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A bas

La BNS
a trop d'or
La Banque nationale
veut se débarrasser de
centaines de tonnes

A
lors qu'une
nouvelle

compagnie
aérienne vient de
naître en Suisse
romande (Swiss
World Airways)
pour redonner du
tonus à Cointrin,
l'aéroport de Sion
tente lui aussi de
retrouver les ailes
du succès avec
l'ouverture, cet
hiver, d'une liaison
aérienne Londres-
Sion qui sera
exploitée par
Crossair. But de
cette nouvelle
Raison: transporter
entre Noël et
Pâques des
touristes anglais
désireux de

Crossair desservira cet hiver une nouvelle liaison aérienne Lo

RALLYE DU VALAIS

festival
d'Aahini

Au  terme de la première journéi
du Rallye international du Va

lais, le pilote italien Andrea Aghini i
survolé tous ses adversaires en faisant 1
spectacle dans les neuf épreuves spécia
les au programme. Page 2_

Au volant de sa Toyota Celica GF Foui
l'Italien Andrea Aghini, qui sort ici di
brouillard sur les hauteurs du col de.
Planches, a donné un véritable specta
de de dextérité. mami
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Une loi en danger

pius ae marcne, aoit assumer

La nouvelle loi
fédérale sur JE
l'agriculture, qui
aurait dû offrir
«un espoir pour
l'agriculture et
un espoir pour le
pays tout entier»,
vient de passer
de justesse le cap |̂ ^_^_
du Conseil na-
tional, avec 68 voix contre 67.

Autant dire que cette lé-
gislation fédérale sur un sec-
teur clé de l'économie suisse
n'aurait pratiquement aucune
chance d'obtenir l'aval du
peuple, en cas de référendum,
si le Conseil des Etats n'appor-
tait pas à ce projet les correc-
tifs qui s'imposent.

Les nouveaux barons du
fromage et de la viande au-
raient grandement tort de con-
sidérer que la partie est ga-
gnée.

Seule une vraie solidarité
entre toutes les branches de
l'agriculture, en ne sacrifiant
point sur l'autel fédéral les cul-
tures spéciales (fruitières ét
maraîchères) ainsi que la vigne
permettra d'atteindre l'objectif
souhaité. Il ne faut pas se cou-
per des appuis traditionnels
accordés à l'inculture. Dans
cette optique, la Suisse roman-
de a un rôle capital à jouer.

Dès lors, je souhaite que
le Conseil des Etats, qui exa-
minera prochainement le pro-
jet issu des débats du Conseil
national, sache lui apporter les
améliorations indispensables.

A mon avis, deux raisons
expliquent cette situation fort
délicate:

Ire raison: les cultures
spéciales et la vigne ont droit à
un traitement différencié. De
tout temps, les cultures spécia-
les et la vigne ont été pénali-
sées par la législation fédérale,
qui a toujours privilégié le gros
élevage et les grandes cultures,
un type d'agriculture particu-

lièrement vorace
*W en subventions

m de la part de la
ra Confédération. Il

Hr eût été temps de
corriger cette in-
justice, en accor-
dant un traite-

¦̂ ment différencié
aux cultures spé-
ciales et à la vi-

gne, par le truchement des
paiements directs, en ne limi-
tant point au seul critère de la
surface l'octroi de ces aides de
la Confédération.

2e raison: pourquoi oui à
un fonds de réserve pour la
viande et non à un même
fonds pour la viticulture? Para-
doxalement, la majorité du
Conseil national a refusé d'une
main ce qu'elle a accepté de
llautre au sujet de la création
de fonds sectoriels, alimentés
par des prélèvements sur les
taxes à l'importation, pour fa-
voriser l'écoulement de diffé-
rents produits agricoles. En ef-
fet, il faut dénoncer avec vi-
gueur l'incohérence qui con-
siste, d'une part, à créer un
fonds de réserve pour la vian-
de et, d'autre part, à refuser la
mise en place d'un même
fonds pour la viticulture. (...).

La Confédération, qui a
pris la décision d'aller vers

ses responsabilités et soutenir
de manière plus efficace l'éco-
nomie viti-vinicole dans ses
efforts pour l'exportation et le
maintien des actions de mise
en valeur non alcoolique du
raisin (raisins de table, jus de
raisin). Elle doit aussi aider la
viticulture en pente et de ter-
rasses pour compenser les
coûts de production très éle-
vés, dans l'intérêt de la protec-
tion de l'environnement et du
maintien de ces paysages typi-
ques. (...)

BERNARD COMBY

conseiller national

La tradition
au service de remp loi

Chaque menuiserie travaillant Soutenu par le Fonds
le sapin, le mélèze et l'arole est structurel de la Communauté
une fabrique de meubles tradi- européenne, un groupe, actif
tionnels en puissance. La en matière de développement
question est de rester fidèle à local, a réussi à créer une en-
la simplicité d'exécution et aux treprise de confection de vête-
formes et motifs décoratifs ca- ments traditionnels (mise en
ractéristiques du lieu. Un in- place d'un réseau d'approvi-
ventaire exemplaire des plus sionnement en tissus, mise en
beaux modèles anciens de valeur des broderies et pro-
chaque vallée, établi en colla- duits de culture traditionnels),
boration interdisciplinaire en- la création des modèles étant

RevoiKevoiia i heur
au passage à l'heure d'hiver, il sera possible
er une heure de plus sous la couette ce week-
>imanche à 3 heures du matin, les grandes
es des montres reculeront d'un tour, pour
petite puisse passer à 2 heures. Attention à |
oublier de remettre les pendules à

'.! Les gros dormeurs vont apprécier de . .  
^rpr lo tmir JÉ\

% m MU

iret pour ser-
ai aura regard

incerne le vê-
mel. ouvrons
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Pour redonner
Crossair desservira une nouvelle lime aérienne Londres-Sion durant cet hiver.irar-ct t-J

L'
ouverture - durant cet hi-

ver - d'une nouvelle ligne
aérienne Londres-Sion par

Crossair est une bonne nouvelle.
La vie est en effet bien dure
pour les aéroports de Romandie.
On l'a vu avec Genève-Cointrin,
qui a perdu les vols interconti-
nentaux de Swissair et qui tente
d'y suppléer par le lancement
d'une compagnie aérienne ro-
mande (la Swiss World Airways).

Aéroport
en souci

L'aéroport de Sion a lui aussi
beaucoup de soucis après la dis-
parition d'Air Alpes l'hiver der-
nier, sans parler d'Aerojet qui
n'est jamais venu avec «son»
Boeing 737, ni de vols charters
qui se sont limités cet été au
Portugal (avec Crossair). De
plus, la fréquentation de la ligne
Sion-Zurich desservie par Air-
Glaciers reste insuffisante, mê-
me si elle est en légère augmen-
tation, selon son patron Bruno
Bagnoud. Un tableau néan-
moins tempéré par la bonne
santé des vols d'Air-Glaciers en
direction de la Sardaigne, de la
Corse de la France du Sud, de
l'île d'Elbe et de Venise.

Crossair revient
Toujours est-il que l'aéroport de
Sion espère amorcer une nou-
velle dynamique avec l'ouvertu-
re, le 20 décembre prochain et
jusqu'au 11 avril, d'une ligne aé-
rienne desservie par Crossair qui
reliera tous les samedis Sion à
Londres. L'avion utilisé sera un
Jumbolino (AVRO-RJ 100), soit
un quadriréacteur performant
de 97 places fabriqué par British
Aerospace. Cet avion se posera
donc à Sion dix-sept samedis,
en fin de matinée, pour repartir
au milieu de l'après-midi en di-
rection de Londres. Crossair re-
vient ainsi après avoir échoué,
voici quelques années, sur la li-
gne Sion-Zurich. Mais la com-
pagnie croit dans la destination
valaisanne puisqu'elle assumera
le risque de ne pas atteindre le
seuil de rentabilité, soit un taux
de fréquentation de 70%. Il reste
à espérer que la fréquentation
sera suffisante pour que cette
«aventure» aille jusqu'au bout
de l'hiver... Le contrat doit d'ail-
leurs encore être signé.

Tourisme gagnant
«Avec l'ouverture de cette ligne
Londres-Sion, nous pouvons en-
fin utiliser des vols charters pour

amener en Valais des touristes
amateurs de sports d'hiver. Ces
touristes anglais devraient rap-
porter à l'économie valaisanne
de 1,2 à 1,5 million de francs. Et
surtout, cet exemple pourrait in-
citer d'autres compagnies et
d'autres touropérateurs à venir
poser leurs clients à Sion. Si cela
marche bien, on pourra organi-
ser des vols depuis Amsterdam
l'année prochaine», explique
Patrick Jenny, responsable du
marketing de l'aéroport de Sion
qui ajoute: «Et ce qui est très in-
téressant, c'est que la destina-
tion Sion sera inscrite dans le
système de réservation interna-
tional. C'est primordial pour
faire connaître et vendre un pro-
duit.» La ville de Sion et le can-
ton (jusqu 'à concurrence de
64 000 francs chacun) partici-
pent financièrement aux vols de
Londres à Bâle (où est basé
l'avion) lorsqu'ils se font à vide.
«C'est intéressant pour la pro-
motion économique, car avec un
franc de subvention, les collecti-
vités publiques induisent dix
francs de dépenses touristiques»,
commente Patrick Jenny.

Valaisans bienvenus
Mais ces touristes qu'on mettra

dans les avions, il faut les trou-
ver. C'est le rôle de Suisse Tou-
risme à Londres, qui fonctionne
comme une agence de voyages
et qui met le paquet pour ven-
dre la destination Valais aux An-
glais (conférences de presse,
contacts avec les agences de
voyages, publicité, etc.).

Des transferts seront en ou-
tre organisés pour transporter
les touristes de l'aéroport de
Sion en direction des stations
valaisannes, explique Gilles
Martin, le conseiller municipal
sédunois qui préside la commis-
sion aéroport. Il espère aussi
que 5 à 10% des clients du vol
Sion-Londres seront des Valai-
sans qui veulent se rendre dans
la capitale anglaise (ils pourront
d'ailleurs rentrer sur Genève s'ils
ne veulent pas y passer plus
qu'un week-end).

On notera que le vol au dé-
part de Sion sera vendu au mê-
me prix que de Genève par
Crossair (à partir de 360 francs
environ l'aller-retour au tarif le
plus bas). Les stations valaisan-
nes ont par ailleurs été appro-
chées par Valais Tourisme pour
offrir aux touristes anglais des
forfaits.

VINCENT PELLEGRINI

Vols Sion-Zurich: tenir...
Le Valais se bat pour maintenir - ,
au prix de sacrifices certains - la
ligne aérienne Sion-Zurich pour
laquelle le canton et la ville de
Sion versent chacun 150 000
francs chaque année, sans oublier
les efforts financiers consentis par

réservation
l'aéroport de Zurich-Kloten, Sion figure en bonne place sur les tableaux d'affichage international.

es destinations de vol. Mais cela ne suffit pas... ni A cause de

Air-Glaciers qui exploite cette li-
gne dont la fréquentation reste
insuffisante, même si elle est en
légère augmentation. Certains
vols ont même dû être annulés
parce qu'il n'y avait personne à
l'aller ni au retour, nous a-t-on

de vue
que le
temps.

Au
groupe

expliqué à l'aéroport. Les choses
se passent pourtant bien du point

technique car il est rare
vol soit contrarié par le

printemps prochain, un
de travail canton-ville de

Sion refera
une évalua-
tion pour voir
si ce vol de
ligne doit
continuer ou
non. «Le gros
problème de

\ cette ligne
Sion-Zurich,
c'est qu'elle
n'est pas in-
tégrée à un
svstème de

cela, c'est un peu comme si le
produit n'existait pas pour les
agences de voyage», explique Pa-
trick Jenny, responsable marke-
ting à l'aéroport de Sion. Air-Gla-
ciers est actuellement en contact
avec une société pour résoudre ce
problème. Mais l'intégration du
vol dans un système de réserva-
tion international pose un autre
problème: le prix du billet risque
d'être majoré de plusieurs dizai-
nes de francs. «En tout cas, il ne
faudrait pas décider d'arrêter ce
vol de ligne dont le Valais a be-
soin avant d'avoir pu l'intégrei
dans un système de réservation,
car c'est le seul moyen de voir si
l'on peut espérer améliorer nota-
blement la demande», explique
M. Jenny. Autres pistes explorées:
retarder l'heure du départ de Zu-
rich et ajouter un vol en semaine.

VP
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des ailes à l'aéroport de Sion
Cointnn

reçoit l'aide du Valais

C'est un Jumbolino comme celui-ci, mais un peu pius grand, qu'utilisera Crossair pour la liaison Londres-Sion entre Noël et Pâques. i__

La nouvelle compagnie d'avia-
tion romande s'appelle Swiss
World Airways (SWA) et elle a
reçu le soutien d'une série de
cantons, dont le Valais qui ver-
sera 500 000 francs à son capi-
tal-actions. Cette aide valaisan-
ne proposée par le Département
des transports et acceptée par
le Conseil d'Etat est surtout un
geste de solidarité romande, car
la nouvelle compagnie assurera
des vols intercontinentaux et ne
sera donc pas directement en

synergie avec l'aéroport de
Sion. Le chef du Département
des transports, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
explique cependant: «C'est une
action de soutien à l'aéroport
de Genève et à sa fonction in-
tercontinentale, à laquelle le
Valais ne peut être qu'intéressé
pour ses activités économiques
et touristiques. Mais il est vrai
que la solidarité de la Suisse oc-
cidentale envers Genève a aussi
joué dans cette décision.»

SWA en bout de piste...
La  compagnie aérienne Swiss

World Airways (SWA) n'at-
tend plus que le feu vert de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
(OFAC) pour décoller. SWA a été
portée sur les fonts baptismaux
hier à Genève lors d'une assem-
blée extraordinaire.

«Le rêve est devenu réalité»,
a déclaré devant la presse Phi-
lippe Rochat, président de SWA.
L'assemblée a en effet entériné
la proposition d'augmenter les
fonds propres de la compagnie
dans une fourchette comprise
entre 30 et 60 millions de
francs. Environ 42 millions ont
déjà pu être réunis par les res-
ponsables de SWA. La législa-
tion oblige la compagnie à dis-
poser de 24 millions de francs
au minimum pour pouvoir dé-
marrer ses activités. Quelque
300 investisseurs ont souscrit
des actions de SWA. Deux tiers
du capital sont en mains suis-
ses.

«Parmi les étrangers qui ont
souscrit, la moitié sont titulaires
d'un permis C», a précisé M.
Rochat. Si l'on excepte les can-

tons, les responsables de SWA
sont restés discrets sur l'identité
des autres investisseurs. Seule
la Rentenanstalt, qui participe

Sion bouge aussi
Pour attirer plus de jets d'affai-
res et de vols commerciaux, les
responsables de l'aéroport de
Sion viennent par ailleurs d'as-
souplir les exigences techniques
de vol en accord avec l'Office
fédéral de l'aviation civile (de-

"gré de montée réduit de moitié
pour les avions, possibilité de
voler aux instruments sans cer-
tification si la couche de nuages
ne se trouve pas en dessous de
2400 mètres d'altitude, réamé-
nagement des horaires de vol,
réductions des taxes de station-
nement pour les avions, appro-
che possible par l'ouest qui fait
gagner vingt minutes, etc.
«Grâce aux améliorations que
nous avons apportées au dos-

™*li_|
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._---. en cas de TJTB

_. j é f l t  ft _É?\ refroidissement E-fflJJii 
^

fflv S *̂C douleurs musculaires,
^txrfT(ffl VT UVYV ̂ r  ̂ articulaires, maux de

A'y 7.1 '/il Il _VV v X.-JV tête, contusions

pour 2 millions de francs à
l'augmentation des fonds pro-
pres, a tenu pour l'instant à être
citée. Les autres ont requis

sier technique, environ 95% des
avions qui veulent venir à Sion
peuvent le faire malgré la mé-
téo, alors qu'auparavant ce
pourcentage était de 75%», ex-
plique le conseiller communal
sédunois Gilles Martin.

Conséquence sur la fréquen-
tation générale: la baisse des
mouvements a été stoppée,
nous a-t-on expliqué. De plus, la
levée de certains obstacles tech-
niques a vivement intéressé cer-
taines compagnies d'aviation
étrangères. Reste maintenant à
trouver des voyagistes étrangers
d'accord de faire le pari sur la
destination sédunoise. Et c'est
là le plus difficile... VP

PUBLICITÉ

l'anonymat aussi longtemps
que la procédure n'est pas bou-
clée.

La composition du conseil
d'administration de SWA donne
néanmoins quelques indica-
tions. On y trouve notamment
lan Lundin, du groupe Lundin
(mines et pétrole), Eric André,
de l'entreprise lausannoise de
négoce de céréales André SA, le
gestionnaire de fortunes Pierre
Besuchet et Paul Jéanbart de
Rolaco Holding. A leur côté siè-
gent Pierre à Porta, directeur de
SWA, Philippe Rochat, ancien
secrétaire général de l'Organisa-
tion de l'aviation civile interna-
tionale, et le conseiller national
vaudois Jean-Charles Simon. Ce
dernier a d'ailleurs été le mo-
teur du projet SWA, né après
que Swissair eut concentré la
plupart de ses vols longs cour-
riers à Zurich.

SWA doit encore obtenir le
feu vert de l'OFAC. «Mais un
scénario de rechange permettra
d'ouvrir une ligne le 15 décem-
bre, même sans autorisation», a
précisé Philippe Rochat. (ats)

Pour que Genève reste
un aéroport intercontinental

La compagnie SWA, qui est ba-
sée à Genève, va acquérir deux
Boeing 767 pour assurer des
vols intercontinentaux entre
l'aéroport de Genève (qui a
l'avantage d'être peu encombré)
et des destinations américaines:
New York (à partir de décem-
bre), puis Chicago et Miami. La
nouvelle compagnie compte en-
core acquérir deux autres avions
par la suite. Chaque vol propo-

Le Valais entre dans le capital-actions
raison de 500 OOO francs.

1RS UN I ,i1""'"'w"™y'
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sera trois classes: Première, Af-
faires et Ecoplus. SWA mise
ainsi sur la qualité.

Mais la création de cette
nouvelle compagnie répond sur-
tout à la volonté des Romands
de maintenir l'activité de l'aéro-
port de Cointrin après le désen-
gagement partiel de Swissair
qui a délocalisé ses lignes inter-
continentales de Genève à Zu-
rich. VP

• de Swiss World Airways à
asi

immédiatement |
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Politique
d'asile ferme
¦ Il ne doit plus y avoir
d'exception dans l'application
des mesures de contrainte
pour le retour des étrangers.
Le conseiller fédéral Arnold
Koller l'a dit dans une
interview accordée au «Blick»
Le président de la
Confédération le précisera
prochainement aux cantons.

Statu quo
pour les camions
¦ Les camions continueront
de ne pas pouvoir rouler entre
22 heures et 5 heures. Le
Conseil fédéral a renoncé à
réduire d'une heure la durée
de l'interdiction générale de
circuler la nuit. Il a par contre
supprimé les restrictions
saisonnières imposées jusqu'ici
aux transports nocturnes de
produits facilement
périssables.

Médicaments
par correspondance
¦ Les pharmaciens soleurois
ne peuvent pas recourir au
Tribunal fédéral pour
s'opposer à la vente de
médicaments par
correspondance. Cinq d'entre
eux ont été déboutés par les
juges fédéraux. Ils
s'opposaient à l'autorisation
accordée à MediService S.A.,
une filiale de la caisse-maladie
Helsana, qui s'est lancée dans
la vente par correspondance.

La misère militaire
¦ Le soutien aux soldats versé
par les oeuvres d'entraide
militaires a passé de 600 000
francs à 2,4 millions de francs
en dix ans. Ces chiffres ont
été communiqués par le DMF
à l'occasion de la Conférence
des œuvres d'entraide
militaires. Celle-ci s'est
déroulée à Berne en présence
du conseiller fédéral Adolf
Ogi.

Inter Rail pour tous
¦ L'Inter Rail était jusqu'à
maintenant réservé aux moins
de 26 ans. L'abonnement
européen sera accessible à
l'ensemble des voyageurs dès
1998. Il équivaut à un
abonnement général de 2e
classe valable dans 29 pays
européens et au Maroc.

Déficit de chasse
¦ Les chasseurs grisons ont
abattu trop peu de cerfs et de
chevreuils cet automne. Pour
la première fois, les autorités
ont décidé de prolonger la
saison de la chasse en
novembre dans trois régions.
Les jeunes faons devront aussi
être chassés, a indiqué hier
l'inspectorat grison de la
chasse et de la pêche. Les
chasseurs grisons ont tiré
10 396 bêtes cette saison, soit
853 de moins qu'en 1996,
année record. Ils ont abattu

Construire en simultané
le Gothard et le Lôtschberg

La commission du Conseil des Etats ne suit pas le National
Une taxe de 5 centimes sur Vessencepour compléter le financement.

Les sondages dans la zone friable de la Piora (Gothard) ont relativi-
sé le danger. keystone

Les 
deux tunnels de base

des NLFA au Gothard et au
Lôtschberg doivent être

construits simultanément. La
commission des transports du
Conseil des Etats n'a pas suivi le
Conseil national, qui voulait
donner la priorité au Lôtsch-
berg. La TVA et une hausse de 5
centimes sur le litre d'essence
devront contribuer au finance-
ment

La commission a rejeté La commission a choisi la solu
l'échelonnement proposé en tion de la construction simulta

juin dernier par le Conseil na-
tional par 6 voix contre 1 et 6
abstentions. Elle a également re-
jeté l'idée de donner la priorité
au Gothard par 7 voix contre 6,
a expliqué hier son président
Willy Lorétan (rad., AG) devant
la presse. Ces deux propositions
de minorité seront discutées en
plénum lors de la session d'hi-
ver.

Il faut deux tunnels

née des deux tunnels de base,
L'échelonnement est avant tout
justifié pour des raisons géologi-
ques et non de capacité ferro-
viaire. Or le problème de la zone
friable de la Piora est moins gra-
ve que ne le pensait le Conseil
national, au vu des récentes
sondages, a rappelé M, Lorétan.

De plus, l'accord sur le
transit prévoit la construction de
deux tunnels. Enfin, les deux
tunnels sont nécessaires pour
réaliser d'ici à 2004 le mandat
constitutionnel de la protection
des Alpes qui préconise le
transfert du trafic marchandises
de la route au rail, a ajouté Willy
Lorétan.

Geste en faveur
de la Suisse orientale

Dans une deuxième phase, la
commission du Conseil des
Etats souhaite la construction
du tunnel du Monte Ceneri (sur
la ligne du Gothard) et de celui
du Zimmerberg. Elle veut y
ajouter l'aménagement d'une
liaison entre la rive gauche du
lac de Zurich et la ligne du Go-
thard (une sorte de tunnel du
Hirzel). Cela impliquerait des
coûts supplémentaires d'environ
200 millions de francs.

M. Willy Lorétan, président de la commission des transports du
Conseil des Etats. keystone

Par ailleurs, la commission
propose de prolonger l'aména-
gement de la ligne Saint-Gall -
Pfâffikon jusqu 'à Arth-Goldau
(SZ) , ce qui alourdirait la facture
de quelque 2 millions de francs.
Avec ces propositions favorables
à la Suisse orientale, la commis-
sion espère désamorcer les op-
positions dans cette région. Il
reviendra au Conseil fédéral de
décider le début des travaux de
la 2e phase. Ce pourrait être au-
tour de 2006 ou 2007, Enfin , la
commission a rejeté par 8 voix

contre 1 l'idée de construire
également les voies d'accès aux
tunnels de base, comme le plé-
num l'avait décidé dans un pre-
mier temps. Cela coûterait 3 à 4
milliards de francs de plus.

La maison du futur ?
Elle sera écologique et économique.

Les habitués du cœur de la ville
de Beme n'en croyaient pas
leurs yeux hier matin: en moins
de vingt-quatre heures, une
maison en bois a été érigée de-
vant le Palais fédéral. Rapide-
ment construite, elle répond aux
critères d'économie d'énergie,
ont assuré ses promoteurs.

La maison devait attirer l'at-
tention sur la première Foire
suisse Maison et Minergie, qui
aura lieu du 30 octobre au 2 no-
vembre à Bienne. Le bois en
tant que matériau de construc-
tion novateur, le génie techni-
que et l'efficacité énergétique La maison économe en énergie.

k

<eystone

seront au centre de cette mani-
festation.

La directrice bernoise des
Travaux publics, la conseillère
d'Etat Dori Schaer-Bom, a visité
la maison correspondant au
standard «Minergie». Celui-ci re-
quiert une enveloppe étanche,
une haute qualité d'isolation
thermique et une aération mé-
canique contrôlée. L'innovation
dans la construction de loge-
ments est importante; pas loin
de la moitié de l'énergie con-
sommée en Suisse est utilisée
dans les bâtiments, a précisé
Mme Schaer. (ats)

La kosovar connexion
Les Albanais du Kosovo contrôlent le marché suisse de l'héroïne

Les trafiquants de drogue ve-
nus de l'ex-Yougoslavie do-

minent le marché de l'héroïne
en Suisse. En première ligne, on
trouve les Albanais du Kosovo.
C'est ce qu'a affirmé hier Valen-
tin Roschacher, responsable de
la lutte antidrogue à l'Office fé-
déral de la police, au micro de la
radio alémanique.

La situation est sérieuse, a
déclaré Roschacher, comme
l'ont montré les récentes arres-
tations de demandeurs d'asile à
Zurich et Lugano. Le pourcenta-
ge des trafiquants de drogue

1_ T J_f l____ !_>_#__

de l'héroïne», affirme Roscha-
cher. Ce sont eux qui ont les re-
lations les plus étroites avec les
fournisseurs opérant en Tur-
quie, pays par lequel transitent
près de 80% de l'héroïne arri-
vant en Suisse et en Europe. La
drogue provient essentiellement
de l'Afghanistan, du Pakistan et
des anciennes républiques Sû-

rement ceux issus
slavie, s'explique d'
fait qu'ils n'ont pas
voient bien que le t
gue rapporte beauci

tissants des Balkans sont pous-
sés à un type de comportement
privilégiant le groupe. Les en-
quêtes ont montré que les Alba-
nais et les Kosovars faisant par-
tie du même réseau proviennent
le plus souvent de la même ré-
gion voire du même village.
Tous se connaissent, ce qui
complique considérablement les
enquêtes. Il est pratiquement
impossible d'infiltrer des «tau-
pes» dans ces réseaux.

Lutter contre le trafic de
drogue dans le milieu des de-
mandeurs d'asile passe, selon
Roschacher, par une application
stricte des dispositions légales,
en particulier les mesures de
contrainte. Les directeurs de
centre et la police doivent oro-

a aes contrôles

Qui paiera
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La commission a fixé les moda-
lités de financement des quatre
grands projets ferroviaires
(NLFA, Rail 2000, accès au ré-
seau TGV et mesures de lutte
contre le bruit), en suivant par-
tiellement le Conseil national, La
contribution de la taxe poids
lourds constitue le pilier princi-
pal.

Outre les emprunts pour
25% et les droits sur les carbu-
rants, la commission s'est ralliée
à l'idée du National de prélever
0,1% de la TVA pour le finance-
ment des grands projets ferro-
viaires. Elle a rejeté par 7 voix
contre 5 la proposition d'une
ponction de 0,2% et par 10 voix
contre 3 de ne pas faire appel à
la TVA.

Contrairement au National,
la commission propose en outre
d'augmenter de 5 centimes le li-
tre d'essence. Elle prévoit que le
Conseil fédéral peut exclure to-
talement ou partiellement le
diesel de cette hausse, Tous ces
moyens correspondent aux be-
soins, selon M, Lorétan: le pa-
quet revient à quelque 30 mil-
liards de francs , (ats)
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La banque centrale pourra vendre 1400 tonnes d'or.
Divergences sur l'usage des f onds et l'indépendance de la BNS

La  
BNS pourra vendre plus

de la moitié de son or. Sur
ses 2590 tonnes de réser-

ves, 1400 ne sont plus nécessai-
res à la politique monétaire, es-
timent les experts chargés de la
réforme constitutionnelle de la
monnaie.

La moitié de ces capitaux fi-
nancera la Fondation de solida-
rité. Les avis divergent sur l'usa-
ge de l'autre moitié.

Les avoirs en or de la BNS
dépassent de 1400 tonnes les
besoins de la politique monétai-
re. Ce surplus doit être vendu
pour financer d'autres objectifs,
a déclaré hier à Berne Ulrich
Gygi, directeur de l'Administra-
tion fédérale des finances, qui
dirige avec Peter Hauser, direc-
teur de la BNS, le groupe d'ex-
perts chargé des nouvelles dis-
positions constitutionnelles sur
la monnaie.

Divergences
Le groupe d'experts propose que
les 1400 tonnes d'or en question
- valant plus de 21 milliards de
francs sur la base des cours ac-
tuels et 14 milliards sur la base
de l'évaluation conservatrice de
la BNS et des experts - soient
gérées et vendues en dehors de
la BNS. En dehors des capitaux
(7. milliards de francs environ)
dont les intérêts viendront fi-
nancer la Fondation de solidari-
té, les fonds dégagés devraient
pouvoir être consacrés à la ré-
duction des déficits publics, no-

tamment de l'assurance chôma-
ge. Un avis que le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, en accord
avec le directoire de la BNS, a
d'emblée contesté hier. Dans un
communiqué séparé, le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) a dit souhaiter que les ca-
pitaux non nécessaires au finan-
cement de la Fondation de soli-
darité soient maintenus sous
gestion auprès de la BNS.

La manne des cantons
Les cantons en particulier dé-
fendent ce point de vue, a dit
M. Gygi. S'ils restent gérés à la
BNS, ces fonds, via leurs inté-
rêts, augmenteront les bénéfices
et les versements annuels de la
banque centrale. Or, ces divi-
dendes (600 millions et bientôt 1
milliard de francs avec les pre-
mières réformes de fin 1996)
sont attribués pour les deux tiers
aux cantons et pour un tiers à la
Confédération. Si ces fonds sor-
tent de la BNS, leur répartition
pourrait être fort différente.

Le groupe d'experts est tou-
tefois d'avis que la BNS ne dis-
pose pas du personnel nécessai-
re pour gérer ces fonds, sous
forme d'actions notamment.
Cette démarche pourrait être
vue en outre comme «une forme
d'étatisation partielle». Le cas
échéant, la politique de place-
ment de la BNS serait par ail-
leurs suivie à la loupe par les
marchés, compte tenu des infor- Autre point d'accroché: le degré - politique le deuxième point cen- P™ comme mandat pnontaire
mations privilégiées dont dispo- d'autonomie de la BNS. Le tral de la réforme constitution- confié de la BNS.
se une banque centrale

De droite à gauche. Peter Klauser et Ulrich Gygi, directeurs du groupe chargé des réformes de la BNS
et G.-A. Colombo, délégué aux questions financières internationales. edi engeier/keystone

La seule de l'indépendance de la banque souhaite inscrire dans la nouvel-
Stabilité des prix centrale vis-à-vis de l'autorité le Constitution la stabilité des

Autre nnint rl'arrrnnhfi: le degré ... politique le deuxième point cen- pnx comme mandat prioritaire

groupe d'experts mandaté a fait nelle proposée. Dans ce but, il Dans l'optique des experts,

la BNS devra soutenir la politi-
que générale de la Confédéra-
tion, mais uniquement si l'ob-
jectif premier de la stabilité n'est
pas menacé. Selon M. Klauser,
cette vision ne discrimine pas
les objectifs de croissance et
d'emploi, puisqu'elle signifie
que la banque centrale doit
combattre autant la déflation
que le renchérissement.

Un mandat
flou

Le mandat actuel («pratiquer
une politique de crédit et une
politique monétaire servant les
intérêts généraux du pays») est
trop large et imprécis, a dit
M. Klauser. Le préciser permet-
tra de faire correspondre la
Constitution à la réalité et aux
normes en cours, notamment
dans les grands pays d'Europe.

Le DFF ne partage en rien
cette thèse. Il est d'avis qu'en
plus de l'objectif de la stabilité
des prix, la réforme constitu-
tionnelle mentionne explicite-
ment d'«autres objectifs de poli-
tique économique». Le commu-
niqué diffusé ne précise pas la
teneur de ces objectifs. Les par-
tis de gauche et les syndicats en
particulier souhaitent donner à
la promotion de l'emploi et à la
croissance un poids constitu-
tionnel identique à celui de la
stabilité des prix, (ats)

Plaisir
à la puissance 6
Avec sa boîte à 6 vitesses, la Peugeot 306 GTI

déploie un charme ravageur.

NS a troD de movens

Autoportrait
• Carrosserie: berline 3 portes.
• Moteur: 4 cylindres. 1998 cm3
16 soupapes, 2 ACT. 167 ch à 6500/
mn. 193 Nm à 5500/mn.
• Transmission: traction avant.
Boîte manuelle à 6 vitesses.
• Equipement: ABS, deux airbags,
antidémarrage électronique, direction
assistée, volant réglable, lève-glaces



ETATS-UNIS

Sollicitude intéressée
Les richesses pétrolières de la mer Caspienne aiguisent l'appétit des Etats-Unis,

qui manifestent un intérêt croissant pour la région.

Les 
Etats-Unis accordent

une attention de plus en
plus marquée pour la ré-

gion autour de la mer Caspien-
ne. Washington mise sur la Tur-
quie comme voie d'exportation
des immenses richesses miniè-
res de cette zone stratégique si-
tuée entre la Russie, la Chine et
l'Iran. Le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires économiques, Stuart
Eizenstat, a clairement indiqué
que les Etats-Unis privilégiaient
un pipeline reliant Bakou, en
Azerbaïdjan , à Ceyhan, sur les
rives méditerranéennes de la
Turquie, en évitant l'Iran par le
Caucase, pour exporter les ri-
chesses pétrolières et gazières de
la région.

Favoriser la Turquie
Un tel pipeline, a-t-il expliqué,
permettrait de «renforcer le rôle
de la Turquie aux dépens de
l'Iran» . «La Turquie, a poursuivi
le sous-secrétaire d'Etat, est vé-
ritablement le lien entre l'OTAN
et l 'Occident et cette région capi-
tale. (...) C'est pourquoi nous es-
sayons d'éloigner la Turquie
d'une alliance avec l 'Iran.»

Sanctions envisagées
Stuart Eizenstat avait auparavant
réaffirmé la détermination des
Etats-Unis à maintenir l'isole-

Edouard Chevarnadzé, le président de la Géorgie, compte beau-
coup sur les investissements américains pour redresser l'économie
catastrophique de son pays. keystone

ment international de l'Iran. Il a de chercher à acquérir des ar-
déclaré que Washington n'ex- mes de destruction massive,
cluait pas des sanctions contre signe de l'intérêt des Etats-
le groupe pétrolier français Total Unis pour la région: les prési-
et quatre autres sociétés étran- dents géorgien, azerbaïdjanais et
gères en raison de leurs projets kirghize ont visité Washington
d'investissement en Iran. Wash- cet été et le président kazakh,
ington accuse Téhéran de soute- Noursoultan Nazarbaïev, est at-
nir le terrorisme international et tendu en novembre dans la ca-
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pitale fédérale américaine. Une
prochaine visite du président du
Turkménistan, Saparmourad
Niazov, est également à l'étude.

«Exemple méprisable»
de Total

Le sénateur Sam Brownback, de
la Commission des affaires
étrangères, a plaidé aussi en fa-
veur d'un engagement accru des
Etats-Unis dans la région. «Ces
pays (de la région de la Caspien-
ne, à savoir du Caucase et de
l'ancienne Asie centrale soviéti-
que), a-t-il dit, constituent une
force de première importance
pour contenir l'avancée vers le
nord de l'extrémisme iranien
antioccidental.

L 'indépendance de la ré-
gion, a-t-il poursuivi, pourrait
bien dépendre de la construction
réussie de pipelines sur un axe
est-ouest à travers un territoire
non russe et également non ira-
nien.» Dénonçant \ «exemple
méprisable» de Total, le séna-
teur a estimé que si «les vannes
(des pipelines) s'ouvrent vers
l 'Iran, l'est de la Caspienne som-
brera dans une sphère de domi-
nation orientale». «Notre pério-
de propice pour influencer les
événements dans la région est
très étroite», a poursuivi Sam
Brownback. (ats/afp)
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District de Sierre

Vente mobilière
L'Office des poursuites de Sierre vendra aux enchères publi-
ques, au plus offrant , le mercredi 29 octobre 1997 dès 15 h,
au dépôt Willy Fournier, Ile Falcon, à Sierre: une voiture de col-
lection «Taxi anglais» AUSTIN, limousine noire, modèle 1973,
dernière expertise 15 mars 1991.
Paiement et enlèvement immédiats. Chèques pas acceptés.

OFFICE DES POURSUITES DE SIERRE
M. Berthod, substitut
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Torture au Tibet
Un réfugié tibétain sur sept ré-
cemment arrivé en Inde affirme
avoir été victime de tortures de
la part des autorités chinoises.
Les formes de torture les plus
couramment pratiquées com-
prennent des passages à tabac,
des chocs électriques, des sus-
pensions et des privations de
nourriture et de sommeil. Cer-
tains réfugiés affirment aussi
avoir été contraints de regarder
le soleil ou ont eu du sang pré-

levé contre leur gré. Dans la
moitié des cas, les survivants
pouvaient corroborer leurs as-
sertions par des traces physi-
ques des sévices infligés.

Pour près de la moitié des
victimes, les tortures sont inter-
venues au cours des deux der-
nières années. Et la torture au
Tibet ne concerne pas que les
gens engagés en politique: 15%
des victimes seraient des enfants
de moins de 16 ans. (ats/afp)

La Chine veut moderniser son
armée avec l'aide américaine
En visite à partir de dimanche
aux Etats-Unis, le président chi-
nois Jiang Zemin souhaite con-
vaincre les Américains de l'aider
à moderniser l'armée chinoise
grâce à un renforcement de la
coopération militaire entre les
deux pays.

Mais Washington, comme
les autres pays occidentaux, se

montre plus que réservé. Sur
terre, sur mer et dans les airs,
l'Armée populaire de libération
est la première du monde en ef-
fectifs, avec un total de 2,9 mil-
lions d'hommes. Mais pour de-
venir une puissance militaire de
premier plan, la Chine a besoin
de la technologie de pointe oc-
cidentale, (ap)

Cachemire: chaîne humaine
Des hommes, des femmes et des
enfants se sont tenus la main
sur les 52 km qui séparent Mu-
zaffarabad , la «capitale» du Ca-
chemire pakistanais de Chako-
thi, sur la ligne de démarcation
où se font face, depuis des dé-
cennies, l'armée pakistanaise et
l'armée indienne.

La manifestation a eu Lieu à
l'occasion du 50e anniversaire

de la création du Cachemire pa-
kistanais. Selon le chef du gou-
vernement du Cachemire pakis-
tanais, la manifestation avait
pour objectif de souligner la so-
lidarité des Cachemiris du Pa-
kistan avec les séparatistes du
Cachemire indien et de dénon-
cer «l'occupation» de cette ré-
gion himalayenne par l'armée
indienne, (ats/afp)
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Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?
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Fissures à Tchernobyl

Le  Parti péroniste du prési-
dent Carlos Menem pourrait

perdre la majorité dimanche lors
des élections législatives partiel-
les en Argentine. L'Alliance, une
nouvelle coalition d'opposition
qui regroupe des péronistes dis-
sidents et des militants de cen-
tre-gauche, est en effet créditée
d'un léger avantage dans les
sondages.

Et dans la province-test de
Buenos Aires, qui regroupe près
de 40% des électeurs du pays,
un duel inédit entre deux fem-
mes symbolise ce renouvel-
lement de la vie politique argen-
tine.

Une mère de Mai
Graciela Fernandez Meijide,
dont le fils a disparu pendant la
«sale guerre» des années 70, ten-
tera de ravir la majorité à Hilda
Duhalde, candidate des péronis-
tes, qui se réclame de la légen-
daire «Evita».

Mme Fernandez, qui con-
duit la liste présentée par l'Al-

§ >_. __T ' M 1UKRAINE Quelque 260
fissures ont été détectées dans

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie, un mouvement laïque et démocratique, a fait un score modeste. Malgré les les tubes du système de
manifestations de ses miliant(e)s. keystone refroidissement du réacteur

numéro 3 de la centrale

C

onfirmée officiellement présidentielle, aura Lieu en l'an totalise ainsi plus de 83% des actes d'agression pendant la nucléaire de Tchernoby l. Ces
vendredi à la mi-journée 2000. En disposant de plus de la sièges municipaux et plus de campagne et le scrutin. fissures ont été repérées à
mais contestée par l'op- moitié des sièges municipaux et 70% des sièges régionaux. Le Conseil de la nation temps et il n 'y aurait eu

position qui parle de «fraude à du tiers des sièges régionaux, le Le Front des forces socialis- (Chambre haute du Parlement) , aucune fuite de l' eau
ciel ouvert», la victoire des trois Rassemblement national démo- tes (FFS, démocrates) et le Ras- dont les deux tiers des 144 contaminée transportée dans
partis de la coalition gouverne- cratique (BND , mouvance prési- semblement pour la culture et la membres seront issus des rangs ces tubes.
mentale aux élections munici- dentielle) - qui est déjà la pre- démocratie (RCD, républicains) des élus locaux et régionaux et
pales et régionales de jeudi en mière force à la chambre basse réalisent des scores modestes, un tiers désigné par le président DeS petits bOLltS
Algérie, laisse le champ libre au du Parlement avec 157 des 380 comparables à ceux du parti En- de la République, sera installé J rpç+pç humaine ;
président Liamine Zéroual. sièges - conforte la position nahdha (islamistes traditionalis- avant la fin de l'année. Ue Icàics nuiïldlllb

«médiane» du président Zéroual tes). Ces trois formations con- Le président Zéroual «avan- 1BELGIQUE La police belge a
Qualifié de «scrutin histori- face aux islamistes et aux «sécu- testent la régularité du double ce à pas comptés et avec pré- découvert hier à Bruxelles de

que» par les autorités, ce double laires» affaiblis et divisés. scrutin et lancent des accusa- caution», estimait à Alger un di- nouveaux restes humains dans
scrutin marque la dernière étape Selon le ministère de l'Inté- tions de fraude et d'actes d'inti- plomate occidental ayant requis une maison. Celle-ci
du cycle électoral entamé par la rieur, la coalition, qui regroupe midation à l'égard de la mou- l'anonymat. Malgré «toutes ses appartenait au pasteur belgo-
présidentielle de 1995, après le RND du président Liamine vance présidentielle tout en an- fautes (...), nous espérons que hongrois Andras Prady, a
l'annulation en 1992 des législa- Zéroual, le Front de libération nonçant leur intention d'inten- (l'élection) marquera un pas en annoncé un substitut du roi. Il
tives en voie d'être remportées nationale (FLN, populiste) et le ter des recours. Bien que avant dans le développement s'agit d' «une partie d' un bras ,
par le Front islamique du salut Mouvement de la société pacifi- membre de la coalition, le MSP d'institutions démocratiques», ainsi que des morceaux de
(FIS) . La prochaine élection, que (MSP, islamistes modérés), s'est lui aussi plaint de plusieurs Rachid KhiariZ(ap) doi gts» .

fiance, a de bonnes chances de
l'emporter dans ce fief péronis-
te. La vie de ce professeur de
français a été bouleversée au
printemps 1976, lorsque son fils
de 17 ans, Pablo, a été enlevé
par les militaires au pouvoir.
Comme les mères et les femmes
des 9000 disparus sous la dicta-
ture, Mme Fernandez a frappé
désespérément à toutes les por-
tes pendant des années dans
l'espoir d'avoir des nouvelles de
son fils.

une, mine renianuez a trapue . : : ¦ . . ,-,„, . ¦
désespérément à toutes les por- P31*8 de la coahtlon gouverne- cratique (RND, mouvance presi-
tes pendant des années dans mentale aux élections munici- denuelle) - qui est déjà la pre-
l'espoir d'avoir des nouvelles de P^8 et régionales de jeudi en mière force à la chambre basse
son gjs Algérie, laisse le champ libre au du Parlement avec 157 des 380

président Liamine Zéroual. sièges - conforte la position
Les années noires «médiane» du président Zéroual

T J - •_: J T. ui -_ ' i  Qualifié de «scrutin histori- face aux islamistes et aux «sécu-«La disparition de Pablo a ete le les autoritéS) 
__ 

double laires>> ^.  ̂ ^̂catalyseur de toute ma me pou- scmtin e la demière é -̂  k ^  ̂d„ VMé _
tique», explique la candidate de du <_,_, _ électoral entamé par 

j _ 
 ̂

j. 
^^ qd regroupel Alliance. «Mais je ne ctiercûe présidentielle de 1995, après le RND du président Liamineaucune vengeance. Je transtor- rannulation en 1992 des législa- Zéroual, le Front de libérationme simplement ma souffrance dves 

__ _ „_ ._ 
^^ remportées nationale ffLN > populiste) et leen un combat pour la justice et par j _ FrQnt islamique du salut Mouvement de la société pacifi-pius ae aemocraue.» (FIS) La prochaine élection, que (MSP, islamistes modérés),

La carrière politique de
Graciela Fernandez Meijide a étéGraciela Fernandez Meijide a ete

SreJL_ *__ïï_ _ f^ANci uni conseiller de Slobodan
victoire dimanche. Et sa candi- PfO-TOC P-3I10IV H-3HC IA IY1III"'? /™OS©WC /PETOt/V© dSSdSSIDQ
dature apparaît tellement: se- r lU V»  rCl|JUII. 110119 IC llllll ¦ Un proche conseiller de Slobo- losevic, a été abattu devant sonneuse que le gouverneur de la ¦ . .- ,  \,.. . . , , -, . , _  ., , . t

FH H n h M v dan Mil°sevic et de son épouse véhicule. En avril dermer, un of-provmce,
^ 

taiiaïao uunaïae, a Le procès de Maurice papon i in_ _-_|̂ ^^^^^^^_ que «du temps de son père, ce Mirjana Markovic a été retrouvé licier de police et un conseillerrenonce a se présenter pour ne terrompu jeudi en raison de procès n'aurait pas eu lieu». tué vendredi matin. C'est le troi- chargé de la sécurité de Slobo-
H P

S 
«3pTan nrP^iHpnt^f l'hospitalisation de l'accusé, re- Comment cette première partie sieme meUrtre dans l'entourage dan Milosevic avaient été tués

l!n ™lEZrf prendra-t-il lundi ? L'avocat de W du procès ne jetterait-elle pas du président de la République par balles alors qu'fis dînaient
Z , frmrnp SI'HÎ HitP «T a SPS PaPon' Me Varaut' V* déJà m- me °mbre ****** SUr la deuxiè" fédérale yougoslave, dans un restaurant. Deux moissa iemme mua, une «La aeno- n(mcé| mals tom  ̂ possible me, consacrée à l'histoire de Vi- plus tôt, un partenaire en affai-ra», pour ie représenter. d'ici lundi et d'ores et déjà, ; M chy et qui s'ouvrira, si c'est le Le corps de Zoran Todoro- res du fils du président Milose-

Evita, le retour l'avocat de la défense a rempor- > . _¦ cas, lundi? Les historiens sont-ils vie, 38 ans, a été retrouvé près vie, Marko , avait été assassiné
., , ' . , _ . té une victoire , celle des médias, m^f / m à même de dire le droit , c'est-à- du siège de Beopetrol , l' une des dans des circonstances similai-Alors que la vie de Graciela en courormée par  ̂premier coup % ^3£_\J^ ^e d'établir une relation objec- plus importantes compagnies res, rappelant les exécutions detait un symbole de la souttrance de théâtre' la libération de l'ac- tive et incontestée de faits, vieux yougoslaves, dont il était l'un la mafia. Aucune arrestation n'a
nnp ̂ 1 H'Spprnn rZ" cusé, assuré d'échapper à la pri- ,de suoixante  ̂̂ s même <lue des dirigeants. Zoran Todorovic, pu être réalisée dans aucune de
SsoSdâe ^SirSï son. A l'extérieur du prétoire , les histonens de Vichy se déchi- qui était très lié à la famille Mi- ces affaires, (ap)
51 ans a pris la 'tête d'une armée Me Varaut a imposé l'image ! a'Amouïom.oui renvoie'aux'cfi-de 20 000 ménagères qui vont à d'un vieillard malade mais cou- \ ^ZceT œil T̂ eZom I n m^n/^ A 

Unn/v 
!,/ .««la rencontre de! pauwes de la rageux, résolu à sa défense et "̂H 

^  ̂̂ J^^ Le /BOOnCT 8 HOf?g-KO/ig
province pour leur distribuer de dont son avocat doit sans cesse ' ' avec l'occupant allemand? n'r% r.___ e ineci ff*__la nourriture. tempérer les ardeurs. Maurice Papon, un vieil homme Le procès Papon entrera-t-il ¦" " f *»  f abSUl G

Il y a quelques mois, Hilda A cet égard, Jean-Marc Varaut ma/arfe. keystone dans sa quatrième semaine? Au- IctC m r̂rhÔc -Rn n̂rlc.tX:
Duhalde avait réuni ses narti- ses montre  ̂fidele isciPle ,__ _____ iourd'hui, il v a tout lieu de '» mâf C n e S  3̂1706/3uunaïae avait réuni ses paru- - se m sentiment que les sonda. jouru imi, u y a roui lieu ae

ZSJ ÏÏrSqîeET' Louis Tixier-Vignancour, dont il ges officiels ne révèlent pas, ce- ^^^^^^ Après le krach de la veille, le Seng, qui avait chuté de 10% la
£L «ïhSL l̂ Sif d'EÏa fut le collaborateur dans le pro- lui de l'anachronisme de ce pro- Xte_ShK marché des actions de la Bourse veille, a fait du yo-yo à l'ouver-haitaat «achever 1 œuvre» d Eva 

cès des généraux du puïsch ces. SSaTS mtSSJttTÏ re de Hong-kong a rebondi à la ture des cotations avant de re-
d'Alger en avril 1961. Le registre Varaut a gagné le procès à l'ex- toumement de Snion fran hauSse vendredi- Mais cette re" monter à la mi-séance. Il a clô-

.. _.._ „„: i , ?, . , . , °. , ___•„... _.. _:___ :„ .• : _ louj iiemeni ae i opinion nan- • . ffi à --„_„-„- pc u,rA pn hnnssp H P K ««% à

Appel au meurtre
¦PROCHE-ORIENT Des
manifestants appartenant au
mouvement islamiste
palestinien Jihad islamique ont
appelé à Bethléem à recourir
aux attaques suicides anti-
israéliennes. Un millier de
personnes se sont réunies
devant l'Université de
Bethléem.

Les baleines
en danger
¦MONACO La commission
baleinière internationale n'a
pris aucune décision
fondamentale lors de sa 49e
session, qui s'est achevée à
Monaco. Aucun vote n'a
sanctionné la chasse à la
baleine, pratiquée par le
Japon sous des prétextes
scientifiques et par la Norvège
à des fins commerciales.
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Les skieurs constateront dès cet hiver le divorce entre Téléveysonnaz et Télé-Thyon

La  saga des 4-Vallées a déjà
fait couler beaucoup d'encre

depuis le mois d'avril dernier.
Les skieurs, en tout cas, pour-
ront constater dès cet hiver que
Télé-Thyon et sa station des
Collons ne font plus partie du
domaine skiable des 4-Vallées
car toutes les tentatives de re-
coller les morceaux ont échoué.
Cette petite guéguerre se tradui-
ra sur le terrain par l'installation,
aux Collons, d'une caisse sépa-
rée qui permettra aux skieurs
d'acquérir un abonnement vala-
ble pour les 4-Vallées. Mais
comme ils ne pourront plus
prendre les installations des Col-
lons avec un abonnement des
4-Vallées, les touristes gagneront
Thyon 2000 dans un bus navette
spécialement organisé par Télé-
veysonnaz qui n'est pas en mal
de réponses... «Nous ne pouvons
tout de même pas abandonner
notre clientèle des 4-Vallées» , a
expliqué hier le président de
Téléverbier.

Front commun
Face à cette situation qui ampu-
te leur domaine skiable, les res-
ponsables des 4-Vallées ont
donné hier matin à Martigny
une conférence de presse dont
\e but était de délivrer un mes-
sage fort. On aura pu constater,

en tout cas, que
Téléverbier, Télé-
Nendaz et Télé-
veysonnaz ont
serré les rangs
pour renforcer
leur partenariat
au sein des
4-Vallées à la sui-
te du départ de
Télé-Thyon. Une
S.A. sera même
constituée pour
rassembler les ef-
forts et unifier la
stratégie des
4-Vallées grâce à
une «direction» commune, sans
fusionner pour autant les socié-
tés.

La caisse de la discorde
Jean-Marie Fournier, le direc-
teur de Téléveysonnaz, a refait
hier matin un historique du pro-
blème opposant sa société à Té-
lé-Thyon. On rappellera qu'une
convention séparée de la con-
vention générale des 4-Vallées
répartissait ainsi les recettes de
la caisse de Thyon 2000: 70%
pour Téléveysonnaz et 30% pour
Télé-Thyon. Jean-Marie Four-
nier a précisé hier que cette
convention séparée avait été re-
conduite jusqu'en avril 1998...

•

w

Des bus-navettes relieront Les Collons à Thyon 2000 pour les skieurs des 4- Vallées... nf

Mais lors de l'actualisation de la mais selon la règle du moitié- global des 4-Vallées varie entre
convention générale des moitié. Cela signifie que Télé- 60 et 65 millions de francs...
4-Vallées, Télé-Thyon a deman- Thyon désire recevoir 400 000
dé que soit également revue francs de plus (soit faire passer Télé-Thyon
cette convention séparée et que, sa part de 600 000 francs à 1 refuse le compromisla répartition des recettes de la million de francs environ). A ti-
caisse de Thyon se fasse désor- tre indicatif, le chiffre d'affaires Toutes les tentatives de concilier

Télé-Thyon et Téléveysonnaz
(par le Conseil d'Etat, par Télé-
verbier et Télé-Nendaz, etc.)
ayant échoué, les 4-Vallées ont
fait récemment à Télé-Thyon
une offre de compromis. Télé-
verbier et Télé-Nendaz accep-
taient ainsi d'accorder à Télé-
Thyon un rabais de 100 000
francs pour sa participation aux
4-Vallées, ce qui aurait porté la
redevance de Télé-Thyon de
350 000 à 250 000 francs. Une
deuxième proposition était mê-
me offerte à Télé-Thyon qui au-
rait pu bénéficier des retombées
d'une augmentation de 130 000
francs du budget publicitaire
des 4-Vallées sans avoir à parti-
ciper financièrement à cette
augmentation. Télé-Thyon a re-
fusé ces offres et, après un der-
nier ultimatum fixé au 20 octo-
bre (date limite pour imprimer '
des prospectus d'hiver), Télé-
veysonnaz, Téléverbier et Télé-
Nendaz n'ont pu que constater
le départ ipso facto de Télé-
Thyon des 4-Vallées. Pour les
responsables des 4-Vallées, Té-
lé-Thyon n'a donc aucunement
été exclu... Les chiffres d'affaires
diront sans doute à la fin de l'hi-
ver qui avait tort et qui avait rai-
son... VINCENT PELLEGRINI

Les <kva

+*

ées sans Télé

De Verbier à Veysonnaz, le
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¦ 1Des barrières qui handicapent
Un bureau-conseil est au service de tous, handicapés ou non, p our diminuer les barrières architecturales

Un guide d'accessibilité

ïM''/_S^^'̂> /̂/w »W'»'W''/''*W«!w

Mal
gré un handicap phy-

sique, beaucoup de
personnes sont en me-

sure de mener une existence au-
tonome, pour autant qu'elles ne
se heurtent pas, dans les cons-
tructions, à des obstacles infran-
chissables. Pour qu'elles puis-
sent réellement s'intégrer à la
communauté des hommes, il
faut que les bâtiments et amé-
nagements construits aient été
pensés dans le souci de leurs
conditions de vie. Les principa-

>r>r

les victimes de tels obstacles
sont les handicapés astreints à
un fauteuil roulant, les mal-
voyants, les aveugles, les malen-
tendants et les sourds, sans
compter les personnes âgées, les
mamans poussant une pousset-
te et toutes les personnes souf-
frant momentanément d'un
handicap suite à un accident par
exemple. Au début de l'année
1996, la section valaisanne de
l'Association suisse des invalides
a ouvert un bureau-conseil dans

,
-/ ¦
/

la capitale valaisanne pour la
construction adaptée aux handi-
capés. Ce bureau a la tâche de
veiller à ce que la loi sur l'inté-
gration des personnes handica-
pées soient respectées.

Un organe de conseils
Le Conseil d'Etat a choisi l'ASIV
pour remplir le rôle d'organe de
conseil et de consulation. C'est
le sierrois Claude-Alain Kittel
qui est responsable de ce bureau
dont un des objectifs est de se
mettre au service des construc-

Y Des barrières ĵ
architecturales

encore trop souvent
infranchissables

pour les
k handicapés, à

teurs afin de les conseiller judi-
cieusement dans ce domaine
particulier et d'être au service
des handicapés et de tout un
chacun pour diminuer ces obs-
tacles de leur environnement. Le
bureau est aidé financièrement
par l'Etat et par l'OFAS; cette ai-
de ne suffit pas à couvrir les dé-
penses et le déficit est pris en
charge par l'association qui peut
bien sûr compter sur l'apport de
généreux parrains privés. Le bu-
reau-conseil de l'ASIV est ouvert
le mardi après-midi, le mercredi

L'Association suisse des invali-
des, section du Valais romand,
vient d'éditer un guide d'acces-
sibilité aux lieux publics basé
sur les enquêtes systématiques
menées à travers le canton par
une équipe de chômeurs enga-
gés dans un programme d'occu-
pation. Dans ce guide, l'ensem-
ble des hôtels, cafés-restaurants
et administrations communales
sont répertoriées. Le nombre de
places de parc pour handicapés,
d'ascenseurs, de W.-C. pour
handicapés, le nombre de seuils
conformes à la loi, la largeur
des portes y sont notés. Le pro-
chain objectif du bureau-conseil
pour la construction adaptée
aux handicapés est de sortir un
guide regroupant l'ensemble
des appartements adaptés et
prêts à héberger des handica-
pés. Un gros travail qui est cer- tience par les handicapés et leur
tainement attendu avec impa-

toute la journée et le jeudi ma-
tin. Permanence téléphonique
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures, au 323 26 20.

Précieux renseignements
Pour les sensibiliser aux problè-
mes des barrières architectura-
les, M. Kittel a réuni, lors de
quatre séances, les requérants
communaux (87 communes du
Valais romand) s'occupant de
constructions. Pour les aider
dans leur tâche, l'ASI a édité un
guide qui énonce les qualités

Le sigle figurant sur le guide
d'accessibilité aux lieux pu-
blics représente une personne
en fauteuil roulant. Mais aussi
une oreille ainsi qu'un œil et
une canne d'aveugle. i__

famille.

mùiimales requises aussi bien
des bâtiments et aménagements
ouverts au public que des bâti-
ments d'habitation. De nom-
breux exemples, souvent sim-
ples et peu coûteux pour amé-
liorer les accès aux handicapés
sont présentés à travers des
plans de constructions et
d'aménagements. Il faut préciser
que des subsides peuvent être
accordés de cas en cas à ceux
qui transforment une habitation
pour la rendre plus accessible
aux handicapés. CHRISTIAN DAYER

Chanson contemporaine en crescendo
Trois cents choristes ont participé au 2e Bravo la Voix à Val-d'Illiez

C
éline Dion, Véronique San-
son, Maxime Le Forestier

ou Charles Aznavour: la bonne
chanson française entre aujour-
d'hui de plain pied dans le ré-
pertoire des chorales valaisan-
nes.

Pas sans réticences pour
certain il est vrai. Mais le pas
semble fait irrémédiablement,
comme l'a montré le succès du
deuxième rassemblement inter-
national de chanson contempo-
raine organisé le week-end pas-
sé à Val d'Illiez. Après la Faran-
dole de Vollèges en 1993, le
chœur Chante-Vièze de Trois-
torrents a soigné la facture de ce
deuxième Bravo la Voix en invi-
tant trois pointures internatio-
nales de l'art vocal, le composi-
teur suisse Pierre Huwiler, le
belge Samuel Jonckeere et le di-
recteur du chœur parisien Ile-
de-France Rosario Pulcini. Trois
styles différents qui ont séduit
les trois cents participants -
dont un bon tiers de Valaisans -

cette rencontre axée sur le
mil moio 011001 la /¦Irrr/ïr+îoii/-»CUI IIICIIO UUCOi IC U1VC-UOOC"

nt avec concert de gala et

Casser les vieux schémas
«La chanson contemporaine a
sa place dans le répertoire cho-
rale actuel. On le voit à la pro-
grammation des soirées annuel-
les et surtout à l'éclosion de
nombreuses formations très
orientées vers la chanson har-

Kaelin ou autre Falquet. Mais je
crois que le développement de
cette chanson d'aujourd'hui
pourrait casser l'image habituel-
le de la société chorale villa-
geoise. L 'idée en fait est d'offrir
plus de souplesse aux choristes

http://www.regart.ch/holiday-on-ice


PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement , tout compris!

RESIDENCE LA ROMAINE
r

Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie : disposition judicieuse des appartements, confort
ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda
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PLUS QUE 4 APPARTEMENTS A VENDRE
NOUS ADAPTONS VOTRE APPARTEMENT A VOS BESOINS ET SELON VOS CHOIX

VENDUE

ID

(cuisines, appareils sanitaires, revêtements des murs, des sols, etc.)
DÈS FR.

Appartements de 2
Appartements de 3
Appartements de 3 1/2
Appartements de 4 1/2
Villa-jardin en attique

• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement , nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

\\\\\WmWZmm\\\\ f X ^ m ¥ T̂  _> T m W M_ Mïib. IHM lM Ul 11M «I _ .] -r -M [- . ¦.... ,H 1&|. M j il IJ ¦¦ I 1=

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (027) 722 31 13

3150. -/m* SEULEMENT \
pièces -t- cuisine dès Fr. 215 700.—
pièces + cuisine VENDUS
pièces + cuisine VENDUS
pièces -t- cuisine dès Fr. 394 900.—

Ardon Sion-Ouest
Prox. service auto

appartements "je de l'Envol 2
31/_-41/2 pces joli sturj io
dès Fr. 169 000.- 45 nf Fr. 55 000.-
mandat conciergerie à disposition. à discuter.
0 (027) 306 52 52 ou 0 079/ 410 76 76
0 (079) 401 44 64. jusqu'à 20 h.

036-428712 036-429318

EP̂ TSBÎËRI
<rjp A vendre ou à louer
A uniaue

41/. pièces, Fr. 325 00'
5V_ pièces, Fr. 370 00'

———¦ ^—^—¦̂  ̂ A vendre à Sion

. A vendre ou à louer SS^SS-Î? A ¥ _T_TTI7nà Uvrier-Sion ___ 
fa 

_ \ \ \) \ \W
halle industrielle (88 m2) -BITIfflMllI ^^

dfi 1 739 m2 Expertise officielle 
^̂ ^̂ _j ĵij ĵ|jjjjiû ^̂ ^ m |̂j îj^̂M«_ ¦'«**» ¦" 195 000.-cédé

avec plancher intermédiaire de Fr. H0 000.-àdis-
690 m2. Terrain total: 7200 m2. «juter. Constr. ., ¦

_ . . , , .  . 1975 avec ascen- donnant sur 1 angle de la route de SionReliée a la voie de chemin seur, y c. place de
de fer (capacité du quai: parc. et de là "route de Lamberson " .3 wagons). 0 (079) 21415 49

Possibilité d'agrandir la halle et le jusqu'à 20 h. L'aménagement est prévu au gré du locataire.
quai. Possibilité de moduler terrain °36'429120

et halle. Prix à discuter.
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ou (079) 230 65 60. °36-429327 » Bel attique
i 4V. pièces Surfaces divisibles en plusieurs commerces.

VENTE CHALETS à vendre à Sion
NENDAZ-StatlOn Grand séjour man- Régie Antille Fidusierre SA

Fleurs des Alpes «Veillas»: sardé avec jardin p_ue RJJ^. 4.39^ sjm.e
chalet neuf , vue imprenable, soleil, d'hiver , coins lecture _„ .. . ,_, „„ „„chalet neuf , vue imprenable, soleil, umv .i, .um.i.ciure «0- 1-009.
3 ch., living, cuisine, 2 salles d'eau. el,Ti9/_ ' tr*

ès bien
Prix dès Fr. 390 000.- situé, 149 m'.

Tsamandon: Fr. 465 000.-. Agence Marcel Zufferev
revente chalets meublés: 24i-oa76S7 R__„ I;_„ in tof.n s;.,..',..,

Samedi 25 octobre 1997

A louer
à Salquenen A louer ou à vendre
bel à Saint-Léonard

appartement pour le 1 er décembre 1 "7
WA pièces villa contiguë
duplex, grande ter- 41/ niprpc
rasse, idéal pour fa- H / t  H'""-»
mille, libre à convenir, Situation calme à 2 min. d'arrêt de
possibilité concierge- bus. Grand living avec cheminée
ne. Prix Fr. 1167.- française, 3 chambres, cuisine
0

<
(O_7H

S
55 51 08 agencée avec lave-vaisselle, vitro-

036 429159 céramique, salle à manger, 2 salles
«.amn à ini.Pr d'eau ' 9rande terrasse, place de
^, "' a ,UUCI jeu, pelouse, jardin potager,
dépÔtS- 1 garage + 3 places de parc, cave
atpliprc + buanderie.aiciicia A |ouer Fr 1500.- par moisdifférentes gran- , charges.deurs, bordure de ": ,,„„ Lr! _¦, „., n nnn
route cantonale, près £ vendre Fr. 410 000.-.
de la gare. Libres im- Hypothèque à disposition.
médiatement ou à Tél. à partir de 18 h.convenir. 1er mois (027) 203 14 84
0 W79) 213 27 87 Tél- (021) 613 44 34 bureau.

036-428623 036-429249

Châteauneuf
Conthey
A louer

fc >A louer

Martigny
dès le 1.1.1998, appartement tout
confort de 4 pièces + cuisine agen-
cée, Fr. 850.-/mois, charges com-
prises.

Leytron
tout de suite ou à convenir, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agen-
cée, douche. Loyer modéré.
Renseignements au
Tél. (021)728 46 63
de 10 h à 17 h.
 ̂

022-550622_/

appartement
1 nipf.p.<.
place de parc, cave.
Pelouse Fr. 750 -
charges comprises.
Tél. (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-426463

Cherche a louer
région Martigny
et Martigny-Combe

3V2-4V- pièces \ °22-550622

dans chalet, villa ou "̂~"
maison indépen- Région de Martigny
dante A vendre ou à louer
g, (079) 409 o1326l666 café-restaurant
A louer à Sion bien SÎtllé
Rue de ia environ 100 places, terrasse envi-
Blancherie ron 60 Places.

Facilités d'exploitation idéales pour
Places de parC couple dynamique.
1̂ Facilité de paiement,
charaès S'adresser sous-chiffre K
comprises 36-428819 à Publicitas, case pos-
er (027) 322 75 57. taie 816, 1920 Martigny.

036-42B999 V 036-428819

A louer
hslle A louer a Saxon, imm. Alméria

industrielle * grand studio 45 m2
au Petit-Pont 11a, Fr. 430.- ch. c.
Châteauneuf, environ i m/ ¦•*¦ rata. n
300 m avec palan, * Z/2 DieCCS, 60 HuT
»btS°e

n' Fr. 660.- ch. c.
0 (079) 449 0°35elo. * 41/z P'eces, 115m2

036-429062  ̂
r " " J 

- m  ̂
Fr. 1120.- ch. c.

EMU Rens.: Ipho S.A. Sion
Particulier offre Z> (027) 322 66 22
Fu||y Visite: V (027) 744 33 80

' . . ..... 036-42B237mazot-vignes
avec/sans vignes
(Gamay-Arvine), 1 re
zone, env. 800 nf,
mazot anc. av. cave,
toil.-WC, eau, égouts,
électricité, jardin, par-
king, prix en bloc, rai-
sonnable.
_? (027) 746 19 39,
soir.

036-427044

Cherchons à louer, décembre 1997

entre Martigny et Sion
villa, chalet, attique de qualité
Surface habitable minimum 160 m2

(5V- pièces).
Loyer indifférent.
0 (079) 210 81 64
0 (021)922 09 58

036-429185
A vendre
région Chablais

Saint-Maurice à louer à convenir

salon café - restaurant
rln m-ccanoe avec appartement. Excellente situa-ut; m<i»<_y» tion Prix jntéressant.

Faire offre sous chiffre O
âT™?̂ ^*™ 036-428556 à Publicitas, case pos-er (079) 41716 79. tale 747, 1951 Sionl.

036-428681 036-428556



Les jaunes attachés à leur autonomie
PDC: oui à un parti-cont rôle de membres, _ „ _

mais le pouvoir aux associations. Rattaches au I )C suisse

J
eudi soir, le conseil du Parti
chrétien-social du Haut-Va-

lais (CSPO) a pris une décision
Je fond , concernant l'une des
questions centrales du rapport
(Forum» du groupe de travail
cantonal du PDC Valais. Il
s'agissait de la suppression du
système des délégués et de la
constitution d'un parti cantonal
de membres.

Sur la suppression du systè-
me des délégués, l'assistance a
rapidement donné son accord,
étant donné que les jaunes sont
déjà un parti de 2000 membres
depuis 1994.

La question est devenue

épineuse, lorsqu'il s'est agi de
définir les contours du futur
parti cantonal des membres.
Après un long débat, la majorité
est tombée d'accord sur la for-
mulation suivante: «d'accord
pour un parti des membres,
mais comme organisation faîtiè -
re cantonale. Chaque membre
des associations devient auto-
matiquement membre du parti
cantonal PDC Valais.»

L'automatisme du ratta-
chement devrait permettre de
conserver l'autonomie de déci-
sions de chaque association: le
CSPO, le CVPO (Parti démocra-
te-chrétien du Haut-Valais), le
Parti démocrate-chrétien du

Valais central et celui du Bas-
Valais.

Sa propre voix
Pour le CSPO, ce système per-
met également d'éviter que ses
propres positions sur des débats
tels que l'interruption de gros-
sesse, la politique de la drogue
ou la loi sur le chômage ne
soient remises en cause par une
majorité cantonale contraire.

Quant à la déposition de
candidatures aux systèmes ma-
joritaires du gouvernement va-
laisan ou des Etats, cela lui per-
mettrait de faire entendre sa
voix. Dans ce contexte, le con-
seil cantonal de parti n'aurait

qu une fonction consultative.
Concernant les élections au

système proportionnel, le CSPO
est d'accord avec le système des
apparentements de listes des
quatre associations, mention-
nées supra. Mais il se réserve le
droit à des sous-apparente-
ments avec des organisations
comme le nouveau Parti chré-
tien-social du Bas-Valais (PACS).

Concernant le système ma-
joritaire, l'opinion était favorable
aux propositions du rapport.
Mais le CSPO demande que
chaque association membre ait
droit à un candidat pour le Con-
seil d'Etat et pour le Conseil aux
Etats. PASCAL CLAIVAZ

CSPO (jaunes) et CVPO (noirs)
sont directement rattachés au
parti suisse.

Jeudi soir, la question fut po-
sée d'abolir le rattachement di-
rect au parti suisse. L'assemblée
a répondu non, sans hésiter.

La question fut soulevée de
la fusion des deux partis démo-
crates-chrétiens du Centre et du
Bas-Valais et l'intégration du
PaCS, comme quatrième pilier
du PDC cantonal.

De façon générale, les jaunes
ne se reconnaissent pas dans
les positions prises par le PDC
du Valais francophone, à l'occa-
sion de certains débats politi-
ques ou votations récentes. Ils

veulent conserver leur indépen-
dance et demeurer clairement
reconnaissable pour leurs élec-
teurs.

A l'assemblée de jeudi soir,
on parlait de conserver des lo-
gos séparés et de mener les in-
formations ou la campagne
électorale de façon autonome.

Tout le monde était d'accord:
si le PDC du Haut-Valais détient
plus de 70% des sièges commu-
naux, c'est parce qu'il se fonde
sur deux partis, les noirs et les
jaunes. Le jour où ils ne feront
plus qu'un, la bataille se livrera
directement avec les socialistes
et les radicaux.

Le buraliste postal

Le  bureau postal dont il est
responsable, il le dirige

comme un patron de commerce
privé. Accueil chaleureux, servi-
ce personnalisé, conseils et
coups de main à ceux qui en ont
besoin... Pour Arthur Devan-
théry, buraliste postal à Saint-
Léonard, le client est roi !

Conthey dit non à Felley!
La section contheysinne du PDC refuse à Vunanimité le rapport «Forum»

structurer. Le débat se situe ail-
leurs, les électeurs attendent

également demandé au secréta-
riat cantonal de mettre à l'ordre
du jour de l'assemblée des délé-
gués du 28 novembre la non-
entrée en matière de ce rapport.

Rappelons que le PDC can-
tonal avait nommé une com-
mission, présidée par Alain Fel-

ley, ain de repenser l'organisa-
tion lu Parti démocrate-chré-
tien ans le but d'en faire une
grane famille. Mission impos-

mey, l^ément de fond est pré-
.ondéant. De plus, un parti du
:entre regroupant toutes les
endanies de gauche (parti
mrétier. social) à la droite
mouvement chrétien conserva-
.ur) démotive plus que ne mo-
ve les adhérents. «Ils auront de

la peine à s'identifier à un su-
perparti cantonal et à avoir une
ligne tant les positions des uns
et des autres sont opposées. Bon-
jour la communication!»

Unir? Un leurre
Autre argument des Conthey-
sans: l'impossibilité de regrou-
per Haut-Valaisans et Bas-Valai-
sans avec leurs tendances res-
pectives. Les deux mouvements
haut-valaisans sont quasiment
autonomes et la tendance chré-
tienne-sociale du Bas-Valais
s'est constituée en parti politi-
que; enfin, le mouvement chré-
tien-conservateur, aux tendan-
ces extrémistes, est en conflit
avec le PDC cantonal à qui il de-
mande de quitter le PDC suisse.
Une conséquence de l'assem-
blée des délégués suisses qui a
pris position sur le débat sur

l'avortement en faveur de la so-
lution des délais. Difficile dès
lors de trouver un dénominateur
commun!

Propositions concrètes
Le PDC de Conthey prône le
droit à la différence. Ainsi pro-
pose-t-il de laisser aux associa-
tions constituées la liberté de
mener leur politique et d'établir
un programme propre.

Il envisage également la
constitution d'un parti démo-
crate-chrétien du Valais central
et du Bas-Valais. Cette autono-
mie pourrait être une force lors
d'échéances électorales. ' «On
n'oppose pas les uns aux autres;
on les rassemble en leur permet-
tant de défendre chacun leur
conception de la politique»,
concluent les dirigeants du PDC
de Conthey. CHRISTINE SAVIOZ

CHRONIQUE JUDICIAIRE ) 

Victime d'une machination?

L multiplient, ne sont que
partiellement honorés et en
plus sont conclus avec des
pays étrangers, les problèmes
de langue et de mentalité ai-

'escroquerie.
ivec la société de B.,
^TER, qui signe un
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Conseiller/Conseillère
en prévoyance et placements

Est-ce que vous êtes à la recherche d'un vrai challenge ?
Manifestement, oui sinon vous n'aurez pas lu jusqu'ici ! Nous cherchons notre nouveau

vendeur poids lourds.
Votre tâche est d'agrandir la clientèle D^F dans le Valais , le Canton de Fribourg (li
partie francophone) ainsi que dans le Chablais.
Qui êtes vous ? Une personne qui aime le contact humain, vous avez le bagage d'une formatior
commercial ou technique, maîtrisez tout le processus de la vente, vous êtes de langue matemelh
français avec des bonnes conaissances de l'allemand.
Vous vous intéressez à l'économie en général et au transport en particulier. Votre familie voui
soutiens dans votre activité professionelle et elle comprend que papa est parfois tard à la maison oi
travaille un samedi.
Bref, vous êtes le vrai vendeur de bien d'investissement.
Vous êtes intéressé ? Alors, adressez votre candidature et votre CV au bureau de sélection

Enzenried 5, 8008 Zurich M A T T H I A S
Tel.: 01/422 72 50 B O Â f *  f *  K 9Fax: 01/422 72 55 D K A U U f c lf
e-mail braegger @swissonline.ch M A N A O E M E N T B E R A T U N Q

PS DAF Trucks (Suissse) SA fait parti du groupe américain Paccar. Paccar produit des pods
lourds dans le monde entier sous le marques, Kenworth, Peterbuilt, Foden et DAF. Les avantajes
d'une entreprise international vous attendent.

Le service des soins Infirmiers de l'Hôpital régional de
Slon-Hérens-Conthey cherche, pour la division privée de
médecine et de chirurgie (20 lits):

une infirmière
responsable d'unité

Nous offrons:
- une activité Intéressante au sein d'une équipe dyna-

mique;
- des horaires réguliers;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Conditions requises:
- diplôme d'lnflrmler(ère) en soins généraux, reconnu

par la Croix-Rouge Suisse
- formation en gestion effectuée ou à envisager
- expérience pofessionnelle de plusieurs années dans

un service de chirurgie et de médecine
- volonté de promouvoir des soins de qualité
- dynamisme, entregent, ouverture d'esprit
- sens de la négociation
- maîtrise de la langue française.

Des renseignements peuvent être demandés au sociéta-
riat des soins Infirmiers, tél. (027) 324 41 17.

Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes etcer-
tlflcats sont à adresser à l'hôpital régional de SlonHé-
rens-Conthey, service des soins infirmiers, 1951 Siot.

Délai de postulation: le 23 novembre 1997.
Entrée en fonctions: à convenir.

ob-4<y 1 ce

Samedi 25 octobre à 17 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne
Championnat valaisan de deuxième ligue

FC BRAMOIS - FC Termen-ftied-Brigue
Le ballon du match est offert par: Banque Raiffeisen , Bramois
En ouverture: dès 14 heures matches de juniors E, D, C.

Présentation du match

fi-Sùm

0NAUX A)RTS INTERN,
ARDE-MEUBL
(027) 203 44

Deux matches à l'extérieur et 6 points. Si un bilan peut tenir en quelques
mots, ces derniers ne résument en rien la somme d'abnégation, de solidarité
et de discipline qui a été engagée par l'équipe bramoisienne pour revenir vic-
torieuse tant de viège que de Collombey.
Arrivé en début de saison au sein du onze bleu et blanc, Stéphane Tavernier
a gagné ses galons de titulaire en défendant avec assurance le flanc gauche
de la défense. Il nous livre ses impressions avant d'affronter le deuxième
néopromu de la catégorie.
«En venant à Bramois après une année difficile, j' ai retrouvé le goût du foot-
ball. L'ambiance est excellente et malgré les nombreux blessés le rendement
de l'équipe n'en souffre pas. Cela est certainement dû à la qualité du contin-
gent mais aussi grâce à l'apport des joueurs de la «2» qui nous donnent ac-tuellement un coup de main.
Termen constitue le match piège par excellence! Ils sont lanterne rouge et
nous sortons de trois victoires d'affilée, si nous nous permettons de croire
que c'est dans la poche nous allons au-devant d'une cruelle désillusion. Anous de savoir garder l'esprit qui nous anime depuis le début de la saison.—¦"¦—¦̂ —————_ ..__ . ¦-_ Il nous reste deux matches

I J0RQÊL avant la pause, en gardant
w-ruoi W0lp0tt' -* • 1 f m les P'eds sur terre nous•̂«¦•* * IM «taineJ 1 m avons les moyens de faire le

s de cave e

._ Martigny
IC Café-restaurant
«¦f cherche

Dlein des points en jeu.
.'idée de passer l'hiver en
tête du championnat n'a rien
pour me déplaire, bien au
contraire!» (dD)

Nous cherchons pour entrée au plus
vite un

Bien vêtu cet hiver
au département habits de tra
vail , vêtements de marque

Grand choix :
blouses, salopettes, chaussures
de sécurité , botes, bottes chau-
des, gants, habits de pluie.
Veste chaude
fibre polaire C O

dès Dg

Chemises
THERMO
â carreaux

doublée
matelassée

21.-
Autres

modèles
_ 25.-, 27.50

et 29.50

collaboratrice commercial GPA0

carreleur

ou sommelière ayant
la patente.
Ecrire sous chiffre
P 36-429173
à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-429173

Cherchons

sachant travailler
de manière
Indépendante.
<B (079) 220 77 06

Si vous avez de l'expérience dans la
gestion de production assistée sur
ordinateur ou si vous souhaitez re-
cevoir une formation complète dans
ce domaine, alors faites-nous vos
offres de service.
Nous sommes une entreprise dyna-
mique à vocation d'abord romande
mais aussi internationale et nous of-
frons à un collaborateur compétent
qui veut s'investir d'Intéressantes
conditions de travail.
Vos offres sont à adresser sous
chiffre F 036-429227 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

036-429227

is4i Simirttilm

Savlez-vous que..

le „croton "
est vénéneux?

mailto:braegger@swissonline.ch


Salvan se met au aaz
Le village a inauguré le premie r réseau communal de gaz liquéfié de Suisse

C

est une première en Suis-
se: un réseau communal
de gaz propane liquéfié

(GPL) a été inauguré hier matin
à Salvan. Il permettra de chauf-
fer la halle polyvalente, l'église,
l'école ou encore la cure. De
plus, la Municipalité a proposé
aux particuliers de se raccorder
au réseau: pour l'heure, deux
hôtels l'ont fait. Plusieurs autres
bâtiments pourraient adopter ce
mode de chauffage à l'avenir.

L'an dernier, la commune,
confrontée à la rénovation des
chaufferies de plusieurs bâti-
ments communaux, a contacté
le CREM (Centre de recherches
énergétiques et municipales, à
Martigny). Le centre a assuré
une assistance technique et,
après une étude, a proposé à la
commune de Salvan l'installa-
tion d'un réseau de gaz propane
liquéfié, en collaboration avec
ELF OIL (Switzerland) SA Le
système a été retenu, car il pos-
sède de nombreux avantages
(voir l'encadré) , et comme le gaz
naturel n'était pas disponible à
moyen terme à Salvan, le GPL

Salvan a inauguré le premier réseau communal de gaz propane liquéfié de Suisse. Ici, la batterie de
distribution. m

PUBLICITé 

s'est avéré être la solution idéa-
le.

Pour le président Pierre-An-
gel Piasenta, l'expérience est po-
sitive: «Nous réhabilitons les
installations de nos bâtiments
tout en offrant un nouveau ser-
vice aux citoyens.» Les investis-
sements communaux sont en
outre répartis sur plusieurs an-
nées. La Municipalité dispose
d'un concept global de chauffa-
ge: au fil des événements et des
disponibilités budgétaires, elle
pourra rénover rationnellement
son patrimoine, tout en mini-
misant les frais d'exploitation.

Le réseau de distribution
est conçu selon la combinaison
de deux systèmes (réseau rami-
fié et réseau maillé). Le réseau
fait 580 mètres de long. Afin de
minimiser le prix du combusti-
ble, la livraison a été centrali-
sée: une citerne de 49 m3
(d'une capacité de 20 tonnes de
gaz) a été enterrée à l'entrée du
village. Ce réservoir garantit un
débit suffisant pour une pério-
de de dix à quinze ans.

JOëL JENZER

Dimanche 26 octobre 1997, à 15 heures
Stade de Saint-Germain

SAVIÈSE - SAINT-GINGOLPH
Ce dimanche après-midi, le FC Savièse a le plaisir d'accueillir Ballons de match offerts par:
le FC Saint-Gingolph. Cette équipe, composée d'individuali- - Salon de coiffure Silvio et Gaby, Savièse
tés de valeur, fait un excellent parcours et se trouve à la lutte - Union de Banques Suisses , Dominique Favre, Sion
pour les premières places. - Café-restaurant l'Ambroisie , Angelin et Thierry Luyet, Martigny
Le FC Saint-Gingolph est donc à prendre très au sérieux. - Walco , produits de nettoyage, Paul Jollien et J.-Charles Grand, Sion
Les joueur saviésans sont avertis, ils sauront relever ce défi - Debons René, peinture, Drône-Savièse
et ainsi répondre à l'attente de leurs fidèles supporters. - Carrosserie Nouvelle , Georges Bridy, Bramois
Attention, concentration, avec sérénité. - Héritier Roland & Fils, transports , Savièse
Cette rencontre s'annonce attrayante et fair-play. - Kramer & Spahni, articles de cave, Sion

- Varone Jacques, peinture, Savièse
Match d'ouverture à 13 h: Savièse J A - Conthey J A - Héritier & Cie S.A., entreprise bâtiments , M.-Jane Luyet, Sion, Savièse

ér m̂U I islTwiîSRiut MEMBRES SP0NS0RS DU ((PENALTY D'0R>)
(^^N

^
J i IC TT ' *|/ I}}E Acor Emplois, Gérard Godel , Sion Emery P. & Fils S.A., eaux minérales, Sion

\1 mmmmW-̂ mÊrW I m\ V-¥A AIfl K M mmMÈ 3 Auberge du Sanetsch , Luyet Jean-Maurice et Rosette Gester S.A., Ritz 35, Sion

^̂ T̂s È̂rÊmV GRANOIS-SAVIÈSE/vs Baumgartner & Léger couverture-ferblanterie , S5rS°nmmerciale '
m[&m Û% constructlon >

^mW jjél. (027) 395 23 75 Fax (027) 395 23 85 J ^
avif
f , , „ , .- ..,_ ,.,- . ,  Imprimerie Saprim, SavièseBoucherie U Croisée, Bridy Pierre-André, Savièse Je^er B+M, horlogerie-bijouterie, Sion

SPONSORS DTJ FC SAVTESF. Carrosserie La Lizerne, Ardon Jollien Francis, épicerie-boucherie, Savièse
*_î^̂ l̂ 2£^r 

^ A  ̂  ^  ̂T J-._-.kJ-L/ Carrosserie Autosty |e SA| Grimisuat-Savièse Léger Roland, enseignes, Savièse
_fll_H _3u_-_D ____ C~ S N. 

~̂  Cave Héritier & Favre S.A., Sion Luyet Jean-Robert, constructions métalliques,
Wmm\ BB __ M_M>r-r_--l!0-#i<f-aP Dubuis François , carrelage , Savièse Sion
I 4______kV_J_____ kV JUlf IM PONT Dubuis Jean enseianss lumineuses Sion Planta 0Ptlclue' Varone & Stéphany, Sion
¦ _l Bit-. Mt  WV« imiJVI\l DUDUIS Jean, enseignes lumineuses , bion pizzeria Pub New.Bisse| GranoiSi SavièsemmWAémmmwM \̂ y , Dubuis Jean-Bernard &Cie S.A., Restaurant du Pas de Maimbré, Anzère
.¦¦ Mil T^Unhî l lP entrePnse de maçonnerie, béton arme, Savièse Restaurant de l'Union, Fam. Aymon-Venetz ,

T n t)UD S nCtU111 Dubuis P.A.,électricité, Savièse Savièse
V^E |Mr \JLU> F J Ecsa Fiduciaire S.A., Patrice Héritier , Sion Le Treize Etoiles, café-restaurant , Sion
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Commodore

Commodore PC
166 MMX/C 716
MMX Ordinateur à
prix bas FUST
• Intel Pentium 166MMX
•16 MB EDO RAM
• Disque dur 1.6 GB
• CD-ROM 12 x
• Windows 95 «W/oks 4.0
Moniteur:
15" Novatronic DSI 5
17" Novatronic DS 17

A LOUER!
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le Nouvelliste
Spectacle Services Production
présente

1 Axelle Red
LO

7 Samedi 22 novembre 1997
2 20 h 30
P Conthey, salle polyvalente

«Sans plus attendre» elle donnera
son premier concert en Valais!

Location: SSP et toutes les succursales
de la Banque Cantonale du Valais !

Théâtre de Valère, Sion , présente

I Les Hommes
f et les Enfants d'abord
S Jeudi 6 novembre 1997. 20 h 15
"g de Anne et Colette Roumanoff
<_3

Ce ne sont pas les grandes stars de la politique ou des médias qu 'elle étrille, mais nos
contemporains les plus proches: père, mère, belle-mère, oncle, collègue ou mari. Dieu
qu 'ils sont drôles et touchants quand cette bougresse s'en empare !

Jf Vendredi 14 novembre 1997, 20 heures
J Halle des fêtes, Savièse
v Dog Eat Dog - The Toy Dolls
«u Renseignements 027/322 30 40

Musée valaisan

*-' Du 15 août au 30 novembre 1997, de 14 à 17 h (mardi à dimanche)
•a Novembre: ouvert vendredi à dimanche.

HOTELA cherche pour compléter
son équipe informatique
un/e ingénieur de développement software
Votre profil Formation ETS ou équivalente

Maîtrise des langages de programmation
Powerhouse, DELPHI, ou autre L4G
Maîtrise du monde PC / Windows 95
Langues français/anglais et éventuellement allemanc
Esprit d'équipe très développé
Age 22 - 32 ans
Nationalité suisse ou permis valable

Vos missions Développement et maintenance d'applications
informatiques spécifiques à Hotela au sein d'un
jeune team de 7 personnes très dynamiques.

Environnement technique
i Systèmes ouverts UNIX, NT et Netware

Base de données Interbase et Informix

Hotela offre des prestations sociales d'un niveau très élevé, dans un
cadre de travail agréable et fonctionnel.
Nous vous prions d'envoyer votre offre, sous pli confidentiel

à l'adresse suivante :

H O T E L A

Institutions sociales de la SSH et de ia FSAV

Grossiste en meubles
et tapis

cherche pour la Suisse romande

un représentant bilingue
français/allemand

Connaissance de la branche désirée.

Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre M 014-7245,
à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1.

014-007245/ROC

Herausforderung
im Dienstleistungsbereich
Fur unsere Mandantin, ein bedeutendes Dienstleistungs-
unternehmen mit verschiedenen angeschlossenen Betrieben
im Wallis, suchen wir den/die stark untemehmerisch
denkende/-n zukùnftige/-n

ChefAin

Aufgaben:

HOTELA
Division informatique
à l'att. de M. G. Fartaria
18, rue de la Gare
1820 Montreux

GAINS ACCESSOIRES
...pour personnes

motivée, par la vente
Produits exclusifs et personnalisés
par broderie et gravage . g

*lrf * mttk mmmV

j ^- ^^mnAÂ

http://wWw.lenouvelliste.ch
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SION
Pratique du Zen
Dimanche, au centre de loisirs
de la rue de Loèche, ce thème
sera abordé. Sœur Simone
Wolf sera présente dès
8 h 30. -Au 021/311 16 61,
tous les renseignements peu-
vent être demandés.

SION
Connaissez-vous
Verdi ?
Le chanoine de Saint-Maurice
Georges Athanasiadès nous
parlera de Verdi les lundis 3,
10 et 17 novembre au théâtre
de Valère. Ces conférences
sont organisées en collabora-
tion avec l'Université populai-
re de Sion.

SION
Petite fugue
Le mouvement des aînés, sec-
tion Valais, organise une visite
commentée de l'œuvre de
Mirô à la fondation Gianadda
mercredi. Le départ de Sion
est prévu à 19 h 15. Au 027/
322 56 75 sont prises les ins-
criptions.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Fax: (027) 323 30 43 '

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Privé: 203 28 40

Cathrine Killé CK
© (027) 329 75 62

Privé: 323 65 18

La religion, une aide MONTHEY

Mgr Norbert Brunner en visite à à l'hôpital psychiatrique de Malévoz
SAINT-MAURICE

M
ONTHEY Dans le cadre de
la visite pastorale organi-

sée dans la paroisse de Mon-
they, l'évêque de Sion, Mgr
Norbert Brunner, s'est rendu
hier à l'hôpital psychiatrique de
Malévoz. Il témoigne par là de
la grande place accordée à la
spiritualité dans le domaine
hospitalier.

A l'écoute
«Le besoin d'attention et de sou-
tien est encore p lus intense en
cas de maladie, de problèmes
familiaux ou sociaux. La reli-
gion a une influence considéra-
ble sur les malades» relève Mgr
Brunner. «Accompagner aussi
bien les patients que le person-
nel soignant, tel est le rôle de
l'Eglise. L'animation spirituelle
au sein d'un tel établissement se
révèle donc très importante. Elle
consiste en des discussions, des

0k\ m m ¦ HH ¦ ¦ le nous fait passer des bas- la grande assemblée revient des
¦ ^^1 11̂  _̂j _t__l fl f̂l W^\ If 3 l_ _I I C  L t f l M A I  WY^fW 

^onc's ^e notre Pécllé (Jéricho extrémités du monde avec, par-
M̂ #̂U.R# Wl _̂ï fcJ l̂pJ W ClICll J™ 1 _k_rVr -̂l I \M est à l'altitude de 300 m sous le mi eux, l'aveugle et le boiteux,

^J niveau de la mer) aux sommets la femme enceinte et la 
jeune

de la sainteté et de la résurrec- accouchée. Partis dans les lar-
pORTES-DU-SOLEIL Les res- 

î 
~~\ Les Paccots- Jaun- Moléson, tion (Jérusalem est à 750 m), mes, nous atteindrons la Jéru-¦ toroutes la Gruyère sur la P .- .-.-jj^ ^«T'è-v. Schwarzsee-Kaiseregg) ont dé- Cette route est celle sur laquelle salem céleste dans la consola-

A12 et Pratteln (Bâle) sur la A2, PI,- . .,;£. ._ .. ûJgjt h R; . \ cidé de s'unir afin de mettre en nous cheminons au quotidien tion (Jér. 31 ,7-9).
feront l'objet d'une promotion /rT\; nLZf r. valeur ieurs prestations. Ouvert de nos jours. Nous y rencon- Car, sur la route de notre
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dialogues et l'organisation de dez-vous sur la place du mar- Alcooliaues
prières communautaires. C'est ché de Monthey à 9 h 30 (en , ; , 7 ."
le travail de l'aumônier, mais cas de mauvais temps à La Vl 'e de Saint-Maurice ac-
aussi du prêtre de la paroisse.» 10 h 45 à la gare AOMC). cueille jusqu à dimanche au
L'évêque de Sion souligne en- FoVer franciscain la 8e con-
core que le diocèse essaie de SAINT-MAURICE ventlon d.es alcooliques ano-
rester en contact avec les hopi- Malfaiteur Converti nymeS valaisans' Eile est ou"
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te-t-il d'ailleurs pas le mot lien. {f* 

un* renc°ntre avf* An" r
D
ents et amis d alcoft s .

dre Levet, un braaueur de Renseianements au (079) 353ul *- _-»_ » ~. », >_,! i i -_. i _i i_j v_i \- ..i i ¦_*:<_. Î UJUÎ IÎ IIICIIU uu \v/ / J/ JJ-;

Visite d'ateliers banque converti. Cette soirée 76 69.

Journée en définitive bien char-

j ^"voir^guTaLt C'est demain dimanche
patients des services de psycho- .-.»-_--__-__-__-_-___-_-__________________«________________.
gériatrie et de psychiatrie, s'est
rendu à l'atelier d'ergothérapie. Q11K 13 _*_"_ 11 _"QL'après-midi fut consacrée à »_tUI ICI lUUlv

¦ 
une rencontre-échange sur di- ¦ ¦ * ¦
vers thèmes suivie d'une messe CIG J6l*UScll6IT1^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^m\\\\\\\\\\m\\\\\\\\\\\W\WW\A et d'un goûter.

Mgr Brunner, en visite à l'hôpital psychiatrique de Malévoz. nf CHRISTINE SCHMIDT a route de Jéricho à Jérusa- Mais le Seigneur nous dit
_L lem est la route de la foi! El- que, sur la route de Jérusalem,

Les gais marcheurs
La sortie des passionnés de
marche aura lieu mardi 28 oc
tobre, à Troistorrents. Ren-

Ayent lave plus blanc
La step inaugurée après un an de bons et loyaux services.

Précédant la partie officielle, tournée du propriétaire pour le
conseiller d'Etat Rey-Bellet et le président Aymon. nf

AYENT De nombreux invités fonctionne. Et plutôt bien, sans
ont assisté hier après-midi effets négatifs sur l'environne-

à l'inauguration officielle de la ment, sans effluve de mauvaises
station d'épuration des eaux odeurs en direction du village
d'Ayent. Particularité de Fou- de Saint-Léonard... Pas éton-
vrage: des installations en partie nant d'ailleurs, au prix qu'elle a
mises sous toit. Autre spécificité coûté, plus de 12 millions de
qui a fait couler de l'encre, le francs, alors que le premier
fait que la nouvelle step soit projet déposé en 1984 était esti-
restée silencieuse durant plu- mé à 6,35 millions de francs,
sieurs mois après la fin des tra-
vaux, histoire pour le président Apres quinze ans
Martial Aymon d'accélérer un d'attente
peu le paiement des subsides Ayent avait déposé un premier
dus à la commune... projet de step en 1981 déjà.

_ .... . Projet mis à l'enquête en 1984,Douze millions payants et qui avait soulevé plusieurs
Mais l'essentiel, c'est qu'elle oppositions, certains habitants

de Saint-Léonard craignant de
respirer un air pollué suite au
traitement des eaux usées à l'air
libre, en bordure de la rivière
traversant leur village en aval.

Détails techniques
d'importance

Construite en amont de Saint-
Léonard, dans le vallon de la
Lienne, la step a été mise en
partie couverte pour éviter de
tels désagréments. Elle est équi-
pée d'un système efficace de
captage des boues par des dis-
ques biologiques, destinés à
fixer les micro-organismes sur
une imposante surface d'ailettes
plastifiées, technique encore
peu utilisée en Valais.

Problèmes de gros sous ?
Si la «lessive» des eaux est per-
formante, reste semble-t-il un
problème de taille dans l'en-
semble du dossier de récupéra-
tion des eaux usées d'Ayent. Il
s'agit des honoraires d'un bu-
reau d'ingénieurs chargé de
l'ensemble du programme, que
la commune estime après con-
trôle «exagérés» de près d'un
million de francs!

Litige ?
Le dossier serait actuellement
en main d'un tribunal arbitral,
chargé à son tour de laver plus
blanc la facture. Suite et fin
éventuel du litige dès décision
connue de cette instance neu-
tre... NORBERT WICKY

Droits de I enfant
et travail

La coexistence est-elle acceptable? Débats nourris
durant le 3e séminaire de l'IDE.

S
ION Depuis jeudi et jus-
qu'au 29 octobre prochain,

le 3e séminaire de l'Institut in-
ternational des droits de l'en-
fant (IDE) réunit à l'institut Kurt
Bosch à Bramois une soixantai-
ne de participants de trente na-
tions, chargés dans leur pays
des problèmes de l'enfance.

Cette réunion, qui précède
de peu la conférence mondiale
d'Oslo sur le travail des enfants,
se déroule en deux phases. Une
première partie sera consacrée
à poser le problème de la coha-
bitation pour les enfants entre
la réalité du travail et la donne
nouvelle de leurs droits. Les
ateliers chercheront à mieux
délimiter travail acceptable et
travail inadmissible.

La deuxième partie sera
vouée à l'examen des solutions
possibles pour mettre fin à l'ex-
ploitation des enfants par le tra-
vail. L'éducation en est une,
mais il faut aussi la volonté des
Etats, une prise de conscience
qui doit se faire soit spontané-
ment, soit sous la pression des
médias.

Invitation au public
Dans le cadre de ce séminaire,
sur lequel nous reviendrons ul-
térieurement, deux manifesta-
tions s'adressent plus particu-
lièrement au public:

• lundi soir 27 octobre à
18 heures, au centre de forma-

Les droits de l'enfant doivent
être sauvegardés à tout prix. i._

tion professionnelle à Sion, a
lieu le vernissage de l'exposition
de photographies «Enfants de
l'ombre» de Marie Dorigny.
Cette exposition sera ensuite
ouverte au public jusqu'au
mercredi soir 29 octobre.

• mardi soir 28 octobre, à
20 heures à l'IKB, Han Suyin,
écrivain à Lausanne, professeur
honoris causa de quatre univer-
sités en Chine, donnera une
conférence publique sur la si-
tuation actuelle de ce grand
pays, son respect ou non des
droits de l'homme et de l'en-
fant. Cette conférence sera sui-
vie d'un débat.

Au terme du séminaire, les
participants devraient éditer un
catalogue de mesures concrètes
pour que les droits de l'enfant
soient mieux respectés. nw

MÉMENTO

pas comme, les autres aura
lieu le jeudi 30 octobre pro-
chain à 20 h 15 au Foyer
franciscain de Saint-Maurice.
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SAMEDI 25 OCTOBRE DE 8H à 17H.
DIMANCHE 26 OCTOBRE DE 10H à 17H.
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1 Offre jubilé Opel. | 

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

contre une Vectra neuve.

ftn_pj Show
I IV « ¦ ¦ __rm ¦ w-mM t w m m  tr-mINVITATION A

GRAN]

J__,J__L OPEL-©-

Devint le iii-cèi de U nouvelle Ve_tr_ et le fait
qu'Opel eit I» marque la plus -dictée depuil 15
in», » vous de profiter maintenant de super-offres
ie reprîtes. Demander une offre n'engage i rien...
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Route du du Simplon 75 StepHane ReVaZ, blOll CP 520/1920 Martigny
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Toutes bonnes choses vont par 3:
• TOI, MOI et... notre JOURNAL!
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) Nouvelliste

ist ein interessanter Beruf fur kontaktfreudige, einsatzbereite und
initiative Menschen.

Wenn Sie bereit sind mehrzu leisten, zôgern Sie nicht und
senden Sie uns untenstehenden Coupon zu:

8-e 
Name/Vorname: 

Strasse/Nr.: 

PLZ/Ort: 

Telefon : Geb.-Datum: 

BERINA AG, Lussolin-Produkte, Rotzbergstrasse 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 - 610 20 33 / Fax-Tel. 041 - 61018 22

Institut recherche pour sa succursale à Martigny

Jeune femme
25-35 ans
sachant ou désirant apprendre la pose de faux on-
gles ayant si possible déjà travaillé dans l'esthétique
pour le poste de gérante.
Formation assurée tout de suite. Entrée en fonctions
le 1er décembre 1997. Poste de travail au minimum
80 %. Salaire fixe + commissions.
Répondre sous chiffre.Y 022-550698 à Publicitas Lé-
man, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-550896

Seit uber 10 Jahren sind wir Generalimporteur der
HANKOOK-Reifen. Zur Verstàrkung unseres Ver-
kaufs-Teams suchen wir erfahrenen, unternehme-
risch denkender

Mitarbeiter
im Aussendienst
(evtl. Agenturbasis)

Anforderungen:
- Verkaufserfahrung im Aussendienst , womôglich

in der Automobil-/Reifenbranche
- Kâmpfernatur , Eigeninitiative und Durchhaltever-

môgen bei den momentanen harten Wettbe-
werbsbedingùngen

- Sie bringen die notwendigen Voraussetzungen
mit, um neue Marktanteile zu gewinnen

- deutsch-franzôsisch sprechend.

Wir bieten:
- die vielseitige Tâtigkeit bringt Ihnen grosse Selb-

stândigkeit
- Sie verkaufen Qualitàtsprodukte mit vorzùgli-

chem Service
- zukunftssichere Branche bei entsprechendem

Einsatz.

Sie entsprechen unseren Anforderungen und môch-
ten mit uns erfolgreich sein. Gerne erwarten wir
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.

MHÊÈVËÊËÈék Kantonsstrasse 81
_r_!_M-r___-_iY_r_ _.>_» 8864 Reichenburg/ZH
UWIXSSv SMI Tel- (°55) 444 23 00

148-737089

Lussolin
40 JAHRE LUSSOLIN QUALITAT

Mr verkaufen qualitativ konkurrenzlose, chemische Spitzen-
produkte an Industrie, Gewerbe, Agrarwirtschaft und

Dienstleistungsbetriebe.

Wir bieten Ihnen in einer optimistischen, aufgestellten Firma
die

A
eine lukrative Tâtigkeit aufzubauen, in einem

isegebiet, dass Ihrem Wohnort angepasst wird, mit Gebietsz
teiluna und Gebietsschutz.

AUSSENDIENSTMITARBEITER



Le rail de demain
L'avenir des transports publics romands

était l'objet de la rencontre annuelle des syndicats du personnel
tion des salaires au coût de la
vie; 63e jour de repos (la loi fé-
dérale autorise soixante-deux
jours par an pour les compa-

M
ARTIGNY Quelque 300
collègues se sont retrou-

vés à Martigny pour débattre de
l'avenir des transports publics à
l'intérieur de notre région lin-
guistique.

Pour organiser cette ren-
contre annuelle des compa-
gnies de transports concession-
naires de toute la Suisse roman-
de, les sections syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) du
Martigny-Orsières (MO) et du
Martigny-Châtelard (MC) se
sont associées.

gnies de transports, alors que
depuis deux ans les CFF bénéfi-
cient de soixante-trois jours ).
«Toutes les compagnies privées
sont loin d'avoir fait ces mêmes
démarches», ajoute Vincent
Brodard , secrétaire syndical
SEV. «L'avenir du rail, c'est
aussi se préoccuper de politi-
que.» Différents dossiers ont
été évoqués, notamment l'im-
portance capitale des enjeux de
l'année prochaine, avec les
scrutins prévus sur la taxe
poids lourds liée aux presta-
tions. Mais aussi le finance-
ment des grands projets ferro-
viaires et les négociations bila-
térales. NATHALIE TERRETTAZ

Le syndicat du personnel du Martigny-Orsières a pris part à la
réunion annuelle. \AA

du SEV et conseiller national
du canton de Vaud.

Exigences
Les principaux problèmes con-
cernent différentes exigences
que soutient le SEV. A savoir:
réduction du temps de travail
de quarante-deux à quarante et
une heures par semaine (six
jours de congé en plus); indexa-

«Nous sommes convaincus
de la nécessité de maintenir et
développer un réseau de
transports publics en tant que
système global couvrant l'en-
semble du pays», précise Mi-
chel Béguelin, vice-président

«D'autre part, nous som-
mes certains qu 'une concurren-
ce exacerbée entre les différentes
entreprises ne peut conduire
qu 'à un affaiblissement fatal du
trafic régional des voyageurs.»

Une aide appréciable
Remise de chèque en faveu r de l'alpage de Err de Lens.

f J

ont en effet remis un chèque de fl
20 000 francs. Signalé sur les M L jfkfl * fl

¦ i

différents travaux de rénovation j I m
ont été entrepris dans cette ré- &i~J _^_-_-_-_fl i'v-<-__/gion pour rendre salubre l'ex- [_ §_ i __B_^___
ploitation de l'alpage. Après les
écuries et la Tzijeure, la Cave a Charly Bonvin et Gérard Emery, responsables de l'alpage de Err de Lens, ont reçu une aide financière
été remise au goût du jour en appréciable des mains de Léon Zingg et Roger Mathieu, représentants de la Fondation Pro Patria. idd

prenant garde de conserver les
structures de base et le cachet veront là un refuge agréable Colliours ou de Huiton ou de célèbre bisse du Roh.
original. Les touristes trou- avant d'entamer la grimpée des rejoindre Lens et Crans par le SYLVIE BIDERBOST

Cars postaux déviés — MÉMENT0 
~ _____——_¦ SIERRE «L'épée d'Eowyn, à 17 heu-

PÇÏfl Rencontres Tolkien res
Fjj^Bfl Durant trois semaines , la cité

£-; UÉpP du soleil accueille les «ren- SIERRE

f̂f\ \ M contres Tolkien» . Parallèle- Ronde
TI I \ i ment à l'exposition des iiius- des vendanges
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et circuleront par Vercorin. Va- tient à disposition pour tout des langues elfiques, à 10 Au programme de la musique
labiés durant toute la durée de renseignement complémentaire heures, au centre BD et le classique indienne avec citha-
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MARTIGNY fête ce week-end son 40e an-
Chœiir de dames niversaire. Samedi 25 octo-
. , . _, . n bre, plusieurs groupes de jeu-
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SameS l ? nes de la région animeront lesmarne de Martigny présente iers du
y
vi,|a dèsune soirée de comédies musi- 16 heures A 18 heures< |e vin

cales «America», à la Fonda- d'honneur sera offert sur la
tion Gianadda, le samedi 25 p|ace de |a Coop Un cortège
octobre, à 20 h 30. Sur scène: se déplacera ensuite du café
Blandine Charles, Brigitte Ra- Centra| à |a sa||e de l'Abeille,
venel, Jean Scarcella. 0ù des productions de grou-

pes se dérouleront dès
DORÉNAZ 19 h 30. Un concert de gala
JasS-dllb 13-Et0ileS sera donné, à 21 heures, par
Le jass-club 13-Etoiles se réu- la formation Sion-Swing. Bal
nit en assemblée générale, ce Jusqu â ' auDe'

samedi 25 octobre, au Relais- I CYTRON
Fleuri, à Dorénaz, à 14 heu- . ¦ i i/n
res. Après l'assemblée, un Mmicaie 1 / 1 1
match aux cartes par équipes, L'amicale des anciens de la cp
avec changement de parte- fus mont 1/11 se réunira le
naire est organisé. Tout le 26 octobre. Rendez-vous à
monde est bienvenu. 9 \30 Pour la mefse/ l'égli-

se de Leytron. Apéritif au café
RIDDEs de l'Union et repas à la cave
rnnraccpncp coopérative de Leytron. Ren-
v.on(.ci_*eu»e seignements chez Claude Ro-
La Concasseuse, groupement duit (027) 744 13 60, Ray-
de jeunes musiciennes et mu- mond Bollin (027) 722 21 41
siciens de la fanfare L'Abeille ou Léon Moulin 306 27 06.

Nouvelle motion
contre l'A9

V 
LIÈGE En juin, le conseil- M. Binder, le Conseil fédéral
1er national UDC Max doit revenir sur sa décision de

Binder avait lancé une inter- septembre d'étudier le projet
pellation devant le Conseil na- «A9 contournement de Viège»
tional, concernant le passage et arrêter les travaux du tron-
de l'autoroute à Viège. Cet été, çon limitrophe Viège est Bri-
la Commission fédérale des gue ouest,
transports avait rejeté sa de- Dans l'exposé des motifs,
mande de recomparer toute M. Binder revient sur la va-
les variantes à Viège. En sep- riante nord NI. Elle partirait
tembre, le Conseil fédéral avait dans la montagne au' nord de
répondu à son interpellation Viège pour aboutir entre les
de juin et décidé de commen- villages de Lalden et de Briger-
cer les études géologiques au bad, et cela en viaduc. Selon
sud. une étude mandatée par une

Le 9 octobre passé, ap- «Communauté d'intérêts A9
puyé de 37 signatures, M. Bin- Haut-Valais», parue au prin-
der est revenu à la charge. Ses temps passé, elle reviendrait
revendications demeurent les presque 400 millions moins
mêmes: les recommandations cher que le passage sud de
d'économies des commissions Viège.
interdépartementales et de Le problème, c'est l'ac-
gestion doivent être appli- ceptation de cette nouvelle va-
quées au tronçon autoroutier riante nord par la population.
Viège ouest-Viège est, un sujet Ses promoteurs prévoient des
polémique de bientôt six ans viaducs pour traverser fleuve
d'âge. et chemins de fer , aux deux

Mais il demande que l'on bouts du tunnel. Déjà, la va-
utilise une nouvelle variante riante nord courte de Viège
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*EN CRéDIT DE SéJOUR, REMISE EN FORME à
L'HôTEL DE L'âRDèVE OU AU CENTRE THERMALP

Matelas Latex avec laine de tonte Woolmark qualité suisse - 90x200 cm À OVRONNAZ
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MONTHEY
Salle du Reposieux

' BBC -
Samedi 25 octobre à 1

Championnat suisse LNA

PLACETTE MONTHE
COSSONAY

30

- Centre commercial Placette, Monthey

Les ballons du match sont offerts par:
- Cave Rouvinez, Sierre
- Déclic Photos, Monthey
- Mobilière Suisse, Monthey

Action novembre
drainages avec Maria

Fr. 70.- au lieu de Fr. 80.-.
O ¦ ¦ m% r* _r_ I» H_l*_ . _% _> ««M « _*%ouiidci iviaaaaycd

Masseurs diplômés.
3977 Granges 0 (027) 458 51 52.

k 036-42892BJ

Je désire un entretien
confidentiel sur
l'euthanasie
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre W 036-429288 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-429288

Motel de la Gare
à Monthey
cherche

une serveuse
et une
serveuse
auxiliaire
tout de suite.
Tél. (024) 471 93 93,
dès 10 h ou venir se
présenter.

36-429431

Une super soirée
rencontres pour per-
sonnes seules, libres,
célibataires est orga-
nisée à votre atten-
tion le samedi
15 novembre dès
19 h 30, à Martigny.
Animation par des
professionnels de la
danse de salon et
moderne. Rens. et
inscr. dès maintenant
au 0 (079) 206 97 23
(places limitées).

036-428758

Monsieur entrant
dans la soixantaine

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

036-419946

un ami sincère

Jolie jeune femme
35 ans, cherche

<B (027) 203 49 07.
036-429056

Accordéoniste -
synthé.
Pour fêtes contempo-
raines.
Fr. 350.-
Reuse André
Tél. (079) 310 07 66.

018-430075

massages

Quel apprentissage choisir ?
Chaque mercredi après-midi, portes ouvertes au centre de

formation des apprentis de ETA SA à Sion

Tu peux assister au travail des Naturellement, tu pourras aussi
apprentis polymécaniciens (ancienne amener tes parents. As-tu d'autres

questions? Alors téléphone-nous
au plus vite au 027/327.58. 74 et
demande le maître d'apprentissage.

Réussir sur les marchés internatio- ĴilMl
naux de l'horlogerie et de la micro- "I" "'électronique exige de s 'atteler aux tâches les ¦

plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

ment mécaniciens de précision).
Le centre de formation t'attend

un mercredi après-midi de ton
choix, jusqu'au 17 décembre 1997.

Tu peux t'adresser a la réception
de ETA SA, rue de la piscine 20
à Sion.
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Présentation des treize clubs du groupe râfc| ^̂ ^!̂ '̂ _̂i»
Tous les contingents V
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Le refuge des anciens joueurs de Ligue natioi_jie jf^
Cinq clubs en Valais: est-ce viable?
Le calendrier _¦

Samedi 25 octobre 1997

Voilà une cascade
de balcons miniatures qui vous
offrira une terrasse en plus.
Durant octobre en promotion :
transport offert dès 15 m2
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Case Postale • 1870 Monthey 1
Tél. 024 / 472 72 00
Fax 024 / 472 81 60

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

f K / 0  &"'Rencontre pour tout le monde
Ambiance sympa et décontractée
Ouvert: vendredi - samedi 17 h -2  h

dimanche - jeudi 17h-1h



Une expérience à renouveler
Fritz Strobl et Leila Piccard ont remporté le slalom parallèle d'ouverture de Tignes

Une course qui a plu, mais qui devra être améliorée.

L 

expérience a ete tentée. El-
le sera peut-être renouve-
lée, mais sans doute avec

certaines modifications. Intéres-
sant sur le plan du spectacle, le
slalom parallèle qui a ouvert la
coupe du monde 1997-1998 de
ski alpin, hier, à Tignes, a égale-
ment dévoilé ses lacunes. «Lon-
guet», il n'a véritablement tenu
en haleine les spectateurs, et
sans doute les téléspectateurs,
qu'à l'attaque des demi-finales.
L'alternance des portes de géant
et de slalom devra également
être revue dans le sens d'une
plus grande fluidité pour les
coureurs.

Ceci dit, il n'a pas couronné
des vainqueurs de pacotille.
Tant chez les hommes que chez
les dames, les premiers vain-
queurs de la saison ont d'évi-
dentes références à faire valoir.
Révélé la saison dernière par ses
victoires de Val-d'Isère (deux en
deux jours ) et de Vail en descen-
te, Fritz Stobl n'est pas un in-
connu. Leila Piccard non plus.
Même si elle était toujours dans
l'attente d'une première victoire
en coupe du monde avant cette
épreuve de Tignes, la Française
présentait un palmarès déjà bien
étoffé. Elle avait notamment ter-
miné deux fois troisième en
géant et en slalom en 1994 et
1995 à Cortina et Meribel.

«La principale difficulté
dans ce genre de course, c'est de
trouver le bon rythme», confiait

Kjetil André Aamodt félidte le premier vainqueur de la coupe du monde 1997-1998, l'Autrichien Josef Strobl. keystone

le vainqueur Fritz Strobl. «Avant En finale, Fritz Strobl a bat- Les Suisses moyens Chez les garçons, le meu-
te départ, j 'étais à moitié con- tu le Norvégien Kjetil André Aa- s'il a souri à l'Autriche et à la ^eur d'entre eux, Paul Accola
vaincu. ] e pensais que les tech- modt. Côté féminin, Leila Pic- France, ce slalom parallèle n'a (7e), a été éliminé en quarts de
niciens seraient avantagés. Fi- card s'est jouée sans coup férir pas apporté aux skieurs et skieu- finale par le futur troisième de la
nalement, le bilan est p lutôt po- de l'opposition de la Suédois ses suisses les résultats qu'ils at- course, l'Autrichien Voglreiter.
sitif pour moi.» Ylva Nowen. tendaient. Auparavant, le Grison avait dû

écarter de son chemin deux de
ses coéquipiers, Steve Locher au
premier tour, puis Michael von
Grûnigen en huitièmes de finale.

Si Steve Locher, qui accuse
toujours un certain retard dans
sa préparation suite à sa blessu-
re au genou, a été battu à la ré-
gulière dans les deux manches,
von Grûnigen a dû son élimina-
tion à une grosse faute commise
en fin de seconde manche. Au
premier tour, le Bernois avait
obtenu son ticket pour les hui-
tièmes de finale en battant le
Valaisan William Besse, qui aura
donc fait le déplacement de Ti-
gnes pour une cinquantaine de
secondes de course seulement.

Côté féminin, on attendait
quelques bonnes choses de la
part de Karin Roten et de Sonja
Nef, voire de Catherine Borghi.
Ici encore la déception est cer-
taine. Karin Roten et Sonja Nef
ont été éliminées d'entrée par
l'Autrichienne Alexandra Meiss-
nitzer et par la Française Floren-
ce Masnada.

Le meilleur résultat est du
coup à mettre à l'actif de Cathe-
rine Borghi, qui a franchi un
tour (victoire aux dépens de Hil-
de Gerg) avant d'être éliminée
par Meissnitzer.

Même si ce n'eât pas fran-
chement mauvais, on attendait
quand même plus de nos athlè-
tes. La revanche sera peut-être
nnnr aiiimirr. 'V.ïii ot H orna inL. UU.- U . lj U U l  U L_.l_-1 l_- _ WV.111LU11

avec les deux géants féminins et
masculins. GéRARD JORIS

I'nrracmn ratûû Kann Roten (15e)
L. Udd-MUII ICI ICC Je suis très mal partie dans la

première manche où j'ai perdu

rait
rhc.4

Le spectacle Le duel
du leader Aghini attendu
Le Rallye du Valais a fort bien
débuté et le favori italien tient
la vedette. Page 22

Qui de Schumacher ou Villeneuve
s'attribuera le titre de champion
du monde à Jerez? Page 24
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:zr™ Aghini émerge du brouillard
victorieux Le p ilote italien a littéralement domine de la tête et des ép aules la p remière jou rnée
™.t j o^lj ^an'-rt rap- de course. Burri et Carron ont abandonné prématurément.
pcic ICD |_ Mivncyc3 uc i ayc auA
jeunes , le Chilien Marcelo Rios f * \  est dans un épais brouil-
et l'Allemand Nicolas Kiefer , ï

^ 
lard que se sont disputées

en quarts de finale du tournoi *̂ bon nombre d'épreuves
de Stuttgart , une épreuve Su- chronométrées de la première
per-9 dotée de 2,3 millions de journée de course du Rallye in-

^ H ars ternational du Valais. Ce brouil-
lard, bien inhabituel dans le

Le Suédois Bjôrkman , 13e Vieux-Pays, n'a cependant pas
mondial , a laborieusement empêché l'Italien Andrea Aghini
pris le meilleur sur Kiefer , de fa

f *f B™16
? 

honneur a
_ ,_ _ ,. .. i . . son titre de grand favon et de20 ans, 34e mondia et dau- - i- T.. , ,  c . . ,_.u. ai «,.-!-«_ M iyiiuiHi oi _uy réaliser un ventable festival auphm annonce de Bons Becker , volant de sa Toyota Ce] ica GT-
6-4 6-2 en une heure et vingt- Four, Hier soir, au terme de la
trois minutes. Le Tchèque Kor- première étape, il comptait res-
da , 17e au classement ATP, pectivement l'12"« et l'52"«
s'est brillamment imposé au d'avance sur les Vaudois Cyril
10e mondial , Rios , son cadet Henny et Olivier Gillet, tous
de 8 ans, 6-3 6-4 en une heu- deux au volant de Peugeot 306
re et dix minutes . Mari. Quant à l'Italien Piero

Longhi et au Polonais Janusz
OuébeC Kulic, tous deux au volant de re-
r* . .." _ . doutables Renault Mégane Maxi,
Nathalie TaUZiat ils figuraient en 4e et 5e posi-
bdttlie ^ons ïuste devant le Valaisan

Jean-Laurent Girolamo dont la
TENNIS Récente finaliste à Zu- Lancia HF Intégrale accusait
rich , Nathalie Tauziat a été éli- cruellement le poids des ans fa-
minée prématurément dans le ce aux voitures de la dernière
tournoi WTA de Québec. La génération.
Française , tête de série No 3, Et Olivier Burri? Le quadru-
s'est en effet inclinée en hui- P^e champion de Suisse des ral-
tièmes de finale devant la Vé- lJ es .f vainqueur des quatre
nézuélienne Maria-Alejandra J™5 edltlons duj f ?e du

îyes et vainqueur des quatre
dernières éditions du rallye du
Valais, que beaucoup d'observa-Vento, 62e joueuse mondiale

qui l'a emporté en deux man-
ches, 6-4 6-3.

teurs considéraient comme le
seul pilote capable d'inquiéter
Aghini, a été le grand perdant de
cette première journée de cour-
se. Victime d'une sortie de route
dans un des derniers virages de
la troisième épreuve chrono-

tour pris dans les filets de la
lutte contre le dopage. L'exis-
tence d'un cas positif a été
annoncée hier par le président
de la Fédération française de
handball (FFHB) André Amiel,
mais ce dernier n'a apporté

joueur ou celle de son club

de l' audiovisuel Léo Kirch a là- «—_»---«•¦«— - .____3__ raient toutefois faire Dasser nault Clio Williams de l'AUe-
^^^¦bp^—«^^-^__L__^MMHP_BMM_ï1ilr_i ICLH.H L  LuuiLiuia  1U1LL, pcioov.1 - ...ché du lest dans le bras de fer sous silence le très bon com- mand Beck et du Tessinois Galli.

qui l'oppose à la classe politi- portement de Jean-Laurent Gi- Ne quittez pas les spéciales au-
que , unanime pour réclamer rolamo. Malgré une voiture dé- jourd'hui sans avoir attendu le
la diffusion sur les chaînes de ^ passée , le pilote de Nendaz a passage de Troillet et de ses
télévision hertziennes des mat- Huitième au classement général, Georges Darbellay f igurait hier fait mieux que limiter les dégâts deux poursuivants. Le spectacle
ches de l'éauiDe d'Allemaane soir ^ une exce^ente deuxième place dans la catégorie des voitures et sa sixième place, à seulement promet en effet d'être haut en

" , , , 9 qui marquent des points au championnat de Suisse. mamin trois et vingt-six secondes des couleur! ANNE DAYERlors des coupes du monde r °
2002 et 2006. -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Guérin demandera l̂̂ j^̂ ^ lfl ĵ^

_̂^iSSf Sion mise sur l'attaque
du PSG, Vincent Guérin, con- I
trole positif à la nandrolone ^m r^ce ^ son attaqUe, Sion a niveau, ont de la peine à col- servi par son frère Cédric, a pu
lors du match de champ ionnat <|re UQUE  ̂obtenu un point. Les Se- mater toutes les brèches lais- égaliser. L'action était superbe.
à Nantes , est incertain pour le dunois, malmenés deux tiers sées par leurs coéquipiers néo- Puis Sion s'est montré entre-
match contre Lens, aujour- Hier soir durant, ont misé sur les initia- phytes. Dans un premier prenant, se ménageant quel-
d'hui , au parc des Princes. Sion - Forward 4-4 tives de leurs attaquants pour temps, Morges est parvenu à ques belles occasions, mais hé-tives de leurs attaquants pour temps, Morges est parvenu à ques belles occasions, mais hé-

éloigner la rondelle de leur but. égaliser à deux minutes du ter- las... la sirène retentit.
En début de partie, les atta- me de la première pause. J EAN-MARCEL FOLI
quants sédunois ont flairé le Par la suite, Forward a
bon coup en pressant leurs ad- continué sa domination terri- Sion - Forward Morges
versaires dans leur zone et ont tonale, mais les expérimentés 4-4 (2-2 1-2 1-0)
rapidement mené au score grâ- vaudois, faisant preuve d'insuf- Notes . tinoire de rAncien .Stand ice a Claivaz, puis à Zanoli, qui nsance, ne sont pas parvenus à 300 spectateurs. Arbitres: MM. Hen-

métrée, il arrachait la roue arriè-
re droite de sa Subaru Impreza
et endommageait irrémédiable-
ment le pont arrière. La répara-
tion de cet important organe
mécanique était impossible dans
les délais impartis et le pilote
prévôtois, qui avait fait jusque-là
jeu égal avec Aghini, abandon-
nait la mort dans l'âme au parc
d'assistance de Sion qu'il avait
réussi à rallier tant bien que
mal.

Olivier Burri n'était cepen-
dant pas le seul concurrent à
avoir été contraint de quitter
prématurément le navire. Le
triste privilège d'inaugurer la
longue liste des abandons était
en effet revenu à Jean-Marie
Carron (Ford Escort Cosworth).
En proie à d'insolubles problè-
mes de moteur, le pilote marti-
gnerain a dû en effet quitter le
rallye au terme de la première ' : _ _̂  _B_S_____________B___I_____K
épreuve chronométrée, soit dans Victime d'une sortie de route qui lui a arraché la roue arrière droite, Olivier Burri a été le grand per-
la première épreuve spéciale dant de la journée. mamin
dans le jargon des rallyes.

cinquième, la voiture s'est déro- quatrième et cinquième, laissait i 
L'accident de Studer bée sur la gauche. Elle est mon- entrevoir un meilleur classe- Classement

Cette première spéciale allait ^e sur un talus,
^ 
s'est mise sur le ment pour aujourd'hui. Men- SCratch

également être marquée par c°té et a heurté les glissières de tion très bien également pour _ u +prm«
l'abandon de Christian Studer sécurité avec le toit avant d'ef- Georges Darbellay (Opel Astra). . , 

ierm~
(Renault Clio Williams) sur sor- f ectuer deux tonneaux et demi. Le pilote de Liddes figurait en de la première
tie de route: «Je suis sorti très Par bonheur, l'arceau de sécuri- effet hier soir en huitième posi- journée
violemment, à près de 150 km/ f « parfaitement rempli son rô- ûm deyant phm Roux (La_ .
h», expliquait le pilote de Salins. le protecteur et aussi bien ma da Hp Integrale) Mieux même 1. Aghini - Roggia , Toyota Celica
«Les boulons d'une roue se sont navigatrice, Nadine Blanchard, dang ]e clasSement réservé aux GT' 1 h 24'33; 2- Henn y " Brand 'desserrés de l'essieu et la voiture que moi sommes sortis indemne. voitures • marquent des Peugeot 306 Maxi , à V12"; 3.
est devenue soudainement in- L "J °iture est en mmnche dé~ points au championnat de Suis- Giliet " Eggertswyler, Peugeot 306
contrôlable

^ 
Dans un freinage rnohe» se, U pointait à la deuxième pia- S16, à 1'52"; 4. Longhi - Pirollo .

ou } ai rétrograde de sixième en une deuxième Kenault Clio * * Renau [t Megane M à 2'42» 5, valaisanne, en 1 occurrence cel- ce> a une Peme minuie ae la » -
I le de Victor Fournier (Bieudron) Renault CUo WiUiams ex-Giïlet ^hg - Baran Renault Megane__,;.. Yl allait elle aussi prématurément du Neuchâtelois Grégoire Hotz. M- a 3 05 ; 6- Girolamo; sd™e-

QfiSfcM allonger la liste des abandons à Une belle lutte en perspective. ^ Lancia Intégrale , a 3 08 ; 7.

HI la suite de sérieux problèmes .„ Hotz - Calame , Renault Clio 2.0, à
¦M d'embrayage dans la deuxième Troillet excellent 4'53"; 8. Darbellay - Schmicll y,

épreuve chronométrée. La troi- Belle lutte également en
sième épreuve spéciale voyait perspective pour Claude Troillet
enfin Patrick Luisier (Peugeot (opel Astra). Le pilote de Lour-
106 Rallye) abandonner sur en- tier) 19e juste derrière les Peu.nuis de boîte de vitesses. Dom- geot d-Erwin Keller et d-un tièsmage, cent fois dommage car le bon pierre Tissières (0rsières),pilote de Flanthey avait ete un caracolait e_ efet e_  ̂ desdes plus spectaculaires et un ., , ,T
des plus efficaces dans la pre- v01t

^
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mière spéciale. pecùvemen une et vingt-trois
Tous ces malheurs ne sau- second„?. d a!̂ ce sur, le,s ?e"
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MARTIGNY
Patinoire du Forum

Ce soir samedi 25 octobre
à 19 heures

CHAMPIONNAT SUISSE LNB

Mercedes
break 250T

Les pucks du match sont offerts par
MIGROS VALAIS, Martigny

^
__—¦—""_> autom., de VfëPmF® h M¦ '—rTTn M-S*'199! Ire main, 1981, [ff  ̂ * M'JE ¦_ _____ \<iV\*^Z-—  ̂ 193 000 km, diverses L

(KlJMSHHi fi| ^—¦ options , pneus d'été lw'~ v H

F^id 
Messageries —*

J| du Rhône et Fr. 5000.-à  discuter. ! _^̂ ^̂ B__|
£ m|K'^ BVASionS.A. 0 (027) 398 31 67 ou Foliritutinncil! Case postale 555 (022) 734 21 02. nï__UldI-ll-l&

ÏPIPII wÊ ¦ & «f 027/329 7.̂  ^^^  ̂ et bonne fête!
nflinil - *

\ WÈfà ~ La distribution Achète cash S 36-429319/^
ITM | de vos papillons voitures , bus, i 1
|FM || à tous camionnettes Félicitations pour
WA 1̂  les ménages , accidentés ou kiiomé- ta réussite professionnelle

Il rapide, sûre, trage sans impor- et bonne continuation¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂î s™ *¦ 1 économique | 0(O77) 22 37 14. à Lausanne
J""|~*TT1 La Lancia Delta HPE 036-428092 r j ¦ 1

Cl J.11 I J a, passe résolument à la —.' ,,_, . .  ,- .—
iations développant de 103 à 193 ch. Quant à
un kit  sport avec mini-jupes et spoilers et des
)0.—'. Quand prenez-vous le volant?

pleine puissance

Immeuble Casa-
blanca, av. Maurice-
Troillet, Sion
A louer tout de suite

appartement
3 pièces
Fr. 850 -, charges
comprises.
Rens.: 0 322 38 63,
Prontera Antonio. ¦

115-824801

halle/dépôt/
garage
pour la vente de gros
sur la route
cantonale entre
Sierre et Conthey
avec des places de
parc.
Ecrire sous chiffre M
036-428829 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-428829

Salins-Turin
à louer

joli studio
cuisine séparée.
0 (027) 207 3215
ou
0 (027) 207 32 60 le
soir.

038-429354

grand studio
meublé
situation calme et en-
soleillée. Libre tout de
suite. Fr. 550.-, 1er
mois gratuit.
0 (027) 203 59 87.

036-429114
A louer
Bramois
appartement
2V. pièces
non meublé.
Fr. 580.- par mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 36 52.

036-428921

Donnez
de votre san

M venare

3 Jeep
agricoles
Suzuki 410

1 jeep Suzuki
410 Hardtop
normale. Expertisées.
Prix Fr. 4200.-.
-7 (027) 47312 01.

115-723B76

A vendre au plus of
frant

VW Coccinelle
1972, expertisée;

VW Coccinelle

Buggi
1972, non expertisée

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

036-428714

Deux bougies pour
notre petite ANAIS

Paple, Pepete
36-428613

Alors tonton, une année
encore, un verre peut-être,

50 balais assures

Malgré cela, tu as toujours
besoin de tes porteurs.

Tes nièces
36-429013

Dimanche, ce jeune écolier
fête ses

50 ans

Alors si vous l'avez
reconnu, offrez-lui un verre

Tes enfants et ton épouse

L'émeraude, une belle
pierre précieuse,

mais c'est aussi la couleur
de votre bonheur.
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Valentino Rossi

Eldredge
vire en tête
PATINAGE ARTISTIQUE Todd El

D-.-! y .rraa.A

MOTOCYCLISME Supporter de
Jacques Villeneuve, le nou-
veau champion du monde ita-
lien des 125 cm3, Valentino
Rossi, a pris un pari risqué:
marcher nu dans les rues si
Michael Schumacher remporte
le titre de formule 1 diman-
che. «D'habitude, la formule 1
m'ennuie mais cette fois-ci, je
ne vais pas manquer la cour-
se», a dit Rossi, qui a pris ce
pari avec des amis de sa ville
natale de Tavullia. «Je crois
que je  vais perdre mon pari»,
redoute l'Italien.

dredge s'est installé au com-
mandement de la compétition
masculine du Skate America,
première étape du grand prix,
en remportant le programme
court, à Détroit.

Candidat au titre olympique
en février prochain à Nagano,
l'expérimenté patineur améri-
cain, âgé de 26 ans, a devan-
cé le jeune Russe Evgueni Plu-
chenko, le champion du mon-
de juniors qui aura 15 ans le 3
novembre, et l'Ukrainien Viat-
cheslav Zagorodniuk.

M

ichael Schumacher
(Ferrari) et Jacques Vil-
leneuve (Williams-Re-

nault) vont vivre deux jours in-
tenses, peut-être parmi les plus
importants de leur carrière. Les
deux pilotes, seulement séparés
d'un point à l'avantage de l'Alle-
mand, joueront le titre mondial
dans une sorte de «quitte ou
double» dimanche au grand prix
d'Europe de formule 1 sur le cir-
cuit espagnol de Jerez.

«Ce grand prix revêt un côté
un peu spécial dans la mesure
où vous mettez en jeu tout le
travail d'une ou deux saisons,
sur deux jours, sur moins de
deux heures de course», recon-
naissait le Canadien à son arri-
vée en Andalousie. De multiples
rebondissements pendant la
saison ont en effet repoussé le
dénouement du championnat
du monde jusqu'à cette dix-
septième et dernière épreuve.
Au grand bonheur des amateurs
de suspense qui voient en ce
«final» un scénario idéal... à la
Hitchcock.

Enjeux de taille
Chacun espère une lutte à la
loyale. Et notamment Michael
Schumacher et Jacques Ville-
neuve, qui craignent qu'une
«tierce personne» ne vienne
abréger leur duel. Une crainte à
tel point justifiée par le compor-

Les Red Wings
en verve
HOCKEY SUR GLACE Les Détroit
Red Wings ont poursuivi leur
série victorieuse dans le cham-
pionnat de la NHL. Les tenants
de la coupe Stanley ont en ef-
fet signé leur huitième victoire
- pour une seule défaite - en
s'imposant à Los Angeles, face
aux Kings, sur le score de 4-1.
Les Red Wings sont ainsi de-
meurés invaincus à l'extérieur
depuis le début de la saison.

Pascal Richard
s'excuse
CYCLISME Le champion olympi-
que Pascal Richard a écrit au
manager de l'Allemand Jan
Ullrich, vainqueur du Tour de
France, afin de relativiser les
accusations de dopage por-
tées à rencontre d'Ullrich et
de son coéquipier danois Bjar-
ne Riis. «Richard affirme ne
pas avoir prononcé nos noms
en rapport avec le dopage», a
déclaré Ullrich. Le coureur alle-
mand estime désormais ne
plus avoir de raison d'engager
des poursuites judiciaires, (si)

DIMANCHESAMEDI
eur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

o = otUlê m ¦ monté d = disqualifié
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

nop ° phi o - obswtlss d ° disqualifié 

1 R. Crépon H 3 Blushing Edward A. Junk 58 3p6p5p4p(96)3p2p2p 9/1
2 F. Doumen M 3 Dans Le Contexte D. Bœuf 57 4p4p3p0p6p7p (96)lp 8/1
3 J.-P. Delaporte M 3 King's Winner F. Spanu 57 5p7p3plp9plp0p3p5p 7/1
4 E. Lellouche M 3 Banco T. Gillet 56 0p(96)2p8p 17/1
5 A. Fabre M 3 Nomadic 0. Peslier 56 3plp2p2p 3/1
6 M. Pimbonnet M 3 Petit Philippe M. Cesandri 55,5 3p5plp7p6plp2p4p5p 10/1
7 R. Gibson M 3 Sinécure S. Guillot 55,5 6plp6p5p2p2plp2p5p 12/1
8 M. Rolland H 3 Honor Wedge X. Chalaron 54 Iplp9p4p5p6p0p 15/1
9 M. Rossio M 3 Pedrito 0. Deleuze 54 5p0p0p0p6p8p6p4plp 25/1

10 P. Demercastel M 3 Kiss The Sky T. Jarnet 53 0p6p3plp0p2p0p8p2p 10/ 1
11 E. Lellouche M 3 Lise Bleue T. Thulllez 53 0p4p2p6p 20/1
10 I -AA TnniH* IA o T.J1..1 n D..ill. c o c  n.n.n.o.o.i.i»!.^. oc /i

«Quitte ou double» a Jerez
Le duel Villeneuve - Schumacher sera épique dimanche.

Michael Schumacher a réalisé seulement le neuvième temps aux premiers essais libres. keystone

tement cette année de quelques
«furieux», notamment Eddie Ir-
vine (Ferrari) et Ralf Schuma-
cher (Jordan-Peugeot), que Max
Mosley et Bernie Ecclestone ont
lancé un avertissement, mena-
çant les éventuels «fauteurs de
trouble» de représailles futures,
de suspension pour la prochaine
saison. Pour Michael Schuma-
cher et Jacques Villeneuve, ce ti-
tre mondial est d'importance.
Ce serait le troisième de l'Alle-
mand qui rentrerait, sept ans
après ses débuts, dans le «gotha»
de la Fl , à la poursuite des deux

géants, Alain Prost (4) et Juan
Manuel Fangio (5). Ce serait
également le premier pour Fer-
rari depuis 1979 et le sacre du
Sud-Africain Jody Scheckter...
présent d'ailleurs à Jerez et prêt
à fêter la réussite retrouvée de la
«scuderia».

Villeneuve, lui, attend la
consécration. Vainqueur des 500
miles d'Indianapolis, champion
Indycar, il ne manque que cette
couronne de la Fl pour complé-
ter le palmarès exceptionnel du
Québécois. Et permettre à Re-
nault de quitter la Fl sur un

succès, après le sixième titre des
constructeurs consécutif acquis
avec Williams depuis Suzuka.

Gloire mais aussi retombées
financières, les enjeux sont de
taille pour les deux pilotes et les
deux écuries. Tout a d'ailleurs
été mis en œuvre. Williams,
comme Ferrari, s'est préparé à
tous les problèmes en amenant
en Andalousie une quatrième
voiture.

Confiance
La «scuderia» a équipé ses voitu-

res des dernières évolutions tes-
tées la semaine passée à Fiora-
no, software de l'accélérateur
électronique et différentiel hy-
draulique déjà utilisé par Irvine
à Suzuka. Chez Williams, en re-
vanche, la sécurité a été privilé-
giée. Et , contrairement à ce qui
était prévu, Renault ne lancera
pas son moteur RS9B en course,
préférant la fiabilité.

Michael Schumacher et Jac-
ques Villeneuve savent que l'is-
sue de la course dépendra des
qualifications samedi. D'autant
que les deux pilotes trouveront
sur leur chemin des adversaires
prêts à tirer bénéfice de cette ul-
time course. Même le clan
«Bridgestone», Olivier Panis
(Prost-Mugen Honda), Damon
Hill (Arrows-Yamaha) et Rubens
Barrichello (Stewart-Ford) sem-
ble, comme à Budapest en août
dernier, un circuit du même
genre que Jerez, particulière-
ment performant, (si)

Panis a réalisé le meilleur temps
Avantage à Villeneuve lors des premiers essais (Schumacher 9e).

Résultats

Le  Canadien Jacques Ville-
neuve, troisième au volant

de sa Williams-Renault, a pris
un très léger avantage sur l'Alle-
mand Michael Schumacher,
neuvième seulement sur sa Fer-
rari, à l'issue de la séance d'es-
sais libres du décisif grand prix
d'Europe de formule 1, qui se
déroulera demain sur le circuit
de Jerez, en Espagne. C'est tou-
tefois le Français Olivier Panis
(Prost-Honda) qui a réussi le
meilleur temps (l'22"735) de-
vant le Britannique Damon Hill
(l'22"898), le champion du
monde en titre.

Sur le circuit espagnol de
Jerez, le pilote québécois
(l'22"922) a relégué à six dixiè-
mes de seconde son rival alle-

mand (l'23"532) dans la course
au titre alors que les deux pilo-
tes ne sont séparés que par un
point, en faveur de l'Allemand,
avant cette dernière manche du
championnat du monde.

«La séance s'est bien dérou-
lée. La voiture me semble parfai-
tement réglée», a déclaré le pilo-
te allemand de la «scuderia». «Je
suis satisfait de ce troisième
rang car, normalement, nous
obtenons des résultats inférieurs
le vendredi», a commenté Ville-
neuve qui souffre d'un léger re-
froidissement.

Mais ces essais libres, dis-
putés sur une piste sèche et
sous une température élevée,
ont surtout permis aux écuries
chaussées de pneus Bridgesto-
ne, particulièrement efficaces

Olivier Panis fut le meilleur lors
des premiers essais libres, berthoud

dans ces conditions, de briller.
Olivier Panis a en effet signé la
meilleure performance du jour
en bouclant le tour en l'22"735
à la vitesse moyenne de 192,673
km/h. Il a devancé d'un souffle
l'Anglais Damon Hill, qui pointe
le nez de son Arrows à 163 mil-
lièmes du Français,

Jerez de la Frontera (Esp). Grand prix
d'Europe, Dernière manche du cham-
pionnat du monde de formule 1. Es-
sais libres: 1. Olivier Panis (Fr), Prost-
Honda, 1'22"735 (moyenne: 192,673
km/h). 2, Damon Hill (GB), Arrows-Ya-
maha, 1'22"898. 3. Jacques Ville-
neuve (Can), Williams-Renault,
1'22"922. 4. Rubens Barrichello (Br),
Stewart-Ford, 1'22"964. 5, Mika Hak-
kinen (Fin), McLaren-Mercedes,
1'23"024. 6, Heinz-Harald Frentzen

(AH), Williams-Renault, 1'23"124. 7.
Jean Alesi (Fr), Benetton-Renault,
1'23"174. 8. David Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes, V23"440. 9. Mi-
chael Schumacher (AH), Ferrari,
V23"532. 10. Ralf Schumacher (AH),
Jordan-Peugeot, 1'23"678, 11, Jan
Magnussen (Dan), Stewart-Ford,
V23"685. 12, Eddie Irvine (GB), Fer-
rari, 1'23"695, 13. Gerhard Berger
(Aut), Benetton-Renault, V23"923 ,
14. Giancarlo Flslchella (It), Jordan-
Peugeot, V24"263, 15, Ukyo Can-
tayama (Jap), Mlnardi-Hart, T24"329,
16, Johnny Herbert (GB), Sauber-Pe-
tronas, 1'24"507, 17, Shlnjl Nakano
(Jap), Prost-Honda, 1'24"735, 18, Pe-
dro Dlnlz (Br), Arrows-Yamaha,
1'24"797. 19, Mika Salo (Fin), Tyrrell-
Ford, V25"025, 20, Norberto Fontana
(Arg), Sauber-Petronas, 1'25"134. 21,
Jos Verstappen (Ho), Tyrrell-Ford,
1'25"327. 22. Tarso Marques (Br), MI-
nardl-Hart, 1'26"816, 22 concurrents
à l'entraînement, (si)
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«Le succès, on le doit
à l'entraîneur»

Gabriel Taccoz reconnaît que la venue de Paul-André Cadieux a changé la donne à Bienne

Un début de saison
difficile

Qui 
a dit que Bienne avait

l'art de se «planter» avec
ses entraîneurs? C'était

peut-être vrai ces années
passées. Ça ne l'est plus, par la
grâce d'un homme qui a roulé
sa bosse en Suisse et qui a ac-
quis certaines lettres de nobles-
se. Paul-André Cadieux, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, n'a pas
été reconnu à Langnau, Mais il
est sur le point de se relancer
en même temps qu'il relance
Bienne,

Dans ses rangs évolue un
Valaisan, Gabriel Taccoz, habi-
tué aux clubs romands depuis
qu'il a quitté Viège pour Ajoie. A
Bienne, il joue à nouveau les
premiers rôles.

Gabriel Taccoz, Bienne
mène le championnat. On avait
perdu l'habitude...

En LNB, c'est la première
fois. Et en LNA, ça remonte à
très loin.

Ce n'est pourtant pas le
fait du hasard...

Ce succès, on le doit avant
tout à l'entraîneur, Paul-André
Cadieux. Il a une voie et 11 la
suit, Il est toujours aussi exi-
geant. L'année passée, on était
trop gâté.

Sinon, Bienne n'a pas ef-
fectué de grands change-
ments...

Non, On a surtout gardé les
joueurs de la saison passée. La
grande différence, je le répète,
c'est l'entraîneur. Quant aux di-
rigeants, ils sont désormais plus
prudents. L'hiver dernier, ils
avaient mis la barre très haut.
On n'avait pas été à la hauteur.

Aujourd'hui, on se contente
d'une place parmi les quatre
premiers. On ressent moins de
pression.

Comme à Martigny, les
étrangers jouent un rôle Im-
portant à Bienne...

Gagné et Heaphy sont très
complémentaires. En LNB, le
succès d'une équipe repose
toujours autant sur les merce-
naires,

Pour vous, jouer les pre-
miers rôles n'est pas nouveau?

Oh! non. A Ajoie, Martigny
et Lausanne, j'avais déjà été en
tête du championnat. J'avoue
que c'est un sentiment agréa-
ble.

Vous redoutez Martigny?
La façon dont il est revenu

au score à Genève Servette,
c'est incroyable, Sinon, on con-
naît ses étrangers. Bien sûr que
c'est une bonne équipe,

Sur un plan plus person-
nel, comment se passe ce dé-
but de saison?

J'ai très mal commencé. Je
jouais un tiers, deux tiers par-
fois. Je me suis mis trop de
pression sur les épaules. La
confiance n 'était pas là. Et puis
depuis trois matches, ça va
beaucoup mieux. Désormais, je
joue aussi en supériorité et en
infériorité numérique. Le déclic
s'est produit lorsque j'ai mar-
qué mon premier but (réd.: à
Servette). CHRISTOPHE SPAHR Gabriel Taccoz retrouve peu à peu ses marques après un début de saison difficile. lafargue

• Les absents: Soracreppa
manquera son quatrième match -
sur dix - en raison de ses obliga-
tions professionnelles (brevet de
moniteur de ski en Italie). Quant
à Sapin, Il écopera de deux mat-
ches de suspension pour avoir été
renvoyé pour la deuxième fois au
vestiaire, A Servette, il avait vive-
ment réagi à la suite d'une péna-
lité mineure. «Qu'avait-il fait?»,
questionnait André Pochon au
sortir du match,
• Les changements: Bonito
reprend place au sein de la
deuxième ligne. Quant à la troi-
sième, elle sera composée de
Gastaldo, Nussberger et Guyaz.

«Ce bloc avait bien terminé la
rencontre à Genève.»
• La défense: montrée du
doigt, elle doit réagir. «On adop-
tera une attitude plus défensive.
Au début on laissera davantage
venir en étant plus solide sur la li-
gne bleue. Il faut éviter les er-
reurs défensives, les mauvaises
passes, les relances approximati-
ves. Sortons les pucksl «
• L'adversaire: Bienne est à
nouveau en tête d'un champion-
nat. Cela ne s'était plus produit
depuis une deml-étemlté. «Il mar-
que beaucoup de goals, surtout
en supériorité numérique, fait re-
marquer André Pochon. Il faudra

éviter les punitions. Paul-André
Cadieux est un entraîneur exi-
geant La sauce n 'avait pas pris à
Langnau. A Bienne, Il faut croire
qu'ils en avalent besoin.»
• Les étrangers adverses:
ensemble, Gagné et Heaphy sont
redoutables, «Surtout dans le jeu
de puissance, répète le coach va-
laisan. J'espère que l'arbitre, cette
fols, sera à la hauteur.»
• Le chiffre: 6, Comme le
nombre de buts incrits par Thierry
Moret lors du troisième tiers, A
Genève, Il a réalisé le «hat-trick»,
Trois buts qui étalent aussi les
trois derniers des Valaisans aux
Vernets, Chapeau I CS
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Ah! le soleil
du Valais...

A 
l'évocation du Valais, sa
voix se met soudain à

chanter. Gabriel Taccoz est
ainsi. Bien qu'exilé depuis sept
ans - Ajoie, Martigny, Lausanne
et maintenant Bienne - il n'ou-
blie pas sa patrie. Son soleil en-
core moins. D'autant qu'à Bien-
ne... «Je rentre aussi souvent que
possible à Viège, Dès. que je pars,
j'ai du soleil dans la tête, dit-il
joliment. Ici, il me manque. On
est constamment dans le brouil-
lard. Or, j'ai besoin de chaleur.
Les montagnes me manquent
aussi.»

Il rêve, désormais, de re-
trouver son coin de pays préfé-
ré. Il se souvient, aussi, de sa
saison à Martigny - «ma meil-
leure». Et regrette que le club
valaisan n'ait pas fait appel à
lui. «La saison passée, je me suis
gravement blessé. Les ligaments
internes croisés. On m'a prédit
neuf mois d'immobilisation.
Après quatre mois, j'étais sur la
glace. Alors peut-être que les
présidents, désormais, ont un
peu peur. Pour ma part, je n'ai
plus rien ressenti.»

Bientôt libre
Toujours est-il que son avenir
l'amènera, tôt ou tard, en Valais.
Là où il veut s'installer durable-
ment avec sa famille, En fin de
saison, il sera libre. «Tout ne dé-
pend pas que de moi. En priori-
té, j'aimerais continuer à évo-
luer en LNB. Peut-être que Sierre
ou Viège...»

Avis aux amateurs... valai-
sans.

A Bienne, Gabriel Taccoz
travaille à 30% dans l'entreprise
- une fabrique de bracelets de
montres - qui est le principal
parrain du club. «Dès mon dé-
part de Lausanne, trouver un
emploi a été mon principal ob-
jectif.» CS

«Sierre va décoller»
Les déboires sierrois font ja- sont pas st importantes. Cest ses rangs des joueurs de ligue

ser. Ici, et ailleurs, on bien p lus l'évolution de mon nationale, Qu'il devrait, par con-
s'étonne d'un départ en demi- équipe qui m'intéresse.» séquent, élever son niveau de
teinte. De deux défaites, déjà, Justement, Sierre n'a séduit jeu, Et dominer, en règle géné-
alors que Sierre n'a que quatre qu'à une seule occasion jus- raje une adversité qui n'est pas
parties dans les jambes. De qu'ici, C'était face à Loèche-les- aussi ambitieuse, «/e ne me su/sprestations, en général, qui Bains, néopromu très sévère- jarnais intémsê à l 'étiquette desn impressionnent personne. Sur ment battu , Sinon «Ajo e ne 

J ffl homme n'est pasle papier, les Valaisans devraient passe que quatre buts à Sion et J , , , VA .. , y
tout balayer sur leur passage, personne ne s'en étonne. Ici, on m mm aans \f me' " ne le.se'
Sur la glace, Us bégaient leur s'indigne de nos scores de foot- ra pas en première ligue, même
hockey, Egarent des points bail Cela étant, c'est vrai que s il a évolué plus haut. Je crois
aussi. Deux à Franches-Monta- tout ne tourne pas rond. Chacun toutefois qu 'il y a eu une prise
mes, deux à Vièee, c'est déià doit vrendre ses resvonsabilités de conscience cette semaine. Ça

LNA
Aujourd'hui
18,00 Davos - Ambi
20,00 Berne - Kloten

Lugano - Fribourg
Rapperswil - Herisau
Zoug - Chaux-de-Fonds

Demain
15,30 Ambri - Berne

Fribourg - Zoug
Herisau - Lugano
Kloten - Rapperswil
CPZ Lions - Chx-de-Fds

Classement
1,Davos 9 7 1 1  32-17 15
2,Zoug 9 6 1 2  36-18 13
3, FR Gottéron 9 4 3 2 32-22 11
4,Ambrl 9 5 0 4 43-24 10
5, Berne 9 4 2 3 34-32 10
6, Kloten 9 3 2 4 23-25 8
7, Rapperswil 9 4 0 5 28-34 8
8, Ch.-de-Fonds 9 3 1 5 31-43 7
9, CPZ Lions 10 3 1 6 22-40 7

10. Herisau 9 3 0 6 26-45 6
11.Lugano 9 2 1 6  29-36 5

LNB
Aujourd'hui
16,00 Grasshopper - Langnau
17,30 Bûlach - Coire
19,00 Martigny - Bienne
20,00 Lausanne - Olten

Lucerne - Thurgovie

Classement
1, Bienne 9 8 0 1 48-26 16
2, Coire 9 7 1 1  43-24 15
3, Martigny 9 7 0 2 56-40 14
4, Thurgovie 9 5 1 3  34-23 11
5, Langnau 9 4 2 3 38-35 10
6, GE Servette 10 3 2 5 35-43 8
7,Lucerne 9 3 1 5  38-43 7
8, Olten 9 3 1 5  37-43 7
9, Grasshopper 9 1 2  6 36-51 4

10, Bûlach 9 2 0 7 33-49 4
11,Lausanne 9 1 2  6 24-45 4



LNA
Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Grasshopper

Sion - Aarau
Zurich - Lausanne

Demain
14.30 Servette - Bâle

Saint-Gall - Lucerne
Kriens - Carouge

Classement
1. Grasshopper 15 10 3 2 41-15 33
2. Servette 15 9 4 2 28-18 31
3. Lausanne 15 9 3 3 33-19 30
4. Aarau 15 7 2 6 24-19 23
5. Saint-Gall 15 5 6 4 26-23 21
6.Sion 14 5 5 4 20-16 20
7.Zurich 15 4 7 4 19-20 19
8, Lucerne 14 4 5 5 16-20 17
9. NE Xamax 15 4 4 7 20-26 16

lO. Kriens 15 4 4 7 15-25 16
11.Bâle 15 2 3 10 17-32 9
12,Et.-Carouge 15 1 4 10 13-39 7

LNB
Aujourd'hui
17,30 Yverdon - Schaffhouse

Demain
14,30 Baden - Delémont

Lugano - Young Boys
SV Schaffhouse - Wil
Soleure - Locarno
Thoune - Winterthour

Classement
1, Young Boys 16 11 1 4 40-13 34
2, Lugano 16 7 7 2 32-14 28
3, Delémont 16 8 3 5 37-25 27
4, Locarno 16 7 6 3 30-19 27
5, Wil 16 7 6 3 25-20 27
6, Baden 16 8 3 5 28-24 27
7, Soleure 16 6 8 2 22-15 26
8, FC Schaffh, 16 6 5 5 28-23 23
9, Yverdon 16 5 6 5 22-21 21

10. Winterthour 16 2 6 8 12-29 12
11. SV Schaffh. 16 1 312 9-50 6
12.Thoune 16 0 2 14 12-44 2

1re ligue
Aujourd'hui
17.30 Chênois - Grand-Lancy

Renens - Stade Lausanne
Vevey - Le Mont

Demain
15.00 Echallens - Meyrin

Gland - Naters
Monthey - Stade Nyonnais
Martigny - Bex

Classement
1. Meyrin 11 8 1 2  23- 8 25
2. Chênois 12 7 4 1 36-15 25
3. Monthey 11 7 2 2 26- 9 23
4. St. Nyonnais 11 6 3 2 23-10 21
5. Naters 11 6 3 2 17- 9 21
6. Renens 11 6 1 4 23-15 19
7. Echallens 10 5 3 2 14- 7 18
8. Bex 11 4 1 6 15-28 13
9. St. Lausanne 12 3 3 6 15-19121

10. Martigny 11 2 5 4 13-15 11
11. Vevey 11 2 3 6 13-21 9
12.LeMont 11 2 1 8 11-41 7
?3. Grand-Lancy 10 2 0 8 9-19 6
14.Gland 11 1 2 8 10-32 5

A L'ÉTRANGER

Grassi
devrait enfin

jouer
avec Cannes

L'attaquant suisse Suisse
Marco Grassi devrait logi-
quement jouer ce samedi
soir sous le maillot de Can-
nes, engagé en championnat
de France contre Le Havre.
Le président cannois Yoac-
kim Balicco s'est personnel-
lement porté caution auprès
du FC Sion, à hauteur de 1,5
million de francs suisses, soit
le montant du transfert du
joueur. Ceci a permis de dé-
bloquer une situation qui
traînait. Sion a finalement
donné son aval à la fédéra-
tion suisse, laquelle a délivré
la lettre de sortie du Tessi-
nois, lui permettant ainsi
d'être qualifié dès ce week-
end, (si)

Ahmed à la case déoart
Ouattara a retrouvé «Boubou» Richard comme en 1995

Vaprês-B igon relance l'Ivoirien.

LLui non plus ne sera pas
présent en 1998 à l'appel
de la France. Le tour final

de la coupe du monde se jouera
sans la Côte d'Ivoire. Pour l'in-
ternational Ahmed Ouattara la
consolation subsiste. Son pays
s'est qualifié pour le tour final
de la coupe d'Afrique des na-
tions du mois de février pro-
chain,

Pour l'instant le Sédunois
apprécie le changement d'air. Le
passage de Bigon à Richard lui a
permis de revenir aux sources.

Ahmed, depuis que vous
avez quitté l'Afrique tout a
changé dans votre vie?

Là-bas où j'étais devenu
une vedette, c'était un autre
monde. Le joueur est le chou-
chou du président et de la po-
pulation. Même s'il ne vient pas
à l'entraînement, personne ne
peut l'empêcher de tenir son
poste.

Vous êtes à Sion et vous
appartenez au Sporting Lis-
bonne?

Mon début au Sporting -
un grand club aux 2000 salariés
et un hôtel 5 étoiles pour le
joueur - fut parfait. Après sept
journées de championnat j'étais
le meilleur buteur avec sept
buts. Blessé ensuite contre Ben-
fica j'ai été forcé de tenir ma
place contre Guimares. En
inscrivant le but égalisateur je
suis mal retombé. J'ai été opéré
et repoussé de la compétition
pour sept mois.

Ahmed Ouattara. L'Ivoirien est un joueur de cœur. Ses émotions il les communique et les partage, mamin

Mon contrat avec le Spor-
ting va jusqu 'en juin 1998. Je
suis prêté à Sion jusqu'à la fin
de ce tour avec une option pour
un transfert. Il faudra voir quel-
les seront les intentions du fu-
tur comité du FC Sion.

La différence entre Sion et
Lisbonne? En Valais les gens

sont chaleureux et au Portugal
c'est la passion du football qui
habite chaque spectateur.

A 28 ans quel est votre ob-
jectif de footballeur?

Ma priorité va à l'environ-
nement. Je jouerai jusqu'à 33
ans là où je me sentirai bien.
C'est le cas en Valais. En juin

C'était

1998, à 29 ans, je pourrai dispo-
ser de ma liberté pour choisir
un club capable de me satisfaire
sur tous les points.

A la fin de ma carrière j' ai-
merais apporter ma contribu-
tion au «Foot de cœur», une
institution de bienfaisance. Un
centre de formation est envisa-

Stefan Wolf ne jouera pas
Vanetta hérite du poste dans l'axe de la défense.

Souvenir et réalité
Les arguments de Triimpler et d'Aarau

1 n'a pas de problèmes
blessés, de suspendus ou

malades. Martin Triimpler est
un entraîneur heureux en ce
moment pour d'autres raisons
encore: «Nous avons gagné nos
quatre derniers matches, nous
possédons 23 points et l'espoir
de participer au tour final en ré-
coltant quelques points supplé-
mentaires. Par ailleurs nous
nous rendons à Tourbillon où
nous nous sommes imposés lors
du tour final la saison passée
pour la première fois depuis
1993.»

Voilà le FC Sion averti. Au
vu de sa bonne tenue dans ce
tour préparatoire le FC Aarau
devient gourmand. Martin
Triimpler précise: «Au début de
l'exercice notre but était de rester
en LNA Maintenant comme

» 

L

tout va bien à l'intérieur d'un
contingent de seize profession-
nels et de sept stagiaires, avec un
seul blessé de longue date (Held-
mann) , nous regardons plus
haut».

Ce soir Sion peut s'attendre
à plus que de la résistance.
C'est dans ce sens que l'entraî-
neur argovién a préparé le dé-
placement: «Nous savons par-
faitement qu'à Tourbillon il est
difficile de s'imposer. En ce mo-
ment en particulier puisque
Sion a besoin de points pour re-
venir dans le haut du classe- . J. '/ . , ,,. | .„ *
ment. Cependant nos derniers j oigne son tendon d Achille et
bons résultats ont amené une Ef elie' ™»me d f e 

f
nf"

grande confiance au sein de tion * profite pour aller chercher
,,. . ., „ sa fam ille en France.»I équipe. Alors on verra...» J

Le match promet des émo- Et les autres? Richard en-
tions! JM chaîne: «Chassot et Gaspoz, on Richard invite le public à collâ-

tes retrouvera au printemps. Syl- borer. mamin L et1ulPe annoncée
¦ vestre a été opéré une fois de Borer; Zambaz, Vanetta, Milton,
. p lus à sa cheville.» ce à Aarau mais apte à affronter Quentin; Lonfat, Camadini,

COfflffieilCG 17131 f  : Lucerne mercredi. Il sera rem- Gonçalves, Grichting; Ouattara,
Cane C+Afan lflfsilf , ,. .  _ . . . * _ . .  V

S
ion - Aarau! Attention au
piège. Tout le monde se

méfie. Jean-Claude Richard su-
bit à son tour les retombées
d'une infirmerie garnie, lente à
relâcher ses victimes. Veiga,
Quennoz, Biaggi, Eydelie ne
sont pas loin d'un retour au ber-
cail. L'entraîneur sédunois le
confirme: «Veiga a rejoint le
groupe. Il retrouve la compéti-
tion avec les espoirs. A Quennoz,
opéré, la Faculté refuse le feu
uort ûlunu 'nit fi nnnomhro TUna.

_._.._. _.«.¦(_.. ._*.,. pJace pgj. Matteo vanetta qui Tholot. Sur le banc: Ançay, Mur-
Victime d'une élongation, Wolf débutera pour la première fois ray, Derivaz, Seoane, Lipawsky
ne pourra pas tenir son poste fa- un match officiel avec Sion. Voi- et Samy. JM

PUBLICITÉ 
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là une excellente occasion pour
l'ex-Luganais d'étaler ses quali-
tés démontrées avec l'équipe
nationale des «moins de 20 ans»
face à la Slovaquie.

Sion joue trois fois de suite
à domicile après une absence de
plus d'un mois à Tourbillon en
championnat. Comment s'an-
nonce le premier choc face à
Aarau. Richard sait que l'entre-
prise sera difficile: «Aarau a ga-
gné les quatre derniers matches.
A nous d'interrompre cette série.
J 'espère que le public sera derriè-
re les joueurs même si parfois ils
seront les auteurs de mauvaises
passes. A Tourbillon, l'ambiance
doit être positive quoi qu 'il arri-
ve par moment.»

Vaprés-Barberis

gé au Maroc. Je voudrais faire
partie de l'organisation.

Comment jugez-vous la
position du FC Sion en vue du
tour final?

Il est impératif d'obtenir
une place au tour final. A nous
de nous concentrer dans un
premier temps sur les trois ren-
contres à domicile qui nous at-
tendent.

Le passage de Bigon à Ri-
chard paraît bénéfique à Ah-
med Ouattara?

Pour avoir osé dire de
temps en temps au «Mister» ce
que je pensais j' avais rencontré
des problèmes avec lui. L'arri-
vée de «Boubou» m'a réjoui. Je
lui dois énormément. Lors de
ma première arrivée à Tourbil-
lon il fut comme un père à mon
égard en favorisant mon inté-
gration, en usant de patience
avec moi. C'est grâce à lui que
ma progression a débouché sur
un transfert au Sporting Lis-
bonne. Je profite de l'occasion
pour remercier tous ceux qui
m'ont soutenu. Leur appui m'a
été droit au cœur.

Ahmed, on vous reproche
d'être souvent à terre pendant
les matches?

Avant de venir en Europe je
ne jouais pas avec des cram-
pons vissés mais en «multi». Il
m'a fallu du temps pour m'ha-
bituer à ce nouveau mode
d'équipement de mes chaussu-
res. Maintenant je crois qu'il y a
amélioration sur ce point.

JACQUES MARIéTHOZ



Olivier Curdy
marche

en avant !
L'attaquant de Martigny ressent sa progression.

Celle du groupe aussi. Confirmation, demain, face à Bex?
« M Mous en avons marre de
#M perdre des points bêtes.»

Olivier Curdy aimerait
bien que le MS accélère la ca-
dence. Cinq partages en onze

rencontres le placent dans la
seconde moitié de tableau. «Le
groupe est p lus faible que l'an
dernier. On devrait éviter les
problèmes. Mais cela devient ur-
gent de gagner.» Le Gingolais
sent un gros mieux. Individuel-
lement et collectivement. «Nous
nous sommes beaucoup cher-
chés au début. La sérénité n'était
pas là. Nous sommes bien p lus
solidaires aujourd 'hui. Un envie
commune que nous exprimons
sur le terrain. Personnellement,
j 'ai suivi une trajectoire similai-
re.»

Des ressources
Cinq buts depuis le début de
saison ne le contentent pas. «Ce-
la va mieux depuis un ou deux
matches. Le bilan global est ce-
pendant mitigé pour l 'instant.»
Défait à Nyon (3-2) et Meyrin
(1-0) avec un partage intermé-
diaire à Monthey (1-1), Marti-
gny a tout de même prouvé de
belles ressources. «Si nous nous

PUBLICITÉ 

étions battus dès le départ com-
me à Monthey, nous serions plus
à l'aise au classement. Pour ma
part, je voulais prouver à Mon-
they que j 'avais le niveau. Mais
ce n'est pas seulement Olivier
Curdy qui s'est engagé davanta-
ge. Toute l 'équipe a réussi un
gros match. Il nous faut mainte-
nant une récompense pour ce
nouvel état d'esprit.» Remar-
quable dans un nouveau rôle de
demi de couloir lors du derby,
Curdy souhaiterait retrouver les
premières lignes. «Sur la lon-
gueur, je n'ai pas les capacités
p hysiques pour occuper le cou-
loir. Je suis aussi plus dangereux
devant. Mais si je rends service à
l'équipe sur le côté, pas de pro-
blèmes.» A Meyrin, il a tiré sur
la barre après deux minutes. «Le
match aurait pu changer. Nous
nous sommes rassurés dans le
jeu. A nous de le confirmer con-
tre Bex.» Il s'agira cette fois de
la mettre au fond. I 

STéPHANE FOURNIER I Olivier Curdy et Martigny: «Nous devenons une équipe.» mamin

Spacieuse : la Lantra Cool 2000

euse : la Sonata , l'élégance dès Fr. 29'99

. 23'990.- net 1

/ u___.

Le retour du capitaine
José Cuesta attend avec impatience la venue de Nyon.

Il a beaucoup souffert depuis trois rencontres.

Sportive : la Coupe, 139 ch, Fr. 25'990-
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airbags , ABS, climatisation
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L.e calendrier démentiel du
FC Monthey a fait un heu-

reux. Une semaine a suffi à Jo-
sé Cuesta pour purger ses trois
matches de suspension. Le ca-
pitaine chablaisien sera à dis-
position de Roger Vergère de-
main. «Le jeu me manque. J 'ai
hâte de revenir. Ça fait tout
drôle de se retrouver un peu à
l'écart lors des entraînements.
C'était la première fois que ce-
la m'arrivait. Ces trois matches
depuis la touche ont été très
durs.» Difficiles à gérer car il a
partagé l'amertume de ses co-
équipiers. «Nous avons passé
un peu à côté. Ce n'était pas la
meilleure préparation pour
aborder un mois qui sera déci-
sif . Nvon. Mevrin et Chênois

ous attendent. C'est là que
ous jouerons notre participa-
on aux finales.» Le mot est
ché. Oui ne eénère Das une

ision supplemen
.dunois porteur
.laisien. «Notre
mpionnat est
'j sommes touioi

retrouver plus de mouvement
sur le terrain. Nous en man-
quons cruellement depuis
quelques matches et pas uni-
quement devant. Un atta-
quant comme Vergère nous
apportait énormément. Il ou-
vrait constamment de fausses
p istes dans la défense adverse.»
José Cuesta sera-t-il à nou-
veau le buteur décisif qu'il fut
l'an dernier? Ses réussites
avaient contribué à la relance
des Montheysans. «J 'espère re-
vivre la même chose. Mais José
Cuesta ne sera pas le sauveur.

La réaction devra être collecti-
ve. Ce sera un match qui se ga-
gnera aux duels. Nous avons
mal négocié le premier choc
contre Chênois. C'était simple-
ment la meilleure équipe que
nous avons rencontrée. Nous
pouvons effacer cet échec con-
tre Nyon.» Savorani réintégre-
ra également le groupe après
sa suspension purgée à Na-
ters. Raczynski devrait enfin
être à disposition alors que
Rouiller (suspendu) et Vergère
(blessé) manqueront à l'appel.

SF

II



Aujourd'hui

LNA

17.30 Versoix - Cossonay
Monthey - Neuchâtel
Pully - Momo
Lugano - Fribourg

Demain
16.00 Blonay - Vevey

Classement
1. Fribourg 0. 6 6 0 450-368 12
2.Lugano 6 6 0 534-476 12
3. SAV Momo 6 5 1 555-482 10
4. Monthey 6 3 3 447-437 6
5. Blonay 6 3 3 484-503 6
6. Versoix 6 2 4 537-502 4
7. Pully 6 2 4 501-529 4
8. Union NE 6 2 4 507-549 4
9. Vevey 6 1 5 537-610 2

10. Cossonay 6 0 6 432-528 0

T

out ce qui est pris n'est
plus à prendre. Avec au-
tant de défaites que de

victoires (trois partout dans la
balance après six journées), le
BBC Monthey n'est à l'abri de
rien. Surtout pas d'un retour de
la meute poursuivante. Parmi
elle, Union Neuchâtel, son ad-
versaire de ce jour. L'occasion
est donc belle de creuser un pe-
tit trou sur un «ennemi» direct.

«Si on veut être dans les six
premiers, on ne doit pas avoir
peur de Neuchâtel à Reposieux.»
Clair, le message. Seulement
voilà! Les Chablaisiens restent
sur deux défaites consécutives
face, il est vrai, à deux forma-
tions du haut du tableau: Fri-
bourg et Momo. La déroutante
spirale de la défaite engouffre
rapidement les esprits. Qui ont
de la peine à affronter un cer-
tain type de défense. «Notre
principal problème, aujour-
d'hui, c'est notre manque
d'agressivité face à une zone.
Autant l 'équipe est compétitive
devant une défense individuelle,
autant elle ne sait pas gérer la
zone. On l'a vu samedi dernier à
Momo. Deuxième élément à
améliorer: la constance. On est
incapable de régularité et de sta-
bilité au cours d'une rencontre.
D 'où ces hauts et ces bas qui
nous empêchent d'assumer notre
rôle.» Hoquet. Sur parquet...

Gérer l'enjeu
Ces montagnes russes ont une
autre explication: le niveau de
forme individuel qui prétérite
l'ensemble. Qui laisse aussi une
encourageante marge de ma-
nœuvre. Exemples. Non exhaus-

1 e UGUE

15.00 Monthey - Marin

LIMAI"

Aujourd'hui
14.30 Hélios - Epalinges
17.30 Brigue - Echallens

ccnnioc

Aujourd'hui
15.00 Pully - Regensdorf

Troistorrents - Wetzikon
16.30 Baden - Martigny
17.30 Gordola - Nyon

Sion - Bellinzone

Classement
1. Troistorrents 5 4 0 409-295 8
2. Nyon 5 4 0 402-328 8
3. Wetzikon 5 4 0 429-360 8
4. Bellinzone 5 4 0 355-303 8
5. Baden 5 4 0 352-305 8
6.Sion-Veyson. 5 2 0 375-366 4
7. Martigny 5 2 0 357-386 4
8. Star Gordola 5 1 0 251-390 2 '
9. Pully 5 0 0 308-402 0

10. Regensdorf 5 0 0 303-406 0

curunyue
BASKETBALL Groupe A: CSKA
Moscou - Etes Istanbul 77- 73.
Limoges - Real Madrid 71-85.
Maccabi Tel Aviv - Olympiakos
Le Pirée 73-87, Classement: 1.
Olympiakos Le Pirée 10. 2.
CSKA Moscou et Etes Istanbul
8. 4. Maccabi Tel viv 7. 5. Real
Madrid et Limoges 6.Groupe
B: PTT Ankara - PAOK Saloni-
que 73-66. Porto - Estudiantes
Madrid 69-92. BC Split - Be-
netton Trévise 72-77. Classe-
ment: 1. Benetton Trévise et
Estudiantes Madrid 9. 3.
PAOK Salonique 8. 4. BC Split
et PTT Ankara 7. 6. Porto 5.

Groupe C: Partizan Belgrade -
Pau-Orthez 86-72. Kinder Bo-
logne - Ulker Istanbul 94-64.
Hapoel Jérusalem - FC Barce-
lone 81-87. Classement: 1.
Kinder Bologne 9. 2. FC Bar- po ints de repère par rapport à
celone et Partizan Belgrade 8. notre jeu. Une hiérarchie claire
4. Ulker Istanbul et Pau-Or- et précise tarde à se dégager. Des

Monthey doit rebondir
Michel Roduit. l'entraîneur du BBC Monthey, calcule.
La venue de Neuchâtel, c'est déjà un premier tournant.

Au rebond, Curtis Berry. Mais c'est tout Monthey qui doit sauter.
bussien

tifs: «Morard? Il a un mois d en-
traînement en moins que les au-
tres; il n'a pas encore toute sa
confiance en ses shoots, mais el-
le revient gentiment. Doche? Il a
repris ses études et doit retrouver
son rythme. Colon? Il est en per-
te de confiance momentanée.
Stoianov? Il se trouve au milieu
de joueurs qui sont ensemble de-
puis p lusieurs années; son inté-
gration est logiquement plus
lente.» Bref. Monthey est en de-
venir. Et peut devenir... bien.
Pour utiliser une expression à la
mode, il faut donner du temps
au temps. Même s'il presse. Car
aujourd'hui, face à ce Neuchâ-
tel perturbé par un changement
d'Américain, il doit malgré tout
imposer son jeu. Gérer l'enjeu.
Nous n'avons pas encore la ca-
pacité de maîtriser un match sur
toute sa longueur. Contre
Union, nous devons pourtant
gérer le rythme. Cette équipe va
vite et presse parfois à mi-ter-
rain avec doublage. Plus petite
par la taille, elle compense en
vitesse. A nous de couper leur
élan.» Une tâche qui ne paraît
pas insurmontable pour un
Monthey au complet. Et fran-
chement décidé à profiter de
l'occasion pour rebondir. Dans
le panier à deux points. Un im-
pératif. CHRISTIAN MICHELLOD

En ouverture
Dès 15 heures à Reposieux,
l'équipe montheysanne des es-
poirs, entraînée par Louis Mori-
sod, reçoit Marin pour le comp-
te du championnat des «moins
de 21 ans».

Le champion cultive l'alternance. François Wohlhauser attend la constance

T
roistorrents occupe le pre-
mier rang. Logique pour un

champion en titre et favori du
nouvel exercice. Il doit cepen-
dant partager l'honneur avec
plusieurs prétendants dont l'hô-
te du jour, Wetzikon. «C'est diffi-
cile car nous possédons peu de

vm

Pour Troistorrents,
une heure de vérité

Du nouveau
à Neuchâtel
Après avoir battu Cossonay,
Union Neuchâtel est revenu
sur terre, samedi dernier, à
domicile contre Versoix
(85-110). A cette occasion,
Matan Rimac aligna un nouvel
Américain, Jamal Kendrick,
remplaçant Roy Howard bles-
sé. A court de compétition -
c'était son premier match de-
puis le mois de mars - Ken-
drick a donc fait équipe avec
le jeune Jason Hoover qui
n'aura que 22 ans en janvier
prochain, mais qui donne, lui,
entière satisfaction. Avec neuf
rebonds et 29,8 points par
match, Hoover taquine le haut
des statistiques du champion-
nat. A suivre. CM

Le public découvrira deux
nouveaux Américains, bussien
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Il était une fois la terre... Holiday on lce propose une longue promenade à travers l'histoire de l'humanité

Holiday on lce entraînera le
public dans une course palpi-
tante à travers les siècles avant de
jeter un regard sur le futur. La
mise en scène signée Francis
Demarteau combine avec astuce
de superbes effets spéciaux et la
chorégraphie qu'inspire un pati-
nage de haut niveau.

Lorsque le rideau s'ouvre, une
atmosphère mystérieuse emplit
la scène. Les spectateurs assistent
à la création du monde.
Lentement le chaos cède la place
à un univers organisé. La surface
de la planète prend vie. L'homme
primitif surgit de l'obscurité pour
accueillir joyeusement l'aube
d'un jour nouveau.

Ce premier numéro fait appel
à la troupe tout entière. On admi-
rera la virtuosité des patineurs et
les joyeuses cavalcades de zèbres
jaillis de nulle part.

Voilà qu'apparaissent main-
tenant des fourmis allant dans un
sens, puis dans l'autre. Leur atti-
tude paraît étrange. Que redou-
tent-elles? Sans doute l'énorme
dinosau re qui s approche...
Bousculade, débandade... tout
finit dans un éclat de rire général.

Les splendeurs de l'Egypte
accaparent ensuite la scène. La
belle Cléopâtre entre majestueu-
sement sur la patinoire, suivie de
jeunes déesses qui, en son hon-
neur, exécutent une danse. Dans
une ambiance fiévreuse et pas-
sionnée, voilà que s'ouvre un sar-
cophage. Libérée de ses bande-

u 4 au 9
novembre à
Genève et du 11
au 16 novembre
à Lausanne,

Une véritable féerie sur la glace qui, depuis des années, conquiert le monde entier. i__

lettes une momie se métamor-
phose en une éblouissante déesse.

Episode tragique que le sui-
vant, la scène subissant l'invasion
de hordes barbares. Ceux-ci met-
tent en péril une civilisation pour-
tant brillante.

Nouveau saut dans le temps.
Le spectateur se retrouve à
Vienne à la fin du XVIIIe siècle.
Holiday on lce fait revivre
l'époque romantique rendant

hommage à Beethoven et
Mozart.

Choc brutal—mais joyeux—-

grands couturiers reste fascinant.
Place aux top models. Mais la
beauté et la grâce, c'est bien
connu, sont éphémères. Le public
est invité à entreprendre un
voyage dans le futur. Les mouve-

et le feu court sur la glace. Silence
et obscurité...

Mais, heureusement, tout se
déroule comme dans un film. Unavec un plongeon dans les années

soixante: d'insouciants jeunes
gens s'abandonnent follement au
twist.

film qui se rembobine pour
remonter le temps et donner aux
hommes une deuxième chance
d'assurer leur destin. Tel est le
message délivré.

La magie du spectacle a eu rai-
son de l'apocalypse.

MICHEL PICHON

ments saccadés des patineurs, les
décors ternes accentuent l'effet
robotique d'un monde déshu-
manisé. L'homme ne sait plus
communiquer. Cela signifie-1-il la
fin de runivers? La tene s'embrase

La mode dans la glace
La deuxième partie du pro-

gramme fait la part belle au
monde de la mode. L'univers des

rarci

Ciné-Services
Théâtre à Valère

IdCWl glUU 

La nostalgie en peluche

TP '1 ' •_-.*_-_»_

Huit acteurs de plus de 55 ans
présentent «Variations sur les
canards». La mise en scène est signée
Bernard Sartoretti. Page 35

Le nounours, premier et dernier amour,
nous renvoie aux souvenirs de notre
enfance. Il est le consolateur des
grands et des petits. Page 33

eu sur la siace



traide bénévole, non confes., aide aux futu- Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé- 746 17 61.
res mamans en diff. Service de layettes à but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma- Al-Anon: Groupes familiaux 13 Etoiles,
Vouvry (024) 481 17 82. le. tous les ve à 20 h 30, 2e ve du mois: séan-
SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence en Patinoire. Centre équilibre au public: ce ouv. à Notre-Dame-des-Champs,
sem. 24 h s. 24. Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 722 80 13 et 761 1917. Groupe «L'Instant
Ecole des parents du Valais romand. 14-19 h. présent», tous les lu à 20 h 30, 2e lu du
Sion: 323 18 37. Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou- mois: séance ouv. centre des loisirs (derriè-
Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, verte. re l'hôtel du Grand-Quai, Danielle
322 22 70 ou 395 16 22. Musée cantonal des beaux-arts: place 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41. de la Majorie .15. Exposition du cinquante- Ligue valaisanne contre les toxico-
Je et rendez-vous. naire jusqu'en mai 1998. Tous les jours sauf manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Réparations prothèses dentaires: A. lundi, 10-12 h, 14-18 h. 606 46 70. Visites Ville 18, Martigny. Permanence tous les
Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour guidées le 1 er et le 2e je du mois à 18.30. matins. 721 26 31.
et nuit); M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, Musée cantonal d'archéologie: rue des Bibliothèque de Martigny: ma 15-18 h;
077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Châteaux 12. Jusqu'au 4 janvier 1998, ex- me 15-18 h et 19 h 30 - 20 h 30; ve 15-18
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion et position, Signes dans la roche, gravures ru- h; sa 15-17 h.
env. 322 64 36. pestres préhistoriques dans l'arc alpin. Le Fondation Pierre Gianadda: musée gai-
Groupe AA: (079) 353 75 69. Saint-Gué- Valais de la préhistoire à la domination ro- lo-romain, musée de l'automobile et parc
rin: Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au- maine, accrochage des collections. Tous les de sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19
dessus du parking. Réunion ouv. 1er ma du jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Visites com- h.
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e mentées sur demande 606 46 70. Association val. des locataires: Hôtel-
étage. Réunion ouverte sur dem. Après- Musée cantonal d'histoire naturelle: de-Ville 14, le ma dès 19 h.
midi: je 14 h 15, Gare 21 sous-sol. Réu- av. de la Gare 42, ainsi qu'à la tour des AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
nion ouverte 1er je du mois. Valère: je à Sorciers, Sion. La faune du Valais, quelques l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
20 h 30, hôpital de Sion, entrée des urgen- espèces exotiques et nouvelle présentation vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
ces, salle de diabétologie. Dernier je du de minéralogie. 19-13081-0.
mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Galerie Grande-Fontaine: rue de Saviè- Repas à domicile: Commande, annula-
Don Bosco, Platta, toutes les réunions ou- se 4. Ouvert du me au sa de 14 à 18 h. tion et renseignements tous les matins de 8
vertes. Musée cantonal d'histoire et d'eth- à 9 h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment ser- nographie de Valère: château de Valère: lu au ve entre 11 b et midi,
vice social, me 18-20 h. 15 siècles d'histoire culturelle, accrochage CBM-Tennis + squash + badminton:
Al-Anon - Aide aux familles d'alcooli- chronologique des collections. Visites gui- Halle publique, 722 52 00. Toute l'année.
ques: Gr.«Tourbillon», tous les ma à 20 h. dées publiques le 1er sa du mois à 14 h 30. Ludothèque de Martigny: lu, me, ve,
3e ma du mois: réunion ouverte, Tanneries Visites guidées privées sur demande au 15-17 h 45.
4, 3e étage, c.p. 2010, Sion 2 Nord, 606 46 70. Tous les jours sauf lu: 10-12 h, Ludothèque et garderie Le Totem à
203 74 57 et 322 70 82. Gr. Alateen «Pas- 14-18 h. Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
serelle», tous les ve à 18 h 45, 2e ve du Musée de spéléologie: Grugnay-s-Cha- ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
mois séance ouverte, Tannerie 4, 3e étage, moson 306 35 81. Tous les jours, sauf lu: Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
203 74 57 et 322 70 82. 9-12 h, 14 h-17 h 30. me 14 h 30-18 h, ve 19 h 30-22 h, sa 14 h
Narcotiques anonymes: 322 90 00 Tan- Eglise de Valère: visites de la nef et de 30-23 h, di 14 h 30-18 h.
neries 4, Sion. la chapelle Sainte-Catherine, visite libre. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
Antenne sida: Valais rom., tous les jours Tous les jours sauf lu: 10-12 h, 14-18 h. Vi- et permanence au local, rue des Alpes 9,
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, sites commentées: 10 h 15, 11 h 15, 14 h Martigny, le 1er et le 3e me de chaque
322 87 57, fax 322 99 73. 15,15 h 15,16 h 15,17 h 15, di seulement moj s.
Centre de consultation pour victimes après-midi. Chambre immob. du Valais: 722 32 09.
d'agressions: Valais cent, 323 15 14. Château de Tourbillon: visite des ruines saxon. Casino: expo de la chance (machi-
Maladie de Parkinson et autres trou- du château jusqu a la mi-novembre. Visite nes à sous anciennes, porte-bonheur), tous
blés: me dès 10 h, rampe Saint-Georges 2, de la, chapelle sur demande au gardien. |es iours 17.2i h, sa et di 12-21 h.
323 34 32 Tous 'es Jours sau' 'u: 1 °"18 n-
Bibliothèque cantonale: r. des Vergers , CMS subrégional Sion, Salins, Les RVTffl lH99̂ __________T _T_l
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h Agettes, Veysonnaz: avenue de la Gare |OOlj iMJTjirj r̂  ¦UZ4JI
fnwt ries m M 1VIR h' <;a 8-1? h fnrêt 21, 3241412, fax 32414 88. Soins à do- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
dès 10h 13 17 h micile et au centre, 32414 26. Consultation Service médico-social du district: Hos-
Bibliothènue municinalG- ma me ie ve mère enfant. cours de puériculture Croix- pice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-ends
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J'.,3241V\K „, r. Sï . '̂̂ ii f̂ SEW8Ludothèque: Centre scolaire du Sacré- CMSS Vetr??- Conthey- Ardon Cha- 485 23 33. Mt 9-11 h et rendez-vous. Si

Cœur le lu 15-18 h ve 16 h 30-18 h Rens moson: bâtiment foyer Haut-de-Cry, non-reponse 475 78 47.
S Ph iinnnz 203 24 33 345 32 85- Soins à domicile et au centre, Clinique Saint-Amé: Visites: 13.00-15.15
Fédération romande des consomma- 345 32 85 ou 346 44 34 Consultation mère «19.00-20,00.
teurs: FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je enfant' alde s°clale' ,a,des familiales, servi- AA - Alcooliques anonymes: L Ame-
14 17 h 323 21 25 ce d entraide bénévole. thyste, je a 20 h au Foyer franciscain, (079)
Ass. valaisanne des locataires: Grave- ™?S de Nendaz: bâtiment foyer Ma 353 75 69 

. _* .;/¦:
lone 1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. v!"e,e: 8ass?-Ne.ndaz' . 288 31 27' fax Garde!I'? d„e"fa"ts: lu,au ye 8 h 30"11 h
SRT Valais: 322 30 66 Répondeur auto- 288 31 40. Soins a domicile et au centre, 30 et 13 h 30-18 h dans les classes pnm.
matique Secr Tour 14 ma 16-18 h ' consultations mère enfant, aide sociale, ai- Sage-Femme service: accouchement
Piscine' couverte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 des familiales, bénévoles. 

n 
ambulatoire, 157 55 44.

h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de nata- ™SS du Coteau: Grimisuat, 399 14 00, Samaritains: matériel sanitaire: M. Zaro,
tion plonqeon et sauvetaqe 32412 65 ArDaz' 398 20 29, Savièse, 395 28 53, foyer Saint-Jacques, 485 29 52. Exercice 2e

' Ayent, 398 11 63. Soins à domicile et au ma dr! mois, 20 h.
centre. Consultations mère enfant, aides fa- Musée cantonal d'histoire militaire:
miliales, aide sociale bénévoles. château de Saint-Maurice. L'armement, les
CMSS du val d'Hérens, Euseigne: uniformes et les drapeaux des régiments

-—, 281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à domi- valaisans de 1815 à nos jours. Tous les
cile et au centre, consultations mère enfant, jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
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m°HnP 18 30 sauf h 645 et sa 7 15 Centre médico-social de Martigny: Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15. 
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^̂̂imn? Bovernier, Salvan et Trient. P̂ L̂ ^̂ ^PWl BTÏ -̂TÏ¦̂¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ Service infirmier: 721 26 79; permanen- l̂ ^̂ y^̂ jg ^A_M-_K-i
Grand-Pont 3, Sion. di 10.00: divine litur- ces du lu au ve de 14.00 à 15.00 et de Hôpital: 473 17 3V heures des visites,
gie. 17-00 à 18.00 les week-ends et jours fériés tous ,es jours: chambres communes 14-16 h

de 15.30 a 16.30; en dehors de ces heures et 19-20 h- privées 14-20 h
B
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le secrétariat répond. 

.,,. ,,„„ Centre ' médico-social: France 6,
¦*nrl-E [Kg] Consultations mere-enfant: 721 26 80, 475 7811 . Antenne diabète: 475 78 11.
!̂̂ T Pe"dan..les neures. 4e bureau:, ,, ._ Ass. val. femmes, rencontres, travail:Siom 9.45 culte. Saxon: 10. 5 culte. Infirmières scolaires: 721 26 80, pen- mamans de j 471 92 50. (027)Martigny: 15.00 culte d installation du dant les heures de bureau. 322 1018 9-11 h lu au ve

pasteur avec sainte cène. Lavey-Saint- Services des aides familiales: e,-e.Femme service- accouchement
Maurice: 9.45 culte. Monthey: 10.00 cul- 721 2678; permanences: lu de 7.30 à 9.30 "?LtnhTiR7 ITXl accouchement
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 ̂ drf handicapés physi-
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Tffff?r?Tff !f!! Centre planning familial et consulta- 471 83 41, 471 46 59, 471 61 46,

Mïai_«__»__M_l__»_É__l_É*_B tions grossesse: Gare 38, 722 66 80. Per- Î,„J„«, „, _ •,• ,
Evangelische Stadtmission Sion: Blan- manence et rendez-vous: lu 15-17 h, ma ÇIRENAC: Planning familial consult. con-

W3MMMB neuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 19.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
B̂ ÉBi-îH 6- 3°. 8.00. Bramois: sa 19.00; di 10.00 et 17.30. Miolaine: sa 16.15. SAILLON: me

AVCD H- ann 7IMAI. iQj n ™A 18.00. Ermitage de Longeborgne: di 19.00; ve adoration 18.00, messe 19.00; sa
I AIC. ., m nr1 rif nnn 1 Ll,*L * ii«_ 8-30- Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 19.30; di 11.00. SAXON: sa 18.00; diLAIS, sa 18 00 di 10 00 L adoration a lieu g 30 (aN } Missions en |angues étran. 10.30 et 19.00 TRIENT: sa 17.00. Chapel-dorenavant le 1er vendredi du mois a I egli- ères. it H dj , 0 45 à st.̂ néodu|e; es. |e des Jeurs: jui|tet et août di a y 7-00.se de 17 à 19 heures. et a 19 heures messe *a , d| ,, -„ à N - de G|arier {r de ,et bénédiction CHANDOLIN: sa 16 45 (hi- ^„ 3, rt , di 11.15 à Châteauneuf. ^H-H MĤ Hver), sa 19.30 (ete). CHERMIGNON: Des- SAINT.L.ONARD: sa 19.00, di. 10.15. B-J 'iU^J'i'it.
sus: je 9.45, 19.00, ve 19.00. 1er ve mois --------------------------
19.00 chap., 19.30 messe, sa 18.30, di 
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10.00. FLANTHEY: sa 18.30, di 9.30, lu, saint-Romain: église parois, di et jours CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
me, ve 9.00, ma, je 19.00. GRANGES: sa de fte 10 00 sa et veille de fte 19 00 Si- BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
18.30, di 9.30. GRIMENTZ: sa 18.30; di gnèse. d| 8'50 Anzere. di 11 15 EUSEI- di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
10.00. ICOGNE: sa 17.45, ma, ve 8.00,1er GNE- di 19 00 EVOLÈNE- sa 18 00 di mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
ve du mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, i00o HÉRÉMENCE: sa 19 30- di 10 00 9'30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
lu et me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di LÀ SAGE: sa 20.00." LES HAUDÈRES: di VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
16.30, je, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: 1930 MÂCHE- sa 18 00 MASE- sa 1900 sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
sa 18.30, veille de fête 19.30, di 9.00. di 10 00 NAX-' sa 1915 di 8 30 SAINT- 9'30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa MARTIN: sa 18.00, di 9.30. La Liiette: sa 10.00. Station: di 18.00.
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: 19.30 3e et 4e de sept, à juin. Di 9.30 1er
station: sa 18.00, di 10.00 et 18.00; en et 2e de sept, à juin. Eison: di 11.00. VER- -_TJ_fWlTWW»rW
semaine tous les jours 18.00; 1er ve: 15.00: NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa 2yHXi|iJuié-i-_-_k_l
adoration, 17.30: temps de prière commu- 17.00. THYON 2000: di 17.00 saison de .,,_«_ . ,„, ai _. JI J„ _„._ _ u _ n
ne, 18.00 messe, bénédiction du Saint-Sa- ski. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: A
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di 8.00 et 18.00; en semaine 18.00; Monta- __n5_TÎTÏEW_i m°'S Pa'«- d'10-«. EVIONNAZ: mois im-
na-Village: sa 18.30, di 10.15 les mois ¦̂¦UiUU -t-HB-BI Pairs: sa 18 00, mois pairs: sa 1915; di
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GRANDE FOIRE AUX VINS
à notre supermarchéLE RESTA

Monthey, stade municipal
Dimanche 26 octobre, à 15 heures

Match de championnat de 1re ligue

Monthey - Stade-Nyonnais
Le ballon du match est offert par :
- Les imbattables Meubles Pesse, Monthey

! Avancer 0 Divertir 0 Exprimer fg NoUVOlIlStC

w -

TROISTORRENTS
Samedi 25 octobre 1997 à 15 heures - Salle polyvalente

LNA FÉMININE: MATCH DE CHAMPIONNAT

vvv iiiviu i viuibiiig mviiuinv uu ni_u ntiu
Les ballons du match sont offerts par: Transports Défago & Fils S.A., Troistorrents-Collombey

Café-Restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veyssere, Troistorrents
Bar Le postillon, J.-Pierre Gaussares, Troistorrents
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SÉLECTION TÉLÉ

La Cinquième • 14 h 30 • VENTURA
DIT LINO
L'acteur qui faisait peur

Rediffusion du documentaire de Clelia Ventura
dédié à son père et inauguré, dimanche
passé, par Arte vers les 22 h 30... C'est dans
ce reportage que vous entendrez Georges
Lautner avouer: «Moi, il me faisait très peur.
J'ai toujours eu peur de lui déplaire, de le
blesser.» Claude Miller confesse également:
«Les premiers jours de tournage, j 'étais
terrifié. J'avais l'impression de monter sur un
ring. Il était très gentil avec moi, mais il était
tellement impressionnant.»

M6 • 20 heures • HOT FORME

TSR1 (dimanche) • 20 heures •

Zen devant le stress
Quel type de problèmes entraîne le stress?
Olivia Adriaco nous détaille l'intimité de nos
tensions et l'art de les expulser. Tous les trucs
du zen au bureau résumés en quelques
minutes, ça détend, non?

M6 • 20 h 45 • X-FILES

Baiser coupé
Dans «Journal de mort», l'agent Scully soigne
son cancer. Ce qui émeut son partenaire,
l'agent Mulder. Il se laisse aller à une bise sur
le front. La scène a même été plus loin avec
un vrai baiser! Cela a été tourné mais jamais
diffusé, le producteur Chris Carter tient à des
relations chastes entre ses deux héros.

France 3 • 22. h 25 • STRIP-TEASE

Portraits à vif
Avec ce toujours excellent magazine, nous
entrons dans une «épicerie sociale» . Sensible
à la crise, le patron y propose des denrées
trois fois moins chères qu'ailleurs.

TSR1 (dimanche) • 11 h 55 • DROIT
DE CITÉ

Semaine de quatre jours
Travailler moins pour travailler tous, certains y
croient, d'autres non. «Droit de cité» vous
propose d'explorer tous les arguments pour
ou contre la réduction et le partage du travail
Pour ou contre la semaine de quatre jours?
Sociologues, syndicalistes viennent en parler
un dimanche. Des heures sups, quoi...
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6.30 Textvision 7.00 Euronews - 7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen statt 5.00 Faits divers 6.05 Reflets, ima- 5.30 Brisant 6.05 Es war einmal... 5.20 Drei, von denen man spricht 6.00 Euronews 7.00 Documentario 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Tempo in immagini 7.45 Tempo in hbren 10.30 Svizra rumantscha ges d'ailleurs 7.00 Visions d'Améri- Entdecker und Erfinder verandern die 7.00 Mumins 7.30 Sigi Sauerstoff 7.30 La Banda dello Zecchino 9.30 TG - Mattina 7.05 Mattina in fami-
immagini 8.55 Euronews 10.15 10.55 Arena 12.20 MTW 13.00 Ta- que 7.30 Pique-nique 8.05 Journal Welt 6.30 Leonie Lbwenherz 7.00 8.00 Siebenstein 8.25 Der kleine Bar L'isola di Rimba 9.55 Le awenture glia 10.00 TG - Mattina 10.05 Gior-
Textvision 10.20 Swissworld 10.40 gesschau 13.05 «Guet gschpilt!» canadien 8.35 Bus et compagnie Alle meine Freunde 7.30 Achtung: 8.35 Die Bambus-Baren-Bande délia Pimpa 10.00 Magic moments ni d'Europa 10.35 II commissario
FAX 12.00 Willy principe di Bel Air 13.30 Kassensturz 14.00 Rundschau 9.30 L'enjeu international-Objectif Streng geheim! 8.00 Blinky Bill 9.00 Heute 9.03 1, 2 oder 3 9.30 10.35 Giungla di bellezza 12.25 Kress 11.30 Mezzogiorno in famiglia
12.30 Telegiornale - Meteo 12.50 14.45 Lipstick 15.10 DOK 16.15 Europe 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 8.30 Die wunderbare Reise des klei- Lôwenzahn 10.00 Heute 10.03 See- Che tempo fa 12.30 TG - Flash 13.00 TG - Giorno 13.25 Sport Drib-
Vicini in Europa 13.35 Treni straor- Schweiz - Sûd-West 17.20 Voilà Horizons 13.30 La misère des riches nen Nils Holgersson 9.03 KIK - Kin- hund Selik kehrt zurûck 10.30 Tivi- 12.35 La signora in giallo 13.30 TG bling 14.00 Meteo 14.05 Toto, Pep-
dinari 14.40 lo e Vincent 16.15 II 17.40 Gute-Nacht-Geschichte 17.50 14.15 Fax Culture 15.00 Musique, der-Info-Kiste 9.30 Janoschs j|p NJ.37 Vor Ort 10.40 Chart At- 14.00 Linea blu - vivere il mare pino e i fuorilegge 15.50 Prossimo
buon tempo che fu 16.30 Spotlight Tagesschau 17.55 Trend 18.45 musiques 15.30 Gourmandises Traumstunde 9.45 Ski alpin 11-00 tack - Just the Best 11.25 Gesun- 15.20 Sette giorni Parlamento tuo 16.25 L'uoimo che amô gatta
16.55 Baywatch 17.45 Scacciapen- Muuh...! 19.20 Schweizer Zahlenlot- 16.00 TV5 infos 16.45 Sport Africa Die Olsen-Bande schlâgt wieder zu dheitstip 11.30 Tabaluga tivi 13.00 15.50 Disney Club 18.00 TG 18.10 danzante 18.30 Sereno variabile
sieri 18.10 Telegiornale flash 18.15 to 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 17.30 Les carnets du bourlingueur 12.40 Ski alpin 14.00 Europamaga- Tennis 175„ Mach mit 17 55 Settillno gjorno 18-30 Colorado 19.00 Meteo 19.05 Marshall 20.00
Natura arnica 19.00 II Quotidiano 19.55 Das Wort zum Sonntag 20.15 18.00 Questions pour un champion zi
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™ .«in Forsthaus Falkenau 19.00 Heute - 20.00 Telegiornale 20.35 Sport Tom & Jerry 20.30 TG - Venti e tren-

19.25 Estrazione del lotto svizzero a Musikantenstadl 22.05 Tagesschau 18.30 TV5 infos 19.00 Y'a pas B . 
ARD-Ratgeber: Reise 18.10 Wetter lg -5 Versteckte Kamera 20.40 Fantastico Enrico 23.15 TG ta 20.50 Vendetta privata 22.30

numeri 19.30 II Quotidiano 20.00 22.20 Sport aktuell 23.20 Heart to match 19.30 Journal (RTBF) 20.00 ,JÏ ,¦ 1 
w»™w 20.15 Ein starkes Team 21.45 Heu- 23.20 Estrazioni del lotto 23.25 Palcoscenico 23.30 TG - Notte 0.30

Telegiornale - Meteo 20.40 Lassie Kill 1.50 Nachtbulletin - Meteo Sandra, princesse rebelle 21.30 Fes- ,„ nn T h .n 15 MiiJksn te-Journal 22.00 Das aktuelle Sport- Spéciale TG 0.15 TG - Notte 0.25 Meteo
22.20 Telegiornale «10» - Meteo tival franco-ontarien 22.00 Journal *"¦"" a|f%s°̂ .rSl studio 23

-
20 Der Schnuffler 1.10 Agenda - Zodiaco 0.30 Appunta-

22.35 Missouri 0.40 Textvision (Fr.2) 22.35 Faites la fête 24.00 te st?d ' "; Bn^
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22.30 Journal de nuit 23.05 Des moments de la radio 18.00 Musi- 14.00 Salut la foule 15.00 Infos 8.20 Récré Kids 9.25 Sur les traces 6.20 Interruption des programmes 10.00 et 20.00 Rediffusion de

!j r sons et des parfums 0.05 Program- que 18.35 Passez-moi le directeur! 16.00 Débrayage 17.00 Info 17.30 de la nature 9.55 Télé-shopping 8.00 Matin boutique 12.00 Junior l'émission du vendredi soir. Journal,
me de nuit. 20.05 La soirée. Musique orches- FC Sion - Aarau, en direct de Tour- 10.25 Les associés du crime 11.20 12.10 La vie de famille 12.40 Les Développement (nouvelle émission):

traie, classique, jazz, variétés, sur- billon 18.00 Edition principale La voix du silence 12.05 H20 12.40 motards de l'espace 13.15 Rintintin «La folle nuit du feu». Sylvie Bider-
3S ESPACE 2 prises, paillettes et gâteau d'anni- 18.15 Page magazine 19.00 Same- 7 jours sur Planète 13.10 Sois prof junjor 13,45 walker, Texas Ranger bost, journaliste du NF reçoit Chris-
'a 6.00 Journal du matin 9.10 Jazz et versaire 23.05 Des sons et des par- di sport 19.00 HCM - Bienne, en et tais-toi 13.35 Le cavalier solitaire 14 35 Nestor BurlTla: Des kilomètres tophe Bourdin et Jean-Michel Zuffe-
a- rhancnnc Hoc =nnàQc in m I\K fums Climats... de la iournée. 0.05 direct du Forum 22.00 Rave Line 14.20 Reilly, l'as des espions 15.15 J„ n„,_,i, ic ne D;,„ „„„,„,,. ac an .„„ «.™„,,ui„.. ,<„ 1, «.„ M,„„; .

MISE AU POINT

Lanterne rouge
Dès 1998, une maison close aura pignon sur
rue dans un quartier périphérique de Zurich.
Et ce avec la bénédiction des autorités. Une
lanterne rouge que l'on n'avait plus allumé
depuis 1925. «Mise au point» s'interroge.
D'autres établissements de ce genre
pourraient-ils éclore un peu partout en Suisse?
Autre sujet, celui du penitencier.de Port-au-
Prince. Pour la première fois, une télévision a
pu filmer les conditions de vie des prisonniers
politiques haïtiens.

M6 (dimanche) • 20 h 45 • CAPITAL

Payante récupération
Tout se consomme, tout se récupère.
«Capital» se passionne pour le destin des
marchandises avariées, des vieux vêtements
des autos à la casse. Un recyclage qui se
traduit par des impôts locaux. En clair,
l'ordure, ça coûte !

M6 (dimanche) • 22 h 45 • CULTURE
PUB

«Média planning»
Une pub télévisée, ça ne passe pas n'importe
comment et à n'importe quelle heure. Le
client demande de l'efficacité. Des spécialistes
en «média planning» le conseillent. Où et
quand acheter un espace publicitaire d'après
les audiences réalisées par telle ou telle
émission? Révélations dans «Culture pub». Le
magazine nous sert, en bonus, un portrait de
Johan Gulbranson, réalisateur, qui
révolutionne la pub Scandinave.

SÉLECTION RADIO

La Première • Dès 6 à 24 heures •
27 000 JOURS ENSEMBLE

Bulles de mémoire

En public, la Radio suisse romande revit les
plus grands moments de ses 27 000 jours de
diffusion. Dès 6 heures du matin, les archives
succéderont aux témoignages. De la nostalgie
sans mélancolie car la journée se tourne aussi
vers le futur avec un débat (18 h 35) qui
réunit les responsables des quatre chaînes.
Bernard Pichon répercutera les mille et une
questions des auditeurs. Vous les aurez tous
sous l'oreille, profitez-en!

7.00 Textvision
8.00 Hot dog

10.05 Vive le cinéma!
10.20 Quoi de neuf, Bob?
12.00 Magellan
12.35 Vaud région
12.40 Neuchâtel région
12.50 Genève région
13.00 TJ-midi
13.15 Arabesque
14.05 Vive les bébé
14.35 La directrice
15.20 P.J.:

Police judiciaire
16.20 Inspecteur Derrick
17.20 De Si de La
17.50 Chronique de

l'Amazonie sauvage
18.50 Bigoudi
19.20 Loterie suisse

à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Le fond

de la corbeille

20.30 Tarmac

L'Egypte.
Nicole Tornare s'est envolée
pour l'Egypte, pays aux in-
nombrables trésors archéolo-
giques. Dans sa valise, elle a
ramené des souvenirs, des
rencontres et une pléthore de
conseils pratiques, qu'elle
nous fait partager tout au
long de l'émission.

21.30 Inspecteur Derrick
La bonne décision.
Une jeune femme,
réfugiée d'un pays de
l'est, entre dans un
bar et supplie qu'on
appelle la police. Ses
poursuivants, plus
rapides que Derrick, la
tue sous ses yeux.

22.35 Inspecteur Derrick
Justice aveugle.
L'épouse de Grego
Lenau devait passer à
la banque déposer la
recette de la journée
et revenir au bureau
chercher son mari.

23.40 Les contes de la nuit
noire
Film de John Harrison.

1.20 C'est très sport
2.00 Le fond de la corbeille
2.20 Textvision

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.00 De Si de La
9.55 Ski

11.00 De Si de La
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.25 Deutsch avec Victor
12.55 Ski
13.45 Formule 1
14.25 Pince-moi, j 'hallucine
14.30 Pacific Police
15.15 Pince-moi, j 'hallucine

(suite)
18.15 Flipper, le dauphin
19.00 Images suisses
19.30 Le français avec Victor
20.00 Cinéma - Entre frère et

sœur
Avec Vincent Babel,
Emmanuelle Piachaud

20.10
Les agneaux

Film de Marcel Schupbach.
90' - Sui -1995
Avec Richard Berry, Brigitte
Rouan, Julia Maraval, Alexis
Tomassian, Noémie Kocher.
Marie et Daniel sont frère et
sœur. Ils entrent ensemble
dans l'adolescence. Leurs pro-
fesseurs, dans la petite ville
du Jura où ils habitent,
s'étonnent de leur étrange
pouvoir télépathique qui leur
permet, par exemple, d'écrire
la même dissertation, à la vir-
gule près. Les deux enfants
ont, il est vrai, bien besoin de
cette ardente complicité pour
pouvoir résister à la tyrannie
que fait peser sur eux un père
intolérant et brutal. Lorsque
leur géniteur refuse de laisser
hospitaliser sa femme, attein-
te d'une maladie mortelle, et
se contente d'ouvrir en grand
les fenêtres pour la soigner,
les enfants décident qu'ils en
ont assez supporté...

21.40 Côté court
Dancing.

22.10 Journal
22.45 C'est très sport
23.25 Le Festival de jazz de

Montreux 1997
0.55 Euronews

itài
5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.15 Millionnaire
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.20 Disney Club samedi

10.25 Gargoyles, les anges
de la nuit

10.50 Ça me dit, et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.55 MacGyver
14.55 K 2000
15.50 Brentwood
16.45 Califomia Collège
17.15 Hercule
18.05 Extrême urgence
19.05 Beverly Hills
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
20.40 Météo

20.45 Drôle
de jeu

Invites: G Squad; Gérard Vi-
ves; Véronika Loubry; Jean
Roucas; Vincent Perrot; Geor-
ges Bélier; Julie Arnold. Rire
et faire rire: telle est l'ambi-
tion de Lagaf. Pour ce faire,
l'humoriste propose à ses in-
vités, dont l'humour ne fait à
ses yeux aucun doute, de se
soumettre à six épreuves drô-
les, regroupées en trois man-
ches et une finale. Ce soir, les
G Squad formeront équipe,
Gérard Vives se joindra à Vé-
ronika Loubry, Jean Roucas à
Vincent Perrot et Georges
Bélier à Julie Arnold. Les vo-
tes successifs des spectateurs
présents sur le plateau per-
mettront d'attribuer, lors de
chaque épreuve, quatre
points au gagnant, puis trois,
deux et un point aux sui-
vants, et de désigner ainsi le
duo le plus comique.
23.00 Police future
0.40 Formule F1
1.15 Formule foot
1.50 TF1 nuit - Météo
2.05 Les rendez-vous de

l'entreprise
2.35 Histoires naturelles
3.15 Histoires naturelles
4.05 Histoires naturelles

5.15 Ma fille, mes femmes
et moi

6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
7.45 La planète de Donkey

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

Kong
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 Pyramide
12.45 Point route
13.00 Journal
13.40 Consomag
13.45 Les grandes énigmes

de la science
14.50 Tiercé
15.15 Gymnastique

rythmique et sportive
17.45 Samedi champions
18.55 Farce attaque... Albi
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du Loto

20.50 Fort
Boyard

Fort Boyard de nuit.
Gérald; Marion; Chris et Mi-
ka, du groupe G Squad; Gé-
raldine Delassus, chanteuse;
Sophie Noël, comédienne et
animatrice. Six candidats que
recommandent leurs perfor-
mances dans des domaines
divers participent aux épreu-
ves de «Fort Boyard», qui ce
soir sera plongé dans la nuit.
Alors que les écoliers ont de-
puis longtemps repris le che-
min de l'école, les concurrents
goûteront une fois encore l'air
frais de la citadelle maritime.
Les gains qu'ils auront coura-
geusement récoltés seront re-
versés à l'association «Les Li-
serons», créée en 1954, et
dont le but premier est de
soutenir les enfants marqués
par la pauvreté, l'infirmité ou
la maladie.

22.40 Du fer dans les
épinards
La télévision rend fou

0.10 Journal
0.25 La 25e heure
1.15 Bouillon de culture
3.25 Zen
4.15 Pyramide
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6.00 Euronews
7.00 Minikeums

10.00 Le jardin des bêtes
10.30 Top défense
11.00 Expression directe
11.10 Grands gourmands
11.42 12/13
12.58 Couleur pays
13.58 Keno
14.05 Evasion
14.35 Les pieds sur l'herbe
15.10 Destination pêche
15.40 Couleur pays
18.13 Expression directe
18.20 Questions pour

un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter •

Les candidats doivent
deviner les titres de
chansons
qu'entonnent
l'orchestre et ses
choristes.

5.40 Turbo
6.05 Des clips et des bulles
6.15 Boulevard des clips
7.55 M6 Kid
9.45 M6 boutique

10.30 Hit machine
11.50 Fan de
12.25 La vie à cinq
13.20 La planète des singes
14.15 Space 2063
15.10 Surfers détectives
16.05 Les têtes brûlées
17.00 Les champions
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Hot forme

Le stress.
20.35 Ciné 6

20.35 Tout
le sport

L'actualité sportive de la jour
née. En direct.

20.50 Langevin: Le secret
Téléfilm de Patrick
Jamain.
Avec Jean-François
Garreaud, Michel
Robin, Muriel
Combeau, Louis
Beyler, Frédérique
Meininger.
L'agriculteur Gilles
Langevin travaille sur
ses terres lorsqu'il
aperçoit, dans le
champ voisin, une
machine agricole qui
semble renversée. Il se
rend sur les lieux pour
en avoir le cœur net
et découvre Roger
Loustalot, surnommé
«Le Guérisseur»,
coincé sous sa
sulfateuse. Gilles
parvient à le tirer de
là et le conduit
aussitôt à l'hôpital
d'Avignon.

22.25 Strip-tease
23.40 Soir 3
23.55 Mise en scène
0.50 New York District
1.45 Musique graffiti

EU KH3 __rt?fsi
7.30 UNED 8.00 Oficios para el re- 6.00 Desencontros 7.30 Remate 5.30 Managing Schools 6.00 Artists
cuerdo «Queseros» 8.30 Otros pue- 7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30 in Logic 6.30 History of Maths 7.00
blos 9.30 Agrosfera 10.00 En otras Made in Portugal 9.30 Vidas 10.00 World News 7.30 Noddy 8.10
palabras 10.30 El escarabajo verde Contra informaçao 10.05 Financial Activ8 9.05 Blue Peter 9.30 Grange
11.00 Parlamento 12.00 Plaza Times 10.15 Jardim da céleste Hill Omnibus 10.05 Dr Who 10.30
Mayor 13.00 Los Bretts 14.00 Car- 11.15 Compacto «Os Filhos do ven- stvle Challenge 10.55 Ready, Stea-
telera 14.30 Corazon, corazon to» 14.00 Jornai da tarde 14.30 $¦ Cook 11-30 EastEnders 13.15
15.00 Telediario 1 15.35 Videos de Compacto «Os Filhos do vento» ^*\

S
^;£

0°k.";;\°™ldJ5

fc 
16-°°

17
C
A

na
: i" ^^ SnKs

e
;nSf30 "per ^̂ B^̂ N^nS17.00 Dossier 17.45 A determ nar Çompannia dos animais 17.30 Super .. s

20.00 Grada cero 20.30 Futbol bébés 18.00 Antenas no Ar 19.00 Jj M D ^o"s M ̂ l« SSn dS
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de cine 1.30 Navarro 2.00 Canal 24 ?s .f "*» ™° Je'!J°™_ "f0 chinai 19.30 Are You Being Served?
horas As . ''î°« d0 ,one"s

:,2"0 A .MD
alu" 20.00 Noel's House Party 21.00 Ta-quinha de arroios 0.30 Mesa a Por- w 0ver the  ̂ 2
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Murderuguesa 1.00 De par em par 1 45 Most Horrid „ 23-00 shooti starsLele e Zequinha 2.00 Clube das Mu- 23 30 T0TP 2 „ 15  ̂mï Joo|ssicas 3.00 Herman encidopédia Holland 1.30 Quality Care

4.00 24 horas 4.30 Café Lisboa

.nte-moi une chanson 6.00 8.30 Escalade 9.00 Freeride 9.30 5.30 Au-delà de la raison 7.00 Le
le fils de l'étoile 7.00 Les Jump the Bus 10.00 et 13.00 Ski al- journal du golf 7.25 Surprises 7.40
Î.00 Les Schtroumpfs 9.00 pin: slalom géant dames 11.00 Ski Ariane dans le ciel de Guyane 8.45
J 10.00 Le laboratoire de 12.00 Ski 13.00 Ski 13.45 Football Orky 10.25 Une vie normale 12.10
I.00 The Mask 12.00 Tnm 14.45 Tennis 17.00 Tennis 18.00 Cyberculture 12.35 Flash infos

20.45
Aux frontières
du réel

Journal de mort. Scully est ef-
fondrée: un examen médical
lui a révélé qu'elle est porteu-
se d'une tumeur mortelle à la
tête, dont la localisation déli-
cate rend toute opération im-
possible. Lorsqu'elle annonce
la nouvelle à Mulder, son co-
équipier, celui-ci l'encourage
à reprendre contact avec ces
femmes qui, un an plus tôt,
lui avaient fait prendre cons-
cience de son étrange «enlè-
vement» et qui, comme elle,
portaient toutes un implant à
la base du cou... - La prière
des morts. Suite à l'assassinat
d'Isaac Luria, un commerçant
juif de la communauté hassi-
dique, plusieurs meurtres ont
eu lieu. Les victimes sont de
jeunes skinheads, soupçonnés
de l'agression contre Luria.
Mulder mène l'enquête et
tente de trouver un point
commun entre ces différents
crimes.
22.35 La rivière infernale

Téléfilm de Chris
Thompson.

0.15 Le monstre évadé de
l'espace

1.05 DJ d'une nuit
3.05 Boulevard des clips

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

10.25 Mag 5
10.55 De cause à effet
11.10 Tous sur orbite
11.20 L'argent de la famille
11.55 Business humanum est
12.50 La vie en plus
13.20 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Ventura... dit Lino
16.05 Fenêtre sur court
16.35 Discover America
17.25 La France aux mille

villages
17.50 Le journal du temps
18.00 La vie en chantier
19.00 KYTV
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8 1/2 Journal
20.45 L'aventure humaine
21.45 Métropolis

22.45 Du rouge
à lèvres
sur ton col

Téléfilm de Dennis Porter.
Avec Giles Thomas, Ewan
McGregor, Louise Germaine,
Douglas Henshall, Peter Jef-
frey. Dans une salle de ciné-
ma londonienne, l'ouvreuse
n'est pas follement passion-
née par les informations qui
montrent la simulation d'une
attaque aérienne sur New
York. Au même moment, au
ministère de la Guerre britan-
nique, Mick Hopper s'ennuie
fermement, lui aussi. Entouré
de militaires en civil chargés
de dresser les plans d'une
éventuelle troisième guerre
mondiale, le jeune homme
ronge son frein. Seul le major
Wallace Hedges ose quelques
blagues de potache dans l'in-
différence générale. Pour fuir
sa fastidieuse réalité quoti-
dienne, Mick se réfugie dans
des rêves où le rock'n roll cô-
toie de belles créatures dénu-
dées. Dans ces visions oniri-
ques, ses collègues de travail
se retrouvent à chanter et
danser les succès du moment.

23.45 Music Planet - Hype
1.05 Ballade allemande

TSR2 (samedi) • 20 h 10 • LES AGNEAUX

Mon père, ce salaud...
Discrètement exploité dans les salles romandes,
«Les agneaux» frappent sur votre petit écran. Un film qui dose cruauté et poésie

Du n  
côté du ring, le pè-

re, une grande gueule,
qui regrette ces vertes
années d'armée. Il en
a gardé une certaine

habileté dans le maniement des ar-
mes blanches.

De l'autre, ses enfants, Daniel et
Marie, ses «agneaux», comme il les
appelle. Parfois, il les cherche dans
l'appartement. Et il les force à s'af-
fronter avec des gants de boxe. Pour
le père, l'émotion ne passe que par la
violence. En arbitre, la mère, diapha-
ne, rongée par une maladie. Le père
refuse qu'on la soigne car il n'aime
pas la faculté. Les médecins, il préfè-
re leur casser la figure. Des escrocs,
des charlatans qui n'y comprennent
rien à la santé. Un très fort lien, pres-
que surnaturel, unit Daniel et Marie.
Lorsqu'ils perdent leur mère, ils dis-
paraissent dans la nature. Mais leur

père refusera qu'ils deviennent des
agneaux sacrifiés.

Climats nerveux
Richard Berry s'est très investi psy-
chologiquement dans le rôle du père.
Aussi l'acteur a généré des climats
nerveux, sur le plateau, qui ont con-
tribué à l'énergie du film, Brigitte
Rouan, dans l'actualité avec sa réali-
sation «Post coïtum, animal triste»,
lui donne la réplique en tant que mè-
re agonisante. «Les agneaux» tiennent
aussi par la justesse et l'intelligence
de jeu de Julia Maraval (Marie) et
Alexis Tomassian (Daniel). Tiré d'un
roman d'Ania Carmel, ce film ne ca-
ricature aucun des personnages. Le
père offre de fascinantes zones d'om-
bres et de lumières. Il s'agit d'un sa-
laud qui, finalement, trouve sa ré-
demption. JC

TSR1 (dimanche) • 22 h 25 • VIVA

La nostalgie en peluche
«Le nounours, premier et dernier amour»
nous renvoie aux souvenirs de notre enfance.

C

ertaines ne quittent
jamais leurs «Teddy
Bar» et l'emporteront
jusque dans leurs tom-
bes...

Vente aux enchères chez Chris-
tie's. Ce jour-là, le marteau du com-
missaire-priseur adjuge des lots par-
ticuliers. Le public mise sur un chep-
tel de trois cents nounours. Tous
avec une valeur historique et cotés.
Doreen James, pour 2100 francs, re-
part avec un jouet velu daté de 1918.
Elle n'a pas pu résister. «Il m'a inter-
pellée, M m'a dit: «Prends-moi chez
toi!» C'est un sentiment Incroyable,
merveilleux, j 'ai un nouveau membre
dans ma f amille!» Des nounours, Do-
reen en a gavé sa maison de Bûrning-
ham. Son mari avait commencé avec
elle cette vaste collection. Depuis, il a
quitté ce monde et les jouets aident
Doreen à surmonter sa solitude.

Pas au lit
Elle ne prend aucun de ses nounours

" %

au lit, les autres en grogneraient de
jalousie. Doreen distribue des bises
lorsqu'elle fête l'anniversaire d'un des
ses compagnons en peluche. «On m'a
toujours dit que j'étais f olle. Mais de-
puis la mort de mon mari, les ours
m'ont empêchée de le devenir», assu-
re Doreen.

Maman teutonne
Les nounours possèdent un passé ré-
cent et une maman. Une certaine
Margarethe Steiff, Allemande, qui les
commercialise dès 1903. On sait
qu'ils ont hérité du surnom de «Ted-
dy» depuis que Thedore Roosevelt,
président des Etats-Unis, a refusé de
tuer un ours lors d'une chasse. Le
nounours de 1997 se plie à des nor-
mes d'hygiène très strictes. Les tests
le garantissent antiallergique, stérile
et ininflammable. A l'usine, on n'éco-
nomise pas le fil , le brossage et le
rembourrage. Le nounours, solide
bonne pâte, résiste à tous les traite-
ments. Il traverse les âges, il sert de

thérapie.

Nounours sur ordonnance
La caméra de Magdalena Kauz re-
trouve un spécimen, tout blanc, dans
les ambulances de Berne. Lors d'un
accident, il console les gosses blessés,
quand papa et maman ne sont pas
encore arrivés. A l'hôpital ce gosse
opère un nounours. Il en décrit la
maladie et il la soigne avec les panse-
ments d'usage. Une façon d'extériori-
ser sa peur et d'anticiper sur son pro-
pre traitement. Toujours en milieu
hospitalier, Christa a pris congé de sa
maman. Elle avait amené avec elle
son nounours, comme un vecteur de
son proche chagrin. Christa a déjà
contacté une entreprise de pompes
funèbres. Dans son cercueil, elle aura
son nounours posé «sur le bras gau-
che ou droit». Elle a commencé sa vie
avec son «Teddy Bar», celui-ci l'ac-
compagnera vers l'au-delà. Beaucoup
de moments touchants dans ce «Vi-
va» un peu gâché par l'omniprésence
du commentaire. JOëL CERUTTI

¦»
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B.30 M6 Kid

11.42 12/13

7.00 Textvision
7.40 Hot dog
9.55 Ski alpin

11.00 Le marcheur
des déserts

11.55 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Cosby Show
13.45 Automobilisme
15.45 T'empêche tout le

monde de dormir
17.15 Les anges du bonheur
18.05 Racines
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
19.50 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-Il?
8.50 Cadences
9.05 Didon et Enée

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Signes
11.30 Svizra Rumantscha
11.55 Euronews
12.30 Quel temps fait-il?
12.55 Ski
13.45 Euronews
13.55 Vive le cinéma
14.15 Viva
15.05 Faxculture
15.55 Vive le cinéma
16.15 Viva
17.05 Faxculture
17.55 Vive le cinéma
18.15 Viva
19.00 Vive le cinéma
19.15 Images suisses
19.30 Le français avec Victor
20.00 De Si de La - Spécial

La Fête fédérale de
lutte à Coire,
Soirée de gala.

20.45 Images suisses

5.15 Stratégie du silence
5.45 Tatort: Comment te

dire adieu
6.10 Cousteau
7.00 Thé ou café
8.20 Expression directe
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Polémiques
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.20 Météo
13.30 Sous vos

applaudissements
15.10 Le client
16.00 L'école des fans
16.55 Naturellement
17.55 Stade 2
18.55 Drucker & Co.
19.30 Stars & Co.
20.00 Journal
20.40 Météo

6.00 Euronews
7.00 Minikeums
9.05 Télé-taz

10.10 C'est pas sorcier
10.40 Outremers

13.00 Les zinzins
de l'espace

13.20 Les quatre
dromadaires

14.13 Keno
14.20 Les deux font la loi
14.50 Sports dimanche
15.00 Tiercé

à Longchamp
15.20 Rugby
17.25 Corky, un adolescent

pas comme les autres
18.20 Va savoir
18.55 19/20
20.00 Météo
20.10 Mister Bean
20.35 Tout le sport

7.40 L'étalon noir
8.05 Rlntintin junior

10.45 Projection privée
11.20 Turbo

20.00 Mise
au point

20.55 Navarro
Téléfilm de Patrick
Jamain.
Avec Roger Hanin,
Maurice Vaudaux,
Sam Karman, Jacques
Martial, Christian
Rauth.
Le collectionneur.
Navarro est sûr d'avoir
ramené dans les
mailles de son filet le
tueur de blondes qui
signe ses crimes en
barbouillant ses
victimes de peinture
rouge. Mais un autre
crime est commis,
portant la même
signature.

22.25 Viva
Le nounours, premier
et dernier amour.
Du berceau à la fin de
la vie, l'ours en
peluche accompagne
nos destinées.

udruuuiiidii. » nature et de s.en émervei||er
victimes de peinture
rouge. Mais un autre 21-50 c'est très sPort
crime est commis, L'actualité sportive du
portant la même week-end.
signature. 22.45 Journal

22.25 Viva 23-05 Le fond de la corbeille
Le nounours, premier La semaine revue par
et dernier amour. Lova Golovtchlner,
Du berceau à la fin de J(|an charl«- ,Raoul
la vie, l'ours en R'»sf ". Patndc
peluche accompagne Nordmann, Philippe
nos destinées. Conen- Lolita' claude

23.10 Top chrono Inga-Barbey.
23.25 Aux frontières du réel 23-25 Textvision

Les dents du lac.
0.10 Dream on
0.35 Droit de cité
1.35 Textvision

21.00 Plans fixes
Hélène Grégoire

Une rencontre avec Hélène
Grégoire, écrivain naturaliste.
Rien ne prédestinait Hélène
Grégoire à entamer une car-
rière d'écrivain. Née au début
du siècle dans une famille
paysanne, près de Rennes,
son enfance s'épanouit au
contact de la nature. D'une
santé fragile, elle ne fréquen-
tera l'école que trois années
durant. C'est cependant cette
période qui lui donne la capa-
cité exceptionnelle d'observer
autour d'elle les secrets de la

__kl..Ji

nstunde Philosophie cophone 7.00 Le Jardin des bêtes Sesamstrasse 8.15 Tlgerenten-Club Tabaluga tlvl 8.45 Klasslk am Mor-
unde Kunst 13.00 Ta- 7.30 Jardins et loisirs 8.05 Journal 9.45 Ski alpin 11.03 Neues vom SU- gen 9.15 Zur Zelt 9.30 Evangells-
)5 Sport aktuell 13.55 canadien 8.35 Bus et compagnie derhof 11.30 Die Sendung mit der cher Gottesdlenst zum Reforma-
is Maglers 15.25 Snow 9.30 Planète musique 10.35 Boull- Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta- tlonstag 10.15 Mamfles Abenteuer
entdecken und Erleben Ion de culture 11.50 Grands gour- gesschau - Wochensplegel 13.00 Ski 10.30 Pingu 10.35 Slebensteln
17.20 Istorglas da bu- mands 12,15 Correspondances alpin 14.00 Zu Gast bel Christiane 11.00 Lôwenzahn 11.30 Halb zwaïf
30 Svizra rumantscha 12.30 Journal (Fr.3) 13.00 Référen- Herzog 14.30 «Sportschau» live 12.00 Das Sonntagskonzert 12.47schau 18.00 Upstlck ce 13.30 Mort à l'étage 15.00 Tha- 17.00 ARD-Ratgeber: Heim und Gar- Bllckpunkt 13.15 Damais 13.30 DieDanorama 19.30 Ta- |assa 16.00 TV5 Infos 16.15 Faut ten 17.30 Verrûcktes Herz In grauer Festung 15.10 Treffpunkt Natur50 Meteo 19.55 Mite- pas rêver 17.15 L'éco|e des fans Kutte 18i08 Sportschau 18.40 Un- 1540 «Bûrger, rettet eure Stâdtel»Aut der fiucnt 2_ ._5 18,00 Grand tourisme 18.15 Corres- denstrasse 19.10 Weltspiegel 18.15 ML - Mona Usa 19.10 Bonn
i M w1i.nH. SS? pondances 18.30 TV5 Infos 19,00 19.50 «Sportschau»-Telegramm direkt 19,30 Terra X 20.15 Cham-
Lrhth Sn Mptpn Tél-dn-ma 19.30 Journal (RTBF) 20.00 Tagesschau 20.15 Pollzelruf pagner und Kamlllentee 21.45 ls'lacnt-Ulietin • Meteo 20.00 Envoyé spécial 22.00 Journal 110 21.45 Titel, Thesen, Tempera- was, Traîner? 22.20 Tempo, Tempo

(Fr,2) 22.35 Ail Baba et les quarante mente 22.15 Tagesthemen 22.30 . rj|e atemlose Gesellschaft 22.50
voleurs 0.15 L'Insoupçonnable uni- EXI 23.00 Beruf: Stlmmungsmacher rjie Kandldaten 23,55 Herbert Wer-
vers de Josiane 0.30 Tagesschau n|cke oder Die Géométrie der Oper

¦ 1 -___NI.J1
réserve 0.05 Program- Ethnomuslque 20.05 Les balcons cuivres 20.00 Dédicaces 22.00 Té- P^wl  ̂5',d. « l5 „ i°_r_aJ «

du ciel 22.30 Journal de nuit 22.40 moin de notre temps F̂ h tmnnriiil iVSfp̂ il
1 

R,M_r—..* _,, vv- ,IA.I„ ti.„i,_iooe Football mondial 13.25 Paclfc Bue
_ - ,  Concert du XXe siècle. Musica 1996 -,«-»,_-. ruADi Aie id.m Pi_n_to _nim_t . D,W _»_„«

5.15 Strassenfeger 6.05 Chart At-
tack - Just the Best 6.50 Pur 7.15

félins 15.1
table hlstc

5.45 Côté cœur
6.10 Les garçons

de la plage
6.40 TF1 infos
6.50 Le Disney Club

10.00 Auto moto
10.40 Téléfoot
11.48 Coupe du monde 98

passionnément
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.52 Météo
13.00 Journal
13.15 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.45 Podium F1
16.00 Rick Hunter,

Inspecteur choc
16.50 Disney Parade
18.05 Vidéo gag
18.30 30 millions d'amis
19.00 Public
20.00 Journal
20.30 Spécial Transat
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo
20.42 Simple comme...

20.45 Banzaï

Film de Claude Zidi,
100' -Fr-1982
Avec Coluche, Valérie Maires-
se, Eva Darlan, Didier Kamin-
ka, Marthe Villalonga.
Michel Bernardin est employé
à «Planète Assistance», un
organisme qui vient en aide
aux voyageurs en détresse, Il
se contente d'assurer un sou-
tien par téléphone et ne se
déplace jamais. Sa fiancée
Isabelle, hôtesse de l'air, ne
passe guère plus de quelques
jours d'affilée à Paris. Mais
elle a promis à Michel de ces-
ser son activité pour leur ma-
riage. A la suite d'une mala-
dresse, Michel est contraint,
pour sauver sa place, de par-
tir en mission à l'étranger.
Quant à Isabelle, elle doit en-
core quelques vols à sa com-
pagnie, dont elle ne souffle
mot à Michel,
22.35 Ciné dimanche
22.45 Predator
0.40 Effraction
2.15 TF1 nuit - Météo
2.25 Les défis de l'océan
3.20 Histoires naturelles
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique
4.55 Histoires naturelles

20.50 Le grand
batre

L'Arlésienne
Téléfilm de Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine Barrault,
Jean-Claude Drouot, Jean-
Yves Berteloot, Jean-Yves
Gautier, Louis Velle , Nuria
Hosta (Isaure),
Isaure crée une manade qui
ne tarde pas à surclasser celle
de son beau-père, Elle engage
Pierre, sans savoir qu'il est le
fils de Gullhem. Quand elle
apprend la vérité, elle pousse
Arnaut à se réconcilier avec
son frère. Ses efforts, hélas,
restent vains, Par ailleurs,
l'enfant tant espéré se fait at-
tendre, Isaure doit se rendre
à l'évidence: elle est proba-
blement stérile,

Lignes de vie
Journal
Météo
Musiques au cœur

40
50
55
05
20
05
55

20

20 Polémiques 21.55
05 Papy Pôle
55 7e continent: 23.00

les chiens du pôle 23.05
20 Tatort: Dossier 23.15

Baranskl 23.55
50 Stade 2 0.40

2.00

20.50 Derrick

Tuer ceux que l'on aime,
Derrick est perplexe. Le meur-
tre d'Arnold Kieler, un jeune
homme de vingt-trois ans,
ajoute une troisième dispari-
tion non élucidée au passif
d'Henry Kostloff, le proprié-
taire d'un petit théâtre privé
munlchois, Les trois hommes,
tous originaires d'Allemagne
de l'Est, avaient par hasard
fait la connaissance de Kost-
loff en arrivant à Munich. Ce-
lui-ci leur avait non seule-
ment proposé de les héberger
chez lui, mais également de
leur dispenser une formation
d'acteur dans sa troupe, Ma-
dame Kostloff mère doit se
rendre à l'évidence. Deux des
hommes n'ont pas paru sur
scène depuis un bon moment.
Ont-ils subi le même sort que
Kieler, dont on vient de re-
trouver le corps dans une car-
rière?

Un cas pour deux:
L'ange déchu
Météo
Soir 3
Dimanche soir
Lignes de mire
La corde
Musique graffiti

11.55 Warning
12.10 Sports événements
12.40 Les piégeurs
13.15 Confusion tragique
15.00 Confusion tragique
16.45 Plus vite que la

musique
17.15 Cherche famille

désespérément
19.00 Demain à la une
19.54 6 minutes - Météo
20.00 E=M6

Au sommaire: Le
poulet aux
antibiotiques. - Une
nouvelle arme contre
l'algue tueuse. - Le
suaire de Turin est-il la
première photographie
du monde?

20.35 Sport 6

20.45 Capital

Les fortunes de la récupéra-
tion.
Une fois consommés ou péri-
més, les produits de consom-
mation courante - emballa-
ges, vêtements ou papiers -
connaissent souvent une
deuxième vie, Comment font-
ils peau neuve et pourquoi ce
traitement coûte-t-il de plus
en plus cher? L'équipe de
«Zone Interdite» enquête. Au
sommaire: «Date limite de
vente». Chaque jour, des mil-
liers de produits alimentaires
sont retirés des étalages des
supermarchés. Que devien-
nent-Ils?
22.40 Météo
22.45 Culture pub

Le média-planning.
23.20 L'amant

Téléfilm de Franck De
Niro,

0.40 Sport 6
0.50 Boulevard des clips
1.50 Fréquenstar
2.40 Hot forme
3.05 Fan de
3.30 Turbo
3.55 Les piégeurs
4.20 Plus vite que la

musique
4.45 Et le ciel t'aidera

H.MK.i
6.00 Euronews 6.45 Documentarlo
7.30 La Banda dello Zecchino 8.00
L'Isola dl Rlmba 8.25 Le nuove av-
enture délia Plmpa 8.30 La Banda
dello Zecchino 10,00 Linea verde
orlzzontl 10.45 Santa Messa 11.45

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

10.00 Veronese, le Repas
chez Simon

10.55 Droit d'auteurs
11.50 Les yeux de la

découverte
12.25 Arrêt sur images
13.20 Les lumières

du music-hall
14.00 La planète ronde
15.00 Acre: l'Amazonie

oubliée
15.55 Le cinéma des effets

spéciaux
16.20 Le sens de l'Histoire
17.50 Le journal du temps
17.55 L'aéropostale
19.00 Cartoon Factory

19.30 Maestro
Les grands
chefs
en répétition

1.50 KYTV

-M.UMi

20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Science-fiction.
20.45 Brave New

Worlds
Origines de la science-
fiction et naissance
d'un genre, à la fois
littéraire et
cinématographique.
Quand et comment est
née la science-fiction,
ce genre très
populaire, à la fois
littéraire et
cinématographique?

21.35 Le bunker de la
dernière rafale
Film de Jean-Pierre
Jeunet et Marc Caro,

22.00 Aldous
Huxley

22.55 Woody et les robots
Film de Woody Allen.

0.25 Métropolis
1.20 Cartoon

Factory

6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
TG - Mattina 7.05 Mattina In fami-
glia 9.25 Formula 1 10.05 TG •
Mattina 10.10 Domenica Disney •
Mattina 11,30 Mezzogiorno in fami-
glia 12.00 Cercando cercando 13.00
TG - Giorno 13.20 TG - Motor!
13.30 Formula 1 16.30 Meteo
18.15 Dossier 18.55 Meteo 19.00
TGS - Domenica Sprint 20.00 Tom &
Jerry 20.30 TG - Venti e trenta
20.50 Macao 22.25 I due voltl délia
glustlzla 23.15 TG - Notte 23.30
Meteo 23.35 Sorgente di vita 0.05
Da definire

e 10.00
cl l'émissio



scèneem
La troupe de théâtre des aînés interprétera «Variations sur les canards» à Valère

/l  

faut plus vous écou-
ter!» Le comédien
Bernard Sartoretti ne
rate pas une miette
de la répétition du

théâtre des aînés. Metteur en
scène de la troupe Im'Age'in, il
fignole les derniers détails
avant la représentation du di-
manche 26 octobre prochain.
Les huit acteurs de plus de 55
ans présenteront la pièce «Va-
riations sur les canards» au
Théâtre de Valère à 17 heures.

«Cela me permet de gar-
der la mémoire», sourit Emile
Pellaud. Seul homme de la
troupe du Mouvement des aî-
nés (MDA), cet ancien patron
de la tour de contrôle à Sion
participe pour la première an-
née à l'aventure théâtrale.
«J 'ai toujours aimé cela, mais
j 'avais peu de temps pour le
faire. Aujourd 'hui, la retraite
me permet de faire ce que je
veux. J 'ai du temps!», souli-
gne-t-M. Agé de 61 ans, il
avoue être bichonné par tou-
tes les actrices du troisième
âge qui l'entourent.

Bon pour la mémoire
Quant aux sept dames, elles
sont ravies de se retrouver sur
les planches. «Cela fait du

bien. On se maintient en for-
me et on vieillit moins vite!»,
ajoute Yvette Métrailler. Le ri-
re facile, cette Sédunoise de
62 ans interprétera le rôle
d'une sportive dans la pièce
présentée dimanche. «Je n'ai-

, , „, , â, . , V . ,.œ ., il y aura toute la classe deme m les rôles trop drôles - je née, c est assez difficile pour Jg  ̂
de champlan!>>i ajouterisquerais d éclater de nre sur eux, car ils doivent énoncer de fièrement Emile Pellaud Ascène - ni les trop tragiques», courtes Cliques très rapide- noter cependant que toutessouligne-t-elle. ment», explique le metteur en les générations sont les bien-

Exercer la mémoire tel scène. La pièce, signée David venues. CHRISTINE SAVIOZ

est le principal souci des ac- Mamet, est une comédie: les ^^au^éâ^de v.»» *.
teurs de la troupe. «Cette an- personnes arrivent sur scène Entrée libre.

par deux en général et philo-
sophent sur la nature et les
canards. Des phrases imagées
pour évoquer l'humanité en
fait.

Place au texte
Quant au décor, il se veut dé-
pouillé. Seuls un banc, deux
chaises et une table occupe-
ront la scène. «Tout est con-
centré sur le jeu des acteurs»,
explique M. Sartoretti. D'où
des dialogues pas tristes.

Et chaque acteur d'y
prendre un plaisir indicible.
«Cela nous permet de sortir un
peu de nous-mêmes. En plus,
on y retrouve l'amitié de nos
contemporains», souligne Ma-
ry Rey.

Enfin, le public des ac-
teurs aux tempes grises ap-
précie chaque année leurs
prestations. Fidèle, il ne rate
sous aucun prétexte leur re-
présentation au théâtre de Va-
lère. «En tous les cas, c'est sûr:
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: kopeck

Horizontalement: 1. On peut être sur- Samedi à 21 h et dimanche à 20 h 30 12 ans
pris qu'il se fasse la malle.., 2. Peu con- De Wes craven, avec Tommy Lee Jones («Men in
cevable, 3. Sans rien d autre. 4. Une ma- black»). Des effets spéciaux jamais vus!
nière de travailler les vins. 5. C'est com- Contact
me ça qu'on commence à compter - Samedi à 21 h et dimanche à 20 h 30 10 ans

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
Le mariage de mon meilleur ami
Samedi à 17 h et 21 h, dimanche à 16 h 30 et
20 h 30 10 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 histoire! Une char-
mante comédie à consommer tout de suite.

Volcano
Samedi à 19 h et 23 h, dimanche à 14 h 30 et
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

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
Samedi à 15 h 45,18 h 30 et 21 h 15, dimanche
à 14 h, 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 effets spéciaux sont encore plus époustouflants.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Samedi à 16 h 30,18 h 45 et 21 h, dimanche à
15 h, 17 h 15 et 20 h 10 ans
De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett. Le retour de Julia Roberts dans un gen-
re qui a fait sa réputation et sa gloire: la comédie ro-
mantique. Un amour de film, par le réalisateur de «Mu-
riel».

LUX (027) 322 15 45
Le pari
Samedi à 16 h, 18 h, 20 h et 22 h, dimanche à
14 h 30,16 h 30,18 h 30 et 20 h 30 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer. Devenus obèses et invivables, s'en-
chaînent gags et quiproquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty
Samedi à 19 h 30, dimanche à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.

Rien ne va plus
Samedi à 17 h 15 et 21 h 30, dimanche à
15 h 30 et 20 h 15 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une œuvre sulfureuse, voire subversive.

——¦¦ MARTIGNY i—
CASINO (027) 722 17 74
Le monde perdu - Jurassic Park 2
Samedi et dimanche à 14 h 30,18 h 30 et 21 h

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

CORSO (027) 722 26 22
Western
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
Film d'art et d'essai de Manuel Poirier

Volcano

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POUCE ET FEU
117 et 118

nue du Grand-Saint-Bernard 6,1920
Martigny, 722 22 40,
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/4851618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/7641616.
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.

TAXIS

Monthey: Taxis montheysans, 024/
AMBULANCES 471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
7\ T ? i A i u Port-Valais: (024) 481 21 20, natelCentrale cantonale des appels ambu- 077) 22 29 21
r...V ,|

5ATS
.i«i «* iBirha. (c_Mf Bex: taxiphone, 024/471 1717.K? \! 1 /££ }¦? ,*À<Sauf Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. „Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144. r 1

Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou 2
14-. niVFRC

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 3919. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
45514 55,
Crans-Montana: Taxis Ponde 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.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroi: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802, Besse
Taxi, 722 22 00,
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72,
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70,
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: sa, Buchs, 322 10 30; di, Duc
32218 64,
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zùrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 48512 17.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
de la Fontaine , Bex, (024) 463 33 15.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

isessur

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_
Trinr"B~

^—^— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h 30
et 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
George de la jungle
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
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THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations,
tél. (027) 471 62 67.
Le 30 octobre à 20 h 30
«La f ramboise f rivole»
dans Con Moto,
nouveau spectacle,
humour.

LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2,
tél. (027) 722 79 78.
Le 8 novembre à 15 h 30,
«Peter et Elliott le dragon»,
film pour enfants
dès 4 ans et tout public.

E X P O S

THEATRE DU CROCHETAN
Réservations,
tél. (027) 471 62 67.
Le 5 novembre à 20 h 30
«Gustave et Eugène»,
d'après Gustave Flaubert
avec Jacques Weber,
texte et mise en scène,
Arnaud Bedouet assisté
de Christian Weber ,
production ,
Centre dramatique
national de Nice.
Le 15 novembre à 20 h 30,
l 'Opéra de Sof ia danse
«Zorba le Grec»,
mise en scène et chorégraphie
Lorca Massine,
musique Mikis Theodorakis.

GALERIE A.R.T.
Rue du Bourg-aux-Favres,
tél. (024) 472 12 70.
Jusqu 'au 31 octobre, du
lu au ve de 14 h à 19 h
et le sa de 14 h à 17 h,'.
dessins animaliers
de Bernard Cretton
et encres f élines
de Francesca Sorgesa.

HOME LA MEUNIÈRE
Tél. (024) 472 31 70.
Du 25 oct. au 7 nov., du lu
au ve de 10 h à 18 h ,
sa et di de 14 h à 18 h,
exposition rétrospective
des gravures éditées
par la SPSAS de 1973 à 1996
et à l'exposition des gravures
récentes de François Pont.

GALERIE SUPERSAXO
Rue des Alpes 1.
Du 25 oct. au 15 nov. du
me au ve de 17 h à 19 h
et sa de 15 h à 19 h ,
Colette Pavillard,
peintures.

CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. du Grand-St-Bemard 4,
tél. (027) 722 91 92.
Jusqu 'au 23 décembre, du lu
au ve de 14 h à 18 h,
«Le f leuve un jour»,
photographies de Suzi Pilet.

GALERIE
D'ART CARRAY
Place de Rome,
tél. (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 26 octobre, du
me au sa de 15 h à 19 h,
Arnould Oosthoek,
aquarelles,
René Lorenz, sculptures
Monique Besse, art f loral.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours , de 9 h à 19 h,
Joan Mira, rétrospective.
VIEIL ARSENAL DE LA
FONDATION GIANADDA
Jusqu 'au 11 novembre,
tous les jours , de 9 h à 19 h,
André Kuenzi,
photographies.

HOME PIERRE-A-VOIR
Jusqu'au 30 octobre,
les ve et sa de 18 h à 20 h
et les di de 14 h à 16 h,
Paula Gaillard, peintures
et Marc Raymond,
sculptures.

C O N CE R T S

S P E C TA C L E S

COLLÈGE DE SAXE
Salle de conférence.
Jusqu 'au 26 octobre, du je
au di de 14 h à 17 h 30,
Michel Eltschinger,
vitraux.

TOUR LOMBARDE,
AU BOURG
Renseignements,
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu'au 2 novembre, du
me au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h,
Pierre Kunzi et Roland
Pf ister, sculptures
sur bois et bijoux.
Visite guidée du site,
à la découverte
du passé médiéval du Bourg.

PUBLICITÉ 

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 16 novembre, du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
le sa de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h,
Marilou Délèze, vit à Sion
et expose ses intérieurs,
jouant avec l'ombre
et la lumière.

GALERIE
DE LA GRENETTE
Grand-Pont 24,
tél. (027) 323 1178.
Jusqu 'au 26 octobre, du
ma au di de 15 h à 18 h 30,
Gilbert Vogt «Af rique»,
photographies réalisées
dans le cadre des programmes
de Terre des Hommes.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements,
tél. (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 31 octobre,
le lu de 14 h à 18 h 30, '
du ma au ve de 9 h au 12 h
et de 14 h à 18 h 30, le sa de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
Bernard Miihlematter,
sculptures, bronzes.
ESPACE CONTEMPORAIN
Chemin de la Poudrière 32,
tél. (027) 322 85 10.
Du lu au ve de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
peintures contemporaines
internationales et icônes
des XVIIe-XXe siècles,
Calderara, Malevich,
Schiess et Mosset.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et 14 h à 18 h
es visites guidées ont lieu
les 1er et 2e jeudis
du mois à 18 h 30,
exposition du
cinquantenaire.
BASILIQUE DE VALÈRE
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
visites commentées

CHAPELLE
SAINT-CHRISTOPHE
Réservation OT Crans,
tél. (027) 485 08 00.
Le 5 novembre à 20 h ,
les solistes de Cluj-
Napoca (Roumanie) sous la
direction de Michel Barras,
soliste Radu Cotutiu.

LA SACOCHE
Entrée 15 francs.
Le 25 octobre à 21 h,
soirée jazz avec
le Mob Job Quartet.
Le 26 octobre à 20 h,
soirée ethno avec le
Krishna Mohan Bhatt Duo.
HÔTEL DE VILLE
Renseignements OT Sierre,
tél. (027) 455 85 35.
Le 25 octobre à 18 h,
Maddalena Murari piano,
lauréate 1996 du concours
national de piano Città
di Cesenatico.
Le 5 novembre à 17 h,
«Le carnaval des animaux»,
de C. Saint-Saëns.
Cette grande fantaisie
zoologique en 14 séquences
sera interprétée
par Corinne Métrailler
et R.-Pierre Crettaz au piano
avec l'orchestre de chambre
du conservatoire de Debrecen ,
direction de Stefan Ruha.

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements,
tél. (027) 455 90 43.
Le 25 octobre à 20 h
et pour les enfants

GALERIE ST-LAURENT
Jusqu'au 8 novembre, du lu
au sa de 14 h à 17 h 45,
«Nature et symbolique»,
de Hideki Sando , artiste
japonais.

ZUR SCHÙTZENLAUBE
Jusqu'au 26 octobre, du me
au sa de 15 h à 19 h
et di de 15 h à 18 h ,
Peter Seiler expose
ses œuvres.

S P E C TA C L E S

SALLE DU COLLÈGE
Réservations
et renseignements,
tél. (024) 485 18 48.
Le 28 octobre à 20 h 30
Le chœur des XVI,
fondé en 1970 par un
musicien fribourgeois ,
André Ducret.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations
et renseignements,
tél. (024) 485 18 48.
Le 11 novembre à 20 h 30,
Gustave Parking,
c'est une bombe de gags
qui vous explose aussitôt
entre les joues en libérant
un gaz euphorisant: le talent

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE ST-MAURICE
Accrochage permanent
du ma au di , de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,

CENTRE
DE LA VIDONDÉE
tél. (027) 306 44 02.
Jusqu 'au 16 novembre,
tous les jours , sauf le mardi
de 14 h à 19 h ,
Raymond Capobianco,
peintures.

SALLE POLYVALENTE
Entrée libre, panier
à la sortie.
Le 25 octobre à 20 h
le 26 octobre à 17 h
et le 1er novembre à 20 h,
«Treize à table!»
mise en scène de Zoé,
par la troupe Le Merdesson
de Saint-Pierre-de-Clages,
pièce humoristique.

FERME-ASILE
Réservations Ticket Corner,
renseignements
tél. (027) 322 60 60.
Les 30 et 31 octobre
et le 1er novembre à 21 h ,
«Contes de la sardine»
Lorette Andersen
et Alain Bressand,
mise en scène
Pierre Lericq
création lumière
Frank Mermillod.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations OT Sion
tél. (027) 322 85 93.
Le 6 novembre à 20 h 15,
«Les hommes et les enf ants
d'abord!» d'Anne et Colette
Roumanoff .

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations, OT Sion
tél. (027) 322 85 93.

MER

«Contes de la sardine»
MANIFE S TATIONS

• Sion, Ferme-Asile les 30 et 31 octobre
et le 1er novembre dès 21 heures.

Alain Bressand et Lorette Andersen. ldd

à 10 h 15, 11 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Visite de la nef de
la chapelle Sainte-Catherine

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 h à 18 h,
collections permanentes,
«La f aune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux

CHÂTEAU
DE TOURBILLON
Jusqu 'au 15 novembre, du
ma au di de 10 h à 18 h,
visite des ruines
du château.
MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
ET D'ETHNOGRAPHIE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h visites
guidées publiques
le 1er samedi de chaque
mois à 14 h 30,
«Quinze siècles d'histoire
culturelle», accrochage
chronologique
des collections.

le 26 octobre à 17 h,
«Entre cœur et destin»
«L'Epée d'Eowyn».

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements,
tél. (027) 455 90 43.
Le 25 octobre à 10 h,
atelier: magie et jeux de
rôles dans le cadre des
rencontres Tolkien.
Le 26 octobre à 10 h,
atelier: langues elf iques
dans le cadre des Rencontres
Tolkien.

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements,
tél. (027) 455 90 43.
Le 25 octobre à 16 h ,
Rencontres Tolkien,
conf érence sur le «Seigneur
des anneaux».

E X P O S
E X P O S

Le 29 octobre à 20 h 15
Maxime Lef orestier
chante Brassens.

MUSEE OLSOMMER
Tél. (027) 455 68 22.
Jusqu 'à fin juin
les sa et di de 14 h à 18 h,
peintures
de Charles-Clos Olsommer

E X P O S

GALERIE JACQUES-ISOZ
Chemin des Cyprès 10,
tél. (027) 455 77 81,
Jusqu 'au 26 octobre , ouvert
tous les jours , sauf le mardi ,
de 15 h à 19 h,
Roger Gerster, peintures.

CENTRE FESTIVAL BD
Rue des Ecoles 13,
renseignements,
tél. (027) 455 90 43.
Jusqu'au 16 novembre,
du ma au sa de 14 h à 17 h,
John Howe
«L'Epée d'Eowyn».

FAC
Du 31 oct. au 27 déc.
du lu au ve de 14 h à 18 h
et sa de 14 h à 17 h,
Hervé Graumann, peintures.
HÔPITAL DE SIERRE
Jusqu'au 4 janvier , du lu
au di de 10 h de 22 h,
Christiane Besse,
natures mortes.
GALERIE DU BOURG
Du ma au sa de 15 h à 19 h,
Luc Lathion, peintures.

MAISON DE COURTEN
Tél. (027) 456 26 46.
Jusqu'au 16 novembre,
tous les jours d e l 0 h à l 8 h
Rilke & Rodin, sculptures,
dessins, photos, lettres,
livres et manuscrits.
MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h,
Friedel Peisert,
«Elégies de Duino
et paysages»,
aquateintes et gravures
de Friedel Peisert.



Le Nouvelliste 

La question tzigane
Sans solution à leurs problèmes,

les Roms reprendront leur migration.

Les funérailles du jeune Dusan Jovanovic, 13 ans, assassiné par des
skinheads à Belgrade. Motif? Il était Tzigane. keystone

a dégradation de la coha- un rapport du gouvernement de
bitation entre les popula- Prague.

L
bitation entre les popula-
tions d'Europe centrale et

orientale et les Tziganes exige
des solutions rapides. Sinon, la
violence éclatera ou de vastes
mouvements d'exil des Roms
sont à craindre, ont estimé jeudi
les participants à une Conféren-
ce du Conseil de l'Europe, réu-
nis à Parbubice, en République
tchèque.

Les représentants d'organi-
sations rom et de municipalités
européennes pensent qu'une
approche globale de la question
tzigane est nécessaire pour bâtir
des sociétés multiculturelles to-
lérantes, dans lesquelles les
Roms trouveraient leur place.

Importante minorité
nationale

«Il est indispensable de construi-
re une relation de confiance en-
tre les p opulations majoritaires
et 1.5 Rom», pour envisager une
coexistence pacifique, a souli-
gné Nicolae Gheorghe. Celui-ci
est coordinateur de l'ONG rou-
maine, Rromani Criss, l'un des
intervenants de cette conféren-
ce consacrée à l'accueil des Tzi-
ganes dans les villes.

«Les Tziganes représentent
la p lus importante minorité na-
tionale en Europe centrale et
orientale, elle connaît une crois-
sance démographique dynami-
que et la moitié d'entre eux a
moins de 16 ans», a-t-il rappelé.
«Nous devons inciter les gouver-
nements à prendre en compte les
besoins en logement, en forma-
tion, en travail des Roms pour
répondre à leurs attentes dans décès de
un avenir meilleur.»

«C'est le sentiment de ne
plus avoir de perspectives et la
crainte pour leur propre existen-
ce qui poussent les Roms à quit-
ter leurs pays vers l'Occident», a
expliqué Ondrej Gina, un des
porte-parole de la communauté
tzigane de Bohême.

Agressions racistes
Après les vagues d'émigration de
Tziganes, en particulier rou-
mains et bulgares au début de la
décennie, les derniers mois ont

Après le communisme
«La situation est grave, elle
pourrait devenir critique dans
les prochains mois si le gouver-
nement ne prend pas rapide-
ment des mesures concrètes pour
modifier l 'état d'esprit dans le-
quel se trouvent actuellement les
Roms», a martelé à la tribune
Karel Holomek, président de la
communauté des Roms de Mo-
ravie.

«Les Tziganes sont frustrés
de l 'évolution de la société après
la chute du communisme», as-
sure, de son côté , Pavel Peka-
rek, un «blanc» qui travaille de-
puis trente ans avec des Roms.
«A une telle situation, ils ne
peuvent répondre que par la
violence ou par leur départ: ils
ont choisi, pour l 'instant, l'exil
pour manifester leur méconten-
tement.»

«Mais le problème ne tou-
che pas uniquement la Républi-
que tchèque ni même seulement
l 'Europe centrale et orientale,
l 'Europe entière pourrait con-
naître de grandes migrations de
Tziganes dans les prochaines
années si les sociétés n'ouvrent
pas leurs yeux sur les attentes de
ces gens qui vivent au sein de
leur communauté», a mis en
garde M. Pekarek. (ats/afp)

Le FC Saxon-Sport
a le regret de faire part du

Madame

En souvenir de

Germaine
PERRUCHOUD-CARRON Fabrice LOVEY

grand-maman de son prési-
dent Joël Crettenand.

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

036-429600

En souvenir de

Jean-Louis
MARIÉTHOZ

1996 - 26 octobre - 1997
Un an déjà. Dans la peine et
le silence, les jours, les mois
se sont écoulés, mais dans
nos cœurs tu es toujours
présent.

Que Dieu nous aide à accep-
ter les choses que nous ne
pouvons changer.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le mardi 28 octobre
1997. à 19 heures.

Albert GUINCHARD

Voilà un an déjà que ce ma-
tin d'automne doucement
tu t'en allais. Un an que nos
cœurs souffrent de ton ab-
sence. Rien ne pourra effa-
cer le souvenir de ce
merveilleux frère, mari,
papa et grand-papa que tu
étais. Où que tu sois, vejlle
sur les tiens et donne-leur le
courage et la force de .sur-
monter leur peine.

Marcel MICHELET

26 octobre 1996
26 octobre 1997

Il y a une année que tu nous
as quittés, bien lourd est
ton silence, très longue est
ton absence, aide-nous à
poursuivre la route sans toi.

Ta sœur Lina,
ton frère Cyrille,
ton amie Louisa.

En souvenir de

Bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton Maître.

Le prieur provincial de la Province dominicaine de Suisse;
Le père prieur et la communauté des dominicains du
couvent Saint-Hyacinthe, à Fribourg;
Le père prieur et la communauté des dominicains du
couvent de l'Albertinum, à Fribourg;
Monsieur Gervais VON GUNTEN, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean et Hilde VON GUNTEN, et leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Elisabeth et Yves CHATTON-VON
GUNTEN, et leurs enfants, à Fribourg;
ont la tristesse de faire part du décès subit du

révérend père

1987 - 19971982 - 1997

Simon BLANCHET

1987 - Octobre - 1997
Dix ans déjà.
Du haut du ciel continue à
veiller sur nous.
Que tous ceux qui l'ont
connu et apprécié aient une
pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,

ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de
Leytron, aujourd'hui samedi
25 octobre 1997, à 19 h 15.

Le travail fut sa vie

A la douce mémoire de
Margarita REYES

MARTI

1996 - 26

éjè
:co

François (André)
VON GUNTEN

dominicain

Après avoir célébré une dernière fois l'eucharistie, il est
retourné à la maison du Père, dans la 77e année de son
âge, la 54e année de sa profession religieuse et la
51e année de son ordination sacerdotale.
Toute sa vie, il a enseigné la théologie à l'université Saint-
Thomas-d'Aquin (Angelicum) à Rome. Il fut parmi nous un
contemplatif et un maître, un homme de prière et un frère
plein de bonté.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 27 octobre 1997, à
9 h 30, à l'église du couvent Saint-Hyacinthe (rue du
Botzet 8), à Fribourg.
Le défunt repose au foyer du couvent Saint-Hyacinthe
(entrée par la chapelle).
Une veillée de prière aura lieu à l'église du couvent Saint-
Hyacinthe à Fribourg, le dimanche 26 octobre 1997, à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
En souvenir de

Yolande et Gilbert
MACHOUD



t
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Le 24 octobre 1997, s'est endormie paisiblement à son
domicile, entourée de l'affection des siens et réconfortée
par les sacrements de l'Eglise

Lucette î ^̂ BMATHIEU >̂ p
Font part de leur chagrin:

André MATHIEU, à Sierre;
Ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Josette et Paul EMERY-MATHIEU, à Lens, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Marie-Claude MATHIEU-MARTIN, à Réchy, et
leurs enfants;
Marie-Pierre et Azeiz ÉVÉQUOZ-EL-HAJ, à Châteauneuf-
Conthey, et leurs enfants;
Jean-Marc et Raymonde MATHiEU-de RIEDMATTEN, à
Uvrier, et leurs enfants;
Marie-Noëlle et Jean-Michel LOVEY-MATHIEU, à Premploz,
et leurs enfants;
Sa sœur:
Marie-Louise ZAPPELLAZ-ANTILLE, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Sa tante:
Frida MATHIEU-ANTILLE, à Sous-Géronde, et famille;
La famille de feu Othmar MATHIEU;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le lundi 27 octobre 1997, à 10 h 30.
Lucette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente le dimanche 26 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Tu resteras toujours profondément ancré dans nos cœurs.

remercier individuellement

les marques chaleureuses WÊL:,

Martin
CONSTANTIN t X  ̂ t

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux infirmières de médecine H3 à Sion;
- aux docteurs Dufour, Praz et Carroz;
- à la Société de chant d'Arbaz;
- à la commune et bourgeoisie d'Arbaz;
- à l'amicale des sapeurs-pompiers de Sion;
- aux classes 1924 et 1964;
- aux samaritains de Sion;
- à l'Association des entrepreneurs postaux de la Suisse

romande;
- au Car Postal Valais et Haut-Léman;
- aux chauffeurs postaux du Valais central;

Un merci spécial à l'abbé Theux, à Claire Torrent et
Norbert Bonvin.

Octobre 1997.

ï"
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympahtie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Paul VANNIER
sa famille, dans l'impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil.

Monthey, Muraz, octobre 1997.

t
Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques SABY
1927

survenu à l'hôpita l de Lons-le-Saunier, le 22 octobre 1997,
après une courte maladie.

Son épouse:
Madame Marie Claude SABY-KUCHLER, à Lons-le-Saunier;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Françoise et Didier PARIS-SABY, et
leurs enfants Mathieu, Thomas, Amandine, Hugo, à Lons-
le-Saunier;
Monsieur et Madame Nicolas et Valérie SABY-BARBIER, et
leurs filles Emma, Marie, Inès, à Bourges;
Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Henri SABY-LEBORGNE, et leurs
enfants et petits-enfants, à Paris;
Sa sœur et son beau-frère:
Madame et Monsieur René SURGENT-SABY, et leurs
enfants et petits-enfants, à Bourges;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Michel KUCHLER-SARBACH, leurs
enfants et petites-filles, à Vétroz, Sion et Montreux;
Monsieur et Madame Jacques KUCHLER-SALLOUM, leurs
enfants et petit-fils, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre-Louis KUCHLER-BESSON, et
leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Henri KUCHLER-PONT, et leurs filles,
à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Désiré à
Lons-le-Saunier, aujourd'hui samedi 25 octobre 1997, à
10 h 30.

En son souvenir, veuillez penser à l'association Emmanuel
adoption d'enfants handicapés, c.c.p. 19-12780-7.
Domicile de la famille:
chemin du Mérite 11, F 39000 Lons-le-Saunier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anna FLECK-RODUIT, à Montagnon;
Monsieur et Madame Arnold FLECK-MOREL, à Vevey, et
leurs enfants, à Puidoux et Lausanne;
Monsieur et Madame Raymond FLECK-MABILLARD, à
Champlan, et leurs filles, à Savièse;
Madame Monique SCHORNO-REY, son ami, à Lausanne;
Monsieur et Madame Muriel et Jean-Pierre BECKER-
SCHORNO, et leurs enfants, au Mont-sur-Lausanne;
Monsieur Erwin FLECK, à Neuhausen, et sa fille;
Madame Edith MAMIE-FLECK, à Montreux, et son fils;
Madame Hélène COLLE-FLECK, à Genève;
Madame et Monsieur Otto SCHNEIDER, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande douleur de faire part du dcéès de

Monsieur

Arnold FLECK
survenu le mercredi 22 octobre 1997, dans sa 89e année,
après une courte maladie supportée avec courage.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité.
Adresse de la famille:
Mme Anna Fleck-Roduit, Montagnon, 1912 Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "̂
A vous qui par votre présence, vos dons et vos messages de
sympathie avez soutenu dans son deuil la famille de

Madame

Hortense MARIAUX-MARIAUX
Nous vous remercions chaleureusement.

Un merci particulier:
- aux chanoines Ducrey et Tornay;
- au docteur Gérard Kuonen;
- au service gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- au Castel Notre-Dame;
- au service médico-social de Martigny;
- au foyer Chantovent;
- au personnel de l'entreprise de ramonage Richard Mariaux

à Martigny;
- au personnel de l'entreprise de ramonage Henri Lovey à

Sembrancher;
- à l'entreprise Ferrara transports à Martigny;
- à la direction et au personnel de la Société forces motrices

de l'Avançon;
- à la classe 1951 de Martigny.

Octobre 1997. „_._,_,__036-429346

t
Tu nous as tant aimés, que ton cœur s 'est usé.
Nous t'aimons tant que nos cœurs sont brisés.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Rose WERLEN-
PERRUCHOUD

vw ; 

V
m

1919

notre épouse tendrement aimée, mère, belle-mère, grand-
mère de Laure, Marie et Sarah qu'elle portait si profon-
dément dans son cœur.

Font part de leur peine:

Son époux:
Raymond WERLEN;
Ses enfants:
Michel et AnneCécile WERLEN;

Ses petites-filles:
Sarah, Laure et Marie;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Madame Jacqueline PERRUCHOUD, et famille;
Madame Berthe PERRUCHOUD, et famille;
Madame Célestine BOSS, et famille;
Sœur Yvonne PERRUCHOUD;
Madame Denise PERRUCHOUD, et famille;
Madame Célina BÉRARD, et famille;
Madame Cécile WERLEN, et famille;
Madame Marguerite TORRENT, et famille;
La famille de feu Albert KALBERMATTER;
La famille de feu Robert WERLEN;
La famille d'Yvonne GABIOUD;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connais-
sances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-
Guérin à Sion, le lundi 27 octobre 1997, à 10 h 30.

Le corps de Rosette repose au centre funéraire de Platta,
où la famille sera présente dimanche 26 octobre 1997, de
18 heures à 19 h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Agrol - Sierre et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ABEL
père de notre collaborateur Joseph.

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

Monsieur

Alexis CLIVAZ
profondément touchée par
tous les témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement



t
Pour éclairer vos visages aux yeux en pleurs
sachez que je suis heureux près du Seigneur.
Que vos yeux clairs demain visités par l'espoir
Se disent que bientôt on pourra se revoir.

A. R.

Le vendredi 24 octobre
1997 est décédé subitement ĝf 

^à Montana à l'âge de li

Monsieur

Marcel
BOVAY -jjL.

retraité Ciba Monthey i tdÉft*. '
Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Jeannette BOVAY-SERMIER, à Monthey;
Ses enfants:
Roland et Lucie BOVAY-SIESS, à Choëx;
Charles-Henri et Préma BOVAY-JOHN, à Muraz;
Jean-Claude BOVAY, et son amie Eliane, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Laurent BOVAY, et son amie, à Sion;
Vincent BOVAY, à Collombey;
Jerry et Seinat BOVAY, à Muraz;
Jonathan et Didier BOVAY, à Rennaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marius et Olga BOVAY-DEFAGO, et famille, à Monthey;
Aloïs BOVAY-PETER, et famille, à Monthey;
Nelly PELFINI-BOVAY, et famille, à Riddes;
Yvonne BOVAY-RATTI, et famille, à Renens;
Gilbert et Cécile BOVAY-BORGEAUD, à Lausanne;
Liliane BOVAY-MORET, et famille, à Antagnes;
Pierre BERSON-BOVAY, et famille, à Lausanne;
Raymond BOVAY, à Riddes;
La famille de feu Albert BOVAY, à Vallorbe;
Ses beaux-frères, belles-sœurs:
Gustave et Hélène SERMIER, à Sierre;
Colette et Charles BAUD-SERMIER, à Sierre;
Roger et Madeleine SERMIER, à La Tour-de-Peilz;
Joseph et Monique SERMIER, à Vétroz;
Lucie et Pierrot PERRIN-SERMIER, à Sierre;
Horence et Yvan JOLIAT-SERMIER, à Sierre;
Emmy SERMIER, à Vevey;
Ses neveux et nièces;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave
et Françoise SÉRMIER-BERCLAZ;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mardi 28 octobre 1997, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente lundi 27 octobre
1997, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
avenue de l'Europe 67, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba spécialités chimiques Monthey,
CIMO compagnie industrielle de Monthey

et Novartis Crop Protection Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Marcel BOVAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-429558

t
Le garage Bel-Air

Félix Udriot & Fils à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alice UDRIOT
son estimée patronne.

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

t
Tu venais de passer avec succès
une étape importante
et les portes de la vie s'ouvraient devant toi...
hélas, nous devons déjà te dire au revoir...

Ghislaine PASQUIER, Montrevers 25, 1700 Fribourg;
Jean-Claude CUENNET, et Suzanne, à Pensier;
Claire CUENNET, et son ami Michael, à Fribourg;
François CUENNET, et son amie Marie-France, à Fribourg;
Roger PASQUIER, à Lavey-Village;
Danielle et Michel MOTTIEZ-PASQUIER, à Saint-Maurice;
Christian PASQUIER, et son amie Monique, à Lavey-Village;
Rosemarie et Jean-Marie GIROUD-CUENNET, et leurs
enfants, à Martigny;
Marie-Jeanne et Harold THUILLARD-ELIE, à La Tour-de-
Trême;
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CUENNET
étudiant en droit

leur bien cher fils, frère, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, à la suite d'un malaise cardiaque, le
jeudi 23 octobre 1997, à l'âge de 27 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, le mardi 28 octobre 1997, à 14 h 30.
Pierre repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour Pierre lors de la messe de lundi
27 octobre 1997, à 18 h 15, à la cathédrale Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Elisabeth et André PRAZ, ses parents, à Fey;
Jean-Marc et Rémy, ses frères, à Fey;
Olga ROCHAT, sa grand-maman, à Bex;
Jules PRAZ, son grand-papa, à Fey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Christian PRAZ
leur très cher fils, frère, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
22e année, le jeudi 23 octobre 1997.
Selon la volonté de Christian, la cérémonie funèbre sera
célébrée dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à 19 heures, le mardi
4 novembre 1997, à l'église de Fey.
Domicile de la famille: 1996 Fey.

Tes souffrances sont finies, repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le service réfugiés de la Croix-Rouge Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christian PRAZ
fils de M™ Elisabeth Praz, leur collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
La fanfare La Concordia de Nendaz

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Christian PRAZ
frère de Rémy, membre de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï""
Vos paroles de réconfort , votre présence, vos fleurs, vos
dons, tous ces témoignages de sympathie nous aident à
surmonter notre chagrin.
La famille de

Jean-Claude FARQUET
vous exprime toute sa reconnaissance.

Martigny, octobre 1997.a ' 036-429261

f

Et quand le Seigneur vint pour me fermer les yeux,
J'ai ressenti vos mains qui me disaient adieu.
Caresses douces et tendres comme paroles de romances
Que j'emporte avec moi dans ce rêve qui commence.

A. R.

Le jeudi 23 octobre 1997,
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, après
une courte hospitalisation,
à l'âge de 71 ans

Madame

Alice
UDRIOT

née VOCAT ' '

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Félix UDRIOT, à Monthey;
Ses enfants:
Guy et Nicole UDRIOT-DERAMERUZ, à Monthey;
Dominique et Claude FRACHEBOUD-UDRIOT, à Ecublens;
Kim-Yen et Pascal SAUDAN, à Lutry;
David CHAPPUIS, à Monthey;
Elilsabeth et Jacques DEVANTHÉRY, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Florence et Steve UDRIOT, et leur maman Françoise, à
Monthey;
Grégoire et Caroline FRACHEBOUD, à Ecublens;
Oriane et Vincent SAUDAN, à Lutry;
Mickaël et Maryline DEVaNTHÉRY, à Savièse;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Colette et André JOHNSON-VOCAT, à Brighton,
Angleterre;
Olga VOCAT, ses enfants et petits-enfants, à Sierre;
La famille de feu René et Fernande VOCAT;
Arthur et Cécile UDRIOT, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Agnès UDRIOT, ses enfants et petits-enfants, à Massongex;
Suzanne UDRIOT, et ses enfants, à Troistorrents;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le lundi 27 octobre 1997, à 10 heures.
La défunte repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas
de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, La Maison de Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille:
garage Bel-Air, avenue de France 57, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je suis partie en silence
car je ne voulais pas déranger
mais je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Sion, le vendredi 24 octobre 1997

Mademoiselle

Zénobie GILLIOZ
1915

Font part de leur peine:
Famille de feu Alphonse GILLIOZ-REVAZ;
Famille de feu Jeanne TISSIÈRES-GILLIOZ;
Famille Arthur MORAND-GILLIOZ;
Famille de feu Emile GILLIOZ-GROSS;
Famille Berthe et Paul LEJEUNE-GILLIOZ;
Famille de feu Alfred GILLIOZ-REVAZ;
Monsieur Charles GILLIOZ;
Famille Jean-Pierre et Yolande GILLIOZ-HENZEN;
Ses neveux et nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Zénobie repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 25 octobre 1997, de
18 h 30 à 20 h 30, et demain dimanche 26 octobre 1997, de
17 à 19 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le lundi 27 octobre 1997, à 16 heures.
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A p lume  et à po i l
Chats, chiens et oiseaux à l'honneur ce week-end à Lausanne

P

rès de 500 chats,
2500 chiens et 500
oiseaux sont à
l'honneur ce week-
end à Lausanne

dans le cadre d'Animalia 97. Ce
salon international pour ani-
maux de compagnie abritera les
plus importantes expositions fé-
line et canine de Suisse. Diver-
ses démonstrations, animations
et conférences sont au program-
me. L'exposition canine interna-
tionale accueillera près de 2500
chiens en provenance d'une
vingtaine de pays. Des chiens
guides pour aveugles et des ter-
re-neuve effectueront des dé-
monstrations. Ce salon spéciali-
sé accueillera aussi près de
500 chats de toutes les races. Les
oiseaux de compagnie ne seront
pas oubliés: près de 500 sont at-
tendus pour cette 3e édition
d'Animalia. Les visiteurs pour-
ront notamment admirer des
canaris, des perruches et des
perroquets.

Des vétérinaires seront pré-
sents pour répondre à toutes les
questions, (ats) C(j St%. 
Animalia 97, les 25 et 26 octobre au
palais de Beaulieu à Lausanne.
Heures d'ouverture: 9 à 17 heures.

¦EEEQsSn^H GILLES BENEYTON
126 000 foyers

dans le noir 
T f̂l Q P̂T IflUne panne de transformateur J. J-̂ + ¦* *%^* J |Vr

a privé de courant 126 000
foyers de San Francisco et
plongé la cité californienne fctÉMit ll n I f*\ uellues pièces de 50 et. et
dans le noir jeudi matin, alors 

¦̂ Lw f̂c. ^^ de l 
&anc 

des 

années
que des centaines de milliers jfê  ̂ quarante trouvées dans un vieux
de banlieusards se rendaient à 

 ̂
et c>est le déclic u a suffi

leur travail. , , , ,_.„p - de peu de chose pour que Gilles
La police n'a signalé aucun Beneyton se découvre gentiment
accident de la circulation, t wÊ mais sûrement une vraie
mais l'absence de feux a ag- IMÉ/^Q passion de collectionneur. Pas

' , x Gilles Beneyton ou la passion
38 000 poulets rôtis de la monnaie. m

Un incendie qui a pris mercre-
di dans le poulailler d'une fer- mj^
me de Howley (Terre-Neuve) a
causé la mort de 38 000 pou- i

monnaie
¦ étonnant aujourd'hui qu'on le c

retrouve président du Club t
numismatique du Chablais créé i
en 1984, association qui compte ^
une quarantaine de membres. <
«Parmi mes coups de cœur de i
collectionneur de monnaie, je <
noterai cette reprise du club i
numismatique chablaisien et t
surtout l'aventure des p ièces en
or de 20 francs, le fameux i
vreneli», souligne le J
Collombeyroud. Curiosité, ;
intérêt pour l'histoire des i
monnaies, plaisir du contact )
avec le public rencontré lors

des bourses: Gilles Beneyton
trouve toujours les occasions de
rallumer la flamme. «La
satisfaction du collectionneur,
c'est de retrouver et contempler
de vieilles pièces, découvrir le
charme d'anciens billets, la
saveur de leur dessin. Quelques
références? Le faucheur sur le
100 francs ou le bûcheron sur le
50. Par contre, je n'ai aucun
feeling avec les nouveaux billets
sortis récemment sur le marché.
Ils sont sans valeur marchande
pour un fan de numismatique.»

LéON MAILLARD

EN SUISSE EN EUROPE
Im Bâle 9 Amsterdam 9

Berne 7 Berlin 7

Viège 12 Bruxelles ...10

I 

Genève 8 Helsinki BLl
Locarno IU Lisbonne "fiSif 18

Lucerne 6 Londres¦¦ ""¦ . _*_>p_

Sàntis Madrid 18

Samedi 25 octobre 1997

ment d'autres, comme la tê-

• René Berthod, préfet d'En-
tremont, a-t-il oui ou non
frappé récemment une jeune
fille avec une règle métallique
au cycle d'Orsières? La ques-
tion est posée dans «Le Ma-
tin». «Le professeur a admis
avoir frappé violemment le
pupitre», est-il écrit. A Orsiè-
res on raconte que c'est tout à
fait vraisemblable. Certains se
souviennent même l'avoir vu
tirer des pupitres par les che-
veux.

• L'Ecole suisse de tourisme
de Sierre a fait une enquête
statistique sur l'impact écono-
mico-touristique du Rallye du
Valais. Les équipes, compo-
sées en moyenne de «8,36
personnes», «restent en
moyenne 4,73 jours, et le pilo-
te ainsi que son copilote vien-
nent reconnaître 3,3 fois leur
parcours en 3,52 jours en
moyenne». Heureusement que
les voitures, elles, ont toujours
4,00 roues.

• L assurance Helvetia ne
manque pas d'assurance.
Alors qu'elle avait annoncé
qu'il n'y aurait pas d'augmen-
tation de primes maladie en
1998 en Valais, l'OFAS l'a
contrainte à les baisser. L'Hel-
vetia écrit alors dans une pu-
blicité: «Dans le canton du
Valais, nous réduisons les pri-
mes de 9%, fabuleux.» Fabu-
leux, mais elle s'en serait bien
passé.

• On apprend dans «L'Heb-
do» qu'un chercheur anglais a
réussi à «cloner une grenouille
sans tête». C'est un «pas en-
courageant» vers le clonage
d'êtres humains «dont on dé-
velopperait certains organes
(les plus demandés) au détri-

te.» Fini la grosse tête!
ERIC FELLEY

Saints Chrysanthe
et Marius

Epoux martyrs d'Alexandrie,
ils vinrent s'établir à Rome; ils
y mirent leur zèle au service
de l'Eglise.


