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JA Sierre 

Woliticaille et clientélisme 

Ça va pas 
recommencer ! 

Le district vit un automne eliaud SUT le, plan de la politique à. grarrid-
papa. 

Le jeu politique consiste, une fois les élections 
passées, à mettre en place ou CL désigner à des 
postes à responsabilité, des femmes et des 
hommes compétents d'abord et ensuite, si 
possible, proches par la pensée ou te parti. 
Toutes les démocraties du monde connais
sent ce système. 
Berne ne fait pas exception, et, pour cibler 
l'exemple, la nomination de MM. Christophe 
Darbeïlay ou Eric Fumeauoo au Département 
de M. Couchepin a obéi à la compétence 
d'abord et l'esprit partisan n'y est pour rien. 
Pourtant le Valais fait eixjception. 
Lie cas des édiles de Chamoson est révélateur 
de l'esprit général qui prévaut en Valais : tous 
les moyens sont bons pour garder le pouvoir 
et tous ies moyens sont mis en œuvre à cette 
seule fin : clientélisme, népotisme et utilisa
tion d'une banque quand ce n'est pas des de
niers publics pour satisfaire les siens. 

j \ Vétroz, le Conseil d'Etat 
est pris dans la nasse. M. Filliez 
président veut être réélu mal
gré la décision du Conseil 
d'Etat en 1998. 
M. Serge Sierra demande aux 
directeurs d'écoles cantonales 
de faire u n choix cela a été le 
cas du nouveau directeur de 
l'EIV, M. Marc-André Berclaz. A 
Vétroz, rien n'y fait, le Conseil 
d'Etat à 3 contre 2 (au moment 
ou ces lignes sont écrites), les 
membres DC du gouverne
ment veulent maintenir M. 
Jean Jérôme Filliez à la prési
dence de la commune. Les inté
rêts de la formation profession
nelle, de quelque 1700 appren
tis dont M. Filliez à la charge, le 
principe des incompatibilités 
rien n'y fait Tous les intérêts 
sont subordonnés à ceux du 
parti. Lamentable. (Ry) 

ELECTIONS 

les communales 
| s 1er week-end de décembre auront lieu les 
élections communales en Valais. Petit à Petit, les 
comités de parti, les assemblées générales ont 
lieu, et vont désigner les candidats aux différen
tes fonctions communales. Ici, c'est la difficulté 
de trouver des représentants, alors que là, d'au
tres s'accrochent. Chaque commune vit une si
tuation qui lui est propre. Les agendas politiques 
commencent à se garnir. _ £ 

ECONOMIE 

Ies Suisses friands d'Internet 
zs nouvea.ux systèmes de communica

tion sont partout et investissent la vie de chacun à 
son travail ou dans son appartement Les Suisses 
— qui ont les moyens, bien évidemment — se 
trouvent parmi les champions du monde pour 
l'équipement informatique; mais également pour 
l'intérêt qu'ils portent à Internet L'e-commerce; 
connaît également dans notre; pays 
un succès. p. 5 

YOUGOSLAVIE 

ILilosevic out 
aura fallu quelques centaines de milliers de 

personnes dans la rue pour que la Serbie, comme 
la Roumanie, sa voisine, renvoie un dictateur. Les 
choses semblent se dérouler plus calmement 
dans l'ex-Yougoslavie où, lors d'une élection 
d'abord, et d'une manifestation ensuite, le peuple 
serbe a fait savoir qu'il ne voulait plus de; cet hom
me qui, en dix ans, a démantelé l'ex-fédération et 
mis économiquement son pays à genoux.p 3 

ÉLECTRICITÉ 

t l'Entremont s'organise 
'•nq communes de l'Entremont et du dis

trict de Martigny ont décidé de mettre en com
mun leur production nouvellement revenue 
dans leur giron pour aller sur le marché de l'élec
tricité. Ces cinq communes produisent autant 
qu'elles e;orisomme>nt Mais les saisons cre';ent des 
distorsions. Est-ce que ce regroupement préfigu
re e;e que; se;ra l'organisation e';le;e;trieiue; de- ces 

A dire vrai... 
La prise de position du PRDV lors des dernières votations 
fédérales, largement suivie par le peuple, n 'a pas fini de faire des 
vagues. 
Dans les rangs «majoritaires», des voix se font entendre (un peu 
tardivement !) pour critiquer le mot d'ordre officiel en faveur de; la 
«petite taxe». Et pour estimer que le PDC n 'aurai t j amais dû s'ali
gner sur le WWF et la Gauche, au détr iment des contribuables 
valaisans. Même le Nouvelliste n 'a pas manqué , récemment, de 
fustiger les errements du sénateur Simon Epiney, lequel semble 
traverser une bien mauvaise passe parlementaire. 
Chez les Socialistes valaisans — curieusement à l'aise dans cette 
alliance avec le PDC — les attaques contre les Radicaux sont parti
culièrement virulentes. Ainsi, le Peuple Valaisan n'a-t-il pas 
hésité à proclamer, sous la p lume du président intérimaire du PS, 
que «le Parti radical valaisan ne défend(ait) plus les intérêts du 
Valais... ». Tu parles! 
A ceux qui ont la mémoire courte, rappelons que, dans le Valais 
romand, les garants, autoproclamés, des intérêts cantonaux 
n 'ont rallié à peine qu 'un gros tiers des votants! Avec un si piètre 
résultat, le PSV devrait rester modeste et se garder de lancer de;s 
anathèmes. 
A dire vrai, le plus sûr moyen de défendre la cause du Valais 
n'est-ce pas encore de défendre les intérêts concrets de ses 
habitants et de son économie-^ au lieu de cultiver toujours le 
mythe d 'un «Vieux Pays», alpin, pauvre et périphérique, aux 
marges de l'histoire epii se fait? 

LÉONARD BENDER 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Alu Suisse SA, 
Sierre: ça roule... 
Le leader dit marché euro
péen des tôles de carrosserie 
automobile renforce sa posi
tion concurrentielle: Alusuis-
se Sierre double ses e;apacités 
de production de tôles de car
rosserie extérieure». 
La mise en service d 'une des 
installations de traitement les 
plus grandes et les plus moder
nes du monde permet à Alu-
suisse de conforter sa position 
de leader technologique et de 
premier producteur de tôles de 
carrosserie automobile en alu

min ium. Alusuisse a investi 25 
millions de francs pour la cons
truction de cette chaîne de trai
tement en continu qui mesure 
125 mètres de longueur et pèse 
1200 tonnes. 
Cette installation intègre les 
connaissances les plus récen
tes développées par Alusuisse 
et traite des tôles de carrosserie 
d 'une largeur utile de 2200 
millimètres; elle complète par
faitement l'ensemble des au
tres équipements de\s usines 
valaisannes. 

Knie en Valais : 
humour et poésie 
Le Cirque National 
Suisse des Frères Knie séjour
ne les mercredi 18 et jeudi 19 
octobre à Martigny, Place du 
Comptoir, les 20 et 21 à Sion, 
les 22 et 23 à Sierre. 
Montage du chapiteau : mercre
di 18 octobre dès 6 heures. 
Déchargement des animaux à 
la gare-marchandises : mercre
di 18 octobre entre 9 heures et 
11 heures. 
Représentations: mercredi 18 
octobre à 20 heures, jeudi 19 
octobre à 15 heures et 20 heu
res. 

Zoo itinérant: mercredi 18 oc
tobre de 14 heures à 19 h 30. 
Jeudi 19 octobre de 9 heures à 
17 h 30. 
Caisses du cirque: mere;redi 18 
octobre de 12 heures à 21 heu
res. Jeudi 19 octobre de 10 heu
res à 20 h 30. 
Prévente : Vente des billets dès à 
présent par téléphone 0848 
800 800, sur internet: www.tic-
keteorner.ch ou auprès de Ma-
nor, de City Disc et de tous les 
autres points de vente Ticket-
Corner ainsi qu'à la caisse du 
cirque. 

prochaine;s années ave;e; la libéralisation' 6 ^-<P 
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ELECTIONS COMMUNALES 
Violg*ce 

«sécurité 9 
Peur ? 

Incivilité ? Déprédation ? Racket ? Ces mauxjusqu 'ici 
réservés aux métropoles font-ils maintenant partie de notre 
environnement ? Phénomènes réels ou exagérés ? 
Vous avez envie d'en parler, de donner votre avis, 
défaire des remarques ou des propositions... 
Des personnes qualifiées répondront à vos interrogations. 

Grand débat sur la SECURITE 
à Martigny 

Salle communale 
Mard i 17 octobre à 20 heures 

PRDO Martigny 

Rappel Rappe l Rappel Rappe l Rappel 

Jeudi 26 octobre - salle communale 
Assemblées du Parti Radical de Martigny 
19 h 00 Bourgeoisie 

Désignation des candidates et des candidats 
pour le CONSEIL BOURGEOISIAL 

20 h 00 Désignation des candidates et des candidats 
pour les ÉLECTIONS COMMUNALES : 
conseil communal, conseil général, juge et vice-juge 

Dimanche 12 novembre - salle communale 
dès 16 heures 
Brisolée du PRDM animation - loto - garderie 

Invitation à toutes et à tous les sympathisants, militants, élus. 

Ardon Plage 
Commission 
culturelle PRD 
Vous qui rêvez de sable chaud 
de bise enivrante 
de grandes étendues azurées 
de soleil brûlant 
de nouveaux horizons 
de petits bikinis voilant à peine 
le corps de superbes créatures 
Venez nous rejoindre sur la pla
ge d'Ardon pour y passer u n 
inoubliable samedi et u n petit 
bout de dimanche. 
Samedi 14 octobre dès 14 heu
res, Sous-Isère - Pré l'Evêque 
les Flors. 
Inscriptions pour les tournois 
dès 13 heures. 
Dans les canis locaux en bord 
de plage ou presque. 
Pour vous affronter au beach 
volley, j eu de quilles, jass, dan
ser aux sons du musette, latino 
ou techno. 

PRD Sembrancher 
Le comité du parti radical dé
mocratique vous invite à son 
assemblée générale qui aura 
lieu le vendredi 13 octobre à 20 
heures à la salle de la fanfare 
l'Avenir. 

Ordre du jour : 
Elections communales 
1. Rapports politiques 
2. Désignation des candidats 
3. Divers 
Dans l'attente de vous rencon
trer nombreux, nous vous pré
sentons nos cordiales saluta
tions. 

VITE LU 
Châteauneuf: nouveau bâti
ment. — Le complexe de l'Eco
le d'agriculture de Château-
neuf sera doté d 'un nouveau 
bâtiment réservé à l'enseigne
ment de l'économie familiale. 
Le nouveau bâ t iment dont le 
coût s'élève à quelque 6 mios 
de francs deviendra officielle
ment « Ecole d'économie fami
liale». C'est l'architecte Gilles 
Favre qui a été chargé de réali
ser ce bâtiment qui sera dirigé 
par Mme Jul iane Bérard. 

Brigue: Université Caesar 
Ritz. — La University Center 
Caesar Ritz à Brigue a été 
agrandie et embellie et a ouvert 
ses portes le 29 septembre der
nier. 
Un buste de Caesar Ritz a été 
dévoilé au public à cette occa
sion. Cette célébration a consti
tué le bouquet final de l'année 
jubilaire en l 'honneur du pa
tron de l'école, né en 1850 dans 
le Haut-Valais, et devenu hôte-

Grande action d'échange 
lave-linge et séchoir 

Chez nous, votre lave-linge et votre séchoir représentent une valeur en espèces. Rabais de reprise d'au 

moins Fr. 500- et jusqu'à Fr. 1000- lors de l'achat d'une machine de la toute dernière technologie! 

p. ex. MieleW 300-76 p. ex. Novamatic WA5170 p. ex. Miele T 200-73 C p. ex. V-Zug Adora SL 

oanr M i e l e NOVAMATIC I t f i e l e 
Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides 
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 °C 

faciliter le chargement! cachemire! 39 min à 60 °C 

Prix Fust Fr. 3420.- Prix Fust Fr. 3520.- Prix Fust Fr. 3020.- Prix Fust Fr. 3370.-

Fr. 2420.- Fr. 2520.- Fr. 2020.- Fr. 2370.-

Si échange à fr. 500.-

Fr.2920-

Profitez de ces offres 
exceptionnelles! 

Si échange a 
f r. 3020.-

Si échange à. 500.-

r.r.2520.-
Siéchange a 
Fr.2870-

No art. 218155 No art. 107741 No art. 218557 No art. 390635 
* Pour appareils de maraue en état de fonctionnement et jusqu'à quatre ans au maximum 

Record des prix planchers chez FUST 

Olivier COUCHEPIN & Stéphane COUDRAY 
Avocats et Notaire 

Martigny et Montreux 

ont l'honneur d'informer leur clientèle qu'ils se sont 
assuré de la collaboration, en qualité d'avocat conseil, 
dès le 1" octobre 2000 de 

M' François COUCHEPIN 
Licencié en droit 

Avocat 
Ancien Chancelier de la Confédération (1991-1999) 

Martigny, le 6 octobre 2000 

Etude de Martigny 
Tél. (027) 722 99 44 
Fax (027) 722 04 17 

Etude de Montreux 
Tél. (021)963 06 57 
Fax (021) 961 14 04 

036-416145 

ootf f t -

CLIP AUTOMOBILES S.A. 
Route Cantonale -1964 CONTHEY 

Tél. 027/346 64 24 

Lave-linge 
p. ex. Novamatic WA14 

NOVAMATIC 

Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle 
p. ex. Novamatic TR 600.1 p. ex. Novamatic GS 99 

NOVAMATIC NOVAMATIC 

Congélateur 
p.ex. Novamatic TF110-IB 

NOVAMATIC 

No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107540 

I {TU? 171ET1 J I M f l - Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimination. Prix lias garantis 
• Possibilité (le Garantie complète jusqu'à dix ans. Il H Tri EXT'HITO! • DQ.ir logements achetés ou loués • toutes les grandes marques et toutes 
les normes d'encastrement ' rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition H | i ] i H | . | i H M 
toutes les machines, où que vous I ayez achetée! 

Vi l leneuve , Centre Riviera 
Mar t igny, Marché P A M , route de Fully 
Conthey , EUROFust , rte Cantonale 2, à coté de Jumbo 
V e v e y , 1 1 , rue du Simplon (ex-Schild) 
V e v e y , rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 

021 / 967 33 50 
027 / 721 73 90 
027 / 345 39 80 
021 / 925 70 35 
021 / 921 70 51 

0800 559 111 
Possibilités de commande par Fax 071 / 955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch 

Achetez et collectionnez des Doints Bonus. 

& 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

Abonnez -
vous 

a u 
«Confédéré» 

humour & poésie! 
avec Gardi Hutter, 

Ueli Bichsel et 
le duo Fliigzùg 

www.krtie.ch 
18 + 19 octobre 

Mart igny - Place du Compto i r 
Mercredi à 20h, jeudi à 15h + à 20h 
Zoo: me de 14h à 19h30, je de 9h à 17h30. 
Caisses du cirque: me de 12h à 21 h, je de 
10hà20h30. 
Location à Martigny: La Poste, Av. de la Gare 34, 
à Monthey: MANOR; Centre Commercial 21 
Cirque bien chauffé! 

TicketCorner.ch 
.. 0848800800 

<âÊ,UBS 
Vente des billets au TicketCorner dès rnaintnant par 
téléphone 0848 800 800, sur Internet: www.tickettorner.ch 
ou auprès de Munoi, (ily Disc et de tous les aulres poinls de 
venle TicketCorner ainsi qu'à lo caisse du cirque. 

LII55EV 
énergie 

avec notre matériel... 
le courant passe mieux 

Commande directe ( w w w . h i t . i k 

imprimerie Cassaz-Montfort SA 
MARTIGNY - Tél. 027 / 722 21 19 - Fax 027 / 722 04 75 

e-mail : cassaz@omedia.ch 

lier de renommée mondiale. 
Trois facultés sont domiciliées 
aujourd'hui à ce centre, l'Inter
national Collège of hospitality 
and administration, depuis 
1992, la Washington State Uni
versity depuis 1996 et la Man
chester Metropolitan Univer
sity. 
Deux cent-cinquante étudiants 
originaires de 40 pays à majori
té européenne y préparent cha
que année une carrière en ges
tion hôtelière. 
Vétroz: inauguration. — Le 
Centre scolaire de Bresse à Vé
troz a été inauguré le 6 octobre 
en présence de M. Serge Sierro, 
chef du Département de l'édu
cation de la culture et du sport 
Ce centre complète l'équipe
ment éducatif de la commune 
de Vétroz qui voit, année après 
année, une augmentation de sa 
population. 
Martigny inaugure. — La com
mune de Martigny a inauguré 
samedi le Jardin des Cèdres, u n 
très bel espace vert au centre de 
la ville, à proximité du Groupe 
Mutuel. 
Ce samedi, ce sera la Place de la 
Ferme qui sera inaugurée. 
Toutes installations qui offrent 
à la ville de Martigny des espa
ces d'agrément que la popula
tion pourra apprécier. 
Valais: de s c inéastes valai-
sans . — Le Centre valaisan de 
l'Image et du Son marque une 
rentrée cinématographique ri
che et bonnes surprises. 
Ainsi, Azzurro, de Denis Raba-
glia sera présenté en Avant-Pre
mière le samedi 14 octobre à 17 
h 30 au cinéma Casino de Mar
tigny en présence du réalisa
teur et de l'équipe de tournage. 
Le film est à l'affiche à partir du 
18 octobre. 
A Sion, les Bas-fonds de Denise 
Jui l land sera projeté au ciné
m a Capitule le mardi 24 octo
bre à 18 heures en présence de 
la réalisatrice. Ce film sera sui
vi d 'une conférence-débat sur 
« Les sans-abris en Suisse : quel
le réalité?» avec Brice Zufferey 
de Chez Paou. 
Enfin, soulignons que Ciné-
mir, du nouveau ciné-club de 
Sion, accueille le centre dans sa 
quatrième soirée au Théâtre 
Interface le mercredi 22 no
vembre. Y sera présenté «Le Va
lais des actualités» une sélec
tion d'extraits du Ciné Journal 
Suisse. 
Le Chablais à Sion Expo. — 
Sion Expo se déroulera du 30 
mars au 8 avril et d'ores et déjà 
on sait que le Chablais en sera 
l'hôte d'honneur. 
Cette région socio-économique, 
qui regroupe 73'000 habitants 
sera donc l'invitée de la foire sé-
dunoise. 
Art et artisanat. — Le 20 octo
bre aux Halles à Sierre se dé
roulera la 5e Fête «Art & Artisa
nat». 
Cinéma. Casino. — Du 11 au 
14 et le 17 octobre à 20 h 30, le 
15 octobre à 14 h 30 et 20 h 30, 
16 ans, «Les Rivières Pour
pres» de Mathieu Kassovitz, 
avec Jean Reno. 
Corso. — Du 11 au 16 octobre à 
20 h 30, le 15 octobre à 14 h 30 
et 20 h 30,12 ans, «Space Cow-
boy» de Clint Eastwood. 

J'ACHETE 
Bijoux anciens et modernes, objets or 
et argent massif, montres de poche et 

bracelets, armes anciennes, 
collections de timbres-poste, tapis 
anciens, tableaux, livres, gravures 
actions et obligations (non-valeur), 

pendules et toutes antiquités 
ainsi que décorations militaires. 

Paie comptant et en discrétion 

F. Tschumi 
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5 

Natel 079 637 33 77 
privé dès 18 h: 032 724 24 49 

http://www.fust.ch
http://www.krtie.ch
http://www.tickettorner.ch
http://www.hit.ik
mailto:cassaz@omedia.ch
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E D D E B A T D ' I D E E S 

La chute 
de 

Milosevic 
E n E u r o p e les de rn i e r s 

restes d u c o m m u n i s m e dis

p a r a i s s e n t 

Milosevic, p u r p r o d u i t de 

l'ère c o m m u n i s t e , a d û s'ef

facer devan t son peup le . 

E n d e u x fois il est v ra i : l a 

p r e m i è r e p a r les élect ions, 

la d e u x i è m e p a r la r u e . 

Il d e m e u r e encore de gros 

p r o b l è m e s d a n s cette pa r t i e 

de l 'Europe , m a i s les pers

pect ives son t p l u t ô t encou

rageantes . 

Ce q u i est ex t ro rd ina i r e 

avec ce d ic ta teur na t iona l i s 

te c'est la s o m m e des répéti

t ions e r r o n é e s qu ' i l a com

mises . 

Il hé r i t e d ' u n e Yougosla

vie q u i n 'avai t p a s fini de 

régler ses confli ts e t h n i q u e s 

d e p u i s sa c réa t ion e n 1918 

et la il j o u e le d iv i s eu r plu

tôt q u e le r a s s e m b l e u r avec 

d e u x a r m e s : le na t iona l i s 

m e se rbe et le p a r t i c o m m u 

niste . 

Le r é su l t a t est là : la Slové

n ie es t i n d é p e n d a n t e , la 

Croatie auss i , l a Bosnie-Her

zégovine s'est dé tachée d a n s 

la dou leu r , la Macédoine est 

u n pays i n d é p e n d a n t 

q u a n t a u Monténégro la vo

lonté i n d é p e n d a n t i s t e est 

réel le et le Kosovo n e se ra 

p l u s j a m a i s p a r t i e in tégran

te de la Serbie. 

P e n d a n t ce t e m p s la Ser

bie s'est é c o n o m i q u e m e n t 

affalée. 

Quel gâchis . 

D a n s u n siècle peut-ê t re , 

ap rès avoir goû té de l 'Euro

pe, ces pays r e t r o u v e r o n t la 

voie de la col laborat ion, de 

la concer ta t ion et peut -ê t re 

u n e Yougolavie rena î t ra -

t-elle, sor te de fédérat ion, 

o ù le respec t des c o m m u 

n a u t é s se ra b i e n réel . 

Avec u n p e u p l u s de r ecu l 

les h i s t o r i e n s p o u r r o n t se 

d i re qu ' i l a u r a fallu la c h u t e 

de t ro is e m p i r e s — aus t ro -

hongro i s , o t t o m a n et com

m u n i s t e — d e u x g u e r r e s 

m o n d i a l e s , des g u e r r e s civi

les p o u r a r r i ve r à u n tel ré

s u l t a t 

R a s s u r o n s - n o u s e n ad

m e t t a n t q u e les USA et l a 

Suisse, pays fédéralistes s'il 

e n e s t o n t c o n n u , e u x aus 

si, l e u r s g u e r r e s a v a n t 

d 'être ce qu ' i l s s o n t 

La retraite du fauve 

Un seul hôpital de soins aigus pour la région Riviera-Chablais ? 

Vaud et Valais consultent leurs partenaires 

DAR 

• • • • 

Conjointement les départe
ments de la santé des cantons 
de Vaud et du Valais ont com
mandé à Ernst & Young Con
sulting une étude des scénarios 
d'organisation des hôpitaux de 
soins aigus dans les régions de 
la Riviera et du Chablais. Le 
rappor t présenté mardi aux 
médias, privilégie u n hôpital 
monosite unique. Il a été trans
mis pour consultation aux hô
pitaux concernés. 

Avant d'entamer la discussion, 
les deux cantons ont décidé de 
mettre cette étude en consulta
tion et de la présenter aux mé
dias. Le rapport examine le ré
seau hospitalier actuel de la ré
gion, soit l'Hôpital du Chablais 
(multisite Monthey-Aigle) et ce
lui de la Riviera (multisite Sa-
maritain-Montreux-Mottex). Il 
évalue les futurs besoins en 
lits, et analyse les avantages et 
inconvénients de trois scéna
rios d'organisation. L'analyse 
tient compte des principes d'or
ganisation appliqués dans la 
planification hospitalière des 
deux cantons et évalue chaque 
scénario sur cinq points : médi
cal, économique, logistique, 
géographique et politique. Les 
variantes examinées sont les 
suivantes : 

1. Le statu quo amélioré. La ra
tionalisation accrue de la ré
partition des missions entre 
les sites actuels pourrait en
core être valable une dizaine 
d'années mais nécessiterait 
des investissements de 
maintenance sans offrir ni 
des améliorations opéra
tionnelles ni des économies 
d'exploitation notables. Ce 
scénario n'est acceptable que 
moyennant u n plan de dé
veloppement clair pour la 
suite. 

2. Deux hôpitaux monosites. 
Le remplacement pour les 
soins aigus, des deux hôpi
taux multisites actuels par 
deux nouveaux hôpitaux 
monosites (un dans le Cha
blais et un sur la Riviera), 
permettrait une économie 
d'exploitation annuelle d'en
viron 8 millions de francs 
avec une meilleure proximi
té que le 3e scénario. En re
vanche, l'investissement de 
180 à 200 millions de francs 
serait difficilement défenda
ble dans le cadre de l'évolu
tion vers «l'hôpital du fu

tur», telle que l'anticipent 
les consultants. Le dévelop
pement d'hôpitaux monosi
tes sur les sites actuels d'Ai
gle et de Vevey serait moins 
cher (environ 80 millions) 
mais ne résoudrait pas la 
question de la trop petite 
taille des deux hôpitaux. 

3. Un hôpital monosite uni
que. Le remplacement pour 
les soins aigus, des deux hô
pitaux multisites actuels se
rait médicalement valable à 
long terme et permettrait 
une économie annuelle d'ex
ploitation de l'ordre de 14 

millions de francs (qui cou
vrirait son coût de construc
tion d'environ 150 millions 
en 25 ans). Un accord sur 
l 'emplacement idéal pour 
cet hôpital serait difficile à 
obtenir, même si la région 
d'Aigle semble optimale du 
point de vue des facilités 
routières et ferroviaires. 

Les consultants concluent en 
privilégiant le 3e scénario. 
Quant à la consultation des hô
pitaux concernés, elle a été lan
cée mardi dans les deux can
tons et durera jusqu 'au 21 no
vembre prochain. 

Mcurtigny - Oiui CL l'Exvrojpe 

Lançons le débat maintenant! 
Le comité valaisan du NOMES 

a tenu une séance spéciale au
jourd'hui vendredi à Martigny 
sur l'avenir de l'initiative « Oui à 
l'Europe». Suite au refus du 
Conseil des Etats d'entrer en ma
tière sur un contre-projet qui 
œnfirme au moins l'objectif 
stratégique du gouvernement 
de préparer l'adhésion à terme à 
l'Union européenne, il estime 
que l'initiative reste le seul ins
trument efficace pour engager 
un véritable débat de fond sur 
l'intégration européenne de la 
Suisse. 
D convient d'éviter avant tout 
u n moratoire de fait sur la ques
tion européenne qui bloquerait 
durablement toute discussion 
constructive pour ces prochai
nes années. Le risque bien réel 
de moratoire serait en fin de 
compte beaucoup plus domma
geable que le rejet prévisible de 
l'initiative en votation populai
re. 
Plus de 90% des initiatives dé
posées connaissent en effet ce 
sort final, mais permettent 
néanmoins de faire évoluer po
sitivement l'opinion publique, 
améliorant ainsi nettement les 
chances d'une deuxième tenta
tive. N'oublions pas que des ob
jets aussi importants que l'AVS 
ou le droit de vote des femmes 
avaient tout d'abord été rejetées 
par le peuple à leur époque. 
Le comité valaisan s'est pronon
cé à l'unanimité en faveur du 
maintien de l'initiative et repré
sentera cette position lors de 
l'Assemblée extraordinaire des 

délégué(e)s du NOMES, qui se 
tiendra le samedi 21 octobre à 
Berne et qui aura la responsabi
lité de prendre une décision dé
finitive. 

n appartiendra le cas échéant au 
Conseil fédéral de fixer la date de 
la votatlon, à u n moment qui 
soit si possible favorable par rap
port aux autres échéances élec
torales. Un message dans ce sens 
a par ailleurs été transmis à l'is
sue de la séance à M. le Conseil
ler fédéral Pascal Couchepin. 

Vient de paraître 

«Choisir» 
Euthanasie : entre droit et 
éthique. 

Le 5 juillet 2000, le Conseil fédé
ral a refusé d'autoriser légale
m e n t sous certaines conditions, 
l'euthanasie active directe. De-

• nis Mûller, professeur d'éthique, 
f revient sur ce débat et fait le 

point sur ses développements 
récents en Europe. Clarifiant les 
limites des domaines juridiques 
et éthique, ainsi que les notions 
de légalisation et de dépénalisa
tion, il conclut à la légitimité du 
vide juridique. La transgression 
de l'intransgressable ne peut 
être qu 'un brèche éthique, du 
domaine de la conscience. 

Autre évolution de nos sociétés: 
un recours toujours plus large à 
l'intervention judiciaire pour ré-
soudre des problèmes de nature 
sociale, voire politique. 

Meeting unitaire 
contre la loi sur le 
personnel fédéral 
Un meeting aura heu le 7 no
vembre à 20 heures à Lens, sal
le bourgeoisiale, sous la con
duite de M. Jean-Noël Rey, pré
sident de la Fédération socialis
te du district de Sierre. 
Y prendront notamment la pa
role les orateurs suivants : 
Michel Béguelin, Conseiller 
aux Etats 
Christophe Bonvin, Syndicalis
te de la Poste 
Un représentant de l'Union 
syndicale valaisanne 
Luc Deley, syndicaliste des ser
vices publics, membre du co
mité pe rmanen t 

Chômage en Valais 
Le mois de septembre a été 
marqué par une légère aug
mentation saisonnière du chô
mage en Valais. A la fin du mois 
écoulé, le canton comptait 
2027 chômeurs, soit 30 de plus 
qu'à la fin du mois d 'août pour 
u n taux de 1,7%, soit +0,1 
point par rapport au mois pré
cédent Le nombre de chô
meurs est inférieur de 769 à ce
lui de septembre 1999 (2796 
chômeurs); quant au taux de 
chômage, il est inférieur de 0,6 
point à celui de septembre 
1999 (2,3%). Sur le plan suisse, 
le nombre de chômeurs à la fin 
du mois écoulé atteignait 
62 329 pour u n taux de 1,7%, 
en diminution de 0,1 point Le 
Valais rejoint ainsi la moyenne 
suisse et se situe au 8'' rang des 
cantons au plus fort taux de 
chômage en Suisse, la l r e place 
étant occupée par le canton de 
Genève avec son taux de 4,2%. 

Les femmes 
valaisannes à Baie 
La Coordination valaisanne de 
la Marche mondiale des fem
mes se rendra à Bâle pour la 
dernière manifestation en 
Suisse et pour poursuivre la 
lutte féministe... 
Les femmes sont invitées à 
amener leurs revendications et 
à participer au cortège dans la 
ville de Bâle pour u n monde 
plus juste, pour respecter la di
gnité et l'intégrité des femmes. 
Un car est organisé et pris en 
charge par l'Union syndicale 
valaisanne. Le départ est fixé ce 
vendredi 13 octobre à 8 h 30 à 
la place du Midi à Sion. 

Argent du trafic 
de drogue 
La Communauté nationale de 
travail « politique de la drogue » 
a pris connaissance de 
l'avant-projet de la loi sur le 
partage des valeurs patrimo
niales confisquées mis en con
sultation par le DFJP. La CPD a 
constaté que le projet de loi ne 
faisait pas mention d 'une affec
tation de l'argent provenant du 
trafic de drogue à des fins de 
traitement de toxicomanes et 
de prévention. 
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SUR LE F R O N T DE L ' E C O N O M I E 
FORCES HYDRAULIQUES 

Une société régionale est née 
Le 13 octobre 2000, la SOGESA, société anonyme 
pour la gestion des énergies, créée à Bagnes en 1998 
à l'occasion du retour à la commune de l'usine 
hydroélectrique de Champsec, tiendra assemblée 
générale extraordinaire. A l'ordre du jour, la ratifica
tion des décisions relatives à l'extension de son ac
tionnariat aux communes de Vollèges, Sembrancher, 
Bovernier et Martigny-Combe. 

ZONES DE DISTRIBUTION DES COMMUNES PARTENAIRES DE SOGESA 

SOCIETE 0£ OËSTION DBS IMfiROICS SA 
1934 tE CKA0LE 
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On .sait que depuis mars 2(XM), 
par l'effet de la loi sur les forces 
hydrauliques, ces communes 
sont devenues copropriétaires, 
à hauteur de 65%, de l 'usine 
électrique1 de Martigny-Bourg. 
Celle situation permet aux mê
mes communes de disposer, 
bon an mal an, d'environ 00 
mips de kWh bruts à un prix de 
revient intéressant 
D'acheteurs, jusqu 'au mois de 
mars passé, de l'énergie distri
buée par leur service électri
que respectif (30 mios de kWh 
par an au total) les 4 commu
nes sont devenues autoproduc-
trices e( se sont trouvées tout 
naturellement à devoir résou
dre les 2 problèmes que voici : 
— l'autoproduction des 4 com

munes, en hiver, est infé
rieure à leur consommation, 
il y a manco d'énergie 

— l'autoproduction en été est 
supérieure à la consomma
tion, il y a surplus. 

Il y avait dès lors pour ces com
munes besoin de troquer sur
plus contre mancos avec un 
partenaire régulateur; dispo
sant d'énergie d'hiver et étant 
en même temps acheteur 
d'énergie d'été, opérations qua
si quotidiennes dans le monde 
des gestionnaires de kilowat
theures. 
La commune de Bagnes ayant 
maîtrisé ce même" problème en 
1985! en créant la SOOESA. les 
communes de Vollèges. Sem
brancher. Bovernier] et Mar
tigny-Combe s'en sont appro
chées, convaincues d 'une part 
de l'intérêt de trouver ensem
ble une solution et conscientes 
d'autre part de l'avantage à 
moyen cl long terme déjouer la 
carte régionale. 
Elles ont ainsi opté pour la so
lution SOGESA qui voit s'éten
dre son activité aux communes 
du bassin inférieur des -Dran-
ses pour la plus grande satis-

U 
in i t ia teur et président M. \YillyJ 

nique M. André Besson. 
Les 'négociations ont pris quel
ques mois. Elles vont formelle
ment être ratifiées lors de l'as
semblée générale du 13 octo
bre, alors (pie l'activité prati
que d'adaptation de la produc
tion à la consommation est 
exercée par SOGESA pour les 5 
communes actionnaires de
puis le 5 mars, l 'instant précis 
du retour de l'usine de Mar-
tigny-Bourg aux communes. 
Par contrat passé en bonne et 
due forme, les Services Indus
triels de Bagnes ont reçu man
dat spécifique d'effectuer ce 
travail d'adaptation. Ainsi, 
plus de 120 mios de kWh par 
an, produits par les eaux de la 
Dranse de Bagnes, de Mauvoi-
sin à Martigny, pour le compte 
des 5 communes actionnaires 
de SOGESA, sont valorisés 
dans le territoire même de leur 
production et ce pour le meil
leur intérêt des communes 
concernées, dont la consom
mation annuelle atteint 120 
mios de kWh. 

I l est ut i le de rappeler (pie cette 
activité de valorisation repose 
sur les principes essentiels sui
vants: 

— Tout excédent de production 
non utilisé par l 'une des 
communes actionnaires 
profite prioritairement aux 
autres communes. 

— Les mancos de chaque com
m u n e s'additionnent pour 
n'en faire qu 'un négocié à 
l'achat au meilleur prix. 

— Il en va de même pour les ex
cédents qui sont additionnés 
afin de déboucher sur une 
seule opération de vente au 
meilleur prix. 

Solidarité et valorisation des 
kilowattheures aux meilleures 
conditions, tels sont les objec
tifs de cette coopérative érigée 
en S.A. au capital-actions de Fr. 
100 ()()().— (libéré à 50%) qui ne 
vise aucun bénéfice et ne distri
bue pas de dividendes. 
En activité depuis 1988, avec 
comme actionnaires la com
m u n e de Bagnes (65%) et Elec
tricité de Laufenbourg S.A. 
(35%) partenaire régulateur, 
SOGESA vient de prendre une 
dimension régionale en réser
vant 70% de son capital-ac
tions aux 5 communes qui bé
néficient déjà du résultat posi
tif de l'application des princi-
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pes sur lesquels reposent son 
activité. 

L'union fait la force! une fois 
de plus. La preuve vient d'être 
démontrée par les actionnaires 
de SOGESA qui ont compris 
l ' importance d'être solidaires 
lorsqu'il s'agit ' des forces 
hydrauliques, morceau des 
plus consistants du patrimoine 

entremontarit progressive
ment en main des collectivités 
publiques à moyen et long ter
me. 

A ce titre, les communes du 
bassin des Dranses, toutes dé
tentrices de droits de retour, 
déjà exercés à ce j ou r ou qui 
s'exerceront d'ici 2050, dispo-
senl ou pourront disposer de 

SOGESA comme outil de ges
tion des énergies leur revenant 
et devant être quantitative
ment et qualitativement adap
tées à la demande des consom
mateurs moyennant ('change 
et valorisation aux meilleures 
conditions dans un marché 
bientôt ouver t 

Environnement: les encaveurs aussi... • 

L'Association dès Encaveurs de 
Sion s'est engagée depuis 1997 
dans une étude conduite par 
l'Ecole d'Ingénieurs du Valais 
(EIV) dans le cadre d 'un pro
gramme de recherche euro
péen sur le bilan écologique de 
leur activité de producteur de 
vin. 
Au vil des résultais.de cette «'til

de établis sur la base de trois 
campagnes de vinification par 
les entreprises pilotes que fu
rent Les Celliers de Champsec 
(Bonvin et Vaone). Domaine du 
Mont D'Or, Gilliard et Provins, 
notamment en matière de con
sommation d'énergie, de ges
tion des rejets et sous-produits 

d e la vinification ou d'utilisa

tion d'eau, l'Association des 
Encaveurs de Sion, en collabo
ration avec l'EIYet l'Etat du Va
lais, a décidé de valoriser les dé
marches visant à améliorer le 
bilan écologique de ce secteur 
d'activité. 
Dans le but de promouvoir des 
méthodes de production vini-
cole respectant la nature, il a 

été décidé de prévoir l'attribu
tion d 'un lable aux entreprises 
ayant mis en place un système 
de management environne
mental répondant à un cahier 
des charges. Ce label pouvant 
déboucher sur un processus de 
certification ISO 14001, no
tamment pour les entreprises 
déjà certifiées ISO 9000. 

PnotoH P'eisig) 

LA BRISOLEE DU TCS 
Dimanche 15 octobre de 12 à 18 heures 

Châtaignes et vin nouveau. A déguster dans les lieux suivants : 
Sierre, Château de Villa 
Sion, Restaurant Les Iles 
Savièse, café-restaurant Le CHalet Binii 
Saillon, Relais de la Sarvaz 
Vouvry, salle communale Arthur-Parchet 
Visp, Hotel-Restaurant Staldbach 

Prix pour les sociétaires et membres de leur famille, sur présentation de la carte de membre du 
TCS, 12 francs pour les adultes, 6 francs pour les jeunes de 6 à 16 ans. 

a»sé 

Autres modèles 
dès Fr. 1 2 3 0 -

p. ex. modèle Comfort 
En permanence: prix imbattables sur plus de 100 salles de bains 
d'exposition. Visitez notre belle exposition de salles de bains dans 
votre région. Veuillez prendre vos ébauches de projet, planification 
gratuite. 

Conthey, Route Cantonale 2 
Vevey, Rue du Simplon 11 

Pour d'autres suggestions: www.fusf.ch 

027/345 39 90 
021/925 70 40 

file:///YillyJ
http://www.fusf.ch
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Immigrés 
i la retraite : 
toujours plus 
il 1995, la Suisse comptait 
pelque 60 (M)() immigrés en 
i!ic AVS. ils seront 124 009 en 
1)10. Actuellement 13% des 
villes AVS sont versées à des 
rssorl issants étrangers, pro-
ortion qui montera à 23% en 
!02O. Réunis le 4 octobre à Ber-
ie. les parlementaires fédéraux 
lu groupe Vieillesse l'ont bien 
onslaté: la situation des immi-
jvs retraités originaires de 
l'nion euroj)éenne paraît as-
tnve, mais les destinées pér
onnelles tournent parfois au 
Irame personnel ou familial. 
ii cause les défaillances de la 
olitique d'intégration, mais 
nssi une sanlé précaire due à 

vie professionnelle aussi 
Décriai ne qu'astreignante. 
es services cousu hures italiens 
I espagnols poursuivent des 
bjectifs tendant à améliorer la 
alité de vie des immigrés en 

laisse, soit à favoriser leur re-
mr dans leur pays d'origine, 
n retour souvent difficile. 
irHze services consulaires oeu-
ivnt au service d 'une popula-

de 400 000 ressortissants 
établis. 
la signature des accords bilaté-
HUX avec l'UE contribuera à 
nicliorer la situation matériel
les immigrés retournés dans 
for pays d'origine. En revan-
lic. les perspectives sont moins 
(jouissantes pour l'assuran-
Hiialadie. 

u Conceptionoe sites M en'Suisse 
mlfsés^dêsétuàntsnêiiMelois 

S'il n'est plus besoin d'annoncer la percée du e-commerce et son 
importance grandissante, qu'en est-il de la pratique en Suisse? Est-il 
facile de faire ses achats sur le Net? Les sites sont-ils bien conçus et 
agréables? Afin de répondre à ces questions, plusieurs étudiants en 
informatique de gestion ont mené des enquêtes sous la supervision 
du professeur Jacques Savoy de l'Université de Neuchâtel. 

EN BREF 

Les (;tudes menées par des étu
diants du professeur Jacques Sa
voy permettent de réaliser diffé
rents constats: les internautes ne 
sont pas très patients et le temps 
de chargement des sites Web sont, 
particulièrement pour les PME, 
beaucoup trop importants. En 
fait, les concepteurs de sites Web 
ont tendance à introduire beau
coup d'images pour garantir un 
effet visuel agréable. Certes, me le 
fait de charger des images sur 
une ligne téléphonique génère 
des délais trop importants, ralen
tissant la navigation. 
Seconde source dé difficulté pour 
l 'internaute, les sites suisses ont 
tendance à changer les couleurs 
admises pour indiquer les liens 
de navigation (souligné bleu 
pour ceux que l'on n'a pas vivités, 
rouge pour le lien activé et souli
gné violet pour les liens déjà visi
tés). Eu ne respectant pas la philo
sophie du Net, on ignore la loi de 
Jacob qui stipule que les inter
nautes passent plus de temps sur 

GrRAPfflQUE 
le surf en vogue chez les Suisses 
La Suisse se défend plus qu'honorablement pour ce qui est de l'utilisation des tech
nologies modernes de l'information et de la communication. La communauté des 
internautes ne cesse de s'agrandir. 
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LES CONFÉDÉRÉS SE PRENNENT AU JEU 
La Suisse s'adapte plutôt bien à la «nouvelle économie»: les dépenses par habitant 
pour les technologies de l'information et de la communication sont supérieures à celles 
des Etats-Unis et de la Suède, pourtant pays du cybercommerce par excellence. 
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d'autres sites que sur le sien. Ain
si, les utilisateurs acquièrent des 
habitudes lors de leur «surfing». 
mais ces acquis s'avèrent inutiles 
lorsque l'on arrive sur un sile ne 
respectant pas ces standards. 
En troisième lieu, on peut citer la 
volonté de certains sites de «gar
der» l ' internaute en ouvrant une 
nouvelle fenêtre de navigation 
(phénomène qu'habituellement 
l 'internaute ne voit pas) ou de ra
lentir voir de rompre la louche 
« retour arrière ». Or cette fonction 
correspond à 42% des touches 
utilisées lors de la navigation car 
les internautes sont des adeptes 
de la méthode «essai erreur» et 
profitent de voir où ils arrivent 
avant de revenir sur leurs pas. 
Bloquer l 'internaute sur son site, 
c'est de la «séquestration virtuel
le ». Inutile de dire (pie l'internau
te piégé ne reviendra pas de si tôt 
sur ce site. 

Enfin, les e-mails (ou courriers), 
adresses (pie l'on place sur son 
sile pour prendre contact avec ses 

(futurs) clients: pour la plupart 
des sites des grandes sociétés 
suisses et dans une plus large me
sure pour les PME. l'utilisation 
de ce moyen de communication 
aboutit à une non communica
tion. 
Pour les achats en ligne, des pro
grès doivent encore être faits. Le 
client retrouve environ 60% des 
articles qu'il désire acheter. Les 
internautes ont tendance à pen
ser (|iie les prix pratiqués sont 
plus attractifs, ce qui n'est pas le 
cas. Finalement, les conditions de 
vente, délais de livraison, retour 
de marchandises, achat à l'essai 
ou le for jur idique correspondent 
à des informai ions très rarement 
présentes sur le site. Et si vous 
pensez (pie les sites suisses sont 
multilingues, détrompez-vous. 
L'italien est le grand absent des 
sites des grandes sociétés suisses 
tandis que la majorité des PME 
travaille uniquement en français 
ou en allemand. 

Les IGP protègent 
des spécialités 
traditionnelles 
L'Indication géographique proté
gée (IGP) est un signe de qualité 
officiel pour des produits ancrés 
dans un terroir suisse. Voilà la 
publicité mais la réalité n'est pas 
tout autre contrairement au mes
sage diffusé par la Fédération Ro
mande des Consommateurs 
(FRC). 
Les propos de la FRC ont fait suite 
à la dérision de l'Office fédéral de 
l'agriculture d'enregistrer la 
viande des (Irisons comme IGP. 
La FRC s'opposait à cet enregistre
ment «trompeur» puisqu'il re
connaît comme IGP un produit 
dont la matière première n'est 
pas forcément suisse. LOFUl li.'a 
pas pris en considération celte 
opposition. 
L'IGP garantit que le produit a un 
lien historique et traditionnel 
avec la région dont il porte le 
nom. Tous les producteurs doi
vent s'êtiv mis d'accord pour con
signer dans un cahier des char
ges sa recette afin que le produit 
reste fidèle à ce qu'il est depuis 
des siècles. L'Office fédéral de 
l'agriculture n'accepte le cahier 
des charges (pie si la méthode de 
production respecte le produit 
dans ses dimensions tradition
nelles et gustatives. E'KiP n'est 
ainsi accordée qu'à des produits 
typiques avec une forte identité. 

EN MARGE DES FONDS EN DESHERENCE 

Mondes politique et économique s'accordent sur la nécessité de 
maintenir une banque de proximité. Les grandes banques suisses 

urvavenir -''mon'diaiiste, *Mrt©ut dan^ï^ gestion de fortune. Le n 

D'ailleurs, c'est un signe, elles oui 
quitté, avec armes et bagages les 
coopératives de cautionnement. 
Il est vrai qifacluellemenl. elles 
semblent revenir en arrière niais 
je n'en sciai personnellement 
convaincu que le jou r où elles ap
porteront à nouveau leur soutien 
à ces modes de financement. 
Face à ces constats, on prend cons
cience de rinïrxVrtancé d'une {ban
que régionale dont la première 
ambition est de répondre aux be
soins du marché local et non pas 
de valoriser ses propres actions. 
Qu'en est-il des fiduciaires ! 
Lors de l'assemblée générale de la 
Banque Cantonale Vaudoise, M. 
•Jacques Treyvaud, président; n'a 
pas ménagé les réviseurs engagés 
dans l'affaire des fonds en déshé
rence à la demande de la Com
mission Volker. Il s'en est pris 
«aux reviseurs anglo-saxons qui, 
venus pour trois mois, sont restés 
finalement mie année à la RCV». 
Ces reviseurs qui oui donné l'im
pression de vouloir établir un 
«acte d'accusation». H a relevé la 
disproportion descoûlsoccasion
nés à la banque (!.'! millions de 

francs) et la minceur du résultat 
des recherches entreprises. 
Itappelons (pic l'Association suis
se des banquiers avait ordonné à 
l'ensemble des banques en Suisse 
d'annoncer à Alag Ernsl Joung 
tous les avoirs non-réclames, dé
posés dans une banque suisse 
avant le 9 mai 1945 et restés sans 
suite. Ce travail a été fait. L'audit 
commandite par la Commission 
Volker. voulu par les banques cl 
imposé par la Commission fédé
rale des banques, a provoqué le 
déchaînement des réviseurs; Ils 
ont analysé plus de 4 millions de 
comptes dont 54 000 (1,3%) 
pourraient éventuellement ap
partenir à des victimes de l'holo
causte. Seuls 1200 coniples son! 
répertoriés (0,03%) avec certitu
de comme leur appartenant, fout 
cela pour un milliard d'honorai
res sur l'ensemble de la Suisse 
auquel s'ajoute deux milliards 
pour le règlement global. 
Quatre fiduciaires oui participé à 
ce travail démesuré. Il s'agit d'Ar
thur Andersen AU, (.'oopei's 
Iybrand AU. KI'MC Fides l'eat et 
l'rieeWaterhouse Coopers A(J. 
( Ihacune de ces fiduciaires est dé

pendante d'un groupe anglo-
saxon et elle détient l'ensemble 
du marché1 de la révision bancai
re en Suisse. I.e rapport Volker. 
auquel ces entreprises ont appor
té leur concours ne se signale pas 
particulièrement par sa neutrali
té et récemment l'intervention 
du juge américain Korman n'est 
pas pour nous rassurer. 
Il serait donc temps de soutenu 
des fiduciaires de proxiniilé capa
bles d'accomplir tous les man
dais, y compris bancaires, et qui 
soient indépendantes des grands 
courants politique d'outre-Atlan
tique. .Je pense (pi'il y a urgence 
de doter la Suisse d'organismes 
d'audits suffisamment forts et re
connus compétents au niveau in
ternational pour faire bloc contre 
les sacro saillies «big five». Les 
banques, les assurances et indus
trie suisses ont réussi à s'imposeï 
sur le marché international glo 
balisé, pourquoi cela ne serait-il 
pas possible avec l'audit? Ce cré 
lirai! prend de plus en plus d'im
portance dans la certificat ion des 
relations économiques cl pas seu
lement dans la révision bancaire. 

.Jean-Pierre Wicht 
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Foire du Valais : 136 425 visiteurs ! 

Un dernier regard. 
La 41 e Foire du Valais, qui a fer
mé ses portes dimanche soir à 
Martigny. a enregistré le passa
ge de 130 425 visiteurs. Par 
rapport à l'édition record de 
1998 (1:59 960 visiteurs), cela 
représente une diminution de 
3535 unités et une progression 
de 1110 entrées par rapport à 
1999. 
Dans l'ensemble, ainsi (pie l'on 
constaté les membres du Comi
té d'organisation au terme 
d 'une enquête menée auprès 
de 107 des 350 exposants, le 
94,5% des personnes interro
gées se sont déclarées satisfai
tes de ces dix jours de comptoir. 
Pour ce qui concerne la marche 
des affaires, 70% des exposants 
approchés ont avoué avoir réa
lisé de bonnes, voire d'excellen
tes opérations. Les secteurs des 
vins, de la restauration, de l'ar
tisanat et de la confection affi
chent u n taux de satisfaction 
de 100°/). Les autres secteurs 
(bâtiment, construction, appa
reils ménagers, cuisine, meu
bles, habitat), avec plus de 90% 
d'indice de contentement, ont 
également enregistré des résul
tats au-delà de toute espérance. 
Le 90% des personnes intervie
wées ont manifesté leur inten
tion de revenir lors de la pro
chaine Foire du Valais prévue 
du 28 septembre au 7 octobre 
2001. Une édition qui verra la 
participation, au titre d'hôte 
d'honneur, de la région de Poi-
tou-Charentes en raison des 
liens qui unissent la comme de 
Châlelaillon, proche de La Ro
chelle, à celle d'Fvolène. La 
Guadeloupe et la Martinique 
prendront le relais du Mexique, 
de manière à garantir u n dé
paysement total aux visiteurs 
du principal rendez-vous éco
nomique du Vieux-Pays, (c) 

iir DU" \ VLAiS 
MARTIGNl 
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Finale du Championnat de la Fédération 2000 
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SPORTS 

Le samedi 7 octobre s'est dé-
julée, an stand de Vérolliez à 
aint-Maurice, la finale du 
liampionnat de la Fédération 
es sociétés de tir du Bas-Valais. 
ette année, 248 tireurs ont 
articipé au championnat 
ans les catégories A / C / D 
OOm ainsi qu 'au pistolet 50m 
ans l'espoir de décrocher leur 
ualification pour cette finale, 
addition du premier tour du 
hampionnat suisse de grou-
e, du Tir en Campagne et de la 

lom, prénom 
atégorie A 
1 Bagnoud Roland 1963 
2 Pavillard Marc-Henri 1952 
3 Corthay Bernard 1966 
4 Morisod Hubert 1943 
5 Jolion Jean-François 1946 
6 Pochon Georges 1958 
7 Reihle Jean-Charles 1969 
8PerrinFreddy 1936 
9 Moret Léonard 1965 
0 Fardel Pierre-André 1954 
1 Schers David 1980 
2 Besse Pierre-Yves 1966 
3 Mariaux Etienne 1935 
4 Granger Gabriel 1938 
5 Jacquemoud David 1972 
Daves Ephrem 1937 

7 Mariéthoz Jean-Paul 1946 
8 Carrier Fabien 1972 
9 Barman Patrick 1962 

latégorie C 
1 Lattiôn Georges 1943 
2 Défago Armand 1946 
3 Fracheboud Charly 1946 
4 Locher Fabrice 1967 
5 Max Pierre-Michel 1963 
6 Carron Francis 1968 
7 Moulin Pascal 1957 
8 Baudoin Robert 1943 
9MarclayDenis 1963 
10 Pavre Patrie 1957 
11 Voutaz Bernard 1967 
12 Taramarcaz David 1969 
§ Schers Nathalie 1976 
4 Thûrler Laurent 1942 
5 Genoud Jean-Bernard 1939 
.6 Gave Martine 1961 
7 Oeschlin Sébastien 1971 

Défago Ginette 1959 
Bourgeois Onésime 1946 

0 Darbellay Denis 1967 
Gillabert Jean-Daniel 1954 

2ArlettazEric 1939 
3 Marclay Marc-Henri 1961 
4 Besse Jean-Pierre 1968 
5ClaretRoger 1935 
8 Carrier Jean-Michel 1978 

atégorie D 
1 Montandon Jean-Luc 1963 
2 Schers Pierre-Alain 1951 
3 Leuenberger Jean 1936 
4 Croset Eugène 1936 
5 Caillet-Bois Francis 1946 
6 Fracheboud Léon 1934 
7 Morisod Serge 1963 
8 Fornage Bernard 1950 
9LaunazJoël 1948 
FeUay André 1929 

lEs-BorratAloïs 1941 
Jacquemoud Denis 1935 

3 Jordan Alexis 1934 
4FrezzatoGino 1964 
ôGuérin Régis 1978 

Bauer Bernard 1959 
7 Guérin André 1946 
8 Cretton Robert 1940 
9 Penaud Marin 1946 

atégorie 50M 
lDevantheyGuy 1936 
2 Moll Robert 1947 
3 Terrettaz Norbert 1951 
4 Darbellay Alain 1969 
5 Pochon Yvan 1955 
BBollettiSerge 1923 
ÎLuisierRené 1958 
BZurflûhSandra 1959 
?GayEric 1970 
"Wolfer Franz 1923 
Meyer Stéphane 1967 

passe Section du tir de la Fédé
ration permet aux 23 sociétés 
des 4 districts du Bas de sélec
tionner les deux meilleurs ti
reurs de chaque catégorie pour 
cette finale. 
Ce sont donc 75 finalistes qui 
se sont retrouvés à Saint-Mau
rice dans l'espoir de gravir les 
premières marches du podium 
et d'obtenir le titre de Cham
pion de la Fédération du Bas-
Valais. 
Le Comité de laFST Bs-Vs adres-

Année Section 

se ses remerciements au Noble 
j eu de Cible pour la mise à dis
position de leurs installations, 
ainsi qu'à la Commune de 
Trient qui a participé à l'élabo
ration de la distinction du 
championnat 2000 et, vous 
donne rendez-vous le 18 no
vembre à Bagnes pour notre 
Assemblée Générale. 

Les exceUentes conditions ont 
permis aux participants d'obte
nir les résultats suivants : 

1e r Tour 2e Tour Total Finale 

Orsières 
Vionnaz 
Bagnes 
Vérossaz 
CoUombey-Muraz 
Martigny 
Vionnaz 
Val d'Illiez 
Charrat 
Charrat 
Orsières 
Bagnes 
St-Maurice 
Troistorrents 
Vérossaz 
Vérossaz 
Collombey-Muraz 
Martigny 
Saint-Maurice 

CoUombey-Muraz 
Val d'Dliez 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Bg-St-Pierre/Liddes 
Fully 
Val d'Dliez 
Finhaut 
Monthey 
Sembranchér 
Sembrancher 
Fully 
Orsières 
Saint-Maurice 
Finhaut 
Martigny 
Troistorrents 
Saint-Maurice 
Bovernier 
Bourg-St-Pierre 
Champéry 
Vérossaz 
Champéry 
Bagnes 
Troistorrents 
Martigny 

Vionnaz 
Orsières 
Bagnes 
Monthey 
Val d'IUiez 
Vionnaz 
Troistorrents 
Troistorrents 
Monthey 
Bagnes 
Val d'IUiez 
Vérossaz 
Vérossaz 
Bovernier 
Torgon 
Charrat 
Torgon 
Charrat 
Bovernier 

Monthey 93 92 185 
Orsières 93 92 185 
Bagnes 93 89 182 
Orsières 94 94 188 
Saint-Maurice 92 94 186 
Bagnes 92 95 187 
Bourg St>Pierre/Liddes 90 92 182 
Saint-Maurice 90 90 180 
Bourg-St-Pierre/Liddes 89 90 179 
Monthey 89 88 177 
Collombey-Muraz 80 85 165 

98 
98 
94 
94 
96 
99 
95 
92 
97 
94 
92 
91 
95 
92 
92 
93 
91 
89 
95 

74 
73 
74 
73 
73 
72 
74 
71 
70 
69 
70 
66 
69 
69 
68 
70 
69 
72 
68 
67 
70 
63 
70 
70 
68 
60 

96 
94 
97 
97 
95 
91 
95 
98 
91 
94 
95 
96 
91 
93 
93 
91 
93 
94 
84 

74 
71 
73 
73 
73 
72 
69 
72 
73 
74 
72 
75 
71 
70 
71 
68 
69 
65 
69 
70 
65 
71 
65 
62 
58 
64 

194 
192 
191 
191 
191 
190 
190 
190 
188 
188 
187 
187 
186 
185 
185 
184 
184 
183 
179 

148 
144 
147 
146 
146 
144 
143 
143 
143 
143. 
142 
141 
140 
139 
139 
138 
138 
137 
137 
137 
135 
134 
135 
132 
126 
124 

97 
96 
96 
95 
94 
92 

73 
73 
71 
70 
69 
69 

95 
90 
93 
90 
94 
95 
90 | 
87 
87 
88 
87 

no 
tJ«7 86 
90 
83 
87 
83 
75 

85 
94 
91 
88 
90 
88 
88 
91 
89 
87 
88 
89 
84 
86 
78 
84 
78 
81 
74 

180 
184 
184 
178 
184 
183 
178 
178 
176 
175 
175 
174 
173 
172 
168 
167 
165 
164 
149 

97 
93 
91 
89 
88 
88 

96 
95 
95 
93 
90 
88 

relever : 
itégorie A au lor tour, 99 points pour Georges Pochon de Martigny 
jttégorie C au 2e tour, le max imum de 75 points pour Taramarcaz David de FuUy 
toégorie D en finale et au Fass 90 une passe de 97 points pour Montandon Jean-Luc de Vionnaz 
& pistolet 50 mètres en finale, 96 points pour Devanthey Guy de Monthey 

42e Rallye Imtermatiomal ckiL Valais 

Moments forts 
Les deux étapes du 41 e RaUye 

International du Valais, qui se 
déroulera les 20 et 21 octobre 
promettent d'être intenses. Au 
menu de cette dernière édition 
du mUlénaire beaucoup 
d'épreuves spéciales qui ont 
contribué à forger la légende de 
la manifestation, mais aussi 
quelques nouveautés destinées 
à donner u n peu de piment 
supplémentaire. 
La présence des principaux 
animateurs du championnat 
suisse est d'ores et déjà assurée, 
en tête desquels Grégoire Hotz 
et sa Renault Mégane, sacrés à 
l'issue de la Ronde d'Ajoie. 
CyrU Henny (Peugeot 306 Maxi) 
et Obvier Burri (Toyota CoroUa 
WCR Grifone) ne sauraient 
quant à eux manquer le ren
dez-vous le plus prestigieux du 
calendrier suisse. 
Prodrive, l'équipe anglaise qui 
engage les Subaru Impreza 
WRC en Championnat du mon
de, a monté pour le 41 e RaUye 
International du Valais une 
opération de grande envergure. 
En effet, quatre Impreza World 
RaUy Car 2000 préparées ou
tre-Manche seront présentes 
avec tous les ingrédients dont 
disposaient les voitures d'usi
ne aUgnées l'an dernier en 
Championnat du monde, à 
l'exception de la boîte de vites
ses semi-automatique. Cette 
opération est destinée à remer
cier les meiUeurs cUents de 
leur confiance et à leur permet
tre de se rencontrer dans le ca
dre d 'une grande épreuve. 
Trois ce ces WRC seront con
fiées à des équipages russes: 
Alexandre Potapov/Alexie Pus-
kin, Sergey Uspenskiy / Alexei 
Shchukin et Alexandre Lesni-
kov / ANdrey Rusov, les deux 
premiers ayant été champions 
de leur pays. 

Au volant d 'une quatrième voi
ture identique, l'Anglais Mar-
cus Dodd aura à cœur de faire 
honneur au titre de champion 
de Grande-Bretagne 2e division 
qu'U vient de conquérir. 
Le 4 1 e RaUye International du 
Valais pourrai t d'aUleurs être 
une entrée en matière avant u n 
engagement complet dans le 
Championnat d'Europe 2001 
avec u n soutien partiel de Pro
drive. 
Pour renforcer cette présence, 
trois Impreza 2000 groupe N 
seront également de la partie 
avec u n autre équipage russe 
fDimitri et Natalia Terekhin), 

u n équipage irlandais (George 
Tracey / Alan Tracey) et le père 
de Marcus Dodd, Harry Dodd, 
qui, à 65 ans, prendra le départ 
avec sa nouveUe acquisition. 
Tout ceci n'est évidemment 
qu 'un avant-goût de la liste des 
participants qui ne sera com
plète qu'à la date de clôture des 
engagements fixée au 6 octo
bre. 

De nouvelles ambitions 

Le 41 e Rallye International du 
Valais sera également le théâtre 
d 'une première mondiale sur 
le site Internet 

http://www.riv.ch. 
Spécialiste en imagerie numé
rique et active dans le domaine 
de la transmission multimé
dia, InMotion est une société 
dont le siège se trouve à Fri-
bourg où eUe emploie une tren
taine de personnes pour déve
lopper des produits et des ser
vices innovants dans plusieurs 
secteurs d'activité Ués au sport 
et aux loisirs: la télédiffusion 
et l'Internet, l 'entraînement 
sportif et d'autres encore. 
La technologie utilisée s'appel
le VideoFinish. Il s'agit d 'un 
système de recomposition 
d'images qui permet de créer 
des courses simulées à partir 
de vidéo de voitures prises au 
même endroit mais à des ins
tants différents. Ce dispositif 
permet ainsi de comparer des 
trajectoires et des vitesses de 
voitures sur des images parfai
tement recomposées donnant 
l 'impression que les voitures 
ont effectué la compétition en
semble au même m o m e n t 
Trente télévisions vont repren
dre les images et des séquences 
VideoFinish seront intégrées 
dans la transmission. Les ima
ges seront reprises sur Internet 
dans le cadre d 'une application 
interactive. L'internaute pour
ra visualiser des sections de la 
course et comparer des voitu
res de son choix dans u n mode 
interactif. 

VideoFinish pourra également 
être visualisé au Centre du 
RaUye. 
Il s'agit d 'une première mon
diale pour cette technologie 
déjà utilisée dans le cadre du 
ski, de l'athlétisme, notam
men t aux JO de Sydney en col
laboration avec les chaînes de 
télévision NBC et Eurosport en
tre autres. 

MOUVEMENT JEUNESSE / HOCKEY-CLUB MARTIGNY 

Ecole de hockey 
Le mouvement Jeunesse du HC Octodure communique qu'U 
remet sur pied son école de hockey sur glace dirigée et animée 
par une équipe d'entraîneurs dynamiques et compétents. 
Tous les garçons nés en 1992 et plus jeunes, intéressés, sont in
vités à faire partie de cette école s'Us sont capables de traverser 
seul la patinoire sur toute sa longueur. Inscriptions 027 722 79 
28 - 079 600 81 85. 1" séance mercredi 25 octobre à 16 h. 45. 

http://www.riv.ch
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V A L A I S 

VITE LU.. . 
Conseil de nutrition gratuit. 
— «Journée antikilos» - La 
campagne d'information XLi-
ne à propos de l'obésité démar
re au Centre commercial La 
Placette àMonthey du 12 au 14 
octobre. Suite au très grand 
succès rencontré l'année der
nière par notre campagne d'in
formation, le XLine Weight Ma
nagement Service de la Société 
Roche repart en tournée dans 
les centres commerciaux en 
Suisse. Cette année encore, des 
conseillères en nutri t ion ré
pondront à toutes les questions 
concernant les problèmes de 
surcharge pondérale, d'ali
mentation et d'exercice physi
que. 

Primes d'assurances. — Le 
Valais légèrement en dessous 
de la moyenne suisse pour 
l 'augmentation pour 2001. En 
consultant les chiffres annon
cés à Berne par la conseillère fé
dérale Ruth Dreyfuss, on cons
tate qu'en Valais l'augmenta
tion moyenne des primes d'as
surance-maladie sera, pour 
l'année 2001, de 4,7%, en pas
sant de 171 à 179 francs men
suellement, alors que dans le 
reste de la Suisse la prime 
moyenne passera de 212 à 223 
francs, soit 5,5% d'augmenta
tion. Depuis l'introduction de 
la nouvelle loi sur l'assurance 
maladie en 1996, la prime 
moyenne valaisanne n'a aug
menté que de 5,2% (de 170 à 
179francs)contre30,4%(171 à 
223 francs) pour le reste de la 
Suisse. 
Parmi les trente caisses d'assu
rance ayant leur siège social en 
Valais (95 678 assurés) ou hors 
du Valais (172 367 assurés) et 
ne tenant pas compte des diffé
rentes régions, la pr ime men
suelle la plus élevée se montera 
l'an prochain à 224 fr. 20 et, la 
plus basse, à 120 francs. Ces 
primes s'entendent pour la 
couverture de base avec risque 
accident et pour un adulte rési
dant dans une des trois zones 
de tarification que l 'assureur 
peut définir de manière indivi
duelle en fonction de ses pro
pres critères de classification. 

Jeunesses Musicales. — La 
saison 2000-2001 des Jeunes
ses Musicales de Martigny com
mencera par une conférence 
qui sera donnée le vendredi 20 
octobre à 20 h 30 à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. M. Vincent 
Arlettaz, président, nous parle
ra de sa thèse de doctorat qu'il a 
soutenue à la Sorbonne en dé
cembre 1998 et qui vient d'être 
éditée. Il sera question de musi
que du Moyen-Age et de la Re
naissance, plus particulière
ment du langage musical, du 
vocabulaire et de la syntaxe 
harmoniques de l'époque. Des 
illustrations sonores viendront 
à plusieurs reprises souligner 
lés points essentiels de l'argu
mentation. 
Cette conférence sera pour Vin
cent Arlettaz la dernière occa
sion de se présenter en tant que 
président, il vient d'être dési
gné rédacteur en chef de la Re
vue Musicale de Suisse Ro
mande. 
Mais qu'on se rassure, il ne part 
pas bien loin et la relève elle-
même est assurée avec un nou
veau comité plus j eune et plus 
enthousiaste que j amais ! 

Granges. Souper-spectacle 
a v e c . Brassens. — Voilà 
bientôt dix ans que Jean-Fran-
cois Pellaton chante Brassens 
en Suisse, en France, au Cana
da et au Japon. Après 20 ans 
dans l'enseignement, J.-F. Pella
ton a embrassé une carrière ar
tistique sans compromis entre 
là musique et la peinture. 
Après avoir chanté en Valais, il 
revient faire un tour à Granges 
pour un souper-spectacle au 
(Sranges'Art, ce vendredi 13 oc
tobre à 19 heures. 

CRANS-MONTANA 
Sport Access SA et 
3S Remontées mécaniqxtes de CMA SA. 

Collaboration stratégique 
CMA SA, la nouvelle société 

issue de la fusion des quatre 
entreprises jadis exploitantes 
du domaine skiable du Haut-
Plateau a choisi le système de 
Sport Access SA, la start-up 
fondée en 1997 par les remon
tées mécaniques du Valais, 
pour assurer la billetterie et le 
contrôle d'accès à ses installa
tions. 

Plus qu 'une simple livraison 
d 'un fournisseur à un client, la 
collbaoration entre les deux so
ciétés vise, à terme, à redéfinir 
en profondeur la compréhen
sion et l'exploitation des flux 
de skieurs au sein des domai
nes skiables. De nouvelles ap
proches seront mise en place 
par étapes sur une durée de 
trois ans et feront appel à des 
outils novateurs de gestion des 
flux et d'analyse des données. 
L'investissement total s'élève
ra à plus de 3 millions de 
francs et inclura autant la bil
letterie que le contrôle d'accès 
aux installations de remontées 
mécaniques et, plus tard, les 
neuf restaurants d'altitude. 

Pour Jean (Jenolet, directeur 
général de CMA SA, «une Fuie 
connaissance des comporte
ments des clients va nous per
mettre de cibler très précisé
men t les besoins et de choisir 
en connaissance de cause les 
produits à mettre en vedette. 
Cette collaboration avec Sport 
Access nous donne la capacité 
de mieux gérer le domaine 
skiable. Pour le Valais, l'adhé

sion de Montana-Crans au 
principe de la Valais SkiCard 
est u n atout touristique uni
que sur lequel nous pourrons 
construire.» 
Sport Access SA est devenue en 
trois ans le leader suisse des fa
bricants de systèmes de billet
terie et de contrôle d'accès 
mains-libres pour les installa
tions sportives (ski, bains, mu
sée, etc.). Elle est membre du 
Croupe Kudelski depuis le 
printemps 2000 et a pris la ma
jorité du capital de son ancien 
concurrent autrichien 
Systems AG. L'entreprise em
ploi 23 personnes à Sion (en 
doublement depuis l 'année 
passée) et environ 50 en Autri
che, elle peut être considérée 
comme le n° 2 du secteur en 
Europe. 

Depuis sa création, Sport Ac
cess met son expérience et sa 
créativité à développer des so
lutions intégrées robustes et 
novatrices. La Valais SkiCard, 
lancée au début de l'année 
2000, est un exemple de pro
duit particulièrement adapté à 
son marché. Cette carte, vérita
ble sésame d'accès à douze sta
tions, permet aux clients de 
skier de Verbier au val d'Anni-
viers en passant par Thyon les 
Collons et maintenant Monta
na-Crans... Le plus grand do-
inaine skiable de Suisse! De 
plus, point important dans le 
Vieux Pays, l ' indépendance to
tale des sociétés est conservée, 
de même que la discrétion des 

données... La borne d'accès est 
capable de débiter seule les 
points de passages en fonction 
des caractéristiques du skieur. 

Aujourd'hui, la passionnante 
histoire de Sport Access conti
nue sous les meilleurs auspi
ces. Après avoir vécu la révolu
tion du main-libre, le contrôle 
d'accès dans le monde du ski 
va s'ouvrir de plus en plus à la 
vente décentralisée. L'avenir 
sera sur Internet ou ne sera 
pas! Il ne se passe pas un j ou r 
sans que la presse, la radio ou 
la télévision ne nous annonce 
l 'avènement de la société en li
gne. Pour Thierry Gattlen, fon
dateur de Sport Access, 
«L'achat et la consommation 
de loisirs via la toile offre des 
opportunités uniques à Sport 
Access. Nous entendons bien 
en profiter et nous profiler sili
ce nouveau marché. La maîtri
se de la vente et de l'accès nous 
permet d'offrir à nos clients 
des solutions s'intégrant par
faitement dans le processus de 
vente actuel. L'utilisation de 
nouvelles formules de ski offri
ront plus de liberté de choix 
aux skieurs. Les données récol
tées par la vente ou par la 
comptabilisation des passages 
procureront des outils marke
ting toujours plus pointus aux 
exploitants. » Il est prévu de do
ter chaque décodeur TV des ca
pacités d'encodage des cartes à 
puces permettant à chacun de 
charger son forfait-ski depuis 
son foyer. 

SAINT,MAURICE 
is JeiAfriesse cxtltiurelles 

LIA, CHcCbctlcuis 

Jean Piat dans les «Vieilles Lunes» 
C'est une histoire tout sim

ple. Elle seproduit de plus en 
plus fréquemment dans notre 
société. Mais elle est si embar
rassante qu 'on ne l'évoque gé
néralement que du bout des lè
vres et de manière furtive. Le 
vieillard fait sa valise, quitte 
son foyer, sa famille, ses der
niers amis valides, son envi
ronnement familier pour aller 
rejoindre l'asile. L'asile auquel 
on a substitué son équivalent 
anglais «Home», comme si, ex
primée dans une langue étran
gère, la réalité perdait de sa 
brutalité. 
Il paraissait assez improbable 
qu 'un dramaturge s'empare 

un j ou r d 'un tel sujet, et plus 
impensable encore qu'il par
vienne à en tirer une pièce de 
haute tenue littéraire et dra
matique qui séduirait les pu
blics de tous âges, qui suscite
rait à la foi le rire et les larmes. 
Eh bien, il s'est trouvé u n au
teur, par ailleurs met teur en 
scène, pour réaliser cette ga
geure, l'Italien Furio Bordon. 
On courait le risqué, avec un 
tel argument, de créer u n spec
tacle pathétique ou larmoyant, 
mais la performance de l'au
teur est remarquable et le ta
lent de Jean Piat fait le reste. 
Salle du Collège, St-Maurice, 
vendredi 13 octobre à 20 h 30. Jean Piat 

eiAxx, mille, kilos oie ch/Xtciignes 
ôties en lA/rte seule fois 

La plus grande brisolée du monde 
Dimanche 15 octobre, la 

commune de Pully, fleurera 
bon la brisolée. Dans le cadre 
de la quinzaine de la châtaigne, 
u n groupe de brisoleurs s'atta
quera au record établi le 5 jan
vier 1987 à aubenas (France), 
soit un rôti de châtaignes de 
1170 kilos cuit en une seule 
fois, en l 'augmentant à 2000 
kilos de châtaignes brisolées. 

Cette tentative de la plus gran
de brisolée du monde aura lieu 
le 15 octobre, dès 9 heures, 
dans le village de Vers-1'Eglise, 
à I'ully. 

Dès 9 heures, on procédera à la 
préparation du feu. La pesée 
des châtaignes de Fully se dé

roulera dès 10 heures avant le 
début de la brisolée vers 11 
heures. 
Le brisoleur fabriqué par les 
Arts et Métiers fait appel à un 
cylindre de 6 mètres de lon
gueur pour 2 mètres de diamè
tre, tournant sur u n axe cen
tral. Son fonctionnement est 
attribué à l'Amicale des Briso
leurs. 

Les 2000 kilos de châtaignes 
brisolées devraient être prêts à 
midi pour être vendus à la po
pulation et aux visiteurs. 

La fête se poursuivra en musi
que avec la production de so
ciétés locales et un apéritif of
fert. 

SUR LAGEND 
Théâtre. — Jusqu'au 14 octobre la 
Compagnie Bruno Verdi présente 
« Silence d'eau » à l'Ex-Usine Appa-
ratebau à Raron, jeudi et vendredi 
à 19 h 30 et le samedi 14 à 21 li 30. 
Réscrv. 078/753 77 58. 
Labyrinthe Aventure. — Jus
qu'au 14 novembre le Labyrinthe 
Aventure se transforme en vérita
ble parc hanté et fait ainsi la part 
belle à la traditionnelle tête d'Haï-
loween. Animations tout au long 
du parcours éclairé de quelque 
1000 citrouilles, shows dès 20 h 
45 et karaoké sont prévus au pro
gramme. Réduction pour les visi
teurs déguisés. 
Van Gogh. — La prochaine visite 
commentée de l'exposition Van 
Gogh à la Fondation Pierre Gia-
nadda sera guidée par Mme Antoi
nette de Wolff le mercredi 18 octo
bre à 20 heures. Exposition ouver
te tous les jours de !) à 1!) heures 
jusqu'au 20 novembre, et par 
beau temps, les jardins sont ou
verts de 19 à 22 heures gratuite
ment. 
Connaissance du Monde. — Lej 
16 octobre à 15 heures et 20 li 30 
dans le cadre de Connaissance du 
Monde Jean-Noël Golish présentée 
ra son film sur le Canada au ciné
ma Casino à Martigny et le 17octo-i 
bre au Théâtre du Crochetait à: 
Monthey, à 15 heures et 20 h 30. | 
Cirque Knie pour les Aînés. — 
Des billets au prix de faveur pour 
les Aînés sont disponibles au se-| 
crétariat communal à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 
Ils sont valables exclusivement 
pour la séance du jeudi après-
midi 19 octobre. Nombre limité, à 
retirer dès le 12 octobre. 
Danse. — Le Théâtre du ('roche-
tan à Monthey présente le 20 octo
bre à 20 il 30 un spectacle de danse 
et musique du sud de l'Inde « Ras 
hunath Manct». 
Musique Espérance. — Un con
cert en faveur de l'action pour des 
bourses d'études musicales pour 
de jeunes handicapés en Suisse 
sera donné le dimanche 15 octo
bre à 17 heures à la Maison Fessier, 
Grand-Verger 3 à Martigny. Entrée 
libre, collecte à la sortie. 
Rallye du Valais. — Le 41* Rallye 
international du Valais se déroule
ra du 19 au 21 octobre avec dé
parts et arrivées à Martigny sur la 
place du CERM. 
Samaritains. — La section des sa
maritains de Martigny organise 
un cours de sauveteur (permis de 
conduire) dès le 23 octobre à la sal
le de gvm des écoles du Bourg. 
Cours final le 2 novembre. Inser. 
et rens. Mme Revaz 027/722 48 27. 
Soirée jazz. — La Ferme Asile à 
Sion présente un concert du PL5, 
Contemporary Acoustlc Jazz le 
vendredi 20 octobre à 21 h 30. 
Spectacle. — Les 13 et 14 octobre 
les Halles de Sierre accueillent un 
spectacle «Chapeau Bas à Barba
ra» à 20 li 30. Rés. 027/ 455 88 68. 

DECES EN VALAIS 
Othmar Pelflni, 75 ans, Riddes; 
Rolande Sallin, 60 ans, Monthey; 
Claire-Lise Parel-Monod, 65 ans. 
Vouvry ; Marie-Claire Morard-
Blanc, 60 ans, Ayent; Esther Brut-
tin-Zufferey, 71 ans, Grônc; Made
leine Roduit, 79 ans, Saillon : Jean 
Luisicr, 69 ans, Riddes ; Reynold 
Bruchez, 71 ans. Saxon; Lcopold 
Vial, 86 ans, Dorénaz ; Blanche Bo-
chatey, 88 ans, Salvan ; Erasme Ge-
noud, Vollèges; Jean-Baptiste Ta-
bin, 79 ans, Sierre; Laurentine 
Crettaz, 45 ans, Saint-Martin ; Ber
nadette Gay, 87 ans, Martigny ; 
René Strahm, 73 ans, Monthey: 
André Vouilloz, 79 ans. Martigny; 
Eugène ( 'onstantin. 80 ans, Ayent; 
Rémy Copt, 79 ans, Fulyy; Al-
phonsine Barello-Bitz, 96 ans, St-
Léonard ; Irène Michellod-Gau-
din, 77 ans, Grône; Norbert Ab-
bey, 65 ans, Martigny-Bourg; 
Rémy Florey, 87 ans, Sierre; Hélè
ne Maricthoz-Vouillanioz, 85 ans. 
Haute-Ncndaz; Frida Mayc-Zuffe-
rey, 78 ans. Chamoson: l'unie 
Roch, 85 ans. Le Bouvcrct; Albert 
Zufferey, 72 ans, Veyras ; Jean Ros-
set, 89 tins, Sembrancher; Marcel 
Nater, 77 ans, Martigny; Rico 
Muff, 58 ans, Martigny; Marins 
Xamhaz, 81 ans, Plan-Conthey; 
Maria Concastro. 89 ans. Sem
brancher: Alcxinc Vianin-Voeal. 
92 ans, Sierre; Colette Jacquier, 61 
ans, Salvan ; Baptiste Ferrari, 6" 
ans, Monthey; Rodolphe Pfefferlé. 
100 ans, Sion; Odette Hallenbar-
ter-Landry. 77 ans. Sion; Henriet
te Cuclie-Monnat, 80 ans; Joseph 
Salamin. 30 ans. Saint-Luc. 




