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TERRAIN
Epreuve
humanitaire

Vins valaisans
au top

and roses»

Les agriculteurs gro-
gnent contre la volon-
té de la Coop de bais-
ser le prix du lait. P. 4

Des gardes-fortifica-
tions seront engagés
dans des missions de
déminage. P. 13

VITICULTURE

Les meilleurs somme-
liers f rançais passent
au crible nos nectars
cantonaux. "P. 14

HOCKEY
Sierre mène
puis rompt
Les Valaisans me-
naient 2 à 0 avant de
céder face au leader.
Viège gagne. P. 23

CINÉMA
«Bread

Ken Loach hésite en-
tre thèse, mélo et ci-
néma social. L'œuvre
s'en ressent. P. 36

agriculture surnage

Les cultures sous abris ont été souvent dévastées, comme ici à Saillon

Dix jours après les
intempéries qui
ont secoué notre
canton, l'heure est
au premier bilan
pour l'agriculture
valaisanne.
Globalement, les
dégâts sont moins
importants que
l'ampleur des
inondations ne le
laissait craindre.
Localement,
cependant,
maraîchers,
horticulteurs et
arboriculteurs ont
subi de graves
dommages,
surtout dans le
Valais romand.
Sont plus
particulièrement
touchées des
régions de plaine
comme Bieudron,
Saint-Pierre-de-
Clages et Saillon.
Le secteur viticole,
lui, a été presque
partout épargné.

Coup de frein
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Le FC Sion n'a pu rééditer sa performance genevoise. Après une
surprenante victoire contre Servette, les Valaisans ont buté contre
l'obstacle yverdonnois.
Comme Kennedy face à Cavin. mamin Page 21

PRÉVISIONS

Matin: Après-midi
6° 18°

La révolution
à petits pas
Au bout de deux

ans de travaux,
syndicats et

représentants des
commerçants ont

réussi à se rejoindre
sur l'essentiel

d'une
harmonisation sur

l'ouverture des
magasins.

Page 13
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ORIENTPROCHE
Verreur

grands partis

Les appels de M. Ehud Barak à
la constitution d'un Gouverne-
ment d'union national trahis-
sent le désarroi d'Israël. Cette
formule de pouvoir partagé a
déjà fonctionné avec le tandem
Yitzhak Shamir-Shimon Pères
au milieu des années huitante.
Il s'agissait alors de doter le
pays d'un pouvoir fort en con-
tournant les effets pernicieux
d'un mode d'élection favorable
aux petits partis. Des forma-
tions politiques mineures dont
l'alliance obligée pèse de façon
disproportionnée sur la Knes-
set. Aujourd'hui il s'agit plutôt
d'une tentative de rassemble-
ment d'une société de moins crovant Pouvoir obtenir le
en moins partagée sur la ques- beurre et ,,argent du beurre- 0n

tion palestinienne. A quelques ne Peut Pas négocier un pro-

exceptions près, la population cessus de normalisation en

juive, toutes tendances confon- continuant à coloniser la Cis-

dues, en revient à des réflexes Jordanie, en favorisant la mon-
communautaires. L'ennemi est tée des haines raciales et en
comme lors des conflits précé- poussant à la surenchère à
dents clairement désigné: c'est chaque étape de la discussion.
l'Arabe. La morgue de Bibi Nétanyahou
Dans ce contexte de guerre, Is- n'avait d'égale que sa duplicité,
raël s'avère en passe de perdre " est vrai que les ambiguïtés de
le fruit d'années de patiente di- Yasser Arafat et son jeu en eau

plomatie. Souvent en coulisse, trouble n'a pas favorisé
des rapports ont été laborieu- l'instauration d'un climat de
sèment tissés avec les Etats confiance. Au lendemain de la
arabes modérés. Qui aujour- mort de Yitzhak Rabin, les deux
d'hui sans claquer bruyamment camps avaient un rendez-vous
la porte s'en vont à la dérobée, avec l'histoire que les appétits
Le Maroc, la Tunisie, Oman, claniques de chacun ont gâché,
autant d'amitiés qui s'éloignent ANTOINE GESSLER

^

Tirés à vue
Rejetée le 24 sep-
tembre, l'initiati-
ve qui préconisait
la limitation à
18% de la popu-
lation étrangère a
été très fortement
combattue. Les

sauf un, les grands médias
sans exception, s'y opposè-
rent. Le débat monopolisé ne
connut guère d'outrances
que celle des opposants qui
se donnèrent le beau rôle en
condamnant moralement
leurs adversaires. Les ini-
tiants furent, m'a-t-il paru,
très réservés.

Ont-il brandi par exem-
ple les chiffres officiels de la
statistique criminelle de no-
tre pays en 1999? Ceux-ci
montrent pourtant que, tous
crimes additionnés, les
étrangers en assument les
53.4%. Proportion qui, rap-
portée à leur nombre, per-
met d'affirmer qu'ils répon-
dent d'une criminalité cinq
fois supérieure à l'indigène...

Avec ce qui se passe au-
jourd 'hui au Proche-Orient,
dans les territoires occupés
par Israël où la cohabitation
des Palestiniens et des Juifs
s'avère si problématique,
ceux qui affectionnent la dé-
fense des minorités, l'exalta-
tion des faibles et la con-
damnation des puissants
abusifs, auraient un sujet
tout trouvé.

Il est donc étonnant
qu'un des derniers invités de
ce quotidien choisisse de ti-
rer à vue sur les concitoyens
qui ont lancé l'initiative des
18% et se sont plaints d'être
pour cela traites de xéno-
phobes et de racistes. Procu-
reur véhément et impitoya-

sltËn-ats-a s\ t

sous la pression de leur opi-
nion publique. L'Egypte et la
Jordanie ne remettront sans
doute pas en question les trai-
tés qui les lient à Israël. Mais
alors qu'on parlait de paix froi-
de, voilà qu'elle devient glacée.

En fait l'Etat hébreu non seule-
ment se cantonne sur la défen-
sive face à la révolte palesti-
nienne mais les événements en
cours l'affaiblissent sur la scène
internationale. L'Europe renâ-
clant il ne reste que les Etats-
Unis... Israël paie une erreur
fondamentale. Celle d'avoir mé-
prisé les Palestiniens en

|

ble, il les flétrit
à son tour: ils
sont humiliés
ces Suisses des
18%, ils ne l'ont
pas volé car ils
sont; à son ju-
gement, racistes
et xénophobes.

Ces citoyens furent tout
de même quelques centaines
de milliers à craindre la sur-
population étrangère pour
les difficultés que le pays
pourrait en subir. N'ont-Ûs
pas anticipé les craintes bien
actuelles que ressent la com-
munauté Israélite française
devant la colère musulmane
solidaire des Palestiniens
molestés dans leur pays.

On observe en France
voisine que, par le fait de
l'immigration importante, les
conflits extérieurs menacent
d'être importés dans le pays
d'accueil. C'est le grand rab-
bin Sitruk qui le déclare au
début de ce mois à l'adresse
du chef de l'Etat: «Il y a un
danger qui nous menace à
l 'intérieur de notre pays,
vous devez en être conscient.»

Avoir quelques doutes
sur l'opportunité de recevoir
dans son pays les combat-
tants des conflits étrangers
témoignerait d'une certaine
intelligence politique: gou-
verner n 'est-ce pas prévoir?
Mais si vouloir contenir le
flot étranger à un certain ni-
veau méritait d'être con-
damné au nom des droits de
l'homme et quasiment
amalgamé à une norme pé-
nale, comment qualifierait-
on alors la répression qu 'Is-
raël exerce en Palestine?

RENé BERTHOD
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Petits et gros pépins
A l'échelle du canton, les dégâts aux cultures sont peu importants,

A Saillon, les frères May ont perdu 130 000 salades en une nuit

C

ombien d'hectares de
vigne, de cultures ma-
raîchères et fruitières

ont-ils été détruits par les in-
tempéries du 15 octobre der-
nier dans le canton? A com-
bien se montent les dégâts?
Questions pour l'heure sans
réponse - et qui le seront tant
que tous les lésés n'auront pas
été répertoriés.

A la Chambre valaisanne
d'agriculture, le directeur Guy
Bianco estime cependant que Eloquent, non!
le secteur primaire s'en tire MICHEL GRATZL

Dur d'être maraîcher !
ht ce n est pas fini...

A
lex et Paul-André May sont F*- _^-""-"
horticulteurs-maraîchers à w'y -' Ẑ ^ :̂  

~'5z~~ \'*
Saillon et ils ont souffert - à
l'instar d'autres agriculteurs de
la région d'ailleurs - des récents
débordements. Ils ont en effet
perdu en une nuit 130 000 sala-
des, sans parler des cultures de
printemps qui sont compromi-
ses. Tout s'est passé le diman-
che soir, lorsque l'eau et la boue
ont envani leurs cultures maraî-
chères sous abri au lieu dit Les
Ecluses, directement au sud des
bains de Saillon. «Nous avons f y
perdu quasiment 11 000 m2 de WÊ
cultures de salades pommées et
de batavia», explique Paul-An- ^F^^sw«f̂ ^Ea¦c^l2P^ '̂Ŝ k¦n
dré May. L'assurance grêle dé- , ,. „ .
tio'mmagera les frères May, ; Verts de "mon . Il faut égale-
mais elle ne couvrira pas toutes ment aérer régulièrement la tel-
les pertes. La grande place gou- re Pour <lu 'elle ne durcisse Pas
dronnée de l'entreprise a en troP- Et les problèmes ne sont
outre été fortement endomma- peut-être pas terminés. «Il nous
oiSp à rnnop A P 1P nrpcQinn pvpr. fa ut faire analyser la terre car
fc
^
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cée par la montée de la nappe nous ne savons P™ ce aue les
phréatique. Malheureusement, boues ont apporté. Si l'on veut
une telle place n 'est pas assu- p lanter des tomates l'année pro -
rable au-delà de la limite du chaîne, il faut préalablement
toit et il faudra la refaire... s'assurer que le terrain est par-

faitement propre », s'inquiète
Ennuis pas terminés Paul-André May. Les effets né-

L'entreprise emploie en ce mo-
ment cinq ouvriers agricoles.
«Nos ouvriers travaillent au net-
toyage alors que normalement
ils couperaient les salades pour
les récolter» , déplore Alex May.
Triste spectacle que celui de
l'évacuation de toutes ces sala-
des perdues et d'énormes
quantités de plastiques recou-

plutôt bien, même s'il com-
prend que localement le pré-
judice tant moral que financier
puisse parfois être vécu dou-
loureusement.

On a parlé de 100 hectares
de cultures détruites. Si c'est le
cas, cela ne représente «que»
0,2% des 35 000 hectares de
surfaces agricoles utiles, sans
parler des 70 000 hectares d'al-
pages...

fastes des intempéries pèseront
également sur les cultures de
printemps qui sont compromi-
ses. «Nous n'avons jamais con-
nu une chose pareille en vingt-
cinq ans. Nous gardons le mo-
ral, car nous n'avons pas le re quelque
choix, mais si cela arrive chaque les bords
année nous devrons mettre la mais alors
clef sous le paillasson» , expli-
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Alex et Paul

-.. ..__ .__. ___ ____ _ —o-—-
qui risquaient de polluer la zo-
ne a vu son moteur endomma-
gé par l'inondation et n'est plus
utilisable..,
quer: «Ici,
à chaque
monte. Les

Alex May fait remar-
la situation est limite
fois que le Rhône
autorités doivent fai-
chose. L 'écologie sur
du fleuve d'accord,
il faut l'élargir.»

VINCENT PELLEGRINI
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André May
hier matin
devant leurs
cultures
dévastées, nf

En
descendant

le Rhône

pois hectares de toret
m! ria w ïnnor entra

boue. f$ Encore coupée hier
nr\f ^r m i ri i I  ̂
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Rien, à notre connaissance du
moins, de Sierre à Vétroz.

Dans la plaine d'Ardon,
mais surtout de Saint-
Pierre-de-Clages,
l' arboriculture Q et les cultures
maraîchères ont payé un lourd
tribut aux intempéries, partant
aux débordements du fleuve. En
certains endroits, on a mesuré
jusqu'à 280 centimètres d'eau qui
a atteint la cime des arbres.

Sur la seule commune de
Chamoson, 6 à 7 hectares de
cultures seraient fichus, recouverts
d'un limon dont on se demande
bien comment se débarrasser,
notamment en ce qui concerne les
fraisières. Q.

A Leytron, le vignoble n'a pas
été touché, au contraire des
vergers, des cultures et des jardins
situés entre le canal et le terrain
de football. Il faudra d'ailleurs le
refaire, tout comme la partie
électrique de la station
d'épuration, pour l'instant hors
service.

A Saillon où les biens
immobiliers sont les plus touchés
du Valais romand, ce sont surtout
les maraîchers et leurs serres Q
qui font la grimace,

A tr>.il.. *--:- u.̂ «— j„ 
x--s+
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Vers-l'Eglise et Châtaignier, ont
été emportés par une coulée de

apres-miai, la route des mayens
devrait être rouverte ces
prochaines quarante-huit heures.

A Martigny-Combe, le
torrent de Saint-Jean a détruit -
outre le terrain de foot et quatre
ponts - un à deux hectares de
vignes Q, le long de son cours
tumultueux, selon une estimation
sommaire .

Enfin , du côté d'Evionnaz et
dans le Chablals valaisan et
vaudois , ce sont des champs
entiers de maïs qui ont été
noyés.

Là aussi, comme partout
ailleurs, il faudra des jours ,
voire des semaines pour
chiffrer avec précision le
montant des dommages. MG
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de l'aariculture valaisanne
Le Nouvelliste p,

A Véchelle locale, ils ont pu p rendre parfois des allures de véritables catastrophes.

mamin



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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
de caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.92 3.93

Taux Lombard 3.00 5.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.37 3.42 3.52
USD/US$ 6.70 6.68 6.67
DEM/DM 4.95 5.02 5.12
GBP/£ 5.98 6.09 6.18
NLG/HLG 5.04 5.10 5.23
JPY/YEN 0.46 0.46 0.47
CAD/CÎ 5.63 5.64 5.67
EUR/EUR 5.04 5.09 5.23

4,9 milliards pour l'armée
Les prévisions de dépenses pour
la défense nationale en 2003
s'établissent bien à 4,9 milliards
de francs , et non à 4,3 milliards.
Le DDPS a confirmé hier que ce
dernier chiffre, publié en mai
dans le cadre des lignes directri-
ces d'Armée XXI, n'était pas le
bon. Le chiffre annoncé le 31
mai en rapport avec les coûts
d'Armée XXI en 2003 n'avait pas

été vérifié soigneusement, a ad-
mis Kurt Heimoz, chef de la sec-
tion budget au DDPS, confir-
mant une information du
«Temps» et du «Tages-Anzeiger».

L'erreur n'est toutefois pas
intentionnelle, relève-t-il. Elle a
été corrigée assez rapidement,
même si le chiffre initial a pu
continuer de circuler, (ats)

La coopérative veut baisser le prix du lait paye au producteur. Les agriculteurs grognent

L
'Union des producteurs r 3
suisses (UPS) a protesté

»¦¦ nier contre la poiiuque aes ;, ~ -',
prix laitiers de la Coop. Em- -. 1;! _ ;
menés par le conseiller national L^ ;| 

^^
.

Fernand Cuche (Verts/NE), une 11 . <i ĵ  ~^mk'S *&
centaine de paysans ont envahi KjBgâsààJfcssi ¦£*' <
le super-centre Coop des Por-
tes-Rouges à Neuchâtel. ^ ^5^^ :*̂ BH

Secrétaire de l'UPS, M. Cu- "n/on des PîOC
che a dénoncé les intentions de SUlSSftCla Coop d'abaisser de 20% dans la sê
les cinq ans le prix des produits déf ense pJofi0"0" ind
transformés à base de lait. «P j k~7m*S elle c
«Nous ne pouvons pas laisser
passer cela sans réagir», a-t-il
ueuaie. j_,e JJIIA ij aye au IJIU -
ducteur va diminuer de 4 centi-
mes nar kilo de lait. M. Cuche aiiica pai flaiu uc icui. ivi. \JUUIIC a
demandé l'ouverture de négo- Une délégation de paysans a fait irruption dans le centre Coop des
dations entre la Coop et les Portes-Rouges de Neuchâtel, hier. keystone
producteurs. Les associations
agricoles ont été informées par
la presse des intentions du
géant de la distribution. Le spé-
cialiste de la Coop pour les
questions laitières, Félix Wehrle,
s'est notamment confié au ma-
gazine «Le Laitier romand».

Coop s'explique
Le porte-parole de Coop Suisse
à Bâle, Karl Weisskopf, a confir-
mé les intentions dénoncées par
l'UPS. Selon lui, les achats ali-
mentaires transfrontaliers sont à
l'origine rie nette situation. Tes

produits alimentaires dans les
supermarchés de l'autre côté de
la frontière, affirme-t-il. Le lait
et les produits fromagers repré-
sentent environ un quart de ces
dépenses. Il s'agit pour Coop de
réajuster ses prix en vue de ré-
cupérer des clients. Comme lors
de la récente baisse du prix du
pain, les sacrifices ne seront pas

de avec la suppression de 80
millions de francs annuels de
subventions fédérales en faveur
de la mise en valeur du lait. Le
lait de consommation et les yog-
hourts ne sont pas concernés
par ces restrictions, mais Coop
veut profiter de l'occasion pour
assainir la situation.

Un abaissement du prix du
lait de 4 centimes par kilo va
porter un coup dur aux 40% des
exploitations agricoles suisses

à la charge exclusive du produc-
teur, selon le distributeur.

Çunnrpccinn qui sont dans une situation fi-
nancière précaire. Il suffira dès
lors d'une augmentation des
taux hypothécaires pour les

Suisses achètent pour 1,6 mil-
liard de francs par année de

ae suDvenuons
La protestation de l'UPS coïnci

, La

condamner définitivement , a
encore déclaré M. Cuche.

Revendication
Le producteur touche actuelle-
ment en moyenne 77 centimes
par kilo de lait écoulé. Selon M.
Cuche, il s'agit d'un prix plan-
cher minimum. L'UPS demande
au contraire de garantir le paie-
ment de 80 centimes par kilo de
lait pour la prochaine année lai-
tière, qui débute le 1er mai 2001.

L'UPS reproche à Coop de
donner dans ses publicités
l'image faussement lénifiante
d'une coopérative attachée aux
valeurs de la terre et de l'agri-
culture bio, alors qu'elle méprise
les producteurs, selon l'UPS.
Hier, les manifestants ont pla-
cardé dans le supercentre une
affiche publicitaire de Coop re-
touchée par l'UPS.'

Rencontre
prévue

A l'issue de la manifestation, M.
Cuche a appelé au téléphone les
dirigeants de Coop pour leur
proposer un rendez-vous. Mal-
gré la réticence des responsa-
bles, une rencontre aura lieu en
principe le 6 novembre prochain
au supercentre des Portes-Rou-
ges à Neuchâtel. M. Cuche a
promis une nouvelle manifesta-
tion en cas de désistement, (ats)

A la rescousse
des stations tessinoises
Plusieurs stations de ski tessi-
noises sont au bord de la faillite,
malgré l'investissement d'une
centaine de millions de francs
ces dernières années. La faute à
des hivers bien peu enneigés. Le
canton promet un plan d'assai-
nissement des finances. Le Con-
seil d'Etat tessinois a annoncé
hier la concession d'un premier
crédit de 750 000 francs destiné
à éponger une partie des dettes
de la station de Nara dans le val
Blenio, au nord du canton. Dans

toute la vallée, l'investissement
destiné aux infrastructures hi-
vernales a atteint 7,9 millions de
francs.

Le Conseil d'Etat tessinois
s'est dit «très préoccupé» par la
situation financière précaire des
stations de ski. A Airolo par
exemple, 41,5 millions de francs
ont été dépensés tandis qu 'à
Bosco Gurin (1506 m), dans le
Valmaggia, l'agrandissement de
la station a coûté 17 millions de
francs, (ats)

Concessions GSM attribuées

TOKYO (Yen)

Il n'y a pas eu de vente aux en-
chères pour les trois concessions
GSM supplémentaires. Les trois
derniers opérateurs intéressés
Swisscom, diAx et Orange ont
trouvé un accord, a déclaré hier
Fulvio Caccia, président de la
Commission fédérale de la com-
munication (ComCom). Celle-ci
a donné son accord. Les trois
opérateurs reprennent les trois
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concessions pour 3,7 millions,
1,8 million et 1,7 million de
francs , soit le prix minimum fixé
par la Confédération, a expliqué
Fulvio Caccia.

Le président de la ComCom
a ajouté que la vente aux enchè-
res des concessions UMTS en
Suisse aurait lieu comme prévu
le 13 novembre prochain, (ap)
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PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMrï
Suez-Lyon.Eaux
Télêverbler SA
Total Fina
Vivendi

76
94.2
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180.4
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174
79.15
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Siemens
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J. Sainsbury
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Rio Tinto N
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AMSTERDAM (Euro)
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Fortis Amev 34.29 34.48
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NEW YORK (SUS)
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Aetna Inc.
Alcoa
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Goodyear
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43.125

39.5
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16.78
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INITIATIVE DENNER

«Une mauvaise plaisanterie»
Quelque 160 parlementaires se sont prononcés contre une «médecine à deux vitesses».

C o m m e n t a i r e

être traités ambulatoirement, a

L

'initiative «pour des coûts
hospitaliers moins élevés»
est inadéquate et antiso-

ciale, selon le comité «Non à la
médecine à deux vitesses». Fort
de quelque 160 parlementaires
de gauche et de droite, celui-ci
combat le texte soumis à vota-
don le 26 novembre. «Cette ini-
tiative du distributeur Denner
est une mauvaise p laisanterie»,
a déclaré hier devant la presse
le conseiller national Franco
Cavalli (PS/TI), coprésident du
comité. Elle veut bouleverser le
système en vigueur, puisque
seuls les traitements hospita-
liers seraient couverts par l'as-
surance de base.

10 milliards de francs
Les quelque 10 milliards de
francs restants seraient à charge
des patients, a ajouté son collè-
gue Rudolf Joder (UDC/BE) .
Tous les traitements ambulatoi-
res, les médicaments, les soins à
la maison (Spitex) ou dans des
homes ne seraient en effet plus
remboursés.

Les patients auraient certes
la possibilité de contracter des
assurances privées, mais à quel
prix, s'est demandé le Bernois.
D'ailleurs, les caisses pourraient
refuser les personnes âgées ou
souffrant de maladies chroni-
ques, a renchéri la conseillère
nationale Christine - Egerszegi
(PRD/AG).

Si le texte était accepté, la
Suisse se trouverait dans une si-

Gauche et droite font front commun: Franco Cavalli (PS), Christine
Egerszegi (PRD) et Rudolf Joder (UDC)

tuation comparable à celle des
Etats-Unis, où un cinquième de
la population n 'est pas assurée,
d'après M. Cavalli. Peu de per-
sonnes peuvent se permettre de
financer elles-mêmes les coûts
d'une dialyse (80 000 francs par
an) ou de certains traitements
contre le cancer à plusieurs mil-
liers de francs par semaine. En
clair, deux tiers des personnes
cancéreuses ne pourraient plus

signalé l'oncologue tessinois. El-

'*./. keystone

les devraient ainsi être gardées
pendant six mois à l'hôpital , ce
qui provoquerait une hausse
importante des coûts de la san-
té.

L'initiative n'est qu 'une ac-
tion de «publicité» pour Den-
ner; son acceptation constitue-
rait une «régression colossale»
en matière de santé, a jugé M.
Joder. Le peuple veut certes les comportements à éviter, M.
payer moins de primes, mais Waber a cité la consommation
aussi être assuré de manière ex- de tabac et d'alcool ainsi que le
haustive. Ce texte n'apporte au- recours à l'avortement. (ats)

cune solution, a conclu Mme
Egerszegi.

Initiative de l'UDF
Limiter les prestations de l'assu-
rance maladie de base permet-
trait de freiner la hausse des pri-
mes, estime quant à elle l'Union
démocratique fédérale (UDF) .
Elle va lancer d'ici la fin de l'an-
née une initiative populaire en
ce sens. Le catalogue des presta-
tions remboursées par l'assuran-
ce de base devrait désormais
être fixé dans la loi, et non plus
au niveau de l'ordonnance. Il se
limiterait aux traitements rele-
vant de la médecine «classique
et scientifique».

«Nous ne voulons pas de
prestations superflues», a expli-
qué hier devant la presse le
conseiller national bernois
Christian Waber. La médecine
alternative ou la distribution
médicale d'héroïne n'ont ainsi
pas leur place dans le catalogue
de base, considère l'UDF. A
chacun ensuite de payer selon
les risques qu'il prend, dans le
cadre d'assurances complé-
mentaires. L'UDF propose éga-
lement que celui qui renonce à
un mode de vie «mettant sa
santé en danger» se voie propo-
ser une prime plus basse. Parmi

Ventre bleu
¦ SWISSAIR Les avions de
Swissair auront désormais le
ventre bleu. Le premier avion
de la compagnie à ne plus
arborer un ventre peint en
gris, un Airbus A321, vole
sous sa nouvelle livrée depuis
samedi. Le «ventre bleu» doit
devenir le signe de
reconnaissance du Qualiflyer
Group, alliance fondée en
1998 autour de Swissair et de
Crossair.

Vol
¦ BERNE Vol peu ordinaire
lundi soir en ville de Berne: un
musicien qui attendait le tram
s'est en effet fait subtiliser son
violoncelle. L'instrument de
musique, fabriqué en 1840
par Jean-Baptiste Vuillaume,
vaut plus de 190 000 francs.

Coup de filet
¦ SIENNE La police bernoise a
démantelé un vaste réseau de
trafiquants de drogue à
Bienne. Elle a arrêté neuf
personnes, dont trois femmes
et deux mineurs, et saisi
plusieurs kilos d'héroïne, deux
pistolets et quelque 40 000
francs.

30 km/h
en votation
¦ INITIATVE Le peuple devra se
prononcer sur l'initiative
Populaire «Rues pour tous»,
qui demande le 30 km/h dans
les quartiers d'habitation et
sur les tronçons dangereux en
localité. L'Association
transports et environnement
(ATE) a décidé de ne pas la
retirer.

SUCCESSION D'ADOLF OGI

Les candidats se profilent
Roland Eberle et Samuel Schmid sur les rangs.

Les sections cantonales de
l'UDC préparent leurs can-

didats en vue de la succession
d'Adolf Ogi. L'UDC thurgo-
vienne soutient le conseiller
d'Etat Roland Eberle. Samuel
Schmid se profile à Berne.
Christoffel Brândli devrait se
présenter dans les Grisons.

En Thurgovie, la direction
du parti cantonal a demandé à
l'assemblée des délégués de
proposer la candidature de M.
Eberle le 2 novembre. Le chef
du Département des finances,
47 ans, a le soutien des sec-
tions appenzelloise et saint-
galloise, qui ne présentent per-
sonne.

Le conseiller aux Etats Sa-
muel Schmid, 53 ans, est sur
les rangs dans le canton de

Berne. La section de Bùren de-
vrait le désigner comme candi-
dat le 6 novembre. L'UDC can-
tonale fera ensuite son choix le
11 novembre.

Lauri et Zôlch renoncent
Les deux conseillers d'Etat ber-
nois Hans Lauri et Elisabeth
Zôlch ont quant à eux fait sa-
voir qu'ils n'étaient pas candi-
dats. Le parti cantonal s'attend
toutefois à d'autres candidatu-
res d'ici la fin du délai, a indi-
qué son secrétaire Heinz Egli.
La conseillère d'Etat grisonne
Eveline Widmer-Schlumpf, 44
ans, a fait savoir qu'elle ne se
présentait pas non plus. Favori
à la succession d'Adolf Ogi,
Christoffel Brândli, 57 ans, de-
vrait être le candidat de l'UDC

des Grisons. Sa section canto-
nale se prononcera le 18 no-
vembre.

Le groupe UDC au Grand
Conseil argovien a pour sa part
annoncé qu'il appuierait la
candidature du conseiller na-
tional et ancien conseiller
d'Etat Ulrich Siegrist. La sec-
tion cantonale du parti doit se
prononcer le 2 novembre.

Après avoir désigné leurs
candidats, les différentes sec-
tions cantonales du parti agra-
rien devront les soumettre au
groupe parlementaire de
l'UDC. Celui-ci choisira son, sa
ou ses candidats le 28 novem-
bre. L'Assemblée fédérale élira
le successeur d'Adolf Ogi au
Conseil fédéral le 6 décembre.
(ats)

Crossair pas rentable?
Le dollar et le prix du carburant font exploser les coûts

E
ntre un tiers et la moitié
des vols de la compagnie

aérienne Crossair ne sont pas
rentables actuellement. La
hausse du dollar et du prix du
carburant font exploser les
coûts par rapport à 1999. Le
dollar et les carburants vont
provoquer des charges supplé-
mentaires de l'ordre de 150
millions de francs cette année,
a indiqué hier Moritz Suter ,
patron de Crossair. Sans ces
surcoûts, l'année aurait été
«excellente», a-t-il ajouté. Pour
être rentable , un vol dans un

avion de 100 places doit em-
porter aujourd'hui sept passa-
gers de plus qu'en 1999. Le prix
des carburants a plus que dou-
blé par rapport à l'année pré-
cédente, a précisé la patron de
Crossair.

Crossair étudie actuelle-
ment les vols non rentables qui
pourraient être supp rimés. Des
décisions sont déjà tombées:
les lignes Bâle-Prague et Ber-
ne-Bruxelles ont déjà été
supprimées et la liaison Bâle-
Nuremberg sera fermée à la fin
octobre. La compagnie envisa-

ge de vendre cinq à dix avions.
La décision définitive du con-
seil d'administration est atten-
due d'ici deux semaines. Par
avion, la compagnie emploie
10 pilotes et 10 à 20 membres
d'équipage.

Si ces mesures étaient ap-
pliquées, elles provoqueraient
entre 200 et 300 suppressions
d'emplois. Crossair envisage
également de fermer la base
des équipages à Lugano. Avec
55 pilotes et membres d'équi-
pages, cette base est la plus pe-
tite des quatre dont dispose la
compagnie, (ats)

Une grande malade
in4ll y a belle lurette que notre
assurance maladie est souffrante.
Des années durant soignée à
coup d'arrêtés fédéraux urgents,
elle a finalement été forgée sur
une base totalement nouvelle en
1994 pour prendre le nom de LA-
Mal. Approuvé par 51,8% seule-
ment des votants, le nouveau ré-
gime s 'est immédiatement heurté
au mécontentement populaire.

On en veut pour , preuve que de-
puis son entrée en vigueur en
1996, pas moins de huit initiati-
ves populaires ont été lancées
pour modifier la donne. Parmi ces
initiatives, celle «pour des coûts
hospitaliers moins élevés», con-
coctée par la Maison Denner. Elle
sera soumise au verdict du peu-
ple le 26 novembre prochain.
Sans aucune illusion! Rarement
initiative populaire a provoqué
une telle unanimité contre elle.
Au Parlement, il ne s 'est trouvé
qu'une seule voix sur 246 pour la
soutenir. Et durant cette campa-
gne, de la gauche à la droite, elle
est descendue en flammes. C'est
à qui trouve la formule la plus
percutante pour la démolir.

Pour Ruth Dreifuss, «elle casse
tout, elle fait mal et elle ne ré-
sout rien». Pour Franco Cavalli
(PS/TI) elle est «une mauvaise

plaisanterie» qui peut coûter 10
milliards de francs par an aux pa-
tients. C'est que le projet Denner
les prive d'une assurance de base
pour ne plus offrir qu'une couver-
ture des frais hospitaliers. Avec
ses primes mensuelles à 60
francs, il a de si grands airs de
miroir aux alouettes que person-
ne ne se laisse séduire.

Mais cela ne signifie pas que les
choses s 'arrangent pour l'assu-
rance maladie, version Ruth Drei-
fuss. Outre les initiatives populai-
res déjà en embuscade, l'UDC,
opposé à la LAMal dès l'origine,
annonce à son tour une initiative
populaire pour stopper la hausse
des coûts de la santé, réduire les
primes et rétablir la responsabili-
té individuelle. S'y ajoute une
«miniMax-lnitiative» présentée
hier au Palais fédéral par l'Union
démocratique fédérale. L 'idé e est
de parvenir à des primes aborda-
bles en confiant au Parlement la
liste des prestations couvertes par
l 'assurance de base.

Pour s 'en sortir, citoyennes et ci-
toyens sont condamnés à élimi-
ner les projets les plus farfelus.
Pour le premier au moins de la
série qui leur est proposée, celui
de Denner, il n 'y a pas à hésiter.

RAYMOND GREMAUD/ROC

Manifestation à Zurich
Quelque 1500 personnes travail-
lant dans le domaine de la santé
ont manifesté hier soir à Zurich.
C'est la troisième fois en moins
d'un an que le personnel soi-
gnant zurichois descend dans la
rue pour exprimer son ras-le-
bol. L'UDC Christian Huber,
responsable cantonal des finan-
ces, est en particulier dans le
collimateur des manifestants.
D'où leur choix de se réunir de-
vant le bâtiment de son départe-
ment. Les soignants ne peuvent
plus supporter les effets de la

politique d'austérité de ces dix
dernières années, estime le
mouvement «Aktion gsundi
Gsundheit» (AGGP) , à l'origine
du rassemblement. Les doléan-
ces restent les mêmes: pénurie
de personnel , surcharge de tra-
vail, manque de reconnaissance,
salaires insatisfaisants. Le con-
seiller d'Etat Christian Huber a
fait valoir de son côté que des
concessions avaient déjà été fai-
tes. Il a néanmoins promis aux
manifestants des négociations
équitables, (ats)

Perdu à Marseille à 11 ans
Un garçon de 11 ans devait par-
ticiper à un camp d'équitation
en Haute-Savoie. Il s'est retrou-
vé dans un camp d'alpinisme
près de Marseille. Sur le lieu
d'embarquement lundi matin à
Lausanne, il s'est trompé de bus
Sueurs froides , lundi soir, au
sein de la famille du garçon: les
organisateurs du camp d'équita-
tion s'inquiètent de l'absence de
l'enfant. Les limiers de la police
lausannoise ont réussi à re-

constituer le fil de l'histoire et à
retrouver le jeune disparu.

Le jeune garçon ne pouvait
pas s'apercevoir de la méprise
car il ne connaissait pas les acti-
vités du camp auquel l'avaient
inscrit ses parents qui voulaient
lui faire une surprise. Pour une
surprise, c'en fut une, mais sans
conséquences pour lui, puisqu'il
pourra terminer l'un ou l'autre
des deux camps, à son choix.
(ats)

Le Comptoir veut rajeunir
Le Comptoir suisse s'offre une
cure de jouvence. Pour séduire
ses visiteurs, l'édition 2001 sera
plus dynamique et plus proche
des attentes des consomma-
teurs. La manifestation lausan-
noise, plus courte, durera désor-
mais dix jours. Depuis quelques
années, le Comptoir suisse ron-
ronne un peu, explique Antoine
Hoefiiger, président de Beaulieu
Exploitation S.A. Il ne corres-
pond plus au monde dans le-
quel on vit.

La fréquentation tourne au-
tour des 500 000 visiteurs, mais
tend à s'effriter un peu. L'édi-

tion 2001 s'adaptera aux habitu-
des des consommateurs. En se-
maine, les heures d'ouverture
seront prolongées de deux heu-
res jusqu 'à 21 heures. Le Comp-
toir s'organisera autour de pôles
d'intérêts mieux définis: le sec-
teur consacré au terroir , vrai
succès de la foire , pourrait être
développé. Un pôle bien-être et
santé verra le jour , de même
qu 'un espace «fun», avec jeux
vidéo et mode jeune.

Au menu aussi: animations,
nouveaux décors et publicité
mieux ciblée, (ats)
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Difficiles
négociations
¦ ISRAËL Le premier ministre
israélien Ehoud Barak
poursuivait hier les
négociations entamées la
veille avec l'opposition de
droite pour former un
Gouvernement d'union
nationale. Dans le même
temps, de nouveaux
affrontements se sont
produits dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie, où
deux personnes ont été tuées
depuis lundi soir.

Kostunica se rend à Sarajevo, et reconnaît les crimes de guerre commis au Kosovo

Gouvernement
de transition

La Yougoslavie a tourné encori

Les plongeurs

d'une accalmie

mes commis par l'autre camp et
ftoç Çorhoc ntit ôtâ tuas* cniilicmp

bord du gouffre

profitent

¦ «KOURSK» Un répit dans la
tempête qui balayait la mer de
Barents a permis aux
plongeurs de reprendre hier
leurs travaux sur l'épave du
«Koursk» . Ils tentent de
récupérer une partie des corps
des 118 hommes morts dans
le naufrage du sous-marin
nucléaire russe.

Mardi en fin de journée, les
plongeurs avaient réussi à
découper dans la coque du
submersible la moitié de
l'ouverture qui devrait leur
permettre de pénétrer dans
l'épave. Celle-ci est échouée
par 108 mètres de
profondeur. Les plongeurs se
relayent par équipes de trois
dans une eau dont la
,_,„,_..* r„. .—l-.r^J -~ .—, pdr mU|b H :d n,, ueb uumudfue-
dans une eau dont la ments de |<0TAN( cette somme
température dépasse à peine avait fondu a 80 DM. Comme il
zéro degré. Ils progressent est irnp0ssib|e de vivre avec parei|
centimètre par centimètre sa|aire( )a ((p|anche à billets» a
dans leur périlleuse mission, à fonctionné jour et nuit pour don-
la lueur de torches accrochées ner ['miJsiôn d'un revenu «nor-
a leurs casques. ma\y >. [\/]ag S on ne joue pas avec
Une fois ce trou percé, il les lois de l'économie: l'inflation a
faudra un minimum de trois r°n9e la, substance économique
heures pour déblayer les du Pavs a raison de 50% Jusa.u en
débris qui encombreront 1998> et 1

L
6% de Pluj  en 1999. Le

l'ouverture, avant que les taux de chan9e «officiel» du di-
plongeurs, russes uniquement, nar Par raPPort au DM Par les
puissent s'y frayer un passage. «changeurs de rue» a grimpé jus-

qu'à 48 dinars pour un DM, re-
commencera alors l'étape la descendant à 30 dinars après
plus macabre: extraire de l'élection de Vojislav Kostunica,
l'épave les corps des marins,
puis les remonter à la surface, Le nouveau président - bien
entreposés dans un box. seul homme honnête dans la ma-

fia des politiciens attachés à l'an-
Sécurité renforcée
¦ TUNNEL DU MONT-BLANC Les
travaux de remise en état du  ̂ *-&¦*..A. ¦«!«-* .ntunnel qui ont été dévoilés F1ëMCJM@1P@£
hipr rlnnt \P montant tntal ^"" 

Ê^m «V** V**#

avoisine 350 millions de francs
et qui vont durer jusqu'au Le consortium Blu a abandonné
printemps 2001, devraient la course aux Pences UmtS) dé-
permettre à terme de remettre cienchant ainsi un raz-de-marée
aux normes l'ouvrage de 11,6 dans le monde politique, indus-
kilomètres qui relie la France à ^el et judiciaire italien.
l'Italie. Outre le percement de Le Gouvernement de cen-
19 nouveaux abris et la tre-gauche réuni d'urgence lun-
construction au milieu de di soir a longuement examiné le
l'ouvrage d'un centre de
secours, les aménagements
prévoient le doublement des
capacités de ventilation,
l'installation de moyens de
détection d'incident sur toute
la longueur et le renforcement
des réseaux de
communication.

Le  nouveau président yougo-
slave Vojislav Kostunica a

reconnu pour la première fois,
dans un entretien rendu public
avant sa diffusion mardi soir par
la chaîne américaine CBS, que
les forces serbes avaient commis
des crimes de guerre au Kosovo
ces dernières années. «Je suis
disposé (...) à assumer la culpa-
bilité pour toutes les personnes
qui ont été tuées», déclare-t-il
dans l'émission «60 Minutes II»
de CBS. «Pour ce que Milosevic
a fait et en tant que Serbe, j' as-
sumerai la responsabilité de
nombre de ces crimes.» M. Kos-
tunica est le premier responsa-
ble yougoslave à prendre une
telle responsabilité vis-à-vis de
l'Histoire et à exprimer des re-
mords suite aux conflits qui ont
ensanglanté les Balkans ces dix
dernières années. Son prédé-
cesseur Slobodan Milosevic
avait toujours accusé l'Occident
d'être à l'origine de l'embrase-
ment de la région.

A la question de savoir si
un génocide a été perpétré au
Kosovo, le nouveau président se
montre plus nuancé. Il admet
que des crimes ont été commis
dans la province, mais rappelle
que ces atrocités ont fait des
victimes non seulement alba-
naises mais aussi serbes.

«Il y a eu beaucoup de cri-

Vojislav Kostunica, parlant des

L'économie au
Quand Milosevic a pris le pouvoir cien «système» Milosevic - reçoit
en 1989, le salaire moyen d'un ci-
toyen yougoslave s'élevait à
l'équivalent de 500 Deutsch Mark

dossier et semblait vouloir an-
nuler la vente aux enchères des
cinq licences pour recommen-
cer à zéro.

Mais contrairement à ce
que l'on pensait, le Gouverne-
ment a validé ces enchères. La
décision des ministres a été an-
noncée au terme de quatre heu-

Contacts avec les médias, avec les pays issus de i'ex-Yougoslavie,
rupture avec celui de son prédécesseur.

«victimes» de ce conflit. La vio-
lente répression des forces spé-
ciales de Belgrade contre les in-
dépendantistes albanais du Ko-
sovo qui avait entraîné l'an der-
nier une campagne de frappes
aériennes de l'OTAN sur la Ser-
bie.

Les opérations visant les
«terroristes» albanais de l'UCK
ont coûté la vie à plusieurs mil-
liers de civils kosovars et forcé

quotidiennement, ou presque, des
promesses d'aide. A Biarritz, les
chefs d'Etat européens lui ont
promis une aide immédiate de
150 millions de dollars, l'Italie,
l'Allemagne feront leur part; la
Suisse aussi. La Russie promet
d'aider son frère slave par des li-
vraisons de gaz. Une délégation
de la Banque mondiale est en ce
moment à Belgrade; le Fonds mo-
nétaire international y est atten-
du. Car il conviendrait de renégo-
cier la dette yougoslave de 11,5
milliards pour permettre au pays
de se reprendre, aux investisse-
ments étrangers d'arriver dans le
pays et, surtout, de permettre aux
citoyens de vivre correctement et
de sortir de «l'économie souter-
raine», florissante. Dans la colon-
ne des dons promis, le président
peut aujourd'hui inscrire une
somme de 500 millions de DM.
Mais tout demeure suspendu à la;.•- . " ¦ ; , i » i J M KI i i r, r-  ̂ vocauon u eiecuuns» letusiauvMais tout demeure suspendu a la dollars pour déblayer les ponts P.-E. Dentan anticipées (ats)

bidon pour les licences Umts en Italie
res de réunion. Résultat: les trois me qui se pose désormais, c'est quelques mois à peine, Blu n'a naires de Blu était l'électricien
quarts des partis politiques à à dire cinq licences pour cinq pas suffisamment de clients italien Enel, a transformé ce
droite comme à gauche mais candidats. pour faire face à la concurrence dernier en une sorte de loup
aussi le très puissant syndicat Entre-temps, le parquet de de ses trois principaux adversai- dans ja bergerie, un loup en
cgil ont immédiatement mani- Rome a annoncé l'ouverture res Tim, Omnitel et Wind. Et quelque sorte parricide, l'Enel
festé leur mécontentement. d'une enquête sur les enchères sans la licence Umts, qui repré- n'étant pas encore privatisé. La

Et cette confédération, d'ac- et le comportement de Blu et les sente le futur de la téléphonie situation est donc compliquéecord avec les membres du parti juges pourraient bien faire ce mobile, Blu pourrait bien être caf jg Gouvernement devra re-populaire italien a demandé une que le Gouvernement a refusé obligé de renoncer à sa part de . ... . .
nouvelle réunion du Gouverne- c'est-à-dire annuler l'opération. marché. n™ immédiatement a main
ment, l'annulation des enchères La décision de Blu est tou- Et puis, la «fuite» de ce a la Pate e" revoyant la l01 de n
et la réduction du nombre de li- tefois incompréhensible car ce groupe crée bien des soucis au nance tandis que Blu devra
cences. C'est là d'ailleurs une groupe est probablement cons- Gouvernement italien qui trouver de nouvelles stratégies
question qui semble avoir tota- cient du fait que le retrait de la comptait sur les rentrées des en- Pour éviter le pire> c'est-à-dire
lement échappé aux ministres course aux Umts représente un chères pour boucler le budget l'adieu à la téléphonie mobile,
italiens car pas une seule fois danger certain pour le futur de 2001. De Rorr
l'un d'eux n'a évoqué le problè- cette compagnie. Créée il y a Le fait que l'un des action- ARIEL DUMO

des dizaines de milliers d autres
à fuir. Ces faits ont valu à Slo-
bodan Milosevic et à quatre au-
tres responsables serbes d'être
inculpés de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité par
le Tribunal pénal international
de La Haye. simplement répondu que, radical serbe ^Kbj de Vojisla

Tout en estimant que livrer «oui», l'ancien maître de Bel- Seselj - qui disposent de 83 re
Milosevic au TPI n 'était pas une grade serait jugé «quelque part», présentants a l  actuel Parlemer
priorité pour la Yougoslavie née ce lieu n'étant pas nécessaire- ~~ n ont Pas P"5, P^ 

au 
vote-

du récent soulèvement populai- ment La Haye. Us ont décidé de ne Pa
re, M. Kostunica s'est néan- Katarina Kratovac/ap participer au Gouvernement d

transmon. Le SRS condamne 1

formation d'un Gouvernement
responsable devant un parlement
représentatif qui ne sera élu
qu'avant Noël.

L'abandon du système commu-
niste de prix obligatoires a, quasi
instantanément, mis fin à une
trop longue période de pénurie
pour les denrées de base telles le
sucre, la farine et le lait. Mais il
faut réapprovisionner les pharma-
cies où il est difficile d'obtenir un
cachet d'aspirine, en même temps
que l'on permettra la convertibili-
té du dinar en DM, comme c'est
le cas en Bosnie, autre pays de la
région sous perfusion monétaire.

Les bombardiers de l'OTAN
avaient détruit les ponts sur le
Danube, bloquant du même coup
la navigation fluviale pour la Rou-
manie, la Hongrie et l'Autriche. La
Commission internationale du Da-
nube a rassemblé 20 millions de

le style Kostunica marque une réelle
keystone

moins montré enclin à coopérer
avec ce tribunal, même s'il le
considère officiellement comme
une création politique de l'Oc-
cident, en place de ce Gouvernement

Interrogé par CBS sur un P31133 voix Pour et me contre'
éventuel procès Milosevic, il a Les ultra-nationalistes du Parti
simplement répondu que, radical serbe (SRS) de Vojislav

démolis; l'Allemagne versera le
solde de cette opération qui ne
sera terminée qu'en juillet pro-
chain.

Autre problème à résoudre, ce-
lui de ce qu'on appelle «la suc-
cession» de la Yougoslavie. Tous
les pays qui formaient la Fédéra-
tion sont propriétaires d'une par-
tie des biens nationaux. Il serait
normal qu'ils fussent partagés en-
tre ses ayant-droit. Le président
yougoslave ira à Zagreb à fin no-
vembre pour tenter de débloquer
une situation que dix ans de né-
gociations n'ont pas permis de ré-
soudre.

A Biarritz, après avoir évoqué
les problèmes que son pays doit
affronter, Vojislav Kostunica a de-
mandé à ses pairs européens par
quoi il devrait commencer, puis-
que tout est à faire en même
temps. Personne ne lui a donné
de recette-miracle.

un peu plus le dos hier à l'ère
Milosevic. Le Parlement serbe a
entériné la nomination d'un
Gouvernement de transition,
chargé de conduire la Serbie à
des élections législatives antici-
pées en décembre.

Ce Gouvernement est com-
posé d'alliés du nouveau prési-
dent yougoslave, Vojislav Kostu-
nica, du Parti socialiste serbe
(SPS) de son prédécesseur Slo-
bodan Milosevic et de membres
d'un autre grand parti, le Mou-
vement serbe du renouveau
(SPO) de Vuk Draskovic, proche
du nouveau pouvoir fédéral.

Il sera dirigé par Milomir
Minic, un haut responsable du
SPS. Toutes ses décisions seront
prises avec l'aval des deux vice-
premiers ministres, Nebojsa Co-
vic, de l'Opposition démocrati-
que de Serbie (DOS) de M. Kos-
tunica, et Spasoje Krunic, du
SPO.

Boycottage
du Parti radical

Le Parlement a approuvé la mise

soulèvement populaire du 5 oc-
tobre qu'il considère comme un
«putsch».

Les socialistes de Milosevic
avaient pour leur part accepté la
semaine dernière les mesures
contenues dans l'accord de
Gouvernement de transition. Ils
ont ainsi reconnu que la chute
de leur chef de file après l'insur-
rection à Belgrade avait modifié
en profondeur le paysage politi-
que serbe.

Législatives
anticipées

Outre le Gouvernement, l'accord
prévoit aussi la tenue d'élections
législatives le 23 décembre, soit
neuf mois avant la date normale
du scrutin.

Le nouveau premier minis-
tre Milomir Minic a déclaré que
la première décision de son ca-
binet serait de demander au
président serbe Milan Milutino-
vie, également un proche de M.
Milosevic, de «dissoudre le Par-
lement afin de permettre la con-
vocation d'élections» législatives

Pur titane
¦ CRASH DU CONCORDE La
lamelle métallique suspectée
d'avoir provoqué la
catastrophe d'un Concorde
d'Air France le 25 juillet
dernier n'était pas constituée
d'un alliage léger mais de
titane, métal beaucoup plus
dur, rapporte le magazine
spécialisé «Flight
International» dans son
édition de cette semaine.

La pièce métallique en
question proviendrait d'un
capot d'inverseur de poussée
d'un DC-10 de la compagnie
américaine Continental.

YOUGOSLAVIE

Chanaement d'ambiance
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f à un nouveau
conflit de

générations.

ser à la caisse. Cette

W Les initiatives priveraient
W l'économie des forces de

r 
milliers de collaborateurs.

Résultats: il y aurait encore
moins de cotisants et les jeu-

nes seraient contraints de pas-
f ser a la caisse. L.ette injustice

créerait de plus en plus de mé-
contents et mettrait en péril la soli-

darité entre générations
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La dernière
ligne droite
Dans deux semaines exacte-
ment, les Etats-Unis et le reste
du monde connaîtront le nom
du prochain locataire de la Mai-
son-Blanche. En attendant, la
première puissance mondiale et
l'actuel président des Etats-Unis
sont sur la touche. Bill Clinton
aime a répéter qu 'il gouvernera
jusqu 'à la dernière minute du
dernier jour de son mandat.
Depuis longtemps, surtout
après la saga Monica Lewinsky,
il est à la recherche d'une vic-
toire d'éclat qui lui permette
d'entrer dans l'Histoire autre-
ment que par la petite porte.
Mais, plus l'élection présiden-
tielle s 'approche, plus le capital
politique de M. Clinton s 'effrite.
Le président américain comptait
beaucoup sur un accord de paix
au Proche-Orient. Il apparaît
aujourd'hui hautement impro-
bable qu 'il puisse même obtenir
une relance de négociations en-
tre Israéliens et Palestiniens.
Le chef de la Maison-Blanche
espérait se rendre à Pyongyang
pour sceller un rapprochement
historique avec la Corée du
Nord. Mais à l'issue de la visite
de Madeleine Albright dans ce
pays, le Département d'Etat
laisse entendre qu'un voyage
présidentiel serait prématuré au
vu des divergences qui demeu-
rent.
Les Etats-Unis sont aussi en re-
trait sur le dossier des Balkans.
Tandis que le rêve américain
d'harmonie multi-ethnique s 'est
brisé au Kosovo, et malgré l'ou-
verture offerte par le renverse-
ment de Slobodan Milosevic,
Washington ne déploie aucun
effort d'envergure pour lancer
un processus de pays dans la
région. Il n 'y a pas que sur la
scène internationale que Bill
Clinton a perdu la main.
Récemment, M. Clinton a fait
savoir qu'il veut participer à la
campagne électorale d'AI Gore
et assurer la victoire de son vi-
ce-président. Mais M. Gore a
rejeté son aide, en soulignant
qu'il entend être son propre pa-
tron. Le calendrier du candidat
démocrate ne prévoit ainsi au-
cun meeting électoral en com-
pagnie de M. Clinton.
M.C. Bonzom

CÔTE-D'IVOIRE

La pays plonge dans la crise
Malgré une victoire probable de Laurent Gbagbo, le général Gueï

se cramponne au pouvoir, et proclame l'état d'urgence.
La  Côte-d'Ivoire plonge dans

la crise. Le chef de la junte
au pouvoir, le général Robert
Gueï, et son rival à la présiden-
tielle, le socialiste Laurent Gbag-
bo, se sont tous deux proclamés
hier chef de l'Etat. Les militaires
ont instauré l'état d'urgence.

«Dans un grand élan de
maturité et de solidarité, vous
venez d'accomplir votre devoir
de citoyens dont le résultat fait
de ma modeste personne, le pre-
mier président de la deuxième
République» , a déclaré en début
de soirée le général. Il s'expri-
mait lors d'une allocution pro-
noncée depuis le palais prési-
'i.tntr

Aci. n, dans la rue
Le ministère de l'Intérieur avait
annoncé auparavant sa victoire.
Le militaire aurait obtenu

Sitôt annoncée la «victoire» du générai Gueï, les partisans de Lau-
rent Gbagbo sont descendus dans la rue. keyswne

52,72% des suffrages contre candidat socialiste de l'opposi-
41,02% pour son rival lors du tion a réaffirmé sa victoire aux
scrutin organisé dimanche. La dépens du vainqueur annoncé,
participation s'établirait à II a déclaré qu'il se considérait
47,56%. désormais comme le chef de

M. Gbagbo a immédiate- l'Etat et qu 'il allait continuer son
ment rejeté ces résultats. Le action dans la rue.

Dans la journée, le quartier-
général socialiste avait indiqué
que M. Gbagbo avait obtenu
62,83% des voix contre 34,3% à
M. Gueï. Il avait affirmé que ses
chiffres étaient basés sur les ré-
sultats de deux-tiers des cir-
conscriptions ' électorales du
pays.

Des milliers de manifestants
sont rapidement descendus
dans les rues de plusieurs quar-
tiers de la capitale économique
du pays, Abidjan. Ils ont dénon-
cé ce qu 'ils considèrent comme
une décision inique de la junte ,
au pouvoir depuis dix mois.

Etat d'urgents
Certains se sont dirigés v
quartier administratif du Plateau
où se trouve le siège de la prési-
dence de la République, occu-
pée par les militaires depuis le

coup d'état de Noël 1999. Des étrangères, Hubert Védrine, Pa-
soldats en faction ont tiré, appa- ris, qui assure la présidence
remment en l'air, pour disperser tournante de l'UE, n'acceptera
la foule. Deux personnes au- pas cette situation. Washington
raient été tuées, selon le parti de a fait écho aux critiques françai-
M. Gbagbo. ses. Le département d'Etat a af-

Des manifestations ont éga- firme que l'attribution au gêné-
lement éclaté dans plusieurs au- ral de la victoire à l'élection prê-
tres villes du pays. En milieu de sidentielle était «illégitime» et
soirée, le chef de la junte a pro- le scmtin avait été marqllé
clame 1 état d urgence et des uviolatiom ̂  ̂d&
1 instauration dun couvre-feu pmiqms démocratiques».Celui-ci est en vigueur jusqu a '
jeudi, a annoncé la radio na- çQQ soldats
tionale.

Paris dénonce
La France, ancienne puissance

laie, a dénoncé «le ce
force» des militaires - dont le
chef s'était engagé à respecter le
verdict des urnes et à remettre le
pouvoir aux civils. Selon le mi-
nistre français des Affaires

La France dispose de quelqui
600 soldats près d'Abidjan. Leui
mission première est d'assurei
la sécur'té de l'ambassade fran-
çaise et, si la situation le rendaii
nécessaire, celle de la commu-
nauté française, soit plus de
20 000 personnes pour l'ensem-
ble de la Côte-d'Ivoire. (ats)

Al Gore menacé par un Vert
Un écologiste, Ralph Nader, hypothèque les chances du vice-président.

troupes à l'étranger, sauf traité

Le  
candidat écologiste à l'élection

présidentielle, Ralph Nader , obtient
de maigres résultats dans les sonda-

ges, mais ces voix pourraient manquer
cruellement au démocrate Al Gore, alors
que la course à la Maison-Blanche est la
plus serrée depuis vingt ans.

Ralph Nader, éternel défenseur des
consommateurs et candidat du parti des
Verts, n'obtiendrait pas plus de 3 à 4%
d'intentions de vote, mais il chasse sur-
tout en terrain démocrate, avantageant le
républicain George W. Bush dans une
poignée d'Etats déterminants pour l'élec-
tion.

Ces Etats comptent en effet suffisam-
ment de représentants au sein du collège
électoral, le corps formé de grands élec-
teurs qui élit les présidents, pour faire
pencher la balance.

Faisant campagne autour de propo-
sitions plus à gauche que celles du vice-
président, Ralph Nader est plus fort , se-
lon les enquêtes d'opinion, dans les Etats
traditionnellement démocrates comme
Washington ou l'Oregon, où les électeurs
ont une sensibilité écologique marquée.

Il est également populaire dans le
Wisconsin, le Minnesota, le Michigan ou
le Maine, des Etats qui ont de fortes tra-
ditions syndicales ou populistes.

Or le gouverneur du Texas et le vice-
président sont souvent au coude à coude
dans ces Etats, et en «volant» des voix à
Gore, Ralph Nader , 66 ans, «pourrait fai-
re pencher le vote en faveur de Bush», a
avoué le directeur de la campagne d'AI
Gore, William Daley, dans une interview
lundi au «Washington Post». ' "¦ ^

Les Balkans aux
chement de l'échéance, la cam- noncée en pointillé au cours i
pagne s'est aussi accélérée en la campagne quand George
politique étrangère: George W. Bush faisait observer que l'ar-
Bush, qui a toujours le vent en mée américaine n'était pas là

Les trois débats prévus dans la
campagne présidentielle améri-
caine sont clos. L'élection a lieu
dans douze jours. Les positions
respectives des deux candidats
ne sont pas toujours clairement
irientifiéfis. tant elles nenvent1 VU-- 1 llllttj V^ ijf llllll V11VU U V U V V l l l

apparaître proches, en politique
intérieure, surtout. En politique gagé au Kosovo, et, par voie de
étrangère, absente de la campa- conséquence, pour celui de Bos-
gne jusqu 'à l'actuelle crise du nie. Les Européens pourront bé-
Proche-Orient, c'est elle qui a néficier du soutien logistique
obligé Gore et Bush à prendre des Etats-Unis, mais ils devront
parti... dans le même sens: la ga- fournir les troupes,
rantie d'Israël. Seuls les naïfs s'étonneront

Et pourtant , avec le rappro- de cette prise de position, an-

poupe dans les sondages, vient pour jouer les auxiliaires de la
de prendre parti sans ambiguïté paix, mais pour faire la guerre,
pour le rapatriement du corps Le fiasco de l'intervention en
expéditionnaire américain, en- Somalie n'a cessé de peser sur

présence des GI's dans les Bal
kans et, hormis ce fâcheux pré
cèdent, jamais les EU n'ont
maintenu durablement leurs

dûment signé et ratifié , avec
l'autorisation préalable du Con
grès.

qu il s agisse de l'environnement, de l'éco-
nomie ou d'un Gouvernement progressis-
te», que Nader, a estimé dimanche Al
Gore.

Pour tenter de désamorcer cette
bombe, Al Gore et ses conseillers met-
tent désormais l'accent sur les soutiens
obtenus auprès de groupes de défense
de l'environnement et ont obtenu l'aide
de sénateurs marqués à gauche, qui font
campagne pour le vice-président dans
ces Etats.

Le candidat écologiste a pour sa pari
lancé un slogan invitant les électeurs «à
ne pas gaspiller leur voix pour la politi-
que politicienne». «La seule différence en-
tre Al Gore et George W. Bush», aime-t-il
rappeler , repose «sur la vitesse à laquelle
ils se mettent à genoux face aux granè
intérêts économiques».

En outre, ajoute la porte-parole de
Nader, Stacy Malkan, un sondage récent
montre que l'électorat pro-Nadei' est
formé de seulement 25% de démocrates,
de 50% d'indépendants, et de 20% de ré-
publicains.

«Quel que soit le problème d'AI Gore
dans cette élection, c'est la faute d'AI Gore
lui-même et non de Ralp h Nader», a
ajouté la porte-parole , qui a écarté toute
forme de soutien du candidat écologiste
au vice-président. Olivier Knox/ afp

Plein d'assurance, le candidat Al Gore
semble l'incarnation de la force tranquil-
le. Mais rien n'est joué... keystone

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Européens
D n en est rien dans les Bal-

kans et, à cet égard, le candidat
républicain a pris une position
qui est largement approuvée par
son opinion, favorable au retour
des boys, comme elle l'est à la
peine de mort, même si les Eu-
ropéens n'y comprennent rien
et s'insurgent.

Pour les alliés européens de
l'Amérique dans l'OTAN, le re-
trait de la présence militaire
américaine ne se limitera pas au
Kosovo, mais s'appliquera aussi
à la Bosnie où la France, par la

voix de son président, a déjà fait
savoir qu'elle ne se maintien-
drait pas sans les EU. Il est vrai
que le propos était tenu alors
que Chirac tentait de faire ad-
mettre à Washington sa proposi-
tion d'identité européenne de
défense, aujourd'hui enterrée. 11
en reste le projet , avancé, de
force européenne d'intervention
dont le premier théâtre d'opéra-
tions sera les Balkans, désertés
par l'Amérique, si George W.
Bush est élu. PIERRE SCHàFFEI
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Vh pièce
de 20 m'à 28 m', cuisine
séparée, WC-douche,
certains avec balcon.
Loyer dès Fr. 390 -
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 83 65.

022-058610

Sion
A louer
dans la vieille ville

local-dépôt
de 29 m2
au rez-de-chaussée
Fr. 450-y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

05B-4I1S1»

5
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, disponible tout c
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LesRumsteck de bœuf
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7 A LOUER
CHÂTEAUNEUF, Fougères 6 et 8 *
3 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 639.- + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 518.- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3'A pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.

SAINT-MAURICE, Midi 15 *
4 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 856.- + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
2 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 697.- + ch.

4 pièces, dès 1.11.2000
Loyer: dès 1007.- + ch.

SAXON, Nouvelle-Avenue *
3 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 863.- + ch.

ARDON, rue des Retsons *
3 pièces, dès 1.1.2001
Loyer: dès Fr. 598.- + ch.

ERDE
café-restaurant, tout de suite
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises.

* équipé d'un lave-vaisselle

Prix plus attractifs pour AVS et grande famille

Rens.: (079) 470 42 45
017-473012

MARC JORDAN
s 026/470 42 30

1 SION-CENTRE

A louer

local commercial
150 m2

Sion, à 100 m de la place du Midi

sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400 - + charges.
Rens. et visite: Agence Ipho S.A.

© (027) 322 66 22.
036-419148

A louer dans immeuble
avec ascenseur
bureau
6 pièces
conviendrait pour
médecin, dentiste,
avocat.
Libre de suite.
Fr. 1490.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-414824

(valables du 24.10 au 30.10

OUAUTAT • QUALITÉ ))
QUALITÀ M

Ij^û f
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Ayent / Saint-Romain
A louer

bureau 3 pièces
(anc. Cadastre communal).

Location mensuelle Fr. 750.-
+ charges Fr. 150.-.

Disponible tout de suite.
Pour renseignements:

Immo Coop Ayent
par M. Guy Cotter, président.

© (027) 398 29 37.
036-419146

s*. ̂ \. r~~

DUC-SARRASIN & CIE S.A. f m̂
 ̂ i1920 MARTIGNY ^̂ ^J /

MARTIGNY
A louer à deux pas Chanoine-

de la gare Berchtold 22
Av. de la Moya 2

appartement Tourbillon «
de 2,4 p.

Fr. 720.- acompte Pour visiter: (027) 323 18 56. Fr. 600.- Acompte s/charges compris
s/charges compris. 022-069401 A proximité de l'hôpital

Avec spacieuse cuisine et à deux pas du centre viMe
séparée agencée. i Pour traiter: tél. 021/318 77 10J Cuisine séparée bien agencée, balcon,Se our avec balcon, -̂ s ,.,_ . _, u n J. * *~grand hall. ^̂  

wc sePare- 9rand ha" d'entrée.
Parquet dans séjour et V MaupaS 2 $22® Lausanne / Possibilité de louer une place de parc.
chambre. Libre tout de ' Libre tout de suite.

ou à convenir.
036-416587

Ul

A louer tout de
suite à Conthey

partiellement
meublé.
Place de parc
à disposition.
© (027) 203 41 25.

036-418643

Cherche
en location

contingent
d'alpage
non utilisé durant
l'été 2000.
» (079) 676 97 86.

036-418984

Société coopérative Migros Valai;Société coopérât
: ^ I

SION > / m ^m \ /^ ^m ^ ^m
2X pièces. Fr.760.- + ch. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
cuisine agencée.
Pour visiter: (027) 322 94 51. MARTIGNY - A lOUer
, ., c ,_. . Rue de la Fusion 521 pièce, Fr. 350.— + ch. . .,

5£S Êfcîâ: spacieux VA pièce
Pour visiter: (027) 323 18 56. Fr. 600 - Acompte s/charqes compris

d hall d'entrée,
une place de parc.

Nous louons à Sion,
rue de Pratifori 29,
libre tout de suite
ou à convenir

DUC-SARRASINSCIESA.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER dans quar-
tier tranquille, rue
des Amandiers 11

appartement
3 pièces
Fr. 905.- acompte
s/charges compris.
Avec cuisine séparée,
balcon. Libre dès le
1" novembre 2000.

036-416581

Ayent / Botyre
A louer

appartement 3 pièces
(immeuble Immo-Coop).

Location mensuelle Fr. 500.-
+ charges Fr. 100.-.

Disponible 1er décembre 2000.
Pour renseignements:

Immo Coop Ayent
par M. Guy Cotter, président,

© (027) 398 29 37. -
036-419142

A louer tout de suite à VÉTROZ,
rue des Pêcheurs 21

appartements 3 pièces
2' étage. Fr. 860.- ce.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40.-.

Contacter Mme Baravelli
® (027) 205 64 69.

036-418436

Sion, centre ville

grand 47; p.
traversant ¦

rénové, cuisine équipée
(à neuf) au top niveau,
3 ch., 1 salon, 1 salle à
manger, parquets.

Fr. 13S0.- + ch.

Appartement très lumi-
neux, chambres très
tranquilles.

Libre tout de suite.

« (027) 203 72 72.

036-4 18994

Sion, avenue de
Tourbillon
A louer

studio meublé
Fr.420.-ch.c.
® (027) 322 66 22.

036-419145

grand
Vh pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER dans
immeuble récent rue
du Simplon 27 A

d'env. 85 m2
Fr. 1090.- acompte
s/charges compris.
Cuisine très bien
agencée, ouverte sur
spacieux séjour avec
cheminée française,
grand balcon,
libre dès le
1er février 2001.

036417401

bas!

Salins
A louer dans ancienne maison

appartement
Vh pièces rénové

Terrasse. Libre au 1" novembre 2000.
Fr. 650 - + charges.
® (027) 207 35 32.

036-419175

J^m j m
OUC-SARRASIN & CIE S.A. / .^^m\/^ m̂i^^^

1920 MARTIGNY DUC-SARRASIN & CIE S.A.
ç I r. M 1920 MART1QNY

A
™ SION

ch. du Vieux-Canal 37 A louer à proximi-
té de la patinoire

SpaCieilX et de l'entrée de
414 DièCeS l'autoroute,

FM1S0.- chem
r
m du Vieux-

Acompte s/charges compris. Canal ib

Cuisine neuve, très bien ' P'eCB
agencée. Séjour avec Fr 54,,.. acomptebalcon. Salle de bains et «,,i.,__« ,„_,„,!,

WC séparé. Parquet dans s/charges compris.
séjour et chambres. Libre tout de suite

,.. „ , „ . ou à convenir.
Libre dès le 15ooSbe2000. «,«..«. =

036-403725 036-416588

r A LOUER ^
MONTHEY
rue Verrerie 5 B

114 pièce 41 m2
2e étage.

Fr. 552 -, charges comprises.

Pour visiter: (079) 652 46 02
Pour traiter: (021) 341 47 82

022-072401

HELVETIA ,\
PATRIA 
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Les GF à I épreuve humanitaire
Des gardes-fortifications volontaires seront engagés dans des missions de déminage humanitaire

\

Le major
Philippe
Brouchoud
présente
une
redoutable
mine anti-
personnel
trouvée
lors d'une
mission de
déminage
en Bosnie.
nf

a

T
outes les vingt minutes, une
personne est victime d'une

mine antipersonnel quelque
part dans le monde. Fort de ce
triste constat, la Suisse apporte
une contribution importante à
la lutte contre les mines dans le
monde. Depuis 1993, le Dépar-
tement des affaires extérieures a
investi plus de 30 millions de
francs dans des projets de pré-
vention d'accidents et d'assis-
tance aux victimes. Dès 1997, le
Centre international de démina-
ge humanitaire fut mis en place
à Genève et un soutien en res-
sources humaines et en matériel
au profit des programmes de
déminage fut apporté à l'ONU.

Le Département de la dé-

A l'aide d'une sonde, ce spécialiste en déminage tente de localiser dans le terrain une munition non
explosée. nf

La révolution à petits pas
Le Valais se met d'accord sur les horaires d 'ouverture de ses magasins.

ans et salariés se sont mis d'accord. Michel Zufferey, secrétaire
éral des SCIV, Simon Epiney, président de l'Union commerciale
isanne et le médiateur du projet, Klaus Hug, ont présenté
imble un projet d'ouverture des magasins. m

re le travail sur appel et préci-
sant les compensations en cas
de ventes nocturnes et de travail
du dimanche.

Du lundi au dimanche
Le groupe de travail réunissait
les Syndicats chrétiens interpro-

fessionnels du Valais (SCIV),
l'Union syndicale valaisanne,
l'Union commerciale valaisanne
et l'Association suisse des
grands magasins. Placés sous la
direction d'un homme «neutre»,
Klaus Hug, président de l'Asso-
ciation suisse des grands maga-
sins, les intervenants ont vu le
résultat de leurs travaux ratifié
par Wilhelm Schnyder, chef du
Département des finances et de
l'économie publique. Au terme
des négociations, les commerces
du canton pourront ouvrir les
lundis matin, organiser une ven-
te nocturne par semaine jusqu 'à
21 heures, ouvrir le samedi jus-
qu'à 17 heures et éventuelle-
ment le dimanche. Des allége-
ments spéciaux sont prévus
pour certains groupes de com-
merces - ce qui concerne sur-
tout les petits magasins de villa-
ge en difficulté.

Mais avec
des compensations

Sur le plan social, les syndicats
ont obtenu en première suisse

un contrat type de travail intro-
duisant des dispositions régle-
mentant ou supprimant le tra-
vail sur appel qui touche une
majorité de femmes. Le contrat
type prévoit d'autre part des
compensations du travail domi-
nical ou en soirée. «Déclaration
d'intention» enfin , l'accord pro-
met d'augmenter progressive-
ment jusqu 'à 3000 francs les sa-

laires minimums. Klaus Hug no- après une adaptation de la lé-
te le compromis typiquement gislation. A noter que le projet
helvétique de l'accord: «Les rencontre encore des résistan-
grands magasins auraient sou- ces: l'Union syndicale haut-va-
haité des heures d'ouverture laisanne a refusé de signer cet
p lus libérales et les syndicats accord , contrairement à l'en-
une convention collective de tra- semble du commerce de détail
vail. C'est la solution intérim- valaisan et des deux syndicats
diaire qui s'est imposée.» Ces cantonaux, ainsi que les Syndi-
dispositions pourraient entrer cats chrétiens du Haut-Valais.
en vigueur le 1er janvier 2001, VéRONIQUE RIBORDY /C

PUBLICITÉ

Au  bout de deux ans de tra-
vaux, syndicats et repré-

sentants des commerçants ont
réussi à se rejoindre sur l'essen-
tiel d'une harmonisation sur
l'ouverture des magasins. A cet
accord économique est ajouté
un accord social visant à interdi-

fortifications volontaires seront engages dans des missions de déminage humanitaire
Vétranger. Un cours pilote de formation se déroule actuellement à Savatan.

fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS)
apporte également sa pierre à
l'édifice , six spécialistes du corps
de gardes-fortifications (CGF)
ayant été engagés en Bosnie
(voir encadré). Cette mission ne
restera pas. sans lendemain,
puisque ces six GF vont mainte-
nant former, d'ici à'la fin 2002,
quarante spécialistes en démi-
nage dans l'optique d'engage-
ments à l'étranger.

Un cours pilote
Actuellement, cinq gardes-forti-
fications volontaires participent
au premier cours de formation
au Technical Training Centre de
Savatan (voir encadré) . Ces GF

sont déjà des spécialistes de la
destruction de ratés, le cours pi-
lote étant une extension de cette
instruction. A l'issue de ce der-
nier, ils seront engagés, en. prin-
cipe au printemps prochain,
dans des missions à l'étranger.
L'axe principal du cours est la
mise en situation pratique sur le
terrain. Imaginez des personna-
ges affublés de lourdes combi-
naisons de protection , une son-
de dans une main et un détec-
teur dans l'autre, avançant avec
précaution dans la forêt , à la re-
cherche de mines enfouies. Un
vrai travail de bénédictin, qui re-
quiert patience, concentration et
des nerfs à toute épreuve. Du-
rant quatre semaines, les GF

suivent un entraînement inten-
sif, tant théorique que pratique.
Les nouvelles matières assimi-
lées sont la connaissance des
munitions étrangères, la techni-
que de recherche et de démina-
ge, ainsi que les procédés de
destruction. D'autres aspects
sont abordés , comme le système
de navigation GPS ou l'instruc-
tion sanitaire. A Savatan, les
conditions sont idéales pour une
telle formation , le site donnant
la possibilité d'y aménager des
champs de mines de simulation
dans un terrain varié et coupé.
Quant au travail avec les explo-
sifs, il a lieu sur la place de tir du
Petit-Hongrin.

OLIVIER RAUSIS
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Deux Valaisans en Bosnie
Au niveau du corps de gardes- té, ainsi que de la destruction
fortifications (CGF), six spécia- des mines et munitions non ex-
listes de destruction de muni- plosées.»
tions ont été engagés, de mai
1999 à avril 2000, au profit du Munitions diverses '
programme de déminage de
l'organisation HELP en Bosnie-
Herzégovine. Parmi eux, le ma-
jor Philippe Brouchoud de Saint-
Maurice, qui s'est rendu à trois
reprises en Bosnie, et le lieute-
nant-colonel Peter Zwahlen de
Naters. M. Brouchoud nous pré-
cise la nature de leur engage-
ment dans le terrain: «Après
avoir reçu une instruction com-
plète en Suisse, nous étions six
spécialistes engagés en qualité
de superviseur. Nous étions
chargés de la conduite et de
l'instruction des démineurs lo-
caux, de l'application des stan-
dards de recherche et de sécuri-

En Bosnie, ils ont retrouvé dans
le terrain un large éventail de
mines et de munitions non ex-
plosées. La liste, non exhausti-
ve, va des mines antipersonnel
aux obus lance-mine, en pas-
sant par les mines antichar, les
roquettes, les grenades à main
et à fusil, les grenades lacrymo-
gènes, les munitions et les sous-
munitions bricolées. Une partie
des munitions trouvées ont été
neutralisées par M. Brouchoud
et ses collègues, puis ramenées
à Savatan pour favoriser et ren-
dre plus réaliste l'instruction des
futurs GF démineurs. OR



tristesse a mase
Bruno Crettaz, ancien président du PDC cantonal, est décédé suite à un arrêt cardiaque

L'hommage du PDC

au top
sommeliers f rançais passent au crible nos nectars

ui UëIU wf citczf, ur teicr i JJI a

1 aurait dû reprendre nor- toyen faisait preuve également
malement son travail hier d'une bonne dose de dévoue-
matin au cycle d'orientation ment et de disponibilité envers

d'Euseigne où il était un profes- la communauté de son village,
seur très apprécié. Or durant la de la vallée et de son canton.
nuit de lundi à mardi, Bruno gur flCrettaz a quitté brusquement ce fonctiom/ J^,4 

conseiUermonde, a 1 âge de 51 ans, lais- , - .,  .. , , a ¦ , communal, comme présidentsant dans la peine son épouse , nT-.„ ,,TT , e A .n ;, c t. c a du PDC d Herens, comme de-Catherine et ses enfants Sofie , .. . . . .  . j  ,„ , . R . pute et président de la commis-
°n ' . ., , „ c sion des finances du GrandPeu avant minuit, il s est ef- n ., . , ,

r , , , , ... .-j. Conseil, avant de devenir enfondre a son domicile, victime ir.„„ ",.. ,. . . , , „ . .j, , . ,. ' . . . 1993 président cantonal du Partid un malaise cardiaque. Maigre ,, r . , ,. ., . . rf , , \ .. °c démocrate-chrétien,les tentatives de réanimation ef-
fectuées sur place par son frère II était également passionné
Raphy, puis par les médecins ar- de musique. Membre fondateur
rivés rapidement'à Mase, Bruno et président d'honneur de la
Crettaz n'a pu être ramené à la fanfare La Perce-Neige, secrétai-
vie. re de l'Association cantonale des

Rien ne pouvait laisser sup- musiques, il avait présidé la Fé-
poser une issue aussi tragique, dération des fanfares démocra-
Le défunt avait certes été atteint tes-chrétiénnes. Le défunt laisse
d'un cancer il y a plusieurs an- le souvenir d'un homme d'une
nées déjà, mais il avait surmonté grande gentillesse, d'une capaci-
ce mal et s'en était parfaitement té de travail exceptionnelle, ap-
remis. préciant les contacts humains et

.. ... toujours prêt à rendre service
Tout de disponibilité lorsqu 'un ami, une connaissan-

Diplômé de l'Université de Fri- ce, ou l'un ou l'autre des milieux
bourg, le défunt était très appré- sportifs, culturels ou politiques
cié de ses collègues et des élèves de la vallée avaient recours à ses
du CO d'Euseigne. Mais ce ci- compétences. N ORBERT WICKY

Bruno Crettaz, décédé
lundi à mardi.

durant la

Bruno Crettaz vient brusquement de nous
quitter. Ses nombreux amis et ses compa-
gnons de route ont appris, incrédules, la
triste nouvelle de sa disparition. La peine est
d'autant plus grande qu'il avait surmonté,
avec un sang-froid exemplaire, une maladie
qui l'avait frappé il y a quelques années.

Bruno était l'homme de toutes les situa-
tions. Originaire et habitant la montagne, il
avait un caractère bien trempé, tout en sa-
chant rester attentif aux problèmes de ses
semblables. Comme nul autre, il savait se
mettre au niveau et au service de ses conci-
toyens. Tous les groupes ou sociétés qui ont
eu la chance de bénéficier de ses talents
d'organisateur ont pu apprécier sa correc-
tion et la qualité de son action. Dans toutes
les étapes de sa vie politique, il a également
marqué son passage d'une empreinte indé-
lébile. Pour preuve, il suffit de se remémorer
qu'il fut le premier président de la Commis-
sion des finances du Grand Conseil à refuser
le budget du Conseil d'Etat. Son sens de la
communication et son immense travail
l'avaient amené au sommet de la hiérarchie
politique, où les coups ne lui ont pas été
épargnés. Pourtant, il sut faire face à ses
détracteurs avec courage et déterminationnuit de

mamin

Vins valaisans

De gauche à droite: Michel Jobard, organisateur du congrès, Georges Pertuiset président des somme
tiers de France et ambassadeur de Vinea, Serge Dubs, Paolo Basso, vice-champion du monde 2000 dei
sommeliers, et Olivier Poussier, champion du monde 2000 des sommeliers.

Le  Valais des vins tient-il la
comparaison internationale?

Oui, si l'on se réfère à l'avis ex-
pert des 150 membres de
l'union de la sommellerie fran-
çaise. Ces fins palais ont eu droit
hier matin au Régent , à Crans-
Montana , à une dégustation de
36 crus valaisans. Toute la gam-
me a été présentée, du fendant à
la dôle, de la petite arvine à la
syrah, en passant par les assem-
blages blancs et rouges et les
surmaturés. «Les vins dégustés
ce matin sont de grande quali-
té», a souligné Georges Pertui-
set, président des sommeliers
de France. Cet ambassadeur de
Vinea a ensuite expliqué à ses
pairs pourquoi il défendait les
vins valaisans. «Pourquoi un
Français défend la Suisse? C'est
simple, parce que je défends les
bons vins», indique Georges
Pertuiset.

Serge Dubs, meilleur som-
melier du monde en 1989, est,
lui aussi, enchanté. «Rien ne
m 'a déplu. Les deux dôles
étaient vraiment impression-
nantes. Bien meilleures en tout
cas que celles dégustées il y a
quelques années.»

Pour Paolo Basso, Tessinois

pour conduire un bateau devenu presque in-
gouvernable. C'est pourquoi, soucieux de
l'avenir de son parti, il proposa, en avril
1995, la constitution d'un groupe de travail
cantonal d'une dizaine de personnes, repré-
sentant équitablement le Haut et le Bas-Va-
lais, afin d'analyser les forces et les faibles-
ses du PDC valaisan. Analyse qui aboutit à
la création d'un nouveau parti le 6 mai
1998, le PDC du Valais romand.

Bruno était également un homme de mu-
sique et de bon goût. Sa chère Perce-Neige
regrettera ce musicien de cœur, au même ti-
tre que la Fédération des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du Centre, dont il présida les
destinées pendant quelques années.

Le district d'Hérens et le canton du Valais
ont perdu aujourd'hui un serviteur fidèle et
sa mémoire restera gravée dans les cœurs
de toutes les personnes qui l'ont côtoyé.

A sa chère épouse et à ses enfants vont
notre sympathie et nos pensées émues.
Qu'ils trouvent dans ce message un peu de
réconfort et d'amitié.

A Dieu Bruno et merci!
Pour le PDC du Valais romand,

ROMAINE M UDRY DISCOURS,
secrétaire générale

et savoir-faireHabileté
Simon de Puryou la passion de Vart

a vivacité d'esprit et sa puis-
sance de concentration ont

fait merveille lorsqu 'il a été pré-
sident de Sotheby's pour l'Euro-
pe jusqu 'en novembre 1997.
Hôte du Club de la presse BCVs-
Rhône FM, Simon de Pury a
tenté, lundi soir à Martigny, de
faire partager sa passion pour
l'art, une passion qui l'habite
depuis son jeune âge et qui l'a
élevé au rang de commissaire-
priseur vedette de l'une des plus
anciennes maisons de vente aux
enchères.

Simon de Pury, dont l'am-
bition était de devenir lui-même
un artiste, a étudié la peinture
japonaise à l'encre de Chine à
l'Académie des Beaux-Arts de
Tokyo et a été responsable de la
gestion de la collection Thyssen-
Bornemisa , à Lugano. Au terme
de son parcours de seize années
chez Sotheby's, il a créé à Genè-
ve, avec des correspondants à
Londres et New York, une socié-
té spécialisée dans le conseil et
la vente de gré à gré d'objets
d'art et de peintures impres-
sionnistes et contemporaines
essentiellement. Il exerce paral-
lèlement une activité de conseil-
ler dans les domaines les plus
variés et caresse le projet d'ou-
vrir une galerie sur les bords de
la Limmat.

Marché en ébullition
«Les liens d'amitié et de confian-
ce entre un acheteur et un ven-
deur ont souvent été à l'origine
de la constitution de grandes
collections», explique Simon de
Pury, aux yeux de qui «le mar-
ché de l'art est aujourd'hui en

PUBLICITÉ

Simon de Pury fonctionne aujourd'hui comme intermédiaire pour la
vente d'oeuvres d'art impressionnistes et modernes essentielle-
ment, nf

La valse des millions
Lors d'une vente aux enchères,
un acheteur a, un jour, débour-
sé 82 millions de dollars pour
l'acquisition d'un portrait du Dr
Gachet, de Vincent Van Gogh.
Ce tableau est le plus cher ven-
du à ce jour. Il devance «Le
moulin de la Galette», de Re-
noir, acquis pour une somme de
78 millions de dollars. Simon de

complète ébullition avec l'appa-
rition des nouveaux moyens de
communication. Rien ne rem-
p lace cependant le contact p hy-
sique avec une œuvre d'art. A
mon avis, il est imprudent de
faire l'acquisition d'un objet sur
Internet. Il y a un sérieux risque
d'être trompé sur la marchan-
dise.»

Pury a encore cité l'exemple
d'un tableau de Picasso vendu
28 millions de dollars lors d'une
vente aux enchères organisée
par Sotheby's en 1994 à New
York.

Les mises ont duré six minu-
tes avant l'ultime coup de mar-
teau du commissaire-priseur.

Si, dans les années quatre-
vingts, les Japonais ont eu la
mainmise sur le marché de
l'art, aujourd'hui c'est aux
Etats-Unis que se constituent
les grandes collections. «Après
un passage à vide de quelques
années, cette activité a retrouvé
son second souffle. En Amérique,
le boom économique a eu un
impact sur le marché de l'art»,
analyse Simon de Pury.

«Il est dangereux d'investir
dans le marché de l'art», juge
l'invité du Club de la presse qui
estime qu'à l'heure actuelle,
dans le monde, une quinzaine
de personnes seulement sont
prêtes à débourser plus de 50
millions de dollars en vue de
l'acquisition d'une seule œuvre
d'art. CHARLES MéROZ

Superbe organisation
Organisée par la section sa-
voyarde des sommeliers de
France, par l'Office de promo-
tion des produits de l'agricultu-
re valaisanne et par les mem-
bres valaisans de l'Association
suisse des exportateurs de vins,
la dégustation présentée hier a
charmé les invités. Ces derniers
ont réservé une véritable ova-

d'origine, vice-meilleur som-
melier du monde 2000 et meil-
leur sommelier suisse en 1997,
les vins doux valaisans sont ex-
ceptionnels. «Cette palette de
vins doux est bien mise en va-
leur en Valais, mais pas assez en
dehors du canton», regrette-t-il.

Le champion du monde
2000 des sommeliers, Olivier
Poussier , défend les mono-cé-
pages. «Je ne suis pas convaincu
par les assemblages même s 'ils
sont techniquement parfaits. Il
leur manque un petit quelque
chose. Je n 'ai pas autant de plai-
sir qu 'avec les vins de terroir,
qui ont ici une véritable identi-

tion aux organisateurs. Le suc-
cès de cette matinée doit en-
core encourager le Valais à
poursuivre sur la voie de la qua-
lité et à se frotter à la concur-
rence internationale. Les chan-
ces des vins valaisans sont
grandes même si la petite pro-
duction est un handicap sur les
marchés mondiaux.

té.» Sans clore le débat pour ou
contre les vins d'assemblage en
Valais, les sommeliers français
préconisent des vins de pas-
sion, d'artistes, capables d'en-
flammer un public de consom-
mateur averti.

«Ne perdez pas cette for tt
prise de conscience des cépap
autochtones que personne d'au-
tre dans le monde ne possède . U
monde du vin c'est une culture,
de gens passionnés. Ce n 'est p
comme boire du cola. Il faut j ®
re des efforts qui sont bien sou-
vent récompensés», ajoute l'Al-
sacien Serge Dubs.

PASCAL VUISTINCS

Riverains, quels sont vos droits
face aux avions?

Pour répondre à cette question, l'Association
des riverains de l'aéroport de Sion organise une séance
d'information publique ce jeudi 26 octobre à 20 heures

à l'aiila du collège de la Planta à Sion
L'entrée est libre

motion et



Il a eu 60 ans lundi... Elle aura 50 ans vendredi
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Et le Père Noël fait toujours partie de leur vie...
Tous nos vœux de bonheur et de santé!

Les familles M. et D.

t 
036-419057

: ; ; ¦¦

Pour ses 60 ans

Si VOUS le reconnaissez
en train de courir,
offrez-lui un thé.

Dew'ne?

036-419184

Quand le jour est heureux, il faut le
dire. Quand dans les yeux de tous

on voit tant de sourires...

^^ T^B

18 ans
Eh ouï! Romaine

La majorité, ça s'arrose
Joyeux anniversaire
Appelez-la au 606 51 12

036-418430

à Sion
proche de la gare
appartement
Vh pièces 5' étage
Loyer Fr. 780 -
+ charges.
libre tout de suite ou
a convenir, __TT

4E

Martigny
Avenue de la Gare
à louer
grand
17J pièce
agencé, 1er étage.
Libre tout de suite.
Pour visiter
<t> (027) 723 20 14
(079)216 90 14
Philippe Brochellaz,
1920 Martigny.

036-419053

Pour tes 20 ans
boire un p'tit coup,

c'est agréable...

iBt
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Joyeux anniversaire
036-419167 -

„ ¦

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBUCITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

I J
à Bramois

ravissant
l'k pièces
en attique
Loyer Fr. 690.- + charges.
Libre dès le 1" mars
2001. mUEFH

Sion
A louer
magasin
neuf
équipé pour boucherie
ou
fromagerie.
Loyer
correct.
© (079) 245 74 81.

036-418867

Mercredi 15 octobre après-midi
et samedi 18 octobre toute la Journée
HXMIVTXOK5 GrRATMTO
OUR US ttfFAHTS s

Maquillage Halloween

Ballons
émonstration et fabrication de lanternes

égustation de l'Halloween's drink

Jusqu'au samedi 18 octobre
- Halloween's Bar

Découvrez «Halloween's Greetings»

y-Concours gratuit

Le concej
MARCHÉ D'HA

I

\

couvert"16
.la me»!»"6

rivate
GENÈV E • FRIB0URG • VEVEY • MARTIGNY • SION • LAUSANNE • RENENS • L0NAY

- Immobilières - Location

47* pièces appartement

» ̂  Prix sans abo. rr
,,.- n0Uvel abonnement

««"-SSBtf*'* '

A louer
à Ardon
dans petit imm.
appartement

2' étage, avec garage
box indépendant.
Fr. 1000.- + charges.
Valprint S.A.
© (027) 322 23 70.

036-419205
A louer

A louer
tout de suite
Sion, Sanetsch 31

spacieux

150 m2

dans villa. Cuisine,
salle à manger, 2 séjours,
2 chambres,
places de parc.
® (027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-419044

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
4' étage

appartement
272 meublé, 56 m2

cuisine agencée, parking
souterrain.
Entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-418445

A louer A LOUER
à Sion S|0N
Avenue de France appartements de
près du collège a,, -,
2 jolis ™P,eCe
1 li pièce Loyer: Fr. 300.-
,. „« + charges
Fr. 550.- .=
charges comprises. i DI6C6S
Cuisine séparée. Loyer: Fr. 560.-bain, cave. '.... . , + charges
Un app. libre tout de « » « «
suite l'autre dès le 4/4 DlèCCS
15 novembre. r

8 (027) 322 92 08. Loyer: Fr. 665.-

036-419063 t **<?*¦
Pour visiter:

, /N̂ ^̂ M <027 > 322 60 82 -
.il V̂ 022-060897

DUC-SARRASIN & CIE S.A. TOUT LE MONDE
1920 MARTIGNY PEUT AIDER!

MARTIGNY 
^

-,
A LOUER à proximité / r̂  U
de la gare I ^

garages-box
dès Fr. 100.-.
Libres tout de suite
ou à convenir

036-416574 DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

. «foreur \iA W[

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à proximité
du centre-ville et

à deux pas de la gare.
Av. de la Gare 50

app. 2 pièces
Fr. 695.-

Acompte s/charçjes
compris. Avec cuisine

séparée agencée,
balcon. Libre dès le 1"

décembre 2000.
036-419009

à Champlan

studio meublé
environ 25 nf
Loyer Fr. 400-
charges comprises.
Libre tout de suite.

Sion
appartements de
Vh pièce
Loyer: Fr. 300.-
+ charges.
3 pièces
Loyer: Fr. 590.-
+ charges.
(027) 322 60 82.

022-060897

A louer à Sion
rue de Lausanne 67
studio
avec terrasse
cuisine équipée,
salle d'eau.
Fr. 450.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-414821

m

PROMOTION
A louer à Sierre

route des Falaises 3
Sous-Géronde

appartement
2 pièces

rénové, au rez.
Fr. 780.- ce.

Tél. (079) 221 07 46.
036-419068

Région Sion
cherche à louer

dépôt
env. 60 m'
avec surface extérieure
60 m'env.
<b (078) 749 22 08.

036-418659

Châteauneuf
Conthey
A louer

places
de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 80.- par mois.
Libres tout de suite.
® (079) 457 09 42.

036-418968
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Précisions de SOGESA
La société bagnarde pour la gestion '

des énergies dément des aff irmations
de la commune de Martigny.

1,1, et d'augmenter le taux d'in-
dexation de 135 à 140, Consé-

montant sera compensé par le

Des photos à l'école
M H B H H H H H H H j j j H B H H H H H^ ^ ^ ^ ^ ^ ^H j  Au des

rieure de commerce de d'émotion ont été
Martigny souffle cette année le vif. Trente-cinq
vingt bougies sur son gâteau été sélectionnées, qi
d'anniversaire. De nombreuses jet d'une expositioi
manitestations sont prévues, <ib octobre (vernissage a 11 neu-
dont une demi-journée «portes res) au 10 novembre et ouverte
ouvertes» avec animations et W^, ; au public les lundis, mardis,
conférences, une grande fête au - NJP jeudis et vendredis de 16 h 30 à
CERM et une exposition de 17 h 30. CM/c
photos. Sur l'initiative du pro- ky
fesseur Jean-Claude Praz, l'éco- 

^
jj ^ ^

^le s'est dotée d'un labo-photos
qui a permis à de nombreux ^y JM, /  Â M A
élèves de s'initier à cet art dans %$&-le cadre d'un cours à option. *f jPar la suite, Manuela Roduit H £ Des portraits d 'élèves à décou-
Defayes a mis ses compétences vrir à l'Ecole de commerce de
au service de l'établissement.  ̂  ̂ ' Martigny. idd

i '. 1 m** X" ¦# ¦
au service de l'établissement.  ̂ *̂ i Martigny.

Fr̂ ™ ̂ at I Confiance en l'aveniroe passage
a bâillon Profitant du boum économique, la commune de Bagnes

de baisser son coefficient d'impôts.

François Lâchât, vice-
président du PDC suisse, idd

C AILLON Afin de mar-

président du PDC suisse, idd commente Christophe Dumou- plan d'aménagement du terri-

S
Aii i niu Afin Ho mar lin' conseiller communal. De toirej aD0Uti après douze ans
nnZr I P H*Sdp U. £m PlUS ' '""" 9̂™, f"**""" de de travaux, A noter encore quequer le aeoui ae ia cam- nouveaux contribuables à Ver- i a opflnr p Pfait nrésiriép nnur lapagne électorale, le PDC de hier» ? séance était présidée pour la

Saillon a mis sur pied une demière fois Par Norbert Ml"
brisolée dimanche dernier à Très avantageux chellod' leclue1' aPrès seize ans
la saUe de la Lyre. Parmi les Le but avoué de cette baisse duinvités figuraient notam- coefficient d'impôts est doncment François Lâchât, vice- de faire venir s'installer de Rni ltP Hll Çflprésident du PDC suisse, nouvelles personnes à Verbier , nUUlC UU 3W
Jean-Jacques Rey-BeUet, en provenance, notamment, Répondant aux 659 signatairesconseiller d btat, ïves-Gé- des cant0ns de Genève et de d'un e pétition visant à amélio-rard Rebord , président du Vaud. «Mais c'est aussi pour fi- rer |a route du Soleil (liaison
nTL^Z Pnr S

y
vS«k déUm C6UX qui S0Ht déjà là et Verbier " Haut val de Ba9n«)président du PDC du Valais pour que toute \a population Dar un investissement de

nT
a
f M ^£\Tt 

bénéflcie 
du 
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Verbier' 150 000 francs par an , le Con-
nïl-ln H! in Lf l  ÏÏ Ce taUX ,f trèl av™taë™x- et< sell général a décidé d'allouermusiciens de la fanfare La comme \'a souligné le président 7R r,™ f ran r. nar année nnurLyre. Prochaine échéance du Conseil général Norbert Mi-  ̂!oï ,ï frLux vLZélectorale: ce vendredi 27 chellod si nous vouvons l'av cette voie. Les travaux viseront
nrtnhrp à 9n hpnrpc à in on iip cn?uaa> s "0Ui P0""0™ <«P à améliorer l' entretien et la sé-octobre a 20 heures a la salle phquer, cest que Bagnes a con- „,„lt . „„?„„,„,„„? „,, ln _„„
de la Lyre à l'occasion de fiance en l'avenir.» T ' notammf \nt . Pa ie 90U "
l'assemblée du parti , CM Le Conseil général a égale- dronnage de certains tronçons.

BAGNES Bonne nouvelle
pour les contribuables ba-

gnards, les impôts vont baisser
dès le 1er janvier 2001: le Con-
seil général vient en effet de ra-
f. fïr.». In /̂mninn #4n ¥n.*n v*nr.r.r\*uuci la ucumuu uc laiic paaoci
lp mpffinpnt H'imnnrs de 1.2 à

quence, les rentrées fiscales de-
vraient baisser de 1,5 million de
francs environ , mais en théorie
seulement. «Dans la réalité, ce

surplus de revenus en cette pé-
riode de boum économique,

T "I •

Au fil des ans, des instants
d'émotion ont été croqués sur
le vif. Trente-cinq photos ont
été sélectionnées, qui font l'ob-
jet d'une exposition visible du
26 octobre (vernissage à 17 heu-
res) au 10 novembre et ouverte

ment homologué le

Mercredi 25 octobre 2000

es sinistrés

M
ARTIGNY Dans «Le Nou-
velliste» du 14 octobre

dernier, Willy Ferrez, président
de la SOGESA, société anonyme
pour la gestion des énergies,
basée à Bagnes, regrettait que la
commune de Martigny n'ait pas
adhéré au partenariat regrou-
pant les communes de Bagnes,
Sembrancher. Vollèses. Bover-
mci CI ivioi ugny-^umuc. oc a
quoi le conseiller communal
martignerain Raphy Martinetti
rétorquait que la commune de

ou- Martigny aurait perdu 200 000
de francs en s'associant à la SOGE-
idd SA, et que les conditions d'un

tel partenariat n'auraient avan-
tagé que les communes des val-
lées.

En réaction à ces argu-
ments, la SOGESA précise:
«L'offre faite aux cinq commu-
nes reposait sur le même princi-
pe, à savoir une livraison
d'énergie à chacune à un prix
inférieur à celui du marché. Les
quatre communes aujourd'hui
actionnaires l'ont compris et
ont joué la solida rité. Martigny
a bénéficié de la même offre
sans différence aucune. Elle n 'a
pas adhéré, c'est son droit. Mais
nous n 'acceptons pas l'argu-

F. Durret et C.

ment infondé de la perte de
200 000 francs. Comment per-
dre une telle somme lorsque la
SOGESA offre le surp lus d'éner-
gie produite par ses partenaires
aux SI de Martigny à un prix
inférieur à celui pratiqué par
leur fournisseur habituel
(EOS) ?»

Concernant l'Internet ,
Martigny ayant affirmé que
l'Entremont avait refusé une
collaboration , SOGESA répond:
«En parlant de collaboration,
sachez que les téléréseaux de
Sierre Energie S.A., Energie de
Sion Région S.A., SEIC (Saillon ,
Saxon, Leytron, Chamoson,
Riddes, Nendaz) et Sateldranse
SA ont convenu de promou-
voir et commercialiser ensemble
Internet sur les téléréseaux. Les
quatre sociétés ont à maintes
reprises proposé aux SI de Mar-
tigny de faire partie de ce grou-
pement, ce qu 'ils ont toujours
refusé. »

Ayant donné la parole aux
deux parties, il ne nous appar-
tient pas de prendre position
dans cette affaire qui concerne
les responsables politiques de
l'Entremont et de Martigny.

JJ/c

décide

MÉMENTO
jeudi de 1 heure du matin à
21 heures.

MARTIGNY
Van Gogh
commenté jeudi
La prochaine visite commen-
tée hebdomadaire de l'exposi
tion consacrée à Van Gogh
aura exceptionnellement lieu
jeudi 26 octobre à 20 heures
à la Fondation Pierre Gia-
nadda sous la conduite de
Martha Degiacomi. Elle a été
reportée d'un jour en raison
du concert de l'Orchestre de
chambre de Lausanne ce mer
credi à 20 heures.

d'activité au sein de cette as-
semblée, dont huit en tant que
président, a décidé de se retirer
de la vie politique. JOëL JENZER

Dès le 2 novembre, site adminis-
tratif communal www.bagnes.ch

MARTIGNY
Foire à l'oignon
Jeudi 26 octobre, de 8 à
18 heures, Martigny vivra au
rythme de la foire à l'oignon.
Une centaine d'exposants
sont annoncés. Ambiance
musicale, animation pour les
enfants et restauration assu-
rée. A noter que l'avenue de
la Gare depuis le carrefour du
Léman et la place Centrale se-
ront interdites à la circulation

MARTIGNY
Assemblée du PRD
Jeudi 26 octobre, le PRD de
Martigny désignera ses candi-
dates et ses candidats en vue
des élections du mois de dé-
cembre. A 19 heures, les radi
eaux bourgeois désigneront
leurs représentants et à 20
heures, l'assemblée du PRDM
nommera ses candidat(e)s
pour les élections communa-
les.

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

Joël Jenzer JJ
Charles Méroz CM

Carole Pellouchoud CP

http://www.bagnes.ch


Premier anniversaire de Soluna
bilan convaincant

vier Thétaz. Un sentiment qui
n'est pas étranger à la philoso-
phie de Soluna qui intègre pa-
rents et associations locales
aux différentes activités propo-
sées par ses jeunes. Fort de sa
première année d'expériences,

le Service animation jeunesse
de Monthey semble bien déci-
dé à poursuivre le chemin
qu'il s'est tracé, tout en veil-
lant à la mission qui confirme
son bien-fondé (voir encadré) .

EE

Service animation jeunesse de Monthey

M
ONTHEY «Dans l'ensem-
ble, je suis très satisfait

de cette première année d'acti-
vité. L 'état d'esprit qui règne à
Soluna , loin d'être orienté sur
de l'activisme à tout prix, per-
met aux jeunes de s'imp liquer
réellement dans les projets qui
leur tiennent à cœur.» Olivier
Thétaz, président du dicastère
jeunesse de Monthey, a expri-
mé hier son entière satisfac-
tion quant à la nouvelle for-
mule du centre de loisirs pour
jeunes mis en place il y a une
année dans la commune.

Collaboration
Avec un noyau de 150 jeunes
qui fréquentent régulièrement
les locaux de l'ex-CRAM à
l'avenue de la Plantaud, et une
participation enthousiaste aux
différentes activités et temps

Une animation de Soluna: les matches d'impro. nf

forts qui se sont déroulés du-
rant l'année, les objectifs fixés
par le Service animation jeu-
nesse montheysan ont déjà
bien été entamés. Un engoue-
ment que partagent Nicole
Evéquoz et Senta Gillioz, les

deux animatrices responsables
de la gestion quotidienne de la
maison et de l'accueil des jeu-
nes. Présence, écoute, orienta-
tion et loisirs: un «nouveau
rapport de confiance» s'est
établi dans le centre selon Oli-

La politique rencontre
M

ONTHEY «Notre objectif
est d'intensifier les con-

tacts et les relations entre les
politiciens et les représentants
de la vie économique locale.»
En une phrase, le président de
Monthey Femand Mariétan
justifie la mise sur pied de la
manifestation qui a eu lieu
hier soir au théâtre du Cro-
chetan. L'idée d'une telle ren-
contre était prévue de longue
date par la Municipalité, mais
il manquait une opportunité ,
comme le précise M. Ma-
riétan: «Si cette première réu-
nion a eu lieu à cette époque,
ce n'est en tous les cas pas

pour des raisons électoralistes,
mais simplement parce que la
prochaine entrée en vigueur de
la nouvelle loi fiscale valai-
sanne nous a donné la possibi-
lité d 'inviter un orateur com-
p étent et d'apporter une valeur
ajoutée à cette rencontre.»
Tous les milieux économiques
montheysans (petites et
moyennes entreprises, entre-
prises de services, fiduciaires ,
gérances, avocats, etc.) ont été
invités et ont apprécié cette
initiative puisque près de 200
personnes ont assisté à l' ex-
posé de Paul-André Roux. Ce
dernier portait sur un thème

I économie
d'actualité, à savoir les modi-
fications de la loi fiscale valai-
sanne qui entreront en vi-
gueur au 1er janvier 2001, no-
tamment en faveur de l'éco-
nomie. Expert fiscal diplômé,
député-suppléant et rappor-
teur de la commission parle-
mentaire constituée à cet ef-
fet , M. Roux était particulière-
ment bien placé pour évoquer
le sujet. Cette conférence fut
suivie d'un instructif échange
de vues entre les participants
à une rencontre qui sera cer-
tainement appelée à être re-
nouvelée à l'avenir.

OLIVIER RAUSIS

Jean Villard Gilles ressuscité
Un spectacle du créateur romand a enthousiasmé les aînés réunis à Vercorin.

CHALAIS
Vente-échange

RÉDACTION
DE SIERRE

VERCORIN Le répertoire de
Gilles a servi de maillon

entre les générations dans un
spectacle organisé pour les
pensionnaires d'EMS de Suisse
romande. Dans le prolonge-
ment de l'année internationale
de la personne âgée, cette ini-
tiative a pour but de dévelop-
per les contacts intergénéra-
tionnels selon le leitmotiv des
Nations Unies: «Une société
pour tous les âges».

Ce spectacle original pro-
duit par l'Association romande
et tessinoise des directeurs de
maison pour personnes âgées,
avec le soutien de la Loterie
romande, a servi de point de
départ à un échange entre aî-
nés et jeunes sur un thème
commun, l'intemporalité des
textes et chansons de Jean Vil-
lard Gilles.

Sur des arrangements de Sur la scène, Marie-Claire Roulin à l'accordéon et les actrices-chanteuses Rita Gay et Sylviane
Nicolaï Schlup et accompa-
gnées à l'accordéon par Marie-
Claire Roulin, les actrices-
chanteuses Rita Gay et Sylvia-
ne Mantilleri, se sont produi-
tes dimanche après-midi pour
les aînés des homes et foyers
de jour de Chalais et de Beau-
lieu à Sierre.

Mantilleri ont interprété Jean Villard Gilles dans La Venoge et les Trois Cloches notamment. nf

De la voix parlée à la voix
chantée, pendant soixante mi-
nutes, les timbres vocaux ont
alterné, se sont fondus ou se
répondaient, empruntant le
support d'histoires ou de
chansons de Gilles. Les deux

actrices ont interprété des tex-
tes d'une autre époque certes,
mais qui sont aujourd 'hui en-
core au cœur de nos mémoi-
res. Elles invitaient donc le pu-
blic à y redécouvrir, humour,
nostalgie, révolte et amour,

dans une mise en scène simple
et conviviale où souvenirs et
actualités se sont imbriqués
avec bonheur... Les paroles
des chansons étaient si pré-
sentes dans la mémoire des aî-
nés qu'ils entonnaient en

chœur les refrains. Ainsi, ces
générations aux antipodes de
la vie ont échangé leur vision
du monde à travers le regard
de Gilles, un des plus grands
créateurs romands de ce XXe
siècle.

CHARLY-G. ARBELLAY

PUBLICITÉ 

Vente-échange d'automne/
hiver ce samedi à la salle poly-
valente de Chalais. Matériel
de sport, vélos, ski, patins, vê-
tements d'automne et d'hi-
ver, accessoires de la petite
enfance... tous ces articles
doivent être propres et en
bon état. Réception des arti-
cles de 9 à 11 heures. Grande
vente ouverte à tous de
13 h 30 à 15 heures.

(027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 1133

Chèque reçu

O
LLON La section vaudoise
d'Aide culturelle et sociale

de la Loterie romande a distri-
bué son bénéfice trimestriel
d'un montant de plus de un
million hier à Ollon. La cérémo-
nie s'est déroulée au château de
la Roche dont la Fondation
compte parmi les sept institu-
tions ayant pu bénéficier d'un
chèque de soutien. La somme
de 160 000 francs versée par la
Loterie romande en faveur de
l'ancienne bâtisse devrait con-
tribuer à couvrir une partie des
frais engendrés par la restaura-
tion du château de la Roche
qu'il est prévu de transformer
en centre culturel. EE

MEMENTO 
SAINT-MAURICE MONTHEY
Café philosophique Baby-sitting
Premier café philosophique
jeudi 26 octobre à 20 heures
à la Maison de la Famille de
Saint-Maurice.

Renseignements: 024/
486 22 33.

La Croix-Rouge valaisanne or
ganise un cours de baby-sit-
ting à la maison du Cotterg
de Monthey les 4, 11, 18 et
25 novembre de 9 h 15 à
11 h 45.

Inscriptions jusqu'au 27 octo-
bre au 027/322 13 54.MONTHEY

129e carnaval
Première soirée d'information
pour sociétés et groupements
à la salle Centrale à 20 heures
le jeudi 26 octobre en vue du
prochain carnaval prévu du
23 au 27 février 2001.

Collaboration
transfrontalière
SAINT-GINGOLPH Grâce à

une nouvelle convention
élaborée entre le Gouvernement
valaisan et la sous-préfecture
française de Thonon, les pom-
piers suisses de Saint-Gingolph
vont pouvoir prêter main forte à
leurs homologues français. Un
accord qui permettra une inter-
vention plus rapide des sauve-
teurs à Saint-Gingolph France,
Bret et Novel, trois localités
dont sont responsables les
pompiers d'Evian. «Les pom-
p iers suisses et français n'ont
pas le même statut», précise ce-
pendant le président de Saint-
Gingolph Suisse Michel Beytri-
son, «c'est pourquoi nos pom-
p iers interviendront seulement
au niveau des dégâts matériels
(n.dlr: incendies, inondations,
etc.). Les opérations médicales
resteront réservées aux Fran-
çais». Le nouvel accord devrait
être signé par les deux parties
concernées en décembre pro-
chain. EE

MONTHEY
Techno
Les frères portugais Wla et XI
Garcia seront au Veaudoux
vendredi 27 octobre. Début
de soirée animé par Mighty
James et Den-Lux.

Svudesy e af eô ro&f lf tf ieô

BRISOLEE

1962 PONT-DE-LA-MORGE
Louis et son équipe

vous proposent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU,
servie tous les jours midi et soir

sauf samedi midi
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes
et sociétés

http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


arches Pam
ei ouueruibuuunis

É

o i

^Ai

¦pr

Stec
Provei

m 4% ¦ ¦ ¦ kg

Pr<
kg

@

Proven;
kg

! Lard
[ Provena

I kg

i ^
! Filo

Prove
ixy

s

! Fr
! B<

— — — •¦ i

"-"1 « SL

Bf- i ou 3»-u~_1L. M̂*I~'

m

ux

m
ns

mm

50 j

•t
lina 180 g |

lfaO |
ÎS
se-Bonne J
alais

ouils du pays !

i i

I c

•¦••¦W i
J *

est moins cher

l# I

"TU PAM,
T« QrMH&[



Balade littéraire \mW \t*mW wJ \A i %tW*mW m̂t l % M l
et concours.

SION Le Groupement vaiai- ies candidats de l'Alliance communale de Conthey sont connus.
san des bibliothèques fêtera '

ses 20 ans ce samedi (voir NF .
d'hier en page 36). A cette occa- C ONTHEY Depuis 1988, le j f *^  Après avoir occupé le fau-
sion la bibliothèaue municioa- Partl c^eûen_80Cial-liberal, /*•*% te Presidenûel de la commu-
, ,' . . , ., ,. , .  le Parti radical-démocratique et \ Tl ne de Conthey durant douzele de Sion et les bibliothèques Je Mouvement social ^ép^. aDSi claude Rapmard quitte
de la région sedunoise organi- dant de Conthey présentent 

 ̂ \ ^ ^m m m t ¥ m m m é .   ̂
donc le conseil. Pour le rempla-

sent samedi matin une prome- leurs candidats à une élection l 'M  { m M l> ,̂ H  ̂ cer > les partenaires de l'Alliance
nade littéraire dans la vieille vil- au Conseil communal sur une S /^» ,v|j M communale proposent comme
le de Sion. Le rendez-vous est liste commune, celle de l'Allian- JI \- m^ I candidat à 

ce poste le 
vice-pré-

fixé à 10 heures à la Planta, de- ce communale. w §£¦*. sident en exercice Jean-Pierre
vant l' nffirp ri» tmirisme nfi les '„ 'M Penon. M. Claude Nançoz avaut 1 oince du tourisme , ou les Ces candldats sont au]0ur.  ̂ J également été désigné commeparticipants embarqueront dans d-hui connus. Se soumettront *fi candidat à la vice-présidence.
le petit train touristique et au verdict des urnes pour le .¦ -JE* n „ . . ... .,, . . _ _ . ,. , ., ,:/ . Quant au pouvoir udiciai-pourront découvrir quelques Parti radical: Mme Véronique ^̂ LA M re M Pascal Jacquemet (PRD)
charmants recoins de la capita- Dayer-Valentini et M. Claude 

^
1 B.V M sera candidat au poste de juge !

le. Cette balade sera agrémen- Bertiiouzoz, tous deux mem- j k  L
 ̂

et Mme  ̂ ^^
tée par des lectures de textes ^res du Conseil gênerai, et M. 

| (pcs) candidate * ^ ̂ ^ de
sur le thème du plaisir de lire. , ,e Nançoz aepute sup- vice-juge, en remplacement depleant au Grand Conseil. Deux , - J , £, T1»w.Vw„1,„, „«. JQ »»mQ¦• ¦ ' '/ini n/' '.n ' ¦ M. Fredy Berthouzoz et de Mme

T-. , anciens, soit MM. Reas Dessi- ,T J ^De plus, un concours . '_, , n .„ 5, . Huguette Dessrmoz., , ,1 moz et Claude Rapillard ont re- °s adresse actuellement au pu- noncé à une nouvelle élection. A relever que l'Alliance
blic sédunois. Il consiste en une communale occupe six des neuf
recherche de mots dans quator- Pour le Parti chrétien-so- Les candidats de l 'Alliance communale pour l 'exécutif de Conthey: MM. Claude Nançoz, Jean-Pierre sièges au Conseil communal, et
ze commerces sis à la me de cial-libéral: MM. Jean-Pierre Penon, Véronique Dayer-Valentini, Philippe Girod, Claude Berthouzoz et Pascal Berthouzoz. idd trente-neuf sièges au Conseil
Lausanne et au Grand-Pont (de Penon- vice-président de la général, et que son objectif
¦ . . ¦ , commune, Pascal Berthouzoz et munaux. Le conseiller Jean- nouvelle élection. A relever que sentent également le Mouve- pour les communales 2000 est
f ^  ̂ „ - , • < ^ Philippe Girod, conseillers com- Bernard Reuse renonce à une les candidats de ce parti repré- ment social indépendant. de maintenir ces acquis. NW/cde coiffure Révolution). Dans
ces commerces, les participants
trouveront un mot et la mise à _ M _ A * ¦ 

 ̂ | Wj j
bout des quatorze mots doit 

At^lfl l IA 
 ̂ I ^^̂ %lô MÉMENTO 

constituer une phrase qui doit Mm\ I I U U VT Q CLUlC SION
être remise au plus tard ce ven- ^  ̂ « ™ ¦ ¦ ¦ ^^m ̂ ^" ^  ̂ ^*™ ¦ ^  ̂^^ ^  ̂¦ ^» Tniirc
dredi à 18 heures auprès d'un  ̂ ¦ .. .

bt AèqTmuÏÏcipde deVon Grâce à Helvetas> la bibliothèque des jeunes p résente le Mali. La
e
se
s™ 

de
's fan"a

s
ritains des

r„io„„ A mK,,«i ^,,0 io „„^o ^„ Deux Collines organise un(place Ambuel sous la poste du _ |QN  ̂commencement> u œurs au |oca| du
y

feu de p|at.
Nord) ou les prrx seront remis 3y m Vmu et la tme_ Au IFA-US»^. ta à Sion , tous les mardis et
samedi a 11 heures. commencement, il y eut les ra- "

W^^ kr -  «Dis, Abdou, fi 01311 65 jeudis à 19 h 30.
CHRISTINE SCHMIDT cines, les écorces et les feuilles.» YV M\̂ L̂'~ ' . j f f l  comment on

La tradition orale du Mali con- BW '̂ Ç  ̂
dessine la La bibliothèque , installée à la Renseignements et inscrip-

wiéiuiciwTn tient tout entière rart des bo~ ^iiÉi ' rW**" if ï paix? " Les me dU Cnanoine -Berchtold 21 tions au (027) 322 74 82 ou
MEME NTO golans, ces cotonnades peintes , , iL Ĵ| Bi?^ ĵ  enf ants 

ont 
pu depuis quarante ans, est un au (079) 361 14 50.

SION avec de l' argile qu 'une décoc- '; W K^^^H peindre une service public gratuit , ouvert
f . . tion de feuilles de «n'galama» B histoire à tous les enfants, le lundi SION
ChaUVe-SOUriS fixe indélébilement. Helvetas, < ^ JB Î MK JE ^, «comme au entre 9 h 45 et 12 heures et Marre
La société d'ap iculture propo- association suisse pour la co- ~^ J ' \ 

f 
*£ Mali» sur un de 14 heures à 18 heures le du bruit "se une soirée sur le thème de opération internationale a P carré de tissu, n, mercredi de 9 h 45 à 12 heu- Une séance d'information pu-la chauve-souris , en compa- choisi d ouvrir les enfants de ,ot ot H« i/i h»„r«( i iH»„ ui- * - A ¦ A - ^anie du bioloaiste Antoine Suisse à l'Afrimie sa culture et ' 

¦ I res et de 14 heures a 18 heu- blique est organisée jeudi 26gnie du biologiste Antoine buisse a l  Atrique, sa culture et |e vendredj de 1fi . 
octobre , à 20 heures à l' aula

^
r
n
r°rpRe^™S^Urif 

S'LPfSSPThn'
U
n,ar des Collines. Et U raconte vo- Une façon de sensibiliser les j 8 heures. Pendant les vacan- du collège de la Planta à Sion ,octobre, a 19 h 30 au cate connaître 1 art des boeolans. , , npritc à H 'antrpc nniriir pc Çpinn , ¦ I » A • *• ¦ J • •_

Arl pmlin ^i IP H P
<; Tpdrpc; 1 n. lontiers: «Le bogolan, c'est au- Pems a a autres cultures- ™lon ces scolaires , elle reste ouver- par I Association des riverains«nequin irue ces ueares iu;. L'artisan mahen Abdou tant un art qu 'un artisanat tra- 1 optique d Helvetas qui intègre te le mercredi après-midi en- de l' aéroport de Sion.

CONTHEY Ouologuem, de passage à Sion, d/ . t Œ mQrcmu dg cette action dans le projet cul- tre 14 et 18 heures A Bra .
„. " ,' . , . a anime des ateliers destines , . . ^ . .  , mre «South meets West», ou m • ,„ Qnf ,ntc „ominnt Seront présents le chef deBlSSe de la Tsandra aux enfants des écoles primai- t̂ u dément um poésie, par la œmment ^^ ̂  cQnme 

mois , les enfants peuvent mFEFA
H

sion Antoine Ge.
. Pour le 600e anniversaire du res dans le cadre de la biblio- ma®\ des idéogrammes qu on 

 ̂
de développement ^ssi emprunter des ivres poud ( |e nQUVeau dkecXeur de

bisse de la Tsandra , une con- thèque des jeunes. «Pour nous, assemble.» Proche de la terre, VéRONIQUE R.BORDY 
dans une succursale de la bi- l' aéroport Jacob Gerhard , Luc

férence de l' archiviste canto- c'est une véritable évasion, un de la nature, le bogolan rame- bliotheque municipale pour Genoud du service de l' envi-
nal Patrick Maye aura lieu jeu- petit voyage que nous pouvons ne le Mali à ses racines animis- Pour plus de renseignements: Hel- les jeunes , le mercredi de ronnement à l'Etat , et des re-
di 26 octobre, à 19 h 30 à la faire le temps d'un après-midi», tes: «Tu es en respect total de la JS™^'2 j ô^'ïaus'anne! 13 h 30 à 17 h 30. présentants de la commune
salle de la Cobva à Premploz. s'enthousiasme cette maîtresse nature avec cette technique.» (021) 323 33 73, www.helvetas.ch ' de Sion.

Autour de la fusillade de Genève
Le conseiller national Peter Jossen défend son collègue au Parlement Franco Cavalli.

Le  21 juin passé, la candida-
ture du Sédunois Yves Don-

zallaz au poste de juge sup-
pléant au Tribunal fédéral avait
échoué. Cette candidature du
groupe UDC avait été entachée
d'une polémique sur la famille
de Me Donzallaz. Dans ses «in-
dications personnelles complé-
mentaires» à sa candidature,
celui-ci avait mentionné qu'il
était, par son épouse qui en est
la petite-fille , parent avec le co-
lonel Giroud. Cet officier avait
commandé le bataillon valaisan
88, qui avait tenu Genève au
lendemain de la fusillade du 9
novembre 1932. C'est ici que

naît le malentendu sur les dé-
clarations du conseiller national
socialiste Franco Cavalli. Car le
9 novembre 1932, l'école de re-
crues III/I , inexpérimentée et
débordée par la foule, avait tiré
sur les manifestants. Bilan: 11
morts et 60 blessés. Or à la veil-
le de l'élection au Tribunal fé-
déral, la «Berner Zeitung» (BZ)
avait publié un article où elle
citait M. Cavalli. Celui-ci y au-
rait déclaré: «Présenter quel-
qu 'un dont les parents ont tiré
sur les travailleurs n'est, bien
sûr, pas populaire chez nous.»

Représentés par l'avocat
Michel de Palma, les plaignants

Yves Donzallaz, son épouse
Françoise Donzallaz née Gi-
roud et son père Jean-Edmond
Giroud déposent plainte auprès
du Tribunal de district de Sion
pour atteinte à l'honneur. Ils
demandent au tribunal de sta-
tuer sur les propos de M. Ca-
valli et de constater que M. Ed-
mond Giroud n'a pas fait tirer
sur la foule à Genève en 1932.
Le jugement est à publier dans
plusieurs journaux, aux frais de
M. Cavalli, les frais de tribunal
étant également à sa charge.

Pour M. Jossen, l'avocat de
M. Cavalli, la plainte est à reje-
ter et les coûts à mettre à la

charge des plaignants. Pour
l'avocat, il y a deux arguments
décisifs. Tout d'abord , la BZ a
reconnu avoir déformé le pro-
pos de M. Cavalli qui ont été
les suivants: «Un candidat qui
plastronne en évoquant un as-
pect de l 'histoire militaire de la
famille de son épouse, épisode
qui n'était pas précisément glo-
rieux à notre avis, n'a pas des
chances très élevées de récolter
beaucoup de voix chez nous.»

M. Cavalli a d'ailleurs de-
mandé un correctif à la «Berner
Zeitung», qui précise que le
conseiller national n 'a jamais

prononcé la citation que ce
journal lui prête. Le correctif
ajoute: «Il est prouvé que le
grand-père de l'épouse d'Yves
Donzallaz, le major Edmond
Giroud, n'était pas présent à
Genève lorsque la troupe a tiré
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Les spécialités du chef
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TAT Pizzas et grillades

au feu de bois
• Assiette du jour

sur les travailleurs en 1932.
Avec ses troupes, il n'est arrivé à
Genève que le jour suivant».

Maintenant , la plainte suit
son cours devant le Tribunal de
district de Sion. PASCAL CLAIVAZ

Tél. (027) 346 90 10

http://www.helvetas.ch


Messageries
du Rhône

Demandes d'emploi

Enseignement Offres d'emploi salon de coiffure
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Grand refuge pour chats, . .

région Neuchâtel cherche cherche

coiffeuse

( [ f £ 0 ¦ personne aimant à plein temps
»-A-« CnaiS avec expérience.

et les nettoyages Tout de suite
Centre Formations Commerciales Possibilité de logement. ' ou à convenir'

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190. 1000 Lausanne 9 3 © (027) 395 30 03,
Ecrire sous chiffre P 36-418574 à dès 19 h 30.

m̂̂ Ê̂mmmmmmmm m̂mmmmmmpf Ê m̂  
publie ras, case postale ms, 1951

mm^^ X̂ ^^^^^^m^^^^L ̂ m I 5ion. 
^^^P*^̂  ̂ V I ' ' Cabinet dentaire
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^L^ ^ Ĵ L^ ^M B  mW | _ . 77. ; , .. . Valais central^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦i"̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Quincaillerie a Aigle . ,

COMMENT ACCEDER A | 
cherche 

h iéniste
UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦ Vendeur(se) dentaire 50«/o

„, . • - ¦¦ dynamique et motivé(e), avec CFC r.trAQ „? „,JV >
Développer ses capacités personnelles ou formation équivalente. âïw * condltlons à

Acquérir les outils de gestion indispensables £!E *?tti&K^J Î̂ » « Faire offre sou, rhi«rPQuinca-Ville S.A. Rue du Bourg 9 r3
™

0
?,*™?ZW'?Je

IRfin Ainl» c 036-419030 à Publicités1HMJ Aigle. SA_ case |e
036-419171 1951 sion.

036-419030

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie pa j re 0f

H vente droit Société Boh(
relations publiques comptabilité Grand-Rue 92, 11

publicité gestion du temps I 
créativité ressources humaines Demandes
management administration r- 

Formation attestée par un diplôme. Cherche pla

Demandez notre documentation détaillée, Cl Gp
téléphonez au

_«.. •*.««* —. ~- pour la saisc

^̂^̂^
021 / 643 77 00 ® (0033) 2 9

marketing

Restaurant-bar à Montreux cherche

sommelier(ère)
+ extra pour vendredi et samedi

Faire offre à:
Société Bohème S.à r.l.

Grand-Rue 92, 1820 Montreux.
22-130-55777

Le Britannia Pub
Martigny
et Sierre
cherche

barman et
barmaid
avec expérience,
motivés, esprit jeune,
plein d'initiative.
Contactez M. Di Fatta au
<D (027) 722 12 64.

036-418902
Cherche place comme

crêpier
pour la saison d'hiver.
© (0033) 2 9897 45 48.

036-419062

•
Donnez

de votre sang

Jeune fille
dynamique de confiance.
Un plus avec patente,

pour service clientèle
café-bar-pub et petite
restauration.

faire offre sous chiffre

E 036-419150 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-419150

Café-restaurant
à Savièse
cherche
fille de
cuisine/aide de
maison
Entrée tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.
«(027) 395 13 47,
® (078) 749 75 57.

036-419158

Demandes
d'emploi

Employé
de commerce
20 ans,
bilingue D/F

cherche
une place
de travail
à Sierre et environs,
dès le 1" novembre 2000.
0 (079) 412 00 28.

036-416226

EXTRAORDINAIRE DES

leuai io novemore zuuu -̂y—'
i 19 heures
ouverture des portes à 18 h 15) à la salle du Rest

es-ci soienx privilégiées par ra

capital-actions de la société pour se conformer
x exigences de la Ligue suisse de hockey sur glace
ientation sur la composition probable des action-

ces statuts
2. L'augmentation autorisée du capital-actions ave

entière libération en espèces de Fr. 95 800 - a
maximum pour le porter à Fr. 287 400 - par l'émi
sion de nouvelles actions nominatives de valei
nominale de Fr. 100 - et/ou Fr. 1000 -, les actior
nominatives de valeur nominale de Fr. 1000 - dot
nant droit à une voix tout comme celles de valei
nominale de Fr. 100-, ces dernières étant ainsi de
actions privilégiées. Le nombre de chaque espèc
d'actions sera déterminé par le Conseil d'admini
tration lors de chaque augmentatioi
L'augmentation autorisée devra avoir lieu dans u
délai de deux ans à compter de l'inscription de I

REPRESENTATIO

Pour compléter notre petite équipe
nous engageons un ou une-

boulanger/ère |
Date d'entrée à convenir. g

Envoyez vos offres à: S
Société de boulangerie «Le PKB»

CP. 97, 1966 Ayent/VS 
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contre Aarau, à domicile, a bien. La preuve que mon équi-
laissé des traces. Nous étions pe a du caractère. On nous

Bridy tente de montrer l'exemple. Mais Yverdon se met à deux (Devolz et Friedli) pour l'en dissuader. partagés entre deux sentiments: avait enterrés et on refait surfa-
mamin l'envie de gagner et la peur ce. Ce partage nous permet de

La peur au ventre
Dans une rencontre totalement bloquée par l'enjeu, Sion et Yverdon

ne se départagent pas (0-0). Petite soirée à Tourbillon.

L'
esprit de Genève s'est
éteint. Sion n'a pas répété
contre Yverdon sa perfor-

mance des Charmilles. La peur a
été l'indésirable invitée de la
soirée. Son bristol en poche, elle
n'a pas lâché une seule seconde
les acteurs d'une petite rencon-
tre. Cette compagne indélicate
bloqua les estomacs et les idées.
Même les jambes en considé-
rant le peu de mobilité de la for-
mation valaisanne. Sion avait
tout à gagner et trop à perdre. H
a quitté la scène partagé entre le
sentiment positif de ne pas avoir
dilapidé le bonus genevois et le
regret lancinant d'une occasion
envolée. Yverdon n'a rien volé à
Tourbillon. Le dessin de cette
confrontation a été inanimé.
Qualifier la trame d'indigeste re-
lève de l'euphémisme. Le onze
valaisan mesura la différence
entre sa capacité de réagir face à
un contradicteur servettien
joueur et sa volonté d'agir con-
tre un adversaire vaudois plus
frileux. Insuffler du rythme à la
partie, s'engager vers le but ad-
verse, presser le visiteur incom-
baient aux Valaisans. Qui
échouèrent dans la mission.

Expression collective
perdue

La titularisation de Kennedy en
ligne médiane aurait dû donner
une orientation olus offensive
aux évolutions sédunoises. La
sauce ne prit pas. Sion avait
égaré son expression collective.
La période initiale se résuma à
des duels singuliers lancés par
Enilton en direction du but vau-
dois. Le Brésilien s'agita, cria,
réclama davantage d'appuis
avant de s'éteindre au fil du
match. Deux essais de Duruz,
un coup-franc et une demi-vo-
•ée sur un renvoi (37e et 38e),
"ne hésitation fatale de Baubon-
ne dans une course solitaire face
au portier Delay (38e) une accé-
lération d'Hottiger maladroite-
ment conclue par Tum (45e) ex-
primèrent une timide pression
valaisanne en fin de mi-temps.

Des occasions nées d'erreurs ou
de balles arrêtées qui cherchè-
rent vainement leur pendant au
terme d'une action construite.

Tum discret
La pause ne modifia pas le scé-
nario. La jeunesse de M'Futi et
Marazzi amena vivacité et créa-
tivité pour une esquisse de ré-
volte porteuse d'espoir. Sans ré-
sultat concret. On chercha vai-
nement Hervé Tum à la pointe
de l'attaque. Privé d'espace, le
Camerounais évolua dans une
discrétion totale dont il devient
trop coutumier. Le compteur of-
fensif des Valaisans indique au-
jourd 'hui quinze buts, un par
match. Les dix-huit points obte-

T| Le partage des sentiments
L'entraîneur Stamboul] était divisé entre deux réalités. Comme

son équipe sur le terrain. Yverdon content du point
Le  public a sifflé les Sédu- d'être battus. Contre Servette rester dans la course.» Sion

nois. «Les gens oublient ce ou des équipes supérieures, les aussi. Malgré tout. «Bien sûr
qu 'ils sont en train de vivre. Je gars sont libérés. Ils n'ont rien que je suis un peu déçu. Mais
sais ce qui se passe à l 'intérieur à perdre. Ce soir, ils ont la en f in de compte, on est à notre
du club et de l'équipe. Quand pression et la peur au ventre.» niveau. Faut pas rêver.» Aux
des joueurs non payés sont
hués parce qu 'ils ratent trois
passes, ça me fait mal au
cœur.» Henri Stamboul! ne
dissocie pas les coulisses du
gazon. Avec raison. «Vraiment,
ils ne méritent pas ça.» N'em-
pêche que le premier match
de LNA arbitré par Martin
Salm ne décolla jamais de la
v* /i I rf-v 11 rt *-\ A »  m f** nu \rv /MI+ r\ r\ n v* *-v

nante-trois minutes, un résul-
tat au reflet exact. «La défaite

L'essai de Beaubonne devant Juninho et Rochat est superbe mais ilnus avec ce rendement attestent
de la solidité sédunoise. Borer a
signé son sixième blanchissage
de la saison. Cette sécurité reste
le meilleur atout de la formation
de Stamboul! dans sa quête de
la huitième place. La concrétisa-
tion devant le but adverse de-
meure trop dépendante des in-
dividualités dans une soirée type
Yverdon. Et quand Baubonne,
Enilton ou Tum' évoluent en de-
mi-teinte, Sion ne trouve pas
l'homme providentiel. La venue
de Lugano samedi modifiera
l'approche. L'objectif de quatre
points en deux rencontres reste
à portée. Seul l'ordre en est dé-
sormais déterminé.

STéPHANE FOURNIER

ne donnera rien

Conséquence: une équipe
craintive, qui n'ose pas et qui,
logiquement, se crée peu d'oc-
casions de buts. «Vraiment, ça
aurait pu être p ire. Imaginez
une défaite! Mais c'est vrai: il
est toujours p lus facile de dé-
fendre que de faire sauter un
verrou.» Celui d'Yverdon don-
na entière satisfaction à l'en-
traîneur Perret. «Notre défense
fut  solidaire. Pour nous, faire
un poin t à Tourbillon, c'est

mamin
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Charmilles pourtant, les Valai-
sans de Stamboul! avaient
étonné. «Un gros match, oui.
Mais qui laisse des traces. Enil-
ton avait beaucoup donné;
Baubonne, de retour de blessu-
re, aussi. Et il n'est pas possible
d'aligner deux performances de
cette qualité.» L'entraîneur
vaudois était content; le Sédu-
nois pas dépité. La tête de ses
joueurs, à la sortie des vestiai-
res, ne transpirait pourtant pas
la même satisfaction. Comme
l'impression d'avoir raté l'oc-
case...

CHRISTIAN MICHELLOD

Tennis
La revanche
de Roger Fédérer
Le Bâlois a battu l'Allemand Tommy
Haas, se vengeant de son échec
de Sydney. Page 26

Cyclisme 
Le revirement
de Richard Virenque

IHBB ^H dopants. Page 26

Devant le tribunal, le Français
avoue enfin avoir pris des produits

H 

Sion (0)
Yverdon (0)

Stade de Tourbillon, 5600 specta-
teurs. Arbitrage de M. Martin
Salm, assisté de MM. Vecchio et
Buragina. Avertissements: 31e Ro-
chat (faute sur Kennedy), 71e Gil
(faute sur Hottiger), 72e Cavalo
(faute sur Kennedy). Coups de
coin: 3-2 (3-0).
Sion: Borer; Sarni, Hottiger, Du-
ruz; Bridy, Piffaretti, Kennedy,
Enilton (75e Marazzi), Darbellay;
Baubonne (56e M'Futi), Tum. En-
traîneur: Henri Stambouli.
Yverdon: Delay; Diogo, Juninho
(80e Nucera), Cavin, Rochat; Fa-
vre (73e Devolz), Cavalo, Friedli,
Costantino; Gohouri (83e Renfer),
Gil. Entraîneur: Philippe Perret.
Sion sans Renou, Ojong (blessés)
Fayolle et Grichting (suspendus).
Yverdon privé d'Ivanovski (blessé),
Peco, Jenny et Iglesias (suspen-
dus).
Le FC Sion disputera le 8 novem-
bre, à 19 heures, à Rarogne, un
match au bénéfice des victimes
des intempéries en Valais. Il af-
frontera le FC Thoune. Initiateur
de la manifestation et entraîneur
du club bernois, Georges Bregy
était hier soir à Tourbillon. «Sion
a tout de suite donné son accord,
nous espérons obtenir plus de
10 000 francs», a-t-il déclaré.

http://www.valcom.ch
http://www.valcom


es huissiers débarquent
Us procéderont demain à la saisie des biens de VAssociation du FC Sion.

nos rentrées futures seront im- concernant l'irrecevabilité de
médiatement bloquées. La ques- notre demande au TF.» Philippe
jj J_ T _  u .. J \/prrrin;cco nmirrait nhronîr un

Les deux entités du FC Sion
vont mal. La SA. affronte
la menace Eydelie dont

l'échéance de la commination
de faillite adressée au club
échoit aujourd'hui. L'Associa-
tion du club sédunois, le secteur
non professionnel, verra débar-
quer demain les huissiers à
Tourbillon.

Ceux-ci procéderont à la
saisie demandée par Philippe
Vercruysse après la décision du
Tribunal fédéral qui avait décla-
ré irrecevable le recours présen-
té par l'association. Une déci-
sion qui rendait immédiatement
exécutoire le paiement des
330 000 francs réclamés par le
joueur français. «Personne ne
peut payer une telle somme, re-
connaît le président de l'asso-
ciation Pascal Curdy. Nous ne
possédons d'ailleurs qu 'un bus
et un ordinateur. La procédure
débouchera sur un acte de dé-
faut de biens. Supporter les «va-

L'Espagne à trois m î #« ¦'">¦ ¦ !%#%¦ ¦+
Une semaine après le Real Ma- l ^ k̂fl m^m II I I#UJ%IU UM llvUI
Valence, finaliste malheureux,
l'Espagne a qualifié un troisième ^

ift T 5JS3ST£%£ Le Barça égalise pendant les arrêts HMH |
sant sur son terrain face à Pana- £̂ j gu pçff RiyaldO.
thinaikos Athènes, sur le score de ' J-
1-0, Deportivo La Corogne (grou-
pe E) a en effet obtenu son billet. T rois jours après avoir domi- ment l'ouverture, consécutive-

I né le Real, champion d'Eu- ment à une erreur du gardien
Dans le groupe E, le «Depor» a rope en titre, au Nou Camp, Dutruel. Après la pause, les Bri-

dû .attendre longtemps avant de Hans le match an sommet He ta tanhinnes ont en le mérite de-*. ,„.._..-..- lw..a..... r. -.*.,... «w uaiis ie iimiui au suimnei ue la icuuuques um eu îc iiieuie uc
s'assurer de sa présence au prin- iiga> Barcelone a séché devant le résister face à la folle pression
temps dans cette compétition
particulièrement lucrative. Ce
n'est en effet qu'à la 82e minute
que Pandiani est parvenu à pren-
dre en défaut la défense du Pana-
thinaikos Athènes. Le SV Ham-
bourg s'est relancé en allant s'im-
poser 3-1 à Turin, face à la Juven-
tus, rapidement réduite à neuf
joueurs.

Si le Bayern a pu se contenter
d'un résultat nul pour se qualifier
dans le groupe F, le PSG a réussi
une véritable démonstration aux
dépens de Rosenborg Trondheim.
Les Français ont pris une nette re-
vanche de la défaite concédée à
l'aller (1-3) en battant les cham-
pions de Norvège sur le score in-
habituel à ce stade de la compéti-
tion de 7-2!

Dans le groupe G, rien n'est
encore fait. Anderlecht, en bat-
tant Manchester United par 2-1,
s'est remis en selle et il s'en ira
affronter le leader actuel, PSV
Eindhoven, victorieux pour sa part
à Kiev de Dynamo sur le score de
1-0, lors de l'ultime journée, et
qui attendra de pied ferme l'équi-
pe belge.

Dans le groupe H enfin, Barce-
lone a frisé l'élimination prématu-
rée au stade d'Elland Road. Me-
nés à la marque depuis la cin-
quième minute de jeu consécuti-
vement à un but marqué sur
coup-franc par Bowyer, les Cata-
lans ont dû attendre les arrêts de
jeu et la 94e minute pour obtenir
l'égalisation grâce à l'inévitable
Rivaldo. L'AC Milan a assuré l'es-
sentiel en obtenant une belle vic-
toire à Istanbul, contre Besiktas.
A cette occasion, les Milanais ont
fait donner leur légion étrangère
avant la pause puisque l'Ukrai-
nien Shevchenko et l'Espagnol Jo-
sé Mari ont inscrit les deux buts
de la qualification italienne, (si)

Philippe Vercruysse.

problème posé par Leeds Uni- exercée par les Catalans, jusqu 'à
ted, au stade d'Elland Road. Fi- cette maudite 94e minute...
nalement, les Catalans ont obte- Dans cette rencontre, Rival-nu le match nul, 1-1 (1-0), grâce d0) qui avait été le héros à San
à une réussite de Rivaldo dans siro me semaine plus tôt en
les arrêts de'jeu. Auparavant, réussissant m (<hat trick», s'estBowyer avait ouvert la marque cette fois iongtemps cassé lespour les Anglais à la 5e minute dents sur m gardien en état dedéjà , en transformant un coup- ^g avant de trouver i'ouver.franc avec la complicité du gar- ture Les Espagnois ont eu \edien Dutruel. mérite de ne jamais renoncer, à

Ce match nul obtenu in ex- l'image de l'opiniâtre Luis Enri-
tremis permet aux Catalans de que ou du déroutant Portugais
conserver un mince espoir de Simao. Mais la réussite a fait
poursuivre leur route dans ce
groupe H de la ligue des cham-
pions. Toufois, le Barça n'a plus
son destin en main. Même s'il
devait prendre le meilleur dans
quinze jours , devant son public,
sur Besiktas Istanbul, il sera dé-
pendant du résultat entre l'AC
Milan et Leeds.

Enthousiasme britannique
Privé de plusieurs titulaires,
Leeds a fait preuve durant la
première mi-temps d'un en-
thousiasme typiquement britan-

Groupe E
La Corogne - P. Athènes
Juventus - SV Hambourg
Classement
1. La Corogne+ 5 2 3 0
2. Juventus 5 1 3  1

0 (0-0)
3 (0-1)

5-3 S
8-9 É

3. Hambourg 5 1 2  2
4. Panathinaikos 5 1 2  2
+ Qualifié pour le deuxième tour.

Groupe F
B. Munich - Helsingborg
PSG - Rosenborg
Classement

0-0 (0-0)
7-2 (4-2)

1. Bayern-f
2. PSG+

5 3 1 1  8- 3 10
5 3 0 2 13- 8 9

3. Rosenborg
4. Helsingborg

5 2 0 3 12-14 6
5 1 1 3  5-13 4

+ Qualifié pour le deuxième toui

mamin

cruellement défaut au Barça.
Mais, finalement, Rivaldo devait
obtenir l'égalisation à la 94e mi-
nute, suite à une reprise sur un
envoi de Gérard sur le poteau.
(si)

Groupe G
Anderlecht - M. United 2-1 (2-1)
D. Kiev - PSV Eindhoven 0-1 (0-1)

Classement
1. Eindohoven 5 3 0 2 7-6  9
2. Anderlecht 5 3 0 2 8-12 9
3. Manchester 5 2 1 2  10- 7 7
4. Dyn. Kiev 5 1 1 3  7-7 4

Groupe H
B. Istanbul - AC Milan 0-2 (0-2)
Leeds U. - Barcelone 1-1 (1-0)
Classement

1. ACMilant 5 3 1 1  11- 5 10
2. Leeds United 5 2 2 1 8 -5  8
3. Barcelone 5 1 2  2 8-9 5
4. B. Istanbul 5 1 1 3  4-12 4

+ Qualifié pour le deuxième tour

lises» du passé est pesant.» Les «Nous avons tenté de négocier
conséquences sur le futur du avec le joueur et son avocat,
football sédunois l'inquiètent confie Grégoire Comina, média-
^Q,mntorra ,.T 'nnti.titA An l'/,ppn_ TOUT OntrO loc HoiiV CtrimtliroeU U V U l l i agt . "ij UCHl/UC WO ( UOOLf mw* wiuw ibi, wv- urt JUIH.LUH. J

dation n'est pas menacée. Je me du FC au moment du recours.
demande simp lement si toutes Nous attendons des avis de droit

non ae ta licence se pose aussi. »».»».»«j,^^ 
yv,

u
„uu u^u^u mi

Notre comptabilité s'ajoute à acte de révocation et engager la
celle de la SA. devant la ligue procédure conséquente qui se
nationale qui n'en considère pencherait alors sur les actes de
qu 'une. Ce trou augmentera le fondation de la SA. Ce tumulte
déf iât » financier alimente les rumeurs

quant aux repreneurs poten-
Président de la commission tiels. Notamment celle qui an-

des licences de la ligue na- nonce le retour de Christian
tionale, M. Poncini rassurait à Constantin. «J 'ai rencontré
moitié. «Sion a obtenu sa licence Daniel Jeandupeux, mais nous
pour la saison et terminera le n'avons pas été jusq u'à parler de
championnat sans aucune inci- mon re} °ur ou f ,M" Partenariat
dence de cette affaire. Il en sera avec ?llbert KadJ l: Qm s fW"
différemmen t pour l'exercice ™it dans un navire qui deman-
suivant dont les licences seront  ̂

^q millions et demi pour
délivrées en avril» La facture etre ren̂ ouél & m Pense P™
Vercruysse figurera dans les
comptes au il décembre 2000,
l'une des bases de décision.

1. Real Madrid+ 4 3 1 0  11- 7 10
2. Sp. Moscou 4 3 0 1 8 -2  9
3. B. Leverkusen 4 1 0  3 8-12 3
4. Sp. Lisbonne 4 0 1 3  5-11 1

+ Real Madrid qualifié

Groupe B
20.45 Arsenal - Sp. Prague
20.45 Lazio Rome - Ch. Donetsk
Classement

1. Arsenah- 4 3 1 0  7- 3 10
2. Lazio Rome 4 2 1 1  7-3 7
3. Ch. Donetsk 4 1 0  3 6-10 3
4. Sp. Prague 4 1 0  3 4-8 3

+ Arsenal qualifié

non plus être persona grata.»
Affaires à suivre comme

d'habitude. STéPHANE FOURNIER

Groupe C
20.45 Heerenveen - Lyon
20.45 01. Pirée - Valence
Classement

1. Valence+ 4 4 0 0 6-2 12
2. 01. Pirée 4 2 0 2 5-4 6
3. Lyon 4 1 0  3 5-6 3
4. Heerenveen 4 1 0  3 2-6 3

+ Valence qualifié

Groupe D
20.45 AS Monaco - Galatasaray
20.45 Sturm Graz - Glasgow
Classement

1. Galatasaray 4 2 1 1  6 -7  7
2. Glasgow R. 4 2 1 1  8-3 7
3. Sturm Graz 4 2 0 2 5-10 6
4. AS Monaco 4 1 0  3 7 -6  3

e l'espoir

TVJJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
23.10 Football

Ligue des champions
Real Madrid - Sp. Lisbonne

• TSI2
20.00 Football

Ligue des champions
Real Madrid - Sp. Lisbonne

• TF1
15.00 Football

Ligue des champions
Monaco - Galatasaray

• FR3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Tennis

Tournoi WTA de Moscou
16.00 Tennis

Tournoi ATP de Bâle
20.00 Cyclisme

Championnat du monde
sur piste

• RTL
20.15 Football

Ligue des champions
Leverkusen - Sp. Moscou

• ORF
20.35 Football

Ligue des champions
Sturm Graz - G. Rangers
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Sierre tout proche
de l'exploit à Mallev

Shamolin, disposant de plus
d'espace, a pu servir Orlandi
pour le 1-2. Et alors que Rémy

L e  HC Sierre hier soir à Mal-
ley, s'est peut-être inspiré

du FC Sion de samedi aux Char-
milles. Appliqué, précis dans sa
position, il a réussi à dérégler la
machine vaudoise.

Dirigée de main de maître
par un Stéphane Julien omni-
présent , l'équipe valaisanne a
serré de près Dimitri Shamolin
et Shamolin impuissant, c'est
Lapointe sans bon puck et l'at-
taque vaudoise muette.

Mais Sierre n 'a pas fait que
de se défendre. Epiney, le pre-
mier, a titillé le gardien Streit,
puis Silietti et Glowa ont tenté le
but. Lausanne a disposé de la
meilleure chance de concrétisa-
tion dans le premier tiers, à la
18e minute. Pascal Sievert a dit
non à Orlandi, seul devant lui et
sur le rebond, Lapointe a vu son
tir dévié par le bout du patin du
gardien sierrois.

Réveil vaudois
Fort de son excellent début de
match , le HC Sierre s'est appuyé
sur son jeu défensif, mais la
guéguerre tactique à laquelle se
sont livrés Ricardo Fuhrer et
Hans Kossmann, opposant leurs
deux meilleures lignes, a tourné
en faveur du mentor de Malley.
En effet , sur la pénalité sévère-
ment infligée à Jean-Michel Cla-
vien, à la 29e minute, un jeu à 5
contre 4 fut fatal aux Valaisans.

et Giove étaient en prison, Oli-
vier Kamber a ramené les deux
équipes à la parité. Un résultat
somme toute logique, après 40
minutes de jeu.

. samment pour séduire Dame son humeur s'est tournée vers ' vert dans les trente dernières se- pouvait prétendre à un classe-
Le but qui tue Chance et permettre à Perrin de Sierre pour lui donner un jeu de condes. Las, c'est Lapointe qui a ment bien meilleur que celui

A 2 partout, Sierre n'a pas baissé donner une longueur d'avance puissance deux minutes durant, scellé le score final dans les buts qu'il occupe. Reste à le prouver,
les bras, mais Lausanne a aug- aux Vaudois. Et, tout à coup, Sans succès. Hans Kossmann a vides. et pas plus tard que samedi, face
mente son volume de jeu, suffi- cette chance si changeante dans fait sortir l'excellent Pascal Sie- Sierre a montré hier qu'il à Bâle. PIERRE -ALAIN ROH

Viège sur son nuage

Lapointe, à gauche, et Lausanne ont fini par prendre le meilleur sur Sierre et Epiney.

En s'imposant 4-2 face aux Genevois, les Viégeois ont comptabilisé
quinze points en huit rencontres.

La  série se poursuit pour les
hommes de Bruno Aegerter.

En effet , après sept rencontres
sans défaite (six victoires et un
un nul), dont la victoire de sa-
medi dans le derby face à Sierre
pas toujours facile à gérer le
mardi suivant , les pensionnaires
de la Litternahalle ont poursuivit
hier soir , face a la grosse armada
genevoise et ses fins techniciens, propre, les visiteurs quittaient
leur marche triomphale. Elle du- leur torpeur. Sous l'impulsion
re depuis le 23 septembre au des Beattie, Heaphy, Brasey, Ge-
soir d'un triste Viège - Thurgo- nève Servette retrouvait ses mar-
vie (2-3). ques ainsi qu'un collectif parfai-

tement affûté. La défense vié-
Viège confiant geoise cédait et finalement pliait

En début de rencontre, les Vie- suite à deux accélérations des
geois pouvaient se montrer con- visiteurs. Viège allait-il craquer?
fiants. Par contre, cette sérénité Eh bien non, le futé Suédois de
n'était pas de mise dans l'ambi- la Litternahalle Stefan Ketola
lieuse formation du bout du lac subtilisait la rondelle à un dé-
dirigée par le duo Càdieux-Kho- fenseur adverse qui s'était em-
moutov qui sortaient de deux mêlé les pinceaux et partit
défaites. Ces propos se sont inscrire le 3-2 entre les jambiè -
confirmés durant les dix pre- res de Bochy.
mières minutes au cours des- .
quelles les Viégeois se mon- V,e9e res,ste

iraient natients et concentrés Dès la deuxième période, le

alors que certains Genevois
doutaient et frappaient. En su-
périorité numérique, Viège, qui
possède la meilleure attaque de
LNB avant la rencontre (55 buts
en 12 rencontres), pouvait dé-
buter son show et concrétiser
par l'entremise de Taccoz (3e),
solide comme un roc, et Ketola
(lie) . Piqués dans leur amour-

match changea de physionomie.
Les Genevois accentuaient leur
pressing et les Viégeois spé-
culaient sur les contres. Bien
leur en prit puisque à maintes
reprises Ançay et consorts se
lançaient à l'assaut du but ad-
verse sans réussite. Il faut dire
que hier soir la verve de la pre-
mière triplette du FCV fut, pour
une fois, moins décisive que
l'abattage de ses défenseurs et la
prestation quasi parfaite de son
gardien Rainer Karlen. Même si
le K-player viégeois signait le
4-2 libérateur dans la cage vide.
Certes sur le plan technique, les
deux adversaires du soir ne
souffrent aucune comparaison,
mais les Haut-Valaisans, en se
montrant agressifs et appliqués,
se sont octroyé la permission de
mettre la bande à Cadieux au ta-
pis. Quel culot! Déployant un tel
cœur, ces Viégeois sont à suivre
cette saison. Depuis 1984, la Lit-
ternahalle n 'avait vécu de pa-
reille fête.

JEAN-MARCEL FOLI Taccoz a montré la voie en marquant le premier but à la 3e déjà, gibus

9. Bàle/Petit-H. 12 3 3 6 38-45 9
10. Thurgovie 12 4 I 7 35-42 9
11. Herisau 12 1 1 10 30-62 3

B 

Viège (3 0 1)
Genève-Servette (2 0 0)

Litternahalle: 2268 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Stalder, Kûng, Barbey. Buts:
3e Taccoz (Brûtsch, Gastaldo à 5c4)
1-0; 11e Ketola (Heldstab à 5 contre
3) 2-0; 14e Reymond (Ançay, Fischer
à 5c4) 2-1; 17e Brasey (Ançay, Fi-
scher) 2-2; 19e Ketola 3-2; 60e La-
plante (Brûtsch, Portner, dans laçage
vide) 4-2. Pénalités: 6 x 2 + 10
(Bûlhmann) contre Viège; 6 x 2  con-
tre Genève-Servette.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Schnidrig, Snell; Zurbriggen, Klay;
Schneider; Ketola, Laplante, Brant-
schen; Moser, Murkowsky, Brûtsch;
Hrejsa, Bùhlmann, Biner; Gastaldo,
Taccoz. Entraîneur: Bruno Aegerter.
Genève-Servette: Bochy; Gull,
Leibzig; Studer, Brasey; Tschannen,
Knecht; Heaphy, Beattie, Folghera;
Ançay, Reymond, Fischer; Schafer,
Schonenberger, Savary; Dousse, Wic-
ky. Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Notes: 59'29 temps mort demandé
par Genève-Servette. Viège privé de-
Truffer, Prediger, Knopf (blessés); Ge-
nève-Servette sans Bertholet (blessé).
Viège essaie l'ancien joueur de Loè-
che-les-Bains Martin Hrejsa.

Hockev sur aace Mercredi 25 octobre 2000 23

H 
Lausanne (0 2 2)
Sierre (6 2 0)

Patinoire de Malley, 4669 specta-
teurs. Arbitres: MM. Reiber, Witt-
wer, Longhi.
Lausanne: Streit; Benturki, Pou-
drier; Cordero, M. Kamber;
Tschanz, Durini; Shamolin, Orlan-
di, Lapointe; Bieri, 0. Kamber,
Perrin; Giove, Ledermann, Plùss.
Entraîneur: Ricardo Fuhrer.
Sierre: Sievert; Julien, Tschudi; J.-
M. Clavien, Tacchini; D'Urso,
Wûthrich; Silietti, Glowa, Boe,
Leslie; E. Clavien, Rémy, Wob-
mann; Métrailler, N. Leslie, Epi-
ney. Entraîneur: Hans Kossmann.
Buts: 23'43 Boe-Leslie 0-1; 25'54
Wobmann 0-2; 29'14 Orlandi 1-2
(5 contre 4); 36'43 0. Kamber 2-2
(4 contre 4); 50'11 Perrin 3-2;
59'53 Lapointe 4-2 (dans les buts
vides, Sierre à 6 contre 5).
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lausanne,
6 x 2 '  contre Sierre.
Notes: Lausanne sans Mûller, Bor-
naud, Meyer, Schwery (blessés).
Sierre sans Jezzone et Constantin
(blessés).

Télégrammes LNB

(si)

6! CPK Lions 13 4 3 6 37-37 11

HGrasshopper CPK (0 2 0)
thurgovie (ï-i 2)

Kùsnacht. 320 spectateurs. Arbitres:
Simic; Abegglen, Betticher. Buts: 8e
Sigg (Lamprecht, Strandberg) 0-1. 21e
Schnyder (Landolt, Wanner) 1-1. 35e
Strandberg (Seeholzer, Samuelsson)
1-2. 38e Schnyder (Landolt, Badrutt)
2-2. 45e Seeholzer (Samuelsson,
Strandberg/à 5 contre 4) 2-3. 49e Sa-
muelsson (Lamprecht, à 4 contre 5!)
2-4. Pénalités: 9 x 2 '  contre chaque
équipe.

H 

Olten (0 2 10)
Bienne'a.p. ( 1 1 1 0 )

Kleinholz. 2385 spectateurs (record de
la saison). Arbitres: Prugger; Dumou-
lin, Mauron. Buts: 16e Schlapfer 0-1.
29e (28'42") Cavallini (à 4 contre 5!)
0-2. 30e (29'19") Kradolfer (Furer,
Millier, à 5 contre 4) 1-2. 33e Mûller
(Furer, Kradolfer) 2-2. 44e Cavallini
(Liniger) 2-3. 48e Germann (Herlea)
3-3. Pénalités: aucune 2' contre Olten;
4 x 2 '  contre Bienne. Notes: 37e tir
sur la transversale de Murer (Olten).
51 e Tir sur le poteau de Dick (Olten).

LNB
Résultats
Viège - GE Servette 4-2
GC CPK Lions - Thurgovie 2-4
Lausanne - Sierre 4-2
Olten - Bienne a.p. 3-3
Bâle - Herisau interrompu à cause
du brouillard.

Classement
1. Lausanne 13 10 1 2 56-37 21
2. Viège 13 9 2 2 59-41 20
3. GE Servette 13 7 2 4 42-37 16
4. Olten 12 6 3 3 49-43 15
Ç Rlonno 15 Ç A i K.H 1A

/. «joie \l 4 L b Hl-M IU
8. Sierre 13 5 0 8 46-57 10



m m. m Ê1ÊI0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m *m J||M fnjMM I#JlA annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

mmmm7 ÊWmMmJÊmWmm'mmm S|C correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p.¦™̂  ̂ mm mmTmmf ¦ fr lll «rJ I W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

HH r - - - - - - - - - - - - -  - - - - - ._ _ - -_ _ _ - . - _  _ ,
W ^̂ j ^̂ m^

m
^
m

Tm S 
mm

^̂ f
mmm

§ TfT§ T̂
m

}̂
m

m ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
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Immo cherche à acheterM venure
Abricots dénoyautés, prêts à distiller.
« (027) 306 19 76.

un trièrent:
A acheter vieux fourneau valaisan en pier-
re, rond, pas restauré, même fendu.
© (078) 682 27 46.

Achète des petites voitures style Corsa,
Polo, Starlett Ibiza, etc. Joseph Bertolami ImiTiO VCntC© (079) 628 55 61. Pascal Demierre
<ù (078) 609 09 95. A Sierre, rue de Glarey, maison de 4 stu-

dios. Prix à discuter. © (027) 346 30 72.
Achète tous véhicules récents. Paiement cash. — r-rr,—rr =: rr,—; ;—
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Appartement 47. pièces, Sion-Visslgen, der-

nier étage, cheminée, balcon, parquet , garage +
Audi A4 1.8, 1995, toutes options, impeccable, place de parc. Fr. 315 000.-. © (027) 203 59 27,
122 000 km, expertisée, Fr. 16 500.-. soir 
© (022) 776 12 48 soir. i.k„iAn.i ,. n/o MM m *./. „IA— „., ^

On cherche terrains à bâtir, rive droite, sur
les hauts de Sion, Saint-Léonard ou Sierre.
© (027) 322 61 11.
Pour nos clients, Fully et région: villas , mai-
sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A.
Branson-Fully. © (027) 746 48 49.

Immo location offre
Némiaz-Chamoson, maison avec cachet,
Terrasse, cheminée, grande pelouse. Fr. 1500.-,
(079) 278 20 40.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en Journée ou en soirée
- Cours intensifs Accessoires auto

Roues d'hiver + pneus ou jantes d'occasion
pour divers véhicules. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Vétroz, terrain à construire, 840 m2, équipé,
Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71.
Verbier-Le Châble, superbe 47, pièces en
attique avec mezzanine, 2 salles d'eau, chauffa-
ge sol , fourneau pierre ollaire, parking intérieur-
extérieur, ascenseur, 300 m télécabine, 2 caves,
Fr. 520 000.- (directement propriétaire).
© (078) 709 38 24.
Zinal (Valais), très beau chalet 47, pièces,
récent, confort, accès aisé, balcon sud, enso-
leillement et vue, meublé. Fr. 525 000.-. Publiaz
S.A. Immobilier, © (021) 633 51 44.

Sierre, appartement 37i pièces, 2 salles
d'eau, parc, libre de suite. © (027) 458 119
(soir) .

Sierre, route de Sion 24, appartement
2V> pièces, 4e étage. Fr. 600.- + Fr. 80- Libre de
suite ou a convenir. Renseignements: Régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Sierre, Bottire 42, appartement 2 7> pièces,
Fr. 650- charges comprises, libre dès le 1.12.00.
Préférence sera donnée à dame retraitée.
© (027) 455 43 07.

BMW 3181, Fr. 3500.-; VW Golf GTi, 16V,
Fr. 3500.-. Expertisées. © (027) 203 13 58.

Arbaz/Anzère (VS) 1200 m 47, pièces, rez de
petit chalet, terrasse-pelouse, plein sud-ouest.
Fr. 185 000.-. © (027) 398 30 50. rfimmo.ch

Privé cherche maison habitation 3-5 pièces,
plaine du Rhône Sion-lllarsaz , avec dépendance
rurale + terrain agricole. © (078) 600 60 21.

Berceau en rotin avec rideau. Fr. 390.-.

Action thuyas nouveaux Smaragd, sans
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière.
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63.

Lit bébé, avec tringle rideau + matelas.
Fr. 430.-. Etat neuf. © (027) 456 24 65, (soir) .
Caravane à débarrasser, bon état, prix à dis-
cuter. © (027) 283 16 40.

Anciennes tablettes de fenêtres, en pierres
naturelles. © (078)711 68 46.
Armoire-tiroirs, pour plans d'architecte ,
dimensions 90X120 cm. © (027) 306 58 89,
© (079) 463 79 55.

Centrale de chauffe à mazout 25 KW, avec
eau chaude, brûleur, régulation, etc., absolu-
ment complète, direct d'usine, Fr. 4700.-. Vente
et conseils par spécialiste, © (021) 944 69 45. Châteauneuf-Conthey, magnifique 47, pièces,

avec cheminée, balcon, 2 salles d'eau, cave, garage
individuel et place de parc. Prix à discuter.
© (027) 306 70 66.
Châteauneuf-Conthey, dans un immeuble de
qualité, appartement de 4 pièces, 140 m2,
grand séjour avec cheminée, grand, balcon,
entièrement rénové, état de neuf, garage com-
prise, Fr. 315 000.-. © (079) 637 98 33.

Coupe-racine (pour broyer pommes, poires
etc.), aussi chaudron en cuivre, environ 100 I
pour fromages, tommes. © (027) 322 33 12.

Artisanat bramoisien: j 'arrête mes activités à
l'Artisanat pour raison d âge. Je recherche per-
sonne très motivée et manuelle quelques
heures par semaine. Bonne rémunération.
© (027) 203 39 74 ou © (079) 499 90 00.
Café-Restaurant Les Fougères cherche
musicien ou duo pour le 31.12.2000.
© (027) 346 15 18.

Cause décès, Renault GTX, 1988, 95 000 km,
rouge, expertisée le 20.10.2000, équipée hiver,
Fr. 2500.-. © (027) 746 11 63.

Chrysler Saratoga 3000, 1995, intérieur cuir
gris, toutes options, 75 000 km. Prix: 9500 WIR
100%. © (079) 220 25 59.

Ayent, belle villa 240 m2, 8 pièces,jardin d'hi
ver, 2 salles d'eau, 2 garages, caves, 750 m2 ter
rain aménagé. © (079) 628 45 55.

Ardon, joli 4 pièces, avec place de parc,
proche commodités, possibilité garage indivi-
duel. Dès 1.01.2001 ou à convenir. Prix intéres-
sant. © (027) 722 92 26, © (027) 722 13 78
Ardon, Simplon 78, 3Vi pièces dans les combles,
mansardé, cuisine agencée. Fr. 730 - + Fr. 100 -
de charges. DHR Gérance Immobilière S.A.
© (021)721 01 16
Ayent, 2 pièces, terrasse, pelouse, cave, gale-
tas, parc. Fr. 520.- ce. © (079) 242 92 88. ,

Blignou/Ayent, joli chalet 47, pièces.
Cheminée, pelouse, place de parc. Fr. 1100.-
meublé. © (079) 607 84 52.
Branson-Fully, très joli 27, pièces, pelouse,
cave, place parc. Fr. 600 - charges comprises. De
suite. © (079) 431 96 41.
Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
calme. Fr. 500.- charges comprises. Possibilité
garage. © (078) 770 24 64.
Chamoson, beau studio dans immeuble
récent et tranquille. Grand balcon sud-ouest,
3ème étage, Fr. 450 - + charges. Visites et ren-
seignements: © (027) 720 32 60 (heures de
bureau).
Chamoson, situation tranquille appartement
3 pièces Fr. 800.- acompte sur charges com-
pris. Libre de suite. © (027) 722 63 21.

Fiat Punto HGT Rally, série limitée, 6000 km,
juin 2000, toutes options, valeur à neuf
Fr. 26 990-, au plus offrant. © (079) 501 44 13.

Ford Galaxy neuf (cause rupture de contrat).
Gros rabais. © (079) 628 02 13.

Golf II, expertisée. Fr. 1800.-. © (079) 213 74 37.
Choëx villa mitoyenne à vendre, cadre de ver
dure. © (079) 521 09 14.

Ardon, Simplon 78, 37, pièces dans les combles,
mansardé, cuisine agencée. Fr. 730 - + Fr. 100.-
de charges. DHR Gérance Immobilière S.A,
© (021) 721 01 16

Golf IV 1.6 1999, 12 000 km. Fr. 20 500.-. Evolène(VS), appartement 4 pièces 100 m2
© (027) 322 34 69 en PPE dans chalet 4 appartements, à rénover.
_J__1 | Fr. 110 000 - avec jardin potager.
Honda, gagnée dans un concours, cédée à © (079) 238 98 82. 
moitié prix. © (079) 385 48 49, © (027) 203 39 74. Grimisuat, terrain à bâtir de 1176 m2, entiè-
î .„ U..J, /-DU AW/I ?„..»„ „.i„. ,„„*„ ;,.!„ rement équipé. Situation ensoleillée. Prix à dis-Jeep Honda CRV 4x4 toute potion, année juin .llt_. m in-nS ^nc m KK
98, 30 000 km. Fr. 24 900.- © (527) 398 39 08. cuter. © (027) 306 70 66. 

Ayent, 2 pièces, terrasse, pelouse, cave, gale
tas, parc. Fr. 520.- ce. © (079) 242 92 88. ,

Blignou/Ayent, joli chalet 47i pièces
Cheminée, pelouse, place de parc. Fr. 1100.
meublé. © (079) 607 84 52.

Jeep Kia Sportage 1996, 57 000 km
Fr. 14 000.-. © (079) 606 24 16.

Leytron, 37i pièces traversant, calme, balcon,
proche bains Saillon, ascenseur, place parc, suite
liquidation, Fr. 130 000.-. © (079) 446 37 85.

Branson-Fully, très joli 27, pièces, pelouse,
cave, place parc. Fr. 600 - charges comprises. De
suite. © (079) 431 96 41.
Châteauneuf-Conthey, studio meublé, très
calme. Fr. 500 - charges comprises. Possibilité
garage. © (078) 770 24 64.

_ _ ! ! Cherche à acheter xylophone d'occasion.
Cuisine d'exposition, chêne massif. Plan à dis- © (027) 455 61 13.
position. © (027) 346 26 58. —— —;—Famille 2 enfants (4 et 1 an), cherche fille
Fendant Irezone, 1000kg environ. © (079)201 7524. au pair, à Savièse, (Ormône). possibilité de dor-
Frinn-cave à vins (t) (o?71 34fi ?fi ss m'r sur place ou de rentrer chezFrigo-cave a vins. <o (U2/) J4b 2b ba. 

SQ
. 

 ̂(Q27) 3£ 21 g7 
 ̂(0?g) 62g 4fi M

Jolie salle à manger, table ovale avec 2 rai- - -j r r-r ;—
longes, 6 chaises recouvertes de cuir noir ainsi femme de ménage, 2 heures par semaine
que petit meuble assorti, prix Fr. 1300.-. à Sierre. Tél. 079) 614 69 75, dès 19 h. 
© (027) 323 50 53. Keyboard avec disquette et zip ou disque dur.
Meubles de chalet en pin massif, buffet © (027) 323 63 63, © (027) 606 47 45. 
3 portes, 165x50x190, crèdence, 165x48x80, Région Chablais, jeune femme suisse
2 !a£ou5t£ aoV

n̂  
CO nSSln' 3 

™
a,ses £vec C

J°USSI!1' eherdi» extras dans restauration, la semaine.1 table 130x80 2 rallonges 30 cm, banc d angle © (079) 658 27 74.+ coussin 180x135, meuble d angle 65x65x90, 
1 table téléphone. Valeur Fr. 8000.- cédé Sion, sympathique famille, 3 enfants scola-
Fr. 2900.-. © (027) 458 11 81. risés + 1 bébé, cherche une super jeune
_.. T-, n—î 3 zr ẑ fl"e a" P"'r> nourrie, logée pendant la semai-Offre exceptionnelle, à vendre en parfait ne «j, (07̂  

443 70 45 ' 
a K

état, paroi-meubles de salon moderne chambre ___1_. 
à coucher, cédé à 25% de la valeur. Tapis d'Orient, minimum 60 ans, même en
© (079) 611 60 20. mauvais état. © (079) 203 44 06.

Kia Sportage MRDi 4x4, juillet 98, 18 000 km,
étaf de neuf, ABS, climatisation, etc.,
Fr. 21 500- crédit total, 1 an de garantie d'usi-
ne. © (027) 323 39 38.

Martigny, magnifique villa 7'A pièces, récen-
te, spacieuse 240 m2 habitables, lumineuse,
luxueuse, soignée, sous-sol, garages, etc. Prix
à discuter pour décision rapide. Pro-Habitat
84 S.A., Branson-Fully. © (027) 746 48 49.

Poires i cuir, Fr. 0,80 le kg, à réserver.
© (027) 346 31 30.
Robe de mariée, ivoire, taille 36, modèle
été, avec accessoires, valeur à neuf: Fr. 2000.-,
cédée moitié prix. © (027) 288 16 38 soir.

Tea-room La Nendette A Haute-Nendaz,
cherche jeune serveuse + remplaçante +
pâtissière 50%, avec expérience.
© (027) 288 25 96.

Mercedes SLK 230, gris métal, 74 000 km, cli
matisation, cuir. Fr. 38 000.-. © (079) 250 60 88. Martigny, 3 pièces, 79 m2 terrasse ensoleillée

68 m2, proche commerces, calme, vue château.
Excellent état. Cuisine agencée, cave, place de
parc intérieure. Fr. 295 000.-. Hypothèque à dis-
position. © (027) 723 21 68, repas.Salon cuir brun 3-2-1, bibliothèque 3 parties,

table salle à manger et 4 chaises assorties,
armoire 3 portes en pin, meuble TV.
© (027) 322 10 89.

Tous articles pour enfants de 0 à 7 ans. «LA
BROCANTE ENFANTINE» 29, avenue Ritz, Sion
© (027) 322 32 92.

Mitsubishi Space Wagon, 11.92, 85 000 km,
auto, 4x4, expertisée, Fr. 8500.-.
© (079) 433 48 38.

M__*-.»..J_.. Al ..I.S

comparer avant de
vous décider?

arm°'r>e„! lnp
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rteS e" P'n' m Opel GSI, 2 lt, 1987, expertisée, Fr. 1500.-. Mayens-de-Riddes, terrain à bâtir, 2044 m2.
'0 (02/) iii 10 89. © (027) 322 03 01 midi bien situé, avec mazot à rénover (aut. jusqu au
Salon Louis XVI, table 2x0,90, 8 fauteuils. Demandes d'emploi ; -; '¦ : : IV2'2?0^?n£™ ï^̂  ̂

98 °°a"
Le tout recouvert de cuir. Copié massive. Cédée _ . ,. . , ' . "J~ ' * . , „ Opel Kadett 1.3, 1983, 5 portes, bon état, à discuter. © (027) 722 13 14 dès 20 heures.
Fr. 5000- © (079) 446 1771.

P 
Jt f̂f - ÏÏÏ ^Û expert.sée, F, 1200- © (079) 298 71 16. Monthey, les haut, à saisir villa-chalet . de

Salon 3-1-1, bon état. Fr. 200.- Tél. (027) 395 A domicile. Effectue tous travaux de couture, Peugeot 406 HDi turbodiesel break, 46 000 km, i'L-PJfSSI' „Fr
 ̂
2?l 0n0-,9,\"c,c

u, Pr?Prlétalre -
33 45. retouches, confection de rideaux, d'habits, de 110 CV, 1999, jantes alu, climatisation -+ diverses '°W /ab uu bb et 10 (0/9) blb ibbl. 
c™. ,i.~ c„i_„. ,,,„„, ,,?;„„ n ,.,„, „,«,„ patrons, etc. © (027) 455 54 63, le matin de pré- options, Fr. 26 500.-. © (027) 761 1817. Ovronnaz. oetit anoartement 2 nièces, orès

Opel GSI, 2 lt, 1987, expertisée, Fr. 1500.-.
© (027) 322 03 01, midi.

Salon 3-1-1, bon état. Fr. 200.- Tél. (027) 395 à domicile. Effectue tous travaux de couture, Peugeot 406 HDI turbo diesel break, 46 000 km, i'LJî'fSSI' nZcc ? Z 7n°™fc,c, ProPnetaire-
33 45

^ 
retouches, confection de rideaux, d'habits, de 110 CV, 1999, jantes alu, climatisation + diverses ° (u'i1) /afa uu " et ° tu/a) b1b 1b b1- 

Saxo alto Selmer, super action II, avec coffre ï?}™™- *}^®  ̂

455 

54 63' le matin de pré" 0ptionS' *¦ 26 500.-. © (027) 761 1817. Ovronnaz, petit appartement 2 pièces, près
et 2 becs, état de neuf Fr.2900.-. (079) 353 78 «renée ou le soi . 

Renault Laguna Break 2.0 RT S BU. 16V. © (o^̂ IsT? 07 © (079) T̂é^S '
2i Da.me portugaise cherche des heures de 44 000 km> $<,  ̂ABS, c|imatisation automa- 'O (°22) 338 37 07, © (079) 679 60 45. 

Scies circulaires, 380 V, 5 CV, lame 600 mm, ïïnSr^n™ m (n̂
U
fi«

e
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63" 3 ' 3V6C tic< ue' 2 airba9s' Pack hiver' 2 Jeux de roues- Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa,
avec chevalet pour bois de feu, action net Fr. exPerlence- 'v W*) °bb ta 1 /. Vltres électriques, radio et chargeur 6 CD. Fr. 500 m2 (175 m de plancher), tout sur place. Pour
995.-. © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35 Entre Sierre et Riddes jeune femme effectue 20 000 - à discuter. © (027) 778 15 27, ou visiter. © (027) 322 33 12. (repas)
<bureau>- repassage à son domicile. © (027) 346 09 47 © (079) 347 38 31. Réchy, Pommiers B, appartement
Snowboard neuf + fixations Wild Duck (série Femme de ménage cherche travail, Renault Twingo Benetton, jaune, 1995, 4'/j pièces, avec garage et jardin ,
limitée) 153 cm, valeur Fr. 1000 - cédé Fr. 500.-. Martigny et environs. © (027) 723 28 93. 75 000 km, toit ouvrant, pneus d'hiver, excellen- ® (027) 456 51 03 ou © (079) 291 03 05.

nnÇV(ô?7Ws\ 2l
k
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ta"aiS' 250X29° Cm' b3S Jeune fille, 23 ans, de formation commer- te occasion, Fr. 7500.-. © (027) 306 18 67. station des 4 vallées, chalet neufprix. <muz/j «os Z3U4. ciale, cherche travail dans le secrétariat, corn- «..i™,. ¦,,.«,. m »„A ovnar+i.i . c, qQnn— *Vi pièces, tout confort habitalbe à l'année.
Snowboard Wild Duck 150, fixation, boots merce, vente, réception. Région Chablais, Vaud eSÎ™ Wh m JTrt« . n.ïïv Prix bas. © (027) 306 34 36.
Airwalk 42, Fr. 350-. © (024) 481 10 02 le soir. ou Valais. © (078) 620 63 45. *»*!«;'"[& \̂  V̂'gl îrie ! Savièse-Roumaz 37, pièces, cave, balcon,
Thuyas Occidentalis + Plicata, 80 cm à 1,50 Jeune homme motivé, cherche travail à plein Fr. 1200.-.© (078) 714 51 54. places de parc dans petit immeuble, calme,
m. Dès Fr. 7.-/pièce. Pépinières . Nicollier, temps ou partiel. © (079) 540 38 61. —— —_ m M .„.„ . , , ensoleilé. Libre 31.12.00. © (079) 299 09 16,
© (027) 746 12 35 © (079) 672 36 91 ïl ... .,,—1 T3—1 r—rrr Subaru Justy 4x4 1989 expertisée 10.10.2000, ® (079) 228 23 41ovun /m i^b , mu/aja/^ban. Sierre, étudiante possédant maturité 5 portes, Fr. 3800.-. © (024) 471 72 49. W ' 
UY>ecoltectiondemousquetons.©(079)4176859. socio-économique et certificat anglais Savièse, magnifique attique. Fr. 430 000.-.
— —: ; : Advanced, fréquentant actuellement Toyota Celiea 1.8, mai 2000, 9800 km, toutes © (079)214 01 71.
yier^

S
V^t

^
Sn?ar?iSanC'enneS' p0rteS et l'Ecole de Tourisme, donnerait cours à étu- options, état de • neuf, Fr. 30 000.-. ^̂  

' 
u , = . ., „„ r-fenêtres. © (079) 220 21 24. diant niveau cycle orientation ou début collège. © (079) 61120 29. Sierre, très bel appartement de 140 m2,

1 abonnement de ski adulte pour la saison © (027) 767 14 50 ou 027 722 10 48. _̂  ̂
5

 ̂
pièces, 3i chambresI- ,,*81"'"*.

6• j f̂S^3nnn 9nm i numnna7 cr /u\n aï, lio,, Ho ?ï J c—ï:—î: J 1 r Toyota Corolla break 4x4, septembre 99, fasses, orientation ouest , très ensoleillé et
l n̂^^m T̂
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Y
000 km, état de neuf, ABS, climatisation , etc. calme, tout confort, garage et parc,

"- -""• "v"*"—¦ ae repassage, xuu/aj b̂ u ;/. 2 ans de garantie d.Usine/ Fr. 22 500._ crédit Fr. 395 000.-. © (079) 637 98 33.
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hKi total, reprise éventuelle. © (027) 323 39 38. Sion-Ouest, immeuble de qualité, très bel

P r ??n - JwXÏS? PQ? « à ' ' ' C appartement de 3V. pièces, cheminée, terras-Fr. 150.-. © (079) 697 96 94. 
VéhîCUleS se et pelouse privative tout confort, orientation

Scie à ruban, pour bois de feu, Fr. 550.-. C„K„„ ..... .„ -, onn 1QnB „„„r . .  nMly m„nC 
ouest, garage, Fr. 250 000.-. © (079) 637 98 33.

© (079) 672 76 05
P 

î u^DeffiMe ^  ̂
Sion-Ouest magnifique attique 4V, pièces,

Q «ou,WMuv * h»u ww^inn Hc Pr mn > 
leur' exPertlse à Peu de frals - » (078> 663 60 50- Honda NSR 125, rouge-noire, 1996, 20 000 km, vue, tranquillité,

3 
avec garage

H 
Fr. 295 000.-.
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5 T̂? .̂d,??-,aslon' de Fr 1 5 0_ a  A +  A + A achète véhicules, meilleur prix, superbe état. Fr. 3000-. ©  (079) 213 80 90. © (078) 764 25 30.

Fr. 1000.-. © (079) 204 21 67. même accidentés. © (079) 638 27 19 ! 1 ,,
nn 

_
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Scooter Honda SFX 50 cm3, 4000 km, bon ! ?"; P'** f
ce£"',"??,?" 't^nnuimto Zrln

*mm**yWa^*WWfrSn^m*. I 1 état. Fr- 2000.- à discuter. © (024) 471 86 19 ou P'èn
C"l, "eU\ 16±™I<  ̂nVrJ 3» „SAm\ ¦sfêIé]ISll]^aT'l̂ [CllT3Ï^a^aV \l .̂.^ „.,,u. m ttiw\ pna IA ri tionnelles , 4 places de parc dans garage.

l3StiW fjU|M3Sâ \ VOUS VOUleZ © (078) 609 14 27. Fr. 595 000.-. © (078) 764 25 30.
Scooter MBK 50 cm3. Très bon état. Prix à dis-
cuter Fr. 2200.-. © (027) 203 39 69.

Sion, Pré-d'Amédée, à 6 minutes du centre à
pied. A vendre maison de 2 appartements
47i pièces. Terrain de 650 m2. Piscine. Vue sur
les châteaux. Endroit calme. © (078) 608 66 83.

Châteauneuf-Conthey, palce de parc dans
parking souterrain, chauffé. © (027) 346 28 80,
le soir.
Evionnaz, studio meublé dans villa, cuisine
agencée, vitrocéramique , libre de suite ,
Fr. 500- ce © (027) 767 18 45.
Les Marécottes, chalet 3 chambres, salon
avec cheminée, terrasse, très calme, proche
pistes de ski, dès le 1.1.2001. © (079) 524 15 89,
© (027) 761 14 93.

Loc-Sierre, appartement 2'A pièces meublé
dans petite maison. Fr. 450.- + chauffage élec-
trique. Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A.
© (027) 452 23 23.

Monthey chemin d'Arche appartement
47i pièces tout confort, ascenceur. Fr. 1190.-
charges comprises. © (024) 477 12 73.

Pont-de-la-Morge, magnifique 2'/, pièces,
72 m2, cuisine agencée, marbre, dans immeuble
Les Crêtes. Fr. 890 - par mois, charges comprises.
© (079) 219 26 36.

Pont-de-la-Morge, rue du Lucet 50, appar-
tement 4Vi pièces, 1er étage, 2 salles d'eau,
parquet, place de parc, loyer Fr. 1050 - charges
Fr. 200 -, libre de suite. © (027) 322 25 68 ou
© (027) 203 42 62.

Riddes, grand studio dans immeuble récent.
Meublé, cave, parc extérieur. Loyer à discuter.
Entrée à convenir. © (027) 722 15 13, heures de
bureau.

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

Savièse, dès le 1.1.2001, petite maison vil-
lageoise de 1752, convient à personne seule
ou couple sans enfant, aimant les vieilles
pierres. © (027) 395 33 50, soir.

Saxon centre, 27, pièces, 60 m2 , état de neuf,
balcon. Fr. 720- avec charges. (Eventuellement
meublé). © (079) 357 15 33.

Sierre, appartement 3 pièces, avec buande-
rie et garage indépendant. Libre dès le 1.1.2001.
Fr. 1050.- ce © (027) 458 20 88.
Sierre. aDDartement 37, nièces. 7 <allp<

Yamaha DT 125, 1985, 32 000 km, parfait état,
Fr. 800.- y compris casque et gants.
© (079) 456 34 32.

4 pneus hiver sur jantes Opel Corsa Fr. 150.-.
Vélomoteur Wlldcat Fr. 300.-. Vélo fille
12 ans, neuf, Fr. 250.-. © (079) 406 80 79.
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Sierre, Impasse de la Roseraie, apparte-
ment 37i pièces, au4e étage. Fr. 700.- + 130-,
garage Fr. 100.-. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Régie Antille - Sierre. © (027) 452 23 23.
Sierra, Noyerets 17, appartement l'/i pièce
meublé, libre dès 1.1.2001. Fr. 600.- charges
comprises. © (027) 323 34 94.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (076) 390 32 78. ' de votre sang

Sion-Nord, beau studio meublé. Libre de
suite. Fr. 590.- + charges. © (027) 322 61 23
Sion-Platta, 4VJ pièces, refait à neuf.
Fr. 1300- charges + place de parc comprises.
8 (027) 207 12 40, © (027) 322 83 29, heures
repas.
Sion, av. Tourbillon, grand 2 pièces, grande
cuisine équipée. Fr. 720.- chrages comprises.
Date à convenir. © (027) 323 79 84.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
1.11.2000, Fr. 400.- charges comprises.
Studio meublé, dès 1.11.2000, Fr. 450.-
charges comprises. RODEX S.A.,
® (027) 323 34 94.
Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490- y.c charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, rue de l'Eglise, local commercial
d'angle, environ 30 m2, avec vitrines et sani-
taires. Rénové. © (079) 409 23 86.
Sion, rue de Lausanne 78, studio, 4e étage
sud, balcon, cuisinette, avec mezzanine, loyer
Fr. 570- charges comprises, libre de suite.
C (027) 322 25 68 ou © (027) 203 42 62.
Sion, rue des Remparts 8, à louer bureaux: 3
pièces Fr. 690-, 5 pièces + hall Fr. 1320.- +
charges. Renseignements: ECSA Fiduciaire S.A.,
rte de Lausanne 35, 1950 Sion, © (027) 322 02 33.
Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre. Fr. 650.- + charges.
C (027) 203 24 34.
Sion, vieille ville, l'A pièce, meublée style et
moderne, cuisine avec coin à manger et bain
séparés. Le tout équipé grand confort, petite
cave. © (027) 322 02 14.
Sion, Vissigen 76, 37* pièces. Fr. 950 - ce
© (027) 322 18 72.
Urgent!, Saint-Léonard, appartement
2 pièces, libre à convenir. © (079) 308 31 49,
C (026) 470 42 35.
Veyras, studio, avec pelouse, cave, parking
privé. Fr. 390- + charges. © (078) 68647 19.

Immo location demande
Chalet ou maison en montagne sans confort,
dès le 1er janvier 2001 pour plusieurs mois.
Loyer très modéré ou possibilité de compensé
par des travaux. © (079) 685 10 71.
Je cherche à louer un petit jardin (autours
300 m2), région Martigny. © (027) 723 14 23
heures des repas et le soir.
Martigny, on cherche 47i pièces, Fr. 1200 -
maximum. © (079) 220 36 47.
Personne de confiance cherche à louer
pour le 1er mars 2001, 37; - 4 pièces, dans
immeuble ou résidence récent, Sion et envi-
rons. © (079) 653 35 62, © (027) 346 75 37.

Vacances
Cherche pour 17-24.2 ou 24.2-3.3, chalet
15 personnes ou 2 appartements, Verbier
ou Nendaz. © (021) 922 70 11.
Logements de vacances sont cherchés pério-
de Noël, février, Pâques, pour familles désirant
skier. Studio aussi demandé. LOGEMENT CITY,
1845 Noville, © (021) 960 36 36. 

Animaux
A vendre chatons persans pure race, pedi-
gree, vaccinés, shell caméo presque blanc,
ombré rose abricot. © (027) 398 19 14.
A vendre chiots Epagneuls Bretons, pure
race, vaccinés. Fr. 600.-. © (027) 283 36 05,
» (079) 285 09 86.
A vendre, chien Golden Retriver, pure race,
3 ans, Fr. 400.-. © (027) 283 17 04.
2 vaches portantes pour novembre «hérens»
+1 vache portante pour décembre «grise».
t> (079) 236 41 64. 

Divers
Cours d'appui de mathématiques par pro-
fesseur expérimenté, niveaux cycle, collège,
université. © (027) 323 01 38.
Jus de fruits, fabrication artisanale à Chippis.
8 (079) 416 22 65.
Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. © (027) 322 31 17.
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
vation façades chalet, prix modérés. Toutes
régions. C (079) 342 21 87, © (027) 306 85 56.

A donner
A donner petite chatte deux mois et demi,
couleur foncée, très indépendante, propre, à
placer chez propriétaire ayant un jardin.
«(024) 471 31 48.
Adorables chatons de 5 mois, mâles, très
affectueux, propres. Habitués à l'extérieur mais
aimeraient vivre à l'intérieurl © (027) 398 53 27
(répondeur ou soir).
Caniche géant blanc, 2 ans, très affectueux, à
donner contre bons soins. © (079) 293 91 43
te 18 h.

Amitiés, Rencontres
Rencontres pour gens libres ou mariés, sélec-
tionnées dans les 48 heures. Madame inscrip-
tion gratuite. Monsieur Fr. 1000 - Rencontres
illimitées. © (078) 668 30 21. Adult'Contact
s,on, Lausanne, Genève, Fribourg.

VOS annnnr.pc- ? ((1971 37Q 51 51

Aventure ou relation durable, discrétion
absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20 20
(Permanence informatisée, tarif local).
vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais-
Contact f; (027) 398 58 51. 

Le Châtelard
Centre médico-pédagogique
Vous êtes intéressé(è) à travailler avec des
enfants d'âge scolaire souffrant de
troubles de comportement.

Nous cherchons, en vue de l'ouverture
d'une petite structure (accueillant 5 à 7
enfants) hors du cadre géographique du
Centre médico-pédagogique:

2 ÉDUCATEURS(TRICES)
SPÉCIALISÉES À TEMPS PARTIELS
Pour partager un poste. Formation terminée. Expérience.
Salaire et conditions de travail selon convention collective
AVOP-AVTES

1 ENSEIGNANT(E) SPÉCIALISÉ(E)
Formation d'enseignant(e) et brevet pour l'enseignement
des classes primaires. Brevet SCES. Expérience niveau 1-4P et
CYT. Salaire et conditions de travail selon convention AVOP-
AVMES.

Ces 2 postes demandent une capacité d'initiative, de créati-
vité et de recul, ainsi qu'une aptitude à travailler en équipe
pluridisciplinaire. Une expérience dans le domaine des diffi-
cultés de comportement est souhaitée.

Entrée en fonctions: début 2001.

Les offres écrites avec CV et certificats doivent être adressées
à la Direction du CMP le Châtelard, Jean-Daniel Clivaz, case
postale 105, 1000 Lausanne 24, pour le 15 novembre au plus
tafd- 022-074438

Société commerciale
de la place de Sion
cherche pour le début 2001

employé(e)
de commerce

Connaissances de la comptabilité,
de l'informatique

et de la langue allemande exigées.
Faire offres avec documents usuels

sous chiffre G 036-419097 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-419097
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Cherchons pour compléter notre équipe plusieurs

ébénistes
avec CFC, expérience dans la fabrication d'agencement d'in-
térieur, placage, stratifié et travaux fins.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels.

Galerie d'art Carray
Place de Rome

Martigny
cherche

artistes
en tous genres

pour expositions 2001.
© (027) 723 12 94,
© (027) 722 53 00.

036-418964

Vous êtes de langue maternelle
FRANÇAISE?
Pour compléter son service de traduction, la Croix-
Rouge suisse (CRS) à Berne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un/une

traducteur / traductrice 80%
Pas de place pour la monotonie...
• Vous serez chargé/e de traductions très variées,

notamment dans les domaines de l'aide humani-
taire, de l'assistance sociale et du marketing

• Vous travaillerez de manière autonome o
• Vous jouirez d'un horaire de travail libre s

I
Votre bagage... |
• langue maternelle française =
• diplôme d'une école de traduction (ou diplôme équivalent)
• expérience professionnelle souhaitée

Intéressé/e?

Veuillez adresser votre lettre de candidature accompagnée
des pièces usuelles à:
Croix-Rouge suisse, Service du personnel, Rainmattstrasse 10,
3001 Berne, ou par e-mail: Personal@redcross.ch

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz IAII

Croce Rossa Svixxera

Cherche
pour région
Vaud/Valais

jeune
représentant
ayant des connaissances
de la branche automobile.
Faire offre avec C.V. à
Valdall S.à r.l., pro-
duits pour garage,
CP 75,1896 Vouvry.

036-418880

Quel apprentissage choisir?
Chaque mercredi après-midi, portes ouvertes au
centre de formation des apprentis de ETA SA à Sion

Tu peux assister au travail des
apprentis polymécaniciens.

Le centre de formation t'attend un
mercredi après-midi de ton choix,

jusqu 'au 20 décembre 2000.

Tu peux t'adresser à la réception de • • c O
ETA SA, rue de la Piscine 20 à Sion. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Café-bar
à Saxon

cherche

serveuse
3 jours par semaine.

Entrée début novembre.

8 (079)614 50 85.

036-418960

Naturellement, tu pourras aussi
amener tes parents. As-tu d'autres
questions? Alors téléphone au plus
vite au 027/327 58 74 et demande

le maître d'apprentissage.

Ce poste s 'adresse aussi bien à des
femmes qu 'à des hommes.

Cherche

cuisinier
ou commis
de cuisine
Place à l'année.
Entrée immédiate
ou à convenir.
«(027) 3461168.

036-419037

Restaurant
La Grange à
Haute-Nendaz
cherche
sommelière
à plein temps
extra
© (027) 288 24 46.

036-419074

La Compagnie des Chemins de fer du Jura , active dans le domaine du rail et de la route ,
nous a mandatés en vue de rechercher son directeur.

Cette personne aura pour mission d'assurer le bon fonctionnement , le développement et
la pérennité de l'entreprise. Elle partici pera à la définition de la stratégie décidée par le
Conseil d'administration et en assurera la mise en oeuvre. Elle conduira et coordonnera
l'ensemble des activités opérationnelles de la compagnie et développera une vision
d'avenir.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ou techni que supérieure (Université ,
EPF ou équivalent). Vous avez plusieurs années d'expérience en qualité de directeur ou
responsable de division ou de département au sein d'une entreprise de service public ,
idéalement dans le domaine des transports. Vos princi paux atouts sont une aptitude à
diri ger du personnel , de l'entregent , le sens de la communication , de la collaboration et
de l'organisation , de l' ouverture d'esprit , de la curiosité et une certaine créativité. Votre
âge se situe idéalement entre 35 et 50 ans.

Cette compagnie vous offre l'opportunité d'assumer de larges responsabilités et déjouer
un rôle moteur dans les mutations d'une entreprise de service public.

Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels ainsi que d'une photo , est à
adresser à Mme I. Durafourg , qui se tient à votre disposition pour tout rensei gnement
complémentaire. Une discrétion absolue vous est garantie.

It 's time for clarity

KPMG. Isabelle Durafourg, Avenue de Rumine 37, Case postale 3040. 1002 Lausanne
Téléphone 021 345 01 22, téléfax 021 345 03 09. E-mail iduralburg@kpmg.com. www.kpmg.ch

Institut Crans Physiothérapie
et Ostéopathie

cherche

un physiothérapeute
Faire offre complète à:

Giancarlo Felli, Immeuble Continental, CP 160, 3963 Crans.
036-419050

Café Le National, Chippis
cherche

pour tout de suite ou à convenir
une jeune et sympathique

serveuse
Horaire agréable. Congé samedi et

dimanche. ® (027) 456 22 96.

036-418982

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

une sommelière et
une sommelière-extra

<B (027) 722 84 45, (027) 722 95 53.
036-419054

Technitubes S.A.
cherche tout de suite ou à convenir
1 chef de chantier
(chauffage)
4 monteurs en chauffage
2 tuyauteurs qualifiés
2 soudeurs qualifiés
(tig-élec.)
Chantier en Suisse romande.
Bonne rémunération + frais.

Dossier à envoyer à:
Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg ou
renseignements au (026) 347 22 37

017-473517

mailto:idurafourg@kpmg.com
http://www.kpmg.ch
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Revanche de
Le Bâlois élimine Tommy Haas aux Swiss Indoors

.i

R

oger Fédérer (ATP 35) nevois s'est imposé 6-2 6-4 con-
tient sa revanche! Quatre tre le Russe Andrei Cherkasov
semaines après sa défaite (ATP 214). Il affrontera le Sué-

6-3 6-2 en demi-finales du tour- dois Magnus Gustafsson (ATP
noi olympique de Sydney, le Bâ- 64) en huitièmes de finale.
6-3 6-2 en demi-finales du tour-
noi olympique de Sydney, le Bâ-
lois a réglé son compte à Tom-
my Haas (ATP 20). Il s'est impo-
sé 6-3 6-3 au premier tour des
Swiss Indoors de Bâle. Cette vic-
toire aussi expéditive que con-
vaincante le place sur la bonne
orbite. D'autant plus qu'il ne re-
trouvera pas sur sa route jeudi le
No 4 mondial Magnus Norman
qui s'est retiré du tournoi. Son
prochain adversaire sera ainsi le
vainqueur de la rencontre qui
opposera le Roumain Andrei Pa-
vel (ATP 27) au Français Stépha-
ne Huet (ATP 119).

Rosset sans problème
Marc Rosset (ATP 35) a rejoint
Martina Hingis et Patty Schny-
der parmi les qualifiés pour les
huitièmes de finale de la coupe
du Kremlin de Moscou. Le Ge-

Gagliardi en échec
Emmanuelle Gagliardi (WTA 93).
a été battue 6-3 6-4 par la Fran-
çaise Anne-Gaëlle Sidot
(WTA 30), lors du premier tour
du tournoi WTA de Bratislava.

Bâle. Davidoff Swiss Indoors.
ATP-Tour. 1 million de dollars.
1er tour du simple messieurs:
Roger Fédérer (S) bat Tommy Haas
(AH) 6-3 6-3. Richard Krajicek (Ho) bat
Juan-Carlos Ferrero (Esp, 5) 6-4 6-3.
Davide Sanguinetti (it) bat Cédric Pio-
line (Fr, 6) 6-3 3-6 6-2. Andréas Vinci-
guerra (Su) bat Younes El-Aynaoui
(Mar) 6-0 6-1. Dominik Hrbaty (Slq)
bat Sébastien Grosjean (Fr) 3-6 6-4
6-4. 1er tour du double mes-
sieurs: George Bastl - Nicolas La-
pentti (S, Equ) battent Ellis Ferreira -
Rick Leach (AfS, EU, 2) 6-7 (4-7) 6-4
6-2.

Fédérer
Moscou. Tournois ATP (1 million
de dollars) et WTA (1,08 million
de dollars). Simple messieurs,
1er tour: Marc Rosset (S, 4) bat An-
drei Cherkasov (Rus) 6-2 6-4. Jiri No-
vak (Tch, 8) bat Goran Ivanisevic (Cro)
3-6 6-3 6-4. Thomas Johansson (Su)
bat Albert Portas (Esp) 6-3 4-6 6-4.
Alberto Martin (Esp) bat Jan Kroslak
(Slq) 6-7 (6-8) 6-3 6-4. Lars Burgsmul-
ler (AH) bat Martin Damm (Tch) 2-6
0-1, abandon. Vladimir Voltchkov
(Bié) .bat Fernando Vicente (Esp, 7)
7-5 4-6 6-3. Marat Safin (Rus, 1) bat
Rainer Schuttler (AH) 6-4 6-4. Dou-
ble, 1er tour: Marc Rosset - Paul
Kilderry (S, Aus) battent Fredrik Bergh
- Nicklas Kulti (Su) 6-4 6-0. Simple
dames, 1er tour: Vera Zvonareva
(Rus) bat Elena Bovina (Rus) 6-7 (5-7)
7-5 6-2. Paola Suarez (Arg) bat Galina
Fokina (Rus) 7-5 2-6 6-3. Elena De-
mentieva (Rus, 7) bat Ruxandra Dra-
gomir (Rou) 6-7 (6-8) 7-5 6-1. Amélie
Mauresmo (Fr, 5) bat Elena Dokic
(Aus) 6-1 6-4 6-3.
Bratislava (Slq). Tournoi WTA
(110 000 dollars). Simple, 1er | g
tour: Anne-Gaëlle Sidot (Fr, 1) bat
Emmanuelle Gagliardi (S) 6-3 6-4. (si) Roger Fédérer. Le premier pas vers la finale keystone

PMUR

Changement
BASKETBALL La rencontre
Bellinzone - Troistorrents,
comptant pour le cham-
pionnat de LNA dames et
prévue le samedi 28 octo-
bre à 17 h 30, a été avan-
cée à 15 heures, le même
jour.

Suspensions
FOOTBALL L'attaquant bâlois
George Koumantarakis
(26 ans) a été supendu
pour 4 matches, suite au

remporté sa deuxième mé-
daille d'or lors des Paralym-
pics de Sydney. Comme il y
a quatre ans à Atlanta, le
Fribourgeois, a triomphé
au pentathlon. Amputé en-
dessus du genou, Lukas
Christen a également obte-
nu sa deuxième médaille. Il
a terminé 2e de la finale du
100 m, derrière le Cana-
dien Earle Connor qui a
battu le record du monde
en 12"61. (si)
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Les aveux de Virenque
Devant le tribunal, le Français reconnaît avoir pris des produits dopants

' 
!

Luc Leblanc gardera son titre

R
ichard Virenque a reconnu «honneur», sentiment qu'il por-
hier, devant le Tribunal te haut. Lui qui, selon un des

correcuonnei de une, avoir un- ses avocats, Me Vincent bpeoer,
lise des substances prohibées, «n'a jamais triché, est consterné
des aveux tardifs qui soulagent depuis qu 'il a donné au public
sa conscience mais compromet- la preuve que ses performances
tant cnrt atronir alnrc nii'il n'a ôtniont ontsirhooe sl'irrocnilsiritocieiu son avenu aiuis quu  11 a eiuieru eruuuites unieguiuium.
plus d'employeur et encourt une // est psychologiquement dé-
longue suspension. Poussé par frwif.»
le président du tribunal, Daniel Au-delà de l'image écor-
Delegove, Virenque a fini par ré- née, Virenque a également for-
pondre oui à la question «Est-ce tement compromis son avenir.
qu'enfin vous acceptez de dire II n 'a plus d'employeur depuis
ceffe réalité, de dire que vous le retrait de la Polti. Les hypo-
preniez des produits dopants?» thétiques contrats qui pour-

Richard Virenque a admis
avoir pris des produits dopants
pour ne pas «sortir du trou-
peau ». «J 'étais le mouton, si on
me sortait du troupeau j 'étais f i-
ni», a-t-il déclaré. «Je n'ai pas
triché par rapport au train qui
était en marche», a-t-il ajouté.

L'aveu de ce coureur si im-
prégné des valeurs chevaleres-
ques du sport, celui que ses
supporters surnomment Ri-
chard cœur de lion, constitue
un effort démesuré. En même
temps qu 'il soulageait sa cons-
cience, il a automutilé son

raient lui être proposes seront
subordonnés aux suites de ce
procès. «Je suis chômeur», a-t-il
dit à son ancien soigneur, Willy
Voet, au moment d'émouvantes
retrouvailles.

Six mois de suspension
au minimum

Virenque encourt «une suspen-
sion de six mois minimum», a
indiqué Daniel Baal, président
de la Fédération française de
cyclisme (FFC), puisque des
aveux valent un contrôle positif.
La procédure veut que l'UCI

saisisse la fédération suisse, car
Virenque a établi sa résidence
près de Genève et il est, de ce
fait, licencié dans ce pays. Fin
juillet 1998, les coéquipiers
suisses de Virenque, Alex Zûlle,
Laurent Dufaux et Armin Meier,
avaient avoué s'être dopés, ce
qui leur avait coûté sept mois
de suspension.

Six mois, voire un an de
suspension, pas d'employeur,
Virenque, qui aura 31 ans le
19 novembre, risque fort de ne
pas trouver la motivation pour
reprendre la compétition et de
tracer un trait sur sa carrière
cycliste. Comment, en effet, re-
venir devant un public trompé
puisqu'on sait aujourd'hui que
le dopage de Virenque, comme
celui de la plupart des coureurs,
était chronique, qu 'il durait de-

Luc Leblanc, qui a reconnu devant
le Tribunal de Lille avoir eu re-
cours de façon limitée au dopage,
conservera son titre de champion

puis 1994, et que tous ses faits
d'armes étaient entachés d'irré-
gularité.

du monde sur route 1994. Le rè-
glement de l'UCI prévoit en effet
un délai de prescription de cinq
ans en pareille circonstance, (si)

59,5 O. Doleuze

57 D. Bonilla

56,5 F. Sanchez

56,5 D. Boeuf

56 T. Jarnet

55,5 J.-M. Breux

54,5 C. Asmussen

54 T. Thulliez

54 T. Gillet

54 O. Peslier

53,5 P. Soborg

52,5 V. Vion

52,5 C. Soumillon

52 S. Pasquier

52 C. Piccioni

50,5 G. Lemaire

50,5 R. Marchelli

50 S. Coffigny

L. Audon

E. Lelloucho

R. Caget

J.-M. Capitte

N. Clément

C. Soudière

J.-E. Hammond

B. Dutruel

T. Clout

E. Lellouche

1p8p5p

9p6p5p

2p8p9p

OpOpSp

4p7p1p

2p1p1p

1p7p4p

OpOpSp

0p1p3p

1p2p3p

2p4p1p

0p0p4p

6/1

20/1

11/1

9/1

20/1

30/1

14/1

5/1

20/1

30/1

15/1

30/1

20/1

12/1

11/1
13/1

D. Guillemin

M. Rolland

P. Naim

V. Dissaux

F. Doumen

Y. Nicolay

R. Crépon

E. Lellouche

1p3p5p

6p0p0p

1p2p7p

2p0p1p

0p4p9p

2p5p5p
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Aux larmes

Au tour de Luc Leblanc
Hier, Luc Leblanc, est lui aussi
passé aux aveux, ce qui indique
combien le mal est profond. Le
champion du monde de cyclis-
me sur route 1994 à Agrigente
peut prétendre s'être adonné à
un dopage «homéopathique»,
après avoir constaté que des
coureurs moins forts que lui ob-
tenaient de meilleures perfor-
mances, il a eu lui aussi recours
aux services des soigneurs et
médecin de l'équipe. Le disposi-
tif était bien huilé et l'approvi-
sionnement, l'achat et la pres-
cription des produits étaient ré-
glés par l'ensemble de l'équipe,
a-t-on encore appris hier, (si)

Virenque a craché le morceau
d'EPO. Puis Richard cœur de lion a
pleuré. Comme un agneau de lait
trafiqué. Surprise ? Non. Qu'il ait
chialé non plus. Le Français domici-
lié près de Genève a menti durant
deux ans. Pas à l'insu de son plein
gré. En toutes connaissances de sa
cause. Et vivre quotidiennement,
boulet du non-avoué au pédalier,
gueule de héros blanc comme nei-
ge grise, ça pèse.
Intérieurement. Le jour, la nuit. Qui
porte parfois conseil. Entre lundi et
mardi, sa vie a basculé. A 31 ans,
sans équipe, le Varois a désormais
l'avenir derrière lui. Mais devant,
une longue suspension.
Au dernier Tour de France comme
lors des précédents, il fut l 'idole de
la grande foule. Les routes françai-
ses n 'étaient bordées que de ban-
deroles à sa gloire polluée. Que de
supporters à son talent accrochés.
Un public qui, comme lui, ferma les
yeux sur l'évidente réalité: pour
jouer les premiers rôles, il est hu-
mainement impossible de n'avaler
que des kilomètres.
Le cyclisme est dopé. Le sport en
général aussi. Même sur le plan
populaire. Et notre société, écrasée
par l'esprit de compétition, est
aussi coupable que les individus qui
la composent. «Pédale ou tire-toi!»

CHRISTIAN MICHELLOD

H u m e u r
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Immobilières - Vente

SION
avenue Grand-Champsec
entre hôpital et Hôtel Ibis

' :- ïr
villa

en cours de construction
Fr. 399 OOO.- terrain compris.
Possibilité choix de l'intérieur.

Adressez-vous au:
(079) 447 42 00

036-419033

SION-CENTRE

HMBH> ' ^^.JSSËÊ
Avenue de Pratifori

• Situation idéale
• Parkings reliés par ascenseur
• En cours de construction
• Appartements de 2 à 7 pièces
• Choix aménagements intérieurs
• Dès Fr. 3650.- le m2

(027) 203 72 72
M. Bernard Micheloud

036-419091

U Nouvelliste
ujfce jft©UV«lfô

Grimisuat

villa-chalet 6-7 pièces
constructions soignée 1982, excellent état, 210 m' habitables,
entièrement excavée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
sauna, garage indivuduel, terrain 1200 m2, pavillon jardin,
plein sud, vue imprenable, toutes commodités à proximité,
hors nuissances, prix et mise à disposition à discuter.
http://www.top-info.ch/ liseron/ index.htm
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A vendre occasion à saisir

café
et carnotzet en sous-sol.

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

pour 40 places.
PPE déjà réalisé.

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

017-472623

A vendre à Martigny
Rue de la Fusion 43

appartement 572 pièces
139 m2.

Finitions à choix.
Prix: Fr. 396 000.-.

Atelier d'architecture
Armand Debons

© (027) 722 74 69.
036-413394SAINT-GINGOLPH

Résidence du Léman
A VENDRE
Dans magnifique
cadre de verdure,
tranquillité

appartements

A vendre à Branson-Fully

villa 6 pièces
151 m2,

avec 2 places de parc couvertes.
Fr. 435 000.-

Rez: séjour, cuisine, WC, économat.
Etage: 4 chambres, bains-WC.

Installation de chauffage solaire avec
capteur intégré à Ta toiture.

Disponible: été 2001.

Atelier d'architecture
Armand Debons

© (027) 722 74 69.
036-413401

de 3% pièces
de Fr. 272 000.-.
Tél. pour rens. ou
visite (021) 964 59 77
Natel (079)
679 47 11 ou 14.

22-130-55370

Ardon
A vendre
terrains
à bâtir
zone villas.
Prix et renseignements.
© (027) 346 77 02,
dès19h.

036-419067

A vendre à SION,
à proximité du
Métropole et de la gare

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
A vendre à proximité des commerces

et de l'école, situation tranquille
SPACIEUX 472 PIÈCES

AVEC CHEMINÉE (170 m2)
grands balcons, 2 salles d'eau.
Fr. 320 OOO.- y c. parking.

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00
036-414552

SAXON (VS)
villa indépendante

472 pièces
balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,

terrain env. 550 m2, clés en main,
y c. terrain et taxes.
Dès Fr. 375 000.-

Rens. et visite ® (079) 658 01 63.
036-414782

appartement
Th pièces
avec grande terrasse
aménagée, cave,
place de parc,
Fr. 160 000-

036-416446

(079) 22021 22 xfô/
www,sesame.ch/sovalco

Sion, centre ville
A vendre

magnifique
appartement

472 pièces
130 m2, 5' étage, agencement luxueux.

Fr. 490 000.-
® (027) 322 66 22 (bureau).

036-419147

< V̂E^
Machines professionnelles

à emballer sous-vide
BÉNÉDICT LANG

Place Saint-Jacques - 1680 Romont
® (079) 658 36 83

É 

Soyez "futés" et venez acheter

à FoxTown: ouvert le jour

de la Toussaint aussi,
de 11 à 19 heures.

Vous y trouverez 30 différents

magasins et 55 marques de

grande renommée, des
ides d'excellente qualité et des

vendeurs attentionnés qui vous

donneront l'impression d'être

dans des boutiques de luxe...
lais à différence que là, les prix-i r-

seront nettement réduits.

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D

(Direction FunPIanet)
CH-1844 Villeneuve

© +41 (0) 848 828 888*
*(CHF0,l2/min.)

ES I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

CAISSE MALADIE
Ex. adulte Fr. 230.- + compl. dès Fr. 104.80

Fr. 600.- + compl. dès Fr. 90.60
Tél. (024) 471 02 20

Heures de bureau
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Valais

A l'affiche

JJëL Belle victoire d'Henri Zom
Son début de saison

p oniXntJeeanZiep eZud Au terme de la saison 2000, le Valaisan remp orte la Swiss Cup organisée
"̂ sîa mlmf siïsoT " p ar la Fédération suisse de vol libre.

que l'hiver dernier.

T
rois matches, zéro point , e jeune pilote valaisan, breux dép lacements à l 'étran- FT Ĥ r'' ^e 'a' vu descendre à 15
Sion est-il parti pour vivre président du club de vol li- ger», déclare Henri qui va parti - V mètreslseconde. Je savais ce qu 'il

les mêmes tourments que la sai- ¦¦ bre de Crans-Montana- ciper à des épreuves en France risquait au bout.» Et quand il le
son passée? lean-Luc Perroud Aminona, devance Andréas Bie- en 2001 et cherche un sponsor retrouve, la réponse à ses ap-
jure que non. «Nous sommes renstuhl et Alex Hofer , tous deux pour l'achat d'une voile plus \ pels le rassure enfin: «Ça va, les
p lus forts que l 'hiver passé, as- pilotes de ligne de profession, et performante. - ,, ,.; bras bougent, les jambes bou-
sure-t-il. Tramelan et Marly, en qui participent à la coupe du C'est en 1989 que Philippe gent.» Le pilote s'en tire avec
tous les cas, seront derrière nous monde. et Henri s'initient à l'école de une légère commotion et d
au terme du tour qualificatif. » , . . .  , , parapente d'Anzère , partageant

((L,6S C Of f l fj & T l i l O i l S ) i BSBri/ëGS i * • j i _ • J., . r ,, la même envie de voler qui de-
Si le président est aussi sûr aux pilotes en possession dun 

 ̂ une £
de lui, c'est qu'il a ses raisons, brevet ou à une licence sportive, 

 ̂  ̂
fe 
^

' 
d

EUes se nomment Kolb et Moz- ont heu davnl a septembre et se 
 ̂parapente organisé à

zini, deux joueurs qui effectue- déroulent en deux manches sur Mmtam  ̂
? 

\̂ Q^ront bientôt leur retour, et un te week-end», explique Henri u 
, , ,

certain partenariat avec le HC Zom qui enumère quelques- & pamchJs q'ue des pflra£en.
Sierre qui n'a, à ce jour , pas en- uns des différents sites: Anzere, fë5  ̂̂  

., ̂ ^ 
? 

d fe
core été exploité. «C'est le choix Gnndenwald, le Saleye Fruu- ymts smt , J ,,
de l'entraîneur. Ce soir, il est gen, Interlaken, Gstaad Wasse- m/rf

. 
m  ̂ ^J^ .

probable qu 'un Sierrois nous se- raun , dans le canton d Appen- M fl  ̂mJe de m
ra prêté pour remplacer Kolb. zell, etc. «A vol d oiseau les actlieUement 0% peut <<enrouler
Mais on ne fera pas appel à des manches couvrent une distance fes thermiques>> £ voler sur de
joueurs de l'extérieur s'ils ne de 20 a 80 kilomètres, avec des fo Stances.» Ils relèvent
sont pas supérieurs aux nôtres, balises de contournement que rév

6
olution du matérid de la

Il est exclu de laisser des Sédu- Ion doit p hotographier conception et l'aérodynamisme
nois sur le banc. Ils méritent de d aplomb.» de Ja  ̂ainsi que du suspen_
jouer. On doit profiter de cette gon ^

Ie Philippe se classe tage. «Les performances en ont
saison de transition (red.: aucun onzième et entre, cette année, été décuplées. Et la sécurité amé-
club ne risque la relegation) dans le club des ^^ 

meil. imèe d'autant.»
pour introduire nos jeunes.» jeurs pi]0tes suisses de compé- Ils n'en ont pas moins eu

Deux fessées tition. Avec Joël Debons, les ju- une grosse frayeur quand, en
. . . . meaux Zom sont les seuls Va- 1991 Philippe ayant voulu es-

laisans à prendre part à la Swiss sayer une voile d'un niveau plus
Si l'on excepte le revers étriqué Cup. «Professionnellemen t, il ne sportif, ne réussit pas à la con-
subi face à Octodure, Sion a déjà nous est pas possible d'envisager trôler , traversa trois sapins et fit
été fessé deux fois cette saison, de participer à la coupe du une chute en rotation. «J 'ai vu
En trois partes, il n'a inscrit que monde qui implique de nom- tomber mon frère, raconte Hen-
trois buts. Des chiffres qui ne
présagent rien de bon. «Nos jeu- ^^^^^^^^nés ne sont pas loin du nivea u ^M  ̂ ^^^^de première ligue. Il leur man- ^^^^^^^
que un peu p lus de discipline. Et
puis on a auss i accusé quelques I A ÇfiftrtÎ11ft Ho IV/l^ft înnWminutes de relâchement qui ont Lv «J |JUI llll%J UC IVICII llyl IV
immédiatement été sanction- M «^*̂ * |*> ^> *> *>I% S> Inées. Non, on ne cédera pas à I 9XG 16 COCSlfî S
l'affolement. Je veux remettre à
mon successeur un club sans ies Qctoduriens battus 19-18 par Kriessern.
dette, en première ligue et béné-
ficiant enfin d'un toit. Je n'ai- — amedi demier a la sa]le du mieux même j , s-impose en 69
trierais pas qu un pur, le pro- 3 Bo les Qctoduriens ont kg, libre par grande supériorité,
chain comité hérite d une situa- dû baj sser paviUon devant n à 0 en 2'40 face à Jorg De-
tion telle quà Octodure ou a Kriessem| les Saint-Gallois rungs. A trois combats de la

re,)> s'imposant par la plus petite fin , le Sporting mène 14 à Ï2.
Le toit continue donc d'ali- des mar8es- 19 à 18. Le scéna- Las, Youri Silian après prolon-

gations et neuf minutes de
combat doit laisser partir l'en-
jeu des 76 kg, gréco sur déci-
sion arbitrale. Kriessern mène
15 à 14. L'écart de changera
plus. Gilles Andrey est battu en
69 kg, gréco 4 à 0 en 2'35 par
Hugo Dietsche et Lionel Marti-
netti comme il en a pris l'heu-
reuse habitude termine sur les
chapeaux de roues prenant la
totalité de l'enjeu des 76 kg, li-

rio était connu, pour jouer
dans la cour des grands, Marti-
gny devait gagner. Privé de son
président lutteur David Marti-
netti, le Sporting s'est battu,
comme un lion, mais un lion
auquel on avait rongé les grif-
fes. Damien Christinat a laissé
les quatre premiers points, par-
ce que trop lourd en 54 kg, gré-
co. Mirko Silian a rectifié le tir
en 130 kg, libre, battant aux
points Udo Raunjak , 5 à 0 sans
laisser de point à l'adversaire et
décrochant le titre de meilleur
lutteur du match. Le combat
des 58 kg libre ne fut qu'une
formalité pour Assen Kuma-

menter les discussions à l'An-
cien-Stand. Sa construction
pourrait enfin permettre à Sion
de présenter une équipe capa-
ble de rivaliser avec ses adver-
saires. «Lorsque nous bénéficie-
rons d'infrastructures dignes de
ce nom, nous serons p lus actifs
sur le marché des transferts. Il
sera p lus facile d'attirer des
joueurs de l'extérieur. Aujour-
d'hui, ceux-ci ne sont pas tentés
par l'aventure.»

Ce soir, Sion accueille Star

bre, 10 à 0 face à Daniel Hald-
ner. Rageant et trop tard, Kries-
sern s'impose 19 à 18. Le plus
mauvais scénario pour Marti-
gny puisque cette égalité de
points entre les trois, qualifie
Kriessern aux dépens d'Einsie-
deln et de Martigny. Un Marti-
gny qui affrontera en match al-
ler et retour le Team Rheintal,
alors qu'Einsiedeln se frottera à
Hergiswil. Les deux meilleures
équipes disputeront les finales
pour les cinquième et sixième

Lausanne, une partie qui avait
été annulée la semaine passée
en raison des intempéries en

nov. Le renfort bulgare du
Sporting a laminé Patrick Dâh-
ler en 5'20, 11 à 0. L'entraîneur
Frédéric Corminbœuf a fait lut-
ter Bastien Jordan en 97 kg gré-
co, pour pallier l'absence de
David Martinetti, malgré sa
puissance le Valaisan a été bat-
tu aux points par Daniel Suter places. Les perdants, eux, ba-

tailleront pour ne pas chuteret dans la foulée, Florian Du-
buis laissait partir le gain du
combat des 63 kg gréco, battu
par grande supériorité par Ro-
man Buchel. A la pause, Kries-
sern menait 11 à 7.

Au retour sur le tapis, les
Grégory emballent le match.
Greg Martinetti, excellent en 85
kg libre, balaie aux points le
Tchétchène Dailet Abslanov 11
à 5, mais lâche 1 point techni-
que dans l'aventure, quant à
Grégory Sarrasin il suit l'exem-
ple du sélectionné olympique ,

en ligue B.
PIERRE-ALAIN ROH

Classement final
du tour qualificatif

Grounp A
Willisau 6 m. 12 points

4 points
points (100-132)

points (97-137)

Kriessern
Einsiedeln
Martigny
Groupe B
Sensé
Freiamt
Rheintal
Hergiswil

6 m. 11 points
9 points1 I I 1  I U I  I I l J | n M I  1 1 1

•rasin il suit l'exem- Rheintal 2 points
ctionné olympique, Hergiswil 2 points

contusions, et recommencera
deux semaines après l'accident.
Il reconnaît: «Durant une année
j 'étais nerveux, mais j 'ai sur-
monté mon appréhension, et
acheté un parachute de secours.
Ça m'a rendu prudent.»

«Actuellement on ne vole-
rait pas sans», affirment les
deux frères qui ont commencé
à prendre part à des compéti-
tions amicales et locales, puis
dès 1995 au championnat suisse
qui se déroulait, cette année-là

HenriZom, à Flims. Us relèvent que 90%
vainqueur de des pilotes qui y prennent part
la Swiss Cup sont des Alémaniques. «Les Ro-
2000 avec son mands sont défavorisés par la
Advance langue, car tout le briefing se
Oméga. \n fait en allemand.» Bilingues, ils

font souvent office de traduc-
teurs.

Titulaires non seulement
d'un brevet de pilote solo, ils
ont aussi celui de pilote bi-pla-
ce leur permettant de prendre
des passagers. Si le coeur vous
en dit , tentez un essai.

FRANçOISE DE PREUX

Mangiola, la razzia!
La Martigneraine remporte trois médailles d'or

aux 35e5 championnats valaisans de judo à Vionnaz.

Les 
35es championnats va- Taiyoo Naters; 3. Shqiprim Imeri EJ, Juniors moyens: 1. Melcarne David ,

laisans de judo se sont dé- Collombey. JC Sion; 2. Reymond Ralph , JC Cha-
roulés samedi à Vionnaz *colie" C

B ~3? J* 1-. 1",  ̂
m°S°

n; 

\ W*$ ^u- ft v, , . . r r Marc , JC Sion; 2. Gattoni Alexandre , moson; 4. Siegenthaler Michael , EJdans une ambiance de folie. EJ CoNornbey; 3. Burion SamV r EJ Co|. vionnaz .
Plus de cent soixante partiel- |ornbey; 3, Rémondeulaz Thomas , JC Elites légers: 1. Schnydrig Andrin ,
pants se sont disputé les titres chamoson. JC Sierre; 2. Juilland Patrick , JC Sierre;
en jeu. Ecoliers B -33 kg: 1. Premand Kil- 3. Trifi ro Nicolas , EJ Collombey; 4. Sie-

_, . . lian, EJ Collombey; 2. Meuwly Julien, genthaler Michaël, EJ Vionnaz.Lnez les dames, Marina JC saint-Maurice; 3. Pont Ludovic , JC Elites moyens: 1. D'Andréa Donato ,
Mangiola a été la reine de la sierre; 3. Rollier Vincent , EJ Collombe. JC Sierre; 2. Richoz Ywan , EJ Vionnaz ;
journée; la jeune Martigneraine Ecoliers B -36 kg: 1. Créa Pierrino , 3. Marques Rui , EJ Collombey.
a écœuré toutes ses adversaires, JC Sierre; 3. Paradiso Gwenaël , EJ Elites lourds: 1. Reymond Ouly, JC
elle a successivement remporté Collombey; 3. Aymon Justine , JC Chamoson; 2. Raboud Serge, EJ Col-
trois médailles d'or dans les ca- Saint-Maurice; 4. Albolena Imeri , EJ lombey

. . , Collombey. Filles légers: 1. Hugon Alexandra ,
tegones juniors dames moyens, Ecoliers

y
B +36 kg: U , Mangio |a JC sierre; 2. Pfaffen Sara h, EJ Taiyoo

dames moyens et open; c est un Livi0| JC Martigny; 2. Savioz Virginie , Naters; 3. Imery Lendita , EJ Collom-
combat de titan qui lui a permis j e Sion; 3. Truffer Jean-Michel , EJ Col- bey.
de remporter la couronne dans lombey; 4. Fuhre r Mélanie , Judo Kai Filles moyens: 1. Chabron Diana , EJ
cette dernière catégorie où elle a Monthey. Collombey ; 2. Andrey Marion , EJ Col-
pris la mesure de Mélissa Varo- Ecoliers A -33 kg: 1. Wasmer Ma- lombey; 3. Bron Virginie , EJ Collom-
ne de Sion Intraitable lors de thias ' EJ Taiy°° Naters; 2 ' Ber9er Ré" beV-ne ae Mon. intraitaoïe lors ae EJ Co||omb 3 Lamonica Gau . Filles lourds: 1. Tcherrig Jennifer , VS
ces championnats, elle est en ,hi er, j e Saint-Maurice. JC Sierre; 2. Studer Violaine , JC Saint-
pleine phase de préparation Ecoliers A -36 kg: 1. Derivaz Pierre , Maurice; 3. Ojeda Fanny, EJ Vionnaz.
pour la finale des championnats j e Sierre; 2. Imboden Joël , JC Sierre; Juniors dames légers: 1. Nicoula z
de Suisse qui auront lieu à 3. Aeby Julien , JC Martigny. Meryl , EJ Collombey; 2. Zufferey Gaêl-
Chiasso les 25 et 26 novembre. Ecoliers A -40 kg: 1. Roth Maxime , le, JC Sierre; 3. Imboden Mireille , JC

EJ Collombey; 2. Lengen Daniel , EJ Sierre; 3. Nebel Mélanie , EJ Collom -
Chez les hommes, le Cha- Taiyoo Naters; 3. Baudin Loic, EJ Col- bey.

mosard Raymond Ouly vain- lombey; 3. Zuber David , JC Sierre. Juniors dames moyens: 1. Man-
queur en lourd , retrouvait en fi- Ecoliers A -45 kg: 1. Zufferey Tan- giola Marina , JC Martigny; 2. Nicoul az
nale de la catégorie open le Sier- 9V- JC sierre-' 2 - ZuDer Loic, JC Sierre; Cindy EJ Collombey ; 3. Rossier Corné-
rois Donato D'Andréa vainqueur 3

U 
Berguerand Cédric. JC Martigny; 3. lia , JC Sion; 3. Nicoulaz Karen , EJ Col-

, , ., . ,,.,. M . Huber Stefa n, JC Sierre. lombey.de la catégorie élites moyens. A Eco|iers A +50 kg. } Mounir Sébas. Juniors dames lourds: ^ Schml ë
mi-combat, Raymond Ouly, plus tien , JC Martigny; 2. Bellwald Antoi- Sonja , EJ Taiyoo Naters; 2. Ançay Em-
affûté physiquement, prenait la ne, Judo Kai Monthey; 3. Trigo Mi- manuelle , JC Martigny; 3. Vouillam oz
mesure de son adversaire. chaël , JC Chamoson. Maud , JC Sion.

. Espoirs légers: 1. Piquet Brice , EJ Dames légers: 1. Mangiola Mar ina ,
Au décompte total des me- collombey; 2. Berger Denis , EJ Col- JC Martigny; 2. Maître Délia , EJ Col-

dailles d'or, Sierre devance Col- lombey; 3. Hugon Jérôme , JC Sierre; lombey; 3. Dubosson Régine , EJ Col-
lombey et Martigny. AM 3. Tapparel Jannick , JC Sierre. lombey.

Espoirs moyens: 1. Bovet Sascha, Dames moyens: 1. Varone Mélissa,
Résultats je Sierre; 2. Migliaccio Julien, JC Cha- JC Sion.

Ecoliers B -26 kg: 1. Forre Anthony, moson; 3. Curdy François, JC Sion. Open dames: 1. Mangiola Marina,
JC Martigny, 2. Faustinelli Raphaël. EJ Espoirs lourds: 1. Reymond Ralph, JC Martigny; 2. Varone Mélissa, JC
Collombey; 3. Forte Veronica, JC Mar- JC Chamoson; 2. Salzmann Sascha, EJ Sion; 3. Dubosson Régine, EJ Collom-
tigny; 3. Nicoulaz Wendy, EJ Collom- Taiyoo Naters; 3. Tissières Mathieu, JC bey; 3. Maître Délia, EJ Collombey.
bey. Chamoson. Open hommes: 1. Reymond Ouly,
Ecoliers B -28 kg: 1. Besse Kim, EJ Juniors légers: 1. Bovet Sascha, JC JC Chamoson; 2. D'Andréa Donato, JC
Collombey; 2. Siegried Rémy, JC Saint- Sierre; 2. Piquet Brice, EJ Collombey; Sierre; 3. Richoz Ywan, EJ Vionnaz; 3.
Maurice; 3. Schnyder Sébastian, EJ 3. Berger Denis, EJ Collombey. Trifiro Nicolas, EJ Collombey.
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Trop de balles perdues
Sion-Hérens a longtemps inquiété Renens avant

d'abandonner la victoire par maladresses.

1LNM

Luc Benêt passe Pedro Seco, mais son équipe s'inclinera. msb

Sup érieur en taille, plus ath-
létique et avec la présence

du très efficace Jean-Luc Benêt
à la distribution, le Sion-Hérens
d'Emir Salman a véritablement
de quoi s'exprimer dans cette
première ligue. En déplacement
à Renens pour le compte de la
cinquième journée du cham-
pionnat, Sion-Hérens jouait une
carte importante pour rester
dans le sillage du groupe des
Collombey, Saint-Prex, Renens
et Epalinges. Auteur de son pre-
mier succès dans la catégorie
lors de son déplacement à Epa-
linges, les Valaisans avaient tout
en main pour inquiéter les jeu-
nes de Renens. C'est d'ailleurs
bien ce que firent Romain Gas-
poz, très en vue au rebond, et
ses camarades durant toute la
première partie, gardant réguliè-
rement l'avantage à la marque.
Maladroit dans ses tentatives à
distance, Renens ne soutint pas
la comparaison dans le jeu inté-
rieur et vit sa cote à la baisse
sans véritablement sembler
pouvoir inquiéter les Valaisans.
Seulement voilà, péchant par
présomption , puis avec quel-
ques altercations envers les
joueur s de Renens et envers l'ar-
bitre , la formation valaisanne se
précipita dans la défaite . Dès la
sortie de Romain Gaspoz sur
une faute technique, Renens se

montra bien plus efficace au re-
bond et utilisa magistralement
l'art de la contre-attaque, ren-
versant de manière irréversible
le cours du jeu. Jouant avec son
potentiel technique, les jeunes
Vaudois s'éclatèrent. «Ce n'est
pas possible de perdre autant de
balles (réd. 28). C'est rageant de
perdre des matches ainsi. Nous
avons multiplié les mauvaises
passes. Impossible de gagner un
match dans ces circonstances»,
s'exclamait agacé Jean-Charles
Métrailler, le statisticien. Sion-
Hérens qui recevra Collombey
vendredi prochain a les moyens
de réagir. Reste à gérer les per-
tes de balles. MSB

R] Renens (37)
EÏ Sion-Hérens (37)

Renens: Dufresne, Ibarra 1, Duperrut
4, Angelucci, Monnet 21, Karathanas-
sis 6, Noverraz 2, Backir 20, Seco 7,
Maurer 22. Entraîneur: Bianchi.
Sion-Hérens: Beney 12, Blatter 6,
De Souza 5, Roten 6, Gaspoz R. 11,
Fracasso, Papilloud 2, Gaspoz 0., Sier-
ra B, Moix 19. Entraîneur: Emir Sal-
man.
Notes: Renens, salle du Léman. Arbi-
trage de MM. Bidiga et Qaflechi. Ro-
main Gaspoz, Marc Moix et Guillaume
Roten son éliminés pour cinq fautes.
Evolution du score: 10e: 20-18; 20e:
37-37; 30e: 61-53; 40e: 72-62.

1LNM
Groupe 1
Résultats de la 6e journée
BBC Collombey - Epalinges 74-69
Renens - Sion-Hérens " 79-62
US Yverdon - St-Prex BBC 97-72
Marly Bernex - Onex 80-84
ESL Vernier: au repos

Classement
1. Bernex Onex 6 5 1 0 10
2. ESLVenier 6 4 1 0 10
3. US Yverdon 6 4 2 0 8
4. Renens 5 3 2 0 6
5. Epalinges 5 2 3 0 4
6. BBC Collombey 5 2 3 0 4
7. St-Prex 5 2 3 0 4
8. Sion-Hérens 5 1 4  0 2
9. Marly 4 0 4 0 0

1LNF
Groupe 1
Résultats de la 3e journée

i Lsne-Prilly - US Yverdon 51-62
i Agaune - Cossonay 77-48
! Meyrin - Sierre 57-39

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 6
2. BBC Agaune 3 3 0 0 6
} • US Yverdon 3 2 1 0  4
<• Sierre 2 1 2  0 2
5. Lausanne-Prilly 3 0 3 0 0
6. BBC Cossonay 3 0 3 0 0

1LNF
RI Meyrin (28)
El sierre (10)

Meyrin: Nicolier 6, Perez 7,
Mood 3, Coppo 8, Kabika, Zanelli
7, Imsad 2 Kuttel 5, Girardet 10.
Entraîneur: Prelic Zlatko.
Sierre: Truffer C. 2, Melly 6, Zu-
ber V., Epiney 7, Favre 5, Glavace-
vic 1, Favre R. 4, Zuber K. 11. En-
traîneur: lliéri Murât.
Note: Sierre sans Sylvie Grand
blessée.
Evolution du score: 10e: 15-10;
20e: 28-10; 30e: 34-28; 40e:
57-39.

RJ Agaune (38)
ETJ Cossonay (22)

Agaune: Polo 2, Sarrasin, Moll
15, Berra 4, Donnet, Keim 23,
Horner 6, Schild 2, Denis 17, Du-
choud. Entraîneur: José Seco.
Cossonay: Meyer 17, Nicollerat
13, Fernandes 13, Favre, Piantoni,
Nicole 6. Entraîneur: Wuthrich.
Evolution du score: 10e: 15-5;
20e: 38-22; 30e: 50-39; 40e:
77-48.
Notes: salle du centre sportif. Ar-
bitrage de MM. de Kalbermatten
et Philippoz. Treize fautes contre
Agaune et douze contre Cosso-
nay.
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Victoires impératives
Ce soir, Martigny et Savièse rattrapent leur match en retard

En  première ligue, le Marti-
gny-Sports donnera la répli-

que à l'ambitieux Stade Lausan-
ne au Stade d'Octodure; en
deuxième ligue interrégionale,
les Saviésans se déplaceront à
Viège entraîné désormais par Jo-
chen Dries. Pour les hommes de
Dany Payot et ceux de Roger
Vergère, un seul objectif, les
trois points.

Ce soir: 20 heures:
Martigny -

Stade Lausanne
Dany Payot: «S'engager à 120%.»

«Stade Lausanne est compo-
se d'individualités chevronnées. Absents: Choren, Kerbeshi
Pour espérer enregistrer un bon (blessés), Schuler (suspendu).
résultat face à un tel adversaire,
mes joueurs devront s'engager Ce soir: 20 h 15:
p lus qu 'à la normale, soit à Viège - Savièse
110-120%. Désormais, nous de- R v ère. (<A vrvrons marquer des points car °
notre position devient précaire.
Mais attention, malgré la néces- «Samedi à Montreux (2-3),
site du bon résultat, aucune mes joueurs ont prouvé qu 'ils

pression n'est placée sur leurs
épaules. Il nous reste six mat-
ches avant la pause et nous dési-
rons que chacun se sente bien
dans sa tête.

A Chinois (3-7) , malgré la
défaite, je suis satisfait de la
prestation de mes gars. Nous en-
caissons le 3-5 à la 89e après
avoir galvaudé de nombreuses
occasions d'égaliser. Ensuite,
tout était fini. Dans le car qui
nous ramenait en Valais, cer-
tains accusaient le coup. Mais
en privilégiant les discussions, le
moral a été retrouvé pour la sui-

désiraient se battre dans cette li-
gue. Nous aurions mérité un
point. Mais une nouvelle fois,
nous avons offert des cadeaux à
notre adversaire qui en a profité
et nous avons manqué d'adresse
à l'approche du but adverse.

Au FC Savièse, nous avons
décidé qu 'aucun éventuel renfort
ne serait rémunéré. Par consé-
quent, le renfort bénévolat
n'existe plus. Alors on va faire
avec les moyens du bord et faire
confiance aux joueurs présents
dans notre effectif. Ceux-ci de-
vront trouver leurs valeurs et les
exploiter. Si chacun s'engage to-
talement, ils ont les moyens de
se mettre en évidence. Pour cela,
le pressing sur l'adversaire haut
dans le terrain force chacun à se
surpasser. Dans un tel contexte,
la fainéantise n 'a p lus sa p lace.
Nous nous rendons à Viège dans
cette optique et pour nous impo-
ser.

Absents: Cuesta, Vergere
(blessés). JEAN -M ARCEL FOU

Ça s'est passé près de chez vous
Les intempéries à La Combe et le feu à Vionnaz ont passablement

chamboulé la vie de ces deux clubs.
LA COMBE
Un an sans terrain
Suite aux intempéries des 14
et 15 octobre derniers, le FC
La Combe se retrouve sans
terrains. «Tant le synthétique
que le terrain principal ont été
passablement endommagés.
Si l'on arriverait peut-être à ré-
cupérer le premier, le second
est définitivement perdu»,
concède le président du club
Paul-Henri Saudan. Résultat
des courses: pendant une an-
née au moins, toutes les équi-
pes du club ne pourront plus
jouer dans le village. «Ça im-
plique de nombreuses difficul-
tés administratives. Mais de
toute manière, on se dit qu 'on
a eu beaucoup de chance par
rapport aux régions où il y a
eu des morts. » Toutefois,
Paul-Henri Saudan espère vrai-
ment que cette absence de
terrain ne durera pas plus
qu'une année. «Au-delà, cela
va devenir difficile pour tout le
monde; les joueurs, le comité,
les juniors et la population qui
nous suit assez fidèlement.»
Aujourd'hui, la balle est donc
dans le camp des autorités qui
avaient déjà un dossier «ter-
rain de football» sur leur ta-
ble. «En effet, il était déjà pré-
vu de remplacer les installa-
tions existantes. Un budget de
700 000 francs avait même
été calculé à cet effet. Pour
l'instant, le projet est bloqué,
mais compte tenu des nom-
breux dégâts, la remise en or-
dre de tout le complexe avoisi-
nera le million de francs», esti-
me Paul-Henri Saudan un peu
soucieux de voir la non-partici-
pation aux futures élections
communales du président ac-
tuel ainsi que de deux conseil-
lers. «J'espère que cette nou-
velle donne ne va en aucun
cas retarder le projet. »

• ••
En attendant le printemps
2002 où normalement le FC
La Combe pourra rejouer sur

Le terrain du FC La Combe a beaucoup souffert des intempéries. Sa
remise en état nécessitera une année au moins. mamin

son propre terrain, toutes les tateur: le feu. Un court-circuit
équipes du club devront s'ex- qui «n 'a strictement rien à voir
patrier du côté de Martigny. avec les inondations» a mis le
«Tout de suite, la commune feu au tableau d'éclairage
de Martigny a mis à notre dis- ainsi qu'à l'un des vestiaires
position un terrain. Pour dii club. «Notre vestiaire est
l'instant, celui-ci n'est pas ho-
mologué pour les parties offi-
cielles. Il le sera au prin-
temps.» Le FC La Combe va
également discuter avec le
Martigny-Sports pour pouvoir
utiliser en certaines occasions
le stade d'Octodure, soit le
terrain principal, soit le numé-
ro 2. «Pour l'instant, tout le
monde au club a pris ça avec
philosophie. D'un côté, ça ne
peut que resserrer les liens en-
tre nous, à condition toutefois
que la situation ne s 'éternise
pas trop longtemps. » On a
compris le message... tout est
une question de temps.

VIONNAZ
Le feu aux vestiaires
Le même week-end que les in
tempéries, le FC Vionnaz a
connu un autre fléau dévas-

complètement à refaire, tandis
que pour l'instant, nous ne
pouvons plus jouer le soir, ce
qui va nous amener à terminer
le championnat deux semai-
nes après les autres équipes,
soit le 12 novembre», expli-
que Dominique Garrone, l'en-
traîneur de Vionnaz. Une
chance dans le malheur toute-
fois puisque le terrain d'entraî-
nement, lui, est encore éclairé.
« Nous avons un tableau
d'éclairage spécifique pour
notre deuxième terrain. Ainsi,
le semaine du club n'est pas
trop perturbée. » Quant à la
réparation proprement dite, il
a été décidé de ne rien faire
de provisoire. Autrement dit,
rendez-vous au printemps
prochain...

VINCENT FRAGNIèRE
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ébéniste(s

Cherchons pour entrée immédiate

menuisier(s) -

pour ia pose de cuisines
et salles de bains

Expérience nécessaire. Bonnes référen-
ces. Poste stable. Bonne rémunération.
Cuisine Art Espace Bain S.A., route
de Divonne 46, 1260 Nyon, Mme
Haller. (022)361 60 64.

022-074071

Si vous êtes un professionnel intéressé
et passionné par l'électromécanique et
le service à (a clientèle, vous pouvez
nous rejoindre comme

électricien
avec si possible:
- quelques années d'expérience;
- connaissance d'une 2" langue;
- apte à s'investir pour suivre

des projets.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-418941, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-418941

Laboratoire d'analyses
médicales

cherche
un(e) laboratin(e) diplômé(e)

polyvalent(e)
(hématologie, chimie clinique,

bactériologie)
Poste à plein temps,
entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre:
L 036-419089 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion
036-419089

' IfBCIiCli iC
Legrand Suisse S.A., basée à Birr (Argovie) est la filiale d'un groupe inter-
national actif dans le secteur de l'appareillage électrique.

Pour renforcer sont équipe, notre service commercial interne recherche
un

collaborateur commercial
technique

Votre profil:
• vous bénéficiez d'un diplôme d'électricien, ainsi que d'une formation

complémentaire commerciale
• vous parlez couramment le français et idéalement, possédez de bon-

nes connaissances d'italien
• vous êtes à l'aise dans les contacts avec la clientèle.

Votre poste:
• prise de commandes par téléphone
• conseil technique à notre clientèle
• traitement et suivi des offres
• coopération étroite avec notre service commercial externe.

Si vous êtes intéressé à joindre une équipe jeune, dynamique et motivée
dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser votre dossier de
candidature à

Legrand (Suisse) S.A.
A. Lehmann
Industriestrasse 3
5242 Birr

Tél. (056) 464 67 11
www.legrand.ch

120-716275

N° 1 de la formation
décentralisée

cherchons
conseillers(ères) de formation

pour la Suisse romande
entrée: tout de suite ou à convenir

Nous demandons:
- personnes ayant déjà travaillé dans

la vente externe;
- voiture indispensable;
- connaissances informatique de base.

Nous offrons:
- formation par nos soins;
- salaire minimum garanti;
- commissions + frais;
- gestion autonome de votre activité.

Envoyer votre dossier complet à M.
Buffat Serge, Prodidact S.A., ch. du
Vallon 26, 1030 Bussigny (VD),
® (021) 706 01 04,
E-mail: info@prodidact.ch.

036-419174

Supermarché
Brunet à Verbier

cherche pour la saison d'hiver
un boucher-magasinier

et
une vendeuse extra

périodes de fêtes et remplacements.
® (079) 301 46 00.

036-418933

Bar Le Falot urgent i
à Saxon Famille à
cherche Martigny
sommelière 3 enfants (7, 5 et 1 an)
(18 - 25 ans) cherche
de 17 h à 1 h. ••¦¦•.« <ill«
Congé 2 jours jeUHC f lllC
par semaine. gil pair.
© (027) 744 24 20. r

036-419183 «(027) 722 26 01.

Magasin de
CIGARES
LIBRAIRIE

cherche

vendeur(euse)
dynamique, sens du contact,

présentation, langues (fr./all./angl.).
Faire offre uniquement par écrit à:

Jacky Bonvin - Livres et Cigares S.A.
3963 Crans-Montana.

036-418974

mailto:info@prodidact.ch
http://www.legrand.ch
http://www.mercedes-benz.ch
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Antilles françaises Guadeloupe-
Gosier vend

- fonds de commerce -
restaurant

Zone touristique, terrasse + salle
climatisée (cause départ retraite)
TéL/fax: 00590.84 30 28
e-mail: samuel.royer@wanadoo.fr

017-473441/HOC

A vendre à Granges-Sierre

2 superbes villas neuves
avec terrain environ 850 m2
Hypothèque à disposition
ou hypothèque WIR possible
(200 000.- à 2,5%)
© (078) 600 50 47 ou h. de bureau au
© (027) 455 50 47.
E-mail: jmshabitat@isuisse.com
Site Internet:
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch

036-419210

A VENDRE A GRÔNE
au centre du village

app. Th pièces
+ studio

cave, galetas, réduit.
Fr. 120 00p.-.

036-419129

fl REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 (078) 602 3270
3960 Sierre (079)62803 12

L'accent sur le look
Sympathique et plutôt accrocheuse, la nouvelle Accent de Hyundai

a réussi sa reconversion. Du joli travail.
¦ lie ne faisait pas franche-
¦ ment partie du passé.
¦ N'exagérons rien. Il n'en
>te pas moins que l'ancienne
cent n 'était plus véritable-
ent ce qu'on appelle une voi-
re moderne. Les ingénieurs de
/undai l'ont rapidement com-
is. En moins de temps qu 'il ne
jt pour le dire, ils ont tracé les
indes lignes de leur nouvelle
iture, peaufiné le projet et
îcé le produit. Résultat: du
au travail.

Sans être à proprement par-
1 une voiture extraordinaire,
ête à vous emballer - il la fau-
ait un peu plus cossue et un
u plus performante pour cela
a nouvelle Accent tient parfai-
nent la route. Au sens propre
mme au sens figuré. Nouvelle
rrosserie, équipement de base
core amélioré, espace inté-
ur réétudié: le coup de lifting
lorté ses fruits.

Beaucoup d'atouts,
peu de faiblesses

La carrosserie d'abord. Que se
soit sur la version sportive à
trois portes ou sur la version à
cinq portes, qui privilégie le côté
pratique, celle-ci se veut fran-
chement moderne. La fluidité
des lignes plongeantes vers
l'avant renforce le côté sportif
de la voiture. Les jantes en allia-
ge léger lui donnent également

1
un air jeune
que n'avait pas
son prédécesseur.

L'espace et l'équipement
ensuite. Plus longue de 20 cm, la
nouvelle Accent offre davantage
de place pour les passagers.
L'espace pour les jambes est
suffisante. Rabattable asymétri-
quement, la banquette arrière
facilite l'accès au coffre de 370
litres et augmente le volume de
chargement.

L'équipement enfin. Il est
tout simplement remarquable.

Tout ou presque est ^[de série sur la nouvel-
le Hyundai. Les airbags
avant côté conducteur et passa-
ger, le verrouillage central avec
télécommande, les lève-vitres
électriques, l'ABS et la climatisa-
tion sont inclus dans le prix de
base. La version sportive à trois
portes comprend également
l'antivol, le feu stop supplémen-
taire et les phares antibrouillard.

PUBLICITÉ

^̂  

Des 
chevaux

s'il vous plaît!
fl. n'y a guère que le moteur, on
l'a dit, qui laisse un tout petit
peu, mais vraiment un tout petit
peu, à désirer. Huitante-neuf
chevaux pour un moteur de
1500 cm3, c'est assez peu. Le
manque de puissance se fait évi-
demment surtout sentir sur les
routes de montagne lorsque la

L'Accent
de Hyundai:
une voiture

qui ne manque
pas d'allure.

 ̂ Idd

voiture est chargée. Là, mieux
vaut ne pas vouloir dépasser, ou
alors s'y essayer avec une extrê-
me prudence.

Pour le reste, la nouvelle
Accent est plutôt réussie. Elle
l'est d'autant plus que le prix
laisse perplexe. Favorablement
perplexe. 17 190 francs pour la
version de base: c'est en dessous
de la grande majorité des voitu-
res concurrentes. Si vous voulez

la version supérieure, il vous en
coûtera 1300 francs de plus.
Presque une bouchée de pain.
Quant à la boîte automatique,
elle sera vôtre pour 1 500 autres
francs. Pas de quoi fouetter un
chat, ici non plus.

La nouvelle Accent, c'est
certain, a plus d'un tour dans
son sac. Si elle devait rater son
examen, ce ne serait alors pas
faute d'avoir essayé.

GéRARD JORIS

MURAZ
(Collombey)
A VENDRE dans petit
immeuble neuf

1% pièces es mz
Fr. 189 000.-
Vk pièces 125 m'
Fr. 363 000-
Pour rens. ou visite
(021) 964 59 77
Natel (079)
679 47 14 ou 11.

22-130-55369

terrains à
Collombey,
Muraz, Bouveret
avec ou

sans projet.

© (079) 310 51 84.

036-418991

terrain à
bâtir 993 m2
(divisible en 496 ou min.
700 m'), équipé,
zone villas, (0.35)
Quartier calme.
Fr. 170.-/m1

Tél. (076) 546 72 72
036-418926

à Sion

Particulier
cherche
à acheter

secteur Gravelone

appartement 47i p.
Faire offre détaillée sous
chiffre W 036-418997 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

SIERRE
Je vends superbe

appartement
4V: pièces
avec grande terrasse,
grande cave,
garage, dans petit
immeuble récent haut
standing, 3" étage.
Fr. 325 000.-.
© (027) 322 63 21,

036-4 15433

superbe terrain
1800 m2

pour construction
immeuble.
Fr. 750.-/m'
© (079) 275 64 34.

036-419182

maison
de 3 appartements
de 47: pièces.
Parcelle de 900 m',
à 3 min. de la gare
et du centre ville.
Ecrire sous chiffre T 036-
418993 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

grand
chalet
Vue magnifique,
accès aisé.
Prix de vente
Fr. 170 000.-.
Visite et renseignements:
© (027) 746 62 14.

036-418404belle maison
villageoise
190 m1, 3 cham-
bres, 2 séjours,
cachet.
Fr. 590 000.-

036-412551

A 10 min de Sion

côté ouest, en plaine

très grande villa

de style, avec fondations
sur pierres de taille
granit. Architecture avec
voûtes, nécessite rafraî-
chissements intérieurs.
Valeur selon estimation
Fr. 520 000.- cédée suite
faillite Fr. 330 000.-
occasion vraiment rare.

© (079) 447 42 00.

036-419049

Sierre
Colline de Planzette
A vendre

Sierre, Centre-ville
Privé vend

A vendre à
Sion-Ouest

Le Chanton
à 10 min
de Martigny
A vendre

Sierre
Colline de Planzette
A vendre

terrain à
bâtir 993 m2
(divisible 2x496 ou min.
700 m!), équipé,
zone villas, (0.35)
Quartier calme.
Fr. 170.-/m1

Tél. (076) 546 72 72
036-418926

A vendre
Savièse-
Drône A vendre

à Conthey

appartement de
Vh pièces
dans maison avec grange
+ place de parc.

Ecrire sous chiffre C 036-
419069 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-41906;

Devenez
donneurl

Donnez
de votre sang

. V

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

http://www.mlol.fr
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
mailto:samuel.royer@wanadoo.fr
mailto:jmshabitat@isuisse.com
http://jmshabitat.pagesjaunes.ch
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youtrade, C'est facile à Utiliser et encore plus Simple à installer, youtrade, c'est le N° 1 du courtage en ligne. Certainement
aussi parce qu'il simplifie l'accès à la Bourse. De quoi réjouir ceux parmi nos clients qui ne connaissent pas grand-chose à l'informatique. Deux ou

trois clics de souris suffisent pour consulter à l'écran news, analyses, recommandations et cotations. Et les transactions sont exécutées en quelques \ f f \  l i a i *  ^H î É̂  *̂ ̂  ̂Mfl
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tous les renseignements nécessaires par téléphone 0800 800 551, par fax 0800 800 554 ou directement sur le site www.youtrade.com. The Trader 'S CnOlCC

http://www.youtrade.com
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Une maladie \ ~ «Bread
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^Jk S Peu médiatisée and roses»
Il ^Lj  J  ̂ \ ^̂ mJ Check-Up parle du cancer de la Loach, champion du film social,
1« / m jB ^̂ __  ̂ prostate. Un mal dont les victimes "¦*"¦ tourne pour la première fois

P M ^̂ y p( I f̂ JL /̂L̂ H| | parlent difficilement. 
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Dans son nouvel album, Jane Fostin propose aux êtres humains de «vivre libre»

émotions. Tu rentres en transe,

« "1 ' 'ai toujours chanté. Je
ne pensais pas qu 'on
pouvait faire du don
qu'on m'avait donné
un métier. Je pensais

dans une carrière solo de-
1995. «L'idée me trottait

e libre». «J 'ai envie d'inciter

sassin, que l'enfant se meurt et
que l'adulte apparaît». Etes-
vous une nostalgique de l'en-
fance?

Je suis encore un gros bé-
bé. Je suis la dernière de sept
enfants et pour ma mère, je suis
encore un bébé. Même si en
apparence , je suis une femme, à
l'intérieur de moi, je suis une
enfant. Je prends encore mes
peluches pour dormir, j' adore
câliner mes deux petits chiens...
A travers cette chanson, j'ai

ulu dire qu'on ne sait pas ' ""'"' " ' '""¦¦ ' , personne ne comprend pas
turquoi on vient au monde. qu 'on ne soit pas avec elle
s parents décident de faire un «Des rêves? J'aimerais par exemple f aire un duo avec Lionel Ritchie, Withney Houston... Je rêve de vingt-quatre heures sur vingt-
ifant et nous voilà. Tant qu 'on plein de choses. Rêver, c'est vivre.» m quatre. On me dit que je suis

peu p lus d éclai-
rage là? Tu nous

chanteurs - s'affairent. Dans
une ambiance studieuse et cha-
leureuse.

On interrompt réchauffe-
ment pour accueillir la choré-
grahe Sabine Collé-Gross, tout
ju ste débarquée de New York.
Le temps de se changer et hop,
en scène. Musique. Céline Hon-
norat entonne «Femme tagger»
tout en dansant. «Place-toi p lus Une partie de la troupe en route pour l'aventure

S

est chouchouté par la famille,
ça va; mais une fois qu 'on com-
mence à grandir , on doit faire
face à plein de choses. Le temps
est cruel dans ce sens-là. On
vieillit , on passe à l'âge adulte,
et c'est dommage. On était tel-
lement bien au chaud!

Vous ajoutez qu'en «deve-
nant adulte, on perd sa joie,
l'envie, les illusions...»

Oui, j'ai l'impression qu'on
perd tout cela. Quand on est
enfant, tout est possible, rien
n'est pris au sérieux. Tout le
monde il est beau, tout le mon-
de il est gentil. On est innocent.

ger mon

En quelque sorte. Mon dé-
faut est qu 'il ne faut pas trop
compter sur moi. En revanche,
quand je donne, je donne vrai-
ment, avec tout mon cœur. Je
suis très généreuse. C'est peut-
être aussi un peu problémati-
que, car ensuite les gens s'atta-
chent... Quand on donne beau-
coup à quelqu'un qui n'a pas
l'habitude de recevoir, cette

souvent comme une drogue:
une fois que l'on y a goûté, on a
du mal à s'en défaire... (rires)

Cela semble très difficile
de vous cerner. Même dans vo-
tre style de musique...

C'est vrai. Ça me tient à
cœur de donner la liberté aux
gens de choisir leur style musi-
cal. J'aimerais donner une large
palette musicale afin que cela
plaise à toute une famille, tant à
la maman qu 'au papa ou aux
enfants. Dans un même album,
on pourra trouver un titre pour
chacun.

Vous interprétez même
une chanson de gospel. C'est
une musique qui vous tient à
cœur?

Le gospel n'est pas vrai-
ment ma culture. Mais cette
chanson-là (n.d.l.r. «Le gospel
est là») est très forte , car juste-
ment, on n'a pas besoin d'avoir
une culture gospel pour l'aimer.
Le gospel, c'est simplement les

LU L ci unes, LU L tUUUSCS CL LU LC
lances.

La musique adoucit les
mœurs. Elle peut faire changer
les mentalités?

On peut faire passer des
messages en chantant. La musi-
que est un moyen d'expression
géniale.

Et quel est votre message?
J'aimerais faire passer un

message d'amour avant tout , de
paix. Il ne faut pas se déchirer.
Ce que je souhaite est que, lors-
qu'on écoute ma musique, on
s'évade, on s'amuse, on danse...
Bref , qu 'elle amène du bonheur
aux gens.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

«Vivre libre». Arista/BMG, 1999.

région
prend.»

Dans la salle, un spectateur
particulièrement attentif. Pierre
Collet, compositeur de «La Tra-
ce», en assure aussi la mise en
scène. A droite, à gauche, au
premier rang, au dernier, il est
partout, a l'œil à tout. «Dép la-
cez-vous un peu, les danseuses.
Depuis la droite, on ne vous voit
pas toutes.» L'homme est con-
fiant. Les turbulences qu'a con-
nues le projet n 'ont pas entamé
son enthousiasme: «Il existe des
talents chez nous, il suffit de les
réunir. Ce sont des jeunes, ce
sont des Valaisans, ils ont beau-
coup travaillé: il faut venir les
voir!» ¦

«On voulait leur donner
une vraie chance», renchérit
Nancy Multone, coordinatrice

jeunes ont fait le p lus beau des
moyens de communication... On
espère que ce spectacle sera,
pour chacun, le début d'une
grande aventure.» Après avoir
été invitée à «Zig Zag Café», la
troupe présentera des extraits
du spectacle dans le cadre du
Téléthon de France 2. L'aventu-
re de «La Trace» ne fait peut-
être que commencer. On le
souhaite du moin à la quaran-
taine d'artistes qui, depuis des
mois, lui consacrent toute leur
énergie. La chanson finale , écri-
te par Joël Grammson, s'intitule
«Laisse-leur une chance». Tout
un symbole. MANUELA GIROUD
Saint-Maurice, grande salle du col-
lège, les 27 et 28 octobre à 20 h 30,
le 29 à 17 heures. Réservation au
(024) 485 40 40 ou 475 79 63. Billets
sur place, avant le concert.



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 20 h 55 • L'INSTIT

Paroles de débutante
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Présentatrice depuis treize ans de la météo sur
France 3, Florence Klein vient de vivre sa
première expérience de tournage d'une série.
Un vrai bonheur pour cette bleue. «Plus jeune,
le cinéma me faisait rêver et j 'avais vraiment
envisagé de devenir comédienne», explique-
t-elle. Cette aventure de cinq semaines lui a
plu à un tel point qu'elle signerait demain,
sans hésiter, pour un nouveau rôle. «J'ai eu
un blues terrible, quitter une équipe aussi
soudée autour d'un même projet m'a coûté»,
avoue-t-elle en effet.

Elle campe une bourgeoise dont le fils est
racketté. france 2

Unis, Carrie campe une célibataire libérée qui
a les moyens d'acquérir des robes griffées.
Dans la vie, Sarah Jessica Parker a aussi le
porte-monnaie assez garni. Mariée depuis
trois ans à Matthew Broderick, qu'on a pu
voir dans «Godzilla», la blonde sans
complexes peut faire ses courses sur la
Cinquième Avenue à New York. Un plaisir
qu'elle doit particulièrement apprécier après
une enfance dans une famille où il fallait
compter chaque sou. Par chance, son beau-
père, chauffeur routier de profession, a eu la
bonne idée de l'accompagner à un casting à
l'âge de 11 ans. Adulte, elle a séduit certains
producteurs qui travaillent avec de grosses
pointures puisqu'on a pu l'admirer notamment
au côté de Nicolas Cage dans «Lune de miel à
Las Vegas» , de Bruce Willis dans «Pièges en
eaux troubles» et de Johnny Depp dans «Ed
Wood» .

France 3 • 20 h 40 • CE QUI FAIT
LE DÉBAT

Trop vieux à 40 ans!
On pourrait croire à une plaisanterie.
Malheureusement, les faits montrent que la
vieillesse commence à 40 ans déjà! Les cadres
en savent quelque chose puisqu'ils sont
installés sur un siège éjectable dès qu'ils ont
rejoint le clan des quadragénaires. Ce
jeunisme ambiant pousse certains à tenter de
gommer leurs rides, à revoir entièrement leur
garde-robe et leurs loisirs. Michel Field a
invité quelques personnalités qui, comme
Philippe Bouvard, témoigneront sur cette
tendance à retenir le temps qui passe.

TF1 • 13 h 55 • LES FEUX DE L'AMOUR

Tournage du 7000e épisode
Récemment, la trentaine d'actrices et acteurs
de l'é quipe actuelle de cette guimauve ont
sorti le Champagne pour le tournage du
7000e épisode. Depuis le premier mis en boîte
au printemps 1973, le succès a été au rendez-
vous. Preuve en sont les 71 Emmy Awards
remportés et les cent millions de fidèles de
par le monde. Qui dit mieux?

M6 • 22 h 35 • SEX & THE CITY

L'héroïne est mariée!
Dans cette série qui fait un tabac aux Etats-

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
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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

WÊwm I Î'MW ¦nwan
7.00 Teletubbies 50237380 7.30
Nulle part ailleurs 49949895 8.30 At-
lantis terre engloutie 28016941 10.05
Nulle part ailleurs 89678800 10.15
Un papa de rechange 15472125
11.55 La semaine des guignols
83532699 12.30 Nulle part ailleurs
42015390 14.05 Evamag 54246309
15.10 La vengenace du tigre blanc
64518309 16.50 Invasion Planète ter-
re 87638854 17.30 Animasia, vision
d'Escaflowne 85726854 17.55 Cow-
boy Bebop 64329309 18.50 Nulle
part ailleurs 91976903 20.30 Le jour-
nal du cinéma 64707564 21.00 Belo-
ved 10479854 23.45 Moi zombie,
chronique de la douleur 91255854
1.15 La vie ne me fait pas peur
35032220

8.00 Journal canadien 25465274
8.30 Magellan hebdo 65682309 9.05
Zig Zag Café 89166583 10.15 Argent
public 84891670 11.30 Autovision
65666361 12.05 100% Questions
13423458 12.30 Journal France 3
11007670 13.05 Temps Présent
13750019 14.15 Envoyé spécial
85283922 16.30 Va Savoir 97264039
17,05 Pyramide 47016090 17.30
Questions pour un champion
93664075 18.00 Journal 75486212
18.15 Union libre 48384854 19.15
«O» design 38226670 20.00 Journal
suisse 90159106 20.30 Journal Fran-
ce 2 90158477 21.05 L'hebdo
59683090 22.15 Fiction société: Jalna

67136212 0.00 Journal belge
89563666

9.30 Récré Kids 57381926 10.35
Football mondial 9237*9859 11.05
Les grands crimes du XXe siècle
32687496 11.35 Mon ami Jake
90468800 12.20 Clin d'œil 59231212
12.30 Récré Kids 44381570 13.35
Les Ailes du destin 70344670 14.30
Planète animal 93089477 15.25
Sport Sud 32678748 15.55 La plus
grande histoire jamais racontée. Film

31075458 19.10 Flash Infos
12212729 19.30 Les rues de San
Francisco 18529125 20.35 Pendant
la pub 79705361 20.55 Nestor Bur-
ma. Série avec Guy Marchand: Du
rebecca, rue des Rosiers 25491545
22.25 H20 88505767 23.00 Le cheval
d'orgueil 35609699

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

du film 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30
Musique d'abord 16.00 Concert.
Arcadi Volodos, piano. F. Schubert;
A. Scriabine; S. Rachmaninov
17.36 Feuilleton musical 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie 20.30 Angela
Denoke, piano 22.30 Domaine par-
lé 23.00 Les mémoires de la musi-
que 0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne de
coeur 22.30 Journal 0.04

ESPACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
6.06 Matinales 7.50 La musique dier 8.00 C'est comme ça 10.00

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Salut la foule

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le journal du soir. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

Arte • 21 h 45 • MUSICA

75 ans de Luciano Berio
Les salles se remplissent à la seule annonce
d'une de ses œuvres. Luciano Berio, qui a
participé à toutes les évolutions de là musique
contemporaine, compose depuis un demi-
siècle. Arte lui rend nommage avec un
documentaire en forme du bilan. Cette
réalisation sera suivie de la diffusion des
«Canticum novissimi testament! Il»,
enregistrés en main à la Philharmonie de
Cologne.

Sa vie et son œuvre retracés. arte
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7.00 Minizap 2359390
7.55 Teletubbies 4770670
8.20 Quel temps fait-il

1285545
8.25 Top Models 5046057
8.50 Les perles du Pacifique

4790106
10.35 Les feux de l'amour

1521187
11.20 Alerte cobra 3926583
12.10 Frasier 7946564
12.35 Tous sur orbite 93704309
12.45 TJ Midi/Météo 102038
13.10 Entrez sans sonner

2867038
13.25 Question pour un

champion 112125
13.55 L.A. Heat 4069748
14.45 C'est mon choix 6638187
15.55 Entrez sans sonner

5334477
16.10 Inspecteur Derrick

1652477
17.15 J.A.G. 374458
18.05 Entrez sans sonner

387583
18.20 Top Models 6571699
18.45 Météo régionale

4390458
18.50 Tout en région 9333757
19.15 Tout sport 1832075
19.30 TJ Soir/Météo 970212

7.00 Euronews 66781477
8.15 Quel temps fait-il ?

22949816
9.00 Euronews 3670290a
9.45 A bon entendeur

73554632
10.30 Rêve de gourmet: Sel,

poivre et le monde des
épices 73973632

11.00 Cadences: Flinghin
Collins, pianiste

31813748
11.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor segiooaa
11.30 Entrez sans sonner!

61847089
12.00 Zig Zag Café 6793345s
12.45 Flipper 30072212
13.30 Les Zap 54322729

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 41406903
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 9093445a

18.25 Teletubbies 6S63iogc
18.55 Videomachine 638ii748
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 47758293
20.00 Les trottinators 67546651

20.05 Check-up 20.25 Football
5071980

21.30 Rien à perdre 6972106
Film de Steve Oederek
Un petit Black
déchaîné braque un
r .r ^nr l DUn^y icutu  DICMIL

circonspect qui 23.00 TJ Soir/Météo 3728409c
renverse la situation 23.30 Tirage de la
et l'emmène dans un Loterie 694oeaoc
road movie délirant. 23.35 Tous sur orbite

23.08 Loterie à numéros Jupiter, un monde très
308043545 différent 444291oe

23.10 Zig Zag Café 935019 23.40 Svizra Rumantscha
L'emprunte OM 93320106

23.55 Demain à la Une 0.05 Tout en région 47192510
2370274 0.25 TextVision 6129097a

0.05 Sopranos 3138775
0.50 L'évasion du Dalaï

Lama 8261201
1.50 Vive le cinéma! 393397s
2.10 Questions pour un

champion 2074034
2.35 TJ Soir 5857423
3.00 Tout en région 6133201
3.20 Check-up 64143539

71517816
Ligue des champions.
Lazio - Donetsk.
Commentaire: Yannik Paratte.
En direct de Rome. Suivi des
résumés des autres matches.
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Pas d'émission le matin 12.10 Cas
de divorce 77755187 12.40 Central 7
18820458 13.30 Un cas pour deux
38208748 14.35 Le Renard 33788075
15.40 Derrick 89031458 16.45 Stars
boulevard 86088583 16.55 Super-
copter 82401552 17.45 Loving
56280187 18.10 Top models
67352922 18.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 75461293 19.00 Cen-
tral 7: Prise d'otage 32857941 19.50
La vie de famille 18651274 20.15
Friends: celui qui remplace celui qui
part 42635212 20.45 Accusée à tort.
Film de Noël Nosseck avec Lisa Hart-
man Black et Christopher Meloni
63421019 22.20 Stars boulevard
33847361 22.30 Heat 27317632 0.15
Aphrodisia 79681336

H«ftM'l'IM MMM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei

20.45 Le récidiviste. De Ulu Gros- 13.35 Cuore selvaggio 14.15 Stefa-
bard, avec Dustin Hoffman, Hany nie 15.10 La Signera in giallo 16.00
Dean Stanton (1978) 22.45 Bobby Telegiornale 16.10 Un caso per due
Deerfield, De Sydney Pollack, avec Al 17-15 Cuori senza età 17.40 Amici
Pacino, Marthe Keller (1977) 1.00
Les fauves meutriers. De Robert Gor-
don, avec Michael Cough, Jeanne
Cooper (1963) 2.40 Catlow (1971)
4.30 Les souliers de Saint-Pierre
(1968) ¦

7.00 La quête du futur 58150038 7.00 Sport matin 2206309 8.30 Eu- 12.00 et 18.00 Sports. «Balzane»,
7.30 Jeunes néo-nazis en ex-RDA rogoals 2285816 10.00 Aventure. magazine du cheval - Les Grandes
77891361 9.20 Escale savoisienne
71481545 10.45 Satan 97469274
11.40 Tchuma Tchato 89638477
12.35 Flamenco 44550361 13.40
Cinq colonnes à la une 86142309
14.35 Simone de Beauvoir 30239274
15.25 Devoirs du soir 96039293
17.15 Contre-jour de Sibérie
57594019 18.15 Médecine en Afrique

55116854 18.45 US Air Force
53568458 19.35 Les colères de la ter-
re 71007699 20.30 Qui a peur de
Frédéric Chopin? Doc. 67174496
21.25 La guerre des paradis
46651670 22.15 Les voyageurs
33768800 22.25 La servitude des hé-
ros 96904729

Miei 18.00 Telegiornale 18.10 Amici
miei 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 TXT 778.
Film 22.50 Ally Me Beal. Téléfilm
23.35 Telegiornale 23.55 Lotto 0.00
Altre storie 0.55 Textvision 1.00 Fi-
ne

Adnatura 404496 11.00 Cyclisme:
championnat du monde sur piste à
Manchester. Qualifications pour la
poursuite messieurs 6067670 13.00
Tennis: tournoi féminin de Moscou
WTA 344516 15.00 Tennis: tournoi
messieurs de Bâle 215564 17.00
Tennis: tournoi féminin de Moscou
37263651 20.00 Cyclisme: champion-
nat du monde sur piste à Manches-
ter 23366293 23.00 Sports mécani-
ques: moteurs en France 371895
23.30 Tennis: tournoi féminin de Bâ-
le 682212 1.00 Olympic magazine
6948591

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.35 Li-
nea verde 9.55 Belle ma povere
11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1
11.35 La prova del cuoeo 12.30 L'i-
spettore Derrick 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno Si La Sol 14.40 Ricomin-
ciare 15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.50 II
bocca al lupo 20.00 Telegiornale
20.30 II fatto 20.45 Sindrome d'a-
more. Film 22.30 TG 1 22.35 Porta
a porta 0.15 Tg1 notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 La storia siamo noi 1.20
Sottovoce 1.50 Rainotte. Videocomic
2.05 L'awentura. Film

interviews (Rallye du Valais) 20.00
La 9e dimension. MK2 - Groupe de
musique - Cyberzone - Cinéma -
Jeux TV - Boîte aux lettres 22.00 La
9e dimension. MK2 - Groupe de
musique - Cyberzone - Cinéma -
Jeux TV - Boîte aux lettres

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Ellen.
Téléfilm 9.40 Port Charles 10.05 Un
mondo a colori 10.35 Medicina 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Societâ 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto tuo
15.30 Shout 16.00 WWW.Ra idue-
boysandgirl.com 17.45 In viaggio
con Sereno Variabile 18.10 Sportse-
ra 18.30 TG 2 flash 18.40 Jag. Télé-
film 19.30 Friends. Téléfilm 20.00 I
lotto aile Otto 20.30 TG 2 20.50
Turbo: Delitto per delitto 22.30 Mi-
lano-Roma 23.35 Estrazioni de lotto
23.45 TG 2 notte 0.20 TG Parla-
mento 0.30 Meteo 2 0.25 Via Mae-
stra. Film
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6.40 Info 20812361
6.50 Jeunesse 76315564
11.15 Dallas 43589583
12.05 Tac O Tac TV 39006767
12.10 Etre heureux comme...

92905293
12.15 Le juste prix 9142361
12.50 A vrai dire 48820632
13.00 Le journal/Météo

21980854
13.45 Le temps d'un

tournage 32502835
13.50 MétéO 32594816
13.55 Les feux de l'amour

84070903

14.45 Les vacances de
l'amour 64006748

15.45 Le clan du bonheur
71169564

16.40 7 à la maison 38637922
17.35 Sunset Beach 68230038
18.25 Exclusif 37180380
19.00 Le Bigdil 76661835
19.55 Hyper net 83386212
20.00 Le journal 97171293
20.25 Résultat des courses

83363361
20.30 MétéO 51589632

5.45 La chance aux
chansons 25736125

6.30 Télématin 7663oe;o
8.30 Talent de vie 12441533
8.35 Des jours et des vies

71182922
9.00 Amour, gloire et

beauté 71141551
9.25 DKTV.COOI 4571503!
11.00 Flash info 77843019
11.05 MotUS 54936318
11.40 Les Z'Amours 69359315
12.20 Pyramide 92923699
13.00 Journal 2198912s
13.50 Un livre 3259245!
13.55 ReX 46577380
15.35 Tiercé 97553941
15.50 La chance aux

Chansons 67812748
16.40 Des chiffres et des

lettres 642186?o
17.10 Un livre 61114274
17.15 Qui est qui 95360835
17.55 Friends 21328274
18.25 JAG 86841925
19.15 Mercredi, c'est

Julie 65929767
19.50 Un gars, une fille

83385583
19.55 LotO 83384854
20.00 Journal 77824335
20.40 MétéO 44451944
20.50 LotO 18146516

20.35 Football
66713361

Ligue des champions.
Première phase -
5e journée (Groupe D).
AS Monaco - Galatasaray.
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.
21.30 Mi-temps 44877651
21.45 2e période 57152274
22.45 Football 88984651

Résumé des
autres rencontres

1.00 TF1 nuit 78493895
1.10 Aimer vivre en France

39795274
2.10 Reportages 14469361
2.35 Très chasse 18082835
3.35 La pirogue 37546629
4.15 Histoires naturelles

54574835
4.45 Musique 67743212
5.00 Sept à Huit 11235495

20.55 L'instit
42742380

Série de Pierre Grimblat
et Didier Cohen, avec
Gérard Klein, Céline Zhu.
Ting-Ting.
Un épisode tragique et
poignant dans l'univers
des sans-papiers, à travers le
drame vécu par une petite
élève chinoise et sa famille...

22.30 Ça se discute
Faut-il envier les
célibataires? 72809274

0.35 Journal de la nuit
26628930

0.55 Météo 17039019
1.00 Des mots de minuit

92170670
2.20 Mezzo l'info 57492274
2.35 Emissions religieuses

18080477
3.35 24 heures d'info

52523380

3.50 MétéO 24297318
3.55 Les Routiers 93754477
4.45 Outremers 3047512s



WELWÊ WÈWÊ
6.00 Euronews 28937090 6.05
6.40 Les Ptikeums 99103293
7.30 MNK 95121545 7.00
11.35 Bon appétit bien sûr 9.05

96458699 9.35
11.55 Les jeux

paralympiques 87307212 11.10
12.00 Le 12/14 57760922 12.00
13.45 Keno 32597903
13.50 C'est mon choix

25327125 12.35
14.55 Questions au

gouvernement 43214729
16.05 Saga-Cités 12044300 13.30 M6 kid

La ville est à nous 16.45 Fan de
16.30 MNK 29321800 17.15 Sydney

Les aventures d'une
mouche; Ôggy et les
cafards; Extrêmes 18.10
Ghostbusters; Jumanji;
A toi l'Actu

17.50 C'est pas sorcier
27926583 19.00

18.15 Un livre, un jour
54976458 19.50

18.20 Questions pour un 19.54
champion 40704854

18.50 19/20 74592922 20.05
20.10 Tout le sport 25540212
20.20 C'est mon choix... ce

SOir 65925941 20.39
20.40

20.55 Ce qui fait
débat 42740922
Magazine présenté par
Michel Field.
Désolé, vous êtes trop vieux:
la tyrannie de la jeunesse.
Autrefois si frileuses envers

M comme musique
55132019

Morging live 18237800
M6 boutique 83445293
M comme musique

70796651

Disney kid 743016?o
La vie de famille: les
meilleurs amis du
monde 92555106
La petite maison dans
la prairie
L'arbre 12771816

22180038

27626748 11.50

l'aventurière
Labyrinthe 21634632
Drôles de filles
Les filles n'auront plus
de secrets pour vous

95833800

Charmed H260564
Célébration
i-Minute 1S441835
6 minutes/Météo

489243583

Notre belle famille
La visiteuse d'un soir

91526380

Conso le dise 413459354
Décrochage info/ Jour
J 10513813

12.50

14.30

14.40

16.30
77226800

17.30 100% Questions
43773564

17.55 Correspondance...
49926309

18.30 Le monde des
animaux 21618318

19.00 Connaissance 102372
19.50 ARTE Info 632554
20.15 Reportage 445351

78483090

10.00 T.A.F. 43159729

Langue: anglais
67436670

Debout les zouzous
78403854

Le journal de l'histoire
88342093

Les écrans du savoir

Légal, pas légal
17924106

Le monde des
animaux: Les
molothres 1515374s
Les dessous de la
Terre 66556854
Lonely Planet: La
Nouvelle-Orléans

17652403

Prix Kieslowski 2000
83539458

En juin, ça sera bien
46489090

A quoi ça rime?

TSR1 • 20 h 05 • CHECK-UP

Quel traitement décider
pour un cancer de la prostate?

c

Le magazine pose la question en recueillant témoignages de victimes
et avis de spécialistes.

Les médecins doivent prendre le temps de dialoguer.

harles-André voit sa vie
basculer du jour au
lendemain lorsque son
médecin lui annonce
que sa biopsie est posi-

tive: il a un cancer de la prostate.
Pour ce Lausannois, qui n'a pas en-
core fêté ses 50 ans, la nouvelle fait
l'effet d'une bombe. «Je pensais que
cela n'arrivait que vers 70-75 ans...»
Cet organisateur de compétitions
sportives opte pour une ablation
chirurgicale même si ce type d'inter-
vention peut générer des problèmes
d'impuissance et d'incontinence.
D'une opération , Richard , cadre à la
retraite, n'a pas voulu en entendre
parler. Après une hormonothérapie,
il subit ainsi de multiples séances de
radiothérapie qu'il définit comme
indolores mais très fatigantes. Ces
témoignages ont été recueillis en vue
d'illustrer le thème qu'abordera ce
soir le magazine. La tâche ne fut pas
facile pour les journalistes comme le

reconnaît le, producteur Roland
Goerg. «Nous avons effectivemen t
rencontré des difftcultés pour les réu-
nir car le cancer de la prostate entre
dans la catégorie des maladies inti-
mes, nous avons essuyé un certain
nombre de refus alors que des per-
sonnes qui avaient accepté de se lais-
ser filmer dans un premier temps
sont revenues sur leur décision.»

Mal peu médiatisé
Les médias s'intéressent fréquem-
ment au cancer du sein, beaucoup
moins à la pathologie propre à cette
glande de l'appareil génital masculin.
Au cours de l'émission, Roland Goerg
et son équipe mettront le doigt sur le
rôle de la prévention en général. «A
partir de 50 ans, tout être sensé de-
vrait effectuer un check-up annuel
afin de dépister ce mal mais aussi
d'autres problèmes», continue le pro-
ducteur. Oscar, par exemple, est
tombé des nues parce qu 'il n 'avait

}
a.

I l j

ligue suisse contre le cancer

jamais ressenti de douleurs . Pour-
tant, une tumeur maligne s'était déjà
déposée sur son bassin. «Je pensais
que cela n'était pas nécessaire de con-
sulter, je n'étais pas malade, mainte-
nant, il est trop tard pour regretter.»

Dialoguer
avec les praticiens

Ce rendez-vous permettra aussi de
faire le point sur les traitements rela-
tifs à une maladie qui évolue lente-
ment. «Prenez François Mitterrand,
on sait que lorsqu'il a été élu prési-
dent de la République pour la pre-
mière fois, il souffrait déjà d'un can-
cer de la prostate», signale Roland
Goerg. Si l'urgence n 'est pas de mise,
pour le producteur , les médecins ont
le devoir de faire un effort de com-
munication. Ceux-ci doivent exposer
tous les tenants et les aboutissants
des méthodes à disposition et sur-
tout «laisser le temps de la ré-
flexion». CATHRINE KILL é ELSIG

Prix pour un magazine
«Pédophilie, parler, c'est vivre» est
l'intitulé du reportage d'Elizabeth
Drevillon diffusé dans «Des racines et
des ailes» . Ce reportage qui fait œuvre
de moyen de prévention vient d'obtenir
une récompense. C'est la Fondation
pour l'enfance, toujours active dans son
soutien auprès des gosses victimes de
maltraitance, qui lui a décerné son prix
média.

20.50 Les filles
du mercredi

20.45 Les mercredis
de
l'histoire 931544s

B33H

les jeunes lorsqu'il s'agissait
d'un poste à responsabilités,
les entreprises ont aujour- 2310
d'hui inversé la tendance.

22.40 Soir 3 ssosssoo
23.15 Bunker Palace

Hôtel 22910545

Film d'Enki Bilal, avec
Jean-Louis Trintignant,
Carole Bouquet

1.05 Libre court 92587249
J'adore le cinéma

1.25 C'est mon choix
13100684

2.20 Nocturnales 37291055

Ally McBeal 85755477
La vie en rose
Ally McBeal 68947125
Vague de chaleur
Sex & The city
Des mannequins et
des hommes 12988729
Capital 18295564

Petits budgets: gros
business
La minute internet

326259632

Culture pub 26876ioe
M comme musique

67414038

Sports événement

20.55

21.45

22.35

A l'attaque (2).
Documentaire d'Adam Curtis.
Le temps des raiders.
Reagan prônait la régénéra-
tion économique par Wall
Street et les marchés finan-
ciers. Les raiders, tels des pré-
dateurs, inaugurèrent alors
l'ère de l'individualisme et du
profit à tout crin, sans souci
pour les milliers de licenciés.
21.45

22.45

23.10

MUSica 1606816
Luciano Berio
Canticum novissimi
testament! Il 423903
La lucarne
Le jeu du mambo
Film de Michael
Gwisdek 4039532
Julien l'apprenti (R)

6963201
Courts métrages

5015688

58095670

Fréquenstar 4951 esoo
Unbelievable Truth

29754564 Q.50
E=M6 90752729
JaZZ 6 63395309 2.20
Sports événement

19139458

M comme Musique
24871106

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Adel-
heid und ihre Môrder. Film 11.15
Zauberhafte Heimat 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Behindertensport
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Polizistin.
Drama 21.45 Unter deutschen Dâ-
chern 22.30 Tagesthemen 23.00
Tod im Reagenzglas 23.45 Die Te-
xas-Klinik 0.30 Nachtmagazin 0.50
Der Kuss des Killers.Thriller 2.20
Nachtmagazin 2.40 Wiederholungen

EBH
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 0P ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hàmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Briider mit Char-
me 13.40 Top of Schmirinski's
15.15 Jede Menge Leben 16.05 In
aller Freundschaft 17.10 Biene Maja
17.55 OP ruft Dr. Bruckner 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Dr.
Stefan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Haie & Pace in «Oddbods»
0/2). Comedy 23.00 Kino Bar 23.30
Die Chaos-Queen. Fernsehfilm

¦El
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky - Einsatz ûber den
Wolken 11.35 Gersundheit 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pe 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hailo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 SOKO 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger 20.15 Versteckte
Kamera 21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte. Krimi 0.15
Zeugen des Jahrhunderts 1.15 Heute
nacht

Livres en concours
Le 27 novembre prochain sera attribué
le Prix du roman décerné par France
Télévision. Le choix des candidats a été
effectué récemment dans le TGV reliant
Paris à Beauhe! C'est Bernard Pivot qui
présidait le comité de sélection des six
ouvrages qui seront envoyés à un jury
composé de vingt-six téléspectateurs.
Alice Ferney, pour «La Conversation
amoureuse», Camille Laurence pour
«Dans ces bras-là» , Percy Kemp pour
«Musc» , Linda Le pour «Les aubes»,

Daniel Arsand pour «En silence» et
Philippe Claudel pour «J'abandonne»
sont ainsi en compétition.

Aventure des Razmoket
France 3 qui diffuse depuis deux ans la
série des «Razmoket» lance un grand
concours sur son site Internet jeunesse.
Le gagnant aura la chance de pouvoir
participer au doublage du film «Les
Razmoket à Paris» qui sortira en salles
7 février. Gageons que les participants
seront nombreux.
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7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticias 8.00 Claxon
8.30 A outra face da Lua 10.30
Anuncios de Graça 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 12.30 Mau
tempo no canal 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Musical 16.00 Grandes
Nomes de Portugal 17.00 Junior
18.30 Perdidos de Amor 19.00 Re-
porter RTP 20.15 Ajuste de contas
21.00 Musical 21.45 Contra Infor-
maçao 21.50 Vamos dormir 22.00
Telejournal 23.00 Clubissimo 0.00
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45 Bar da
Liga 2.00 Nao ha duas sem très
2.30 Parque Major 3.30 Aujste de
Contas

m Ĥ
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
3-00 Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 10.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Saber y ga-
nar 13.00 Telediario internacional
13.30 Asi son las cosas 14.30 Cora-
ain de Otoiio 15.00 Telediario 1
15.55 Telenovela 17.00 Barrio se-
sarno 17.30 Dartacan y los très
mosqueperros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Mi Mujer es muy
tente dentro de lo que cabe. Cine
20.00 Gente 21.00 Teledario 2
21.50 Cita con el cine espanol
23.35 Dias de cine 0.45 El mundo
«n 24 Horas 1.15 El tercer grado
1-45 Polideportivo 2.00 Telediario
"ntemaciona' 2.30 Luz Maria

¦ • ¦\-i-!^'- .---u. -- ,-.. ..- .Kiil l
9.30 Emergency Room 10.15 Col-
umbo 11.45 Kinderprogramm 14.00
Shéhérazade 14.25 Lupo Alberto
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Die Nanny 18.55
Taxi Orange 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Taxi Orange 20.35 Fussball:
Champions League 0.25 Der Mann,
der niemals aufgibt. Thriller 2.10
Wiederholungen
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Le champion toutes catégories du film social tourne pour la première fois aux Etats-Unis

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

L'
embêtant, avec

Ken Loach, est
qu'il nous force,
pour ainsi dire, à
l'aimer. Son ciné-

ma à fort contenu social, son
ûMnnnamnn t rn n-ior-nova rtnengagement, oa iiicuiieie uc
prendre , film après film, la dé-
fense des «petits», touchent
forcément tout spectateur nor-
malement constitué. Il n'est
même pas besoin d'avoir une
sensibilité de gauche pour être
réceptif aux causes qu'il dé-
fend.

Mais cette générosité
constitue aussi la limite du
réalisateur anglais. Ses ouvra-
ges virent parfois à la simple
illustration de thèses précon-
çues et de causes entendues.
On peut en outre être agacé A rheure où le iibéralismepar la façon dont Loach trace | t .jĵ  M1_^̂ HI sauvage se 

pare 
de l' alibi desla ligne de démarcation entre . ¦

*» . - .,,„ A- I A n «ressources humaines», «Breadles bons et les méchants, corn- Le scénario, qui rajoute une histoire d amour mutile, s inspire de luttes syndicales réelles, f iimcoopi 
 ̂RoseS)> ^^ fm u^ementme par ceUe dont il tire sur les " . . 

 ̂ rappeler cette parenté. U méri-ficelles du mélodrame social, première expérience amencai- soeur aînée Rosa (Elpidia Car- une Russe) ont en commun te toute notre considérationAinsi, depuis quelques années ne de Ken Loach, qui l'a tour- rillo), qui vit depuis plusieurs l'exil et la peur d'être recon- QUI œtte rajson çe qu j
- disons depuis la fin de sa pé- né à Los Angeles. Une «Cité années à Los Angeles avec ma- duits à la frontière. A quoi n*empêche pas de souhaiterriode anglaise - ses films ont des anges» loin des clichés, ri et enfants. s'ajoutent les vexations d'un que j ^en Loach à l'avenirperdu en pertinence critique puisque le film raconte le des- Rosa lui dégote un boulot chef sadique, emblème du li- COncilie mieux la défense dûpour gagner en efficacité la- tin peu enviable d'une Mexi- de femme de ménage dans béralisme ambiant. Un syndi- Lumpenproletariat modernecrymale. • caine entrée illégalement aux une entreprise de nettoyage, caliste blanc, Sam (Adrien avec jes exigences du cinéma.

I à . ... .. Etats-Unis, Maya (Pilar Padilla, Outre un job peu valorisant, Brody), tente de convaincre MANUELA GIROUDAppel a la mobilisation ^ la grande force de convie-, tous les employés (des Latino- ces gens de ménage de se mo- Le ler novembre sur j es écrans
«Bread and Roses» constitue la tion) . Elle s'installe chez sa Américains, quelques Blacks et biliser pour obtenir au moins romands.

i P LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS
Abris Ecraser Patente _ ... ... - , . , . _ .  .
Accepter Enduit Perle Définition: partie du corps, un mot de 7 lettres.
Admirer Enseigné Piège Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Adorer Etude Poumon liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Amande le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Arbre H R _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^Atonale Harcelé Ration JLJLJL O _Ç_ _A_ _Ç_ _N_ _5_ _A_JL_? ! ?__H
i L Renié XJEââ~LâJLJ^ââJLïLJï Âjyi
Bâche Literie Renoncer - « R c p n II M n N F F R S U
Berger Réparer
Borne M Retirer
Brise Membrane Roumain

Mémorial
£ Mimer 5 
Cabane Mosan Scier
Câprier Mulet
Cent I 
Charger N Terme
Corne Néant Thème
Crinière Noeud Toit
Crise Nommé Trimestre

Tromper
B O 
Déliré ommatidie "- Démarrer orner Unipare
Direct oublier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: pivoine

de moins en LES MOTSHorizontalement: 1. Un qui a de moins en LES MOTS CROISÉS
moins le fil à la patte. 2. On les ramène sou-
vent au centre. 3. Touffe rebelle - Pas bien
malin. 4. Moyen de déplacement - On en tire 1 2  3 4
la couleur bistre. 5. Absorbé - Sans artifices ^__^__^__^
- Préposition. 6. Assemblage à bois. 7. La
condition de la réalité - A moitié ou plus ou '
moins. 8. Flexible - Cuve à bain. 9. Quand il MM 
est fait, on peut multiplier. 10. Sigle romand 2
- Page de journal - On lui demande beau- m m 

^coup de points. 11. C'est pour eux que les _
paris sont ouverts. I
Verticalement: 1, Un qui va du moindre 
frémissement au grand spasme. 2. S'il court, 4
c'est en tête,,. - Feuille de tôle - Possédé. 3. 

^̂  Aliment naturel - Plante en cornet. 4. Coups _
de veine. - Porteuse de messages - Bon dé- H H
barrasl 5. Ondulation de tissu - Au coin de la
rue - On l'est souvent pour un mauvais coup. 6
6. Ça alors l - Capacité de jugement - Article. WÊÊÊ 
7. Solidement charpenté - On s'y trouve bien, -
dans le peloton. 8. Oiseau de basse-cour -
Mis en action - Bon pour un travail à l'aiguil-
le. 9. A géométrie variable, 8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT M
Horizontalement: 1. Poussière. 2. Téton. 3. Ni. 9

Lin. Mu. 4. Ile. Lui. 5. Cluse. 6. Ecoulé. Se. 7. Nul. ^"̂ _ —
Acné. 8. Clown. Uni. 9. Gotha. 10. Epine. Gué. 11. ,n
Rue. Stère. 10
Verticalement: 1. Pénitencier. 2. II. Cul. Pu. 3. m^M—
Ut. Ecologie. 4. Sel. Lu. Won. 5. Stimulantes. 5. .
Ion. Sec. 7. En. Le. Nuage. 8. Mu. Sen. Ur. 9. Epui- ''se. Idée.

PAR DENIS MOINE

7 8 9

MALADIES

i FEU

Centrale cantonale des appels

une assurance maladie pour
eux et leurs familles. Maya
monte aux barricades avec lui.

Ressources humaines
Le film illustre bien les rap-
ports entre les Etats-Unis et
les pays qui sont, dans les
faits, leurs «colonies économi-
ques». Il va plus loin lorsque, à
travers un long monologue de
Rosa, il place cette exploitation
dans le contexte de la prostitu-
tion. Des bordels mexicains
aux immeubles cossus de Los
Angeles, c'est le même com-
merce qui se déroule. La mê-
me exploitation de travailleurs
réduits à des corps corvéables
à merci, privés de dignité et de
toute forme de protection.

024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Avec Breckin Meyer, Rachel Blanchard, Amy Smart.
Sur une musique déjantée, une joyeuse bande de co-
pains très portés sur le sexe et les blagues corsées doi-
vent improviser pour arriver à temps à leur rendez-
vous.

CASINO (027) 455 14 60
Les aventures de Tigron
et de son ami Winnie
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Dessin animé.

Urban Legend 2: coup de grâce
Ce soir mercredi à 19 h 16 ans
Avec Joey Lawrence, Jenny Morrison, Matthew Davis.

Un automne à New York
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Un séducteur quadragénaire découvre le grand amour
auprès d'une très jeune femme.

Version française.
Dessin animé de Jun Falkenstein.

Pane e tulipani
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.

Dancer in The Dark
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.
Prix d'interprétation féminine mérité au dernier Festival
de Cannes.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le château des singes
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
Version française. Dessin animé.

Au nom d'Anna
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De et avec Edward Norton, Ben Stiller.
Une vision légère du thème «foi et modernité», par
l'acteur de «Fight Club», Edward Norton.

LUX (027) 322 15 45
La route d'Eldorado
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.

Road Trip
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

BREAD AND ROSES

1- ^ * f

L I Cw^ mena

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 1515-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie des Chênes,
203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie (Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Dr Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, natel (079)
528 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h'24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
d» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Todd Philips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip»
est très porté sur des blagues corsées, avec une musi-
que tout à fait appropriée.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Tigre et dragon
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Ang Lee, avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh.
Un conte épique situé quelque part dans la nuit des
temps et où il est question de trahison, d'amitié, de
destin et d'arts martiaux.

Merci pour le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française. De Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert et Jacques Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc et
Isabelle Huppert forment un drôle de couple.
Prix d'interprétation féminine Montréal 2000, sélection
officielle Venise.

^̂ — MARTIGNY '
CASINO (027) 72217 74
Azzurro
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Marie-
Christine Barrault, Jean-Luc Bideau, Tom Novembre.
Primé au Festival de Namur.

CORSO (027) 722 26 22
Un automne à New York
Ce soir mercredi à 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%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

—— MONTHEY ¦
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La route d'Eldorado
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 T ans
Version française.
Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.

Road Trip
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Follement drôle, très porté sur les blagues corsées, le
film bénéficie d'une distribution enthousiaste et d'une
musique appropriée. Mise en scène de Todd Philips.

PLAZA (024) 471 22 61
Les aventures de Tigrou
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 _7_ans
Version française.
Dessin animé de Jun Falkenstein.

O Brother
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Première! Irrésistible!
George Clooney dans la nouvelle comédie géniale de
réalisateurs de «Fargo»: Joël et Ethan Coen.
Des aventures palpitantes, de l'humour et c'° l'émotion.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Road Trip
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN
Les aventures de Tigrou
Aujourd'hui mercredi à 15 h

(027) 322 32 42

7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le Conseil municipal de Sierre
l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto MEIER
papa de M. Andréas Meier, caporal de police. 036-419231

t
Une présence, une parole, un
regard, un message, un don.
Tous ces témoignages d'af-
fection et de sympathie nous
aident à supporter notre
chagrin et nous montrent
l'estime que chacun portait à
celui qui nous a quittés si
brusquement.
La famille de

Monsieur

Claude FARDEL
remercie de tout cœur les personnes qui ont partage sa
peine.

Ayent, Grimisuat, octobre 2000

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux
messages de sympathie et d'affection reçus à l'occasion du
deuil qui l'a frappée, et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Madame

Alphonsine BARELLO-BITZ
adresse ses remerciements à toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leurs prières, leur envoi de
fleurs ou autre, lui ont témoigné leur amitié et ont pris part à
son épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au personnel du home Le Carillon et à Sœur Marie-

Bernard;
- au chœur mixte La Léonardine et à son organiste;
- à M. et Mme René-Bernard et Angélique Favre;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- aux amis du groupe folklorique Sion d'Autrefois.

Saint-Léonard, octobre 2000

t
En souvenir de

Marie
PLANCHAMP-

DUPONT
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1999 - 31 octobre - 2000

A la veille de la Toussaint, il
y a un an déjà, un rayon de
soleil s'est éteint sur cette
terre , mais une étoile brille
dans le ciel.
A notre tour de te dire merci
pour tout ce que tu nous as
donné.

Ta grande famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 28 octobre
2000, à 18 h 30.
-

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise TROILLET

belle-mère de Daniel Bru
chez et grand-mère de Vivia
ne Fellay, membres.

La direction
et le personnel

des grands magasins
Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
BOMMELI

sœur de Myriam Clavien et
tante de Jérôme Clavien,
leurs estimés collaborateurs.

036-419280

d$$& JOUR ET NUIT
WçzM POMPES FUNÈBRES
lOff GILBERT RODUIT

| Spécialiste en prévoyance funéraire |

t
Réconfortée par tant de marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur

Innocent ROH
vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos
messages, vos dons et vos prières.
Un merci particulier:
- au curé Frank Stoll;
- aux chorales réunies, à leur directeur et à l'organiste;
- au docteur Paul Maytain;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la Confrérie des Innocent;
- à la classe 1923;
- à MM. C. et J.-B. Fontannaz, pompes funèbres.
Aven, octobre 2000.

t
La guggenmusik
Les Chenegaudes
de Saint-Martin

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bruno CRETTAZ

papa de notre chère musi-
cienne Sofie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-419377

t
La Gym dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno CRETTAZ

beau-frère d'Aline, vice-pré-
sidente, de Berthe et d'Elisa,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-419375

t
En souvenir de

HenriqueALEIXO
25.10.1999 - 25.10.2000

Il y a une année que tu nous
as quittés,
bien lourd est ton silence,
très longue est ton absence,
aide-nous à poursuivre la
route sans toi.

Ton épouse,
ton fils et famille.

036-418177

En souvenir de
Marcel CORTHAY

1990 - Octobre - 2000
Les étoiles brillent pour
qu'un jour chacun de nous
retrouve la sienne. En les re-
gardant briller, nous savons
que tu es toujours présent!

Ta famille.
Une messe en ton souvenir
sera célébrée le dimanche
29 octobre 2000, à 10 heures,
à Verbier.

Hermann
REY-BELLET

1999 - 25 octobre - 2000
Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Tes frères et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Uliez, demain jeudi
26 octobre 2000, à 19 h 30.

Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

DESSIMOZ
directeur de chant et ami de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Pierrot MICHAUD

T» jjjt

ê Jli *
TEL ̂ y*v

1999 - 23 octobre - 2000
Un an déjà que tu as changé
de demeure, mais tu restes
dans nos cœurs et dans nos
pensées.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 27 octo-
bre 2000, à 19 h 30.

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la grande tristesse de faire part des décès de

Rosi TSCHERRIG-
ARNABALDI

Roger TSCHERRIG
Kathy TSCHERRIG-

ARNOLD
Alfred KURTH
Marie-Thérèse

KURTH-TSCHERRIG
survenus accidentellement lors des intempéries de
Gondo.
Famille de leur estimée collaboratrice M"" Murielle
Logean.
Ils s'associent au chagrin de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, c'est avec
beaucoup de reconnaissance que la famille de

Monsieur

Jean TRIVERIO
vous remercie tous, parents et amis, de votre présence, vos
dons, vos prières et vos messages de condoléances.
Sierre, octobre 2000. 036-4i9064

t
Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Marcel
NATER

sa famille vous remercie de
tout cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances.cunuuieaiices.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Martigny, octobre 2000.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Rolande
SALLIN

la famille remercie de tout
cœur les personnes qui l'ont
soutenue dans ces moments
très douloureux et leur
exprime toute sa reconnais-
sance.
Particulièrement:
- aux médecins et aux services hospitaliers pour leurs soins;
- à l'aumônier de l'hôpital pour les saints sacrements;
- aux prêtres et au sacristain;
- au chœur mixte et soliste de l'église paroissiale;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres.
Monthey, octobre 2000.



... Avoir la foi ... consiste à retourner l'optimisme
de l'instinct de vie, par-delà les risques et les défis ,
mais sous une forme lucide et majeure...

Henry Babel

... Car l'éternité n 'est pas de l'ordre du temps
mais de la valeur.
Dès maintenant et ici-bas, une heure d'amitié partagée
et de communion dans l'amour est une heure d'éternité.

Henry Babel

En adressant cet hommage à

Monsieur

Aiicnictin

NOVACEK
ce 25 octobre 2000, à
l'occasion du 1er anniversaire
de son décès, c'est à l'être
exceptionnel que nous avons
eu le privilège de connaître
que je l'adresse.
Que cet hommage soit le signe d'une gratitude infinie.
Gratitude unanime de tous les patients et amis ayant
bénéficié de la qualité des soins, des secours ou d'appuis
divers que ce maître de la physiothérapie dispensait avec
assurance, avec intelligence et avec générosité.
Ses soins incomparables et incontestés, aux vertus opérantes
dépendaient sans doute autant du degré d'intelligence et de
compréhension que de l'authenticité de l'amour qui les lui
dictaient.
Dresser une liste, si longue soit-elle, de toutes les qualités
mises en jeu , m'est apparu intolérable et inutile: notre cher
Physio n'était pas un puzzle ambulant mais une HOMME!
C'est pourquoi j'ai préféré citer deux paragraphes de mon
ami, le pasteur Henry Babel: des textes connus d'Augustin et
qui m'ont paru correspondre parfaitement à la «personne»
d'Augustin.
Le sport, l'art, la musique, la peinture, l'effort , la tolérance, la
vaillance, la rigueur, la ténacité, l'humour, l'amour et la foi
ne s'excluent pas, ils sont complémentaires et cet étrange
cocktail me paraît pouvoir nous aider à oublier les limites et
les cloisons inutiles...
Merci, cher Augustin, vous que j'aimais appeler mon «frère»
ou encore mon «ange gardien», merci pour tout ce que vous
nous avez donné. .. .. .Votre «Madame Senglet».

Une messe anniversaire sera célébrée à la salle paroissiale
de Montana, le jeudi 26 octobre 2000, à 18 heures.

Son épouse: Andrée Rutishauser-Savioz;
Ses fils: Cédric et Olivier;
Ses beaux-parents, beaux-frères , belles-sœurs, parrain,
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais, en
Suisse alémanique et à Genève, ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Victor RUTISHAUSER
enlevé à leur tendre affection le 23 octobre 2000, suite à une
douloureuse maladie supportée avec grand courage.
Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où Victor repose, le jeudi 26 octobre
2000, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'Association François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-3467-8.
Domicile: rue du Village-Suisse 20, 1205 Genève.

Repose en paix, tes souffrances sont finies.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchés de la
sympathie que vous nous
avez témoignée, à la suite du
décès de

Marie
GEORGES

MAÎTRE
qui vient de nous frapper ,
nous vous en remercions sin-
cèrement et vous présentons
l'expression de notre recon-
naissance émue.

Un grand merci à l'administration communale d'Evolène, au
Club des amis d'André Georges et au Ski-Club Haudères-
Arolla.

t
Le 20 octobre 2000, s'est
endormi paisiblement à son
domicile, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course.

André
JACQUOD

1927 

Font part de leur peine:
Son épouse;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le vœu du défunt , l'incinération a eu lieu dans
1'mtimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida von MATT-IMESCH
1913

endormie paisiblement à son domicile, le 22 octobre 2000,
entourée de sa famille.

Dominique et Giuseppe Pennisi-von Matt, et leurs filles
Sophie et Fiammetta, à Ebmatingen;
Monsieur le chanoine Léon Imesch, à Saint-Maurice;
Sœur Marie-Louise Imesch, à Langeac (France);
Madame Mireille Imesch-Frei, à Saint-Maurice;
Madame Gertrud von Matt-Misset, à Kilchberg;
Madame Germaine de Chastonay, à Sion;
Ses nièces, ses neveux, leurs enfants et petits-enfants;
Ses cousines, ses cousins et ses amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 26 octobre 2000, à 10 h 30.
En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à Médecins
sans frontières à Genève, c.c.p. 12-100-2.
Domicile de la famille: Aeschstrasse 181, 8123 Ebmatingen.

t
La famille, les amis et connaissances de

Madame

Clovis J. FANTOLI
née Georgette IAFOURCADE

ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Martigny,
le dimanche 22 octobre 2000.

Selon son désir, la messe de sépulture a été célébrée le mardi
24 octobre 2000, à l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

de parents de personnes handicapées mentales
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DESSIMOZ
ancien membre du comité.
Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-419472

t
La direction et le personnel

de Zinguerie Sablage Métallisation S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
beau-frère de Mme Elisa Crettaz, leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419308

Î
Le 24 octobre 2000, s'est
endormie dans sa 95e année,
au home Les Tourelles à
Martigny, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Louise
TROILLET

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maurice Troillet;
Veuve Jacqueline Troillet-Delaloye, ses enfants et petits-
enfants;
Germaine et Georges Dumoulin, leurs enfants et petits-
enfants;
Berthe et Daniel Bruchez, leurs enfants et petits-enfants;
Raymond Troillet, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Marie-Louise Troillet, et leurs enfants;
Jacqueline Troillet-Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces:,
Fernand et Marguerite Bruchez;
Robert et Thérèse Bruchez;
ainsi que les familles parentes et alliées: Bruchez,
Machoud, Vaudan.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le jeudi 26 octobre 2000; à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire, où les
visites auront lieu aujourd'hui mercredi 25 octobre 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

La direction, le personnel
ainsi que les pensionnaires

de la résidence Les Tourelles à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louise TROILLET
pensionnaire aux Tourelles.

Nous garderons d'elle un souvenir lumineux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419423

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction et les professeurs

du collège Derborence, à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BALET-RUDAZ
belle-mère de M. Firmin Delaloye, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Le Parti démocrate-chrétien

du district d'Hérens
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
ancien président du parti et ancien député.
Nous garderons de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419411

t
La commission scolaire,

la direction, les professeurs
et les élèves du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion
s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
papa de Grégoire, élève de 3e année. 035419340

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
papa de Boris, élève de la classe 1H.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419393

t
L'administration communale de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
ancien conseiller communal et frère de M. Georges Crettaz,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419419

t
Le conseil de gestion de la paroisse de Mase

prend part à la douleur de la famille de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
secrétaire dévoué du conseil.
Pour ton dévouement, notre sincère merci.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La chorale Sainte-Cécile de Mase

s'associe avec sympathie à la profonde tristesse de la famille
de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
frère de Raphy, directeur de la société, et oncle d'Anne-
Christine, d'Isabelle et de Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Consortage des alpages réunis de Mase

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
réviseur des comptes , frère de Georges, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti démocrate-chrétien de Mase
partage la douleur de la famille de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
ancien président du PDC cantonal, du PDC d'Hérens et de la
section de Mase.
Nous nous souviendrons de ton engagement et t'en
remercions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les enseignants, le personnel et les élèves
du CO val d'Hérens

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
professeur , collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration,
la direction et les collaborateurs

de Télé-Mont-Noble SA. Nax
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
membre du conseil d'administration et du comité de
direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419433

t
La Fédération des fanfares

démocratiques-chrétiennes du Centre
et la fanfare La Perce-Neige Hérens

ont le douloureux devoir de faire part du décès de leur ami
dévoué

Monsieur

Bruno CRETTAZ
membre fondateur, président d'honneur, actuel secrétaire de
la Perce-Neige, papa de Sofie , Grégoire et Boris, frère de
Raphy et Georges et parent de nombreux membres actifs de
la société, ancien président et parrain du drapeau de la
FFDCC.

La société participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tout f init afin que tout recommence,
tout meurt afin que tout vive.

Nous avons la très grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Bruno / \
CRETTAZ '*<•»

professeur —~
survenu à son domicile le ĵB ĥtariÉflj ^̂
24 octobre 2000, à l'âge de m^^r I
51 ans, suite à un arrêt A A I
cardiaque. A j[

Son épouse:
Catherine Crettaz-Quarroz;
Ses enfants:
Sofie , Grégoire et Boris;
Sa maman:
Emma Crettaz-Rossier;
Ses frères et belles-sœurs:
François et Berthe Crettaz-Rossier et leurs enfants et
petite-fille;
Raphy et Aline Crettaz-Maury et leurs enfants;
Georges et Elisa Crettaz-Rossier;
Ses beaux-parents:
Louis et Gasparine Quarroz-Georges;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Thérèse Quarroz-Follonier et leurs enfants;
Roger et Gaby Quarroz-Karlen et leurs enfants;
Josiane et Rémy Forclaz-Quarroz et leurs enfants;
Gérard Pralong-Quarroz et ses enfants;
Pierrot et Alexandra Quarroz-Coudray et leurs
enfants;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase,
le jeudi 26 octobre 2000, à 16 heures.
La famille sera présente à la crypte de Mase, aujour-
d'hui mercredi 25 octobre 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez témoigner votre
sympathie en versant vos dons en faveur de l'église de
Mase, c.c.p. 19-8820-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDC du Valais romand
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
ancien président du PDC cantonal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419300

t
L'entreprise François Crettaz électricité à Mase

ainsi que son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
frère et beau-frère de leurs patrons, oncle de Nathalie et
Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

René ÉVÉQUOZ
sa famille vous remercie et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
Marin, octobre 2000.
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du Ladakh p réservéeHumeu

Un ieune anthroDoloaue français
fait revivre ia médecine traditionnelle amchi au nord de l'Inde

Le bonjour de Jj ^ Ç X̂We

s m< i
André Constantin

Un meuble en châtaignier,
un outil pour fendre les
fruits , un brisoloir particu-
lier, un article paru dans un
journal... André Constantin,
secrétaire de la Société des
arts et métiers de Fully, est
un collectionneur passion-
né. Un passionné avec une
petite idée derrière la tête...
«J 'aimerais mettre en valeur
toute la tradition liée à la
châtaigne par le biais d'une
exposition didactique», ex-
plique André Constantin.
L'appel est lancé à tous les
possesseurs d'objets en rap-
port avec ce fruit automnal.
L'intérêt passionné d'André
Constantin, l'a conduit à
envisager une manifestation
d'envergure pour mettre en
valeur Fully et sa forêt des
châtaigniers: établir le re- certain individualisme et a en-
cord mondial de la plus rayé le système traditionnel
grande brisolée. La tentative d'entraide entre familles dans
aura lieu ce dimanche. les villages», explique Laurent

JOAKIM FAISS Pordié.

PUBLICITÉ 

ujourd'hui , le La-
dakh, au nord de
l'Inde, est l'un des

J^, rares endroits où
la médecine tibé-

taine demeure un élément es-
sentiel de la vie des communau-
tés. Autrefois, les amchis, ou
médecins traditionnnels, prodi-
guaient leurs soins gratuitement;
en échange, les villageois se
chargeaient de leurs travaux
agricoles. Avec l'introduction de
la médecine conventionnelle
moderne et l'accroissement de
la mobûité sociale, cependant,
ce système de troc a été délaissé,
et la tradition médicale amchi
elle-même a commencé à dis-
paraître.

Lauréat du Prix Rolex
Un jeune anthropologue et eth-
nopharmacologue français , Lau-
rent Pordié, veut restaurer ce sa-
voir et améliorer les soins de
santé dans la région. «La moder-
nisation a amené avec elle un

Laurent a compris qu'en
restaurant le savoir amchi il
pourrait améliorer également la
survie d'une population qui ha-
bite l'un des milieux les plus in-
hospitaliers du monde. En 1998,
il a mis en place un programme
baptisé «Médecine traditionnel-
le pour la survie», qui lui a valu
le titre de Lauréat des Prix Rolex
à l'esprit d'entreprise. Laurent a
lancé un programme de forma-
tion. Des candidats sont venus
de toute la région se présenter à
l'examen d'admission, certains
au prix de cinq jours de mar-
che. CD

Laurent Pordié, un jeune an-
thropologue et ethnopharmaco-
logue français fait revivre la
médecine traditionnelle amchi
au Ladakh. Petersen

Le programme de formation sur la médecine traditionnelle amchi connaît un vif succès auprès de la
population du Ladakh. Pedersen

voquera que des nuages et le soleil réussir
me à se fa ire une oetite olace dans le ciel. De

rmera ae tous ses reux au ma

!E!5I
1ET51
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Sponsoring et culture

mier atterrissage effectué sur le lieu
le 19 novembre 1933 par Jean-René
Pierroz avec un biplan Morane-
Moth de 85 ch. Ils n'oublient pas
non plus la création en avril 1934
d'une section valaisanne de l'Aéro-
Club de Suisse.

1936 laisse déjà entrevoir d'ex-
traordinaires possibilités. Le Valais

bien ne pas en rester là et démar-
cher d'autres compagnies euro-
péennes. Dans l'offre touristique, le
Valais a plus d'une carte à jouer.
C'est dans cette optique qu'il lorgne
du côté de Bâle — hub (plaque tour-
nante) de Crossair — qui reçoit des
dizaines de milliers de passagers
venant de Manchester, Berlin, Ham-
bourg, Stockholm, Bruxelles, Birmin-
gham ou Malmô. Imaginer de là de
possibles transferts à destination de
Sion ne semble nullement utopique.

M. Gerhard caresse aussi l'idée

s'imagine relié d'un coup d'aile aux
capitales d'Europe. Swissair procède
à une première approche du terrain
sédunois avec un Douglas DC2 et un
Dragon de Havilland. La guerre
balaie les espoirs entrevus. Il faudra Tout Pour réussir. ,je voj r un m0yen porteur basé à
attendre 1946 pour voir les premiers Sion, ce qui pourrait contribuer à
touristes anglais débarquer d'un 1965. Le Valais s'habitue à voir rir sans problème. Outre cet avanta- dynamiser l'aéroport. Outre l'habi-
bimoteur britannique. Hermann Geiger, Bruno Bagnoud, ge, l'aéroport garantit une approche tuel «incoming», Sion pourrait alors

Grâce aux conditions météoro- puis Fernand Martignoni, poser ici et aux instruments et une infrastructu- pratiquer l'«outgoing». Les jets d'af-
logiques privilégiées dont elle jouit, là leurs libellules. L'apparition des re qui permet d'assurer jusqu'à neuf faires constituent encore un facteur
la piste valaisanne va très vite se hélicos va révolutionner le sauveta- vols commerciaux par jour. La pré- d'activité qu'il ne faut pas négliger,
tailler une belle réputation. A plu- ge en montagne (préalablement dé- sence permanente de services de En 1999, 30 030 passagers ont fré-
sieurs reprises, venant de Paris ou veloppé par la section valaisanne de douane et de police complète l'inté- quenté l'aéroport de la capitale
de Barcelone, des avions de Swissair l'Aéro-club de Suisse grâce aux rêt de l'offre sédunoise. valaisanne. Sion peut en accueillir
doivent se poser en Valais, Genève atterrissages sur glacier). Fort de tels atouts, le nouveau beaucoup plus. C'est à cette tâche
et Zurich étant noyées dans un Les temps ont bien entendu directeur de l'aéroport, M. Jacob qu'entend se consacrer M. Gerhard,
brouillard épais. Ils n'ont pas d'autre changé. Aujourd'hui, la piste mesu- Gerhard, se réjouit d'accueillir de Avec l'appui de la commune, du
solution. Autre date marquante: la re deux kilomètres. Les moyens por- décembre à avril les vols annoncés canton et des milieux touristico-éco-
création d'Air-Glaciers le 1er août teurs de 150 places peuvent y atter- par Crossair et City Flyer. Il entend nomiques concernés. MP



D'évident&atouts...ero delcmluteur
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uin 1997. Air Show déclenche
son feu d'artifice. Parmi les
vedettes conviées à parader

dans le ciel sédunois, un Boeing 747
de Swissair se joue des montagnes
environnantes. Et s'en vient survoler
orgueilleusement la piste de la capi-
tale valaisanne à 300 mètres d'alti-
tude. Des dizaines de milliers de
spectateurs enthousiastes applau-
dissent le Jumbo. Le gros porteur
passe et repasse: il sait que le ter-
rain n'est pas pour lui mais pour des
appareils moyens tels le Boeing
737, le MD 80 ou le Jumbolino.
Qu'importe! L'énorme machine fah
un clin d'œil à l'aéroport comme
pour lui dire: l'avenir vous appar-

Au cœur d'une zone touristique
exceptionnelle, la piste sédunoise a plus
d'une carte à jouer.

tient. A juste raison! Sion dispose en
effet de multiples atouts. Reste qu'il
ne suffit pas d'avoir de bonnes
cartes en main pour être sûr de
gagner la partie. Sion en a fait l'ex-
périence. Le futur proche n'en laisse
pas moins augurer d'une activité
réjouissante. Cet hiver, par exem-
ple, Crossair et City Flyer offriront
trois liaisons au départ de Londres,
la compagnie suisse assurant égale-
ment des vols depuis Amsterdam.
Au bas mot, un ballet aérien qui
verra 8000 passagers fréquenter
l'aéroport valaisan. D'ores et déjà,
on estime les retombées écono-
miques découlant de ce trafic à 8
millions de francs.

Un brin d'histoire
Impossible d'évoquer Air Show 97
sans penser aux pionniers de l'avia-
tion valaisanne. A ceux qui posèrent
les roues de leur appareil sur l'herbe
de l'époque. Tout de suite, une date
s'inscrit: le 11 mai 1913. Ce jour-là,
Sion connaît son premier meeting.
Sur l'aérodrome de Champsec, 800
places assises ont été aménagées.
Un ronronnement rageur et le
Blériot de Maffei fonce à 160 km/h
sur l'aire réservée au public.
Frissons! Vivats de la foule!
Taddeoli lui succède avec un
Morane.

En fait, c'est le week-end des 8
et 9 juin 1935 que sera inauguré ce

qu'il convient d'appeler véritable-
ment l'aéroport de Sion, à savoir
une piste de 1000 mètres qui, pour
être exploitable, a nécessité un
engagement financier de 210 000
francs. C'est grâce à l'initiative de la
société de développement sédunoi-
se et à l'intérêt immédiat manifesté
par la municipalité d'alors qu'un
projet de création d'une place
d'aviation a pu être élaboré quel-
ques années auparavant et approu-
vé, par la suite, par l'Office fédéral
de l'air. Les escadrilles militaires et
civiles qui s'en donnent à cœur joie
ces 8 et 9 juin 1935 ne font que
rendre hommage à ces visionnaires.
Tous les pilotes ont en tête le pre-
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our sa T édition de 1 an
2000, le Prix Tourisme et
qualité a suscité sept candi-

datures intéressantes qui se déta-
chent d'une large gamme d'offres
valaisannes aussi variées qu'at-
trayantes. Je me félicite de voir
que cet important prix mobilise les
professionnels du tourisme, mais
aussi des milieux culturels et éco-
nomiques. Il est synonyme de
plaidoyer en faveur de la qualité
et d'un engagement résolu.

Le Valais, région célèbre
Le Valais offre beaucoup et suscite
mainte association d'idées: Zermatt,
le Cervin, Crans-Montana, Verbier,
les bisses et les combats de reines,
les orgues de Sion et la Fondation
Gianadda, Rilke et Tibor Varga, les
as du sport, César Ritz et les hôtels
Seiler. Fort heureusement, la ri-
chesse et la diversité qui distin-
guent cette région intéressante trou-
vent un prolongement naturel. On
le doit aux candidats qui se dispu-
tent le Prix du Tourisme.

Le Valais,
région touristique en flèche
On relève chaque année en Valais
quelque 12 à 13 millions de nuitées
touristiques dans l'hébergement
commercial, soit un cinquième du
total suisse. (A quoi il faudrait
ajouter les nuitées passées dans les
nombreuses résidences secondaires
non louées.) Mais le Valais ne se
repose pas sur les lauriers de sa
célébrité, le tourisme valaisan n'est
pas une «Belle au bois dormant»
qui attend son réveil.

Les experts en marketing de
Valais Tourisme mettent leurs
compétences au service d'une
offre façonnée selon les souhaits
de la clientèle. Le Valais peut se
targuer du plus grand nombre de
«quality coaches» qui ont suivi
avec succès le programme du
Label de qualité dans le tourisme
suisse. Qui plus est, il fait état du

plus grand nombre d entreprises
distinguées par ce label. La relève
touristique se forme à l'Ecole suis-
se de tourisme de Sierre, alors que
Suisse Tourisme attire régulière-
ment des jeunes pour des stages
d'initiation aux multiples facettes
du marketing international. Stages
souvent suivis d'un engagement
ferme!

Le Valais et la concurrence
internationale
On dénombre dans le monde, chaque
année, environ 700 millions de
voyages internationaux, dont 11 mil-
lions conduisent les visiteurs en
Suisse. De nos jours, les principaux
marchés «émetteurs» ne sont plus
uniquement situés en Europe et en
Amérique du Nord; il faut y ajouter
l'Asie de l'Est et du Sud-Est. Dans
leur majorité, les touristes d'outre-
mer choisissent la destination Eu-
rope sans opter nécessairement
pour notre pays. Pour les attirer en
Suisse, il ne faut donc pas rester les
bras croisés.

Le Valais et la Suisse
Pour satisfaire les vœux des hôtes
potentiels, la collaboration est de
rigueur: pour toucher les médias,
pour contacter les tour-opérateurs
et d'autres décideurs sociétés
commerciales, clubs de loisirs, etc.
— ainsi que pour ouvrir les canaux
de l'information et de la réserva-
tion, par ex. wwwJvIySwitzerland.com.

Mais toutes ces plates-formes
prometteuses ne fonctionnent pra-
tiquement plus qu 'à l'échelon
national, voire au gré d'ententes
internationales. La coopération est
donc indispensable. A Suisse
Tourisme, nous optons pour cette
voie. D'avance, je me réjouis
d'agir à cet effet de concert avec
le Valais.

Jùrg Schmid

directeur général, Suisse Tourisme

http://www.MySwitzerland.com


Paradis,.. -Conches, ski de fond
Un tourisme vital pour une vallée
qui ouvre 100 kilomètres de pistes
cent cinquante jours par an.

Au 
bout, tout au bout du bas. Heureux pays où le temps s ar- pour voir I agriculture reprendre ses gnements atteignable par téléphone

Valais, là où le jeune Rhône rête, où l'invitation à se fondre dans droits. Le développement du ski de fait l'affa ire; elle a son siège à
commence à chanter: une le paysage prend toute sa significa- fond va transformer radicalement la Munster,

vallée emmitouflée de longs mois tion. Jusqu'à neuf traces s'offrent vie de la vallée et générer une nou- Le temps se fait-il menaçant?
sous la neige. Une vallée qui récite aux amoureux du ski de fond tissant velle économie. Oubliée l'image qui Des piquets de surveillance épient
ses villages et ses hameaux avec une toile neigeuse de quel que prétendait qu'Obergoms c'était... les zones avalancheuses. En cas de
une ferveur authentique. Des toits 100 kilomètres. Ainsi en est-il de la 2000 habitants et beaucoup de va- chutes de neige de plus de 50 centi-
tels des missels renversés qu'inter- haute vallée de Conches, paradis ches! Désormais, plus de 30 000 mètres, la piste rouge Oberwald-
pellent plus de septante chapelles, convoité. personnes s'élancent chaque hiver Niederwald est retracée pour 8 h 30
Une nature poudrée qui respire C'est à son exceptionnel ennei- sur les neuf traces et voies entrete- le matin au plus tard, l'ensemble des
tranquillité et beauté et n'accepte gement que la vallée doit en premier nues par une bonne vingtaine d'em- pistes devant être opérationnel pour
d'être troublée que par l'apparition lieu son privilège. A l'ensoleillement ployés derrière lesquels se profile midi. Et ce, tant en ce qui a trait au
colorée des compositions du FO. Ici, du site, aussi. A ses villages préser- Die Loipe Goms, en l'occurrence style classique qu'au skating. Autre
le train fait office de ski-lift, facili- vés de toute anarchie architecturale, l'association qui gère les pistes. Une cas de figure touchant les zones trop
tant le va-et-vient des fondeurs qui encore. Avant que n'apparaisse le association qui sait pouvoir compter ensoleillées: on veille en permanen-
rêvent de gagner Oberwald pour tourisme hivernal, Obergoms se sur une solide équipe de pisteurs et ce à l'apport de la neige nécessaire.
s'en aller glisser jusqu'à Nieder- cachait sous ses toits l'hiver, atten- de contrôleurs. Question sécurité, Le succès du ski de fond dans la
wald, vingt-deux kilomètres plus dant que ses champs reverdissent une centrale d'alarme et de rensei- haute vallée est à ce prix.

Un conf

C

'est le jeudi 16 novembre à la
halle polyvalente de Conthey
qu'aura lieu la remise du Prix

Sommet 2000. M. Jean-Pierre Ma-
thieu, responsable UBS Valais aura
charge d'ouvrir la soirée à 19 h 30.
A 19 h 40, M. Marcel Ospel, prési-
dent du directoire d'UBS, adressera
un court message de bienvenue aux
centaines d'invités présents. Dix
minutes plus tard, commencera la
présentation vidéo des candidats. A
20 h 20, MM. Ospel et Mathieu pro-
céderont à la remise du prix avant
de céder la parole au conférencier
du jour, l'astronaute Claude Nicol-
lier. Celui-ci s'exprimera sur le thè-
me suivant: «Hubble ou l'Univers à
portée de main».

Evoquer la trajectoire de Claude
Nicollier, c'est mettre le nez... dans
les étoiles. Et pour cause: l'homme
n'a fait que naviguer entre terre et
ciel. Bref rappel... Qui eût imaginé
que le petit Claude, né le 2 sep-
tembre 1944 à Vevey, s'en irait un

jour jouer les piétons de l'espace?
Certes, c'est un jeune homme doué
qui termine ses études au lycée de
Lausanne avant d'empocher une
licence es sciences physiques et une
maîtrise d'astrophysique.

De 1970 à 1973, Claude Nicol-
lier œuvre comme scientifique à
l'Institut d'astronomie de l'Univer-

sité de Lausanne et à l'Observatoire
de Genève. Il entre ensuite à l'Ecole
suisse de l'aviation civile de Zurich
avant d'être engagé comme pilote
sur DC 9 par Swissair. Fin 1976, il
accepte une bourse de l'Agence spa-
tiale de Noordwijk (Pays-Bas). En
1978, il fait partie du premier grou-
pe d'astronautes européens. Puis,
suite à un accord signé entre l'ESA
et la NASA, il rejoint les candidats
astronautes retenus par l'agence
américaine. De nombreuses fonc-
tions lui sont confiées, notamment
en ce qui concerne les techniques de
récupération pour le programme de
satellite captif (TSS) dans le simula-

teur de la navette et le soutien au
programme de bras télémanipula-
teur (RMS).

5000 heures de vol
En 1988, on le retrouve en Grande-
Bretagne où il obtient son brevet de

pilote d'essai. Capitaine de l'armée
de l'air suisse, il profite de ses con-

gés pour prendre les commandes du
Northrop F-5E et du Hawker Hunter.
Aujourd'hui, Claude Nicollier comp-
te à son actif plus de 5000 heures de
vol, dont 3500 à bord d avions à
réaction. L'espace le happe. Il parti-
cipe au vol de la navette «Atlantis»
STS 46 (31 juillet-8 août 1992) effec-
tuant 123 orbites autour de la Terre
en 191 heures 6 minutes. Du 2 au
13 décembre 1993, c'est à bord
d'«Endeavour» qu'il décolle. Son
objectif: remettre en état le télesco-
pe Hubble. La mission se chiffre par
163 orbites et 260 heures. En janvier
1995, le Vaudois est sélectionné
pour la troisième fois (mission STS-

75). Le déplacement prévu d'un
satellite captif finit mal à cause de la
rupture d'un câble. Le vol autour de
la planète se concrétise néanmoins
par 252 orbites soit 377 heures 40
minutes. Un quatrième vol spatial
(STS-103) emportera encore Claude
Nicollier. Cette fois, le Suisse effec-
tuera ses premières sorties extra-
véhiculaires, ce qui lui permettra
d'installer de nouveaux systèmes et
instruments destinés à améliorer les
performances du télescope orbital.

Bardé de distinctions, Claude
Nicollier a aussi reçu de nombreux
prix tant en Suisse qu'à l'étranger.
Quand on lui en parle, l'homme
esquisse un sourire tranquille. Là est
sa force, là réside son intelligence.
Nicollier est ainsi: simple et chaleu-
reux, heureux d'inviter les autres à
partager ses grands bonheurs vécus.

A l'écouter, on se surprend à
penser qu'il n'a rien d'un surhom-
me... mais qu'il reste bel et bien un
être exceptionnel. MP

riCIGr... | _ _ ¦ ¦ ¦ ¦aude Nicollier
...nors au commun

«Hubble ou l'Univers à portée de main»
tel est le thème choisi par l'astronaute.
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Le tourisme valaisan: une palette géographique
et culturelle d'une incroyable diversité.

La 
montagne. Le lac. De évasion dans la splendide vallée de Au pied du Matterhorn, le GGB

Gletsch à Saint-Gingolph, le Conches, une vallée qui se veut le prend le relais jusqu'au Gornergrat.
Valais a ainsi été dessiné. D'un paradis du ski de fond et que le Prix Panorama grandiose... Le Valais à

coup de crayon magique, les Sommet 2000 a épinglée au titre de ce train-là, voilà qui donne soif ! Vive
«4000» ont tressé une couronne candidat. la Sierrvoise, cette bière artisanale
majestueuse au maître et seigneur Retour à Brigue. Pourquoi ne concoctée par un trio de joyeux
des lieux: le Cervin. A l'autre bout pas profiter d'une escapade en lurons et à laquelle le Salon
du Vieux-Pays, un pinceau délicat a direction de l'Italie en empruntant Eurobière 99 de Strasbourg a réser-
couché sur la toile lémanique Port- — à pied, bien sûr — le chemin vé une médaille d'or.
Valais. Zermatt - Le Bouveret: deux Stockalper? Oui, pourquoi ne pas Halte martigneraine à l'en-
sites auxquels on fait aujourd'hui la partir sur les traces du «roi du seigne du FIFO. Magnifique! Cinq
cour. Deux lieux qui illustrent parfai- Simplon» et renouer avec la longue continents y célèbrent le folklore à
tement les atouts incroyablement et belle histoire liée au franchisse- l'unisson. Autre rencontre interna-
variés dont bénéficie le canton en ment du col? Brigue, à nouveau, tionale du côté de Verbier pour un
matière de tourisme. Brigue qui inspire, cette fois, un cro- changement de scène radical. Les

Parlons donc un peu montagne, chet par Viège afin de gagner «danseurs» qui affrontent le Bec-
un peu lac. Avec, tout d'abord, une Zermatt. Bon voyage à bord du BVZ! des-Rosses entament un ballet fou.

Quand tout ce beau monde quitte la
neige pour retrouver l'atmosphère
tropicale d'Aquaparc, c'est la fête,
version Caraïbes...

La terre, l'eau... Et l'air dans tout
cela? Voir le Valais d'en haut, de
tout en haut, n'est-ce pas la meilleu-
re façon de s'en aller flirter avec une
gerbe de sommets? La tour de con-
trôle de l'aéroport de Sion n'attend
qu'un signe pour libérer les oiseaux
du ciel qu'elle a charge de guider ou
d'accueillir.

Sommet 2000, en raccourci, c'esl
cette bien belle histoire-là. Une his-
toire que César Ritz en personne
n'aurait pas reniée. MF

Un large éventail de pistes
Passons d'un secteur à l'autre... A
défaut de filer d'Oberwald en direc-
tion de Niederwald, les fondeurs ont
le choix entre la piste rouge du soleil
Obergesteln-Mùnster (16 km) sur la
rive droite du Rhône, des boucles
d'entraînement multiples et la piste
située entre Obergesteln et Ulrichen
(3 km) qui, elle, reste éclairée jus-
qu'à 22 heures. Sur 21 kilomètres,
toujours entre Oberwald et Nieder-
wald, des chemins de promenade
garantissent encore aux marcheurs
de belles évasions. La piste des
chiens fait également le bonheur
des propriétaires de chiens de traî-
neaux ou des piétons qu'accompa-
gnent leurs «toutous». Deux tron-
çons leur sont réservés, le premier
entre Oberwald et Obergesteln , le mmm^K^^^mw^^^^^^^^^^^^ BKM
second entre Reckingen et Trente mille skieurs séduits par le paradis conchard

Ritzingen.
De la piste principale Oberwald-

Niederwald, que retenir sinon qu'el-
le traverse douze petits villages idyl-
liques. A noter que chaque site
bénéficie d'un accès direct au tracé
et de la proximité d'une station du

FO. En cas de fatigue, rien n'inter- Conches au sommet
dit aux fondeurs d'écourter l'itiné- C'est à ses «enfants» que la haute
raire choisi et de prendre le train vallée de Conches doit sa renom-
pour regagner tel ou tel lieu de mée. A ceux qui l'ont fait entrer
vacances. dans la cour des grands permettant

l'organisation de plusieurs manches
de coupes du monde.

Avec ses 1500 participants, la
Gommerlauf a, elle aussi, acquis ses
lettres de noblesse. Ne la cite-t-on
pas juste derrière le marathon de
l'Engadine? C'est incontestable-
ment à Koni Hallenbarter, Karl
Hischier, Edi Hauser, Hans-Ueli
Kreuzer et bien sûr Brigitte Albrecht
qu'il faut rendre hommage. Ces
champions ont porté très haut les
couleurs de la vallée et contribué à
son renom.

Attirés par les possibilités du
site, d'autres vedettes ont tâté des
pistes conchardes et fréquenté l'un
ou l'autre des villages de la vallée.
Le Père Noël en personne — le vrai:
celui que l'on peut rencontrer à
Rovaniemi en Finlande — est venu
s'imprégner de la beauté du paysa-
ge, sans hotte ni jouet... parce que
la charge eut été trop lourde. Il s'est
contenté de sourire — incognito —
aux jeunes enfants qu'il dépassait,
prenant plaisir à faire chanter la
trace neigeuse.

Un triplajury
¦ Trois jurys pouvant attribuer chacun
50 points se prononceront.
¦ Le candidat qui obtiendra le chiffre
maximal aura droit au titre de lauréat du
Prix «Sommet 2000».
¦ Il empochera 10 000 francs et recevra
une œuvre d'art.

LE GRAND JURY
Jean-Yves Bonvin, directeur général de
Rhône Média S.A.
Hubert Bumann, président de
Luftseilbahnen Saas-Fee AG
Bernard Donzé, président du ÇA Zénith-
Vie
Eric Fumeaux, directeur de l'Office fédé-
ral de la formation professionnelle et de
la technologie
Manuel Leuthold, responsable clientèle
entreprises UBS Suisse romande
Jean-Pierre Mathieu, responsable UBS
Valais
Hermann Pellegrini, administrateur
de Rhône Média S.A.
Wilhelm Schnyder, conseiller d'Etat
LE JURY CLUB DES MANAGERS
Comprend les entreprises et organisations
présentées au fil des années dans le cadre
du Prix PME et du Prix Sommet.
LE JURY PUBUC
Qui vote par correspondance en remplissant
le bulletin encarté dans la publication
présente.

Ar
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rigue, en bas. Le col, en haut.
Et Gondo, tout au fond. Au
départ, un château. Sous le

sommet, un ancien hospice. Et à
l'extrémité, une tour sentinelle.
Peint à coup de petites touches suc-
cessives, le chemin Stockalper
déroule ainsi sa toile faisant devi-
ner, siècle après siècle, la vie mou-
vementée d'une région. Autre élé-
ment du tableau, l'écomusée qui, à
Simplon-Village, a transformé l'an-
cienne auberge en un lieu qui'redit
les échanges commerciaux auxquels
se livrèrent des populations nulle-
ment impressionnées par la barrière
que faisaient pourtant surgir les
Alpes.

Epine dorsale du plus grand «musée
à ciel ouvert» de Suisse, le chemin
Stockalper serpente à travers l'histoire

Le chemin Stockalper... Au temps
des Romains — Kaspar Jodok de
Stockalper n'allait naître qu'en 1609
— les fameuses routes à ornières
commencent à apparaître dans un
paysage sauvage fait de gorges pro-
fondes, de précipices vertigineux et
de vallées méconnues.

Le temps s'écoule... Voyageurs,
pèlerins et marchands attaquent, de
part et d'autre, la montagne à pied,
confiant aux mules le transport des
marchandises, Les sentiers s'élargis-
sent. Les chemins prennent des
allures de routes. En fait, il faut
attendre le XVIIe siècle et l'entrée en
scène du sieur Stockalper pour que
le passage connaisse un véritable

trafic. L'homme révèle un étonnant
génie en matière de commerce. Ne
le sumomme-t-on pas «le roi du
Simplon»?

Les foires de Genève et de Milan
suscitant un vent de curiosité, Stoc-
kalper s'emploie à développer un
système de messageries et de trans-
ports. Voici venu le moment de pro-
céder à l'amélioration des sentiers
muletiers, de construire des ponts et
d'établir des accès complémen-
taires. L'Europe assiste à la naissan-
ce d'une importante voie reliant
l'Italie à Genève. Le marchand fait
fortune. Mais, jalousé, il devra s'exi-
ler, perdant notamment le commer-
ce ô combien lucratif du sel.

u Simplon

Route impériale
Il faudra attendre jusqu'à l'époque
napoléonienne pour que ordre soit
donné de construire une «route
impériale», en l'occurrence un véri-
table axe entre la France et l'Italie.
Napoléon annexe Genève et le
Valais. Sur la voie du col, les dili-
gences font leur apparition. Mais,
que de problèmes avant d'en arriver
là...

Dans le paysage minéral du
Simplon, l'empereur ordonne qu'un
nouvel hospice voie le jour. Il vou-
lait, dit-on, que «sa route de guerre
eut sa forteresse de charité».

Un siècle plus tard (1906), l'ou-
verture du tunnel ferroviaire va

sortes de vagues puissantes. Voilà
pour le Jungle Land. Place au
Cap'tain Kids Land, véritable île
enchantée qui fait la joie des enfants
grâce à la présence d'un bateau
pirate armé de six canons à eau. Les
mômes sont invités à se lancer à
l'abordage d'un «Morning Star»
truffé de joyeux pièges. A supposer
qu'ils soient fatigués, les jeunes
nageurs peuvent faire le tour du site,
bien calés dans une bouée qu'aspi-
re tranquillement la Lazy River.

Côté face
Hors de toute agitation, le Paradise
Land mise sur le bien-être et la
détente. Ce secteur-là comprend
une piscine chauffée à 32 degrés et
située partiellement à l'extérieur.
L'ensemble propose jacuzzi, bancs
d'hydromassage et un bassin d'eau
froide à... 12 degrés!

Le Paradise Land, c'est encore
un espace mixte baptisé «Hot'n
Wet» qui dispose d'une aire de fit-

ness, d'une salle de massage, d'un
sauna, d'un hammam, d'un sana-
rium aux herbes et d'un bain tropi-

Toboggans décoiffants, mais quel plaisir!

cal. Pour bronzer plus vite, on peut délicieux cocktail les pieds dans

aussi profiter de cabines de sola- l'eau en choisissant comme lieu de
rium. En matière de détente, rien rencontre l'aquabar, un endroit pour
n'interdit aux baigneurs de boire un le moins original.

Du rêve à la réalité
Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, Aquaparc n'est pas né d'un
coup de baguette magique. Biaise
Carroz a bel et bien couru le monde
avant d'esquisser le moindre projet.
«J'ai fait le tour des plus beaux
parcs aquatiques qui existent.»

Le jeune Valaisan d'Arbaz, qui
aligne une licence en sciences poli-
tiques et six ans de marketing par-

tagés entre l'horlogerie et l'automo-
bile, fonde en 1996, à l'enseigne de
ses initiales, une société anonyme
qu'il baptise BICI. Commence la

pêche aux millions et le tour des
banques qu'elle impose. Carroz met
deux ans et deux jours pour obtenir
les 35 millions recherchés. Reste,
comme il le dit, «à mettre de la chair
autour du squelette».

Une fois les études de faisabilité
terminées, l'aventure peut commen-
cer. Le Bouveret offre un profil idéal
pour le site. Les travaux démarrent.
Le Léman assiste à la naissance
d'Aquaparc.
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ort-Valais? Ou, Port-Caraï-
bes? Avec l'ouverture d'Aqua-
parc, Le Bouveret a radicale-

ment changé de décor. Au bout du
lac, les alizés se sont mis à souffler.
Plus besoin d'affronter huit heures
d'avion pour goûter aux tropiques.
Les Antilles sont là, à portée de la
main. Relevant d'un pari fou, le plus
beau parc aquatique de Suisse
connaît un succès qui dépasse les
prévisions. A fin septembre, onze
mois après son ouverture, le com-
plexe affichait plus de 410 000
entrées, soit une moyenne supérieu-
re à 1250 personnes par jour, alors
que de prudentes estimations
situaient ce chiffre entre 900 et

Des toboggans fous, un galion plein
de surprises, sous une voûte tropicale
Le bout du lac «pirate» le Léman.

1000. Résultat prometteur qui laisse
à penser que les 35 millions investis
dans l'aventure porteront leurs
fruits. Aux commandes du formi-
dable «vaisseau» , Biaise Carroz
s'accorde le droit de respirer: «A 20
ans déjà, j 'avais le projet dans la
tête. Mais j'ai attendu la fin de mes
études avant de me lancer à l'eau.
Aquaparc a été ouvert dix-huit mois
après le premier coup de pioche!»

On croit rêver. Et pourtant, le 4
novembre 1999, plus de mille invi-
tés participaient à l'inauguration du
parc. «Au petit matin, on travaillait
encore sur le chantier, reconnaît en
souriant Biaise Carroz. Deux heures
après, on ouvrait.»

Les premiers visiteurs n en croient
pas leurs yeux: le complexe s'étend
royalement sur 20 000 m2, offrant
un volume de 60 000 m3. En per-
manence, le chantier a occupé entre
cinquante et deux cents ouvriers.

Sensations garanties
Plongés dans une atmosphère réso-
lument antillaise où règne une tem-
pérature de 28 degrés, les invités
découvrent en premier un monde de
sensations fortes né de la mise en
place de toboggans géants. Les pre-
miers nageurs qui s'engouffrent
dans les entrailles du devil's fall
s'élancent d'une hauteur d'une
vingtaine de mètres pour fondre à

près de 90 km/h sur le plan d eau
situé plus bas (temps record: 6 se-
condes 935). Selon le toboggan
choisi, la descente peut s'effectuer à
l'aide de bouées... Commentaire du
navigateur suisse bien connu Steve
Ravussin: «On est ballotté comme
dans les quarantièmes rugissants.
C'est génial!» Propos significatif
aussi que celui de Jean Troillet,
conquis par le pélican drive: «Après
avoir atteint des sommets, là, j 'ai
touché le fond. En quelque sorte,
une ascension à l'envers. J'ai eu
l'impression de voler pendant une
fraction de seconde.» Outre les
toboggans, une piscine de 30 mè-
tres confronte les nageurs à cinq

interrompre provisoirement le trafic
du col. Ce n'est qu'avec l'avènement
du trafic automobile et l'aménage-
ment d'une route nationale, sûre en
hiver, que l'artère retrouvera son
importance.

Ressusciter intelligemment
le passé
L'histoire du col du Simplon ne pou-
vait sombrer dans les oubliettes du
temps. C'est pour cela qu'en 1991,
la Fondation Ecomusée Simplon-
Chemin du col et musée a vu le jour
avec un objectif avoué: conserver
les témoins architecturaux et tech-
niques liés à la vie du col et rendre à
nouveau accessible aux randon-
neurs le chemin Stockalper, ceci en
vue de promouvoir intelligemment
un tourisme qualitatif.

La fondation regroupe les com-
munes et corporations de la région
ainsi que des institutions cantonales
et fédérales.

Tout au long des 35 kilomètres
qui balisent le chemin, fermes,
granges , habitations , raccards ,
ponts vont faire l'objet d'un recen-

Balade didactique entre histoire et nature

sèment. Grâce à des subsides fédé-
raux et cantonaux, les bâtisses
renaissent. Dans la pente orientale
des gorges de la Saltina, un chemin
de randonnée est même aménagé
afin de rétablir l'ancienne liaison
ouverte par les muletiers.

Seuls 10% du tronçon appellent
encore des travaux. Aujourd'hui, un
pont reste à construire dans les
gorges de Gondo. En bois? En
métal? La question n'est pas encore
tranchée.

Au-delà de la frontière
italienne?
Classé d'importance nationale, au
même titre qu'un certain nombre de
bâtiments, le chemin Stockalper
s'arrêtera-t-il à la frontière italien-
ne? Non! Domodossola partage
l'enthousiasme des Valaisans et
souhaite que la restauration se pro-
longe jusqu'aux murs de la cité.

Tout est affaire de temps
d'argent.

Dans le fond, Kaspar J
Stockalper n'est pas si loin...
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lus de 200 millions de passa-
gers transportés en un siè-
cle... Le BVZ Zermatt-Bahn et

le GGB Gornergrat-Monte Rosa
Bahnen signent de façon magistrale
un long flirt avec le Cervin.

Les compagnies auraient pu
s'endormir sur leurs lauriers: il n'en
est rien. La nouvelle direction qui
préside depuis trois ans aux desti-
nées des deux sociétés sait que le
tourisme du futur appelle de véri-
tables stratégies. D'ores et déjà, elle
a mis en place toute une gamme de
produits destinés à sensibiliser un
large public, autant en Suisse qu'à
l'étranger. Plus question de se satis-
faire de la seule image des composi-

Elles ne veulent pas s'endormir sur leurs
lauriers: les deux compagnies parées
pour le tourisme de l'ère 2000.

lions colorées qui se lancent à l'as-
saut de la vallée, puis de la mon-
tagne jusqu'aux glaciers au-dessus
de 3000 mètres. L'amélioration du
matériel destiné au transport des
voyageurs est, certes, capitale. Aller
au-devant des désirs des clients et
instaurer une culture d'entreprise
orientée vers la satisfaction de ces
derniers devient primordial. Voilà
pourquoi le BVZ et le GGB prati-
quent un marketing «agressif» .
Comme le souligne le directeur des
deux compagnies, Bruno P. Melnik:
«L'an 2000 ouvre la voie à de mul-
tiples défis, autant dire que nous
sommes bien décidés à ne pas rater
ce train-là.»

Une longue histoire
XIXe siècle. L'univers sauvage des
Alpes exerce déjà une étrange fasci-
nation sur le public. La montagne
attire tout en faisant peur. Là-haut,
la nature est encore vierge; les
neiges éternelles n'ont jamais
connu d'empreintes de pas.
Quelques poignées d'aventuriers
guignent pourtant les sommets
rêvant de conquête. C'est l'ascen-
sion en 1865 du Cervin (4477
mètres) qui va provoquer une formi-
dable ruée vers Zermatt. L'exploit
fait sensation, même si, lors de son
retour en station, Whymper perd la
vie. Pour la première fois, l'homme
a tutoyé le seigneur et maître des

lieux, ce roc puissant à nul autre
pareil.

Vingt et un ans plus tard, une
demande de concession en vue de la
création d'une ligne de chemin de
fer à voie étroite entre Viège et
Zermatt est déposée, ligne appelée
à être exploitée en été.

Les travaux débutent à Viège en
novembre 1888. Le 18 juillet 1891,
un premier train entre en gare de
Zermatt. Succès immédiat. Mais la
Première Guerre mondiale met un
sérieux frein à l'activité des CFF qui

gèrent le tronçon. Les pertes devien-
nent considérables. Il faut attendre

1921 pour que la compagnie du
chemin de fer VZ prenne en main sa

Habitue des Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg, le duo
Damay-Saudan rêve d'une première
Européade du folklore à Martigny.
1981 va concrétiser leurs aspira-
tions. La manifestation se révèle un
grand succès. Un succès qui vaut à
Pierrot Damay d'être élu au comité
international de l'Euro-péade com-
me représentant suisse.

Pari tenu
Le premier FIFO ne verra le jour
qu'en 1986, grâce à l'appui de la
Municipalité octodurienne, de la
Société de développement du lieu et
des Zachéos. Le festival se dote d'un
comité directeur composé de trois
membres: Pierrot Damay (prési-
dent), Georges Saudan (vice-prési-
dent) et Renaud Albasini (directeur
artistique). Le comité d'organisation
proprement dit comprend vingt-huit
personnes qui, le moment venu,
peuvent s'appuyer sur une centaine
de bénévoles. «Sans eux, tient à
relever Pierrot Damay, nous n'au-
rions jamais connu le succès.»
Renaud Albasini s'enthousiasme:

Costumes, couleurs et sourires

«Vingt-cinq mille artistes circulent rent le Conseil international des
dans le monde chaque année pour organisateurs de festivals de folklo-
célébrer le folklore. Nous avions une re (qui coiffe 200 festivals). Le CIOFF
carte à jouer.» Le sérieux et la réus- décerne son label de qualité à
site du FIFO ne laissent pas indiffé- Martigny dès 1988. La décision est

communiquée à Séoul dans le cadre
des assises que tient le conseil.
Mieux: quelques années plus tard,
Renaud Albasini est invité à re-
joindre le comité responsable
comme patron de la commission cul-
turelle.

Pour sa huitième édition qui se
déroulait du 1er au 6 août 2000, le
FIFO a accueilli des ensembles de
Chine, de France, de Bulgarie, du
Centrafrique, d'Espagne, d'Ukraine,
du Honduras, du Brésil, de Lettonie,
des Philippines, de Roumanie... et
de Suisse (les Zachéos).

Pierrot Damay et Renaud
Albasini pensent déjà à la dixième
édition: «Notre souhait est, certes,
d'amener le monde entier à Marti-
gny; mais, pour l'occasion, on pense
faire signe aux dix ou quinze pays
qui ont le plus marqué le FIFO. » Une
dernière phrase, philosophique,
celle-là: «Quand on voit l'enthou-
siasme, le partage et l'amitié que
dégage le FIFO, on se demande
comment il peut y avoir encore des
guerres.»
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IFO! En Hongrie, aux îles
Comores, au Mexique, en
Géorgie, à Manille, Cordoba

ou Katowice, le mot sonne comme
un grand bonheur. Sans doute ne le
prononce-t-on pas de la même
façon. Mais, derrière les quatre
capitales, apparaît immédiatement
en filigrane le nom de Martigny et le
symbole qui s'en dégage en matière
de rayonnement culturel. Il n'est de
groupe folklorique important ,
aujourd'hui dans le monde, qui ne
connaisse la cité valaisanne et le
rendez-vous qu'elle propose tous les
deux ans à des hommes et des
femmes épris de traditions. A des
chanteurs, des danseurs et des

Quand la magie du Festival international
de folklore d'Octodure fait battre le cœur
du monde au nom de l'amitié des peuples

musiciens auxquels l'ancienne ville
romaine s'attache à offrir un espace
de paix et de fraternité sans que
races et religions forment obstacle.
Au pied de La Bâtiaz, ils sont des
milliers à avoir goûté à l'amitié, à
avoir célébré le spectacle dans ce
qu'il a de plus authentique, à avoir
enthousiasmé les foules. Portugais,
Italiens, Slovaques, Israéliens, Bul-
gares, Polonais, Roumains, Islan-
dais , Paraguayens , Séné galais ,
Argentins, Estoniens ou Chinois,
bref, ceux qui ont une fois mis le cap
sur Octodure, n'attendent qu'une
nouvelle invitation. Martigny les a
conquis. Parce que la ville au coude
du Rhône a su les aimer...

Il était une fois le folklore
L'histoire du folklore, c'est celle d'us
et coutumes partagés, mais aussi de
manières nouvelles de percevoir le
monde et de prétendre l'approcher.
Le folklore a cet avantage qu'il n'a
pas besoin de langage pour com-
muniquer. Les sentiments qu'il ins-
pire relèvent d'une évidente sponta-
néité.

C'est cette spontanéité qui a
valu un jour à deux Valaisans de se
rencontrer en 1972 à... Zakopane
dans le cadre du Festival des Tatras.
Appelé à remplacer au pied levé un
musicien des fameux Zachéos. le
trompettiste bien connu de la
Comberintze, Pierrot Damay, s'est

découvert un ami en la personne de
Renaud Albasini, fils spirituel de
Jean Daetwyler, chorégraphe du
groupe sierrois.

Partageant une passion iden-
tique pour la musique et le folklore,
les deux hommes se rendent très
vite compte que, dans leur tête, trot-
te la même idée: pourquoi ne pas
organiser un festival folklorique en
Valais? Renaud Albasini l'explique:
«La Fédération valaisanne des cos-
tumes et des arts populaires comp-
tait déjà une soixantaine de socié-
tés. L'image nous semblait de natu-
re à utiliser cette richesse.»

En fait, le FIFO ne va pas
prendre naissance tout de suite.

propre exploitation et conclut un
contrat de direction commune avec
le GGB Gornergrat-Monte Rosa
Bahnen. Le 5 juin 1930, la jonction
Viège-Brigue est enfin assurée, pro-
voquant ainsi la naissance du BVZ.

Pour la première fois, trois che-
mins de fer à voie étroite sont reliés
entre eux: les chemins de fer rhé-
tiques (RhB), Furka-Oberalp (FOB) et
Brigue-Viège-Zermatt (BVZ). Date
inoubliable: le 25 juin 1930, un train
relie Zermatt à Saint-Moritz: le
fameux Glacier Express vient de voir
le jour.

De 1946 à 1998, l'évolution du
BVZ sera fulgurante. En 1992 —
année record — 2 789 880 voya-
geurs empruntent la ligne. Aujour-
d'hui, l'orientation voulue par l'en-
treprise laisse augurer d'un heureux
futur.

Au tour du Gornergrat
Les premiers aventuriers qui décou-
vrent Zermatt dans les années 1860
lorgnent tous du côté du Gorner-
grat. A plus de trois mille mètres, le
lieu permet d'embrasser vingt-neuf

Décor de rêve et athmosphère intime

«4000». Les publications qui rap-
portent les conquêtes auxquelles se
livrent certains d'entre eux font que
Zermatt acquiert très vite une
renommée mondiale. Un gigan-
tesque projet prend corps: la cons-
truction de la ligne du Gornergrat.
1896 marque le lancement des tra-
vaux.

Plus de 2400 ouvriers, pour la
plupart des Italiens, participent à
l'audacieuse réalisation... qui durera
deux ans. Le 20 août 1898, le pre-
mier train à crémaillère électrique de
Suisse est enfin en service, donnant
naissance à une attraction touris-
tique hors du commun.

Le portrait du GGB ne saurait
être complet sans les remontées
mécaniques d'importance qui pro-
longent l'activité de la société au
cœur des glaciers. Citons notam-
ment les téléphériques qui mènent
au Stockhorn et au Rote Nase ainsi
que la récente cabine de 125 places
qui relie Gant à Hohtalli, faisant du
Gornergrat une aventure inou-
bliable.
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L'incroyable succès d'une bière artisanale chamonix, Jérôme Ruby et Dédé
qui rafle une médaille d'or à Strasbourg, Rhem ne cachent pas leur enthou-
deux ans après son lancement. siasme à |,issue de toute une série

de descentes. Francine Moreillon
(aujourd'hui championne du monde
de ski extrême) rejoint les deux com-
pagnons dans l'aventure. Contac-
tée, la Maison FXB du sauvetage
propose sa collaboration pour la
préparation de la face (analyse de la
structure du manteau neigeux et
minages éventuels) ainsi que pour la
logistique (hélicos et médecins sur
place lors de l'événement). Téléver-
bier et l'Office du tourisme de
Verbier foncent à leur tour. Un dos-
sier bétonné emporte l'adhésion des
premiers sponsors. Budget prévu:
200 000 francs (750 000 en 2000).

uveurs de bière et de bons
mots ! Comme peuvent l'être
ceux qui aiment faire la fête.

concours de dégustation Eurobière
1999 à Strasbourg pour leur noire.
Belle réussite pour des gens qui «n'y
connaissent que dalle» et qui
confessent: «avoir appris dans le
chaudron». Il est vrai que l'évoca-
tion de la triple carte de visite des
trois gaillards ne manque pas
d'étonner. Aux îles Falcon où ils se
sont installés, Nicolas, Marco et
Benoît rappellent volontiers leur iti-
néraire. Œnologue bien connu, le

Diable! mais comment nos trois
Valaisans en sont-ils arrivés à jouer
les brasseurs? Retour en arrière...

bière!» La phrase aurait pu rester en
l'air. Elle va titiller une quinzaine de
copains qui mettent en place un
comité initial de fabrication compo-
sé de cinq personnes. Et l'aventure
commence. Nos lurons récupèrent
un chauffe-eau en cuivre, lui cou-
pent la tête, ripolinent l'intérieur,
montent un châssis à trois pattes et
posent un brûleur au cul du chau-
dron ainsi constitué. Reste à trouver
les matières premières: malt, hou-
blon, levure, produits que les Valai-
sans dégotent à Wald, dans un coin
perdu de la campagne zurichoise.

Premiers essais à la cave des
Bernunes chez Nicolas. Tests posi-
tifs. Toutefois, une évidence s'impo-

La trentaine vigoureuse, Nicolas
Zufferey, Marco Zufferey et Benoît
Caloz sont de cette trempe-là:
joyeux drilles, aimables compa-
gnons et, qui plus est, pour le pre-
mier et le deuxième, cousins.
Aujourd'hui, les voilà de l'autre côté
de la barrière puisque producteurs
— artisanaux, insistent-ils — d'une
blanche, d'une rousse et d'une-noire
étiquetées (on retiendra le jeu de
mots): la SIERRVOISE. L'eussent-ils

Entre boutade et pari
1997. Chippis se flatte d'accueillir
une sympathique amicale de «farfe-
lus du même âge» pour lesquels
chaque rencontre est prétexte à un
moment de gaieté et de fête. Quand
se profile le cinquième anniversaire
de la joyeuse compagnie, une pre-
mière réunion regroupe quelques
fidèles dans un carnotzet du lieu. On
leur sert une «blanche». Apprécia-

premier exp loite la cave des Pas le droit à erreur!
Bernunes. Marco, quant à lui,
endosse l'habit de monteur en
chauffage, alors que Benoît reven-
dique son métier d'installateur sani-
taire diplômé.

Vingt-deux compétiteurs — les
meilleurs du monde — sont au ren-
dez-vous initial de mars 1996 dontimaginé? Deux ans après leur prê- tres vite, rien de semblable n'exis- nés de télévision internationales,

tant en Europe. Sensibilisées par dont TF1 et CNN reprennent les vues
l'événement, de nombreuses chaî- réalisées à Verbier.

imagine? Deux ans après leur pre- chauffage, alors que Benoît reven- tion générale. D un gosier rafraîchi, Premiers essais à la cave des dez-vous initial de mars 1996 dont
mier brassin, nos compères raflent dique son métier d'installateur sani- la boutade jaillit: «Dites voir les Bernunes chez Nicolas. Tests posi- seize hommes et six femmes. La
une médaille d'or au très sérieux taire diplômé. pores, et si on s 'mettait à faire d'Ia tifs. Toutefois, une évidence s'impo- réputation de l'Xtreme va se faire

Sensations garanties
Cyril Neri, vainqueur de l'Xtreme en
1998, a d'autres images en tête. Lui
qui a vécu l'aventure s'exp lique:
«Depuis le sommet, on ne voit rien.
Dessous, c'est un labyrinthe; il faut
donc être sûr de son itinéraire. Juste
avant le départ, le stress monte. On
ne pense qu'à une chose: maîtriser
sa respiration, rester calme, tenter
de ralentir son pouls. Mais quand le
«go» est donné et que commence la
descente, la pompe cogne à 100,
110 et même 150 pulsations mi-
nute. Il ny a plus que le bruit de la
planche sur la neige et les cailloux.
Ce qui est important, c'est de bien
contrôler la vitesse, de rester très
fort sur les jambes. Tu cherches à
laisser une belle trace, à te faire
plaisir tout en demeurant attentif au
relief du terrain, et à utiliser juste-
ment ce terrain pour te relancer ou
freiner. A l'arrivée, à 80 km/h, t'as
l'impression de sortir d'une bulle, de
revenir à la surface. Ce qui est
chouette, c'est d'entendre la cla-
meur des copains: on sait si on a
réussi...» MP
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inq minutes! Cinq minutes
de frissons affolants pour
dompter une impressionnan-

te paroi rocheuse en dévalant sur
500 mètres des pentes oscillant
entre 45 et 55 degrés. Cinq minutes
de sensations incroyables. L'Xtreme,
c'est ça! Une aventure réservée aux
meilleurs freeriders de la planète. A
des pros que n'effraie pas le vertigi-
neux labyrinthe d'une montagne
pas comme les autres culminant à
3222 mètres. Mais à des pros qui
sont capables de dire non si quelque
raison particulière les incite à croire
à un danger insurmontable. La ving-
taine d'hommes et de femmes qui
répondent depuis cinq ans aux invi-

Pour les meilleurs snowboarders du monde
le Bec-des-Rosses reste un «terrain de jeu»
unique et fascinant!

talions lancées par Philippe Buttet
et Nicolas Haie-Woods et se jouent
des pièges que recèle le Bec sont de
cette trempe-là. Audacieux mais pas
inconscients: les risques qu'ils

acceptent de courir sont calculés.
Cela explique qu'en cent cinquante
et quelque descentes on n'ait enre-

gistré que trois chutes sérieuses.
Cela justifie le renom dont jouit
l'Xtreme, considéré comme l'une
des trois plus grandes compétitions
du genre au monde.

Chaque fois que Phil et Nie jet-
tent un regard sur la paroi nord du
Bec-des-Rosses, ils se retrouvent
cinq ans en arrière: «On passait tous
les jours devant; on s 'est dit: et si on

allait la voir de plus près?» Cette
montagne majestueuse «que les
gens ne regardent pas» leur fait, il
est vrai, comme un signe.

C'est décidé! Planche sur le dos,
les deux snowboarders attaquent la
montée du Bec à pied. Ils savent
qu'une voie «facile» a déjà été
ouverte, par certains skieurs. La dif-
férence, c'est que, ce jour-là, les
deux hommes sont équipés de

planches mesurant 1 m 85 et dotées
de queues d'hirondelles. Autant
dire, pas le modèle pour ça...
Pourtant, les deux garçons n'hési-
tent pas et plongent dans la pente.
Profitant de conditions «super», ils
avalent la paroi en quelques

minutes: «C était moins tortueux
que prévu!»

A la loupe
Jour après jour, Philippe et Nicolas
vont s'attacher à scruter la face
nord du Bec, déchiffrant les tracés
que pourraient emprunter d'éven-

tuels compétiteurs, flairant les pas-
sages les plus spectaculaires et tra-
quant les endroits dangereux: «On a
vu qu'il y avait d'innombrables pos-
sibilités.»

Déjà, la proximité des Gentianes
(accessibles par téléphérique) laisse
imaginer, face au Bec, une aire nei-
geuse idéale pour accueillir un
public désireux de suivre ceux qui

se: le chaudron bricolé révèle sa pré-
carité. N'en sortent pas moins 200 li-
tres de blanche, 150 de noire. «On a
mis tout ça en bouteilles. Deux mois
après, c'était la dégustation. Toute
l'équipe était là.»

Cap sur le futur. Un jour de la
Fête-Dieu, Marco s'en va à la ren-
contre d'un chaudronnier connu à
Château-d'Œx... qui lui refile l'adres-
se d'un Suisse alémanique de Belp:
«J'ai récupéré un chaudron en cuivre
de 1300 litres, un autre de 1000 li-
tres.»

Trois jours plus tard, Nicolas,
Marco et Benoît procèdent au mon-
tage prévu, aidés par un copain ser-
rurier. La cave de Nicolas faisant
apparaître un sérieux problème de
place, le trio se met à la recherche
d'un site. Et trouve bientôt son bon-
heur aux îles Falcon avec les nou-
veaux «anciens abattoirs» (fermés
depuis quelques années).

Le rêve devient réalité
En mai 1998, après un solide lifting
les locaux s'enrichissent de la pré
sence d'une soutireuse. d'une éti

De Sierre à Strasbourg, un parcours sans faute

quêteuse et de plusieurs cuves. Un
mois d'attente et la «brasserie» pro-
duit une blanche et une noire. La
rousse sortira en octobre à l'occa-
sion de la première fête de la bière
que le trio organise.

Fin 1998, la production atteint
150 hectolitres. Un an plus tard, le
chiffre grimpe à 250. Pour l'année
2000, Nicolas, Marco et Benoît
misent sur 500 hectolitres. Les bras-
seurs valaisans prennent plaisir à
présenter leurs produits aux mar-
chés artisanaux de Sierre et de
Vissoie ainsi qu'à l'occasion de dif-
férentes fêtes. Le bouche à oreille
fait merveille. Tout s'enchaîne, cer-
tains cafés-restaurants misent sans
hésiter sur la Sierrvoise, suivis par
d'autres établissements de toute la
Suisse.

C est le succès ! A tel point que,
pour aller à la rencontre de leurs
clients, les trois associés acquièrent
un pub roulant à la fameuse foire de
la bière de Nuremberg.

Pour Nicolas, Marco et Benoît, la
Sierrvoise, ça roule!



Ils ont étéaureats
Attractions, bien-être, évasion, accueil, culture
science... les facettes du tourisme valaisan.

1994, Swiss Vapeur Parc, Le Bouveret. gf 1995, Les Bains de Saillon

1996, l'Association valaisanne de la randonnée pédestre. nw 1997, Le Festival Tibor Varga

1998, «Q for you», vallée de Saas. valais tourisme 1999, la passion du ciel selon Saint-Luc
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