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La vie
à deux mètres reorganise
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Avant au il ne soit tron tar
Lorsque les caisses de l 'Etat sont vides, les trésors du patrimoine se retrouvent fatalement

moins bien p rotégés contre les outrages du temps. En Valais comme ailleurs. Pages 2-3
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COMPTES DORMANTS
14 000
nouveaux noms
Sur l Internet (p hoto)
ou aux guichets, la
liste des comptes en
déshérence. P.P. 5

ESCEA
Défendre l'image
d'un canton uni
Les étudiants des
ESCEA de Saint-Mau-
rice et Viège parcou-
rent le Valais. P. 11

TRAINS-NAVETTES
Les jaunes
protestent
Ils déposent une péti-
tion contre les taxes
au Lôtschberg à la
Furka. P. 15

Une Américaine Sion sans Valère ni Tourbillon? Impensable, et pourtant, bien des dangers guettent le patrimoine valaisan... mamin casai
arrive
Le BBC Troistorrents
a engagé une Améri- 
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nOlir IG IT10 YS_ I ^e P6  ̂écran ne suffisait plus à contenir toutes
1̂  ses gaffes. Mr Bean passe donc sur le grand.

^^^êB____________________________________M «Bean» fait un tabac en Grande-Bretagne, où
BANDE DESSINÉE
Retour
au Tibet

Maladroit, inattendu, méchant parfois, égoïste,
anarchiste, trouvant aux problèmes les plus

simples les solutions les plus étranges, c'est un
véritable cauchemar. Mais le public éprouve une

grande tendresse pour ce personnage truffé de
défauts. Mais au fait qui est Mr Bean, alias

jamais on n'avait vu un film démarrer aussi fort

Jonathan et son
créateur Cosey
remontent sur le toit
du monde. P. 29
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Un krach boursier
bénéfique

Les turbulences
boursières affo-
lent les financiers
de la planète.
Comme toujours,
les gros investis-
seurs qui peuvent
agir sur le long
terme n'en souf-
friront pas, alors
que les petits
porteurs verront leurs écono-
mies partir en fumée. Les si-
gnes avertisseurs n'ont pour-
tant pas manqué et les analys-
tes financiers ont rappelé ré-
gulièrement que les valeurs
boursières étaient surévaluées.
Même le rappel des événe-
ments de 1987 n'a pas ralenti
l'ardeur des investisseurs, l'ap-
pât du gain contribuant à rac-
courcir la mémoire.

Il faut bien avouer que,
dans la situation économique
actuelle, alors que le revenu
du travail est durement impo-
sé, il est choquant de constater
des plus-values boursières
pour cette année de l'ordre de
50%, net d'impôts. On peut
admettre qu'indirectement
cette embellie de la bourse est
due au climat de morosité qui
règne dans les pays industriali-
sés, et en Suisse en particulier.
La peur pour son avenir de-
vant l'insécurité de l'emploi,
l'augmentation des charges
sociales, les doutes quant au
financement des retraites ont
provoqué un réflexe de sécuri-
té qui se manifeste par une
augmentation très importante
de l'épargne. Cet argent est al-
lé gonfler les marchés bour-

siers de manière
artificielle. Cette
pure spéculation
boursière n'ap-
porte aucune ri-
chesse au pays
mais a contribué
à faire baisser la
consommation
des biens et des
services.

Sans se réjouir des pertes
subies par les investisseurs, on
peut imaginer que ces derniers
événements vont refroidir les
ardeurs imprudentes de nom-
breux petits porteurs. Ils regar-
deront à deux fois avant de
s'aventurer dans des marchés
qu'ils ne dominent pas et sur
lesquels ils n'ont aucune in-
fluence. Tous les gestionnaires
leur diront de garder leur cal-
me et de ne pas vendre en es-
pérant une remontée des
cours. Cette politique à long
terme demande des réserves
qu'Es n'ont pas. On peut donc
imaginer qu'à l'avenir ils pla-
ceront leurs économies de ma-
nière plus traditionnelle et
qu'ils en consacreront une
partie à leurs dépenses afin
d'améliorer leur situation
d'aujourd'hui plutôt que de
rêver à des futurs enchanteurs
mais chimériques. Cela ne
peut être que positif pour
l'économie de notre pays en
général, qui ne sera en mesure
de recréer des emplois que
pour autant que les biens pro-
duits trouvent des consomma-
teurs.

MARCEL-HENRI GARD

Chandolin
et les problèmes
de sa paroisse

Fondée en 1885, notre paroisse
de Chandolin fut desservie par
plusieurs prêtres successifs,
jusqu'au décès du père Comi-
na, en 1986. Dès lors, le service
dominical, ainsi qu'une messe
en semaine, étaient assurés
par les prêtres d'Anniviers, à la
satisfaction de tout le monde.

A partir du 15 août 1997,
un des trois prêtres de la vallée
nous a malheureusement quit-
tés pour s'établir à Lausanne,
cure basilique Notre-Dame.

Actuellement, la paroisse
«fonctionne» (si l'on peut dire)
avec une messe le samedi soir
à 19 h 30.

Tout en étant conscients
des difficultés diocésaines de
nommer un troisième prêtre
en Anniviers, il faut aussi com-
prendre surtout les habitants,
ainsi que les touristes catholi-
ques aimant la vie dominicale
avec un service religieux. Jour
de fête agrémenté soit par le célébrer dignement et respec-
carillon soit par la cloche, il tueusement comme jadis ,
rappelle au village que c'est le U LYSSE ZUFFEREY

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

jour sacré du Seigneur, même
pour le propriétaire qui vient
tondre son gazon ou bricoler
dans son chalet.

Le samedi, lui, reste un
jour de travail pour les paysans
ou autres pratiquants, pour les
promeneurs ou skieurs qui
rentrent tardivement d'une
belle course. De ce fait, la fré-
quentation d'une messe le sa-
medi soir est d'autant plus
aléatoire.

Le dimanche à Chandolin
est devenu un lourd, très lourd
silence pour toux ceux qui
avaient l'habitude de se ren-
contrer pendant et après l'offi-
ce. Une partie primordiale de
la vie sociale s'est en effet
éteinte par l'abandon de la
messe. Le seul «lien» (!) reste la
télévision qui cloître les gens
chez eux.

L'espérance est la ressour-
ce des croyants. Le souhait de
tous est de voir revivre le jour
du Seigneur, que nous voulons

ian

Ce patrimoine que
Les six musées cantonaux ne disposent que d'un très petit budget pour les travaux

de conservation des œuvres. Résultat: on ne restaure que dans l'urgence.

Les 
musées cantonaux va-

laisans ne disposent, pour
leurs restaurations, que

d'un budget annuel de 150 000
francs. Six musées doivent s'en
contenter pour effectuer les tra-
vaux de conservation nécessités
par la gestion d'un trésor im-
pressionnant d'œuvrès d'art de
toutes les époques et d'objets
témoignant du passé du Valais.
C'est dire que les interventions
sont souvent dictées par l'ur-
gence des restaurations à faire.
Pour certaines collections can-
tonales, on peut carrément par-
ler de sauvetage in extremis.
«Pour que le patrimoine soit
vraiment bien conservé, il fau-
drait en fait occuper quatre res-
taurateurs à plein temps durant
vingt ans», explique Marie-
Claude Morand, directrice des
musées cantonaux. Elle a fait

Les tableaux non exposés du Musée d'histoire et d'ethnographie de
Valère dorment bien à l'abri, mais beaucoup d'entre eux auraient
grand besoin d'être restaurés. jean-yves glassey, musées cantonaux

faire durant ces dernières an- ce que l'on ne peut plus faire
nées des diagnostics des princi- autrement», commente néan-
pales collections pour parer au moins Marie-Claude Morand,
plus pressé dans la conserva-
tion, faute de moyens finan- Alerte a Valère .
ciers. «C'est dommage de n'en- Un cas exemplaire des problè-
gager les travaux de conserva- mes de conservation que ren-
tion qu'au dernier moment, par- contrent les musées cantonaux

est celui de la collection du Cha-
pitre à la basilique de Valère.
Une collection (d'environ 200
objets) placée depuis 1985 sous
la responsabilité des musées

I

n cantonaux. Cette collection est
I iHlirilElIÎ Ulm.. en tra'n c*e su îr un examen mi"

[Jljm nutieux sous la forme d'un in-
ventaire qui a déjà mobilisé du-
rant un mois plusieurs person-

flif . !!_ ..__ '"' nes* ^r> **e diagnostic est ef-
llffll ..[..tmmmn frayant... Les 23 ex-voto de la

chapelle Sainte-Catherine (à la
basilique de Valère) sont dans
un état tellement catastrophique
qu'ils disparaîtront rapidement
si aucune restauration n'est eiî^
treprise. La pellicule picturale
des deux volets du retable de
Jessé est attaquée par la moisis-
sure, l'autel de Charlemagne
voit sa peinture tomber en pou*-'
dre, les deux autels placés sur
les tribunes du jubé sont en
mauvais état, etc. «Là-haut, à la
basilique de Valère, nous som-
mes débordés car il y a des ur-
gences dans tous les coins et il
est difficile d'établir des p riorités
lorsqu 'il y autant d'objets à res-
taurer», explique Marie-Claude
Morand. La situation est même
tellement «désespérée» qu'une
fondation sera sans doute cons
tituée pour faire appel à la gé
nérosité du public...

Stockage primordial
La collection du Musée cantonal
des beaux-arts - dont le cin-
quantenaire fait par ailleurs
l'objet d'une superbe exposition
- est peut-être la moins à plain-
dre. «Cette collection est en rela-
tivement bon état, mais nous
manquons de place pour le sto-
ckage et il nous faudrait encore
200 à 300 m2 de locaux», expli-
que Marie-Claude Morand, qui
souligne néanmoins l'urgence
de certains travaux de restaura-
tion, notamment pour les
sculptures. Il est vrai que le mu-
sée des beaux-arts gère quelque
3000 objets et que la plupart ne
peuvent être exposés. Or, un
problème de stockage entraîne-
ra automatiquement un problè-
me de conservation (à cause de
l'entassement, de l'humidité, de
la poussière, des différences de
températures, etc.).

Gros soucis
Il y a par exemple un très gros
problème de stockage au Musée
cantonal d'histoire naturelle à
Sion, où il faudrait trouver d'ur-
gence 250 m2 de locaux supplé-
mentaires car des collections
très précieuses (herbiers, etc.)
sont entreposées au galetas en
un lieu impropre à leur conser-
vation à cause des différences
extrêmes de températures.

Pour le Musée cantonal
d'archéologie, se pose égale-
ment le très gros problème de
400 m3 d'objets tirés des fouilles
et dispersés un peu partout.
«Nous ne connaissons pas l'état
de conservation de ces objets. Il
faudrait trouver les locaux et le
personnel pour classer ces trou-
vailles archéologiques et effec-
tuer les travaux de conserva-
tion», explique Marie-Claude
Morand. Notons au passage, et
c'est une bonne nouvelle, que
le Conseil d'Etat a accepté que
soient nommés, à temps partiel,
un conservateur du Musée can-
tonal d'archéologie et un con-
servateur du Musée d'histoire
militaire de Saint-Maurice. Ce
dernier musée aurait d'ailleurs
lui aussi besoin de locaux sup-
plémentaires (420 m2).

VINCENT PELLEGRINI
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l'on sauve in extremis
Faute de
moyens
financiers, le
Valais attend
souvent le
dernier moment
pour sauver les
témoins de son
passé. Les
nombreuses
sculptures
entreposées
dans ce local
pourraient
entraîner à elles
seules des
restaurations
(plus ou moins
urgentes) de
Tordre de
plusieurs
centaines de
mil ler s de
francs. Mais la
situation est
sous contrôle. _

On fait du replâtrage...
l'histoire de l'édifice, donc
forcément plus onéreuse.
En ce qui concerne les si-
tes, autrement dit l'en-
semble d'un périmètre bâ-
ti, le canton intervient ré-

Monuments et sites béné-
ficient, eux aussi, d'une
attention particulière de la

près d'un demi-million de
francs l'an. Pour bénéficier
de subventions au titre
des monuments histori-

son bâtiment. L argent
mis à sa disposition sert à
réaliser des travaux de
restauration qui impli-
quent une exécution parti-
culière, respectueuse de

part du canton. «Nous
n'intervenons cependant
pas autant que nous le
souhaiterions», regrette
Benoît Coppey, architecte
au Service des bâtiments,
monuments et archéolo-
gie. «Avec des subven-
tions annuelles de 4 mil-
lions, en chiffres ronds -
les fouilles archéologiques
ne sont pas comprises -
l'Etat du Valais doit se
contenter, comme souvent
ailleurs, d'opérations de
replâtrage. C'est l'urgence
qui dicte la politique d'in-
tervention.»

ques, le propriétaire doit
obtenir le classement de

La Confédération, le
canton et les communes
constituent les principaux
bailleurs de fonds. La Lo- '
terie romande apporte H_____ ! '_ ! 
aussi sa contribution vo- i_es façades du centre culturel de Saillon ont bénéficié d'une subvention de la
lontaire, qui représente part du canton. Comme certaines toitures. _

PUBLICITÉ -

gulièrement dans des vil-
lages comme Liddes,
Evolène, Saillon, Ayer et,
dans le Haut-Valais, à
Saint-Nicolas, Vispertermi-
nen ou encore dans le
secteur du Simplon, le
long du chemin Stockal-
per. Dans la plupart des
cas, il s'agissait de refaire
des toitures en ardoise, en
dalles, voire en bardeaux,
mais aussi des façades dé-
corées. L'objectif avoué
est évidemment de rendre
les sites plus cohérents,
plus homogènes, bref de
donner une meilleure ima-
ge de l'architecture tradi-
tionnelle du Vieux-Pays.
«Dans un canton à voca-
tion touristique comme le
nôtre, l'aspect esthétique
est un élément que la
clientèle prend pleinement
en compte, au même titre
que la beauté des paysa-
ges», conclut Benoît Cop-
pey. MICHEL GRATZL

VENDREDI 31 OCTOBRE
ouvert de 9h00 à 20h 00
SAMEDI 1er NOVEMBRE, LA TOUSSAINT fermé

°̂̂  
RESTAURANT MANORA de 

8h00 
à 22h00

Toutes vos annonces à Publicitas : (027) 329 51 51 

Chambres fortes
culturelles

La Bibliothèque
dans la chambre
ne, que nous fait

A la Bibliothèque
conservation des

cantonale abrite ses livres les plus précieux
forte de l'ancienne Banque Cantonale Valaisan-
visiter le bibliothécaire Dominique Quendoz. _

A la Bibliothèque cantonale, la
conservation des imprimés les
plus intéressants fait aussi
l'objet d'une attention toute
particulière. Certains livres
sont extrêmement précieux,
notamment ceux de la collec-
tion Supersaxo (avec par
exemple un traité de la distilla-
tion daté du XVIe siècle). Ces
incunables sont gardés dans
les sous-sols de la Bibliothè-
que cantonale et plus précisé-
ment dans une ancienne
chambre forte de la Banque
Cantonale du Valais dont la
porte blindée est impression-
nante (tout comme pour les
archives cantonales d'ailleurs).
Il y a même une installation
prête à laisser s'échapper un
gaz lourd pour éteindre un
éventuel début d'incendie.

Autre exemple de conser-
vation: l'extraordinaire collec-
tion d'anciens manuscrits et
d'incunables du Chapitre de
Sion qui a été placée sous
l'évêché, dans un abri corres-
pondant aux normes fédérales.

Jean-Marc Biner, chef du
service de la protection des
biens culturels, fait cependant
remarquer: «Il y a dans ce can-
ton des milliers d'objets de cul-
te comme des calices, des cha-
subles, des drapeaux de pro-

cession, des autels, etc., qui
sont éparp illés et qui devraient
être inventoriés si l'on veut as-
surer leur survie. La coordina-
tion de ce travail sera l'une des
tâches qui attend mon succes-
seur.»

Le Valais, champion
suisse du microfilm

Mais il y a un domaine dans
lequel le Valais a de l'avance
sur les autres cantons suisses:
c'est celui du microfilm. Dou-
ze à treize millions de prises
de vue sur microfilms ont ainsi
été réalisées depuis les années
septante. La Bibliothèque can-
tonale l'a par exemple fait
pour tous les anciens journaux
(que le lecteur consulte désor-
mais grâce à une visionneuse).
Mais cette technique concerne
aussi les archives cantonales,
le Centre valaisan du film et de
la photographie, etc. On note-
ra que la plupart de ces micro-
films, si précieux pour l'étude
de notre passé, ont été faits à
double et placés dans un abri
spécial et climatisé à Anzère.
Mais il faudrait maintenant
que les historiens prennent
l'habitude de travailler plus
souvent sur des microfilms et
moins souvent sur les docu-
ments d'archives originaux...

VP
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Messageries
du Rhône
et BVA Sion S.A.
Case postale 555 - .1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

»

cadres - appliquées temporaire-
ment du 1er janvier au 31 dé-
cembre 1997 - par une réduc-
tion linéaire dégressive des sa-
laires valable pour les trois pro-
chaines années. Dans ce but, le
gouvernement va proposer au
Parlement un nouvel arrêté fé-
déral urgent prévoyant une ré-
duction échelonnée des salaires
de 3% pour les hauts salaires à
0,5% pour les classes de traite-
ment les moins favorisées, (ap)

Le personnel fédéral «taxé
Economies de 40 millions sur les salaires en 1998.
Réductions échelonnées ces trois prochaines années.

Le Conseil fédéral a décidé

Les 
fonctionnaires vont une

nouvelle fois passer à la
caisse pour assainir les fi-

nances de la Confédération:
40 millions d'économies pour
1998. Le Conseil fédéral a en ou-
tre déjà décidé d'édicter une ré-
duction linéaire dégressive des
salaires pour ces trois prochai-
nes années: elle sera soumise au
Parlement sous forme d'arrêté
urgent.

d'économiser 40 millions de
francs l'an prochain sur les sa-
laires du personnel de l'admi-
nistration générale de la Confé-
dération, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF). Les employés des CFF, de
Swisscom et de la Poste ne sont
pas touchés.

«Aucune compensation du
renchérissement ne sera par ail-
leurs versée, ce qui allégera le
budget 1998 de 22 millions de

francs », a précisé le DFF. Le
Conseil fédéral a en outre réduit
définitivement de 7,2 millions
de francs le montant des alloca-
tions versées aux collaborateurs
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) en
poste à l'étranger.

Compensations
budgétaires

Ces nouvelles mesures d'écono-

mies représentent néanmoins
10 millions de moins que les li-
mites fixées au printemps der-
nier par le Conseil fédéral. Le
budget n'est toutefois pas tou-
ché parce que la Caisse fédérale
d'assurance avait prévu 13 mil-
lions de trop pour les contribu-
tions aux assurances en faveur
du personnel.

Le Conseil fédéral veut éga-
lement remplacer les mesures
d'économies sur le salaire des

Le Conseil fédéral en bref
¦Réduction
du trafic Le Conseil fédéral a
recommandé le rejet de
l'initiative «pour la réduction
de moitié du trafic routier
motorisé» et a décidé de ne
pas lui opposer de contre-
projet. Ce texte ne tient pas
compte des mesures engagées
entretemps, ni des
répercussions que son
acceptation entraînerait.

¦La Poste maigrit il a approuvé
l'ordonnance sur la Poste qui
entrera en vigueur le

1er janvier, en même temps
que la loi. La Poste ne
bénéficiera plus d'un
monopole que pour les lettres
et les colis jusqu'à 2 kg. Au-
delà, le marché sera ouvert à
la concurrence. Elle pourra en
outre offrir d'autres services.

¦Incidences de l'euro il a pris
connaissance d'un rapport sur
les conséquences de
l'introduction de l'euro pour
l'administration fédérale et la
Banque Nationale Suisse. Il
s'agit de prévoir certaines
adaptations afin notamment

que dès le 1er janvier 1999,
l'administration soit prête à
accepter les paiements en
euro.

¦Diversité biologique il envisage
plusieurs actions concrètes
pour conserver la diversité
biologique dans l'agriculture.
Il veut sensibiliser les
consommateurs à la nécessité
de préserver des anciennes
espèces. Il devra aussi
compléter les inventaires des
variétés rares et encourager la
conservation des variétés
locales.

¦Accord de réadmission
il a décidé d'entamer des
négociations avec l'Italie sur ia
coopération transfrontalière
dans le domaine de la sûreté
intérieure et sur la conclusion
d'un accord de réadmission,
Un tel accord doit permettre
aux deux pays de renvoyer les
personnes entrées
illégalement.

¦Propriété intellectuelle il a
approuvé un accord sur la
protection de la propriété
intellectuelle et sur la
coopération dans ce domaine

entre la Suisse et le Vietnam.
Cet accord est une
«première», il couvre la
propriété intellectuelle et
comporte un volet important
de coopération.

¦Conférence sur l'égalité il a
désigné la délégation suisse à
la 4e conférence ministérielle
européenne sur l'égalité entre
femmes et hommes qui se
tiendra les 13 et 14 novembre
prochains à Istanbul. Elle sera
emmenée par Patricia Schulz,
chef du Bureau fédéral de
l'égalité.

Des baisses
déplacées

1992, le personnel fé

L'Union fédérative du personnel
des administrations et des entre-
prises publiques n'accepte pas les
baisses de salaires décidées par le
Conseil fédéral.

A ses yeux, elles sont «tout à
fait déplacées» sur les plans de la
politique du personnel, de l'éco-
nomie nationale et de l'évolution
générale des salaires.

Dans un communiqué publié
hier, l'Union fédérative affirme
qu'elle «veillera à ce que le Parle-
ment apporte un correctif» aux
décisions du gouvernement.

Elle rejette toute baisse des
traitements et des indemnités de
résidence pour le personnel de
l'administration centrale.

En effet, sa rémunération a dé-
jà diminué de 13 à 15% en ter-
mes réels depuis 1992, A cela
s'ajoutent «force suppressions de
postes et mesures de rationalisa-
tion».

Depuis
déral a contribué pour plus de 2,5
milliards de francs au rétablisse-
ment de l'équilibre budgétaire,
selon l'Union fédérative.

Pourtant, on ne saurait le tenir
pour responsable du mauvais état
des finances fédérales. Enfin, en
réduisant les salaires, le Conseil
fédéral donne au secteur privé,
aux cantons et aux communes un
signal qui nuit à la reprise écono-
mique.
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Dernière liste de comptes dormants
Près de 14 000 noms pour un montant de 18,8 millions de francs.

Les 
banques suisses, avec la

publication de 14 000 nou-
veaux noms, ont achevé

hier , leur recherche des avoirs
dont les titulaires n'ont pas don-
né de nouvelle depuis cinquante
ans ou plus. Les réactions ont
été positives. La publication des
listes ne semble pas avoir suscité
grand intérêt dans le public
pour l'instant: seuls quelques
exemplaires ont été retirés par
heure dans les établissements
bancaires.

Au cours des trois dernières
années, les banques ont retrou-
vé des avoirs en déshérence, dé-
posés avant 1945, pour un mon-
tant total de quelque 79 millions
de francs. 66,4 millions de francs
sont portés sur des comptes de
clients étrangers et 12,9 millions
sur des comptes de titulaires
suisses. Seule une petite partie
des comptes a pu être attribuée
à des victimes de l'Holocauste.

700 000 exemplaires
La première liste, publiée en
juillet dernier, avait été la cible
de nombreuses critiques. Les lis-
tes publiées hier semblent avoir
atteint leur but. La démarche va
en effet plus loin puisque sont
publiés les noms des ressortis-
sants suisses concernés.

Hier, toutes les succursales
des grandes banques ainsi que
les banques cantonales ont ainsi
mis gratuitement à disposition
du public, deux nouvelles listes
totalisant 14 565 comptes en
déshérence, dont 10 875 comp-
tes de clients suisses et 3687 de
titulaires étrangers. Le tirage des
listes atteint près de 700 000
exemplaires.

Le montant total de ces
comptes atteint 18,8 millions de
francs. La liste des comptes de
ressortissants étrangers peut être
demandée à la Société ATAG
Ernst et Young. Il s'agit de rela-

tions bancaires établies, preuves
à l'appui, avant le 9 mai 1945,
Les ayants droit peuvent faire
valoir gratuitement leurs préten-
tions jusqu'au 31 mars 1998.

Clients suisses
Le répertoire des clients suisses
recense les avoirs supérieurs à
100 francs, soit au total 11,67
millions de francs. Les titulaires
de ces comptes n'ont plus eu de
relation avec leur banque depuis
le 9 mai 1945.

Jusqu 'à échéance du délai
de rédaction, 123 banques en
Suisse ont annoncé près, de
75 000 comptes en déshérence
de clients suisses. 86% d'entre
eux ont un avoir inférieur à
100 francs, Les fonds d'une va-
leur de plus de 1000 francs re-
présentent 3% de l'ensemble et
seuls 0,2% ont un solde de plus
de 10 000 francs.

Les quelque 64 000 comptes

qui n'ont pas été publiés du fait
qu'ils sont inférieurs à
100 francs ont une valeur
moyenne de 18 francs. La docu-
mentation relative à ces avoirs
modestes n'est pas suffisante,
selon le communiqué de l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB), pour permettre l'identifi-
cation de leur propriétaire .

Les banques suisses feront
don de la somme totale des
montants inférieurs à 100 francs,
soit environ 1,1 million de
francs, à la Croix-Rouge, en fa-
veur d'enfants en Suisse et à
l'étranger.

Clients étrangers
La seconde liste, celle des avoirs
de clients étrangers, représente
des positions dans 57 banques
pour une valeur totale de
6,17 millions de francs. Elle
comprends 3687 noms. Les ban-
ques ont poursuivi leurs recher-

ches après la publication de la
première liste. Les noms des ti-
tulaires sont donnés intégrale-
ment. Le montant moyen s'élève
à 1700 francs. Les personnes -
plus de 30 000 - qui se sont an-
noncées en juillet après de la
Société ATAG ont reçu directe-
ment une documentation mise à
jour. Les noms sont également
accessibles par l'Internet
(www.dormantaccounts.ch) ,

Actuellement, des éclaircis-
sements sont en cours a propos
d'éventuels criminels de guerre
nazis qui pourraient se trouver
dans ces Estes. L'ASB compare
les noms qu'elle publie avec les
listes qui lui ont été transmises
par la commission Bergier et
celles indiquées par le centre Si-
mon Wiesenthal. Des mesures
sont ainsi prises pour que des
versements appartenant à des
criminels ne soient pas effec-
tués, (ap)

Les sacrifices laitiers Fuites radioactives à Beznau

fixé, (ap) centrale ont été examinés. Les (ats)

Déraillement spectaculaire

Les producteurs de lait sont
prêts à faire un geste pour allé-
ger de 60 à 70 millions de francs
le compte laitier de la Confédé-
ration, Malgré l'opposition des
Romands, ils ont accepté hier à
Berne de porter de 0,4 à 1 centi-
me par kilo la taxe prélevée pour
l'orientation de la production et
sa mise en valeur.

Les délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses
de lait (UCPL) ont accepté une
hausse volontaire de la taxe
d'orientation par 133 voix contre

38, la majorité alémanique l'em-
portant largement sur la minori-
té romande. Cette hausse va en-
trer en vigueur le ler novembre
prochain pour une durée d'un
an.

L'assemblée a ainsi choisi
«un remède de cheval, faute de
mieux», selon les termes de son
président, le conseiller national
Josef Kuehne (d.c, SG). L'UCPL
se réserve toutefois le droit de
renoncer à cette contribution
volontaire si, durant les douze
prochains mois, d'autres mesu-
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res d'économies venaient à être
prises par le Conseil fédéral et le
Parlement.

Lors de la précédente as-
semblée de l'UCPL en avril der-
nier, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz avait annoncé
le projet d'une nouvelle baisse
du prix du lait en 1998. Un mois
plus tard, le Conseil fédéral avait
précisé qu'une telle baisse ne
serait imposée que si d'autres ,;
mesures d'économies ne suffi- atteintes. Lors de la révision, les
salent pas à atteindre l'objectif 21 éléments combustibles de la

Six wagons d'un train de marchandises transportant des céréales
ont déraillé hier en gare de Rickenbach-Attikon, près de Winter-
thour. Personne n'a été blessé. Le bâtiment de la gare, les voies et
un aiguillage ont été fortement endommagés. L'accident s'est pro-
duit alors que le convoi de 636 tonnes traversait la gare à environ
60 km/h. Six des vingt-quatre wagons ont déraillé, pour une raison
encore indéterminée. keystone

Des dégâts sont apparus sur des
enveloppes d'éléments combus-
tibles à la centrale atomique de
Beznau I. Ils ont été constatés
au cours des travaux de révision
de l'installation, qui est en servi-
ce depuis 1969. Des dégâts ana-
logues s'étaient produits pour la
dernière fois en 1990. Une faible
fuite a déjà été observée pen-
dant l'exploitation, a expliqué le
directeur de l'installation, mais
les valeurs limites n'ont pas été

centrale ont été examinés. Les

trois éléments endommagés ont
été remplacés. La nature des dé-
gâts est en cours d'analyse. Qua-
rante-quatre autres éléments, en
service depuis plusieurs années,
ont été remplacés. Les 77 élé-
ments restants ont été réinstallés
dans des positions différentes.
Le contrôle du réacteur n'a rien
révélé qui puisse faire obstacle à
l'exploitation de la centrale au-
delà des quarante ans prévus
initialement, Après six semaines
de révision, la phase de remise
en marche a commencé hier.
(ats)
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Raison I 1 pour une
machine à laver Miele
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Tu gagneras ton pain
En Suisse, pour acheter un kilo
de pain, 0 faut en moyenne tra-
vailler 9 minutes à Zurich et
10 minutes à Genève. Au
Luxembourg, cela prend encore
moins de temps (7 minutes). En
revanche, il faut travailler plus 12 minutes. La moyenne des vil-
\_ _ _  + __ ~ _. >, T_ ..* ,lï« ri . _ .i_ .. *-_.\ ] _ r . A ' _ . . ._ _ _  __  ^ t t -.,_.*¦ n'_,_U1,'+lungicii-pa _ __ < ______ u£ uiU-Uieaj _ca u EUIUJJC UC I uuea_ a ciaum ¦"=
et à Paris (18 minutes). Selon à 15 minutes, tandis que celle N
une comparaison établie par d'Europe de l'Est et d'Amérique j|[__¦¦-
l'Union de banques suisses du Sud atteint 32 minutes, (sdes) I" IH—-

(UBS) pour 55 villes, le temps de
travail nécessaire à l'achat d'un
kilo de pain est en moyenne in-
ternationale de 24 minutes. Le
classement par continents place
l'Amérique du Nord en tête avec

MORGES
SOUS CHAPITEAU AU PARC DES SPORTS

Grande Foire

Antiquités -Bro
du jeudi 30 octobre au

90 ëxDosants

¦ Un hold-up a été commis
par deux individus armés hier
matin à la poste de Clarens. lls
se sont enfuis en emportant
quelques milliers de francs
L'employée a été surprise alors
qu'elle arrivait à l'office.

Cambrioleurs
à la chaîne
¦ Deux cambrioleurs
roumains de haut vol sont à*
nouveau sous les verrous à
Fribourg. Professionnels des
effractions de villas et du vol
de voitures, ils ont commis pas
moins de 75 délits. Arrêtés en
mars dernier, ils avaient été
relâchés avec l'ordre de quitter
le territoire helvétique dans les
48 heures, lls ont alors
commis une nouvelle série de
26 cambriolages, avant d'être
repris début août.

Prix Adèle-Duttweiler

v_>ciyc uiauc
des antibiotiques

¦ Le 23e Prix Adèle-
Duttweiler, doté de 50 000
francs, a été remis hier à Beat
Rûttimann. Ce Grison de 29
ans a travaillé sans relâche à la
construction en Amérique
latine de ponts de sauvetage
destinés à rétablir l'accès à des
régions affectées par des
catastrophes naturelles.

l l r_ >n__ L l-. i -_ . i rA

¦ La commission de
l'économie du Conseil
national veut interdire
l'utilisation des antibiotiques
pour stimuler la croissance des
animaux. Il y a trois semaines,
le National avait rejeté une
telle interdiction dans la
nouvelle loi sur l'agriculture.
La décision de la commission
serait liée aux récentes
découvertes de l'EPFZ, qui ont
identifié des bactéries dotées
d'un véritable «kit de .survie»
contre les antibiotiques.

PUBLICITÉ 



ETATS-UNIS

Business is Business
Jiang Zemin, p résident du pays le plus peuplé d'Asie, a été chaleureusement accueilli

dans la cour des grands par Bill Clinton, p résident de la première puissance économique mondiale
__ _f—U I l\__TË lUUb

sous influence
Le  

président américain Bill
Clinton a chaleureusement
accueilli mercredi son ho-

mologue chinois Jiang Zemin à
la Maison Blanche, en faisant
toutefois une discrète allusion à
l'attachement des Américains
aux droits de l'homme.

Avant le sommet officiel qui
devait consacrer la normalisa-
tion des relations sino-américai-
nes, les deux hommes ont pro-
noncé chacun une brève allocu-
tion sur la pelouse de la Maison
Blanche, où ils ont salué tous
deux le début d'une «nouvelle
ère» dans les relations entre la
Chine et les Etats-Unis.

S'exprimant en anglais, M.
Jiang a dit: «Donnons-nous la
main, Chinois et Américains, et
avec les peup les du monde en-
tier, travaillons avec ardeur à
bâtir un nouveau siècle de paix,
de stabilité et de prospérité».

Les droits de l'Homme
Alors que Jiang Zemin foulait la ___________ ____—________»
pelouse de la Maison Blanche Entre épouses de présidents keystone

devant un groupe de personnes
agitant des petits drapeaux rou-
ges par une belle et fraîche ma-
tinée d'automne, des militants
tentaient vainement, non loin de
la Maison Blanche, de faire en-
tendre leur voix, maintenus à
distance pour ne pas perturber
la cérémonie. Ils protestaient
contre la violation des droits de
l'homme en Chine, l'emprison-
nement de dissidents et la per-
sécution religieuse, notamment
au Tibet. .

Mardi soir, le président
américain Clinton avait déjà re-
çu le numéro un chinois à la
Maison Blanche pour un entre-
tien informel d'une heure et de-
mie, au cours duquel les deux
chefs d'Etat ont évoqué les
droits de l'homme en Chine,
Taiwan et le Tibet.

Ayant convenu d'organiser
des rencontres régulières à tous
les niveaux, y compris un som-
met annuel des deux chefs
d'Etat, les deux hommes ont
aussi décidé d'établir, à titre

symbolique, un «téléphone rou
ge» entre Pékin et Washington.

Et le commerce
Le président américain Bill Clin-
ton a conclu hier avec son ho-
mologue chinois Jiang Zemin un
important accord de non-proli-
fération nucléaire, destiné à em-
pêcher l'exportation d'armes et
de technologies vers des pays
comme l'Iran ou le Pakistan.

Cet accord va permettre
l'application d'un accord de co-
opération nucléaire signé en
1985 entre Washington et Pékin,
et la vente à la Chine de réac-
teurs nucléaires américains ci-
vils - des contrats d'un montant
de plusieurs milliards de dollars.

La Chine va par ailleurs
commander 50 avions à Boeing,
un contrat d'un montant de
trois milliards de dollars.

Jiang Zemin a noté que les
principes de «respect mutuel et
de non-ingérence dans les affai-
res intérieures de chaque pays»
doivent être la règle, (ap)

I gA_ *_*___i_ _îr_Ê «____

Après les produits «made in Chi-
na», c'est au tour de la culture
chinoise de faire son.entrée en
force aux Etats-Unis. Arts mar-
tiaux, mandarin et mode chinoi-
se connaissent ainsi une popu-
larité croissante.

Deux tiers des Américains
estiment que la Chine n'a pas de
réelle influence sur leur vie.
Pourtant, la plupart utilisent
tous les jours des cassettes vidéo
et audio, livres, chaussures de
tennis et babioles en tout genre
estampillés «made in China».

Les échanges commerciaux
sino-américains sont largement
défavorables aux Etats-Unis qui
affichent un déficit de 36 mil-
liards de dollars à l'égard de Pé-
kin. La moitié des jouets vendus
sur le territoire américain vient
par exemple de l'Empire du Mi-
lieu, y compris les figurines à
l'effi gie de Mickey. Mais l'in-
fluence de la Chine ne se limite
pas à ce seul aspect.

Entre 1990 et 1995, le nom-
bre des étudiants américains
suivant des cours de mandarin a
augmenté de 35% pour atteindre
26 000. Les Américains prati-
quent également de plus en plus
les arts martiaux, popularisés
par les films de Bruce Lee.

La Chine est aussi à l'hon-
neur dans le monde de la mode.
Les brocarts, les vestes en soie et
les sacs à main aux couleurs vi-
ves remportent ainsi un franc
succès, tout comme les motifs
représentant des dragons.

Près de 40 000 étudiants
chinois sont également inscrits
dans les universités américaines,
où ils représentent le deuxième
contingent d'étudiants étrangers
derrière les Japonais, (ap)

Deux dissidents chinois en appellent à Clinton
Défiant les avertissements poli-
ciers, deux dissidents chinois
ont lancé un appel au président
américain Bill Clinton pour qu'il
fasse pression sur son homolo-
gue chinois Jiang Zemin afin
d'améliorer le respect des droits
de l'homme en Chine.

A l'occasion du sommet si-
no-américain qui se tient mer-
credi à Washington, le dissident
Shen Liangqing a notamment
demandé à Bill Clinton, dans
une lettre ouverte publiée à
Hong-kong, d'enjoindre
M. Jiang de libérer les prison-
niers politiques, ratifier le traité

des Nations Unies sur les droits
civils et politiques et relancer
l'enquête sur la répression mili-
taire de la place Tiananamen en
1989.

Persécuté pour ses activités,
Shen a déjà passé plus de dix-
sept mois en prison, et a de
nouveau été arrêté le ler sep-
tembre dernier. Avant de le relâ-
cher le 16 octobre, la police lui
avait ordonné de ne plus se li-
vrer à aucun «militantisme».

Un autre militant des droits
de l'homme chinois, Bao Ge, a
également demandé la signature
du traité international sur les *

droits civils et politiques. «L'an
prochain, quand M. Clinton
viendra en Chine, la signature
par notre gouvernement de cette
convention internationale (...)
pourrait constituer un signe de
bienvenue», a souligné le dissi-
dent de Shanghai, dans une let-
tre également publiée mercredi.

M. Bao dirige une associa-
tion de défense des droits de
l'homme que le gouvernement
a toujours refusé de reconnaî-
tre. Arrêté en 1993, il a été libé-
ré en juin d'un camp de travail.
(ap)

Bill Clinton et Jiang Zemin. Heureux, mais peut-être un peu
perplexes? keystone

Contre le travail
des enfants
¦NORVÈGE La conférence
d'Oslo sur le travail des
enfants a pris un tournant
plus politique. Les participants
ont pressé les gouvernements
de faire preuve de volonté
politique pour financer l'accès
universel à l'école. Le premier
ministre du pays hôte a
montré l'exemple en
annonçant un programme
d'environ 41 millions de francs
sur trois ans. La Norvège va
également consacrer 1 % de
son PNB à l'aide au tiers
monde. Elle se place ainsi au-
dessus du seuil requis par canons à em> encadrait le ras- ^^Hl ^  ̂
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d' «aller plus loin» . seignants. Après la suppression destin. Les Albanais de souche (atslafp lreuters) moteurs diesel. d'ozone, (ap)
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Au nom de I école
Les étudiants kosovars manifestent contre le pouvoir serbe

P
lusieurs milliers d étudiants
de souche albanaise ont

manifesté mercredi à Pristina, le
chef-lieu de la province du Ko-
sovo. Ils ont réclamé leur réin-
sertion dans les établissements
scolaires et universitaires dont
ils avaient été exclus il y a sept
ans. Aucun incident n'a été si-
gnalé.

Un important dispositif po-
licier, avec plusieurs blindés et

EX-YOUGOSLAVIE SANTE

Redoutable efficacité
Les gaz d'échappement de moteurs diesel

contiendraient un tres puissant cancérigène

U n  composé mis en évidence
dans les gaz d'échappe-

ment de moteurs diesel s'est ré-
vélé être le plus puissant des
carcinogènes connus à ce jour.
Selon un compte rendu de la re-
vue anglaise «New Scientist», le
composé chimique en cause, le
3-nirrobenzenthrone pourrait
être en partie responsable du
grand nombre de cancers du
poumon survenant dans les
grandes villes.

Les chercheurs ont décou-
vert - notamment en comptant
le nombre des mutations indui-
tes dans l'ADN de bactéries -
que le 3-nitrobenzanthrone était
environ 25% plus cancérigène
que le 1,8-dinitropyrène, un au-
tre composé trouvé dans les
suies de moteurs diesel et tenu
jusqu'ici pour le plus violent
carcinogène.

Ces deux produits n'existent
qu'en très petites quantités dans
les particules émises par les mo-
teurs diesel. Toutefois, selon les



Israël au pied du mur
Washington presse le premier ministre de relancer le processus de paix.

d'autonomie, plutôt qu'aux épi

Il faut oser affronter le passe
Viviane Forrester narre les péripéties d'une famille juive traquée.

d'hui?

d'immédiat

B

enjamin Nétanyahou se
trouve au pied du mur,
pressé par les Etats-Unis

d'aller de l'avant dans le proces-
sus de paix. Le chef du cabinet
israélien a réuni hier ses princi-
paux ministres pour se pronon-
cer sur les discussions prévues
avec les Palestiniens à Washing-
ton.

Le chef de la diplomatie
David Lévy exige de son côté un
mandat clair pour négocier avec
les Palestiniens. Des questions
defs concernant la colonisation
juive dans les territoires palesti-
niens et les retraits militaires is-
raéliens de Cisjordanie doivent
être débattues.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain a pressé mardi le premier
ministre israélien de permettre
sans tarder la rencontre prévue
cette semaine à Washington en-
tre M. Lévy et le numéro deux
de l'OLP, Mahmoud Abbas
(Abou Mazen).

«Il faut faire avancer le pro-
cessus (de paix) à un rythme as-
sez rapide. Le temps nous est
compté. La période propice est
limitée, et le temps joue contre
ceux qui veulent des résultats», a
notamment déclaré Madeleine
Albright.

Le cabinet israélien s'est
réuni hier en séance restreinte
pour définir sa position. Mais
M. Nétanyahou a d'emblée opté
pour une option dilatoire. Il
s'est consacré aux travaux des
neuf commissions israélo-pa-
lestiniennes chargées d'appli-
quer les accords intérimaires

R

omancière, essayiste, cri-
tique littéraire au «Mon-
de», membre du jury du

prix Femina, lauréate du prix
Médicis pour «L'Horreur écono-
mique», Viviane Forrester re-
vient avec un livre de souvenirs
d'enfance. «Ce soir après la
guerre» - paru aux Editions
Fayard - permet à l'auteur de
replonger dans une adolescence
marquée par la fuite des Fran-
çais d'origine juive devant les
persécutions nazies. Une expé-
rience dont la narratrice a tiré
un savoureux récit, souvent tra-
gique mais drôle aussi et boule-
versant de tendresse notamment
vis-à-vis d'un père omniprésent.

«Nous sommes fiers d'être juifs», proclame l'opposition travailliste

neux dossiers des implantations
et des prochains retraits des zo-
nes rurales de Cisjordanie.

«Le cabinet doit examiner
les problèmes logistiques et sécu-
ritaires liés à la mise en œuvre
d'un aéroport palestinien (dans
la bande de Gaza) et à celle du
parc industriel de Kami (près de
Gaza) où les Palestiniens dispo-
seront de plusieurs milliers de
postes de travail» a déclaré une
source officielle.

Le secrétaire du cabinet,
Danny Naveh, doit rencontrer
la semaine prochaine à Jéricho,
en Cisjordanie, le ministre pa-
lestinien des Collectivités loca-
les Sacb ¦Èrakat. Les deux hom-

ne normale traitée en victime. Si
on naissait victime ce serait plus
facile. Ma famille a frôlé le pire.
D 'autres qui sont allés dans les
camps ont témoigné mais per-
sonne n'avait dit ce qui se pas-
sait avant, lorsqu 'on est traqué.»

Quelle contribution appor-
tez-vous au moment d'aujour-

J'écris des livres, je ne cher-
che pas à apporter quelque
chose. Je ne fais pas de pédago-
gie, je dis ce qui est arrivé. Face
à tous ces drames, il ne reste
plus que l'ironie. Je suis sérieu-
se en écrivant ce livre mais ce
n'est que sur ce registre de
l'ironie que l'on peut répondre
à ce qui s'est passé. Même si je
me mettais en colère, je n'arri-
verais pas à m'exprimer au de-
gré voulu.

Mais entre les fonds en
déshérence, l'affaire Papon et
tout ce passé qui ressort sans
arrêt, n'y a-t-U pas trop?

Jamais trop!... En fait on ne
devrait plus avoir besoin d'en
parler. Mais on n'en a pas assez
parlé. Ces questions auraient dû
se régler dans les dix ans qui
ont suivi la guerre. Or tout le
monde a préféré refouler.

C'est un fait que tout cela
s'est passé. Mais c'est en tant
que citoyen français que je ré-
clame des comptes. Si j'était Is-

mes doivent faire le point des sur la colonisation ou à propos
progrès entregistrés par ces des redép loiements de l'armée
commissions, a-t-on précisé. israélienne».

Autre signe que le cabinet
israélien freine au maximum
avant de s'engager dans l'appli-
cation des accords d'Oslo: il a
indiqué qu'il poursuivrait la se-
maine prochaine ses débats en
vue de la rencontre de Wash-
ington. Dimanche, M. Nétanya-
hou avait évoqué «une marche
arrière significative dans la lutte
de l'autorité palestinienne con-
tre le terrorisme».

Son conseiller de presse,
David Bar-Illan, en a conclu
qu'il n'est pas question, «dans
ces conditions, de faire un geste

A l'issue de sa première
tournée au Proche-Orient le
mois dernier, Mme Albright
avait obtenu la relance le 6 oc-
tobre des négociations de paix
israélo-palestiniennes après
sept mois de gel. La responsa-
ble de la diplomatie américaine
avait exigé «un temps d'arrêt
dans les mesures unilatérales»
des parties. Ce «temps d'arrêt»
devait précisément être défini
par MM. Lévy et Abbas lors de
leur rencontre à Washington.
(atslafp)

raélienne, je ne demanderais
rien. Après la guerre on ne pou-
vait pas dire que l'on ne se ren-
dait pas compte! Aujourd'hui
on est bien obligé d'en parler
parce que ce n 'est pas fini.

Même avec le danger de
réveiller de vieux démons?

L'Europe est arrogante. Il y
a un racisme latent. Combien
de fois n'entend-t-on pas «je ne
suis pas raciste... mais tous ces
Arabes...»

L'excuse du «je ne savais
pas» est la plus infâme. De quel
droit on s'est mis à gifler les
gens, à les arrêter, à les dépor-
ter, à les tuer. Mais de quel

par quelque chose qui devrait
être passée. Or ce n'est pas dé-
passé et on doit mettre la vérité
à jour , que le vrai droit puisse
s'exercer.

On devrait prendre les cho-
ses quand elles sont encore
chaudes, palpitantes. Aujour-
d'hui elles sont décomposées...
Il faut parler, qu'il n'y ait pas de
tabous.

Votre livre a, quelque chose

J'essaie d'écrire ce que je
pense. J'ai recomposé le climat
d'une époque. Mon livre est
très au présent. Les choses me
sont revenues avec la fraîcheur
de la jeunesse. C'est un para-

fa On ne peut pas
cacher la fange,

elle finit par
puer quand

même.»
«J 'ai écrit ce livre parce que je
n avais jamais raconté ces cho-
ses-là. Je n'ai pas fait la guerre,
je n'avais que 15 ans lorsqu 'elle
a éclaté. Mais cet ouvrage pour
moi est très important. Cette
époque n 'avait pas que des côtés
tragiques, et bien de ses aspects
sont toujours très vivants.

Ça n'existe pas une victime,
car on le vit en tant que person-

En Italie, les victimes
des séismes souffrent du froid
Neige et froid , accompagnes
parfois de violentes bourrasques
de vent, ont saisi hier l'Italie. Un
changement de temps qui frap-
pe les victimes de la série de
tremblements de terre dans le
centre du pays qui vivaient dans
des tentes. Des dizaines d'en-
fants et de personnes âgées ont
dû être installées dans des hôtels
pour échapper aux températures
hivernales.

En mer, un petit bateau de
pêche a chaviré mardi soir au
large de la Sicile et quatre pê-
cheurs étaient portés disparus.

A Rome, qui jouissait jus-
qu'à présent d'un temps estival,
les températures sont passés
dans la nuit de 22 à 11 degrés,
tandis qu'il gelait dans les Alpes
et les Appennins.

Les intempenes sont parti-
culièrement pénibles pour les
résidents du centre de l'Italie
laissés sans abri par les secous-
ses qui se sont succédé depuis le
double tremblement de terre du
26 septembre en Ombrie et dans
les Marches. A Assise, qui a été
particulièrement touchée par les
secousses, une femme a été
blessée lorsque une rafale de
vent, de 70 km/h a emporté la
tente dans laquelle elle vivait.
Dans la région, les températures
sont devenues négatives, allant
jusqu'à 8 degrés en dessous de
zéro.

Dans le nord-est, à Trieste,
sur l'Adriatique, des vents allant
jusqu'à 120 km/h ont abattu des
arbres et les habitants ne quit-
taient par leurs habitations, (ap)

L'attitude de l'Irak pourrait
avoir de graves conséquences
L'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU, Bill Richard-
son, a averti hier l'Irak des «gra-
ves conséquences» qu'aurait un
refus de coopérer avec l'ONU.
Bagdad a menacé lundi de ne
plus laisser surveiller son désar-
mement jusqu'à ce qu'il obtien-
ne la promesse de la levée pro-
chaine de l'embargo.

L'Irak doit respecter les ré-
solutions du Conseil de sécurité
de l'ONU, a dit l'ambassadeur. U
a souligné que la décision du
Parlement irakien doit encore
être approuvée par l'exécutif, le
Commandement de la révolu-
non.

Le Parlement avait recom-
mandé lundi au président Sad-
dam Hussein de cesser toute co-
opération avec les inspecteurs
de la Commission spéciale de
l'ONU (UNSCOM), chargée de
vérifier la destruction de ses ar-
senaux. Le vote du Parlement
est une réplique au Conseil de
sécurité de l'ONU qui a menacé
jeudi l'Irak de nouvelles
sanctions, dont une interdiction
des déplacements à l'étranger.
L'ambassadeur Richardson a
aussi estimé que les alliés et les
cinq membres permanents du
Conseil de sécurité sont solidai-
res face à 1 Irak, en dépit de ré-
centes divergences, (ats)
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Allégez votre budget familial: demandez aujour-
d'hui encore une offre comparative. Sur aug-
mentation de primes, vous avez 30 jours, dès
que votre caisse vous aura communiqué ses
tarifs 1998, pour résilier votre assurance-maladie
pour la fin de cette année. Nous sommes à
votre disposition pour vous soumettre une offre. Fr. 400.- Fr. 147.20
Numéro de téléphone gratuit: 0800 808 848
(conseils personnalisés , sans engagement.
LU-Ve 8h00-12h00 et 13h30-17h00). ^ Veuillez me soumettre une offre sans engagement pour: >,uu^"

1 D L'assurance obligatoire des soins: D avec accident D sans accident
D franchise de Fr. 230 - D franchise de Fr. 400 - D franchises plus élevées

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I D L'assurance des soins complémentaires

^
M 

^  ̂

(24 

prestations, comme par exemple les médecines douces et les soins dentaires)

£ WL I D L'assurance combinée d'hospitalisation, dans toute la Suisse, en chambre
m. m - M m El commune D semi-privée D privée I¦ nTiH 11 _ _ ¥_ : Jvi il T il __* I M rX !

^̂  ĴI^̂^J ^̂ LM2 ' 
*?» 

M 1» U. %__ 1 | Nom: Prénom:

| Adresse: NPA/lieu:

^H n S S U l a n C B S  | Date de naissance (jour/mois/année):

I Tél. privé: Tél. prof.:

' Profession:

Caisse-maladie Mutuelle Valaisanne Ji 
Nom de votre caisse-maladie actuelle: 

I. . .  , _ ,, , X_ Coupon à renvoyer au Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1950 Sion, Fax 027 327 54 39 _
Membre du Groupe Mutuel a tJL _____ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ -!

_ .  •*. .



•

La vie à deux mètres
«Je suis le plus grand restaurateur du Valais» lance dans un éclat de rire Sam Caloz.
L'homme originaire du plus haut village d'Europe, Chandolin, a certainement raison

Vous avez dit géants?
Moyenne de taille des Suisses

« \Jo us voulez savoir combien
If je mesure et si je suis d'ac-

cord pour une interview. Je pen -
se que ça vous arrangerait si j e
vous disais que je suis aussi bos-
su!...» Au téléphone, Sam Caloz
montre avec humour que sa
haute taille ne lui pose aucun
complexe, bien au contraire.
«Elle constitue même un avan-
tage. Je crois que les gens mon-
trent p lus de respect et que les
filles , qui p lus est, aiment.»
Christine, sa douce moitié, ne
contredira pas ces allégations
puisque l'impressionnante sta-
ture lui a plu à la première ren-
contre. Il faut bien avouer que
des messieurs comme ça ne se
rencontrent pas à tous les coins
de rue.

«Croiser des hommes plus
grands, vous pouvez me croire,
est la p ire chose qui me soit arri-
vée, c'était des basketteurs dans
une boîte de nuit; je me suis
senti bête en pensant «quelles
perches ceux-là!», j'ai fini mon
verre et je suis parti.»

Petit débrouillard!
Comme les bambins savent ma-
rner la cruauté à la perfection,
on imagine qu'enfant, il ait été
contraint de subir les ricane-
ments de ses camarades tout
comme des remarques désobli-
geantes. Le géant dément:
«Peut-être qu 'on m'a critiqué,
affublé de surnoms, je n'en sais
rien, personne n'a jamais osé me
dire quelque chose de méchant,
c'est p lutôt moi en fait qui em-
bêtais les autres.»

Sa croissance n'a pas eu
l'heur de l'inquiéter, la seule
chose qui l'ait perturbé fut
d'avoir dû abandonner le foot-
ball à l'âge de 11 ans. «Parce
que j'avais mal dans une cuisse,
le médecin m'a dit que deux os
ne se touchaient pas ou un truc
du genre.» Son rêve de buts
inoubliables, il l'assouvit au-
jourd'hui en suivant les mat-
ches du FC Sion. «Quand les
spectateurs se lèvent au stade de
Tourbillon, en principe vous ne
voyez plus rien, moi si...»

Incommodités
à surmonter

L'armée se chargea de lui réser-
ver quelques mauvaises surpri-
ses. Impossible de lui trouver
des chaussures à sa taille; pen-
sez, ce n'est pas chaque jour
qu'on vous demande du 49. «Je
m'en souviens encore, on m'a
donné des anciens modèles
bruns, des machins vraiment
vieux qui devaient avoir été por-
tés lors de la guerre de 14; je n'ai
pas eu le choix, je me suis habi-
tué.»

D'autres inconvénients l'at-
tendaient: au cours de son ap-
prentissage de cuisinier, les cas-
seroles sur les plaques étaient
bien basses. «J 'ai eu un peu mal , A ' ai" pourtant effectué de fort beaux
au dos; ici, tout va pour le dans ses vêtements voyages. Il raconte avec plaisir
mieux étant donné que mes pa- Nul besoin pour Sam Caloz l'une des anecdotes de son se-
rrons ont accepté de rehausser d'entreprendre un tour de Suis- jour en Malaisie : «Dans l'une
les p lans de travail.» se dans le but de dénicher des des rues de Kuala Lumpur, au

... habits, il acquiert les composan- moment où je doublais deuxQU0 *!.~Le.n tes rï6 sa g^de-robe dans un femmes, j'ai entendu un cri; el-
un peu différent commerce sédunois. Plus étran- les ne s'attendaient certaine-

Avec ses 2 m 01, ce restaurateur ge, il parvient à se chausser éga- ment pas à voir quelqu 'un
de la vieille ville de Sion s'est vu lement dans la capitale du can- d'aussi long.»
confronté à des problèmes in- ton. «J 'ai certainement moins Son périple en Australie en
connus de ses amis. Un soir, ou- d'options que quelqu 'un d'autre 1990 s'est bjen déroulé grâce à

Dans le restaurant qu'il gère, il doit faire attention à ne pas se taper la tête contre des murs du 13e.
mamin

bliant sa stature, il s'est tapé la
tête. «Je n'ai eu droit qu 'à deux
po ints de suture, ce n'était pas
grave», se remémore le jeune
homme de 28 printemps. Main-
tenant, promis, il fait bien at-
tention.

En voiture, les choses se
gâtent singulièrement; se bala-
der dans une - «Coccinelle»
s'avère impensable car «je de-
vrais pencher la tête de côté et
conduire avec les genoux». Son
bonheur, il l'a déniché dans un
véhicule allemand spacieux.

A l'aise

mais je trouve quand même des
choses à mon goût.» Ceux qui
l'envieraient en supposant que
sa silhouette démesurée lui per-
mette nombre d'écarts à table
peuvent déchanter. A l'instar de
tout un chacun, il surveille que
l'aiguille de la balance qui affi-
che 104 kilos ne continue pas sa
progression.

Album de voyages
Cet été, le Valaisan est parti en
vacances «à sept cent kilomètres
de Rimini, c'est-à-dire à Savièse»
où il réside. Par le passé, il a

la compréhension d une hôtes-
se de l'air. «En avion, c'est la ca-
tastrophe, le calvaire total, je ne
peux pas descendre la tablette, je
suis coincé; heureusement, cette
fois-là , on m'a permis de me dé-
p lacer sur une première rangée,
j'ai pu étendre mes jambes.»

CATHRINE KILLé

Enquête réalisée par l'Office fédéral de la statistique entre 1992 et 1993 auprès de 15 288 personnes. Info casai

(hommes / femmes): 169,55 cm

Transport
Les jaunes protestent
et signent
Les chrétiens-sociaux veulent abolir
les taxes des trains-navettes au
Furka et au Lôtschberg. Page 15

Forces motrices
Plus proche
pour mieux gérer
La société d'électricité Atel a repris
la direction des Forces motrices de
la Gougra. Page 18

De la concurrence
Du  haut de son 1 m 98, Pier-

re Emery voit la vie en rose
même s'il a rencontré divers pé-
pins et contrariétés. «Un matin
où je servais la messe, le curé
m'a demandé
de me dép la-
cer parce qu 'il
ne voyait plus
les fidèles, je
lui bouchais
la vue.» Dans
son enfance
toujours, une
course dans
un couloir
s'est soldée
par la fugitive
vision de mil-
le chandelles
suivie d'un
séjour dans
l'obscurité à l'hôpital pour eau
se de sévère commotion.

Une nouvelle mésaventure
se produisit à l'école de recrue
puisqu'il n'a pas eu droit au
sur-mesure, ce qui a fait qu'il
s'est baladé pendant quelque
temps «avec le pantalon au mi-
lieu des mollets». Plus tard, cet
amateur de moto a dû renoncer
à un engin sportif afin d'éviter
d'essayer de se promener avec
les genoux au menton!

Au chapitre des avantages,
rappelons que pour tailler les
haies, ce sympathique jardinier
de la commune de Chippis n'a
nul besoin d'un escabeau.

Assumer sa différence
«Etre grand constitue un atout»,
commente Gérard qui occupe
un poste à responsabilités dans
le Valais central. «Cela procure à
mon avis une autorité naturelle;
j'ai parfois l'impression que des
petits doivent compenser par un
peu d'agressivité.» Satisfait de la
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vous propose le nouveau
concept alimentaire révolutionnaire

décision de dame Nature, cet
habitant du canton a assimilé
toutes les règles de la politesse
puisque, à l'église ou au ciné-
ma, il se place au dernier rang.

Lorsqu'il dia-
logue avec
quelqu'un, il
prend garde à
ne pas se tenir
trop près:
«C'est l'un de
mes chefs qui
aattiré mon
attention sur
cet aspect des
choses, je recu-
le de quelques
pas.»

Du fait de
son 1 m 95, il
en a entendu

des vertes et des pas mûres.
«T'as au moins assez mangé de
soupe», revient fréquemment.
«Je me rappelle une dame assez
haut placée qui me Ta dit; je lui
ai répondu: «C'est bizarre, ce
matin, j'ai eu affaire ave quel-
qu 'un d'encore moins intelligent
que vous, elle a p iqué un des ces
fards!»

Des épisodes rigolos ryth-
ment aussi ses escapades; ainsi
en avion, il est souvent déplacé
en Ire classe. En charter, rien
ne peut lui arriver puisqu'il n'y
met pas les pieds, pour la sim-
ple et bonne raison qu'il «se
sentirait comme une sardine en
boîte». Lors d'un séjour dans le
canton des Grisons, une halte
dans un hôtel l'a beaucoup
amusé. «On m'a réservé l'un des
ces lits qu 'on appelle romanti-
ques, avec une p lanche au fond;
comme je ne pouvais pas dor-
mir, j'ai été à la réception quérir
un tournevis et j'ai démonté le
bois qui me gênait!» CK



&2&â&Ë[ ^mnc' c'10'x ^ lii
MBÊÈ CHRYSANTHEMES 1
^Pjfa( B-Qfe du Valais, grandes fleurs 4fe C A
&_L.̂^m- JPl et multifleurs %M *^*

I ^BJÉHBK, dès  ̂ |||
i ™ Pif \ Jfj

Action |4l¥^̂
CALLUNA FLEURIES 1 H

Variété Marlise et Marlène A O A ^«̂ ^S^8(Bruyère) J ^̂ ^̂ 8le pot ^_r ^^^̂ ^̂ ^S

I BOUGIES DE CIMETIERE BRANCHES
I durée 3 jours 13° K̂ !1"180 (Nordmann) ^60

t durée 7 jours la botte W¦ y?

l Grand choix d'arranaements
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app. 4 pièces grand
41/2 pièces

appartement
4V_ pièces
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0,UM..r_ ., Un mois gratuit A louer à Savièse Lentine-Savièse
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uj,nt-0rae A Sion-Champsec Immeuble résidentiel A louer
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A louer centre ville
Martigny
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036-42_n.

maison
mitovenne
avec cachet,
comprenant une cui-
sine équipée et
4 petites chambres,
sur
3 niveaux, avec jardin
et auvent. Libre tout
de suite. Prix
Fr. 1000 - + char-
ges.
0 (027)395 30 08.

036-430045

grand studio
dans construction ré-
cente.
Libre tout de suite.
Fr. 500 -, charges
comprises.
Renseignements et
visites:
0 (027) 721 25 56 ou
0 (079)416 26 76.

036-429916

annonces

Un seul
numéro

appartement
VA pièce neuf
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-429385

Fully, îf P- ..
à louer S4 P,eces

studios neufs

Libre
dès le 1er février
1998.
Loyer Fr. 967 -
y c. charges.
Place de parc
+ utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans loyer.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-429881

Branson
studios, dès
Fr. 400.-;
2'A pièces, dès
Fr. 650.-.
Vers l'Eglise
.Vi pièces, Clos
Fleuri.
0 (027) 74610 92,
le soir.

036-429501

Sion, rue Pré-Fleuri
à louer

Fr. 500.-.

Monique Sprenger
0 (027) 32310 93.

036-421375

Vous n'avez pas reçu /^̂ ^votre journal! ^̂ *^̂ ^Appelez gratuitement ^̂
\̂ )̂le OSOO 55 Q8 Q7 ^̂

Courrèges Coiffure Suisse
cherche pour prochaine ouverture d'un salon de coif-

fure au centre ville de Lausanne

manager
coiffeurs

coiffeuses
Envoyez un bref curriculum vitae à:

Partners Systems S.àr.l.
case postale 336,1401 Yverdon

ou téléphonez au (024) 425 09 96, le matin.
k 196-012878 À

Tea-room à Sion,
urgent, cherche
sommelière
qualifiée
pouvant assurer le di-
manche matin, le
lundi toute la journée,
ainsi que remplace-
ments, vacances et
maladies.
Ecrire sous chiffre T
036-430043 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-430043

.UI. C C
_ "i_- - k _ _ _ _ - k _ > _ -

est recherchée par
famille avec 2 enfants
à Genève.
Cette dame devra
parler le français ,
être âgée de 30 à
45 ans.
Elle sera nourrie et lo-
gée et aura un permis
de. conduire. Entrée
immédiate.
Tél. (022) 855 97 55.

018-433417

Cuisinière
qualifiée
cherche
emploi
dans hôtellerie, repré-
sentation, vente.
Ecrire sous chiffre U
036-428528 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-428528

^^Trf^rnî ^i

Urgent
A vendre ou éventuel-
lement à louer

villa
4V_ pièces
a Granges
prix de vente
Fr. 420 000.-.
Prix de location
Fr. 1600.-+ char-
ges, calme, ensoleillé
toute l'année.
0 (027) 458 15 43
(079) 220 77 41.

036-430064

Cherchons à acheter
pour un de nos
clients

petite
habitation
isolée
mais avec accès voi-
ture avec ou sans
confort en montagne,
région Bas-Valais.
Agence immobilière
Ribordy S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-429969

magnifique
appartement
4/2 pièces
au 1er étage d'un pe-
tit immeuble de
4 appartements.
Etat de neuf.
Vitrocéram, lave-vais-
selle, grand
salon 40 m2, che-
minée française,
balcon 12 m2.
Prix Fr. 235 000 -
à discuter
Visite et rens.
0 (027) 458 13 70
0 (077) 28 53 05.

036-429017

Commerce de station
cherche tout de suite

secrétaire-comptable
à 100%
français-allemand.
Faire vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et prétention
de salaire à: Crans-Avenue S.A.
Immeuble Florissant, 3963 Crans.

036-430058

Librairie-papeterie Amacker
Sierre
engage

apprentie employée
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à: J. Amacker , case
postale 411, 3960 Sierre.

 ̂
036-430168 ,

Région Chablais, cherchons
un(e) horticulteur(trice)
CFC.
un(e) fleuriste
CFC.
Faire offres manuscrites avec CV et
copie de certificats à:
sous chiffre 36-347-5214
La Presse Riviera/Chablais ,
1820 Montreux.

C 036-430033 J

r ~
URGENT

Restaurant de renommée
proximité de Sierre

cherche

chef de cuisine
d'expérience

connaissant la cuisine française.
Bonnes références exigées.

0 (027) 455 60 60.
C 036-430042 J

HôTEL DES BAINS DE SAILLON

nous cherchons pour tout de suite
et pour date à convenir:

sommelier(ère)s
avec connaissances de l'allemand

motivés et professionnels
avec expérience

sans permis s'abstenir

barmaid ou barman
pour notre karaoké Bar Blue-Note

vendredis et samedis
20 h 30 à 3 h 30
avec expérience

pas sérieux(euse) s'abstenir.

Tél. pour RDV: (027) 743 11 12
demander Mlle Holenweg

36-429825

Agissons 2
maintenant S

0)
• ___ 3̂
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•Â ifib o
^B a



étendre l'imaae d unité
Les étudiants de VESCEA de Saint-Maurice et de la HWV de Viege parcourent le Valais socio-économique..

« M près avoir entendu bon
AT. nombre de conférences sur

les différentes régions socio-éco-
nomiques du Valais, nous avons
trouvé qu 'un lien manquait en-
tre elles. Un effort de travail
commun devrait être mis en
œuvre. Pourquoi défendre sa
propre région alors que nous
avons tout à gagner à promou-
voir l'image d'un canton uni,
pourvu d'une rare richesse natu-
relle?» A l'issue d'une semaine
d'échange et de découverte du
Valais, les étudiants de deux
classes de 2e année de l'école
supérieure de cadres et d'admi-
nistration (ESCEA) de Saint-
Maurice et de la haute école
d'économie de Viège (HWV) ont
porté un regard critique sur le
décor socio-économique valai-
san. L'occasion fut bonne de
mieux se connaître entre étu-
diants des deux seules écoles de
cadres du canton du Valais.

Abolir les préjugés
«Le problème majeur constaté
auprès de nombreuses personnes
est la barrière linguistique», ex-
plique Rachel Coutaz de l'ES-
CEÂ de Saint-Maurice. «Pour
bien des valaisans francopho-
nes, le Valais s'arrête à Sierre.
Pour nous, la découverte du
Haut-Valais fut  un bien sous
plusieurs angles: de nouveaux
paysages d'abord, puis surtout
l'abolition de préjugés qui circu-

_ lent sur cette minorité. Nous
nous sommes rendus compte
que les jeunes étaient capables
de défendre une idée, un projet
commun tel que les Jeux olym-
p iques et l'autoroute dans le
Haut-Valais. Dans cet esprit,
nous nous demandons pourquoi
avoir peur de travailler ensem-
ble pour reconstruire notre éco-
nomie.»

Les étudiants agaunois et viégeois en visite culturelle à la Fondation Pierre Gianadda de Martigny. idd

Pour les étudiants agau- ouverts et peut-être plus faciles
nois, les Haut-Valaisans sont de contact. Et pour quelle rai-
apparus comme des gens très son ? «Ils maîtrisent mieux le

français que nous l'allemand,
précise Rachel Coutaz. Mais à
leur décharge et selon leurs di-

res, ils sont beaucoup p lus criti-
ques que nous lorsqu'une per-
sonne ne s'exprime pas dans
leur langue maternelle.»

En dents de scie
Durant cette semaine d'échan-
ge, les étudiants des ESCEA ont
également pu jouer le rôle de
clients dans différents hôtels,
occasion d'apporter une appré-
ciation sur l'accueil touristique
en Valais. «En général, nos hôte-
liers font preuve d'une motiva-
tion hors pair pour relancer
l'économie», souligne la repré-
sentante de l'école agaunoise.
«Certains hôtels sont à Tavant-
garde du point de vue de l'inno-
vation, de l'intégration des
clients aux activités de la région.
Par contre, certains hôteliers et
cafetiers ne se préoccupent pas
du tout de l'image qu'un client
ramène chez lui de la région vi-
sitée. Il est étonnant que ces pa-
trons ne se rendent pas compte
qu'un service mal fait, ou que
des denrées p érimées sont des

vecteurs très négatifs de notre
accueil.»

Garder le contact
«Cet échange fut  un atout pour
notre future vie professionnelle
et dans notre esprit d'ouverture.
C'est la raison pour laquelle
nous avons décidé de garder
contact avec cette classe haut-
valaisanne. Nous envisageons
organiser de nouvelles activités
ensemble, que ce soit d'ordre
économique, culturel ou sportif.
Nous avons mentionné le man-
que de lien entre les régions so-
cio-économiques du Valais. Et
pourquoi ne pas favoriser ce
rapprochement en commençant
par un partage p lus fréquent en-
tre les deux écoles de cadres de
notre canton, voire d'envisager
une école de cadres bilingue en
Valais?» devait conclure avec
optimisme la jeune étudiante
de l'ESCEA de Saint-Maurice.

LéON MAILLARD

Un livre pour Bagnes
Un sup erbe ouvrage retrace l'histoire de Bagnes, de la communauté agricole traditionnelle à la société moderne

«¦* # al de Bagnes - continuités
V et mutations», c'est le titre

du livre qui vient de sortir de
presse et dont les 3000 exem-
plaires ne devraient pas rester
trop longtemps en stock. Tout
au long de ses 380 pages, l'ou-
vrage développe une double ap-
proche: il présente d'une maniè-
re précise et documentée la vie
actuelle des gens de Bagnes, la
manière dont la vallée a su inté-
grer le monde contemporain, et
il montre aussi la richesse en-
core présente de la civilisation
traditionnelle. A tous moments,
sous la modernité, la vie des an-
ciens, leurs travaux, leurs coutu-
mes sont perceptibles.

Le projet initial de ce livre
est dû à l'ancien président de
commune Willy Ferrez. Cepen-
dant, vingt auteurs - pour la
plupart bagnards - ont collaboré

PUBLICITÉ

à la réalisation de l'ouvrage,
coordonnée par Ailette Perre-
noud.

Renseignements précis
Différentes sections organisent
la lecture de l'ouvrage en don-
nant une vue de Bagnes en con-
tact avec la réalité du pays, de
ses habitants et de leur manière
de vivre: Espace et identité, Les
hommes et l'histoire, L'écono-
mie paysanne, La vie au quoti-
dien, Patrimoine architectural et
paysager, Le regard d'un prési-
dent sur sa commune. Des ren-
seignements précis sur l'évolu-
tion démographique, les chiffres
du cheptel ou l'essor industriel,
tantôt intégrés au texte, tantôt
fournis dans des notes de mar-
ge, complètent le contenu, sans
alourdir la lecture. Le tout est
agrémenté de 86 illustrations en

et documentée, la vie actuelle

«Val de Bagnes - continuités et

Ce soir
Finale du concours d'octobre.
A gagner: 1 magnétoscope
offert par P.-A. Crettenand,

encaveur à Saillon.*v^-°
Les dimanches dès 16 h: le karaoké des enfants

A travers le Valais économique
« ̂ lans le 

Bas-Valais, nous
__w avons visité Canal 9, Alu-

suisse et Sierre Région, ainsi que
la centrale électrique d'Emos-
son», explique l'étudiant de
l'ESCEA de Viège Rolf Eggs.
«Nous avons eu l'impression que
cette région commençait à voir
les choses différemmen t, qu 'elle
avait compris la mondialisa-
tion. En revanche, le Haut-Va-
lais aurait besoin de s'ouvrir sur
ces questions-là.» Son collègue
Adrian Wenger constatait, lui,
que les deux journées bas-valai-

sannes avaient été plutôt tech-
niques. «Nous avons vu pas mal
d'installations. Les chiffres et les
données économiques étaient un
peu absents.» Tous deux ont
également noté la crise qui
frappe les PME du Valais cen-
tral. «Les banques ne les soutien-
nent guère», relevait M. Eggs.

Les deux écoles de forma-
tion économique se ressem-
blent-elles ? «Globalement, cer-
tainement. Dans le détail, Ton
remarque des différences , expli-
que Rolf Eggs. En informatique,

par exemple, l'école viégeoise est
installée au même niveau que
l'Ecole d'ingénieurs du Valais. A
Saint-Maurice, ils sont sous-
équip és sur ce p lan-là. Pas d'In-
ternet, pas de «e-mail». Pour les
futurs emplois, c'est très impor-
tant que nous sachions travail-
ler avec ces instruments.»

Saint-Maurice
plus féminin

Adrian Wenger remarque qu'à
Viège, près de la moitié des dix-
huit étudiants venaient du sec-

teur bancaire; pour deux ou
trois personnes sur seize à
Saint-Maurice. En revanche, les
étudiantes étaient plus nom-
breuses à Saint-Maurice: six là-
bas, pour deux à Viège. Autre
curiosité: «Les séjours linguisti-
ques sont rares chez eux, ajoute
Rolf Eggs. Chez nous, presque
tous les étudiants en ont fait
un.» De manière générale, les
deux Viégeois remarquaient que
la moyenne d'âge était plus éle-
vée à Saint-Maurice. Conclu-
sion des deux futurs économis-
tes: «Ce fut  une excellente se-

maine, où nous avons fait la fête
du matin au soir.» Signalons
que, sans compter les forma-
tions de jeunes entrepreneurs et
de managers de la qualité, la
HWV viégeoise compte 45 étu-
diants, l'ESCEA de Saint-Mauri-
ce, une centaine, formation en
emploi incluse. L'an dernier, la
moitié des diplômés de Viège
avaient trouvé une place en Va-
lais. Les années précédentes,
seuls deux ou trois nouveaux
économistes avaient bénéficié
de cette possibilité.

PASCAL CLAIVAZ

«Val de Bagnes - continuités et mutations», un ouvrage qui donne à voir, d'une manière précise
traditionnelle des gens de cette belle vallée.
couleurs et 208 en noir et blanc. renseigner sur des points précis, mieux connaître son histoire, re

Cet ouvrage peut se consul- niais aussi pour découvrir toute trouver la beauté des paysages,
ter de diverses manières: pour se la saveur de la vie bagnarde, JOëL JENZEI



Tant de Mercedes pour si peu

Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en

version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. 28851.- M6t (TVA incl.).

Ou fourgon VITO 108 D, jusqu'à 4,9 m3 de chargement, se range dans chaque

garage: Pf. 26406.- fiet (TVA incl.)
Mercedes-Benz

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 346 91 41. Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des

Dranses, Tél. 027 722 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd. St-Bemard,

Tél. 027 722 28 24. Sion: Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 322 01 31. Sion: Garage Zénith AG, Rue de Lausanne 140,

Tél. 027 323 32 32.

Véhicules utilitaires

ÂtoyERJ 
à Bramois, dans
une petit immeuble

Un mois gratuit
A Sion-Champsec

Sion-Nord, à louer
A Lôyf̂ —-
à Bramois, dans
immeuble récent.

TA pièces
attique mansarde
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

TéToa^Çj
_&_ _J~k*rr5_

Un mois gratuit
A Sion-Champsec
app. 3 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 895 -
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-42967C

A louer pour l'hiver
à Sion
1000 m2
de dépôt
pour voitures,
caravanes, meubles,
machines, etc.
0 (027) 346 19 74.

036-429974

Sierre
A louer

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

036-429495

1er mois de
loyer gratuit

studio villa

SION

au rez-de-chaussée
avec pelouse et en-
trée indépendante,
avec place de parc
dans parking inté-
rieur.
0 (027) 722 10 11
bureau,
0 (079) 213 41 01
natel.

036-429241  ̂<
ui 
' ' „« 1'* Rue Saint-Guérin 18 ' MA iouer \-~-~-~̂

_ _
-. j _W Ê_ _T

..„„„ k A Sion-Champsec appartement ^T^TZ ** *2W
A LOUER 3 pièces dans la vieille ville \ M \W_ _ wiA SION joli 2 pièces Fr. 845.- c.c. i"- *™ . «* ____ _M _Mfl5j t
centre ville (70 mn L'abonnement de té- jOll 0/2 PI6C6S f~ 3̂_ \_ \Wîl__ ____ \ÈlÊ_ Èê\È»T_ J_ _
(av. Gare 31) X _ _ lc _ r_ n_ . léréseau est offert au dans les combles. ^̂ aak MtAiMUq UiSy
n. ... ' nplousp futur preneur. Machine à laver le
PLACES Se dès le 1.1.1998. \^ %££,»** Lofer™.

6'
DE PARC L°yer avec aide l ? . I . £s" , . fédérale Pour renseignements Libre tout de suite ou U Al AIQ^"^rage ferme , dès Fr. 495.- et visites à convenir™!! VALAI5
Fr. 120.-/mois. + charges. Agence immobilière JÇS528 LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
0 027/323 14 00 Renseignements: 

Duc-Sarrasin & Cie 
^̂ aNFP\ ACCUEIL

36-415041 (027) 322 16 94. 0(027) 722 63 21. ,,« «5 77L \____S. ____________________________________________________________¦____________ m_m____J_ 036-429657 -036-428224 \__tS^-JÇ__rSSS^ |

4 pièces
Fr. 1100.- ce.
Cuisine en chêne bien
équipée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

140 m! habitables,
cuisine entièrement
équipée, cheminée de
salon, 2 salles d'eau,
grand sous-sol.
Fr. 1700 - par mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 21 56.

036-430036

Saint-Léonard
A louer dans petit
immeuble moderne

app.
41/_ pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 996.-
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-429659

Un mois gratuit
A Sion-Champsec
app.
4V_ pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer Fr. 1088 -
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-429661

A LOUERj 

à Châteauneuf-
Conthey, dans im-
meuble neuf,
charmant 2V. p.
(55 nf) avec balcon,
grande salle d'eau.
Loyer: Fr. 735.-
+ charges.
Libre tout de suite oi
à convenir- -̂r-rra

rèiïwpfj
322 85/3*J=c

SION
A louer dans immeu-
ble proche du centre
à la rue des Aubépi-
nes

appartement
2 pièces
1er étage, tout con-
fort + balcon + place
de parc gratuite.
Libre dès
1er novembre 97.
Fr. 620.- + Fr. 60.-
de charges

garages
fermé Fr. 140 -
par mois
parking Fr. 80-
par mois.
0 (027) 322 02 89.

036-429469

MONTHEY
A louer

* très beaux
studios dès
Fr. 520.- ce
* 3/2 pièces
Fr. 1000.-ce
-Ar 41/_ pièces
Fr. 1100.- ce
Libres tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0 (027) 722 63 21.

036-426847

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

036-428167

grand studio
(40 m') cuisine en
tièrement équipée.
Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^

¦réTÔ27/rr
322 8522W»==

Martigny
A louer

superbe
appartement
i fii _ _ _ _A niorac
dans construction ré-
cente, avec balcon.
Fr. 1185 -, avec
charges.
Libre tout de suite.
Visites et renseigne-
ments:
natel (079) 416 26 76
ou
0 (027) 721 25 56.

036-429917

Un mois gratuit
A Sion-Champsec
app.
3V_ pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer Fr. 957 -
y c. charges et place
de parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-429667

A louer
à Bramois/
La Crettaz

Range Rover
Vogue 3.9 SEi

TOYOTA

LEXUS LS
400
1996 ,
Fr. 81 500.-.

toutes options,
expertisée.
Fr. 18 900.-
ou Fr. 420 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-293570
MONTANI S.A.
SIERRE
Tél. 455 63 62

36-427574

\_JE_X_ ____i-
Ford Explorer
4x4
6 places, toutes op-
tions, expertisée.
Fr. 16 900.-
ou Fr. 380 - par '
mois.
(026) 475 35 00.

017-29357_

Ford Sierra
break 2.8 4x4
1986, revisée, exp
Fr. 4900.-
Honda Schutle
1.6
1986, 150 000 km,
exp., Fr. 3500 -
Honda Prélude
aut., 1986,
150 000 km, exp.,
Fr. 3600.-
Renault 25
1987,150 000 km,
exp., Fr. 2600 -
Expo
Granges-Gare
0 (079) 220 70 60.

036-429936

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

036-426018

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentes ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-429462

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

36-416401

bus
Ford Transit
12 places, crochet de
remorque,
Fr. 190 - par jour ,
km illimité,
Fr. 950.- la semaine,
km illimité.
Aussi prix au km.
0 (027) 776 21 20
(079) 204 21 20.

036-42998E

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Appelez Termos:
0 (079) 449 07 44.

036-429546

La favorite incontestée du public

Encore plus de tonus avec ses

nouvelles couleurs, ses ha-
bitacles réactualisés et un
large choix de motorisations. Par
exemp le le nouveau moteur
économique 1.2 16 sou-
papes avec 85 ch. De l'agile
Punto S à la Punto Cabrio avec
capote électrique, en passant
par l'élégante Punto ELX avec
High-Safety-Drive, toute la
palette Punto est irrésistible. Le
plaisir Punto est accessible dès
Fr. 14400.- (TVA incluse) et
débute par un essai sur route.

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

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

LA PASSION NOUS ANIME. BÊU3B

Subaru 1800
4x4 station
68 000 km, bon état
de marche.
Fr. 1150.-.
0 (027) 771 64 64 ou
(079) 219 39 18.

036-429911

Toyota Liteace Toyota Starlet
8 places RV Spécial, 5 portes, 1300,expertisée. expertisée.
Fr. 7900.- _. „„„„
ou Fr. 175.- par Fri90n

0--
mojs ou Fr. 90- par mois

(026) 475 35 00. (026) 475 35 00.
017-293567 017-293565

Volvo 440
57 000 km, direction
assistée, etc., exper-
tisée.
Fr. 10 900.-
ou Fr. 245 - par
mois.
(026) 475 35 00.

017-293572

Votre Corsa vaut son
pesant d'or.

\ Recherchons de 
j

?oute urgence i

Corsa à occu 
 ̂̂  

i
, Hoos n'c.vons P̂ ^̂ . ŝ vous 1
- U'occoston. Vo«b P°

n̂ x̂ départ
' rachetons la votre a s$us de |

U concurrence ;o^ o0S/ sans ,

iX vos espérances. D*na une

t aucun engage^6 
irez pas I

^ l ^riiŜ ^^)
r '^ OPEL-©-Opal. Ifl «ni No 1 »n Sulas*. ""_______"¦ _-̂ M-_______ ¦ \̂ y

A rlj itxrcTrre c\ g^^^" 
OPEL

*©-
AvCFT \ V «&RAGE DE L'OUEST
/ V~f f\ ,1 V8_"__=**_ GARAGE DU SIMPLON

—- JL JL -_L-J __- J-L.h-.'SA ^̂ ^̂ TM __. m w _ _ m- .rn.w_m
s i  E ¦ R E Zf 

MARTIGNY SA

Georges Mariéthoz c»n__h_.nn _ _ _ _ _  _ \__  Route ^ . Simplon 112
RouTe du Simplon 75 St6P 

n™̂ ?'
0" CP 520/192° Mar,i9ny

0 027/455 87 01 0 027/322 81 41 Tél. (027) 721 60 80

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit ,
Cordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier , SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet , SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER 
I

uoraonier & I- IIS , MUN IANA-VILLAUI: - tarage i neier , SIUN - tarage uarron, i
FULLY - Garage B. Monnet , SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE -1
Garage Bossonnet , SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER I

€



110 séries |jljj£UlUUyyiÛ_L__________l

lA^H-f.lfH^
SALLE POLYVALENTE

~_ Dimanche
WA novembre 97

^̂  
dès 15 h.

Grand
IATA

Fr 30.-
Fr 120.-

Abonnement a coupons

Abonnement général

Jusqu'à la 55e série

Depuis la 56e série

(2 cartes)
Fr. 60.-
Fr 60.-

S^̂ lfil Pust
Ŵ ^ % _^m- ^M  ̂BAINS AGENCÉS

flU t̂iMO/tu *"*̂<CjUn <oufl_dfe4ii - nous encourons. Î f
/fX^dïyidue!iL_i!_--nî̂ —  ̂ • Livrable en 3 jours dans toute la Suisse
ĥ ^&eie T 

mflt a- * Qualité de pointe FUST • 5 ans de garantie

I IJJI-JJ j ^m^______L! -̂--̂  montage vous-même

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021/925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 14 14

Le Central à Ardon
ferme ses portes
ce week-end

Georgy vous attend dès ce soir pour
fêter avec vous son départ.
Toutes les consommations

à Fr. 2.- et Fr. 3.-.
Qu'on se le dise...

036-430099

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

Jumelle infrarouge
de haute qualité,
distance de vue pleine
nuit 100 à 400 m, poids
de 240 à 980 g.
Options: casque, laser,
double I.R. Garantie 1 à
2 ans.
Tél. (079) 417 04 45
ou info sur http://
www.horizonch.ch/
gsuni-2000. 33.32556c

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

Médecin adjoint au CHUV

Spécialiste FMH, médecine interne
et maladie des reins

transfère son cabinet médical
à la rue de Lausanne 32 -1950 Sion

HûP _____ "Q r _ r \ \ i _ __ _^ _ _ _ • _ _  * l f _ _ _ 7Dès le 3 novembre 1997
0 (027) 323 27 57

036-429085

i _ •] 4yi m nous fait
confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

niveau
Planus 4670 Z.
Écran super-flatline 70 cm • Format écran large 16:9 • Technologie numérique
100 Hz • fléception stéréo/bicanal • (I x h x p): 83,5 x 52,5 x 52 cm. Art. 71155
Prix comptant Fr.2990 -
ViewVision 4006H.
Magnétoscope HQ HiFi stéréo avec ShowView
et longue durée d'écoute/enregistrement
• (I x h x p): 43 x 9 x 31 cm. Art. 72395.

Prix comptant Fr.995-
Meuble pour magnétoscope
pour Planus 4670 Z.
(I x h x p): 78,4 x 101 x 48,5 cm. Art. 71157
Prix comptant Fr.520-

action de golf
pour la Brèche
à Sierre.
Natel
(079) 220 25 04.

036-430026

Un portrait
sur toile
cadeau original, de
vos enfants,
vos parents
ou de vous-même.
Studio-photo
Bonnardot, Sion
0 (027) 203 44 24.

036-42800C

bois
de pommier pommes

à couper de terre
sur pied fourragères

S'adresser au
(079) 433 30 60.

036-429289
0 (024) 463 28 46.

036-429887

Accroître ses compétences,
c'est augmenter se ç̂hajrggj!

1 Cours accéléré ebureau _ \
W j _̂___^C_ _ _ _ _ _ _ï --m_ _ _ _ _. '̂ ^Rt̂ ^Hl

»*""" 

_i«__ït : / ' ¦ ¦ wH _______ • a_________ t__M
*̂ ^̂Ê_W —_ ___ <¦ ¦. .:"' ¦*' w______m__ __________ ________

j e  r e t r a v a i l l e !  H^H
Vous souhaitez actualiser vos connaissances I ff"§| .

afin de reprendre votre activité, ou changer de job. I Ujuj
Optez pour cette formation avec certificat. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cours à Martigny du 12 janvierau 2 avril 1998, Ecole-club Migros
à raison de 2 jours par semaine. Manoir - CP 736

1920 Martigny
027 722 72 72

Couturière diplômée
donne

cours
de couture
se déplace même à
domicile.
4 cours de 2 heures:
Fr. 80.- par mois.
Contactez le
0 (027) 744 43 76,
de 8 heures à
12 heures.

036-429764

A vendre

http://www.horizonch.ch/
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CORSA

r̂ X
Opel. 18 ans No 1 en Sulsta

La nouvelle Corsa Trio parvient à concilier des qualités considérées

en Suisse comme incompatibles. D'une cylindrée d'un litre , son .

moteur ECOTEC 3 cylindres 12 soupapes bat en effet des records de

sobriété tout en développant 40 kW (54 ch) et en se montrant plus

performant que nombre de 4 cylindres. Exemplaire à tous points de

vue, la Corsa a été dotée d'un châssis amélioré. Elle affiche fièrement

Opel. 18 ans No 1 en Suisse. \_U_W ¦ _______¦ ______ \̂_^/

i

_

son nouveau design, encore plus tonique. Ce qui ne l'empêche pas de

rester modeste , puisque la Corsa Trio ne consomme en moyenne que

5,9 litres aux 100 km et pourrait donc se vanter d'une autonomie de

800 km. Cela dit, si la conjoncture s'améliore, rien ne vous empêche

d'opter pour la Corsa Swing, Sport ou CDX. Ou même de vous

offrir cinq portes au lieu de trois. Pour seulement 450 francs de plus.

OPEL^

Jeudi 30 octobre 199



aut augmenter la productivité
Les usines valaisannes de Lonza, à Viège, doivent devenir plus performantes.

D

ici à la fin de l'année, les
usines valaisannes de la
Lonza, à Viège, devraient

y voir plus clair. Cet été, le grou-
pe Alusuisse-Lonza a fait con-
naître ses objectifs: doubler son
chiffre d'affaires à 15 milliards
de francs d'ici à 2002; mais éga-
lement augmenter sa marge bé-
néficiaire d'une dizaine de
pourcents chaque année.

Selon le nouveau directeur
du groupe Sergio Marchionne,
on y arrivera en étant «les meil-
leurs dans chaque secteur de
produc tion».

Des objectifs ambitieux pour Alusuisse-Lonza et I usine de Viège. idd

_____ _m t

La botte secrète de Lonza Viège: son complexe de chimie fine FCC

Pour cela, il faut réussir à
déterminer clairement quels
sont ces secteurs. Les affaires
des usines valaisannes sont un
mélange complexe de contrats
exclusifs, de produits de catalo-

gues, de demandes spéciales de complexité du problème, elle a
clients et d'anticipations de be- choisi de remettre ses conclu-
soins, sions à la mi-novembre.

Hier, la direction des usines De ces conclusions, il sorti-
viégeoises s'est réunie pour fai- ra certainement une nouvelle
re le point à ce sujet. Mais vu la organisation interne. Selon la

porte-parole de l'usine viégeoi-
se Nicole Bayard, cela n'aura
certainement pas d'influence
sur les emplois. En mars de
cette année, Viège employait
près de 2750 personnes. Depuis
deux ans, le personnel a légère-
ment augmenté.

La force de frappe des usi-
nes valaisannes c'est le com-
plexe de chimie fine, où l'on
produit à la demande du client.
Par sa souplesse d'adaptation, il
permet d'occuper des marchés
que la concurrence ne peut
prendre, faute de place dans ses
propres usines.

L'autre force, ce sont les
synthèses exclusives, en bio-
technologies et en spécialités.

Le doublement du chiffre
d'affaires doit se faire pour
moitié par augmentation des
performances internes et pour
l'autre moitié par des acquisi-
tions. M. Marchionne a rappelé
son attachement aux usines de
Viège. De 1993 à 1997, la direc-
tion du groupe y a investi entre
78 et 87 millions de francs an-
nuels ( pour un chiffre d'affaires
1996 de 800 millions).

Mais les employés valaisans
et bâlois de Lonza SA chimie
fine devront passer de 154 000 à
170 000 francs de valeur créée
par collaborateur. C'est la
moyenne de la chimie helvéti-
que. PASCAL CLAIVAZ

Santé, argent
et calme

Quelques-unes des questions déposées
par les députés du Grand Conseil valaisan

Valais (CSPO)

Les députés ont déposé toute
une série de motions et de

postulats lors de la session d'oc-
tobre du Grand Conseil. Parmi
ces questions qui seront traitées
au cours des prochaines ses-
sions, figure par exemple un
postulat du député libéral Pier-
re-Christian de Roten. Ce der-
nier relève que si la santé coûte
toujours plus cher, c'est notam-
ment à cause du tourisme médi-
cal. Pour y remédier, il propose

PUBLICITÉ 

l'introduction d'un «carnet de
santé».

Quant au PDC du Haut-Va-
lais, il adresse une interpellation
urgente au Conseil d'Etat pour
lui demander d'intervenir car les
grandes banques «prennent des
mesures rigoureuses» à l'encon-
tre des PME lors de l'assainisse-
ment de leurs positions de cré-
dit. Des dénonciations de con-
trats de crédits et des conditions
d'intérêts ne pouvant tout sim-
plement plus être exécutées
pourraient conduire des douzai-
nes d'entreprises familiales de_ >. i i _ _ _  .»_ .__ ¦ i_ t_ br _ _,,_ __,, . nrr . ques. Ainsi ont-ils notammentnotre canton a leur perte, selon que vous, ] espère que nous arn- n .. , A . .... ,
les noirs du Haut-Valais verons à faire comprendre à nos souligné que 40 millions de

Confédérés l'importance de ces francs étaient dépensés chaque
Le député socialiste Stépha- meSures», a encore souligné M. année aux tunnels de la Furka

ne Rossini a déposé une motion Rey.BeUet. Même enthousias- et du Lôtschberg. «Les payeurs
demandant l'interdiction, par le me pour le président du Conseil sont les petites entreprises ..-canton, des Urs et exercices m- d-Etat) wilhelm Schnyder. vmm ou se faimnt livrer desMaires en zones touristiques du <<Nms demm commencer à bat. matériauXi et les touristes ve_

™,Kf^ÏÏ _ _ T__ £ fre le ferau i°urd'huiVour qu'on nant en VaMs ou les Vaiaisampour les xounstes. «un ne peut puisse trou^ me soiution aui mnt u0rs f rontières'» D'oùplus admettre que des vallées, auand les f inance. iront mieux» q vont nors jronneres.» u ou
des sentiers d'accès aux refuges f ^Jf Qances iront mieux», me utlllsatl0n t0UJ0Urs plus
ou aux sommets, etc., soient im- y ' fréquente de l'autoroute. De
praticables ou souffren t de nui- Les jaunes du Haut-Valais plus, le canton a investi 40 mil-
sances (bruit, etc.)» , conclut le ont insisté sur des arguments à lions de francs pour l'accès
député. VINCENT PELLEGRINI la fois économiques et touristi- Gampel - Goppenstein. «Il a

Les politiciens ont en effet
remis 5163 signatures au gou-
vernement afin d'éviter dans
une première phase l'augmen-
tation des tarifs des trains-na-
vettes au Furka, au Lôtschberg
et le péage d'utilisation dû tun-
nel du Grand Saint-Bernard,
puis de les abolir à moyen ter-
me; ils demandent également la
reprise du transport automobile
ferroviaire au Simplon.

«Nous agirons!»
«Le Conseil d'Etat a toujours
pris position dans le même sens

MENUS
: CHASSE

Les jaunes protestent
et signent

pétition pour abolir les taxes
Lôtschberg.

Wilhelm Schnyder, Paul Inderkummen du CSPO et Jean-Jacques Rey-Bellet à l'heure de la remise des
signatures. nf

donc intérêt à ce qu'il soit utili- en outre, la population est plus
se», ont encore souligné les jau- sensible aujourd'hui au problè-
nes. me écologique. Et «lorsque Ton

sait que 90 000 à 100 000 voitu-
Simplon sur rails res posent fe col du Simplon

Quant à la reprise du transport chaque année, l'aspect de Tenvi-
automobile ferroviaire du Sim- ronnement devrait à nouveau

« Me tiens à parler en français,
J car cette pétition est impor-

tante pour l'ensemble du can-
ton, et non seulement pour le
Haut-Valais.» Le conseiller
d'Etat et chef du Département
des transports, équipements et
environnement, Jean-Jacques
Rey-Bellet, a accueilli en ses
termes hier les responsables du
Parti chrétien-social du Haut-
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Chrysler

C H R Y S L E R  S T R

et énervements  de toute nature. Stratus peut se prendre à toute  heure

développe rapidement ses effets  favorables et peut être adminis t rée  sans

n 'a été enregistrée , s inon chez certains pat ients  concurrents.  Il convient

une forme bénigne de dépendance , on n 'a jamais constaté de réactions

Chrysler. Votre garagiste ou l' importateur  se feront  un plaisir  de vous

Stratus LX , h pa r t i r  de Fr. 39'900.- (TVA 6 ,5% inc l . ) ,  4 portes , 5 places , moteur V6 2 ,5 I , 120 kW/163 ch , boîte automatique à 4 rapports avec autostick , ABS , a i rbags , c l imat i sa t ion , ete
Représentat ion générale pour la Suisse et la Pr inc ipauté  du Liechtenstein:  Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich.  Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.

VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , RUE DU LEVANT 149 , Tel. 027/722 70 70, Fax 027/722 80 80
3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , Tel. 027/455 11 48 , Fax 027/455 74 32 , 1950 SION 4
EMIL FREY S.A., 83 , RUE DE LA DIXENCE , Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

VAUD: 1860 AIGLE , INTER-AUTO S.A., I , RTE D'OLLON , Tel. 024/468 04 54 , Fax 024/468 04 55

T U S :  médica t ion  recommandée contre le stress. Destinée au t ra i tement  de toutes formes de maux de tête , migra ines

du jour  ou de la nu i t , avant  ou après les repas , mais  j amais  pendant .  Stratus

danger même pendant  la grossesse ou l' a l la i tement .  Aucune réaction allergique

toutefois de prendre garde à une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner

indésirables. Stratus n 'est pas distribuée en p harmacie , mais un iquement  chez

délivrer une ordonnance.  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Fully
résidence Clos-Fleuri

étape 6
En zone de verdure,

quartier résidentiel, calme,
proximité des infrastructures ,

commerces.
Entrée et sortie autoroute,

côté sud Martigny.

vente-location
villas + 4V_ pièces
dès Fr. 345 000.-
Normes: aide fédérale.

Conseils personnalisés.

Visites et renseignements:
0 (027) 746 36 00, (027) 746 42 85,

(027) 776 14 48.
036-423907

Société suisse d'investissements
cherche à acquérir un

immeuble locatif
ou commercial

Bon rendement , prix minimum
2 millions.

Ecrire sous chiffre X 022-551792
à Publicitas Léman, case

postale 3540,1002 Lausanne 2.
022-551792

A vendre à Chippis SION-UVRIER
VA pièces VILLA 51/2 P
récent, rez, jardin pri- réœnte| avec che.

rÔlacIs'dfparc minée, grand sous-
î? o%_ ___ P L sol, couvert et ter-
,Fr; 230 POO.-. hypo- rain Et t de neufthèque a disposition. Fr 3gg QQQ _
0 (027) 455 30 53. 0

-
(O27) 322 00 44.

036-430169 036-429689

CRANS/MONTANA VS
Chermignon

à vendre

parcelle de 3315 m2
endroit calme et vue panoramique,

pour villas individuelles.

BAUTEC
3292 Busswil, 0 (032) 384 42 55

290-041115

A vendre à Sion villa 130 m2

spacieux indépendante
appartement 5 V_ pièces
de 41/_ pièces «* ~;
Prix très avantageux.
Fr. 258 000.-
à discuter.
0 (027) 322 93 59.

036-430095

A WÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A VENDRE A MARTIGNY
centre ville

superbe appartement
4V_ pièces -115 m2

avec garage.
Pour renseignements et visites:

Agence immobilière Duc-Sarrasin
& Cie S.A.

Tél. (027) 722 63 21
Mandaté par Goehner & Merkur

COde 105107 36-426997

_______*V

ZERMATT
MATTERHORN
A vendre MAISON
avec
- appartement duplex 4'/_ pièces
- appartement 3V_ pièces.
Très bonne situation ensoleillée,
avec vue splendide sur le mont Cer-
vin et le village de Zermatt.
Très bel aménagement intérieur,
partiellement meublé (4V. pièces).
Terrain de 437 m2, impossible de
masquer la vue.
PRIX: maison Fr. 1 045 000 -, app.
4V_ pièces Fr. 695 000.-, app.
3V_ pièces Fr. 350 000.-.
Disponible tout de suite.
Tél. (027) 967 48 48.

29-133629

villa individuelle
150 m2 habitables, garage, grand
sous-sol. Fr. 485 000.- y compris
terrain, taxes et raccordements.

36-407761

Martigny
A vendre

dans immeuble résidentiel
centre-ville

appartements
5V_ pièces
3V_ pièces
TA pièces

habitables à partir
du 1er novembre 1997.

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

natel (079) 220 78 40.
036-4_8807

Aproz
à louer, Résidence du Rhône

studio en duplex
55 m2

meublé, place de parc extérieure,
cave. Téléréseau.

0 (027) 203 30 31 bureau.
036-430110

A vendre à 6 km de Sion

halle artisanale
de luxe

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

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

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

(079) 213 79 12.
36-429545

A vendre à 6 km de Sion

halle artisanale
de luxe

1300 m3 y c. bureau.
Hauteur 11 mètres, possibilité plan-
cher intermédiaire. Terrain 2000 m2.
Taxée: Fr. 2 500 000.-.

cédée: Fr. 1 500 000.-.
Contre affaire immobilière, Wir ou
autre, pour Fr. 400 000.- envisa-
geable.
Tél. (027) 322 84 41.
(079) 213 79 12.

036-429545



Concert pour une rénovation
Des ieunes chantent pour l'église de Charrat.

CHARRAT Ils seront 180, les
membres du chœur du CO

Martigny, à chanter, vendredi
soir, à la salle de gymnastique
de Charrat. Le concert, qui dé-
butera à 20 heures, est organisé
dans le but d'engranger des
fonds destinés à la rénovation
de l'église de Charrat. Le chœur
proposera bien entendu des
chansons, mais aussi de la dan-
se et des sketches.

Le chœur du CO Sainte-
Marie de Martigny a été créé en
1991, sous la direction de Jean-
Michel Chappot. Depuis sep-
tembre 1996, le chœur de
Sainte-Marie s'est associé avec
celui de Sainte-Jeanne-Antide,
dirigé par René Bobillier: il
s'appelle désormais le chœur
du CO Martigny.

Le chœur compte actuelle-
ment plus de 300 chanteurs, ce
qui représente 30% des élèves
du cycle d'orientation de la vil-
le. Il a déjà enregistré six dis-
ques, vendus à plus de 10 000
exemplaires, dans toute la Suis-

Le chœur du CO Martigny donne un concert en faveur de la rénovation de l'église de Charrat,
vendredi à la salle de gymnastique de Charrat. m

Soirée brésilienne
Musique et repas: vendredi, le centre de loisirs part pour le Brésil

R Jl ARTIGNY «Nous voulons
IV I favoriser l'échange et la
rencontre avec la culture brési-
lienne, et soutenir à long terme
les projets sociaux du quartier
populaire de Maè Luiza», expli-
que Isabelle Raboud.

Les musiciens profession-
nels formant le trio Catopê of-

friront un programme riche de
chansons du répertoire typi-
ques des années 1960 et de la
Bossa Nova, du folklore nor-
destin, ainsi que des pièces
pour guitare de compositeurs
brésiliens du début du siècle.
Un repas brésilien sera servi
avant le concert.

Amis Mae Luiza
L'association amis de Maè Lui-
za soutient le travail éducatif et
médical qui est organisé en col-
laboration avec le centre socio-
pastoral, et avec la participation
active des habitants du quartier.
«Nos actions actuelles sont mi-
ses sur pied en faveur du mou-

vement SOS Sopapo. Il s'agit
d'un groupe de familles d'un bi-
donville du quartier de Maè
Luiza, qui ont entrepris de
construire des maisons».

NATHALIE TERRETTAZ
Soirée brésilienne au Centre de loi-
sirs et culture de Martigny (Vor-
ziers 2) le vendredi 31 octobre. Ré-
servations au (027) 776 20 20.

Toute la chaleur de la musique
brésilienne avec le trio Catopê.
Ici la chanteuse Julia Marçal. m

Feel Inside sur CD
Les musiciens saviésans enregistrent leur premier singleLe Conseil général à l'heure

des décisions pratiques.

décision, prise à l'unanimité
dans le but de faciliter le travail
de la secrétaire du bureau du
Conseil général, avait suscité
des discussions nombreuses. A
la troisième séance plénière, les
membres du Conseil général
ont donc enfin pu se pronon-
cer.

Quant aux autres objets à
l'ordre du jour, signalons la mi-
se sur pied d'une commission
pour évoquer le problème du
centre des jeunes de Conthey.
Présidée par Véronique Dayer,
cette commission sera chargée
d'étudier le rapport de motiva-
tion de création du centre. «Elle
devra déposer un rapport en oc-
tobre 1998 auprès du législatif) ,
a souligné Philippe Girod, le

leurs diverses manifestations.
Situé au centre de Plan-Con-
they, il engendrait cependant
des nuisances sonores impor-
tantes. A suivre.

CHRISTINE SAVIOZ

remier single pour le groupe Feel Inside, qui sera d'ailleurs pré-
snt au Dahu Rock Festival le 15 novembre. i__

S
AVIÈSE «On n'a pas de
message à livrer!» Les musi-

ciens du groupe de Savièse Feel
Inside ne cachent pas que leur
but est surtout de «se faire plai-
sir». Ainsi viennent-Os d'enre-
gistrer leur tout premier single,
un avant-goût de leur premier
disque compact, prévu pour
l'année prochaine. «Pour nous,

morceaux de rock pop dynami-
que. Ils sont six à composer le
groupe: JB aux percussions,

Ralph à la guitare et au chant,
David au synthétiseur, Dany à
la basse et au chant, Jackson à
la batterie et enfin Marielle, la
chanteuse.

Varié
ur single comporte trois ti

tres, dont un à l'ambiance tech- MPMFMTflno. «Le dernier morceau ne WltlVItNIU
nous ressemble pas. Mais on
voulait réaliser un titre pour les SION
discos», expliquent encore les J eudis de l'open
Saviésans.

En revanche, Feel Inside
est très satisfait du premier ti-
tre «Love you - Hâte you». «On
Ta vraiment fignolé. Il caracté-

rôles sont signées Ralph et la
musique Dany. «Mais tout le
groupe a ensuite donné son avis
et ses idées.» Très motivés, les
musiciens répètent avec achar-
nement deux à trois fois par se-
maine.

«C'est la musique qui nous
a permis de devenir des potes!»,
conclut en souriant le percus-
sionniste JB. Les six membres
de Feel Inside, âgés de 19 à 35
ans, ne se connaissaient en ef-
fet pas tous avant la fondation
du groupe. Aujourd'hui , ils ont
créé une dynamique de groupe
indestructible.

Les mille exemplaires de
leur single sont à commander
auprès de SG production, au
(079) 221 10 89. CS
Feel Inside se produira au Dahu
Rock Festival de Savièse le samedi
15 novembre.

ir à 20 h 30 au foyer du

Solistes de renom invités du brass band 13-Etoiles

Simone Rebella et Martin Winter prêts à enflammer la Matze.
g. place/ldc

S
ION Le brass band
13-Etoiles vous convie à son

traditionnel concert d'automne
qui aura lieu le vendredi 31 oc-
tobre. Cette année, les cornet-
tistes et les percussionnistes se-
ront à l'honneur avec deux invi-

bre du Britannia Building So-
ciety Band, comme principale
percussionniste, se consacre à
présent surtout à son métier de
soliste.

Ce concert s'annonce ex-

MEMENTO-

LE CHÂBLE
Mgr Mamie

MARTIGNY
Rues fermées

se romande. Un septième CD
est en préparation.

Des fonds à trouver

Le concert se fera donc en fa-
veur des travaux de rénovation
actuellement en cours à l'église
de Charrat: modification de
l'entrée, de l'éclairage, réfection
des murs et de la toiture, toutes
ces opérations coûteront envi-
ron 650 000 francs. Pour l'heu-
re, un peu plus de 350 000
francs ont été trouvés, grâce aux
efforts du conseil mixte de Mar-
tigny (regroupant Martigny,
Charrat et Martigny-Combe) et
aux donations des particuliers.
Il reste cependant 200 000 à
300 000 francs à obtenir. Le
concert de demain soir tentera
d'apporter un peu d'eau au
moulin, en attendant une pro-
chaine manifestation: le 8 dé-
cembre aura lieu une vente de
charité en faveur de l'église.

JOëL JENZER

Mgr Pierre Mamie sera pré-
sent au Châble le 31 octobre.
Programme de la soirée: eu-
charistie au CO à 19 h 30,
avec le chœur des Rives-du-
Rhône, et conférence au CO,
à 20 h 30, sur le thème «Les
marginaux de l'Eglise» . Par
ailleurs, les Vagabonds de
Saint-François présentent leur
spectacle «La vie publique de
Jésus», ce jeudi 30 octobre, à
l'église de Verbier, à 19 heu-
res.

L'avenue de la Gare (du carre
four du Léman à la place
Centrale) ainsi que la place
Centrale seront fermées à la
circulation ainsi qu'au station
nement ce jeudi 30 octobre,
de 1 heure à 21 heures, en
raison de la Foire aux oi-
gnons. L'arrêt des cars pos-
taux vers la poste est suppri-
mé et remplacé par un arrêt
vers le rond-point de la place
de Rome.

MARTIGNY
Mirô en vitrine
Mirô a inspire une vingtaine
de commerces martignerains
qui ont choisi, cette année,
de faire référence à l'œuvre
de cet artiste au moment
«d'habiller» leurs vitrines.
Cinq d'entre elles ont été pri-
mées.

La pharmacie Albane Zur
cher reçoit ainsi un prix d'ori-
ginalité. Le jury a aussi décer-
né un prix «esthétique» au Li
las blanc. Les deux autres lau
réats de cette édition 1997
du concours de l'UCOM sont
Saudan les Boutiques et
Prim'Enfance.
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Plus proche pour mieux gérer
La société d'électricité Atel

a repris la direction des Forces
motrices de la Gougra.

L'an dernier, elle avait effectué x^xun premier rapprochement
en ouvrant une représentation X>#^X2éà Sierre. ^0r^ÊÊÊ_

Un e  
fois n est pas coutu-

me. Basée à Olten, Atel
(Aar et Tessin SA. d'élec-

tricité) a choisi de décentraliser
la gestion de ses aménagements
en Valais. Il y a un an, la société
d'électricité a donc ouvert une
représentation à Sierre en vue
de reprendre la direction des
Forces motrices de la Gougra,
dont elle détient 60% des ac-
tions. C'est désormais chose fai-
te. Depuis le ler octobre, Atel
assure la gestion administrative,
technique et l'exploitation de
cette société de partenaires.

«La libéralisation du mar-
ché de l 'électricité va engendrer
de profondes mutations. Aujour-
d'hui, il est impératif de réduire
les coûts, d'aller chercher le
client, et pour cela, une gestion
de proximité s'impose. Comme
toute grande société d'électricité,
Atel ne pouvait négliger le Va-
lais, l'un des principaux cantons
producteurs d'énergie électri-
que», explique Olivier Dumas,
responsable de la représenta-
tion d'Atel à Sierre et de la di-
rection des Forces motrices de
la Gougra.

Plus d'efficacité
En étant plus proche de ses cen-

tres d intérêts, Atel entend être
plus efficace. Son rapproche-
ment est également motivé par
le problème du retour des con-
cessions. Par ailleurs, la société
poursuit sa collaboration étroite
avec ses partenaires: Rhowag
pour les tâches techniques et
SIESA (représentant la commu-
ne de Sierre) pour une partie
des tâches administratives. Pa-
rallèlement, elle s'appuie sur le
personnel d'exploitation de
l'aménagement de la Gougra.

L'amélioration de la pro-
duction est l'un des objectifs
d'Atel, même si Olivier Dumas
remarque que cette option est
limitée aux ressources hydrauli-
ques. La société a donc décidé
de concentrer l'essentiel de ses
efforts sur la formation. «Un
concept a été mis en p lace pour
permettre au personnel d'être
mieux formé et de pouvoir être
ensuite affecté à d'autres tâches
que nous n'aurions pas alors à
sous-traiter ailleurs», précise M.
Dumas qui ajoute que dans la
mesure du possible, il n'y aura
pas de réduction de personnel.

SYLVIE BIDERBOST

Le barrage de Moiry, l'un des sites où les Forces motrices sont actives.

PUBLICITé

Olivier Dumas à la direction
Responsable de la représentation
d'Atel à Sierre, Olivier Dumas as-
sure également la direction des
Forces motrices de la Gougra. Il
est secondé dans sa tâche par
Georges-Alain Zuber, chef d'ex-
ploitation en service. Agé de 46
ans, marié et père de trois en-

fants, Olivier Dumas est conseiller
communal à Martigny. Avant de
rejoindre Atel, cet ingénieur-mé-
canicien a travaillé cinq ans pour
l'Alusuisse, puis a dirigé l'usine
d'aluminium de Martigny jusqu'à
la fin de l'année 1985.

Olivier Dumas et Georges-Alain Zuber

Collombey: Nouveau Garage de Collombe y SA, Rue des Deots-du-Midi GB, DM 473 47 47 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, Avenue Max-Huber 18,027 455 03 08 -
Sion: Garage Kaspar S.A., Rue du Tunoel 22,027 32212 71
Ardon: Garage du Bisse, 027 30613 57 - Grône: Garage Central , 027 45012 80 - Le Châble: Garage St-C0risiuphe SA, 027 770 23 23 -
Martigny: Garage Kaspar S.A., 027 722 03 33 - Riddes: Garage du Pont, 027 308 39 87 - St-Maurice: Willy Ecoeur Automobile S.A., 024 488 22 22



Municipales vaudoises
deuxième tour

AIGLE Les électeurs du dis-
trict d'Aigle se rendront

aux urnes le 9 novembre pour
un 2e tour de scrutin qui s'an-
nonce serré dans de nombreu-
ses communes. Dans le chef-
lieu Aigle, où l'on nota un bal-
lottage général, le syndic sortant
Robert Rittener se lance à nou-
veau dans la course. Sur les on-
ze candidats du premier tour,
huit demeurent en lice, pour
cinq sièges à repourvoir. Si le
radical sortant Willy Sauge se
retire; son parti présente trois
candidats avec l'espoir de dé-
crocher la majorité.

Syndic confiant
A Villeneuve, la bagarre sera
particulièrement dense avec
huit candidats pour quatre siè-
ges. Les radicaux comptent gar-
der la majorité même si Marcel
Riesen ne se représente plus au
2e tour. Le syndic Gilbert Hu-
ser, indépendant, espère être
élu malgré son triste score du
ler tour. A Bex, les socialistes
ont le vent en poupe (trois so-
cialistes déjà élus) et présentent
à nouveau son candidat Alberto
Cherubini. Les radicaux espè-

rent maintenir les acquis (2 siè-
ges) tout comme les libéraux (2
sièges) afin d'obtenir une majo-
rité de l'entente de droite.

Renouveau socialiste?

A Lavey, six candidats sont en
lice pour quatre sièges à re-
pourvoir. La relève rocanne
tente sa chance pour le gain
d'un 2e siège. Les radicaux en-
tendent maintenir la majorité
avec trois candidats alors que le
groupe démocratique relance la
syndique Monique Balet. Les
socialistes tenteront de créer la
surprise du jour en plaçant un
candidat à la Municipalité. A
Ollon finalement, huit candi-
dats dont les sept du premier
tour se disputeront les sept pos-
tes de l'exécutif. LM

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB
© (024) 471 61 56

Léon Maillard LM
© (024)471 60 47

La folle BiquetteComédie
et fraîcheur

jouer cette pièce de Sacha Gui- C IERRE II était une fois une

MÉMENTO

CHIPPIS Ex-comédienne,
Odette est devenue la com-

pagne d'un ministre français.
Le couple vit tranquillement à
Paris jusqu'au jour où, souhai-
tant se rendre à Deauville, il se
met en quête d'un valet de
chambre. Réputé pour tomber
amoureux de ses patronnes,
Désiré entre en scène. Pour-
tant, cette fois-ci, la relation
qui l'unira à Madame Odette
sera bien différente de toutes
celles qu'il a connues autrefois.

«Avec le Cercle théâtral de
Chinois, nous avons choisi de

try car c'est une fine comédie ¦__? chèvre si capricieuse et si
pleine de fraîcheur et d'amour
retenu», précise Nina Weissen-
berg, qui signe là sa première
mise en scène valaisanne. Les
représentations auront lieu les
13, 14, 20, 21 et 22 novembre,
à 20 h 30, à la salle de gymnas-
tique de Chippis. Réservations
au 452 95 77 ou au 455 05 39.

SB

liste et un descriptif des locaux
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Oberbeil est un auteur recon-
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durant tout I hiver, la patmoi Navettes au Simplon sentera son nouveau livre

première fois, Bumann sera heures< réservations auprès re proposera des soirées dis- 
Sur œ  ̂̂ chrétiens.so. consacré à la cuisine au vinai-

accompagné d'un pianiste, de l'office du tourisme, tél. co-glace, tous les vendredis ciaux de Naters sont d'accord, gre, à la librairie viégeoise
Pierre-Ange Barman. 455 85 35. de 20 à 22 heures. Ils l'ont dit par retour de cour- zur alten Post.
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fantasque que Rosette, sa jeune
gardienne en dehors de l'école,
avait toutes les peines du mon-
de à la retenir.

Contrairement à ce que
l'on pourait penser, cette his-
toire n'est pas celle de la «Chè-
vre de Monsieur Seguin» du ta-
lentueux Alphonse Daudet

mais bien celle du Théâtre de
marionnettes de Finges. Les
auteurs vont faire vivre à Bi-
quette la «follette» un destin
tout particulier à travers un
spectacle, présenté à la Saco-
che, les dimanches 2 et 16 no-
vembre, le samedi 15 novem-
bre et les mercredis 5 et 12 no-
vembre, à 15 heures. Réserva-
tions conseillées au 455 99 45.

SYLVIE BIDERBOST

Précisions
Il y a Michel Flûckiger et Mi-
chel Flûckiger. Celui qui arbo-
re sourire et moustache dans
notre édition de lundi est bel
et bien un homme politique
mais pas le syndic bellerin so-
cialiste qui a passé haut la
main le premier tour des élec-
tions à la Municipalité. Préci-
sons également que le candi-
dat de dernière minute d'Or-
mont-Dessus s'appelle Fran-
çois Genillard et non Jean-Luc
Busset. Ces deux personnages
ont chacun passé le cap du
1er tour des élections.

La voix de la vallée
Les Compagnons du Léza sur cassette.

Les Compagnons du Léza, un groupe d'amis qui lutte en chantant pour préserver leurs traditions, idd

TROISTORRENTS Le chant,
plus qu'une passion, une

rencontre, un souvenir. Les ha-
bitants de Troistorrents, les
Chorgues, ont hérité de leurs
ancêtres leur gaîté naturelle et
surtout leur goût pour la musi-
que, le chant et la danse. C'est
ainsi qu'un groupe d'amis de la
vallée a décidé de former, voici
un peu plus d'une vingtaine
d'année, une association musi-
cale. Leur nom: Les Compa-
gnons du Léza, leur but: préser- Ce. Après plusieurs concerts
ver les vieux chants de leur ré- * dans la région bas-valaisanne,
gion. une apparition dans l'émission

Succès grandissant
Transmises de génération en
génération, les chansons du
temps du mercenariat sont au-
jourd 'hui gravées dans les mé-
moires des chanteurs et chan-
teuses des Compagnons du Lé-
za. Histoires de déserteur ou
chants d'amour, tels sont les
thèmes principaux de ces récits
musicaux. «La fille du geôlier»,
«La Marion» ou «L'astre du jour
s'enfuit», autant de titres qui ra-
vivent les souvenirs de l'enfan-

musicale «De si de la» et une
émission radiophonique, leur
succès n'a cessé de s'accroître.
Une réussite qui a obligé les
Compagnons du Léza a effec-
tuer une réédition de leur cas-
sette enregistrée pour la pre-
mière fois en 1975. Dans l'at-
tente d'un nouvel ouvrage au-
diophonique pour le printemps
1998, tous les amis ou passion-
nés de ces ballades peuvent se
procurer les cassettes à la gare
de Troistorrents ainsi que dans
un nouveau point de vente à la
rue de l'Eglise 8 à Monthey.

CHRISTINE SCHMIDT

Naters doit revivre

MEMENTO

N
ATERS Démocrates-chré-
tiens (CVP, noirs) et chré-

tiens-sociaux (CSP, jaunes) de
Naters ont le sentiment que
leur commune se complaît
dans le scénario de la Belle au
bois dormant. Et pourtant, elle
a des atouts: une coquette sta-
tion à la nature préservée en
bordure du glacier d'Aletsch,
des terrains constructibles en
masse et au soleil, la gare de
Brigue toute proche à la sortie
du tunnel du Simplon et, bien-
tôt, deux routes de contourne-
ment qui amélioreront nota-
blement la qualité de vie.

Il y a dix jours, les noirs
ont fait paraître un catalogue
de propositions dans le «Walli-
ser Bote» (WB). En prévision
des évitements, il s'agit de faire
savoir qu'en bordure existe une
grande commune de 7500 ha-
bitants, avec des possibilités de
vacances, de congrès, de res-
tauration, d'achats et d'artisa-
nat de première force.

Ensuite, il faut attirer les
entreprises avec un cadastre
clair des sites disponibles, une

Cette rue du vieux Naters, la Belalpstrasse, est considérée com
me une route cantonale. t

rier, dans le WB de samedi pas-
sé. «Il faut absolument que no-
tre commune devienne p lus ac-
tive dans sa promotion, expli-
quait le président des
chrétiens-sociaux de la com-
mune Tony Jossen. Pour nous,
il s'agit de prendre les devants

tout de suite.»
En dehors des problèmes

de trafic dans le vieux Naters,
qui cause la fehneture des pe-
tits commerces, il s'agit égale-
ment de déplacer la ligne du
FO, qui coupe la commune en
deux. PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO
CHABLAIS
Conférence
S.O.S. futures mères aura son
assemblée générale demain à
19 h 30 à la salle communale
de l'hôtel de ville de Vouvry.
Après la partie administrative,
elle proposera une conféren-
ce sur l'abandon et l'adoption
avec Hélène Bregani, respon-
sable du service d'adoption à
Terre des Hommes.

AIGLE
Table ronde
Les commisions Terre nouvel-
le de l'Eglise évangélique ré-
formée du canton de Vaud
organisent demain une table
ronde publique à l'école pro-
fessionnelle d'Aigle de 14 à
17 heures sur le thème de la
formation intitulée «Les en-
jeux de la formation et ses li-
mites» . En tête d'affiche, Jac-
ques Neyrinck, professeur à
l'EPFL, et Jean-François Durus
sel, chef de l'enseignement
obligatoire du canton de
Vaud.

ROCHE
Au feu!
Le corps des sapeurs-pom-
piers de Roche organisent le
1er novembre une exposition
sur les cent ans de leurs activi-
tés, dès 13 heures à la place
de parc Usine HCB. Au pro-
gramme, divers sauvetages en
présence notamment du CR
de Montreux et du CSI de
Monthey.

BRIGUE
Association
des directeurs
Lundi passé, les directeur des
écoles du Haut-Valais ont
innrïâ IPI ir accnriatinn _ I n. -

'é
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Trois points, c'est ave!
Quand seuls les chiffres comptent, il faut savoir calculer.

Le superbe but de Ouattara (47e) redonne de l'espoir au FC Sion. LI en avait bien besoin

I l  
y a des soirs où plus rien

ne vaut, hormis le résultat.
Honnis ces trois points sal-

vateurs. Au moment de l'analy-
se, quand vous luttez autour de
la barre à mine mauvaise, foin
de fioriture! Il faut gagner.
Trois points, c'est vraiment
tout. Dans cette optique chif-
frée, Sion a rempli son contrat,
hier soir à Tourbillon frigorifié .
Il a battu un adversaire direct
dans la bagarre terrible enga-
gée désormais pour la qualifi-
cation chez les huit élus. En
passant, Jean-Claude Richard
fête sa première victoire sur sol
valaisan depuis qu'il a repris le
pouvoir de Bigon. Merci...
Ouattara!

Revanche
Petit à petit, l'Ivoirien fait donc
son nid. Malgré le froid. Ah-
med a de nouveau marqué un
but qui peut valoir de l'or. Sans
déshérence. Il a abusé Yvan
Knez, son défenseur, pour lo-
ger le cuir en pleine lucarne.
Lehmann battu par Ouattara,
c'est tout un passé qui a dû re-
surgir. Passé certes dépassé,
mais ô combien chahuté entre
deux hommes dont on sait
qu'ils ne seraient pas partis en
vacances ensemble. Hier soir,
l'attaquant sédunois a sans
doute pris la plus belle de ses
revanches. Sur la pelouse.

On insiste sur ce but, parce
qu'il fut le seul. Et qu'il pèsera
d'un poids énorme au moment
du décompte. Au-delà de cette
réussite bienvenue, on dira que
Sion s'est tout de même rache-
té de sa piètre performance
contre Aarau. Qu'il s'est senti
plus à l'aise dans un système
rassurant, avec quatre défen-
seurs et deux attaquants sou-
vent soutenus par Lota qui

Situation délicate devant les buts de Stefan Lehmann, mais les Sédunois ne trouveront pas le chemin des filets

chevaucha le milieu et l'offen- les crânes. Et le dessin en de-
sive. Mais ne croyez pas ce que vient brouillon.
l'on ne vous dit pas. Sion n'a
pas grimpé sur des sommets '-a cnance
devenus, aujourd'hui, inacces- de Borer
sibles pour le champion. Il s'est Finalement, il a gagné. L'essen-
battu, a combattu, avec son tiel. D aurait certes pu le faire
doute et parfois sa hargne, avec avec plus d'aisance, mais Leh-
la tête toujours emplie d'inter- mann avait sa classe à étaler. Il
rogations. On le voit. On le le fit devant Tholot (2e, 6e, 19e)
sent. La tempête fait rage dans et Ouattara (85e). En face, Bo-

rer, lui aussi, ne voulut pas res-
ter en retrait. Et comme tout
bon gardien, il fut assisté par la
chance et sa défense: poteau
de Sawu (10e). et d'Ibrahim
(83e), sauvetage «à la raclette»
de Wolf (21e) et de Grichting
(83e). C'est dire que Lucerne,
faible, mit Sion en danger.
C'est dire aussi que Sion, vo-
lontaire, s'est accroché à ce but

de Ouattara comme à une
bouée. Dont on sait qu'elle a
pour but d'empêcher la noya-
de. Quatre jours avant de rece-
voir Bâle, sortir la tête de l'eau
compose un succès peut-être
le plus important de cette tour-
mentée saison. Il faut donc sa-
voir s'en contenter. Au diable,
la fine bouche!

CHRISTIAN MICHELLOD

mamin

Sion-Lucerne 1-0 (0-0)

Tr

_

Q^

V̂W  ̂m y "̂̂  Hugues Michaud L» 
Rey 

vainqueur
m 11 1 

^̂
1 vice-champion suisse à Drognens

•̂̂  ^k L'Octodurien est devenu vice- "f^. Le pilote sierrois a réalisé le
Il VI | ^^- champion suisse de karaté meilleur temps absolu au slalom
^̂ ^FjL ^_ A. J à Genève. Page 23 I I de Drognens. Page 25

_ \\A\_\} Mm_ _
____________________________________________________

Lonfat à Lausanne?
Sion a commencé le match avec seulement deux Valaisans

FC Sion Valais. Ce fut un rêve. Il tourne à l'ir-
réalisme. Bien sûr, il y a les blessés: Biaggi et

Quennoz. Certes, on trouve des remplaçants de
chez nous: Ançay, Grichting et Lipawsky qui sont
entrés en jeu, et Derivaz qui s'est contenté d'un
échauffement. Mais au moment du coup d'envoi,
hier soir, ils n'étaient que deux sur la pelouse de
Tourbillon. Yvan Quentin, qui sortit à la mi-temps,
et Johann Lonfat que le murmure envoie déjà du
côté de la Pontaise. Le syndrome du départ de
Zambaz hante les esprits. Peut-être à tort, peut-
être à raison. En fait, celui qui reçut l'accueil le
plus chaleureux de la part du public cantonal, ce
fut évidemment... Stefan Lehmann. «A jamais
dans nos cœurs», pleura une banderole devant la-
quelle le «goalie» d'ailleurs s'inclina. Pour Borer ,
son vis-à-vis, il y eut aussi des bravos. La polites-
se, ça existe encore.

Particulier, ce match le fut aussi pour un au-
tre Stefan. Wolf, celui-ci. Dont on vit l'envie. Et
pour Seoane, également ex-Lucemois, dont le
potentiel visionnaire - sur le plan du jeu donc -

I distribua quelques appréciés aperçus.
Mais zut! On vous parle des autres, des extra-

cantonaux. On entendit alors notre coeur chan-
tonner: «Mais ils sont où, mais ils sont où, mais ils
sont où... les Valaisans?» CM

^*s_ .



«je oensais a uieu»
Excellent sur le côté droit, Dennis Lota a apporte

une nouvelle preuve d'un talent
qui éclate dans te collectif de Richard.

A

uteur du service décisif
pour Ahmed Ouattara,
Dennis Lota a été remar-

quable sur le côté droit. Le petit
Zambien a souvent réchauffé
l'atmosphère glaciale de Tour-
billon par sa vivacité. «C'est mon
meilleur match sous le maillot
sédunois. Tant que je joue, je
suis libre dans ma tête. Notre
style actuel convient parfaite-
ment à mon type de jeu. Des
passes, encore des passes dans
un registre beaucoup p lus offen-
sif. Avant la rencontre, je ne
pensais pas du tout à la huitiè-
me p lace et cette fameuse barre
à éviter. Je me suis confié à Dieu
comme avant chaque match. Le
froid m'affecte un peu, mais
c'était supportable ce soir. Je
possède aussi l'avantage d'être
moins perturbé par les événe-
ments extérieurs. Matteo Vanet-
ta arborait également un large
sourire. Titulaire pour la secon-
de fois d'affilée , le Tessinois ap-
précie également le change-
ment d'ère. «Je n'étais pas trop
nerveux même si je me retrou-
vais sur le côté. Je crois que je ne
me suis pas trop mal débrouillé
en première mi-temps. Je suis

resté plus défensif en deuxième
p ériode. Nous avions l'avantage.
C'était p lus prudent.»

Sans gravité pour Quentin
Boubou Richard soulignait les
efforts consentis par les Sédu-
nois. «L'engagement et la volon-
té de chaque joueur m'ont p lei-
nement satisfait. Nous sentons
cependant que - nous retombons
rapidement dans la fébrilité.
Nous ne maîtrisons pas encore
suffisamment les événements.
Nous aurions pu tuer le match
lorsque Ouattara s'est présenté
seul. Leur meilleure occasion est
venue d'une erreur de notre part
avec un ballon mal négocié par
Milton. Sur les centres, nous
commettons encore des erreurs
de p lacement qui libèrent nos
adversaires. J 'avais aligné une
nouvelle fois une majorité de
joueurs offensifs. Heureusement,
nous avons passé. Nous allons
pouvoir continuer dans cette li-
gne. Ces trois points nous don-
nent davantage de sérénité pour
préparer la venue de Bâle.» Sorti
à la mi-temps, Yvan Quentin a
opté pour la prudence. «J 'ai p ris
un ballon sur le bout du pied en

voulant dégager et le genou a
tourné. Ce n'était pas le moment
de lâcher. Il fallait des gars à
100% dans ce match. Un hom-
me frais était la solution idéale.
Je ne voulais pas non plus faire
des bêtises. En principe, tout est
bon pour dimanche. Les événe-
ments extérieurs nous touchent.
Nous essayons d'en faire
abstraction. Ce n'est pas facile.
Nous serons un peu p lus tran-
quilles pour dimanche.»

La cage vide
Stefan Lehmann a été ovationné
par le public sédunois. «J 'espé-
rais cet accueil. Nous avions la
possibilité ce soir d'effectuer un
grand pas contre un FC Sion
prenable. Quand on rate deux
fois la cage vide, on ne peut pas
gagner. Même en apportant de
la stabilité derrière.»

Heinz Moser partageait
l'amertume de son coéquipier.
«Nous avons été meilleurs que
Sion dans le jeu. Nous avons eu
les occasions. Nous devons faire
la différence en première mi-
temps avec nos possibilités. C'est
toujours la même chose ici.»

STéPHANE FOURNIER

Didider Tholot fut très combatif et apporta souvent son soutien en
défense. . mamin

Ĥ V La pêche aux...Zambaz à Xamax:
c'est fait!

C
omme «Le Nouvelliste» l'a
annoncé dans son édition

d'hier, Sébastien Zambaz (23
ans) jouera bel et bien désor-
mais pour Neuchâtel Xamax.

Le défenseur valaisan, qui a
fait ses grands débuts interna-
tionaux cette saison, a signé un
contrat de quatre ans avec le
club neuchâtelois.

En plus de Sébastien Zam-
baz, Neuchâtel Xamax annonce

également l'arrivée de 1 Islandais
Aucun Helgason, un défenseur
central de 23 ans qui est issu du
club de première division de
Leistur. Pour celui-ci, l'accord
porte sur deux mois avec option.

Comme l'Allemand Mat-
thias Hamann, engagé mercredi,
ces deux joueurs seront qualifiés
dès samedi pour la venue
d'Etoile Carouge. (si)

<f Pourquoi je pars?»
Sébastien Zambaz s'explique.

bé.

Rediffusion

«Je ne me sentais pas très bien
ces derniers temps et je n'étais
plus tellement satisfait de mes
prestations au sein du club, ce
qui m'a d'ailleurs été repoché
par différentes personnes et par
la presse. Il y a dix jours envi-
ron, le FC Neuchâtel Xamax a
montré un vif intérêt à mon
égard afin que je puisse lui offrir
mes services. Après réflexion
avec mes proches, j'ai décidé de
tenter ce nouveau challenge et,
par la suite, j'ai discuté avec la
direction du FC Sion d'une
éventuelle libération pour le FC
Neuchâtel Xamax. Une entente
satisfaisante pour les deux par-
ties a alors été trouvée et ceci
dans une très bonne ambiance.
Le chemin était alors ouvert
pour conclure un nouveau con-
trat avec le FC Neuchâtel Xa-

PUBLICITÉ 

I 1

cfcnCn3Hld!lGn Valaisans qui m'ont toujours maintenant blessée. Cette mê-
€___ .__ .___.-__. soutenu jusqu 'à ce jour et je me émission sera rediffusée,
SpOIISOr n oublierai jamais les matches samedi ] e _ novembre à 16 hntfiriol disputes a Tourbillon. Ce serait , _. , , „

un grand plaisir pour moi 15, sur la chaîne suisse aléma-
OU d'avoir peut-être un jour Tocca- nj que- En version bilingue. Le

FC SiOll sion de revenir auprès du FC titre: «Une Sibérienne à Trois-
1 Sion.» SéBASTIEN ZAMBAZ torrents.» A voir.

Sébastien Zambaz jouera dès
samedi à Neuchâtel. bussien

max. Je tiens à remercier toutes
les personnes concernées dans
cette affaire pour leur compré-
hension et pour les négociations
qui ont été effectuées dans un
cadre très amical.

Comme tous les profession-
nels, je me réjouis maintenant
de ce nouveau challenge et j'ai-
merais encore remercier tous les

L'émission «Mise au point» de
la TSR avait diffusé, le ^ oc-
tobre dernier, un sujet sur le
BBC Troistorrents. Ou plutôt
sur Irina Aristova, la Russe

BASKETBALL
BBC
Troistorrents
une Américaine
à l'essai
Les Chorgues n'ont pas laissé
traîner les mauvaises affaires
nées de la grave blessure d'Iri-
na Aristova. La Russe, hors
course pour six mois, a déjà
une remplaçante. Au moins
provisoire. Hier, le président
Camillo Ursini annonçait l'arri-
vée, ce matin à Cointrin, de
Véra Mann Sonnaya, une
joueuse en provenance d'Ok-
lahoma City. 184 cm, 70 kg et
27 ans le 18 mars dernier: tels
sont les brefs renseignements
obtenus. Originaire du Ka-
zahstan, Véra possède la na-
tionalité américaine depuis le
mois de juillet dernier. «On va
tout faire pour la qualifier ra-
pidement. On espère qu'elle
puisse jouer samedi contre
Martigny. C'est le même gen-
re de joueuse qu 'Aristova.» Le
président précise encore qu'el-
le sera à l'essai durant deux
matches. «Qui vivra... Véra»,
marmonna l'inspecteur Barna-

échos

Le CIO
dément

des
rumeurs

Theren Bullock et Curtis Berry donnent le coup d'envoi du match
Martigny - Grasshopper. Les deux «Ricains» du BBC Monthey sont
indéniablement plus à l'aise sur un parquet. Même quand il glisse...

mamin

HOCKEY ne. A signaler que l'arbitre,
HC Martigny: sur cette vicieuse act ion -
P j  i n'avait pas bronché. A quand
* ¦ „« . _ l'opération Stop Coups Bas?a I hôpital
On sait que les étrangers - FOOTBALL
ceux du HC Martigny en parti- pr ç;nn-7X ,, M .vw .-™... Le Comité intemationa!
ceux du HC Martigny en parti- FC Sjon: olympique (CIO) a démenti
cuher - sont souvent victimes 

Qù Q$i des mmeurs de pollution par
de violences. Mardi soir, Ba- «orrriniccA? des déchets toxiques du site
drutt secoua l'extraordinaire vercruysse. des TQ de  ̂2ooo, félicitant
Igor Fedulov. Le Russe sortit et On avait perdu la trace du Sydney pour ses progrès
revint en jeu. Ce n'est Français. Cette semaine, on l'a dans la préparation des Jeux.
qu'après le match, sous la retrouvée dans un média peu «Nous n'avons aucune in-
douche, que l'on s'aperçut sportif: le «Bulletin officiel»! quiétude aujourd'hui, pour
vraiment des dégâts: l'urine Une histoire de commande- J "01. clue ce ?°*f* ,et Je m ™
avait la couleur du sang. ments de payer d'un côté de J^; \ *̂ Ẑ\_
Transporté à I hôpital, Igor dut créance que le FC Sion lui de- coordination du CIO M
y passer la nuit. Diagnostic: vrait d'un autre. Bref. «Entre Jacques Rogge, lors d'une
petite lésion à un rein. Fedulov Philippe et le Valais, l'histoire conférence de presse à Syd-
devrait cependant être sur pa- d'amour continue...», lance ney. (si)
tin, dimanche contre Lausan Barnabe. CHRISTIAN MICHELLOD I 

Lettre
ouverte au

FC Sion
Je viens de prendre connais-
sance de votre intention de
transférer Sébastien Zambaz
à Neuchâtel Xamax. A ce
propos, permettez-moi de
vous faire remarquer que vo-
tre comité, composé actuel-
lement de trois membres
après les départs au 30 juin
1997 du secrétaire et du tré-
sorier, n'est plus habilité à
engager la société vis-à-vis
des tiers. En effet , l'article 17,
alinéa 1 des statuts prévoit
que «le comité se compose
de cinq membres au mini-
mum, soit un président, un
vice-président, un secrétaire
général, un trésorier et un
membre» (statuts de février
1993). Il eut été judicieux, en
circonstance, de faire usage
du troisième alinéa de l'arti-
cle 13 des statuts, relatif à la
convocation d'une assem-
blée générale extraordinaire.
Vous n'avez pas jugé utile de
le faire; c'est votre affaire!
Mais le FC Sion n'est pas vo-
tre affaire; 0 concerne tous
les Valaisans et Valaisannes
qui ne souhaitent pas voir
spolier leur club sous prétex-
te d'équilibrer un budget dé-
mesuré.

Fiers d être Valaisans?
Plus forcément...

J.-B. ROSSIER



Le Nouvelliste

Troistorrents:
place aux jeunes

Le BBC Troistorrents, saison 1997- 1998: Marilyne Ursini, Stéphanie
Donnet, Sarah Escobar, Catherine Mauris, Caroline Bruttin, Anna
Cudina, Iris Bellon, Sarah François, Rebecca Horner, Marielle Marte-
net, Agnès Richard, Nadège Donnet-Monnay, Stéphanie Duchoud.
Entraîneur: Karine Hauser, assistante: Myriam Gex-Fabry. idd

Chez les filles de Troistorrents,
l'équipe de première ligue a la
particularité d'être en premier
lieu une source de réserve pour
son équipe fanion de ligue na-
tionale A. C'est là que l'entraî-
neur de la première équipe pui-
sera ses futures joueuses. Avec,
durant de longues années,
Chantai Denis à la tête de ces
équipes juniors, le visage s'est
passablement modifié avec de
nombreux départs et l'arrivée à
la tête de cette formation de Ka-
rine Hauser.

Ces années passées, le con-
tingent comprenait des joueuses
qui avaient évolué en LNA et qui
avaient cessé la compétition de
haut niveau pour diverses rai-
sons. Cette saison, l'équipe est
uniquement constituée de jeu-
nes joueuses. «Nous allons axer
nos efforts sur la progression des
espoirs. L'équipe n'est d'ailleurs

composée que de cadettes et de
juniors avec les deux juniors
contingentées en LNA, Stép hanie
Donnet et Anna Cudina jouant
avec la première équipe», expli-
que Jean-Beat Merz, le respon-
sable technique du club. Ce
dernier a d'ailleurs du pain sur
la planche avec pour tâche de
suppléer, pour les équipes ca-
dettes juniors, les absences de
Myriam Gex-Fabry et Karine
Hauser, souvent occupées par
les obligations de la première
équipe. MSG

Le comité
Président Camille Ursini
Vice-président Jean-Pierre Gaussarès
Secrétaire Patrice Michel
Mvt jeunesse Stéphane Portier
Resp. techn. Jean-Beat Merz
Membres Emmanuel Bressoud

Huguette Premand
Caissier Nadia BellonH l _  _. _ lj l l l f j _  U K . l U U I U . U I .  i-t _ l_ _ l t . l  l .dllld D . I I U I I  n&

Agau3e g^ndir*
rêve Hugues Michaud vice-champion

Debout, de gauche à droite: Véronique Keim, Nicole Marin, Mélanie
Ostrini, Patricia Schild, Chantai Denis, Valérie Favre, Alain Plan-
champ (entraîneur). Accroupis: Bénédicte Gross, Valérie Berra, Mu-
riel Moret, Chantai Eggenschwiler. idd

La surprenante formation
d'Agaune a déjoué, lors du der-
nier exercice, tous les pronostics
en fêtant pour la première fois
de son histoire une promotion
au niveau national de son équi-
pe féminine. Cette saison, les di-
rigeants et plus précisément le
valeureux président-entraîneur cruté cette perle rare pour ren- Le KC Valais participe à ces nick Rudaz passée chez les se- laissa passé sa chance en indivi-
Alain Planchamp ne comptent forcer son équipe fanion, mais championnats de

^ 
Suisse juniors niors, les filles du KC Valais te- duel et s'avoua vaincue en

pas s'arrêter en si bon chemin, bel et bien pour s'occuper du depuis 1977 et n'est encore ja- nantes du titre Annelore Rudaz, quarts de finale. Même désillu-
«Nous allons continuer à tra- mouvement jeunesse et créer maif revenu sans médailles de Fabienne Moix et les deux jeu- sions pour Laetitia Mézière qui,
vailler dur dans la tranquillité une véritable école de basket- Çes joutes. Bien que formé d'une nes Nadia Esposito et Mélanie après un bon parcours, échoua
et l'anonymat afin de mieux bail à Saint-Maurice. Un calcul équipe jeune composée de Fa- pg^ ne purent rééditer l'ex- Pour le bronze.
contrer nos adversaires. Il s'agira judicieux qui pourrait bien voir j316" Gillioz, Frédéric Favre, ploit de 1996| e{ s*av0uèrent Chez les garçons les mé-dans un premier temps de éclore un nouveau vent de folie Un* Ozt^ Cérame RudJ^ vaincues 

dès 
le deuxième tour. daillées en équipe du KC Valaiss adapter a notre nouvelle cote- au sem du club. Outre la forma- 1

p
e
n^,™A^™e J?Z _. firent un parcours honorable,gone de jeu. Ensuite je crois fer- tion des jeunes, Chantai Dems en eqiupe

^
Apres avoir ete e^- De bon augure maig tant Umit Ozdémir, Fabienmement posséder un contingent participera donc également au ne au P";™er wur Iace a uurn- 

chez  ̂  ̂  ̂ attendait Gillioz ainsi que Frédéric Favre
Srr^fS n̂

r
f !r ^P^t de prendre Ijg * ^Sï^r Xu Laetitia MézièrJ et Annelore Ru- échouèrent aux portes de la de-première moine au classement.» m_ \_ 

bénéfider deg êchages ou j js daz qui sont toutes les deux ha- mi-finale. Tir groupe honorable,
Première moitié du classe- 

 ̂m ^ ^ h[tnées 
aU

x places d'honneur prouvant toutefois qu'il reste
ment signifie déjà participation ¦* «Mm xe 

.̂  ̂
F 

 ̂ dm&  ̂méientes manifesta- encore bien du travail a accom-

e_ThÏ nation B T_Z "*&__l OSie Favre  ̂ Genève et le KC Meyrin. Ils pri- tions de la saison. pto avant de s imposer a ce ni-
en ligue nationale tf. «_ i nous Caissj er Lione | Coutaz rent ainsi place sur la troisième „ _. A , veau*parvenons jusque-la , nous irons Secrétaire chantai Eggenschwiler marche du podium. Malheureusement, Annelo- Mifhailrl an „ntkntjusqu au bout de nos forces et Mvt jeunesse Chantai Denis re, bien qu'affûtée en équipe où Micnaua en argent
jouerons nos chances au maxi- Membre Xavier Lavanchy Malgré l'absence de Yan- elle s'était imposée brillamment, Du côté du KC Martigny, le Ver-

mum.» Pour atteindre ces ob-
jectifs, le club s'est assuré les
services de Chantai Denis bien
connue dans le milieu du bas-
ketball valaisan et arrivée en
Suisse comme étrangère à
Brunnen puis à Troistorrents.
Le club n'a cependant pas re-

Ce dimanche se sont déroulés
les championnats de Suisse ju-
niors et cadets à Genève. Réu-
nissant lès quatre sections
membres de la Fédération suisse
de karaté, cette compétition
connut un succès important
quant à la participation des
compétiteurs.

C'est la catégorie kata (tech-
nique) qui annonce l'ouverture
de la compétition. Signalons du
côté valaisan la présence d'Hu-
gues Michaud du Karaté-Club
Martigny entraîné par Christian
Chevalley et Yvan Muttur, qui se
présente tant en kata qu'en
combats et ne put malheureuse-
ment accéder au final «techni-
que». Sa camarade de club Lae-
titia Mézière en revanche fit une
nouvelle fois preuve de ses ex-
cellentes qualités techniques
puisqu'elle alla jusqu'en finale
où elle manqua le podium et
termina cinquième.

KC Valais:
le bronze en équipe

Les médaillés valaisans. Debout, de gauche à droite: Frédéric Favre,
Hugues Michaud, Fabien Gillioz. Accroupis: Jérôme Rudaz et Umit
Ozdémir. MA

nick Rudaz passée chez les se- laissa passé sa chance en indivi-

biérin Hugues Michaud fit parler
la poudre en juniors - 65 kg. Au-
teur d'un parcours sans faute,
l'élève de Michel Bossetti entraî-
né par Christian Chevalley ne
s'avoua vaincu qu'en finale, face
à Patrick Waser du KC Durnten.
Cette belle deuxième place lui
vaudra certainement une sélec-
tion pour les prochains cham-
pionnats d'Europe juniors qui
auront lieu à Chypre en février
1998. Le club le plus cape de
cette édition 1997 sera sans
doute Dunten qui s'adjuge et de
fort belle manière la majorité
des titres en jeu.

Relevons que si le niveau
général est moyen, personne
lors de ces championnats n'est
vraiment sorti du lot. Il n'y a pas
si longtemps des juniors du cali-
bre du Genevois Vincent Longa-
gna ou Djim Doula, les Valai-
sans Nicolas Zermatten et Didier
Cretton démontraient déjà des
capacités internationales, ce qui
ne semble pas être le cas des
combattants actuels. On peut
regretter que la FSK n'ait pas su
garder les talentueux compéti-
teurs de cette époque afin qu'ils
entourent nos jeunes talents.
Seul rescapé l'entraîneur na-
tional actuel Dominique Sigillo
de Bienne semble bien seul à la
tête des cadres.

Une réforme afin de s'adap-
ter aux exigences du sport d'élite
_ . \rr_ \ï nrpr.priiT.pr IPC rlîHcrp_mrc

Hélios fera confiance
aux jeunes

A Hélios Basket, la promotion de
Jean-Michel Gonthier au poste
d'entraîneur de la première
équipe a complètement boule-
versé le «train-train» du club.

Aujourd'hui son équipe fa-
nion évolue avec sept jeunes du
cru. Pour avoir travaillé d'arra-
che-pied au service des équipes
jeunesse du club, Jean-Michel
Gonthier n'a pas d'autres sou-
haits que de poursuivre sa for-
mation et de hisser les jeunes au
niveau de la ligue nationale. «Je
crois que Ton fait fausse route
dans l'élite. On oublie un peu
trop les fondamentaux et le jeu
simple pour élaborer de grands
systèmes. On oublie également
trop souvent que la force d'une
équipe est sa volonté de progres-
ser, son esprit positif. Là, j'ai
trouvé un groupe supermotivé,
attentif à mes propos et prêt à
faire les sacrifices nécessaires.»

Le maintien en LN est éga-
lement la légitime ambition de
Philippe Métrai , l'entraîneur as-
sistant. «Je crois que toute
l'équipe doit déjà s'adapter à
notre style, comprendre le mes-
sage. Les jeunes doivent prendre
de la bouteille et j'ai confiance
en tout ce groupe. A lui de nous

Debout, de gauche à droite: Thomas Scorrano, Philippe Métrai (entraîneur), Bernard Dubuis, Christian
Perrin, Xavier Bianco, Cédric Dessimoz, Marc Moix, Olivier Dubuis, Michel Huser (président), Jean-Mi-
chel Gonthier (entraîneur-coach). Accroupis: Benoît Blanchet, Olivier Papilloud, Florian Perko, Thomas
Tobola, Alain Duc. \n

prouver sur le terrain que Ton
pourra déjà cette saison jouer les
trouble-fête.»

MARIS STELLA GILLIéRON

Le comité
Président: Michel Huser, vice-prési
dent: Dominique Burgener, caissiei
Christiane Papilloud, secrétaire: Véro

nique Triconnet, Mvt jeunesse: Roland
Quarroz, membres: Albert Claivoz,
Léopold Millius, Alain Goupillot, Gé-
rard Lugon-Moulin.



1. Résultats des matches des 24,
25 et 26 octobre 1997

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 27
octobre
1997 sont exacts à l'exception de :
Deuxième ligue
Savièse - St-Gingolph 2 - 0
Juniors A 1er degré groupe 2
Sierre - Printze-Nendaz 0 - 3
Seniors groupe 1
Brig - Lalden 5 - 1
Match refixé
Juniors C 2e degré groupe 4
Erde - Saint-Léonard: le mercredi 5
novembre 1997 à 18 h 30 à Sécheron.
2. Coupes valaisannes -

Demi-finales
Actifs
St-Gingolph - Salgesch
Termen/Ried-Brig - Sierre
Seniors
Lalden - Raron
St-Niklaus ou Agam - Martigny
3. Avertissements
Actifs
Caudroit Jérémie, Leytron 2; Amacker
Marco, Agarn; De Magalhaes José,
Aproz 2; Ferreira Rui Jorge, Aproz 2;
Farquet Patrick, Bagnes 2; Pietrantuo-
no Salvatore, Brig 3; Steiger Patrick,
Chalais 3; Neurohr Jean-Christophe,
Chalais 3; Ferreira Armindo, Château-
neuf; Da Silva Antonio, Conthey 3; Vi-
cente Agostinho, Conthey 3; Nunes
Mario Paolo, Conthey 3; Bianco
Daniel, Erde; Tridondane Franck, Erde
2; Mettan Mauricio, Evionnaz-Coïlon-
ges; Decaillet Cédric, Evionnaz-Coïlon-
ges; Bovio Christian, Fully 3; Germa-
nier Christophe, Granges; Coutaz
Jean-Pascal, Grimisuat 2; Gaillard Pa-
trick, Grône; Moret Yvan, La Combe;
Morciano Sergio, Leukerbad; Savioz
Bertrand, Leytron; Michellod Alexan-
dre, Martigny 3; Berisha Valdet, Mas-
songex; Kacnaou Alex, Massongex 2;
Vocat Joël, Miège; Claivaz Benoît,
Nendaz; Glassey Bernard, Nendaz 2;
Brunner Philipp, Noble-Contrée; Tor-
nay Jean-Daniel, Orsières 2; Maddalé-
na Michèle, Riddes 2; Pages Fabrice,

Saillon; Lima Gilberto, Saillon; Zampilli
Ivano, Salgesch; Berclaz Fabian, Sal-
gesch; Mathier Benoît, Salgesch 2; Bé-
trisey Sumesh, Sion 4; Constantin
Jean-Charles, St-Léonard; Mabillard
David, St-Léonard 2; Zufferey Domini-
que, St-Maurice; Antony Pascal, St-
Maurice; Courtion Even, St-Maurice;
Gruber David, St-Niklaus; Biner Ar-
nold, St-Niklaus 2; Vogel Richard,
Stalden; Kalbermatter Stephan, Steg;
Brenner Andréas, Steg 2; Welschen Ri-
chard, Termen/Ried-Brig 2; Meichtry
Rolf, Turtmann; Ruffiner Yvan, Turt-
mann 2; Grichting Martin, Turtmann
2; Revaz Benjamin, US ASV; Dussex
Eric, US ASV; Fardel Eric, US Ayent-Ar-
baz 2; Perrier Cédric, US Hérens; An-
tonioli Olivier, US Port-Valais; Mathier
Dominique, Varen 2; Rouiller Frédéric,
Vionnaz; Imboden Marco, Visp; Ab-
gottspon René, Visp 2; Beytrison Sé-

astien, Vollèges; Bourgeois Johann,
Fully; Jean Sébastien, Grimisuat;
Meyer Philippe, Monthey; Claret Fla-
vien, Monthey; Devanthéry Antoine,
Troistorrents 2; Dos Santos Nelson,
Anniviers; Vaudan Pascal, Bagnes 2;
Schaer Thierrv. Baqnes 2; Oaaier
Thierry, Bramois; De Oliveira Victor,
Bramois 2; Imboden Robert, Brig 2;
Mutter Fabian, Brig 2; Pfammatter
Roland, Brig 2; Rankic Djordj ije, Cha-
lais 2; Clavien Samuel, Chalais 3; Tac-
coz Marc, Chamoson; Epiney Chris-
tian, Chippis; Fidalgo Antonio, Con-
they; Germanier Alexandre, Erde 2;
Tissières Serge, Fully 3; In Albon René,
Granges 2; Zeiser David, Grimisuat;
Mathys Yan, Grimisuat 2; Gaillard
Thierry, Grône; Ritz Renato, Lalden 2;
Celaj Valon, Leuk-Susten 2; Gross Phi-
lippe, Martigny 2; Zuchuat Cédric,
Massongex; Schmidt Martin, Naters 2;
Bornet Xavier, Nendaz 2; Linhares
George, Noble-Contrée; Biselx Grégoi-
re, Orsières 2; Rebord Christophe, Rid-
des; Roduit Stéphane, Riddes 2; Prats
Germain, Savièse; Pantucci Giordano,
Savièse; Roduit Pierre, Savièse; Cret-
ton Jean-Marie, Savièse 3; Pellaud Cé-
dric, Saxon; Figueiredo César, Saxon
2; Scaramuzzo Michèle, Sierre; Emery
Laurent, Sierre; Verrillo Raphaël, St-
Gingolph; Roten Thomas, Termen/
Ried-Brig; Tomasino Roberto, USCM;
Varonier Alain, Varen 2; Launaz Sé-

bastien, Vionnaz 2; Siegrist Marcio,
Visp; Rodriguez Yann, Vollèges; Dor-
saz Sébastien, Vollèges; Pignat Pierre-
Alain, Vouvry; Vouillamoz Sébastien,
Vétroz; Vilela Delmarque, Grimisuat;
Boujon Philippe, St-Gingolph; Obrist
Jean-Philippe, Bramois 2; Vaudan Pa-
trick, Brig; Goncalves José, Chamoson
3; Costa Nuno, Chippis 2; Vouillamoz
Pierre-Alain, Châteauneuf; Voide Pier-
re-Alain, Evolène; Crettenand Gilles,
Isérables; Hugon Olivier, La Combe;
Zumoberhaus Heinz, Raron 2; Welssen
Mario, Raron 2; Morand Lionel, Rid-
des 2; Caldelari Michel, Salgesch; Sar-
ni Fabio, Salgesch; Pont Hervé, Sierre;
Delalay Aldo, St-Léonard, Francey
Jean-Paul, St-Léonard; Fournier Frédé-
ric, US ASV; Follonier Yan, US Hérens
2; Duclos Christian, US Hérens 2; Bol-
lin Ludovic, Vernayaz; Baudoin Chris-
tian, Vernayaz 2/Salvan; Bellwald
Erich, Visp 2; Casto Johann, Grimi-
suat; Fragnière Christophe, Grimisuat;
Baré Alain, St-Gingolph; Wiese Pascal,
Monthey 2; Riesco Ivan, Saxon; Grand
Jérôme, Vernayaz 2/Salvan; Manz
Christian, Brig; Maumary Christophe,
Massongex; Crettenand Fabien, Fully;
Vouilloz Olivier, Fully; Gard David,
Grône; Cicognini Arnold, Lalden; Tura
Oliver, St-Niklaus 2; Carbone Donato,
US ASV; Jordan Martin, Visp 3; Jusufi
Ismet, St-Gingolph.
Seniors
Meichtry Daniel, Agarn; Henzen Jean-
Pierre, Chippis; Pitteloud Fernand,
Chippis; Voide Serge, Chippis; Trajces-
ki Ljupco, Leukerbad; Prostran Marko,
St-Niklaus; Ittig Klaus, Termen/
Ried-Brig; Gasser Herold, Termen/
Ried-Brig; Reichenbach Norbert, La
Combe; Vocat Jean-François, Sierre;
Longhi Riccardo, Chippis.
4. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Crettenand Fabien, Fully (4-8-12-13);
Vouilloz Olivier, Fully (6-8-11-13);
Gard David, Grône (3-7-8-13); Cico-
gnini Arnold, Lalden (4-8-12-13); Tura
Oliver, St-Niklaus 2 (5-8-10-13); Car-
bone Donato, US ASV (4-5-10-13);
Jordan Martin, Visp 3 (4-8-10-13);

PUBLICITé

Jusufi Ismet, , St-Gingolph
(1-3-11-13CV).
5. Suspensions
Un match officiel
Emery Alain, Chermignon jun. A; Jac-
quier Thomas, Savièse jun. B; Trajces-
ki Nikolce, Varen jun. B; Taccoz Marc,
Vignoble-Chamoson jun. A; Munier
Jules, CS Chênois Inter B; Theytaz Di-
dier, Anniviers; Pinto Antonio, Chamo-
son 3; Vilela Delmarque, Grimisuat;
Langegger Achim, Leukerbad; Scarci-
glia Saulo, Martigny 3; De Sousa Bru-
no, Martigny 4; Bridy Xavier, Monthey
2; Calderon Ismaël, Raron; Cina Géra,
Salgesch 2; Kalbermatter Fabian, Ra-
ron 2; Boujon Philippe, St-Gingolph;
Covac Pierre, St-Gingolph; Paino Fré-
déric, St-Gingolph 2; Imhof Florian,
Termen/Ried-Brig; Wenger Sébastian,
Varen.
Deux matches officiels
De Palma Tommaso, Granges 2; Blat-
ter Pascal, Grône 2; Giroud Vincent,
La Combe 2; Lillo Serge, Sierre 2;
Martig Michel, Steg Jun B; Sergi Luca,
Vevey Inter B; Imboden Renato, Lal-
den sen.
Trois matches officiels
Zeiter Thomas, Brig 2; Schmid Egon,
Raron sen.
Quatre matches officiels
Avenoso Saverio, Brig 3; Jerimonti
Agostino, Brig Sen.; Ballif Antoine,
Montreux-Sport Inter B; Dias Orlando,
Saxon 2; Maas Marinus, Visp 2,
Cinq matches officiels
Bronja Mulaz, Chamoson 3; Bessa
Paulo Jorge, Martigny 4.
Six matches officiels
Da Silva Norberto, Leytron 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesne Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey

2, Postcheckkonto Nr, 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Suspension provisoire
Le joueur du FC Leytron 2, M. Luis
Manuel Massano, né le 06.01.1975,
est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Le joueur du FC Leytron 2, M. Luis
Andrade, né le 16.01.1975, est sus-
pendu
jusqu'à conclusion de l'enquête.
6. Joueurs suspendus pour les

30, 31 octobre, 1" et 2 no-
vembre 1997

Actifs
Tavares José, Savièse; Jordan Thierry,
Conthey; Gravina Christophe, Leuk-
Susten; Richard Christian, Saxon; Go-
bât Damien, US Hérens 2; Eggertswy-
ler Patrie, Evionnaz- Côllonges; Roduit
Pascal, Leytron; Tekdogan Savas, Mar-
tigny 3; Presicce Ernesto, Martigny 3;
Rossier Georges, US Hérens 2; Meire-
les José Alexandre, Chamoson 3; Gay
Roland, Fully 3; Jaeger Dominic, Turt-
mann 2; Graefe Manuel, Vouvry;
Scholz Philippe, Granges; Boiter Roy,
Grône; Koeppel Kilian, Leukerbad; Al-
let Thomas, Leukerbad; Caloz Frédé-
ric, Miège; Chandevault Stéphane, St-
Gingolph; Chappuis Ludovic, Ver-
nayaz; Antonelli Luciano, Salgesch 3;
Crettenand Fabien, Fully; Vouilloz Oli-
vier, Fully; Gard David, Grône; Cico-
gnini Arnold, Lalden; Tura Oliver, St-
Niklaus 2; Carbone Donato, US ASV;
Jordan Martin, Visp 3; Tarditi Jean-
Claude, Montana-Crans; Theytaz Di-
dier, Anniviers; Pinto Antonio, Chamo-
son 3; Vilela Delmarque, Grimisuat;
Langegger Achim, Leukerbad; Scarci-
glia Saulo, Martigny 3; Bridy Xavier,
Monthey 2; Calderon Ismaël, Raron;
Cina Gerd, Salgesch 2; Kalbermatter
Fabian, Raron 2; Boujon Philippe, St-
Gingolph; Covac Pierre, St-Gingolph;
Paino Frédéric, St-Gingolph 2; Imhof
Florian, Termen/Ried-Brig; Wenger Sé-
bastian, Varen; De Palma Tommaso,
Granges 2; Blatter Pascal, Grône 2;
Giroud Vincent, La Combe 2; Lillo Ser-
ge, Sierre 2; Zeiter Thomas, Brig 2;
Avenoso Saverio, Brig 3; Dias Orlan-
do, Saxon 2; Maas Marinus, Visp 2;

Bronja Mulaz, Chamoson 3; Da Silva
Norberto, Leytron 2,
Juniors A
Emery Thierry, Chermignon; Binjos
Nermin, Grimisuat; Bonvin Didier,
Sierre; Clrcelli Salvatore, Sierre; Duca
Alexandre, Montana-Crans; Taccoz
Marc, Vignoble-Chamoson.
Juniors B
Moren Marc, Bramois 2; Neves Nelson
Manuel, Riddes; Théodoloz Reynald,
Chalais Jacquier Thomas, Savièse;
Martig Michel, Steg,
Juniors C
Muhumed Hassan, Sion 3; Seewer
Jean-Pierre, Leuk-Susten.
Juniors intercantonaux B
Perini Ernesto, Meyrin; Gomez Al-
berto, CS Chênois; Schnydrig Samuel,
Raron; Munier Jules, CS Chênois; Sergi
Luca, Vevey; Ballif Antoine, Montreux-
Sport.
7. Modifications du livret

d'adresses, Aenderungen der
Adressliste 1997-1998

Instructeurs ASF/Instruktor SFV
Page/Seite 9: Darbellay Freddy, av. de
la Gare 19,1920 Martigny.
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 10 et 13: Allard Sébastien,
rue du Bourg 22, case postale 517,
1870 Monthey 1, tél. privé (024)
472 23 07
Page/Seite 18: Napolitano Raffaële,
tél. privé (027) 322 51 68
Nouvel arbitre: Puippe Pascal, rue de
la Scierie 4, 1920 Martigny, tél. privé
(027) 722 30 61.
8. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Claude
Craviolini, Réchy, samedi 1er novem-
bre 1997 de 8 a 10 heures et diman-
che 2 novembre 1997 de 8 à 10 heu-
res au (077) 28 05 33.
Die Permanenz fur den 1. und 2. No-
vember 1997 wird durch Jean-Claude
Craviolini, Réchy, Tel. (077) 28 05 33
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

AVF - COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

M A RC H E S  PAM
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Roaer Rev a nouveau victorieux
Le pilote sierrois a réalisé le meilleur temps absolu au slalom de Drognens.

Quatre Valaisans dans les onze premiers. Jean Gay malchanceux à Magny-Cours

A

près s'être brillamment
imposé à la course de
côte du Bas-Monsieur,

dans le canton de Neuchâtel, le
Sierrois Roger Rey a récidivé le
week-end dernier en réalisant
le meilleur temps de la journée
au slalom de Drognens, derniè-
re épreuve du calendrier sportif
national. Avec sa Rait
RT1-BMW, le vétéran sierrois a
livré une belle bagarre avec la
formule 2 du Bâlois Jean-Jac-
ques Dufaux. Ce dernier est
toutefois allé à la faute, aussi
bien dans la première que dans
la seconde manche de course,
et c'est avec respectivement
1"49 et 3"61 d'avance sur Da-
vid Genoud (Ursy) et Stéphane
(Betticher) que Roger Rey a fi-
nalement franchi la ligne d'ar-
rivée.

Chabod en évidence
Derrière Roger Rey, le meilleur
pilote valaisan allait être Lau-
rent Forclaz (Chippis, Van Die-
men) , quatrième du classement
général à 4"26 du meilleur
temps de la journée. Vainqueur
de classe, deuxième du groupe
Interswiss et auteur du sixième
temps de la journée, Domini-
que Chabod (Saint-Maurice,
Renault 5 turbo) a complété la
bonne tenue des pilotes valai-
sans en terre fribourgeoise.

Le moniteur auto-école de

Saint-Maurice a en effet précé-
dé d'un peu plus de deux se-
condes son.collègue de marque
Didier Planchamp (Vionnaz,
Renault 5 turbo), auteur du on-
zième temps absolu. Dernier
Valaisan en lice, Stéphane Du-
buis (Monthey, Ford Sierra
Cosworth) a joué de malchan-
ce. Eliminé à la première man-
che de course, il a touché trois
(!) cônes dans la seconde man-
che, ce qui lui a valu de termi-
ner dans les profondeurs du
classement.

Les ennuis de Jean Gay
C'est également une noire mal-
chance qui a frappé Jean Gay
dans le cadre du challenge Fer-
rari européen. Déjà ralenti par
des ennuis de direction assistée
à Donington, en Angleterre, il a
vécu tout dernièrement un de
ses plus mauvais week-ends
sur le circuit'français de Magy-
Cours: «J 'aurais dû courir aussi
bien dans l 'épreuve du challen-
ge Ferrari que dans la course
du championnat GTR, mais la
mécanique de ma Ferrari 355
en a f inalement décidé autre-
ment», expliquait l'avocat
martignerain à son retour en
Suisse.

«La boîte de vitesses est
restée bloquée en deuxième aux
essais, le vendredi, et nous en
avons fait venir tout exprès une

Roger Rey a fêté une nouvelle victoire, ce week-end, à Drognens, au volant de sa Rait RT1-BMW. remo

de rechange depuis le Valais, me en course en raison d'une tours avant d'abandonner. Je traint à l'abandon au quatriè-
dans la nuit de vendredi à sa- pièce défectueuse à 2 fr. 50. Ma n'étais cependant pas au bout me tour de la course du cham-
medi. Celle-ci est malheureuse- course dans le cadre du chai- de mes peines, car c'est un pro- pionnat GTR», concluait Jean
ment restée bloquée en troisiè- lenge s'est ainsi résumée à trois blême de batterie qui m'a con- Gay. LAURENT MISSBAUER
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Deuxième victoire du VBC Ayent
Résultats

et classements
F1LN 6' Bramois

Résultats l STe-ironGranges-Marnand - VBC Le Mont 3-0 ' D . , ' r ,r
VBC Fribourg 2 -VBC Sion 3-0 ,J J £
VBC Ayent - GE Elite VB 2 3-1
Servette Star Onex - Cheseaux 2 1 -3 

^AC

Classement _ _ _ _ _ _ •.__ .

3-2 (15-8 7-15 13-15 15-6
F4WM2 _ . .

1997-1998

Genève Elite
battu 3-1

Pour son deuxième match de
championnat le VBC Ayent rece-
vait Genève Elite VB dans sa sal-
le de Botyre.

Voulant faire plaisir à ses
nombreux supporters, le VBC
Ayent entama la partie à cent à
l'heure dans un set un peu fou
ce qui lui permit de mener 10 à
2. La réaction genevoise fut im-
médiate 12 à 8. Mais Ayent su-
périeure en qualité de service fit
le forcing et s'imposa dans ce
premier set.

Au deuxième set le jeu se
calma. Genève Elite mit la pres-
sion et Ayent ne put répondre;
passa un moment difficile, com-
mit trop d'erreurs et perdit le
set.

Le troisième set fut équili-
bré mais Ayent prit le dessus
dans les derniers échanges.

Sentant la victoire a leur
portée, les filles de Laurent
Mayor retrouvèrent cohésion et
fougue. Grâce à un entraîne-
ment énergique et bien présent,
l'entraîneur ayentôt motiva ses
filles à l'extrême. Genève Elite
désemparé chercha des solu-
tions, n'en trouva point et perdit
le match en toute logique.

Le prochain rendez-vous à
Botyre est d'importance, puis-
que le VBC Ayent recevra dans
un derby valaisan haut en cou-
leur le VBC Sion le dimanche 9
novembre à 16 heures.

VBC Ayent - GE Elite VB

ce samedi ler novembre à 17 h zoz. Philippe Taramarcaz, Pascal Joye,
30 dans ._ .allp HP n.â.pannpnf Bertrand Hu9uet. olivier Constantin,du* dans sa salle ae Uiateauneut stéphane Carrput Entraîneur: Olivierle VBC Granges-Marnand pour currit.
le troisième tour du champion-

+ ,, „„ .-!„(.„:-„ x A_ _ .I_I ._  
Arbitres: Gaston Haef iger denat. Une victoire à domicile sion et Michel Bruchez de Charrat.

d impose.

«or c "U _ \ior e- Dans ce deuxième matchVBC Fribourg Z - VBC bion réqùipe première locale recevait
3-0 (15-1015-13 15-4) le VBC Chamoson-Leytron et

VBC Sion: Valérye Follonier , Séveri- l'on s'aperçut rapidement que
ne Bornet, Géraldine Dayer, Caroie j du ied de rArdévazcrittin, Gwanelle Gattoni, Virginie Mo- ,,.°. r c . ,
rard, Rébecca Fuilliez, Denise Affolter, n étaient Pas venus Pour iwe de
Emmanuelle Rouiller. la dentelle. Avec la volonté et

_X a r l'mniprésence de leur entraîneur
L3 lOlirUGG Olivier Currit aux commandes,

, ' || la tornade chamosarde n'a laissé
QQ VOllGV ^

ue rïes dettes aux Fulliérains
*.„' médusés.

Ull VbL rUliy F2 Fully 1 - Martigny 1
L'entrée en scène des deux
équipes féminines valaisannes
dans le championnat de premiè-
re ligue nationale a accaparé
notre attention, mais noue ne
voulions pas passer sous silence
l'excellente journée de volleyball
que le VBC Fully nous avait con-
cocté il y a une quinzaine de
jours dans le cadre du cham-
pionnat valaisan. Trois matches
étaient au programme.

M3 Fully 2 - Martigny 2

15-11) en 94 minutes
VBC Fully 1: Christine Roduit, Caro-

line Mermoud, Claudia Degen, Angéli-
que Roduit, Maud Roduit, Christelle
Darbellay, Catherine Taramarcaz,
Gaëlle Roduit, capitaine, Fabienne
Crittin, Caroline Ançay.

VBC Martigny 1: Christelle Dar-
bellay, Joane Rossini, Joëlle Fellay,
Virginie Martuscelli, Sophie Delseth
capitaine, Florence Maillard, Rose-Ma-

ies juniors B du VBC Chamoson-Leytron, saison 1997- 1998.

rie Kolly, Sandra Vannay, Isaline Bru-
chez. Entraîneur: Frédéric Gerster.

Arbitres: Dionys Fumeaux et
Gaston Haefliger de Sion.

En guise de dessert, les filles
de l'entraîneur Daniel Mermoud
et celles de Frédéric Gerster
nous donnèrent un spectacle
plein. Entendez par là que les
filles de Fully et celles de Marti-
gny - deux équipes favorites de
ce championnat - présentèrent
un match de grande qualité,
passionnant et indécis jusqu'au
bout. Les deux équipes ont dési-
ré la victoire et ont tenu en ha-
leine les nombreux spectateurs
présents jusqu'au tie-break du
cinquième set,. Il fallait un vain-
queur ce fut Fully, courageux et
volontaire.

Coupe valaisanne

Le tirage au sort des seizièmes
de finale de la coupe valaisanne,
saison 1997-1998, se déroulera
le jeudi 30 octobre à l'issue du
match Sion 2 F4 - Ayent 3 F4.

Une rubrique animée par:
SERGE BRUCHEZ

1. VBC Fribourg 2
2. VBC Ayent
3. Gr.-Mamand
4. VBC Cheseaux 2
5. VBC Moudon
6. Servette Star O.
7. VBC Sion
8. GE Elite VB
9. VBC Le Mont

Résultat
Résultats Ayent 2 - Massongex
Ayent - Nendaz 3-0 C|assement
Fully - Sion 1-3 lr Ayent2
Chalais - Chamoson-Leytron 3-1 2. Saint-Maurice
Classement - 3. Port-Valais
1. Ayent 1 3 9 - 1 6 4. Fully 2
2. Sion 3 7 - 4  4 5. Martigny 3
3. Chalais 3 6 - 4  4 6. Massongex
4. Port-Valais 2 5 - 3  2
5. Fully 1 3 5 - 8 2  FJA1
6. Cham.-Leytron 3 4 - 7  2 Résultats
7. Rarogne 2 3 - 3  2 port-Vaiais - Orsières
8. Nendaz 3 0 - 9  2 saxon - Sion

Brigue-Glis - Chalais

Résultat

2 g 1 4 
Ayent 3 - Savièse 2

2 6 - 2  4 Classement

1 3 - 2  2 1* Ayent 3
. , , , 2. Chamoson
, -, r n 3. Derborence

6 4' Viè96 2

. .
' 

c _ 5 * Si0n 3
2 1" 6 ° 6. Savièse
2 o- fi n

2 3 - 3  2
2 3 - 4  2
2 4 - 6  0
2 1 - 6  0
1 0- 3 0

3-0

1 3 - 0  2
0 0 - 0  0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
0 0- 0 0
1 0- 3 0

3-0

1 3 - 0  2
0 0 - 0  0
0 0 - 0  0
0 0 - 0  0
0 0- 0 0
1 0 - 3  0

3-1 (15-11 9-15
15-1015-12

en 98 minutes
VBC Ayent: Sylvie Fournier, capitai-

ne, Ariane Aymon, Séverine Constan-
tin, Estelle Dini, Cindy Fardel, Corinne
Fardel, Gisèle Ferrot, Sophie Fournier,
Stéphane Gay-Crosier, Nora Moos,
Racel Savioz, Sophie Schrbter.

Arbitres: Gaston haefliger de
Sion et Julien Gay-Crosier de Bramois.

VBC Sion battu
L'équipe sédunoise avait un dé-
placement difficile en se rendant
chez un des favoris du groupe.

Les Fribourgeoises ont me-
né la vie dure aux Valaisannes.
Malgré un deuxième set de bon-
ne qualité qu'elles menèrent
jusqu'à 12-8, les filles de l'en-
traîneur Bétrisey s'inclinèrent
logiquement devant plus fort
qu'elles.

L'équipe sédunoise reçoit

Onze Valaisans se sont
déplacés à Spiez

Les championnats de Suisse de kata ont réussi aux judokas valaisans.

3-1 (12-1515-1015-13
15-12) en 106 minutes

VBC Fully 2: Guy-Joël Bérard, Jonas
Krekic, Bastien Roduit Jérémie Dorsaz,
Benoît Bender, Julien Carron, Célestin
Taramarcaz, Yvan Hischier capitaine.
Entraîneur: Yvan Hischier.

VBC Martigny 2: Frédéric
Gerster, Norbert Carbo, Stéphane Dar-
bellay, Patrick Favre, Michel Barman,
Didier Abbet, Wilfried Depestel, Hen-
dane Madjid, Michel Bruchez, capitai-
ne. Entraîneur: Frédéric Gerster.

Arbitre: Evelyne Anchisi de
Saxon.

En ouverture la deuxième
garniture locale recevait leurs
voisins de Martigny. Elle en a
profité pour y glaner ses deux
premiers points en champion-
nat devant des Martignerains un
peu émoussé et peut-être un
peu accaparé par l'esprit
«Comptoir».

M2
Fully 1 - Cham.-Leytron 1
1-3 (14-16 8-15 15-13 4-15

en 89 minutes
VBC Fully 1: Mathias Dupont, Sté-

phane Perruchoud, Christophe Bérard,
Olivier Frison, Jean-Bernard Caloz, ca-
pitaine, Xavier Dorsaz, Jonathan Car-
ron, Benjamin Carron, Pascal stoebe-
ner. Entraîneur: Stéphane Perruchoud.

VBC Chamoson-Leytron 1: Oliver
Currit, capitaine, Sacha Rohner, Eric
Michellod, Thierry Levrand, Alain Mei-

MJA
Résultat
Chalais - Martigny
Classement
1. Martigny
2. Nendaz
3. Port-Valais
4. Ayent
5. Sion
6. Fully
7. Chalais

F2
Résultats
Sion 2 - Fully 1
Rarogne - Martigny 1
Classement
1. Rarogne
2. Fully 1
3. Martigny 1
4. Sion 2
5. Brigue-Glis
6. Viège 1
7. Saint-Nicolas
8. Chalais
9. Loèche-La Souste

F3
Résultat
Orsières - Morel
Classement
1. Morel
2. Derborence
3. Orsières
4. Saxon
5. Fieschertal

FJA2
0-3 Résultat

Loèche-La Souste - Sion 2
1 3 - 0  2
1 3 - 1 2 FJBE
1 1 - 3  0 Résultat
0 0 - 0  0 Brigue-Glis - Sierre
0 0 - 0  0 classement
0 0 - 0  0 r. Saint-Nicolas 1
1 0 - 3  0 2. Viège 1

3. Savièse 2
4. Bramois 1
5. Brigue-Glis 1

. - 6. Sierre 0

32  FJBW
3 9 - 2  6 Résultat
, g. 3 6 Saxon " Chamoson-Leytron

3 7 - 6  2 Classement
4 4 - 7 2  1* Ful|y 1

1 3 - 0  2 2* M0111̂  1

2 1- 6  0 3* Saxon ^

o o - o o  4* cham--Leytron 1
1 0 - 3  0 5- Ayent 1

2 0 - 6 0  6' Sl0n 1

i 3-1

2-3

1 3 - 0  2
1 3 - 1  2 '
2 3 - 4  2
1 1 -3  0
1 1 - 3  0
0 0 - 0  0

m 3-0

1 3 - 0  2
1 3 - 0  2
1 3 - 0  2
1 0 - 3  0
1 0 - 3  0
1 0 - 3  0

FJC
Résultat
Viège - Ayent
Classement
1. Viège

3 7 - 6  6 2. Nendaz
2 6 - 0  4 3. Bramois
3 6 - 6  4 4. Martigny
2 4 - 3  2 5. Ayent
1 3 - 0  2 6. Derborence

3-0

1 3 - 0  2
1 3 - 0  2
0 0 - 0  0
0 0 - 0  0
1 0 - 3  0
1 0 - 3  0
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Lefley se tue
en Italie

Le Canadien Bryan Lefley, en-
traîneur de l'équipe nationale
d'Italie et coach la saison der-
nière du CP Berne champion de
Suisse, a trouvé la mort dans un
accident de la circulation.

Lefley (49 ans) se trouvait
hier dans les première heures du
matin sur le chemin du retour à
son domicile de Stettlen près de
Berne après un match de ligue
européenne Bolzano - Dynamo
Moscou lorsque l'accident s'est
produit sur l'autoroute du Bren-
ner. (si)

LNB
Au programme

Ce soir:
20.00 Servette - Thurgovie
Demain:
20.00 Olten - Lucerne
Classement
1. Bienne 11 10 0 1 59-30 20
2. Coire 11 9 1 1 51-26 19
3. Martigny 11 8 0 3 68-45 16
4. Thurgovie 10 6 1 3 39-27 13
5. Langnau 1 1 5  2 4 48-43 12
6. Lucerne 11 4 1 6 45-49 9
7. Olten 11 3 2 6 39-49 8
8. GE-Servette 11 3 2 6 38-50 8

9. Grasshopper 1 1 2  2 7 42-64 6
10.Lausanne 11 1 3 7 26-49 5
11. Bulach 11 2 0 9 36-59 4

JEUDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plot o = obstacles d = disqualifié

1 R. Crépon M 4 Tchirpan
2 D. Smaga M 4 Marrast
3 F. Guedj M 3 Yahel
4 J.-P. Delaporte M 3 Mawasako
5 N. Rossio H 6 Rissal
6 H. Van Zuylen H 7 Domador
7 H. Thoumire M 4 Lobbyist
8 J. Rossi M 4 Maëlstrom Lawyer
9 A. Royer Dupre H 3 Porbandar

10 H. Van de Poêle F 3 Queen Mat
11 S. Wattel H 6 Bainobless
12 M. Roland F 3 Pharelia
13 V. Dissaux M 5 Advise
14 E. Sotteau H 5 Morrillon
15 H. Van de Poêle F 3 St Petersburg
16 C. Bauer F 7 Kaillila du Moulin
17 F.-M. Mathet M 3 Don't Give Up
18 B. Mohamed M é Anntari

0p3p0101p6p5p4p0p6p 16/1
8p2p2p7plp3p8p 7/1
4p6plp3p2p4p5p4p 20/1
Ip8p0p5p9p3p4pdp3p 7/1
0p7p3p2p6p5p(96)lp 8/1
4p3p6p5p4p(96)3p2p 3/1
0p0plp4p2p7p0p2p3p 7/1
0p0p2p6p(96)0p4p7p 12/1
IpOpSplp 20/1
0p5p0p3p9p7p7p6p5p 14/1
OpOpOplplpOpO 30/1
0p5p0p2p3p9p3p5p2p 16/1
5p3p0p9p7p0plp7plp 14/1
Ip0p9p7p7plplp0p 20/1
2p5p5p0p6p3p0p5p0p 6/1
Ip0p9p4p0p4p0p0p7p 15/1
4p0p0p0p2p3plplplp 20/1
7p0p0p7plp0plp5p0p 35/1

Une opération payante
Dans des conditions extrêmes, l'Italie a obtenu un match nul qui la met

en bonne position pour se qualifier lors du match retour du 15 novembre à Naples.

Un  
0-0 face à la Russie suf-

fira à l'Italie de Cesare
Maldini le 15 novembre

prochain à Naples pour obtenir
son billet pour la phase finale de
la coupe du monde en France. A
Moscou, sous la neige, la «squa-
dra azzurra» a réalisé une belle
opération en marquant un but
par Christian Vieri pour tenir en
échec les Russes sur un score de
1-1 qui leur est favorable. Ces
barrages de la zone Europe se
déroulent, faut-il le rappeler, se-
lon la formule des coupes d'Eu-
rope.

Dans des conditions de jeu
extrêmes en raison du froid et,
surtout, de l'état de la pelouse
du stade du Dinamo, la sélec-
tion de Cesare Maldini a livré un
superbe combat. Face à un ad-
versaire qui a attaqué sans relâ-
che, les Italiens n'ont cédé
qu'une fois, à la 51e minute
lorsque Cannavaro, pressé par
Youran, déviait dans ses propres
filets un tir croisé de Khokhlov.

Heureusement pour eux, les
Italiens avaient trouvé l'ouvertu-
re trois minutes plus tôt. Sur
une longue ouverture d'Alberti-
ni, Tsveiba manquait son con-
trôle. Dans son dos, Vieri surgis-
sait, devançait Tchougainov
pour battre le gardien Ovchinni-
kov. Premier buteur de la «squa-
dra» de l'histoire à Moscou. Vieri
a, sur cette seule action, justifié
les critiques dithyrambiques
qu'il recueille depuis le début de
la saison à Madrid.

Sur une pelouse boueuse et enneigée, jouer au football devient impossible (ici duel entre Costacurta et
Uzan). keystone

Buffon:
un arrêt déterminant

Avant l'action décisive du bu-
teur de l'Atleticû, Cesare Maldini
avait connu bien des tourments.
Il avait, en effet , été contraint de
lancer dans la bataille son troi-
sième gardien, Gian Luigi Buf-
fon. Le jeune portier de Parme
suppléait Pagliuca, touché au
genou après un violent choc
avec Kanchelskis. Dix minutes
après son entrée, Buffon réussis-
sait une parade déterminante
sur une reprise d'Alenitchev, le
meilleur Russe sur le terrain. Le

demi du Spartak, qui fut le cau-
chemar des Sédunois en coupe
de l'UEFA, avait surgi sur un
centre de Kanchelskis. Si les
Russes avaient ouvert le score, la
partie aurait très certainement
connu une tout autre issue.

Même si la domination rus-
se ne faiblissait pas après l'auto-
goal de Cannavaro, les Italiens
n'ont jamais été au bord de la
rupture. Avec un brin de réussi-
te, ils auraient même pu quitter
Moscou en vainqueurs. A la 73e
minute, sur un coup franc d'Al-
bertini, Dino Baggio, de la tête,

ratait d'un rien le 2-1. Et le
hold-up parfait.

Russie - Italie 1-1 (0-0)
Moscou. Stade du Dinamo. 10 000
spectateurs. Arbitre: Mikkelsen (Dan).

Buts: 48e Vieri 0-1. 51e Cannavaro
(autogoal) 1-1.

Russie: Ovchinnikov; Onopko (42e
Tsveiba); Kovtun, Tchougainov; Radi-
mov, Kanchelskis (46e Khokhlov), Po-
pov (79e Tikhonov), Alenitchev, la-
novski; Youran, Kolyvanov.

Italie: Pagliuca (32e Buffon); Costa-
curta; Nesta, Cannavaro; Pessotto
(53e Benarrivo), D. Baggio, Albertini,
Di Matteo, Maldini; Vieri, Ravanelli
(59e Del Piero). (si)

Avantage
pour la Croatie

A 
Zagreb, devant 20 000
spectateurs, la Croatie a

battu l'Ukraine, 2-0 (1-0), en
match aller des barrages de la
coupe du monde 1998. La pha-
lange dirigée par le Suisse Mi-
roslav Blazevic s'est imposée
grâce à des buts signés par le
défenseur d'Everton Slaven Bilic
à la lie minute et l'attaquant du
FC Valence Goran Vlaovic à la
49e.

Malgré l'absence de deux de
ses vedettes, l'attaquant de la
Lazio Allen Boksic, blessé, et
Zvonimir Soldo (Stuttgart) , sus-
pendu, la Croatie a pris une sé-
rieuse option dans l'optique du
match retour, le 15 novembre
prochain à Kiev.

Miroslav Blazevic ne cachait

pas sa satisfaction: «Nous avons
adopté la bonne tactique. Nous
avons rapidement mis la pres-
sion sur l'adversaire. C'était un
des meilleurs matches livrés par
mon équipe ces derniers mois.
C'est dommage que Boban et Bi-
lic soient absents au retour à
cause d'une suspension.»

Croatie - Ukraine 2-0 (1-0)
Zagreb. Stade Maksimir. 20 000 spec-
tateurs. Arbitre: Sars (Fr).

Buts: 11 e Bilic 1 -0. 49e Vlaovic 2-0.
Croatie: Ladic; Simic, Bilic, Saric,

Jarni; Juric, Stanic (59e Asanovic), Bo-
ban, Prosinecki; Vlaovic (82e Cvitano-
vic), Suker.

Ukraine: Chovkovski; Dmitrulin, Go-
lovko, Vachtchouk, Scripnik, Gusin;
Atelkin (53e Michailenko), Nagorniak
(59e Zubov), Maximov (86e Guetsko),
Kosovski; Rebrov. (si)

A. Junk 58,5
D. Bœuf 58
T. Gillet 58
V. Vion 56,5
L. Grisard 56,5
T. Thulliez 56
M. de Smyter 56
D. Bonilla 55,5
G. Masse 55,5
M. Boutin 55,5
J.-M. Breux 55
C. Asmussen 55
A. Sanglard 54
0. Deleuze 54
S. Guillot 54
0. Peslier 53,5
T. Jarnet 53
F. Sanchez 52

La Hongrie
humiliée

La Hongrie qui avait pris la
deuxième place du groupe de la
Suisse, derrière la Norvège, a su-
bi l'humiliation sur sa pelouse
du stade Ulloi, devant 17 000
spectateurs. Elle a en effet été
largement battue par la Yougo-
slavie, victorieuse 7-1 (5-0) et
d'ores et déjà certaine, avant le
match retour du 15 novembre à
Belgrade, de participer à la pha-
se finale en juin prochain en
France.

A deux minutes du terme de
cette partie à sens unique, Illes
sauvait l'honneur bien terni des
Magyars. Ce résultat a de quoi
raviver les regrets des Suisses,
incapables de se hisser plus haut

que la quatrième place du grou-
pe des éliminatoires!

Hongrie - Yougoslavie
1-7 (0-5)

Ulloi-Stadion. 17 000 spectateurs. Ar-
bitre: Pereira (Por). Buts: 2e Brnovic
0-1. 6e Djukic 0-2. 10e Savicevic 0-3.
26e Mijatovic 0- 4. 41e Mijatovic 0-5.
51e Mijatovic 0-6. 65e Milosevic 0-7.
88e Illes 1-7.

Hongrie: Safar; Banfi, Lôrincz, Hal-
mai, Kereszturi; Lipcsei (15e Urban),
Dombi (32e Mracsko), Nyilas, Sebôk;
Orosz, Klausz (63e Illes).

Yougoslavie: Kralj; Mirkovic, Djoro-
vic, Djukic, Jokanovic; Brnovic (59e
Petrovic), Jugovic, Savicevic (71e Go-
vidarcia), Stojkovic; Mijatovic (52e Mi-
losevic), Mihajlovic.

• A Dublin: Eire - Belgique 1-1
(1-1). (si)

:5 DU PMU
, Prix du Grand Trianon, réunion I (5')r har

SÉLECTION DE LA PRESSE
Agence Tip 1 0 - 1 3 - 1 7 - 3 - 6 - 9

' Bilto 1 0 - 1 7 - 1 1 - 9 - 1 5 - 1 3

LE TICKET Nf
6 - 1 5 - 1 7 - 8 - 1 3 - 4

1 - 2
Le Dauphiné Libéré 1 7 - 1 3 - 1 8 - 1 1 - 9 - 1 5
i P i n 17 i q n o o Le Prix du Grand Trianon de cet après-midi met aux prises des
__ Ul__ l__ lu- 1/ - 13 - I l - r - z  3.an5 et au.(jessUs sur un parcours de 1600 mètres. On peut logi-
France Soir 1 0 - 1 7 - 1 5 - 1 8 - 1 2 - 1 3  quement s'attendre à des surprises.

1 0 - 1 7 - 1 5 - 6 - 9 - 1 8

L'Humanité . 1 0 - 1 7 - 6 - 9 - 1 8 - 1 5  Nous jouerons d'abord «Domador» (6), qui a assez peu couru de-
Ouest-France 1 0 - 1 7 - 1 5 - 6 - 9 - 1 8  Puis '" ^ut de l'année et n'a nos remporté de victoire, mais

Paris-Normandie

Spéciale Dernière 1 0 - 1 7 - 9 - 1 5 - 1 1 - 1 2
Tiercé Magazine 17 ¦

Tiercé-Panorama 17-
Turf Dernière 10-
Week-End 10-

I etat actuel des pistes lui conviendra; «St Petersburg. (15), mon-
tre beaucoup de qualités dans cette catégorie et mériterait de
remporter un quinte «Don't Give Up» (17), très combatif; il a dé-
jà fait parler de lui à plusieurs reprises; «Maëlstrom Lawyer» (8),
qui a été baissé de 3 kilos par rapport à son année de 3 ans, ce
qui devrait lui permettre d'enlever son quinte d'ici à la fin de la
saison. Puis nous retiendrons «Advise» (13 , qui fait généralement
bonne figure dans les épreuves de ce type et a déjà remporté
deux victoires cette année; «Mawasko» 4), qui a son râle à
jouer, «Tchirpan» (1 ), qui retrouve ici sa distance de prédilection,
enfin «Marrast» (2), qui compte cette année une victoire et qua-
tre accessits dans cette catégorie.

Paris-Turf 1 0 - 1 7 - 6 - 9 - 1 8 - 1 5
1 0 - 1 5 - 1 7 - 1 6 - 6 - 9Le Progrès de Lyon

1 0 - 6 - 1 5 - 1 7 - 1 2 - 1 8R.M.C.

0 - 9 - 1 1 - 1 8 - 1 2

5
O

Richard devant
une commission
de l'UCI
CYCLISME Pascal Richard sera
entendu le 7 novembre par la
commission de discipline de
l'Union cycliste internationale
(UCI) à Lausanne. Le président
de l'UCI exige que le cham-
pion olympique présente des
excuses publiques à la suite de
ses déclarations qui laissaient
entendre que les deux derniers
vainqueurs du Tour de France,
l'Allemand Jan Ullrich et le Da-
nois Bjarne Riis, auraient pu
être dopés.

Le waterpolo féminin
présent à Sydney
OLYMPISME Le waterpolo fémi-
nin sera présent aux Jeux
olympiques de l'an 2000, a
annoncé Jacques Rogge, char
gé de la commission de coor-
dination du Comité intematio
nal olympique (CIO), lors
d'une conférence de presse à
Sydney, après trois jours de
réunion.

Cette inscription était re-
commandée par la Fédération
internationale de natation (Fl-
NA), et avait reçu le soutien
des organisateurs australiens,
poussés par leur équipe na-
tionale féminine de water-
polo.

Frank Williams
devant le Tribunal
d'Imola
AUTOMOBILISME Le patron de
l'écurie de F1 Williams, Frank
Williams, a comparu pour
«homicide involontaire» de-
vant le Tribunal d'Imola dans
le procès pour la mort, le 1er
mai 1994, d'Ayrton Senna lors
du grand prix de Saint-Marin.
Face au procureur Maurizio
Passarini, Frank Williams a
évoqué l'histoire et les origi-
nes de son écurie et de son
équipe.

Toujours pas
de club pour Lama
FOOTBALL Le Paris SG n'a tou-
jours aucun contact officiel
avec un club, français ou
étranger, pour le transfert de
son gardien de but internatio-
nal Bernard Lama, a déclaré le
directeur délégué du club
Jean-Michel Moutier. Plusieurs
quotidiens turcs avaient affir-
mé dans leurs éditions de mer-
credi que des contacts exis-
taient entre le gardien interna-
tional français et le club turc
de Galatasaray. (si)
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Un incorri e raseur
Le petit écran ne suffisait plus à contenir toutes ses gaffes. Mr Bean passe donc sur le grand

u jamais vu en
Grande-Bretagne.
Un film qui , le
week-end de sa sor-
tie, attire 750 000

spectateurs. Et engrange, au pas-
sage, 4 millions de dollars. Même
«Quatre mariages et un enterre-
ment», le précédent plus grand suc-
cès populaire britannique, n'avait
pas fait aussi bien au pays du bœuf
sauce menthe.

Ce raz-de-marée, c'est «Bean»
qui l'a provoqué. Le premier long
métrage à mettre en scène le per-
sonnage créé et interprété par
Rowan Atkinson. Diffusées dans
une centaine de pays, ses aventures
télévisées figurent parmi les plus
connues à travers le monde. Le film
semble bien parti pour connaître
un destin similaire.

__m____ wmm__ w__ w_____wmm______

Né à l'université
Le peut Rowan est un gosse

extrêmement timide et réservé.
Mais ses grimaces ont le don de
Saire rire ses petits camarades. Il ne
s'en prive pas, transformant les ves-
tiaires de son école en salle de spec-
tacle. Quelques années plus tard, le
jeune homme flashe sur «Les
vacances de M. Hulot», de Jacques
Tati, et son comique visuel. De cette
expérience, Atkinson dit aujour-
d'hui qu 'elle l'a influencé «de
manière subliminale».

C'est à la prestigieuse Université
d'Oxford que naît véritablement
Mr Bean. Etudiant en première
année, Atkinson est chargé d'ima- un peu surréaliste.»
giner un sketch pour un spectacle
comique. Panique à bord, Rowan
n'est pas doué pour l'écriture. «Je
mesuis mis devant un miroir et j'ai
commencé àjouer avec mon visage,

Mr Bean: un humour ravageur et irrésistible pour certains, carrément rasoir pour d'autres, asœt/_nte

exptique-t-il. C'est ainsi qu'a vu le qu'il porte invariablement. Lui trou- Zélande , l'Extrême-Orient... coi
jour cet étrange personnage muet, ver, après en avoir envisagé plein Bean est tout public et internatio- dn

comique?» Bean ne parle ni de
drogue, ni de sexe, ni de rock'n'roll.
Il ne parle même pas du tout (sauf,
désormais, sur grand écran). Mala-
droit, inattendu, trouvant aux pro-
blèmes les plus simples les solutions
les plus étranges, tel est Mr Bean.
«Pour moi, Bean voit la vie avec les

ver, après en avoir envisagé plein
d'autre, son nom de baptême, Bean,
c'est-à-dire, en français, Haricot.
Dans un premier temps, le comé-
dien se défoule sur scène. Bientôt,
la télévision le réclame, puis
Broadway, l'Australie, la Nouvelle-

Bean est tout public et internatio-
nal. «A Venise j'ai vu des vendeurs de
souvenirs écouler des posters de
George Michael et de Phil Collins. Je
me suis dit que si des musiciens
anglais avaient une dimension
internationale, pourquoi pas un

D abord sur scène
Pendant des années, Atkinson

va développer ce personnage.
L'habiller du hideux costume élimé

yeux d'un enfant de 9 ans. Il suit les
règles tant qu'elles lui conviennent.
Quand ce n'est p lus le cas, il invente
les siennes propres... Il est égocen-
trique. Un vrai cauchemar.»

Le public éprouve une grande
tendresse pour ce personnage truffé
de défauts. Sans doute s'identifie-
t-il à lui. Entre Mr Bean et Rowan
Atkinson, quel lien existe-t-il? «Je
crois qu'en chaque acteur il n'y a
qu'un personnage visuel vraiment
réussi. Celui-ci est probablement très
lié à votre personnalité.»

«Je trouve qu'il ya peu de diffé-
rence entre Rowan et Mr Bean»,
confirme Helen Wood. Une con-
naisseuse, puisqu'elle n'est autre
que l'épouse du comédien.

MANUELA GIROUD

Jonathan retourne au Tibet
Après dix ans d'absence, le héros de Cosey remonte sur le toit du monde.

A

près dix ans d'absence,
avec «Celui qui mène les
fleuves à la mer», Cosey

retourne au Tibet. C'est tendance-
Mais Cosey s'intéresse au Tibet
depuis les années septante, date de
son premier séjour là-bas. Et neuf
des douze albums «Jonathan» se
déroulent sur les hauts plateaux.

Notre héros ne s'est pas perdu
sur les chemins de Katmandou.
Philosophie et engagement accom-
pagnent toujours sa vie d'éternel
voyageur. Parti sur les traces de
Yamtzung-La Voix, une chanteuse
qui cherche à s'échapper du Tibet

pTpï w~ manière simpliste, opposer «bons-
' frïf Jr Tibétains et «méchants» Chinois

Tous deux sont des peuples oppri
mes... Cet album soulève un autn

ire un

Expo mm Société
De la sculpture
à la photo
La ronde des expositions nous
entraîne de Sion à Lausanne en
passant par Riddes. Page 34

Un lien fort
et particulier
Chien d'aveugle et maître forment
un couple soudé. Témoignages dans
«Temps présent». Page 33
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CRANS-MONTANA
Centre de congrès Le Régent ,
à Crans-Montana

Vendredi 31 octobre 1997
à 19 h 45
Ouverture des caisses
dès 19 heures

TISANES MEDICINALES SIDR0GA
Les tisanes médicinales O"**"*» <*<•" P*»* «» '«" t^ur ?

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

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

___

MSI
meaiamues

Sidroga -Les tisanes médicinales Sidroga
comportent soit une seule plante
médicinale, soit un mélange de
diverses plantes. La teneur en
principes actifs des plantes

u_ i_ ri i_ iin_ .up_ e II _ IV _ ULIU_ . Annrpcipz vous-C'est ce qui garantit aux tisanes Mpp.ei.ie_: vouj,
médicinales Sidroga même !

leur action fiable.
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ateur PowerMac Fr. 4000

Vient de paraître - en librairie - OLF

7 OLSOMMER
Texte de Jeanlouis CORNUZ

et Fabienne LUISIER
Préface d'Edgar BAVAREL

A l'occasion du vernissage
de l'exposition CC. OLSOMMER,

dédicace du livre à la
Galerie Picpus, 48, Grand-Rue,
Montreux, tél. (021) 963 44 30,
le 8 novembre, à 17 heures

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Fl". 6950. —

BÂTI-CONFORT - SAXON
¦s (027) 744 19 19

(Tél. avant de venir)

http://www.le


L'éducation en bref
On compte, en Suisse, toujours plus d'enseignants.

Programmes d'échanges
de jeunes

Cinquante ans d'activités de l'AFS.

Durant 1 année scolaire
1995-1996, on comptait en Suis-
se 70 200 enseignants, dont
33 200 au degré primaire. Com-
me par le passé, la proportion
des femmes demeure très forte
dans le préscolaire (99,4%) et le
primaire (69%) et diminue dans
les degrés suivants (37% au se-
condaire I). On compte en
moyenne 14 élèves par «équiva-
lent plein temps» (tous ensei-
gnements confondus), soit 19,3
au primaire et 9,5 au degré ma-
turité. Les variations entre les
cantons sont importantes (aux
extrêmes on trouve Genève, 10,9
élèves, et Thurgovie, 21,3). Par-
mi les cantons romands, au de-
gré primaire, Fribourg bat le re-
cord avec 17,3 élèves. Il est suivi
du Valais (15,5), de Neuchâtel
(13,8), du Jura (13,8), de Vaud
(13,6) et enfin de Genève (10).
On note en général une aug-
mentation de ces chiffres au
cours de ces dernières années,
tout particulièrement en Valais.
(OFS 1997.)

Conditions de travail
des enseignants

Les statistiques portent essen-
tiellement sur le temps de classe
des enseignants et sur les com-
paraisons salariales compte tenu
du temps consacré à la tâche. Si
les enseignants suisses figurent
parmi les mieux rétribués des
pays de l'OCDE, ils sont égale-
ment ceux qui travaillent le plus
(au primaire, l'horaire varie en-
tre 27 et 33 leçons, soit 33% de

djEUSHJ

La majorité des élèves réussissent leur scolarité dans une école publique

plus que la moyenne des pays
de l'OCDE). A temps de travail
égal, les enseignants suisses sont
moins bien placés que leurs col-
lègues allemands ou danois,
mais leur situation demeure en- , . ___
viable. Le nombre d'élèves par
classe varie fortement d'un can-
ton à l' autre. Il est bas dans les ¦"¦"___ . - *«__ ___.
cantons de Genève, du Jura, du
Tessin et de Bâle, et élevé dans
les cantons de Fribourg, de
Thurgovie et d'Appenzell. Sur le
plan international, la Corée
compte deux fois plus d'élèves
par enseignant que la moyenne
des pays de l'OCDE, et l'Italie la
moitié seulement. (OFS 1997).

CILETTE CRETTON,
rédactrice en chef
de (' «Educateur»

L

'AFS Programmes inter-
culturels fête son 50e an-
niversaire. Depuis la fin

de la guerre, ce service améri-
cain d'ambulances reconverti
dans les échanges a vu plus de
250 000 jeunes participer à ses
programmes. Chaque année,
quelque 300 jeunes Suisses pas-
sent une année à l'étranger grâ-
ce à l'AFS.

L'AFS Programmes intercul-

d ambulances American Field
Service, organisé durant les deux
guerres mondiales par de jeunes
Américains. Après des débuts
modestes, l'AFS a essaimé dans
plus de 50 pays. AFS Suisse a été
créée en 1953, ont expliqué der-
nièrement les responsables ro-
mands de l'organisation.

Association bénévole et
sans but lucratif, l'AFS organise

turels est issu en 1946 du service non seulement des séjours a

1 étranger mais également des
échanges entre les trois régions
linguistiques du pays. Elle su-
pervise également l'accueil de
jeunes étrangers dans des famil-
les suisses. En collaboration
avec le Département fédéral des
affaires étrangères, l'AFS organi-
se un programme destiné aux
jeunes Suisses de l'étranger dé-
sireux de découvrir leur pays
d'origine, (ats)

Et les autres ?
- ceux pour qui le système scolaire traditionnel est visiblement mal

adapté et qui auraient besoin d'un suivi plus personnalisé;
- les plus âgés, adultes souvent, enrichis d'une expérience pro-

fessionnelle, qui veulent reprendre leurs études en vue d'un
diplôme de Baccalauréat ou de Maturité.

A tous ces cas, l'Ecole des Buissonnets offre une alternative inté
ressente basée sur

une pédagogie différenciée
qu'elle s'efforce de remplir depuis maintenant plus de 65 ans. La tâche
est difficile car elle dépend des capacités personnelles de chaque étu-
diant. Mais ce pari notre école l'a déjà maintes fois gagné :
- en refusant une politique de l'échec,
- en exploitant au maximum le potentiel de l'élève,
- en adaptant, autant de fois qu'il est nécessaire, la pédagogie

aux besoins de l'étudiant,
- en maintenant un contact constant avec les parents.

Ces principes sont la base de l'efficacité. Or, l'efficacité passe aussi par
les capacités : l'Ecole des Buissonnets a toujours misé sur celles
de ses professeurs et a parié sur celles de ses élèves. A
La confiance est à la clé de la réussite. _¥

Rentrée 1997 :
le 1er septembre

Entrée possible
en cours d'année

A^
E C O L E  D E S

BUISSONNETS
RUE ST-GEORGES 31 - 3960 SIERRE A
TEL. 0271455 15 04 - FAX 0271 456 25 80 M

Ingénieurs ETS (HES)

resse

r»im_ipci vuuc avenu , iii_ -i iv _ i-wuu- QUJUUIU nul .

____¦©/m ni ai "\_ \ __\ ^ue ^e Genève 55 - 1004 Lausanne
^2h__l_l_l_______________l du lundi au jeudi de 14H00 à 19h30 (mardi IShOO) 1

^̂ ^̂^̂  ̂ Tél. (021) 624.78.59

Formation postgrade en informatique Tél. (021) 624.45.18
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTS) Tél. (021) 617.79.79

en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Antifinm \ i  _ _ * _ / _  _ _ _ ê _ _ W__ W inf/.riiimr wnnp -__i i i I-M 1 r _ _  ' tii ¦ î I

RELATIONS PUBLIQUES MANAGEMENT
GRAPHOLOGIE COMPTABILITÉ

GESTION ORTHOGRAPHE
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU PARAMÉDICAL

TECHNIQUE DE VENTE DESSIN

Je m'intéresse à vos cours de 
? en classe Q par correspondance ? à l'étr
Nom et prénom

Où que vous alliez...

respectez
**» la nature!

Anglais a Londres
Séjours linguistiques de 2 à 52 semaines
Cours intensifs, Cours d'été, Business,
Cours d'examens de Cambridge, TOEFL

É 

Renseignements/Documentation
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tel.+Fax 034 422 29 22

Séjours linguistiques à l'étranger
Bureau de services indépendant et sans but lucratif , agréé par
le Département de l'instruction publique, nous proposons des
écoles de langues sélectionnées, dans de nombreux pays.
Conseils personnalisés et facilités d'inscription.
Durée à choix à toute période de l'année, pour tous âges et
tous niveaux.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT et d'écoles de
haut niveau depuis dix ans.
Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.-.

VISA-CENTRE-1950 SION
V (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

36-416148

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

• DESIGN INDUSTRIEL
COURS DU SOIR

EN ARCHITECTURE D' INTÉRIEUR
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

22-547184

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS ou JOUR n DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• Réflexologie
• Formation continue

Tél./Fax.021/791 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry

LIBIITi I X l \_

\mmJ ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <Z\ù>
Vous voulez devenir

Les EPF
devront se serrer

la ceinture

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

Les finances publiques sont
au plus mal, que ce soit au

niveau communal, cantonal, fé-
déral. L'école, comme la culture
n'échappe pas au rétrécissement
inéluctable des budgets, les poli-
ticiens n'ayant plus d'hésitation
à prendre des décisions lourdes
de conséquences, quitte parfois
à hypothéquer les chances d'ou-
verture du troisième millénaire.
Ainsi récemment, les écoles po-
lytechniques fédérales ont vu
leurs subventions fédérales di-
minuer de manière notable pour
les années 2000-2003, et se sont
vu également fixer des priorités
afin de tenter de sauvegarder les
grandes filières de formation.
Une collaboration plus intense
avec les HES et les universités
leur a aussi été demandée ceci
afin de réduire les coûts de
fonctionnement.

Priorités ,—
Heureuse initiative, les
secteurs prioritaires
maintiendront ou haus-
seront même leur enve-
loppe financière: ainsi
les' mathématiques, la
chimie, la physique, les
sciences naturelles, l'in-
formatique, les techni-
ques de la communica-
tion, les sciences de l'en-
vironnement, les scien-
ces des matériaux et
l'ingénierie des systèmes
microtechnique peuvent
respirer, leurs secteurs
n'étant pour l'instant pas

touchés par les coupes budgé-
taires. On prévoit d'ailleurs à
l'avenir certaines restructura-
tions dans les diverses discipli-
nes.

Le corps professoral et les
membres du management, ver-
ront normalement leurs condi-
tions s'améliorer; en effet les sa-
laires n'avaient pas suivi l'évolu-
tion constatée dans l'industrie
privée et les universités depuis
quelques années. Au moins un
élément positif.

Mais il faut bien se rendre
compte que les politiciens doi-
vent regarder au-delà de la pro-
chaine décennie et prendre des
mesures pour le XXIe siècle,
sans quoi des retards s'accumu-
leront sur le plan international,
qui seront difficiles à combler.

JEAN-MARC THEYTAZ

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1 '/_ jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Autre formation: Pigmentation. Top Nails.

* Massages de relaxation) anticellu-
lite, amaigrissant et sportif)

¦*• Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.
Rue l.-Stravinski 2 - 1 8 2 0  MONTREUX

Tél. (021) 963 70 64

f %Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EKÇQjJRS DU SOIR

M. J. DUBOIS EDL
ARCHITECTES
D'INTÉRIEUR

S-; v̂*.̂ .-.*ï- .**.'.w^̂

jour - DÉCORATION - soir
Rue du Simplon 15 -1006 Lausanne

^ 0 (021)616 49 53 
A

c, J Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monstera" est
vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" 'de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

Jlauque__
FRANÇAIS ITALIEN RUSSE
ANGLAIS PORTUGAIS CHINOIS
ALLEMAND ARABE JAPONAIS
ESPAGNOL GREC BRÉSILIEN
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SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Avant la Swatch, la Smart

La Smart, ce n'est pas la Swatch-mobile. Elle
roule à l'essence et ie futur moteur hybride,
choyé par Nicolas Hayek, est encore à l'étude.
La Smart, une «city-car» par excellence,
innove dans d'autres domaines, comme son
mode de production. «Temps présent» et Alec
Feuz s'interrogent sur ses chances de succès.
Les Suisses feront-ils bon accueil à la petite
deux-places?

pourtant ie réalisateur y déploie un plaisir
communicatif dans l'organisation d'un chaos
totalement dingue. Les personnages délirants
appuient des scènes complètement folles. Un
scénario écrit par Robert Zemeckis, futur
metteur en scène de «Roger Rabbit».

La Cinquième • 16 h 25 • LE CINÉMA
DES EFFETS SPÉCIAUX

Trucs aquatiques
Dans le film «USS Alabama», le réalisateur
Tony Scott entraîne Gène Hackman et Denzel
Washington à des milliers de mètres sous
l'eau. Il n'enferme évidemment pas une telle
distribution dans un vrai sous-marin militaire...
Tout est illusion. Mais comment donne-t-on
cette impression aquatique? Réponse dans les
ateliers de la société Dream Quest, chargée
des maquettes de submersibles qu'elle mouille
dans une simple piscine.

La Cinquième • 17 h 55 • MÉTRO
DU MONDE

Sous New York
Le métro de New York charrie, chaque jour,
3,5 millions de personnes. Elles empruntent
1000 rames qui serpentent sur 3500
kilomètres de rail. Premier épisode d'une série
de douze qui nous présente les grandes villes
par le biais de leurs réseaux de transports
souterrains.

M6 • 20 h 35 • PASSÉ SIMPLE

Trente tonnes de puces
Quoi de plus normal qu un ordinateur portable
équipe d'un lecteur CD-ROM? Léger,
maniable, l'accessoire est intégré dans notre
vie courante. «Passé simple» recule jusqu'en
1956 où l'ordinateur pesait trente tonnes, soit
les dimensions d'une maison... Et sans le CD-
ROM!

M6 • 20 h 45 • 1941

Spielberg se déchaîne
Un sous-marin japonais émerge sur les berges
de Los Angeles. Comme nous sommes en .
pleine Seconde Guerre mondiale, une certaine
frayeur frappe la Californie. «1941» constitue
le plus sévère bouillon de Steven Spielberg. Et

7.30 Wetterkanal 9.00 Genzeit 9.55
Vorschau 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Die Schwarzwaldkli-
nik 11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
MidiTAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Wargames - Kriegsspiele
15.45 Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr. Quinn - Àrztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Frankenberg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Takito 21.05 Puis 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.20 Mother Lo-
ve 0.15 Nachtbulletin - Meteo

SF4608,7,7.5;pm;vc;rs
6.30 Textvision 7.00 Euronews
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25
Una coppia impossibile 13.55 Nel
sa lotto di Amici miei 14.05 La don-
na del mistero 14.55 Nel sa lotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 Nel
salotto di Amici miei 17.00 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.10 Una bion-
da per papa 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale flash
18.20 Hasta la svista 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale - Metec
20.40 FAX 22.00 Telegiornale «10»
- Meteo 22.15 Micromacro 22.45
Colombo: Una mossa sbagliata
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9.10 Le petit déjeuner En-direct du 6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu- 6.00 Infos 6.05 Croque Matin 6.30 vos - L'enfance 10.55 Wycliffe 11.50 de famille 12.25 Enquêtes à Waikiki l'émission du mardi soir. Journal.
10e Festival du film de Genève sical 9.30 Les mémoires sur la mu- Edition principale 6.50 Les anniver- RADIO CHABLAIS Haine et passion 12.30 Récré Kids Ouest 13.10 Rire express 13.20 Emission thématique: «La mort». Ta-
10.05 Comédie 11.05 Les dico- sique 10.30 Classique Œuvres saires 7.00 Infos 7.30 Edition prin- 

53Q La 
.̂̂  545 13.35 Phylactère - Franz 14.00 Télé- Happy Days 13.45 Woof 14.10 Ca- ble ronde animée par Marc-Antoine

deurs 12.09 Salut les p'tits loups 11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet Tni «
+
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P
iX »nç i^lTni. e!45-7 45-8.15 Flashs infos shopping 14.30 Schulmeister, espion roline in the City 14.35 Un cas pour Biderbost avec des spécialistes. Re-

12.30 Journal de midi 13.00 de notes 13.00 Musique de cham- 
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6.15-7.15 Journal d 
matin 

9.00 de l'empereur 15 25 Maguy 15.50 deUx 15.35 Le juge et le pilote portages divers
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.05 bre 15.30 Œuvres de R. Schumann, ™ °

Ssf9 00Tnfos 915 Les con Contact. Agenda des manifesta- Sur les traces de la nature - A 16.25 Jinny de mes rêves 16.55 Le
Marabout de ficelle 17.10 Les en- F. Chopin F. Schubert. 17.05 Carré ^1 ̂  haima e 9 50 L off s tions 11.00

9
Tout le monde en par- 
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 ̂
ï?, gnant 18.15 Top Models 18.40 En-

18.15 Les sports 18.20 Forum tes musicales 20.05 Disques en lice Orange 11.00 Infos 11.30 Rubri- manoff 11.15-11.45 Flashs infos 1810 Les deux font la oaire 18 55 quêtes à Waikiki Ouest 19.30 Caro-
19.05 Trafic 20.05 Electrons libres Leonore ou Fidelio? 22.30 Journal que à brac 12.15 Edition principale 12.15 Journal de midi 13.00 Le Marseille sur Monde no4 1905 line in the cit. 19-55 La vie de fa"
22.05 La ligne de cœur 22.30 de nuit 22.40 Lune de papier 13.00 Débrayage 15.00-16.00 In- magazine 16.00 Tout est permis piash Eurosud 19.30 Maguy 2o!oO mille 20.20 Rire express 20.30 Hori-
Journal de nuit 0.05 Programme de 23.00 Les mémoires de la musique fos 17.00 Dynamhit 18.00 Edition 17.45 Le journal du soir 19.00 Sa- Major Dad 20.30 Drôles d'histoires zons lointains 22.55 Pink Cadillac
nuit- 0.05 Notturno. principale 18.15 Rhône soir 18.30 ga... musica 20.35 Une étoile est née 23.05 Pa- 1.05 Je chante 2.30 Un cas pour

' — ¦ ' rôles de femmes deux 3.30 Woof 3.55 Compil RTL9

6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin
8.05 Journal canadien 8.35 Plaisir
de lire 9.30 Reflets, images d'ail-
leurs 10.30 TV5 minutes 10.35 Fax
Culture 11.00 Claire Lamarche
12.00 Kiosque 12.30 Journal (Fr.3)
13.00 Paris lumières 14.10 Au-delà
des apparences 15.30 Pyramide
16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chan-
ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
C'est toujours l'heure 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 TV5
infos 19.00 Paris lumières 19.30
Journal (TSR) 20.00 Casque d'or
21.35 Barbe-blues 22.00 Journal
(Fr.2) 22.35 D'un monde à l'autre
24.00 Alice 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00
Journal (RTBF) 1.30 Le Cercle du ci-
néma

France 3 • 20 h 50 • L'AFFAIRE
PÉLICAN

Intrigue ténue

Deux magistrats assassinés valent bien une
enquête. Mais cette investigation laisse un
peu trop de cadavres derrière elle. Darby en
sait quelque chose. Son compagnon et
mentor, Thomas, paie sa curiosité de sa vie. A
qui faire confiance? «L'affaire Pélican», tiré
d'un roman de Grisham, est un thriller très
conventionnel entre les mains d'Alan J.
Pakula. Le tandem Julia Roberts-Denzel
Washington donne un peu d'épaisseur à une
intrigue ténue.

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Les cicatrices d'Annie
La'comédie musicale «Annie» se joue depuis
une trentaine d'années à Broadway. Le
spectacle nous narre les déboires d'une petite
orpheline, un rôle régulièrement remis en jeu.
Pour l'obtenir, la candidate doit accumuler les
talents: le chant, la danse et la présence
scénique. Comment gérer une telle pression
lorsqu'on dépasse tout juste les 7 ans?
Reportage d'«Envoyé spécial» dans les
coulisses des castings...

TSR1 • 22 h 20 • FAXCULTURE

Parcours de Marie
Théâtre et cinéma, depuis «Mon père ce
héros», Marie Gillain n'arrête plus. Plus
récemment, on a vu la comédienne belge
dans «L'appât», le film de Bertrand Tavernier
qui terrorise France 2. Dans les semaines à
venir, le grand écran l'accueille dans une
nouvelle adaptation du «Bossu». Pour
l'instant, Marie Gillain est hôte d'honneur du
10e Festival du film de Genève. «Faxculture»
l'invite sur son plateau défendre les couleurs
d'«Un air si pur» d'Yves Angelo.

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Le pigeon

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

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Temps Présent

Pas si Swatch, cette Smart! A
l'occasion du Salon de l'auto-
mobile de Francfort, le 10
septembre dernier, la Smart a
fait son entrée dans la cour
des grands. Alors que person-
ne n'a encore eu l'occasion
de la conduire, la city-car si
chère à Nicolas Hayek pour-
suit sa carrière médiatique. -
Chiens d'aveugles. Comment
les chiens d'aveugle sont-ils
sélectionnés et entraînés?
Quelles sont les qualités in-
dispensables qui leur permet-
tent de guider un non-
voyant? Enquête à l'Ecole
suisse de chiens d'aveugles à
Allschwil, près de Bâle.
21.30 Millennium

Force majeure.
(Diffusé avec le logo
rouge). Le groupe
Millennium enquête
sur les suicides de
deux jumelles
identiques, nées à
sept ans d'écart.

22.20 Faxculture
Des invités

23.15 Le juge de la nuit
Les poupées cassées

24.00 Sexi zap lll
0.30 Soir dernière
0.50 TSR-dialogue

_____M?î»___-
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die flie-
genden Àrzte 9.45 Ba Duan Jin
10.03 «Vergessen will ich nicht»
11.04 Bedrohliche Leidenschaft
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau um fiinl
17.55 Verbotene Liebe 18.55 Dr.
Sommerfeld - Neues vom Bûlowbo-
gen 20.00 Tagesschau 20.15 Zaube-
rhafte Heimat 21.00 Panorama
21.50 Ein Herz und eine Seele
22.30 Tagesthemen 23.00 Zwischen
Buhne und Kùnstlerzimmer 23.45
Karussell der Puppen 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Voyou - Der Gauner 2.45
Nachtmagazin 3.05 Fliege

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

10.45 C'est la vie
11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Racines
14.15 Santé
15.05 C'est la vie
15.45 Racines
16.00 Looping
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Drôles de dames
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois...

l'homme
19.30 Le français avec Victor

5.00 Histoires naturelles
5.50 Intrigues
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Michel
6.45 TF1 infos
6.53 Météo
6.55 TF1 jeunesse: Salut les

Toons
8.30 Télé shopping
9.05 TF1 jeunesse

11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 TF1 jeunesse
17.10 Savannah
18.00 Paradis d'enfer
18.30 Mokshû Patamû
19.05 Walker, Texas Ranger
20.00 Journal

Image du jour.
20.35 Le résultat des courses
20.40 Météo

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

beauté
9.30 Les années collège

10.00 Génération musique
10.25 C'est cool
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants vers l'an

2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Dans la chaleur de la

nuit
15.45 Tiercé
16.00 La chance aux

chansons
17.00 Des chiffres et des

lettres
17.40 Qui est qui?
18.15 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.40 Météo
20.45 Point route

20.00
Les arnaqueurs

Film de Stephen Frears.
105' - USA-1990
Avec Anjelica Huston, John
Cusack, Annette Bening, Pat
Hingle, Stephen Tobolowsky.
Les Dillon sont escrocs de
mère en fils. Lilly triche aux
courses pour le compte d'un
bookmaker, Bobo. Roy, son
rejeton, fait des tours de pas-
se-passe dans des bars. Myra,
sa petite amie, vend des bi-
joux dont les pierres sont
fausses et extorque ainsi de
petites fortunes à des hom-
mes d'affaires crédules. Mère
et fils ne se sont pas vus de-
puis huit ans lorsque l'arrivée
providentielle de Lilly sauve la
vie de Roy, qu'une sévère cor-
rection, infligée par un bar-
man, a conduit aux portes de
la mort. Lilly en profite pour
faire la connaissance...
21.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
22.10 Drôles de dames
22.20 Le meilleur de la

caméra cachée
22.25 Tout Sport
22.30 Soir dernière
22.50 Zig-Zag café
23.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
23.55 Textvision

HEE9
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagess-
chau 9.45 Tele-Gym 10.03 «Ver-
gessen will ich nicht» 10.45 ARD-
Ratgeber 11.04 Bedrohliche Lei-
denschaft 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 14.10 Sprechstunde bei Dr.
Frankenstein 14.30 Mettys Mâuse-
Marathon 15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Das Traumschiff
17.00 Heute - Sport - Wetter 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00 Heute - Wet-
ter 19.25 Alle meine Tôchter 20.15
Vatikan - Die Macht der Pàpste
21.00 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Um die 30 23.00 Die
Pfarrer im Tarnanzug 23.30 Heute
nacht 23.45 Tennis 24.00 Gala der
Stars 1.30 Heute nacht

20.45
Une femme
d'honneur

Pirates de la route
Téléfilm de Marion Sarraut.
Avec Corinne Touzet, Yves
Beneyton, Pierre-Marie Es-
courrou, Franck Capillery,
Grégori Baquet.
Par un petit matin blême, sur
le bord d'une route, deux
hommes habillés en motards
de la gendarmerie nationale
arrêtent un camion, lls invi-
tent le chauffeur à descendre
et font mine de vérifier le
chargement. Alors que le rou-
tier obtempère, en toute con-
fiance, il se voit aspergé...
22.25 Made in America - Le

successeur
Téléfilm d'Aaron
Norris.
Avec Chuck Norris,
Clarence Gilyard, SJ
Wilson, Nobie
Willingham, Ed Bruce

0.10 Les rendez-vous de
l'entreprise

0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Très chasse
1.50 Histoires naturelles
2.35 Le vignoble des

maudits
3.30 Histoires naturelles
4.25 Histoires naturelles
4.55 Musique

MiUm
6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de-
finire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 TG -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 TG 13.55 TG - Economia
14.05 Fantastico più 15.00 II mon-
do di Quark 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 TG 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.35 Sport 20.40 L'inviato spéciale
20.50 Faccia Tosta 23.10 TG 23.15
La frontiera nascosta 0.15 TG - Not-
te 0.40 Agenda - Zodiaco

20.55
Envoyé spécial

Au sommaire: «Annie: les en-
fants de Broadway». A
Broadway, la comédie musi-
cale «Annie» est à l'affiche
depuis 1976. Le rôle principal
est tenu par une gamine qui
doit incarner «une petite fille
qui a du cran». Pour recruter
l'oiseau rare, des castings
sont organisés dans tout le
pays. Itinéraires de quelques-
unes des deux mille fillettes
âgées de cinq à treize ans qui
rêvent de monter un jour sur
la scène de Broadway.
23.00 Expression directe
23.10 Un privé nommé

Stryker: Filature
explosive
Téléfilm d'Haï
Needham.
Avec Butt Reynolds,
Ossie Davis, Ned
Beatty, Michael O
Smith, Alfie Wise.

0.45 En fin de compte
0.50 Journal
1.00 Météo
1.10 Tennis
2.25 C'est toujours l'heure
2.55 leoh Ming Pei
3.45 24 heures d'infos
3.55 Météo
4.00 Tatort: Flic et femme à

la fois

l-J-im
6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
10.00 Quando si ama 10.20 Santa
Barbara 11.00 TG - Medicina 33
11.15 TG - Mattina 11.30 Antepri-
ma I Fatti vostri 12.00 I Fatti vostri
13.00 TG - Giorno 13.30 TG - Salu-
te 13.45 TG - Costume e société
14.00 Ci vediamo in TV 16.30 La
cronaca in diretta 18.10 Meteo
18.15 TG - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 TG - Venti e tren-
ta 20.50 E.R. medici in prima linea
22.30 Macao 23.30 TG - Notte
24.00 Le stelle del mese 0.05 Oggi
al Parlamento 0.15 Meteo 0.20 Pit
Line 0.40 Appuntamento al cinéma



ML1M i vrmy.m
5,00 Euronews
{,30 Montagne
6.57 Tous sur orbite
7,00 Le réveil des Babalous
8.25 Minikeums
10,45 Famé
11,35 A table!
1*2,00 12/13
13,00 Tennis
14.59 Keno
15,00 Un cas pour deux
16,00 Va savoir
16,40 Minikeums
17.45 Les deux font la loi
18.20 Questions pour un

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

5.45 Les piégeurs
6.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

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

bien-aimée
13.00 Madame est servie
13.30 La rivière infernale
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux:

La série
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Les piégeurs

Chaque dimanche, les
téléspectateurs
facétieux peuvent se
jouer de leur
entourage, lancer des
défis aux piégeurs.

20.35 Passé simple 1956,
l'ordinateur.

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.25 Le monde des
animaux

11.55 C'est pas normal
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les yeux de la

découverte
14.30 Arrêt sur images
15.30 Acre: l'Amazonie

oubliée
16.25 Le cinéma des effets

spéciaux
16.50 Cellulo
17.30 Histoire personnelle de

la littérature
17.45 Le journal du temps
17.55 Les métros du monde
18.25 Au pays des aras
19.00 The Monkees
19.25 Le guide vert
19.30 7 1/2
20.00 Contacts
20.15 Contact - Mario

Giacomelli
20.30 8 1/2 Journal
20.40 Soirée thématique

Z0.5O L'affaire
Pélican

film d Alan J. Pakula.
135' - USA-1993
Avec Julia Roberts, Denzel
Washington, Sam Shepard,
John Heard, Tony Goldwyn.
Washington. Alors qu'il doit
faire face à une manifestation
hostile.Ie vieux juge Rosen-
berg, magistrat de la Cour su-
prême, se confie à un journa-
liste noir, Gray Grantham. La
nuit suivante, Rosenberg est
assasiné, tout comme son
confrère, le juge Jensen. Au-
cun doute possible. Ces deux
meurtres constituent une at-
taque directe contre les insti-
tutions. Le président et son
conseiller, Fletcher Coal, exi-
gent des responsables du FBI
et de la CIA qu'ils élucident
au plus vite cette affaire. Par
ailleurs, Darby Shaw, étudian-
te à La Nouvelle-Orléans, pro-
pose à son amant et profes-
seur de droit....
23.15 Météo
23.25 Soir 3
23.50 Qu'est-ce qu'elle dit

Zazie?
0.45 Saga-cités
1.15 Espace francophone
1.40 New York District
2.30 Tous sur orbite
2.35 Musique graffiti

Plateaux télé

Un «Nul» directeur
de chaîne
Où Dominique Farrugia gère les programmes de Comédie.

5.00 Raconte-moi une chanson 5.30 8.30 Golf 9.30 Motors 10.30 For-
Blinky Bill 6.00 Orner et le fils de mule Indy 12.30 Football 14.30
l'étoile 6.30 Ivanhoé 7.00 Les Fruit- World Cup Dream Team 15.00 Ten-
ues 7.30 Raconte-moi une chanson nis 22.30 Football 0.30 Sailing 1.00
8.00 Blinky Bill 8.30 Droupi et Drip- Olympic Magazine
pie 9.00 Taz-Mania 10.00 Batman
11.00 Le laboratoire de Dexter
12.00 Johnny Bravo 13.00 Cow and
Chicken 14.00 The Mask 15.00 Les
aventures de Bugs et Daffy 16.00
Scoubidou 17.00 Taz-Mania 18.00
Batman 19.00 Tom et Jerry 20.00
Le laboratoire de Dexter 21.00 John-
ny Bravo 22.00 Le monstre d'acier
24.00 Tarzan, l'homme singe 2.00
Le portrait de Dorian Grav

>r- 5.25 Ponette 6.59 Pin-up 7.00 ABC _, r _. • ¦ r .  _ ¦ 1
.0 News 7.20 Le journal de l'emploi « de fantaisies. On estime que le I
n- 7.25 cyberflash 7.35 Les Jules... seuil de rentabilité sera atteint d'ici
jo 8.00 T.v. + 9.00 Ngorongoro, les quatre ou cinq ans. Dans les autres M

fe?
ie
ama7T

e
lv

d
^

i0n
Monfe PfPjetB de Farrugia la production du J

12.05 Triassic Parc 12.30 Tout va film «Vidocq» avec Gérard Lanvm. Ici,
bien 13.35 Ponette 15.10 Le vrai son complice des «Nuls», Alain Cha-
joumal 15.55 Orky 1730 surprises bat est égaiement de la partie dans la
17.45 Pas si vite 17.50 Le journal X . . _ r

du cinéma 18.20 cyberflash 18.30 redacùon du scenano.
Nulle part ailleurs 1 19.10 Nulle
part ailleurs 2 20.30 Le journal du Forme en baisse
cinéna 20.35 L'élève 22.05 Flash in- _ ¦_ _ _

¦ _ . _,. • _, -
fos 22.10 Ridicule 23.50 Mon ciné- «Hot forme», maigre 1 énergie de-
club ployée par sa présentatrice Olivia ____

Où «Hot forme» ne la tient plus trop. Où Superman réalise

D

ominique Farrugia, un
des trois «Nuls» de
Canal-i-, prend du gra-
de. Dès le 29 novem-
bre, il lance sur Cana-

lSatellite la chaîne Comédie, 100%
dédiée à l'humour. Sa grille prévoit
des sitcoms, des spectacles, et autres
émissions débridées. Certaines séries
seront diffusées en version originale
sous-titrée. Le budget «séné» (60 mil-
lions de FF) ne permet pourtant guè-

Adriaco, ça ne marche plus des mas-
ses. Les courbes d'audience, depuis
la rentrée de septembre, sont en sta-
bulation Ubre. M6 se penche sur la
question et envisage des réformes.
Trois possibilités. Cela veut dire que
l'on déplace l'émission, qu'on en
change la formule ou qu'on la sup-
prime... Rappelons une rumeur du
début de l'été: l'arrivée de «Culture
Pub», avec un ton plus «grand pu-
blic», le samedi vers les 20 heures.
Précisément le créneau occupé en ce

^KJLIA_^______-
6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario
matinal 8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00 TV
educativa 11.00 Canal 24 horas
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 1 15.50 Te sigo
amando 17.00 La botica de la abu-
ela 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 His-
tak Roya l Manzanares 22.20 Videos
de primera 23.20 Buscados con car-
go 1.15 Telediario 3 2.00 Negro so-
bre bianco 3.00 Canal 24 horas

20.45 1941

Film de Steven Spielberg.
115' - USA - 1979
Avec Dan Aykroyd, Ned Beat-
ty, John Belushi, Christopher
Lee, Treat Williams.
A Los Angeles en décembre
1941, après l'attaque surprise
de Pearl Harbor, les Améri-
cains craignent un débarque-
ment des forces japonaises en
Californie, lls vivent dans une
psychose permanente. Ward
Douglas habite sur une colli-
ne qui surplombe l'océan. Un
peloton d'artilleurs installe
une batterie lourde dans son
jardin. L'un des soldats tombe
amoureux de la fille...

23.00 L'assasin est parmi
nous
Téléfilm de Peter
Levin.
Avec Jasmine Guy,
Dwight Schultz,
Carolyn Field, Janet
Gunn, Anna Maria
Hosford.

0.40 La maison de tous les
cauchemars

1.40 Boulevard des clips
2.40 E=M6
3.05 Jazz 6
4.00 Coulisses
4.30 Turbo
4.55 Fanquizz

6.00 Desencontros 7.30 Remate
7.45 Acontece 8.00 24 horas 8.30
Carlos do Camo 10.00 Contra infor-
maçao 10.05 Financial Times 10.15
Vidas de sai 11.45 Noticias 12.00
Praça da alegria 14.00 Jornal da tar-
de 14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Alta vol-
tagem 19.30 Os filhos do vento
21.00 TeleJornal 21.45 Contra infor-
maçao 21.50 Financial Times 22.00
Clube das Mûsicas 23.00 Jet Set.
23.30 Remate 23.45 Acontece
24.00 Praça da alegria 1.45 Alta
voltagem 2.15 Contra informaçao
2.20 Financial Times 2.30 Os filhos
do vento 4.00 24 horas 4.30 Canal
Alberto - Pals Regioes

20.45
La mort des
derniers tigres

Sous la houlette du WWF, la
protection des tigres en voie
de disparition a commencé en
Sibérie. En Sibérie, les tigres
sont abattus par les bracon-
niers ou pris dans les mâchoi-
res des pièges. Aujourd'hui ne
resteraient qu'environ quatre
cents tigres en liberté, le tigre
de l'Amour, l'une des plus
belles espèces, étant tout par-
ticulièrement menacé. Les rai-
son sont notamment d'ordre
économique: la peau d'un ti-
gre rapporte trois mille dol-
lars, ses os sont achetés.
21.30 L'enfer des camps.

Un Français victime du
stalinisme.

22.15 Dans la neige
et la boue.
La construction du
gazoduc sibérien.

23.00 Ruslan, chien fidèle
Film de Vladimir
Chmelnizkij.
80' -1994
Avec Léonid Janovskij
Lidjia Fedossejeva
Schuchkina, Levgenei
Nikitin, Sergej
Poshogin, Balkal le
berger allemand.

0.40 La leçon de piano

^"PTSB
7.00 The World Today 7.40 ActivS
8.05 Running Scared 8.30 Ozone
8.45 Ready, Steady, Cook 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 10.30
Wildlife 11.00 Lovejoy 11.55 Time-
keepers 12.25 Ready, Steady, Cook
12.55 Style Challenge 13.20 Taies
From the Riverbank 13.50 Kilroy
14.30 Wildlife 15.00 Lovejoy 16.00
Timekeepers 16.25 Gordon T Go-
pher 16.35 Actives 17.00 Running
Scared 17.30 Dr Who 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 Wildlife 19.30 Antiques
Roadshow 20.00 Oh doctor Bee-
ching! 20.00 Oh doctor Beeching!
20.30 To the Manpor Born 21.00
Ballykissangel 22.00 World News
22.30 Ail Our Children 23.30 Mas-
termind 24.00 The One in Line

Des yeux au bout
de la laisse
Lorsque les chiens deviennent plus que les amis des aveugles
avec «Temps présent» sur la TSR.

« A vec mon chien, je suis deve-
Z \ nue beaucoup p lus indépen -

~-\ _\_ dante; il me permet de me
dép lacer mais devient aussi prétexte
pour rencontrer les gens. Avant j'étais
très nerveuse, avec lui j'ai pris énor-
mément confiance en moi», ces paro-
les caractérisent bien la place que
prennent auprès des non-voyants les
chiens-guides.

«Des yeux au bout de la laisse»,
un titre évocateur pour un sujet déli-
cat traité par Kurt Gloor à «Temps
présent», celui de l'univers des non-
voyants, qui pour se mouvoir et de-
venir plus ou moins autonomes dans
la cité ont trouvé des yeux qui les
guident avec prudence, sagesse et
sécurité, les chiens d'aveugle. La
perte de la vue est on s'en doute un
bouleversement sans équivalent
dans la vie d'un homme, tout s'en
trouve chamboulé et il faut re-
construire un autre univers, avec
d'autres sensations, d'autres repères,
d'autres signes pour se guider et
avancer dans le quotidien.

Le chien d'aveugle intervient
alors non seulement comme un
compagnon indispensable, «Ramos
est pour moi plus qu 'un chien, il fait
partie de moi et est devenu un ami
inséparable», mais également com-
me un complice, une présence ami-
cale, un prolongment de soi-même
en quelque sorte.

Le regard de Kurt Gloor
Le film proposé par la Télévision ro-
mande est l'œuvre de Kurt Gloor, un
cinéaste suisse alémanique talen-
tueux qui s'est suicidé récemment à
l'âge 54 ans. Représentant du Nou-
veau cinéma suisse, Kurt Gloor avait
commencé sa carrière par des films
documentaires avant de s'orienter
vers la fiction.

Authenticité
Son regard cinématographique sur le
monde des non-voyants est authenti-
que, sincère, lucide et relève bien les
non-dits d'un univers traversé d'une
sensibilité et d'émotions particuliè-
res. Il montre les relations étroites qui

lient l'humain au chien, dans ce cou- son compagnon a recommencé une
pie qu'ils forment, unis dans l'essen- nouvelle existence. Pour ces labra-
tiel, la vue. La compréhension est vi- dors, les premiers tests et leur édu-
tale entre eux, ils se parlent, dialo- cation commencent à cinquante-
guent et complètent, tout en s'appré- deux jours, puis ce sera un long ap-
ciant. «Pour moi, qui souffre d'une prentissage pour apprendre à dé-
rétinite p igmentaire, je n'ai p lus le jouer tous les pièges de la rue.
sens de la représentation spatiale et «Des yeux au bout de la laisse»,
de l'orientation, l'existence sans un «Temps présent» qui allie émo-
chien-guide était vide et angoissan- tion et profonde chaleur humaine,
te», ainsi s'exprime Botane qui avec sur la TSR. JEAN-MARC THEYTAZ



De la sculpture à la photo professionnelle
a galerie Espace
Ambuel à Sion
nous propose jus-

.' ¦ ¦"'. qu 'au 22 novem-
bre de nous fami-

liariser avec l'univers du
sculpteur Marc Petit; des ex-
pressions fortes et vibrantes
d'un être humain parcouru de
forces cachées, qui porte par-
fois son existence comme un
viatique lourd et chargé de
scories. Des formes effilées et
filiformes , un regard d'une
grande profondeur , des mains
qui quémandent ou qui pour-
raient s'offrir pour une prière,
un visage émacié, des œuvres
fortes et denses alliées avec
une technique sophistiquée. A
la galerie Ambuel au Grand-
Pont , à Sion.

Capobianco
à La Vidondée

La fondation La Vidondée à
Riddes accueille jusqu'au 16
novembre les huiles de Ray-
mond Capobianco. Peintre de
la couleur et de la nature mor-
te, Capobianco, séduit par les
lieux d'exposition riddans, y
est présent pour la durée de

Une scultpure de Max Petit.

l'expostion et peint sur place
pour la plus grande joie des vi-
siteurs. Une manière de dialo-
guer avec l'artiste et de le voir
dans les diverses étapes de
l'élaboration d'une œuvre. A la
fondation La Vidondée à Rid-
des.

L'eau domestiquée

L'EPFL en collaboration avec
le musée de l'Elysée, l'école
des arts appliqués de Vevey,
Luc Chessex et Alain Herzog
photographes, proposent à
Lausanne-Dorigny une exposi-
tion de grande qualité sur un
thème particulièrement cher

h. gouloumes

aux Valaisans: «L'eau domesti-
quée».

A l'heure des grandes ré-
formes sur le marché national
et international de l'électicité,
l'énergie renouvelable des bar-
rages occupe l'esprit de nom-
breux entrepreneurs de la
branche de notre canton.
L'énergie hydraulique repré-

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455.14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Magnin, 32215 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon, rot
te du Simplon 112, 1920 Martigny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Frey S.A., 1950
Sion, jour 203 50 50, natel (077)
29 04 38. Auto-Secours sédunois,
3231919.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 3919. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis dé 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/
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Horizontalement: 1. C'est un bien mau- LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE * U"B ™™ i~i*' ""'" 'T"™
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ vais sujet. 2. Réserve d'énergie - Prénom
4711717. masculin. 3. Période géologique - L'ancêtre __________________m MARTIGNY ¦-¦____________¦
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exmsitions
sente une part importante du
patrimoine économique valai-
san, avec l'époque des pion-
niers, les mineurs et les cons-
tructeurs, puis l'épopée qui
nous conduit vers le chantier
Cleuson-Dixence, d'une im-
portance primordiale pour no-
tre avenir énergétique.

Les photographies pré-
sentées à Lausanne illustrent
sept projets choisis, appréhen-
dés par sept photographes dif-
férents et indépendants, Pour
Cleuson-Dixence, le photogra-
phe sédunois Bernard Dubuis
a suivi les différentes étapes
du chantier, avec le percement
du tunnel, les chambres
d'équilibre, le puits blindé,
l'usine de Bieudron...: autant
de moments clés qui mettent
en évidence la complexité et
l'ampleur de ce projet, l'enga-
gement humain qu'il a néces-
sité et les investissements fi-
nanciers consentis.

Le photographe Michel
Darbellay a pour sa part saisi
les instants essentiels de l'allu-
vionnement du bassin de
compensation des Esserts, un
élément de l'aménagement
d'Emosson. .

Une exposition à décou-
vrir à l'EPFL, à Lausanne-Do-
rigny. J EAN-MARC THEYTAZ

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

CASINO (027) 455 1460
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir jeudi à 18 h 45 12 ans
Réalisé par P.J. Hogan, avec Julia Roberts, Caméra
Diaz, Ruppert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans une charmante comédie
qui lui donne trois jours pour récupérer l'homme de sa
vie.
Mr Bean - Après lui le déluge
Ce soir jeudi à 20 h 45 7_ans
Rowan Atkinson dans «Bean», le film catastrophe pai
excellence!
Bean est «obsédé», Bean est surpayé, Bean est de
tropl
Une comédie pathétique à regarder avec beaucoup lie
tendresse.

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

CAPITULE (027) 322 3242
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir ieudi à 20 h 15 10 ans

LE MOT MYSTÈRE
Définition: maintenir en bon état, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Erudit Plat
Agrafer Etui Prisme
Aléa
Alios E B 
Arrivé Fière Radar
Avancer Flagada

Flet S
i Santon
Balle G Sceau
Bécasse Gamme
Bœuf Grade I 

Grave Taudis
Ç Toile
Cavité ! Tresse
Couver Iris
Couvrir U 
Crédit L Unanime
Cumulé Label Usage

Lapin Unguls
B Lèvre
Dette V_ 
Devis N Vacciné
Doigt Nouvel Valve

Nulle Vent
i Verrat
Elève O Versus
Elève Occulté Verve
Elire otomi Viorne
Envie Vipère
Epine jp Visser

Patin Vlvrier
Plante vlan

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: ménestrel

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

LUX (027) 322 15 4.
Le pari
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer.
Devenus obèses et invivables, s'enchaînent gags et qui-
proquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
The Full Monty

Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilklnson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.
Rien ne va plus
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Michel
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une oeuvre sulfureuse, voire subversive.

^______M_____r

________________ SIERRE -
BOURG (027) 455 01 18
Le monde perdu

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 arc

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le monde perdu
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 arc
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MONTHEY
A LOUER
spacieux et lumineux
3V_ et 5V. pièces avec balcon
dans petit immeuble tranquille.
Loyers modérés!

241-087420

,,;;
MARTIGNY

Rue de la Fusion 52-54
A louer tout de suite ou à convenir

Vh pièce au 5e Fr. 550.- + ch
Vh pièce au 4e Fr. 550.- + ch
21A pièces au 2e Fr. 650.- + ch
4Vz pièces au 5e Fr. 970.- + ch
41/_ pièces au 4e Fr. 970.- + ch
Pour traiter:

22-549316

CHOIX - DUALITE - PRIX - SERVICE APRÈS-VENTE

Z4'" m

i
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SOCIÉTÉ DE
'y^̂

^J 
GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE

f̂c^MOOS Lausanne, rue Marterey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

A louer à Platta Sion
très bel appartement

VA pièces
un rez, jardin

spacieux, avec pelouse et terrasse,
libre tout de suite, Fr. 1100.- char-

ges comprises, place de parc.
O (027) 346 19 46, (079) 213 65 94.

036-430063

MONTHEY
au cœur de la ville
A louer tout de suite
studios -
2V_, VA et 4V_ pièces
Agencés, confortables, spacieux
et lumineux.
Loyer très attractifs!
Tél. (024) 468 00 88.

241-087422

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

ÉIY Profites
o r pu, maintenant de no

x I |S taux avantage»¦y-fl 71 àa "sa 4%
Crédits de construction [ +v. et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

CtSÛPÔN
! Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

i Q Veuillez m'envoyer votre documentation

i ? Veuillez me contacter entre et heures i
i Nom/prénom: i,

[ Rue: No i

] NPA/Ueu j
j Tél. prof privé: j
j A renvoyer à Banque Migros, avenue de Fronce 10,1951 Sion
[_ Téj .022/32n271j_Fax 02_7/322_04 87

0 027/322 00 35
hpnrpc huroan

-T-^___mm_____. I
36-4299!

I RHÔNE-ALPES
|T I M M O  B I L I  E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 2'/:, 3'/i et 4V: pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'/i, 3'/:, 4V: pièces, danms immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4'/> pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli VA pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très Jolis appartements VA, 3'A et .'A pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.

LES VALETTES-BOVERNIER . 
appartements 2'A pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3£

Martigny
Rue de Neuvilles 4

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

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

A louer à Sion, av. Tourbillon
- studio, dès Fr. 350.- ch. c.
- studio meublé, Fr. 500.- ch. c.
- VA pièce, Fr. 550.- ch. c.
- VA pièces, dès Fr. 960.- ch. c.

Rens. et visite: Agence IPHO S.A.
Sion, 0 (027) 322 66 22.

036-428235

mm 11 ¦¦ _____________Il---__K_____l

T ™™
A louer à Sion - Vissigen
spacieux app.
de VA pièce

Cuisine séparée, salle de bains
avec baignoire, pièce principale

env. 20 m2.
Dès Fr. 550.- + charges.

241-087706

j rj __\m_ i_ __ _i_L_u_ __ i_ _t9m__.

nuoiSEi-—-
à Châteauneuf-
Conthey, â proximité
des écoles primaires,
VA p. (90 m2)
avec deux balcons.
Loyer avec place de
parc ext. Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
i convenin -̂rrrr

T*nJ27/W |PJ
322jjL_l_-BtaSn!

Famille
soigneuse
(4 personnes)
cherche

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

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

022-55163'

A LOUER
A SION
vieille ville
(situation
exceptionnelle)
charmant app.
2V . pièces dans
petite maison
Fr. 790.- + char
ges. Possibilité
place de parc
dans garage
fermé.
Libre tout de
suite.

I. HH____ -k-a________ S_____ a__________
"OFFRE UNIQUE

A louer a
Châteauneuf-Conthey

studios
dès Fr. 555.- + charges

21/2 pièces
des Fr. 653.- + charges

4V_ pièces
dès Fr. 927.- + charges.

Dans immeuble récent,
situation idéale.

Condtions intéressantes pour prise
de possession rapide.

36-414963

A louer
Rue de l'Etrier 2, Sion
appartement moderne de

2'/a pièces dans les combles
Loyer: Fr. 805.- avance de

charges: Fr. 100.-.
PI. parc ext.: Fr. 30.-.

Libre tout de suite;

• • • •
Av. Grand-Champsec , Sion

appartement de 5V. pièces
moderne, traversant est-ouest.

Loyer subventionné: Fr. 1192.- +
avance de charges: Fr. 140.-

Libre tout de suite.
PI. parc ext.: Fr. 30-

dans garage: Fr. 80.-;

• • • •
Rue de Conthey 6, Sion
appartement de 2 pièces

tout confort .
Loyer: Fr. 600.- + charges.

Libre tout de suite;
studio dans les combles

Loyer: Fr. 600 - tout compris.
Libre tout de suite.

Renseignements: CRPE
0 (027) 322 57 87

(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h
et de15hà17h).

036-426574

Martigny
Avenue de la Fusion 60

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

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

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

036-429562

Martigny
Avenue de la Fusion 58

appartement de 1 pièce
• rez-de-chaussée
• kitchenette, douche-WC
• proximité de l'hôpital.
Fr. 315.- + charges.

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

MONTHEY
Av. du Crochetan
A LOUER

spacieux VA pièces
dans immeuble rénové.
Lumineux , confortables, à proxi-
mité des commodités, balcon.

241-087421

MAGRO UVRIER
 ̂ JEUDI 30 et VENDREDI 31 OCTOBRE

Fête d'automne
ACTION[U

Q SET 47

799.-
au lieu de

1058.-

_v*0

Ensemble radiocassette
Hi Power et lecteur CD

Multi Play pour 6 disques
compacts , avec RDS

Montage par
nos soins.

• Verre de l'amitié
• Concours

Agent officiel Suzuki - Av. Maurice-Troillet 65
B. Bayard, Sion, tél. (027) 323 81 81

Invitation
cordiale
à tous!
Exposition
présentée
par:

__ m

ALFA 156.
PRENEZ-LUI SA PUISSANCE. OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE

Exposition présentée par

GARAGE DU MONT S.A.
Agence officielle, av. Mce-Troillet, SION, (027) 323 54 12
Cordiale invitation à tous !

f >Sion-Centre
bureaux

aménageables
au gré du preneur,

dans immeuble récent.
Pour visiter ou louer:

(027) 322 48 15.
k 022-551588^

Sion-Centre
Spacieux appartements de

TA pièces
71 m2 et

studio
A f _  

Sion centre, à louer ou à vendre
fond r. du Rhône place du Midi
locaux commerciaux

200 m2 divisible,
louable dès juillet 98

0 (027) 322 34 79,
0 (027) 207 19 52.

036-424825

SION
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

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

_.  _ _ i  t r _ •__  _ _ e * i _ . _ -_ r \ r _  r t _  r \ r . . f ~ -
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fS/@ et vous invitent à partager le verre
<£ h de l'amitié de 17 h à 19 h
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Bières du Valais romand PC et MaC B A L A V A U P
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1950 SION 1950 SION Foi(027)3228409

Tél (027) 323 33 43 ™- C27) 322 31 50 Quelle de la Lombardie 4, 1950 Sion
Fax 027) 323 52 27

Vente de carrelages et revêtement
La qualité au meilleur prix
Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

Grand choix en stock
Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Exposition à Ardon, route cantonale
L'après-midi et le samedi,
uniquement sur rendez-vous.

36-425136

VILLETTAZ S
Natel (077) 28 55 67
Tél. (027) 744 18 31
heures des repas

L'avenir |
à pleines =
mains .5
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/£ && " DIS NO "
/-K/\i <4. %rf . CP 1493-1870 MONTHEY 2
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\\ ^^  ̂
Association suisse

\\ pour la prévention, la détection

^ 
\\ le traitement de la violence •

\D et des abus sexuels envers les enfants

Le meilleur service au meilleur prix
Pneus service

TYVMLUG
Route des Ronquoz - Sion - Tél. (027) 322 56 50

Ouvert le samedi matin

ts8_iÉ£&;

A Sion
Déjà 1 année
Mal au dos, fatigué...
Mettez-vous entre de
bonnes mains I
Relaxants, sportifs...
Par masseuse .
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-429196

Massages,
relaxation,
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0 (027) 322 0916.

036-427627

L'institut Renaître
vous propose
sauna
mixte + privé
massages
Tout pour votre bien-
être, de 10 à 21 h
Ch. des Pins 8
Sierre.
0 (027) 455 1014.

036-423756

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

241-067175

Veuf indépendant dé-
sire rencontrer

Jeune femme
45, mignonne à cro-
quer, sensible, ten-
dre, élégante et raffi-
née, aimerait telle-
ment faire connais-

dame
âge AVS, pour amitié,
sorties et ménage en
commun.
Ecrire sous chiffre
P 36-429767, Publici-
tas , 1920 Martigny.

036-429767

mm

Ice Lemon
Michel

¦ ' _ W___\ __ Wta___ \

30 ans et encore
toutes mes chances

pour la prochaine
sortie à skis

36-430072

50



Une pastorale très diverse
Au service des handicapés, des sourds et malentendants.

Catéchèse au quotidien

Sous le régime
du péché  et de la loi

la pastorale diocésaine com-
[prend des domaines très divers
permettant une pastorale effica-
ce dans bien des domaines. Une
partie des personnes engagées
ont consacré leur vie au service
je cette pastorale et sont à la
charge du diocèse.

La pastorale
spécialisée

Au service des handicapés et des
sourds et malentendants, le dio-
cèse a placé un duo de choc: le

T
out homme fait 1 expérience
du mal, autour de lui et en

lui-même.
CEC No 1606

S.O.S. familles
en difficulté

Depuis ses origines l'Eglise con-
naît les orages sur la famille, le
mariage en question, la sépara-
tion, Elle sait la dure et néces-
saire vérité du mot juste: l'échec.
Mais le naufrage qui est un mal
autorise-t-il à condamner le
naufragé? Peut-on mépriser
ceux en qui le Christ accepte de
se reconnaître?

Certes pas dans 1 échec, ni
bien sûr dans l'infidélité, mais
dans le pauvre assurément Jésus
veut être reconnu. Qu'est-ce
qu'un pauvre sinon celui à qui
fait défaut quelque élément es-

chanoine Jean-Michel Lonfat, de
Martigny, qui s'occupe plus par-
ticulièrement des sourds, et
Jean-François Maillard, assistant
pastoral à Monthey. La pastorale
des personnes handicapées
s'exerce en différents lieux et
touche plusieurs handicaps. Il y
a les personnes handicapées au
niveau sensoriel (sourds et
aveugles), au niveau moteur
(cf. par ex., Institut N.-D.-de-
Lourdes, Valais de Cœur), au ni-
veau mental (cf. par ex., la Cas-

sentiel a son existence dans la
dignité? L'épouse ou le mari,
c'est bien un élément essentiel
du contrat de mariage!

Le chrétien - le prêtre,
l'évêque et le pape y compris - a
souvent des valeurs à défendre.
Mais il a toujours des pauvres à
aimer! Il ne faudrait pas confon-
dre...

L'indissolubilité du mariage
rend tout remariage impossible
tant qu'un premier mariage
subsiste. Voilà la doctrine. Mais
l'excommunication des divorcés
remariés, ça c'est la légende. Un
catholique marié validement, di-
vorcé civilement, puis remarié
devant l'état civil, n'est pas ex-
communié.

Au contraire, il devient plus
cher à la communauté. Plus que
tout autre conjoint il a besoin

talie, la Pierre-à-Voir), au niveau également pour tâche de former
psychique (cf. par ex., le home des catéchistes spécialisés adap-
La Tour) ou encore au niveau tés aux différents handicaps,
social (cf. par ex., la Cité Prin-
temps, Saint-Raphaël, la Fonta- L'information
nelle). L'aumônerie dans ces dif- L'information diocésaine est un
férents milieux est vécue en
équipe. M. Maillard assure une
présence dans ces différents
instituts tandis que le chanoine
Lonfat prend en charge les be-
soins spirituels: célébrations,
préparations aux sacrements,
retraites, récollections.

MM. Lonfat et Maillard ont

d affection , d'encouragements
plus soutenus et aussi plus diffi-
ciles à exprimer. Plus «chers»
aussi en ce sens qu'il coûte da- se trouvent les pères capucins
vantage, en souffrance, en sacri- Costante Facoetti et Arturo Pa-
fices d'offrandes ainsi qu'en re- rola Les Croates et les Bosnia-
noncements. Cela coûte, et à lui, ques sont moins nombreux et
et à la communauté ecclésiale. Plus dispersés mais leur immi-

L'Evangile ne cache pas sa &atim est Plus récente. Pour les
part d'échec, et qu'il en a coûté -"der nous avons une é^P6
au Seigneur de monter au composée du diacre Rade Jozic,
Calvaire2. Constatons qu'il en habitant Sierre, et du père Iwan
coûte au marin de tomber à Bebek> domicilié dans le canton
l'eau, qu'il en coûte aux compa-
gnons restés à bord, et qu'il en
coûte aux équipes de sauvetage.
Ce n'est pas un reproche. C'est
un regret qu'on pourrait rendre
plus digne, plus solidaire et da-
vantage chargé d'amour.

t HENRI CARDINAL SCHWERY
CEC 2e partie N° 1606-1611.
' cf. Mt 9. 12-13.
2 «Que cette coupe me soit épar-

gnée!» Mt 26.39.

service qui est appelé à porter le
souci de l'information à l'inté-
rieur de l'Eglise comme à l'exté-
rieur et celui de la présence de
l'Eglise dans les médias et de la
proclamation de la Bonne Nou-
velle à travers ces médias. C'est
un domaine en mutation sur le-
quel réfléchit actuellement la
commission diocésaine de l'in-
formation.

Les missions linguistiques
Accueillir les travailleurs immi-
grés, permettre à ces hommes et
à ces femmes déracinés de vivre
les sacrements dans leur langue,
leur donner la possibilité de se
retrouver en l'Eglise pour qu'ils
ne perdent pas ce lien, sont des
tâches exigées par la charité et
assumées par le diocèse. Les Ita-
liens, très nombreux, représen-
tent la plus ancienne vague
d'immigration. Ils sont en géné-
ral bien intégrés. A leur service

de Vaud. La plus grande masse
des immigrants dans notre dio-
cèse est cependant celle des
Portugais qui sont près de
17 000. Malheureusement le
poste d'aumônier de la mission
portugaise est vacant à la suite
de la démission de l'abbé Luiz
Miranda et le diocèse cherche
ardemment un nouveau mis-
sionnaire. id/B. Broccard

Quoi ? Comment? Quand?
Problème N° 331

CVI

Monthey: lundi 3 novembre

PAIRES / E / EO
*D 10 7 5 4 2  4 . A 9 8 3
¥ A 6  V R 8 7 4
? A D S  ? V I O
*R9 *A 6 2

Après l'ouverture d'Est, le petit
chelem vient assez facilement à
l'enchère, même s'il n'y a que 27
points H. Nord entame de la D
+ et c'est à vous de montrer ce
que vous valez au contrat de 6

La manche organisée par le CB
Viège le 12 octobre a regroupé
26 paires. Elle a été remportée
par Terrettaz - Buechler, avec
67,5%, suivis de J.-P. Derivaz -
Kohn, 65,5%, et Mme Galland -
Hofstetter, 60,9%.

Le 18 octobre, 74 paires ont
participé au tournoi en deux
séances organisé par le CB Mar-
tigny. La victoire est revenue à
Mme Moretti - da Porta, avec
CO t r_r  . — », « .

Tournois de Clubs
Monthey, 25 septembre: 1,

Mmes Clerc - Wuerchoz, 59,5%;
2. Mme Nantermod - Schutz,
55,4%; 3. Mmes Coppey - G. De
Kalbermaten, 54,8%.

Sion, 30 septembre: 1. Ter-
rettaz - Schutz, 70,2%; 2. Marx -
Eyer, 66,2%; 3. Mme Burrin -
Moix, 64,4%.

Sierre, 2 octobre: 1. Mmes
Sotoudeh - Derivaz, 65,9%; 2.
Mme Rossier - S. Derivaz, 61,8%;
3. Mmes Schallert -Deprez,
60,6%.

Martigny, 9 octobre: 1. Ter-
rettaz - Schutz, 70,2%; 2. Mme
Michaud - de Quay, 65,2%; 3.
Mmes Peyla - Sauthier, 55,6%.

Sion, 14 octobre: 1. J.-P.
Derivaz - Kohn, 67,3%; 2. Mme
Michelet - Michelet, 62,7%; 3.
Mmes Métrailler - Ramseyer,
61%.

Sierre, 16 octobre: 1. Torrio-
ne - Dorsaz, 72,6%; 2. Mmes Ba-
ker - Delaloye, 63%; 3. Mme De-
rivaz - S. Derivaz, 55,6%.

Aide-mémoire
Viège: jeudi 30

Sion: mardi 4
Sierre: jeudi 6
Saint-Gingolph: vendredi 7
Ligues A-B/l-4:
samedi 8 et dimanche 9
Sion: mardi 11
Martigny: jeudi 13
Ligues A-B/l-2:
samedi 15 et dimanche 16

Solution
Tous les problèmes commen-
cent par la question que vous
devez vous poser avant chaque
donne, à savoir quel est le plan
de jeu adapté à la situation. Sans
entrer dans le détail des diffé-
rents types de jeu, on pourrait
résumer les questions essentiel-
les par les interrogations figu- ner des chances de coupe à utile. Comme vous n'avez aucu-
rant dans le titre de cette rubri- l'adversaire. Ici, ce ne serait pas ne chance contre des atouts
que: «quoi» représente le but à bon puisque la perte éventuelle 3/0, cela vous limite, en outre, à
atteindre, «comment» concerne d'une levée ? va conditionner une chute si, pour votre mal-
les techniques ou moyens dont votre jeu des A. La première heur, c'est Sud qui les détient
vous disposez et «quand» touche manœuvre étant obligatoire- tous,
le minutage du coup. ment l'impasse au R ?, vous

«Quoi»? Vous devez réaliser devez donc prendre l'entame But , moyens, temps ou
douze levées au moins. Comme au mort. quoi, comment, quand. Retenez
le contrat ne sera pas souvent Dans l'hypothèse où César cela et mettez-le en pratique à
demandé, vous devez assurer au est bien placé, vous pouvez chaque donne. Vous gagnerez

: T-_ _ i _. l i _.  —_.: :_ _ _  

«Comment»? Les enchères
adverses et l'entame ne vous
apprennent rien de particulier
qui vous permettrait de détecter
dans quelle main se trouvent
David et César, les deux rois qui
vous posent problème; par ail-
leurs, vous n'avez aucun moyen
sérieux (par exemple défausse
ou mise en main) d'éviter l'im-
passe ? ; enfin , vous pouvez
jouer les atouts en fonction de
la sécurité ou du choix de la
meilleure probabilité.

«Quand»? Il serait faux de
croire qu'il faut en priorité s'at-
taquer aux atouts, ce qui est gé-
néralement un bon principe
puisqu'il ne sert à rien de don-

prendrez soin de couvrir le V ?
de la D pour être dans la bonne
main afin de jouer petit atout
vers le mort. Comme le seul ris-
que réside dans un partage 3/0,
si Nord met petit, vous assurez
en passant le 8 et, si Nord ne
sert pas, vous prenez de l'A et
rejouez vers D / 10.

A supposer que l'impasse
? ait échoué, vous ne devez
plus perdre d'atout et vous tire-
rez donc l'A en tête en priant
votre bonne étoile que le R soit
sec (cela arrivera deux fois plus
souvent (26% ) que d'écraser le
V sec en Sud, seul cas où ce
«coup de Buffalo» se révélera

Appel de l'évêque
Quête de la Toussaint

pour les besoins du diocèse

La Toussaint, ou le temps de donner pour le diocèse. _

Nombreux sont les hommes et
les femmes qui répondent à leur
vocation de chrétiens et qui
s'engagent pour proclamer le
Christ et sa bonne nouvelle.
Beaucoup le font bénévolement,
à côté de leur vie professionnel-
le, familiale et sociale. D'autres
ont consacré toute leur vie à ce
service. Leur vocation se situe
dans un engagement en l'Eglise
total et sans réserve. C'est à
nous, communauté diocésaine,
qu'il revient de leur procurer les
moyens matériels nécessaires.

Jésus-Christ, visage humain
de Dieu. C'est sous ce thème
que, dans notre Egiise diocésai-
ne, nous voulons placer notre
vie, notre prière et nos célébra-
tions tout au long de l'année du
Christ 1997-1998. Ce doit être
une année de joie, d'interces-
sion et d'action de grâce. Nous
nous efforcerons de mettre le
Christ en tout au cœur de notre
vie personnelle et familiale, au
cœur de la vie de nos paroisses
et de nos communautés villa-
geoises ou citadines. Le Christ
nous a révélé un Dieu d'amour
infini, de bonté et de miséricor-

de. Reconnaître et proclamer le
Christ comme visage humain de
Dieu implique dès lors pour
nous chrétiens de porter nous
aussi les traits de ce divin visage
tant dans notre vie personnelle
que dans le monde.

Pour réaliser une telle com-
munauté chrétienne il est néces-
saire que tous les fidèles se tien-
nent les coudes et qu'ils s'aident
les uns les autres.

C'est pourquoi nous vous
adressons chaque année un ap-
pel vous invitant à contribuer
aux finances de notre diocèse.
Vous l'avez fait d'une manière
particulièrement généreuse l'an
passé. Nous espérons que votre
empressement ne diminuera pas
cette année.

Que Dieu vous bénisse et
vous protège, qu'il vous accorde
sa grâce en plénitude. Qu'il vous
donne d'éprouver son aide afin
que vous puissiez marcher sur le
chemin de l'espérance dans la
communion de l'Église, sous la
conduite du Christ, le visage hu-
main de Dieu.

t N ORBERT BRUNNER

évêque de Sion

MEMENTO

100 000 jeunes
à Vienne
Vienne accueillera la pro-
chaine rencontre euro-
péenne de jeunes organi-
sée par la communauté
œcuménique de Taizé. Des
dizaines de milliers dé jeu-
nes de toute l'Europe se re-
trouveront dans la capitale
autrichienne du 29 décem-
bre 1997 au 2 janvier 1998
pour la 20e étape du «pè-
lerinage de confiance sur la
terre». Après Munich, Pa-
ris, Wroclaw et Stuttgart,
c'est à nouveau au tour de
Vienne d'accueillir plus de
80 000 jeunes. Logés dans
des familles ou des parois-
ses, ils se retrouveront cha-
que jour pour des temps
de prière commune et des
échanges en vue de cons-
truire une confiance entre
les peuples. Les Valaisans
voyageront en train avec la
délégation suisse. Rensei-



L'Etat de Vaud se modernise
Le  

Grand Conseil vaudois a
voté hier un crédit de 8,48
millions de francs destiné

à moderniser les structures de
l'Etat et à améliorer ses presta-
tions. Il a aussi donné son feu
vert à la HES de Suisse occiden-
tale. Les Parlements des autres
cantons romands se prononce-
ront prochainement.

Modernisation en bloc
Les députés ont adopté le rap-
port du Conseil d'Etat concer-
nant les grandes orientations de
la modernisation de l'adminis-
tration. Contrairement aux dé-
marches menées dans d'autres
cantons, la réforme vaudoise vi-
se d'emblée l'ensemble de l'ad-
ministration. L'objectif est
d'avoir les meilleures prestations
possibles au moindre coût, a dé-

claré le conseiller d'Etat Charles mieux définir les fonctions et les
Favre. compétences de ce futur om-

Tr ¦ _ ,, __• ,,. budsman. «Nous n'inventonsUne partie de 1 effort d eco- /fl  ̂ a ré u é lenomies réalisé ces dernières an- conseiUer d-Etat Josef Zis dis.nées par 1 administration vau- me> Zurich et Schw  ̂Yomdoise sera realloue a ce pro- déj à faitgramme de modernisation.
Ainsi, l'enveloppe de 8,48 mil- «Il ne faut pas donner l'im-
lions de francs approuvée par le pression qu 'on renonce à cette
Grand Conseil permettra de fi-
nancer 25 projets dès l'an pro-
chain. L'objectif visé est la mo-
dernisation des structures et
l'amélioration des prestations de
l'Etat.

Médiateur
Parmi cette série de proposi-
tions, seule la création d'un mé-
diateur de l'Etat a suscité le dé-
bat. Certains députés ont estimé
qu'avant de voter le crédit de-
mandé pour ce poste, il fallait

courroie de transmission entre le
citoyen et l'administration», a
renchéri le député radical Pas-
cal Broulis. Il importe aujour-
d'hui de reconstruire l'image du
service public. Par 62 voix con-
tre 56, les députés ont finale-
ment renoncé à réduire le bud-
get de ce poste, (ats)

Adoptez un pharmacien
La Société suisse de pharmacie
(SSPh) et la Caisse vaudoise (CV)
d'assurance maladie et accident
lancent un essai pilote en Suisse
romande pour lutter contre la
surconsommation de médica-
ments. Les patients sont invités
à choisir un «pharmacien con-
seil», qui assurerait le suivi de
leur consommation de médica-
ments.

Actuellement, le pharma-
cien gagne sa vie grâce à la mar-
ge sur le prix du médicament.

Plus le médicament est cher,
plus la marge est donc impor-
tante, a indiqué hier devant la
presse Max Brentano, président
de la SSPh. Cette dernière se bat
depuis trois ans pour remplacer
la marge par un système de ré-
munération indépendant du
prix du médicament. Car si le
pharmacien prescrit des médi-
caments moins chers, comme
des génériques, il est pénalisé.
Outre les économies, la santé
des patients est visée au premier

chef par le projet. Au moment
où les médicaments sont dispo-
nibles dans les supermarchés
comme d'autres denrées, les ris-
ques de mauvais usage sont
grands: les incidences d'une
mauvaise médication entraînent
des frais de traitements situés
entre 3 et 5 milliards de francs
par an en Suisse. 16% de toutes
les admissions à l'hôpital sont
provoquées par la prise erron-
née de médicaments ou par la
non-consommation des médi-
caments prescrits, (ats)

M. Max Brentano, président de a le regret de faire part du
la SSPh. keystone décès de

Monsieur

La Société de laiterie
de Vérossaz

Impitoyables sur l'âge
de la retraite des femmes
Pas question de renoncer au
relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes. La com-
mission de la sécurité socia-
le et de la santé publique du
Conseil des Etats recom-
mande le rejet de l'initiative
dite de rattrapage.

Les représentants du co-
mité d'initiative ont notam-
ment fait valoir que l'initia-
tive permettrait de mieux
tenir compte des réalités
comme les retraites antici-
pées. Les opposants ont ré-
torqué que la 10e révision
de l'AVS impliquait un relè-

vement de 1 âge de la retrai-
te des femmes et qu'il était
désormais impossible de re-
venir en arrière.

Par ailleurs, la commis-
sion des Etats s'est penchée
sur la première partie de la
4e révision de la loi sur l'as-
surance invalidité (AI). Elle a
approuvé la suppression des
quarts de rente et des rentes
complémentaires, les béné-
ficiaires actuels continuant
toutefois de les recevoir.
(ats)

BEX
Homonymes
Dans notre édition d'avant-
hier, la photographie de Mi-
chel Flûckiger illustrant les
élections vaudoises n'était pas
ia bonne. En effet, le Bellerin
possède un homonyme dans
ie canton du Jura . Nos excuses
aux deux Michel Flûckiger.

Ormont-Dessus

Feu d artifice
géant

Hier soir vers 23 heures, un feu
d'artifice géant a illuminé le
ciel au-dessus de Gamsen: le trêmement dangereux, Malgré Julie JORDAN -BRUN
dépôt de l'entreprise de cons- tout, les pompiers de Brigue,
truction Caldart SA. flambait, intervenus très rapidement 199B " Moweml,re ¦1997
Un incendie accompagné du sous les ordres du comman- une année déjà que tu nousbruit de nombreuses explo- dant Imhasly, ont réussi à as quittés. Du haut du ciel ,
sions, sans doute des bonbon- maîtriser le feu en l'espace vej||e sur n0us tous.nes de gaz. d'une demi-heure environ.

C'est d'ailleurs peut-être Une messe d.anniversairele gaz qui est à l ongine du si- On ne déplore semble-t-il sera cé|ébrée en l'église denistre, un sinistre dont les eau- aucun blessé; quant aux dégâts Dorénaz le samedi 1er no-
ses n'ont pas encore été déter- matériels, ils ne sont pas en- vembre î 997 à 10 h 45minées. core chiffrés, (nf) o_6-4__ ._ 6

Le risque d'explosion ren
dait le travail des pompiers ex

Une maman et une grand-
maman qui s 'en va ne va ja -
mais bien loin... Elle se blot-
tit dans notre cœur et y reste
oour toujours.

En souvenir de

Rectificatif
Nous annoncions avant-hier
que le candidat de dernière
minute à la Municipalité d'Or-
mont-Dessus était Jean-Luc
Busset. Or, il s'agit de François
Genillard . Nos excuses aux
deux politiciens.

Monsieur

Oui à la HES André FOURNIER
UG >_)UISSG OCClUGllLcIlc oaoa de Jean-Bernard, orésident de la sectinn.

Après le débat d'entrée en matiè-
re mardi, le Grand Conseil a voté
sans discussion hier en premier
débat l'adhésion du canton au
concordat intercantonal créant
une haute école spécialisée (HES)
de Suisse occidentale. Cette HES
regroupe une vingtaine d'écoles

LvlUCI IICIIC papa de Jean-Bernard, président de la section.

d'arts appliqués, de gestion et Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
d'ingénieurs situées dans les six oa
cantons romands. Les députés ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦'̂ ¦¦¦i
vaudois sont les premiers à em
poigner ce dossier. Les Parle
ments des autres cantons concer
nés, dont le Valais, doivent en
core se prononcer.

Meilleurs vœux de SAir à SWA
Philippe Bruggisser, patron de
SAir Group (Swissair-Crossair) a
souhaité bonne chance à la
nouvelle compagnie aérienne
Swiss World Airways (SWA).
«Mais je n'investirais pas d'ar-
gent dans cette compagnie, mê-
me si j'en avais trop», a-t-il
ajouté. Les affaires de SAir évo-
luent favorablement.

L'évolution positive de SAir

Group relevée au ler semestre
s'est poursuivie au 3e trimestre,
a déclaré Philippe Bruggisser
dans le cadre du Travel Trade
Workshop (TTW) qui réunit à
Montreux les professionnels du
tourisme suisse. Au ler semes-
tre, le groupe avait réalisé un
bénéfice opérationnel de 251
millions et un bénéfice net de
109 millions, (ats)

T
La classe 1961
de Veysonnaz L'amicale du Club 61

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Deux frères
périssent en montagne
Deux frères, âgés de 32 et
33 ans et habitant la Suisse
orientale, ont perdu la vie
dimanche dernier en mon-
tant au Doldenhorn (3643),
au sud-est de Kandersteg,
par la voie normale. Ils
n'ont toutefois été retrouvés
que mardi. Selon la police, il
est très probable que les
deux alpinistes ont été pris
dans le glissement d'une

plaque de neige se trouvant
au dessus d'une rimaye.
L'un deux a d'ailleurs été
englouti dans cette rimaye
avec les masses de neige.

Mardi, une équipe de se-
cours a repéré les victimes
lors d'un vol de reconais-
sance. C'est hier seulement
que les corps ont pu être re-
descendus dans la vallée par
hélicoptère, (ap)

La SEVE Vollèges
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1958 Monsieur
de Sa van

Francis MOULIN
a le regret de faire part du
décès de son dévoué membre du

„ . bénévolat. 036.430240Monsieur -
Jean-Claude MORY

La classe 1955
de Finhaut

fait part avec tristesse du
décès de

Monsieur

papa de notre contemporain
Jean-Marc. 03.43O224 La direction,

O Jo-43022- . . . , ,
__________________________________________________________ les conseillers

et les collaborateurs
de l'Office d'orientation

du Valais romand
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BUTTET

père de Nicole, collègue de
travail.

D/ t i  i _ - !____ <_» rtkeàni ._ _ _ _  r*-_r_____r____ f _P

Maxime VOUILLOZ
papa de notre amie Véroni-
que à laquelle elle exprime
sa profonde sympathie.

036-430450

En souvenir de
Noldi FUCHS

Pour vos avis____ «.-,_j r_ c Une messe d'anniversaire
mortuaire-» sera céjébrée à chamoson

De _l.7 h à .?.2h le vendredi 31 octobre àau Nouvelliste lq hp|lrp„(027) 329 75 11 i» neures. OSMSOUB

Malgré le temps qui passe,
ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Avis mortuaires

t
Le PDC de Fully

a le regret de faire part du décès de

t
La Cave Henri Carron S.A. à Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André FOURNIER

Stanislas FELLAY ,.,__,_ ,_ . FEUflY

papa de Jean-Bernard, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-S30SX

Le syndicat
d'élevage bovin

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

son dévoue ancien prési-
de  ̂ son dévoue ancien secr.

taire pendant cinquante-
Pour les obsèques, prière de deux anS-

consulter l'avis de la famille.
036-430429 Pour les obsèques, pnere de

m_________ mm___________________________ mm consulter l'avis de la famille.
036̂ 3043]

André FOURNIER André FOURNIER
père de Vincent, son papa de son ami et membre
contemporain. Vincent Fournier. 036.43047s

__¦____________________-__-_-_--------- ¦-------------*
Pour les obsèques, prière de .
consulter l'avis de la famille.



t
Veillez et priez car il est plus tard
que vous ne le pensez.

S'est endormie subitement le 29 octobre 1997, après une
pénible maladie

Madame

Alice Caroline AMANN-
STÔCKLIN

1924

Font part de leur peine:

Son époux:
Jean AMANN, à Arbaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Marjorie AMANN, Joris et Donatienne, à
Montreux;
Marie-Christine et Jean ZUCCHELLO-AMANN, Adrien et
Marc, à Genolier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et
familles:
Walter et Thildy STÔCKLIN, à Lucerne;
Martha MÙLLER-STÔCKLIN, à Môdling, Autriche;
La famille de feu Ernst STÔCKLIN, à Bottmingen;
La famille de feu Franz STÔCKLIN, à Berne;
Françoise KROPF-AMANN, et son fils Pierre, à Villars-le-
Terroir;
Michelle AMANN, et famille, à Corseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Arbaz, le samedi 1er novembre 1997, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Et puis dors, dors en paix, car sur toi II veille
Ce Dieu d'amour qui protège ton sommeil.
Essaie dans tes rêves de guider en chemin
Tous ceux qui t'aiment et te tendent la main.

A. R.

U mardi 28 octobre 1997, s'est endormie paisiblement à
son domicile de Monthey, à l'âge de 88 ans

Madame

Edmée MAZZONE-
MONAY

née PERROT

Font part de leur peine:

Sa fille:
Nicole MONAY, à Meyrin, Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte apostolique évangélique sera célébré au temple
de Monthey, le vendredi 31 octobre 1997, à 10 heures.
Adresse de la famille:
rue des Bugnons 6, 1217 Meyrin, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Cécile et Alfred BONVIN
.
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1995 - 1997 1987 - 1997
Que ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée
pour vous en ce jour.

Vos enfants.
-̂

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Gravelone, le
29 octobre 1997, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Zacharie MÉTRAILLER
1910

"itwSÊ

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Anne-Marie et Marc MATHYS-MÉTRAILLER, à Grimisua*.;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Gérald Mathys et son amie Chantai, à Grimisuat;
Claudine et Martial AYMON-MATHYS, et leur fille Elodie, à
Grimisuat;
Sylvia MATHYS, à Grimisuat;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Théosine MÉTRAILLER, à Grimisuat;
Raymond et Joséphine MÉTRAILLER-DUEZ, à Grimisuat, et
familles;
Odette MÉTRAILLER-MABILLARD, à Grimisuat, et familles;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine et Henri
REY-MÉTRAILLER;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le vendredi 31 octobre 1997, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle funéraire de Champlan, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 30 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stanislas FELLAY
gérant de 1945 à 1985

Elle gardera de lui le souvenir d'un ardent défenseur des
idées de Frédéric-Guillaume Raiffeisen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-430444

t
Tu es partie vers l'au-delà
Tu as gagné cette patrie
Où jamais ne cesse la vie
Où l'âme vit d'un pur éclat.

Ses neveux et ses nièces, au Tessin, en Valais et dans le
canton de Vaud;
Ses amis:
La direction et le personnel du home du Pas, à Vernayaz,
ont la tristesse de faire part du décès de

Adèle ^ ï̂
PEGA- I
ROSSA ¦

née BONTOGNALI
survenu le dimanche , Jfo
26 octobre 1997, à l'âge de

La cérémonie d'adieux a été célébrée dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui j'ai mis ma confiance

A l'automne de sa vie, est
décédé, dans la paix du
Seigneur, à la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice

Monsieur

Stanislas
FELLAY

en 1907 B_______________________________________i

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Madame Cécile RODUIT-FELLAY, à Saillon;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Marguerite et Gabriel ROH-LUISIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Leytron et à La Tour-de-Peilz;
André et Marguerite LUISIER-MOULIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon et Vétroz;
Marc LUISIER-THURRE, ses enfants et petits-enfants, à
Saillon et Saint-Maurice;
Michel et Julie RODUIT-DORSAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saillon, Saint-Maurice, Bagnes, Nendaz et Sion;
Jeanne et Dyonis VOUILLAMOZ-RODUIT, leurs enfants et
petite-fille, à Saxon et Vétroz;
Edmond RODUIT-ZELER, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Epinassey, Saint-Maurice, Blonay et Sierre, et
Marie-Josée PERRAUDIN;
Garcia et Germaine RODUIT-MALBOIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon, Monthey et Chermignon;
Laetia et Raymond PERRET-RODUIT, à Fully;
Rosy CLERC, ses enfants et petits-enfants, à Saillon et
Saxon;
Le chanoine Josy RODUIT, à Saint-Maurice;
Marie-Edith et Ange MIRAILLES-RODUIT, leurs enfants et
petit-fils, à Sion, Brùttisellen et Bramois;
La famille de feu Etienne MONNAY-GEX, à Saint-Maurice;
Sa parenté de la vallée de Bagnes;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le corps repose à l'église de Vérossaz, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 octobre 1997, de 19 à
20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à Vérossaz, le
vendredi 31 octobre 1997, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stanislas FELLAY
ancien vice-président.

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

Le chœur d'hommes La Sigismonda de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stanislas FELLAY
membre d'honneur, ancien président.

La société participera in corpore aux obsèques

t
Les copropriétaires de l'immeuble Le Saule, à Sion¦ ¦ — ¦» — — - —  —

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert SCHROETER
copropriétaire. 



Le s  
hirondelles nous

quittent et nous
survolent en cisail-
lant le ciel de leurs
petits faux alaires.

Dans le monde des insectes,
il existe des déplacements sai-
sonniers très spectaculaires
comme ceux du sphinx du lise-
ron. Ce papillon nocturne grisâ-
tre, au corps d'athlète, ne peut
survivre aux rigueurs de l'hiver
au nord des Alpes.'

Dès le mois de septembre,
ils éclosent par milliers et nous
quittent en cinglant de nuit vers
le sud. Leur flux migratoire s'ob-
serve facilement au col du
Grand-Saint-Bernard ou au col
de Bretolet, par exemple.

Le paysage de haute tech-
nologie dans lequel nous évo-
luons ne doit pas nous laisser
indifférents à l'exploit que réali-
sent ces petites bestioles qui
franchissent mers et montagnes,
mues simplement par leur
instinct et par un moteur thora-
cique de moins d'un centimètre
cube!

CHRISTIAN KEIM

Spécimen cloué au sol par la
pluie et le froid. c. keim

¦EHIEiniBi HEDIA DJERBI

Silence, on tourne!
Sièges en gros

Les obèses ont eux aussi le
droit d'aller au cinéma et de
prendre l'autobus. Selon un
prochain décret de la Munici-
palité de Brasilia, les salles de
cinéma de la capitale brési-
lienne devront comporter au
moins 3% de fauteuils adap-
tés, tandis que les autobus de-
vront posséder au moins un
siège à la bonne taille - au
moins 90 cm de large.
L'auteur du décret,, le conseil-
ler municipal Miqueias Paz, a
pensé à son beau-père, qui
pèse 108 kg. (ap)

«**» r on rêve est déjouer sur théâtre il y a trois ans, dans le dant les vacances le théâtre me
ITJL les scènes parisiennes ou cadre de l'école. «J 'ai trouvé manque. Ça me rend dingue.»

au cinéma.» Hedia Djerbi ne se
contente pourtant pas de rêver,
Fascinée par le septième art de
puis toujours, elle découvre le

l'idée super, alors j 'ai essayé.»
Motivée, Hedia se dit prête

à aller en Alaska si quelque
chose lui plaît! Pour l'instant,
elle garde les pieds sur terre. «Je
veux bien apprendre les bases
avant de grignoter p lus loin.»

La jeune fille de 16 ans vit
aujourd'hui à Martigny. Elle est
inscrite à l'école de commerce
pour sportifs et artistes, et suit
le programme complet de
l'Ecole de théâtre de Martigny.
«C'est génial, j'adore ça! Pen

Jeune et pétillante, Hedia se
destine à la carrière d'actrice, nf NATHALIE TERRETTAZ

-NY.O
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entier voi aes sp i
Un moteur de moins d'un cm3 pour traverser les Alpes !

Chaque heure, retentissent sur
les ondes moult accusations
contre un ministre, un député,
un juge, un ecclésiastique, un
entrepreneur, et j'en passe.
Les auteurs des accusations,
généralement des aigris qui
ont certes des raisons objecti-
ves de vomir la société mais
qui ne disposent pas toujours
des preuves de leurs discours
vengeurs.
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Bâle 5

Berne 3

Viège 7

Genève 4

Locarno

Lucerne 1

Auto-
suffisance

Le gag du scoop ou de l'audi-
mat c'est que l'audiovisuel,
sous couvert de ne rien dissi-
muler de l'information, laisse •
asséner ces accusations à un
tel rythme et sans aucune mi-
se en garde qu'elles en pren-
nent des apparences de vérité.
Le spectacle avant tout.
Il suffit de déposer plainte
contre votre voisin pour que
votre témoignage devienne
essentiel pour les médias, mê-
me s'il est assorti d'extrapola-
tions mensongères. La presse
écrite, surtout celle à vocation
nationale ou suprarégionale,
n'est pas en reste, elle qui pri-
vilégie la quête aux dys-
fonctionnements, mais en oc-
cultant trop souvent les corol-
laires positifs. Ainsi, le négatif,
à force de le marteler, appa-
raît comme la règle.
Les consommateurs de presse
ne sont peut-être pas dupes
de ces comportements mer-
cantiles. La chute de la con-
fiance des Suisses envers leur
presse - de 17% (audiovisuel)
à 23% ( presse écrite) - pour-
rait être un signe de cette pri-
se de conscience salutaire.
La presse saura-t-elle en tirer
les enseignements idoines?
Pour cela, il faudrait que l'au-
tosuffisance fasse un peu de
place à l'autocritique.

ROLAND PUIPPE

Saint Serapion

Evêque d'Antioche de Syrie. Il
eut à combattre les hérésies
du montanisme et du docétis-
me. Il mourut en 212.
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