt> 15527 têtes de bétail adulte

Par comparaison,
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PUBLICITÉ

à Aoste et à Martian

A Martigny, les combats dominicaux débutent à9h  30; à Aoste (notre photo) à 12 h 30 graziella benato

Un rêve de reine
E
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unique dans les annales
de la spécialité. A 7 ans -
elle les a depuis mercredi
- «Souris» a tout gagné.''
Reine cantonale en titre,
et même deux fois con-
sécutivement, reine de la
Foire du Valais, reine
d'alpage, à vrai dire la
vache de Marie-José Jac-
quod, de Muraz, dans le
Bas-Valais, est invaincue
officiellement depuis le
29 avril 1995. Originaire
de Nendaz, mais née à
Collombey, cette lutteuse
exceptionnelle ne dispu-
tera malheureusement
pas demain le combat de
Martigny. «Faut pas
pousser le bouchon trop «Souris» et Marie-José Jacquod: cinq ans de complicité

loin» dit la propriétaire
qui tient à économiser sa
protégée. D'autant que
dans trois semaines,
«Souris» devrait vêler
pour la quatrième fois.
Actuellement, la repré-
sentante d'Hérens est au
pré, quelque part sur les

Kiios a vu ies proposi-
tions de «transfert» af-
fluer depuis deux . ans.
«Pas question» affirme
Marie-José Jacquod qui
rêve pour sa reine d'un
troisième titre à Aproz.
Cas échéant, «Souris» au-
rait alors droit à sa sta-
tue, comme le mulet sé-
dunois. MG

C o m m e n t a i r e

La reine du Mont-Blanc
Mettre aux prises les lutteuses
d'Hérens et leurs cousines val-
dôtaines, c'est le vieux phan-
tasme de tous les aficionados.
On en parle depuis des lustres,
pourtant jamais la frontière n'a
paru aussi infranchissable
qu 'aujourd'hui. Maladies respi-
ratoires et brucellose d'un côté
du Grand-Saint-Bernard, vache
folle de l'autre, résumé sché-
matiquement, les épizooties
comme les statuts sanitaires ne
sont pas les mêmes en Suisse
et au sein de l'Union européen-
ne dont l'Italie se réclame. Il
n 'empêche... En vallée d'Aoste,
sans doute encore davantage
que dans le Vieux-Pays, on rê-
ve de voir dans un futur proche
un match international.
Ainsi pourrait-on imaginer les
vaches de chaque pays com-

Des contrôles négatifs!
Mis en place en 1996, les contrô-
les antidopage se sont tous révé-
lés négatifs jusqu'ici. «Aucune va-
che n'a été reconnue dopée ou
simplement douteuse», lance le
Bagnard Elie Fellay, qui est aussi
le secrétaire de la Fédération suis-
se d'élevage de la race d'Hérens.
Conséquence logique, cette an-
née, les prises de sang effectuées
sur les lutteuses ont été deux fois
moins nombreuses.

Seuls trois animaux par combat
de reines ont été piqués et leur

battre par catégorie, entre elles
d'abord et selon leurs règles
propres: le système «coupe»
avec éliminatoire directe pour
les Transalpines, le système
«championnat», avec repêcha-
ge pour les Helvètes. Ce n'est
que dans un deuxième temps
que les meilleurs sujets d'Hé-
rens et les porteuses de la robe
pie noire châtaigne seraient
réunis pour le sacre suprême.
On pourrait aussi, pourquoi
pas, y adjoindre les plus pu-
gnaces spécimens du bétail
haut-savoyard puisque, eux
aussi, aiment le corne à corne.
Avec l'Europe en marche, un
scénario de ce type n 'a rien
d'irréaliste, même si pour
l 'heure la reine du Mont-Blanc
continue à jouer l'Artésienne.
MICHEL GRATZL

précieux liquide envoyé à fins
d'analyse à l'Institut universitaire
de médecine légale, à Lausanne.
C'est à ce même laboratoire d'ail-
leurs que les fédérations sportives
s'adressent lorsqu'elles décident
de contrôler leurs athlètes. Le
coût de l'opération? Quelque 250
france la nrkp HP çann çnit un



Un des braqueurs de Zurich arrêté
Quatre des cinq principaux bandits désormais sous les verrous.

4  ̂uatre des cinq auteurs Fraumûnster commis le ler sep-
B I du hold-up du siècle à tembre dernier à Zurich. Ce
\« Zurich sont désormais jour-l à, cinq hommes armés
^nrvlAro IQO Kormoiiv TO T îV>Q _ nvaipnt H4rnhiS W. millinns rfpavaient dérobé 53 millions de

francs.
Le Libanais a donné des dé-

tails sur le déroulement du
hold-up, informations qui re-
coupent celles dont disposent
les enquêteurs. Pour ces der-
niers, el-Bast est certainement
un gros poisson. Quant à savoir
s'il s'agit du cerveau de la ban-
de, il appartiendra aux tribu-
naux de l'établir, a souligné Rolf
Jâger.

La police suisse avait été à
plusieurs reprises sur les talons

UC1L1CJLC ico uantauA. i_.\. uua-
nais Hassan el-Bast, arrêté à
Berlin, sera prochainement ex-
tradé en Suisse. La police berli-
noise a par ailleurs arrêté six
suspects et mis la main sur de
nombreux moyens de preuve.
Quant au reste du butin, soit en-
viron 27,5 millions, il n'a tou-
jours pas été retrouvé.

C'est mercredi à 1 h 50 dans
le quartier du Kreuzberg, à Ber-
lin, que Hassan el-Bast est tom-
bé dans les mailles du filet. Il se
trouvait à bord d'un cabriolet en
tant que passager, a.indiqué hier
le procureur zurichois en charge

d'el-Bast, notamment à Zurich,
en Suisse romande et en Suisse
centrale, mais il était toujoursdu dossier, Rolf Jàgei. Les poli-

ciers ont intercepté le véhicule
et ont également appréhendé le

parvenu à s enfuir. Il y a quel-
ques jours, les enquêteurs, grâce
notamment à des informations
fournies par le public, avaient
réussi à le localiser à Berlin.

El-Bast a donné son accord
à son extradition en Suisse, et ce
contrairement aux trois autres

chauffeur , un Libanais de 23
ans.

El-Bast avait modifié son
apparence, portait une perruque
et, présentant un faux passeport
hollandais, a affirmé être domi- braqueurs présumés actuelle-
cilié à Amsterdam. Lors de l'in- ment sous les verrous en Espa-
terrogatoire qui a suivi, il a fina- gne et en Italie. S'il ne change
lement avoué être Hassan el- pas d'avis, il devrait être remis à
Bast et avoir participé directe- la justice suisse dans quelques
ment au hold-up de la poste du semaines, selon Jâger. Le procu-

'— k : : _*________________________________________________m pianme ie casse a ivinan en espère une peine ciemente. Le
Hassan el-Bast le quatrième braqueur de la poste Fraumûnster de compagnie d'un mystérieux Ita- juge zurichois s'est refusé à
Zurich, a été pris à Berlin. La police allemande diffuse, par ailleurs, Uen. «Tout a été parfaitement commenter ces propos, (ap)
le portrait de Domenico Silano (à droite), le dernier des cinq
truands encore libre. aP

reur a ajouté que cette affaire les verrous, l'Italien de 24 ans L m-Sp dÇJf lG G) \UOl\j GiG
était maintenant sur le point Domenico Silano est le seul des O/ r̂f t̂* f l / F i  tUesvd'être complètement élucidée. cinq hommes ayant directement UtGTSi IVIUIIGr

L'arrestation du Libanais a participé au hold-up à n'avoir
permis à la police de découvrir pas encore été arrêté. Les en- Le conseil des ministres espa- vie extravagant et ses dépenses
de nouveaux éléments de preu- quêteurs disposent d'indices se- gnol a décidé hier d'accorder un en argent liquide. Il avait no-
ve. Par contre, en dépit d'indices Ion lesquels il se cacherait à avis favorable à la demande tamment effectué de très impor-
faisant état de grosses quantités l'étranger. Les quatre autres sont suisse d'extradition d'un des au- tants dépôts en francs suisses
d'argent à Berlin, elle n'a pas en détention: il s'agit d'el-Bast, teurs du hold-up de la poste du dans des banques espagnoles. Il
mis la main sur le reste des 53 d'un Libanais de 32 ans qui est Fraumûnster de Zurich. Dieter est soupçonné d'être un des
millions du butin. incarcéré à Milan ainsi que d'un Mûller (21 ans) avait été arrêté le cinq auteurs du coup effectué le

Suisse de 21 ans et d'un Yougo- 22 septembre près d'Alicante. Le ler septembre à Zurich, où ils
Il n'en reste qu 'un sjave ^e 20 ans, tous deux déte- : jeune Suisse avait attiré l'atten- avaient pris le large avec 53 mil-

El-Bast étant maintenant sous nus à Madrid, (ap) tion de la police par son train de lions de francs.

DOLLAR
US

SWISS -58M | I J—I I I DOW 8,(x> I JXTNJ I
MARKET M'° —/^—^  ̂

JONES 8°45  ̂ S; 
INDEX 5"° -/ -N INDUS- ™» -\—

5730 J. TRIAL 7935 -sr-
5690 " 7880 \

5650 | 7825 |_ |

V L M M J V  V L M M J V

^•*.
JU *>*̂  v/

~2 DEUTSCH 63 °°rm
82.70

82.40

82.10

1.430

-*A

M M J V V L M M J V r-manc. l imes 52B7.9U 5271.10

17.10 18.10 17.10 16.10 17.
Credis Investirent Funds pARIC ICC\
Capltal1997 DM 2042.15 0 rrtn'Q \rr ) Marui 2190 21'
Capital 2000 0M 1815.99 . 0 AGF 0 0 gf° s 

1
££ fCapital 2000 Sir 1859.09 0 Alcatel 810 808 cSCn an£n an

CS BdValorDM 139.99 0 CCF 374.3 367.8 |anyo 439 4
CS Bd Valor Sfr 129.48 0. Gêné, des Eaux 710 700 sharp 1040 10,
CS Bd Valor USS 151.96 0 F?'3/?9 4,°,V2 H

42? Sony 11900 120

1RES (£

IW - WIW Waste Manag. 3o!87
-°.- -l? Westindhouse 27.37



¦ :l;lAflJa VENDANGES

Hllsb Petite quantité, grande qualité
Fonds spécial en faveur des . ^̂
déclin doit enSœ La Les degrés sont élevés et la pourriture n 'a pas sévi.
confirmée par les 40 membres
du conseil de banque , qui se a vendange 1997 en Suisse ^^^^^M^^B^^ ô.̂ :;-%o""- ''v/ ':- :'v  1 élevés Pour les bIancs ' mais la
prononcera le 31 octobre. Le sera moins importante que récolte sera la plus faible de la
Fonds spécial disposera alors k l'année précédente. Elle décennie, a expliqué Hans Jtis-
de quelque 280 millions de sera même inférieure aux pré- trich, commissaire viticole gri-
francs. visions faites avant le début des .̂ ..«.^̂ ¦ÉiÉÉHËP' son'vendanges. La qualité s'annonce ^__*m̂ÊÊÈSanctions excellente, voire exceptionelle é_We&>-» . ' *A0**

f *A*~ --%̂ ^i***m**sSm*mt̂ mm\Wm\mWÊÈ. 
Petits prix

¦ Après la Californie et la ville selon les régions. Les degrés 
^

M j^ ; ..mm^tÊLmW 
La qualité prévisible du millési-

de New York , les Etats de Œchslé sont élevés et la pourri- me 1997 avec des volumes plus
Nllinois et de'New York ture na Pas s  ̂ faible ne suffira peut-être pas à
envisagent également des Avant les vendanges, les 1™?°/?cn î̂̂ tmesures de rétorsion contre pr0nostics tablaient sur un volu- ^T" !8 ¦ P .les banques suisses. On L global de 114,5 millions de | -STf (1» Zl^?JT?lTl7lreproche aux banques leur utres de vin. Les estimations ont lOWl Eidw^  ̂P " ïïS£ ™ 

,S .ll ll^Zfaçon de gérer le problème été revues à la baisse en cours IMiVJj WÊËBà ti Itlf ll A™ lit S?des fonds en déshérence. Ces de route. Actuellement, il est Si ÉÙM Ŝ ,t l™H,Snn Efrivmesures de rétorsion permis de penser que le volume M $T~2 M 
^a b^e 

P
déplaisent souverainement au total se situera entre 100 et 110 Braf ; M̂ Kgfiffil
gouvernement central. On millions de litres, a expliqué wA BHlÉil En Valais, la rémunération
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décennie, a expliqué Hans Jtis-
trich, commissaire viticole gri-

£MMg£ son.

La qualité prévisible du millési-
mo 1QQ7 r,\ran Aac imlnmoc r\lnc

ICUUJG lie ouiiua pcLu-cLic jj ao a
faire le bonheur financier des vi-
gnerons. La guerre des prix des
vins devrait se poursuivre sur le

I . marché. Les plus gros cantons
viticoles en sont les premières
victimes. Avec les difficultés
d'écouler la production, les prix_ _  . ,s....... Mv j s...... M v.w .. ... *..... HTCr mW * sont à la baissedéplaisent souverainement au total se situera entre 100 et 110 -̂ m B5ï§|

gouvernement central. On millions de litres, a expliqué wA WlÊÊm En Valais, la rémunération
examine par ailleurs si elles Frédéric Rothen, chef de la sec- KM! u™ mZnemns ,a eté If UB à la
sont en conformité avec les tion viticulture à l'Office fédéral W2m **,m ' Pf1586 P0UI\ la Jeco!îe 1996'
règ les de l'Organisation de l'agriculture. '̂ am HC. L ouverture des frontières aux
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malfaiteurs ont dérobé  ̂

du millésime 1997 L'an en partie des stocks qui ont aug-
plusieurs centaines de milliers dernier, la vendange avait per- Portant et elle est cette année sera Plus faible- Certaines ré- tonal de la viticulture. Les quan- mente 1 an dermer.
de francs dans une succursale mis de produire 5M millions de plus faible, gage d'une qualité gions de la Côte ont souffert du tités sont en revanche «assez dé- Les petits cantons viticoles
genevoise de l'UBS. Durant litres. ' supérieure. froid lors de la floraison. Vigne- cevantes», elles devraient être souffrent moins de cette situa-
toute la nuit , ils ont tenu en ron indépendant à Genève, inférieure de 60% à celles récol- tion. Leurs produits sont recher-
otages un employé de la La qualité ne pose en re- Attendre Maurice Lâchât estime que l'an- tées en 1996.' chés par les amateurs et les pro-
banque et sa famille à leur vanche aucun problème, a pré- le produit fini née 1997 devrait être encore ' blêmes d'écoulement sont
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blessé, chef de l'Office valaisan de la vi- «Remarquable», c est le terme ¦ dentes déjà très bonnes. Il faut Suisse alémanique. Les sondages nancièrement pourtant, les vi-

ticulture. Les sondages sont en utilisé par René Bernhard, direc- toutefois attendre la vinification sont un peu partout exception- gnerons ne devraient pas béné-
SUT la tOUChe moyenne plus élevés, surtout teur de l'Office des vins vaudois avant de se prononcer sur les nellement élevés mais les quan- ficier de cette relative pénurie.

, dans les rouges. Mais le taux de pour qualifier la récolte 1997. Il vins dont le volume sera faible, tités inférieures d'au moins 10% Partout on parle de stabilité des¦ urs André Haymoz renonce sucre naturel n'est pas le seul est toutefois encore trop tôt A Neuchâtel, la qualité du raisin par rapport à 1996. Dans les Gri- prix du kilo de raisins sauf dansa prendre la direction du crjtère de qUalité. La charge de pour augurer de la qualité des est qualifiée d'«excellente» par ' sons, les vignerons n'ont jamais les Grisons où la rémunération«Réseau postal et vente» de la raisins par cep joue un rôle im- vins. Globalement, la production Eric Beuret, chef du service can- enregistré de taux de sucre aussi sera plus élevée, (ats) '
Poste. Le conseiller ^ 5
d'entreprise fribourgeois fait
l'objet d'une enquête de la ¦ ¦  ¦ # ¦  l l l  * _*.œœssÊ,! La route de mus en D us ecolo une classe a pan
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Le 
**** &*"***l* ™<>yen de transport le plus écologique, ROUt IGS jOUITiallSteS .
mais SOn avantage Se réduit p ar rapp ort à la WUte. La Fédération suisse des journa- Les tractations se poursuivront

Le retOUr ^stes ffSJ) souhaite l'obtention seulement si les partenaires ac-
des BosnïaOUes I e rail perd lentement mais n^ , d'un statut spécial au sein du ceptent un statut spécial pouruw U\MIIIHI|U» sûrement son avantage futur syndicat suisse des médias les membres de la FSJ. En cas de¦ Cinq mille réfugiés 

^" écologique par rapport à la >>¦ («Comedia»), A l'occasion de refus, la FSJ se retirera alors
bosniaques ont quitté la route _ gejon une g^g effectuée ^_____m^________ ĵ___ cLm. ^ eur con8r^s annuel nier à Neu- complètement des négociations.
Suisse. Neuf sur dix se sont à la demande du Département châtel, les délégués de la FSJ ont En outre, les délégués se
établis dans la Fédération fédéral des transports des com- menacé de se retirer des négo- sont déclarés opposés à l'affilia-
croato-musulmane. Depuis munications et de' l'énergie dations si un tel statut leur est tion de la future organisation
1996, quelque 46 millions de (DFTCE) , les transports indivi- refusé. professionnelle, qui devrait
francs ont servi à l' aide au duels ont réduit l'écart, notam- Dans l'immédiat, par 41 compter plus de 30 000 adhé- .
retour , ont indiqué à Berne le ment dans le domaine des acci- voix contre 34> les délégués ont rents, à l'Union syndicale suisse
DFA E et le DFJP. dents et de la pollution. choisi cependant de ne pas se (USS). Selon la majorité prête à

retirer unilatéralement des né- quitter les négociations, la FSJ et
Fsmme dépecée! Le train demeure néan- gociations menées avec six au- ses 7000 membres doit rester
j n f lamant moins le moyen de transport le très organisations professionnel- une organisation indépendante
J " plus «écolo» après la marche à M. les, en vue de créer un super du mouvement syndical.¦ Le jugement de l' assassin pied et le vélo. Une meilleure H syndicat des médias en 1999. La
présumé d' une femme coupée utilisation lui permettrait d'aug- , - . ' m^_t_^_mmtm^ J 

future organisation 

doit 

intégrer Antoine Gessler élu
en 538 morceaux a débuté. menter son avantage. Le rail res- non seulement les associations Par ailleurs, les délégués ont élu
L'assassinat remonte à 1994. Il te plus performant que la route, Bruit et pollution, la route gagne du terrain. keystone de journalistes de la presse écri- notre confrère Antoine Gessler
avait été commis à Onex (GE). mais seulement dans des do- te et audio-visuelle, mais aussi au comité de la FSJ. Il occupera
Le mari de la jeune femme a maines comme l'énergie, les ac- personne transportée, un train l'air et du climat, le rail a de les syndicats d'employés du livre le poste laissé vacant par le Fri-

et pollution, la route gagne du terrain.

nne transportée, un train l'air et du climat, 1
: a besoin seulement de meilleurs atouts. Le
de l'énergie d'une voiture, meure néanmoins
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BOSNIE

Sarajevo arelotte
L'hiver est de retour, mais le gaz fait toujours défaut. Comptes d'apothicaire et disputes

entre les deux entités de la république bloquent le fonctionnement du gazoduc.

L 

hiver a fait son retour en
Bosnie sans que le gaz rus-
se alimente à nouveau Sa-

rajevo comme promis par les
autorités de la Fédération croa-
to-musulmane. Les livraisons
sont interrompues depuis avril
pour cause de factures im-
payées.

La neige a commencé mar-
di à tomber sur la capitale, sans
attendre que le litige soit résolu.
Otages de discussions politiques
et commerciales sans fin , les
360 000 habitants de Sarajevo
s'apprêtent, une fois encore, à
affronter de longues semaines
de froid.

Les plus chanceux habitent
dans l'un des 24 700 apparte-
ments où la société de chauffage
central Toplane s'est engagée à
mettre en route mercredi les se chauff erl
chaudières collectives au fuel.
Les plus riches ont branché tard, des habitudes que l'on dans l'attente du règlement
leurs radiateurs électriques: ils croyait enterrées avec la guerre, d'une somme de 16,2 millions
sont une minorité vu le coût «A la différence près, remarque de dollars couvrant la période
exorbitant de ce système, envi- une habitante de Sarajevo, que d'octobre 1995 à décembre
ron 250 francs par mois pour un cette fois nous brûlerons du bois 1996.
deux-pièces, mais quand même à la p lace des vieux chiffons» .
assez nombreux pour solliciter à Pendant ce temps, les délé- Casse-tete
l'excès un réseau électrique gâtions se succèdent à Moscou Depuis, la communauté interna-
chancelant. pour parler millions de dollars tionale s'efforce d'obtenir des

Pour des dizaines de mil- et répartition de la dette. Après deux entités formant la Bosnie-
liers d'autres, une seule solution avoir réduit progressivement Herzégovine d'après-guerre, Fé-
s'impose: stocker du bois ou du ses livraisons de gaz à la Bosnie, dération croato-musulmane et
charbon, réactiver les vieux poê- Gazprom avait suspendu tout Republika Srpska (RS) qu'elles
les et retrouver, deux ans plus approvisionnement en avril, s'entendent sur la part revenant

taire, il reste, selon des sources
m--:' , diplomatiques, trois millions de

£^ »v "'̂ S ^# dollars à trouver pour que les
HK^_ ^W&m*. M M _J Russes acceptent de rouvrir les

vannes de leur gazoduc.
A Sarajevo, les hivers sont rigoureux, et les maisons éventrées. Heureux ceux qui trouvent du bois pour
se chauff er! caritas «C'est un vrai marchanda-

à chacune. Un véritable casse-
tête puisque le gaz russe, après
avoir traversé la Hongrie puis la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY), entre en Bosnie par
la ville de Zvornik, dans l'est de
la RS. Il y alimente une usine
d'aluminium, puis traverse la RS
avant d'atteindre Sarajevo.

Le calcul se complique en-
core car le même gaz alimentait
des quartiers de la capitale pris
par les Serbes au début de la
guerre puis rendus, au prin-

temps 1996, aux autorités croa-
to-musulmanes. Selon le direc-
teur de l'entreprise nationale BH
Gas, Huso Hadzidedic, la part
revenant à la fédération a été
chiffrée à 7,3 millions de dollars,
celle de la RS à 8,9 millions.

Choisir entre deux maux
Trop cher, répondent les Serbes
de Bosnie, arguant de leur éco-
nomie exsangue. Les Pays-Bas et
la Turquie se sont déjà engagés
à venir en aide aux débiteurs.
Mais la fédération refusant de
débourser un dollar supplémen-

ge, la fédération pourrait
payer», affirme un diplomate

> occidental qui n'hésite pas à
i accuser les autorités croato-

musulmanes de «mettre la com-
' munauté internationale au p ied
! du mur». Celle-ci, prise au piè-
| ge, a désormais le choix entre
» deux maux, souligne-t-il: «céder

sous la pression et trouver, une
fois de plus, des donateurs

t étrangers, ou se montrer féroce»,
! quitte à en faire subir les consé-
i quences à une population déjà

démunie, (atslafp)

UBS

La

l'UBS. Malgré les craintes de l'entreprise ,
l'UBS s'est montrée très compréhensive.
Le gestionnaire chargé du dossier décrit
ainsi l'attitude de M. Hilpertshauser: «Le
client avait correctement évalué la situa-
tion. Il a joué franc jeu en nous fournis-
sant toutes les données nécessaires».
M. Hilpertshauser est arrivé à la conclu-
sion au 'il devait augmenter son oroore

trouvé de nouveaux actionnaires dans sa

est répartie sur deux sites différents, ce
qui n'est plus acceptable du point de
vue de la gestion. Le chef d'entreprise
demande donc à l'UBS un crédit à la
construction qui lui est accordé. Le sou-
tien de la banque n'a jamais fait défaut
même lorsque le permis de construire
s'est fait attendre . En outre, l'UBS a joué ,
en tant qu 'intermédiaire , un rôle non
négligeable lors de l'achat du terrain à
bâtir. Un véritable partenariat s'est établi
entre l'entreprise et la banque.

Faire régulièrement le point

Amende honorable
¦SLOVAQUIE Le président
slovaque Michal Kovac et son
premier ministre Vladimir
Meciar, en conflit ouvert
depuis plus de quatre ans, ont
réitéré ensemble hier leur
demande d'adhésion à l'Union
européenne. Ils s'engagent à
«un effort pour restaurer la
confiance des Quinze en la
Slovaquie». Les deux hommes
veulent ainsi obtenir que leur
pays figure au nombre des
invités de la première vague
d'élargissement de l'UE. La
Commission européenne
avait, en juillet dernier, écarté
la candidature de la Slovaquie,
en raison du «déficit
démocratique» de ce pays issu
de la partition de la
Tchécoslovaquie en 1993.

Reconstruire, et vite
¦ALBANIE Une conférence
internationale sur la
reconstruction de l'Albanie
s'est ouverte hier à Rome. Les
pays participants, dont la
Suisse, vont préparer la
conférence des pays
donateurs qui se tiendra à
Bruxelles le 22 octobre.
L'Albanie a été dévasté par
plusieurs mois d'émeutes et
de désordres civils. La
coopération suisse avec
l'Albanie reste toujours
suspendue. La Suisse a posé
deux conditions pour une
reprise de son aide au
développement: le retour de la
sécurité dans le pays et la
présence d'interlocuteurs
valables au niveau politique et
technique. Seuls les projets
d'aide humanitaire se



ARGENTINE CUBA ARGENTINE
Les « Folles» — ¦¦ ¦ ^̂ m Bill un peu

de Mai A fil fi II Ifi Cil fi chahuté
V

ingt ans après leur premiè- M W^m ^m II ^O  ̂VVff I ^b^ ^V^ l I ^B  ̂ A la suite d'une manifesta
re manifestation silencieuse ™ f \  tion organisée par des par

Le communisme a déçu meme les Cubains.
Ils ont pourtant rendu un dernier hommage ému et sincère à leur grand homme

au cœur de Buenos Aires et au
plus fort de la répression militai-
re, les mères de la place de Mai
tournent toujours.

La première marche avait
eu lieu par une humide après-
midi d'octobre 1977, vingt mois
après le coup d'Etat militaire de
mars 1976.

Tous les jeudi, silencieuses,
le foulard blanc vissé sur leur tê-
te, ces femmes font à plusieurs
reprises le tour de la pyramide
de Mai, sur la place du même
nom, devant la «maison rose»,
siège du gouvernement argentin.
Pendant les années de plomb,
de 1976 à 1984, leurs rangs se
sont parfois éclairas, souvent en
raison d'arrestations. Mais, tou-
jours, elles se sont retrouvées en
silence au même endroit, à la
même heure, pour réclamer le
retour de leurs proches, dispa-
rus dans les centres de déten-
tion clandestins, toujours niés
par la dictature, mais où 30 000
personnes auraient péri.

Vingt ans après, maigre les
divisions, malgré le retour de la
démocratie, malgré les diverses
lois d'amnistie et la confirma-
tion des horreurs par plusieurs
repentis, Hebe de Bonafini n'a
pas renoncé.

Tonnerre
d'aplaudissements

Cette mère a reçu le 12 octobre ***** rente ans après sa mort pays exsangue et une popula-
dernier un vibrant hommage de I dans les montagnes boli- tion frustrée autour du souvenir
la part des trente mille person- viennes, Ernesto «Che» Guevara de ses heures glorieuses,
nés réunies dans le stade de Fer- repose à Cuba. Le guérillero a Malgré la propagande, la
ro Carril Oeste de Buenos Aires, été inhumé hier à Santa Clara, ferveur a été réelle, ainsi que
pour célébrer l'anniversaire de deuxième ville de «l'île du Caï- l'émotion, autour de la figure
leur première manifestation, man», dont la libération marqua charismatique du «Comandan-
Son apparition sur l'estrade, en- la chute de la dictature de Bâtis- te», exécuté le 9 octobre 1967
tre deux orchestres de rock, a ta et la victoire de la révolution par l'armée bolivienne, avec la
été saluée par un tonnerre d'ap- cubaine. bénédiction de la CIA.
plaudissements. Pourtant, la Les ossements du vainqueur Mardi dernier, la dépouille
quasi-totalité des participants à de Santa Clara ont été installés du «guérillero, héroïque», portée
la manifestation avaient moins dans un mausolée spécialement avec celle de ses compagnons
de 20 ans et n'étaient pas encore érigé à sa gloire, au cours d'une d'armes tombés en Bolivie sur

été saluée par un tonnerre d'ap- cubaine. bénédiction de la CIA. dire un dernier adieu au Che. connues comme celles du gué- loi, l'ignorance, ou la tradition
plaudissements. Pourtant, la Les ossements du vainqueur Mardi dernier, la dépouille Puis, comme l'avaient fait rillero argentin et de ses compa- n'interdisent pas aux femmes de
quasi-totalité des participants à de Santa Clara ont été installés du «guérillero, héroïque», portée depuis samedi des centaines de gnons, ont été ramenées à Cuba faire entendre leurs voix au mo-
la manifestation avaient moins dans un mausolée spécialement avec celle de ses compagnons milliers de personnes à La Hava- à temps pour les cérémonies de ment d'élections.»
de 20 ans et n'étaient pas encore érigé à sa gloire, au cours d'une d'armes tombés en Bolivie sur ne, les habitants de Santa Clara commémoration. Encourageant le dévelop-
nés le jour du coup de colère de cérémonie solennelle présidée des jeeps russes, était arrivée à à leur tour ont défilé depuis Veillant sur le mausolée, se pement d'un planning familial,
Hebe de Bonafini. par le «lider maximo», Fidel Cas- Santa Clara, venue de La Hava- mercredi matin devant la bière dresse une statue de bronze, Mme Clinton a également dé-

Arborant son foulard blanc tro. ne. Cette procession de 300 kilo- du «Che», recouverte du dra- haute de sept mètres, inaugurée nonce les violences sexuelles et
sur lequel est inscrit le nom de Du 11 au 17 octobre, Cuba mètres se voulait le «chemin de peau national, exposée dans la en 1988. Elle représente, le re- conjugales dont sont victimes
son fils disparu, la présidente aura vécu par et pour le «Che»: à retour» de cette autre marche, bibliothèque municipale. gard tourné vers la Sierra Maes- des femmes, en soulignant qu'il
des mères de la place de Mai a l'issue du Ve congrès du Parti triomphale celle-là, des Barbu- Santa Clara, capitale de tra, en uniforme, l'arme à la s'agissait de «l'une des p lus gra-
souligné que les mères «ne communiste cubain, ce fut une dos victorieux sur la capitale, l'Oriente cubain, est la ville- main et le bras dans le plâtre, ves et des moins connues viola-
croyaien t pas dans les partis po- semaine de deuil et de célébra- aux premiers jours de 1959, em- symbole du triomphe de la ré- Ernesto Guevara de la Serna, dit tions des droits de l'homme
litiques parce qu 'ils nous ont lions destinée à ressouder un menés par le Che et Camilo volution castriste: descendus de le Che. John Rice/(ap) dans les Amériques»,
trahies». Elle faisait ainsi direc- Par ailleurs, l'épouse de Bill
tement allusion aux diverses POINT T.F VUE Clinton a rendu une visite em-
lois d'amnistie prononcées en ____-„-..J..--IJ---.--.- preinte d'émotion aux mères et
faveur des principaux chefs mi- 

^^^ g aux grands-mères des «dispa-L U I  V/UX VJ.KU U L L I UJ I U U L L V  L/ l l l / lJ  L l l l  (.L. 1.L.Y t lUliUJ U l l / l V v i J  l_l !_¦ O "VUUL/U

litaires incriminés. ^^^ ^  ̂̂  ̂ ^  ̂̂  ̂Màmâm 
m **mm *m, ¦ ¦ M/m ¦ J|X mf ^  m_ \m ms>> en Argentine.

«Nous croyons uniquement IIJW M _ \_ \_ \_ \_ \ I^^IT^^BC Côté affaires , les Etats-Unis
dans le peup le pour exiger ce mmmW ^^mHmW ̂ m^^*WW I I mJm\ W ^mw m% *̂mmt mWW comptent bien s'assurer une
que nous voulons», a poursuivi ¦ place de choix au sein d'une
Hebe de Bonafini demandant ¦ £_ f _ \  0  ̂ , économie sud-américaine en
aux jeunes «de lutter pour ani- M/m é9*%. ¦ m mM **9 *\*\**W ¦ m*f ^ .  I *t k k̂»m\m\Wà*\mf1k\.

^
m plein développement. Bill Clin-

ver à ce que les assassins soit M W M  _ \_ \ \ wT M _t If 11 \ â \̂ **\ mTm̂  ~ ton a lancé hier un ultime plai-
emprisonnés». Au passage , elle l^r ^mW mwm\ ^Um mn*\ ^*m*W I I mwÊ ^M ¦ doyer pour le renforcement des
n'a pu résister au plaisir de ren- liens commerciaux et le libre-
dre hommage à Che Guevara échange,
dont on avait fêté quelques Faudra-t-il attendre le 10e anni- me à l'Est, malgré la fin de la ré- péenne. C'est le refus des priva- Les Refondateurs italiens A Buenos Aires, le prési-
jours avant le 30e anniversaire versaire de la chute du mur de férence soviétique, les commu- tisations et de la monnaie uni- s'insurgent, puis se soumettent; dent américain a une nouvelle
de sa mort en Bolivie. Berlin pour constater la dispari- nistes existent toujours . Ils exis- que; c'est la sauvegarde des les communistes français dé- fois mis en garde contre le pro-

tion des PC français et italien, tent politiquement en Italie où avantages acquis, en Italie, et la noncent l'alignement de leur tectionnisme. «Aucun de nous
Mondialement comme ce fut le cas dans les ils soutiennent le gouvernement lutte des classes, en France, parti sur le gouvernement Jos- ne peut se fermer au monde ou

connues pays de l'Est? A deux ans de cet sans y participer et, en France, pour imposer les 35 heures. pin. La potion est amère, mais, faire semblant de croire que l'on
Symbole de la résistance contre anniversaire, c'est, au demeu- où ils pratiquent le soutien avec Communistes italiens et au bout du chemin, c'est l'Euro- peut affronter la concurrence
la répression militaire, les Mères rant, un brevet de santé qu'il participation. Et dans les deux français le savent: leur pire en- pe qui aura raison des derniers mondiale en se coupant de ses
de la place de Mai sont une as- faut adresser à ces deux PC qui cas, il n'y aurait pas de majorité nemi reste la social-démocratie dinosaures communistes, et non voisins», a déclaré le chef de la
sociation mondialement recon- existent et viennent de le dé- sans eux. Ils existent surtout qui leur fera ingérer la potion l'effondrement de l'empire so- Maison-Blanche,
nue, parfois d'ailleurs plus ap- montrer. électoralement, tout particuliè- mortelle de l'euro, préalable à viétique. «A présent, je travaille à
préciées à l'étranger qu'en Ar- - It ,. , pRr rement en France où les élec- l'union politique. PIERRE SCHAFFER convaincre le Congrès pour que
gentine. Elles parcourent régu- , . ,. ' . ^ ^ ' tions cantonales partielles égrè- nous puissions faire encore da-
lièrement plusieurs pays du mpi,talp ' i " H '  i H' nent *eUTS Performances d'un vantage, pour que les barrières
monde nour faire nart de leur ," , ' , ' dimanche à l'autre. Dimanche n .  . I*\_ .-ï »I tombent rap idement et aue les

Us de gauche pour protester
contre la visite de Bill Clinton en
Argentine, des groupes de jeu-
nes ont cassé des vitrines de
banques et de magasins, allumé
des feux et affronté des policiers
jeudi dans le centre de Buenos
Aires.

La manifestation avait
pourtant commencé dans le cal-
me. Les participants - certains
portant des tee-shirts «Che Gue-
vara» et agitant des drapeaux
rouges - ont crié «Clinton, quitte
l'Argentine» et ont brûlé des
drapeaux américains.

Par ailleurs, Bill Clinton, en
visite jusqu'à aujourd'hui en Ar-
gentine, a déclaré jeudi que les
Etats-Unis pourraient desserrer
leur étreinte sur Cuba si le régi-
me marxiste de Fidel Castro ma-
nifestait une volonté de change-
ment. L'administration améri-
caine a imposé un embargo
économique à Cuba depuis plus
de trente ans et l'a encore ren-
forcé l'an dernier.

De son côté, la première
dame des Etats-Unis, Hillary
Rodham Clinton, a lancé un ap-
pel en faveur du développement
d'un programme de planning
familial en Argentine afin d'aider
les femmes à échapper au cycle
de la pauvreté.

«Un trop grand nombre de
femmes et d 'enfants sont coincés
dans un cycle de pa uvreté sans
fin - un cycle perpétué par des
soins médicaux inappropriés,

d'armes tués il y a trente ans en Bolivie
keystone

Cienfuegos, précédant Fidel
Castro de trois jours.

Larmes, drapeaux et fleurs
avaient accompagné le dernier
voyage de ce routard de la révo-
lution. Pour cette journée de re-
cueillement, les travailleurs cu-
bains avaient eu quartier libre.
Et consigne de venir nombreux
dire un dernier adieu au Che.

la Sierra Maestra, les rebelles
prenaient la ville au lendemain
de l'annonce de la fuite du dic-
tateur Batista, le 31 décembre un accès médiocre au p lanning

familial et une éducation limi-
tée», a souligné Mme Clinton.
S'attaquant à l'un de ses thèmes
favoris, elle a ajouté: «La démo-
cratie se développe lorsque la

1958.
Exhumées cet été du terrain

d'aviation de Valleerande. en
Bolivie, lieu de la «dernière pas-
sion» du Che, les dépouilles, re-
connues comme celles du gué-
rillero argentin et de ses compa-
gnons, ont été ramenées à Cuba
à temps pour les cérémonies de

r
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Une histoire de filles et de vignes !

gnes et quelques prés plus gras

Le  
plus vieux jumelage a

trois cents ans. A la fin du
XVIIe siècle, les bourgeoi-

sies de Nax et de Grône para-
phaient un traité accordant les
mêmes droits aux familles qui
épouseraient des ressortissants
respectifs. Mariage d'amour?
Mariage d'affaires? Les noces
durent toujours.

Ce privilège devait accentuer
Les jumelages ne datent pas encore les rapports entre les

d'hier. Ils ont existé par le passé deux communautés. En 1755 on
entre communes, alors cloison- 
nées par un régionalisme mal-
sain. En 1687, les communes de
Nax et de Grône réalisaient le
premier jumelage réussi du Va-
lais. Aujourd'hui encore les rela- L ~  1
tions sont toujours privilégiées. L a;"°" L

Des filles pour enjeu b£M59jî
A la fin du XVIe siècle, de nom-
breuses familles du village al-
pestre de Nax possédaient des
terres en plaine, à Pramagnon
notamment. Les gens de Nax s'y
rendaient pour les travailler, éta-
blissant de nombreux liens entre
les deux communautés. C'est
ainsi que l'on trouve à Grône de
nombreux noms de famille ori-
ginaires de Nax et vice versa. La
commune de Nax fut la premiè-
re a songer au jumelage. En
1687, la bourgeoisie de Nax ac-
cordait le «droit de bourgeoisie»
aux hommes de Grône qui
épouseraient des filles de Nax.
Mais à condition que Grône ac-
cordât le même privilège aux

gens de Nax qui s'établiraient à
Grône. La décision de Grône
tarda mais quelques mariages
bien réussis finirent par empor-
ter la décision. Dès lors les
droits réciproques furent défini-
tivement conclus.

Bergers et vignerons

comptait vingt et une familles de
Nax qui avaient droit de bour-
geoisie à Grône. Depuis ce ju-
melage, rares sont les familles
qui ne soient bourgeoises de
Grône ou de Nax.

Mais pourquoi les Naxards
se tournèrent-ils vers la plaine?
L'histoire nous apprend que les
habitants de Nax se trouvaient

souvent en conflit avec leurs
voisins de Vernamiège. Alors, ils
tentèrent de chercher un appui
ailleurs. Les premiers habitants
à gagner la plaine furent les vi-
gnerons. Certaines familles se
contentaient de cultiver des vi-

que les terres souvent arides du
plateau de Nax. Et puis les
Naxards étaient riches de leurs

blés, de leurs fèves, de leurs fo-
rêts et de leurs troupeaux. Ils
pouvaient songer à acquérir
quelques fischelins de vignes.
Les Nendards d'ailleurs procé-
daient de la même façon avec
les gens de Vétroz.

On s'adore, mais...
Les relations de bon voisinage
ont toujours existé depuis. Les
exemples sont nombreux. La
route reliant Daillet à Nax fut
construite en priorité. Avec Ver-
corin, beaucoup plus tard. Grô-
ne trouva la solution aux pro-
blèmes des eaux usées de Nax
en les accueillant dans son ré-
seau pour les conduire ensuite à
la station d'épuration de Gran-
ges. Les commune et bourgeoi-
sie devinrent partenaires de Té-
lé-Mont-Noble. Pourtant, un
point de discorde demeure tou-
jours entre les deux communes:

Si Rosinski m'était conté
Le célèbre bédéiste a donné un stage aux étudiants de l'école des arts contemporains à Sion.

Un e  
dizaine de têtes pen-

chées sur des planches
de bandes dessinées, des

tables jonchées de crayons et de
pinceaux et trois paquets de bis-
cuits vides, l'ambiance est à la
concentration dans la salle de
classe. «Ce sont les élèves de pre-
mière année», explique Ro-
sinski. Grand, la barbe naissan-
te et grisonnante, le célèbre
dessinateur de BD donne ses
conseils aux étudiants de l'Eco-

Pendant quelques jours, les
élèves ont créé une planche du

1 leurs erreurs, savoir où sont les
problèmes. Ils doivent accepter
les critiques constructives», in-
siste le dessinateur.

«Il a vraiment l'œil!»
Il est en troisième année à de cadrage aussi», souliqne-t-il.

Justice 
Rodéo de la vallée
devant les juges
Le procès du cambriolage de la
bijouterie Caillet-Bois de Champéry
s'est ouvert. Page 13

Récompenses
Ils ont franchi
la montagne
Les prix de la recherche et de la
réadaptation professionnelle ont
été décernés. Page 13

Ils témoignent
Gérard et Georgine Théodoloz-
Théodoloz perpétuent aujour-
d'hui encore ce jumelage entre
les deux communautés. Née à
Nax, Georgine Théodoloz se
souvient: «Mon époux montait
souvent avec une bande de jeu-
nes. C'est à Nax que je  l'ai con-
nu.»

Géra rd Théodoloz est boulan-
ger. Dans son laboratoire de
Grône, il fabrique le pain que
son épouse vend à la boulange-
rie Les Arolles à Nax. «Nous
transhumons comme le faisaient

La famille Gérard Théodoloz-Théodoloz. nf

Nax revendique la territorialité chy. Mais peut-être s'agit-il
de la combe giboyeuse du Sex d'une pure histoire de chas-
de la Brinta dans le val de Ré- seurs... CHARLY-G. ARBELLAY

nos parents. Bien que ces dépla-
cements quotidiens ne soient
pas toujours faciles, nous y
sommes habitués.» La famille
Théodoloz-Théodoloz a cinq en-
fants: Isabelle, Patrick, Florence,
Samuel et Eric. «Je ne suis pas
la seule femme de Nax a avoir
épousé un Grônard. Ma sœur
Marlène Théodoloz-Ballestraz
en a fait de même», souligne
Georgine!

Ces deux familles maintien-
nent la belle histoire entre
Grône et Nax.



Nous sommes la filiale suisse d'un laboratoire français d'envergure internationale.
Avec plus de 10000 personnes et un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs suisses,
nous sommes reconnus pour la qualité des produits de notre recherche.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :i crngFWTfiffTwmiannra
Un(e) Délégué(e) Médical(e)
Vous avez une solide formation scientifique et éventuellement déjà une première
expérience réussie dans la visite médicale. Votre volonté d'entreprendre, le sens
relationnel et le goût de convaincre sont vos atouts.

Nous vous proposons une formation solide et une rémunération à la hauteur
de l'exigence de la fonction.

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée : nous devrions
nous rencontrer pour en discuter.

Merci d'envoyer lettre manuscrite, CV et photo JL ___________________________ ________
à SERVIER (SUISSE) SA, Ursula IRMINGER, *̂_ ~— 

21 rue de Veyrot, Case Postale 380, ~̂ ^******m*r r~rn rf__
1217 MEYRIN 1. -̂  ScRVÊcR

Nous sommes une société active depuis près de
20 ans et cherchons pour renforcer notre force de
vente

un(e) représentant(e)
Cette personne sera chargée du suivi des offres en
cours ainsi que de la prospection de nouveaux clients
dans l'ensemble de la Suisse romande et en particulier
en Valais.
Nous fabriquons et commercialisons des articles publi-
citaires textiles et gadgets promotionnels.
Le salaire est constitué d'une partie fixe et de commis-
sions sur les ventes réalisées ainsi que des frais
usuels.
Notre préférence ira à une personne âgée entre 25 et
35 ans et pouvant justifier d'une certaine expérience
dans la représentation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-427845, Publicitas, 1920 Martigny.

036-427B45

1 Verbier
Restaurant

Wir suchen fur die Regionen Jo Qflf fgf Q||f
Genf. Waadt, Wallis 0 (027) 771 23 42

cherche pour

A ussendienst- ia saison d. hiv'rnujj ciiuicn j i jeune cuisinier
Mitarbeiter/innen f™™*ue et resp°n

(Teilzeiteinsatz ist môglich) 036-427827

Cherche
fur den Verkauf von Formularen DêrSOIinë
und Geschâftsdrucksachen. K ,.
Wenn Sie Ihren Arbeitseinsatz 06 £0111131106
gernej elbstândig planer, und avec expérience pour
auf Erfolgsbasis arbeiten wollen, s'occuper de
senden Sie Ihre Bewerbung mit 3 enfants en bas âge
den ùblichen Unterlagen an: dans la région de

Sion et environs. En
Simplex AG, Personalabteilung moyenne 15 jours par
Postfach 716, Bernstrasse 223 mois'
3052 Zollikofen Contactez-moi mardi
Telefon 031 910 33 33 21 octobre de

14 h à 17 h 30 au
1 (027) 203 15 05._

*̂ Samaritains

En travaillant dans le jardin, vous vous blessez avec
un outil pointu.

Quelle doit être la date limite de la dernière vaccina-
tion contre le tétanos?

> NOVA RTIS

- eine intéressante und verantwortunesvolle Tàtiekeit

Lh
Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams eine/n initia-
tive/n und dynamische/n

Ârzteberater/in
fur die Betreuung unserer Kunden in der Région Waadt/
Wallis (Lausanne-Siders). Was wir wissen:
- dass die Informationsbedûrfnisse des Arztes zunehmend

hôhere Anforderungen an den/die Àrzteberater/in stellen.
- dass der Arzt Medikamente und Dienstleistungen will, die

îhm helten , seine taglichen Frobleme cesser zu losen.
Was wir verlangen:
- eine kontaktfreudi ge und natùrliche Persônlichkeit
- eine gute Allgemeinbildung
- Erfahrung im Pharma-Aussendienst sowie naturwissen-

schaftliche Kenntnisse
- Initiative , Durchsetzungsvermôgen , Verhandlungsgeschick
- verkauferisches und kaufmànnisches Flair
WJT; wir hiprpn!

Restaurant cherche Dor à Sinn

serveur(se) ?The

hôtesse-
pour une durée d'un !._«_«: jmois. barmaid
Entrée immédiate. n-™:.. ~m * .iHmro '"«"««»»• Permis de travail

indispensable.g? (027) 722 25 29.K ' (079) 412 83 55.
036-428063 

Hôtel ***en station du Valais central
cherche

un chef de cuisine
pour petite brigade, place à l'année.

une réceptionniste
(fr.-all.-angl.)

Entrée décembre 1997.
Ecrire sous chiffre S 036-428013 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-428013

Danger de tir ''"'HT1

terrain à bâtir

A acheter a SION
centre ville

Des tirs DCA suivants auront lieu sur la place de tir DCA de
Gluringen: Coteau

24.10. 0900-1145 de Conthey
29.10. 1330-1630 Saini-Séverin

30.10.+31.10. 0900-1145 / 1330-1630 A vpnrirp30.10.+31.10
3.11.-6.11

21.11
26.11

27.11.+28.11

0900-1145 / 1330-1630
0900-1145 / 1330-1630
0900-1145 ,

1330-1630
0900-1145 / 1330-1630

1.12.-4.12. 0900-1145/1330-1630 Ecrire sous chiffre P
Tirs de nuit: une fois par semaine (mardi ou jeudi) jusqu 'à 2100 ^_ case D0Sta|6 

¦"
(2200 pendant l'heure d'été) 747 '1951 sion 1.
Zone dangereuse: (Landeskarte der Schweiz 1:50 000). 036-"27882

Judenstafel - Trutzi - Obersee - Grosse Grûne - Pt 2338 - Tiers
ouest du lac du Grimsel - Pente sud du Brunberg - Brandlamm- Particulier offrehorn - Rothorn - Débouché du glacier de Lauteraar dans le gla- m ..
cier d'Unteraar - Lauteraar-Rotnôrner - Nasse Strahlegg - Agas- ru "" .
sizjoch - Fiescher Gabelhorn - Moraine médiane du glacier mazot-Vignes
d'Aletsch - Geissstritt - Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt avec/sans vignes
2554 - Selkingerkeller - Grand côté Pt 1925 - 2258 - Bâchigalen (Gamay-Arvine) Ire
- Cabane Galmihom - Judenstafel. mazofanc. av Save,
Pour tous les autres détails , consulter les publications de tir af- toil.-WC, eau , égouts,
fichées dans les communes et tout autour de la zone de tir. [_ ..„ rlcJ„ Ul?w!H: p~f~„ , . ... . m Am 1 king, prix en bloc, rai-En outre tous les renseignements desires peuvent être obtenus sonnable.
auprès du commandement du cours de tir à Gluringen, tél. 0 (027) 746 19 39,
(027) 974 28 00. soir.

Commandement du cours de tir °36-427°44

Pour demande de >—
visite et offres: f

Nous désirons acquérir au cœur de la ville de Sion un
petit immeuble ou une surface de bureaux de
500 m2 à 600 m2, ou encore une surface à construire,
possibilité d'échange si souhaité.
Priorité absolue si 10 à 15 places de parc.
Situation dans le rayon: avenue de la Gare, rue de la
Dixence, avenue de Tourbillon, rue de Lausanne.
Veuillez présenter une offres sommaire quant à l'objet,
sa situation et le prix.
Faire offre sous chiffre D 036-427477 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1, pour le 28 octobre
1997, au plus tard.

036-427477

Producteur romand, domaine des
boissons (pas de vin) cherche

représentant
indépendant

ou Multicartes
pour le Valais (secteur Horeca).

Veuillez soumettre vos offres à:
case postale 348, 1110 Morges.

k 022-54461 Sj

Ménage-cadeaux
à Crans-Montana

cherche pour l'hiver 1997-1998

vendeuse qualifiée
Faire offre sous chiffre: D
036-428169 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sionl.

036-428169

Nous cherchons pour le compte d'un de
nos clients, distributeur de matériel de
chauffage, un

représentant
indépendant

expérimente et introduit dans le secteur
du bâtiment-chauffage-sanitaire, pour
promouvoir ses produits.
Activité complémentaire rémunérée à la
commission.
Faire offre avec dossier à
M. A. Fritz auprès de:
Fiduciaire Hans Roth SA, route de Bâle
78, 2800 Delémont. 014-006993/ROC

Pose de carrelage à la tâche
Nous engageons plusieurs

carreleurs CFC
surfaces importantes , très bonnes
conditions; chantiers en Suisse alle-
mande.

Condor-Personal AG
Birmensdorferstrasse 279
8055 Zurich
Tel. (01) 462 11 66

249-330734

SAXON (VS)
«LOTISSEMENT LES ABRICOTIERS»A vendre à bas prix

fufdus'imp-on sa A vendre à SION,
. , . quartier de la Matze,
lOCal bUreaUX éventuellement
j- o .-.*. o-7 _* à louerde 3 pièces, 87 nf, à '°uer VIII3S 1̂ (3111011 116116$
agencé (lavabo-WC, appartement neuves, spacieuses, confortables, déjà construites,
. . s. fip AU niprpc comprenant: 4 chambres, grand séjour, cuisine, coin
lOCal atelier "c 

\
n V-*™* à manger, 2 salles d'eau, réduit, cave, garage, parc,

+ WC, 73 m' annexe fénové, avec garage terrain 530 m2. „."
local de 23.50 m° Prix ̂ discuter. Prix incomparable, tout inclus Fr. 375 000.'.
1 SOUS-SOl Ecrire sous chiffre X Renseignements et visites: 36-427037
Ho1„.m, 036-428039 à Publi- \̂ _m—==—,.m.m^^..mTŝ =''________________________________________m
ï wr pïïLhn citas , case postale _̂ ZT /̂ ^̂ ^̂ ^̂ iHlfflHlW Sffiffl+ WC et lavabo. 747 ] 1 g51 £|on 1 WÉP^1Çev,P7J .,, „ MMMTWMM ff ICl jPrix a discuter. o36-428039 W mf\o/ana '!™ *""" ¦ ** M ¦(l/£)gEfcg
Faire offre à: ********************************** * ************************
Armand Pfyffer , ^*—" *v
rue Saint-François, >/*̂  v̂
3968 Veyras. X X
0 (027) 455 29 38. /  -•• \UITr • \

^̂  / 0̂ N.TE 
 ̂ ^

Appartements ® —_ u  ̂V-°.
•X./..A ./. n K ^=» O**
ipartements ° —-™ . u  ̂

vv.y /i-VA p. Çl m̂k °w
î Fr. 169 000.- ~̂^M̂ ĝj Ĵ»\% AYENT
ndat conciergerie K / ' Ŵ\ / ' Vw\ /¦¦¦ AVffi
isposition. " 

\ \- ' ^8L > :fa«\ ^̂ = ^V\
027) 306 52 52 ou \\ \ >sm\\\vl >£S\\ ,̂ SSr^8\r~ ̂^gSRXWW
079) 401 44 64. '\J\\ /.:. ^3MSliS /^^%036-427239 /^\\ \ ̂^̂ ^̂ ^MWA XI^ Â

WMT. 
A % v

site tranquille, accueillant, dans la verdure.
A vendre du constructeur
¦ ¦¦ _ - ¦¦_ m --

sse : 250m2  ̂" "' n\ \

^MÉÉïaHM ma\\

HOTEL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027 / 329 06 80
Nouvelle crêperie-restaurant située à un emplacement
clé de la ville de Sion (ouverture prévue début février)
souhaiterait engager un

RESPONSABLE DE RESTAURANT
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la restauration au
bénéfice d'une expérience de plusieurs années, titulaire
d'un CFC de cafetier-restaurateur , vous désirez vous in-
vestir pleinement dans l'exploitation et la direction d'un
commerce.
Notre client vous propose un contrat de travail à temps
plein ou partiel, dont ia rémunération serait en partie liée
à la bonne marche de l'établissement.
Motivé par ce poste de direction, faites parvenir rapide-
ment votre dossier de candidature avec références et
prétentions de salaire à M. Eric CHABBEY, qui vous as-
sure un traitement confidentiel de votre offre.

36-428032

JE NW Grande
^B IF Dixence

cherche pour l'atelier central de l'usine de Nendaz
(Bieudron) un

apprenti
mécanicien électricien

Une bonne formation de base est le premier échelon
vers le succès professionnel.
Affrontez avec succès votre avenir dans une profes-
sion aux nombreuses possibilités de perfectionnement
et de spécialisation.
Pour débuter un apprentissage au mois d'août 1998,
les conditions suivantes doivent être remplies :
- avoir 15 ans révolus
- avoir 18 ans maximum.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus à l'usine de Nendaz (027/306 31 17).
Adressez votre dossier de candidature avec photo à:

GRANDE DIXENCE S.A.
Service du personnel
Case postale 444
1951 Sion.

^ 
36-428067



Le PaCS part en campagne
Le p résident du Parti chrétien-social du Valais romand

est bien décide à ouvrir une large brèche au centre gauche du PDC cantonal... .

• EDITORIAL

Le centre est centrifuge

Le  
Parti chrétien-social du ciaux forment un parti de cen-

Valais romand - le PaCS, tre gauche. Comme parti du
comme on l'appelle - centre, le PDC valaisah prend

c'était un peu comme l'Arlésien- en compte une certaine dimen-
ne. On en parlait, année après sion sociale, mais nous esti-
année, sans jamais le voir venir, mons que c'est insuffisant et
Il a pourtant fini par être consti- qu'il est surtout devenu un ins-
tué le 12 juin 1997, à Saint-Léo- trument au service des groupes,
nard, et 0 compte aujourd'hui des régions, etc.
environ trois cents membres. T _ __ . . ,\ . . .
Pour certains, ce nouveau parti .T . ̂  

Parû chréden-socid du
prélude à l'éclatement du PDC. Valais romand est-il né d une
D„.„. j>,„.mn ;i r,rt.-a „„„ «^ooo saute humeur, après 1 échec dePour d autres, il offre une neces- ___¦_._ _ * _\_. . ii^. J • j  i r certains de ses ténors dans lasaire alternative au sem de la fa- «*«""" ««; »»> "

•n .. . ,__. T course a la candidature demo-mille démocrate-chrétienne. Le ^«^»= « *« ^«^««""̂  ««"«
PaCS, en tout cas, tient farou- crate-chrétienne soit au Con-
chement à son indépendance et *1 "aùonal S01t au Conseû

,- m- d Etat?pose ses conditions, comme
nous l'a expliqué son président, - Pas du tout. Nous avons
M. Pierre-Louis Zuber. constitué en décembre 1996 un

Monsieur Pierre-Louis Zu- groupe de réflexion qui avait
ber, pourquoi ce nouveau parti Pour tâche d'étudier la manière
chrétien-social dans le Valais de rendre opérationnelle dans
romand? Etiez-vous à ce point ce canton la politique chrétien-
mal à l'aise dans le PDC canto- ne-sociale. Au départ, nous ne
na]? savions pas si nous irions vers

TT . __ . . , , le mouvement, l'association ouHistoriquement, les ehre- k ^ Maj s le de ^tiens-sociaux ont toujours ete 
^^ 

egt 
ide

e
m(J  ̂àune composante du PDC valai- { . 

condusion
v -a faMt sesan. Mais, depuis dix a vingt tf en  ̂autonQmeans, les gens ayant une sensibi- ne  ̂

en dhte sociale se sentent de moins J - /^ du pD£ ^en moins pris en compte dans ^ m ^ dele parti cantonal alors que les fonctionner sous le tème deoptions du PDC suisse nous k ddé atie et J unesemblent claires. Nous avons 
 ̂ b* démocmtie %?ecte oùspuven eu impression que 
 ̂ membre  ̂^c était la droite dure qui com- ,.? , „ >Tj  - A 1 nr-,/- 1 • v. qu il a sur le cœur. Nous nousmandait le PDC valaisan. Et au- n „ , ... ,,,, . , , sommes donc constitues enjourd hui, lorsque nous parlons . . mpmhrp s avpr asfiscalité, domaines sociaux et Pa™ ™ membres, avec une as-

, -f  , , r „.„ semblée générale souveraine.défense de la famille par exem- T „ . . ,°... . . . ¦„,„ r , Le Parti chrétien-social est tota-ple, nous avons une approche , . . ___ , , . .. ,.
de la société qui diffère en fait l*mmt ^«P^ant et dispose
de celle du PDC cantonal. On de ses ProPres statuts'
peut dire que les chrétiens-so- Vous n'avez pas l'impres-

nusiaue Sierre
eui
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M. Pierre-Louis Zuber, président du PaCS. nf

sion de «casser la baraque» des diverses échéances électo-
PDC? raies... Et si la formule du con-

Nous voulons certes notre grès de membres est retenue
indépendance, mais nous ne par la réforme du PDC valai-
voulons pas du tout cracher san, accepteriez-vous par
dans la soupe et nous ne par- exemple que votre candidat au
Ions pas de scission. Nous som- ConseU d'Etat soit recalé par le
mes d'ailleurs quasiment tous vote d'une assemblée de mem-
issus des rangs démocrates- bres?
chrétiens et nous sommes en Nous voulons les mêmes
parfait accord avec le PDC suis- droits que les autres partis au
se. J'ai été moi-même à l'exécu- sein du PDC. Nous avons d'ail-
tif sierrois en tant qu'élu démo- leurs l'intention de participer
crate-chrétien. Nous avons de- aux prochaines élections au
mandé notre affiliation au PDC Conseil national et au Conseil
suisse. Tant que nous n'aurons des Etats en présentant de
pas de réponse du PDC suisse, vraies personnalités, alors que
nous n'entrerons pas en marié- le PDC ne s'est pas toujours
re avec le PDC valaisan. Nous préoccupé de cet aspect des
voulons d'ailleurs construire choses en sacrifiant à des règles
notre maison avant d'envisager comme le tournus. Toujours
une collaboration avec le parti est-il que les propositions du
cantonal. groupe de réforme du PDC necantonal. groupe de reforme du PDC ne tionnaires et magistrats sous la

Mais envisagez-vous oui nous satisfont Pas Car elles ne même bannière. Celle du PDC Entre la droite libérale ou
ou non une affiliation au PDC nous donnent pas l'autonomie avait de confortable une large doctrinaire et la gauche enga-
cantonal? Quelles sont au fond ^-ue nous revendiquons. Une couverture idéologique et une gée dans le œmbat sodal le
vos revendications? °r^!satl0n cor

Te 
le 

nouveau répartition régionale aux inci- Centre devenu introuvaûle
M * PDC devrait en effet mieux tenir dences électorales satisfaisan- introuvable.
Nous pourrons entrer en COmDte des volontés de chacun ? 

el
t

Ct0raleS satlstaisan C'est pour lui, pour rejoindre
svnerpie avec le PDC cantonal LumPLe uef vuiuint» ue uiacun, tes pour chacun, sur le moyen , F . i;_ _ ', . ,synergie avec le nJL cantonal au sens d'une fédération qui *_!_ ' sa base, que le PDC se doit des il fonctionne, a 1 avenir comme lafe  ̂une  ̂

de 
 ̂

terme. 
^ijnp vprirfi h p tpnpr?tf ion rl fiççn

dations et de partis. Pour ce qui à S
f

S ,partis mem
t
breS' Y îf LeS raisonS qui font que Ciété> Au UeU  ̂macWne à

est de l'affiliation , nous avons le m
^

e deS 
WV̂ ™^.. 0f

bh; cette savante alchimie ne con- élire.
, . . , ,M . . gatoires nous gène, car il fautchoix entre deux modèles: celui ° . „!,„„„„ ,„„*„„+ „x„„„;„ I -j  , ,. . , TT m Que ies choses restent negocia-des chrétiens-sociaux du Haut- ^1™ et ™„-o™„, ,^„. ^<-L ^„+,- , . . . rr..., _„„ bies. Et puisque vous citez cetValais qui sont affilies au PDC 1 > m ¦

A m-./-. 1 • 1 exemple, nous n accepterionssuisse et au PDC valaisan et ce- „„„ „„„ „r „„ r _ „„„ J:, . , . .m. . ,,_ . , pas non plus que notre candi- ___-.*> u •_ _. ¦

^srpgïïs -?e"cc ŜeïS Cinquième tranche
affilie uniquement au PDC suis- 

^DC 
^  ̂Ce serait m re. ¦ ! "1

se. Si notre rapprochement avec tQm - k sMaûm acmeUe QeS IHipOISle PDC cantonal échoue, nous Nous sons en ff fe 
f

n excluons aucune synergie ou fôl J pDC d d  ̂ê CdlltOnailX 1997aucun apparentement ailleurs, de faire une coordination entre 
W O I I W I IQU A  I *J J M

Dans le cadre de la campagne Ses composantes, de les mettre . . .. V. , , . :-.. .K ,
contre «jeunesse sans drogue», en svnergie pjut5t que ^e réali- a cin^

meme tranche des un- L impôt notifie par tranches
nous avons par exemple organi- ser ^ t0^t '  ̂ja poj itjgug (j

e 
¦¦ pois cantonaux 1997 est ne peut être contesté. Une récla-

sé des conférences d'informa- l'ensemble de ses membres échue au 10 octobre 1997. mation et un recours ne peuvent
tion avec les socialistes. Nous vr„ nonco~ .,„,.,. „„,, ' nilD Les contribuables qui n'ont être formés que contre la taxa-

11 * • iNC UtlljtZ" VUllb Udd UliC m m y | , ,s . . J , rm . .allons suivre attentivement vous véhiculez une image un pas règle la cmquieme tranche tion définitive.
l'évolution actuelle du PDC va- peu trop syndiCale? P31 l'impôt anticipé ou par paie- Service cantonal
laisan oui a eneaeé une netite <-._ „L „_ lec.m .._ J -C ment anticiné sont invités à la des contributions

Par François Dayer

Que restera-t-il du centre dy- tente plus personne sont de
namique, mot de passe incan- deux natures. D'abord, la crise
tatoire des jours meilleurs du n'unit pas, elle divise. Les
PDC? Sur la droite, les brèches temps d'abondance avaient
sont ouvertes. Formalisée par gommé les antagonismes. As-
l'appellation de Mouvement sez de boulot, assez de bien-
chrétien conservateur, une être, tout le monde sur le mê-
droite qui se réclame des va- me bateau. Chômage et caisses
leurs morales traditionnelles vides ont eu tôt fait de réveiller
attend une reconnaissance de les intérêts endormis. De quel
fait et de droit, dans un parti côté s'est mis le PDC? La ré-
dont elle sait être issue, mais ponse supposerait qu'il y ait
qu'elle ne reconnaît plus tou- eu un seul pilote dans l'avion,
jours dans ses actes. Ce qui est sûr, c'est que le lan-

Sur la droite encore, une gage de la déréglementation et
nébuleuse libérale, qui se fait du sacrifice de la fonction pu- "
et se défait au gré des intérêts, blique ne lui a pas réussi. Cau-
une force de frappe qui ne se ou effet; ja seconde raison
parle qu'économie et ne se est contingente. Depuis trente
trouve pas à l'aise dans un dé- k d  ̂avait s_
bat de morale sociale dont elle -server sa faase dg sa]ariésn attend nen. . . .moyens et de petits artisans et

Sur la gauche, voici qu'ar- commerçants. En ménageant
rive le PaCS. Les chrétiens-so- une place en vue à l'un des
ciaux qui constituaient une siens - Jacquod puis Darbellay
part solide de la base du PDC, - et en pratiquant une politi-
veulent ~"leur indépendance que sociale avancée. Les lois
pleine et entière. Des alliances, votées en Valais en témoi-
oui, mais au coup par coup. t c tez les dus d c
Une reconnaissance, bien, j, • Jn.,, ' ' d aujourd hui qui peuvent per-mais pas au prix d une perte ,. m _. _ , f .
d'identité. Des ambitions à «°™allser 

f 
"e te^dance? Le

partager, peut-être, mais sans PDC Peut fonder des . espoirs
aucune obligation. Paradoxe, séneux sur h restructuration
le PaCS naissant se sent chez en cours. La réflexion est pro-
lui dans les thèses du PDC fonde. Elle est biqn engagée,
suisse, et étranger dans ce Les remèdes proposés sont in-
PDC valaisan que n'habiterait contestables. Mais qui les ap-
plus une «doctrine sociale «qui pliquera, si tant est qu'Os sont
avait rallié patrons et syndi- retenus au terme du proces-
cats, ouvriers et artisans, fonc- sus?

Le programme social
La politique du PaCS place la per- me à l'assemblée constitutive du
sonne au centre des projets de parti. Et il ajoutait: «C'est pour-
société. Ce parti se veut «moder- quoi- /a définition des différences
ne, tolérant et solidaire» Le pro- acceptables au plan économique
gramme fondamental du Parti , .... .. ... , ,
chrétien-social du Valais romand do>} . etre etabl,e

, sur des
, 

va'eurs

prône l'Etat social (notamment ethlclues ProPOsees par la doctri-

par l'harmonisation européenne ne sociale des Eglises.» les chré-

des politiques sociales) et rejette tiens-sociaux ne veulent pas
les thèses libérales du modèle l'égalitarisme, mais l'équité ga-
américain. Le modèle choisi est rantie par un Etat «vigoureux»
donc celui de l'économie de mar- qu i joue le rôle d'arbitre.
ché sociale. «Ni la situation éco-

chellod
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Découvrez la Classe A dans sa longueur hors tout /TT\ VoitUTC citadine VoitUYC de déménagement
de 3,6 m. De l'extérieur comme de l'intérieur. A V^"̂ r
l'avant comme à l'arrière. Un bel avenir en perspec- T "11 /"""V 1 O * *
tive vous souhaite la bienvenue, prêt au démarrage. Mercedes-Benz JL/Cl flOU.'VdlC V /̂OCl ^1 Ll cl

*

Nous vous accueillerons avec plaisir pour vous ¦ ...
¦ . OPEL-0-

dévoiler les secrets de la nouvelle génération Voiture d'essai chez nous dès aujourd'hui.

samedi 18 octobre 1997, de 10 h à 20 h i Agâf^Pç I |££EDE I»« | I GARAGE 
DU 

SIMPLON !
Garage Zénith S.A. Vivez votre AlLÀ5 *8ta« miMUJ.

^Rue de Lausanne 140, 1950 Sion p assion automobile Georges Mariéthoz «élSL, nou„ ç„„ ouie92
Uo SJny

Tel f0?7ï 393 *55 77 nu 7ptlîthf Route du Simplon 75 £ „„,„„„ ?;'.: Tél. (027) 721 60 80i ci. y y j z  1 )  J s s sj  J J  1 1  uu A-j eruiru 0 027/455 87 01 0 027/322 81 41 Fax (027) 721 60 99
36-428147

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit, Cor-
M.̂ M ^̂^̂ H^̂ M^M^̂  

donier & Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
. . , . won,ro FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE -

A vendre au plus of- A Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHERfrant Centre autos export A vendre Morrorlpc *
UW PnrrinpIlp Achète 4 pneus été Michelin «„„ J?r '̂ ^̂ ¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ Mi^̂ ^̂^ M̂ Mi^̂ ^̂ ^̂ MB^̂ Ĥ ^̂VW OULcmeiie Acneie 225/fin 7Plfi 300 SE AMIPIP raeh A vendre Occasion
1972, expertisée; voiture, bus, etc. *.£.*./W LW lb *»» »*. . ACneie casn Tnvnta rnrnll» t* 1 ,
UUI ronrinollo n importe quel état, 50% 110000 km • | VOltUrCS , bUS, 

,0"°la t0r0"a Opel Gfllf

i972 nJnexPeSe ES» * 4 pneus hiver Uniroyai f̂fi S», " Donnez camionnettes ^*^\™- Frontera 2.4 G60 Edition1972 non expertisée 
Pafe  ̂ h bon 195/65 R15 expertise récente. accidentés ou kilomé- 40 000 krn tartes 5 portes, 78 000 km, 1991,86 000 km,

Bugi prix, Maatouk. 50%, Fr. 120.- par pneu à discuter. 0 (079) 449 33 66. I de VOtre sang | trage sans impor- Sntes F? Il SOG - Fr. 18 OOO.-, experti- Fr.13 900.-.
sans moteur 1970 » (°77) 290 380 0 (079) 402 71 59 OU "36-428176 tance. J

0 (02^ 3
g6 52 5g ou sée. 0 (027) 723 20 60 ou

« m7Qï 98 79 ?Q 0U (079) 449 11 43' (027) 480 11 41. 0 (077) 22 37 14. 0 (079) 401 44 64. 0 (027) 722 69 94. (027) 722 69 94.
V ' „,":„,. 036-422126 036-427808 F 036-426732 036-427244 036-427686 036-427864

Lancia k SW. Avec l'assurance —\ PA Rf ïï rtUP ï F! Récupérer mon argent! Que faire??! 
/ B I I 1 il J 1 Fl J I J il J

gratuite «3 anS de garantie ». Ne vous laisser pas marcher aur les pieds J. llXfl.\ .̂U V3( V/ J-i lili
plus longtemps. Nous nous occupons de /~H "fl" T A T T"B"̂ T  ̂ A àf î 

TT^

œ 

récupérer votre argent d'une manière fl ' I I I i I i il I I
conséquente, professionnelle et rapide. fl B B  /fl IJ li /fl fl HJ
Nous prenons en charge vos réclamations H / fl I F̂  F̂  / fl fl _^ B̂
à partir de Fr.10'000.-, même anciennes, g 1 J |  / f l  I I / f l  \ I i

j 
r

Moto-crossl 
PROPRE (̂  ORDRE.

sufsse'fSe I nri r'UAïTIlîTP
Dès 39'500 francs net*. L,St:' "sJadi « I uJj LdllilJ f f Lll
oplez pour la très confortable Lancia  k SW. vous vous assurez dos privilè ges 6t 01013110116 É [¦ fV • T i W  m *̂*\ \ l l f l l
exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le roseau des agents "19 OCtOof© fl  ̂ f l /¦ Â *w fl fl I
Lancia vous offre gratuitement l'assurance «Top Assistance», une garantie d'une 

# Chapiteau Chauffé / f l  If I / f l  / I I I
valeur de 1 UU Irancs I I \ A  incl.) qui couvre los Ira is  de pièces de rechange el de ^nmnôtitinnç i f l  I W I i f l  *W J ¦ V I
main-d'œuvre pour la deuxième et troisième année d'utilisation (max . lOO'OOO km). naccinnnnntPÇ i, f l-m .  y Xi T J LU. fl-fl—i \. X fl. J L I



Ils ont franchi la montagne
Les prix de la recherche et de la réadaptation prof essionnelle ont été décernés pendant la Foire du Valais.

I l s  sont quatre à avoir décro-
ché un prix pour leurs ef-
forts méritoires en vue d'une

réadaptation socioprofession-
nelle, remis lors de la Foire du
Valais par le Service de réadap-
tation de l'Office cantonal AI du
Valais: Jérôme Vouillamoz,
Christophe Udry, Sabine Theux
et Jean-Paul Peney.

Le Prix SBS de la recherche,

mation d'électro-
nicien. La réadap-
tation profession-
nelle . est une
aventure que l'on
pourrait compa-
rer à celle vécue
par un alpiniste: à
la suite d'un pro-

ans, domicilié à Chamoson, a dû prentissage de photographe et
arrêter ses activités de chauffeur exerce son nouveau métier en
en 1991, en raison de problèmes indépendant. Christophe Udry,
de santé. Il a effectué un ap- 33 ans, domicilié à Daillon, a été
p-̂ _ contraint d'abandonner son mé-
m ~^m^-~-̂ ^ 

tier de chef de production agri-
?~~^^^_ cole à la suite d'un accident

EjW» professionnel: 0 a effectué un
fe| apprentissage de laborant et tra-
¦J vaille dans la branche. Sabine

ja 5?̂  Theux, 25 ans, domiciliée à Mar-
***̂ _ fly tigny, a dû renoncer à une car-

bleme de santé,
une personne
handicapée se
trouve face à une
montagne et se
demande quelle
voie elle va choisir
pour franchir
l'obstacle, si elle
va tenir le coup
physiquement,
etc. Soutenue par
son entourage,
par les conseillers

récompensant une personne ou
une association pour son travail
de recherche et son engagement
au service de la réadaptation
professionnelle, a été attribué à
l'Association Le Copain: cette
association éduqué des chiens
d'assistance pour personnes
handicapées au plan moteur. El-
le a déjà attribué une trentaine
de chiens, et ce, gratuitement.

Enfin, Le prix de l'em-
ployeur méritant a été décerné à
l'entreprise Fellay-Baillod à Ver-
bier: cette maison a donné la
possibilité à plusieurs personnes
handicapées d'acquérir une for-

rière dans l'enseignement, pour
raison de santé: elle a opté pour
un reclassement comme em-
ployée de commerce et travaille
depuis plusieurs mois dans le
canton de Fribourg. Quant à
Jean-Paul Peney, 32 ans, domi-
cilié à Monthey, il a obtenu le
Prix Docteur Rey-Bellet: à cause
d'une maladie, il n'a pu exercer
sa profession d'employé de
commerce, mais il a été engagé
à la commune de Monthey, où il
accomplit différentes tâches au
département des travaux de la
ville. JOëL JENZER

L 'Association Le Copain a reçu de l'Off ice cantonal Al le Prix de la re-
cherche, pour les chiens qu'elle met gratuitement à disposition des per-
sonnes handicapées au p lan moteur. nf

preuve d'un remarquable par- ^^
cours marqué par un courage et Jérôme Vouillamoz a réussi sa
une détermination de tous les reconversion au prix d'eff orts
instants. Jérôme Vouillamoz, 37 considérables. nf

AI, elle aura la possibilité d'arri-
ver au sommet de la montagne,
mais au moment crucial, cette
personne devra se lancer seule

dans sa nouvelle vie profession-
nelle.

Les quatre lauréats des prix
de la réadaptation ont tous fait

Le rodéo de la vallée devant les juges
Procès du cambriolage de la bijouterie Caillet-Bois de Champéry.

T
rois des quatre ressortis- pliquée dans ce qui fut un véri- pas pu déterminer exactement que cette histoire avait fait plus i 
sants français impliqués table rodéo dans la vallée, jugez - le rôle de chacun dans cette de peur que de mal, pas de blés- _ ¦

dans le cambriolage de la bijou- en plutôt: arrivée d'une pa- aventure. Dans son réquisitoire , ses et des dégâts pour environ ff ,J 6 If @COFtllTl ©FIC@lf 31terie Caillet-Bois de Champéry trouÙle de police sur les lieux du le procureur François Gross n'a 30 000 francs. Il contestait le ca- *̂  ^Wiill l l w l  I V^l «I
en novembre 1996 comparais- casse, sommation, fuite en di- pour sa part pas fait de différen- ractère dangereux attribué aux C ï Wsalent hier devant le Tribunal de rection de Monthey, coups de ce, concluant à la totale respon- accusés par le procureur Gross. i I ¦ ¦ ¦ *'Monthey. Manquait à l'appel ce- feu de la police et pneu percé, sabilité de chacun. «L'action a II plaidait finalement pour le
lui qui fut le seul à pouvoir s'en- barrage de police à Troistor- été concertée en commun, cha- simple délit manqué de vol. Début de procès inédit hier à à mes enf ants le minimum vital,
fuir via la frontière de Saint-Gin- rents, demi-tour de fuyards, cun savait ce qui allait se pas- Quant à Me Veuthey, défenseur Monthey où l'épouse d'un accu- pour les nourrir et les soigner,
golph. Ce personnage n'a jamais barrage de police forcé à Val- ser.» Pour les délits de vol, délit d'un accusé qui reconnaissait sé témoigne de sa triste situa- j e  n'hésiterai pas à recommen-
cé, retrouvé mais il n'en a pas d'Illiez et voiture de police en- manqué de vol, violences et op- une plus grande part de respon- tion familiale: 36 ans, cinq en- cer. Monsieur le juge, j e  ne
moins occupé le devant de la dommagée, nouveaux coups de position aux actes de l'autorité, sabilité dans l'organisation du fants. deux dans un foyer, le pe- peux pas vous dire, j e  vais arrê-
scène lors de l'audience prési- feu de la police, poursuite jus- le procureur demandait pour casse, il évoquait d'une part le tit dernier de 3 ans handicap é ter en sortant de prison. Persori-
dée par le juge Michel Dupuis. qu'à Champéry, fuite des cam- chacun une peine de vingt-six côté amateurisme du casse et moteur et sourd-muet. Son mari ne dans ma vie et dans le bou-
En effet, le seul point douteux brioleurs dans la forêt et finale- mois d'emprisonnement et une d'autre part les qualités de fran- a subi à ce jour neuf condamna- lot me tend une perche. Je crois
subsistant au procès était de sa- ment arrestation de trois d'entre expulsion de Suisse pendant chise de son client lors de l'au- tions totalisant quatorze ans qu'il f aut donner la chance aux
voir qui conduisait la BMW vo- eux le lendemain. Le butin avait quinze ans. dience ainsi que sa triste situa- d'emprisonnement. «Orphelin gens.»
lée lors du casse. Ce véhicule, été retrouvé intégralement quel- tion familiale et professionnelle dès ma Pet'te enf ance, j'ai Un discours qui pourrait s'ap-
rappelons-le, fut pourchassé par ques minutes après le casse. {<p,us de Peur (voir encadré). Les trois accusés voyagé de f oyers en f amilles pli quer également aux deux au-
la police, touché par plusieurs , que de mal» ont regretté leur action et expri- d'accueil» exp li que au juge l'ac- très accusés âgés respective-
balles et finalement abandonné Réquisitoire Du côté des avocats  ̂la défen- mé leurs excuses au bijoutier cu,sé- «J 'ai Passé beaucoup ment de 40 et 41 ans et totali-
dans un cul-de-sac à Champéry. Le quatrième lascar était-il le se, Me Cipolla soulignait la par- champérolain Arnold Cailler- d'années en prison. Ma f emme sant quinze condamnations re-
Les accusés déclaraient que le cerveau de l'affaire? Les demie- ticipation mineure de son client. Bois. Le jugement sera commu- Vlt aujourd'hui avec 3000 f rancs présentant quarante et un ans
quatrième comparse était bien res questions posées hier par le assimilé au «naïf» de cette affai- nique aujourd'hui par écrit aux f rançais par mois. Pour donner d'emprisonnement ,
le conducteur de la voiture im- juge Dupuis n'ont finalement re. Maître Sauthier relevait, lui, parties. LéON MAILLARD I 
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ça commendce%e4fhëures de ^us ^e 5®0 créations artisanales à découvrir ce week-end à Savièse.
/Zj L ŷ*" l'aprème et c'est hyper - cool!

<*C§g» calé^fln ^lury aS'aribos f est une première, un événe- | ^ | „¦ sont tous professionnels, vivent
4l/^^^^^ >& qratos! Moi j'adore chanter m culturel qui mente le de leur activité et présentent les

^ OE SP $ * Céline Dion 'et toi?» détour à Savièse. Dans le but de œuvres les plus significatives de
_ ! 1 promouvoir les métiers d'art, leur production...»

l'Association de l'artisanat valai- I -.-r $~~â"̂  I /*" - \ san a mis sur pied la première ' ¦ À î ^1 Démonstration pratique
C 33 V,Thierry J rr, ***L*******W*l<n7 Biennale valaisanne des métiers ' _^Ê Travail sur bois, verre , cuir ou
g © lAnKlin l : Restaurant Jo^Wes d'art. Aujourd'hui de 10 à 22 & 

^ 
.—-"̂  ̂ ' textile, céramique, métal, papier

3 OS I LUYET I heures < Puis demain dimanche, BW^Sfl l̂ y ou pierre , toutes les facettes ou
¦S S9 =~ NOUVEL de 10 à 18 heures, les plus belles §¦ ",/,,»>* 'flfe 'k ey. à V presque de l'artisanat sont oré-



ucation oasse ia rampe
scolaire a été acceptée hier au Grand Conseil par 64 voix contre 31 et 28 abstentions

Deuxième lecture prévue Vannée prochaine.
La nouvelle loi

Les 
députés ont achevé hier

la discussion de détail sur
la nouvelle loi scolaire va-

laisanne et l'ont acceptée au vo-
te final (en Ire lecture) par 64
voix contre 31 oppositions et 28
abstentions. La loi a été soute-
nue par les socialistes du Haut-
Valais, les radicaux, une majorité
du PDC du Haut-Valais et par
quelques démocrates-chrétiens
du Centre. Elle a été refusée
principalement par des députés
démocrates-chrétiens (surtout
du Bas-Valais), les socialistes du
Valais romand et les libéraux.
Quant aux abstentions, elles
sont venues surtout de députés
démocrates-chrétiens et des
chrétiens-sociaux du Haut-Va-
lais.

Au vote final , la nouvelle loi
scolaire valaisanne a ainsi re-
cueilli en sa faveur 52% des voix
exprimées. C'est dire que les ré-
ticences restent importantes et
que la deuxième lecture, prévue
au début de l'année prochaine,
devra encore éclaircir bien des
points. Le peuple valaisan sera
par ailleurs très vraisemblable-
ment consulté en votation po-
pulaire, comme l'a souhaité le
conseiller d'Etat Serge Sierro.

Les nouveautés
Il est ressorti hier de la poursuite

des délibérations que les écoles
communales seront organisées
en équipes pédagogiques avec
un responsable subordonné au
département. Les socialistes ont
critiqué le fait d'englober le
«temps décharge» dans le
«temps école». Selon eux, cette
mesure va supprimer 30 postes
d'enseignants en Valais. Ils ont
donc proposé - en vain - qu'une
heure de décharge soit accordée
à chaque enseignant.

Autre point important: l'in-
troduction des arrondissements
scolaires qui a été décidée hier.
Les communes intéressées
pourront ainsi se regrouper au
niveau scolaire. «Il n'y a pas
d'élément contraignant dans cet
article», a rappelé hier le con-
seiller d'Etat Serge Sierro.

Ecoles de village...
La revendication de l'«école de
village» est aussi revenue dans la
discussion. Les chrétiens-so-
ciaux du Haut-Valais deman-
daient que l'on inscrive dans la
loi le droit pour chaque com-
mune de disposer d'une école,
mais leur proposition a été reje-
tée au vote par 81 voix contre 28
(la majorité des Haut-Valaisans
ont dit oui). Le chrétien-social
Fredy Huber a lancé: «Ma dé-
ception est immense. Où est la

Les contours de la nouvelle école valaisanne ont été dessinés cette .

lées? Quand une petite commu- core réexaminé par la 2e com-
ne perd une école, son dépeuple- mission.
ment s'accélère encore.»

i „_ , Cycles d'apprentissage
L age d entrée à 1 école

obligatoire est fixé par loi, en Innovation majeure de la nou-
principe, à 6 ans révolus au 30 velle loi scolaire: l'école primaire
juin. Mais cet article sera en- sera divisée en cycles d'appren-

semaine par le Grand Conseil. nf

tissage de deux ans chacun
(promotion tous les deux ans).
Le principe de ces cycles d'ap-
prentissage a passé au vote mal-
gré l'opposition des libéraux et

i des démocrates-chrétiens du
Bas-Valais. «Pour réussir les cy-

cles d'apprentissage, il faudrait
des effectifs réduits dans les clas-
ses, ce qui n'est pas le cas», a dé-
claré la députée libérale Isabelle
Millioud. Quant au d.c. du Bas-
Valais Maurice Tornay, il a lan-
cé: «Avec ces cycles d'apprentis-
sage, on complique encore les
choses et on fera de la paperas-
serie supplémentaire!» Serge
Sierro a répondu notamment:
«Ces cycles d'apprentissage sur
deux ans favoriseront les plus
rapides qui pourront faire l'école
primaire en cinq ans au lieu de
six, mais ils permettront aussi
d'éviter des redoublements après
une année.»

Financement...
Les écoles de commerce dispen-
seront un enseignement durant
trois ans. Cet enseignement
comprendra un tronc commun
de disciplines de culture généra-
le avec les écoles de degré diplô-
me et sera complété par une op-
tion commerciale spécifique.

Du côté du financement:
l'enveloppe budgétaire accordée
par le canton sera désormais al-
louée aux écoles sous la forme
de crédits horaires, de forfaits de
fonctionnement et de forfaits
pour la formation continue et
les projets pédagogiques. La
nouvelle loi consacre donc
l'abandon du subventionnement
des dépenses effectives.

VINCENT PELLEGRINI

s d<

L
Les divers porte-parole de grou-

vote. Nous en concluons que
cette loi a un but plutôt économi-
que que pédagogique et nous la
refusons.»

La députée Fabienne Bernard,

loi posent un défi et nous som
mes prêts à le relever, sans don

avec un esori

A
près une journée marathon
consacrée à la loi . sur

nte.

école en discussion
La députée libérale Isabelle

Millioud a notamment expliqué:
«Avec cette loi, on a affaibli le
collège sans réussir à élever la
qualité du cycle d'orientation. De
plus, le processus de vote sur
l'année prégymnasiale n'était pas
clair.»

Le député démocrate-chrétien
du Bas-Valais Maurice Tornay a
déclaré: «Presque toutes nos pro-
positions de modification ont été
rejetées et les fondations de cette

cette loi certaines «innovations

matière de coûts financiers». Il a
regretté aussi le vote de jeudi sur
la prégymnasiale «qui avait un
arrière-goût tactique car l'on n'a
pas opposé les deux options fon-
damentales». Le chef du groupe

plénum d'une manière ou d'une
autre.» Il a salué le travail de
l'équipe d'E 2000, mais fait part
également de «nombreuses insa-
tisfactions» face à la nouvelle loi,
notamment à cause des «innom-
brables renvois aux règlements».

grandes interrogations»
roupe, notamment sur tt,

pour Tarir
possibilité d'utilisation des trou-
pes contre la population dange-

s'est quant à
eu que cette
consensuelle»
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EUKANUBA - ROYAL CANIN - ISODOG - HILL'S - PROPLAN - BIOMILL - TECHNICAL
KIDDO - PEDIGREE PAL - CESAR - FROLIC - CHAPPI - VITAKRAFT - SWISSCAT - FRISKIES
IAMS - ISOCAT - BREKKIES - WHISKAS - SHEBA - KITEKAT - KATKINS - GOURMET »

NOUVEAU CHEZ CATS AND DOGS:
ALIMENTATION ET ARTICLES POUR

1 POISSONS, OISEAUX ET RONGEURS
vÇffi renseignez vous auprès de nos vendeuses m*Ls>

OFFRE SPECIALE

-100//o
SUR LES NOURRITURES SUIVANTES

GENEVE, CAROUGE, CHARMILLES, MEYRIN, NYON, SIGNY (ouvert dés le ler novembre),
MORGES, LAUSANNE, PULLY, VEVEY, CLARENS, CONTHEY, BULLE, YVERDON ET MARIN

valable uniquement sur présentation de ce bon non cumulable el jusqu'au samedi 25 octobre
nouvel -, ¦ .
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restaurant
Prix intéressant, à discuter.Prix intéressant, à discuter.
0 (027) 764 14 89, heures repas.

036-427745

CORBIÈRES ensoleillées. 30 km Nar

WTMjTTnRV

Peintre
Indépendant
effectue
divers travaux
de peinture
appartement, crépi
+ tapisserie.
Prix modéré.
Devis gratuit.
0(077) 28 43 67, ¦

(027) 3461315.
036-424237

Un portrait
enr tnilo
de vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Slon
V (027) 203 44 24.

¦¦ •¦¦ 036-423441

Une adaptation rapide garantie

midi-sauna
+ massages

Prenez le temps d'un

Accueil chaleureux
dès 10 h
Sauna des Pins 8
Sierre.
0(027) 4551014

036-423756 I k^m^^^^^^^ .̂

Vous- êtes presbyte? Les verres progressifs Varilux Comfort ®
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.

f '_
% VARILUX9

Varilux est une marque déposée par Essilor International

Le contrat confiance
garantie à vue.
Planta Optique s'engage
à vous rembourser pendant
3 mois suivant votre achat
en cas d'insatisfaction.

Donnez
de votre sang

LE TIERCÉ GAGNANT
À MONTHEY!

DU MINIPRIX... À LA BOUTIQUE
GRAND CHOIX À TOUS LES PRIX...
f~ WÊL***m mmitliiïïh] /f lÊ ^ ^ R̂V I M,.,,J^̂ ^̂ wwi iS 1̂942^MÎk ĈT Î
JI I '" K 55 1 J ' ¦ru. ¦ :
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PESSE MINIPRIX <̂ Mi) x̂> lil T̂ MEUBLES PESSE
Route du Simplon, Les llettes "̂7Ï=5*Sl»?v ^S^  ̂

Route 
du Simplon, Les Mettes

1870 Monthey, tél. 024/471 70 41 '̂ "̂ Tln V* ""  ̂ 1870 Monthev' ,él- 024/471 48 44

Les imbattables

3 grandes expositions à Monthey (10 000 m2)

• Fermé le lundi f^ Ĥ̂  
Ouverture

• Rabais permanents k S§1§ S R> ? mardi au vendredi
~ mWtm-\ ËÏfi  Ho Q h à 10 h

• Cafétéria il » MLlïfella et de 13 h 30 à 18 h 30
à disposition -̂„ JUu.11 Samedi non-stop
des Clients PESSE BOUTIQUE de 8 h à 17 h

Av. de France 5, (quartier de l'église)
1870 Monthey, tél. 024/471 10 63

ACTION D'AUTOMNE
SUPER CONCOURS GRATUIT

Carte de participation dans nos 3 magasins
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EN ALCANTARA B
Fr. 3950.- I
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J Tf i» - » , » • •¦¦ .| W. I 5s_T Monsieur, compagne ,
r» J [  Détente et émerveillement! Vivez ; TicKETLiNE déjà retraitée, restée
# 4̂S deux heures et demie de cirque au i ®°" 3J 1J 4 1 1U ieun!; P|aisantj>. ,
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mmÊhmmM '¦ Mortigny: Librairie du Coin, respect
r@ Représentations : lu 20 oct. 20h, ma 21 oct. 15h et ; Super Centre Coop rue de la Si vous avez la
' JS 20h, me 22 oct. 20h, je 23 oct. 15h et 20h. i n„tto , soixantaine ou un
. "¦¦*» :posie j . peu plus, affectueux,
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80x200
2 tiroirs
eu azur
e pastel
naturel

10.- 
^̂

1ANT TOURING À SION
vous propose
îanches dès 9 heures son

déjeuner
*T% •* M af** **%***.

15- par perso
ainsi que ses

ET*^m
Venise
du 31 octobre au 2 novembre Fr. 365.-
du 6 au 8 décembre Fr. 365 -
Pèlerinage Padoue, San Giovanni
du 9 au 14 novembre Fr. 725 -

Nos sorties d'un jour
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 8 novembre Fr. 100.-
La fête 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-

Séjours cures à Abano
du 3 au 14 novembre
du 17 au 29 novembre

Nos marchés de Noël
Augsbourg et Nuremberg
du 6 au 8 décembre Fr. 465 -
Munich et Innsbruck
du 11 au 14 décembre Fr. 525.-
Freiburg er Strasbourg
du 20 au 21 décembre Fr. 175 -

ib

Samedi 18 octobre 1997
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L'aspect m^mm**9*1
du mur de vigne rehaussé
d'une technique et de matériaux
modernes. C'est Pieramur.
Durant octobre en promotion :
transport offert dès 10 m2

IIIIIIIIIIPROCIM¦ ¦¦¦ Il
Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

•lOIlSI ÎO POWER PRODUCTS

Fendeuse 5t Eco 230V 7t Eco 230V
à bois
prix normal 1990.- 2250.-
maintenant 

^gg _ ^gg _

• Exécution 230V ou 380V
• 2 ans de garantie
Conseil, vente et service:

YERLY & FILS
1937 Orsières
Tél. (027) 783 18 13

B 

de 6 à 10 KW
neufs ou occasions

Dès Fr. 500.-

Grand choix
Exposition

I © 026/918 57 02

Vos annonces: V (027) 329 51 51

sW.M



Autos tamponneuses sur glace ~""—~
' *  ̂ Walter Burgi

L/H p roj et à la p atinoire de Monthey risque d'être gelé. exP°seL ' L . - ¦ ¦ - '• m-: ' . ' Le château de la Porte-du-
. „ Scex a été élu par Walter Bur-

|U| ONTHEY Utilisée de ma- Parmi elles, l'achat de voitures gj pour rexpos jtion de ses

de patinage artistique (CPA), le \r" ' X- l,"̂ ,̂̂ ^ __l_È avant de pouvoir mettre à dis- œuvres - es gran es 01, es
u V i u i  i • ¦ A JuH '- Um ' - -P* n™iHnn H,, nnhiir ™c «i™ m nuancées entre bleu clair ethockey-club local, amsi que des .— position du public ces «Ice CJII- .

moins ouverte au public. Ce M comptabilité avec l'exploitation empreints d'une grande for-
dernier a pu disposer de la halle | \^o et ^

es utilisateurs actuels. Sans ce. A découvrir du jeudi au di-
du Verney près de 500 heures H KL y 'HW* compter le coût financier du manche , de 15 à 19 heures ,
pendant la précédente saison. M H ________________ m*- 'r;!r_^___________mi/mmWmmmmmmt projet. Les chances d'aboutir ne
En tête des utilisateurs, on trou- sont Pas lég>on et on Peut s'at" SAINT-MAURICE
ve le HC Monthey (732 heures), tendre à ce que ce ProJet soit Mo«0 „ ¦,„„ ¦„
suivi du CPA et du public, des encore gelé pendant quelque messe ann iversaire
écoles (364), puis les autres temps. Catholiques , protestants , au-
clubs extérieurs (151), qui ne se Financièrement, cela fait môniers du CHUV et hommes
privent pas de citer en exemple , douze ans que le déficit de la de radio se sont mis d'accord
la qualité de la glace monthey- J ï patinoire n'a pas augmenté, pour vivre une même célébra -
sanne, selon les dires de Serge Mieux, il a quelque peu dimi- tion sur les ondes, dimanche ,
Romiti. Ce représentant du j f  nué, grâce à une compression de 9 h 30 à 10 h 30.
hockey-club vient de faire son ÂSM

 ̂ efficace des frais. Il n'en de-
entrée, tout comme André Rey y 3s|jb V meure pas moins que le pro- ,
du GSM, au sein de l'associa- chain budget table à nouveau VAL"D ILLIfcÉ
tion qui gère la patinoire cou- sur 260 000 de déficit , sur un Tu pointes Ou-
verte et la halle polyvalente, total de charges de 524 000 Un tournoi de pétanque en

»lre Gliders» fr1anCS' Une 5d?lse <îu'efface doublette est prévu dimanche«ice unoers» y^ p -,. . -.̂  
| chaque année la commune, dès 9 h 30 au tennis de Val-Pour la penode de glace qui consciente de 1 importance de ,,. ,, .

court sur huit mois, les idées Un exemple d'utilisation de la patinoire: f i l l e s  et garçons du CO de Monthey jouaient au hockey mixte cette infrastructure pour la jeu- '
d'animations ne manquent pas. cette semaine encore. nf nesse et le sport. GILLES BERREAU

SAINT-GINGOLPH

Goûtons IM nA+ïf 1 2k\\ w\f ri ar^A f̂lÀAii Le œntre de transfusion
HOC nnilttPQ Ul IJCUI Cil U UVWUI UCUI collaboration avec les samari-
IIU3 yuuilCS _\ tains , organise une collecte

Une erreur de transmission - de sang qui aura lieu le 20
nous a emp êchés de p ublier ies 5e Switzerland Accordéon le week-end prochain à Val-d'llliez. °ctob,re de 1 s à 20 h 30,
résultats du concours de la Foi- dans la salle polyvalente.
re du Valais, les trois derniers 

_ _ .. ___,,., .,-+ ¦ , . ,
jours. Les voici donc. IAAL"DJILUEZJ ?U bjraU ~H 

 ̂
ses treize musiciens amènera MnMTHFY

Vendredi 10 octobre- ler w monde vendredi, samedi et le bal «a la française» jusqu aux iviumnci
prix (OPAV)- Daniel Monnier dimanche prochain à Val-d'H- I petites heures du matin. Les gais marcheurs
Blonay, 6 points. 2e prix (Mu- f z àJ'enseigne du Switzerland 

miieWo J Mard i 21 octobre, les ama-
tuelle): Georges-Etienne Ne- ^œrd^n, 5e edition du nom. 200 musiciens teurs de marche ont rendez-
meth, Fully, 6 points. 3e prix ^^̂ S^Tf ¦ M La 

journée 
du 

samedi 

débutera vous à |a gare A0MC à(Le Nouvelliste) : Agnès Gex- la fete > lf  organisateurs ont in- . ĤH par le «Kiosque à musique» de .-, h ,_- * .._ . ,nrtip Hll
Pnllpt rhamnprv fi nnints Vite ni plus ni moms que le Ce- W*-^ " ¦¦ ¦ Tp an PlaiiH p fiicxnn nrpqp n PCollet, Lnampery, 6 points lèbre André Verchuren dit «Ver- WT J <  i\ 

Jean Claude Gigon, présen- Bouveret à Saint-Gingolph.Samedi 11 octobre: ler leure /uiure veruiuren uu «ver tateur officiel de toute la mam- „ , . . , +
prix (Le NouveUiste): Jean- chf- accordéoniste qui anime- , 

|f\V> festation. Puis suivront le dîner De Plus une sortie chasse est
Claude Pache, Morgins, 6 ra la soirée de gala du vendredi. en musique, le trophée des jeu- Prévue le 28 octobre, inscnp-
points. 2e prix (Mutuelle): En première partie, des ve- , f̂ff ^AyJM 

nés 
espoirs de l'accordéon, dif- tlons et renseignements au

Christophe Roh, Ardon, 6 dettes confirmées comme Jean : \\ ' § p illl//̂ ^̂ W m̂mmmm\ férents concerts et le grand bal (024) 471 16 74.
points. 3e prix (OPAV): Evelyne Corti (ses souvenirs de Mon- 11.:' ; J |Bf! 

JH emmené par Moineau, le roi du
Gapany, Sion, 6 points. sieur Brel) ou les champions du f i  M ' ii '/Ê *} /¦ < rétro. Le dimanche se voudra SAINT-MAURICEDimanche 12 octobre: ler monde Frédéric Langlais, Sa- Jjlfe ¦' ¦ I j l / lM È à M journée populaire par exceUen- A +ah|pprix (Mutuelle): Pascal Perrau- muel Garcia ou Emmanuele f '_WwM I ' ''; ' ' ^M 'Il/f /i Ê ' £lmW ce- Au programme, de la musi- i«uie
din , Sion, 6 points. 2e prix Rastelli se chargeront de chauf- ¦"ffl 9 ''¦ '" / ^M//$ m *W **m que en continu et une vingtaine La brisolée des aînés est fixée
(OPAV): Corentin Roch , Ardon , fer les cœurs et les esprits à la ¦. .' ' ! WM. W. WJ_\ de groupes représentant quel- au jeudi 23 octobre. Départ
6 points. 3e prix (Le Nouvel- grande salle de Val-d'llliez. 

\\m*^ 
' • *' rÀ IM que 200 musiciens sur la scène du parc Saint-Jacques à 14

liste): Serge Biollaz , Fully, 6 Après son concert en solo, ^ <_^Sl̂ ^^Hm d'un 5e Switzerland Accordéon heures. Inscri ptions jusqu 'à
Pomts- André Verchuren accompagné André Verchuren, vedette de la soirée de gala du vendredi. idd fort attendu. LéON MAILLARD mercredi au 4g5 20 58.

„n..'imrt *«;r /l->«r M»« .,:rt l.. MÉMENTO DEMAIN C'EST DIMANCHE«Qu une fois dans une vie ! » _y Passer maîtres
Lucie et Joseph Caruso fêtent leurs 50 ans de mariage. Nouveaux

pasteurs ^ous sommes passés maîtres en valeur et de nous montrer

M
ARTIGNY «Des noces *********************************************************Ŵ************mmmM 1 c'ans ' art des tories. Nous sous le meilleur jour , quitte à
d'or ça n'arrive qu 'une La Paroisse réformée évangé- en avons toujours de toute sacrifier aux artifices et aux

seule f ois dans une vieh s'ex- li que de Marti gny fête ce di- prêtes à lancer à la face de nos mensonges... Et si nous pas-
clame Joseph Caruso C'est au- manche l'installation de son contradicteurs... E t ' si nous sions serviteurs, aux côtés de
jourd'hui que Lucie et Joseph nouveau pasteur titulaire , M. passions serviteurs, aux côtés Jésus, serviteur et vérité de la
fêtent leurs cinquante ans de Jacques Nicole , et de son de Jésus, serviteur et parole de vie.
mariage. pasteur auxiliaire , Mme Eu- \ ¦ - Nous sommes passés maî-

Pour l'occasion, une soi- Lf II fr  A genia Nicole. Le culte aura ^°u
f ^™

nes Pfses 
™* très dans l'art de rendre la jus-

rée est prévue , à laquelle pren- Ri llr ^% iflfi lieu à l'éqlise protestante de : . L u 1! tice... à ceux qui nous ont fait



Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantage»

A notre joyeux luron

2
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 Vi % 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 présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

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

BANQUE MIGROS
Avenue de France 10, 195 1 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

Evolène (Valais)
A louer, de suite

restaurant de
la Dent-Blanche

établissement totalement équipé
80 places, carnotzet 20 places, ma-
gnifique terrasse, part de chiffre
d'affaires assurée, pas de reprise.
Renseignements
0 (027) 283 19 67.

036-426132

Saint-Léonard
A louer

appartement
41/2 pièces
cuisine agencée avec
lave-vaisselle,
2 salles d'eau, cave,
place de parc.
Situation tranquille.
Fr. 1050-ce.
0 (027) 203 28 16.

036-426707

studio meublé
Sion-Nord, près de
l'école d'ingénieurs

idéal pour
1-2 étudiants, 30 m2
rez, cuisine agencée,
TT, TV , libre tout de
suite. '
Loyer Pr. 550.-.
(027) 322 48 67.
(021)652 74 77.

022-548226

Cherche à louer
région Martigny et
Martigny-Combes

1ERES
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es
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A louer a Sion
Avenue de France
Vieux- Canal 1

appartement
VA pièces
100 m!, 2 salles de
bains, grandes cham
bres, cheminée, jar-

¦™~"̂ ^— Fr.90.-, garage
Daillon sur *-13°--
PnnthPU Case Postale 2194,uonlne» 1950 Sion.
Libre tout de suite. 036-426043

Vernayaz
maiSOn A louer
31/2 pièces appartement
cave, balcon, abri 4/2 |1je£eS<nEnvoiture, vue, soleil, rénové. Fr. 1050.-,
calme charges comprises.
Fr. 1250.-, charges Situation calme, en-
comprises.' Possibilité soleillée, près de la
de créer une pièce 9are CFF. Cuisine
supplémentaire. agencée, armoires
n imi\ 199 q<; m murales, cave, bal-(3 (U<iO 7^ 95 05. con, place de parc.
—. 

036
^
427820 j ^  potager

K
si dé_

1 siré. Disponible tout
\/OQ de suite.

0(027) 764 12 34.annonces 036-427B61

29 51 51

.B-JLrJ toucher \i\_b____Cf Marquer (.** '  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 9 octobre 1997. Secteur d'instruction 31

DEMENAGE *

\ ^ %y J\^
Le verre de l'amitié Z^ ̂ y ^C^T*
vous sera offert  ̂ P5-  ̂T1, (

fic -̂**. * \(e jour de la *̂ ]A ** "¦ f .  SL$\
réouverture du ^̂ r -̂^^^^

magasin. (-tv "

OUVERTURE OFFICIELLE

LE 18 OCTOBRE
(. LA RUE DES REMPARTS 15

A SION
TEL 027/323.52.02 36 428103

Troupe: gr ob 51 AVIS de tÛ* No 60

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Jour - heures: Me 22.10.97 0800-2200

Je 23.10.97 0800-2200
Ve 24.10.97 0800-1200
Me 29.10.97 0800-1700
Je 30.10.97 0800-1700
Ve 31.10.97 0800-1700
Lu 03.11.97 0800-2200
Je 06.11.97 0800-2200

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 292.
Région des buts: (B) Les Teppes.
Zone dangereuse: A. Combe de Drône
Monts Telliers, col du Bastillon, pointe de Drôn 2861, point
2949.5, Grande Chenalette (exclu), col des Chevaux, Pointe de
Lacérandes, point 2039, Pointe des Plans Sados, point 2724,
Pointe de Godegotte, Dent du Grand Lé, Monts Telliers.
577000/580000 580000/584000.
Jour - heures: Ve 31.10.97 0800-1800

Ma 04.11.97 0700-2200
Me 05.11.97 0700-2200
Je 06.11.97 0700-2200
Ma il 1.11.97 0700-2000
Me 12.11.97 0700-2000
Je 13.11.97 0700-2000

Région des buts: (A) Combe de Drône
Position des canons: Les Teppes. 581400/084000.
Zone dangereuse: B. Les Teppes. Selon carte 580000/581000.
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: A = d'artillerie, ob 10.5 cm mob.

B = infanterie
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

Votre journal
le nouvelliste

Sky Mini
Pentium 200 Mhz MMX
32 Mb Mémoire
HDD 2,5 Gb Maxtor 9 ms
Carte graphique 4 Mb EDD
CD Rom 20x
Carte Son 16 bit
Ecran 15" (3 ans garantie)
Souris et tapis
Clavier Win 95 Windows 95
Installé et testé Nescape 2.0

Word 97
*\ + Works 4.0

rt^CJ Autoroute Express

A Ov^ c°
re| Draw 6-°*V *J Twixtel 16.0

¦ ¦F IBM VOICE
HE_ ,t

^H «I kOBis
—„^ _̂— * I Microcomputer

m*- _m Av. de tourbillon 35
1950 SION

027/329 09 29

Toutes vos annonces au:
0 (027) 329 51 51

UMmMmmMu»mmmmmam Âmmi__m

en se mariant

The Nike Team
36-427481

Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Ouvert: vendredi - samedi 17 h -2  h

dimanche - ieudi 17 h-1 h

La plus malicieuse des

Catherine
fête ses 21 ans demain.

Hk

I " ' AA
A 36-427276 _T

http://www.migros.ch/migrosbank


Editeurs de journaux en reunion
Tarifs en discussion.

De gauche à droite, Marc-André Berclaz, Louis Maurer, président de l'AVEJ, Alfred Haas, secrétaire de
l'UREJ, Joseph Pellegrini, secrétaire de l'AVEJ. idd

S
IERRE Matinée studieuse et
de détente pour les mem-

bres de l'Association valaisanne
des éditeurs de journaux réunis,
hier, en assemblée générale.
C'est dans le cadre ensoleillé du
château Mercier que les
éditeurs ont fait un petit tour
d'horizon de l'activité de l'AVEJ
(Association valaisanne des
éditeurs de journaux). Ils ont
également discuté des tarifs
d'abonnements et de publicité
des journaux en 1998. La ren-
contre a en outre été l'occasion
pour Marc-André Berclaz, con-
seiller communal et directeur
de l'Ecole technique cantonale
d'informatique, de présenter les
écoles supérieures de formation
professionnelle. Enfin , un apé-
ritif-dégustation, préparé par
Nicolas Zufferey, a été proposé.

SB

Mains agiles à Zinal
ZINAL Les petits bricoleurs

ont pu exercer leurs talents
durant tout l'été à Zinal. Pour la
première fois, la station anni-
viarde a organisé un atelier de
bricolage et loisirs pour les en-
fants dès 5 ans. Une fois par se-
maine, le lundi, les mains agiles
se sont retrouvées en compa-
gnie de Diana Melly pour profi-
ter des joies de la bricole et de
moments de détente. Piques-
niques au bord de la Navizence,
rallye pédestre, mini-golf, jeu
de pétanque ont été mis sur
pied pour amuser les jeunes
hôtes de Zinal.

Les bricoleurs en herbe ont profité des ateliers de bricolage et de Par ailleurs, les bricoleurs
loisirs de Zinal durant tout l'été et ça va continuer. idd de tout âge sont invités à pren-

dre part aux ateliers de bricola-
ge de Noël pour confectionner
couronnes, boules et traîneaux.
Un premier rendez-vous pour
les adultes est prévu le 15 no-
vembre, à 19 heures, et un se-
cond pour les enfants, le 22 no-
vembre, de 10 à 17 heures. En-
fin , cet hiver, durant les vacan-
ces scolaires, les bambins dès
l'âge de 3 ans pourront eux
aussi se mettre au bricolage. Un
atelier sera organisé à Sorebois,
de 9 h 45 à 12 h 30. Informa-
tions et inscription jusqu'à la
veille, à 17 heures, auprès de
l'office du tourisme, tél.
475 13 70. SB

******- Des pME auAYENT
Politique
sur le Net

Route fermée
Les étudiants de la Planta à Sion découvrent le monde économique. Echos.La section d'Ayent du parti

socialiste a dorénavant son si- ___-.,_., „ , , 
te sur Internet. C ION «On a plus bossé pour i 

A+9 cela que pour les cours!» Les
Son adresse, http:// participants à la semaine éco-
www.chez.com/psayent. nomique du collège de la Plan-

ta sont enthousiastes. Les 55
«La politique étant aussi l'art étudiants de 5e année de la
de préparer l'avenir, nous section moderne se sont trans-
avons voulu que notre section formés en chefs d'entreprise

me

VEX

En raison des travaux de re-

La pleine forme à 103 ans

Alex Montani.

S
ALQUENEN Nouveau grand
cap de franchi pour Alex

Montani. Lundi dernier, l'un
des doyens du canton a soufflé
ses 103 bougies! L'événement se
devait d'être dignement célébré
par une fête de famille. Une oc-
casion de plus de constater l'ex-
cellente santé affichée par ce
solide Salquenard qui livre le
secret de sa forme en expli-
quant qu'il «n'a jamais négligé
le travail quotidien et n'a pas
trop eu d'attentes envers les at-

Idd

tentions souvent louables des
gens de son village». Récem-
ment encore, le plus que cen-
tenaire s'est retrouvé dans les
vignes pour récolter son propre
pinot noir de 102 degrés
Œchslé. Alex Montani vit en-
core seul dans une demeure
villageoise et s'occupe lui-mê-
me de ses petites affaires. Il ap-
précie toutefois que ses enfants
viennent de temps en temps
jeter un œil sur la bonne tenue
de son ménage. SB

MÉMENTO
CHALAIS
Fête patronale
Ce dimanche, la paroisse de
Chalais célèbre sa fête patro-
nale, Saint-Gall, selon le pro-
gramme suivant: 10 heures:
messe animée par la fanfare
et la chorale, puis apéritif of-
fert par la commune, 12 heu-
res: repas à la salle polyvalen-
te. L'après-midi, une anima-

tion pour les plus jeunes est
prévue, ainsi que diverses sur-
prises. Cette journée se veut
un moment de rencontre et
d'échange. Toute la popula-
tion, y compris les nouveaux
arrivants, sont cordialement
invités à y participer. Les per-
sonnes ayant des difficultés à
se déplacer peuvent s'adres-
ser à la cure, un service de
bus étant organisé.

http://www.chez.com/psayent
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L'intelligence au service w*
du tourisme Fl

1 Société de
I Banque Suisse

Er 'u Fumeaux, diretteur de
l'EIV. georgy fellay

Au cours des deux dernières

du Valais ajoute



Cyclisme ¦'MM Trmr
Le TdR 1998
à Veysonnaz

de fidélité au TdR. Page 28

«J aime pi
lès es

o onae
naces

Patrick Neukom compte plus d'un point par match. Pour un défenseur,
même à vocation offensive, ce n'est pas courant.

P

atrick Neukom est un dé- en l'occurrence, doit nécessai-
fenseur offensif. Au pro- rement réfreiner ses ardeurs...
pre comme au figuré. Pas forcément. On en a dis-

Diable, tous les arrières du pays Cuté ensemble. Quand le puck
ne comptabilisent pas plus d'un est de son côté, il prend sa
point par match en moyenne, chance. Lui aussi aime se porterpoint par match en moyenne, chance. Lui aussi aime se porter régulièrement. Nous sommes m
Or, le Valaisan en a déjà dix à en attaque cin(l sur la glace- cincl à Jouer m
son compteur, dont six buts. Vous souveneZ-vous d'un un rôle ^sif 

et 
offensif - La

Lors des sept premières jour- début de saison aussi m. position d un attaquant peut aî-
nées, le speaker a toujours eu que de votre part? der' ou comPhquer- notre re" ^M
matière à mentionner son nom. , . . '. , lance. De toute façon, nous m
Seuls Fedulov et Rosol peuvent Je n ai jamais commence avons me é ipe tournée vers m
en dire autant. C'est dire si Neu- un championnat comme cela. ravant
kom est l'un des hommes en ?n gênerai je suis plus efficace Le spectade est &mems
forme du moment . a partir de Noël. présent avec Martigny... ^B

Patrick Neukom , à quoi at- Est-ce dû à la préparation? On peut difficilement jouer W
tribuez-vous cette régularité en Pour la première fois , je mieux qu 'on ne l'a fait jusqu 'ici. WmmmmmmmW ¦¦
phase offensive? n a i Pas P"5 mes vacances Certes, on a connu un peu de

T ' d  l ' ssite tout sim- avant le championnat. Est-ce là réussite. Les victoires nous ont Patrick Neukom. Un déf enseur qui se sent des ailes. mamin
i J m

* i j ^»„J™m™,t" la raison? C'est difficile à dire. permis de prendre confiance,plement. Je dois aussi reconnai- K, ,,, . . r . . .,, ,V . . - .  m . . C r.,r„A.i„.-r + A „r ,„A Ar- ', rA, , r, C.9. Ôp hVt OP. SaiSOD P.St 3̂1. _ _ _ _ _plement. Je dois aussi reconnai- " " {t, ÀÀU 
¦.-.___ * . . .,, ,

tte Qu 'évoluer aux côtés des En supériorité numérique, Ce début de saison est idéal. ¦•> ¦¦'¦ * *m I
deux éttangers facilite grande- votre rôle de distributeur de- 

J£^£g* 
est 

™ LC dGCllC 8 GraSSllOODer
ment les choses. Ils sont telle- vant la hgne bleue fonctionne à autre de vos atouts... rr

•n- „>,.„ uui™* m. rvpillp La camaraderie dans cettement surveilles qu ils libèrent merveille... — rWoh™™, _. TK„mn.
des espaces. J'ai toujours su
plonger dans ces «trous».

Vous êtes également un
défenseur à vocation offensi-
ve...

Je n'hésite pas à apporter le
surnombre quand la situation le
permet. C'est mon tempéra-
ment et mes qualités qui le veu-
lent. Je ne porte pas pour au-
tant beaucoup le puck. Mais
j' aime suivre les actions.

Votre équipier, Avanthay

La station valaisanne a signe
jusqu'en l'an 2000 un contrat

est souvent montré du doigt.
Comment réagissez-vous face à
ces critiques?

Elles ne me touchent pas.
Même lorsqu'elles se répètent

Avantage Sierre
défaites

3 nuls 8 victoires

ège-Sierre
erre-Viège
ège-Sierre
erre-Viège
erre-Vièqe

ême

Hingis
a craqué
La revanche a eu lieu entre Martina
Hingis et Liza Raymond, qui a
éliminé la Suissesse. Page 22

ans



Sion: deux points tardifs
Les Valaisans dominent logiquement Tramelan. Mais ils ont dû attendre

les dix dernières minutes pour s'assurer leur deuxième succès d'affilée.

La différence grâce à notre volonté

des ligues inférieures
H est disponible dons les patinoires.

présentation générale, conùn-

9. Loèche-Ies-B. 3 1 0 2 9-17 2
10. Moutier 3 1 0  2 12-21 2
11.Tramelan 4 1 0  3 12-18 2
12. Star Lausanne 3 0 0 3 7-13 0
, m \ vt __ *_ !___, A n n A c TO n"¦" " " u " ™ " I première ligue et, principale-

Age

L 

essentiel, pour Sion, étant
les quatre points, on ne re-
tiendra donc que la victoi-

re. Logique, celle-ci a toutefois
mis beaucoup de temps à se
dessiner. Trop, si l'on songe aux
nombreuses possibilités sédu-
noises et à un adversaire bien ti- Monnet est l'un des grands es-
mide. Si l'on excepte les dix pre- poirs du hockey valaisan. Sa
mières minutes du dernier tiers, technique de canne, en tous les
lorsque Tramelan inquiéta très cas, laisse augurer de réelles
sérieusement Barras - Wâlti ve- possibilités. A Sion, il peut en
nait d'égaliser - Sion a dominé outre s'aguerrir à la vraie com-
l'essentiel de cette partie. pétition, plus qu'il ne pourrait le

Il aurait donc dû s'assurer faire en juniors. Sinon, on a éga-
son deuxième succès de l'exerci- lement apprécié l'homogénéité
ce plus rapidement. Durant de la deuxième ligne, celle com-
deux tiers, Tramelan ne se créa posée des frères Michellod et de
en effet qu'un minimum d'occa- Micheloud. CHRISTOPHE SPAHR
sions. Et encore, elles ont géné-
ralement été la conséquence Sion - Tramelan 6-2
d'une erreur défensive sédunoi- (0-0 2-1 4-1)
se. C'est bien dans ce secteur Patinoire de rAncie n-stand . 350 spec-que se situent les limites actuel- tateurs. Arbitres: MM. Vuille , Rebiard
les des Valaisans. et Peter.

_ . . Buts: 25'33 Furrer-Praz 1-0; 35'39
DeilX DUtS Ph Michellod-Micheloud 2-0; 39'26

du jeune Monnet Broquet-Mrukowski 2-1; 40'41 Wâlti
Or donc, après avoir effectué un **»» ̂ gjg *$ f™
premier «break» en menant Monnet-Formaz 5-2; 59'29 Monnet-
deux à rien, Sion s'est fait sur- zanoli (Sion à 5 contre 4) 6-2.
prendre. U aurait même pu con- Péna |ités: 4 x r contre Sion , 7 x
céder un troisième but sans 2' contre Tramelan.
quelques arrêts brillants de son sion: Barras; Scha ||eri Formaz; Praz
gardien et sans, aussi, la mala- Schwery; Fontannaz; Gauthier , Zanoli
dresse des attaquants bernois, Claivaz; C. Michellod , Micheloud , Ph
de Vuillemin en particulier qui Michellod; Debons, Monnet , Délèze
manqua d'un rien la cage vide. Furrer '

Finalement, Sion a fait la Tramelan: Schupbach; Sauvain, Mu
Hiffprpnr-P lm-a H« HiY HpmièrPQ "sier; Boss, Schafroth; Habegger, Vuil
minutes grâce, en partie
un nnmmp mii a H(Smnm

lois encore, toute menaue ae

Un guide <

Le  «hockey valaisan» recense
tout ce qu'il faut savoir sur

les ligues inférieures de hockey
sur glace. De la première ligue,
largement commentée, à la troi-
sième ligue, vous y trouverez

gents et caiendner. ue quoi sa-
tisfaire tous les amateurs valai-
sans.

Ce guide est disponible gra-
tuitement dans les principales
patinoires du canton. Il fait la
part belle au groupe romand de
première ligue et, principale-

SAMEDI 
Jockeys Poids Performances Cotes

o = oltelé m = monté d = disqualifié

son talent. Thibault Monnet,
quinze ans seulement, et prêté
par Martigny, a marqué deux
buts hier soir, dont un absolu-
ment superbe après s'être joué
de toute la défense bernoise. Re-
tenez bien ce nom! Thibault

min; Vuilleumier, Walti, Reichen-
îch; Marolda, Mafille, Voirol; Bartlo-
le, Renaud, Batscher; Murkowski, samment d'occasions, notamment durant le deuxiè- importante.
roquet me tiers. Par contre, on a encore du travail dans no-

ment, à ses acteurs valaisans. trouvé refuge en première ligue.
Plusieurs pages sont en effet Ds sont répertoriés club par
consacrées au HC Sierre et au club.
HC Sion. Les trois clubs haut- En deuxième ligue, vous
valaisans, Viège, Loèche-les- prendrez connaissance des am-
Bains et Saas-Grund, sont égale- bitions des quatre représentants
ment présentés, ainsi que toutes valaisans. Une présentation gè-
les autres équipes du groupe, nérale permet de situer les for-
Outre les contingents et le ca- ces et faiblesses des autres équi-
lendrier, un dossier commente pes.
la présence de cinq clubs de no- Enfin , les calendriers de
tte canton dans cette catégorie
de jeu. Les cinq présidents con-
cernés expriment leur position à
ce sujet. Enfin , de nombreux
joueurs de ligue nationale ont

Le Sédunois Jean-Claude Furrer est poursuivi ici par le Tramelot Gilles Voirol. mamin

On a joué au même rythme que notre adversaire. Ce tre jeu de puissance. Finalement, c'est notre volonté
n'était pas facile. Néanmoins, on doit provoquer la de gagner qui a fait la différence. Le match n'étail
décision plus tôt dans la partie. On s 'est créé suffi- peut-être pas très beau, mais seule la victoire était

toutes les ligues sont publiés
dans ce guide que vous trou-
verez donc dans les patinoires
valaisannes. N'hésitez pas à le
réclamer! CS

zS DU PMU
Dimanche à Longchamp, Pi¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Hi p

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
nop = plat o = obstacles d = disqualifié

1 G. Le Guen M 5 Lucky Son J.-L. Chouteau 58 ZplpOp
2 J. Lesbordes M 5 Singosinga • T. Thulliez 58 0p5o8o
3 H. van de Poêle H 7 Aksu M. Boutin 57 2p7p7p
4 B. Sedy H 4 Eudoxe C. Asmussen 56,5 7p6p3p

DIMANCHE

HOCKEY

LNA
Ce soir
20.00 Fribourg - Davos

Herisau - Berne
Rapperswil - Ambri
ZSC Lions - Zoug

Classement
1.Davos 7 6 0 1 26-14 12
2.Ambri 7 5 0 2 36-15 10
3. Zoug 7 5 0 2 29-14 10
4. FR Gottéron 7 3 2 2 27-18 8
S.Berne 8 3 2 3 27-27 8
6. Kloten 8 3 1 4 21-23 7
7. ZSC Lions 8 3 1 4  19-31 7
8. Rapperswil 7 3 0 4 19-25 6

9.Herisau 7 3 ,0 4 18-33 6
10. Ch.-de-Fonds 8 2 1 5  26-40 5
11.Lugano 8 1 1 6  25-33 3

LNB
Ce soir
Grasshopper - GE Servette
19.00 Martigny - Bùlach
20.00 Lausanne - Bienne

Lucerne - Langnau
Thurgovie - Coire

Classement
1.Coire 8 6 1 1  40-23 13
2. Martigny 7 6 0 1 42-26 12
3. Bienne 7 6 0 1 34-23 12
4. Thurgovie 7 4 1 2  27-15 9
5. Langnau 7 3 2 2 28-26 8
6. Lucerne 7 3 1 3  33-30 7
7. Olten 8 3 0 5 34-40 6
8. GE Servette 8 2 2 4 25-33 6

9. Lausanne 7 1 2  4 18-33 4
10. Grasshopper 7 1 1 5  30-44 3
11. Bùlach 7 0 0 7 19-37 0

1re LIGUE
Hier soir
Loeche - Saas-Grund 3-6
Sion - Tramelan 6-2
Yverdon - Villars 2-4

Ce soir
17.30 Moutier - Forward Morges .
20.30 Fr.-Montagnes - Ajoie

Viège - Sierre

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 20- 5 6
2. Franches M. 3 3 0 0 14- 3 6
3. Villars 3 3 0 0 13-6 6
4. Sierre 3 2 0 1 18- 9 4
S.ForwardM. 3 2 0 1 11-5 4
6.Sion 4 2 0 2 19-20 4
7. Saas Grund 4 2 0 2 18-19 4
8. Viège 2 1 0  1 9-8 2

ANTON THELER
entraîneur HC Sion



:mm::, «Je sais qu'on oublie...»
LNA ¦
Auj ourd 'hui David Orlando ne p ense p as WÊÊÊW—"—* W—W ~^W' 17,30 G3pperonservette aff ronter un Sion diminué.

La Fontenette n 'est pas le stade moscovite... JÉÊ ____**. ¦_. X __¦ :.:: ¦
Demain
14.30 Bâle - Zurich , , „L

Lausanne - Kriens ^% endant que les Sédunois bourhn-
16.00 Aarau - Saint-Gall li guaient en coupe d'Europe ces

derniers mois, Etoile Carouge re-
classement trouvait l'élite. Après vingt ans d'attente
1. Servette 14 9 4 1 28-14 31 le stade de la Fontenette recevait à nou-
2. Grasshopper 14 9 3 2 37-15 30 veau les visiteurs de la LNA. Sion à son
_ Sr̂ i u l l l  M î? .. tour réP°nd à FaPPel de la Frontenette,
4. Saint-Gall 14 5 6 3 26-2 1 21 __ ¦ { > - '

___ _ ¦ m..   ̂ ,. • . J
5 Aarau 14 6 2 6 22-19 20 "e "entraîneur Thierry Cotting et de ses
e! Zurich 14 4 6 4 16-17 18 joueurs. Parmi ceux-ci, l'ex-Sédunois Da-
7. Sion 13 4 5 4 19-16 17 vid Orlando qui a laissé une partie de son
8. NE Xamax 14 4 4 6 20-24 16 coeur- en Valais vit comme son équipe
9. Kriens 14 4 4 6 15-21 16 dans l'ombre des grands. Dans un con-

10. Lucerne 13 3 5 5 14-20 14 texte différent de celui de Tourbillon il
11. Bâle 14 2 2 10 14-29 8 renaît au football. Blessé lorsqu'il évoluait
12. Et.-Carouge 14 1 4 9 13-38 7 à Bâle, il a reconquis ses vertus en même

temps que l'accent chantant du bout du
LNB lac de- Genève courent sur ses lèvres.

Quoi de neuf David?
Demain Etoile Carouge constate que la LNA
14.30 FC Schaffhouse - Lugano est Plus difficile <Iue Prévue' Au début de

Locarno - Young Boys l'exercice l'enthousiasme de l'ascension
Soleure - SV Schaffhouse cachait quelque peu la réalité. Cela ne
Thoune-Yverdon trouble en rien notre objectif de pro -
Wil - Delémont gression et de maintien dans cette caté-Winterthour - Baden rie de jeu au teme du tour de promo.

Classement tion-relégation du printemps. C'est en
" _ . _ _... . _ -. ___ . ' '*_ fonction du second tour que nous

1. Young Boys 15 11 1 3 40-11 34 jnllnn<! Sarhant nnp lp tnnr HP rplp. a-2. Lugano 15 7 6 2 32-14 27 Jouons- tachant que le tour de reiega-
3. Delémont 15 8 3 4 36-22 27 tl0n nous attend nous avons 1 avantage
4. Locarno 15 6 6 3 28-19 24 d'évoluer sans pression.

"slâdëii 15 7 3 5 26-23 24 Quels ont été les commentaires à
6Ivvil 15 6 6 3 22-19 24 Carouge sur l'affront subi par Sion à
i. Soleure 15 5 8 2 19-15 23 Moscou?
8. FC Schaffh. 15 6 4 5 28-23 22 Franchement on s'attendait à beau-
9. Yverdon 15 4 6 5 20-20 18 coup mieux de j a part du FC sioa Va-10. Winterthour 15 2 6 7 11-27 12 , j t -, , • H f • ,

11.SV Schaffh. 15 1 3 11- 9-47 6 . u la peine ûe 
 ̂

appel pour re-
12. Thoune 15 0 2 13 11-42 2 jouer nettement moins bien que la pre-

miàro fnic? T\a r\rar\r\To r>.r.r. 1-witc anràomière fois? De prendre cinq buts après Pas ""se en cause aavanrage que ie reste
Ire I I/-1IC avoir obtenu le nul 2-2 cela aura été très de l'équipe. C'est un problème collectif.

LIVJ U EZ dur pour les Sédunois. Mais soyons hon- U nous manque un patron, un demi dé-
nête, je pense que tous les clubs au- fensif du style Biaise Piffaretti , un joueur

Groupe 1 raient agi de la même manière en sa- d'expérience sachant calmer ou accélé-
Aujourd'hui chant qu'il y avait irrégularité de la part rer Ie J eu'
16.00 Le Mont - Gland des Moscovites. Si au moins Sion avait Pour - terminer donnez-nous des "è*i

^16.30 Naters - Monthey offert la même prestation que la premiè- nouvelles de Dominique Bertone.
19.30 Meyrin - Martigny re... n s> est débarrassé du platre et des20.00 Stade Lausanne - Echallens 

 ̂̂  
bon moment pQur yous 

^^ fl a lecpmmencé s/rééducation
Demain d'accueillir Sion? par la «physio». Il passe régulièrement
10 00 Grand-Lancv - Vevev Pour avc"r Pass^ P31 de seml5la'Dles nous dire bonjour. Au printemps il de-
1 s!oo Bex - Chênois situations je sais que les échecs s'ou- vrait reprendre la compétition.
15.30 Nyon - Renens blient vite. Les footballeurs pensent au JACQUES MARIéTHOZ David Orlando ne va pas faciliter le travail à ses anciens coéquipiers sédunois. a
15.00 Bex - Chênois siruauons je sais que ies ecnecs s ou- vrait reprendre la compétition.
15.30 Nyon - Renens blient vite. Les footballeurs pensent au JACQUES MARIéTHOZ David Orlando ne va pas faciliter le travail à ses anciens coéquipiers sédunois. a

Classement i 1 _ _¦ wigr v.wv.i jP%, Vh/TQ d*W DréSGIlt rCEEBa
3. Chênois 11 6 4 1 31-15 22 j Infirmerie. Les clients ne
4. Naters 10 6 2 2 17- 9 20 j < manquent pas. L'infirmerie
If Znais lo 5 l 2 Ifio i _ Pendant que certains se soucient de l'avenir du club, : sédunoise comprend tou-
gA. j  ; ? 2 13-27 is Richard a d'autres préoccupations. S £ SSS&ÏÏ
9. Martigny 10 2 5 3 13-14 11 ! délie (élongation), Chassot

10.S. Lausanne 10 2 3 5 12-16 9 j  ̂
ondamnée à Moscou, l'en- C'est dans cette optique, en tra- ga) . Comme je ne peux aligner (opéré du genou: absent

11. Vevey 9 1 3  5 10-18 6 Va traîneur sédunois désire de vaillant les automatismes à fond que cinq étrangers sur le terrain pour le solde du tour prépa-
12. Grand-Lancy 9 2 0 7 9-18 6 _LS|*,>>^X_ 1 toutes ses forces que son équipe que l'on a des chances de ga- je dois laisser sur le banc Tholot ratoire), Biaggi (blessé pour
13 G|and 10 1 2 7 8-29 5 ____________ revive à la Fontenette. En coupe gner. Les lacunes enregistrées à au début de la rencontre. ! la seconde fois au tendon
14! Le Mont 10 1 1 8 8-39 4 Ri , . macnro f m_ ,,. nnr 

d'Europe la revanche a tourné Moscou nous allons les gom- Vous avez donc apporté d'Achille, au pied gauchenicnara mesure wuw i impor- au vinaigre. A partir de là le pôle mer j 'en suis persuadé. des changements nour alïron- cette fois avec heureuse-tance de ce déplacement, mamin d'attraction s'est déplacé. En r t i A n  ter Carouee? ment moins .de gravité) et !
. optant un profil bas les Sédu- , Le ™a . de V^T T _« 

*• n > ' Sylvestre (il est possible qu'il
SJ~, i 7Z " 1 nois se trouvent au pied d'un P^ente quoi pour le FC Sion? Effectivement. Gonçalves doive subir une nouvelle

l A «TAT Î̂ Le ClaSSement d6S ne°- autre mur en championnat avec II est super important. Si P̂TJÎT SP ĴÏ! '.™ < °pérati°n à Sa Chevme ^
pmmUS aprèS 14 jOUméeS l'impératif de franchir les trois nous revenons avec les trois S'aSS,̂ ^̂  

' d'être feé définltivemen«-
obstacles à venir, soit Carouge à points nous recevons ensuite à fprrn xHi airp r.? rï fait Miltnn '< De retour- Demam à 14 h 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ja Fontenette, Aarau et Bâle à Tourbillon Aarau et Bâle. Le pu- SS^d^CrS c«S£_ ÏtlS\âf * _f "g Tourbillon. Tout cela pour ne bhc se sentirait à nouveau con- • jui convjent Parfaitement wmtertnour en matcn
88-89 j f l  / i? pas se trouver soudain devant cerné et l'équipe profiterait de _}._. ,„ ,.{.„ Ao ¦„ P.. . , ¦ „ Qt j de championnat. Quennoz¦ -r\ J/-  ̂ • '¦ .. * v ... i • j  i m - i j  m SUr le pian de la VISta OU jeu et oo rpmpt lpntfmpnt HP la raIji ^^f un troisième mur... celui des la- son 

soutien pour les deux mat- J nw-if^p se remei lentement ae ia ca-
90-91 ' j f mentations. ches à domicile. uu rymme. 

^ 
resse reçue signée TUrkyil.

match suivant et non pas à celui qu'ils
viennent de perdre. Sion peut mainte-
nant se concentrer sur le championnat.
C'est un gros avantage pour lui car il a
les moyens de remonter la pente. En
jouant à Carouge l'équipe de «Boubou»
sera prête dans sa tête pour conquérir
les trois points. Nous avons tenu en
échec Sion à Tburbillon en juillet. Cela
ne veut rien dire actuellement.

Tout de même! Votre victoire face à
Bâle doit vous stimuler?

C'est clair qu'elle nous a fait du bien
même si je reconnais que Bâle n'est pas
terrible en ce moment malgré ses indivi-
dualités reconnues.

Notre succès a surtout fait du bien
pour mettre fin à des «A quand la pre-
mière victoire en LNA que nous atten-
dons depuis vingt ans». Le public carou-
geois aime bien charier en sachant que
son équipe n'a plus évolué en LNA de
1977 à 1997. Cela fait effectivement vingt
ans. Sur ce plan-là l'entourage a fini de
nous casser les pieds puisque nous
avons battu Bâle.

Carouge a-t-il son point faible en
défense si l'on considère les 38 buts en-
caissés?

Notre objectif jusqu'à Noël consiste
à faire de bons résultats. Il importe donc
de ne plus prendre de grosses «casquet-
tes» comme par le passé. Nous avons ef-
fectivement pris beaucoup de buts en
nous écroulant durant la dernière demi-
heure. Cependant notre défense n'est
pas mise en cause davantage que le reste
de l'équipe. C'est un problème collectif.



«Un peu d inquiétude»
Le Montheysan Roberto Tropiano doute un peu avant de retrouver ses copains du Haut

D

eux Montheysans se sen-
tiront à l'aise à Naters.
Cédric Vuadens et Ro-

berto Tropiano replongeront
dans l'ambiance haut-valaisan-
ne. Ils avaient participé à l'«exil»
dans le groupe deux l'an der-
nier. Une expérience positive,
mais astreignante pour Tropia-
no. «J 'ai appris au dernier mo-
ment que je devais quitter Neu-
châtel. Naters m'a accueilli. Une
année de transition et de folie
avec les dép lacements. Ce n'était
pas viable sur plusieurs saisons,
f e  retrouve aujourd 'hui mes co-
pains et mon milieu. J 'ai appré-
cié le coup de main de Naters.»
Dépositaire du jeu haut-valai-
san lan dernier, Tropiano oc-
cupe une position plus, en re-
trait cette saison. «Ma vraie pla-
ce se situe entre un six et un dix.
La p lace à laquelle j 'évolue n'est
pas toujours facile à gérer. Si
l'équipe tourne moins bien, j e
me retrouve pratiquement se-
cond stopper. Il faut constam-
ment suivre l'homme libre du
milieu adverse. Nous devons
parler davantage et acquérir une
maturité tactique supérieure
pour gérer ces situations. Je pré-
férerais être plus libre. Mais j e
dois gagner ma p lace et je veux
jouer. Si je rends service à l'équi-
pe de cette manière, il n'y a pas
de problèmes.»

Haut la barre
Monthey effectuera le déplace

ment à Naters sans Cuesta et
Rouiller (suspendus) ainsi que
Vergère et Raczynski (blessés).
Un point d'interrogation de-
meurait pour Savorani, victime
d'un quatrième avertissement
contre Martigny en principe sy-
nonyme de suspension.

Les Chablaisiens sont sortis
déçus du derby. «Un peu in-
quiets effectivement. Nous
avions été très mauvais contre
Le Mont une mi-temps durant
avant de réagir et de prof iter
aussi de l'effondrement des Vau-
dois. Un petit doute existe par
rapport à ces deux rencontres.
C'est un élément du foot.» Roger
Vergère n'a pas non plus appré-
cié la performance des siens fa-
ce aux Octoduriens. Il l'a fait
savoir en exigeant une réaction
à Naters. «Un «coup de gueule»
logique. Nous ne pouvons pas
nous permettre de réagir trop
tard par rapport à nos ambi-
tions. Nous entrons dans un
mois décisif avec des confronta-
tions directes comme Naters,
Nyon ou Meyrin. Nous savons ce
que nous devons faire pour at-
teindre les finales. La barre est
haute. Nous affrontons une pre-
mière échéance importante. Il m
faut la maîtriser.»

Le duo d'anciens «Haut-
Valaisans» sera l'une des bases
essentielles des visiteurs. Qui se ¦
sentent très à l'aise à l'extérieur.

STéPHANE FOURNIER Roberto Tropiano «Avec Naters, c'était une année de transition et de folies avec les déplacements.» mamin

Il est classé où ton
Juniors A, 1er degré, gr. 1
1. Termen/R.-Brig 5 4 0 1 28-12 12
2. Steg 6 3 0 3 24-21 9
3.St-Niklaus 6 2 1 3  14-19 7
4. Naters 2 6 2 1 3  16-30 7
5. Brig 5 2 0 3 15-15 6

Juniors A, 1" degré gr. 2
1. Bramois 5 4 1 0 17- 6 13
2.Sierre 6 3 2 1 15- 6 11
3.St-Léonard 6 3 0 3 10-13 9
4. Printze-Nendaz 6 1 2  3 8-14 5
5. Montana-Cr. 5 0 1 4 4-15 1

Juniors A, 1er degré gr. 3
1. Conthey 7 7 0 0 22- 4 21
2.Vign.-Chamoson 6 3 0 3 8-20 9
3. Erde 5 2 0 3 16-14 6
4. La Combe 6 2 0 4 10-10 6
5. Savièse 6 1 0  5 13-21 3

Juniors B, 1" degré gr. 2
1. Printze-Aproz 7 7 0 0 31-10 21
2. Erde 7 4 0 3 22-27 12
3. Fully 7 3 2 2 31-16 11
4. Martigny 2 7 2 2 3 17-19 8
5. Savièse 7 1 2  4 14-22 5
6. Conthey 7 1 0  6 10-31 3

Juniors B, 1" degré gr. 3
1. Monthey 2 6 4 2 0 31- 3 14
2.USCM 5 3 2 046- 6 11
3.La Combe 5 3 0 2 11-14 9
4. St-Maurice 6 2 0 4 17-20 6
5. Massongex 6 0 0 6 5-37 0

Juniors B, 2' degré gr. 1
1.Brig 7 6 1 0 33- 4 19
2. Leuk-Susten 8 5 2 1 32-10 17
3. Naters 2 7 4 0 3 27-18 12
4. Turtmann 7 3 0 4 9-19 9
5. Saas-Fee 8 1 1 6  7-27 4
6. Lalden 7 1 0  6 6-36 3

4. Lens 6 2 1 3  18-25
5. Sierre 2 5 1 0 4 21-28

Juniors B, 2° degré gr. 3
1. Chalais 6 5 1 0 36- 8 1
2. Granges 6 3 0 3 20-32

Juniors B, 2' degré gr. 6
1. Evionnaz-Coll. 6 4 2 0 20- 6 14
2. Vionnaz 5 4 0 1 25-18 12
3. Troistorrents 6 2 1 3 8-10 7
4. US Port-Valais 6 2 0 4 18-27 6
5. Fully 2 5 0 1 4 5-15 1

Juniors C, 1" degré gr. 1
1. Savièse 6 6 0 0 56- 6 18
2. Sion 2 6 5 0 1 45- 7 15
3.Steg 5 2 0 3 21-23 6
4. Visp 2 6 1 0  5 17-50 3
5. Termen/R.-Brig 5 0 0 5 6-59 0

Juniors C, 1" degré gr. 2
1.Fully 7 7 0 0 46- 9 21
2.Vign.-Chamoson 7 6 0 1 41-13 18
3. Conthey 7 4 0 3 15-17 12
4. Monthey 2 7 3 0 4 30-29 9
5. La Combe 7 1 0  6 13-39 3
6. USCM 7 0 0 7 9-47 0

Juniors C, 2a degré gr. 1
1. Naters 2 7 6 1 0 35- 8 19
2.Agarn . 7 4 2 1 43-19 14
3. St-Niklaus 7 4 2 1 40-19 14
4. Stalden 7 2 0 5 15-41 6
S.Steg 2 7 1 1 5  19-43 4
6. Raron 7 1 0  6 13-35 3

niors C, 2* degré gr. 2 1-.!
Grône 7 5 1 1 18- 9 16 ]¦'
Leuk-Susten 7 5 0 2 20-17 15 3|

Salgesch 7 3 1 3  30-22 10 4' '
Montana-Cr, 7 2 1 4  18-21 7 5"
Noble-Contrée 7 2 1 4  15-24 7
Printze-Aproz 7 1 2  4 12-20 5 JW

V
niors C, 2° degré gr. 3 2.
US Ayent-A. 7 5 1 1  42-11 16 3.:

nneca?
*mw

Juniors C, 2' degré gr. 5
4 1. Vollèges 7 5 0 2 36-25 15
2 2. Vignoble-Vétroz 7 4 1 2  30-28 13
7 3. Martigny 2 7 4 0 - 3  26-23 12
6 4. Bagnes 7 3 0 4 16-17 9
1 5. Orsières 7 2 1 4  22-26 7

6,Saxon 7 1 2  4 26-37 5

8 Juniors C, 2' degré gr. 6
5 1. St-Maurice 6 5 0 1 37-19 15
6 2, Martigny 3 5 4 0 1 30-12 12
3 S.Vouvry 6 2 0 4 15-22 6
0 4, Troistorrents 6 2 0 4 14-31 6

5. Saillon 5 1 0  4 8-20 3

1 Juniors C, 3' degré gr. 1
l 1.Lalden 6 5 0 1 26-17 15
l 2. Brig 5 4 1 0 35- 7 13
\ 3. Leukerbad 6 2 1 3  27-27 7
i 4. Naters 3 6 1 1 4 23-42 4
u 5. St-Niklaus F 5 0 1 4  18-36 1

Juniors C, 3° degré gr. 2
Liens 4 2 1 - 1  14-10 7
2. Chalais 4 2 1 1  11-11 7
3. Brig 2 4 2 0 2 16-16 6
4. Sierre 3 . 4 1 0 3  13-17 3

Juniors C, 3' degré gr. 3
1. Vernayaz 6 5 1 0  62-11 16
2. Châteauneuf 6 4 0 2 30-30 12
3. Fully 2 5 2 1 2  33-19 7
4. Grimisuat 5 2 0 3 29-19 6
5. Anniviers 6 0 0 6 14-89 0

Juniors C, 3* degré gr. 4
1. Vionnaz 5 5 0 0 37- 9 15
2. Liddes 6 5 0 1 41-19 15
3.St-Ginaoloh 5 2 0 3 23-24 6

te Saint-Gall:
dettes et espoir
FOOTBALL Le FC Saint-Gall

FOOTBALL L'entraîneur brésilien
du Deportivo La Corogne Car-
los Alberto Silva a été démis
de ses fonctions par le prési-
dent du club Augusto César
Lendoiro. Le président du De-
por, qui a annoncé sa décision
dans la soirée lors d'une con-
férence de presse, a égale-
ment lancé un ultimatum au
Brésilien Bebeto; si celui-ci ne
vient pas à La Corogne d'ici
lundi soir, il n'incorporera pas
les rangs du club.
Quinzième du championnat
d'Espagne avec six points en
six matches, le Deportivo La
Corogne traverse, depuis son
élimination de la coupe de
l'UEFA, une crise qui a culmi-
né mercredi avec une défaite à
domicile (1-3) face à Valladolid
qui marquait ses premiers
points en championnat.

n'est pas parvenu, au cours du
dernier exercice, à poursuivre
l'assainissement de ses finan-
ces. Au 30 juin 1997, un défi-
cit de 900 000 francs a été
enregistré, qui porte la dette
du club à 1,55 million. Aupa-
ravant, en trois ans, les Saint-
Gallois étaient parvenus à ra-
mener le passif de 3,5 millions
à 600 000 francs. Toutefois, la
situation pourrait s'améliorer
d'ici à l'assemblée générale de
décembre: un groupe de bail-
leurs de fonds est en effet dé-
cidé à apporter une contribu-
tion de 1,1 million au plus an-
cien club du pays. Quant à la
fondation d'une société ano-
nyme, elle sera mise en chan-
tier après stabilisation de la si-
tuation financière, (si)

France
Résultats
Toulouse - Paris St-Germain 0-2
Auxerre - Bastia 2-0
Lens - Monaco 1 -0
Nantes - Lyon 3-2
Le Havre - Rennes 1 -1
Montpellier - Châteauroux 1 -0
Strasbourg - Cannes 2-0

Classement
1.PSG 12 8 3 1 26-10 27

Naters - Monthey
FC Naters: compenser

les absences

Battu à Renens, Naters a perdu
davantage que trois points. Jako-
vlievic (4e avertissement), Holos-
naj (expulsé) purgeront leur sus-
pension cet après-midi. L'absence
de l'entraîneur-joueur constituera
un lourd handicap pour les Haut-
Valaisans au moment d'accueillir
leurs anciens, Vuadens et Tropia-
no.

«Le collectif devra compense/
ces absences. Moralement, le
groupe se porte très bien. Nous
avons réalisé un de nos meilleurs
matches à Renens. Seul les buts
nous ont manqué. La chance qui
nous a accompagnés durant les
premières journées étaient absen-
tes cette fois.»

Wellig devrait reculer d'un cran
pour occuper le poste de libero.
La sanction qui frappe Holosnaj
engendrera également des roca-
des. Biaggi toujours blessé, Fallert
et Hischier pourraient constituer
le tandem d'attaque. Le premier
occupe ce poste depuis deux mat-
ches alors que le second aban-
donnera le milieu.

Nous avons de la peine à mar-
quer depuis deux rencontres. Les
idées manquent un peu au milieu.
Nous puiserons notre motivation
dans le fait d'accueillir le chef de
file. Même si ce n'est pas un vrai
derby, la motivation sera présen-
te.» SF

sen

J

Allemagne
Résultats
VfL Bochum - Cologne 2-1
Werder Brème - Hambourg 0-C

3-



Entre Martigny et Sion,
c'est la «auéauerre» !

Cet après-midi
ce vrai derby

au féminin
se disputera

sur le parquet
de la salle
du Bourg

(15 heures).
Tonique! i

Ve LIGUE

LNAF

4. Vi .-sur-G âne 5 3 2 404-382 6
4 2 2 260-300 4
4 1 3 267-279 2
4 1 3 284-316 2
5 1 4 369-429 2
4 0 4 235-330 0

5.Renens
6. Nyon
7. Meyrin
8. Ruti
9.Lucerne

Hier soir
Aigle - Brigue

Aujourd'hui
17.30 Onex : Hélios

Epalinges - Coll.-Muraz
Echallens - Saint-Prex

Aujourd'hui
15.00 Martigny - Sion-Veysonnaz

Pully - Troistorrents

Demain
14.00 Wetzikon - Star Gordola
16.00 Bellinzone - Nyon '

Classement
L Nyon 4 4 0 340-263 8
2. Baden 5 4 1 352-305 8
3. Troistorr. 4 3 1 329-233 6
4. Wetzikon 4 3 1 337-308 6
5. Bellinzone 4 3 1 290-241 6
6. Sion-Veys. 4 2 2 312-298 4

7. Martigny 4 1 3 289-323 2
8. Star Gordola 4 1 3 199-298 2
9. Pully 4 0 4 246-322 0

10. Regensdorf 5 0 5 303-406 0

PUBLICITÉ

MorW S 027) 322 17 1B

D'un côté, Martigny, néopromu
et pour la première fois membre
de l'élite du basket féminin hel-
vétique. A sa tête, Henri-Pierre
Schùtz qui succéda, à ce poste
de coach, à Maris Stella Gillié-
ron, actuellement entraîneur
de... Sion.

De l'autre, Sion, déjà accou-
tumé à la LNA, entraîné donc
par Maris Stella Gilliéron, ex-
coach de Martigny, qui prit dans
ses bagages deux joueuses octo-
duriennes, Corinne Saudan et
Sandrine Cleusix. A ce duo
s'ajoute encore cette saison Mé-
lanie, Cleusix également, indis-
ponible jusqu'à l'année pro-
chaine.

Ajoutez-y quelques problè-
mes de transferts difficilement
réglés et vous obtiendrez un
cocktail explosif qui devrait faire
éclater la salle du Bourg.

Duel direct entre les coa-
ches, duel entre des joueuses
évoluant auparavant sous le mê-
me maillot, premier derby valai-
san de la saison: comme ren-
dez-vous pimenté, on ne peut
faire mieux. D'autant plus qu'il
se déroule autour de la barre fa-
tidique. Questions réponses avec
les deux entraîneurs.

Un match ordinaire?
H.-P. SCHÙTZ: «Plus qu 'or-

dinaire. Autant les relations
avec Troistorrents sont excellen-
tes, autant celles avec Sion sont
tendues. Quand on était encore
en LNB, Maris Stella nous a pris

Christelle Gabioud: l'entraîneur
Henri-Pierre Schùtz comptera
aussi sur elle pour déjouer les
plans de son vis-à-vis sédunois.

mamin

des joueuses en partant à Sion.
Cela ne nous a pas aidés. Main-
tenant, je l'ai remplacée et l'on
va se rencontrer. Ce derby, c'est
l'occasion de régler le différend
sur le terrain!

Pour mes joueuses aussi,
c'est spécial. Elles ont également
été déçues de voir partir Corinne
Saudan et les Cleusix. Elles vont
se faire une fleur de prouver
qu 'elles ont le niveau. Et la pres-
sion sera sur Sion. Avec les am-
bitions affichées , elles ne peu-
vent pas se permettre d'être der-
rière nous au classement. Dans
le contexte actuel, il y a deux
points à prendre, surtout à la
maison.»

M.-S. GILLIÉRON: «Un
match particulier. J 'ai long-
temps entraîné Martigny.
Quand les Octoduriennes sont
montées, on s'est dit qu 'on n'al-
lait jamais perdre contre elles!
Une défaite serait dure sur le
plan moral. Mais attention! Ça
sera difficile. J 'ai beaucoup de
respect pour cette équipe qui n'a
rien à perdre dans ce derby.
Pour eux, c'est un beau défi. Si
ça tourne normalement, il n'y a
cependant pas photo, même si
l'on compte trois blessées. Nous
avons déjà deux saisons de LNA
dans les jambes. Sion est meil-
leur.»

Trois points forts
de l'adversaire

H.-P. SCHÙTZ: «La Cubai-
ne Aymée Abreu, la grinta et un
avantage au niveau de la taille.»

M.-S. GILLIÉRON: «Je n'en
trouve que deux! La vivacité de
Régine Bellon et de Sandra Mi-
chellod, l'envie de se surpasser
dans ce premier derby où Marti-
gny doit se prouver quelque
chose.»

Quel adversaire
comme renfort?

H.-P. SCHÙTZ: «Sans hési-
ter, Gaëlle Huber. Elle a beau-
coup de qualités dont l'intelli-
gence de jeu.»

M.-S. GILLIÉRON: «Dans
l'immédiat, personne! Dans l'op-
tique du futur, Sybille Gard, une
junior.»

Trois équipes en LNA,
c'est trop?

H.-P. SCHÙTZ: «Je dirai
non. Mais si Martigny ou Sion
veut se mettre au niveau de

Troistorrents, oui. Parce qu 'on se
«boufferait» les transferts.»

M.-S. GILLIÉRON: «Oui.
Parce qu 'à longue échéance, l'un
prend toujours le dessus sur
l'autre. Actuellement, les meil-
leures joueuses de Martigny sont
à Sion. Il se peut qu 'un jour ce
soit le contraire; alors les meil-
leures Sédunoises voudront aller
à Martigny.»

Le ton est donné. Parfois
apaisant, parfois piquant. On
pourrait bien le retrouver, tout
à l'heure, sur le chaud parquet
bordillon. Passionnant, non?

LNA
Hier soir
Cossonay - Blonay 75-81 (39-47)

Aujourd'hui
17.30 Vevey - Lugano

Fribourg Ol. - Pully
SAV Momo - Monthey
Neuchâtel - Versoix

Classement
1. Fribourg 01. 5 5 0 378-315 10
2. Lugano 5 5 0 428-384 10
3. SAV Momo 5 4 1 480-416 8
4. Monthey 5 3 2 381-362 6
5. Blonay 6 3 3 484-503
6. Pully 5 2 3 448-457

7. U. Neuchâtel 5 2 3 422-439 4
8. Versoix 5 1 4 427-417 2
9. Vevey 5 1 4 445-504 2

10. Cossonay 6 0 6 432-528 0

LNBM
Aujourd'hui
15.00 Chêne - Meyrin
17.30 Nyon - Martigny

Renens - Villars-sur-Glâne

Demain
16.30 Wetzikon - Lucerne

Classement
1.Wetzikon 4 4 0 343-254 8
2. Martigny 5 4 1 420-314 8
3. Chêne 5 4 1 370-348 8

L 'Octodurienne
Régine Bellon:
«J'apprécie sa viva
cité.»



FC CONTHEY ¦ FC MONTHEY 2 MWg. ""<J.o y
Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères Match de championnat J !•% f-t M A

Dimanche 19 octobre, à 15 heures B___fe/*Ï___U -Ballons du match offerts par: Hector Sports, Châteauneuf-Conthey, r~J| RSCHoPhOM©
Arbitre: Michel Schaller. *^_l___ i „ „,„„,;„, „..»«,«̂ :„. . „ j| Le premier autoradio
Match du vendredi 17 octobre: 19 h 30 Conthey E2 - Saint-Léonard E2 ÉP̂ ^BH ^̂ J.? ,̂

6
^̂ !,,,,,,,_ . , , _ , ' pouvez téléphoner.Terrain des Fougères

Matches du samedi 18 octobre: 9 h 45 Conthey C1 - Fully C1
11 h 30 Conthey B1 - Savièse B1 % BLAUPUNKT

conthey - Monthey 2: ia revanche! Venez tester cette nouveauté mondiale!
En début de saison, les Montheysans avaient bouté les Contheysans hors de la coupe valaisanne. En accueil- _¦___¦— -̂__« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _% _%_¦__¦_¦_¦_% __ _¦¦¦ _%lant pour la prochaine ronde, Monthey 2, l'équipe fanion aura à cœur de «venger» ce premier échec et de BSB M llfl A Vl Ul ETTfl X I Vconfirmer les bonnes prestations enregistrées depuis le début du championnat. Conthey possède une équipe K_____l IVI _ IflMOUH I U U l ILOtrès équilibrée. La formation a marqué 28 buts et n'en a encaissé que 11. Elle peut poursuivre sur sa lancée B/\C_*IJ  ̂ ' r-. r* 'en faisant preuve de la même foi, d'un engagement aussi soutenu et d'une grande solidarité. DvaWn AUTO-ELECTRICITE
Supporters, venez nombreux assister à ce dernier match du premier tour à domicile. Notre jeune équipe et ___. SERVICE ___ ROUTE DE RIDDES 59 SIONson entraîneur méritent vos encouragements pour le magnifique parcours réussi à ce jour! _____ ____!! TPI IC\97\ ?m ^Q R7 Fav if\97\ ?D^ ^Q ^Q
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Jeux de Nagano:
intrigues avec la FIS
OLYMPISME Le comité d'organi-
sation des Jeux olympiques
d'hiver de Nagano (NAOC) a
dénoncé les manœuvres d'inti-
midation de la Fédération in-
ternationale de ski (FIS) pour
obtenir l'allongement de la
piste de descente masculine.
«Les gens doivent comprendre
que la FIS nous soumet à une
campagne d'intimidation», a
affirmé le directeur général du
NAOC, Makoto Kobayashi,
dans un entretien au «Asahi
Evening News».

Record du monde
du 200 m 4 nages
féminin
NATATION Les Jeux nationaux
chinois ont vécu la chute d'un
deuxième record du monde en
cinq jours, celui du 200 mè-
tres 4 nages féminin, pulvérisé
à Shanghaï par Wu Yanyan.
Avec un temps de 2'09"72,
Wu Yanyan a amélioré de près
de deux secondes le précédent
record (2'11 "65), propriété de
sa compatriote Li Lin depuis
les Jeux olympiques de Barce-
lone, en juillet 1992.

Les Hugentobler
13es à Vienne

lifié.

Forfait de Courier
à Stuttgart

PATINAGE ARTISTIQUE Lors de
l'ultime épreuve de qualifica-
tion de danse sur glace pour
les Jeux olympiques de Naga-
no, à Vienne, les Suisses Eliane
et Daniel Hugentobler ont pris
la 13e place. L'épreuve est re-
venue aux Biélorusses Tatiana
Navka - Nikolai Morozov. Les
six premiers sont en principe
retenus pour les Jeux, s'ils font
partie d'une nation qui n'a
pas encore de concurrent qua-

TENNIS L'ancien numéro un du
tennis mondial Jim Courier ne
participera pas au tournoi de
Stuttgart, épreuve du circuit
ATP dotée de 2,3 millions de
dollars qui commence lundi,
ont annoncé les organisateurs
Le joueur américain a déclaré
forfait en raison d'une blessu-
re, ont-ils précisé, (si)

Villeneuve
se battra

Le Canadien Jacques Ville-
neuve a assuré, à Paris, qu'il
participerait au dernier
grand prix de formule 1 de la
saison avec une motivation
décuplée, malgré le retrait
des deux points qu'il avait
acquis dimanche, lors de la
manche japonaise du cham-
pionnat du monde.

«J 'ai deux fois plus envie
de me battre. Au moins, tout

Usa crée la grosse surprise
A Kloten, Martina Hingis a été éliminée par Y Américaine qui a pris sa revanche.

(7-1)

L 

impensable s'est produit
à la Schluefweg de Kloten.
Pour la première fois de-

puis les Jeux d'Atlanta - soit 22
tournois - Martina Hingis perd
un match avant les demi-fina-
les. Cette élimination survient
lors des European Cham-
pionships de Kloten, dans un
tournoi qu'elle tenait le plus à
gagner, devant «son» public. Le
No 1 mondial a été battu 6-4
2-6 7-5 par Lisa Raymond
(WTA 19), le soir même où elle
avait décidé d'inviter quelques
joueuses pour une «party» dans
sa nouvelle demeure de Re-
gensdorf.

L'Américaine affrontera
aujourd'hui en demi-finales la
Française Nathalie Tauziat
(WTA 22). Dans le bas du ta-
bleau, le No 2 mondiale Jana
Novotna rencontrera la cham-
pionne olympique Lindsay Da-
venport (WTA 6). Une affiche
qui s'annonce comme une fi-
nale avant la lettre.

Cinq jours après la finale
de Filderstadt qu'elle avait per- B
due 6-4 6-2, Lisa Raymond M
tient sa revanche. Avec 49 m
coups gagnants et une efficaci- ¦
té remarquable au filet avec 18 Jj
points gagnés sur 20 joués à la m
volée, l'Américaine n'a rien vo-
lé. Elle joue actuellement le
tennis de sa vie. Après Jana
Novotna et Irina Spirlea à Fil- 

 ̂ f/-ïpi'ç+oH-f ai- A tri fin H 3 (~>n_ ït*7Pr fl

Kloten elle a fêté devant Marti- L'Américaine Lisa Raymond a pris sa revanche sur Martina Hingis en trois sets, qui n'était pas dans un

na Hingis son quatrième suc- Jour f aste- k^°"e

ces sur une «tOD-t6n» en l'es-
de dix iours capable de prendre le large. Et European Championships. que, 6e joueuse mondiale, les

J à 6-5 sur le service de la Suis- «Mais cette défaite ne me sur- promesses nées de sa victoire
La course en tête

Après le gain du premier set
obtenu grâce à deux breaks
réalisés d'entrée de jeu, Marti-
na Hingis n'a pas trouvé la pa-
rade devant l'allant offensif de
sa rivale. Sa sûreté à la volée
mais aussi sa faculté de s'ouvrir
le court ont permis à Lisa Ray-
mond de prendre un réel as-
cendant. Ainsi dans la dernière
manche, elle a toujours fait la
course en tête. Elle a signé le
premier break pour mener 3-1.
Martina pouvait l'effacer im-
médiatement mais elle était in-

sesse, Lisa Raymond a pris tous
les risques pour s'offrir trois
balles de match. Martina venait
sauver la première au filet.
Mais sur la seconde, elle com-
mettait la faute en slice de re-
vers.

Je suis limite
Cette défaite de Martina, sa
quatrième de l'année en 74
rencontres, bouleverse bien sûr
toutes les données du tournoi.
Après son sans-faute de Fil-
derstadt, la Saint-Galloise était
la grandissime favorite de ces

prend pas, avoue Martina
Tant mentalement que physi
quement, je suis vraiment limi
te depuis quelques semaines
J 'ai sauvé les apparences à Fil- notamment, un nombre d'er-
derstadt. Mais ce soir, dans des reurs élevé. Sans vouloir en
conditions de jeu beaucoup chercher la raison dans la pau-
plus rapides, c'était trop dur se consécutive au forfait d'An-
pour moi de stopper une ke Huber au 2e tour: «¦/* n'ai
joueuse aussi forte que Ray- simplement pas été assez bon-
mond » ne aujourd'hui».
, . . . ,. .. . Battue au ler tour parLes autres demi-finalistes AïmtX3i Sanchez à Filderstadt
Finaliste de l'US Open, Venus et qualifiée à Kloten par aban-
Williams (WTA 26) n'a pas tenu don de Natacha Zvereva, Lind-
face à la championne olympi- say Davenport s'est rassurée

;e retire
ind prix à Jerez.

au ler tour contre la Roumaine
Dragomir. Face à la pression
exercée par Davenport, Wil-
liams a commis, au premier set

sur son état de forme: «J 'ai très :
bien joué dès les premières bal-
les». En demi-finales, face à sa
partenaire de double Jana No-
votna, l'Américaine s'est pro-
mis de se montrer plus offen-
sive qu'à l'accoutumée: «Con-
tre Jana, sur cette surface rapi-
de, il est difficile de s'imposer
du fond du court».

Détentrice du titre à Zu- j
rich, Novotna (WTA 2) sem-
blait ne pas avoir à craindre
l'opposition de sa compatriote
Sandra Kleinova (WTA 59).
Comme au 2e tour contre la
Japonaise Sugiyama, la Tchè-
que s'est cependant compli-
qué l'existence en laissant filer
neuf balles de match à 5-4
dans la deuxième manche! Au
jeu décisif, elle ne laissait tou-
tefois aucun espoir à sa rivale

La Française Nathalie
Tauziat (WTA 22), qui fêtait
hier son 30e anniversaire, s'est
offert un joli cadeau sous la
forme d'un succès sur Sabine
Appelmans (WTA 17). Après
avoir perdu la manche initiale,
la joueuse tricolore, plus solide
nerveusement, a renversé la si-
tuation pour obtenir sa pre-
mière victoire face à Appel-
mans en quatre confronta-
miere victoire iace a Appei-
mans en quatre confronta-
tions, (si)

Résultats
et programme

Kloten. European Championships.
Tournoi WTA (926 250 dollars).
Simple, quarts de finale: Lisa Ray-
mond (EU) bat Martina Hingis (S,
1) 4-6 6-2 7-5. Jana Novotna (Tch,
2) bat Sandra Kleinova (Tch, Q)
6-2 7-6 (7/1). Lindsay Davenport
(EU, 4) bat Venus Williams (EU, Q)
6-0 6-4. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Sabine Appelmans (Be) 4-6 6-1
7-5. Demi-finales: Raymond - Tau-
ziat; Davenport (4) - Novotna (2).
Le programme du week-end. Au-
jourd'hui (dès 14 heures): Ray-
mond - Tauziat, suivi de Daven-
port (4) - Novotna (2), Martinez -
Tarabini (Arg, Esp) - Hingis - San-
chez (S, Esp, 2), Davenport - No-
votna (EU, Tch, 1) ou Adams -
Bollegraf (EU, Ho) - Neiland - Su-
kova (Let, Tch). Demain. Finale du
simple dès 15 heures. La finale du
double aura lieu à midi ou après
la finale si une joueuse est enga-
gée dans la finale du simple, (si)

1Gerhard Berger
L'Autrichien disputera son dernier g

Le  pilote autrichien de for- i
mule 1 Gerhard Berger, sous i

contrat avec l'écurie Benetton- ]
Renault, a annoncé à Vienne 1
qu'il se retira
car il avait «b
Gerhard Ben

surprise le 27 juillet continuer à m'intéresser à la for-
mule 1 et j'y retournerai mais je
ne sais pas aujourd'hui sous
quelle forme», a-t-il dit.

Berger a avoué que la moti-
vation lui manquait «depuis le
début de la saison» mais qu'il
voulait, avant de prendre une

:1
rix d'Allemagne à Hockf
eim.

Gerhard Berger a préc
u'il aurait besoin de se repo
au moins iusau 'au milieu
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Veysonnaz jusqu'en l'an 2000
Le parcours du Tour de Romandie 1998 p rend forme avec une arrivée en Valais.

V

eysonnaz restera fidèle au
cyclisme romand jus-
qu'en l'an 2000. Cons-

cient du succès populaire du
mois de mai dernier, de l'intérêt
sportif suscité dans l'étape de
montagne, des retombées tou-
ristiques indéniables, la station
valaisanne, qui avait signé jus-
qu'en 1999, a décidé d'être fidè-
le au Tour de Romandie pour le
passage du deuxième millénaire.
Ainsi, le Valais, engagé dans les
grands rendez-vous sportifs, se-
ra partie prenante, non seule-
ment en ski alpin avec les cou-
pes du monde, mais également

en cyclisme. Le comité d'organi-
sation des coupes du monde de
Veysonnaz, en décembre pro-
chain, se remettra à l'œuvre
pour accueillir le TdR, le ven-
dredi 8 mai 1998. Quant au dé-
part du lendemain, pour la 5e
étape, il sera donné à Sion. De
quoi animer la capitale le same-
di matin. Tout le Valais romand
sera donc concerné par ce grand
rendez-vous cycliste, dont les
retombées touristiques sont im-
portantes, en raison de la re-
transmission TV en direct du-
rant les nonante dernières mi-
nutes de course. JPB

Veysonnaz restera fidèle au Tour de Romandie jusqu'en l'an 2000

Avec la TV (direct)
jusqu'en l'an 2000

Départ à Rheinfelden avec prologue

A 
Nyon, le Tour de Roman-
die et la Télévision suisse

romande ont signé un contrat
portant sur les trois prochaines
éditions, jusqu'en l'an 2000. «La
retransmission comportera au
moins la dernière heure en di-
rect, plus l'émission magazine
Grand Plateau», expliquait Jac-
ques Deschenaux, chef du Ser-
vice des sports de la TSR, signa-
taire du contrat avec Daniel
Perroud , côté Tour de Roman-
die.

Une bonne chose pour une
course qui vient de se voir pro-
mue par l'UCI dans les sept
épreuves par étapes «hors clas-
se», immédiatement derrière les
trois grands tours nationaux.
Des éléments qui entraîneront
une augmentation du budget.
De l'ordre de 2,5 millions,
l'exercice de l'édition 1997 bou-
clera avec un déficit de quelque
150 000 francs. DPO (Daniel
Perroud Organisation) s'était
engagé pour un montant de

400 000 francs dans les frais de
production des images TV.

Le nouvel accord TV sera
bien plus favorable à l'organisa-
teur. «Sur les 820 000 francs de
coût de production prévisible,
explique Jacques Deschenaux, il
n'en incombera p lus que 50 000
à l'organisation.» Le Tour de
Romandie a suscité un grand

„r«___^h"bSSt: Arrivée f inale à Genève jusqu 'en l'an 2000.
tional de la SSR supportera la
moite du coût, le parrainage TV Mardi 5 mai. Prologue à voisin Jan Ullrich, vainqueur du (Montreux - Veysonnaz). L'éta- manel (contre-la-montre),
en assumant le reste. La TV en- Rheinfelden. Une année après Tour de France. Pour l'arrivée, pe reine. Identique à celle de Dimanche 10 mai. 5e et
gagera trois hélicoptères, deux Kriegstetten et le canton de So- c'est encore l'inconnue. «Ce se- 1997. Jean-Marie Fournier et la dernière étape (Romanel ou
motos, un car de reportage et, leure, c'est l'Argovie qui est à ra dans le Val-de-Travers, laisse station valaisanne ont accueilli Lausanne - Genève). Un contrat
bien sûr, les inséparables Roger l'honneur. «Un geste d'ouvertu- entendre Perroud, nous avons l'édition 1997 et se sont engagés moral existe avec Genève, qui
Pingeon et Bertrand Duboux re< précise Daniel Perroud, im- aussi des contacts dans les can- à recevoir le TdR également en verra également l'arrivée en
pour relater les exploits d'un portant aussi du point de vue tons de Neuchâtel et Jura, ainsi 1998, 1999 et en l'an 2000. 1999 et 2000. Genève arrange
peloton qu 'il reste à composer. du parrainage. L 'équipe qui or- que Fribourg. Mais, nous ren- Samedi 9 mai. 4e étape. Ire aussi les cyclistes pressés de

ganisera sera celle du GP du controns quelques problèmes à demi-étape (en principe: Sion - prendre l'avion en direction du
Le TdR 1998 débutera à

Rheinfelden, mardi 5 mai.
L'étape reine se courra, comme
cette année, vendredi 8 mai, de
Montreux à Veysonnaz, l'arrivée
finale étant jugée à Genève, (si)

canton dArgovie à Gippingen.»
Mercredi 6 mai. Ire étape

(Rheinfelden - X). Le tracé
pourrait faire une incursion en
Allemagne, avec le secret espoir
que la chose attirerait le célèbre

finaliser.»
Jeudi 7 mai. 2e étape (X -

Montreux). Le Lavaux est un fi-
dèle «client» de la boucle ro-
mande.

Vendredi 8 mai. 3e étape

Lausanne). 40 000 spectateurs
avaient assisté à l'arrivée de
l'étape du Giro 1996. Lausanne
reste aussi candidate à une arri-
vée d'étape du Tour de France.
2e demi-étape: Lausanne - Ro-

Tour d'Italie. Daniel Perroud a,
en réserve, pour les années à
venir, des demandes de régions
hors Romandie, comme Mont-
béliard, le val d'Aoste, ainsi que
deux demandes du Tessin. (si)

Zùlle et Jalabert ont faimFlèche
wallonne: fc%«iw w* __TM__MIS#WI * wu* ¦*__¦¦¦¦

' _?u^rt Les deux coureurs d'ONCE I ~| Les espoirsa Charleroi sont les favoris suisses
du Tour de Lombardiea Flèche wallonne, une des

principales classiques cyclis-
du calendrier belge, partira

U n  illustre sextette emmène
le classement de la coupe

du monde avant la 10e et der-

Un numéro de «Jaja»
et de Zûlle?

Personne dans le peloton ne
conteste le label de numéro 1
mondial de Laurent Jalabert. Le
Français sera le grand favori à
Varèse. Sa victoire dans Milan -
Turin, mercredi, le conforte en-
core dans sa position. Ce jour-
là, il s'était livré à une belle dé-
monstration de force en compa-
gnie d'Alex Zûlle. Le Saint-Gai-

La classique dite des «feuilles
mortes» sourit aux coureurs hel-
vétiques depuis 1989. L'épreuve
fut l'apanage de Tony Rominger
en 1989 et 1992, de Pascal Ri-
chard, en 1993. L'Aiglon avait
aussi terminé 2e en 1990 et 3e en
1994. Cette année, Tony Romin-
ger, déjà tourné vers son avenir
de retraité, ne tentera pas la pas-
se de trois. Deuxième l'an dernier,
Fabian Jeker jouera, comme l'an
passé, sa saison sur cette course.
Pascal Richard nourrit quant à lui
quelque inquiétude pour sa santé
depuis son abandon au cham-

Ch
an,
ma

elisme

sont, cependant, he
oblème imnortant ;



//f0ras un f e stival ae p iusi
Du 19 au 25 octobre, «Cinécure 1997» investit les écrans de Zermatt. Projections et débats favoriseront

les échanges d'idées entre professionnels du cinéma et le public.

urant «Cinécure
1997», on se soi-
gnera avec les
projections de

m -  ̂ trente et un films.
Le traitement comprend six doses
par jour, du 19 au 25 octobre. Pour
ses concepteurs, il s'agit de purger
cette manifestation de tout esprit
«mercantile». Aucun enjeu com-
mercial à «Cinécure 1997», pas de
palmarès. «Il ne s'agit pas d'un fes-
tival de p lus!», explique le réalisa-
teur Jean-François Amiguet, un des
organisateurs, avec Freddy Buache,
Bernard Uhlmann (de la Ciné-
mathèque suisse) et Heinz Julen,
propriétaire de salle à Zermatt.
«C'est une occasion, pour les profes-
sionnels suisses et le public, de se
confronter à des images et d'échan-
ger ensuite des idées», poursuit Jean-
François Amiguet.

Regard d'un individu
Le thème de 1997 s'intéresse

aux structures du scénario. Com-
ment construire des histoires?
Comment les créer? Chaque jour-
née approche cette trame sous un
genre ou une époque différente: le
printemps de Prague, le fantastique,
la perversion et la cruauté. «Atten-
tion! Nous n'allons pas  aller vers une
starification du scénario, ̂ essentiel
d'une histoire, c'est le regard que
porte un individu sur le monde»,
prévient Jean-François Amiguet.

Vous l'aurez compris, à Zermatt
s'ouvre «un espace de liberté». Dans
sa présentation, Freddy Buache
déplore la «fin des cinéclubs où le
public se passionnait pour ou contre
un auteur». Le cinéma contempo-

la grande époque», boucle de façon
heureuse la soirée.

(027; 312 68 17.
Centre culturel Zermatt:
(027) 967 66 36
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ctobre. Les premiers froids
matinaux commencent à
transpercer la fine toile de

votre blouson. Les acomptes de vos
impôts sont si lourds que le seul

Expo ¦¦¦JXature 
Le bois ressuscité Tourisme respectueux
Il se dit «interprète de l'arbre». j Salvan soucieux de son paysage
Pierre Kùenzi expose des oeuvres J planche sur un projet original en
originales à Conthey. Rencontre BattgE ' ^aveur ^'une Pr°ducti°n agrico'e et
avec le sculpteur. Page 34 WÊ d'un tourisme doux. Page 37

«Fourbi»: son scénariste, Bernard Comment sera présent à «Cinécure 1997». w

tchèque), André Delvaux (cinéaste
belge) ou Bernard Comment (écri-
vain et scénariste pour Alain
Tanner).

Le «festival» en profite pour
rendre un petit hommage à Glauber
Rocha, tête de file, dans les années

rain ne crée plus de réelles inter- mées, au mieux, à l'heure où tour-
sections. Il y a les consommateurs, nent les magnétoscopes d'après
ciblés marketing. Il y a les spécia- minuit», écrit Freddy Buache.
listes qui ne parlent qu'aux spécia- «Cinécure 1997» convie égale-
listes! «Les télévisions, elles, se pré- ment au pied du Cervin une série
occupent mal des œuvres majeures, de personnalités. Selon les thèmes
souvent en noir et blanc, program- s'exprimeront Jaromil Jirés (cinéaste

soixante, du cinéma Novo brésilien.
Chaque série de projections quoti-
diennes s'achève vers les 19 heures,
instant où débutent les joutes ora-
toires, les tempêtes de cerveaux
cinéphiles. Pour apaiser l'adréna-
line, une comédie américaine «de

UC ŝs UUU
nue sa quête de la blue note auprès des légendes cubaines.

¦I 
< m plus grands représentants de la en l930, la «Bil_eHolidc

; > ' àMM JE musique cubaine encore vivants: Entre autres. La contri
i . ____ _RL_fi par exemple , Comnav Segundo, taristique de Cooder e



SÉLECTION TÉLÉ
TSR1 • 20 h 35 • LES DICODEURS

Avec la syndique

ZONE INTERDITE

Encore des marié(e)s

La case du samedi réussit a nos «Dicodeurs»
qui enchaînent d'ailleurs après «Un fond de la
corbeille» qui se rajeunit en y empruntant
quelques chroniqueurs. Le monde de l'humour
suisse est si petit. Donc, «Les Dicodeurs »
s 'agitent devant l'œil paisible d'Yvette Jaggi,
syndique de Lausanne. Daniel Rausis y va
d'ailleurs d'un strip-tease impromptu.

Arte • 20 h 45 • LA BELLE INCONNUE

révolutionnaires diffusés durant ces sept
dernières années. Elle les a assemblés et cela
s'appelle «La nuit de la pub», soit 600 spots
qui défilent durant cinq heures. Le thermos de
café est rempli?

M6 (dimanche) • 20 h 45 •

Comme Mireille Dumas, l'équipe de «Zone
Interdite» a remarqué que les mariages ont
progressé de 10% l'an passé. D'où divers
éclairages sur la question. Mariage avec
grande différence d'âge (28 ans), mariage
entre deux religions différentes (musulmane et
catholique), mariage très traditionnel, mariage
«indépendant», (re)mariage entre divorcé(e)s.

Voyageuses de tous temps
Dans les siècles passés, certaines femmes ont
décidé de parcourir ce vaste globe. Voici, au
XVIIe siècle, Maria Sybilla Merian qui
abandonne, à 52 ans, son Allemagne natale.
Elle part pour le Surinam, y risque sa peau
plusieurs fois et ramène de magnifiques
planches sur la faune et la flore. Voici, Mary
Montagu, qui se risque, au XVIIIe siècle, dans
les harems turcs. Elle en livre, ensuite, une
vision très différentes de celles véhiculées par
la société de l'époque. En 1846, Ida Pfeiffer
entreprendra un tour du monde qui lui prend
dix-sept ans et lui met 150 000 miles dans les
mollets. Isabelle Eberhardt s'est convertie à
l'islam. Elle est morte noyée (!) en plein
Sahara. Et enfin Alexandra David-Neel,
incontestable spécialiste du bouddhisme,
première femme à être entrée dans la cité
interdite de Lhassa.

Arte • 23 h 25 • MUSIC PLANET

Gabriel l'inspiré
Peter Gabriel s'essaie à toutes les musiques,
teste des nouveaux sons, mélange instruments
traditionnels et ordinateurs dernier cri. Le
terrain du multimédia le fascine et il s'est
aussi lancé dans cette aventure. «Music
Planet» s'enrichit au contact d'un créateur
sans cesse en mouvement, donc inspiré.

M6 • O h  15 • NUIT DE LA PUB

Les droits d'auteurs, cela vous met une belle
motte de beurre sur les epinards d'un
créateur. Certains, comme Paul-Loup Sulitzer,
les estiment à 120 000 francs par mois!
D'autres, comme Alain Morisod, préfèrent
rester dans le flou le plus artistique. Pourtant
son «Concerto pour un été» s'est vendu à
deux millions d'exemplaires et connaît
quarante versions différentes. Même les
traducteurs de la Bible touchent un
pourcentage sur les ventes. «Viva» ouvre
aussi une parenthèse édifiante: celle de la
femme d'Hergé, Fanny Rodwello. Elle exploite
ce capital au maximum et pille toutes les
pièces de Moulinsart! Ceci hérisse le poil des
Tintinophiles les plus puristes qui organisent
une résistance.

«Mahousses costauds»
les spots
L'équipe de «Culture pub» a sélectionné les
spots les plus Imaginatifs, drôles,
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6.30 Textvision 7.00 Euronews - 7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen statt 5.00 Strip-tease 6.05 Reflets, ima- 5.10 Die schônsten Bahnstrecken 5.25 Frau Irène Besser 6.55 Dreams 6.00 Euronews 7.00 Documentario
Tempo in immagini 7.45 Tempo in hôren 10.30 Svizra rumantscha ges d'ailleurs 7.00 Visions d'Améri- Europas 6.05 Es war einmal... 7.00 7.00 Mumins 7.30 Sigi Sauerstoff 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30
immagini 8.55 Euronews 10.15 10.55 Arena 12.20 Puis 13.00 Ta- que 8.05 Journal canadien 8.30 Bus Aile meine Freunde 8.00 Blinky Bill 8.00 Siebenstein 8.35 Die Bambus- L'isola di Rimba 9.55 Le awenture
Textvision 10.20 Tele-revista 10.40 gesschau 13.05 Manne-Zimmer et compagnie 9.30 L'enjeu interna- 8.30 Die wunderbare Reise des klei- Bàren-Bande 9.03 Mettys Màuse- délia Pimpa 10.00 Magic momemts
FAX 12.00 Willy principe di Bel Air 13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau tional 10-00 Objectif Europe 10.35 nen Nils Holgersson mit den Wild- Marathon 9.30 Lôwenzahn 10.03 10.30 Dolce Novembre 12.25 Che
12.30 Telegiomale - Meteo 12.50 14.45 Lipstick 15.10 DOK 16.15 i!.s

nn
grands entretiens du Cercle gânsen 9.03 Dr. Snuggles 9.25 Hart Ein Sommer mit Seehundbaby Selik tempo fa 12.30 TG - Flash 12.35 La

Vidni in Europa 13.30 Treni straor- Schweiz - Sûd-West 17.40 Gute- J ™?,,.L°nnt_ 9"e ,:,„, . an der Grenze 10.03 Abenteuer 10.30 Pur 10.55 Der Plakatierer signora in giallo 13.30 TG 14.00 Li-
dinari 14.30 Impresa di pulizia Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau li 'J  ̂ T,V= M,"1'' Welt 10.30 Die Olsen-Bande sieht oder die Drei von der Kreuzung nea blu - vivere il mare 15.20 Sette
16.00 Biouel 16.25 SpotNght 17.55 Trend 18.45 Samschtig-Jass «M M^J^L,̂  ï?ï _ r0t 12̂ ° Abenteu?r "berieb? "-20 Chart Attack 12.05 Dièse giorni Parlamento 15.50 Disney Club
16.55 Baywatch 17.45 Scaccia^en- 19.20 Schweizer Zahlenlotto 19.30 ^In^
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3,'05 Pi?Pi ™° TG 18 10 Settim° iom°

sieri 18.10 Telegiomale flash 18.15 Tagesschau 19.50 Meteo 19.55 Das 5̂ Sport Afr ca 17 30 Les car 
13 °5 Eur°PamaSaz'n "¦" "nn 
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r
abalT„ T 18-30 Colorado 20.00 Telegiomale

ll,k„, ,-!.. <_ nn II n„..UI... Wnrt rnm Çnnntart 7fl fl . «Hnnn rlo I0. .3 Spon «irica I/. JU LBS Car S0W3S ITIUSS UITI adlt mS Bett 15.00 15.00 ReiSeluSt 16.00 Conrad & CO. ,n » c-.- 70 _fl Fantactlrn CnrirnNatura arnica 19.00 II Quotidiano Wort zum Sonntag 2 .05 «Hopp de nets du bourlingueur 18.00 Ques- Kinderquatsch mit Michael 15.30 Ti- 17.05 Lânderspiegel 17.55 « « T^a^Sn? H.l Î _S19.25 Estrazione del lotto svizzero a Base» extra ! 21.45 Tagesschau tions pour un champion 18 30 TV5 geren^n.aub 17.00 ARD-Ratgeber: Forsthaus Falkenau 19.00 Heute - "" 1° "i?°Tr n «Tr Nn«onumeri 19.30 II Quotidiano 20.00 22-00 Sport aktuell 23.00 Freddy s infos 19.00 Y'a pas match 19.30 L<;undhpit 17 30 Snortschau 18 10 Wetter 19 25 Vortferkte KamPra 23 25 sPeclale TG °-15 TG " Notte
Telegiomale - Meteo 20.40 Black New Nightmare 0.40 Nachtbulletin - Journal (RTBF) 20.00 Sandra, prin- K̂ M/if Sffi 2oTs Eduard Z mmerman 2 55 «•» 

^f " ^̂  03° APPUn"
Beauty 22.10 Telegiomale «10» - Meteo 0.45 Schreie lm Wald 2.15 cesse rebelle 21.30 Coup de cœur 20„0 T h 2(M5 James Das aktue||e s rt.studio 23.15 tamento al cnema
Meteo 22.25 Caméra con vista 0.25 Programmvorschau / InVision f,

rf'°Ph°"fal ";°° J°u™' (Fr'2) Bond 007 22.30 Das Wort zum Neun im Fadenkreuz 1.00 Power VI-
Textvlsion 22.35 Spécial fa si la chanter Sonntag 22.35 Stosstrupp Gold sion - Pop-Galerie

i l:M»_ _ «U 1 E____3 lititl
LA PREMIÈRE té laser 23.05 Bakélite 0.05 Pro- Screw». Opéra en un prologue et Edition principale 12.30 Débrayage 8.15 Récré Kids 9.20 Sur les traces 8.00 Matin boutique 12.00 Junior
910 Les qens parlent aux qens gramme de nuit. deux actes d'après la nouvelle de 14.00 Salut la foule 15.00 Infos de la nature - Prédateurs, nés pour 12.10 La vie de famille 12.40 Les
11 (15 ukimniiP imiKimiP i- in _ -_ •_ . ._ ¦_ ¦ ¦ . Herny James. Musique de Benjamin 16.00 Débrayage 17.00 Infos tuer 10.20 Les associés du crime motards de l'espace 13.15 Rlntintin
innmli J- ™wf «« 1.1! ESPACE 2 Britten. Orchestre du Royal Opéra 17-30 Carouge - FC Sion, en direct 11.15 La voix du silence 12.05 Pis- junior 13.45 Walker, Texas Rangerjournal ae miai itM Les gens 6.10 Ballades 9.10 Chemins de ter- House de Covent Garden dir musi- de Fontenette 18.00 Edition princi- tou 12.40 7 jours sur Planète 13.05 14.35 Pardonnez-moi, je l'aimeparlent aux gens 14.05 Taxi: le re 10 „„ L'numeur vagabonde ca|e- sir Colin Davis Avec- Joan Pale 1900 Samedi-Sport 19.00 sois prof et tais-toi 13.30 Le cava- 16.10 Starsky et Hutch 17.00 Flip-

5rs. Jane Henschel. lan Bos- HCM-Bûlach 22.00 Rave Une

Arte (dimanche) • 20 h 45 • SOIRÉE
UNO VENTURA

Le regard de Clelia
Tout l'éclatant talent de Lino Ventura dans
deux excellentes réalisations: «Dernier
domicile connu» (20 h 45) et «Un papillon sur
l'épaule» (23 h 50). Plus un documentaire (22
h 25) réalisé par Clelia, la benjamine des filles
de Ventura, sur son papa. Un hommage
bourré de témoignages et d'extraits inédits de
ses films.

TSR1 (dimanche) • 22 h 20 • VIVA

Droits d'auteurs

7.00 Textvision 7.00
7.40 Hot dog 8.00
9.45 Vive le cinéma! 9.00

10.00 Un capricorne 11.25
12.00 Magellan 12.00
12.35 Vaud région 12.30
12.40 Neuchâtel région 1s!oO12.50 Genève région mn
13.00 TJ-midi \l ll13.15 Arabesque 

,™u

14.05 Inspecteur Derrick .. n_
15.05 Cyclisme }* _l
16.30 Tennis 14 55

17.50 Chroniques de
l'Amazonie sauvage 18.15

18.50 Bigoudi 1900
19.20 Loterie suisse à 19-30

numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par
Lova Golovtchiner,
Jean Charles, Raoul
Riesen, Patrick
Nordmann, Philippe
Cohen. Lolita. Dessins:
Zoltan

Euronews
Quel temps fait-il?
De Si de La
Euronews
Quel temps fait-il?
Deutsch avec Victor
Quel temps fait-il?
Euronews
Pince-moi,
j'hallucine
Pacific Police
Pince-moi,
j 'hallucine (suite)
Flipper, le dauphin
Signes
Football

20.30 Les
dicodeurs

Invitée: Yvette Jaggi. Plus que
jamais, les Dicodeurs ont lais-
sé parler leurs talents d'im-
provisateurs pour faire face à
la question de l'invitée, et
leur imagination débridée
pour mettre au point les ver-
sions fantaisistes de diverses
expressions, chansons, scène
de films et anecdotes histori-
ques. Malgré un sang-froid
inébranlable - en dépit d'un
strip-tease impromptu de
Daniel Rausis et d'une décla-
ration emflammée de Frédéric
Gérard - Yvette Jaggi y a per-
du plusieurs fois son latin...
mais pas son sens de la ré-
partie!

21.40 Mélodie
en sous-sol
Film
d'Henri Verneuil
103' -F -1962

23.30 Star Trek lll
Film
de Léonard Nimoy

1.15 C'est très sport
2.10 Le fond

de la corbeille
2.30 Textvision

21.05 Vivement
dimanche

22.55
23.45
0.15
0.45

1.25

Film de François Truffaut.
110' -Fr -1982
Avec Fanny Ardant, Jean-
Louis Trintignant, Caroline Si-
hol, Philippe Laudenbach,
Jean-Pierre Kalfon.
Julien Vercel traverse une
mauvaise passe. Il dirigeait
paisiblement sa petite agence
immobilière d'une ville du Var
lorsque les meurtres de sa
femme, Marie-Christine, et de
l'amant de cette dernière,
Massoulier, le contraignent à
se cacher. Il est en effet le
principal suspect, ses em-
preintes ayant été retrouvées
sur le véhicule du défunt,
mais entend demeurer libre
pour mener sa propre enquê-
te. Barbara, sa secrétaire, se-
crètement amoureuse de lui,
trouve bien trop dangereux
de le laisser circuler à l'air li-
bre et le persuade de la lais-
ser mener les recherches à sa
place.

C est très sport
Journal
Verso
Le Festival de jazz de
Montreux 1997
Textvision

5.05 Cités à la dérive
5.50 Intrigues
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
8.55 Télévitrine
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges
de la nuit

10.50 Ça me 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 Savannah
16.45 California Collège
17.15 Hercule
18.05 Extrême urgence
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses

5.15 Michel Vaillant
5.35 Les fous du cirque
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

Kong
8.40 Warner Studio
9.05 Les Tiny Toons
9.35 La planète de Donkey

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.30 Météo
13.45 Savoir plus santé
14.45 Tiercé
15.05 Samedi sport
15.30 Rugby
17.20 Cyclisme
18.50 1000 enfants vers l'an

2000
18.55 Farce attaque Arles
19.50 Tirage du Loto
19.55 Au nom du sport
20.00 Journal
20.30 A cheval
20.40 Tirage du Loto

20.45 Rire en
toutes lettres

Invités: DanyBoon; Véronique
Genest; Mouss Diouf; Fabien-
ne Thibeault; Inès Riveiro;
Joëlle Goron; Roger Zabel;
Yves Lecoq. Nagui place réso-
lument ce nouveau divertisse-
ment sous le signe de l'alpha-
bet. Les candidats, répartis en
deux équipes adverses, au-
ront à triompher de dix-huit
épreuves, pas moins, pour dé-
montrer leur connaissance
des vingt-six lettres de notre
alphabet. Faire preuve d'hu-
mour est évidemment recom-
mandé par le maître des
lieux, la gravité de la situa-
tion et le sérieux des répon-
ses étant laissés à l'apprécia-
tion de l'arbitre, Bernard Cer-
quiglini, alias «maître Ber-
nardo», directeur de l'Institut
national de la langue françai-
se. Au programme, donc, di-
vers jeux, tels «Le baccalau-
réat», qui consiste à aligner,
dans des rubriques précises,
des noms commençant par la
même lettre...

23.00 Affaires très privées à
Beverly Hills

0.30 TF1 nuit

20.50 Faites
la fête

Invités: Worlds Apart: «Je te
donne» et «Don't Chance»;
Tribal Jam: «Remind Me»; 2
Be 3: «La Salsa»; Alliage:
«Baïla» et «Le temps qui
court»; Mel Groove: «Pas
toi»; Ultimate Kaos: «Casano-
va»; G Squad: «Raide dingue
de toi» et «Touché en plein
cœur»; Camille Saféris; avec
la participation de Laurent
Gerra; Virginie Lemoine; Elie
Kakou; Les Chevaliers du Fiel;
Christophe Alévêque; Patrick
Bosso; Sophie Forte; Bernard
Azimuth; Stéphane Guillon;
Sylvain Augier. Michel Druc-
ker réunit la fine fleur de la
chanson populaire d'aujour-
d'hui, celle qui se chante, se
râpe et se smurfe

23.20 Du fer dans
les epinards

0.55 Journal
1.00 Météo
1.10 La 25e heure
2.10 Tennis
2.40 Bouillon

de culture
3.45 Entre ciel

et terre
4.00 Les gens

du fleuve

0 6.45 Rassegna stampa sociale 7.05
0 Facciamo il tifo insieme 8.35 Gil
e schiavi di Babilonia 10,00 TG - Mat-
s tina 10.05 Giorni d'Europa 10.30
e TG - Mattina 10.35 II commissario
a Kress 11.35 Ho bisogno di te 11.50

TG - Mattina 11.55 Cercando cer-
e cando 13.00 TG - Giorno 13.25
b Sport Dribbling 14.00 Meteo 15.10
o II médico délia mutua 16.50 Squa-
e dra omicidi sparate a vista! 18.30
o Sereno variabile 19.00 Meteo 19.05
o Marshall 19.55 Tom & Jerry 20.30
e TG - Venti e trenta 20.50 Party fata-
i- le 22.30 Palcosceniço 0.50 Meteo



Idilcl
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 Couleur pays
13.58 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.10 Destination pêche
15.40 Couleur pays
18.12 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

20.35
Tout le sport

En direct.
20.50 Le refuge: Les

moutons d'Anatole
Téléfilm d'Alain
Schwarzstein.
Avec Maxime Leroux,
Marie-Dominique
Dessez, Dora Doit,
Diane Bellego.
Anatole, le berger, a
mystérieusement
disparu avec son -
troupeau. Personne, à
Chomérac, ne s'en
émeut vraiment. Il
faut dire, d'abord,
qu'Anatole est capable
de tout, et ensuite,
que tout le monde est
occupé à préparer la
fête du village. Au
refuge, on affiche
complet: Véronique
héberge des petits
sourds-muets, qu'elle
a mis à contribution
pour la fête..

22.25 Strip-tease
23.30 Météo
23.40 Soir 3
23.55 Grain de philo
0.55 New York District
1.40 Un livre, un jour
1.50 Musique graffiti

JEU.
7.30 UNED 8.00 Canal 24 horas
8.30 Otros pueblos 9.30 Agrosfera
10.00 En otras palabras 10.30 El
escarabajo verde 11.00 Parlamento
12.00 Plaza Mayor 13.00 Canal 24
horas 13.30 Los Bretts 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.35 Videos de primera 16.05 Ca-
nal 24 horas 17.05 Dossier 17.50 A
determinar 20.00 Grada cero 20.30
Fûtbol 22.30 Maridos y mujeres
0.30 Dias de cine 1.30 Navarro
3.00 Canal 24 horas

l'étoile 7.00

îxter 11.00 The l\
!t Jerry 13.00 La fai
I Johnny Bravo 15

¦EU
5.05 Turbo
5.35 E=M6
5.50 Des clips et des bulles
6.05 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
16.10 Les têtes brûlées
17.00 Les champions
18.00 Chapeau melon

et bottes de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Voile
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Mode 6

Jean-Paul Gaultier.
20.05 Hot forme

La digestion. -
Comment bien se
nourrir

20.35 Ciné 6

20.45 L'aventure
humaine - La
belle inconnue

Avec Charlton Heston,
James Coburn, Richard 22.40
Thomas, Léon Russom 23.30
La nuit de la pub

Voyageuses de tous temps.
Le parcours de cinq femmes
qui, entre le XVIIe et le tout
début du XXe siècle, ont défié
les préjugés liés à leur sexe
en entreprenant seules de
longs voyages d'exploration.
Lorsqu'on évoque les voyages
d'exploration, on pense géné-
ralement au docteur Livings-
tone, à Brazza ou à Stanley,
affrontant virilement le dan-
ger et l'inconnu, la machette
à la main et le fusil en ban-
doulière. Pourtant, de 'nom-
breuses femmes, à travers les
âges, sont parties ainsi à
l'aventure vers des destina-
tions lointaines, souvent seu-
les, dans le but, le plus sou-
vent, d'effectuer des recher-
ches sur la faune, la flore ou
les civilisations. Tina Radke-
Gerlach a choisi de faire le
portrait de cinq d'entre elles.

Metropolis
Francfort à l'heure de
la littérature.
Wild Palms
Music Planet

20.45 Aux
frontières
du réel

Plus jamais.
Ed Jerse ne parvient pas à se
remettre du départ de sa fem-
me.
Depuis quelques jours, il écu-
me les bars à la recherche du
réconfort illusoire que pour-
rait lui offrir l'alcool. Un soir,
il entre chez un tatoueur et,
par désœuvrement, se fait ta-
touer une pin-up sur le bras.
Le lendemain, Ed est persua-
dé que le dessin s'adresse à
lui et le nargue de sa voix
fluette...
Régénérations. Mulder et
Scully enquêtent sur la dispa-
rition du corps décapité de
Léonard Betts, un infirmier
tué alors que l'ambulance
dans laquelle i! s'occupait
d'un blessé a heurté violem-
ment un camion qui lui bar-
rait la route.
22.45 Crash

Téléfilm
de Lamont Johnson

KuJi
6.00 Desencontros 7.30 Financial Ti-
mes 7.45 Acontece 8.00 24 horas
8.30 Football 10.00 Contra infor-
maçao 10.05 Financial Times 10.15
Jardim da céleste 11.15 Compacte
«Os Filhos do vento» 14.00 Jornal
da tarde 14.45 Compacte «Os Filhos
do vento» 16.00 Reporter RTP/
Africa 17.00 Companhia dos ani-
mais 17.30 Super bébés 18.00 An-
tnnir nn A r _ Û flfl _ "-\r-i An irtirtir

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 L'œil et la main
9.00 Les rois d'Afrique
9.55 Net plus ultra

10.25 Mag 5
10.55 De cause à effet
11.10 Tous sur orbite
11.25 L'argent de la famille
11.55 Business humanum est
12.50 La vie en plus
13.20 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Le cinéma américain
15.30 Fenêtre sur court
16.00 90 Degré Sud
17.00 Les enquêtes du

National Géographie
17.30 La France aux mille

villages
17.55 Le journal du temps
18.00 Mémoires d'un

ouragan
19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8 1/2 Journal

5.30 Managing Schools 6.00 The
Front Desk 7.00 World News 8.10
ActivB 9.05 Blue Peter 9.30 Grange
Hill Omnibus 10.05 Dr Who 10.30
Style Challenge 10.55 Ready, Stea-
dy, Cook 11.30 EastEnders 12.50
Style Challenge 13.15 Ready, Stea-
dy, Cook 13.45 Kilroy 14.30 Wildlife
15.00 Love Hurts 16.10 Kevin and
Co 17.00 Grange Hill Omnibus
18.05 Dr Who 18.30 Taies From the
Riverbank 19.00 Oh Doctor Bee-
ching! 19.30 Are You Being Served?
20.00 Noel's House Party 21.00 Ta-
kin ' Over the Asylum 22.00 Murder

TSR1 • 12 h 05 • MAGELLAN

Pour entrer en classe,
clique sur ta souris!
et bientôt via Internet. Verdict des profs? Bof !

ADI lll, un extraterrestre sorti de son astéroïde M 823 qui enseigne plein de choses
à ses copains les enfants via l'ordinateur. Des leçons données par CD-ROM

«Quand le pixel envahit l'éducation», une enquête en deux parties sur les nouvelles technologies à l'école. idd

A 

l'école, ce bambin
n'avait pas tout pigé
des soustractions et des
retenues. Gn sait com-
ment c'est. Pour éviter

de passer pour un abruti étroit de la
casquette, il l'avait bouclé. D'autant
que la maîtresse, en fin de journée,
pourrait montrer des signes d'énerve-
ment! Pas ADI III. Cet extraterrestre,
venu de l'astéroïde M 823, n'aboie ja-
mais contre ses élèves. Il a été pro-
grammé pour encourager, soutenir,
malgré des bourdes répétées. Avec
ADI III, notre bambin maîtrise à pré-
sent la soustraction. Grâce aux CD-
ROM d'ADI m, l'élève apprend l'an-
glais, le français, la géographie en cli
quant avec sa souris. «Traditionnel

et simpliste»
Testes en Europe «Magellan» ne se lance pas dans un

Les concepteurs d'ADI perfection- long spot publicitaire pour ADI. En
nent en ce moment une quatrième seconde partie, le magazine introduit

version, en 3D. Elle se branchera sur
Internet et l'on pourra entrer dans
des classes virtuelles. Les cours se
moduleront en fonction du niveau de
l'élève. En France, en Angleterre et en
Allemagne, cent cinquante familles
testent ADI IV. Par volées, des gamins
sont conviés au labo des programma-
teurs. Ils mettent à rude épreuve les
diverses maquettes. En fonction de
leurs remarques (les plus pertinen-
tes), ADI IV subira quelques modifi-
cations. Exemple: la chambre où ce
petit extraterrestre accueille ses hôtes
a été jugée trop «rangée». Les gra-
phistes y ont amené un désordre plus
chaleureux, plus convivial.

la vision des enseignants eux-mêmes
sur la question. Et là, il ne subsiste
plus une once de complaisance!
«C'est traditionnel! Pas assez ludique!
On ne joue pas vraiment avec le fran-
çais», déplore cette prof. «A 14-15
ans, en anglais, les élèves veulent al-
ler vite. Ils veulent savoir tout et vite!
Là, ça reste trop flou. Cela devrait
être plus interactif, p lus complexe,
p lus concret», enchaîne cette autre
enseignante. En géo, enfin , ce maître
trouve le contenu «simpliste» pour
une classe de cinquième. Pour équi-
librer ces deux points de vue, «Ma-
gellan» nous injecte un troisième su-
jet. Ici, un redoutable logiciel d'as-
tronomie simplifie grandement la vie
de Joël, un passionné des étoiles. Il
sait exactement vers où pointer son
télescope pour des nuits emplies de
beauté céleste. JOëL CERUTTI

La Première • De 6 h 35 à 16 heures*

.Les gens parlent aux gens
La Radio suisse romande se «jumelle» avec Radio Canada (station de Matane)
et «La voix du paysan» (Burkina Faso) le temps d'un samedi spécial.

De s  
journalistes et des

animateurs/trices de
la Radio suisse ro-
mande vont témoi-
gner du caractère uni-

versel de la radio d'aujourd'hui.
L'opération «Les gens parlent aux
gens» relie trois stations qui se situent
dans trois cultures et trois mondes



7.00 Textvision 7.00 Euronews
7.50 Hot dog 8.00 Quel temps
9.20 Sans maître fait-il?

ni frontière 8.40 Cadences
10.55 Mister Karim 10.00 Messe du dimanche
11.55 Droit de cité de la Mission
13.00 TJ-midi 11.00 Svizra
13.15 Beverly Hills Rumantscha
14.05 Melrose Place 11.25 Euronews
14.55 Les aventuriers 12.00 Quel temps

du paradis fait-il?
15.45 Un sacré 12.30 Deutsch

dimanche avec Victor
17.20 Les anges 13.00 Quel temps

du bonheur fait-il?
18.10 Racines 13.30 Euronews
18.25 C'est très sport 14.15 Viva
19.30 TJ-soir 15.00 Tennis
19.50 Météo 17.05 Viva
20.00 Mise au point 17.55 Faxculture

18.50 Viva
19.35 Le français

avec Victor
20.50 Festival du Rire de

Montreux 96
Panique au Music-hall

20.55 Navarro 21.00 Plans fixes
-—r- 1 Anne Ansermet

20.45 La crise

Avec Roger Hanin, Sam Kar- ^̂ ^O
é____

L_____________I pj|m de ç0|jne Serreau.
mann, Jacques Martial, Chris- Anpe Ansermet 95' - Fr -1992
tian Rauth, Mouss Diouf. portrait d-Anne An Un matin apparemment corn-
Dans les cordes, une des personnalités mar- me les autres. Victor, un bnl-
Un grand boxeur sud-amen- quantes dg |a Suisse roman. lant juriste, se réveille, s'étire
cain est de passage à Paris 

^e Apne Ansermet est |a di _ et soudain remarque l'absen-
pour le combat du siècle Dès e fi ||e de son è' E ce de sa femme. Inquiet mais
son arrivée en France, il fait fe fameux ch/ d'orchestre vaillant, il se rend a son bu-
I objet de menaces et se trou- fondateur en 1918 de ror. reau pour apprendre, de la
ve vite exposé à plusieurs at- chestre  ̂

|g 
Sujsse 

'
romande bouche de sa secrétaire, son

tentats. Navarro est désigne Toute tj te déjà |- univers licenciement. Totalement de-
pour assurer sa sécurité. d'Anne est bercé par les ren- "noralisé ' ? chel",che u,ne épau"
22.25 Viva contres et la musique de le .™ l acluelle "P."̂ 1"'

Le trésor caché des quelques-uns de ses contem- +
ma,s Martine, son amie de

droits d'auteurs. porains, qui ont pour nom toujours, ne lui fait rencontrer

Qui perçoit les droits Ravel, Falla, Stravinski ou Ra- f
e des C

U
0UP « mal f.n P01"1

d'auteurs de la Bible? muz. Malgré son jeune âge, Dans, unb ar' Vlctor s ePanche

Que gagnent Paul- elle garde d'eux des souvenirs auPres du Prem,er ve™' M!"
Loup Sullitzer et la vifs et précis. Après une en- ch°u' un bo" 9ros ™a l ,rase'
veuve d'Hergé? fance passée à Genève, en- chomeur de )on9ue duree et
Philippe Rochat, tourée de ses parents mélo- Paras ite doue'  ̂

va 
lfnte(

successeur de mânes, Anne peut parler de d apprendre a s°" nouvel ami

Girardet, a-t-il protégé ces hommes qu'elle a côtoyés ia sagesse du renoncement,

ses recettes? Grâce à et de leur musique audacieu- ™n sans lu i soutirer biere sur
Beaumarchais, les se et innovante bière...

auteurs touchent un 21 55 Cest frès 22.30 Ciné dimanche

„ « 
«laire. L

.
actuaKté s

H
portive 22.40 Obsession fa a e

23.15 Top chrono du week-end. 0.35 TF1 nuit - Meteo
du rée l 22.50 Journal

23.10 Le fond de la corbeille
23.30 Textvision

0.50 Histoires naturelles
1.45 Histoires naturelles
2.40 Kandinsky
3.40 Histoires naturelles
4.30 Histoires naturelles
4.55 Musique

WkmmiM
5.00 Cités à la dérive
5.45 Intrigues
6.10 Les compagnons de

l'aventure: Michel
6.40 TF1 infos
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker, Texas Ranger
14.10 Les dessous de Palm

Beach
15.05 Le rebelle
15.55 Rick Hunter,

inspecteur choc
16.50 Disney Parade
18.00 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Public
20.00 Journal

Suivi de:
Images du sport.

20.30 Spécial Transat
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

KZ___1 ¦ =!:*« __W M ¦_L_____L___u3
5.05 Projet Atlantide
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.00 Dessin animé
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
13.00 Journal
13.15 L'image du jour
13.20 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.10 Le client
16.00 L'école des fans
16.50 Naturellement
17.50 Stade 2
18.55 Drucker & Co.
19.30 Stars & Co.
20.00 Journal
20.35 A cheval
20.40 Météc

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.05 Télé-taz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Outremers
11.41 12/13
13.00 Les zinzins de l'espace
13.20 Les quatre

dromadaires
14.14 Keno
14.20 Magnum
15.10 Sports dimanche
15.15 Tiercé à Longchamp
15.40 Tennis
16.00 Basket-ball
17.00 Tennis
17.25 Corky, un adolescent

pas comme les autres
18.15 Va savoir
18.55 19/20
20.00 Météo
20.10 Mister Bean

Les déboires de Mister
Bean.

20.35 Tout le sport
En direct.

5.30 Boulevard des clips
7.40 L'étalon noir
8.05 Rintintin junior
8.25 M6 Kid

10.45 Projection privée
11.25 Turbo
12.00 Waming
12.10 Sports événements
12.40 Les Piégeurs
13.15 Le trésor des alizés
15.15 Le trésor des alizés
17.05 Prêcheur en eau

trouble
19.00 Demain à la une
19.50 Voile
19.54 6 minutes - Météo
20.00 E=M6

Le diesel est-il
dangereux? - La
météo des volcans. ¦

Le papier en bouse
d'éléphant. - La
centrale volaillo-
électrique. - Le banc
d'essai des bois du
monde.

20.35 Sport 6

6.45 Langues
7.15 Jeunesse
8.30 Carnets d'Europe
9.00 Philosophies
9.30 Journal de la création

10.00 Frank Lloyd Wright
10.55 Droit d'auteurs
11.50 Les lumières du music

hall
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les yeux de

la découverte
14.00 A Fano Ra
15.00 Acre: l'Amazonie

oubliée
16.00 Le cinéma des effets

spéciaux
16.25 Le sens de l'Histoire
17.50 Le journal du temps
18.00 La poupée sanglante
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Les grands

, chefs en répétition
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Lino Ventura.

20.50 Le grand
bâtre:
Les hautes
herbes

Téléfilm de Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine Barrault,
Jean-Claude Drouot, Samuel
Labarthe, Nuria Hosta, Louis
Velle.
(6/9)
Zariie sombre dans la jalou-
sie. Impuissante, elle ne peut
que donner libre cours à sa
rage, jusqu'à devenir insup-
portable. Arnaut, exaspéré, la
quitte et gagne Paris. Là, il
retrouve Isaure. Un amour
fou les unit aussitôt. Ils se
marient et retournent ensem-
ble en Camargue. Guilhem re-
proche à son fils de lui avoir
volé Zanie, et surtout de
l'avoir ensuite abandonnée
pour une simple écuyère -
une fille sans argent!

22.35 Lignes de vie
23.40 Météo
23.50 Musiques au cœur
1.05 Tennis
2.35 Savoir plus santé
3.30 Polémiques
4.15 Michel Vaillant
4.35 Baby folies
4.50 Stade 2

20.50 Derrick

Des gens comme il faut.
Deux orphelines, Lona et
Ruth, étaient liées comme les
doigts de la main. Quatre se-
maines après sa dernière ren-
contre avec sa sœur, Lona
apprend brutalement la nou-
velle de son assassinat. Effon-
drée, l'adolescente se sent
immédiatement en confiance
avec l'inspecteur Derrick,
chargé de l'enquête. Avec
tous les ménagements sou-
haitables, Derrick livre quel-
ques informations à la jeune
lycéenne. Sa sœur gagnait sa
vie en ouvrant son lit à de ri-
ches mécènes qui l'entrete-
naient en retour. Nul doute,
affirme Derrick, qu'il ne faille
chercher le coupable de ce
côté-là

21.55 Un cas pour deux
Fatal héritage.

23.00 Météo
23.05 Soir 3
23.15 Dimanche soir
23.55 Lignes de mire
0.40 Le procès

Paradine
2.35 Musique

graffiti

20.45 Zone
interdite

Vivement le mariage.
Le mariage, que l'on croyait
en perte de vitesse, semble
revenir en force depuis quel-
ques années. L'équipe de
«Zone interdite» a décidé de
partir à la rencontre de ceux
pour qui le mariage représen-
té un choix aussi important
que nécessaire. Parmi eux,
Claire et Jean-François, qui
malgré les trente ans qui les
séparent, ont décidé d'unir
leurs vies. Pour Najwa et Ni-
colas, c'est la différence de
religion qui se dressait sur
leur route. Mais si les deux
jeunes gens ont su passer ou-
tre ce «détail», il n'en va pas
de même pour leurs familles
respectives.
22.45 Météo
22.50 Hallier c'est fou
23.40 Frissons asiatiques

Téléfilm d'Albert
Thomas.

1.10 Sport s
1.20 Boulevard des clips
2.20 Fréquenstar
3.15 Fan de

20.45 Dernier
domicile connu

Film de José Giovanni.
Avec Lino Ventura, Marlène
Jobert, Michel Constantin,
Philippe March, Bianca Saury.
Pour avoir osé verbaliser le
fils d'un grand avocat, surpris
à conduire en état d'ivresse,
l'inspecteur Marceau Leonetti
est muté dans un commissa-
riat du XVIIIe arrondissement.
On lui adjoint Jeanne Dumas,
une jeune Lyonnaise idéaliste,
naïve et prompte à se dé-
vouer. Leur première mission
en équipe consiste à traquer
les satyres dans les salles de
cinéma. Puis on confie à Leo-
netti une tâche plus délicate:
retrouver le témoin d'un
meurtre, un certain Roger
Martin, dont la présence peut
être décisive lors du prochain
procès d'un gros trafiquant.
De peur d'être abattu, Martin
se cache. Leonetti parvient à
savoir que l'homme, père
d'une fillette malade, doit né-
cessairement entrer en con-
tact avec des pharmacies...



Pam Martigny a aussi son ci Hero»

Alexandre Bagnoud, le lauréat du concours «Hero», est connaisseur
en confitures. Avec la complicité de sa maman, de sa sœur et de
M. Jean-Bernard Coudray, responsable du marché Pam octodurien,
il a tenté d'enfourcher le VTT au design futuriste. r. boni

MARTIGNY. - Après le marché de fêter son «Hero». Natif d'Or-
Pam sédunois, c'est au tour de sières, et guère plus haut que
la version octodurienne des... trois pommes, Alexandre Ba-
Produits Alimentaires Martigny gnoud est donc parfaitement à

l'aise devant un pot de confiture
- de «Hero» bien sûr! - une cuil-
lère dans la main et la bouche
dégoulinante. A ses yeux
«qu'importe le pot pourvu qu'il
ait l'ivresse». Qu'elle soit jaune
ou rouge, consistante ou liquide,
cela ne revêt aucune importan-
ce: la qualité de la confiture
«Hero» prime sur l'apparence.
D'ailleurs, il en faut pour tous
les goûts. A ce propos, Alexan-
dre apprécie et savoure, à juste
titre, tous les arômes. La fraise,
la myrtille, la cerise, la groseille,
l'abricot, la framboise, la mûre,
la poire, la prune, l'écorce
d'orange, voire même la gelée
de coings ou de pommes, lui
conviennent à merveille. Et il le
fait savoir en accompagnant sa
mission de dégustation de mi-
miques suggestives. Jusqu'à faire
rougir de plaisir les pâtes «La
Chinoise» qui se tiennent en
embuscade.

ISO 9002 pour Pneu Egger S.A

M. Jean-Pierre Prevosto (à droite), le responsable de la succursale
sédunoise de Pneu Egger S.A., à la route des Carolins (route de Rid-
des), et ses collaborateur(trice)s sont directement concernés par
l'obtention du certificat ISO 9002. ,. boni

SION. - En cette longue période
de frilosité économique, de
nombreuses entreprises helvéti-
ques jettent un «regard critique»
sur elles-mêmes. Cette remise

en question permet, à la suite de
quelque réaménagement et au-
tres démarches innovatrices, de
se (re)positionner efficacement
sur le marché. Encore faut-il se

convaincre, par cette forme de
réflexion, de la justesse des op-
tions et des décisions prises.
Dans cette perspective, un insti-
tut spécialisé et neutre, TUV
(Suisse) en l'occurrence, procè-
de à une analyse approfondie -
sorte de radiographie - de ladite
entreprise. C'est ainsi que, par
exemple, Pneu Egger SA. a reçu
récemment le certificat ISO 9002
décerné, précisément, par cet
organisme de certification pour
«système qualité». Fondé à Aa-
rau, en 1949, Pneu Egger SA a
des ramifications dans toute la
Suisse, lesquelles se manifestent
sous forme de filiales et de suc-
cursales affiliées.

A noter que cette entreprise
est la première, en Helvétie et
dans cette branche, à avoir ob-
tenu le certificat ISO 9002. A
Sion, Pneu Egger SA. (ancienne-
ment Pneuval) est présent à la
route des Carolins, tél. (027)
203 3170.

Le FC Sion à la FOVAHM

posé

Une «timonière», reine de golf

Les finalistes du concours de golf organisé par la Banque Cantonale du Valais, lors de la 38e Foire du
Valais, à Martigny, ont été congratulés par Mlle Catherine Mettan, secrétaire de direction à la BCVs
octodurienne (à droite), Jean-Yves Pannatier, responsable du service communication (à gauche), et
Jean-Charles Morard, maître de céans (deuxième à partir de la droite). .. boni

MARTIGNY. - Club dans les durant, le stand de la BCVs à la Daniel Germanier, Jonathan Lu-
mains, elle a tapé sur la petite 38ë Foire du Valais a vu défiler gon et autres Stéphane Hilgert,
balle blanche avec une régulari- une foule de visiteurs et de gol- un brin fougueux ou encore
té de métronome. feurs. Mme Yvette Monnier, (trop) timides, se sont donc in-

D'emblée, elle a «fait le mé- puisqu'il s'agit d'elle, a donc ef- clinés devant le charme et la
nage», avec art, lors de cet open fectué son parcours en faisant le grâce féminines représentés,
de golf d'un genre très particu- plein de points. Très à l'aise sur également, par Mmes Raphaële
lier. A la manière d'une «timo- ce green tout de... bois conçu, la Michellod, Katherine Sarrasin et
nière», elle a conduit la sympa- lauréate de ce concours a donc Marie-France Perruchoud.
thique sphère alvéolée jus- damé le pion à la gent masculi- Quant à M. Jean-Charles Mo-
qu'au... titre suprême. Celui de ne, pourtant fort bien représen- rard, en sa qualité de capitaine,
reine de golf, version Banque tée. Les Alain Razzoli, Grégory il a organisé cette compétition
Cantonale du Valais. Dix jours Ammann, Thomas Vaudan, de main de maître.

Une construction pour le
SION. - Il y a un an, la poste de
Sion inaugurait son centre de
tri. Impressionnant et fonction-
nel, il se distingue par une pré-
cision et une rapidité d'exécu-
tion extraordinaires. Aujour-
d'hui, c'est le bâtiment de la
poste lui-même qui bénéficie
d'une cure de jouvence en pro-
fondeur. Ces travaux de rénova-

ants lui tient à cœur et bandes réfléchissantes. Cette li- suisse de
dangers de la circulation gne qui connaît le succès depuis dents (bpa
iplient en hiver, CSA a quelques années retrouve main-

la collection Body tenant sa place dans les filiales
CSA avec une série de nouveaux f ,\s

, les
)rbé:



lin - Di
n. 6. L

qm
Pierre Kûenzi expose ses sculptures de bois à Conthey. Rencontre

Un artiste
mf 1 se dit «interprète de

/ l  
arbre». Et en parle

avec conviction.
Pierre Kûenzi réalise
des sculptures de

bois peu ordinaires. «J 'utilise
les veines du bois comme un
livre de lecture de sa vie; on y
voit ses nœuds et ses fissures»,
explique-t-il. L'artiste vau-
dois réalise ainsi toute une
série d'observations au ni-
veau graphique et instaure
un «dialogue» entre lui et le
bois. «Aucun tableau ne quit-
te mon atelier sans son con-
sentement», ajoute-t-il. Ren-
contre avec un sculpteur au
langage et à l'âme poétiques.

M. Kûenzi vit de ce mé-
tier depuis treize ans. Le par-
cours du quinquagénaire est
étonnant. Il l'a débuté par la
création de jouets. «C'était
pour moi une manière de
changer le monde. En fabri-
quant des outils que les en-
fants utilisent pour grandir,
pour mieux appréhender la
vie, le monde changerait», se
souvient-il en souriant. Puis,
à l'âge de 30 ans, le Vaudois
reprend des études à l'uni-
versité et y décroche un di-
plôme de pédagogie curative.

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15

Roland Pfister et Pierre Kûenzi, devant leurs œuvres communes.
nf

Peu à peu, ses activités artis-
tiques prennent de plus en
plus d'importance. «Il faut
aussi laisser grandir; à un
moment donné, cela prend
toute la place», raconte-t-il.

Membres TCS: 140.

Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et

Artiste au tournant
Et à 40 ans, il devient artiste à
part entière. «Le bois reste
alors et joue les passeurs», ex-
plique-t-il avec poésie. Il
réalise des sculptures de

bois, déposées sur des ardo-
ises taillées. «A un moment
donné, j'ai dix à vingt pièces
en bois et j 'essaie de faire co-
habiter le bois et l'ardoise
pour un mariage réussi.»

Le public apprécie. Il est
souvent surpris par la dé-
marche atypique de l'artiste.
«Ce qui touche beaucoup les
gens est la matière; ils sont
sensibles au bois», ajoute M.
Kûenzi. Ainsi
a-t-il des clients de tous
âges. Sa plus jeune admira-
trice compte à peine neuf
printemps. La fillette a choisi
l'un de ses tableaux pour sa
communion. «J 'ai été ravi
lorsque j 'ai lu le titre du ta-
bleau: «Elévation».

Idées du bonheur
Aujourd'hui, Pierre Kûenzi ne
fabrique plus de jouet. A-t-il
renoncé à changer le monde,
comme il le voulait en tant
que jeune adulte? «Ce qui est
resté est l'engagement: faire
les choses jusqu 'au bout et es-
sayer de témoigner que tout
est possible», souligne-t-il.
Ainsi crée-t-il des tableaux
afin de permettre un mouve-

ment, une circulation, un
dialogue.

Un amour de bijoux!
A noter que Pierre Kûenzi ex-
pose actuellement quelques-
unes de ses œuvres à la Tour
lombarde à Conthey, en
compagnie du joaillier Ro-
land Pfister. Le public pourra
donc découvrir les bijoux
réalisés pour l'occasion par
M. Pfister. «J 'ai voulu qu 'il y
ait une certaine harmonie
entre mes pièces et le travail
de Pierre», explique le bijou-
tier.

Enfin , les deux artistes
ont réalisé cinq tableaux en
commun. Pierre Kûenzi a fa-
briqué la planchette de base
et Roland Pfister y a mis une
pièce décollée dans l'espace.
«Pour moi, Roland est un ci-
seleur d'étoiles!», conclut
poétiquement l'interprète de
l'arbre.

Le spectateur en reste
sans voix. Et ébloui.

CHRISTINE SAVIOZ

A voir à la Tour lombarde du
Bourg-Conthey jusqu'au 2 no-
vembre.

Samedi à 15 h

Accaparer Ecraser Nord
Adresse Epagneul
Amer Epeire O
Avec Eperon oie

Erroné
B Essaim p 
Bassin Ester Paginé
Belon Estimer paon
Blague Parc
Blesser F péril
Butin Façon Pérot

Caim
Capable
Carotide
Céram
Colère
Comble
Consul
Coulpl
Créatif

D 
ei vreue- Meubler Tabai
a'n Morse Temp

Motif Tison

Un film de Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford dans
le rôle du président des Etats-Unis et Gary Oldman en
chef de groupe nationaliste.

Volcan?
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30

12 ans
Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su-
per héros luttant contre les catastrophes naturelles,
mettant tout en œuvre pour sauver sa ville.

CASINO (027) 455 14 60
Le mariage de mon meilleur ami
Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 30, dimanche
à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett. A force de faire la fine bouche,
Jullanne voit passer sa chance sous le nez. Maintenant
il y a une femme de trop dans cette histolrel

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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
George de la jungle
Samedi à 15 h 15 et 17 h 15, dimanche à
14 h 30 7 ans
De Sam Welsman, avec Brendan Fraser. Tarzan la gaffe
débarque et rencontre une belle exploratrice, avant de
se manger un tronc d'arbre.
Rien ne va plus
Samedi à 19 h 15 et 21 h 30, dimanche à 17 h
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.

LUX (027) 322 15 45
Contact
Samedi à 17 h et 22 h, dimanche à 17 h 30

10 ans
De Robert Zemeckis, avec Jodie Foster, Matthew Mac
Conaughey. Adaptée du best-seller de Cari Sagan,
une histoire qui mêle science-fiction, humanité et spiri-
tualité.
Le pari

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) 32215 45
The Full Monty
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wllkinson,
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-

V
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Horizontalement: 1. Une affaire de trè
basses températures. 2. Camus, 3. Hoi

a de la veine

?ie, un mot de 8 lettres
i vous repérez et qui figurent dans la liste
i trouvés, il ne vous restera que le mot
ie à droite et de haut en bas.
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______________ SIERRE —i¦——-
BOURG (027) 455 01 18
Air Force One
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Samedi à 16 h 45, 19 h et 21 h 15, dimanche à
15 h, 17 h 15 et 20 h 10 ans

:e une

t dimam



et de 14 à 18 heures, au di de 14 heures à 17 h 30,
¦MffliilfjA?- L'armement, les unif ormes Michel Eltschinger,

et les drapeaux vitraux.
n r. - \, _* !• r> Tre  des régiments valaisansC O N V, C K I b de 18f5 à nos jours

THÉÂTRE DU CROCHETAN — — 

tél. (027) 471 62 67. ="̂ T 
; 

Le 30 octobre à 20 h 30, S P E Ç I /\ C L E S  CENTRE CULTUREL
«La Framboise Frivole» DE LA VIDONDÉE
dans Con Moto, LES PETITES FUGUES tél. (027) 306 44 02.
nouveau spectacle, Les Vorziers 2 Du 19 oct au 16 novhumour. tél. (027) 722 79 78. tous les jours , sauf le 'mardi

Le 22 octobre à 16 heures, de 14 à 19 heures,
S P E C T A C L E S  théâtre Antonin Artaud Raymon d Capobianco,

présente, peintures.
«Guignol à Venise»,

THEATRE DU CROCHETAN spectacle de marionnettes
Réservations à gaines pour enfants dès ¦¦¦KUUUMfcJfcèhï..
tél. (027) 471 62 67. 4 ans et tout public. ¦ — 
Le 5 novembre à 20 h 30, S P E C T A C L E S
Gustave et Eugène, C O N C E R T S  ' d'après Gustave Flaubert SALLE POLYVALENTEavec Jacques Weber Entrée libre paniertexte et mise en scène, LES PETITES FUGUES * , sortie '
Arnaud Bedouet assisté Les Vorziers 2 • ,
de Christian Weber , tél. .(027) 722 79 78. Le 25 octobre^ 

20 
he

production , Le 18 octobre à 21 heures, g ït novembre à 20 hluresCentre dramatique «El suspiro del Moro» «TreLTJ î_Me '» '
national de Nice. dès 19 heures J L J J L  JJL\.Î 'L ̂ A. .m , .„„, „„ _„^*„.._„*;„„ ™„_„„«:„„ mise en scène de Zoe,Le 15 novembre à 20 h 30, restauration marocaine. pat l_ trQupe le Merd'esson
L'opéra de Sof ia danse FONDATION de St-Pierre-de-Clages,
Zorba le Grec, PIERRE GIANADDA pièce humoristique.
mise en scène et chorégraphie Réservations
Lorca Massine tél. (027) 722 39 73.
musique Mikis Theodorakis. Le 23 octobre à 20 heures, ______________________________

zr Alain Planes, p Y P r» ç
E X P O S récital de piano en hommage t A r U a  

à Schubert et à Miro.
GALERIE A.R.T. S 

HOME PIERRE-A-VOIR
Rue du Bourg-aux-Favres E X P O S ^

u 
au 30 

octobre
tél. (024) 472 12 70. les ve et sa de 18 a 20 heures
T v , ' , , , >_ ¦ _.„.-. ..s.,.,. et les di de 14 a 16 heures.
Jusqu au 31 octobre , du CENTRE VALAISAN Paula Gaillard, peintureslu au ve de 14 à 19 heures DE L'IMAGE ET DU SON et Mare Raymônd,et le sa de 14 a 17 heures, Av. du Gd-St-Bernard 4 srii lnturp *.
dessins animaliers tél. (027) 722 91 92 , 

sculptures.

de Bernard Cretton Jusqu 'au 23 décembre, du lu
et encres f élines au ve de 14 à 18 heures, __^^^_fc" il Hlia_MI^___M
de Francesca Sorgesa. «Le Fleuve un jour», ~ : 

^^ ,̂ ^^,:,̂  photographies de SuziPilet. E X P O S
GALERIE
D'ART CARRAY TOUR LOMBARDE,

T: Y D r. c Place de Rome, AU BOURG£¦ A r u a tél. (027) 722 53 00. Renseignements
Jusqu'au 26 octobre, du téL (°27) 346 72 32 -

HOME LA MEUNIERE me au sa de 15 à 19 heures, Jusqu 'au 2 novembre
Tél. (024) 472 31 70. Arnould Oosthoek, du me au di de 10 heures
Du 25 oct. au 7 nov., du lu aquarelles, à 12 h 30 et de 14 à 19 heures,
au ve de 10 à 18 heures, René Lorenz, sculptures Pierre Kùnzi et Roland
sa et di de 14 à 18 heures. Monique Besse, art f loral. Pf ister, sculptures sur

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG

HOME LA MEUNIERE me au sa de 15 à 19 heures, Jusqu 'au 2 novembre le sa de 10 heures à 12 heures ** _ * ,
Tél. (024) 472 31 70. Arnould Oosthoek, du me au di de 10 heures et de 14 h 30 à 17 heures, C O N C E R T S  ius?u au 18 octobre, ,
Du 25 oct. au 7 nov., du lu aquarelles, à 12 h 30 et de 14 à 19 heures, Philippe Wenger, du lu au ve de 14 à 18 heures
au ve de 10 à 18 heures , René Lorenz, sculptures Pierre Kùnzi et Roland Sédunois installé à Neuchâtel , , . sirrtrnr et sa de 14 a i /neures,
sa et di de 14 à 18 heures Monique Besse, art f loral. Pf ister, sculptures sur travaille à l'acryl des toiles + A V«f  Pedro Peschiera, peintures.

d%^el%%£
iVe 

f ™*™» S'gu&site, :°TZT0TteS ' Te 2tVctoteT2l heures, GALERIE DU BOURG
nar la <fPS4Srfp 107?* 1QQG LOUIS MORET à la découverte GALERIE soirée Jazz avec Du ma au sa de 15 à 19 heures
.fl reSlonies^avSL g

6
1̂ 223  ̂" 

du 
passé 

médiéval 
du Bourg. DE LA GRENETTE TeMo

^
b Jol QuZtet. Luc Lathion, peintures.

récentes de François Pont. 
Jusqu -au 19 octobre, - p 

' tél. (027) 323 1178. Le 26 octobre à 20 heures, MAISON DE COURTEN
¦iïTf'^rïffWTn^ du ma au di de 14 à 18 heures, C O N F E K E N C E S  Jusqu'au 26 octobre, du ma soirée Ethno avec le Tel. (027) 456 26 46.

JtfLllAllWAiTr\y :1.tf,îl  ̂ Flavio Paolucci, «Legami». au di de 15 heures à 18 h 30 Krishna Mohan Bhatt Duo. Jusqu 'au 16 novembre, tous
MA m,D n _ , A m T ,n CO DERBORENCE Gilbert Vogt «Af rique» *T les jours , de 10 à 18 heures,

r n Mf F D T( !  MANOIR DE LA VILLE L 23 octobre à 20 heures photographies réalisées "°l LL DL VI,  ̂_ . Rilke & Rodin, sculptures,C O N C E R T S  Place du Mano r i  S_2_3*
'quel côté ' dans l! ca)re des programmes g»*g néants OT Sierre dessins, photos, letf res,tel. (U_ 0 /_ l  __ dU. tupenches de Terre des Hommes. iei. ( u t i )  %oo oo <so. livres et manuscrits.

SALLE DU COLLÈGE Jusqu 'au 19 octobre et je te f erai balancer» PAT PRTP ni?s VPRPPIîç Le 25 octobre à 18 heures, u*reni. nF mimiroRéservations du ma au di de 14 à 18 heures, par M. Alain Antille GALERIE DES VERGERS Maddalena Murari, piano, MAISON DE COURTEN
et renseignements Maria Ceppi et Walter philosophe et thérapeute. tlî^rfof^^nQR lauréate 1996 du Concours Du ma au di de 15 à 19 heures
tél. (024) 485 18 48. Eigenheer, artistes téL (0<J7 ) in 10 35' national de piano Città Friedel Peisert,
Le 28 octobre à 20 h 30, haut-valaisans, Urs Richie, mm® Jusqu 'au 31 octobre, di Cesenatico. «Elégies de Duino
T p rhm.r H P. XVT écrivain suisse (Genève), PMSiaâ JAiUXiaWWWWi le lu de 14 heures à 18 h 30, u - n u  et paysages»,
fondée 1970 nar un Martin Schmidt et Bruno du ma au ve de 9 au 12 heures Le 0 novembre a 17 heures. aquatintes et gravures
mS_idm WboS_ ffeo?s Wank, artistes allemands. E X P O S  et de 14 heures à 18 h 30, Le Carnaval des animaux, de Friedel Peisert.musicien inbourgeois, C A r U 5 le sa de 9 à 12 heures de C. Saint-Saëns. CetteAndré Ducret. FONDATION et de 14 à 17 heures, grande fantaisie zoologique .' :" ¦BBffiWP'

Z7-Z PIERRE GIANADDA HALLE DES FÊTES Bernard Mùhlemaiter, en 14 séquences " _____îiJ____lS_^^_ _ 
" —  ,„„„. „„„ „" -„ 

A A . A A S A S A S  AS ASAJ A AA m m A A J  UC1 1LUI U J.U U I U V l U U l l K l, - Cil 11 SCUUC1U.BÏI

S P E C T A C L E S  Tél. (027) 722 39 78. - DE ST-GERMAIN sculptures, bronzes. sera interprétée
Jusqu 'au 11 novembre, Entrée libre 

ESPACE CONTEMPORAIN par Corinne Métrailler E X P O S
SALLE DU COLLÈGE .  ̂9 àl^ heures ï îoàMhSLreB g^dSïïpSdSrî^ et R.-Pierre Crettaz au piano

SSements toL^l^ospective. f f̂  ̂

«1.
(027,

322 

85 

10. 

^0^2^̂ , GALERIE ST-LAURENT

t'TBSK'ïR.. VIEIL ARSENAL DE LA ^li^î vUkisanne ^tzllIltJ^ilk 30, Sgfiffi^ 
SS

=S«
Le 11 novembre à 20 h 30, FONDATION GIANADDA des métiers d'art, peinture contemporaine e oleian nuna- «Nature et Symbolique»
Gustave Parking, Jusqu 'au 11 novembre, 55 exposants, internationale et icônes —— de Hideki Sando, artiste
c'est une bombe de gags tous les jours , 2e concours des artisans des XVIIe-XXe siècles, S P E C T A C L E S  japonais.
qui vous explose aussitôt de 9 à 19 heures, valaisans, prix du public. Calderara, Malevich, 
entre les joues en libérant André Kûenzi, ^

_____ Schiess et Mosset. _____É_f _\T3t /y
un gaz euphorisant: le talent. photographies. 
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EX P OS 
¦
^MÊÊEiïSÊI ^M S P E C TA C L E S  PK^M ÔSS. STS 

43. EX P OS 

MUSÉE CANTONAL E X P O S THÉÂTRE DE VALÈRE P ^P * J/lB heures, Jf0 
24 et 25 octobre ZUR SCHÛTZENLAUBE

D'HISTOIRE MILITAIRE R
" eSo^OT Sion fi ï^tiST * ̂  et^ourTefenfants Ste^lVll Set ™CHATEAU DE ST-MAURICE COLLÈGE DE SAXE tél. (027) 323 45 61. g?mois à 18 h 30 le 26 octobre à 17 heures eï di de 15 à 18 he êsAccrochage permanent Salle de conférence. Le 6 novembre à 20 h 15 exposition du Entre cœur et destin Peter Seiler, expose '

du ma au di , de 10 à 12 heures Jusqu 'au 26 octobre, du je Les hommes et les enf ants cinquantenaire. L'épée d'Eowyn. ses œuvres.'

DI ml iriTC — 

d'abord! de Anne et Colette BASILIQUE DE VALÈRE ", ^ ^C T  ̂ .̂ ^Roumanoff . ~ , . ,  i n - , „ ,  MANIFE S TATIONSDu ma au di de 10 a 12 heures "m n n-»  ¦ r_ _ .v.- ¦»! _»
PETITHÉÂTRE et de 14 à 18 heures,
Renseignements visites commentées HÔTEL DE VILLE
tél. (027) 323 45 69. à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15, Renseignements
Le 20 octobre à 15 heures, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15, tel. (027) 452 01 11.
contes pour enf ants di seulement l'après-midi, Les 18 et 19 octobre
«Blanche Neige» d'après visite de la nef de de 9 à 20 heures,
le conte de Grimm. la chapelle Sainte-Catherine. 15es Floralies sierroises,

avec la délégation culturelle
/-< _ _ T-T _* _- I_ T C  MUSEE CANTONAL et économique de Taipei
C U N  V _ R  1 b D'HISTOIRE NATURELLE (Taiwan)

Avenue de la Gare 42, ainsi hoteSh?nn?ur>
PETITHÉÂTRE qu 'à la tour des Sorciers. Ia vllIe de Morges.

te!7o
e
27n23

e
45

S
69 Du ma au di de 14 à 18 heures HÔTEL DE VILLE

T ' , ï Q A u ' collections permanentes, Le 21 octobre à 20 heures,
duTeau sa S hlb <<L* f *Une d" VaIaiS>>' ateIier de lecture
% \H di à 17 heures qudques espèces exotiques «Les métaphores
«Poudre de sourire» et présentation de minéraux. ĵ isonges»
de Marie Métrailler et CHÂTEAU 

avec Jean-Fierre Michellod.
Marie-Madeleine Brumagne, DE TOURBILLON CENTRE FESTIVAL BD
mise en scène: Jean-Gabriel 

Jusau >au 15 novembre du Rue des Ecoles 13>Chobaz, avec Ange Fragnière Jusqu au 10 novemore, au renseignements
et Marie-Christine Epiney. ma au di de 10 a 18 heures, tél (0|7) ^ ̂  43visite des ruines * "
FERME-ASILE du château Le 25 octobre à 10 heures,
Réservations atelier: magic et jeux de
tél. (027) 203 40 98, MUSÉE CANTONAL rôles dans le cadre des
repas servis jusqu 'à 20 h 40. D'HISTOIRE rencontres Tolkien.
Le 24 octobre à 21 heures, ET D'ETHNOGRAPHIE Le 26 octobre à 10 heures,
Dressez l'oreille, Château de Valère. atelier: langues elf iques
voici Diatonika! Du ma au di de 10 à 12 heures ian?!e cadre des rencontres
et sa musique de toutes et de 14 à 18 heures Tolkien.
les couleurs, visites guidées publiques — — *
Sedp°e?n?

aniel Pemn' le ler samedi & cha^e C O N F É R E N C E S
et Patrick Mamie, mois a 14 h 30, 
contrebasse: M. Demoulin, «Quinze siècles d'histoire CENTRE FESTIVAL BD
violon: Gilles Abravanel, culturelle», accrochage Rue ^gg ECOles 13,
piano: Lee Maddeford , chronologique renseignements
batterie: Marcel Papaux, des collections. tél. (027) 455 90 43
clarinette: Philippe Ehinger. T o  9= nMnUl .a à , fi L- lir ..." j_ .e _u uuLoui e a 10 neures,
THÉÂTRE DE VALÈRE Rencontres Tolkien,
Réservations, OT Sion conf érence sur le Seigneur
tél. (027) 323 45 61. Q 

des Anneaux.
Le 29 octobre à 20 h 15, E X  I* OS — 
Maxime Lef orestier EX r OS
chante Brassens. MUSÉE OLSOMMER 

— tél. (027) 455 68 22. GALERIE JACQUES ISOZ
E X K O S Jusqu'à fin juin Chemin des Cyprès 10,

les sa et di de 14 à 18 heures, tél. (027) 455 77 81.
GALERIE peintures Jusqu'au 26 octobre, ouvert
GRANDE-FONTAINE de Charles-Clos Olsommer. tous les jours, sauf le mardi,
Tél. (027) 322 43 51. • • de 15 à 19 heures,
Jusqu 'au 18 octobre du 

~ - ^ger Gerster, peintures.
1 1 À 1 r .f \  s . r. i n n  me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, FACla oa r\o 1 C\ honrao à 1 9 VI__ IIT*__(_



Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur-
gie.

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.
48312 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

AVER: 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-
.ne» ia Q /11. 1 Q fin ua 1 Q nn 1er u_ i-nnit-9UIi IC ml. ~ , -) l I J .U. ,  Vl_ \ J . \J \J . I C I  V G  IIIUIJ

19.00 chap., 19.30 messe , sa 18.30, di __TT??IFf__l10.15 (mois imp.). Dessous: me 19.00, di ĵJl Ĵ ŷ^̂
9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champsabé: ...,,. , Ai 17,n ,.„ „i-„n\ .VCUT,
3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00; di **P  ̂*. "f?,, *fJi? Hi «S
10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, Sf' ï̂?™: fc l.Tft» «m

1 °«
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa ^e£e

J 
°W » 

___*'' I
e
. * !?. 19£_« 

"
.,,. J, n _ r_ rnniEMn. -, mm. M gnese: di 8.50. Anzère: di 11.1 S. EUScl-
nnn imrîipi 7 î̂_ »«nn 'i. ™E: di 19.00. EVOLÈNE: sa 18.00, di

»T™?« «_ _1™f *„ IQ ÏS> M 100°- HéRéMENCE: sa 19.30; di 10.00.
ï? »t m?8 nn m t̂ v. 1 Q nn HnmiSi  ̂"«= sa 20

-°°- LES HAUDÈRES: di
fi i l  w »*H,J.%_ S« 17 nn r5__i£ 19-30. MÂCHE: sa 18.00. MASE: sa 19.00,16.30, e, 1er ve du mos 17.00. GRONE j , ,n nn _AV.  -, iaic M O sn CAIMT

-, io 3n „„;II„ J„ fa_. mm JI nnn dl 10.00. NAX: sa 19.15, dl 8.30. SAINT-sa 18.30, ve e de tête 19.30, d 9.00. ,,.„ T,.,, .0nn ji Q in ¦-. i ,.„+*„¦ -,inïc j iinm ¦¦¦_<-_. „, ionn -, MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La Luette: saLOYE d 10.30. MIEGE me, ve 19.00, sa loln ,„ „, „„ J„ ' _, . ¦„,¦¦ m,- Q ,n «„..., - .. . .„ .n nn nanniTAMA. 19.30 3e et 4e de sept, a juin. Di 9.30 1er19.15, d mos pa rs 10.00. MONTANA „, ,„ j„ ,„„f _ ,.,,. __;_. '. j ;iinn MCD
statiin: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en l|_ iir P.

P
Hi nnn îîî connu t

semaine tous les jours 18.00; 1 er ve: 15.00: ^' TH .OM 
1
,°nnn'. J 17 nn <?_in Z

adoration, 17.30: temps de prière commu- ^LI î̂L?  ̂7
din

1
HM n nn v«-„„ .... „„ __ iJl JssAtm. j.. ci.» c, ski. Bon Accueil: sa 17.30, dl 10.00. VEX:ne, 18.00 messe, bénédiction du Saint-Sa- 1Qnn j iq,n

crement; Crans: di 9.00, 11.00 et (saison 5a l3,uu' al ¦?;
d'hiver uniquement) 19.00; en semaine ______^____^_^_^^_tous les jours à 9.00; Villa Notre-Dame: _̂7^*^PV3VHdi 8.00 et 18.00; en semaine 18.00; Monta- m^l4U_____ !
na-Village: sa 18.30, di 10.15 les mois .pnnN. „ 1Qnn HMnnn 17,n ,H,

du mois, 483 51 62 et 455 97 13.
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
Nôtre-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
luillet. 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-

Messes et cultes
6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et 17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: me
18.00. Ermitage de Longeborgne: di 19.00; ve adoration 18.00, messe 19.00; sa
8.30. Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 19.30; di 11.00. SAXON: sa 18.00; di
9.30 (ail.). Missions en langues étran- 10.30 et 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapel-
gères: italien: di 10.45 à St-Théodule; es- le des Jeurs: juillet et août di à 17.00.
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.

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
32414 88. Office communal du travail:
32414 47. 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,
3241435; 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 2913.
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 lu 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,
32312 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), 3231216. 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 1018, 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

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: Slon:. 9-45 culte - Saxon,:. 10; 5. cultf-
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di Martigny: 15.00 culte d installation du
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di Pasteur avec sainte cène- Lavey-Saint-
10.00. Station: di 18.00. • Maurice: 9.45 culte. Monthey: 10.00 cul-

te. Vouvry: 19.00 culte. Le Bouveret:
_̂a_B_P_ _HH__________ 10,0° culte - Montana: 9-00 culte alle'

£̂CT i mand; 10.15 culte français. Sierre: 10.00
**_*_*_*_*_*_*t_tÊ********************* %*******%**W cu|te allemand avec sainte cène. Loèche-
ALLESSE: 1er et 3e di du mois: 9 h 30. les-Bains: 9.30 culte allemand; 10.45 culte
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: français,
mois impairs: di 10.45, mois pairs: sa
18.00. DORÉNAZ: mois impairs: sa 19.15, mm**nÊm****mmmmmamrf *mmwmm
mois pairs: di 10.45. EVIONNAZ: mois im- ¦ H»T IK_ ^_ -" __ ^_ T_71 il» M IT» L» C^ __!

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 dem. A|ïrès-
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu-
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à
20 h 30, hôpital Je 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 rorn., 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 1514.
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, 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-
Cœur: 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. '

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-
Cœur, 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.

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 1-998. 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. Exposition «Chèvre» jus-
qu'au 5 octobre. Visites guidées sur deman-
de (606 47 30). Tous les jours sauf lu,
14-18 h.
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 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consultation
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 32414 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides' familiales, 32414 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414.
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, 39914 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 n 30, 1er ve du mois: séan-
ce ouv. à Notre-Dame-des-Champs,
722 80 13 et 761 1917. 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. martigneraine 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-Tennls + 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.

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,
Bovernier, 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 9.3a 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
17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales:
Gare 38. Rendez-vous 722 8717.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: 722 47 67.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67.
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. Lu, ma, je,
14-18 h, me, ve 18-21 h.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44.

iseii:

na a 20 h, 4e ma du mois: séance ou-
>, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10,
81 38 et 471 37 91.
remangeurs anonymes: aides aux

du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais ron
Monthey: 471 53 07; Vouvry: 481 3

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 78 11. 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 6611.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30.
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Salvan souciewc de .son
Un projet original pour une production agricole et un tourisme doux

e tourisme doux a
le vent en poupe.
Les projets de dé-
veloppement dits
«intégrés» - dont
l'objectif est de

concilier promotion touristique
et respect de la nature - essai-
ment un peu partout en Suisse.
Dans la même logique, les ef-
forts visant à maintenir les acti-
vités agropastorales se multi-
plient, les traditions constituant
un atout de choix pour la pro-
motion touristique.

Quand 0 s'agit de restaurer,
voire de recréer le paysage d'une
commune, les choses se compli-
quent. En effet , la réfection de
vieux murs en pierres sèches et
la remise en culture de terrasses
abandonnées demandent bien
plus d'efforts que le simple
maintien de l'existant. C'est
pourtant ce que la commune de
Salvan s'est proposée de faire.

Redonner vie...
Tout a commencé en 1995, lors
d'une journée d'information or-
ganisée par le Fonds suisse pour
le paysage (FSP). A cette occa-
sion, Jean-Jacques Barman,
conseiller communal à Salvan,
est séduit par l'exposé d'un Ju-
rassien dont le projet vise à con-
server les vieux vergers en Ajoie.
Préoccupé par le devenir de la
région, ce Salvanin nostalgique
de la culture des fraises décide
alors de lancer un projet de res-
tauration du paysage dans sa
commune. (Aujourd 'hui encore,
je regrette qu 'on ait pu laisser
aller les choses de cette façon»,
dit-il en montrant les terrasses
embroussaillées qui dominent
le village.

Des aides bienvenues
Si ce projet se réalise, c'est aussi
en raison d'une conjonction de

facteurs. Sur le plan de la main-
d'œuvre, les effets de synergie
ont joué un rôle important, par-
mi lesquels la présence dans le
village de l'association Aurore et
du foyer F.-X. Bagnoud, ainsi
que la possibilité de pouvoir in-

tégrer des chômeurs. Au chapi- qui a réalisé l'étude technique, teurs, Ladray et les Planches, qui
tre du financement, 40% du «u n'y a pas eu d'atteintes gra- se caractérisent par des terrasses
coût total seront pris en charge ves>> autrefois cultivées. Elles sont au-
à fonds perdus par le FSP. Enfin , jourd'hui envahies par une
en matière de paysage, comme D'anciennes variétés abondante végétation, si bien
se plaît à le souligner Fabrice que la diversité biologique s'est
Zufferey, l'architecte paysagiste Le projet concerne deux sec- considérablement appauvrie.

On  

dénomme au-
jourd 'hui caté-
chèse le modeste
enseignement du
catéchisme. Ce

terme a quelque couleur de pé-
dantisme, alors que jadis on di-
sait tout simplement faire le ca-

de multiplier à l'envi le choix
des voies, de telle sorte que l'en-
fant perd la direction essentielle,
car tout enfant raffole des vaga-
bondages dans la nature dont il
ne lui restera que quelques
émotions figutives. Il ne faut
cesser de répéter à l'enfant que
le catéchisme est le livre qui fixe
les règles de circulation sur la
route de retour au ciel en lui re-
disant qu'on n'y va pas en «Ca-
dillac» mais très péniblement.

conunue
'enseignf

Telle e

sage
Les travaux projetés compren-
nent notamment l'abattage des
arbres, le défrichage des parcel-
les et leur remise en culture. La
première année, des pommes de
terre y seront plantées. Par la
suite, il est prévu d'ensemencer
les parcelles de vieilles variétés
de seigle et de blé et d'y cultiver
des fraises ainsi que des plantes
médicinales. Le tout sera cultivé
de manière traditionnelle et bio-
logique. Parmi les projets ayant
déjà abouti, relevons la remise
en service de deux fours banaux
et d'un ancien moulin. La cultu-
re des céréales évoquée ci-des-
sus permettra de réaliser- pro-
chainement un «sentier du
pain». En effet , tous les stades
de production, de la culture à la
cuisson, seront réunis à Salvan.
En complément à ce volet agri-
cole, la réfection des vieux murs
en pierres sèches est un point
important. Suivant leur état de
conservation, ils seront simple-
ment restaurés ou complète-
ment refaits.

Avec l'accord
des propriétaires

Mais avant d'en arriver là, il a
fallu procéder à un important
travail d'inventaire. A Salvan, le
parcellaire est extrêmement
morcelé, la surface des lopins
faisant de... 16 à 1400 m2! Fabri-
ce Zufferey a ainsi relevé les
noms des propriétaires concer-
nés avant de leur soumettre une
proposition de fermage. L'idée
est d'offrir à ces particuliers un
entretien gratuit des parcelles,
en échange de quoi lés proprié-
taires renoncent à toute loca-
tion. Jusqu'à présent, la plupart
des propriétaires ont accepté de
confier la gestion de leur(s) par-
celle (s) à la commune.

MARCO M EISSER/ARCADE



L'union retrouvée...
¦CONGO Denis Sassou
Nguesso va entamer des
consultations pour la
formation d'un gouvernement
«de large union nationale» au
Congo. Ses miliciens fêtaient
hier la victoire dans une
capitale déserte et largement
pillée.

ETATS-UNIS

La langue de bois
frappe pointu

_. , . cet avis tient heu ae ettrePierre-Joseph
SAUTHIER

Des photos rentables
¦ÉTATS-UNIS La compagnie
aérienne Continental Airlines
va devoir verser 875 000
dollars de dommages et
intérêts à une femme pilote
qui avait porté plainte pour
harcèlement sexuel de la part
de ses collègues de travail. Le
capitaine Tammy Blakey, 38
ans, avait porté plainte à
cause des photos suggestives,
portant son nom, que ses
collègues affichaient dans le
cockpit.

A Yvon Roduit
Que d'années passées à assouvir
notre passion du travail de la vi-
gne. Vous avez toujours été là,
sans rechigner, pour aider vos
proches et vos amis. Réchauffé
par le soleil, fouetté par la bise,
caressé par la pluie, surpris par-

A
près la reprise scolaire et
les premiers souffles de

vent arctique, c'est, aux Etats-
Unis, le début de l'été indien.

D'ordinaire, le temps est
beau et chaud et offre un retour
apprécié des plaisirs estivaux de
plein air. Ces jours-ci cepen-
dant, ce ne sont pas des ondées
fraîches mais bien un déluge
glacial qui a terni la liesse popu-
laire. A quelques trois semaines
des élections, les citoyens amé-
ricains, qui l'ignoraient en gran-
de majorité, viennent en effet
d'apprendre avec effroi les mé-
thodes comminatoires et coerci-
tives du percepteur fédéral (1RS
ou Internai Revenue Service) et,
avec étonnement les compro-
missions entachant la récolte de
fonds pour la campagne électo-
rale démocrate - de mauvaises
langues laissent courir le bruit
que les républicains commettent
les mêmes pratiques.

Au bénéfice d une immuni-
té pénale et, parfois, sous le
couvert de l'anonymat afin
d'éviter les représailles de leurs
supérieurs, des employés du fisc
viennent de témoigner devant le
Comité des finances du Sénat
comment ils devaient mener des
contrôles contre certains contri-
buables soupçonnés d'évasion
fiscale et fermer les yeux sur
d'autres amis du percepteur ou
suffisamment riches pour s'offrir
l'aide d'un avocat pour les re-
présenter. Un prêtre catholique
a ainsi témoigné qu'il avait été
harcelé pendant des mois parce
qu'il avait rempli une mauvaise
formule de déclaration, une op-
ticienne a avoué avoir payé,
pour avoir la paix, un impôt in-
du plutôt qu'être continuelle-
ment interrogée par un fonc-
tionnaire qui avait confondu son
numéro de sécurité sociale avec
celui de quelqu'un d'autre; pour
ne citer que quelques horreurs
endurées par le contribuable.

Alors qu'il apparaît évident
que des saisies de biens douteu-
ses semblent avoir été ordon-
nées par des fonctionnaires en
quête de promotion - en cas de
non-paiement de l'impôt, ou
même de retard, l'IRS a le droit
de saisir, sans avoir à passer de-^
vant une cour de justice, tout
bien du contribuable ou de vi-
der son compte en banque - le
commissionnaire en charge de
l'IRS, Michael P. Dolan, s'est dit
affligé par toutes les erreurs ac-
cumulées et a promis des chan-
gements.

sans faire de bruit, en nous lais-
sant le soin de récolter le fruit
de votre labeur.

Ces vendanges seront bien
tristes sans votre présence, sans
vos conseils, sans votre humeur
toujours joyeuse. Je ne pourrai
pas m'empêcher de verser quel-
ques larmes en pensant aux ré-
coltes passées. Et l'hiver venu,
lorsque la nature sera aussi au

Pour éviter de nouveaux
abus, une réforme du système
fiscal , fort impopulaire, est donc
indispensable.

Quant à ce qu'il faut désor-
mais appeler la saga du finance-
ment de la campagne électorale
du président Clinton et du vice-
président Gore, elle apporte tous
les jours des révélations qui de-
viennent embarrassantes. S'abri-
tant sous l'argument de la non-
application d'une loi bien plus
que centenaire qui interdit les
sollicitations d'argent dans les
édifices fédéraux pour clamer sa
bonne foi, M. Gore aurait ce-
pendant placé des appels en
d'autres lieux, ce qui laisserait à
penser que le vice-président sa-
vait que certains appels ne de-
vaient être placés dans des édifi-
ces fédéraux.

Quant au président Clinton,
il aurait fait filmer tous les cafés
et petits déjeuners payants aux-
quels il conviait les donateurs
américains ou étrangers. L'exis-
tence de cette équipe et labora-
toire d'enregistrement était con-
nu de nombreux qui n'ont ja-
mais rien dit; sa révélation a
causé une certaine stupeur et, à
l'heure où votre serviteur écrit
ces lignes, la colère officielle du
ministre de la Justice (Attorney
General) Janet Reno, jusqu'alors
bienveillante à l'égard de la Mai-
son blanche et rudement criti-
quée en raison de cette attitude,
qui n'aurait reçu des cassettes
vidéo - qui ne montrerait rien
d'illégal selon les sources les
plus sûres - que plusieurs jours
après leur connaissance publi-
que. Et la cerise sur le gâteau
consiste dans les bruits que la
pratique incriminée remonterait
pour le moins à la campagne
électorale de 1992...

Bien que Janet Reno eût
nommé, il y a quelques semai-
nes seulement, Charles La Bella
nouveau procureur dans l'affai-
re, certains pensent, à lueur des
nouveaux développements et
des pressions dans ce pays où
l'on enseigne encore à chaque
écolier que le premier président,
général et franc-maçon, George
Washington, n'a jamais dit un
mensonge, que le Ministère de
la justice devrait confier ce dos-
sier à une instante indépendante
ou même que Janet Reno de-
vrait songer à se retirer.

SEGUAS BOCHATAY

de Washington

sort est si pur qu'il a un nom:
Amour, et un seul millésime:
Eternel.

De là-haut, veillez sur votre
famille attristée par ce départ si
brusque et aidez-moi à poursui-
vre mon chemin dans l'amour et
le respect du travail de la terre.

MARIANNE

-3" ' née MICHAUD
aire part du 1!}08

Font part de leur peii
îur sa fille:
»_hh Ginette SARRASIN-S/û

SAUTHIER Ses P^its-enfants:
Firmin SARRASIN et Pierrette GIROUD, à Champex;

. Alain SARRASIN, aux Valettes;
re de sa contemporaine et Maur j cette et Clément BOISSET-SARRASIN, aux Valettes
ne Anne-Marie. 036428326
tu^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Ses arnere-petits-enfants:
Lorianne, Karine et Lionel, aux Valettes;

+ Ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le syndicat bovin
tacheté rouge La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroiss

d'Orsières de Bovernier, le lundi 20 octobre 1997, à 15 heures.

e regret de faire part du La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martiç
.è JL Bourg, ou la famille sera présente le dimanche 19 octc

1997, de 19 à 20 heures.

ex ami

ouvenir de un geste a amitié, vo

OUARDOUX sa9es< vos fleurs, vos
uu/ -_iVUUA votre présence.

Tous ces témoignag
sympatnie nous aiaeni

j r de faire part du supporter notre chagrin
nous montrent l'affectk

__ .  que chacun portait à not
lll BUVARD „ cher époux et papa.

cien, son contem- Emue et touchée par ta
mi. „„ .„.,. de gentillesse, la famille d<

La volonté manque
¦ONU A l'occasion de la
journée mondiale du refus de
la misère, le secrétaire général
des Nations Unies, Kofi
Annan, a appelé hier à une
plus grande coordination
internationale des efforts pour
éradiquer la pauvreté dans le
monde.
«On ne manque pas de p lans
et de stratégies, ni d'analyses
et de statistiques, ni
d'approches et de mesures, a
relevé M. Annan. Ce dont
nous avons besoin, c'est
d'une détermination
renouvelée et de la volonté
de réunir tous les acteurs
dans un seul et unique
eff ort» , a-t-il estimé.

Subit désir de paix

c'est fini

¦SRI LANKA La présidente du
Sri Lanka veut mettre fin à la
guerre. Elle a proposé d'ouvrir
des négociations avec les
séparatistes tamouls. La
présidente a lancé cet appel
après qu'un nouvel attentat a
été commis mercredi dans le
centre de Colombo. Un
attentat qui a fait 20 morts et
105 blessés, et dans lequel le
mouvement séparatiste rejette
toute implication.

«Papa» et «maman»,

¦IRLANDE L'emploi du «papa»
et «maman» traumatise les
enfants de parents divorcés ou
séparés. C'est pourquoi
l'Eglise catholique irlandaise a
demandé aux instituteurs de
rayer ces mots de leur
vocabulaire de classe.
Désormais, les enseignants
devront utiliser des
périphrases du genre: «les
adultes vivant sous votre toit»,
ou «les personnes qui
s'occupent de vous» .

tLa classe 1962 ¦

de Vollèges Même si la fleur s'est fanée
. , Autour d'elle, elle a seméa e regret de faire part du -A ,,„ ;__,rrtin ,̂ ' •,+-,£ a* A><****.... ,  , * r Un jardin d amitié et d amour

es Qui refleurira toujours.
Monsieur Le vendredj 17 octobre 

Pierre-Joseph 1997, s'est endormie paisi-
SAUTHIER SSy ' '' hÔPita ' de 

| 1
frère de Fabien, leur contem- Madame

mone WMJIMN célébrée à ,,éal

merc
reusement.

a Nendaz, octo

entz, aujourd'hui samedi
i octobre 1997, à 20 heu-
s, et une deuxième messe
ra dite à l'Amittettaz. le

ONSTANTK
PELLISSIER

Sonia CAoctobre - 1997
1996 - 19 octoleja que ton sou-

nine plus notre _____________H

yeux souvent te pleu-
:, nos cœurs sont dans la

;eras toujours celle que
aime et qui reste avec

s pour nous dire que la 
est amour et que la mort 1987 . 2i octobn
t qu'un au revoir. ftOt

Ton mari, tes enfants, & Jt\ DéJà dix ans <- ue t

tes cetits-enfants. WkmW^- quittes pour um
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La direction et les collaborateurs Le vendredi 17 octobre 1997, e
*¦ M"*"""" «•* «•» «• S|on anres une courte maladie

de Les Celliers de Champsec
lUIarJaiY

ont le regret de faire part du décès de maaarr

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie à l'hôpital de Martigny, le vendredi
17 octobre 1997, dans sa 81e année, munie des sacrements
de l'Eglise

MadameMadame Angèle CHARI
Emma VARONE n* ZERMATT*

maman de Clémence, leur collègue et amie. 035 428371

t
La direction et le personnel

du Crédit Suisse Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame [_ __J
Emma VARONE Font part de leur peine:

maman de M. Benjamin Varone, cadre aux affaires spéciales J
3 ™'6 et son beau-fils: 

ruABDnA CJ Cathy et Camille SCHWERY-CHARBO

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Ses petits-enfants:
Q36-428232 Alexandra et Olivier CHARREX-SCHWERY,

¦¦^———— ¦************************************m-m̂ »mm Benoît SCHWERY, à Saint-Léonard;

t

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et so
neveux et nièces:
Famille de feu Emile ZERMATTEN-HAGEN,
Famille de feu Martine DILLIER-ZERMATTELa commission scolaire, LoujS et récite ZERMATTEN-PRALONG. à

Font part de leur peine:
Son époux:
Aloys THÉTAZ, à Fully;
Son fils et sa belle-fille:
André et Rita THÉTAZ-VUADENS, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilles et Geneviève THÉTAZ-MOTTIEZ, et leurs enfants
Julien et Emilie, à Vouvry;
Dominique et Christel THÉTAZ-BRUN, à Fully;
Karine THÉTAZ et son ami Grégoire, à Fully;
Famille de feu Alexandre STIRNEMANN, à Fully;
Famille de feu Jules RODUIT, à Fully;
Sa belle-sœur:
Anna RODUIT, ses enfants et petits-enfants, à Bex et
Collombey;
Ses neveux et nièces:
Yvette et Maurice PERRET, leurs enfants et petits-enfants,
en France;
Nelly COPIN, et sa fille Karine, en France;
Ses amies:
Juliette et Ida;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Fully, le lundi 20 octobre 1997, à 14 h 30.
Jeanne repose à la crypte de Fully, où l'on est prié de ne
pas faire de visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser au
père Don Florian, à Valsainte, 1664 Cerniat, Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

le cycle d'orientation fille,
et le personnel enseignant de Savièse Henri et °'9a ZERMATTEN-BESSE, à salins,

oetites-fi es:

Cil fld VHIÏUIl E ainsi que les familles parentes et amies de Sain

partagent la peine de la famille de Cécile et Gustave NANÇOZ-ZERMATTEN,
enfants et petits-enfants;

Madame La famille de feu Félix CHARBONNET-DU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ses filleuls ;

belle-maman de Gérard Torrent , membre de la commission La messe de sépu|ture sera célébrée à l'église paroissic
scolaire, et de M™ Anke Bostelmann Varone, enseignante au de Saint-Léonard, le lundi 20 octobre 1997, à 17 heures.
CO
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Angèle repose à la crypte de Saint-Léonard, où la fami
sera présente, le dimanche 19 octobre 1997, de 18 heure:
19 h 30.

Les enfants et petits-enfants de En )ieu et p|ace de f|eurs et couronnes, vos dons sere
versés à des œuvres de bienfaisance.

Monsieur__ _ _ _  Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

Gilbert MERCANTON . —
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à T*
Euseigne. *¦-

, ,. ,. x x J m __ _ c- 1 Ne pleurez pas sur ma tombeLe culte aura heu au centre funéraire de Platta, a Sion, le _„.C,,,,*,_, _ „„,,,. ,_,,,,-„.»,„„+1 J- in A _ ,nm - ,r i. approchez-vous doucementlundi 20 octobre 1997, a 16 heures. 
_ _* „__ _-*.,¦, ™,»,*,_,„ ,_. ,,„,,<• „• o,-™.et pensez combien je vous ai aimt

Adresse de la famille: Bernard Mercanton, combien j'ai souffert
chemin de Chandieu 20, 1006 Lausanne. et accordez-moi le repos éternel.

En entrée dans la paix du Seigneur, le jeudi 16 octob

+ 
1997, à l'âge de 75 ans, à la clinique Saint-Amé, à Sair
Maurice, suite à une longue et cruelle maladie

ai/Association valaisanne
pour la production intégrée G 61*1113 If! 4

de epa éoès e 
PASQUIEFMonsieur -w »<wifci

erre-Joseph SAUTHIER M ICH AU I
mbre du comité et ami. ' 

036.428351 
Font part de leur peine: QB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Son époux: ' *m-

+ 

Monsieur Roger PASQUIER, à Lavey-Village
Ses enfants:
Madame Danielle PASQUIER-MOTTIEZ et son époux

famille de Monsieur Michel MOTTIEZ, à Saint-Maurice;
Madame Madame Ghislaine PASQUIER et ses enfants Pierre, Claire

et François CUENNET, à Fribourg;
AdClillB ZAMBAZ Monsieur Christian PASQUIER et son amie Monique, à

Martiqnv:
ndément touchée par tous les témoignages de ses belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux et amii
athie et d'affection reçus lors de son deuil, vous
cie très sincèrement de votre présence, de vos dons, |_a messe de sépulture sera célébrée le lundi 20 o
is messages , de vos fleurs et vous prie de trouver ici 1997, à 14 heures, à l'église catholique de Lavey-Villa
ession de sa profonde et vive reconnaissance. ,. r _ , ... ...

Jeanne THETAZ
STIRNEMANN

e

Willy et Jeannot
MÉTRAILLER

1977 - 1997 1984 - 1997
lly, trop tôt tu es parti
nmense a été notre chagrin
tin de ton aimable compagnie
i bonheur avec toi était sans fin
loubliable sera ta courte vie



L air au temps
htvetture en tulip es
Les 15es Floralies sierroises attendent les amoureux des fleurs.

D

urant tout le
week-end, la cité
du soleil se
transforme en ci-
té des fleurs à

l'occasion des 15es Floralies
sierroises. Invitée d'honneur, la
ville de Morges se présente au
milieu de mille tulipes, ses fleurs
de prédilection. Chaque année,
depuis vingt-cinq ans, Morges
accueille en effet la fête de la tu-
lipe. Les maîtres jardiniers vau-
dois ont usé d'un tour de passe-
passe pour faire fleurir des tuli-
pes en plein mois d'octobre.

«Nous avons juste mis les
tulipes au frais pour les endor-
mir, puis nous les avons ressor-
ties au moment voulu pour
qu 'elles poussent. Là, elles ont
deux semaines et sont prêtes à
boutonner», explique Nicolas
Béguin, contremaître. Rouges et
blanches, aux couleurs mor-
giennes, les tulipes des floralies
sont un petit clin d'œil sympa-
thique adressé aux Sierrois qui
possèdent désormais eux aussi
leur symbole floral: la fameuse
rose «Soleil de Sierre», créée
pour le 50e anniversaire du ser-
vice des parcs et jardins.

SYLVIE BIDERBOST Un bonjour en forme de tulipes de la part de la ville de Morges, invitée d'honneur des floralies. asi

¦S__Z_n___________l JACKY THURRE
Waaons de vodka -__ ¦ -r- S -m«Ne pas  négliger sa voitun

ka de contrebande. Celle-ci a

de contrebande
La police de Saint-Pétersbourg
a saisi neuf wagons avec près
de 530 000 bouteilles de vod- . 

été fabriquée dans une distil-

le gouvernement fédéral. Les
mesures restrictives prises aux

Mécanicien sur voiture, que lorsqu 'il est en panne. De «Il ne faut pas se laisser prendre
Jacky Thune exploite un p lus, les véhicules sont devenus de vitesse par l'hiver. Ainsi, on

garage à proximité de la sortie p lus fiables. Il n'empêche qu'un évitera les embouteillages de-
ouest de l'autoroute à Sion. Un contrôle p lus régulier est souhai- vant les garages à la première
établissement sans enseigne de té. La récession se ressent égale- neige. Les pneus, les essuie-gla-
marque, il peut donc parler sans ment du côté de l'automobile. Il ces, l'antigel, des points impor-
concession. y a quelques années, la moindre tants qu 'il convient de contrô-

L'espacement des services bosse était immédiatement répa- ler». GéRALD THéODOLOZ
(jusqu 'à 10 000 km entre deux rée. Aujourd'hui, on attend...» 

^^^^^^^^^^^^^vidanges) a-t-il des répercus- Rencontrez-vous des pro- EfTtTOïWTÏTWPHsions sur l'état général des voi- blêmes pour obtenir des pièces __H_É_B_fi_HH_H_ia_M_fi-H
tures? «Avec les services p lus es- détachées, notamment pour les Saint Luc
pacés, le client perd l'habitude marques asiatiques? «Aujour-
de venir au garage. Il ne vient d'hui, certaines voitures japo- Médecin converti du paganis-

naises, par exemple, sont fabri- me, compagnon de saint Paul

Jacky Thurre, une passion qu'il
a même inculquée à l'un de ses
nis. mamin

Samedi 18 octobre 1997

Le lecteur valaisan est chan-
ceux. On s'occupe de lui dans
les salles de rédaction. Les
cerveaux musclés du bout du
lac se sont pris la tête. Et je
ne vous parle pas ici du Q-Q!
Le Quotidien de Qualité, que
nous concoctent les presti-
gieux confrères du «Temps».
Non, je veux évoquer les vrais
journalistes, ceux qui savent
ce qui va nous faire du bien, à
nous autres Valaisans, peuple
de ploucs à décrotter.

Bons apôtres
Les pieds nickelés du «Cour-
rier» partent en croisade. Ils
ont décidé que le manque
d'un «quotidien progressiste»
se faisait «cruellement sentir
en Valais». Et nos fins nez
plus guère en odeur de sainte-
té du côté de l'évêché de nous
annoncer la bonne nouvelle:
vont débouler sur le Valais
deux journalistes. Pas moins.
Dont la tâche va consister à
apporter un «éclairage résolu-
ment nouveau, que la presse
locale traditionnelle et la pres-
se commerciale romande ne
peuvent ni ne veulent don-
ner». «Le Nouvelliste», les
journaux locaux, les journaux
d'Edipresse et tous les autres,
tous des nuls et des embus-
qués! Nous, au «Courrier», on
est des Genevois, on est de
gauche, on est rescapés de la
dernière charrette, donc le
journalisme, on sait de quoi
on cause. Puisqu'on en est à
la publicité gratuite, une autre
perle, cette semaine, dans les
boîtes aux lettres. C'est la
«Presse Riviera» qui se lance,
elle aussi, en pays de mission.
Sur le Chablais valaisan où la
grande mode est de faire
voyager des tonnes de papier
pour le seul plaisir de faire du
volume, voilà que Montreux
innove. Dans la plus pure tra-
dition marchand de tapis: «J'ti
donne le journal le mercredi,
j 'ti donne le jeudi, ti paies que
les autres jours. Allez, je t'em-
balle, 149 pétards, t'es mon
pote...» Dites non, Chablai-
siens du Valais. Et vous ver-
rez, comme à Marrakech, ils
vont vous rattraper par la
manche. «Dis, t'es mon frère,
combien ti donnes?» Enfin du
vrai marketing!

FRANçOIS DAYER


