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Journées portes
ouvertes, concours,
manifestations
diverses, le Valais,
la Suisse et l'Europe
vivent une semaine
placée sous le thème
des réseaux
informatiques.
Intitulée Netdays
97, cette campagne
de sensibilisation
vise à promouvoir
l'ordinateur à
l'école.
Une visite à une

L Internet fait son ht
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PARLEMENT
Les aînés
revendiquent
Présidé par M. Tara-
busi, le Parlement des
aînés demande une
AVS p lus élevée. P. 6

_

SAVIÈSE
Patrimoine
chouchouté
Chervignine, une
fondation se voue à
cette mission. P. 12

MONTHEY
Solidarité
Valais-Brésil
Depuis vingt ans, 
Jean-Joseph Raboud

FJ5ÏÏ& Ski : le coup d'envoi lies f leurs sur l'océans organise. P. 12 ¦ f

Née des Editions de la

.0..,
nous montre que les
peuis vaiaisans
adorent surfer sur le
Net! Pages 2-3
L'ordinateur appartient déjà au
monde de l'enfance. nf
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Fête des vendanges?
Mains poisseu-
ses, doigts collés
autour du séca-
teur; échine en-
dolorie d'être
trop longtemps
restée courbée,
épaules sciées
par les bretelles
du «cacolet»; et
les jambes lasses
de ces allers et
retours sur ces tablards haut
perchés, sur ces escaliers mal
aisés, sur ces sentiers caillou-
teux. Mais le miel des grappes
gomme la peine et fait rire les
filles. Tableau de Menge.

Et puis il y a ces taches
jaunes, rouges, orange, parfois
violettes des caissettes soi-
gneusement alignées au fond
des «lignes» ou posées sur les
ceps, comme des chapeaux de
carnaval; et ce cortège des
porteurs, lente procession qui
monte et qui descend, s'arrête,
prend un peu de courage au
goulot. Les vendangeuses, elles
d'abord, on ne les voit pas. El-
les sont perdues dans le feuil-
lage et penchées vers les rai-
sins. Là-haut, les voilà, elles lè-
vent la tête: que la ligne est
longue! L'une chantonne, l'au-
tre gesticule et tire sa caisse;
bientôt le café chaud, pour re-
partir vers une autre pente.

L'ami Pierre attend devant

sa cave; les son-
deurs officiels
sont là, impor-
tants. Le pressoir
brille; il est deve-
nu hydraulique
et les cuves s'im-

v - patientent de ce
Mê flot épais, som-

bre, compact,
mystérieux... Fé-
brilité; va-t-il

bien sonder? A-t-on assez cou-
pé? Macérer, extraire, cuver?
La cave est prête, tout est ran-
gé, net, briqué, on peut com-
mencer.

Samedi, la ville: les trac-
teurs (adieu mulets, chars et
fustes de mélèze) attendent
patiemment de décharger les
grosses cuves en inox et leur
empilement de caissettes. Tout
se passe dans l'ordre et le cal-
me; à peine un gros mot; on se
hèle, on bavarde, on a le
temps. L'odeur aigrelette des
premières fermentations mon-
te des pressoirs et se mêle
doucement à l'air tiède de
l'automne. Les gosses piquent
les grains et se gavent de
moût; rires fous, cris aigus.

C'est les vendanges. Et la
fête? A Neuchâtel, Morges ou
Schaffhouse. Et la dernière à
Sion, Martigny ou Sierre, en
194.? Qui s'en souvient encore?

J EAN ZERMATTEN

Education 2000:
à corriger

c\

Au terme de ces premiers dé-
bats de la loi sur l'enseigne-
ment, je crois que, si les élèves
de l'école valaisanne devaient
juger la première copie de no-
tre travail, il y a fort à parier
qu'ils noteraient certainement:
peut faire mieux! ment compétentes, engendre-

, ra immanquablement une ges-Nous devons donc aussi, . . ,„. . . . . , , ° ., _, . r . , tion administrative lourde etnous parlementaires, faire les .. ,, .. . , ,
corrections comme l'on dit et «***« d autre P**' la mul"
des corrections intelligentes si ùPhcatlon des reumons imP°"
possible comme on le deman- sées aux, enseignants ne per-
de toujours à nos élèves. mettra Plus un sum saùsfm-

sant de l'élève et un contact
D'abord, on nous promet optimal avec les parents; et

une qualité accrue de l'école puis l'organisation proposée
alors que seuls 80-90% du pro- pour l'école primaire (cycles
gramme actuel de l'élève se- d'apprentissage, gestion du

imunes . . . . __ _

ancière lmre; ^ors' Je me refuse
lus en- chambouler toute l'école valai-
1 place sanne l1̂ » a l'évidence, fonc-
urde et tionne plutôt bien car, comme
•'; A ce Je l'3* dit l°rs du débat d'en-
iUe des tté6 en matière, c'est un peu

Enfin, on nous promet
une autonomie croissante des
écoles et une plus grande res-
ponsabilisation des ensei-
gnants alors qu'un système de
contrôle contraignant, assuré
par des personnes pas forcé-
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Les petits Valaisans

A Martigny, une classe de cinquième primaire est reliée
depuis quelques mois a l'Internet. Un outil vite devenu indispensable.

Les enfants sont emballés.
vNous avons plus de plaisir à
écrire, racontent les gosses. Cela
sert au moins à quelque chose.
Avant c'étaient juste des phr ases
à mettre sur un cahier.» Aujour-
d'hui, grâce au Net, ils corres-
pondent avec des enfants du
monde entier (((Mais t'es fou, y 'a
majuscule à Martigny!») . Ils ont
aussi créé leur propre site.
«Tout le monde peut nous ren-
dre visite. I ly  a des trucs super à
découvrir.»

«Nous n'avons pas de véri-
table bilan à tirer à ce stade de
nos rapports avec le réseau.
Mais nous pouvons toutefois re-
lever des aspects positifs évidents
pour nos élèves: la motivation,
la stimulation et le p laisir.
L'écrit est utilisé pour communi-
quer, et non plus perçu comme
seule discipline scolaire. Mais
aussi l'ouverture des esprits et
des frontières culturelles et la di-

versité des tâches soumises aux
élèves. Enfin l'intégration des
enfants de culture étrangère.»
Grâce à l'outil Internet, l'inter-
disciplinarité et l'enseignement
différencié, préconisés par
l'école d'aujourd'hui, trouvent
également un terrain d'applica-
tion favorable. Accessoirement,
les élèves côtoient l'ordinateur,
manipulent clavier et souris, se
servent de matériel informati-
que... et découvrent la magie de
l'Internet.

Le joujou du maître?
Les deux enseignants sont pas-
sionnés par l'Internet. Mais la
participation des élèves à la
création du site de la classe est-
elle bien réelle, ou ne s'agit-il
que du joujou des maîtres? «En
ce qui concerne l'écriture des pa-
ges Web, l'intervention des en-
fants est quasi nulle. Seule la

saisie de petits textes, qu'il faut
ensuite mettre en forme, sera
progressivement possible.» Sur la
durée, les deux enseignants es-
pèrent que quelques élèves par-
viendront à la réalisation d'une
page personnelle simple. Le ca-
nevas du site est donc préparé
par les enseignants. «Notre tâ-
che consiste ensuite à stimulei
les gosses afin d'alimenter leurs
pages. Mais nous devons résister
à la tentation de faire du site
notre site, en enjolivant ou cor-
rigeant à outrance les produc-
tions des enfants.»

Même pendant la récré...
«Nous faisons plusieurs choses»,
expliquent les élèves. «On a po-
sé des questions à des spécialis-
tes par l'Internet, et l'on faix
aussi des enquêtes. Mais ce
qu 'on préfère c'est correspondre
avec des classes du monde en-
tier.» Deux d'entre eux profitent
d'ailleurs du réseau à titre privé,
afin de communiquer l'un avec
une tante au Mexique, l'autre
avec une marraine au Mali.

Le PC connecté en perma-
nence est à la disposition des
enfants. Et il tourne même pen-
dant la récréation... alors que
personne n'est en retenue.

NATHALIE TERRETTAZ

« nour moi, l'Internet c'est un
M grand réseau où l'on peut

s'amuser, se documenter et com-
muniquer avec des personnes à
l'autre bout du monde.» Célia
n'est pas la seule à partager cet
avis. Tous les élèves de la classe
de cinquième primaire de Jean-
Jacques Mathey et Jean-Pierre
Nater sont enthousiasmés par le
Net. Un réseau qu'ils ne con-
naissent pourtant que depuis
quelques mois. «Nous sommes,
comme nos élèves, des apprentis
internautes: nous avons décou-
vert le Web en même temps
qu'eux.»

Le Net indispensable?
«JVow. étions tous deux passion-
nés d'informatique. Jean-Pierre
dispose en plus d'un ordinateur
à la maison. C'est ce qui a con-
duit la direction à équiper notre
classe avec un PC relié à l'Inter-
net», explique Jean-Jacques Ma-
they. Les deux enseignants le
considèrent comme un outil
supplémentaire, qui devrait, se-
lon eux, équiper toutes les clas-
ses d'ici à quelques années.
«Nous n'avons pas de mission
particulière. Notre classe ne fait
partie d'aucun projet.» Les deux
instituteurs sont pourtant con-
vaincus que l'Internet pourrait
bien devenir indispensable un
jour...

Michael: «J'ai trouvé un site sur Michael Jordan.»

Mots d'élèves
Ashwar: «J'ai cherché des renseignements sui

des sports, les tamagotchis, les animaux et les Spi-
ce Girls.»

Wando: «J'ai pu écrire à une école en France.»
Lucie: «Nous apprenons à taper et à manier la

souris (même que mon chat est jaloux!). On a écrit
nos autoportraits. Moi, j'ai aussi écrit à ma tante au
Mexique.»

Nathalie: «On a fait des groupes pour prépare/
des dossiers.»

Sébastien: «On prépare une enquête.»
Aurélie: «J'ai écrit une lettre à quelqu'un que je

ne connaissais pas et qui habite à l'autre bout _ _

monde.»
Benoît; «J'ai surfé sur des sites d'histoire et j 'ai

communiqué avec une classe en Belgique.»
Michael: «J'ai réussi à trouver un site sur Michael

Jordan.»
Leila: «J'ai pu faire plein de choses sans que les

maîtres m'aident.»

http://agora.unige.ch/ctie/


adorent surfer sur le Net !
Concours scolaire

Ces petits Martignerains ouvrent les portes de leur classe vendredi au public malgré les vacances d'automne

Créer gratuitement un site
WWW, avoir un accès au ser-
veur VSnet par ligne télépho-
nique également sans bourse
délier et disposer de possibili-
tés de courrier électronique,
tel est l'enjeu d'un concours
qui vient d'être lancé au ni-
veau cantonal. Les conditions
de participation ne sont pas
compliquées, il suffit aux pro-
fesseurs de classes de scolarité
obligatoire ou postobligatoire
d'établir une description som-
maire d'un projet avant le 15
novembre. Huit heureux ga-
gnants seront désignés par un
jury qui donnera la priorité
aux idées présentant une va-
leur pédagogique et impli-
quant la participation active
des écoliers.

Intéresser la jeunesse
Cette occasion de pénétrer
sans frais dans le monde du
futur est offerte par l'Associa-
tion valaisanne pour la pro-
motion du réseau scientifique
valaisan. Son administrateur,
Dominique Gabioud, profes-
seur de télécommunications à
l'Ecole d'ingénieurs du Valais,
se chargera de réceptionner les
candidatures. Par ce biais,
VSnet prend part à la semaine
d'action nationale intitulée
((Apprendre sans frontières -
les écoles suisses sur l 'Inter-
net». Portée sur les fonts bap-
tismaux voici trois ans, la homogène, on évite par exem-
structure encourage les envies pie les retards dus à de multi-
des enfants puisqu'elle peut pies relais et l'on augmente
déjà se targuer de compter par là même la fiabilité,
parmi sa quarantaine de CATHRINE KILLé

Dominique Gabioud est chargé de réceptionner les candidatures
du concours.

membres des élèves de Marti-
gny et de Monthey. Les jeunes
figurent en bonne compagnie,
étant en quelque sorte voisins
du Centre romand d'ensei-
gnement à distance, de l'insti-
tut universitaire Kurt-Bôsch et
de Sodeval. '

Compétences à utiliser
«Nous ne sommes pas en con-
currence avec des particuliers »,
tient à préciser le président de
VSnet Jacques Cordonier qui
porte dans le quotidien la cas-
quette de directeur de la bi-
bliothèque cantonale. «Notre
but n'est pas de faire de l'ar-
gent comme un «provider » -
autrement dit un prestataire
d'accès - mais de fournir des
connexions Internet à des
institutions du monde cultu-
rel, de l'enseignement et de la
recherche.»

Afin d'oeuvrer dans des
conditions optimales, des in-
frastructures payées par les
adhérents ont été installées à
l'EIV. La gestion technique de
l'ensemble nécessite un trois-
quart de poste de travail. La
facture annuelle de la con-
nexion vers l'extérieur du can-
ton qui se monte à quelque
55 000 francs est par contre
acquittée par l'Etat. Les avan-
tages du système VSnet sont
nombreux: grâce à un réseau
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Un bouillon de cyberculture!

c-

La  Suisse et le Valais partici-
pent cette semaine à une .

opération internationale qui vise t
à promouvoir l'utilisation de c
l'Internet à l'école. Intitulée Net- 1
days 97, cette offensive devrait i
toucher plus d'un million d'élè- e
ves et quelque 60 000 ensei-
gnants. Objectif avoué: donner
accès au Web - d'ici à l'Expo
2001 - à tous les centres de for-
mation du pays, de la plus petite
à la plus haute école du pays.
«Cette intégration de l'ordina-
teur dans les salles de classes est
actuellement très hétérogène
suivant les cantons, suivant le
degré scolaire, suivant la moti-
vation du corps enseignant», re-
marque Francis Moret, direc-
teur du Centre suisse des tech-
nologies de l'information dans
l'enseignement (CTIE) . Un or-
ganisme précisément chargé
par la Confédération de mettre
en place cette toile d'araignée
informatique.

Ces premiers Netdays hel- de base et la formation conti-
vétiques reposent sur quatre nue des enseignants en leur
thèses principales. Il s'agit donnant les moyens de s'ap-
d'abord d'intégrer le Net daris proprier ces outils. Troisième-
les grilles horaires de l'école, ment - on l'a déjà mentionné -
Deuxièmement, les instigateurs toutes les écoles doivent avoir
entendent assurer la formation accès à l'Internet. C'est pour-

—T_r__ .i__ :

quoi le CTIE négocie des con-
ventions-cadre avec le secteur
privé, afin de faciliter et d'accé-
lérer l'équipement des écoles.
Enfin , ceux que l'on appelle les
décideurs, comme d'ailleurs
l'ensemble de la population,
doivent être informés de l'im-
portance de l'intégration de
l'ordinateur dans les centres
scolaires. «Ils doivent compren-
dre, ajoute Francis Moret, les
enjeux p édagogiques, mais aussi
là nécessité économique, le de-
voir moral d'enseigner en fonc-
tion du futur proche et non pas
en fonction de métiers qui sont
probablement appelés à dispa-
raître.»

Aujourd'hui, à n'en pas
douter, la mayonnaise a pris. Ça
bouge même de partout, au
point que l'on ne craint pas de
parler de bouillon de cybercul-
ture. MICHEL GRATZL

PUBLICITé
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ally, filiale d'Oerlikon-
Bûhrle Holding (OBH)
spécialisée dans la mode,

annonce la suppression de quel-
que 200 emplois au siège de
Schônenwerd (SO) et au Tessin,
dont 120 par licenciement.

Bally prévoit une baisse de
100 millions de francs de ses
ventes cette année. Ce recul en-
traînera une compression de
quelque 5% des marges bénéfi-
ciaires, a déclaré hier Urs Gloor,
désigné en août pour reprendre
à titre intérimaire la direction de
l'entreprise abandonnée par
Ernst Thomke. Ces reculs, jus-
qu'ici, n'ont pu être compensés
par une compression de la
structure des coûts, a-t-il ajouté..

200 emplois perdus
Quand bien même Bally a déjà
éliminé six de ses dix sites de
production jusqu'ici, une nou-
velle restructuration est envisa-
gée qui entraînera la suppres-
sion de 200 emplois jusqu'au
printemps 1999, dont 120 par li-
cenciement. La production de
chaussures pour dames sera ar-
rêtée à Schônenwerd, où les
contrats de 75 employés ont été
dénoncés pour mi-1998.

Au Tessin, l'usine de Stabio
sera intégrée à celle de Caslano.
Cette opération se soldera par
45 licenciements jusqu'au prin-
temps 1999. Le successeur

Bally licencie
Recul des ventes de ÎOO millions cette année.

200 emplois supprimés, dont 120 licenciements

Les dernières chaussures pour dames à sortir de l'usine de Schônenwerd, dans le canton de Soleure.
L'autre site industriel touché se trouve au Tessin. keystone

d'Ernst Thomke à la direction Hans Widmer, président du tions sont en cours avec plu-
opérationnelle n'est pas encore conseil d'administration de la sieurs candidats, a-t-il ajouté,
désigné, a pour sa part indiqué société mère OBH. Des évalua- (ats)

Les syndicats accusent la gestion
Les syndicats FTMH et FCOM exi-
gent que Bally fasse tout son pos-
sible dans les prochains mois
pour conserver les sites de pro-
duction et les emplois. Les diffi-
cultés économiques de l'entrepri-
se proviennent en majeure partie
d'erreurs de gestion, affirment le
Syndicat de l'industrie, de la cons-
truction et des services (FTMH) et

le Syndicat chrétien de l'industrie,
de l'artisanat et des services
(FCOM). Les employés ne doivent
donc pas en payer le prix.

Les syndicats se déclarent dé-
çus que le projet pilote visant à
éviter des licenciements ait été in-
terrompu. Pour regagner la con-
fiance du personnel, toutes les so-

PUBLICITÉ

lutions permettant de maintenir
les emplois doivent être exami-
nées, notamment un nouveau
modèle de temps de travail. Un
plan social est exigé d'ici à la fin
de l'année.

Les possibilités de retraite anti-
cipée et les indemnités de départ
doivent être généreusement ap-
pliquées, notent les syndicats.

M A R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT

_

De l'héroïne
chez les demandeurs d'asile
quinze arrestations
Quinze trafiquants de drogue
présumés ont été arrêtés mardi
soir lors d'une razzia dans un
centre de transit pour deman-
deurs d'asile à Adliswil (ZH). En-
viron 2,5 kilos d'héroïne ont été
saisis, ainsi qu'un revolver, de la
munition et une dizaine de télé-
phones portables.

Les personnes arrêtées -
parmi lesquelles une femme -
sont âgées entre 15 et 35 ans.
Neuf d'entre elles proviennent
d'Albanie, quatre de la Républi-
que yougoslave, une de Bosnie
et une d'Irak. Douze sont des
demandeurs d'asile et trois sé-
journent illégalement en Suisse,

a indiqué hier le Ministère pu-
blic du district de Zurich.

La police avait d'abord ap-
préhendé en début de soirée
dans le deuxième arrondisse-
ment de Zurich deux suspects
enregistrés au centre pour re-
quérants d'Adliswil. Mis sur la
piste, les policiers se sont alors
immédiatement rendus sur les
lieux, où ils ont arrêté treize au-
tres personnes et saisi la drogue
et le matériel.

Onze suspects ont été défé-
rés au Ministère public du dis-
trict de Zurich, un autre au juge
des mineurs et un treizième à la
police des étrangers. Deux per-
sonnes ont été relâchées, (ats)

Nouveaux chars pour l'amiée
A la recherche d un successeur
pour une partie des M-113 en
service depuis bientôt trente- "
cinq ans, le Groupement de l'ar-
mement du Département mili-
taire fédéral (DMF) a sélectionné
trois candidats. Les essais du CV
90/30 suédois, du KUKA M12 al-
lemand et du Warrior anglais
auront lieu pendant le deuxième
semestre de 1998.

Les compagnies de grena-
diers de chars, qui accompa-
gnent et appuient les chars de
combat, n'ont connu aucune
évolution. Elles sont encore au-
jourd 'hui équipées de M-113
âgés de 35 ans. Ce dernier ne sa-
tifait plus aux exigences, a expli-
qué le DMF hier.

Le CV 90/30, le KUKA M12
et le Warrior, les trois candidats
au poste de «char de grenadiers
2000», devront faire l'objet
d'examens plus approfondis sur
le plan des exigences militaires
et du rapport prix-prestation, a
déclaré le DMF. Les essais tech-
niques et ceux effectués par la
troupe auront lieu pendant le
deuxième semestre de 1998.

. Le matériel choisi sera ac-
quis par tranches, pour tenir
compte des futures dépenses en
matière d'armement et de la
nouvelle structure de l'armée. La
première série sera achetée
après 1999, a ajouté le DMF.
(ats)

MARTIGNY
ORSIÈI



Un débat sur I or des nazis
La Suisse s 'expliquera à Londres en décembre.

Kaspar VUUger déplore les sanctions américaines.

La  
Suisse participera à la

Conférence sur l'or nazi
qui se tiendra à Londres

du 2 au 4 décembre prochain.
Le Conseil fédéral n'a pas en-
core décidé si l'un de ses mem-
bres fera partie de la délégation
helvétique. Kaspar Villiger a par
ailleurs déploré les sanctions
prises par divers Etats améri-
cains contre l'UBS.

Le Conseil fédéral a décidé
hier d'une participation de la
Suisse à la conférence, car il
soutient toutes les mesures qui
permettront de faire la lumière
sur les événements de la période
nazie et de dégager les faits his-
toriques, a expliqué le vice-
chancelier de la Confédération
Achille Casanova.

Il définira ultérieurement la
composition de la délégation
helvétique qui se rendra à Lon-
dres et le mandat qui lui sera
confié. Pour l'heure, il n'est pas
certain qu'un conseiller fédéral y
prenne part, selon Achille Casa-
nova. En l'état actuel des choses,
la conférence ne devrait pas se
tenir à l'échelon ministériel. •

Le Ministère britannique
des affaires étrangères, qui orga-
nise la conférence, a convié
quelque 40 Etats à y participer,
dont les Etats-Unis et presque
tous les pays européens. H en-
tend aussi inviter des organisa-
tions non gouvernementales.

Kaspar Villiger déplore I attitude de certains Etats américains, keystone

La conférence est censée
établir des faits historiques rela-
tifs au commerce de l'or avec le
nie Reich. Elle devrait égale-
ment traiter d'autres transac-
tions, notamment celles ayant
porté sur des objets d'art ou des
marchandises, et aborder la
question des mesures de com-
pensation et de restitution.

Pour solde
de tout compte

Répondant le même jour à une
question urgente du conseiller
national Paul Rechsteiner (soc,

SG) au sujet de l'or nazi, le Con-
seil fédéral a rappelé que par
l'Accord de Washington de 1946,
les Alliés avaient accepté 250
millions en or pour solde de
tout compte et renoncé à toute
revendication ultérieure quant à
l'or acquis de l'Allemagne par la
Suisse pendant la guerre. La
Commission Bergier est par ail-
leurs compétente pour éclaircir
les aspects qu'ont pu revêtir les
transactions sur l'or de l'époque.
Le gouvernement ne veut pas
préjuger de ses résultats et con-
clusions.

Le Conseil fédéral est per
PUBLICITÉ
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Le Conseil fédéral en bref

Concurrence

Corruption

suadé que la Conférence de
Londres est susceptible de con-
tribuer à clarifier des questions
encore ouvertes. Mais, «à côté de
ces chances qui se présentent, il
importera, dans la délicate mise
au point de la position suisse, de
ne pas négliger pour autant les
risques», souligne le gouverne-
ment, il apparaît notamment
que les objectifs de la conféren-
ce ont été élargis. Par ailleurs, il
estime que la conférence cons-
tituera une contribution à ses
propres initiatives et qu'elle
donnera à la Suisse la possibili-
té de présenter les mesures
qu'elle a prises et de rejeter les
éventuelles critiques ou exigen-
ces injustifiées.

Kaspar Villiger déplore
Kaspar Villiger a en outre déplo-
ré hier les sanctions prises par la
ville de New York ainsi que par
plusieurs Etats américains con-
tre l'UBS et d'autres banques
suisses, constatant un «certain
effet grégaire». «La Suisse a p ris,
comme nul autre pays, des me-
sures pour faire la lumière sur
son passé, a rappelé Kaspar Vil-
liger. Il est tout simplement in-
justifié que des banques soient
punies, alors qu 'elles recher-
chent activement les comptes en
déshérence», a ajouté le conseil-
ler fédéral, (ap)

¦ La garantie de l'Etat ne sera
plus un critère constitutif des
banques cantonales mais sa
participation devra être d'au
moins un tiers, lui assurant
une minorité de blocage. Le
Conseil fédéral a chargé hier
le Département fédéra l des
finances (DFF) de préparer une
modification dans ce sens de
la loi sur les banques.

¦ Le Conseil fédéral s'est rallié
à l'avis d'une commission du
Conseil national pour
renforcer la lutte contre la
corruption. Il entend abolir la
déduction fiscale des pots-de-
vin et punir la corruption de
fonctionnaires étrangers. Le
code pénal doit être modifié
en conséquence.

gouvernement prévoit un
mandat transitoire par arrêté
fédéral urgent.

¦ il a demandé des
informations supplémentaires
au conseil d'adminsitration
des PTT parce qu'il estime que
la participation de Swisscom
dans Cablecom S.A. pourrait
perturber le jeu de la
concurrence sur le marché des
télécommunications. Il
envisage le cas échéant de
suivre la recommandation de .
la Commission de la
concurrence qui demandait la
vente des parts concernées.

Moins de saisonniers
¦ Ha adopté la
réglementation relatives aux
étrangers pour la période de
contingentement allant du 1er
novembre 1997 au 31 octobre
1998. Les autorisations
saisonnières ont été revues à
la baisse; les autres
contingents sont maintenus.

CFF
¦ Ha adopté le message sur le
budget 1998 des CFF. Le
déficit, de 28 millions,
présente une amélioration
notable par rapport aux
années précédentes. La
réforme des chemins de fer ne
pouvant entrer en vigueur
avant début 1999, le

Recherche
¦ Ha approuvé les «Objectifs
de la politique de la
Confédération en matière de
recherche après l'an 2000» .
Les sciences de la vie, les
sciences humaines et sociales
l'environnement et le
développement durable ainsi
que les techniques de
communication sont jugés
prioritaires.

Aménagement
du territoire
¦ Ha adopté une ordonnance
visant à consolider la
coopération de la politique
d'organisation du territoire.
Elle entre en vigueur le
1er janvier prochain. Le
gouvemement entend ainsi
améliorer la cohérence des
interventions.



Les revendications des aînés
¦ Une rente A VS de 2200 francs et une assurance maladie

avec faible franchise et participation modeste.

La  
deuxième session des aî-

nés, qui s'est ouverte mer-
credi dans l'hémicycle du

Conseil national, était placée
sous le signe du nouveau pacte
intergénérationnel 2000. La con-
seillère fédérale Ruth Dreifuss a
accueilli les quelque 350 partici-
pants et leur a promis que, dans
le domaine des soins à domicile,
elle combattra toute tentative de
modifier la loi en vue de faire
payer une partie des frais aux
assurés.

La session des aînés a été
organisée par la Fédération des
associations des retraités et de
l'entraide en Suisse (FARES), qui
compte plus de 170 000 mem-
bres. Le thème était: «Sur la voie
d'un nouveau pacte intergéné-
rationnel 2000». Seule la colla-
boration de toutes les généra-
tions viendra à bout de nombre
de tâches incombant à la socié-
té. L'encouragement des rela-
tions entre les générations est
donc un objectif majeur de cette
session. La société doit aussi re-
connaître pour sa part que les
aînés représentent un grand po-
tentiel humain et des ressources
sociales, professionnelles et fi-
nancières.

Ruth Dreifuss, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur,
a rappelé que la lutte pour la
protection sociale des aînés a
été payante dans son ensemble
et les résultats obtenus méritent
d'être défendus et consolidés.

Au Parlement des aînés, on a assisté à des débats passionnés. as

En matière de prévoyance vieil-
lesse, il s'agit d'améliorer le sys-
tème et non de le bouleverser.
«D'ailleurs, le pour cent supplé-
mentaire de TVA destiné à l'AVS
permettra d'alléger le poids dé-
mographique pour les prochai-
nes années», en attendant la lie
révision.

A propos de l'assurance
maladie, la conseillère fédérale
a rappelé que la nouvelle loi a
évité la catastrophe pour les
personnes âgées, qui auraient
été les premières victimes de la

sélection des risques pratiquée
sous l'ancien droit. Dans le do-
maine des soins à domicile, eue
a promis qu'elle s'opposerait à
toute tentative de faire payer
aux assurés une partie des frais.
Mais elle a toutefois rappelé
que le Conseil fédéral attendait
des cantons qu 'ils ne réduisent
pas leur participation financière
dans ce domaine.

Rente AVS à 2200 francs
Trois thèmes étaient à l'ordre du
jour de la session: l'assurance

PUBLICITÉ

maladie, la prévoyance vieillesse
et l'Europe. Dans le domaine de
l'assurance maladie, les aînés
regrettent que, jusqu'à présent,
les aspects positifs de la nouvel-
le LAMal aient été occultés no-
tamment pour les femmes et les
hommes très âgés. La revendica-
tion principale pour laquelle les
aînés veulent lutter est la réali-
sation d'une assurance de base
intégrale avec faible franchise et
participation modeste, libre
choix du médecin et de l'hôpi-
tal.

Dans le domaine de la pré-
voyance vieillesse, les aînés re-
marquent que la Constitution
prévoit que les rentes AVS doi-
vent couvrir les besoins vitaux
dans une mesure appropriée.
Or, cette exigence n'est toujours
pas réalisée. Le Parlement des
retraités demande donc que la
rente minimale AVS soit fixée à
2200 francs mensuels, à l'occa-
sion de la lie révision, sans
nouveau prélèvement sur la
masse salariale, ni du côté pa-
tronal, ni du côté des travail-
leurs.

Enfin , les aînés se pronon-
cent en faveur de l'Europe. Ils
demandent au Conseil fédéral et
au Parlement que la révision en
cours de la Constitution soit eu-
rocompatible et permette de
franchir tous les obstacles à
l'entrée dans l'UE. La demande
déjà formulée d'adhésion à l'UE
doit être activée, (ap)

Afin de pouvoir vous conseiller à l'avenir avec encore plus
de compétence et de façon plus globale en matière d'as-
surances et de services financiers , nous nous sommes
réorganisés en Valais
entreprise, vous êtes

à partir du 1er octobre, particulier ou
plus que jamais à la bonne adresse à

ELVI.

Le Haut-Valais aura quand à lui sa
Vièae aui traitera toutes les branc
conduite de Beat Moll. Dorénavant , le Valais romand sera

Luceme ne paiera plus
pour Loèche-les-Bains
Le canton de Lucerne a décidé
de se retirej de la clinique de
réhabilitation de Loèche-les-
Bains. Le canton n'a plus les
moyens d'assurer le
financement des patients, a-t-il
communiqué hier. Cette
décision permettra
d'économiser 500 000 francs par
année. Les caisses-maladie ne
voulaient plus assurer une
couverture de 45% des coûts en
1997, puis de 50% en 1998. Cette
situation constitue une situation
«inacceptable» pour les cantons
dont les coûts sont faibles.
Lucerne n'a pas les moyens
financiers pour suppléer les
assureurs.

Le canton a ainsi renoncé à
sa participation à l'institut de
soins. Il ne financera pas le
projet d'assainissement de la
clinique et versera sa dernière

cotisation en 1999. Cette
situation ne devrait toutefois pas
engendrer de désagréments
pour les patients lucernois.

Selon une récente décision
du Conseil fédéral , les cantons
ne sont plus tenus de participer
au traitement de l'assurance de
base fourni par des cliniques
privées comme c'est le cas de
celle de Loèche-les-Bains. Les
coûts sont entièrement à la
charge des assureurs.

Les cantons de Berne, du
Valais et de Zurich ainsi que les
villes de Berne, de Bienne et de
Zurich sorjj: les autres
pourvoyeurs de fonds de la
clinique. L'Association des
instituts rhumatismaux et de
réhabilitation de Loèche-les-
Bains est une organisation
intercantonale fondée en 1953.
(ats)

La «boule de neige» édate
L'un des principaux
organisateurs d'une loterie
«boule de neige» organisée dans
le canton de Neuchâtel est en
détention provisoire depuis
lundi soir. Il a été interpellé
dans un établissement public du
canton avec vingt-sept autres
personnes. Quatorze d'entre
elles avaient été immédiatement
relaxées et douze plus tard dans
la nuit.

Ce type de loterie, où
chaque participant verse un
droit d'entrée et doit recruter
d'autres participants s'il veut
toucher lui-même de l'argent,

est interdite en Suisse. Le juge
d'instruction a souligné
mercredi dans un communiqué
que de nombreux prévenus ont
fait d'importants
investissements sans obtenir
aucune contre-prestation.

La mise de fonds était de
5000 francs. Certains
participants de condition
financière modeste avaient dû
emprunter pour jouer. Avant
l'opération de lundi soir, une
quinzaine d'autres personnes
avaient été interpellées par la
police cantonale, (ats)



ALGÉRIE

L'arme des urnes
Les élections municipales n'apporteront pas la paix.

I l  
y a sept ans, le FIS (Front

islamique du salut) entamait
aux premières municipales

pluralistes de l'Algérie indépen-
dante une ascension apparem-
ment irrésistible. Aujourd'hui, le
régime demande aux électeurs
de clore définitivement le chapi-
tre en participant massivement
aux nouvelles municipales. In-
terdit , le FIS appelle à boycotter
ce scrutin.

Près de 16 millions d'élec-
teurs sont appelés à choisir au
scrutin proportionnel parmi
plus de 83 000 candidats inscrits
sur 5741 listes. Les électeurs doi-
vent élire en même temps les
conseils municipaux et départe-
mentaux.

Considéré comme le «parti
du président» Liamine Zéroual,
le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) se retrouve
sans adversaire dans 37 commu-
nes et est donné favori de ces
élections avec 1480 listes.

Alors qu'il pouvait mobiliser
il y a encore cinq ans des dizai-
nes de milliers de sympathisants
dans les rues d'Alger, le FIS est
aujourd'hui l'ombre de lui-mê-
me: un mouvement éclaté dont
les chefs historiques sont muse-
lés et les dirigeants en exil divi-

Les Algériens sont appelés aujourd'hui à voter

ses sur leur stratégie de survie.
L'arrivée en masse des is-

lamistes dans les conseils muni-
cipaux en 1990 et leur succès
confirmé au premier tour des lé-
gislatives pluralistes de décem-
bre 1991 leur permettait d'espé-
rer inaugurer une nouvelle ère,
qui verrait l'Algérie se métamo-
rophoser en république islami-

que. Mais il n'y a jamais eu de narres gouvernementaux les
second tour. Sous la pression de remplaçaient, dont une bonne
l'armée, le pouvoir l'a annulé, part seront pris pour cible par
incitant le mouvement fonda- les tueurs islamistes,
mentaliste à plonger dans la Le conflit entre islamistes et
clandestinité pour obtenir par forCes de sécurité a fait depuis
les armes un pouvoir dont il 1992 jusqu'à 80 000 morts selon
avait été privé par les urnes, les principales organisations de
Tandis que les maires islamistes défense des droits de l'homme,
étaient internés, des fonction- (atslreuterlafp)
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C o m m e n t a i r e

Fatalisme
et scepticisme
Les élections municipales aux- geaient de ses vues, le prési-
quelles le gouvernement a con- dent renforçait les moyens mis
vie aujourd'hui la population al- à la disposition de ses fidèles.
gérienne n'augmenteront pas
les chances de la paix. Le scru-
tin se déroule dans une fatalis-
me teinté de scepticisme. Per-
sonne ne croit plus aux promes-
ses formulées, tant sur le plan
économique que sur la question
de la guerre civile. Echaudé, le
peuple ne plébiscitera véritable-
ment qu'une formule garantis-
sant le retour à la paix et réta-
blissant le multipartisme.

Le président Zéroual a sciem-
ment manqué le coche de l'his-
toire en rejetant sans autre for-
me de procès la plate-forme de
Rome entérinée en janvier
1995. Un programme signé par
les composantes de l'opposition
algérienne, de l'ancien FLN parti
unique au Front des forces so-
cialistes d'Hocine Aït-Ahmed et
aux islamiques du FIS. Qui pré-
conisaient une solution politique
et pacifique pour sortir de la cri-
se. Hélas! Zéroual et ceux qui
l'ont porté à la charge suprême
préféraient franchir le Rubicon
qui les séparait d'une conquête
autocratique du pouvoir. Tout
en écartant ceux qui diver-

Mais quelle valeur accorder à
ces consultations, présidentielle,
législatives et aujourd'hui muni-
cipales qui se déroulent dans un
climat de tension exacerbée?
L'Algérie s'avère un champ clos
propice à tous les règlements de
comptes. En parallèle de la lutte
contre le régime, les diverses
factions islamistes en décou-
sent. Parfois l'arme à la main, le
plus régulièrement à coups de
communiqués tantôt vengeurs
tantôt conciliants. Une frange
non négligeable de la direction
du FIS penche pour I ouverture
d'un dialogue avec les diri-
geants officiels du pays. Mais le
GIA et les composantes d'une
galaxie nébuleuse de mouve-
ments incontrôlés ont beau jeu
de prôner le pire en dénonçant
l'absence de signaux d'apaise-
ment venant de l'Etat. Dans ce
contexte, des innocent conti-
nueront par dizaines à mourir
sans savoir pourquoi et le re-
cours aux urnes ne changera
rien à cette terrible réalité.

ANTOINE GESSLER



Schengen s'élargit
¦ITALIE A dater de dimanche,
les passagers se rendant en
Italie à partir de pays de
l'espace Schengen n'auront
plus à présenter de passeports
. Les pays ayant signé la
convention de Schengen sont
la Belgique, la France,
l'Allemagne, le Luxembourg,
les Pays-Bas, l'Espagne, le
Portugal, le Danemark , la
Finlande et la Suède.

Fin d'une crise
¦RUSSIE La Douma à majorité
communiste a officiellement
retiré de son ordre du jour de
mercredi le vote de la motion
de censure, un geste
marquant la fin de plusieurs
semaines de confrontation
avec le Kremlin.
Reste que les divergences de
fond demeurent: les
communistes s'opposent à un
projet de budget 1998 trop
austère. En revanche, Boris
Eltsine s'est engagé à reporter
l'adoption du nouveau code
fiscal.

Discours cher payé
¦TURQUIE Esber Yagmurdereli,
un Turc défenseur des droits
de l'homme âgé de 52 ans et
aveugle a été condamné à
vingt-trois ans de prison par la
«justice» de son pays. Son
crime? Cet ami de l'écrivain
Yasar Kemal avait demandé,
dans un discours, un
règlement pacifique de la
question kurde.

Zone tampon
contre ies Kurdes
¦TURQUIE La Turquie a
annoncé hier que son armée
avait établi une zone de
sécurité dans le nord de l'Irak
afin de prévenir les incursions
des rebelles kurdes qui y sont
installés. A cet effet, 8000
soldats ont été déployés le
long, des 330 km de la
frontière.

Excès de
fonctionnaires
¦FRANCE La France compte
500 000 fonctionnaires de
trop, soit 10% des effectifs
globaux. Une note d'un corps
de surveillance des finances de
l'Etat l'affirme. Elle a été
publiée hier matin dans
l'hebdomadaire satirique «Le
Canard enchaîné». Ce
sureffectif coûterait «au
minimum 37 milliards de
francs suisses par an à l'Etat»,
affirme la notice.

Mines antipersonnel bannies
de la péninsule italienneUne page noire

de la Ve République
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30 ans, a ete condamné £ . . ,
mercredi à 2000 FF d'amende. rapage

t
s ont ^"V?8projecteurs sur un eve-

A la barre, le jeune homme, nement dramatique, pa-
poursuivi pour exhibition ge noire du gaullisme, la
sexuelle, a expliqué qu'un pari répression de la manifes-
était à l'origine de sa folle tation du FU. algérien, le
course. «Je n'avais qu'une 17 octobre 1961
idée en tête, c'était de franchir En octobre 1961i jala ligne d arrivée», a-t-il avoue m algérienne de laau président, ajoutant tout de France est celle de l'au- „ .
meme: «on se demandait todétermination, c'est-à- f f" c

aire ae i indépendance,
contrecarrée, en avril, par le putsch

[ . f
rr , . : ires des iranspons de i union erre analyses,a manifester en pleine lu- européenne (UE) pour l'examen Aucun nouveau contactmiere. Pans négocie... Mais de la nouvelle offre suisse a été avec la Suisse n'est prévu pour__________ ¦ De Gaulle change a nouveau reportée Les représentants des la semaine prochaine. Le fait

Papon, à l'époque où il était pré- f  bra?uet, et °rdonne une quinze Etats mernbres de l'UE, que les représentants des Etats
lice de Paris. key stone rePressi.on brutale de la ma- réunis  ̂à Bruxelles, ont vrai- ont besoin de davantage de

_ " ' '_. nifestetion pour donner des semblablement considéré que temps pour examiner l'oflrees généraux, gages a son électoral de droite, décontenance et Vof he suisse n>àMt  ̂ s^e £e t d.en ^De Gaulle en montrer ainsi qu il n a pas partie liée avec la rebel- ld
_. des conclusions dans un sens ou

t_àr_ Q rlo 1_ llfOIT! _l_firiPn__. n „ _ _ _ '__ i  _ _ _ _ _  J 

nsme meurtner. des sites dépendant du Ministè- Nobel de la Paix 1997.
La guerre a changé re de la défense. Même la re- Les membres italiens de

d'objectif: elle n'est plus diri- cherche, l'importation et le cette campagne souhaitaient
gée contre la rébellion algé- transfert de technologie sont in- l'adoption de la loi avant la con-
rienne, mais contre les parti- terdits. Et les sanctions sont du- férence internationale d'Ottawa
sans de l'Algérie française et, res, allant jusqu'à trois ans et en décembre prochain, où doit
pour la conduire, De Gaulle demi de prison. être signé le traité d'interdiction
s'appuie sur Michel Debré L'Italie était un important totale, (ap)
qui a oublié l'affaire du «Ba-
zooka», sur Roger Frey, mi-
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L Italie a adopté mercredi 1 une
des législations les plus dures
sur les mines antipersonnel: elle
prévoit l'interdiction de leur fa-
brication et la destruction des
stocks de l'armée.

Tous les fabricants de mi-
nes doivent les entreposer dans

producteur de mines antiper-
sonnel dans les années huitante,
jusqu'à plusieurs millions par an
à certaines périodes, explique
Nicoletta Dentico, responsable
pour l'Italie de la Campagne in-
ternationale pour l'interdiction
des mines antipersonnel, Prix

ALBANIE

in du tunnel
La conférence des donateurs s'est montrée généreuse envers ce pays meurtri
Son nouveau premier ministre, M. Fatos Nano, a su leur inspirer confiance

(FMI)

La  
communauté internatio-

nale a décidé hier d'oc-
troyer à l'Albanie une aide

d'urgence de 185,5 millions de
dollars (270,8 millions de
francs) . Il s'agit d'une somme
beaucoup plus élevée que prévu
pour ce pays qui, après plu-
sieurs mois de révoltes et de vio-
lences, s'engage sur la voie de la
démocratisation.

Lors de cette première con-
férence des donateurs qui s'est
tenue à Bruxelles, la commu-
nauté internationale s'est égale-
ment engagée sur une somme
de 500 millions de dollars pour
les trois ans à venir, dont l'affec-
tation n'a pas encore été déter-
minée. En se rassemblant mer-
credi, les représentants d'une
vingtaine de pays - dont la Suis-
se - et de onze organisations in-
ternationales étaient bien déci-
dés à faire un premier geste
pour les six mois à venir.

Mais le chiffre articulé ne
dépassait pas 100 millions de
dollars.

185,5 millions de dollars
«Le gouvernement albanais a
démontré sa volonté de démo-
cratiser et de restructurer l'éco-
nomie avec beaucoup de déter-
mination», a constaté Gùnther
Burghardt , représentant de la
Commission européenne.
M. Burghardt coprésidait la
conférence des donateurs avec
le vice-président de la Banque
mondiale, Johannes Linn. Selon
un communiqué publié à l'issue
de la conférence, l'aide accor-
dée à l'Albanie jusqu'au prin-
temps 1998 devrait finalement
atteindre 185,5 millions de dol-
lars. Cette aide se décompose
en trois parties: 100 millions
versés immédiatement pour ré-
duire le déficit budgétaire, 79

millions pour la stabilisation et la criminalité, a expliqué M.
la reprise économique, et 6,5 Nano. «Il n'existe p lus aucune
millions destinés au démantèle- zone qui échappe à notre con-
ment du système pyramidal à trole.» Pour conforter le proces-
l'origine de la crise. sus de démocratisation, un

«pouvoir judiciaire totalement
FatOS Nano convaincant indépendant» sera mis en place,

Le premier ministre albanais Fa- la Constitution réformée et la
tos Nano semble donc avoir police réorganisée, a-t-il pro-
convaincu ses interlocuteurs à mis.
Bruxelles lorsqu'il leur a affirmé
que son pays était «solennelle-
ment engagé» sur la voie de la
démocratisation et de la re-
construction économique. Il a
assuré que «des avancées signi-
ficatives ont déjà été accomplies
en matière d'ordre public». La
population civile a été désar-
mée et le gouvernement a enga-
gé «une lutte sans p itié» contre

Mesures draconiennes
Dans le domaine économique,
Fatos Nano s'est dit résolu à
«prendre des mesures draco-
niennes, impopulaires mais iné-
luctables» pour relancer l'éco- de 7 à 22 dollars par mois», a
nomie fortement mise à mal t-il affirmé,
par la crise du premier semestre _ . . „ _ ..
1997. Le PIB a chuté de 8%, Accord-cadre avec le FMI
l'inflation a fait un bond consi- La première conférence des do

J
dérable et atteint aujourd'hui
50%, tandis que le déficit bud-
gétaire atteint 17% du PNB. Les
objectifs du gouvernement al-
banais pour 1998 sont d'endi-
guer l'inflation à 15-20% et de
ramener le déficit budgétaire à
10% du PNB.

Avec l'aide de la commu1
nauté internationale, Fatos Na-
no souhaite également s'atta-
quer au chômage, aux victimes
du «système pyramidal» et à la
pauvreté. «400 000 retraités
n'ont pour seule ressource que

La communauté
internationale

a été impressionnée
par la détermination

du nouveau
gouvernement

à relever ce pays
en ruines,

et par l'extrême
dénuement

d'une grande partie
de la population

albanaise.
Idd

nateurs de Bruxelles devrait
donner un coup de pouce aux
négociations en cours entre le
gouvernement albanais et le
Fonds monétaire international

Un accord-cadre d'ajuste-
ment économique devrait être
conclu d'ici le début de l'année
prochaine. Une fois cet accord
conclu, une deuxième conféren-
ce des donateurs devrait avoir
lieu à Tirana au printemps 1998.
Elle pourrait autoriser une aide
supplémentaire de plus de 800
millions de dollars pour les trois
ans à venir. Au total, la Banque
mondiale a évalué à 1,5 milliard
de dollars l'aide que pourrait re-
cevoir l'Albanie en six ans.
(ats/afp /reuters)

FRANCE
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Semaines blanches à Sion
La capitale valaisanne se donne des airs de station de sports d'hiver...

Dès 
les premiers jours de i ~-

décembre, et jusqu'à mi- |>A_"avril, les amateurs de UCS
sports d'hiver pourront séjour- « ZiiX 4F_* __ »__ ¦>__
ner à des conditions particuliè- jU Tl C-llCS
rement avantageuses dans la ca- i 

 ̂
¦ - ¦

pitale valaisanne. En collabora- 13 lilHl !
tion avec Foffice du tourisme, Les hôte|. s - dunois |bj s E|j.
plusieurs hôteliers de Sion pro- fe (2 .̂ du Caste| ^ duposent en effet des «semaines Rhône (3 ^^ de ,,
blanches», soit six nuits avec pe- des Vj - Uvrj er (4 -^
__ % de rabais lea™bitSe les) parti "ipent à cette aCtion -
el des chambres! ________ H - . ___«____ .__- x ufrancs par personne en cham-

atouts d'une ville, et s 'éclater ^_\w*m________ \\_ \\̂ *_\___jS_\ avec petits déjeuners , selon la
chaque jour sur de nouvelles _ra_S___*̂ l -- ~^ '¦" catégorie de l'hôtel.
p istes de ski» , c'est l' offre diffu- E^̂ S^| |B9____>^9 

La clientè le de ces semaines

«cassés» accordés par les hôtels ^' -4ÉRP_KS___ I '*j *.̂ È̂ËÊ *mK***r  ̂ trée aux piscines thermales

___Il_^__9____3^̂ ^S ^TPJ__i _S_BÉ; "_3i__ _________ E_M_____ ^ ^̂ S______
Skier «région» MSftt-l- ' «US y __ ___ RÊJ f̂ WWk _____§~* l - m*f *M H^̂ ^̂ **I^̂ H5; SS.. - ^̂  .̂W l̂ Ê*VV ¦• ¦', m t̂tt* B̂__ BK—-ff^To |̂ ,„ tM^^ 

^ Ẑm*̂ ___ \ wmL* f*"̂ ^̂ *_ B ĤŜ  __ - , y i t TM_fr __r _____1 ___wp*r__

nauirels de toute la région, et sion sous la neige, station d'hiver lorsque l'or blanc recouvre la plaine. nf ~ §l ^j C^ ^̂̂ mr-~~~~

les hôtes de la capitale, Sion zons, la possibilité de passer du vaste programme proposé en De quoi rappeler que Sion " ^^>n 'offre certes pas l' ambiance programme sportif à ime visite option par l'école suisse de ski est un véritable centre touristi - W^' 4k.
«station». culturelle en cas de mauvais de Sion. Cours de ski ou de que, la «capitale du Royaume JHIk _.*<- *?wMais elle propose d'autres temps, de consacrer une soirée à snowboard au départ de Sion, des vacances», et que la ville et m
pratiques sportives que le seul un concert, à une pièce de théâ- cours d'initiation au «télémark» son office du tourisme sont bien " ,* % mL
ski, telles que la natation, le cur- traie ou autre. ou au «carving», animations di- décidés à «vendre» la région
ling, le patinage, le jardin des verses au nouveau jardin des Sion comme véritable paradis :

neiges ou le golf. Ou encore la " ' eco'e de.SKI neiges à Vissigen figurent no- du ski. Luge à deux pas  de la ville, ici dans le quartier de Platta. C'est
découverte de nouveaux hori- Cette offre se complète d'un tamment à l'affiche de l'ESS. NORBERT WICKY grisant, mais ça f ond hélas vite... ni

Pour redécouvrir le Valais
A l'occasion de son 75e anniversaire, la Radio suisse romande sort sept disques compacts

consacrés aux cantons romands. Inauguration du CD valaisan.

R
etrouver ses racines et don- de la sélection et de la réalisa- Le Valais tremblements de terre de 1946 plus tôt et expose une certaine ture et du sport, et de Pascal
ner un sens à son destin... tion. Les 32 plages du CD oscil- £n payS valaisan, le reporter de et recue^e ^

es premiers témoi- version des faits... La trentaine Couchepin, président de la ville
En évoquant les petits faits et les lent donc entre l'30 et 3'30. Radio Lausanne couvre les gnages. Le crieur public de Fin- de documents sonores présentés de Martigny. Elle a été agrémen-
grands, le disque compact con- haut scande les derniers arrêtés dans ce CD permet de redécou- tée par des projections et des
sacré au Valais y contribue. Il j , communaux sur la place du vil- vrir le Valais des années trente à souvenirs d'auditeurs. La mani-
s'inscrit dans une série de sept hM lage en 1942. «Louis des Reines» cinquante. t festation inaugurait aussi l'élar-
CD, que la Radio suisse roman- i (je Leytron prie instamment les . , giâsement des activités du Cen-
de (RSR) publie pour marquer autorités cantonales de lever Sortie officielle tre valaisan de l'image et du son.
son 75e anniversaire. Les enre- l'interdiction qui pèse sur les La présentation du disque a été A la bibliothèque cantonale, il
gistrements effectués entre 1936 MUUj| combats de reines. L'adjudant faite par les allocutions de Gé- prend désormais en charge, à
et 1956,- qui composent ce CD, Dayer évoque ses souvenirs de raid Sapey, directeur de la RSR, côté du film et de la photogra-
proviennent de disques 78 tours. ja dernière battue menée contre de Serge Sierro, chef du Dépar- phie, le patrimoine sonore du

Vision de la Suisse Farinet quelque soixante ans tement de l'éducation, de la cul- Valais. NATHALIE TERRETTAZ

«Contrairement à ce que nous PUBLIC|Té 
pensions au départ, aucun des [ __^
CD ne se ressemble», raconte gÊL ^Ralf n__ i. r r. Cr,r ,nc__ i_ Hoc „_. Carociccio de Cerf aux Chanterelles ___ ____
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Pullover pour homme,
fibres de laine mélangées ,
div. couleurs

1V * 1

Boots pour les loisirs,
pour femme , homme et enfant , dessus
synthétique , hydrofuges

43- ._ «_I
à partir d e T w l

Toutes les chemises pour homme à manches
longues à partir de 20.-, 5.- de moins,
à partir de 30.-, 7.- de moins. Exemp le:
Chemise pour homme BUSINESS -UNE ,
à petits carreaux , diverses couleurs

_K- 28.-

Veste pour femme LIFESTYLE,
doublée , capuchon amovible

Boots pour homme, dessus cuit
doublées, semelles caoutchouc



vivre cnez soi : un «pius»
Le maintien à domicile est devenu le cheval de bataille des centres médico-sociaux.

Un Sierrois s'est penché sur la question.
« M Êous sommes persuadés

M \\Ê que l'avenir du système
t M de santé passe par une

affirmation résolue de l 'impor-
tance majeure du maintien à
domicile», soulignent deux des
auteurs d'un livre consacré au
maintien à domicile des per-
sonnes âgées. Pour un des
coauteurs, responsable de cet
ouvrage disponible en librairie,
le Sierrois Hermann-Michel
Hagmann, directeur du centre
médico-social régional, «le pre-
mier objectif du maintien à do-
micile est d 'éviter des hospitali-
sations dites inappropriées et le
p lacement dans les homes afin
de réduire les coûts de la santé.
Le deuxième objectif est de déve-
lopper la qualité de vie d'une
population vieillissante. Il nous
est pour cela indispensable de
travailler en réseau dans un
partenariat encore p lus actif en-
tre toutes les institutions sani-
taires et dont les habitants de
notre région seront les grands
bénéficiaires.» Pour le responsa-
ble du CMS sierrois, centre dont
la tâche prioritaire est juste-
ment le maintien à domicile,
celui-ci ne se résout pas à don-
ner quelques soins extrahospi-
taliers mais tend vers une poli-
tique nouvelle de santé qui
prend en compte les change-
ments socio-démographiques,

Hermann-Michel Hagmann, directeur du CMS régional sierrois, un des auteurs du livre «Maintien à do-
micile, le temps de l'affirmation». nf

le vieillissement, la nécessité de souligne M. Hagmann. Une
contenir les coûts de la santé et étude effectuée entre 1979 et
la qualité de vie des gens. «Les 1994 démontre que la qualité de
gens malades ou âgés se respon- vie des personnes de 80 ans
sabilisent beaucoup plus lors- s'est améliorée.
qu 'ils sont à leur domicile. Sou-
vent lorsqu 'ils sont placés dans Le Valais pionnier
des homes ou des établissements Au niveau suisse, seuls 2% de
hospitaliers, ils démissionnent», l'ensemble des coûts de la santé

sont attribués aux soins à domi-
cile. En Valais, une convention a
été signée entre les CMS et les
caisses-maladie et la situation
est meilleure que dans le reste
de la Suisse. «Il est grand temps
que les différents acteurs du ré-
seau de santé affirment que le
maintien à domicile devienne

une priorité sur le plan suisse.
On peut faire œuvre de p ionnier
en Valais mais il faut que les
autres cantons suivent aussi»,
conclut M. Hagmann.

Collaboration étendue
Les soins à domicile impliquent
une bonne connaissance des

habitudes de vie des ¦. personnes
et de leur entourage. Ils sont as-
surés dans les CMS par des in-
firmières de santé publique qui
travaillent en étroite collabora-
tion avec les médecins et les fa-
milles. Elles fournissent des
prestations personnalisées et
tiennent toujours compte des
capacités et des ressources des
personnes soignées afin qu'elles
puissent poursuivre leur vie
dans les lieux qu'elles aiment et
où elles se sentent à l'aise.

CHRISTIAN DAYER

Un funiculaire sous surveillance
Le ConseU fédéral rappelle qu'il a octroyé une concession pour le «funi » Veysonnaz-Thyon

mais qu'il protégera «rigoureusement» la nature.
R é pondant à une question

urgente du conseiller na-
tional Thomas Burgener sur la
compatibilité écologique de cer-
tains pylônes du futur funiculai-
re de Veysonnaz, le Conseil fé-
déral commence par expliquer
qu'il a lui-même octroyé la con-
cession pour ce funiculaire en
date du 6 novembre 1996. Il
ajoute même «que les intérêts

l'Office fédéral des transports».
Cet office a d'ailleurs approuvé
les plans du funiculaire en avril
1997 tout en y incluant diverses
charges auxquelles le Conseil
fédéral fait allusion.

Olympique ou pas...

«Les communes sites et le canton
du Valais veulent s'engager à
faire de la candidature, et le cas
échéant des Jeux olympiques de
2006, la vitrine d'une p lanifica-
tion et d'une gestion écologiques
exemplaires. La Confédération,
dans le cadre de l'accomplisse-
ment de ses tâches, va bien en-

az est d'autant plus surveillé par

Le temps
de

l'affirmation
explications
des auteurs

L'ouvrage «Maintien à domici-
le, le temps de l'affirmation»
qui vient de sortir de presse
veut apporter son lot d'analy-
ses et de suggestions pour
que chacun puisse avancer
dans la voie du maintien à do-
micile. Ses auteurs expliquent:
«Dans le cadre de la volonté
de maîtriser les coûts de la
santé, le maintien à domicile
est devenu un enjeu majeur
du débat public. Sa place dans
l'ensemble des dispositifs exis-
tants doit être fortement dé-
veloppée. Cela exigera des
transferts de ressources, mais
aussi des modifications subs-
tantielles dans les modalités
d'action des professionnels et
de tous les acteurs engagés
dans la promotion de la meil-
leure santé possible vécue
dans la plus grande autono-
mie possible.»



Humour
«La Framboise frivole » au théâtre du Crochetan

à Monthey.

Peter Hens et Rudy Minnaert, un duo bien frivole, à voir et à en-
tendre au théâtre du Crochetan. \u

M
ONTHEY Un duo de
choc, fruité et endiablé:

Peter Hens et Rudy Minnaert
présentent un spectacle original
et truffé de trouvailles hilaran-
tes intitulé «La Framboise frivo-
le». L'un est chanteur, prodi-
gieusement doué, simple et na-
turel, il maîtrise aussi bien le
chant classique que le jazz ou
les autres genres musicaux de
notre époque. L'autre est pia-
niste, souple et agile, il met tout
son art dans l'accompagnement
parfait de son compère.

Classique burlesque
Partant de l'an 1762 qui a vu
naître de très grands musiciens,
sous l'œil vigilant du composi-
teur Salieri, «La Framboise fri-
vole» construit avec une grande
conviction sa propre histoire
musicale. Sans aucune gêne, les
deux artistes accouplent Mo-

*v»*t *\m __*a_pa^l

zart, Beethoven, Brahms, Schu-
bert à Franz Lehar, Astor Piaz-
zola ou Demis Roussos, le tout
avec humour. Si l'idée n'est pas
neuve de composer des numé-
ros comiques à partir d'instru-
ments de musique ou de parti-
tions connues, ces deux Fla-
mands offriront nonante minu-
tes de rire à un public peut-être
d'abord étonné, mais qui sera
bien vite conquis, pour être
franchement fanatisé à la fin de
la représentation. Ainsi l'univers
fou de «La Framboise frivole» et
l'univers sacré de la musique
classique se rejoindront au
théâtre du Crochetan de Mon-
they le jeudi 30 octobre à
20 h 30, pour le plus grand bon-
heur des notes! Renseignements
et réservation au (024)
471 62 67. CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO

dez-vous dès 9 h30 au do-
maine du Revers de Montor-
ge à Pont-de-la-Morge (an-
ciennement Fruitel).

Les consommateurs pourront

SION
Pompiers
à l'exercice
La compagnie de sapeurs-
Domoiers de Sion effectuera

Action de solidarité
Un Montheysan vient en aide au Brésil.

Jean-Joseph Raboud et les apiculteurs de Serra-do-Mel, plus que du travail, de l'amitié. \n

M
ONTHEY C'est «sous le
soleil exactement» que

Jean-Joseph Raboud a trouvé sa
vocation. Montheysan et ancien
directeur de banque, il a, voici
un peu plus de vingt ans, prit
femme et enfants pour mettre
cap sur le Brésil. Un pays com-
me chacun le sait, qui compte
parmi les plus défavorisés et qui
nécessite une attention particu-
lière. Après s'être occupé de di-
vers projets, Jean-Joseph Ra-
boud décide de concentrer son
énergie sur la région nord-est
du Brésil, et plus particulière-
ment sur Serra-do-Mel.

De l'aide
En 1984, dans l'Etat de Rio
Grande do Norte (nord-est du

Brésil) , tout est à l'abandon. Les
infrastructures des maisons ont
été détruites ou pillées. Les ha-
bitants de Serra-do-Mel sont
totalement démunis. C'est dans
ces conditions catastrophiques
que Jean-Joseph Raboud a dé-
cidé de prendre en main le pro-
jet de développement économi-
que et social de cette région.
Son objectif: amener les pay-
sans à compter d'abord sur
eux-mêmes. Avec volonté et
acharnement, il trouve des ap-
puis financiers, grâce notam-
ment à une commission valai-
sanne de l'Action Serra-do-Mel
crée sous la direction d'un autre
Montheysan: Claude-Ivan
Chanton.

Cette commission créée en

1984 a laissé place aujourd'hui ,
à une fondation jugée plus effi-
cace. Présidée par Henri Char-
donnens, elle a tenu son assem-
blée générale vendredi passé à
Sion, afin de définir les activités
1998. Sa finalité consiste à assu-
rer un soutien financier aux Va-
laisans actifs au pays, à amélio-
rer les conditions de vie et à or-
ganiser des solutions techni-
ques visant la gestion de l'eau et
de l'énergie.

L'initiative est en marche,
un travail considérable a été ac-
compli. On a rénové les mai-
sons, construit des réservoirs
d'eau, des installations pour le
travail des récoltes, un hôpital,
des écoles et des garderies d'en-
fants. CS

Patrimoine saviésan préservé
Les Editions de la Chervignine seront dorénavant intégrées dans une fondation

locale de Savièse, le jeune cou-
ple inaugurait les Editions de la
Chervignine. Face au succès
obtenu lors des premières pu-
blications, ils ont décidé en avril
1997 la création d'une fonda-
tion et d'y intégrer ces éditions.
Son but est défini comme suit:

«La fondation Anne-Ga-
brielle et Nicola-V. Bretz-Héri-
tier a pour but la sauvegarde
du patrimoine saviésan, en
fixant par l 'écrit, l'image et le

oin

MÉMENTO

BEX
Je plane et toi?
A l'occasion du 25e anniver-
saire de sa fondation, le
Groupe vol à moteur du Cha
biais organise son dixième
meeting international. Un
show aérien, dans un cadre
grandiose, avec des avions
historiques du temps des héli
ces, où le thème portera sur
l'histoire de l'aviation. Ren-
dez-vous les 22 et 23 août
1998 sur la place de Bex.

VEVEY
Michel Pot expose
La galerie Zabbeni à Vevey
propose une exposition de
Michel Pot. Artiste valaisan,
né à Vouvry, il construit sa
couleur dans une atmosphère
onirique aux multiples facet-
tes. Vernissage mercredi
5 novembre dès 17 h 30, à
découvrir jusqu'au 30 novem-
bre, du lundi au vendredi de
14 à 19 heures, samedi de
10 heures à midi et de 14 à
17 heures, dimanche de 15 à
18 heures.

VOUVRY
Création
L'école des parents de Vouvry
et environs offre à tous les es-
prits créatifs, la possibilité de
confectionner des cartes de
Noël, le jeudi 13 novembre de
19 h 30 à 21 h 30, au foyer
de la salle Arthur-Parchet à
Vouvry. Inscriptions jusqu'au
31 octobre au (024)
481 3260.



r_*_ra-]

i

studio meuble
eau

MONTHEY
Gare 27-29

Logez-vous à bon marché au centre
de Monthey, face à la Migros,
VA pièces dès Fr. 630.- + ch.
VA pièces Fr. eoo.- + ch.
Cuisine agencée, bains-WC.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (024) 471 84 25.

22-549821
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

. iaupas i. i ^^"" i Lausanne

-MONTHEY*^

Vendredi 24.10.1997
de 17:00-19:00

Av. du Crochetan 41

1 pces - 27m2
dès Fr. 400.-

3 pces - 77m2
dès Fr. 900.-

4 pces • 106m2
Fr. 1 '290.-

Appartements mansardés
dans les combles

/Appcrtemenls lumineux et
confbrtcfoles /Modernes et
agencés /Proche des
comrrxxités/Grandbdconr4j *i^Êm§mMWmmm

Martigny
Rue de Neuvilles 4

appartement de 3 pièces
• 3e étage aux combles
• 67 m2 avec cachet
• cuisine agencée.
Fr. 810.- + charges.

Renseignements: (021) 340 02 02.
241-087319

Martigny
appartement

3V_ pièces
Fr. 870.- sans charges.

Rens.: 0 (027) 722 21 67.
036-428859

Région de Martigny
A vendre ou à louer

café-restaurant
bien situé

environ 100 places, terrasse envi-
ron 60 places.
Facilités d'exploitation idéales pour
couple dynamique.
Facilité de paiement.
S'adresser . sous-chiffre K
36-428819 à Publicitas, case pos-
tale 816, 1920 Martigny.

L 036-428819^

Sympa et d i f f é r e n t

A louer à Sion
Immeuble
Blancherie 21

A louer à Sion, centre ville
bureaux

67 m2, 4 pièces, libre tout de suite
ou à convenir, loyer mensuel, y.c.

charges, F r. 850.-.
bureaux

99 m2, 5 pièces, libre tout de suite
ou à convenir, loyer mensuel, y.c.

charges, Fr. 1100.-.
Agence Imalp, Pré-Fleuri 8b,

1950 Sion, 0 (027) 322 33 55.
036-428609

j ilifflIELSaint-Maurice à louer à convenir
café - restaurant
avec appartement. Excellente situa-
tion. Prix intéressant.
Faire offre sous chiffre O
036-428556 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-428556

ÉTÉ DE

3 99;
3 99 i minutes

égé , situ

de ieux
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Nous vous invitons au
FORUM DE MONTfiNfi à YCOOR

du vendredi 24
qu dimanche 26 octobre 1997

de 9 h à 17 h¦IM  ̂ .1

 ̂
fiwc les nouveautés 98

Hî frORESTER 
WD et LEQ. Cï OOTBfîCK 4WD

Nous offrons à chaque visiteur le verre de l'amitié.
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Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 06 80 - 4e étage

Le Pub de Zinal, établissement entièrement rénové ,
cherche son:

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION

Vous êtes un(e) professionnel(le) du service, au béné-
fice d'un CFC de cafetiers-restaurateurs, âgé de 25 à
40 ans, vous désirez vous investir pleinement dans
l'exploitation et l'animation d'un commerce.
Notre client vous propose un contrat de travail à
plein temps avec un salaire fixe plus une participa-
tion à la bonne marche de l'établissement. Motivé
par ce poste de responsable, faites parvenir rapide-
ment votre dossier de candidature à Eric CHABBEY,
département HOTEL, qui vous assure un traitement
confidentiel de votre offre. 36-428930

Vous n'avez pas reçu .—
votre journal! ^̂ ^T̂ "-̂Appelez gratuitement "**—l!!̂ ?)

le OSOO 55 Q8 Q7 ^̂
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SamaritiiisJ A louer à Sion,

- Golf G60.1992 , et camionnettes VW Coccinelle nTL _. 
_____!______¦ av du Midi 

appartement
VA piècesVW Coccinelle app. 3/2 p.

traversant
Buggi

gérances s.a.

Opel Vectra

A vendre
Ford Escort 1.61
5 portes, 1984,
98 000 km, exp.
Fr. 3800.-
Renault 5 1.4
1986, catalyseur ,
73 000 km, exp.
Fr. 4900 -
Toyota Starlet
1.3 XLi
1993,38 000 km,
5 portes, exp.
Fr. 9800.-
Jeep Daihatsu
Feroza1616V
1990,72 900 km,
exp.
Fr. 12 800.-
Bus Toyota Liteace
RV spécial
8 places, 1990,
92 000 km.
Fr. 8800.-

E 2000i
1991, 72 000 km,
charge 1800 kg, exp.
Fr. 12 800.-.
Auto Occasion
du Petit-Pont
Châteauneuf
Crédit - Reprise.
0 (027) 346 20 07,
0 (079) 205 30 38.

036-427885

- Golf G60,1992 ,
65 000 km,
Fr. 14 800.-;

- Subaru Justy,
1996,10 000 km,
Fr. 10 500.-;

- Subaru Legasy
Break, 1996,
29 700 km,
Fr. 19 500.-;

- Subaru Legasy
Break ,1992 ,
96 000 km,
Fr. 9800-.

0 (027) 744 20 03 ou
(079) 220 71 58.

036-428817

Dans un pos
te de lavage

même accidentés.
Appelez-moi avant de

1972, expertisée

idre.
079) 449 37 37 ou
077) 23 13 92 Ali.

036-426018

de voitures ,
un con-
ducteur

reçoit un jet
de détergent
dans l'oeil.
Que faites-

vous?
'91UBJ

-noo 'epiojj.

dans immeuble
récent tout confort .
Loyer: Fr. 700 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424488

bernard roduit

1972, non exportisée

au dernier étage d un
petit immeuble, prox.
commerces, école.
Grand balcon, cuisine
séparée. Fr. 875.-.

0 (027) 203 73 31.
036-428760

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

036-428714

PHE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL 027/ 322 34 64 - 322 90 02

1.8 16V ^o
e
n'.

poun ex" neaj suep
06.1997, 11500 km, Appelez-moi au ç i nn i i i  nr- MI
bleu, t.o., jantes alu. 0 (077) 28 79 29. suiuiu im _ _ v
Valeur neuf: 036-418253 -DUIUJ 8-ZUinb
Fr. 29 970.-. ' , ¦
Notre prix: 1 —— 1 }UBpU9d jldO

Gar
1
age

90
Hediger, —^ ! U0S J^UU B

sion. uonnez \ zepiet SPOA
0 (027) 322 01 31. d I H! '' A

036-428899 ue rol° Seing :

t

TOYOTA
SUBARU
LEGACY
2.2 SST 4WD
1994,
Fr. 19 500.-.
MONTANI S.A.
SIERRE
Tél. 455 63 62

36-427579

¦L____XL__S-
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MKfiLuxueuse : la Sonata, l'élégance dès Fr.29'990.-W/ l̂lltl,^~
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• • 1éÊSt, jrj Sportive : la Coupe, 139 ch, Fr. 25'990.- net]
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* WBi Ht_IÉ_ ^̂ By-^̂ ^ '̂S  ̂ ACCENT SAFESTA R
1 I 2 airbags, ABS, climatisation
yt ,>JJH Fr. 17 ,990.- net
^BMN|1 |Ël y£ '̂'^HMBP8S |j§L__W Nouveauté : 

la Funstar 3 portes , 2 airbags.

!_______ ! B̂  I ¦ ABS' climatisation Fr. 17'990.- net
'_&&».. "̂ ^̂  ;;;. : 0^̂ ^  ̂ I La Coolstar:3portes ,2airbags , climatisation ?;" ¦

- .... M Fr. 16'490- net

Concours : une HYUNDAI Coupe à gagner !
-^̂ B̂ ^^^ M̂nsM^^^^^^^^^^^^^^^ B̂̂ B̂BnaBa>naHaaBaaa_aaIaBaaaaaâ^^^__B_aan_______i

Vendredi 24 octobre, de 14 h à 19 h
Samedi 25 octobre, de 9 h à 19 h
Dimanche 26 octobre, de 9 h à 12 h

Verre de l'amitié offert à tous!
CLIP AUTOMOBILES S.A.
Rte Cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 346 64 24

Prix TVA Incluse

Achète cash
voitures , bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 3714.

036-428092

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.



Pas d entrée gratuite
Les enfants de Martigny se sont levés aux aurores pour aider les garçons dé piste

du cirque Knie. Mais cette année, on n'a plus besoin d'eux.

M
ARTIGNY «On s'est levé à
6 heures, comme chaque

année.» Les quelques enfants
de Martigny étaient tout con-
tents ce matin de venir donner
un coup de main aux garçons
de piste du cirque Knie. Mais
cette fois, ils n'ont pas eu be-
soin de leur aide pour disposer
les chaises sous le chapiteau.
«Nous avons changé de systè-

lls sont venus pour aider les garçons de piste, comme chaque an-
née. Mais cette fois, pas de travail pour eux. _

me», explique le responsable.
«Maintenant nous faisons tout
nous-mêmes.»

Entrée gratuite
C'était devenu un sorte de tra-
dition pour ces gamins. «On
avait rendez-vous avec le chef
des garçons de p iste, un petit
clown. Ensuite, les chaises arri-
vaient sur des tracteurs, embal-
lées dans des caisses.» Les en-

fants étaient charges de mettre
les housses numérotées sur les
différentes chaises. «A la f in, on
discutait un peu avec les gar-
çons de p iste. Et on recevait une
entrée gratuite.»

Cette année, tout a changé.
Les enfants sont repartis un
peu déçus, leur sac de pique-
nique au dos. «Comme il n'y a
rien à faire, on ira se balader.»

NATHALIE TERRETTAZ

MEMENTO

MARTIGNY
Classe 1923
Le jeudi 23 octobre, le comité
des contemporains de 1923
organise sa sortie annuelle,
en couple ou en solo. Ren-
dez-vous au parc des Neuvil-
les. Répartition des voitures
sur place. Au programme: vi-
site guidée des mines de sel
de Bex, puis repas de midi.
Inscritions au 722 64 29 ou
au 722 16 12.

MEMENTO

VEYRAS
Latin Jazz Trio
Brotherhood Latin Jazz se
produira vendredi et samedi
au Jet. Il s'agit d'un groupe
qui évolue dans l'essence lati-
no-jazz s'entremêlant à d'au-
tres sources musicales tradi-
tionnelles ou modernes. Ce
trio vous invite au voyage à
travers ses propres composi-
tions et improvisations, une
symbiose de rythmes et
d'émotion à travers différents
tableaux musicaux. Les trois
musiciens professionnels ont
évolué ces dernières années
sur les scènes de tous les fes-
tivals de jazz en Suisse, à
l'étranger à l'occasion du De-
troit-Montreux Jazz Festival,
Atlanta-Montreux Jazz Festi-
val ainsi qu'à New York et
Washington.

SIERRE
Remise en forme
Le Centre médico-social, en
collaboration avec le docteur
Stéphane Berclaz et la société
Sierre Gym, vous propose les
cours de remise en forme car-
diaque. Ils s'adressent aux
personnes qui désirent re-
prendre une activité physique
sans danger ou qui man-
quent d'entraînement pour
reprendre un sport. Les activi-

Noces de fer à Lens

Un couple heureux qui a été gâté par sa famille lors des festivités
marquant leurs soixante-cinq ans de vie commune. idd

LENS Plus de trente enfants,
petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants se sont réunis der-
nièrement à Montana pour en-
tourer les époux Ida et Henri
Bétrisey-Bonvin qui célébraient
leurs soixante-cinq ans de ma-
riage. Des noces de fer, dit-on,
solides comme le métal, aussi

bien trempé que la volonté et le
tempérament des jubilaires.
Noces de fer, préludes à des
noces de platine qui marquent
les septante ans de vie commu-
ne.

Couple solide
comme le fer

Noces de fer , défi au temps qui

passe. Comme le vin qui fut
leur passion, les Bétrisey s'amé-
liorent avec les ans; ils passe-
ront «comme une fleur» le cap
de l'an 2000, pour réunir à
nouveau les leurs dans cinq
ans, pour de nouvelles réjouis-
sances. C'est tout le bien que
nous leur souhaitons.

Les parents
du «Sang Barbare»

De vignerons, Ida et Henri de-
vinrent cafetiers, et exploitèrent
le café des Amis à Lens... De là,
leur surnom de Zamy. Ils fon-
dèrent ensuite un commerce de
vins à Saint-Léonard, que leur
fils a repris à ce jour. Parmi les
nombreuses étiquettes et mar-
ques déposées, le Sang Barbare
a certainement été leur consé-
cration. Si leur vin préféré n'a
de barbare que le nom, les
époux Bétrisey, eux, ressem-
blent étrangement à du raisin
avant la vendange: généreux et
pleins d'espoir. Nos meilleurs
vœux de bonheur à ce couple
sympathique. CHRISTIAN DAYER

Drôle et féroce Devaux
L'humoriste donnera le meilleur

de ses diff érents spectacles, vendredi à Saxon

S
AXON Avec ses sketches
horribles mais tellement

vrais, Jean-Jacques Devaux s'est
imposé dans l'humour vache.
Doté d'un sens indéniable pour
l'observation, il a le comique
sarcastique.

Cancre
de la «Classe»

A le voir jouer le cancre aux
derniers rangs de la Classe
(France 3), on aurait pu catalo-
guer Jean-Jacques Devaux d'un
de ces représentants de l'hu-
mour franchouillard, qui font la
joie de certains banquets à
coup de blagues plus douteuses
les unes que les autres. Mais au
fil des années, le bonhomme
s'est affiné. Son comique aussi.
«J'aime rire de ce qui me met
en colère.» Discours acéré et
corrosif lancé sur un rythme
ébouriffant, Jean-Jacques De-
vaux décoiffe.

Devaux joue
avec son public

Mais sa grande force est le con

Jean-Jacques Devaux à Saxon:
des textes souvent féroces,
mais extrêment justes. idd

tact qu'il établit avec son pu-
blic. Il va le chercher, le tient
dans sa main, joue avec lui et
ne le lâche plus. Il y a de la gé-
nérosité chez cet homme-là. Il
vous ragaillardit en un clin
d'œil. NATHALIE TERRETTAZ

A la salle polyvalente de Saxon, le
vendredi 24 octobre à 20 heures.
Billets en vente au (027) 744 24 67.

Les agents face au public
A Brigue, la police cantonale se veut sans secrets.

Markus Rieder et Carlo Kuonen profitent du bus de la sécurité
prêté par la police bernoise, dans le cadre de l'exposition de
Brigue. nf

B
RIGUE C'est une première Quant à la coordination
valaisanne. Après les séan- intercantonale, les rapports

ces d'informations sur la sécu- sont au beau fixe. C'est la poli-
rité, la police cantonale pré- ce bernoise qui a prêté aux Va-
sente ses trois services à Bri- laisans son bus de la sécurité,
gue, dans le bâtiment de la pour l'exposition de Brigue.
Migros de Gus.

On a divisé la police can-
tonale en trois départements
principaux: la gendarmerie, la
sûreté et les services généraux.
Au lieu des brigades dispersées
sur le territoire, on a découpé
le canton en trois zones et l'on
a centralisé les commande-
ments à Brigue, Sion et Marti- de leur secteur d engagement»,
gny pour la gendarmerie; à expliquait le chef de l'infor-
Viège, Sierre et Saint-Maurice- mation de la police cantonale
Martigny pour la sûreté. Carlo Kuonen.

Enfin, les services gêné- Et les réactions du public?

comprennent

Un des avantages de la
réorganisation concerne le ser-
vice de piquet vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Dé-
sormais le préposé se trouve
en centrale. Plus besoin de le
réveiller en cas d'urgence. «Et
ainsi, les agents ne sont p lus
obligés d'habiter à proximité
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A louer à Sion,
rue de la Dixence
appartement
41/_ pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900 -
+ charges
Libre tout de suite ou
à convenir

36-424538

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

Pour cause de déménagement de notre succursale à Conthey,
appareils d'exposition et de démonstration à prix choc!

TV/HiFi/Video/Natel/PC

Philips 28 PT 4513 J9HrT 798.-
Magnétoscope
JVC HR-J 638 EG -898T 698.-

FU5T PC-150 AMD/C720 4m- 1190.-

AoDareils électroménaaers
Machine à laver entièrement automatique
Miele Spezial 1499.-
Congélateur
Novamatic GT-82 249.-
Réfrigérateur
Bosch KTF1431 299.-
Séchoir
Novamatic TR-600 399.-

Téléviseur

Magnétoscope

Chaîne stéréo
Aiwa NSX-V 210 .695  ̂ 295.-
Ordinateur

très joli studio
44 m2

A louer à Sion tf _¦_ IMMO E9 Couple soigneux
Petit-Chasseur 69 »

^ CONSEIL ____¦ cherche à louer à
- ._ ___! —_»»:— C A  I SIONEl promotion SA mém

Slon, immeuble
CAP-DE-VILLE,
à côté de la gare
dépôts
en sous-sol de 23 à
150 m2, dès
Fr. 150 - par mois,
charges comprises.
Libres tout de
suite.

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

036-425576

_=usr
Le spécialiste des marques

appartement
3 à 4 pièces

MARTIGNY
A louer
app. .!_pièces
Fr. 950.-ce.
Libre dès le
1.12.97.

36-42885.

tout confort, situation
calme, zone périphé-
rique exclue.
Faire offre sous chif-
fre L 036-428941
à Publicitas,
case postale 747,
1951 Sionl.

036-428941

TOTALE

A louer à Conthey,
rue de Parcouret 22,
APPARTEMENT VA PIÈCES
rez-de-chaussée. Fr. 700.-, char-
ges et place de parc compris.

. 36-428495

I ¦ ' JL 
~ 
3 ' '* Market, Monthey
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^̂ ^̂ Â\Wim ', jfj^—-——"=

Plein centre ville
Places de parc

intérieures
avec ascenseur. 36.400551
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MARTIGNY

Maladière 8
près de la place de Rome
et de la gare, spacieux

VA pièces
cuisine agencée, bains-WC,

dès Fr. 900.- + ch.
VA pièces, Fr. 700.- + ch.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

22-549795

^
Pour traiter: tél. 021/318 77 20 .

Piaupas _• I_______J Lausanne
 ̂
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A louer à Bramois
villa contiguê 4V_ pièces,
125 m2, sur 2 niveaux
Terrasse avec pelouse.

36-425128

A louer à Monthey, avenue de
l'Europe 85, place gare CFF

locaux
pour un grand bureau

—comprenant:
- hall-réception 18 m2;
- salle de conférence 19 m2;
- bureau secrétariat 15 m2;
- 3 bureaux de 23, 19 et 15 m2;
- WC-lavabo;
- réduit-archives;
- local nettoyage-économat.
Ces locaux sont au rez-de-chaussée
avec 2 places de parc devant l'en-
trée. Prix de location à discuter.
Pour visiter:
tél.-fax (024) 471 25 49.

036-427811

Martigny
Avenue de la Fusion 60

appartement de 2 pièces
• 5e étage, balcon
• cuisine agencée
• proximité de l'hôpital. .
Fr. 475.- + charges.

Renseignements : (021) 340 02 02.
241-087318

A louer à Sierre

café-restaurant
situation idéale.

0 (077) 2915 34.
k 036-42B649 i

Martigny
Avenue de la Fusion 58

appartement de 1 pièce
• rez-de-chaussée
• kitchenette, douche-WC
• proximité de l'hôpital.

appanemeni ne i pièce
• rez-de-chaussée
• kitchenette, douche-WC
• proximité de l'hôpital.
Fr. 315.- + charges.

Renseignements: (021) 340 02 02.
241-087317| 241-087317

A louer à SION, rue des Creusets 22
superbe appart. TA pièces
53 m2, cuisine agencée. Fr. 660.- +
charges Fr. 120.-.
Libre dès le 15.11.1997 ou à convenir.

36-427105

A louer à Sion,
avenue de Tourbillon
appartement
3 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 720.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-391074

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

SION

EVIONNAZ

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

036-428223

A LOUER DANS
IMMEUBLE NEUF
-k appartement
VA pièces
Fr. 700.- ce
• appartement
4/2 pièces
dès Fr. 1090.-
c.c.
Équipement moderne
et confortable.
Libres tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-426852

SIERRE
A louer
route de Sion 95-97

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

036-428395

MARTIGNY
Près de la gare
appartement
2 pièces
Fr. 590.- ce
Un bon de Fr. 300 -
pour matériel hifi-vi-
déo sera remis au
preneur de cet objet.
Libre tout de suite
ou à convenir. ¦
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428167

SION
Rue Saint-Guérin 18
A louer
appartement
3 pièces
Fr. 845.- ce
L'abonnement de té-
léréseau est offert au
futur preneur.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-428224

Saxon
A louer

annartement
414 pièces
Fr. 930.- charges
comprises.
Libre au 1er novem-

.. IMMO
CONSEIL

ïromotïon SA

VUltlKDMMtN
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BELDONA
Centre commercial

LA PLACETTE, Noës
SC-22

r SION i
Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (027) 322 83 42

Pour renseignements :
Helvetia Patria

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

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

22-547761

HELVETIA A
. PATRIA a% j
Monthey, avenue Europe 87,
à louer

appartement
4V_ pièces

Fr. 850.- charges comprises

appartement
1 pièce

Fr. 420.- charges comprises.
0 (024) 471 25 49 heures de repas.

036-427621

A louer avec conciergerie
à Chamoson, 10 min de Sion et Mar-
tigny, dans petit complexe de
8 appartements

beau 4/z pièces neuf
de 122 m2
cuisine séparée, 2 salles d'eau,
3 chambres, armoires, balcon, ga-
rage individuel, cave.
Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-425199

A louer à Saxon, à louer
Sion-Bramois dans ripnflt _ -petit immeuble entiè- UCJIU 10
rement rénové atpliprc

Saxon, à louer

spacieux
studio
meuble
avec coin nuit
séparé.
Cuisine agencée,
cave et place de
parc.
Loyer: Fr. 630 -
charges comprises.
(027) 323 2006 ou
(079) 220 02 40,
demandez Karine.

036-428908

A LOUER
centre ville à Sion

STUDIO
meublé

U@âm

pour une seule
personne.
Fr. 500.- y c. charges
Libre tout de suite ou
date à convenir.

36-426898

027/322 77 18
9hà 12h/13 h30 à 17h

dépôts-
ateliers
différentes gran-
deurs, bordure de
route cantonale, près
de la gare. Libres im-
médiatement ou à
convenir. 1er mois
gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-428823

A louer
Châteauneuf
dans immeuble
avec place de jeux
grand 4V _ pièces
séjour, cuisine, coin
à manger, 2 salles
d'eau, balcon, cave,
pp. couverte.
Fr. 1100.-+ ch.
1 mois offert!
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-4252

Vétroz, à louer
dans immeuble av

http://www.helvetiapatria.oh
http://www.europa-park.de
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Massages,
relaxation,
réflexologieMassages

Départs journaliers avec vol de . sŝ ŷ. r̂
ligne intercontinental non-stop S \ J  ̂ ••&de Genève ou Zurich. V—»- v_$> »7 nuitées à l'hôtel. Transferts, \ ,.. #̂ .«^ABF, assistance et guide compris. \ F .̂ .j
Airport taxe et ass., annulation en \ vo.«W iMi^supplément. Valides pour départs \W' J# .J*
C11 jusqu'au 9 décembre 1997 \  ̂JF
et dès 19 janvier 1998. \ 

^
JÊF*'

P.S. Hôtel ou Patong-Lodge** 1390.-1 * gnéKÏ
semaine de prolongation 198.- \ Mp****®.
Thara ou Duangjitt*** 1545.- ^"$1* 1 QR 8semaine de prolongation 295.- m -
Club Andaman ou Marina"** 1790.- WL 1998
semaine de prolongation 478.- (gL. *Par pers.lCD. Prix Cl. sur demande. ~_M_f

Accueil chaleureux
dès 10 h
Sauna des Pins 8
Sierre.
27 (027) 4551014.

036-423756

relaxants,
sportifs
drainage manuel
Masseuse diplômée.
0 (079) 213 47 75.

036-428339

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

036-427904

par masseuse
diplômée.

Massages
sauna

solarium
Ch. des Cygnes 6

Sous-Géronde
Sierre

0 (027) 45617 41
036-428533

problèmes
la peur,

l'angoisse

(026) 401 48 40.
017-291847

l
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027
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i Nouveau: bar à saucisses J

Publicitas (027) 329
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BELDONA
Ruelle du Midi

Sion
SP-78

Stéphane Cappi
Avocat

a l'honneur de vous annoncer
l'ouverture de son étude à

Martigny
Place Centrale

Rue des Petits-Epineys 2

Tél. (027) 723 57 70 Fax (027) 723 57 71
36-428647

___ , '

W '

rA Lors
—ix de vos achats

favorisez nos annonceurs!
¦

Commandez dès maintenant votre

CD DU CANTON DU VALAIS
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En oav _ valaisan. le r eoorter de Radio-Lausanne couvre les tremblements de terre
I / — j  —| — — —

de 1946 et recueille les premiers témoignages. Le crieur public de Finhaut scande
les derniers arrêtés communaux sur la place du village en 1942.
... La trentaine de documents sonores présentés dans ce CD vous permettra de
redécouvrir le Valais des apnées 1930 à 1950.

I y _ | m || ### m

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

BIENTÔT LA c|J%^SAISON iBp
^nRr A _£F»i\ . M

_̂_>____ JI__^-3_kJ?\JS*_l_J J fe

plaisir des gourmets trsu? / \ Le NouveiiisTe r ~ v—~~ wm§
\4f. S» J "̂ *«—~ j^rîg GASTRONOMIE MM
*Qr ROMANDE chaque mardi ^lm ̂ -- 1922-1997 F Juil1 Retournez le coupon ci-dessous dûment rempli *VRf

vous offrent l'opportunité de proposer
Je commande CD Valais au prix de Fr. 28.- pièce + Fr. 3.50 (frais d'envoi). V flC QPÉPI Al ITÉC
-̂  r-^̂  ^̂ - à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
Adresse: «gourmand» que cette période apporte.
N- dc«__ Da» signer- Délai : le ieudi avant la parution, 10 heures.

Pour transmettre votre message appelez, f (027) 329 52 84,
Ce coupon est à renvoyer à: RSR,service vente,case postale 78, I0I0 Lausanne 10. Mme j  HuttenlOCfier, VOUS renseigne Volontiers.

¦ . i , TTVyTT^B Design novateur. Lignes harmo-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n nieuses. Fiat Bravo, ia nouvelle

^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ | 3 portes compacte. Fiat Brava, la
I » j  L T  i\ /i T nouvelle berline 5 portes. Fiat

Bravo et Fiat Brava, deux personna-
lités différentes, qui satisfont aux plus
hautes exigences en matière de
confort, de sécurité et de service
(tous les 20'000 km). Avec 5 nou-

|UiB Vi W veaux moteurs multisoupapes de 80
J_MHUH_Ha_h_p_9 à 147 ch et plus de 21 couleurs,
I ̂ [ Tf il _ I _ I -_ m̂ vous avez 'e choix. Fiat Bravo et
f̂ ^̂ P̂ ^fy%WHF  ̂ Fiat Brava: deux vastes gammes, de
^___ _/_.VI*1 _ KM Fr. I9'000.-* (Fiat Brava 1.4 S) à
"ïflWBTjfÏffl  ̂ ! Fr. 27'000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).
llL3^̂^ U]l 

Venez 
nous 

voir! Outre 
les 

Fiat 

Bravo
^̂ ^̂ rV^T ĵ i et Fiat Brava, vous pourrez aussi
[lll]  I JM découvrir notre service et notre

^^_^^^^^^^^^^^
l conseil très professionnels.

*TVA incl.

Le réseau qualifié de Fiat vous
garantit le service Top Mobilité 24h
sur 24 pendant 2 ans dans toute
l'Europe.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC. 027/203 39 17
Martigny: Centre Autos, 027/722 10 28.
Orsières: Garage Piatti Frères, 027/783 12 69.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58
Susten: Garage Susten, R. Meichtry 027/473 25 18.
Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87.
Collombey: GARAGE ALIZÉ SA, 024/473 74 64

LA PASSION NOUS ANIME. BOI30

rftAMùztùtot " mJ-
y *tf a-/44AAcna *tce4, iwf

Organisation indépendante / TW T \
pour l'aide aux assurés '̂ J TT-*-/, / _ ¦/. \—^rT^c*

A l'heure où les médias vous annoncent VxCllo_>CMlll<ll<imc
une forte augmentation des primes de /' WJ \
votre caisse-maladie. pJ £—*T
Quelles caisses peuvent vous offrir de bonnes A \
prestations au meilleur prix? \ \
Appelez-nous rapidement afin que nous puissions \ \
ensemble respecter les délais. Vous obtiendrez une \ 1
ou plusieurs offres sans engagement ! / l \

Notre adresse: Place du Midi 30. CP41 , 195 1 Sion ___\\0*W ^^Notre téléphone: 027/322 51 22 ^^



ini enfin victorieux
Troisième en 1990 et deuxième en 1991, le pilote italien sera le grand f avori du Rallye international

du Valais cette année. Il devra toutefois se méfier de Burri, Henny et Girolamo.

ais.

I

nscrit depuis dix-huit ans au
calendrier du championnat
d'Europe de la spécialité, le

Rallye international du Valais est
à la Suisse ce que le Rallye de
Monte-Carlo est à la France, soit
la plus belle épreuve de la sai-
son. Et cela est d'autant plus
vrai cette année que le millésime
1997, sans être le millésime du
siècle, s'annonce néanmoins
d'excellente facture au niveau de
la participation. Celle-ci sera en
effet rehaussée par la présence
de l'Italien Andréa Aghini, un
véritable pilote de calibre mon-
dial. Il compte en effet une vic-
toire en championnat du mon-
de, remportée au Rallye de San-
remo, en 1992, au nez et à la...
moustache d'un certain Juha
Kankkunen, quadruple cham-
pion du monde et héros mal-
heureux de l'édition 1996 du
Rallye du Valais.

Contrairement à Kankku-
nen, qui ne s'attendait pas à
trouver des routes aussi étroites
en Valais, Andréa Aghini possè-
de l'immense avantage d'avoir
déjà couru à deux reprises en
Valais. En 1990 et en 1991, les

' deux fois au volant d'une Peu-
. geot 405 Mil6 avec laquelle il est

chaque fois monté sur le po-
dium. Tout d'abord sur la troi-
sième marche, lors de sa pre-
mière participation, puis sur la
deuxième, lors de la seconde.
Seule la première marche du
podium lui a donc manqué et
celle-ci devrait logiquement lui
revenir cette année.

Vers un match à trois?
Si Andréa Aghini (34 ans) part
incontestablement avec les fa-
veurs des pronostiqueurs au vo-
lant de sa Toyota Celica ex-usi-
ne, il devra tout de même se
méfier de la Subaru Impreza du
Jurassien Olivier Burri et de la
Peugeot 305 Maxi Kit-Car du
nouveau champion de Suisse
Cyril Henny. Burri, quadruple
champion de Suise, est en effet
également le vainqueur des qua-
tre dernières éditions du Rallye
du Valais. Quant à Henny, il est
assurément un des plus grands
espoirs qu 'ait connu le sport au-

ot 306 Maxi à deux roues mo
ces devrait être en mesur

d'inquiéter aussi bien Aghini
que Burri si la mété devait rester
au beau fixe . Dans le cas con-
traire, la Toyota et la Subaru,
avec leurs quatre roues motri-
ces, disposeraient d'un impor-

^ m, . , . ,  uueiu a uu_> leuuses uDu cote des outsiders, on __) ,. , . ,,„_„ ,„„„, „ , . T T du Valais (1978, 1988 eiuver le Valaisan Jean-Lau-
Girolamo. Le pilote de Hau- Roux ne court . desorm

-Nendaz a en effet toujours <ine Pour le Plaisir- Lela ne V(
rminé termi les quatre pre- P*s dire pour autant qu'on ne
iers depuis 1992 et la Lancia retrouvera pas dans le pelot
F Intégrale dont il dispose de tête à l'arrivée.

Motocyclisme r | Automobilisme
Darbellay: des
ambitions modestes

Rolf Biland
raccroche
Le pilote suisse mettra un terme à
sa carrière dimanche sur le circuit
espagnol. Page 26

Georges Darbellay vise un
classement parmi les dix premiers
du Rallye du Valais. Page 20



les dix

JI «Je ne me
ruine pas»ua oeiiav ne rêve oas

Le Lidderain se contenterait d'un classement parmi p remiers du Rallye du Valais
Sa voiture n'est pa s suff isamment compéti tive par rapport aux meilleurs pilotes

G

eorges Darbellay prendra
le départ du Rallye du
Valais pour la dixième

fois. Le champion de Suisse en
titre, qui a d'ores et déjà passé le
relais à Cyril Henny, a connu
des fortunes diverses sur les
routes valaisannes par le passé.
S'il a terminé les quatre premiè-
res éditions, il a ensuite dû
abandonner au cours des quatre
suivantes. L'automne passé, il
brisait enfin cette série malheu-
reuse. Ce week-end, il se con-
tenterait volontiers d'une dixiè-
me place. «Si tous les favoris ter-
minent la course, je ne peux
guère espérer mieux, lance-t-il.».

Son budget est en effet loin
des «cracks» pour qui une sai-
son peut se chiffrer à 400 000
francs. Le Valaisan est conscient
de ses limites matérielles. Il
n'en fait d'ailleurs pas une fixa-
tion. «Contrairement à d'autres
sports, au ski par exemple, le
matériel est tout aussi, voire
plus important, que le pilote. Je
dirais 80% pour le premier et
20% pour le second. Mais ce
n'est pas pour autant frustrant,
car je suis conscient de cette si-
tuation.»

Reste que le Bas-Valaisan a
fêté, tout récemment, son pre-
mier succès dans le cadre du
championnat de Suisse. En Ita-
lie, pour le compte de l'avant-
dernière manche, il a enlevé le
Rallye 111 Minuti privé, certes,
de Henny et de GÛlet. De quoi

nnt.nnKico "US VI ÏG
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| sur la carrosserie. _ _ .. .
CHRISTOPHE SPAHR f |*0| I |6XIGeorges Darbellay (à gauche) et Sandra Schmidly (copilote) devant leur Opel Corsa. cretton nmeme

Plus vite que Roux à... skis combat
__M I _ . i _ _  T_ > _ _ _ 11_ _ _ - _ _ _ • _ _ _ _  _ _ n î f_ _ _ _ _ _

mettre un peu de baume sur
une saison qui n'aura pas été
très heureuse. «Je ne peux pas
dire que cette victoire m'ait li-
béré d'un poids. Je n'en faisais
pas un complexe, en tous les
cas. Il m'est arrivé, par le passé,
de remporter des courses où la
concurrence était p lus aguerrie.
Ça compense, donc.»

Briller sur les routes
valaisannes

Georges Darbellay ne se prend
pas la tête. Le sport automobile
reste une passion plus qu'une
raison de vivre. Il pourrait s'en
passer, d'ailleurs, lui qui, en
sportif accompli, touche à tant
d'autres activités. Il n'empêche
qu'en sa qualité de régional de
l'étape, il aimerait briller sur ses
routes. «Idéalement, pour nous,
le Rallye du Valais devrait se
dérouler un mois plus tôt dans
l'année. Fin octobre, on pour-
rait être surpris par le gel et
d'éventuelles plaques de glace.
Sinon, il est vrai que j'aime
cette épreuve.»

A ses côtés prendra place
Sandra Schmidly, sa navigatri-
ce. Quant à l'entretien de la
voiture, il est assuré par Patrick
Colliard, garagiste à Martigny,
pour ce qui est de la mécani-
que, Georges Darbellay assu-
rant lui-même les réparations

D
ans un milieu où certains y
laissent de petites fortunes,

Georges Darbellay a toujours su
garder les pieds sur terre. Là où
des pilotes n'hésitent pas à con-
sacrer entre 30 000 et 40 000
francs rien que pour le Rallye du
Valais, le citoyen de Liddes vit
toute la saison avec un budget
de 70 000 francs. Dont les deux
tiers sont couverts par Opel, le
reste étant assuré par quelques
parrains, quelques primes et son
apport personnel. «Je suis sage,
précise Georges Darbellay. Ma
voiture ne me permet pas de ré-
galer avec la concurrence. Mais
il n'est pas question, pour moi,
de me ruiner pour le sport auto-
mobile.»

«Ça me démangerait»
D'ailleurs, même si son Opel As-
tra est dépassée par d'autres bo-
lides, il n'envisage pas d'en
acheter une autre. «A mon âge,
les parrains ne viennent pas
frapper à ma porte. On ne s'ar-
rache pas mon nom. I l y  a donc
peu de chance que je puisse faire
l'acquisition d'une nouvelle voi-
ture.»

Georges Darbellay ne fait
pas davantage de projections
quant à son avenir dans le sport
automobile. «Je n'ai pas pro-
grammé mon arrêt de la compé-
tition. Il interviendra peut-être
rapidement, peut-être pas. Mais
je crois que si je ne courais plus,
ça me démangerait. Parfois, le
circuit me tente également. Il
implique moins de temps.» CS

C
laude Troillet, originaire de
Lourtier mais habitant Mar-

tigny, est très proche de Georges
Darbellay. Il lui a racheté son
ancienne Opel Astra. Mais il
n'est pas rare, également, qu'il
effectue quelques reconnaissan-
ces en sa compagnie, «En tant
que pilote, il possède les mêmes
caractéristiques que moi. A sa-
voir qu 'il est plus à l'aise sur les
portions rapides que dans les vi-
rages serrés.»

Mais, comme Georges Dar-
bellay, il ne possède pas une
voiture qui lui permettrait de
jouer un rôle vraiment en vue.
«Récemment, lors d'une pesée,
on s'est rendu compte que sa
machine pesait 120 kilos de
trop. C'est énorme, trop en tous
les cas pour être tout devant
dans le championnat de Suisse.
Sa voiture n'est pas suffisam-
ment compétitive.» CS

on est contraint de terminer la
course. A skis, on y va et on ren-
tre quand on en a envie.»

Par le passé, avant que
quelques ennuis de santé ne
l'obligent à ralentir le rythme,
Georges Darbellay a pris part à
de nombreuses courses à pied.
Il a notamment été trois fois au
départ de Morat-Fribourg et

ilv

carrosserie, Darbellay est aussi un sportif accompli.
cretton

Dor-Breton
Impreza/W



Le Nouvelliste

Un neopromu aux dents longues
Les filles du VBC Ayent ont entamé la saison par une victoire sur Le Mont.

Résultats et classements
M2
Résultats

M3

F2
2-3 (15-10 13-15 16-17

15-911-15)

F3

1re LIGUE NATIONALE

Deux cents combattants à Sion
L'Association valaisanne de karaté a organisé les 6es championnats valaisans de karaté.

Ces championnats connaissent

Le VBC Ayent féminin, saison 1997

La préparation a débuté dès
avril avec le travail de la techni-
que individuelle suivi de quatre
mois de nouvelle méthodologie
d'entraînement de la condition
physique sur la base d'un pro-
gramme élaboré par Laurent
Mayor en collaboration avec
Jean-Pierre Egger et Geni Don-
bierer.

Cette préparation foncière
s'est poursuivie avec un camp
d'entraînement de trois jours à
Ovronnaz avec au programme
tactique et technique. Il y a une
vingtaine de jour l'équipe s'est
imposée au tournoi de première
ligue du Mont, puis a effectué
quelques matches amicaux et
un tour de coupe de Suisse à
Oberentfelden.

Les objectifs visés: dynami-
ser et renforcer l'esprit d'équipe,
acquérir un capital confiance ,
perfectionner les automatismes,
satisfaire le nombreux public et
les parrains, le maintien en pre-
mière ligue nationale..

Le VBC Ayent tient à être un
ambassadeur du sport valaisan
en Romandie avec une équipe
motivée et sympathique.

En attendant le tournoi na

1998. idd

qualité de service et une bonne
distribution permirent de rem-
porter assez facilement les deux
premiers sets.

Au troisième set, un relâ-
chement des Valaisannes permit
au Mont de mener jusqu'à 11 à
3, mais la réaction fut vive et le
retour du VBC Ayent en fin de
match irrésistible.

Bonne opération comptable
pour les filles de l'entraîneur
Mayor et un capital confiance
au beau fixe.

VBC Sion - VBC Moudon

en 113 minutes
VBC Sion a eu le plaisir d'ouvrir
la saison 1997-1998 de première
ligue nationale en recevant les
filles du VBC Moudon.

On savait que l'équipe vau-
doise était une bonne cuvée, ce-
la avait rendu les Sédunoises un
peu nerveuses, mais elles rem-
portèrent le premier set sans
trop de difficultés.

Grâce à une bonne défense
Sion mena facilement jusqu'à
13-5 dans le deuxième set, mais
a eu de la peine à conclure.

Moudon acculé se défendit
becs et ongles, rattrapa les Sé-
dunoises et les devancèrent sur
le fil 13 à 15.

Le troisième set fut de loin
le meilleur de ce match. Le
chaudron de Tourbillon en foot-

ball était devenu le chaudron de
Châteauneuf en volleyball. Les
deux équipes se livrèrent un
duel serré et passionnant. Sion
mena, puis malchanceuse Caro-
le Crittin se blessa au dos. Sion
fut un peu désorganisé, mais se
reprit, puis s'inclina après vingt-
huit minutes sur la plus petite
marge 16 à 17.

Sion gagna le quatrième set
et le cinquième au tie-break fut
prenant. Les deux équipes firent
jeu égal jusqu 'à 9-9, puis Mou-
don dans un ultime sursaut ra-
geur remporta le set et le match.

Du volleyball de cette quali-
té on en redemande et l'on en
aura encore car Sion a fait un
très bon match. Les filles coura-
geuses et volontaires ont beau-
coup lutté sur tous les points,
elles auraient pu gagner.

L'entraîneur Dominique
Bétrisey était satisfait de la pres-
tation de son équipe malgré la
perte des deux points.

Prochain match à Château-
neuf le samedi ler novembre
contre le VBC Granges-Mar-
nand, à 17 h 30.

Sion VBC: Carole Crittin capitaine,
Denise Affolter, Virginie Morard, Séve-
rine Bornet, Géraldine Dayer, Valérie
Follonier, Gwénaëlle Gattoni, Rébecca
Pilliez, Emmanuelle Rouiller. Entraî-
neur: Dominique Bétrisey.

Arbitres: Jean-Arthur Loretan de
Loèche-les-Bains et Michel Bruchez de
Charrat.

Résultats
VBC Le Mont - VBC Ayent 0-3
Servette Star - Granges-Marnand 2-3
GE Elite VB 2 - VBC Fribourg 0-3
VBC Sion - VBC Moudon 2-3

Classement
1. VBC Ayent 1 3-0 2
2. VBC Fribourg 2 1 3-0 2
3. Granges-Marnand 1 3-2 2
4. Moudon 1 3-2 2
5. Cheseaux-2 0 0-0 0
6. Sion 1 2-3 0
7. Servette Star Onex 1 2-3 0
8. GE Elite VB 2 1 0-3 0
9. VBC Le Mont 1 0-3 0

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

Cham.-Leytron - Sion 1 0-3
Port-Valais - Fully 1 2-3
Nendaz - Rarogne 0-3
Classement
1. Ayent 1 2 6 - 1 4
2. Port-Valais 2 5 - 3  2
3. Sion 1 2 4 - 3 2
4. Chalais 2 3 - 3  2
5. Rarogne 2 3 - 3  2
6. Fully 1 2 4 - 5  2
7. Cham.-Leytron 2 3 - 4 2
8. Nendaz 2 0 - 6  2

Résultats
Bramois - Flanthey-Lens 3-1
Vispbach - Derborence 3-1
Ayent 2 - Bramois 2-3
Sion 2 - Flanthey-Lens 3-2
Classement
1. Bramois 2 6 - 4  4
2. Sion 2 1 3 - 2 2
3. Sedunum 1 3 - 2  2
4. Fully 2 2 5 - 4 2
5. Martigny 2 2 4 - 5 2
6. Derborence 2 4 - 5  2
7. Vispbach 2 5 - 4  2
8. Martigny 3 1 2 - 3  0
9. Ayent 2 1 2 - 3  0

10. Flanthey-Lens 2 3 - 6  0

Résultat
Brigue-Glis - Chalais 3-0
Classement
1; Rarogne 2 6 - 0  4
2. Fully 1 2 6 - 2 4
3. Brigue-Glis 1 1 3 - 0 2
4. Martigny 1 2 5 - 3 2
5. Chalais 1 0 - 3  0
6. Sion 2 1 0 - 3 0
7. Viège 1 1 0 - 3 0
8. Loèche-La Souste 2 0 - 6  0
9. Saint-Nicolas 0 0 - 0  0

Résultats
Derborence - Martigny 2
Savièse 1 - Bramois
Brigue-Glis 2 - Fiesch .
Môrel - Saxon
Orsières - Chamoson
Classement
1. Derborence
2. Môrel
3. Fiesch F'Tal
4. Saxon
5. Bramois
6. Martigny 2
7. Orsières
8. Savièse
9. Cham.-Leytron

10. Brigue-Glis 2

L b- u . 20.30 Sion 2 - Martigny 3
2 , 6 - 3  4 20.45 Chalais - Viège
1 3 - 0  2
2 4 - 3  2
2 3 - 3  2
2 3 - 4  2
2 3 - 5  2
1 0 - 3  0
2 4 - 6  0
2 1 - 6  0

Résultats
FJA1 Martigny - Ayent 3-2
FJBW Sion - Monthey 0-3
FJBW Ayent - Fully 0-3
FJBE Bramois - Viège 1-3
FJBE Savièse - Brigue-Glis 3-1

Volley-Détente
Groupe 1
Résultats
Martigny - Monthey 2-3
Salvan Le Luisin - Voliey 2000 2-3

Groupe 2
Résultats
Savièse O. - Sion VBC . 3-0
Conthey VBC - Nendaz 1-3
Sierre Gym - Vétroz 3-1
Bramois - Arbaz 3-0

Calendrier
Vendredi 24 octobre
20.30 Ayent 1 - Nendaz M2
20.30 Sion - Ayent MJA
20.30 Port-Valais - Orsières FJA1
20.45 Saxon - Sion FJA1
Samedi 25 octobre
10.00 Chalais - Martigny MJA
10.00 Nendaz - Sierre FJA2
10.30 L.-La Souste - Sion 2 FJA2
14.00 Ayent 3 - Savièse 2 F4E
14.00 Brigue-Glis - Sierre FJBE
14.00 Saxon - Cham.-Leytron FJBW
14.00 Viège - Ayent FJC
16.00 Martigny - Ayent FJA1
16.00 Brigue-Glis - Chalais FJA1
18.00 Sion 2-Fully 1 F2
18.00 Ayent 1-Genève Elite F1LN
18.00 Fully ! - Sion M2
18.30 Chalais - Cham.-Leytron M2
19.00 Rarogne - Martigny F2
20.00 Orsières - Môrel ' F3
Lundi 27 octobre
20.30 St-Nicolas - Br.-Glis 1 F2
20.30 Vispbach - Martigny 2 M3
20.30 Sedunum - Fully 2 M3
20.30 Derborence 2 - Sion 3 F4E
Mardi 28 octobre
20.30 Flanthey-Lens - Ayent 2 M3
20.30 St-Maurice - Fully 2 F4W
Mercredi 29 octobre
20.30 Savièse 1 - Martigny 2 F3
20.30 Cham.-Leytron - Bra-
mois ' F3

M3
F2 '

l. Volley-Détente
2 Vendredi 24 octobre
2 20.30 Saxon VBC - Salvan Le Luisin
0 20.30 Nendaz VBC - Arbaz VBC
0 Mardi 28 octobre
0 20.30 Bagnes VBC - Charrat H. VBC

Kata 1 -13 ans, bleue-marron: 1.
Ronvin Sandrine. KC Valais Sion: 2.

0-3 (11-15 12-15 13-15)

B

ref retour en arrière pour
féliciter les joueuses du
VBC Ayent qui ont décro-

ché le titre de championne va-
laisanne de deuxième ligue au
printemps passé et acquis ainsi
la promotion en première ligue
nationale.

C'est une première pour le
mouvement féminin du VBC
Ayent que cette promotion en
première ligue féminine. Avec la
collaboration d'un passionné,
l'entraîneur Laurent Mayor, le
VBC Ayent a visé juste. Au béné-
fice d'un excellent mouvement
junior, le club du coteau peut
compter sur un effectif formé au
club et entouré par des espoirs
valaisans du volleyball. A l'aube
de ce championnat passionnant
le VBC Ayent féminin pourra
compter sur un entraîneur de
qualité, des joueuses motivées et
un public tout acquis à sa cause.
La jeunesse du contingent -
moyenne d'âge 20 ans - et
l'inexpérience de ce niveau de
jeu sont les points faibles de
cette formation.

Contingent: Ariane Aymon,
177 cm, 1976; Séverine Constan-
tin, 170 cm, 1975; Estelle Dini,
165 cm, 1981; Cindy Fardel, 181
cm, 1978; Corinne Fardel, 171
cm, 1975; Gisèle Ferrot, 177 cm,
1977; Sophie Fournier, 164 cm,
1978; Sylvie Fournier, 180 cm,
1979; Stéphanie Gay-Crosier,
168 cm, 1972; Nora Moos, 181
cm, 1978; Rachel Savioz, 164 cm,
1974; Sophie Schrôter, 165 cm,
1980.

Départs: Elisabeth Aymon,
Isabelle Dussex et Sylvie Travel-
letti après avoir fêté la promo-
tion sont allées renforcer la
deuxième équipe du club.

Arrivées: sont venues ren-
forcer l'équipe fanion Sophie
Schrôter du VBC Bramois, Estel-
le Dini du VBC Martigny, Sté-
phanie Gay-Crosier du VBC
Chalais et Gisèle Ferrot une
Vaudoise venue étudier en Va-
lais - une fois n'est pas coutu- VBC Ayent a toujours fait la
me. course en tête. Une meilleure

VBC Le Mont - VBC Ayent

en 74 minutes
Dans ce duel des néo-promus le
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STEVE LOCHER

«Sept semaines de retard,
c'est beaucoup»

«Les douleurs n'ont pas encore tout à fait dis-
paru. Si je skie deux ou trois jours, ça va. Au-delà,
mon genou me gêne encore un peu. Afin de ne
pas trop forcer, je me contente depuis deux
semaines de deux ou trois jours d'entraînement
par semaine. Même si je skie alors à fond, cela
ne me permet pas de rattraper totalement mon
retard. Sept semaines d'interruption, ça ne se rat-
trape pas comme ça. J'aborde malgré tout ces
premières courses avec confiance. En parallèle,
j'affronterai Paul Accola au premier tour, puis, si

HEIDI ZURBRIGGEN

je me qualifie, Michael von Grûnigen au deux-
ième. Autant dire que les chances de marquer
des points sont minimes. En géant, je ne vais sûre-
ment pas pouvoir renouveler ma victoire de l'an-
née dernière à Sôlden. Au départ, mon ambition
sera de terminer parmi les cinq premiers, mais je
ne serai pas déçu d'une place dans les dix.»

«Le parallèle
ce sera rigolo»

«Pour moi, il est vraiment temps que les courses
commencent. Avec l'âge, on s'entraîne moins
volontiers. J'ai ressenti plusieurs fois un manque
de motivation, cet été, à l'entraînement Lorsque
les compétitions auront repris, cela ira sûrement
mieux. Je me réjouis en tout cas d'attaquer la sai-
son. Les conditions d'entraînement n'ont pas tou-
jours été idéales jusqu 'ici. Lors de notre camp du
mois d'août en Argentine, nous avons vraiment
pu skier une semaine seulement. En ce qui me
concerne, j'ai aussi connu quelques problèmes

KARIN ROTEN

«Les deux courses

avec mes genoux et mon dos. Je ne suis donc pas
encore à 100% de mes moyens, surtout en géant.
Je ne m'attends pas à de grands résultats à lignes.
Le parallèle, ce sera rigolo. Avec ces changements
de rythme, il n'avantagera en tout cas pas les des-
cendeuses. En géant, je me sens assez bien, mais
les points de comparaison manquent.»

seront importantes»

«J'ai connu quelques problèmes de santé, cet été.
J'ai été plusieurs fois malade, ce qui m'a obligée
à interrompre à plusieurs reprises mon entraî-
nement. Ma préparation en a souffert. Malgré
cela, je me sens en forme. Cet été, nous avons
bénéficié de très bonnes conditions d'entraîne-
ment à Zermatt et Saas-Fee. J'ai donc pu travailler
normalement le géant et le slalom. Les courses
de Tignes serviront de test. A l'entraînement,
j'étais régulièrement devant lorsque tout allait
bien. Comme toutes les autres skieuses, je

«On verra plus clair dimanche»
Théo Nadig attend encore avant déjuger.

¦ Les six médailles ramenées des cham- I -.jÊÊÊÊ ' ^
es performances à la hauteur de nos

pionnats du monde de Sestrières par Bruno I I espoirs.»
Kernen, Michael von Grûnigen, Heidi I | ATignes, ceweek-end,lechefalpinsuisse
Zurbriggen et Karin Roten, l'hiver dernier, J | misera une nouvelle fois sur ses valeurs
n'ont pas eu l'effet escompté. Théo Nadig, jj 1 sûres. Michael von Griinigen, Steve Locher,
le chef du ski alpin suisse, réclame toujours H I Paul Accola et Urs Kaelin seront les prin-
de l'argent. «J 'ai parlé d'un million après les I I cipaux atouts helvétiques chez les garçons.
championnats du monde à Sestrières. C'est | s Chez les filles, Karin Roten et Sonja Nef
__ -  _ _ -_  I I _1 m _i „ m ' • ;_._ T-,1 

manque toutefois de points de comparaison. Il
m'est donc difficile de faire des pronostics pour
ces premières courses. Le parallèle, ce sera vrai-
ment très spécial. Trois portes de géant, trois
portes de slaloms et ainsi de suite jusqu'à l'arri-
vée, c'est très original. On verra bien ce que ça
donnera. Le spectacle devrait être assuré.»

ont nos principaux espoirs. «D'une

Cette année encore, la Valaisanne Karin Roten devra montrer à ses coéquipières la voie à su

Le  
coup d'envoi de la coupe du Le parallèle est de retour

monde de ski sera donné ce Après l'avoir totalement abandonné
week-end à Tignes. Comme durant de nombreuses années, la

tous les ans, c'est sur glacier que se Fédération internationale de ski
courront les premières épreuves, remet le parallèle au goût du jour.
Un parallèle d'un genre tout à fait Celui-ci constituera même la
nouveau et un géant figurent au grande curiosité du week-end.
programme de ces courses tant Articulé à la fois autour du
chez les hommes que chez les géant et du slalom, il exigera des
dames. skieurs et skieuses qu'ils passent en

Plusieurs athlètes qui avaient quelques secondes de l'un à l'autre
animé la dernière coupe du monde des deux genres. Après avoir fran-
de ski manqueront à l'appel, chi trois portes de géant, ceux-ci
Vainqueur du classement général devront passer trois portes de sla-
chez les messieurs, le Français Luc lom et ainsi de suite jusqu'à l'arri-

de géant apprécieront. Programmé
samedi et dimanche, les deux
géants feront, eux, dans la pure tra-
dition. Ce seront eux qui fourniront
les premières véritables indications
sur le niveau de forme des skieurs
et des skieuses.

Les Suisses misent sur
von Grûnigen et Roten

Al'exception d'Andréa Zinsli, opéré
d'un pied qui a dégénéré en infec-
tion, cet été, et de Marlies Oester,
qui s'est fracturé la clavicule à l'en-
traînement de descente, il y a

Goure du

La coupe du monde de ski prendra son envol ce week-end à Tignes. Un géant



allèle d'un genre nouveau f igurent au programme des hommes et des dames.
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. la coupe du monde de ski. Berthoud

demain, mais surtout en prévision beaucoup sur ces courses pour lan-
du géant de dimanche. On dit éga-
lement grand bien de Bruno
Kernen, qui marche fort dans toutes
loc _ic/"»i_li _ _ _  __ T3*_il Ar». _ l _ _iniv.o uij_ piuiLo, ut m aui _ .v.̂ uia, *_j ui
revient lentement mais sûrement
au premier plan, et d'Urs Kaelin,

17-18uu genou aron au mois o août a oimancne. nommes ei oames ^quarts
l'entraînement, Steve Locher, en Côté valaisan, neuf skieurs et de finale) .
revanche, n'a pas encore retrouvé skieuses seront engagés dans ces
la totalité de ses moyens. La persis- épreuves françaises. Outre Steve Samedi 25
tance des douleurs après deux ou Locher et Karin Roten, William 10 heures, géant dames, pre-
trois jours d'entraînement l'em- Besse, Didier Plaschy, Didier Dé- mière manche.
nêrhfiHfi s'entraîner normalement. fa_n. Heidi 7nrhri. p_n. Svlviane 13 henrps o-éant dames.
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Ce qu il faut encore savoir
A VF: communique officiel N ° 17

1. Résultats des matches des 17,
18 et 19 octobre 1997

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 20
octobre
1997 sont exacts à l'exception de :
Cinquième ligue groupe 1
Leukerbad - Salgesch 3 0 - 2
Cinquième ligue groupe 3
Saxon 2 - Châteauneuf 2 5 - 0
Juniors C 3e degré groupe 1
Brig - Leukerbad 14- 1
Forfaits, décision de la commis-
sion de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 1
Match du 5 octobre 1997
Chippis 2 - Leuk-Susten 2 3 - 0 F
Match du 15 octobre 1997
Turtmann 2 - Salgesch 3 3 - 0 F
Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs -
Quarts de finale
Termen/Ried-Brig - Grimisuat 7 - 6
après penalties
Salgesch - La Combe 2 -1
Sierre - Monthey 3 - 0
St-Gingolph - Fully 5 - 3
Coupe valaisanne des seniors -
Huitièmes de finale
Sierre - St-Niklaus 1 - 4
Coupe valaisanne des seniors -
Quarts de finale
La Combe - Raron 0 - 1
Troistorrents - Martigny 2 - 4
Lalden - Châteauneuf 2 -1
2. Avertissements
Actifs
Dirren Daniel, Leuk-Susten 2; Fontan-
naz Frédéric, Vétroz 2; Jordan Richard,
Aproz 3; Maye Yvan, Bagnes 2; Per-
raudin Florian, Bagnes 2; Oggier
Thierry, Bramois; Solioz Christian, Bra-
mois; De Oliveira Victor, Bramois 2;
Roten. Amédée, Brig; Naoux Alexan-
dre, Chalais; Jovanovic Goran, Chalais
2; Morard Eric, Chermignon; Duc Re-
né, ChermignoQ; Maye Benoît, Chip-
pis; Rollier Brice, Châteauneuf 2; Luci-
bello Maurizio, Châteauneuf 2; Boul-
noix Christian, Conthey; Germanier
Réginald, Conthey; Praz Sébastien,
Conthey 2; Germanier Alexandre, Erde
2; Mottet Thierry, Evionnaz-Collonges;
Rossier Jacques-Alain, Evolène; Ma-
thieu Jann-Michel, Granges; Mathieu
Claudio, Granges; Joliat Fabrice, Gri-
misuat; Largey Stéphane, Grône; Duc
Roger, Isérables; Crettand Yvan, Iséra-
bles 2; Ritz Walter, Lalden; Jossen
Thomas, Lalden 2; In Albon Gabriel,
Lalden 2; Sonzogni Philippe, Lens 2;
Gruber Marco, Leuk-Susten; Celaj Va-
Ion, Leuk-Susten 2; Rossel Martin,
Leukerbad; Oliveira Armando, Leuker-
bad; Dussex Christophe, Leytron; Pe-
reira Pedro, Leytron 2; Frossard Cé-
dric, Liddes; Scarciglia Saulo, Martigny
3; Gomes Rui Manuel, Martigny 4; Zu-
chuat Fabrice, Massongex 2; Mathieu
Yves, Miège; Lochmatter Christian,
Naters 2; Broyon Jacques-Albert, Nen-
daz; Gasser Yannick, Noble-Contrée;
Linhares George, Noble-Contrée; Droz
Benoît, Orsières; Moulin Raphaël, Or-
sières; Kalbermatter Fabian, Raron 2;
Imboden Michael, Raron 2; Crette-
nand David, Riddes; Hermann Stépha-
ne, Riddes 2; Giordano Tiziano, Saas-
Fee; Meichtry Daniel, Salgesch 2;
Brkic Franjo, Salgesch 3; Léger Jean-
Bernard, Savièse 3; Dubuis Stéphane,

Savièse 3; Fillettaz Stéphane, Saxon;
Oggier David, Saxon; Riesco Oscar,
Saxon; Scricciolo Paolo, Saxon 2; Ri-
naldi Frédéric, Sierre; Maschietto Mir-
ko, Sion 3; Perruchoud Cédric, Sion 3;
Rouiller Martin, Sion 4; Vita Giuseppe,
Sion 4; Buisson Christophe, St-Gin-
golph 2; Granger Stéphane, St-Mauri-
ce; Kuonen Fabian, Stalden; Kalber-
matter Michel, Steg; Elsig Damian,
Termen/Ried-Brig; Lengen Pascal,
Termen/Ried-Brig 2; Speck Philipp,
Turtmann 2; Buerki Ernest, Turtmann
2; Carrupt Samuel, US Ayent-Arbaz;
Reynard Stéphane, US Hérens; Devaud
Stéphane, USCM; Amacker Roman,
Varen; Julier Nando, Varen 2; Loretan
Daniel, Varen 2; Monay Patrick, Vion-
naz; Maas Marinus, Visp 2; Pignat
Pierre-Alain, Vouvry; Claivoz Philippe,
Vétroz 2; Kojic Nebojsa, Salgesch 3;
Vulovic Sasa, Salgesch 3; Pezzuto Pel-
legrino, Grône 2; Briguet Patrick,
Lens; Copt Christophe, Aproz; Dubuis
Cédric, Aproz 3; Vaudan Patrick, Brig;
Lorenz Silvan, Brig 2; Zeiter Rolf, Brig
2; Bonvin Laurent, Chalais; Emery
Pascal, Chermignon; Vouillamoz Pier-
re-Alain, Châteauneuf; Voide Pierre-
Alain, Evolène; Kunz Cédric, Fully 3;
Fragnière Christophe, Grimisuat; Ro-
duit Romain, Grimisuat 2; Charbonnet
Julian, Isérables 2; Hugon Olivier, La
Combe; Derivaz Alain, La Combe 2;
Schnvdriq Paul, Lalden; Kuonen David,
Leukerbad; Tekdogan Selcuk, Marti-
gny 3; Veyrand Julien, Monthey 2; Ci-
na Boris, Salgesch; Sarni Fabio, Sal-
gesch; Caldelari Michel, Salgesch; Vi-
lardi Diego, Salgesch; Bruchez Edgard,
Saxon; Gomes Joaquim, Saxon 2; Baré
Alain, St-Gingolph; Mayor Bernard, St-
Léonard; Delalay Aldo, St-Léonard;
Brenner Christian, Steg 2; Karlen Alva-
ro, Turtmann 2; Sierro Fabrice, US
ASV; Dayer Patrick, US ASV; Ravaioli
Camillo, US Ayent-Arbaz. 2; Fardel
Bertrand, US Ayent-Arbaz 2; Duclos
Christian, US Hérens 2; Roten Bern-
hard, Varen 2; Pinho Jorge Miguel,
Vernayaz; Acampora Gaspard, Ver-
nayaz 2/Salvan; Baudoin Christian,
Vernayaz 2/Salvan; Produit Jean-Marc,
Vernayaz 2/Salvan; Bellwald Erich,
Visp 2; Schmid Reinhard, Visp 2; Klein
Stéphane, Vouvry; Dos Santos Nelson,
Vétroz; Pralong Jean-Marc, Evolène;
Rey Sébastien, Lens; Andenmatten
Lars, Brig; Beytrison Claude-Alain,
Evolène; Crettenand Fabien, Fully; Re-
senterra Fabien, Fully 2; Frutiger Pier-
re-Alain, Grône; Vouillamoz Eddy, Isé-
rables 2; Morel Olivier, La Combe; Ci-
cogninj Arnold, Lalden; Constantin
Emmanuel, Lens; Prastaro Antonio,
Martigny 3; Maumary Sacha, Masson-
gex; Bosco Alain, Monthey 2; Am-
mann Peter, Naters 2; Savioz Sébas-
tien, Noble-Contrée; Cina Gerd, Sal-
gesch 2; Kojic Nebojsa, Salgesch 3;
Dinic Slavisa, Salgesch 3; Wiïla Jean-
Claude, Savièse; Da Silva Fernando, co, Varen (4-5-10-12); Gattlen An
Saxon 2; Spano Christel, Sion 3; Kara- dreas, Visp (5-6-11-12).
quelle Métin, St-Gingolph; Bonato Ru- seniorBen, St-Maurice; Brantschen Dionys, »«,tW_, . _,__ . c____ __ _i c n n\
St-Niklaus; Furrer Aldo, Stalden; Mathier Gérard, Salgesch (4-6-11-12).
Schmidhalter Roger, Termen/Ried-Brig; 4. Suspensions
Seewer Jean-Claude, Varen; Schnyder ,,„ ma*„u „«i„i„i
Nando, Varen 2; Bressoud Jean-Marc, "n matc

n
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Vionnaz 2; Sury Jean-Marc, Visp; Clavien Pascal, Agarn; Panchard Fa
Manz Christian, Brig; Savioz Frank, US brice Chalais; Pedaz Philippe, Gran
Ayent-Arbaz; Ruppen Christophe, Sal- 9es; Pezzut0
gesch; Bayard Sascha, Brig 2; Dubuis
Christophe, Erde, Pralong Jean-Marc,
Evolène; Baljic Mirsad, Grimisuat;
Roux Biaise, Grimisuat; Wiese Pascal,
Monthey 2; Anex David, Nendaz; Ar-
nold Adrian, Raron; Vouillamoz Biaise,
Riddes; Heller Marcel, Saas-Fee; Ber-
thoud David, Troistorrents; Marquis

Une fois encore, les arbitres ont
dû sévir, ce week-end. asi

François-Xavier, USCM; Fryand Marco,
Varen; Gattlen Andréas, Visp.
Seniors
Meichtry Viktor, Agarn; Zen Ruffinen
Bernhard, Leuk-Susten; Imboden Sil-
vio, St-Niklaus; Abgottspon Eddy,
Steg; lmesch Hubert, Lalden; Mathier
Gérard, Salgesch.
3. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Bayard Sascha, Brig 2 (3-9-10-14);
Dubuis Christophe, Erde (6-7-10-12),
Pralong ' Jean-Marc, Evolène
(3-8-12-12); Baljic Mirsad, Grimisuat
(7-8-9-12); Roux Biaise, Grimisuat
(3-7-8-12); Wiese Pascal, Monthey 2
(3-5-11-12); Anex David, Nendaz
(1-7-8-12); Arnold Adrian, Raron
(4-7-9-12); Vouillamoz Biaise, Riddes
(3-4-5-12); Heller Marcel, Saas-Fee
(4-9-10-12); Berthoud David, Troistor-
rents (9-10-11-12); Marquis François-
Xavier, USCM (7-8-9-12); Fryand Mar-

Pellegrino, Grône 2; Vouillamoz Ra-
phaël, Isérables 2; Rouiller Bruno, La
Combe 2; Balleys Olivier, Liddes; Gal-
lego David, Montreux-Sports Inter B;
Verrillo Raphaël, St- Gingolph; Marty
Silvio, Turtmann Sen.; Cretton Fabrice,
Vernayaz2/Salvan; Rodio Alexandre,
Vionnaz 2. ¦

Deux matches officiels
Gay Roland, Fully 3; Amacker Her-
mann, Salgesch; Jaeger Dominic, Turt-
mann 2; Graefe Manuel, Vouvry.
Trois matches officiels
Théololoz Reynald, Chalais Jun B;
Scholz Philippe, Granges; Borter Roy,
Grône; Seewer Jean-Pierre, Leuk-Sus-
ten jun. C; Koeppel Kilian, Leukerbad;
Allet Thomas, Leukerbad; Caloz Frédé-
ric, Miège; Duca Alexandre, Montana-
Crans jun. A; Chandevault Stéphane,
St-Gingolph; Sivic Admir, Varen jun.
B; Chappuis Ludovic, Vernayaz.
Quatre matches officiels
Lathion Cédric, Printze-US ASV jun. B;
Gomez Alberto, CS Chênois Inter B;
Schnydrig Samuel, Raron Inter B
Cinq matches officiels
Antonelli Luciano, Salgesch 3.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mnrl awnrat _t n_+_ir_ raeo nnctalo

1155, 1870 Monthey 2, numéro de juniors Bchèques postaux 19-2174-6 et selon , ,. -,. _,. ,,„ „„,, ,. .
le règlement Lathion Cédric, Printze-US ASV; SIVIC
on ,,inilolir Admir, Varen; Lathion Cédric, Printze-eii viyueui. 

 ̂ ŷ
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- Juniors C
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn Muhumed Hassan, Sion 3; Seewer
Clément Nantermod, Advokat und Jean-Pierre, Leuk-Susten.
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le joueur du FC Salgesch 3,. M. Vasic
Mikica, né le 05,09.1975, est suspen-
du jusqu'à conclusion de l'enquête.
Le joueur du FC Chalais 2, M. Kalaba
Pétar, né le 27.01.1976, est suspendu
jusqu'à conclusion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler des FC Salgesch 3, Herr
Vasic Mikica, geb. 05.09.1975, ist bis
zum Abschluss des Verfahrens ges-
perrt,
Der Spieler des FC Chalais 2, Herr Ka-
laba Pétar, geb. 27.01.1976, ist bis
zum Abschluss des Verfahrens ges-
perrt.
5. Joueurs suspendus pour les

23, 24, 25 et 26 octobre 1997
Actifs
Tavares José, Savièse; Ambiel Reto,
Leuk-Susten; Jordan Thierry, Conthey;
Gravina Christophe, Leuk-Susten; Ca-
simiro Carlos Miguel, Salgesch 2; Ri-
chard Christian, Saxon; Rey Xavier,
Aproz 3; Gobât Damien, US Hérens 2;
Limacher Anton, Leuk-Susten 2; Eg-
gertswyler Patrie, Evionnaz-Collonges;
Pittier David, Fully; Roduit Pascal,
Leytron; Tekdogan Savas, Martigny 3;
Presicce Ernesto, Martigny 3; Tarditi
Jean-Claude, Montana-Crans; Cina
Patrick, Salgesch; Berthoud Jean-Phi-
lippe, Troistorrents; Rossier Georges,
US Hérens 2; Meireles José Alexandre,
Chamoson 3; Bayard Sascha, Brig 2;
Dubuis Christophe, Erde, Pralong
Jean-Marc, Evolène; Anex David, Nen-
daz; Arnold Adrian, Raron; Vouillamoz
Biaise, Riddes; Heller Marcel, Saas-
Fee; Berthoud David, Troistorrents;
Marquis François-Xavier, USCM;
Fryand Marco, Varen; Gattlen An-
dréas, Visp; Clavien Pascal, Agarn;
Panchard Fabrice, Chalais; Pellaz Phi-
lippe, Granges; Pezzuto Pellegrino,
Grône 2; Vouillamoz Raphaël, Iséra-
bles 2; Rouiller Bruno, La Combe 2;

Balleys Olivier, Liddes; Cretton Fabri-
ce, Vernayaz 2/Salvan; Rodio Alexan-
dre, Vionnaz 2; Gay Roland, Fully 3;
Amacker Hermann, Salgesch; Jaeger
Dominic, Turtmann 2; Graefe Manuel,
Vouvry; Scholz Philippe, Granges; Bor-
ter Roy, Grône; Koeppel Kilian, Leu-
kerbad; Allet Thomas, Leukerbad; Ca-
loz Frédéric, Miège; Chandevault Sté-
phane, St-Gingolph; Chappuis Ludo-
vic, Vernayaz; Antonelli Luciano,
Salgesch 3.

Seniors
Montani Edgar, Salgesch; Mathier
Alain, Salgesch; Mathier Gérard, Sal-
gesch; Marty Silvio, Turtmann; Rey
Pascal, Chippis; Marty Silvio, Turt-
mann.

Juniors A
Emery Thierry, Chermignon; Binjos
Nermin, Grimisuat; Fux Thomas, Ra-
ron; Bonvin Didier, Sierre; Circelli Sal-
vatore, Sierre; Indermitte Philipp,
Steg; Duca Alexandre, Montana-
Crans.

Juniors intercantonaux B
Jacquemettaz Christophe, Martigny;
Perini Ernesto, Meyrin; Galleqo David,
Montreux-Sports; Gomez Alberto, CS
Chênois; Schnydrig Samuel, Raron.

6. Modifications du livret
d'adresses, Aenderungen der
Adressliste 1997-1998

Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 17 : Moos Yves, 3972 Miè-
ge - Tél. privé (027) 455 92 22.
Club/Verein
Page/Seite 26 : FC Chalais - Fax: (027)
456 86 85.
7. Heure d'hiver
Nous rappelons que le retour à l'heure
d'hiver interviendra dans la nuit du
samedi 25 au dimanche 26 octobre
1997. Nous prions les joueurs et les
arbitres de prendre leurs dispositions
afin que les matches du dimanche 26
octobre 1997 commencent bien à
l'heure prévue.
Wir erinnern die Vereine an den
Wechsel der Sommerzeit, welcher vom
Samstag, 25. auf Sonntag, 26. Okto-
ber 1997 erfolgt. Wir bitten die Spie-
ler und Schiedsrichter die Vorkehrun-
gen zu treffen, damit die Spiele vom
Sonntag, 26. Oktober 1997 zur ange-
setzten Zeit stattfinden.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 25 octobre
1997 de 8 à 10 heures et dimanche
26 octobre 1997 de 8 à 10 heures au
(027) 203 63 91.
Die Permanenz fur den 25. und 26.
Oktober 1997 wird durch Aurèle Ri-
chard, Bramois, Tel.027/203.63.91 ge-
sichert. Samstag von 08.00 bis 10,00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.

AVF COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

I

Le Progrès de Lyon 1 2 - 1 4 - 1 7 - 7 - 4 - 1 3

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
p = plat o = obstacles d = disqualifié Bilto 1 -10  - 8 -12  -14 -13

La Dépêche du Midi 1 - 7 - 1 2 - 1 4 - 8 - 4

Paris-Normandie 1 2- 1  - 8 - 4 - 1 4 - 7

Le Midi-Libre 1 3 - 1  ¦ 1 2 - 2 - 3 - 1 0

Ouest-France 4 - 1 2 - 3 - 1  ¦ 10- 8

Paris-Turf 8 - 1 3 - 1  - 10 - 3 -

Turf Dernière 1 - 3 - 5 - 1 7 - 4 - '

) - 4 - i

1 0 - 4 - 1 - 3 - 1

Christian Constantin
toujours en course

Christian Constantin demeure une déclaration faite au quoti-
l'un des deux candidats se- dien «L'Equipe»,
rieux en tant que repreneur de
l'AS Saint-Etienne. L'avocat Le choix ultime devrait in-
chargé du dossier de la privati- tervenir au début novembre,
sation du club stéphanois, Me Les candidatures sont reçues
Guénaire, l'a confirmé dans jusqu'au 31 octobre, (si)

s__ ! *̂ s
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Christian Constantin à l'AS Saint-Etienne: la décision finale est
imminente. mamin



Parme détrône Dortmund
Grâce à un but de Crespo, les Parmesans deviennent leaders.

N
evio Scala qui avait donné
à Parme ses lettres de no-

blesse sur la scène européenne,
a manqué son retour au stade
Tardini où son équipe, Borussia
Dortmund, le tenant du titre, a
subi sa première défaite en ligue
des champions. Parme s'est en
effet imposé 1-0 (0-0), grâce à
une réussite de l'Argentin Cres-
po à la 62e minute et s'est em-
paré par la même occasion de la
première place du groupe A.

Borussia s'était présenté sur
la pelouse émilienne avec une
toute autre motivation qui l'ani-
me actuellement en champion-
nat de Bundesliga où il ne poin-
te qu'à une inquiétante 16e po-
sition. Disciplinée et volontaire,
la phalange de Scala, malgré
l'absence de Lars Ricken et Ma-
thias Sammer (blessés) s'est ou-
verte rapidement des brèches
dans l'arrière-garde parmesane.
A la 17e, sur une action de rup-
ture, Môller forçait Buffon à la
parade.

Parme, qui restait sur une
série de 14 victoires à domicile
en coupe d'Europe (soit depuis
le 16 mars 1993), a fait valoir ses
qualités offensives par Chiesa,
bien sûr, et Crespo. Sur une
subtile ouverture de Ze Maria,
l'Argentin se créait la meilleure

Les Allemands Freund (à terre) et Feiersinger ne passeront pas Zé Maria

chance de la première période,
mais le poteau venait à la res-
cousse de Klos. Le portier alle-
mand dut par ailleurs sortir le
grand jeu sur des tentatives de

Baggio (14e) Chiesa (28e, 43e) et
Crespo encore (40e) .

La rencontre s'anima sensi-
blement à l'appel de la seconde
mi-temps. Le Portugais Paulo

î. keystone

Sousa, jugé hors de forme et
laissé au repos lors de la derniè-
re journée de championnat de
Bundesliga à Duisbourg, a abat-
tu un travail considérable dans

l'entrejeu. Insuffisant toutefois
pour contrer le pressing de Par-
ma qui put matérialiser sa supé-
riorité territoriale à l'heure de
jeu. A la 62e minute, en effet, sur
l'action consécutive à une faute
commise par Chapuisat sur Zé
Maria, Crespo, en deux temps,
se jouait de la vigilance de toute
la défense allemande pour ou-
vrir logiquement le score.

A la 70e, alors que Chapui-
sat - très entreprenant durant
toute la rencontre et auteur d'un
superbe numéro à la 53e minute
notamment - avait le but de
l'égalisation au bout du soulier,
Thuram sauvait la mise de son
gardien Buffon.

Parma ¦ B. Dortmund
1-0 (0-0)

Parme. Stade Tardini. 25 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre:
Veissière. But: 62e Crespo 1-0.

Parme: Buffon; Ze Maria (77e Mus-
si), Thuram, Cannavaro, Benarrivo;
Crippa, Baggio, Sensini, Strada (78e
Stanic); Crespo, Chiesa (87e Fiore).

Borussia Dortmund: Klos; Feiersin-
ger; Kohler, César; Reuter, Freund
(80e Herrlich), Sousa, Heinrich; But;
Môller, Chapuisat.

Notes: Borussia Dortmund sans
Sammer, Ricken, Kree (blessés). 41e
tir sur le poteau de Crespo. Avertisse-
ments: Reuter, Sousa, Chapuisat. (si)

Le PSG étrillé par le Bayern Munich
Les Allemands signent leur troisième succès d'affilée.

5-1 (2-0)

D

éjà battu à Istanbul face
à Besiktas (3-1) lors de
son premier déplace-

ment dans le cadre du groupe E
de la ligue des champions, le
Paris Saint-Germain s'est incliné
nettement à Munich (5-1).
L'ombre du gardien Lama a pla-
né au stade olympique. Son suc-
cesseur, l'ex-Havrais Revault a
accumulé les bévues précipitant
ainsi la déroute des siens.

S'il ne prend pas sa revan-
che au parc des Princes, le 5 no-
vembre prochain face aux Bava-
rois, le PSG perdra toute chance
de participer aux quarts de fina-
le. A Munich, la responsabilité
du gardien est certes immense

mais ses camarades n'ont pas su
se rebiffer face à l'adversité. A
l'image du meneur de jeu Rai,
qui se contenta d'un service mi-
nimum, ils se résignèrent trop
vite. La lourdeur d'évolution des
défenseurs ne pardonna pas fa-
ce à un attaquant aussi vif que le
Brésilien Elber. Auteur d'un
doublé, l'ex-joueur de Grass-
hopper fut l'un des éléments les
plus remarqués au sein de la
formation victorieuse.

Un doublé d'Elber
Après quatre minutes, Bayern
menait déjà à la marque. Elber
mystifiait Ravault d'un lob subtil
alors que le gardien s'était avan-
cé sur un premier tir de Jancker.

A la 21e minute, le monumental
attaquant bavarois exploitait
une bévue de l'infortuné portier
parisien. Sur une passe en re-
trait, Ravault ratait son contrôle
au pied et l'opportunisme de
Jancker faisait le reste.

Fort de cette avance de 2-0,
Bayern renforçait ses lignes ar-
rières, abandonnait délibéré-
ment l'initiative du jeu aux Pari-
siens. Mais ceux-ci inquiétaient
rarement Kann. Revault avait
deux bonnes interventions suc-
cessives à la 42e minute devant
Scholl puis Basler. Malheureuse-
ment, deux minutes après la re-
prise, il endossait l'entière res-
ponsabilité du troisième but de

Bayern. Son dégagement à la
main arrivait dans les pieds
d'Elber. Le Brésilien permettait à
Jancker d'inscrire un deuxième
but aussi facile que le premier.
Dans la minute suivante, le PSG
sauvait l'honneur. Bien servi par
Gava, Simone résistait à la char-
ge de Babbel pour battre le por-
tier allemand d'un tir croisé
(48e). Il ne fallait pas deux mi-
nutes au Bayern pour reprendre
le large. Un centre de Hamann
voyait Helmer tenter une reprise
en force qui rebondissait sur la
poitrine de Revault avant de fi-
nir sa course dans les filets . Sur
le cinquième but (73e), le gar-
dien parisien n'encourait aucun
reproche. L'un de ses défenseurs

avait perdu un ballon au profit
d'Elber qui avait la voie libre.

Bayern Munich - PSG

Stade olympique. 45 000 specta-
teurs. Arbitre : Diaz Vega (Esp). Buts :
4e Elber 1-0, 21e Jancker 2-0, 47e
Jancker 3-0, 48e Simone 3- 1, 50e
Helmer 4-1, 73e Elber 5-1.

Bayern Munich: Kahn; Helmer; Bab-
bel, Kuffour; Basler (74e Zickler), Ha-
mann (71e Fink), Nerlinger, Scholl,
Tarnat; Elber, Jancker (75e Rizzitelli).

PSG: Revault; Fournier (60e Algeri-
no), Roche, Le Guen, Domi (46e Llâ-
cer); Leroy, N'Gotty (53e Rabesandra-
tana), Rai, Gava; Simone, Maurice.No-
tes : Bayern sans Matthaùs et Strunz
blessés. Avertissements : 56e Four-
nier, 67e Gava, (si)
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équipe anglaise de Che
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(à Ljubljana)
21.05 Tromsoe - Chelsea
21.30 Bétis Séville - FC Copenhague

UEFA: dernier résultat

Stuttgart:
Becker éliminé
TENNIS Tous les favoris en lice
mercredi au tournoi Super-9
(2,3 millions de dollars) de
Stuttgart se sont qualifiés
pour les Ses de finale. L'Aus-
tralien Patrick Rafter, gagnant
de l'US Open, n'a même pas
eu besoin de sortir ses raquet-
tes: son adversaire, le Suédois
Thomas Enqvist, a en effet dé-
claré forfait. Tant le Russe Ev-
geny Kafelnikov (No 7) que le
Chilien Marcelo Rios (No 9)
ont cédé une manche, face
respectivement à l'Ukrainien
Andrei Medvedev et au Slova-
que Karol Kucera. Boris Bec-
ker, en revanche, a été éliminé
par le Hollandais Richard Kraji-
cek, sorti victorieux 7-6 (12/
10) 6-4 d'un duel entre ex-
champions de Wimbledon.

Les anciens
«Reds» critiquent
FOOTBALL Tommy Smith et
Chris Lawler, deux des ancien-
nes gloires du Liverpool des
années septante, ont accablé
de critiques les joueurs de Roy
Evans après leur désastreuse
performance, à Strasbourg, en
16e de finale de la coupe de
l'UEFA. «Ils ne sont pas assez
bons. C'est aussi simple que
ça», estime Smith, l'une des
légendes d'Anfield. «Une bon-
ne équipe n'accumule pas au-
tant de mauvais résultats.»

La presse italienne
et la Juve
FOOTBALL La décision de la Ju-
ventus Turin de boycotter une
partie de la presse italienne
pourrait lui valoir des remon-
trances de l'UEFA. Lors de la
conférence de presse organi-
sée mardi, à la veille du match
face à Kosice en ligue des
champions, l'entraîneur Mar-
cello Lippi et le capitaine An-
tonio Conte ont refusé de ré-
pondre à une question d'un
journaliste de la «Repubblica»,
ce qui a provoqué le départ de
tous les journalistes italiens.

Mondial 2010:
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Deux nouveaux
records d'Asie
ATHLÉTISME Deux nouveaux re-
cords d'Asie ont été réussis
lors des Jeux nationaux chi-
nois, qui se déroulent à
Shanghai. Li Xuemei a pulvéri-
sé le précédent record du 200
m de plus d'une demi-seconde
en courant en 22"01, alors
que Jiang Limei a abaissé la
marque du 400 m haies de
près de 6 dixièmes (53"38).

Tiger Woods
joueur de l'année
GOLF Le jeune prodige améri-
cain Tiger Woods, pour sa
première année complète sur
le circuit professionnel améri-
cain, a remporté le trophée de
joueur de l'année, attribué par
la PGA (Professional Golfers
Association).

Duel Lipinski - Kwan
au grand prix
PATINAGE ARTISTIQUE Le duel
entre les Américaines Tara Li-
pinski et Michelle Kwan sera
l'événement majeur du Skate
America à Détroit, qui ouvrira
le grand prix de la fédération
internationale (ISU). Ce grand
prix 1998 revêtira un intérêt
majeur cette saison car il sera
placé sous le signe des Jeux
olympiques de Nagano.

Dopage en ex-RDA
NATATION La fédération autri-
chienne a soutenu un entraî-
neur de l'ex-RDA accusé de
dopage, Rolf Glaser, qui exer-
ce actuellement en Autriche.
«Glaser et les autres (n.d.l.r.:
onze procédures sont en cours
en Allemagne contre d'an-
ciens entraîneurs du SC Dyna-
mo Berlin) sont des boucs
émissaires», a déclaré le prési-
dent de la fédération autri-
chienne, Otmar Blix.

Armstrong: reprise
a ia i ni jeu i v ICI
_ _ __,;_;__, » ;_, _

CYCLISME L'Américain Lance
Armstrong, absent du peloton
depuis un an à cause d'un
cancer aux testicules, rejoindra
le camp d'entraînement de sa
nouvelle équipe US Postal à la
mi-janvier en Californie du
Sud. Ses débuts en compéti-
tion sont prévus à la Redlands
Classic, une course par étapes
qui aura lieu du 3 au 8 mars
en Californie, (si)

Rolf Biland raccroche
Après vingt-huit années au sommet, le pilote suisse disputera

son dernier grand prix ce week-end.

Le  
sport motocyliste va per-

dre dimanche l'une de ses
plus grandes figures: sur le

circuit de Cartagena (Esp), Rolf
Biland (46 ans) disputera, avec
son passager Kurt Waltisperg,
l'ultime course de sa carrière.
Décidé de longue date, ce dé-
part à la retraite mettra un point
final à vingt-huit années de pré-
sence au plus haut niveau en si-
de-cars.

Sept titres mondiaux et au-
tant de deuxièmes places, 81
succès en grand prix, une victoi-
re en coupe du monde: Rolf Bi-
land a rang parmi les pilotes les
plus couronnés de l'histoire du
sport motocycliste. Seuls l'Ita-
lien Giacomo Agostini, vain-
queur à 122 reprises dans les
années soixante et septante en
350 et 500 cm3, et l'Espagnol An-
gel Nieto (nonante) devancent le
Biennois au nombre de succès.

L'exceptionnel palmarès du
Seelandais en a fait une véritable
légende de son sport. Mais Rolf
Biland s'est également illustré
par son incessante recherche
technique, à laquelle il a souvent
sacrifié ses chances de s'impo-
ser. Sans se soucier de l'incom-
préhension manifestée autour
de lui.

Après avoir débuté en 1970
comme passager, Rolf Biland est
devenu pilote en 1972, associé à
Fredy Freiburghaus. Il s'est im-

posé dès sa première course, à
Oulens, en se montrant plus ra-
pide, lui le débutant, que les
concurrents de la catégorie «In-
ter». Dès sa deuxième saison en
championnat du monde (1975),
au guidon du révolutionnaire
«Seymaz», le Seelandais fêtait sa
première victoire, à Hocken-
heim.

Fredy Freiburghaus acci-
denté à Mettet (Be), le Britanni-
que Ken Williams devenait le
passager de Rolf Biland. Avec
sept succès à leur actif, les deux
hommes remportaient le titre
mondial en 1978. Le side-car
BEO utilisé par le Suisse dans
certaines épreuves, qui permet-
tait au passager d'être assis, de-
vait faire couler beaucoup d'en-
cre. Certains accusaient même
Biland de tuer les side-cars...
L'année suivante, Kurt Waltis-
perg succédait à Williams. Il de-
vait être le dernier partenaire du
Biennois.

Le duo volait aussitôt de
succès en succès, seule l'année
1986 ne leur rapportant aucune
victoire. En 1988, le titre échap-
pait aux Suisses dans des cir-
constances amères: après six
premières places de suite, Un
14e rang lors de l'ultime épreu-
ve, à Bmo, leur suffisait pour
être couronnés. Contraint à

Le motocyclisme helvétique ve perdre dimanche l'une de ses figures des circuits. L'équipage Roll
Biland - Kurt Waltisperg disputera sa dernière course en Espagne. keystone

l'abandon sur problème méca- technique de A à Z. Deux ans cars du championnat du mon-
nique, Biland voyait le Britanni- plus tard, à Montmelo, il inau- de, a bien débuté pour Biland,
que Webster s'imposer pour 46 gurait sa dernière innovation, le avec une deuxième place au
centièmes et lui souffler le titre. moteur V4. Après trois aban- Hungaroring et une victoire à

La collaboration avec la tir- dons, quatre victoires successi- Zeltweg. Trois abandons (Assen,
me Swissauto a débuté en 1992. ves et le titre mondial récom- Anderstorp, Bmo) sont toutefois
Soutenu par Urs Wenger et son pensaient son effort. venus briser son rêve de se reti-
équipe, Rolf Biland maîtrisait La présente saison, la pre- rer sur un succès en coupe du
pour la première fois l'aspect mière de l'exclusion des side- monde, (si)

LIGUE
Présentation des treize clubs d
Tous les contingents
Le refuge des anciens joueurs
Cinq clubs en Valais: est-ce vu
Le calendrierr

le Nouvelliste présente

PUBLICITÉ

p



"¦" nm nr Société *• jag Cinéma
¦ > V̂ % /1 &~\ jT^T Enchères au sommet |BLM| Sacrée promesse

^L_^B La valse 
des 

millions... 
Des 

tenues de : Avec «Le mariage de mon meilleur
il m. I ^̂ * ^L s-W 

la 
princesse 

de Galles aux meubles , ami», Julia Roberts retrouve un rôle
\ I M £ d'Hubert de Givenchy, Christie's peut dans ses cordes, celui d'une jolie

I ^^^ J [_%___¦_____ tout vendre. Page 33 | f | petite peste. Page 30

es f l e u r s  sur l'océan
Sâo Miguel, la verte, Terceira, la lumineuse, Faial, l'authentique... la douceur de vivre des Açores.

" M ux Açores, meme
i\ les volcans se re-

/  g posent.» Impos-
_̂ ^~% sible de résister

__L ____ au slogan. Enco-
re moins à l'image qu'il dégage.
Les neuf îles qui composentl'ar-
chipel bien connu se donnent
des allures de paradis au gré
d'une succession de tableaux
plus colorés les uns que les
autres. Comment ne pas être
frappé d'emblée par le vert sou-
tenu qui caractérise ces mor-
ceaux de terre perdus au milieu
de l'océan? Et le graphisme
qu'imposent aux prairies des
milliers et des milliers de murs
de pierre laborieusement érigés?
D'une île à l'autre, les fleurs
constituent un véritable hymne
à la nature bordant les routes
d'hortensias ou descendant en
cascades généreuses le long des
falaises jusqu 'à l'eau d'un bleu
azur. Sur les hauteurs, les cra-
tères dorment d'un sommeil
profond noyés dans la verdure
alors qu 'ici et là des lacs d'une
saisissante beauté se fondent
dans le silence. La mer, quant à
elle, fouette la côte s'emparant
de la roche volcanique pour for-
mer des piscines naturelles. Au
large, dauphins et baleines enta-
ment de fougueux ballets, ivres
de liberté. Ainsi en est-il des
Açores...

_____________r

Sâo Miguel
Cap sur Sâo Miguel, l'île verte

comme on la surnomme, la plus
grande de l'archipel (65 kilomètres
de long sur 16 de large). Formée de
deux massifs volcaniques séparés
par une cordillère centrale, elle est
dominée par le Pico da Vara (1080
mètres).

Découvrir l'île, c'est tout
d'abord longer la côte à la recherche
de criques et de plages nichées au
creux d'imposantes falaises. C'est
prendre le temps de bavarder avec
les pêcheurs de Caloura, de Ribeira
Grande ou de Vila Franca do
Campo. C'est tout simplement cé-
der _ la mapie rfp la mpr

Terceira. Plage et montagne à deux pas de Praia da Vitoria, la capitale de l'île, ni

soms qm leur sont proposes dans
des établissements thermaux avant
de s'en aller retrouver la quiétude
du parc Terra Nostra Au cœur d'une
véritable symphonie florale, ils
déambulent hors du temps s'aban-

front de mer: les banques s y dis-
putent la place.

De quoi être complexé!

Terceira
Ronde et lumineuse, Terceira

ne peut que séduire. Par sa douceur,
sa propreté, sa tranquillité. Ici, l'on
aime à rappeler que l'île compte
deux vaches par habitant et une voi-
ture pour quatre personnes. Le sens
de la formule en dit long sur le bon-
heur qu'éprouve les îliens à vivre sur

encore souvent a 1 ancienne, c est- Vitona invite, elle aussi, à déambu d attirer 1 attention, notamment en
raison des vignes qu'on y observe
et qui sont disposées de manière
caractéristique en curraletas. Les
vins qu'elles produisent ne man-
quent pas d'intérêt. On les trouve
sur la plupart des tables de l'île
quand poissons et spécialités com-

à-dire à l'aide de chars à bœuf. Et
en ce qui concerne la construction,
pas question de bâtisses en béton
qui feraient oublier le charme et
l'unité des demeures éclatantes de
blancheur, tout au plus soulignées
de quelques traits pastel.

Angra do Heroismo, l'ancienne
capitale de l'île, qui fait partie du
patrimoine de l'UNESCO, donne le
ton. Le caractère seigneurial de la
cité a été préservé. Églises, monu-

ler dans ses rues joliment pavées.
Partir à la découverte de l'île,

c'est en premier lieu, faire un cro-
chet par la Grotte du charbon, véri-
table réserve géologique, profonde
de cent mètres où l'on peut admi-
rer d'impressionnantes stalactites

donnant au romantisme du décor.
De retour à Ponta Delgada, la

ville principale de Sâo Miguel, le
touriste est invité à flâner dans les
rues étroites et typiques de la cité
pour mieux s'en aller visiter quelque
église, monument ou musée. S'il est
Suisse, Ë évitera de lorgner du côté
des bâtiments les plus en vue sur le

ce bout de terre préservé de toute ments et musées n'attendent que
anarchie: la récolte du maïs s'y fait le bon vouloir des visiteurs. Praia da
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France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Charlotte aux Philippines

Charlotte de Turckheim est partie tourner aux
Philippines le téléfilm «Oiseaux de passage» .
Elle rencontre, sur place, une centaine de
fillettes sorties des bidonvilles. Charlotte se lie
d'amitié avec elles et il lui devient
insupportable d'être le témoin passif de leurs
difficultés. S'impose l'idée de «faire quelque
chose» mais comment agir? Avec l'aide de
Sœur Marcia, une religieuse qui s'occupe de
l'orphelinat, elle entreprend des démarches
pour bâtir un nouveau bâtiment. Charlotte de
Turckheim veut aider sans faire
d'interventionnisme acharné. «En arrivant
avec ma culture occidentale, j 'étais ¦

scandalisée: comment peuvent-ils croire en
Dieu? Pourquoi les femmes ne prennent-elles
pas la pilule? J'avais tort, bien sûr, on ne peut
évidemment pas raisonner de cette manière.»

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Enfants esclaves
La Birmanie s'ouvre au tourisme et ses
enfants en paient le prix. Contraints au travail
forcé ou à la prostitution, enrôlés dans
l'armée, ils se trouvent en première ligne pour
assurer la modernisation des infrastructures.
Tourné clandestinement au printemps dernier,
ce reportage de Romain Guélat et Claude
Schauli précède la Conférence internationale
d'OsIe sur les formes intolérables du travail
juvénile . La Birmanie a signé, le 16 août
1991, la Convention relative aux Droits de
l'enfant. Depuis, la junte militaire a réduit des
centaines de milliers de gosses à l'esclavage.
La preuve par l'image.

RTL9 • 20 h 30 • SUPERMAN

Premier du nom

__E_____I BtfJJW___ - .»_ _ !

«Superman» s'envole en 1978 sous la
direction de Richard Donner («L' arme fatale»)
Un film qui célèbre la mythologie de l'homme
d'acier avec ferveur. D'ici une année, nous
aurons la version de «Superman» tournée par
Tim Burton. A n'en pas douter, le superhéros
évoluera dans un autre registre!
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7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro- hung Wasser 9.30 Weggespùlt 6.30 Télématin 8.05 Journal cana- gazin 9.03 Dallas 9.45 Ba Duan Jin ZDF-Morgenmagazin 9.03 Dallas mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de- Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
news 11.05 Textvision 11.15 Seno- 10.00 Die Wicherts von nebenan dien 8.30 Les héros sont éternels 10.03 Geliebt, verlacht und abges- 10.03 Geliebt, verlacht und abges- finire 11.10 Verdemattina estate 10-00 Quando si ama 10.20 Santa
ra 12.00 Willy principe di Bel Air 10.45 Die Schwarzwaldklinik 11.35 9.30 Reflets, images d'ailleurs chafft 10.45 ARD-Ratgeber: Unter- chafft 11.04 Napoléon Fritz 12.35 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - Barbara 11.00 TG - Medicina 33
12.30 Telegiomale - Meteo 12.55 Delikatessen aus «Achtung: schwarz- 10.35 Fax Culture 11.20 Claire La- wegs 11.04 Napoléon Fritz 12.35 Lander-Report 13.00 ZDF-Mittags- Flash 12.35 La signora in giallo 11.15 TG - Mattina 11.30 Anteprh
Amici miei 13.25 Una coppia im- w^si» 11,45 Das Leben und ich marche 12.00 Kiosque 12.30 Jour- Lander-Report 12.55 Presseschau magazin 13.45 Die Biene Maja 13.30 TG 13.55 TG - Economia ma ' Fattl vostrl 12-00 ' Fattl vos.trlpossibile 13.55 Nel salotto di Amici 12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten nal (Fr.3) 13.00 Paris lumières 13.00 «Sportschau» live 17.00 Ta- 14.10 Sprechstunde bei Dr. Fran- 14.05 Fantastico più 15.00 Passag- 13.00 TG - Giorno 13.30 TG- Salu-

_ !_ _ _ _! 1 
donj!a . .  .misîe.ro 12.35 MidiTAF 13.00 Tagesschau 13.30 Les grands entretiens du Cer- gesschau um fûnf 17.15 Brisant kenstein 15.05 Gesundheitl 15.30 gio a Nord-Ovest 15.50 Solletico te ",4S n.. ' c°st™f s,5™6™

««r __ _ ??„_ _ _ !_. . «_ !_ __ _,_ "¦ 13 10 MidiTAF 13-30 Feuer und de 14.40 Au-delà des apparences 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- Geniessen auf gut deutsch 16.00 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 TG 14-00 û ved'am° ln JV J6-3° L*

ivln nn/hinnHfnt nS 7 _ _ Flamme 14.00 Network 16.00 Dr. 15.30 Pyramide 16.15 Fa si la chan- rienhof 18.55 Dr. Sommerfeld Hessische "Geschichten 17.00 Heute 18.10 Primaditutto 18.45 Colorado "̂ Trr " i!f
a,_î_ c„„*

Tutti .otto un tetto 18101 Sal. ti d_ Quinn " Ârztin aus Leidenschaft ter 16.45 Bus et compagnie 17.30 19.52 Das Wetter 19.58 Heute - Sport - Wetter 17.15 Hallo Deuts- 20.00 Telegiomale 20.35 Sport "'" I".'JTs" "", ° ^Vf
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M6 • 20 h 55 • TOUT LE MONDE.

... n'a pas eu la chance...

... d avoir des parents communistes. Sous ce
titre à rallonges, on retrouve la vie d'Irène
(Josiane Balasko), fervente militante. Ses
engagements politiques virulents compliquent
sa vie de couple. En plus, les chœurs de
l'Armée rouge viennent chanter à Paris! Dans
cette comédie, le réalisateur Jean-Jacques
Zilbermann parle de son enfance sur un ton
doux-amer. .

Arte • 20 h 40 • LOINTAINE SIBÉRIE

A part le goulag
La Sibérie possède une histoire autre que celle
des goulags. La région a été ravagée par la
révolution de 1917. Elle a subi des invasions
anglaises, américaines puis japonaises. Des
documents inédits et rares nous montrent un
temps où la Sibérie était riche, d'un point de
vue culturel et économique.

TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE

Humour complémentaire

Florence Heiniger appose une postface au .
«Temps présent» sur les femmes et l'humour.
Elle reçoit Anne Roumanoff, la pimpante
humoriste de «Rien à cirer» . L'artiste explore
tous les âges et tous les genres de la femme:
de la chômeuse au top model, de l'actrice
faussement cool à la belle-mère collante.
«Faxculture» moissonne également Les épis
noirs et leur Opéra des champs. Manon, Pierre
et Alex manient un humour féroce, de
l'émotion et des jeux de mots délirants. Une
hargne joyeuse qui déroute puis séduit le
public.

SÉLECTION RADIO

La Première • 18 h 20 • FORUM

Ostéopathie remboursée
Ce jeudi sortent les premiers diplômés de
l'école d'osthéopatie suisse. Ces spécialistes
en manipulation des os n'auront aucune peine
à trouver des clients. Certaines caisses se
mettent même à rembourser les séances de
cette médecine douce.

' 7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Casque d'or

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

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Temps présent

Femmes: le parti d'en rire. Sur
scène, les femmes ont long-
temps été cantonnées dans
des rôles tragiques, voire de
mégères hystériques. Aujour-
d'hui, après des années
d'émancipation, de prise de
risques, de tâtonnement, elles
sont de plus en plus nom-
breuses à investir un domaine
réservé jusqu'alors à la gent
masculine, celui qui allie rire,
humour et dérision. Temps
présent a rencontré quelques-
unes de ces femmes qui ont
fait du rire leur métier, parmi
lesquelles Gardi Huter, pre-
mière clownesse suisse, Clau-
de-lnga Barbey, comédienne
romande. Les trois Jeanne,
Anne Roumanoff. - Enfants
esclaves de Birmanie.

21.30 Millennium
Amour immaculé.

22.20 Faxculture
23.15 Le juge de la nuit
24.00 Sexy zapp lll
0.25 Soir dernière
0.45 TSR-dialogue

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.15 Racines
9.30 C'est la vie

10.15 Racines
10.30 C'est la vie
11.15 Racines
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch mit Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.15 Racines
14.30 C'est la vie
15.15 Racines
15.30 C'est la vie
16.15 Racines
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôles de dames
18.30 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.30 Le français avec Victor

'¦

20.00 Retour
à Howards End

Film de James Ivory.
140' - <Brit-1991
Avec Anthony Hopkins, Emma
Thompson, Vanessa Redgra-
ve, Helena Bonham-Carter,
James Wilby. .
Deux riches familles dans
l'Angleterre du début du siè-
cle: les Wilcox, des conserva-
teurs attachés à leur magnifi-
que propriété de Howards
End, et les Schlegel, des Lon-
doniens plus émancipés. Ces
Britanniques que bien des
choses opposent se rencon-
trent et se lient avec circons-
pection lors de vacances en
Italie. Invitée à Howards End,
Helen Schlegel a une aventu-
re avec le plus jeune fils des
Wilcox, Paul. Désapprouvée
par la famille, l'idylle tourne
court et Paul est envoyé au
Nigeria.

22.15 Drôles de dames
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée
22.30 Soir dernière
22.50 C'est très sport
23.20 Zvizra Rumantscha
23.45 Zig-zag café
0.3l0 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
0.50 TextVision

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Michel
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille, en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre'
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
20.42 Trafic info

20.45
Julie Lescaut

Mort d'un petit soldat. Télé-
film de Charlotte Brandstrom.
Avec Véronique Genest,
Mouss Diouf, Renaud Marx,
Gérard Lartigau, Olivier Pajot.
Un commando masqué et
manifestement parfaitement
entraîné attaque le commis-
sariat des Clairières, en pleine
nuit. Le gardien est assommé,
tandis qu'un clochard, placé
en garde à vue, tente de s'in-
terposer. Il n'a que le temps
d'arracher sa cagoule à l'un
des agresseurs avant d'être
froidement abattu. Puis le
commando fouille dans les
dossiers. Premier indice pour
Julie Lescaut...

22.25 Made in America -
Cœur de vengeance
Téléfilm de Rod Hardy
Avec Jennie Garth,
Tim Matheson, Leigh
Taylor-Young.

0.10 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.40 TF1 nuit - Météo
0.50 Très chasse
1.45 Histoires naturelles
2.40 Les défis de l'océan
3.30 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.00 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.50 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Météo
14.50 Dans la chaleur de la

_ nuit
15.55 La chance aux

chansons
16.40 Des chiffres et des

lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Sauvés par le gong
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.20 1000 enfants vers l'an

2000
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55
Envoyé spécial

Au sommaire: «Charlotte aux
Philippines». Sur le tournage
d'un téléfilm, aux Philippines,
Charlotte de Turckheim a ren-
contré une centaine de fillet-
tes originaires des bidonvilles.
Refusant de rester le témoin
passif de leur misère, elle
cherche un moyen de les ai-
der. - «Grandir sans camiso-
le». Dans les internats d'Etat
de Moscou, les enfants handi-
capés attendent la mort, atta-
chés dans des dortoirs cras-
seux. Un homme, Sergueï Kol-
oskov, a obtenu une aide
pour transformer un mouroir
en lieu de vie, mais trop peu
d'enfants peuvent en profiter.
- «L'ambassadeur des ours».
Il y a quelques jours, dans les
Pyrénées, un jeune chasseur a
abattu Melba, un ours femel-
le qui a laissé trois oursons...
23.00 Expression directe

UNAPL.
23.10 Nikita

La mère.
23.55 En fin de compte
24.00 Journal
0.10 Météo
0.20 Le Cercle du cinéma
1.40 C'est toujours l'heure
2.10 Rome, ville impériale
2.30 Dites-le en v
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6.00 Euronews 5.25 Les Piégeurs 8.30 Les écrans du savoir
6.30 Montagne 5.50 E=M6 11.30 Le monde des
6.57 Tous sur orbite 6.25 Boulevard des clips animaux
7.00 Le réveil des Babalous 8.00 M6 express - Météo 11-55 C'est pas normal
8.25 Un jour en France 8.05 Boulevard des clips 12.25 Atout savoir
9.15 Les brigades du tigre 9.05 M6 Boutique 1300 \j ne heure pour

10.15 La croisière s'amuse 9.25 Boulevard des clips I emploi
11.00 Collection Thalassa 11.00 Alias le Baron 14 00 \f.s Veux de la
11.35 A table! 11.50 M6 express - Météo 4 A ,n °ec°uvert.e
12.00 12/13 12.00 Cosby Show ]"° ^ret sur images
13.32 Keno 12.35 Ma sorcière bien- 15,S Si13.40 Parole d'Expert! aimée 16.25 Le cinéma des effets14.30 Aléas 13.00 Madame est servie spéciaux
14.58 Questions au 13.30 L'ombre d'un scandale 16.50 Cellulo

gouvernement 15.15 Wolff, police criminelle 17*30 Histoire personnelle
16.05 Evasion 16.10 Boulevard des clips j a littérature
16.40 Minikeums 17.25 M6 Kid 17.45 Le journal du temps
17.45 Je passe à la télé 18.05 Sliders, les mondes 17.55 Métropole
18.20 Questions pour un parallèles 18.30 Le monde des

champion 19.00 FX, effets spéciaux: La animaux
18.50 Un livre, un jour série 19.00 The Monkees
18.55 19/20 19.50 Voile 19.30 7 1/2
20.00 Météo 19.54 6 minutes - Météo 20.00 Contacts - Edouard
20.05 Fa si la chanter Boubat
20.35 Tout le sport 20-15 Contacts - Thomas

En direct. Ruff
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

20.50 Blanche 20.00 20.45 Lointaine
et Marie Les piégeurs Sibérie

BU ___LiLJ_B _____!___¦

Film de Jacques Renard. Canular service: la machine à Entre la révolution et le gou-
88' - Fr -1984 remonter le temps. lag.
Avec Miou-Miou, Sandrine Chaque dimanche, les télé- Le sort de la Sibérie transfor-
Bonnaire, Gérard Klein, Maria spectateurs facétieux peuvent mé par la révolution de 1917,
Casarès, Patrick Chesnais. se jouer de leur entourage, après des années de faste et
1941. Une petite ville du nord lancer des défis aux Piégeurs de prospérité. La guerre rus-
de la France. Blanche s'occu- et participer eux-mêmes à so-japonaise qui éclate en
pe de ses trois enfants, de sa d'aimables traquenards. 1904 ne précède que de peu
maison et de sa vieille mère, 20.35 Passé simple la révolution qui va exploser
Louise. La vie est dure. Blan- 1986 |es en Russie en 1905. Celle-ci,
che s'inquiète des absences privatisations réprimée dans le sang, sonne
répétées de Victor son mari. 20.45 Tout le monde n'a pas pourtant le glas du régime
Sur les conseils de Louise, eu |a chanœ d.-voj r impérial. En Sibérie, la situa-
Victor finit par avouer à Blan- des parents tion est tout autre. Le territoi-
che qu'il fait partie d'un ré- communistes re connaît en effet des an-
_ - .?

U __de r"lstants- Mane' la Film de Jean-Jacques nées prospères, tant sur le
fille du coiffeur, intriguée par Zilbermann plan commercial que sur le
les allées et venues qui se 85' -Fr -1993 plan culturel. Cependant, la
multiplient dans l'arrière-bou- Avec Josiane Balasko, révolution de 1917 vient met-
tique de son père, exige de Maurice Bénichou, etc. tre un terme à cette belle ex-
prendre sa part de risques. 22.30 SOS mutants pansion. La guerre civile fait
Les deux femmes deviennent Téléfilm de Tommy rage, disloque les familles et
agents de liaison pour le ré- Lee Wallace. met à mal les structures éco-
seau- Avec Lisa Barnes, etc. nomiques naissantes.
22 25 Météo 0 15 La maison de tous les _ 1 _ c I ?¦ _ ¦_ • riuo uu  ̂4UC 3UU___ w uuuvcuc _u_ ____ ± _ i_ pour une auumon, _mne pour La première. «G est un peu li-

2235 Soir 3 cauchemars Destinées juives en • 
partenaire d'EIiane' NoëUe Barthélé " Roumanoff s'entendait répondre: mite...», sourit-elle. JOëL CERUTTI

23.00 Qu'est-ce qu'elle dit, 1-10 Boulevards des clips Sibérie
Zazie? 2.10 Sports événements Historique de la région

23.55 Saga-cités 2.35 E=M6 22.30 Aller simple Plateaux télé
Le Regard de I autre. 3.00 Turbo 23A 5 Yermak, un Cosaque à

0.25 Espace francophone 3.25 Portrait ,a conquête de la .̂0.50 New York District 3.50 Fanquizz Sibérie f l / \ /_-/v_i _T _T ̂ -»— _____ •__ • ___ _ _ ._ ._-_ _!___ ______ ___._, ___ ___ __ _-if» s« -- ™__ RogerHantn ne parraine
6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario 6.00 Desencontros 7.30 Remate 7.00 Newsdesk 7.40 ActivS 8.05
matinal 8.30 Empléate a fondo 9.10 7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30 Troublemakers 8.45 Ready, Steady,
Los desayunos de TVE 10.00 TV Carlos do Carmo 10.00 Contra Infor- Cook 9.15 Kilroy 10.00 Style Chal-
educativa 11.00 Canal 24 horas maçao 10.05 Financial Times 10.15 lenge 11.00 Lovejoy 11.55 Timekee-
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las Vidas de sal 11.45 Noticias 12.00 pers 12.25 Ready, Steady, Cook
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza Praça da alegria 14.00 Jornal da tar- 12.55 Style Challenge 13.20 Taies
Mayor 14.30 Corazôn de otofio de 14.45 Consultorio 15.15 Desen- From the Riverbank 13.50 Kilroy
15.00 Telediario 1 15.50 Te sigo contros 16.45 Falatorio 17.45 Jû- 14.30 Wildlife: Opération Survival
amando 17.00 La botica de la abu- nior 18.45 Noticias 19.00 Alta vol- 15.00 Lovejoy 16.00 Timekeepers
ela 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti- tagem 19.30 Os filhos do vento 16.25 Gordon T Gopher 16.35
cias 18.30 El escarabajo verde 21.00 TeleJomal 21.45 Contra Infor- ActivS 17.00 Troublemakers 17.30
19.00 Digan lo que digan 20.00 maçao 21.50 Financial Times 22.00 Dr Who 18.00 World News 18.30
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Clube das Mùsicas 23.00 Jet Set Ready, Steady, Cook 19.00 Wildlife:
Hostal Royal Manzanares 23.00 A 23.30 Remate 23.45 Acontece Opération Survival 19.30 Antiques
determinar 23.30 Buscados con car- 24.00 Praça da alegria 1.45 Alta Roadshow 20.00 Oh Doctor Bee-
go 1.15 Telediario 3 2.00 Negro so- voltagem 2.15 Contra informaçao chingl 20.30 To the Manor Born
bre bianco 3.00 Canal 24 horas 2.20 Financial Times 2.30 Os filhos 21.00 Ballykissangel 22.00 World

do vento 4.00 24 horas 4.30 Canal News 22.30 AH Our Children 23.30
Alberto - Pais Regioes Mastermind 24.00 Love Hurts

5.00 Les Fruitties 6.00 Orner et le 8.30 Equitation 9.30 Soeedworld 5.20 Rouoe. traaue Pt imn_ir B.4_
00 Les Fruitties 8.00 10.30 Formule Indy 12.00 Football Surprises 6^59 Pin
)0 Cow and Chicken 14.00 Formule Indv 16.00 World News 7.20 Le iour

Gardi Hutter: «Ily a cent ans, on m'aurait enfermée dans un asile.» tsf

y l y a vingt ans, les trois Jean- my. «C'est une façon p lus douce. Ce «C'est une femme? Ça ne nous inté-

J n e  
ont reçu des menaces de n'est plus la femme contre le mec, on resse pas...» Cela remonte à 1987...

mort. Des lettres anonymes est ensemble...» L'humour reste la fa- Grâce au succès de «Rien à cirer»,
rédigées par des mâles cour- çon la plus astucieuse de reven- Roumanoff défend ses sketches en
roucés. Quoi? Des excitées diquer. Mais avant de se produire en solo. Elle décrit son spectacle com-

qui, sur scène, se moquaient de leur public, ça se corse... «Il y a cent ans, me une façon «de ramener les gens
incompétence à éplucher des pata- on m'aurait enfermée dans un asile, dans la réalité». La réalité, le quoti-
tés? A s'occuper des enfants? A repri- Il y a trois cents ans, on m'aurait dien, c'est le pain bénit de «Berga-
ser leurs chaussettes? Les trois Jeanne brûlée comme une sorcière. Il y a mote» dont Claude-Inga Barbey
étaient coincées'entre deux feux. «Les trente ans, on m'aurait mise à l'écart, constitue un des piliers. Ses improvi-
féministes trouvaient que nous Aujourd'hui , je gagne bien ma vie, sations, avec Patrick Lapp et Daniel
n'étions pas assez radicales, un peu c'est un progrès formidable!», se ré- Rausis, frappent par leur justesse de
futiles et pas assez revendicatrices. Et jouit Gardi Hutter. ton. «Les gens se disent: «On est pas
les hommes... On ne leur disait pas ... . tout seuis à vivre ça!>> Cest une petite
grand-chose, mais c'était tellement «Dans la réalité» dérision qui fait qu

,
ih wuff riront

mal pris '.», se rappelle Eliane Boéri. Un parcours semé de chausse-trapes moins...», définit Claude-Inga Bar-
«Proarès formidable que celui de cette femme"clown' beY- La comédienne ne cache pas lesg mmame» Tout blement parce que «femme- difficultés qu'entraîne sa carrière.

Aujourd'hui, cette humoriste remon- clown», ça n'existait pas! Gardi Hutter Pas évident de gérer une famille,
te sur les planches. Elle, la cinquan- a puisé dans sa colère face aux préju- d'enregistrer les Dicodeurs à Mon-
taine triomphante, se frotte à une gés «la résistance pour franchir les they, jouer le spectacle «Bergamote»
trentenaire morose. Un état des lieux obstacles». Lorsqu'elle téléphonait à Sion et créer les nouveaux sketches
plus mitigé que souhaite la nouvelle aux cabarets pour une audition, Anne pour La Première. «C'est un peu li-
partenaire d'EIiane, Noëlle Barthélé- Roumanoff s'entendait répondre: mite...», sourit-elle. JOëL CERUTTI

pas  le Tekthon
Où Breugnot réchauffe. Où Ockrent démarre mou.
Où Navarro ne se sent pas à la hauteur de cette responsabilité.

¦ m oger Hanin, en dehors I d'apostropher un ministre sur un
M W  des tournages de thème précis. Enfin , Breugnot aime-
I / «Navarro» , accumule les rait sortir «Vive la crise» de la naphta-

jm {_ projets. Le dernier en line, une émission jadis conduite par
date se présente sous la ..̂

 ̂
^., Yves Montand.

forme d'un téléfilm d'après «La fem- ÉÊ I ^h & |f
me du boulanger». Toujours pour m \6 j \̂ France 3 négocie
France 2, il remet la robe de l'avocat Jh ~ 

Jfc On vous l'a dit, des versions dessins«Da Costa» le temps de trois épiso- ' \t'~- >4____ k m[més de «Men in Black» et desdes. Par contre, le comédien ne par- | f . - «Blues Brothers» se préparent. France
ramera pas 1 édition 1997 du Télé- 3 en négocie avec ferveur les droitsthon. «J 'ai décliné cette propositio n . f ran .  aie

gr
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Oser la dérision
«Femmes: le parti d'en rire» où comment Anne Roumanoff, Gardi Hutter
Claude Inga Barbey ou Anne Jenny vivent l'humour au féminin.
Des talents, une sensibilité très recherchés mais encore trop rares.



û P JULIA ROBERTS

one
Avec «Le mariage de mon meilleur ami», elle retrouve un rôle dans ses cordes

L

orsque Michael
(Dermot Mulro-
ney) lui apprend
son prochain ma-
riage, les bras de

Julianne (Julia Roberts) lui en
tombent. Le reste du corps
suit le mouvement puisqu'elle
tombe littéralement du lit.
C'est qu'autrefois, ces deux-là
avaient vécu une liaison torri-
de. Et s'étaient même promis,
dans un moment de fièvre -
un accès peut-être - de se ma-
rier ensemble s'ils étaient en-
core célibataires à 28 ans.

Neuf ans après leur rup-
ture, Michael et Julianne sont
devenus les meilleurs amis du
monde. Mais lorsqu'elle ap-
prend cette nouvelle, la jeune
femme réalise que Michael est
l'homme de sa vie. Elle dispo-
se en tout et pour tout de qua-
tre jours pour le convaincre de
ne pas convoler avec Kimmy
(Cameron Diaz), son écervelée
de prétendante.

Bonbon acidulé
Dès le générique, P. J. Hogan,
réalisateur découvert grâce au
très attachant «Muriel», donne
le ton. De jeunes femmes en-

Julianne, son ancien meilleur ami

rubannées, façon demoiselles
d'honneur, dansent et chan-
tent sur un fond rose bonbon.
«C'est une comédie», semble
dire le réalisateur australien,
«et rien de p lus.»

Pourtant, si bonbon il y a
bel et bien, la friandise se ré-
vèle vite acidulée. Car sous le
propos apparemment inno-
cent, se glisse la critique

et son nouveau meilleur ami. columbia instar

d'une certaine société améri- «Le mariage de mon meilleur
caine. Celle des gens friqués ami» s'apparente aux grandes
au gazouillis incessant, qui comédies américaines des an-
possèdent maisons proprettes nées quarante et cinquante, si-
et communiquent via l'Inter- gnées Cukor ou Capra.
net ou téléphone portable. T1 .. . c A* ¦ , * u y a cette meme façon de

Pas loin (paraître) ne pas y toucher,
. n !_ . d'être léger, une manière simi-de «Pretty woman» laire aus

e
si d>umsex le  ̂à

Dans les meilleurs moments, bon escient.

L'approche des personna-
ges s'inscrit également dans
une longue tradition. Ni tout
blancs ni tout noirs, ils don-
nent l'impression d'exister, le
spectateur peut s'attacher à
eux. Après quelques déconve-
nues dans le registre «sérieux»,
Julia Roberts retrouve un em-
ploi rappelant celui de «Pretty
woman» qui a fait sa gloire. En
peste déployant des trésors
d'imagination pour contrarier
ce mariage, elle semble tout à
fait dans son élément.

Les manigances de cette
amoureuse contrariée ont
quelque chose de jouissif. Qui
n'a pas connu, à un moment
donné, des envies de vengean-
ce plus ou moins douce? Allez,
allez, soyez francs... Il serait
d'ailleurs temps qu'on réhabi-
lite la peste. La petite, celle qui
passe à l'acte sans trop de mé-
chanceté. Juste pour rire.

Deux tuyaux pour termi-
ner: évitez d'inviter votre rivale
au karaoké même si elle chan-
te faux; si vous êtes amoureux!
(amoureuse) n'attendez pas
des années pour déclarer votre
flamme. MANUELA GIROUD

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

CASINO (027) 455 14 60
Volcano
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans
Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su-
per héros luttant contre les catastrophes naturelles et
mettant tout en œuvre pour sauver sa ville.
Surtout... restez calmel
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
A force de faire la fine bouche, Julianne voit passer sa
chance sous le nez.
Maintenant il y a une femme de trop dans cette histoi-
re! Une charmante comédie à consommer tout de suite.

De Sam Weisman, avec Brendan Fraser.
Tarzan la gaffe débarque et rencontre une belle explo-
ratrice, avant de se manger un tronc d'arbre.
Le monde perdu
Aujourd'hui jeudi à 15 h 45,18 h 30 et 21 h

12 ans
De Steven Spielberg, avec Richard Attenborough et Jeff
Goldblum.
La suite de «Jurassic Park». Plus effrayante, et les ef-
fets spéciaux sont encore plus époustouflants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Aujourd'hui jeudi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30

7 ans
De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans un genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique. Un
amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

LUX (027) 322 15 45
The Full Monty
Ce soir jeudi à 18 h 15 Hans
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AMBULANCES mi l  M. Cam_Lte .Si» , ave- Définition: un vêtement, un mot de 9 lettres

j m j B j m  nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920 Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
HJ44 Martigny, 722 22 40. liste

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: du 17 au 24
octobre, Pharmacie Turci, Ardon,
30611 64, natel 079/418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville- Slon: statlon centrale de la 9are.
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie 322 32 32.
de la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15. Savièse: (079) 219 20 15.

Vétroz: Taxis, Vétroz, 079
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tence secours: 144. ,' - ,.- Appel gratuit: 0800/801 802. Besse OrganeDistrict de Sierre et Loeche: (sauf Taxi 722 22 00 I O U N U P R O E R E I D E D 
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144 Verbier: May Taxis (24 h sur 24), ——"—"—"—~—"—~—"—" 1
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_ Patère
B G Peine
Blafard Gésier Pe||e
Bobine Gerris Percé
Bohême Gitan Peur
Braqué G|vre pjano
Bulbe Gorille Piège

Gracile Pluches
Ç Grège Produit
Caille Guillon
Carlin R .
Cidre j Ranidé
Couple Imberbe Rapide

Iris Rigide
D Isabelle Rodéo
Darne Rombière
Dédier L Ronéoté
Diane Louis
Douter Ludique % 

Shérif
E M Siège
Etape Minime Situer

Muet Soie
F Soie
Fée N 
Fée Noise ï 
Film Usager
Flegme O 
Fougère Ombre V 

Ocarina Vaquer
Organe

Version sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.
Le pari
Aujourd'hui jeudi à 16 h 15 et 20 h 15 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer.
Devenus obèses et invivables, s'enchaînent gags et qui-
proquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
W hen we were King
Ce soir jeudi à 18 h USA
Version originale sous-titrée français.
De Léon Gast, avec Mohammed Ali et George Foreman.
30 octobre 1974, ie combat du siècle: Mohammed Ali
et George Foreman disputent le titre de champion du
monde des poids lourds. Un portrait vivant et passion-
nant d'un homme drôle, malin et fin stratrège.
Rien ne va plus
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une œuvre sulfureuse, voire subversive.

—  ̂MARTIGNY ̂ ^̂
CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30,18 h 30 et 21 h

12 ans
Le nouveau film de Steven Spielberg.
Quelque chose a survécu!

CORSO (027) 722 26 22
Volcano
Ce soir jeudi à 19 h 12 ans
De Wes Craven, avec Tommy Lee Jones («Men in
black»).
Des effets spéciaux jamais vus!
Contact
Ce soir jeudi à 21 h 10 ans
De Robert 2emeckis, avec Jodie Foster.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le monde perdu - Jurassic Park
Auiourd'hui ieudi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

____W*W*\fk\WmWk*m99W9Êm^mm 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Fui- 7

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.

tite

-—; Fourbi
Accéder Froid p

********************** SIERRE ^̂ ^—i
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
George de la jungle
Auiourd'hui jeudi à 14 h 7 ans



ALFA 156flLTH I9U» Elle est arrivée, la nouvelle Alfa 1561 Avec cette voiture hors du
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE. commun, c'est le concept de berline de sport qui a été réinventé.

OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE Passez la voir et gagnez l'un des trois voyages au Carnaval de Venise I

INTERNET: http://www.olfal56.cli

#*5'°%

Concours, nombreux prix à gagner
Cafés, apéritifs, raclettes, etc.

Garages du Mont - Sion Mistral - Martigny Blanc Gino - AyentBANS
SWISSTOPWISSTOP Voiture présentée au Mirabilis é Conthey vendredi-samedi en soirée

Venez nombreux
Bl ĵ UiTll Ml BIJ * _ __^^___fï__f7_ii

A vei

«jffi P̂  SIERRE
¥^  ̂ Chemin de Rossfeld

appartement 4!/2 pièces
4e étage, 134 m2, cuisine équipée,
2 salles d'eau, place de parc dans
garage commun.

Fr. 280 000.-.
36-410402

Villa 140 m2 habitables
Fr. 357 000.- y compris terrain
taxes, raccordements
et aménagements extérieurs.

A vendre à Sion, Pré-Fleuri 8b
centre ville, immeuble récent

2 pièces meublé
chauffage individuel , Fr. 156 000.-.

Agence Imalp, Pré-Fleuri 8b,
1950 Sion, 0 (027) 322 33 55.

036-42B607

Ardon

appartements
31/î-4V_ pces
dès Fr. 169 000.-
mandat conciergerie à disposition

027) 306 52 52 ou
079) 401 44 64.

0 (027) 306 52 52 ou
0 (079) 401 44 64.

036-428712

l Votre journal Le Nouvelliste Sion, Saint-Guérin
A vendre

24 octobre 1997:
_

INAUGURATION!

Fêtez avec nous notre
nouveau magasin du
Centre commercial

LA PLACETTE
de Noës!

Nous vous y attendons avec
le sourire - et avec une jolie

surprise!

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
WA pièces
31/2 pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-423301

De prive
A vendre à Vex

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

036-428722

41/2 p. rénové
Situation calme,
ensoleillée.
Fr. 260 000.-
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
038.427404

appartement
6 nièces
160 m2, cave, galetas
et place.
Fr. 200 000.-
à discuter.
0 (027) 203 70 73

036-428908

é£*£^/ÉêLV _*_û
A vendre

halle artisanale
725 irï à Sion

Proche du centre,
sur 2 niveaux, ate-
lier , vestiaire, réfec-
toire , bureaux, dé-
pôt.

Prix sur demande.

Pour visiter:

(Mandaté)
par Gohner Merkur S.A.

241-087640

Champex-Lac
à vendre
cause décès

A i _ :_.

f MAGRO
L___ W inmiFn . mv fini» . ii.nTiMiv . nnruc . ricnnc

Offte exceptionnelle !

ST-NIKLAUS
Fromage
à raclette du Pays
au lait cru
Q Grand parking gratuit" - _______VlAGRtL
_P^ M— ¦ ¦ _ ¦ m # _#% _#% ¦¦ •___ 0% __P ___ __P% ____P _____ ____? _____
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Devenez
donneur!

avec gros rabais
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Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface cliniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 {ours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 
Dans toutes §£ |̂ S ___ "
les succursales Ĥ ^JPSP fc

Bâti-Confort vous cède
10 cuisines en chêne massif

avec appareils Bauknecht compris ,
sur mesure: Fr. 6950.-.

Bâti-Confort Saxon
0(027) 744 19 19
(tél. avant de venir).

036-428595

Cherche à louer
patente
pour bar à café
région Martigny.
Ecrire sous chiffre V 036-428643 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-428643

Avenches, lac de Morat , à reppur
voir, tout de suite ou à convenir

poste d'

assistante
en pharmacie

à plein temps. Pharmacie moderne
et informatisée.

Veuillez contacter Mme Dominique
Zillweger au (026) 676 92 20.

017-292272

Occasion
exceptionnelle!
A vendre

four a air
chaud
professionnel
40 assiettes
+ chariots.
Valeur Fr. 36 500.-
Cédé à Fr. 16 000.-
à discuter.
0 (079) 220 20 74.

036-428762

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
156 71 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-087175

Une super soirée
rencontres pour per-
sonnes seules, libres,
célibataires est orga-
nisée à votre atten-
tion le samedi

___
¦tlte me1 les en
24 971
nt)

ï̂r__^^_r_r
MARTIGNY-CROIX
A vendre
villa jumelée
de 2 appartements
• 2 pièces: 60 m2
-Ar 3V. pièces: 95 m2

Prix de vente
Fr. 315 000.-.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-426986

terrain

ou vina
à construire

a acheter
dans région de
Gravelone, Diolly ou
Conthey.
Ecrire sous chiffre V
036-428788 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-428788

Nax
A vendre
centre village

maison

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

représentant/e
que nous cherchons
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature
sous chiffre 29-131057, code RC, PUBLICITAS, Postfach,
6002 Luzern. Q2SM3.057/ROC

Famille à Montana
cherche

jeune fille
dynamique, sportive, aimant les en-
fants, pour garder 2 enfants (4 mois
et 2 ans) pendant la saison d'hiver

voir plus. Nourrie et logée.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre W 036-428797
à Publicitas, case postale 747,

1951 Sionl.
036-428797

Petite entreprise de paysagisme
cherche

un paysagiste
de métier avec expérience, pour
poste à responsabilité.
Ecrire sous chiffre 36-347-5204
à La Presse Riviera-Chablais,
1820 Montreux.

k 036-428663 i

L'Ecole suisse de ski de Crans
engage

moniteurs auxiliaires
pour la période de Noël
du 20 décembre au 5 janvier.
Faire offre avec curriculum vitae à
L'Ecole suisse de ski,
case postale 131, 3963 Crans.

036-428929

Café-restaurant
région de Sierre, cherche

un cuisinier
une serveuse

Entrée immédiate ou à convenir.
0 (027) 455 44 34 (dès 17 heures).

 ̂
036-428686

^

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

_\» _i_*M_l
MEDICAL

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 95

URGENT!
Nous cherchons pour

POSTES FIXES

Restaurant Le Bor-
salino à Monthey
cherche tout de suite

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

036-428589

Pub à Sion
cherche

une barmaid
soignée et dynami-
que, pour compléter
son équipe.
0 (079) 206 75 93.

036-428825

Pub à Sion
cherche

femme
de nettoyages
env. 1 '_ heure par
jour. Sérieuse
et propre.
0 (079) 206 75 93.

036-428824

Pour
toutes

vos
annonces

Un seul
numéro

027
329 51 51

pour l'organisation et la gestion de ses cours de perfectionnement de la
conduite données sur son site au Plantin / Meyrin (Genève)

La Section genevoise du TCS
cherche

un ou plusieurs instructeurs de conduite

Rémunération selon entente ; entrée en fonction au 1.1.98
poste à temps partiel.

au bénéfice d'un BREVET II selon les normes du
Conseil de la Sécurité Routière.

rr^^.̂ onseiller en
assurances PME

Nous recherchons dans le cadre du

développement de notre service à la

clientèle PME du Valais central un

conseiller en assurances PME.

Vous-même: personnalité avec un

caractère ouvert, flexible, orienté client

et une bonne capacité d'assimilation.

Vous savez vous organiser d'une

manière indépendante et vous prenez

des initiatives. Vous êtes un assureur

expérimenté, animé par la recherche

du succès et ambitieux. Vous êtes

capable de gérer une technologie

d'avant-garde et vous avez de l'expé-

rience professionnelle. Votre âge se

situe entre 25 à 40 ans.

Nous vous offrons: l'opportunité de vous

développer et d'évoluer rapidement au

sein d'une grande Compagnie d'assu-

rances, de relever des défis importants

avec le soutien d'une équipe compé-

tente et dynamique. Des conditions

salariales au-dessus de la moyenne qui

refléteront votre succès ainsi que des

conditions sociales de premier ordre.

Nous nous réj ouissons de recevoir
votre candidature et vous prions
d'adresser vos off res à la
Zurich, Agence PME Valais et Chablais,

Léo Zermatten responsable,

av. de la Gare 34, Case postale 988,

1951 Sion

3
ZURICH

Sion, coiffeuse
avec clientèle
cherche à louerJeune homme

apprenti cuisinier 3e année
cherche emploi

pour finir apprentissage.

Libre tout de suite.

0 (024) 472 72 67.
036-428683

http://www.le
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f è c e s  célèbres ou otiginaDes
Des tenues de la princesse de Galles aux meubles d'Hubert de Givenchy

Christie's peut tout vendre aux enchères.

P

arce qu'elles per-
mettent d'écrire des
rêves, de s'échap-
per de sa carapace
de simple mortel,

les possessions de personnalités
attisent les convoitises. La chan-
son est connue dans les moin-
dres détails par la réputée mai-
son de vente aux enchères
Christie's, fréquemment chargée
de disperser les effets, les paru-
res, les tableaux, en un mot, les
merveilles des membres du go-
tha.

Dans le livre d'or de l'une
des plus importantes sociétés de
ce genre du monde - elle com-
munique un chiffre d'affaires de
2,015 millions de francs - figu-
rent des rencontres qui s appa-
rentent étrangement à des mor-
ceaux choisis de contes de fées.
Il y a quelques mois par exem-
ple, le 25 juin plus précisément,
furent proposées à New York
septante-neuf robes portées par
la princesse de Galles désireuse
de soutenir la recherche contre
le cancer et les victimes du sida.
Les Américains montrèrent un
fol enthousiasme en formant la
grande majorité des enchéris-
seurs au rang desquels on
comptait des musées, des col-
lectionneurs de haute couture et
des admirateurs passionnés,
.armi eux, une Lausannoise de-
vait se défaire de 24 000 dollars
pour un modèle romantique.

Rencontre
qualifiée d'historique

Une somme colossale fut récol-
tée dans la mesure où, au der-
nier coup de marteau, plus de
3,2 millions de dollars étaient
annoncés. Le cinéma, le pouvoir
et le glamour définissent la te-
nue qui a battu tous les records,
en l'occurrence celle portée en
1985 à la Maison-Blanche lors
d'une réception du président
Ronald Reagan. L'acteur John
Travolta, qui avait invité pour

On raconte que les perles de cette robe de soirée de Lady Di, achetée il y a quelques mois à New York,
servent aujourd'hui à la confection de bijoux de fantaisie qui plaisent aux Américaines. christie 's

une danse Lady Di, n'a certaine-
ment pas imaginé que le vête-
ment de sa cavalière changerait
un jour de mains pour 220 000
dollars. Tout comme d'ailleurs,
il ne pensait sûrement pas que
le costume blanc qu'il affichait
dans le film «La fièvre du samedi
soir» atteindrait en 1995 les
145 500 dollars grâce au savoir-
faire de Christie's.

Variété de bon aloi
La création de James Christie au
XvlIIe siècle doit pourtant sur-
tout son renom aux rendez-vous
internationaux consacrés aux bi-
joux. Depuis bientôt trois dé-
cennies, ils se déroulent souvent
à Genève. Le fait que la Suisse
reste l'un des rares pays autori-
sant l'importation sans taxes de
joyaux venus non seulement
d'Europe mais des autres conti-
nents n'est pas étrangère à cette
localisation. Dans la cité du bout
du lac Léman se sont ainsi arra-
chées des œuvres fabuleuses à
l'instar de «L'Œuf d'hiver» signé
par Cari Fabergé. Serti de plus
de 3000 diamants, il fut adjugé à
quelque 7 millions de francs.

«Le Begum Blue» de la prin-
cesse Salimah Aga Khan fit
mieux encore puisque la Londo-
nienne Laurence Graff déboursa
8,8 millions de francs pour le
posséder. La vente des autres
composantes de cette collection
constitua également un beau
succès si l'on se souvient que la
plupart on été emportés pour
deux, trois ou quatre fois leur
estimation. D'autres superbes
réussites jalonnent le parcours,
telles la vente du mobilier d'Hu-
bert de Givenchy ou du contenu
de la villa Diodati à Cologny. Les
écrivains Lord Byron et Balzac
ont résidé dans cette habitation
qui a inspiré le roman «Fran-
kenstein» de Mary Shelley.

Participation possible
Quand la télévision présente de

pareils événements, les petites
gens écarquillent les yeux sans
se douter qu'ils ont accès à cet
univers de luxe. Si, pour visiter
certaines demeures hollywoo-
diennes, une caution farami-
neuse est exigée, rien n'est au
contraire demandé aux curieux
qui souhaitent ardemment as-
sister à une manifestation de
Christie's. «Ils peuven t venir,
sans obligation d'achat naturel-
lement», confirme l'un des atta-
chés de presse. Amateurs et
professionnels se côtoient dans
des salles spacieuses. «Il y a des
acheteurs qui ne se dép lacent
pas, ils nous font des offres;
nous travaillons également
beaucoup par télép hone», ajoute
Nicolas Luchsinger, qui précise
que nombre de personnes veu-
lent rester dans l'anonymat le
plus complet. «Deux lots avant
celui qui suscite de l'intérêt,
nous établissons la communica-
tion, nous décrivons une nou-
velle fois les p ièces et nous atten-
dons les instructions.»

Agendas à sortir
En économisant, un salarié
moyen peut envisager de s'offrir
une part de beauté, Christie's
mettant sur pied mille ventes
chaque année. Bien sûr, le col-
lier, le bracelet et les boucles
d'oreilles de Sharon Stone dans
«Casino» de Martin Scorcese ne
sont plus disponibles. D'une va-
leur de plus de 12 000 francs , ils
étaient à l'affiche du programme
de 1996. Toutefois , la semaine
du 14 au 20 novembre à l'hôtel
Richemond sera riche en décou-
vertes puisque aussi bien des
crus fameux que la bibliothèque
de Théodore Horovitz devraient
attirer la foule. Le passage du
temps sera représenté par le
biais notamment de réalisations
originales: des montres en émail
mettant à l'honneur une rose
rouge écarlate, un scarabée, une
fraise , un sabot, une mandoline
ou une cerise! CATHRINE KILLé

Club suisse de la p
F

ondé à la fin des années
huitante à Genève, l'asso-
ciation pour le Club suisse

de la presse a inauguré, le 22 oc-
tobre, le siège du Club suisse de
la presse à la villa La Pastorale.
Avec le soutien de la Confédéra-
tion, la participation active de
l'Etat de Genève et le concours
de l'ensemble des médias ro-
mands, le club travaillera en col-
laboration étroite avec le centre
d'accueil des internationaux
(CAI) dont il partage les locaux.

Le but du Club suisse de la
nrpçco _ _ lo__ i_ i Procc Pln_ _ oot

tru

L'association est dirigée par Les synergies mises en place
un comité présidé par Guy Met- avec le CAI, son emplacement
tan, directeur rédacteur en chef idéal entre les organisations in-
de «La Tribune de Genève», ternationales et le centre-ville, à
Gordon Martin, correspondant proximité de l'aéroport, l'équi-
du «Daily Telegraph» en est le pement de ses locaux dans une
vice-président et Roland Ray, le maison classée font du club
directeur de «Promoguide», l'ad- suisse de la presse un atout pour
ministrateur. Elle est financée la Genève internationale et l'en-
pour un tiers par des fonds pu- semble de la Suisse romande,
blics, par les médias et des en-
treprises privées. Son budget est Pratiquement, le club com-
d'environ 350 000 francs par an. mencera ses activités publiques

Initié à Genève en 1988, le dès le ler novembre 1997 avec
projet de Club de la presse a su- l'entrée en fonction, au poste de
bi les vicissitudes de la Crise Hirp . t. iir H. P_rln_ RaiivprH

resse



Le sexe
rapporte
es centaines de milliers

INDE

Guerre des castes
guerre des partis

d'enfants tombent dans les
rets de la prostitution enfantine
chaque année en Asie.

L'industrie du sexe en Asie
génère d'immense profits, qui se
chiffreraient en dizaines de mil-
liards de dollars en Thaïlande
seulement. Elle continue donc à
nourrir la prostitution enfantine.

Récupération difficile
«Il est souvent très difficile de ré-
cupérer ces enfants. Leurs vies
sont généralement ruinées», re-
connaît Hervé Berger, directeur
exécutif d'ECPAT à Bangkok,
une organisation qui lutte con-
tre le tourisme sexuel, la prosti-
tution et la pornographie en-
fantines. «Les lois qui punissent
sévèrement les abus sont une
bonne chose, mais il faut faire
beaucoup p lus, en particulier en
offrant des alternatives aux en-
fants qui ne font que survivre»,
explique M. Berger.

Législation renforcée
La Thaïlande a renforcé sa légis-
lation pour protéger les droits
des enfants violentés et réprimer
la pédophilie. Le gouvernement
organise des campagnes d'infor-
mation dans les provinces rura-
les pour dissuader les parents de
vendre leurs enfants, et distribue
des bourses d'études aux jeunes
filles pauvres.

«De moins en moins d'en-
fants thaïlandais sont exploités
dans l'industrie du sexe, mais il

Kalyan Singh, chef du Parti nationaliste hindou, à côté de Kaalraj Mishra, ministre du Travail, blessé dans
le Parlement de l'Utar Pradesh.

adressée au cabinet, le président vernement ne revient pas sur ses
Narayanan avait sommé le gou- intentions.
vernement de lui expliquer en T ,, . . , , ,

• i j -.- ¦  A - J i v. La décision de suspendre lequoi la détérioration de la situa- „-,,„„_ ,„_„_-+ J -TT +C .. _ -_, w_? j  m__ _ J u • m: gouvernement d Uttar Pradeshtion dans l Uttar Pradesh îusti- ?-. , __,. A „ . .. ,„ .. ,, . . , K , et de dissoudre 1 assemblée defiait sa décision de suspendre le * ' •__ _ > . ¦ u _ • _ n. . . cf . cet Etat n est pas inhabituelle,gouvernement de cet Etat. „ , :__ ^ , ,T -. ,, .b Ces dernières années, New Delhi
Alors que le président a re- avait déjà pris mis sous tutelle

çu les félicitations du leader na- les gouvernements locaux du
tional du BP, L.K. Advani, venu Cachemire et du Pendjab , deux

La  
crise politique dans 1 Ut-

tar Pradesh, le plus grand
Etat indien, menace de

s'étendre au gouvernement fé-
déral. Le président K.R Naraya-
nan a demandé solennellement
mercredi au gouvernement de
reconsidérer sa décision de met-
tre sous tutelle l'exécutif de cet
Etat contrôlé par les nationalis-
tes hindous du parti Bharatiya

reste des problèmes comme le
travail dans les ateliers clandes-
tins», admet Wanchai Roujana-
vong, un expert du Ministère de
la justice. Les fléaux sociaux
s'accroissent avec rimmigration
clandestine en provenance des
pays voisins les plus pauvres:
plus d'un million d'illégaux et
un nombre croissant de prosti-
tuées étrangères vivent en Thaï-
lande.

le rencontrer avant la réunion Etats en proie à de vives ten-
du cabinet, le parti hindou qui sions ethniques,
dirige le gouvernement d'Uttar Dang le cag dg ^^ pm_
Pradesh a dépose un recours &ms mteUedevant la plus haute instance ju- directement les  ̂

ts dundique du pays. L audience de- Accusé officiellem
ë
ent d.atti.vrait avoir heu jeudi. se_  ̂ tenskms relirieuseS| le

Janata (BJP)jcuicuct iDjrj. .

Le Conseil des ministres a
débattu pendant trois heures et
demie de cette demande inhabi-
tuelle du président fédéral, dont
le rôle est principalement hono-
rifique. Mais le gouvernement
du premier ministre Inder Ku-
mar Gujral n'a pas réussi à arrê-
ter une décision au cours de
cette discussion.

Dans une courte note

En attendant, les partisans
de M. Advani se sont rassemblés
pour un «sit-in» devant les bu-
reaux du premier ministre en
menaçant d'organiser des mani-
festations nationales si le gou-

Foyers désunis
Selon ECPAT, quelque 200 000
enfants sont obligés de se pros-
tituer en Thaïlande, dont beau-

fa bagarre qui a enflammé mardi
keystone

parti nationaliste du pouvoir
pourrait se diviser sur cette
question.

Le BJP avair remporté mar-
di un vote de confiance devant
le Parlement de l'Etat, au cours

parti nationaliste fait peser une
lourde menace au niveau local
mais surtout au niveau fédéral.
La coalition hétéroclite de qua-
torze partis formée après les
élections de 1996 pour écarter le

Emeutes dans
le Guanqdong

Condamnation
à mort

coup qui ont passé en fraude les 
frontières de la Birmanie de la 

CAMBODGE ¦_¦ _T C MORTUAIRE
Chine, du Laos, du Cambodge et LMIVIDUUOt: H 11 11 S 6 11 du Vietnam. «Les jeunes garçons _ f |̂
sont un vrai problème. La p lu- m**± m**± * WL \\\\ |P DrGlîlIGrpart viennent de foyers désunis» , _P^_f^ l __^__^'l 

B 
_ _ _ _ IXI _f^ IT __ ¦

ajoute Wanchai , en déplorant le ^J | \J l ¦ %% | H ̂ # | | » rr» l M |Ct KP
dépérissement de la cellule fa- « 

^
v 

^ |a j0llce mémoire de

S f̂TteSc^e jp np rPfirpttP rîpn» cambodgien Rémy MABILLARD
croissance économi que des IW I IV*  I Wljl Wll iW 1 l ï̂ï !__ *¦* fâUSSG 16 1611 I 

_ 

dernières années. » *̂  r J JE Bln^
C
^

ht™n
5 

n'
f

St P3S D ol Pot, chef historique des n'avions pas le choix. Bien en- . . elCCTOral %
propre a la Thaïlande. «La pros- y  ̂ .̂  rouges dont le régi. fô/^. mm devhm 
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titution des enfants est un pro- mf. de 19?5 à im> causa h dre Les vietnamims u vou. Pol Pot a décrit le menu Prenant une nouvelle décision
blême majeur en Asie du Sud. mort de d deux mMms Mmt m^sassiner parce qu 'ils comment a avait ordonné l'exé- destinée a empêcher son rival |Nous commençons seulement a de Cambodgiens, a confirmé au savaient que sans moi ils pour- cution de Son Sen, ancien mi- dépose Norodom Rananddh de
en voir l ampleur en Inde», cm- cours  ̂entieùen accordé à raient facilement avaler le Cam- nistre de la défense, le 10 juin se Présenter aux élections, le co-
dante fois plus peuplée que la m magazine) qu.u ne regrettait bod 1997 Son s  ̂

-tait r 
J
Qn. premier ministre cambodgien

Thaïlande, souligne M. Berger. rien u a démenti ayoir ordonné saMfi de h ^  ̂  ̂fe Hun Sen a affirme mercredi
EUe devient préoccupante au chassé du pouvoir par m__ de_ exécutions massives d- ré^

me 
 ̂rou a été exé. 

qu il ne 
laisserait pas les cnmi-

Cambodge, et le Sri Lanka est Mention militaire vietnamien- posants politiques, ainsi que cuté avec quatorze membres de ^els, meme ®aaes' etre candl-
toujours repute pour être un ne en 1979, Pol Pot s'est replié l'existence du tristement célè- sa famille pour trahison. dats- I ¦ M . 1

A^fe s
S
elon°h coaS cont're 

aWC sej ^"T* dansJe ™rd- bre centre 
de 

tortures 
de 

T"01 «Vous savez, pour les autres, Auparavant, Hun Sen avait _ . _
relation des eXts fFA 

ouest du Cambodge d'où il a Sleng. Pour lui, bon nombre des 
^ Ubés, les enfants, je n'ai pas déclaré que Ranariddh pourrait 1995 23 octobre 1997

rXSnlv poursuivi la guérilla contre , les morts de l'époque, y compris ordomé qu.ik soim més> a rentrer au pays et être candidat, Le temps n 'efface pas le(__,j, Dd!,eed_.dng_.o_. nouvelles autorités de Phnom les décès massifs dus à la fami- ajouté Pol Pot. Pour Son Sen et mais seulement s'il était jugé, vraies douleurs. Ton brusque
Coopération Penh jusqu 'à cet été. ne, sont à mettre au compte des sa famille, oui, j 'ai des regrets, condamné, puis gracié par le roi départ vers d'autres cieu)

des oavs occidentaux Destitue par une fraction Vietnamiens. C'était une erreur». Norodom Sihanouk, son père. nous a profondément bouu« )iaj] uuiucniau* dissidente, u a ete juge et recon- Les historiens ont estimé „ . . -_ .- -, , I P _ PI-<;. .
Plusieurs pays de la région, no- nu coupable en juillet du meur- qu'au moins deux millions de Apres ces assassinats, Ta Hua^ 

il 
a exclu cette option, perses.

tamment les Philippines, coopè- tre de son ancien ministre de la Cambodgiens sont morts sous Mok, dit «Le Boucher», renversa demandée pourtant par 1 am- Ton rayoinnement tut

rent désormais avec l'Europe - Défense, Son Sen, et d'une di- le règne Jénocidaire de Pol Pot, Po1 /<*• ?U1, M .alors ^é et bassadeur du Japon au Cam- grand que jamais nous ne

notamment la Suisse - et l'Aus- zaine de membres de sa famille, la majorité d'entre eux des pay- condamne a la prison a vie lors bodge Masaki Saito. Le Japon, t oucherons.

traKe pour poursuivre les pédo- Pol Pot, aujourd'hui âgé de sans envoyés dans des ca_njs d'un procès auquel Nate Thayer principal fournisseur d aide au Merci Remy pou r tou
__; ipc p_ !„_¦_ ._ ___ o  i_ ,,„ r_ am _Q o_ o L. _L__„ _,_ d o__ „„ ï .-, Lmmm ~s.Um ,.m „i. assista, ?ànsi qu 'un cameraman. Cambodge, a souvent mis l'ac- I amour que tu nous as don

¦CHINE Environ 30 000
paysans ont attaqué les
bureaux du gouvernement
local de Xiqiaoshan (province
de Guangdong) pour
protester contre le
déplacement des tombes de
leurs ancêtres, mais ont été
violemment dispersés par la
police. Une personne aurait
été tuée et des dizaines
d'autres blessées. Les autorités
auraient demandé aux
villageois de débarrasser avant
le 15 octobre les tombes de
leurs ancêtres pour permettre
la construction d'installations
touristiques dans cette ville
célèbre pour ses montagnes et
ses grottes.
Après le refus des paysans, le
gouvernement a embauchéd une séance plus que houleuse ^_ travai |leurs étramarquée par une bataiHe rangée creuser |es tombes,entre députes et par le départ ant |<émeut

des élus de 1 opposition Mais ré |mée |us deplusieurs députes se sont desoli- g0Q D0 |j cj ersdarisés en votant la confiance au
premier ministre Kalyan Singh.

Ce vote avait été organisé
après la défection du parti Ba-
hujan Samaj, qui représente les
hindous des castes inférieures.
Ce parti, qui partageait aupara-
vant le pouvoir avec le BJP dans
l'Uttar Pradesh, accuse le mou-
vement nationaliste de mener
une politique discriminatoire à
l'égard de la population de bas-
se caste. Ashok Sharma/ (ap)

¦EGYPTE La peine de mort a
été requise hier contre les
deux frères accusés d'être les
auteurs de l'attentat du
18 septembre dernier devant
le Musée égyptien du Caire,
qui avait coûté la vie à neuf
touristes allemands et à leur
chauffeur égyptien.

Pont aérien
alimentaire
¦PAPOUASIE Un C-130 de
l'armée de l'air australienne et
un hélicoptère Blackhawk ont
entamé mercredi un pont
aérien destiné à livrer de l'aide
alimentaire aux régions
dévastées par la sécheresse en
Papouasie-Nouvelle Guinée.
Dans la partie indonésienne
de l'île, I'Iryan Jaya, les
autorités ont fait état de
centaines de décès en raison
du manque de nourriture et
des maladies liées à la
malnutrition.

F



Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance,
Il n'est même pas venu l'expliquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

Claudel.

S'est endormi paisiblement i * dans sa 88e année au home ^̂ Ê hta
^La Providence à Montagnier, Ê̂

le mercredi 22 octobre
1997, muni des sacrements
de l'Eglise

l____f W"Monsieur

Tout au long de ta vie, tu nous as tant apporté
Nous ne t'oublierons jamais.

S'est endormi paisiblement .pr. — 
à l'hôpital de Monthey, le
mardi 21 octobre 1997,
entouré de l'amour et de
l'affection de toute sa
famille, dans sa 76e année g Ĵ J&» {#SfH|

Monsieur

// avait encore tant de choses à dire,
tant de choses à faire.
Sa voix était l'écho du bonheur,
son pas dans la maison remplissait l'air de charmes
son sourire et sa gentillesse éclairaient nos cœurs.

Le mardi 21 octobre 1997, ^̂^̂ ¦HIHHI Îest décédé subitement, à \̂ ^
Monthey, à l'âge de 61 ans

Ulysse
TERRETTAZ

fromager

Font part de leur peine:
Ses soeurs, son frère et sa belle-sœur:
Yvonne PELLAUD-TERRETTAZ, et famille;
La famille de feu Louis TERRETTAZ-TERRETTAZ;
Jeanne BRUCHEZ-TERRETTAZ, et famille-
Jules et Lydie TERRETTAZ-MOULIN, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges,
le vendredi 24 octobre 1997, à 14 h 30.
La défunt repose à la crypte de la chapelle Notre-Dame-
des-Sept-Joies à Sembrancher, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 23 octobre 1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madeleine GASSER

1933

profondément touchée par tous les temoignages .de Cet avis tient lieu de lettre dé faire part
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous ___¦_________¦____________¦_________________¦
remercie très sincèrement.

Un merci particulier;
- aux prêtres de la paroisse;
- aux prêtres de la congrégation du Saint-Esprit;
- au docteur Martin Schneller;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Amoos S.A.

Mollens, octobre 1997.

En souvenir de A la douce mémoire de
Anselme ZAMBAZ Monsieur

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Vouvry, le
vendredi 24 octobre 1997, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus à 16 h 30, dès la fin du culte.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres dans la journée.
Domicile de la famille: Mme Renée Jaquerod,

rue Industrie 5, 1896 Vouvry.

t
Comme un enfant,
il a cru jusqu'au bout que demain serait soleil
Un autre soleil s'est maintenant levé.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Julien PFIFFNER

survenu à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le
mercredi 22 octobre 1997.

Font part de leur peine:
Son frère:
Claudius PFIFFNER, et sa famille, à Renens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui jeudi
23 octobre 1997.
La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le
vendredi 24 octobre 1997, à 14 h 30.

t
Madame

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey

oilà un an déjà que papa
ous a quittés, mais seuls 1987 - 23 octobre - 1997
leurent véritablement ceux P|us fort que |a mort, c'estui cessent d'habiter le la présence des absents danssur des vivants. ,e cœur et ,a mémoire des

vivants.
ne messe d'anniversaire Une messe sera célébrée à
ira célébrée à l'église d'Ar- sa mémoire à la chapelle de
an, le vendredi 24 octobre Loc, le dimanche 26 octobre
)97, à 19 heures. 1997, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

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

036-429072

Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
et pensez combien je vous ai aimés
combien j 'ai souffert
Accordez-moi le repos éternel.

C'est avec un immense chagrin que nous vous informons
que le 19 octobre 1997, à l'aube, s'est éteint dans la paix
et la sérénité, entouré des siens, à l'hôpital universitaire
de Genève

Alexandre BIERI
1973

leur cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu,
cousin, filleul et ami.

Sont dans la peine:
Jacqueline BIERI-VOYNNET, son ami Gérald MORARD;
Eric et Joséphine BIERI, Angela;
Florence BIERI;
Henri et Liliane BIERI;
Gilberte LEPINE, ses enfants, petits-enfants et arrière-

Augustin BERCLAZ

Ferdinand
JAQUEROD

Font part de leur peine:

Son épouse:
Renée JAQUEROD-DELACRÉTAZ, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Vouvry;
Ses enfants:
André et Marguerite JAQUEROD-MÛLLER, leurs enfants et
leurs petits-enfants, à Echandens;
Marianne et Otto SCHUHMACHER-JAQUEROD, et leurs
enfants, en Allemagne;
Bernard et Ursula JAQUEROD-SCHMID, et leurs enfants, à
Clarens;
Sa belle-sœur:
Madeleine CAVALINNI, et son fils, à Clarens;
Ses soeurs et beaux-frères:
Marie-Jeanne et Jean PRADERVAND-JAQUEROD, et
famille, à Corcelles;
Gisèle et Oscar DELADOEY-JAQUEROD, et famille, à
Genève;
Fernande et Maurice DELADOEY-JAQUEROD, et famille, à
Sion;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, parents et amis.

Monsieur

Antonio
PERSANO
retraite Ciba Monthey H____J_1____

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Pierrette PERSANO-REPETTI, à Monthey;
Ses enfants:
Isabelle et Christophe NICAISE-PERSANO, à La Seyne-sur-
Mer, Var, France;
Laure PERSANO, et son ami Christophe FAVRE, à La
Conversion, Lutry;
Ses beaux-parents:
Maurice et Edith REPETTI-BAATARD, à Monthey;
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et
cousines, en Italie et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 25 octobre 1997, à 10 heures. .
Antonio reposera à la chapelle ardente de Monthey, dès le
vendredi 24 octobre 1997, à 9 heures; les visites seront
libres.
Adresse de la famille: route de Choëx 25, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t



«Fergie» arrondit
ses fins de mois

La duchesse d'York Sarah Fer-
guson a signé un contrat avec
la revue espagnole «Hola»,
qui se consacre aux célébrités.
Pour 2,7 millions de francs, el-
le dira «tout sur sa vie per-
sonnelle», a indiqué hier le
quotidien «Express». Le con-
trat a été signé peu après la
mort de la princesse Diana.
Selon le quotidien londonien,
la duchesse et les responsa-
bles de «Hola» ont examiné
«comment elle pourrait com-
bler le vide laissé par la dispa-
rition de la princesse de Gal-
les», (ats/afp)

L'

C

ôté autoroute, la
base aérienne de
Sion est annoncée
par un Vampire.
Côté piste, elle le

sera officiellement depuis ven-
dredi par un Hunter. Cela grâce
à une Société des amis du Hun-
ter de Nicollier, laquelle s'est
engagée à maintenir au mieux
cet appareil.

Retirés du service en 1994,
les Hunter ont été ferrailles mais
quelques-uns des 160 appareils
ont rejoint des musées ou on été
placés sur des socles. C'est le cas
de la machine J-4100, qui fut
notamment pilotée par le capi-
taine Claude Nicollier lorsqu'il
était incorporé dans l'escadrille
5, Son nom comme ceux de
quelques autres pilotes de cette
unité figurent sur le fuselage.

C'est ce vendredi que
l'inauguration de ce Hunter aura
lieu. La direction de l'OFEFA
Sion a profité de la venue de
Claude Nicollier pour organiser,
en collaboration avec l'Ecole
d'ingénieurs du Valais, une con-
férence sur le thème «Expérien-
ces spatiales et humaines». Elle
se déroulera dès 17 heures à
l'aula du collège de la Planta où
l'entrée sera libre.

GéRALD THéODOLOZ

Htmter de Nicoll
astronaute suisse conférencier d'un jour, vendredi à Sion

¦̂I3ZE______S______ CHARLES-MARIE MICHELLOD

Le capitaine Claude Nicollier aux commandes d'un Hunter

Préserver l'avertir des jeunes
C

harles-Marie Michellod
travaille dans une entre-

prise de génie civil à Sion et
œuvre dans la politique comme
député; comment conciler cette
double activité? «J 'ai débuté
dans la politique il y a vingt-
cinq ans. Le contact avec les ou-

«L'Etat doit favoriser la relance
économique.» nf

J2Û

v tiers sur le chantier de la cen-
trale thermique de Chavalon,
par exemple, en 1964-1966, m'a
sensibilisé aux problèmes so-
ciaux, au monde du travail, aux
injustices. Depuis lors j 'ai occu-
p é diverses charges comme
membre du Bureau exécutif
cantonal du Parti socialiste ou
maintenant député.»

Comment organisez-vous
votre quotidien? «Il s'agit
d'aménager des horaires qui
puissent concilier les impératifs
professionnels et les engage-

ments politiques; heureusement
mon employeur est compréhen-
sif, car en dehors des sessions
parlementaires, six semaines par
année, il y a le travail des diffé-
rentes commissions et les multi-
ples réunions qui s'y adjoi gnent.
Un esprit de synthèse est néces-
saire pour structurer tout cela.

L 'avenir1? Je le vois dans un
rôle accru de l'Etat pour la re-
lance économique, afin de pré-
server le futur de notre jeunesse
notamment.

Alors au travail.»
JEAN-MARC THEYTAZ

Jeudi 23 octobre 1997

a sbaucation
2000

mamin

Mon petit copain Roger,
8 ans, est un doux rêveur.
Qualité ou défaut? Difficile à
dire. Il n'empêche que cela lui
joue des tours. Il est souvent
le dernier à mettre de l'ordre
sur son pupitre. Il ne s'en faut
de quelques secondes qu'il ne
manque le bus scolaire et
comme il habite à une demi-
heure à pied... Autre consé-
quence, l'autre jour. Il n'avait
pas fini de mettre de l'ordre.
Peu importe pour le maître qui
invita le reste de la classe à
venir déguster la brisolée chez
lui. Ses petits camarades - on
sait comme les gosses peu- ,
vent être méchants sans le
vouloir - ont dû faire des gor-
ges chaudes.

Les espoirs
. * _ .  . s *

Samedi dernier, j'ai rendu visi-
te à Roger, histoire de savoir
ce qu'il allait faire durant sa
semaine de vacances. Je l'ai
trouvé rêvassant devant la pa-
ge 14 du «Nouvelliste» du
jour, page consacrée à la nou-
velle loi scolaire acceptée par
le Grand Conseil. A quoi pou-
vait-il bien penser? Il semblait
que son regard s'attardait sur-
tout sur la photo. Finalement,
il me dit: «Ils n'ont pas d'ordi-
nateurs.» Avait-il entendu l'of-
fre de la Confédération de
donner des ordinateurs de se-
conde main aux écoles? Que
non pas. Il m'expliqua le plus
simplement du monde qu'il re-
gardait si les élèves de la pho-
to tricotaient. Pourquoi? La
maîtresse nous a donné com-
me travail ae vacances un tri-
cot, même aux garçons,
m'avoua-t-il. Comme ses pa-
rents ont programmé une pe-
tite fugue du côté de Disney-
land, j'ai osé dire: tu auras le
temps dans le TGV! «Ça va
pas la tête», me fut-il répon-
du. GéRALD THéODOLOZ

Saint Jean de
Capistran, 1386 - 1456

Franciscains, il fut envoyé par
le pape en mission dans plu-
sieurs pays d'Europe.

15 Bruxel

IE EN EUI
10 Amsterde

10 Berlin
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o _ * 2 » a _ »'_ _ î .r, cp o. R ^ a ^^ S S^

B'ëS i :? i E Kg ? 1_ . | ë^ w § S » a i a 2_ B

g- m. g. § s s g £ w & g: » a § g. __ £• S ~ i- — 0E. S. S2 " 2. S . B  ,.. B crq e t" -, p. « (!> *:„< >-» as
K o   ̂° 

g. & c?'S1 3: o ^ao g il g gt to S ^toS a . »o B &' . ? B C i c i i Bp g (. op CJ -^ B g  i-'fi „ > ( i 3 d «a | ' i "h. n c5 __*8 " S, § S "^oë^o . |'  n^_ ^ " &
8 w K a s a » a M - » | g- « g K g s « g,
E#I a ;i|?<iîî|iPl'«iii S-• -§ ï & § S. & § ^ g S? £»-

¦ 
* £ c. |

•a S a  g- s i: |l||^g #11:3
&8  n o a 3 n 3. 5. g. o- fl S- c. ct> t"1 o(1 1 » 1 H- (t ^ i ( / i i-f, C B i B  I W P I

D
7 Q
 ̂ _=

& «1

_D
>
O)
CO
m

>

5
m
<

^^^^^^^^

c_#o

5 s*.
G
Ms?

5 &.
______ ______ 1

& s i]

-X 1
_____ m

fl_.fi S
G 3 %

M 7

»_J0

« W

(D


