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Le FC Sion se rend a r^ epujs plusieurs jours, les citrouilles tent à fêter Halloween. Le Valais est pris fête profane importée des Etats-Unis? Le Valais romand. Inutile de franchir la Ras-
Thoune OÙ il joue WJ sculptées ou peintes, plus grima- par la fièvre des sorcières et autres point avec l'abbé Michel Maret, l'un des pille: plus sages, les Haut-Valaisans n'ont
une partie de son çantes les unes que les autres, ont envahi monstres. A la veille de la Toussaint, ne deux exorcistes du diocèse. Découvrez pas encore été contaminés par le virus
avenir P. 23 notre Quotidien. Boutiques, restaurants, sommes-nous pas en train d'assister à un aussi l'origine historique d'Halloween et Halloween.

publicité, gadgets... Ces décors nous invi- glissement d'une fête religieuse vers une les lieux où vous faire peur dans tout le Pages 2-3
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Sainte PUCelle I es McLaren-Mercedes de
Nouvelle version de L Mika Hakkinen et de Da-
Jeanne d'Arc dans les vid Coulthard ont réalisé les
f ilms à l'affiche du meilleurs temps des premiers

E
mporté par une
avalanche en fé-essais du grand prix du Ja-

pon à Suzuka, malgré une
sortie de piste de l'Ecossais
qui a entièrement démoli sa
voiture. Michael Schumacher
a été relégué à la troisième
place et Eddy Irvine au dixiè-
me rang. Cela n'entame pas
la confiance du pilote alle-
mand qui est sûr que la Scu-
deria ne décevra pas les
nombreux supporters qu'elle
compte au pays du soleil le-

k-end. vrier dernier, le téléski
de Tsantonnaire, sur
les hauts d'Ovronnaz,
a été remplacé durant
l'été par une installa-
tion plus moderne.

vant.
kiystont
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Grâce au nouvel équi-
pement, on aura de
nouveau accès au
sommet du domaine
skiable d'Ovronnaz.
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Notre
supplément
• Snowboard: Guillaume
Nantermod aborde la saison avec
l'âme de Guillaume le
Conquérant.

• Hockey sur glace: faites la
connaissance des cinq clubs
valalsans de 2' ligue.

• Course à pied: neuf cents
athlètes sont attendus à Martigny
samedi prochain pour la 24*
Corrida d'Octodure,

Pour nou* contacter
• de l'Industrl* 13
B fei 3287 St1
B (027) 3 297 585
! •! I : r« d tctl on O n ouv tl I ItM.ch
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IT) 3 297 S25 / 526
moncti: Publicitas: (027) 329 51 51
«ststflti: (027) 3 297 666
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La puissance
des modes

Je suis tombé
sur un catalo-
gue proposant
les nouveautés
Halloween pour
cette année. Ju-
gez plutôt. Vous
pouvez acqué-
rir, pour vous
ou vos enfants,
en vrac: des
gels de sang
épais, des bougies-cercueils
qui laissent apparaître un
squelette lorsqu'elles se con-
sument, un masque de tête
de mort avec une pompe
pour faire couler le sang, des
squelettes «vivants» avec un
œil qui gicle ou une mâchoi-
re qui claque, des masques
d'horreur «luminescents», ...

Quelle force ont les mo-
des quand elles s'y mettent!
Quelle puissance de marke-
ting commercial elles par-
viennent à déployer! Surtout
lorsqu'elles nous viennent
des Etats-Unis! Incroyable,
combien le raz-de-marée
Halloween, quasi inconnu
chez nous il y a à peine dix
ans, a réussi à s'imposer en
Europe, auprès des bambins
notamment!

Certes, les enfants de-
meurent à mille lieues de la
problématique idéologique
et des enjeux religieux de
cette pseudo-fête païenne.
Rien de plus innocent - et de
plus drôle - pour eux que de
décorer des citrouilles et de
les illuminer de l'intérieur.

Mais quand l'horreur et
le mauvais goût prennent le
relais pour transformer les
derniers jours d'octobre en
une espèce de carnaval ma-
cabre, je me demande ce
qu'il va rester, d'ici quelques
années, de notre belle fête de
la Toussaint, du respect de
nos défunts, de l'espérance
en leur vie étemelle auprès

de Dieu, aux
côtés de tous
les saints.

D'origine
celte, la célé-
bration païenne
d'Halloween a
sombré dans
une démesure
typiquement
américaine.
Pour les com-

merçants d'outre-Atlantique,
elle représente la deuxième
«saison» après Noël. Dans
une orgie de sucreries, elle
dure près d'un mois. On par-
le cette année aux Etats-Unis
d'un chiffre d'affaires de 7,45
milliards de nos francs! En
1998, les costumes de Dracu-
la et de Batman, de hiboux et
de chauve-souris, côtoyaient
ceux de Lady Diana ou de
Mère Teresa... Les chaînes de
TV proposent des émissions
spéciales et même une «Hal-
loween monstermania» qui
diffuse de manière ininter-
rompue des films d'horreur
pendant plusieurs jours...

Sommes-nous vraiment
obligés de copier servilement
nos cousins américains et
d'accepter toute sorte de ri-
tuels qui n'ont aucune racine
chez nous? Surtout quand ils
s'ancrent dans le vieux fond
païen des peurs mythiques
devant les mauvais esprits et
la mort?

La Toussaint, quant à el-
le, chante la joie céleste et
l'espérance en des tons mul-
ticolores! Il vous faudrait dé-
couvrir, pour vous en con-
vaincre, l'illustration des
Béatitudes - texte du ler no-
vembre - telle que l'a peinte
une moniale de Géronde
dans son évangile. Une véri-
table splendeur! A l'abri des
modes éphémères!

ABBé FRANçOIS-XAVIER

AMHERDT

e
uuana loween«

Importe des Etats-Unis, le carnaval des morts déferle sur le
S 'agit-il d'un phénomène purement commercial et ludique

ou vit-on la résurgence d'autre chose?

D Irlande
aux Etats-Unisi

D'où vient
le mot
Halloween?

'abbé Michel Maret est le
prêtre responsable de la
maison Notre-Dame du si-

lence (centre diocésain de for-
mation) . 11 fait aussi partie du
Groupe de discernement spiri-
tuel du diocèse, où il s'occupe
sur mandat de l'évêque, avec un
autre prêtre, de toutes les ques-
tions liées à l'occultisme et à
l'exorcisme. Nous lui avons de-
mandé ce qu'il pensait d'Hallo-
ween.
- Monsieur l'abbé, à son origi-
ne, la fête d'Halloween servait
notamment à honorer la dées-
se celte de la mort et à conju-
rer les mauvais esprits. Il en est
resté ces figures effrayantes et
autres fantômes que l'on ren-
contre sous forme de déguise-
ments jusque dans nos grandes
surfaces commerciales. Com-
ment expliquer ce regain d'in-
térêt pour un monde diaboli-
que et grimaçant alors que nos
contemporains ne croient sou-
vent plus à l'existence du dia-
ble et des démons?
- Le courant rationaliste occi-
dental a effacé la croyance en
l'existence du diable et des dé-
mons. Mais chassez le démon, il
revient par d'autres voies, celles
de l'irrationnel, des passions et
des peurs archaïques. Ce qu'il y
a de nouveau aujourd'hui, c'est
qu'on essaie d'entrer en contact
avec le monde des esprits d'en
bas sans peser la gravité d'une
telle démarche, comme s'il pas forcément et qui peut lais
s'agissait d'une expérience 'sans ser des traces.
conséquence. On assiste même
à une réhabilitation de Satan
avec tout son attirail de rites et
de symboles. Halloween, à la li-
mite, s'inscrit dans cette ligne: il
y a un an, on a fêté Halloween
dans un établissement public
du Valais avec des croix renver-
sées sur les murs. D'autre part ,
Halloween marque une régres-
sion. Le Christ est venu donner
un sens à la mort. Halloween
marque un retour vers la sor-
cellerie et les mondes téné-
breux, même si pour beaucoup
cette fête est vécue de façon lu-
dique. Le christianisme a «bap-
tisé» des rites païens pour les
amener à une signification
achevée. Ici c'est un retour aux
rites païens de la relation aux
morts.
- Mais Halloween est vécu par
les enfants comme un simple
amusement...
- C'est souvent vrai, mais il y a
une difficulté dont nous font
part des parents et des caté-

chistes. En ce mois d'octobre,
l'Eveil à la foi traite du thème
«le petit enfant et la mort». On
introduit l'enfant au sens de la
mort, de la Résurrection et de la
relation des vivants et des morts
dans la communion des saints.
Halloween impose aux enfants
des images souvent horrifiantes
pour eux et leur injecte avec ses
figures de sorcières, de
monstres et de cercueils une
angoisse qu'ils ne maîtrisent

L'abbé
Michel
Maret:

«Halloween
est une

fête
importée
qui n'est

pas
intégrable
dans notre

culture.»
nf

- Alors, Halloween est peut-
être tout simplement une affai-
re commerciale...
- Oui, c'est une vaste affaire
économique, d'où la rapidité de
son succès. Mais derrière l'as-
pect commercial, apparaissent
malgré tout de nombreuses ré-
férences à la sorcellerie et à
l'occultisme. Chez nous, Hallo-
ween ne relève le plus souvent
pas du satanisme, c'est vrai. Ici,
les histoires de sorcières sont
vécues comme des contes d'en-
fants dont on s'amuse, mais la
sorcellerie existe chez nous
aussi. Chaque année, on en ra-
joute pour fêter Halloween...
jusqu 'où?
- Mais autrefois, l'on s'amusait
bien des histoires de sorcières
et on les racontait aux enfants.
- C'est vrai, on racontait des
histoires de sorcières aux en-
fants , comme aujourd'hui , mais
à cette époque, elles étaient in-
tégrées dans une culture chré-
tienne. Ces contes et ces récits

avaient comme un aspect péda-
gogique, pour enseigner à dis-
tinguer les pulsions intérieures
qui nous habitent ainsi que les
risques encourus à fréquenter
les mauvais esprits. Aujourd'hui
ces choses ne font plus l'objet
de la même lecture du sens de
l'homme, avec ses lumières et
ses ténèbres, A travers Hallo-
ween on croit faire une inter-
prétation purement ludique,
mais à gratter la surface, on dé-

couvre des traces magiques: il
ne faut pas jouer avec les es-
prits, on serait pris au jeu.
- Halloween peut-elle devenir
une fête valaisanne?
- C'est une fête celtique, revue,
corrigée et exportée par l'Amé-
rique comme un rouleau de
dollars. Est-elle intégrable à no-
tre culture chrétienne? Telle
quelle, non, car on quitte une
vision chrétienne où la mort
s'éclaire de l'espérance de la
Résurrection pour revenir à une
expression païenne de la mort.
Halloween présente des figures
nocturnes et ténébreuses; le
christianisme ouvre sur la lu-
mière. Nous avons déjà dans
notre liturgie la célébration des
saints et de tous les fidèles dé-
funts. Cependant Halloween,
comme beaucoup d'éléments
du monde contemporain, pose
un défi à l'Eglise qui doit re-
trouver une liturgie donnant la
nourriture symbolique dont
l'homme contemporain a faim.

VINCENT PELLEGRINI

Valais,

Alors qu'en France la culture celte
disparaissait, des coutumes
populaires de Samain
continuèrent à se développer en
Irlande, en Ecosse, au Pays de
Galles et dans certaines régions
d'Angleterre. L'un des repas
servis en Irlande à Halloween est
appelé «callcannon». A ce plat de
purée de pommes de terre, de
panais et oignons frits étaient
incorporés une bague, un dé, une
poupée en porcelaine et une
pièce de monnaie. Celui qui
trouvait la bague pouvait se
marier dans l'année, celui qui
trouvait la poupée en porcelaine
aurait un enfant, celui qui
trouvait le dé ne se marierait
jamais, et celui qui aurait la
chance de trouver la pièce serait
riche. A la suite d'une grande
famine, les pratiques d'Halloween
se déplacèrent avec la grande
émigration irlandaise de 1846/48
vers les Etats-Unis, emportant
avec elles l'un des personnages
les plus populaires d'Halloween,
Jack O'Lantern.
C'est à la fin du XIXe siècle
qu'Halloween devint une fête
nationale aux Etats-Unis, avec ses
jeux, ses divinations. Aujourd'hui
de nombreux commerçants aux
Etats-Unis font plus d'affaires à
Halloween qu'à Noël! Il y a peu
de films, dessins animés,
feuilletons qui n'aient une scène
se déroulant durant cette
fameuse nuit. On y a même
rencontré ET et Woody Allen! PV

Halloween est un mot anglais qui
s'écrivait à l'origine «Ail Hallow
Eve», c'est-à-dire «veille de la
Toussaint». Bizarrement, la fête
est presque enterrée en
Angleterre, en Ecosse et en
Irlande, alors qu'en Amérique du
Nord, elle est devenue une fête
des enfants très vivante.
Le soir d'Halloween, les enfants
font provision de friandises, en
attendant les cadeaux de Noël! Et
n'oubliez pas, heureux enfants
nés le jour d'Halloween: la
légende raconte que vous pouvez
voir les fantômes et, aussi, leur
parler... PV

Giratoire a revoir
Lettre ouverte au conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let.

Lors d'accidents sur la
transversale d'Hérens-auto-
route - Sion, toutes les dis-
cussions entre utilisateurs
relèvent que le giratoire Hp-
T9, et la sortie de l'autoroute
Sierre-Sion devrait être cor-
rigé, pour annuler les cou-
pures par trois fois de la
route d'Hérens, ce qui évite-
rait les nombreux accidents.

Le giratoire «prévu» sur
le sommet du pont, au dé-
part de la transversale d'Hé-
rens, mal placé et dange-
reux, devrait être déplacé au
carrefour permettant l'accès
et la sortie des zones sporti-
ves, et habitants du quartier
de Vissigen, de plus le ralen-
tissement des véhicules se-
rait garanti.

Cela permettrait d'an-
nuler la coupure de la route
Hérens à la sortie est de
l'autoroute Sierre-Sion en
interdisant de tourner à gau-
che, et en faisant venir les

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

véhicules sur le giratoire en
tournant à droite, comme
cela se fait déjà à la sortie de
l'autoroute Sion est.

Les véhicules de Sion
pour la route de Platta, le
tunnel, la route d'Hérens
utiliseront le giratoire Hp-T9
corrigé, sans devoir couper
la transversale d'Hérens.

Les véhicules venant de
Platta, du tunnel , pour la di-
rection Sierre, utiliseront le
giratoire Hp-T9 corrigé, sans
devoir monter sur le pont,
couper la transversale d'Hé-
rens.

A la sortie est de l'auto-
route Sierre-Sion, en obli-
geant les véhicules de tour-
ner à droite la transversale
ne serait plus coupée, la vi-
sibilité assurée et les nom-
breux accidents évités.

Ces corrections et la
modification du giratoire
Hp-T9 selon l' esquisse an-
nexé, 90% des accidents se-
ront évités. FRAN çOIS BONVIN

Sierre

Une fête saine et morale
L'analyse d'un psychiatre, le Dr Gustavo Basterrechea.

« nour la santé mentale, Halloween c'est
M sain!» Celui qui affirme avec convic-

tion son soutien à cette fête d'origine celti-
que est psychiatre, engagé auprès des Insti-
tutions psychiatriques du Valais romand.
Loin de s'effaroucher face aux citrouilles
grimaçantes, aux fantômes évanescents ou
autres gadgets morbides, le Dr Gustavo
Basterrechea, pousse volontiers l'analyse
d'un intéressant phénomène de société.

«Les manifestations d'Halloween tou-
chent à trois domaines: la mort et la peur
qu 'elle engendre; les lois et leurs transgres-
sion; et la permanence d'une angoisse de la
disparition.» On a donc affaire à un désir
d'irrationnel dans un monde aux règles ri-
gides.

S'exprimant sur la mort, le Dr Basterre-

chea, passionné d'histoire, rappelle qu'Hal-
loween renvoie à une vieille coutume uni-
verselle. «De tout temps, on a donné des
friandises aux morts pour s'allier leurs bon-
nes grâces. Il s 'agit d'une manière d'exorciser
sa propre crainte face à la mort. C'est spécia-
lement salutaire pour les enfants, qui peu-
vent, à travers le déguisement, le jeu, les vi-
sites de porte en porte, se libérer de leurs
tensions internes.»

Evoquant la notion de groupe , notre
interlocuteur se réjouit de la solidarité créée
par cette fête . «Les enfants, lorsqu 'ils vont
mimer la mort et quémander des friandises
aux portes des maisons, ne sont jamais
seuls.» La transgression des lois joue égale-
ment un rôle libérateur. A ce propos, le Dr
Basterrechea, qui parle de «carnaval d'au-

tomne», évoque aussi les bacchanales ro-
maines ou le bonhomme hiver que l'on
brûle. «Les rites d'Halloween symbolisent li
froid et la nuit. Finalement les cycles an-
nuels nous renvoient simplement à nos cy-
cles existentiels.»

Quant au caractère amoral de ces festi-
vités, le Dr Basterrechea le réfute avec for-
ce. «C'est au contraire très moral de célébrei
Halloween. Malraux disait: «Le XXF sièck
sera religieux ou ne sera pas; » je pense p ro-
fondémen t que nous vivons aujourd 'hui M
retour au religieux, mais différent et pas for -
cément encadré par les institutions.» Et le
psychiatre de conclure: «A finie personnel j e
préfère que les enfants se déchargent ainsi de
manière positive et non destructrice.»

ARIANE MANFRINO



Les cucurbitacées sont lâchées !
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Occidentalisme: l'erreur et la faute
28 Airbus

vendus
à la Chine Réfléchir

aux frontièresRien appris,
tout oublié

ans le Valais romand, le «roi de la cour-
ge», c'est Pierre-Georges Cheseaux de

Saillon. Depuis sept ans, alors que personne
ne s'y intéressait vraiment, û a développé
cette culture avec passion: «Aujourd'hui, ex-
plique-t-il avec un brin de fierté, j'en fais 5
tonnes, portant surplus de 50 variétés, colo-
quintes et autres comprises...» Ce succès lui
a valu d'être suivi par d'autres, et les super-
marchés ont développé leur rayon courge.

PAR PIERRE SCHâFFER

L'Europe vient de vivre une se-
maine qui en dit long sur ses
ambitions, contradictions ef, fina-
lement, ses accomplissements
modestes.
Ole a reçu deux chefs d'Etat le
Chinois, Jiang Zemin, et l'Iranien,
Khatami. Paris a déployé pour !e
premier un apparat exceptionnel,
et pour le second, un dispositif
policier sans précédent Mais
tous deux ont été accueillis par
un double discours.
Il s'agit d'abord de gommer le
passé, tout ce qui a pu opposer
l'Europe à la Chine, au cours de
ce siècle finissant, qu'il s'agisse
des traités inégaux ou des guer-
res de libération. Il faut oublier la
révolution iranienne et vingt ans

Mais lui ne fait que de la vente directe: «Et
ça part comme des petits pains.»

L'attrait grandissant de la fête d'Hallo-
ween a évidemment des répercussions sur
le volume des ventes de la courge. Dans les

te vient de l'étranger. La courge alimentai-
re, ensuite, vient généralement d'Italie. Elle
se vend autour des 3 francs le kilo.

Les prix ont-ils tendance à augmenter
avec une demande à la hausse? Pas forcé-
ment. Le responsable de La Placette de Sion
estime que c'est plutôt le contraire. Un vo-
lume de vente plus élevé pour un produit
de saison permet de revoir les prix à la bais-

grandes surfaces on en trouve deux types.
La décorative tout d'abord, que l'on évide
de son contenu peu comestible. Elle se
vend sur le marché sédunois à 5 francs la
pièce. Le Valais en produit un partie, le res-

de dictature des mollahs, l'essen-
tiel étant de se tourner vers l'ave-
nir et des marchés prometteurs.

28 Airbus vendus à la Chine.
Avec le président Khatami, la mé
thode n'a pas varié. On se sou

Kosovo au Timor oriental en
passant par le Caucase.
Comme souvent dans sa longue
histoire, l'Europe est, peut-être en
train de commettre une erreur
pour le passé et une faute pour
l'avenir.

vient à Paris que l'Iran figure en
bon rang sur la liste des Etats
terrorristes, mais veut voir dans
ce président une chance pour
l'avenir. Khatamni a donc été
pressé de questions sur le sort
des treize juifs iraniens empri-
sonnés pour espionnage.
Résultat: 4 Airbus et 100 loco-
motives.
L'Occident et d'abord l'Europe
sombrent-ils dans l'illusion lyri-
que et le cynisme? Au chapitre
au cynisme, il y a, bien sûr, cette
ardeur de marchand du temple,
alors que l'illusion lyrique est fai-
re d'un modèle social unique, ce-
lui de la démocratie et des droits
de l'homme, pour l'imposer du

Au-delà de ces discours, l'Europe
a entendu, chaque fois, par la
voix de la France, rappeler ces
deux chefs d'Etat à l'exigence dé-
mocratique: Jacques Chirac, en
son château de Bity, Jack Lang
dans la rue, Laurent Fabius, pour
fermer îa marche et réclamer
l'abolition de la peine de mort
Résultat de ce double discours:

L erreur, c'est la perte de mémoi-
re: l'Europe oublie, dans sa fièvre
prosélyte, les trois maux endémi-
ques de la Chine, jusqu'à l'avène-
ment du communisme, d'ailleurs
largement entretenue par l'Euro-
pe. Le communisme, modernisé
par Deng Xiao Ping peut reven-

diquer de gouverner la Chine, de
la nourrir et de l'ouvrir au mon-
de, prudemment, même si Jiang
répond à ses hôtes français par
un coup de pied de l'âne, en ré-
cusant «le concept absolu» de
démocratie.
Quant à l'Iran, la perte de mé-
moire de l'Europe relève de l'er-
reur coupable, car qui a provo-
qué l'avènement de la théocratie
des mollahs sur la voie d'une oc-
cidentalisation à marches for-
cées?
La leçon pour l'Europe est dou-
ble, C'est d'abord de méditer
avec modestie les propos de
Khatami, hier, à la tribune de
l'UNESCO, sur la cohabitation
des civilisations, à l'exclusion de
toute ambition réductrice ou do-
minatrice. C'est ensuite, pour

Sur le stand
de Pierre-
Georges
Cheseaux,
hier au
marché de
Sion, les
courges
tenaient
évidem-
ment la
vedette.
nf

l'Europe, de considérer que les
droits de l'homme et la démo-
cratie relèvent d'un patrimoine
qui n'a jamais franchi les limites
de l'Orient

A ce titre, l'Europe a tout intérêt
comme l'y convie Romano Prodi,
président de la Commission de
Bruxelles, dans un message au
Parlement européen, à réfléchir
aux limites géographiques de
son territoire que De Gaulle, en
forme de boutade, avait fixées de
l'Atlantique à l'Oural.

our
concurrence la Toussaint

Vercorin 1 Saint-Maurice f Sion I Fully
Le samedi 30 octobre 11 Ce soir, Halloween I A vos masques! Grimés il Les Fontagnards
au café La Bergère se i fera la part belle à la i ou masqués, les enfants B (n.d.l.r.: habi-
déroulera la fête des I jeunesse qui 1 de Sion qui désirent I tants de La Fon-
Sorcières. Grand bal I s'éclatera au bar La 1 retrouver l'ambiance 1 taine) investis-
avec les Tontons I Bohème sous les M Halloween ont rendez- 1 sent ce soir la
Basions dès 20 heures. 11] rythmes de musique I vous samedi 30 octobre, ï châtai-gneraie
Concours de dégui- j| house. Déguisements PI dès 15 heures, sur la I de Fully et
sements de 7 à 77 ans. I souhaités. jj place de la Colonne i proposent, sous

_ ¦ _ a i;JP| I à la rue de Lausanne. I le couvert, une
^'"'TIéMM" M IIM ¦¦ . - nu't d' an-goisse

J au milieu des
I châtaigniers.
i Ambiance musi-

Martigny
Ce soir, aux Caves
du Manoir, L'As-
sociation Subterra
Fiesta ouvre les

Le Châble
Dès 19 heures ce
soir, animation
dans les tavernes
loca les horrible-
ment décorées
pour l'occasion.
Dès 22 heures, bal
des Vampires dans
leur sinistre
demeure
"La Concordia " .
Venez déguster le
coulis de cervelle.

portes des caves
dès 21 heures et
promet une chau-
de ambiance. La
jeune équipe a
prévu des projec-
tions vidéo en
continu, de la
bonne musique
et une décoration
à vous couper le
souffle.

gneraie.

Evionnaz
Derniers frissons au Labyrinthe Aventure
Au terme d'une folle saison (et après avoir accueilli plus d'un quart de million de visiteurs depuis son ouverture en juin 1998) le Labyrinthe Aventure, à Evionnaz, s'apprête à fermer ses portes le
31 octobre prochain.- Avec, dans le cadre des festivités d'Halloween orchestrées depuis le début du,mois, une grande fête finale tout au long de ce week-end des 30 et 31 octobre 1999.
L'ambiance sera donc plus folle que jamais, en complément des innombrables attractions du site, illuminé chaque soir par plus de 1000 citrouilles. Maquillage offert à tous les enfants durant les
deux soirs, deux grands lâchers de bonbons depuis le "pendule " chaque soirée, ambiance musicale "bal", concours karaoké et envol de mille ballons avec feux de Bengale samedi soir: les
| surprises seront nombreuses! Sans oublier la présence des sorcières-chanteuses "Zinzolines" de Fully, et l'incontournable "Bar des Sorcières ", avec ses breuvages "Têtes de mort" dont on ne peut
[ ressortir indemne !
L'an dernier, la fête finale de dimanche s'était terminée aux petites heures de lundi matin. Cette jeune tradition sera sans doute respectée... info-casa l

Sierre
Ce soir, Au Men's Bar
Pub aura lieu une
soirée masquée sur le

grande fête qui
promet d'être
maléfique! Un
cortège composé
de guggenmusiks
et de cracheuses

menus Halloween au
programme.

Là, une soupe à la
courge sera of-
ferte et le public,
invité à se
masquer sur le
thème d'Hal-
loween, pourra
danser jusqu'au
petit matin avec
Luciano.



4 Le Nouvelliste

esoût

par FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

Voilà quelque temps déjà que la
chaîne française TFl a aban-
donné l'émission «Perdu de vue»
qui a attendri les foules. L'excel-
lent Jacques Pradel avait pour-
tant le profil idéal: yeux humi-
des, visage un peu enveloppé,
tact et délicatesse donnaient au
présentateur vedette les atouts
indispensables pour en faire un
saint-bemard des temps moder-
nes.

Une nouvelle
émission

Ce genre de show ayant joui
d'un large crédit, on croyait en
avoir atteint les limites. C'était
méjuger de l'imagination améri-
caine en la matière, car les amu-

seurs publics viennent d'inven-
ter un nouveau passe-temps.
Une femme, soupçonnant son
mari d'infidélité , engage des dé-
tectives munis de caméras pour
filmer les ébats du conjoint lors
de ses sorties galantes. La vidéo
est ensuite servie à la mandante,
qui la découvre sous le feu des
projecteurs: la voilà qui s'écrou-
le affectivement devant les ca-
méras, en hurlant de dépit. On
va plus loin: une voiture em-
mène la femme à la sortie d'un
hôtel où elle attend impatiem-
ment son mari au bras de la jeu-
ne rivale. Puis on lâche l'épouse
en furie, et on filme le tout pour
la TV, en particulier la scène
ahurissante où la tigresse se rue
sur le couple déloyal. Seule con-
solation: les responsables veil-
lent à ce que la .victime ne soit
pas munie d'un revolver. Le ré-
sultat? Les détectives à la caméra
cachée peuvent déjà compter
sur quelque 400. demandes par
semaine

De l'imaginaire
au

quotidien
Ce qui surprend, c'est moins
l'ancienne maladie du voyeuris-
me, que la manière dont elle se
répand grâce à la banalisation
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médiatique. Jusqu'ici les télé-
spectateurs cherchaient à vibrer
aux exploits d'Indiana Jones:
l'aventure y était tellement hors
du commun, que les films à
grand spectacle avaient appris à
la mettre en scène pour faire rê-
ver. Dans ces films d'aventure
qui stimulent le taux d'adrénali-
ne, personne ne s'identifie au
héros, si ce n'est dans l'imagi-
naire propre à toute production
artistique ou théâtrale. Le reali-
ty-show, lui, ne fait jamais rêver,
puisque les téléspectateurs sont
conditionnés pour vibrer devant
l'insignifiance du quotidien.
Pour les couples concernés, les
drames conjugaux font certaine-
ment basculer leur vie, mais
qu'advient-il des téléspecta-
teurs? Les misères d'un autrui à
l'autre bout du monde ne pré-
sentent aucune signification
pour eux. Bien plus, le fait mê-
me de l'éloignement géographi-
que du drame auquel ils assis-
tent les condamne à l'impuis-
sance absolue. Et pourtant ,
l'image a été si vive et le specta-
cle si bien monté qu'ils étei-
gnent la TV avec le sentiment du
devoir accompli: la vivacité de
l'émotion fut si authentique que
chacun se donne l'air d'avoir
porté un instant la souffrance

PUBLICITE

du monde sur les épaules, ou
d'avoir aidé l'humanité en par-
tageant son émoi collectif, Voilà
un nouveau sacrifice expiatoire
à bon marché, où la croix n'est
pas trop lourde puisque le télé-
spectateur ne supporte rien du
tout, hormis la taxe d'abonne-
ment TV à régler à la fin du
mois.

Traversée
des illusions

Un tel phénomène qui permet
de porter à ébullition un fait in-
signifiant peut compter sur la
complicité de nombreux fac-
teurs culturels, dont la désespé-
rance généralisée en la faculté
d'atteindre une signification
vraie qui dépasse un tant soi
peu l'individu: l'existence se ré-
duit alors à une simple occasion
d'éprouver des sensations fortes.
En s'engageant dans des expé-
riences où le primat est donné à
l'éphémère, nos sociétés imagi-
nent à tort trouver du sens dans
ce qui est fugace ou provisoire.
L'illusion est totale, mais nous y
prenons goût. Or en exaltant de
la sorte le sentiment collectif,
ceux qui décident de ce que les
masses doivent ressentir ont
réussi à mettre en scène l'insi-
gnifiance du quotidien. Lorsque

l'ambiance retombe , car elle fi-
nit toujours par retomber, cha-
cun mesure à quel point elle
était terne. Commence alors une
nouvelle traversée des illusions:
la constatation salvatrice que la
vie se satisfait mal de cette ba-
nale quotidienneté.

Plus réel,
tu meurs!

L'exposition des cadavres écor-
chés de Gùnther von Hagens
fascine des millions de visiteurs
en mal d'authenticité, déjouant
par avance toute considération
morale qui ressemblera forcé-
ment à une fable irréelle. Or
l'intérêt médical de l'exposition
est évident: tout étudiant en
médecine rêverait d'avoir de tels
modèles sous la main pour
comprendre ce qu'aucune plan-
che d'anatomie n'est en mesure
d'imiter. Le visiteur profane lui-
même apprendra une foule de
détails qu'il ne soupçonnait mê-
me pas. Qui a jamais vu, par
exemple, un foie cirrhose posé
en regard d'un organe en parfai-
te santé? L'aspect didactique de
l'exposition intéressera même
les non-professionnels. Mais la
plupart des visiteurs ne se ren-
dent pas à Bâle pour parfaire
leurs connaissances d'anatomie:

ils y attendent seulement un
choc émotionnel, en croyant
qu'on leur y servira une authen-
tique vérité. Pour dix-huit francs
et une heure de queue aux gui-
chets, ils imaginent naïvement
se payer l'hyperlatif de l'extraor-
dinaire. Car telle est la raison
profonde de la fascination: les
yeux plongent si loin au cœur
des choses que la réalité s'éva-
pore brusquement. Il en va
comme de ces photos trop
agrandies pour qu'on y recon-
naisse quelque forme que ce
soit: à mesure que le regard en-
voûté oublie toute distance, il
s'insinue à l'intérieur des cada-
vres, là où toute forme humaine
disparaît. La surenchère de l'hy-
per-réel a fini par corrompre la
réalité: elle donne l'illusion de
toucher à l'être secret des cho-
ses, alors qu'elle anéantit en fait
toute signification.Si le voyeuris-
me banal du reality-show con-
duisait jusqu'à l'intimité des
gens , le monde des écorchés en-
traîne le regard au-delà de toute
intimité. Deux sentiments ju-
meaux se nourrissent alors de
cette disparition programmée de
la réalité: la fascination et l'en-
nui. C'est pourquoi le visiteur
non averti bascule si vite de l'un
à l'autre.

•
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AUKTIONSHAUS SîUKER BERN

GRANDES VENTES AUX ENCHèRES
du 12 au 27 novembre 1999

EXPOSITION
du dimanche 31 octobre au dimanche 7 novembre 1999
ouvert tous les jours, dimanches inclus, de 10 à 20 heures en permanence

Notre vente se compose entre autres de:
Meubles plus die 500 pièces s'étendant de l'époque baroque au Biedermeier et au

i d Empire; armoires et buffets*d'orîgines suisses, mobilier de l'atelier
de Mathâus Funk. Meubles français, en partie signés d'excellents ébénistes,
dont une commode de la main de Criaerd; chaises, fauteuils et canapés de
provenances el sty les divers

Peintures de G. ter Borch, D. Bouts, A. Brouwer, A. Cuyp, Dielricy, ).C. Droogslool,
maîtres anciens A. van Dyck, O. Elliger, F.C. Janneck, ).|. Kauffmann, N. Neufchatel,

van Ravesteyn, D. Teniers, t. Trïppel, S. de Vos, Ph. Wouwerman, |. Xavery
Fteifilures du Anker, Bieler, Brigrtonii, Brugger, Calame, Carelli , Carigîet , Carrière, Castan,
1Sème el Courbet, Dahm, Daumier, Diaz de la Pena, Dupré, Fromentin, Frôlicher,
20ème siècle Hodler, Israels, Jongkind, Koller, Kollwitz, Liner, Menn, A. Moreau,

R. Mulier, de Penne, de Pourtalès, Preziosi, Quaedvlieg, JJ. Rousseau,
Schiele, Steinike, Vallotton, Vautier, Vlaminck, Vogeier, Ziem

Gravures collection de 160 vues suisses de Jakob Samuel Weibel (1771-1846);
el livres deux vues de Naples, attribuées à Saverio délia Gatta. Vaste choix

d'helvetica, gravures étrangères, cartes, dessins, affiches et livres
Sculptures att mandes, italiennes, suisses et autrichiennes; groupe en lamentation,

Haute-Souabe, vers 1480, Ste Catherine, Franconie, vers 1490; Balzac

Art Nouveau
et Art Déco
Objets d'art et
d'artisanat

Céramique

Asialica

Pendules

Argenterie
Objets en. verre

Bijoux

Tapis

Aller Aargauerstalden 30,3006 Berne, Téléfone 031 / 352 00 44, Fax 031 / 352 78 13

d'Auguste Rodin (1840-1917)
meubles Art Déco de lean Pascaud; objets en verre Art Nouveau provenant
de différentes manufa-i tures

ibjets précieux du 1 Sème au 17ème siècle; boîtes et
miniatures du I Bèrrïe et 19ème siècle; icônes, ferronnerie de la collection
Hegar, étains"_
porcelaine de Bel li nefeiîàyD >p s h igue, Meissen, Nymphenburg, Nyon,
Vienne; fayences de Delft, Erfurt, Hanau, Moustiers, Strasbourg
vaste choix de haute qualité: meubles coréens et japonais, sculptures

h i ni lises, tibétaines et Khmer, différents objets d'art et d'artisanat , notamment
japonais. Céramique de la familie verte, famille rose, japonaise
pendules Louis XV; pendule avec carillon, Louis XVI, Neuchâtel; pendules
de cheminée. Empire, Paris.
Collection d'instrumenls scientifiques

J nglaise et française, 18ème el 19ème siècle
17èrne et 1 Sème siècle: Venise, France, Saxe, Bohème, Thuringe,, Hesse,
Fîûhlli
antiques el modernes: chaînes en or, broches avec brillants, solitaires,
perles, corail, ambre, montres-bracelets
plus de 300 tapis dont des pièces antiques: Téhéran, Uschak, Isphahan,
Tâbris, Schiirwan, Nain, Chine

Votre journal Le Nouvelliste

est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

CSTHCTICQ CON5EIL526, rue Adrien- Lâcherai - 1207 GENEVE
Téléphone 0122/M) 3128

Une Diaûre de auêne

Appelez-nous pour en savoir plus !

LAUSANNE: TEL 021/ 32350 20
SION: TEL. 027/ 322 33 03Seul Cen lire de renseignements indépendant

Enseignement

$ y P £ ff î EnmizA

ACTION !
en novembre.

^AS  ̂COURS DE
^WP VITALOGIE

\ / Selon la méthode de son fondateur,
V le D' Peter W. HUGGLER

Marque légalement déposée auprès de
('ACADÉMIE DE VITALOGIE SA,
Suisse

1 Notre-Dame de la Route
B 17, chemin des Eaux-Vives

CH-1752 Villars-sur-Glâne / FR
à partir du 4 décembre 1999

ORIENTATION ET INFORMATION GRATUITE
Samedi 13 novembre 1999 de 16 h 00 à 18 h 30

Notre-Dame de Ea Route
17, chemin des Eaux-Vives

I CH-1752 Villars-sur-Glâne/FR |

LE DIPLÔME DE VITALOGISTE
• Vous ouvrira les portes d'un avenir nouveau où vous ferez l'expérience des

vertus curatives de la nature humaine.
• Vous offrirez une réponse inédite aux. personnes soucieuses de préserver

leur santé, en contribuante donner de la vie aux années et des années à la
vie.

• Enfin, vous apprendrez un concept nouveau englobant la philosophie, la
science et l'art de la VITALOGIE.

Prière de réserver vos places pour (ORIENTATION GRATUITE et demandez la
documentation au téléphone 041 /630 33 20, fax 041 /390 03 75, ou par écrit à
Johanna Fracasso-Von Allmen (cofondatrice de la vilalogiel
Bahnhofstrasse 4, CH-B052 Hergiswil/NW.

1B5-790O25fROC

-CA3 /O
sur tout le stock We
train et accessoires

We trains

Trmche M vtre rtpcB |- , Avenue de , Gare 15.17
-, i 1950 SION 027-32.34.818

le spécialiste du Jouet technique'

| le Nouvelliste i AU MODELISME ¦

gérance libre
café-restaurant

4 chambres d'hôtes. Etablissement
connu. A couple professionnels avec
garanties.
R.-M. REVILLARD
bureau pour l'hôtellerie VEYRIER GE
Tél. 022/784 25 65 - 079/231 17 57

1B-599797

Hôtel Reetaurant Le Relaie
«ux Croeete

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 74 66
Fax 027/329 74 74
Nes adresses web:
wvAv.lenouvellls1e.ch
s: erna::
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Vos
annonces

Je suis imbattable
pour lancer

vos produits.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 BO

VOUS ANNONCE
SON SAL DE FERMETURE

LE DIMANCHE Si OCTOBRE
APRES MIDI

Nous voue remercïone

Juros sem concurrêneia
desde 8.75%

Rapido - Simples - Discrète
Permis B ou Cdo votre vtefte cet été. Vos

Réouverture le 15. décembre annonces

Hotel-Reetaurant Le Relaie, \D/ Q27/
Lee Croeete, Tel: 024'479W12 V 329 51 51

d e 9 h à l 9 h 3

http://www.emil-frey.ch


Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 1.75 1.75 2.00

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.74 3.63

Taux Lombard 3.12 3.12

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 1.97 2.00 2.33
USD/USS 6.00 6.03 6.16
DEM/DM 3.37 3.42 3.65
GBP/£ 5.88 6.00 6.38
NLG/HLG 3.15 3.45 3.68
JPY/YEN 0.17 0.15 0.14
CAD/C$ 5.06 5.27 5.59
EUR/EUR 3.15 3.42 3.68

Conflit
entre la TSR

et
Franz Weber

Décision
du Tribunal fédéral.

Le  Tribunal fédéral a botté
en touche dans le conflit

entre la TSR et Franz Weber.
Il a confié au Département
fédéral de la communication
le soin de juger si la TSR a
violé la concession en omet-
tant d'informer sur l'aboutis-
sement d'une initiative.
Franz Weber était fort marri
le soir du 11 mars 1998 en
éteignant son poste de télévi-
sion: la Télévision suisse ro-
mande (TSR), dans son jour-
nal «Vaud-Région», n'avait
pas consacré une seconde à
la conférence de presse te-
nue le matin même pour
l'aboutissement de rinitiative
«Sauver le pied du Jura».

Silence radio
Ce silence radio - ou plutôt
télévision - a amené l'écolo-
giste à saisir l'Autorité indé-
pendante d'examen < des
plaintes en matière de radio-
télévision. Il estimait que la
TSR avait abusé de son mo-
nopole en passant sous si-
lence un événement impor-
tant de la vie politique vau-
doise. (ats)

Cinéma: une idée boule de neige
La Lanterne magique s'exporte en France, en Belgique, en Italie et aux Philippines.

Effet

Aide sociale à cibler
La réinsertion professionnelle laisse à désirer.

La  Lanterne magique, le plus
grand club de cinéma réser-

vé aux enfants, est une idée qui
fait mouche. Née il y a sept ans
seulement, l'association à but
non lucratif compte déjà 22 000
membres dans 53 villes suisses.
Mieux: elle essaime à l'étranger
puisque la France, la Belgique,
l'Italie et les Philippines peuvent
découvrir depuis octobre ce
concept original de sensibilisa-
tion au 7e art.

Créée en 1992 à Neuchâtel,
la Lanterne magique cherche à
éveiller les enfants au cinéma.
«Les écoles ne peuvent tout faire.
Il s'agit d'un parallèle ludique et
enrichissant», a dit hier à Berne
un responsable de l'association
lors d'une conférence de pres-
se-bilan.

Le violon
des émotions

Comment ça marche? Tout sim-
ple. Les enfants se procurent
une carte de membre pour un
prix modique (25 francs par an
en Suisse). Dix jours avant la
séance mensuelle, l'enfant reçoit
un journal qui présente le ou les
films qui seront projetés. Des
films anciens ou récents, choisis
dans le patrimoine cinémato-
graphique mondial, jouant sur le
violon de quatre émotions do-
minantes: le rire, la peur, les
pleurs et le rêve.

Au début de chaque séance,
une animation théâtrale décryp-
te les clés de l'œuvre. Les pro-
jections sont réservées aux en-
fants, les parents étant priés de
s'abstenir.

boule de neige
Soutenue dès le début par l'Offi-
ce fédéral de la culture, la Lan-
terne magique neuchâteloise a
rapidement fait des émules par-
tout en Helvétie, de Sion à Fri-
bourg, en passant par Bulach et
Mendrisio. Depuis cette année,
elle continue sa formidable mar-
che en avant, à l'échelle de la
planète cette fois.

Le cinéma Cosmos de Na-
mur a accueilli la première
séance de la Lanterne magique
en Belgique le 23 octobre der-
nier. Une séance forte de plus
de 500 participants en culottes
courtes.

La planète,
maintenant

Même scénario en Italie, à Lec-
co, à Cantu et à Bologne, ainsi
qu'en France, où le coup d'en-
voi a été donné à Strasbourg,
sous l'aile du groupe catholique
Bayard Presse, principal éditeur
de journaux pour l'enfance et la
jeunesse («Astrapi», «Okapi»,
«J'aime lire», etc.).

Enfin, depuis octobre égale-

ment, la Lanterne magique a dé-
barqué aux Philippines, avec
l'aide de l'ambassade de Suisse.
Les responsables se frottent les
mains, car ils pourront procéder
plus facilement à des échanges.
Par exemple, la Lanterne magi-
que suisse a offert aux Philip- Hommage Pour plus de renseignements: lan. , ^ . . , , ¦ Lanterne magique, Neuchâtel, tél.pms un programme de courts Dernier point et bel hommage (032) 721 12 52, ïax (032) 724 41 75.

L 'assistance sociale en Suisse
doit intégrer la réinsertion

professionnelle dans ses objec-
tifs. L'OCDE pose ce diagnostic
dans une étude présentée hier à
Berne. Le document compare
les aides sociales octroyées en
Suisse et au Canada.

L'étude menée fin 1998 par
l'Organisation de coopération et
de développement économique
(OCDE) porte sur les cantons
des Grisons, Tessin, Vaud et Zu-
rich. Au Canada, quatre provin-
ces ont été prises en compte: Al-
berta, Nouveau-Brunswick, On-
tario, Saskatchewan.

Le taux de chômage au Ca-
nada est constant à environ 8%
depuis 1998. Il a baissé de moi-
tié en Suisse, passant de 4% fin

métrages comportant notam-
ment un film fribourgeois, tan-
dis qu'elle a intégré dans sa pro-
grammation européenne un
court métrage d'animation phi-
lippin.

1998 à 2,3% actuellement. Dans
l'ancien dominion britannique,
la pauvreté touche 11,3% des
ménages (moins de 50% du re-
venu moyen). En Suisse, 6,6%
des ménages vivent en dessous
du seuil de pauvreté. ,

Willem Adema, économiste
à l'OCDE, a insisté sur le carac-
tère thématique de ces études.
Ainsi cette troisième étude com-
pare la Suisse et le Canada sur
deux aspects particuliers de l'ai-
de sociale: l'efficacité du filet so-
cial et celle des mesures en ma-
tière de réinsertion profession-
nelle.

D'emblée M. Adema a rele-
vé une différence dans l'orienta-
tion politique des deux systè-
mes. Au Canada, les objectifs de
l'aide sociale sont orientés plus

pour l'ensemble de ses activités
en plein boum: la Lanterne ma-
gique vient d'obtenir le patro-
nage de la Commission na-
tionale suisse de l'UNESCO.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

directement sur l'intégration
professionnelle. En Suisse, l'as-
sistance s'est fixé pour but de
permettre à chacun de mener
une existence digne et de parti-
ciper à la vie sociale. Il n'est
donc pas totalement surprenant
qu'eu égard à la réinsertion pro-
fessionelle les Canadiens obtien-
nent de meilleurs résultats que
les Suisses. La «clientèle» de l'as-
sistance sociale dans ces deux
pays n'est pas identique, a souli-
gné M. Adema. Au Canada, les
groupes visés sont les personnes
en âge d'exercer une activité lu-
crative. En Suisse, tous les mé-
nages ne disposant pas d'un re-
venu suffisant sont concernés et
les prestations sociales sont plus
élevées, fars)

La
G

no

u n e  r e l a t i o n

de  c o n f i a n c e

u n e  g e s t ion

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

28.10

Métro ord. 49.8
Schering 112
Siemens 84.95
Thyssen-Kmpp 21.95
VEBA P 50.3
VIAG 16.98
VW 54.6

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1677
Casio Computer 716
Daiwa Sec. 1082
Fujitsu Ltd 3040
Hitachi 1090
Honda 4220
Kamigumi 607
Maru i 1935
NEC 2085
Olympus 1380
Sankyo 2880
Sanyo 478
Sharp 1605
Sony 15710
TDK 9500
Thoshiba 699

29.10

51.1
113.1
B5.35
22.5
51.4

17.55
56.2

1728
716

1113
3140
1127
4400

615
1970
2110
1410
2970

500
1660

16260
10210

656

G oodyear
Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Indus tries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfiier
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumb erger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Wamer
UAL
Union Carbide
Unisys ¦

United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

28.10

40.125
37,0625
47.5625
71.0625

9.375
74.6875

8.5
103.375

6.625
94.9375
72.1875
48.4375
33.9375

104
40.375

61.9375
9.875

68
38.75

47
58.5

79.375
78.9375
89.875
96.875

93.6875
34.6875
39.875

53.8125
26.1875
46.9375

22
11.75

57.875
26.75

58.3125
27.625
83.625

61.0625
83.5

66.75
67.375

60
21.9375
57.8125

45
26.25

77
17.75

55.625
26,375

29.10

413125
37.6875

47.75
74.0625

9.25
75.5

8.375
105,4375

6.875
98.375

77.4375
52.625

34.1875
104.75

39.8125
63.125

10.0625
68.875
41.125

46.9375
59.625

79.5625
78.5

92.5625
95.0625
97.4375
34,6875

39.5
53.9375
25.1875

46.5
223125
11.4375
60.4375
27.0625
60.5625
28.1875

84.75
61.375
89.75

69.6875
68,0625

61
24.25
60.5

44.75
26.375

79.8125
18.375

59.6875
28

Dourse
SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesaml
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

28.10
4636.06
5478.89
7037.10

10622.53
1342.44

12758.88
7114.44
2855.40

17413.71
971.00

6149.10
4748.62

29.10
4705.24
5525.40
7160.30

10731.76
1362.93

13256.95
7256.20
2885.10

17942.08
987.00

6255.70
4888.62

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 290.4
*Swissca Portf. Fd Income 1177.24
•Swissca Portf. Fd Yield 1404.78
*Swissca Portf. Fd Balanced 1643.63
•Swissca Portf. Fd Growth 1982.24
•Swissca Portf. Fd Equity 2553.13
•Swissca Portf. Fd Mixed 496.21
•Swissca MM Fund CHF 1321.1
•Swissca MM Fund USD 1462.49
•Swissca MM Fund GBP 1741.48
•Swissca MM Fund EUR 1618.2
•Swissca MM Fund JPY 107846
•Swissca MM Fund CAD 1405.56
•Swissca MM Fund AUD 1309.07
•Swissca Bd SFr. 95.6
•Swissca Bd International 102.15
•Swissca Bd Invest CHF 1038.57
•Swissca Bd Invest USD 1021.87
•Swissca Bd Invest GBP 1270.19
•Swissca Bd Invest EUR 1228.5
•Swissca Bd Invest JPY 115368
•Swissca Bd Invest CAD 1146.94
•Swissca Bd Invest AUD 1166.09
•Swissca Bd Invest Int'l 106.12
•Swissca Asia 110.95
•Swissca Europe 245
•Swissca North America 242.85
•Swissca Austria EUR 70.25
•Swissca France EUR 40.25
•Swissca Germany EUR 146.4
•Swissca Great Britain 224.95
•Swissca Italy EUR 104.6
•Swissca Japan 113
•Swissca Netherlands EUR 59.25
•Swissca Tiger 80.6
•Swissca Switzerland 274
•Swissca Small&Mid Caps 208.1
•Swissca Ifca 336
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
* = plus commission d'émission

28.10 29.10

PARIS (Euro)
AGF
Alca tel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

51 53
142.1 148.5
108.5 109.5
70.35 72.05

92 91.5
276.6 287
146.5 153.5
18.65 18.7

131 128.5

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Na tWest Bk
Rexam
Rio Tin to N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nob el
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

691.5
590

1085.5
683.5
600.5
609.5

278.25
360.5
1372

242.25
1043

22.49
40.67
9.95
9.35
31.2
55.5

92
57.39
62.8

730.6962
584.7501

1103.1104
697.0697
609.9158
615.1885
296.4579
365.3416

1385.1385
250

1040.9868

22.99
40.94
10.05
9.03
32.73
56.08
97.5

56.83
63

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5117
Angleterre 2.465
Allemagne 81.587
France 24.197
Belgique 3.935
Hollande 72.024
Italie 0.082
Autriche 11.535
Portugal 0.792
Espagne 0.954
Canada 1.0205
Japon 1.436
Euro 1.6027

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.43
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.89
Hollande 71.05
Italie 0.0804
Autriche 11.39
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1
Japon 1.41
Grèce 0.46

1.5337
2.525

82.405
24.7

4.016
73.521
0.084

11.774
0.808
0.974

1.0455
1.466

1.6049

1.57
2.57

83.25
25.1
4.07
74.3

0.0854
11.89
0.86
1.01
1.08
1.51
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlan tic Richfield
Avon Prod ucts
BankAm erica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Da lmlerCh rysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

39.8125
48.5

58
56.1875
99.4375

160.25
71

77.875
46

91.5625
32.75

64
37.6875
64.9375

58.75
42

45.875
77.8125
31.4375

54.75
49.625

88.5625
90

54.125
42

58.8125
59

18.8125
39

77.5
23.25

116.5625
59.6875
63.9375
68.9375
73.125

42.9375
39.75

54.5625
145.75

56.8125
133
86.5

68
36.0625

40.375
50.25
60.75

56.9375
102.9375

154
71.8125
80.125
46.75

93.1875
32.25

64.375
37.5625

64.875
58.75

43
46.0625
76.8125
31.875
55.25

48.8125
87.375

91.3125
54.125
42.125

59
60.5

19
41

77.75
22.25

118.25
61.5

64.4375
68.9375
74.0625
43.0625

39.875
54.875
145.75

55,4375
•35,5G:ï
87.1875

70.25
36,1875

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

(Euro)
502 505 d

37.5 38.5
42.4 42.75

62 62.4
38.8 38.9

30.55 30.3
35.9 36,25
73.6 74

36 36.3
66.48 68.2
47.8 48.75

41,45 41,85
49.8 49.8
313 31.6

148.5 149.5

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
41.30

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
Kruger Rand

Achat Vente

14510 14760
250 265

20365 20765
82 94
84 89

453 462

swH

28.10

Crelnvest p 275
Crossair n 800
Danzas n 0
Disetronic Hld p 5865
Distefora Hld p 220
Elma n 163
Feldschl.-Hrli n 550
Fischer G. n • 474.5
Fotolabo p 0
Galenica n 840
Hero p 183
Jelmoli p 1755
Kaba Holding n 1120
Kuoni n 6480
Lindt Sprûngli p 36500
Logitech n 270
Michelin 661
Môvenpick p 685
OZ Holding p 1310
Pargesa Holding 2600
Phonak Hold n 2395
Pirelli n 298
PubliGroupe n 1100
Richemont 2900
Rieter n 872
Saurer n 639
Schindler n 2430
Selecta Group n 536
SIG n 925
Sika p 450
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 334
Surveillance n 390.5
Tege Montreux 14.25
Unlgestlon p 76
Von Roll p 26.5
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 33

29.10

277
770
570 d

5800
210
167
550
479
470 d
839
188

1749
1120
6500

37100
278
677
700

1325
2600
2350

295
1118
2912
898
640

2430
539
900
454

3305 d
328
415
14.5

76
26.4
1260 d

33

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SAn
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

28.10 29.10

146.5 153.5
909 924
923 930

1220 1230
774 780
320 326

113.75 113.25
662 667

290.5 293
7315 7285

668 678
886 889

1145 1165
1884 1877
4578 4585
2950 2980
2907 2940
2255 2280

220 230
1040 1040
895 900

18200 18300
26550 26600

312 320.5
2310 2340
449 457

1050 1070
1660 1660

390.5 415
1195 1214

248.75 250
3062 3160
461 464.5
425 443.5
386 388
834 863

144 144
2390 2370
2895 3060

258.5 259.5
0 278d

540 559
1775 1790

0 880
640 645

1219 1200
218 229

Divers
Japac Fund
SeapacFund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Eurom ac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-Global5. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

455.5
253
56.5
128

228.45
63.65

109.02
500.96
336.96
151.36
134.32
924.18

1094.46
262
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Immobilières vente
Vex-Valais
à vendre

SIERRE
Rue de Villa 5

appartement VA pièces
rez-de-chaussée
Comprenant: cuisine avec balcon
nord, baîn-WG, WC séparé, salon,
salle à manger avec balcon sud.
Fr. 145 000.-.

36-352225

Recherche*!» de particulier à particulier
Villas, propriétés, terrains, appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct
MICI International

Communication immobilière .
Tél. (022)73810 40
Internet: vwAv.mici.fr 

A vendre entre Sion et Sierre

SUPERBE VILLA 8 1/2 P.
Construction récente de qualité
Direct du propriétaire. Prix ut

026/411 27 25 on 079/412 64 01

Anzère-VS/Rég ion Mayens d'Arbaz
magnifique situation, panorama grandiose

chalet mitoyen
Prix intéressant: Fr. 250 000.-

e-maïl: rfimmoMier@swissonline.ch

y_ JZ" JMUOB/UBf JB&WfŒrŒl
f/ 'CMj ra V.-t-to .r^B ^Ê^^JL^^LI^

Nouvelle formule
achat/vente biens immobiliers -

de particulier à particulier
Acheteurs, à disposition

- Martigny - maison de campagne,
Fr. 61 000.-;

- Saint-Léonard, maison villa-
geoise;

- Chamoson, 4 pièces, neuf, rabais
Fr. 100 0O0 -.

- Les Masses s/Hérémence, ter-
rain, Fr. 70.-/m2;

- etc.
Vendeurs, contactez-nous

Yvon Rebord S.A., architecture
0 (027) 722 39 00 (semaine)
w ww.y-re bords a .c om

036-3547B6

Martigny
A vendre

Résidence La Romaine
en face de la

Fondation Pierre Gianadda

magnifique appartement
de VA pièces

en attique de 165 nf ,
avec terrasse.

Libre dès le 1 er novembre 1999
ou à convenir.
S'adresser:

0 (027) 722 99 20,
0 (079) 628 21 43.

S3S-3544S9

Vous désirez: un faré à Tahiti» un
mas sur la côte d'Azur, un carnot-
zet dans un chalet, un appartement
à Gstaad, un ranch en Californie, un

immeuble de rapport.
Ne cherchez plus, contactez:

MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
linternet: www.miiici.fr

Vente et achat en direct.
013-5965 i0

Nous vendons aux Mayens-de-Rid-
des (région de ski les 4-Vallées)
airand

chalet double
grand: salon, cuisine avec coin à
manger, 'WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire .
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Mùller , fiduciaire
Cotting S.A., 3186 Guin. Tél. (026)
4927830.

017-404527

Le Nouvelliste
Fr©chC d€

M _ —^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M

%#|7^PI%^̂ V̂ ^̂ k ^^ î ^HH^I _ ^^Ê^^ _̂ Aperçu des lots: fromages, jambons , viandes séchées ,
W I _____ I ^ B ^̂ __ W___ \ _m ^*1 ̂  A Ŵ k̂ bons

„ ,,,.,,. . m ¦ _Ww_ WT W\ 1re série hors abonnements 2e série hors abonnements
taie OB II union 1 bon radio-TV val. Fr. 500.- 1 carnet d'épargne val. Fr. 500.-
Café des Diablerets II ¦¦ ¦¦ J ¦ 1 bon d'achat val. Fr. 250.- 1 jambon +1 fromage
Café Concordia ^r̂ ^M VB̂ ^̂ Él W^̂ ^V 1 bon d'achat val, Fr. 150.- 1 fromage +1 plaque de lard

^B ^W ^H ^W 1 bon d'achat val. Fr. 100.- 1 viande séchée

Dimanche ^^̂ ^  ̂ ^̂  ^^̂ ^  ̂ 1 carte Fr- 5_ > 2 cartes Fr. 8.-, 3 cartes Fr. 10.-
-. . . j -_ *_ -. 1 abonnement Fr. 30.- __,
31 OCTObre 1999 2 abonnements Fr. 40,- 2< séries

à 18 heures organisé par les TAMBOURS DE L'UNION ïSiïïT'S'-fcïïî p» » „*,. P™r"8S ab°"nsmen,s

appartement
4!/2 pièces

n ci is cry 11 c 11 tci i ia
et visites:

avec ferrasse, vé-
randa, chemirvée, as-
censeur, garage cou
vert.

0 (027) 206 17 51.
036-354829

terrain
à construire
région Conthey
Faire offre écrite
avec plan de situation
sous chiffre Y
036-355244 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-355244

terrain
a uaui

de 650 m2
Fr. 100 000.-.

*» kôiîp

Ecrire sous chiffre P
036-354848 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-35484£

terrain

de 729 m2
4 hot!»

Fr. 130.-/m2.
Ecrire sous chiffre V
036-354847 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-354847

A vendre à

Chemin-Dessus
Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.cn
et email:
messagerie-rtl@
nouvellisle.ch

vs
Altitude 1100 m

magnifique
terrain
Tél. (079) 449 08 68.

36-355168

A vendre

A vendre cause départ

commerce
secteur médiatioue

bonne rentabilité, bien implanté,
affaire saine, portefeuille clients,

contrats.
Vous êtes dynamique, entrepre-
nante), indépendant(e) et disposez

de fonds propres.
Ecrire sous chiffre D 036-354161 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-354161

CRANS-SUR-SIERRE, A VENDRE
AU MAGASIN «LA BONBONNIÈRE»
(vis à vis boutique Alex Sports):
- matériel et machines de boulan-

gerie et de café
- banque de vente
- tables et chaises de café
- frigo/congélateur

Pour visites et ventes:
ouvert du 27.10.99 au 5.11.99
de 9 h à 18 h.

Pour tout renseignement:
tél. (079) 221 11 16

(079) 482 59 25.
036-3.54337

|RI W^m___j___T_ \\\
__\^nm ________\\t wT _̂_t*i_________ \______ \__ \

Kl ÉÊÊ
Annonces diverses Sion, rue du Scex

34,

CABINET DE LOGOPÉDIE
Madame Joëlle DOYEN

logopédiste diplômée ARLD
et

Mademoiselle Catherine COURTINE
logopédiste diplômée - Université de Neuchâtel

ont le plaisir de vous annoncer leur collaboration
dès le 2 novembre 1999.

Traitements de langage oral et écrit, traitement de voix
chez les enfants et les adultes.
Adresse: Cabinet de logopédie

avenue de Tourbillon 51, 1950 Sion
V (027) 322 39 39 - fax (027) 322 00 43.

036-35504 1

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
Uannonce.

yPUBUOWS

TéL (£7-329 51 51
Fax 027-32-3 57 30

umu

0 (027)
0 (027)

Immobilières location
Sion Wj A loueF

%J Chessel
A louer à Sion, vieille ville

ancien appartement
de 51/? niècesmagnifique

51/z pièces

petit hôtel
garni
de 12 chambres

Sortie d'un jour
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 6 novembre Fr. 100 -
La fête du Beaujolais nouveau
Visite du hameau du vin
le samedi 20 novembre Fr. 100.-
Le marché folklorique
aux oignons à Berne
le lundi 22 novembre Fr. 40-
Cures de fango:
Abano
du 15 au 27 novembre dès Fr. 1870 -

Marchés de Noël:
Augsbourg et Nuremberg
du 6au 8 décembre Fr. 485 -
Stuttgart et Karlsruhe
du 11 au 12décembre Fr. 225 -
Colmar et Strasbourg
du 18 au 19 décembre Fr. 195 -
Colmar le 8 décembre Fr. 55-
Freiburg im Breisgau
le 4 ou le 11 décembre Fr. 55-
Turin le 11 ou 18 décembre Fr. 50.-

36-355243

A louer près de la
gare,

avec garage.
Fr. 1400 - par mois +
charges.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre R
D36-355309 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-355309

+ 1 bar de nuit.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre O
036-352736 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

Q36-35273f

A louer au centre de
Crans-sur-Sierre

^
Chablais vaudois, aux

^portes du Valais 190 m2, situé au 1er étage,
rue du Grand-Pont.

Fr. 1500.-+ charges
Libre dès le 1er décembre 1999.

Conviendrait aussi pour étude
bureau ou autre.
0(027) 322 18 67

demander M. Grosjean.
03B-35453C

3950 Sierre t Av. Génëral-Guisan 15 • Tel. 027/156 36 26
1920 Marïpi • Rue du Grand-Vetoa 111 Tél. 027/722 77 7/
1870 MmUm • tu. Cro Alton 2 • Tél. 024/471 09 03

Urgent!
à louer à
Martigny

boutique de
luxe agencée
de 120 m2
loyer modéré.
Long bail.
Libre tout de suite.
0(079) 221 17 31
privé.

036-353653
Saxon
A louer
2'/? nièces
Fr. 56r - + ch.
41/z pièces
Fr. 878.- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.

appartement
VA pièces
avec grand balcon.
Libre tout de suite
Fr. 690 - + charges

+1 studio
<S (079) 220 71 54.

036-355174
A louer
Arvillard/Salins
(5 min Sion)
grand studio
indépen dan t
entièrement meublé &
équipé, Fr. 450 - tout
compris.
Libre tout de suite.
0 (079) 346 78 72.

036-353847

^ Spacieux
?41/2 pces Fr. l"3O0.

charges comprises
Cuisine entièrement
agencée • Le calme à la
campagne

MONTHEY
vieille ville
A louer

appartement
& uicbtïa9 n o*»oc
Cuisine agencée,
séjour, chambre,
douche-WC, cave,
place de parc,
joli cachet.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 471 64 31.

36-354916

Crans-Montana
à louer à l'année

joli studio
meublé
ensoleillé et balcon.
Fr. 500.- + charges.
0 (027) 322 27 28
ou (079) 213 83 77.

036-355260

joli 3 pièces
avec cachet,
ensoleillé, 2 balcons.
Prix Fr. 890-
charges comprises.
0 (027) 322 27 28
ou (079) 213 83 77.

036-355219

appartement
ou maison
minimum 4 pièces
dans construction
récente. Granges,
Saint-Léonard,
Bramois,
Fr. 1000.-.
tél. (027)
458 61 00 / 01.

36-355321

BOUVERET
A louer

appartement
41/2 pièces
Balcon, garage, place
de parc .
Tél. (024) 477 24 03.

36-354926

A louer au centre de Crans
face à l'office du tourisme

local commercial
de 150 m2 ou 300 m2
avec dépôt relié par lift.

0 (027) 480 20 18
Fax (027) 481 95 22

soir ou matin.
036-349795

f >A louer dès le 1er décembre 1999
immeuble Plaqueminier ,

rue des Condémines 37, Sion

appartement 41/a 146 m2
avec garage souterrain.

Loyer charges comprises: Fr. 1600.-.
Pour tous renseignements:

0 (027) 203 81 41.
L 036-355276 J

garages
pour dépôt véhicule, ^̂ •̂ ^̂ *
en hiver , | 
0(027) 722 15 52, Messageriesle soir. . _ . -3

036-354577 dU Rll0ne

g=»t Samaritains
Les enfants commence nt à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦upap
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Clémence pour Nyffenegger
La Cour pénale f édérale acquitte ses trois coaccusés.

F
riedrich Nyffenegger écope
d'une peine de six mois de

prison avec sursis. Au terme de
son procès devant la Cour péna-
le fédérale, il est acquitté des
chefs d'accusation les plus gra-
ves. Ses trois coaccusés sont to-
talement blanchis.

A la sortie du Tribunal fédé-
ral, le colonel a paru visiblement
soulagé. Il s'est réjoui de l'ac-
quittement des trois coaccusés,
notamment de ceux de Gustav
Furrer et de Hans Kronenberg
avec qui il avait travaillé à la mi-
se sur pied des festivités Dia-
mant.

Son avocat, Me Hans Hofer,
s'est dit «impressionné» par la
clarté du jugement. L'affaire
Nyffenegger a été gonflée dès les
débuts, a-t-il ajouté, avant de
souligner que la décision rendue
hier condamne sans ambiguïté
les atteintes à la présomption
d'innocence subies par les accu-
sés.

Préjudice très réduit
Selon le verdict de la Cour péna-
le fédérale, tous sont libérés de
l'accusation de corruption. Le
montant des délits reprochés à
Friedrich Nyffenegger, estimé à
près d'un million de francs au
départ, n'est plus que de quel-
que 45 000 francs. Friedrich Nyf-
fenegger n 'échappe toutefois
pas à une condamnation pour
de multiples petites escroqueries
liées notamment à la double
facturation de ses notes de frais.

11 répond également d'abus
de confiance pour s'être appro-
prié des fonds déposés sur l'un
des comptes ouverts pour l'or-
ganisation des festivités Dia- Fonctionnaire blanchi
mant ou pour une facture de Impliqué dans l'affaire Nyffe

frais de transport qui a fini sut
ses comptes privés. Le colonel
est de surcroît condamné pour
faux dans les titres commis dans
l'exercice d'une fonction publi-
que. La Cour pénale fédérale
tient pour établie la falsification
d'une facture d'un montant to-
tal de 29 000 francs.

Absence d'aveux
En revanche, Friedrich Nyffe-
negger est acquitté de toutes les
autres infractions qui étaient re-
tenues contre lui. Contrairement
à Caria Del Ponte, la Cour péna-
le fédérale estime que les dépo-
sitions faites par le colonel et ses
coaccusés au début de l'enquête
ne constituent pas des aveux qui
permettraient d'établir l'existen-
ce d'actes de corruption.

Il semble que le colonel ait
reconnu que des montants
payés par Gustav Furrer et Hans
Kronenberg aient servi en partie
pour ses besoins personnels.
Toutefois , il ne ressort nulle-
ment de ces déclarations qu'il
aurait fait la promesse de violer
ses devoirs de fonction en faveur
de deux coaccusés. Il ne peut
donc y avoir corruption. La
Cour pénale fédérale juge en
outre que Friedrich Nyffenegger
doit être lavé de toutes les accu-
sations de malversations au dé-
triment de la Nouvelle Société
helvétique. Sur un plan pure-
ment comptable, c'est l'un des
pans les plus importants de l'ac-
te d'accusation qui s'effondre
puisque le montant du préjudice
avait été évalué, sur ce point
précis, à 314 000 francs.

Un verdict qui convient au colonel Nyffenegger

negger, un fonctionnaire fédéral
est également acquitté. Il avait
été accusé de faux dans les titres
pour une lettre dans laquelle il
confirmait que «toutes les factu-
res en rapport avec l'exposition
Diamant avaient été payées».

Même si les informations
données dans cette lettre sont
lacunaires, notamment du
point de vue de leur mise en
perspective, il n'y a pas de faux
en l'espèce, a jugé la cour.

Avant de fixer la peine de
Friedrich Nyffenegger à six mois
de prison, les juges ont pesé
tous les éléments susceptibles
d'aggraver ou d'atténuer la
sanction. D'un côté, la cour a
retenu la multiplicité des in-
fractions et le concours de plu-
sieurs d'entre elles. de presse organisée par Caria
Présomption d'innocence Del Ponte en février 1996.

bafouée Compte tenu de l'abandon
De l'autre, elle a relevé que le de près des trois quarts des re-

keystone

passé du colonel et les circons-
tances dans lesquelles il avait été
propulsé abruptement aux com-
mandes des festivités Diamant
plaidaient pour une réduction
de la peine. De même que l'en-
quête et les graves atteintes à la
présomption d'innocence subies
par l'accusé, dès la conférence

ti

proches contenus dans 1 acte
d'accusation, une peine de six
mois de prison avec sursis est
justifiée, a estimé la cour. La
sanction, réduite des quarante et
un jours de détention préventi-
ve, est assortie d'un délai
d'épreuve de deux ans.

Le colonel doit également
prendre à sa charge un sixième
des frais de justice qui se mon-
tent à 120 000 francs, (ats)

Mettez
vos montres

à l'heure d'hiver

Dernier dimanche d'octobre:
c'est la nouvelle date à laquelle
doit avoir lieu le changement
de l'heure d'été à l'heure d'hi-
ver. Dans la nuit de samedi à
dimanche, à 3 heures, les ai-
guilles des montres et horloges
devront donc être reculées
d'une heure. L'heure reviendra
à la normale, c'est-à-dire à
Temps universel +1 (TU+1).
L'heure sera ainsi à nouveau
centrée sur le milieu du pre-
mier fuseau horaire à l'est de
Greenwich.

C'est le 28 mars dernier
que le changement vers l'heu-
re d'été avait été opéré. Ainsi
la période de l'heure d'été au-
ra duré sept mois en 1999, au
lieu de six mois l'an dernier.

La Suisse, qui s'étend en-
tre 6 et 10 degrés environ de
longitude est (le Soleil se lève
environ quinze minutes plus
tôt en Engadine qu'à Genève),
se trouve dans la partie ouest
du premier fuseau horaire .
L'heure d'hiver - qui n 'est au-
tre que le temps moyen à la
longitude de 15 degrés - remet
donc la Suisse à proximité de
son heure naturelle, c'est-à-di-
re de l'heure solaire. Pour
l'ouest de la Suisse, le décalage
par rapport à l'heure solaire
reste d'une demi-heure
d'avance environ.

L'an prochain , c'est le 26
mars que les horloges repasse-
ront à l'heure d'été, (ap)

Pilule abortive disponible
Une association anti-avortement porte plainte auprès du TF.

La  pilule abortive RU 486 est
disponible en Suisse depuis

le début de cette semaine. Dans
le but d'interrompre sa com-
mercialisation, l'Aide suisse
pour la mère et l'enfant va por-
ter plainte lundi auprès du Tri-
bunal fédéral. Elle estime que le
droit a été bafoué.

L'organisation est d'avis que
la décision prise vendredi passé
par l'Union intercantonale de
contrôle des médicaments

(UICM) risque de créer des déri-
ves, a déclaré à l'ATS son secré-
taire général Dominik Mùggler.
L'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments (OICM)
avait homologué la pilule le 14
juillet. La vente aurait dû débu-
ter à la fin septembre. Mais deux
associations, l'Aide suisse pour
la mère et l'enfant et Oui à la
vie, avaient porté plainte, blo-
quant la distribution du produit.
L'UICM a écarté les deux plain-
tes, estimant que ces organisa-
tions n'étaient pas légitimées à

intenter cette démarche juridi-
que.

Or, selon le règlement de
l'OICM, les professionnels con-
cernés par l'homologation d'un
médicament ont le droit de por-
ter plainte. «Notre association
comprend 60 membres, dont 25
médecins», précise M. Mûggler.
Ce dernier juge la décision de
l'UICM arbitraire.

L'Aide suisse pour la mère
et l'enfant va donc déposer lun-
di une double plainte au Tribu-

nal fédéral , explique M. Mûg-
gler. La première portera contre
la décision de l'UICM d'autori-
ser la mise en vente de la pilule.
La deuxième visera à suspendre
sa commercialisation à titre
préventif.

La société Cosan, qui com-
mercialise la pilule en Suisse
sous le nom de Mifegyne, juge
que la plainte n'a pas de chance
d'aboutir. «Il s'agit d'une pres-
sion exercée par une petite mi-
norité», a déclaré son directeur
Kurt Pfister. (ats)

Téléphonie peut-être dangereuse...
Rayonnement non ionisant: Genève veut prévenir toute atteinte à la santé.

Les ondes émises par les
grandes antennes fixes de

téléphonie mobile pourraient
être dangereuses pour la santé.
Le gouvernement genevois
prend cette éventualité au sé-
rieux. Il a édicté un règlement
sans attendre que la Confédéra-
tion légifère.

Il existe un trou dans la lé-
gislation fédérale et on se devait
d'intervenir sans tarder , a expli-
qué hier devant la presse le con-
seiller d'Etat Robert Cranter, res-
ponsable du Département de
l'intérieur, de l'agriculture, de
l'environnement et de l'énergie
(DIAE). Un règlement cantonal a
donc été élaboré.

Les mesures que contient ce

texte sont «extrêmement stric-
tes», a précisé le conseiller
d'Etat Laurent Moutinot. A dé-
faut d'études scientifi ques
prouvant un lien direct entre le
rayonnement émis par les an-
tennes et des atteintes à la san-
té, l'administration a préféré
«erre p lus sévère que ce qu 'il
convenait d'être».

Au-delà
des recommandation

de l'OMS
«Nous sommes largement au-
delà des recommandations de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans ce domaine», Les champs électromagnétiques
a ajouté le responsable du Dé- à haute fréquence pourraient

partement de l'aménagement,
de l'équipement et du loge-
ment. «Nous maintiendrons ces
mesures tant que nous ne sau-
rons rien des effets de ces ondes.»

Concrètement , le règlement
genevois stipule que les autori -
sations d'installer une antenne
ne sont délivrées qu 'après un
préavis positif du Service canto-
nal d'écotoxicologie. Les an-
ciennes installations seront «as-
sainies». De plus , les personnes
qui habitent au voisinage de ces
antennes doivent être infor-
mées.

Recherches en cours

être nocifs. Certains les soup-
çonnent de provoquer des can-
cers, d'influencer le système
nerveux, d'avoir des effets sur la
fécondité masculine ou d'agir
sur la pression artérielle. Pour
l'instant , les chercheurs en sont
réduits aux hypodtèses.

L'expérience montre cepen-
dant qu'il est souvent trop tard
lorsqu 'on attend de disposer de
preuves scientifiques pour agir,
a expliqué M. Cramer. A ses
yeux, il existe toutes sortes de
bonnes raisons pour penser que
le rayonnement émis par ces
antennes peut devenir dange-
reux à partir de certaines doses.
(ats)



ÉLECTION PRESIDENTIELLE EN UKRAINE

Un choix lourd de sens
Au-delà de la personnalité de leur f utur président, les électeurs sont appelés

à choisir le type de société qu'Us veulent construire.

A.H.
B.B.. 6AAF0
M B 4003 r

P

our la troisième fois de-
puis leur indépendance
en 1991, les Ukrainiens

sont appelés aux urnes diman-
che pour désigner leur prési-
dent. Mais avec une économie
en ruines, ce scrutin auquel par-
ticipera le président sortant Léo-
nid Koutchma et 14 autres can-
didats, ira bien au-defà du sim-
ple choix d'un chef d'Etat.

La croisée des chemins
Il permettra en effet de détermi-
ner si l'ex-grenier de l'URSS en-
tend poursuivre sur la voie des
réformes d'économie de marché
ou au contraire renouer avec le
passé soviétique.

La plupart des candidats
souhaitent ainsi redonner vie à
une certaine forme de socialis-
me et à des Mens étroits avec la
Russie. M. Koutchma, qui se re-
présente pour un deuxième
mandat de cinq ans, et quelques
candidats centristes et nationa-
listes de moindre importance
veulent en revanche presser en
faveur de l'économie de marché
et des politiques pro-occidenta-
les.

«On ne peut pas se baigner
deux fois dans la même rivière»,
a récemment déclaré

Pour l'amour de Leonid Koutchma

M. Koutchma, citant les An-
ciens. «C'est le passé. Notte ave-
nir est en Europe.»

A défaut de mieux...
En dépit d'une faible popularité
dans nombre de régions, le pré-
sident est en tête dans les son-
dages. Mais peu d'observateurs
l'estiment capable de franchir la

barre des 50% de suffrages né-
cessaires pour gagner dès di-
manche. Cette situation le con-
traindrait alors à un second tour
organisé à la mi-novembre con-
tre, selon toute vraisemblance,
un adversaire de gauche.

Ses rivaux les plus sérieux
sont en effet tous plus ou moins
à gauche. Au premier rang figure

PUBLICITÉ

kejstoie

la populiste Natalia Vitrenko, la
dirigeante du Parti socialiste
progressiste, deuxième dans les
sondages. Selon les analystes, un
attentat à la grenade dans lequel
elle a été blessée le 2 octobre ,
avec 30 autres personnes, a con-
tribué à accroître sa popularité.

Quant à la coalition de cen-
tre-gauche, elle est en pleine dé-

bandade et partira en ordre dis-
persé. Ouvertement anti-
Koutchma, la coalition Kanev
regroupait l'ex-président socia-
liste du Parlement Oleksandr
Moroz, l'ancien premier minis-
tre centriste Ievhen Martchouk,
l'agrarien Oleksandr Tkatchenko
et le président de l'Association
des maires Volodymir Oliynik.

Au terme d'une nuit de pa-
labres, l'alliance avait pourtant
annoncé lundi que M. Mart-
chouk serait son candidat uni-
que. Mais M. Moroz a fait savoir
depuis qu'il ne se retirerait pas
de la course, tandis que les deux
autres faisaient toujours campa-
gne.

Coups bas
Ladite campagne a été mouve-
mentée et chaude, les adversai-
res rivalisant de coups tordus,
d'accusations de complots et de
tentatives d'attentats. M. Tkat-
chenko a même affirmé lundi
que des inconnus ont tenté de
poser des bombes près de son
véhicule et du parlement.

Quant au président Koutch-
ma, il a dû démentir les alléga-
tions de ses adversaires l'accu-
sant de réprimer la presse, d'uti-
liser des fonds publics à son
profit et de harcèlement des mi-

litants d'opposition en campa
gne.

Economie exsangue
Mais quel que soit le vainqueur,
la situation ne devrait pas
s'améliorer rapidement. Le gou-
vernement a au mieux fait preu-
ve de tiédeur vis-à-vis des réfor-
mes en direction l'économie de
marché, tandis que l'opposition
n'a pas proposé de vraies idées
de relance de l'économie. Avant
1991, l'Ukraine était le grenier
de l'URSS et produisait jusqu'à
un tiers des armes soviétiques.

Mais agriculture et industrie
se sont effondrées , tandis que
les espoirs d'investissements oc-
cidentaux plus importants en
Ukraine ne se sont jamais maté-
rialisés. Le chômage est en
hausse, alors que corruption et
bureaucratie sont monnaie cou-
rante et font fuir les investis-
seurs étrangers.

Si M. Koutchma a ramené
l'inflation à 20% l'an passé con-
tre plus de 10 000% en 1993 et
introduit en 1996 une devise - la
hrivna - relativement stable,
l'Ukraine a une dette extérieure
s'élevant à plus de 12 milliards
de dollars, sans compter les mil-
lions en salaires et pensions im-
payés. Serguei Chargorodski/ap
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RESTAURATEURS
QUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
atteindre 104 000 lectrices et lect

PROCHAINE PARUTION
VENDREDI 5 novembre

ernier délai maçdi 2 novembre, 10 r
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

PUBLICITAS
venue de la Gare 25,1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284̂

Annonces 
diverses

Pistolet à clous
30 mm Fr. 165 -
50 mm Fr. 260 -
64 mm Fr. 380 -
Agrafeuse
40 mm Fr. 320 -
6 mois de garantie.
Tél. (021) 960 24 38
(079) 606 1372.

36-340400

Messageries
du Rhône
C.p. 941-1951 Slon
Tél. 027/329 76 46
Fax 027/329 74.74
Mos adresses web:
www.lanouvelllsl9.ch
el email:
tnessagerie-nl®
nouve]Usfle,ch
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Winter
Snowsport 210/240
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LE STYLE

DEVIE
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CALIN. Design: Pascal Mourgue,
Achetez un siège Câlin et recevez
une 2eme housse gratuite
(en tissu groupe c).

Intérieurs Emile Moret
Route du Grand St-Bernard

1920 Martigny-Croix

Route de Slon 77
3960 Sierre

¦mÊfr (( j

_s_\\\\r̂  \ 1

a

Martigny
Salon africain

Femmes-Rencon- spécialisé en tresses,
très-Travail, orga- tissages, rastas,
nise 3 soirées ateliers dreadlocks. Défri-
temps ennemi ou ^age.
*„™„„ »_: Produits cosmétiquestemps ami et exotiques.
Animateur: Pierre 0 (027) 722 15 32
Pradervand î\s\.s\
Martigny, Grande J079) 606 43 41.
salle de l'Hôtel de 0 (027) 722 05 71.
!('",?',.„ _ . -««„ _. 036-355211
2-9-30.11.1999 de 
20 h à 22 h . „.. ;„...
Fr. 10.-/soirée, Je cherche
ouvert à tous. _ _ _  _ _ _
FRT, Remparts 6, Fl. 25 000.-1950 Sion.

Q36-353558 remboursable
en 2 mois.

ACtlOII Tél. (079) 470 94 78
châtaignes °36-35496i

Annonces diverses

0Bbf̂ UMHnauaâlUMH
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique
Tronçonneuse électrique avec _ . ...
caractéristiques profession- rTIX-nlt
nelles pour l'usage privé. OOI»
1400 watts.«^ajB fc.ïKK ""

3P ĵP\ Prix-hit

wlmK^''
Husqvarna 136 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 cc.

Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service SA 024/471 65 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie U Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandallse & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 67

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/783 12 50

1926 Fully
Worksshop Clivaz 027/74616 38

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Masserey Frères 027/4585060

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

1920 Martigny
Veuthey & Cie SA 027/722 21 25

Centre de Consulting
Ressources humaines
Bilans professionnels

Expertises - Encadrements
Rue du Rhône 19-1950 Slon

Tél. (027) 323 89 23 (8 h à 11 h 45)
36-352247

sxocKage
ggL ĵKï^ 

de pneus
GRATUIT

jifôi Lavage des jantes
^̂ ^̂ ^* + équilibrage

+ montage

i" 
¦

Fr. 3.-/ kg . . 
dernier délai pour la K" 
réservation dimanche T
7 novembre. Donnez
0 (027) 306 80 25. (j e votre sanq

036-354461 I ¦ —

GIETTES

VIONNAZ

MASSONGEX +11.4

+11.5

SAXON +9.7

+10.3
I I

+9.3

SION

AGETTES

Le conseil du jour :

Tirer les rideaux devant les
fenêtres, mais pas devant le

radiateur, augmente le confort.
L'air chaud venant du radiateur ira

dans la pièce.

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admln.ch

y m u m m m m m m ^m m ^m

Avec une longueur d'avance
bon anniversaire à

OLIVIER
pour ses trente ans

Les mangeurs de polenta
à l' encre de seiche p. et m.

36-355257

Offres d'emploi

Progresser

Changer de vie?
WsÊm lliBlipMHHIHHHHpHffiHBHSHBHH

Notre société, active dans les branches vie et non-vie, figure parmi les pre-
miers groupes d'assurances suisses.
Afin de fournir à notre clientèle un service adapté, nous engageons un(e)

spécialiste en
«assurances de personnes»

HELVETIA
PATRIA

Activité:
- back office assurances de personnes
- conseil global
- étude et liquidation de cas spéciaux.
Exigences du poste:
- CFC d'employé de commerce
- langue maternelle française avec si possible de bonnes connaissances

d'allemand
- être en possession d'un brevet fédéral en assurances de personnes ou

d'une expérience jugée équivalente
- capacité de travailler en team
- bonnes connaissances en informatique.
Nous offrons:
- des conditions de travail attractives
- possibilité de formation continue.

Si votre profil correspond au descriptif ci-dessus , nous vous prions d'en-
voyer votre dossier dé candidature, accompagné d'une lettre manuscrite
avec photo, ainsi que des annexes d'usage qui seront traités en toute con-
fidentialité, à:
Helvetia Patria Assurances
Agences générales de Sion et Martigny
Jean-Maurice Favre
à l'att. du chef du personnel
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion.

Posez-nous la question.

Autres offres sur
www.helvetiapatria.ch

36-355283

BG/  Conseil en personnel
F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

Pour une multinationale de la Riviera vaudoise, nous
cherchons

un(e) assistant(e)
Département achats

chef
de service

T»  f e de buffetchauffeur .•¦mi»
de taxi et pour
avec permis profes- IB linge
sionnel Entrée 1er décembre
0 (027) 481 51 51. Place à l'année.

036-352802

Votre âge, 25 à 40 ans, votre expérience dans l'indus-
trie, si possible dans le domaine des achats font de vous
un collaborateur, (collaboratrice) confirmé.
Vous maîtrisez parfaitement l'allemand, langue mater-
nelle de préférence, vous possédez de très bonnes con-
naissances en français et en anglais.
Il vous sera également demande une bonne pratique des
outils informatiques (Word, Excel, Power Point).
Nous vous proposons un poste à responsabilités ,
dans un environnement International et d'excellentes
prestations salariales et sociales.
Intéressé(e) envoyez de toute urgence votre dossier
à M. Ruberti ou F. Deppierraz. .. „„„ „rr 36-355253
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conscil @vtx.ch

Café-Bar Venthône
Le Ticino, à Slon °n cherche pour no-
cherche tre restaurant une

sommelière fille de salle
à 

ono/ (service de midi)
OU 70 congé le dimanche,

ieune et dynamique. lundi et mardi, entrée
Entrée Immédiate. à convenir.
0 (027) 322 38 08. 0 (027) 455 54 43.

036-355278 036-355292

Pour rendez-vous,
téléphoner au
(027) 32313 31,
demander la direc-
tion.

036-354954
Crans-Montana, on r—r——
cherche pour la sai- un cnercne
son d'hiver .. ,, ...

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

"\ r

Crans-Montana
Maison de repos,
vacances, dans am-
biance familiale
cherche à l'année
une
jeune personne
de confiance
pour réception, petits
travaux de courrier.
Notions d'allemand
nécessaires.
Entrée janvier 2000.
Faire offre manus-
crite avec photo et
curriculum vitae et
prétentions de salaire
sous chiffre W
036-353993 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-353993

Restaurant
gastronomique
avec brasserie en
Valais central
cherche

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:conscil@vtx.ch


Pladoyer
pour le dialogue
I FRANCE Le dialogue entre les
civilisations doit remplacer le
langage des armes au siècle
prochain, a plaidé ie président
iranien Mohammad Khatami
lors d'un discours prononcé
hier au siège de l'Unesco à
Paris.
«Si f'axe du XXe siècle a été la
force de l 'épée... nous devons
comprendre que le principal
axe du siècle prochain doit
être le dialogue», a-t-il
déclaré. «Dans le cas
contraire, l'épée d'acier se
transformera en famé à
double tranchant qui
n 'épargnera personne. » M.
Khatami a d'autre part assuré
que les 13 juifs incarcérés en
Iran sous l'accusation
d'espionnage au profit d'Israël
et des Etats-Unis et passibles
de la peine de mort «auront
un procès équitable».

On entre
dans le vif du sujet
¦ PROCHE-ORIENT Israéliens et
Palestiniens entameront le
7 novembre prochain des
négociations sur le statut
définitif, ont annoncé hier les
deux parties.
La date a été fixée lors de la
première rencontre entre les
nouveaux chefs des deux
délégations, le ministre
palestinien de l'Information
Yasser Abed Rabbo et le
diplomate israélien Oded Eran

Accrochages mortels
¦ SUD-LIBAN L'aviation et
l'artillerie israéliennes ont
bombardé hier le sud du Liban
à la suite d'attaques du
Hezbollah qui ont fait deux
morts et un blessé parmi les
miliciens pro-israéliens de
l'Armée du Liban-Sud (ALS).

Les Russes
intraitables
¦ TCHÉTCHÉNIE Indifférente aux
appels occidentaux en faveur
d'une solution pacifique, la
Russie a mené hier une
nouvelle série de
bombardements en
Tchétchénie.

Le pays en deuil
¦ ARMÉNIE Les drapeaux
étaient en berne hier en
Arménie , au premier jour de
deuil national décrété dans
l'ancienne république
soviétique en hommage au
premier ministre et à sept
autres personnes abattus
mercredi pa r des ho mir: es
armés en. plein Parlement.
Le meurtre du chef du
gouvernement Vazguen
Sarkissian, en fonction depuis
seulement cinq mois, du
président du Parlement Karen
Demi rtch ian et de cinq autres
responsables et
parlementaires a plongé Ile
pays dans la colère.

Cyclone furieux
¦ INDE Un cyclone avec des
vents soufflant à 260 km/h a
abordé hier la côte orientale
de l'Inde, -= : :~~: deux morts
e: 30 bles; .-: - r ; : \ . -,
-". - -. '- '. '. '¦ -._ ¦-. -.'.a er:
::-~e; _ y. -y y, Le; - - s r: :
ont été détruites, des arbres,
y -y,  :.-_ ~.~ ï _ > e caria ues
v. _ "¦-.. el le: ignés
téléphoniques coupées.
En outre, au moins 30
personnes ont été blessées
dans la province ce
MkJnapore, dans l'Etat du
Bengale-Occidental, lorsque
leurs maisons se sont
effondrées

UNION EUROPÉENNE

Le bœuf anglais triomphe
Les experts ont déclaré irrecevable l'embargo français contre le bœuf britannique.

Les 
experts scientifiques eu-

ropéens ont rejeté les ar-
guments de la France jus-

tifiant son refus de lever l'em-
bargo sur le bœuf britannique.
La Commission européenne va à
présent décider si elle ouvre une
procédure contre la France pour
violation de règles européennes.

Pour l'expert scientifique
suédois, Martin Wierup, «il n 'y a
pas de preuves nouvelles que la
viande de bœuf britannique
n 'est pas sûre», tf Nous ne parta-
geons pas les craintes de l 'Agen-
ce f rançaise de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA). Le déclin
de la maladie de la vache folle
en Grande-Bretagne se poursuit ,
ïl n 'y a donc pas de raison de
penser qu 'U y a un nouveau mo-
de de transmission», ont affirmé
les seize experts dans leur do-
cument.

Restrictions levées
Le commissaire européen char-
gé de la consommation, David
Byrne, a affirmé que la France et
l'Allemagne «devaient mainte-
nant lever leurs restrictions na-
tionales» sur les importations
de viande de bœuf britannique.
Il a ajouté que «toutes les garan-
ties de sécurité étaient assurées».

Il a précisé qu'il allait ren-
contrer la semaine prochaine le
ministre français de l'Agricultu-
re lean Glavany et son collègue
britannique Nick Brown. La
France a décidé début octobre

Les vaches suisses, elles, devront encore patienter.

de ne pas lever l'embargo sur le
bœuf britannique, sur la base
d'un avis de l'ÀFSSA, indiquant
que toutes les garanties
n'étaient pas encore réunies.

L'Allemagne, pour sa part ,
a décidé de repousser de quel-
ques semaines le vote au Parle-
ment allemand sur la levée de
l' embargo. A la suite de cet avis

du CSD, la Commission euro-
péenne doit maintenant décider
si elle déclenche une procédure
d'infraction contre la France
pour non-respect des règles eu-
ropéennes.

Satisfaction de Tony Blair

Dans une première réaction, le

mamin

premier ministre britannique
Tony. Blair s'est dit ravi de cette
décision des experts européens.
«C'est ce que nous espérions et ce
pourquoi nous avons travaillé
dur. Nous allons désormais
poursuivre notre tâche afin de
nous assurer que cette décision
sera app liquée», a-t-il ajouté.
(ats)

Les vieux

La Suisse toujours pénalisée
Les conséquences de la maladie
de la vache folle n'ont pas seule-
ment pénalisé la Grande-Breta -
gne. La viande suisse est boycot-
tée par sept pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) et trente dans le
monde. L'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF) poursuit sa lutte.

L'OVF a obtenu un premier
succès en mars. L'Italie avait

alors partiellement levé l'embar-
go contre la viande bovine hel-
vétique. «Les négociations conti-
nuent donc au cas par cas», a
indiqué hier Heinz Karl Mùller,
porte-parole de l'OVF.

Cela dit, «le but est de trouver
une solution globale avec l'UE».
Un dossier a donc été déposé à
Bruxelles pour présenter les ef-

ESPAGNE

Baltasar Garzon
s'attaque

à l'Argentine
Diabète: Où sommes-nous? Où allons-nous?

Samedi 13 novembre 1999, de 9h15 à 15K30
Centre international de Conférences, Genève

Jo Tuckman/ap

Après s'être attaqué à l'ancien
dictateur chilien Augusto Pino-
chet, ie juge espagnol Baltasar
Garzon met la dernière main à
la rédaction d'une série d'incul-
pations contre une centaine de
militaires argentins, a annoncé
hier l'avocat espagnol Enrique
Santiago.

Ces inculpations exposeront
en détail les accusations pesant
sur les officiers en we de les tra-
duire éventuellement en justice
pour terrorisme, génocide et
torture, a précisé Me Santiago.
Les militaires visés sont d'an-
ciens membres de la junte qui
régna sur le pays entre 1976 et
1983.

L'Argentine a traduit en jus-
tice la plupart des membres de
la junte dès 1983 et en a con-
damné certains à la prison à vie
en 1985. Mais le président Car-
los Menem devait les amnistier
cinq ans plus tard.

Toutefois, grâce à un vide
juridique dans la loi d'amnistie,
de nouvelles plaintes ont pu être

déposées contre des officiers ac-
cusés d'avoir séquestré des en-
fants d'opposantes mortes sous
la torture. Selon le gouverne-
ment, au moins 9000 personnes
ont «disparu» sous la junte,
alors que des ONG parlent dé
30 000 morts.

Mais Me Santiago, qui col-
labore aux enquêtes du juge
Garzon, a convenu qu'il y avait
peu de chances que l'Argentine
procède à des extraditions. M.
Menem, qui va céder son poste
en décembre à Fernando De la
Rua, avait fait publier un décret
l'an passé interdisant toute co-
opération judiciaire avec le juge
Garzon en matière de violations
des droits de l'homme.

Carlos Menem a également
dit qu'il boycotterait le pro-
chain sommet ibéro-américain
pré™ le mois prochain à La
Havane en signe de solidarité
avec le gouvernement chilien
qui se bat contre la volonté de
Garzon de faire juger Pinochet.

Rue de Varembé 15,1202 Genève
La Fondation romande pour la recherche sur le diabète et l'Association genevoise des diabétiques

organisent une journée d'information à l'intention du grand public, dont voici le programme:

 ̂Diabète, le présent, les espoirs du futur, Dr. A. Pernet, Genève

 ̂
Les cellules à insuline, Prof. P. Meda, Genève

 ̂
Génétique du diabète, Prof. G. Waeber, Lausanne

 ̂
Transplantation de pancréas et d'îlots de Langerbans, D'. J. Oberholzer, Genève

 ̂
Traitement par cellules à insuline encapsulées, Prof. B. Thorens, Lausanne

 ̂
Cholestérol et diabète, D'. R. James, Genève

 ̂
Le traitement du diabète, aujourd'hui et demain, Prof. J. Philippe, Genève

 ̂
Table ronde avec des médecins diabétologues

 ̂
Exposition et démonstrations

Coupon à compléter et à retourner à:

par sept pays européens
forts suisses dans sa lutte contre
l'ESB. «Nous estimons que la si-
tuation de la Suisse est compa-
rable à celle de la France, égale-
ment confrontée à ce problème»,
a poursuivi M. Mùller. La déci-
sion tombera dans quelques
mois.

En fait, sauf quelques excep-
tions, la Suisse n'est pas un pays

exportateur de viande. «Le vrai
problème concerne l'exportation
de bêtes vivantes, a estimé M.
Mùller. Nous sommes tombés de
près de 11 000 bêtes en 1996,
au moment où la crise de l'encé-
phalite spongiforme bovine (ESB)
a éclaté, à quelques dizaines ac-
tuellement, (ats)

S R Ivi fcSûtes* lotarnanonala. nJCr
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font problème
Le Japon doit faire face, lui
aussi, au problème du vieillisse-
ment rapide de sa population.
Pour assurer l 'assise financière
des retraites, le gouvernement
nippon a décidé d'introduire un
nouveau système d'assurance
pour les soins aux personnes
âgées dépendantes. Système
qui entrera en vigueur le ler
avril prochain. Mais les cotisa-
tions ne seront perçues par
l 'Etat que six mois plus tard. Ce
qui risque d'entraîner une ag-
gravation de la dette publique
japonaise, déjà la plus impor-
tante de tous les pays industria-
lisés. Sur 16 millions de person-
nes de plus de 65 ans au Ja-
pon, 3 millions ont besoin
d'une assistance spéciale. D'où
ce nouveau système d'assuran-
ces introduit par le gouverne-
ment pour faire face au vieillis-
sement accéléré de sa popula-
tion. Il entraîne la création
d'une nouvelle catégorie de
prélèvements qui touchera tous
tes Japonais de plus de 40 ans.
La coalition au pouvoir a décré-
té le gel, pendant six mois, de
ces nouvelles cotisations, le
temps de faire face à une élec-
tion générale délicate. Mais ce
gel risque de coûter au gouver-
nement 15 milliards de revenus
perdus l 'an prochain. Par rap-
port à une dette publique égale
à 120% du produit intérieur
brut de l'archipel, c'est minus-
cule. Ce ne serait pas si grave
si les prestations de sécurité so-
ciale en faveur des personnes
âgées ne dépassaient pas déjà
60% du total des prestations
sociales contre 30% en 1974.
Imaginez un peu: vers 2020, il
y aura 2,3 actifs au Japon pour
une personne âgée contre 5,9
aujourd'hui. Le Japon est forcé
d'augmenter l'âge du départ à
la retraite à 60 ans, et bientôt
à 65 ans. Les vieux jours des
Japonais restent très mal assu-
rés. Ce qui les pousse à battre
tous les records d'épargne du
monde. Aggravant, du coup, la
stagnation de neuf ans de
l'économie japonaise et la dette
à l'italienne de l'Etat nippon.
Georges Baumgartner
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Coupe Rover
Group Golf

Le centre automobile Emil Frey Sion «surmonte» tous les handicaps.

S
ION A longueur d'an-
née, les greens du

Golf-Club de Sion «en
voient de toutes les cou-
leurs». De plus en plus ac-
cessible - démocratisation
oblige! - cette discipline
sportive génère des com-,
pétitions que parrainent
des entreprises valaisan-
nes. Récemment, le centre
automobile Emil Frey Sion
a convié une centaine de
fans de «tee» à la coupe
Rover Group Golf. Chacun
«but le calice jusqu 'à la
lie» pour remporter ce
challenge très convoité.
Evoluant selon la formule
«scramble à deux», les
participants profitèrent de
chaque «birdie» pour ba-
lader leur regard de «par
en par» des greens. En ef-
fet, Rover avait déployé
son éventail de top-modè-
les sur le «fairwap. Com-
me des «albatros», les
«clubmen» fendirent l'air
pour approcher une reine:
la Rover 75. Celle-ci allie

Outre la Rover 75, les vainqueurs de la coupe Rover Group Golf organisée par le cen-
tre automobile Emil Frey Sion ont pu se familiariser avec les gammes Rover 200 et
400, les Land Rover Freelander et Discovery, ainsi qu'avec la luxueuse Range Rover.
Joueur de cornemuse et danseuse écossaise pimentèrent cette journée aux teintes
british. nf

une esthétique et une
technologie modernes à
des proportions classi-
ques. Son élégance rap-
pelle les anciennes Rover;
c'est un véritable pur- mobile britannique. La

sang, doté de caractéristi-
ques qui en font une in-
terprétation évoluée d'un
héritage puisé au cœur
même de l'industrie auto-

compréhension instinctive
qu'a Rover de l'esprit mê-
me du plaisir de conduire
atteint, avec la Rover 75,
son expression la plus
achevée.

Napoli à Saint-Maurice La Fiesta de Kaspar

S
AINT-MAURICE Au
risque de se répéter,

Saint-Maurice bouge.
Comme si, naguère, cette
cité stagnait... Toujours
est-il que, aujourd'hui ,
«Agaune est une cité valai-
sanne qui se veut une ville
moderne tout en gardant
présent le passé qui l'a
créée»... Récemment, l'of-
fice du tourisme a mis les
petits plats dans les
grands en proposant ses
forfaits 1999 - héberge-
ment et visites guidées, vi-
sites et repas gastronomi-
ques, visites commentées
et plat du jour. Et à pro-
pos de mets, ceux propo-
sés par la carte du restau-
rant-pizzeria Napoli se
distinguent par leur diver-
sité, leur saveur et leur ty-

Aqaune se met à table

Claude Meyer et Joao Da Costa (assis), ainsi que leurs
collaborateurs, vous accueillent au restaurant-pizzeria
Napoli, à Saint-Maurice. r. boni

picité. Le civet et le mé-
daillon de chevreuil ont
déjà fait des «ravages dans
les rangs» des papilles
gustatives. A l'instar de la
soupe de poisson - en
d'autres lieux, on l'appelle

«bouillabaisse»! - des
moules et des huîtres. Des
fruits de mer qui nous
font saliver et... rêver de
vacances au seuil du nou-
veau millénaire. Tél. (024)
485 27 36.

Elle est en pleine forme pour l'an 2000

M
ARTIGNY - SION La
refonte complète de

la gamme Ford Fiesta «se
sent» d'emblée au nou-
veau «nez» de cette petite
voiture à succès. L'appli-
cation du style «New Ed-
ge», typique à la marque,
place désormais la nou-
velle Fiesta au cœur de
l'actualité et au centre de
la famille Ford. D'autres
améliorations d'importan-
ce, moins visibles, ont
également été apportées.
Elles concernent essentiel-
lement la protection des
occupants. A l'instar des
airbags frontaux et laté-
raux. En outre, le futur dé-
tenteur d'une Fiesta a le
choix entre quatre ver-
sions de moteurs: trois à
essence (60, 75 et 90 ch) et
un diesel (60 ch) . Par ail-

Que ce soit au garage Kaspar SA, à Sion, ou encore à Marti-
gny, la Ford Fiesta de l'an 2000 fait déjà forte impression...
avec M. Eric Vergères, conseiller de vente. r. boni

leurs, une douzaine de
modèles Fiesta défilent
sous vos yeux en faisant
valoir des arguments de
choc et de charme: équi-
pements Ambiente, Trend,
Ghia et Calypso, ainsi que
des carrosseries à trois,

quatre et cinq portes. Au
surplus, la ligne Fiesta se-
ra embellie et renforcée,
au printemps 2000: le mo-
dèle Sport fera son appari-
tion avec un moteur Zetec
SE 1,6 16 V d'une puissan-
ce de 103 ch.

Boxster dans les Vignes Toujours plus haut!
Le garage Olympic a présenté un sacré modèle. Pam alimente conversations et... Conches.

U
VRIER Vous l'aurez
certainement aperçu

dans les Vignes.,, de l'hô-
tel qui jouxte la Lienne, à
Uvrier. Cette heureuse di-
version aura permis aux
curieux, aux promeneurs,
aux intéressés d'émerger,
l'espace d'une visite à tout
le moins, du train-train
quotidien et.,, de son wa-
gon de contraintes. De
quoi s'est-il agi, très con-
crètement? Du nouveau
petit bijou de Porsche
présenté par le garage
Olympic et qui mérite une
expérience vécue. Le
Boxster S est, en l'occur-
rence, une version encore
plus poussée, plus sporti-
ve du Boxster classique.
Allez, n'ayons pas peur
des mots: c'est un pur-

M. Paul Antille - pensez garage Olymplcl - a présenté,
à Uvrier, le dernier-né de Porsche: le Boxster S. ni

sang! Une métamorphose
réussie, au cours de la-
quelle 11 a gagné quelque
50 ch, joliment musclé
son couple et étoffé ses
vocalises. Il bénéficie , en
outre, de toute l'agilité re-
quise pour ronronner en

souplesse à 2000 tours
dans les virages en épingle
et suffisamment de res-
sources pour atteindre en-
suite, à haut régime, ces
plages où la musique de
son flat-six de 3,2 litres
devient irrésistible.

U
LRICHEN «Mais que
peut-il bien f a i r e  là-

haut?» Cette question
vient naturellement aux
lèvres du profane et du ci-
tadin à l'évocation de
l'ouverture d'un superdis-
count Pam au fond de la
vallée de Conches - à Ulri-
chen, en l'occurrence. A
l'évidence, ce cas de figure
reflète la philosophie et la
politique d'une entreprise
valaisanne qui a encore
enrichi sa chaîne d'un
maillon supplémentaire.
En inaugurant cette vitri-
ne, Pam a fait, en quelque
sorte, un «acte de foi»,
Une façon comme une
autre d'apparenter l'éco-
nomie de montagne avec
celle de la plaine. En ou-
tre, l'histoire nous ap-

A Ulrichen, au pied du Nufenen, le groupe Pam a
inauguré un nouveau maillon de sa chaîne. r. boni

prend que «près d'Ulri-
chen eurent lieu, jadis,
deux batailles décisives
qui donnèrent à cette
commune la réputation
d'être le berceau de l'in-
dépendance valaisanne».
Et qui dit berceau pense.,.

naissance, origine. Dans
cette perspective, le village
d'Ulrichen ne se situe-t-il
pas au pied du col du Nu-
fenen , ce lien entre le
Vieux-Pays et le Tessin?
En fin de compte, Pam -
une fols de plus - fait
preuve d'ouverture,

Coup de maître
Magro trinque au succès...

On se bouscula au portillon de la centrale Magro, à
Sion-Préjeux, pour la première vente de vins au quai.

r. balli

S
ION Sur fond de Ral-
lye du Valais - ancien-

nement Rallye du vin - et
malgré un ciel grincheux,
courroucé et pluvieux, le
Groupe Magro SA a trin-
qué - que de monde pour
la circonstance! - au suc-
cès de sa première vente
au quai. En effet , la cen-
trale de Sion-Préjeux fut ,
ce samedi-là, on ne peut
plus sollicitée. D'ailleurs,
les amateurs de grands
crus s'en donnèrent à
cœur joie. Il faut recon-
naître que Magro avait, en
l'occurrence, de solides
arguments à faire valoir.
Chaque dégustateur eut

ainsi l'opportunité, l'au-
baine de faire le tour des
vins du monde à l'aube
des fêtes et du nouveau
millénaire. Plus de cent
nectars dénièrent sous
quelques centaines de re-
gards impatients de com-
muniquer leur découverte
à... des papilles gustatives
«émoustillées». Passant
d'un stand à l'autre - on
en dénombra une douzai-
ne - le visiteur-explora-
teur-consommateur béné-
ficia des conseils avisés de
spécialistes... du cru. Pour
une première, ce fut un
coup de maître du côté de
Sion-Préjeux.
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Emporté ce

« M es recettes des remontées
Ê mécaniques ont passé de
Êm 2 470 000 en 1997-1998 à

2 250 000 f rancs l'hiver passé.
Celles de la buvette et du res-
taurant de 830 à 650 000
f rancs. Et les f rais n 'ont pas di-
minué car les chutes de neige
f rtrent très importantes. Malgré
tout, nous évitons encore les
chiffres rouges.» Selon le nou-
veau directeur de TéléOvron-
naz Gianluca Lepori, les
comptes de la saison
1998-1999 ont été marqués par
l'arrêt forcé d'une partie des
installations.

Emporté à la fin du mois
de février 1999, le téléski de
Tsantonnaire, au sommet du
domaine sMable d'Ovronnaz,
n'avait pu - au contraire de
celui de Bougnone - être re-
construit durant l'hiver. Il a
été remplacé cet été par une
installation plus moderne,
avec une .butée de débrayage
au sommet Une particularité
qui permet de stopper l'avan-
cement de l'installation, au
moment où les skieurs, parti-
culièrement les enfants, se
trouvent en difficulté. Bien
que ce système soit déjà en
place dans de nombreuses sta-
tions, il ne l'était pas encore à
Ovronnaz. Une lacune aujour-
d'hui comblée. «Le montant
des travaux est de 700 000 ou
800 000 f rancs, mais bien sûr,
fe clients ne verront rien!»

Revaloriser
le tourisme d'été

Modeste et conscient du fait
qu'une entreprise de remon-
tées mécaniques n'est viable
que si la station l'est aussi,
Gianluca Lepori avoue sans
rougir que la situation finan-
cière du moment ne permet
pas de gros investissements.
Par contre, il confie que le tou-
risme d'été évolue de manière
réjouissante. «Nos installations
étaient ouvertes tous les jours
durant les mois de juillet et

L'AOC Gil pOint dG mirG Les Pros de ,a Planche sur les pistes
Avec une prochaine reconnaissance officielle du Raclette valaisan,

Alpgold veut accroître ses ventes.

détail

T
out va bien sûr le marché
du fromage valaisan.. Du

moins en ce qui concerne la
gestion de l'écoulement de la
production par la coopérative
Alpgold Cette dernière, iors de
son .assemblée générale, a rap-
pelé l'augmentation de la quan-
tité de lait transformé en froma-
ge depuis 1990-1991, soit plus
du 20%. «Cette tendance est fort
réjouissante pour les produc-
teurs, s'est exclamé le président
Qtristophe Voutaz. Nos marges
se sont, en effet , améliorées.» Un
constat positif qui n'enlève pas
quelques nuages d'ombre ce-
pendant «Nous nous sommes
heurtés â un environnement
économique défavorable, mar-
qué par la récession et des prix
de dumping» Toutefois, pour
maintenir le cap., le commeice a
s>" prendre des mesures draco-

niennes (restriction de produc-
tion - 15% en 1998-1999). «Ces
limites, décidées par la coopéra-
tive, se sont avérées nécessaires
et judicieuses pour contenir k
marché du f romage du Valais
dans des limites raisonnables.»

Une production
authentique

Au niveau des résultats, Alpgold
affiche un chiffre d'affaires de
11,26 millions de lianes pour
l'exercice écoulé. «La situation
f inancière est bonne. Grâce à
une maîtrise efficace des coûts
de management, nous n'avons
pas enregistré d'incidence néga-
tive sur k résultat net»

Côté qualité, la coopérative
regrette une légère baisse de 2%
en 1998-1999. «La proportion de
f romages de premier choix (-
94,3 %) témoigne pourtant du

Cyril Neri, 25 ans, vainqueur de
l'Extrême de Verbier en 1998.
Laurent Besse, 26 ans, troisième
européen en boardercross en
1999. Sven Mermod, 23 ans,
troisième de la coupe du monde
de freeride à Garmisch en 1998.
Les trois hommes seront pré-
sents tout l'hiver sur les pistes
d'Ovronnaz. Leur mandat? Ani-

niveau de qualité généralement
élevé de la production valaisan-
ne.» On soulignera au passage
que 57% de la production totale
de lait sont transformés en fro-
mage.

Bien décidés à exploiter ce
créneau porteur, les responsa-
bles de la coopérative ont con-
firmé leur attente face au dos-
sier du «Raclette du Valais
AOC». Bien que ce dossier ait
été approuvé par la commission
fédérale en juin 1999, il con-
viendra d'attendre jusqu'à la fin
de l'année pour en connaître le

D'ores et déjà, il est permis
d'imaginer l'outil fantastique de
marketing offert par cette ap-
pellation d'origine marquant
d'un trait d'or une production
authentique, artisanale et au
lait cru . ARIANE MAMFRIKO

mer le domaine skiable, et faire
découvrir aux snowboarders les
multiples possibilités du terrain
naturel, dont on dit à Ovronnaz
qu'il est particulièrement propice
à la pratique du snowboard. Un
travail qui se fera en totale col-
laboration avec deux shapers
australiens et bien sûr les machi-
nistes de TeleOvronnaz. <rCe

PUBLICITÉ 

projet est non seulement intéres-
sant au niveau de l'animation,
mais également de la sécurité.»
Pour Gianluca Lepori, les profes-
sionnels de la planche useront
de leur influence pour faire pas-
ser quotidiennement les informa-
tions sur l'intensité du danger
d'avalanche auprès des jeunes
snowboarders.

•
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jvronnaz
mplacé. Le nouveau directeur
ation.

Compatibilité oblige

ver un nouveau défi profes-
' ——— : ' sionnel, il accepté d'être le
En contrebas de Tète-Noire, le téléski de Tsantonnaire a dû être reconstruit suite aux intempéries de nouveau directeur de Télé-
l'hiver dernier. dartriay Ovronnaz. «M la station béné-

Carte magnétique, bracelet ou
montre Access, le skieur
d'Ovronnaz disposera dès l'hiver
prochain de plusieurs possibili-
tés - selon ses désirs et la durée
de son séjour - pour profiter à
la fois des pistes de ski et des
bains thermaux. Après s'être

août, et deux jours par semaine
en septembre et octobre. Le pu-
blic a beaucoup apprécié. Nous
devons véritablement prendre
conscience de
l'importance
du tourisme
d'été et mettre
en valeur no-
tre région,
notamment
par un meil-
leur balisage
des chemins.»

Ski
et station,
un concept

global
Tessinois,
Gianluca Le-
pori connaît
bien le Valais
pour y avoir
obtenu son
diplôme d'in-
génieur. Il oc-
cupe ensuite
durant plu-
sieurs années
un poste de
responsable
d'une petite
station de ski.
Séduit par les
pics qui do-
minent
Ovronnaz et qui

Gianluca Lepori, directeur de TeleOvronnaz: «Le
touriste ne se contente pas  de monter et descen-
dre les pistes de ski. Il veut de la détente, de
vraies vacances.» nf

Ovronnaz et qui lui rappellent
les Dolomites, désireux de rele-

agrandi, I établissement des
bains a transformé son système
de billetterie, TeleOvronnaz a
dû s'adapter. Grâce à un inves-
tissement de 50 000 francs, la
compatibilité entre les deux sys-
tèmes est maintenue. Le touris-
te appréciera.

f r.de d'un paysage magnifique.
Il s'agit de valoriser tous les
atouts de la station. Le touriste
ne se contente pas de monter et

descendre les pistes de ski. Il
veut de la détente, de vraies va-
cances.» Et Gianluca Lepori
semble disposé à tout faire
pour le satisfaire...

CAROLE PELLOUCHOUD
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Débat décisif
sur Aletsch
Les tenants du label Unesco
opposés à la construction
d'un téléphérique. Page 14
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Armee
Les bidasses
sur l'Internet
En cours actuellement, des fusiliers
surfent sur le Web. Et vous
invitent sur leur site. Page 15
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Débat décisif sur Aletsch
Les tenants du label Unesco et du renoncement à une exploitation hydroélectrique

se sont opposés aux défenseurs d'une traversée en téléphérique par le fond du glacier

J
eudi soir à Naters , la prési-
dente de la commune Edith

Nanzer a répété ses arguments
en faveur de deux projets d'im-
portance, que l'assemblée pri-
maire devra voter le 3 novembre
prochain.

Le premier concerne le re-
noncement à l'exploitation hy-
droélectrique du secteur de
l'Oberaletsch. La commune en
recevrait une compensation fi-
nancière de 324 000 francs. Le
deuxième concerne le label
Unesco pour toute la région du
glacier d'Aletsch, de la Jungfrau
et du Bietschhorn. Il reprendrait
les limites du secteur classé
«paysage protégé d'importance
nationale» en 1993.

Avec ce label, le glacier
d'Aletsch côtoierait des «célé-
brités» mondiales comme le
Grand Canyon du Colorado ou
le parc national de Yellowsto-
nes. .

L'ensemble des communes
du territoire concerné, que ce
soit du côté valaisan ou bernois,
ont déjà donné leur accord, à
l'exception de Naters et de
Ried-Môrel.

Opposition à Ried-Môrel
C'était notoire depuis plus d'un
an, le président de cette dernière
commune Hans Kummer n'ai-
mait guère ces deux projets. Il
voulait des liaisons par téléphé-
rique ou par pont avec Belalp, la
station de Naters de l'autre côté
du glacier. Ainsi, l'on aurait un
grand domaine skiable de part
et d'autre d'Aletsch, Riederalp,

De part et d autre du directeur du centre Pro Natura d Aletsch
Laudo Albrecht, les positions d'Edith Nanzer, présidente de Naters,
et de Hans Kummer, président de Ried-Môrel, se sont rapprochées.

nf

Pour la région d'Aletsch, la limite du territoire agréé du label Unesco passerait par le mur du barrage
situé dans la gorge de la Massa. m

Bettmeralp et Fiescheralp étant l'exploitation hydroélectrique. rai ne serait d'ailleurs pas d'ac-
déjà reliées entre elles. Pour eux i,a solution serait cord.

Enfin , Ried-Môrel ne vou-
lait pas non plus renoncer à
l'exploitation hydroélectrique.
Car dans ces conditions, elle ne
recevrait que 15 000 francs de
dédommagement.

Le président Kummer était
appuyé par le président de la
bourgeoisie de Naters Pius Eyer
et le président des remontées
mécaniques de Belalp Erich
Pfaffen. Ils reprenaient des argu-
ments semblables: renoncement
au développement touristique
durant les quarante années du
contrat et aucun avantage pour
la bourgeoisie à abandonner

de faire remonter la limite du
territoire protégé en deçà du
barrage de la Massa. Ainsi, l'on
pourrait construire le téléphéri-
que en bas de la gorge sans tou-
cher le territoire Unesco.

Mais selon Meinrad Kuttel,
chef de la section de la protec-
tion des sites auprès de l'Office
fédéral de l'environnement, il
n'était pas question de reculer la
limite du site protégé d'impor-
tance nationale. Le Conseil fédé-

m-
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En fin de soirée, les posi-
tions de Ried-Môrel et de Naters
se sont quelque peu rapproché-
es. Le président Hans Kummer
allait réétudier la proposition
d'un fonds pour Aletsch, de la
part de la Fondation pour la
protection du paysage. Du côté
de Naters, la présidente Edith
Nanzer s'est dite prête à négo-
cier une augmentation des com-
pensations financières avec
Ried-Môrel. PASCAL CLAIVAZ
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Provins prévoit
des licenciements
Treize postes de travail devraient disparaître

d'embouteillage

Le  7 septembre, Provins et
Orsat prenaient la décision

de créer un centre d'embou-
teillage commun. Cet accord
impliquait la suppression de
vingt emplois dans les deux
entreprises concernées (voir
NF du 8 septembre 1999). Au
début de cette semaine, la di-
rection de Provins a rencontré
treize de ses collaborateurs,
pour les avertir des risques de
licenciement. «Même si fe cen-
tre d'embouteillage est prévu
pour janvier 2001, nous avons
déjà tenu à informer les per-

sonnes concernées», a précisé
Ambroise Briguet, président
de Provins Valais. «Nous vou-
lions les contacter assez tôt
pour que chacun puisse pren -
dre ses dispositions. Nous som-
mes également en relation
avec l'Office cantonal du tra-
vail, afin de replacer les per-
sonnes licenciées.»

En tout, ce sont treize
employés travaillant au sein
du département technique à
Sion qui sont directement
concernés par ces restructura-
tions. VG

Mondiaux d'hiver
Nendaz 2001

pour transplantés
Le CO et Swisstransplant

lancent un double concours.
Dans l'esprit de favoriser la prise
de conscience de l'importance
des transplantations d'organes,
le comité d'organisation des
Jeux mondiaux d'hiver pour
transplantés Nendaz 2001 lance
un double concours de textes et
dessins. Le premier s'adresse à
toute la population suisse et
couronnera les meilleurs écrits
en rapport avec le thème «D'une
vie à l'autre». Le second est ré-
servé aux élèves valaisans aux-
quels est proposé un concours
de dessin sur le thème «La joie
de faire du sport après une
transplantation». De nombreux
prix récompenseront les lau-
réats.

C'est avec l'aval de la So-
ciété suisse des écrivaines et
écrivains et le soutien de Swiss-
transplant que le concours de
texte est lancé. Ouvert à tous les
participants dès 17 ans, il per-
mettra à chacun de s'exprimer,
en 50 lignes au maximum, sur
le changement de vie impliqué
par une transplantation. Le sty-
le est fibre , de la poésie à la
science-fiction, de l'humour au
reportage. L'objectif du con-
cours est d'informer le public
sur le don et la greffe d'organes,

mais aussi de stimuler le dialo-
gue et la réflexion sur cette pro-
blématique. Les textes doivent
parvenir à l'organisation jus-
qu'au 20 décembre 1999, le jury
des quatre régions linguistiques
se donnant jusqu'au prochain
Salon international du livre et
de la presse pour proclamer les
lauréats.

Le concours de dessin
s'adresse quant à lui aux élèves
valaisans de 5e et 6e années et
du cycle d'orientation qui sont
appelés à réaliser leur œuvre
sur le thème «Les transplanta-
tions font du sport», soit la joie
de pratiquer un sport en étant
transplanté. Les meilleurs des-
sins feront l'objet d'une exposi-
tion itinérante et de nombreux
prix récompenseront les au-
teurs. Soutenu par le Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport et Swiss-
transplant, ce second concours
ne donne aucune limite en ma-
tière de technique graphique.
C'est le 15 novembre que les
travaux devront être remis aux
initiateurs, les résultats étant
proclamés en mars 2000 et pu-
bliés dans divers journaux , (c)

http://www.simonepiney.ch
http://www.escher-rolf.ch
http://www.pdcvr.ch


Les bidasses sur ( Internet
En cours actuellement, des fusiliers surfent sur le Web. Et vous invitent sur leur site.

1 'année qui se présente sur
le Web. c 'est en quelque
¦¦ sorte un retour aux sour-

ces de l ' Interne t soit Arpanet,
crée il y a trente am par le Pen-
tagone américain», note le capi-
taine Laurent Gavillet de Mon-
they, commandant de la com-
pagnie EFA ad hoc 1. Composée
de fusiliers die montagne spé-
cialisés dans l'utilisation de l'ar-
me anti-char «Dragon», cette
compagnie vient d'entrer en
cours cette semaine dans le
Nord vaudois. Avec cette fois,
une innovation: un site Internet
avec l'adresse,
mypage.blueMfm.ch/ep_efa_6

«Notre but est de pire par-
ler du régiment 6 actuellement
en .service. Nous roulons aussi et
surtout resserrer ies Mens entre la
trou.pe par œ moyen d'informa-
tion nommât et efficace» , note
Laurent Gavillet qui a obtenu
l'accord du. commandant du ré-
giment Eric Fumeaux, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs du Va-
lais.

Utile
Il ne s'agit donc pas d'un simple
effet de mode. «Pas du tout, on
trouve sur ce site un courrier
avec des informations pratiques,

Sur le site, on trouve tous tes détails sur l'arme anti-char utilisée par la compagnie. m

tels ¦que Tordre du jour, les ho-
raires des trains, une présenta-
tion de la compagnie, de l'arme
«Dragon» avec f iches techniques
et p hotographies». Mais la com-
pagnie a su aussi rendre son si-
te Internet sympathique. Avec

des photographies d'ambiance,
notamment lors de souper ou
de sorties hors cadre strict de
l'armée. Un livre d'or recense
les messages de soutien en fa-
veur de la troupe et du site. Pa-
rents et amis des soldats peu-

vent ainsi dialoguer avec la
compagnie. En prime, des liens
permettent de se connecter di-
rectement avec d'autres sites
militaires (voir ci-contre]. A no-
ter que dans la foulée, un se-
cond site a été ouvert au nom,

de la Société des officiers du
Valais romand, présidée par
Jean-Pierre Seppey.

Compétences internes
Pour les concepteurs du site de
la compagnie de fusiliers, les
soldats valaisans David Vouilloz
et Olivier Hiroz (Monthey), cette
mission fut réalisée avec en-
thousiasme. «J 'ai cherché au
sein de ma compagnie des gens
capables de réaliser un tel site,
et j 'ai reçu rapidement les ré-

ponses favorables de ces deux
messieurs», note le capitaine
Gavillet. Depuis l'entrée en ser-
vice de la troupe, le site est sans
cesse tenu à jour et amélioré.
Avec notamment la météo du
jour , grâce, là aussi, à une com-
pétence interne de la compa-
gnie. «C'est fou la somme de
connaissances que l'on trouve
au sein de la troupe si l'on se
donne la peine de chercher et
d'écouter les hommes», note
Laurent Gavillet. GILLES BERREAU

Sur le ton de la comédie
Le chœur sierrois Générations Arc-en-Ciel présente «eXils», sa quatrième comédie musicale

Sur  le ton de la comédie, à
travers vingt-quatre chants

chorégraphiés, entrecoupés de
scènes de théâtre., les jeunes du
chœur Générations Arc-en-Ciel
évoquent 'différents exils aux-
quels l'humain est confronté.
Cela donne «eXls», une comédie
musicale qui sera présentée les
11, 12, 17, 18 et 19 décembre
aux Halles. «I travers cette co-
médie musicale, nous souhai-
tons apporter notre contribution
à une réflexion SUT notre mode
ie vie, ceci sans verser dam un
moralisme pénible.. «eXils» n'a
en aucun cas un caractère local
au typiquement valaisan. Il se
veut ouverture sur le monde. H y
a Texî! de l'immigré, de ces per-
sonnes qui ont dû quitter leur
pays parce que chez elle la vie
était tout simplement impossi-

ble. 'Exil de soi, fuite dans l'al-
cool, la drogue, les nouvelles
technologies, le travail Exil so-
cial à travers le chômage, la ma-
ladie», précise Pierre-Marie
Epiney, animateur de Généra-
tions ..Arc-en-Ciel et responsa-
ble du projet. «Ainsi, à notre
échelle modeste, nous' aimerions
donner à notre société un visage
plus humain. Cet éveil concerne
évidemment toutes les généra-
tions mais passe particulière-
ment à travers la. jeunesse qui
constitue l'essentiel de nos co-
médiens-chanteurs (n. ld. r. :
80 % des choristes ont moins de
20 ans). Il en résulte du dyna-
misme, de la joie et de la fraî-
cheur et de l'enthousiasme, qua-
lités appréciées en ces p ériodes
de morosité.» «eXIs» est un tra-
vail d'équipe qui mobilise, ou-

«eXils» f ait suite à «Générations» (notre photo) présentée il y  a
deux ans lors des 20 ans du centre médico-social régional sierrois. m

tie les choristes, une associa- fabrique les décors et costumes,
tion d'entraide aux chômeurs des musiciens professionnels,
en fin de droit, Job Transit qui (l'EJMA) et un professionnel du
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monde du spectacle, Olivier Lo-
rétan , décorateur chez Benno
Besson. Toutes ces personnes
entourent de leurs compétences
les initiateurs du projet, Michè-
le-Andrée et Pierre-Marie Epi-

ney. Au niveau financier , cette
comédie tourne sur un budget
de l'ordre de cent mille francs
n'incluant pas toutes les colla-
borations bénévoles des uns et
des autres. CHRISTIAN DAYER



UBS Va a sNouveau directeur a I
L'UBS Haut-Valais et Valais romand fus ionnent en une seule «zone de marché»

L

'UBS vient de fusionner
ses zones de marché Haut-
Valais et Valais romand en

une seule zone Valais (à l'image
des autres cantons d'ailleurs)
qui sera dirigée par Jean-Pierre
Mathieu, jusqu'ici responsable
de l'UBS pour le Haut-Valais.
Les dirigeants de l'UBS ont ren-
contré hier la presse romande
pour présenter cette nouvelle
organisation et le nouveau di-
recteur valaisan. Avant la fusion
de l'UBS et de la SBS, ces deux
banques totalisaient dans notre
canton cinquante-six points de
vente, contre trente-six actuelle-
ment. Mais il faut préciser que
dix-huit de ces points de vente
faisaient doublon dans la même
localité. L'UBS estime détenir

sur le canton 45% de la clientèle
privée (comptes privés, épargne,
dépôts) tout en ajoutant que les
clients vont souvent dans plu-
sieurs banques à la fois.

Situation valaisanne
L'UBS emploie en Valais quel-
que cinq cents personnes. Si
l'on compare cet effectif à celui
que totalisaient juste avant la fu-
sion l'UBS et la SBS dans notre
canton, environ 10% des em-
plois ont disparu, mais sans li-
cenciement, ont expliqué hier
les dirigeants de l'UBS (depuis,
de nouveaux collaborateurs ont
été engagés, dont vingt appren-
tis). La fusion s'est soldée aussi
par la perte d'environ 5% des
clients, mais cette perte a été

Jean-Pierre Mathieu (à droite), nouveau chef de la zone de marché
UBS Valais, et Peter Berger, chef de la région UBS Suisse romande, ni

compensée par une nouvelle
clientèle. «Depuis juin, l'on
compte plus de clients qui arri-
vent que de clients qui partent»,
a expliqué M. Peter Berger, chef
de la région UBS Suisse roman-
de.

Notons au passage que
l'UBS Valais a reçu la compé-
tence pour s'occuper des con-
seils en matière de tourisme
pour toute la Suisse romande.
Le directeur Jean-Pierre Ma-
thieu a par ailleurs expliqué
hier que l'UBS Valais avait com-
pétence pour s'occuper depuis
notre canton du «private ban-
king» (gestion de fortune avec
des outils informatiques aussi
performants qu'à Zurich par
exemple) et pour décider des

crédits. «Nous sommes là pour
tous les clients, les jeunes, les
PME, etc.», a ajouté M. Mathieu.

«Private banking»
Georges Gagnebin, directeur gé-
néral du «private banking» de
l'UBS pour l'Europe, l'Afrique et
le Proche-Orient, a expliqué no-
tamment que l'UBS était le nu-
méro un mondial en matière de
«private banking» (avec 250 000
clients de plus d'un million de
francs dans le monde, soit une
masse sous gestion d'environ
660 milliards de francs suisses).
L'UBS estime détenir «au mini-
mum 50% du private banking
en Valais».

VINCENT PELLEGRINI

Maison communale en chantier
Massongex va rénover son édifice suite à des dégâts d'eau.

M
ASSONGEX L'adminis-
tration communale de

Massongex a déménagé depuis
le début de l'année ses bureaux
dans des locaux de la salle poly-
valente et de l'école. Cette si-
tuation provisoire dure depuis
le 13 février, date à laquelle une
conduite d'eau cédait dans les
combles de la maison de com-

mune, endommageant le pre-
mier étage qui abritait les bu-
reaux, et le rez-de-chaussée où
se trouvait un appartement. Cet
incident accéléra la réflexion
sur l'agrandissement des locaux
communaux qui n'était pas
prévu avant plusieurs années.
Un crédit de 300 000 francs a
été voté dernièrement pour

couvrir les importantes rénova- Refonte totale
tions envisagées. «L'objectif est
de disposer d'un bâtiment fonc- Totalement repensée, la nou-
tionnel qui serve pour les 25 velle configuration des locaux
prochaines années», explique permettra une utilisation plus
Jérôme Cettou, président de la rationnelle de l'espace existant,
commune. L'intérieur sera entièrement vi-

Quant à la mise à l'enquête dé; les dalles et les murs, qui
de ces travaux, elle va interve- datent du siècle passé, seront
nir ces prochains jours. refaits. Les sous-sols, qui ne

contenaient que quelques
stocks, abriteront une salle de
commission et une salle d'ar-
chives. Certains services du pre-
mier étage seront transférés au
rez-de-chaussée: secrétariat,
comptabilité et contrôle des ha-
bitants. Au premier étage seront
créées une salle pour le juge et
la chambre pupiÛaire, une salle

pour le cadastre et une salle de
réserve. Enfin les combles ne
seront guère modifiées et con-
serveront la salle du conseil.
L'aspect extérieur sera égale-
ment modifié , avec l'aval de la
commission des sites à Sion. La
façade située vers l'église s'har-
monisera davantage avec les
alentours. JOSé FORMAZ

Sensibiliser la jeunesse
«Casse-Noisette» de Tchaïkovski au théâtre du Crochetan.

M
ONTHEY Le «Casse-Noi-
sette» de Tchaïkovski joué

lundi 8 novembre à 19 heures
au théâtre du Crochetan aura
une vocation particulière, de
nature essentiellement éducati-
ve. L'objectif de ce concert-ani-
mation est d'intéresser le jeune
public au monde de la musi-
que, susciter sa curiosité et son
plaisir, le tout sous le patronage
du Département de l'éducation,
de la culture et du sport. Les
musiciens en profitent pour
présenter leur instrument et un
narrateur propose des pistes qui
permettent une écoute récepti-
ve de l'œuvre. Cette année, c'est
Pierre-Christian de Roten qui
emmènera les élèves avec beau-
coup d'humour dans le monde
du «Casse-Noisette». L'orches-
tre formé de jeunes et talen-
tueux musiciens dont trois Va-
laisans (Sarah Zûnzli, Maurice
Castella et Delphine Granges)
est placé sous la direction de tie de programme, l'ouverture bach sera suivie d'un program- Brahms. (Réservations au (024)
Stefan Ruha. En deuxième par- d'«Orphée aux enfers» d'Offen- me «danses» avec Strauss et 471 62 67 ou par Billetel) LM

«Casse-Noisette», un concert à vocation éducative interprété par une kyrielle déjeunes musiciens, m

Pêche dans le Léman
pêcheurs professionnels et at-
teignent 742 tonnes, alors qu 'el-
les ont diminué pour les pê-
cheurs amateurs (91,6 tonnes),
tout en restant supérieures à la
moyenne des 10 dernières an-
nées. L'augmentation des cap-
tures pour les pêcheurs profes-
sionnels a essentiellement con-
cerné la fera et la perche, alors

qu'une diminution est enregis- sur la pêche qui remplacera la
trée pour l'omble et la truite. La réglementation internationale
baisse des captures de la pêche actuelle. Ce projet harmonise
de loisirs concerne toutes les les engins et les conditions de la
espèces et en particulier l'om- pêche professionnelle et de loi-
ble. Seules les captures de bro- sir sur le lac et prévoit l'intro-
chet se maintiennent à un haut duction d'une zone commune
niveau. En outre , la commission pour la pêche professionnelle ,
internationale a examiné le pro- dans l'esprit d'un accord fran-
jet de règlement international co-suisse datant de 1981. C/GB

S
AINT-GINGOLPH L'année
1998, comme l'année précé-

dente , fut globalement une
bonne année pour la pêche,
note ce mois-ci la Commission
consultative internationale pour
la pêche dans le lac Léman.

En effet, les captures ont
fortement augmenté pour les

BRÈVES

PORT-VALAIS
Nouveau municipal
M. Philippe Jung a été élu ta-
citement à la municipalité de
Port-Valais en remplacement
de M. Arnold Picon, démis-
sionnaire. Le nouvel élu
(PDC), seul «viennent-ensui-
te» des communales de
1996, devrait reprendre les
Travaux publics.

cherche des accompagnants
Aucune compétence particu-
lière requise. Contact: Panda
Club Valais, (027) 398 32 39
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VALAIS
Appel du WWF
Dans le cadre de ses sorties
nature ouvertes aux enfants
de 7 à 13 ans. le WWF re-

MÉMENTO
LAVEY
Finale musicale
Samedi 30 octobre à Lavey-
Village aura lieu la septième
édition de la finale vaudoise
des solistes et petits ensem-
bles. Début des concours à
8 h 30.

VILLENEUVE
Halloween
Samedi 30 octobre, la
Grand'Rue de Villeneuve vivra
sa 3e fête d'Halloween, de
16 h 30 à 22 heures. Le cor-
tège partira de la place de la
gare à 18 heures et sera em-
mené par la Gugenmusik les
Piit Buhl de Monthey.

VILLARS
Fête d'Halloween
Samedi 30 octobre, la station
de Villars fête Halloween avec
un programme macabre pour
les enfants de 14 h 30 à 20
heures.

Ii wmmimm
VOTRE TAUX
DE CHOLESTÉROL?!f
Posez maintenant vos questions
à l'InfoLine becel pro-activ:

Svade/ye
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i Atritux |
I Papet vaudois saucisse aux choux I
1 Schiiblig (300 g) gril lé , roesti '

#**
et toujours

I notre menu du jour i
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Fr. 15.-
Not spécialités dt chasse

***
I Ouvert 7/7 i
I Tél. / fax 027/203 13 78 I

Parking privé
**#

. Votre réservation est appréciée .
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Du laser à la scène
Big City et les Réverbères sort un disque

et se produit en concert ce soir au centre de loisirs et culture

Big City et les Réverbères, à voir aux Vorziers ce soir et à écouter sur

M
ARTIGNY«Ce/a fait sept
ans que nous répétons en-

semble et sur ce disque, nous
avons choisi ies chansons que
nous aimons le p lus.» Jean-
Yves Buthey, chanteur du
groupe Big City et les Réverbè-
res, est heureux d'annoncer la
sortie du premier CD du grou-
pe, intitulé «Pervers Cité». Un
disque qui sera d'ailleurs pré-
senté ce soir au centre de loi-
sirs et culture de Martigny, où
le groupe donnera un concert
dans le cadre de Global Juke-
box. Difficile de définir claire-
ment le style pratiqué par le
groupe de Fully, qui va de la

bossa nova au rock pur , avec
des paroles en français jamais
dénuées de sens.

Vive la scène
L'aventure de ce premier disque
- qui comporte huit chansons -
a commencé à Sion, lors de la
Fête de la musique. «Il y a qua-
tre ou cinq ans, nous avons ga-
gné un prix lors de cette mani-
festation, se souvient Jean-Yves
Buthey. C'était un bon pour un
enregistrement en studio.» Ou-
tre son chanteur, la formation
se compose de Pierre Koerber
(guitare solo), Philippe Buthey
(basse), Denis Bossi (saxo) et

CD. idd

Norbert Dorsaz (batterie). Et
l'avenir? Le groupe, qui répète
inlassablement ses composi-
tions dans un cabanon situé au
milieu des vignes, désire jouer.
«Notre objectif est d'arpenter les
scènes des petits festivals, com-
me Fornex ou Morgins.» En at-
tendant, les fans peuvent con-
sulter le site www.bigcity.ch et
se procurer un exemplaire de
«Pervers Cité « lors du concert
de ce soir. JEJ
Big City et les Réverbères, en con-
cert ce samedi 30 octobre au cen-
tre de loisirs et culture des Vorziers
à Martigny. Apéritif et présentation
du disque dès 20 heures, suivis du
concert. Renseignements supplé-
mentaires au (027) 722 79 78.

Pour tous les goûts

MÉMENTO -
CRANS-MONTANA CRANS-MONTANA
Patinoire Concert
ouverte au Ranch

S
IERRE Pour marquer les 50
ans de l'Ecole cantonale

d'art du Valais et les 10 ans du
Forum d'art contemporain, une
grande fête populaire est orga-
nisée ce samedi aux Halles, dès
17 heures. Il y en aura pour
tous les goûts, avec de l'art,
bien sûr, avec l'inauguration de
l'exposition rétrospective mon-
tée par cinquante artistes qui
ont exposés jusqu 'à ce jour au
FAC. Cette manifestation se dé-
roulera dans le dépôt situé à
côté des Halles. Les amateurs
de tangos passionnés ou de
musique tzigane, les nostalgi-
ques du rock des années
soixante à huitante, les amou-
reux de la chanson française ou
de la musique populaire seront
comblés. C'est la Musique des
jeunes qui ouvrira les feux de ce
rendez-vous, avant de passer le
témoin à l'ensemble de cuivre
Le Moulin à vent, à 18 h 30. A
19 h 30, le quintette La Bande à
Néon jouera notamment Astor
Piazzola. A 22 heures, les Chic-
kentails, mélange de Chippen-
dales et de Full Monty, se pro-
duiront pour la première fois
également devant les hommes.
Messieurs, vous allez enfin dé-
couvri r où vont vos femmes lors
de leurs soirées entre amies... A
23 h 30, le fameux groupe Mag-
ma reprendre les tubes des an-
nées soixante à huitante. Du-

C'est dans les ateliers de Métalléger, à côté des Halles, que les
cinquante artistes dévoileront leurs oeuvres. jb.pont

rant la soirée, performances ar-
tistiques présentées par l'Ecole
cantonale d'art du Valais. Pour
les estomacs, il y aura des mets
variés allant du couscous algé-
rien à la soupe aux légumes du
pays, en passant par les grilla-
des et le curry des Seychelles.
Comme le soulignent les orga-
nisateurs, cette soirée se veut
débridée, mais surtout con-

C'est ce samedi 30 octobre
que s'ouvre la patinoire
d'Ycoor.

viviale. Notons encore que le
photographe Robert Hofer pré-
sente l'album de photographies
des dix ans du FAC, dans ce
lieu, du 12 au 18 novembre.
Cette expo est mise sur pied en
collaboration avec le Centre va-
laisan de l'image et du son et
avec le soutien de la Loterie ro-
mande et de l'Office fédéral de
la culture. CHRISTIAN DAYER

Ce samedi, concert au Ranch
avec Mistral, dès
23 heures.

- MEMENTO
MARTIGNY
Tombola
de la Foire
La tombola de la 40e Foire du
Valais a rendu son verdict. Le
No 41 859 remporte le voya-
ge et le séjour d'un semaine
en Grèce pour deux person-
nes; les Nos 24 999 et 28 459
remportent un lingot d'or de
100 g; les Nos 21 819,
41 659, 33 699, 52 599
28 019, 32 259 et 40 519 ga-
gnent un bon d'achat de 500
francs; les Nos 30 819,
55 259, 24 959, 53 499 et
38 419 gagnent un bon
d'achat de 200 francs; les Nos
30 799,43 719,32 619,
24 099, 49 499, 44 059,
38 619 et 55 859 gagnent un
bon d'achat de 100 francs.
Ces lots sont à retirer, sur
présentation du billet ga-
gnant, au secrétariat de Sa
Foire du Valais (rue du Levant
91), avant le 31 décembre
1999.

OVRONNAZ
Apéro
et
randonnée
Le lundi 1 er novembre, l'offi-
ce du tourisme d'Ovronnaz
invite les hôtes de la station à
partager l'apéritif de bienve-
nue devant ses bureaux.
Le mercredi 3 novembre, c'est
une randonnée pédestre ac-
compagnée qui figure au pro-
gramme d'animation.
Départ à 9 heures devant l'of-
fice du tourisme.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

On est les meilleurs
Premier triathlon du cycle d'orientation de Goubing.

Quelques-uns des participants à ce premier triathlon

S
IERRE En remplacement de
son traditionnel cross, le cy-

cle d'orientation de Goubing a
organisé son premier triathlon.
En classe, filles et garçons, fu-
rent préalablement invités pai'
les maîtres de sport à composer
librement des équipes regrou-
pant un coureur à pied , un cy-
cliste et un patineur à roulettes.
Toutes les équipes avaient ren-

dez-vous le long des rives du
Rhône pour s'élancer sur un
parcours en ligne droite entre
les ponts de Chippis et de Pont-
Chalais. Un dispositif de sécuri-
té fut mis en place par les pro-
fesseurs et la police municipale
pour assurer le bon déroule-
ment de la manifestation. Après
2,5 km, le coureur à pied pas-
sait son dossard au cycliste, qui,
à son tour, après 7,5 km, le

Idd.

transmettait au patineur pour
une fin de course de 5 km. A
l'arrivée du thé et des gâteaux
attendaient tous les partici-
pants. Les résultats furent an-
noncés l'après-midi. Grâce à la
précieuse collaboration de tous
les maîtres, ce premier triathlon
a connu un réel succès auprès
des élèves et sera très probable-
ment reconduit l'automne pro-
chain. CD

Des Moret en or
Un couple attachant qui fête

Cinquante ans de vie commune pour Pierrette et Raphy Moret. m

RAVOIRE Ce dimanche ne
sera pas un jour ordinaire

pour la famille Moret qui s'ap-
prête à fêter des noces d'or. Il y
a cinquante ans jour pour jour,
Raphy Moret de Ravoire unis-
sait en effet sa destinée à celle
de Pierrette Vouilloz. Et de cette
union allait naître une véritable
dynastie. D'Alain à Marina, ce
sont ainsi dix enfants qui sont
venus faire le bonheur de ce
couple attachant.

Le clan
Des enfants qui ont porté haut
les couleurs du «clan» Moret,
notamment grâce au sport.
C'est ainsi que Raphy et Pierret-
te n'ont cessé d'arpenter pistes
de ski, terrains de football et
patinoires pour vibrer aux ex-
ploits de leurs rejetons, dont la
plupart ont tutoyé le plus haut
niveau, avec Neuchâtel Xamax,

le FC Sion, le Martigny-Sports,
Fribourg-Gottéron ou le HC
Martigny.

La tradition
Aujourd'hui, ce sont quelques-
uns des 19 petits-enfants de
Pierrette et Raphy qui ont pris
le relais et qui patinent ou cou-
rent sur les traces de leurs pa-
rents, perpétuant ainsi la tradi-
tion sportive de la famille Mo-
ret. Pour le plus grand bonheur
de Raphy qui, entre un match
de hockey et une rencontre de
foot, continue aussi de s'occu-
per de ses vignes comberaines
et de sa cave. Tandis que son
épouse assouvit sa passion pour
les concours, elle qui s'est fait
connaître de tous les auditeurs
de Rhône FM, grâce son fameux
et presque quotidien: «Bonjour,
c'est Pierrette de Ravoire. » PG

http://www.bigcity.ch
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Le PS conteste
Lundi soir, au moment de l'ou-
verture du congrès du Parti so-
cialiste valaisan à Sion, il restait
deux scénarios possibles aux
partis minoritaires pour le
deuxième tour des élections au
Conseil des Etats. Le premier:
M. Caesar Jaeger et M. Christo-
phe Darbellay respectivement
candidats pour les partis radical
et chrétien-social. Le deuxième:
Mme Esther Waeber-Kalbeimat-
ten et M. Bernard Comby res-
pectivement candidats pour les
partis radical et socialiste. Dans
les deax cas, les candidats par
talent sur des listes séparées afin
de respecter le libre choix des
électrices et des électeurs. Le
Parti socialiste a clairement an-
noncé, et le congrès a approuvé
cette position, qu'il était prêt à
soutenir les deux scénarios en-

core ouverts pour les partis mi-
noritaires. Suite à la décision du
Parti radical de proposer M.
Bernard Comby pour ce deuxiè-
me tour, notre congrès a ap-
prouvé , dans l'enthousiasme, la
candidature d'Esther Waeber-
Kalbermatten. Cette candidature
nous réjouit car elle est la der-
nière à proposer aux femmes de
notre canton une représentation
à Berne. Aucune pression n 'a été
faite sur M. Darbellay pour qu'il
soit tout de même candidat. Les
affirmations faites dans ce sens
dans les médias sont fausses et
nous invitons les Valaisannes et
les Valaisans à soutenir les can-
didatures de Mme Waeber-Kal-
bermatten et de M. Comby pour
favoriser une ouverture politi-
que durable dans notre canton.

LILIANE ANDREY

Recommandation
sans ambiguïté

Le congrès du Parti socialiste va-
laisan du 25 octobre dernier a
été d'une très haute tenue. Très
forte participation (du jamais vu
depuis vingt ans et plus), prési-
dence assurée avec maestria par
Liliane Andrey, qualité excep-
tionnelle du débat démocratique
et décision finale prise sans am-

Jaeger , pas de manœuvres pour
tirer dans les jambes des radi-
caux ou pour faire des proposi-
tions à Christophe Darbellay
contraires aux décisions des as-
semblées des deux partis, même
si une prise de position cohé-
rente de ce dernier a été et est
toujours espérée dans le sens de
l'ouverture politique du Valais.

Les socialistes valaisans
sont devenus adultes. Ce n'est ni
un seul des leurs - quel que soit
son prestige - ni le NF qui dic-
tent leurs positions. Us ont ga-
gné un deuxième siège au Con-
seil national par leurs propres
forces. Leur message pour le
deuxième tour des élections du
Conseil des Etats est sans équi-
voque: que les citoyennes et ci-
toyens de ce pays votent pour
un Valais pluriel, ouvert et soli-
daire. C'est-à-dire pour Esther
Waeber et Bernard Comby.

HENRI CARRON
Fully

Désinformation
Nous ne vivons pas dans un Etat
totalitaire, que je sache. Bizarre
tout de même que la gauche qui
se targue de transparence dans
l'information nous fasse le re-
proche de constater qu'il y a ou
qu'il y a eu désaccord au sein du
Parti socialiste. Et alors, ça arrive
dans toutes les familles politi-
ques, ce n'est pas une anomalie!
Que l'une des parties ait minori-
sé l'autre n'enlève rien à la réali-
té de ce fait. Le nier revient à re-
jeter une évidence. Et parce que
«Le Nouvelliste» en rend comp-
te, la direction du Parti socialiste
du Valais romand considère que
le NF veut lui dicter sa position.
Pour le moins abusif! Il ne fau-
drait ni inverser les rôles, ni les
causes. Rendre responsable d'un
problème celui qui en témoigne
est une méthode vieille comme
le monde, personne n'est dupe,
même pas les socialistes! Et
donc parce qu'un seul des leurs,
quel que soit son prestige - Pe-
ter Bodenmann pour ne pas le
nommer' - a proposé un ticket
contraire à la proposition du co-
mité du Parti socialiste, cela si-
gnifie qu'il veut dicter sa loi; le
combat des chefs aurait-il débu-
té? ROLAND PUIPPE

higuïté.
Tout cela n'a pas été, mal-

heureusement, relaté dans la
presse qui, on peut le dire, a
présenté les socialistes valaisans
quasi comme des marionnettes
de Peter Bodenmann. Les con-
gressistes se seraient prêtés à ses
manœuvres alors que, précisé-
ment, leurs décisions n'ont pas
suivi ses recommandations (en
définitive, c'est Peter Boden-
mann lui-même qui s'est rallié
aux décisions du congrès).

Dites décisions ont été les
suivantes:
- Dans un premier temps, dans

l'attente de la position du Par-
ti radical examen des deux
seuls scénarios possibles: ti-
cket Ester Waeber-Kalbermat-
ten - Bernard Comby ou ticket
Caeser Jaeger - Christophe
Darbellay. Le congrès n'a pas
fait de spéculation et a décidé
que le choix du candidat radi-
cal appartenait aux radicaux
eux-mêmes (c'est la moindre
des choses!).
Lorsque le congrès socialiste a
appris que ies radicaux
avaient décidé de représenter
Bernard Comby, il a demandé
à Esther Waeber si eie était
d'accord de se représenter el-
le-même. Sa réponse positive
a été accueillie par des accla-
mations nourries.
Le mot d'ordre qui a été alors
adopté sans ambiguïté par le
congrès est le suivant: que
chaque socialiste valaisan,
sympathisant ou simple d-

; attaché aux valeurs
d'ouverture mette dans l'urne
la liste d'Esther Waeber-Kal-
bermatten en y ajoutant le
nom manuscrit de Bernard
Comby.

Toutes les autres informa-
tions rapportées, 'distillées ou in-
sinuées par la presse sont faus-
ses; I n'y a pas eu de manœu-
vres autour du nom de Caeser

Les faits, selon Léonard Bender
Désinformation

(NF)

Léonard Bender accuse le «Nou-
velliste» d'avoir rendu compte
de manière caviardée de l'as-
semblée des délégués du Parti
radical et du déroulement de la
journée du mardi 26, date du
dépôt des listes. Nous publions
donc volontiers sa version des
faits que nous contestons. D'ail-
leurs, d'autres sources radicales
non seulement confirment notre
version, mais estiment même
que nous avons été complai-
sants à l'égard de la direction du
parti.

Quant à l'introduction dés-
obligeante de sa lettre, véritable
procès d'intention à notre égard,
nous la retournons à son auteur.

Version radicale
1. Pendant deux heures,

lundi soir, les délégués radicaux,
accourus nombreux dans l'his-
torique salle de l'Abeille, ont dé-
battu avec leur liberté coutu-
mière de la question du second
tour. En aucun moment, le can-
didat Bernard Comby n'a été
«chahuté». Au contraire, même
de vieux «adversaires» lui ont
publiquement manifesté leur
confiance! Et, c'est par un vote
unanime que sa candidature a
été confirmée.

2. L'assemblée a chargé le
comité directeur du PRDV de
trouver les meilleurs appuis
pour le second tour. Le mandat
était clair. Pourquoi alors affir-
mer qu'il s'agissait d'examiner
encore l'opportunité d'éventuel-
les candidatures de substitution?

3. Laisser accroire que Ber-
nard Comby s'est «cramponné»
à sa candidature pour barrer la
route au jeune Darbellay relève

du procès d'intention. Bernard
Comby, le réformateur de l'Eco-
le valaisanne, devenu subi-
tement l'ennemi de la jeunesse!
La ficelle est un peu grosse:
quelle absurdité! Et puis, cela si-
gnifierait que le Parti radical au-
rait pour vocation de promou-
voir les intérêts ou les appétits
des chrétiens-sociaux.

4. La proposition , pour le
moins saugrenue, de membres
du FDPO, invités à la séance,
d'entériner le ticket suggéré par
Peter Bodenmann, sans l'aval
d'ailleurs de son parti, s'est
heurtée à la volonté des radi-
caux bas-valaisans de poursui-
vre la lutte sous leur bannière et
pour leurs idées.

5. Quant à la journée du
mardi 26 octobre , prétendre,
comme l'a fait le NF, relayé en la
circonstance par certains colla-
borateurs de Rhône FM, que les
socialistes ont tenté de faire re-
venir les radicaux sur leur déci-
sion tient du fantasme. En effet,
la liste portant Bernard Comby a
été déposée, par mes soins, à la
Chancellerie, à 14 h 20. Quel-
ques minutes plus tard , une dé-
légation radicale rencontrait, au
buffet de la Gare de Sion, une
délégation socialiste, comme
convenu le matin même à
9 heures déjà.

6. Dans ces conditions, il
faut bien convenir que les
comptes rendus et les commen-
taires du NF s'apparentent à de
curieuses manœuvres de désin-
formation ou, pire, dénotent
une désinvolture professionnelle
pour le moins inquiétante.

LéONARD BENDER
responsable de la campagne des Etats

pour le PRDV

1. Faux. Si les délégués
radicaux ont bel et bien dé-
battu «avec leur liberté coutu -
mière» de la question du
deuxième tour, il est faux de
prétendre que le candidat
Comby n'a pas été chahuté.
Sa candidature en solo a été
contestée aussi bien par des
délégués du Valais romand
que par des membres du
FDPO, Parti radical haut-va-
laisan. Aloys Tscherrig a mê-
me proposé de plébisciter le
ticket Jaeger-Darbellay. Que
les délégués aient finalement
retenu la candidature de Ber-
nard Comby ne change rien
au fait que le débat fut pour le
moins animé. Qui pourrait
nous reprocher d'en avoir té-
moigné?

2. Incomplet. Les assem-
blées radicale, socialiste et
chrétienne-sociale du lundi
soir ont toutes donné mandat
soit aux comités directeurs,
s'agissant des deux premières,
soit au candidat concernant la
troisième, d' agir pour le
mieux le lendemain mardi, en
fonction de l'évolution des
candidatures, il est wai qu'à
partir de là plusieurs interpré-
tations étaient possibles.

3. Faux. Personne, au
«Nouvelliste», n'a écrit ou lais-
sé accroire que Bernard Com-
by s'est «cramponné» à sa
candidature pour barrer la
route au jeune Darbellay.
Tout ce que nous avons écrit
se trouve noir sur blanc dans

le communiqué diffusé par
Peter Bodenmann qui pro-
posait un ticket Darbellay-
jaeger. Ce n 'est pas parce que
ce ticket n 'a pas été retenu
que nous devions passer cette
information sous silence.

4. Un comble. Alors quoi,
Léonard Bender reconnaît que
des membres du FDPO, donc
radicaux, ont proposé d'enté-
riner le ticket suggéré par Pe-
ter Bodenmann et qualifie
cette proposition de saugre-
nue. C'est son droit mais qu'il
ne vienne pas nous accuser de
prendre des libertés avec les
faits lorsque nous rapportons
également ceux, avérés, qui ne
conviennent pas à sa démons-
tration.

5. Faux. Nous n'avons ja-
mais écrit que les socialistes
avaient tenté de faire revenir
les radicaux sur leur décision
mais que des socialistes
avaient fait pression sur
Christophe Darbellay pour
que ce dernier dépose égale-
ment sa candidature , car ces
mêmes socialistes estiment
que Bernard Comby seul n'est
plus en mesure de faire échec
à Simon Epiney.

6. Dans ces conditions, il
faut bien convenir que la
réaction de Léonard Bender
s'apparente à une curieuse
manœuvre de désinforma-
tion. Le combat des chefs au-
rait-il débuté? ROLAND PUIPPE

Du cran et du cœur

fixé

Que le réveil fut pénible au ma-
tin du 25 octobre 1999. Toutes
les interrogations, toutes les hy-
pothèses, les pourquoi et les
comment n'ont rien changé au
résultat. Les faits sont là.

Lorsque l'on croit que la
victoire est acquise d'avance, on
oublie de faire ce qu'il faut pour
la concrétiser. Alors, plutôt que
de chercher mille excuses à no-
tre défaite, resserrons nos rangs
et repartons tous unis au com-
bat. Il faut arrêter de vouloir
«casser» du PDC et combattre
nos idées, car, à force de vouloir
pimenter la soupe, comme lors
de cette campagne, cele-ci de-
vient indigeste et avec les résul-
tats que l'on connaît!

Souvenez-vous, il n'y a pas
si longtemps, le slogan du Parti
radical démocratique disait: «Du
cran et du cœur». Alors, ayons
encore un peu de cran et beau-
coup de cœur afin de nous mo-
biliser pour ce deuxième tour
qui sera notre meilleur atout
pour arriver au but que l'on s'est

Radicales et radicaux, ou-
bliez, l'espace de quelques jours,
vos rancœurs et serrez-vous les
coudes comme d'autres savent
le faire lorsqu'ils se sentent me-
nacés. C'est à ce prix et je l'es-
père grâce à une solidarité des
minorités que le succès nous
tendra les bras. WILLY GIROUD

président du PRD , Ciharrat

Les verts
our le changement

Le Parti écologiste valaisan
(PEV) se prononce en faveur
d'une représentation minoritaire
au Conseil des Etats.

Pour la première fois dans
l'histoire politique du Valais, le
PDC n'a pas réussi à placer ses
poulains au premier tour de
l'élection au Conseil des Etats.
Ce magnifique résultat ne doit
toutefois pas occulter le fait
qu'avec 37% des voix, le PDC
reste encore majoritaire et qu'il
a de grandes chances de voir ses
deux candidats devenir séna-
teurs. Cela est d'autant plus in-
quiétant que parmi ceux-ci figu-
re le très populiste président
d'Aqua Nostra. Le PEV est pour
sa part convaincu que l'ouvertu-
re politique est la meilleure cho-
se qui puisse arriver au Valais,
raison pour laquelle il soutien-
dra les candidat (e} s minoritaires

en vue du second tour des élec-
tions au Conseil des Etats. Son
soutien va en particulier à ia
candidate Esther Waeber-Kal-
bermatten qui représente une
triple minorité: d'abord celle des
femmes qui ne sont plus repré-
sentées dans la délégation valai-
sanne à Beme; ensuite celle du
Haut-Valais que certains stratè-
ges de partis rêveraient d'écarter
des travées bernoises; enfin celle
que forment les socialistes qui
ont eu le mérite de permettre
depuis peu ie renouveau politi-
que valaisan. Celles et ceux qui
souhaitent poursuivre dans la
voie du changement doivent
donc se mobiliser le 7 novembre
prochain en faveur d'une repré -
sentation minoritaire au Conseil
des Etats. J EAN -PASCAL FOURNIER

Unité d action
L'élection au Conseil des Etats
pose le problème de l'unité
d'action de nos représentants à
Berne. Il est inutile d'avoir une
représentation qui défend des
positions idéologiques antago-
nistes. Le Valais, canton alpin,
périphérique, a besoin d'une
défense unie et résolue de ses
intérêts à la petite chambre.

La démocratie, pour ne pas
s'affadir, a besoin d'une majori-
té et d'une opposition. Ceux qui
gouvernent assument les res-
ponsabilités, toutes les person-

nalités et le peuple les sanction-
nent si nécessaire. Dans cette
optique, soutenons le duo Si-
mon Epiney-Rolf Escher au se-
cond tour, ces deux hommes
ont déjà fait la preuve de leur
engagement comme président
de commune, député et, pour
Simon Epiney, comme conseil-
ler national. L'expérience, le
rayonnement de ces candidats
serviront notre canton à Berne.

DORIS HéRITIER VILLANI
Grïmisyat

Je voterai
Simon Epiney

et Esther Waeber
Le Valais avait une occasion ex- rebondirons ensemble, dans la
traordinaire d'une nouvelle ré- famille nationale du PDC ou en
partition des sensibilités politi- autonomie.
ques au Conseil des Etats avec la
candidature de Christophe Dar- Pour l'heure , nous sommes
bellay.

Le porteur d'un soi-disant
Valais pluriel, le radical Bernard
Comby ayant choisi de se singu-
lariser, fait échec à l'espoir du
Valais nouveau.

Je me suis enthousiasmé, à
l'instar de beaucoup de mili-
tants syndicalistes chrétiens,
pour le candidat du PaCS Chris-
tophe Darbellay, tout comme
pour le Conseil national. Pour le
premier, ce fut le succès du
PaCS et d'une brillante person-
nalité, alors que pour le Na-
tional, il faut admettre la décep-
tion pourtant avec des candidats
jeunes et de grande valeur, mais
ce n'est que partie remise. Le
premier pas a été franchi, nous

face à une échéance ef mon
choix est fait , à défaut de Chris-
tophe Darbellay, je voterai le
candidat et la candidate qui cor-
respondent le mieux aax intérêts
des travailleurs, des travailleuses
et de leurs familles, c'est-à-dire
Simon Epiney et Esther Waeber,
cette dernière, malgré les gros-
sièretés à mon égard de certains
doctrinaires socialistes attardés
qui sévissent dans le «Peuple va-
laisan», organe du PS.

Je poursuis le combat pour
le PaCS, convaincu de la néces-
sité d'affirmer une politique
chrétienne-sociale entre le cen-
tre droit et la gauche socialiste.

M ICHEL ZUFFEREY
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Annonces diverses

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leurs documents,
feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

BMW 328i

Coupé, 1997, 66 000 km
toutes options,
Fr. 35 000.-.

Véhicules automobiles

Achète
1 faucheuse
à 2 essieux
Reform

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
27 (079) 321 15 65.

036-332662

A vendre

A vendre pour cause
d'imprévu

Metrac 3004
modèle 1998, avec
accessoires.
Écrire sous chiffre Y
036-355222 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-355222

Honda Shuttle
4WD1.6
1991, 101 000 km,
très bon état, jantes
alu, roues hiver, ex-
pertisée, Fr. 7800.-
0 (027) 455 15 47.

036-355139

A vendre
Mercedes
250 Innmip
8 places, au!., 1983
radiocassettes, cuir,
équipement hiver, cli
matisation, options.
Fr. 11 000 -
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lT3 WL>X r Opel Corsa Swing 1,4i, 3 p., 1996,76 000 km Fr. 9 500.-

. K . 
¦ 
V^^»3BO\ Mazda 32311.51,5p., 1995,52 000km Fr.13300.-

__JT'̂^SSlx4'̂ ( \̂. Renault Twingo 1.21,3 p., 1998,26 300 km Fr.10200.-

* "!TL7*e?%àk2>^V'̂ !?V\ VW Polo 75, 5 p.. 1997.37 OOO km Fr. 14 500.-
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Fiat Ulysse 2.0i S, 5 p., 1998, 15 000 km. clim. Fr. 27 900.-

/^Î ^^^g^vj Fiat Palio 

Week-End 

1.61.5 p.. 1998.10 500 km, clim. Fr. 18600.-

~7ffjr 
^

iX Ford Escort 1.8i, 16V. break. 5 p.. 1998,21 800 km. clim. Fr. 19500.-

Î[ J Ê  ' HondaCR-V2.0i ES, 5 p.. 1998,7500 km. clim. Fr.29900.-

«1 Honda HR-V 1.614WD, 3 p., 1999,3000 km, clim. Fr.23 900.-

 ̂
'¦ ' r 'A» Honda Accord 2.2i Type-R, 5 p., 1999,12 500 km. clim. Fr.38500-

¦̂̂ V , Qi Honda Accord 2.0i ES. 4 p., 1994.80 000 km, clim. Fr. 16 800.-

^̂  
• Honda Logo 1.3i 

LS, 3 p., 1999,8400 km Fr. 15 500.-

 ̂
Honda Prélude 2.2I VTEC 4WS, 2 p.. 1997.42 000 km, clim. Fr.29500.-

m Honda Shuttle 1.61.5 p., 1996,76 700km Fr. 15900.-

I 
¦ 

Honda Shuttle 2.2i LS, 5 p., 1996,80 000 km, clim. Fr. 21500.-
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Route Industrielle 14 - 
1860 

Aigle
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OPEL VECTRA DIAMOND 2.0i, 5 p. \ 9 900
OPEL CORSA SPORT 1.41, 3 p. \10 450
OPEL ASTRA SPORT 1.81, 3 p. \11 400
OPEL ASTRA CD 1.61, 5 p. Vl 1 990
OPEL ASTRA GL 1.61 CRV 12 600)
OPEL ASTRA GL 1.61 CRV 12 650
OPEL ASTRA GL 1.61 CRV 1Q 270
OPEL OMEGA CD 2.0I aut., 4 p. 18 200
OPEL ASTRA FIFTEEN 1.6! CRV 18 200
OPEL VECTRA FIFTEEN 2.0I, 4 p. 2Q120
OPEL VECTRA CDX 2.5I, 4 p. 20\9é0
OPEL VECTRA FIFTEEN 2.0I, 5 p. 20\360
OPEL ASTRA COMFORT 1.61 CRV 21 1*00
OPEL ASTRA COMFORT 1.61 CRV 23 *00
OPEL FRONTERA 2.214x4 26 K90
OPEL SINTRA CD 3.01 aut. 30000
OPEL FRONTERA aut. 3.21 4x4 40/900
FORD SIERRA 2.01 aut., 4 p. 3 900
FORD SIERRA 2.01 4x4, 4 p. S 400
PEUGEOT PARTNER 1.41, 3 p. 10 770
NISSAN URVAN 2.4I, 4 p. 10 85Ù
CITROËN XANTIA 2.0I CRV 12 40Q
FIAT BRAVA 1.81, 5 p. 13 900
PEUGEOT 306 1.61, 5 p. /I4 940
BMW 316 Compact, 3 p. /22 800
HONDA CIVIC 1..6I VTi, 3 p. /27 300
HYUNDAI GALLOPER 3.0 4x4 32 700

NET 9 560
NET 9 990
NET 10 990
NET 11 650
NET 11 990
NET 12 430
NET 12 930
NET 16 850
NET 17 900
NET 19 800
NET 19 970
NET 19 990
NET 20 900
NET 22 750
NET 25 850
NET 29 890
NET 39 980
NET 4 900
NET 4 990
NET 9 990
NET 9 990
NET 11 930
NET 13 400
NET 14 590
NET 21 900
NET 26 650
NET 31 900

DAII LORS DE L'ACHAT ĝm^Kl IN D'UNE OCCASION * £ ( X\l/VIl A valoir dans l'un des S ^srd  ̂s
Ff. nombreux commerces membres &/[ *- /̂ m

A Aà ou groupement TKT—*~—j &
J j  des commerçants sierrois ^̂ $$0̂
_ll ¦ (' montant minimum du véhicule ..-..„.,,.
V V VI d'occasion Fr 5000 -) MEMBRE

AÏLÂS
S I E R R

GEORGES MARIETHOZ
Route du Simplon 75 - Tél. (027) 455 87 01

Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche
Ouvert le samedi matin

Mauro Lanzi (079) 435 2C 93 I I Patrick Mariéthoz I0791 628 80 81
Conseiller de vente Chel de vente 
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^
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/^S^̂
Natel (079) 310 77 78

A vendre

BMW 328i
Coupé, 1997, 66 000 km, toutes

options, Fr. 35 000.-.
36-355069

Achète cash . .
voitures, bus, \ Y)l
camionnettes VY no-7accidentés ou kilomé- y \J__ \ ltrage sans impor-
tance, au meilleur Q9Q m f^l

0(079) 622 37 14.

Nos occasions
4x4

Jeep Cherokee 4.0 LTD, aut. Country
Club, ABS, vert met., cuir beige,
5.1991,90 714 km Fr. 17 500
Jeep Cherokee 4.0 LTD, aut.,
blanc , ABS , 5.1990,
147 000 km Fr. 12 500
Mitsubishi Pajero V6 cabrio, aut.,
rouge, 8.1992, 119 000 km Fr. 15 800
Opel Monterey 3.2 RS, 3 p., climat.,
bleu métal, 4.1995, 95 000 km Fr. 20 500
Puch 280 GE, aut., 3 portes, blanc,
2.1985, crochet d'attelage double
(3500 kg) Fr. 10 000
Range Rover 3.9 SEI, aut., 5 portes, vert
met , ABS, 1992,97 000 km Fr. 16 500
Subaru Legacy 2.2 4WD station,
ABS, gris met., 2.1993,
102 000 km Fr. 13 800
Suzuki SJ 413 Wagon, blanc,
5.1987, 110 020 km Fr. 6 500
Suzuki Vitara Cabrio JLX aut.,
rouge, 6.1992, 48 897 km Fr. 12 800
Suzuki Vitara JLX P+P cabrio,
noir met., 4.1993, 93 120 km Fr. 12 800
Toyota Land Cruiser RJ 70 2.4, 3 p.,
essenble, blanc, 6.1994, crochet ,
3000 kg, 93 000 km Fr. 16 800
Toyota Land Cruiser KJ90 3 p.. climat.
turbo-diesel, ABS, airbag, gris met.,
6.1999, 19 000 km Fr. 36 000
VW Golf II CL 1.8 Syncro. 5 p.,
blanc, 12.86, 150 000 km Fr. 4 500

GARAGE THELER S.A
Rue des Casernes 31 finci
SION U t̂L
Tél. (027) 203 32 48-47 -fil
Fax (027) 203 32 24 vc'
E-mail: théier.autos®scopus.ch
Christian Théier

mailto:theler.autos@scopus.ch
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En quête de soutien
La Jeunesse, une des priorités de la pastorale diocésaine. , _ ~̂  ,,̂  

^Message ae reveque

A 

la fête de la Tous-
saint on associe
depuis quelques
années dans notre
diocèse la désor-

mais traditionnelle quête en «fa-
veur des besoins du diocèse».
Parions que bien des fidèles ne
savent trop à quels genres de
«besoins» seront destinées leurs,
oboles du 1er novembre pro-
chain...

La quête de la Toussaint
permet en fait de participer au
financement de l'administration
et des divers services diocésains:
la catéchèse, les missions lin-
guistiques, la pastorale spéciali-
sée (pour les handicapés), la
pastorale de la famille et celle de
la jeunesse. Cette structure dio-
césaine représente quelque
vingt-cinq postes de travail qui
ne peuvent être assumés finan-
cièrement sans l'aide directe des
fidèles .

L'accent est porté depuis
quelques années sur la pastorale
de la famille et celle de la jeu-
nesse dans le diocèse. Une op-
tion qui s'inscrit dans la durée et

En quête d'espérance, l'équipe du Service diocésain de fa jeunesse,
de gauche à droite, abbé Pierre-Yves Maillard, Mlle Maud Sarrasin
et M. Christophe Allet. Jean-philippe glassey

qui a nécessité la création, voici
un an, du Service diocésain de
la jeunesse. Christophe Met,
coordinateur, Pierre-Yves Mail-
lard, aumônier, fonctionnent
chacun à mi-temps et Maud
Sarrasin, coordinatrice adjointe,
vient d'entier en fonction à rai-

son de 25% au centre des Era-
bles à Sion. Reto Schalbetter à
Viège est responsable à plein
temps de la pastorale des jeunes
pour le Haut-Valais. Si nous en-
treprenions tout ce que nous ai-
merions, nous pourrions facile-
ment occuper trois permanents

à p lein-temps à Sion, confie
Christophe Allet.

Jubilé oblige
L'action de cette nouvelle équi-
pe permet d'animer des retrai-
tes, d'accompagner des jeunes
de divers mouvements dans
leurs activités respectives (partir
en pèlerinage avec les Jeunes de
Lourdes par exemple). Pour l'an
prochain, il s'agira d'impliquer
les jeunes dans l'organisation
d'événements diocésains, tel le
rendez-vous du jubilé en juin
«Diocèse 2000» , ou d'inviter les
Valaisans à participer aux Jour-
nées mondiales de la Jeunesse à
Rome...

Pierre-Yves Maillard ren-
contre une fois l'an, avec d'au-
tres assistants pastoraux, les
classes d'élèves du Centre pro-
fessionnel de Sion, ce qui per-
met d'entrer en contact avec
quelque 6000 jeunes. D fonc-
tionne par ailleurs comme au-
mônier des collèges de Sion et
occupe ainsi deux postes à mi-
temps très complémentaires.

BRIGITTE DESLARZES

TI n cette année du Père,
ri dernière année de pré-

-"—' paration au Grand Ju-
bilé de l'an 2000, je me per-
mets de faire appel encore une
fois à votre fidèle soutien. Vous
remerciant déjà pour votre gé-
nérosité, mes plus proches
collaborateurs et moi-même
espérons être en mesure de
poursuivre notre mission et
d'inscrire dans la durée toute
la pastorale diocésaine et, cette

année encore, tout particuliè-
rement la pastorale de la fa-
mille et celle de la jeunesse.

Que Dieu le Père vous bé-
nisse et vous garde, qu'il vous
aide à faire corps dans cette
Eglise diocésaine et à vous y
sentir en famille! Qu'il nous ai-
de à nous porter les uns les
autres dans la prière et à être
de vrais témoins du Christ res-
suscité! t N ORBERT BRUNNER

évêque de Sion

Mémento
Lundi ler novembre
Foyer franciscain à Saint-Mau-
rice
L'actualité et François
Semaines franciscaines avec A.
Rotzetter. Rens. auprès du frère
André Gabel, (024) 486 II 05.
Jusqu'au 5 novembre.
Samedi 6 novembre à 8 h 45
Hôpital de Champsec à Sion
lie journée de Rencontre et de
Formation
pour les visiteurs des malades.
Sur le thème «Des visiteurs en
esprit et vérité à la lumière des
disciples d'Emmaus». Exposés,
échanges, dîner, reoueille-
ment...
Dimanche 7 novembre à 10 h
Salle paroissiale Sainte-Cathe-
rine à Sierre
Récollection des veuves du dis-
trict de Sierre
Animée par l'abbé Michel Mas-
sy. Inscription pour le repas de
midi au (027) 455 26 68 ou (027)
455 2:8 21.
Dimanche 7 novembre à 8 h 30
Notre Dame du Silence à Sion
Journée de réflexion sur la per-
sonne âgée
Des questions sur le «rôle de la
personne âgée» seront abordées
à partir d'un apport biblique de
frère Marcel Durrer et la pré-
sentation du Parlement des An-

Mission
des paroisses
Du 1er au 14 novembre, Bourg-
Saiisnt-iPierre, Liddes, Orsières et
Sembrancher entament un vaste
programme pour la mission '99
avec, pour accompagnateurs,
les pères Denis Sonet, Daniel-
Ange et Jean-René Frachebourg.
Autres invités de marque: My-
riam de la Mission le Verbe de
Vie, les Coopérateurs du Christ-
Roi, ies Béatitudes de Venthône.
Journée d'ouverture ce lundi par
ia messe de 10 heures à Sem-
brancher.

Coup de jeune pour l'église d'Isérables

L'impressionnant sanctuaire d'Isérables.

C'est ce dimanche, par la messe
de 10 heures que la paroisse
d'Isérables fêtera lia rénovation de
son église. Construite en 1827 sur
les fondations d'une chapelle con-
sacrée en 1613 déjà, l'église
Saint-Théodule d'Isérables qui a
résisté à un incendie en 1881 a
été classée monument historique
en 1961. Elle a connu plusieurs
rénovations: en 1923, en
1962-1964 et enfin, en
1998-1999.

Bruno Sartoretti, vice-président
du comité de rénovation et curé

du village, évoque l'important tra-
vail accompli lors de cette derniè-
re rénovation: Après avoir résolu,
nous l'espérons, les problèmes
d'humidité des murs et tous les
petits tracas techniques, nous
avons remis au goût de la liturgie
les diverses parties de l'église né-
cessaires au bon fonctionnement
de celle-ci. Le baptistère, la tribu-
ne et le chœur ont notamment
été réactualisés. Les infrastructu-
res électriques ont été modifiées
ainsi que la sonorisation et la
chauffage. Notre église, lieu de
recueillement et passage obligé

m.ichiell darbellay

de tout un chacun est, à ce jour,
prête à affronter le prochain
millénaire.

Les travaux - dont le coût
s'élève à 757 000 francs - ont
aussi bien porté sur la structure
(surfaces externes, parvis, terras-
se sur ia sacristie) que sur l'inté-
rieur du bâtiment (auteis, statues,
chaire, baptistère, luminaires).
Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter la belle plaquette éditée
à cette occasion par l'Imprimerie
des Gentianes de Basse-Nendaz
ou mieux, faire un petit crochet à

Indhiduolisme
O

utre la morosité écono-
mique ambiante, Nico-
las Betticher, attaché de

presse de la conférence des évê-
ques, explique aussi les faibles
revenus de l'Eglise par un man-
que de solidarité et le matérialis-
me occidental.

- Les structures diocésai-
nes semblent plagier celles de
l'Etat, déjà financées par l'im-
pôt du citoyen, cela ne déçou-
rage-t-il pas le fidèle de soute-
nir encore des services qu'il ju-
gerait superflus?

- C'est en fait l'Etat qui se
juxtapose à l'Eglise et non l'in-

verse... L Etat met sur pied des
animations laïques dans les ho-
mes, mais l'Eglise le faisait de-
puis longtemps. Les prêtres as-
suraient l'enseignement dans
les collèges. A Saint-Maurice ils
ne sont plus que sept à le faire
aux côtés des laïques. L'Eglise
est maintenant en retrait mais
peut mieux se concentrer sur la
pastorale. Le message et l' action
de l'Eglise ne sont pas ceux des
institutions laïques: l'assistant
pastoral offre un message évan-
gélique qui n'est pas celui d'un
animateur civil. Leurs présences
sont complémentaires.

- Dans son message, Mgr

Brunner invite à faire corps
dans l'Eglise diocésaine et à s'y
sentir en famille. Assiste-t-on à
la «dispersion» des fidèles?

- L'Eglise est devenue cho-
se privée, jardin secret. On y
entre comme dans un super-
marché où l'on ne prend que ce
qui nous plaît. Mais si l'on croit
on doit faire sentir que l'on fait
partie de l'Eglise universelle et
l'on ne peut se désolidariser du
reste des gens qui œuvrent dans
l'Eglise et ne pas les payer. En
outre, on assiste en Occident au
démantèlement de la relation.
On vit chacun pour soi, même
au sein du couple! L'oasis où

1 on se réfugie n est plus la pla-
ce du village d'antan, mais son
salon où l'on célèbre son Moi
face à sa vidéo et internet.... En
se limitant au matérialisme am-
biant on s'appauvrit. En goû-
tant à des émotions fortes, les
JMJ par exemple, les jeunes res-
sentent qu'il y a quelque chose
de très fort qu'ils ne trouvent ni
dans le rap, le rock, le sport...
Tout le processus d'évangélisa-
tion est à recommencer en Oc-
cident et ii faut de l'argent pour
dire aux gens «D y a quelque
chose en vous»...

Propos recueillis par
BRIGITTE DESLARZES

Lente érosion
Le diocèse n affiche certes plus
les chiffres rouge vif de 1996,
mais l'élan de générosité des fidè-
les de cette année-là (plus d'un
demi-million) pour redresser le
navire a tendance à faiblir
{300 000 francs l'an dernier). Le
budget 2000 laisse apparaître un
déficit prévisible de 585 000
francs pour un total de charges
de 2110 028 millions de francs.
Toutefois, si l'Etat accorde au dio-

cèse une allocation semblable à
celle de 1999 (soit 360 000
francs), le déficit pourra être ré-
duit d'autant. Les charges pasto-
rales du diocèse sont financées,
outre la quête de la Toussaint,
par différents dons et legs, par les
contributions des pèlerinages,
l'Action de Carême, les messes
appliquées, les quêtes de confir-
mations et l'allocation de l'Etat
du Valais. bd

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Homme, mortel
appelé à la sainteté

L'é
galité entre les hom-

mes est une valeur très
prisée aujourd'hui, éga-

lité des sexes, égalité des chan-
ces... La remettre en cause se-
rait une gageure. D'ailleurs, Jé-
sus y souscrit pleinement.
Vous n'avez qu'un seul maitre,
et vous êtes tous frères. Mais, si
autrefois nous nous appelions
tous frère, il n'a pas fallu
beaucoup de temps, pour que
certains deviennent père, ou
mieux, monseigneur, malgré
la parole de l'Evangile: Ne
donnez à personne sur cette
terre le nom du Père, car vous
n'avez qu 'un seul Père. Ici, au-
cune place à des querelles de
titres. D'ailleurs, une critique
de la politesse et du respect
est bien souvent le prétexte à
des intentions hypocrites. Ca-
marade peut-être , mais cama-
rade chef.

Pourtant , l'enseignement
de Jésus est clair. S'il ne bou-
leverse pas l'ordre établi, il
rappelle que ce ne sont pas les
places d'honneur qui donnent
à l'homme sa vraie grandeur.
Quoique, dans bien des do-
maines, nous soyons inégaux,
qu 'est-ce que notre grandeur

si nous la comparons à la
gloire du Créateur. Aussi som-
mes-nous tous égaux et aucun
ne peut prétendre à beaucoup
plus qu'un autre... Quelques
inégalités, peut-être, n 'empê-
cheront pas d'être tous appe-
lés à momir. Alors, pourquoi
faudrait-il porter des phylac-
tères et des franges très lon-
gues?

Ainsi, notre gloire est vai-
ne. Troupeau parqué vers les
enfers, pourquoi devrions-
nous nous distinguer? Ou
mieux, si la mort est le dernier
mot, ne faut-il pas au contrai -
re profiter de ce monde qui
passe? A cette égalité devant la
mort qui nous rappelle notre
pauvreté, Jésus propose un
wai titre de noblesse: les Béa-
titudes. Elles sont semées
dans les larmes, mais elles
produisent des fruits: la vie
étemelle et le bonheur.

Dimanche, l'Evangile
nous rappelle notre vraie di-
gnité, le mois de novembre
notre condition mortelle et la
Toussaint, le don que nous re-
cevons: la sainteté. Chanoine

ALEXANDRE I NEICHEN



L'école devient
maison de commune
Le nouveau centre administratif d'Ayent bientôt inauguré.

AYENT EUe est belle, spa-
cieuse, fonctionnelle. Réa-

lisée sur l'emplacement de l'an-
cienne école de Saint Romain,
la nouvelle maison communale
d'Ayent regroupe dorénavant
tous les services de l'adminis-
tration générale, de l'état-civil
et de la justice de la commune
dans un même immeuble.
Seuls demeurent dans les an-
ciens locaux les services techni-
ques (cadastre, service des
eaux, conciergerie). .

Construit par un privé à la
fin du 19e siècle, ce bâtiment
avait été acheté par la commu-
ne et servait d'école depuis des
décennies. Suite à l'agrandisse-
ment du complexe de Botyre et
au transfert de toutes les classes
dans ce nouveau centre, l'an-
cienne école pouvait répondre
à d'autres besoins de la Muni-
cipalité. Dont celui d'un nou-
veau centre administratif, au-
jourd 'hui réalisé à la satisfac-
tion générale.

Témoin du passé
préservé

«Nous avons voulu préserver
l'aspect extérieur de ce bâti-
ment qui fait partie de notre
patrimoine », explique le prési-
dent Martial Aymon. «Nous
avons maintenu les anciens
murs extérieurs, reproduit les
décors peints sur les angles du
bâtiment selon des documents
d'archives, gardé l'aspect du
toit de tôle par le choix d'une
couverture en zing.

Mais l 'intérieur n'était pas
utilisable, avec ses faux p lan-
chers et ses différences de ni-
veau. Il a fallu tout refaire à
neuf, en récupérant toutefois
une partie des anciens maté-
riaux, dont p lanchers et élé-
ments de charpente. Aujour-
d'hui, nous disposons d'un lieu
de travail idéal, tout en offrant
à la population une qualité
d'accueil et de service apprécia-
bles.»

Prix de l'opération, 2,1
millions de francs , comme pré-
vu dans le budget initial.

NORBERT WICKY Sous la charpente d'origine, la nouvelle salle du Conseil. nf

PUBLICITÉ
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Le nouveau centre administratif communal d'Ayent.

Portes ouvertes
La population est invitée à dé- sition du public pour une visite
couvrir le nouveau bâtiment guidée des divers bureaux,
administratif de Saint-Romain avant de partager un apéritif
durant l'après-midi du vendredi dans le carnotzet réalisé au
19 novembre, ainsi que le sa- sous-sol de l'immeuble. Quant
medi matin 20 novembre. Les à l'inauguration officielle, elle
autorités et le personnel de se déroulera à une date ulté-
l'administration seront à dispo- rieure.

SION
Patrimoine a gérer
L'institut pour l'économie de
la construction (IEC) organise
mercredi prochain 3 novem-
bre une conférence-débat su
la gestion du patrimoine im-
mobilier. La rencontre se dé-
roule dès 17 heures à l'aula
du collège des Creusets à
Sion et se terminera par le
partage d'un apéritif à 19
heures.

L'IEC présentera à cette occa
sion un outil informatique
permettant une parfaite maî-
trise de divers paramètres de
gestion d'un patrimoine im-
mobilier, soit le logiciel RS
Abyla ainsi que d'autres mo-
dules professionnels. Cette
soirée s'adresse aux gestion-
naires de parcs immobiliers,
tant privés qu'institutionnels.

MEMENTO
SION
Promenade
Mardi 2 novembre, Pro Se-
nectute organise une sortie
sur le bisse de Clavoz. Le dé
part est fixé à 12 h 20, de-
vant la gare de Sion. Rensei-
gnements supplémentaires
au numéro de téléphone sui
vant: 398 11 22.

PUBLICITÉ 

Guillaume Tell
et la pomme

Jeudi prochain, la célèbre pièce de Schiller
sera au théâtre La Poste de Viège.

L'acteur Uwe Schônbeck en bailli Gessler modernisé, eduard rieben

VIÈGE Guillaume Tell au-
rait-il dû refuser de tirer la

pomme sur la tête de son fils?
C'est la question principale
que pose le critique Ludwig
Borne, à propos du drame de
Friedrich Schiller «Wilhelm
Tell». Celui-ci sera représenté
au théâtre La Poste de Viège, le
4 novembre prochain à 20
heures, par le théâtre de la vil-
le de Berne.

Selon le critique, Guillau-
me Tell apparaît comme un
homme travaillé autant par le
sens de l'honneur que par la
crainte. Ainsi explique-t-il au
bailli Gessler qu'il n'a tout
simplement pas vu le fameux
chapeau au sommet de sa pi-
que, qu'il aurait dû saluer.

Quant au tir à la pomme,
le héros aurait dû refuser de
mettre en danger la vie de son
fils et tuer le tyran, estime

Ludwig Borne. D'ailleurs, c'est
seulement après son exploit
téméraire qu'il présente la
deuxième flèche, celle qui au-
rait dû abattre Gessler en cas
d'échec.

C'est toute la complexité
de la pièce de Schiller. Car ce
tir ambigu est également à
l'origine de la liberté des Suis-
ses.

De son côté, l'écrivain Pe-
ter Bichsel ne peut imaginer
que les premiers Suisses aient
propagé l'idée de la liberté
dans le monde. «Et cela m'im-
pressionne que peu idéalistes,
lourds et grossiers comme ils
l'étaient,' ils aient pu construi-
re quelque chose comme un
Etat» dit-il. «Cet aspect des
choses me semble exemplaire.»

La pièce a été représentée
pour la première fois, le
17 mars 1804. PASCAL CLAIVAZ
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La bêtise du gamin
Joueur professionnel devenu manager général, Hervé Gorce

livre son analyse de la situation du FC Sion. Avec passion et sans masque.

mcyn
Gram
St. La

11 5 2 4 25-24 17
12 5 2 5 15-20 17
12 4 3 5 19-23 15
11 3 5 3 13-19 14
11 4 1 6 27-26 13
12 3 3 6 20-26 12

11 3 1 7 13-18 10
11 3 0 8 11-22 9
11 2 0 9 13-44 6

I l  
a le foot dans le sang com-

me d'autres une drogue. Il a
le foot dans les mots comme

d'autres passionnés. Hervé Gor-
ce est une figure. Dont on peine
à se détacher. Autour d'une
«équipe triste» - selon les mots
du président délégué Stéphane
Riand - le Français fait tache.
Ah, si elle était d'huile!

«Pas la guerre»
Le FC Sion entre dans une

phase capitale. Qu'est-ce qui
ne tourne pas très rond dans
cette équipe?

Il y a un faisceau de pré-
somptions, comme disent cer-
tains grands enquêteurs. Le
parcours accompli démontre
un manque de régularité dans
la performance. Le problème
part du mental. On a peut-être
cru trop vite que l'on était arri-
vé et l'on est tombé dans la fa-
cilité. Voilà notre premier pé-
ché. Le deuxième - toujours à
mon avis - c'est que notre ef-
fectif est composé de joueurs
hétéroclites; certains viennent
de première ligue, d'autres sont
jeunes, d'autres plus anciens,
certains étaient à Sion avant,
d'autres non. Bref. Sion n'a pas
su créer une ligne commune
préparatoire pour ses joueurs.
On a subi et on subit encore
aujourd'hui le côté imprévisible
d'une équipe capable du pire
comme du meilleur. Pour cette
raison, on n'a pas été au ren-
dez-vous. Et on va devoir crava-
cher jusqu à la fin.

Est-ce que rextrasportif
crée une ambiance mi-figue
mi-raisin?

Dès que les résultats spor-
tifs sont décevants par rapport
aux objectifs fixés , vous obtenez
un groupe qui doute. Nous
sommes dos au mur et en pha-
se d'inhibition. Et c'est toujours
un gros handicap qui altère la
performance individuelle, donc
la performance collective. Il
faudra lutter en essayant de fai-
re comprendre aux joueurs que
le football n'est pas la guerre;
on ne meurt de rien en perdant
un match. Mais redescendons
de notre piédestal. Pensons
qu'on n'est pas plus fort que les
autres, arrêtons de nous poser
des questions. Il reste quatre
rencontres et tout est possible.
Tout est possible... dans les
deux sens!

Sion appartient-il aux qua
tre meilleures équipes de LNB?

Indiscutablement. On ne
peut pas dire que l'effectif sé-
dunois, en quantité et en quali-
té individuelle moyenne, ne
correspond pas aux quatre
meilleures équipes. Mais entre
l'estimation des qualités de nos
joueurs et les résultats, entre la
théorie et l'application, il y a
une marge. Et on s'y trouve.

Sion glisse sur une pente
descendante. Inquiétant?

Nous ne nous posons pas
de questions sur ce qu'il faut
faire. Nous voulons être dans
les quatre. Mais on ne s'atten-
dait pas à devoir trimer jusqu 'à
la dernière journée pour y être.
C'est un élément nouveau qu'il
faut gérer.

Lors de sa récente visite,
Gilbert Kadji a-t-il mis une
pression supplémentaire?

Son discours tourne autour
de deux axes, clairs dans son
esprit et dans celui des joueurs.
Un: vous avez les capacités
pour réussir, allez jusqu'au
bout de vous-mêmes. Deux:
quels que soient les résultats, il
est hors de question que le na-
vire FC Sion ne continue pas à
voguer.

Comment Hervé Gorce

prendrait le fait de n'être pas
dans les quatre?

Je suis un adepte de la lon-
gévité. Sans sérénité et pérenni-
té, on ne peut atteindre des ob-
jectifs élevés. Je ne pense pas
qu'en cas d'échec, il faille cas-
ser le jouet. Cela ferait repartir
le FC Sion de zéro. A long ter-
me, la formation; à moyen ter-
me, retrouver le blason doré; à
court terme, le résultat immé-
diat. Il est impossible de faire
les trois en même temps. Pour
réussir déjà les deux premiers
objectifs , il faut de la stabilité et
garder notre ligne. Nous vou-
lons arriver parmi les quatre ou
cinq premières équipes de Suis-
se; on n'y parviendra pas en
coupant la corde tous les six
mois, même si l'on devrait faire
une année de purgatoire sup-
plémentaire.

«Le public a raison»
La grimace du public valai-

san, vous la comprenez?
Je l'accepte totalement et je

la comprends. Si je suis suppor-
ter du FC Sion, sachant ce que
l'on m'a servi comme menu il y
a deux, trois ou quatre ans et
voyant ce que l'on offre aujour-

d'hui, j' aurai éminemment rai-
son de ne pas être satisfait.
Mais je pense - et c'est peut-
être un manque de communi-
cation de notre part - qu'on n'a
pas suffisamment expliqué que
l'on revient d'une situation
quasi chaotique et qu'il n'est
pas si facile de sortir de l'abîme
pour présenter immédiatement
des résultats attendus par les
supporters. Qui sont fervents,
qui aiment le football et qui
sont d'autant plus déçus. Avec
raison. Mais patience, on va
améliorer la carte évitant de
nouveaux errements financiers.

Le prochain morceau, c'est
Thoune. Quelle est l'ambiance
de l'équipe?

Elle est comme un gamin
qui sait qu'il a fait une bêtise. Il
a pris une chaise pour aller
chercher le pot de confiture sur
l'armoire, et patatras! Il a donc
conscience qu'il n'a pas intérêt
à recommencer!

***
Hervé Gorce se lève, court dé-
jeuner pour revenir au stade. La
passion au bout des lèvres et du
corps, il la vit. Et la fait parta-
ger. Que le temps passe vite...

CHRISTIAN MICHELLOD

ervé Gorce: «Je suis paternaliste»
Hervé Gorce, quelle est

votre fonction au sein du
FC Sion?

Manager général. C'est un
rôle de coordination entre
trois secteurs imbriqués: le fi-
nancier, l'administratif et le
sportif. Il faut surveiller un
peu le tout et donner une cer-
taine impulsion quand il y a
tendance à s'endormir ou
quelque souci temporaire. Je
dois évidemment rendre
compte de la gestion quoti- au bord du terrain, mamin

dienne aux administrateurs
du club et au président de la
S.A.

Existe-t-il un problème
de gestion, vu l'éloigne-
ment du président Gil-
bert Kadji?

Non. Il ne faut pas croire
que l'information ne passe
pas. Un simple exemple: la re-
vue de presse, il l'a tous les
jours. Dès que nous rencon-
trons une difficulté ou qu'une
décision importante est à

prendre, M. Kadji est ques-
tionné et il y répond. A cause
de la distance, nous pouvons
parfois perdre une demi-jour-
née, mais n'oublions pas qu'il
y a une délégation de prési-
dence pour gérer le quotidien.
L'éloignement de M. Kadji
n'est pas un handicap majeur.

Quel rapport entrete-
nez-vous avec les
joueurs?

Ils sont mieux placés que
moi pour le dire. Je n'aime

pas répondre pour les gens.
Mais en tant qu'ancien pro-
fessionnel, je pense avoir un
certain feeling avec eux, je
sais ce qu'ils pensent. Je le
dis en toute modestie. Mon
rapport est donc un peu pa-
ternaliste, sans formalisme.
Mais ce côté bon enfant
n'empêche pas une certaine
rigueur par rapport au com-
portement du joueur et à son
efficacité sportive. CM

S.(Dàtë* MEN
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Offres d'emploi

A remettre
Activité accessoire dans le domaine

de l'environnement.
Formation + stock + véhicule.

Fr. 12 00C.-.
Ecrire à Case postale 13,

3973 Venthône.
036-354643

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons

Réouverture
du restaurant-pizzeria

Pont-du-Trient à Vernayaz
Chez Pascal

cherche pour compléter son équipe

une sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

0(027) 764 14 12,
(079) 221 06 46

ou se présenter au restaurant
(fermé lundi).

036-354914

personnel de nettoyage
expérimenté
avec expérience obligatoire dans ce
domaine et connaissances des divers
appareils et ustensiles de nettoyage
débutant(e) pas accepté.
Contactez Patrick Métrailler
au (027) 329 00 90. 36-355100

Cherchons

maçon-poseur
de poêles à bois

qualifié.
Entrée tout de suite.

Michel Métrailler-lmporphyre S.A.
Ardon.

<C (027) 306 33 73.
036-354907

Restaurant sur le Scex-le-Virage
Route de la Forclaz

1920 Martigny
cherche

cuisinier(ère)
plein temps ou

50% seulement le week-end.
sommelière qualifié à 50%

0 (027) 722 11 53 entre 9 h à 19 h.
036-354869

Boulangerie à Verbier
cherche pour la saison d'hiver

boulanger
pâtissier(ère)
0 (027) 771 60 33,
(027) 771 91 41.

¦ 036-355228

à Fullv

Café des
Beaux-Sites
«Chez Fatima»
cherche

Bar Le Scotch
à Martigny
cherche

sommelière
à 50%
pour tout de suite,
horaire à convenir.
0 (027) 74611 41.

036-354343

serveuses
Entrée: tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 28 54.

036-354589

r x^. 1Cherchons

1 pâtissier
pour la saison d'hiver à Saint-Luc.

0 (027) 455 25 33 (repas).
L 036-354677^ ESPECTEZ I

Suchen Sie Ihren beruflichen Erfolg
im Bereich der Landwirtschaft?
Unsere Mandantin ist ein sehr erfolgreiches Produktions- und
Handelsuntemehmen in der Ostschweiz und bietet seinen
Kunden in der Landwirtschaft qualitativ hochstehende Produkte
in den Bereichen Verbrauchs- und Investitionsgûter an.
Zum Ausbau der Marktprasenz im Wallis suchen wir im Auf-
trag eine starke Persônlichkeit als

Sie beraten und betreuen bestehende Kunden und durch Ihren
kompetenten Auftritt erweitern Sie den Kundenkreis.

In einer praxisnahen Ausbildung werden Sie in Ihre neue Auf-
gabe eingefuhrt. Laufende Weiterbildung und die Unterstût-
zung durch einen kompetenten Innendienst sind gewahrleistet.
Sie kônnen erfolgreich sein, wenn Sie eine Ausbildung in der
Landwirtschaft oder die entsprechende praktische Erfahrung
oder gute Verbindungen zu diesem Umfeld mitbringen.
Kontaktfreudigkeit , unternehmerisches Denken und der Wille,
weitgehend selbststândig zu arbeiten sind wichtig, und gute
Kenntnisse der franzëslschen und deutschen Sprache sind
unbedingt notwendig.

Wahrend der Einarbeitungszeit bieten wir Ihnen ein festes
Gehalt, danach Leistungslohn mit grosszùgiger Provisionsre-
gelung, Spesenentschàdigung und gute Sozialleistungen.

Fuhlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie uns bitte Ihre
Bewerbung mit Foto und Handschriftprobe. Ihre Unterlagen
werden diskret bearbeitet. Wûnschen Sie vorab telefonische
Informationen, rufen Sie bitte Herm W. Steiner an.
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Offres d'emploi

le Nouvelliste
ujftc ft@vv$ll% #%f rCMiotf

±UBS
Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous réjouis
sons de recevoir votre candidature à un

apprentissage de commerce

au sein de UBS SA, dans le canton du
Valais. Nous sommes l'un des leaders
mondiaux de services financiers et vous
proposons une formation de qualité dans
tous les domaines de l'activité bancaire.
Vous aimez les contacts humains et vous
êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel pro-
metteur vous attend après trois années
d'apprentissage.

Intéressé? Dans ce cas, prenez contact à
l'adresse ci-dessous:

UBS SA
Encadrement relève - Valais
Avenue de Provence 14
1007 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

Fiduciaire à Martigny
cherche

une secrétaire expérimentée
Profil souhaité:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme équiva-

lent;
- langue maternelle française, bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais;
- parfaite maîtrise des programmes Word, Excel.
Veuillez adresser votre offre sous chiffre
P 36-355320 à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

, 036-355320 J

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe ^̂ ¦¦¦¦¦H
international, leader dans le domaine
de la sécurité électronique. Dans le cadre ¦¦¦ !¦ CH HH
de notre forte croissance,
nous recherchons des

REPRÉSENTANTS
Nationalité Suisse ou Permis valable.
Pour son développement en Suisse,

sur les cantons du Valais et Jura

Nous offrons:
. Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
. Un plan de carrière évolutif

Veuillez téléphoner de 14h à 19h le mardi 2 novembre
au 026/ 913 12 16 (Mr. Berruyer)

v2&- Le Centre automobileUll.y :.i!z_\A

*£§?/ Emil Frey Sion
Si . \*

cherche pour entrée à convenir

un vendeur automobile
de première force

pour la vente de ses produits à succès

SUBARU
(augmentation des ventes Subaru en Valais :

+ 31,6% à fin septembre 1999)

Nous demandons :
- une expérience de plusieurs années sur le front de la

vente de détail et de l'acquisition extérieure dans le
domaine automobile ;

- âge idéal 28 à 45 ans ;
- bonne présentation et esprit d'initiative ;
- domicile dans la région sédunoise.

Nous offrons :
- large clientèle existante ;
- grande possibilité d'expansion assurée ;
- soutien adéquat pendant la période de démarrage ;
- voiture de démonstration ;
- prestations sociales d'une grande entreprise ;
- salaire en relations avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à:

Emil Frey Slon
à l'att. de M. P.-A. Arnet

rue de la Dixence 83
1950 Slon 4

Le plus grand choix automobile en Valais !

^  ̂HOPITAL m
jjj jl ORTHOPEDIQUE
ifk\ DE \A SUISEMW RO/VWNDE
Nous recherchons

infirmier(ère)s
niveau 2 ou soins généraux pour le secteur

salle de réveil - soins continus
Profil:
- expérience dans les soins techniques et en réanin

tion
- intérêt pour l'orthopédie de l'enfant et de l'adulte
- connaissances en informatique (Word, Excel).
Nous offrons:
- un poste à responsabilités au sein d'un hôpital 1

versitaire
- une participation active à la mise en place d'une <

marche qualité
- des possibilités de formation continue.
Date d'entrée: 1er janvier 2000 ou à convenir.
Vos dossiers de candidature sont à adresser à Mme
Morard, infirmière chef , Hôpital orthopédique de
Suisse romande, av. Pierre-Decker 4, 1005 Lausanne

22-765

MEDI ̂ SERVICE

Tél. 032/686 20 42

Apotheke Farmacia Pharmacie

MediService est la première pharmacie de
vente directe en Suisse. Elle livre déjà des mé-
dicaments à plusieurs milliers de clients de-
puis plus de deux ans.

Nous cherchons d'aimables
collaborateurs ou collaboratrices
pour notre service à la clientèle

et notre département télémarketing
dans la région de Soleure

Ces personnes seront de langue maternelle
française et auront une expérience dans le té-
lémarketing ou la vente par téléphone. La
connaissance d'une deuxième langue natio-
nale est souhaitée mais pas obligatoire. Les
programmes Word et Excel seront les outils in-
formatiques que vous utiliserez avec dextérité
quotidiennement.

Nous offrons des conditions de travail très in-
téressantes dans un environnement moderne.

Pour l'envoi de vos offres ou pour de plus
amples informations veuillez contacter M1™
Astrid Maeder, MediService AG,
Ausserfeldweg 1, 4528 Zuchwil.

Nous nous réjouissons de votre appel.
037-0989:

I t mM__-_m_ Y . l  ,- 

http://www.adecco.ch
http://www.ubs.com/education


A SIERRE 

? L'adversaire: ce soir, Coire,
l'équipe aux vingt-et-un points,
rend visite à Graben. Lorsqu'elle
ne snobe pas l'adversaire, l'équi-
pe grisonne peut garantir un beau
spectacle. Après ce match, ce sera
le tour du derby du lundi de la
Toussaint (17 h 30). Un certain
Viège-Sierre...
? L'équipe: Gastaldo est tou-
jours blessé. Favre s'est entraîné
en milieu de semaine et devrait
tenir sa place.
? Le retour: celui, attendu, de
Philipp Lùber, suspendu mardi à
Bienne. .
? Les lignes: malgré le retour
de Lùber, Kevin Primeau optera
pour la formule inédite de mardi:
les deux étrangers et Andenmat-
ten dans la même ligne. Lûber
joua nt avec Erni et Métrailler.

M 
VIEGE

"LNB

? L'adversaire: «Olten n'est
pas à sa place, elle vaut mieux
que son classement», assure Ste-
fan Moser, l'ex-Biennois qui con-
naît cette équipe. Le comité so-
leurois, pour remplacer le Russe
Volkov, blessé de longue date, a
rappelé Albert Malgin, parti d'Oi-
ten il y a six mois. Le Russe de-
vrait être aligné aujourd'hui.
? L'équipe: Klay et Mathier
sont absents.
? La confiance: une fois de
plus, Karlen gardera la «nasse»
haut-valaisanne. «Il est en forme
pour l'instant», commente Bruno
Zenhausern. «Je sens bien que
l'équipe compte beaucoup sur
Rainer, elle a confianœ^ en lui. »

t 
MARTIGNY

" ire LIGUÉ

V L'adversaire: Ajoie est tou-
jours une valeur sûre de la caté-
gorie. Son seul couac depuis le
début de la saison, il l'a vécu en
derby contre Moutier {défaite à
domicile 1-3).
? L'équipe: Gay-Crosier est
blessé.
? Le retour: celui de Millette
au Forum. A la tête de Sierre, le
13 février dernier, le Québécois
avait assuré la qualification des
«rouge et jaune» pour les play-
offs face au rival cantonal pour la
dernière rencontre du HCM en
LNB. «C'était un match incroya-
blement tendu», se rappelle Mil-
lette qui prévoit: «Ça va faire drô-
le de coacher sur l'autre banc,
mais je  m'en réjouis déjà.»
? Le mot: «Mieux vaut deux
têtes qu'une seule», de Millette
au sujet de la collaboration d'An-
dré Pochon à la bande. «On doit
encore en discuter, mais j'aime-
rais bien qu'André mette aussi
son énergie et ses connaissances
au service de l'équipe. Il peut
m'être précieux. De plus, j'aime
travailler à plusieurs.»

^3̂  SION
jlsg * ïreïlGUÉ

? L'adversaire: en alternant le
bon et le moins bon, le néopro-
mu, Neuchâtel, continue son petit
bonhomme de chemin dans la ca-
tégorie. Les deux derniers extrê-
mes en date? Lourde défaite sa-
medi passé à Martigny (8-4) et
victoire mardi contre Villars (4-2.
? L'équipe: elle affiche com-
plet. Maffucci, à l'armée, pourrait
cependant être au repos.
? La réaction: celle qu'attend
Olivier Ecœur, entraîneur agacé
par les cadeaux défensifs faits â
Saas-Grund mercredi (défaite
7-3). «J'ai dit et redit aux joueurs
de jouer simple et par les côtés,
mais on fait les mêmes erreurs. Je
vais devoir prendre les mesures
Vil s 'imposent. J'attends que
nous jouions enfin une fois bien
tous ensemble.»

t f t

« t t

Peur? Craintes? Tourments? Derrière les masques des gardiens valaisans, ça grouille

Meyer: un petit tour sur la glace Karlen: un
1. Un qardien avec beaucoup - OUDII I GIIGH/GM

ais qu'est-ce qui peut " ¦
bien se cacher derriè-
re les masques de

nos «goalies» valaisans? Des
derniers remparts à la nervosi- 3.
té monstre? Ou des portiers
tranquilles en diable? Les Sier- 4-
rois Matthias Lauber et Roland 5Meyer et les Viégeois Rainer
Karlen et Martin Zerzuben vi-
vent chacun leur histoire du 6,
hockey sur glace à leur maniè-
re. Avec leurs tourments, mais 7i
généralement sans peur ni 8cauchemars.

9.
Questions pas drôles et

interview pas sorcier en ce
week-end d'Halloween.

Quel genre de gardien se dissi-
mule derrière votre masque?
Comment faites-vous pour éva-
cuer le stress et la nervosité
qu'engendre un match?
Le hockey vous fait-il cauche-
marder?
Après un match, vous arrive-t-il
de mal dormir?
Quel genre de scénario détestez-
vous rencontrer pendant ou à
l'approche d'un match?
Qu'est-ce qui vous fait le plus
peur dans votre sport?
Quel mauvais souvenir vous
hante?
Quel(s) joueur(s) de LNA et de
LNB redoutez-vous le plus?
Lundi a lieu Viège-Sierre, que
craignez-vous le plus à l'idée du
derby? KENNY GIOVANOLA

photos mamin

1. Un gardien avec beaucoup
de confiance. Pendant les mat-
ches, je suis sûr de moi. Je suis
un peu nerveux, mais c'est impor-
tant pour faire un bon match.
Avant le match, je ne parle pas.

2. Je fais un petit tour sur la
glace avec le puck dans le gant
quand je fais un arrêt. Samedi à
Genève, M. Eichmann m'a dit de
rendre le puck avant de faire mon
tour, ça m'avait un peu perturbé.

3. Non, jamais!
4. Ça oui par contre! Quand on

perd de peu et je sais que c'est
100% de ma faute, je repense
aux buts encaissés et je me re-
tourne plusieurs fois dans mon lit
avant de m'endormir.

5. Si nous arrivons en retard
sur le lieu du match et que nous
n'avons pas le temps de nous
échauffe r comme il faut, ça me
dérange. Une banderole négative,
ça peut aussi déconcentrer.

6. La blessure! A côté du hoc-
key, je fais beaucoup d'autres
sports. L'idée de me blesser sé-
rieusement m'effraie.

7. Avec La Chaux-de-Fonds en
LNA, on avait perdu 10-0 à Am-
bri. Pour moi, ça avait été terrible
et Fuhrer ne m'avait pas changé
sous prétexte que j'avais été bon.

8. Elik et Burakovsky en LNA.
Poudrier et Bykov en LNB.

9. Le public. Qu'il soit capable
d'influencer l'arbitre à siffler pour
Viège.

1. Un gardien calme, normale-
ment. A Sierre? Je me suis éner-
vé, mais c'était exceptionnel.
C'était la première fois que je
cassais une canne de rage.

2. Je pense à une image qui
me rend calme. Celle de ma copi-
ne, par exemple. Ou alors celle
d'un bel arrêt que je fais.

3. Jamais.
4. Bien sûr. Il me faut trois

heures avant de m'endormir après
un match. Que je fasse un bon
match ou non, je me repasse tou-
jours le film de la partie.

5. J'ai l'habitude de mettre des
brassards de tennis aux poignets.
Il m'en faut huit par match, deux

Lauber: le sport, pas la guerre
1. Un gardien calme et pas-

sionné. Un peu nerveux, mais jus-
te ce qu'il faut pour bien être
dans le match.

2. Avant le match et pendant
les tiers, je m'imagine faire des
arrêts. En respirant d'une certaine
manière, on arrive aussi à garder
le calme et la concentration.

3. Je ne cauchemarde pas à ce
sujet. Par contre, je fais souvent
des rêves concernant les buts que
je me suis fixés. Je rêve parfois
que je joue en ligue A.

4. Oui. Après tous les matches
serrés, surtout si on perd, je dors
très mal. Des heures après, je suis
toujours dans le match. Lorsqu'on
joue à l'extérieur, on dort dans le
car. Puis il faut sortir ses affaires
et rentrer chez soi. Là, bien que
j 'ai le sommeil facile, je n'arrive
pas bien à dormir.

5. Lorsqu il y a un incident
technique pendant une rencontre.
L'année passée, par exemple,
contre Olten, le match a été inter-
rompu à cause d'un plexiglas cas-
sé. Je n'aime pas ça, car tu perds
ta concentration et ton calme.

6. Que certains supporters
voient le hockey ou un autre
sport comme une guerre et non
comme un jeu. Je trouve bien que
les supporters se battent avec des

chansons, mais la concurrence
doit s'arrêter là. S'il y a des inci-
dents dans les gradins, ça me
rend triste, car il y a des gens qui
cherchent la bagarre partout et
on ne peut rien faire contre cela.

7. Aujourd'hui, c'est oublié,
mais l'an passé, on perdait beau-
coup de matches d'un but d'écart.
C'était énervant car on était très
proches des autres équipes.

8. Elik et Richard en LNA. Vil-
grain en LNB.

9. Je ne crains rien en particu-
lier, mais de jouer dans la pati-
noire qui m'a vu grandir, ça va
me faire un peu drôle.

A l'afficheDroit aux buts
Matthias Lauber Roland Meyer
24.01.1977 Date de naissance 23.03.1973
71 (0) Nombre de matches joués en LN (LNA) 40 (25)
584'49" (305') Temps total joué en 1999-2000 (à domicile) 145'11 " (0)
36 buts reçus... 8
3 - en supériorité numérique (!) 0
6 - en infériorité numérique 3
27 - à égalité numérique 5
28 (8) à l'extérieur (à domicile) 8 (0)
0 blanchissage 0
16'12" but reçu tous les... 18'05"
0 assists en 1999-2000 0
0 pénalités 0

Rainer Karlen Martin Zerzuben
9.01.1976 Date de naissance 2.02.1981
12 (0) Nombre de matches joués en LN (LNA) 3 (0)
615'55" (395"55") Temps total joué en 1999-2000 (à domicile) 114W (34'05")
41 buts reçus... 13
2 - en supériorité numérique (!) 0
12 - en infériorité numérique 3
27 - à égalité numérique 10
19(22) - à l'extérieur (à domicile) 8 (5)
1 blanchissage 0
15'01" but reçu tous les... 8'46"
1 assists en 1999-2000 0
4 pénalités (en minutes) 0

Zerzuben: regard sur la canne
1. Normalement je suis calme.

Si un joueur m'agace, il m'arrive
de m'énerver, c'est normal à 18
ans.

2. Je regarde ma canne et je lis
ce qu'il y a dessus.

3. Non. Il n'y a aucune raison
de faire des cauchemars concer-
nant un sport que j'aime.

4. Oui. Quand je fais un mau-
vais match, je dors très mal.

5. Quand je prépare mon
match, je n'aime pas que les co-
équipiers fassent les guignols
dans le vestiaire.

6. Les blessures graves qui
pourraient me faire arrêter le hoc-
key pour une longue période.

7. Aux championnats du mon-
de des «moins de 18 ans», il fal-
lait un vainqueur lors de Suède-
Finlande pour avoir une médaille
d'argent ou de bronze. Finale-
ment, il y a eu match nul et nous
avons terminé quatrièmes.

8. Je n'aime pas le style de jeu
d'Antisin. En LNB, Bykov m'im-
pressionne.

9. La défaite bien sûr! Mais si
on perd, j'espère simplement
qu'on ne perde pas 5 ou 6 à 1.

*4tf U ' v :-*3

vsi
par tiers et deux pour réchauffe-
ment. Si j'en oublie, ça m'énerve.

6. Peut-être de recevoir un tir à
la tête et encore. Le hockey est
un jeu, pourquoi avoir peur?

7. Avec les minis de Viège,
nous avions l'habitude de perdre
18-2 ou 18-3 contre Sierre. Lors
d'un super match de notre part,
nous faisions 3-3. En fin de
match, j'ai reçu un tir facile que
j 'ai bêtement laissé passer. Sierre
avait gagné 4-3.

8. J'admire Elik en LNA. En
LNB, j'ai du respect pour Bykov.

9. A la Littema, il n'y a pas de
séparation entre les supporters. Je
crains un peu qu'il y ait des ba-
garres.

http://www.hcvalals.ch
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Résultats

FOOTBALL
Coupe de Suisse des seniors:
Viège éliminé à Subingen
En quarts de finale de la coupe de
Suisse des seniors, le FC Viège a été
éliminé à Subingen sur le score de
0-1.
Les deux autres matches ont vu la vic-
toire de Wadenswil sur Riviera 4-3
aux tirs aux buts et de Guin sur Ale-
mania Bâle 1-0. Les demi-finales au-
ront lieu le printemps prochain.

GOLF
Claude Rey champion
Claude Rey a remporté le champion-
nat 1999 du Golf-Club de Sion. Grâce
à un petit point de différence, il a pris
le meilleur sur le junior Fabrice Haen-
ni. La série B a vu l'explosion d'Ernest
Richon, qui a rapporté, lors du deuxiè-
me tour, une carte de 69, soit 3 au-
dessous du par.
• CLASSEMENT GÉNÉRAL BUT. Sé-
rie A: 1. Claude Rey, 137; 2. Fabrice
Haenni, 138. Série B: 1. Ernest Ri-
chon, 144; 2. Philippe Martin, 149.
Série C: 1. Toni Blatter, 168; 2. Ber-
nard Vocat, 171. Juniors: 1. Stépha-
ne Probst, 144. Seniors: 1. Paul Bé-
trisey, 160. Dames: 1. Sonia Scherb-
Sierro, 153.

Coupe Pro-Shop et Valdor:
victoires des paires
Cordonier-Meier
et Bovier-Zanier-Dettienne
• CLASSEMENT BRUT. 1. Cordonier
Jean - Meier Gérald, 65; 2. Bétrisey
Germain - Rappaz Michel, 68; 3. Bé-
trisey Georges - Gasser Maxime, 71.
• CLASSEMENT NET. 1. Bovier Lionel
- Zanier-Dettienne Enrica, 58; 2.
Scherb-Sierro Sonia - Pitteloud J.-
Daniel, 59; 3. Amos Pascal - Putallaz
Jean-Albert, 60; 4. Sierro Etienne -
Keller Ariane, 61; 5. Mudry Paul -
Vassali Laure, 61; 6. De Stockalper
André - De Stockalper William, 61.

Le def i suisse tombe la
Les armes secrètes de «Be-Happy» dévoilées aux médias

«^% e-Happy» , le bateau du
¦£ défi suisse, va tomber la
¦** «jupe», cette bâche en-

tourant la quille et le safran, ce
samedi 30 octobre à Auckland
et révéler ce qui a été la source
de multiples spéculations de-
puis la construction du bateau.
«Be-Happy» va en effet dévoiler
ses appendices, gardés bien se-
crets depuis le début de la cou-
pe Louis-Vuitton, éliminatoires
de la coupe de l'America, le 18
octobre, dans un milieu où les
concurrents s'espionnent régu-
lièrement. «Nos deux architec-
tes Peter Van Oossanen et Phi-
lippe Briand présenteront le
concept de la double quille aux
médias», ont annoncé les Suis-
ses.

Le Hollandais Peter Van
Oossanen, expert en hydrody-
namique, a été l'un des pères
de la quille-aile, qui fit gagner
la coupe de l'America aux Aus-
traliens en 1983. L'architecte
naval français Philippe Briand

a quant à lui été associé à plu-
sieurs coupes de l'America et à
de nombreux projets navals
d'avant-garde.

Marc Pajot , le skipper
français de «Be-Happy», esti-
me qu'il était de plus en plus
difficile de maintenir le secret.

Résultats décevants
«Cela requiert une grande vigi-
lance et des manœuvres d'em-
ballage laborieuses, a déclaré
Pajot. On est obligés de navi-
guer en fonction des hélicoptè-
res sur tel bord p lutôt que tel
autre pour ne pas tout mon-
trer. Or à ce stade, cela ne vaut
pas la peine pour nous qui
avons d'autres soucis.» Selon
les observations du comporte-
ment du bateau sur l'eau, les
images prises d'hélicoptères et
les commentaires d'experts,
tout indique que le bateau dis-
pose de deux quilles avec deux
lests, l'une placée très à l'avant
et l'autre très à l'arrière du ba-

«Young Australia 2000», à gauche, et «America One Challenge»
deux des principaux prétendants à la coupe de l'America. keystone

Le Sporting de Martigny
au pied du mur

Le club octodurien reçoit Kriessern ce soir à 20 heures, à la salle
du Bourg. Un match qui s'annonce capital pour les Valaisans.

Vevey imite Sion
L'Africain Kojo Annan jouera les Gilbert Kadji

sur les bords de la Riviera vaudoise.

La  situation du Sporting
avant le dernier match du

tour qualificatif du championnat
n'offre guère d'alternative aux
Valaisans. Il faut vaincre les
Saint-Gallois pour disposer du
maximum de chances de sauver
sa place en LNA.

David Martinetti, président
du Sporting, mais aussi lutteur
et l'un des responsables techni-
ques, croit fermement aux
chances octodurlennes.

Le match sera différent de
celui que nous avions perdu à
l'aller. Grégory Sarrasin est
blessé, moi-même j'étais ab-
sent, nous n'avions pas été bat-
tus sur notre valeur. Le match
sera différent , le Sporting sera
plus présent physiquement et
techniquement. Si tout se dé-
roule normalement, nous de-
vrions nous imposer avec un
écart minimum de deux points.

Il y a au match retour l'in-
version des styles, est-ce que
cela avantage Martigny par
rapport au match aller?

Oui, la majorité des lutteurs
va évoluer dans le style qui lui
est le plus favorable. En 130 kg
par exemple, Mirko Silian va
lutter en libre, son style de pré-
dilection, tout comme Grégory
Sarrasin qui luttera en libre.
Mais c'est plus dans sa volonté
de gagner que le Sporting doit
puiser les forces nécessaires
pour récolter des points. Cha-
que point sera important , mê-
me si un combat est perdu , si le
lutteur ramène un point, c'est
un de moins au bénéfice . de
l'équipe adverse et souvent ces
petits points sont décisifs au
décompte final.

Le mental aura beaucoup
d'importance, mais le choix
des lutteurs est lui aussi très
important. Avez-vous déjà pla-
cé vos gars?

Oui, mon équipe est prête,
mais je ne dévoilerai pas encore

sa composi-
tion, car on lit
aussi le NF à
Kriessern,
surtout le sa-
medi matin
avant de venir
à Martigny. Le
moral est bon,
car avec la
victoire ac-
quise face à
Oberriet , nous
nous sommes
prouvé que le
Sporting
n'était pas
mort. En plus, ' ' *̂ —'
il y a la Président-lutteur, David Martinetti croit aux chan-
perspective de ces du Sporting. mamin
décrocher la
troisième place qui nous rassu-
rerait. Bien sûr, il y a toujours
les dernières incertitudes cau-
sées par des petits bobos. Ainsi
je ne suis pas vraiment sûr de
pouvoir lutter pour ce dernier
match qualificatif. Mais nous
devons et nous allons gagner!

En ouverture du match dès
19 heures, les jeunes du Spor-

A 
l'exemple du FC Sion avec
le Camerounais Gilbert

Kadji, Vevey-Sports sera désor-
mais dirigé par un homme d'af-
faires africain. Le président sor-
tant Jacques Jaggi a chaudement
recommandé Kojo Annan (28
ans) qui est le fils du secrétaire
général de l'Organisation des
Nations Unies, Kofi Annan. Né à
Genève où il a fait une partie de
ses études, mais établi à Lon-

ting, placés sous la responsabi-
lité de Michel Dély, affronteront
ceux d'Illarsaz entraînés par un
ancien Octodurien, Pierre-Di-
dier Jollien. Le public, qui se
doit d'être nombreux, aura l'oc-
casion de voir le travail effectué
par les responsables des deux
clubs pour doter le canton
d'une relève performante.

PIERRE-ALAIN ROH

dres, Kojo Annan sera secondé
dans sa tâche par un ex-prési-
dent du FC Grand-Lancy, Sté-
phane Wandfluh, selon une in-
formation de «La Presse Riviera-
Chablais». Le nouveau président
entend s'appuyer sur le remar-
quable travail accompli ces deux
dernières années au sein du
club, avant de lui donner les
moyens de retrouver sa place en
ligue nationale. (si)

Samuel Jacquemoud & Henri-Pierre Schuetz
responsables Valtemporaire Martigny

annoncent le match de LNAF

Valtemporaire Martigny
Providentia Nyon Féminin

15 heures - Salle du Bourg

^fes^^^

Opel Astra Comfort 1,6 5 p, aut, 99 21600.- I  Jne gSntie de qualité
Opel Astra 1.6 Confort can aut. 99 22 600,- •Certificat

de contrôle
Opel Astra Confort 1.6 carav. 99 21200- *i4 jours
Opel Oméga Business 2.5 carv. 98 35000.- ^S^^S*
Opel Oméga Business 2.0 can. aut. 98 32 500,- après 1500 km

• 12 mois de garantie
Opel Vectra B 2.51 V6 COX Diamond 96 15500 - 

* 12 mois
Opel Vectra B 2,01 16V GT toit OUÏT, 96 16900.- d'Assistance OK

Opel Sintra 3.0I V8 ait. 7 pl. cllnt. 97 30 500.- FJÏoÉ
Ford Escort 1.6M6V Newport aut. clim. 96 13900,- ^^^^Rover 416 SI radio K7 clim, 95 11500.- OCCASIONS
Range Rover 4,6 HSE aut. 96 57 900.- DE QUALITÉ

Suzuki Vttara 2.0i 16V clim. 97 30 500,- nppi A

COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

lime
teau, Il faut deux barreurs
dans les virements. Il semble-
rait que chaque roue soit reliée
à une des quilles-safrans.

Au cours du premier
round robin, qui s'est terminé
jeudi , «Be-Happy» n'a gagné
aucune de ses sept courses. Au
cours de sa septième régate
contre le défi français , il a cas-
sé une bastaque qui a emporté
avec elle un gros morceau de
carbone du tableau arrière.
Mais l'écart avec les autres
concurrents, spectaculaires les
premiers jours puisqu'il a été
de plus de dix minutes à plu-
sieurs reprises, s'est rapide-
ment resserré au fil du premier
round robin, laissant penser
que, une fois mis au point, ce
nouveau genre d'appendices
pourrait se révéler au moins
aussi bon, si ce n'est meilleur,
que la configuration tradition-
nelle. Le deuxième round ro-
bin commence le 6 novembre.
(si)

PUBLICITÉ
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DU NOUVEA U A SION!
Marie-Noëlle Masserey : LE RETOUR!

Mardi 2 novembre 1999
OUVERTURE DE L'INSTITUT DE DEAUTÉ

Awœnjs
Rue des Remparts 14 / (ex-La Perle)

Marie-Noëlle Masserey et sa Isabelle Schalbetter
Esthéticienne CFC collaboratrice Esthéticienne CFC
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L'HIVERNAGE

• Grand choix dé liens
et chaînes à bétail
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etc.
• Toile et moules à fromages

pressure
• Pierre + sel à bétail
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et désinfection pour machi-
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SUPER LOTO Saihwi
Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant Qj

A IHAHinA HA* IA ? Par un don- Enroyei-mol un bulletin de versement.

U|v|(]||lwV LJ Cl I IC Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

GROUPE FOLKLORIQUE L'ARBARINTZE Z~-~"~

Donnez pour
le respect, la dignité

la solidarité

Prénom

Rue

Fr. 10
BON DE REDUCTION j Terredesh™0£rC:̂

à tous porteurs d'abonnements '"""""""w*eur
ClèS 4" CarteS ^^ directe * l'enfance meurtrie, sans préoccupation

38-353549 d'ordre politique, racial ou confessionnel

NPA / Lieu

Date

Samedi 30 octobre 1999, a 15 heures
Stade du Bois-de-la-Borgne

Championnat valaisan de 2e ligue

FC BRAMOIS - FC GRIMISUAT
Lors du choc au sommet entre les deux coleaders de 2e li-
gue, le FC Savièse a remporté la victoire en affichant une
plus grande détermination que son adversaire. Totalement
méconnaissables en première période, les Bramoisiens
sans être transcendants sont revenus au score et ont
réussi à faire douter le onze local jusqu'à la dernière mi-
nute. Avant d'accueillir le FC Grimisuat pour la dernière ren-
contre de ce premier tour, faisons ie point de la situation
avec David Coccolo.
«Face à Savièse nous nous sommes complètement loupés.
Par rapport à la longueur du championnat ce match n'est
qu'une péripétie, par contre ce qui est dérangeant c'est que
nous n'avons pas réussi à imposer notre jouerie habituelle
et notre adversaire en a profite pour nous contrer systéma-
tiquement. Nous devons oublier notre contre performance
et regarder devant nous. Grimisuat a besoin de points et ils
essaieront de profiter des circonstances pour nous faire
douter. A nous d'éviter ce piège et d'aborder cette rencon-
tre en étant agressifs dès le coup d'envoi. Une victoire est
indispensable pour terminer ce premier tour en beauté et
attendre la reprise en pleine confiance.» (dp)

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

r̂ ^qi g s x ¦% M* M.f|i m Profite
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de 
n
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3,625 5
Crédits de construction i+'/a et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

.^u.n
COUPON

.=>«§._,
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Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
Q Veuillez m'envoyer votre documentation
3 Veuillez me contacter entre et heures i
Nom/prénom: i
Rue: No i
MPAAieu ]
Tél. prof. privé: ]
A renvoyer à Banque Migros, avenue de Fronce 10,1951 Sion
Tél. 027/3281616-Fox 027/3281617

http://www.banquemigros.ch
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Egger: «A Marseille, je suis

confronté à un choc culturel»
OM • Le Neuvevillois se déclare intellectuellement sous-utilisé.

28 Le Nouvelliste

ROJÎ

Le rêve, le risque, le rire:
Bernard Tapie nous a tout donné

Jacques Pelissier, 59 ans, parle de sa vie, c'est-à-dire de son club, VOM.

De Marseille,
Raffi Kouyoumdjian

Le soleil brille et l'OM restera toujours dans les cœurs des suppor-
ters marseillais.

__

Jean-Pierre Eqqer connaît des jours difficiles à Marseille

la planète Marseille, c est plus
dur qu'ailleurs.»

Parce que Marseille
tournait au ralenti

C'est dans cette ambiance
«très marseillaise» justement
que Jean-Pierre Egger a enta-
mé son aventure olympienne.
«Oui, pour le moment, mes sen-
timents sont partagés. On m'a
appelé parce que l'on m'a de-
mandé de régler un problème.
L'équipe avait tendance à tour-
ner au ralenti à partir de la
deuxième partie du champion-
nat. Nous avions prévenu Cour-
bis, il l'avait accepté. Le travail
a été dur à encaisser , oui. Nous
lui avons dit que l'équipe n'al-
lait certainement pas être affû-
tée en août. Puis on a carburé,
on a retrouvé un rythme inté-
ressant.» Jusqu'au match face
à Lyon. «Maintenant, on fait
une fixation sur cette prépara-
tion physique. C'est un alibi. Je

suis confronte a un choc cultu-
rel , la préparation physique n'a
pas encore acquis ses lettres de
noblesse dans le football fran-
çais.»

«Peut-être que
je dérange un peu»

Arrivé dans le courant du
mois de juin à Marseille, Jean-
Pierre Egger a livré un travail
intensif avec l'aide de son ad-
joint Cyril Moine. «Je me suis
engagé à fond durant deux
mois. La tâche a été importan-
te, elle m'a laissé peu de répit.
Les joueurs ont bien travaillé,
ils ont fait l'effort. Non, je n'ai
senti aucune résistance.» Puis
l'affaire s'est gentiment corsée.
«J'ai appris que l'on commen-
çait à dénigrer mon travail par
journaux interposés. Certains
techniciens du club ont explici-
tement remis en cause mon tra-
vail. Peut-être que je dérange
un peu. Je prends la place

C est un bistro de Marseille, a
première vue, comme les
autres. L'accent y est délicieux,
le pastaga y tient la vedette. Là,
on y parle de l'OM bien sûr.
Peut-être même plus
qu'ailleurs. Le bar des Allées est
le local d'un des huit clubs offi-
ciels des supporters de l'OM , le
club central des supporters de
l'OM (CCS). Le patron, Jacques
Pelissier a, à sa tête , plus de
3000 abonnés , 2000 membres
et 80 sections réparties dans
toute la France.

A 59 ans, il n'en a pas raté
une. «Je suis un supporter de
Marseille depuis plus de cin-
quante ans.» Cela vous en fait ,
des matches! «Je dois avoir sui-
vi plus de 1000 rencontres. Ce
n'est pas difficile , j' assiste à
tous les matches à domicile et
j'effectue tous les déplacements

/

d autres personnes. Je viens
d'un autre sport, d'un autre
pays. En Suisse, il y a une cer-
taine rigueur. Ici, le fonctionne-
ment est un peu plus méditer-
ranéen. On me dit souvent:
n'oublie pas, tu es à Marseille,
c'est comme ça.»

Entre son championnat et la
Ligue des champions, Marseille
aligne les rencontres tous les
trois jours, le travail de Jean-
Pierre Egger est devenu moins

européens.» Sans compter une
dizaine de matches du cham-
pionnat de France à l'extérieur .

Le CCS existe depuis 33 ans et
reste un des clubs de supporters
les plus puissants de l'OM.
Même s'il n'a jamais vraiment
affiché ses couleurs au Vélodro-
me. «Nous avons éduque tous
les supporters de l'OM. Mais
maintenant , nous avons plus le
même pouvoir. Mais bon, la fi-
nalité , c'est l'OM.»

«Marchand?
Un gars correct»

Un Suisse à la tête de l'OM,
c'est dérangeant? «Non, pas du
tout. Tant qu'il est intelligent,
compétent , philosophe. A l'heu-
re actuelle, gérer Adidas ou
l'OM, c'est la même chose. J'ai
rencontré Yves Marchand, c'est

photos rk

conséquent. «Un mi-temps?
Pour certains, cela suffit. Moi je
suis intellectuellement sous-uti-
lisé. Il faut revoir mon cahier des
charges. Là, je m'occupe des
blessés. Et cela sera comme ça
jusqu'en décembre.»

Sur la Canebière, Jean-Pierre
Egger vit également une nouvel-
le situation professionnelle. En-
traîneur à 100 %, c'est une pre-
mière dans sa carrière. «C'est
peut-être pour cela que je suis
un peu désorienté. Je suis aussi
loin de chez moi. Dans mon mi-
lieu, je comblerais mes moments
creux par d'autres activités.»

Restera-t-il à Marseille, conti-
nuera-t-il son expérience? Pour
combien de temps encore? «Je
ne peux pas vous le dire. Il faut
voir comment évolue le groupe.
Tant que je me sentirai utile, je
resterai. Sinon, j'en tirerai les
conséquences.»

Un silence s'en suit. «Je ne
veux pas perdre mon temps
pour simplement dire que je suis
avec l'OM!»

un gars qui a l'air correct. Il est
à l'écoute, on trouve que c'est
bon.» Depuis son arrivée, le
président jurassien a rencontré
tous les clubs de supporters et
les invite à s'en remettre direc-
tement à lui en cas de pro-
blèmes.

Ce qui ne l'empêche pas de
déplorer parfois l'époque dorée
de l'OM. «Oui, on regrette un
peu Bernard Tapie. C'est lui qui
a donné la bonne image de Mar-
seille. On a vécu avec lui une
époque grandiose, il a donné de
la dynamique au club. Tapie a
mis Marseille sur orbite. A
l'heure actuelle , il manque le
rêve à l'OM. Le rêve, le risque,
le rire , il a tout fait. A Marseille,
on aime le cinéma.» Après cinq
titres de champion de France
(1989-1993), l'Olympique de
Marseille est rentré dans le

durant

ment. Un bon musicien doit
l'ajuster sans cesse. Notre
rôle doit permettre au sportif
de jouer la bonne mélodie.»

(rk)

Le soir de notre entretien,
Jean-Pierre Egger allait rencon-
trer le président Yves Marchand.
Pour l'instant, le Jurassien a
toujours défendu son compatrio-
te.

rang subissant même une relé-
gation en D2. «On ne peut pas
être champion chaque année.
Non, on ne peut pas tout avoir.
C'est comme les femmes, on ne
peut pas les avoir belles, intelli-
gentes et tout.» La conversation
est interrompue. Des suppor-
ters débarquent dans le bar des
Allées à la recherche de billets
pour le match contre Manches-
ter. «On n'en a plus!» lance
Jacques Pelissier, rigolard.

«Je consacre près de dix
heures par jour à l'OM. J'essaye
de rendre service, on fait ce
qu'on peut.» Il s'approche de
nous. «Des billets, j' en ai tou-
jours . Mais je les garde pour le
dernier jour. J'ai toujours peur
d' avoir oublié quelqu'un.»

A Marseille , la vie continue.
«Le soleil brille ici. Et l'OM exis-
tera toujours.» (rk)

A Marseille, Jean-Pierre Eg-
ger commence gentiment à
ronger son frein. Préparateur
physique du club phocéen de-
puis l'arrivée à la présidence
du Jurassien Yves Marchand , le
citoyen de La Neuveville doit
subir les attaques de nombreux
médias et de certains techni-
ciens de l'équipe.

L'Olympique de Marseille
aligne des performances en
dents de scie en championnat.
Mardi passé, les Phocéens s'im-
posaient au Parc des Princes
avant de subir la loi, trois jours
plus tard, de Lyon au stade Vé-
lodrome. Ainsi, nos confrères
de L 'Equipe vantaient les ef-
forts de Jean-Pierre Egger dans
leur édition du vendredi avant
de douter du travail du Suisse
deux jours plus tard.

Rolland Gourbis
se pose des questions
Une chose est certaine, le

torchon brûle entre l'entraî-
neur Rolland Gourbis et Jean-
Pierre Egger. Morceaux choi-
sis: «Je vois que nous ne
sommes pas capables de répé-
ter deux efforts de suite à trois
jours d'intervalle. Neuf joueurs
sur onze ne sont pas en mesure
de mettre Lyon en difficulté , ce
qui est pourtant la moindre des
choses», s'exclamait Gourbis
au quotidien sportif. «Depuis
cinq semaines, nous avons ré-
fléchi à pas mal de choses.
Nous avons allégé le program-
me de musculation. Grâce à ça,
je pense que l'on sera plus frais
pour la suite.» Pour l'entraî-
neur marseillais, la cible est
toute trouvée: la préparation
physique concoctée par Jean-
Pierre Egger.

Le Neuchâtelois se défend:
«Ce que je vois c'est que l'équi-
pe n'explose pas à la maison
mais qu'elle joue bien à l'exté-
rieur. N'oubliez pas que la ma-
j orité des joueurs sont jeunes ,
qu'ils se crispent devant leur
public. Quand la confiance et la
foi seront là, l'équipe sera libé-
rée. Nous n'avons pas vu la fa-
tigue à l'entraînement mais aux
matches. Pour moi, ce sont des
charges psychologiques. C'est
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Bientôt
* topère

Coup dur pour Jean-Pierre
Egger. A 56 ans, le Neuchâte-
lois subira une intervention
chirurgicale à la fin de cette
année: deux mois d'inactivité
physique. «Je n'avais encore
jamais subi d'intervention chi-
rurgicale. Mais là, il faut rabo-
ter mon tendon d'Achille.
C'est l'usure. Allez chercher
l'erreur.» L'opération est pré-
vue pour fin novembre. Au
plus tôt. «Je n'arrive pas à me
faire à l'idée que je vais me
faire opérer» affirme un Eg-
ger un peu anxieux. (rk)
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De Delémont
à Marseille

Yves Marchand (48 ans)
! est un homme qui a la bou-
I geotte. Bourgeois de Delé-
] mont, il s'est consacré au
| sport dès la fin d'une carriè-
! re athlétique déjà bien rem-
| plie.

A la fin des années 70, il
! entame son pensum profes-
! sionne! avec deux amis dans
I la région lausannoise en
! montant une entreprise
! d'importation d'articles de
I sport. Il introduit en autres
! Nike sur le marché helvé-
! tique. Il travaillera douze
I ans pour la «Virgule» de
I Phil Knight. Avec un passa-
! ge dans la filiale italienne et
I un autre dans le départe-
j ment international.

En 1990, il rejoint Etonic
! et s'affirme dans le monde
; du golf durant trente mois
! avant un passage de trois
! ans chez Benetton.

En 1996, il rencontre Rô-
ti ert Louis-Dreyfus qui l'en-

! gagera d'abord à la tête
! d'Adidas-France avant de le
! catapulter aux destinées de
! l'Olympique de Marseille. ¦

(rk)

Adidas et équipe de France
la victoire était en eux

-Arrive a la tête d'Adidas-
France en 1996, Yves Mar-
chand a réussi un bien joh
coup en associant sa marque à
l'équipe de France, qui sera
sacrée championne du monde
deux ans plus tard. Le slogan
«La victoire est en nous» a
permis à la marque aux trois
bandes de se repositionner
dans le marché hexagonal.

«En 1997, nous avons effec-
tué une analyse de marché.
Noos avons reçu un gros coup
de poing dans la figure.
L'équipe de France ne plaisait
pas au 12-20 ans. Les joueurs
étaient considérés comme des
mercenaires. Pire, seuls. 14 %
des sondés savaient qu 'Adidas
était le partenaire de l'équipe
de France. Trente ans de
contrat, trente ans que nous
versions de l'argent et les gens
ne le voyaient plus .» Et alors
que dans le monde, Adidas re-
trouvait un second souffle , re-

j dorant son blason, le marché
! français avait de la peine à dé-
I coller. «Nous avions une ima-
I ge de beauf. On incarnait l'ac-
! teur Ceccaldi , le Français
j moyen en survêtement.» De- Le grand coup d'Adidas.
| puis, les choses ont évolué. photo a/Key

Une année avant l'événe-
ment, lors du Tournoi de
France, Yves Marchand ren-
contre les responsables de la
fédération française. «Voilà
l'image que vous avez! Nous
sommes aussi mauvais.
Qu'est-ce qu'on fait?» Il ren-
contre les joueurs de l'équipe
de France. Alors qu'Adidas in-
ternational veut partir sur une
campagne Le foot réinventé,
Yves Marchand veut toucher
le consommateur final. En uti-

lisant des symboles impor-
tants.

Le slogan était né. «On a
pris un risque. Mais attention ,
ce n'était pas le but final que
nous recherchions, mais la
victoire est en nous était un
état d'esprit. Pour Adidas, ce
fut une innovation, nous
n'étions plus les leaders, mais
les challengers.» En parallèle
de la coupe du monde, Adidas
organise plus de 2500 événe-
ments, allant à la rencontr e
des jeunes. Au total , un bud-
get de plus de 150 millions de
francs français . «Nous avons
restructuré la société en moti-
vant tout le monde avec cette
campagne. Tous les collabora-
teurs se sentaient impliqués.»

L'image la plus folle reste
l'Arc de Triomphe habillée
aux couleurs d'Adidas. «Le
lendemain de la finale, nous
avions une réunion. J'ai dit ça:
les gars, on vient de vivre
quelque chose de magnifique,
mais la coupe du monde est
terminée. Je ne veux plus en
entendre parler. Voilà les nou-
veaux programmes.»

C'est le leitmotiv d'Yves
Marchand, se remettre sans
cesse en question. (rk)
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Un Suisse rèffne sur
©ia pianete Marseme

OM • Le Jurassien Yves Marchand patron d'un grand d'Europe
De Marseille ,

Raffi Kouyoumdjian 

A quelques pas du stade Vé-
lodrome, dans une petite rue où
les commerces de quartier fleu-
rissent, le siège de l'Olympique
de Marseille se fait discret, Le
bâtiment est vétusté, aucune
inscription à l'entrée, il faut
être au courant des affaires
sportives pour savoir que le
club phare de la région occupe
ces locaux.

Président du club depuis le
mois de juin , le Jurassien Yves
Marchand tient les rênes d'un
des grands du continent. Dis-
cret, très professionnel dans
ses réponses, préparant minu-
tieusement chacune de ses in-
terventions avec les médias -
«Je tiens absolument à commu-
niquer» -, il évolue loin des
mondanités, loin des folies
marseillaises que la Canebière
a connues ces dernières an-
nées.

Dans son bureau, quelques
maillots et fanions colorent la
large pièce. Dans un coin, une
imposante table où fl reçoit la
majeure partie de ses rendez-
vous. Près de là, affichés ,
quatre mots qui ont fait sa ré-
putation, qui traduisent sa ges-
tion: humilité, délégation, com-
munication et innovation.

• Yves Marchand, un jour, A 4g ans> )e jurassjen yves Marchand est aux commandes du prestigieux Olympique de MarseilleRobert Louis-Dreyfus vous
propose de reprendre les des-
tinées de l'OM. Et vous n'hési-
tez pas un instant.

- J'ai travaillé trois ans chez
Adidas France. J'étais arrivé au
bout de mon mandat, à un mo-
ment où je sentais que la socié-
té n'avait plus besoin de mes
services. Je veux toujours ap-
prendre un nouveau métier, j'ai
un grand besoin d'adrénaline.
Robert m'a proposé plusieurs
trucs. Et un jour, il m'a télépho-
né. «Dis, l'OM, cela ne t'intéres-
se pas?»
• Vous acceptez. Une très

importante mission!

- Je n 'ai jamais été un «foo-
teux». Mais je n'ai pas hésité un
instant. Avec tout ce qui va
avec, la pression, la folie et se
retrouver dans cette Mecque du
football.

• Vous débarquez à Mar-
seille, succédant à des per-
sonnes comme Tapie, Rous-
sier et Robert Louis-Dreyfus.
Dans quel état avez-vous re-
pris I*OM?

- Jusqu'à maintenant, la so-
ciété avait été gérée comme un

club. Les anciens dirigeants en
avaient plus profité qu'Os
avaient tenté de l'aider. Pour
des fins économiques ou poli-
tiques. Moi, ce n'est pas le pos-
te de président qui m'excite,
c'est le fait d'être derrière . Je
me donne trois à quatre années
pour pérenniser, séréniser ce
club. A l'heure actuelle, l'OM
ne possède aucune infrastruc-
ture ne lui appartenant. Ce
n'est pas bon.

i L'équipe
n'est plus un but

-i • Vos premières tâches, vos
premiers soucis?

- Il nous a d'abord fallu
créer une structure permettant
de travailler. Et définir un plan
permettant d'établir les
grandes lignes de notre philo-
sophie. Il y a trois points impor-
tants. Tout d'abord , l'équipe
n'est plus un but mais un
moyen.

• Un tel propos a dû faire
grincer certaines dents...

- ... On est encore loin de la
réalité, mais c'est en train de
prendre. L'OM peut être rouge,
vert, bleu. Quels sont les cibles
que nous voulons développer?
Ensuite, l'OM a un devoir so-
cial. Nous sommes le plus
grand symbole de la région
PACA. Au niveau mondial . C'est
un véhicule important. De plus,
l'OM appelle une industrie.

• Et le troisième point de
votre ligne philosophique?

- L'OM est une marque.
Nous pouvons nous développer
dans un tas de domaines. Sans
faire n'importe quoi. Internet ,
OMTV, une radio, nos jour-
naux: c'est déjà réel. Nous
avons un potentiel énorme. En
France, nous possédons 6 mil-
lions de sympathisants dont 1,9
million à Marseille et deux mil-
lions à Paris. Je n'ai jamais vu
un tel potentiel dans ma carriè-

! re.

• Et la formation?

- C'est donner du rêve aux
gosses. Nous avons un projet ,
un programme. Avec des mes-
sages simples comme le respect
de l'équipe, du bien d'autrui .
C'est notre outil de demain. Il
faut capitaliser pour vivre mal-
gré les aléas sportifs.

Dans
les dix d'Europe

• L'objectif de l'Olympique
de Marseille?

- Figurer parmi les dix
meilleures équipes d'Europe.
En ce moment, on y est de
temps en temps. Il faut y être
tout le temps. Cela implique de
terminer dans les trois pre-
miers de notre championnat
chaque année.

• Un Suisse qui dirige TOM,
cela peut paraître surprenant.
Y a-t-il eu des vagues à Mar-
seille?

- Un Suisse... Est-ce que je
suis encore Suisse? Ce sont mes
racines, oui. Moi , je m'attache
aux personnes. C'est ce qui me
plaît. En Italie, je parlais ita-
lien. Aux Etats-Unis, je parlais
anglais. Et finalement , on re-
marque que c'est dans sa
langue que le changement est
le plus important. A Marseille,
j'ai dû réapprendre le français.
La traduction est différente. Le
Marseillais est râleur de nais-
sance, c'est sa manière de com-
muniquer. C'est en Suisse que
j'ai appris tout ça. La manière

photo bim

de vendre un produit à Zurich ou
dans le Haut-Valais n'est pas la
même.

Avant le foot,
le bobsleigh

• On dit que vous êtes un
couche-tôt...
- Je me lève à 5 h du matin. Je

suis au bureau avant 6 h. Pour-
quoi si tôt? Parce que je suis lent!
Je veux avoir la possibilité de finir
mes dossiers à 9 h pour être à
disposition des gens du club. C'est
très important de déléguer, mais
c'est encore plus important d'être
au fait de tout.

• Vous avez derrière vous
une carrière sportive qui impose
le respect. Atldétisme, bobs-
leigh...

- Oui, j'ai fait un peu de sport.
Moins de onze secondes sur
100 m et plus de 7 m à la lon-
gueur. J'ai également fait un peu
de bob...

• Un peu? Vous n'étiez pas
vice-champion du monde?

- Vous savez, il y a tellement
peu de personnes qui font du bob.
Je me suis amusé en faisant du
sport , je me suis amusé comme
dans tout ce que je fais . C'est mon
état d'esprit.

• Votre vie est consacrée au
sport...

- A Marseille, je dirige une en-
treprise qui a un budget de 150
millions de francs suisses. Avec,
c'est vrai, un côté sportif , plus
fun , plus excitant. Ce que je suis
devenu? Une personne qui a en-
vie de monter des groupes , de
travailler en ensemble.

• Vos faiblesses?

- Si je délègue autant , c'est
peut-être que je ne suis pas très
bon. C'est pour ça que je suis res-
té humble. Dans des domaines
précis, je donne le pouvoir à des
gens qui sont bien plus capables
que moi. J'aime me remettre en
question, bousculer mes habi-
tudes.
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10 - Pour Crici Head seu- 12 0 f 

'

lement' 3 "̂̂ Hr̂ B 0 Vf~̂ ' ;\ /j l r\ r\K N ¦'A.&r̂
11 - Il peut encore pro- \ 

¦ > ¦ 
^\|H1

gresser \ Ix.XïX , J&CS» -

30 /.e Nouvelliste

Le grand retour Agassi
de Jakob Hlasek facilement

Fédérer dans
le carré d'as

Swiss Tennis entend conner la
responsabilité de la direction
technique et adniinistrative de
ses équipes nationales à Jakob
Hlasek.

Selon la présidente Chris-
tine Ungricht, Jakob Hlasek de-
viendra le numéro un d'une
nouvelle structure appelée à
chapeauter tant l'équipe de cou-
pe Davis que l'équipe de Fed
Cup. Le contrat qui sera soumis
à Jakob Hlasek sera finalisé la
semaine prochaine.

Roger Fédérer (ATP 66) s est his-
sé dans le dernier carré du chal-
lenger ATP 100 000 dollars de
Brest. Tête de série No 1 du
tournoi, le Bâlois s'est imposé
6-3 6-3 devant le Français Mi-
chael Llodra (ATP 333). Il affron-
tera samedi le Tchèque Martin
Damm (ATP 134), un adversaire
qu'il a déjà battu à Rotterdam et
à Bâle cette année. La demi-fi-
nale du bas du tableau opposera
le Biélorusse Max Mirnyi (ATP
90) au Suédois Magnus Gustafs-
son (ATP 61).

Le numéro un mondial, 1 Amen-
cain André Agassi, tête de série
No 1, n'a fait qu'une bouchée
du Roumain Andrei Pavel pour
se qualifier , sous les yeux de son
amie Steffi Graf, pour les demi-
finales du tournoi de Stuttgart,
une compétition du Super-9 de
l'ATP Tour, dotée de 2,45 mil-
lions de dollars. En revanche le
Britannique Greg Rusedski
(No 5) a eu beaucoup de mal à
se défaire de l'Américain Todd
Martin (No 3) en trois sets très
disputés 4-6 7-6 (12/10) 6-4.

En demi-finales , Agassi sera
opposé au Suédois Thomas
Enqvist (No 13), vainqueur sur-
prise du Chilien Marcelo Rios
(No 6) en 6-4 6-2, et Rusedski au
Hollandais Richard Krajicek (No
8), qui a mis à la raison en 6-3
6-2 «l'épouvantail» des têtes de
série, l'Argentin Mariano Zaba-
leta, 27e joueur mondial, lequel
avait auparavant sorti le Russe
Evgueni Kafelnikov (No 2) et le
Suédois Magnus Norman (No
16) .

Résultats
Stuttgart. Tournoi ATP (2,2 mil-
lions de dollars). Quarts de fina-
le du simple messieurs: André
Agassi (EU/1) bat Andrej Pavel (Rou)
6-2 6-1 . Greg Rusedski (G676) bat
Todd Martin (EU/4) 4-6 7-6 (12-10)
6-4. Richard Krajicek (Ho/8) bat Ma-
riano Zabaleta (Arg) 6-3 6-2. Thomas
Enqvist (Su/13) bat Marcelo Rios
(Chil/6) 6-4 6-2. Ordre des demi-fi-
nales: Agassi - Enqvist et Rusedski -
Krajicek.
Linz. Tournoi WTA (520 000 dol-
lars). Quarts de finale du simple
dames: Amélie Mauresmo (Fr/4) bat
Barbara Schwartz (Aut) 3-6 7-5 4-1,
abandon (blessure au bras). Sandrine
Testud (Fr/5) bat Nathalie Tauziat (Fr)
6-2 3-6 6-3. Sarah Pitkowski (Fr) bat
Denisa Chladkova 6-2 6-0. Mary Pier-
ce (FR/1 ) bat Irina Spirlea (Rou) 3-6
6-2 6-3/50

Tensions à Suzuka
La rancœur régit les relations entre Ferrari et McLaren.

Avantage McLaren aux premiers essais du grand p r i x  du Japon.

LLe  
Finlandais Mika Hakki-

nen et McLaren-Mercedes
ont repris les devants lors

des premiers essais du GP du Ja-
pon. Et si Michael Schumacher
(Ferrari) a réalisé le troisième
temps, l'Irlandais Eddie Irvine a
été relégué en... 10e position.
Certes les essais du vendredi ne
sont pas le reflet exact des forces
en présence. Néanmoins les
Ferrari ont paru moins à l'aise
qu'en Malaisie. «Peut-être
qu'avec des déflecteurs confor-
mes les voitures sont moins per-
formantes », ironisait-on dans le
paddock de Suzuka. La veille,
Schumacher avait expliqué que
«cela serait plus difficile pour les
Ferrari, le tracé japonais étant
moins favorable à nos voitures.
La voiture est très difficile à ré-
gler. Mais ne vous inquiétez pas
pour Eddie (Irvine), samedi sera
un autre jour», déclarait-t-il.
Chez McLaren, si Hakkinen et
Coulthard ont réalisé les meil-
leurs temps, l'Ecossais a été vic-
time d'une violente sortie de
piste; détruisant sa monoplace,
sortant cependant indemne.

Un lourd contentieux
A Suzuka l'ambiance est électri-
que, tant les rancoeurs de Se-
pang sont toujours aussi vivaces,
Tant le contentieux est lourd en-
tre Ferrari et McLaren-Merce-
des. L'équipe anglo-allemande
et Mika Hakkinen n'ont pas ou-
blié l'attitude de Michael Schu-
macher, ralentissant volontaire-
ment en course pour bloquer le

Mika Hakkinen regarde vers le titre mondial. keystone

champion du monde et favoriser
la fuite d'Eddie Irvine. Et sur-
tout, la décision du Tribunal
d'appel international de la FIA
de requalifier Ferrari n'a tou-
jours pas été digérée par le pilo-
te finlandais.

Du côté de Ferrari aussi,
Jean Todt et les membres de la
Scuderia ne sont pas prêts à
pardonner l'attitude de Ron
Dennis, l'homme par qui le
scandale est arrivé, le patron de
McLaren ayant attendu l'arrivée
du grand prix de Malaisie pour
dénoncer ses adversaires au dé-
légué technique de la FIA.

Peur d'un final chaotique
Ron Dennis redoutait une ma-
nœuvre antisportive. Ses crain-

tes sont aujourd'hui plus vives
que jamais. Eddie Irvine, avec
quatre points d'avance sur Hak-
kinen, se trouve en effet en posi-
tion de force. Un problème
quelconque, un abandon du
Finlandais et le tour serait joué
pour l'Irlandais. Hier animée
d'une confiance absolue, l'équi-
pe McLaren-Mercedes n'est plus
sûre de rien. Mika Hakkinen
non plus. Schumacher est reve-
nu et son talent fait peur. Com-
me la perspective d'un nouveau
final chaotique. Le pilote finlan-
dais et l'écurie anglo-allemande
savent que pour limiter les ris-
ques, ils n'auront pas d'autre
solution que de partir en tête. Et
donc de faire main basse sur les
qualifications samedi, (si)

Irvine ou
Hakkinen?

Le titre mondial se jouera en-
tre l'Irlandais Eddie Irvine
(Ferrari) et le Finlandais Mika
Hakkinen (McLaren-Merce-
des), seulement séparés de
quatre points. Les différentes
possibilités sont les suivantes:
Irvine champion si:
il termine à n'importe quelle
place devant Hakkinen
4e si Hakkinen 2e
6e si Hakkinen 3e
Hakkinen champion si:il gagne
(au bénéfice des victoires, 5
contre 4), même si Irvine 2e
2e si Irvine pas mieux que 5e
(au bénéfice des 2e places)
3e si Irvine ne termine pas
dans les points (au bénéfice
des 3e places) (si)

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix
de Gond al
(plat,
Réunion 1,
course 5,
3100 m,
départ
à 16 heures)

.i^Tvu, i-ŝ r -'.

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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S. Guillot

G. Mossé

T. Jarnet

O. Peslier

V. Vion

C. Soumillon

D. Bœuf
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D. Bonilla

O. Doleuze

A. Malenfant

T. Farina

S. Coffigny

N. Jeanpierre

Y. De Nicolay

P. Nicot

J. Lesbordes

A. Fabre

X. Betron
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1 Le-Tintoret

2 All-Heigh

3 Nasirabad

4 Cruzeiro

5 Slowin

6 Irish-Holmes

7 Arctic

8 Robroy

9 Crillon

10 Tetravella

11 Tarasco

12 Timschel

13 Palikaros

14 Soft-Cachemire



]TV| Aujourd'hui
SAMEDI
• TSR1
19.15 Tout sport
1.35 Fans de sport

• TSR2
6.00 Automobilisme: essais

du grand prix du Japon
9.55 Ski alpin:

slalom géant dames
à Tignes (Tre manche)

12.55 Ski alpin: 2e manche
22.10 Fans de sport

• France 3
20.35 Tout te sport

• Canal*
15.50 Rugby:

Australie - Afrique du Sud
22.15 Jour de foot

• Eurosport
14.00 Tennis: tournoi die Linz
15.30 Tennis, tournoi de Stuttgart
17.00 Football:

Guingamp - Lori ent
21.00 Motocyclisme: essais

du grand prix d'Age mine

DIMANCHE
• TSR1
9.55 Ski alpin: slalom géant

messieurs à Tignes
(lre manche)

18.30 Tout sport dimanche
0.40 Tout sport week-end

• TSR2
16.10 Grs nj prix au Japon
12.55 SW alpin: 2e manche
16.10 Football:

Saint-Gall - NE Xamax
22.40 Toi,* s Dû r: week-end

• TS12
15.10 Motocyclisme:

GP d'Argentine (125 cm3)
18,10 Motocyclisme:

GP d'Argentine (250 et
500)

• TF1
9.55 Auto-moto

10.40 Télérugby
11.05 Téléfoot
15.20 Rugby:

France - Nouvelle-Zélande

• France 2
18.15 Stade 2

• Canal+
20.40 L'équipe du dimanch e

• Eurosport
14.00 Motocyclisme:

grand prix d'Argentine

• ARD
14-Cû Permis Stuttgart

LUNDI
• TSR1
19.15 Tout sport
0.40 Football:

ligue des champions
1.10 Football: fans de foot

• TSR 2
22.50 Football:

ligue des champions
23,20' Fans de foot

• EUROSPORT
13.30 Tennis: Paris-Bercy

une coupe
des nations
pour 2001

Le  président de la fédération
internationale (FIS), le Suis-

se Gianfranco Kasper, a annon-
cé l'organisation d'une coupe
des nations à la fin de la saison
2001. «Cette compétition pour-
rait réunir neuf nations (huit
plus le pays  organisateur), re-
présentées par des équipes mix-
tes de quatre skieurs (deux hom-
mes et deux femmes) réparties
en groupe et disputant toutes les
spécialités», a-t-il i . p liqué. La
confection des règles a été con-
fiée à Bernhard Russi. «Cette

- ¦¦ 'le compétition ne fera pas
partie de la coupe du monde et
sera programmée une semaine
après les f inales, a précisé le
président de la FIS, En cas de
succès, elle pourrait ensuite
avoir lieu en début , milieu et f in
de saison.» (si)

idier Défaao impatient
Les 

fauves seront lâchés de-
main. Tignes libérera les
géantistes de sept mois

d'attente. La station savoyarde
ne vit pourtant pas dans l'effer-
verscence. La poussière a envahi
son quotidien. Celle dégagée par
l'immense chantier qui rythme
les journées en attendant l'hiver
et la neige. Les athlètes ne s'en
préoccupent pas. Le glacier les
attend à plus de trois mille mè-
tres d'altitude. L'heure a sonné.
«Ça p art enfin» , lâche Didier
Défago. aie dernier mois a été
très long. Je suis prêt après avoir
surmonté un petit coup de barre
à f in septembre. Je me sentais
vraiment super en août ef en-
septembre. Dans ces moments-
là, tu arrives même à souhaiter
que le début . de la coupe du
monde soit avancé.» Le jeune
Bas-Valaisan (22 ans) a des en-
vies. Celles de confirmer ses
bonnes sensations des entraî-
nements. Celles surtout de mar-
quer des points coupe du mon-
de en géant. «J 'étais bien dans le
coup durant la préparation. J 'ai
même gagné quelques manches.
Cela m'a apporté de la confian-
ce. Ma première année, j 'avais
déjà prof ité de la présence de lo-
comotives comme Locher ou von
Grùnigen. Je m'en suis rappro-
ché. La différence a cependant
été p lus marquée lors des séan-
ces sur neige naturelle ces der-
nières semaines, réprouve p lus
de peine à m'exprimer sur un tel
revêtement» Le Chablaisien in-
voquera le ciel et les sorcières
pour le jour d'Halloween. Il ne
veut pas de neige fraîche.

Un patron
Les géantistes suisses n'ont pas
encore goûté à la piste qui leur
sera réservée dimanche. «Si la

Didier Défago va enfin retrouver les joies de la compétition. Peut-être

chaleur se maintient avec une
nuit f roide, cela se présente bien
pour moi. La neige sera relative-
ment compacte. Une surface
plus molle implique de suivre
les traces des autres. Ce n'est pas
mon style. Je préfère imposer ma-
ligne.» L'aîné des Défago se fixe
un but précis. «Passer les secon-
des manches sera l'objectif avec
l'ambition de me f ixer dam les

trente. Pour ma première saison
en coupe du monde, je ne pou-
vais pas espérer de miracles.»

Défago et ses coéquipiers
ont changé d'entraîneur. Louis
Monney et Fritz Zûger ont ef-
fectué la permutation entre
descente et géant. «La principa -
le modification vient de l'arrivée
de Dieter Bartsch. Nous travail-
lons de manière p lus spécifique

celles de la victoire.

et p lus intensive. Bartsch sait ce
qu 'il veut. Un contact existe avec
lui, On sent que quelqu 'un vit
avec l'équipe. Le p lus est appré-
ciable. Je retrouve aussi Louis
Monney avec qui j 'avais travail-
lé durant une saison en interré-
gions.» La nouveauté intervien-
dra au niveau des skis. «Nous
avons opté pour un ski p lus
court, deux centimètres de

berthaid

moins. Je connaissais des pro-
blèmes à f inir les courbes avec
les 2 m 03. La différence est
marquée. J 'ai aussi changé de
fournisseur de chaussures.» li-
gnes lui apportera les premières
réponses. Didier Défago ne
craint aucun mauvais sort. Il es-
père fêter dignement Hallo-
ween. De Tignes

STéPHANE FOURNIER

Trois Valaisannes
au départ

C
orinne Rey-Bellet, Sylviane
Berthod et Lilian Kummer

défendront les chances valaisan-
nes à lignes aujourd'hui. Trois
filles qui ont apprécié les chan-
gements intervenus avant et du-
rant l'été. «Mon exp érience de
Vail m'a beaucoup apporté pour
gérer les moments difficiles de la
préparation », confi e Corinne
Rey-Bellet en évoquant l'affaire
«Mùller», r«£es propos tenus par
Peter Miiller à notre égard dans
les journaux importent peu. Je
connais la véritable histoire.
Dommage que nous soyons ju -
gées sur une seule version.
J 'avais une voie à suivre pour

ma progression. Quelqu'un a
voulu me faire prendre une au-
tre direction, je me suis révoltée.
Le ras-le-bol a atteint p lusieurs
fois la limite. Je n'étais pas très
loin de tout p laquer. La no-
mination de Mdité Nadig est la
meilleure solution. Vous ne pou -
vez pas avancer si vous n 'avez
personne à qui confier vos peurs
et vos envies durant la saison.»

Souvenirs heureux
Sylviane Berthod partage le sou-
lagement de sa coéquipière. «We
revenons pas sur cette affaire.
Nous entrerions dans son jeu
par les attaques faites dans la

presse. J 'y puise une motivation
supplémentaire. Nous montre-
rons que les touristes sont capa -
bles d'obtenir des résultats en
coupe du monde. Je retrouve
Mdité avec laquelle j 'avais car-
tonné durant la saison
1995-1996. Le meilleur aboutis-
sement pour nous a été sa pro -
motion, Nous sommes récom-
pensées de nos efforts pour trou-
ver une solution.» La Salinsarde
avait remporté le classement
général de la coupe d'Europe et
celui du super-G ainsi que le ti-
tre mondial juniors dans cette
discipline sous la direction de la
Saint-Galloise.

^̂ ¦W berthcMid

La tourmente a épargné Li-
lian Kummer. Les techniciennes
ont évolué avec plus de séréni-
té. La Haut-Valaisanne a recou-
vré la sienne. «J 'avais très peu
de p laisir à l'entraînement l'an
dernier avec Frey. L 'échange
n 'était pas terrible. C'est passé
aujourd 'hui. L 'arrivée de Puela-
cher a relancé ma motivation.
Les courses me permettaient
d'effacer un peu mes soucis l 'hi-
ver passé. Cette année, l 'élan
s 'exprime même à l'entraîne-
ment.» Les trois représentantes
du Vieux-Pays sont prêtes à re-
plonger dans la comp étition. Ce
matin à Tignes. S F

ai



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Motel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret ; du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale,
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pl. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r, de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits; lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h, AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et, 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche 1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,
psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass'. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 458 14 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10, Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17r19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:

Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de Jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11 h
30,14 h 00-16  h 30.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 324 4111. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. Clinique médico-chi-
rurgicale de Valère: 327 10 10. Méde-
cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:
à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 3241412 , fax
32414 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 32414 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Chateauneuf 9, 323 73 65, Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour entants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
n, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat , 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, inf, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 2017,19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures

mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS Jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin
50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mols. Valère: je à 20
h 30, hôpital Je Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac,
scol.), Tanneries 4, 3e et, 322 70 82 el
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa el
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 fr, sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: iu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-
rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, jus-
qu'au 24 oct. 1999. Tous les jours saut lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai-
ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections

permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône», Ouvert
ma-dl 14-18 h. Musée cantonal d'his-
toire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours (jus-
qu'au 7.11.99) sauf lu: 10-12 h, 14-18 h.
Visites guidées le 1er sa du mois à 14 h
30, 606 46 70. Basilique de Valère: visi-
tes com. (jusqu'au 14.11.99) 10.15, 11.15,
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, dim. seul,
après-midi. Nef de la chapelle Ste-Cathe-
rine, visite libre, de ma à di 10-12 h, 14-18
h. Château de Tourbillon: visite des rui-
nes du château, chapelle visites com. (jus-
qu'au 14.11.99) 11 h, 15 h, 16 h, de ma à
di 10-18 h. CMS subrégional Sion, Sa-
lins, Les Agettes, Veysonnaz: av. de la
Gare 21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à
domicile et au centre, 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles.

722 68 57. Perm.: 322 1018, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof, Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32,
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 â 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 â 18 h,
sa 14 à 23 h, Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

(Odis), 18 h (bibl,), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 47317 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 7811. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 3030. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir: ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande, (024)
471 94 28 (le soir) ,Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.
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CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00, lu Toussaint,
10.00 suivie des vêpres. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOYE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement. Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
17.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Chateauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. Saint-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. d!
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Chateauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

Messes et cultes
ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je 19.15,
di 11.00. CONTHEY: Aven: sa 17.45, ma
19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: sa 19.00,
di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 10.00. Dail-
lon: di 9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 9.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30, di 11.00.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey:
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de-
Cry: lu, ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: di 10.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.30. La Providence:
di 9.00. Lourtier: di 9.30 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

17.00. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa du mois)
18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois,
18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30, 19.30,
me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa 18.00,
19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00. Saint-
Joseph: sa 19.30 (messe en croate 4e sa
du mois), di 8.30. OLLON: me 19.30, di
10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30 (aux
grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET: pa-
roisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port./fr.)* , 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00*, di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 9.30.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mee Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D, Pellis-
sier 77814 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pair;
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45 (di
10 oct. 11.15). VÉROSSAZ: di 10.00,
MEX: di 9.00. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 10.30. Abbaye:
di 7.00, 9.00, 19.30. Epinassey: sa 19.30,
Capucins: di 8.00. Notre-Dame du
Scex: di 15.15. SALVAN: Les Marécot-
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 1.9.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess,
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 18.00, sa

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: Pl. Sainte-Marie,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 9.45 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte au
Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte.
Montana: pas de culte ce dimanche.
Sierre: 10.00 culte bilingue. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français.

Hôpital de Bex: 463 1212. Police:
463 2321 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 32315 78. Deutscher Got-
tesdlenst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woeh 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prètrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.



BEX

Musée cantonal des beaux-arts «Flacon à parfum en céramique»
provenant de Martigny. b. dubuis

MUSÉE DU CHABLAIS
il- (02,4) 463 38 00.
Jusqu'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h.
Peintres du Chablais
(1850-1950),
Artistes: Rouge, Amiguet, Nicole-
rat, Veillon,, Castres, Birbaurn, Mo-
rerod-Triphon et Duchoud.

de la semaine de ia lecture organi-
sée par le Groupement valaisan
des bibliothèques sur le thème
«Eclats de lires, du 12 au 20 no-
vembre.

GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 30 octobre, du ma au sa
de 14 h30à18h30.
Apéritif arec Iles artistes,
le sa 23 octobre à 11 h
Dragan Gorgiev, Pascal Russi,
Marthe Dorthe, Véronique
Cretton,
peintures.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir, © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 12 décembre, tous les
jours de 14 à 18 h, fermé le lundi.
André Raboud
invite six jeunes artistes,
David Caina, Brigitte Herteil,
Daniel Lepirat, Andréa Pyroth,
Alain Queriica, Pierre Zufferey.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
©(027) 722 39 78.
Jusqu'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h.
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects
de l'œuvre de Bonnard.
Tous les jours de 9 h à 19 h,
salte Louis et Evelyn Frank,
oeuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

VIEIL ARSENAL
de la Fondation Gianadda
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique al-
pin racontée par la photographie.
Un siècle d'images spectaculaires.

CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue chez Moren, © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements: © (027)' 346 72 32.
Du 7 au 28 novembre, du me au
di de 10 h à 12 h 30 ef de 14 h à
19 h, entrée libre.
Isabelle Fontannaz,
déclinaisons à partir du vitrai
et Paul Proz»
sculptures.

GALERIE AROLAS
Rue de Vétroz 2, © (027) 346 12 44.
Du 5 au 2,8 novembre, tous les
jours de 15 h à 22 h, avant le
5 novembre, sur rendez-vou s.
Santiago Arolas,
peintures.

DAILLON
SAUE VILLAGEOISE
Le 6 novembre de 14 h à 20 h
et le 7 novembre de 10 h à 18 h.
Patrimoine bâti du village.
L'expo sur le patrimoine bâti est le
fruit d'une saine réflexion amor-
cée en 1996 déjà et qui a permis
la réalisation de clichés et de fi-
ches techniques sur les construc-
tions des villages d'Aven et Dail-
lon. Le 5 novembre à 18 h,
vernissage.

LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 30 octobre, tous les
jours de 14 h à 18 lh, sauf dî
et jours fériés.
Walter Sauermann,
(Monaco), peintures.

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre.
Sonja Balmer,
portraits impressionnistes orientés
vers la nature.

MARTIGNY
CENTRE VALAISAN
DE L'IMAGE ET DU SON
Av. Grand-Saint-Bernard 4,
© (027) 722 91 92.
Jusqu'au 23 décembre, du lu au
sa de 14 h à 18 h.
«Souriez... clic!»
ou comment le sourire apparaît en
photographie.
Cette expo s'inscrit dans le cadre

DIVERS
ARDON
CENTRE SCOLAIRE
LeS novembre à 20 h 15.
Conférence
Thème «La Violence»
par M. Jean Zermatten, M. Steiner
et M. J.-F. Dorsaz.

DAILLON
SALLE VILLAGEOISE
Le 4 novembre à 20 h.
Conférence
sur le patrimoine bâti,
par M. Christophe Valentini

MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Rue Marc-Morand 17,
© (027) 723 20 68.
Le 30 octobre dès 21 h.
Fête des morts
Subterra Fiesta réveille les morts
(Danse, animations, musique...).

SAINT-MAURICE

SIERRE

MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.
Dès le 30 octobre, du ma au di de
10 h à 12 het de 14 h à 18 h
La Suisse et la neutralisation
de la Savoie.
Visite commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

GALERIE ESPACE
Bâtiment Lavigerie
Les sa et di d'octobre,
de 14 h à 17 h.
Expo sur les représentations
de Saint-Maurice.
Photographies.

CENTRE BD
Rue des Ecoles 13, entrée libre.
Jusqu'au 18 décembre,
du ma au di de 15 h à 19 h.
«Le trésor dans la BD».

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 14 novembre,
du ma au di de 15 h à 19 h.
«Les élégies de Duino et autres
écrits», Bernadette Duchoud,
peintures, gravures et livres .

HÔPITAL
Jusqu'au 9 janvier, tous les jours
de 10 h à 20 h.
Myrna Favre et Roger Paladini,
peintures.

di du mois à 14 h 30 ou sur de
mande au © (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites com
mentées le 1" mardi du mois
à 18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au dl de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Fin de siècles XIX--XX",
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Trésor de la cathédrale
Planta, rampe Saint-Théodule,
© (027) 323 18 18.
Jusqu'au 7 novembre, du ma au
ve de 14 h à 18 h, sa et di de 10 h
à 17 h, visites guidées le 1!r imard
du mois à 20 h ou sur demande
au © (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en Valais,
de 377 à 1999.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 20 novembre,
du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 14.h 30 à 17 h.
Erminio Poretti,
dans ses paysages à l'huile, ses
aquarelles, toute la sensibilité ita-
lienne.

GALERIE DE LA TREILLE
Jusqu'au 31 octobre, tous les
jours, de 14 h à 19 h.
Jan Wolters,
aquarelles, natures mortes, fleurs.

SION
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 30.
Du ma au dl de 14 h à 18 h,
C, o II II ecti o n s pe rma n entes
«La faune du Valais»,
quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère
Jusqu'au 7 novembre, du ma au
di de 10 h à 12 h et de 14 h
â 18 h. Visites guidées le 1" sairne-

E VIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations: © (027) 764 19 00
renseignements: © (027) 767 15 00.
Jusqu'au 14 novembre, les ve et
sa à 21 h et les di 17 h.
«La morsure du citron»,
de François Chaffin,
avec Jean-René Dubulluit.
Le médecin le lui a dit, formel: il
va perdre progressivement la vue
jusqu 'à une total cécité.

MARTIGNY
THÉÂTRE L'ALAMBIC
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Réserva-
tions: © (027) 722 94 22.
Le 30 octobre à 20 h 30.
«Les Indécis»,
des réponses? ... pas questionsl
Humour avec Marc-André Mulier
et Nicolas Haut.
Le 5 novembre à 20 h 30
«La cantatrice chauve»,
d'Eugène Ionesco, par le théâtre
du Pilier de Belfort (France), mise
en scène de Marcel Guignard.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Les 3 et 4 novembre à 20 h 30.
«Les femmes savantes»,
au-delà de règlements de compte
assez habituels dans les œuvres de
cette époque, la pièce de Molière
examine une fois de plus les mé-
canismes complexes du comporte-
ment amoureux, à la fois sublime
et trivial, tiraillé entre idéal et vul-
garité.

VEYRAS
MUSÉE OLSOMMER
Du me au dï de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

SPECTACLES

SIERRE
LES HALLES
Réservations: © (027) 455 70 30
Les 31 octobre à 19 h.
Jean-Luc Bideau

Petithéâtre, Sion, down Daisy Madonna, de et avec Pierre Dubey.

Grand Hôtel de l'Ours
et des Anglais réunis,
de Michel Simon, mise en scène et
texte Marcela Salivarova Bideau
avec la participation de l'orchestre
du Grand Hôtel de l'Ours.

CONTHEY

Les Petites fugues, Martigny, Reynaga de Alvis, Bolivie. m

SALLE POLYVALENTE
Réservations: Ticket Corner
Le 30 octobre à 20 h.
Stephan Eicher.
Le 31 octobre à 20 h 30
billets en vente sur place
Brass Band 13 Etoiles,
avec Martin Winter, soliste invité
Le 12 novembre à 20 h 30,
renseignements:
© (027) 346 47 61.
Pascal Brunner,
avec son orchestre.

du conservatoire Franz Liszt de
Debrecen, Hongrie.

ERDE
SALLE DE L'EDELWEISS
Renseignements: © (027) 346 77 98
Le 5 novembre dès 20 h.
Sarclo et Lods,
souper-concert.

MARTIGNY
LES PETITES FUGUES
Les Vorziers 2, © (027) 722 79 78.
Le 5 novembre à 21 h.
Reynaga de Alvis (chant)
et ses deux fils
Florindo et Victor
(guitarrillios et charango).
Les chants de la, vie des campesi
nos boliviens.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Le 8 novembre à 19 h.
« Ca s s e- N o i s ette», Tchaïkovski.
Ouverture d'Orphée aux Enfers
d'Offenbach, deux valses de
Strauss.
Concert-animation par l'Orchestre

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Renseignements © (024) 485 18 48
Le 9 novembre à 20 h 30.
Liane Foly.

SAINT-SÉVERIN
EGLISE
Entrée libre.
Le 7 novembre à 16 h.
Musique baroque, trois Modus
Vivendi.
Anahit Kurtikyan, violon, Mikayel
Hakhnazaryan, violoncelle et
Adriana Boczkowska, clavecin.
Œuvres de Leclair, Rameau, Corel-
li, Vivaldi et Scariatti.

SION
FERME-ASILE
Réservations: © (027) 203 21 11.
Le 30 octobre à 21 h 30.
Carr-Nord-Hof mann trio jazz.
Richard Carr, violon, Mike Nord
guitare et Georg Hofmann, per-
cussions.
Ce trio non conventionnel s'est
formé en 1995. Ces trois musi-
ciens jouent sur la multitude des
possibles en improvisation basée
sur l'écoute de l'autre autant que
sur leur capacité à se surprendre
mutuellement à chaque perfor-
mance déjantée et enchanteresse.
Le 13 novembre à 21 h 30.
Podjama
et les Gnawa de Marrakech,
métissage et h no-jazz.

SION
THEATRE DE VALERE
Réservations: © (027) 322 30 30,
Ticket Corner UBS ou OT Sion.
Le 4 novembre à 20 h 15.
«Le serviteur absolu»,
de Louis Gaulis. Mise en scène de
Daniel Wolf ,
jeu: Viviana Alberti, Michel
Cassagne, Philippe Cohen
et Philippe Mathey.
Le dramaturge genevois Gaulis
démystifie un certain art de vivre
suisse parfois à l'étroit dans des
coutures trop étriquées.

SALLE DE LA GUILDE
Rue des Châteaux 7 bis,
Entrée libre, tout public.
Le 3 novembre à 20 h.
Les soirées Phébus,
lecture-spectacle de «Guillaume
Tell», une pièce écrite par Bastien
Fournier, dialogue avec les artistes
invités.

PETITHÉÂTRE
Réservations: © (027) 323 45 69.
Les 5, 6, 10, 11 , 12
et 13 novembre à 20 h 30
et les 7 et 14 novembre à 17 h.
«Clowns»,
de et avec Pierre Dubey.
Son univers est allusif, drôle, intel-
ligent, délicatement dérangeant,
avec la magie du presque rien qui
nous dit presque tout.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 3311.
Le 4 novembre à 20 h.
«Guillaume Tell»,
par le théâtre de la ville de Berne
Mise en scène de Urs Schaub.

http://www.lenouvelliste.ch
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• Entraîneur du HC Lugano, Jim Koleff a opté pour le Multipla Fiat

Sion:
H A n A A F  ¦»¦ ff>|| A RfinC*rfl Laissez-vous surprendre par la nouvelle MULTIPLA FIAT' .'Vous n'en
uAnnUC Ut lJ H Ml Vil util reviendrez pas: la nouvelle voiture de Michael Schumacher fourm ille
027 / ?m '-ÏQ 17 d'idées révolutionnaires. Pas étonnant qu 'elle ait réussi à convaincre le

meilleur p ilote du monde, avec ses sièges (3+3) et son concept de sécu-
WWW.garageaechampseC.Ch Hté ultra-complet qui comprend jusqu 'aux airbags latéraux et un

espace des p lus généreux. Au prix surprenant de Fr. 23 950.— net. Avec
moteur 1.6116 V ou 1.9 J TD Common-Rail Diesel

MARTIGNY:
Centre AutOS 027 / 722 10 28 ny °  encore des exceptions. Multipla Fiat.

ORSIERES:
Garage Piatti Frères 027 / 783 12 69

LA P A S S I O N  N O U S  A N I M E . BÊMEêJO

http://www.garagedechampsec.ch
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hôtel - r e s t a u r a n t

Avenue Grand-Champsec 21
CH-1950 Sion

Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20

h ttp://www. hôtel web. fr.

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#

Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16-
(buffet de crudités inclus)

*
Venez découvrir notre carte de chasse

#

NOUVEAU PRIX 2000
Fr. 88- la chambre 1-2-3 personnes.

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.
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A l'écoute des associations
UNE CENTENAIRE
VIEILLISSANTE...

AJJV

UN PARRAIN
POUR LES JEUNES

QUATRE OCTOGÉNAIRES
A L'HONNEUR

Cette page mensuelle est ouverte aux associations qui pourront annoncer leurs activités (cours, assemblée ou
en envoy ant leurs inf ormations à la rédaction de «Sport Magazine», rubrique associations.

1999, année du siècle d'exis-
tence de l'Association valai-
sanne de gymnastique, sera
marquée par la bénédiction
d'une nouvelle bannière. La
marraine Doris Russi, de Na-
ters, et le parrain Bernard
Comby, de Saxon, auront le
plaisir de la présenter au
cours de l'assemblée des délé-
gués à Sion. Cela sera l'occa-
sion de redonner un nouvel
élan à cette association vieil-
lissante. La gymnastique à
«grand-papa», c'est du passé.
Il faut évoluer, mettre en pla-
ce des structures modernes,
redynamiser le secteur techni-
que et proposer un program-
me varié et attrayant pour
que les jeunes y trouvent
plaisir et puissent assurer la
pérennité de l'association.

Lors de l'assemblée cantonale
des vétérans-gymnastes à
Monthey, dix membres ont
reçu l'insigne, soit Max Thé-
ier, Olgi Jentsch, Bernard An-

çay, Charles Jacquier, Jean
Zwahlen, Joseph Volluz, Jean-
Michel Grobéty, Gérard Dé-
caillet, Patricia Claret et Ger-
maine Crettenand. Paul Russi
de Loèche-La Souste a été
nommé au comité. Souli-
gnons que lors de la réunion
fédérale à Davos, quatre oc-
togénaires valaisans ont reçu
l'insigne d'or de fidélité, Ro-
bert et Lucien Dondainaz de
Charrat, Antoine Delaloye
d'Ardon et Rodophe Fierz de
Monthey.

L'Association de judo et de
ju-jitsu Valais est en pleine re-
structuration.. Depuis quel-
ques mois, elle a mis en place
des structures modernes et
efficaces. Son comité dynami-
que a fait table rase du passé,
pour offrir aux jeunes l'envie
de pratiquer leurs sports. La
commission technique a éga-
lement pris un nouveau visa-
ge avec un programme at-
tractif, basé sur les échanges
entre les clubs. Cela favorise

la motivation et améliore le
niveau du judo durant les sta-
ges de week-ends envisagés.
Mais pour réaliser un travail
en profondeur, il faut s'en
donner les moyens avec des
moniteurs qualifiés, ainsi que
des moyens financiers. A fin
septembre, une soirée a été
consacrée, en présence du co-
mité cantonal et de tous les
clubs valaisans, à la signature
du premier contrat de parte-
nariat. En effet, la mMaison
LTV Media S.A., qui réalise es-
sentiellement la publicité des
annuaires téléphoniques, a
accepté d'être le parrain du
judo valaisan. Philippe Pella-
ton, directeur pour la Roman-
die, a été séduit et impres-
sionné par le sérieux et le dy-
namisme des dirigeants de
l'association. «C'est notre
premier engagement en Va-
lais pour le sport. Nous espé-
rons que ce partenariat puis-
se encore se développer, car
nous voulons ancrer notre
présence avec les jeunes spor-
tifs. Le programme de l'asso-
ciation du judo correspond à
la philosophie de notre entre-
prise.» Jean-Pierre Bahler

AVG

ON CHERCHE PRÉSIDENT(E)
L'Association valaisanne de
gymnastique est toujours à la
recherche d'un président(e).
En effet, Bruno Marti, nom-
mé à la surpise générale des
délégués en novembre 1998,
a démissionné après deux
mois de fonction. Obligatoi-
rement la vice-présidente Ja-
nine Frossard dut assumer
l'intérim pour que l'associa-
tion fonctionne. Depuis, et
malgré plusieurs séances des
présidents de sections, ('«oi-
seau rare» n'a toujours pas
été trouvé.

Lors de l'assemblée générale
qui aura lieu le samedi 13 no-
vembre à Sion, il sera néces-
saire de nommer deux nou-
veaux membres au comité
cantonal, dont l'un sera pres-
senti pour reprendre la prési-
dence à moyen terme. Com-
me il s'agit d'une année
d'élections, il sera donc ques-
tion d'assurer l'avenir en «dé-
poussiérant» les structures de
la gymnastique valaisanne.

J + S et Sport-Toto a votre service
[*TH Adresses utiles: Office cantonal J + S et Sport-Toto, avenue de France 8, 1950 Sion. Tél. (027) 606 52 40. Fax (027) 606 52 44. E-mail
U «llTO natfan@vs.admini.ch - Centre sportif cantonal , 1911 Ovronnaz. Tél. (027) 306 12 48. Fax (027) 306 24 00.
\J^~p^ Abréviation: J + S = Jeunesse + Sport - 

STT 
= Sport-Toto. CM 1, 2, 3 = cours de formation moniteurs 1, 2, 3 - CP = cours de perfectionnement de

k_X_/ moniteurs. L'office J + S et Sport-Toto vous renseignera volontiers... Un coup de fil c'est si facile.

J + S entend former des monitrices et des moniteurs compétents et promouvoir leur rôle d'exemple.

RAPPELS DE QUELQUES RÈGLES
ET PRESCRIPTIONS

Formation et perfectionnement des
moniteurs:
• les plans des cours de forma-

tion et de perfectionnement
2000 peut être commandé di-
rectement à l'Office fédéral
du sport: EFSM/section J + S,
documentation, 2532 Macolin,
fax (032) 327 64 96;

• délai d'inscription: deux mois
avant le début du cours ou de
la journée préparatoire;

• âge minimum: dans l'année
des 18 ans;

• être recommandé par une so-
ciété ou un club sportif;

• s'engager à déployer une activité

A méditer. La réussite n'arrive avant le travail que dans le dictionnaire. (Mark Spitz)

effective de moniteur auprès des
jeunes.

Formation des jeunes: pour bénéfi-
cier des prestations de J + S, il faut Q
que:
• les entraînements soient dis-

pensés par des moniteurs J + S
reconnus; |_rf

• les jeunes soient âgés de 10 à _
20 ans (année des 10 ans et
année des 20 ans);

• cinq participants en âge J + S
commencent les entraîne-
ments et suivent au moin trois
leçons.

LES PROCHAINS DÉLAIS
D'INSCRIPTION:

• le 2 novembre, pour le CM 1,
snowboard des 7 au 9 janvier

2000 et 21 au 23 janvier 2000,
à Ovronnaz, en français et à
Fiesch en allemand, test d'en-
trée le 2 janvier 2000;
le 1er novembre, pour les CM
2 ski, du 1er au 6 janvier 2000
à Ovronnaz et à Fiesch.

SAVIEZ-VOUS?
En raison des fêtes, l'exploita-
tion des arsenaux sera forte-
ment réduite. Afin d'éviter
toute surprise durant cette pé-
riode, les commandes de ma-
tériel doivent parvenir, avant
le 20 décembre 1999 pour le ma-
tériel à livrer entre le 13 et le 31
décembre 1999 et avant le 3 dé-
cembre 1999 pour le matériel à
livrer entre le 3 et le 7 janvier
2000

• NOUVEAU: dès le 15 novembre
1999, tous les paiements doivent
être effectués sur le compte
d'une organisation (club, école ou
autres institutions) et non plus au
chef de cours.

J + S ET LE TIR A L'ARC
Le tir à l'arc n'est pas une discip li-
ne J + S. Toutefois, à titre d'acti-
vité complémentaire et dans le
but de se présenter, il peut se
pratiquer dans le cadre de la
branche sportive «polysport».
Il est possible que dans le cadre de
J + S 2000, dont la mise en applica-
tion débutera probalement en 2002,
les sports de précision puissent bé-
néficier de J + S, particulièrement
pour la formation des moniteurs et
des cadres.

http://www.hotelweb.fr
mailto:natfan@vs.admini.ch


Doubler les effectifs d'ici à 2004 EDITO

Bogue !
QUALITÉS ET COÛTS

LES FUTURS OBJECTIFS
LE MESSAGE DE WILS

LE RECRUTEMENT
APPARTIENT AUX CLUBS

EN L'AN 2000

Jean-Michel Zufferey, président des archers valaisans, veut

Le 
tir à l'arc valaisan est

certainement une des
plus petites associations

cantonales qui est à la recher-
che d'une ouverture auprès
de la jeunesse et qui désire
mettre en place des structu-
res administrative et techni-
que pour mieux faire connaî-
tre cette discipline.
Jean-Michel Zufferey, qui de-
puis trois ans assume la prési-
dence, est conscient de
l'énorme travail à effectuer.
Mais avec son comité, il est
plein d'enthousiasme avec
des idées novatrices.
Vous êtes une petite association;
quel est le nombre de clubs et
de licenciés?
Cinq clubs représentent le Va-
lais, à savoir Collombey, Sion,
Granges, Montana et le der-
nier un club du Haut-Valais.
Cent septante-deux licenciés
sont répartis de la façon sui-
vante: vingt-huit juniors, cent
onze actifs et trente-trois pas-
sifs, un tiers représente la
gent féminine.
Comment se résume la compéti-
tion du tir à l'arc; quels sont les
différents styles?
Quatre styles sont très dis-
tincts avec différents arcs, le
plus répandu est le Com-
pound (arc à portée et tir de
précision), style olympique
(avec visée), le «berbow» et
le «longbow» (sans système
de visée). Différents parcours
sont proposés: FITA Com-
pound en été (quatre distan-
ces, 90 mètres pour les mes-
sieurs). In Door (en salle de
gymnastique en hiver, 18 mè-
tres), Field (parcours en fo-
rêt), et chasse (parcours en
forêt avec cibles sur repro-
duction d'animaux).
Il y a quelques années encore,
en Valais, nous avions quelques
excellents archers; qu'en
est-il actuelle-

•Jean-Michel Zufferey, prési-
dent des archers valaisans est
confiant pour l'avenir de cette
discipline auprès de la jeunes-
se dans notre canton. nf-peh

ment?
Malheureusement, nous
n'avons plus personne dans le
cadre national. .A l'époque, il
y avait Cécile Loutan, Ray-
mond Chablais et Dominique
Métrailler, qui ont cueilli de
nombreuses places d'honneur
sur le plan international et
plusieurs titres nationaux.
Nous devons donc tout re-
construire et recommencer à
zéro

Que fait votre association pour
le recrutement et la promotion
de votre sport?
Tout cela appartient aux
clubs. Le problème du recru-
tement et de la promotion
est lié avec les activités des
clubs. Certains sont en rela-
tion avec les écoles. Des dé-
monstrations sont envisagées
lors de manifestations sporti-
ves. Quant à l'association, elle
a créé récemment une com-

mission pour les jeunes
compétiteurs du Valais.

\ Sa mission est de pro-
¦ \ mouvoir notre sport

\ auprès des jeunes,
\ être à l'écoute de
\ cette jeunesse et de
\ se donner les

^
X* moyens pour

mieux structurer
le tir à l'arc dans
notre canton
Dans une année

mettre en place des structures

j'espère, on pourra tirer des
conclusions de cette nou-
veauté.

Quelles sont les qualités pour
être un bon archer? Quels sont
les coûts pour un compétiteur et
quelle est la part financière at-
tribuée à la formation?
On peut résumer ainsi les
qualités de base: concentra-
tion, maîtrise de soi et endu-
rance. Mis à part l'entraine-
ment technique et physique,
il y a lieu de pratiquer la so-
phrologie. Les coûts pour un
compétiteurs sont de l'ordre
de 3000 francs, comprenant
l'arc, les flèches et le petit
matériel (il s'agit d'un équi-
pement personnalisé). A cela.
il faut ajouter 300 francs par
année pour renouveler le ma-
tériel (flèches) et 500 francs
pour assurer une saison de
compétition (voyages, licen-
ces, etc). Quant au dicastère
«formation» de l'association,
il représente la moitié du
budget total, qui s'élève ac-
tuellement à 2000 francs.
Mais précisons que notre as-
sociation commence seule-
ment à établir des structures
solides et cela prendra encore
quelques années pour rendre
opérationnels les différents
dicastères. Nous sommes
néanmoins sur la bonne voie.

UNE «PREMIÈRE»

Y a-t-il des compétitions à
l'échelle cantonale?

efficaces.

Aucune jusqu'à ce jour, mais
afin de redonner une certai-
ne motivation, nous mettrons
sur pied pour l'an 2000 le
premier championnat valai-
san interclubs, avec un titre
de champion à la clef. Le rè-
glement prévoit que l'équipe
doit être formée de quatre
membres de chaque catégo-
rie d'âges (actifs, juniors et
dames). La compétition se
dispute dans les quatre styles
sur des cibles placées à 18
mètres. Chaque archer tire
trente flèches. Nous espérons
ainsi ouvrir notre sport à la
jeunesse.

Comment voyez-vous I avenir du
tir à l'arc en Valais? Quels sont
vos futurs objectifs?

Quatre créneaux sont à déve-
lopper à moyen terme: met-
tre en place des structures
modernes et efficaces de l'as-
sociation, développer la for-
mation chez les jeunes, dou-
bler les effectifs d'ici à 2004,
et finalement, envisager l'or-
ganisation en Valais d'une
manche du championnat
d'Europe Field. Car n'ou-
blions pas que notre canton
possède plusieurs parcours en
forêt dignes d'un champion-
nat du monde.

Souhaitons bonne chance aux
archers valaisans et que les
propos de leur président se
réalisent. Jean-Pierre Bahler

Il 
nous faut, une

fois encore, re-
venir sur le do-

page. Car désor-
mais ce mot, hélas,
est entré dans les
mœurs lorsque l'on
parle de sport. Wil-
liam Besse nous
confiait ainsi l'autre
jour: «Le ski alpin

pendu par la Fédé-
ration internationa-
le d'athlétisme, à la
suite d'un contrôle,
on ne peut plus fla-
grant. Ce dernier a
été blanchi récem-
ment par sa fédéra-
tion sous prétexte

^̂ ^™ qu'il existe «un
doute raisonnable»

pour qu'il s'agisse d'une pro-
duction naturelle. Querelle
de blouses blanches...

reste un sport où il faut de
grosses qualités techniques et
de bonnes sensations, où la
performance physique seule
ne suffit pas. Le doute existe
pour certains athlètes, qui re-
viennent sur le circuit avec
une masse musculaire de dix
kilos! Mais, c'est bien connu,
tant qu'il n'y a pas de preu-
ve...»
Naïvement, on pensait que la
fameuse affaire Festina ferait
bouger les choses. Que les au-
torités sportives et médicales
allaient enfin se donner la

Nandrolone un jour, nandro-
lone toujours. Egalement sur
la sellette, le footballeur mar-
seillais Christophe Dugarry a
adopté le même système de
défense avant d'être innocen-
té pour... vice de forme dans
le règlement. Ceci alors qu'un
médecin soutient mordicus
qu'il est «formellement établi
que la nandrolone ne peut
être produite naturellement
que dans le cas d'une femme
enceinte». Alors, une fois
pour toutes de qui se moque-
t-on? Histoire d'éloigner la
jeunesse de ces artifices mal-
honnêtes, William Besse nous
expliquait encore avec convic-
tion: «Les produits interdits
sont mauvais pour la santé.
En plus, ils peuvent débou-
cher sur une mauvaise appré-
hension du danger et engen-
drer ainsi une baisse des fa-

buss er

main pour lutter contre le do-
page et qu'il vivrait des heu-
res difficiles. Eh bien on se
trompait. Pointé dans le colli-
mateur pour diverses affaires
de corruption, le Comité in-
ternational olympique a em-
poigné la lutte contre le do-
page - un moyen peut-être
de se refaire une chasteté... -
en constituant un groupe de
travail habilité à définir la
mission de la nouvelle agence
antidopage. Cet office de-
vrait définitivement voir le
jour le 1er janvier 2000. A
moins qu'il y ait un bogue!
Car le monde sportif et médi-
cal est passé maître dans l'art
de conjuguer ses forces pour
mieux les annuler. Prenons le
cas de Lindford Christie, sus-

cultes au moment d'aborder
certains passages délicats.»
Quand on connaît la vitesse
enregistrée par les skieurs sur
certains tronçons, il semble
opportun d'y réfléchir à deux
fois, non? Jean-Jacques Rudaz M

A 24 ans, Guillaume Nan-
termod fait partie du gra-
tin mondial du snow-
board. Autant passionné
que talentueux, ce Bas-Va-
laisan au grand cœur s'est
préparé dans d'excellentes
conditions et il entend
bien «exp loser» cet hiver.
Avec Guillaume le Conqué-
rant, le snowboard valai-
san dispose d'un élément
hors du commun qui s'ap-
prête à disputer quarante
épreuves étant donné qu'il
pratique aussi bien le
boardercross que le slalom
et le géant. Un appétit
d'ogre!

En deuxième ligue, le hoc-
key sur glace a repris ses
droits. Aujourd'hui, «Sport
Magazine» vous propose
de faire plus ample con-
naissance avec les cinq
clubs valaisans militant
dans cette catégorie de
jeu. Découvrez donc les
forces, les faiblesses, les
ambitions et les contin-
gents des formations d'An-
niviers, de Monthey, de
Nendaz, de Verbier-Sem-
brancher et du dernier ve-
nu, le HC Portes-du-Soleil.

P. 10 à 19

Le samedi 6 novembre
prochain, le spectacle sera
dans les rues de Martigny,
avec la vingt-quatrième
édition de la Corrida d'Oc-
todure. Neuf cents oartici-
pants sont attendus et
l'ambiance promet d'être
chaude grâce notamment
à un sympathique pro-
gramme d'animations. Ré-
gional de l'étape, Stépha-
ne Schweickhardt fait une
nouvelle fois partie des fa-
voris. Après Pierre Délèze,
sera-t-il le deuxième Valai-
san à s'imposer dans cette
épreuve qui fêtera l'an
prochain son quart de siè-
cle?

B.+C. LOUTAN-ARCHERY \
Tout pour le tir à l'arc ¦ J3979 GRÔNE-SWITZERLAND ^"xTél. (027) 458 11 12 Fax. (027) 458 11 46 Natel (079) 221 06 09 I \

Centre spécialisé - Vente par correspondance - Shop service.
Service technique et mise au point toutes disciplines.
Assistance technique compétition, analyses vidéo, etc.
Initiation rapide au simulateur, toutes disciplines.
Production d'équipements, atelier mécanique spécialisé.
Production de ciblerie pour tournois, écoles, clubs, etc.
Production de cordes d'arcs toutes qualités, aussi sur mesure.
Production exclusive de flèches Carbon-Kevlar d'initiation.
Terrain de tir pour essais , exposition, buvette, parking.

Lundi: Fermeture hebdomadaire.
Mardi-Vendredi: 08 h 00-12 h 00 - 14 h 00-18 h 30
Samedi: 09 h 00 - 12 h 00 - 14 h 00-17 h 00
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L'hiver de tous
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Sur sa planche, Guillau-
me est à l'aise comme
un poisson dans l'eau.

Sans faire de bruit, le Bas-Va-
laisan a progressé à la vitesse
grand V et aujourd'hui on le
respecte énormément dans le
milieu. Passionné et motivé
comme jamais, ce sportif de
Troistorrents s'entraîne com-
me un damné trois cents
jours durant et son inlassable
travail devrait bientôt le me-
ner au sommet de la hiérar-
chie mondiale du snowboard.
Rien de moins !
C'est que le bougre ne fait
pas dans la dentelle puisqu'il
prend part aussi bien aux
compétitions de boardercross
(11e mondial, juste derrière
Bertrand Denervaud), de sla-

• Snowboarder polyvalent, Guillaume Nantermod disputera cet hiver la bagatelle de quarante épreuves!

Professionnel depuis l'hiver passe, Guillaume Nantermod fait aujourd'hui partie
des seize meilleurs spécialistes de snowboard au monde. Le bonhomme a du talent

mais surtout une envie et une détermination qui forcent le respect.

• Un sourire qui en dit long! idd

lom (dual, 14e) que de slalom preuve d'une pareille polyva-
géant (23e), ce qui représente lence et rien qu'à ce titre il
un total de quarante courses mérite déjà les éloges. Mem-
par saison! Il est d'ailleurs le bre de l'équipe nationale de
seul de la planète à faire snowboard (Swiss Team),

composée de trois demoisel-
les et six autres garçons, Guil-
laume Nantermod fait partie
de ces sportifs au grand cœur
qui savent que rien ne s'ac-
quiert sans un entraînement
poussé et une hygiène de vie
impeccable. La rage qui ani-
me cet amoureux de la mon-
tagne fait plaisir à voir au
moment où le sport à ten-
dance à partir à la dérive
pour les raisons que l'on con-
naît. Lorsque ses coéquipiers
et ses adversaires se reposent
au sein de leurs familles, lui,
préfère s'entraîner et s'en-
traîner encore. C'est dire son
abnégation et son courage.
Avec l'enthousiasme et la ver-
ve qu'on lui prête, «GYOM» a
néanmoins trouvé du temps
pour répondre à nos ques-
tions entre deux séances
d'entraînement du côté de
Saas-Fee. Décidément... JJR

hunziker

Les
participants
Jacques Richon (Marti-
gny, 49 ans, chirurgien,
guide et chef de l'expé-
dition).
Gérald Maret (Lourtier,
31 ans, adjoint-chef de
l'expédition).
Alain Hubert (Belge, 45
ans, guide de monta-
gne et aventurier).
Didier Goetghebuer
(Belge, 45 ans, accom-
pagnant).
Roland Neff (Lausanne,
53 ans, médecin anes-
thésiste).
Fabien Carron (Fully, 21
ans, peintre en publici-
té, membre des «Spit en
Pof»).
José Carron (Fully, 21
ans, collégien, aspirant
guide, membre des
«Spit en Pof»).
Vincent Tornay (Ver-
bier, 21 ans, universitai-
re, membre des «Spit en
Pof»).
Pauline Richon (Marti-
gny, 17 ans, champion-
ne du monde juniors en
combiné en 1998).
Thaddé Goetghebuer
(Belge, 16 ans, collé-
gien).
Julien Richon (Marti-
gny, 16 ans, collégien).
Ambroise Buthey (Fully,
18 ans, collégien).
Manou Leigenner (17
ans, apprenti paysagis-
te).
Pascal Michellod (Le
Châble, 17 ans, apprenti
maçon). JJR

_ W__ _̂_ \__ \\t______f - -

L'expédition
en images

• La traversée
du fameux

lac Salé
d'une étendue

de 400 kilomètres
restera gravée

dans
les mémoires.

Idd

• Le café du Commerce. Ou enfin presque... idd • En route pour les lointains sommets

«Inoubliable !»

• Dans toute sa splendeur, l'Huayna Potosi
(6088 m) que la délégation valaisanne dompte-

• Rassemblement. Lamas y compris... idd ra avant d'y surfer allègrement idd



Camp de base: brrr... les espoirs

for gniir own .protection

Cette saison, Guillaume le Conquérant
(25 ans en l'an 2000) devrait 'flamber ' en raison
notamment d'une préparation particulièrement
soignée. A suivre donc. De près!

Les jeunes qui pratiquent le sent,
snowboard disposent de leur Gâte: piquet de slalom,
propre langage. Pour vous ai- Camel: saut dont l'atterrissage
der, voici la signification des est plus haut que le départ,
principaux termes utilisés Woops: petites, moyennes ou
dans le mi- grosses va-
lieu. _ gués à répéti-
„ . LOS tîon sur un
arcouTsTmi- + 

bout droit.
lÏÏrTaTmoto- terHICS Switch: rider
cross où six fili en arrière,
concurrents **** Droper: partir
s'affrontent, snowboard 'et

premier
f .Aucun chro- ¦*¦ BW^ ww .̂ w»*. w. Atomiser: faire

no. Le pre- «sauter» un
mier qui a chrono.
passé la ligne est déclaré
vainqueur.
Bank: virage relevé.
Dual cross: double tracé dans
lequel les concurrents se croi-

Speedchech: freiner (brusque-
ment) avant un obstacle.
Booster: pousser avec énergie
(boost).
Turn: virage.

pr-

• La saison 1999-2000 sera-t-elle celle de la
pour Guillaume Nantermod? Le bonhomme a du
détermination fait plaisir à voir.

• Bien que recouvert d'une fine couche de neige, ce camp de base sera bienvenu. idd

¦ ¦̂M

• Pauline Richon: «Que suis-je venue faire ici?» idd

CAFÉ
BOULANGERIE ^PĴ  PÂTISSERIE

*i>
Claude et Gérald Gaillard

Tél. 027 / 323 46 26 - Fax 027 / 323 82 77
Natel 079 / 220 45 15
Natel 079 / 449 07 06

Grand-Pont 4-1950 SION

S

LOCATION DE LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS

• surf + fixations

+ boots
juniors
(115x136 cm)

230
adultes
(138x165 cm)

350
• snowblade

180
• Big-foot

140

réparation
XÏftQ U°R Pré-Loup
TUnin /*«¦ >, -,oRQ ™

Tél. 024 / 472 15 77
Fax 024 / 472 15 8S
Natel 079 / 448 86 86

http://www.pfefferle.ch


• Plus c'est haut...

Guillaume, pourquoi avoir choisi
le snowboard?
Je viens de la montagne et
après voir pratiqué le ski al-
pin à un bon niveau (compé-
tition) durant plusieurs hi-
vers, je me suis mis à la plan-
che à neige comme la plupart
des gens de mon âge. D'em-
blée, ce fut le coup de foudre
et aujourd'hui je ne peux
tout simplement plus m'en
passer! Aussi, je ne pratique
plus du tout le ski alpin, le
snowboard m'apportant des
sensations uniques qui sont
d'ailleurs assez difficiles à ex-
pliquer lors d'une interview.
Le saut accompli chez les pros
l'hiver dernier s'est-il opéré en
douceur?
Absolument. Je me suis très
vite adapté à mon nouveau
statut même si aucun entraî-
neur ne s'est occupé de moi à
mes débuts. Cette situation
est aujourd'hui différente
puisque je fais partie du Swiss
Team et que mes sponsors fi-
nancent mon entraîneur. J at-
tends donc le mois de novem-
bre et les premières échéan-
ces avec une certaine impa-
tience car j'ai la nette
impression de ne jamais avoir
été autant en forme que cet
automne. Et sans aucune mo-
destie, j'entends bien «explo-
ser» littéralement cet hiver.
Boardercross, dual et slalom
géant, cela ne constitue-t-il pas

Questions pour
un champion

ma planche. Le slalom consti-
tue avant tout mon métier
alors que le boardercross re-
présente une formidable his-
toire d'expression, de liberté
qui se pratique sans la pres-
sion du chronomètre. En agis-
sant ainsi, je me sens très
bien dans ma tête et dans
mon corps, ce qui est essen-
tiel.
Comment s'est effectuée votre
préparation?
De manière idéale! Juste
avant son départ pour
l'Olympique de Marseille,
Jean-Pierre Egger m'a concoc-
té un programme d'entraîne-
ment spécifique qui devrait
rapidement porter ses fruits
car comme indiqué aupara-
vant, je me sens en excellente
condition. En parallèle au
snowboard, je pratique avec

fin, j'ai traversé la Corse (GR
20) en six jours en accomplis-
sant treize heures de marche
et de course à pied par jour!
Pour ce genre d'excursion, il
faut généralement quinze
jours... (réd. On rappellera au
passage que notre interlocu-
teur a signé le record du petit
parcours du Grand Raid chez
les juniors en 4 h 23'). Ma
préparation a donc été excel-
lente et s'est déroulée sur le
rythme suivant: deux semai-
nes d'entraînement, une se-
maine de pause. Cerise sur le
gâteau, j'ai aussi amélioré
mon mental en soignant la
réflexion. Si je ne gagne pas
avec tout ça...
Guillaume Nantermod, un sportif
heureux?
Oui, très. J'ai la chance de fai-
re de ma passion mon métier.

wojciech

ceci essentiellement grâce à
mes parrains. Mon fournis-
seur de planches (K2) (n.d.l.r.
il en consomme quinze par
saison!), assurera ainsi mon
salaire jusqu'en 2002. D'au-
tres, comme la station de
Morgins, Alpina (lunettes),
Fox (casque et protections) et
Asics (matériel sportif) me
permettent, saison après sai-
son de m'exprimer dans les
meilleures conditions possi-
bles. Dom Cycles m'a enfin
mis à disposition un vélo de
compétition qui sert à amé-
liorer encore mon rende-
ment. Je tiens encore à ren-
dre hommage a mon prépa-
rateur de planches, Alain
Marclay de Troistorrents.
Comme vous pouvez le cons-
tater, la présence de sponsors
est prépondérante dans notre
sport et à ce sujet j'aimerais
profiter de l'occasion pour si-
gnaler à vos lecteurs que je
suis encore à la recherche de
parrains valaisans, suscepti-
bles de me verser une prime
lorsque je termine unique-
ment parmi le trio de tête
(coupe de Suisse, coupe d'Eu-
rope et coupe du Monde). En
contrepartie, je suis disposé à
faire apparaître leurs logos
sur mes vêtements.

L'invitation est lancée...
Jean-Jacques Rudaz

un programme trop lourd à gé-
rer? Pourquoi ne pas se spéciali-
ser comme le font pratiquement
tous vos adversaires?

Pour moi, ces trois disciplines
sont parfaitement compati-
bles et je m'éclate' à chaque
fois avec autant de plaisir sur

beaucoup d'assiduité le mo-
tocross, ma seconde véritable
passion. Les sensations sont
identiques et force est de re-
connaître que j'éprouve au-
tant de bonheur sur ma plan-
che qu'au guidon de mon en-
gin motorisé. Durant l'été en-

Des impressions
fan||||îq3i lsHI
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• Des sensations de liberté tout à fait exceptionnelles

R

evenant sur cette fabu-
leuse expédition, Jac-
ques Richon explique

des trémolos encore dans la
voix: «Malgré deux jours dif-
ficiles en raison d'orages,
nous avons bénéficié d'excel-
lentes conditions atmosphéri-
ques pour mener à bien notre
mission. Je crois que j'ai eu
vraiment raison d'emmener
ces jeunes à l'autre bout du
monde afin de les aider à ou-
vrir les yeux sur d'autres pay-
sages, bien différents de leur
verte vallée et de leur station
hivernale préférée. Durant ce
périple, ils se sont ouverts au
monde, à la collectivité en
devenant des «Spit en Pof»
qui se respectent, s'entrai-
dent en apprenant notam-
ment le sens de l'altruisme, le
sens du voyage et l'odeur ma-
gique de la liberté. Dans ces
conditions, inutile de vous di-
re que je suis prêt à remettre
le papier carbone afin que
ces jeunes Valaisans obtien-
nent définitivement leur sta-
tut de citoyen du monde!»
Authentique talent du snow-
board, Pauline surprend par
son humilité.
Elle pratique ce sport avant
tout pour se faire plaisir et

son état d'esprit force le res-
pect. A l'heure du bilan, la
championne du monde ju-
niors confie avec conviction:
«Ce qui m'a le plus impres-
sionnée? Indiscutablement
l'ambiance qui a régné du-
rant ces trois grosses semai-
nes. L'entente a vraiment été
parfaite, ce qui n'est pas tou-
jours évident dans une expé-
dition pareille. Les Boliviens
sont des gens vraiment sym-
pas. Pauvres, ils sont néan-
moins heureux et ne se dé-
partissent jamais de leur sou-
rire, ce qui frappe par rap-
port aux Européens.
Considérés comme des 'grin-
gos', nous avons pu nous dé-
placer et vivre en paix. C'est
plutôt rare car en Amérique
du Sud on apprend très vite à
quémander... Bref, nous nous
sommes beaucoup amusés et
j 'encourage fortement les
jeunes Valaisans à partir à
l'étranger pour vivre de pa-
reilles sensations. Un autre
programme m'attend mainte-
nant puisque je m'apprête à
retrouver tout le gratin mon-
dial du snowboard. L'ambian-
ce y sera différente, hélas...»

JJR

¦3-—

Ski et surf 99-2000
êtes-vous prêts?
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vous offre ses conseils et ses services

au rayon sport
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• La plaine (au fond), un lac, des sommets volcaniques et de la neige, le rêve quoi!

Le 
grand jour arrive. Par

petits groupes, les «Spit
en Pof», et leurs accom-

pagnants quittent la plaine
pour de petits sentiers com-
posés essentiellement de lave
noire. Au salvateur camp de
base (4800 m), une neige fine
attend nos aventuriers qui re-
prennent des forces dans une
curieuse atmosphère. Le doc-
teur Richon explique à ce su-
jet: «Peu avant le coucher, un
long silence marqua notre
campement et chacun se mit
à préparer son sac sans le
moindre murmure. Les esprits
se souvenaient assurément
des entraînements accomplis
en Suisse, en Italie et en Fran-
ce et des lettres expédiées à
l'époque à tel ou tel parrain
afin de financer une partie de
cette expédition. C'est vrai

qu'il avait fallu passablement
trimer avant de partir pour
réunir les bons habits, le ma-
tériel adéquat, etc. Peut-être
est-ce tout cela qui fit de ces
instants, une soirée pas com-
me les autres.» A 2 heures du
matin, la voix gaie de José ré-
veilla les montagnards qui se
sentirent des fourmis dans les
jambes pour toucher au but.
L'ultime ascension des flancs
du Parinacota sera difficile
mais chacun s'accroche, serre
les dents sans piper mot. Il
fait frisquet (entre -5° et
-10°), mais heureusement, le
vent, grand ennemi, demeure
faible. Puis, soudain, un cra-
tère, immense et veglacé.
«On y est!», hurle Jacques, le
chef d'expédition. Des lar7
mes, des vraies, perlent sur
les visages défaits de la délé-
gation. L'émotion est percep-

tible et aux embrassades suc-
cèdent de franches accolades.
Après tant d'efforts, la joie
est au rendez-vous et anime
chaque membre de l'expédi-
tion. Trois courageux surfeurs
prennent le risque d'exposer
leurs os aux ondulations de
glace bleue, à peine recou-
verte de neige. Les autres,
plus prudents, placent leurs
planches sur le dos et enta-
ment la descente pénible-
ment, crampons aux pieds
meurtris. Dieu merci, les con-
ditions deviennent rapide-
ment meilleures et la descen-
te s'effectue idéalement,
comme dans un rêve. Au
camp de base, tout le monde
parle en même temps et revit
son aventure, les yeux bril-
lants de bonheur. Virtuose de
la planche, Pauline s'affaire
auprès de chacun. Vincent

borlooz

sanglote doucement dans ses
pensées, José est ivre de bon-
heur. Fabien affiche un souri-
re gros «comme ça», alors
que Thaddé, Ambroise, Julien
et Manou s'entendent com-
me larrons en foire pour féli-
citer à coups de tapes amica-
les le néophyte Pascal. Quel-
ques mètres plus loin, les gui-
des entourent Maître
Jacques, lequel a de la peine
à cacher son émotion. Il con-
temple avec une certaine fier-
té sa formation qui a parfai-
tement réussi sa tentative.
Malgré les courbatures, les
maux de tête et la fatigue
bien compréhensible, ils ont
gagné. Belle jeunesse! qui fê-
tera l'instant à coups de go-
belets de pinot noir et de pe-
tite arvine, histoire de se rap-
peller ses lointaines origines...

Jean-Jacques Rudaz

• C'est du côté de Saas-Fee, dans un cadre enchanteur, que
Guillaume le Conquérant a effectué sa préparation automnale.

inâbinit

«On y est ! »

Un appel vibrant
Sur le plan mondial, la saison
de snowboard va de novem-
bre à avril. Guillaume Nanter-
mod, contrôlé deux fois de
manière négative lors d'ac-
tions inopinées de tests anti-
dopage, adore le motocross
et pratique cette activité
sportive à chaque fois qu'il en
a l'occasion. A ce sujet, l'ath-
lète bas-valaisan lance un ap-
pel vibrant en direction des
autorités de Martigny: «Je
crois savoir que la commune
de Martigny, appuyée notam-
ment par le WWF entend fer-
mer son circuit de motocross
pour cause de nuisances. Ceci

consti tuerait a mes yeux un
crime de lèse-majesté car du-
rant l'été, je  m'y entraîne
trois fois par semaine! Et si
on boucle ce circuit particu-
lièrement apprécié des mo-
tards, où pourra-t-on dès lors
exercer notre passion? Je
m'adresse donc aux différents
responsables afin que l'on
trouve rapidement une solu-
tion qui convienne à toutes
les parties. Je suis persuadé
qu'avec un zeste de bon sens
et une bonne dose de com-
préhension, tout le monde y
trouvera son compte. Je croi-
se les doigts!» JJR
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live



^OW\ «#*
Chemin du Sillon 2-1860 Aigle - Tél. 024/466.93.88

EXPOSITION SUR PLUS DE 450 M2

Plus de 20 vélos (route
et VTT) en TEST

La Mobilière
Assu ra n ces & p réi Kï) vi ri ce

Agence générale de Monthey
Pierrot Udry, agent général

Rue de la Verrerie 1, 1870 Monthey
Tél. 027 / 473 43 30 - Fax 024 / 473 43 31

Vos conseillers : Alexandre Délez
André Farine - Phili ppe Giroud

Christophe Oriando - Alain Richard

TELEMORGINS SA
Domaine skiable
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www.morgins.ch

CAMPING DE MORGINS LES PORTES-DU-SOLEIL

PLACES A LOUER A LA SAISON
OU A L'ANNÉE

Renseignements:
Office du tourisme de Morgins

Tél. (079) 301 33 33
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L'ASSURANCE SKI-SNOWBOARD

Une formidable aventure

•Toujours appréciée, l'heure du casse-croûte

C

hirurgien bien connu, le
docteur Jacques Richon
est à la base de cette

formidable aventure. Deux
des ses enfants y ont pris
part, Pauline (championne du
monde chez les juniors) étant
la seule fille de l'expédition.
Des souvenirs encore plein la
tête, le toubib d'Octodure
confie avec la modestie qui le
caractérise: «Avec cette opé-
ration qui aura exigé huit
mois de préparation, nous vi-
sions quatre buts bien définis:
promouvoir le snowboard en
montagne dans des condi-
tions difficiles avec de jeunes
riders, capables de respecter
les règles de sécurité et un
certain esprit propre à ce
genre d'événement; observer
/e comportement en altitude
de ces adolescents sous l'an-
gle médical et apporter un
soutien et un peu de chaleur

aux enfants malades de l'hô-
pital de La Paz. Enfin, et ce
n'est pas la moindre des cho-
ses, il importait également de
responsabiliser ces jeunes qui
entendaient faire passer le
message selon lequel le
snowboard n'est pas une af-
faire réservée à des in-
conscients et que l'on a sou-
vent tort de le montrer du
doigt...»
Retour en arrière pour dire
que c'est après plus de vingt-
quatre heures de voyage que
la bande de joyeux drilles, les
yeux glauques, est arrivée
dans la capitale bolivienne de
La Paz (3658 m). Des jours pé-
nibles d'insuffisance respira-
toire attendaient nos aventu-
riers, lesquels s'adaptèrent au
terrain en se rendant dans le
massif du Condoriri après
trois heures de jeep et autant
de marche en présence de

mules et de lamas, engagés
pour porter d'encombrantes
affaires. Ils découvrirent pour
la plupart ce que représentait
véritablement un camp de
base situé à 4600 mètres tout
en chiquant quelques feuilles
de coca. Le lendemain, soit le
samedi 24 juillet, la déléga-
tion valaisanne, snowboard
sur le dos et le souffle court,
atteignit le sommet avec une
certaine satisfaction. Dans de
bonnes conditions, même si
la pente manquait de déclivi-
té, la descente s'enchaîna
sans la moindre anicroche et
servit ainsi d'excellent entraî-
nement avant le jour J. Cer-
tes, quelques pépins de santé
inévitables frappèrent l'un ou
l'autre membres de l'expé,
mais le moral des troupes de-
meura généralement au beau
fixe et Gérald Maret (cham-
pion d'Europe) en profita mê-

me pour procéder à quelques
démonstrations de parapen-
te... Bref, en un mot comme
en cent, la période d'acclima-
tation, obligatoire afin de
donner à l'organisme le
temps de prendre ses mesu-
res, se déroula à la perfec-
tion. Puis, la délégation hel-
vétique se retrouva le 1er
août 1999 à Sajama, village
situé au pied de trois magni-
fiques volcans éteints. «Tout
le village était en fête», se
souvient notre interlocuteur
qui rajoute immédiatement:
«Alors que nos muletiers abu-
saient de la dive bouteille,
nous ne fîmes pas long pour
aller nous coucher, éreintés
par de longues heures de
route à travers des paysages
exceptionnels comme le lac
Salé dont l'étendue avoisine
les 400 kilomètres!»

http://www.morgins.ch
mailto:motomark@vtx.ch


• Proche des nuages, mon Dieu qu'il fait bon s'éclater sur une planche!
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vez-vous déjà entendu 0^

Pof»? Ce drôle de nom ïllCj lAl I J Oui Cdoit être associé à un groupe ^̂  ¦ ¦ ^̂  ™ ™ m  ̂^̂  ̂ r»« r̂a
de grimpeurs, alpinistes et
snowboarders de la région Ĵ  ^AAA «̂ ^. , X- -̂  ̂—martigneraine. Pour la petite V\| I î^ O I ¦ CjC
histoire, on précisera que le Ç| ^#^^^^^^ ¦ %( «I 'rf Uv
«Spit» constitue un ancrage
solide dans le rocher qui ga- |_ I ri H d ¦
nantit la sécurité et que le #4 *^l'Vl4lfl M__pM__f\
«Pof» représente une poudre W j fM \______ \m._ \\W_̂
qui fait coller les doigts à la ^W %A M lll %i%^

%nl
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roche. Tout un symbole donc

ŝ lid^îté de ce ̂ rid '̂  C'est Pauline> ambroise, Julien, Manou, Pascal et Thaddé,
1?J.;3I', 1  ̂

CJ;! \l, ?Itl ?>!!lr aux côtés de Fabien, José et Vincent, ont réalisé leurainsi que ces six jeunes âges „ ,, , , , . X -  • > * ĵ ...
de 16 à 18 ans encadrés par reve ^ e*e dernier en participant a une expédition qui sort
deux guides de montagne , de l'ordinaire du côté de là Bolivie. Emmenés par les
autant de médecins , un aven- guides Gérald et Alain, suivis par les médecins Roland et
turier de l' altitude et des Pô- Jacques (guide et chef d'équipe), six adolescents issus du
les ainsi que par trois «an- Bas-Valais ont gravi le Huayna Potosi (6088 m) avant de
ciens» membres des «Spit en le dévaler sur un snowboard. Show devant!

Pof», ont rallié la Bolivie du
19 juillet au 10 août dernier
pour vivre un événement ex-
ceptionnel qu'ils ne sont pas
près d'oublier. Après avoir
participé à une première vi-
rée dans les montagnes du
Sahara (Garet et Djenoun) il y
a six ans, cette sympathique
équipe a donc mis le cap sur
l'Amérique du Sud pour as-
souvir leur soif de découverte
et de partage. Et que l'on ne
s'y trompe pas: sur place, les
membres des «Spit en Pof»
n'ont guère eu le temps de
faire du tourisme. Pour utili-
ser leur langage, disons qu'ils
l'ont sacrement «roté» avant
de pouvoir «s'éclater» sur les
pentes enneigées du Huayna
Potosi.

Carte
d'identité
Nom: Nantermod
Prénom: Guillaume
Né le: 18 septembre
1975 (Vierge, dernier
décan).
Etat civil: célibataire,
mais sur un «coup»...
Origine: Troistorrents.
Profession:
snowboarder
heureux.
Hobbies: le motocross
et les voyages.
Signe particulier: est
animé par une rage
de vaincre peu com-
mune

SWISS SNOVSBOARD
ASSOCIATION

Mes préférences
Une voiture: Subaru Impreza
Turbo.
Un film: «Le projet Blair Witch» .
Une fille: sexy...
Un plat: épicé.
Un sport: le parachutisme.
Un parfum: euh..., elle choisi-
ra...
Un bijou: une grosse chaîne en
argent autour du cou.
Une couleur: indigo.
Un instrument: ma planche.
Un chanteur: Johnny.
Un copain: Xavier.
Un animal: le loup.
Un pays: la Nouvelle-Zélande.
Une boisson: le «rage» (breuva-
ge qui «bouste» .. . ). «Sur sa planche, Guillaume Nantermod est heureux comme un poisson dans l'eau. Dans
Un livre: «Sport Magazine»! JJR ment du combiné, le Bas-Valaisan est cinquième et meilleur Suisse. Chapeau!

Classement ISF
combiné (overall)

-srDeux Valaisans
dans les dix!
1. Eric Warren (USA)
2. Lukasz Starowicz (POL)
3. Juha Guttorm (FIN)
4. Xavier Delerue (FRA)
5. Guillaume NANTERMOD

Nicolas Conte (FRA)
Davide Marciandi (ITA)
Christian Thoresen (NOR)
Xavier JORDAN (SUI)
Mateusz Ligocki (POL)
Andy Finch (USA)
Marius Sommer (NOR)
Cooper Hall (USA)
Hans Roesch (GER)
Sylvain Duclos (FRA).

* Tous les mercredis et dimanches:
KARAOKÉ SUR GRAND ÉCRAN

* Tous les jeudis, vendredis et samedis
DISCO MUSIQUE AVEC DJ

A. & M. Trani

(SUI)
6. Mikko Vendelin (FIN)

11
12
13
14
15
16

Grand-Pont 27 BSîW^fflrWI^HS^^^B1950 SION KÉpiINra
Tél. 027 / 322 32 01 ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^ y Ĵ|

DE 20 H 30 A 1 HEURE DU MATIN

Nous nous réjouissons de votre visite



Valaisans en surnombre

ligue

PLACE AUX «ETO LES»

PRILLY, JONCTION, FAVORIS?

Parmi les neuf formations f igurant dans le groupe 6 de deuxième ligue, cinq proviennent du Valais

• Reynald Berthoud, ultime rempart du HC Monthey

A 

l'heure où vous lirez
ces lignes, le champion-
nat de deuxième ligue

aura déjà vécu sa première
journée (le week-end passé).
Mais rassurez-vous, nous
n'avons pas oublié les se-
conds couteaux du hockey va-
laisan qui se présenteront
dans ce magazine.

En forme de politesse, par

Ions tout d'abord les adver-
saires de nos Valaisans. Dans
ce groupe, un premier nom
sort du lot. En effet, le HC
Prilly mérite le respect sur le
papier et peut-être sur la gla-
ce. Deuxième la saison pas-
sée, derrière Monthey - pour
sept petits buts (!) - les ban-
lieusards lausannois pourront
compter sur un effectif bien
affûté, dirigé par l'ancien
Morgien et Octodurien Alain
Bernard et sur de nombreux
routiniers. Une autre forma-
tion semble bien affinée sur
la ligne de départ. En effet,
le HC Genève-Jonction de-
vrait être en mesure de jouer
les premiers rôles cette sai-
son. La présence des Mercier,
Camille Meylan, Sibille, Jo-
rand, Magnin et autres, en

atteste. Par contre, quelques
soucis du côté du HC Châ-
teau-d'Œx entraîné par Pier-
re-François Mottier, qui pour-
ra toujours compter sur ses
buteurs Bernasconi, Veluz,
Bach et Lenoir; et du CP Mey-
rin au sein duquel son entraî-
neur canadien Richard Pou-
liot pourra compter sur la
jeunesse de son effectif pour
jouer les trouble-fête.

Le HC Portes-du-Soleil de
l'ancien Villardou Patrice
Heiz, le HC Monthey de l'al-
chimiste canack Sylvain Taille-
fer, le HC Nendaz du profes-
seur de sports Thierry Evé-
quoz, le HC Anniviers du por-
te-drapeau du hockey
valaisan Didier Massy et le HC

bussien

Verbier-Sembrancher du maî-
tre à jouer canadien Richard
Beaulieu devraient tenir des
rôles louables dans ce cham-
pionnat. Surprises ou décep-
tions, à vous de jouer mes-
sieurs...

Au sujet des participations
aux finales de promotion en
première ligue ou de reléga-
tion en troisième ligue, rien
n' est encore très précis, a dit
M. Alain Duvoisin, responsa-
ble de la deuxième ligue.
Nous y reviendrons lorsque
des décisions auront été pri-
ses.

Par contre, rappelons que ce
championnat de deuxième li-
gue est déjà vieux d'une jour-
née; alors, que la fête se
poursuive... Jean-Marcel Foli

Le palmarès
au fil

des années
DAMES

trick Sang
lit imposé
er devant
lire Alêne
eickhardt.

Idd

1975 Marie-Hélène Deloffre
(Suisse)
1976 Cornelia Biirki (Suisse)
1977 Loa Olafsson (Dane-
mark)
1978 Lisbeth Liebi (Suisse)
1979 Marie-Pierre Yta (Fran-
ce)
1980 Marie-Pierre Yta (Fran-
ce)
1982 Elise Wattendorf (Suis-
se)
1983 Marie-Pierre Yta (Fran-
ce)
1984 Isabella Moretti (Suisse)
1985 Isabella Moretti (Suisse)
1986 Cornelia Bûrki (Suisse)
1987 Cornelia Bûrki (Suisse)
1988 Jeanne-Marie Pipo;
(Suisse)
1989 Jeanne-Marie Pipo;
(Suisse)
1990 Alena Mocariova (Thé
coslov.)
1991 Dara Nauer (Suisse)
1992 Vera Kuncika (Tchéco
acslov.)
1993 Vera Kuncicka (Rép
tchèque)
1994 Jana Kucerikova (Rép
tchèque)
1995 Nives Curti (Italie)
1996 Una English (Irlande)
1997 Dagne Behran (Ethio
pie)
1998 Nina Belikova (Russie)

HOMMES
1975 Detlef Uhlemann (Ail)
1976 Aanacieto Pinto (Portu-
gal)
1977 Peter Standing (Angle-
terre)
1978 Markus Ryffel (Suisse)
1979 John Davies (Angleter-
re)
1980 Albrecht Moser (Suisse)
1982 Bruno Lafranchi (Suisse)
1983 Bruno Lafranchi (Suisse)
1984 Tony Leonardt (Angle-
terre)
1985 Dave Lewis (Angleterre)
1986 Nick Peach (Angleterre)
1987 Pierre Délèze (Suisse)
1988 Peter Wirz (Suisse)
1989 Julius Kariuki (Kenya)
1990 Patrick Sang (Kenya)
1991 Pierre Délèze (Suisse)
1992 Pierre Délèze (Suisse)
1993 Banraba Korir (Kenya)
1994 Patrick Sang (Kenya)
1995 Charles Tangus (Kenya)
1996 Simon Bor (Kenya)
1997 Gideon Mitei (Kenya)
1998 Patrick Sang (Kenya)
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

¦d /̂ Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2 - 1950 SION
Téléphone + Fax (027 322 80 77
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LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert

Fr. 34- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00

Fitness et Wellness
Fitness Bains turcs
Aérobic Jacuzzi
Spinning Sauna
Pump

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. (027) 323 55 66
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie

Anniviers: se faire violence
Le néopromu était habitue à gagner. Il doit se faire â l'idée de perdre aussi, désormais. Les joueurs doivent
élever leur niveau de jeu.

• Le HC Anniviers, version 1999-2000

En  
troisième ligue, d'<

on n'était plus à no- vie
tre place. Alors ce qu

n'est pas bien grave si, cette tre
saison, on perdra quelques qu
matches.» Didier Massy, l'en- dii
traîneur-joueur, est conscient to,
qu'Anniviers n'aura plus la n',
partie aussi facile. Que la nh
deuxième ligue, à considérer mi
notamment les matches de m,
préparation, est une autre ca- pa
tégorie où chacun devra éle- te,
ver son propre niveau de jeu. I&
«Aujourd'hui, les joueurs ont se,
tendance à sous-estimer un tr.
peu cette ligue. Ils ont tort, idt
Même si le niveau de jeu né
n'est pas très élevé, cela n'a Ba
plus rien à avoir avec la troi- v^
sième ligue. On doit se faire à bh
cette idée.» Po

Les matches amicaux auraient

d'ailleurs pu ramener Anni-
viers sur terre, lui qui a perdu
quasiment toutes ses rencon-
tres face, notamment, à quel-
ques-uns de ses adversaires
directs. «Il n'y avait pas pho-
to, insiste Didier Massy. On
n'a jamais été capables de te-
nir la distance, de jouer au
même niveau durant soixante
minutes. Contre Monthey,
par exemple, on a très bien
tenu durant deux tiers. Puis
les buts sont rentrés tout
seuls. Il est vrai aussi que no-
tre préparation n'a pas été
idéale puisqu'on s'est entraî-
né une fois à Loèche-les-
Bains, une fois à Sierre et sou-
vent à des heures impossi-
bles.»
Pour faire face à ses nouvelles
obligations et atteindre son
objectif, le maintien, Anni-

gibui

viers s'est renforcé. Raymond
Wyssen et Sébastien Monard
complètent un contingent
qui, s'il est un peu juste en
nombre, paraît tout de même
assez équilibré. «On a gagné
un peu d'expérience et de vi-
tesse. Mais notre saison sera
conditionnée par les blessu-
res. Si celles-ci sont trop nom-
breuses, on risque de connaî-
tre quelques difficultés. Si-
non, je suis satisfait de l'en-
gagement et de la motivation
qu'affichent les joueurs. On
visera le maintien, guère plus.
Tout se jouera à très peu de
choses.»
Parmi les équipes qu'Anni-
viers devrait pouvoir laisser
derrière lui au classement, on
cite généralement Meyrin et
Château-d'Œx.

Christophe Spahr

PApETERÎE - BUREAUTIQUE

g *̂* R A y M O N d  S c H w É R y

RUE DU SIMPLON -1958 SAINT-LéONARD

TEL/FAX (027) 203 17 09
NATEL (079) 217 51 33
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Jean-Marie VIACCOZ
Ing. civil ETS / UTS

Bureaux d'ingénieurs

Sierre et Vissoie

Contingent
1999-2000
Président:
Jean-Marie Viaccoz,
Entraîneur; Massy Didier.
Gardiens
Mathieu Frédéric
Tosi Olivier
Défenseurs
Bregger Yvan
Fonjallaz Jean-Luc
Hofstetter Pierre
Massy Alain
Massy Didier
Savioz Grégoire
Taramarcaz Mathieu
Wyssen Raymond

Attaquants
Melly David
Melly Jérôme
Monard Sébastien
Renggli Patrick
Rion Biaise
Rossi Mario
Savioz Christophe
Savioz Jérôme
Schlup Patrick
Solioz Martial
Zufferey Yves
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La New Beetle est livrée d'origine avec carrosserie
100% zinguée, ESP (électronique de gestion antidéra-
page), ABS, vitres électriques à l'avant, clim, airbag
fullsize et airbags latéraux conducteur-passager, sièges
chauffants, antibrouillards, alarme anti-intrusion,
radiocassette, etc. Et tout ça pour un prix qui
n'excède pas fr. 29 980.-.

SIERRE, agent principal

CARA6E r ySfj f  OLYMPIC
A.  A N T I L L E  Vs^S I E R R E S A

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de bains»

j3S*p--̂ n

Simp'pp 54
grand 4 pièces Cuisine agencée, lave-

vaisseile dans chaque
appartement. Parc ou
garage à disposition

Libres tout de suite

au 2" étage
Fr. 1190.- + charges
Pius gaz individuel.

balcon.
Garage à disposition

Libre au 1.1 2000
ou à convenir

SION: Garage Olympique S.A., A. Antille. SION: Garage des
Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A.,
P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils.
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympique S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

MIGROL

MIGROL AU TO SERV IC E ÉÊËÊk

Fax (027) 323 83 63 H&B 14 /_

PNEUS D'HIVER TOUTES MARQUESSCHMIDT

Ch, d'Arche 24 Rue Monthéolo 20A OrSIUi 3/4 DCBS 
Epinette

jolî magnifique Fr.ioeo.- + charges, magnifique
2/2 DièCeS qU niPPPC 

au rez sup. avec balcons. 3/2 PGBSC/Z tllCbC9 S h pieCeS, Quartier tranquille. Fr. 823.-+ charges.
au rez au 1- étage Parc à disposition. (subventionné). Au rez

R BTÏSÏL, 
avec balcon Libre dès le 1.10.1999 avec balcon, bien ensoleil-cnarg-s 

_FM400;-±cha£ges_ MWf ^mW J|I 
lé. Cuisine toute agencée.

superbe 5/4 pces HééMéMéMA : UbrBS ,out de sui,e
3/4 pièces, ..__ 

2 Av. Crochetan 74 | ou à convenir.

KSFJSU * 1400- +

m

narSes. 9  ̂VA PCBS I 
|̂ JiJ ^

P A  „ . , 
— f=r. 930.-+ charges. Route Raffinerie 16aPrès des écoles, cuisine

Pour les deux apparte- entièrement agencée, au 4e étage avec balcon. 3/2 DC6Sments, parc à disposition lave-linge et sèche-linge (Avec possibilité ""
dans chaque apparte- de subvention). 311 1 Bt

Libres dès le 1.10.1999. ment. parc et garage à Parc à disposition. pr 790.- + charges,
disposition. Libres tout de suite Libres au 1.11.1999

Libre dès le 1.10 1999 i ou à convenir.

" O A ~_ . A. f—M i X J. f l—T- - , _ _ . .'¦ ' _ ,

Roule de Collombev 9
en face de la Placette

joli 114 pièce
42 m2

Fr. 500.- + charges,
au 5 étage, avec balcon

grand 4% pces
Fr. 1250- + charges
au 4e avec balcon

Vers-Ensier

superbe
51/4 pièces
aux combles
avec balcon

Fr. 1380.-+ charges

5 pièces au 2°
Fr. 996 - + charges

avec poste
de conciergerie.

Pour les 2 appartements:
cheminée de salon, cui-

sine entièrement agencée
Parc à disposition.

Libre dés le 1.10 1999

le spectacle dans la rue

AMBIANCE, FÊTE ET MUSIQUE

(www.cabvmartigny.ch),
tout comme la Corrida d'Oc
todure
(www.cabvmartigny.ch/
corrida),
ce qui devrait encore favori
ser l'info et les inscriptions.»

Au chapître des nouveautés,
on signalera la présence de
SUVA LIV, qui procédera en
grande première, avant cha-
que départ, à un échauffe-
ment en commun entre la zo-
ne des dossards et inscrip-

tions et celle du départ. Sym-
pa et inhabituel. Durant la
course, une guggenmusik en
provenance de Vollèges ani-
mera l'avenue de la Gare et
agrémentera chaque distribu-
tion de prix. Dans les rues de
Martigny, les spectateurs
pourront déguster d'excel-
lents gâteaux avant de parti-
ciper, à la fin de la manifesta-
tion, à l'habituelle pasta par-
ty qui est ouverte à tout le
monde et qui aura lieu dès 19
heures à la salle communale

• Une fois encore, la jeunesse sera bien présente dans les rues octodurlennes

de Martigny, située à 100 mè-
tres du départ. Pour revenir à
la course proprement dite, on
signalera que vingt et une ca-
tégories attendent les partici-
pants et qu'une somptueuse
planche de prix récompense-
ra les plus véloces. Chaque
concurrent recevra néan-
moins un prix souvenir, sous
la forme d'une médaille dont
le motif change chaque an-
née. Le Valais sera bien re-
présenté à Martigny lors du
premier samedi de novembre
puisque Stéphane Schweick-
hardt emmènera une déléga-
tion composée notamment
par Stéphane Rouiller, Pierre-
Marie Taramarcaz et Alexis
Gex-Fabry, tous issus du
CABV. Chez les dames, nos
couleurs seront défendues en
particulier par Christina Car-

ruzzo (CA Sion), sacrée cham-
pionne de Suisse chez les ju-
niors à Regensdorf au début
du mois de septembre, et par
Séverine Vouillamoz du CA
Vétroz. Le spectacle promet
d'être à la hauteur de l'évé-
nement et le suspense devrait
bien être présent en Octodu-
re comme ce fut le cas lors
des deux dernières éditions
sur ce parcours de 1046 mè-
tres à accomplir dix fois pour
l'élite. «Notre budget se
monte à 30 000 francs», note
Jean-Pierre Terrettaz qui con-
clut joliment: «Il n'est donc
guère élevé mais suffisant
pour poursuivre notre triple
mission, à savoir: animer la
ville de Martigny pour la faire
connaître ici et ailleurs, effec-

• L'âme incontestée de la Corrida d'Octodure, Jean-Pierre
taz.

tuer la promotion de l'athlé-
tisme et de la course à pied
auprès de la jeunesse et des
populaires de la région et en-
fin se faire plaisir en... faisant
plaisir à un maximum de per-
sonnes. Alors, n'hésitez pas et
rejoignez-nous nombreux le 6
novembre prochain!» Si la
Corrida d'Octodure n'a rien à
voir avec celle de Sao Paulo,
on relèvera le travail inlassa-
ble des organisateurs qui pré-
parent également la vingt-
cinquième édition qui coïnci-
dera d'ailleurs en l'an 2000
avec les 30 ans du CABV Mar-
tigny. Alors, histoire de les re-
mercier, rendez-vous samedi
6 novembre dans les rues
martigneraines dès 12 h 30.
Olé! Jean-Jacques Rudaz

les arts graphiques en valais...

M cassaz-montfort sa
martigny

il; ¦ rue du grand-verger 11 - case postale 728
9̂iH tél. 027/722 21 19 - fax 027/722 04 75

h\,(» e-mail: cassaz@omedia.ch

mailto:cassaz@omedia.ch
http://www.cabvmartigny.ch
http://www.cabvmartigny.ch/


24e Corrida d'Octodure: HC Monthey: avec ses jeunes
Le samedi 6 novembre prochain, les rues de Martigny connaîtront une ambiance parti culière grâce à la fameuse
Corrida d'Octodure, vingt-quatrième du nom. Des athlètes en provenance d'Ethiopie, du Kenya, d'Italie
ou de Russie seront au départ. Tout comme Stéphane Schweickhardt, le régional de l 'étape.

• Stéphane Schweickhardt parviendra-t-il à s'imposer une fois dans son jardin?

Née 
en 1975, à l'occasion

de l'inauguration du
stade de football du

Martigny-Sports, la Corrida
d'Octodure a obtenu depuis
ses lettres de noblesse dans le
programme des courses pé-
destres ayant lieu en fin d'an-
née. A la fois vice-président
et chef technique du CABV,
Jean-Pierre Terrettaz consti-
tue indiscutablement l'âme
de cette course à pied qui de-
vrait attirer la bagatelle de
neuf cents participants, ce qui
est tout à fait réjouissant.
Parlant de la Corrida d'Octo-
dure, son patron précise
d'emblée: «Alors que les
épreuves huppées deviennent
de plus en plus «riches», les
courses populaires situées
dans un bassin de population
moins grand et éloignées des
centres urbains (Lausanne,
Genève, Fribourg, Berne, Bâle
ou Zurich) doivent décupler
leurs moyens d'information
et de marketing afin de survi-
vre.» Pour se faire connaître
encore davantage, le comité
d'organisation a mis en place
tout un réseau de relations
tissé à travers l'Europe et le
monde mais force est de
constater que l'épreuve octo-
durienne ne se dispute pas
vraiment à un moment op-
portun. «C'est vrai, d'autant
plus que la majeure partie
des athlètes reprennent à ce
moment-là les entraînements
et ils renoncent ainsi à venir
chez nous. Mais que voulez-
vous, le calendrier est telle-
ment chargé qu'un change-
ment de date devient tout
simplement impossible», re-
grette notre interlocuteur qui
rajoute immédiatement: «Sur
le plan local, un effort est fait
du côté des écoles alors que
l'office du tourisme nous aide
également en jouant son rô-
le. J'aimerais simplement que
les instituteurs et surtout les
maîtres de sport de la région
incitent encore davantage la
jeunesse à participer à notre
épreuve. Je signale enfin que
le CABV Martigny dispose dé-
sormais de son site Internet

Le f inaliste de l'an passé a perdu quelques joueurs chevronnés. Place à sa jeunesse

Il 
y a deux ans, Monthey

s'était qualifié pour les
demi-finales des play-effs-

de deuxième ligue. Genève-
Jonction lui avait coupé ailes
et élan. L'an dernier, après un
tour qualificatif qu'ils avalent
brillamment emporté, les
Chablaisiens s'étaient inclinés
face à Fleurier, au terme
d'une double demi-finale mal
négociée.

Pour cet hiver, les données et
les ambitions des «jaune et
vert» ont sensiblement chan-
gé. Sylvain Taillefer a perdu
quelques pièces maîtresses de
son échiquier, dont les atta-
quants Olivier Clerc et Yvan
Ançay ou les défenseurs Sé-
bastien Kohli et Guillaume
Ambresin. Reste la meute de
jeunes loups qui auront pour
mission de faire la pluie et le
beau temps du Verney. Aux-

quels il faut ajouter la pré-
sence non négligeable du
«last-minute» Ambros Ar-
nold, qui pèsera de toute son

expérience sur la défense «Monthey fera
montheysanne, Sylvain Taille- jeunes pour
fer commente le va-et-vient: 1999-2000.
«Sept ou huit joueurs d'im-
portance sont partis. Nous
avons perdu de la substance
dans le punch offensif, c'est
clair. Mais l'arrivée d'Ambros
Arnold fera du bien pour
l'équilibre défensif. J'ai fait la
demande au comité pour l'ac-
quérir car j 'estimais qu'il était
nécessaire à l'équipe.» Le dé-
part des plus expérimentés
laisse un trou béant dans lè-

vent jouer et progresser.
L'objectif est donc de les for-
mer et de leur faire confian-
ce.» Kenny GiovanolaVENEZ DECOUVRIR NOTRE

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE LE MARDI DE 9 H A 18 H

\ B lll \ yÊËUffi"'' y, *«i Bi I
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quel les juniors du cru vont
s'engouffrer: «J'ai cinq ju-
niors élite placés à Martigny
qui vont principalement jouer
avec nous cet hiver.» Un chal-
lenge d'envergure à relever
pour le formateur qu'est le
Québécois Taillefer: «C'est un
défi extraordinaire. Mais j 'y
arriverai. Vu l'évolution des
jeunes, on devrait pouvoir
obtenir le quatrième ou cin-
quième rang. Cette saison, le
problème sera de marquer.
Par rapport à l'an passé, les
résultats seront plus oscilla-
toires, il y aura plus de hauts
et de bas. Mais, en fin de
compte, la deuxième ligue est
une ligue où les jeunes doi-

Contingent
1999-2000
Président: Marc Schoeni,

Entraîneur: Sylvain Taillefer
Gardiens
Berthoud Reynald 1970
Galley Sébastien 1982
Quarroz Laurent 1972
Défenseurs
Arnold Ambros 1959
Bonnebault Alain 1973
Coppex Loric 1982
Ferrât Christophe 1982
Gottraux Julien 1975
Wyder Stéphane 1977
Attaquants
Aubry Christophe 1973
Berra Lionel 1982
Berthoud Gérald 1976
Comina Gaëtan 1982
Cosendai Yvan 1973
Fournier Philippe 1973
Fournier Yvan 1975
Imesch Yann 1980
Reuter Sébastien 1977
Payot Christian (cap.) 1966
Premand Frédéric 1983
Sciortino Christophe 1981



2%J Calendrier saison 1999-2000
DEUXIÈME TOUR

Vendredi 17 décembre
20.30 Château-d'Œx - Nendaz Mt-

F.
Verbier-Sembr. - Monthey
Anniviers - Prilly

Samedi 18 décembre
20.15 Meyrin - Portes-du-Soleil

Vendredi 7 janvier 2000
20.30 Château-d'Œx - Anniviers

Prilly - Verbier-Sembr.
Monthey - GE Jonction

Samedi 8 janvier
20.15 P.-du-Soleil - Nendaz Mt-Fort

Vendredi 14 janvier
20.15 Anniviers - Portes-du-Soleil
20.30 Verbier-S. - Château-d'Œx

Nendaz Mt-Fort - Meyrin

Samedi 15 janvier
20.30 GE Jonction - Prilly

Vendredi 21 janvier
20.30 Château-d'Œx - GE Jonction

Prilly - Monthey

Samedi 22 janvier
20.15 Meyrin - Anniviers

P.-du-Soleil - Verbier-Sembr.

Vendredi 28 janvier
20.15 Nendaz Mt-Fort - Anniviers

Monthey - Château-d'Œx

Samedi 29 janvier
20.00 Verbier-Sembr. - Meyrin
20.15 Portes-du-Soleil - GE Jonction

Mardi 1er février
20.16 Nendaz Mt-F. - Verbier-S.

Meyrin - GE Jonction
Portes-du-Soleil - Monthey

20.30 Château-d'Œx - Prilly
Vendredi 4 février
20.15 Monthey - Meyrin
20.30 Prilly - Portes-du-Soleil

Verbier-Sembr. - Anniviers

Samedi 5 février
GE Jonction - Nendaz Mt-Fort

Vendredi 11 février
Nendaz Mt-Fort - Monthey
20.30 Anniviers - GE Jonction

Samedi 12 février
20.15 Meyrin - Prilly

Portes-du-Soleil - Chât-d'Œx

Vendredi 18 février
20.15 Anniviers - Monthey
20.30 Château-d'Œx - Meyrin

Prilly - Nendaz Mt-Fort

Samedi 19 février
GE Jonction - Verbier-Sembr.

• Cette saison, le groupe 6 de
deuxième ligue sera composé
essentiellement de formations
valaisannes. De sacrés derbies
en perspective! bussier

BANQUEMIGROS

• Hypothèque 3,625 %
• Gestion de fortune
• Epargne
• Change
• Crédit privé

10, avenue de France, 1951 Sion
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Internet: http://www.banquemigros.ch
E-Mail: banquemigros@migros.ch

AVHG
WEHV

Les minis sont prêts à assurer la relève du hockey valaisan

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


*V-I Calendrier saison 1999-2000
PREMIER TOUR
Vendredi 29 octobre
20.15 Nendaz Mt-Fort - P.-du-Soleil
20.30 Anniviers - Château-d'Œx

Verbier-Sembr. - Prilly

Samedi 30 octobre
20.30 GE Jonction - Monthey

Vendredi 5 novembre
20.30 Prilly - GE Jonction

Samedi 6 novembre
20.15 Portes-du-Soleil - Anniviers

Meyrin - Nendaz Mt-Fort
20.30 Ch.-d'Œx - Verbier-Sembr.

Vendredi 12 novembre
20.15 Monthey - Prilly ^20.30 Verbier-S. - P.-du-Soleil

Samedi 13 novembre
20.15 Anniviers - Meyrin
20.30 GE Jonction - Ch.-d'Œx

Vendredi 19 novembre
Anniviers - Nendaz Mt-Fort
Samedi 20 novembre -̂ 5X^T S £Xyïëi£X^X~-Si.X* Ĵ _̂______ \Wm*\la_ *_

r__  
Zl

20 30 GE Jonction - P -du-Soleil 'Qui d'Anniviers, Nendaz, Monthey, Portes-du-Soleil ou de Verbier-Sembrancher s'appropriera-t-il
Château-d'Œx - Monthey 'e t'tre ^e meilleure formation valaisanne de deuxième ligue? bussien

Mardi 23 novembre 20.30 Prilly - Meyrin
20.15 Verbier-S. - Nendaz Mt-F. Samedi 4 décembre
20.30 GE Jonction - Meyrin

Monthey - Portes-du-Soleil 20- 30 6E Jonction - Anniviers
Prilly - Château-d'Œx Château-d'Œx - Portes-du-Soleil

Vendredi 26 novembre Jeudi 9 décembre
20.30 Nendaz Mt-Fort - GE Jonction 20.30 Monthey - Anniviers

Anniviers - Verbier-Sembr.
, ..,, . Vendredi 10 décembreSamedi 27 novembre
20.15 Portes-du-Soleil - Prilly 2015 Nendaz Mt"Fort " Pril|y

Meyrin - Monthey Samedi 11 décembre
Vendredi 3 décembre Verbier-Sembr. - GE Jonction
20.15 Monthey - Nendaz Mt-Fort 20.15 Meyrin - Château-d'Œx

• Duel pour Un pUCk... bussien

^^ siir^#
Outre l'actualité sportive du jour,

visiter nos pages spéciales sur
la formule 1, le HC Valais et le FC Sion !

Retrouvez également des sites valaisans tels que
le BBC Monthey ou le Badminton-Club de Sion

en cliquant sur la liste des liens !

http:/www.lenouveiliste.ch
(= rubrique «Sports»)

HC NENDAZ MONT-FORT

Confiance aux jeunes
Le nouvel entraîneur du HC Nendaz Mont-Fort Thierry Evéquoz compte sur l'apport de plusieurs juniors
«étranger» pour réaliser un championnat honorable.

Contingent
1999-2000
Président: Jean-Claude
Fournier.
Entraîneur: Thierry Evéquoz
(nouveau).
Coach: Hervé Anderegg.
Gardiens
Grand Patrick 1966
Werlen David 1983
Défenseurs
Bornet Régis 1968
Casai Thierry 1978
Dénéréaz Yvan 1964
Evéquoz Thierry 1969
Glassey Nicolas 1970
Rouvinez Cyril 1982
Vouillamoz Richard 1972
Attaquants
Anderegg Hervé 1968
Cuvit Richard 1971
Fournier Alain 1984
Fournier Sylvain 1980
Fournier Stéphane 1974
Gillioz Raphaël 1977
Guntern Serge 1970
Hetzel Vincent 1979
Lerjen Grégory 1982
Michellod Philippe 1975
Monnet Raphaël 1973
Ravera Patrice 1965

T EL É f i hf i ï  E N D A Z
/ ti/  et son centre international

/Y de compétition du Mont-Fort

Renseignements: tél. 027 / 821 66, fax 027 / 288 21 77

MsMPA
• Le HC Nendaz 1999-2000.

C

yrille Rouvinez, Grégory
Lerjen, Vincent Hetzel,
Thierry Casai, Alain

Fournier, Yvan Dénéréaz sor-
tent tous des juniors sédunois
- mouvement juniors associé
avec Nendaz - et auront la
totale confiance de leur nou-
vel entraîneur Thierry Evé-
quoz, âgé de 30 ans. Le nou-
vel homme fort du HC Nen-
daz débute à ce poste: «De
par mon emploi de profes-
seur de sports, j' ai toujours

pensé devenir entraîneur.
Lorsque le président du HC
Nendaz Jean-Claude Fournier
m'a contacté - Stéphane Py-
thon étant parti à Marly - un
accord est rapidement tom-
bé.En deuxième ligue, je pen-
se que les jeunes, sortant des
juniors et dotés de bonnes
qualités, doivent avoir leur
chance.»

UN «ÉTRANGER» A NENDAZ
Aux Ecluses nendettes - opé-
rationnelles depuis le 15 oc-
tobre, auparavant, Nendaz
s'entraînait à Verbier - l'été a
été mouvementé. Plusieurs
leaders sont partis (Jeff Gun-
tern, Gérald Mariéthoz, David
D'Amico). Pour les remplacer,
hormis les juniors, cités en dé-
but d'article, les dirigeants
nendards pourront compter
sur leur «étranger», comme
le qualifie son entraîneur, en
la personne de Philippe Mi-
chellod (ex-Sion, Villars et
Martigny) qui pourrait «faire
un tabac» à ce niveau.

Au sujet du contingent, le
nouveau mentor nendard
poursuit: «Certes, mon effec-

tif n'est guère étoffé sur le
plan quantitatif; hormis ce
détail - accablant en cas de
blessures répétées - je pense
que nous pouvons viser une
cinquième place. Pour l'at-
teindre, je préconise une
grande discipline défensive.
Tous les joueurs devront s'y
astreindre et songer à défen-
dre autant qu'à attaquer. La
clé du succès se trouve dans
une discipline, une concentra-
tion et un engagement de-
tous les instants.»
Cette saison, les hommes
forts du HC Nendaz se nom-
ment Patrick Grand, Richard
Vouillamoz, Régis Bornet,
Thierry Evéquoz, Serge Gun-
tern, Patrice Ravera, Raphaël
Gilloz, Raphaël Monnet et
Philippe Michellod.
Qui plus est, si l'on se réfère à
un passé récent, le principal
atout des hockeyeurs situés
au pied du Mont-Fort se trou-
vait dans leur excellent état
d'esprit. Donc, chaque «blanc
et bleu» aura à cœur de por-
ter avec fierté, â travers la
Suisse romande, le chandail
du HC Nendaz.

http://www.lenouvelliste.ch


Portes-du-Soleil: an I
Après des années de dicussions et de palabres, Val-d'llliez a eu sa fusion. Champéry et le CP Illiez ne font
aujourd'hui p lus qu 'une force.

• Le HC Portes-du-Soleil est né: en voilà la première photo de famille

C

hampéry et Val-d'llliez
sont morts, vive le HC
Portes-du-Soleil! Pour le

meilleur et pour le pire, les
deux clubs se sont mariés, en
février dernier, pour n'en fai-
re plus qu'un. Longtemps
pourtant, pendant la décen-
nie, les relations n'ont pas été
celles faites d'amour et d'eau
fraîche. Longtemps, la fusion
était dans les esprits. Long-
temps encore, la sage déci-
sion a été repoussée. Bernard
Vieux, coprésident du HC Por-
tes-du-Soleil avec Pierre-Igna-
ce Exhenry, se souvient et ex-
plique: «Pendant plus de dix
ans, on a parlé de fusion.
Mais il y avait toujours des
oppositions. Il y a deux ans,
on avait tenté de convaincre
les gens. Et puis, en réexpli-
quant mieux la situation et
les problèmes, les deux par-
ties ont réussi à se mettre
d'accord l'an passé. Nous
avons bien senti que cette
fois-ci, il ne fallait pas rater
l'occasion, car dans cinq ou
six ans, on ne parlerait plus
de fusion.» Séparés de quel-
ques kilomètres, touchant un
tout petit bassin de 2500
âmes, garder deux ciubs dans
ce petit périmètre n'avait

I. bussien

plus de sens: «Economique- joueurs «hors vallée»: Philip-
ment, nous sollicitions les mê- pe Mojonnier et Patrice Heiz,
mes sponsors. En rapport nouvel entraîneur-joueur.
avec la conjoncture actuelle. Pour le reste, les Coulon, Gex-
ça devenait difficile. Sportive- Collet- Grenon, Perrin et au-
ment, ça devenait difficile de tre Caporizzo devraient per-
faire tenir deux équipes en mettre aux Portiers-du-Sole.l

deuxième ligue. Il fallait aller de f ,hlsser * un ra
+
n9 mteres:, , , . , „ sant. Le contingent, composechercher des joueurs de l ex- d

,
une vj £ de 

. 
^teneur alors que notre mou- dont une petjte moj tjé de

vement jeunesse possède de jeunes< donnera |a possibilité
bons jeunes. Il était impor- à |<entraîneur de mettre dans
tant d'avoir une équipe for- |e bain les jeunes pousses du
mée de joueurs de notre ré- club. Qui pourront osciller en-
gion.» Cette saison, le HC tre la deuxième équipe (troi-
Portes-du-Soleil ne comptera sième ligue) et la «première».
dans ses rangs que deux Kenny Giovanola

Contingent
1999-2000
Présidents: Bernard Vieux
(Val d'Illiez) et Pierre-Igna-
ce Exhenry (Champéry).
Entraîneur: Heiz Patrice

1970
Gardiens
Défago Patrice 1978
Perrin Olivier 1973

Défenseurs
Avanthay Florian 1981
Caillet-Bois Tristan 1976
Es-Borrat Michel 1971
Rey-Bellet Christian 1972

Attaquants
Beney Alexandre 1977
Caporizzo Guy 1969
Coulon Igor 1967
Cserpes Pierre-Alain 1975
Gex-Collet Alain 1973
Grenon Nicolas 1977
Imesch Marc 1981
Lassueur Alain 1978
Mojonnier Philippe 1964
Perrin James 1968
Perrin John 1970
Perrin Serge 1967
Rouiller Samuel 1979
Trombert Lionel 1978

ceHTRE SPO/?7-//C.

^TX /̂npëKf **¦

Tél. (024) 479 15 11
Fax (024) 479 17 56

Le lieu de tous les exploits!

HC VERBIER-SEMBRANCHER

S'unir pour réussir

UNE FUSION DE PLUS

• Le HC Verbier-Sembrancher: quand l'union fait la force!

E

ncourages par une pro-
motion en deuxième li-
gue, les dirigeants du

HC Verbier ont décidé de
s'unir avec leurs voisins du CP
Sembrancher dans le but de
parvenir à leurs fins, soit ob-
tenir un huitième rang final.

Durant l'été, un accord de fu-
sion entre le HC Verbier et le
CP Sembrancher a été signé.
Même si ces deux clubs de-
meureront autonomes - cha-
cun gardant sa propre identi-
té - le nouveau nom du HC
Sembrancher-Verbier figure

désormais dans les tablettes
de la LSHG.

La saison passée, emmené par
l'entraîneur-joueur canadien
Richard Beaulieu (ex-Ajoie,
Fribourg, Sierre, etc.), les Bas-
Valaisans ont fêté la promo-
tion en deuxième ligue. Pour
réussir à l'échelon supérieur,
là où leurs prédécesseurs
avaient échoué lors de la sai-
son 1992-1993 en enregis-
trant aucun point, les Verbie-
rins - Sembranchards pour-
ront compter sur un ensem-
ble bien soudé qui allie
détermination et discipline.
Au sein de celui-ci figurent
quelques éléments chevron-
nés à l'image de leur maître à
jouer Richard Beaulieu, âgé
de 50 ans (!), qui possède
toujours un sens aiguisé du
but et de l'improvisation; de
l'ancien capitaine du HC Mar-
tigny Nicolas Baumann ou du
pilier défensif René Quiros.
Beaulieu poursuit: «Suite à
cette promotion, nous
n'avons pas cassé la tirelire
pour engager de grands
noms. Deux joueurs du CP
Charrat (Vernay et Moret)

sont venus nous renforcer et
quelques «associés» sembran-
chards.»

Huitième rang final? «Com-
me tout néopromu, nous vi-
sons le maintien. Pour cela,
notre objectif est de termi-
ner, au pire, huitième», préci-
se encore Richard Beaulieu.
Pour cela, le Canadien comp-
te sur tous ses joueurs et en
particulier sur certains jeunes
qui devraient profiter de l'op-
portunité pour faire leur
«nid» à ce niveau. Le mentor
du HCVS précise: «Je possède
de bons jeunes dans mon ef-
fectif. Si ces derniers sont
prêts à s'engager totalement,
ils auront leurs chances.» Hor-
mis ces néophytes, cette for-
mation risque de souffrir de
l'inexpérience de la plupart
de ses joueurs. Mais gageons
que le capitaine Jérôme Bétri-
sey, qui n'a pas rechigné sur
certains efforts durant la pré-
paration estivale, Bernard
Giovanola, Olivier Fellay, Pa-
trice Morard, Claude Voutaz,
Benoît «Mike» Michellod et
consorts auront à coeur de
prouver qu'une formation de
hockey mérite d'être à ce ni-
veau, au pays de l'Entremont
et merveilles. Jean-Marcel Foli

Contingent
1999-2000
Présidents: HC Verbier: Ni-
colas Jost; CP Sembran-
cher: Vincent Voutaz
Entraîneur: Richard Beau-
lieu
Coach: Régis Machoud

Gardiens
Gailland Mathieu 1969
Gabioud Nicky 1977
May Fabien 1982

Défenseurs
Burtin Florent 1982
Fellay Olivier 1970
Michellod Benoît 1980
Morard Patrice 1980
Moret Samuel 1971
Ponti Alain 1966
Quiros René 1970
Voutaz Claude 1981

Attaquants
Baumann Nicolas 1964
Beaulieu Richard 1949
Beytrisey Jérôme 1968
Bircher Alexandre 1973
Brodard Philippe 1964
Corthay Benoît 1980
Corthay Willy 1980
Crettenand Johann 1975
Fellay Simon 1976
Giovanola Bernard 1973
Payot Yvan 1957
Peterer Tom 1973
Vernay Olivier 1975

Garage de la Piscine SA

($É$) Auô.
Garage de la Piscine SA
VW/AUDI
Jost Frères Souhaite plein succès
1936 Verbier au HC Verbier-Sembrancher

Téléphone 027 / 771 69 13
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Lan 1964, Mgr Nestor Adam
consacre l'église

moderne de Vercorin,
«en grande pompe»

écrit Henri Marin, malgré
le traumatisme de la destruction

de l'ancienne église dédiée
à saint Boniface.

Cette démolition, heureuse-
ment, ne concerne que la nef
jugée dangereuse; le clocher

roman du Xle siècle et le chœur
gothique du début du

XVIe siècle sont conservés;
ils sont aujourd'hui

magnifiquement restaurés.
Entre les deux églises

demeure alors une place char-
nière que des artistes et des

architectes rêvent d'aménager
en espace d'accueil et de

méditation, qui permettrait
aussi de remplir le devoir

de mémoire dû à la présence
d'un dépôt d'ancien ossuaire.
Pour que tout cet aménage-

ment prenne forme
et signification, il faut plus
de trente années d'efforts
partagées entre les espoirs

et les difficultés;
il faut surtout la volonté
tenace de quelques-uns,

d'Henri Marin en particulier.
Cet été enfin, on a inauguré

le «Chemin de vie», «lien entre
quarante siècles de présence
humaine», réalisé par l'archi-

tecte concepteur Pierre-Olivier
Genoud et le sculpteur Erwin

Rehmann.

Entre origine et éternité
Trois éléments essentiels

constituent le chemin: à l'en-
trée, une fontaine-source évo-
quant l'origine divine de la vie
humaine, un axe en dalles irré-
gulières «symbole d'une traver-
sée personnelle de la vie», écrit
Rehmann, et une sculpture ver-
ticale évoquant la fin de notre

vie terrestre, au-delà de laquelle
s'ouvre l'espace mystérieux de

l'éternité... Le sculpteur a voulu
que sa création artistique soit

ainsi «émergence de l'Infini et
chemin de dissolution, dans

l'éternité qui englobe tout».
La poétesse Josiane Haas et le

musicien André Ducret y ont été
inspirés pour «parler»

du miracle de la vie:
C'est toujours le même départ,

«Il était une fois»
dit-on dans les histoires.

Premier souffle, premier son.
Deux yeux qui s'ouvrent

et un prénom...
Un jour on débarque sur terre,
On sort du ventre de sa mère,

Et tout petit,
On prend son aller-simple

pour la vie!
Dis-mois, ma mère,

Tes espoirs et tes errances,
Dis-mois le ciel de ma naissance,
Etait-il ombre ou bien lumière?

Dis-moi ma mère...
On trébuche sur les pavés

Que tant d'autres ont foulés,
déjà par le passé.

Premiers doutes, premiers pas.
Et !a grand-route des pourquoi...

Pour dire le cheminement...
La plaquette éditée à cette

occasion donne des indications
sur les étapes du projet et sa

réalisation, par des textes, des
plans d'architecte et des photo-
graphies; elle propose un carre-

four culturel alliant architecture,
sculpture, musique, poésie et

environnement. Et l'atelier Lega
qui a conçu le graphisme et la

mise en page lui donne un
aspect de «beau livre», avec une
page de couverture particulière-

ment originale.

HENRI MAîTRE

L'expérience, le travail d'appro-
fondissement l'ont conduit vers
la sobriété, le dépouillement,
l'intensité... A propos de
Vercorin, son ami Walter Straub
écrit ceci: «La simplicité des
formes et des lignes, ce jeu de
transparence et d'ombre, sa
profondeur et sa luminosité
changeante, la spiritualité de sa
pensée y ressemble le présent
de l'existence terrestre, la quête
de l'approche du futur — notre
avenir — peut-être même
l'éternité.»
C'est une sorte d'aboutisse-
ment, comme un repère impor-
tant fixé en Valais après cin-
quante-cinq ans de travail et de
réflexion. HM

ic/en clocher et
wuvelle
istruction, «tout
d'une simplicité

tnnante», écrit
urice Chappaz

i «les deux
ises retrouvent
s unité, une
ité ensemble».

A la confluence
des deux voies
Erwin Rehmann a «sculpté» le
«Chemin de vie». Il y a trouvé et
réalisé une confluence entre les
formes qu'il entend donner à
ses œuvres et la spiritualité
dont il veut les animer de l'inté-
rieur. Là, sur ce chemin se rejoi-
gnent ainsi les deux voies de sa
formation initiale, la sculpture
et la philosophie.



Vidéo

Fou rire en guise de traitement

Robin Williams adore jouer au clown. On le sait depuis «Mrs Doubtfire». century fox

«Patch Adams» , à cause de son titre, ne titille mettre des poires à lavement sur le nez et des
pas vraiment la fibre consommatrice de la souliers de géant pour amuser les mourants et
clientèle des vidéo-clubs. En effet, le les gosses leucémiques. Un jour, il se déguise
spectateur s'imagine immédiatement avoir même en ange pour tenter de divertir le
affaire à une histoire un peu mièvre, où il pensionnaire de la 305 qui a pour habitude de
devra sortir à plusieurs reprises son mouchoir lancer son bassin à la tête des infirmières !
parce qu'on lui aura montré toute la misère
du monde. Il n'en est rien, le scénario est Maccant» nntimicta
assez bien construit pour éviter ce genre de IVieSSâge opillTIISie

piège larmoyant. Le talent de Robin Williams Mais run des mei||eurs moments de cette
lui permet aussi de ne pas sombrer dans le comédie reste toutefois |a scène de safarii en
ridicule en effectuant des pirouettes et autres p|eine nuit/ dont rêvait un mourant Cette
singeries. C'est en fait une comédie portant séquence puérile de prime abord véhicule un
sur le respect auquel ont droit les patients qui toucnant meSsage de solidarité. Le rire est à
est proposée. Tom Shadyac, le réalisateur, ce point communicatif qu<j| offre |a possibilité
parvient meme a conjuguer de manière de guérir |es blessures de l'âme. Le docteur
intelligente les séquences de rire et d'émotion. |'apprend en tombant amoureux de l'une de
Une part de ce succès est peut-être à attribuer ses camarades de cours, Carin qui dissimule
au fait que ce film s'est inspire du parcours un terrib |e secret A force de persuasion, de
d'un docteur de San Francisco, pionnier d'une gentillesse, le quadragénaire parviendra à la
médecine à visage humain. séduire et à l'amener dans sa clinique perdue

dans un paysage magnifique.

Chemin difficile CATHRINE KILLé ELSIG
«Patch Adams» en location chez Universal

I a rlûhut rlû rûttû raalicatinn ca rlârnnla rlanc P Ctures.Le début de cette réalisation se déroule dans Pictures.
un asile psychiatrique où Hunter Adams a , 
décidé d'effectuer un séjour en raison de ses ShowView: mode d'emploi
tendances suicidaires. Ce sont les Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

• .•„„ J„ ,„t ' :i„ „+ i„, 
¦ „i j„„!„ _,.' • dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira depensionnaires de cet asile et leur médecin qui taper ,e code showView accolé à l'émission que vous

vont l'amener à comprendre qu'il peut venir souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
en aide à <;nn nrnrhain rl'nne manière Polrr P|us d'informations, prenez contact avec le spé-en aiae a son procnain a une manière cialiste qui vous a vendu votre apparej| .
novatrice. Pour mener à bien son projet , il showView™, copyright (1997)
,, . . . . , . . 1 • ., ¦ Gemstar Development Corporation

s inscrit dans une faculté de médecine. Mais
ses notes excellentes ne suffisent pas à Codes ShowView
„*»I,„, I„ r„„n„ ,J„ ,„„ A™,™ „,,i „'-,™ î„ TSR 1 016 Arte 010apaiser la rogne de son doyen qui n apprécie TSR 2 052 TV 5 Europe 133
pas du tout que son étudiant joue au clown TF1 093 Canal + 158
dans les chambres. Il tempête, renvoie, rien France 3 095 TMC

9 
050

n'y fait. Celui qui a obtenu le droit de M6 159 Eurosport 107
s'appeler «Patch Adams» continue à se La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 30841108 8.30 7.00 te journal du gol 40833818
Branché 55927547 9.05 Bus et com- 7.25 Les superstars du catch
pagnie 14212740 10.15 Génies en 30577837 8.55 Voyage vers un mon-
herbe 86969363 11.05 Outremers de perdu. Film 59461092 10.30 Cuisi-
63251127 12.05 Images de Pub ne américaine. Film 26410740 12.00
23881092 12.30 Journal de France 3 Micro ciné 11811011 13.30 C'est ou-
73385856 13.05 Reflets 85002189 vert le samedi 40357382 14.05 Foot-
14.15 Bouillon de culture 45461030 bail américain 84769030 15.55 Le
15.30 Les inventions de la vie sourire des requins 55384566 17.05
73376108 16.15 Questions 14444943 A la une 10349818 18.05 Vision d'Es-
16.30 Sport Africa 54269214 17.05 caflowne 21273059 19.00 T.V. +
Pyramide 12760108 17.30 Questions 26459585 20.40 H 79427189 21.05
pour un champion 54263030 18.15 Spin City 19124905 22.15 Jour de
Argent public 90497837 20.00 Jour- foot 60900214 .23.00 Halloween lll: le
nal belge 36880818 21.05 Thalassa sang du sorcier. Film 29110498 0.35
18830653 22.15 Envoyé spécial Amistad. Film 20620615 3.05 Ça ne
15569059 0.30 Soir 3 46461752 1.05 5e refuse pas. Film 96430290 4.30
La carte aux trésors 85658899 3.05 My son the fanatic. Film 56820899
Claire Lamarche 6.20 Vidange. Film 80864561

RADIO
CHABLAIS

ESPACE 2

LA PREMIÈRE 12-06 L'horloge de sable. En sou-
6.00 Le journal du samedi 9.11 La venir de Nicola,s Bouvier 1400

smala 11.05 Le kiosque à musique. Musique aujourd hui 15.00 Magel-
En direct de Morges 12.30 Le jour- 'an 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05
nal de midi trente 13.00 Chemin Paraboles. Entretien: Chronique
dé vie. 14.05 17 grammes de bon- 18.06 Entre les lignes 20.00 A
heur 15.05 Le nom de la prose l'opéra. Werther. Opéra en quatre
17.05 Plans séquences 18.00 Jour- actes de Jules Massenet. Maîtrise
nal du soir 18.35 Sport-Première. du Conservatoire populaire, Chœur
Football, hockey sur glace 22.30 de femmes du Grand Théâtre, Or-
Journal de nuit 23.05 Tribus. Jazz, chestre de la Suisse Romande, so-
musique populaire, chanson fran- listes. En direct de Genève 23.00
çaise 0.05 Programme de nuit Musiques de scène 0.05 Program-

me de nuit

6.05 Matinales 9.05 Chemins de RHÔNE FM
terre 10.00 L'humeur vagabonde 7.00 Tempo matinal 11.00 Caprice

gourmand 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 16.00 Play liste:
Hit parade 18.00 Journal du soir
23.00 Rave Line: DJ's 1.00 Back-
trax 3.00 Euro dance

6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques. Portes ou-
vertes au collège de Saint-Maurice
12.00 Musique week-end 15.00
Quand la musique est bonne 17.45
Le journal du soir 19.00 Saga...
Sports

nwg
9.15 Récré Kid 58660586 10.50 Le
grand Chaparral 69907547 11.40
Australie: le peuple de la mer dessé-
chée 15301837 12.35 H20 87759160
13.00 Sport sud 97236276 13.30
NBA Action 97239363 14.00 Pendant
la pub 88090769 15.30 Pour l'amour
du risque 24026547 16.15 La clinique
de la Forêt-Noire 65741818 17.05 Le
Grand Chaparral 92635301 17.55
Football mondial 11194301 18.35
Guerres privées 39866634 19.25
Flash infos 82099112 19.35 Formule
1: grand prix du Japon, essais
43369721 21.00 Planète animal
43563818 21.55 Planète Terre
70134996 22.55 Meurtre avec prémé-
ditation. Téléfilm 77250479 0.30 For-
mule 1 46114238

7.00 Les Zap 50915030 7.00
9.45 Le rebelle. Présence 8.15

d'esprit. Molly 7136127
11.15 Vive le cinéma 8363276 8 55
11.35 Magellan Hebdo.

Politiquement looké
77940295 g 55

12.10 Le prince de Bel Air
573531

12.40 Zoom avant 5092634 11(lll
13.00 TJ Midi-Météo 482382 11UL

13.25 Médicopter 1173924
Dose mortelle ll b0

14.15 Les inventions de la
Vie 757653

14.45 Maigret et l'affaire 12.55
Saint-Fiacre 8317450
Série avec Bruno
Cremer. 14.00

16.15 Le renard 5579740
17.20 De si de la 402585 14.05

Le village de Rue
17.50 Planète nature 1643924 14.30

L'ours polaire,
seigneur de la
banquise

18.45 Les couche-tôt
Invité: P. Geluk 3749498

19.10 Loterie à numéros
2599634 „ „

19.15 TOUt Sport 7823924 lo-13

19.30 TJ Soir-Météo 734382
20.05 Le fond de la

corbeille 244189
Invité: François
Silvant.

EurOneWS 84189653
Quel temps fait-il?

82623932
Faxculture. Humour
d'ici et d'aill eurs

68856498
Ski alpin: slalom géant
dames, 1 re manche, à
Tignes 14222924
Cadences. Falling
Down Stairs 15791059
Automobilisme. Grand
prix du Japon: essais

74391837
Ski alpin 94187740
Slalom géant dames,
2e manche
Pince-moi, j 'hallucine

54201740
Les Simpson 22792635
Bart chez les dames
Pince-moi, j 'hallucine
Des séries choisies,
des jeux, de la
musique, du sport fun.
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena; série à
Choix 47051479
VerSO 77080295

6.20

6.45
6.55

9.00
12.05

12.15
12.50
13.00
13.25

Embarquement porte
NO 1 65747059
TF1 infos 30628914
Shopping à la Une

54520585
Jeunesse 39043301
Météo. Etre heureux
comme... 15323924
Le juste prix 53207721
A vrai dire 65276092
Le journal 34176030
Reportages 22724353
On achève bien les
châteaux!
Mac Gyver 57602160
Alerte à Malibu '

96363905

Nom de code: TKR

14.00
14.55

15.45

16.40

17.15
18.05
19.00

19.05
19.58
20.00

20.50

24820382 15.Q0
Dingue de toi 80454572
La fête des mères
Hercule 96334586
Sous le soleil 75167160
Etre heureux comme... 18.00

90332301
Beverly Hills 77590491
Bloc mode 394865672 18.45
Journal 74946653
Les courses-Météo 18.55
5 millions pour l'an
2000 58540818

19.55
20.00
20.45

Thé ou café 95109599
Anim' + 82012547
La planète de Donkey
Kong 38169653
Les Z'amours 53144337
1000 enfants vers l'an
2000 65107653
Pyramide 25330837
Point route 55275353
Météo-Journal 17086059
L'Hebdo du médiateur

7.00
7.50
8.45

11.35
12.10

12.15
12.45
12.55
13.15

10225045
13.40 Consomag 37323301
13.50 Les documents de

Savoir plus 53155059
Pas étonnant que tu
aies un cancer
Tiercé 20373059
Une voix en or
Téléfilm de Patrick
Volson, avec Ginette
Reno, Cathy Vernet.

85839905

Police Academy
Deux hommes et un
COUffin 29693905
1000 enfants vers l'an
2000 78891769
Union libre 55153473
Magazine de
Christine Bravo.
Tirage du loto 94863214
Journal-Météo 74935275
Tirage du loto 39955769

20.40 18.55
Rex 387672 Et l'homme créa
Mission dangereuse le Mont-BlailC
Promotion

L herborisateuiSérie avec Gedeon Burkhart
Heinz Weixelbraun. 19.25

20.00

20.25

Hans-Peter Zweifel:
positif, toujours
positif 6495027
Barbe Wire 2110139
Film de David Hogan.
Fans de sport 9257515
Le fond de la
corbeille 3195551
TJ Soir 3116054

22.20

23.20

1.00
2.15

2.45

22.00

22.10
23.25
0.00
0.15

64452473

Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 31659108
Initiale E 55534905
Court-métrage
FargO 45078672
Film de Joël et Ethan
Coen, avec Frances
MacDormand.
Endetté, un homme
organise avec deux
malfrats l'enlèvement
de sa propre femme,
afin d'obtenir une
rançon de son beau-
père. Mais' l'affaire
tourne mal et trois
témoins sont abattus.
M.C. Escher: le ciel et
l'eau 37040011
Fans de sport 22744276
TJ Soir/Météo 73303355
L'autre télé 15732649
Festival de Jazz
Montreux 59093332

1ÏÏCTI
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 33645011 12.30 Friends. 3
épisodes 46264905 13.45 Cobra
93656214 14.30 L'ultime verdict. Té-
léfilm 16945295 16.05 Flash 83665585
16.55 Caroline in the city 87988924
17.20 Roseanne 25788547 17.50
Pacte sous le soleil. Téléfilm
88555108 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: baby-sitting 11821721
19.50 La vie de famille 11841585
20.15 Friends: celui qui embrassait
mal 11012011 20.40 Un cas pour
deux: machination diabolique. Série
avec Rainer Hunold. 74094363 21.45
Derrick: corruption 12219653 22.50
Spéciale Pierre Palmade 26918092
23.55 Confessions erotiques. Série
66654856

¦afflfUH ¦Vlft'fl ii'iilÉi ¦Tfl iYiW
6.15 Les treize vies de Corto Malte-
se 47345295 7.45 Artrafic 68446450
8.45 Catastrophes naturelles
29095479 9.30 Du rugby et des hom-
mes 26151634 10.30 Vietnam
36275479 12.20 Julio Ribera 86017295
12.50 La chute du mur 37197059
14.45 Et si les boss devenaient em-
ployés 90947045 15.15 Le fracas des
ailes 81728382 16.05 Lonely Planet
83658295 17.45 Christian Belgy alias
Claude François 57985363 18.15 Ba-
seball 22179360 19.35 Ultimatom
85195672 20.30 Société 62346566
21.30 Cinq colonnes à la une
66533450 22.20 Paul Auster 32330450
23.15 La grande bouffe d'Elvis Pres-
ley 56931092 0.15 Le front de l'Est
84589734

7.00 Sport matin 2982653 8.30 Yoz
Mag 545547 9.30 VTT: Roc d'Azur
307189 11.00 Motocyclisme: magazi-
ne des essais: grand prix d'Argentine
398450 12.00 Ski alpin: coupe du
monde à Tignes. Slalom géant
dames 309566 13.00 Ski alpin: coupe
du monde à Tignes. Slalom géant
dames: 12e manche 318214 14.00
Tennis: tournoi de Linz - demi finales
27867189 0.00 Motocyclisme-Pole
position: magazine des essais 789344
1.00 Fléchettes: Masters de fléchet-
tes américaines à Brème 2949948

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00 et 20.00 «72
heures». Scanner: débat 2e tour des
élections au Conseil des Etats. «Les
5 dernières minutes» avec tous les
candidats en lice 15.30 Line Up, ma-
gazine musical 18.00 Emission por-
tugaise 19.00-23.30 Et quoi en
plus. Rubriques: MK2 - Cyberzone -
Le cinéma - Espace beauté - Jeux
vidéo - Top départ - Les nouveautés
CD - La boîte aux lettre - Le jeu

BEJjSîHZM FHi

BETTnfl

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Cricufer of Blood. De Fraser
C. Heston, avec Charlton Heston, Ed-
ward Fox (1991). 22.25 Shaft's Big
Score. De Gordon Parks, avec Ri-
chard Roundtree (1972). 0.10 Chil-
dren of the Damned. D'Anton M.
Leader, avec ian Hendry (1984).
1.35 Village of the Damned. De
Wolf Rilla, avec George Sanders
(1960). 2.50 Conspirator. De Victor
Saville, avec Elizabeth Taylor, Robert
Taylor (1949). Heure d'hiver 3.20
The Venetian Affair. De Jerry Thorpe,
avec Robert Vaughn (1967).

7.00 Euronews 9.40 Textvision 9.45
Micromacro 10.20 Swissworld
10.45 Fax 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
TSX-Cybernet 13.15 TSX Files 13.35
TSX-Top of the Pops 14.00 Lois et
Clark 14.50 Due corne noi 15.35 II
buon tempo che fu 15.45 Paura in
palcoscenico. Film 17.40 Scaccia-
pensieri 18.05 Telgiornale 18.15
Natura arnica 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Mars Attacksl Film 22.25 Stop ai
fuorilegge 23.15 Telegiomale notte
23.40 Conoscenza carnale. Film
1.25 Textvision

20.55 20.55
Les p'tites Sol en Si
canailles 50753092 Olympia 99 50754553
Spécial Halloween
Divertissement présenté par
Arthur.
Vingt-quatre pet ites canailles
vont profiter d'Halloween
pour régler leur compte aux
adultes!

23.15 Hollywood Night
Express pour l'enfer
Téléfilm 92003535

0.55 Formule F1 4288H44
1.30 Formule foot 49409764
2.05 TF1 nuit 34343290
2.20 Très chasse 78992615
2.10 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
13370306

3.00 Reportages 20437431
3.25 Histoires naturelles

14188122
4.25 . Musique 35799551
4.40 Histoires naturelles

50688219
5.35 Automobilisme 2528H12

Grand prix du Japon

Avec la participation de Zazie,
Catherine Lara, Maurane,
Francis Cabrel, Maxime Lefo-
restier, Michel Jonasz, Alain
Souchon, etc.
23.20 Fous d'humour 13324011
0.55 Journal 54157399
1.25 Rince ta baignoire

68998851
1.50 Bouillon de culture

88230306
Passage à l'heure
d'hiver

2.05 Portrait de M. Ingres
13379677

2.55 Accélération verticale
43422348

3.15 Les Z'amours uisosso
3.45 Initiation à la vidéo

14101073
4.15 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 55933344
4.25 La vierge noire 92475754
6.15 Anime ton week-end

84965325

EE3M
5.55 Automobilismo. Gran Premio
del Giappone. Prove 7.00 Thunder
Alley. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L'albero azzuro 10.00
Incontro délie scuole cattoliche con il
Santo Padre 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegiomale
14.00 Linea blu 15.50 Disney Club
18.00 TG 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.40 Carramba che fortuna
23.20 Serata 0.10 TG 1 notte 0.35
Il primo amore. Film 2.25 Automobi-
lismo. Gran Premio del Giappone.
Warm up 2.30 Lo zingaro. Film 4.05
Il ritorno del santo. Film TV 4.55
Cercando cercando... 5.20 Dalla cro-
naca... 5.50 Automobilismo. Gran
Premio del Gfcppone

7.05 In Famiglia 9.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 In viaggi di giorni d'Euro-
pa 10.30 Hunter. Téléfilm 11.25 In
Famiglia 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbling 14.05 Angelica e il gran
sultano. Film 15.50 Law S Order.
Téléfilm 16.35 Toto e Cleopatra.
Film 18.15 Sereno variabile 19.05
Nikita. Telefllm 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 TG 2 20.50 In difesa del-
l'assassino. Film 22.45 TG 2 notte
23.00 Pugilato. Campionato Mon-
diale Pesi Massimi WBU: Cantatore-
Aoussi 0.00 Cupido scherza... e
spazza. Comedia 2.00 Rainotte. L'I-
talia interroga 2.05 Incontro con
Giulio Anselmi 2.15 Marylin Monroe
una donna un mito 2.50 Diplomi
universitari a distanza »



6.55
10.25
12.00
12.30

13.30

6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

Euronews 5^;i:?>
Minikeums wnsws
Expression directe

2G015672
L'Hebdo Bsaosa
Grands gourmands

ÎI3ÛS9Î4

11.40 Le 112113 HSSMMO
12.57 Couleur pays 35*iS8ieB
13.55 Côté maison aran»

Magazine
14.28 Keno ;r : :4
14.35 Les pieds sur l'herbe

76411343

15.05 Destination pèche

15.40 Couleur pays 37523479
18.10 Expression directe

78803059

18.20 Questions pour un
champion IHTSSSB

18.50 Un livre, un jour
Baatwsfl

18.55 Le 19/20-Météo

14.20
15.10

16.10

îsratss 17.10
Couleur pays s?6234?9
Expression directe

73808059 18.10
Questions pour un
champion IHTSSBB
Un livre, un jour 19.10

63303450 19.40

Le 19/20-Météo 19.50
23173160 '

Mr Bean 4HïSîSS 19.54
. . 7765436320.10 Mr Bean 4n?8295 19.54 SIX minutes 478292721 15 30 Pi=314 77657450

Joyeux Noël 20.05 Plus vite que la 1600 Tjbe^ ,e t s mèxé
musique msim smmi

20.35 Tout le sport 319018S6 20.40 Cinésix 3630i740 16.55 Jangal 226634%
17.25 Va savoir 35315566
18.05 Daktari 998BI60
19.00 Histoire parallèle 343059
20.05 Le dessous des cartes

9617160

M6 kid 11192672
Hit machine 47945059
Fan de USISSSB
Demain a la une
Vision finale 59714337
Code Quantum
Retour de guerre

40367769

V 29013566

Les mystères de
l'Ouest 64161547
La nuit des assassins
Mission impossible, 20
ans après 74901924
La cible
Chapeau melon et
bottes de cuir
Interférences 13311295
Amicalement vôtre
Formule à vendre

17996139
Turbo 90858924
Warnlng 12346759
Mieux vaut prévenir

18961295

7.20

8.30

9.00

10.10

10.40
10.50

11.15

11.30
11.45

13.30
14.00
14.30
15.00

0 Debout les zouzous
63373769

0 L'œil et la main
67616214

0 Enquête sur Paul de
Tarse soeieioa

10 Histoires de profs
50645103

40 Culture basket 52SGBOI 1
50 Tous sur orbite!

52864295
15 Eco et compagnie

80416585
30 Forun terre 48&s730i
45 Silence, ça pousse

50249214

05 Leur vie au quotidien
88255189

35 Whoopi Goldberg et
les petits orphelins du
ZOO 72955769

30 100% question 77577214
00 ECOnOClaSte 77678943
30 Passe-partout 77653634
00 Le journal de la santé

20,55 20.50 La trilogie
Le record 71206092 du samedi
Film d Edwin Bally, avec Pa-
trick Raynal, Antoine Basler,
Charles Maison
Pour défendre leur mine me-
nacée de fermeture pour
manque de rentabilité, une
équipe de mineurs décident
de battre le record de produc-
tivité.

Questions d'enfants
4/6. Etre lavé 76970103
Météo-Soir 3 52254721 0-25
Un siècle d'écrivains

81525363

Salman Rushdie
Plumes et paillettes 1 

„
689162SJ

Noctumales «625957

22.30

23.25
23.55

0.40

1.05

2.30
Fiesta des suds
Un livre, un jour

2S56S325

Le Caméléon 17671349a
Vengeance
Buffy contre les
vampires «naio.a
La nouvelle petite
sœur

730 'Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung 11J0 Poésie der Katur
11.45 Sprachkors: Scnwiizertïûtsehi
12.00 Cirque di Soleil 13.00 Tagge-
schaui 13.10 Fascht e Familie 14.25
Kassensturz 14.55 Rundschau 15.45
Rudy Coby 1530 Schweê-Sûdwest
1735 Gutenacht-Gesdiichte 1745
Tagesschau 17.50 Motel 18.15 Lût-
hi und Blanc 1845 Samschtjg-Jass
19.20 Zaïhileinlottos 1930 Tages-
sdiau-Meteo 20.00 Wort zum Sonn-
tag 20.10 Traumweh 21.50 Tages-
schau 22.10 Sport aktuell 23.00
Bordello of blood. Film 0.05
Hachtbuillietiin/Meteo 0.15 Wariodk.
Film

W_VÀ »M
9.45 Sportschau live 1135 Paul IV 10.25 Pur 10.50 Die Falle der Shir-
12.40 Tagesschau 12.45 Ski alpin ley Holmes 11.15 Enid Blyton 11.40
14.10 FriJ'bllingsgefùhile 15.00 Kin- Quasîrnodo 12.00 Compu-tivi 12.05
derquatsdi mit Michael 1530 Tige- USA High 12.30 Chart Attack 13.00
renten-Cïub 16.55 Tagesschau Heute 13.05 Tennis 17.00 Heute
17.00 Ratgeber: Reise 17.30 Sport- 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri- mit 17.55 Aile meine Tôchter 19.00
sant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Heute 19.20 Wetter 19.25 Unser
Wetterschau 19.50 Lottozahlen Charly 20.15 Der Solist 21.45 Heu-
20.00 Tagesschau 20.15 Oie Lotto- te-Journal 22.00 100 Jahre - Der
Show 22.00 Tagesthemen 22.20 Countdown 22.10 Das aktuelle
Wort zum Sonntag 22.25 Scheiben- Sport-Studio 23.25 Der letzte Wa-
wischer 23.10 Barb Wire 0.40 Ta- gen. Western 1.05 Faustrecht der
gesschau 0.50 Chronik der Wende Prârie 2.35 Der Greifer. Kriminalfilm
1.05 Poltergeist. Horrofilrn 2.55 Pol- 3.10 Wiederholungen
tergeist III 3.20 Poltergeist lll

730 Uitiroas preguntas 8.00 Pueblo
de Bios 830 En otras palabras 9.00
Parlamento 10,05 Concerto 11.00
Negjo sobre blanca 11.55 Copa
Amer c a 12.10 Documentâtes. Alfar
13.00 Caille Nueva 14.00 Espana en
el corazon 1430 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.30 El ttempo
15.35 Peque prix. 17.10 Musica si
18.25 Cine de barrio 21.00 Teledia-
rio 2145 Informe semanal 23.00
Hoche de festa 1.55 Cliausura cine
Valadoliid 230 Mariellena 4.00
Cuentns y ieyenda 5.00 Informe se-
manal 6.00 Cine. AI servit» die las
Damas

8.15 Junior 9.00' Companhia dos
Animais 9.30 Clone das Mûsicas
10.30 Os Lobos 11.30 Mâquinas
12.00 Homes da rossa Genîe 1230
Nos os Ricos 13.00 Saidos da Casca
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Com-
panhia do Riso 15.45 Os Destinas
de Solfia 16.15 Dotas 17.15 Atlânti-
das 18.45 Santa Casa 20.00 Fute-
bol. 22.00 Telejornal 23.00 Os Prin-
cipal s 0.00 Laços de Passado 1.00
Passeio da Fama 2.00 Atlântico
3.00 24 Horas 3.30 jardiim das
Estrellas 530 Jet Set 6.00 Os Desti-
nes de Sofia 630' Portugalmente
7.00 24 Horas

20,15

Profiler 9092316Q
Le sens du devoir
Au-delà du réel,
l'aventure continue
Lavage de cerveau

74B27Q30
Poltergeist»
aventuriers du 21.40
surnaturel 22J5
La princesse
égyptienne 22501325
M Comme musique

60123344 _ ,_
Fréquenstar. Liane
Foly 91155493
Passage à l'heure 1,2t'
d'hiver
Luther Allison st670783
Culture pub 79543523
M comme musique

24644122

Black Adder 590295
13. Fromage et fraude

L'aventure humaine
5213924

L'énigme des Nascas
Il y a mille sept cents
ans, les Nascas ont
bâti la plus grande
cité précolombienne et
dessiné sur le sol de
gigantesques dessins
visibles que depuis le
ciel.
Métropolis 1491522
L'innocence et la
preuve (1 11) 5031.740
Téléfilm d'Aisling
Walsh.
Music Planet
Tamara Danz 8667677
Les traces du mal
Téléfilm de Catherine
Millar. 62917108

Effl
11.15 Formel t 12.30 Ski alpin
14.05 Der Prinz von Bel Air 14.30
Sabrina 14.55 Dawson's Creek
15.40 Beverly Hills, 90210 16.25 Al-
ly Me Beal 17.10 Herzblart 18.00
Fussball: Ôsterreichische Bundesliga
19.30 ZIBiWetter/Sport 20.15 Mars
Attacks! 21.55 Vampire in Brooklyn
2330 Ritter der Dâmonen. Horror-
film 0.55 Intime Bekenntnisee. Ero-
tiksarîe 1.20 Formel 1 2.10 Tennis
2.45 Wiederholungen

TSR1 • 18 h 45 • LES COUCHE-TOT

Marme et Melvin
forment un duo coquin
Rencontre avec les deux animateurs espiègles de 11ans.

Fin programmée

Jl  

est 14 h 30, ce mercredi
après-midi quand Melvin
franchit les portes de la Tour
de la télévision à Genève.
Aujourd'hui comme chaque

mois, il va enregistrer des émissions
des Couche-Tôt. «Tas vu, Jacques,
mes nouvelles baskets, elles sont cool,
non?» lance le gamin à un membre
du staff qui l'attend. Quelques minu-
tes plus tard, Marine fait son appari-
tion, tout aussi décontractée et sou-
riante que son petit camarade de
plateau. Le duo s'installe à une table
de la cafétéria , aussi à l'aise que de
vrais professionnels de la communi-
cation. Le jeu des questions peut dé-
buter.

Depuis la rentrée scolaire, vous
présentez «Les Couche-Tôt». Pour-
quoi avez-vous eu envie de faire de
la télévision?

Marine: - Parce que j 'aime le
théâtre. Mais, n 'allez pas croire que
je vais me vanter partout ef dire que
je suis la meilleure.

Melvin: - J'ai déjà joué dans une
publicité et dans le court métrage
«L'hacienda du bonheur» . Je n 'ai pas
peur des caméras, je me suis présen-
té au casting, je me sentais bien et ça
a marché.

Vous avez déjà reçu un certain
nombre d'invités. Quels sont les hô-
tes que vous avez préféré?

Marine: - Sandy Valentino était
très sympa, elle nous a même appor-
té des CD. Garou aussi, on l'a invité
à manger à la maison. D'abord , il a
dit oui, ensuite il s'est excusé parce
qu'il n'avait plus le temps.

Melvin: - Smaïn était très gentil,
il nous a même offert des billets
pour assister à son spectacle. Par
contre - Marine, je pense que tu es
d'accord avec moi - Princess Erika
nous a à peine dit bonjour , elle est
très snob, la preuve, elle n'a même
pas voulu signer des autographes.

Si vous pouviez choisir, quelle
vedette contacteriez-vous?

Marine: - Lara Fabian , d'ailleurs
elle était prévue mais on l'a effacée
du tableau d'affichage. Je souhaite-
rais aussi toucher la main de Will
Smith. Je l'adore.

Melvin: - Je penche pour Cathe-
rine Zêta Jones. Elles est pas mal,
non? De toute façon, on ne me de-
mande pas mon avis.

Vos questions sont souvent drô-
les. Est-ce vous qui les formulez?

Marine: - Oui , mais aussi d'au-
tres jeunes puisqu'on est un comité
de rédaction. On reçoit à la maison
un dossier sur les chanteurs ou les
comédiens pour les préparer. Ensui-
te, je les faxe.

Melvin: - En réalité, on est six à
en chercher. Moi, je les compose sur
ordinateur et je les envoie par E-
mail.

Vous n'avez pas trop le trac
avant chaque enregistrement?

Marine: - Pour les deux premiè-
res émissions, j' avais vraiment peur.
Ensuite , ça a un peu passé. On a les
questions sous les yeux et c'est enre-
gistré. Si je me trompe, il peuvent qu'on touche moins que Larissa et

Les espiègles têtes blondes ont beaucoup apprécié leur rencontre avec Ga-
rou-Quasimodo. tsr

couper. L'autre fois, j' ai piqué un fou Alexandre. Je peux m'acheter des
rire et ils l'ont enlevé. choses et puis prêter un peu.

Propos recueillis par
Melvin: - La première fois, oui, CATHRINE KILLé ELSIG

je me sentais un peu nerveux. Je me
souviens que j' ai eu besoin d'aller
aux toilettes juste avant le générique.
Maintenant, je prends mes précau-
tions!

Est-ce que vous vous comparez
à vos prédécesseurs, Larissa et
Alexandre?

Marine: - Non, on ne peut pas
comparer, on est différent , c'est tout.

Melvin: - Je pense qu 'il avaient
de meilleurs invités. De toute façon ,
si je m'amuse beaucoup au studio,
ensuite je n 'aime pas me regarder. Je
trouve que je n 'ai pas la bonne tête
pour la télévision.

Qu'est-ce que pensent vos amis
de votre «célébrité»?

Marine: - J'entends des remar-
ques positives et négatives. Cela me
plaît et c'est ce qui compte. Je ren-
contre plein de gens.

Mehin: - Certains disent que
c'est pas mal, d'autres m'énervent
parce qu'ils nous appellent les «cou-
ches-culottes».

Votre rôle vous rapporte-t-il un
peu d'argent de poche?

Marine: - Oui mais au début je
devais l'employer pour acheter des
fringues parce qu'il faut changer
chaque fois. Après, on a été avec
l'habilleuse Samantha acheter des
habits. Mais je ne crois pas que je
pourrai les garder, c'est un peu nul.

Melvin: - Bien sûr mais je crois

Melvin et Marine ont ete sélectionnes
lors d'un casting réunissant environ 150
candidats. A la deuxième rencontre, ils
étaient encore onze à briguer le rôle de
présentateur. Jacques Huwiller a formé
des couples avec tous ces enfants pour
voir lequel fonctionnait le mieux. Comme
Larissa et Alexandre, le duo a été chargé
d'animer seize rendez-vous dont un
best-of en début d'année prochaine.
Ensuite, il devra se trouver un nouveau
loisir. La direction des programmes a en
effet décidé de mettre un point final à
cette jolie aventure en fin d'année pour
se consacrer à une nouvelle grande
émission de divertissement du samedi
soir. Cette disparition du petit écran
attristera certainement de nombreux
téléspectateurs car la formule est
originale, ludique et ne manque pas
d'humour. Mais rien ne semble pouvoir
renverser la vapeur. La preuve, cette
saison, pour des raisons financières , «Les
Couche-Tôt» ont déjà passé de trente à
vingt minutes. Cette réduction a
malheureusement entraîné l'abandon de
séquences intéressantes comme le secret
d'enfance raconté sur une balançoire.
Malgré tout, le système semble plaire
encore aux membres du show-biz. Le
producteur Emile Felber avoue n'avoir
pas enregistré de refus. «Vous savez, on
est encore les seuls à leur proposer du
direct, ailleurs comme dans «100%
2000» par exemple, ils n'ont droit qu'à
un clip.» En sus, le bouche à oreille
semble opérer des merveilles. «On a pu
avoir le magicien qui travaille avec .
Michel Drucker parce qu 'il a entendu
parler de nous par l 'un de ses amis.»
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20.55 Le flic
de Beverly Hills 3

Automobillsme. Grand 6.00
Prix du Japon 28097073
Fans de sport 51180054

Les Zap 315123s
Automobilisme, Grand
Prix du Japon (différé)

Mémoire vivante.
Century 17314035
Dieu sait quoi goezesso
Signes 15750702
De Si de La. vallée de
Bagnes 4019923a
Quel temps fait-il?

85042899
L'espagnol avec Victor

13394851
Marta en su nuevo
apartamento
Ski alpin 37733412
Slalom géant
messieurs, 2e manche
Faxculture 22151595
Zoom avant 94978764
Vive le cinéma 9099552a
Cadences 24018528
Concerto pour piano
no 20, Mozart
FOOtball 82008948
Championnat de

1614239
Ski alpin. Slalom géant
messieurs 9993122
Navires de légende
Le Salem, la fraude du
Siècle 4087257
Droit de Cité 8898986
Aide humanitaire: alibi
pour le XXIe siècle?
TJ Midi/Météo 282509
Beverly Hills 543493
Felicity 564798
Les anges du
bonheur 630122
L'impossible monsieur
papa 1779219
Providence 1302073
Le cordon bleu
Racines 1980716
Tout sport dimanche
Juste deux minutes

11.45 Droit de cité 8898986 ÂO

18.10 Racines 1980716 Concerto pour piano
18.30 Tout sport dimanche no 20, Mozart

Juste deux minutes 16.10 Football 8200S94£
143851 Championnat de

19.30 TJ soir-Météo 553054 Suisse '
20.00 Mise au point 373351 Saint-Gall

Qui vote UDC en Neuchâtel Xamax
Suisse romande?; Jeux 18.10 Richard au pays des
vidéo: le business de livres magiques
l'horreur; Film de Maurice Hung
Les risques de et Joe Johnsto 97317412
la médecine; 19.25 Le Schwyzerdùtsch
Peur au travail avec Victor aieigssc

20.55 20.00 Cadences
Les Cordier 56251948
7 '" . ' La Symphonie des Psaumes
jlige 61 TlIC 9918412 d'Igor Stravinski.
L'Etoile filante °r.cfest;e 

t
der .̂ wigsburger

Série avec Pierre Mondy. Schlossfestspiele.

Une championne de course 20.30 Grand spectacle de la
reçoit des menaces de mort. Croix-Rouge et du
««. .« , Croissant-Rouge
22.40 Jesse 423219 190281 4,

Révélations Le pouvoir rje
23.05 Benben Show 8144290 l'Humanité

Chad sort avec Julie En direct de l'Arena à
23.30 Les dessous de Genève, avec la

Veronica 600141 participation de
23.55 Burning Zone 3444948 nombreux artistes
0.40 Tout sport week-end 22.15 TJ Soir 85091899

3332807 22.40 Tout sport week-end
0.55 TJ Soir 5118642 22.50Droit de cité

22724412
0.00 Mise au point 21930517
0.50 Dieu sait quoi

Faut-il que l'école
s'occupe de religion

99562197
1.50 Textvision 37301343

Départ du Grand Prix
Suzuka au Japon

62185035
Jeunesse. Salut les
tOOnS 73342290
Auto moto Spécial F1

97294257
Télérugby 47042141
TéléfoOt. 92922290
MétéO 65176783
Le juste prix 53274493
A vrai dire 55243754
Journal-Météo

39367764

Walker, Texas Ranger

12.10
12.15
12.50

38270219
14.25 Les dessous de Palm

Beach 55590943
15.20 Coupe du monde de

rugby 68522031
Nouvelle Zélande
France

17.40 30 millions d'amis
66626290

18.15 Vidéo gag 85766967
19.00 19.00, dimanche

97300493
20.00 Journal 74914054

Les courses-Météo

48479431
Film de John Landis, avec Ed-
die Murphy, Timothy Carhart.
Alex Foley, policier provoca-
teur, promet à son supérieur
et ami d'appréhender ses as-
sassins, des faux-monnayeurs
qui ont trouvé refuge dans un
parc d'attractions.
22.55 Excès de confiance

19112211
1.00 Très chasse 30951492
1.50 Histoires naturelles

23261604
2.40 Reportages 11450866
3.10 Histoires naturelles

64142888
4.00 Histoires naturelles

41217710
4.40 Histoires naturelles

38906159
5.40 Elisa, un roman photo

41037739

7.00 Thé ou café 96817685
8.00 Rencontre à XV

37749899
8.20 Expression directe

44997832
8.30 Les voix bouddhistes

3904243 1
8.45 Connaître l'islam

76080783
9.15 A Bible ouverte

73178275
9.30 Source de vie 40213493
10.00 Présence protestante

40214122
10.30 Jour du Seigneur

40222141
11.00 Messe 91355986
11.50 JDS InfOS 47703948
12.05 Dimanche Midi Amar

Magazine 51533054
13.00 Journal 34141344
13.25 Météo/Loto S8059219
13.35 Vivement dimanche

98564238
15.40 Les cinglés de la télé

77884122
16.25 National Géographie

93101783
17.20 Nash Bridges

Le rôdeur 39553351
18.10 Stade 2 4139359e
19.20 1000 enfants vers l'an

2000 66071580
19.25 Vivement dimanche

prochain 20865412
20.00 Journal-Météo 74912595

Euronews 55433957
Les Minikeums 28938677
C'est pas sorcier

47057073
3 X + net 26067035
Montagne 93050344
Le 12-13 de l'info

30047967
Sur un air d'accordéon

39352832
Le magazine du cheval

39362219
Chronique d'ici

39363948
Keno 34394677
Gala du jubilé du
cirque de demain
Soirée exceptionnelle
à l'occasion des
20 ans du Festival,
depuis le Cirque
d'hiver à Paris 43539325
Tiercé 55029957
Coup de cceur 34405306
Va savoir 55558899

15.55
16.10
17.45
18.20

18.55

20.10
20.15
20.45

Le mag du dimanche
66638035 20.05

Le 19-20/Météo
23145832
94823696
94005344
58538073

Bingo
Mr Bean
Consomag

EDU raw™
7.05 Thé ou café 67337344 8.00 6.55 Malpertuis. Film 83721764 8.40
Journal canadien 30801580 8.30 Mis- Le poulpe. Film 57817832 10.20
sion Pirattak 55994219 9.05 Bus et Allen, la résurrection. Film 98183677
Cie 14289412 10.15 Rince ta baignoi- 12.05 South Park 25678306 12.25 In-
re 86936035 11.05 Thalassa 63228899 f0 60972431 12.40 Le vrai journal
12.05 Télécinéma 43283677 12,30 33228238 13,30 u semaine des gui.
Jouma France 3 73352528 13.05 gno|s 40324054 14i05 saint-Etienne
Stt » « . 1? .7 ^e vienne, cathédrale ou arche de

ifiil on^Lfmf,̂  
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195286
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1500 
Le 
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P de42580870 16.15 Questions 14411615 ,, iii„„„ C:i„ .._,..__ ._ ¦ -_nle.

16.30 Les carnets du bourlingueur ' °* *L ™ 8 8J« T f? i
54236986 17.05 Kiosque 24712561 P*» 76799054 "¦« J0»1 re«"

18.05 Vivement dimanche 32604219 207° m™il «¦» H. Comédie
20.00 Journal belge 36840290 20.30 78729325 17 5S lnfo 75615238 18-00

Journal France 2 36849561 21.05 Taxl' Film 6"90986 19-25 lnfo

Faut pas rêver 18807325 22.00 Jour- 12565325 19.35 Ça cartoon 79842561
nal 93930412 22.15 Fiction: Stirn et 20.40 L'équipe du dimanche
Stern 27646615 23.45 Images de Pub 29219306 23.15 Mortal Kombat, des-
74750073 0.00 Journal suisse truction finale. Film 82530493 0,45
14268420 Histoires gay 13551246

¦HTM wxwmm
7.45 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 8.30 Tigerenten-Club 9.55 Tages-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 schau 10.00 Die Sendung mit der
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Maus 10.30 Allein aus Gnade 12.00
Sport aktuell 13.50 Live aus dem Presseclub 12.45 Tagesschau 12.50
Opernhaus Zurich: Simpliclus 17.15 Ski alpin 14.00 Sportschau live
Istorgina da buna notg/ 17,00 Ratgeber: Recht 17.30 lm
Gutenacht-Geschichte 17.25 Svizra Zelchen des Kreuzes 18.00 Tages-
rumantscha Cuntrasts 17.50 Tages- schau 18.08 Sportschau 18.40 Lin-
schau 17.55 Lipstlck 18.30 Sport- denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
panorama 19.30 Tagesschau/Meteo Sport 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
20.00 Lûthi und Blanc 20.30 mite- tort 21.45 Sabine Christiansen
nand 20.40 Tatort 22.15 NeXt 22.45 Titel, Thesen, Temperamente
22.55 Tagesschau 23.10 Klanghotel 23.15 Tagesthemen 23.35 Glucklich
23.55 Sternstunde Philosophie 0.55 vereint. Drama 1.10 Tagesschau
Nachtbulletln 1.20 Chronik der Wende 1.35 Die

Bartholomëusnacht. Historienfilm
3.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

6.00 Le journal du dimanche 9.05 6.05 Initiales. 9.05 Messe,
Sous réserve 10.05 Bergamote transmise de Courtemaîche/JU
10.25 Cest la ouate 11.30 Helviz 10.05 Culte, transmis de Peseux
12.30 Le journal de midi trente 11.02 Fin de siècle 12.06 Chant II-
12.40 Tribune de Première 13.00 bre 13.30 Disques en lice. L'art de
En pleine vitrine 14.05 Sport-Pre- la fugue 17.05 L'Heure musicale,
mière 17.05 Sur mesure. Les gran- Ensemble Café Zimmermann. En
des œuvres du répertoire classique direct de Porrentruy 19.00 Ethno-
18.00 Journal du soir 18.15 Les musique 20.05 Soirée thématique,
sports 18.30 Les inoubliables La poétesse russe Anna Akhmatova
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré- 22,30 Le jounal de nuit 22.41
quences 21.05 Le savoir-faire du Concert du XXe siècle. 0.05 Pro-
cœur 22.05 Tribune de Première gramme de nuit
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- _
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 RHONE FM
Programme de nuit 6.00 Musique boulevard 8.00 Ren-

dez-vous des Eglises 9.00 Musi-
que, info, tourisme 12.15 Journal
de midi 12.30 Débrayages 18.00
Journal du soir 18.15 Musique
boulevard 22.00 Musique boule-
vard

7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Florilège 10.30 Music Hall
12,00 Musique non stop 16.00
Océanique. Sport et musique
17.45 Le journal du soir, Le journal
des sports 19.00 Latino 21.00 Le
concert classique

EB
7.55 Récré Kids 27476967 12.05 Pis-
tou 24237832 12.35 Football mondial
87726832 13.00 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 54354073 13.45 Un parc
national modèle 49842073 14.40 Sud
35620832 15.45 Florilège Marselle-
Cassls 1999 49693899 16,00 Moto:
Grand Prix d'Argentine 88363783
18.50 The Lazarus Man 39821561
19.40 Flash infos 42402528 19.50
Pour l'amour du risque 59427493
20,40 Man Trouble. Film de Bob Ra-
felson avec Jack Nicholson 35583347
22.25 Tour de chauffe: Grand Prix
moto d'Argentine 37143783 23.30
Cart: FedEx Championship Séries
45034851

TflT3i
8.15 Formel I 9.30 Kath. Gottes-
dlenst 10.15 Zur Zeit 10.30 Kinder-
programm 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E 13,55
Burger, rettet eure Stâdtel 14.05
Selt 10 Jahren ein Himmel 14,35
Familienbilder. Melodrama 16.00 Ich
fang fur euch den Sonnenschein
17.00 Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 Mona Lisa 18.30 Du bist
o.k. 19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X 20.15 Traumstart
21.40 Heute 21.45 Lukas. Comedy-
serie 22.15 Mondânl 23.00 Heute
23.10 100 Jahre - Der Countdown
23.20 Die Brùcke. Antikriegsfilm
1.00 Heute 1.05 Planet E 3.05 Wie-
derholungen

20.55
Urgences 71239325
Genèse
Les rites du printemps
Série avec Anthony Edwards,
Eriq La Salle.
22.35 1000 enfants vers l'an

2000 52731412
22.40 Spécial Halloween

Urgences 21324054
23.25 Millennium 56478431
0.10 Journal de la nuit

91561352
0.35 Lignes de vie 80742159
1.25 Thé OU Café 80743888
2.15 L'aventure Lapone

64093371
2.40 La vierge noire 77510255
3.35 Loubard des neiges

26729333
3.45 Les documents de

Savoir plus 54153994
4.35 Stade 2 38907333
5.35 La chance aux

chansons 13974371

MMM
Pas d'émission le matin 12.05 Caro-
line In the City 52534615 12.30
Friends. 3 épisodes 46231677 13.45
Cobra 93623986 14.30 Ciné express
47367702 14.45 Star Trek 4, retour
sur terre. Film 42574615 16.50 Sur-
prise sur prise 38169528 17.00 Deux
flics à Miami 86357615 17.50 La véri-
té cachée. Téléfilm 88515580 19.25
Les nouvelles filles d'à côté 11898493
19,50 La vie de famille 11818257
20.15 Friends 11089783 20.40 Tra-
hie. Film policier de Damian Harris
avec Goldie Hawn, John Heard
71578696 22.35 Jouets démoniaques.
Film de Peter Manoogian avec Tracy
Scoggins 10393967 0.05 Un cas pour
deux: machination diabolique
50124178

Km
9.45 Ski alpin 11.30 Sport-Bild
12.00 Formel 1 12.45 Ski alpin
14.15 Martial Law 15.00 V.I.P.
15.45 Fussball:. Champions League
16.15 Fussball: FC Innsbruck -
Austria Salzburg 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZIB/Wetter/Sport
20.15 Dragonheart. Film 22.00 Col-
umbo. Krimiserie 23.15 Tatort 0.45
Indiskrete Leidenschaft. Erotikthriller
2.00 Tennis 4.30 Drunter und drù-
ber. Krimikomôdie

WWJMltWW

MSSM

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Halloween Night: The Fearless
Vampire killers. De Roman Polanski,
avec Sharon Tate (1967), 22.30 The
Hauntlng De Robert Wise, avec Russ
Tamblyn, Julie Harris (1963) 0.20 Dr
Jekyll et Mr Hyde. De Victor Flem-
ming, avec Ingrid Bergman (1941)
2.10 The Fearless Vampire killers
3.55 The Beast with five fingers. De
Robert Florely, avec Peter Lorre
(1946)

7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de cré-
er 9.05 Desde Galicia para el mundo
10.30 Los libros 11.30 Moda ga-
llega 12.00 America total 13.00 Ga-
lle nueva 14.00 Araucaria 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine. Que locura de vida
17.00 Tierra de torros 17.30 Pepa y
pepe 18.00 Al Filo de lo impossible
18.30 Série 19.30 Esta es mi tierra
20.00 Vidas paralelas 21.00 Telei-
dario 2 21.40 In fraganti 22.30 Est-
udio estadlo 23.30 Tendido cero
1.00 Redes 1.55 Euronews 2.30
Marielena 4.00 Sin identidad 4.45
Espana de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Estudio estadlo

20.50
JaCOtte 53007219
Coquille brisée
Valse macabre
Série avec Danièle Evenou
Femme d'aubergiste, mère
de deux enfants, Jacotte est
capitaine au SRPJ. Dans ces
épisodes, elle enquête sur des
meurtres.
22.45 Météo/Soir 3 62228431
23.10 Cinéma de minuit

PkpUS 50975667
Cycle policier français
Film de Richard
Pottier, avec Albert
Préjean

0.40 Les indiffusables
88870517

6.10 La grande bouffe d'Elvis Pres-
ley 51132764 7.10 Le front de l'Est
38203986 8,05 Les 13 Vies de Corto
Maltese 42394839 9.35 Artrafic
89451528 10.35 Catastrophes natu-
relles 91833290 11.20 Du rugby et
des hommes 1C209696 13.40 Les
naufragés du Jan Van Gent 63699801
15.05 La chute du Mur 16892493
16.05 Nylons Blues 18422580 17.00
Et si les boss devenaient employés
96335528 17.30 Le fracas des ailes
76479412 18.20 Lonely Planet
68216696 19.10 Un mariage juif
55284493 20.00 Hip hop en Trans
34592238 20.30 Sport: baseball
96859141 21.45 L'architecture solaire
en question 22245967 22.30 Ani-
maux des jardins 36129899 23.10
Halloween à Montorgueil 66321219

¦m
7.00 Euronews 8.25 Peo 9.20 Le in-
venzioni délia vita 9.45 La Parola
del mondo 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiomale/
Meteo 12,45 Compagnia bella
14.30 Clelo d'Irlanda 15.20 Compa-
gnia bella 15,40 Streghe 16.25
Compagnia bella 17,00 Telegioma-
le 17.05 Compagnia bella 17.25 I
signori del lago 18.20 Compagnia
bella 18.30 Telegiomale 18.40 II ré-
gionale 19.00 Elezioni federali: di-
battito conclusivo 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 I misteri
di Midsomer. Film 22.30 DOC D.O.C
23.25 Telegiomale 23.45 Tango fra
i sessi. Film 0.30 Textvision

8.50
M6 kid

Filles à papas 17203141
StUdiO Sud 17291306
L'étalon noir 10359257
Mb Kid 449773122
Projection privée

36398702
12.10 Turbo 91595126
12.35 Le meilleur du sport

12553580
12.45 Warning 12544332
12.55 Sports événement

76824851
13.25 Délivrez-moi de l'enfer

93669219

16.50 Avant 1er 16039351
17.10 Château Magot

Téléfilm de Jean-L.
Lorenzi, avec Jean
Lefebvre 99887073
7 jours pour agir
Le Dieu du Soleil

73420696
Demain en un mot

18938967

6 minutes/Météo
476269493

E=M6 75629238
Quand la forêt renaît
de ses cendres;
Comment prévoir la
fin du monde?
Sport 6 36378412

18.55

19.50

19.54

20.40

20.50
Capital 20741162
Immobilier: l'envers du décor
Reportages: Maison en ville:
le rêve; refait à neuf: le jack-
pot?; les mauvaises surprises
de l'immobilier; les risques du
travail au noir; le match Ikea-
Fly.

22.45 La minute Internet
45223948

22.50 Culture pub 19752957
23.20 Désirs confidentiels

Téléfilm erotique
12249211

1.00 Sport 6 52288826
1.10 Grand Prix moto

d'Argentine 32544130
2.55 M comme musique

82251710
3.55 Plus vite que la

musique 73421791
4.30 Fréquenstar 34314371
5.10 Fan denstar 14368468
5.40 Sports événement

23522555

8.30 Sailing 598054 9.00 Ski alpin:
coupe du monde à Tignes - Slalom
géant dames 778035 10,00 Ski alpin:
coupe du monde à Tignes - Slalom
géant messieurs: lre manche 772851
11.00 Motocyclisme/Pole position
358035 12,30 Ski alpin à Tignes -
Slalom géant messieurs 429325
13.00 Ski alpin: Coupe du monde à
Tignes. Slalom géant messieurs: 2e
manche 950870 14.00 Motocyclisme:
Grand Prix d'Argentine 87240073
19.00 Tennis: tournoi de Stuttgart:
finale 61356870 0.15 Sportcentre
9882710 0.30 Motocyclisme: Grand
Prix d'Argentine 1231505

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
«72 heures». Scanner: débat 2e tour
des élections au Conseil des Etats,
«Les 5 dernières minutes» avec tous
les candidats en lice 15.30 Line Up,
magazine musical 19.00-23.30 Et
quoi en plus. Rubriques: MK2 - Cy-
berzone - Le cinéma - Espace beau-
té - Jeux vidéo - Top départ - Les
nouveautés CD - La botte aux lettre
- Le jeu

HhMUtf
5.40 Automobilismo. Formula Uno.
GP del Giappone 8.30 La banda del-
lo Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine 12.00
Recita dell Angélus 12,20 Linea ver-
de - In diretta dalla natura 13.30
Telegiomale 14.00-20.00 Domenica
in 2000 15.00 Un médico in famiglia
18.00 Telegiomale 18.10 90° minu-
to 20.00 Telegiomale 20.35 Sport
20.45 II mistero del cortlle 22.40
Tg1 22.45 Frontière 23.35 Megan
Gale, la ragazza dello squillo 0.15
TG 1 - Notte 0.25 Stampa oggi 0.30
Agenda 0.35 Bailando ballando
1.05 Rainotte 1.10 Quantunque io
(3) 2.05 II magnifico cornuto. Film
4.05 II ritorno del santo

MEM
7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00 Os
Lobos 11.30 Futebol. 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Dinhei-
ro Vivo 15.15 Made in Portugal
16.15 Sexto sentido 16.45 Herman
99 18.30 Jardim das Estrelas 20.30
Domingo Desportivo 21.00 Telejor-
nal 22.00 Compacto Contra Infor-
maçao 22.15 Horizontes da Memô-
ria 22.45 Passeio da Fama 0.00 Do-
mingo Desportivo 1.30 Jet Set 2.00
Dragao 3,00 24 Horas 3.30 Vamos
Dormir «Os Patlnhos» 3.35 Compa-
cto Contra Informaçao 3.45 Café Li-
sboa 5.15 Dinheiro Vivo 5.45 Os
Principais 7.00 24 Horas

7.20 Emissions pour les
enfants 63332412

8.25 Un automne de
concert 59937412

9.00 La leçon de théâtre
67684615

9.30 Journal de la création
67687702

10.00 Guggenheim, les
derniers mécènes

21737306
11.00 Droit d'auteurs 94592615
12.00 Le magazine ciné

67675967
12.30 Arrêt sur images

94564832
13.30 Véronique Sanson

77644986
14.00 Les géants du siècle

94583967
15.00 L'ouest Américain

27901615
16.00 Couples légendaires

77625851
16.30 Le sens de l'histoire

2799477C
18.00 Droit de riposte

27992967
19.00 Maestro 473325

L'art du piano (2)
19.50 Arte info 9593530
20.00 Anticipations 455528

Raimundo Panikar
20.15 Les ailes du

dragon (6) 346696

20.40
Thema
Drôles d'oiseaux
20.41 Hermann Heinzel ou le

point de vue de
l'échassier
Documentaire de
Jacques Mitsch
Ses dessins sont le
fleuron de la bible des
ornithologues. On dit
le «Heinzel» comme
on dit le «Michelin»

102470677
21.55 L'histoire de l'oie

693702
22.40 Thermostat 7 6310211
22.55 L'homme-animal: le

pingouin 175399
23.20 Notre cigogne 2955561
23.55 Métropolis (R) 224035
0.50 II y a des jours et des

lunes (R) 24999888
2.40 Le temps de l'été (R)

2691284

7.05 In Famiglia 8.00 TG 2 - Matti-
na 10.05 Culto Ecumenico per la Fe-
sta délia Riforma Protestante 10.50
Domenica Disney mattina 11.30
Mezzogiorno in Famiglia 13.00 TG 2
- Giorno 13.25 Motori 13.50 Quelli
che la Domenica 14.55 Quelli che II
calcio 17.10 Stadio Sprint 17.50
Motociclismo. Gran Premio d'Argen-
tina 19.00 Un caso per due 20.00
Tom & Jerry 20.30 TG 2 20.50 Fe-
nomeni. Varietà 22.30 La Domenica
Sportiva 23.30 TG 2 23.45 Protan-
tesimo 0.20 L'arciere di fuoeo, Film
2.05 Rainotte.L'Italia interroga 2.10
Amami Alfredo 2.40 Cos'e' la vita?
2.50 Diplomi universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), Il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'Infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060



20.55
Chasseurs d'écume

20.55
La grande
bagarre
de Don Camillo

20.05
Box Office
Mesures
d'urgence 5720504

7.00 Minizap 5745975
8.05 Euronews 7417497
8.30 Top Models 6034772
8.55 Drôle de shérif. Temps

d'une berceuse 6154888
9.40 Perdu dans l'espace.

Les hommes machines
5056642

10.30 Euronews 2100401
10.50 Les feux de l'amour

7667710
11.35 Corky 2706438
12.30 TJ Midi/Météo 551062
12.55 Zig Zag café 5104449

Invitée de la semaine:
Colette Jean

13.55 Cosmos 3433739
14.10 Homicide 2821178
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 513401
15.45 Les inventions de la

Vie 8590159
L'école de l'arnaque

16.15 Le renard 5aso7io
Le coup de feu

17.20 Le caméléon 392130
Compte à rebours

18.10 Top Models 9232245
18.35 Tout à l'heure 112772
18.50 Tout temps 1899642
18.55 Tout un jour 147325
19.15 TOUt Sport 38D0536

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 266517

Film de Michael Apted, avec
Hugh Grant, Gène Hackman.
Deux hommes nus fuient
dans la nuit. L'un d'eux est
amené à l'hôpital et meurt
dans d'atroces souffrances.

22.15 Aux frontières du réel
Brelan d'as
Spores 428710

23.50 NYPD Blue 271623
Le videur

0.40 Football 6634340
1.10 Fans de foot 6109005
1.20 Soir Dernière 2366314

7.00 Euronews 54397333 6.30 Info/Méteo 69557325
8.15 Quel temps fait-il? 6.40 Salut les toons 74454401

98548555 9.00 Jeunesse 42439325
9.00 Tout sport week-end 11.15 Dallas 59502052

56118197 12.05 TaC O TaC 3296S081
10.10 Droit de cité 9305553e 12.15 Le juste prix 54907604
11.20 Zoom avant 93128062 12.50 A vrai dire 53474052
11.35 Quel temps fait-il? 13.00 Le journal/Météo Bien

49833333 jardiner 44337130
12.00 Euronews 41453772 13.55 Indiana Jones et le
12.15 L'espagnol avec Victor temple maudit

21207791 Film de Steven
12.30 La famille des Spielberg, avec

collines 88654468 Harrison Ford 35925234
Le départ 16.00 L'as des aventuriers:

13.20 Les Zap 80402604 Bandits au Far West
Océane; La légende du Téléfilm de Hal
chevalier masqué; Needham 47306333
Tom et Sheena; 17.30 Melrose Place 70262975
Franklin; Razmokets 18.25 Exclusif 57211371

17.00 Les Minizap 50312173 19.05 Le bigdil 10541081
Timon et Pumba 19.55 Clic et net 59345352

18.00 Les Maxizap 20.00 Le journal-Météo
Concours club; Blake 93732352
et Mortimer sosi6994 20.50 5 millions pour l'an

19.00 Videomachine 2000 25324410
Les téléspectateurs
choisissent leur hit
parade vidéo sur la
page 323 du
Vidéotexte 15512197

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 92059517

20.05 L'autre télé 84120352

20.20 20.55
Elections Chère Marianne
fédérales 71098197¦euei aiea Téléfilm de Pierre Joassin,
26 tOUr 11741468 avec Anny Duperey, Guy Be-

Débat avec les candidats au fa
°S,

cinquantaine séduisante.Conseil des Etats des cantons Mariarme Rivais est |'une des
de Vaud, Neuchâtel et du Va- rares femmes sous.préfet. Elle
'a's- est aidée par son mari, émi-
Journaliste: Dominique von nent professeur à la Sorbon-
Burg. ne.
22.30 Miracle de Siviriez 22.40 Y a pas photo 12255420
0.20 Zig Zag café 21957289 0.10 F1 magazine 34792375

Invitée: Colette Jean 0.45 Football 21681444
1.10 Textvision 34759840 1-25 TF1 nuit 22557547

1.40 Très chasse 12255173
2.35 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
75119024

3.25 Reportages 94933200
3.50 Histoires naturelles

39431181
4.20 Musique S8186314
4.50 Histoires naturelles

22739840

6.30 Télématin iseissss 6.00
8.30 Un livre, des livres 6.40

32053468 11.30
8.35 Amoureusement vôtre 11.55

53876623 12.50
9.00 Source de vie 74511772
9.30 Orthodoxie 57205352
10.20 Chrétiens orientaux 13.40

82222474
11.00 Messe 39833772
12.00 Magazine. Pèlerinage

du Rosaire à Lourdes
36652371 15.07

12.10 Un livre, des livres _ 5._Q
93224772

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 93254913

12.20 Pyramide 54902 159
12.55 Météo/Journal 75291739 1813
13.50 Consomag 43337771
13.55 Le jardin secret 27518420 1g JQ
15.05 Sabrina: l'apprentie

Sorcière 97845642 1R çfl
17.25 Police Academy

77678082 .- _-
18.10 Un livre, des livres '"'

41968642 ,n'aq
18.15 Hartley, cœurs à vif 20 35

65869159
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 87917710
19.15 Qui est qui? 23718O81
19.50 Un gars, une fille

26457468
20.00 Journal/Météo 93731523

71096739
Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre, avec Stéphane Metzger,
Jacques Perrin.
Dans une famille malouine, le
fils, passionné de voile, af-
fronte la résistance de son
père pour qui la mer est une
affaire sérieuse, pas un loisir.
22.40 Panique sur le vol 285

70950130
0.15 Journal/Météo 91537395
0.40 Tennis. Open de Paris

Bercy 14337314
2.10 Mezzo l'info 51552432
2.20 Envoyé spécial (R)

60534550
4.20 24 heures d'info

16004482
4.40 De Zola à Sulitzer

44352192
5.15 Paul Delvaux: le

somnambule de Saint-
Idesbald 90703598

5.00 Euronews 35747302
5.40 Les Minikeums 70572197
11.30 A table 41803197
11.55 Le 12/13 68074371
12.50 Echappées sauvages

Les derniers gorilles
23110772

13.40 Julie pot de colle
Film de Philippe de
Broca, avec Marlène
Jobert, Jean-Claude
Brialy 40317826

15.07 Keno 213770517
15.10 Diana, sa vraie histoire

61940791
Téléfilm de Kevin
Connor, avec Serena
Scott Thomas

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 377545517

18.20 Questions pour un
champion 25784913

18.50 Un livre, un jour
41949517

18.55 19/20 14966178
20.05 Fa si la 68950230
20.35 Tout le sport 77519555

71083265
Film de Carminé Gallone,
avec Fernandel, Gino Cervi.
Don Camillo intervient dans
la campagne électorale de
son vieil adversaire qui aspire
à devenir député.

22.40 Soir 3/Météo 57926913
23.10 Crazy Horse, le plus

grand d'entre tous
28799807

0.40 La case de l'oncle Doc
80736598

1.30 Les indiffusables
84207314

2.00 Nocturnales. Intégrale
Chopin 31347005

ca
B.OO Journal canadien 97912246 8.30
Magella hebdo 84617623 9.05 Zig
Zag Café 48646884 10.15 Fiction
57118468 12.05 100% Question
94090771 12.30 Journal France 3
49179352 13.05 Mise au point
71702220 14.15 Fiction 79685284
16.15 Questions 36614555 16.30
Mediterraneo 14287555 17.05 Pyra-
mide 76613371 17.30 Questions pour
un champion 14281371 18.15 Fiction
42631555 20.00 Journal suisse
97420975 20.30 Journal France 2
97429246 21.05 Le point 95369159
22.15 Cinéma: La promesse
33173807 23.45 Télécinéma 64259401
0.00 Journal belge 14235192 0.30
Soir 3 16550314 1.05 Fiction cana-
dienne 15561260 2.00 Géopolis
16482717 3.05 Le point

EU
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Rûgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgarten
13.40 Lehrer auf Abruf 15.15
Eins:zu:eins 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur 17.10
Pippi Langstrumpf 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rûgen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 23.05 Little
Odessa. Film 0.35 Machtbulletin/
Meteo

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

10.05 Nouveautés du disque 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
de notes 13.03 Musique d'abord Festival 18.00 Journal du soir
15.30 Concert. Choir of New Colle- 18.15 Free Vol 19.00 Country
ge Oxford; Academy of Ancien! road avec Paul McBonvin 20.00
Music 17.00 Info culture 17.06 Afrodisiac 21.00 Musique boule-
Feuilleton musical. Ernest Bloch vard
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ DAIMO ru A R I  Aie
19.00 Le chef d'orchestre Piero !V? , ,.  ¦ ¦ =« ?«
Coppola 20.03 Les horizons per- |-30 La Matinale 5.45 6 45
dus. Musique en Estonie 22.30 7-45' f" Flashs "l" 6-1,5' 7"
Journal de nuit 22.42 Lune de pa- J°Lrnal du ™tln 800 . Co",act

pier 23.00 Les mémoires de la mu- Servlces' *vé„nn
em

T
ents , cul,ure

J
s et

sique 0.05 Programme de nuit muf'I1* "-0" 7?"1 e, m°n
c
d,e ?"

_,,.&.._ * parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
RHONE FM infos 12.15 Journal de midi 12.30
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Le Magazine 16.00 Tout est per-
Journal du matin 8.00 C'est com- mis 17.45 Le journal du soir 19.00
me ça... 10.00 Permis de rêver Florilège

ESIISSi mSSB
7.05 ABC News 57591517 7.20 Info 9.50 Tous en selle 65281913 10.15 7
29413284 7.30 Teletubbies 83175333 jours sur Planète 54447604 10.45 Les
7.55 La semaine des guignols passeurs 64476468 11.35 Les deux
14403401 8.25 D2 Max 14426352 font la loi 49848265 12.00 Petite
9.00 Cuisine américaine 55540994 fleur 62818536 12.30 Récré Kids
10.25 Surprises 50991913 10.45 81917352 13.35 La panthère rose
C'est ça l'amour 84750739 12.40 Un 80398536 14.50 Les chevaux du so-
autre journal 48142536 13.45 L'ulti- leil 27376555 15.45 Florilège Marseil-
me cavale 61260623 16.45 L'ombre le Cassis 1999 99818739 16.15 ENG
de mon père 90337913 18.20 Nulle 56869772 17.05 Tous en selle
part ailleurs 52850975 19.05 Le jour- 56444246 17.35 Petite fleur 55276246
nal du sport 86052081 20.40 Sept 18.00 Lycée alpin 41484178 18.25
ans au Tibet 90823O46 22.51 Tragé- Journal intime de chimpanzés (3/6)
dies minuscules 136246246 22.55 52518352 19.10 Flash infos 27043913
L'examen de minuit 38932449 0.40 19.30 Les veuves 41214604 20.25 La
Vidange 66908598 2.15 Boxe hebdo panthère rose 33987265 20.35 Pen-
82218005 3.15 Football: Liverpool- dant la pub 10032623 20.55 Je ne
Bradford City 48142289 4.55 Le veux pas mourir idiot. Pièce de Clau-
comptoir. Film 65723376 6.30 H. de Confortés avec Jean-Pierre Bisson
25519598 78572807 22.35 Holocauste 12294826

MES3M MEM
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh- 9.03 Kinderprogramm 10.00 Der
stûcksbuffet 10.00 Katt. Gottes- Hund aus der Elbe. Jugendfilm
dienst zu Allerheiligen 11.00 48. in- 12.20 Tivi-Tipp 11.30 Haus des ewi-
tern. Musik wettbewerb der ARD gen Lebens 12.00 Heute mittag
11.45 Wo der Lech noch wild ist 12.15 Drehscheibe Deutschland
«SS 

He .le mitta9 12,15 
?f£ 13 °° Mittagsmagazin 14.00 Ge-
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U heim 154° Familienbilder 17.1015.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie- ,, . ,„ .. ., ._ ,, „ _ _ ,

ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant ^"̂  u ^tl^*'
17.43 Kochgeschichten aus Nûrn- and 17'45 Leute ^te 1800 Je«

berg 18.25 Der Komôdienstadel kamst du was Erleben "¦« Ed-
18.55 Grossstadtrevier 19.52 das ward kehrt heim 19-00 Heute 19.15
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Achtung Klassik 20.15 Show Palast
Kein schôner Land: Lûneburger Hei- 22.00 Heute-Journal 22.30 100 Jah-
de 21.00 Report 21.45 In aller re - Der Countdown 22.40 Drift-
Freundschaft 22.30 Tagesthemen wood. Psychothriller 0.20 Heute
23.00 Alida Gundlach 23.45 Wat nacht 0.40 Ausfahrt Ost. Film 1.45
is? 0.30 Nachtmagazin 0.50 Chronik Wiederholungen
der Wende 1.05 Nackt. Drama

MSSSÊ
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 52296265 12.25 Pacific blue
54880062 13.15 Le renard 65229826
14.20 Un cas pour deux 50325284
15.25 Derrick 34445975 16.25 Street
Justice 32443772 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25105536 17.40
Roseanne 35075994 18.10 Top mo-
dels 24050710 18.35 Pacific Blue
93091807 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: le concours 78625604 19.50
La vie de famille 78645468 20.15
Friends: celui qui a du mal à se pré-
parer 35013420 20.40 Excalibur. Film
de John Boorman avec Helen Mirren,
Nigel Terry 11816371 23.05 Un casse
d'enfer: Téléfilm de Terry Winsor ,
Avec Sean Bean 36305265

gTHH
10.10 Tarzan 11.05 Disney Festival
12.00 Kinderprogramm 13.40 Lucky
Luke 14.25 Freibeuter der Meere
16.05 Mein Name ist Nobody. We-
stern 17.55 Quatermain II. Abenteu-
erfilm 19.30 ZIB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Hoppala 21.45 Jennifer 8.
Psychothriller 23.45 lm Zeichen der
Jungfrau. Thriller 1.15 Destiny. Kri-
mikomodie 2.50 Mein Name ist No-
body

¦¦TTTTSTSFV
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Au-delà du Missouri. De Wil-
liam Wellman, avec Clark Gable
(1951) 22.05 La Gitane. De Charles
Walters , avec Joan Crawford, Mi-
chael Wilding (1953) 23.35 Le cau-
chemar de Dracula. De Terence Fis-
her, avec Peter Cushing, Christopher
Lee (1958) 0.55 Quo Vadis. De Mer-
win LeRoy, avecRobert Taylor, Debo-
rah Kerr (1951) 3.40 Bastogne. De
William Wellman, avec Van Johnson
(1949)

8.00 Cine. Jose-Maria 9.30 Cine
11.00 Panorama 12.00 Los rompe-
corazone 12.45 Loca academia de
policia 13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otofio
15.00 Telediario 14.55 Rosalinda
17.00 Barrio sesamo 17.30 Trilocos
18.00 Noticias 18.20 Cine de Ba-
rrio. Relaciones casi publicas 20.30
Gente 21.00 Telediario 21.50 Famo-
sos S familiao 22.50 Famosos & Fa-
milia 22.50 La noche abierta 0.15
La noche tematica. Don Juan 1.15
Telediario 2.00 La botica de la abue-
la 2.30 Marielana 4.00 Tenderete
4.50 Acervo 5.20 Los rios

6.50 Animaux des jardins 83650081
7.50 5 colonnes à la une 36950401
9.40 La grande bouffe d'Elvis Pres-
ley 11916178 10.35 Le front de l'Est
(4/4) 79892772 12.30 Les animaux
des rivières 38163410 13.00 Artrafic
(2/3) 30040913 14.00 Catastrophes
naturelles 27375791 15.50 Vietnam,
10 000 jours de guerre 81199848
17.40 Julio Ribera 35068604 18.10
La chute du mur (2/3) 54635159
19.05 Nylons blues 72020623 20.00
Et si les boss devenaient employés
(5/6) 73392888 20.30 Le fracas des
ailes. Histoire 22831888 21.20 Lonely
Planet 89647028 22.40 Carnet d'ex-
pulsions 52795555 23.40 Hip hop en
Trans 34386888 0.10 Baseball
95921821

HEEDI
7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.10 Berretti blu 11.00 Santa Mes-
sa 12.05 Erba cattiva 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
Miei 13.35 Manuela 14.20 Harry e
gli Hendersons. Téléfilm 14.45 Ste-
fanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La signora in
giallo. Téléfilm 17.55 Amici Miei «Il
gioco dell'otto» 18.15 Telegiomale
18.20 Amici 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Millefo-
gli 23.05 Telegiomale 23.25 Belvé-
dère 0.20 Textvision

8.00 M6 express 12149791
8.05 M comme musique

77113062
9.00 M 6 express 30105352
9.35 M comme musique

45301807
10.05 M comme musique

24358371
11.05 M comme musique

52811468
11.55 Météo 18849888
12.00 Madame est servie

65038325
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 92175130
13.30 Le choix d'une mère

21415913
15.15 La Belle et la Bête

Lettres de cendre
74653197

16.15 M comme musique
74863081

17.05 Les BD de M6 kid
11426772

17.55 Moesha 51859536
18.20 Le flic de Shanghai

73500791
19.20 Unisexe 74339542
19.50 Sécurité 99554555
19.54 6 minutes, météo

456195888
20.10 Une nounou d'enfer

Une amitié particulière
31123913

20.40 Les produits stars
19498604

20.45
Cinéma
L'île du Diable

M comme musique
26637395 1-30

158449
Film de Fridrik Thôr
Fridriksson.
La vie dans un quartier défa-
vorisé de Reykjavik au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale.

22.25 Court-circuit 8505371
Anouk et les autres

22.35 Drôle de drame
Film de Marcel 5267081
Carné, avec Michel
Simon, Louis Jouvet

0.15 Court-circuit 514668
Gros lolos; Amour
platonique; Tant qu'il
y aura des pommes
Les derniers
Vénitiens 5343933
Le pouvoir FMI 1342686

20.55
Sabrina 78704178
Film de Sydney Pollack, avec
Harrison Ford, Julia Ormond.
La fille du chauffeur d'une ri-
che famille est secrètement
éprise du fils cadet des maî-
tres de maison. Devenue
adulte, et pour oublier sa
passion, elle part pour Paris.

23.10 La salamandre
Film de Peter Zinner

41894888

JaZZ 6 79954043

M comme musique
82225395

Unisexe 8045920s
E=M6 22724753
Fréquenstar 99542666
Culture pub 5095791 a
Fan de 82932314

7.00 Sport matin 5631361 8.30 Ski
alpin: à Tignes, slalom géant dames
2681046 10.00 Cart: FedEx Cham-
pionship Séries 5837623 12.00 Ten-
nis: Tournoi de Linz, finale 235130
13.30 Tennis: Open de Paris à Ber-
cy: 1er jour 18119772 21.00 Lundi
soir: Invités: Bernard Lama et Paul
Quiles 653975 22.00 Equitation:
mondial du Lion d'Angers 659159
23.00 Eurogoals 856807 0.30 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Argentine:
500 cc 5536717

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Scanner: débat 2e tour des
élections au Conseil des Etats. «Les
5 dernières minutes» avec tous les
candidats en lice 19.00-23.30 Et
quoi en plus On Tour: making of de
The Haunting. Freezone, magazine
musical

«239
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 9.45 Sammy va in città 10.30
A sua Immagine 10.55 Santa Messa
11.50 La sua imagine 12.00 Recita
del l'Angelus 12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signona in giallo 13.30 Te-
legiomale 14.05 I fantastici di Raf-
faella 14.10 Aile due su Raiuno
16.00 Giorni d'Europa 16.30 Solleti-
co 18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiomale 20.40 In bocca
al lupo 20.50 II mistero del cortile
(2) 22.55 Porta a porta 0.15 TG 1
0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.20 Sot-
tovoce 1.50 Rainotte. Spensieratissi-
ma 2.10 TG 1 2.40 Giallo di notte.
Per vendicare il nonno

MpMMM |

7.45 Domingo Deportivo 9.30 Mi-
guel Angelo 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinheiro Vivo 15.15
Macau - Terra Minha 16.15 Junior
17.00 Amigo Pûblico 18.00 Jornal
da Tarde 18.45 0 Campeao 19.30
Reporter RTP 20.00 Resultados e
Classificaçoes 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00 Con-
tra Informaçao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Em Primeira
Mao 23.45 Regioes 0.45 Remate
1.00 Economia 1.10 Acontece 1.30
Terreiro do Paco 3.00 24 Horas 3.30
Vamos Dormir «Os Patinhos» 3.35
Contra Informaçao 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Reporter
RTP 5.00 Acontece

6.25 Langue: italien 64174284
6.45 Au nom de la loi

53252265
7.10 Ça tourne Bromby

37229623
8.30 Allo la terre 26622994
9.20 Histoires de profs

39776623
10.05 Galilée 84618371
10.20 Les métiers de la

recherche 26495246
10.40 Enquête sur Paul de

Tarse 61512710
11.30 Le Tour de France des

métiers 95351542
11.50 Le monde des

animaux 14007159
12.15 Cellulo 15552420
12.45 100% question 23119772
13.15 Passe-partout 68984884
13.40 Le journal de la santé

62326352
14.00 Voyage: Les Bahamas

et Cuba 37354791
14.30 En quête d'avenir.

Entretien 5773471c
16.25 100 personnalités

présentent 100 films
54718246

16.30 La tulipe noire 43330449
18.30 Pachapif, le phoque

gris 48566975
19.00 Nature 353517
19.45 Arte info 264831
20.15 Reportage GEO 866028

7.00 Go cart mattina 9.35 Sorgente
di vita 10.05 Hunter. Téléfilm 10.50
Medicina 33 11.10 TG 2 mattina
11.30 Anteprima I fatti vostri 12.00
I fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e societa 13.45 Sa-
lute 14.05 Friends 14.30 Baldini e
Simoni. Téléfilm 15.05 La vita in di-
retta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00 Niki-
ta. La scella. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici
in prima linea 22.35 II présente del
futuro. 23.35 TG 2 notte 0.10 Oggi
al Parlamento 0.30 Oltre le linee ne-
miche. TV movie 1.50 Rainotte. L'I-
talia interroga 1.55 Questa Italia -
Cinéma 2.20 Cos'è la vita? 2.30 Ri-
dere fa bene

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
LaS 055 Planète 060
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Boutons les A
Tous aux abris: la pucelle de Luc Besson déboule sur les écrans.

i ' % i  i I. IM

«Austin Powers II:
l'espion qui m'a tirée»

Le monde est à nouveau en
danger par la faute du Dr
Denfer. Il a installé un laser
sur la lune et menace de dé-
truire notre planète si on ne
lui verse pas une rançon. Aus-
tin Powers doit intervenir. Ni-
quédélique, baby!

Suite kitsch et déjantée
des aventures d'Austin-les-
belles-dents, un personnage
qui doit tout à son créateur et
interprète, Mike Myers. Ce
dernier n'exclut pas un «Austin
Powers III». Nous voilà pré-
venus.

«Ghost dog»
Ghost Dog vit sur le toit d'un
immeuble abandonné, avec
ses pigeons et ses livres de sa-
mouraï dont il tire sa philoso-
phie de vie. Tueur profession-
nel, il exécute ses contrats à la
perfection, communiquant
avec ses clients par l'intermé-
diaire d'un pigeon voyageur.
Lorsqu'une famille mafieuse
trahit son code moral, 0 réagit
en suivant strictement la voie
du samouraï.

Jim Jarmusch signe son
film le plus «grand public» à ce

Pour son huitième film, Luc Besson s'attaque à une figure emblématique de I histoire de France.
buena vista

jour. Une œuvre intelligente,
drôle, poétique, tendre portée
par un Forest Whitaker abso-
lument hallucinant. Je pèse
mes mots.

«Hantise»
Un médecin séjourne dans

survitaminé de «Speed» et de
«Twister», dope son film aux
effets spéciaux. C'est pour
mieux t'effrayer, mon enfant.

une maison sombre et inquié-
tante avec trois personnes. But
de l'opération: étudier les
troubles du sommeil. Bientôt,
les fantômes se manifestent de
façon terrifiante. «Jeanne d'Arc» «Big daddy», «L'été de Kikuji-

Donzelle particulièrement ro», «Himalaya», «Inspecteut
Jan de Bont, réalisateur pieuse, Jeanne d'Arc passe une Gadget», «Mafia blues» MG

enfance paisible à Domrémy,
jusqu 'à ce que son village soit
pillé par l'armée anglaise et sa
sœur violée par l'envahisseur.
La suite de l'histoire - des
champs de bataille contre les
Anglois au bûcher - est con-
nue.

Luc Besson quitte ses
aquariums, son monde futu-
riste et ses héros décolorés
pour plonger dans l'histoire de
France. Autour de Milla Jovo-
vich, il réunit une distribution
impressionnante: John Malko-
vitch, Paye Dunaway, Dustin
Hoffman côté stars internatio-
nales, Pascal Greggory, Vin-
cent Cassel et Tcheky Karyo
côté cocorico. Sera-ce suffi-
sant pour supporter la compa-
raison avec les autres films dé-
jà consacrés à la pucelle, et si-
gnés Dreyer, Fleming, Rosselli-
ni ou, plus récemment,
Rivette? Bonne question, merci
de l'avoir posée.

La publicité, elle, ne doute
pas de la réussite de l'entrepri-
se. «Le nouveau chef-d 'œuvre
de Luc Besson», proclame
elle. Il faut oser.

Et encore

Un véritable condensé d'effets spéciaux.

Himalaya, l'enfance d'un chef
Samedi, dimanche et lundi à 18 h 7 ans
Dernières séances. Version originale sous-titrée
français. Un film d'Eric Valli.

Mafia blues
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Robert De Niro et Billy Crystal.

CASINO (027) 455 14 60
Jeanne d'Arc
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à
14 h 15,17 h 15 et 20 h 15; lundi à 15 h et
20 h 30 14 ans
De Luc Besson, avec Milla Jovovich.

Ciné-Evolution
Cosi Ridevano - Mon frère
Lundi à 18 h 
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Giani Amelio, avec Enrico Lo Verso.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jeanne d'Arc
Samedi à 15 h, 18 h et 21 h; dimanche et lundi
à 14 h, 17 h et 20 h 15 Mans
Version française.
De Luc Besson, avec Milla Jovovich, John Malkovich.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ghost Dog, la voie du samouraï
Samedi à 18 h 15, dimanche et lundi à 18 h

16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.

Austin Powers, l'espion qui m'a tirée
Samedi à 20 h 30 et 22 h 15; dimanche et lundi
à 15 h 30 et 20 h 30 Mans
Version française.
De Jay Roach, avec Mike Myers, Heather Graham.

LUX (027) 322 15 45
Walt Disney's - Inspecteur Gadget
Samedi à 16 h, dimanche et lundi à 14 h 30

7 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
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.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: sa, Pralong, 323 47 37; di, Sun
Store Métropole, 322 99 69; lu, Sun Sto-
res Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zùrcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: sa-di, Pharmacie de la
Gare, 485 30 75; lu, Pharmacie de
Saint-Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette, (024)
471 51 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: di-lu, Apotheke
E. Waeber, Brigue, 923 11 60.
Viège: di-lu, Fux, 946 21 25.

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 des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secour;
sédunois, 323 19 19.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ge pour s'en approcher. 5. A la mode - Chauffard
- Récipient de laboratoire. 6. Roi de la scène -
Formations musicales - Fait du plat. 7. Inflamma-
tion intestinale du bétail - Barrage turc sur l'Eu-
phrate. 8. Manque de cœur - Propre à vous don-
ner des frissons. 9. Planchers surélevés - Entrent
en scène. 10. Insectes sauteurs - Coule en Suisse
- Bien sûr. 11. Ecrivain politique français - Para-
site qui suce le sang des oiseaux - Possessif. 12.
Manquer d'harmonie - Donne un ordre. 13. Dieu
de l' ancienne Egypte - Assemblée d'immortels.
14. Etat-major - Présida la République portugaise
- Réexaminé. 15. Aller dans tous les sens - De-
vant la patronne - Reculer devant la difficulté.

Solutions du 23 octobre. Horizontalement: 1.
Sans-culotte. Dit. 2. Olé. Rioter. Velu. 3. Uléma. Taravel-
le. 4. Sésame. Gaieté. 5. FE. Spree. Tu. Tir. 6. Issue. Tsa-
rines. 7. ER. Sr. Délurer. 8. Ramendeur. Lieue. 9. Ede.
IN. Bécot. Ti. 10. Osée. Hésiter. 11. Art. Toi. S.-R. Eire.
12. Ru. Néréis. Mot. 13. Psi. Acre. Eteint. 14. Lierre.
Ger. Onde. 15. Eclipse. Ternies.
Verticalement: 1. Sous-fifre. Ample. 2. Allées. Ador.
Sic. 3. Nées. Semestriel. 4. Masure. Ri. 5. Crampe. Niet.
Arp. 6. Ul. ER. S.D.N. Onces. 7. Lot. Etre. Hier. 8. Ota-
ges. Ube. Reg. 9. Téra. Adresse. Et. 10. Traître. Cirière.
11. Veuillot. ST. 12. Vêt. Nuitée. Eon. 13. Délétère. Rimi-
ni. 14. lll. Iseut. Ronde. 15. Tueur. Reinettes. *

Version française. De Jan De Bont, avec Liam Neeson
Cathrine Zeta-Jones, Lili Taylor.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'été de Kikujiro

Samedi à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 45; dimanche
et lundi à 15 h, 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Takeshi Kitano.

^— MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Big Daddy
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 7 ans
Comédie pleine de tendresse pour tous les publics.

Jeanne d'Arc
Samedi, dimanche et lundi à 17 h et 20 h 30

14 ans
De Luc Besson, avec Milla Jovovich, John Malkovich,
Paye Dunaway, Dustin Hoffman.

CORSO (027) 722 26 22
Himalaya, l'enfance d'un chef
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
Un film d'Eric Valli.

Mafia blues
Samedi à 20 h 30; dimanche et lundi à 14 h 30
et 20 h 30 12 ans
D'Harold Ramis, avec Robert De Niro et Billy Crystal.

En grand large et en son numérique.
De Luc Besson, avec Milla Jovovich, John Malkovich,
Paye Dunaway, Dustin Hoffman.
(Le lundi prix unique: 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Big Daddy
Samedi, dimanche et lundi à 14 h 30 7 ans
Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics.

Hantise
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
En grand large et en son numérique.
Réalisé par Jan De Pont, avec Liam Neeson, Cathrine
Zeta-Jones.
(Le lundi prix unique: 10 francs.)
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Horizontalement: 1. Théologien italien qui se
trouva en désaccord avec le pape Jean XXII. 2. El-
le aida Thésée à s'enfuir du Labyrinthe - Aurochs.
3. Costume de nudiste - Fleurit dans la plaine du
Rhône au printemps. 4. Révolutionnaire français -
Au-dessus de la moyenne. 5. Certificat d'origine -
Fais disparaître - Conjonction. 6. Entré dans la
société - Difficiles à comprendre - Le dessus du
panier. 7. Antilope d'Asie à cornes courtes -
Question de poids - Le meilleur. 8. Forme musica-
le vocale - Odorant et parfumé. 9. Feu vert outre-
Manche - Langue basque - Sigle européen. 10.
Elément de mitraille - Une fin à Londres - Chi-
miste belge. 11. Bon cœur - Toges de cérémonie
en usage dans la Rome antique - En rade. 12.
Héroïne de roman policier - Fera le plein. 13.
Trou dans un mur - Adverbe de quantité - Fleuve
tributaire de la Baltique. 14. Se portaient religieu-
sement - Ville de Vénétie - Plante à fleurs jau-
nes. 15. Ont de la suite dans les idées - Respon-
sable de la discipline dans un lycée.

Verticalement: 1. Commune de la Côte-d'Or ré-
putée par ses vins rouges. 2. Souci mineur - Pays
dans un sens, lac dans l'autre - Du bois pour le
feu. 3. Petits, ils sont attendrissants - Peintre al-
lemand - Sortie de conduite intérieure. 4. Capita-
le sud-américaine - Sorti du lot - On prend le lar-

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Inspecteur Gadget
Samedi, dimanche et lundi à 16 h 7 ans

Version française. De David Kellogg, avec Matthew
Brodeick et Rupert Everett.

Hantise
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche et lundi à
17 h 30 et 20 h 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Jeanne d'Arc
Samedi et lundi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche
à 14 h, 17 h et 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Des ânes,
des moutons

et des
hommes

On le dit stupide et têtu. Et pourtant, un âne
c'est tout le contra ire. Pour autant, bien sûr,

qu'on ne le prenne pas à rebrousse-poil:
à malin, malin et demi...

A

utant ils sont lé-
gion dans les pays
du soleil, autant
ils sont rarissimes
sous notre ciel.

Enfin , c'est ce qu'on croit. En
réalité, les amateurs d'âne sont
toujours plus nombreux.

Bien sûr, un âne, ce n'est
pas un cheval. Mais il pourra
fort bien conduire un petit atte-
lage ou promener des enfants à
travers la campagne. Et puis,
outre ces menus services, qu'il
rendra essentiellement pour
vous être agréable, il a une in-
discutable vocation de berger de
moutons.

«Par nature, l'âne est cu-
rieux», explique Jean-Marc Lan

dry, responsable du projet
«Loup suisse» mis sur pied par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et des paysa-
ges. «Les prédateurs ne lui font
pas peur. Au contraire, il ira
plutôt à leur rencontre, en pous-
sant des braiments qu{ accen-
tuent l'effet de surprise. De p lus,
en cas de nécessité l 'âne est ca-
pable de ruer, voire de mordre
l'attaquant.»

Courageux, l'âne a égale-
ment la réputation de ne pas ai-
mer les canidés. «Des expérien-
ces très Concluantes ont été réa-
lisées aux Etats-Unis, en Nami-
bie et en France, où l 'âne a été
utilisé respectivement pour éloi-
gner les coyotes, les guépards, les

C'est très affectueux, un âne. Très attachant. Et sobre comme tout. Un seau d'eau, de l'herbe à brouter l'été, un peu de foin l'hiver, et le
voilà heureux. ni

chiens errants et les renards en-
ragés», explique Jean-Marc Lan-
dry, qui assiste des éleveurs va-
laisans dans leur lutte contre le
loup. Toutefois, à l'inverse du
chien, l'âne n'est pas un ras-
sembleur de troupeau. C'est
plutôt l'inverse qui se produit.
Mises en confiance, les brebis
s'empressent de se réfugiei

dans son giron à la moindre
alerte. Il est donc inutile de
confier un troupeau à un âne
dans un alpage, à moins qu'il
ne soit épaulé.

N'empêche, plusieurs éle-
veurs de l'Entremont et de la
vallée d'Hérens ont acquis un
âne ces dernières années. Parmi
eux, Dominique Duay, un agri-
culteur d'Orsières. «J 'avais p lu-
sieurs troupeaux. Il y a trois ans,
je me suis décidé pour l'acquisi-
tion d'un âne. Je l'ai pris tout
jeune, à quelques mois. Je l'ai
mis tout de suite en contact avec
les brebis. Ce sont des bêtes peu-

reuses. Mais elles se sont vite
habituées à cette nouvelle
présence.»

Sans aucun apprentissage,
«Bijou» s'est rapidement révélé
un gardien hors pair. En tout
cas, Dominique Duay n'a eu
aucune perte à déplorer dans
les troupeaux placés sous sa
surveillance. Toutefois , comme
une partie de ses moutons émi-
grent à l'alpage pendant la belle
saison, un auxiliaire s'est avéré
indispensable. Cet hiver, le pro-
priétaire de «Bijou» a donc
adopté un montagne des Pyré-
nées, offert par la Confédéra-
tion. «Cet été, «Bijou» et «Sher-

pa » ont travaillé ensemble. Ils se
sont pour ainsi dire partagé la
tâche. Chacun avait son territoi-
re et son troupeau à surveiller.
C'est une expérience.»

Il faut relever que la Confé-
dération offre maintenant des
ânes aux éleveurs intéressés.
Des ânes castrés, s'il s'agit de
mâles, pour éviter tout problè-
me d'agressivité. «Bijou », lui
aussi, a perdu certains de ses
attributs. «Il lui arrivait de sou-
lever des agneaux, qu 'il pouvait
blesser au passage. Maintenant,
tout est rentré dans l'ordre.»

FABIENNE LUISIERLa grâce de solitude
Si 

à l'origine le mot solitu-
de (du latin solitudo) dé-
signe «l'état d'un lieu dé-

sert), au Moyen Age, il devient
synonyme de désert et bien plus
tard, sentiment dans l'homme,
pour vêtir peu à peu les couleurs
du malheur. Et ce sentiment est
sans doute celui qui est le mieux
partagé par toute l'humanité car
son point de départ est commun
à tout être vivant: c'est, selon
Winnicot , psychanalyste anglais,
l'arrachement du sein maternel.

Un des traits caractéristi-
ques de cette solitude existen-
tielle est l'incommunicabilité, le
manque, cette sorte de béance,
ce vide de l'autre, de Dieu...

Marie de Solemne a ren-
contré quatre personnalités
(Christian Bobin, Jean-Michel
Besnier, Théodore Monod, Jean-
Yves Leloup) et leur a demandé
ce qu'était pour elles la solitude.
Grâce ou malédiction?

Le premier personnage,
poète, en parle en amoureux. Il
aime la solitude, non pas celle
imposée, noire, qui conduit à un
dénuement insupportable, mais
celle que la vie lui a donnée, qui
le rend créatif et fécond. S'il y a
parfois rudesse et brutalité dans
la solitude, il sait qu 'il y a une
présence invisible et que d'un
seul coup elle peut prendre un
sens. Pour lui , l'homme n'est ja-
mais abandonné. Cette croyance
est indéracinable en lui. On peut
être seul sans être abandonné...
Cette notion d'apprentissage de
la solitude en étant seul mais en
présence de quelqu'un, il la relie
à l'expérience du jeune enfant
qui découvre un jour que sa
mère n'est pas là, mais qu'il
n 'est pas abandonné, que sa
mère peut être à la fois à l'exté-
rieur et à l'intérieur. Et de con-
clure: dans la solitude, on re-
joint quelqu'un d'autre que soi.

Le deuxième personnage est
agrégé en philosophie et docteur
en science politique. Il aime

aussi la solitude qui, dans 1 Anti-
quité, était considérée comme le
propre de la sagesse et qui, au-
jourd 'hui est vécue plutôt com-
me malédiction. Dans l'idée
qu'il se fait de cette solitude, il y
a beaucoup d'arrachements à
soi, donc quelque chose de dou-
loureux dans sa conquête. Pour
lui, elle est du côté du consen-
tement et non pas du côté de
l'isolement, car l'isolement est
un état subi, alors que la solitu-
de est un état choisi. Elle fascine
quand elle est celle du poète, du
sage ou du saint, elle fait très
peur quand elle est celle de
l'homme de la rue. Pourquoi?
Peut-être parce que dans la soli-
tude du saint, elle a un sens vrai
(il est seul avec quelqu'un) alors
que celle de l'homme de la rue
en semble dépourvue. Le mysti-
que, capable de vivre une belle
et profonde solitude, irradie
comme un soleil, c'est un être
d'appétit, il est bien loin de la
tristesse: il vit sur le mode du
«plein» et veut faire participer
les autres à sa propre plénitude.

Le troisième personnage est
un tout vieux monsieur qui se
définit lui-même comme un in-
fatigable chercheur. Il connaît
bien le désert pour y avoir vécu
et travaillé sa vie durant. Son re-
gard est celui d un scientifique:
s'il est un perpétu el quêteur,
c'est parce qu'il aimerait ajouter
quelques connaissances à celles
que nous avons déjà. Pour lui, le
désert, n 'est pas synonyme de
paix, car «rien ne peut être syno-
nyme de paix dans la nature, af-
firme-t-il , celle-ci n'est pas une
idylle... La souffrance y est cons-
tamment présente et la menace
toujours là... Si le désert a une
leçon à donner, c'est celle-ci:
l 'homme n'est pas le centre du
monde. Très vite, dans cette
grande solitude, on apprend
l 'humilité et la patience. Rien ne
presse...»

Le quatrième personnage

est docteur en théologie, en
philosophie et en psychologie.
Grâce à sa triple formation, il
offre , par ses écrits, un appro -
fondissement des textes sacrés
et une réflexion sur la spirituali-
té au quotidien.

Citant Bruno, fondateur de
l' ordre des chartreux, il nous dit
que dans la solitude et le silen-
ce, l'homme acquiert cet œil
dont la pureté donne de voir
Dieu. Pourtant , aujourd 'hui,
tout semble nous dire le con-
traire: la solitude est un mal-
heur, un enfer (enfermé en soi-
même dans ses mémoires, ses
craintes, ses refus, ses culpabi-
lités) voire une maladie. Les
perles de la solitude ne se con-
somment pas... elles sont de
l'ordre de la grâce. De tout
temps, il y a eu des solitudes
heureuses, habitées. Comme
celle des chartreux ou celle du
pèlerin russe. Mais aux yeux du
monde, le solitaire, le contem-
platif est un être un peu bizarre,
voire inadapté... et pourtant , ne
clame-t-il pas qu'il possède la
qualité de la vie qui est celle des
relations? Le manque intérieur
est l'espace qui lui est indispen-
sable. Là où d'autres s'en-
nuient , lui savoure. Sa joie et sa
paix sont d'un autre ordre, ne
dépendent de rien ni de per-
sonne. Certains disent qu'elles
ne s'expliquent que par l'exis-
tence de Dieu... Le solitaire dit
Leloup ne fait qu 'un avec l'infi-
ni et le jaillissement, il ne fait
qu'un avec toutes choses. Avec
lui, on vérifie cet adage «on
n'est jamais moins seul que
lorsqu 'on est seul».

Ainsi le théologien rejoint-
il le poète et le philosophe: soli-
tude choisie, non subie, une
grâce. M ARIE -LUCE DAYER

Marie de Solemne, «La grâce de so-
litude», Editions Dervy 1998.

Pour Pierre-André,
une vraie pass ion

¥7 tabli à Epinassey, Pierre-
Xi André Anthamatten pos-
sède aussi un âne. Ou plus
exactement une ânesse. Elle
s'appelle «Zita». On la connaît
loin à la ronde. Et pour cause.

«A la Saint-Nicolas, c'est le
stress», commente son patron.
«Il faut courir de tous les côtés,
à Mex, à Saint-Maurice, à
Evionnaz. mais quand on a fi-
ni notre tournée, il y a un «pe-
tit sucre»: «Zita» peut p énétrer
au café , où elle passe toute la
soirée. Elle adore ça. Les clients
aussi.»

A la belle saison, l'ânesse
estive à Mex, prenant ses quar-
tiers à côté d'une buvette où
elle constitue une sorte d'at-
traction touristique. En au-
tomne, elle regagne volontiers
la plaine où elle dispose d'un
petit couvert et d'un enclos.

«Un âne, c'est très robuste.
Il craint juste les courants
d'air. Et puis, il n'aime pas la
solitude. Chez moi, pas de pro-
blème, il y a un parc à daims à
proximité, et un poulailler tout
près. Il arrive que les poules
viennent se jucher sur son dos
pour se réchauffer les pattes.»

Pour pouvoir garder un
âne, il faut disposer d'un ter-
rain en zone agricole. «L7n âne
qui brait, cela fait du bruit. Et
«Zita» a tendance à braire tôt
le matin, pour saluer l'arrivée
du jour. Ou quand on vient à
sa rencontre. Ou quand elle a
faim. Ou quand elle s'amuse.
C'est très affectueux , un âne.
Très attachant. Et sobre comme
tout. Un seau d'eau, de l 'herbe

«Sherpa» et «Bijou» au travail sous la conduite de leur maître, idc

à brouter l'été, un peu de foin
l 'hiver, et le voilà heureux. Il
faut juste veiller à l'entretien
des sabots. Mais ça n'a rien à
voir avec le travail d'un maré-
chal-ferrant. »

Avoir un âne, ou une
ânesse, c'est donc à la portée
de chacun, ou presque. Toute-
fois, il faut se souvenir qu 'un
âne, cela vit relativement long-
temps... FL
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La citrouille-lanterne
C'est une tradition née en Irlan-
de. Elle évoque l'histoire d'un
certain Jack qui a vendu son
âme au diable. Jack est l'un des
personnages les plus populaires
et les plus sordides de Hallo-
ween.

En Irlande, les énormes
pommes de terre et navets - au
lieu de citrouilles, que l'on ne
trouvait pas - étaient creusées,
sculptées en des têtes affreuses
et illuminées avec des bougies
pour être utilisées comme lan-
terne à la fête de Halloween.

Un soir dans son pub , le
diable apparut pour lui deman-
der son âme. Habilement, Jack
le persuada de prendre un verre
avec lui avant qu'ils ne partent
ensemble. Pour payer son verre,

le diable se transforma en pièce
de six pence que Jack saisit im-
médiatement. Il la mit dans son
sac qui avait une serrure en for-
me de croix, empêchant ainsi le
diable de partir. Finalement,
Jack libéra le diable à condition
qu 'il le laissa tranquille une an-
née de plus.

A la fin , Jack mourut. Chas-
sé du paradis et de l'enfer à cau-
se de ses farces, Jack, en déses-
poir , marchanda avec le diable
pour du charbon brûlant pour
éclairer son chemin dans le noir.
Jack le mit dans un navet et
comme le dit l'histoire, il fut
condamné à marcher avec sa
lanterne, jusqu 'au jour du juge-
ment. PV

La nuit de Samain
Les Gaulois étaient le plus riche
et le plus nombreux des peuples
Celtes.

L'année gauloise se termi-
nait à la fin de l'été le jour précis
qui correspond aujourd'hui au
31 octobre. Les troupeaux
étaient ramenés des prairies aux
étables, et le soleil était remercié
de la moisson qui représentait
une aide pour la bataille à venir
contre les ténèbres. En cette nuit
du 31 octobre au ler novembre
commençait Samain. Au cours
de cette première nuit de la
nouvelle année on exécutait tout
un cérémonial rigoureux afin de
s'assurer d'une bonne année à
venir.

Le soir, les Gaulois avaient
éteint le feu dans l'âtre de leurs

foyers. Ensuite, au cours de la
nuit, ils se rassemblaient en cer-
cle et les druides étouffaient so-
lennellement le feu sacré de
l'autel, puis frottaient des bran-
ches sèches du chêne sacré jus-
qu'à enflammer un nouveau feu
pour honorer le dieu du soleil,
et effrayer les esprits diaboli-
ques. Chaque chef de famille re-
cevait de la braise rouge recueil-
lie dans ce feu pour en allumer
un nouveau dans son âtre, feu
qui devait brûler jusqu'à l'au-
tomne suivant. Ce feu sacré de-
vait protéger du danger le foyer
tout au long de l'année. PV
Pour en savoir plus: «Secrets et
mystères d'Halloween», Editions
Jacques Grancher, Paris.

Opinion
Blocher

Un instant, imaginez une per-
sonnalité de haut niveau, politi-
quement très correcte et, pléo-
nasme déjà, très à gauche rece-
vant un livre intitulé «Pour plus
de liberté dans le pluralisme
sexuel». L'auteur, parfait incon-
nu sauf de petits cénacles spé-
cialisés dans le genre ou le con-
tregenre, reçoit ensuite une let-
tre standard de remerciements.
Coup de tonnerre, un an plus
tard, ce plumitif obscur jusque-
là fait la une des journaux, son
nom: Dutroux Et si par miracle,
il faudrait vraiment être à Lour-
des, la lettre refaisait surface
dans la rédaction d'un journal
du dimanche, que se passerait-
il? Simplement ceci: le staff in
corpore, du directeur au com-
mis aux chiens écrasés, dressée
et drapée dans sa dignité jour-
nalistique, formerait un front
d'airain pour refuser toute en-
trée en matière. Pensez donc,
l'information, c'est traiter des
idées, non des faux pas! Mais
admettons quand même que la
lettre soit , malgré tout, publiée.
Naturellement , l'histoire ne se
passerait plus en Suisse, une tel-
le forfaiture ne peut avoir lieu
que sur une autre planète; un
monde nauséabond où il se
trouve un quotidien d'extrême
droite. Alors là, quel tollé! Quels
hurlements! Un troupeau de go-
rets que l'on égorge ferait moins
de bruit. Toutes les «conscien-
ces» autoproclamées qui repré-
sentent l'opinion (aujourd'hui
elles n'ont plus besoin de la fai-
re, elles sont l'opinion) se dé-
chaîneraient. Nous compren-
drions enfin que seuls des nazis
peuvent utiliser de tels procédés.

Mais revenons à l'actualité ,
la lettre de Christoph Blocher à
un auteur qui n'avait pas encore
commis le livre qui le fit con-
damner un an plus tard. En li-
sant en couverture «Du déclin
de la liberté en Suisse» que
peut-on penser? Nos libertés,
depuis déjà quelques décennies,
diminuent continuellement.
Nous le savons. Quand bien mê-

me, cette réalité nous est pré-
sentée comme un progrès social,
nous en souffrons. Les politi-
ciens, en campagne ces derniè-
res semaines, l'ont bien compris
en se proposant de tout mettre
en œuvre pour l'abrogation de
la Lex Friedrich, par exemple.
Les leaders des partis, dits du
centre, sans projets , à court
d'arguments et si heureux de
crier leur indignation de cir-
constance, devraient réfléchir. Si
la gauche, la vraie, marxiste,
mondialiste, agressive, implaca-
ble envers ceux qui ne la suivent
pas dans son idéologie, parve-
nait à ses fins , supprimer la
droite par la diabolisation puis
l'interdiction, qu'adviendrait-il
d'eux? En première ligne, à leur
tour, les centristes, victimes des
mêmes procédés, à la trappe
passeront. La tolérance, l'ouver-
ture, le dialogue, pour les socia-
listes, sont des armes, pas une
finalité. Le pouvoir , ils veulent le
conquérir, non le partager, mê-
me avec des bourgeois consen-
tants ou repentis.

C'est ce que devrait aussi
comprendre le président exécu-
tif du Club suisse de la presse,
Guy Mettan, qui le 7.5.1999,
dans l'invité du NF, s'était dis-
tingué en dénonçant la désin-
formation. Récemment, le
22.10.1999, au moment des élec-
tions, dans ces mêmes colonnes,
il parle de Christoph Blocher:
ses lettres aux révisionnistes, ses
intentions secrètes. Comme le
Christ dans le désert multipliait
les pains, ce journaliste multi-
plie les lettres et les révisionnis-
tes. Et, inquisiteur, en petit Tor-
quemada, il veut un procès pour
ses intentions même secrètes.
Pauvres de nous, aurions-nous
au moins le droit de les connaî-
tre ses intentions? Déjà compro-
mis, M. Mettan devrait s'en
rendre compte. Ni ses renie-
ments , ni son ralliement ne le
rachèteront. Tout au mieux, il
mangera quel que temps encore.

BIAISE CHAPPAZ

t
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Pauline
MUDRY-

VARONIER
sa famille vous dit du fond du
cœur, merci.
Des mots, des regards, des gestes,
Des présences, autant de petites lumières qui , ne serait-ce
que l'espace d'un instant, nous ont montré que nous ne
sommes pas seuls dans cette douloureuse épreuve.
Elle remercie également les médecins et le personnel
soignant des hôpitaux de Sierre, Sion et de. la clinique Sainte-
Claire.

Salquenen, octobre 1999

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jacky
MOTTIEZ

souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui, par
leur soutien , leur présence, leurs messages et leurs dons, ont
pris part à cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Pierre-Yves Uldry et au personnel soignant des

soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez à Saint-Maurice;
- à la bourgeoisie de Saint-Maurice;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au PDC de Saint-Maurice;
- au FC Saint-Maurice;
- à la classe 1967 de Saint-Maurice;
- au ciné-club amateur de Sion;
- à l'entreprise Gétaz Romang à Aigle;
- à l'arsenal de Saint-Maurice et Aigle;
- au vicaire Calixte Dubosson de Saint-Maurice;
- à la chorale de Saint-Maurice.

Saint-Maurice, octobre 1999

Angèle JORIS

1994 - 30 octobre - 1999
Cinq ans déjà sans ta pré-
sence, mais confiants, nous
te savons quotidiennement
avec nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Levron, le dimanche 31 oc-
tobre 1999, à 9 h 30.

Pour vos avis
mortuaires

De 8 h à 12 h -de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

t
En souvenir de

Janine ROSSIER
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1998 - 31 octobre - 1999
Une année s'est écoulée et
tu es toujours aussi présente
parmi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, aujourd'hui sa-
medi 30 octobre 1999, à
18 heures.

t
Sur le chemin de la lumière
tu as retrouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous.

Entourée de l'affection de sa famille
I r~] 1 . iy t |Madame

FOURNIER- W~JM ê
BORNET M JM

L̂.' A-WW j.'- 'jveuve d'André-Georges K£r~~^fi

s'est endormie paisiblement,
le vendredi 29 octobre 1999, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Marylise, Jacques, Martial, Philippe, Fabienne et son ami
Michel;
Sa petite-fille chérie Carole;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 2 novembre 1999, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
lundi 1er novembre 1999, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Profondément touchée par vos témoignages d'affection,
votre présence, vos prières, vos messages, vos visites et vos
dons, la famille de

Madame
Thérèse MONNET

1931

vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bruno Sartoretti, curé d'Isérables;
- au docteur Haenni à Riddes;
- à la classe 1931 d'Isérables;
- à l'entreprise M. E. A. à Isérables;
- à la section des samaritains d'Isérables;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon;
- à Marie-Antoinette, Bernadette et Job , à Isérables.

Isérables, octobre 1999. 035-355255

t
A la douce mémoire de

Carlos «de Margarita
MAYMÔ REYES-
i REYES MARTI

__ 
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1992 - 31 octobre - 1999 1996 - 26 octobre - 1999

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
On ne perd jamais ceux qu 'on aime, on les garde toujours
dans son cœur.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Montana ,
le dimanche 31 octobre 1999, à 10 heures.

ĵ f POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFRAY & FILS Ma>ennets l2-SION



S'est endormi dans la paix du
Christ, muni des sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 91 ans

Monsieur

Alphonse
EVEQUOZ>• >*

de Joseph

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Fridolin et Marina Evéquoz-Caloz, à Premploz;
Guy et Béatrice Evéquoz-Vouillamoz, à Premploz;
Ses petits-enfants:
Alexandre;
Stéphane;
Ses beaux-frères à Premploz:
Monsieur Martial Evéquoz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Armand Fumeaux, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Marçellin Evéquoz;
La famille de feu Daniel Evéquoz;
La famille de feu Julien Evéquoz;
La famille de feu Camille Udry;
La famille de feu Marcel Evéquoz;
Ses filleule et filleuls:
Odile, André et Charles;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 2 novembre 1999,
à l'église de la Sainte-Famille à Erde, à 15 h 30.
Alphonse repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où
la famiUe sera présente le lundi 1er novembre 1999, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à 1 église de la Sainte
Famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je suis partie rejoindre ceux que j 'ai aimés
Et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement, dans sa 90= année, à l'hôpital
de Martigny, le 29 octobre 1999

Mademoiselle

F. EGGS & FILS SM?
S'ERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

d'Oscar

Bernadette GROSS
Font part de leur peine:
Ses neveux:
Marie-Thérèse et Michel Gross, aux Granges-sur-Salvan;
Jean-Pierre et Simone Vouillamoz, à Plan-Cerisier;
Ses petites-nièces et son petit-neveu:
Nathalie Gross et son ami Camille, à Martigny;
Catherine Gross et son ami Gabriel, à Genève;
Raphaël Gross, à Zurich;
Corine Vouillamoz, à Plan-Cerisier;
Sandra Vouillamoz et son ami, à Plan-Cerisier;
Son filleul et sa filleule:
René Gross;
Thérèse Bochatey;
Ses cousins et cousines au Trétien
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mardi 2 novembre 1999, à 14 h 30.
La défunte reposera dès lundi 1er novembre 1999, à la crypte
de l'église de Salvan, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

à Riddes et à Isérables;

La classe 1968
Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon BOURBAN

papa de Murielle, contem
poraine.

La FSTDSPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. fait part du décès de son

membre d'honneur

Monsieur

La classe 1966 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon BOURBAN

père de leur contemporain
Frédéric. 036-355403

Raymond PONT
036-355435

t
La direction et le personnel
de l'entreprise de transports

Les Fils de Norbert Défago S.A. à Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc DUBOSSON
d'Oscar

papa d'Oscar Dubosson, leur fidèle collaborateur, collègue
de travail et ami.

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

La Société de laiterie, coopérative agricole
de Troistorrents, Morgins

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc DUBOSSON
père d'Antoinette, sa fidèle gérante et collaboratrice.

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

t
La classe 1966

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc DUBOSSON

papa d'Antoinette, membre.
036-355444

t
En souvenir de

Giovanni CAMUTI

1997 - Octobre - 1999

Je suis parti en voyage sur
un grand voilier tout blanc,
Je suis parti sans bagages et
vous me manquez vraiment,
Maintenant que je suis au
ciel donnez-moi de vos nou-
velles, pensez-y de temps en
temps,
Je suis près de vous souvent
maintenant.
Deux ans déjà, comme si
c'était hier!
Nous t'aimons tellement et
tu nous manques vraiment.

Ta femme chérie,
ta famille.

§ 

Permanence Jour et nuit
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t
Le chœur d'hommes

La Caecilia
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Marc DUBOSSON

père de Fernand, membre
actif de la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association

des commerçants
de Troistorrents

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc DUBOSSON

papa d'Antoinette, vice-
présidente de la société.

036-355441

t
En souvenir de

Eddy DÉLITROZ

1989 - 1999

Dans la peine et le silence
dix ans se sont écoulés.
Le souvenir de ton amour
que le destin a arraché à la
vie.
Tu es absent mais toujours
dans nos cœurs.
Chaque, jour ta présence
nous accompagne.
Veille sur ceux que tu as tant
aimés.

Merci.
Papa, maman, Fabrice.

t
Le temps est donc venu de quitter mon balcon
C'est vrai qu 'octobre apporte les premiers frissons
Le Seigneur sachant que j 'aimais le grand air
Est venu me chercher à la. porte de l'hiver.

A. R.

Comme il l'a toujours
souhaité, est décédé paisi- 

^^^blement à son domicile à Et Kk
Troistorrents , muni des ^^Êsacrements de l'Eglise fl M^.

Monsieur ¦

Marc Séé.MDUBOSSON dB |
d'Oscar ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lydie Dubosson-Ecœur, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Oscar Dubosson, à Troistorrents;
Fernand Dubosson, à Troistorrents;
Antoinette Dubosson, à Troistorrents;
Gilberte et Gabriel Udressy-Dubosson, et leurs enfants
François, Marc-Henri, Jacinthe et Augustin, à Troistorrents;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie Bellon-Dubosson, à Troistorrents;
Les enfants de feu Léonie et Alfred Martenet-Dubosson, à
Troistorrents;
Céline Jacquemettaz-Dubosson, à abandonne, Liddes;
Maurice et Emma Dubosson-Rouiller, et famille, à
Troistorrents;
Marie Dubosson-Gex-Fabry, et famille, à Troistorrents;
Joseph-Antoine et Marie-Thérèse Ecœur-Granger, et
famille, à Troistorrents;
Ses filleules et filleuls:
Michel, Edgar, Georges, Françoise, Eric, Marie-Danielle et
Misaël;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui samedi
30 octobre 1999, à 10 heures, à l'église de Troistorrents.
Le défunt repose à son domicile, il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: Au Village, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi à l'hôpital de Sierre, le mercredi 27 octobre
1999, après une courte maladie

Monsieur

Walther ZBERG
dit Walo

1934

Font part de leur peine:
Monsieur Daniel Zberg et son amie Monika Jurt, à Bienne;
Monsieur Martial Zberg, à Briigg;
Madame Kâthi Zberg, à Bienne;
ainsi que tous ses amis du Valais et d'Allemagne.

La cérémonie sera célébrée au centre funéraire de Platta à
Sion, le mardi 2 novembre 1999, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Clément MARET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons, et
qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:

- au prieur Jean-François Luisier;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1917 de Bagnes;
- au conseil d'administration et au personnel du Casino de

Saxon.

Vétroz, octobre 1999.



Apostille

Ce dimanche-là, après son as-
semblée générale, la Société
d'histoire du Valais romand
organisait une visite guidée du
site culturel et religieux de Ra-
rogne. Après avoir rafraîchi
nos mémoires sur l'histoire
des seigneurs du lieu, nous
entrâmes dans la magnifique
église qui surplombe le villa-
ge. C'est alors que notre gui-
de, commentant la position de
l'ancien autel, lança avec des
accents nostalgiques dans la
voix: «Vous comprenez, autre-
fois, on officiait. Aujourd'hui,
on se met face au peuple, par-
ce qu'avec la nouvelle liturgie,
on préside une assemblée.
Mais ça, même une femme
peut le faire!»
Volontairement optimiste, je
déduisis de cette boutade que
la société valaisanne avait
évolué. Hormis les fonctions
religieuses, elle estime désor-
mais qu'il y a des choses
qu'une femme peut faire!
Alors, j'ai attendu avec impa-
tience les élections fédérales,
pour voir si les mandats politi-
ques de ce niveau étaient pos-
siblement féminins. Mais non.
A la grand-messe nationale,
nos sept officiants seront, une
fois de plus, exclusivement
masculins.
Il nous reste l'espoir du Con-
seil des Etats. Comme il ne
s'agit pas d'un sacerdoce, le
Valais peut encore estimer
que ça aussi, une femme peut
le faire !

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ
présidente du Grand Conseil

CE WEEK-END EN VALAIS

18.20

La petite dépression annoncée depuis plusieurs jours s 'achemine Cette tendance à la hausse se poursuivra durant tout
effectivement vers nos régions, mais à son rythme! Elle se fera visiblement le début de semaine, ce qui signifie que la fête de laeffectivement vers nos régions, mais à son rythme! Elle se fera visiblement
attendre et nous devrions donc bénéficier d'une assez belle journée, avec
peut-être un peu de foehn. Les pluies n'arriveront qu'en fin d'après-midi et
dureront toute la nuit. Dimanche matin, il en restera encore quelque chose,
mais l'après-midi s'annonce bien, avec une belle remontée des pressions.

Toussaint se déroulera sous un soleil radieux et des
températures agréables. Mardi, une perturbation
fortement affaiblie se traduira principalement par de
nombreux passages nuageux, mais pas de pluies.

Pointe-Dufour -9°

Source:: MeteoNews

dimanche 31
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kJ O Samedi 30 octobre 1999

Zéro ointu1994, le pont basculant
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

Galerie du Chargeur, décharge des déblais, 4 octobre 1994. b. dubuis

F

our augmenter la re: l'un perce le barrage à la ba- des formidables mâchoires ans et des dizaines de reporta-
puissance de l'amé- se; d'autres creusent les gigan- d'acier, le seul homme nécessai- ges, il a réalisé une chronique de
nagement de la tesques galeries qui amènent re à la manœuvre surveille la vie quotidienne sur les diffé-
Grande Dixence, l'eau sous pression à la nouvelle qu'aucun grain de sable ne rents chantiers. Ses photogra-
EOS et GD lancent, usine souterraine de Bieudron. vienne gripper la belle mécani- phies constituent le volet princi-

dès 1993, Cleuson-Dixence, un Au Chargeur, près de la fe- 1ue- pal de l'ouvrage «L'épopée des
des plus grands chantiers valai- nêtre d'accès à la galerie, le pont Pour le compte des cons- barrages», édité avec la collabo-
sans du siècle. Plusieurs tunne- basculant vient de vider sa char- tructeurs, Bernard Dubuis a sui- ration du Centre valaisan de
liers sont engagés dans l'aventu- ge de graviers. Hors de portée vi l'ensemble des travaux. En six l'image et du son. JPH
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