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Généreux, le budget
2001 trahit
pourtant

une insuffisance
de financement.

La faute,
notamment,

aux intempéries.

GONDO
L'école
menacée
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emporte la mise
Le brasseur danois a
racheté Feldschlôss-
chen pou r 870 mil-
lions de f rancs. P. 5

Si elle ne compte pas
sept élèves, elle devra
fermer. A moins d'un
geste... P. 9
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A
vec 200 millions d'investisse-
ments nets, le budget 2001 de

l'Etat du Valais se révèle être l'un des
plus généreux de son histoire. Une
prodigalité qui s'expliquerait par
«l'amélioration des f inances cantona-
les et un degré d'autofinancemen t des
investissements nets en prog ression».

«L'effort sera mis sur l'enseigne-
ment et l 'informatique» , précise Wil-
helm Schnyder.

Pourtant ce budget laisse appa-
raître une insuffisance de finance-
ment de 39 millions. La faute, no-
tamment, aux intempéries, à la nou-
velle loi fiscale , à l'amélioration du
traitement des fonctionnaires et en-
seignants et au sauvetage des Forces
motrices valaisannes.

Le grand argentier parle d'un
budget «transitoire, mais aléatoire».
Le Grand Conseil se prononcera à la
mi-novembre.

ÉNERGIE
Prix d'urbistique
du CREM

récompensée.
Mention spéciale
pour Isérables. P. 10

VOILE
Départ
reporté?

des bulles

quijoni t aciuauie
des bulles. P. 31

Commune zurichoise

Le mauvais temps
pourrait retarder
la prestigieuse
course. P. 24

BD
L'actualité

Les nouveautés et une
perle rare de la BD

. • r . ai _. t¦__ .__

Pour nnu c mntartf*r

action®no_ velhste.ch

Rue de l'Industrie 13
3 297 511
3 297 578

web: www.lenouvelliste.ch
Abonnements: rue de l'Industrie 13
(027)3 297 593 / 94/95/96
Annonces: Publicitas: (027) 329 51 51
Messageries: 0800 55 08 07

Brillant
contre

Lugano,
Nicolas
Marazzi

orientera le
jeu sédunois

contre |
Saint-Gall. i

_a-H_arti ïo!
Sion accueille Saint-Gall, le Stamboul! l'entraîneur sédunois
champion en titre, demain à sera toujours privé de Grichting
Tourbillon (14 h 30). Invaincus et Fayolle, suspendus. Enilton
depuis quatre rencontres, les en délicatesse avec une contrac-
Valaisans tenteront de poursui- ture est incertain,
vre une série qui les a sensible- Page 21
ment rap- .
proches de
la qualifica-
tion pour le
tour final.
Avec huit
points obte-
nus respec-
tivement
contre Ser-
vette, Yver-
don, Lugano
et Aarau,
Sion abor-
dera sans
aucune
pression
l'échéance
saint-galloi-
se. Henri

UilUUM^A ' Bush
-Gore

La sincérité
contre l'habileté.

Le  7 novembre, les Améri-
cains devront élire un nou-

veau président. Entre George W.
Bush et Al Gore, la bataille est
engagée.

L'Amérique profonde , mé-
fiante à l'égard d'un candidat
Gore sûr et dominateur, pourrait
faire confiance à Bush. Car elle
cherche moins, chez son prési-
dent, l'habileté que la sincérité.

Pages 2-3 George W. Bush devrait séduire l'Amérique profonde
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AU DE&UT, JETAIS VRAIMENT MORDUE,
OK) NE SE QUITTAIT PLUS, ON) ME FORMAIT
PLUS QU'UN, SOUDES L'UN A L'AUTRE

L Amérique
Unis vont voter pour un président et un Congrèsun nrpçj rjp n tLes Etats voter pour

Les 
démocrates rêvent de

mettre fin à l'hégémonie
républicaine au Congrès

depuis six ans. Ils veulent re-
prendre le contrôle d'au moins
l'une des deux chambres lors
des élections législatives du
mardi 7 novembre.

Si leurs chances sont réelles
à la Chambre des représentants,
où les républicains ne disposent
que d'une majorité de six sièges,
côté Sénat en revanche, le pari .
semble difficile. Mais quelle que
soit l'issue de la bataille pour le
contrôle du Congrès, aucun par-
ti ne devrait bénéficier d'une so-
lide majorité, ce qui pourrait
compliquer la tâche du prochain
président.

Si l'élection présidentielle fWPVrecueille quasiment toute Fat- m»V_\_____ .____.
tention des médias, sur le ter- M
rain, certains candidats au Con- '
grès se livrent une bataille Deux candidats pour un siège présidentiel. ap
acharnée. Parmi les duels les
plus en vue, celui qui oppose la des 100 sièges du Sénat et l'en- choses se présentent moins bien les bulletins de vote. Sa veuve,
Première Dame Hillary Clinton, semble (435) de la Chambre des pour les démocrates, d'autant Jean, a annoncé qu'elle était
en tête dans les sondages, au ré- représentants. Les républicains que les candidats sortants dis- prête à occuper son siège au Sé-
publicain Rick Lazio pour un disposent actuellement d'une posent traditionnellement d'un nat s'il était élu.
poste de sénateur de l'Etat de majorité de six sièges à la avantage. Un Etat à surveiller Les démocrates avaient dû
New York. Chambre, la plus faible marge sera le Missouri, où le gouver- céder pour la première fois en

pour un parti depuis 44 ans. Au neur démocrate Mel Camahan, quarante ans le contrôle du
Le 7 novembre, les Améri- Sénat, ils occupent 54 sièges candidat au Sénat, est mort le 16 Congrès lors du raz-de-marée

cains doivent élire un nouveau contre 46 pour les démocrates. octobre dans un accident républicain aux élections de
président, renouveler un tiers Au Sénat, en revanche, les d'avion, mais figure toujours sur 1994. (ats/afp)

I Turnnp attpnrlL'Europe attend
Cette campagne aura été celle met pas à Gore de creuser l'écart l'inflation. L'élection de l'un ou faire et gagner la guerre, non

avec Bush. Le vice-président l'autre candidat ne changera
reste, dans les sondages, derrière rien à cette hégémonie, surtout
le gouverneur du Texas: le cons- dans le cas de Gore, tenant de
tat de prospérité renvoie à une l'orthodoxie budgétaire,
présidence qui a réussi écono- Ces fondamentaux de réco.iniquement, mais failli morale- nomj e ^^ soulignent àment. Cette prospérité apparaît Yemi le défidt massif d

5
u com.

finalement comme le bien mdi- merce  ̂
Me éantevis de la nation, peu susceptible dans un dd dlazur 

v
qui pé°enni.d être remis en cause, quand les ser3i mhe a les tensionsfondamentaux sont résolument Europe-EU, attestées par unepasses au vert, qu il s agisse de e commerciale larvée,

la croissance, du chômage, de

de tous les paradoxes. On a vu
un George W. Bush, fils d'un
président, incarnation de l'esta-
blishment de la Côte Est, vili-
pender les «Washingtoniens», au
nom des intérêts propres du
Texas; on l'a vu faire campagne
sur des valeurs qui lui ont per-
mis d'être élu et réélu gouver-
neur du Texas et qui n'ont que
peu à voir avec l'image tradi-
tionnelle du GPO. On a vu son
challenger, Gore, attendre la
dernière longueur pour reven-
diquer la prospérité de l'ère
Clinton et rompre avec une tac-
tique de distanciation à l'égard

l'autre candidat ne changera
rien à cette hégémonie, surtout
dans le cas de Gore, tenant de

pour jouer les samaritains, m
tèle Bush.

Il restera à l'Europe à main-
tenir son engagement, mais c'est
en 2003 que devrait être opéra-
tionnelle la Force d'intervention
rapide, créée dans le cadre de
l'UE. L'Amérique apportera son
soutien logistique, mais pas un
seul G.I. ne sera engagé dans le
monde, sauf remise en cause
des intérêts vitaux de l'Améri-

_ _ _ _ __ uu !*__» ci 4_, u um 4u_ u eue icui» en .au.., uuanu lca ..g  ̂ yQ] ie aggravera les tensionspeu à voir avec l image tradi- fondamentaux sont résolument Europe-EU, attestées par unetonnelle du GPO. On a vu son passes au vert, qu il s agisse de e commerciaie larvée.
challenger, Gore, attendre la la croissance, du chômage, de
dernière longueur pour reven- l'inflation, du budget et du dol- Quel que soit le président
diquer la prospérité de l'ère lar, au bénéfice d'un habile «po- élu le 7 novembre, le bras de fer
Clinton et rompre avec une tac- licy-mix» budgétaire et mo- commercial Europe-EU conti-
tique de distanciation à l'égard nétaire. rmera et pourrait s'étendre à la
d'un président à l'aura sulfu- politique étrangère, au gré des
reusei Pour les Européens, cette révisions déchirantes annoncées

ramnormo ro.rolo trr __ c 7r\noc Ho n_ r  RnoVi i°or o 'îl oct oln p'on

que.
Cette présidentielle 2000 ne

porte finalement sur aucun des
enjeux économiques majeurs,
vécus en Europe, mais exclusi-
vement sur un anti-Clinton,
continuateur de la prospérité,
mais garant de l'autorité morale
de la présidence, portrait dans
un miroir du gouverneur du

l'inflation, du budget et du dol

Pour les Européens, cette révisions déchirantes annoncées
campagne révèle trois zones de
fracture. Ce sont d'abord les
malheurs de l'euro qui a perdu
30% de sa valeur et fait ressurgir

par Bush. Car, s il est élu, c en
est fait de la présence militaire
américaine dans les Balkans:
l'armée américaine est là pour

Cuneusement encore, ce
discours sur l'héritage et la sau-
vegarde de la prospérité ne per- PlERRE SCHÀFFERTexas
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MAIS COMMENT LUI DIRE QU'AVANT DE C'EST QUE ÇA
5'ATTACHe^
TELLEMENT J£?
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blancBonnet
et blanc

L'élection présidentielle améri-
caine du mardi 7 novembre n'a
de choix que le qualificatif. Car
entre Al Gore et George Bush,
les différences s'avèrent si mi-
nimes que les Etats-Unis s'ap-
prêtent à se déterminer entre
bonnet blanc et blanc bonnet

Le démocrate représentant la
droite du centre et le républi-
cain incarnant le centre de la
droite illustrent un glissement
idéologique calculé. Le dis-
cours a pris en cette fin 2000
des accents populistes destinés
à plaire au plus grand nombre.
Présentant la face la plus lisse
de leur personnage, les candi-
dats ont normalisé leurs pro-
pos afin de drainer un maxi-
mum de voix issues des rangs
de la majorité silencieuse. Bill
Clinton avait montré la voie
avec succès. Appliquant une
politique largement inspirée du
programme de ses adversaires.
Du conservatisme à visage so-
cial ou du progressisme aux
accents rétrogrades? L'histoire
tranchera-

Enfants de l'«etablishment»,
cette Amérique à la limite de
l'arrogance, riche et sûre d'elle,
Gore et Bush savent qu'ils ne

Terres saintes
«¦ e rapport agite aussi le

_m entre la si- drapeau natio-
tuation de la Pa- naliste: il faut
lestine et celle du recréer cette
Kosovo est inté- Grande Serbie
ressant. Au début
du XXe siècle, la
Palestine est es-
sentiellement
peuplée d'Arabes.
Cependant, le
mouvement sioniste puis les
conséquences de l'Holocaus-
te vont entraîner une forte
immigration juive. En 1947,
l'ONU propose aux Arabes et
aux Juifs une moitié de la Pa-
lestine à chacun des deux
camps, pour en faire deux
Etats distincts. Les Arabes
wnnt rofiicor lonr r_ c.rt r . r _ i i r«Ulll  X I^ILU^L IV^Ul LIU1 
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diverses raisons (présence ment les deux cas est ail-
séculaire, poids de la popu- leurs, dans l'attitude de la
lation, ...). Les juifs acceptent communauté internationale,
la leur avec une idée derrière Si l'ONU intervient bien au
la tête. Les guerres israélo- Kosovo en 1999 pour y pro-
arabes qui suivront, celles téger la population albanaise
des Six-Jours surtout, per- des exactions serbes, elle

ÏUlll IVIUiJVfJ. 1LU1 LVLl l L LJ\.l LU.

mettront en effet au nouvel
Etat d'Israël de s'emparer de
la Cisjordanie et de Gaza, ré-
gions qui auraient dû faire
partie de l'Etat arabe.

Le Kosovo, lui, est le lieu
que les Serbes considèrent
comme le centre historique
de leur patrie, leur «Vieille
Serbie». C'est là en effet
qu'ils se sont installés au Vile
siècle. Ils y ont créé leurs
plus anciens centres religieux
orthodoxes. Suite à différents
conflits, la région s'est ensui-
te vidée de presque tous ses
Serbes. Une population nou-
velle venant d'Albanie s'y
installe. Ses descendants,
musulmans, forment aujour-
d'hui plus de 90% de la po-
pulation du Kosovo. Ils pré-
tendent ainsi à la légitimité
démocratique sur cette terre .
Les Serbes en revendiquent
la souveraineté historique et
religieuse. Aussi Milosevic re-
prend-il en main le Kosovo
de façon musclée dès 1989. Il
y brandit l'étendard religieux
d'une croisade moderne. Il

bonnet
peuvent rien sans les classes
moyennes. Il convient dès lors
d'atténuer la moindre aspérité,
de donner confiance, de gom-
mer ce qui pourrait déranger.
Chez les démocrates plus de
référence désormais à une
gauche troublionne. On se veut
responsable, libé ral, politique-
ment correct et économique-
ment efficace. Quitte à oublier
les plus pauvres et les plus dé-
munis. A droite les fanatiques
religieux, les figures trop
voyantes et les tribuns toni-
truants ont été priés de mettre
une sourdine. On se présente
comme responsable, libé ral,
politiquement correct et écono-
miquement efficace. Cherchez
la différence...

Et si la méthode préconisée va-
rie, les prétendants à la Mai-
son-Blanche s'accordent jus-
qu'au rôle qu'ils estiment dévo-
lu à l'Amérique. Des Etats-Unis
fatalement appelés selon eux à
régner sur un monde taillé à
l'image de ce qui se vit entre
New York et Los Angeles. Une
vision du futur qui, ici en Euro-
pe, ne coïncide guère avec nos
aspirations. Il faudra apprendre
à résister. ANTOINE GESSLER

mythique qui
rassemblerait
toutes les terres
peuplées de
Serbes et dont
le cœur serait le

Kosovo.
On ne peut ainsi s'em-

pêcher de rapprocher le rêve
nationaliste panserbe de
l'utopique Erez Israël. Ce
Grand Israël biblique auquel
aspire une partie de la droite
israélienne rnmnrpnH les ter-
ritoires occupés.

Ce qui distingue finale-
mon _ ¦ Ion rlonv /"i. oct ml_

n'intervient pas aux côtés
des Palestiniens, malgré sa
résolution 232 (1967). Pour-
quoi cette différence de trai-
tement?

Les Palestiniens ont tou-
jours joué les rebelles: ils ont
refusé le plan de l'ONU de
1947 et se sont lancés dans le
terrorisme contre des intérêts
occidentaux... Ils paient pro-
bablement aujourd'hui en-
core cette attitude et le défi-
cit d'image qui en découle.
Les Kosovars ne sont pas
tombés dans ce piège, au
contraire. Us ont vite accepté
le plan de Rambouillet de
1999 qui leur donne une au-
tonomie inespérée; ils espè-
rent bien la transformer au
plus vite en indépendance.

Les mêmes ingrédients
sont donc réunis dans cha-
cun de ces dossiers: une terre
revendiquée par deux peu-
ples, deux religions, un na-
tionalisme débridé, des alu-
meurs de feu. Seuls les inté-
rêts occidentaux divergent.

PIERRE PANNATIER



à Iheure du choix
Al Gore, un héritier trop sûr de lui? George W. Bush, le Texan
Si l'élection présidentielle était
un concours au mérite, la victoi-
re de Gore serait déjà acquise,
parce qu 'il est un pur produit du
sérail et parce que son parcours
est à la fois complet et sans
faute.

Ce fils de famille a vu les
bonnes fées se pencher sur son
berceau: son père est sénateur
du Tennessee; lui-même entre
en politique comme représen-
tant, puis sénateur, avant d'être
coopté, en 1992, par Bill Clinton
pour occuper le poste de vice-
président. C'est, enfin , une con-
vention triomphale qui l'investit
pendant l'été. Le Capitole est
tout proche...

Comme vice-président,
pendant huit ans, il peut reven-
diquer une expérience gouver-
nementale au plus haut niveau
qui laisse loin derrière le gou-
verneur du Texas, au demeu-
rant, inculte en politique étran-
gère. En fait , le poste de vice-
président assumé haut et fort
par le candidat démocrate s'avè-
re médiocrement porteur et on
touche là aux zones d'ombre
d'une campagne lancée en fan-
fare.

Et d'abord, quels sont les
pouvoirs du vice-président et
quelle responsabilité Gore peut-
il revendiquer dans la conduite
des affaires par Bill Clinton? Le
w'ce-président préside le Sénat
dont la majorité est actuelle-
ment républicaine et sa partici-
pation aux affaires n'a pas brillé
au firmament washingtonien.
Elle a même été très mal enga-
gée puisque Clinton a ostensi-
blement préféré Hillary à son vi
ce-président pour conduire la
grande réforme annoncée pen-
dant sa campagne de 1992: l'as-
surance maladie pour tous. Seu
le consolation pour Gore: le fias
co sera patent.

Gore a vécu au plus haut
degré les frustrations de la vice-
présidence dont la seule fonc-
tion, voulue par les pères fon-
dateurs , est de remplacer le pré-
sident empêché. C'est, sans
doute , la raison pour laquelle,
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, sur dix prési-
dents, trois seulement ont été
élus alors qu'ils occupaient la vi
ce-présidence: Truman en 1948,
lohiison en 1964, et Bush Sr en
1988. Et encore, Johnson succè-

si

Al Gore, un vice-président à la quête de la charge suprême. aP

de-t-il à Kennedy, assassiné. Si les électeurs s'entendent '
Nixon, vice-président pendant pour reconnaître l'expérience et
huit ans, est battu en 1960, de la compétence d'AI Gore, ils
même que Ford, en 1976. sont moins nombreux à lui faire

Gore peut-il tromper cette confiance parce qu'il s'est révélé
fatalité par son programme? En hâbleur, voire affabulateur pen-
politique intérieure, il propose dant la campagne, parce qu'il
l'extension de l'assurance santé
à tous les retraités et le rem-
boursement des médicaments. Il
ne touche pas au financement
public des retraites, propose une
baisse limitée des impôts et sur-
tout un désendettement, grâce
aux excédents budgétaires. Il est
favorable à l'avortement, cham-
pion de l'environnement, mais
concurrencé sur sa gauche par
Ralph Nader qui devrait lui
prendre 5% des suffrages et,
peut-être, faire basculer de
grands Etats comme la Califor-
nie. Sur d'autres sujets , son pro-
gramme recouvre celui de Bush,
par exemple dans le domaine.de
l'éducation et de la promotion
des minorités de couleur.

est trop sûr de lui, parce que pè-
se sur sa candidature une om-
bre, celle de Clinton qui a menti
dans l'affaire Lewinsky et, aux
Etats-Unis, un président ne peut
mentir, tant le contrat passé
avec la nation est d'abord moral.

Bill Clinton qui rendra les
clés le 20 janvier prochain tem-
pête, dit-on, dans une Maison-
Blanche désertée, contre son vi-
ce-président menacé de galvau-
der l'héritage. Sans doute, mais
Clinton, qui aura manqué son
rendez-vous avec l'Histoire, de-
vrait se souvenir que l'Amérique curité, Powell, chef d'état-major
cherche moins, chez son prési- de la guerre du Golfe et Cheney,
dent, l'habileté que la sincérité. secrétaire à la Défense et candi-

PIERRE SCHâFFER dat à la vice-présidence.
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La carrière de George W. Bush et
son éventuelle accession à la
charge suprême sont à la char-
nière de deux influences, celle
acquise au poste de gouverneur
du Texas, deuxième Etat de
l'Ouest, par sa population, et
celle puisée dans le clan Bush.

En 1994, à 48 ans, «W» est
élu triomphalement et réélu, en
1998, gouverneur du Texas, con-
tre la «gouvemeure» démocrate
sortante. Il l'emporte dans un
Etat ravagé par l'insécurité et, à
ce titre, on devrait mieux com-
prendre, en Europe, sa faveur
pour la peine capitale, partagée
par ses électeurs, et son refus
d'imposer un contrôle des ar-
mes à feu.

Gouverneur du Texas, «W»
n'a cessé de cultiver l'ancrage à
l'Ouest et l'éloignement de
Washington. On comprend
mieux, alors, son plaidoyer pour
un fédéralisme d'autonomie,
plutôt que la création de nou-
veaux programmes fédéraux,
proposés , il est vrai, de manière
limitée par Al Gore.

Il y a un goût du paradoxe
chez ce rejeton de l'establish-
ment, de la Côte Est, représenté
par son père, ancien président
des Etats-Unis, et chez ce candi-
dat d'un parti dont il a entrepris
de rénover l'image, en affichant
une volonté forte de promouvoir
les immigrés, hispaniques, en
particulier, qui rattaperont la
minorité noire, dans cinq ans.
Après le ralliement du sénateur
Me Gain, la convention républi-
caine ralliait son programme et
la nouvelle image du GOP.

Mais, plus que le parti, c'est
le clan Bush qui est la seule de
cette candidature. Son frère , Jeb,
gouverneur de Floride, a épousé
une Hispanique et il faut bien ce
relais pour lui amener les vingt-
cinq grands électeurs d'un Etat
dont la population âgée est sen-
sible aux sirènes de Gore. «W» a
réactivé la popularité de sa mè-
re , Barbara, rendu hommage à
son père, mais affirmé sa diffé-
rence, mis en avant sa garde de
fer: Kissinger, secrétaire d'Etat
sous Richard Nixon, Shultz, se-
crétaire d'Etat sous Reagan,
Scowcroft . conseiller pour la sé-

Bush tente de suivre les traces de son père. ap

Cette phalange doit neutra-
liser les critiques de Gore sur la
capacité de Bush à gouverner la
première puissance et, surtout, à
conduire sa politique étrangère.

Son programme n'est fina-
lement pas la première justifica-
tion de sa candidature. Certes, il
se distingue de Gore sur l'assu-
rance santé et les retraites, sur la
fiscalité qu'il réduira dans des
proportions trois fois plus im-
portantes que Gore, sur la politi-
que étrangère, par des proposi-
tions qui, en Europe, sont jugées
isolationnistes, qu'il s'agisse du
bouclier antimissiles ou du re-
trait des troupes américaines
des Balkans.

Mais «W» sait que les élec

teurs recherchent moins l'expé-
rience et la compétence que la
confiance. Et ses handicaps, re-
levés à satiété, par la presse eu-
ropéenne, au nom de critères
cartésiens, sont, peut-être, pour
lui autant d'atouts: il a été un
étudiant médiocre, n'a pas la
mémoire des noms. C'est un an-
ti-Gore. Mais, précisément,
l'Amérique profonde recherche
d'abord la confiance, et la spon-
tanéité non professionnelle de
«W» peut s'avérer une force
pour des électeurs en quête d'un
contrat d'adhésion, lancés par
l'habileté de Clinton, et méfiants
à l'égard du candidat Gore, sûr
de lui et dominateur.

PIERRE SCHâFFER

http://www.cartier.com
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PENSER L'ECOLE (I)

ers une vision humaniste
quets cirés et les odeurs d'en- nouvelles formes de violence. La
cens s'infiltrant jusque sur les réponse qu'on inventa, propre-
pas de porte. ment réactionnaire, fut cette fois

catastrophique: croyant que
«Un vocabulaire l'homme est déterminé par son
psychologisant conditionnement bio-psycho-
se déversa dans sociologique, les pédagogistes

les officines scolaires» décrétèrent que les enfants
, , . , . . i, , n'étaient que cela. Or chaqueMais la juste conception de c . . -„ . i ._ _„, ', . „/ , fois qu on réduit la nature hu-I hnnimo n cri QP, il Inc nimn Ian Ai îiuiiuu. _ en e_>i cuiec aveu ies . - _, ,. . ¦, „ „, , maine a ses dimensions exclusi-__________________________ ^____^__________ H oagages. tomme i ecoie a nor-

, reur du vide, une autre odeur se
f *  e n est m la pédagogie m glissa biemôt sous les portes.
¦ la politique qui doit gui- œIle qui rêvait &une grande
*̂ der l'école, mais une vén- communauté fraternelle où la

table vision de l'homme. A cet famiUe pédagogique devait «fai-
égard, le paysage scolaire valai- re communauté». Ce fut le

vement matérielles, les décisions
politiques qui s'ensuivent con-
duisent à l'inverse de ce qu'elles
souhaitent. Au lieu de proposer
une école exigeante apte à don-
ner au plus grand nombre d'ac-
céder à la connaissance, les res-
ponsables décidèrent que le sa-
voir était un privilège à abolir.
Le résultat conduisit inexorable-
ment à privilégier les privilégiés.
Un petit exemple. Pour gommer
les inégalités sociales, certains
décidèrent de supprimer les de-

san fut longtemps façonne par temps des épanchements émo
tionnels qui invitaient à «se lais«._ ____ e__ 6au_ ._ .. iCuSi.u.._ , uonneis qui invitaient a «se lais-

dont la conviction véhiculait ser interpeller quelque part au
une exacte conception de niveau du vécu». Un vocabulaire
l'homme: celle d'un être incamé psychologisant se déversa ainsi
historiquement, mais dont l'es- dans les officines scolaires, avec
prit cherche inlassablement la des chantres comme Albert Jac-
TTT '."""* "" .̂ "r aans tes omemes scolaires, avec les inégalités sociales, certains Z^n̂ Tn^r 1™ la direction (ce qui reste le mon- de direction.Seule une authenti-pnt cherche inlassablement la des chantres comme Albert Jac- décidèrent de supprimer les de- ^iPtEp  ̂de à l'envers), et sont-Us occu- que vision de l'homme permet-vente universelle, dont la sensi- quard pour qui la grande tâche Voirs à domicile. Cette mesure se

f
e commune- /f retorme en pés par des personnes s'étant tra d'atteindre ce but, une pen-bihté artistique s'épanouit dans soixante-huitarde consistait à trouva un appui inespéré auprès reIorme> les pédagogistes sui- tiomées en coquetterie avec la sée vigoureuse qui prenne acte

la beauté, et la liberté dans le «inventer l'homme» dans la bel- de certains parents trop heureux v , cette iaef' mais c est une triste orientation pédagogiste de des évolutions sociales et cultu-
bien. L'école valaisanne en a le fraternité du genre humain, de se décharger d'une tâche do- ldee ta,e; on n est donc Pas sur" feu E2000? relies, mais ne transigera jamais
profité. Or voilà des années que On en revint d'autant plus vite mestique fastidieuse. Or que se P™ qu ils n avancent pas. sur lgs finalités essentielles de
la plupart des ordres religieux que la crise économique remit passe-t-il si votre enfant rentre «L'avenir se dessine 

Plaidoyer pour I avenir l'éducation: la conquête, par le
ont quitté ce terrain, à la suite les pendules à l'heure, sur fond de l'école sans devoirs? Cons- . contention u faut être de mauvaise foi Pour savoir et la beauté, de la liberté
d'une évolution qui ne fut pas d'individualisme obstiné avec cients de l'importance d'asseoir . „ . c°nceP\lon ne pas reconnaître que l'école intérieure propre aux personnes
pour déplaire à ceux et celles son cortège de drames humains, ses connaissances, vous lui in- laïque mais humaniste» est maiade. Tant de monde se humaines,
qui supportaient mal les par- d'éclatement des familles et de venterez vous-même des tâches Par bonheur, cette idéologie po- presse si bien à son chevet qu'il FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ
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Pour les victimes des inondations
Nouvelles de la vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Economie Culture
Aoste: Les industriels investis- Aoste: Cinéma - Le tour du
sent un milliard cent dix mil- monde en quatre-vingts heures,
lions de lires pour les consé- La revue cinématographi-
quences des inondations (p ho- que «Le tour du monde en qua-
to). tre-vingts heures» s'insère dans

L'Association valdôtaine l'affiche culturelle de la Saison
des industriels (Avi) et son ser- qui représente, sans aucun
vice financier ont activé un doute, un des rendez-vous les
fonds spécial d'un milliard cent plus attendus par les passion-
dix millions de lires (environ nés. Pas de films commerciaux
865 000 francs suisses) appelé mais un retour à l'ancienne vo-
«Inondations d'octobre 2000» à cation de cette revue. Le res-
diviser entre les populations et ponsable, Luciano Barisone, a
les entreprises touchées par les résumé la manifestation ainsi:
calamités naturelles. «Le tour: un retour à l'ancienne-

té, à sa vocation de découverte,
Société de provocateur de débats, en

Chamonix: Le salon de l'emploi somme, d'authentique dialecti-
hôtelier, une initiative encorna- que culturelle.» A cause des
géante. inondations, l'inauguration

Le 3e salon de l'emploi hô- (prévue pour le 17 octobre) n'a
telier de Chamonix, qui se dé- pas eu lieu. Elle devait présen-
roulait jeudi 19 octobre a connu ter le film «Dancer in the Dark»
un succès mitigé par rapport de Lars Von Trier , palme d'or
aux deux précédentes éditions au Festival de Cannes 2000, qui
de 1995 et de 1998. Un bilan sera proposé les 7 et 8 novem-
malgré tout satisfaisant, car si bre.
les candidats n'ont pas pris . . .
d'assaut le Majestic, l'ensemble Institutions
présentait une qualité profes- Lucerne: La vallée d'Aoste égale-
sionnelle de haut niveau. ment p résente à la 6e réunion de
présentait une qualité profes- Lucerne: La vallée d Aoste égale- • J£-̂ S-, __BHQH
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la Conf érence des AI DSS
Turin : A la une de la presse ita- A la 6e Conférence des Al- Sur le f ond, La Cogne, une industrie qui a subi d'importants dégâts. ' mto-aip-aost,
tienne, récupération à l 'étranger pes, qui a lieu le 31 novembre T- . . r i -m-  c • . n c ¦ T • ._ _ . -,
du patrimoine artistique volé dans la ville suisse alémanique Tourisme Savoie et Haute-Savoie: Le gui- tions pratiques (forfaits, activi-

Presque tous les grands de Lucerne, le député Luciano Kovare: Un portail pour décou- de des stations de Sa voie et Hau- tés, loisirs, hébergements, ren-
journaux italiens, à savoir: le Caveri prend part en qualité de vrir l 'Italie sur Internet. te-Savoie. seignements et réservations) et
«Corriere délia Sera», «Repub- président de l'Association euro- Le groupe d'éditeurs «De Les agences touristiques de -donne le programme d anima-
blica» et «La Stampa», ont con- péenne des élus de la monta- Agostini» de Novare , spécialisé Savoie et de Haute-Savoie vien- tlon des différentes stations. El-
sacré des articles et des photo- gne. On y parle de soutien éco- en cartographie et livres géo- nent d'éditer le guide hiver 'e sera distribuée avec le Guide
graphies à l'importante opéra- nomique de l'Union européen- graphiques, a lancé un portail 2000-2001 des 110 stations de Curien de la Neige et diffusée
tion des carabiniers qui a per- ne, du développement durable très intéressant (sur Internet: Savoie et de Haute-Savoie. Ces l°rs des actions de promotions,
mis de récupérer 962 objets dans les zones alpines et de la www.discoveritalia.it) pour deux départements constituent , Elle est également disponible
d'art enlevés et cachés à l'étran- réouverture du tunnel du voyager en Italie. Cela permet leurs atouts réunis, le plus sur simple demande auprès des
ger. Beaucoup de biens de Mont-Blanc. Le député valdô- d'avoir toutes sortes d'informa- grand domaine skiable du mon- agences touristiques et de la
grande valeur ont été retrouvé tain dit: «Une politique spécifi- tions: réservations pour séjours, de. Cette brochure détaille les Maison de Savoie à Paris. Pour
en Italie mais également en que à la montagne, et en consé- shopping, hôtels, restaurants, informations générales (accès, préparer vos prochains séjours
Suisse, aux Etats Unis et en Al- quence aux Alpes, est plus que itinéraires œnogastronomiques , règles de sécurité, handi-ski, dans ces départements, les
lemagne. jamais nécessaire.» etc. A découvrir

ou, à défaut de temps et de sitiviste est en train de s'écrouler paraît improbable que chacun
compétence, vous lui paierez un sous nos yeux, et l'avenir se des- se trompe. Le Valais apparaît
précepteur. Seules les familles sine ailleurs: dans une concep- pourtant comme un «Sonder-
aisées seront à même de relever tion laïque mais humaniste qui, fall»: tout se passe comme si,
le défi , et le fossé social s'élargi- renouant avec la mission libéra- wagon de queue d'un train lan-
ra. Cet exemple illustre combien trice de l'école, s'astreint à éle- ce à grande vitesse sur des voies
une pédagogie positiviste s'avère ver les enfants vers le savoir. Il improvisées, notre canton pre-
incapable de penser l'école, est remarquable que les voix de nait conscience que l'avant du
puisqu'elle manque la destina- ceux qui réfléchissent vont tou- train a déraillé depuis belle lu-
tion proprement humaine de tes dans le même sens: qu'elles rette en France, que plusieurs
l'éducation. C'est ainsi que les soient de droite ou de gauche, voitures sont déjà couchées sur
pégadogistes proposent aujour- eUes dénoncent toutes l'idéolo- les bas-côtés dans des cantons
d'hui de généraliser le principe &ie Pédagogiste parce qu'elle voisins, et que les élèves valai-
d'hétérogénéité des classes où le mamlue l'essentiel. Mais pen- sans progressent cahin-caha
faible pourra transmettre au fort dant ^u'm nouvel humanisme dans un équilibre instable. Or la
sa propre expérience, et le fort se construit- les programmes question ne consiste plus à dé-
aider le faible à comprendre tel concoctes Par les «Sciences» de terminer aujourd'hui le rythme
aspect de la vie sur l'air de: «Je }'éducation continuent d'envahir de ce mouvement, mais à se do-
t'explique le film que j'ai vu et a Place' u
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également à votre disposition
nombre de guides gratuits pour
découvrir les plus belles bala-
des, toutes les activités, les
meilleures adresses...

Transports
et viabilité

Lucerne: Jamais p lus de nou-
veaux axes routiers dans les Al-
pes.

A l'avenir, dans les Alpes,
les nouveaux axes routiers, au-
delà des projets déjà définis , ne
seront plus réalisés. C'est en
tout cas ce qui ressort de la
Convention des huit pays alpins
qui a eu lieu à Lucerne. La Suis-
se a confirmé à cette occasion
que la nouvelle taxe écologique
sur le transit des poids lourds
entrera en vigueur dès janvier
2001.

Aoste: Tunnel du Mont-Blanc,
encore du retard.

La date d'ouverture défini-
tive de la liaison internationale
glisse encore une fois. La cause
du retard se trouve dans la li-
vraison des fournitures de ma-
tériaux de construction et de fi-
bres optiques. Les travaux sur le
versant français avancent au ra-
lenti. Au cours de la 6e Confé-
rence des Alpes, la délégation
française , conduite par le mi-
nistre des Transports, indique
comme date possible de réou-
verture septembre 2001. De vi-
ves protestations ont lieu dans
la vallée d'Aoste qui comptait
sur la remise en service du tun-
nel en avril-mai 2001.

Savoie et de Haute-Savoie. Ces lors des actions de promotions. sur la remise en service du tun-
deux départements constituent , Elle est également disponible nei en avril-mai 2001.
leurs atouts réunis, le plus sur simple demande auprès des
grand domaine skiable du mon- agences touristiques et de la Vous pouvez, en consultant notre
de. Cette brochure détaille les Maison de Savoie à Paris. Pour  ̂̂ cieTpuM^c^d^su^dtns
informations générales (accès, préparer vos prochains séjours leur version originale et également
règles de sécurité, handi-ski, dans ces départements, les jj ^ taformaflons à caractère «m-
contacts utiles), les informa- agences touristiques mettent Cliquez sur www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
http://www.discoveritalia.it
http://www.alp-lnfo.ch


32 millions
¦ CHAÎNE DU BONHEUR La
Chaîne du bonheur a récolté
31,8 millions de francs en
faveur des victimes des
intempéries en Suisse. Toutes
les promesses de dons
enregistrées lors de la journée
de collecte du 20 octobre, soit
27,3 millions de francs, ont'
déjà été versées.

Moratoire
¦ GENÈVE La Coordination
genevoise pour la défense du
droit d'asile demande
vendredi aux autorités de
suspendre immédiatement les
renvois de personnes au
Kosovo. Des charters au
départ de Genève sont prévus
la semaine prochaine,
rappelle-t-elle.

Indemnisations
¦ SAINT-GALL Les 34 victimes
d'abus sexuels du foyer de
Mogelsberg (SG) ont reçu une
indemnisation financière allant
de 1000 à 20 000 francs du
canton de Saint-Gall. Ce
dernier a versé au total près
de 500 000 francs.

Dernier repos
I BERNE La tombe de
l'anarchiste Bakounine au
cimetière de Bremgarten, en
ville de Berne, n'est pas
menacée. Aux termes de la loi
sur la protection du
patrimoine, les monuments
funéraires, et les autres
monuments dédiés à des
personnalités connues
demeurent des monuments
historiques. La concession
pour la tombe de Bakounine
va jusqu'en 2013, et une
prolongation reste possible.

Arrestation
¦ ZURICH La police a procédé à
une nouvelle arrestation dans
le cadre de son enquête sur le
triple assassinat de Wohlen
(AG). Un ressortissant
jamaïcain a été appréhendé
jeudi soir à Zurich.

Internet par câble: toujours online à un prix imbattable
A côté de la disponibilité et de
la vitesse de transfert, le prix est
un élément important pour faire
le choix du moyen de communi-
cation approprié. Dans tous les
domaines, l'interne! par câble
offre de loin les critères les plus
avantageux par rapport aux
autres accès au Net.

Dans les dernières années, les besoins
en communication ont profondément
changé. Les petites et moyennes entre-
prises (PME) ne sont pas les dernières
qui ont dû le constater. Il y a peu de
temps encore, il suffisait pour un service
de clientèle optimal d'avoir une centrale
de téléphone compétente et quelques
télécopieurs. Mais entre temps, il paraît
indispensable d'équiper d'accès au Net
non seulement les postes de travail de
l'administration, mais aussi ceux des ate-
liers de production.

Connexion permanente
avantageuse
Comme les clients attendent une répon-
se rapide de la part de la personne char-
gée du dossier, il est indispensable de
contrôler continuellement les différen-
tes boîtes aux lettres électroniques pour
voir s'il y a du courrier. Si la connexion
entre l'entreprise et le fournisseur

d'accès se fait par la ligne téléphonique,
elle risque d'être occupée une grande
partie de la journée. De plus, ces conne-
xions en permanence s'avèrent rapide-
ment très coûteuses. Pour cette raison,
beaucoup d'entreprises envisagent la
location d'une ligne qui garantisse une
connexion permanente avec le fournis-
seur d'accès. Mais ces lignes fixes sont
chères, surtout si elles sont prévues pour
un transfert de données élevé.
L'Internet par câble est une alternative
techniquement au point et avant tout
avantageuse. Cette voie de connexion
permanente est flexible, rapide et sur-
tout peu coûteuse.

La ligne téléphonique
reste libre
Les avantages particuliers de l'Internet
par câble par rapport aux lignes perma-
nentes et aux lignes téléphoniques (com-
me par exemple ISDN) résident, mis à
part un grand débit , dans les possibilités
de connexion et dans la transparence des

prix. Partout où il y a une prise de télévi-
sion de téléréseau, l'internet par câble
fonctionne 24 heures sur 24 online pour
un forfait mensuel fixe. Peu importe que
vous surfiez le jour , la nuit , le weekend.
Comme les e-mail et les recherches sur le
Net ne passent pas par la ligne téléphoni-
que, l'internet par câble est aussi très
attractif dans les foyers. Toute la famille
peut surfer sur le Net sans crainte d'une
facture de téléphone astronomique. Evi-
demment, on peut brancher plusieurs
ordinateurs à un seul modem-câble.
Les derniers développements de l'Inter-
net laissent prévoir que les flux de
données vont augmenter d'une manière
générale, aussi bien dans les applications
professionnelles que privées. Pour pou-
voix télécharger des données de son ou
de vidéo ainsi que pour profiter des
applications de téléphonie, il faut dispo-
ser d'une certaine capacité de débit. L'in-
ternet par câble est déjà adapté à ces
applications. Ainsi, l'accès à l'internet
par câble doit-il être considéré comme
un accès au futur. ¦¦

^m Informations 
de votre entreprise 

de 
câble

La prise du téléréseau devient un branchement multimédia: télévision, radio et Internet
peuvent être utilisés en même temps.

swisscable
Association de réseaux de communication
Kramgasse 5,3000 Berne 8
Téléphone 031 - 328 27 28, Fax 031 - 328 27 38
E-Mail: info@swisscable.ch
Internet: www.swisscable.ch

FELDSCHLOSSCHEN

Calrsberg emporte la mise
Le Danois veut renf orcer les marques de Feldschlôsschen et Cardinal sur le marché suisse

Le  
secteur boissons du

groupe Feldschlôsschen
passe en mains danoises. Il

est racheté par le brasseur Carls-
berg pour 870 millions de
francs. Les analystes, les syndi-
calistes et les autorités de Fri-
bourg et d'Argovie réagissent fa-
vorablement à la nouvelle.

L'opération comprend 2600
employés, huit sites de produc-
tion, y compris les brasseries
Cardinal à Fribourg et Valaisan-
ne à Sion, 27 centres de distri-
bution et cinq autres sociétés.
Les caves Emil Nuesch, à Bal-
gach (SG) , seront , elles, vendues
séparément. «Mais pour les au-
tres collaborateurs du groupe,
pour les clients et les consom-
mateurs, l'arrivée de Carlsberg
n 'entraînera aucune modifica-
tion», a promis Robert Jeker,
président du conseil d'adminis-
tration de Feldschlôsschen,
vendredi à Zurich devant la
presse.

Le 28 novembre, tous les
détails seront donnés sur les
modalités de la transaction et
l'usage qui sera fait du produit

de la vente. Car le groupe garde
son secteur immobilier (Hùrli-
mann Immobilier Holding, 50
personnes), qui sera rebaptisé
REG Real Estate Group. Nils An-
dersen, de la direction de Carls-
berg, a pour sa part souligné
que Feldschlôsschen dispose
«d'un important potentiel dans
la production et la distribution
que nous voulons développer».
«Il s'agit pour nous d'un inves-
tissement à long terme. La Suis-
se peut nous servir pour une fu-
ture expansion en Europe.»

Le groupe danois (5e bras-
seur mondial, 6,5 milliards de
francs de chiffre d'affaires) a fait
du secteur boissons et de la biè-
re (vendue dans 140 pays) le
centre de son développement.
Pour Feldschlôsschen, cela si-
gnifie que le nouveau proprié-
taire va pousser les marques lo-
cales, en particulier Feldsch-
lôsschen en Suisse alémanique
et Cardinal en Suisse romande.

Carlsberg fera de la brasse-
rie Feldschlôsschen à Rheinfel-
den (AG) un centre de compé-
tence et de développement

«Aucune modification» a promis Robert Jeker, président du conseil
d'administration de Feldschlôsschen. keystone

pour l' ensemble de ses bières
sans alcool. En outre, la marque
Carlsberg pour le marché helvé-
tique sera désormais brassée en
Suisse en tant que bière pre-
mium (haut de gamme).

Soulagement
L'annonce de cette transaction a
été bien accueillie. «C'esf la so-
lution que nous souhaitions», a
commenté Dominique de Bu-
man, syndic de Fribourg. L'ac-
cord signé en 1998 entre le can-

ton et Feldschlôsschen, garan-
tissant l'emploi jusqu 'en 2004,
est inclu dans la transaction.
Dans le canton d'Argovie, où
est basé Feldschlôsschen, le
conseiller d'Etat Maximilian
Reimann a estimé que la bras-
serie de Rheinfelden a «un bon
avenir» comme entreprise indé-
pendante. Quant au syndicat
FCTA, il demande que les pla-
ces de travail soient maintenues
et exige des conditions de tra-
vail et de salaire modernes.

Réactions positives égale-
ment du côté des analystes, qui
saluent l'arrivée en force des
Danois. «Les principes de la
concurrence sont sauvegardés. Il
en aurait été autrement avec
une reprise par Heineken, qui
possède déjà Calanda-Halden-
gut», résume Claudia Agbaba,
analyste à la banque Sal. Op-
penheim, à Zurich.

Conformément à son prin-
cipe du «be global, act locally»,
Carlsberg dote Feldschlôsschen
Boissons Holding d'un manage-
ment suisse. La société sera
présidée par Erwin Flûckiger,
actuel responsable des finances
du groupe Feldschlôsschen. Un
nouveau conseil d'administra-
tion, choisi par les Danois, sera
mis sur pied.

L'affaire a été conclue le 2
novembre. La conclusion défi-
nitive (le «closing») aura lieu
dans les prochaines semaines.
Elle aura un effet rétroactif au
1er juillet 2000. Pour Robert Je-
ker, qui n'attend aucune oppo-
sition , toute l'opération sera
bouclée avant la fin de l'année.
(ats)

ABONNEMENTS DE SKI

Les prix montent
L'accès aux pistes coûtera en moyenne 1,2% dé plus.

La mécaniques suisses investis
es sociétés de remontées

sent dans l'enneigement artifi-
ciel. Elles ont dépensé 60 mil-
lions en vue de la prochaine sai-
son. Deux cents autres millions
ont été injectés dans les infras-
tructures. Pour les skieurs, les
abonnements coûteront en
moyenne 1,2% de plus.

Nouveaux télésièges et télé-
cabines facilitant notamment
l'accès aux lieux de snowboard,

nouvelles pistes, agrandissement
d'un restaurant de montagne,
création de bars de pistes ren-
forceront dans de nombreuses
régions l'offre de la centaine de
sociétés de remontées mécani-
ques, a indiqué vendredi leur
association faîtière dans un
communiqué.

Au total, l'investissement de
260 millions est dans l'ordre de
grandeur de celui de l'année
passée, selon un porte-parole
des remontées mécaniques suis-

PUBLICITÉ

ses. Pour une majorité d'entre
elles ou des régions de sports
d'hiver examinées, les prix des
cartes journalières demeurent
également inchangés par rap-
port à la saison 1999-2000, selon
le communiqué.

En moyenne, l'augmenta-
tion est de 1,2% pour les adultes
et de 0,4% pour les enfants jus-
qu'à 16 ans. Selon les régions,
cela représente entre 2 et 4
francs pour une carte journaliè-
re, (ats)

Affaire Montesinos:
50 millions de dollars bloqués
Vladimiro Montesinos, l'ancien
chef des services de renseigne-
ment péruviens, a déposé envi-
ron 50 millions de dollars dans
trois établissements du canton
de Zurich. Les autorités judiciai-
res suisses ont bloqué les comp-
tes. L'ex-bras droit du président
Alberto Fujimori est actuelle-
ment en cavale. Les comptes ont
été bloqués dans le cadre d'une
enquête pénale ouverte le 5 oc-
tobre pour blanchiment d'ar-
gent, a indiqué vendredi le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) . L'Office fédéral de
la justice a communiqué jeudi
aux autorités péruviennes l'exis-

tence de ces comptes. Les trois
banques en question sont étran-
gères, dont deux israéliennes.

Montesinos, proche colla-
borateur de Fujimori pendant
dix ans, a provoqué une grave
crise politique après avoir été vu
en train de soudoyer un député
en échange de son vote. Ce
scandale a conduit le président
Fujimori à des élections antici-
pées et son retrait du pouvoir
l'an prochain. L'ancien chef des
services de renseignement péru-
viens est toujours activement re-
cherché, (atslefelafp)

mailto:info@swisscable.ch
http://www.swisscable.ch


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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.36 3.43 3.53
USD/USS 6.57 6.56 6.56
DEM/DM 5.02 5.06 5.14
GBP/£ 5.96 6.08 6.16
NLG/HLG 5.05 5.12 5.18
JPY/YEN 0.45 0.45 0.45
CAD/C$ 5.69 5.72 5.82
EUR/EUR 5.05 5.12 5.18

prinœ Charles
dans 1 étable mais «for the other
thing», elles vont dans le pré.

L'héritier du trône s'est en-
suite rendu à Kandersteg, le vil-
lage d'origine du président de la
Confédération. Devant l'église
du village, une foule nombreuse
de curieux et des dizaines d'en-
fants brandissant des drapeaux
détrempés sont venus les accla-
mer. A l'intérieur, les deux hom-
mes ont été accueillis par un
chœur d'hommes qui a entonné
des chants traditionnels, auquel
M. Ogi a joint sa voix.

Après le repas, le prince et
le président se sont rendus à
Mitholz (BE) sur un chantier des
NLFA. Ils ont visité, soigneuse-
ment vêtus de cirés et coiffés de
casques, un des accès au tunnel
de base du Lôtschberg. Le célè-
bre invité a déclaré que le chan-
tier, avec ses immenses foreuses,
était «quite impressive» (assez
impressionnant) , (ats)

Du «bio» pour le
Le prince Charles s'est rendu
vendredi dans le Kandersteg na-
tal d'Adolf Ogi au deuxième et
dernier jour de sa visite officielle
en Suisse. L'héritier de la cou-
ronne d'Angleterre s'est plongé
à la fois dans les traditions et le
futur du pays. Le ciel gris et la
pluie n 'ont pas entamé la bonne
humeur des deux hommes, qui
ont débuté la journée en visitant
une exploitation agricole de Rei-
chenbach estampillée «bio». Le
prince a été reçu par toute la fa-
mille d'agriculteurs vêtus d'ha-
bits traditionnels dans une fer-
me typique de l'Oberland ber-
nois. Le prince s'est dit impres-
sionné par le développement en
Suisse d'une agriculture respec-
tueuse de l'environnement. Plus
prosaïquement, il s'est aussi de-
mandé comment l'étable était
nettoyée. M. Ogi lui a répondu
que le problème ne se posait
pas: les vaches viennent manger

es

La paix virtuelle

TOKYO (Yen)

Tout est prêt pour le coup d'en-
voi du premier exercice d'état-
major du Partenariat pour la
paix (PPP) de l'OTAN en Suisse.
Quelque 440 participants issus
de 19 pays vont tester une opé-
ration virtuelle de maintien de la
paix dès dimanche à Lucerne.
Intitulé «Coopérative Détermi-
nation 2000», cet exercice est un
«début réussi pour un dévelop-
pement fondamental et supp lé-
mentaire de notre force armée»,
indiquait vendredi le division-
naire Alfred Roulier.

L'exercice est destiné à tes-
ter le fonctionnement d'un

2.11 3.11

Schering 64.95 66.7
Siemens 153.7 154.9
Thyssen-Krupp 17.1 17.05
VW 59.3 60.1

Bk Tokyo-Mitsu 1308 131C
Casio Computer 1150 1176
Daiwa Sec. 1260 1305
Fuji tsu Ltd 2040 205C
Hitachi 1195 1207
Honda 3880 3890
Kamigumi 514 525
Ma ru i 1654 1610
NEC 2200 2210
Olympus 1543 1530
Sankyo 2405 2410
Sanyo 896 898
Sha rp 1470 1492
Sony 9250 8990
TDK 11200 10650
Thoshiba 803 800

état-major de brigade multina-
tionale dans le cadre d'une
opération de maintien de la
paix, a expliqué le divisionnaire
américain David Bice, codirec-
teur des opérations. Il se dérou-
lera entièrement sur ordinateur ,
sans mouvement de troupes. Le
scénario prévoit un conflit dans
un pays fictif connaissant des
troubles ethniques au sujet de
ressources pétrolières. Après le
cessez-le-feu, la brigade du
PPP, armée, intervient sur man-
dat de l'ONU pour maintenir la
paix dans la zone démilitarisée.
(ats)

2.11 3.11

Hewl.-Packard 45.0625 46.25
Home Depot 42.75 41.1875
Homestake 3.75 3.8125
Honeywell 52.125 51.625
Humana Inc. 12.8125 12.625
IBM 101.9375 100.125
Intel 46.6875 45.9375
Inter. Paper 35.4375 36.9375
ITT Indus. 31.625 31.75
Johns. S Johns. 89.875 91.6875
Kellog 26.25 26.5625
Kimberly-Clark 63.875 64.875
King Pharma 48.375 49
K'mart 6.3125 6.25
Lilly (Eli) 88.5 88.0625
Limited 26.8125 27
Litton Industries 53.25 53
McGraw-Hill 64.9375 62.9375
Merck 89.125 87.875
Merrill Lynch 69.8125 72.9375
Microsoft Corp 70.3125 68.25
MMM 94.9375 94.875
Motorola 24.5625 25.5
PepsiCo 47.0625 44.875
Pfizer 43.1875 43.625
Pharmacia Corp 58 56.25
Phili p Morris 36.1875 35
Phillips Petr. 60.4375 59.9375
Sara Lee 21.75 21.5625
Schlumberger 78.6875 78.9375
Sears Roebuck 31.42 30.42
SPX Corp 124.5625 124.3125
Texaco 58 58
Texas Instr. 47.5 46.875
Time Warner 80.5 79.43
UAL 38 38.125
Union Carbide 44.5 46.3125
Unisys 13.3125 13
United Techn. 68.75 67.125
Venator Group 14.3125 14.5
Verizon Comm. 57.75 57
Viacom -B- 58.5 57.375
Walt Disney 37.3125 38.0625
Waste Manag. 20.5625 20.6875
Weyerhaeuser 44.9375 45.375
Xerox 8.625 9.5

l'OVF

Délai transitoire
«Nous n'avons p lus assez de
courage pour attendre encore
cinq ans», a ajouté le directeur.

¦

es Tannes anima
_rcondamnées

L'Of f ice vétérinaire fédéral s 'est prononcé pour leur interdiction.

Ulrich Kihm

(ats)

\

T //"_ -££.

L
'Office vétérinaire fédéral
(OVF) propose au Conseil

fédéral d'interdire, au plus tard
d'ici à un an, l'utilisation des fa-
rines d'origine animale dans
l'alimentation de tous les ani-
maux d'élevage. Ces nouvelles
mesures devraient permettre
d'accélérer l'éradication de l'en-
céphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB), a annoncé vendredi
l'OVF. Elles devraient également
entraîner des coûts supplémen-
taires de 50 à 60 millions de
francs.

Ce sont la découverte de cas
d'ESB chez des vaches nées
après le renforcement des me-
sures dans le domaine des ali-
ments pour animaux décidé en
mai 1996 ainsi que certaines
données scientifiques qui ont
poussé l'OVF à faire cette pro-
position. «Nous nous trouvons
dans une situation inextricable
dans laquelle nous ne savons
pas où sont les lacunes», a rele-
vé Ulrich Kihm, directeur de «Nous ne savons pas où sont les lacunes», a

directeur de l'OVF.

Cinq ans, c'est le délai nécessai-
re pour savoir si une mesure est
efficace ou pas: les veaux at-
teints d'ESB meurent en général

SWIS
MARI
INDE:

déclare
keystone

quatre à cinq ans après leur
contamination. Les experts re-
commandent donc un délai
transitoire d'au maximum dou-

ze mois avant l'entrée en vi-
gueur de ces nouvelles mesures.

Jeudi et vendredi , l'OVF a
réuni des spécialistes et des re-
présentants des milieux concer-
nés pour faire le point de la si-
tuation de l'ESB. Au terme de
leurs discussions, ils sont arri-
vés à la conclusion qu'il faut
«interdire l'utilisation de farines
d'origine animale dans l'ali-
mentation de tous les animaux
de rente» et étendre cette inter-
diction aux graisses animales
extraites des déchets animaux
et qui sont utilisées non seule-
ment à des fins techniques,
mais aussi comme complé-
ments aux aliments pour ani-
maux.

L'OVF proposera au Con-
seil fédéral une modification de
l'ordonnance sur les épizooties
à cette fin. Les détails de l'ap-
plication pratique des nouvelles
mesures et leurs conséquences
devront encore être analysées
avec les experts et les milieux
concernés. Diverses questions
ayant trait notamment au mo-
ment de la mise en vigueur, à
l'importation et au financement
doivent encore être éclaircies.

_jaoourse

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

BLUE 2.11 3.11
CHIPS

ABB Ltd n 167.5 167.5
Adecco n 1220 1225
Bâloise n 1835 1850
BB Biotech p 2100 2135
BK Vision p 449.5 450
Ciba SC n 107.25 106.75
Clariant n 561 555
CS Group n 338 345
EMS-Chemie p 7400 7365
Forbo n 699 695
Givaudan n 433 441
Hilti bp 1470 1475
Holderbank p 1897 1900
Julius BaerHId. p 8860 8810
Kudelski p 2399 2371
Lonza Group n 884 880
Nestlé n 3700 3630
Novartis n 2739 2735
Pharma Vision p 1185 1187
Rentenanstalt n 1408 1393
Richement 5240 5115
Roche bp 16705
Roche p 19800
SAirGroup n 256.5
Schindler bp 2620
Seronop-B- 1695
Spez. Vision p 981
Stillhalter p 278
Sulzer n 1150
Surveillance p 2090 2145
Surveillance n 515 519
Swatch Group p 2465 2470
Swatch Group n 500 496.5
Swiss Ré n 3625 3635
Swisscom n 463.5 451.5
UBS SA n 253.5 252.5
Unaxis Hold. n 447 448.5
Valora Hold. n 375 385
Zurich F.S. n 906 900

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 183
Alusuisse n 1020
Ascom p 6035
Barry Callebaut n 250
BCV p 0
Belimo Hold. n 760
Bobst p 2295
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 750
Bûcher Holding p 1285

16720
20000
257
2575
1700
986
278
1144

182
1000
6150
256
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Cicorel Holding n 135
Crelnvest p 415
Crossair n 495
Disetronic Hld n 1522
Distefora Hld p 304
Elma n 360
Feldschl.-Hrli n 660
Fischer G. n 493
Galenica n 1500
Geberit n 466
Hero p 195
Jelmoli p 2260
Kaba Holding n 2400
Kuoni n 770
Lindt Sprungli n 9450
Logitech n 555
Michelin 600
Môvenpick p 815
4M Tech, n 82
0Z Holding p 2400
Pargesa Holding 3375
Phonak Hold n 5700
PubliGroupe n 1060
Rieter n 541
Saurer n 795
Schindler n 2720
Selecta Group n 450
SIG n 1075
Sika p 485
Sulzer Medica n 463
Surveillance n 515
Synthes-Stratec 1164
Unigestion p 107
Von Roll p 16.1
WMH n 1975

Marché Annexe

Astra 26.75

3.11

132
415
492
1520
304.5
352
644
488 Sydney-Gesamt
1570 Nikkei
468
192
2260
2450
790
9450
560
592
815
78

2360
3435
5735
1045
543
787
2650
445
1075
485
461
519
1189
107
16

2000

27 d

SPI
DAX
SMI
DJ Industriel
S & P 500
Hong Kong
Toronto

MIB30
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets '
USA
Angleterre ,
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

2.11
5644.84
7088.64
8084.90
10880.51
1428.32
15291.54
9623.34
3236.00
14872.39
48006.00
6392.00
6400.31

Achat

1.7565
2.5315
77.195
23.017
3.743

68.512
0.078

10.972
0.753
0.907

1.1465
1.623

1.5098

1.74
- 2.49
76.65
22.6
3.69
67.8

0.0755
10.85
0.71
0.87
1.12
1.59
0.41

3.11
5631.90
7128.27
8062.10

10817.95
1426.68

15594.12
9720.40
3266.50

14837.78
48057.00
6385.40
6398.92

Vente

1.7955
2.5965
78.882
23.52
3.825

70.009
0.08

11.212
0.77

0.927
1.1735
1.661

1.5428

1.83
2.65

79.45
23.9
3.89
70.8

0.0825
11.35
0.82
0.97

1.2
1.69
0.49

3.11

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 327.1
*Swissca Portf. Fd Income 116.5
?Swissca Portf. Fd Yield 145.28
?Swissca Portf. Fd Balanced 178.04
•Swissca Portf. Fd Growth 226.78
•Swissca Portf. Fd Equity 307.12
?Swissca Portf. Fd Mixed 110.51
«Swissca MM Fund CHF 1345.98
•Swissca MM Fund USD 1548.76
•Swissca MM Fund GBP 1840.58
•Swissca MM Fund EUR 1672.31
•Swissca MM Fund JPY 107915
•Swissca MM Fund CAD 1478.03
•Swissca MM Fund AUD 1379.68
•Swissca Bd SFr. 94.2
•Swissca Bd International 104
•Swissca Bd Invest CHF 1029.38
•Swissca Bd Invest USD 1031.9
•Swissca Bd Invest GBP 1263.58
•Swissca Bd Invest EUR 1226.52
•Swissca Bd Invest JPY 114252
•Swissca Bd Invest CAD 1155.55
•Swissca Bd Invest AUD 1174.02
•Swissca Bd Invest Int'l 108.9
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 97.27
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.75
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 98.8
•Swissca Asia 115.9
•Swissca Europe 304.65
•Swissca North America 255.15
•Swissca Austria EUR 75.4
•Swissca Emerg.Markets Fd 114.78
•Swissca France EUR 51.7
•Swissca Germany EUR 189.9
•Swissca Gold CHF 395.5
•Swissca Great Britain GBP 242.9
•Swissca Green Invest CHF 155.95
•Swissca Italy EUR 146.75
•Swissca Japan CHF 121.2
•Swissca Netherlands EUR 76.5
•Swissca Tiger CHF 81.1
•Swissca Switzerland 329.65
•Swissca Small&Mid Caps 300.05
•Swissca Ifca 298
•Swissca Lux Fd Communi. 413.34
•Swissca Lux Fd Energy 598.95
•Swissca Lux Fd Finance 619.38
•Swissca Lux Fd Health 664.8
•Swissca Lux Fd Lelsure 549.78
•Swissca Lux Fd Technology 514.93
•Swissca Lux Fd Floor CH 944.71
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 105.55

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 431.3
Seapac Fund 267.3
Chinac Fund 51.2
Lat inacFund 172
UBS (CH) Bd Fd-EUR 107.35
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 447.45
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 422.86
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 149.85
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 947.19
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1082.92
UBS Sima CHF 233

2.11 3.11

PARIS ,(Euro)
AGF 64.9 66.45
Alcatel 73.4 74.85
BNP-Paribas 102.2 101.5
Lafarge 84.55 84.3
LVMH 85.35 86.5
Suez-Lyon.Eaux 181.6 183.6
Téléverbier SA 19 19
Total Fina 167.6 163
Vivendi 85.65 85.4

Allied Zurich 0 0
BPAmoco 582 561.5
Brist. Télécom 762 750
Cable & Wir. 900 857
Diageo Pic 672 677.5
ICI 427 449.5
Invensys 164.5 162.75
J. Sainsbury 401 399.5
Rexam 244.75 238
Rio Tin to N 1090 1109
Royal Bk Se. 1611 1562

ABN Amro 27.44 28.07
Akzo Nobel 54.1 54.95
BolsWessanen 13.95 13.95
Elsevier ' 14.74 15.09
Fortis Amev 36.7 36.75
ING Groep 82.8 83.39
Philips 47.2 47
Royal Dutch 68.15 67.19
Unilever 59.35 62.35

(Euro)
415 421 dAllianz N

Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Dai mlerCh rysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Manne smann
Métro ord.

48.5 .17.5
45.6
65.2

51.35
39.5
33.2
55.5
31.3
99.5
48.6
62.1
97.2

35.35
51

30.7
108

48.5

50
38.5

33.75
55.7
31.4
98.4
47.8
61.5

92.35
35.4
50.8
30.9
103
47

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
App le Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterp illa r
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Ci tig roup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corn ing
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chem ical
Dow Jones Co.
Du Pon t
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genen tech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gille tte
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.

53.5 52.75
63.75 63.25
27.75 27.625
96.25 94.9375

54 53.54
57.625 59.625
32.75 31.6875

43.9375 44.3125
22.3125 22.3125
21.5625 22.4375
46.625 46.0625

49.25 48.6875
56.5 57.875

37 36.75
80 80.5625

38.0625 38.5625
66.125 66.0625

63.5 61.9375
26.625 26.5625

34.8125 34.8125
45.5 44.4375
80.5 81.0625

55.75 56.75
53.0625 53.9375
76.125 72.5

60.75 59.3125
58.35 58.5
31.42 31.09
71.25 73.125

25.8125 26.0625
47.99 47.62

30.5 31.4375
58.6875 59.375

43.75 43.0625
46.8125 46.75
94.9375 97.75
88.1875 87.5

47 46.75
36.1875 36.5625
26.0625 25.3125

89 85
69.4375 68.6875
53.6875 53.3125

40.5 40.3125
59.5 57
34.25 33.6875
18.94 18.04

37.6875 37.6875
42.25 42
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* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat Vente

14819 15069
259.6 274.6
33132 34432

82 94
82 94

457 480

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.37

Obligations 3 ans Sans Bans
dé caisse . 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.94 3.93

Taux Lombard 3.00 5.25

http://www.Swissca.ch


PRESIDENTIELLE AMERICAINE

Bush Jr rattrapé par son passé
Le défenseur de la moralité publique n'a pas toujours été un ange...

Un e  
«affaire Bush» dans la

campagne. A quatre jours
du scrutin, la course à la

Maison-Blanche était dominée
hier par la révélation de l'arres-
tation du candidat républicain
pour conduite en état d'ivresse...
en 1976. Toujours légèrement en
retard dans les sondages, Al Go-
re cherchait de son côté un
nouveau souffle.

Le vice-président écumait
hier le Missouri , l'Iowa et son
Etat du Tennessee, où il serait
battu par son adversaire, selon
certains sondages. De son côté,
M. Bush était à la chasse aux
voix dans le Michigan et en Vir-
ginie Occidentale, un Etat habi-
tuellement démocrate mais qui
pourrait basculer cette année.

Jeudi , M. Bush a été rattra-
pé par son passé de joyeux fê-
tard avec la révélation par une
chaîne de télévision de son ar-
restation en 1976 pour conduite
en état d'ébriété dans le Maine.
Le candidat républicain a dit re-
gretter l'incident mais a estimé
que la révélation ne changerait
pas l'opinion des électeurs à son
sujet.

«J 'ai été très franc avec les
Il est des souvenirs de jeunesse dont on préférerait oublier l'exis-
tence.... keystone

gens en reconnaissant avoir des
problèmes avec l'alcool dans le
passé», a déclaré George Bush
Jr , qui affirme ne plus avoir
touché à la bouteille au lende-
main de ses 40 ans, le 6 juin
1986.

Il s'est en revanche interro-
gé sur cette révélation. «Je trou-
ve intéressant que cela sorte
quatre ou cinq j ours avant
l'élection», a déclaré ironique-
ment le gouverneur du Texas
durant une conférence de pres-
se organisée à la hâte.

La fuite vient d'un militant
démocrate. Tom Connolly, un
avocat de Portland a confirmé
hier être à l'origine de l'infor-
mation. Il estime que M. Bush
aurait dû faire état de cet inci-
dent. L'équipe d'AI Gore a en
revanche nié toute implication.

Coïncidence, le président
Bill Clinton a promulgué une loi
la semaine dernière durcissant
la législation sur l'alcool au vo-
lant. Plus de 15 000 Américains
ont trouvé la mort dans des ac-
cidents de la circulation liés à
l'alcool l'an dernier. L'Etat où
ces décès sont les plus nom-
breux n'est autre que le... Texas,
dont M. Bush est le gouverneur.

Le Texas se verra d'ailleurs
privé de 96 millions de dollars
en crédits fédéraux dans les
deux prochaines années parce
que ses lois ne sont pas assez
dures contre les conducteurs
ivres.

George W. Bush est crédité
d'une avance de trois à sept
points dans les derniers sonda-
ges. Le colistier d'AI Gore, Jo-
seph Lieberman, a critiqué à
nouveau le candidat républi-
cain, affirmant hier qu'il n 'avait
pas l'expérience pour être com-
mandant en chef de l'armée. Il
a également laissé entendre que
«W» adopterait une politique
isolationniste sur la scène inter-
nationale.

M. Gore a de son côté battu
le fer sur le thème de l'écono-
mie. «Dans cette élection, la
prospérité elle-même est en jeu »,
a-t-il lancé hier à Chicago.

L'élection devrait se jouer
dans une poignée d'Etat où au-
cun des deux candidats n'a un
avantage décisif , notamment la
Floride, la Pennsylvanie, le Mi-
chigan, l'Illinois, le Missouri,
l'Oregon, le Wisconsin et le
Minnesota. Mike Glover/ap

le Gouvernement yougoslave formé aujourd'hui
Si tout va bien, le Gouverne-
ment transitoire yougoslave de-
vrait être assermenté aujour-
d'hui devant les deux Chambres
du Parlement. Présidé par le so-
cialiste monténégrin Zoran Zi-
zic, le nouveau Gouvernement
fédéral ne comptera plus que 16
ministres - contre 30 au temps
du régime Milosevic. Il n 'y aura
plus de ministres-adjoints, pos-
tes convoités jusqu 'alors et con-
sidérés comme une récompense
pour services rendus à la cause
du «clan».

La convocation du Parle-
ment a été retardée par deux
élections partielles qui ont eu
lieu le week-end dernier. Le par-
ti de l'opposition DOS du prési-
dent Kostunica devrait pouvoir
compter sur une majorité de 58
sièges, alors que les socialistes
avec le parti JUL de Mme Milo-
sevic en comptent encore 44.

La convocation du Parle-
ment fédéral devrait permettre
au nouveau Gouvernement de
manifester son autorite pour ob-
tenir la démission du chef de la
sécurité d'Etat serbe Rade Mar-
kovic. Avec le chef d'état major élections prévues pour le 23 dé-
de l'armée yougoslave Nabojsa cembre. Leur départ serait aussi
Pavkovic et le président de la utile pour que le Congrès du
Cour suprême , ces personnages Parti socialiste, prévu pour le 25
incarnent encore le précédent; novembre, adopte une nouvelle
leur départ permettrait d'assai- direction. Les discussions inter-

nes dirigeants de la future Yougoslavie ont du pain sur la planche

nir la situation politique interne
et rendre possible les nouvelles

minables qui ont eu lieu cette
semaine pour nettoyer la Sécuri-
té d'Etat de ses éléments les plus
dangereux ont accaparé le
temps et les efforts du président
Kostunica, lequel multiplie ses
contacts avec les institutions in-
ternationales pour y réintégrer

keystone

son pays.
Jusqu 'à hier, les promesses

d'aide financière des pays de
l'Union européenne n'ont pas
été concrétisées. Seule la Russie
a tenu promesse en livrant qua-
tre millions de m3 de gaz par
jour. Par contre, la Yougoslavie a

La Banque centrale européenne intervient pour soutenir l'euro
La Banque centrale européenne
a annoncé hier qu 'elle était in-
tervenue de façon unilatérale
sur le marché des changes pour
acheter des euros et soutenir
ainsi la monnaie commune eu-
ropéenne fortement malmenée
ces derniers temps.

C'est la seconde fois seule-
ment , depuis le lancement de
l'euro le 1er janvier 1999, que la
BCE intervient pour soutenir la
devise européenne. Celle-ci a
perdu un quart de sa valeur en
moins de deux ans d'existence.

La précédente intervention
de la BCE remonte au 22 sep-
tembre dernier: il s'agissait alors
d'une intervention concertée
avec la Réserve fédérale (banque

centrale américaine), la Banque
du Japon , la Banque d'Angleter-
re et d'autres banques centrales.

Cette fois, il s'agit d'une in-
tervention unilatérale. «Les au-
tres autorités monétaires n'ont
pas été invitées» à intervenir, a
déclaré un porte-parole de la
BCE, ayant requis l'anonymat.

Dès l'annonce de cette in-
tervention , l'euro est reparti à la
hausse, passant d'environ 86,5
cents à près de 88 cents, son
plus haut niveau depuis près
d'un mois, avant de reperdre
l'essentiel de ces gains juste au-
dessus des 87 cents.

La semaine dernière, la de-
vise européenne avait atteint un
record à la baisse, à moins de

83 cents. Puis, elle s'est ressaisie
avec l'annonce d'un net ralen-
tissement de la croissance amé-
ricaine, laquelle est tombée à
2,7% au troisième trimestre,
contre 5,6% le trimestre précé-
dent.

Dans un communiqué , la
BCE dont le siège est à Franc-
fort en Allemagne, explique son
intervention «par ses préoccupa-
tions relatives aux répercussions,
tant internationales qu 'externes, M. Fabius , dont le pays
de l'évolution du cours de chan- exerce la présidence tournante
ge de l'euro, y compris son inci- de l'Union européenne et qui
dence sur la stabilité des prix ».
«La BCE confirme son analyse
selon laquelle la valeur externe
de l'euro ne reflète pas les condi
tions favor ables préval ant dans

la zone euro.» De son côté, le
ministre français de l'Economie
et des Finances, Laurent Fabius,
«a approuvé cette intervention
qui se situe dans la continuité
de la position exprimée par les
ministres et gouverneurs» du G7
(Groupe des sept pays les plus
industrialisés) le 23 septembre
dernier , au lendemain de l'in-
tervention concertée, selon un
communiqué publié par ses
services.

exerce à ce titre la présidence
de l'Eurogroupe, dit avoir «été
tenu informé» par le président
de la Banque centrale euro-
péenne, Wim Duisenberg, de

cette intervention. Onze des 15
pays de l'UE ont adopté l'euro
comme monnaie commune.

Le Gouvernement allemand
a apporté , lui aussi, son soutien
à l'intervention de la BCE.
«Nous sommes en faveur de tout
ce qui renforce l'euro», a déclaré
Uwe-Karsten Heye, porte-paro -
le du Gouvernement.

Enfin , la Commission euro-
péenne s'est également réjouie
de cette intervention. Le porte-
parole Gerassimos Thomas a
estimé que la faiblesse de l'euro
face au dollar «ne reflète pas les
fondamentaux de l 'économie»
de l'Union, mais il ne s'est pas
prononcé sur ce que devrait
être pour lui le change euro-
dollar. Hans Greimeï. ap

Fausse piste

un besoin urgent d'électricité.
La distribution du courant est
interrompue une grande partie
de la journée. Pour importer du
courant, la Compagnie nationale
d'électricité a dû emprunter
cinq millions de dollars à la
Banque nationale. La destruc-
tion des centrales électriques
par l'OTAN est responsable des
restrictions imposées mainte-
nant sur les Serbes chez qui la
grogne est perceptible et pour-
rait causer des difficultés au
prochain Gouvernement. Le Se-
crétaire-général de l'OTAN, le
Britannique George Robinson, a
déclaré hier que l'Alliance ne
verserait pas un dinar au Gou-
vernement yougoslave pour les
destructions qu'elle a causées,
«conformes aux lois de la guer-
re» !

Enfin , n oublions pas que
Slobodan Milosevic est toujours
là. Il réside dans un bâtiment
appartenant à l'Armée et peut
compter sur une garde person-
nelle. Celle-ci ne dispose d'au-
cun pouvoir en dehors du camp
militaire, mais contrôle soi-
gneusement toutes les person-
nes qui viennent encore con-
sulter l'ancien président.
P.-E. Dentan

¦ CRASH DU 747 A TAIPEH Le
chef de la commission
d'enquête a confirmé hier
matin que le Boeing 747-400
de la compagnie Singapore
Airlines qui s'est écrasé mardi
avait tenté de décoller d'une
piste qui était en travaux.

Quelques secondes après que
l'avion a heurté des
équipements qui se trouvaient
sur la piste avant de prendre
feu, le pilote a averti
brièvement la tour de contrôle
qu'il allait tenter de sauver
l'appareil en décollant le plus
rapidement possible.

Le pilote, qui a survécu à la
catastrophe, savait sur quelle
piste il se trouvait et n'a pas
été induit en erreur par la tour
de contrôle. Avant le
décollage, il a fait savoir à la
tour qu'il se trouvait sur la
piste 5-L alors qu'il se trouvait
en réalité sur la 5-R.

¦ TADJIKISTAN Quelque 17 000
personnes sont sans abri à la
suite d'un tremblement de
terre d'une magnitude de 4,5
degrés sur l'échelle ouverte de
Richter qui a frappé les
montagnes du sud de
Tadjikistan.

Aucun blessé n'a été signalé
mais plus de 800 bâtiments
sont endommagés. Les
géologues attribuent
partiellement l'ampleur des
dégâts aux forages pétroliers
clandestins de cette zone. Les
23 000 personnes vivant dans
la région pourraient être
relogées.

Pas grave !
¦ NAUFRAGE DU «IEV0LI SUN»
Malgré la présence d'une
nouvelle nappe de pollution
repérée près de l'épave du
chimiquier italien «levoli Sun»,
Lionel Jospin s'est voulu
rassurant hier, lors de sa visite
à Cherbourg, faisant
notamment valoir l'absence de
risque alimentaire.

De longues années
de terreur
¦ ESPAGNE La nouvelle
génération des militants de
l'ETA serait prête à continuer
dix ans sa campagne de
terreur actuelle avant de se
lancer dans un nouveau
processus de paix avec
Madrid, selon un document
interne du Parti nationaliste .
basque, dont la presse
espagnole a fait état hier.

On a trouvé
la villa d'Ovide
¦ ROME Les archéologues qui
surveillaient un chantier de
construction dans le nord de
Rome pensent avoir découvert
la villa du poète latin Ovide,
auteur du fameux traité
erotique «L'art d'aimer» .

Ce sont des lettres écrites en
exil par Ovide au 1er siècle
avant J.-C. qui ont mis les
archéologues sur la piste du
propriétaire de cette villa. Le
poète, qui avait alors le mal
du pays, évoquait avec
nostalgie sa villa surplombant
le Tibre et où convergeaient
les routes de Cassia et de
Flaminia, exactement l'endroit
où ont été découvertes les
ruines, a expliqué vendredi
Gaetano Messineo, l'un des
archéologues romains ayant
participé aux fouilles.
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Il faut donner du temps au temps
Israël prend acte de la volonté d'Arafat de ramener le calme

Les forces de sécurité israé-
liennes étaient hier en état
d'alerte maximale après

l'attentat de la veille. De son cô-
té, le Gouvernement d'Ehoud
Barak a décidé de donner du
temps à Yasser Arafat, prenant
acte de sa volonté de ramener le
calme.

Deux Palestiniens ont tou-
tefois été tués par balles lors
d'affrontements avec des soldats
israéliens. L'un est tombé dans
le village de Hizma, près de Jé-
rusalem, l'autre à Tulkarem
dans le nord de la Cisjordanie,
après la prière traditionnelle du
vendredi. Près de 20 personnes
ont été blessées. A Bethléem et à
Hébron, des incidents ont fait
une douzaine de blessés.

Des troubles ont également
été signalés à Ramallah, mais on
ne faisait état d'aucun blessé.

Dans la bande de Gaza, les
soldats ont tiré des balles caout-
choutées sur des manifestants
qui les attaquaient à coups de
pierres, en blessant six.

On ne signalait toutefois
aucun incident à Jérusalem
après la prière sur l'Esplanade
des mosquées, où l'Intifada a
débuté le 28 septembre.

et reconnaît qu'il ne peut y parvenir instantanément.
maines, ont été encore renfor-

,1̂ _J£. ''_ f - -¦ 4k- c^
es à l'entrée des marchés ,

Prière sous haute surveillance. keystone

Délai supplémentaire violence». «Si cela (la prière du que nous pourrons avoir un
Le directeur de cabinet de M. vendredi) se termine pacif ique- pruden t espoir», a-t-il déclaré.
Barak, Gilad Sher, a fait état ment et si cette réduction de la Les mesures de sécurité, déjà
d'une «certaine réduction de la violence se poursuit, je pense imposantes depuis plusieurs se-
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près des centres commerciaux,
des principales stations d'auto-
bus et autres lieux publics. Un
renforement qui fait suite à l'at-
tentat à la voiture piégée qui a
tué deux Israéliens jeudi à Jéru-
salem-Ouest.

Jeudi soir, le cabinet de sé-
curité israélien a donné à l'Au-
torité palestinienne un délai
supplémentaire de vingt-quatre
heures pour appliquer l'accord
sur l'arrêt de la violence conclu
dans la nuit de mercredi à jeudi
à Gaza par le président Yasser
Arafat et le ministre israélien de
la Coopération régionale, Shi-
mon Pères.

Le conseiller de M. Barak
pour les questions de sécurité,
Danny Yatom, a toutefois mini-
misé l'importance de ce délai,
indiquant clairement qu'il n 'y
avait pas de date-butoir rigide.
Lui-même et M. Pères ont d'ail-
leurs souligné qu 'Israël n 'atten-
dait pas de M. Arafat un arrêt
soudain de tous les incidents.

Manifestation
du Jihad interdite

M. Yatom a reconnu en outre
que l'Autorité autonome avait

fait des efforts pour ramener le
calme. De son côté, le premier
ministre israélien a suspendu
momentanément les mesures
opérationnelles de riposte aux
violences.

De manière significative, la
police palestinienne a interdit
une manifestation dans la bande
de Gaza du Jihad islamique, le
mouvement intégriste palesti-
nien qui a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat à la voiture
piégée de jeudi à Jérusalem-
Ouest.

A Gaza, le ministre de la
Coopération internationale, Na-
bil Chaath, a affirmé que le
Gouvernement israélien devait,
lui aussi, «respecter l'accord» de
Gaza en prenant des mesures
pour ramener le calme, notam-
ment «le retrait des forces israé-
liennes, l'arrêt des tirs et la levée
du bouclage» des territoires pa-
lestiniens.

Pour sa part, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
lancé une opération d'aide à
200 000 familles palestiniennes.
L'aide ira aux familles particu-
lièrement éprouvées par la fer-
meture des points de passage
entre Israël, la Cisjordanie et
Gaza, (ats)
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Actuellement ses écoliers sont à Brigue ou à Simplon-Village

De leur retour dépendra l'avenir de la commune-frontière.
La  

commune de Gondo a sa
propre école primaire, si-
tuée en bas du village en

bordure de la rivière Doveria. La
coulée a passé à une dizaine de
mètres à l'est du bâtiment, le
laissant intact. Seule la cour de
récréation est à moitié détruite,
rongée par la Doveria en furie.

Les élèves plus âgés allaient
au cycle d'orientation de Brigue.
Reste maintenant la question du
futur de l'école primaire. Car
sans elle, l'avenir de la commu-
ne de Gondo est sérieusement
compromis.

Actuellement, neuf des qua-
torze élèves de l'école primaire
de Gondo sont en classe à Bri-
gue.

Un dixième se trouve à
l'école de Ried-Brigue et les
quatre autres sont à Simplon-
Village.

Beaucoup sont traumatisés.
Deux enfants ont perdu leurs ^^^fcfl^Ëi tn.deux parents , d'autres ont perdu -!__«*-_ ^l'un de leurs parents. Un élève,
actuellement au cycle d'orienta- . . .  ,
tion de Brigue, a perdu son père ^ eco'e "e Gondo, tout au bord de la rivière et à dix mètres à gau-
et sa mère, ainsi que trois autres c^e ^u 9lissement de terrain qui avait emporté huit bâtiments de la
membres de sa famille. Son par-
rain , l'un de ses oncles, l'a ac-
cueilli chez lui à Simplon-Villa-
ge. Membre de la cellule de cri-
se, l'enseignant Alexander Squa-
ratti habitait lui-même le
bâtiment de l'école de Gondo. Il
enseigne actuellement à Brigue
et apporte son soutien moral et

commune.

psychologique à ses élèves de
Gondo.

Une exception
Selon lui, il est possible que
quelques-uns des élèves de Sim-
plon-Village reviennent à l'école

jean-daniel rouiller chées de celui-ci ont considéra
blement contribué à la destruc

à Gondo, ainsi que quelques-
uns de Brigue. Mais ce sera diffi-
cile de former le minimum de
sept enfants exigé par le canton
pour maintenir l'école ouverte.

«Peut-être les élèves de Gon-
do seront-ils au nombre de cinq

ou six», indiquait M. Squaratti.
«L'Etat devra faire une excep-
tion, vu la situation de la com-
mune.» Car les habitants sont
maintenant à Brigue, soit qu 'ils
ont un deuxième appartement
en ville, soit qu'ils le louent.
Pour occuper l'un des précieux
emplois de la douane, il n 'est
plus obligatoire d'habiter le vil-
lage. Et beaucoup de gens, ori-
ginaires de la commune, hési-
tent à y revenir. Pour le mo-
ment, les élèves demeureront à
Brigue et à Simplon-Village. «Il
est p lus sensé qu 'ils y terminent
leur année scolaire», précisait
M. Squaratti. «Ensuite, il faudra
compter sur le temps pour ou-
blier le traumatisme et retrouver
la confiance. »

Le 12 novembre prochain,
la route du Simplon devrait être
rouverte de Brigue à Domodos-
sola. Ensuite, il faudra que les
spécialistes trouvent une solu-
tion alternative à la reconstruc-
tion du mur anti-blocs, qui lon-
ge la falaise sur l'éboulis au-
dessus du village. Car deux im-
menses dalles de béton arra-

tion des bâtiments et de la tour
Stockalper. «Lorsque nous se-
rons absolument convaincus
d'être en sécurité, nous retourne-
rons à Gondo», concluait
Alexander Squaratti .

PASCAL CLAIVAZ

Coup d'envoi de Gastronomia
Le restaurant Coquoz de Planachaux honoré dans le cadre de l'ouverture du Salon international

de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie.

Entouré par MM.
Edouard Debétaz,

directeur, et Rodolphe
Romano, président de

Gastronomia, M. et
Mme Gex-Collet-Coquoz

du restaurant de
Planachaux, lauréat du

Sésame d'or 2000. nf

C'est ce matin, à 10 heures,
que s'ouvre au palais de

Beaulieu le 8e salon internatio-
nal de l'alimentation , de la res-
tauration et de l'hôtellerie Gas-
tronomia.

Cette édition, dont le menu
a été révélé hier à la presse, se
tiendra jusqu 'au mercredi 8 no-
vembre inclus et devrait, de
l'avis des organisateurs, se dé-
rouler sous les meilleurs auspi-
ces. «Nous avons enregistré une
augmentat ion sensible du nom-
bre d'exposants (+10%), confir-
mait le président de Gastrono-
mia M. Rodolphe Corado. //
s'agit là d'un signe encourageant

qui témoigne d'une réelle reprise
de l'économie.n

Sensible à cette embellie, et
en guise de symbole, les organi-
sateurs ont remis à l'issue de
leur coup d'envoi, le trophée de
l'accueil 2000.

Cette distinction, qui est
décernée par Gastrosuisse et la
Société suisse des hôteliers,
tient à couronner les efforts
d'un établissement hôtelier et
d'un restaurant suisses. Elle est
venue récompenser l'engage-
ment de l'hôtel Suisse de Pos-
chiavo et du restaurant Coquoz
à Planachaux (Champéry) .

Plus de chefs!
Rappelons que le rendez-vous
de Gastronomia, tenu tous les
deux ans, a attiré lors de sa der-
nière édition près de 40 000 visi-
teurs, recrutés principalement
dans le secteur. Pour cette cu-
vée, baptisée Grand Cru, une in-
téressante exposition, importée
en droite ligne de Bordeaux,
permet aux visiteurs de se fami-
liariser avec les paysages de la
vigne. La découverte de cet es-
pace favorise une approche ex-
haustive du secteur, tant du
point de vue culturel, de l'évolu-
tion sociale, économique et
technologique des civilisations

viticoles. Autre point fort de
cette rencontre, le premier Gas-
tropodium qui se tiendra le lun-
di 6 novembre dès 10 heures.
Véritable plate-forme des déci-
deurs de la branche, cette table
ronde animée par Jean-Marc Ri-
chard s'articulera autour des

. exigences de la clientèle de de-
main.

On signalera aussi, au cha-
pitre des animations, les divers
séminaires mis sur pied, chaque
jour , et traitant des bienfaits de
la cuisine méditerranéenne.

Enfin , les incontournables
championnats, concours des pâ-
tissiers-confiseurs, chocolatiers,
apprentis cuisiniers et de service
sont bien sûr de la fête. Une

seule ombre au tableau, elle est ritable joyaux de la foire, où
de taille. Gastronomia ne peut s'activaient les plus réputés cui-
plus compter sur la présence du siniers romands. Regrettable!
fameux restaurant des chefs, vé- ARIANE MANFRINO
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Prodigalité
à l'horizon
Le Conseil d Etat a concocté un
budget 2001 généreux mais qui se
veut aussi aléatoire. Page 12

espoir de l'école

Construire,
ensemble.

Assureurs maladie
sur la sellette
Le personnel hospitalier est
descendu dans la rue pour se
faire entendre. Page 11

La générosité de Georges

* .—- ĵ j|
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Georges Németh travaille à l'exécution de son tableau consacré
à Gondo. nf

Georges Németh présente jus- rect une toile représentant le
qu'au 11 novembre une sélec- village de Gondo avec sa tour
tion de ses œuvres récentes Stockalper. Ce tableau sera mis
dans le hall du Centre commer- en vente et le montant intégra-
cial du Manoir, à Martigny. lement versé à la Chaîne du
L'artiste, qui projette la mise sur bonheur au profit des victimes
pied d'une exposition à Fiesch des intempéries,
pour l'an prochain, y présente
une série d'albums, d'originaux L'artiste précise que le prix
et de reproductions consacrés est à discuter et que le tableau
aux paysages d'autrefois et sera remis à la première person-
d'aujourd'hui. En parallèle, ne qui se manifestera munie du
Georges Németh exécute en di- récépissé postal. CM

Une nouveauté
Complémenta ire à l'exposition en valeur l'image des 42 châ-
prestigieuse bordelaise des teaux vaudois, dont une trentai-
«Paysages de la vigne», le pre- ne sont situés sur la Côte. Il
mier trophée des «Châteaux de s'adresse directement aux cuisi-
la Côte» se tiendra dans le ca- niers, chefs de rang, amateurs
dre de Gastronomia le lundi 6 passionnés et verra s'affronter
novembre. Ce concours, mis sur trois candidats en finale, dans
pied par la Société vinicole de l'accord des mets et des vins, la
Perroy, ainsi que le soulignait la décantation et autres subtilités
Valaisanne Myriam Broggi, met de l'art de la table.

S
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du chœur mixte Sainte-Cécile i minicure bien être 120.-
Ouverture des caisses 18 h 30 et du chœur des Jeunes Série hors abonnement 1 montre caido75..

Tirage des abonnements (valeur 345.-)

Offres SIERRE - Pavillon Buissonnets
' 

emP101 
Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)

Café-Pizzeria Samedi 4 novembre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 5 novembre de 9 h. à 18 h.

à Monthey „

_ _ _ _ __* . grande foire aux livres
connaissant les deux ser- 20'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés dès
v,ce
.\ . 10 centimes le volume; 2 '000 disques 78 - 45 - 33 t.

cuisinier _ .  . .
Réassortiment chaque jour.

® (079) 685 76 90.
036-421002 Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

THERMALP
L E S  -B -A - irST S

D'OVRQNNAZ
1911 Ovronnaz

Tél. (027) 305 11 15 - Fax (027) 305 11 93
www.thermalp.ch

Centre thermal avec appartôtel
350 lits, restaurant, bar, centre
médical et Wellness cherche pour sa

1 vendeuse responsable

sous-chef de cuisine
cuisinier

H^^^l

barmaid
^Tû Hw-B

couple nettoyeurs

homme à tout faire
Si vous êtes intéressés à travailler
dans une entreprise en pleine exten-
tion, n'hésitez pas à adresser votre
dossier accompagné d'une photo-
graphie à Philippe Stalder, directeur.

036-421095

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^B ___Î A/SÏ»ï$S_W
—^-^M |̂ V_ »* •*•*•/_____ .

RUE DES CONDÉMINES 14 %

Annonces diverses

du 27.10 au 2.11
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-__¦_-_--__-________¦ n I
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AGETTES 7

n
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

La température adéquate de l'eau

chaude sanitaire se situe vers 55°C.

Plus de 60°C c'est

la voie ouverte à l'entartrage!

DEVENEZ LE PARTENAIRE
DU GROUPE DAICI INTERNATIONAL
28e année de réussite
Spécialiste en cession de commerces et d'entreprises
Editeur de la Revue PIC International

recherche 5 commerciaux
35-50 ans
pour son réseau suisse
Disponibilité immédiate exigée.
Clientèle prospect fournie.
Rémunération motivante non.plafonnée.
Discrétion et formation assurées.

Adresser CV à PIC International
93-95, Champs-Elysées
75008 Paris
Fay 0033 1 47 20 60 65
Internet code http://www.pic-inter.com

046-747574

Offrez un

CALENDRIER
VALAISAN

pour vos cadeaux de fin d'année
www.calendrier-suisse.ch

Villars & Cie, tél. (032) 725 16 57
036-420331

Cherchons pour place à l'année

une jeune vendeuse
qualifiée (CFC)
avec bonnes connaissances de l'anglais.
Entrée: novembre.
Faire offre avec CV et photo à:
Michel Dâtwyler Bazar-Sports
1884 Villars.

22-130-56071

LEASING AUTO cherche

3 intermédiaires
langue française, si possible allemand.
Bonne rémunération.
Tél. (022) 329 20 50 ou
natel (076) 319 66 37.

018-685295

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
sommelière extra

© (027) 722 84 45
et (027) 722 95 53.

036-420434

H. et M. GILLIOZ
Bâtiment - Génie civil

3960 SIERRE
cherche pour entrée immédiate:

chefs d'équipe
maçons
grutiers

S'adresser au © (027) 455 08 57.
036-421012

Pub le Phénix
1997 Haute-Nendaz

cherche pour la saison d'hiver

chef(fe) de bar
serveurs(euses)

Envoyer C.V. + photo.
036-420753

Sion - Sierre - Martigny

Employée de commerce
Français - Anglais

31 ans
cherche nouveau défi.
Tél. (027) 203 65 78.

011-700302

Prix d'urbistique 2000 attribués
La commune d'Ulnau-Effretikon (ZH) récompensée

et mention spéciale à Isérables.

Les 
nouvelles technologies .dent de l'association du CREM.

de l'information et de la Le premier prix a été décerné à
communication au service Illnau-Effretikon, ville de 20 000

de la gestion des villes ont été au habitants située entre Zurich et
cœur d'un forum international Winterthour. Dans le secteur
d'urbistique organisé cette se- écologique, Illnau-Effretikon a
maine par le Centre de recher- accompli des efforts en faveur
ches énergétiques et municipa- de la réduction de la consom-
les (CREM) de Martigny. La ren- mation des énergies nonrenou-
contre a été marquée par l'attri- velables. Plusieurs actions con-
bution des prix d'urbistique crêtes sont en cours, parmi les-
2000, cérémonie conduite jeudi quelles l'actualisation perma-
soir à la Fondation Pierre Gia- nente de la consommation
nadda par Pierre Crittin, prési- énergétique, la formation des

concierges (écoles, hôpital) et
des privés, ainsi que le soutien
aux grands consommateurs et
les conseils dispensés dans le
cadre de l'octroi de permis de
construire à l'enseigne du stan-
dard Minergie. Deux mentions
spéciales ont en outre été attri-
buées, la première à la Munici-
palité de Verdun (Québec) pour
la mise en œuvre d'un système
intégré de gestion coordonnée

râbles pour la réalisation d'un
chauffage à distance à bois («Le
Nouvelliste» du 30 octobre). Pré-
sent lors de la remise des prix,sein lui;, ue ta leiius. u.s prix,
Narcisse Crettenand, président
d'Isérables, s'est réjoui des ré-
sultats enregistrés à ce jour, sou-
lignant qu'aucune panne impor-
tante entraînant des gênes pour
les utilisateurs n'est à déplorer. Bjjv
Quant à la consommation de E__________________ J_________ , __^______________ ...______________ B_^___________ ^HH^H

bois prévisible à fin octobre Narcisse Crettenand, président d'Isérables (à droite) avec, à ses
d'infrastructures urbaines et la 2000, elle a correspondu aux es- côtés, Martin Graf, président de la commune zurichoise d'HInau-
deuxième à la commune d'Isé- timations. CHARLES Mé ROZ Eff retikon. „i

PUBLICITÉ 

- I Commune de Randogne Pub le Phénix I Tourisme et vacancesMico an rnnrnnrç 1QQ7 U->__ f__ ._ ._ .i «r_ _4 -.-.
L'Administration communale de
Randogne met au concours un poste de

collaborateur au service
technique communal

(fonction 80%)
Nous demandons:

être en possession d'un CFC
de dessinateur en bâtiment
ou formation équivalente
âge idéal: 25-30 ans
polyvalence et facilité de contact
avoir le sens de l'organisation
et de la coordination
langue maternelle française,
bonne connaissance de l'allemand

maîtrise de l'informatique
(Word, Excel, Access) + DAO
savoir travailler de manière
autonome, faire preuve d'initiative
aptitudes à rédiger
domicile ou prise de domicile

Le Foire aux oignons à Berne
le lundi 27 novembre Fr. 40.-

Le marché de Noël à Besancon
du 8 au 9 décembre Fr. 195

Le marché de Noël à Colmar
le vendredi 8 décembre Fr. 55

Le marché de Noël à Freiburg
les samedis 9 et 16 décembre Fr. 55

Le marché à Turin

sur la commune de Randogne
Nous offrons:
- une fonction à responsabilités
- un travail varié, motivant,

oui favorise les contacts au sein
d'une petite équipe.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 2001.
Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Gilbert Crettol, respon-
sable du service technique, tél. (027)
485 90 90.
Les offres de service, avec prétentions de
salaire et références, devront être adres-
sées à l'Administration communale de
Randogne, case postale 308, 3962
Montana-Vermala, jusqu'au 21 novem-
bre 2000, avec mention «collaborateur
au S.T.»

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

les samedis 9 et 16 décembre Fr 50.-

036-420693

3960 Sierre • Av. GénéraMSuisan 15 • Tél. 027/456 36 26

1920 Martigny • Rue du Gd-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77

1870 Monthey • Avenue Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

jeune cuisinier ou commis
et serveur(euse)

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Prendre contact avec M. Ortega,
Restaurant de la Marquise,

3963 Crans.
© (027) 481 42 92.

036-420976

urgent!
Pizzeria
à Martigny
cherche

sommelière
une aide
de cuisine
Sans expérience s'abste-
nir.
© (027) 722 02 46.

036-421023

RECHERCHONS DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE

COMMERCIAUX h/f
Débutants et confirmés

Vous avez un projet ambitieux Nous aussi ! ! !
Vous avez le goût du terrain, un tempérament commercial ...

Votre mission:
Au sein de l'une de nos futures agences, vous prenez en charge
Le développement d'une clientèle nouvelle dans le domaine exclusif du résidentiel.

Nous vous offrons:
Un statut commercial, assorti de conditions attractives (minimum garanti + % sur le
chiffre d'affaire + prime + challenge et possibilité d'évolution).
Vous bénéficierez d'une formation totale au sein de notre Groupe.

Veuillez adresser votre lettre de motivation, CV et photo à: l'attention de
M. Bertrand Jungo, case postale 600, 1630 Bulle.

Boulangerie Gaillard
Tea-room Casino

cherche
2 serveuses

(3 jours par semaine +
2 dimanches par mois),

1 auxiliaire
(027) 322 34 38, dès 14 h.

036-420828

Crans-Montana
Cherchons pour la saison d'hiver ou à

l'année

Café Suisse à Bex

cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse
à temps partiel.

Renseignements :

_ (024) 463 33 98.

036-421053
l

C

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cli

. Offres d'emploi

http://www.pic-inter.com
http://www.thermalp.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.calendrier-suisse.ch


Assureurs maladie sur la sellette
A l'appel des syndicats, le personnel hospitalier est descendu dans la rue à Martigny

pour faire entendre ses revendications salariales.

«Aberrant
et faux»

L'opération «coup de poing»
des syndicats valaisans a

porté ses fruits: hier à midi, mal-
gré la pluie et le froid , les em-
ployés du secteur hospitalier
sont descendus en nombre dans
la rue, devant le bâtiment du
Groupe Mutuel à Martigny, où
Os ont distribué des tracts. La
manifestation - orchestrée par le
Syndicat chrétien du tertiaire
(SCT), Syna Haut-Valais et le
Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP) - avait pour but de
faire entendre aux assureurs
maladie les revendications sala-
riales du personnel hospitalier.

«Nous n'acceptons pas que
le personnel soit pris en otage
dans les négociations sur la re-
stnicmration des hôp itaux, lan-
ce André Perraudin , porte-pa-
role des syndicats, lors de la
manifestation. Les syndicats se
sont montrés favorables à la
création des hôpitaux multisites.
La responsabilité pour une en-
tente incombe aux hôp itaux et
aux communes. Or, à cause du
désaccord entre les communes,
c'est le personnel des hôp itaux
qui paie la facture. Les syndicats
souhaitent que le dossier des hô-
p itaux multisites et celui des né-
gociations tarifaires soient disso-
ciés.»

Négociations
en cours

Les syndicats relèvent que le
Groupement des établissements
hospitaliers valaisans (GEHVAL)
a bien conscience que le per-
sonnel devait être plus juste-
ment rémunéré. L'évaluation
globale des coûts se monte à
12 600 000 francs. Les négocia-
tions avec le GEHVAL ont débu-

Anne-Christine Bagnoud, du Syndicat suisse des services publics

Les syndicats expliquent que
leurs revendications ne s'adres-
sent pas qu'au Groupe Mutuel,
mais à l'ensemble des assu-
reurs. Le bâtiment du groupe a
été choisi comme lieu pour la
manifestation, parce qu'il repré-
sente le symbole des assureurs
maladie en Valais. Pourtant, du
côté de la Conférence d'assu-
reurs maladie et accident du
Valais (CAMAV), à qui les syndi-
cats reprochent d'avoir refusé
l'an dernier «l'adaptation tari-
faire nécessaire», on estime que
la manifestation est mal ciblée:
«On veut faire endosser au
Groupe Mutuel la responsabilité
de l'échec des négociations.
C'est aberrant et c'est faux,
s'exclame Jean Philippoz, prési-
dent de la CAMAV. Ce n'est pas
notre conférence qui prend les
décisions, mais la Communauté
de travail des assureurs maladie
du Valais, qui comprend la CA-
MAV, mais aussi la Fédération

té , mais le groupement réclame
la participation au paiement des
pouvoirs publics et des assu-
reurs. Si l'Etat du Valais a prévu
d'accorder une enveloppe bud-
gétaire supplémentaire de 10
millions de francs , un geste des
assureurs maladie est toujours
attendu des syndicats. Selon les
assureurs, il ne serait pas possi-
ble de dissocier le problème
économique et politique. D'où
l'enlisement du dossier.

des assureurs maladie du Va-
lais. La CAMAV englobe le
Groupe Mutuel, mais la fédéra-
tion recense des grandes caisses
comme la SUPRA ou la Chré-
tienne-sociale. Et toutes les dé-
cisions sont prises à l'unani-
mité.»

Jean Philippoz précise encore
que les négociations sont en
cours: «Nous sommes en pour-
parlers pour revoir les tarifs à
partir du 1er janvier 2001, mais
sur la base de chiffres concrets.
L'année dernière, nous n'avons
pas pu entrer en matière, car
nous étions sous contrat jus-
qu'au 30 décembre 2000, et la
convention n 'a pas été dénon-
cée. Ce n'est pas à nous de
payer pour les lits vides dans les
hôpitaux. Nous sommes dispo-
sés à revoir les tarifs, mais à la
condition que les hôpitaux nous
remettent quelque chose de sé-
rieux.»

Les manifestants ont égale-
ment protesté contre les condi-
tions sociales et salariales du
personnel hospitalier, qui figu-
rent parmi les moins bonnes de
Suisse, alors que le Valais se tar-
gue d'avoir maîtrisé le coût de la
santé et des primes de l'assuran-
ce maladie. Il en résulte des
conditions de stress du person-
nel, qui se répercutent notam-
ment sur la qualité des soins.

JOëL J ENZER

Un Nobel à IUKB
L'Institut universitaire Kurt Bosch a remis deux diplômes d'honneur

Le minérologue haut-valaisan Stefan Greaser
et le prix Nobel de médecine Werner Arber sont remerciés

pour leur engagement en Valais.

C
omme l'annonçait «Le Nou-
velliste» dans son édition

d'hier , une cérémonie a mis à
l'honneur deux éminents pro-
fesseurs pour leur action au sein
de l'Institut universitaire Kurt
Bosch. Bernard Comby, prési-
dent de l'institut, a remis leur
diplôme à Werner Arber et à
Stefan Greaser.

Werner Arber a acquis une
reconnaissance internationale
grâce à ses études et expériences
en bactériologie. Ses travaux
sont couronnés par la commu-
nauté scientifique mondiale qui
lui attribue le Prix Nobel de mé-
decine en 1978. Grand défen-
seur de la collaboration des
scientifiques au-delà des fron-
tières disciplinaires , il met parti-
culièrement en évidence les ri-
chesses de Tinter et de la
transdisciplinarité , en qualité de
recteur de l'Université de Bâle.
Invité à participer à la Commis-
sion Valais-Université mise sur
pied en 1986, Werner Arber a
soutenu la création d'un institut
inter- et transdisciplinaire dans
ce canton. Il préside le conseil
scientifi que de l'Institut IKB et
est à l'origine de l'obtention de
la reconnaissance accordée par
•e Conseil fédéral en 1992.

Bernard Comby a remis deux diplômes d'honneur à Stefan Greaser
et Werner Arber, pionniers de la transdisciplinarité universitaire, nf

L'institut lui a offert hier, outre conseil scientifique de l'IUKB.
un diplôme d honneur , un vi-
trail réalisé par l'Ecole interna-
tionale du vitrail de Monthey.

Stefan Greaser, d'Ausser-
binn, a rencontré Werner Arber
à Bâle. Le Valaisan a le titre de
professeur de minéralogie à
l'Université de Bâle, en même
temps que de conservateur de la
section minéralogie du Musée
d'histoire naturelle de cette ville.
Il a donné son nom à un miné-
rai , le graeserit. Avec Werner Ar-
ber, il est devenu membre du

Serge Sierro, conseiller d'Etat, a
relevé «la vraie modestie de ces
grands profess eurs, tous deux
pionniers de la transdiscip lina-
rité». Il était juste de les récom-
penser alors que l'institut , com-
me l'a souligné Serge Sierro ,
«est arrivé au terme de sa pre-
mière pha se de croissance. Un
institut, comme l'a mentionné le
Conseil suisse de la science, qui
a fourni un travail remarquable
dans un environnement diffi-
cile.» VéRONIQUE RIBORDY

Pas la bonne cible
Dans un communiqué publié revendications et des prétentions augmenté plus que la moyenne
hier, le Concordat des assureurs financières des hôpitaux, élé- suisse l'an passé... Les caisses-
maladie suisse (CAMS) prend ments qui ne sont pas encore maladie sont prises entre deux
position. Tout en soulignant l'ex- chiffrés. Dans l'intervalle, les né- feux, celui du frein à la hausse
cellent travail du personnel hos- gociations n'étant pas achevées, des primes et celui des revalori-
pitalier valaisan et en estimant il est prématuré de parler sations réclamées par les presta-
légitime qu'il puisse bénéficier d'échec. tafres de soins. Position incon-
de conditions de rémunération fortable qui rend d'autant plus
adéquates, le CAMS signale que «Toute hausse de tarifs ne nécessaires les efforts déployés
ces conditions de travail ne sont pourra qu'alourdir la facture par les assureurs pour une mai-
pas de son ressort mais de celui hospitalière à charge des caisses trise des coûts. Mais il n'est pas
de l'employeur, en l'occurrence maladie qui devront ajuster les dans leur intention que ces el-
le GEHVAL. primes en conséquence, relève le forts s 'exercent au détriment des

Une séance de travail prévue communiqué. Le Valais n'est conditions salariales du person-
le 23 novembre entre les parte- plus le bon élève en matière de nel hospitalier auquel ils portent
naires portera sur l'ensemble des coûts de la santé. Ceux-ci ont la plus grande estime.» {c)

Plus de trempette
dans les Grangettes?

Le Conseil d'Etat vaudois veut interdire la baignade
et la navigation dans la réserve. Mobilisation des habitués.

La  polémique née autour du
plan d'affectation cantonal

du site des Grangettes à Noviile,
appelé PAC 291, est relancée.
Afin de protéger les marais et les
oiseaux, le Conseil d'Etat vau-
dois veut en effet interdire la na-
vigation et la baignade dans la
zone marécageuse située entre
le Vieux-Rhône et le Grand Ca-
nal. La mise à l'enquête qui se
terminera la semaine prochaine
a suscité un élan de mobilisa-
tion dans la région.

Vague d'oppositions
En tête du mouvement se profile
l'Association pour la cohabita-
tion dans les Grangettes (ACG),
créée en 1994 lorsque le PAC
291 limite les zones de baignade.
Composée d'habitués de la ré-
gion, de marcheurs, de naviga-
teurs, de baigneurs, l'association
s'est ouvertement opposée au
projet , notamment par le biais
de son site Internet, et en faisant
appel à un avis de droit. «Les
Grangettes doivent être proté -
gées, certes, mais l 'homme a
également sa p lace dans la na-
ture. Nous estimons qu 'on nous
a tout pris. Sur 4800 mètres
compris entre Villeneuve et le

Le PAC 291 interdit la baignade aux abords de la populaire «plage
des nudistes». ni

Rhône, il ne va nous rester que
250 mètres de p lage», explique
le président de l'ACG Pierre-Ed-
gar Croci. Une plage considérée
de surcroît comme le dépotoir
du coin, là où s'amoncelle ce
que le Rhône a charrié durant
sa course. Touchés de près , les
naturistes du groupe Familles et
baignades du Haut-Léman, ha-
bitués de la plage située dans la
zone appelée Le Gros-Brasset,
ont également signifié leur op-
position au projet. De même
que la commune de Noviile, sur

le territoire de laquelle se trou-
ve la majorité du site des Gran-
gettes. Le dossier de modifica-
tion du PAC 291 est à l'enquête
publique jusqu 'au jeudi 9 no-
vembre. «Toutes les personnes
suisses, étrangères et même les
mineurs s'ils ont l'accord de l'un
de leurs parents, peuvent faire
opposition», précise Pierre-Ed-
gar Croci. De plus amples infor-
mations à ce propos sont dis-
ponibles sur le site de l'ACG:
www.cohabit-grangettes.ch

EE

http://www.cohabit-grangettes.ch
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En 2001, l'Etat du Valais sera prodigue
Le Conseil d'Etat a concocté un budget 2001 généreux mais qui se veut aussi aléatoire.

La faute aux intempéries.

A

yec plus de 200 millions
de francs d'investisse-
ments nets, le budget

2001 de l'Etat du Valais s'inscrit
comme l'un des plus généreux
de son histoire. Le grand argen-
tier Wilhelm Schnyder a justifié
hier cette prodigalité par «l'amé-
lioration des f inances cantona-
les et un degré d'autofinance-
ment des investissements nets en
progression, de 74,1 à 80,9%».
Selon les prévisions de l'Etat du
Valais, le prochain exercice de-
vrait ainsi voir les recettes de
fonctionnement passer la barre
des 2 milliards. Alors que ces
entrées ne figuraient que pour
1,92 milliard au budget 2000.

Un manque de 39 millions
Le projet de budget 2001 pré-
senté hier matin à la presse lais-
se ainsi apparaître des recettes
de fonctionnement de l'ordre de
2,055 milliards de francs contre
des dépenses inférieures à 1,9
milliard. Résultat, une marge
d'autofinancement appréciable,
supérieure à 165 millions de
francs (contre 152 millions au
budget 2000). Mais malgré ces
recettes qui prennent l'ascen-
seur pour atteindre dans leur
ensemble 2,435 milliards, le
budget 2001 laisse tout de même
apparaître une insuffisance de
financement de 39 millions de
francs . C'est que le canton a dû
composer avec la nouvelle loi
fiscale - une baisse d'impôts qui
le prive de 57 millions d'entrées
- et qu il a aussi voulu améliorer
de façon sensible le traitement
des fonctionnaires et des ensei-
gnants (voir encadré). Pour Wil-
helm Schnyder, il s'agit d'un
juste retour d'ascenseur compte
tenu des sacrifices consentis par
ces salariés depuis 1992. «Ce sa-
crifice cumulé se monte à 475
millions de francs. Dans ce
montant ne sont pas comprises
les économies réalisées par
l'augmentation des effectifs des
classes au début des années no-
nante.» Ajoutez à ces deux phé- Trea "& °™P™ente mer a la presse un ouaget _ wi «transitoire et aléatoire». nf

nomènes l'effort spécial pour
sauver les Forces motrices va- ^e fra!n sous Pe^

ne de se voir ir- degré d'autofinancement des in- misme de Wilhelm Schnyder
laisannes - une subvention ex- rémédiablement distancés.» Le vestissements, malgré le manque saura-t-il gagner le Grand Con-
ceptionnelle de 100 millions et grand argentier a d'ailleurs dit à gagner lié à la nouvelle f iscali- seil appelé à se pencher sur ce
un prêt de 50 millions - et vous sa connance en l'avenir. «Parce té.» Et puis les' collectivités pu- budget «transitoire mais aléa-
conviendrez aue l'Etat du Valais ^

ue 
'a cr°issance du Valais est bliques ne nous ont-elles pas toire»? Réponse dès le 13 no-

, . , '; r : j „n „ i „ J . supérieure à la moyenne na- habitués à d'heureuses surpri- vembre à Naters, pour la
Il c_ l l t _ .HU IJclb I c l l l c  LicUlb Ici L1L , , . , v ... . i l  i »s • i _• ! ¦ >_ . _ ,. u • tionale; parce qu ensuite nous ses a 1 heure de comparer bud- deuxième session décentraliséemi-mesure 1 an prochain. , r ., r '. . , \ . T , .. , _ , „ _

avons réussi a faire progresser le gets et comptes réels? L opti - du Parlement. PASCAL GUEX

Et la surchauffe?
Mais le canton ne risque-t-il \ |—-j^_
justement pas de favoriser ainsi * Imla surchauffe au moment même $ ,\ Evolution de la marge d'autofinancement
où l'économie privée tourne dé- =____; \* ̂jKjF
jà à plein régime, wilheim du canton du Valais (199 1 - 2001)
Schnyder a convenu que ce ris-
que exisrair. «mais l essennei ae _¦
notre effort va porter sur l'ensei- —
gnement et l 'informatique. Deux
secteurs dans lesquels on ne
pouvait se permettre d'attendre

GASTRONOMIE 

Café-Restaurant

Route de Sion-Vex
à 8 min du centre ville

Henri et Marie-Claire Praz

BRISOLÉE
Buffet de fromage, muscat

nouveau, moût, etc.
à toute heure!

...et toujours nos spécialités
valaisannes

Réservation appréciée
au (027) 203 71 60

Fermé le lundi

Evolution de P insuffisance de financement du
canton du Valais ( 1991 - 2001 )
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Le grand argentier Wilhelm Schnyder et les responsables des finances cantonales, Pierre Bonvin et AI
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Un budget
décevant

«Les Parlements et les Gouver-
nements passent, les dettes pu-
bliques restent.» Amère, la con-
clusion du rapport de la com-
mission des finances du Grand
Conseil trahit le sentiment pour
le moins mitigé des élus qui ont
eu à se pencher sur ce projet de
budget 2001. Budget dont la
commission a même évoqué le
renvoi à l'expéditeur. C'est l'une
des trois variantes analysées par
le président Nicolas Cordonier
et ses pairs qui ont aussi sou-
haité une application intégrale
de la révision fiscale et une ré-
duction des dépenses de fonc-
tionnement de 24 millions de
francs. Qualifié de «particulière-
ment décevant», ce budget est
jugé sévèrement par la commis-
sion qui estime que «le canton
investit de manière dispropor-

tionnée par rapport à sa margt
d'autofinancement». Le prési-
dent Cordonier et ses amis ap-
pellent ainsi de leurs vœux «k
mise en place d'un dispositif di
frein aux dépenses et à l'endet-
tement... une absolue nécessi
té». Cela tombe bien puisque IE
Département des finances et de
l'économie étudie justemenl
l'introduction d'un frein aux dé-
penses et à l'endettement dan;
la Constitution cantonale, afir
de «garantir durablement l'équi
libre du ménage financier valai
san». Cet outil - appelé à en-
trer en force pour le budgel
2002 ou au plus tard pour celu
de 2003 - doit permettre de ré-
duire les déficits et «d'éviter dt
nouveaux dérapages dans li
spirale de l'endettement».

Incertitudes

13 octobre, ce budget 2001 ne

\.i iv.y^r__

Fallait-il couper dans le ménage
ordinaire en prévision des tra-
vaux de remise en état auxquels
le canton devra faire face, suite
aux terribles intempéries de ce
mois d'octobre? Bouclé avant le

tient pas compte des montants
énormes qui devront être consa-
crés à ces opérations de répara-
tion. Hier, Wilhelm Schnyder a
convenu que les importants
dommages causés aux infra-
structures par les intempéries
des 14 et 15 octobre dernier
«auront de sérieuses répercus-
sions sur le compte des investis-
sements 2001». En l'absence de
chiffres concrets, le grand ar-

Les fonctionnaires
_-ln_-__ # ___c

Le Conseil d'Etat souhaite donc
l'an prochain sensiblement amé-
liorer le statut «de l'ensemble
des serviteurs de la fonction pu-
blique». Au budget 2001, les
charges de personnel sont ainsi
en augmentation de 28 millions
de francs (+4,1%) pour attein-
dre les 730 millions. Ce surplus
de 28 millions doit, entre au-
tres, permettre au canton de

GASTRONOMIE

gentier s'est toutefois refusé à
toute projection soulignant que
«ces montants seront consignés
dans un message particulier,
présenté sous forme de deman-
de de crédit supplémentaire à
une date ultérieure». Des mon-
tants forcément conséquents
quand on sait que la facture
pour le seul village de Baltschie-
der devrait se chiffrer entre 80
et 100 millions de francs. C'est
précisément le prix à payer pour
ces intempéries qui fait planer
bien des incertitudes sur ce
budget 2001, justement qualifié
par le grand argentier d'aléa-
toire

prendre en compte un renché-
rissement de 1,75% (10 mil-
lions), de rattraper le renchéris-
sement insuffisant de cette an-
née (3,9 millions), de créer 33
nouveaux postes dans l'admi-
nistration (2,8 millions) ou en-
core de verser 4,4 millions sup-
plémentaires aux écoles primai-
res, secondaires ou spécialisées.

Femme Accueil Conseil Emploi
Journée d'information - Cours L© Mobbï fig

Contenu
Qu'est-ce que le mobbing?
Quels en sont les effets sur la santé des travailleuses?
Comment se protéger contre le mobbing.
Date, heure et lieu
Vendredi 10 novembre 2000, de 9 h 30 à 17 h au service
de consultation FACE, rue du Rhône 29, Sion.
Animatrice
Mme Viviane Gonik, animatrice professionnelle de la santé.
Finance d'inscription
Fr. 50-y compris le repas de midi.

-§-s - --- :

(talon à découper et à envoyer à FACE, rue du Rhône 29, 1950 Sion)
ou tél. (027) 323 61 10

Nom: Prénom: '

Adresse-Localité: .
Téléphone: 

Profession (facultatif): 

Je m'inscris au cours sur le mobbing

Date: Signature: .
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Primaire - Cycle Entrée immédiate
Commerce scouMONTANI possible

t^_______________J_™i^M_-«__________* 027 / 322 55 60 - ____________¦______________________¦_____¦

¦ 

Exemples de nos véhicules soldés: :̂™:z^™-™̂ oso

PBIX S0LDÉ PBIX S0LDÉ © MM v̂4*lA m.Chrysler Stratus 2,5 LX 96 _EL__ _«I= Fr. 19'200.- Chrysler Stratus 2,5 LX 96 iiJflTO. Fr. 19'_0O.- [~^"̂ ~_J§j«Ê ^
____!r____ w ^Daimler Double Six 92 .BJ&WtP Fr. 23'500.- Ford Escort 1,81 95 _B-4e_e0^ Fr. 9'800.- ^̂ ^̂ ^ SMStJ J^B̂ ^H gR_

Ford Scorpio 2,9 Cosworth AUT. 93 J_i4e!500? Fr. 9'500.- Jeep Grand Cherokee 5,2 96 IiYmofc Fr. 27'800.- *̂*̂ Hy* _ HPS.__ i3g_5JÏ"P"Or

Jeep Wrangler 4,0 AUT 97 J__5?_00? Fr. 26'800.- Kia Sportage 2,0 Mrdi 95 5uA9mS? Fr. 18'800.- Chef de vente: R-A. Arnet 027/ 744 31 48
Ope, As,ra 1,41 97 ZAVMY- Fr. 12-200. Kia Sportage 2,0 Mrdi AUT. 96 _ _«T- Fr. 15-000. S^o 0̂ 414 98 00 S SS SS S S
Opel Astra 1,4 Break AUT. 95 Jâ+HSOO  ̂ Fr. 10'500.~ Opel Oméga 2,0 AUT. 96 JEUS-OP Fr. 17'500.- S. Gravina 079/ 287 28 05
Toyota Carina 2,0 LB AUT. 95 ___45__ 0? Fr. 14'800_ - Opel Vectra 2,0i 16V 94 JH&rOfc Fr.12'500. http-//www emil-frey ch

Le comité de foire remercie

tombola de la Foire de Riddes

La protection civile, la commune et bourgeoisie de Riddes, la commune de
Saillon, les bénévoles, les stands, les donateurs et annonceurs, pour l'excellente
collaboration qui a prévalu à la réussite de cette manifestation. Le comité de
foire communique le résultat de la

Liste des numéros gagnants:
3145 gagne 1 séjour pour 2 personnes à l'Hôtel Hibiscus-Mooréa-Tahiti
2381 gagne 7 jours demi-pension en gîte rural «Le Martinou» Liouc-Gard
1291 gagne 1 abonnement de 6 mois aux Bains de Saillon, piscine et fitness
3351 gagne 1 abonnement de ski de 6 jours sur Téléverbier 4-Vallées
2618 gagne 1 bon de Buchard Voyages à Leytron
Gagnent également de superbes prix les numéros suivants:
3805 - 1818 - 4068 - 2220 - 1930 - 4013 - 2756 - 4072 - 2256 - 3811 - 2049 - 2002 -
1903 - 2429 -1826 -1120 - 3065 - 1478 - 3776 - 3842 - 2751 - 1001 - 2081 - 2885 -
3460 -1201 -1671 -1164 - 1806 - 4081 - 2067 - 2068 - 3310 - 3385 - 2488 - 2247 -
1460.

Les lots sont à retirer chez CRETTAventure, sous-coop, 1908 Riddes,
tél. (027) 307 13 07 jusqu'au 31 décembre 2000. 036-420702

le \usq«

ILK 
Nouveau train Dupto

LE Tableau nair et access

rL PouPée baby 0r"
Cto/nrW Molette crayola

*41fe< AIMP
«pT . --•¦« -11--__.._.._.u.-, .i.ui_j_ .|uu -l ..-tlU Hl______ -uco

^(^^T 0) 026 / 413 37 17
Formation Professionnelle : Diplôme Reconnu

«j: Académie Internationale des Masseurs Praticiens
91 on .ninp Nalnrolr Tflrhninilop ot Thôranioo Nihiralloc

Massaoes thérapeutiques, Drainage lymphatique DLMT, Réflexothérapie
Massages spécifiques. Stages iniernes et externes. Développement Personnel

Formation Continue Théorique de Perfectionnement ouverte a tout
thérapeute pour toute thérapie. Agréée par toutes les Caisses Maladies

Action châtaignes
Fr. 3.- le kg

vente
le samedi 11 novembre

® (027) 306 80 25.
036-420950

è9orie de 7 à 10 ans
v Playstation

3_ TK pn'

mffàSÏGa
En novembre

BALLET MOLDOVA

tf àsiii*
R. Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
E-mail: Brasilia@bluewin.ch

http://brasilia-pagesjaunes.ch
036-420994

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

http://www.emil-frey.ch
mailto:Brasilia@bluewin.ch
http://brasilia-pagesjaunes.ch


¦ écriture¦«_?«_• !

la Carte p ublient p lus de soixante textes inéditsLes Editions
du cordonnier-poète sierrois

— MÉMENTO

VF

S
IERRE «Il parle mieux
qu'un curé!» A l'usine de

Chippis où Armin Pont a tra-
vaillé pendant de nombreuses
années, ses amis n'hésitaient
pas à l'envoyer dialoguer et né-
gocier auprès des directeurs.
Cordonnier de formation, mais
également sculpteur sur bois
ou tailleur de pierre, Armin
Pont a toujours voué une gran-
de passion à l'écriture. «Parfois,
en p leine nuit, il se réveillait
pour écrire. Il ne voulait jamais
laisser échapper une idée»
avoue sa fille Simone. Il faut
dire que tout était source
d'inspiration pour cet admira-
teur de Victor Hugo. Du sport
au patois, des sociétés locales à
la politique sans oublier le fa-
meux val d'Anniviers et la fa-
mille, il a sans cesse laissé par-
ler son cœur pour une région
qu'il aimait profondément. «Le
sommaire de ce nouveau livre ______ ^__________
«Mon pays de poèmes» montre textes inédits regroupés sous le
bien toute la diversité des textes «*_ . . ¦.„ ,,,. . T U T  titre «Mon pays de poèmes».dArmin» note Joseph Lamon F ' v
des Editions A la Carte.

Artisan des mots
Déjà auteur d'un premier re-
cueil en 1981 «Le Bambanniô»
où l'on trouve des poésies en
patois avec traduction françai-
se, Armin Pont écrivait aussi
bien en prose que sous forme
de poèmes avec, à chaque fois,
une grande correctrice, sa fem-
me. «Il consultait toujours ma-
man à propos de ses écrits. Au
lieu de parler des problèmes
pratiques de la vie de tous les
jours, tous les deux passaient
même des heures à disserter sur
les sujets qui inspiraient mon
père» explique Simone. En fait ,
Armin Pont était un vrai arti -
san; aussi du bois, de la pierre
que de l'écriture. «Il adorait le
sport et le foot en particulier.
Comme cordonnier, il a confec-
tionné de nombreux ballons à
la main pour le FC Sierre tout
en écrivant p lusieurs articles
sur le club.» Décédé voilà cinq
ans, celui qui signait selon la
nature de ses papiers aussi
bien «Arpon» que «sans culot-
te» ou «une bavure d'Armin»
est resté dans le souvenir de
nombreux Sierrois. Grâce aux
Editions A La Carte, son esprit
va pouvoir revivre à travers des

j_y_jl_j^ 

Utouptanïu°fn Conserver l'acquis
Inauguration aujourd'hui Désignation des candidats d.c.

des locaux rénovés p our le Conseil communal.
du «Genevois», occupés i x 

par 260 élèves. A
^ 

A
CRANS-MONTANA Cons- .ÊÊk ^^ *È__m\___-\\truit en 1938-1939, le pavil - tk ' jM
Ion jeunesse du sanatorium ge- M Wt
nevois fut occupé dès 1979 par
les élèves des classes enfantines
et primaires du Haut-Plateau.
Durant ces vingt et une années,
les locataires ont vécu dans des

Armin Pont a
exprimé son

amour pour la
région

sierroise avec
sa plume, idd -imumuiis nes précaires uues

essentiellement à la vétusté de
la construction.

Absence d'eau courante
flOMP l_r»ri î mppn_i îri i-v**\ IA n+i *-\_ -i _H/-i_ ->dans les classes, inondation des De gaucne à dmj te: Benof t Rossj er/ Andf é Gi„joz Jean.Bernardsalles résultant du mauvais état zuff erey, Joseph de Preux et Stéphane Ravaz. udu toit, visite de souris et de

G
RÔNE La section d.c. de la Grône. La décision du PRD de
commune de Grône a se lancer à la présidence n'est

choisi ses candidats. Le prési- pas encore connue. Il y a qua-

rats, etc.; faits qui emmenèrent
les autorités des six communes
de Crans-Montana à revoir le
problème. Au début de mars
2000 un nouveau contrat est si-
gné avec le canton de Genève,
qui prévoit un droit de superfi-
cie permanent de cinquante
ans. Ce qui permit d'effectuer
les travaux de rénovation d'un
coût total de 3,650 millions, de-
vis qui fut respecté. Commen-
cés en mars de cette année, ils

dent sortant, André Gillioz, re- tre ans, le vice-président , le ra-
part pour un tour en compa- dical Gaby Grand, avait réussi
gnie du conseiller Jean-Bernard un excellent score, mais ne
Zufferey. Pour palier au départ s'était pas lancé à la présiden-
de Béatrice Allégroz-Grand qui ce.
rend son tablier après trois pé- Que fera-t-il cette année?
riodes, le PDC a choisi de pré- Réponse dans quelques jours ,
senter Benoît Rossier. «Notre Joseph de Preux actuel juge et
objectif est clair, conserver les Stéphane Ravaz, vice-juge, re-
acquis et défendre la préslden- partent tous les deux pour un

pour vous... VINCENT FRAGNIèRE
Ce livre est disponible en librairie
ou aux Editions à la Carte au (027)
451 24 28.Un beau cadeau pour lui et

_ _ * _-._. %,_.._ ¦'"• i . _ _ _ .  -_- _ . _ _ . _  . .. .. i .,^ . XX\J Mt-lft-t -J C-t W CJ C / . W /  C- tll p / C O_ t t C_ l - Uai lCllL lUUO 1CÛ UCUA UUUi LUI

EA+p -»¦¦ Ijwk'p ont été terminés vingt-trois se- ce», indique Eric Micheloud, tour, après une période.rCW* "** Il VIC maines plus tard, soit pour la président de la section d.c. de PASCAL VUISTINER
Les Editions A la Carte sont pré- tiers qui l' entourent. En plus de rentrée du 21 août suivant. Sei-
sentes à «Pleins feux sur l'édition débats et autres conférences, ze classes et divers locaux an- |̂ | IMACCA ____ _H _K ___ l___ k*% 4h
romande» qui se déroule ce chaque éditeur a pu apporter son nexes ont été aménagés qui re- J G II II G 5 S G GX IcHGlil
week-end au casino de Montbe- livre coup de cœur. Pour les coivent les élèves des classes de
non à Lausanne . Editions A la Carte , il s'agit des première et deuxième enfanti- Venthône reçoit deux harpistes Suisses

Avec plus de vingt autres «Empreintes de Lakota , tour de ne, ainsi que ceux de la premiè- ainsi OU 'un ensemble à Cordes hongrois.
éditeurs, ils se sont réunis pour Suisse à cheval», de Patricia re à la quatrième primaire, soit '
faire la fête au livre et aux mé- Mottet. VF 260 enfants. If ENTHONE Dimanche 5 no- y :

V vembre à 17 heures à l'égli- __/- ~^
Pour en arriver là, l'im- se de Venthône, deux jeunes

__ __ meuble a été entièrement dés- harpistes et un ensemble à cor- ''

CdClGdlJ OriClirtcll habillé , hormis la toiture , pour des hongrois donneront un
2* ne garder que le gros œuvre. concert où l'on retrouvera des

œuvres de Vivaldi, Rossini ou
Un petit livre souvenir sur l' en- du 24 décembre. «Les coûts Et c'est un immeuble entiè- encore John Thomas harpiste à .#.¦ iJ*. V _J l  __ . ll lilllll__ ____ •_. _. _ i l L l _  t;iJL _> _Jlt_ JUJL -Ul I l t t . l l l L l . .  11CLI JJ13LL. a

fance de votre enfant; l'histoire d'impression pour un livre rement neuf et totalement re- la cour de la reine Victoria.
de votre famille pour vos pe- d'une vingtaine de pages re-
tits-enfants; des souvenirs que viennent entre 10 et 15
vous aimeriez offrir sous forme francs>>i explique Sylvie Miche-
de livre ou alors un véritable |oud) emp|oyée des éditions Le
guide du «pays des enfants» ix devrait dopc retenj r de
rêve par votre «boutchou» de 6 mond comme , nombreans... Les idées ne manquent , , .... «, „, .
pas pour que le Père Noël soit de Pa?es ou la  ̂

te de 
' ec"-

plutôt Imaginatif dans un peu f
6 lalss,es complètement II-

plus d'un mois. Pour l'instant, bres Par les edlteurs - Par con"
ce Père Noël porte le nom des tre- ce cadeau demande de
Editions à la Carte qui, grâce à l'imagination, du travail et de
leur système d'impression nu- l'amour... Tout ce que chacun
mérique, permettent à chacun recherche au pied du sapin un

Agées de 23 et 21 ans, Sarah
Kùnzli et Christine Strahm ont
toutes deux commencé des étu-
des de harpe à l'âge de 10 ans et
fréquentent aujourd'hui les
cours de Geneviève Chevallier
au Conservatoire de Fribourg. Si
Christine Strahm joue régulière-
ment en orchestre, Sarah Kùnzli
a déjà collaboré, en 1998 et
1999, avec l'ensemble hongrois
également présent à Venthône
dans le cadre des concerts édu-
catifs pour les écoles valaisan-
nes. Dirigé par Zoltan Kovats
qui possède une vingtaine

pensé qui est inauguré aujour-
d'hui. MGe

La harpiste Sarah Kùnzli en
concert à Venthône ce diman-
che à 17 heures. \n.

d'opéras à son répertoire, cet
ensemble à corde vient plus
précisément du Conservatoire
de Debrecen en Hongrie et a
donc l'habitude à travers ces
concerts pour plusieurs écoles
du canton de se retrouver face
au public valaisan.

VINCENT FRAGNIèRE

SIERRE
Le temps
qu'il fera
L'Unipop organise lundi 6 ne
vembre à 20 heures, une ren
contre avec le météorologue
amateur Georges Nellen. Il
r\ n i» \ r \ f - i  i-it i <— ( îrv> -_ + _~l'Ki_^r _~J'-M Id'offrir son propre livre au soir 24 décembre, non? pciiicici uu .Milieu u i [ici , u au

joura nui ex ae demain.

de Martigny-Combe
parti
réjouir de candidats sont pressentis. Vu
troisième sous cet angle-là, la démarche

«C'est une est largement positive.»
De jeunes JOAKIM FAISS

Vote par

Les candidats démocrates-chrétiens et radicaux
devront compter avec la liste hors

La liste communale inquiète un peu

M
ARTIGNY-COMBE «La
liste communale nous

inquiète un peu, elle reste une
inconnue et nous ne savons
pas trop où ces gens vont pren-
dre des voix», admet le prési-
dent du Parti démocrate-
chrétien local, Pierre Rouiller.
Selon ce dernier, la liste com-
munale devrait compter des
anciens démocrates-chrétiens
mais surtout des alliés tradi-
tionnels des radicaux, raison
pour laquelle Pierre Rouiller
se dit tout de même «con-
fiant» . Réuni cette semaine, le
PDC a désigné ses quatre can-
didats avec pour objectif de
conserver ses quatre sièges.
Francis Giroud et Colette Dar-
bellay se représentent. Ils se-

ront accompagnés de Sylvain
Guex et Florian Secchi, appe-
lés à pallier les démissions de
Daniel Pignat mais surtout du
président en place depuis
trente-six ans, François Rouil-
ler. «Une succession difficile à
assumer», note Pierre Rouiller,
même si François Rouiller
«laisse une commune en par-
faite santé f inancière.»D\i côté

dit par ailleurs se
l'apparition d'une
liste communale:
très bonne chose.

des radicaux, les deux conseil-
lers sortants Anne-Lise Nico-
let et Christian Guex se repré-
senteront. Un troisième pré-
tendant , Biaise Nicolet , dit Fé-
lix, a accepté d'entrer dans
l'arène. «Nous présenterons
une liste ouverte. Nous som-
mes encore à la recherche de
candidats», explique la prési-
dente Anne-Lise Nicolet qui

MARTIGNY
Thé dansant
Pro Senectute organise deux
thés dansants les lundis 6 et
20 novembre de 14 à 17 hei
res à la salle communale de
Martigny.

correspondance
MARTIGNY Le citoyen peut

voter par correspondance
sans indication de motifs. Il
peut obtenir le matériel de vote
auprès du secrétariat municipal
soit en s'y rendant personnelle-
ment, soit en lui adressant une
demande écrite. Le vote par
correspondance peut être exer-
cé dès réception du matériel et
l'enveloppe de transmission

doit être obligatoirement signée
par l'électeur et parvenir à l'ad-
ministration municipale au plus
tard le samedi 25 novembre
2000.

La présentation de la carte
civique auprès de bureaux de
vote est essentielle pour le con-
trôle informatisé des votants et
le bon déroulement des scru-
tins, (c)

MARTIGNY
Cours OJ
du ski-club
Le SC Martigny organise son
traditionnel cours OJ destiné
aux enfants non débutants
nés entre 1985 et 1993. Les
amateurs déjà initiés au surf
sont acceptés. Cinq journées
d'entraînement ont été fixées
aux dates suivantes: 14 jan-
vier, 28 janvier, 11 février, 18
février et 4 mars. Le départ

MÉMENTO
MARTIGNY
Boîte

MARTIGNY
Sortie
du Club alpin

a musique
La Boîte à musique recevra
Georges Athanasiadès pour
une série de conférences sur
la musique française (Berliot,
Bizet, Debussy et Ravel) les 8,
15, 22 et 29 novembre à 20
heures. Réservation indispen-
sable aux numéros 722 29 34
ou 722 87 02.

est fixé à 8 h 30 et le retour
prévu vers 17 h 45 (place de
la Poste). Le prix est de 140
francs. Inscriptions jusqu'au
30 novembre auprès de Ba-
gutti Sports et de Moret
Sports qui disposent de bulle-
tins.

Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse (CAS) orga-
nise une sortie surprise di-
manche 5 novembre, sans
inscriptions. Départ à la place
des Neuvilles à 9 heures.

Armin Pont revit
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Nous sommes les spécialistes du meuble du groupe Manor avec 12 magasins en
Suisse et en pleine expansion. Pour renforcer l'équipe de notre centre Habitat FLY
à Monthey, nous cherchons une personnalité engagée comme

13 h 10 Sion, gare 13 h 40 Leytron, ancienne poste
13 h 15 Pont-de-la-Morge, poste 13 h 45 Saillon, Moilles
13 h 20 Vétroz, poste 13 h 50 Saxon, place Pierre-à-Voir
13 h 25 Ardon, poste 13 h 55 Charrat, gare
13 h 30 Saint-Pierre-de-Clages, place 14 h 00 Fully, Cercle
13 h 35 Riddes, place de l'Abeille 14 h 05 Martigny, gare

collaborateur, trice dépôt à 100%
Dans l'exercice de cette fonction, vous avez à effectuer les tâches suivantes: récep-
tion de marchandise, contrôle des entrées, remise de la marchandise à nos clients,
contact avec les fournisseurs, montage des meubles et tenir l'adre du stock.

Vous avez de préférence quelques années d'expérience dans la manutention. Vous
savez travailler avec enthousiasme, êtes un collaborateur consciencieux et flexible,
avez un grand sens de l'ordre et de la qualité, et aimez le contact avec la clientèle.
Travailler le samedi n'est pas un problème pour vous.

Vous profitez bien entendu des conditions de travail intéressantes du groupe
Manor (avantages dans les achats, 5 semaines de vacances, etc.)
Avez-vous tous les éléments en main? Alors ne manquez pas d'envoyer votre dos-
sier avec photo à:

FLY Siège Suisse, Manor SA, Service du personnel. Industrie West 24, 4613 Rickenbach.
029-266018

Mener+wittlin ag
Wir sind ein fûhrendes Untemehmen des technischen Grosshandels mit
Hauptsitz in Zollikofen, Bem.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir fur unsere Niederlassung
in Steg einen zuveriâssigen und einsatzfreudigen

Lastwagenfùhrer Kat. C + E
Mit dem Lastwagen beliefem Sie unsere Kundschaft im Wallis. Als unser
Aushângeschild bedienen Sie unsere Geschâftspartner vor Ort freundlich
und zuvorkommend.

Wenn Sie gerne selbstândig arbeiten, bereits einige Jahre Erfahrung ge-
sammelt haben und den Kontakt zu unseren Kunden schâtzen, sind Sie
unser neuer Mann.

Wir bieten Ihnen 5-Tage Woche, geregelte Arbeitszeit und ein motiviertes
Team.

Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, freut sich Frau E. Kirchen auf Ihre
vo llstëndigen Bewerbungsunteriagen mit Foto.

kiener + Wittlin ag, Personal, Postfach, 3052 Zollikofen
E-Mail: E.Kirchen@kiener-wittlin.ch Internet: www.kiener-wittlin.ch

Offene Stellen inserieren wir auch auf unserer Homepage
005-023331

Which Suisse SA, filiale de Tyco Europe Security, Leader européen de la vente
de terminaux pour cartes de crédit, recherche dans le cadre de son très fort
développement en Suisse romande:

RESPONSABLE DES VENTES H/F
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX H/F

Vous possédez:
- une forte personnalité capable de convaincre
- une première expérience réussie dans le domaine commercial ou un diplôme de

vente
- la motivation nécessaire et le goût du challenge

Vous devrez:
- exploiter et développer un secteur géographique exclusif
- promouvoir nos services auprès d'une clientèle de professionnels
Vous bénéficierez:
- d'une formation complète et continue sur l'ensemble de nos services et produits
- d'une forte rémunération composée d'un revenu minimum garanti , de commis-

sions sur le C.A., de frais , de primes et de challenges mensuels.
- de réelles et rapides possibilités d'évolution, dans l'une des sociétés les plus recon-

nues au monde.

Ce poste est à pourvoir immédiatement.
Merci d'envoyer votre lettre de motivation manuscrite , CV complet avec photo à:
WHICH (Suisse) SA, Réf. XB 00/10 - M. X. Brun, route des Jeunes 9 1227
ACACIAS/GE

L'avenir ne se prévoit pas, il sa décide.

ilLfCU Fire & Security / WHICH Suisse
_ _ 018-684156/_OC

Coop Valais/Wallis

BJ5
L'ENERG_E
DE StOtfftEQION SA

cherche:

pour son service du génie civil:

UN DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
Il sera appelé notamment à tenir à jour les plans
cadastraux des différents réseaux gérés par l'ESR.

Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité
- une bonne formation en informatique, avec expérience

en dessin assisté par ordinateur (DAO)
- entregent et facilité d'intégration

Nous offrons:
- un travail stable et à responsabilité
- une activité variée
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée en fonction:
- à convenir

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Jenelten (027) 324 02 05 chef des services
généraux.

Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction de l'Energie de Sion Région
S.A., rue de l'industrie 43, à Sion, jusqu'au samedi
18 novembre 2000.

036-421128

Wir sind eine Walliser Unternehmung
und suchen fur unsere Biiros in Sitten eine

Sekretârin
(50% Teilzeit)

Ihr Aufgabenbersich:
• Allgemeine Sekretariatsarbeiten in Deutsch

und Franzôsisch; .
• Ùbersetzungen.

Wir erwarten:
• Handelsdiplom oder Fàhigkeitszeugnis als kaufmânnische

Angestellte mit einigen Jahren Erfahrung;
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten

Franzôsischkenntnissen (in Wort und Schrift);
• Gute Informatikkenntisse (Word, Excel);
• Zu Ihre Stârken gehôren vor allem: Zuverlâssigkeit,

Flexibilitât, Selbstândigkeit und angenehme
Umgangsformen.

Wir bieten:
• Eine abwechslungsreich und intéressante Tâtigkeit

in einer angenehmen Umgebung;
• zeitgemâsse Entlôhung;
• gut ausgebaute Soziafleistungen.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie sich von den aufgezeigten Aufgaben angesprochen
fùhlen, dann erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
allen erforderlichen Unterlagen bis zum
8. November 2000, unter Chiffre D 036-419322
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-419322

Hôtel-restaurant la Promenade à <¦-,.„ u
à Sierre cherche a s,on

a cherche
extra au service vendeuse en
2 jours par semaine, horaire du soir. boulangerie

tournante 5T5S
à plein temps, débutante acceptée. ajj_ J.
2 jours par semaine pour le service, lahoratnirohoraire du soir et 3 jours par semaine, laooraioire
chambre et cuisine, horaire du jour. (confection de sandwi
Fermé dimanche et lundi. ches
Veuillez vous présenter. + nettoyages).
Contactez Mme ou M. Cirilo au Entrée
© (027) 456 34 04 le matin ou dès 18 h. immédiatement ou à

036-421143 convenir.
—— 1 © (027) 203 49 00.

________________________ _̂_u_____________________________ m ,
recherchés pour toute la Suisse une employée de maison

,, pour travaux d'hygiène des surfaces.Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice entretiens des locaux et diverses tâches
d'une expérience réussie dans la vente. hôtelières.

* Expérience dans la branche souhaitée.
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi- Activité à 100% avec travail du diman-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire '
basé sur vos résultats quotidiens. Entrée en fonctions: le 1" février 2001.

Faire offre complète (CV, photo, réfé-
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ —-_ _̂ _̂—_ ^_ ^_ ^_m_ ^_ ^_ ^_-_ _̂ ^__ rences) sous chiffre P 036-420665 à

Bt-ff*ffnrPM _y__W_^P^^_FFjyffEff___CT_W_fTy_KJ_W!___ Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
____ P_Hli_Ff_E!WV4r4Vf_ iÉVVÉHFM

Etablissement de Sion cherche

APERÇU DES LOTS:
Plus de vingt bons d'achat
600, 400, 300, 200, et 150.-
1 vélo Cilo 700.-
bons d'achat boucherie 250.-
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisions

Le Centre de loisirs et culture de- Martigny engage pour
début 2001

un travailleur social
diplômé

animateur socioculturel I éducateur I
assistant social...

(femme ou homme)
Fonction:
Mise en œuvre du projet d'animation et d'éducation de rue
pour la ville de Martigny. Un poste à 80% environ.
Profil:
expérience confirmée dans l'animation socioculturelle et/ou
dans l'éducation. Créativité, autonomie, intérêt à travailler
avec les jeunes et à développer un projet novateur.
Offre:
Poste aux multiples défis au sein d'une.équipe dynamique.
Intéressé?
Adressez votre offre avec CV, lettre de motivation, préten-
tion salariale, photo et certificats à: l'Association JLR, c.p.
148, 1920 Martigny, à l'attention du président Olivier
Dumas.
Pour tous renseignements, contactez Mads Olesen, anima-
teur responsable du Centre de loisirs et culture, tél. (027)
722 79 78.

036-420685

Entreprise dynamique et expérimentée recrute pour sa
clientèle un

collaborateur externe
qui aura la responsabilité d'une clientèle importante.
Nous offrons:
- un poste de salarié avec revenu fixe élevé + frais

+ commissions, primes et challenges;
- une clientèle existante;
- s'il y a lieu une formation par encadrement aguerri.
Vous êtes:
- disponible, actif, autonome et sérieux;
- créatif dans la conduite du dialogue;
- commercialement doué pour la vente active, vous êtes aussi

doté d'un naturel dynamique qui motive, convainc et
entraîne les personnes dont vous avez la responsabilité;

- âgé de 35 ans maximum avec permis de travail valable.

Notre offre vous intéresse? Adressez votre dossier avec docu-
ments usuels et photo, sous chiffre E 018-683554 à Publicitas
S.A., case postale 1118,. 1951 Sion.

018-683554

Rue du Rhône 25
1950 Sion
Réf. Y. Clerc

mailto:E.Kirchen@kiener-wittlin.ch
http://www.kiener-wittlin.ch


cheinvrQ^•¦¦̂ "¦"¦̂  A Collombey-Muraz, cinq des neuf conseillers communaux sortants
Un commerçant montheysan incarcéré. ne se représentent pas. Des changements en perspective.

I Jl ONTHEY Patron du ma- mars 1999. Il était accusé COLLOMBEY-MURAZ Après \~ I

Berrut, Alain Schônmann, Bru-

Les trois candidats du Parti radical-démocratique: Daniel Delaloye

Récidiviste

M
ONTHEY Patron du ma-
gasin «Dolce Canna», qui

propose notamment de la tisa-
ne de chanvre, un commerçant
montheysan défraie à nouveau
la chronique. Selon nos infor-
mations, il a été récemment in-
carcéré, alors qu'il se trouvait
sous le coup d'une condamna-
tion, assortie d'un sursis. Lors
de son arrestation, un impor-
tant stock de marchandise, con-
tenant du chanvre, a été saisi.
Le juge d'instruction pénale
Jean-Pascal Jaquemet confirme
qu'une enquête est en cours.

Le commerçant monthey-
san est en fait un récidiviste en
la matière. On rappellera qu'il
avait déjà été arrêté, sur ordre
du juge Jaquemet, au mois de

80 ans de Pair Valais
SAINT-MAURICE La section

valaisanne de la Fédération
des agents indépendants et re-
présentants (Pair Valais) fête ses
80 ans. Réunie en assemblée
générale à Saint-Maurice, elle a
vu son président Guy-Albert
Marclay remettre une médaille
d'or à cinq collègues pour
vingt-cinq ans de sociétariat. Il
s'agit de MM. Emile Albrecht, sion», souligne M. Marclay.
Jean-Pierre Massmunster, Marc GB/c

MÉMENTO 

d'avoir vendu plusieurs dizaines ^* Ie départ, annoncé il y a
de kilos de tisane de chanvre plusieurs mois, du président
ayant une teneur en THC dix Antoine Lattion, une nouvelle
fois supérieure à la limite légale ère va débuter à Collombey-
et d'avoir cultivé quelques Muraz. Président durant quatre
plants avec une teneur encore législatures, M. Lattion a forte-
supérieure, nient marqué la vie politique de

Le procès de ce commet- la commune. Mais M. Lattion
çant s'est déroulé au mois de
mai dernier. Il avait finalement
été condamné à quinze mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, une peine
plus lourde que celle requise
par le procureur , qui se conten-
tait d'un délai d'épreuve de
trois ans. Mais moins de cinq
mois après son jugement, il est
arrêté pour les mêmes raisons.

OLIVIER RAUSIS

Curty, Claude Mabillard et Mar-
cel Antonin. Font en outre leur
entrée au comité MM. Robert
Huter et Philippe Roschi. Fair-
Valais lance un appel à tous les
agents indépendants pour qu'ils
rejoignent ses rangs, forts déjà
de 160 membres. «Les objectifs
de Pair Valais sont la défense et
la valorisation de la profes-

Trois listes ouvertes

n est pas le seul à se retirer
puisque cinq conseillers com-
munaux sur neuf ne briguent
pas de nouveau mandat. Hier
soir, les trois partis en lice dans
la commune présentaient cha-
cun leurs candidats aux élec-
tions communales de cet au-
tomne. Le point de la situation.

Huit candidats
Largement majoritaire , avec six
sièges sur neuf, le Parti démo-
crate-chrétien doit faire face à
une hémorragie puisque, dans
le sillage de M. Lattion, trois au-
tres conseillers se retirent. Seuls
deux sortants, Laurent Métrail-
ler, actuel vice-président, et
Dominique Vannay se repré-
sentent. Afin de conserver ses
six sièges, l'assemblée générale
a décidé de présenter une liste
ouverte avec huit candidats,
dont deux femmes. Outre les
deux sortants, il s'agit de Mmes
et MM. Evelyne Delafontaine,
Josiane Granger, Jean-Marc

no Turin et Jean-Pierre Veu-
they. Concernant la présidence
et la vice-présidence, aucune
décision ne sera prise avant le
résultat du scrutin du 3 décem-
bre prochain.

Un siège à récupérer
Grand perdant des élections de
1996, puisqu'il a dû céder un
siège aux démocrates-chrétiens,
le Parti radical-démocratique
entend bien récupérer ce 2e
siège qu'il détenait depuis de
nombreuses législatures. Le
municipal sortant Pascal Du-
buis se retirant, le parti a décidé
de présenter une liste ouverte
avec trois candidats, Roland
Collaud, Daniel Delaloye et
Pierre Frey. Selon le président
du parti Stéphane Huber, ces

Les huit candidats du Parti dé-
mocrate-chrétien: de gauche à
droite, Dominique Vannay, Bru-
no Turin, Jean-Pierre Veuthey,
Alain Schônmann, Josiane
Granger, Laurent Métrailler,
Evelyne Delafontaine et Jean-
Marc Berrut. nf

trois personnes sont bien con-
nues dans la commune et ont
déjà démontré leur dévouement
pour la collectivité. Selon le ré-
sultat des élections, le parti
pourrait même briguer la vice-
présidence, un poste qu'il a dé-
jà détenu dans un passé récent.

Liste à compléter
Enfin , le Parti socialiste entend
également présenter une liste
ouverte. Pour l'heure toutefois ,
seuls les deux conseillers com-
munaux sortants, Danièle Mou-
lin et Michel Daniello, briguent
un nouveau mandat. Hier soir,
l'assemblée a clairement expri-
mé sa volonté de trouver un 3e
candidat d'ici au dernier délai
pour le dépôt des listes. Lors
des élections de 1996, le Parti
socialiste avait récolté près de
25% des suffrages. S'il était loin
de pouvoir prétendre à un 3e
siège, il entend bien conserver
ses deux sièges actuels.

OLIVIER RAUSIS

(à gauche) et Pierre Frey entourent Roland Collaud. nf

Les deux municipaux sortants socialistes, Michel Daniello et
Danièle Moulin, se représentent, mais le parti cherche un 3e can-
didat, nf

MONTHEY
Télé 12
r.u.ridine emibbiun «crure
vous» jusqu'au 6 novembre à
6 heures. Au programme: CD
du foyer La Rochette, patina-
ge artistique, les vingt ans des
bibliothèques valaisannes.

MONTHEY
Chasse
Grande chasse dans la plaine
du Rhône dimanche 5 no-
vembre au manège de Mon-
they.

Départ à 9 h 30, finish à midi

PUBLICITÉ 

r*+? RADIO
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VOUVRY

BEX
Théâtre

Exposition
Jusqu'au 19 novembre au
château de la Porte-du-Scex,
aérographies et sculptures
métalliques de Guy Curdy. Du
jeudi au dimanche de 14 à 18
heures. Vernissage ce soir à
18 heures.

«Un avocat pour Karla» de
Jean Naguel sera interprétée
par la troupe de la Marelle di
manche 5 novembre à 17
heures au temple de Bex.

Passeport bleu du Valais
sélectionné 105 «restaurants exceptionnels» situés en Valais.Le célèbre guide a

B
RIGUE Le «Passeport bleu
Suisse» 2001 fête ses cin-

quante ans cette année et pré-
sente 1111 «restaurants excep-
tionnels» du pays.

Il a commencé sa carrière
en Suisse alémanique. Sa parti-
cularité est qu'il traite aussi
bien de très grandes tables,
qu'il nomme «temples gastro-
nomiques», comme celui de
Roland Pierroz à Verbier ou
d'Irma Dutsch à Saas-Fee, que
des restaurants de bonne répu-
tation ou des brasseries intéres-
santes et sympathiques. Le
«Passeport bleu» possède son
système de points et de toques
et le Valais y est excellemment
représenté. C'est tout le mérite
de son responsable régional,
l'expert et journaliste gastrono-
mique Gilbert Pacozzi. Celui-ci
s'occupe également de la coor-

Le «Passeport Bleu Suisse»
2001 et ses 1111 restaurants
suisses testés, dont 105 valai-
sans. idd

dination pour les cantons de
Vaud et de Genève qui, dès l'an
prochain, seront énergique-
ment développés.

Car le Valais avec ses

105 entrées est plus que bien
servi. Avec soixante pages, no-
tre canton en détient une dizai-
ne de moins seulement que Zu-
rich, sept ou huit de moins que
Berne et une quarantaine de
plus que les deux Bâles. Quant
à Genève, elle n'a que 18 pages
et le canton de Vaud 37.

, . . . .  c_ , rant. Enfin, le «Passeport bleu»Le Valais francophone déœme ±  ̂m ^contient une cinquantaine de raccueii aînical. Dans les sixd adresses et pèse la morde du „„„,„„»„ J„ ™, ;i ,, „ ,,u.(„i.,  „. r gagnants de 2001, il y a 1 hotel-guide. Six nouveaux restaurants J^u^ 
Leg 

M \ Qrsièrfigurent a 1 édition 2001, dont men - d is ^.dem ^quatre dans le Valais romand: „„. , ,^.|, lnri „ at _,„„ „u QfY T „. . ,  „ . . .. _ par la tamille Jons et son. chetle Loup Blanc et les Touristes a Î" n„ .,,.;. _ T..,.... . . r , ., , , „ Jean-Maurice Jons.Martigny, le Royal à Crans- „ , -A . * . PA -u - ir i Depuis une année, le «Pas-Montana et 1 Argilly a Vex. Les . K , „ . „ ¦, , . , ? J . , seport bleu Suisse» collaboredeux haut-valaisans sont le v , . _ . ¦ ¦
n . j i  * i r> « . n. . ? .. avec le magazine «SchweizerPost de Lax et le Buffet BVZ Pa- „ ... T 6 _.. ..., rj „ - Famine». La revue aux 600 000norama de Zermatt. . . . _ _ . * .lecteurs présente trois fois par

Une cinquantaine de colla- mois un restaurant testé par le
boratrices et de collaborateurs guide gastronomique.
sillonnent chaque année le PASCAL CLAIVAZ

pays pour le «Passeport bleu».
Les critères sont l'apparence,
l'accueil, la table, la carte des
mets, le service, la cuisine, la
cave, le café et l'encaissement.
Le guide se distingue par son
côté pratique, qui permet de se
faire vite une idée du lieu et de
l'endroit où trouver le restau-



MEMENTO
CONTHEY
Exposition
La four lombarde expose dès
le 4 novembre et jusqu'au 26
novembre les huiles, aquarel-
les et pastels de Monique Sar-
toretti. Ouverture du mercredi
au dimanche, de 11 heures à
12 h 30 et de 15 à 21 heures.

ARDON
Conférence
L'Association des parents
d'élèves d'Ardon organise
lundi soir 6 novembre, à 20
heures au centre scolaire de
Cordé, une conférence-débat
sur le multiculturalisme, avec
comme thème «L'école face
aux chocs des cultures». Con-
férenciers le Dr Calogero
Morreale, pédopsychiatre, et
Michel Délitroz, du Départe-
ment de l'éducation. Entrée li
bre.

SION
Cours musique
L'Université populaire de Sion
organise un cours de musique
de trois soirées, sur le thème
«Sonates et symphonies, un
voyage du baroque à l'aube
du romantisme» . Au pro-
gramme projections et ex-
traits musicaux présentés par
Gérard Dayer, professeur au
conservatoire. Ces soirées ont
lieu au collège des Creusets,
les 7, 14 et 21 novembre à 20
heures.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62
Natel (07.9) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
<C (027) 329 75 65

Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 63
Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

iMVit, Conférence
iâ ĝgi Entrée Gratuite
gfPW? Mercredi 8 Nov.
"NS-E 19h30

SION
Café Oasis Av. de France 72
Geneviève tel : 027 306 62 22

Communales a b ion
S

ION Le Parti radical-démo-
cratique de Sion, qui détient

actuellement trois sièges au
Conseil communal, présentera
une liste ouverte pour la pro-
chaine échéance électorale de
décembre. Six candidats figu-
rent sur la liste PRD pour l'exé-
cutif, soit les deux conseillers
sortants Gérald Pfefferlé , direc-
teur d'entreprise, et Georges Jo-
liat, ingénieur, ainsi que Mmes
Joëlle Doyen, logopédiste, Ge-
neviève von Moos, médecin,
Frédéric Delessert, notaire (tous
trois conseillers généraux), et
Antoine Defabiani, administra-
teur. Pour le Conseil général,
onze candidats sont présentés
(10 élus actuellement) . Il s'agit
de MM. et Mmes Frédéric De-
lessert, Joëlle Doyen, Pierre Gil-
lioz, Geneviève von Moos, Clau-
de Reichenbach, Serge Rouvi-

Cols blancs
au charbon

Les cadres du Groupe Magro prennent la place
des vendeurs habituels à Uvrier.

U
VRIER La clientèle du cen-
tre Magro d'Uvrier ne

manquera pas d'être surprise
aujourd'hui samedi en trouvant
comme vendeurs ou manœu-
vres entre deux étalages les
principaux cadres de la société,
plutôt que le personnel habitu-
el. Seules les caissières ne sont
pas remplacées pour cette jour-
née particulière. Les cadres au-
ront donc la charge ce samedi
de tous les postes de travail. Le
directeur général Olivier Follo-
nier occupera la fonction de
manager de l'hypermarché, et
sera soutenu par les cadres de
son entreprise, soit les chefs de

Ulysse...

départements, les responsables
de service, les category-mana-
gers, etc. Ceux-ci prendront la
place des vendeurs, des
transporteurs, des nettoyeurs
ou autres, ces derniers bénéfi-
ciant ainsi d'un jour de congé
supplémentaire. Placée sous le
signe de la convivialité, cette
opération permettra aux cadres
de Magro de rencontrer person-
nellement les clients du centre
d'Uvrier, l'un des neuf hyper-
marchés du groupe, et de dialo-
guer avec eux afin de mieux ré-
pondre à leur attente.

NORBERT WICKY

La lauréate du concours «Nouvelliste»
de la Foire du Valais fera un beau voyage

Remise du chèque voyage à Mme Carole Udry par M. Raphaël
Lathion de l'agence Lathion Voyages , en présence de M. Bastien
Molk du service marketing «Nouvelliste». nf

S
ION Plus de 5000 visiteurs
de la Foire du Valais 2000

ont participé au concours pro-
posé au stand du «Nouvelliste».
C'est finalement une visiteuse,
Mme Carole Udry de Conthey,
qui empoche le premier prix,
sous forme d'un bon de voyage
d'une valeur de 1500 francs.
Désigné deuxième par tirage au
sort, M. Fabien Crettenand de
Martigny gagne un abonnement

d une année au «Nouvelliste», et
Mme Delphine Vouillamoz de
Vérossaz un abonnement de six
mois. D'autres concurrents ont
également reçu un prix de con-
solation, soit un sac de sport.

Rappelons que le concours
consistait à découvrir la phrase
«une nouvelle expression» ac-
compagnant une publicité de
notre journal. NW

Liste ouverte pou r les radicaux sédunois
nez (anciens), et de Yvan Clerc,
directeur d'agence de place-
ment, Antoine Defabiani, admi-
nistrateur, Jérôme Monnet,
consultant en informatique,
Maryvonne Seppey, secrétaire,
et Charles-André Walser, ex-
ploitant de cinémas. Le PRD sé-
dunois a également défini
l'orientation de sa politique de
centre-droite, et son intention
de défendre des projets rassem-
blées, en étroite collaboration
avec les autres membres de
l'exécutif communal.

NORBERT WICKY

Les candidats PRD à l'exécutif:
de gauche à droite Mme Gene-
viève von Moos, MM. Georges
Joliat, Antoine Defabiani, Gé-
rald Pfefferlé, Frédéric Deles-
sert et Mme Joëlle Dayen. idd

N'arrête pas de faire le clown !
Une école de cirque plante son chapiteau à Platta.

S
ION Un chapiteau en pleine
ville, posé comme un ovni

entre une école et un centre
culturel. Sous le chapiteau
s'agite un lutin à la bouille ron-
de, sorte de petite sœur de Giu-
lietta Masina. Zôfi est clown. El-
le est aussi professeur d'une
école de cirque et maître
d'œuvre du grand chapiteau qui
se dresse depuis quelques se-
maines à Platta. Jusqu'à l'an
dernier, son école de cirque se
trouvait à Sierre dans des lo-
caux de fortune. Elle recher-
chait un terrain pour loger son
petit monde et planter son cha-
piteau lorsque l'homme provi-
dentiel s'est placé sur son che-
min. Le directeur de Don Bos-
co, Laurent Barras, s'est en-
thousiasmé pour son projet.
«Les premiers contacts ont été
pris en janvier» , se souvient
Zôfi. «Avec l'appui de Don Bos-
co, nous avons pu réaliser une
infrastructure en dur pour ac-
cueillir un chapiteau perma-
nent. Job Renaissance _______B___________________ ^________ H_____________________ ^^^B^^^^B
beaucoup soutenus dans toutes ^^  ̂̂  feur  ̂acrobatj Un 

mméro •
nos démarches administrait- éfrg f M   ̂/fi nQUVeau ch 

 ̂  ̂ ,
ves.» Cent cinquante élevés se 'Y ¦

_ J--:- • •_ A • v mOlS. Idd.sont déjà inscrits depuis 1 au-
tomne. Jusqu 'à présent, les ¦:, , ; , '
cours ont lieu dans les locaux devenu le professeur très re- composée d enfants de 1 école,
de Don Bosco en attendant
l'ouverture du chapiteau, pré-
vue pour janvier. Zôfi est assis-
tée d'un vrai pro du spectacle,
Zygmunt Biegai . Ce monsieur,
professeur d'accro-sport , n'est
rien moins que l'ancien entraî-
neur du cirque du Soleil de
Montréal , que les Valaisans
avaient découvert lors d'une
tournée de Knie. Après son
passage à Montréal, Biegai était

cherché de 1 école du cirque de
Thônex, à Genève. Zôfi et Zyg-
munt débordent de projets .
Initier bien sûr les élèves de
Don Bosco aux joies du cirque ,
ouvrir leur école à tous les en-
fants d'âge scolaire et aux en-
fants de 2 à 4 ans, ouvrir une
section professionnelle. Ils hé-
bergeront aussi des artistes
pour des stages ou des répéti-
tions. Une équipe d'animation,

tourne dans des fêtes privées et
publiques. «On initie les en-
fants à toutes les discip lines du
cirque.Tout est à la portée de
celui qui a envie», estime Zôfi.
«Etre clown, jongler, sont des
disciplines sans limite d'âge. Le
cirque est très complet sur le
p lan p hysique, c'est aussi une
réponse à un désir, à un rêve.»

VéRONIQUE RIBORDY
Poux tous renseignements, Institut
Don Bosco, tél. 327 22 33

Succès professionnel
S

ION Au terme de cinq ans
d'études à l'Ecole d'ingé-

nieurs de Lausanne, M. Simon
Rebmann vient d'obtenir avec
brio son diplôme d'ingénieur
en électricité. Neuf semestres
qui ont contraint cet étudiant,
devenu jeune époux et père
d'une petite Océane, à renoncer
à tout loisir et à des sacrifices
familiaux pour mener à terme
son objectif professionnel. Sans
compter que pour atteindre ce

but, le jeune diplômé a dû par-
courir pas moins de 170 000 ki-
lomètres entre son domicile et
l'école, ce qui représente tout
de même 4 fois le tour de la
Terre... La réussite a aussi son
prix! Compliments de la part de
ses parents, et plein succès
pour l'avenir professionnel du
jeune diplômé! (c)

Simon Rebmann. idd

http://www.anniviers-hotels.ch
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« -w-  ̂ rier témoigner» les
11 et 12 novembre
à l'aula de l'Uni-
versité de Fri-
bourg, adoptera le

thème de l'Année jubilaire: «Sur
la terre comme au ciel. La Tri-
nité: Dieu trois fois saint» avec
des témoignages de Tim Gué-
nard et des frères Pierre et Ray-
mond Jaccard.

«Prier témoigner» veut cette
année donner le goût de cher-
cher la Trinité, d'en déceler les
traces dans notre vie quotidien-
ne pour en vivre et témoigner
de sa présence et de son action
dans le monde d'aujourd'hui.

Tim Guénard:
la force du pardon

Les participants pourront enten-
dre Tim Guénard, «cabossé de la
vie», abandonné par sa mère,
battu par son père. De familles
d'accueil en maisons de correc-
tion et en abris de fortune, il a
connu la misère et la haine, le

Tim Guénard, «cabossé de la vie», abandonné par sa mère, battu
par son père, enseigne la force du pardon. i _ *_ romand

Tous appelés à la sainteté
jHÉPr - I Quelle que soit sa vocation, chaque baptisé est appelé

à se rapprocher de Dieu par le lien vital du Christ.

\L\ T Tn des lieux privilégiés Tous les couples qui vivent les rences, des récollections, des
¦ / de l'éveil à la sainteté valeurs évangéliques sont des retraites sont au service des

jfl - M ^m/ est la famille, car , dans témoins éclatants de ce que couples et des familles pour
le sacrement de mariage, la pré- peut réaliser Dieu dans le cœur
sence du Christ est active. Le des hommes.
mariage chrétien est le «lieu na- Chers couples, chères fa-

tL ^B turel où s'accomplit l 'insertion milles, le monde a besoin de
^L V 

de la personne humaine dans la votre amour pour vivre. Merci

^^  ̂ j 
grande famille de l 'Eglise», (Jean de témoigner autour de vous la
Paul 11 Fam. Cons. 15). L'amour tendresse de Dieu, merci de

^ L^ j  rapproche Dieu 
et 

les 
hommes, nous entraîner à la suite du

il est ce lieu de salut où les Christ vers la plénitude de
Le Père Denis Sonet invité par époux donnent Dieu en s'ai- ' l'amour.
la pastorale de la f amille pour mant, où les époux donnent L'amour doit se nourrir , se
animer un week-end «Réussir Dieu à leurs enfants et à tous vivifier , s'entretenir. De nom-
notre couple». idd ceux qui s'assoient à leur table, breux mouvements, des confé-

Joie en

grandir en sainteté. Au cœur de
ce mois de novembre, le Père
Denis Sonet est convié par la
pastorale de la famille pour ani-
mer un week-end «Réussir no-
tre couple».

J'invite chaleureusement
les couples de notre diocèse à
se rendre à Sion les 18 et 19 no-
vembre et à prendre du temps
pour approfondir le sens de
leur amour, t NORBERT BRUNNER

évêque de Sion

Un des lieux privilégiés de
l'éveil à la sainteté est la famil-
le. Idd

quatre points
Paroisse réformée de Sierre en fête

Les 4 et 5 novembre sont à mar-
quer d'une pierre blanche pour
la paroisse protestante de Sierre
et environs (1500 fidèles répartis
dans vingt-quatre communes) et
ceci pour quatre raisons:
• D'abord, parce que nous
sommes les hôtes de la cité. No-
tre fête se déroule, en effet , dans
la grande salle de l'hôtel de ville,
aujourd'hui samedi, de 14 à
20 heures, et demain dimanche,
de 10 à 18 heures. C'est, pour
nous, un symbole. Au cœur de
la cité du soleil, il y a une place
pour le soleil de l'amitié et,
pourquoi ne pas le dire, une
place pour le soleil de la grâce.
• Notre «Bazar» a un objectif
évident: pour être crédible et
pour apporter notre modeste
concours à la vie de la cité, il
faut que nous nous en donnions
les moyens! Tombola, stands en
tous genres, restauration, ne
sont qu 'un moyen: l'essentiel ne
sera pas de l'ordre du négoce,
mais de celui de la rencontre,
non dans la consommation,
mais dans le partage.
• Un temps fort qui nous tient
particulièrement à cœur, c'est
l'accueil des autorités civiles et

La fête se déroulera dans la grande salle de l'hôtel de ville. idc

religieuses, dimanche à 11 h 15.
C'est pour nous une façon d'ex-
primer notre reconnaissance
pour le respect et la considéra-
tion dont la minorité protestante
jouit dans la cité du soleil.
• Demain, dimanche, à l'hôtel
de ville, la fête débutera par un

culte bilingue, à 9 heures. Cela
galvanisera l'équipe de bénévo-
les au travail qui n'a qu 'un sou-
hait: que chacune et chacun se
sente accueilli. Saint Paul le di-
sait déjà: «Accueillis pour la
gloire de Dieu» (Romains 15,7).

R EN é N YFFELER
pasteur

ois f o i s s a m
La Trinité, sur la terre comme au ciel

rejet et le désespoir. Aujourd'hui
apiculteur près de Lourdes et
père de quatre enfants, il ac-
cueille des personnes en diffi-
culté.

Les frères Jaccard:
Dieu dans le plus petit

Les frères Jaccard seront aussi
présents à «Prier témoigner» di-
manche matin pour les jeunes.
Prêtres, ils sillonnent le monde
au service des petits et des ma-
lades pour les remettre debout.
Pour eux, Dieu est présent dans
le plus petit: «Plus que des trucs
à faire ou des techniques à ap-
p liquer, c'est la personne hu-
maine qui a de la valeur.»

Des témoins d'ici
qui vivent de la Trinité

Après un temps d'accueil et de
prière, Mgr Bernard Genoud,
évêque, présentera le thème du
rassemblement. Suivra un forum
animé par le journaliste Jean-
Philippe Rapp. Y prendront part,

Quand Dieu
parie
au féminin
Dans le cadre de l'Université
populaire de Sierre, l'abbé F.-X.
Amherdt donnera quatre confé-
rences, les mardis 7, 14, 21 et 28
novembre, à 20 h 15, à l'hôtel de
ville, à Sierre: «Quand Dieu parle
au féminin». À travers quelques
grandes figures de femmes dans
la Bible, il fera découvrir com-
ment Dieu accorde à celles que
la société de l'époque reléguait
au second plan, une place déci-
sive dans l'histoire du salut.

Lancement de l'avent
Le secteur de Sierre-Ville propo-
se à toutes les personnes inté-
ressées et engagées dans la pas-
torale et la liturgie à Sierre et en-
virons une soirée de lancement
du thème de l'avent 2000 «Pour
bâtir une civilisation de
l'amour», mercredi 8 novembre ,
à 20 h 15, à la grande salle de
Sainte-Croix, à Sierre.

Ecole de la Parole
Nouveau parcours biblique de
l'Ecole de la Parole, en quatre
rencontres, à la cathédrale de
Sion, à 20 heures, sur le cycle
des prophètes Elie et Elisée. Pre-
mière soirée: jeudi 9 novembre
«Passionné» (1 Rois 19,1-14).

Samedi 4 novembre 2000

outre Mgr Genoud, Mère Hor-
tense, ancienne abbesse de l'ab-
baye cistercienne de la Fille-
Dieu à Romont, Dom Mauro Le-
pori, abbé de l'abbaye cister-
cienne d'Hauterive, Etienne Pil-
lonel, assistant pastoral à Fri-
bourg et adepte du triathlon
longues distances, Patricia et
Jean-Michel Besson, agriculteurs
à Grimisuat (VS), proches de la
spiritualité des Focolari, qui pra-
tiquent l'économie de commu-
nion. Chacun témoignera de la
réalité de la Trinité dans son
existence. L'animation musicale
sera assurée par Patrick Richard,
qui chante «Un Dieu des recom-
mencements toujours possibles».

Jeunes Neuchâtelois
sur scène

Le soir, un spectacle théâtral et
musical sur les évangiles de l'en-
fance du Christ sera proposé.
Ecrit par l'abbé Jean-Pascal Va-
cher en hommage au Père Pier-
re-Marie Emonet, «Christ est le

même hier, aujourd 'hui et tou-
jours », raconte l'Incarnation et
les premiers épisodes de la vie
de Jésus.

En écho, le dimanche ma-
tin Frère Gilles Emery et l'artiste
Bernadette Lopez uniront leurs
talents pour proposer une ap-
proche originale de la Trinité:
«Le Verbe et l'image: méditation
sur la Trinité». La liturgie des
heures rythmera le rassemble-
ment. Moment fort de prière, la
procession jusqu 'à l'église
Sainte-Thérèse le samedi soir ,
où aura lieu une veillée de priè-
re suivie d'une nuit d'adoration.
La messe de clôture sera prési-
dée par Mgr Genoud.

GENEVIèVE CORNET

DEMAIN CEST DIMANCHE
« T~T conte, Israël: le Sei-
rl gneur notre Dieu est

-*—' l'Unique, tu aime-
ras...» (Deut. 6, 4). Dans la Bi-
ble, celui que Jésus appelle le
premier de tous les comman-
dements (cf. Me. 12, 28) com-
mence par une invitation à
l'écoute. Ecoute Israël, prière
du livre du Deutéronome, in- rencontrons et qui ont parfois

chent. Ecouter aussi pour
mieux aimer les autres. Ce
n'est pas pour rien que le Sei-
gneur ajoute au texte du Deu-
téronome le célèbre comman-
dement: «Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même.» (Me.
12, 31). Longues heures pas-
sées à écouter ceux que nous

Ecoute Israël
Animent répétée par le peuple
juif , le peuple des commande-
ments, comme si l'accomplis-
sement de la loi de Dieu ne
pouvait s'enraciner que dans
l'écoute. Et cette loi, ce n 'est
rien d'autre que celle de
l'amour. «Ecoute Israël, ... tu
aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta force.»
Ecouter pour mieux aimer
Dieu, se mettre à l'écoute
pour connaître Celui qui nous
aime tant Lui-même. Longues
heures de prière silencieuse
où l'âme de l'homme scrute la
présence de Celui qui est cer-
tes le Tout-Autre, mais qui,
selon sa promesse, se trouve
au cœur de ceux qui le cher-

tant besoin d une oreille at-
tentive. Ce dimanche pourra
être pour nous l'occasion de
revoir notre capacité d'écoute.
Quel temps donnons-nous à
Dieu, quel temps donnons-
nous à notre prochain , c'est-
à-dire à celui qui est proche
de nous, celui qui vit à côté de
nous? Les textes de la messe
d'aujourd'hui nous rappellent
qu 'il n 'y a pas d'amour sans
écoute. Et il n 'y a pas d'écoute
sans temps. Alors, prenons du
temps pour écouter, prenons
du temps pour aimer, et nous
aurons ce que le Seigneur lui-
même appelle, dans l'Evangile
de Marthe et de Marie, la
meilleure part (cf. Le. 10, 42).

Chanoine
ROLAND JAQUENOUD

Mémento
Du 6 au 9 novembre, 18 heures
Notre-Dame-du-Silence
Retraite du mouvement
chrétien des retraités-vie mon-
tante
Prendre un peu de bon temps
pour le ressourcement intérieur
et vivre des heures d'amitié et
de partage. Avec la présence de
l'abbé Paul Masserey et Véroni-
que Denis.
9 novembre, à 20 h 15
Eglise Saint-Michel, Martigny-
Bourg
Ne doute jamais de la venue
de l'Esprit-Saint
Soirée «pour vivre d'un souffle
nouveau» avec l'Esprit-Saint,
animée par la communauté du
Verbe de Vie avec la participa-
tion des groupes de prière.
Du 12 au 18 novembre,
à 19 heures
Foyer des Dents-du-Midi à Bex
Retraite prêchée par le Père
François Dabin
Sur le thème «Grâce à la ten-
dresse, à l'amour de Dieu» (se-
lon saint François de Sales).



Notre client produit et commercialise des produits food sous ses propres
marques et sous les marques des grandes chaînes de distribution en Suisse.
Afin de poursuivre sa réjouissante expansion, il nous a mandaté pour la
recherche d' un/e

Réf. 638

Chef de produit - Marketing
En qualité de responsable de la marque HUGO REITZEL, vous serez
chargé de ressentir , analyser et anticiper le marché afin de proposer le
développement puis la mise sur le marché de nouveaux produits. Vous serez
également chargé de dynamiser et faire évoluer les gammes existantes ainsi
que de concevoir des outils marketing promotionnels créatifs et réactifs.

Avec vos 2 à 4 ans d'expérience, vous avez déjà un début de parcours
prometteur dans le marketing des produits de grande consommation.
Maintenant, vous vous sentez prêt à intégrer une position où vous pourrez
mettre à profit votre potentiel et vous développer. Créatif, affirmé, apte à
prendre initiatives et responsabilités, vous aimez aussi fonctionner en team.
Poste basé en Suisse romande, la très bonne connaissance de l'allemand
(suisse-allemand) est indispensable. Tenté ? Nous attendons votre dossier
complet et vous garantissons la discrétion d'usage.

Christiane Morel

/<_nPAr,\<SOPAC>
Cabinet conseil Christiane Morel
Route de St-Julien 176 bis, CP 126, 1228 Genève/PLO
Tél. 022/ 706 22 44 - Fax 022/ 706 22 45 Genève, Zurich, St-Gall

sommelière

Entreprise région
Martigny cherche
caviste

chauffeur
livreur
Entrée et conditions
à convenir.
Ecrire sous chiffre
P 36-420365 à Publicitas
case postale 816,
1920 Martigny.

036-420365

Café
des Beaux-Sites
à Fully
cherche

pour le soir.
«(027) 746 141 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

036-420489 I . . A .

Groupe Support du CDF
Vous prenez en charge des tâches diverses
des responsables de mandats et de ceux
des centres de compétence, coordonnez
l'exécution et la présentation de la corres-
pondance et de la documentation réalisée
par le secrétariat, et élaborez toute sorte de
documents en allemand et en français, si
possible aussi en anglais. Vous veillez aussi
à l'organisation des services de la réception
et assurez l'application du concept de
sécurité et d'urgence y relatif. Vous collabo-
rez également dans le domaine de la
logistique et assurez la suppléance de son
responsable. Vous travaillez aussi à l'enre-
gistrement, à la préparation et à la trans-
mission des dossiers à la Délégation des
finances des Chambres fédérales. Pour ce
poste sont requis une formation commer-
ciale (CFC ou diplôme de l'école de com-
merce) ainsi que des connaissances de
Word, Excel et PowerPoint. De bonnes
connaissances d'une deuxième langue
nationale sont indispensables, et celles de
l'anglais constituent un atout.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Monbijoustrasse 51a,
3003 Berne. 3 031/323 10 31

Des marchandises du monde entier -
votre profession
Cherchez-vous une tâche variée en contact
avec le public et en même temps une
position de confiance? Devenez spécialiste
de douane! Vous aimez le contact tant avec
autrui qu'avec les marchandises. En colla-
boration avec nos partenaires-transitaires,
chauffeurs de poids lourds et accompagna-
teurs de marchandises -, vous contrôlez
l'importation et l'exportation de marchan-
dises de commerce en vous fondant sur de
nombreuses lois. Au bureau, vous contrôlez
de façon experte et rapide les papiers
d'accompagnement; dans les halles et sur
les véhicules de transport, vous vérifiez par
épreuves des marchandises de tout genre.
Vous fixez le montant des droits de douane,
de la TVA et d'autres redevances et posez
les bases d'une statistique du commerce
extérieur fiable. Votre profil: citoyen/ci-
toyenne suisse ou de la Principauté de
Liechtenstein, âgé/âgée de 18 à 30 ans,
souple quant au lieu de travail, habile et
précis/précise, école d'administration ou
école de commerce sur trois ans, apprentis-
sage de commerce ou formation équivalen-
te (par exemple école supérieure de com-
merce), avec diplôme au sur le point de
l'obtenir. Notre offre: formation et perfec-
tionnement approfondis, conditions de
travail progressistes, prestations sociales
modernes, un défi intéressant avec des
possibilités de développement et de pro-
motion, travail en équipe, atmosphère de
camaraderie. Venez à la douanel Informa-
tions supplémentaires: www.douane.ad-
min.ch Demandez les documents de candi-
dature - un e-mail ou une carte postale
suffisent.
Lieu de service: Diverse
Direction générale des douanes.
Division du personnel,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
mario.gervasi@ezv.admin.ch ,
pascale. I.al.n@ezv.admin.ch

www.sopac-morel.ch

S f X̂l W_£ Hilfsmittelberatung fur Behinderte

PT^Ç^̂ VT A sinn in der Arbeit finden

Die SAHB ist eine gesamtschweizerische Fachorganisation fur technische
Hilfsmittel. Wir beraten behinderte Menschen bei der Hilfsmittelwahl, fûh-
ren fachtechnische Beurteilungen fur Sozial- und Privatversicherungen
durch, bewirtschaften die Hilfsmitteldepots der IV, geben eine Fach-
zeitschrift heraus und unterhalten die permanente Hilfsmittelausstel-
lung Exma.

Fur unser Hiflsmittel-Zentrum in Siders suchen wir auf den 1. Januar 2001
oder nach Vereinbarung eine(n)

Hîlfsmittelberaterin/Hilfsmittelberater
Ihre Aufgaben:
- beraten von Behinderten und Betagten bei der Wahl von Hilfsmitteln
- ausarbeiten von fachtechnischen Beurteilungen fur Versicherungen

betreffend Hilfsmitteln und baulichen Anpassungen
- reparieren, anpassen und abgeben von Hilfsmitteln aus dem IV-Depot

Wir erwarten:
- abgeschlossene handwerkliche/technische Ausbildung mit sehr guten

administrativen Fàhigkeiten
- innovative und kommunikative Persônlichkeit mit angenehmen Um-

gangsformen
- Informatik-Anwenderkenntnisse (Word, Excel)
- deutsche Muttersprache, gute Franzôsischkenntnisse
- Fahrausweis und eigenes Auto.

Wir bieten:
- abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit in einem motivier-

ten Team
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an: Herrn
E. Witschard, SAHB-Geschàftsstelle, Dùnnernstrasse 32, 4702 Oensingen,
Telefon (062) 396 27 67.
Weitere Infos unter: www.sahb.ch

102-728725

Café-restaurant
de la Tour - Bex
cherche
tout de suite

serveuse
à 50%
Tél. (024) 463 25 27

22-130-56002

Sommelière
connaissant les deux
services
cherche place
comme extra
pour banquet +
le samedi matin.
© (027) 395 44 73.

036-420878

saisissez cette opportunité.
Nous offrons de multiples domaines
d'applications à des candidats à l'esprit M. W. Ryser, responsable des
d'entreprise et qualifiés au bénéfice d'un Ressources Humaines, attend votre
apprentissage complet avec CFC, qui offre manuscrite,
sont prêts à travailler en équipe. ___ . „ . ,_ . .

ETA SA Fabriques d Ebauches,
Vous êtes dynamique, motivé et Rue de la Plscine 20< 195° Sion

intéressé par de nouvelles technologies,
alors nous avons besoin de vous. Ce P°ste s adresse aussi bien à des

femmes qu 'à des hommes.
Si une activité liée à l'entretien, à la « . » «ul "' «* aiAiivn- "cre- a i ci m oirc. 1, 010 • • C Oréparation et au dépannage de nos UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Jâ hJ^% Mission:
Choyer nos hôtes avec

¦Ëjjjjj l chaque produit, chaque geste
et chaque détail

• Assistant/te d'opération
• Serveurs/ses
D J'apprécie les contacts humains et j'ai envie

de bien accueillir mes clients.
D J'ai le talent de reconnaître et d'anticiper les désirs

des clients.
D Je souhaite travailler pour une entreprise qui apprécie

mon potentiel, encourage mes efforts et m'offre
une formation continue.

D Pour moi, travailler en équipe signifie se soutenir
mutuellement pour offrir les meilleures prestations
à nos hôtes,

a J'aime relever les défis quotidiens et je
place haut la barre,

n Je tiens à contribuer personnellement au
succès de l'entreprise.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions, prenez contact
avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Madame Dancla Carole
Môvenp ick Yvorne Est
Relais du Chablais Est A9, 1860 Aigle
Tél. 024 466 56 16
autobahn-rest.chablais-ost@moevenp ick.com ~̂ >
Informations sur Môvenpick Gastronomy International lifiVEMPlCK
www.moevenpickcom G A S T R O N O M Y

Mission:
\ ' j»£ . ¦¦' Choyer nos hôtes avec

¦ S \JmÊk_\ j s—JÊ chaque produit, chaque geste
___!. . WkWSR*m? .,;____! et chaque détail

• Second de cuisine
• Cuisiniers/nières
• Aide de cuisine
D La cuisine est ma passion.
D Je m'identifie à une gastronomie internationale

et contemporaine.
D Je me fais un point d'honneur de transformer

avec soin le matières premières.

D Je souhaite travailler pour une entreprise qui me permet
de me familiariser avec différents concepts culinaires.

D Je contribue volontiers au bon fonctionnement d'une équipe.

D J'ai envie de participer personnellement au succès d'une
entreprise de restaurantion internationale.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions, prenez contact
avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Madame Dancla Carole
Môvenpick Yvorne Est
Relais du Chablais Est A9, 1860 Aigle
Tél. 024 466 56 16
autobahn-r_st.chablais-ost@mo_venpick.com "*̂ L
Informations sur Môvenpick Gastronomy International MOVENPlCK
www.moevenpickcom G A S T R O N O M Y

Secrétariat général-Ressources DFAE
Vous êtes dynamique, vous savez faire
preuve d'initiative, d'esprit d'équipe et
sourtout d'imagination et vous avez d'ex-
cellentes connaissances informatiques?
Alors vous êtes éventuellement la personne
que nous recherchons. Nous vous offrons
une activité intéressante et variée au sein
de la section «Affaires financières de per-
sonnel» du Secrétariat général du DFAE où
vous seconderez le chef ainsi que les
collaborateurs dans les questions de per-
sonnel, de salaires, d'allocations et d'in-
demnités. Au centre des activités, vous
serez tant amené/e à exécuter des travaux
généraux de secrétariat, que des tâches
techniques telles que statistiques de per-
sonnel, calculs, établissement de bases de
données complexes, graphiques, macros,
etc. Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou équivalente, vous avez le
sens de l'orga-nisation, êtes de langue
maternelle française, allemande ou italien-
ne avec de bonnes connaissances de l'autre
langue ainsi que d'anglais. Cette activité
requiert d'excellentes connaissances des
outils MS-Office, éventuellement SAP R/3 et
également d'avoir le goût des chiffres.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/322 33 03

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les marnes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Sta_mpfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com,
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

mailto:autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
mailto:sopac@sopac-morel.ch
http://www.sopac-morel.ch
http://www.sahb.ch
mailto:autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
mailto:mario.gervasi@ezv.admin.ch
mailto:halm@ezv.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


HERVE
MICHELOUP

Rte de Riddes 21 _ _ ^_ ̂ _^^>~_JÉP$t-/SJB
1950 SION M CTTéWV _ _ _  r

Tél. 027 203 32 14 UM ___¦ I ¦ %T ¦ #% .JJ 
wvw..micheloud.net VALDUVET VALDUVET

Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14
Dépositaires : 1920 MARTIGNY 3900 BRIG

Tél. 027 722 68 24 Tél. 027 923 76 44

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Tournée 2000

avec la participation du violoniste ANDRÉ PROULX

SION
/̂ ¦k Eglise Saint-Guérin

jftm. J__k mardi 12 décembre 20Q0
C7!W _|f*% »~ k à 20 h 30

__ ____ ___ ' _• '
____n_________j A ¦__ m\r Vente des billets

li f & MANOR
H Service clientèle

HQ JfljNPB Avenue du Midi 3, Sion

DANCING - NIGHT-CLUB - SIERRE fiOQfQ-

-^ A^. show
U& MT îE 

Tous ,es soirs
«La musique que vous aimez danser» nn L.

(Soirées à thèmes - Dd) — des 22 n au dancing

Nettoyages spéciaux
Assèchement de bâtiment

Intervention sur simple appel.

® (079) 301 22 67 03M19357

jfip"—=4 C'est clair, c'est net, c'est PROTEC! {Q*
e^L OFFRES DE FIN D'ANNÉE ^W

Date limite 20 décembre 2000
i-——_w» __ __ïï , j as 1 CUISINE D'ANGLE

» ¦¦*--- ~*'
_ 

moderne 15 coloris
-jnJH _____ĥ _ ~i jw^y r« r̂

HjLi Electroménager

'_¦¦ - __^______K: Pose el TVA comprises

PROTEC CHABERT DUVAL • 3974 MOLLENS (VS)
Tél. 027/481 35 91 • Mobile: 078/601 35 91 ¦ Fax 027/480 18 00

« iJtf-T-f:

ï
VEET PEOPLE

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

le Nouvelliste
ce de Victor Hugo - Le jeudi 16 novembre à 20 h 15
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E Lucrèce Borgia
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http://www.lenouvelliste.ch


Portrait

«Le groupe m'a accepte»

Les 19 ans de Nicolas Marazzi se sont imposés sons complexe contre Lugano.
La confirmation est attendue contre Saint-Gall demain à Tourbillon (14 h 30)

L'interrogation Enilton

S

ion marche vers le futur.
Nicolas Marazzi et Ra-
phaël Darbellay bouscu-

lent l'ordre établi. Trois ans de
séjour au centre de formation
des Amandiers les ont amenés
en ligue nationale A. La partici-
pation du FC Sion au tour final
leur assurera davantage que les
strapontins distribués jusque-là.
Titularisé contre Lugano, Ma-
razzi a convaincu. Reste à con-
firmer sur la longueur d'une
compétition qu'il est prêt à af-
fronter. «Je sens pour la premiè-
re fois que je dispose d'une véri-
table chance de m'afftrmer à ce
niveau, lance le Vaudois arrivé
en juin 1996 au centre sédu-
nois, Je ne veux p lus entendre
pendant cinq ans encore «c'est
un jeune talentueux». Les trois
dernières rencontres (n.d.l.r.:
Yverdon, Lugano et Saint-Gall)
m'ont permis d'être régulière-
ment sur le terrain . Le moment
est venu de conquérir une place
dans ce groupe après deux ans
de présence pour les entraîne-
ments ou pour les matches
amicaux. «Je dois dépasser le
stade des apparitions à un mo-
ment ou un autre pour réussir
une saison p leine.» L'option pri-
se à Aarau mercredi l'avait écar-
té du onze de départ. «Aucun
problème quand l'entraîneur
vous parle. La fraîcheur des
joueurs a dicté ses choix. Nous
disputions notre cinquième ren-
contre en trois semaines. Il m'a

Marazzi (à gauche) et Baubonne

Nicolas Marazzi a acquis la con-
fiance de ses coéquipiers. Un élé-
ment essentiel lorsque vous en-
dossez la responsabilité du jeu en
ligne médiane. «Il n'y a jam ais eu
aucun problème de ce point de
vue. Je ne me sens pas du tout en
examen par rapport au groupe.
f" fin de rencontre contre Yver-
don, personne n'a hésité à me
servir. » L'intégration au contin-
gent professionnel a demandé da-

demandé d'être prêt à entrer à
n'importe quel moment. Cette
décision n'entraîne pas de remi-
se en question pour moi.»

L'apprentissage
de la cuisine

Sa vision du jeu a toujours été
reconnue. Marazzi y a ajouté la
constance dans l'effort et la soli-
dité qui le séparaient de la ligue
A. Son répertoire de passes
comprend tous les modèles pos-
sibles. Les plus difficiles dont il
abusait parfois. «C'est peut-être
un de mes défauts. Il faut les
tenter dans les trente derniers
mètres qui demandent une prise
de risques. Elles doivent ouvrir
le chemin du but.» Son tir est
puissant. Lui accorder trop
d'espace devant la surface de
réparation est dangereux. «Le
premier but dans la catégorie
viendra. Le p lus rapidement
possible sera le mieux, mais je
ne fais aucune fixation sur cet question ne s est jamais posée
événement.» ' -Un baccalauréat Pour moL Le football a toujours
littéraire en poche, Marazzi a été ma passion. Je n'ai pas envi-
quitté la rue des Amandiers sage de faire autre chose dans la
pour découvrir les joies du céli- vie- >> L'heure de l'arrivée sur la
bat en appartement. «C'est une grande scène a sonné- Nicolas
nouvelle vie à laquelle je
m'adapte bien. Les copains ne
sont pas loin. Mes talents de
cuisinier se résument encore aux
surgelés, aux pâtes ou aux pom-
mes de terre au four. Je mange
régulièrement au centre.»
«L'aventure du permis de con- gard haut, I avenir est en mar-
asme ne l'attire pas. «Je ne sais che avec Nicolas Marazzi. laf argue

qui tacle contrent l'action du Luganais Hoy. mamin

vantage de patience. Jochen Dries
l'avait lancé le 2 août 1998 con-
tre Grasshopper à Tourbillon,
quinze minutes en fin de match
pour relayer Bugnard. Une pubal-
gie l'a freiné totalement durant le
printemps suivant. «Ce n'est pas
facile de changer tout le temps
d'équipe. Les joueurs du centre
vous considèrent comme un
membre de la première équipe
puisque vous vous entraînez avec

pas pourquoi.» D'un naturel ré
serve et «même un peu timide
dans la vie», il avoue un petit
penchant «fainéant» pour la té-
lévision. «Quand je dispose d'un
moment libre, je me pose devant
le petit écran. Tout m'intéresse,
des films aux émissions sportives
en passant par les séries.» «Les
prestations de Zidane appar-
tiennent à ses moments préfé-
rés. «Il réussit des gestes techni-
ques exceptionnels. Je regarde
toujours sa manière de se dé-
marquer et de bouger sur le ter-
rain. Au niveau collectif, le jeu
des équipes que nous pouvons
suivre dans le championnat
d'Espagne m'impressionne.» La
famille suit régulièrement les
performances du cadet sous le
maillot sédunois. Sébastien,
l' aîné de deux ans, évolue en
troisième ligue vaudoise à As-
sens et fréquente l'université.
«Il a privilégié sa formation. La

Marazzi a tous les atouts pour
réussir son entrée.

STéPHANE FOURNIER

Un ballon sous contrôle, le re-

les pros et les pros vous regar-
dent comme un jeune du centre
de formation puisque vous jouez
avec les espoirs le week-end. On
se retrouve dans un «entre deux»
qui pèse parfois. Quand on joue,
on appartient totalement au
groupe.» Le pas a été franchi au-
jourd'hui. «Je ne me suis pas fixé
de délai pour m 'imposer comme
titulaire, mais j 'ai envie de jouer
régulièrement à ce niveau.»

Victime d'une grosse contractu-
re à la cuisse gauche à Aarau,
Enilton soumet Henri Stambou-
li, l'entraîneur sédunois, à l'in-
terrogation. Le Brésilien s'est
contenté d'un entraînement très
léger vendredi. «Nous sortons
d'un programme chargé que le
tournus au niveau des joueurs
permet de bien gérer. Affronter
Saint-Gall demande un effort
collectif total où tous les joueurs
doivent s'imp liquer simultané-
ment. L 'exercice n'avait été que
partiellement réussi au match
aller.» Sion s'était incliné en
août à l'Espenmoos (1-3). Il
avait également été battu lors
de la dernière confrontation à
Tourbillon en février comptant
pour la coupe de Suisse (1-3
après prolongations). «Nous

avons une petite revanche à
prendre dans un match qui éta-
lonnera notre valeur face à une
grosse cylindrée.» Sion a la pos-
sibilité de signer sa meilleure
série de la section avec cinq
matches consécutifs sans défai-
te. «Ne pensons pas à ces choses.
On avait aussi beaucoup parlé
de l 'invincibilité de Borer en dé-
but de saison avant de connaître
une mauvaise passe. Notre pré-
occupation, c'est la barre.» La
formation sédunoise pourrait
être la suivante: Borer; Sarni,
Hottiger, Duruz; Deumi, Bridy,
Piffaretti , Marazzi, Enilton
(Kennedy); Tum, Baubonne.
Grichting et Fayolle purgeront
leur deuxième match de sus-
pension. La rencontre sera diri -
gée par M. Bertolini.

PUBLICITÉ

Nom: Nicolas.
Prénom: Marazzi.
Date de naissance: le 13 juillet
1981 .
Originaire de Lausanne. Titulaire
d'un baccalauréat littéraire.
Carrière: Pully (école de foot - ju-
niors C) jusqu'en 1993. Lausanne-
Sports (C et B inter) 1993-1996.
FC Sion (1996 - sous contrat jus-
qu'en juin 2002).

«J'avais découvert le projet de
centre de formation du FC Sion
dans une émission de télévision.
Le discours de Charly Rôssli et la
possibilité de vivre pour la pre-
mière fois de manière profession-
nelle au niveau de la nourriture
ou des entraînements m'avaient
convaincu de tenter l'aventure.
L'année avait été pénible à Lau-
sanne où je  n'avais pas eu l 'im-
pression de progresser. J'étais ve-
nu le dimanche à Sion et j 'avais
signé mon engagement le mercre-
di. Sans hésiter. C'était aussi la
belle époque du FC Sion qui atti-
rait beaucoup.»

Premier match en LNA: Sion -
Grasshopper (juillet 1998).

Membre des sélections juniors:
moins de 15 ans; moins de 16
ans; moins de 17 ans; moins de
18 ans. Quatrième avec la sélec-
tion suisse au championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans en
1997. «Nous avons perdu en de-
mi-finales contre /Autriche aux
tirs au but. J'avais marqué un pe-
nalty dans la série avant de mar-
quer en finale perdue pour la troi-
sième place. Les trois premiers
étaient qualifiés pour les cham-
pionnats du monde. La déception
n'a pas été trop grande puisque
notre résultat avait dépassé tou-
tes nos espérances. J'évoluais
comme élément libre derrière
l'unique attaquant. Je tournais
autour de notre pointe dans un
rôle que j 'appréciais beaucoup,
mais que je  ne pourrais tenir en
LNA.» Gardien remplaçant actuel
du FC Sion, Nicolas Beney était le
portier titulaire de cette sélection.

A l'affiche

LNA
Ce soir
19.30 Bâle - Servette

Lausanne - Aarau

Demain
14.30 NE Xamax - Lugano

Sion - Saint-Gall
16.30 Grasshopper - Yverdon

Lucerne - Zurich

Classement
1. Lugano 16 9 4 3 27-13 31
2. Saint-Gall 16 8 6 2 27-12 30
3. Grasshopper 17 9 2 6 39-18 29
4. Bâle 16 8 4 4 31-22 28
5. Lausanne 16 8 2 6 28-24 26
6. Servette 17 6 6 5 25-20 24
7. Sion 17 6 5 6 19-27 23
8. Zurich 16 4 7 5 24-20 19
9. Yverdon 17 5 4 8 23-29 19

10. Aarau 17 4 5 8 20-31 17
11. Lucerne 17 4 3 10 24-41 15
12. NEXamax 16 3 2 11 16-46 11

omme du tu

Hockey m ,M Boxe
. __u_s» |̂ 

Sierre - Servette Muharrem Berisha
et une maman \h_*À_ luttera pour le titre
Ludwig Bochy gardien remplaçant à
Sierre, David gardien à Genève. Leur
mère vivra le match... Page 23

Le Martignerain participera aux
championnats de Suisse, ce week
end, à Troistorrents. Page 27
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Cet après-midi en première
ligue, Martigny, après son

probant succès face à Serrières
5-0, devra confirmer ses bonnes
dispositions actuelles à Naters
dans l'antre de la lanterne rouge
qui pointe à deux longueurs.
Aujourd'hui toujours mais en
deuxième ligue interrégionale,
Savièse, Sion 2 et l'USCM, qui
restent également sur une vic-
toire, doivent poursuivre sur
leur marche triomphale.

16 heures:
Naters - Martigny

Dany Payot (entraîneur du MS):
«Se battre pour confirmer. »

«Si Serrières, samedi passé,
s'était dép lacé en pensant que le
match était gagné d'avance, il
n'en sera pas de même cet après-
midi à Naters. On connaît la
hargne des Haut-Valaisans qui
sont dans l'obligation de s'impo-
ser pour ne pas se faire décro-
cher cet automne. Malgré notre
probant succès enregistré face à
Serrières (5-0), mes joueurs de-
vront remettre l'ouvrage sur le
métier et surtout se battre. Ils
ont du talent, ça on le savait,
mais à Naters, il faudra se mon-
trer agressif dans chaque duel.
Samedi passé, en rentrant sur le
terrain, mes gars se sont montrés
conquérants. On lisait dans leur
regard cette envie de se surpasser
pour gagner. Pour espérer un
bon résultat à Naters, il faudra
conserver cet état d'esprit.»

Absents: Choren, Gerbeshi ,
Terrettaz (blessés).

Incertain: Giovanola (bles-
sé).

14 h 30: Biimpliz - Savièse
Roger Vergère (entraîneur Saviè-
se): «Poursuivre dans notre pro-
gression.»

«Nous nous dép laçons à
Biimpliz sans trois titulaires qui
sont suspendus. Pour les rem-
p lacer, les Roduit, Jean-Nicolas
Héritier et autres auront leur
chance. J 'ai d'autant p lus con-
fiance en ces joueurs qui se
montrent de vrais battants sur
un terrain. D 'autant p lus qu'à
Biimpliz, face à une équipe qui
ne marque pas beaucoup de

Pendant que Perdichizzi (à gauche) et Viège donneront la réplique à Espagnol Lausanne, Ebener (à
droite) et Sion 2 chercheront à obtenir leur neuvième victoire d'affilée, cet après-midi, à Tourbillon, fa-
ce à La Tour-Le Pâquier. gibus

buts et n'en encaisse également Pâquier. De p lus, après son ex- bon résultat. Samedi dernier, fa-
pas beaucoup, il faudra se mon- cellente prestation face à Luga- ce à un adversaire coriace (Es-
trer solidaire et dép loyer un to- no et à Aarau, notre meneur de pagnol-Lausanne), mes joueurs
tal engagement. Pour espérer ra- jeu Nicolas Marazzi devrait res- ont su s'engager pour arracher
mener des points, il faudra se ter avec les pros. A mi-terrain, il les trois points (2-1) Avant de re-
battre. Après notre première vie- sera remplacé par David Vernaz cevoir le leader Sion 2 aux Per-
toire de la saison (2-1 face à Lu- qui devrait encore disputer quel- raires samedi prochain, il serait
try), nous devons poursuivre no- ques matches avec nous afin important de pouvoir conserver
tre progression au cours des qu 'il retrouve l 'intégralité de ses ces quatre points de retard,
deux dernières rencontres de sensations. Nous avons les
l'automne. Quatre points sont moyens de confirmer notre ex- Parfois, nous p rivilégions le
programmés pour ces cent-hui- cellent parcours réussi jusqu 'à jeu long sur nos attaquants en
tante dernières minutes.» présent. Avec la rencontre de cet oubliant le milieu de terrain.

Absents: Cuesta, Vergère après-midi, il nous reste encore Cela en est souvent résulté par le
(blessés), R. Dubuis, C. Jac- trois matches avant la pause , pressing adverse à mi-terrain.
quier, Oezer (suspendus). Nous avons les moyens d'en- Donc, au lieu de prendre des ris-

. granger le p lein de po ints cet qU es, nos défenseurs balancent
17 heures: automne. De p lus si d'autres en avant où nous avons de sé-

Sion 2 - joueurs seraient absents, nous rjeux arguments avec Curdy, La-
la Tour/Le Pâquier pourrions toujours puiser dans mas ou de Siebenthal à la récu-

Léonard Karlen (responsable ^
es Ml 7 et les juger à l échelon pération et Doglia ou Vannay

centre de formation du FC supérieur.» sur \es flr-/es_ j ^a{s c>est vmit
Sion): «Les moyens de confir-
mer.»

«Il faudra encore suivre les
évolutions de la première équipe
(blessures ou suspensions), pour
voir quels joueurs seront alignés
avec Sion 2 face à La Tour/Le

17 heures: Malley-USCM
Claude Mariétan: «Se p lacer
avant de recevoir Sion 2.»

«A Malley, face à une très
bonne équipe, nous devrons ba-
tailler dur pour enregistrer un

? Contingent: Véronique Favre
(entorse à une cheville) ne jouera
pas; Karin Hauser (inflammation à
un pied) entrera uniquement en
cas de nécessité.
? Pierre Vanay (entraîneur):
«Notre succès à Bellinzone, obte-
nu grâce à une meilleure négocia-
tion des balles décisives, a gom-
mé la défaite à Lausanne. Même
sans grande réussite offensive,
l'équipe tient la route. A Carouge
en coupe, nous avons été sérieux
dès le départ; ce qui rendit le
match facile.»
? L'adversaire: «Si Myriam
Gex-Fabry joue aux côtés de la
Sénégalaise Gueye, Nyon possède
un duo intérieur qui tient la route
en LNA.» Mais les Vaudoises,
avec Sophie Genetti et Sandra Pe-
rez, deux ex-Chorgues, courent
toujours après leur première vic-
toire.
? Tendance: à la hausse. En
gagnant à Bellinzone, Troistor-
rents prouve qu'il faudra compter
sur lui cette saison.

dans le jeu, nous devons encore
progresser.»

Absents: Wiese, Fernandez
(blessés) D'Andréa (USCM 2);
Berisha (suspendu).

JEAN-MARCEL FOU

LNBF
HELIOS

? Contingent: l'équipe est au
complet.
? Alain Zumstein (entraî-
neur): «Nous avons gagné en
coupe à Agaune, mais notre per-
formance fut moyenne. Nous de-
vons faire abstraction de ce
match et l'oublier au plus vite.
Entre son parcours en Ire ligue et
ce début de saison, l'équipe ali-
gne les victoires. Elle devient
moins efficace. Peut-être a-t-elle
besoin de perdre? Face à City Fri-
bourg, ce sera un bon test. Ce
n'est pas prioritaire de gagner,
mais un succès nous permettrait
quasiment de terminer le premier
tour sans défaite.»
? L'adversaire: comme Hélios,
City Fribourg est invaincu. «Cette
formation est peut-être bonne à
prendre, car elle évolue pour le
moment sans étrangère. Les Suis-
sesses, dont cinq anciennes
joueuses de LNA, ont l'habitude
de prendre leurs responsabilités.»
? Tendance: stable.

A l'affiche

LNAM
MONTHEY

? Contingent: en raison d'une
cheville hyperdouloureuse, Sacha
Milosevic ne s'est entraîné qu'aux
tirs cette semaine. «C'est pour-
tant un dur, mais ça ne passe
pas.» Dixit Porchet.
? Alain Porchet (entraî-
neur): «Les entraînements se
sont déroulés avec un effectif un
peu maigre. Mais j 'ai senti les
joueurs réceptifs. La défaite con-
tre Riviera m 'a laissé un petit
goût de frustration, mais aussi de
réconfort. Si l'équipe veut, elle
peut. Mais il est difficile de ga-
gner avec un pourcentage de
réussite indigne de la LNA. Julian
King joue juste, mais ne score
pas. Il est le premier à le savoir et
à ne pas comprendre.»
? Les adversaires: «Nous
avons surtout préparé le match
contre Fribourg, samedi. Irréguliè-
re, cette équipe me semble plus
favorable à épingler que le BOL,
dimanche. Par contre, si l'on ga-
gne à Sainte-Croix...»
? Tendance: stable.

Basketball - Le
LNAF

MARTIGNY
? Contingent: tout le monde
est apte au service.
? Michel Roduit (entraî-
neur): «Notre victoire en coupe à
Sierre nous a redonné un peu
confiance en défense, secteur où
l'on n'était pas bien et qui in-
fluence la performance offensive:
moins de contre-attaques et
moins de rythme. C'est vrai que
les filles ont parfois de la peine à
se motiver: en jouant mal, elles
creusent encore l'écart!»
? L'adversaire: Wetzikon con-
naît des problèmes avec son
étrangère Rimkus, toujours bles-
sée. Une nouvelle Américaine a
donc débarqué. Ce qui n'a pas
empêché les Alémaniques de se
faire corriger par Gordola (52-88).
A suivre.
? L'info: ce match a lieu à lis-
ter à 13 h 30. «Nous partons à
8 heures et mangeons dans le
car.» Bon appétit!
? Tendance: stable.

¦ ¦

i kin 14. Grand-Lancy 14 2 8 4 17-23 14

15. St. Nyonnais 14 4 2 8 26-33 14
Aujourd'hui 16. Naters 15 3 5 7 1825 14
17.30 Carouge - Soleure

Demain 2e LIGUE
14.30 Baden - Young Boys INTERDelémont - Bellinzone

Locarno - Wangen Résultat mercrediThoune - Kriens
Wil - Winterthour MalleV LS " Montreux 3-0

Classement Aujourd'hui
1. Young Boys* 19 12 5 2 40-16 41 14.30 Biimpliz - Savièse
2. Wil 19 12 2 5 36-21 38 16.30 Epalinges - Ch.-Saint-Denis
3. Winterthour 19 10 6 3 35-18 36 17.00 Espagnol LS - Viège
4. Bellinzone 19 9 5 5 35-23 32 Malley - USCM
5. Thoune 19 9 4 6 45-36 31 Sion 2 - La Tour
6. Delémont 19 9 3 7 35-27 30 r| .
7. Kriens. 19 6 3 10 25-33 21 Classement
8. Locarno . 19 5 5 9 24-37 20 1. Sion 2 8 8 0 0 41-5 24
9. Wangen . 19 4 6 9 21-36 18 2. US Coll.-Muraz 8 6 2 0 16-6 20

10. Et. Carouge. 19 3 7 9 21-31 16 3. Epalinges 9 6 1 2  13-12 19
11. Baden . 19 4 4 11 20-36 16 4. ES Malley LS 8 5 3 0 18-6 18
12. Soleure+ 19 4 4 11 14-37 16 5. La Tour 9 4 3 2 14- 9 15
* tour de promotion-relégation 6. Montreux-Sp. 9 4 1 4 14-18 13
. tour de relégation. 7. Espagnol LS 9 3 0 6 11-21 9

8. Viège 9 2 3 4 12-24 9
«|re I If-ZIIE 9. Bùmp liz 78 9 2 2 5 9-15 8
I __.IVJir ___ 10. Savièse 9 1 3  5 11-20 6

Aujourd'hui 11. Ch.-St-Denis 9 1 2  6 12-21 5
- ¦ '. .. . .  . . ,. 12. Lutry 8 0 0 8 6-20 0
16.00 Chênois - Colombier

Naters - Martigny
Serrières - Vevey _ N B F
St. Lausanne - Echallens

17.00 Grand-Lancy - Meyrin Aujourd'hui
17.30 Terre Sainte - Lausanne 2 .... , , ol c -19.00 Lachen - Blue Star
Demain 19.30 SK Root - Saint-Gall
14.30 Bex - Chaux-de-Fonds 20.30 Chênois - Giubiasco

Servette 2-Nyon 
Demajn

Classement 14.30 Vétroz - Rapperswil
1. Colombier 15 10 3 2 23-15 33 Spreitenbach - Staad
2. Serrières 15 8 4 3 25-20 28 _.

Classement
3. Servette 2 15 7 5 3 29-15 26 , .. „ 7U . . , . „,. ,,
4. St. Lausanne 14 7 4 3 27-15 25 ¦ ue

D
Stars ZH

5. Lausanne 2 15 7 0 8 22-22 21 • KR
f

6. Chênois 14 4 7 3 27-21 19 3- tod , 6 M  28"12 »9

7. Vevey 14 4 6 4 21-19 18 4- vétroz 8 5 0 3 20-12 15
8. Bex 14 5 3 6 -28-27 18 5. Lachen-Alt. 9 4 1 4  21-13 13
9. Meyrin 14 4 5 5 14-15 17 *>¦ Giubiasco 8 4 0 4 12-17 12

ïo! Terre Sainte 14 5 2 7 25-34 17 7. Saint-Gall 8 3 0 5 16-17 9
11. Martigny 14 4 4 '6 24-26 16 8. Rapperswil 9 3 0 6 14-25 9
12. Echallens 15 4 4 7 14-22 16 9. CS Chênois 9 1 1 7  13-30 4
13. Ch.-de-Fonds 14 3 6 5 15-23 15 10. Spreitenbach 9 0 0 9 5-48 0

Basketball - le programme
LNAM LNBM
Aujourd'hui Aujourd'hui
17.30 Fribourg - Monthey 15-00 MeVr 'm " Neuchâtel

Olympique LS - Nyon 17.00 Cossonay - Pully
Lugano - Boncourt 17.30 Ch.-de-Fonds - Carouge
Riviera - Chêne Morges - Echallens

Demain Classement
16.00 Boncourt-Versoix 1.Carouge 5 5 0 +95 10

Monthey - Olympique LS 2. Morges 5 4 1 - 1 8
Nyon - Riviera 3. Pully 4 3 1 +16 6

17.00 Chêne - Lugano 4. Ch.-de-Fonds 5 3 2 +11 6

Classement 5. Echallens 5 3 2 -21 6
UemexOnex 7 5 2 0 10 6.Union NE 5 2 3 -10 4
2. US Yverdon 6 4 2 0 8 7. Martigny 6 2 4 -24 4
3. ESL Vemier 6 4 2 0 8 8. Meyrin/G.-S. 5 1 4  - 1 2
4. Renens 6 4 2 0 8 9. Cossonay 6 0 6 -65 0
5. Epalinges 6 3 3 0 6
6. BBC Coll. 6 3 3 0 6 . *|DC
7. St-Prex 6 2 4 0 4 LIMDr
8. Marly 5 1 4  0 2
9.Sion Hérens 6 1 5  0 2 Aujourd hui

14.30 City Fribourg - Hélios

LNAF 16,0° Frauenfeld - Vedeggio

» . j.u ¦ DemainAujourd hui ,_, «« _ • i, r,-, ->_ .«, . -i M -¦ 14-00 Swissair - Arlesheim3.30 Wetzikon - Martigny ,6 „„ Brunnen . St.othmar SG14.30 Lausanne Ol. - Bellinzone
15.00 Sursee - Star Gordola Classement
16.30 Baden - Pully , Hé|j 5 5 - 63 ,„17.30 Nyon - Troistorrents 2 City R 4 - Q + 56 g
Classement 3. Brunnen 4 2 2 +112 4
1. BBC Agaune 4 4 0 0 8 4. Vedeggio 4 2 2 + 22 4
2. Meyrin 4 4 0 0 8 5. Arlesheim 4 2 2 - 1 4
3. Sierre 2 2 2 0 4 6. Frauenfeld 4 2 2 - 28 4
4. US Yverdon 2 2 2 0 4 7. Carouge 5 1 4  - 37 2
5. Lausanne Pr. 4 0 4 0 0 8. St-Gall 4 1 3 - 46 2
6. BBC Cossonay 4 0 4 0 0 9. Swissair 4 0 4 -141 0
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lorsqu'elle suit les matches en
direct, aux Vernets en LNB pour
David, à Graben en juniors élite
pour Ludwig: «Lorsque je ne
peux pas aller voir les matches,
je suis devant le télétexte ou
j 'écoute la radio. Je suis à la
maison et quand je sais que Da-
vid joue à Genève, je marche
dans l'appartement, c'est inte-
nable. Parfois, pour me changer
les idées, je mets à jour leurs
classeurs d'archives que je tiens
depuis toujours. Quand ils se-
ront pères et grands-pères, ils se-
ront contents.»

Bref, Anne-Marie Bochy vit
la vie de ses fils sur la glace à
fond. Comme une maman - «je
suis f lère de mes enfants mais je
ne veux pas qu'ils attrapent la

grosse tête» - tout simplement.
Ce soir, Anne-Marie ne devrait
pas affronter le «pire» des scé-
narios à ses yeux, qui voudrait
que ses deux fils évoluent l'un
contre l'autre. Dans un avenir
proche, elle pourrait toutefois
bien devoir accepter cette réali-
té: «On m'a déjà demandé com-
ment je réagirais si mes deux fils
jouaient l'un contre l'autre.
Franchement, je ne sais pas
comment je vivrais le match.» Et
contacter Mme Streit, mère de
Marco et Flavlo, goalies à Genè-
ve et Lausanne? «Pourquoi pas!
Elle pourrait me donner des
conseils pour réussir à gérer mes
émotions!»

KENNY GIOVANOLA

? Les adversaires: Genève-
Servette, un des favoris de LNB
aujourd'hui, Herisau, vainqueur
d'Olten, demain, le programme
sierrois est copieux. En affichant
le même sérieux défensif que sa-
medi passé, il n'y a pourtant au-
cune raison que les hommes de
Kossman ne cueillent pas quel-
ques points.
? L'équipe: Jezzone pourrait
entrer en jeu samedi, pour rem-
placer Tschudi qui ne sera présent
que ce soir. Constantin toujours
blessé. KG

? L'adversaire: Olten sera le
seul adversaire de Viège ce week-
end, la rencontre Viège - GC
étant repoussée au jeudi 16 no-
vembre. Chez eux, les Soleurois
restent une équipe redoutable (7
matches, 11 points).
> L'équipe: sans Knopf (blessé)
ni Moser (avec Langnau), mais
avec Andenmatten (de Langnau).

? L'adversaire: a priori, Tra-
melan, dernier du classement
avec un zéro pointé, ne constitue
pas un danger. «J'attends une
réaction après Morges», lance
André Pochon.
? L'équipe: toujours sans Four-
nier ni Vouillamoz, qui ont pour-
tant repris l'entraînement. KG

Ce soir, Anne-Marie Bochy vivra une rencontre
est le second gardien du HC Sierre. L

Ce 
soir sur le coup de

17 h 45, Anne-Marie Bo-
chy vivra deux heures et

quart pour le moins particuliè-
res. Elle en a vu dans sa vie, des
matches de hockey. Des centai-
nes et des centaines. Pourtant,
ce Sierre - Genève-Servette
d'aujourd'hui aura une saveur
familiale. Ludwig (19 ans), son
fils cadet, tient le rôle de second
gardien à Sierre derrière Roland
Meyer depuis le début de la sai-
son. David (23 ans), son fils aîné,
protège le but genevois en alter-
nance avec Marco Streit et sera
aligné sur la glace de Graben. «Je
tiendrai quand même pour Ge-
nève Servette car David sera
dans le but, mais je suis très
partagée», avoue Maman Bo-

chy, qui ajoute: «Le simple fait
de penser à ce match me stresse
à un point...» Fidèle à son habi-
tude, Anne-Marie suivra
réchauffement avec beaucoup
de tension et d'attention. «Je
suis toujours le même rituel:
d'abord, je les regarde s'échauf-
fer. A ce moment-là, je sens déjà
s'ils sont en forme ou non.» Puis,
quand le match débutera, elle
empoignera ses gris-gris, un
scarabée bleu que David lui a
ramené d'Egypte et un penden-
tif de gardien de but que Lud-
wig lui a donné: «Je les serre très
fort dans ma main pendant le
match et je prie. Je suis très su-
perstitieuse. Par exemple, il ne
faut surtout pas que j 'entende de
la part de quelqu 'un «il va faire

ludwig: «Elle est incroyable»
Ludwig Bochy, la présence

de votre maman dans les
gradins a-t-elle une influen-
ce sur vous?

Pas du tout. Que j'aie ma copi-
ne ou ma maman qui vient au
match ne change rien pour moi.
Je suis à fond dans mon match et
je ne pense à rien d'autre.

Comprenez-vous qu'elle

Pour se changer les idées, Anne-Marie Bochy passe certaines «soi-
rées hockey» à mettre à jour les archives de ses deux hockeyeurs
<le fils. Et ça ne fait que commencer... mamin

soit si tendue lorsque vous
jouez?

Elle est incroyable et personne
ne va la changer. Elle se fait
beaucoup de souci pour nous.
C'est sa manière à elle de vivre
nos matches.

David est-il un exemple
pour vous, un modèle?

C'est un de mes grands modè-

les. On a le même style. Chaque
fois que j'ai besoin de conseils sur
ma technique, c'est à lui que je
les demande.

Sierre-Servette, un match
spécial pour vous?

Ça le sera vraiment le jour, où
je jouerai en face de mon frère.
Ça a toujours été un rêve de pou-
voir jouer contre lui. Si ça devait
mal se passer pour, nous, j'aurai
peut-être une chance de jouer. Si
c'est le cas, je ne vais pas me gê-
ner de jeter un coup d'œil vers
l'entraîneur pour lui faire com-
prendre ce que je veux. Ce n'est
pas ce que je souhaite à l'équipe,
mais sur un plan purement per-
sonnel, ça me plairait bien de
jouer, même dix minutes. Bon,
maintenant, si on gagne 10-0, j'ai
aussi une chance de rentrer en
cours de match (rires).

A votre avis, votre frère
jouera-t-il en LNA l'an pro-
chain?

Peut-être pas avec Genève, car
je ne sais pas s'ils vont monter ou
non. Lui, par contre, je le vois
bien en LNA. Il en a les moyens.
D'une manière ou d'une autre, il
jouera un jour en LNA. KG

David Vaîné défendra
un blanchissage». Si je sens ve-
nir cette phrase, je l'Interromps,
Et puis pendant les matches, je
suis seule dans mon coin. Je ne
veux parler à personne et sur-
tout n'entendre aucun commen-
taire sur mes fils.» Anne-Marie
en a assez entendu, à l'époque
où elle suivait ses chérubins
avec les autres parents dans les
classes juniors . «C'est toujours
la même chose avec les gardiens.
Quand l'équipe gagne, c'est le
meilleur, quand elle perd, c'est
de sa faute. Quand le match
commence, je suis seule
dansmon monde. Oui, on peut
le dire, quand mes f i ls  jouen t, le
monde s'arrête de tourner.»

Le plus insupportable, An-
ne-Marie ne le vit pourtant pas

David: «Ça me fait rigoler»
David Bochy, la présence

de votre maman dans les
gradins a-t-elle une influen-
ce sur vous?

Avant, je n'aimais pas trop. Je
préférais être seul. Aujourd'hui, je
ne sais pas si c'est le hasard ou
non, mais j'ai l'impression que
lorsqu'elle vient me voir, elle me
porte chance.

Comprenez-vous qu'elle
soit si tendue lorsque vous
jouez?

Oui, je comprends. Par contre,
c'est incroyable qu'elle soit plus
nerveuse que moi avant les mat-
ches, Ça, ça me fait rigoler. Mais
c'est bien qu'elle vive les matches
comme ça.

Quel genre de conseils
donnez-vous à votre frère?

J'aimerais bien lui donner des
conseils à l'aide d'une vidéo, car
je n'ai pas beaucoup l'occasion de
le voir jouer. Moi, j'ai eu l'occa-
sion de faire des camps avec des
entraîneurs de ligue A, pas lui. En
fait, il y a juste quelques petits
détails à soigner dans son jeu. Le
conseil numéro un que je lui don-
ne, c'est de s'avancer plus devant
son but.

Pensez-vous qu'il va bien-
tôt devenir un gardien de
LNB à part entière?

Je crois, oui. La question que je
me pose toujours est celle de sa-
voir s'il va atteindre la LNA avant
moi, parce que plus jeune, il avait
un avenir plus prometteur que le
mien. En LNB, il ne devrait pas
avoir trop de problèmes à fa ire sa
place d'ici à l'année prochaine ou
dans deux ans, s'il continue à tra-
vailler. Il a du potentiel. Il doit
simplement être conseillé sur
quelques petits trucs.

Parlons un peu de vous et
de Genève. Avec l'important
apport financier d'Anschutz,
on attend de vous que vous
montiez en LNA cette an-
née...

C'est clair qu'il y a nettement
plus de pression sur nos épaules
que l'an passé. Tout le monde
nous voit en ligue A. L'équipe
doit veiller à ne pas se mettre
trop de pression. Nous, on a con-
fiance en nous. Pour l'instant,
tout ne va pas comme on veut,
mais l'objectif, c'est d'être prêt en
fin de saison. KG

I $É̂  I HC 5l0tl
> L'adversaire: une semaine
après sa victoire sur Marly, Sion
affronte Moutier. Ses références?
Une victoire contre Villars et un
point «piqué» à Star Lausanne.
> L'équipe: au complet. KG
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Vendée Globe: départ reporté?
Coups de tabac annoncés pour dimanche.

Les organisateurs pourraient miser sur la prudence.

D'
un côté: vingt-quatre TT H£
bateaux, de l'autre: un m. I ' \  \million de spectateurs. _. \ HV B ¦ v . \ûL'équation du Vendée Globe est p^ ^ 

\ I \ * Y. I rsimple et traduit bien l'engoué- / < > i ' '\ S X /. \\.ment du public pour une course \ \ j n\ !
mythique que l'on dépeint com- î \ \ . jj l \ V _me l'Himalaya de la voile. Au- 81/ ; |M| \\
tant dire que si, dimanche, en /H^J' \ \ \Vraison d' une météo défavorable , , J I __? "Tr4\ \ V\
le départ prévu à 13 h 11 est re-
porté, la décision sera lourde de
conséquences. C'est ce matin
que, d'un commun accord, or-
ganisateurs, sponsors et concur-
rents prendront leur décision.

On peut l'imaginer: du côté
des skippers, l'humeur était ven-
dredi soir à l'image du temps.
Pourtant, tous s'accordaient à
reconnaître qu'il serait irrespon-
sable d'envoyer les concurrents
au casse-pipe. Dominique Wa-
vre, l'un des trois Suisses enga-
gés dans l'aventure, l'admettait
sans détour: «Partir aussi sec
alors qu'on annonce une violen-
te dépression pour dimanche
soir et lundi, ce serait un matra-
miapp .: c.p . serait se retrouver f ace
à Tyson dès le premier round.»

Déjà, vendredi soir, le bruit
courait aux Sables d'Olonne
que les bateaux réservés pour le
transport des spectateurs ne se-
raient pas autorisés à sortir le
jour de la course. Commentaire
de Dominique Wavre: «Ils pré-
sentent un danger latent suscep-
tible de mettre en p éril les con-
currents.» Il avouait: «Le départ,
c'est ce que je crains le p lus.»

Quelle décision?
Le départ sera-t-il repoussé d'un

jour ou deux, voire remis au
week-end suivant? Tout paraît
possible. Bernard Stamm,
deuxième Suisse engagé dans
l'épreuve, pensait, quant à lui,
mettre à profit un éventuel re-
port pour terminer la prépara-

tion de «Superbigou», le voilier comme parfaitement opération- la prudence, ne serait-ce qu'en
devant subir encore de nom- nel
breux réglages.

De son côté, Bernard Gai- L'Everest des mers
lay, l'ancien rugbyman, titulaire
d'un double passeport français- On ne saurait reprocher aux or-
suisse, considérait son «Voila.fr» ganisateurs de jouer la carte de

raison des tragiques souvenirs
que les précédentes éditions du
Vendée Globe ont laissés. S'ils
sont prêts à affronter 25 000 mi-
les en virant successivement le
cap de Bonne-Espérance, le cap

Fribourg Gottéron s'enfonce
Les clubs romands de LNA au plus bas.

La  situation des deux clubs
romands en LNA devient

très préoccupante au terme de
la dix-septième journée du
championnat de ligue nationale
A. Si La Chaux-de-Fonds battu

B 

Berne (2 3 1)

La Chaux-de-Fonds (0 10)

Allmend. 8004 spectateurs (record né-
gatif de la saison). Arbitres: Schmutz,
Abegglen, Eichmann. Buts: 5e Howald
(Olausson) 1-0. 17e Christen (Steineg-
ger, Meier, à 5 contre 4) 2-0. 22e
Sven Leuenberger (Steffen) 3-0. 26e
Chiriaev (Nakaoka) 3-1 . 34e Sutter
(Châtelain, Kaser) 4-1. 40e (39'38")
Howald (Johansson, Juhlin) 5-1. 48e
Meier (Christen, Weber) 6-1 . Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.

H 

Lugano (0 1 0)

Davos (10  2)

Resega. 3741 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Peer, Wehrli. Buts: 11e Hal-
ler (Fischer) 0-1. 27e Dubé (Keller, Bo-
zon) 1-1. 45e Mùller (Baumann) 1-2.
58e Falloon (Gianola) 1-3. Pénalités: 4
x 2' contre Lugano, 3 x 2' + 1 x 10'
(von Arx) contre Davos.
Notes: Lugano sans Astley, Meier,
Jeannin et Geoffrey Vaudair (tous
blessés), ainsi que Flavien Conne, ab-
sent en raison du décès de son père
Eric, ancien défenseur de Servette.

1-6 à Berne ne se faisait guère
d'illusion sur son sort, en revan-
che, Fribourg Gottéron se re-
trouve dans une situation diffici-
le après sa défaite 3-6 face à
Rapperswil-Jona. Les Fribour-

geois comptent désormais trois
points de retard sur Berne, hui-
tième.

En tête du classement, les
Lions de Zurich poursuivent leur
marche en avant après leur suc-

cès 4-2 à Coire. Davos, vain-
queur à Lugano 3-1, suit à cinq
points mais avec deux matches
de moins. Kloten a fait une bon-
ne affaire en disposant 4-2 de
Langnau. (si)

Télégrammes

H 

Ambri-Piotta (0 0 1)

Zoug (Ô'Ô 6)

Valascia. 2872 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Hirzel, Pfrunder. But: 51e Can-
ton! (Rohlin) 1-0. Pénalités: 5 x 2 '
contre Ambri, 8 x 2 '  contre Zoug.
Notes: Ambri sans Demuth et Tognini
(blessés), Zoug sans Sutter (blessé).

B 

Langnau (1 1 0)
kloten (i'_ï)

llfis. 3798 spectateurs. Arbitres: Kau-
konen, Linke/Wirth. Buts: 3e (2'20")
Wichser (Hollenstein) 0-1. 3e (2'46")
Gauthier (Fust, Kakko) 1-1. 28e Andy
Keller (Nilsson, Szczepaniec, à 5 con-
tre 4) 1- 2. 34e Kipmsoff (Lindemann,
Pliiss) 1-3. 40e (39'53") Gauthier
(Brechbûhl) 2-3. 60e (60"00") Nilsson
(Wichser) 2-4 (dans le but vide). Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Langnau, 7 x 2 '
contre Kloten.

B 

Coire (0 11)
CPZ Lions " (1 2 Ï)

Hallenstadion. 2564 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Schmid, Hoffmann.
Buts: 5'00» Pat Lebeau (Mùller, Hodg-
son) 0-1. 23e Walder (Stoffel) 1-1.
34e Stirnimann (Streit) 1-2. 38e Plav-
sic (Hodgson, à 5 contre 4) 1-3. 47e

Michel! (Baldi, Plavsic) 1-4. 58e Vito-
linch (Roth, Sormunen/à 4 contre 5!)
2-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire, 5 x
2' contre CPZ Lions.
Notes: Coire sans Baechler, Rosenast,
Stussi et Wittmann (tous blessés) ainsi
que Werder (suspendu), pour la 1re
fois avec Marco Fischer (prêté par le
club ferme de Genève-Servette jus-
qu'au match de samedi face à Klo-
ten). CPZ Lions sans McKim (blessé).

B 

Rapperswil (2 1 3)
Fribourg Gottéron (0 1 2)

Lido. 2999 spectateurs. Arbitres: Stal-
der, Lecours, Rebillard. Buts: 7e McTa-
vish (Richard, à 4 contre 5!) 1-0. 14e
Martikainen (Friedli, Richard, à 5 con-
tre 3) 2-0. 25e Ferguson 2-1. 32e
Martikainen (Richard, Sigg/à 4 contre
4) 3-1. 41e (40'32"j Roy (Ferguson,
Bezina, à 5 contre 4) 3-2. 44e Capaul
(Butler) 4-2. 55e Martikainen (McTa-
vish, Friedli) 5-2. 58e Lars Leuenber-
ger (Werlen, Montandon) 5-3. 59e Ri-
chard (à 4 contre 4) 6-3 (dans le but
vide). Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil , 6 x 2 '  contre Gottéron.
Notes: Rapperswil sans Burkhalter
(convalescent), Fribourg Gottéron
sans Decurtins, Descloux, Mouther et
Zenhâusern (tous blessés), (si)

Dominique Wavre, ci-dessus:
«Je ne rêve que de partir mais
je  ne suis pas un trompe-la-
mort.» «Union Bancaire Privée»,
à couple au ponton des Sables,
attend une météo plus
favorable pour se lancer dans
l'aventure. ma __

Leeuwin en Australie et le cap
Horn au sud de l'Amérique, les
concurrents entendent bien
mettre tous les atouts de leur
cote. Pas plus les quarantièmes
rugissants que les cinquantiè-
mes hurlants ne leur font peur.
Mais ils comprendraient diffici-
lement une décision qui friserait
effectivement l'inconscience et
l'irresponsabilité.

La jeune Anglaise Ellen
MacArthur et la Française Ca-
therine Chabaud partageaient
sans restriction le point de vue
de leurs concurrents et amis.
Des concurrents qui ne ca-
chaient pas que les deux fem-
mes avaient une solide carte à
jouer dans la course.

Dominique Wavre se laissait
aller à une dernière réflexion:
«Les humeurs du golfe de Gasco-
gne ont toujours été redoutables.
Avec «Union Bancaire Privée», il
me faudra utiliser la puissance
du bateau à bon escient, c'est-à-
dire lever le p ied... si la météo
continue de nous jouer un sale
tour.»

M ICHEL P ICHON
en direct

des Sables d'Olonne

Allégro éliminé
TENNIS Yves Allégro (ATP 377)
a échoué en quarts de finale
du challenger de Yokohama
(Jap). Il a été battu 6-3 3-6 7-5
par le Japonais Goichio Moto-
mura (ATP 231).

Kratochvil battu
TENNIS Michel Kratochvil (ATP
130) n'a pas pu se hisser dans
le dernier carré du tournoi
challenger de Charleroi. Il s'est
incliné en quarts de finale face
au Thaïlandais Paradorn Sri-
chaphan (ATP110).

Nomination
OLYMPISME Christian Kauter,
l'ancien secrétaire général du
Parti radical-démocratique
suisse, a été nommé président
du comité de candidature Ber-
ne-Montreux à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver
2010. Agé de 53 ans, ce
Saint-Gallois d'origine installé
à Berne a fait partie durant de
nombreuses années de l'élite
des escrimeurs suisses.

Appel rejeté
FOOTBALL L'instance de recours
de l'UEFA a rejeté les appels
du joueur Zinedine Zidane et
de son club, la Juventus de
Turin. Exclu lors de la rencon-
tre de la ligue des champions
Juventus - Hambourg le
24 octobre dernier pour voies
de fait, Zidane avait été frappé
d'une suspension de cinq mat-
ches. (si)
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Joyeux anniversaire pour
tes 50 ans! Gros bisousl

Bernadette, Désirée,

Christophe et Mélanie \

036-421081

1 jour de retard...
I mais, 30 pétards! ffff j

036-420999

Il a 17 ans aujourd'hui

:(CTj|
j ;pP» y :

Toutes les jolies filles s'intéressent
à lui, mais il n'a pas encore choisi.

Tentez votre chance
au (079) 364 91 63.

Joyeux anniversaire.

Devine?

036-419569

r .Qui pourrait croire que
Papy fête ses 60 ans

dimanche?/ f «
ffm
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Joyeux anniversaire
Bisous.

Charlotte et Eloïse

036-420767

Meilleurs vœux
pour vos noces d'or

I _
y

W

Vos enfants et petits-enfants.

036-420290

_m± ^Uahlû I ___. <̂ $»CS-É_fr b e^&k f̂cfc 6 séries royales comprenant 10 fromages par série
¦-C V* ¦__ €¦__ _# IC A^̂ ^ \ H W\ r^mW$mT\ sorrt com Pr ises dans le prix de l'abonnement

Salle du Collège I mBÊSÊ I ÉflKrl 1 carte Fr. 35- 4 cartes Fr. 70-
L mmm WÊMy 1-. «f 2 cartes Fr. 50.- j usq u'à 12 ca rtes Fr. 30.-

uimancne Pétanque Club - Bruson 3 cartes Fr. 60- A jouer par la même personne
ncm j-t m g S_m mWm Wmk m V âm\ 9̂ I I  I I  I I9 navemore _;uuu 

CD_n_H.ll ATCC 120 pièce Boisson et cressin sont offertes par la société
à 15 heures _rl\l__ ,IVI_f\\lti_> de bagnes d'alpage Les cartes personnelles ne sont pas acceptées

Immobilières
location

A louer
à Bramois

studio
avec coin nuit séparé,
entièrement meublé,
place de parc, cave.

Fr. 650.-
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. (079) 220 498 31.
036-420664

A louer à Darnona
Venthône

12 000 m2
de vigne
cépage: pinot noir.
Système: guyot 150/80.
Très bien desservie,
mécanisable.

<_ (027) 455 53 40.

036-420876

studio
spacieux
cuisine séparée.
Dès le 1er novembre.
© 027 207 32 15 ou
027 207 32 60.

036-421024

A louer

Sion
Avenue
de la Gare 5

A louer tout de suite

arcade
75 m2
Loyer Fr. 1520.-+ char-
ges.

© (032) 3 448 448, aux
heures de bureau.

036-417843

Saxon
A louer
Nouvelle Avenue 15

appartement
2'/ pièces
69 m , balcon, cave,
place de parc extérieure.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.
Tél. (027)744 13 10

036-420203

très joli
Th pièces
dans maison
villageoise, cuisine
équipée.
Fr. 650.- charges
et parking compris.
(024) 481 13 20.

011-700192

Messageries
du Rhône

^̂  <<2>!__k^ _-_-__-_-_ .̂IMPÔRT
PARFUMERIE

Se anniversaire
a Martigny

Si vous passez le 4 novembre pour fêter avec nous,
nous nous offrons un apéritif d'anniversaire.

Dàftàl IMPôRT :
|| f IJU PARFUMERIE .

; Contre remise de ce bon, •
vous recevrez un cadeau-surprise attrayant.

i IMPORT PARFUMERIE Super Centre Coop i
Rue de la Poste 3,1920 Martigny 1

! Valable du 04.11. - 08.11.2000 !

. . *"_"**** " V "̂ ll** »

A Bramois
Libre tout de suite DAMES ENFANTS boutique

SIERRE I
Route de Sion 21 

T—J-f-+\ / _ "t̂ jXj-y >
Natel (079) 220 23 52 * 

\ / -  | Y-

LIQUIDATION TOTALE
pour cause de transformation

Tout à 50%
Jusqu'au 11 novembre.

036-420963

studio meublé
Fr. 480 -, charges non comprises, y com
pris place de parc, proximité bus.
© (027) 281 36 46 ou
© (078) 603 17 22.^ ' 036-420777

A louer à Chamoson
centre du village

Th pièces
duplex meublé, tout confort.

Fr. 770.- + Fr. 70.-.
© (079) 221 05 59.

036-421041



BMW 328 I coupé
automatique, 1996, grise,
cuir, sièges chauffants VE VC JA ASC + T
Climatisation auto, 4 roues neiges,
125 000 km. Fr. 21 000.-.
Tél. (079) 374 62 42.

011-700294

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans Importance.
Préférence pour véhicules japonais.
© (079) 449 11 43

036-419637

I Restaurant
1/vVN I Pizzeria

r̂ M____^VI des Douanes
¦Mil.lin.El Martigny

Café-restaurant
de la Douane-Panigas

vous propose

LA BRISOLÉE
Tél. (027) 722 62 62

036-421116

Boutique F.M.
Futures Mamans

Avenue de l'Europe 23
Immeuble «Les Tournesols»

2e étage
1870 Monthey¦̂  

x 
¦
* JE

Nfj P̂  "
- jfcâj^L ^ f̂ f̂

La Boutique F.M.,
confection lingerie ,

vous souhaite la bienvenue
et vous invite à découvrir

la collection automne-hiver

Professionnel pour hautes exigences!
Prix-hit 

 ̂
ẑ—

1800 Watts mA Ŷ ^'̂ SAS -

Husqvarna 318 Electronic, la tronçonneuse
électrique performante pour les professionnels.

. afe
^ 

Prix-hit

^>» lieu de 
XfTm.

V__ | BlHusqvarna >ft ,g _____T^^*^

Husqvarna 136, la tronçonneuse à essence par-
faite pour la maison, le bricolage et le temps
libre.
Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

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

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/78312 50

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

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 1414

1950 Slon
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

A vendre à Chippis,
rue des Vergers

appartement
372 pièces
garage, place de parc. Bon état.
Fr. 150'000.-
Pour contact: (079) 446 38 36.

036-420291

A vendre, occasion à saisir

café
et carnotzet en sous-sol.

Fr. 295 000.-.
y c. cuisine neuve et aménagement

pour 40 places.
PPE déjà réalisé.

Situation: Valais central, rive droite.
Rens. (079) 470 42 45.

017-472623

~jj H- 

B U R G E R B A D
L t U K E R B A D

Action d'automne
pour les Valaisans

du 30 octobre au 19 décembre 2000

Fr. 14.- par personne
(enfants de 6 à 16 ans Fr. 7.-)

Sont compris l'entrée au bains thermaux,
le parking

ainsi qu'une boisson au restaurant
Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h
Vendredi et samedi jusqu'à 21 h

Tél. (027) 470 11 38 ou www.burgerbad.ch
115-731709

TOCKS D'USINES^
SUR STOCKS D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMME

:2 SOMMIERS ELECTRIQUES
2 MATELAS COUCHAGE LATEX

(2 X 80 X 200 CM)

EX: SALON 5 PUCES
3 + 2 PLACES
CUIR-TISSU-ALCANTARA

GRAND CHOIX DE SALONS CUIR, TISSU, ALCANTARA A PRIX D'USINES
LITERIES ÉLECTRIQUES, MANUELLES, RESSORTS, MOUSSE ET LATEX

DèS _— .̂ I i IL J -1IU ! M 1144 J11 M LU i I _ _ AM im
FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOMMIERS

ASSISTANCE ET CONSEIL • V ENTE DIRECTE:
AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL. 027/456 73 60

Immobilières - Vente

Station du Valais central
A vendre ou à louer

fitness
physiothérapie

sa u as h
possibilité de reprise immédiate.
Ecrire sous chiffre C 036-420475

«Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n- 036-420475

A vendre à Veyras

appartements 5,4,3 pièces

Immeuble en construction
les Bluets

habitables juin 2001.
Pour renseignements:

Zufferey Arthur Immobilier Veyras
Tél. prof. (027) 455 63 44
Tél. privé (027) 455 22 57

Natel (079) 434 91 39.
036-417297

joli
4Vi pièces
excellente situation,
grande loggia, cheminée
tran;., garage + parc,
cave, galetas,
Fr. 218 000 -
8 (027) 455 74 45, h. des
repas.

036-420335

petite
maison
villageoise
cuisine-coin à
manger, séjour, douche
WC ,à l'étage 2 chambres
boisées, bain WC.
2 caves, petite place jar-
din,
Fr. 180 000.-
© (079) 524 30 54.

036-421082

villa de maître
(307 m2 habitables), avec 1934 m! de
terrain à bâtir pour petit bloc locatif

(8-10 appartements).
Prix sur demande.

<B (027) 203 13 16 ou (079) 253 42 40
036-420438 Venthône

A vendre de particulier

appai IGIIICIII.
472 pièces

120 m1, vue splendide. Endroit calme,
situation privilégiée.

Prix à discuter.
<_> (079) 216 96 28, heures de bureau.

036-420995 Achète
voitures, bus
•t camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
<8 (079) 321 15 65

Mercedes
560 SEC
1992, noire,
expertisée,
Intérieur cuir,
toutes options.
© (079) 689 83 34.

036-421066villa-chalet 6-7 pièces
constructions soignée 1982, excellent état, 210 m1

habitables, entièrement excavée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, sauna, garage individuel, terrain 1200 m1,
pavillon jardin, plein sud, vue Imprenable, toutes commodi-
tés à proximité, hors nuisances, prix et mise à disposition
à discuter, http://www.top-info.ch/ liseron/ index.htm

011-700079
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Fr. 33000.-

3 séries royales exceptionnelles
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FR. 480.- FR. 750

FR. 830.- FR.1'250
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A vendre
près de Sierre

Sierre - centre-ville
routa d'Orzival

A vendre

Sion
Mont d'Orge,
Gravelone
Position dominante sur
la ville de Sion et les chà
teaux
attique-duplex
161 m1

Construction luxueuse
dans petite résidence,
garage Individuel,
Fr. 590 000.-.
« (079) 447 42 00.

Sierra
Proche du centre,
cause départ
attique-triplex
220 m1

tout confort, cheminée,
3 terrasses. Estimé
530 000.- cédé cause
liquidation à
Fr. 370 000 - seulement.
© (079) 447 42 00.

036-420891

GRUISSAN plages-ports 36 km.
Typique et spacieuse maison languedocienne
6 pièces, cuisine (séjour 58 m'), WC-bains,
douche, 2 cheminées, vaste garage, terrasse
patio FF 490 000.-. Crédit possible.
JSI Narbonne (0033) 468 90 62 33.

046-747948

M. Barman, ® (079) 628 19 38

Restaurateur de
maison ancienne

A vendre portail 17e en
bols (face non ajournée
et cloutée).

Déjà restauré.

H. 3.10/L. 2.10

B (079) 628 28 00,
dès 19 heures,

036-420710

Anzère-Vilili , région Miyeni d'Arbaz
joli chalet 4V_ pièces

magnifique situation, plein aud, vue panoramique
Prix : Fr. 287 000.- meublé.

Grimisuat Véhicules automobiles

http://www.burgerbad.ch
http://www.top-lnfo.ch/
http://www.lenouvelllste.ch
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un valaisan sur ie ring
Muharrem Berisha sera le seul boxeur à défendre les couleurs valaisannes, ce week-en

à Troistorrents, lors des championnats de Suisse.

Ce 
week-end, le Club de

boxe de Monthey organi-
se, à Troistorrents , les de-

mi-finales et la finale des cham-
pionnats suisse. Suite aux quali-
fications qui ont eu lieu le week-
end passé, un seul boxeur repré-
sentera le Valais. Il s'agit du
Martignerain Muharrem Beris-
ha. Rencontre.

Muharrem Berisha, com-
ment êtes-vous arrivé à la
boxe?

J'ai débuté la boxe il y a
huit ans un peu par hasard. Je
voulais dépenser mon énergie
sur un ring et pas dans la rue.

Quelle est votre meilleur
souvenir?

Le titre de champion de
Suisse juniors remporté en
1996.

Combien de fois vous en-
traînez-vous par semaine? Est-
ce un problème par rapport à
votre profession?

i Je m'entraîne trois fois par
semaine en salle, à raison d'une
heure et demie à deux heures
chaque séance. Je fais aussi des
footings pour entretenir ma
condition physique. Pour mon
travail, ça ne me pose pas de
problème. J' essaie de m'arran-
ger.

Ce week-end, vous dispu-
tez les championnats de Suisse.
Quels sont vos objectifs?

Le titre de champion de

Muharrem Berisha boxera pour le titre de champion suisse, ce week-end, à Troistorrents. mamin

Suisse amateurs. Je me suis vous trouvez-vous?
bien entraîné pour ces cham- Je suis très confiant car je
pionnats, c'est mon objectif de me suis bien préparé,
la saison. Quels sont vos projets

Vous combattez en Valais, pour l'avenir?
Cela représente-t-il un avanta-
ge pour vous?

Oui, il y aura plus de spec-
tateurs qui se déplaceront , car
c'est proche de chez eux.

Dans quel état d'esprit

J'espère pouvoir devenir un
jour boxeur professionnel.

Ce week-end, vous serez
donc le seul représentant du
Valais?

Lors des qualifications,

nous n 'étions que deux Valai-
sans inscrits à ces champion-
nats. Je suis le seul en demi-fi-
nale.

Que retenez-vous de vos
deux combats en Italie la sai-
son passée?

Mon premier combat s'est
terminé sur une défaite aux
points et le second sur un
match nul. C'est un niveau dif-

férent et c était une bonne ex-
périence. En Italie, pour rem-
porter un combat, il faut gagner
par k.-o., par abandon ou sur
blessure.

Propos recueillis par
FABRICE U LDRY

L'avis de l'entraîneur
José Cora, depuis combien

de temps entrainez-vous Mu-
harrem Berisha?

Depuis le début, en fait nous
sommes deux entraîneurs à la sal-
le de Martigny. Nous nous occu-
pons d'une trentaine de person-
nes qui viennent à tour de rôle. Il
y a des enfants, des filles, des vé-
térans, un licencié et des person-
nes qui viennent faire leur condi-
tion physique. Nous ne nous oc-
cupons pas d'un boxeur en parti-
culier mais dans la perspective
des championnats de Suisse, je
m'occupe de Muharrem Berisha
depuis un mois.

Quels seront ses meilleurs
atouts?

Son courage, sa volonté, son
abnégation. Il accepte de souffrir
et n'a pas peur de recevoir des
coups. Il a envie de gagner tout
en respectant son adversaire.

Comment qualifiez-vous sa

performance lors des qualifi-
cations?

Il a eu un adversaire de valeur
qui voulait gagner. Mais Muhar-
rem voulait encore plus gagner. Il
a accepté de souffrir. Il voulait
vraiment la victoire.

Quel est votre pronostic?
Il peut devenir champion de

Suisse.
Vous avez confiance en

lui?
Je sais de quoi il est capable.
Que pensez de la boxe va-

laisanne?
En Valais, il y a trois clubs:

Martigny, Sion et Monthey. L'in-
térêt pour la boxe se passe par
vagues. Pour l'instant nous som-
mes au creux. C'est un sport très
exigeant. Il y a beaucoup de mon-
de qui est de passage dans les
salles. Par contre entre les clubs
valaisans, il y a une grande colla-
boration à tous les niveaux. FU
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Demain 1 Batman-Senora
à Auteuil 2 Phonidal
Prix [ '  3 Port-Mazarine
Marc Antony 
(haies, 4 Carav09e 

Réunion 1, 5 For-Pasquini
course 5, 6 Kit-Lawyer
3900 m, 7 Patokal
16 h 1°) 8 Polisson

9 Brighton-Cy 
,gp .fis 10 Couscous

£ _W MS«»_H *§? 11 loto-Bleu 

> ¦ê_Kq__\ j fc  12 Irelond

f  ' ____M_i 13 Imitek 
9 14 Kaleigh's-Jovite
S 15 Beau-Canadien

WMmUmf Tg . 
. ::Y; ;'/ Àff  !J 16 Grisafari 

j. ' / '. t d  17 Perange
lM7r_ - gC. ,,«. _-L-fl -|8 Rose-Nobio
Seule la liste officielle 19 Singulière
du PMU fait foi .. -, . 7 20 Polyquest

69 P. Chevalier M. Rolland 13/2 3o4o1o
68 B. Thélier T.Civel 9/1 2o1o1o
66 S. Beaumard D. Prodhomme 16/1 4o5o0o
66 S. Juteau I. Pacault 11/1 1o0o0o
66 J. Marion G. Le Paysan 12/ 1 3o4o4p
66 B. Delo Y.-M. Porzier 6/1 1o2o2o

65,5 T. Majorcryk J.-P.-J. Dubois 13/1 1o4o8p
65 S. Bardet C. Lerner 17/ 1 O0O0O0
65 Y. Gourraud J.-P. Gallorini 14/ 1 0aAo4o
65 P. Marsac G. Cherel 15/2 1o1o7o
65 C. Dubourg E. Leenders 18/1 T0T0T0

64,5 T. Pèlerin C. Lerner 15/1 O060O0
64,5 L. Métais F. Belmont 19/1 4o0o5o

64 P. Julien L. Audon 13/1 7o5o3o
64 J.-P. Godet M. Rolland 16/1 7o6o4o
64 N. Millière M. Rolland 23/1 60O0O0
64 F. Benech B. Sécly 19/1 0o4o0o
63 D. Mongeard E. Pilet 22/ 1 5o5o4o
62 A. Kondrat J.-Y. Artu 20/ 1 7o5o5o

Bien, les Valaisannes !
Ce dernier week-end, les

gymnastes de l'Association
valaisanne de gymnastique fé-
minine se sont présentées à la
demi-finale de gymnastique aux
agrès féminine, à Gais (SG) en
tests 4, 5 et 6. Les participantes
ont disputé dans l'ensemble un
bon concours, mais aucune fille
n'a réussi à se qualifier pour la
finale.
Test 4 (135 participantes): 83. Lo-
vay Camille, Martigny-Octoduria; 103.
Schwery Fanny, Uvrier-Sports; 115.
Moret Morgane, Martigny-Octoduria;
117. Pradegan Jessica, Martigny-Octo-
duria; 126. Guntern Julie, Uvrier-
Sports; 128. Jermann Sara, Collombey.
Test 5 (119 participantes): 99.
Barroso Candy, Martigny-Octoduria;
107. Rey Alexia, Uvrier-Sports; 117.
Bannwart Anissa, Uvrier-Sports.
Test 6 (107 participantes): 63.

Les participantes valaisannes à la demi-finale des championnats de
Suisse individuels aux agrès. idd

Guex Isabelle, Martigny-Octoduria; Octoduria; 94. Leng Chanta, Marti-
84. Darbellay Sylvie, Martigny-Octo- gny-Octoduria; 95. Follin Cécile, Mar-
duria; 85. Grandjean Laure, Martigny- tigny-Octoduria.
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2 - Un rival net à notre fa- ""* Réunion 3, course 7, 9- Big-Bazar 2400
vori. 1(J 2400 m, départ à 14 h 45) 10. Django-D'Arc 2400
-11 |i„„„k„!„ „„*. _4«> 15 H- Glamour-Fiehter 24001 - L euphorie est de ,3 -, r-Ai;,, 947c; b
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4
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Programme
Aujourd'hui

8.00 pesée des boxeurs.
14.00 début des demi-finales.

Demain
8.00 pesée des boxeurs.
9.00 messe pour Olivier

Berthoud.
14.00 début des finales.

L'avant-dernière
ligne droite

Martigny reçoit
Team Rheintal,

ce soir à 20 heures,
à la salle du Bourg.

La  lutte pour le sacre national
démarre aujourd'hui. Elle

oppose en matches aller et re-
tour Willisau, champion en titre,
à Freiamt et Kriessern à Sensé.
Les deux vainqueurs de ce pre-
mier tour disputeront la grande
finale pour le titre. Les quatre
autres viennent-ensuite, Marti-
gny, le Team Rheintal, Einsie-
deln et Hergiswil, débutent ce
samedi un tour qualificatif qui
décidera des deux équipes fina-
listes pour les cinquième et
sixième places, ainsi que les
deux malheureux qui se battront
contre la relégation. Le mode est
le même. Après des matches al-
ler et retour, les deux vainqueurs
et les deux perdants s'affronte-
ront directement entre eux.

Le Sporting
sans Grégory Martinetti

et Youri Silian
Les deux intellectuels du Spor-
ting de Martigny disputent ac-
tuellement les «mondiaux» uni-
versitaires au Japon. Cette dou-
ble absence donne forcément
des soucis à l'entraîneur Frédé-
ric Corminbœuf. «Il faut faire
avec et trouver des solutions. El-
les existent, mais on ne rempla-
ce pas comme ça deux pions es-
sentiels. La relève pointe le bout
du nez. Laissons-lui l'occasion
de le montrer en entier. En 76 kg
Laurent Martinetti peut lutter
pour Youri Silian en sty le gréco.
Par contre en 85 kg gréco, le
choix risque d'être différent.
C'est à un expérimenté que je
vais probablement demander de
lutter, Claude Sauthier. Le gros
combat de la soirée sera certai-
nement le choc des 76 kg libre
entre Lionel Martinetti, en p lei-
ne bourre actuellement, et le
Russe Stanislav Borisovitsch.»

Le président lutteur David
Martinetti sera-t-il présent?

«Il est rentré de vacances et
sera sur le tapis. Peut-être pas
dans sa catégorie de prédilection
des 97 kg, mais en 130 kg gréco.
Son expérience et sa technique
doivent faire la différence quel
que soit l'adversaire. Mirko Si-
lian sera appelé à lutter en
97 kg, style libre. Notre Bulgare,
Assen Kumanov, défendra les
54 kg et Ton retrouvera un jeu-
ne, Damien Christinat, en 58 kg.
Pour le reste, il faudra se battre
comme des lions pour assurer la
qualification au retour.»

Les Saint-Gallois ne l'en-
tendront certes pas de cette
oreille mais le Sporting peut dé-
jà se rassurer ce soir, avec l'ap-
pui du troisième homme, le pu-
blic! PIERRE -ALAIN ROH



Un partenaire, Ernst Marti AG

Le fruit de la passion
Grâce à Vanden champion de Suisse, Gusti Zollinger, les irréductibles

de la petite reine peuvent enfin assouvir en tout temps leur soif de vélo.H-W «- _ * iyi_ -l.H-.l_ -

Les 
fanatiques de la petite

reine, ceux pour qui la ter-
re s'arrêterait de tourner

s'ils ne pouvaient pas avaler leur
100 à 200 km de vélo par semai-
ne au moins ont toujours existé.
Ceux qui rêvent de consacrer
une partie de leurs vacances à
assouvir leur soif jamais tarie de
coups de pédales aussi. Les pre-
miers ont toujours trouvé un
terrain d'expression propice à la
porte de leur maison. Les se-
conds, en revanche, ont souvent
dû s'arracher les cheveux pour
dénicher l'offre recherchée. Al-
lier vacances et sports demeurait
l'apanage des clubs spécialisés.
Pour le plus grand bien et le
plaisir des sportifs, ce n'est plus
tout à fait le cas aujourd'hui.
L'Italie, la France, l'Espagne
sont devenues des terres d'ac-
cueil très courues des cyclistes
de partout dont le point com-
mun est la dose. La grande. Cel-
le des kilomètres avalés sur deux
roues, bien sûr.

Une semaine ou plus
sur la Costa Blanca

En créant puis en développant
son projet «Fun for Bike» destiné
aux amateurs de randonnées à
vélo en terres balnéaires, l'an-
cien cycliste suisse Gusti Zollin-
ger (55 ans), ancien champion
de Suisse de vélo sur piste, n'a
pas véritablement fait œuvre de
pionnier. Il est en revanche l'un
des premiers à mettre l'accent
sur le plaisir des cyclistes qu'il
accueille «chez lui» à Calpe, en
pleine Costa Blanca espagnole.
L'Argovien, qui n'a pas perdu
une once de sa passion pour la
petite reine, a en effet mijoté
durant plusieurs années un met
qu'il sert aujourd 'hui avec plein
de raffinement aux amateurs de
vélo. Durant une quinzaine de
semaines, de février à juin, puis
en octobre, cet amoureux jamais
saturé de coups de pédales, re-
çoit bon an mal an entre quatre
cents à cinq cents cyclistes. Son
ODjecru: leur permenre a assou-
vir leur soif dans un décor qui
leur offre un total dépaysement.

Gusti Zollinger (en rouge) et le professionnel suisse Fabian Jecker (à gauche) emmènent le peloton sur la route du bord de
mer, au-dessus de Calpe. nf-joris

En cycliste averti, Gusti Zol- fun-fun ou de l'«easy-power». té. A l'équipe des accompa- l'habillement sontEn cycliste averti, Gusti Zol-
linger a choisi les splendides
paysages de la Costa Blanca,
dans le sud de l'Espagne.

Du facile au difficile
Etabli sur une semaine, le séjour
comprend cinq parcours diffé-
rents et les cyclistes sont répartis
selon leur force et leur bon vou-

loir en huit groupes. Si les con-
firmés opteront pour le groupe
«power» (puissant) , les moins
entraînés choisiront le groupe
«easy» (facile) . Les autres tâte-
ront du fun 1, 2 ou 3, voire du

fun-fun ou de l'«easy-power».
Sous la conduite d'un responsa-
ble confirmé, ils s'élanceront
alors sur des parcours de diffi-
cultés variables qui vont de 50 à
150 km par jour , l'un longeant la
mer, l'autre s'enfonçant vers les
vallées de l'arrière-pays, au mi-
lieu des néfliers, des orangers,
des oliviers et des citroniers, ou

grimpant vers les cols environ-
nants, dont le célèbre col de Ra-
tes, connu de tous les cyclistes
professionnels du monde.

Sommet de l'organisation,
l'assistance est d'une rare quali-

PUBLICITÉ 

gnants à vélo parfaitement en-
traînés et rodés, le chef a ajouté
tous les ingrédients nécessaires
au bon déroulement du séjour.
Une assistance technique très
professionnelle, avec mécani-
ciens et masseurs, est mise en
place dès les premiers séjours.
Des conseils sur la nutrition et

Initiateur du projet dont il assume
l'entière responsabilité de son
bon déroulement, Gusti Zollinger
a confié à Ernst Marti AG, le plus
grand Tour opérateur de bus de
Suisse avec ses dix-sept succursa-
les dont cinq en Suisse romande
(Neuchâtel, Lausanne, Echallens,
Fribourg et Genève) et ses deux
cent septante employés, le soin
de promouvoir et de vendre ses
séjours à vélo sur la Costa Blan-
ca. Programmés entre le 24 fé-
vrier et le 2 juin, ceux-ci se dérou-
leront l'année prochaine sur treize
semaines. Deux ou trois séjours,
suivant la demande, sont égale-
ment prévus comme chaque an-
née, en octobre.

Un bus d'accompagnement avec remorque
suit les cyclistes durant leur parcours. nf-joris

Du sommet du célèbre col de Rates, la vue
sur la plaine de Jalon est superbe. nf joris

prodigués en dé-
but de semaine
aux participants.
Une boutique du
cycliste à des prix
avantageux com-
plète enfin l'offre
de Gusti Zollinger.

Gé RARD J ORIS

L'un des cinq parcours passe par le village de
Guadalest et son célèbre château, l'un des
plus visités d'Espagne nf-joris

Outre ces séjours sur la Costa de la «Gardenroute» avec départ
Blanca, la société de Kallnach à Port Elizabeth et arrivée au
propose, pour la plupart en colla- Cap, est proposée aux «bikers».
boration avec Gusti Zollinger tou- n . . ,._,.__,- . ¦¦ Pour tous es voyages, es de-lours, différents autres séjours a , - - ,- u J a .-' .:
' ., ' placements s effectuent soit en

bus à deux étages avec fauteuils,
La possibilité de rallier sur ceci sur demande, soit en avion

1715 km les villes de Calpe, au avec Spanair et Crossair.
sud de l'Espagne, et de Berne en n , . ,

• 3 A • - A A Pour de plus amples renseigne-quatorze jours et treize étapes est . r ¦ ¦• _ ¦¦ _ ¦ u\t , ' , , .. r . ments, vous pouvez visiter e siteofferte pour la deuxième année . . .  r .. , ,,, «.,. t , , internet www.marti.ch ou appelerd affilée aux amateurs de grande , .. . . , , u „ v . -i, . .... 3 le siège principal de Kallnach, tel.randonnée en 2001. _ .->-, . .ni ... -T. ¦• J J-(032) 391 01 11, ou I une des dix-
Pour la deuxième fois égale- sept succursales. Vous pouvez

ment, une offre de vacances spor- également vous adresser à elle
tives à vélo en Afrique du Sud par courrier électronique à
ainsi que la découverte, pour la l'adresse marti@marti.ch ou par
première fois et toujours à vélo, fax au (032) 391 02 14. GJ
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qui se détestent. Page 30

«Je suis entré dans le cœur des gens»
A 83 ans, Henri Salvador signe le disque de ses rêves et prend une douce revanche sur ceux qui,

en lui, ont davantage vu l'amuseur que le crooner élégant.

R

ire tonitruant, oeil
malicieux, voix
velours, taille fine ,
esprit vif, propos per-
tinent. Le temps

passe, ce n'est rien pour Henri
Salvador. Impossible de le croire
lorsqu'il assure, sérieux comme un
pape: «le suis un vieux monsieur...
je suis cuit.» «Chambre avec vue»,
son tout nouvel et tout bel album
— son meilleur sans doute —
prouve le contraire. Monsieur
Henri est au sommet de sa forme
et de son art.

Rencontre avec un monu-
ment De tendresse, de gentillesse,
de charme.

Votre métier vous lasse-t-il
parfois?

Non, je le fais tellement peu
(rires)! D'ailleurs, ce n'est pas un
métier, c'est un amusement. le me
suis amusé toute ma vie. Quand je
vais sur scène, c'est pour m'amu-
ser avec le public; quand je fais des
chansons, c'est pour m'amuser
moi-même; quand j'enregistre,
c'est un merveilleux amusement.
Comment voulez-vous que je sois
malheureux?

Mais vous n'êtes pas qu'un
amuseur, même si le public a sou-
vent retenu cet aspect-là de vous.
Ça vous frustrait?

Non parce que les chansons
drôles, je les faisais pour gagner ma
vie, c'était du «money music». Mais
sur les disques, je m'arrangeais tou-
jours pour mettre, avec ces tubes,
du chouette, de la belle chanson.
Quelques-unes sont passées
quand même: «Syracuse», «Le
loup, la biche et le chevalien> (plus
connue sous le titre «Une chanson
douce», n.d.l.r.), «L'abeille et le
papillon». le mettais du rigolo sur
la face A, du chouette sur la face B.
Ici, pour me venger, je n'ai mis que
du chouette, que des faces B (rires)!
La face A, je l'ai assassinée! Pan!

C'est donc le vrai Henri
Salvador que vous montrez.

le n'ai pas à rougir de ma car-
rière parce que j 'ai rendu heureux
beaucoup de gens qui ont oublié
leurs soucis en me voyant. Mais
maintenant , je voudrais bien le
Salvador qui aime Salvador et qui
donne ce que veut Salvador. Je me
dévoile au public en disant: n'ou-
bliez pas que je suis un sentimen-
tal , que j' ai une jolie voix, que je
suis un crooner...

Pourquoi avoir attendu autant
avant de vous dévoiler?

Mais à cause des contraintes
commerciales! Ce disque est le tout
premier que j'ai pu faire comme je
voulais. Avant, les maisons de
disques me disaient: Surtout, que
ce ne soit pas cher et que ça
marche. Mais qui décide si ça
marche ou pas? Ce n'est pas le
directeur artistique, ce n'est pas
l'artiste, c'est le public. Quand il dit
non, c'est non. Mais quand il dit
oui, qu'est-ce qu'il le dit bien-

Aujourd'hui, il vous dit oui,
oui, oui...

Treize chansons, treize fois oui
(rires) ! Le plus beau, c'est que j 'ai
83 ans. C'est le gag du siècle: le
vieux, il nous fait voir le chemin!
C'est scandaleux, il devrait y avoir
unjeune , là, pas moi!

¦ 
*- _ _____ .
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«Mon vrai métier, au fond, c'est les vacances, c'est ne rien faire...» ai*, soa .es

Vous espérez faire des émules? criant dedans. On le dit, oui, mais c est parce
pjnq-ponq Si ça pouvait faire aller les Est-ce que le mot carrière a un que je suis là depuis longtemps

jeunes vers la belle chanson fran- sens pour vous? (rires). Je suis entré dans le cœur des
Qu'est-ce qui entre un homme et une çaise, je serais heureux. Parce que Je ne fais pas de carrière, je fais gens. Ce n'est pas facile, vous savez,
vous fait rougir? femme. les gens en ont faim, ils en ont soif, mon plaisir, et mon plaisir, c'est les gens sont sauvages... Cette
Entrer dans un salon de thé Votre drogue préférée ®n en a marre du rap, des sous- moL..L_\cadémie française veut me récompense-là , ça vaut plus que
où il y a plein de dames. », , . . ' chansons américaines commer- donner une médaille pour ma car- l'argent, plus que tout. On sait
C'est très gênant , je ne sais , ' usi 9ue' °ien ciales, de ces paroliers qui assassi- rière. Moi qui ai le certificat qu'on est un être humain qui a été
plus comment me tenir; je var . nent la langue française, qui est la d'études, c'est à pisser de rire! n était utile au moins à un moment dans
suis très timide. Je vaincs ma '_ e nen Ta ire- plus belle du monde, sous prétexte temps qu'ils me récompensent: la vie des gens,
timidité sur scène mais pas Sur quoi donne votre d'être différents. En plus, ils ne vous avez vu l'heure? il est 83 heures ENTRETIEN MANUELA GIROUD
dans ce genre de situation. «Chambre avec vue»? chantent pas, ils crient! Les gens, (rires)!
Le comble du bonheur. Sur la place Vendôme; jeunes et vieux, ont besoin de belles C'est tard, vous avez raison, «Chambre avec vue»,
La tendresse qui peut exister c'est là que j'habite . choses qui adoucissent la vie, de surtout que vous faites déjà partie Exxos-Virgin / EMl.

rêve, et on leur pète les oreilles en du patrimoine. Internet: www.henri-salvador.com

Vidéo Cinéma
Les toiles
du week-end
Un p'tit tour dans les salles pour se
changer les idées ou se laver la tête.
Ou s'évader. Page 36

Duo de mamies
dans la jungle
L'aventure broussarde de Fanny
Ardant et Josiane Balasko en mêmes

http://www.henri-salvador.com


Duo de mamies dans la jungle !

Délicat challenge

Une aventure extraordinaire vécue par deux grands-mères qui se haïssent. tu

Le synopsis du film «Le fils du Français» , le producteur et ami Jean-Louis Livi qui s 'est
réalisateur Gérard Lauzier le laisse raconter à dévoué et, à notre grande surprise, elle a
Benjamin, le petit héros de neuf ans. «J'ai accepté, c'est une chance dont je ne reviens
plus de maman, j 'ai voulu retrouver mon père, pas- »
il est chercheur d'or au Brésil, le mieux, c'était Tournage périlleux
d'y aller avec mes deux grands-mères, sauf ,. „ , , . , .
qu'elles se détestent vraiment. Mais alors, 

Qo™™ '*? C0Ut5
R
de Production étaient

« . . . , inabordables au Brésil , «Le fils du Français» anotre voyage en Amazonie, je vous raconte été toumé au Venezue|a jQ ^ 
,,. . 

\ ^pas! On a ete poursuivis par des tueurs,
^ 
on a revenue |ndemne 

. 
Pads ma|s „ ^[̂rencontre un jaguar qui aimait pas I opéra, d- un cheveu pour que que,qu.un reste |à.bas!

des Indiens un peu collants sont tombés En réaHté| |es péripéties ont été si nombreuses
amoureux de mes grands-meres... qu'on peut légitimement se demander si les
Heureusement que Jean, le meilleur ami de mauva j s espr j t5 de la junale ne se sont pas
papa, était là... Ah oui, parce que papa, lui, il inscrits au générique. Gérard Lauzier a attrapé
était rentré à Paris... Enfin, c'est ce qu 'on |e paludisme, puis il a fallu lui enlever la
croyait.» Cette narration annonce une vésicule biliaire. L'une des actrices a vu un
comédie mouvementée qui se déroule en serpent très méchant lui passer entre les
grande partie au beau milieu d'un univers pieds, un avion s'est crashé et le pilote a eu
hostile. Si elle ne fera mourir personne de rire, les bras cassés. Comme si cela ne suffisait
il n'en reste pas moins qu'elle contient pas, une des plates-formes de tournage a
quelques perles. Par exemple, l'étonnante commencé à s'enfoncer dans l'Orénoque et
scène de mariage impromptu restera Jean, qui devait être doublé par un cascadeur,
longtemps gravée dans les mémoires. a fini sa course dans le fleuve.

CATHRINE KILLé ELSIG

Les deux aïeules qui se débattent avec des
lianes et des créatures sauvages sont campées
par Fanny Ardant et Josiane Balasko. L'une
s'est glissée dans les tailleurs d'une
bourgeoise désargentée mais toujours tirée à
quatre épingles. L'autre interprète un
personnage haut en couleur, tout en rondeurs,
qui ne peut exister sans jurer, ni ses Gitanes...
Réunir ces deux actrices a posé quelques
problèmes à Gérard Lauzier. «J'acceptais
l'idée d'en parler à Josiane mais Fanny, la
divine séductrice, une mamle, impossible!», se
souvient le réalisateur. «Finalement, c'est mon

8.00 Journal canadien 93761568
8.30 Les Zaps 75857636 9.05 Bran-
ché 11458452 9.30 Découverte
75851452 10.15 Archimède 47935181
11.05 Outremers 36553471 12.05
Images de pub 55782549 12.30
Journal France 3 17166384 13.05 Re-
flets 64929568 14.15 Bouillon de
culture 71666636 15.30 Paris mois
par moi 17157636 16.30 Sport Africa
55708013 17.05 Pyramide 38694520

17.30 Questions pour un champion
55882029 18.15 Argent public
63874181 19.30 Autovision 77578075
20.00 Journal belge 77575988 20.30
Journal France 2 77670487 21.05
Thalassa 29778177 22.15 Envoyé
spécial 40238839 0.00 Le journal
suisse 55756650

terre 10.00 L'humeur vagabonde avec Didier 18.15 Multisports avec
12.04 L'horloge de sable 14.00 Yves 20.00 Musique Boulevard
Musiques d'un siècle 15.00 Magel- 22.00 BPM
ian 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
Paraboles 18.06 Entre les lignes RADIO CHABLAIS
20.04 A l'opéra: Le marin. Opéra 6. °0 Les Matinales 6.00, 7.00,
de chambre en 8 tableaux. Musi- 8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
que de Xavier Dayer. Orchesre du 900 Contact 10.25 Agenda 12.00
Festival Amadeus. Elektra 22.35 Les Tarrots 13.00 L'horoscope
Musiques de scène 0.05 Notturno 15.00 Le classement 18.00 Le

_ 18-19. Journal du soir, agenda cul-
RHONE FM turel + cinéma, rappel des titres
7.00 Expresso avec Isabelle 9.00 19.00 La fièvre

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-première: Champion-
nats de Suisse de football et de
hockey sur glace 22.30 Le journal
de nuit 23.04 Tribus 0.04 Rediffu-
sions 7.00 Expresso avec Isabelle 9.00

On n'est pas là pour se faire en-
gueuler avec Isabelle 11.00 Capri-
ce gourmand avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Plus ou moins

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 Penseurs de
Suisse Romande 9.05 Chemins de

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

EEHH m
7.00 Le journal du golf 57426810
7.30 Les superstars du catch
74084617 8.20 Michaël Jordan: Les
chemins de la gloire 30851636 9.55
Pleasantville 84484384 12.00 Mickro
ciné 68872618 12.30 Nulle part ail-
leurs 50966556 14.00 Un combat de
trop 71982704 16.00 Eddy time
10555641 17.15 Football: coup d'en-
voi 32172574 19.25 Nulle part ail-
leurs 26179278 21.00 H. 76217487
21.25 Evamag 68759617 21.50
Seinfeld 48219568 22.15 Jour de
foot 39276384 23.00 NPA live an-
thentiques. Doc 56030617 0.10 Taxi,
une journée ordinaire erotique
34495308 1.55 Rembrandt 55137940
3.35 Rencontre avec Joe Blach
10970921 6.25 Surprises 27636018

8.35 Récré Kids 89287617 9.40 Pour
l'amour du risque 45914162 10.25
Mon ami Jake 77533520 11.30 Mé-

de Sissi
57226742

13.50 Pen-

moires de I assassin
29726988 12.25 H20
12.50 Gliiisse 80940704
dant la pub 77679278 15.25 Les ter 94507520 17.25 Mister T
aventures de Sherlock Holmes 20062549 17.50 Désolé, l'assassin est
53427984 16.20 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 62832094 17.10 Mon ami
Jake 20766704 17.55 Football mon-
dial 37002365 18.35 Les ailes du
destin 79801568 19.35 Les contes
d'Avonlea 76353384 20.30 Clin d'œil
84847636 20.40 Passion sauvage: 20

ans avec les chimpanzés 10616891
21.40 Planète terre 31041365 22.35
Papilles 82854758 23.10 Nestor Bur-
ma 78517452

mWMM
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 9963001512.25 Mister T.
64157471 12.50 Friends. 3 épisodes

81416655 14.05 Dans l'œil de l'es-
pion 28381891 15.00 Face au crime.
Téléfilm 39974346 16.30 Supercop-

toujours occupé. Téléfilm 46887988
19.25 L'un contre l'autre 47649297
19.50 La vie de famille: Une paire
de dames 47629433 20.15 Roseanne

95899966 20.45 Un cas pour deux.
Série avec Rainer Hunold 40304461
21.50 Le Renard 35889181 22.55
Derrick 85230617 0.00 Aphrodisia. 2
épisodes 61112785 1.00 Cas de di-
vorce 18754563 1.30 Wiederholun-
gen 60005969

7.00 Les Zap 23091384
11.05 Vive le cinéma! 4006100
11.25 Magellan Hebdo

1147487
11.55 Frasier 84414384
12.20 Zoom avant 2835623
12.45 TJ Midi 899568
13.10 Questions pour un

champion 849704
13.40 Medicopter 3955100

Témoins gênants
14.30 Terre de fête 479556

Les nuits de feu de
Chantilly

15.00 Maigret 3649487
Maigret et
l'inspecteur
cadavre

16.35 Le monde selon
Georges 4586162

16.55 De si de la 519555
17.30 L'anaconda 855839
18.30 Tout sport 320541
18.40 Le fond de la

corbeille 6062520
19.20 Loterie à numéros

239013
19.30 TJ Soir/Météo 667742
20.05 Magic's 5357636

20.20
Superstar
d'un soir 2593079
Divertissement
Proposé et animé par
Bernard Pichon et Anne Car-
rard.

Silverado 286981 o
Film de Lawrence
Kasdan, avec
Kevin Kline
Perry Mason 1503476
Le fond de la
corbeille soozissz
TJ Soir 3665105
Questions pour un
champion 9699969
Le fond de la

22.10

0.25
1.55

2.30
3.00

3.25

4.00
4.25

corbeille 97932959
TJ Soir 5652704
Fans de sport 95676292 0.55

ESS

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 L'éveil. De Mary Lambert,
avec Kelly McGillis 22.50 Le récidi-
viste. De Ulu Grosbard, avec D. Hoff-
man 0.50 Dracula vit toujours à
Londres. De Alan Gibson, avec Chris-
topher Lee 2.40 Le Castillan. De Ja-
vier Sete, avec C. Romero 5.00 Villa
Fiorita. De Delmer Davies, avec R.
Todd

6.30 Textvision 7.00 Euronews 8.00
Textvision 8.10 Swissworld 8.25
Aprite le porte 9.25 Micromacro
10.00 Lingua Channel 10.35 Ulisse
11.25 Crocevia 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Awenture ci-
bernetiche 13130 Falo 15.05 Docu-
mentario natura 0 viaggio 16.00 Te-
legiornale 16.10 Polly. Film 17.45
Vero 0 falso? 18.00 Telegiornale
18.10 Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II régionale 19.30 Lotto
19.35 Eclettica 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Na famiglia da gent vi-
scora. Film 21.15 Mamma ho preso
il morbillo. Film 23.00 Telegiornale
23.20 Progeny. Film 0.50 Textvision
1.25 Fine

7.00 Euronews 77776568
8.00 Fans de sport. Hockey

60137278
8.30 Quel temps fait-il?

79803810
9.00 Signes 18345907
9.45 Cadences 33352094
10.55 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 72198452
11.10 Svizra Rumantscha

97073100
11.35 Quel temps fait-il?

30012029
11.55 Euronews 66829094
12.40 Flipper 53359907
13.25 Vive le cinéma 32357162
13.40 Zoom avant 25531128
13.55 VerSO 86585162

14.25 J.A.G. 50146278
15.10 Sept jours pour agir

85384181
16.00 Les trottinators 78111029
16.05 Jesse 45900029
16.25 Les trottinators 98574181
18.00 Les Zap 47988278

Renada; Pokémon;
Bob Morane
Videomachine 80449535
L'anglais avec 20.00
ViCtOr 18755907
Hits Videomachine

37374094
La méthode 60130094

19.00
19.30

20.05

20.35

20.45
Dis-moi
que je rêve 1 5723520
Film de Claude Mouriéras.
avec Muriel Mayette.
Julien, 20 ans, pompe l'air à
tout le monde. C'est surtout
sa famille qui trinque. Vu de
l'extérieur, c'est cocasse. Cha-
cun, dans cette famille de
paysans de Haute-Savoie,
s'invente une lubie, pour ré-
sister à Julien...

La différence 10418128
Fans de sport 30577100
TJ Soir/Météo 2005492e
Festival de jazz de
Montreux 2000:
Shemekla Copeland

93716425
VerSO 80955636
TextVision 33226549

22.20
22.35
23.35
0.10

6.40 Parole de solitaires 50796278
8.00 Les ailes de légende 72745988
9.45 Les cendres de Pasolini
33975094 11.30 Ils ont tué Rabin
19360568 13.05 Splendeurs de l'Afri-
que 78796891 14.00 Mystérieuses
civilisations disparues 57811839
15.20 Namibie, retour au pays
46273891 17.15 Le départ 74662346
18.10 On vous parle de Prague
68738669 18.45 Satan, une biogra-
phie non autorisée (2/3) 10126907
19.35 A pas de loup 16748723
20.30 Pata negra le rock des gitans
61120704 21.30 Cinq colonnes à la
une 74495907 22.25 Raoul Hausman
dadasophe officiel 18590617 23.20
La jungle plate 13574433 0.50 Les
grandes expositions 93026969

7.00 Sport matin 9152568 8.30 YOZ
956891 9.30 Skateboard 972839

10.30 Roller Skating à Lausanne
351810 11.00 Athéltisme: CM à San-
tiago 995520 12.30 Rallye en Espa-
gne 363520 13.00 Cart 706346
14.00 Offroad 700162 15.00 Snoo-
ker: demi-finale 782278 17.00 Ral-
lye: CM FIA en Argentine 266758
18.00 Tennis: tournoi féminin 371926
19.30 Plongeon à Hawaii 285758
20.00 Nouvelle vague 102471 20.30
Handball: Montpellier-Dunkerque
500636 22.00 Equitation 540742
23.00 Score express 170839 23.15
Tennis 9620902 0.15 Boxe: combat
poids lourds à Helsinki 7748785 1.15
Score express 5425560 1.30 Snooker
1975018

Rediffusions 12.00 Un casino à
Martigny - Abstract, magazine d'ar-
chitecture. Maurice Zermatten - La
plus grande brisolée du monde à
Fully 18.00 MK2 - Top départ - Cy-
berzone - Séries TV - Art - Boîte
aux lettres. Le marchethon de Saint-
Léonard, en faveur de la mucovisci-
dose - Makila, magazine de l'avia-
tion 20.00 «L'art de se vendre en
Valais», animé par Romaine Mudry.
Avec Denis et Bernard Chavaz, Paul-
Rudolf Riniker, peintre et professeur
d'art, Edmond Quinche, peintre,
Henri Maître, spécialiste en art et lit-
térature, Isabelle Tabin Darbellay,
peintre 22.00 Le marchethon - Ma-
kila - Maurice Zermatten - La plus
grande brisolée du monde

6.20

6.45
8.58
9.00
12.05
12.08

12.10
12.50
12.53

13.25

30 millions d'amis 6.15
35258100

TF1 info 65701452 7.00
MétéO 346399471 7.50
Jeunesse 77984758 8.40
MétéO 66030384 ' 11.40
Etre heureux comme... 12.20

399497029 12.55
Le juste prix 35936365 13.15
A vrai dire 37931433
Météo/Journal

367671926
Reportages 55266669 13.40
Le shérif et les sales 13.45
gosses
MacGyver 54783758
Alerte à Malibu

45321100 14.45
Flipper 475471 si
Will & Grâce 15446742
Secrets d'alcôve 15.35
Beverly Hills 99354723 15.50
Sous le soleil
Mon père.

13.55
14.50

15.45
16.40

17.10
18.05

18.50
19.55
20.00
20.25
20.30

cet inconnu 7290153e
Qui veut gagner des
millions?

86464094
Journal/Les courses
Météo

84433094

France - Australie
Test-match en direct

Petits matins.cool
96464907

Thé OU Café 90387988
Diddy.cool 47445555
DKTV.COOl 3151974!
Les Z'Amours 48860520
Pyramide 66014345
Météo/Journal 1079015.
L'hebdo du
médiateur 73537592
Présenté par Jean-
Claude Allanic
Consomag 93953154
Savoir plus sur la
Santé 58447075
Les artères, de la tête
aux pieds
Japon 40753592

desLes macaques
neiges
Tiercé 74580075
Retour à Fonteyne
Film de Philomène
EspOSitO 64463723
Union libre 55503152
Tirage du loto 94625669
Journal 35155297
Talents de vie 1127594s
Tirage du loto 87370334

20.55
Qui veut gagner
des millions?

31728278
Divertissement
Présenté par Jean-Pierre Fou-
cault.

21.55 L'émission des
records 32394723
Présenté par Jérôme
Revon
Offensive pour un flic

17896056

Le temps d'un
tournage 95005593
TF1 Nuit-Météo

20973969
Vive la nature 72143437

2.40 Très chasse 22166568
3.30 Quelques privés bien

tranquilles 44290810
4.00 Les grands destins du

XXe siècle 69353742
4.50 Musique 45147162
4.55 Aimer vivre en France

37347094

du Stade

22.40 Tout le monde en
parle 1732498.

1.15 Journal 99439532
1.35 Union libre (R)

Présenté par
Christine Bravo 76042018

1.35 Bouillon de culture
86168635

3.50 Les Z'Amours 16102742
4.20 Vagabond du pôle

Nord 56743162
5.15 Les routiers 3816290?

de France, commentaires de
Pierre Salviac et Thierry
Lacroix.
Premier des trois tests-mat-
ches organisés contre les
équipes du Sud.

7.30 La Banda dello Zecchino 9.35 7.05 Mattina in famiglia 8.00 Tg 2 -
A sua immagine 9.55 Bobby, il eue- Mattina 9.00 Tg2 - Mattina 10.00
ciolo di Edimburgo. Film 11.25 La Tg2 - Mattina L.I.S. 10.05 Spéciale
vecchia fattoria 12.30 L'ispettore Europa 10.30 Terzo millennio 11.15
Derrick 13.30 Telegiornale 14.00 Li- Mezzogiorno m famiglia 13.00 Tg2 •

nea blu 15.15 Settegiorni Parlamen- G'0™,,13,2
-
5 Rai sP°* DrT!S

to 15.50 Made in Italy 17.00 TG1 M-00 Hypenon Bay. Téléfilm 15.0

17.10 Passagio a Nord-Ovest 18.10 ToP «* ** P°PS 15-50 **"* %A 1 ,.,. „ . rL sney 18.00 Sereno vanabile 18.45
A sua immagine 8.30 Quiz Show 
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Tom e Jerry 20.15 II lotto aile otto
nale 20.35 Rai Sport Notize 20.40 20 30 Tg2 20 50 Ne, segn0 de|gia|.
Carramba che fortuna 23.15 Tgl |o: yy Movie: L'ultimo anello délia
23.20 Atlantis 0.25 Tgl notte 0.35 f0||ja 22.40 Tg2-Dossier 23.50 Tg2
Stampa oggi 0.45 Lotto 0.55 Film: Il notte 0.20 Meteo 2 0.25 Aweni-
prestanome 2.30 Rainotte 2.35 menti: Spéciale Dancer in the dark
Film: La donna piu'bella del mondo 1.45 Rainotte. Italia interroga 1.55
4.15 I giustizieri délia notte Due assi per un turbo 3.00 Incontro

con...
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Euronews 31972365 5.50
Les Ptikeums 61803619
MNK 14455636 6.50
Outremers 27013568 9.00
Expression directe 10.30

60752891 -j -j 50
Côté jard in 27338346 12.20
Le magazine
paralympique 13524273 13 1 g
Bon appétit, bien sûr ..,

¦-_
71553452

Euro 3: vote des
ressortissants U.E.

22567988 "4.15

12.17 Le 12/14 Titres et
MétéO 235920704

12.55 Les Dicos d'or: Enoncé
de la dictée i907i89i 15.05

13,55 Inspecteur Frost
65512520

15.40 Keno 21564839 16.00
15.45 Destination pêche

35515988 jy .QO
16,20 Spécial Vendée 18 0o

Globe Challenge
35894520 

1g 0Q
16.45 Dicos d'or 33935907 ig'

5418.10 Expression directe "
10433181 *°'US

18.20 Questions pour un
champion 93230555 20.40

18.50 Le 19/20 55515907
20.00 Tout le sport

35132346
20.10 C'est mon choix... ce

SOU 99877433

M comme musique
20913723

M6 Kid 21466839
M6 boutique 53443334
Hit machine 39050704
Fan de... 70355723
Demain à la une

97768655
Belle et zen 312999742
FX, effets spéciaux: La
série 27125517
Vendetta
Le monde perdu de Sir
Arthur Conan Doyle

30484278
L'esprit du démon
Les mystères de
l'ouest 83383181
La nuit des pistoleros
Los Angeles heat

12355623
Bugs 30355443
Amicalement vôtre

22250079
Turbo 21494556
Six minutes 433502533
Plus vite que la
musique 88987891
Vu à la télé 31032723

7.25 Debout les zouzous
53711758

8.30 A vous de savoir
63127094

9.05 La dernière année
d'une colonie 468828io

10.00 Expertise 72223159
10.55 Econoclaste 74313339
11.25 T.A.F. 75882520
11.55 Fête des bébés 32707145
12.10 Silence ça pousse!

50165636
12.30 Dans la peau de l'ours

26380617
13.30 Commissaire Moulin:

Le patron 30025553
15.00 Un monde, des

mondes 61?64146
16.00 Va savoir 80277094
16.30 Le Québec 66714641
17.30 Gaïa 20223555
18.00 Le magazine de la

Santé 52435013
18.55 C'est quoi la France?

83868471
19.00 Histoire Parallèle 730162
19.50 ARTE info 244177
20.05 Le dessous des cartes

7577758
Shangaï: tête de
dragon

20.15 Contacts 132391

dargauc

LE SCORPION

dargaud

DAVID B-JOANN SFAR

les humanoïdes associés

DUSK

20.45 20.50
Le bois du La trilogie
Pardoux i364ssio du samedi

20.45
Le naufrage
de «La Belle»

(R)

Histoires singulières
Film de Stéphane Kurc
Au cours des années 60, dans
un village du Massif Central,
deux jeunes amoureux sont
séparés par la vie...

20.51

21.45

22.40
22.20 Soir 3 51886273
22.45 Les combattants de

l'ombre 66540988 23-40

Film de Stéphane
Krausz

23.40 Le prisonnier 90241549 - ,»
0.30 Saga-Cités 77260327
0.55 Tribales 22772353
1.50 Un livre, un jour 1 25

92124308

3.25
4.15

5.05
5.45

6.05

Le Caméléon
Confrontation 152010437
The sentinel
La mort blanche

18281297
Buffy contre les
vampires 37519100
L'esprit vengeur
Sliders: Les mondes
parallèles
Un monde pour
Rembrandt 787oaoi3
Dark Skies:
L'impossible vérité

17831308
M comme musique

97424346
Fréquenstar 75581555
Jazz 6: James Carter ".15

19947965 ''¦'"'

Ute Lemper 90933433
Plus vite que la 2.45
musique 73799297
M comme musique

31113384

1722433
L'aventure humaine •
Documentaire d'Alan
Govenar.
Après dix-sept ans de recher-
ches, une équipe archéologi-
que a découvert l'épave de
«La Belle», un navire français
qui a sombré il y a trois cents
ans alors que son équipage
explorait l'Amérique du Nord
pour le compte de Louis XIV.

Metropolis 5435520
Requiem pour une
femme romantique
Téléfilm de Dagmar
KnÔpfe l 6969384
Music Planet 6932055
La caravane du plaisir

1147495

L'air et le feu (R)
14733211

En
7.30 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
10.45 Die Nazis (2/6) 11.45 Raum-
schiff Erde T2.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 «Hopp de Base!» 13.35 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau 14.50
Arena 16.15 Schweiz-JùdWest
17.20 Gutenacht-Geschichte 17.25
Tagesschau 17.30 George 18.00
tôthi und Blanc 18.35 Samschtig-
lass 19.15 Zahlenlottos 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 26. Novem-
°er 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Casa
Nostra 21.45 TG 22.05 Sport aktu-
ell 22.55 Scream 2 - Schrei des To-
iles 0.55 Nachtbulletin-Meteo 1.05
Freddy's New Nightmare

9.30 Chamaleon 10.00 Paddington
Bar 10.10 Oiski! Poiski! 10.35
Schloss Einstein 11.03 Tigerenten-
Club 12.25 Phônix, der Zaubervogel.
Film 14.03 Sportschau live: Tennis
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wett-
erschau 19.50 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Guinness 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Gesprengte Ketten.
Film 1.25 Tagesschau 1.35 Wenn
das Blut kocht. Film 3.35 Hondo.
Western
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'¦00 Gente 7.30 Pueblo de dios
8-00 En otra palabras 8.30 Parla-
mento 9.30 Asturias paraiso natural
10.30 A ciencia cierta 11.00 El gran
splash 12.00 Fruittis 12.30 Las au-
tenticas aventuras del profesor
Ihompson 13.00 Telediario Interna-
tional 13.30 Jara y sedal 14.00 Bri-
comania 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediariol 15.35 Musica si
'7.00 Calle nueva 18.00 Telediario
'8.30 Cine de barrio 21.00 Teledia-
n"2  21.30 El tiempo 21.35 Infor-
me semanal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Tauromaquia

dl
7.45 Acontece 8.15 Entrada Livre
8.45 Universidade Alberta 9.15 Jar-
din da Céleste 9.45 Contra informa-
çao 10.00 Grande entrevista 11.00
A Roda do Tacho 11.30 Ajuste de
Contas 13.00 Duas Vozes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Andamentos 16.30 Casa da
saudade 17.00 Atlântida 18.00
Agora é que sao eles 19.30 Horizon-
tes da memoria 20.00 Cruzamentos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 22.00 Santa casa 23.30
Conde d'Abranhos 0.30 Jornal 2
1.00 Horizontes da memoria

___________ ¦
9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 11.40 PUR 12.00
Sport Extra 13.00 Heute 14.00 Cla-
ra 14.50 Ich heirate eine Famille
15.35 Kaffeeklatsch 16.05 Conrad
& Co. 17.00 Heute 17.05 Lânder-
spiegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fûrs Leben 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kap der Guten
Hoffnung 20.15 Stubbe. Krimi 21.50
Heute-journal 22.00 Sportstudio
23.15 Der Kommissar 1.15 Heute
1.20 Der Kommissar. Série

BJT
6.25 Kinderprogramm 11.15 Disney-
Festival 12.10 Ein Witzbold namens
Carey 12.35 Das Leben und ich
13.00 Nick Freno 13.20 Der Prinz
von Bel Air 13.45 Ein Zwilling
kommt selten 14.05 Jesse 14.30 03
Austria Top 40 15.15 Sabrina 16.25
Melrose Place 17.10 Herzblatt
18.00 Fussball 19.30 ZiB/Wetter
20.00 Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 Taxi Orange 21.55 Taxi
Orange 22.55 Hart wie Stahl. Ac-
tionfilm 0.30 Holt Harry raus! Ac-
tionfilm

La marque
du Diable

Marini et Desberg y pensaient
depuis belle lurette. D'avoir travaillé
sur «L'étoile du désert» avait servi de
générale. Excusez du peu... Et puis
voilà qu'après avoir longuement mûri
à l'abri de regards indiscrets, le pro-
jet nous arrive dans toute sa splen-
deur. Décors somptueux d'une Rome
plus décadente et corrompue que
jamais, personnages machiavéliques,
femmes envoûtantes, héros charis-
matique, tous les éléments sont
réunis pour que l'on plonge avec
délectation dans l'aventure avec un
«A» majuscule. Stephen Desberg s'en
donne à cœur joie, rejouant avec brio
les grands classiques de cape et
d'épée, dosant avec un art consom-
mé de scénariste accompli l'intrigue
de ces quarante-six premières plan-
ches. Un prologue en quelque sorte,
puisque les auteurs nous promettent
une «longue série», qu'Enrico Marini
dessine et met en scène de manière
ahurissante. Il en rêvait de ce XVIIIe,
une période qu'il affectionne parti-
culièrement et qui lui sied à ravir.
Pour notre plus grand plaisir.
«La marque du Diable», Marini - Desberg,
Editions Dargaud.

¦ Quatrième album pour Christophe
Chabouté, et nouvelle réussite! «Pleine
lune» se lit d'un trait , suscite la ré-
flexion par son propos, l'admiration
par son dessin et finit de nous étonner
une fois la dernière page tournée...
«Pleine lune», Chabouté, Editions Vents
d'Ouest.

¦ Le scénariste François Maingoval et
le dessinateur Vincent Dutreuil se ren-
contrent sur le net en 1998. Naît alors
l'idée de la série d'Ada Enigma, pour
la collection «Carrément BD», et dont

le deuxième volet est actuellement en
cours d'écriture. A suivre...
«Ada Enigma ¦ Les spectres du Caire»,
Dutreuil - Maingoval, Editions Qiênat.

¦ Après le premier volume du «Ser-
ment de l'Ambre», Mathieu Lauffray
revient en force avec Xavier Dorison
comme scénariste. Le résultat est vrai-
ment saisissant tant pour la qualité du
dessin que pour celui du découpage et
bien entendu, pour le scénario.
«Prophet ¦ Ante Genesem», Dorison - Lauffray,
Editions Les Humanoïdes Assodés.

¦ Le «Transperceneige» continue sa
folle route. Aux commandes: Rochette,
qui frise l'insolence par son talent, et
Legrand qui n'a pas son pareil pour ali-
menter nos angoisses et nos peurs.
«Transperceneige - La traversée», Rochette -
Legrand, Editions Casterman.

¦ Un album carrément «citadin» qui
permet à l'auteur de détailler ainsi le
climat urbain de nos personnages ani-
maliers préférés. Un plaisir et une joie!
«Lapinot - La couleur de l'enfer», Trondheim,
Editions Dargaud - Poisson Pilote.

MILTON CÂNIFF
¦ On dit volontiers de Milton Caniff qu il est le
«Rembrandt de la bande dessinée». C'est sans
doute vrai, mais il manquait à Rembrandt les
qualités scénaristiques qui ont fait la réputation
de Caniff , au même titre que son art graphique.
En cela, il fut avec Harold Gray et Will Eisner,
l'un des premiers et des meilleurs artistes du
9e art. Techniquement, Caniff a changé fonda-
mentalement le cours des choses; par l'utilisa-

futuropolis

tion généreuse du pinceau, le recours au clair-
obscur et le souci impressionniste du détail. La
maîtrise de Caniff à expérimenter tous les
«angles» de caméra, susceptibles d'exprimer au
mieux le rôle narratif d'une histoire découpée
en vignettes par séquences de quatre, demeu-
rera à tout jamais inégalable.
«La bande dessinée selon Milton Caniff»,
Marschall - Adams, Editions Futuropolis.
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Urani

Il y a comme ça des rencontres
qui laissent augurer de la qualité d'un
travail. Avant même d'ouvrir le pre-
mier volet de cette «Ville des mauvais
rêves», en découvrant la couverture,
on sait que ce qui suivra sera... fée-
rique, surnaturel, ésotérique, occulte,
merveilleux, étonnant, extraordinaire.
En un seul mot: magique. «Urani»
raconte J'histoire d'un pays situé au
bord de la Baltique qui, après avoir
adhéré à la CEE, connaît un regain
d'activités plus ou moins criminelles.
Débarque alors Europe , la super-
héroïne créée par Odin, le plus grand
professeur du monde. Ce dernier, au
service de la CEE, devait en fabriquer
un bon million, avant de changer
d'avis et de disparaître. Depuis, les
grands et les méchants du monde
entier le recherchent assidûment.
Pour réaliser ce chef-d'œuvre, les
deux auteurs se sont partagé la tâche
de façon assez originale, dessinant
tour à tour plusieurs planches d'affi-
lée, chacun dans son style. Une
manière de faire qui s'inscrit sous le
signe, une fois de plus, du talent.
«Urani», David B - Joann Sfar, Editions
Dargaud - Poisson Pilote.
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La rubrique d'Ivan Vecchio

Pauvre
Tom

Richard Marazano n'est pas un
inconnu, puisqu 'on lui doit, notam-
ment, le scénario des trois tomes de
«Zéro Absolu», dessinés par Christo-
phe Bec. Cette fois associé avec
Christian de Metter (la trilogie «Em-
ma» chez Triskel), il signe le premier
volet de cette nouvelle série. En
anglais, «Dusk» signifie «crépuscule».
Ce n'est donc pas un hasard si la
petite ville de Salem nage en plein
déclin. C'est dans ce climat malsain
que Solomon , Joe et Anna , trois
agents fédéraux, sont envoyés pour
enquêter sur quatre décès survenus
le même soir. Ce qui n'est qu 'un
malencontreux hasard pour le shérif
local, va en fait révéler une vérité plus
que sordide. Avec ce brillant scéna-
rio, Marazzano rend un vibrant hom-
mage aux «Sorcières de Salem»
d'Arthur Miller. «Je suis touché par
l'émotion avec laquelle cet auteur se
pare de réalisme pour mieux le trans-
cender. Et aussi l'humanisme dont est
empreint son œuvre.» Les planches
de De Metter sont, quant à elles, tout
simplement superbes.
«Dusk - Pauvre Tom», Marazano - De
Metter. Editions Les Humanoïdes Associés
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20.55 20.00
Navarro essoeso Cadences 65451143

7.00 Les Zap 35754350 7.25 Fans de sport 15641560 6.40 TF1 info 22433230 6.15 Petitsmatins.cool
10.45 Le territoire des lacs 8.25 Documentaire suisse: 6.45 Jeunesse 49570312 95431579

4432230 Debout, une histoire 8.05 Disney! 25973259 7.00 Thé ou café 39249350
11.40 Droit de cité: Spécial du mouvement de la 9.55 Spécial sport. Vendée 8.00 Rencontre A 15

votation. Anglais: libération des femmes Globe Challenge 7359,67g
nouvelle langue , , 9,1306?92 54973292 8.20 Expression directe
nationale? " 

57310495 10.00 Culte du dimanche de 10.20 Auto moto 18973350 75149211
12.45 TJ Midi/Météo 774259 „ ftft |

a Réformation 77727292 11.00 Téléfoot 36042360 8.30 Les voix bouddhistes
13.10 Dawson 3720259 110° Laurel et HardV 1200 ^njee Globe

1 *•* • 95315056 Challenge 19059579 0 „ .. _ „„_,_„Les petits 12.00 Euronews 95537495 12.15 Le juste prix 35902308 J« sl ,am.
randonneurs 12.20 Le Schwyzerdûtsch 13.00 Journal 37504143 ?"1L i 

37633872
13.55 Beverly Hills 3 937327 avec Victor 39825292 13.25 Walker Texas ]°-°° f?

ape 8926394°
14.45 Malcolm 7413853 12.35 Flipper 5332730s ranger 54666037 110° Me=se 92188292

15.05 La panthère rose Le naufrage de 14.20 Deux privés à 11.50 Midi moins 7 92259055
2297921 zéphir Vegas 46346871 1205 DMA. 6600559a

15.20 L'or de Curly 8868747 13.20 Zoom avant 32337921 15.10 Vendée Globe 13.00 Journal 3750105e
Film de Paul Weiland 13.35 Vive le cinéma 57636817 Challenge 21169495 13.20 Météo/Loto 39507495

17.20 Roswell 2953579 13.50 Cadences 25801679 15.15 New-York Unité 13.35 Vivement dimanche
18.05 Racines 1914959 14.15 Jean Lacouture... Spéciale 21005579 82689ois
18.30 Tout sport dimanche ou la position du

701018 biographe 11422532
19.30 TJ Soir /Météo 386563 15.10 Odyssées 64747698
20.00 Mise au point steois L_ chemin des 9

Israël: le dernier carré mondes
des pacifistes. 16-10 Footbal1 . 10738969

Ambulances: ,„ <n 
Lucerne - Zurich

la guerre des 18.10 Cine Zap 84889308

uraences Le cygne et la
, 3 j  . princesse; Le trésor
La grande peurre des £nchanté
Pasteurs 19.25 L'anglais avec

Victor 19078489

20.55 20.00

Téléfilm de Gérard Marx, avec L'enlèvement au Sérail
Roger Hanin. Opéra en trois actes de W.A.
Promotion macabre Mozart.
Le chômage pour mobile. Une Avec l'Orchestre de la Suisse
voiture comme arme. Telles romande et les Chœurs du
sont les caractéristiques du Grand Théâtre, mise en scè-
crime pour lequel Navarro est ne: Dieter Kaegi, en direct du
appelé... Grand Théâtre de Genève.
22.35 100% 2000 5835105 23.00 Tout sport, dimanche
23.25 Spin city 7025959 55927259

Un après-midi de 23.50 Droit de cité (R)
chien 12475593

23.50 Friends 9415292 0.50 TJ Soir/Météo 34530457
0.10 TJ Soir 733037 1.15 Mise au point (R)
0.30 100% 2000 6779582 78352490
1.15 Tout sport dimanche 2.05 Textvision 73198853

7340230

16.10 Medicopter 12594532
17.00 Vendée Globe

Challenge 33552495
17.05 Dawson 90203339
17.55 30 millions d'amis

9129834
18.25 Vendée Globe

Challenge 42190579
18.30 Vidéo Gag 3053030s
18.57 L'Euro en poche

210491105
19.00 Sept à huit 43572735
20.00 Le journal 34490339
20.43 Les courses 375043105

15.35 Les diablotins du
nouveau monde

47516211
16.30 Snoops 49911360
17.20

18.15
19.25

20.00
20.40

Un agent très
secret 99310339 18.50
Stade 2
Vivement dimanche 20.00
prochain 99866327 20.10
Journal 34421259
Talent de vie/ Météo

15767211

6.00 Euronews 31949037
6.40 Les Ptikeums 75422292
7.30 La bande à Dexter

29253785

10.00 3 x + net 91532959
10.20 C'est pas sorcier

27329698
Spécial Vendée Globe
Challenge 16804105
Le 12/14 57470105
Spécial Vendée Globe
Challenge 19043553
Keno 51292650
On ne peut pas plaire
à tout le monde

14881 766

Tiercé 30422735
Langevin 70397327
Le secret
Strip-tease 40809940
Les gens d'en face; La
grossesse de Gilles; La
femme qui murmurait
à l'oreille des chevaux
Le19-20/Météo

55582679
Tout le sport 3510901 s
NCN 99844105

10.50

11.40
12.55

14.15
14.25

15.55
16.15

17.50

msm EUS
B.00 Journal canadien 93721940 7.35 La vengeance d'Hercule. Pé-
8.30 Les Zaps 75824308 9.05 Jeunes plum 9.05 Surprises 9.15 La ligne
marins reporters 11425124 9.45 Va rouge 12.00 L'appartement 12.25
Savoir 79372018 10.15 Silence ça Le journal 12.40 Le vrai journal
pousse 79395969 10.30 Les carnets 6191201813.25 Les Shadoks et le big
du bourlingueur 7583787211.05 Gé- Blank 27775292 13.35 La semaine
nies en herbe 93671230 11.30 «d» des guignols 85808389 14.05 90 mi-
75808360 12.05 Vivement dimanche nutes 49648747 15.00 Atterrissage
prochain 10288360 12.30 Journal de forcé 22036495 16.25 2267, ultime
Fance 3 17133056 13.05 La naissan- croisade 45795245 17.35 H. 17824563
ce du cerveau 64989940 16.00 Le 18-o0 p,usr, Hour 98692704 19.45 Ça
journal 62197921 16.30 Télécinéma cartoon 72587259 20.40 L'équipe du
55775785 17.05 Kiosque 51919143 dimanche 94500921 22.40 La révolte
18.15 Vivement dimanche 44957785 d.un homme traqué 24854679 0.10
20.00 Journal belge 77535360 20.30 Paddy 34455730 1.45 stick 94620438
Journal France 2 77574259 21.05 205 Le quartier interdit de Jean.Faut pas rêver 98027489 22.15 Fie- pierre Dionnet 9,85734, 3.25 Kadoshtion: Deux flics 67112766 0.00 Le ((SaCré» 49163490 5.20 La débandadejournal suisse 55723322 73475728

m.vA*m
8.30 Sesamstrasse 9.00 Tigerenten-

7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Club 10.25 Kopfball 11.03 Marna
Religion 11.00 Sternstunde Philiso- ist unmoglich 11.30 Die Sendung
phie 12.00 Sternstunde Kunst 13.00 mit der Maus 12.00 Presseclub
Tagesschau 13.05 Sport Aktuell 12.45 TG-Wochenspiegel 13.15
13.55 Lucky, der reichste Hund der Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Welt 15.20 Alpenland Sepp & Co. Deutschland 14.30 Expo 2000
16.00 Fascht e Famille 16.25 Ent- 15.00 TG 15.05 Hilfe, ich liebe Zwil-
decken und Erleben 17.10 Svizra linge 16.30 Flirten bei 60 Grad
Rumantscha-Cuntrasts 17.40 Istorgi- "03 Ratgeber: Technik 17.30
na da buna noTG 17.50 Tagesschau Morder und Moralapostel 18.00 TG
17.55 Lipstick 18.30 Sportpanorama 18-08 Sportschau 18.40 Linden-
19.20 mitenand 19.30 Tagesschau f

asse "¦" ,̂ P'e9el . ".._
19.50 Meteo 20.00 Luthi und Blanc Sport: 201.00 TG 20.15 Polizeiruf 110

20.35 Viehjud Levi. Spielfilm 22.10 21.45 Sabine Christiansen 22.45
neXt 22.50 Tagesschau 23.00 Kulturrep ort 23 15 Tagesth ernen

Klanghotel 23.45 Sternstunde Phi- ff^f^V^t 
S
- t1 u- n «c M L.L 11 A- «. » se ".55 TG 1.05 Jung und ruck-losophle 0.45 Nachtbulletin-Meteo ^̂

235 
wiederhofungen

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03
Train bleu 10.06 Bergamote 10.25 Culte 11.04 Fin de siècle! 12.06
La soupe est pleine 12.30 Le jour- Chant libre 13.30 Disques en lice
nal de midi trente 13.00 Azimut "°4 L'heure musicale. Pierre
14.04 Sport-Première 17.04 Les Gov' pianoforte. L. van Beethoven
inoubliables 18.00 Journal du soir 19-00 Ethnomusique 20.04 In fo-
18.15 Les sports 18.30 Cinémusi- lio: !,udi. uel 22 30 Musitlue au"
ques 19.04 Ami-amis 20.04 Hau- lourd hul 2-00 Notturno

tes fréquences 21.04 Le savoir-fai- RHÔNE FM
re du cœur 22.04 Tribgne de Pre- g.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
mière 22.30 Le journal de nuit Horizons avec Brice 13.00 Dé-
22.41 Bergamotte 23.04 Train brayages 18.15 Casting FM 20.00
bleu 0.04 Rediffusions Place publique

20.55
Le f l ic
de San Francisco

61900018
Film de Thomas Carter, avec
Eddie Murphy,
Michaël Rapaport.
Dix-sept personnes sont pri-
ses en otages dans une ba-
que de San Francisco,
23.10 Escort girl 15759132
0.50 La vie des médias

69411457
1.05 TF1 nuit 5205931s
1.15 Sept à huit eieenos
2.05 Opéra: Manon Lescaut

76168211
4.10 Histoires naturelles

86117143
4.40 ¦ Musique 91371327
4.55 Histoires naturelles

56732056
5.50 Pim 91636389
6.15 Secrets 35225501

¦¦LLLUkjaH I
8.00 Récré Kids 21354018 12.10 OM
Magazine 39834940 12.25 Papilles
19206650 12.55 Football mondial
95529476 13.25 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 53835327 14.10 Planète
animal 11438143 15.05 Planète terre
77827740 16.00 Les ailes du destin

10414921 16.50 Clin d'œil 52026785
17.00 Sud 27817308 18.30 Les
Aventures de Sherlock Holmes
48136501 19.25 Flash infos 24657211
19.35 Les enfants d'Avonlea
76320056 20.30 La panthère rose
84814308 20.40 Quelque part dans le
temps! Film fantastique de Jeannot
Szwarc, avec Jane Seymour, Christo-
pher Reeve 79144495 22.30 Tour de
chauffe 73540360 23.35 Gliiisse
20039230

j g E S M
9.00 Zur Zeit 9.15 Gottesdienst
10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lô-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Sport extra 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Sphinx 20.15 Show-Pa-
last 22.00 Heute Journal 22.15 Max
und Lisa 22.45 Lukas 23.15 History
23.45 Hot Spot Krakau 0.30 Heute
0.35 Redaktionsschluss bei «Ohren-
kuss» 1.10 Das Land meiner Liebe.
Drama 2.55 Wiederholungen

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour

20.50
Urgences 45204501
Quand les armes parlent
Lucy traite une patiente qui
est sur la liste d'attente pour
une transplantation cardia-
que...
Affaire de famille(s)
22.30 Les Soprano 13375495
23.25 Les documents du

dimanche 25059055
0.30 Journal de la nuit,

météO 77265872
0.50 Les documents du

dimanche 74940230
1.40 Vivement dimanche

prochain 51023124
2.10 Savoir plus santé

42106211
3.05 Thé ou café 93920553
3.55 La danse des peuples:

à la recherche de Xose
30856766

4.20 Stade 2 90502579

usai
Pas d'émission le matin 12.05 L'un
contre l'autre 96916501 12.35 Ciné-
Files 99335495 12.45 Friends. 2 épi-
sodes 83355747 13.30 Fluke. Conte
64444969 15.10 Roseanne 98028105
15.40 Derrick 68877389 16.45 Deux
flics à Miami 52627389 17.35 Accu-
sée à tort. Téléfilm 21360747 19.15
Rien à cacher 52239143 20.15 Ro-
seanne: Après l'heure, c'est plus
l'heure 29194178 20.45 Batman, le
défi. Film fantastique de Tim Burton
avec Michaël Keaton, Michelle Pfeif-
fer 32433747 22.50 Ciné-Files
36461853 23.05 Amityville, la maison
du diable. Film d'horreur 43847785

9.55 Waynehead 10.25 Lupo Alber-
to 10.35 Disney Festival 11.30 Cos-
by and Kids 11.50 Pop 4 Kidz 12.50
Sport-Bild 13.20 Das Reich der Son-
ne. Drama 15.45 Fussball: Austria
Salzburg - FC Tirol 18.30 Sport am
Sontag 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Besser gehts nicht. Tragiko-
môdie 22.30 Columbo 23.45 Die
Sexaffare - Kampf ums Weisse Haus.
TV-Politfilm 1.15 Wiederholungen

l^rW.l.K'1 US
6.00-22.00 Dessins animés 6.10 Série 7.00 U.N.E.D. 7.30

Agrosfera 8.30 Los generos del cine
9.00 Galicia para el mondo 10.30 El
conciertazo 11.00 El gran splash
12.00 Fruittis 12.30 Las autenticas
aventuras del profesor Thompson
13.00 Telediario international 13.30
El escarabajo verde 14.00 24 Horas
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 1 15.30 El tiempo 15.35 Ci-
ne. Miss Caribe 17.00 Calle nueva
18.00 Telediario Internacional 18.30
Guardianes de habitat 19.00 Un
pais en la mochila 20.00 Estrellas
21.00 Telediario 2 21.35 Un hom-
bre solo 22.10 Que cuenta la tierra?
22.40 Estudio estadio

20.45 Coups de feu dans la sierra.
De Sam Peckinpah, avec Randolph
Scott 22.30 China 9, Liberty 37. De
Monty Hellmann, avec Sam Peckin-
pah 0.15 La lettre. De William Wy-
ler, avec B. Davis 2.00 Les derniers
jours d'Hitler. De Ennio de Concini,
avec A. Guinness 3.50 La poursuite
dura sept jours

20.45
Ça change
du dimanche!

50348259
Divertissement
Chante, la vie chantel
Soirée animée par Michel
Field et Jérôme Commandeur,
avec Michel Fugain, Anthony
Kavanagh, Hélène Ségara...
22.40 Soir 3/Météo

15920327

23.00 France Europe
ExpreSS 55763476

0.05 Cinéma de minuit:
Terre brûlée
Film de Cornel Wilde,
avec Nigel Davenport,
Jean Wallace
L'Angleterre subit un
étrange virus mutant
qui dévaste toutes les
plantations 9541 saso

452137747
22.50 Culture pub 13197124
23.20 Onze jours, onze nuits

Il 20932327
1.05 Sports événement

23481389
1.30 M comme musique

97398501
3.30 Turbo 54417037
3.55 Fréquenstar 55533037
4.45 Eels 59314735
5.35 Fan de... 12739735
6.00 M comme musique

10504308

6.00 La jungle plate 93852105 8.00
Parole de solitaires 72715747 9.25
Les ailes de légende 52327582 11.10
Les cendres de Pasolini 67268292
12.40 L'architecture selon Pasolini
99327476 13.20 Ils ont tué Rabin
67773921 14.50 Splendeurs de l'Afri-
que 22782018 15.45 Mystérieuses
civilisations disparues 93075679
17.10 Namibie, retour au pays
59860766 18.35 Les talents de Greg
44115495 19.05 Le départ 53985414
20.00 Campagna 29677230 20.30
Satan, une biographie non autorisée:
longue vie au Malin (3/3) 80012637
22.15 Flamenco (5/6) 90634853
23.15 Cinq colonnes à la une
56819563 0.10 Raoul Hausman, da-
dasophe officiel 98014761

7.00 Sport matin 9112940 8.30
Plongeon 223037 9.00 Aventure
269871 10.00 Marathon de Londres
469619 11.00 Athlétisme: Champion-
nats du monde au Chili 463969
12.30 Jeux olympiques 2000 627230
14.30 Snooker: Régal Masters en
Ecosse 448650 16.00 Marathon de
New York 87426766 19.00 Football:
championnat de France 242698
21.00 Tennis: finale du Tournoi fé-
minin de Leipzig 699582 22.30
Sports mécaniques 995899 23.00
Score express 417360 23.15 Mara-
thon de New York 8119835 1.15
Score express 9720772 1.30 Snoo-
ker: Régal Masters .2000 74469983

Rediffusions 12.00 La 9e dimen-
sion. MK2 - Top départ - Cyberzone
- Séries TV - Art - Boîte aux lettres
14.00-16.00-20.00 et 22.00 Con-
cert: Skirt 18.00 Tournée générale.
«L'art de se vendre en Valais», ani-
mé par Romaine Mudry. Avec Den»
et Bernard Chavaz, Paul-Rudolf Rini-
ker, peintre et professeur d'art, Ed-
mond Quinche, peintre, Henri Maî-
tre, spécialiste en art et littérature,
Isabelle Tabin Darbellav, peintre

7.00 Euronews 8.05 Peo 8.55 Cera
una volta... l'esploratore 9.20 Svizra
rumantscha 9.50 La Parola antica
10.05 Culto evangelico 11.00 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Compagnie
bella 15.15 Settimo cielo 16.00 Te-
legiornale 16.10 Quando bionda au-
rora 16.40 Compagnie bella 16.505
Il rei dei serpienti. Doc. 17.50 Com-
pagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnie bella 19.00 II Re-
gionele 19.15 Democrezie dirette
20.00 Telegiornele-Meteo 20.40 Pa-
lomer 22.10 Anteprima straodinaria
22.55 Telegiornale 23.15 Sognando
Broadway. Film 0.35 Textvision

EEH
6.05 M comme musique

21866018
8.05 L'étalon noir 63861747
8.30 Rintintin junior 77044353
8.55 Studio SUd 54626853
9.30 Sports événement

50889872
9.50 M6 kid 39014475
11.25 Grand écran 86910921
11.55 Turbo 70824747
12.34 Warning 457704259
12.35 Drôles de filles 17994259
13.24 Météo 412955735
13.25 Danielle Steel 93268327
16.45 Plus vite que la

musique 53377766
17.15 Cap danger

Téléfilm de Fred
Gerber 48772766

18.55 Stargate: SG-1 54073735
19.52 Zone non fumeuse

274170785
19.54 6 minutes 475402150
20.05 Mode 6 74175959
20.10 E = M6 60240872
20.40 Sport 6 31009495

7.25 Debout les zouzous
5360823

8.30 Un automne de
concert 7413923

9.00 Architecture de
l'habitat 741473s

9.30 Journal de la création
7411701

10.00 Sonia et Robert
Delaunay: Un siècle d
touche à tout 1741741

11.00 Droits d'auteurs
2637831

12.00 Carte postale
gourmande 7412121

12.30 Arrêt sur images
263573I

13.30 Absolument cinéma
802565I

14.00 Légal, pas légal
802572:

14.30 La maîtrise du feu
26360833

15.30 Les lumières du music-
hall 80243031

16.00 Le bonheur est dans le
pré 8024476!

16.30 Le sens de l'histoire:
Les aides de camp du
général de Gaulle

9924610!
18.00 Ripostes 52402715
19.00 Maestro mm
20.15 Eric la panique

20.50 20.40
Capital 60693327 Thema
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Touche pas à mes avantages!
Reportages:
Mon patron me bichonne; Dé-
putés européens: le froma-
ge?; Des ouvriers en or; etc.
22.48 Météo 352137747
22.49 La minute internet

Pigalle
Du monde entier, on vient
voir les néons de Pigalle, et
parfois s'y brûler... Quartier
populaire et sexy, débonnaire
et inquiétant, Pigalle est-il en-
core fidèle à son mythe?
20.45 French Cancan

Film de Jean Renoir
Inspiré par les
tableaux
impressionnistes, un
chef-d'œuvre de Jean
Renoir 925150

22.25 Pigalle, jour et nuit
6363785

23.45 Zoé la boxeuse 9953573
0.15 Metropolis (R)

695972!
1.10 Voyage au bout de la

nuit 8942436
2.35 Fin de siècle (R)

52085143

M J M Î
6.40 Lassie 7.30 L'albero azzuro in
guerra 8.00 La Banda Dello Zecchi-
no 9.15 Santa Messa 12.20 Linee
verde 13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica In 17.00 TG1 17.05 Dome-
nica In 18.10 Rai Sport 19.00 Do-
menica In 19.25 Che tempo fe
19.30 Domenice In 20.00 TG 1
20.35 Rai Sport Notizie 20.45 II fur-
to del tesoro. Film TV 22.40 TG 1
22.45 Frontière 23.35 Tereteta 0.10
TG 1 - Notte 0.20 Stampa oggi 0.30
Spéciale sottovoce 1.05 Rainotte.
Segreti 1.30 La rossa del Roxy bar
prima puntete

7.30 Agora é que sao eles 9.15 Os
destinos de Sofia 9.45 Contra infor-
maçao 10.00 RTP Sport 11.30 Aju-
ste de Contas 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made in Por-
tugal 16.00 Nos 0 Pobres 16.30
Dinheiro vivo 17.00 Sinais 18.00
Joeo Nicolau Breyner 19.30 A roda
do tacho 20.00 Futebol: Maritime vs
Benfica 22.00 TeleJornal 22.45
Contra informaçao 23.00 A Outra
fece da Lua 0.30 Domingo sportive
0.00 Made in Portugal 2.00 Sinaî
3.00 24 Hores

7.05 Mattina in famiglia 9.30
Tg2-Mattina 10.05 La parola libéra-
te 11.00 Disney Club 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 TG2 motori 13.45 Rubrica
sportiva 14.55 Quelli che il calao
17.10 Rai Sport 17.50 Meteo 17.55
Giubileo.dei governanti e dei parla-
mentari 19.30 Rai sport: Maretona
di New York 20.30 tg2 dossier
20.50 Sete. Film 22.30 La Domenica
Sportiva 23.50 Tg2-notte 0.05 Sor-
gente di vita 0.35 Meteo 2 0.40 ;
Corte d'Assise 2.00 Rainotte italia
interroge 2.10 Stelle lontane

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show
View introduits dans votre vidéo (voii
ci-dessous), il vous suffira de taper l(
code ShowView accolé à l'émission q*
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spéda-
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
La 5 055 Planète 060
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y4 i '  Ressentez-vous des douleurs au niveau
/ m- / du genou, peut-être en raison d'une

f̂c-s  ̂ / arthrose?
¦¦ **¦ / • depuis plus de 3 mois
#^k / • mais pas suite à un accident

m ye*\ ¦ • pas d'opération du genou au cours de l'année passée
f { A | • vous êtes âgé(e) de plus de 18 ans

_ v f \  >• vous devriez alors envisager de participer à cette étude

Dans le cadre d'une étude clinique internationale, un nouveau médicament appartenant au groupe des
anti-inflammatoires non stéroidiens (appelé inhibiteur de la COX-2) est testé en Suisse contre les

douleurs en cas d'arthrose du genou.

L'étude est effectuée dans des centres sélectionnés et dure 12 mois (votre médecin de famille restant le
responsable de vos autres problèmes de santé).

Les patients sont surveillés étroitement et de manière optimale pendant toute la durée de l'étude
(11 visites médicales).

La participation à l'étude (médicaments, examens etc.) est gratuite.

SI vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à appeler le Callcenter TELAG, Monsieur Kaiser
numéro vert 0800 8311 83.

La confidentialité est strictement respectée.

8,9% crédit par téléphone
021/803 73 10

Le taux le plus avantageux du marché!
Exemple crédit de Fr. 10 OOO.- mensualité
Fr. 246.75/48 mois.
Rachat de votre crédit existant possible.
Faux C&G Finances, Grand-Rue 93,1110 Morges.

022-077353

11

devons

2 122 80606 auprès c
<, cep 19-458856 en i
issr demander un bulle
Monthey (tél. 024/47
u se tient à votre aispe

Nouvel assortiment
*** Importation directe *** PRIX SUPER***

VERSACE SPORT TRUSSARDI JEANS
GIANFRANCO FERRE MAURIZIO REBECCHI

Notre gamme de cuir

*** Importation directe *** PRIX SUPER***
LEVIS'S Chaussures Clarks

Schott N.Y.C.
American Legend

Samedi, 11 nov. à 20h
L'opéra natinal de Burgas

Il Trovatore
$ Giuseppe Verdi

avec B. Zvetanov de l'opéra Zurich
avec le soutien de la lonzagroup



PHIMH _Wi7tm t,UDS ' logop édlques et de psychomotricité gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.
|*Qj ŷy  ̂ ^mj2£J pour enfants et adolescents. Av. Max Hu- Service social de la Municipalité de
u, .. .  _&_i_„«i J__ ci__ „«_ i „__ ,h_>- ber 2, 451 20 51. Ass. Cartons du cœur: Sion: av. de la Gare 21 , 324 14 12, fax
oîfinnn u _! __? ?,!_._. 1 . i M, h 455 03 67. Sage-Femme service: accou- 32414 88. Office communal du tra-
. _ h .n _ ?n h Pr__ _ i fh .n _ 7n h%n chement ambulatoire, 157 55 44. Samari- vail: 324 14 47. Tutelle officielle et
IL. ; __ __ _!£? « L, „  r„ „!  îns: Grône: objets san. et matériel de chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
< TL riLZ in . 7!inn u . ,0, . T _ ««ours, 458 14 44. Centre préparation Femme service VS: accouchement ambula-
._ h *.r in ? n̂ .i_ mariage: 455 12 10. Centre de consul- toire, permanence romande, 157 55 44,

_ ?»»_!?' _ ?. ni 17 rLtrp «MI™™ tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren-
•Pi 5n?«_ _ _ _L _? _fn. flî ™. ÏT 1 er éta9e- s«rTendez-vous, 456 54 53. Per- contres, loisirs, culture). Maison des

_?. ¦_ . _ , _ . .  fi . ._ RWiln pï A' ™nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à455 51 51 fax 455 65 58. Récept on et se- tQus ,  ̂19 h.19 h 30 ou 306 51 04, 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en-
f h Mi t  n Z M^intiln i Hnmlrilî Ass- val- femmes- rencontres, travail: fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM,

< i  1"! . f?lrTïï _ . i ___ . _; Mamans de jour , 455 60 55. Permanence: ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h àoins à domicile 7 j sur 7 aide à domi le ' h d , , 20 h ye de 16 h à 22 h et sa je 14 h à 20(ménage, «""«J^̂ î 
orien

t. 
pers. 

et professionnelle. Centre 
de h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60.

f t .. '2 . „_if. & M. nliri . .  P|annin9 far"ilial< consultation en L'Abri'Colle. Châteauneuf-Sion, ouvert me
£'_ < ._ - t!™ « h_n?_ _'£ %_? _ . . In r/ - matière «•• grossesse: r. Centrale 6, de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans,

£_ Ĵ_Î_ _ _ _t JE. fïïJÊ ensuit, sur rendez-vous, ouvert tous les 322 19 26. Crèches municipales: Pré-
_^_ _I™ _5»^»MI_1_Ï I_ _̂ 1 après-midi. 455 5818. Club des aînés: Fleuri, 3241435; Croque-Lune, Grand-
tl^nnc! l. m_lP Tnt . rnn«!lti. _ _ ST R*Uni°n leS ma fit V6' 14"17 H' l0CaUX dfi ChamPS6C 16A' 203 53 80' Associationté consu t. meres-enfants consul at. pr es- ,,ASLEC F d 

¦ „ „ p . 
 ̂fit ts consej|s (AJpc).

S'T^r̂ HlrnS^" fl î,? « Personnes âgées, pi Beaulieu 2 B, ouvert Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion,
^ Ẑ Îrn M̂ Ẑ  ̂ Kl. ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec- 323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72,maladies pulmonaire (cont oies vacc n - ' , d ,„ , h Association EMERA, pour
1 _ Lt.2c L.. _£&£ _!! 14 h 30 -16  h 30 Funérarium St-Antoi- personnes en situation de handicap:
m ._;._^S?î i

P
^S_?If â_S ne: 455 20 60. Bibliothèque-média- av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion,

?_. h» i_ 1 _̂ __ . 'n,f nJrHp t ni _ . L. . thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5, 329 24 70. Santé au travail: ligne d'in-reche jardin d enfant g a r d e p i .  Beau- 455 _ ;- M L me, ve 14 h 30 - 18 h fo. au service des travailleurs de Suisse ro-
. _,_i_ l̂̂ Chlte 

30; 
je 14 h 30 - 20 h 

30; 
sa 10 h 00 

- 1 1  
h mande, IST, Lausanne, (021) 31474 39.le. Emploi-chômage: immeube les Mar- J 

h 00- 16 h 30. Centre loisirs et Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
_ .f. 1 £ / . î r_f«™_T™ ¦_ _! _ ;¦ S culture Aslec: r- de Monderèche 1, Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of-
f\ rniïù Lnrdltinl .. nLnï 455 40 40. Secrét. lu à ve 8 h - 12 h. Cen^ fice médico-pédagogique: consult.
li ' 21 Ï ÏSÎ  tre acceuil ma 16 h 30 -18  h 30, me 13 h psychologiques, psychiatriques, logopédi-

emploi). Associât on d entra de et 30 . ! 8 h 30, je 16 h 30 -18  h 30, ve 16 h ques et de psychomotricité pour enfants et
S. «?_ . " Jïïfi L,,fp Jp s h i 11 h 30 - 18 h 30, 20 h - 22 h, sa 14 h - 18 h adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue322 92 26; accueil, écoute, de 8 h a 11 h ,. ,„ , ,,'. • - . . „ . ' . on „.. .. ,,,, ,„_»,_ tac ?„„:,„„,„!-... _, ;_,_ _
:>n . _J„ o -. n k »„?„„„„ jt_Lit„. -U, - U n - -- n, Ql I 3 n -  i o n  -SU. OIOIIO- «ai- «.-mi - ie- I- _ I.-_ MI _ IM __ . aiuc -r

w M 79 A l,it. m_„t J?it»r„oi t^que du Haut-Plateau, Crans: Scan- prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
_ ¦_ _ _ _! _« m _ _  M_?.l i _^ if. h! dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18  h 30; «tiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
GAAM. 455 92 46. Ligue La Lèche. ie 14 h 30 - 19 h 30" sa 9-12 h 14-17 h des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
qUeS

n
IO

r
n

_ Zn[ ZT t̂^T™ Fermé lu. Association des locataires, familiale et générale: couple, famille,
• ÏÏMP! n_..r „„ « °„' ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30. Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion EMERA, pour personnes en Garde|ie canine crans-Montana: tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
situation de handicap: centre med.co- 

cours d-éduc. tous les jours 11-12 h. 16-18 vous 322 92 44. Centre de planning fa-

afi _ 7 « M 11 L» «a JLm i« h. 481 56 92- chambre immob- du Va" milial' consultations gross««= Rem-
452 07 33-34. Ligue val. contre les .̂455 43 33 Natation Grône- 8-15 h parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15

Trnk'I!. .
1 
«ffw 7 _ Ç-pntr!!

0
.;.,... f P^ne de Grône. Piscine couverte: ma h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-

ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses- £ .. , ,. _ ,. . ,. . . , vous 323 45 48. Groupe d'appu à l'al-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.), ' «^1 h 

AGAPA. pertes de orossesse 'dément maternel: F™ Ambord

n t̂ matC
f
. . ^«iW ™̂ ^MK 

203 34 
50. M. Moos 398 42 06. Associa-

E1 npi™ in'fn ' I? 1 fp i _ 1 s h ! tiens individuels, groupes thérapeutiques. t'0n
DU

J.eu"e
o
ss? f* Parents conseils: r.

Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me , . , , , ,, h\ Jrr S, 4R pt „.H., à du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony- \u °e ™ *  

£ \™ ** 
m et me ae 3 a 

manence grat., 323 89 23, ma et me 10-18
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact. ¦ ¦ ¦¦• v*- . . /_ /o M. 

h Parents: permanence éducative,
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,.bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: 0848 848 833. Emo-
tifs anonymes: 398 33 33, 483 3515 ,
Sierre, r. Monderèche 1, réunion tous les
ma à 20 h 30. Séance ouv. les 2e ma du
mois. Narcotiques anonymes: (027)
322 90 00, Sainte-Croix, av. de France 4,
me à 20 h 15. Office médico-pédago-
gique: consult. psychologiques, psychiatri-

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: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin 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 ré-

Messes et cultes

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.
Check-ln: chambres gratuites pour per-
sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons 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-immigrés: Grave-
lone 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. As-
sociation 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'In-
dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: FIT
322 1018 , ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
jour. 322 45 06. SOS futures mères
Sion: 32212 02, entraide bénévole, non
confes., aide aux futures mamans en diff.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
des parents du Valais romand. Slon:
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, 079/628 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 mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Ba-
gnoud, av. de la Gare 29, 1er et., toutes
les réunions ouvertes. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bâtiment service social, me
18-20 h. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: 0848 848 833. Narcoti-
ques anonymes: 322 90 00 Tanneries 4,
Sion. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent., 323 1514. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 34 32. Bi-
bliothèque 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. R. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mu-
nicipale: ma, me,, je, ve 14 h 30 - 19 h;
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-Coeur: le lu 15-18 h, me
16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21 ,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Gra-
velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al-
paga!: association mixte de personne ho-
mosexuelles, r. de Loèche 41 , 322 10 11 ,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile:
association valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67,
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou-
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours

fériés 10-19 h. Cours de natation, plon-
geon, sauvetage, 32412 65. Natation:
1 er ve 1 er cours à 14 h 15 (début.) cours à
15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi-
re. Centre équilibre au public: Entrée
2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte. Musée cantonal des beaux-
arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles
XIXe-XXe: nouvelle présentation des collec-
tions, jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Jusqu'au 1.10, Donation François Boson.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Accrochage des collections:
Le Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées
récentes: l'exemple d'une décennie. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «grands préda-
teurs» . Ouvert ma-di 13-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou-
vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001,
ma-di 11-17 h. Visite commentée publique
en français le 1er sa du mois à 14 h tél.
606 46 70. Parcours-découverte réservé
aux enfants dès 7 ans le 1 er me du mois à
14 h. Rens. 606 47 15. Basilique de Va-
lère: ouvert jusqu'au 30.9 tous ies jours
de 10 à 18 h. Du 1,10 au 31.5 2001, ma-di
10-17 h. Visites commentées jusqu'au
15.11 , 10 h 15, 11 h 15 , 12 h 15 , 14 h 15 ,
15 h 15, 16 h 15. Le di seulement après-
midi. Château de Tourbillon: ouvert du
ma au di 10-18 h. CMS subrégional
Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz:
av. de la Gare 21 , 3241412 , fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 32414 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Cent. Aide, bénévoles,
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 39914 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828.

Al-Anon: 0848 848 833. Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies (LVT)-
drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18, Marfr
gny. 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 Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée dj
l'automobile et parc de sculptures. Ouven
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville U,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martignerain;
d'Invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service)
722 81 82, oc.p. 19-13081-0. Repas i
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-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 i
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h-
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 3o!
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
Casino: expo de la chance (machines à
sous anciennes, porte-bonheur), tous les
jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

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 el
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 4/.
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. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.),
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 i
17 h-(17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous lesjours 9-21 h.

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. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: di 10.00. ICOGNE: 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, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 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 No-
tre-Dame: di 8.00, en semaine 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.). Confes. 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.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. Muraz: ve Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa ____T7!W__Tff!'_H
19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45. VEY- _ _̂^̂ ^̂
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et SONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: CHAMPÉRY- sa 17 30 di 10 30 COL-
„eJ 83\ t 9'- .-• M0LLEN . : chaP0 ?î? Basse-Nendaz: di 9.30. Foyer Ma Val- LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30, |ée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma sa 17 30 (sauf juillet août)- di 9 00 Col-
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: |ombey-le-Grand: me 19 00 Muraz: sa
19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN- di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri- 1900 (janv mars mai juillet sept nov)-
DOGNE: chap. ve 8.30, église Crételle gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu- di 10 30 lllarsaz: sa 19.00 (fév.! avril!
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa- juin août oct déc ) Chapelle des Ber-
_ £. _ .__ .__ ï°.n __ -0_ .rr_ .LR: ,!. .!. «̂ -̂ ™ 19-00. 1er du mois. Condé- nar'dines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 19.15. mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu- MONTHEY: église paroissiale: me,
SAINT-LUC: di 11.00. CHANDOLIN: sa dron: me 1900, le 1er du mois. Fey: ma 8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, di 8.00,
17.45. ZINAL: di 17.30. 19,00, di 10.00. Aproz: lu 19.00, sa 10.00, 18.00. Chapelle du Pont: lu, ma,

19.00. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00, je, 8.00. Closillon: je 18.00 (prière), sa
^̂ ^̂ ^̂ vq-p HI^̂ ^̂ ^ HM ma' Ie 19-3°i ve 8.00; home Haut-de- 16.45. Choëx: me 19.30 (vêpres), di

--K-T» Cry: me 16.00. 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00 , di
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™ 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du ¦yppni HH| 9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er sa du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. ¦WhlïUîTjï^ mois di 1000 M,EX: ler sa du moismois, Lnampian 1 u.uuj, ma o._su (zu.uu gr. £̂^U^prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 19-0°. di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 9-30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa (port./...), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
18.30, di 10.00. Prière et adoration, me 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.30. Chandolin: di 9.00 (3e di du 19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
mois). Drône: me 7.50. Home: je 16.00. ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et di 9.30 (de juin à septembre), semaine je
10.00. Basilique de Valère: di et fêtes 16.00 (d'octobre à mai). Martigny-
11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. sa 18.30, semaine selon avis. RIDDES: sa
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa 17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
1U.3U, ai IU.UU. uiapeue au pont: me
10.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. Saint-Théodule: sa 17:30 (ail.), di

9.30 (ail.). Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à St-Théoduie, esp. di
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 9.30. Sensine: ve

19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa
19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di
9.30.

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 pairs
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. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

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).

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.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: 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: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
vac. annuelles. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. 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: di
10.00. Station: sa 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

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.

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

_̂________ _̂ 
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26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:

^̂ "" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ " 721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
enfants. Saxon: 9.00 culte + sainte cène. je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
Martigny: 10.15 culte + sainte cène. La- dehors de ces heures le secrét. répond.
vey-Saint-Maurice: 18.00 culte + sainte service social: 721 26 80. Office médi-
cène. Monthey: 10.00 culte + sainte ce- co-pédagogique: consult. psychologi-
ne. Vouvry: eu te au Bouveret. Le Bou- queSi psychiatriques, logopédlques et de
veret: 10.00 culte + sainte cène. Monta- ^ychomotricité p0Ur enfants et adoles-
na: 10.15 culte + sainte cène. Sierre:
9.00 culte bilingue à l'hôtel de ville. Loè-
che-les-Bains: 9.30 culte allemand +
sainte cène, 10.45 culte français + sainte
cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise
évangélique de Réveil: r. de la Moya 1,
Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde-
rie et école du dimanche pour les enfants;
me 20.15 , étude bibl. et prière. Eglise
apostolique évangélique, centre Art
de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul-
te, garderie, école du dim., je étude bibl.,
prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00.
Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule,
di culte 17.00. 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 évangélique de Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di
9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva ,
Di cuite 9.30. Assemblée évangélique
de Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di-
manche, me 20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du dimanche, di 19.00 prière, ma 20.00
étude bibl. Eglise évangélique de
Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. bibl. pour en-
fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice 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
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:

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
Mce 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 778 14 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 1216. Accueil, info., cours de français
qratuits: 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,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 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,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Pro Senectute: r. Hô-
tel-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 9. 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.

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 prêtrise-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.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France E,
475 7811. Antenne diabète: 475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (02.)
322 1018 , 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire
157 55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33.
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 78 13. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 0013. Centre tests ano-
nymes sida, sur rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30. Pro Senectute: 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 toxi-
comanies: aide + prévention, Château-
Vieux 3, 475 78 15. Groupe AA Espoir
ma 20.00, maison des jeunes, r. dé l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois,
0848 848 846. Groupe AA Renaissan-
ce: me 20 h, hôp. de Malévoz, réunion
ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: 0848 848 833.
Association des locataires, 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.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: M
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 du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 n
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 <<
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. _



CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 novembre du me au
di de 11 h à 12 ,h 30
et de 15 à 21 h
Monique Sartoretti, huiles,
aquarelles, pastels.
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SALLE D'EXPOSITION
Rue de Vétroz 2,
«(027) 346 12 44.
Jusqu'au 19 novembre
de 15 à 22 h
Santiago Arolas, expose ses
œuvres pour fêter ses 70 ans et
les vingt ans de la galerie.

i

Saint-Pierre-de-Clages, prolongation jusqu'au 3 décembre,
«Passage», aquarelles de Nino Casarella. \_

CONCERTS

MURAZ - SIERRE SION
ÉGLISE
Le 12 novembre à 17 h
Modification de programme.
Flûtes et orgue, avec Pascal Jaer-
mann, flûte traversière, Béatrice
Jaermann-Degex, flûte et François
Margot, orgue.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10,
renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 11 novembre à 21 h 30
Soirée Astor Piazzola avec le
trio Portena.
Le 18 novembre à 21 h 30
Concert Jazz. Cyrille Bugnon
4tet.SAVIÈSE

if BALADIN
Réservations: © (027) 396 10 43.
Le 17 novembre à 20 h 30
Richard Desjardins, chansons

SIERRE
LES HALLES
Route Ancien Sierre 13,
réservations: © (027) 455 88 66.
Le 4 novembre à 20 h
The Strange Nicht, bizarre, vous
avez dit bizarre?... Soirées propo-
sées par Artsonic.

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Informations: www.lede.ch
Réservations: © (027) 767 11 29.
Jusqu'au 12 novembre, les
vendredis et samedis à 21 h et les
dimanches à 17 h
«Ballades amoureuses»,
cabaret de chansons d'amour

MARTIGNY
PETITES FUGUES
Rue des Vorziers 2,
réservations: © (027) 722 79 78.
Les 25 novembre et 9 décembre à
20 h 30
«Ya ka rire», café-théâtre avec
trois jeunes humoristes: Sarah Bar-
man, Gilles Brot, Mathieu Bessero.

SALLE COMMUNALE
Le 11 novembre dès 20 h 30
«Chocomania», spectacle de
Teatro Vivo de Guatemala. Cho-
colat chaud dès 20 h.

MONTHEY
PTIT THÉÂ TRE DE LA VIÈZE
Réservation: © (024) 475 79 63.
Les 4, 10 et 11 novembre à
20 h 30 et les 5 et 12 novembre à
17 h 30
«On m'appelle Emilie», comédie
de Maria Pacôme, mise en scène
par Jannick Simoncini.

VENTHONE
ÉGLISE
Le 5 novembre à 17 h
Ensemble à cordes du Conser
vatoire de Debrecen, direction
Zoltan Kovats.

VIÈGE
LA POSTE
Renseignements: © (027) 948 33 11
Le 11 novembre à 20 h
«Il Trovatore», opéra de Giusep
pe Verdi.

SPECTACLES

ST-MAURICE

SAVIÈSE

SIERRE

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © (024) 471 62 67.
Le 17 novembre à 20 h 30
Le Ballet national de Mexico
quarante artistes.

SALLE DU COLLÈGE
Le 17 novembre à 20 h 30
«Starmania», opéra rock.

LE BALADIN
Réservations: (?) (027) 396 10 43.
Le 7 novembre à 20 h 30
«La Surpries», théâtre de
boulevard avec Darry Cowl, Gé-
rard Hernandez. Axelle Abbadie.

LES HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Le 11 novembre à 16 h
«Fa-Mi», théâtre musical par Sa
lut la Compagnie.

Collines.

PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 45 69.
Le 11 novembre à 20 h 30 et le
12 novembre à 17 h 30 relâche
lu, ma et me
«Pulcinella» , vie, mort et résurec-
tion, spectacle original d'Antonio
Fava.

THÉÂ TRE INTERFA CE
Renseignements: © (027) 203 55 50.
Le 8 novembre à 20 h 15
«Haut les cœurs», Cinéclub.
Les 10, 11 et 14 novembre à
20 h 15
«Patati Patata», spectacle chan-
sons présenté par Zédane.
THÉÂTRE DE VALÈRE
© (027) 323 45 61.
Le 7 novembre à 20 h 15
«Beaucoup de bruit pour rien»,
de William Shakespeare. Mise en
scène et scénogrqaphie: Vincianne
Regattieri.

TEATRO COM ICO
Av. Ritz 18.
Les Soirées Phébus
Le 4 novembre à 20 h 30
20" des Soirées Phébus, specta-
cle surprise organisé par le trimes-
triel culturel «Le Souffleur» , en
l'honneur de son 20e numéro.
Les 10 et 11 novembre à 20 h 30
et le 12 novembre à 17 h
«Magie Rouge», de Ghelderode.

SION
FERME-ASILE
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 4 novembre à 20 h 30
Julio Avilea, guitare, soirée
Flamenco.
Du 15 au 17 novembre à 20 h
«Carrousel», par le Théâtre des

MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 9 à 19 h
Vincent Van Gogh.
Tous les jours, de 10 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
FONDATION LOUIS MORET
Ch. des Barrières,
© (027) 722 23 47.
Du 11 novembre au 17 décembre,
tous les jours de 14 à 18 h sauf lu
Jean Nazelle, gravures.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
© (027) 721 22 30.
Le 11 novembre à 17 h et du12
novembre au 31 décembre tous
les jours de 14 à 18 h, fermé le lu
«Circumalpes», art contemporain
Val d'Aoste, Valais, Haute-Savoie.

PETITES FUGUES
Renseignements: © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 4 décembre
«Images du Monde», exposition
de photos.

Collection permanente

MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu 'à fin novembre, tous les
jours jusqu 'à 19 h
Ruth Allemann, peintures sur tis-
su.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © (024) 471 62 67.
Jusqu'au 17 novembre, du lu au
ve de 15 à 18 h et les soirs de
spectacle, fermeture durant les
jours fériés
«Près des dieux», photographies
de Benoît Lange.
Le 13 novembre à 19 h
«le XXI' siècle sera-t-il reli-
gieux?», conférence. Débat dans
le cadre de l'exposition.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Jusqu'au 12 novembre du lu au ve
de 15 à 19 h, sa et di de 10 à19
h, visites commentées les je à 20 h
Collection NF 2000, présentation
de 165 œuvres de 54 artistes.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87
Prolongation jusqu'au 3 décem
bre, les je, ve et di de 14 à 18 h
Nino Casarella, présente «Passa
ge», aquarelles.

SIERRE

VERBIER

VIÈGE

CENTRE SUISSE DE LA BD ¦
Rue des Ecoles 13,
© (027) 455 90 43.
Jusqu'au 26 novembre,
du me au di de 15 à 18 h
«Les héros trinquent», l'étiquet-
te de vin dans la bande dessinée.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 17 novembre au 10 décembre,
du je au di de 15 à 18 h
Rose-Marie Pritschke, soies.
ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30à13 h
30
Objets personnels de Jean
Daetwyler.
GALERIE PLAISIR DES YEUX
Jusqu'au 10 novembre, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de14
h 30 à 17 h 30 et di de 11 à 12 h
Jean-Claude Stehli, peintures
et Tonyl, sculptures.

HÔPITAL
Du 13 novembre au 4 février
2001, tous les jours de 10 à 20 h
Bea Kraaz, peintures.

Sion, galerie Grande Fontaine, jusqu'au 25 novembre, Isabelle
Tabin Darbellay présente «Déclinaisons», huiles et aquarelles. idd

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Visite commentée à 14 h tous
les premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les
enfants le 1" mercredi du mois
à 14 h ou sur demande.
Inscriptions
au © (027) 306 44 34.
M USÉE D'HISTOIRE NA TURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes

«La faune du Valais»

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m 2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière
visite à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seu-
lement 14 à 17 h, fermé le matin
Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15 et 12 h 15, de 14 h 15
et toutes les heures à +15
jusqu'à 16 h 15.
Le di seulement l'après-midi.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 18 h
Visites.
CABINET DE NUMISMA TIQUE
ET MUSÉE d'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4,
© (027) 322 43 51.
Jusqu'au 25 novembre, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, le sa de
10 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h ou
sur rendez-vous
Isabelle Tabin Darbellay, pré-
sente «Déclinaisons», huiles et
aquarelles.

GALERIE DES VERGERS
Rue des Vergers 6,
© (027) 322 10 35
Jusqu'au 11 novembre, du ma au
ve de 9 à 12 h et de 14 h à
18 h 30, lu de 14 h à 18 h 30, sa
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
J. -B. Evéquoz.

M USÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Le 30 novembre à 20 h 15
Les jeudis de l'Archéo
Alexandra Antonini, archéolo-
gue, bureau TERA, Sion: «Résul-
tats des recherches sur l'Eglise
funéraire du Haut Moyen Age
de Sous-le-Scex à Sion».
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Fin de siècles (XIX* - XXe).
Présentation de la collection
du musée.
Visite commentée le 1er jeudi
de chaque mois à 18 h 30.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

DIVERS
CHAMOSON

DORENAZ

LEYSIN

SIERRE

SION

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
© (027) 764 22 00.
Visite guidée ou non.
Animation «Contes et légen-
des» sur demande pour groupes
dès dix personnes.

TOBOGGANING PARK
Les 3, 4 et 5 novembre
4e Trophée du mulet.

ASLEC
Le 6 novembre à 12 h
Repas «Tables du cœur».
LES HALLES
Route Ancien Sierre 13
Renseignements: © (027) 455 88 66
Le 18 novembre
Sid'Afrique, entraide, soirée hi
manitaire.

SALLE PAROISSIALE
Le 8 novembre à 12 h
Repas d'ici et d'ailleurs.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

Sion, le I I  novembre à 11 h 11, ouverture du carnaval, animations
avec la participation de Jacky Lagger. m

Rue des Vergers 9,
Renseignements: © (027) 606 45 50.
Midi-Rencontres
Le 16 novembre à 12 h 15
«L'homme et l'environne-
ment», état du débat, par
M. René Longet, directeur ro-
mand de la Société suisse pour la
protection de l'environnement,
Genève.
Soirées-Rencontres
Le 20 novembre à 19 h
«Carte blanche à Daniel Zuffe-
rey», vous présente: Yvette
Z'graggen.
CYCLE D'ORIENTATION
SAINT-GUÉRIN
Renseignements et inscriptions:
© (027) 203 73 33.
Les 4 et 5 novembre de 9 à 12 h
et de 14 à 16 h
«Le massage de famille», pour
tous ceux qui sont concernés par
l'harmonie de la famille, présenté
par l'Ecole des parents.

FERME-ASILE
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 7 novembre à 20 h
Conférence d'histoire de l'art.
Les Mystères initiatiques de l'Anti-
quité, par M. Jacques La Besse
Kotoff.
Le 10 novembre à 20 h
Raconte..., conteuses du Valais.

GRAND-PONT
Le 11 novembre dès 11 h 11
Ouverture du carnaval de Sion,
apéritif et soupe aux légumes of-
ferts, animation par les Guggen-
musik et Jacky Lagger.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lede.ch
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Les portes du pénitencier, version frères Coen
«Dancer in the Dark»

Une jeune femme économise James ^^ réalisateur 
des 

ce film qui dépasse la simplesou par sou pour aire opérer «pjankengtein» avec _0I\S Kar- biographie pour saisir les dif-
.oi_irTli_i voleSent

™6' loff ' Notamment sa relation férentes nuances d'une au-
tres intime avec son dernier tence complexe.

Bjôrk exceptionnelle dans jardinier et homme à tout fai-
cette Palme d'or qui, pour une re -i «O Brotner »
fois, mérite le détour. Dans le Mississippi des années

. . Bill Condon, qui s'était trente, les aventures de trois«Gods and monsters» f̂  ia main avec «candyman bagnards en cavale...
Quelques jours dans la vie de II», un ratage, se rattrape avec Ils sont fous, ces Coen.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

fleurs - Terre de Sienne, 6. Pieu renversé - Agir
avec économie - Coule en Alsace. 7, Vaste pénin-
sule asiatique - Etoffe pelucheuse. 8. Protecteurs
des mineurs - Pas à nous. 9. Terme d'amour -
Dans l'air ou dans l'eau - Devant Jésus-Christ. 10.
Arme de crocodile - Câlin - Clé de lutte. 11.
Nymphes des montagnes chez les Grecs - Fonte
utilisée dans la fabrication de l'acier. 12. Elle ne
sait pas où elle va (phonétiquement). Chef-lieu du
Morbihan - Pas écossais. 13. Comme la Fadette
de George Sand - Chic type - Parfois pronom.
14. Film de Fellini (trois mots) - Construit des
châteaux en Espagne. 15. Ne sait trop où aller -
Tournent pour la télévision.

Solutions du 28 octobre. Horizontalement: 1. Re-
za Chah Pahlavi. 2. Orobe. Lardoires. 3. Yaourt. Cers.
Axa. 4. AT. Sampl. Etager. 5. Lobes. Lentigo. 6. Retslna.
Lina. 7. USA. Et. Débitage. 8. Test. Olav. Teins. 9. Cu.
Rare. Ure. Ses. 10. Hilare. Psi. Mélo. 11. Slips. PA. Ami.
ER. 12. Spectre. Ilote. 13. ER. Enrouler. 14. Ligue. Sein.
Bars. 15. Loir. Dessaoulée.
Verticalement: 1. Royal Dutch-Shell. 2. Erato. Seuil.
Rio. 3. Zoo. Bras. Lis. G.l. 4. Abusée, Trappeur. 5. Céras-
te. Arsène. 6. Tm. Store. CR. 7. AL, Pli. Lé. Ptôse, 8, Ha-
cienda. Parues. 9. Pré. Nœvus. Elis. 10. Adret. Ria.
E.N.A. 11. Hostilité. Mir. 12, Li. Agité. Mil. Bu. 13. Ara-
gonaise, Oral. 12. Vexé. Agnelet. Ré. Isard, Essoreuse.

ulp

Les frangins inspirés de «Far-
go» donnent leur version de
«L'Odyssée», adaptée pour
trois crétins magnifiques.

«Scary Movie»
La plus belle fille du lycée est
assassinée. Ses copains de
classe découvrent qu'il y a un
sériai killer parmi eux...

Centrale cantonale des appels

Quand les frères Wayans
s'essaient à la parodie, ils ne
donnent pas dans la dentelle.
A hurler de rire ou d'une bêti-
se affligeante: les avis sont
partagés. Seule certitude, les
amis de la poésie s'abstien-
dront.

«Suspicion»
L'interrogatoire serré par un
flic, une nuit de fête, d'un no-
table soupçonné de viol et
d'assassinat de fillettes...

Ce remake de «Garde à
vue», de Claude Miller, n'est
pas un ratage; juste un film
inutile. A voir éventuellement
pour la confrontation entre
Morgan Freeman et Gène
Hackman.

Et encore...
«Les Aventures de Tigrou», «Le
Château des singes» et «La
route d'Eldorado» (dessins
animés) ; «Les destinées senti-
mentales» (fresque d'Olivier
Assayas); «Merci pour le cho-
colat» (un Chabrol amer); «Les
rivières pourpres» (polar fran-
çais à l'américaine); «Urban
legend» et «Road trip» (spécial
ados); «Un automne à New
York» («love story» lacrymale).

MANUELA GIROUD

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. 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.

De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno.

CASINO (027) 455 14 60
Les aventures de Tigrou
et de son ami Winnie
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 7 ans
Dessin animé.
Scary Movie
Samedi à 16 h 45 et 20 h 30; dimanche à
15 h 30 et 20 h 45 16 ans
Des frères Wayas, avec John Abrahams.
Un automne à New York
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 45 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Road Trip
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 14 ans
Sur une musique déjantée.

Version française. Dessin animé de Jun Falkenstein.
O'Brother
Samedi à 19 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version française. De Joël et Ethan Coen.
Road Trip
Samedi à 17 h et 21 h 30; dimanche à 15 h 45
et 20 h 15 14 ans
Version française. De Todd Phillips, avec Breckin Meyer.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le château des singes
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
Version française. Dessin animé.
Au nom d'Anna
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 12 ans
Version française. De et avec Edward Norton.
Dancer in the Dark
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 14 ans
V.o.sous-titrée français. De Lars von Trier.

LUX (027) 322 15 45
La route d'Eldorado
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.
Coyote Girls
Samedi à 17 h 15 et 19 h; dimanche à 18 h 30¦ . 12 ans
Version française. De David McNally.
Suspicion
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45

14 ans
Version française. De Stephen Hopkins.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gods and Monsters
Samedi à 16 h 15, dimanche à 17 h 30 16 ans

Un p'tit tour en salles pour se changer
«Au nom d'Anna»

Un rabbin et un prêtre tom-
bent amoureux de la même
fille, une de leurs copines
d'enfance...

Pour sa première réalisa-
tion, Edward Norton signe une
comédie romantique (et new-
yorkaise) un poil longuette
mais fort sympathique. L'om-
bre de Woody Allen plane sur
certaines scènes.

«Coyote Girls»
Une fille à papa qui rêve de
devenir chanteuse débarque à
New York. Elle se retrouve ser-
veuse dans un bar branché...

Musique rythmée et filles
décolletées: le producteur Jer-
ry Bruckheimer tente d'appli-
quer une nouvelle fois la re-
cette de «Flashdance».

10

11

12

13

14

15

Horizontalement: 1. Elle a fait une belle car-
rière dans la chanson - Roman de Benjamin
Constant. 2. Sorte de dérivatif - Est humaine,
mais souvent bête. 3. Entrer dans l'opposition -
Mère d'Apollon, vue par les Romains - Exercice
militaire. 4. Il mourut tragiquement parce qu'il
manquait de poisson - Acte violent. 5. Fréquente
une maison de maîtres - Donne le jour. 6. Jubilé
- Manifestations de mauvaise humeur - Garçons
bouchés. 7. Chapelles privées - Aux couleurs de
l'arc-en-ciel - Oui à Moscou. 8. Ecole transférée à
Strasbourg - Carabines à long canon - Johnny,
de son vrai nom. 9. Siège à Genève - A la gom-
me - Détermine le prix. 10. Carreau haut placé -
Circule à pied - Mont de Vénus. 11. Découvre la
trame - Procède par élimination. 12. Unité de
mesure - Queue de souris - Degré - Classement
général. 13. Peinture laquée très brillante - Ac-
cent d'Isérables - Petit relieur. 14. A l'aise dans
leurs mouvements - Moutarde sauvage. 15, In-
touchable - Grosses noisettes.
Verticalement: 1. Met sur le dos - Proche voi-
sin, 2. Belle plante - Tributaire de l'océan Arcti-
que. 3. Recherche d'espèces rares - Social, il vit
en milieu défavorable - Levier militaire. 4. Ville
des Pays-Bas - Ouvrier professionnel - Pièce de
théâtre. 5. A vachement changé - Envoyer des

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88,
Slon: sa, Pharmacie Bonvin, 323 55 88;
dl, Pharmacie Glndre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun Store,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, '923 51 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Gelger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Slon: TCS, 140. Garage Tourlng, 1958
Saint-Léonard, Jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

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 Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Slon: station centrale de la gare,
322 32 32. A. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 IS.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
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: taxlphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

V.o. sous-titrée français , De Bill Condon.
Merci pour le chocolat
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à
15 h 15 et 20 h 14 ans
Version française. De Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert et Jacques Dutronc.

^— MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Azzurro
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 7 ans
Dernières séancesl De Denis Rabaglia, avec Paolo Vil-
lagglo, Marie-Christine Barrault, Jean-Luc Bldeau.
Scary Movie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams.

CORSO (027) 722 26 22
Les destinées sentimentales
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30

14 ans
Film art et essai, Avec Emmanuelle Béart.
Un automne à New York
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Version française. Avec Richard Gère et Winona Ryder.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
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-sît-
tlng: Slon, 322 73 58; Martigny,
785 22 33, Fully, 746 36 16, ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance è
personne seule, handicapée et âgée, 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Slon: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Slon, Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
B à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

MONTHEY i
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Samedi à 17 h et 21 h; dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans.
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentréel
Coyote Girls
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
Un nouveau «Flashdance» . Musicale.

PLAZA (024) 471 22 61
Les aventures de Tigrou
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé.
Road Trip
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 14 ans
Version française. De Todd Phillips avec Breckin Meyer.
O Brother
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 14 ans
Version française. De Joël et Ethan Coen.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les rivières pourpres
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et
20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les aventures de Tigrou
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


La amure .sous toit
Après quinze ans, le Groupe culturel international dans ses murs à Martigny

CROUPE CULTUREL
A

près quinze ans le
Groupe culturel
international, qui
a son siège à Mar-
tigny, a finalement

un toit. Cela grâce à l'adminis-
tration communale de la ville du
coude du Rhône. C'est un évé-
nement très important pour
cette association atypique. En
effet , après avoir tout au long de
son activité erré d'un établisse-
ment public à un autre avec les
difficultés que cela comporte,
l'association a terminé son vaga-
bondage. La chose revêt le plus
haut intérêt surtout au moment
où on veut lui redonner un nou-
vel élan. Il faut savoir que pen-
dant cette période de quinze ans
d'existence le CCI a fait profiter
toute les communautés étrangè-
res et indigènes, d'activités fort
intéressantes.

Remise en question
Aujourd'hui le CCI prend un
nouveau départ. Le comité fraî-
chement intronisé lors de la der-
nière assemblée extraordinaire
et son président souhaitent faire
participer davantage les mem-
bres de ce groupe qui compte
parmi ses affiliés une vingtaine
de nationalités différentes. Nou-
veau concept certes mais aussi
retour à quelques idées porteu-
ses des débuts. Au fait au com-
mencement le but était d'offrir
aux adhérents la possibilité
d'être des acteurs et non seule-
ment des spectateurs.

Aujourd'hui il faut avoir le
courage de se remettre en ques-
tion ce que souhaitent, à juste
titre, les membres du CCI. Les
temps ont changé et on doit en
tenir compte si on veut conti-
nuer à jouer ce rôle de commu-
nication et échanges avec les

différentes ethnies dans un es-
prit à la fois convivial et intéres-
sant. Voilà pourquoi la volonté
des nouveaux gestionnaires de
cette association unique en son
genre dont beaucoup de Suisses
font partie (il ne s'agit pas d'un
club ouvert seulement aux
étrangers) est de donner à ceux
qu'il le désirent la possibilité de
pouvoir s'exprimer. Il n 'y a rien
de plus enrichissant qu'un tra-
vail de groupe pour la concréti-
sation d'un projet ou d'une idée.

Rétrospective...
Parcourir en rétrospective les
quinze ans d'existence de cette
institution est un exercice pas-
sionnant, ne serait-ce que par la
diversité des sujets traités. Mais
l'énumération ici s'avère difficile
et on risquerait d'oublier certai-
nes manifestations qui ont mar-
qué l'histoire du CCI. Cepen-
dant les personnes intéressées
peuvent venir au CCI consulter
les archives. Photos, coupures
de journaux, cassettes, etc. les
surprendraient par la quantité et
la qualité d'une activité bien
remplie.

En plus des différents voya-
ges culturels en Suisse et dans
les autres pays limitrophes, on
relèvera les fêtes du Noël Inter-
national qui ont été particulière-
ment appréciées par les familles.
Les causeries autour d'un thème
ont aussi beaucoup intéressé le
public. Sans oublier les assem-
blées générales suivies d'un fa-
meux souper canadien.

... et perspective
Le CCI continuera donc à pro-
poser sa philosophie qui est son
fondement même: la communi-
cation. Il cultivera avec plus Les locaux du CCI sont situés dans le bâtiment de la Bibliothèque
d'attention la manière d'être à municipale de Martigny. idd

l'écoute d'une société en pleine
mutation aussi dans le domaine
de la culture et des relations hu-
maines. Les échanges entre la
Suisse et le monde sont de plus
en plus importants à tous les ni-
veaux. Et ce développement

confirme non seulement la né-
cessité d'existence du CCI mais
aussi dans son action en faveur
d'un développement harmo-
nieux de la société multiraciale
de demain.

GCI Millenium
La culture vivante est un des ob-
jectifs que veut développer le
GCI. Une occasion pour entrer
d'un bon pied dans le nouveau
millénaire... Développer des
concepts simples mais porteurs
d'émotion. S'ouvrir aux jeunes,
sans pour autant oublier qu'une
société équilibrée doit compter
sur la présence des différents
âges. Pour la période 2000-2001
les grandes lignes sont tracées.
Mais le Groupe culturel interna-
tional attend du public mem-
bres et non membres une parti-
cipation active. Finalement la
réussite du «Projet GCI du Mille-
nium» est liée à ses dirigeants
mais surtout aux sympathisants.
Seul leur apport précieux per-
mettra de transformer ce rêve en
réalité. MARCO PATRUNO

t de Stdsse
Septième ronde.

es jeux sont faits
avec cette dernière
ronde du cham-

_____*! pionnat de Suisse
par équipes et c'est

finalement Lausanne Grand
Echiquier qui accompagnera
Brigue en deuxième ligue pour
la saison prochaine. Les Sédu-
nois ont sauvé leur place de jus-
tesse puisqu 'un demi-point in-
dividuel en moins aurait été sy-
nonyme de relégation. La pre-
mière équipe valaisanne de la
saison 2000 est donc celle de
Martigny qui termine au troisiè-
me rang derrière les équipes de
Le Joueur Lausanne et de Neu-
châtel qui disputeront les finales
de promotion en LNB.

Résultat
Lausanne Grand Echiquier -
Brigue 5-3
Spiekermann Stefan (2022) - Barenfal-
ler, Beat (2032) 1-0, De Andres Jésus
(2056) - Clausen Daniel (1746) 1-0,
Jacot Laurent (2139) - Salzgeber Frank
(2052) 0,50-0,50, Mellier, Pierre
(2090) - Schwery Bernhard (1853)
0,50-0,50, Racloz Michel (2060) - Fux
Anton (1857) 1-0, Laurella Xavier
(2042) - Wyss Ewald (1930) 0-1,
Steenhuis Jan (2013) - Clausen Martin
(1873) 0-1, Chenaux Patrick (2123) -
Eyer Leander (0) 1 -0.
Sion • Martigny 4,5-3,5
Paladini Jean-Michel (2039) - Perru-
choud Benoît (2222) 0,50-0,50, Grand
Pascal (2102) - Barman Raymond

(1916) 0,50-0,50, Gaule Patrick
(2046) - Darbellay Gérald (2124)
0,50-0,50, Terreaux Gilles (2263) -
Besse Léonard (1941) 0,50-0,50,
Riand Jean-Yves (1899) - Walther
Yann (2107) 0,50-0,50, Vianin Pascal
(2076) - Gsponer André (1860) 1-0,
Rappaz Pierre-M. (2022) - Moret
Jean-Paul (2026) 0,50-0,50, Philippoz
David (2115) - Perruchoud Pierre
(2050) 0,50-0,50.
Classement final
1. Lausanne Le Joueur 13
2. Neuchâtel 12
3. Martigny 7
4. Genève-Club II 7
5. Genève Bois-Gentil II 6
6. Sion 6
7. Lausanne Grand Echiquier 5
8. Brigue 0

En deuxième ligue, Sierre
termine en roue libre puisque
son adversaire du jour ne s'est
pas présenté. La troisième place
obtenue ponctue de belle ma-
nière une saison riche en bons
résultats pour le club de la cité
du soleil avec notamment le ti-
tre individuel gagné par Eddy
Beney au printemps passé.

Résultat
Sierre - Lignon-Vernier 6-0 forfait
Classement final
1. Bulle 14
2. Vevey-Club 9
3. Sierre 8
4. Genève Amateurs 8
5. Lignon-Vernier 7
6. Genève Bois-Gentil IV 5
7. Genève-Club III 3
8. Genève-Plainpalais 2

En troisième ligue, Monthey
termine le championnat au pas
de charge. En effet , après avoir
tenu en échec le leader La
Chaux-de-Fonds lors de la ron-
de précédente, les Montheysans
battent cette fois l'équipe lau-
sannoise de Grand Echiquier et
passent ainsi devant leur adver-
saire du jour au classement.
Cette deuxième place est syno-
nyme de finale de promotion en
deuxième ligue contre l'équipe
de la ville de Genève.

Résultat
Monthey - Lausanne Grand Echi-
quier Il 4-2
Michaud Christian (2063) - Cuany Fre-
dy (1645) 1-0 , Oreiller Claude (1796) -
Jornod Pierre (1739) 0,50-0,50, Dela-
croix Jean-Daniel (2016) - Leyvraz
Marc-Henri (1780) 1-0, Dervey Mi-
chaël (1770) - Simon Nicolas (1812)
0,50-0,50, Machoud Pascal (1739) -
Bieri Daniel (2127) 0-1, Portmann Mi-
kael (1518) - Bur Alexandre (1709)
1-0.

Classement final
1. Chaux-de-Fonds II 12
2. Monthey 10
3. Lausanne Grand Echiquier II 10
4. Montreux 6
5. Neuchâtel II 6
6. Bulle II 6
7. Renens Amateurs 2
8. Yverdon II 2

Pour terminer ce bilan du
championnat de Suisse par
équipes, signalons que quatre

équipes valaisannes de quatriè-
me ligue (Sion II, Martigny II,
Loèche, Crans-Montana) dispu-
teront les finales de promotions
en troisième ligue et que le titre
de champion suisse de LNA est
revenu au club de Bienne qui
pouvait compter dans ses rangs
les GMI Milov, Cvitan et Gallag-
her.

Championnat valaisan
de blitz

Le club d'échecs du Levron,
nouveau venu dans le monde
des échecs valaisans, organisera
le prochain championnat valai-
san de blitz. Cette manifestation
aura lieu au local de la jeunesse
du Levron le samedi 25 novem-
bre 2000. Les joueurs intéressés
peuvent s'inscrire par le biais de
leur club ou directement chez le
président du club du Levron,
Alexandre Terrettaz, au (079)
250 90 01.

Team Cup
Quatrième ronde

L'équipe Garage Mistral de Mar-
tigny continue son parcours en
team cup grâce à une belle vic-
toire contre la solide équipe du
Joueur Lausanne qui, il est vrai,
ne s'était déplacée en Valais
qu'avec trois joueurs. En huitiè-
me de finale , l'équipe octodu-
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Esquisse de programme
Les activités les plus relevantes son, animée par son directeur
du GCI dans les mois à venir Jean-Henry Papilloud, dans les
sont les suivantes: locaux du centre.
- En décembre, rencontre inter- _ En mars, soirée conviviale de
nationale de fin d'année (an- |'Amitié internationale au Casi-
ciennement fête du Noël inter- no de Saxori/ visite du musée de
national) Le heu et la date res- rétab|issement
tent a définir. r ., . , ,.,
- En décembre encore, confé- " En avnl' caus

n
ene s

D
ur

J
e llm

rence-causerie dans les locaux <<Azzurro>> avec Denis Raba9lia-
du GCI: «Approche de la peintu- " En mal ou Juin- vlslte du Mu"
re à l'huile», par Mlle Vanessa sée national du cinéma à Turin,
Luyet. Italie.
- En mars, causerie autour du - En juin, assemblée générale
Centre valaisan de l'image et du et repas canadien.

Pour
en savoir

davantage
Le Groupe culturel internatio-
nal (GCI), est une association
apolitique et de confession
neutre. Il est ouvert à tous et
les personnes qui s'y intéres-
sent peuvent obtenir de plus
amples informations tous les
premiers jeudis du mois au
siège du GCI situé à la rue des
Ecoles 1 à Martigny (bâtiment
de la bibliothèque municipale
entrée par le côté opposé) le
soir dès 20 heures.

p ar  équipes
tienne affrontera 1 équipe neu
châteloise Café de l'Industrie.

Résultat
Garage Mistral Martigny -
Le Joueur Lausanne 2,5-1,5
Perruchoud Benoît (2222) - Boog
Alexandre (2304) 0,50-0,50; Walther
Yann (2107) - Ouwehand Paul J.
(1756) 0,50-0,50; Gsponer André
(1860) - Forfait 1-0; Barman Raymond
(1916) - Zuodar Lucio (2051)
0,50-0,50.

Les échecs par équipe obli-
gent parfois les joueurs à assurer
un résultat pour le gain d'un
match. La courte mais intéres-
sante partie jouée entre Alexan-
dre Boog (blancs) et Benoît Per-
ruchoud (noirs) dans le cadre du
match entre Garage Mistral
Martigny et Le Joueur Lausanne
en est la parfaite illustration. Les
commentaires sont de Benoît
Perruchoud.

1. Cc3 e6 2. e4 d5 3. d4 Cf6
(un succès pour moi car sur
une variante irrégulière choisie
par mon adversaire, j' ai réussi à
l'embarquer dans une françai-
se) 4.e5 Cfd7 5. Cce2 c5 6. c3
Cc6 7. f4 cxd4 8. cxd4 Fb4+ 9.
Rf2? (un coup douteux. Boog
mélange les variantes. On joue
9 Fd2 Db6 10. Fxb4 Dxb4 + 11.
Dd2 Dxd2 + 12. Rxd2 avec un
léger avantage aux blancs) 9...
f6! (détruit le centre et profite
de l'exposition du roi blanc) 10.

h.4? (abandonne la case g4.
Boog m'a avoué après la partie
que c'était pour empêcher g5)
10. ... 0-0 (tranquillement et
toujours dans la même optique)
ll. Cf3 __xe5 12. fxe5

a b c d e f g h

12. ... CdxeS! (l'explication) 13.
dxe5 Cxe5 14. Cc3 Db6 + 15.
Re2 (le seul coup) 15. ... Cg4
(exploitant la faiblesse des
blancs) 16. Dd4 Dxd4 (ici nous
avons fait nulle et j' obtenais ce
qu 'on m'avait demandé de faire
avant le match, annuler contre
le meilleur joueur avec les noirs
pour envisager la qualification
avec sérénité. La suite aurait pu
être 17. Cxd4 Tf2 + 18. Rdl Fd7
19. Fe2 Txg2 20. Ff3 Tg3 et les
noirs ont 3 pions pour la pièce
et un léger avantage).



Cent vimt-d

e chocolat au lait,
inventé par le gen-
dre de F .-L. Cailler

f̂ en 1875, est le pro-
duit de chocolat le

plus apprécié des consomma-
teurs helvétiques. Au cours des
siècles, il est devenu une gour-
mandise indémodable et irrem-
plaçable. Il contribue encore lar-
gement à l'excellente réputation
dont jouit le chocolat suisse
dans le monde entier et à la
bonne santé de nos exportations
à l'étranger.

Naissance
d'une gourmandise

Recherché en Europe dès le
XVIIe siècle pour ses vertus re-
constituantes et stimulantes, le
chocolat est devenu au cours
des siècles le plaisir favori des
gourmands. Ce n'est pourtant
qu'en 1875 que Daniel Peter, le
gendre de F.-L. Cailler, réussit à
marier chocolat et lait pour
donner naissance au chocolat le
plus apprécié des consomma-
teurs suisses: le chocolat au lait.

Daniel Peter procède à de
nombreux essais avant de créer
une recette originale de chocolat
au lait. Marier harmonieu-
sement la pâte de chocolat avec
le lait frais ne fut pas chose faci-
le, mais l'objectif est atteint en
1875, avec du lait condensé.
Grâce à son goût onctueux et
lacté, ce nouveau produit est le
premier chocolat à apporter à la
fois douceur et fondant.

Forte progression
des exportations

Dès le début du siècle, le succès
du chocolat au lait contribue à
l'essor de l'industrie tout entiè-
re. Les exportations de chocolat
suisse augmentent progressive-
ment, favorisant le développe-
ment du label de qualité de ce
produit haut de gamme et au-
thentique. Le chocolat est sans
doute l'unique produit alimen-
taire helvétique jouissant d'une
réputation internationale aussi
étendue.

Sur une production dépas-
sant 130 000 tonnes de chocolat
en 1999, la Suisse en exporte
près de 60 000 tonnes. La plus
grande partie des exportations
de chocolat suisse est destinée
aux pays européens, principale-
ment à l'Allemagne (25,8%),
l'Angleterre (12,4%) et la France
(7,7%), mais aussi aux Etats-
Unis (7,1%).

Champions du monde
Malgré une récente tendance à
la stagnation dans les années
nonante, 1999 marque une nette

cmsae
Cailler fête le chocolat au lait inventé en 1875

De la bougie au chocolat
reprise avec 82 152 ton-
nes de consommation in-
digène de chocolat par
rapport à 77 939 tonnes
l'année précédente. Les
Suisses détiennent de
surcroît le record mon-
dial de consommation,
avec 11 kg 470 de choco-
lat par tête d'habitant
l'année dernière. Le cho-
colat au lait a très vite
constitué une part impor-
tante de la production de

*N chocolat dans le monde
entier. En Suisse, il repré-

^ 
sente à l'heure actuelle
environ 84% des volumes
consommés, et le choco-
lat noir 11%. En France,
en revanche, ce chiffre
tombe à 50%, les con-
sommateurs français
étant en effet plus friands

de chocolat noir.
Indémodable

Aujourd'hui , le produit phare de
la marque Cailler demeure la

traditionnelle tablette de choco-
lat au lait des Alpes suisses; la
tablette Cailler de chocolat au
lait aux noisettes est le produit
Cailler le plus consommé dans
notre pays. D'autres spécialités
sont venues étoffer cette offre ,
avec récemment le lancement
de la toute nouvelle tablette
«Cailler Air», aux sensations lé-
gères grâce à ses mille petites
bulles aérées, et à partir de jan-
vier 2001, la tablette Cailler lait
avec une recette encore plus
lactée, plus crémeuse, plus fon-
dante.

Ces produits sont tous issus
de la fabrique Nestlé à Broc, en
Gruyère, et le chocolat au lait
qui y est confectionné est tou-
jours largement redevable à l'ex-
cellence du lait des Alpes suis-
ses. Aujourd'hui , le chocolat au
lait fête ses 125 ans d'existence
mais il demeurera une gour-
mandise indémodable durant
encore de très nombreuses an-
nées! (c)

Né à Moudon en 1836, Daniel
Peter entreprend un apprentissa-
ge dans un commerce d'alimen-
tation et une fabrique artisanale
de bougies à Vevey en 1852.
Quelques années plus tard, il re-
prend avec son frère ce commer-
ce de bougies, une activité qui
s'avère peu rentable. Il décide
alors de changer de métier et se
lance dans la fabrication de cho-
colat, domaine déjà fort promet-
teur à l'époque.

En 1863 il épouse Fanny-Loui-
se, fille aînée de François-Louis
Cailler. Durant de longues an-
nées les affaires sont difficiles.
Daniel Peter s'efforce alors de
mettre au point une spécialité
originale pour développer son
commerce. Son idée est de déve-
lopper un nouveau chocolat à
base de lait. Il s'adresse à Henri

Daniel Peter (1836 - 1919), l'in-
venteur génial du chocolat au
lait. Aujourd'hui son nom a dis-
paru des emballages, mais son
produit est toujours le préféré
des Suisses. banque d'images nestlé

Nestlé, ami et inventeur de la fa-
rine lactée, qui lui fournit de
nombreux conseils. En 1873, il
fait appel au lait condensé de
l'Anglo-Swiss Condensed Milk
Company. De longues années de
recherche aboutissent enfin, en
1875, à un produit stable, com-
posé de cacao, de sucre et de
lait condensé, assurant une du-
rée normale de conservation.
C'est le succès auprès des con-
sommateurs.

Daniel Peter poursuit pourtant
ses recherches durant plusieurs
années afin d'affiner le goût de
son chocolat au lait. C'est en
1887 qu'il achève définitivement
la formule originale de son pro-
duit. Il baptise sa première ta-
blette «Gala», du mot grec si-
gnifiant lait.

Le mariage creuse Yécart
Le fait d'être mariés

favorise les hommes au détriment des femmes.

P

rès de 60% de la différen-
ce de salaire entre hom-
mes et femmes, ces der-

nières gagnant 29,6% de moins
en moyenne, trouve son origine
dans un comportement discri-
minatoire. Ainsi, le fait d'être
marié accroît la rémunération
des hommes et abaisse celle des
femmes.

Cette évaluation différente
du mariage s'explique par le fait
que les employeurs préjugent
d'une vie professionnelle moins
longue pour les femmes, révèle
une étude de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) et du Bureau
fédéral de l'égalité entre femmes
et hommes. Les auteurs du tra-
vail se sont fondés sur les résul-
tats des enquêtes sur la structu-
re des salaires.

Les caractéristiques indivi-
duelles telles que la formation,
l'expérience ou l'état civil, qui
expliquent les salaires féminins
et masculins, se répercutent
aussi de façon discriminatoire
sur les femmes, précise la bro-
chure «Vers l'égalité des salai-
res?», résumant l'étude.

Contrairement à une idée
répandue, les discriminations
ont la vie dure, même aux éche-
lons les plus élevés de la hiérar-
chie. Les femmes, par exemple,
tirent un bénéfice moindre
d'une promotion identique à
celle de leurs collègues mascu-
lins.

A l'inverse, certains para-
mètres s'avèrent moins favora-
bles aux hommes qu 'aux fem-
mes. Ces dernières bénéficient
plus que leurs collègues mascu-
lins des années d'ancienneté
dans une même entreprise. De
même, le travail à temps partiel
est mieux rémunéré lorsqu 'il est
exercé par une femme.

Dans le secteur public, les
femmes subissent moins de dis-
criminations, tant au niveau de
la position hiérarchique que du
salaire. Explication du phéno-

Pour le bonheur le mariage est sans doute une bonne formule.
Pour l'égalité des salaires, en revanche, ce n'est pas le pied... \n

mène: le secteur public fait
preuve de plus de transparence
et la structure des salaires y est
meilleure.

Au contraire, le développe-
ment des bonus, gratifications et
autres rémunérations individua-
lisées existant dans le privé ne
contribue pas à améliorer les
chances d'égalité salariale. Par
ailleurs, la proportion de fem-
mes occupant un poste de cadre
est quatre fois inférieure à celle

des hommes. Ainsi, au sein de
l'administration fédérale moins
d'un cadre supérieur sur vingt
est de sexe féminin. Depuis
1960, les inégalités salariales ne
se sont que légèrement réduites
en Suisse. En comparaison in-
ternationale, la Suisse figurait en
1990 en queue de classement
des pays membres de l'Organi-
sation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OC-
DE).

«Repère social»
et le bénévolat

«Repère social» est une revue
paraissant dix fois par an, outil
d'information et de réflexion, el-
le s'adresse prioritairement aux
professionnels du social et de la
santé. La revue propose un dos-
sier principal, des rubriques
d'actualité cantonale, une chro-
nique juridique, une liste de
nouvelles parutions sur Internet,
une revue des revues et un r
encarté contenant l'agenda i
social des conférences, ren-
contres et manifestations en
Suisse et à l'étranger.

Dans le numéro d'octo-
bre, les rédacteurs se de-
mandent pourquoi les insti-
tutions sociales engagent
des bénévoles. Est-ce pour
déléguer des tâches, pour
leur regard différent ou sim-
plement pour pallier les res-
trictions budgétaires? Té-
moignages, points de vue
contradictoires , mode d'em-
ploi pour réussir la coopéra-
tion entre professionnels et
bénévoles et adresses utiles
alimentent le dossier qui va
trouver un écho au cours de
l'année 2001, consacrée par
l'ONU année internationale des
volontaires.
«Repère social», dans certains kios-
aues ou auprès de l'Hospice général

e Genève, téléphone (022)
420 53 00.

«Bethléem»
et l'Afrique du Sud

Dix ans après la surprenante dé-
cision de Frederik de Klerk, alors
président de l'Afrique du Sud,
de lever l'interdiction de soixan-
te et une organisations politi-
ques, dont l'ANC, ce grand pays
qui occupe le cône sud du con-
tinent africain a déjà accompli
de nombreux pas vers une réali-
té différente. Dirigés et conseil-
lés par Nelson Mandela, les
Sud-Africains ont évité la guerre
civile, élaboré une nouvelle
Constitution et commencé à
transformer la société selon de
nouvelles règles démocratiques.
Les nouvelles autorités n'ont
toutefois pas réussi à garantir
une sécurité suffisante à tous les
habitants.

En consacrant son numéro

de novembre à l'Afrique du Sud,
la revue «Bethléem» donne
quelques clefs pour mieux com-
prendre le passé et le présent
d'un pays qui a occupé pendant
longtemps une grande place
dans les médias.
Bethléem, chemin Freeley 18, 1700
Fribourg.

«Générations»
fête ses 30 ans

La couverture de «Générations»
qui fête ses 30 ans. idd

Depuis l'automne 1970, la revue
«Aînés» propose des sujets con-
cernant les seniors de Suisse ro-
mande. Il y a cinq ans, ce titre a
été abandonné au profit de «Gé-
nérations» pour mieux coller à la
réalité de notre époque. Le ca-
hier spécial d'octobre est consa-
cré à la naissance et au dévelop-
pement de ce mensuel depuis
ses balbutiements jusqu 'à au-
jourd 'hui.

A côté de cela, les rubriques
de santé, de jeux, de voyage ou
de société, toujours bien docu-
mentées et proches des préoc-
cupations des aînés.

A noter que, pour cet anni-
versaire, le magazine a édité un
livre souvenir, contenant une
vingtaine de portraits (Bernard
Haller, Raymond Devos, Peter
Ustinov, etc) . On peut le com-
mander par téléphone au (021)
321 14 21.

«Générations» a 30 ans, et
30 ans, c'est la force de l'âge!
«Générations», case postale 2633,
1002 Lausanne. DC/C
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Vendredi 3 novembre.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais surtout reconnaissants
d'avoir pu faire un bout de chemin ensemble.

S'est endormie paisiblement, entourée de l'affection des
siens, ainsi que de la bienveillante attention du personnel
soignant

Madame

Marie-Louise
SCHWAB-EMERY

1919

Font part de leur peine:
Son époux:
Marcel Schwab;
Son fils:
Michel Schwab;
Ses sœurs et son frère;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls,
parents et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le lundi 6 novembre 2000, à 16 h 30, précédée des honneurs
à 16 h 15.
Marie-Louise repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente le dimanche 5 novembre 2000, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.
Domicile de la famille: Marcel Schwab

chemin du Pontet, 1978 Lens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de la maison Meystre S_A.

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Gilbert MEUNIER
fidèle client et ami, décédé le 2 novembre 2000, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

t
En souvenir de

Monsieur
Aristide BOURDLN

\*K
/ 

1995 - 4 novembre - 2000

Cinq ans déjà.
Malgré le temps qui passe
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille,
tes amis des Marténesses.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à
l'église de Grône, aujourd'hui
samedi 4 novembre 2000, à
18 h 30, l'autre à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
5 novembre 2000, à 19 heu-
res.

F. EGGS & FILSM
SÎÊRRÊ POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

DERNIÈRE MINUTE

Concert annulé
Le concert que devait donner
André Gaborit ce soir à 20 heu-
res au théâtre de Valère a été
annulé faute de réservations suf-
fisantes, (nf)

Confédération
chypriote
Le vice-premier ministre turc
Mesut Yilmaz, en visite en Grè-
ce, a défendu hier la solution
d'une confédération de «deux
Etats égaux» à Chypre. Il la con-
sidère comme une solution
«appropriée à la réalité actuelle
de l'île». «Pour moi, la situation
psychol ogique des deux commu-
nautés chypriotes ne permet pas
de se retrouver sous un Etat ou
un gouvernement commun.»

Selon les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU ,
un règlement «doit être fondé
sur un Etat de Chypre doté
d'une souveraineté, d'une per-
sonnalité internationale et d'une
citoyenneté uniques, et composé
de deux communautés politi-
quement égales au sein d'une fé-
dération bicommunautaire et
bizonale». «Malheureusemen t à
Chypre il n'y a pas de climat de
confiance entre les deux com-
munautés, il faut dépasser la
peur et créer les conditions pour
que ces deux communautés
créent un Etat commun», a esti-
mé M. Yilmaz. (ats)

Monsieur Hubert Vaudan, à Bex;
Madame et Monsieur Marcelle et Daniel Vasserot, à
Torgon, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Monique et Bernard Gross, à Aigle,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Renée Bocherens et son ami Charles Croset, à
Bex, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charles Bocherens-Genet;
Madame et Monsieur Lina et Jacques Jordan, à Massongex,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Fernand Vaudan, aux Neyres, Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche VAUDAN-
BOCHERENS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens dans sa 83e année, le 2 novembre 2000.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 6 novembre 2000, à 13 h 30.
Honneurs dans l'église à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chemin des Valentine 48, 1880 Bex.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui créa les deux et la terre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marcel Vouillamoz, à Pully;
Caroline et Pascal Thibaud-Vouillamoz, leurs enfants
Jessica et Maxime, à Lutry;
Bertrand et Anouk Vouillamoz-Moser, et leur fils Hugo, à
Cormondrèche;
Lina Eggenberger, à Aadorf;
Rosemarie et Gustav Schaudt, à Birmensdorf, et famille;
Yvette Rossier, au Châble, et famille;
Noël et Carmen Vouillamoz, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Heidi VOUILLAMOZ-
EGGENBERGER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 3 novembre 2000,
dans sa 62e année.
Culte au temple du Prieuré à Pully, le lundi 6 novembre
2000, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Raymond FILLAIRE
La Tour de Super-Crans - 3962 Montana.
22, rue J.-J.-Rousseau - F - '89350 Champignelles.

t
La direction et les collaborateurs
de Papival Emballages S_A. à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Erna WALKER
mère et belle-mère de Helga et Patrick Vuignier, leurs fidèles
collaborateurs et amis.

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

Comme le Père m'a aimé,
j e  vous ai aussi aimés.
Demeurez dans mon amour.

Jean 15:9.

Notre très cher papa, beau-
papa, grand-papa, arrière- " v
grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Marius } 1
WISARD j f cJ  I

a été enlevé à notre tendre ^^J_______Ji___JI
affection, à l'aube de ses
85 ans.

Ses enfants:
Jeanne et Jean-Maurice Schutz-Wisard, à Pontenet;
René et Gisèle Wisard-Rouiller, à Choëx, Monthey;
Gilberte et Francis Baour-Wisard, à Moutier;
Yvonne et Oscar Dujany-Wisard, à Moutier;
Jean-Claude et Martine Wisard-Leroux, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Pascale et Jean-Claude, Marie-Claude et Stéphane,
Véronique et Enzo, Eric et son amie Nadia , Patrick, Julien,
Jérôme et Romain;
Ses arrière-petits-enfants:
Laure, Nicolas, Sandy, Benjamin , Jonas, Mathieu et
Maxime;
ainsi que les familles parentes et amies.

Selon le vœu du défunt, la cérémonie funèbre (incinération)
a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Grandval, le 1er novembre 2000.

Adresse de la famille: Yvonne Dujany-Wisard
rue Industrielle 66, 2740 Moutier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en
tenant lieu.

t
La Municipalité de Saint-Maurice,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Esther EMERY-
BONVIN

maman de M. Victor Emery, enseignant.
036-421378

t
La Société de secours mutuels de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FOURNIER
son membre.

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

t
Le groupe folklorique Le Vieux-Salvan

exprime sa sympathie à la famille éprouvée par le décès de

Monsieur

Alphonse FOURNIER
dit Fonfon

membre d'honneur et beau-père d'Albert Bochatay.

La société participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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vant l'eau couran-
te et les machines
à laver, la lessive
est une véritable
corvée. En toute

saison, les femmes apportent
leur linge au bassin. La force du
bras et la résistance du poignet
sont, avec l'agilité de la langue,
les véritables atouts de la bonne
lavandière.

Sur la place du village, au-
tour du long bassin de bois, des
femmes lavent leur linge. Cour-
bées sur leurs planches, elles
frottent les lourds tissus gorgés
d'eau glacée. De petits nuages
de vapeur s'élèvent au-dessus
des mains que l'on imagine rou-
gies et gercées par le froid. Un
épais manteau blanc recouvre
les toits; il donne aux choses un
moelleux qui fait ressortir la gri-
saille de la neige piétinée.

Le peintre Albert Nyfeler
(1883-1969) a photographié la
vie des habitants du Lôtschental.
Les 1200 négatifs sauvegardés
sont conservés au Centre valai-
san de l'image et du son à Mar-
tigny. JHP

1-1. JEAN-IVIAKC IHEYTAZ

Lessive à Kippel, vers 1939. a. nyfeler

Potins de stars

Père
pour la seconde f ois
Le footballeur anglais Rob-
bie Fowler voit la vie en ro-
se. Sa compagne vient de
donner le jour à leur
deuxième petite fille. «Nous
n'avons pas encore choisi le
prénom», précise l'attaquant
de Liverpool sur son site In-
ternet. «J 'apprécie vraiment
la vie de famille, même si ce-
la donne parfois beaucoup
de travail», explique le
joueur.
Blessé durant de longs mois,
Fowler vient aussi de re-
trouver le chemin des pe-
louses: û a inscrit son pre-
mier but depuis son retour ,
il y a deux jours , en coupe
de la ligue, ce qui a permis à
Liverpool d'éliminer Chel-
sea.

•Lonseils.ch SA
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Financement de votre propriété
conseils fiscaux et en prévoyance
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Quelques averses résiduelles se produiront encore samedi matin dans le
canton, avec une limite des chutes de neige voisine de 1000 mètres. Une
amélioration du temps favorisera ensuite le retour des éclaifcies. Une
nouvelle zone d'averses arrivera en fin de soirée. Un temps assez ensoleillé
sera au rendez-vous dimanche matin, mais les nuages seront déjà de retour
dans l'après-midi. Le temps restera toutefois sec jusqu'en fin de journée.

Une courte phase de foehn surviendra lundi matin,
après quoi de fréquentes pluies se produiront. La
tempête régnera en montagne et, dans une masse
d'air plus doux, la limite des chutes de neige [_ever 07.'
remontera provisoirement vers 1700 m. De l'air à Coucher 17 '
nouveau plus frais et instable arrivera mardi.
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