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Une panne électrique
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Gilbert Kadji est prêt
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Selon le géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller, la sécurité du
village est à nouveau assurée. Les habitants veulent
réintégrer leur commune et la reconstruire. nf Page 13

Le charme des livres !

Pages 2 et 3

Les 
livres, les

bons vieux li-
vres, ont tou-

jours la cote - et
quelle cote! - auprès
du grand public. Jeu-
ne et moins jeune.
Etonnant, non, . à
l'heure où l'ordina-
teur et Internet acca-
parent de plus en
plus notre quotidien!
Ce constat réjouis-
sant, c'est le Groupe-
ment valaisan des bi-
bliothèques qui le
dresse, au moment
de fêter ses vingt ans.
Et si l'association
conserve vigueur et
fraîcheur, c'est parce
qu'elle a su s'adapter
aux besoins de la
clientèle.

Des rendez-vous
en cascade sont orga-
nisés après-demain
samedi un peu par-
tout entre Siene et
Monthey où le GVB
compte une cinquan-
taine de centres dé-
volus à la lecture.

On lit toujours beau-
coup en Valais, d'où
le sourire de cette bi-
bliothécaire, nf

Les Suisses
en forme

G
eorge Bastl, ci-contre, s'of-
fre le scalp du Sud-Africain

Wayne Ferreira, tête de série nu-
méro 8, à Bâle. Martina Hingis
se qualifie facilement pour les
quarts de finale à la coupe du
Kremlin à Moscou. Stade de la
compétition où l'a rejointe Marc
Rosset vainqueur du Suédois
Magnus Gustafsson. Le tennis
helvétique a connu un mercredi
faste n'était la défaite de Michel
Kratochvil face au Marocain Hi-
cham Arazi aux Swiss Indoors.cham Arazi aux Swiss Indoors. M, x \
keystone . Page 27 W - 
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DOPAGE
Vaffaire de chacun

Le 26 novembre H___M_ft-è_i^____

Toujours plus vite, plus haut, d'une seule feuille de coca! En
plus loin. Et plus souvent. Plus découvrant l'Amérique en
spectaculaire aussi. Et l'on vou- 1492, Christophe Colomb dé-
drait que les athlètes lavent couvre aussi le dopage. Des
plus blanc? Non. Faut pas rê- sjèdes auparavant et cinq siè-
ver. Les lois du marche sportif, des p|us tard( |e œnstat de
édictées tacitement par l'argent fond  ̂ ch é A,bert
e la performances ont quam- Lond £ é  ̂ duphfie un phénomène vieux n ,., n • . ' ,r T ,K p j  r> • . «Petit Parisien» sur le Tour decomme le monde. Qui ne tou- r inn . .
che pas que le cyclisme, mou- f

France
D!?24

' rac°nte 
 ̂

'?
tonné de noir, ou d'autres dis- freres Pellssier - «f0^5, de ,la
ciplines montrées du doigt de route- etaient> comme la Plu ~
la honte: athlétisme, natation , Part des coureurs, des p har-
haltérop hilie et ainsi de suite modes ambulantes». Bien
infinie. Non. Le dopage a tou- sûr, aujourd'hui , diverses
jours existé. Et durera toujours , instances essaient de pren-
Parce qu 'il appartient au narcis- dre le méchant taureau par
sisme de l'homme qui veut et les cornes. La lutte, pour-
doit arriver à son but pu à celui tant, semble perdue d'avan-
qu'on lui impose. Le sportif ce. Parce qu'une multitude
n'est que la pointe de l'iceberg, de docteurs Mabuse, à l'om-
L'élément vers lequel tous les bre clandestine, pédalent
regards convergent. Qu'on pius vite que les contrôleurs ,
adule, qu'on abhorre qu'on 0n  ̂

la fin d-une EPOque.louange, quon pestiféré Le Mais ce]le du dsportif résume notre société de M Si - memt aula réussite a tout prix et tout de ,, . \ ... ,•t 11 11 •__:_ • Ventoux et Virenque qu onsuite. Il en est la victime qui re- , T ... n J.~
court à des produits dange- «assassine» à Lille modifient
reux, afin de s'échapper vers la l efÇ ; m£US Pas la cause du
gloire comme d'autres «se toxi- Problème. Qui n arrive pas
comanent» pour fuir le doulou- W aux autres- Entre Sierre et
reux présent ou simplement ne Zinal, Verbier et Grimentz,
pas être le dernier, celui que Morat et Fribourg, toi et
l'on écarte. moi, le danger guette. Peu
Cocada: unité de mesure utili- probable , donc, qu'on voie
sée par l'Indien pour calculer la un jour le bout de la serin-
distance parcourue sous l'effet gue... CHRISTIAN M ICHELLOD

T p̂frn\fp h In rnrfpcarte
voilà un noble
souci, qui ne les
a en tout cas.
pas beaucoup
préoccupés
quand ils licen-
ciaient par

2000, le peuple
sera appelé à se
prononcer sur un
véritable choix de
société. En effet ,
ce jour-là seront
soumises a vota-
don une initiative
populaire contre le relève-
ment de l'âge de la retraite
des femmes, l'initiative pour
une retraite à la carte dès 62une retraite à la carte dès 62 de 40% pour les travailleurs
ans tant pour les femmes de la construction, de 25%
que pour les hommes, l'ini- pour les travailleurs non
tiative populaire «Economier qualifiés et semi-qualifiés, de
dans l'armée et la défense 22,5% pour le personnel de
générale - pour davantage de l'hôtellerie-restauration , de
paix et d'emplois d'avenir» 11,7% pour les employés de
(initiative en faveur d'une re- bureau. Elle n'est que de
distribution des dépenses) et, 2,9% pour les professions li-
demier objet important, la bérales et les scientifi ques,
loi fédérale sur le personnel Nous nous devons sans
de la Confédération. hésitation de permettre à

Aujourd'hui , les person- tous ces professionnels, usés
nes qui ont plus de 50 ans prématurément par un tra-
ont de la peine à se mainte- vail pénible, de pouvoir par-
nir sur le marché du travail, tir à la retraite plus tôt , et ce-
De plus, après les dix années la sans subir de restriction de
de crise que nous venons de rentes. De plus, ces initiati-
vivre, un grand nombre de ves en faveur de la retraite à
travailleuses et de travailleurs la carte ne contraignent per-
ont été licenciés. Si certains sonne à prendre une retraite
ont retrouvé un emploi, il y a anticipée. Celui qui sera en
encore quantité de person- forme pourra ainsi continuer
nes qui ont dû accepter un à travailler,
emploi précaire, moins bien j e ne vais pas me lancer
rémunéré, quand ils ou elles, dans une querelle de chiffres
n'ayant tout simplement rien sur les coûts de la retraite à
trouvé du tout , doivent en- la carte mais, ce même jour ,
core, aujourd'hui , dépendre le peuple devra aussi se pro-
de l'aide sociale ou de l'assis- noncer sur l'initiative «Eco-
tance publique. nomiser dans l'armée». Pour

Les organisations patro- mon compte, le choix est vite
nales combattent ces initiati- fait. Entre une armée qui dé-
ves, au motif que l'économie pense des milliards (pour fai-
aura très bientôt besoin de re plaisir à quelques galon-
travailleuses et de travailleurs nés) et se cherche des enne-
âgés. Selon les patrons, ces mis, et le bien-être des ci-
initiatives provoqueraient toyennes et des citoyens de
une pénurie de personnel ce pays, je choisis le bien-
dans les entreprises. Que être. GERMAIN VARONE

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

^^— L U I *.. I U U J U U H  KSI -., que
les bibliothèques de ce canton

tions .minimes, voire prêts gra-
tuits — rpnréspntpnt rl 'inHpnia -

GROUPEMENT VALAISAN DES BIBLIOTHÈQUES 
 ̂

j \^  
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Livres en tête,
Jft JI Jt JJL ^es bibliothèques valaisannes qui soufflent
S-ilil tfS Q£B| f 20 bougies ce samedi tiennent la grande forme .

« ^^tait-ce dû à la récession 1 ' —- — •- rr '̂ VB^^^^^71HB|H1H,,n^ail"̂ E_ïï_Z7_
^™ économique? Diff icile à

ont connu un net regain d 'inté-
rêt au milieu des années no-
nante. Et aujourd'hui, elles con-
tinuent sur cette bonne lancée,
attirant toujours p lus de
clients.» Evelyne Nicollerat
dresse un constat étonnant , à
l'heure où les ordinateurs et In-
ternet semblent pourtant acca-
parer l'essentiel du temps libre
de notre jeunesse notamment.

Plus de septante

Au moment de célébrer ses 20 .-*> fcjfcjfc
ans d'existence, le Groupement 1\
valaisan des bibliothèques se r33R I fc
porte donc à merveille, fort de M -~-*îa^^̂-st "--%̂  ( y J
plus de septante antennes loca- lSï"^_______»___ ¦_
les, réparties dans tout le can- ___É______________ _flton. Installées pour une ein- ËQtfF _____ ¦
quantaine d'entre elles entre
Sierre et le Léman, ces biblio- „,.iitinm_lil///1li^B SSir3thèques communales sont régu-
lièrement fréquentées par des Evelyne Nicollerat: «La bibliothèque garde son attrait auprès du grand public.»
milliers d'utilisateurs.

san des bibliothèques compte opération de charme, notam- avec les enfants et les ados, h
Des lieux ainsi sur les festivités destinées à ment auprès de la jeunesse de plupart des mille ouvrages of-

de rencontres marquer son vingtième anniver- ce canton. «Nous souhaitons en ferts à l'occasion de cet anniver-
Nommée à la tête du Groupe- sarre Pour lancer une grande effet intensifier nos relations saire - grâce au soutien de Ciba

Spécialités Chimiques Monthey
SA. notamment - proposent
d'ailleurs à cette jeune clientèle
une image vivante et dynamique
des bibliothèques. Celles-ci
s 'inscrivant à la fois comme
lieux de rencontres, d'études el
d'enquêtes, où se trament et se
dénouen t des histoires insolites."

ment valaisan des bibliothèques
il y a trois ans, Evelyne Nicolle-
I _LL uuiieeue uien sut que tes
conditions particulièrement
avantageuses proposées - prix
d'abonnements dérisoires, loca-

Le goût de lire
Le groupement souhaite profiter
de la tribune offerte par cet an-
niversaire pour rappeler que la
lecture est une activité dis-
trayante et instructive. Evelyne
Nicollerat et ses amis présentent
ainsi «le livre comme une sourct
de rencontre et d'amitié, un ob-
jet initiatique». Humour, fantai-
sie et action, le Groupement va-
laisan des bibliothèques compte
sur ces trois ingrédients et sur
les heures festives qui se profi-
lent pour faire découvrir et re-
découvrir le plaisir de lire , mais
aussi pour convertir les plus ré-
fractaires. PASCAL GUH

plus, une médiathèque.»

rins.ch

GENÈVE
022/707 45 00

Tél. 027/323 90 30 LAUSANNE
Fax 027/323 90 34 021/31007 40
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ivres en fête

Pour la Sierroise Marie-Clotilde Berthousoz, un bon roman doit se lire dans son lit ou sur son canapé.

Pas rat de bibliothèque
Fantaisie, humour et imagination sont parfaitement compatibles

avec le métier de bibliothécaire. La preuve par Mary-Clotïlde Berthousoz,
responsable de la bibliothèque-médiathèque de Sierre.

« M' aime le cinéma, la télé et privé.» Bien entendu , le métier serviteurs du livre. «Pour moi, ciers aujourd 'hui. Le problème
J j 'adore vraiment Internet, de bibliothécaire exige une cer- la rivalité entre librairie et bi- est ailleurs, quand on voit le

mais aucune de ces raisons ne taine rigueur dans le traitement bliothèque est un faux débat, pourcentage ridiculement bas
me fera arrêter de lire.» La res-
ponsable de la bibliothèque-
médiathèque de Sierre, Mary-
Clotilde Berthousoz s'attaque
aux clichés qui entourent le
monde de la lecture. Ils sont
plutôt nombreux. Déjà l'image
du rat de bibliothèque qui ar-
pente des parois de livres plutôt
poussiéreux reste tenace. «Je
l'entends encore trop souvent. Et
pourtant, après vingt-cinq ans
de métier, je n 'ai pas peur d'af-
f irmer que nous ne sommes pas
des gens spéciaux. Au contraire,
notre travail, s'il est bien fait,
fournit à la population une ou-
verture d'esprit qu 'elle ne retrou-
ve peut-être pas toujours dans le

des livres, mais cette qualité
n 'est pas plus importante que la
fantaisie ou l'imagination, aux
yeux de Mary-Clotilde. «Cette
année, notre semaine de lecture
était basée sur le thème de l'hu-
mour. Et puis, si l'on veut inté-
resser toujours p lus de lecteurs,
on se doit d'être le p lus créatif
possible dans nos animations.»

Des préjugés à oublier
Si Mary-Clotilde Berthousoz a
toujours préféré la bibliothèque
à la librairie - «l 'aspect commer-
cial ne m'intéresse pas du tout»
- elle voit aujourd'hui une
complémentarité entre ces deux

D 'ailleurs, de nombreuses per-
sonnes qui ont aimé un livre
emprunté f inissent par l'ache-
ter.» La responsable de la bi-
bliothèque-médiathèque sier-
roise ne comprend pas non
plus toute la polémique qui
existe en France autour des au-
teurs qui ne voudraient plus
que leurs livres figurent aux
rayons des bibliothèques. «Il est
faux de remettre en cause le but
premier de notre établissement,
soit la démocratisation de la lec-
ture et donc de la connaissance.
Plusieurs écrivains de renom ont
d'ailleurs soutenu haut et fort
que sans la bibliothèque de leur
ville, ils ne seraient pas roman-

PUBLICITé 

que touche un auteur sur les
ventes de son livre.»

A déguster au lit !
En tout cas, Mary-Clotilde Ber-
thousoz ne se fait aucun souci
quant à l'avenir des bibliothè-
ques. «Le livre électronique va
certainement prendre une gran-
de importance au niveau du do-
cumentaire, mais vous ne m'en-
lèverez pas de l'esprit qu 'un bon
roman doit se lire dans son lit
ou sur son canapé et non pas
sur un écran d'ordinateur.» Pa-
role de bibliothécaire...

VINCENT FRAGNIèRE Des livres en pagaille pour un grand rendez-vous samedi

Conseils, ch
> ' _ ?; Gestion de patrimoine S.A.

î J^
y

. Osez comparer...
^feV I" ~ ' Ce qui était judicieux hier dans le monde de la BANQUE et de

m *i J r ASSURANCE, ne l'est plus aujourd'hui. Demandez l'avis de
lk,.,jA spécialistes NEUTRES et INDÉPENDANTS pour:

HF .. ¦ L / %ir, y_9 ___k Ja SUl Mb-llkM m-- ÊÊ Une analyse personnalisée
Un comparatif de vos couvertures
Une amélioration de vos rendements
Une optimisation de votre situation fiscale et de vos intérêts

\jj Un suivi dans vos projets

m  ̂ B ĵJ Place du 
Midi 

30- 
CH-1951 Sion

liV 1 Tél. 027/329 05 60 - Fax 027/329 05 61

Beau menu de fête

MONTHEY

Journée officielle du vingtième
anniversaire du Groupement va-
laisan des bibliothèques, ce sa-
medi 28 octobre sera jour de fê-
te pour tous les passionnés de
lecture. A Sierre tout d'abord -
lieu de départ des festivités et
des organisateurs de cette ma-
nifestation - les bibliothèques
du district (Chalais, Crans, Mon-
tana, Grône, Saint-Léonard, Vis-
soie et Sierre) procéderont à un
grand lâcher de ballons, dès
10 heures. C'est ensuite un bus
décoré par les demandeurs du
Centre pour emplois qualifiants
(le CEPEQ de Sierre) - lequel
dépend de la Coordination ré-
gionale pour l'emploi - qui sera
chargé d'amener la bonne nou-
velle du GVB aux autres fran-
cophones du canton.

Animé par Bernard Sartoretti
du Teatro Comico, ce convoi du
bonheur partira de la cité du so-
leil en fanfare - grâce à la Gé-
rondine - avant de descendre le
Rhône. Histoire de faire parta-
ger à un maximum de person-
nes la joie du GVB et de faire
ainsi souffler un air de fête sur
toute la partie romande du can-
ton. Selon le programme sui-
vant:

i 1.00 bibliothèque-médiathèque
de SIERRE.
11.30 bibliothèque municipale
de SION.
12.00 bibliothèque de CHÂ-
TEAUNEUF-CONTHEY.
13.15 bibliothèque communale
et scolaire de FULLY qui fêtera
là également son dizième anni-
versaire.
14.30 bibliothèque cantonale et
Odis, office du Bas-Valais à
SAINT-MAURICE.
15.45 bibliothèque municipale
et scolaire de VOUVRY.
15.00 animations publiques à la
médiathèque de MONTHEY
avec ateliers de bricolage et
d'illustrations, contes pour .en-
fants et jeunes; rencontre avec
les auteurs Catherine Louis,
Haydé Ardalan et Anne Salem;
atelier pour adultes, animé par
des logopédistes sur le thème:
«Plaisir de lire: comment, vous,
parents, pouvez-vous susciter ce
plaisir chez votre enfant?»
17.00 arrivée du bus décoré à

17.00-18.30 à la médiathèque
toujours, cérémonie officielle et
remise des livres aux bibliothè-
ques. PG
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24., VeuYt* Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/4811 13 85.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny
" 

Garage Louis Berauerand Tel: 027/722 76 27. Saxon: More.-Garage Tel: 027/744 20 05. Sierra: Garage, La
^°̂ l̂ ^J^̂n^^

Tourbillon, Couturier SA, Tel: 027/322 20 77. Veyras: Autovafs.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electncite, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING financements avantageux

^^^leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. 
H
°̂ —

élégant Van familial
Moteur 2.7 litres V6 ,

boîte automati que à 4

173 ch ,

rapports , ABS

L
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le NOU VeUlSW un cadeau qui dure long... temps

Offres d'emploi

Annonces
diverses

;

cherche

chauffeur poids lourd
pour transports internationaux

Entrée tout de suite ou à convenir
Conditions sociales avantageuses

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A. transports int.

Rue du Levant 132
1920 Martigny

036-419431

<7Éf >
TRANSPORTS - VOYAGES

recherche pour entrée immédiate
ou à convenir

• Département TRANSPORTS

un(e) collaborateur(trice)
ayant pour tâche d'organiser les trans-
ports des différentes régions vinicoles
européennes à destination de la Suisse.

Profil:
- français-allemand ou suisse allemand
- Suisse ou permis valable.

Notre offre:
- travail varié sur informatique
- bonnes prestations sociales

• Département COMPTABILITÉ

un(e) comptable
Profil:
- connaissance de l'AS400
- connaissance Windows
- connaissance Excel
- Suisse ou permis valable.

Notre offre:
- travail varié
- bonnes prestations sociales.

Faire offre à: Fert & Cie,
département du personnel,
case postale 2364, 1211 Genève 2.

018-683226

SAVOLEYRES
RESTAURANTS - VERBIER - SUISSE

Saison d'hiver 2000-2001

Restaurant d'altitude cherche
pour compléter son équipe

caissières
aides de cuisine (H/F)

dames de buffet
Suisses ou avec permis de travail.

Pour tous renseignements et rendez-
vous, s'adresser à M. Torriani.

Tél. (079) 449 29 16.
036-419043

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modérés.

«(079) 220 3506.
036-419194

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 75 85
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelltste.ch

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

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients .
L'annonce.

^
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Fax 027-323 57 60



Refus de taxer les gains en capital
Le Conseil f é d é r al rejette l'initiative de l'USS .

Un impôt
impraticable?

Le  Conseil fédéral demeure
inflexible dans son refus

d'introduire un impôt sur les
gains privés en capital. Il a re-
jet é mercredi l'initiative popu-
laire de l'USS, sans lui opposer
de contre-projet. Mais il étudie
la possibilité de taxer les gains
de participation.

L'Union syndicale suisse
(USS) a déposé l'initiative
«pour un impôt sur les gains en
capital» en novembre 1999. Le
texte demande de taxer entre
20 et 25% les gains boursiers
des personnes privées. La Suis-
se est l'un des rares pays à exo-
nérer ces revenus.

L'impôt devrait rapporter
jusqu 'à un milliard de francs
par année, selon l'USS. Il per-
mettrait de remédier au phé-
nomène des millionaires qui ne
paient pas d'imp ôt sur le reve-
nu.

Equité fiscale
Le Conseil fédéral reconnaît
que l'équité fiscale visée par le
comité d'initiative est un «ar-
gument de taille». Mais le texte
présente de «graves défauts»
pesant plus lourd que les avan-
tages, a affirmé le ministre des
Finances Kaspar Villiger devant
la presse.

Contrairement à l'USS, le
Gouvernement estime les re-
cettes d'un impôt sur les gains
en capital entre 100 et 400 mil-

lions. Cette taxe, difficilement
praticable au niveau adminis-
tratif, entrerait en plus en con-
currence avec l'impôt sur la
fortune, qui rapporte 3,3 mil-
liards.

Aucun pays ne cumule les
deux types d'impôts, a assuré
M. Villiger. Il faudrait donc ré-
duire les impôts sur la fortune,
mais ceux-ci sont de la compé-
tence des cantons. L'alternative
consisterait à réformer radica-
lement le système fiscal , mais
tel n'est pas le but de l'initia-
tive.

Le Conseil fédéral relativise
aussi l'argument de l'USS con-
cernant les millionnaires exo-
nérés de l'impôt sur la fortune.
Selon lui, il s'agit de cas spéci-
fiques liés à la déduction des
pertes, des intérêts passifs et
des frais d'entretien des im-
meubles.

D ailleurs, près des deux
tiers du produit de l'impôt fé-
déral direct des personnes phy-
siques provient de 11% seule-
ment de l'ensemble des contri-
buables, a rappelé M. Villiger.
En revanche, une taxation du
gain en capital risque de frap -
per les petits et moyens inves-
tisseurs, même si une exonéra-
tion est prévue en dessous de
5000 francs.

Corrections en vue
Le Conseil fédéral entend mal
gré tout apporter des correc

Villi ger a explicité les raisons du
refus. keystone

tions à l'exemption des gains
en capital privés dans le cadre
d'une réforme de l'imposition
des sociétés. Il examine notam-
ment l'opportunité d'un impôt
sur les gains de participation,
malgré les protestations des
milieux économiques.

Une nouvelle taxe serait
compensée par une réduction
de la double imposition écono-
mique des actionnaires, a ré-
torqué M. Villiger. Une com-
mission d'experts «imposition
des sociétés indépendante de
leur forme juridique» planche
sur la question depuis fin jan-
vier.

Mais ses travaux ne sont
pas terminés. Le Gouverne-
ment a donc renconcé à pro-
poser l'introduction éventuelle
d'un impôt sur les gains de
participation comme contre-
projet indirect à l'initiative.
(ats)

Choquant! Il existe dans notre
pays des millionnaires exonérés
de l'impôt sur le revenu. Révélée
au grand public à la suite de
l'affaire Kopp, cette situation a
logiquement incité à combler les
lacunes en matière fiscale. De
celle du socialiste bernois Rudolf
Strahm à celle du d.c. valaisan
Edouard Delalay, nombreuses
ont été les interventions parle-
mentaires à cet effet. Mais le re-
jet hier par le Conseil fédéra l de
l'initiative de l'Union syndicale
suisse «pour un impôt sur les
gains en capital» montre qu'il y
a loin de la coupe aux lèvres.

Cette initiative avait tout pour
faire flamboyer le slogan «il n'y
a qu'à faire payer les riches».
Etonnant! En dépit d'un contex-
te marqué par la récession et
une fusionnite qui ont fait explo-
ser le taux de chômage tandis
que les boursicoteurs réalisaient
des affaires en or, la récolte de
signatures a été boudée. Pour la
première fois, l'USS a fait com-
me Denner: payé des étudiants

au nombre de paraphes. C'est
dire le scepticisme des citoyen-
nes et citoyens face aux effets
fiscaux miraculeux que ce projet
est censé déployer.

Cela est bon à rappeler au
moment où l'on s'interroge sur
les raisons du rejet gouverne-
mental. Pour que l'initiative de
l'USS séduise, il faut croire que
les gains en capital ne sont pas
déjà frappés et que les imposer
va rapporter gros. Or tel n'est
pas le cas. Seuls les gains réali-
sés sur la fortune privée non im-
mobilière sont exemptés. Par
contre, il y a impôt sur tous les
gains réalisés de façon profes-
sionnelle.

Kaspar Villiger précise en ou-
tre que les riches passent bel et
bien à la caisse. Les 11% des
contribuables dont le revenu im-
posable dépasse 100 000 francs
paient les 66% des 4,8 milliards
tirés de l'imposition des person-
nes physiques.

Vra i, la Suisse est seule de
l'OCDE, avec la Grèce, à renon-

cer à ce type d'imposition. Mais
il faut tout comparer! La Suisse
tire par contre de la fortune des
privés pas moins de 3 milliards
par année. C'est au point que
même certains experts fiscaux
de gauche estiment qu'à passer
à l'imposition des gains en capi-
taux, il y aurait plus à perdre
qu'à gagner pour le fisc. Selon
Kaspar Villiger, le pactole espéré
avoisine plus les 100 millions
que le milliard évoqué par l'USS.

Et tout cela n'irait pas sans
risques! Les cantons ont fait des
expériences si négatives qu'ils
ont tous renoncé à une imposi-
tion des gains en capital qui fri-
se à leur avis l'impraticable.

En s'entêtant à imposer l'or,
Otto Stich nous a fait perdre le
juteux marché du métal jaune.
Echaudé, son successeur ne veut
pas risquer un transfert des
transactions à l'étranger, et la
perte des emplois et des recettes
qui leur sont liés. Il est sage de
chercher ailleurs, et prudem-
ment, les corrections qui s'impo-
sent. RAYMOND GREMAUD

Bientôt un PACS pour la Suisse
Une reconnaissance légale pour les couples.

Les couples homosexuels
pourraient être reconnus

officiellement en Suisse dans
trois ou quatre ans. Le Conseil
fédéral a chargé hier Ruth
Metzler de présenter un projet
de loi en ce sens. Le modèle
d'un partenariat enregistré ne
satisfait toutefois pas vraiment
les organisations homos. La
formule s'adressera unique-
ment aux gays et aux lesbien-
nes. Il ne s'agira pas simple-
ment de reprendre le droit du
mariage et de l'appliquer aux
couples homosexuels, mais
d'élaborer une réglementation
spéciale.

Les conditions à remplir

pour pouvoir se «pacser» et les
droits auxquels pourront pré-
tendre les couples enregistrés
devront être définis dans la loi.
Une chose est déjà sûre: le
Conseil fédéral entend en ex-
clure l'adoption conjointe
d'enfants et l'accès des couples
de lesbiennes aux méthodes de
procréation médicalement as-
sistée.

La question du droit de sé-
jour des conjoints étrangers,
soulevée notamment cette an-
née lors de Gay Pride et après
un arrêt du Tribunal fédéral ,
devra également être réglée.
Sur ce sujet , le Conseil fédéral
souhaite qu 'une attention par-

Travail sur la planche pour Ruth
Metzler. idd

ticulière soit accordée à la pré-
vention des abus.ion des abus. Les associations d'homo

Le Département fédéral de sexuels ont certes salué l'avant

justice et police (DFJP) doit
présenter son avant-projet de
loi d'ici à Tannée prochaine. Le
modèle du parteneriat enregis-
tré a été retenu après consulta-
tion des milieux intéressés sur
un rapport concernant la situa-
tion juridique des couples gays
et lesbiens.

Sur les cinq variantes qui
étaient proposées, la solution
finalement retenue devrait
s'apparenter aux modèles fran-
çais et allemand plutôt qu'à la
pratique plus libérale en cours
en Scandinavie.

projet, mais elles ont déploré la
création d'une législation parti-
culière. Cela équivaut à une
nouvelle forme de discrimina-
tion pour les gays, selon elles.
Par ailleurs, le projet ne va pas
assez loin, estime Dialogai, qui
regrette que la Suisse n 'adopte
pas le modèle Scandinave.

Pink Cross et l'Organisa-
tion des lesbiennes de Suisse
(OSL) déplorent le refus du
Conseil fédéral d'inclure dans
le projet de loi l'adoption con-
jointe d'enfants et l'accès des
couples de lesbiennes aux mé-
thodes de procréation médica-
lement assistée. La réalité des
enfants élevés par des couples
homos reste un tabou, (ats)

LeS trOUpeS SUiSSeS au KOSOVO Initiative sur la formation
œietee

Le Conseil fédéral prolonge le mandat de la Swisscoy en 2001

Les troupes suisses resteront
au Kosovo en 2001. Le

Conseil fédéral a prolongé hier
l'engagement de la Swisscoy.
Quelque 160 militaires suisses
volontaires poursuivront leur
service d'appui logistique dans
le cadre de la Force multinatio-
nale de la KFOR.

La décision du Gouverne-
ment n 'est pas une surprise.
fin septembre, un troisième
contingent a déjà pris la relève
au Kosovo. Il restera en service
ju squ'à fin mars 2001. Le re-
crutement de la quatrième re-
lève débutera le 6 novembre.
Un crédit de 27 millions de
francs est prévu pour la Swiss-
coy l'an prochain . «Nous vou-
lons maintenir le haut niveau
de prest ations qui est reconnu

par tous», a déclaré hier de-
vant la presse le chef de la po-
litique de sécurité au Départe-
ment fédéral de la défense,
Philippe Welti.

La présence de la KFOR a
conduit à une stabilisation de
la situation au Kosovo, a-t-il
ajouté. Elle a aussi permis le
retour des réfugiés. Selon
l'ambassadeur Welti, la parti-
cipation de soldats suisses est
un premier pas dans le sens
du nouveau concept de l'ar-
mée: la sécurité par la coopé-
ration.

Plus de 300 soldats suisses
ont déjà apporté leur soutien
logistique au contingent autri-
chien dans le cadre de la bri-
gade allemande de la KFOR
depuis l'automne 1999. Des

Le Conseil fédéral a rejeté hier
l'initiative «Pour une offre ap-
propriée en matière de places
d'apprentissage». La mise en
place d'un fonds national pour
la formation professionnelle ali-
menté par les entreprises et le
droit à la formation ne sont pas
H__i V\ r\ fi Y\ _-» r- nr\\-\ _+¦ _ r\v\e- DAIII * In

153 membres du contingent
sur place actuellement, onze
sont des femmes. On ne
compte que sept Romands et
six Tessinois.

Ils s'occupent notamment
de la construction, de l'entre-
tien des camps, des transports,
de l'assistance médicale et de
l'approvisionnement en eau
potable. En un an, le contin-
gent helvétique a produit 32
millions de litres d'eau potable
et préparé 2,3 millions de litres
de carburant pour les véhicu-
les autrichiens, allemands, slo-
vaques, bulgares et suisses.

Les troupes sanitaires ont
participé à vingt opérations de
sauvetage, accompagné 180
démineurs et soigné 1800 pa-
tients, (ats)

de bonnes solutions. Pour le
Gouvernement, la nouvelle loi
sur la formation professionnelle
est un contre-projet indirect
préférable.

La nouvelle loi garantira
une formation de qualité et la
création de places d'apprentis-
sage, objectifs que l'initiative ne
permet pas d'atteindre. Intro-
duire un fonds national pour la
formation professionnelle cons-
titué avec des contributions pré
levées auprès des employeurs
risque de conduire les entrepri-

ses à se désengager de leurs res-
ponsabilités en matière de for-
mation. Par ailleurs, le dévelop-
pement de l'offre de formation
de l'Etat met en péril le lien
étroit entre la formation profes-
sionnelle et la pratique.

Le Conseil fédéral souligne
que la loi révisée permettra
d'obliger les entreprises à assu-
mer leurs responsabilités en ma-
tière de formation profession-
nelle. Il sera en effet possible, à
certaines conditions, de con-
traindre les entreprises qui ne
forment pas d'apprentis à verser
des contributions de solidarité
dans un fonds géré par la bran-
che à laquelle ces entreprises
participent. Un système de
bonus-malus au niveau national
a par contre été abandonné.
(ap)

Contingents
de 40 tonnes
bientôt fixés
¦ BERNE En raison des retards
dans le processus de
ratification de l'accord sur les
transports terrestres passé
entre la Suisse et l'UE, le
Conseil fédéral est prêt à
autoriser des contingents de
camions de 40 tonnes dès le
début de l'an prochain.

Il se rend
à la police
¦ ZURICH Le Français de 26 ans
recherché dans le cadre du
triple assassinat de Wohlen
(AG) s'est rendu à la police
municipale zurichoise mardi
soir. Il a été remis hier matin à
la police criminelle argovienne.
La police avait lancé mardi un
appel à l'intention du jeune
homme d'origine dominicaine
afin de pouvoir examiner son
alibi. Il confirmait ainsi une
information de divers médias.
Le juge a autorisé la mise en
détention du Français, une
connaissance d'une des trois
femmes assassinées.

Nucléaire
en question
¦ GENÈVE Le Gouvernement
genevois a tenu à rectifier
l'image erronée de la position
du canton au sujet de la loi
sur l'énergie nucléaire.
Genève avait été rangé parmi
les cantons souhaitant
«réserver l'option d'une
nouvelle technologie
nucléaire». Dans un courrier
adressé mercredi au conseiller
fédéral Moritz Leuenberger, le
Conseil d'Etat genevois dit
avoir pris connaissance avec
un grand étonnement du
Rapport sur les résultats de la
consultation relative à la loi
sur l'énergie nucléaire.



Des estampes en nombre convention alpine:
à Vevev 'a ^u'sse va si9ner

__F Transports: contribution au transfert
Durer, Callot, Tiepolo, Piranesi et Corot du *"& de la route sur le rail

L'essence à
la hausse

au Cabinet des Estampes de Vevey. i suisse franchit un nouveau

Le  Cabinet cantonal des es-
tampes de Vevey vous at-

tend pour ime exposition origi-
nale jusqu 'au 12 novembre avec
plusieurs suites gravées par des
grands maîtres de l'histoire de
l'art. Ces suites nous offrent des
approches systématisées de cer-
tains thèmes en proposant des
déclinaisons en plusieurs plan-
ches d'un sujet précis. Ces suites
peuvent procéder d'une histoire,
avec une narrativité linéaire, ou
présenter un sujet sous plu-
sieurs angles différents. Une
manière très particulière d'abor-
der les arts plastiques, mais une
façon de procéder très ancienne,
et vieille de plusieurs siècles.

Intégrales...
Le Musée Jenish à Vevey nous
présente ainsi dans leur intégra-
lité, pour la première fois, «Les
petits apôtres» de Callot, «Paysa-
ges» de Corot, «La vie de la Vier-
ge» de Durer, «Paestum» de Pi-
ranesi, «Idées pittoresques sur la
fuite en Egypte» de Tiepolo.

Durer , l'un des maîtres des
eaux fortes et des gravures, dont
les visiteurs du Musée Jenish ont
déjà vu «Passions et les burins»,
dessine et illustre la Vie de La
Vierge en une vingtaine de sé-
quences gravées avec pureté, ri-

gueur, dépouillement, qui lais-
sent entrevoir le génie de ce
peintre hors du commun, no-
tamment dans l'estampe.

Durer a en effet réalisé près
* iiuuiin̂ , LUI j y o ï i-iin. *-n- iiuuu *de trois cents gravures, un tiers unique et une vision audacieuse pm> ' . , Tsur cuivre et deux tiers sur bois. mramp iP nrprkpn. I PS rritinups protocole «transports»comme le précisent les critiques dg h Convention ^^ oblige

La Vie de la Vierge a été pu- sPeciailses-, les parties signataires à garantir
bliée en 1511, et a nécessité une La carrière de Giandomeni- u" trafic , supportable pour
dizaine d'années de travail. Le co Ti lo dureraj ell lus de 1 homme, la faune et la flore.
XVIe siècle est connu pour sa trent/ans. ((La Fuite en g te>) Oute la Smsse AUemagne
vénération à la Vierge Marie qui pst 1]n th xmp très ronnu balisé l Autnche- la France- l Ital e- le
nrpnd sa source dans les Fvangi- thème très connu, remise Uechtenstein Monaco, la Slové-prend sa source dans les bvangi aussi Diziani en 1733 à Ve_ > 
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Organisation de l'espace, Piranesi a gravé, lui, plus de mil- (DETEC). Il prévoit notamment
profondeur , éclairage, font de le planches. Né dans une famille que Ion renonce a la construc-
cette suite un véritable chef- d'architectes, Piranesi a su in- tion de nouvelles routes transal-
d'œuvre. suffler dans ses dessins et ses P™s, mais pas a celle de voies

gravures une dimension sublime _ . '" ._ •> •¦ . j
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Callot, spécialiste de ce genre toresque quotidien. U est pas- sur environnement soit favora-
mineur que représente la gravu- sionne par l'art hellénique et ne ble et que les besoins en matière
re, fait montre d'une virtuosité, se contente pas d'imiter les An- j e transport ne puissent être sa-
d'une technique sophistiquée, ciens mais en les étudiant nous tisfaits d'une autre manière. La
qui le' rendent célèbre dans les montre un génie d'invention et construction d'un second tunnel
milieux artistiques européens, de création, «combinant le Grec, routier au Gothard reste possi-
Callot, qui a gravé 1400 pièces, l'Etrusque, et l'Egyptien...». Jus- ble, d'après le DETEC.

_• ___ • ._._ * __; t in 1 /^-,Uî *présente notre univers quotidien qu 'au 12 novembre au Cabinet
comme un vaste théâtre, avec des Estampes de Vevey. Conférence a Lucerne
ses personnages, ses décors, ses

_L pas en direction d'un trafic
atmosphères, avec des plans respectueux de l'environne-
successifs innombrables, qui se ment. Le Conseil fédéral a habi-
détachent les uns des autres par uté Wer Moritz Leuenberger à
des fines morsures. Callot, une si8ner un accord établissant les
écriture, une présence, une spi- co"di,tions
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JEAN-MARC THEYTAZ La signature aura lieu mardi
PUBLICITÉ 

prochain à Lucerne où se tien-
dra la 6e Conférence alpine dès
lundi. Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger paraphera en-
core les accords «Energie» et
«Règlement des différends». La
Suisse fera ainsi partie de tous
les protocoles de la Convention
alpine. Le Parlement devra en-
suite donner son feu vert pour la
ratification. D'autres points figu-
rent à Tordre du jour de la Con-
férence. Ministres de l'environ-
nement et représentants d'ONG
débattront notamment d'un
rapport sur les avalanches de
l'hiver 1998/1999, de la création
d'un secrétariat permanent et de
la réorganisation du Système
d'observation et d'information
des Alpes. La Suisse assume la
présidence de la Convention al-
pine pour les années 1999 et
2000. La Conférence alpine se
réunit tous les deux ans au ni-
veau ministériel, (ats)

Le prix de l'essence a continué
de grimper cette semaine. Lundi
et mardi, les grandes compa-
gnies ont en effet augmenté de 3
centimes les prix de l'essence 95
et 98, selon une enquête d'AP.
La crise du Proche-Orient a
poussé à la hausse les prix à
Rotterdam ainsi que le cours u
dollar, (ats)
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Blâme du TF
à la justice

fribourgeoise
dans l'affaire
Cannabioland

Le Tribunal fédéral (TF)
adresse un blâme à la justice
fribourgeoise dans le cadre
de l'affaire Cannabioland. Il
accepte la demande de récu-
sation que le cultivateur de
Litzisdorf (FR) avait déposée
contre les juges du Tribunal
pénal de la Singine. Con-
damné en juin dernier à
deux ans et demi de prison,
le cultivateur de chanvre
avait demandé la récusation
de la cour singinoise prési-
dée par le juge Reinold Rae-
my. Il invoquait un rapport
qui faisait état de concerta-
tions entre juges et policiers
dans un cadre informel.

Dans un arrêt qui vient
de tomber, le cultivateur ob-
tient gain de cause sur toute
la ligne. Le TF accepte la de-
mande de récusation et an-
nule la condamnation infli-
gée au recourant. Un nou-
veau procès devra avoir lieu.

Pour les juges fédéraux,
il est admissible que des ma-
gistrats et des policiers se
rencontrent pour parler de
sujets qui relèvent de la
poursuite pénale, ou pour
aborder des questions tou-
chant à des procédures de
consultations ou des révi-
sions de lois ou de règle-
ments, (ats)

http://www.youtrade.com


Le café-restaurant
de la PISCINE

à Sion
La famille Tassoni

vous invite toutes et tous à fêter leurs
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c'Ve,
avec l'extraordinaire trio international 2000

Ambiance du tonnerre

Ce soir jeudi 26 octobre et
demain vendredi 27 octobre
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Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations,
prenez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil
au besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si
un problème se pose, vous mettez tout en œuvre pour offrir une
solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution pour
affermir et améliorer la bonne image de marque de Hilti en ce
qui concerne sa compétence et son orientation vers la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue
théorique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre
service un environnement professionnel dans une entreprise
très innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.

Intéressé? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de M. J.
Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement votre
connaissance.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Hilti (Schweiz) AG
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Hôtel Montpelier**** Verbier
& restaurant Le Hameau Verbier

Nous cherchons pour la saison d'hiver 2000-2001
(du 10.12.2000 - 20.4.2001)

casserolier-garçon de maison
femme de chambres

portier d'étages
portier d'étages/remplaçant du portier

de nuit
Veuillez adresser votre offre écrite à:
Hôtel Montpelier Verbier

& restaurant Le Hameau Verbier
Jûrg Brupbacher

1936 Verbier.
. 036-417319
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¦ _^^^^  ̂ Notre société commémore *̂M. ¦

u preistg cette année ses 125 ans d'existence.
photos H. n

Afin de marquer cet événement,
nous vous invitons a la journée

P9*?TES 9uYifrTE^Collation offerte a tous !

CH-1957 Ardon-Valais Vt-41 27 305 30 30
http://www.fasa.ch <$+41 27 305 30 40
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Offres d'emploi
Vous cherchez

un travail à temps partiel?
café-restaurant
du Bas-Valais

engage

une extra
dynamique, ayant le sens des

responsabilités et faisant preuve de
disponibilité, au minimum 3 soirs par

semaine, pour assurer le service.

Nous attendons votre offre au
® (024) 485 21 57 ou
au © (079) 456 15 43,

de 12 h 30 à 14 h.
036-419196

Fiduciaire
engagerait

un comptable
avec brevet ou diplôme HEG/ESCEA

pour renforcer son équipe.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.
Faire offres avec prétentions de salaire

CP 187, 1964 Conthey.
036-419197

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km de
Bovernier, afjn d'assurer le service de
piquet + travail extra professionnel.

Veuillez faire parvenir vos offres d'em-
ploi auprès de

Oléoduc du Rhône SA
1932 Bovernier.

036-419382

Entreprise région Martigny
cherche

constructeur métallique
avec CFC
ainsi qu'un

aide-serrurier / soudeur
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre K 036-419241 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.

Restaurant
La Cascade
à Vernayaz
cherche
aide de cuisine
expérimenté. Entrée tout
de suite,
fille de salle
à 100 % ou seulement
samedi-dimanche.

© (027)764 14 27
036-419269

Mise au concours
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours
un poste de

responsable du service infirmier
Conditions d'engagement:
• taux d'occupation à 100%
• diplôme en santé publique ou formation jugée équivalente
• capacité de diriger un service de soins à domicile
• sens des responsabilités et des relations humaines
• expérience d'au moins 2 ans en santé publique
Tâches:
• assurer le bon fonctionnement de l'organisation

d'une équipe d'infirmier(ère)s
• assurer les tâches administratives inhérentes au service

infirmier
Traitement:
• selon échelle des salaires du groupement valaisan des CMS
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges, et les dispositions peuvent être demandés
au secrétariat, tél. (027) 722 36 30.
Les offres de service avec les renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat, rue
du Simplon 14, case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 10
novembre 2000.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL

DE MARTIGNY
036^119237

éducateur(trice)

Home Le Chalet
1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement avec
occupations intégrées en milieu rural
qui accueille des adultes souffrant de
troubles psychiques

temps partiel: 50%-80%
Entrée en fonctions: à convenir.
Profil: formation d'éducateur ou équi-
valence, connaissance du milieu psy-
chiatrique, capacité d'animation, esprit
ludique, pragmatisme, connaissances
informatiques de base, intérêt pour les
activités rurales et animalières, permis
de conduire.
Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 10.11.2000 à
l'adresse ci-dessus. 036-4i89i4

Les clients contents forment
votre capital
Et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attend si vous décidez de rejoindre notre
équipe comme

representant/e
(activité précédente peu importante).
Nous demandons: assiduité et engagement total.
Nous offrons: position de vie assurée/ assistance
de vente continuelle; fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec permis C)
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
V 122-715957, code RQC, à Publicitas AG, case
postale, 5312 Dôttingen.

Nom: 

Prénom: Né: 

Rue: N°: 

NPA/Localité: 
122-715960/RO-

http://www.fasa.ch


_rsacrée
Le Hamas affirme organiser les manifestations

dans les Territoires palestiniens.

A

lors que le président Bill
Clinton a annoncé qu'il
souhaitait rencontrer une

nouvelle fois Ehoud Barak et
Yasser Arafat à la Maison-Blan-
che, un dirigeant islamiste pa-
lestinien a affirmé hier qu'une
dizaine d'organisations politi-
ques palestiniennes se réu-
nissaient chaque jour pour
coordonner les manifestations
anti-israéliennes.

L'Autorité palestinienne as-
sure depuis le début des affron-
tements que ces manifestations
sont spontanées. Interrogé au
sujet de ces réunions quotidien-

_________ K4^________ rl ' /l. ' * '^__H

sation de la résistance îslami- Mêmf} sj /a tensj on sembj e diminuer un peu, la riposte israélienne reste des plus musclées... keystoneque (Hamas), le comité de sou-
evemen se rassem e c aque Un comité similaire se réu- Cisjordanie , Marouane Barg- Usées, ce n'est sur ordre de per-

Ipiî^PcrklLifn^ntn à r^" rut en Cisjordanie , a affirmé houti , secrétaire général du Fa- sonne.» Se disant partisan des
pour ffi£S to iSS Ziad

t 
An-Najar l'un des diri- tah, affirme pour sa part , dans négociations, il dit regretter que

festations et prendre les déci- f.31"8 
/̂T^T f™™ 

un entretien au Joumal <<Le leS I
f

raehenS "f ^prennent
sions par consensus. En revan- J

eratl°n f  a mf me j™' Monde» daté de jeudi , que«.'m- que le rapport de force , le pro-
che, cette coordination ne con- l une des ^0™ dures 

de 
1 Or- m<x est une décision du peu. cessus de paix n ayant mené

cernerait pas les Palestiniens Potion de libération de la pfe pa iestinien> pas du Fatak nulle part, selon lui.
armés qui ont pris des Israé- Fmesnne tuu^- j out se pasSe d'abord sur le ter- Du côté des rares contacts
liens pour cibles et qui agiraient Considéré par les Israéliens rain. (...) Si des dizaines de mil- officiels entre les deux parties,
de leur propre chef. comme le chef de l'intifada en liers de personnes se sont mobi- l'armée israélienne a fait savoir

mon
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PROCHE-ORIENT

bourse

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

24.10 25.10
SPI 5503.16 5479.88
DAX 6802.81 6748.22
SMI 7872.60 7833.00
DJ Industrlal 10393.07 10326.48
S & P 5 0 0  1398.13 1364.89
Hong Kong 14925.93 15061.14
Toronto 10352.10 9511.80
Sydney-Gesamt 3209.60 3213.20
Nikkei 15148.19 14840.47
MIB 30 46570.00 46504.00
Financ. Times 6438.40 6367.80
CAC 40 6323.74 6277.90

25.10

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Vaka 321.8
•Swissca Portf. Fd Income 116.23
•Swissca Portf. Fd Yleld 144.59
•Swissca Portf. Fd Balanced 176.88
•Swissca Portf. Fd Growth 224.88
•Swissca Portf. Fd Equity 303.7
•Swissca Portf. Fd Mixed 111.01
•Swissca MM Fund CHF 1345.06
•Swissca MM Fund USD 1546.41
•Swissca MM Fund GBP 1838.02
•Swissca MM Fund EUR 1670.58
•Swissca MM Fund JPY 107910
•Swissca MM Fund CAD 1476.08
•Swissca MM Fund AUD 1377.7
•Swissca Bd SFr. 94.15
•Swissca Bd International 104
•Swissca Bd Invest CHF 1029.03
•Swissca Bd Invest USD 1033.3
•Swissca Bd Invest GBP 1254.46
•Swissca Bd Invest EUR 1225.44
•Swissca Bd Invest JPY 113869
•Swissca Bd Invest CAD 1162.56
•Swissca Bd Invest AUD 1179.72
•Swissca Bd Invest Int'l 109.08
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 97.19
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.69
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 98.62
•Swissca Asia 116.75
•Swissca Europe 301.6
•Swissca North America 252
•Swissca Austria EUR 74
•Swissca Emerg.Markets Fd 113.04
•Swissca France EUR 51.35
•Swissca Germany EUR 183.6
•Swissca Gold CHF 401.5
•Swissca Great Brltain GBP 244.8
•Swissca Green Invest CHF 153.7
•Swissca Italy EUR 143.55
•Swissca Japan CHF 122.2
•Swissca Netherlands EUR 75.85
•Swissca Tiger CHF 81.2
•Swissca Switzerland 321.45
•Swissca Small&Mld Caps 297.7
•Swissca Ifca 295
•Swissca Lux Fd Commun!. 431.34
•Swissca Lux Fd Energy 614.43
•Swissca Lux Fd Finance 604.94
•Swissca Lux Fd Health 674.4
•Swissca Lux Fd Lelsure 546.96
•Swissca Lux Fd Technology 530.63
•Swissca Lux Fd FloorCH 938.8
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 105.68
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 443.45
Seapac Fund 265.8
Chlnac Fund 51.5
Lut in JC Fund 166.5
UBS (CH) Bd Fd-EUR 107.12
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 444.7
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 405.29
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 146.88
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 919.27
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1081.39
UBSSIma CHF 235.75

24.10 25.10

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Flna
Vivendi

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Alllanz N 405
Babcock Borslg 44.5
BASF 41.7
Bay. Hyp.&Verbk 61.9
Bayer 46.6
BMW 37
Commerzbank 32.85
DaimlerChrysler 53.4
Degussa Huels 29.55
Deutsche Bank 93.3
Dresdner Bank 46.4
E.ON 59.15
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

60.5
80.9
96.5

79.55
83.8

180.1
19

173.8
82.65

0
617
788
950

619.5
386.25

148
359

228.75
1015
1469

26.05
51.4

13.75
13.85
34.48
78.08
48.54
73.15
58.5

25.7
53.3

13.85
14.18
34.53
77.04
45.76
72.35

60

(Euro)
410 d
44.5

42.25
62.9
47.5

37
32.7
52.5
30.3

93
45.6
59.1
87.6

35
46.6

28.25
128
44

90.2
35

47.2
28.2
130

45,35

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld,
Kudelski p
Lonza Group n

24.10 25.10

Aîî ..'Il Crelnvest p
1|6 160 Crossalr n

P

lû.8 .054 ^S°"i
C
HIH

d
n
n

430 431 Distefora Hld p
104.5 103 f

1"1,3 " . u .,522 520 Feldschl.-Hrli n
330 325.5 Fischer G. n

7400 7395 Galenlca n
689 670 Geberit n
431 429 Hero D

1470
1804
8795
2475
852

3580
2745
1170
1408
4900
16180

1465 Jelmoli p
1845 Kaba Holding n
8|50 Kuoni n
2j|5 Lindt Sprungli n
,°ii Logitech n
l%Vj  Michelin
1179 Movenpick p
1408 4M Tech, n
4880 °Z Holding p

Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p-B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom p
Barry Callebaut n

16200
18700

232.25
2655
1650
950
272

1075
2201

491
2395

492.5
3443

452
231.75

447
364.5

873

18500
224

2625
1805
948
272

1082
2399

505
2380

486.5
3452
440
235
458
359
883

184
902 939

5985
258
273
790

2298
0

734
1300

6010
250
273 d
780

2280

B<_V p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

24.10

Cicorel Holding n 144.75

25.10

140 d
418
500

1588
260
345
655
471

1480
430
188

2260
2290

735
9300

545
585
816

59.45
2310
3400

420
488.5
1588

272.5
350
630
478

1510
445
187

2260
2410

733
9290

521
590
820

60
2315
3419
5270
980
558
812

2770
460

1095
496
464
505

1145
106.25

15.5
2025

Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n
Sauror n
Schindlern

5060
1005

549
780

2775
445

1098
487

463.5
491

1145
106

15.55
2000

Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unlgestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra 35 26.5

89°d Valais central Prix par 100 I
1330 3001 à 4500 I 71.20

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat Vente

USA 1.7775 1.8165
Angleterre 2.5745 2.6395
Allemagne 76.121 77.808
France 22.697 23.2
Belgique 3.691 3.772
Hollande 67.559 69.056
Italie 0.077 0.079
Autriche 10.82 11.059
Portugal 0.743 0.759
Espagne 0.895 0.915
Canada 1.1695 1.1965
Japon 1.645 1.683
Euro 1.4888 1.5218

Billets
USA 1.75 1.84
Angleterre 2.53 2.69
Allemagne 75.65 78.45
France 22.2 23.5
Belgique 3.64 3.84
HolTande 66.8 69.8
Italie 0.0743 0.0813
Autriche 10.7 11.2
Portugal 0.7 0.81
Espagne 0.86 0.96
Canada 1.15 1.23
Japon 1.62 1.72
Grèce 0.41 0.49

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

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

Obligations Sans Sans Sans
dé caisse 3.62 3.75 4.25

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

Taux Lombard 3.00 5.25

avec le Fatah

que ses représentants en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza
devaient rencontrer dans la soi-
rée leurs homologues palesti-
niens.

Quant à Bill Clinton, il a
annoncé qu 'il souhaitait ren-
contrer séparément Ehoud Ba-
rak et Yasser Arafat à la Maison-
Blanche s'ils faisaient des ef-
forts de leur côté pour arrêter
l'engrenage de la violence. «Le
message du présiden t, c'est que
les deux camps ont quitté
Charm el-Sheikh en prenant des
engagements qu 'ils doivent res-
pecter et nous attendons tou-
jours des mesures des deux par-
ties pour appliquer complète-
ment l'accord», a déclaré P.J.
Crowley, porte-parole pour la
Sécurité nationale à la Maison-
Blanche.

Le président américain a
fait cette offre à Yasser Arafat
lors d une conversation télé-
phonique qu'ils ont eue mardi.
Selon la radio israélienne, Bill
Clinton a également parlé avec
Ehoud Barak hier matin. De son
côté , le premier ministre israé-
lien a appelé les Gouverne-
ments européens à user de leur
influence sur les Palestiniens.
Dina Kraft/ap

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

3 mols
CHF/SFr 3.38
USD/U5$ 6.56
DEM/DM 4.96
GBP/£ 6.06
NLG/HLG 5.02
JPY/YEN 0.46
CAD/CS 5.62
EUR/EUR 5.02

6 mols
3.42
6.55
5.02
6.08
5.11
0.46
5.63
5.11

mois
3.53
6.53
5.13
6.14
5.20
0.47
5.65
5.20

Estrada poussé
à la démission

24.10

Schering 68
Siemens 146.6
Thyssen-Krupp 16.05
VW 53.6

La pression populaire et politi-
que s'intensifie sur Joseph Estra-
da. Tandis que des milliers de
personnes ont manifesté hier, la
vice-présidente philippine Glo-
ria Macapagal Arroyo a estimé
que la crise politique qui secoue
le pays depuis des semaines ne
pourra être résolue que si le chef
de l'Etat , accusé de corruption,
donne sa démission.

En raison de la «crise de
confiance» qui règne, Mme Ar-
royo a expliqué que l'économie
et le peso philippin continue-
ront de chuter si M. Estrada ne
s'en va pas. Il n'y a «pas d'autre
solution» que la démission, a-t-
elle ajouté en précisant toute-
fois que la décision appartenait
au président lui-même.

Les déclarations de Mme
Arroyo risquent d'accroître la
pression sur le chef de l'Etat
philippin qui est accusé par le
gouverneur régional Luis Sing-
son d'avoir empoché 11,4 mil-
lions de dollars provenant de
jeux d'argent et de taxes sur le
tabac. Alors qu'une demande
de destitution a été déposée la
semaine dernière à la Chambre
des représentants par plusieurs
partis d'opposition, d'autres
appels à la démission ont été
lancés par les Eglises catholique
et protestante, ainsi que par les
anciens présidents Corazôn
Aquino et Fidel Ramos.

Plus de 10 000 personnes
ont défilé hier dans le quartier
d'affaires de Makati à Manille
en brandissant des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire:
«Démission», (ap)

25.10 24.10 25.10

69.25 Hewl.-Packard 92.5 86.8125
141.5 Home Depot 39.25 38.375
16.1 Homestake 4.125 4.125

54 Honeywell 53.3125 52.25
Humana Inc. 10.9375 11.125
IBM 91.4375 87.5625
Intel 42 41.3125,,on Inter. Paper 32.5625 32

nqc ITT Indus. 31.3125 31.375
,qc Johns. & Johns. 91.6875 93.9375
,, çn Kell °9 22 -75 22 - 75
,2.3 Kimberly-Clark 63.9375 62.6875
3540 King Pharma 41.9375 42.3125
50] K'mart 5.875 5.8125

1629 Lilly (Eli) 87.6875 88.8125
2235 Limited 24.1875 23.8125
1528 Litton Industries 52 51.3125
2310 McGraw-Hill 60 59.875
891 Merck 85.4375 87.3125

1516 Merrill Lynch 65.25 63.375
10410 Microsoft Corp 61.5 61.25
13100 MMM 90.0625 90.125

858 Motorola 22.8125 21.25
PepsiCo 46.125 48.5
Pfizer 43 45

) Pharmacia Corp 55 56.875
_ , „, . Philip Morris 35.0625 35.625
i 'Xîll Phillips Petr. 63.3125 62.6875
i '/ t t i i  5ara Lee 19.8125 20.25

00 .75 Schlumberger 78.8125 75.3125
3J:,„? Sears Roebuck 29.48 28.6
cî'j-ïl SPX Corp 124.9375 117.625

70 ne.! Texaco 58.0625 58.625
7QC75 Texas Instr. 45.875 42.625
"fil Time Warner 72.72 71.26
„',"" UAL 36.1875 35.3125
Aînl Union Carbide 33.25 32.25

44.06 [S. K iïlEi UMll
54 United Techn. 64.6875 64

34 75 Venator Group 13.4375 13.5
7RS7 ? Verizon Comm. 50.1875 49.875

32 4375 Viacom -B- 56.375 53.9375
62 5625 Walt Disney 36.1875 34.8125

62 625 Waste Manag. 19.4375 19.1875
23 25 Weyerhaeuser 42.9375 42.375

31.3125 Xerox 8-8125 8-5
40

r̂nnBManDtllM I
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72 * = Prix indic. Achat Vente
57.9375

55.55 *Or 15458 15708
28.15 «Argent 271.1 286.1

76.875 "Platine 33288 34588
22.375 «Vreneli Fr. 20.- 86 98
43.43 «Napoléon 86 98

25.9375 "KrugerRand 476 498

42 .625 E32S
40.625 ^S REUTERS #41.85 w

fs ] fs The Business of Information
79.25 —

Slim Transmis par IWARE SA, Morges
39 125 (Cours sans garantie)

56.25 
32.9375 «WBff! .,

37.0625 SW51
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TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1259
1114
1319
2275
1228
3520

501
1688
2260
1529
2340

991
1553

10380
13610

860

612
754
955
630
397

160.75
371

223.75
988

1494

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola

49,25
59.0625
24.9375

97.5
48.02

57.125
29.5625
43.1875

18.875
26.875
47.125

44.5
54

34.3125
76.5

33.0625
61

61.8125
23.1875
31.875

40.0625
82.25

54.875
51.6875
71.625
56.125
53.05

27
93.5

22.4375
44.91

26.625
57.1875
43.125

39.5
95.6875

86.75
42.53

34.875
25.8125
156.125
68.9375
53.375

Colgate
Compaq Comp.
Corning
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Go compact y ĵ /̂liAibiûL 
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C o m m e n t a i r e
Retour
à l'état sauvage

Lâché

Au lendemain de son second
coup d'Etat, le général Robert
Guéi n'est peut-être pas le sou-
dard, abondamment présenté
et récusé par les Gouverne-
ments occidentaux. Au demeu-
rant, il n'apparaît pas inculte si
l'on en croit son autoproclama-
tion de président de la lle Ré-
publique de Côte-d'Ivoire, sur
le modèle du prince président
français qui, il y a cint cinquan-
te ans, liquidait la lle Républi-
que, avec des méthodes dont
s'est inspiré Gueï, lorsqu'il a
fait enlever le président de la
commission électorale, dissous
la commission et fait disparaître
les urnes pour procéder à un
«réajustement» du scrutin.
Par-delà son côté burlesque, ce
deuxième putsch de Gueï sur-
prendrait moins s 'il n 'était sur-
venu dans l'un des deux Etats
modèles de l'ex-Afrique occi-
dentale française. Au Sénégal
où régna, pendant près de
trente ans, Léopold Senghor,
son successeur socialiste, battu
par un avocat libéral, s 'est effa-
cé démocratiquement. En Côte-
d'Ivoire, fief avant même l'indé-
pendance du «vieux sage»,
Hauphouët-Boigny, ministre in-
amovible des IVe et Ve Républi-
ques, le putsch détone. C'est,
en tout cas, le sens des protes-
tations vertueuses des Gouver-
nements occidentaux, des
Etats-Unis à la France, au nom
de l'UE qu'elle préside et qui,
après avoir fermé les yeux sur
le premier putsch de Gueï, dé-
nonce, aujourd'hui, ses métho-
des expéditives comme «inac-
ceptables».
C'est l'étonnement de Paris qui
est le plus étonnant. Car la
France était liée à la Côte-
d'Ivoire, comme au Sénégal, au
Gabon, au Tchad et à la Répu-
blique centre-africaine par des
accords de défense qui, au len-
demain de l'indépendance de
ses ex-colonies, en ont garanti
la stabilité.
«Néocolonialisme», ont clamé
les socialistes et Mitterrand qui
a sommé ces Etats de démocra-
tiser leurs régimes, en faisant
valoir que l'aide française serait
modulée en fonction de ces ef-
forts de démocratisation.
C'est chose faite. La modeste
garnison française n 'a pas bou-
gé. L'ordre règne à Abidjan,
musclé et si peu démocratique.
Mais la démocratie est, sans
doute, à ce prix, en Afrique: ce-
lui du retour à l'état sauvage.

PIERRE SCHàFFER

Plusieurs centaines de milliers de civils sont descendus hier dans les rues pour dénoncer la tricherie électorale et proclamer la victoire de
Laurent Gbagbo.

La 
pression populaire aura

finalement eu raison de la
junte militaire en Côte-

d'Ivoire. Plusieurs centaines de
milliers de civils sont descendus
hier dans les rues pour dénon-
cer la tricherie électorale et pro-
clamer Ja victoire de Laurent
Gbagbo.

En fin de journée, la cause
semblait entendue avec le rallie-
ment de la gendarmerie et de
plusieurs membres de la junte.
Le socialiste Laurent Gbagbo a
réaffirmé être le vrai président
élu.

Il s'est engagé à œuvrer
pour la réconciliation de tous les
Ivoiriens. Evoquant la formation
d'un Gouvernement, M. Gbagbo
a précisé: «Dans les prochaines
heures, ce sera chose faite.»

Sa légitimité, acquise selon
lui avec près de 63% des suffra-
ges, sur seulement 35% de vo-
tants, est toutefois d'ores et déjà
remise en cause par l'ancien
premier ministre Alassane
Ouattara. La candidature de ce
dernier avait été invalidée par la
junte au même titre que celle
de plusieurs autres opposants.

Robert Guéi invisible treillis contre le costume crava-
Le sort du général Gueï, chef de te"- Son second «coup de for-
la junte et vainqueur autopro- ce>>' électoral cette fois-ci - dis-
clamé de l'élection présidentielle solution de la commission élec-
du 22 octobre, était toujours in- torale et proclamation arbitraire
certain en fin de journée. de sa victoire lundi - n'a pas

Des gendarmes et militaires ) 0f
e&  ̂d,armes>> rrallies à la cause des opposants lâché un m Le minj stre dene 1 ont pas trouve quand Js ont ]a ^J^^^ le itainepris le contrôle de la présidence dg fré Henri Jen fin de lournee. Certaines m- . ,. ,., .- •' > , . . X ~rx 1. annonce mercredi qu il demis-formations fa.sa.en etat d une sionnait du Conseil

4
national defuite a 1 étranger et évoquaient 

 ̂ m .
sa présence au Bemn. i-r • •_ i ¦ jv ¦ -" qu il reconnaissait la victoire de

Il ne faisait en revanche Laurent Gbagbo. 11 était rapide-
guère de doute que le sort de ment suivi du capitaine de cor-
son régime était définitivement vette Djikalou Saint Cyr, minis-
scellé. Lâché par la communau- tre du Commerce,
té internationale, qui a menacé
de sanctions si le verdict des ur- Mauvais calcul
nes n'était pas respecté, dés- Robert Gueï avait pourtant tentéavoué par son peuple, Robert de mettre toutes les chances de
Gueï semblait lui-même victime son côté pour cette élection. Ildu «coup de balai» qu'il avait avait en effet fait éliminer par
déclaré être venu donner à son une chambre constitutionnelle
pays en prenant le pouvoir le 24 de ia Cour suprême à ses ordres
décembre 1999

par ses frères d'armes
Le putschiste voulait «troquer le

les candidatures issues de l'an-
cien parti unique et celle d'Alas-
sane Ouattara.

Mais il a vraisemblablement
mésestimé le soutien populaire

keystone

dont bénéficie Laurent Gbagbo.
Ce dernier est le seul politicien
ivoirien à s'être opposé au «père
de l'indépendance ivoirienne»,
Félix Houphouët-Boigny, lors
des premières élections multi-
partites en 1990, remportant
18% des suffrages.

Mardi et mercredi, Laurent
Gbagbo a prouvé sa capacité de
mobilisation, lui qui avait prédit
à son rival un sort «à la Milose-
vic» si sa victoire n'était pas re-
connue.

Plusieurs
blessés

Le bilan des affrontements de
mardi et mercredi, à l'arme
lourde entre militaires, ou lors
de la répression par le dernier
carré des jeunes militaires
«guéyistes» des manifestations
de civils, restait difficile à établir.
Il semblait toutefois devoir dé-
passer la dizaine de morts. Il y
aurait aussi une vingtaine de
blessés. Les tirs ont cessé en fin
d'après-midi à Abidjan, (ats)

Nouvelles inspections
des dépôts d'armes de l'IRA
L'IRA a annoncé hier à Belfast Mais ce geste n'avait pas été
être disposée à laisser inspecter suivi d'autres à ce jour , incitant
à nouveau un certain nombre la frange dure de la communau-
de ses dépôts d'armes clandes- té protestante à plaider pour un
tins. L'Armée républicaine irlan- retrait du processus de paix,
daise , la principale formation La déclaration de l'IRA sur-
paramilitaire catholique nord-ir- vient alors que le modéré David
landaise en cessez-le-feu depuis Trimble, chef du principal parti
1997 , avait autorisé pour la pre- protestant UUP, se prépare à af-
mière fois en juin des inspec- fronter son aile dure lors d'une
teurs internationaux à visiter réunion du Conseil (direction
plusieurs de ses dépôts d'armes. collégiale) du parti, (ats)

Le Néerlandais Ruud Lubbers
nommé à la tête du HCR
Le secrétaire général des Na- ris, parmi lesquels le Français
tions Unies Kofi Annan a nom- Bernard Kouchner, administra-
mé hier l'ancien premier minis- teur civil de l'ONU au Kosovo.
tie néerlandais Ruud Lubbers à
la tête du Haut-Commissariat Chrétien-démocrate, Ruud
des Nations Unies pour les réfu- Lubbers , âgé de 61 ans, a dirigé
giés (HCR) , pour succéder à la le Gouvernement néerlandais de
laponaise Sadako Ogata. 1982 à 1994. En 1994, il avait été

Cette nomination a surpris, le candidat malheureux à la pré-
l'ancien chef du Gouvernement sidence de la Commission euro-

étant pas parmi les cinq favo- péenne. (ap)

CÔTE-D'IVOIRE

Gueï mis en échec par la rue
L'insurrection civile remporte sur l'armée, qui lâche la junte.
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Au sommet de Skopje, Kostunica s'engage
pour la paix dans les Balkans
Le président yougoslave Vojislav
Kostunica s'est engagé hier à
œuvrer pour la paix et la stabili-
té dans les Balkans lors du som-
met réunissant les dirigeants de
la région à Skopje. Si un «nouvel
esprit» émerge dans les Balkans,
des divergences demeurent.

La réunion était destinée à
enterrer la récente ère de con-
flits dans la région, qui a connu
quatre guerres durant les treize
ans de règne de Slobodan Milo-
sevic. «Les Balkans ont besoin de
paix et de stabilité et l'Europe a
besoin que la région devienne
pacif ique et stable», a déclaré M.
Kostunica lors de ce forum de
vingt-quatre heures.

Le sommet visait également
à accélérer l'application du Pac-
te de stabilité, destiné à cimen-
ter la paix et à favoriser la pros-
périté dans la région et soutenu
par l'Union européenne. La
Yougoslavie en était jusqu 'à
présent exclue.

«L'éloignement de Milosevic
va contribuer à la création
d'une situation meilleure dans
la région. Un nouvel esprit va
naître dans les Balkans, un es-
prit de stabilité et de nouvelles
relations», a espéré le premier
ministre macédonien Ljubco
Georgievski.

Mais, a-t-il ajouté, «je crois
que l'incertitude économique va
se poursuivre pour de longues
années en Yougoslavie». Le
sommet, auquel ont également
participé l'Albanie, la Bulgarie,
la Grèce, la Roumanie, la Tur-
quie, la Bosnie et la Croatie, a
également souligné les diver-
gences qui subsistent entre les
dirigeants balkaniques.

Si le président de la Macé-
doine, Boris Trajkovski s'est dé-
claré favorable à ce que les
frontières demeurent inchan-
gées, l'Albanie en revanche s'est
prononcée pour l'indépendance

du Kosovo. Le président alba-
nais Rexhep Meidani a par ail-
leurs surpris les participants en
adoptant une ligne dure envers
M. Kostunica.

Il a estimé que le nouveau
pouvoir en place à Belgrade de-
vait dénoncer «clairement» les
actes de son prédécesseur. Slo-
bodan Milosevic doit être livré à
un tribunal international et les
centaines de Kosovars albano-
phones encore détenus dans
des prisons serbes doivent être
libérés, a-t-il souligné.

La communauté internatio-
nale, qui a fermement appuyé
le changement à Belgrade, a
poursuivi son soutien au nou-
veau président yougoslave. En
témoigne notamment la pré-
sence à Skopje du Haut repré-
sentant pour la politi que étran-
gère et la sécurité commune de
l'Union européenne, Javier So-
lana. (ats)

Abu Sayyaf

¦ JOLO Les trois otages
malaisiens que détenaient
encore les séparatistes d'Abou
Sayyaf sur l'île de Jolo dans le
sud des Philippines ont été
libérés, a annoncé hier
l'ambassadeur de Malaisie
Mansour Hussein Archad. Les
rebelles musulmans ne
détiennent désormais plus que
deux otages, un Américain et
un Philippin.

Des progrès, mais...
¦ CORÉE DU SUD Après sa visite
historique en Corée du Nord,
la secrétaire d'Etat américaine
s'est rendue hier à Séoul où
elle a rendu compte aux
autorités sud-coréennes et
japonaises de ses entretiens
avec le dirigeant nord-coréen
Kim Jong II. Pour Mme
Albright, il appartient
désormais à Pyongyang de
lever les incertitudes pesant
sur son programme de
missiles balistiques.

Un avion militaire
russe s'écrase

pas connue, ni le sort des

¦ GÉORGIE Un avion du
ministère russe de la Défense
s'est écrasé en Géorgie avec
75 personnes à son bord.
L'appareil, un lliouchine-18
transportant 64 passagers et
11 membres d'équipage, s'est
écrasé près de la ville de
Batoumi, dans le Caucase, sur
la côte de la mer Noire, à 300
km à l'ouest de Tbilissi.

La cause de l'accident n'est

personnes à bord de l'avion.
Bien que la Géorgie soit
devenue indépendante après
la dissolution de l'URSS en
1991, des troupes russes y
restent stationnées.

Trois corps
découverts
¦ «KOURSK» Les plongeurs ont
découvert hier trois corps dans
le sous-marin nucléaire russe
«Koursk» . Les plongeurs sont
entrés dans les huitième et
neuvième compartiments, les
plus à l'arrière, du sous-marin.
Après avoir découvert trois
corps, ils les ont remontés sur
la coque du submersible et
placés dans un conteneur
spécial.

Le submersible a fait naufrage
le 12 août avec 118 hommes
à bord. Les causes de la
catastrophe ne sont pas
encore connues

L'euro au plus bas
¦ Pour la première fois, l'euro
est passé hier sous la barre
des 83 cents par rapport au
dollar, et les analystes se
demandent maintenant
jusqu'à quel niveau il pourra
descendre.

Certains financiers prévoient
que la monnaie européenne,
utilisée dans onze pays de
l'Union européenne, atteindra
son niveau plancher à 75
cents pour un dollar.

Le Parlement
est dissous
¦ SERBIE Le président de
Serbie Milan Milutinovic a
annoncé hier sa décision de
dissoudre le Parlement serbe.
Il a ainsi ouvert la voie à la
convocation des élections
législatives anticipées en
Serbie. Celles-ci auront lieu le
23 décembre, a déclaré le
président du Parlement serbe
Dragan Tomic.
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produit en Italie avec ï^ È
de la viande italienne, ^k ^L m

n tranches , en barquette jM L̂
les 100 g mau ''eu c"e

4 
4 /̂ f̂3

 ̂v 21-"
n̂ " p» \ \ /çVVJT) . y (ij  ̂ ,? |lv^n̂  v i */ #

au lieu de 5.35
la pièce de 400-500 g

les 100 g
4.15 au lieu de 5.10

^̂ ¦î ^̂ ^̂  ̂ Poires suisses
i 

 ̂
Conférence

% .„_^  ̂ classe 1
M le kg

^̂ \ Filet de 
cerf 

frais
B V̂ 

de 
Nouvelle-Zélande

IlL le kg

¦
au lieu de

Poivrons asso
d'Espagne

le kg

D90
0 à

H&^̂ BS®"̂ ^  ̂ ^B

http://www.migros.ch


w* 7" "1 • Saint-Léonard | ~^7| Martigny 
M /^ v̂ # "̂  ̂ "¦ y^̂ % Participez Aluminium S.A.
m au marchethon p*J  ̂

ferme ses portes
Le hockeyeur et capitaine du ilft niïn. ^

aute ^e rePreneur- l'usine ferme
^/ ̂   ̂

HC 
Sierre Adrian Jezzone parle iJffllHllffifÎHiiil! sa ^onc'

er
'e - 6? collaborateurs

de la mucoviscidose. Page 14 lll)!i!' il!Jil!liilliiiHillllliM seront licenciés. Page 14

trXJf^ttfTKTffn^KÊÊÊKIK^^^^^^^^K^^K^^^^KK^^^ÊKÊÊÊKÊIKKÊÊÊÊÊKÊÊÊ^^^MT^tKnfl _KfS Jî. ÎWlr J11 TTt^̂ Ê̂ K̂K^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ÊKÊ^̂ ^̂ KÊÊKÊKI ^̂ ^̂ Ê^̂ K^̂ ÊÊ K̂ÊKi M̂

Sécurité assurée à Gondo
Les habitants veulent maintenant réintégrer leur commune.

L'expertise du géologue cantonal Jean-Daniel Rouiller les conforte dans leur décision.
u lendemain du glisse-
ment de terrain qui a
emporté huit bâtiments

de Gondo, la grande majorité
des habitants ne pensaient pas
revenir dans leur commune.

Reconstruire
Dix jours après, le vent a tourné.
Les citoyens de Gondo repren-
nent courage. La plupart de
ceux qui ont perdu leur demeu-
re veulent la reconstruire.

Dans ce retournement, l'ex-
pertise et le préavis du géologue
cantonal Jean-Daniel Rouiller
ont certainement joué un rôle
déterminant. Selon lui, après les
tragiques événements du 14 oc-
tobre dernier, la sécurité du vil-
lage peut de nouveau être ga-
rantie.

«Ce qui s'est passé à Gondo,
comme à Neubriick près de Stal-
den, on peut le qualifier d'évé-
nement millénal», analysait-il.
«Une énorme concentration de
p luie s'est abattue sur la com-
mune du sud du Simp lon, dans
un laps de temps très court.»

De fait , le président de
Gondo Roland Squaratti et les
responsables des pompiers at-
tendaient le danger au pied du
village, en provenance de la ri-
vière Doveria. Le samedi 14 oc-
tobre tôt dans la matinée, ils
avaient commencé l'évacuation
de la partie du village menacée.

Programme
de surveillance

La catastrophe n'est pas, non
plus, venue de la falaise, à l'ar-
rière du village. Elle reste dange-
reuse, c'est pourquoi le pro-
gramme de surveillance proposé
par le géologue, cantonal sera
accéléré. «Si cette falaise avait
été faible, il y aurait eu des chu-
tes de blocs. Cela n'a pas été le
cas», constatait M. Rouiller.

foule nombreuse a assisté à la cérémonie funèbre keystone

La tragédie est venue du
cône d'éboulement, colonisé
depuis des siècles par la végéta-
tion et les arbres. La concentra-
tion de pluie l'a imbibé d'eau.
Tout à coup, une partie du cône
a cédé, créant le glissement de
terrain qui a tout emporté. C'est
arrivé à 10 h 30, le 14 octobre .

Mesures
d'urgence

La première mesure urgente, se-
lon le géologue cantonal, est de
drainer le pied de la falaise par
le creusement d'une rigole tout
du long. Elle permettra d'entraî-
ner les eaux de pluie et d'écou-
lement jusqu'au mur de protec-

Pour assurer la sécurité de Gon-
do, il faut, d'abord, refaire le
mur contre les chutes de pierres
(on l'aperçoit, détruit, au niveau
de la niche d'arrachement). Il
faut, ensuite, drainer le cône
d'éboulement qui monte jus-
qu'au pied de la falaise. Il faut
enfin, reconstruire un mur de
protection contre la rivière Do-
veria (tout au fond de la photo).

jean-daniel rouiller

tion, plus bas. Ce dernier, cons-
truit en pente en direction de
l'Italie, se chargera alors d'éva-
cuer les eaux drainées jusqu 'à la
rivière Doveria.

Deuxième mesure urgente
pour assurer la sécurité de Gon-
do: reconstruire le mur de pro-
tection derrière les maisons, sur
le cône de déjection. Il empê-
chera les chutes de pierres éven-
tuelles, en provenance de la ni-
che d'arrachement actuelle.

Par la suite , les géologues
étudieront encore des variantes
de drainages verticaux le long
du cône de déjection. Cet en-
semble de mesures devrait em-
pêcher le terrain de se gorger
d'eau une nouvelle fois.

Concernant la Doveria, il
faudra de refaire le mur de pro-
tection du bas du village, en
partie détruit. Il s'agit, cette fois,
de le reconstruire de manière à
ce qu'il puisse résister à une
crue d'importance centennale.

Grâce à cet ensemble de
mesures, les habitants de Gondo
ne devraient plus revivre de
traumatismes comme celui du
14 octobre passé.

PASCAL CLAIVAZ

Le village sinistré a enterré ses morts
Le village de Gondo a enterré

ses morts. Six des neuf victi-
mes des intempéries ont été en-
sevelies hier. Les recherches se

poursuivent toujours pour re- ches sont venus se recueillir
trouver les trois personnes en- mercredi matin à Simplon-Villa-
core disparues. ge devant les cercueils de six des

Une foule d'amis et de pro- victimes de Gondo. Empreinte

d'une grande émotion, la messe
d'ensevelissement a été célébrée
par le père Josef Sarbach. Les
trois autres victimes ont été por-
tées en terre vendredi et samedi
derniers. L'évêque de Sion Nor-
bert Brunner célébrera par ail-
leurs une messe commémorati-
ve pour l'ensemble des victimes
des intempéries le 12 novembre
à Brigue.

L espoir
subsiste

«Nous gardons l'espoir de re-
trouver les corps des trois dispa-
rus», a indiqué le porte-parole
de la cellule de crise Josef Es-
cher. Douze jours après la ca-
tastrophe, les recherches se
poursuivent toujours vers le bas
du village de Gondo, à proximi-

PUBLICITÉ 

té de la rivière Doveria. Une
cinquantaine de militaires et
d'hommes de la protection civi-
le (PC) sont à pied d'œuvre. Ils
seront relevés ces prochains
jours par les PC vaudoise, neu-
châteloise et fribourgeoise.

En revanche, les chiens
spécialisés dans la recherches
des cadavres ne sont plus en
action, (ats)
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articioez au marchethon
Mucoviscidose: le hockeyeur

H

ockeyeur de renom,
Adrian Jezzone est le ca-
pitaine du HC Sierre. Pi-

lier de la défense des «rouge et
jaune», ce sportif exemplaire est
le père d'un enfant de 5 ans at-
teint de la mucoviscidose. Il
nous parle du combat quotidien
de son garçon et sa famille con-
tre la maladie et lance un appel
à la solidarité: participez à la
course-marche populaire du
marchethon de Saint-Léonard,
le 28 octobre, et venez partager
un moment de solidarité avec
ces jeunes gravement atteints
dans leur santé.

Sur la glace, c'est un joueur
qui brille par ses qualités techni-
ques et son fair-play. Ces quali-
tés de meneur d'hommes lui ont
valu d'être nommé au poste de
capitaine du HC Sierre. A la ville,
c'est le père de trois enfants
dont le deuxième, Mica, vit avec
une mucoviscidose, une maladie
génétique très handicapante des
poumons et du pancréas qui
exige un traitement lourd, quo-
tidien et intensif. Interview.

Quelle a été votre réaction
lorsque vous avez appris que
votre fils souffrait de la muco-
viscidose?

Ce fut un choc. Ce diagnos-
tic est terrible car la maladie

Adrian Jezzone
lance un appel:

venez donner
le souffle de vie

en courant le
marchethon de
Saint-Léonard!

Idd

est, pour 1 instant, malheureu-
sement incurable. Mais il faut
accepter la réalité et surtout ne
pas culpabiliser. Le conseil que
je donnerais aux parents c'est
ne pas cacher la maladie et se
refermer sur eux-mêmes. Il
faut , au contraire, parler de son

Investir au lieu de spéculer.
Je souhaite participer à la BAS et à sa politique ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
d'affaires orientée vers l'avenir. •
Veuillez me faire parvenir: :

D Documents d'information :
D Demande d'ouverture de compte '_
O Formulaire de souscription d'obligation

Nom : ^k

Adresse I

A retourner à: Banque alternative BAS, rue du /
Petit-Chêne 38,1003 Lausanne, tél. 021 319 9100; I
ou Bureau genevois d' information , Nathalie _ : ¦«. ¦.'¦¦¦i -J
Ruegger ,tél. 022 8001715. s ': ALTERNATIV E

différenciéeParking et ouverture
Les remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona(CMA) prennent des mesures

« Me ne fais aucune promesse,
J mais on va tout faire pour

que tout marche bien dès le dé-
but décembre 2000. Pourtant
avec le nouveau système Sport-
Access qui est en cours d'instal-
lation et les bornes pour les au-
tomates pour le parking, il y au-
ra certainement des petites cor-
rections à apporter», avertit Jean
Genolet, le nouveau directeur
général des remontées mécani-
ques de Crans-Montana-Ami-
nona (CMA). Un tous-ménages

pou r corriger les couacs de Vhiver dernier
tiré à 55 000 exemplaires a été
envoyé aux foyers du Valais
central. Les 9000 propriétaires
de chalets et d'appartements
ont aussi reçu une lettre d'in-
formation et une liste de prix.
Pour éviter les problèmes liés
au parking payant dès l'hiver
dernier, deux bornes d'encais-
sement par étage seront instal-
lées, soit une quarantaine pour
les parkings de Cry-d'Err,
Grand-Signal et Violettes. Celui
d'Aminona demeurera gratuit.

«Le tarif maximum sera de 5
francs pour toute la journée. Un
macaron à 100 francs est propo-
sé aux personnes qui achètent
un abonnement à l'année. Ce
macaron simplifiera la vie des
usagers mais ne constituera pas
une garantie absolue de trouver
une p lace de parking. Le skieur
qui débarque à 14 heures un 28
décembre aura de la peine à
trouver une p lace de parc », re-
marque le directeur général.

Des échangeurs de mon-

naie seront installés dans tous ouvrira du 23 décembre au
les parkings. 1er avril. «C'est l'enneigement

artificiel qui a présidé à ces déci-
Ouverture différenciée sions. Malheureusement Amino-

«Nous devons absolument limi- "« oui ne dispose pas de canons
ter nos charges et économiser de à neige est exclue d'une ouvertu-
l'argent», admet d'emblée Jean re précoce. Attention, si les con-
Genolet. C'est pourquoi tout le 
domaine ne sera pas ouvert en
même temps. Les secteurs
Grand-Signal, Pas-du-Loup et
Violettes-Plaine-Morte seront
ouverts du 2 décembre au
22 avril. Le reste du domaine

décembre

Aluminium SA va fermer
A Martigny, la production continuera jusqu 'à la fin décembre.

Faute de repreneur, l'usine mettra la clef sous le paillasson en février ou mars 2001
« Il foi p rix sont très élevés et
IM les salaires trop hauts. Il

est Impossible de continuer dans
ces conditions, à moins de trou-
ver un repreneur disposant d'un
réservoir de clients susceptibles
de permettre la poursuite de nos
activités dans certains secteurs
d'exp loitation.» C'est en ces ter-
mes que Philippe Simonetta a
motivé la décision prise hier par
Aluminium Martigny SA. de
cesser ses activités dans le do-
maine de la fonderie et de se
concentrer sur la gestion de son
parc immobilier. Au côté du di-
recteur de l'usine Mirko Scher-
rer, le président du conseil
d'administration de la société
estime pourtant o.\x'«une lueur
d'espoir subsiste», même si les
efforts entrepris en vue de trou-
ver un nouveau groupe d'inves-
tisseurs ont échoué jusqu 'ici.
Des contacts étroits ont en effet
été noués avec deux entreprises
europ éennes travaillant dans le

même secteur. «Les négocia-
tions progressent. J 'estime qu 'el-
les ont 50% de chances d'abou-
tir, mais rien n'est encore fait»,
lance Mirko Scherrer qui , pour
sa part, juge «sage» la décision
prise par le Conseil d'adminis-
tration.

Le spectre d'Aluminium
Mùnchenstein AG

Implantée aux Vorziers depuis
1938 et présidée par Philippe Si-
monetta depuis 1995, la société
est spécialisée dans la fabrica-
tion d'alliages et de produits
spéciaux en aluminium destinés
à l'aéronautique, à l'industrie
automobile et à la construction
mécanique. Il y a un an, la fer-
meture de l'entreprise Alumi-
nium Mùnchenstein AG, dont la
collaboration avec sa maison as-
sociée en Valais s'est traduite
durant des années par de très
grosses commandes, a débou-
ché sur des pertes sur débiteurs

Adrian Jezzone témoigne

recherche sur cette maladie. Les
médias font parfois état de pro-

P>.; . grès sensationnels.
*¦£'¦ y  * I On est pourtant encore loin

d'avoir trouvé le traitement qui
problème autour de soi et par- guérit la mucoviscidose. Voilà
tager ses expériences avec les pourquoi nous avons besoin
parents dans la même situation, d'opérations comme le marche-

Comment vit-on avec cette thon qui donne un précieux
maladie? Votre fils pourra-t-il coup de pouce financier aux
suivre les traces de son père? malades et à la recherche.

Il V a beaucoup de con- Propos recueillis par
traintes journalières, telle la

physiothérapie. L'enfant doit
aussi prendre une foule de mé-
dicaments. Il doit mener une
vie très disciplinée. Mica est un
enfant très vif qui bouge beau-
coup. Il a, d'ailleurs, commencé
le hockey. Mais je suis bien
conscient qu'il ne pourra jamais
faire le métier de hockeyeur... Il
possède d'autres ressources
avec un caractère très fort. Je
pense que cela va l'aider dans la
vie.

Que souhaitez-vous pour
lui?

Si je le pouvais, je pren-
drais sa maladie, sans hésiter...
Parfois on rêve de la pilule ma-
gique. Mais nous devons faire
confiance à la recherche. Sur ce
point , je regrette qu 'on n'ait pas
suffisamment d'informations
fiables sur l'avancement de la

JEAN-MICHEL BONVIN

67 collaborateurs touchés
La fermeture de la fonderie va
entraîner la mise au chômage
de 67 collaborateurs pour la fin
de l'année ou du mois de jan-
vier 2001. Les syndicats FTMH
et Syna-SCI de Martigny étu-
dient la mise en place d'un plan
social et exigent de la part de la
direction qu ' «elle s 'engage de
toutes ses forces à trouver des
solutions de reconversion et de
reclassement pour l'ensemble

de l'ordre de plusieurs millions
de francs.

La production est assurée
jusqu 'à la fin de l'année certes,
mais si les discussions actuelle-
ment menées ne donnent rien,
l'usine cessera ses activités in-
dustrielles en février ou mars
2001. «Dans le secteur, la société

des ouvriers» . Philippe Simonet-
ta, lui, se veut rassurant, garan-
tissant qu'un «soutien efficace
sera fourni à ces personnes par
un bureau interne et des servi-
ces cantonaux».

Par voie de communiqué, les
syndicats demandent une inter-
vention de l'Etat en vertu des
dispositions légales et la mise
en œuvre des mesures prévues
à cet effet.

possède 15 hectares de terrains,
une villa et un bâtiment locatif.
Si les négociations échouent, les
installations seront rasées et
nous concentrerons nos efforts
sur la gestion du parc immobi-
lier», souligne Philippe Simo-
netta.

CHARLES MéROZ

Attention rume
Les remontées mécaniques de sont là, mais pas pour skie
Crans seront ouvertes le week- D'ailleurs seuls 15% des hôte
end du 7 au 10 décembre. «Pas sont ouverts début décembiend du 7 au 10 décembre. «Pa
pour les Italiens du Nord qi
viennent en station, mais pot
les indigènes», affirme, chiffre

sur le Haut-Plateau>.
directeur. A l'avenir, I recteuf

ise un-. général de CMA
t meilleur contrôle
r pour prendre les

preco
à l'appui, Jean Genolet, tordant meilleur contrôle des chiffres
ainsi le cou à une fausse rumeur pour prendre les bonnes déci-
qui voulait que les Italiens sions. Sport-Access devrait le
skiaient début décembre, «lls permettre.

— PUBLICITÉ 



Le Nouvelliste

Le nouveau Nokia pour
les fans de chat!

EVIONNAZ

SAXON

Martigny. Marché PAM, toute de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80 OH
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30
Villeneuve, Centre Riviera (021)967 33 53
Vrsp-Eyhol-. Fust-Centre, rte Cantonale 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures.
DH = Digital Home exclusif chez Fust

du 19.10 au 25.10
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Le conseil du jour

Un débit de 3 litres par minute
d'eau à 55° C,

c'est comme enclencher au maximum
le four et les plaques de la cuisinière!

NOKIA 33to
• Bibande
• Chat mobile (par SMS)
• Groupement auto-

matique de messages
SMS

•Sélection vocale
• Identification de texte
• Picture messaging
• Garantie: 12 mois

No art 1550089

Sjr_ Abo seul. Fr. 399.-
Burée d'abo: au moins

12 mois
Frais d'abo: au moins

Fr. 40.-/mois
Carte SIM Fr. 40.-

• depuis abo diAx 75

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Nettoyages spéciaux
Assèchement de bâtiment

Intervention sur simple appel.
© (079) 301 22 67

036-419357

11 COTTET 1
Industrie du bois

3946 Tourtemagne
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Fax 027/93310 55
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Briquettes de bois
Sous-produits de bois suisse naturel

(4500 KCAL / KG)

Briquettes de bols
Briquettes de bois

Briquettes de bois
Briquettes de bois
Briquettes de bois

Prix

Nouveau
Bas-Valais.
Vente aussi auprès de la maison
Bois & Sciages à Leytron

^̂ ^auam^^m *m̂K^mÊll^ttmmmKA<_x »;

COTTET 1. :
- *V

chauffent vite et propre dans chaque chaudière
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sont emballées en sacs de 25 kg
sont naturelles, écologiques et neutres en COî

Fr. 12.-/sac du stock

Dès maintenant pour notre clientèle du
z
o

< ¦
> i

»

Annonces
diverses

J'achète
fourneau Marchés Pam

MET et Superdiscounts
est moins cher Pam pour |e CHOIX Pam pour la QUALITÉ Pam pour le PRIX

l̂__ M __P

Jeunesse,, JUJIJJl  W'J 'j U 'j 'A 'A'j J
Valais f
répond Valable du 23 octobre au 4 novembre 2000

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

pierre
oilaire
ainsi que pierres éparses.

« (027) 346 31 92.
036-414784

Problèmes

Argent
Santé
Amour

«(027) 45675 36.

036-418714

W 027
V 32951 51

/lU"7.\\ i ix •/
«SOS

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L 'annonce.

et participez au tirage au sort gratuit

d'achat d'une un bOH u ~
le Fr. 500.- t mI . __ __ r̂w
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mSBSSL Le Camp du Scex rénové
Une panne électrique crée un nuage chimique A l 'issue d'une discussion nourrie, le projet municipal a passé la rampe,

spectaculaire.
S

AINT-MAURICE Après avoir \mr: PMk~ Après la
accordé 600 000 francs pour W^N buvette et

8 h 28, une panne généra- mis hors service l'électrofiltre la Ire étape de la rénovation du jes
le des réseaux électriques du si- du bâtiment en question. En Camp du Scex (buvette et ves- B^_. j  vestiaires
te chimique montheysan a pro- outre, les soupapes de suppres- tiaires du FC Saint-Maurice) en ^. L ^u pç
voqué le dégagement de vapeur sion du bâtiment de produc- 1998> les conseillers généraux ^^^^ 1̂ V!_W 

Saint
-

et un brouillard de poussière de tion de vapeur ont libéré un ont accepté hier soir la seconde ^^F$'v l Maurice
chlorure d'aluminium. Selon la nuage de vapeur. La panne a étape. Une somme de l million ŴT* I I 11 (a droite),
Compagnie industrielle de entraîné automati quement la de francs sera ainsi investie ]^________vJ__OTJIS_Hfi___H__li Nf l  les deux
Monthey (Cimo), qui fournit en mise en œuwe des diverses pour le solde de la rénovation || H|MPn autres
électricité la ville de Monthey et mesures de protection plani. de ce site. bâtiments
le site chimique, ce nuage de fiées de tds cas Le président Georges-Al- __ ' du Camp
poussière était spectaculaire bert Barman a justifié ce projet du Scex (à
mais moffensif. Certaines zones Dix minutes par l'urgence des travaux à en- _______ gauche)
du coteau de Choëx - Les Giet- 

 ̂^^ électri ont 
été treprendre et par une occupa- 1., .-  ̂ f ront à

d électrické rétablis partiellement en moins t.on des militaires assurée jus- ^^^^^^_ ^r tour
d eleCtnClte ' de dix minutes. Le rétablisse-  ̂

en 2006: «L occupation mili- L ^g^mÈÊÊMÊM rénoves. ,
Aucun danger ment complet a été réalisé en tat,re es}  Zarantie. f °f .  les..™-

«1P Mon,™ d'alum inium <»;r une demi-heure. Quant à la j es nécessaires a la aemoimon crates-chrétiens. Ce dernier a réalisation. Quant aux socialis- vaux pourront débuter en jan -
I mf S l n SÏZm &Z cause de cette panne, elle est de l usine SCPS et a son utilisa- notamment regretté que le tes, ils ont déploré l'inutilité du vier 2001. Le Camp du Scex ré-
ci. Par contre, en contact encore inconnue. Lors d'une f esttoZTdeZZtZTcon- f^ aT™^ -  ̂

 ̂
conco™. d '̂ ectu;e 

le 
nové disposera 

de 104 Uts , d'un
avec l'eau, il dégage de l'acide manœuvre normale sur l'arrivée ^on qu les bâtimmts soient 

A™™ a deS PÏT °™ '"" Pr°Jf Hf *Y /  T*™*-  ̂1° ̂ T™5'
chlorhydrique. Mais mercredi électrique de 65 kilovolts de r^lTet amn& à u^Sn- 

res-f ™t dans ce cas pre- ment abandonne pour des rai- d une cuisine moderne, de sa-
matin ce ne fut pas le cas et Saint-Triphon, deux systèmes Z?minimun7» as des militaires, pressions qui sons financières. mtaires et de douches en suffi-
surtout, ce ne sont que quelques de protection se sont déclen- 'orf ™um' nuisent à la reflexion. Ce a quoi sance, de safles de réunion et
grammes qui se sont échappés chés. Ces protections ont dé- Ce Prolet' S0Uten,V sans f  le Pres!dent Baiman a rePondu , 9 maJor,te de locaux muldservices. S'il ac-
de la ventilation d'un bâtiment clenche à leur tour tous les serve par les conseillers radi- «que les pressions extérieures A 1 heure du vote, le projet mu- cueillera avant tout des militai-
re production. Il n'y avait donc transformateurs de distribution caux, a suscite une discussion permettaient d avancer». Selon nicipal a largement passe la res, il pourra sans autre être
aucun danger», indique Chris- haute-moyenne tension. ™ume' n°tan^e^..f

eJa 

P

art 
JJ. Barman, les réflexions ont rampe, par 27 oui contre 5 non. loue a des associations civiles

tian Fessard porte-parole de GILLES BERREAU conseiller Raphaël Farquet , été assez longues et il est main- Le permis de construire ayant ou des fédérations sportives.
porte-parole des rangs démo- tenant temps de passer à la été octroyé par l'Etat, les tra- OLIVIER RAUSIS

Le Valais au TTW? ¦ ¦¦ ¦ x - ¦ - ¦ r
Le Vieux-Pays pourrait être tenté «GS fuCHCoLlX flU 16 CI _fcl3par le Salon international du voyage. »^**̂  i %ivii%%l«l_f% MM 

___
^_i^ ___ i___*___ M m _ B H

Ils partent à 24 pour reconquérir Monthey.
nil ONTHEY La liste radicale précédentes législatures, lors- Pour ce faire, il lance dans la ly Croset, Jacques Giamboni,

Bf l  IYI  pour les élections munici- que les radicaux donnaient le course au Conseil général 24 Patricia Borne , Pierre Siegen-
pales ne comportera finalement ton de la politique monthey- candidats dont sept sortants, thaler, Yann Tomare, Karine

J aucune femme. En assemblée sanne. En 1996, les radicaux Parmi tous ces noms, on trouve Pochon, Daniel Cornut, Dieter
¦ *> '̂̂  —^ 5**̂ ^̂  nj er s0jr> [e PRDM n'est pas Perdirent 14 sièges. Ils ne furent cette fois quatre femmes. Les Schnetz , Ruth Davet-Weber , Ju-

9 JE IJ-fl I) • %' ___L-i parvenu à aj outer un septième pas les seuls à faire de la place à sortants sont Ginette Udressv, lien Volluz , Jacques Feignon ,
[¦i ILT _d_ k_MÉ_l K_f nnn . à la lictp nr«pntPP 1P n l'Entente qui rafla 25 sièges: le Marcel Burgler , Jean Deléglise , Jean-Bernard Duchoud et Clau-
II WWfWmiM llll Sre li raE devSent PDC en perdit 8 sur 21 et les so- Joël Hauswirth, Christian de Pottier. Ces deux derniers

U WW M I V I  Bi 
octobre Les radicaux élevaient ciailstes 3 sur 10. Mayor , Johnny Rudaz et Robert étant aussi candidats à la Muni-IWM LI 1̂ aussi préparer leur liste pour le Nicollerat cipalité.

j j  t Conseil &énéraL Actuellement , Les noms En outre > au poste de j ug6|
^ m  ^s occupent quinze des soixan- Mais après quatre ans de tra- Les nouveaux venus sont les radicaux représentent Mi-

te sièges du législatif. On est versée du désert, le PRDM es- Théo Weber, Jacques Multone, chel Giovanola, élu à ce poste il
bien loin de la mainmise des père retrouver son lustre passé. Ibrahim Bteich, André Rey, Wil- y a quatre ans. GILLES BERREAU1 '̂ ^^| _____ r̂ ___________________l¦I WWT̂ t

A son arrivée, Jérémie Robyr a été accueilli au stand de Suisse ___¦_¦¦%_* W H _̂r I 19 CI I \M 19 l̂ #l I V* I I In 9
Tourisme par Jacques Lathion, président de TTW S.A. et Kurt
Wipràchtiger, président de la TTW Management S.A. mamin _ ., ,. , _._v -̂1 7  7Reaction du PDC local.
M

ONTREUX La Chine pro- me, s'est dit impressionné par ¦.. ¦ '. . , , X ,' 
posant des vacances... au la qualité des «produits» pré- TROISTORRENTS En réac- permettre à ses membres et ges actuels ne suffisent pas au pas prétendu que le PDC vou-

Tibet. L'Ouzbékistan suggérant sentes et le nombre des expo- ¦ tion à notre analyse des sympathisants un choix démo- PDC?» Dans notre analyse, lait placer huit élus...
un retour au XVe siècle. Damas sants venus du monde entier ^̂ V168 

choi
^es ,en vue cratWe-}<* personnes qui ont nous écrivions simplement que

et Téhéran côtoyant Israël et les Est-ii imaginable de voir un d" élections communales, pa- accepté de mettre leur nom sur le PDC se présente en force Le président de parti Ray-
Etats-Unis. L'Antarctique sno- im]r i P VJPI .X Pav . mmr..Pr an me lundl' le PDC de Troistor- notre llste savent pertinemment avec huit candidats cette an- mond Défago précise toutefois:
bant le Pacifique Telle est 'vlû p \\Z Zvt.Hn^Z H„ rents-Morgins nous écrit: «En que les huit noms ne sortiront née. Et aussi qu'après avoir «Notre parti ne veut pas tout
l'image que le 25e Salon inter- ™ ,L° 1P E• »™Z nnP présentant une liste de huit pas tous élus de l'urne. Alors perdu un siège en 1996, les ramasser, que cela soit clair.
national du voyage offre à Mon- , \ é X XX ° candidats, le PDC ne fait que pourquoi écrire que les cinq siè- cinq sièges actueis ne jui suffi- Nous voulons composer avec les
treux. Cette fois, Suisse Touris- 

^
U

au 'i.
n

conviendrait peut
1
- sent pas et que le parti ayant la autres ^°rces m Présence- >' Pré'

me n'a pas raté le coche. Après A» H h à i i r \MiM. \nr?  majorité absolue voulait remet- cisons encore que la liste d.c.
quelques années d'absence, etre ae.songer a une Presence riUMMAbCi tre les pendules à l'heure. Ce comprend le nom de Marianne
l'organisation faîtière helvétique romanc_e comprenant, par qui signifie vouloir récupérer le Maret (et non pas Martenet) .
a trouvé une place de choix exemple, le Valais, Vaud et Ge- _ »*¦ Ilil-iXC sixième siège. Nous n'avons GILLES BERREAU
dans l'enceinte du centre de nève' "Nous allons étudier se~ A KICO IYI III
congrès face à Swissair. Parmi rieusement to

> 
chose», a-t-il

les nombreux visiteurs qui se avancé. Hier, c'était au tour du gue peut nous ^^^^ la ^e? Après je départ prématuré de IWI/in+ltAlf C_ T\l î _ r>l_ a îr< ___kpressaient mardi au TTW, on a directeur de Valais Tourisme de Une satisfaction , un bien-être, Maguy, quelle satisfaction a été ¦" Ul I I I I C V  9UIIUC1II C
pu remarquer le président de parcourir les innombrables al- y emie de continuer, d'entre- la tienne de voir ta famille te _ _ v , rr . . . _ . , ,,AValais Tourisme. Jérémie Robyr, lées du salon. Son point de vue prendre. Tu quittes ton Lucerne suivre dans ta passion. Pour as- Chèque pOUT les Valaisans et le Val d Aoste.
qui est du reste membre du co- ne manquera pas, lui non plus, natai pour ies Grisons, pour de- surer la pérennité de ton œuvre
mité directeur de Suisse Touris- d'être intéressant. MP venir le caissier, puis le chef et tu as donné la formation, la vo- IWI ONTHEY 20 000 francs en lée avec Monthey, également

par cette filière tu as été mordu lonté et l'ambition à Olivier. IYI faveur des communes va- envahie par les crues des cours
M ÉMCMTn par le virus d'être le meilleur. A la veille d'une période où laisannes par l'intermédiaire de d'eau. La Municipalité a tenu
MEIVIENTO Déménagement en Valais pour l'attention à ta famille, le tennis, la Chaîne du bonheur et de expressément à démontrer sa

MONTHEY nhnnp (Cï7A) 473 K 4Q développer tes ambitions, tu as les voyages auraient pu rempla- 10 000 francs à la ville jumelée solidarité de manière tangible,
nïkat par tes c°mpétences, ton opi- cer le stress quotidien, le Grand d Ivrea: ce sont les deux gestes œlle.d  ̂déjà ^.̂  lors

niâtreté au travail, ton art de Architecte en a décidé autre- de soldante de la commune de des memières heures des inon-Joumées annuelles de la sec- MONTHEY .'entourer de personnes quali- ment. A Bambinella, Olivier et Monthey suite aux intempéries. v
tion romande de Ja Société Stamm PDC fiées, fait progresser le tourisme Jean-Baptiste plongés dans la Le Conseil municipal a voulu dations par 1 intervention a une
suisse de psychiatrie sociale , , , ,.„ :, „.  du giron martignerain. peine, nous disons toute notre marquer par un geste particu- -3ame de son corPs des s .
les 27 et 28 octobre à l'hôpi- Ce vendredi , dès 1 / n 30 â L'envie d'avancer, de se dé- sympathie et nous garderons de lier son soutien aux communes peurs-pompiers sur les lieux si-
tal de Malévoz à Monthey. Monthey, stamm du PDC velopper, d'assurer ta précellen- toi une multitude de souvenirs. valaisannes, touchées cruelle- nistrés (Brigue). Mais, elle a es-
Thème: l' exclusion. Rensei- Monthey-Choëx. Conseil de ce t'a également fait connaître L'équipe du Rendez-vous ment, ainsi qu'à la commune timé qu'il y avait lieu aussi de
gnements et inscriptions , télé- parti dès 19 heures. comme bâtisseur infatigable. CHARLES R IGHINI italienne du Val d'Aoste, jume- penser à l'avenir. GB

Jeudi 26 octobre 2000



Le talent au service de la jeunesse
Stéphane Lambiel, de Saxon, est un authentique espoir du patinage artistique.

Son faris-club est d'ailleurs en voie de constitution.

S
téphane Lambiel n'a que
15 ans, mais son palmarès

est déjà long comme un jour
sans pain. De 1994 à 1999, le
Saxonin a multiplié les titres de
champion romand et de cham-
pion suisse dans les catégories
cadet , espoir et junior. Lors de
la saison 1999-2000, il s'est clas-
sé au 10e rang du championnat
du monde junior. A la mi-sep-
tembre de cette année, il a ac-
cédé à la deuxième marche du
podium du Grand Prix du
Mexique de patinage artistique.
Une quinzaine de nations
étaient représentées à cette
compétition.

Stéphane Lambiel est un

authentique espoir de cette dis-
cipline astreignante qu'est le
patinage artistique. Imaginez
que le jeune Saxonin, dont
l'ambition est une participation
aux Jeux olympiques de 2002
voire de 2006, multiplie les
séances d'entraînement hebdo-
madaires à raison de trois fois
deux heures sur les patinoires
de Genève, Villars ou Monthey.
Cette saison, il participera aux
championnats suisses seniors à
Genève en décembre et aux
championnats du monde ju-
niors à Sofia du 25 février au 4
mars 2001.

Animé par le souci de con-
tribuer à son éclosion sportive,

MM. Lambiel et Sargenti, unis
pour la bonne cause. idd

un groupe de cinq Valaisans
s'est mis en tête de mettre en
place un encadrement digne de
ce nom sous la forme, d'un
fan's-club en voie de constitu-
tion. Son président, le Sédunois
Remo Sargenti, explique que les
statuts sont sous toit et que l'as-
semblée constitutive aura lieu
prochainement. «Une campa-
gne de prospection romande dé-
marrera d'ici peu. Nous ne nous
contenterons pas d'apporter un
soutien f inancier à Stép hane,
mais souhaitons aussi l'enca-
drer moralement. Des actions
ponctuelles sont prévues », sou-
ligne Remo Sargenti.

CHARLES MéROZ

Un chèque pour la culture
Le musée de Bagnes reçoit 5000 francs de Pro Patria Les jeux en fête

Marionnettes et magie pour les 20 ans de la ludothèque de Martigny

Christophe Dumoulin (conseiller communal responsable du Musée
de Bagnes), Monique Paccolat (présidente Pro Patria Valais ro-
mand), Guy Vaudan (président de Bagnes) et Claire Robyr (Pro Pa-
tria). Idd

LE CHÂBLE La Fondation Pro
Patria a tenu à apporter une

aide au musée de Bagnes en
faisant don d'une somme de
5000 francs. Le chèque a été re-
mis au président Guy Vaudan
par Monique Paccolat, prési-
dente de Pro Patria Valais ro-
mand.

«Nous sommes très touchés
par ce geste symbolique», relève
le responsable du musée,
Christophe Dumoulin.

A noter que l'exposition
actuellement présentée au mu-
sée, intitulée «Bagnes imaginée,
Bagnes vécue», dans le cadre
du 850e anniversaire de la
commune, fermera ses portes
ce dimanche soir 29 octobre. Le succès de la fête conviviale
La prochaine exposition sera
consacrée à l'histoire de la fau-
ne et de la chasse en Valais. A
visiter dès le 9 décembre. ¦ JJ
Exposition «Bagnes imaginée, Ba-
gnes vécue», jusqu 'au 29 octobre,
ouvert de 14 à 18 heures.

M
ARTIGNY La fête des 20
ans de la ludothèque de

Martigny avait attiré la grande
foule hier après-midi à la salle
communale. Les responsables
n'avaient pas trop ébruité la
chose pour ne pas être submer-
gés, mais le bouche-à-oreille fut
le plus fort. «Nous attendions
200 enfants, puis 300, mais là
ib sont bien p lus nombreux»,
constate Brigitte Lugon, une
des initiatrices de la ludothè-
que depuis vingt ans. Les chan-
ceux qui ont trouvé une petite
place hier après-midi ont assis-
té au spectacle de marionnettes
«La Montagne aux trois cou-
leurs», par les Croquettes.
Sculpture de ballons et magie
étaient également au program-
me avec Blondine.

Débuts en douceur

Fondée voilà vingt ans, la ludothèque s'est installée dans ses lo-
caux actuels il y a dix ans. nf

d'hier rappelle celui, plus géné-
ral, de la ludothèque martigne-
raine. «Au début, nous étions
simplement un groupe de ma-
mans disponibles et motivées. Il
y avait des ludothèques en Suis-
se alémanique, une à Veyey.

Nous avons décidé de nous lan-
cer», rappelle Brigitte Lugon. A
l'époque, le groupe place des
cartons dans les grands maga-
sins et récolte ses premiers
jeux. La ludothèque ouvre dans
la villa Bonpard avec 200 jeux.

«Le succès a été immédiat, mais
nous ne touchions pas vraiment
les gens que nous voulions, à
savoir les communautés étran-
gères.» Aujourd 'hui , le but ini-
tial est atteint et «tout le monde
vient à la ludothèque.» Une
douzaine de personnes se
chargent de faire fonctionner
l'établissement.

Jeux géants
Aujourd'hui , les étalages comp-
tent 2400 jeux environ. Les
jouets électroniques ont les fa-
veurs de la cote mais les jeux de
société et d'imitation suscitent
toujours un très grand intérêt.
Et pour prouver que l'on peut
s'amuser à tout âge, la ludothè-
que de Martigny a créé des jeux
géants pour animer fêtes et ma-
riages. Histoire de prolonger le
plaisir au delà de 20 ans.

JOAKIM FAISS

L action de la bourgeoisie
Dans le cadre du 850e anniver-
saire de la commune de Ba-
gnes, la bourgeoisie propose
d'accorder l'agrégation bour-
geoisiale aux Confédérés domi-
ciliés sur le territoire de la com-
mune depuis cinq ans au
moins. Exceptionnellement, la
taxe d'agrégation est fixée à
850 francs. Les candidats inté-

ressés peuvent déposer une de-
mande écrite auprès du secré-
tariat de l'administration com-
munale de Bagnes, jusqu'au 31
octobre. Les candidats seront
présentés à l'assemblée bour-
geoisiale le vendredi 24 novem-
bre à 20 heures à la salle poly-
valente de Bruson.

MÉMENTO
RIDDES
Le Nouvelliste 2000
Romaine Syburra-Bertelletto ,
commissaire de l'exposition ,
conduira une visite de la collec-
tion Nouvelliste 2000 ce jeudi
26 octobre à 20 heures au cen-
tre culturel de la Vidondée, à
Riddes.

heures au Manoir de Marti-
gny. Elle sera conduite par
l'artiste en personne et par
Isabelle Darioly, historienne
de l'art .

MARTIGNY
Visite commentée
Une visite commentée de l'ex-
position consacrée aux
œuvres de Laurent Possa aura
'¦eu ce jeudi 26 octobre à 20

MARTIGNY
Caves du Manoir
Jeudi 26, vendredi 27 et sa-
medi 28 octobre à 21 heures,
la scène des Caves du Manoir
accueille la compagnie Vivi-
Boo qui interprète «Ann Bo-
leyn», de Clarisse Nicoïdski,
avec Viviane Bourguinet et
Matthieu Burnel. Réservations
au 027/455 83 53 .

PDC fulliérain: dans la sérénité
Le PDC de Fully a désigné ses candidats pour les élections au Conseil communal

et au poste de juge de commune.

80 000
visiteurs

FULLY Le Parti démocrate-
chrétien de Fully a désigné

ses candidats aux élections
communales de décembre.
Pour le Conseil communal, la
liste comprend deux membres
du Conseil actuel, à savoir Ber-
nard Troillet (président de Ful-
ly) et Edouard Fellay. Le troisiè-
me candidat désigné, à la suite
du retrait annoncé de Domini-
que Rast, est Jean-Olivier Ca-

L exposition du Bicentenaire
du passage des Alpes par
Bonaparte, qui a fermé ses
portes dimanche 22 octobre ,
a attiré quelque 80 000 visi-
teurs qui ont découvert cet
événement historique et ar-
tistique. Le public a eu la
possibilité de revivre l'histoi-
re de cette épopée de l'ar-
mée de réserve de 46 000
soldats qui a transité par
Martigny avant de gravir le
col du Grand-Saint-Bernard.

CM

jeux. A 41 ans, ce dernier dirige
une entreprise de production et
de vente de fruits et légumes. Il
a suivi toutes ses «classes» poli-
tiques au sein du parti. Le PDC
a par ailleurs désigné Factuel
juge de commune, Gérard Ma-
ret, comme candidat à ce poste.
«En principe, dans un esprit

Les candidats du PDC: Gérard Maret, Edouard Fellay, Bernard
Troillet, Jean Olivier Cajeux. nf

d ouverture, le parti ne présen-
tera pas de candidat au poste
de vice-juge» , explique le prési-
dent du parti, Gérard Ançay.

L'assemblée générale du
PDC s'est déroulée dans un cli-
mat serein. Ainsi, les partici-
pants n'ont pas eu à recourir
au vote pour désigner Jean-Oli-

vier Cajeux: dans un souci
d'unité, les trois autres candi-
dats en lice se sont désistés
après concertation.
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Eh! Prats

25 ans
Comme tu es devenu en si
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Ruée sur l'allemand
En pleine extension, le Centre de formation pédagogique et sociale (CFPS) s'investit

dans le bilinguisme et sa restructuration. Une nouvelle formule qui rencontre un succès immédiat

S
ION Pierre Mermoud, direc-
teur du Centre de formation

pédagogique et sociale (CFPS),
peut afficher une mine réjouie.
Sa nouvelle formule d'écolage a
rencontré un succès immédiat.
Artisan de l'introduction du bi-
linguisme dans son centre, la
première école de travail social
en Suisse à faire le pas, 0 a vu
affluer lors de la rentrée
2000-2001 des élèves venus de
tout le Valais. Les Haut-Valai-
sans, jusqu 'à présent contraints
de s'expatrier en Suisse aléma-
nique, ont trouvé chez lui une
formule qui répond à leurs be-
soins. Quant aux Romands,
c'est avec enthousiasme qu'ils
ont postulé cette année. Un af-
flux de demandes qui a quasi-
ment mis le directeur dans
l'embarras: «Pour répondre à
toutes les inscrip tions, il aurait
fallu doubler la classe. C'est im-
possible dans un premier
temps, il y a encore trop de pa-

ramètres à mettre au point.
Mais on y songe pour l'an pro-
chain.»

En vue de la HES
Pour cette nouvelle formation
de trois ans, une trentaine
d'étudiants de tous âges ont
donc trouvé place dans une
classe à son maximum d'expan-
sion. En prenant en compte les
étudiants en cours d'emploi, ils
sont une septantaine qui s'ap-
prêtent à suivre une formation
étalée sur trois ou quatre ans.
Par rapport aux 49 entrées en-
registrées l'année passée, le
nombre des étudiants a aug-
menté ainsi de plus de 50%. Un
succès qui est également à met-
tre sur le compte des nouveaux
aménagements du cursus. Pier-
re Mermoud explique: «Nous
nous préparons à l 'introduction
des normes HES (Hautes Ecoles
spécialisées). Le cursus des for-
mations en cours d'emploi a été
rallongé d'un an. Une forma-

tion de base de type propédeuti-
que réunit durant la première
année toutes les f ilières.»

Le CFPS offre en effet cinq
formations différentes. De ses
murs sortiront des assistants
sociaux, des animateurs socio-
culturels et des éducateurs spé-
cialisés qui se dirigeront soit
vers le travail en institution
pour ados et jeunes adultes,
soit vers la petite enfance, soit
vers la profession de maîtres
socioprofessionnels.

D'ici à trois ans, une pre-
mière volée d'étudiants sortira
de cette filière. Ils auront suivi
la moitié de leur formation en
allemand, auront bénéficié de
deux stages, dont un dans une
région germanophone. Un plus
dont se réjouit déjà Pierre Mer-
moud: «La francophonie repré-
sente 80 millions d'habitants.
En englobant la germanopho-
be, on trip le les ouvertures sur
le marché du travail.»

VéRONIQUE RIBORDY étudiants aux méandres du cursus
Deux intervenants pour ce premier cours. Le francophone et la germanophone initient les nouveaux

PDC de Vétroz: la continuité
Trois élus sortants à nouveau en liste pour les communales 2000.

V
ÉTROZ Le Parti démocrate-
chrétien de Vétioz-Magnot

a désigné ses candidats au Con-
seil communal et au Conseil gé-
néral lors de l'assemblée géné-
rale tenue mercredi soir der-
nier. Quelque 140 personnes
ont participé à cette séance et
ont approuvé les candidatures
proposées par le comité du par-
ti que préside M. Pierre-Antoine
Antonin.

Pour l'exécutif, les trois
élus sortants du PDC ont ac-
cepté une nouvelle candidature.
Il s'agit de Mme Marie-José
Bourquin, conseillère responsa-
ble des affaires sociales, du pré-

Les candidats PDC de Vétroz: Mme Marie-José Bourquin, MM. Jean-Jérôme Filliez et Stéphane
Germanier. idd

sident Jean-Jérôme Filliez, et de seiller responsable des finances Quant au Conseil général,
M. Stéphane Germanier, con- et des travaux. sur les 23 candidats proposés,

~~ seuls trois nouveaux font leur
entrée sur la scène du législatif
communal, soit Guy Darbellay,
Bertrand Fontannaz et Stépha-
ne Rard. Enfin pour le pouvoir
judiciaire, le PDC propose pour
le poste de juge de commune la
candidature de Mme Béatrice
Ifkovits-Putallaz, actuellement
vice-juge.

A relever que le PDC de
Magnot-Vétroz a ouvert un site

- Internet pour permettre aux in-
;e téressés de suivre la campagne.
dd Sur http://www.pdc-vetroz.ch,

toutes les informations sur les
il, candidats, le calendrier des ma-
s, nifestations, etc. NW/c

Les enfants ont des droits
Séminaire à llnstitut international des droits de Venfant.

P
lus d'une centaine de per-
sonnes (juges , spécialistes

de l'éducation, etc.) venus de
trente-cinq pays suivent cette
semaine à l'Institut universitaire
Kurt Bosch (IUKB), à Bramois,
un séminaire international inti-
tulé «Etrangers, migrants, réfu-
giés, requérants, clandestins...
et les droits de l'enfant?». Ce
colloque organisé par l'Institut
international des droits de l'en-
fant (IDE) a débuté mardi soir,
mais a été ouvert officiellement
hier matin par Bernard Comby,
président de l'IDE, Jean Zer-
matten, directeur de l'IDE, et
Christina Linnér, coordinatrice
principale pour les enfants ré-
fugiés au Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés à Genève. Séances plé-
mères et ateliers de travail se
termineront samedi. La théma-
tique du séminaire est d'une
grave actualité: sur 22,3 millions
de réfugiés en difficulté qui sont
de la compétence du HCR à

travers le monde, 10 millions
sont en effet des enfants. La
Suisse accueille elle aussi les
enfants de migrants et elle doit
ainsi faire face, notamment à
travers ses institutions scolaires
et sociales, à des problèmes
auxquels elle n'était pas vrai-
ment préparée.

Première sur Internet
Créé il y a six ans en Valais,
l'Institut international des droits
de l'enfant (IDE) a désormais
un rayonnement international
(des séminaires seront par
exemple organisés ces pro-
chains mois en Tunisie et en
Argentine en collaboration avec
d'autres organismes). L'IDE a
son siège à l'Institut universitai-
re Kurt Bosch (IUKB), à Bra-
mois, avec lequel il entretient
par ailleurs un fructueux parte-
nariat. L'IDE a pour but d'infor-
mer sur les droits de l'enfant et
de former les gens dans ce do-
maine. Bernard Comby a an-

lls ont ouvert le colloque international. De gauche à droite: Jean
Zermatten, Christina Linnér, et Bernard Comby. nf

nonce hier: «L'Institut interna-
tional pour les droits de l'enfant
a été mandaté par la Direction
du développemen t et de la co-
opération suisse (DDC) pour
créer et gérer une p late-forme
interactive d'information et de
formation en matière de droits

de l'enfant. L 'IDE a décidé
d'utiliser sa présence sur le Web,
grâce à cette p late-forme, pour
lancer, sous la forme d'un en-
seignement à distance, le pre-
mier Master international en
droits de l'enfant, avec l'appui
de l'Institut universitaire Kurt

SION
Jeudis
de l'Archéo

SION
Garder
la forme

Bosch et le concours de p lu-
sieurs universités européennes.»
Cette plate-forme Internet sera
d'ailleurs lancée tout prochai-
nement.

Exposition
L'IUKB, à Bramois, accueille à
l'occasion du séminaire inter-
national sur les droits de l'en-
fant une exposition que le pu-
blic peut visiter durant la jour-
née jusqu'au 4 novembre. Cette
exposition conçue par Monique
Bonvin regroupe dans les lo-
caux de l'IUKB de très belles af-
fiches du Haut-Commissariat
pour les réfugiés sur le thème
des enfants, des photos de fa-
milles et d'enfants accueillis par
la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale, ainsi que des
photographies d'Oswald Rup-
pen sur les migrants italiens en
Valais (1970) , ainsi que sur les
enfants réfugiés accueillis dans
notre canton (1994).

VINCENT PELLEGRINI

Dans le cadre du cycle de trois
soirées consacrées à l'aboutis-
sement des travaux de recher-
ches sur l'archéologie valai-
sanne et alpine, le Musée
cantonal d'archéologie orga-
nise ce soir jeudi à 20 h 15
une conférence de Michel
Tarp in, de l'Université de Gre-
noble, sur le thème «Les pre-
miers pas des Romains dans
les Alpes». Rendez-vous à la
caisse du musée.

La société Sion-Culture physi-
que informe les parents et en
fants intéressés par un cours
de gymnastique que la moni-
trice Elisabeth Pierroz
(322 16 16) les accueille vo-
lontiers à la salle de Champ-
sec, le vendredi matin de

MÉMENTO
SION
Audition
publique
Les élèves des classes de
trompette de Bertrand Gay,
de percussion de Raul Esmé-
rode, d'euphonium-tuba de
Victor Bonvin et de trombone
d'Etienne Carron se produi-
ront en audition publique, ce
soir jeudi, à 20 heures à la
Ferme-Asile.

CHAMOSON
Repas
communautaire
La commission sociale de
Chamoson rappelle qu'un re-
pas communautaire est orga-
nisé aujourd'hui jeudi 26 oc-
tobre, dès 11 h 45, au foyer
Pierre-Olivier. Un bon mo-
ment d'amitié à partager.

9 h 45 à 10 h 45

SION
Accordéon
L'amicale Escale musette se
produira demain soir vendredi
dès 18 h 30 au café de l'Esca-
le à la rue de l'Industrie à
Sion.

http://www.pdc-vetroz.ch


Trois hommes et une femme
Le PDC a rendu public hier soir le nom de ses quatre candidats pour les communales

2000. Trois sortants et une femme. Liste fermée pour le Conseil général.

- MÉMENTO

SIERRE
Ramassage
du papier

Jacques Melly, Manfred Stucky
et François Salamin. Pour
compléter la liste une femme
se lance, Elisabeth Julen. Elle
tentera de faire oublier le dé-
part surprise de Laurence Ry-
walski-Salamin qui quitte ses
fonctions après seulement une
période. En fonction de l'évo-
lution de la situation, un ou
une candidat(e) supplémentai-
re pounait être présenté(e)
d'ici au 13 novembre, date de
dépôt des listes. «Notre objectif
est de maintenir nos quatre
sièges au Conseil communal»,

Marcel Germanier. nf part surprise de Laurence Ry-
G„...-~, r walski-Salamin qui quitte sesRANGES «Je ne veux pas fonctions après seulement unede fauteuil, les bancs de ériode En fonction de Yém_
l église me suffisent. Je les ai tel- fution de k situationi m oulement uses que le cadeau fait une candidat(e) SUppiémentai-par la commune de Sierre ira re ^  ̂ ésenté(e)pour la restauration de leglise d> ./au 13 novembre> date dede mon village.» C est en ces d - ôt des Me& (<Notre objectitermes que s exprime ce vwace J de maintenir nos q

J
uatr

J
enonagénaire, Marcel Germa- dè m ComeU œmm'unalnier, en remettant son chèque 

 ̂ ^ Sakmiau président du comité de res- , ., . ,  „„,-, . . ,,., ,,, ,. r . président du PDC sierrois. Mistauration de 1 église, François r
Favre. Il était fêté mardi par le
président de la commune,
Charles-Albert Antille, accom-
pagné du secrétaire Jérôme
Crettol et du chef du service
parcs et jardins Daniel Jaeggin,
lequel remit un magnifique ar-
rangement floral à cet autre
jardinier qu'est Marcel Germa-
nier. U passe son heureuse re-
traite en compagnie de son
épouse Elise, à soigner son jar-
din, ses lapins et ses poules. Sa
carrière, il la passa en grande
partie à la BCV à Sion où il oc-
cupa le poste de jardinier con-
cierge. Mais son principal hob-
by resta la musique. Il est
membre de la Stéphania de
Granges depuis soixante et un
ans, ce qui en fait le plus an-
cien musicien et aussi le plus
fidèle, ne manquant pas une
répétition. En outre, ce père de
six enfants et grand-père de
neuf petits-enfants, joua au
sein de l'Harmonie de Sion du-
rant trente-trois ans. MGe

Prochain ramassage du pa
pier: mercredi 8 novembre

S
IERRE Après bien des tur-
pitudes (voir encadré), la

section PDC de la commune
de Sierre a présenté hier soir
ses quatre candidats pour le
Conseil communal. Il s'agit
des trois sortants, tous des
hommes: le vice-président

Quatre candidats pour quatre sièges en attendant peut-être un ou
une cinquième candidat(e). De gauche à droite, François Salamin,
Elisabeth Julen, Jacques Melly et Manfred Stucky. nf

en danger par les socialistes
lors des deux dernières élec-
tions, la lutte des d.c. pour
maintenir leur 4e siège risque
d'être rude. Tout dépendra de
la qualité de la liste des socia-
listes qui ne sera pas annon-
cée avant le début du mois de

novembre. Et pour la prési-
dence? «Rien n 'a été décidé en
public pour le moment. Ni le
nom du candidat, ni le fait de
partir à la présidence», assure
Jean-Paul Salamin.

Pourtant, il semble acquis
qu'après de longues discus-

sions cet été, les conseillers
communaux d.c. aient décidé
de choisir Manfred Stucky
pour partir à la présidence
contre le président sortant
Charles-Albert Antille, radical.
La décision de lancer un can-
didat d.c. à la présidence se

prendra lors d'une assemblée
générale prévue le 4 décembre
2000, juste après les élections
communales. Le PDC a en-
core décidé hier soir de pré-
senter le vice-juge Sylvain
Massy pour le poste de juge.

PASCAL VUISTINER

Musicien fidèle
ci jaiuiiiiei
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Les 90 ans
de Marcel Germanier

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55

Brique-Loèche: voie réparée I Jardin d:enj?nts
*¦* ¦ combatif

Le trafic régional de chemin de fer est de nouveau possible I/'èGE Le jardin d'enfants jours plus nombreux. Rnaie-
entre le tunnel dU Simplon et le boiS de FingeS. V Spillchischta de Viège ment, l'appartement de l'an- '

s'est imposé contre vents et cien hôpital devint trop étroit

B
RIGUE La ligne de chemin la ligne est toujours coupée, des CFF. Les trains s'arrêteront en provenance du tunnel du 

^

es et 
U .vient de f

^

er 
son et, en été 1997, le Spillchischta

de fer des CFF avait été Les trains internationaux, en à toutes les gares intermédiai- Lôtschberg et de Berne, ainsi dixième anniversaire. L est un émigra dans des locaux plus
très endommagée par les in- provenance de Lausanne et en res. Le premier partira de Bri- qu'à ceux qui viennent de Do- groupe de temmes dynami- Spacjeux du nouveau quartier
tempéries du 14 octobre der- direction du tunnel du Sim- gue à 5 h 35 et de Loèche à modossola et de Milan, en di- ques qui 1 a mis sur pied, dans résidentiel Sunnu Binna.
nier. Le torrent Gamsa avait pion, restent donc déviés par 6h28. Le dernier bouclera à rection de Berne. Le chemin ' ^cieiJ„ ?P11. dj ! a . L'institution s'est tellement
débordé et recouvert la ligne le tunnel du Gothard. 23 h 17 de Brigue et à 23 h 53 de fer BLS, en collaboration debut ' ! imûa|lve mt ttes c°n_ 

agrandie que ses responsables
sur une longueur de 850 mè- La rapide remise en servi- de Loèche. L'horaire en vi- avec les CFF, a également rou- ^nTent f trouverd^Tfamil

5 
ont augmenté le nombre de

tres, entre Brigue et Viège. ce de la ligne dans le Haut-Va- gueur actuellement reste vala- vert le service de dépannage P ' VPiiillPnt mnfipr leurs leurs employés. EUe accueille
Hier, les ÇFF ont rétabli le lais n'a été possible qu'avec ble jusqu 'à nouvel avis. des trains d'autos par le tunnel éXte V

™
iiSêu desT des enfants à partir de 2 ans.trafic régional, avec 42 trains l'engagement de moyens im- Rappelons, d autre part , du Simplon, étant donne que emcuii.. v_ i . i. uuucu u» <ui _, -,„:_._„„* „;.? .„. .orif «m

circulant de Brigue à Loèche et portants et le soutien de l'ar- que le tunnel du Simplon est la route du col est fermée nées nonante pourtant le I* paiement suit un tanf pro-
retour. Entre Sierre et Loèche, mée, souligne le communiqué ouvert normalement aux trains après Simplon-Village. PC I nombre a entants se nt tou- gressit. j

Liste fermée au Conseil général
«Avec 15 démissionnaires sur 23,
nous avons décidé de proposer
une liste fermée avec 23 candi-
dats qui comprend plusieurs jeu-
nes et des femmes», lance Jean
Paul Salamin, président du PDC

sierrois. Voici la liste: Yves Ande-
reggen, Valérie Berthod, Pierre
Eggel, Evelyne Epiney, Monique
Glassier, Oskar Kuonen, Jacky Lo-
cher, Daniel Nanchen, Yves-An-
toine Revey, Mario Rossi, Sonia

Des moines tibétains présents à Sierre pour faire connaître leur
culture. idd

moines, doivent vivre dans des
conditions difficiles. A titre
d'exemple, la p lupart sont lo-
gés à trois dans des chambres
de 10 à 12 m2», commente
Christiane Pfammatter , res-
ponsable pour le Valais du co-

Rossier, Martin Rotzer, Christian
Rudaz, Christian Salamin, Jean-
Yves Salamin, Etienne Salamin,
André Solioz, Pierre Vianin, Yves
Vocat, Claire-Lise Vouardoux et
Jean-Daniel Zufferey.

mité de soutien au peuple ti-
bétain.

Des prières au théâtre
Le représentation qui aura lieu
dimanche à Sierre illustrera
parfaitement les différentes

Leil
S

IERRE Le Tibet a toujours
exercé une certaine fasci-

nation sur le monde occiden-
tal. L'enseignement du boud-
dha, l'histoire contemporaine
d'un peuple soumis à la domi-
nation chinoise depuis 1950
ou encore la manière de vivre
si particulière de ses moines
n'y sont certainement pas
étrangères.

Actuellement, neuf moi-
nes tibétains de l'Université
monastique de Dépoung Go-
mang effectuent une tournée
européenne pour faire mieux
connaître leur culture et leurs
traditions . Un spectacle un
peu particulier aura notam-
ment lieu ce dimanche 29 oc-
tobre à 20 heures à La Sacoche
à Sierre. «Cette tournée, déjà
présentée aux Etats-Unis, a
pour but de réunir des fonds
pour leur monastère réim-
p lanté en Inde du Sud , à la
suite de l'annexion du Tibet
par la Chine. Aujourd'hui , ces

prie valâKânne
-J^^^^H 

manières 
de pratiquer l'ensei-

gnement du bouddha. Dans
un premier temps, tout un ri-
tuel sera présenté, allant de la
prise à témoin du maître, le
dalaï-lama, à l'offrande du
Mandala qui est la concrétisa-
tion matérielle des qualités in-
térieures d'un bouddha. Puis,
quelques scènes de la vie du
grand saint tibétain du Xle siè-
cle Djétsune Milarépa seront
jouées par les moines, avant
de terminer avec des chants et
des prières adressées à diffé-
rents protecteurs. Une occa-
sion unique de se familiariser
à la culture tibétaine, tout en
participant concrètement à
l'amélioration des conditions
matérielles dans lesquelles ces
moines recherchent une gran-
de spiritualité. VF/c
«Culture et tradition tibétaines sur
scène» sera présenté à La Sacoche
le dimanche 29 octobre à 20 heu-
res. Ouverture des portes dès 19
heures et réservation de billets
auprès de Christiane Pfamatter
(079) 382 82 29.

Veillée

CHANDOLIN Balades, obser-
vations, légendes, musique

et brisolée sont au programme
d'une grande première pour
Chandolin, une vraie veillée
d'automne le vendredi 27 octo-
bre. A 16 heures, une balade
permettra de découvrir la forêt.
Dès 18 h 15, au poste d'obser-
vation de la faune, la découver-
te de certains animaux sera sui-
vie d'une démonstration de la
bûche finlandaise, puis récits de
contes et légendes autour du
feu. A 19 h 15, retour au village
avec des légendes d'automne
pour petits et grands à la cave
de la bourgeoisie. A 20 heures,
un repas, agrémenté de légen-
des, de danses et d'accordéon
sera servi au restaurant du lac
noir. Inscriptions pour le repas,
jusqu 'au 26 octobre à midi, en
cas de mauvais temps, le ren-
dez-vous a directement lieu à la
salle bourgeoisiale à 19 heures.
Renseignements au (027)
475 18 38. VF/C



«J avais un contrat à hon
Yves Briguet avoue volontiers que sa saisoni en supersports, la dernière, a ete pénible a vivre

aurait volontiers bâché avant le terme.Qu'il n'avait plus la rage et qu'il <
A M  ves Briguet rentre tout
W juste d'Italie où il a dé-

couvert des plaines re-
couvertes de boue. Un spectacle
impressionnant. «J 'étais à
Irands Hatch au moment des
Intempéries, raconte-t-il. Quel
choc de retrouver le canton dans
cet état!» Brands Hatch, juste-
ment. C'est là, à six tours de
l'arrivée, moteur cassé - un de
plus - que le Valaisan a proba-
blement mis un terme à sa car-
rière au plus haut niveau. «Quoi
qu 'il arrive, je ne repartirai p lus
pour une saison complète», ju-
re-t-il. A 36 ans, et alors que
son compteur , cette année, est
resté bloqué sur cinq petits
points, diminué physiquement,
il sait que le moment est venu
de mettre pied à terre. Définiti-
vement. En attendant, le pilote
Ducati revient sur une saison
qu 'il juge pénible.

Yves Briguet, que retirez-
vous de cette ultime saison?

Pas grand-chose, à vrai di-
re, sinon une grande leçon. A
savoir qu 'il faut être à 100%
pour éprouver du plaisir. J'ai
pensé à Michael Doohan et à
tous ses pépins physiques. J'ai
compris à quel point c'est dur
de revenir au plus haut niveau.
D'un point de vue personnel ,
cette saison ne m'a rien appor-
té. Heureusement, la direction
de l'équipe a compris que mes
résultats étaient indépendants
de ma volonté. Quand bien mê-

me on attendait plus de moi, on
ne m'a mis aucune pression. Je
leur en suis reconnaissant.

On vous a senti parfois ré-
signé...

Je n'étais plus suffisam-
ment motivé, je le reconnais.
J'ai toujours été habitué à me
battre avec les meilleurs. Et
d'un coup, je me suis retrouvé
en queue de peloton. Je n'avais
plus la rage. Avec le recul, je me
disais aussi: «A quoi bon pren-
dre des risques pour une vingtiè-
me p lace?»

On imagine aisément
votre frustration...

C'est le mot. J'ai
roulé durant toute la
saison comme un
frustré.

Yves ^^mBriguet,  ̂̂ ^
diminué
physiquement,
n'est rentré
qu'une seule fois
dans les points. C'était à Assen.

lohrer

Lors des essais, lorsque je me des courses. Je savais aussi que
retrouvais seul en piste, j'étais je n 'étais pas loin des meilleurs.
encore assez libre dans ma tête. Cette seconde qui nous sépa-
Mais en course, lors des deux rait, je savais exactement où je
premiers tours notamment et la perdais. Malheureusement,
quand il faut se frotter pour gri- mon épaule ne s'améliorait pas.
gnoter des places, je n'étais pas Parfois , on avait un mois de
là. Alors qu 'il faut être à 120%, pause entre deux courses. Je me
j 'étais à peine à 60%. disais que c'était ma chance; je

me rattachais à cet espoir. Et le
Apres I espoir, 

^ 
jour de la course, la déception

une nouvelle déception était encore plus grande. Fran-
Si c'était à refaire... chement, cette année, j' ai uni-
r, ... , „ quement rempli mon contrat.

. . E" d^ut .de smson' 
] e™e Sans quoi, je ne serais pas alléétait la. J étais aussi persuade au ter^e de

J
la saisonque mon épaule me

~TX gênerait de moins Vous n'avez donc Pas
en moins au fil éprouvé le moindre plaisir?

En course, non. Par con-
K-^.. „ tre, j'ai eu

du plaisir à côtoyer une année
encore le milieu, à conserver
ces contacts humains. C'est le
seul point positif.

N'avez-vous pas effectué la
saison de trop?

C'est drôle. Quand j'étais
au top, je me disais qu 'un spor-
tif devait sentir cela et éviter ab-
solument cette saison de trop.
Je pensais à William Besse, à
tout ce qu'il endurait après
avoir été au sommet. Or, j' ai
compris qu 'on conserve tou-
jours l'espoir de revenir à son
meilleur niveau et qu'on se
cherche aussi des excuses. Je
refusais la réalité. Mais je n 'ai
pas pour autant effectué la sai-
son de trop. J'ai eu du plaisir à
rester une année de plus dans
ce milieu. CHRISTOPHE SPAHR

«/.e pilote a la mémoire courte»
Incorrigible, Yves Briguet? «J'ai
reçu à l'instant un appel, une pro-
position en l'occurrence.» Et?
¦Eh! bien... Lors des cinq premie-
rs secondes, le pilote a envie de
dire oui. Après, c'est l'homme qui
prend le dessus. Si le pilote a la
mémoire courte, il suffit à l'hom-
me de se rappeler ce qu'il a vécu
à Brands Hatch pour perdre le
sourire.»

Décodé, le message signifie

Lensard rangera - quasi - définitivement sa moto au garage

que le Valaisan ne repartira plus
pour une saison complète. Il se
contentera, tout au plus, de quel-
ques courses d'endurance de qua-
tre ou six heures. «Je sais très
bien que dans quelques semaines,
la course me démangera toujours.
Mais aujourd'hui, et tant que je
ne serai pas remis à 100% physi-
quement, je  ne prendrai aucun
engagement. Par contre, je re-
prendrai ma licence, au cas où...»

Et le Lensard d'avouer que «le
plus facile pour moi serait de ne
recevoir aucune proposition». Cet
hiver, et pour ne pas déroger à
ses bonnes habitudes, Yves Bri-
guet continuera à exercer diverses
activités physiques. «Je veux res-
ter en forme physiquement. Mais
surtout, et avant tout, j'aimerais
que mon bras retrouve toute sa
mobilité et sa force. Je suis handi-
capé dans la vie de tous les
jours.» CS

nf-spahr

Passation
de pouvoirs
Après vingt ans au comité de 1 re
ligue, Arsène Crettaz passe la main
à un autre Valaisan. Page 23

«Il faut avoir un grain
Physiquement, son épaule l'a
constamment handicapa. Au
point d'être incapable de lever le
bras gauche plus haut que son
torse. Avouez que pour un pilote
moto, habitué à changer . cons-
tamment de direction à chaque
virage et de se frotter à des fous
furieux à des vitesses affolantes,
ce constat a de quoi surprendre.
«Certes, j 'ai pris des risques. Par-
fois, j'ai été au-delà de mes limi-
tes. Je n'avais plus vraiment le
sentiment de maîtriser mon en-
gin. Et dans le même temps, à
Brands Hatch notamment, je me
suis dit: «mais tu te traînes!» En
course, j'étais incapable de me
frotter aux autres. Je roulais à
mon rythme, simplement.»

Paradoxalement, et quand bien
même il avoue son incapacité à
changer une ampoule, son bras
ne l'a pas fait souffrir, «Je n'ai
pas mal. Mais je  n'ai pas de for-

ces, pas la moindre mobilité. Et le
plus rageant, c'est que je  n'ai pas
ressenti la moindre progression.
Récemment, j 'ai rendu visite à un
neurologue. Il m'a rassuré en dé-
clarant que le nerf réagissait et
que le muscle pourrait retrouver
sa force et sa mobilité antérieures
à l'accident. Je m'accroche à cet
espoir.»

Sur deux roues, le Valaisan a
toutefois dû se prêter à une drôle
de gymnastique pour trouver la
bonne position sur la moto. «Du
fait des nouvelles trajectoires, j'ai
eu le sentiment de découvrir de
nouveaux circuits. Mais ie pire,
c'était les freinages. Je préparais
quasiment mon virage en pleine
ligne droite. Je devais me relever
plus tôt pour attraper le frein et
finalement freiner plus tard.
C'était quelque peu surréaliste.
Parfois, je me disais qu'il fallait
avoir un grain...» CS
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Hingis et Rosset
en verve
Les deux Suisses se sont qualifiés
pour les quarts de finale au tournoi
de Moscou. Page 27

orer»

le milieu

Le pilote valaisan ne veut pas
couper tout de suite avec le mi-
lieu, lohrer

Un avenir dans

Yves Briguet n'a pas attendu de
lâcher définitivement le guidon
pour réfléchir à sa reconversion.
Dans son esprit, il a déjà quel-
ques idées. Et dans ses mains,
deux propositions. «Je ne peux
pas couper comme cela, du jour
au lendemain. J'aimerais rester
quelque temps encore dans le mi-
lieu. Un rôle de coordinateur
technique au sein d'une écurie me
conviendrait parfaitement. J'effec-
tuerais le lien entre les mécani-
ciens et le pilote afin que celui-ci
se sente au top, que tout soit mis
en œuvre pour qu'il soit dans les
meilleures conditions.»

Dans ses mains, donc, deux of-
fres. L'une d'Italie, l'autre de Bel-
gique. «Je ne me fais pas de sou-
ci pour la saison prochaine. Ça
m'intéresse de voir si je  suis ca-
pable de relever ce défi qui con-
siste à gérer cette pression du pi-
lote.»

Après, en 2002 donc, Yves Bri-
guet suivra une école pour moni-
teur d'auto-moto-école, histoire
de posséder un papier. «Ça sécu-
rise. Plus tard, j 'aimerais travailler
avec de jeunes ' pilotes avides
d'apprendre à aller vite sur un cir-
cuit et d'acquérir la technique de
pilotage. La demande existe et la
possibilité de travailler avec d'au-
tres écoles de pilotage aussi.» CS
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Les plus grandes marques. Les plus petits prix.
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Soyez "futés" et venez acheter

• 

Vous y trouverez 30 différents
magasins et 55 marques de

grande renommée, des
articles d'excellente qualité et des

vendeurs attentionnés qui vous
donneront l'impression d'être
dans des boutiques de luxe...

HTM mais à différence que là, les prix
seront nettement réduits.

à FoxTown: ouvert le jour
de la Toussaint aussi,

de 11 à 19 heures.

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D

(Direction FunPIanet)
CH-1844 Villeneuve

© +41 (0) 848 828 888*
*(CHF 0,12/mln.)
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Grande action d'échange
lave-linge et séchoir

Chez nous, votre lave-linge et votre séchoir représentent une valeur en espèces. Rabais de reprise d' au
moins Fr. 500.- et jusqu 'à Fr, 1000- lors de l'achat d' une machine de la toute dernière technologiel
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Plus aucun souci pour le Lave-linge avec très Séchoir avec programme Programmes rapides
linge délicat! grande ouverture pour spécial pour angora et 28 min à 40 C

faciliter le chargement! cachemire! 39 min à 60 C

Prix Fust Fr. 3420.- Prix Fust Fr. 3520.- Prix Fust Fr. 3020.- Prix Fust Fr. 3370.-
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No art. 218155 No art. 107741 No art. 218557 No art. 390636
* Pour appareils de marque en état de fonctionnement et jusqu 'à quatre ans au maximum

Lave-linge Séche-linge à évacuation Lave-vaiselle Congélateur
p. ex. Novamatic WA 14 p. ex. Novamatic TR 600.1 p. ex. Novamatic GS 99 p.ex. NovamaticTF110-IB
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No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470 No art. 107540;
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• Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans. EŒSUsSICl* Pour logements achetés ou loués • toutes les grand es marques et toutes
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Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90. Vlsp-Eyhol-, Fust-Center, route cantonale 79, 027/948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne Jusqu à 20 heures). Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo,
027/345 39 80. Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils
0800 559 111. Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch
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nos portes! I
.e froid est là

Il est temps

chaudement
avec nos
manteaux,
vestes et parkas,

i 
 ̂

occasion.

É̂  manteaux
¦ classiques,
¦ m en laine et
I ¦ cachemire.
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au 147

dans le Valais

romand

et le Chabl

vaudois

Chablais
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1re LIGUE
Résultats
St. Nyonnais - Chênois 4-2 (3-1)
Colombier - Bex 2-1 (1-1)
Martigny - St. Lausanne 0-1 (0-0)

Classement
1. Colombier 14 10 2 2 22-14 32
2. Serrières 14 8 4 2 25-15 28

3. St. Lausanne 13 7 3 3 26-14 24
4. Servette II 14 6 5 3 28-15 23
5. Lausanne II 14 7 0 7 21-19 21
6. Chênois 13 4 6 3 27-21 18
7. Vevey 13 4 5 4 21-19 17
8. Meyrin 13 4 5 4 14-14 17
9. Echallens 14 4 4 6 12-19 16

10. Bex 13 4 3 6 25-26 15
11. Grand-Lancy 13 2 8 3 17-22 14
12. Terre-Sainte 13 4 2 7 22-32 14
13. St. Nyonnais 13 4 1 8 25-32 13
14. Martigny 13 3 4 6 19-26 13

15. Naters 14 3 4 7 17-24 13
16. Ch.-de-Fonds 13 2 6 5 14-23 12

Confirmation saviésanne
A Viège, ies hommes de Vergère

enregistrent un bon 2-2

L e  réveil des Saviésans avait
déjà été amorcé samedi

dernier à Montreux (2-3). Hier
à Viège, il sest confirmé. Désor-
mais, les Saviésans se montrent
déterminés et appliqués. Hélas
cela na pas suffi pour signer
leur première victoire de la sai-
son puisque Viège a égalisé à
trois minutes de la fin.

Roger Vergère a aligné
pour la deuxième fois un trio
défensif formé de Luyet, Ro-
dolphe Dubuis et Roux qui sest
montré à son avantage face aux
attaquants viégeois. A mi-ter-
rain, la fougue d'Eggs, Fu-
meaux, Melly, Cédric Jacquier
à la récupération na pas i pas
passé inaperçu. Sur son flanc
droite Johann Héritier avait re-
trouvé sa rage des grands jours,
et en attaque, Clôt et Oezer ont
fait des appels et se sont enga-
gés dans les duels. Malgré ces
louanges, les Saviésans ont

manqué de lucidité lors du
dernier geste. Savièse a large-
ment dominé territorialement
Viège qui a spéculé sur les con-
tres et qui a galvaudé quelques
montagnes. Cette parité est
une juste récompense pour les
deux adversaires. La conclu-
sion revient à l'entraîneur vié-
geois Jochen Dries toujours en
attente d'une offre de ligue na-
tionale. Quoi de mieux pour un
chômeur de trouver une occu-
pation, surtout quand c'est un
poste d'entraîneur de football...

JEAN -MARCEL FOU

B 
Viège (1)
Savièse (0)

Savièse: Luyet, R. Dubuis, Roux; J.
Héritier, Eggs, Melly, C. Jacquier, Fu-
meaux; Clôt, Oezer (90e Pitteloud).
Entraîneur: Roger Vergère.

Buts: 20e Karwhoo 1-0; 48e R. Dubuis
1-1; 82e Oezer 1-2; 87e Pfammatter
2-2.

Marc-André Grand appelé
Vavocat sédunois remplace Arsène Crettaz

au comité central de la première ligue.

C'est un autre Valaisan,
Marc-André Grand, âgé de

33 ans, qui remplacera le Mar-
tignerain Arsène Crettaz
(62 ans), démissionnaire, au
comité central de la première
ligue de football. Souhaitée par
le président Guido Comella,
qui voyait d'un bon œil l'arri-
vée d'un jeune juriste dans son
équipe, la nomination de l'avo-
cat sédunois a été entérinée sa-
medi dernier, lors de l'assem-
blée générale de Muttenz. An-
cien joueur du FC Servette (ju-
niors), du FC Saint-Gall et du
FC Sion (équipe réserve),
Marc-André Grand apportera à
la fois son expérience de foot-
balleur et de juriste à une sec-
tion qui est souvent appelée à
démêler des écheveaux sportifs
et juridi ques de plus en plus
complexes. » Je n 'entre pas au
comité central de la première
ligue par ambitions personnel-
les, explique-t-il , mais pour
apporter quelque chose au
foo tball. Il m'a beaucoup don-
né tout au long de ma carrière
de joueur. Je veux lui offrir ce
lue je peux en retour. Je mets à
son service mon expérience
d'ancien footballeur et de juris-
te.»

Au comité central , Marc-
André Grand aura la redouta-
ble tâche de remplacer le véri-
table «monument» du football
valaisan et suisse qu 'est Arsène
.Crettaz. , Le Martignerain était

Passation de témoin entre Arsène Crettaz (à gauche) et Marc-André
Grand.

entré au comité de la première
ligue en 1980. Il en a assumé
durant quatorze ans la vice-
présidence, tâche qu 'il rem-
plissait encore au terme de
son mandat. Durant ses vingt
ans passés au service du foot-
ball , il a également été mem-
bre du conseil de l'association
de 1994 à 1997, représentant
de la première ligue au comité
central de l'Association suisse
de footba" durant deux ans et

mamin

président de la commission de
jeu de la première ligue. Il
était aussi responsable du
groupe 1 de première ligue.
L'assemblée a reconnu ses
mérites en l'acclamant mem-
bre d'honneur.

Nous aurons l'occasion
prochainement de revenir sur
la brillante carrière de ce diri-
geant émérite du football suis-
se.

GéRARD JORIS

2e LIGUE INTER
Hier soir
FC Visp - FC Savièse 2-2

Classement
1. FC Sion 2 7 7 0 0 36- 3 21

2. Col.-Muraz 7 5 2 0 14- 5 17

3. Epalinges 8 5 I 2 10-11 16

4. Malley LS 6 4 2 0 14- 5 14

5. La Tour 8 4 2 2 13- 8 14

6. Montreux-Sp. 7 4 1 2 13-12 13

7. Espagnol LS 8 3 0 5 10-19 9

8. FC Visp 8 2 2 4 12-24 8

9. Bûmpliz 78 8 2 1 5  9-15 7

10. Ch.-St-Denis 8 1 2 5 10-16 5

11. FC Savièse 8 0 3 5 9-19 3

12. FC Lutry 7 0 0 7 5-8 0

La barre fixe Martigny
Les Valaisans battus (0-1) font du surplace. Et restent sous la menace du trait tiré.

H 
Martigny (0)
Stade Lausanne (0)

Ce 
match en retard n'a pas

permis à Martigny de
prendre de l'avance sur

ses adversaires directs. Les Oc-
toduriens vont devoir bientôt
s'attacher les souliers afin d'évi-
ter un dangereux coup de barre.
Au niveau de la possession du
ballon, Stade Lausanne n'a pas
«hold-upé» son succès; à celui
des occasions nettes, Martigny
aurait pu et dû encaisser un
point. Mais la loi du jeu est ainsi
faite, qui pénalise parfois lour-
dement l'irréalisme offensif.

Deux minutes résument la
tournure des événements. 55e:
une superbe combinaison Wied-
mer-Szostakiewickz-Favez se
termine hors cadre. 57e: le cuir
«billarde», les défenseurs valai-
sans se regardent, hésitent, se
grattent la tête et Jaquier , luci-
dement, récupère ce ballon
mort pour le faire vivre dans le
coin droit de la cage de Zingg.
C'est 0-1, le premier et le der-
nier but d'une rencontre que
Martigny pouvait ne pas perdre.
A condition de la mettre au
fond , comme on dit. On pense à
Cavada, seul à cinq mètres, tête
mal placée sur un centre de
Coccolo (42e) ; et au gardien
vaudois Zbinden, belle détente
sur un essai du même Coccolo
(86e) . Deux jolies actions au
goût d'inachevé.

Les Vaudois du président
Richard Dûrr, clope au bec et
voix ouverte, ont développé un
jeu de facture supérieure par
leur circulation du ballon, leur
occupation du terrain et leur
pressing qui coinça Martigny
dans sa relance. Le crispa aussi.

Match difficile pour Martigny et Polo aux prises ici avec Berisha, No

«Plus haut, p lus volontaire»,
hurla bien Dany Payot depuis la
touche. Ces plus, on les sentit
dans le dernier quart d'heure,
lorsque les gars du coin haussè-
rent le ton, un but de déficit au
tableau et le chrono qui tourne.
Alors, Stade Lausanne géra,
sans trop s'affoler; sans être à
l'abri , non plus, d'un retour oc-
todurien. L'expérience fit le res-
te; dont les trois points du bon-
heur. Dans les tribunes, les avis
divergeaient. A gorges dé-
ployées. «Hé, du calme! On est
dix supporters et on réussit en-

core à s'engueuler.» Le foot ,
c'est le sport passion, même à
Martigny! CHRISTIAN M ICHELLOD

But: 57e Jaquier 0-1 .

Martigny: Zingg; Polo (81e Payot),
Vuissoz, Coquoz, Terrettaz; Szostakie-
wickz, Schuler (90e Costa), Coccolo,
Cotter; Wiedmer , Cavada (46e Favez).
Entraîneur: Dany Payot.

Stade Lausanne: Zbinden; Wolf, Ar-
duini, Belloni, Gigon; Baratta (57e
Bettens), Laemmler, Camerieri, Bersi-
ha (81e Muino); Jaquier (84e Ikarli-

mamin

bond), Romeo. Entraîneur: Arpad
Soos.

Notes: stade Octodure. 93 specta-
teurs, non compris les présents à la
cantine. Arbitre: Stéphane Studer
(Grand-Lancy). Martigny sans Giova-
nola, Choren et Gerbeshi (blessés);
Stade Lausanne sans Fuchslocher,
Chappuis, Diserens et Darbellay (bles-
sés).

Avertissements: 8e Camerieri (faute
sur Coccolo); 41e Gigon (faute sur
Coccolo); 75e Szostakiewickz (faute
sur Camerieri). Fait spécial: à la 90e,
Terrettaz sort en boitant; Martigny
joue les arrêts de jeu à dix.

Coups de coin: 6-5 (3-4)

Malgré son ange gardien
Face à Star Lausanne, Sion subit sa quatrième défaite

en autant de rencontres. Malgré un très bon Barras.

S
ion et son ange gardien -
comprenez Jacques Bar-

ras - ont subi leur quatrième
défaite de l'exercice. En qua-
tre rencontres. Abrupt, le
constat est assorti de quelques
circonstances atténuantes. Les
absents, d'abord. En l'état,
Sion ne peut pas se permettre
d'être privé d'un quelconque
élément, en l'occurrence Kolb,
Mozzini et Wedge. L'adversai-
re, ensuite. Star Lausanne, in-
vaincu, est l'un de ces «poids
lourds» face à qui les Valai-
sans ne sont pas en mesure de
grignoter des points. Tout le
monde en est conscient. A
commencer par Star Lausan-
ne, justement, tellement sûr
de son fait qu'il s'est permis
quelques fantaisies défensives.
Ainsi, Sion, bien qu 'acculé
dans sa zone, a profité de
nombreuses situations de
ruptures, toutes conduites en
supériorité numérique. Le
seul regret qu'il peut émettre
est de n'avoir pas su davanta-
ge en profiter.

Car pour ce qui est du
reste, du jeu proprement écrit
et des occasions, 0 n'y a pas
véritablement photo. Les Vau-
dois sont supérieurs. Ils ne
doivent qu'à Jacques Barras,
gardien habitué à être réguliè-
rement sollicité, de n'avoir

pas concrétise plus rapide-
ment cette évidence. Les vingt
premières minutes, notam-
ment, se sont quasiment dé-
roulées dans la zone valaisan-
ne. L'ouverture du score par
Bonnet - c'est la première fois
cette saison que Sion menait à
la marque '- n'a pas perturbé
longtemps les Vaudois, les-
quels se sont ensuite rués en
direction du brave portier va-
laisan, une fois encore héroï-
que.

Paradoxalement, c'est
alors que Sion parvenait à se
défaire de la domination ad-
verse qu'il a laissé filer Star
Lausanne. Un but en power-
play, un autre consécutif à un
puck bêtement perdu à mi-
patinoire, il n'en fallait pas
davantage pour établir le juste
équilibre entre ces deux for-
mations. Entre autres soucis,
Sion doit penser à augmenter
son pourcentage de buts mar-
qués. Une seule réussite par
rencontre, c'est largement in-
suffisant. Face à Marly, same-
di, il s'agira d'être plus effica-
ce devant la cage.

CHRISTOPHE SPAHR

B
Sion ( 1 0  0)
Star Lausanne (i 2 1)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 100
spectateurs. Arbitres: MM. Vuille,
Conti et Déruns.

Buts: 0'27 Bonnet-Zenausern 1-0;
18'20 Schaer-Rimet 1-1; 34'55 Grei-
ter-Chauvy (Star Lausanne à 5 contre
4) 1-2; 39'08 Graf-Emery 1-3; 58'29
Schuepbach-Rimet 1-4, dans la cage
vide.

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Bau-
mann) contre Sion, 6 x 2' + 1 x 10'
(Viret) contre Star Lausanne.

Sion: Barras; Anthamatten, Albert;
Rouvinez, Birrer; Baumann; Bonnard,
Zenhausern, Bonnet; Masseraz, Za-
noli, Zara; Carroz, Ecceur, Serra.

Star Lausanne: Pellet; Leimer, De-
riaz; Viret, Mounoud; Emery, Flac-
tion; Rogenmoser, Greiter, Schaer;
Chauvy, Rimet, Louvrier; Schuep-
bach, Micheli, Eisenring.

Notes: Sion sans Kolb, Wedge (blés
ses) et Mozzini (à l'étranger).
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Score trompeur
Malgré la défaite, Fully retire des points positifs. Tant mieux!

T

rois sets à zéro. Le score part le deuxième set où elles
est quelque peu sévère sont passées à côté de leur sujet,
pour les joueuses de Fully. les filles de l'entraîneur Mer-

Qui, pour leur retour en premiè- moud ont tenu tête et causé  ̂JT
re ligue, ont surpris en bien. Il quelques soucis à une équipe
faut l'avouer, on s'attendait à fribourgeoise qui ne devrait pas
une différence plus nette entre se situer loin des meilleures à la RÉ _¦
les deux formations. Suite, no- nn du championnat 2000-2001. H m
tamment, à une dernière et dé- L'entraîneur fulliérain abonde \%.___M
sastreuse prestation en semaine dans ce sens: "^n ne Peu* P^ U>%
face à Aigle, deuxième figue vau- être satisfait d'une défaite. Mais
doise. Partie perdue sèchement Vf suis content de l'engagement ^ ^3 à 0. Et pourtant! Cette défaite a f e mes joueuses. ElleJ se sont K É̂hiftl
peut-être fouetté l'orgueil des ^ttues-» Propos confirmés par
. _ ! _ i_ : ?. .-. ̂  1 entraîneur adverse et oui met-suuiuves vaiui-tumes. L_ CU nus a , , » , _ , ueie ues qualités morales. Lestra du baume au cœur des Va- _.,, ,. _. ,,

i • nn * J ? ^^^^^^^^^^^^^™ filles ont su à nouveau éleverlaisannes: «Elles ont du poten- ¦ . . . t .
A l' affi Ph P tiel. C'est une formation jeune Malgré leur débauche leur niveau de jeu et sont reve-
A 1 dU1Ulti qUi peut réaliser de bonnes cho- d'énergie, Gaëlle Cajeux et Fully nus dans la bataille au dernier

ses dans le championnat.» Voilà perdront la partie. idd set. Malheureusement avec l is-
Samedi 28 octobre donc une base sur laquelle Fui- sue ^

ue lon smt Certes- les
10.00 Sion FJB - Bramois FJB CVS , 

t t 
¦ it tr „vai ii„ r nhlion , , .* ¦,„„ . J , chiffres et le classement ne re-

]0-30 Bramois FJA - St-Nicolas FJA C. VS g^
dmt travailler. Obliga- pas 18 à 10? La peur de gagner? tiendront h défaite Mai_

17.00 Viege F2 - Fully F2 C. VS toirement. Certainement. Surtout, «il mon- rono DT,tr X, on matiàro n.a „ac17.00 Mbrel Int. - Ayent F2 C. VS ¦¦ . ., rp np Ht . X , 
mn 

cette entrée en matière n a pas
18.00 Martigny F3 - St-Nicolas F2 C. VS Quelques regrets ciua" . Pem P'Mi " , (ei . le goût de bouchon. A confirmer
18.00 Orsières - F4 - Orsières F2C. VS . , , . , QUelaues mer\ts importants de la partie», ce samedi faœ à Val-de-Travers.
Lundi 30 octobre ¦>\ , il J . ^nei(̂ s souligne, avec quelques regrets, Fouine oui a terminé à l'anténé-7n ^ n <;

a«ip« i Rri n r,ik? n détails. De ceux qui, accumules r.nr,-;^a,mn„A Equipe qui a termine a i antepe-
I8:l8 Derboreice S9aSe 2 F4 les uns aux autres, font la diffé- Dany Mermoud nultième place du championnat
20.30 Sedunum - Fully 2 M3 rence. Pêle-mêle, ce sont des L'entraîneur de Sankt An la saison passée" Un coup à

M?ï'2!L Sion M2 ?etite/ erreurs,en f ef on > des toni a ™ le même match que j ouer? Pourquoi r r
S

d,
Deb

0
ofenc

b
e

e
sion 2 M3 T̂ ^̂ J^S ^n col^e: «Elles 

ont 
pourtant X BERTRAND CRITTIN

20.30 Sierre - Monthey FJA1 des services manques, un man- œmmis de$  ̂
im

tU p
Fu||

y (2216 22)
20.30 Sierre - Sion MJA que de per^aon m 

a^e. 
^. moins constantes que HSankt Antoni (25 25 25)

Jeudi 2 novembre Une liste que 1 on pounait resu- *ituntir * m wrrto o
20.15 Chalais - Viège 2 FJBE mer en deux petits mots: man- nous. Les situations serrées, ce Fully: Filliez (capitaine), Carron, An-
20.30 Sion 2 - Martigny F3 que d'expérience. Une expérien- sont mes J 111® Qu l les onî rem~ drade, Delseth, Karlen, Dini, Darbel-
Vendredi 3 novembre ce qu'il faudra engranger au portées.» Où l'on en revient fa- lay, G. Cajeux, D. Cajeux, Crittin, Kol-
20.30 Brigue-Glis 1 - Viège 1 F2 nlns ^tP hktnirp HP mpt.rp an talement à cette fameuse expé- ly. Entraîneur: Mermoud.

^^ ^T",
ChA

n
eyt
r &. £™aûete ^oStsTrédeiï rience citée précédemment. Sankt Antoni: Voegli (capitaine),

20.30 St-Nicolas - Derborence FJA1 cnauu quelques pomis précieux. f Fontana, Eggen, Zbinden, Auberset,
20.30 Nendaz - Herren Oberw. M2 On en veut pour preuve le pre- mialîtÀe mnnl« Dietrich, Staldemann, Wùrms, Acher-
20.45 Saxon - Ayent 2 F4 mier set, qui ne doit pas échap- ues R"3"™55 morales mgnn_ Portmann Entraîneur; s^^21.00 Sierre - Port-Valais M3 per ^ pu]jy. Ne menaient-elles Que serait-il advenu de la partie Arbitres: Fumeaux et Haefliger.

Nous informons les clubs de l'AVF et Conthey - St-Niklaus: le lundi 6 no-
leurs membres que notre site internet vembre 2000.
est en fonction. Vous pouvez le con- Juniors B jntercantonaùx
suite,- a  I adresse : www.avf-wfv.ch Naters . Renens: ,e jeudi 2 novembre
1. Résultats des matches des 20, 2000

21 et 22 octobre 2000 , , _ ,  . .Juniors B 2e dearé aroune 1
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 23
octobre 2000 sont exacts à l'excep-
tion de :
Cinquième ligue groupe 3
Conthey 3 - Ardon 4-3
Juniors B intercantonaux
Sierre - Meyrin 0-8
Deuxième ligue féminine
Lausanne-Sports - Nendaz 3-4
2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue
Salgesch - Bramois 2-0
Quatrième ligue groupe 3
La Combe 2 - Leytron 2-2
Cinquième ligue groupe 1
Visp 3 - Naters 3 5-3
Saas-Fee 2 - Steg 2 2-3
Cinquième ligue groupe 4
St-Maurice 2 - Isérables 3-2
Juniors C 2e degré groupe 2
Steg - Lalden 9-7
Juniors C 2e degré groupe 5
Martigny 3 - Evolène 4-2
Juniors C 2e degré groupe 6
Martigny 4 - Sion 4 1-4
Juniors C 2e degré groupe 7
Vernayaz - Bagnes 4-6
St-Maurice 2 - Orsières 2-5
Juniors C 3e degré groupe 2
St-Maurice 3 - Aproz 4-1
Seniors groupe 2
Sierre-Raron 3-10
Seniors groupe 3
Leytron - Nendaz 1 -2
Seniors groupe 4
St-Maurice - La Combe 4-1
3. Matches refixés
Deuxième ligue
Sierre - St-Niklaus: le mardi 31 octo-
bre 2000.
St-Niklaus - Raron: le dimanche 5 no-
vembre 2000.
Raron - St-Gingolph: le dimanche 12
novembre 2000.
Quatrième ligue groupe 1
Varen - St-Niklaus 2: le mercredi 25
octobre 2000.
Bramois 3 - Salgesch 2: le mardi 7 no-
vembre 2000.
Juniors A. 1er degré groupe 3

St-Niklaus - Raron: le samedi 11 no-
vembre 2000.
Juniors C 1er degré groupe 1
Saxon - St-Niklaus: le mardi 31 octo-
bre 2000.
Deuxième ligue féminine
St-Niklaus - Vevey-Sports: le diman-
che 12 novembre 2000.
Tous les matches d'actifs et de juniors
renvoyés le week-end du 15 octobre
2000 et dont les clubs ne nous ont
pas communiqué une nouvelle date,
ont été refixés par la commission de
jeu de l'AVF.
Aile verschobenen Spiele vom Woche-
nende des 15. Oktober 2000, der Akti-
ven und Junioren welche durch die
Vereine noch nicht neu angesetzt
wurden, sind durch die Spielkommis-
sion des WFV festgesetzt worden.
4. Décisions de la commission

de jeu de l'AVF
Matches du 15 octobre 2000

Cinquième ligue groupe 4
Massongex 2 - Saillon 2 refixé au ven-
dredi 27 octobre 2000 à 20 heures.
Deuxième ligue féminine
Vevey-Sports - Visp 2 refixé au diman-
che 5 novembre 2000.
5. Avertissements
Actifs
Lochmatter Fabian, Brig; Cordonier
Yves, Lens; Strahm Cédric, Monthey;
Forré Bastien, Riddes; Keghouche
Atef, St-Gingolph; Fournier Antoine,
Aproz; Eyer Manfred, Termen/
Ried-Brig; Altamura Vito, Ardon; Oz-
trak Cengiz, Ardon; Cotter Thierry,
Ayent-Arbaz; Ricioz Jean-Daniel,
Ayent-Arbaz; Rérat Cédric, Ayent-Ar-
baz 2; De Luca Dominique, Bagnes;
Gaggiani Michaël, Bagnes; Menoud
Sébastien, Bramois; Gerold Philipp,
Brig; Manz Marco, Brig; Page Arsène,
Brig; Albrecht Matthias, Brig 2; Anto-
nin Maxence, Châteauneuf; Mazotti
Pascal, Châteauneuf; Moren Christo-
phe, Châteauneuf 2; Rollier Brice,
Châteauneuf 2; Martins Luis, Chippis;
Weibel Christophe, Chippis; Ramos
Carlos Albert, Chippis 2; Eremia Radu,
Chermignon; Martins César, Conthey
3; Nunes Carlos Alberto, Conthey 3;
Fumeaux Sébastien, Erde 2; Germa-
nier Frank, Erde 2; Almeida Carlos Al-

si les Valaisannes avaient enlevé
le premier set? On ne le saura
jamais. Une chose est sûre. La
perte de la manche initiale a pe-
sé lourd sur les épaules fulliérai-
nes. Le deuxième set a été à sens
unique ou presque. Peu de bon-
nes choses à relever. Le score en
témoigne: 25-16. Le match est
joué? On pouvait le penser, on
pouvait le craindre même. Mais
heureuse surprise. L'autre point
positif de la soirée est celui-ci:
en plus de sa volonté, Fully re-
cèle des qualités morales. Les
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berto, Evionnaz-Collonges; Lugon Sé-
bastien, Evionnaz-Collonges; Vernaz
Christophe, Evionnaz-Collonges; Mo-
rand Vincent, Evolène; Berguerand
Yves, Fully; Bourgeois Johann, Fully;
Crettenand Fabien, Fully; Kunz Cédric,
Fully 2; Naoux Alexandre, Granges;
Pellaz Philippe, Granges; Neno Luis Fi-
lipe, Granges 2; Crittin Biaise-Emma-
nuel, Grimisuat; Dayer Jérôme, Grimi-
suat; In Albon Lucien, Grimisuat; Sier-
ro Laurent, Grimisuat; Casto Johann,
Grimisuat 2; Fiorilli Angelo, Grône;
Savoy Cédric, Grône; Albert Iwan, Lal-
den 2; Perruchoud Thierry, Lens; Car-
rupt Lionel, Leytron; Comby Xavier,
Leytron; Da Costa Bruno, Leytron 2;
Da Silva Norberto, Leytron 2; Dos San-
tos Nuno Miguel, Leytron 2; Elsig
Claude-Alain, Leytron; Osman Burhan,
Martigny 2; Pinto José Luis, Martigny
2; Martins Paulo Manuel, Montana-
Crans; Villella Flavio, Montana-Crans;
Grassi Davide, Montana-Crans 2;
Bonato Christophe, Monthey; Isidro
Nuno Miguel, Monthey; Kikunda
Mwanzalongo, Monthey; Teixeira Pau-
lo, Monthey 2; Bonneau Mathieu,
USCM 2; Borgeaud Fabrice, USCM 2;
Quarino Livio, USCM 2; Spross René,
Naters 2; Jossen Olivier, Naters 3; Se-
wer Roger, Naters 3; Blecich Alexan-
dre, Nendaz; Délèze Eric, Nendaz; Mo-
ret Reynald, Nendaz; Délèze Jean-
Baptiste, Nendaz 2; Mariéthoz Etien-
ne, Nendaz 2; Bregy Ingo, Raron 2;
Imboden Philipp, Raron 2; Maddalena
Michèle, Riddes 2; Avanthay Jean-
Baptiste, St-Gingolph; Mayor Bernard,
St-Léonard 2; Balet Laurent, St-Mauri-
ce; Barbaro Maurizio, St-Maurice;
Biondi Maurice, St-Maurice; Bonato
Ruben, St-Maurice 2; Esposito Fran-
cesco, St-Maurice 2; Bruinait. Vincent,
Saillon; Morard Didier, Saillon; Fink
Hubert, Savièse 2; Garcia Alexandra,
Sierre 2; Pouget David, Sierre 2; Rossi
Antonio, Sierre 2; Carbone Donato,
Sion 3; Gordio Alexandre, Sion 3; Ma-
choud Jean-Kear, Sion 3; Tamayo An-
tonio, Sion 3; Gorrilhas Marco, Sion 4;
Heldner Gilbert, Steg; Hildbrand Ivan,
Steg; Gay des Combes Benoît, Ver-
nayaz; Léger Pascal, Vétroz; Bressoud
Sébastien, Vionnaz; Maillard Philippe,
Vionnaz; Oberholzer Jordane, Vionnaz;
Gattlen Heinz, Visp 3; Kalbermatter
Daniel, Visp 3; Spadaro Jean-Pierre,
Visp 3; Berguerand Alain, Vollèges;
Mariéthoz Christophe, Vouvry; Pignat
Jean-Philippe, Vouvry; Renggli Lionel,
Chalais; clavien Samuel, Chalais 2; Sa
Fabio, Chalais 2; Ramosaj Ismet, Mas-
songex; Baumann Roman, Turtmann;
Brenner Christian, Jurtmann; Bregy

Christoph, Turtmann 2; Schwery Chris-
tian, Turtmann 2; Russo Ivano, Véros-
saz; Clavien Pascal, Agarn; Wyssen
Horst Agarn; Andrey Johan, Isérables;
Lambiel Sébastien, Isérables; Barbosa
Armindo, La Combe; Bérard Thierry,
La Combe; Cajic Damien, La Combe;
Chabbey Stéphane, La Combe 2; De
Razza Fabio, La Combe 2; Goumand
James, La Combe 2; Hugon Olivier, La
Combe 2; Hugon Olivier, La Combe 2;
Rebord Auguste, La Combe 2; Rouiller
Bruno, La Combe 2; Jacquemettaz Ro-
main, Liddes; Michellod Robert, Lid-
des; Ferreira Bruno, Aproz 2; Massano
Luis Manuel, Aproz 2; Bârenfaller Pas-
cal, Termen/Ried-Brig; Sarbach Da-
mian, Termen/Ried-Brig; Jerjen Da-
mian, Termen/Ried-Brig 2; Gasser Fré-
déric, Miège; Noti Michaël, Stalden.
Seniors
Castagna Claude, Grône; Steiner Ro-
man, Steg; Zuber Alfred, Steg; Ge-
noud Pascal, Vétroz; Morel Hervé,
Vionnaz.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Lochmatter Fabian, Brig; Cordonier
Yves, Lens; Strahm Cédric, Monthey;
Forré Bastien, Riddes; Keghouche
Atef, St-Gingolph; Fournier Antoine,
Aproz; Eyer Manfred, Termen/
Ried-Brig.
7. Suspensions
Un match officiel
Kôppel Kilian, Varen 2; Valcarcel Ri-
cardo, Vernayaz; Favre Thomas, Vé-
troz-Vignoble jun. B; Stern Thierry,
Agarn; Theytaz Didier, Anniviers; Cla-
vel Julien, Troistorrents.
Deux matches officiels
Testoni Matteo, St-Léonard; Puippe
Pascal, Vollèges.
Trois matches officiels
Scarciglia Albano, Ardon; Kummer
Karl, Brig jun. C; Romano Claudio,
USCM 2; Duroux Alain, St-Maurice 2;
Vouillamoz Eddy, Isérables.
Quatre matches officiels
Monteiro Ramiro, Conthey 3; Balet
Guillaume, Grimisuat jun. B; Maury
Patrick, St- Maurice; Mazotti Alain,
Steg sen; Rimet Raphaël, Vollèges.
Cinq matches officiels
Sanchez Angelo, Fully; Jakupi Naim,
Saxon jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la.
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire-; case postale

1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Noter, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftîgen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden,
8. Joueurs suspendus pour les 26, 27,
28 et 29 octobre 2000
Actifs
Borter Roy, Nendaz 2; Da Costa Anto-
nio, Montana-Crans 2; Marzo Renato,
Chippis; Mathieu Gérald, Salgesch;
Schmidt Steve, Anniviers; Rittmann
François, Saxon; Rey Michel, Grimi-
suat; Cataldi Fernando, Monthey 2;
Krasniqi Valmir, Vouvry; Maumary
Christophe, Massongex; Emery Hervé,
Lens 2; Locher David, Chalais; Loch-
matter Fabian, Brig; Cordonier Yves,
Lens; Strahm Cédric, Monthey; Forré
Bastien, Riddes; Keghouche Atef, St-
Gingolph; Fournier Antoine, Aproz;
Eyer Manfred, Termen/Ried-Brig; Kôp-
pel Kilian, Varen 2; Theytaz Didier,
Anniviers; Testoni Matteo, St-Léonard;
Puippe Pascal, Vollèges; Scarciglia Al-
bano, Ardon; Romano Claudio, USCM
2; Monteiro Ramiro, Conthey 3; Mau-
ry Patrick, St-Maurice; Rimet Raphaël,
Vollèges; Sanchez Angelo, Fully.
Seniors
Mazotti Alain, Steg.
Juniors A
Métrailler Dominique, US ASV-Printze;
Theytaz Matias, Grône; Salzgeber Vin-
cent, Raron; Voide Raphaël, Sierre.
Juniors B
Perren Mitchell, Montana-Crans; Duc
Olivier, Riddes les 2 Rives; Germanier
Yann, Erde; Perren Jeffrey, Montana-
Crans; Di Stasi Steve, Montana-Crans;
Favre Thomas, Vétroz-Vignoble; Balet
Guillaume, Grimisuat; Jakupi Naim,
Saxon; Bordoni Guillaume, Sierre 2.
Juniors C
Sadikovic Faton, Martigny 4; Dremelj
Martin, Naters 3; Kummer Karl, Brig.
9. Euro-Sportrinçg - Le spécialis-

te des tournois
Exemples: Nice Azur Cup, Nice/France,
juniors A/B/C/D, les 14 et 15 avril
2001.
Copa Maresme, Arenys de Mar/
Barcelone/Espagne, juniors A/B/C/D,
les 2 et 3 juin 2001.
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France

George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax : 0033 164047719
E-mail:Euro.Sportring.France@wana-
doo.fr
www.euro-sporting.org
10. Tournoi des sélections valai-

sannes M-13 et M-14 le mer-
credi 1 novembre 2000 dans
le canton de Fribourg

Horaires des matches du tournoi des
sélections M-13 et M-14 du mercredi
1 novembre 2000 à Fribourg pour les
M-14 et à Marly pour les M-13.
15 h 30: Valais - Genève
16 h 55 Neuchâtel-Valais
Les sélections valaisannes sont spon-
sorisées par la maison MAGRO.
11. Heure d'hiver
Nous rappelons que le retour à l'heure
d'hiver interviendra dans la nuit du
samedi 28 au dimanche 29 octobre
2000. Nous prions les joueurs et les
arbitres de prendre leurs dispositions
afin que les matches du dimanche 29
octobre 2000 commencent bien à
l'heure prévue.
Winterzeit
Wir erinnern die Vereine an den
Wechsel der Sommerzeit, welcher vom
Samstag, 28. auf Sonntag, 29. Okto-
ber 2000 erfolgt. Wir bitten die Spie-
ler und Schiedsrichter die Vorkehrun-
gen zu treffen, damit die Spiele vom
Sonntag, 29. Oktober 2000 zur ange-
setzten Zeit stattfinden.
12. Permanence
Elle sera assurée par Madame Made-
leine Boll, Noës, samedi 28 octobre
2000 de 8 à 10 heures et dimanche
29 octobre 2000 de 8 à 10 heures au
numéro de téléphone (027)
455 61 36.
Die Permanenz fur den 28. und 29.
Oktober 2000 wird durch Frau Made-
leine Boll, Noës, Tel. (027) 455 61 36
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AV F-COMITÉ CENTRAI
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniej Bruchez

Résultats et classements

1LNF
Résultats
Yverdon-Anc. - VBC Fribourg 2 3-0
VBC Ecublens - FSG Moudon 3-1
Serv. Star Onex - GE Elite VB 2 3-1
Marly Volley - VBC Val Travers 2-3
VBC Fully - VBC St. Antoni 0-3
Classement

1. Yverdon-Anc. 1 3 - 0  2
2. VBC St. Antoni 1 3 - 0  2
3. VBC Ecublens 1 3 - 1 2
4. Serv. Star Onex 1 3 - 1 2
5. VBC Val Travers 1 3 - 2  2
6. Marly Volley 1 2 - 3  0
7. FSG Moudon 1 1 - 3  0
8. GE Elite VB 2 1 1 - 3  0
9. VBC Fully 1 0 - 3  0

10. VBC Fribourg 2 1 0 - 3  0

Viège 1 - Môrel 3-0
Viège 2 - Brigue-Glis 3-0
Classement
1. Viège 1 2 6 - 0  4
2. Viège 2 2 4 - 3 2
3. Chalais 2 3 - 4  2
4. Môrel 2 3 - 4  2
5. Sierre 2 3 - 3  2
6. Brigue-Glis 2 1 - 6  0

FJA1
Résultats
St-Nicolas - Cham.-Leytron 1-3
Sierre - St-Nicolas 3-0
Derborence - Viège 0-3
Cham.-Leytron - Monthey 3-0
Derborence - Sierre 1-3
Classement
1. Cham.-Leytron 2 6 - 1 4
2. Sierre 2 6 - 1 4
3. Viège 1 3 - 0  2
4. Monthey 1 0 - 3  0
5. Derborence 2 1 - 6  0
6. St-Nicolas 2 0 - 6  0

FJA2
Résultats
Bramois - Rarogne 3-1
Orsières - Nendaz 0-3
Nendaz - Ayent 3-1
Orsières - Rarogne 3-0
Classement
1. Nendaz 2 6 - 1 4
2. Bramois 1 3 - 1 2
3. Orsières 2 3 - 3  2
4. Fiesch-F'tal 0 0 - 0  0
5. Ayent 1 1 - 3  0
6. Rarogne 2 1 - 6  0

FJBE
Résultats
Brigue-Glis - Chalais 1-3
Mbrel - Viège 2 3-1
Sierre - Viège 1 0-3
Sierre - Chalais 3-0

M2
Résultat
Sion 1 - Nendaz 3-0
Classement
1. Sion l 1 3 - 0  2
2. Martigny 1 3 - 0  2
3. Herren Oberw. 1 3 - 0  2
4. Fully 1 1 0 - 3 0
5. Ayent 1 1 0 - 3 0
6. Nendaz 1 0 - 3  0
7. Flanthey-L 0 0 - 0  0
8. Ch.-Leytron 0 0 - 0  0

Volley-détente
Classement
1. Sembrancher 2 6 - 4  4
2. Monthey 1 3 - 0  2
3. La Comb'in 1 3 - 2  2
4. Vernayaz 2 5 - 4  2
5. Bagnes 0 0 - 0  0
6. Sion VBC 2 1 2 - 3 0
7. Vouvry 1 1 - 3  0
8. Salvan 2 2 - 6  0

Groupe 2
Classement
1. Sion VBC 1 2 6 - 1 4
2. Nendaz 2 6 - 2  4
3. Sierre 2 4 - 3  2
4. Riddes 2 4 - 4  2
5. Martigny 1 2 - 3  0
6. Charrat 1 0 - 3  0
7. Vétroz 2 0 - 6  0

Groupe 3
Classement
1. Savièse 2 6 - 2  4
2. Chalais 1 3 - 0  2
3. Conthey 0 0 - 0  0
4. Evolène 0 0 - 0  0
5. Uvrier 1 2 - 3  0
6. Bramois 1 0 - 3  0
7. Sion-J. 1 0 - 3  0

http://www.avf-wfv.ch
http://www.euro-sporting.org
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dans immeuble de 4 appartements, avec grand jardin d'hiver, 3 chambres, en COmbles Terrain et taxes com P T] s -  Fr- 420 00° --
garage place de parc extérieure, 2 WC, 1 cuisine ouverte sur un grand salon ' Finitions au gré du preneur.

pelouse commune, quartier calmé D I  
avec cheminée. 3 pièces meublé I 1 036-409519r .'".., Pelouse privative, garage, cave. !»¦•«.-_«_» ..._..... _

et ensoleille. A 2 minutes de l'école et de l'arrêt de bus. avec vue superbe SUT le lac.
_ .., F,r„l4° °°,°i;- An Venez visiter et discuter du Prix sur p|ace - TPI m?7 . 7?« ?" . 1 o /*_^ B&B CONSTRUCTION 4Ê2_>Tél. (079) 333 75 09. Tél. (079) 643 56 45. Tel- (027> 783 25 10- /T~A  ̂ ;  ̂ : ~.^77036-418153 036-418138 036-418186 #2t\. \ Claude Beytrison - SION

, f̂cfej (079) 213 37 22
Z>IUIM Biollay sur Salvan C-!_9QÉ_>

avenue Grand-Champsec WÊÈnmlm A vendre 
¦¦.¦¦¦H______________HIIJ«JIB|P_______M

entre hôpital et Hôtel Ibis BÉI-l-i|-l||H typique chcllet | | E|&p|fl | K&Étffi
BÉÉÉUâHâÉ ancien ¦WcWffl rnS
¦¦¦¦ ¦¦¦ fl terrain, accès aisé. Prix bradé .HPHPÉN BEI

,î-r*t " rrT T T Fr. 230 000.-. Visite et renseigne- Gr,.no« . vendre __-_Ti 11 fi M
____________¦___¦__¦____ __M_MWW__ ., , .. -...- ,, ... Granges, à vendre (.ranges, a vendre l.T,1 JiatCV ^_ - i > >_

ments: Tel. (027) 746 62 14 spacieux 4M p. magnifique attique ||fl |§|j|| RfjTïI&ï
'
- . r- ~r X r; — -^/'  BUSBIHB larges baies virées, plein sud, splendide If lMl'illlMH

«£ I 1 plein sud, 2 balcons, terrasse de 78 m2,

ij£ CI /̂ A I  /"CMTDT grandes chambres, salle 2 chambres, 1 grande H1VIIPIMPM
j | V_IIV"V_t  IM I Kt d'eau. Ascenseur. salle d'eau. 1 place de ¦¦¦¦¦Q|L£&>£[£iU£l____________________ l

Martinnv 1 place de parc ext. parc. Appartement
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plein sud, grande loggia, galetas, 036-4i.o_8 de camping, cabane, etc., saison avec villa de maître (307 mJ habitables). I 
garage 2 places de parc, I I d'été. Faire offres sous chiffre Prix sur demande.

cave et jardin. c 022-75100 à Publicitas S.A., Tél. (027) 203 13 16 ou (079) 253 42 40.

Tél (027) 458 24 21 I 1 case postale 3540, 1002 Lausanne 2. 036-419301

0364,9272 ^RÔNE ¦ Savièse °22-75100 EXCEPTIONNELI splendide maison familiale MARTifiruv
1 Séjour, salle à manger, cuisine , , i 1 «.«HIHJUI ï

VAL D'HÉRENS, MASE ouverte. Avec cheminée centrale, A vendre pour cause départ Sierre - Centre ville grand appartementa 15 min de Sion WC, vestiaire. Mezzanine, •* Route d'Orzival 133 m^ + batonVde 14 m'et 4 m=

TcS;*uS£
r
wc

e iïgSEZSSZSiï *' spacieuse villa neuve A vendre iXSSSSlKl
al  ̂-eau câv ^ carnotzet 

Surface tota,e 524 m' style provençal. De 8 pièces Villa de maître Centre ville, situation tranquille,

garage, buanderie local tech. 
aWC U" ÎK^Tt?, J,

2 PièC6S 195 m ' nichée au cœur du <307 -^ habitables), avec 1934 m' de terrain vue dégagée, ensoleillé grande cave,

_urf_rp d<. l«m= T «rrain «8_ m' 
habitable 312 m vignoble de FULLY, sur une à bâtir pour petit bloc locatif grand galetas, Fr. 283 000.-

" .- 1 j  r ,„ „_„ ' A vendre Fr- 85° °00-- Darcelle de 1045 nf Fr 890 000 - t8"10 appartements). (y c. place dans parking int. à proximité).

întln *' hT ?n7« ̂  n̂ n 
S°'PH' lmmobilier- (°79> 664 °3 50 SO'PH ImmobiNer (679) 6SA 03 50 Prix sur demande' Tél. ?078) 710 95 04 (heures de bureau).SO'PHI Immobilier, (079) 664 03 50. 036-419352 su rni immoDiii.r,\u/.; oD . u_ DU. Tél. (027) 203 13 16 ou (079) 253 42 40.

036-419354 | I 036-419366 036-419299 036-418631

Ferienhaus an
Skipiste gesucht
Anfragen unter Chiffre

041-496830 à Publicitas AG,
case psotale 610,
8401 Winthertur.

041-496830

le NouvelL
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
41 531 exemplaires , REMP10 juillet 2000.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chel des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chel adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Didier Chammartin , Yann Gessler (stagiaire);
Antoine Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et renortages- Michel Gratzl, Vincent
Pellegrini , Pascal Guex , Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Manuela Giroud , Michel Pichon ,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elslg.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Sl_fi_J5l__ Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredl,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

MARTIGNY centre
dans bâtiment résidentiel calme

spacieux appart.
de 3% pièces sur 125 m2

Dégagement entrée, cuisine, salle à
manger, salon, WC douche, lingerie,

2 chambres, salle d'eau, garage, cave
A VENDRE Fr. 395 000.-

http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.rfimmo.ch
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Forfaits
SKI Le géant de Sôlden qui ou-
vre la coupe du monde arrive
trop tôt pour Sylviane Berthod
et Catherine Borghi, pas remi-
ses de leurs blessures.

Le bon choix?

victoire ae ni-.cr.ier

TENNIS La rencontre du pre-
mier tour du groupe mondial
2001 de coupe Davis Suisse -
Etats-Unis, fixée à Bâle les
9, 10 et 11 février prochain,
ne se déroulera pas sur terre
battue. L'équipe de Suisse a
opté pour une surface rapide,
similaire à celle utilisée à Vien-
ne, où Roger Federer vient de
s'illustrer.

Amicalement
FOOTBALL L'équipe de Suisse se
rendra le 15 novembre pro-
chain à Tunis, pour affronter
la Tunisie.

JUDO Le Genevois Dominique
Hischier a remporté l'US Open'
dans la catégorie des «moins
de 81 kg». Il s'est imposé en
finale, 2-1, contre le Britanni-
que Luke Preston. La Saint-
Galloise Tamara Zôllig a pris,
quant à elle, la cinquième pla-
ce des «moins de 63 kg» , (si)

Profitez de cette offre Afi^fTÇ ^̂  DE LOUES.
chez vos -Z lTX __L_z\.k3sA ^^__ssa

S I E R R E  AS Stéphane Revaz
mnr"P<;dr.nnnir pc: Onpl Route du Simplon 75 f̂ Rue de Lausanne 86LUIlLei.MUIindire _. Vjpei 

| Tél. 027/455 87 01 | | SION Tél. 027/322 81 41

Sion ne vaut pas cinq millions
Les partenaires ou les repreneurs désirés par Gilbert Kadji

ne devront pas investir une telle somme. Us sont toujours recherchés.

G

ilbert Kadji ne demande-
ra pas cinq millions aux
investisseurs intéressés à

le rejoindre ou à lui succéder à
la tête du FC Sion. Les chiffres
avancés concernent une trans-
action qui n 'a pas abouti. «A qui
aurais-je demandé cinq mil-
lions?», interroge l'industriel ca-
merounais. «Aucune demande
de reprise ne nous est parvenue.
L 'unique fois où un tel montant
a été invoqué était lors de notre
contact avec l 'Olymp ique de
Marseille et il était réparti sur
cinq ans. A savoir un million
par an payé par l 'OM au FC
Sion contre la possibilité de pré-
lever annuellement un élément
auprès du club valaisan et un
auprès de la Kadji Sport Acade-
my. Nous avions intégré la KSA
dans la balance alors que l'ar-
gent revenait intégralement
dans les caisses du FC Sion. Il ne
s'agissait pas d'une vente, mais
d'un partenariat sur le modèle

de celui qui lie Arsenal et l'AS
Saint-Etienne. Personne ne con-
naît le montant à mettre.» La
quête d'un soutien financier se
poursuit. «Les gens ne compren-
nent pas. Je ne demande pas de
l'argent pour moi. J 'attends que
quelqu 'un m'approche afin de
parler concrètement d'une repri-
se ou d'un actionnariat que je
suis prêt à accepter. Peut-être
n'aurons-nous pas suffisam-
ment travaillé en raison de
l'éloignement pour obtenir des
appuis, mais le message aura été
clair et rép été. Personne n'y a ré-
pondu actuellement.» Les voix
d'un retrait de l'industriel ca-
merounais s'amplifient. «J 'ai
commencé l'exercice et j 'irai jus-
qu'à son terme en juin 2001,
même si ce n'est pas facile. A
moi de restructurer ensuite pour
le futur si rien ne se concrétise.
Nous suivrons une politique en
fonction de nos moyens. Nous ne
sommes pas au bord de la failli-

PUBLICITÉ

Sion a besoin d'argent et Gilbert Kadji cherche toujours des repre-
neurs ou des partenaires. mamin

te. Les gens croient que nous n'y ce. «Nous avons pris ce matin
arriverons pas. C'est faux.» L'af- les mesures pour régler 127000
faire Eydelie a exigé un sacrifi- francs au joueur.» Ce montant

concerne les salaires de juin à
décembre 1999. Pour la tranche
suivante de janvier à juin 2000,
le FC Sion a fêté un succès en
obtenant auprès du tribunal le
maintien de l'opposition au
commandement de payer qui
lui a été adressé. «Ce blocage ne
me dérange pas», confie Jean-
Dominique Cipolla , représen-
tant d'Eydelie dans cette affaire.
«Nous entamerons une nouvelle
poursuite pour la période de
janvier à octobre 2000.» Les
deux parties étaient très pro-
ches d'un accord. Un ultime
détail empêchait la signature
d'une convention. Personne
n'en dévoilait la teneur. Le
point d'achoppement pourrait
être un retour possible à Tour-
billon du joueur ou le terme dé-
finitif des engagements con-
tractuels entre les deux parties.
Les négociations se poursui-
vaient hier soir.

STéPHANE FOURNIER

' 1
N
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Un cadeau pour Bastl
Le Vaudois élimine l'ombre de Ferreira aux Swiss Indoors.

Martina Hingis et Marc Rosset qualifiés à Moscou.

G

eorge Bastl (ATP 97) a
rejoint Roger Federer en
huitièmes de finale des

Swiss Indoors. Il s'est imposé
6-2 6-3 devant le Sud-Africain
Wayne Ferreira (No 8). En re-
vanche, Michel Kratochvil (ATP
129) a été logiquement éliminé
3-6 6-3 6-2 par le Marocain Hi-
cham Arazi (ATP 37).

George Bastl peut s'estimer
heureux. Il n 'a affronté dans ce
premier tour que l'ombre du
joueur qui avait remporté le titre
à Bâle en 1994 et éliminé Pete
Sampras au premier tour quatre
ans plus tard. 19e mondial,
Wayne Ferreira lui a pratique-
ment donné le match en multi-
pliant les bourdes tant en coup
droit qu 'à la volée.

Rosset et Hingis
passent

Martina Hingis (No 1) et Marc
Rosset (No 4) ont accédé aisé- _BL______ 1
ment aux quarts de finale à
Moscou. Exemptée du premier George Bastl a rejoint Federer en huitièmes de finale à Bâle. keystone

_ PUI

tour, Martina Hingis n'est restée
que quarante minutes sur le
court central pour s'imposer 6-0
6-1 devant la Tchèque Kveta
Hrdlickova (WTA 34) . Pour sa
part, Rosset a battu 6-4 6-3 le
Suédois Magnus Gustafsson
(ATP 64). Patty Schnyder (WTA
23) sera, quant à elle, en lice au-
jourd 'hui en huitièmes de finale
face à l'Autrichienne Barbara
Schett (No 8).

Bâle. Davidoff Swiss Indoors.
ATP-Tour. 1 million de dollars.
1er tour du simple messieurs:
George Bastl (S) bat Wayne Ferreira
(AfS, 8) 6-2 6-3. Hicham Arazi (Mar)
bat Michel Kratochvil (S) 3-6 6-3 6-2.
Thomas Enqvist (Su, 2) bat Jan-Mi-
chael Gambill (EU) 7-6 (16-14) 7-6
(7-5). Tim Henman (GB, 4) bat Tommy
Robredo (Esp) 6- 3 6-4. Andrei Pavel
(Rou) bat Stéphane Huet (Fr) 7-5 6-4.
Arnaud Clément (Fr) bat Alex Calatra-
va (Esp) 4-6 7-6 (7-2) 6-2. 1er tour
du double messieurs: Roger Fede-
rer - Dominik Hrbaty (S/Slq) battent
Marc-Kevin Goellner - Lorenzo Manta
(All/S) 7-5 7-6 (7/1). (si)
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Nouveaux aveux
Suite du procès Festina à Lille.

L'ancien coureur de Festina
Laurent Brochard a reconnu

devant le Tribunal correctionnel
de Lille avoir fourni un certificat
médical antidaté pour justifier la
prise d'un produit interdit avant
sa victoire au championnat du
monde sur route 1997.

La veille de la course mon-
diale de San Sébastian, Bro-
chard, qui souffrait selon ses di-
res d'une hernie discale consé-
cutive à de nombreuses chutes,
a été soigné par un médecin es-
pagnol de l'équipe, Fernando
Diaz Jimenez. Ce dernier, selon
Brochard , lui a administré un
anesthésique local mis sur le
marché dans la Péninsule sous
l'intitulé lydocaïne. Ce produit ,
qui appartient à la liste des
substances interdites par
l'Union cycliste internationale
(UCI), avait été décelé à l'arrivée
de la course lors du contrôle an-
tidopage de Brochard.

Selon plusieurs témoigna-
ges, un processus a alors été en-
gagé qui aurait conduit l'UCI à
violer ses propres règlements.
Principal accusateur , Bruno
Roussel, ancien directeur sportif
de Festina, averti du résultat du

contrôle de Brochard , a dit de-
vant le tribunal avoir alerté son
homologue qui conduisait
l'équipe de France à San Sébas-
tian, Charly Mottet. Ce dernier ,
a-t-il dit, lui a déclaré qu'il te-
nait d'un «entretien préalable
avec l 'UCI» la marche à suivre
en une telle circonstance, soit
fournir une ordonnance antida-
tée. Selon Laurent Brochard , le
Dr Diaz Jimenez lui a transmis
par courrier la prescription ré-
clamée. Il l'a adressée à la Fé-
dération française de cyclisme
(FFC) qui l'a finalement fait
parvenir à l'UCI , laquelle a clas-
sé l'affaire. Or, cette procédure
est en parfaite contradiction
avec les textes réglementaires
de la fédération internationale.

Pascal Hervé a également
reconnu s'être dopé. «Je vais
donner des aveux puisque ça va
soulager tout le monde: oui je
me suis dopé!», a déclaré Hervé.
Après les aveux de Richard Vi-
renque , mardi, Pascal Hervé,
36 ans, était le dernier des neuf
coureurs de l'équipe Festina de
1998 à n'avoir pas avoué s'être
dopé, (si)

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


Lazio et Spartak qualifiés
|j|J Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
18.45 Football

Lausanne - A. Amsterdam
21.00 Football

Bâle - Feyenoord

• FR3
20.15 Tout le sport
• Eurosport
11.00 Cyclisme
13.00 Tennis
16.00 Tennis
18.45 Football

Nantes - MTK Budapest
20.45 Basketball

• ZDF
18.15 Football

H. Berlin - Arnica Wroncki

• RAH
20.45 Football

Inter Milan - V. Arnhem

Monaco et Lyon encore dans la course

Claudio LoDez, à trois reDrises,

Coupe de l'UEFA

Aujourd'hui
14.30 Wisla Cracovie - Porto
16.30 Tyrol Innsbruck - VfB Stuttgart
17.00 Lok. Moscou - Inter Bratislava
18.15 Lillestrôm - Alaves
18.30 Hertha Berlin - Arnica Wronki
18.45 Nantes - MTK Budapest
19.00 AEK Athènes - Herfblge
19.00 LAUSANNE - Ajax Amsterdam
19.00 Parme - Dinamo Zagreb
20.00 OFI Crète - Slavia Prague
20.30 FC Bruges - SAINT-GALL
20.30 Halmstad - Munich 1860
20.30 Etoile R. Belgrade - Celta Vigo
20.45 Gir. Bordeaux - Celtic Glasgow
20.45 Inter Milan - Vitesse Arnhem 1. Real Madrid-. 5 4 1 0  15- 7 13
21.00 BÂLE - Feyenoord (à Zurich) 2. Sp. Moscoù+ 5 3 0 2 8-3 9
21.00 Rayo Vallecano - Viborg ———; , , „ , „ ,„  ,
21.05 Liverpool - Slovan Libérée 3. B. Leverkusen 5 2 0 3  9-12 6
21.15 Espanol Barcelone - AK Graz 4. Sp. Lisbonne 5 0 1 4  5-15 1
22.30 Boavista Porto - AS Rome + Qualifié pour le deuxième tour.

La  Lazio Rome et Spartak Germain, Deportivo La Corogne,
Moscou ont obtenu leur Bayern Munich et l'AC Milan

qualification pour le deuxième s'étaient qualifiés la veille,
tour de la ligue des champions à Dang j ReaJla faveur des matches de mer- drid en éJ sJ S î û  Lis.credi programmes dans le cadre , „ „„„ , n „ „„„„.x i„ „,„, . ?. ,. , ,„ ,. bonne par 4-0, a assuré la pre-du cmquième tour. Les Italiens mière  ̂

du Ma£ la1 ont fait de manière brillante en ^ /̂ ^^  
du)QW\ 

été réus.dominant Shakhtor Donetsk par sie s ^ 4 mal é5-1 tandis que les Moscovites un/défa£e concédée à LeVericu-ont obtenu leur Met malgré sen faœ au B L,unjune défaite concédée sur le sco- réussite de œtte rencontrej si.re de 1-0 en Allemagne, devant 
 ̂

par Mh± à la 52e minu.
le Bayer Leverkusen. te( n> aura as évité l'élimination

Ainsi, avant le dernier tour,
qui se jouera dans quinze jours,
les 7 et 8 novembre, on connaît
déjà neuf des seize qualifiés
pour la deuxième phase de cette
ligue des champions. Real Ma-
drid, Valence et Arsenal avaient
obtenu leur billet une semaine
plus tôt, tandis que Paris Saint-

Groupe A
B. Leverkusen - Sp. Moscou 1-0 (0-0)
Real Madrid - Sp. Lisbonne 4-0 (2-0)
Classement

aux Allemands, qui auraient dû
l'emporter par trois buts d'écart
pour espérer remettre en cause
la qualification des Russes.

Menée à la marque sur son
terrain par Shakthor Donetsk,
sur un but de Vorobei à la 42e
minute, la Lazio Rome a renver-
sé brillamment la situation après

la pause en inscrivant cinq buts.

Favalli et Veron ont participé à
cette fête de tir qui a assuré la
présence des Romains au prin-
temps. Déjà qualifié depuis une
semaine, Arsenal a confirmé sa
supériorité en signant une nou-
velle victoire aux dépens de
Sparta Prague, ' acquise sur le
score de 4-2.

En s'inclinant au Pirée face
à Olympiakos, sur un penalty
transformé par Djordjevic à la
65e minute, Valence n'a pas re-
mis en cause sa qualification dé-
jà assurée une semaine plus tôt
dans ce groupe C. Mais les Grecs
ont réussi une très bonne opéra-
tion, tout comme Lyon, vain-
queur en Hollande de Heeren-
veen grâce à deux réussites en
deuxième mi-temps de Mal-
branque et Marlet. Le deuxième

billet sera attribué dans une se-
maine à l'occasion de l'affronte-
ment direct entre Français et
Grecs, programmés à Lyon.

Dans le groupe D enfin ,
c'est la bouteille à l'encre. En
battant Galatasaray Istanbul par
4-2, Monaco a préservé ses
chances de qualification au ter-
me d'une rencontre au cours de
laquelle les Monégasques ont
trouvé le moyen de se faire ex-
pulser deux joueurs alors qu'ils
avaient bénéficié de circonstan-
ces particulièrement favorables
en inscrivant trois buts dans les
vingt-deux premières minutes.
Le champion de France devra se
rendre à Glasgow pour chercher
un billet aux dépens des Ran-
gers, battus en Autriche par
Sturm Graz sur le score de 2-0,
sur des buts signés par Yuran et
Prilasniag. (si)

A l'affiche

Groupe B
Arsenal - Sp. Prague 4-2 (3-1)
Lazio Rome - Ch. Donetsk 5-1 (0-1)
Classement
1. Arsenal+ 5 4 1 0  11- 5 13
2. Lazio Rome+ 5 3 1 1  12- 4 10
3. Sp. Prague 5 1 0  4 6-12 3 3. Lyon 5 2 0 3 7 -6  6
4. Ch. Donetsk 5 1 0  4 7-15 3 4. Heerenveen 5 1 0  4 2-8  3
+ Qualifié pour le deuxième tour. + Qualifié pour le deuxième tour,

PUBLICITÉ 

Groupe C
Heerenveen - Lyon 0-2 (0-0)
Ol. Pirée - Valence 1-0 (0-0)
Classement
1. Valence+ 5 4 0 1 6- 3 12
2. 01. Pirée 5 3 0 2 6-4 9

Groupe D
AS Monaco - Galatasaray 4-2 (4-1)
Sturm Graz - Glasgow 2-0 (1-0)
Classement
1. Sturm Graz 5 3 0 2 7-10 9
2. Glasgow R. 5 2 1 2  8-5 7
3. Galatasaray 5 ' 2 1 2 8-11 7
4. AS Monaco 5 2 0 3 11- 8 6

rts

(si)

Excuses
Le joueur yougoslave de la Lazio
Rome, Sinisa Mihajlovic, s'est
excusé publiquement de ses
propos racistes contre le Fran-
çais d'Arsenal, Patrick Vieira, te-
nus lors de la rencontre de ligue
des champions Lazio - Arsenal
(1-1) le 17 octobre à Rome. Pour
sa défense, il avait affirmé que
Vieira l'avait injurié auparavant.

http://www.ok-campagne.ch
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Le Centre universitaire hospita-
m m r  lier vaudois assure les missions
|r de soins, d'enseignement et de

recherche d'un hôpital universi-
taire de taille européenne

Le service de la restauration est chargé d'assurer une
alimentation et un service parfaitement adaptés aux
demande de ses clients. C'est une mission qui exige à
la foi rigueur et souplesse d'esprit, ainsi qu'une gran-
de écoute et un professionnalisme particulier. En
effet, la diversité des clients engendre toute une
variété de critères et des exigences bien spécifiques.
Ce service recherche un

chef garde-manger à 100%

Exigences du poste:
• créatif et passionné, vous obtenez d'excellents

résultats avec votre groupe parce que vous les
faites pleinement participer aux diverses activités

• CFC de cuisinier et pratique professionnelle d'au
moins 5 ans ou/et un des deux brevets fédéraux
de cuisinier

• parfaite maîtrise de la technique du lustrage et
du «icecarving» et/ou de la «sculpture en graisse»

• gestion des collaborateurs et encadrement
des apprentis

• maîtrise d'Excel et Word (élaboration, à l'aide d'un
logiciel àd hoc, de fiches techniques et recettes)

Entrée en service: 1er décembre 2000 ou à convenir.

Renseignements: M. R. Manz, chef de service de la
restauration, (021) 314 58 40.

Vous désirez mettre vos qualités humaines et votre
professionnalisme au service de notre établissement?
Adressez-nous votre dossier complet au Bureau de
gestion du personnel du CHUV, Les Altères, 1011
Lausanne. 022 07514e

OZ» Dl Ol fUDUM iAS 4_£9 31 91

Nous agrandissons notre staff, et de ce fait, nous vous propo-
sons de venir rejoindre une équipe jeune et dynamique, tout
en vous spécialisant dans un secteur d'avenir. Pour cela, nous
cherchons une

ROUE DE LA CHANCEUne petite qui se défend

assistante de casino
Cet emploi conviendrait à une jeune personne ayant achevé
une formation et souhaitant un travail de contact. Goût pour
les chiffres indispensable.
tes horaires de travail sont variables mais compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end et jours de fête compris.
Seules les Suissesses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C
peuvent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

Casino de Saxon, case postale 172, 1907 Saxon
036-417266

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School

LES ROCHES

To work in the dynamic team of our
International Hôtel Management
School, we seek :

• A dedicated and knowledgeable
Computer Teacher for
Introductory/Advanced Microsoft
applications (1st & 2nd year
students) and MIS (3rd
year students)

• Good knowledge of English

as part of our 4-year Baccalaureate
Programme in International
Hospitality Management

• Start of the term: January 15th
2001

Our student body and diverse faculty
provide a unique multicultural
environment.

For more information, please link up
with our Web Page:
www.les-roches.ch

Application, w/photo, références and
e-mail address to be received by
Novembër 7th 2000 and sent to :

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School
«Les Roches»
Attn. Ms. S. Stead
3975 Bluche-Crans-Montana
Fax (027) 485 96 15
E-mail: roches 15@roches.vsnet.ch

«Les Roches is not just a school, it is a
way of life»

036-419311

rcrepMi] 4 taagMfcm*] f l
%̂0B1_W__-__^^__II_^^_B____^ -̂--B_F _̂_F ^_^ _̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂_^^F̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ W

fofîrxgfi rfflrjsft^
jusqu'au samedi 28 octobre 2000

Profitez de nos
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

• étude détaillée et personnalisée rAryjhlAI I
• résultat en 3 dimensions couleur \aAfc_AJ_EIHAM
• pose de qualité effectuée par nos soins QIFIWIFNÇ
• apportez vos plans et dimensions JI CIVIC nu

CUISINES ET BAINS CALOZ
Centre Art de Vivre - Route du Manège 60 - SION
Tél. + fax: 027/203 70 40 - 079/214 06 56 

Pharmacie de la Riviera
offre place stable à

1. pharmacien(ne) responsable
2. pharmac.en(ne)-ass.stant(e)

Tél. (079) 301 10 91
22-130-55785

Mise au concours
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au
concours un poste

d'infirmier(ère) formé(e) en santé
publique ou d'un(e) infirmier(ère)

diplômé(e), intéressé(e)
par une formation en cours d emploi

Début d'activité: dès que possible.
Les offres de service, avec les renseignements d'usage,
doivent parvenir avec la mention «Offre de service» au
secrétariat, rue du Simplon 14, case postale 896, 1920
Martigny, jusqu'au 10 novembre 2000.
Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat, tél. (027) 722 36 30.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE
MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL

DE MARTIGNY
036-419268

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Présentation du nouveau programme mMARTIGNY, AU CERM
Jeudj 26 octobre 2000
Vendredi 27 octobre 2000
Samedi 28 octobre 2000
Dimanche 29 octobre 2000
gARAgEĤ ^QLYMPIC Vos a9ences VW
A - A N T I L L E \_A TRT I G N Y S A  Cyrano Vouillamoz
Av. du Léman 43

Cotture - Taramarcaz
Garage Challenger, 1926 Fully
Vincent Maret.
Garage de l'Arc-en-Ciel,
1948 Lourtier

&[Î&]£\@°LEASING AG

1907 Saxon
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Nous cherchons pour la saison d'hiver

sommelière ou sommelier
motivé(e), dynamique, ayant de l'expé-
rience.
Langues souhaitées: F/E ou F/D.
Nous vous offrons un travail à temps
partiel de 80 à 60% (seulement les
soirs) dans une ambiance jeune et
enthousiaste.
Vous aimeriez vous joindre à notre
équipe?
Alors contactez-nous!

Appait****hôtel Helvetia Intergolf
Béatrice et Urs Benz
3962 Crans-Montana
(027) 485 88 88.
Nous nous réjouissons de votre appel!

036-419291

Entrée libre

17 h 00 - 20 h 00
17 h 00 - 20 h 00
10 h 00 - 20 h 00
10 h 00-18 h 00

Garage de La Pierre-à-voir

Gilles Perraudin, Garage
du Grand-Saint-Bernard, 1937 Orsières
Jost Frères, Garage de la Piscine S A
1936 Verbier

Office du tourisme du Valais central
est à la recherche d'un(e)

collaborateur(trice)
pour son département
accueil/information

et réservation
Exigences: CFC de commerce, langues
(français, allemand, anglais: parlés et
écrits), aisance dans les contacts
humains. Nous offrons un poste à
responsabilité et des tâches variées
ainsi qu'un travail au sein d'une équipe
dynamique et jeune.
Entrée en fonction: 1e' décembre 2000
ou à convenir.

Votre offre sera accompagnée du curri-
culum vitae, des certificats, photo et
prétentions de salaire.

Délai de réponse: 3 novembre 2000 .
Faire offre sous chiffre C 036-419425 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

http://www.les-roches.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
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Pellegnm, Pascal Guex, Ariane Manfnno.
Président: Jacques Lathion Rédaction centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Daye|. rédacteur en cnef responsable; Sfififl Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Ro|an(i puippei r_dacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Tél. (027) 329 7511-Fax (027) 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Service des abonnements (magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Fax (027) 329 7610 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du Jour de parution
Graphiste: Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Webmaster; Pascal Métrailler. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,

téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).
Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 "Une exploitation à quelque fin que ce soit des
Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais-
Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros-
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Von è cette règle sera portée devant les tribunaux
jour de parution à 16 h. par la société de publicité. »

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Animaux Education et enseignement
Perdu, le 16.10.2000, sur le bisse de
Lens (Chermignon-Dessous)

Annonces diverses
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labrador blanc
collier cuir brun, 16 mois, très affec-
tueux.
Tous renseignements susceptibles de
nous aider, tél. (027) 481 94 17 ou
(078) 617 94 17.
Merci pour nos enfants!

011-700225

Fumier décomposé
livrable directement du stock, pour

personne de la RI.
Analyse à disposition.

Défoncement de vigne
nouvelle solution

Prix intéressant.
® (027) 458 28 58 heures des repas,

(079) 213 82 07.
036-419267

Nouveau dans votre région
Tornado, feux d'artifice

Nous tirons pour vous, un feu d'artifice
à l'occasion du 31 décembre, 1er août,
mariages, baptêmes, etc.

S'adresser:
(021) 944 01 32 ou (076) 398 76 36.

022-069688

Aperçu des lots
Fr. 14*400.-
de bons d'achats
Fr. 9 000.-
de carnets d'épargne
Jambons, fromages,
plaques de lard
Paniers garnis,
magnétoscope, montres

Adultes-enfants ***
Niveau débutant - avancé %

tél. 027 / 395 16 12

Cours d'anglais
région Saxon-Martigny

tous niveaux,
avec professeur de langue maternelle

également experte
pour examens Cambridge.

® (079) 61 30 600.

épensi
nvétér

s dépensez sans maîtrise pour
ets aussi superflus qu'irrésistibl

Dtre témoignage nous intéresst

(022) 708 95 90 (répondeur)
1 (022) 708 84 27 TSR C'est la vi

www.tsr.ch/c-lavie

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tsr.ch/c-lavie
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Le commerce et l'industrie du tabac luttent ensemble contre la vente de cigarettes aux jeunes

Lancement aujourd'hui d'une campagne nationale.

Jl  

ressort des statistiques
officielles que les jeunes
ont tendance à fumer
plus et de plus en plus
tôt. L'industrie de la ci-

garette et le commerce se préoc-
cupent de cette évolution et
s'engagent à rendre plus difficile
l'accès aux cigarettes pour les
jeunes de moins de 16 ans. Par
le biais d'une action commune,
une campagne nationale qui
touche le problème de la fumée
chez les jeunes de moins de
16 ans va être lancée aujour-
d'hui. Ainsi, le commerce et l'in-
dustrie réalisent une mesure
supplémentaire d'autolimita-
tion.

Les jeunes ont tendance à
fumer plus et de plus en plus tôt
(17% des écoliers de notre pays
affirment fumer chaque jour ).
Des études statistiques suisses et
internationales confirment ce
qui est un véritable phénomène
de société. L'industrie de la ci-
garette, les groupes membres de
la Communauté du commerce
suisse en tabacs, ainsi que d'au-
tres partenaires, tels que les
chaînes de kiosques, les kios-
ques privés, les grands maga-
sins, les grossistes, le commerce

Des idées de sortie
Sciences et approches

alternatives
oui la troisième année d'affilée,
liane Spahr, la numérologue
'origine valaisanne bien con-
ue, organise à Lausanne son
estival des sciences et des ap-
roches alternatives. Une série
e seize conférences, certaines
livies d'ateliers, permettront à
hacun de découvrir une voie
'harmonie. Voici les sujets qui
.ront abordés chaque fois par
es passionnés:
«L'aromathérapie», par le Dr
Pierre-Olivier Tauxe;
«La thérapie du rire», par le
clown Kinou:

- «La place du feng shui aujour-
d'hui», par Mickael Jackson;

- «L'holographie», par Domini-
que Sevray;

- «La magie des couleurs», par
Pierre Van Oberghen; ¦

- «Les bonnes réponses grâce
au yi-king», par Diego Gavelli;

- «Le pouvoir des rites», par
Francis Bisone;

- «Intuition et pensée créatrice»,
par Catherine Balance;

- «La médecine chamanique
chez les druides», par le frère
Smogh;

- «La mémoire de vos cellules»,
par Yves Lebrequier;

- «Bourse et numérologie», par
Pierre Loussert;

- «L'aromathérapie et les en-
fants», par Nelly Grosjean;

- «Comment vivre en harmonie
avec des choses simples», par
Marguerite Fischer;

- «L'état d'hypnose», par le Dr
Pascal Pointaire;

- «Dialogue avec nos guides
spirituels et les mondes paral-
lèles», par Line Randin;

- «A la découverte de notre in-
conscient (rêves et nombres)»,

, par Claude de Mireville;

- «Le clair toucher», par Jean-
Michel Demelt.

Le festival qui se tient à
l'hôtel Continental, en face de la
gare de Lausanne, commence le
vendredi 27 octobre et se termi-
ne le dimanche 5 novembre.
Pour de plus amples informations
et pour les Inscriptions, on peut ap-
peler Eliane Spahr au (079)
652 35 30.

Musique contemporaine
Le lundi 30 octobre, dès 19 heu-
res, la Société de musique con-
temporaine (SMC) propose son
deuxième concert de la saison. Il
s'agit d'un récital pour chant et
piano présenté par deux artistes
françaises , Alexandra Bazillou,
soprano et Brigitte Clair, piano.

«Tres sonetos de amor», de
Nicolas Bolens et les «Chineisis-
che liebeslieder» de Rolf Lieber-
mann, évoquent le thème de
l'amour. Puis Graciane Finzi ap-
portera une touche d'exotisme
avec les «Haïkaï». La seconde
partie du récital sera consacrée à
Olivier Messiaen, avec son «Xle
regard de l'Enfant-Jésus», qui
touchent ce qui est sacré chez la
femme, et ses «Poèmes pour
Mi», qui traitent du mariage.
Conservatoire de Lausanne, billets
à l'entrée.

Au pays des sonnailles
L'exposition du musée gruérien
«Au pays des sonnailles» est pro-
longée jusqu 'au 12 novembre.
10 000 visiteurs ont déjà exprimé
leur étonnement et leur plaisir
en découvrant plus de deux
cents sonnailles et cloches aux
colliers décorés.

Cette exposition révèle qua-
tre siècles d'un art populaire
méconnu. Pour la première fois
sont réunies des pièces excep-
tionnelles qui proviennent de
collections, privées, de musées

Des
affichettes
comme
celle-ci
vont
fleurir
dès
aujourd'hui
dans
les
commerces
suisses.
Idd

Sonnaille avec collier en bois sculpté daté de 1716, une des très
belles pièces visibles au Musée gruérien de Bulle. jean-daude bovet

suisses et du Musée de 1 homme
à Paris. La prolongation de l'ex-
position sera particulièrement
appréciée par les familles pay-
sannes occupées en été par les
travaux des champs et l'exploi-
tation des alpages.

La publication éditée à l'oc-
casion de cette exposition vient
de paraître. Riche de trois cents

• y j  s

spécialisé, les sociétés d'auto-
mates, les stations d'essence,
etc., se préoccupent de cette
évolution et ont décidé d'agir
ensemble.

Age limite
Selon une enquête représentati-
ve menée en 1999 par M.I.S
Trend S.A. (Institut pour l'étude
des marchés et les sondages
d'opinion à Lausanne), sur
mandat de l'industrie de la ciga-
rette, une grande majorité de la
population, soit 72% des per-
sonnes interrogées, est en faveur
d'une interdiction des ventes de
cigarettes à des jeunes de moins
de 16 ans. Cet âge limite corres-
pond d'ailleurs au désir exprimé
par les autorités politiques de
notre pays et à des directives in-
ternes existant déjà au sein de
certains groupes du commerce
de détail.

«O.K. campagne»
Conscients de ces faits, l'indus-
trie de la cigarette et le commer-
ce de tabacs ont décidé de déve-
lopper des activités supplémen-
taires. Ils soulignent leur volonté
de renoncer à la vente de ciga-

illustrations, elle comble une la-
cune en démontrant l'évolution,
la symbolique et la diversité de
la décoration des colliers en bois
et en cuir provenant du canton
de Fribourg, du Pays-d'Enhaut
et du Saanenland.
Musée gruérien, Bulle, du mardi au
samedi: 10-12 heures, 14-17 heures.
Dimanche et 1er novembre (Tous-
saint): 14-17 heuçes.

rettes aux moins de 16 ans par le Un signal
biais d'une vaste campagne. Ils clair
lancent ainsi en commun, au-
jourd 'hui, une campagne na-
tionale intitulée «O.K. campa-
gne» qui sera mise en place pro-
gressivement dans les points de
vente. Les producteurs et les
partenaires du commerce ont
décidé de mener cette campa-
gne dans l'intérêt de la jeunesse
et de la société dans son ensem-
ble. L'industrie et le commerce
ne sont toutefois pas les seuls
acteurs appelés à agir. Les pa-
rents, l'école, les autorités et or-
ganisations de santé, ainsi que
tout l'encadrement de la jeunes-
se doivent contribuer au succès
de cette campagne en la soute-
nant. Mais son succès dépend
aussi de l'engagement des colla-
borateurs du commerce qui ont
un contact direct avec la clientè-
le. Une large palette de matériel
d'information sur cette action
est mise à la disposition du
commerce. La campagne sera
également accompagnée d'an-
nonces paraissant dans la presse
publique et spécialisée. De plus,
le personnel de vente y sera sen-
sibilisé par une formation inter-
ne.

Le conseiller aux Etats Hans
Hess, président de la Commu-
nauté du commerce suisse en
tabac, décrit ainsi le sens de
cette action: «Nous ne pouvons
pas, à nous seuls, résoudre le
problème de la consommation
de tabac chez les jeunes. En ren-
dant l'accès aux cigarettes p lus
difficile , nous agissons de ma-
nière responsable et donnons le
signal clair aux parents, aux en-
seignants et aux autorités que
nous soutenons leurs efforts en
matière de prévention.» Et l'an-
cien conseiller national Edgar
Oehler, président de la Com-
munauté de l'industrie suisse
de la cigarette (CISC), de décla-
rer: «Cette action s'inscrit par-
faitement dans notre politique
d'industrie: nous ne voulons pas
que les jeunes fument. Cette
campagne prolonge les mesures
d'autolimitations que l'industrie
suisse de la cigarette app lique
déjà depuis de nombreuses an-
nées en matière de publicité. Elle
est également un préambule à
d'autres initiatives que l'indus-
trie étudie actuellement dans ce
domaine.» CISC

le Nouvelliste
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Au temps lui vole
autant qu'il vole

5 

avoir souffrir et aller jus-
qu'à mourir pour quelque
noble idéal, telle est la

grandeur suprême de l'homme.
La douleur est le voile pudi-

que de toute beauté.
Le pays, c'est toute notre

âme terrestre en marche vers les
horizons de toutes les béatitu-
des.

Seigneur, que j'aime tous
vos printemps de la terre, car
toute cette nouvelle marche en
avant de la création vers de neu-
ves floraisons , me transporte
comme au premier jour du
monde, près de ce souffle de vie
qui a fait surgir toute chose à
l'existence! Mirabile spiraculum
vitae!

Toute victoire qui s'arrache
par la force de quelque arme, est
une défaite que l'on s'est prépa-
rée...

Le seul conquérant du
monde est l'amour et celui des
sommets. Le savoir porter, c'est
se charger du plus précieux des
viatiques.

Il est le plus malheureux de
tous les êtres, celui qui souffre
sans pouvoir en offrir les raisons
et tout le poids de leur valeur.

L'amitié a parfois la perfidie

d'un masque qu'on se met sur le
visage pour essayer de convain-
cre un ami qui vous pèse trop.

La vie ne peut être toujours
belle que si elle est à tout instant
une conquête d'un très haut
idéal que fixe notre divine desti-
née. N'oublions jamais que nous
sommes tous des enfants de pa-
radis.

Savoir accepter un juste re-
proche c'est toujours vaincre ce-
lui qui vous l'adresse.

Etre quelqu'un ou le deve-
nir, ne se peut qu'en consacrant
toute sa vie à un idal planté par-
delà des étoiles.

Savoir cacher sa peine par
un sourire, c'est avoir fait sa
première marche de montée
vers l'héroïsme.

Le cœur est cette seule épée
qui sache vaincre sans blesser.

La justesse d'un jugement
dépend plus de la délicatesse du
cœur que des rigueurs de la loi.

Le cœur humain est cette
autre grappe de vigne qui ne li-
vre tous ses trésors que sous les
pressoirs de la douleur.

Toute véritable ascension
ne se fait que par le seul cœur.
Tout le reste n'est qu 'un insipi-
de verbiage. MARCEL MICHELLOD

Paderewski, mémoire vive

(O

La  
société Paderewski,

fondée en 1977, s'em-
ploie à conserver intact le

souvenir du grand maître polo-
nais qui a résidé à Riond-Bosson
de 1897 à 1940.

Elle s'y emploie notamment
par la publication des cahiers
«Annales Paderewski», la distri-
bution de prix à de jeunes musi-
ciens, l'organisation de concerts,
et surtout la gestion du musée
au Centre culturel morgien, qui

abrite des documents, des ob-
jets , des meubles ayant apparte-
nu au maître et, depuis peu, une
phonothèque importante.

Aujourd'hui le 23e cahier
des Annales Paderewski vient de
paraître. Il ajoute quarante pa-
ges de textes et de photogra-
phies aux huit cents déjà parues.

Société Paderewski, place du Casi-
no 1, 1110 - Morges. Téléphone:
(021) 804 97 27
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A LOUER - MONTHEY

DUC-SARRASIN & CIË S.A.

MARTIGNY
A louer au cœur de la ville

Rue du Rhône 6
dans immeuble neuf

très beaux Tk pièces
Fr. 870.- acompte s/charges compris

Cuisine fermée habitable très bien équipée
balcon. Libre dès le 1er décembre 2000.

036-416708

Près de la place de Rome et de la gare

surface commerciale
de 114 m' comprenant VA pièces,

à usages multiples.
Conditions à discuter.

Pour visiter: (027) 723 21 08
022-072565

. Pour traiter: tél. 021/318 77 10

Rue de l'Industrie 23

41/4 pièces
(102 m2)

Fr. 1290 - charges comprises.
Date à convenir.

Parkings disponibles.
Pour traiter: (021) 341 47 82.

022-072402

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
A proximité de la Placette

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-4112S5

A LOUER A SION
rue des Erables 29-31

dans immeuble résidentiel
à proximité MMM - Poste - CFF

spacieux appartements
-VA pièces dès Fr. 1285.-

+ Fr. 145.- ch.
I ihroc tr.ii. rit* ci lit» nu à rnnv/pnir

Valbat S.A. - Sion
Tél. (027) 323 14 00

036-419372

le Nouvelliste un cadeau qui dure long... temps | IWfBB^^^B

Cherche
région Martigny-Saxon

location à l'année
studio,

petit appartement
meublé ou chalet

balcon, garage. Loyer modéré.
Tél. (022) 792 33 38, le soir.

036-419093

iXISTE EN
TOUTES v »
MENSIONS X^̂ t̂̂  (

f -^uî
C: 2 SOMMIERS ELECTRIQUES
2 MATELAS COUCHAGE LATE.

(2 X 80 X 200 CM)

GRAND CHOIX DE SALONS CUII
LITERIES ÉLECTRIQUES, MAN

FABRICATION SUR MESURE DE MATELAS ET SOM

^
- ±. - EX: SALON 5 I

CUIR-TISS

Dl: 13H30/L8H30 - MARDI AU VENDREDI:

90X200 160X200

MATELAS MOUSSE HR 15 CM FR. 215.- FR. 320.-
MATELAS LATEX 2 FACES
+ MOUSSE HR 20 CM FR. 330.- FR. 590.-
MATELAS 100% LATEX
+ ZONE RENFORCÉE 15 CIV

ACES 3 + 2 PLACES ' ' MATELAS LATEX - LAINE

•ALCANTARA + S0IE DÉHOUSSABLE 17 C

H00/18H3O»SAMEDI:9H30/17H00 f 11

ALON 5 PLACES
+ 2 PLACES

CUIR-TISSU-ALCANTARA

LCANTARA À PRIX D'US
ORTS, MOUSSE ET LATEX

FR. 480.- FR. 750.-

FR. 830.- FR.1'250.->rA\

LIVRAISON POSSIBLE • GARANTIE LÉGALE
ASSISTANCE ET CONSEIL • VE NTE DIRECTE:
AV. MAX-HUBER 12 / SIERRE / TÉL 027/456 73 60

i 

grand
214 pièces
traversant.

Loyer Fr. 830.
+ charges. Libre H» "«•»
tout de suite.

A louer ,
av. Grand-Saint- D L *

Bernard 25 Barrières 35

1* pièce 9ara9«
Libre tout de

Libre 1.01.2001. suite

Dans parking
souterrain. A louer

rue du Rue Pré-Borvey 7
Simplon 14

studio
place de parc meublé

Libre tout Libre
de suite. tout de suite.

f ,

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

v
-̂i______________iM___i_____________P̂

A louer à Fully
café-restaurant

de l'Avenir
avec salle à manger, salle de banquet

120 places, carnotset, salle de
réunion.

Faire offres sous chiffre P 36-416883
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

appartement 4% pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle

!____*

- avec aide fédérale
- dès le 1" décembre 2000

036-419405

"STOCKS D'USINES
OCKS D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAMM

^̂ ^̂  ^^bA * wj 11 M I _ r̂

é

(&§&>

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

luxueux attique récent
de grand standing

Vue exceptionnelle, S'A pièces, poutres appa-
rentes, cheminée, 158 m2 (sans balcons et

terrasse), terrasse au nord, 4 balcons au sud,
2 salles de bains + toilettes séparées, cuisine
agencée, lave-vaisselle, vitrocéramique, etc.,

lave et sèche-linge, parking souterrain.
Loyer à partir de Fr. 2350- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 322 30 06.

036-418456

MONTHEY
Av. du Simplon 100 __

A Innar U__ l l__  3Qf_ m2

Dépôt - Exposition - Artisanat

Joseph Bron
Tél. privé (024) 471 64 38
Tél. prof. (027) 721 72 02

m w m i m i  i~

nann

S

M

HELVETIA^
PATRIA ^%

Massongex
A louer de privé

appartement
eie * 71/ niècesv*c __, /_ |-rî *iW_9

au rez-de-chaussée avec terrasse,
d'un immeuble récent
de 4 appartements.
Fr. 890-y compris charges,
cave et place de parc.
Tél. (024) 471 64 38

036-418624

I

UNES "̂ î̂ V^
Quatre versions Bravo! • Moteur turbo diesel de 105 ch
Dès Fr. 19 ÎOO.- net.

J Super rcprtaci si vous échangea votre voilure de plus de 4 ans contre une Fiai Bravo, votre agent
l i . i t  l,i reprend II des conditions bien nupérieures ,' i s.i valeur Eurotax Leasing 4.v%i à partir
île Fr. 383.-par mois pour la Bravo 80 SX, caution spéciale 15 I du prix d'achat] durée .»<< mol»;

M:l? kilométrage annuel i I; assurance càsco intégrale obligatoire Climatisation gratultei la cllma-
y Ĵ tisatlon , d'une valeur de Fr. 1420.-,n«vouarcoûte pas un centime! Offres spéciales non cumulables.¦ 
 ̂J Les «ériea spéciales Suite et Trofeo sont exclu

'M

appartements
de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte
sur séjour, balcon

Fr. 430.— Acompte s/charges compris
Libres tout de suite ou à convenir.

036-416794

Livit SA, avenue de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@irvit.ch, 021 613 28 83

Monthey, Simplon 18/20
Dans immeuble entièrement réno-
vé, cuisine agencée (vitrocéram,
frigo/congélateur), balcon.
A louer tout de suite ou à convenir,
acompte de charges compris

3 pièces (63 m2) dès 970 CHF
4 pièces (74 m2) dès 1108 CHF

022-074776

Régie Immobilière

www.livit.ch

m-_r.,y

mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.garagedechampsec.ch
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^̂ w JT̂  Dans les pas |M Chanteurs
d'Adolf Ogi IL en paradis
Temps Présent veut nous faire 9iP̂  *-e bonneij r se

'
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mieux connaître «notre président Wf^' Paradis, Jean-Louis Murât et
bien-aimé». Page 35 m *Â I Véronique Sanson. Page 36

e ne sais Dos me ranger»«

Toujours curieux, Kent poursuit ses aventures artistiques avec une honnêteté qui force l'admirationI WUJWUI J \-_UI I

S

'il était un animal, ce
serait un furet. A pei-
ne passé par ici qu'il
est déjà reparti par
là. Kent a la bougeot-

te. Chanteur, bien sûr. Mais
aussi romancier, dessinateur,
voire acteur à l'occasion. Quel
que soit son mode d'expression,
l'ancien de Starshooter ne se
perd j amais. Parce que son inté-
grité lui importe davantage que
la gloire. Kent Cokenstock est
juste quelqu'un de bien, défini-
tivement.

«Mais pourquoi je fais des
disques? Qui va l'acheter? On est
tellement nombreux à faire
ja..» A chaque sortie d'album -
¦Cyclone» est son onzième -
c'est pareil. Le doute s'installe:
«/. trouve qu 'être en confiance ,
dans ce métier, c'est être imbu
de soi-même, c'est déjà ne p lus
chercher.»

L'horreur du ronron
S'anêter, profiter des acquis,
tes peu pour lui. «Dès que je
reste deux disques sur un genre,
j 'ai l'impression d'établir un
train-train. Toute ma vie est
comme ça: quand je suis bien
dans une maison, j 'ai envie de
déménager! Je ne sais pas faire
autrement... Ça doit se soigner,
certainement, mais pourquoi?
Cest p lutôt agréable au bout du
compte: je fais de belles rencon-
tres, je vois du pays, je découvre
des choses, je m'enrichis cultu-
tellement...»

La bougeotte de Kent l'a
conduit cette fois aux Etats-
Unis , où il était curieux de voir
comment on enregistrait un
disque. «Ce qui change surtout,
c'est l'ambiance générale. L 'iso-
lement culturel fait que tu ap-
portes ton disque d'une manière

«Je n'écris pas mes chansons à partir d'un thème. J'écris une chanson, et à la fin je  m'aperçois que j'ai
abordé le thème.» t. delepierre & m. damour

différente et tu sens que tu as je leur ai apporté une musique
quelque chose à prouver... Le ni- qu 'ils ne connaissaient pas.»
veau musical est très haut, les Pour les Américains, la
gens sont intéressés, attentifs. Ils chanson française est de la
m'ont apporté leur savoir faire, world music. «C'est valorisant,

ça veut dire qu 'on est une des
p ièces de la mosaïque culturelle
mondiale, avec nos particularis-
mes: c'est ce qu 'il faut préser-
ver.»

Gravité à distance
Plus qu'aucun autre album de
Kent, «Cyclone» se fait l'écho de
la conscience sociale de son au-
teur. Qui ne souhaite ni le grand
soir ni la révolution, juste un
peu de justice et d'honnêteté.
«Avec la taxe Tobin - un pour
cent de taxation sur les transac-
tions boursières - on changerait
le monde. Un seul pour cent, tu
te rends compte!»

Dans ses chansons, notre
homme exprime ses préoccupa-
tions sans démagogie, grâce à
une plume subtile qui ne plom-
be pas le propos. «Je pars tou-
jours avec une idée noire dont
j 'ai besoin de me libérer. Mais je
l'arrange, j' essaie de mettre un
nez rouge à la f in de la chanson,
de prendre une distance par
rapport à la gravité. J 'en ai be-
soin et, en p lus, on a assez de
problèmes, ce n'est pas la peine
de les chanter brutalement. Si je
n'ai pas la solution, au moins
que j 'aie le style pour que ça
passe!»

Complexes
Kent a grandi dans un milieu
ouvrier. Avec le recul, il réalise
que cette origine a eu une in-
fluence déterminante sur sa vie.
Elle lui a forgé non seulement
une conscience sociale, mais
aussi des complexes. Dans
«Class prolo», qui ouvre l'album,
0 en parle comme du «senti-
ment si démobilisant d'usurper
son talent.» «Quand je regarde
ma vie, et d'où je viens, en me
disant quelle chance j 'ai, j'ai
l 'impression que je le dois da-
vantage à la chance et aux au-
tres qu 'à mon mérite...»

Il poursuit: «Quand on est
issu d'un milieu modeste, on en
vient à remercier tous les gens
qui nous ont permis d'arriver où
l'on est, sans penser une minute
que ça peut venir simplement de
soi. Et que, sans eux, on serait
peut-être devenu pareil... Un
jour, on se fait remarquer pour
quelque chose qu 'on peut appe-
ler du talent. Il ne faut pas le
mettre en arrière, pas trop en
avant non p lus, mais c'est le
moteur... Je lutte perp étuelle-
ment contre ce sentiment qui
m'a très souvent tiré en arrière,
encore maintenant, c'est un vrai
complexe.»

On essaie de lui dire - par-
ce qu 'on le pense vraiment -
qu'il est un des artistes les plus
intéressants et les plus origi-
naux de la chanson. Une moue,
un silence, puis, dans un rire:
«Original, on peut le dire! On
interdit aux chanteurs de varier
les p laisirs; moi, je prends ce
droit.» Varier ses plaisirs, varier
les nôtres aussi. Merci qui?
Merci Kent. MANUELA GIROUD

«Cyclone», Barclay / Universal.

tre
Emouvante exposition d'épaves au Musée du Léman

B

leu Léman, image idylli-
que et tranquille, toute
vaudoise en somme. Ce

sage nous ferait presque oublier
lue sous ses airs de carte posta-
le il peut cacher des fureurs
océanes. Et ceux qui connais-
sent ce grand bleu et le fré quen-
tent redoutent ses colères, ses
tempêtes dévastatrices.

Le Musée du Léman, à
Nyon, nous rappelle cette face
"oire du lac, à l'occasion d'une
position émouvante et saisis-
sante qui nous montre les épa-
Vçs du Léman. A ce jour on en
c°mpte une trentaine, quinze
contemporaines et quinze de
«teaux dont la construction est
antérieure à la fin du XKe siècle.

Mais on peut y voir aussi
rents objets ramenés à la
ice, comme la cloche du

«Collision du Rhône et du cygne en 1883», ex-voto, par A.-E.
Marpeau, Audieme. rémy gindroz, musée du lémaii

«Rhône», remontée cent ans
après le naufrage ou encore l'ex-
voto de Saint-Gingolph (1640),
prêté au musée par la paroisse
catholique du village valaisan.
Cette œuvre est l'unique exem-
plaire connu d'un ex-voto sur
les bords du Léman.

Avec une pointe d'humour
désabusé, les organisateurs de
l'expo déclarent: «Nous souhai-
tons présenter ces objets au pu-
blic, non pas en vue d'accélérer
le pilla ge des épaves, mais dans
un souci d'information , afin de
mieux faire comprendre la ri-
chesse qu 'elles représentent pour
la compréhension de notre héri-
tage historique.» Voilà bien le
premier mérite de cette exposi-
tion: nous montrer au-delà de
la fascination qu 'insp irent ces
témoins de tragédies, les tradi-

tions des gens du lac, leur his-
toire, leur commune identité lé-
manique, qu 'ils soient Valai-
sans, Français, Genevois ou
Vaudois.

L'exposition , comme le
souhaitent les organisateurs,
devrait permettre aux riverains
de prendre conscience de l'im-
portance des épaves pour une
meilleure connaissance histori-
que du lac. Aussi sont-ils invités
à présenter les pièces qu 'ils
pourraient détenir ou dont ils
auraient connaissance de l'exis-
tence.

A voir, pour mieux connaî-
tre notre beau Léman...

PIERRE FOURNIER

Musée du Léman, Nyon, jusqu 'au
31 mars 2001.
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Loup, y es-tu? Des histoires étranges!
Alors que le Valais expérimente les problèmes
provoqués par la présence de loups dans les
montagnes, le magazine de l'information de
France 2 rediffuse un reportage sur ce thème
réalisé l'an dernier. Celui-ci revient sur la
nomination d'un «Monsieur Loup» par le
Gouvernement français. Le documentaire pose
certaines questions telles que la compatibilité
entre l'élevage et les déambulations de

Sacrée soirée pour Scully et Mulderl La
production leur a en effet offert deux histoires
pour le moins bizarres. Dans la première ,
Jason, un jeune atteint d'un cancer, affirme
que ce sont des anges qui l'ont guéri. Dans la
seconde, une habitante d'une ville
apparemment tranquille, est victime d'une
créature ressemblant à un corbeau. Peut-être
qu'une chose composée de limaces, de
crotales et de peaux de crocodiles, grande
amatrice de cerveaux humains, va encore
atterrir sur Terre après un long périple dans la
galaxie...

prédateurs

France 3 • 23 h 30 • PIÈCES
A CONVICTION

Nouveau magazine

France 2 • 23 h 05 • COMME
AU CINÉMA

Demeures de tournage

L'objectif de ce rendez-vous mensuel est de
présenter toutes les étapes d'une enquête
menée par des journalistes. Non seulement,

É\ jàà les téléspectateurs découvriront les méthodes
emp loyées par les reporters mais ils seront
confrontés aux conclusions. Pour le premier

|fek numéro, Elise Lucet a choisi d'investiguer sur
l'affaire Dils. Ce Français a en effet été accusé
du meurtre de deux enfants de 8 ans,
perpétré il y a quatorze ans en Moselle. Le
condamné à ia perpétuité a toujours clamé

ie Petit Chaperon rouge ne l'intéresse son innocence. Aujourd'hui, on apprend qu'un
plus. Il préfère les moutons. france 2 tueur en série rôdait justement dans les

environs le jour de ce double assassinat.
Cr-,r,/-« 1 a in nc a mn/iMC

Maisons sublimes, appartements magnifiques,
duplex pourvu de piscines hollywoodiennes:
certains films se tournent au milieu de décors
propices au rêve. Une équipe a enquêté
auprès d'agences de location spécialisées pour
savoir où se trouvaient ces somptueuses
chaumières dans lesquelles résident quelque
temps des comédiens. Elle a aussi filmé un
staff qui prenait possession du salon d'un
particulier. A-t-il tout chamboulé, a-t-il fait
particulièrement attention au vase en cristal
de grand-mère, a-t-il sorti le balais avant de
fermer la porte? Autant de questions qui
trouveront ce soir une réponse.

TF1 • 0 h 25 • VOL DE NUIT

Elise Lucet, qui présente les informations
sur la chaîne, va aussi enquêter sur des
affaires connues. france 3

Près d'un quart de siècle
au goulag shcau gOUiag ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
Jacques Rossi, en 1937, est enfermé dans une dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
. ." .. ii ¦ . 1 • taper le code ShowView accolé à I émission que vous

prison de MOSCOU. Il Croit a une erreur, SI ce souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
n'est pas à une farce traqique. Quand le p.ou.r plus d'informations, prenez contact avec le spé-

~ . ,,. 3 , . cialiste qui vous a vendu votre appareil.
commissaire qui I interroge lui annonce snowview™, copyright (1997)
pourquoi il a été arrêté , il éclate presque de Gemstar Developmem eorporation

rire. Après, il ne rira plus du tout. C'est dans Codes ShowView
«Qu'elle était belle cette utopie», paru aux ™{J °̂  TV ! Europe ?33
Editions Le Cherche-Midi, qu'il narre son TF1 093 Canal + 158
parcours au milieu d'hommes et de femmes France 3 095 TMC

9 
050

broyés par le régime. A Patrick Poivre d'Arvor , M6 159 Eurosport 107
il racontera ses souvenirs les plus poignants. La Cinquième 055 Planète 060

016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 FUI 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

WEEÊÊ UîIMSI
8.00 Journal canadien 25369046 7.00 Nulle part ailleurs 10486258
8.30 A bon entendeur 65579881 8.30 La courtisane 28153426 10.20
9.05 Zig Zag Café 89060355 10.15 Famille, famille quand tu nous tiens
Jalna 85265794 12.05 100% Ques- 90340074 10.45 Judas Kiss 76205258
tions 13310930 12.30 Journal France 12.30 Nulle part ailleurs 60217118
3 11901442 13.05 L'hebdo 13647591 14.05 Est-Ouest 53571258 16.05
14.15 Jalna 85187794 16.15 L'invité D'ouest en est: carnets de routes de

79423201 16.30 Télétourisme Régis Wargnier 27854529 16.50 Piè-
70018751 17.05 Pyramide 47910862 ge à Hong Kong 72215364 18.20 Les
17.30 Questions pour un champion Simpson 79689242 18.50 Nulle part
62913387 18.15 Fiction société ailleurs 91118987 20.40 La fiancée
45508084 20.00 Journal suisse de Chucky 47232451 22.05 Rem-
90053978 20.30 Journal France 2 brandt 99599548 23.45 Surprises
90052249 21.05 Les chevaliers d'ivoi- 89262426 23.50 Mickro Ciné
re. Doc. 59587862 22.15 Le refuge 82383074 0.20 La vengeance d'Her-
67030084 0.00 Journal belge cule 14699759 1.55 Hockey sur glace
13868878 0,30 Soir 3 79139963 1.05 38821001 4.15 Ridicule 68126914
Le refuge 24383355 2.30. Chroniques 5.55 Surprises 27272579 6.30 Les
d'en haut 15697909 Renés 72780643

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On 6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les lé 9.06 Les mémoires de la musl-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous que. 10.05 Nouveautés du disque
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
Le journal de midi trente 13.00 ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café Concert. Choeur de Chambre Eric
des arts 14.04 Bakélite 15.04 Ericson 17.30 Info culture 17.36
C'est curieux... 17.09 Presque rien Feuilleton musical 18,05 JazzZ
sur presque tout 18.00 Journal du 19.00 Empreintes musicales 20.04
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum Passé composé. Festival Agapé de
19.05 Sport-première. Coupe UEFA Genève. Le Mercure Galant. A.
21.04 Chemin de vie 22.04 La li- Scarlatti 22.30 Domaine parlé
gne de coeur 22.30 Journal de nuit 23.00 Les mémoires de la musique
0.04 Rediffusions 0.05 Notturno

BLINI
9.50 Planète terre 76677971 10.45
La légende napoléonienne (1/2)
53002364 11.35 Sacrée famille
25023074 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 73121277 12.30 Récré Kids
62583398 13.35 La panthère rose
67450906 14.15 F.D.M. 82643616
15.00 Les aventuriers du Pacifique
60559906 15.50 Les grands crimes du
XXe siècle 31375529 16.20 Le Sor-
cier , 83603600 17.35 Mister T.
31160345 18,30 Les grands crimes du
XXe siècle 37425345 19.30 Les rues
de San Francisco 18750093 20.35
Pendant la pub 79943529 20.55 La
musique de l'amour 47157635 22.35
Boléro 17583906 23.40 Les aventu-
riers du Pacifique 29840451

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
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 19.00
Les Dédicaces avec Cynthia 20.00
Planète Rock

RADIO CHABLAIS
5.30 Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal 8.30 Magazine du
matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos 18.00 Journal
19.00 Le meilleur de la musique

ETrTinH KnPfTPH ITTTBI ÏTT-fl¦UbUui l-LE-uJCJ-l ¦__LU_£J-H
Minizap 1108602
Teletubbies 4674442
Quel temps fait-il?

1920152

Top Models 2734046
L'étrange Monsieur
Victor. Ma femme est
formidable. Film 912442
Les feux de l'amour

1425959

Code 003: les amants
3820355

Frasier 35534220

7.00
8.15

9.00
9.40

10.25
11.15

11.30

12.00
12.45
13.30

10.35

11.20

12.10
12.35
12.45
12.35 Tous sur orbite 319201 13.30
12.45 TJ Midi/Météo 973572
13.10 Entrez sans sonner

2754510
13.25 Questions pour un 17.00

champion 942336
13.55 LA. Heat 4956220
14.45 C'est mon choix 6532959
15.55 Entrez sans sonner 18.00

5238249
16.10 Inspecteur Derrick 18.45

1556249
17.15 JAG. 679423
18.05 Entrez sans sonner

165317
18.20 Top Models 6468171
18.45 MétéO 4287930
18.50 Tout en région 9237539
19.15 TOUt Sport 8623067
19.30 TJ Soir/Météo 758046

20.05 21.00 20.55
Temps présent Football 30254161 Julie Lescaut

8191978 Coupe de l'UEFA. 15578978
Reportage de Daniel Monnat. Bâle - Série de Daniel Janneau,
Adolf Ogi, notre président Feyenoord avec Véronique Genest,
bien-aimé, s'en va après En direct de Zurich. Mouss Diouf.
treize années de Conseil fédé- 2e tour, match aller. La mort de Jeanne,
rai. 23 15 Nzz format: Rêves de La Petite amie de N'Guma<
21.55 New York 911 5414404 gourmet Jeanne, est retrouvée morte
22.45 Zia Zaa café 3. Douces tentations dans un hotel- APres avoir

Ces Suisses qui font Nougat, fruits confits,
gagner la France miel

8306355 et panforte 53767733
23.30 Demain à la Une 580046 23.45 TJ Soir/Météo 18037220
23.35 Jade 9948930 0.15 Tous sur orbite 15769263
1.10 Vénus 6774398 0.20 Dieu sait quoi
1.35 Questions pour un Ya t-il une seule

champion 6758350 religion vraie? 6804564o
2.00 TJ Soir 7536640 1.20 TextVision 99960814
2.30 Tout en région 7828027

EuroneWS 66685249
Quel temps fait-il ?

22843688
C'est la vie 12706143
Les grands entretiens

77788688
C'est la vie 15000046
Le Schwyzerdùtch
avec Victor 86807510
Entrez sans sonner

82959571

Zig Zag Café 67820930
Flipper 30976084
Les Zap 54219201
Au-delà du miroir
Papyrus
Renada
Les Minizap 41300775
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets
Les Maxizap
Pokémon 33917336
Football. Coupe de
l'UEFA 68602794
Lausanne
Ajax Amsterdam
En direct de
Lausanne

6.40 Info 20716133
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 79581794
8.28 Météo 342419143
9.05 Info 47817881
9.15 La clinique sous les

palmiers 14501591
10.10 FaUSt 22606688
11.15 Dallas 43483355
12.05 Tac O Tac TV 92803881
12.10 Etre heureux comme...

39992510
12.15 Le juste prix 69046133
12.50 A vrai dire 48724404
13.00 Le journal 21884626
13.45 Les jardins de

Laurent 32406607
13.50 MétéO 32498688
13.55 Les feux de l'amour

84974775

14.45 Rick Hunter 15790688
15.40 Les dessous de Palm

Beach 71066423

16.35 7 à la maison 38549713
17.30 Sunset beach 36592881
18.20 Exclusif 38326713
19.00 Le Bigdil 76565607
19.55 Hyper net 832soos<.
20.00 Journal/ Tiercé/ Météo

77730442

pensé à un suicide, il apparaît
en fait qu'elle a été assassi-
née.

22.45 Made in America
88888423

0.25 Vol de nuit 62771539
1.55 TF1 nuit 61339133
2.10 Aimer vivre en France

85282572
3.05 Reportages 59225336
3.30 Très pêche 42032881
4.20 Histoires naturelles

54460688
4.50 Musique 85107572
4.55 Histoires naturelles

46580794
5.50 PIM 89682065

5.40 La chance aux
chansons 48683775

6.30 Télématin 7653444!
8.35 Des jours et des vies

71086794
9.00 Amour, gloire et

beauté 71045423
9.25 C'est au programme

456O2510
10.55 Flash info 64563268
11.05 MotUS 37780030
11.40 Les Z'amours 13380274
12.20 Pyramide 92810171
12.50 LOtO 48722046
13.00 Météo/Journal 21883997
13.50 MétéO 32489930
13.55 ReX 46472881
15.40 Tiercé 97554626
15.55 La chance aux

chansons 99431571
16.40 Des chiffres et des

lettres 54112442
17.15 Qui est qui 9526460?
17.55 70'S Show 2122204s
18.25 Jag 5519023;
19.15 Jeudi, c'est Julie

6582353!
19.50 Un gars, une fille

25534601
20.00 Journal 77718220
20.35 Talents de vie / Météo

69768

20.55
Envoyé spécial

28407539
Un village pour maigrir.
Télé couleurs.
PS: Loup, le grand retour.

23.05 Comme au cinéma
Qu'est ce qui pousse
les chanteurs à faire
du cinéma? 57045404

0.40 Le journal de la nuit
58600331

1.05 Nikita 27590992
Lavage de cerveau

1.45 Mezzo l'info 5730951a
2.00 Les Z'Amours 9772099;
2.30 Pyramide 9770568!
3.00 Les routiers 420199311
3.50 24 heures d'info

4.10 Argent public, argent
privé 77198»

EïïEl
Pas d'émission le matin 12.10 Cas
de divorce 72573345 12.30 Central 7
40097426 13.30 Un cas pour deux
38439616 14.35 Le Renard 65485203
15.40 Derrick 89199426 16.45 Stars
boulevard 86219451 16.55 Super-
copter 14108780 17.45 Loving
56348155 18.10 Top models
67583890 18.35 Des jours et des vies
75692161 19.00 Central 7 32095109
19.50 La vie de famille 18719242
20.15 Friends 42866180 20.45 Easy
Rider. Road movie. Avec Dennis
Hopper, avec Peter Fonda, Jack Ni-
cholson 63652987 22.20 Stars boule-
vard 33085529 22.30 Puissance
catch 38631529 23.25 Rien à cacher
82003548 0.20 Cas de divorce
79818488

mui,w.\. \} \m WE3M
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.40 Cosa bolle in pentola? 11.15
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30

20.45 La valse dans l'ombre. De
Mervyn Leroy, avec Vivien Leigh
22.40 Beware my lovely. De Harry
Horner, avec Ida Lupino 0.10 Des
monstres attaquent la ville. De Gor-
don Douglas, avec Edmund Gwenn
1.50 Beau Brummel. De Curtis Bern-
hardt, avec Elizabeth Taylor 3.50
Corsaire de la reine. De Rudolph Ma-
te. Avec Anthony Dawson

Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.45 Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Falo 22.15 Renegade 23.00
Telegiornale notte 23.20 Colombo.
Telefilm 0.30 Textvision 0.35 Fine

7.05 Splendeurs de l'Afrique
11048839 8.50 La Quête du futur
88092529 10.50 Pour l'avenir des fo-
rêts 80824890 12.10 Téhéran, la
maison de la force 62020364 13.25
Les conflits verts 77720364 15.20
Cinq colonnes à la une 31684635
17.10 Les élèves du cours prépara-
toire 86481426 19.05 Les Nicholas
Brothers 80254068 20.00 Médecine
traditionnelle en Afrique (2/7)
94780513 20.30 US Air Force son his-
toire (5/5) 92078242 22.15 Si j'avais
quatre dromadaires. Film de Chris
Marker 96144345 23.05 La guerre
des paradis 89673364 0.00 Mexique,
meurtre, pouvoir et corruption
79691371 0.55 Musiques en chœur
34581198

7.00 Sport matin 2193881 8.30 Golf:
champ, du monde amateur par équi-
pe en Allemagne 296423 9.30 Cour-
ses de camion 466794 10.00 Cyclis-
me: champ, du monde sur piste à
Manchester, Grande-Bretagne quali-
fication pour le sprint messieurs
53200442 13.00 Tennis: Tournoi fé-
minin de Moscou: 4e jour 5604591
15.30 Tennis: Tournoi messieurs de
Bâle, en Suisse: 4e jour 151733
17.00 Tennis 4049794 18.45 Foot-
ball: Coupes d'Europe 8910539
20.45 Basketball: Pau - Pesara à
Pau 707161 22.15 Cyclisme 3555065
23.00 Basketball: Sienne - Asvel à
Sienne 461775 0.30 Football: Coupe
d'Europe 9583176

12.00 et 18.00 La 9e dimension
MK2 - Groupe de musique - Cyber-
zone - Cinéma - Jeux TV - Bois
aux lettres 20.00 Empreintes. Pro-
duction Pierre-André Thiébaud
22.00 Empreintes. Production Pierre-
André Thiébaud

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 9.55 L'i-
nondazione. Film 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoco. Telefilm 12.35
L'ispettore Derrick. Telefilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno. Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlemento 17.00 TG 1
18.50 In bocca al lupo 20.00 Tele-
giornale 20.35 II Fatto di Enzo Biagi
20.45 Fantastica italia 2000 23.10
TG 1 23.15 Cristiani oggi 0.15 TG 1
notte 0.40 Stampa Oggi 0.50 Mon-
do 3 1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte.
Videocomic 2.05 Madonna che si-
lenzio c'e' stasera 3.35 Al paradise

7.00 Go Cart Mattina 9.50 Ellen
l'allenatore. Telefilm 10.10 Port
Charles 10.50 Medicina 33 11.3»
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fart
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 14.00 Short
14.30 Al posto tuo 15.20 Affari <J
cuore 16.00 www.Raidueboyandg»-
ls.com 17.45 In viaggio con Sereno
Variabile 18.10 Sportsera 18.30
TG2 18.40 Jag 19.30 Friends 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 The rock
23.15 Perepepe 23.45 TG 2 noW
0.20 TG Parlamento 0.40 Europe
1.25 Star Trek 2.10 Rainotte 2.2°
Riviste 2.35 Cosa acade nella stana
del Direttore Incontro con... 2.40 ¦

proibito ballare 3.05 Ridere fa bene
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Adolf Ogi,
notre président bien-aimé
C'est ce titre qu'a choisi Daniel Monnat pour son portrait de Dôlf i.

Batman et Robin

6.00
6.40

EuroneWS 28831862
Les Ptikeums 20985794
MNK 19779930
Un jour en France

69303404
La Clinique de la Forêt
Noire 27007510
Remington Steele

40132862
Bon appétit bien sûr

32078341
Les Jeux
paralympiques 49547005

7.00
8.40

9.55

10.45

11.35

11.55

12.00
13.45
13.50

14.55

Le 12/14 57664794 15.20
Keno 32491775 17.45
C'est mon choix

25221997

Elle a dit non 18.30
Téléfilm de John
Patterson 29925249
MNK 85447602

C'est pas sorcier
27820355

Un livre, un jour
54863930

Questions pour un
champion 40608626
19/20 74497423
Tout le sport 25541997
C'est mon choix... ce
SOir 59852220

28493336
Film de Joël Schmacher, avec
Arnold Schwarzenneger, Uma
Thurman, George Clooney.
Alerte à Gotham City: le re-
doutable Mister Freeze et la
perfide Poison Ivy tentent de
mettre la ville sous leur cou-
pe.
23.00 Météo/Soir 3

51515152
23,30 Pièces à conviction

Investigation sur
d'anciens dossiers

52987084
0.35 Championnat du

monde de cyclisme sur
piste 53861485

1.05 Un siècle d'écrivains
Roger Vailland 31404466

1.55 Espace francophone,
97673911

2.20 C'est mon choix
85273824

3.15 Nocturnales 21807089

7.00 Morning Live 42532012
9.05 M comme musique

21050369
11.55 MétéO 71698930

12.00 La vie de famille
92469978

12.35 La petite maison dans
la prairie
Le miracle 91965268

13.35 La nuit du

6.40

7.00

8.00
9.00

10.00

10.55 Pi = 3, 14
mensonge 39938317
Téléfilm de Lou
Antonio
Code Quantum 42345442
Kid et Compagnie
Achille Talon;
Diabolik 69016152
Dharma & Greg
Dharma bat la
campagne 36858423
Charmed 11164336
Le château hanté
i-Minute 18345607
6 minutes/Météo

19.00 Charmed m_4336
Le château hanté 1719.50 i-Minute 18345607

19.54 6 minutes/Météo ...
489147355 ..o

20.05 Mode 6 18334591
20.10 Notre belle famille 19

81050220
20.39 Conso le dise/ 19

Décrochages info 20
418353626

20.40 Passé simple 89862125

Langue: anglais
67330442

Debout les zouzous
78307626

Doc Eurêka 78301442
Les écrans du savoir

78387862
Arrêt sur image

97771084
88842794

20 Le monde des
animaux 84701881

55 Fenêtres sur... 66457539
50 Déluge 86901715
05 100% Questions

79857607
35 La 5e rencontre

99482510
00 France/Etats-Unis

2000 24534978
30 Les écrans du savoir

83440572
25 100% Questions

66412930
55 Familles 498i388i
30 Monde des animaux

48271130
00 Voyages, voyages

854794
50 ARTE info 189930
15 Le rêve olympique

timorais 256423
45 Thema

L'Autriche après
la quarantaine.

Selon le journaliste, «il est sans doute le politicien le plus populaire que
notre pays ait jamais connu». tsr

endant six mois, de mars
W à septembre, Daniel

Monnat a en quelque
sorte participé à la vie
d'Adoïf Ogi entré au

Conseil fédéral voilà treize ans. Le
journaliste-producteur de «Temps
présent» l'a notamment suivi au con-
grès de l'UDC en Appenzell, à Sion
où il a reçu la bourgeoisie d'honneur,
lors de la visite en Suisse du prési-
dent allemand Johannes Rau et mê-
me lors de son voyage à Rome pour
sa rencontre avec le pape. C'est un
portrait d'une cinquantaine de minu-
tes dévoilant le quotidien et la per-
sonnalité du politicien qu'il peut
ainsi offrir aux fidèles du magazine.

Comment avez-vous procédé?
M. Ogi vous a communiqué son em-
ploi du temps et vous avez opéré un
choix?

Oui, en résumé. Il a donné son
accord de principe sur le projet , sans
émettre de restrictions. Mais fran-
chement, cela ne fut pas aussi facile
que je l'imaginais. Je pensais qu'il
suffirait de tourner et que sa sponta-
néité allait nous offrir abondance de

matière. En réalité, Adolf Ogi est un
être plus complexe qu'il n 'y paraît. Il
se montre très ouvert , puis il met des
obstacles. U a un côté mystérieux, il
ne livre pas tout, on voit qu 'il se pro-
tège parfois.

Lors de sa démission, il a décla-
ré avoir été souvent agacé par des
représentants des médias. Vous fai-
tes partie du lot?

On a eu parfois , c'est vrai, des
relations conflictuelles. Vous savez, il
est très sensible aux commentaires,
c'est un homme d'épopée avec des
batailles qu 'il faut gagner. Il est reve-
nu souvent sur les critiques et il a ré-
pété à plusieurs reprises «les jo urna-
listes m'attaquent, le peuple me com-
prend ». Il faut savoir que la presse l'a
beaucoup égratigné notamment en
début d'année sur la réforme de l'ar-
mée.

A-t-il demandé un droit de re-
gard?

Non, pas du tout, il a respecté
totalement ma liberté de journaliste.
Si le sujet va lui plaire? Je n'en sais
rien.

Le titre est laudatif. Vous ap

préciez beaucoup cette figure de
proue?

Pour être franc, je suis un jour-
naliste urbain et je n 'ai pas tellement
de points communs avec lui. Toute-
fois si on se place au niveau du sym-
bole - il mêle une Suisse extrême-
ment traditionnelle avec un credo de
participation au monde - je suis ad-
miratif. Il réussit parfaitement cette
synthèse.

Certains Helvètes ont toutefois
l'impression qu'il va trop loin dans
le registre du patriotisme. Par
exemple lors de son discours devant
un sapin au tunnel du Lôtschberg...

Force est de constater que ses
images à coup de hache déclenchent
une vague d'amour du peuple. Nous
n'avons jamais eu de président plus
populaire . On le verra dans le repor-
tage. J'ai été frappé par l'enthousias-
me de la population. Les gens l'ac-
clament, viennent lui serrer la main
et lui dire combien ils l'apprécient.

Son quotidien doit ressembler à
un tourbillon...

Effectivement, il court sans arrêt
d'un rendez-vous à l'autre. Il travail-
le douze à quatorze heures par jour
mais conserve une forme stupéfian-
te. Les téléspectateurs le constate-
ront lorsqu'ils le verront marcher à
grandes enjambées. D'habitude, il se
réserve le dimanche mais je l'ai aussi
rencontré ce jour-là.

Ce document tombe à point
nommé. L'avez-vous modifié?

Non car nous voulions réaliser
un portrait à travers son année pré-
sidentielle. Nous allons soit intégrer
sa démission mais nous ne nous
pencherons aucunement sur sa suc-
cession. D'autres émissions l'ont très
bien traitée.

Cf *te démission, l'aviez-vous
anticipée?

Non, je ne le 1 imaginais pas
quand nous avons commencé à
tourner. En septembre, j' ai pu obte-
nir une interview plus longue et plus
intime où il a affirmé n'avoir pas ré-
fléchi à la question. Il a ajouté qu 'il
envisageait d'effectuer de grands
voyages. Ce discours qui ne lui res-
semblait pas m'a mis la puce à
l'oreille.

Propos recueillis par
CATHRINE KILLé ELSIG

H
1.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
«er da hàmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
xhau 13.15 OlmaTaf 14.10 Evelyn
Hamann's Geschichten 14.25 Girl
friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 In aller Freundschaft 16.30
OlmaTaf 17.00 Anton Ameise 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge-
sthichte 17.50 Tagesschau 17.55
-¦ ruft Dr. Bruckner 18.45 Telesgu-
«119.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
Sesschau-Meteo 20.00 Netz Natur
21.05 Menschen Technik Wissen-
sdiaft 21.50 10 vor 10 22.20 Kojak
23.10 Suzy Q. Film 0.35 Nachtbulle-
'n-Meteo

S.30 Gente 7.00 Quatro 7.30 Tele-
krio matinal 9.00 Los desayunos de
'VE 10.00 La aventura del saber
"¦00 Série 11.30 Saber vivir 12.30
kber y ganar 13.00 Telediario In-
•wiacional 13.30 Asi con las cosas
,4'30 Corazàn de Otofio 15.00 Te-
toiario 1 15.55 Maria Emilia. Téle-
xa 17.00 Barrio sesamo 17.30
"artacan y los tres mosqueperros
18.00 Telediario Intemacional 18.30
^generos del cine 19.00 El precio
Mo 20.00 Gente 21.00 Telediario
' 21.45 Paraiso 22.50 Septimo
'.OO Divulgativo 0.45 Un pais en la
J°*ila 1.45 Polideportivo 2000
tOO Telediario Intemacional 2.30
to Maria. Telenovela

20.50 20.46
X-Files 91892997 Autrichiens et
Série avec David Duchovny
et Gillian Anderson.
En ami: Un enfant condamné
par le cancer guérit miracu-
leusement après voir vu des
anges...
Chimère: Des femmes sont
agressées par des créatures
ressemblant à des corbeaux.
22.35 Phenomena 58241794

Film d horreur de
Dario Argento

0.30 E=M6 Découverte ,7 45
spécial fleuves de tous 23 20
les dangers 36714171

2.10 M comme Musique
65611794

3.10 Turbo 17915607
3.40 Vincent Lindon 23630881
4.30 Festival des vieilles - 25

charrues 63282881
5.30 Plus vite que la

Musique 19026930
6.00 M comme Musique

24775978

européens 100819030
Comment les Autrichiens
voient-ils leur place en
Europe?

L'Europe et
l'Autriche 103520055
La véhémence des
réactions en Europe à
rencontre du «vilain
petit canard»,
autrefois écolier
modèle
Débat 1968046

Welcome in Vienna
47833404

Film de Georg Stefan
Troller, avec Gabriel
Barylli, Claudia
Messner
Julien l'apprenti (R)

94070282

mm
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.30 Model
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03 Behin-
dertensport 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis 21.00 Monitor 21.45 Unter
deutschen Dàchern 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Die grosse Buchnacht
der ARD 0.30 Nachtmagazin 0.50
Arizona Dream. Komôdie 3.05 Wie-
derholung en

EEH
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Discovery 15.00 Heute
- Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Leben
20.15 Gottschalks TV-Welt 21.45
Heute Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B. Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 Ein verriick-
tes Huhn. Komôdie 1.55 Wiederho-
lungen

MSSM
7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 9.30 Regioes 10.00 Maquinas
10.30 Praça de alegria 13.30 Que-
bra cabeças 14.00 Journal da tarde
15.30 TV Nostagia 16.30 Memôrias
do Tempo 17.30 Junior 18.00 Re-
porter 18.30 Noticias Portugal
19.00 Guia dia a dia 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 TeleJornal 21.45
Contra informacao 22.00 Em primei-
ra mao 23.30 Zapping 1.00 Remate
1.10 Contra informacao 1.15 Econo-
mia 1.20 Acontece 2.00 Quebra Ca-
beças 2.30 Perdidos de Amor 3.00
24 Horas 3.30 Contra informacao

WEZM
11.15 Cosby and Kids 11.40 Der
Bulle von Tôlz 13.10 Carpool- Mit
dem Gangster auf der Flucht. Komô-
die 14.35 Nichts als Ârger mit dem
Typ 16.10 Fussball: Tirol - Stuttgart
18.30 Di e Nann y 19.00 Cybill 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Taxi Orange
21.05 Fussball: Espanyol Barvelona -
Grazer AK 23.25 Die verwegenen
sieben. Actionfilm 1.00 Die Môrder-
haie greifen an. Abenteuerfilm 2.35
Taxi Orange 3.20 Elvis on Tour

Les Simpson
ont dix ans!

Problèmes d'adolescentsPour fêter l'anniversaire de
l'épouvantable famille de Springfield,
Canal + propose leurs aventures tous les
jours en clair à 18 h 20. Les Américains
fortunés ne souffleront pas les bougies
devant leur petit écran, lls ont en effet la
possibilité de participer aux festivités qui
débuteront demain à Los Angeles sous
la houlette de la Twentieth Century Fox.

Lorsque en 1987, Matt Groening a

crayonné en un quart d heure les
premiers traits du clan, il ne se doutait
pas qu'il allait connaître un tel triomphe
dans de nombreux pays. Le dessinateur
chéri des States a notamment ravi les
Français après un départ difficile dans
les années nonante. On se souvient que
l'accueil dans un premier temps fut
mitigé voire consterné. A propos de ce
lancement, la chaîne ajoute que «les
personnages jaunes aux cheveux bleus
qui disent des gros mots et font des
bêtises sont très loin des habitudes
hexagonales». Un travail intensif et

précis sur le choix des voix et le
douplage finirent par inverser la vapeur

Adélaïde Productions tourne en ce
moment une nouvelle série pour TF1 à
Paris. «La vie est à nous» met en scène
les épreuves, les angoisses mais aussi les
rires et les passions d'une bande de
lycéens parisiens. La réalisation annonce
que les situations sont basées sur la
réalité... Ouf, les tribulations sur la lune
ne sont pas au goût du jour!
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0900 558 144

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
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Le bonheur selon Vanessa Paradis, Jean-Louis Murât et Véronique Sanson
lie est au paradis,

i Vanessa, et elle ne
s'en cache pas. Au

-/' r\or_ if. _ c Hoc m*a_.

mans, au paradis
des amoureux. Son nouvel al-
bum - le dernier enregistre-
ment studio datait de huit ans
- s'intitule «Bliss», c'est-à-dire
«félicité». Et il ne parle que de
cela, de ce bonheur tranquille
partagé avec sa fille Lily-Rose
Meioay, son compagnon
Johnny Depp et sa famille.

La démarche peut sur-
prendre, venant d'une artiste
habituellement avare de con-
fidences sur sa vie privée. La
jeune femme assume le para-
doxe. L'envie de dire sa félicité
l'a emporté sur toutes les au-
tres considérations.

i___ > .i - _ --.+--.- _ +__ +- ____ j f  f  CUOC-ULUC uu >_,__¦, u. vcucii. 
 ̂papj]]on véronique SansonImplication totale | surtout par le charme qu'ils 
 ̂son étofle  ̂ m_

Le tendre «Bliss» est une réali- dégagent, tout de simplicité et chd Berger -p iance Gaij n>a
sation quasi familiale. Johnny de pudeur. pas apprécié) mais je public en
Depp signe la pochette , gra- Mk 'j M JS «Bliss», Barclay / universel. a redemandé. Après le CD stu-
touille la guitare et collabore à , Jj Ig^^^^g^g! HvnnntiniiP dio ' la blonde sort donc un U"quelques musiques, la petite nypnuuque ve enregistré à j 'otympia. Cer-
gazouille de-ci de-là. Dans la §̂ |̂ 'fPPPflli|SW Jean-Louis Murât conçoit la tajns tjtres manquent de
famille «Bliss», Mathieu Ché- scène comme un espace de li- punch, mais la plupart - les
did serait le cousin rigolo, berté où il revisite son réper- chansons lentes surtout - dis-
Alain Bashung le parrain res- toire à sa guise. C'est là qu'il tillent une belle émotion.
pecté et Franck Langolff, qui donne sa pleine dimension <(AvRc Vous», WEA / Warner.
signe la chanson la moins in- Vanessa Paradis s'expose, s'implique et séduit. cgà-ian/universai d'artiste en mouvement. Si MANUELA GIROUD

A Eternel P m
Abîme Pantin LE M0T MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTS Martigny: Auto-secours des garagistes

AH
C°rd f-5- p!

a
?
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. 

Défi"ition: déP°uille'"' ''etranche''' un mot de 7 le"res- MALADIES - - -  ST&ttto t̂ai»««Admirer bonus natonne Bj ffez dan_ |g g|i||e |es mQts que vous repérez et quj figurent dans |a DETRESSE I •_. «f de Martigny, (027) 722 81 81.
Aimant <;or9e liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que • „_ __ . 1 1 T Saint-Maurice: Auto-dépannage
Aprement Gravelle R_ |e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. POLICE 11/ agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
Arrimer Rang 1 1 Q rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Avocat 1 Renne | _ | _ | D | c | _ | _ | A | _ | _ | T | T | T | p | T | p | FEU 1 O Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-

Imbue Rentable c c B b c C A U b I I r c I c ¦ _¦ _¦ tance, pannes et accidents, 24 h/24,
B Retombé 777777777777777 AMBULANCES l«l«l 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51

Implication totale

Banc L Réunion
Bière Lorgné Rompre
Buse

M 5 
Ç- — Menuet Salir
Calmer Muet Sommet
Cent Suivi
Cérat N Supporté
Cinèse Négatif
Compresse Nj mbe ï 

Nirvana Tissé E E
B — Nocive Tonale ——-
Décoré Nominé Ĵ  Ç

Nouvelle U_ T •E Nuit Usus J [
Ebénist A r
Eclat O V ——
Emposieu Ogive Vanille B E

Ouest Vendu 
Ventant _L /

' E_ I
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT g Q
Le mot mystère était: estomac I 1—
Horizontalement: 1. On le trouve facile-
ment dans une brocante. 2. Surveillé -
Groupement d'affaires. 3. Prêt à l'emploi.
4. Cercle pigmenté - Une valeur qui fluc-
tue de jour en jour. 5. Coup sec - Epuisé.
6. Matière plastique. 7. Une manière de fi-
nir à petit feu. 8. Pas très énergique. 9. 1
Sorti de l'ombre. 10. Potions qui ne sont
pas forcément magiques. 11. Le plus ardu, 2
c'est de les démontrer... - Base musicale.
Verticalement: 1. Un truc à faire la 3
bombe... 2. Scène lyrique - Accord passé.
3. Titre royal - Avec un peu d'âge, on a
toutes les chances de le devenir. 4. C'est
parfois le dernier avertissement - Plan-
chette. 5. Pronom personnel - Au bout du 5
rouleau. 6. Prénom féminin - Coupé court.
7. Cours suisse - Indice de matière. 8. Dur 6
morceau - Une qui ne manque pas de pi-
quant - Possédé. 9. Récompense pour un 7
exploit - Sur la rose des vents.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

Horizontalement: 1. Téléphone. 2. Ailes. 3. Epi.
Sot. 4. Moto. Suie. 5. Bu. Nue. En. 6. Adent. 7. Etre. 9

Semi. 8. Mou. Tub. 9. Moule. 10. NE. Une. Dé. 11.
Turfistes. 10
Verticalement: 1. Tremblement. 2. Pou, To. Eu. 3.
Lait. Arum. 4. Ei. Onde. Ouf. 5. PII, Ue. Puni. 6. Hé.
Sens. Les. 7. Ossu. Tête. 8. Oie. Mu. De. 9. Extensi- ¦ 11
blés.

retira pn

6

7

téressante de l'ensemble
(«Commando»), le vieil oncle
qu'il faut bien inviter.

Mais c'est surtout l'enga-
gement personnel de la chan-
teuse qu'il faut souligner. Ja-
mais auparavant il n'avait été
aussi vif - normal, avec des
mentors de la trempe de
Gainsbourg ou de Kravitz. A 28
ans, la lolita pop s'est transfor-
mée en une artiste responsa-
ble, engagée dans chaque éta-
pe de la création (coproduc-
tion, ambiances sonores, mu-
siques et paroles). Les textes
de celle qui est au «Firmaman»
ne révolutionneront pas la
chanson, même s'ils recèlent
de jolies formules {«La meil-
leure personne en moi Au fond
c'est toujours toi») . Comme
l'_ncomVilû r.11 (T. ile iraient

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

vous voulez retrouver les clo-
nes des enregistrements stu -
dio, évitez ses concerts. Si en
revanche vous avez l'esprit de
découverte, rendez-vous à
Pully (Octogone, le 11 novem-
bre). Le spectacle étant tou-
jours changeant, il est impos-
sible de vous préparer au choc
que vous allez recevoir. Ecou-
tez tout de même (très fort)
«Muragostang», le superbe
double live de la tournée con-
sécutive à l'album «Mustan-
go», sorti l'an dernier. Il con-
tient, entre autres joyaux, une
version ébouriffante de «Nu
dans la crevasse»: quinze mi-
nutes de bonheur.
«Muragostang», Labels Virgin /
EMI.

Bonheur enfui

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
Urban Legend 2: coup de grâce
Ce soir jeudi à 19 h 16 ans
Avec Joey Lawrence, Jenny Morrison, Matthew Davis.
Un thriller haletant centré sur une compétition où élimi-
ner la concurrence prend tout son sens! Une ambiance
très, très angoissante.

Un automne à New York
Ce soir jeudi 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.
Hélas la maladie met à rude épreuve cette «love sto-
ry»: un film élégant et sentimental.

Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.

Dancer in The Dark
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.
Musique, audace, émotion pour une Palme d'or en-
chantée et un Prix d'interprétation féminine mérité au
dernier Festival de Cannes.

CAPITULE (027) 322 32 42
Au nom d'Anna
Ce soir jeudi 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
Road Trip
Ce soir jeudi à 20 h Hans

Version française.
De Todd Philips, avec Brecklin 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 jeudi à 18 h 15 Hans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie 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 1515.

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)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
3231919.

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. <k (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<_ . (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. 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 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 jeudi à 20 h 45 Hans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques
Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc el
Isabelle Huppert forment un drôle de couple.
Prix d'interprétation féminine Montréal 2000, sélection
officielle Venise.

—— MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Azzurro
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Il aime pour la première fois... elle, pour toujours!

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-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. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Grou
pe de Valère, hôpital de Sion. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Champignons: contrôle of
ficiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71.

MONTHEY ¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Road Trip
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

Version française.
La comédie américaine de la rentrée!
C'est «American Pie» à la puissance 10.
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
O Brother
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans
Version française. Première! Irrésistible!
George Clooney dans la nouvelle comédie géniale des
réalisateurs de «Fargo»: Joël et Ethan Coen.
Des aventures palpitantes, de l'humour et de l'émotion.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Road Trip
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pane e tulipani
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le Iwmâkap n'est pas  ime tragédie
Un autre regard sur une réalité sociale méconnue: ne plus enfermer les malades dans leur ghetto.

L e  

handicap a long-
temps été considéré
comme une vérita-
ble tragédie. Car la
différence fait peur,

surtout lorsqu 'elle s'inscrit dans
le corps, comme le stigmate
d'une malédiction. Dès le pre-
mier regard posé, la personne
handicapée est souvent réduite
à sa seule «déficience». Pourquoi
doit-on parler de handicapés, de
trisomiques, de paraplégiques
ou d'aveugles, niant en quelque
sorte toute autre forme d'huma-
nité? Les solutions spéciales (ho-
mes, écoles spécialisées, ateliers
protégés) ont participé - et par-
ticipent encore - à une logique
d'exclusion, de réduction de la
problématique du handicap à
son unique dimension indivi-
duelle. Mais les représentations
et les perceptions sociales évo-
luent: une ère nouvelle est-elle
en train de débuter, comme
semble l'indiquer le mouvement
pour l'égalité des droits?

Une logique
de mise à l'écart

Petit retour en arrière. Pendant
des années, la réadaptation s'est
concentrée sur le corps ou l'es-
prit déficient. Partant d'une lo-
gique médicale, la prise en char-
ge des personnes handicapées
avait pour objectif de compen-
ser le handicap par des inter-
ventions sur la personne ou en
lui fournissant des moyens auxi-
liaires. A partir d'un diagnostic,
la personne était classifiée dans
une catégorie rigide et était litté-
ralement prise au piège d'une
logique de mise à l'écart. L'on a
même été jusqu 'à créer des
institutions exclusivement réser-
vées à une forme de handicap
spécifique. Un peu comme si le
choix du lieu de vie dépendait
de la couleur des yeux, de
l'orientation sexuelle ou de la
forme du nez. Une réalité histo-
rique qui se perpétue encore de
nos jours.

Lutter contre l'exclusion
Dénoncée par les anthropolo-
gues et les historiens, cette logi-
que d'exclusion sociale est au-
jourd'hui âprement combattue,
tant par les personnes handica-

Un clavier adapté, une maison aménagée et le handicap s efface ou devient plus supportable

pées militantes que par les pro-
fessionnels. Un phénomène qui
prend une ampleur considérable
en Suisse. En témoigne ce com-
mentaire lu dans la presse ro-
mande du début septembre:
«Combatives, les organisations
de personnes handicapées exi-
gent une loi sur l 'égalité beau-
coup p lus incisive que l'avant-
projet lancé en juin par le Con-
seil fédéral. Elles sont en train
de devenir, en Berne fédérale,
l'un des groupes de pression les
p lus remarquablement effica-
ces». (Georges Plomb, «La Liber-
té», 5 septembre 2000).

Une nouvelle approche de

l'intervention médico-sociale,
qui trouve ses origines dans les
mouvements de lutte pour
l'égalité des droits, met désor-
mais l'accent sur les facteurs
environnementaux qui contri-
buent à une «production» de si-
tuations de handicap. Com-
ment lutter, dès lors, contre ces
situations de handicap? Très
concrètement, il suffit de mettre
en service une ligne de bus sur-
baissés avec une rampe d'accès,
comme c'est le cas à Berne ,
pour qu 'une situation de handi-
cap disparaisse. Et qu'au lieu ,
d'envisager la prise en charge
d'un enfant par une structure

scolaire spécialisée, l'on amé-
nage une rampe d'accès et des
toilettes adaptées dans la vieille
école du village. Cela fait déjà
longtemps que les travailleurs
sociaux de Pro. Infirmis ont
compris l'importance de telles
interventions au niveau de l'en-
vironnement. C'est pour cette
raison que Pro Infirmis déve-
loppe de nombreux projets no-
vateurs qui vont dans ce sens
(intégration scolaire, travail,
services d'assistance, opérations
de sensibilisation).

Un enjeu politique majeur
Loin de cette inacceptable ré

Idd

duction du handicap à la seule
atteinte organique, les pratiques
professionnelles sont désormais
en prise avec la réalité économi-
que, sociale et politique. Car le
handicap n'est pas seulement
un problème individuel, voire
familial, mais un enjeu politique
majeur qui nous concerne tous.
La prise en compte de l'ensem-
ble du «processus de production
sociale du handicap» permet dé-
sormais aux professionnels de
mieux cibler leur intervention.
Un nouveau regard qui permet
surtout aux personnes qui ont
un handicap de ne plus se sentir
réduites à leur seul bras paraly-

sé, à leur canne blanche, à leur
trisomie ou à leur chaise roulan-
te. A mi-octobre s'est tenu à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), un impor-
tant congrès qui a fait le point
sur cette approche dite «envi-
ronnementale», développée par
le célèbre anthropologue québé-
cois Patrick Fougeyrollas dans le
cadre de la politique «A part...
égale». Pour qu'une forme d'os-
tracisme méconnu cesse de pe-
ser sur le destin de citoyens qui
exigent désormais une pleine re-
connaissance de leurs droits. Le
titre de ce congrès, organisé par
Pro Infirmis Vaud, en dit long
sur le chemin parcouru: «De la
classification internationale des
handicaps au processus de pro-
duction du handicap. Quels en-
jeux pour l'égalité et le travail
social»? En quelques années,
l'on est passé du silence des
institutions plus ou moins mé-
dicalisées à l'engagement politi-
que au grand jour.

Petits besoins,
grands effets

Cette manifestation a déjà eu un
impact très concret. Les respon-
sables techniques de l'EPFL ont,
en effet , entrepris des travaux
pour adapter les toilettes de la
salle de conférence. Ils ont com-
pris que les aspects individuels
du handicap ne doivent plus
être confondus avec les obsta-
cles de l'environnement. Une
manière de ne plus souscrire à
ce genre de situation absurde où
une personne ne pouvait pas
participer à une manifestation
publique ou suivre un cours
universitaire, faute de pouvoir
satisfaire ses besoins naturels!
Une première conséquence du-
rable, certes quelque peu trivia-
le, mais hautement symbolique
de ce changement de perspecti-
ve. Faut-il encore chercher à dé-
montrer l'effet redoutable des
mots et des représentations sur
le réel?

RAPHAëL DE RIEDMATTEN

Raphaël de Riedmatten est journaliste
spécialisé dans les domaines
de la santé et du handicap.

Il assume notamment la fonction
de chargé de communication
auprès de Pro Infirmis suisse

pour la Suisse romande.

BRIDGE EN VRAC

Quelle intervention... Quel enterrement!
En bref

CVI

Partie O / E
? A D V 9 6 5  A 1 03
9A4 <?V93
0 A 7  0 9 8 4
*542 *a D V 9 7

Les enchères
Après les Passe de Nord et d'Est,
Sud ouvre de deux 9? (faible - 6
tartes). Ouest avec sa belle dis-
tribution doit plutôt contrer
lue déclarer deux è qui mon-
teraient une main un peu plus
faible.

Sur le contre , Nord Passe,
fet déclare trois * et après la
Passe de Sud et lès trois A de
Ouest , Est conclut à quatre A.

Jeu de la carte
Nord entame du 7 de A et sur
\ 10 de Sud, Ouest prend de
[As. Faisant son plan de jeu , il
^nombre 1 perdante à é, 1 à
f t l àO e t l à *.

Si le Roi de * est placé , il
aisé de pouvoir éliminer une

perdante à Osur l' extra-ga- paraître normal, mais... c'était
gnante à *. en fait un top partagé pour les E

A la deuxième levée, Ouest " °. 10 Paires sur 14 ^^^ «em-
joue petit * et sur le 10 de paillé» la manche.
Nord met le Valet qui fait la le-
vée (bonne nouvelle).

Il présente alors le 10 de A
du Mort et laisse aller. Nord
prend du Roi , et rejoue <v> .

Sud prend de la Dame de
V et rejoue le Roi.

Sachant que Nord va sur-
couper , Ouest coupe du 9.

Il extirpe les atouts avec As,
Dame et Valet et répète l'im-
passe à *.

Nord ayant la gentillesse de
fournir le Roi de suite (il avait R
10) toutes les levées à * du
Mort sont maîtresses.

Le déclarant peut donc dé-
fausser sa perdante à O sur le
quatrième *, ne concédant
qu 'une levée à <? et une à
l'atout.

Ce score de 450 pourrait

Le tournoi des vendanges na
réuni que vingt-neuf paires! En
effet, une autre manifestation
était organisée le même jour par
un autre club. Vous me direz: un
calendrier, pourquoi faire. Je me
le demande en effet. Il paraît
que le bridge est fait de ré-
flexion... Bref, voyons les résul-
tats: 1. MM. Marx-Ch. Moix
64,86; 2. MM. J.-P. Derivaz-J.-P.
Mathieu 63,16; 3. Mmes Hof-
mann-Dorsaz 60,62.

La prochaine manche se
déroulera en deux séances à
l'hôtel du Parc à Martigny, le 28
octobre à 13 h 30. Inscriptions
chez J.-B. Terrettaz , tél. (027)
722 2048 privé et 722 16 60 bu-

Le 2 décembre a lieu la
manche Oberwallis, déplacée en saison
raison des vendanges. Inscrip-
tions c/o Ph. Cretton, (027)
946 84 31 et L. Kronig, (027) 923
50 32, les deux le soir. Hôtel
Central à Agarn-La Souste à 13 h
45 en une séance.

Le règlement du CVI prévoit
la distribution des prix sur la ba-
se suivante:
1) classement scrach, parrain

Visilab F. Roy Sion: 1. gratui-
té à tous les tournois; 2. 700
francs; 3. 600 francs; 4. 500
francs; 5. 400 francs; 6. 300
francs; 7. 200 francs; 8. 100
francs , le tout en bons
d'achat non cumulables;

b) joueurs de deuxième série,
parrain Descartes Meubles
Saxon. 1. 300 francs; 2. 250
francs; 3. 200 francs; 4. 150
francs; 5. 100 francs;

c) troisième série et non classée:
idem b) toujours en bons
d'achat non cumulables.

Un minimum de huit tour-
nois est exigé, sur les treize de la

Bridge olympique
Le bridge est accepté par le CIO
comme discipline olympique et
la première compétition est pré-
vue aux Jeux de Turin en 2006
avec prélude, en démonstration,
à Sait Lake City en 2002. Le 3e
Grand Prix du CIO - Trophée
Generali se déroulera au Musée
olympique à Lausanne du 30
octobre au 3 novembre, entrée
gratuite. S. Derivaz tient les ho-
raires à disposition au (079) 446
17 71. Les équipes invitées sont
toutes prestigieuses, soit l'Italie,
championne du monde - une
fois de plus en 2000, la France,
la Pologne , les Etats-Unis vain-
queurs de la Bermuda Bowl
2000, la Chine, gagnante du 1er
Grand Prix du CIO et l'Indoné-
sie Prochains tournois

Pour les dames, un match Martigny-CVI; 30: Monthey; 31
opposera les meilleures joueuses Sion.

du Nord-Amérique aux Euro-
péennes. Le Bridge-Vision ou
Bridge Rama est installé dans
l'auditorium du musée et les
matches sont commentés par
MM. J.-P. Meyer, rédacteur en
chef du «Bridgeur» et Ph. Cro-
nier que l'on ne présente plus.
Site Internet durant les compéti-
tions: http://www.bridge.gr et
htt://www.e-bridgemaster.com,
le tout sous le parrainage de Ge-
nerali Group.

Tournois de club
Oberwallis, le 30 septembre: 1.
MM. Eyer-Passkowiak, 66,07; 2.
MM. Brenna-Dorsaz, 59,82; 3.
Mme Martin-M. Kronig, 54,76.

Sion, le 10 octobre: 1. MM.
Lengen-Kronig, 63,24; 2. MM. } .-
P. Derivaz-M. Kohn, 61,09; 3.
Mmes Al Dorsaz-H. Antille,
56,60

http://www.bridge.gr
http://www.e-bridgemaster.com


Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Paul MARCLAY
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons, ont pris part
à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au curé Luc Devanthéry;
- aux docteurs Jean-Claude Fellay et Michel Rigo;
- aux agents de la police cantonale;
- au Syndicat d'élevage bovin et à la vulgarisation agricole

de Champéry;
- à la Banque Raiffeisen de Val-dTlliez-Champéry;
- à l'Association valaisanne pour la production intégrée;
- au groupe folklorique Champéry 1830;
- aux cafetiers-restaurateurs et hôteliers de Champéry et

environs;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Champéry, octobre 2000.

t t
Les classes 1934-1935 La classe 1960

de Vollèges de Grimisuat-Champlan
ont la douleur de faire part a le regret de faire part du
du décès de leur contempo- décès de
rain et ami Monsieur

Monsieur Alfred BALET
Hubert GENOUD papa de Patricia, contempo-

j  i raine et amie,époux de leur contempo-
raine Marie-Thérèse. ~ . , . .». ' - '¦_Pour les obsèques, prière de
Les membres assistent aux consulter l'avis de la famille.
obsèques. 036.419605 ^—¦"¦--_-___________________________ .

Monsieur Alfred BALET

Basile BRUTTIN

t La société du Four banal
La société de Vens

Les amis du Gréni a le regret de faire part du
a Mase décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Hubert GENOUD

Monsieur membre.
Bruno CRETTAZ

Pour les obsèques, prière de
son dévoué sociétaire et consulter l'avis de la famille,
ancien membre du comité. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de j .
consulter l'avis de la famille. *

036-419693 -_ .

Albert
SCHROETER

1997 - 27 octobre - 2000
^^^^^-̂ ^^^^^* De tout l'amour et de la sim-
1999 - 26 octobre - 2000 Plicité QU vrai que tu nous as

donnés
Les larmes ont roulé, le Dans ton grand désir de faire
temps a filé, mais l'amour partager ces valeurs autour
est resté. de toi

Ton épouse, tes enfants, Sois béni et remercié dans
tes petits-enfants, ton départ vers l'espérance.

La messe d'anniversaire sera Une messe d'anniversaire
célébrée à l'église de Saint- sera célébrée à l'église Saint-
Léonard, le samedi 4 no- Guérin à Sion, le vendredi
vembre 2000, à 19 heures. 27 octobre 2000, à 18 h 10.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

GENOUD- M* JB
BIOLAZ f 4 II

• 
1934

retraité Migros

décédé à l'hôpital de Martigny, le mercredi 25 octobre 2000,
après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage et de dignité, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Marie-Thérèse Genoud-Biolaz;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Louis et Noélie Genoud-Puippe, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Jean Biolaz;
Léon et Germaine Farquet-Biolaz et leurs enfants;
Famille de feu Louis Lugon;
Sylvain et Denise Biolaz-Terrettaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Clément et Marie-Madeleine Biolaz-Terrettaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Bernard et Jacqueline Biolaz-Viglinû, leurs enfants et
petits-enfants;
Léa Biolaz;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
vendredi 27 octobre 2000, à 14 h 30.
Hubert repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
26 octobre 2000, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la rénovation
de l'église de Vollèges, BCV Sion, compte A 0839.24.22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert GENOUD
ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel
et les retraités de la maison

H. Djevahirdjian SA. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette FANTOLI
épouse de M. Clovis J. Fantoli, leur ancien collaborateur et
retfaité- 036-4195. 1

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel d'Imesch Vins Sierre SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida von MATT-IMESCH
actionnaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419691

Madame Rosy Borloz-Robyr, à Aigle;
Madame et Monsieur Raymonde et Jean-Claude Derameru-
Borloz, et Alexandre, à Aigle;
Madame et Monsieur Anne-Claude et Jean-Philippe
Narindal-Borloz, Mathieu et Simon, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emue BORLOZ-ROBYR
vigneron-encaveur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, endormi paisiblement à
son domicile le 25 octobre 2000, à l'âge de 75 ans.

L'inhumation aura lieu à Aigle, le lundi 30 octobre 2000.
La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église du Cloître à
14 heures.
Honneurs à 14 h 30 devant l'église.

Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: chemin des Noyers 13, 1860 Aigle.

Viens, suis-moi.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
^̂ ¦i«"«*«̂ ^̂^̂^̂^̂ B-_-_--_---_______-___-_--__________________-________l

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat - Champlan
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
DEWARRAT

belle-sœur de Mme Marianne Zufferey, conseillère
communale. 036J,19430

t
La Municipalité de Grimisuat,

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Madame
i

Marie-Antoinette
DEWARRAT

belle-sœur de Mme Marianne Zufferey, conseillère
communale. 03&419444

t
Le directeur, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Sion

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
père de Sofie , élève de la classe MC22. 036-419739

t
L'Association cantonale

des musiques valaisannes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETTAZ
notre cher ami et ancien secrétaire de notre comité.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-419726—



t
Qu'elles sont charmantes ces perles de tendresse
Cadeau de toi, maman, comme une douce caresse
Qui, sur nos épaules déposées pour toujours
Seront pour nous le témoignage de ton amour.

A. R.

Le mercredi 26 octobre 2000, hfc
^est décédée après une courte

hospitalisation à l'hôpital de B
Sion, à l'âge de 69 ans

II T^\ 
y,

*j a W ^M k

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Vincent Schûtz-Pousaz, à Monthey;
Ses enfants:
Marie-Christine Schûtz, à Collombey;
Emilienne et Philippe Vuadens-Schutz, au Bouveret;
Jean-Christophe Schûtz et son amie Vielsy, à David,
Panama;
Michel Genolet-Schutz, à Muraz;
Ses petits-enfants chéris: Augustin, Elie et Céline;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Etienne et Louise Pousaz, et famille, à Genève;
Miette Gallay-Pousaz, et famille, à Genève;
Lise Pousaz, et famille, à Viège;
Mady Pousaz, et famille, à Fleurier;
Edwige Morisod-Pousaz, et famille, à Massongex;
Arthur et Marie Pousaz, et famille, à Granges-Veveyse;
La famille de feu Nelly et Emer Montanari-Pousaz , à
Genève;
Rosine Schûtz, et famille, à Monthey;
Yvane Schûtz, et famille, à Sion;
Marie et Roland Delseth-Schûtz, et famille, à Monthey;
Victoria Benini-Schûtz, et famille, à Collombey;
Otto Schûtz, à Torgon;
Jacqueline Schûtz, et famille, à Monthey;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 27 octobre 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente du home Les
Tilleuls, à Monthey, il n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille: rue des Tornettes 9, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lucienne SCHUTZ
POUSAZ

La Municipalité de Collombey-Muraz,
la commission scolaire, les enseignants

ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Marie-Christine Schûtz, enseignante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-419749

// était comme un oiseau qui volait;
emporté par le courant, il aurait voulu se poser
mais chaque fois le courant l'emportait p lus
loin...

Pascal MAIRE
'est envolé une dernière fois le 22 octobre 2000, dans sa
12" année, laissant dans la tristesse:
>a fille Naomi, en Australie;
rrna et Michel Maire-Meier, à Bex;
rhierry et Sonia Malre-Mérian, et leurs enfants Gaëlle,
Grégoire et Elliot, à Bex;
ailles Maire et son amie Carmen Cannistra, à Bex;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex,
e vendredi 27 octobre 2000, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures dans l'église.
L'inhumation suivra dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: chemin de la Ruaz 12, 1880 Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
*— 

t
La direction et le personnel

du Marché du meuble Theytaz-Lathion à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BALET
beau-père de leur patron Roger Theytaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la Banque Coop à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BALET
beau-père de M. Christian Mayor, membre de l'enca-
drement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Volleyball-Club Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BALET
beau-père de Christian Mayor, président du club, grand-
papa de Barbara, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Grimisuat

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BALET
ami du club et président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419585

t
En souvenir de nos chers parents

Robert « Joséphine
MÉTRAL

liai L̂ M
1985 - Octobre - 2000 1995 - Octobre - 2000

C'était hier et déjà cinq ans, quinze ans.

Les années se sont écoulées mais les souvenirs qui sont
toujours aussi présents dans nos pensées, dans nos cœurs
nous apportent un réconfort permanent.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

t
Il ne faut pas p leurer pour ce qui n'est p lus.
Il faut sourire pour ce qui a été et espérer en ce qui viendra.

Le 24 octobre 2000, s'est I
endormi paisiblement à son _J**"domicile après une courte JÊ:
maladie, entouré de l'affection Mf
des siens ___Jt^ **-

Monsieur «  ̂ fe_
mM T iB_$

__K_3l_L. *ÎÈr \^___ à 1
ancien restaurateur ___________B_____»«A__\_k_L_»l

1927

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Léonie Balet-Melly, à Grimisuat;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Roger Theytaz-Balet, à Grimisuat, leurs
enfants Frank et son amie Karine, Véronique et son ami
Gilles, Sophie;
Anne-Lyse et Claudy Savioz-Balet , à Nyon, leurs enfants
Christophe et Cédric;
Patricia Balet et son ami Jean-Pierre Branca, à Uvrier;
Josiane et Christian Mayor-Balet, à Bramois, leurs enfants
Barbara et Jennifer;
Fabienne et Claudio Mattuzzi-Balet , à Grimisuat, et leur fils
Thomas;
Ses sœurs et belle-sœur:
Françoise Balet, ses enfants et petits-enfants;
Nelly Rey-Balet, ses enfants et petit-enfant;
Lydia et Joseph Balet-Balet, leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette et René Balet-Balet, leurs enfants et petits-
enfants;
Olive et Gaby Dolt-Balet, leurs enfants et petits-enfants;
Gisèle et Michel Ondario-Balet, leur enfant et leur petit-
enfant;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Yvette Gillioz-Melly et son fils;
Clémentine Julmy-Melly;
Anne Melly-Robyr, ses enfants et petits-enfants;
Roger Epiney, ses enfants;
La famille de feu Lydia Zuber-Melly;
Maurice Berclaz-MeUy, ses enfants et petits-enfants;
Tante Joséphine Zuber;
Les filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Grimisuat, le vendredi 27 octobre 2000, à 10 h 30.
La famille sera présente à la chapelle de Champlan,
aujourd'hui jeudi 26 octobre 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, meus pensez à l'Association
François-Xavier-Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le consortage de l'alpage de Bendollaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BALET
son président et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-419648

t
Les enfants et petits-enfants de feu Clément Gay-Balleys;
Madame Angèle Dorsaz et famille;
Monsieur et Madame Gaston Balleys et famille;
La famille de feu Marthe et Sylvain Balleys;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine GAY
née BALLEYS

1912

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 25 octobre 2000, à la
basilique de Saint-Maurice.
Domicile de la famille: Mme Yvette Devanthey

chemin de Croix 14, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La coutume de représenter plastiquement l'Enfant Jésus à Noël remonte au XIVe siècle

LEO

PUBLICITÉ

dès le 2 nove

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Une nouvelle perturbation traverse la Suisse aujourd'hui, mais à l'instar de
celle de mardi, ne devrait donner que des nuages, certes assez nombreux,
dans le Vieux-Pays. Si pluie il y a, elle sera l'apanage presque exclusif du
Chablais et des Alpes bernoises occidentales. A l'inverse, toute la région des
Alpes valaisannes orientales devrait bénéficier de bons moments de soleil.
Les températures s'abaissent en montagne ou le 0°C redescend à 2700 m.

A

utrefois, dans les
couvents de fem-
mes, bercer l'En-
fant était une tra-
dition de Noël.

Pour ce faire, on se servait de
bois, d'étoffe ou de papier. Mais
il faudra attendre l'époque baro-
que pour voir les religieuses ré-
cupérer la cire des cierges con-
sumés afin d'en faire des figuri-
nes représentant l'Enfant Jésus.
Elles se servaient d'un moule de
tene, d'étain ou de bois, dans
lequel elles coulaient la cire.
Une fois celle-ci refroidie et du-
re, elles sortaient délicatement
la forme obtenue dont elles po-
lissaient les aspérités avec des
outils spéciaux. Après avoir as-
semblé les différentes parties du
corps, elles habillaient élégam-
ment, de soie, de dentelle ou de
brocart, la poupée de cire, et la
plaçaient, vu sa fragilité et sa va-
leur mystique, dans une cassette
en verce.

Tradition respectée
Poursuivant sa tradition, le Mu-
sée singinois de Tavel organise,
pour Noël 2000, une nouvelle
exposition consacrée à de ma-

gnifiques crèches anciennes (du
XVIII au début du XXe siècle) en
cire, provenant des régions alpi-
nes. Des crèches appartenant à
des collections privées suisses
entourent les pièces les plus re-
marquables de l'exposition, cel-
les des couvents fribourgeois de
Montorge et de la Maigrauge.
De nombreux moules et ustensi-
les divers, servant à la fabrica-
tion des figurines de cire, seront
également exposés.

CD

Cette crèche, dont les person-
nages sont en cire, date du
XIXe siècle et représente l'Ado-
ration des Bergers.

Il faut attendre l'époque baroque pour voir les religieuses récupérer la cire des cierges consumés afin
d'en faire des figurines. idd
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Après Franco Cavalli, c'est
Brad Pitt qui va faire ses
grands débuts de chanteur
sur un album de charité.
«Hollywood goes wild» a
pour but de récolter des
fonds pour la Los Angeles
Wildlife Way Station, qui
protège les animaux en Ca-
lifornie. Parmi les autres cé-
lébrités qui ont participé à
l'album, on compte Russell
Crowe, Bruce Willis, Keanu
Reeves, et Johnny Depp.

Pervers
quand même

Les romans de Stephen King
doivent poursuivre le lec-
teur jusque dans ses rêves.
Ce serait le but avoué de
l'écrivain américain. «Je
veux que mon lecteur s'en-,
dorme avec la lumière allu-
mée.» Un peu pervers quand
même.
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Crèches anciennes en dre H

Dès vendredi et pour ces prochains jours, un regain
de forme de l'anticyclone ramènera un temps bien
ensoleillé; il faudra toutefois attendre jusqu 'à
samedi avant de voir les températures grimper en
flèche en montagne, avec une limite du 0°C
remontant vers 3700 mètres.
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• Les footballeurs sédunois Fabrice Borer, Grégory Duruz, Enilton et David Vernaz font confiance au Garage de Champsec à Sion. boin

http://www.garagedechampsec.ch
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au Karaté-Club 2000

¦ Petit de taille, mais ¦
, des idées et des prix... .
à vous couper le souffle!

de se rencontrer pour parta-
ger dans une ambiance dé-
contractée leur passion du
karaté. «Ces rendez-vous re-
présentent quelque chose
d'essentiel à nos yeux», con-
fie Michel Bossetti qui pour-
suit immédiatement: «Cette
organisation est privée et ne
résulte d'aucune fédération
ou d'association officielles. A
travers ces regroupements,
nous privilégions l'enseigne-
ment collectif tout en étant
assez proches de chaque élè-
ve. Les jeunes ont du plaisir
et cette ouverture vers d'au-
tres dojos ne peut être que
bénéfique. L'objectif est d'ail-
leurs d'intensifier encore ces
échanges.» Ainsi donc, le Ka-
raté-Club 2000, dont le siège
principal est situé à Martigny,
compte aujourd'hui onze do-

• Au sein du Karaté-Club 2000, 80% de l'effectif sont composés
par les jeunes. Réjouissant. cretton

jos différents dans le Bas et le conduite demeure la même
Centre du Valais. Malgré ces et chaque élément reçoit
endroits éloignés, la ligne de ainsi un enseignement identi-

que. «80% de notre effectif
est composé par les jeunes.
Autant dire que nous devons
être à leur écoute!», confie
notre interlocuteur qui ajou-
te encore: «Nous leur appre-
nons toutes les ficelles du ka-
raté certes, mais l'éducation
constitue notre objectif pre-
mier. Les parents approuvent
notre démarche et sont très
heureux de constater que le
karaté représente une excel-
lente école de la vie. Nos
cours sont ouverts à tout le
monde et dans ce sens nous
proposons aux débutants un
mois d'essai gratuit. Pour les
adultes, un enseignement
spécialement adapté est pré-
vu aussi bien à Martigny qu'à
Sion, Evolène et Sierre.» Ren-
seignements au tél. (079)
230 55 77. Jean-Jacques Rudaz

Une nouvelle discipline
Œuvrant à mi-temps pour le Kara-
té-Club 2000, Michel Bossetti vient
d'ouvrir une nouvelle section, celle
du ju-jitsu. Cet ancien art martial
que «Sport Magazine» a déjà évo-
qué à plusieurs reprises dans ses co-
lonnes devient de plus en plus d'ac-
tualité. Au sein du Karaté-Club
2000, l'enseignement du ju-jitsu a
été confié à Jean-Marc Curchod (3e
dan), lequel sera assisté de Vincent
Pappada. Elève d'un certain Marcel
Python (7e dan, une référence),
Jean-Marc Curchod semble être
l'homme de la situation. Domicilié
à Blonay, cet athlète a pratiqué le
jù-jitsu durant un quart de siècle et

il connaît ainsi tous les rouages de
cette discipline violente. Les cours
de ju-jitsu sont accessibles à toutes
les personnes intéressées, dames et
hommes, adultes et adolescents dès
14 ans. «L'enseignement du ju-jitsu
existe depuis quelque temps déjà,
notamment dans le Valais central.
Nous tenions absolument à répon-
dre à l'attente de certains judokas
en provenance de Martigny et de
ses environs. Cette nouvelle offre
complète aujourd'hui notre inté-
ressante palette et devrait rapide-
ment faire la part belle à plusieurs
de nos membres», conclut, satisfait,
Michel Bossetti. JJR

INEL
outes de Ridd
rès du rosi , chez Bi

Tél. (027) 203 70 89

Cuptdon
pour l'homme

Anne-Mane Abbet - Grand-Pont 11
SION - Tél. (027) 322 22 05

Pour vous messieurs
la nouvelle collection |ia_M

est arrivée!

Grand défilé de
fashion show

au Mirabilis le vendredi
27 octobre à 20 h 30
Avec en lre SUISSE

! participation du mannequin Aubade

Toujours à la même adresse



mamin

mamin

m fCX%R_AT

Du nouveau

COMME UNE EQUIPE
DE FOOTBALL

Désormais bien implanté en Valais, le Karaté-Club 2000 ne cesse de progresser et p lusieurs nouveautés ont marque son
fameux millésime. Cette association sportive a de quoi se réjouir et peut préparer l'avenir avec sérénité.

A 

l'instar du triathlon, le
karaté ainsi que les dif-
férents arts martiaux

ont le vent en poupe. Il en va
ainsi pour le Karaté-Club
2000, lequel compte aujour-
d'hui aux quatre coins du
Vieux-Pays plus de trois cent
cinquante membres. Ratta-
chée à la Fédération suisse de
karaté, cette école propose
plus de trente-deux heures de
cours par semaine et s'adres-
se à tous, filles et garçons,
jeunes et moins jeunes. Placé
sous la responsabilité de Mi-
chel Bossetti (2e dan et moni-
teur J+S), le KC 2000 est su-
pervisé par le Japonais Koichi
Sugimura, 7e dan, et peut
compter sur l'aide précieuse
de six entraîneurs motivés par
tout ce qui concerne le kara-
té. Cette grande famille 2000
ne cesse de s'agrandir, puis-
que sous l'impulsion de Serge
Beslin, un nouveau club vient
de voir le jour du côté d'Evo-
lène. Français d'origine, ce
karatéka émérite (nombreux
combats victorieux en Nor-
mandie) est également direc-
teur touristique de la région
d'Evolène et son adaptation
s'est ainsi faite en douceur.
Vingt-cinq enfants et une di-
zaine d'adultes ont répondu
à l'invitation de Serge Beslin,
lequel entend bien encore
augmenter ce chiffre tout à
fait appréciable. Il répondra
d'ailleurs volontiers à toutes

vos demandes (027) 283 33 33 they (Premploz), Haute-Nen- tana, ces sportifs en kimono
ou (027) 746 33 66. daz, Evolène, Sierre et Mon- ont actuellement la possibilité

C'est bien connu, l'union fait
la force et le moins que l'on
puisse écrire, c'est qu'au sein
du KC 2000 on met tout en
œuvre pour appliquer l'ada-
ge. Stéphanie Claret, Christo-
phe Guex, Georgy Jaquemet,
Serge Beslin, Vincent Pappa-
da, Stéphane Crozzoli et Mi-
chel Bossetti ont ainsi décidé
de réunir leurs jeunes élèves
issus de tout le Valais à l'occa-
sion de stages ou de compéti-
tions. En provenance de
Saint-Maurice, Martigny, Ba-
gnes, Fully, Riddes, Sion, Con-

• Dans le
karaté, les
filles ont
également
leur mot à
dire. La
preuve!

cretton

#*i l̂ k - Impression
*̂| mJ et broderie textile

- Bâche publicitaired a y e r  r ^̂
r - Vitrine

p u b l i c i t é

daniel dayer
courtier en arts graphiques

agent exclusif OA textile valais
brevet fédéral

+41 (0)79 607 41 88 • 1987 Hérémence

EDITO

Merci Sophie !

û0\rK*eM42£Fi?

099 "

A

près les
très beaux
Jeux olym-

piques de Syd-
ney, comment E)
ne pas revenir
sur la fabuleuse t
performance i
réalisée par la ^̂ L""1

jeune Sophie La-
mon qui a eu un ^^^^
retentissement
sensationnel pour la Suisse,
le Valais et la ville de Sion
en particulier. Après Guy
Evéquoz en 1972 à Munich
(médaillé d'argent en escri-
me par équipe), Jean-Biaise
Evéquoz en 1976 à Mon-
tréal (bronze en escrime par
équipe) et Robert Dill-Bundi
en 1980 à Moscou (médaillé
d'or en poursuite individuel-
le cycliste), le Vieux-Pays a
donc obtenu aux antipodes
son quatrième trophée
olympique de l'histoire des
Jeux d'ete. Avec ses camara-
des Gianna Halblûtzel-Bûrki
et Diana Romagnoli, la va-
leureuse Sophie (15 ans) a
décroché l'argent. Coup
double fantastique au pas-
sage pour la jeune pension-
naire du club sédunois d'es-
crime qui est devenue un
jour de septembre de l'an
2000 la plus jeune médaillée
helvétique de tous les
temps. Chapeau bas, made-
moiselle Lamon!

COMME AU WANKDORF...
Au-delà de son exceptionnel
résultat, Sophie a plu par
son tempérament et son
état d'esprit. Invitée de der-
nière heure, l'escrimeuse sé-
dunoise a en effet pris des
risques en tentant de super-
bes gestes. On a donc beau-

coup aime sa rage
de vaincre, sa gé-
nérosité et son
magnifique enga-
gement déployés
sur les pistes olym-
piques. Mais on a
aussi et surtout ap-

;̂ ^̂  
précié sa fraîcheur ,
sa simplicité et ses

^̂ *̂ larmes qui nous
ont donné,

avouons-le sans ambages,
des sensations aussi agréa-
bles que celles, tout autant
particulières, vécues après
les succès sédunois en finale
de coupe de Suisse!

Alors, sans aucun chauvinis-
me, quoique..., 2000 fois
merci Sophie pour ces au-
thentiques instants de bon-
heur qui resteront à jamais
gravés dans nos mémoires.
Reste comme tu es, écoute
bien les propos avisés de tes
compétents parents et ren-
dez-vous prochainement
pour de nouveaux exploits.
Car tu peux aisément l'ima-
giner, on en redemande!

Jean-Jacques Rudaz
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Le coup d'envoi de la cou-
pe du monde de ski sera
donné ce week-end, sur le
glacier de Sôlden, en Au-
triche. Les Suisses, qui en-
registrent le retour de la
Valaisanne Karin Roten-
Meier, joueront une fois
encore les rôles d'outsider.
A quelques jours du grand
départ, Corinne Rey-Bellet,
Sylviane Berthod, Karin
Roten, Steve Locher, Didier
Plaschy et Didier Défago
dévoilent leurs objectifs.

P. 5 à 19

Les sports martiaux sont
très à la mode en Valais.
Le Judo-Club Sion est éga-
lement à la noce puisqu'il
fête cette année son 35e
anniversaire. Nous avons
rencontré Marc Curty et
Pia Rudaz, deux figures
marquantes du judo en
Valais qui éprouvent une
véritable passion pour cet
art martial qui a connu un
fantastique succès populai-
re lors des récents Jeux
olympiques de Sydney.
Dans le dojo sédunois, le
travail accompli avec les
jeunes force le respect et
l'admiration.

Le samedi 4 novembre, les
rues de Martigny seront en
ébullition grâce à la fa-
meuse Corrida d'Octodure.
Cette épreuve pédestre fê-
te cette année sa vingt-cin-
quième édition et promet
un certain spectacle grâce
à la présence de nombreux
athlètes étrangers. Les
couleurs valaisannes se-
ront défendues notam-
ment par Stéphane
Schweickhardt et Alexis
Gex-Fabry. Le premier
nommé (40 ans) fait partie
du CABV Martigny, lequel
fête en l'an 2000 ses tren-
te ans d'activité. Que d'an-
niversaires!

P. 26 à 29

Photo couverture:
Gérard Berthoud (Troistorrents)
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ça se passe comme ça.

Me Donald's Restaurant
Avenue de la Gare 3

1950 Sion
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Venez déguster nos spécialités de chasse
et notre fameuse brisolée au feu de bois

MUSIC-HALLTHÉATRE
NOS NUITS SONT PARFOIS

PLUS BELLES QUE VOS JOURS

COURSE #X P1EO W^TM

Trente bougies pour le CABV
F

ondé par Walter Fink et *| ____ A 
- - - - . - - .- -. s» j

de nombreux amis spor- A Jy jp_
tifs de Riddes, Martigny $£, B

et Monthey, le CABV (Centre ¦J_L_J _lî ¦ Wathlétique Bas-Valais), deve- fefl Bjfc. _R_JC_kl ____£_«Mwri__t__M îP_ _̂îS_s
nu plus tard le CABV Marti-
gny regroupe aujourd'hui les a.>jp=j*
athlètes de la grande région _ " ~ _̂ _rs ~\ <~ V #BT"
d'Octodure. Grâce à l'appui g WSrJ
de moniteurs compétents et ¦¦>S?ï__ _WS r

^"^ 
Bi35J_Sfff^

d'athlètes talentueux, cette Siw
association sportive est assez s-î 5- E_fl Hrl*$_____L_ T̂ 5§t_^2_K?flwÊ«1̂  fW^%^____\^ '_* __9_^_i________l ^jt... v.vite devenue un des clubs ;_kWl!>*l l̂ ^ l f&
phares du Vieux-Pays, organi- __^__| Hi___k " '¦ - ^ rv
sant du coup d'importantes _KvT\_JtT.@ -1
manifestations dans le coude M f f |  i ffgj|__E\^Ti_ t̂
du Rhône. Ce club n'a connu _ML^* '
jusqu 'ici que deux présidents, __PnK _PiB-K__MErW
Walter Fink et Jean-Claude __HU __^vJj
Delay, ce qui témoigne d'une bjjjX WLM
belle fidélité et d'un vrai dé- 01À.vouement. Le CABV Martigny
compte aujourd'hui environ _É___fl
deux cent cinquante mem-
bres. Parmi les sportifs d'élite,
on citera les noms de Paul #Le ^A V̂ Martigny, fort aujourd'hui d'environ deux cent
Morand, Isabelle Savary, Ro- ^TeTÏn  ̂

1?^T membres' fête en ''an 2000 ses trente années

bert Bruchez, Alain Saudan, / ®2mEÊhs .  
^"^

Nicolas Toffol, Stéphane rt ^E j !̂ * w Ë S i & \ .
Schweickhardt , Alexis Gex-Fa- ifêy flK T /̂AJJSîKSJX I bry, Marie-Laure Grognuz, Di- 

^̂ î*j(Éu__»V^

André Ramuz, lesquels ont \ «Bl^̂ Z ,̂ J J- l̂ 5 A
servi ou servent encore \ î BHlfc «.-»___ Wfoi _= K ._-. .__: ____ ,. -. — iO^C^̂ _»
d'exemple auprès de toute Ŷ^ MW J &NS £̂, VOVA ^GS ^̂ Sune jeunesse. \4££_fl WÎér */  J , . -/ O L̂̂ VTITrente ans, c'est l'âge de la <̂Bj\G Ŝ  ̂ Diaq<Zl Sa 1950 SIOIl CVbV
maturité, de la sagesse peut- *̂» 1 —  ̂ ,-"J âie^
être, c'est aussi la période du
développement de la person-
ne, celle de la force active. La une force sans cesse renouve-
vie étant un éternel recom- lée dans le cadre de sa triPle 

^ _̂__fe~
mencement et la routine le mission auprès de la jeunesse , |g iwi-x-_r?iT_r-»
pire ennemi du bien, nous des sportifs populaires et de PIxAINTOUR
souhaitons au CABV une vie l'élite. Joyeux anniversaire! SUISSE
active féconde en succès et JJR

; I *mmMm |is^y©i j L
Rue de Lausanne 8 - 1951 Sion .*>__ ..\__..w^ nïtor-̂ rv  ̂ «ŝ m ^A«_i J=
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Imprimante laser couleur rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Fourniture générale pour le bureau Music live
Atelier de réparation toutes marques



Pack Progressif «2 pour 1» OPTIC 2000
pour la 2ème paire gratuite, c'est vous qui voyez
Avec le Pack Progressif «2 pour 1»,
OPTIC 2000 fait évoluer son offre à suc
ces «2 paires pour le prix d'1», pour
offrir aux presbytes le choix d'une
deuxième paire de lunettes gratuite et
répondre à tous leurs besoins.

- La rédaction : Il y a du nou-
veau chez OPTIC 2000.
Parlez-nous du Pack
Progressif «2 pour 1».
- OPTIC 2000 : Vous
connaissiez l'offre «2 paires
pour le prix d"l», qui a per-
mis à OPTIC 2000 de s'im-
poser comme le spécialiste
de la presbytie. Aujourd'hui,
OPTIC 2000 va encore plus
loin et propose le Pack
Progressif «2 pour 1», un
réel avantage pour nos
clients presbytes : pour tout
achat d'une paire de
lunettes avec verres pro-
gressifs, nos clients peu-
vent choisir gratuite-ment
une deuxième paire complé-
mentaire , parfaitement
adaptée à leur correction,
leurs activités, leurs
envies...

- L.R. : Quel choix leur
offrez-vous ?
- OPTIC 2000 : Parce qu'ils
ne vivent et ne travaillent
pas tous de la même façon,
nos clients ont la possibilité
de choisir une deuxième
paire complémentaire pou-

vant être équipée, entre
autres, de verres progres-
sifs solaires, de verres pour
la vision de près, de verres
«vision sur ordinateur» ou
encore de verres progres-
sifs blancs... De quoi facili-
ter tous les instants de la
vie quotidienne !

- L.R. : Et pour les montures
?
¦ OPTIC 2000 : La 2émo paire
gratuite est à choisir parmi
la «Collection 2en,e paire»
de plus de 40 montures,
une gamme très actuelle de
modèles et de coloris
variés, pour satisfaire tous
les goûts et tous les
sytles...

- L.R. : «2 pour 1», c est la
formule à ne pas manquer ?
- OPTIC 2000 : Certai-
nement ! Pour tout achat
d'une paire de lunettes avec
verres progressifs , nos
clients presbytes peuvent
aussi rejoindre le «Club
2 pour 1» et profiter de
nombreux avantages
2 pour 1 : 2 voyages pour le

prix d"l , 2 spectacles pour vous faire découvrir le Pack
le prix d"l... Progressif «2 pour 1» et les
. D nouvelles collections de

o„;„ : d OPTIC montures de cette saison...
2000, ce sont aussi ses ser-
vices ?
¦ OPTIC 2000 : Bien sûr !
Avec l'Assurance Résultat, „ „.. , . ... . "Pour I achat de lunettes équipées de
nos clients bénéficient verres muitifocaux (.6/. . ¦ _yi.. •
d'une qarantie de 2 ans sur sph.. _yi<+ . . Add +0.75 _ +3.50),
|p<; mnntnrpc: PT IPC 

OPTIC 2000 vous offre une 2— paire de
IBS montures ei les lunettes ¦ même correction • (verres mul-
verres**, et profitent des tifocaux OPTIC 2000 «2 pour i», blancs
conseils et de l'assistance Z^l̂ f̂^? .̂ 

ch0
. ~. parmi la collection de montures «2 *™

de profess ionnels. On ne paire». Offre valable pour tout achat d'un
devient pas le Spécialiste de équipement d'un montant supérieur ou
la nre< .h\rtïe nar hasard I «gai .440 CHF jusqu'au 31.12.2001. Non
Id pifcJSUyue pdl HdbdlU I cumulable avec d'autres avantages.
Alors, nous vous attendons
_, . " Selon conditions en maqasin.dans notre magasin pour

OPTIC 2000
VARONE et STEPHANY

1950 SION
Tél. 027/323 33 26

Rue de Lausanne 35

(ancien Planta Optique)

<•>
OPTIC 2000
Patrick JAUNIN

Rue de la Poste 3
1920 MARTIGNY

Tél. 027/722 54 54
(ancien Valcentre
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Tout le monde au départ !

MAIER ET GOTSCHL
DÉFENDRONT LEUR BIEN

Les skieurs et skieuses de la coupe du monde se retrouveront des ce week-end, a Sôlden,
pour les premières courtes de la saison 2000-2001.

Le 
coup d'envoi de la sai-

son 2000-2001 de la coupe
du monde de ski alpin se-

ra donné ce week-end, sur le
glacier de Sôlden, en Autriche.
Les meilleurs skieurs et skieu-
ses actuels se retrouveront
dans l'Ôztal après une pause
de sept mois pour deux géants
qui serviront de courses tests
avant le véritable départ, qui
sera donné un mois plus tard,
aux Etats-Unis. Sëptante-six
épreuves (trente-neuf chez les
hommes et trente-sept chez les
dames) attendent les athlètes.
Sommet de la saison, les cham-
pionnats du monde se déroule-
ront du 28 janvier au 10 février
à Sankt-Anton, dans le Voral-
berg.
Comme chaque année, la Suis-
se accueillera plusieurs courses.
Outre Wengen (une descente
et un slalom masculins) et
Adelboden (géant masculin) au
mois de janvier, Saint-Moritz et
Lenzerheide auront la visite du
cirque blanc. La première, or-
ganisatrice des championnats
du monde de 2003, mettra sur
pied deux descentes féminines
les 16 et 17 décembre. Ce se-
ront également les filles qui
viendront à Lenzerheide pour
y courir une descente et un su-
per-G les 24 et 25 février. Com-
me l'année dernière, aucune
épreuve n'est prévue en Valais.

Couronnés au terme de la der
nière coupe du monde, les Au

trichiens Hermann Maier et Re-
nate Gôtschl défendront leur
bien cet hiver, lls seront une
nouvelle fois les grands favoris
dans la course à la victoire
pour le classement général de
la coupe du monde.
Vainqueur du classement gé-
néral ainsi que des classements
de la descente, du super-G et
du géant, l'hiver passé, Her-
mann Maier aura comme prin-
cipaux rivaux les Norvégiens
Lasse Kjus et Kjetil André Aa-
modt. Renate Gôtschl, de son
côté, n'aura pas la tâche facile.
Victime d'une grave blessure
au genou, au cours de la saison
dernière, Alexandra Meissnit-
zer s'est à nouveau blessée
mais sera de retour en novem-
bre. Avec Michaela Dorfmeis-
ter et Régine Cavagnoud, res-
pectivement deuxième et troi-
sième l'an passé, elle sera l'une
des candidates à la victoire fi-
nale.
Côté suisse, les espoirs sont res-
treints. Paul Accola, Bruno Ker-
nen, Michaël von Grûnigen,
Steve Locher, Didier Plaschy et
Didier Défago lutteront sur-
tout au niveau des disciplines.
Chez les dames, la rentrée de
Karin Roten-Meier, jeune ma-
man depuis le début de l'an-
née d'un petit Jonathan, épau-
lera les leaders de la saison
passée, l'Appenzelloise Sonja
Nef et les deux Valaisannes Co-
rinne Rey-Bellet et Sylviane
Berthod, qui revient de blessu-
re. Gérard Joris

•A l'image d'Hermann Maier, tout le monde est
de départ.
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Steve Locher doit fête son quart de siècle
L'équipe nationale repart sans Steve Locher relégué dans le cadre A après une saison à oublier totalement

La 
neige a été plutôt indi-

geste pour Steve Locher
l'an dernier. Une septiè-

me place en géant à Kvitfjell
en mars et un dixième rang à
Saalbach en décembre consti-
tuent ses meilleures marques.
En décodé, l'hiver a été péni-
ble après une première mé-
daille mondiale obtenue la
saison précédente à Vail. «Je
m'engage dans une année
d'apprentissage», lance un
athlète présent pour sa qua-
torzième saison en coupe du
monde. «Ce ne sera pas une
revanche. Je dois simplement
skier comme je sais le faire et
non pas comme je l'ai fait
l'hiver passé. Le mental n'a
pas été à la hauteur. L'analy-
se des courses a montré que
j'avais signé les meilleures
performances sur certains sec-
teurs. Jamais sur un parcours
complet.» La gamberge a ra:
pidement pris le dessus. «Je
me suis mis une pression ter-
rible dès le début. La moindre
petite faute me crispait horri-
blement, avec cette peur de
mal faire qui m'accompa-
gnait. Ce ne sera pas le cas
cette année où je n'aurai rien
à perdre. Mon but sera les
championnats du monde de
Sankt Anton où l'on risque de
vivre un «Crans-Montana»
autrichien.» L'approche esti-
vale a été différente. «J'ai
commencé à réfléchir sur des
questions de matériel qui se
travaillent durant l'été et qui

m'occupaient durant la saison
auparavant.» Le camp d'en-
traînement en Argentine lui a
permis de se familiariser avec
des disciplines de vitesse qui
l'attirent. «Je me lancerai
dans les trois disciplines, les
descentes aux Etats-Unis et
celles qui précéderont un
géant ou un super-G notam-
ment. Elles me donnent du
plaisir et apportent un plus
pour les épreuves techniques
sur les mêmes pentes.» Le Va-
laisan ne se focalise pas sur le
coup d'envoi à Sôlden. «Je ne

berthoud

ressens aucune impatience.
J'étais toujours devant lors
des entraînements les années
précédentes. Un peu moins
cet été. J'espère que l'inver-
sion se marquera aussi durant
la coupe du monde.» La re-
traite ne frappe pas à la por-
te à 33 ans fêtés le 19 sep-
tembre. «Je ne m'éterniserai
pas. Quand la motivation et
le plaisir auront disparu, Ste-
ve Locher ne sera plus là.» Le
rideau ne tombera pas cette
saison. Les relations entre le
Valaisan et la fédération ont

connu des nuages ces derniè-
res années. L'arrivée de Jean-
Daniel Mudry les a dissipés.
«Il a amené un respect qui
n'existait pas avant. Il montre
qu'il est là et possède une li-
gne à laquelle il tient. C'est
bien. La méthode apparaît
parfois un peu militaire, mais
nous en avions peut-être be-
soin. Retrouver le sommet du
ski mondial ne se fera pas du
jour au lendemain. Les objec-
tifs sont à long terme avec un
accent porté sur la relève.»
Son comp lice Didier Défago
souligne que Steve «devrait
penser davantage à lui et
moins s 'investir dans tout
l'environnement de l'équipe
ou de la fédération».

Stéphane Fournier

Locher vu par Défago:
«Steve sait ce qu 'il veut.
Il possède ce que l'on
appelle habituellement
une «tronche». Il sera
capable de revenir tout
devant. Ce sont encore
les anciens qui font
tourner notre équipe
de géant. Steve aime
bien partager ce qu'il a
connu et s'ouvre facile-
ment aux autres. Nous
sommes ensemble de-

venu davantage qu'un
copain, un grand frè-
re.»

nombre de prix spéciaux pour
les meilleurs de chaque caté-
gorie. La vingt-cinquième
édition ne manquera pas à la
tradition puisque chaque
concurrent recevra un prix.
Concernant la participation
aux courses élites dames et
hommes (huit boucles de
1046 mètres à accomplir), elle
sera internationale avec des
athlètes en provenance de
Russie, d'Italie, d'Ethiopie,
de France, du Kenya et de
chez nous bien évidemment.
Secrètement d'ailleurs, les
organisateurs du Bas-Valais
espèrent que Stéphane
Schweickhardt, régional de
l'étape et membre du club,
arrivera à s'imposer pour la
première fois de l'histoire sur
le tronçon octodu- 

^̂ ^̂ ^rien. Triompher
en l'an 2000, à
l'occasion de la
25e Corrida, l'an-
née du trentième
du CABV consti-
tuerait en effet
un magnifique ca-
deau pour... les
40 ans du brave
Stéphane! Quoi
qu'il en soit, tous
les bénévoles en-
gagés le samedi
4 novembre sont
prêts a tout met-
tre en œuvre pour
faire de cet évé-
nement sportif
une grande fête.
Celle du sport et
de l'amitié.
Jean-Jacques Rudaz

COURSE /*. PIED

• La
valeur
n'attend
pas
le
nombre
des
années..
mamin

LE FAN'S CLUB DE STEVE LOCHER
LUI SOUHAITE UNE EXCELLENTE SAISON!

Accompagnez-nous lors des déplacements
à Aita Badia, Adelboden, Kitzbiihel et St.Anton.

Fan's Club Steve Locher
Case postale 45

1991 Salins
Tél. 027/207 27 28

T981 VEX Ç X̂ SZ/S
^
Jmms ŷ1991 SALINS *̂--»J^

Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

Ski et travail, même combat:
être le meilleur!

Tél. 027/207 30 59 Natel 079/214 13 39
Dépannage 24 heures sur 24 
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• Une fois encore, les enfants constitueront une partie importante
peloton
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.lllll Asi/1 W Tél. 027/721 22 20
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L'Office du tourisme de Martigny souhaite

plein succès à la Corrida d'Octodure
et félicite le CABV pour son 30e anniversaire!



La Corrida d'Octodure retrouver son ski

LA FÊTE

25* Corrida D'Octodure

Née 
en 1975, cette im-

portante manifestation
sportive a vécu des

hauts et des bas durant ce
quart de siècle au niveau du
nombre de participants, pas-
sant de cent septante et un
coureurs lors de la première
édition à 1040 en 1992 et 700
en 1999 en raison de condi-
tions atmosphériques épou-
vantables. Cependant, une
constante a toujours prévalu,
la qualité des athlètes enga-
gés. Présent depuis le début,
Jean-Pierre Terrettaz jette un
rapide coup d'œil dans le ré-
troviseur et explique simple-
ment: «Tout au long de ces
années, la société a évolue et
le choix des disciplines sporti-
ves a considérablement aug-
menté. La course à pied est
passée de «mode», dans les
années huitante-nonante, à
sport exigeant à l'heure ac-
tuelle. Il faut bien en con-
venir, dans notre pays, les
écoliers, en raison d'une mo-
tivation trop timide des insti-
tuteurs et professeurs, ont
délaisssé la course à pied et
l'athlétisme pour des sports
plus faciles. Il en va un peu de
même pour la plupart des po-
pulaires qui optent désormais
pour des compétitions à
grande échelle, question de
garantir leur anonymat...»
Toutes ces constatations ont
amené le comité d'organisa-
tion de la Corrida d'Octodure à s'imposer pour la première fois de l'histoire sur le tronçon
a modifier, au fur et à mesu- octodurien? mamin

Au début du mois de novembre, la 25' Corrida d'Octodure animera les rues de Martigny
et fera la part belle aux adeptes de la course à p ied d'ici et d'ailleurs. Ole!

• Le régional de l'étape, Stéphane Schweickhardt parviendra-t-il

re, l'approche de son épreuve
sportive en y apportant des
modifications au niveau du
parcours, de l'horaire et des
catégories. Ainsi, plusieurs
nouveautés marqueront la
vingt-cinquième édition: les
cadets A et les juniors, chroni-
quement peu nombreux, évo-
lueront avec les catégories fé-
minines, en partant une mi-
nute après elles; dans les ca-
tégories hommes A + B et
vétérans (1 et 2), deux possi-
bilités seront offertes aux
concurrents sous la forme de
deux départs à 15 h 45 et
17 h 20. Le premier départ
s'adressera aux coureurs ef-
fectuant la distance en plus
de 4'15 au km alors que le se-
cond concernera les athlètes
effectuant le km en moins de
4'15. Cette façon de procéder
devrait permettre aux diffé-
rents participants de concou-
rir avec des collègues de mê-
me valeur. Un classement re-
groupe par catégorie sera
établi à l'issue des deux sé-
ries. Enfin, la catégorie popu-
laire sur cinq tours sera ou-
verte aux femmes et hommes
avec un classement groupé et
des prix tirés au sort.

Organisateur de la Corrida, le
CABV Martigny a toujours
choyé les participants en leur
offrant une médaille souvenir
unique et différente à cha-
que édition ainsi qu'un grand

• Steve Locher
à l'attaque,

une attitude
que

le Salinsard
n'a jamais

perdue
malgré

des passages
délicats.

berthoud
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Dixence 49 - Tél. 027/323 37 00
Natel 079/448 86 87 - Mail: ga36@bluewin.ch

LA SOLUTION INTÉGRALE POUR
L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

- Entretien de bureaux, vitrines
- Décapage, traitement de sols
- Micro-gommage de tous supports
- Rénovation partielle et totale des sols en marbre
- Shampoinage de moquettes

Venez noue rendre visite >^» > 4S_Sk
et p rof itez d' un mols 

 ̂ / N r ^fer
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nous nous réjouissons ^\ /^^W> /
de vous montrer l'Aïkido! l^E /

Aïkido Martigny
www.aikido-martigny.ch

Tél. 027/722 76 37
Mobile 079/413 31 51
E-mail: ecole.aikido@omedia.ch
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à Val-d'Isère (1990),

PORTRAIT
Nom: Locher.
Prénom: Steve.
Né le 19 septembre
1967 à Salins.
Célibataire.
Matériel: skis et
fixations Atomic;
chaussures Lange.
Meilleurs résultats.
Coupe du monde:
premier du super-G

du géant d'Alta Ba-
dia (1993),
du géant de Sôlden
(1997). Jeux olympi-
ques: troisième du
combiné d'Albert-
ville (1992).
Championnats du
monde: troisième
du géant
de Vail (1999).

mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.aikido-martigny.ch
mailto:ecole.aiV.ido@omedia.cln
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Didier Défago monte
Didier Défago construit gentiment son rang parmi les meilleurs skieurs mondiaux
Le podium lui tend les bras dans une saison riche de promesses.

• Une partie des élèves du Judo-Club Sion en compagnie de leurs moniteurs

Les bonnes idées
sont faîtes pour durer

berthoud

*S£9

• Didier Défago
aborde
sa première saison
comme membre
de l'équipe nationale. _^MUn rang
à confirmer. ^09

L tats que j 'espère atteindre. Je
participerai également à cer-
taines descentes comme l'an
dernier avec l'espoir d'accro-
cher quelques points dans
cette discipline.» Les épreuves
de vitesse sur le continent
américain, Kitzbûhel ou en-
core Kvitfjell avaient été des
avant-premières. «Les par-
cours techniques me convien-

e physique impression-
nant de Didier Défago
s'est fait une place au

à la dernière marche. Celle
qui mène aux podiums de
coupe du monde. «Terminer
dans ies quinze en super-G et
confirmer mon rang en géant
seront mon ambition», lance
le Valaisan avant un quatriè-
me tour dans le cirque blanc.
La qualification pour les
«mondiaux» sera aussi un
but. Elle passera par ces résul-

nent nettement mieux que
ceux favorisant la glisse. Ce
n'est pas ma spécialité. J'étais
bien dans le coup lors du
camp en Argentine. Mais cela
reste une saison d'apprentis-
sage.» Steve Locher, son com-
père, reprend de volée l'affir-
mation en concluant: «Tu
n'oublieras pas de mettre le L
des élèves-conducteurs». Bla-

soleil. Le Morginois a franchi
un palier important l'an der-
nier. Septième à Kitzbûhel,
huitième à Sankt Anton en
super-G, huitième à Yong
Pyong et septième à Bormio
en géant, sa régularité a
payé. Il s'attaque cette saison

i•il

• Une voiture au succès consacré par quatre générations de best-
sellers doit fatalement avoir la baraka. SI cette voiture-là est restée
fidèle à elle-même, elle n 'a toutefois jamais cessé d'évoluer. Sédui-
sante à plus d'un titre , la Golf est même devenue dans sa catégorie
l'étalon de mesure par excellence et c'est tout dire. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l' essayer.
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AGENT PRINCIPAL

GARAGE OLYMPIC
A. A N T I L L E \_/S I E R R E S A

www.garageolympic.ch

SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A.,
P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de
la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.
ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage
Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

http://www.gva.ch
http://www.gva.ch
http://www.garageolympic.ch
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Ils nous font confiance et nous les représentons!

SKI PO-PllM

en puissance
gue à part, les descentes se-
ront un atout supplémentaire
dans le jeu du Chablaisien.
«Ces participations me per-
mettront d'apprivoiser les
tracés, de prendre mes repè-
res et simplement de me con-
fronter à la vitesse. La con-
naissance de la piste est un
avantage important pour le
super-G ou le géant.» Défago
franchira les portillons de dé-
part des tracés qui accueille-
ront descente et épreuves
techniques. «7e ne crains pas
que cette participation in-
fluence négativement mes
performances entre les pi-
quets. Pas au niveau des sen-
sations. Les descentes ne sont
pas un objectif et l'entraîne-
ment pratiqué cet été dans la
discipline sera toujours plus
bénéfique que l'absence tota-
le de séance de l'an dernier.»
Quelques manches aux Etats-

• Didier Défago est prêt à renverser des montagnes, même les
plus célèbres comme le Cervin

Unis avaient été les uniques
possibilités pour Défago de se
familiariser avec la descente
avant de débuter immédiate-
ment à Beaver Creek. Le su-
per-G et le géant conserve sa
préférence. «Un podium? Ce
serait vraiment la cerise sur le
gâteau. Terminer une ou
deux fois dans les cinq me sa-
tisferait déjà beaucoup.» Son
dos l'a taquiné au mois d'oc-
tobre. «J'avais déjà éprouvé
quelques douleurs, mais ja-
mais au point de ne plus pou-
voir skier.» La semaine de
pause qui suivit le stage de
Sôlden au début du mois a
été bénéfique. «Ce problème
ne m'inquiète pas. Cela peut
arriver.» Un petit pépin à la
cheville l'avait freiné avant
de rallier l'Argentine. Le bo-
bo avait rapidement disparu
devant la volonté du Valai-
san. Stéphane Fournier

berthoud
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Didier Plaschy est 35 ans et toutes ses «dan»

J ^^ \̂ LE COMITÉ
-  ̂ ~~"̂  DU JC SION

Vainqueur à deux reprises la saison dernière, le skieur valaisan attend beaucoup de celle qui vient.

• Didier Plaschy espère que la vendange sera aussi bonne cet hiver sur les pistes de la coupe du monde qu'elle l'a été cet automne
dans les vignes de Varone. berthoud

L

'éternel battu ne l'est toires en coupe du monde à une excellente saison», con- pas. Mentalement, j'ai pro-
plus. Celui qui faisait Beaver Creek et. à Kranjska fie-t-il. «J'ai gagné deux fois gressé. J'ai aussi pu beaucoup
souvent la risée du pu- Gora en début de saison et et terminé une fois cinquiè- travailler sur l'évolution du

blic à cause de ses nombreu- une 5e place à Bormio au me. Il n'y en a pas beaucoup matériel et c'est positif pour
ses chutes a pris de la bouteil- mois de mars ont ponctué la qui ont fait mieux en slalom. 'a saison QUI vient.»

le. Didier Plaschy, le vigneron meilleure saison d'une carriè- Même si je suis souvent sorti. Année de championnats du
de Varone, a démontré l'hi- re appelée à s'enrichir de cela ne m'a pas empêché de monde, la saison qui vient se-
ver passé qu'il était bien de la bien d'autres victoires. «Pour dormir. Parfois j'étais respon- ra précisément une saison im-
race des champions. Deux vie- moi, la dernière saison a été sable de mes chutes, parfois portante pour le skieur haut-

compte environ quarante
gosses âgés entre 5 et 8 ans.
Puis le groupe Ecoliers, de 9 à
15 ans (cinquante membres)
et enfin la catégorie Adultes
qui regroupe aujourd'hui
trente personnes. Je tiens à
préciser que les filles sont au-
tant nombreuses que les gar-
çons dans chaque groupe-
ment et que les jeunes ont
l'aubaine de pouvoir compter
sur l'aide précieuse d'une pé-
dagogue et de deux éducatri-
ces spécialisées.» En règle gé-
nérale, les entraînements se
déroulent le lundi et le jeudi
(une seule séance pour les
plus jeunes de 17 h 30 à
18 h 30 le lundi, deux pour
les autres) et s'adressent éga-
lement aux débutants. «Pour
ces derniers, nous offrons
un mois d'essai gratuit. Il
suffit de nous téléphoner
(079/225 56 66) ou de passer
directement au dojo. Le judo-
club sédunois, ouvert à tout
le monde, dispose d'un site
Internet a cette adresse:
ajjv.chjcsion», expliquent de
manière unanime nos deux
interlocuteurs qui rajoutent
malicieusement: «Le judo,
c'est sympa. Ce sport a dou-
ble effet car il permet notam-
ment aux personnes timides
de s'extérioriser pleinement
et aux plus turbulents de
trouver calme et assurance.
Nous disposons actuellement
de dix entraîneurs compé-
tents (ceintures noires), les-
quels œuvrent chez nous de-
puis longtemps. A l'instar de
Fabrice Beney (3e dan) qui
fonctionne également com-

me coach auprès de
l'équipe valaisanne
des écoliers.»

Bref, vous l'aurez
compris aisément, le
Judo-Club de Sion
qui recrute ses mem-
bres dans le bassin
sédunois et ses envi-
rons est placé entre
de bonnes mains.
Pour les néophytes,
on précisera que ju-
do signifie souplesse
(ju) et voie, chemin
(do). Et à la rue de la
Drague on enseigne
la voie de la souples-
se sur le tatami tout
en espérant que

cette philosophie se
retrouve dans la vie
de tous les jours. Sa-
chez encore que le
club dirigé par Marc
Curty a sorti six
champions de Suisse
en kata ces quatre
dernières années et
que la relève semble
tout à fait assurée
puisque deux filles
et autant de garçons
participeront aux
prochaines finales
helvétiques prévues
à Soleure.

Encourageant!

Jean-Jacques Rudaz

• Le judo, c'est
la self-défense
jitsu.

Président:
~ Marc Curty.

Jç-JL Vice-présidente:
JHTI Pia Rudaz.
Tx VJ Chef technique:
¦̂ Olivier Péter.

^
A^^____ Caissière:
^T.% Emanuela Bacelli.
*V» Administrateur:

Antoine Defabiani
Membre:
Arsène Rev.

ELPOL VALAIS S.A.
Résines synthétiques

Sols sans joints
Injections - Etanchement - Assainissement

Sablage

Route de Riddes 77 - 1950 Sion
027/203 23 27 - 079/628 06 27

PIZZERIA DU

PONMNHHON E
VOTRE PIZZERIA

À SION

mailto:brasilia@bluewin.ch
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Judo-Club Sion: prêt pour la vendange
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gure bien connue dans
le monde du judo, Marc
Curty affiche une carte

d'identité qui mérite le dé-
tour et qui force le respect.
Chef de vente chez Nestlé, le
président-fondateur du club
sédunois a également tenu
les rênes de l'Association va-
laisanne de judo durant un
quart de siècle. Premier arbi-
tre régional licencié en Valais,
il a fonctionné durant qua-
torze années comme respon-
sable du département forma-
tion de l'association suisse,
partie romande, ainsi que
pour le compte de Jeunesse
et Sport (J+S) tout en assu-
rant la vice-présidence de
l'Association suisse de judo
pendant cinq ans. Ancien
compétiteur, MC a obtenu
cinq médailles cantonales et a
pris part à quatre champion-
nats suisses individuels. A ce
jour, il a formé quinze ceintu-
res noires du 1er au 3e dans,
dont dix pratiquent toujours
au sein du club de la capitale
en qualité de monitrices et de
moniteurs en étant tous au
bénéfice d'une formation
J+S. A 56 ans, ce Valaisan
d'adoption domicilié à Col-
lombey éprouve le même
sentiment de bonheur lors-
qu'il se trouve sur ou au bord
d'un tatami. Sa motivation
demeure donc intacte et pour
s'en persuader, il suffit de
l'écouter: «Les années ont dé-
filé mais j 'apprécie toujours

Le Judo-Club de Sion exerce ses activités depuis trente-cinq ans.
Placée sous la présidence de Marc Curty, cette association sportive est en p lein essor

et compte aujourd'hui cent vingt membres.

•Avec Marc Curty et Pia Rudaz notamment, le club sédunois de
judo est entre de bonnes mains. mamir

autant cet art martial qui m'a
énormément apporté. A mon
tour, j ' essaie donc d'inculquer
aux jeunes le plaisir et la pas-
sion du judo, une activité
sportive qui attire toujours
pius de pratiquants, notam-
ment chez les enfants. Situé
dans les locaux de l'entreprise
Bornet Frères, à la rue de la
Drague, notre dojo s 'étale sur
une surface totale de 280 m2,
dominée par un tatami de
160 m2. Nous possédons un
magnifique outil de travail
qui dispose de toute l'infra-
structure nécessaire à l'épa-
nouissement de nos mem-
bres. Ces derniers peuvent
donc s 'exprimer aujourd'hui
dans des conditions idéales
(sono, vidéo, etc.) et nous
veillons d'ailleurs, semaine
après semaine, à ce qu 'ils se
sentent bien chez nous,»
Comme vous pouvez l'imagi-
ner, le dojo sédunois suscite
de nombreuses convoitises.
Notamment auprès des adep-
tes de l'aïkido, lesquels
louent ces spacieux locaux au
Judo-Club de Sion.

C'est bien connu, le judo c'est
comme Tintin: de 7 à 77 ans!
Vice-présidente du Judo-Club
de Sion, Pia Rudaz (3e dan et
monitrice 2 J+S) confie à ce
sujet: «Trois catégories dis-
tinctes composent notre
grande famille. Il y a tout
d'abord le groupe Baby 's qui

valaisan qui a opté, une fois
de plus, pour la seule discipli-
ne du slalom. Tout l'entraîne-
ment d'été a été mené dans
cette perspective. «Pratiquer
une seule discipline ne me
gêne pas», poursuit Didier
Plaschy. «Au contraire, cela
me soulage. Je skie plus relax
et plus tranquille.»
Après six semaines passées à
apprendre le Suédois à Stock-
holm, avec sa jeune épouse
Stefanie, le skieur de Varone
a repris l'entraînement avec
le sérieux qu'on lui connaît.
«Nous avons passé d'abord
deux semaines en Argentine,
où les conditions n'étaient
malheureusement pas extra-
ordinaires. Par la suite, cela a
mieux été. Quoi qu 'il en soit,
ce n'est pas maintenant qu 'il
faut être en forme mais dans
un mois aux Etats-Unis. Le
mois qui vient sera impor-
tant. Ce sera là qu 'on mettra
le dernier polish.»
Arrivé en force la saison der-
nière, le ski court a encore
perdu quelques centimètres
cet été. De 1 m 85, il est passé
à 1 m 75. Après avoir large-
ment contribué à son déve-
loppement avec son fournis-
seur Stôckli, Didier Plaschy a
travaillé à le dompter. «Le ski
a subi en deux ans une évolu-
tion comme jamais par le pas-
sé. On skie aujourd'hui avec
du matériel qui est 20 cm plus
court qu'il y a deux ans. C'est
complètement fou. Cette an-
née, je skierai personnelle-
ment avec des skis de 1 m 74.
La technique a du coup un
peu changé. Avec les skis

courts, il m
faut ter- 1
miner I
beaucoup 1
plus vite
le virage
et faire le
moins de
mouvement
possible.»
Ses objectifs
de la saison, ^^-̂ ^^^
Didier Plaschy les place priori-
tairement au niveau de la
coupe du monde. «Je veux
être le premier coureur suisse
à gagner trois slaloms en cou-
pe du monde. J'en suis à

_^^^  ̂ deux.
Je veux donc gagner

au moins une course. Pour le
reste, j 'espère simplement
être un peu plus constant.»
Programmés pour la fin jan-
vier et début février, les
championnats du monde de

Sankt Anton ne constituent
pas un objectif prioritaire
pour lui. «Sincèrement, je
préférerais gagner le slalom
de Kitzbûhel ou celui de
Wengen que gagner une mé-
daille à Sankt Anton. Si je
skie bien cette saison, peut-
être qu'ils deviendront un de
mes objectifs. Mais je verrai
en temps voulu.» Gérard Joris

Nom: Plaschy.
Prénom: Didier.
Né le 2 mai 1973 à Varo-
ne.
Marié à Stefanie Gruber
depuis le 17 avril 2000.
Matériel: skis Stôckli,

l chaussures Nordica,
l fixations Atomic.
I Parrain individuel: Ski-
1 Club Académique
1 Suisse (SAS).
H Meilleurs résultats.
H Coupe du monde:
H premier des slaloms
B de Beaver Creek et
M de Kranjska Gora

(1999-2000),
j k  deuxième du sla-
H lom de Kitzbûhel,
H quatrième du sla-
 ̂ lom de Sierra Ne-

vada, cinquième
slalom de Wengen

(1999-2000), cinquième du
slalom de Bormio (1999-
2000), sixième du géant de
Sallbach (1998-1999). Jeux
olympiques: douzième du sla-
lom de Nagano en 1998.
Champion de Suisse de géant
1999 à Zinal.
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BUDOJSPORT
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Corinne Rey-Bellet a soif

F U U R N I . b t U K  t X L L U b l r

Mise en appétit par ses succès de ces deux dernières saisons, la Chablaisienne visera haut cette saison

markt, la deuxième place de
la finale de Bormio et les
deux troisièmes places de La-
ke Louise et Santa Caterina,
ajoutées à sa quatrième place
au classement final de la cou-
pe du monde de descente, sa-
tisfont très logiquement Co-
rinne Rey-Bellet. «Je peux
être très contente de mes ré-
sultats en descente. Une vic-
toire et trois podiums, c'est
très bien. Ma déception vient
de mes résultats en super-G
et en géant. En géant, je n'ai
pas effectué la saison que je
pouvais attendre après mes
performances de l'année pré-
cédente. Comme je n'ai pas
bien marché en géant, mes
résultats en super-G s'en sont
ressentis. Pour moi, c'était
d'abord une question de
technique. L'été précédent,
nous avions peu travaillé le

géant à l'entraînement. Nous
avons apporté le correctif cet
été avec Marie-Thérèse Na-
dig.»
Rapide, l'évolution du maté-
riel y est pour quelque chose
dans cette stagnation. «Com-
me je suis un peu une vieille
du ski, je dois constamment
m'adapter au nouveau maté-
riel. J'ai passé beaucoup de
temps cet été à travailler cet
aspect. Je crois que ça vient
gentiment. Actuellement, je
me sens beaucoup plus sûre
et beaucoup plus rapide que
l'année dernière en géant.
Avec Birgit Heeb, on s'est
partagé la plupart du temps
les victoires dans les manches
d'entraînement. »
Comme les années précéden
tes, Corinne Rey-Bellet prati

D O Hlî B.
rOUi Cj Ul • Force, vitesse, résistance, endurance,

Du Champion du Monde au sportif amateur, ils sont aujourd'hui récupération active...

nombreux à intégrer l'utilisation du "Compex®Sport" dans COfflDCX-SDOrt
leur programme d'entraînement. Pourquoi pas vous ? „ . , , , „ .

une véritable séance d entraînement !

•Une séance FORCE sur les quadriceps équivaut à 600
squats en seulement 20 minutes.

• Une qualité et une quantité de travail qui font exploser vos
performances musculaires.

•Vous vous entraînez PLUS ! QUAND vous voulez ,
OÙ vous voulez...

•Vous solutionnez vos.problèmes de récupération.

Pour obtenir des renseignements complémentaires
et La liste des revendeurs appeler le

%%\l/m%3&..m
ou par fax : 021/695.23.61
Internet : www.compex.ch

XÊ&- we ê̂Êé  ̂ Fournisseur officiel
sm f̂i gp̂ *» du Swiss Olympic Team

Ski) soleil et sécurité.
Tous les ingrédients sont réunis
pour s'amuser vraiment.
Un peu de ciel bleu, de la neige
poudreuse et une assurance skis...
Quoi de plus extra pour skier
sans souci?

ELVIA vous souhaite un bel hiver
à skis sans le moindre ennui.
Avec une paire de skis assurés.

.'-ELVIA
L'assurance sportive

nez d

E X P L O S E Z  V O S  P E R F O R M A N C E S

Alors...

fflompex
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http://www.compex.ch


de victoires et de médailles

La récupération Quêïquës regles d'utilisation

Par Stéphane Janssoone

fflompex*

programmes Force et Force Explosive, vous allez gagn-
er en force et en vitesse de contraction tout en restant
disponible pour les entraînements de ski. Un bon
moyen d'améliorer ses qualités musculaires sans nuire
au travail technique.

Outre le travail de musculation, le " Compex®Sport" Chaclue Pr°gramme de musculation du "Compex®Sport"
permet également de préparer très spécifiquement (Force' Force Explosive, Résistance et Endurance) com-
vos muscles aux exigences de la compétition. Le pro- Porte an1 mveaux différents correspondant à une gra-
gramme Capillarisation engendre une forte augmenta- dation dans La quantité et la puissance du travail
tion du débit sanguin et permet un développement du imPosé Par l'électrostimulation. D'une manière
réseau capillaire. Vous améliorez ainsi la vascularisa- généra le il n'est pas indiqué de franchir rapidement les
tion de vos masses musculaires et leur résistance à différents niveaux car ils correspondent à une pro-
l'acide lactique. gressivité dans l'entraînement ; il faut laisser aux mus-
Le "Compex®Sport" vous offre la possibilité de des Le temPs de s'adapter. En revanche, il est fort
récupérer très rapidement des efforts consentis lors recommandé d'imposer des intensités élevées ; en
d'une compétition ou d'un entraînement intensif et effet de l'intensité dépend le nombre de fibres qui
ainsi d'éviter les courbatures. Utilisé sitôt l'activité sont soumises à la stimulation. Plus nombreuses sont
terminée, le programme Récupération Active va les fibres que vous stimulez et plus nombreuses seront
entraîner d'abord une forte augmentation du débit les fibres  ̂

vont Passer. La qualité du courant
sanguin, puis un effet antalgique et enfin une relax- déllvré Par le "Compex®Sport" vous permettra d'aug-
ation musculaire très marauée. Le muscle se re.rnnvp menter l'intensité sans ressentir de douleur élec-ation musculaire très marquée. Le muscle se retrouve menier lin«nsire sans ressentir ae aouieur eiec-
alors idéalement relaxé et prêt pour un nouveau tra- tnque... les seules douleurs que vous ressentirez
vaj[ seront d'ordre musculaire, mais là Compex n'y est pour

rien \ X

• Corinne Rey-Bellet: des ambitions clairement affichées. berthoud.

quera trois disciplines cet hi- question de nécessité mais disciplines de vitesse dans fin, je veux revenir au moins
ver. Si la descente et le super- aussi de conditions. Nous l'optique des premières cour- dans les dix premières du
G n'ont pas été négligés l'ac- n'avons pas toujours pu nous ses de la saison aux Etats-Unis classement de la coupe du
fpnt xtx hpaiirniin mj, ,.,,, entraîner dans les disciplines et au Canada.» monde et si possible mieux.cenx a exe Deaucoup mis sur qu'on souhaj taj t>> Ses objectifs de la saison, Co- ,4i*?c les championnats du
le géant et sur l'automatisa- L'accent mis sur le géant si- rinne Rey-Bellet les place au- monde de Sankt Anton, ce se-
tion des mouvements. «50% gnifie-t-il qu'il faudra surtout tant dans la coupe du monde ront mes objectifs. En Autri-
de l'entraînement d'été s'est attendre Corinne Rey-Bellet que dans les championnats che, je viserai une médaille
effectué en géant. Nous c'ans cette discipline cet hi- du monde de Sankt Anton, c'est sûr. Sankt Anton c'est un
^i/onc ré-servé m-y oni/imn ver? <<La saison commencera «En descente, je vise des vie- peu ma piste. Elle est techni-avur.s reserve j u / o  environ par un géant à Sôlden. Là, il toires. En super-G, ce sera que avec des virages. Elle me
du solde a la descente et 20% faudra être prête. On axera plus difficile. Je ne veux pas convient. Je mise beaucoup
au super-G. C'était une ensuite la préparation sur les trop y réfléchir. En géant en- là-dessus.» Gérard Joris

Skieurs branchés ! '/^^ \^^_
L'utilisation du Compex est désormais une composante essentielle de l'entraînement des
meilleurs skieurs professionnels. Que ce soit en remplacement ou en plus des séan-ces de
musculation habituelles, l'électrostimulation leur permet d'augmenter la qualité et la
quantité de leurs entraînements. Un bon moyen d'accéder à la performance...

La pratique du ski de compétition nécessite des qual-
ités musculaires importantes et la musculation occupe
une large part dans l'entraînement du skieur alpin. Le
"'Compex®Sport" répond à ces exigences. Véritable
machine de travail musculaire, il permet une muscula-
tion intensive sans les risques de blessures ostéo-
tendineuses que l'on connaît habituellement lors du
travail en salle avec des charges lourdes. De nombreux
skieurs l'utilisent en complément de leur entraînement
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Coupe du monde 2000-2001
Dames

Hommes

Sylviane Berthod D'un coup d'œil
Rappel

Onze mois après sa blessure de Saint-Moritz, la Valaisanne aborde son retour en coupe du monde
Entre espoirs et interrogations.

" I _P Ien ne sera P*us com~
M L̂ 

me 
avant», confie

I M Sylviane Berthod au
moment de retrouver le cir-
que blanc. «J'apprends à
écouter mon corps après
m'être engagée
sans retenue pen-
dant des années.
La préparation
avant de m'élan-
cer, la course sur les
skis, tout est diffé-
rent. Arrêter les en-
traînements deux ou
trois manches avant
les autres est diffici-
le.» La descente de
Saint-Moritz le 18 dé
cembre avait bruta
lement interrompu sa
dernière saison. Une Wà
greffe prise dans le ten-
don rotulien réparait des
ligaments abîmés. «La
première blessure sérieuse
de ma carrière. J'ai connu
des moments difficiles à
l'hôpital. Quelques coups
au moral. La rééducation
est longue. Au départ, les
mouvements de plus en plus
poussés donnent l'impression
d'avancer vite. Cette cadence
diminue rapidement avec de
longues semaines de travail
basique où les répétitions dé-
gagent une fâcheuse impres-
sion de faire toujours la mê-
me chose. Douze mois sont
nécessaires afin qu'un liga-
ment greffé retrouve totale-
ment sa solidité.» La Valai-
sanne a pris le pari de re-

chausser les lattes en juillet
déjà à Saas-Fee. «Le temps
pourri nous a obligés à pa-
tienter deux jours sans
skier. -^

C'est terrible de se retrouver
au pied du glacier en portant

les skis après des mois d'at-
tente et de faire demi-tour.

Le bonheur a été
complet ensuite. Un
véritable régal ac-
cru le deuxième
jour par quinze
centimètres de
neige fraîche. J'ai
fait des traces
dans tous les
coins. Le retour
de manivelle
s'est manifesté
avec un genou
qui n'était pas
prêt à suppor-
ter toutes ces
sollicitations.
Rien de mé-
chant dans

K u n  
premier

avant d'at-
taquer les
descentes
où la

a charge a
Ji été trop
"% forte.»

k_ m Une„-tendi-
___L nite

coupe
mk son
B élan.

^̂ ^ b_ !*ôud

Skier mo-
déré n'a jamais été

dans ses habitudes. «Cette
mesure que je dois observer
est l'élément le plus difficile à
gérer. Je n'ai jamais eu l'habi-

tude de voyager à l'arrière du
train et de quitter les piquets
avant le terme de la séance.»
Cette pause forcée lui a per-
mis de suivre le cours de sa-
maritains et de vivre deux se-
maines de plongée sous-mari-
ne aux Maldives. «J'ai tou-
jours été très branchée sur les
questions médicales. J'ai suivi
toute mon opération en di-
rect sans cesser de poser des
questions. L'opération sur sa
propre personne rend le phé-
nomène encore plus intéres-
sant. Cela modifie aussi l'ap-
proche que l'on a ensuite par
rapport à la rééducation par-
ce que l'on comprend mieux
ce qui se passe dans le genou.
Le chirurgien, le Dr Siegrist, a
demandé que l'on m'endor-
me. J'aimerais assister une
fois à une intervention dans
le bloc opératoire. Debout et
pas couchée. Le milieu hospi-
talier m'attire pour I'après-
ski.» La reprise de la coupe
du monde à Sôlden intervien-
dra peut-être trop tôt. «-7e
suis encore en convalescence.
Les championnats du monde
de Sankt Anton sont l'objectif
de la saison.» L'impatience
anime la Valaisanne. Recou-
vrer toutes les sensations sur
la neige demandera encore
des kilomètres. Les «mon-
diaux» se disputeront seule-
ment en février.

Stéphane Fournier

coupe du monde

•Renate
Gôtschl:
un titre à
défendre.

berthoud

t 

LIPPE ROUX
SPORTS
le ski valaisan

Place Centrale - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 47 12

SKIS: locations, réparations, vente, préparation pour skis de course.

Avec le nouveau robot Wintersteiger.

souhaite bonne chance
à l'équipe de Suisse!

1999-2000

DAMES

7
8
9

General
Gôtschl R. (Aut) 1631
Dorfmeister M. (Aut) 1306
Cavagnoud R. (Fra) 1036
Kostner Isolde (lt) 878
Obermoser B. (Aut) 806
Nef Sonja (S) 789
Pretnar Spela (Slo) 714
Paerson Anja (Sue) 704
Ertl Martina (AN) 701
Schneider Ta nja (Aut) 695
Rey-Bellet Corinne (S) 691
Saioni Christel (Fra)
Hausl Regina (Ail)
Turgeon M. (Can)
Putzer Karen (lt)
Wachter Anita (Aut)
Suhadolc M. (Slo)
Schuster St. (Aut)
Koznick Kr. (USA)
Ottosson A. (Sue)

Descente
1. Hausl Regina (AN)
2. Gôtschl R. (Aut)
3. Kostner Isolde (lt)
4. Rey-Bellet Corinne (S)
5. Cavagnoud R. (Fra)

Super-G
1. Gôtschl R. (Aut)
2. Turgeon M. (Can)
3. Suhadolc Mojca (Slo)
4. Cavagnoud R. (Fra)
5. Kostner Isolde (lt)

Slalom géant
1. Dorfmeister M. (Aut)
2. Nef Sonja (S)
3. Wachter Anita (Aut)
5. Ottosson Anna (Sue)
5. Forsyth Allison (Can)

Slalom
1. Pretnar Spela (Slo)
2. Saioni Christel (Fra)
3. Paerson Anja (Sue)
4. Bakke Trine (Nor)
5. Koznick K. (USA)

Combiné
1. Gôtschl R. (Aut)
2. Lalive Caroline (USA)
3. Flemmen A. (Nor)
4. Schuster St. (Aut)
5. Dorfmeister M. (Aut) 28.1-10.2.2001 Championnat du monde à Sankt Anton (Autriche).

4-11.2.2001 Championnats du monde juniors dans les Alpes vaudoises (S)

Descente Slalom Slalom Super-G Combiné
géant

Octobre
28 Sôlden (M. + D.) AUT x
Novembre
16-18 Park-City (M. + D.) USA X x
24-25 Aspen USA x x
30-2 Lake Louise CAN x x x
Décembre

6- 7 Val d'Isère (M. + D.) FRA x x
10 Sestrières (M. + D.) IT x
16-17 Saint Moritz S xx
20-21 Jasna SVK x x
28-30 Semmering AUT x xN
Janvier

6- 7 Maribor SLO x x
12-14 Haus i.E_"Flachau AUT x x x x
19-21 Cortina d'Ampezzo IT x x x
26-27 Ofterschwang ALL x x
Février
16-18 Garmisch-Partenk. ALL x xx
24-25 Lenzerheide S x  x
Mars

7-11 Are (M. + D.) SUE x x x x

Total: 37 courses. N = nocturne 8 10 9 9 1

Descente Slalom Slalom Super-G Combiné
géant

Octobre
29 Sôlden (M. + D.) AUT x
Novembre
17-19 Park-City (M. + D.) USA x x
25-26 Lake Louise CÀN x x
Décembre
1- 3 Vail-Beaver Creek USA x x
9-10 Val d'Isère (M. + D.) FRA x x

11 Sestrières (M. + D.) IT xN
16-17 Val Gardena IT x

Aita Badia IT x
20-21 Kranjska Gora SLO x x
29 Bormio IT x
Janvier

6- 7 les Arcs FRA x x
9 Adelboden S x

13-14 Wengen S x x x
19-21 Kitzbûhel AUT x x x x
23 Schladming AUT xN
27-28 Garmisch-Partenk. ALL x x
Février
16-18 Shigakogen JAP xx x
24-25 Snowbasin USA x x
Mars
3- 4 Kvitfjell NOR X X
7-11 Are (M. + D.) SUE x x x x

Total: 39 courses. N = nocturne 11 10 9 7 2

Rappel
coupe du monde
1999-2000

HOMMES
General

1. Maier H. (Aut)
2. Aamodt K. A. (Nor)
3. Strobl Josef (Aut)
4. Ghedina Kr. (lt)
5. Schifferer A. (Aut)
6. Eberharter St. (Aut)
7. Strobl Fritz (Aut)
8. Mayer Chr. (Aut)
9. Raich Benjamin (Aut)

10. Franz Werner (Aut)
11. Nyberg Fr. (Sue)
12. Cuche Didier (S)
13. Trinkl Hannes (Aut)
14. Accola Paul (S)
15. Von Grùnigen M. (S)
16. Furuseth O. (Nor)
17. Vrhovnik M. (Slo)
18. Knauss H. (Aut)
19. Kunc Mitja (Slo)
20. Rahlves Daron (USA)

Descente
1. Maier Hermann (Aut
2. Ghedina Kr. (lt)
3. Strobl Josef (Aut)
4. Trinkl Hannes (Aut)
5. Eberharter St. (Aut)

Super-G
1. Maier H. (Aut)
2. Franz Werner (Aut)
3. Strobl Fritz (Aut)
4. Strobl Josef (Aut)
5. Schifferer A. (Aut)

Slalom géant
1. Maier Hermann (Aut
2. Mayer Chr. (Aut)
3. Von Grùnigen M. (S)
4. Raich Benjamin (Aut)
5. Chenal Joël (Fra)

Slalom
1. Aamodt K. A. (Nor)
2. Furuseth Ole (Nor)
3. Vrhovnik M. (Slo)
4. Matt Mario (Aut)
5. Stangassinger (Aut)

Combiné
1. Aamodt K. A. (Nor)
2. Maier Hermann (Aut)
3. Nyberg F. (Sue)
4. Accola Paul (S)
5. Strobl Fritz (Aut)
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Agence générale pour le V.
R. Théier, 3960 Sierre

i Tél.: 027 / 455 35 35

biplace. Pour redevenir, quelques instants plus tard, une familiale qui adore le sport et les loisirs. Désormais 9̂̂
avec puissant moteur 1,3 I, double airbag, radio/lecteur CD, direction assistée, verrouillage central. Et, sur WW ,̂"™"""—™^̂ ^̂ ^

demande, ABS, climatisation, transmission automatique. Financement avantageux via EFL www.suzuki.ch UN Z E S T E  D' E X C E P T I O N

Oui, le nouveau Suzuki Wagon R* m'intéresse tout particulièrement. Retourner, dûment rempli, à Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tél 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15.

Nom/Prénom Flue/N'

NPA/Localité Téléphone

m

• «Durant de longues semaines, le travail basique vous donne
l'impression de ne pas avancer.» mamin

tourne une page
PORTRAIT ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Nom: Berthod.
Prénom: Sylviane.
Née le 25 avril 1977 à Salins.
Célibataire.
Sponsor individuel: Ovomalti-
ne.
Matériel: Salomon.
Meilleurs résultats. Deuxième
du second super-G de Corti-
na, huitième de la descente
d'Are et du premier super-G
de Cortina en coupe du mon-
de (1999), huitième de la des-
cente de Lake Louise et de
Saint-Moritz (2000).
Septième du super-G et trei-
zième de la descente de Vail
(championnats du monde
1999); championne du monde
juniors de descente (1995), de
super-G (1996) et médaille
d'argent de la descente
(1996).

•Arrêtée par une blessure en décembre, Sylviane Berthod a rechaussé les skis le 13 juillet
à Saas-Fee.

Z

http://www.suzuki.ch
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Karin Roten: «Je Deux revenir au sommet»

LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et
LE SERVICE EN PLUS

Exemples:
Enfants: SKIS + FIXATIONS

+ CHAUSSURES

140 - 175 cm

SKIS + FIXATIONS
+ CHAUSSURES

La skieuse valaisanne a accouché d'un petit Jonathan au mois de janvier dernier. Apres une année d'arrêt, elle retrouvera la compétition ce week-end à Sôlden

•Jeune maman d'un petit Jonathan de neuf mois, Karin Roten demande de la patience. Les
championnats du monde figurent quand même au nombre de ses objectifs. berthoud

ce problème. La situation a été
analysée et nous nous sommes
mis d'accord. Mon mari Armin
viendra avec moi. Ce sera sur-
tout lui qui s'occupera de Jona-
than à ce moment-là.
Les autres filles de l'équipe l'ont
bien accepté?
Il n'y a pas le moindre problè-
me avec elles. Elles savaient
avant. Elles l'ont très bien ac-
cepté. Le ski est un sport indivi-
duel. Chacune fait son chemin.
L'ambiance est bonne entre
nous.
Karin, parlons un peu ski. Une an-
née d'arrêt, c'est beaucoup, non?
C'est beaucoup, oui. J'ai perdu
une année importante. Le ma-
tériel a beaucoup évolué et il
faudra s'y habituer. Tout l'été,
j'ai beaucoup travaillé pour re-
venir. Aujourd'hui, j'ai l'im-
pression d'être sur le bon che-

min.
Je pense que vous n'avez pas chô-
mé pendant cette année sabbati-
que. Comme vous êtes-vous en-
traînée?
Pendant la grossesse, je n'ai
pas skié du tout. J'estimais que
c'était un peu trop dangereux.
J'ai recommencé à skier un peu
après, mais gentiment. C'est au
mois d'avril seulement que j'ai
repris l'entraînement dans les
piquets.
Physiquement, vous avez conservé
la forme?
Je n'ai jamais vraiment stoppé
l'entraînement physique. Pen-
dant la grossesse, j'ai perdu
beaucoup de force. Il a fallu la
récupérer. Pendant l'hiver, j'ai
fait du fitness et du vélo d'ap-
partement. J'ai également fait
du vélo de route avec mon ma-
ri. Depuis le mois de mai, je me

Le début de la saison risque d'être
difficile. Comment le voyez-vous?
Il faudra effectivement me lais-
ser du temps. J'ai besoin de re-
trouver le rythme de la compé-
tition. Je suis réaliste. Une an-
née d'arrêt laisse forcément
des traces. Je vais prendre une
course après l'autre, sans m'af-
foler. Il me faudra sûrement
une bonne dizaine de courses,
peut-être plus, pour retrouver
toutes mes sensations.
L'ouverture de la saison, c'est
pour cette semaine à Sôlden. Ce
sera votre véritable premier test?
Ce sera effectivement la pre-
mière course que je disputerai
depuis le printemps 1999. Elle
me servira de référence. Après
Sôlden, je verrai déjà mieux où
j'en suis.
Quels seront vos objectifs de la

suis entraînée normalement
avec l'équipe. Physiquement, je
suis au top.
Comment s'est passé pour vous
l'entraînement d'été?
Très bien. J'ai été malade pen-
dant une semaine au mois

70 - 90 cm
100 - 130 cm

d'août, mais rien de grave. Mê-
me si je n'avais jamais perdu le
contact avec elle, j'ai retrouvé
l'équipe avec plaisir. D'une ma-
nière générale, l'entraînement
s'est très bien passé.
Techniquement, le ski a-t-il beau-
coup changé en une année?
Un petit peu oui. Les skis sont
un peu plus courts et la techni-
que a évolué. Mais ce n'est pas
vraiment une découverte pour
moi. Avant ma grossesse,
j'avais déjà skié avec des skis

Adultes

Skis carving neufs + fixations

j'avais déjà skié avec des skis fQ
courts. Sur le plan technique, ^̂ N
j'ai beaucoup travaillé. Je serai
prête.

saison?
Les championnats du monde fi-
gurent au programme de cet
hiver, lls constitueront mon ob-
jectif principal. Mais ce sera le
sommet de l'immeuble. Pour
l'atteindre, il me faudra gravir
beaucoup d'escaliers. Je vais
faire les marches les unes après
les autres et je verrai bien où
elles m'amèneront.
Vous paraissez en tout cas très
motivée?
Je me sens parfaitement bien
et motivée. Vous savez, je ne
suis pas la première maman à
skier à nouveau après une
grossesse. Ulrike Maier et d'au-
tres filles ont montré par le
passé que c'était possible de
revenir. J'entends bien le mon-
trer à mon tour.

Propos recueillis

A

00z:..r.

Au 
mois de janvier der-

nier, Karin Roten est de-
venue maman d'un petit

Jonathan. L'événement, forcé-
ment, a bouleversé la vie de la
skieuse valaisanne. Contrainte
d'interrompre momentané-
ment la compétition - elle n'a
pas skié du tout durant l'hiver
1999-2000 - Karin Koten, deve-
nue Meier suite à son mariage
avec le coureur cycliste Armin
Meier, effectuera donc sa
grande rentrée cette saison.
Motivée, fermement décidée à
démontrer, après quelques au-
tres, qu'on peut très bien avoir
une grossesse et revenir au
premier plan, la Valaisanne
aborde cette saison avec un
brin de réserve mais beaucoup
d'optimisme aussi.
Karin Roten, vous voici depuis une
année maman. Qu'est-ce que cela
vous fait?
Comme pour toutes les ma-
mans, la venue d'un enfant si-
gnifie amour partagé et nou-
velles responsabilités. Person-
nellement, je vis très bien cette
nouvelle situation. Jonathan
occupe bien mes journées.
Lorsque je suis à la maison, il
n'y a pas de problèmes.
Lorsque je pars pour le ski,
soit je le laisse à mes pa-
rents ou à mes beaux-pa-
rents soit, je l'emmène

_ avec moi. Dans ce der-
nier cas, je peux comp-
ter sur une jeune fille,
une copine de mon frè-
re, qui est étudiante,
pour s'en occuper.
L'hiver, mon mari se-
ra davantage à la
maison. On pourra
mieux s'organiser.

, Vous avez l'inten-
i tion, je crois, de le
L prendre avec vous
' I aux Etats-Unis
H pour la première
¦ partie de la sai-
B son?

C'est vrai.
_^  ̂ Quand j'ai

discuté de la
reprise de la

compétition avec la Fé-
dération suisse de ski, nous
avons parlé cartes sur table de
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OFFRE SPECIALE FAMILLE
2e enfant: rabais

3e enfant: rabais

20%
50%

http://www.pfefferle.ch

