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arau croyait bien tenir son
os. Les Alémaniques avaient
ouvert le score à la 35e mi-

nute, sur un formidable tir de Ba-
der, alors que l'emprise sur le jeu et
les occasions étaient plutôt sédu-
noises.

A partir de ce moment-là, les
Argoviens s'installaient de plus en
plus dans le camp sédunois, privant
les Valaisans d'occasions. Mais, un
peu à cause de l'arbitre M. Leuba,
un peu à cause de la solidarité des
Sédunois, ils ne parvenaient pas à
concrétiser leur avantage territorial.

Et ce qui devait arriver arriva.
Totalement contre le cours du jeu,
Sion égalisa à la 91e, grâce à un
coup franc magistral de Marc Hotti-
ger dans le coin droit des buts argo-
viens.

La fin de partie fut émaillée
d'incidents, notamment d'un vol de
coussins sur la pelouse du Briiggli-
feld. Il faut dire que certaines déci-
sions de M. Leuba avaient passable-
ment excité le public qui manifesta
ainsi son mécontentement devant
la tournure des événements.

Entre Tum et Pavlicevic, le duel fut
âpre pour déboucher finalement
sur un match nul heureux pour les
Valaisans keystone

1950 SION 1

enfin skiable?
Demande de défriche-
ment déposée pour
J2 729 m2 de forêt et
pâturage boisé. P. 14

CONTHEY

nouveau préfet

Les Suisses
à la trappe
Rosset, malade, a
déclaré forfait.
Federer a subi la loi
de Kafelnikov. P. 30 NAUFRAGE DE L'«IEVOLI SUN» Hôtellerie ressuscitée !
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terme
depuis

dix ans,
l'hôtel

des
Masques
à Anzère

a été
racheté

et rénové
par

une société
de Bulgarie

ainsi que
Novagence.

Il ouvrira
ses portes

à la fin
de l'année.

nf
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à Monthey
valaisans, Anne Cu-

LETTRES
Anne Cunât.

Invitée des écrivains

néo sera au Croche-
tan samedi. P. 38

L'inquiétude
des pêcheurs

Un naufrage impressionnant pour I

Di x  mois après la catastro-
phe de l'«Erika» près des

côtes bretonnes, le naufrage du
cargo italien «Ievoli Sun» au lar-
ge du Cotentin constitue un
nouveau coup dur pour le sec-
teur de la pêche dans la région.

«Le cargo a coulé dans un
secteur très fréquenté par les pê-
cheurs», explique Daniel Lefe-
vre, président du comité régio-
nal des pêches de Cherbourg.
«Cette nouvelle catastrophe pose
une fois de plus le problème des
cargos poubelles qui prennent la

«Ievoli Sun». keystone

mer et qui, à chaque accident,
polluent nos côtes mais aussi et
surtout le milieu marin.»

La zone des Casquets, ap-
pelée dans la région «le tunnel
du Mont-Blanc de la mer», est
un endroit très fréquenté mais
surtout très poissonneux.

On y craint le pire...
En cas de dommage écolo-

gique, les pêcheurs français ne
seraient pas les seuls touchés.
(ats)

PRÉVISIONS
Matin Après-midi
2° 16°
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à la carte pour tous
La 10e révision cernent basé
de l'AVS, qui pro-
pose l'augmenta-
tion de l'âge de la
retraite pour les
femmes, intro-
duit aussi la no-
tion de retraite à
la carte. Cepen-
dant, la diminu-
tion des rentes de 6,8% par tard aux ciroyens.
année anticipée ne permettra
pas aux personnes à revenu La retraite à la carte en-
modeste d'en profiter, gendrerait, certes, de nou-

Pour corriger les frais veaux coûts. Mais elle per-
engendrés par le vieillisse- mettrait de réaliser des éco-
rnent de la population , il fau- nomies dans d'autres domai-
drait augmenter l'âge de la nes: diminution des rentes
retraite à 75 ans, alors que la d'invalidité, économies pour
majorité des entreprises font les services sociaux publics et
travailler leur personnel jus- privés, diminution des coûts
qu'à 55 ans. L'augmentation de la santé spécialementdu nombre d années de tra- les perSonnes exerçantvail et le modèle actuel de fi- une profession pénible) di.nancement ne vont pas ré- fe J dgs J Ayssoudre le problème. Il faut , , . n i
donc trouver d'autres sol». sés ?** les calsses' De Plus- le

tions Conseil fédéral estime que
r -,, ___ __ cette mesure devrait amenerLes Verts ont proposé , "lcoulc , „„ „„"i_.._. __.i_i.__ ..:_ , ...*- ._ &.„¦; la création de 22 000 nnu-aeux îniuauves. La première, , ,:

sur laquelle nous devrons veaux Postes de ***& ce
nous prononcer le mois pro- ^

U1 permettrait de limiter
chain, permet, pour ceux qui
le désirent, de prendre une
retraite partielle ou complète
dès 62 ans. Comme le calcul
des rentes dépend du nom-
bre d'années de cotisation et
du revenu, cette possibilité
sera offerte à un grand nom-
bre de personnes.

La deuxième, «Pour ga-
rantir l'AVS, taxer l'énergie et
non le travail», tient compte
des changements constatés
ces dernières années. Si nous
produisons toujours plus,
l'automatisation a diminué le
nombre d'emplois. Un finan-

;

sur le seul reve-
nu des travail-
leurs n'est donc
plus d'actualité.
Malheureuse-
ment, les
chambres ont
décidé de la
soumettre plus

grandement les coûts du
chômage.

Avec une retraite à la
carte dès 62 ans tant pour les
femmes que pour les hom-
mes, les personnes âgées
peuvent profiter d'une retrai-
te méritée, quels que soient
leurs revenus. La solidarité
entre les générations est ren-
forcée puisque l'entrée des
jeunes dans le marché du
travail est facilité.

SYLVIA SCHOUWEY

présidente du Parti
écologiste valaisan
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ESPAGNE

Vambiguité basque
, , cendant, le sentiment de ne pas

L Espagne dans sa grande ma- avoj r  ̂é au £̂h)jonte est descendue cette .se- économ
K

j 
K
des années hui.

maine dans la rue pour con- tant J cu|ture 
. 

jne -
damner I attenta qui a endeu.l- se reconnaître dans

H
,es s

H
trudu.le Madrid. Les citoyens qui ma- ,

• i» i • i • » i c J I IC3 CI I LnULC...
nifestaient ainsi leur refus de la r

violence doivent, hélas! se pré- L'Euzkadi à cheval sur les Pyré-
parer à réitérer leur geste à de nées n'a pas d'existence propre. ¦
multiples reprises encore. Car Aurait-elle une chance dans
les nationalistes basques de l'Europe des régions? Si une
l'ETA ne renonceront pas de si solution existe elle ne peut être
tôt au terrorisme pour asseoir développée qu'à long terme,
leurs revendications. Pour briser )e cyde jnferna| des
Le Gouvernement de José Ma- attentats, les deux parties doi-
ria Aznar déclare à chaque vent s'asseoir à une table de
bombe qui tue vouloir repli- . négociation avec la ferme in-
quer avec la plus grande fer- tention d'aboutir à un accord,
meté. De fait, les arrestations se Impossible c(e discuter sans ac-
succèdent. Mais sans pour au- cepter des compromis. En l'oc-
tant décapiter l'organisation currence l'Espagne doit admet-
clandestine. La droite au pou- tre la justesse de certaines exi-
voir bute sur le même obstacle gences des Basques. Sinon
que celui rencontré par les mo- |'ETA s'enfermera plus encore
dérés puis par les socialistes dans cette logique de destruc-
qui l'ont précédée à la conduite tion qui aujourd'hui supplée à
du pays. l'absence de dialogue. Le terro-
Comment expliquer cette ambi- risme partout à fait long feu.
guilé qui veut que des jeunes Même si cette arme reste celle
de 20 ans prennent les armes des désespérés elle s'avère sur-
pour rejoindre le combat de tout celle des faibles. La «re-
l'ETA? Des militants qui n'ont conquête» basque implique
pas connu le régime franquiste l'utilisation intelligente de l'ar-
et qui sont nés dans les con- senal légal qu'offre un Etat mo-
forts d'une démocratie... Il y a là derne comme l'Espagne. La
l'expression d'un malaise pro- cause que pervertit l'ETA passe
fond. En dépit de son autono- pour sa reconnaissance par les
mie, le Pays basque souffre de urnes et par la conciliation si
maux endémiques spécifiques, elle souhaite demeurer crédible
Que l'Espagne a souvent négli- et devenir respectable,
gés. Un taux de chômage as- ANTOINE GESSLER

ramener le montant des primes

Le peuple avait dit...
76,6%

16 février 1992 sures temporaires contre
Intitiative populaire «pour les renchérissements de
une assurance maladie fi- l'assurance maladie,
nancièrement supportable» Le projet a été accepté à
lancée par les caisses-mala- 80,5%
die. 4 décembre 1994
L'initiative a été rejetée à Initiative populaire «pour
60,7% une saine assurance mal-
26 septembre 1993 die» lancée par le Parti so-
Arrêté fédéral sur des me- cialiste suisse.

L'intitiatlve a été rejetée à

Loi fédérale sur l'assurance
maladie (LAMal) du 18
mars 1994.
Le projet a été accepté à
51,8%
26 novembre 2000
Initiative populaire «pour
des coûts hospitaliers

moins élevés» lancée par
Denner S.A.?
Tous sur les objets qui ont été sou-
mis au peuple depuis le 8 Juin
1848 sur http://www. _ulmln.ch/
ch/f/porc/va/lndcx.html
Retrouvez également tous les
grands dossiers en la matière sur
le site de l'Office fédéral des
assurances sociales http://
www.bsv.admln.ch/

juge Roy Bean, qui faisait la lo

/

Le paysage judiciaire de no
malheureux canton prend d
allures caricaturales qu'on
croyait rencontrer que chez

la tête du client «à l'ouest du Pi
cos». Des affaires grossièremei
dissimulées qui, une fois démai
quées par la presse hors canto:
tirent une longueur jusqu 'à
quasi oubli; la prescription poi
les notables; des sous-fifr<
voués aux gémonies en Valais
blanchis au Tribunal fédér
sans que les «capi di tutti i cap
en soient pour autant inquiété
des voleurs de boîtes de conse
ve pour qui la préventive i
transforme en couloir de
mort; et, dernièrement, un jtij
aux méthodes musclées, d'aboi
couvert par le Tribunal canton
puis lâché et dénoncé par <
même tribunal , en accord av<
les règles de Dieu sait qu

casse tou

ridicopo ty
chaîne tournéel

e mination de ses juges comme
fût arrivé... Que des extrémistes

t des affiches, qui ne peut que fal- sur les préservatifs , se soient

te la république , ça coûte 2400

e obscur juridlcopoly; une majori-
s té politique accrochée à la no-

e un noyé à sa planche de salut; et
à maintenant, un verdict cho-

quant dans l'affaire des immon-

re jubiler les coupables, interlo-
1( quer les victimes et ébranler un
j  peu plus l'idée que le bon peu-
r pie se fait une saine justice.
s Comme on le relève juste-
11 ment dans le «Courrlen>, ça ne
d fait pas cher l'injure. «On sait
» maintenant qu 'assimiler de fac-
>! to trois femmes à des tueuses

d'enfants et le faire savoir à tou-

francs... Les ultras conservateurs
proches des milieux d'Ecône
peuven t désormais dormir tran-
quilles: ils ont un devis tout ré-
cent calculé par le Tribunal de
Sion..,» Et peut-être que les col-
leurs d'affronts ont déjà mis la

colle à chauffer pour la pro

Imaginons que le contraire

de l'autre bord , fâchés par les
positions rigoristes des religieux

mis à coller des affiches avec le
portrait d'un évêque, du pape
et de quelques abbés en souta-
ne pour les traiter d'ordures (au
singulier)... Vous croyez qu 'ils
s'en seraient tirés en versant
quelques centaines de balles à
la quête. Et les victimes au-
raient-elles aussi été condam-
nés au tiers des frais?

PAUL MARET

P.-S. Dans un récent billet, le prin-
cipal afficheur condamné prétendait
que les socialistes étalent pour les
étrangers afin d'avoir de futurs votants,
C'est aussi simplet que de dire que lui
est contre l'avortement pour avoir plein
de futurs colleurs d'affiches...

fédéralisme dans une époque de

secteur hospitalier , les cantons
veilleraient à ce que leurs habi-
tants disposent «du nombre de
lits nécessaire en division com-
mune, semi-privée et privée»,
L'assurance verserait aux can-
tons 250 francs par patient et
par jour d'hospitalisation, pour
l'ensemble des prestations four-
nies. Les assurés, eux, ne parti-
ciperaient pas aux coûts. Initia-
tive «coup de poing» elle per-
mettrait de ramener la prime
individuelle à «quelque 60
francs par mois», affirme Den-
ner. Les cantons auraient da-
vantage de compétences pour
maîtriser les besoins financiers
«partiellement incontrôlés» des
hôpitaux. Et pour «renforcer le

centralisme menaçant», souli-
gne-t-il.

Aucun soutien
au Parlement

L'initiative n 'a reçu aucun sou-
tien au Parlement (sauf une voix
au National). Cette semaine, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss n'a pas mâché ses mots,
parlant d'une «initiative coup de
poing, qui casse tout, fait mal et
ne résout rien». Selon elle, on en
reviendrait à la situation pré-
valant avant l'ancienne loi sur
l' assurance maladie, introduite
en 1911.

De Berne
FRANçOIS NUSSBAUIV

Merci aux Knie
Je tiens à dire un très grand
merci à la famille Knie pour
l'accueil généreux qu'elle a ré-
servé aux pensionnaires de Va-
lais de Cœur et en particulier à
Fabian, lors du passage du cir-
que à Sierre.

Fabian a pu réaliser un de
ses rêves; vivre, dès 6 heures du
matin, toute une journée au
rythme du cirque, côtoyer les
artistes, partager leur repas, leur
quotidien, visiter les coulisses,
Cette expérience s'est terminée
en apothéose avec le spectacle,
féerique, qui a enthousiasmé le
pensionnaire du foyer sierrois.

Au-delà du spectacle et des
paillettes, la famille Knie, c'est
aussi un cœur gros comme ça.

M ONIQUE J ACQUEMIN

L'INVITÉ et LE COURRIER
Les articles des rubriques

n'engagent
que leurs auteurs,

http://www.bsv.admln.ch/
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Franco Cavalli (PS), Christine Egerszegi (PRD) et Rudolf Joder (UDC) se sont prononcés le 24 octobre pour un «non» très clair à une
médecine à deux vitesses. keystone

D
ans son message au Parle- tourneraient donc vers des cais-
ment, le Conseil fédéral a ses pratiquant dans le cadre de

examiné les conséquences la LAMal, qui garantit une prime
qu'aurait chacune des disposi- unique pour tous. Mais, sans
tions de l'initiative Denner, si el- l'apport solidaire des «bons ris-
le était acceptée le 26 novembre, ques», ces caisses devraient aug-
II annonce d'emblée la couleur: menter massivement leurs pri-
ce serait, selon lui, «l'écroulé- mes pour pouvoir couvrir leurs
ment du système de l'assurance frais. Elles ne seraient plus com-
maladie sociale», en particulier
sous l'angle de la solidarité en-
tre assurés.

Tarif selon l'état de. santé
Les gens pourraient s'assurer -
obligatoirement pour l'hôpital et
facultativement pour l'ambula-
toire - auprès d'assureurs privés.
Or, ceux-ci ont toute liberté de
pratiquer des tarifs différents se-
lon l'état de santé, l'âge et le
sexe de l'assuré. On retomberait
ainsi dans la «chasse aux bons
risques» qui menaçait le système
au début des années nonante.

Hausse massive
des primes

Seuls les «mauvais risques» se

initiative passait
tourneraient donc vers des cais- pitaliers et extra-hospitaliers, ment médico-social, la materni

pétitives ni attrayantes.
En fait, l'assurance pour

l'hospitalisation deviendrait trop
coûteuse pour les personnes
malades ou âgées, ce qui ren-
drait irréalisable son caractère
obligatoire. La LAMal, elle, com-
pense l'obligation générale de
s'assurer par un système de pri-
me unique, de libre-passage, de
compensation des risques et de
subventions pour les bas salai-
res.

Soins coûteux
hors hôpital

Avec l'initiative, on trouverait
ainsi une catégorie de la popula-
tion non assurée pour les traite-
ments ambulatoires, semi-hos-

Ceci pour des raisons financiè- té ou la prévention seraient à la
res ou parce qu'un assureur re- charge d'éventuelles assurances
fuse les mauvais risques. Or ce complémentaires privées. Autre
domaine non assuré ne concer- conséquence: l'ambulatoire
ne pas seulement des grippes ou ,n'étant plus obligatoirement as-
des entorses. Le Conseil fédéral smé, la tendance serait de rem-
rappelle quelques traitements plir les hôpitaux. Ce qui irait à
coûteux, non hospitaliers au i'enContre du développement
?o
e
n L?£Ct: dialySeS CentraleS des soins ambulatoires et à do-(80 000 francs par an et par pa- 

 ̂ moins œût et des rf_
tient), thérapie à l interferon forts de planification hospitaliè-pour la sclérose en plaques , r . „ , . • .. A
(20 000 francs) ou pour l'hépati- re des cantons- J s  ensm™* de

te C chronique (5000 francs), les nouveaux ^esUssements dans
soins aux gens atteints de la ma- ™ secte

c
ur' hau

usfes d ""P0*5 à

ladie d'Alzheimer (25 000 1 appui. Sans oublier que 1 initia-
francs) ùve prévoit un remboursement

de 250 francs par jour d'hospita-
Cantons Iisation, alors que le coût moyen

mis à contribution actuel est de 330 francs. Les
L'initiative abolit donc toute so- cantons seraient d'autant Plus
lidarité avec les malades chroni- ms à contribution qu'ils de-
ques ou de longue durée. En raient forcément venir en aide
outre, seuls les médicaments à tous ceux qui, dans le domai-
prescrits en hôpital seraient ne ambulatoire, auraient renon-
obligatoirement pris en charge, ce à s'assurer, par manque de
Les autres, de même que les moyens ou par imprévoyance,
soins à domicile et en établisse- FNU

PUBLICITÉ

Outre cette initiative «pour des
coûts hospitaliers moins éle-
vés», le distributeur Denner en
a encore déposé une autre. Elle
réclame «des médicaments à
moindre prix» par l'accès direct,
sur le marché suisse, des médi-
caments vendus en Allemagne,
France, Italie et Autriche.

Les pharmaciens ont lancé
leur propre initiative, qui veut
garantir à la population un ap-
provisionnement sûr en médica-
ments. Son objectif est claire-
ment de s'opposer à une libéra-
lisation dans ce domaine, qu'ils
considèrent comme dangereuse
pour la santé.

Sur ces deux textes contra-
dictoires, le Conseil fédéral a
opposé une nouvelle loi sur les
produits thérapeutiques, qui est
en fin d'examen au Parlement.
En fait, les deux initiatives pour-
raient être retirées en faveur de
cette loi, des garanties étant
données des deux côtés.

Primes selon le revenu
Une autre initiative, lancée par
les cliniques privées, veut ga-
rantir «le libre choix du médecin
et de l'établissement hospita-
lier». Elle coûterait plus cher
aux caisses (et aux assurés), qui
devraient aussi rembourser les
frais des cliniques non retenues
dans les planifications cantona-
les.

Enfin, le Parti socialiste a dé-
posé une initiative «pour une
santé à un prix abordable». Elle
propose de financer l'assurance

Denner - et
son patron
Karl Schwe-
ri - a égale-
ment dépo-
sé une ini-
tiative pour
des médica-
ments
moins
chers. Le
Conseil fé-
déral y a
opposé une
nouvelle loi
sur les pro-
duits théra-
peutiques.

maladie, pour moitié par les pri-
mes calculées en fonction du re-
venu des assurés, pour moitié
par une hausse de la TVA d'en-
viron 4%. Ruth Dreifuss avait
tenté de proposer un contre-
projet à ce texte, retenant l'idée
des primes en fonction du reve-
nu, mais le Conseil fédéral ne
l'a pas suivie. C'est donc par la
voie de révisions partielles de la
LAMal qu'il entend améliorer le
régime en vigueur.

Cantons bouscules
La prochaine révision, dont le
Parlement a reçu le projet ie
mois dernier, sera d'ailleurs
âprement discutée. Il s'agit de
demander aux cantons d'assurer
pour moitié le financement des
hôpitaux (y compris l'exploita-
tion), au lieu de continuer à se
décharger sur l'assurance. En
proposant aux cantons de finan-
cer également la part «commu-
ne» des hospitalisations en pri-
vé ou demi-privé, la révision
permet de décharger les assu-
rances complémentaires, lourde-
ment sollicitées jusqu'ici.

Bref, les cantons ne sont pas
à la fête dans cette affaire. Il
était également question de
laisser les assureurs choisir leurs
médecins-partenaires dans les
conventions tarifaires. L'idée,
lancée par le Parlement, n'a pas
été jugée assez praticable par le
Conseil fédéral, qui a retiré ce
point du projet de révision.
Mais il peut réapparaître. FNU
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations a ans 5ans Bans
de caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.97 3.96

Taux Lombard 3.00 5.12

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

3 mois E mois 12 mois
CHF/SFr 3.38 3.45 3.54
USD/USS 6.58 6.58 6.58
DEM/DM 5.03 5.07 5.16
GBP/6 5.98 6.11 6.15
NLG/HLG 5.06 5.03 5.22
JPY/YEN 0.46 0.47 0.49
CAD/CS 5.65 5.66 5.72
EUR/EUR 5.06 5.03 5.22

Jeudi 2 novembre 2000

Nouveaux cas de vaches folles
Deux nouveaux cas de vaches Saint-Gall. L'autre est née en fé-
folles ont été découverts en oc- vrier 1997 dans le canton d'Ob-
tobre dans l'est de la Suisse. Les wald.
deux bêtes étaient nées après L'Office vétérinaire fédéral
l'interdiction d'affouragement (OVF) envisage d'étendre les
avec des farines animales en mesures de lutte contre l'encé-
1996. L'une des bêtes, née en phalopathie spongiforme bovine
novembre 1996, provenait de (ESB). (ats)

Panne de réseau
Quelque 10% des utilisateurs du teur Sepp Huber a confirmé une
réseau pour portables de Swiss- information diffusée par la radio
com ont dû prendre hier leur locale zurichoise Radio 24. La
mal en patience. En raison panne a duré jusqu 'à un peu
d'une panne de logiciel dans un après 11 heures. Un nouveau lo-
centre de calculs à Lausanne, giciel avait été installé pendant
quelque 300 000 clients n 'ont la nuit et les lignes sont tombées
plus pu utiliser leur appareil en panne mercredi matin alors
pendant plusieurs heures. qu'elles étaient très sollicitées,

Le porte-parole de l'opéra- a-t-il précisé, (ats)

It
CONSEIL FÉDÉRAL

Les socialistes veule

ôté UDC, la conseillère

exclure l'UDC
La gauche propose un d.c. ou un radical à la succession de

Le  
PS exige l'exclusion de ¦n__B| le 6

l'UDC du Conseil fédéral Schoi
«aussi t longtemps que ce

parti ne retrouvera pas une ap- jjt -̂ I
rttitAo n In rnnmrrlnnrow 11 cna- ! ^ 

.1 T^IUUUK u ia cuncuiuuiicv». 11 sug-
gère au PDC et au PRD de pro-
poser un successeur à Adolf
Ogi. Cette proposition laisse les
deux partis de marbre.

Le PS a adopté cette posi-
tion au terme d'une réunion
hier de la présidence et du
Groupe socialiste aux Chambres
fédérales, a-t-il indiqué mercre-
di dans un communiqué. Do-
minée par la tendance bloché-
rienne, l'Union démocratique
du centre (UDC) n'est plus dis-
posée aujourd'hui à la concor-
dance, selon le PS.

Le PS veut renforcer la con-
cordance, qui a permis un dé-
veloppement économique et
social extraordinaire de la Suis-
se. Depuis des années, l'UDC
n'entend plus assumer la res-
ponsabilité collective d'une
Suisse qui prenne en compte
les besoins de l'ensemble de la
population, écrit le PS.

Non sec du PDC et du PRD
L'idée socialiste est accueillie de

Ogi.
décembre, a conclu M.
imer.

tita Fuhrer en lice

zurichoise Rita Fuhrer, 47
i lance dans la course à la
sion du conseiller fédéral

Adolf Ogi. C'est ce qu'elle a indi-
qué hier devant la presse réunie
à Zurich. Une assemblée extra-

ire de l'UDC du canton
ich doit se prononcer le
embre sur une éventuelle
ature zurichoise pour
er à Adolf Ogi.succé

^̂ .̂W^ 
It fiSv I Christoph Blocher a en ou-

— tre confirmé qu'il n'était lui-mê-
lita Fuhrer, en compagnie de me pas intéressé. «L'Assemblée

keyswne fédérale n'a pas voulu de moi et
la situation était différente» , a-

et futur secrétaire général Gui- t"11 expliqué en faisant référen-
do Schommer qualifie , lui, la ce à sa candidature malheureu-
proposition d'irréaliste. Pour se au Conseil fédéral en décem-
lui, elle est l'expression de l'em- bre 1999. Pour l'instant trois
barras actuel du PS. L'exclusion candidats ont manifesté leur in-
de l'UDC du Conseil fédéral térêt pour le poste: le conseiller
n'entre pas en ligne de compte aux Etats grison Christoffel
pour le PRD. En la proposant , le Brandli, le conseiller aux Etats

Christoph Blocher.

manière glaciale par le PDC et le
PRD. «Je ne crois pas qu'elle ait
la moindre chance», a déclaré le
porte-parole du Parti démocra-
te-chrétien, Paul Felber. Le PDC
a toujours dit que le siège de
l'UDC au Gouvernement n'est
pas remis en question. Il attend
toutefois qu'elle présente deux
candidats, précise M. Felber.

Le chef de presse du PRD

PS perd sa crédibilité et com- bernois Samuel Schmid et le
promet ses possibilités de choi- conseiller d'Etat thurgovien Ro-
sir qui succédera à Adolf Ogi land Eberle. (ats)

Accord signé avec le OO
L'accord sur le statut du Comité
international olympique (CIO)
en Suisse a été signé hier à la
Maison de Watteville à Berne. Il
règle notamment les facilités ac-
cordées à l'institution basée à
Lausanne. Le texte a été signé au
nom du Conseil fédéral par le
président de la Confédération
Adolf Ogi et le chef du Départe-
ment des affaires étrangères Jo-

seph Deiss. Pour le CIO, ce sont
le président Juan Antonio Sama-
ranch et le directeur général
François Canard qui ont signé.
La signature de l'accord fait sui-
te à une décision du 18 septem-
bre dernier du Conseil fédéral.
L'accord règle les relations entre
la Suisse et le CIO. Les facilités
accordées précédemment au
CIO y sont confirmées, (ats)

Nouveau chef à l'armement

TOKYO (Yen)

Alfred Markwalder sera le nou-
veau chef de l'armement dès le
1er janvier 2001. Le Conseil fé-
déral a choisi mercredi ce diri-
geant d'IBM Suisse, âgé de 56
ans, pour succéder à Toni Wicki
M. Markwalder devient égale-
ment membre du Conseil de di-
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Thyssen-Krupp 16.S
VW 58.S

Bk Tokyo-Mitsu
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Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
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MaruT
NEC
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Sony
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3770
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417
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1,11

62.8
152.3

17
60.2

1308
1150
1260
2040
1195
3880

514
1654
2200
1543
2405

89G
1470
9250

11200
803

rection du DDPS. Quant à Toni
Wicki, il restera chef de l'entre-
prise d'armement privatisée
RUAG Suisse. La double cas-
quette de M. Wicki n'est plus
adéquate aujourd'hui , a dit le
ministre de la Défense Adolf
Ogi. (ats)

31.10

46.4375
43

4.125
53.8125

12.125
98.5

45
36.625

32.5625
92.125

1.11

44.4375
43.9375

3.9375
53.125
12.875

98.5625
44.875

36.0625
30.875

91
25.6875

65.5
46.875
6.0625

91
24.875

51.4375
64.75

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns
Kellog 25,375

66Kimoeriy-uarK
_"inn Charm a 44.8125

5.9375
89,375

25.25
51.9375
64.1875
89.9375

70
68.875
96.625

24.9375
48.4375
43.1875

55
36.625

61.75
21.5625

76.125
29.73

123.625
59.0625
49.0625

75.91
37.9375

43

K'mart

89.75
68.5

69.625
95.125

24.3125
48

43.5
57.4375
36.5625

62.125
21.5625
80.125

30.5
123.625
59.1875

46.75
77.31

39.3125
44.4375

13.25
68.625

13.9375
55.75
57.25

36.625
20.75

44.8125
8.5625

12.75
69.8125

14.125
57.8125

56.875
35.8125

20
46.9375

8.4375

La
Dourse

PARIS (Euro)

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro 27.3 26.84

FRANCFORT

SPI
DAX
SMI
DJ lndustrlal ,
S S P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkel
MIB30
Flnanc. Times
CAC 40

31.10
5572.90
7077.44
7977.50

10971.14
1429.40
14895.34
9639.57
3203.90
14539.60
47336,00
6438.40
6296.84

1.11
5575.75
7059.07
7985,70
10899.47
1421,22
15349.01
9594.00
3224.20
14872.39
47628.00
6457.60
6397.66

1.11

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 325.15
•Swissca Portf. Fd Income 116.51
•Swissca Portf. Fd Yield 144.87
•Swissca Portf. Fd Balanced 177.09
•Swissca Portf, Fd Qrowth 225,09
•Swissca Portf, Fd Equity 303,77
•Swissca Portf. Fd Mlxed 110.48
•Swissca MM Fund CHF 1345,77
•Swissca MM Fund USD 1548,24
•Swissca MM Fund GBP 1840.01
•Swissca MM Fund EUR 1671.92
•Swissca MM Fund JPY 107915
•Swissca MM Fund CAD 1477.6
•Swissca MM Fund AUD 1379.24
•Swissca Bd SFr. 94.14
•Swissca Bd International 104.4
•Swissca Bd Invest CHF 1028.5
•Swissca Bd Invest USD 1031.46
•Swissca Bd Invest GBP 1256.71
•Swissca Bd Invest EUR 1225.56
•Swissca Bd Invest JPY 114168
•Swissca Bd Invest CAD 1156.43
•Swissca Bd Invest AUD 1172.69
•Swissca Bd Invest Int'l 109.56
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 97.16
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.56
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 98.71
•Swissca Asla 113.95
•Swissca Europe 305.75
•Swissca North America 254.95
•Swissca Austrla EUR 75.9
•Swissca Emerg.Markets Fd 114.22
•Swissca France EUR 51.6
•Swissca Germany EUR 189.85
•Swissca Gold CHF 402.5
•Swissca Great Brltaln GBP 244.75
•Swissca Green Invest CHF 156
•Swissca Italy EUR 145.85
•Swissca Japan CHF 119
•Swissca Netherlands EUR 76.3
•Swissca Tiger CHF 79.45
•Swissca Switzerland 325.2
•Swissca Small&Mid Caps 297.05
•Swissca Ifca 298
•Swissca Lux Fd Communl. 436.89
•Swissca Lux Fd Energy 604.76
•Swissca Lux Fd Finance 610.13
•Swissca Lux Fd Health 674.3
•Swissca Lux Fd Leisure 535.37
•Swissca Lux Fd Technology 490.79
•Swissca Lux FdFloorCH 941.31
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 105.53
• = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 422.95
Seapac Fund 259.25
Chlnac Fund 50.65
LatlnacFund 174.45
UBS (CH) Bd Fd-EUR 107.17
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 435.11
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 422.4
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 150.07
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 946.09
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1081.06
UBSSImaCHF 233.5

AGF
Alcatel
BNP-Parlbas
Lafarge
LVMrl
Suez-Lyon,Eaux
Téléverbier SA
Total Flna
Vivendi

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

Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortls Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

Alllanz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

31.10 1,11
)

62.9 64.5
71 71.9

96.65 101.6
81 87

84.9 86
178.5 179.8

18 18
165.1 168.6
82.25 84.7

5B4.5
808
975

650,5
422

164.5
387 ,25

233
1115
1547

53.65 54.5
13.75 14
15.05 15.25

36 36.3
80.92 81.76
46.31 47.15
69.89 70.53
59.1 59.6

(Euro)
405 415 d
44.5 45,3
46.4 45.7
64.7 66
51.1 51.3
39 39.7

33.25 33.3
54.35 56
31.65 32.2
97 96.6

48.95 48.2
59.9 60.7
89.5 88,2
35.3 35.3
51.5 50.9
31.1 30.8
108 105.5
47.5 46.5

Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7785
Angleterre 2.5715
Allemagne 77.18
France 23.012
Belgique 3.742
Hollande 68.49B
Italie 0,078
Autriche 10.97
Portugal 0.753
Espagne 0.907
Canada 1.1665
Japon 1.631
Euro 1.5095

Billets
USA 1.75
Angleterre 2.53
Allemagne 76.S5
France 22.56
Belgique 3.68
Hollande 67.7
Italie 0.0755
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.14
Japon 1.61
Grèce 0.41

Vanta

1.8175
2.6365
78.867
23.515
3.824

69.996
0,08

11.21
0.769
0.927

1.1935
1.669

1.5425

1.84
2.69

79.35
23.86
3.88
70.7

0.0825
11.35
0.82
0.97
1.22
1.71
0.49

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
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
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J,

52.8125
57.8125
28.6875

98
50.43

60
32.75
45,75

19.5625
23 ,1875

48.5
48.0625
57.5625

36.5
82.1875
37.625

67.8125
60.9375
26.5625
35.0625

45.5
82.125
53.875
52.625

75.4375
60.375

58.76
30.41

76.5
25.3125

45.9
30.625
58.875
45,375
44.875

89.0625
89.1875

46.86
35

26.125
82.5

71.5625
54.8125

41.75
62.125
34.875

18.5
37.0625
41.9375

52.875
62,75

29.0625
97.0625

51.9
58.375

32.8125
44

20.5
22

47.6875
48.375

55.8125
36.375
81.875

37.6875
65.75

63.375
26.5

34.75
45.6875
82.8125

52.125
51.6875
76.875
60.875

56.9
30.04

73.625
25.5

47.42
30.5625

58.625
43.9375
45.1875

91
92.0625

46
35.75

25,8125
84.75

70.375
54.4375
41.125
61,375

34.5625
18.5

38.5625
42.8125

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

1.11

162.5
1205
1860
2071
442

107.75
551

330.5
7400
687
430
1465
1893
8840
2385
878
3700
2727
1178
1410
5180
16495
19175
252
2600
1700
972
275
1161
2150
515
2387
488
3564
452
248

434.5
372
881

183
1000
6030
254
273 d
765
2280
890 d
790
1285d 3001 à 4500 I

31.10

Clcorel Holding n 134
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberlt n
Hero p
Jelmoll p
Kaba Holding n
Kuonl n
Llndt Sprungll n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rleter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Slka p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100 1

415
505

1561
281
360
659
488

1540
430
190

2250
2425
770

9450
550
604
829
53.5

2375
3325
5150
1055
540
785

2731
437.5
1060

484.5
455
490

1145
104
15.2
1975

0

¦ 1.11

135
418
505

1530
287
345
660

488.5
1520
453
190

2256
2370

790
9350

530
592
82S

65.5
2390
3360
5250
1064
543
795

2755
445

1065
480
450
515

1155
107

15.5
1975

30 cl

* = Prix Indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vrenell Fr. 20
•Napoléon
•Krûger Rand

Achat

14939
263.9

32906
83
83

461

Vente

15189
278.9
34206

94
94

484

swS
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
Tha Business of Information

31.10

159.75
1243
1779
2012
440

108.5
548
337

7400
699
431

1475
1889
8900
2420
862

3725
2727
1194
1398
5000

16420
19425

243
2625
1617
968
275

1161
2200
490

2380
489

3545
456.5

249
432.5
365.5

870

182
940

6085
249

0
770

2270
0

727
1300

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemle p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
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
Unaxls Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

http://www.Swlssca.ch


Les 40-tonnes seront là en janvier
Le Conseil fédéral anticipe Yaccord sur les transports et libère les contingents routiers.

C o m m e n t a i r e

Bonjour les 40-tonnes !

ADVENTURE WORLD

Des 
40-tonnes circuleront

sans entraves en Suisse
dès le 1er janvier, date

d'entrée en vigueur de la taxe
poids lourds. Le Conseil fédéral
a décidé hier de libérer les con-
tingents prévus avec l'Union
européenne malgré le retard
pris par les accords bilatéraux.
«Les dés sont jetés», a dit le mi-
nistre des Transports Moritz
Leuenberger devant la presse.
Le Gouvernement a dû tran-
cher entre les pressions du
lobby routier suisse, qui exi-
geait un report de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) de plusieurs
mois, et de l'UE , qui ne voulait
pas de taxe sans autorisations
pour les 40-onnes.

C'est finalement cette exi-
gence qui a prévalu. Les Quin-
ze ont fait valoir que la RPLP
et les contingents de 40-onnes
formaient un paquet indisso-
ciable. D'un point de vue juri-
dique, ce n'est pas le cas. Mais
de longues discussions à ce
sujet auraient pu retarder en-
core davantage la ratification
des accords bilatéraux par les
membres de l'UE, a expliqué
M. Leuenberger.

34 tonnes d'abord
A partir du début de l'année
prochaine, la limite de poids
maximal pour les camions pas-
sera de 28 à 34 tonnes, le but
étant d'atteindre 40 tonnes en

(des dés sont jetés», a dit le ministre des Transports Moritz Leuen-
berger devant la presse. keystone

2005. Mais l'accord bilatéral
sur les transports prévoit que la
Suisse et l'UE disposeront cha-
cune de 300 000 autorisations
pour des 40-tonnes en 2001, le
même nombre en 2002, puis
de 400 000 pour chacune des
deux années suivantes.

Pour les trajets à l'intérieur
des frontières nationales, les
transporteurs suisses devront
demander une carte journaliè-
re, donnant droit à un nombre
illimité de courses. Le Conseil
fédéral a décidé que cette carte
équivaudra à l'octroi de trois
autorisations. C'est un peu
comme un abonnement de ski,
a expliqué M. Leuenberger. Le
prix est fixe , mais le skieur peut
l'utiliser pour dix remontées,
cinq ou une seule. Ce système

offrira un maximum de sou-
plesse aux transporteurs sans
entraîner trop de problèmes de
contrôle pour la Confédération
et les cantons, d'après lui.

Les transporteurs euro-
péens n'auront en revanche
pas la possibilité de demander
des autorisations pour le trafic
intérieur suisse. Ils ne peuvent
que transiter ou charger et dé-
charger des marchandises dans
un lieu précis. L'accord leur
octroie néanmoins 220 000 au-
torisations pour des courses à
vide ou chargées de produits
légers, contre 22 000 pour les
camionneurs suisses.

1,6 centime
La RPLP coûtera en moyenne
1,6 centime par tonne et par

kilomètre parcouru 1 an pro-
chain jusqu'aux 34 tonnes au-
torisées, a indiqué M. Leuen-
berger. Une redevance moyen-
ne supplémentaire sera perçue
pour la différence de poids jus-
qu'à 40 tonnes. Elle s'élèvera à
25 francs en 2001 et 2002, puis
à 55 francs pour les deux an-
nées suivantes. «Il y aura quel-
ques difficultés au début», a re-
connu M. Leuenberger. Mais
un report de l'introduction de
la taxe n'aurait pas amélioré
les choses, selon lui.

Déceptions
Pour l'Association suisse des
transporteurs routiers (ASTAG),
«les autorités ne sont pas prêtes
à mettre en p lace la RPLP».
L'ASTAG exige donc des amé-
liorations. Les Routiers suisses
sont du même avis et déplo-
rent l'entrée en vigueur de la
RPLP le 1er janvier, a souligné
David Piras, secrétaire général
des Routiers suisses.

La date du 1er janvier ré-
jouit au contraire l'Initiative
des Alpes et l'ATE. Mais la li-
bération des contingents de
40-tonnes le même jour en-
thousiasme moins l'Initiative
des Alpes, a expliqué son di-
recteur Alf Arnold. Le Conseil
fédéral a cédé au chantage.
C'est au tour de l'Union euro-
péenne d'agir en conséquence
et d'accélérer l'accès des trains
suisses au réseau européen, a
t-il précisé, (ats)

Dès le 1er janvier 200 1, la Suisse
entrera dans une ère nouvelle,
celle des 40-tonnes. Le pas sera
certes franchi progressivement,
avec une prudence toute helvéti-
que qui passe par l'étape des
34-tonnes et l'octroi des contin-
gents réclamés par Bruxelles. Il
est cependant symbolique, parce
qu'il est européen comme le sera
aussi à l'avenir la licence pour la
profession de routier. Il est sur-
tout écologique, parce qu 'un
40-tonnes transporte davantage
de marchandises qu 'un
28-tonnes, sans polluer propor-
tionnellement au poids supplé-
mentaire.
On se réjouit de cette avancée
dans la mesure où elle s 'inscrit
dans une stratégie de transfert
de la route au rail et de réduction
du nombre des camions. La pa-
tience s 'impose néanmoins à cet
égard. D'une part, les NLFA res-
tent à bâtir. D'autre part, Moritz
Leuenberger a décidé de ne pas
lier comme prévu l'octroi de 40
tonnes aux routiers suisses à
l'utilisation de l'offre ferroviaire.
Avec raison, puisqu'une telle me-
sure aurait pénalisé les petites
entreprises et les régions périphé-
riques!
Comme toute médaille, celle des
40-tonnes a son revers: l'entrée

en vigueur de la redevance poids
lourds liée aux prestations (RPLP),
selon le principe du pollueur-
payeur. Il en coûtera 1,6 centime
par tonne et par kilomètre. Les
camionneurs s 'en consoleront
peut-être en songeant que cela
rapportera bon an mal an 1,5
milliard de francs au profit des
NLFA qui devraient alléger le tra-
fic routier.

Chacun l'aura deviné, la bonne
nouvelle écologique signifie aussi
soupe à la grimace pour les con-
sommateurs. Ces derniers verront
les prix de tous les produits
transportés prendre l'ascenseur.
Mais c'est le prix à payer pour
ménager l'environnement, et il
est accepté par le peuple!

Moritz Leuenberger a raison. Re-
tarder la RPLP jusqu 'à la ratifica-
tion des accords bilatéraux n'au-
rait pas supprimé les problèmes
d'introduction de la taxe tout en
créant des problèmes de finance-
ment des NLFA. En respectant la
date prévue tout en ménageant
l'UE et les transporteurs suisses,
l'Exécutif fédéral a finement joué.
Il a dès lors effectivement les
meilleures chances de faire ac-
cepter une redevance qui reste
tout de même une sacrée couleu-
vre. RAYMOND GREMAUD / ROC

Retrait
¦ NEUCHÂTEL Le conseiller
d'Etat socialiste neuchâtelois
Francis Matthey, 58 ans, ne
briguera pas de nouveau
mandat lors des élections
cantonales d'avril 2001. Celui
qui avait refusé son élection
au Conseil fédéral, en mars
1993, a annoncé son retrait
hier.

Extension
¦ LAUSANNE Trois ans à peine
après son ouverture, la
Maison de la communication,
à Lausanne, se trouve déjà à
l'étroit. Un nouvel étage de
locaux encore disponibles sera
aménagé d'ici une année. Un
auditorium de 150 places
figure au programme. Le
centre accueille les principales
institutions de formation des
diverses disciplines de la
communication.

PUBLICITÉ 

BÉRETS JAUNES

«Mission accomplie !»
Le Conseil fédéral sonne le rappel.

Y
newmondeo.ch

Vous freinez devant les enfants
Et votre voiture?

144-050232/ROC

Les bérets jaunes quitteront
la Bosnie à la fin de l'année.

Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi de mettre un terme à leur
mission, commencée en février
1996. La troupe suisse soutient
logistiquement l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE).

«Mission accomplie!», a dé-
claré devant la presse le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi. L'engagement de la Suisse
a été absolument nécessaire, lui
a écrit le secrétaire général de
l'OSCE Jan Kubis. Il se poursui-
vra. L'aide militaire se termine,
mais les soutiens humanitaire
et économique continuent , a

ajouté M. Ogi.
Le ministre de la Défense

effectuera le 22 décembre la
cinquième et dernière visite
d'un conseiller fédéral aux bé-
rets jaunes. Les 46 Suisses, dont
5 femmes, encadreront encore
les élections législatives du 11
novembre. Ils démonteront en-
suite le centre régional de Banja
Luka et cesseront leurs derniè-
res activités à Sarajevo le 31 dé-
cembre.

Les travaux de démontage
seront définitivement achevés à
fin mars 2001. Le Conseil fédé-
ral a habilité mercredi le Dépar-
tement fédéral de la défense à
laisser sur place le matériel

dont le transport et la remise en
état en Suisse coûteraient trop
cher. Le DDPS pourra le remet-
tre à la Direction du développe-
ment et de la coopération ou à
des organisations internationa-
les. En décembre dernier, le
Conseil fédéral avait prolongé
d'un an l'engagement des bé-
rets jaunes en Bosnie. La Suisse
y a soutenu l'OSCE dans les do-
maines logistiques (achemine-
ment du courrier, réparations),
des transports , de l'approvi-
sionnement et de l'instruction.

Dix contingents de bérets
jaunes ont été actifs depuis
1996 en Bosnie. Cela représente
quelque 500 hommes, (ats)

Huit inculpations
Les juges retiennent l'homicide par négligence.

H
uit collaborateurs de la so-
ciété Adventure World se-

ront jugés pour homicide par
négligence dans le cadre de l'ac-
cident de canyoning qui a coûté
la vie à 21 personnes. Le juge
d'instruction Martin Trapp a
publié hier les résultats de l'en-
quête préliminaire.

Trois membres du conseil
d'administration d'Adventure
World, les deux responsables du
centre, le guide principal de ca-
nyoning ainsi que deux guides
auront à se justifier pour homi-
cide par négligence. Ces huit
personnes sont accusées d'avoir
effectué une excursion de ca-

i/i_«^:_ -.'j_ . *.„.__

nyoning, respectivement de ne
pas l'avoir empêchée, malgré un
violent orage. Le 27 juillet 1999,
21 jeunes gens, en majorité des
Australiens et Néo-zélandais,
ont été tués lors d'une excursion
de la société Adventure World
dans le Saxetbach, près de Wil-
derswil.

L'avocat des proches des
victimes s'est dit satisfait de ces
résultats. «Ils corresponden t à
mes attentes et à celles de mes
clients», a ajouté Eric Blinden-
bacher. A ses yeux, cette enquê-
te préliminaire a été conduite
de façon efficiente au regard de
la complexité du dossier. Il a
néanmoins souligné que les fa-

milles des victimes avaient à
plusieurs reprises exprimé leur
mécontentement devant la lon-
gueur de l'enquête préliminaire.
Il est à présent primordial pour
elles que le procès débute le
plus rapidement possible, a
ajouté l'avocat.

Les peines encourues pour
un homicide par négligence
vont d'une amende jusqu 'à une
année de prison ferme. La par-
tie civile, qui est représentée
par l'une des familles des victi-
mes, s'est réservée le droit de
faire valoir des prétentions civi-
les, ce qui lui permet d'exiger
des dommages-intérêts et une
réparation pour tort moral, (ats)

Protocole sur les transports
Après de vives discussions, les
pays alpins ont signé mardi à
Lucerne le protocole
«Transports» de la Convention
alpine. Moritz Leuenberger et
les milieux écologistes sont sa-
tisfaits. L'économie suisse en re-
vanche juge le texte inaccepta-
ble. En paraphant le protocole,
la Suisse, l'Allemagne, la France,
l'Italie et le Liechtenstein se sont
engagés à protéger les Alpes des
effets néfastes du trafic. Les
moyens de transport respec-
tueux de l'environnement seront
favorisés. Le plus grand acquis
de l'accord est le renoncement
par les pays signataires à la
construction de nouvelles routes
transalpines. Selon la Confédé-
ration, la signature de cet accord
international n'empêchera pas
la construction d'un deuxième

tunnel routier sous le Gothard.
L'économie suisse en re-

vanche est farouchement oppo-
sée au texte. L'Union suisse des
arts et métiers (USAM) et econo
miesuisse redoutent qu 'il ne
mette en jeu le développement
économique du territoire na-
tional. Les deux organisations
demandent aux Chambres fédé-
rales de ne pas ratifier ce proto-
cole. La Fédération routière
suisse (FRS) et l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG) sont sur la même lon-
gueur d'onde.

Avec ce protocole, la Suisse
a signé les neuf accords qui ac-
compagnent jusqu 'ici la Con-
vention alpine. Il appartient
maintenant au Parlement de
donner son aval à ces textes.
(ats)

Trois scrutins pour mars 2001

Conseil fédéral a choisi hi

Le peuple dira s'il veut que le
Gouvernement ouvre immédia-
tement des négociations d'adhé
sion à l'UE le 4 mars 2001. Le

cette date pour le scrutin sur
l'initiative populaire «Oui à l'Eu
rope!». Deux autres initiatives
seront soumises au vote ce jour
là. Il s'agit du texte de Denner
«pour des médicaments à moin
dre prix», qui exige que les mé-
dicaments en vente dans les
quatre pays limitrophes soient
automatiquement admis en
Suisse. En outre, les caisses-ma

ladie ne devraient plus rem-
bourser que les produits les
moins chers lorsqu'un choix
existe. Le dernier objet est l'ini-
tiative «Rues pour tous» de l'As-
sociation transports et environ-
nement (ATE). Ce texte deman-
de la généralisation des 30 km/h
dans les quartiers d'habitation et
sur les tronçons dangereux en
localité, avec quelques excep-
tions. Le Conseil fédéral et le
Parlement recommandent le re-
jet des trois initiatives, auxquel-
les 0s n 'ont opposé aucun con-
tre-projet, (ats)

Nomination
au «Journal du Jura»
Béat Grossenbacher sera le nou
veau rédacteur en chef du «Jour
nal du Jura».

Agé de 42 ans, adjoint du
directeur de l'information de la
Radio suisse romande (RSR) , ce
journaliste de terrain entrera en

fonctions le 1er mai prochain.

Le nouveau rédacteur en
chef va s'appliquer à consolider
et à développer un journalisme
de proximité, a communiqué
mardi le «Journal du Jura», (ats)
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p.ex. Classico en grains , >M. 2.70 de moins!
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2x125 ml 5?6C / ¦
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appartements
3% pièces

A vendre à Chippis
rue des Vergers

garage, place de parc. Bon état.
Fr. 150 000.-.

Pour contact: (079) 446 38 36.
036-420278

Val d'Anniviers, à saisir

Martigny Sierre - Centre ville A vendre à SION, centre ville MARTIGNY centre A VENDRE
A vendre de particulier Route d'Orzival - A vendre Dans bâtiment résidentiel Au cœur du vignoble de FULLY

petit immeuble de villa de maître préaux avec vitrines spacieux appartement sur une Par«iie de io45 m2r «mo «B maïue 2x2oo m+dépôt atelier de 4oo m> très luxueux spacieuse et magnifique
2 etaqeS (307 nf habitables), avec 1934 m2 de en bloc Fr. 850 000.- . _,, -¦. „ „.„ „,c __2 ...

Rénovation récente. terrain à bâtir pour petit bloc locatif ou séparément 
ftS^lîî^ïi l̂ ï 

V'' " "̂ ^
Pour tous renseianements- (8-10 appartements). 036-420242 à manger, salon, WC douche, lingerie, style provençal.

Tôl m?7 _ 77? R7 13 Prix sur demande. VP4iWflPP49IPPRFM9QQfl 2 chambre, salles d'eau, garage, cave. De 8 pièces, sur 195 m'. Ensoleillement
T, V Tél 027/203 13 16 ou 079/253 42 40 ___MW^Firi^

a'?ilttTBff !ffïW__B̂ r U 1 A vendre Fr. 395 000.-. maximum. Fr. 890 000.-.
heures des repas. 

n«aZ'« irnTfTv'"m l/^Al SOTHI Immobilier, (079) 664 03 50. SO'PHI Immobilier, (079) 664 03 50.
036-419953 Uib-420433 

L^J 
036-420476 036-420478

Martiqnv 
A vendre à Sierre |J|JVJHJUW!|MJ1!MIW Martigny-A vendre A vendre à sion, rue de Lausanne

¦ ¦ ¦¦ dans immeuble neuf x/:il„«_ „_.„_-._-:A*___, *̂ „„ :„, ... ., dans luxueux immeuble
A vendre belle superbe appartement W

%%&%%'̂ '\lVa™ ' appartements 4* pièces appartement 5X pièces
SlirfaCe Commerciale 3% pièces commerces, PME, PMI appartements 314 pièces cheminée de salon, grand balcon,

«_ùr un «PI.I hiupau rnmnfenant' 103 m2. possibilité de choisir les fini- _ J^on,j ou
^^fAAA A 1 A 1 aDDartemetltS 21_4 DlèceS S3Una 6t f'tneSS *" commun'sur un seul niveau, comprenant. £ _ ^V^Oî • (ni/MO OA IM 

appartements z h pièces Fr 490 000 _ y c parking souterr ain.
locaux d'exploitation et d'exposition Pari,în„ c" „tDrrlin P :>Vnnn * %V_I____£.I • Vi/ /wiA _tt Vt Prix très intéressants. S'adresser au: www.sesame/sovalco.ch

avec vitrines (270 m2). Dépôt, ParKing souterrain Fr. Zb 0U0.-. internet:  www.mici . f r  _ ., (Q27) „, ,. 51 036-420256
îtnrkariP atelier fnn m  ̂ FvrpllpntP WWW.Sesame.ch/S0ValC0 Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'otfres i»n«i; utti ai, 
stocKage , atelier (13U m), hxcellente 036-420058 mBHHnMHM MlH heures de bureau. ypMMHMpHMBH^MM
situation en bordure de la route can- l'/Tii7ÎW3 __h73lïïl ¦ïïnf/JiTiTTÎTîTlrfjTl -r-i .^-,n. ^™ -.o „n IW^ifilsiJlq.KIgiKWliim^^  ̂U
tonale, proche de la sortie autoroute. W3!B^WMBm *mW& 

li llIBi lHIlNlillIlIfrliimiïffl Tel. (079) 220 78 40. ESBSBSI K^S\. . .  ., ¦ , B___!w______la4l3_________ISUSi8ttiMb̂ v ^  ̂ 036-417762 aramw I I I H M BL OAccès aise pour tous véhicules, ¦ _£^T\ I ^Ĥ JUH^̂^Î I Bfch»«̂
parc couvert. Equipement complet , BÔ
adapté à une utilisation diversifiée. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Renseignements et visites: ITffl'fflfffitflHITM 'fWffflHTél . (079) 446 22 34. 
^̂  

VALA|S CENTRAL «i ll «lll
Construction de villas familiales PflMfl I ïffWffWPH

' dès Fr. 330 000.- Î lg JIIM IU|fijjUMi p§M
i 1 Fully, Ardon, Vétroz, A vendre à Sierre I tMlfiffiMl

A\**i__m______________\ SION-OUEST, à vendre Conthey, AprOZ, Sal ins, |mm. Le Commerce , route de Sion ¦¦¦¦¦¦¦¦
/mû mm^9l 

villa mitoyenne Saxon, Chamoson, appartement R-SÉRffB! RÏWTSPM
,ZJmm\\ l™Ŝ I local technique + cave. Saint-Léonard, Br amoi s j  ii |jHBI |jjfiffi9 |ffi ||Mj (ipn

/mm\\ W/mmm k̂ 
Rez: cuisine, salle à manger, WC. OU Sur Votre terrain ' Cie 4 pieCeS MK̂ |W|in|̂ w

AAmW 7/mmW-\yA  ̂ 1er: 3 chambres , salle de bains, 1 petite OU bur VOire terrain. r FffUffïïff
/ f̂l I /mmm fck_xV pièce. Terrain 460 m2, terrasse, barbe- 036-369525 83 m + loggia au 1er étage. _̂_______________ t____m_________m
*- 1/ eue, cabane avec couvert. Verdure, _¦—<^_ ' 036-419135

DUC-SARRASIN & CIE S.A. école à proximité. DonAftueTBiî TiAii ff? -
 ̂410 000.-. W_f*m REGIE ANTILLE I A vendre à Ardon

VFUMY* à ^̂ l̂ SH  ̂ F-< RDUSIERRE SA y/_ pièces1951 Sion. (C) 7Q\ 9n V7 09 Rue Rilke 4 079/ 62803 12
Rue de la Poste L I [ >". '. *> t m J.'¦ i  ̂ I 3960Sierre 078/ 6023270 Q7 m

2
surface commerciale ' ' *' m

au rez-de-chaussée place de parc- bakon' pe louse -«u ¦«__. v.c wuau_»c.c 
Fr. 255 000.-.

90 m' Tél. (079) 220 21 22. /3T\Fr. 100 000.-. i | - www.sesame-ch/sovalco (/>\)Excellente situation. Idéal pour médecin, physiothéra- 036-416399 vSL̂036-419822 
DRÔNE Savièse peute ou autre 

|H9 n?P̂ HH| 
splendide maison familiale 

^^̂ r̂ oo 2 VÉTROZ - A vendre , ,mâUmmUtlimM séjour, salle à manger, cuisine ouverte. SlIRFÛI F Dr 1 RR 11V - r -  ¦¦¦
KHMÎI3MEE EI3lIII2a Avec Géminée centrale , WC, vestiaire. ,Unr"W L WL ,0*, l"l ITiaqnif IQUe Villa NAX - Val d'Hérens
'wîiïïïWVaPFfàwTTfj'fïU Mezzanine, 4 chambres , pla in-p ied, comprenant: 5 pièces de «* _

~ A vendre, centre du village
grande salle d'eau. ' consultation, réception, labo, local g DJèC6S authentique maison valaisanne

Terrasse, balcon, sous-sol. balnéo, etc. . . .. ,, habitable tout de suite, grande cave,
Surface totale 524 m!. Cédé Fr. 199 000.- Style provençal, 3 salles d eau, réduits, salles, 1er étage: meublé, cuisi-

Surface habitable 312 m!. 036-420246 2 garages et 1 bureau séparés, avec ne séparée, salon, 2 chambres, wc-

# 

Terrain 1300 m'. www.sesame.ch/sovalco très bel aménagement extérieur. bains + 2: grandes chambres aux
Avec un appartement de 2 pièces. Prix à discuter. combles, garage indépendant, grange-

A vendre Fr. 850 ooo.-. MU JIM JJI J:M JU_M.1IM.__» U ' Renseignements et visites: écu
 ̂T̂ TuàTu^TalVoT ^SO'PHI immobilier, tél. (079) 664 03 50. 

MP||M ŜSMMlM \̂ 
Tél. 027/346 23 30 ou 079/600 68 83. 

1°° m 'Tél (079) 446 06 17036-420473 
WBÈmBÉmt&ËsËÈÊ ____^ 0 J 036-420262 036-420293
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maison chalet familial
Fr. 360 000.-

Zinal, studio, Fr. 80 000.-
Mission, 4 pces, Fr. 175 000.-.

Tél. (079) 220 41 18
M. Tarcise Genoud.

036-420265

VAL D'HÉRENS
MASE à 15 min. de Sion

036-418186

Granges, à vendre
spacieux VA p.

et TA p.
larges baies vitrées,
plein sud, 2 balcons,

grandes chambres, salle
d'eau. Ascenseur.

Granges, à vendre
magnifique attique

Vh p. neuf
plein sud, splendide
terrasse de 78 m2,

2 chambres, 1 grande
salle d'eau. 1 place de

parc. Appartement1 place de parc ext
Prix de liquidation

Fr. 260 000.-
Fr. 125 000.-

à terminer. Prix de
liquidation Fr. 240 000.-
Visites: (079) 446 37 85

http://www.immostreet.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mlci.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame/sovalco.ch
http://www.sesame-ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouveiiiste.ch
http://www.lenouveliiste.ch


¦ ¦Lrasn a i amen: su morts
Singapore Airlines défend son pilote

Au  lendemain de l'accident
d'un Boeing 747 sur l'aéro-

port de Taïpeh , Singapore Airli-
nes a justifié mercredi la déci-
sion de son pilote de décoller
malgré la pluie et les vents vio-
lents. La catastrophe a fait au
moins 80 morts. Cinquante-six
autres personnes ont été hospi-
talisées et 44 s'en sont sorties
avec des blessures légères.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, le Boeing 747-400,
avant de prendre feu, a quitté la
piste qui lui était attribuée pour
koller depuis une piste en ré-
paration. Chou Kuang-tsan, du
service d'enquête de l'Aviation
civile taïwanaise, a affirmé qu'on
ignorait dans l'immédiat la rai-
son de ce changement de piste.
«Nous ne pouvons écarter aucu-
ne possibilité », a-t-il expliqué.

A en croire Singapore Airli-
nes, les intempéries n'ont en
tout cas pas mis en danger la
vie des 179 personnes à bord de
l'avion, et le pilote, expérimen-
té, n 'était pas inconscient
quand il a décidé de maintenir
le vol. «Il n'aurait pas été auto-
risé à décoller si les conditions
météo avaient été très mauvai-
jes», a souligné à Singapour le
porte-parole des la compagnie
Rick Cléments. Il a noté que les
autres avions avaient décollé
normalement.

Billy Chang, porte-parole
de l'Aviation civile taïwanaise, a
précisé que les vents violents et
le niveau de visibilité n'excé-
daient pas mardi les limites qui
auraient conduit à une ferme-
ture de l'aéroport Tchang Kaï-
Shek de Taïpeh.

Il s'agit du premier acci-
dent grave impliquant un appa-
reil des Singapore Airlines en
vingt-huit ans d'existence. La
compagnie ne compte à son
passif qu'un seul accident mor-

t/ne vision dantesque lors du crash avec de grandes flammes qui
se sont élevées dans la nuit. On dénombrait hier huitante victi-
mes, kestone

tel, survenu en 1997 en Indoné-
sie, et il concernait un avion de
Silkair, l'une de ses filiales. Le
crash avait fait 104 morts.

Alors que les services de se-
cours s'employaient à extraire
les corps de l'avion, des enquê-
teurs étaient à la recherche

d'un mystérieux objet que le vol
SQ006 a heurté sur la piste
avant de prendre feu et de se
briser en trois morceaux, selon
les passagers et le pilote, le ca-
pitaine C.K. Foong.

Celui-ci «a vu un objet sur
la p iste, il a essayé de décoller

pour l 'éviter mais il l'a heurté»,
a déclaré Rick Cléments, sans
préciser de quel objet il s'agis-
sait. Le porte-parole a ajouté
que Singapore Airlines allait dé-
bloquer une aide compensatoi-
re immédiate de 25 000 dollars
pour les familles des victimes.

De son côté, l'Aviation civi-
le taïwanaise s'est refusée à tout
commentaire sur les causes de
l'accident tant que les enquê-
teurs n 'auraient pas retrouvé les
«boîtes noires» contenant les
enregistrements des données
techniques du vol et les échan-
ges entre le cockpit et la tour de
contrôle.

D'après James Boyd, porte-
parole de Singapore Airlines à
Los Angeles, l'appareil
transportait 20 membres
d'équipage ainsi que 159 passa-
gers parmi lesquels 55 Taïwa-
nais, 47 Américains, onze Sin-
gapouriens, onze Indiens, huit
Malaysiens, cinq Indonésiens,
quatre Mexicains, quatre Bri-
tanniques, deux Thaïlandais,
deux Néo-Zélandais, deux Viet-
namiens, un Canadien, un Aus-
tralien, un Cambodgien, un Al-
lemand, un Japonais, un Philip-
pin, un Irlandais et un ressortis-
sant des îles Canaries.

A Singapour, les autorités
ont mis en place une cellule de
crise à l'aéroport de Changi.
Quelques proches de victimes,
dont plusieurs étaient en lar-
mes, ont été conduits sur le lieu
de l'accident entouré par un
cordon de sécurité.

A Washington, le Bureau
national de sécurité des
transports (NTSB) a annoncé
l'envoi d'une équipe d'enquê-
teurs pour aider les autorités
taïwanaises à déterminer les
circonstances de l'accident.
Huit membres du NTSB sont
attendus jeudi soir à Taïwan.
(ap)

Haute tension au Proche-Orient
affrontements s'intensifient, la diplomatie bat son plein

rite

Les
Les affrontements se sont in-

tensifiés hier dans les terri-
toires avec la mort de cinq Pa-
lestiniens et deux Israéliens.
L'activité diplomatique battait
son plein hier soir: l'ancien pre-

mier ministre Shimon Pères a
rencontré Yasser Arafat jusqu 'à
minuit. Aucune déclaration offi-
cielle n'a suivi les entretiens, qui
devaient faire taire la violence

sujr le terrain. Cinq Palestiniens
ont été tués par des tirs israé-
liens lors d'affrontements.

Les décès portent à 167 le
nombre de morts depuis le dé-
but de la nouvelle Intifada, con-
sécutive à la visite sur l'Esplana-
de des Mosquées d'Ariel Sharon,
chef de la droite israélienne, le
28 septembre. Le chef du Gou-
vernement israélien Ehud Barak
a convoqué une réunion d'ur-
gence de son cabinet de sécu-

Le Fatah, mouvement du
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat a appelé à
une grève générale et une jour-
née «d'escalade» contre la pré-
sence israélienne dans les terri-
toires jeudi. L'annonce a été fai-
te au cours des funérailles de
quatre Palestiniens tués mardi,
qui ont réuni plus de 20 000
personnes. L'activité diplomati-
que connaît un regain certain: le
ministre israélien des Transports
et ancien chef d'état-major , Am-
non Lipkin-Shahak a rencontré
mardi soir M. Arafat dans la
bande de Gaza, ont indiqué
mercredi des responsables israé-
liens. Il s'agit de la première
rencontre de aussi haut niveau

depuis le début des hostilités. Le
ministre israélien de la Coopéra-
tion régionale et prix Nobel de la
Paix Shimon Pères a rencontré
mercredi le président Yasser
Arafat, dans l'espoir de ramener
le calme. Il emportait avec lui
un message d'Ehud Barak enjoi-
gnant M. Arafat de faire cesser
les violences.

Regain de diplomatie
Auparavant, M. Arafat a rencon-
tré le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder à Gaza. Ce der-
nier se trouve au Proche-Orient
dans le cadre d'une tournée vi-

sant à ramener le calme dans les
territoires autonomes. A l'issue
de la rencontre, le dirigeant pa-
lestinien a réitéré le «besoin ur-
gent» d'initiatives allemandes et
européennes pour relancer le
processus de paix.

«Les Palestiniens ont le
droit d'avoir leur propre Etat», a
déclaré de son côté le chan-
celier, en référence à la procla-
mation de celui-ci. «Mais, a-t-il
ajouté , il est sage, à un moment
aussi difficile que celui-ci, d 'évi-
ter des actions unilatérales. Ce
serait un obstacle au processus
de paix.» (ats)

Nous devons disposer
de moyens suffisants
pour secourir
la population en
cas de catastrophes.
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Acddent d'avion en Angola
Un avion de fabrication russe a
explosé peu après son décollage
dans le nord de l'Angola, tuant
les 42 passagers et six membres
d'équipage qui se trouvaient à
son bord, rapportait l'agence
portugaise Lusa, hier.

L'appareil, un Antonov-26,
a pris feu mardi vers 19 h 30
quelques minutes seulement
après avoir décollé de la ville de
Saurimo, à un millier de kilomè-
tres au nord-est de la capitale

angolaise, Luanda, selon Lusa.
L'avion effectuait une liaison in
térieure. Il avait quitté Luanda
mardi matin, effectuant plu-
sieurs escales dans des localités
rurales, et devait regagner la ca-
pitale angolaise dans la soirée,
selon Lusa.

L'avion s'est écrasé au sol à
quelque 50 km de Saurimo, pré'
cise Lusa en citant des respon-
sables non identifiés de la com-
pagnie Ancargo. (ap)

Libérations
¦ POZAREVAC Flora Brovina,
une Albanaise du Kosovo qui
avait été condamnée l'an
dernier à douze ans de prison
pour terrorisme, a été libérée
hier.
Parmi les quelque 600
Albanais du Kosovo faits
prisonniers par Milosevic de
cette pédiatre et militante des
droits des femmes était une
des plus connues.

Policiers tués
en Russie
¦ NAZRAN Six policiers russes
ont été tués dans une
embuscade suivie d'une
fusillade dans l'est de la
Tchétchénie.

Jean Paul II
salue
¦ CITE DU VATICAN En célébrant
hier sur la place Saint-Pierre de
Rome la messe de la
Toussaint, le pape Jean Paul II
a salué les personnes qui ont
souffert parce qu'elles avaient
suivi des préceptes chrétiens.
Jean Paul II, qui a 80 ans,
semblait fatigué et il parlait à
voix basse en s'adressant à
quelque 50 000 pèlerins
pendant la messe. Il s'agissait
de sa troisième apparition
publique en cinq jours.
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Le naufrage du «Ievoli Sun» exaspère
Jacques Chirac est venu rassurer la population du Cotentin.

Cette présentation a permis

J
acques Chirac s'est rendu
hier à Cherbourg pour rassu-

rer la population et les élus du
Nord-Cotentin , sous le choc au
lendemain du naufrage du chi-
miquier italien «Ievoli Sun» à
35 km au nord-ouest du cap de
La Hague.

Sensible à «l'exaspération»
de l'opinion publique face à une
catastrophe qui rappelle celle de
l'«Erika», le président français a
pris l'engagement de faire adop-
ter définitivement «avant la fin
de l'année» par les Quinze une
première série de mesures amé-
liorant la sécurité du transport
maritime.

Après avoir fait le point avec
les autorités civiles et militaires,
il a assuré que le danger de pol-
lution majeur par les 6000 ton-
nes de produits chimiques con-
tenus dans les soutes du cargo
italien semblait «écarté», même
si «l'on n'est jamais assez pru-
dent».

M. Chirac a d'abord visité
le Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage
(CROSS) de Jobourg, qui coor-
donne le dispositif de surveil-
lance de l'épave.

Le chef de l'Etat s'est fait
raconter le film des événements
qui ont conduit au naufrage du
cargo par le préfet maritime de
l'Atlantique, l'amiral Jacques
Gheerbrant , puis par son collè-
gue de la Manche, le contre-
amiral Laurent Mérer.

à M. Chirac de se rendre comp-
te que les instructions de
transparence totale données à
la Marine nationale par le Gou-

r

Le bateau a chaviré chargé de ses substances chimiques, très impressionnant. En médaillon Use trouve à quai. keystone

vernement étaient suivies au
pied de la lettre.

Le contre-amiral Mérer, qui
venait de s'entretenir avec
l'équipage du chasseur de mi-
nes «Céphée», chargé de la sur-
veillance de l'épave, a annoncé
au chef de l'Etat qu'une «odeur
forte» avait été constatée dans
la zone du naufrage. Cette fuite
de styrène, un produit chimi-

que toxique faisant partie de la Cèdre (Centre de documenta-
cargaison du chimiquier, a été tion, de recherche et d'expéri-
confirmée quelques minutes mentation sur les pollutions ac-
plus tard par les autorités mari- cidentelles des eaux), qui l'a
times. Jacques Chirac, partisan rassuré sur les risques posés par
d'une «information immédiate», le styrène sur l'environnement.
«de fa çon à éviter les psychoses, Le cortège présidentiel a
les faux bruits et les erreurs», a ensuite gagné la sous-préfectu-
apprécié. re de Cherbourg, où le chef de

M. Chirac s'est également l'Etat a présidé une réunion
entretenu avec un expert du avec les élus locaux, avant de

rencontrer brièvement les re-
présentants des pêcheurs. A
tous, il a fait part de la «solida-
rité» de la nation, et confié qu 'il
partageait leur «exaspération»
face à la lenteur du processus
d'adoption des propositions fai-
tes par la France au niveau eu-
ropéen. «Je sais bien que lors-
qu'on est en f a c e  de drames de
la nature de celui qu 'on a connu

avec l'«Erika» ou de celui qui
nous retient aujourd'hui, on
trouve que tout cela est très
long», a expliqué M. Chirac
dans la cour de la sous-préfec-
ture.

«Mais j e  ne connais pas de
réformes aussi importantes qui
auront été conduites à terme
dans un délai aussi court entre
quinze pays dont la coopération
est indispensable si l'on veut être
efficace» , a-t-il ajouté.

Le président en exercice de
l'Union européenne a affirmé
que le premier paquet de mesu-
res européennes (renforcement
du contrôle dans les ports et du
contrôle des sociétés de classifi-
cation, élimination progressive
des navires à simple coque) se-
rait «définitif avant la fin de
l'année». A ses yeux, le Conseil
des ministres européens des
Transports prévu le 12 décem-
bre est «pratiquement l'échéan-
ce ultime».

Jacques Chirac n'a pas pu
donner les mêmes garanties sur
le deuxième train de mesures
envisagées au niveau européen:
création d'une agence euro-
péenne de sécurité maritime,
contrôles en mer des navires, et
responsabilisation financière
des affréteurs et des transpor-
teurs. Actuellement en phase
d'instruction par la Commis-
sion européenne, ces mesures
encore plus draconiennes se
heurtent à des réticences de la
part des pays à forte marine
marchande (Grèce, Pays-Bas et
Allemagne), (ap)

La France demande des comptes
L'inquiétude monte chez les pêcheurs français, Us craignent le pire.

Un désastre qui pourrait aussi se répéter dans un avenir proche ou lointain.

D i x  mois à peine du naufra-
ge du navire «Erika», c'est

un autre bateau italien qui cou-
le à pic à quelques milles à pei-
ne des côtes bretonnes situées
dans l'Ouest de la France. Mais
cette fois-ci , le désastre est par-
fait , voir même dangereux pour
l'environnement dans la mesu-
re où le «Ievoli Sun» transpor-
tait six mille tonnes de produits
chimiques appartenant à la ca-
tégorie des substances toxiques.

La France
monte

diatement montée aux cré-
neaux en invitant les autorités
italiennes à interroger vivement
les responsables directs de ce
nouveau désastre maritime,
c'est-à-dire la société chargée
des autorisations de route. Et
en priant par ailleurs ses inter-
locuteurs transalpins de revoir
au plus tôt les mesures de sé-
curité maritimes pour éviter ce
que certains qualifient déjà de
catastrophe maritime à la
Tchernobyl.

Les Français n'hésitent pas
à hausser le ton en pointant un
doigt accusateur vers «les ar-
mateurs qui font naviguer des
charrettes chargées à bloc de
matériel écologiquement explo-

sif.» un profil bas. Et affirme que la
Coté Italie, les armateurs Péninsule est l'un des pays

en question adoptent un profil ayant demandé d'anticiper la
bas et plus particulièrement la mise en oeuvre d'une nouvelle
société du registre naval italien législation maritime plus sévè-
Rina selon laquelle le navire re avant ja date g  ̂c'est-à-
«Ievoli Sun» était en règle avec 

^
ïe 2m Et d'ajouter sur ^la législation maritime. Et refu- ton dramatique: <<Hélas> kse de comparer cet accident et commMon % ée de révisercelui de 1 «Enka» en affirmant , , . „ ,

par ailleurs que le navire les lois actuelles n envisage pas
échoué en Bretagne avait été pour le moment de pouvoir an-
contrôlé de la proue à la cale mPer to àate prévue.» Un hé-
dix jours avant de prendre la las <ïui n'arrive pas à masquer
mer# toutefois un malaise évident

Quant au président du par rapport à la possibilité de
Conseil Giuliano Amato qui devenir l'un des responsables
doit s'être «fait secouer les pu- d'un Tchernobyl maritime.
ces» en douce par Jacques Chi- De Rome
rac, ce dernier adopte lui aussi ARIEL DUMONT

aux barricades
La France inquiète est immé

Nouvelles violences en Algérie
Onze morts ces dernières quarante-huit heures.

tion menée par l'armée algé-
rienne, indiquait le quotidien «El
Watan».

Ce groupe, composé d'une
quarantaine d'éléments, se ca-
chait près de Belliha, dans la ré-
gion de Chlef (210 km à l'ouest
d'Al ger), où il a été localisé par
les forces armées. Dans son
nouveau maquis, dans la région
de Tissemsilt, il a été une nou-

velle fois repéré par des groupes Bouziri, dans la région de Sig
de légitime défense (GLD, civils (420 km d'Alger). Le journal «Li-
armés par les autorités). L'ar- berté» a précisé qu'il s'agit de
mée, une fois prévenue, a dressé Kada Bououla, alias «émir Obei-
une embuscade à une partie de da», dirigeant du Groupe islami-
ce groupe qui s'est soldée par que armé (GIA) dans l'ouest al-
l'élimination de sept islamistes. gérien et homme de confiance

de Antar Zouabri «l'émir na-
Toujours dans l'ouest algé- tfonai» du GIA.

rien, les militaires algériens ont
abattu lundi après-midi un is- «Liberté» rapporte égale-
lamiste armé près du Djebel ment que deux autres islamistes

armés ont été tués mardi après-
midi à la sortie est de la ville de
Jijel (260 km à l'est d'Alger), au
cours d'une opération menée
par les soldats algériens.

D'autre part, un officier de
l'armée algérienne a été tué et
un civil blessé lundi dans une
embuscade qui leur a été tendue
par un groupe armé près de
Meftah (30 km au sud d'Alger),
rapporte «Le Matin», (ap)

O
nze personnes, parmi les-
quelles 10 islamistes armés,

ont été tuées ces deux derniers

algérienne,

Jours dans des violences en Al-
gérie, rapportait hier la presse

Sept éléments d'un groupe
armé ont été tués dans le cou-
rant de la semaine à Fouara,
près de Tissemsilt (300 km à
l'ouest d'Alger) dans une opéra-

Shell «prête à assumer
ses responsabilités»
Christian Balmes, p.-d.g. de
Shell, affréteur des 6000 tonnes
de produits chimiques (dont
4000 de styrène) transportées
par le chimiquier «Ievoli Sun», a
déclaré hier à Cherbourg que la
compagnie était prête à «assu-
mer ses responsabilités».

«Je suis très préoccupé par
les risques potentiels liés au pro-
duit, mais la Shell est prête à as-
sumer ses responsabilités. Nous
attendons de savoir pourquoi le
bateau a coulé et nous mettons
nos moyens en hommes et en
matériel à disposition des auto-
rités maritimes», a-t-il déclaré
lors d'une conférence de presse.

Précisant que les experts de
la compagnie «sont sur place
avec les autorités françaises», le
p.-d.g. a réaffirmé que Shell est
«une société responsable» qui
mettra «tout en œuvre pour li-
miter les risques maritimes».

«On n'est pas dans le do-
maine de la responsabilité léga-

le. Mais on se sent responsable
dans la mesure oh effectivement
c'est notre cargaison», a-t-il
ajouté peu après sur France-2.
«Notre intention, c'est de récupé-
rer la cargaison au p lus vite
pour limiter les risques de pollu-
tion.»

M. Balmes a fait état d'une
«fuite» de styrène sur «une seule
des douzes cuves du bateau».
La remontée à la surface de ce
«produit nocif» présente «un
risque mineur sur une zone de
300 à 500 m», a-t-il noté, sans
garantir que «certains poissons
qui sont sur cette zone survivent
à cette pollution».

«Le styrène est un produit
de grande consommation, no-
tamment utilisé dans lafabrica
tion des pots de yaourt. En re-
montant en surface, il se trans-
formera en fibres (polymères)
biodégradables», a encore expli
que le p.-d.g. de Shell, (ap)

Poutine quitte
la France

Le président russe Vladimir
Poutine a quitté la France hier à
l'issue d'une visite officielle de
trois jours conclue, en ce jour de
Toussaint, par un déplacement
au cimetière de Sainte-Geneviè-
ve-des-Bois (Essonne), au sud
de Paris.

Le chef du Kremlin est allé
déposer une gerbe sur les tom-
bes de l'écrivain Ivan Bounine,
récompensé en 1933 par le Prix
Nobel de littérature alors qu'il
vivait en exil à Paris, et de Vera
Obolenskaïa. (ap)
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Hôtellerie «ressuscitée»
à Anzère

Fermé depuis dix ans, l 'hôtel des Masques va reprendre du service.
Racheté et rénové p ar une société de Bulgarie et Novagence, il ouvrira ses portes cette année encore

Ouvert sans patente?F

ermé depuis une dizaine
d'années suite à sa mise en
faillite, l'hôtel des Masques

d'Anzère devrait ouvrir à nou-
veau ses portes à la fin de cette
année, après avoir subi une sé-
rieuse cure de rajeunissement.

C'est le groupe hôtelier Al-
bena, une société domiciliée en
Bulgarie, qui a repris cet établis-
sement en étroit partenariat
avec la société Novagence d'An-
zère dirigée par Raphy Bétrisey.
Actuellement les travaux de ré-
novation sont en cours. Inté-
rieur et façades, chambres et
restaurant seront pratiquement
refaits à neuf, vu l'état de décré-
pitude de l'immeuble.

L'hôtel des Masques «reloo- IFfr ^ ,fe "̂ feiJ ? - Mmm .̂ || |
ké» offrira dès lors 90 lits en ca- \r : ^^^^^^^l̂ ^^^ĵ^^^^^^^^̂ ^^^tégorie «3 étoiles supérieure», et
une dizaine de niveau 4 étoiles. L'hôtel des Masques subit une sérieuse cure de rajeunissement. ni

ir .OI?^Ue touristique que représente un Plusieurs pistes ont été ex- finalement, suite à un déplace-histoire hôtel de bon niveau dans une plorées, auprès de groupes bel- , ment dans son pays d'origine,
Construit en 1968 au cœur de la station.- Volonté qui a finalement ges, allemands ou suisses. Mais ' c'est l'ancien diplomate bulgare
station, l'hôtel des Masques était porté ses fruits.
à l'époque un fleuron de l'offre
touristique d'Anzère. Mais les Trouver _
exploitants se sont succédé à un des synerg ies Chantier DUlCtaferythme trop rapide pour fidéli- ((Cest pom faire reviwe }(l p }aceser la clientèle, et le bateau a du vUlage eî pmr apporter à la Vu |'urgence de |a réalisation et laisannes», explique Rap hy Bé-commence a prenare i eau. station ces nuitées hôtelières qui le manque de main-d' œuvre lo- trisey.

D'autant plus qu 'un rachat nous manquent que nous nous cale disponible immédiatement ,
un peu «fantaisiste» à la fin des sommes investis dans cette opé- ce sont en partie des ouvriers «Les autorisations nécessai-
années huitante devait aboutir
dix ans plus tard à la cessation
de l'exploitation et à la faillite de
l'hôtel. Durant plusieurs années,
diverses instances ont tenté de
trouver un repreneur. Sans suc-
cès. C'est finalement la société
Novagence qui a pris le taureau
par les cornes pour tenter de
faire revivre cet important atout

ration», commente Raphy Bé-
trisey. «Après avoir analysé les
raisons des échecs successifs, il
nous est toutefois apparu qu 'une
exploitation de type familial ne
pouvait résister sur la durée, et
qu 'il fallait trouver des synergies
avec un groupe fortement impli-
qué dans le marché touristique
européen.»

\M \JË \M *\,m*

Après dix ans d'arrêt d'exploita-
tion, l'hôtel des Masques devait
logiquement bénéficier d'une
nouvelle patente. Demande a
été déposée pour un exploitant
professionnel, parent du direc-
teur de Novagence mais aussi
du président d'Ayent. Ce dernier
s'est donc récusé et n'a pas par-
ticipé à l'analyse de la deman-
de.

Le Conseil aurait dû se réjouir
d'une telle réouverture. Or
après deux séances et près
d'une heure et demie de débats
à l'exécutif d'Ayent, pour un
souci d'utilisation de places de
parc, la demande n'est pas ac-
ceptée, mais compétence est

Atanas Tontchev, aujourd'hui
reconverti dans le marché tou-
ristique, qui a trouvé un parte-
naire acquéreur, le groupe Al-
bena S.A.

Des pros
de l'hôtellerie

Spécialiste jusqu'à ce jour des
vacances balnéaires sur la mer
Noire, la société Albena cher-
chait à s'implanter dans une ré-
gion alpine pour diversifier son
offre. Avec ses 14 000 lits touris-
tiques et près de 1,5 million de
nuitées, le groupe dispose d'une
potentialité de commercialisa-
tion importante, qui n'a pas
échappé aux responsables de
Novagence Anzère.

Après moult démarches,
l'hôtel a donc été racheté en

donnée au président de la com-
mune pour l'octroi d'une paten-
te provisoire jusqu'à fin mai
2001.

Le problème, c'est qu'une tel-
le décision, votée par un Conseil
dont plusieurs membres d'un
parti se sont prudemment
abstenus, est contraire aux di-
rectives cantonales en la matiè-
re, donc inapplicable.

A deux mois de l'ouverture,
on ignore donc si la patente se-
ra finalement accordée. Il est
peut-être temps de reloocker
non seulement les immeubles,
mais aussi une certaine politi-
que un peu trop politicienne!

commun par les deux sociétés
Novagence et Albena, et ses
chambres immédiatement mises
sur le marché touristique par
d'importants tours operators eu-
ropéens travaillant déjà avec Al-
bena.

Pour l'hiver prochain, ce
sont quelque 6000 à 7000 nui-
tées qui sont attendues. Et le
marché de l'Est étant en plein
développement , les exploitants
espèrent bien voir ce chiffre
augmenter ces prochaines an-
nées. Et quand on sait que la
dépense moyenne d'un client
d'hôtel est de 150 à 200 francs
par jour en hiver, on ne peut
que constater que la rénovation
des Masques est plutôt bénéfi-
que pour l'avenir d'Anzère.

NORBERT WICKY

de féeFrancine aux
Brodeuse à Savièse, elle obtient le pr ix  du j u r y  p ublic lors du concours Arabesque.

L'art de la broderie la pas-
sionne. A tel point que

Francine Dubuis-Udry quitte
son village de Savièse très jeune
pour concrétiser cette passion
en suivant les cours de l'Ecole
de broderie de Saint-Gall.

Elle y apprendra durant
plusieurs années à maîtriser cet
art qui nécessite un esprit créa-
tif, des talents de dessinatrice,
de la patience et des doigts de
fée, avant de revenir chez elle
pour y installer son propre ate-
lier de brodeuse.

A son actif aujourd'hui , plus
de cent drapeaux conçus et réa-
lisés de A à Z pour des sociétés
ou associations, la création ou la
broderie de centaines de costu-
mes folkloriques, la rénovation
de pièces brodées de toutes sor-
tes, la réalisation d'ornements

Francine Udry dans son atelier
de Savièse. A gauche, le costu-
me au tablier rose qui lui a valu
le prix du public à l'exposition
Arabesque. nf

d'église ou autres, autant d'ou-
vrages qui lui valent sa notorié-
té. Dernier témoignage de la
qualité de son travail, l'attribu-
tion à Francine du prix du «jury
public» pour ce costume au ta-
blier rose présenté lors de l'ex-
position Arabesque organisée
par l'Association des métiers

PUBLICITÉ

d'art et d'artisanat du Valais. La
brodeuse de Savièse a en effet
conquis le public en «actuali-
sant» un habit qui pourrait pa-
raître ringard, tout en respectant
les règles strictes de la tradition,
pour en faire un costume porté
avec plaisir et fierté en l'an 2000.
Compliments! NW

•
ourisme

L'automne
est-il vendable?
Un bilan des remontées
mécaniques montre que des efforts
restent à faire. Page 15

Conthey
Claude Rapillard
préfet radical
Un radical au poste de préfet de
district: une première dans
l'histoire valaisanne. Page 18

H L'Aventure
L I N G E R I E  R U R E

PROMOTION
Marie-Jo, Marie-Jo

Aventure et Aubade
Dès l'achat d'une parure,

un cadeau valeur
Fr. 35.-
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La Tete-de-Balme joue son avenir
Une demande de déf richement ouvre la voie vers la construction longtemps rep oussée du domaine skiable

La  
vallée du Trient va-t-elle Trient et de la société créée en

enfin pouvoir ouvrir le do- vue de développer le domaine ._&_$&¦¦¦ O " + m «IO ¦%•"!!"maine skiable qu 'elle espè- skiable. «La concession peut être M r 10J6X 3 1-/ milllOMS
re depuis 1984? Un nouveau pas accordée ou pas; les autorités
a été en tout cas effectué avec la onf ce qu 'il faut pour donner
mise à l'enquête, début octobre, leur réponse. Si c'est non, c'est
d'une demande de défrichement terminé; si c'est oui, nous pour-
de 12 729 m2 de forêt et pâturage rons aller de l'avant.»
boisé. Si, dans les jours qui vien-
nent, aucune opposition n'est Ski sans remontées
déposée, le projet pourrait enfin Après avoir été priés par les au-déposée, le projet pourrait enfin Après avoir été priés par les au- I Da à Belle-Place. De plus, un du Mont-Blanc, basée a Chamo-
se débloquer. torités fédérales de revoir leur restaurant sera construit aux Es- nix, est en effet toujours inté-

Après de multiples recours dossier en 1998, les initiateurs serts. ressée à collaborer en vue de
des instances écologistes (WWF, du projet ont donc établi un , développer le domaine de Tete-
Pro Natura, Fonds suisse du nouveau dossier, conforme avec ¦ En <*_ de rJonj e favorable de-Balme qui connaît un fort
paysage) ou du Club alpin, le la jurisprudence sur le défriche- pour a demande d autorisation taux de fréquentation du cote
projet de construction d'un do- ment et amélioré technique- Maxime Gay-des-Combes et Victor Gay-Crosier croient dur comme de défrichement du domaine, la français.
maine skiable relié à la France ment. Ce travail a nécessité des fer à l'aboutissement de leur projet. nf i J
pourrait donc bientôt voir le visites sur place, en compagnie
jour. «Nous pensons obtenir une des associations écologistes op- été apportées aux services fédé- montagne. Tout est ouvert pour haut. «On skie tout l'hiver sur ce p lus ridicule de ne pas laisser
réponse finale,» note Victor posantes. Parallèlement, les ré- raux concernés. «Il faut obtenir l'avenir,» lance Maxime Gay- domaine, mais sans remontées construire des installations.»
Gay-Crosier, président de ponses aux questions posées ont ceffe autorisation d'exploiter la des-Combes, président de Fin- mécaniques. Alors il est d'autant JOëL JENZER

La loi du jeu... La chasse aux candidats
Un casino doit profiter a tout le canton, L'atmosphère reste calme dans les trois grandes communes

estime la commission ad hoc du Grand Conseil. haut-valaisannes de Brigue, Naters et Viège.

Les 
députés du Grand Con- députés cette semaine que nous a expliqué: «La loi fédérale . Haut-Valais l 1 remplacer Emmvseil valaisan auront au me- l'agrément cantonal à l'exploita- ne permet pas au canton d'in- , . __ • „ ________________________ c„„ .„„:.„„

i i  i _ « i i  •, i / i «  * i __ . * /*• T ******* S cSL cl DclIiL _¦¦-&__ ^^^ 
irllXi clI lLlcIlI lcnu de leur prochaine ses- tion d un casmo soit délivre «si troduire une ponction fiscale remjs J e se<T ca_ présidente dusion la question des casinos. Ils le requérant s'engage à verser à autre que celle del impôt.» Pour taSfr 0Dhes natu- parti oui s"e lan-auront ainsi à traiter en premiè- l 'Etat une part du produit brut Dany Perruchoud, il s'agit non ,, ^ g,. K £ ' JL, ,}oute

re lecture du «projet de loi d'ap- des jeux dont le montant est pas d'une fiscalité surajoutée, occun x i a maieu- dans la course àplication de la loi fédérale sur laissé à l'appréciation du Con- mais d'une sorte de contribu- „ „„-+,•„ A„ _ !„;_. f %  Z^Z> i, An„„^ri™ __„
i • , , , _ . , • •, ,,^_. _. v\ J • .. .¦ i _. • J J -  re partie du mois la députation, enles jeux de hasard et les maisons seil d Etat (...) pour des projets tion volontaire demandée aux H'0ct0hre mars prochain
de jeu ». Et le moins que l' on d'intérêt général ou d'utilité pu- casinos. Si le Grand Conseil suit . ' ,
puisse dire, c'est que la premiè- Mique» . La commission parle- la commission, la contestation . P . . "S116' e

re commission parlementaire mentaire précise dans son rap- juridique est d'ores et déjà pré- P0llùque, deux p us m eressan
présidée par le député radical port: «Une part du produit brut visible... ^mûes *e™on' ?

era certainement
Dany Perruchoud a fortement des jeux, laissée à l'appréciation très ont déjà eu 

^^  ̂ j^^  ̂
la bataille pour la

modifié le projet de loi proposé du Conseil d'Etat, dans la négo- Sion peu touchée lieu: celle du Parti 
^
* ^

m présidence. Le ra-
rnrptipn soris! ûicâl Peter _rl3_ri~par le Conseil d'Etat. dation avec les exploitants, doit Le projet de casino de Sion , t , . 

 ̂ | h t ' riDans sa première mouture revenir à l 'Etat du Valais (réd. y (soutenu par la Romande des ,rcvn\ f̂ ^  ^'(W^n^il
6

du projet de loi, le Gouverne- compris s'il s'agit d'un grand Jeux), n'est guère touché par les [ V~ J ™ Personnalité courageuse du PDC haut-valaisan, Mme Ruth p
s> ueux um._e.i-

ment voulait suspendre son au- casino). Ceffe part sert ensuite à modifications législatives propo- ™mbj e a , °n^: Kalbermatten quitte 
la 

présidence 
de Viège 

et la 
politique. . ae 5 !™L

e

torisation d'exploiter un casino réaliser des projets d'intérêt gé- sées par la commission parle- e ?e,. e u , mamin . F 'à la possibilité d'exiger «l'affec- néral. Il serait difficilemen t dé- mentaire puisque l'argent redis- sof 1. s e,„T,̂ aJ1^ . A _¦ -i,. m. c j  . • j  •n, m ¦ j  v *.• i ¦ J i -i c J _,/ > i remous puînée oigcm ie™ valaisan SPO) à Brigue. A un mois de 1 échéance face de lm, deux conseillerstation de l essentiel ou de la to- fendable qu une seule commit- tnbué aux communes des dis- '««"""^
ui i i"̂  , » . ,

talité du bénéf ice des ieux à des ne voire une région mussent tri rts de Sion Hérens-fonthev Les premiers ont affirmé des communales, Us semblent noirs au moms ont des ambi-laiiie au oenejice aes jeuxaaes ne, voire une région, puissent tricts de bion Hérens Lontney F cependant avoir repris du mor- tions présidentielles, Louisproiets d intérêt gênerai pour la profiter exclusivement de cette pour des proiets d intérêt gène- leur mtenuon oe rester ie pre- 7 y f  . . '¦ ¦ - J ¦ 
* A > *• _ ¦*- L A -à r •* 1 • v y  , ,, „, ° m.pmniiï nnlitinnp Hu Haut Va dant a Naters. C est dans cette Ursprung et la vice-presidenterégion ou a des proiets d utilité part négociée. La commune-site rai proviendra de 1 allégement mier parti pounque ou naut-va- . . . . 5 . H

pllique », formulation qui est et la région profitent déjà des re- ' fi J de 25% accordé sur l'im- lais dans les communes propor- ™uy q^ 
ta
^

nj ,  ̂

^̂ ^^^rejetée par la commission par- tombées directes: entrées fiscales, pôt fédéral (allégement en fa- gm^Jjjj ^ep^ 

ÏAŜ . 

STqSrÏÏl aSLSlementaire. investissements réalises sur leur veur des casmos de caractère les aemocrates-enrenens en J . M
n T^ TI u -_ 1 * •* • ; J * > W ?.. , , ^aauiU':, uc i-aïa^icic des ambitions autour d Ambros reussuont-ils a défendre leursPour Dany Perruchoud , le territoire, p laces de travail public). Le canton ne peut donc ibbb>- „. . .,  ¦ . ft • s-èges2

projet du Conseil d'Etat envoyé créées, etc.» En gros, tout doit pas remettre en question cette Mais tous les partis peinent ^U1' ' ^ ,a un ?^u nl0ul? e l ' &
aux députés ressemble trop à la revenir au canton en dehors de redistribution, même s'0 obtient à trouver des candidats; y com- q"a e ,anj'_ onnai e ,e"xie,I?e Et les chrétiens-sociaux les««_^ «*.̂ «t^_, _ .w-,-,w_.__i ,_^ "vj . « _-- 

iw .^x^,  

«« 
uu_.__v___ 

*.,_ «w^u,., «^ icuuuiuuLiuii, inv.111 .̂ o ii v / i . L i ^ . w i  w -_ .uwv^i w^_ > v.uiiv__iuubu, j  vu,,, 
siè__e de député radical au dis- 

wuv.u_,_g UW^I«WA I^.̂
Romande des Jeux (qui est der- l'impôt fédéral et le canton pré- de ponctionner (en plus de l'im- pris les socialistes qui pourraient . ° , 

R . p . . ,,. , deux qu'ils ont maintenus en
rière le projet de Sion) et doit lèvera même une nouvelle con- pôt) une part du produit brut occuper le vide politique à Bri- c ,. ,e n^e' i ^U1

J 
eIeîj 1996? Car l'un des deux conseil-

donc être modifié. La commis- tribution qui viendra s'ajouter à des jeux dans tout casino «pu- gue et à Naters, qui sont deve- c™ 
\ 

a ra c Pre^ ?! ", "£ 1ers jaunes, Eduard Brogli, ne se
sion explique dans son rapport l'impôt cantonal pour un casi- blic» ou privé... nus leurs nouveaux bastions. En 

^
e' ^F™65 611.? " représente pas.

qu'elle ne veut pas prendre po- no B et à l'impôt fédéral pour Quoi qu 'il en soit, les dis- tout cas, leur nouveau président esse'_ aux .?oirs ^
U1 

f.
n avaien .

sition en faveur de l'un ou l'au- un casino A... eussions risquent d'être animées Carlo Schmidhalter a affiché un gagne un iï y a quatre ans ou Les élus de Brigue s accor-
tre projet de casino en Valais, c - et comptes - au Grand Con- beau programme de gauche: ^S^l̂ iT 

 ̂ fent P°Ur
t  ̂

qUe leUrS 
f£

mais Dany Perruchoud déclare Saxon contrarie seil qui devrait entamer le débat pour la défense des citoyens so- conseillers communaux?- teurs sont devenus imprevisi-
néanmoins: «S'il y avait un casi- Dany Perruchoud, le président sur cet objet le 15 novembre. cialement faibles et de l'environ- sept socialistes A pt l̂ tartLues^'amancêno à encourager, ce serait celui de la commission parlementaire, VINCENT PELLEGRINI nement. ., ,. , . ... ... _ .. , et ies [ acuque s a
de Saxon.» Ui commission esti- nous a expliqué: «Le bénéfice Mardi dans le «Walliser Bote», prévues par les parus? Si c est 1
me en tout cas qu 'il n 'y a de d'exploitation d'un casino doit PUBLICIT é f"™ ont frappe es premiers cas, Brigue devrait logiquement
place que pour un seul casino prof iter non seulement à la ^^^^^^^^^^^^^^^^ 

à Naters, présentant sept candi- reconduue 1 avance radical -
de plaine dans le Valais romand commune ou à la région, mais à WÊ ¦¦¦¦¦ datS 

T
Ur de
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et son président y ajoute la pos- l'ensemble du canton.» Cette W WliïJXWEIÏÏHÏÏi 
poste depuis huit ans et qui se hance noire-jaune (6 sièges),

sibilité d'un casino touristique , nouvelle proposition vient pour U^̂ Sj  ̂
représente. Il s 

agira 
pourtant 

de P

ASCAL 

CLIVAZ

Reste que Berne arrêtera la rou- le moins contrarier les conven-
lette pour le Valais et décidera
de tout.

«Tout» au canton
Principale nouveauté: la com-
mission parlementaire propose
dans le document envoyé aux

tions déjà passées entre la com-
mune de Saxon (au sens large)
et le casino de Saxon concer-
nant l'affectation d'une part du
produit des jeux.

Interrogé vendredi, le pré-
sident de Saxon Léo Farquet

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:

? Documents d'information
D Demande d'ouverture de compte
D Formulaire de souscription d'obligation

Nom 

Adresse 

NPA/Lieu

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

Le projet de Tête-de-Balme né- réalisation se fera par étapes,
cessite un investissement global probablement avec l'appui des
de 19 millions de francs. Il com- Français: le but est de mettre en
prend la construction d'un télé- place un domaine skiable fran-
phérique entre Le Châtelard et co-suisse, et non pas deux do-
Griba, d'un télésiège reliant Gri- maines distincts. La compagnie
ba à Belle-Place. De plus, un du Mont-Blanc, basée à Chamo-
restaurant sera construit aux Es- nix, est en effet toujours inté-



L'automne est-il une saison touristique?
Cette année, Valais Tourisme a f ait un gros effort financier pour promouvoir le tourisme d'automne.

Pourtant, un rapide bilan des remontées mécaniques de la région sierroise montre
que tout reste à faire pour proposer un produit de qualité.

RetraiteI1CUQI1C CHIl_IVJ|JCC

pour les carreleurs
Deux nouveaux membres ont été nommés lors de l'assemblée générale

de l 'Association valaisanne des entreprises de carrelage.

P
our la première fois, Valais
Tourisme a investi 100 000

francs pour promouvoir la sai-
son d'automne (septembre-oc-
tobre) dans notre canton. «Nous
avons voulu participer à la très
grande campagne lancée par
Swiss Tourisme en ciblant les
marchés suisses, allemands et
également français. De nom-
breuses actions promotionnelles
ont été faites pour déjà faire
connaître notre produite expli-
que Marcel Perren responsable
de la campagne pour Valais
Tourisme. Toutefois , il suffit
d'interroger différents respon-
sables de remontées mécani-
ques pour s'apercevoir que le
tourisme d'automne en Valais
en est encore à ses balbutie-
ments.

«A Télévercorin, une jour-
née d'ouverture nous coûte au
minimum en frais de personnel
et d'électricité environ 2500
f rancs. Il est clair que nous ne

Les carreleurs valaisans n'au-
ront plus l'obligation de tra-

vailler jusqu 'à 65 ans. Grâce à la
création d'une fondation, ils
pourront prendre leur retraite à
62 ans avec un revenu mensuel
conespondant aux 70% de leur
dernier salaire, mais ne pouvant
pas dépasser 3500 francs. «Le fi-
nancement se fait grâce à une
cotisation en vigueur depuis le
1er juillet 2000 qui correspond à
1,5% du salaire déclaré réparti
entre l'employé et le patron. En
Valais, une grande partie des
professions du bâtiment ont dé-
sormais cette possibilité, mais
nous sommes le seul canton en
Suisse à le faire», note Serge
Métrailler, secrétaire de l'Asso-
ciation valaisanne des entrepri-
ses de carrelage.

Des problèmes
d'adjudications

L'autre gros sujet traité au cours
de cette assemblée générale or-
ganisée au château Mercier à
Sierre concerne la formation.
«Nous avons constaté que le ni-

rentrons pas dans nos frais»,
note Eric Balet , responsable des
remontées mécaniques. Même
discours du côté de Crans-
Montana où le responsable Jean
Genolet va même jusqu 'à re-
mettre en question l'ouverture
des installations durant cette
période. «Nous avons tourné
jusqu 'au 15 octobre avec les
«Violettes». Mais, compte tenu
de notre situation f inancière dé-
licate, nous ne pouvons pas
nous permettre de perdre trop
d'argent et devrons revoir notre
politique pour l'année prochai-
ne.»

A Grimentz, une analyse du
chiffre d'affaires suffit à mon-
trer l'insignifiance des recettes
automnales. «Les mois de juin ,
juillet, août, septembre et octo-
bre représentent 3,6% du CA an-
nuel de nos remontées mécani-
ques. Et les recettes de septembre
et octobre ne constituent que
25% de ces 3,6%.».Pour la région

veau des apprentis dans notre
secteur était de p lus en p lus bas.
Pour essayer d'inverser cette ten-
dance, nous avons décidé d'aug-
menter les stages pratiques
d'une semaine en première et
deuxième années», explique
Laurent Zambaz président de
l'association. Pour financer ces
semaines de stage supplémen-
taires, les carreleurs ont estimé
que ce n'était pas aux patrons
qui forment les apprentis à les
supporter, mais plutôt à l'Etat
de participer aux coûts de for-
mation. «Il faut savoir que les
collectivités publiques ne tien-
nent presque pas compte de l'as-
pect de formation dans l'adjudi-
cation de travaux. C'est toujours
le prix le p lus bas qui l'emporte.
Dans ce cas, on ne voit pas
pourquoi on devrait encore sup-
porter des frais supp lémentai-
res», argumente Laurent Zam-
baz. Coté formation toujours ,
les carreleurs ont également dé-
cidé de mettre en place un pro-
jet de propagande pour appren-
ti. L'association pourra égale-
ment compter sur deux nou-

sierroise, seul le funiculaire de
Saint-Luc se montre plutôt sa-
tisfait de son automne. «Pour
ces deux mois, nous avons fait
un chiffre d'affaires de 60 000
francs », note le responsable
Christian Caloz qui explique ces
résultats réjouissants par la
simple présence d'un produit
de qualité. «En automne, les
touristes viennent à Saint-Luc
essentiellement pour se balader.
Avec notre chemin des p lanètes
et l 'hôtel Weisshorn, ils trouvent
un véritable but à leurs bala-
des.» Malheureusement, tout le
monde n 'a pas les mêmes pro-
duits à offrir. «A Vercorin, l'outil
de travail à travers le vallon de
Réchy existe, mais tant que nous
n'avons pas de mirador d'obser-
vation de la faune ou de sentier
didactique, il est utopique de
vouloir exploiter un tourisme
d'automne», constate Eric Balet,
pourtant convaincu, comme
tous les responsables de re-

j l ¦ ¦ W

veaux membres au comité, placent Jean-Louis Fracheboud
Alain Zuber de Sierre et Mario de Sion et Bruno Martig de
Heynen d'Ausserberg, qui rem- Gampel. VINCENT FRAGNI èRE

Mario Heynen (à gauche) et Alain Zuber; les deux nouveaux
membres du comité de l'Association valaisanne des entreprises de
carrelage. nf

PUBLICITé : 

Grâce à l'hôtel Weisshorn et au sentier des planètes, Saint-Luc peut offrir un véritable produit
touristique pour l'automne. Ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde.

montées mécaniques interro-
gés, qu'un marché potentiel
existe. «Il faudrait que tous les
acteurs touristiques jouent le jeu
déjà en pratiquant une politique
de prix adaptée à la saison. En-

suite, il serait important de créer
un véritable produit automne
avec des arguments chocs com-
me par exemple une couleur et
une luminosité exceptionnelle.
L 'Amérique du Nord le fait très

bien pour son été indien», note
Pascal Bourquin des remontées
mécaniques de Zinal. En fait , û
faudrait rapidement passer du
conditionnel à l'indicatif pré-
sent... VINCENT FRAGNI èRE

____\__\\M " " 3KT H A11 f—1 /îh *^" à l'achat d'une paire i
^̂ Hr ï KIIIM / l / r \  de verres VISIgrade i

~— _̂^̂ ^̂ fc. Hf l l l I I  1 A partir de 40 ans, la plupart d'entre nous commencent

 ̂
I mm ^m 11 ¦ Il à avoir des difficultés pour lire. Cette baisse de I

Hjfc\ ab̂nonraMs deTd7a- / f l'acuité visuelle nous concerne tous un jour. ¦
__ \ \ pour tout achat d'une / ¦ I M , ..

"* -̂» MF \ paire de verres progrès- / ¦ I l  I Ê̂̂ mm 
NOTtG SOIUtlOI1_

k W L sifs VISIgrade et doit être F__ / JF 1 1 / f -x w.r. J J. *• ¦k W~— mt  ̂ présenté e la commande. r™ / M \ \J M I L Le verre progressif VISIgrade, d une conception revo-

 ̂ KeSeVav™: J f / I \ Ë lutionnaire. Il corrige la vision de près, de loin et la vision
tages et n'est pas valable 1 I rw / M \ _J I 1 intermédiaire avec un minimum de déformations latérales.

J 
sur ,es offres specales) U >J U W N̂ 

¦—¦I ,, ., |u$ confortab|e et rés jste aux chocs.
Offre valable jusqu'au 30 avril 2001 

_̂ _̂^̂ _ _̂J_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^Vos magasins d'optique VISILAB dans
le canton du Valais: l k \  ^M
Monthey: Centre Commercial Placette 

 ̂
M ^^fel
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Employés d'Air-Glaciers
indignés

La lettre anonyme qui attaque l'entreprise
porte un rude coup au moral des employés.

Navettes au Simplon

La  lettre anonyme signée
«Des employés d'Air-Gla-

ciers» envoyée le 19 octobre der-
nier à plusieurs rédactions dont
la nôtre et qui met gravement en
cause la compagnie de sauveta-
ge et d'aviation précitée a porté
un rude coup au moral des em-
ployés de Bruno Bagnoud. Hier,
à l'initiative de Stéphane Zeiter,
responsable des transports à
Air-Glaciers, les employés de la
base de Sion ont à leur tour ré-
digé - et signé - une contre-let-
tre dans laquelle ils expriment
«leur indignation et leur exaspé-
ration» par rapport au contenu
de la lettre anonyme qu'ils qua-
lifient de discours «mensonger
et fallacieux». Les employés
d'Air-Glaciers poursuivent:
«Nous, les «vrais» employés de la
compagnie Air-Glaciers, dénon-
çons et contestons fermemen t ce
procédé. Aujourd 'hui, nous vou-
lons exprimer notre f ierté d'exer-
cer notre métier au sein de cette
entreprise. La générosité, l'assi-
duité et le professionnalisme de
notre patron Bruno Bagnoud
nous ont permis durant trente-
cinq ans de nous épanouir dans
une société en laquelle nous
avons entièrement confiance.»

Le chef transports d'Air-
Glaciers Stéphane Zeiter nous a
expliqué hier: «Je comprends
que quelqu 'un qui lit cette lettre
anonyme soit troublé, mais lors-
qu 'on connaît notre entreprise,
l'on se rend compte que cette let-
tre est complètement fausse.
Nous sommes choqués par cette
missive anonyme. Le public doit
savoir que nos hélicoptères sont
sûrs. Tous les contrôles sont faits
minutieusement. Tout est noté
par les mécaniciens qui donnent
également leur signature pour
chaque p ièce remplacée. Et lors-
qu 'une machine sort de révision,
elle est comme neuve.»

VINCENT PELLEGRINI

La  route est rouverte entre
Iselle et Varzo et demeure

fermée à Gondo. Le BLS, les CFF
et les Chemins de fer italiens
proposent un service de trains
d'autos entre Brigue et Iselle par
le tunnel du Simplon. Quatorze
trains journaliers aller et retour
partiront toutes les deux heures
exactement. De Brigue, le pre-
mier démarrera à 7 h 20.

PASCAL CLAIVAZ

http://www.visilab.cn
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Le Veaudoux ouvre ses portes aux DJ de demain
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M
ONTHEY Donner une
chance aux jeunes DJ,

leur offrir une structure, tout en
les laissant libres de la pro-
grammation, c'est le nouveau
défi que se sont lancés les res-
ponsables du club montheysan
Le Veaudoux. Trois soirées avec
entrée gratuite sont d'ores et
déjà prévues. De quoi faire con-
naître la salle, tout en laissant
libre cours aux envies des 16-20
ans, axées principalement sur la
culture hip-hop (rap, reggae,
break, etc.). «Nous sommes
dans une phase de réouverture
musicale, qui va se poursuivre
sur beaucoup d'autres styles que
nous avons un peu délaissés,
comme la latino, le funk ou le
blues», explique Cédric Lenoir,
responsable de la communica-
tion pour le Veaudoux. Ayant
donné lieu à quelques débor- J u- u
déments dans le passé, le hip- V,vre du n'P-n<>P
hop n'a pas très bonne réputa- Une idée que confirme le Mon

Un cadeau fantastique
Saint-Gingolph reçoit 150 OOO francs.

S
AINT-GINGOLPH «C'est un déjà été réalisée, et il faudra
fantastique cadeau, qui compter quelques années pour

vient juste avant Noël», relevait
le président de Saint-Gingolph
Michel Beytrison en parlant du
prix décerné à la commune par
la Romande Energie. L'associa-
tion accorde depuis 1972 un
montant spécial pour les com-
munes entreprenant des tra-
vaux visant à faire disparaître
des installations électriques ou
pour l'illumination d'un site ou
d'un monument. Les travaux
entamés depuis deux ans allant
dans, ce sens, la commune s'est
vu attribuer le montant du prix,
qui s'élève à 150 000 francs.
Une partie des constructions a

Guilhermé et Julien, derrière les platines du Veaudoux,

tion. Cédric Lenoir reste ce-
pendant confiant: «Nous con-
naissons ces jeunes, qui eux-
mêmes connaissent les DJ qu 'ils
invitent.»

en voir le bout. Il est également
prévu de modifier l'éclairage
public.

«Ce projet va améliorer la
qualité de vie ainsi que le patri-
moine de Saint-Gingolph », dé-
clarait le président. La qualité
de vie puisque les lignes enter-
rées ne craindront plus d'être
arrachées par des chutes d'ar-
bres ou par des camions. Il en
résultera un nombre de pannes
réduit. Du patrimoine ensuite,
puisqu'elles ne seront plus visi-
bles. Ce qui devrait entraîner
une valorisation du site.

OSCAR RIESCO

theysan Julien Gonzalez qui a
contacté les DJ qui se produi-
ront samedi au Veaudoux:
«C'est vrai, le hip-hop est mal
perçu. J 'espère que nous arrive-
rons à faire changer cette opi-
nion: notre hip-hop n'est pas
agressif, mais positif.» A 16 ans,

hon
Julien a déjà planifié sa carriè-
re. Il sera DJ: «Mon espoir est de
pouvoir vivre du hip-hop. » Un
rêve qu'il ébauche déjà par un
apprentissage de vendeur en
électronique de divertissement,
afin de pouvoir lui-même gérer
plus tard un magasin ouvert au
milieu qu'il fréquente. Pour la
soirée prévue en décembre, Ju-
lien a contacté son pote de
Collombey Guilhermé N'Kosi ,
chanteur du groupe 1000FA7.
Agé de 19 ans, Guilhermé est
apprenti constructeur en appa-
reils industriels. Avec des amis
valaisans, il a déjà monté sa
propre maison de production ,
NEK-ROS. Son objectif , «qu 'on
m'entende sur un single, qu 'on
écoute au moins une fois ce que
j 'ai à dire».

EMMANUELLE ES-BORRAT

A découvrir ce samedi dès 22 heu-
res au Veaudoux: les DJ sédunois
Méscalino, MA$$, D, et le DJ mon-
theysan Léo. Entrée libre.

Maintenir trois sièges
Le PDC de Salvan présente ses candidats

pour les élections communales.

S
ALVAN Le Parti démocrate- IflBW ¦*/ ^-V" Z~
chrétien de Salvan a désigné I »  V' ¦ ¦

ses trois candidats pour les
élections de décembre: il s'agit
de deux sortants, le vice-prési-
dent Roland Voeffray, de Sal-
van, et le conseiller Roland Dé-
caillet, des Marécottes. Chris-
tine Coquoz, des Granges, a ac-
cepté d'être la troisième
candidate, à la suite du retrait
de Benoît Gross, après quatre
périodes effectuées.

Juge de commune m.
De plus, le parti a désigné Ge-
neviève Gay-Balmaz comme §_K>£____________________________r Hcandidate au poste de juge de
commune, qu'elle occupe de-
puis deux législatures déjà.
Concernant le poste de vice-ju- Les candidats du PDC: Roland Décaillet, Christine Coquoz, Gene-
ge, vacant à la suite de la dé- viève Gay-Balmaz (juge de commune) et Roland Voeffray. g.-a. cretton
mission de Jean Bochatey, le
PDC estime que «c'est l'affaire sept du Conseil communal, ment soufflé par nombre de ci-
de tous» et demande par là aux Après avoir fait élire la première toyens ne laisse pourtant pas le
autres factions «d'assumer femme au conseil en 1972, le PDC indifférent. Il pourrait re-
aussi leurs responsabilités».

Vice-présidence visée
Le groupe de travail du PDC a
établi sa stratégie électorale, qui
vise à lutter pour le maintien
des trois sièges occupés sur les

sept du Conseil communal, ment soufflé par nombre de ci-
Après avoir fait élire la première toyens ne laisse pourtant pas le
femme au conseil en 1972, le PDC indifférent. Il pourrait re-
PDC souhaite donc proposer voir sa position si l'ensemble de
une liste mixte. la population le marque par

Le groupe de travail , à la des signes clairs lors du premier
suite de longues discussions, a tour.» Pour l'heure, le parti ne
décidé de ne pas revendiquer la revendique donc que la vice-
présidence de la commune: présidence.
«Un profond désir de change- JOëL JENZER

MÉMENTO
SAINT-MAURICE

A vos fréquences

AIGLE

CHABLAIS Cette nuit, une Messe des mortsquarantaine de fréquences
FM vont être permutées dans le Requiem à six voix de Tomas
Chablais et le bassin lémanique. Luis de Victoria aujourd'hui à
Les nouvelles fréquences sont 19 h 30 à la basilique de
les suivantes: Saint-Maurice.
Radio Chablais: 90.9 aux Or-
monts, 87.6 sur la Riviera. VAL-D'ILLIEZ
RSR La Première: 98.1 à Mon- Monnaies
they et Champéry, 93.2 à Saint- Réunj0n du Club numismati-
Maunce, 103.8 à Aigle, 105.1 à que du chablais aujourd'hui à
Leysin et Bex, 89.9 aux Diable- 

 ̂
-, 

heures au café du Repos
rets.
Espace 2: 95.0 à Monthey,
Champéry, Leysin et Bex, 106.9
à Saint-Maurice, 99.8 à Aigle,
99.5 aux Diablerets, 99.2 à Mor- ._ __
gins. lnCa
Couleur 3: 88.6 à Monthey, Spectacle sur écran géant
Champéry, Leysin et Bex, 105.8 «Sous le soleil inca», ce soir à
à Aigle, 92.9 au Pays-d'Enhaut, 20 heures à la salle de l'Ai-
96.4 aux Diablerets. EE/c glon.

de Val-d'llliez. Ouvert au pu
blic.

22 candidat!
d.c.

David Detraz, Florence Favre-

M
ARTIGNY Le PDC de
Martigny présentera qua-

tre candidats à la Municipalité
en décembre: Frédéric Giroud
(ancien) et les trois nouveaux,
Florence Favre-Kuonen, Pierre
Gualino et Laurent Jacquemin.
Lors de l'assemblée générale de
lundi demier, il a été procédé à
la désignation de 22 candidats
pour l'élection du Conseil géné-
ral où le PDC dispose actuelle-
ment de dix-huit sièges: les an-
ciens, Benoît Bender, Valérie
Claivaz, Jean-Bernard D'Andrès,
Jacqueline Gay-Balmaz, Pierre
Gualino, Gérard Micheloud,
Fernand Moulin, Alessandra
Rausis, Janine Rey-Bellet, Pier-
ie-v__yiu aauunei CL rient: vcu-
lat; les nouveaux, Samuel Copt,

Kuonen, Nadine Gross, Laurent
Jacquemin, Jean-Pierre Leone,
Emmanuelle Moulin, Claude
Rossi, Geneviève Rouiller, Sté-
phane Saudan et Murielle Voi-
de.

Une soirée électorale aura
lieu le 22 novembre à 19 h 30 à
la salle communale. Le conseil-
ler national Fernand Mariétan
abordera les objets fédéraux
soumis au verdict du peuple le
26 novembre, puis il y aura une
discussion avec les candidats
aux élections communales. CM

A la Bavette
Une nouvelle saison consacrée aux enfants

Supplémentaires

Les marionnettes de Cétacolik.

M
ONTHEY La Bavette a
10 ans et son organisation

n'a pas pris une ride. Sept spec-
tacles originaux, drôles et ten-
dres, tout spécialement adressés
aux enfants, sont en effet an-
noncés au P'tit Théâtre de la
Vièze de Monthey pour la sai-
son 2000-2001.

C'est le magicien d'Oz qui
aura l'honneur d'ouvrir les feux
le 18 novembre à 16 heures, et
ce, par le biais d'un conte musi-
cal présenté par la compagnie
Labiscou. Le 16 décembre à 14
heures, les marionnettes du
spectacle «Cétacolik» de la
Compagnie des Hélices pren-
dront le devant de la scène, sui-
vies le 20 janvier 2001 à 16 heu-
res par le conte théâtral «La

M
ONTHEY Les Tréteaux du
Bourg de Monthey an-

noncent des supplémentaires.
La comédie de Maria Pacôme
«On m'appelle Emilie», mise en
scène par Jannick Simoncini,
sera encore présentée sur les
planches du P'tit Théâtre de la

princesse et la poupée» de la
compagnie Cosmopolite. «La
colère du printemps» de la
troupe Les Bamboches (ma-
rionnettes) contera l'histoire
des saisons le 17 février à 16
heures. Le Théâtre du StraPan-
tin interprétera «Boucle d'or et
les trois petits cochons» le 17
mars à 16 heures, spectacle sui-
vi le 7 avril à 16 heures par le
conte musical «Dis-moi mon
mur» de la Compagnie 2 temps
3 mouvements. Les marionnet-
tes de «La montagne aux trois
couleurs» mettront un point fi-
nal à cette nouvelle saison le 28
avril à 16 heures. EE/c
A découvrir au P'tit Théâtre de la
Vièze à Monthey. Renseignements
et réservation à TOT de Monthey
au (024) 475 79 63.

Vièze les vendredis et samedis
3, 4, 10 et 11 novembre à
20 h 30, ainsi que les dimanches
5 et 12 novembre à 17 h 30.

Les réservations se font à
l'Office du tourisme de Mon-
they au téléphone
(024) 475 79 63. (c)

Solidarité

(USVT) mettra sur pied une

Cédric Revaz, responsable du
mouvement juniors de l'USVT. nf

S
ALVAN Le mouvement ju-
niors de l'Union sportive

Vallée du Trient-Vernayaz

journée de solidarité le samedi
4 novembre dès 11 heures au
centre sportif du Tenderey, à
Salvan. Le programme prévoit
la mise sur pied de quatre mat-
ches de football avec la partici-
pation de juniors E, D et C de
Martigny et de l'USVT. Respon-
sable du dit mouvement, Cédric
Revaz explique que la totalité
des recettes de cette journée se-
ra versée à la Chaîne du bon-
heur au profit des victimes des
récentes intempéries dans les
cantons du Valais et du Tessin.
Au programme figurent égale-
ment des animations et des jeux
pour les enfants. La possibilité
sera offerte de se restaurer sur
place. CM

MEMENTO
RIDDES
Nouvelliste 2000
Romaine Syburra Bertelletto
conduira une visite commen-
tée de la collection Nouvelliste
2000 ce jeudi
2 novembre à 20 heures au
centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes.

MARTIGNY
Places inaugurées
L'inauguration des places de
récupération des produits
phytosanitaires sises à proxi-
mité de la station d'épuration
se déroulera le vendredi 3 no-
vembre à 17 heures. Un apé-
ritif sera offert à cette occa-
sion.

MARTIGNY
Inauguration
Le Parti socialiste de Martigny
inaugurera son local situé à la
place du Midi ce vendredi 3
novembre à 18 heures. Il ac-
cueillera les assemblées et
rencontres des militants et
servira de vitrine des activités
du PS pour l'ensemble de la
population qui est invitée à
cette inauguration à laquelle
participera le conseiller na-
tional Stéphane Rossini.
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Entreprise de transports
en montagne

cherche

chauffeur
poids lourds

Poste à l'année.
Date d'entrée le 1.12.2000.

Faire offre écrite
ou tél. (024) 495 15 37.

Bonzon S.A. -1885 Chesières.
036-420539

Le Britannia Pub
Martigny et Sierre

cherche
barman ou barmaid

Tout de suite ou à convenir.
Personne avec expérience, motivée

et pleine d'initiative.
Contactez M. Di Fatta au

© (027) 722 12 64 ou
© (079) 440 85 15.

036-420314

j GôBET
« BIJOUTERIE
l Cherche pour la vente de ses créations

i UNE EXCELLENTE VENDEUSE

A Crans-sur-Sierre

• avec connaissances du secrétariat •
l langues nécessaires français-anglais •
J + souhaitées allemand-italien. •
• Prière de faire offres à: !

Bijouterie Gobet Rue du Prado *
! 3963 Crans-sur-Sierre *
I (079) 448 58 45

Café-restaurant

à Martigny
cherche

sommelières et

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

036-420365

**\./©i i i6iCr
Association pour la personne
en situation de handicap

Cherche

pour le Foyer Haut-Lac à Monthey

un(e) éducateur(trice)
auxiliaire

pour effectuer les remplacements des titulaires.
Nous demandons une grande disponibilité, un intérêt et
une compréhension envers les personnes adultes handica-
pées par des troubles psychiques. Permis de conduire et
voiture privée exigés.

Age minimum: 30 ans
Conditions de travail: selon le Code des obligations
Entrée en fonctions: 1" décembre 2000 ou à convenir.

Prière de faire offres écrites avec CV, copies des diplômes
et certificats jusqu'au 10 novembre 2000 à:
Direction éméra - Av. de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion

036-420585

On cherche tout de suite dans la Broyé
un(e) boulanger(ère)-

pâtissier(ère)
ou

un(e) pâtissier(ère)-
confiseur(euse)

et
un(e) aide boulanger(ère)

Tél. (079) 230 75 47.
017-474848

Jeune fille sympathique cherche

emploi dans station
garderie, réception ou vente.

Langues: portugais, espagnol, italien.

Tél. 078/633 32 89
165-769208

fille de cuisine
-> (027) 722 62 62.

036-420555

Boutique
à Crans
cherche

une
vendeuse
à plein temps,
pour la saison d'hiver.
Parlant ail., angl., fr.
<b (027) 481 32 56
(079) 346 95 33.

036-419778

Café à Fully
cherche

extra
1 week-end sur 2,
vendredi-samedi-
dimanche
© (027) 746 34 95.

036-420384

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
sommelière extra

© (027) 722 84 45
et (027) 722 95 53.

036-420434

Le Houvelliste
utf« f imjy çl le

tXjT€88i*9È%
vendeuse

en boulangerie
de préférence avec connaissances de la
branche, place à l'année, entrée fin
novembre ou date à convenir.
S'adresser à la boulangerie du
Pas-de-l'Ours, Hervé Gaillard,
3963 Crans,
© (027) 481 41 91, © (079) 212 33 76.

036-420551

RESPECTEZ la na
Entreprise de construction située dans
le Chablais valaisan, cherche

- un chauffeur poids lourd
ayant déjà travaillé
dans la branche construction;

- un machiniste rétro à chenilles,
chargeuse à pneus;

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au © (024) 481 18 19 entre
8 h et 10 h ou dès 19 h. 036-420S12

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoêêcctcM de vieux
p apiers i
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr.
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |. || 'À

hauteur 24,5 cm _ ?Jj ĵ f y -'
- fabriqué par une société valaisanne *4==̂ —I

la Fondation des foyers et ateliers _̂ : ; ,
Saint-Hubert *Ê_€\

- au prix M m̂W m
très avantageux de Fr. w +*̂  m (TVA incluse) Photo cyrii Lugon-Mouim

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: t Prénom: 
Adresse 

NP/LocalIté: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, cp. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85

http://www.ok-campagne.ch


Préfet radical Une paroisse
très activeUne première dans Yhistoire des préfectures valaisannes.

sont a l affiche cette semaine.S
ION Dans sa séance du
mardi 31 octobre , le Conseil

d'Etat a nommé le radical Clau-
de Rapillard, président de la
commune de Conthey jusqu 'à
la fin de l'année, nouveau pré-
fet de ce district. M. Rapillard
remplacera dès le 1er janvier
prochain le préfet Roger Pitte-
loud, dont la démission avait
été acceptée par le Gouverne-
ment le 17 mai dernier.

Un radical nommé préfet
de district, c'est une grande
«première» en Valais. Jusqu 'à ce
jour, sur les 28 préfets et sous-
préfets que compte le canton,
un seul poste de sous-préfet
avait été confié à une personna-
lité ne faisant pas partie de la
famille démocrate-chrétienne
(socialiste) .

Volonté d'ouverture
C'est le conseiller d'Etat d.c

Jean-René Fournier, chef du
Département de la sécurité et
des institutions, qui a proposé
et soutenu cette candidature ra-
dicale. Une volonté d'ouverture
qui a finalement abouti, malgré
une certaine résistance com-
préhensible dans les rangs dé-

à Conthey

Claude
Rapillard,
nouveau préfet
du district de
Conthey. nf

mocrates-chrétiens du district
de Conthey, qui estimaient en-
tre autres que le sous-préfet
Jacques-Louis Delaloye, qui
avait remplacé le préfet durant
plus d'une année, aurait mérité
d'être nommé à ce poste.

M. Rapillard est âgé de 50

ans. Ancien député au Grand
Conseil, il présidait aux desti-
nées de la commune de Con-
they depuis 1988. Elu comme
radical sur la liste de l'Alliance
communale, il quittera cette
présidence à la fin de l'année.
Satisfaction dans les rangs mi-
noritaires, mais réaction égale-
ment positive dans plusieurs
milieux d.c, qui estiment qu'il
était grand temps de cesser
cette politique de «chasse gar-
dée» de plus en plus contestée.
Après le «forcing» d.c. pour au-
toriser le démocrate-chrétien de
Vétroz Jean-Jérôme Filliez à bri-
guer la présidence de sa com-
mune malgré sa fonction de di-
recteur du Centre de formation Tucker, qui attend son exécu-
professionnelle de Sion, un tion dans l'exiguïté d'une cellu-
nouveau «coup de force» pour le du couloir de la mort d'une
la nomination d'un d.c. comme prison du Texas. Un avocat va
préfet aurait en effet été suici- tenter l'impossible pour obtenir
daire pour l'image du parti ma- la grâce de cette condamnée
joritaire. N ORBERT WICKY pour double meurtre, qui s'est

Exposition et représentation théâtrale

S
ION En marge du synode
protestant qui se déroulera

samedi 4 novembre au temple
de Sion, la paroisse protestante
propose en cette fin de semaine
deux rendez-vous importants
dans la capitale valaisanne.

A l'affiche ce soir jeudi, à
20 heures à la salle de la parois-
se (rampe Saint-Georges 4), une
pièce du théâtre intitulée «Un
avocat pour Karla» interprétée
par la Compagnie de la Marelle
de Lausanne, actuellement en
tournée en Suisse. Cette pièce
relate l'histoire de Karla j Faye

profondément transformée au
long de ses quatorze années de
détention.

Autre événement, une ex-
position intitulée «Nos surpre-
nants ancêtres» et relatant l'his-
toire de la mission des Eglises
protestantes de Suisse romande
dans le sud de l'Afrique durant
125 ans, ainsi que son évolu-
tion. Cette exposition peut être
vue dès aujourd'hui et jusqu 'à
samedi 4 novembre, de 15 à 19
heures (17 heures samedi).
Cette exposition se veut une
proposition de réflexion sur
l'héritage laissé par les anciens
et sur la position de l'Eglise ré-
formée au sein du mouvement
œcuménique. A ne pas man-
quer. NW

Le PDC à la recherche d'un 5e candidat
G

RIMISUAT Le futur Con- de plusieurs têtes nouvelles. Au renoncent en effet à un nou- dans le rang. Figureront ainsi
seil communal de Grimi- sein du seul PDC, trois conseil- veau mandat, soit Marianne sur la liste PDC pour les élec-

suat de l'an 2001 sera composé 1ers parmi les cinq élus actuels Zufferey, Johny Mabillard (ac- tion de décembre deux anciens,

PUBLICITÉ 

tuel vice-président) et Philipp.
Balet. Autre départ, celui du ju
ge de commune Antoine Mé
trailler, qui rentre égalemen

Eric Roux, Jean-Bernard Mabillard, Géraldine Marchand-Balet, Michel Vuignier, Alexis Roux et Marie-France Gauye. m

président actuel Eric Roux et
conseiller Jean-Bernard Ma-

illard, ainsi que deux candi
ats nouveaux, Géraldine Mar

chand-Balet, infirmière, et Mi-
chel Vuignier, agent immobilier.
Un cinquième candidat devrait
être désigné ces prochains
jours. A préciser que Eric Roux
briguera à nouveau la présiden-
ce, et que Jean-Bernard Mabil-

lard sera candidat à la vice-pré-
sidence. Pour le pouvoir judi-
ciaire, Alexis Roux, enseignant,
actuellement vice-juge, sera
candidat au poste de juge, et
Marie-France Gauye à celui de
vice-juge. NW

Prin cipales activités
de l'OPAV
du mois de novembre
Gala des Vins du Valais
Après les deux galas de printemps qui se déroulèrent à Berne et
à Zurich, les 57 encaveurs du Valais qui participent à cette
importante promotion se rendront jeudi 2 novembre à l'hôtel
Intercontinental à Genève pour présenter chacun 8 vins à l'ap-
préciation des quelque deux mille amateurs de vins qui,
généralement, donnent suite à l'invitation qui leur est person-
nellement adressée.
Cette même manifestation sera reconduite pour la troisième
année consécutive à Bâle le jeudi 23 novembre.

Présentation des vins rouges du nouveau millésime
Jeudi passé, 25 octobre, à Lugano, une bonne soixantaine de
sommeliers et de journalistes ont eu l'occasion de découvrir le
millésime 1999 d'une gamme de vins allant du Gamay au
Cornalin en passant par les Dôle, Pinot noir, Humagne rouge,
Syrah, vins d'assemblage, etc.
Une telle présentation commentée aura lieu le mardi 7 novem-
bre sur le bateau «Helvetia» de l'Expovina à Zurich et le lende-
main, soit le mercredi 8, au Palais de Beaulieu à l'occasion de la
foire Gastronomia à Lausanne.
Seront présents à ces rencontres les professionnels de la
branche viti-vinicole ainsi que la presse spécialisée et grand
public.

Foires et expositions
Durant le mois de novembre, 4 foires figurent au programme
de l'OPAV. Tout d'abord l'office sera présent du 4 au 8 novem-
bre à Lausanne à la «Gastronomia», foire réservée aux gens de
la restauration. Puis du 8 au 19 de ce même mois, les visiteurs
du «Salon du vin de Genève» pourront déguster les vins qui leur
seront servis lors de leur passage au stand OPAV. Il en sera de
même à Bienne lors de la «Vinifera» qui ouvrira ses portes le 30
novembre et se terminera le 10 décembre.
En outre du 25 novembre au 3 décembre, un restaurant et un
bar à vin permettront aux visiteurs de la «Winterthurer Messe»
de se régaler de mets valaisans tout en découvrant les mille et
une facettes de la production vinicole de notre canton.

Félicitations
L'OPAV tient à féliciter les onze producteurs valaisans dont le
Fendant a participé à la onzième finale de la Coupe suisse du
chasselas. Un bravo tout particulier aux maisons et encaveurs
Nicolas Zufferey (Cave des Bernunes, Sierre), Joël et Carlo Maye
(Cave le Banneret, Chamoson) et Vincent Favre (Cave la Tornale,
Chamoson) dont les produits ont glané respectivement l'or, l'ar-
gent et le bronze.

OPAV/novembre 2000

«Nouvelle» maison
Saint-Léonard inaugurera dimanche

la maison de Sonvillaz rénovée.

Eglise puis école, la maison de Sonvillaz accueillera désormais des
assemblées, des séminaires et des expositions. \<u

S
AINT-LÉONARD C'est dans
ce qui sera désormais la

«nouvelle» maison de Sonvillaz,
à Saint-Léonard , que se retrou-
vait la communauté religieuse
jusqu 'en 1894. Puis ont été ins-
tallés, dans ce même bâtiment,
les bancs des petits écoliers de
Saint-Léonard. Aujourd'hui en-
tièrement rénovée, cette maison
de Sonvillaz fait place à deux
magnifiques salles communa-
les. Celles-ci serviront à accueil-
lir des séminaires mais aussi et

surtout des expositions.

Dimanche, les autorités de
Saint-Léonard invitent la popu-
lation à venir inaugurer officiel-
lement cette nouvelle maison
dès 11 h 15 (après la messe). A
cette occasion, une dizaine
d'artistes de la région expose-
ront leurs œuvres, à découvrir
déjà dès vendredi de 18 à 21
heures, samedi de 14 à 21 heu-
res et enfin dimanche de 10 à
12 h 30. CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
SION
Beaux-arts
Le Musée cantonal des
beaux-arts organise une visite
commentée de ses collections
intitulé «fin de siècles XlXe-
XXe» ce soir jeudi, à 18 h 30.
Rendez-vous devant la loge
du gardien (place de la Majo-
rie 15).

SION
Histoire de l'art
La peinture en France à la fin
du Moyen Age sera le thème
de trois rencontres consacrées
à l'histoire de l'art par l'Uni-
versité populaire de Sion. Fré-
déric Elsig, assistant en histoi-
re de l'art à l'Uni de Genève,
sera le conférencier de ses
soirées à l'ancienne chapelle
de l'Ecole normale (Pré-
d'Amédée 14) les 3, 10 et 17
novembre à 18 h 30.

SION
Conférence
Le père Marie-Dominique
Goutierre donnera une confé
rence le 3 novembre à
20 h 15 au collège de la Plan
ta à Sion (entrée nord). Thè-
me choisi: «Les grandes pré-
sences du Christ dans l'Evan-
gile de Saint-Jean» .

SION
Contrôles TCS
La section valaisanne du Tou-
ring-Club suisse organise des
séances de contrôle techni-
que des véhicules, à titre de
prévention au seuil de l'hiver
(gratuit). Offre valable encore
aujourd'hui et demain ven-
dredi 3 novembre, de 10 à 18
heures, sur la place de par-
king en face de PAM.

SION
Exposition
Dès samedi soir et jusqu'au
12 novembre, la galerie de la
Treille (rue de Savièse 9) ex-
pose des oeuvres de l'artiste
sédunois Nicolas Zuchuat. Ré
trospective organisée par la
famille , en mémoire de ce
peintre trop tôt disparu. Ou-
verture tous les jours de 16 à
19 heures.

PUBLICITÉ 
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Monthey - grande soirée
salsa-merengue afro-antillaise
samedi 4 novembre dès 21 h

Très, très chaud.

Venez tous à la grande salle à l'av. de la Gare 59.
Entrée Fr. 10.- Renseignements: ® (079) 396 64 67.

036-420206

Vendredi 3 novembre
de 8 h à 18 h 30
Dernier jour du
GRAND r
DÉBARRAS
de GARDE-MEUBLES
Une grande quantité de meubles
d'OCCASION sont à liquider à tout prix.
Chambres à coucher, salons, salles à
manger, armoires, commodes, lits,
tables, chaises, bureaux, piano droit, fri-
gos, cuisinières, lave-linge, séchoir, tapis,
tableaux, vaisselle, livres, linge, etc.

^̂ ^
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^% ÉMÉN AGEMENTS

%AdHAM-ï*u/L4iU  ̂-Sùm
Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 44

036-420436

Restaurant du Vieux-Bourg Saillon

Les fromages d'alpages sont en cave!
A toute heure: raclette avec fromage d'alpage

Chaque vendredi à 19 h
SOIRÉE DE DÉGUSTATION

«VINS ET FROMAGES»
commentée par Pierre-Antoine Crettenand,

vigneron-encaveur et Claude Luisier, affineur.
Renseignements et réservations: '<_ > (027) 744 18 98.

036-420588

Rencontres

Homme
fin trentaine

1 m 82, brun, souhaite
une amitié et plus auprès
d'une
femme de 40 à 55 ans
pleine de tendresse à
donner et à recevoir.
Ecrire sous chiffre
W 036-420608
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-420608

Chiemsee-Shop
% "̂ £ J ŷ? Rue Centra'eT̂ ^^yZZ \̂ 

3963 
CRANS

(¦CHI€MS€€) Tél. (027) 481 44 66

\ y »  w / ouvert tous les jours

\^
««___i yA sauf dimanche

Terminer le millésime 2000 en

CHIEMSEE
SCOTT ADULTES
SCOTT ENFANTS 036-420432

<J5RVEÏ î
Machines professionnelles

à emballer sous-vide
BÉNÉDICT LANG

Place Saint-Jacques -1680 Romont
0 (079) 658 36 83

LIQUIDATION TOTALE
Matériel d'une entreprise jardinier-pay-
sagiste. Samedi 4 novembre, dès 9 h 30,
Z.i.: En Châble-Croix, ch. de Marjolin,
face au cimetière à Aigle.
Soit: rétro Peljob 1,5 t, tracteur
Goldoni, camionnette Ford, remorque,
coffre à outils, compresseur + marteau,
bétonnière, faucheuse, tondeuses, sca-
rificateur, lunette, cric, palans, pompes,
Kârcher, postes à souder, tarière, dame,
taille-haie, aspirateur, tronçonneuses,
génératrice, outillages, meuleuses,
treillis, piquets, engrais, pavés,
arbustes, etc.
Informations: (079) 446 11 25.

017-474376

SIERRE - Pavillon Buissonnets
Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)

Vendredi 3 novembre de 15 h. à 22 h.
Samedi 4 novembre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 5 novembre de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
20'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés dès
10 centimes le volume; 2'000 disques 78 - 45 - 33 1.
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum__________________________________________________________________________________________________________________________________fonrans ,
100% WIR Sion I ««a e< e< mini IAITIC ooo ci e<
APÉRO-SHOW | ««»»¦»¦ ™»-r„— ««,«¦- i
Consommations dès Fr. 5

BRASILIA SION autoroute SION-EST
(027) 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE
René MABILLARD 4_
E-mail: brasilia@bluewin.ch -
http://brasilia-pagesiaunes.ch ~-r-t

Nettoyages spéciaux
Assèchement de bâtiment

Intervention sur simple appel.

© (079) 301 22 67
036-419357

MARTIGNY

Vêteb
J*\ I Si S. C1j/ *m m+ rA\
i4%m^ MLmJ L UJ V\-J y

_ m

Wi r (027) 722 14 44

INAUGURATION OFFICIELLE
VENDREDI 3 NOVEMBRE

De 17 h 00 à 20 h 00
Mme et M. Elisabeth et Claude Roomberg-Massy

se réjouissent de partager avec vous
le verre de l'amitié. Cordiale invitation à tous.

http://www.subaru.ch
http://www.subaru.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia-pagesjaunes.ch


Engagement touristique récompensé
Fabrina Rey-Guntern de Crans-Montana reçoit le premier prix du tourisme suisse.

Projets de rêve

MEMENTO
SIERRE
Apprendre

CRANS-MONTANA «Il faut f  ̂_!___\
avoir une grande envie de

vendre sa station pour travail-
ler dans le tourisme.» Depuis
1996, Fabrina Rey-Guntern ne f  f m £  -3̂  Jcompte plus les heures supplé-

dans son coin.» «Toutefois, Fa-
brina ne pense pas que l'exem-
ple de grandes stations améri-
caines comme Vail où tout ap-
partient à une seule société soit
à suivre. «On doit regrouper nos
forces pour la vente, la ptomo-
tion d'une région touristique,
mais, par contre, chacun doit
garder son cachet, ses propres
capacités d'imagination, d 'ini-
tiative. On ne doit surtout pas
brimer cela.»

Même si elle pourrait ven-
dre n'importe quelle région de
Suisse - «j'adore tellement les

mentaires passées à promou-
voir sa région. Responsable des
trois bureaux d'informations de
Crans-Montana Tourisme de-
puis la fusion, mais aussi assis-
tante du directeur Walter Lo- brimer cela » pin était Présent à Berne -
ser, Fabrina a reçu pour l'an- Fabrina Rey-Guntern. idd Même si elle pourrait ven- mardi passé-
née 2000 le premier prix du dre n'importe quelle région de En dehors de Mme F.abrina
tourisme suisse dans la catégo- niers. «Pour nos touristes, le Suisse - «j'adore tellement les Jj
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^
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ui 
a reçu le 

Prix
rie «prestation exceptionnelle processus de fusion a apporté montagnes» - Fabrina Rey- de la re lève, quatre autres can-
de la relève». «On m'a télép ho- Un grand p lus. Il était vraiment Guntern avoue sa passion pour dldats 0l1t également été ré-
né pour savoir si je voulais par- urgent de réduire le nombre une région qui l'a vue grandir compenses: le directeur touns-
ticiper à ce concours. J 'ai accep- d'interlocuteurs et de travailler et qu'elle n'hésite pas à défen- me . , ™s f

our ' °f ^vre ,de

té sans trop savoir de quoi il tous ensemble autour d'une dre contre les préjugés les plus ^n Hu World ^nnnmir Fnmm I *
s'agissait. Quand j 'ai appris que seule destination, Crans-Mon- temces. «De nombreuses per- i °̂

î lT ^^:,^:_ \j 'avais gagné, j'ai surtout été tana.» Cette ambassadrice de sonnes prétendent que Crans- 
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^ m̂m$ tuag énaire prend sa retraite , Mme Fabrina Rey Guntern lors de la remise du prix Milestone
Une ambassadrice tourisme helvétique. «Au Ja- viennent chez nous. Mais le res- consacré meilleur hôtelier de 2000 à Berne, en compagnie de Mme Barbara Rigassi qui a pro-

de charme pon, il faut vendre la destina- te de l'année, la clientèle s'est SuiS5e - nonce son éloge. nfue luaime twn Smsse Pmr la prancei ,/ 
 ̂

dg mêmg bkn diveni^ée Le premier prix pour un pro-
En contact quotidien avec les s'agira p lutôt de faire connaître Nous avons même un cam- Jet a été attribué à Markus (SDM). Le deuxième prix est re- pour l' aménagement du centre
clients de la station, Fabrina le produit Valais. Aujourd'hui, p ing.» Et une ambassadrice Busch , directeur de Switzerland venu à Leonz Blunschi , prési- de Gstaad en zone piétonnière
connaît parfaitement les désirs nous ne pouvons p lus nous per- plutôt entreprenante... Destination Management dent de la commune de Saanen , de rêve. PASCAL CLAIVAZ
et les réclamations de ces der- mettre de travailler chacun VINCENT FRAGNI èRE i 

Vous avez dit bizarre? Augustine d'Ollon
Sierre accueillera vendredi et samedi la Strange Night. Nonante ans d'une vie bien remplie.

S
IERRE Rock et techno, disto ¦naH ^̂^̂ H^̂^ Hpn _i|^̂^ H C IERRE Au foyer Saint-Jo- en cela par Augustine qui lui
et sampler; jongleurs et go- J seph à Sierre, Augustine Rey donna une fille , Maghy; laquelle

go-dansers; personnages étran- fêtait dernièrement son nonan- ^-J  ̂°̂ "t un ^s ^e^s> en com"
ges vous emmenant boire les tième anniversaire, entourée de pagnie de son époux, René
cocktails les plus détonnants. La sa famille et félicitée par le pré- Bonvin. Alexis épousa Marie-
seconde édition de la Strange _^,\e:i^m sident de Chermignon Nicolas Claude Grand qui eurent deux
Night se déroulera aux Halles f^ l Cordonier accompagné du charmante filles, rendant ainsi
de Sierre vendredi et samedi. ^zJL^Ê, Conseil communal incorpore , *#N Augustine arrière-grand-ma-
Deux nuits de concerts et de fo- Mf • et  ̂

.$ Au _ 
 ̂

M 
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man. D anecdotes 
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histoires
lie. Le pop-rock des Sédunois *-#^PS ^L  ̂ eustine c'est auelou 'un Elle est M 0n apprend aU fil d Un apreS "
de Nihil etc. ouvrira les feux, J»  ̂ < T , 

q"elqu ,un-f 11 e est midi la vie bien remplie de cette
vendredi à 19h 40. Suivront Jfr- .«ViAf  nee aan

^„
les °as ae .~nerm!" ' ^^™ ^^™ charmante nonagénaire à l'es-

Panorama, formation aux sono- ' i '̂ Vi gnon, a Ollon. De son village el- Augustine Rey. m prit toujours aussi vif. Et l'on
rites proches de celles de Rage
against the Machine, et Layne,
qui nous distillera un rock étu-
dié et torturé. Mélange de funk
et de reggae, Moonraisers tien-
dra la tête d'affiche de cette
première soirée. La nuit s'achè-

Moonraisers, tête d'aff iche de la

vous soulageant de la peur du
premier pas.«Afofre principe est:
musique p lus interactivité», ex-
plique"' Stéphane Ganzer, de
l'association sierroise Artsonic,
organisatrice de la Strange
Night. «Quand les gens sortent,
dans les bars ou dans les boîte
de nuit, ils subissent leur envi-
ronnement et la musique qu 'on
leur passe. Là, ils pourront
choisirent leur style et participer
aux activités qui leur sont

soirée de vendredi. MA

proposées.» Soulignons que 50
bénévoles se relaieront tout au
long de ce week-end, auquel
participeront aussi Crystal,
alias Ginger, la pulpeuse Dr.
Ruth de «100% 2000», et ses co-
pines gogo-dansers. Il y a des
arguments contre lesquels on
ne peut résister. YANN GESSLER

Strange Night, vendredi 3 et same-
di et 4 novembre, Les Halles, Sier-
re. Ouverture des portes à 19 heu-
res. Réservations des billets au
(078) 652 18 76.

vera sur un coup de cœur des
organisateurs de la Strange
Night et les rythmes drum'n
bass de Freebase corporation,
alliance d'acoustique et d'élec-
tronique. Réouverture des hos-
tilités en force dès le lendemain
avec Knockout (ex-Blood Shot) ,
qui nous assènera ses riffs puis-
sants de power métal. Charge
aux Stranges Ones et à leur
folk-reggae de pacifier la salle à
leur suite. Désertant momenta-
nément Layne, Shovel, Staff et
les Doors Revival, les anciens
membres d'Earache E.T. se re-
trouvent pour la bonne cause.
Vous pourrez donc, samedi dès
21 h 45, essuyer une larme de
nostalgie devant cet unique
concert d'un groupe qui ne le
fut pas moins. Noï leur succé-
dera, suivi des beats électro de
Manu le Malin, qui terminera la
Strange Night 2 sur un speed
core qui devrait déchaîner les
plus introvertis. Des DJ officie-

à conter
Aujourd'hui, l'Espace inter-
culturel de Sierre organise à
14 h 15, à la salle paroissiale
Sainte-Catherine, une appro
che des contes du monde
avec la conteuse Anne Mar-
tin.

ront en parallèle aux concerts et
vous feront danser jusqu'à 3 SIERRE
heures du matin. Messe

A cette frénésie musicale pour enfants
s'ajouteront de délirantes acti- _ ,
vités: le Docteur Gunt vous em- Ce sam

f
dl ' les enfa ?ts en

mènera dans son officine pour a9e scolaire , des enfantines à
vous injecter • de délicieuses la 6e primaire vivront un
substances; vous serez embas- nouvel atelier de la Parole , à
tillé pour boire votre bière et le 17 h 30, à la grande salle de
Love Center vous permettra de Sainte-Croix et à 18 h 45 à la
fixer de doux rendez-vous en salle de musique de Noës.

Le prix Milestone est attribué
chaque année par le magazine
«Hôtel + Tourismus Revue», en
collaboration avec le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) et la
Fédération suisse du tourisme.
Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin était présent à Berne,

le a des souvenirs plein la tête; saura aussi que son ép0UX) Ca.
se souvenant du remuage de partagea dès 1928 avec Carinus rinus, fut le premier au village à
Chermignon à Champsabé et Rey. Après un long passage à posséder un «basco», bien pra-
Ollon. Se rappelant des menus l'usine de Chippis, il créa son tique pour les travaux de la
détails de son existence qu'elle train de campagne à Ollon aidé campagne. MGe

Prime 2001
Adulte Fr. 81 .-/mois*

L'écriture parle
C

HANDOLIN Vous considé- tre week-end pour participer plaisir de vous accueillir les 4 et
rez l'écriture comme un aux ateliers d'expression par 5 novembre prochains à Chan-

moyen d'expression et de com- l'écriture organisés par Anne dolin, le pays de Corinna Bille,
munication; vous prenez sim- Deriaz, écrivain et ancienne se- Ramuz et Maurice Chappaz.
plement beaucoup de plaisir à crétaire particulière d'Ella Mail- Contact et inscriptions auprès
écrire pour vous ou pour les lart. d'Anne Deriaz au (027)
autres ou alors vous estimez Animatrice de différents 475 35 01 ou à l'Office du tou-
que les mots peuvent être une ateliers d'écriture à Genève et à risme de Chandolin au (027)
véritable thérapie? Réservez vo- Bienne, elle se fera un grand 475 18 38. VF

PUBLICITÉ 

http://www.amb-assurance.ch
mailto:info@amb-assurance.ch
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" ITM"""ct COmmUn6 Notre entreprise est en pleine expansion!
i : 1 r \  f|0 ÇaSnt IWlaiirira ___4§i__fc ; Pour renforcer nos stmetures dirigeantes, nous reemtons

M\ nr=_n D«»«..« r.__n+»n^lA _r_ rv 
uc 3dllll -IVIdUri (.e P̂ % A aujourd'hui nos future cadres de succursale pour le

l̂ \W\  Banque Cantonale 
C  ̂Ry Tél - (024) 486 60 60 %*- f  ] B-nsValais/ValalsCcntral.

 ̂
L l .̂l dU Valais \ J L 

J 
Fax <024) 486 60 69 

M Nous cherchons des collaboratrices ambitieuse, pour
_W J^ ^  \ ̂ f / CCP 19-320-0 

^
j é i' ' occuper,aprèsunepérioded̂ intnxiuction,Iespostede:

lfPlPtfft WOTJ_fflftj fe Mise au concours ¦JiUiJi.lia.BII.UfliBHI
K jt • La Municipalité d« Saint-Maurice met au concours un poste. Kl ¦ c. («le. d :,„„ l, .__«_,«„ 1 d« <__dld_«_
 ̂^^_ , accessible aux femmes et aux hommes, de _B _¦ . L, ¦ _>¦ ,^̂ ^- Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, „ , , . ¦¦ ¦ ¦ expérimentées avec le profil suivant

M j  vous en possédez ! Nous nous y intéressons ! mâluG Q6 DâlIlS âdjOlIlt ¦ • 25-40ans
pi Nous recherchons pour notre siège à Sion un/e . , . . . _ .- . . H* SuissessesoupermisC
L̂ __ _

___ ae la piSCine OU Centre Sportif SCOlaire 
{/"VF ' AvecunCFCdeventeouuneformalionéquivalentedansle

H resnonsahl p du «prtpur à temps partiel (50% environ) commeradedému
¦ V9|«Wll_9aMIC MU 3V«. »VM_r Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat com- • Expérimentées dans la mode, idéalement dans le

niU ycll _> H9S |JCll«=llltîll l9 Conditions: • Avec le flair pour la présentation de la marchandise et
• être titulaire du Brevet I de la Société suisse de sauvetage ^S ! 

le sens de 
l'organisation

dont les principales activités seront les suivantes: • avoir suivi ou accepter de suivre le cours de massage car- . Aptes àdirigerdupersonnel
• gestion de l'ensemble des moyens de paiements (internet, diaque + une formation sanitaire complète mm> J$ ?

cartes bancaires, etc.); • connaître et savoir utiliserles équipements sanitaires et de Si vous êtes dynamiques et entreprenantes, nous vous offrons
_. ., A . ^ ,. ^. , . .̂  i,.,, sauvetaae _______ £__&_______. la possibilité d'évoluer dans une entreprise leader et véritable-

• installations et démonstrations des produits télébanque sauvetage 
B H miZ,_.i n„_,,„._,

auDrès de la clientèle- 
¦ accepter de se perfectionner afin de faire fonctionner les H ment passionnante.

installations de traitement et régénération des eaux ¦ H r0c mci_,„A,,cin.i™«_miiic74iA_I_»™™»,nn,«,m.»_i_v,_,wi rnnHuito d'un nmuno Ho _i normnnoc- - _. J ¦ - i - - /  . . , , . . , . _ . .  _B I _¦ Ces poste vous mléreŝ t-ils? Amis envoyez-nom voire assier• conduire a un groupe ae 4 personnes, « être domicihé(e) ou s'engager à prendre domicile à Saint- ¦ ¦ ¦ , ... .. , ., . . „. . . _ . . ._. __ . _ »«_ ..._ .: ¦!«¦ de candidature accompagné dune photo. Nous serons
• organisation et suivi des activités du team. Maurice. ^̂ T-^^__ u .1 _*__. J ». . . «, , .

Entrée en service: début 2001 ou à convenir. . F M heureux de répondre à toutes les canàdates qui correspondent
Vous répondez au profil suivant: Les offres de senke_ avec prétentions de salaire et réfé. ki f 

ànolreal,a,te'

• diplôme de commerce, CFC de commerce ou formation rences, devront être adressées à l'administration communa- VBgeleModeSA
supérieure; le, case postale 134, 1890 Saint-Maurice, jusqu'au 30 Direction régionale, Monsieur P. Lauber

• très bonnes connaissances du domaine télébanque; novembre 2000. Hi St Laurent23, 1003 Lausanne
. , , , L Administration communale

• bonnes connaissances de l allemand souhaitées 036-420223 s «• • Mnrie> ___i
• maîtrise de l'informatique; Restaurant lf A (TA IA• aptitude à la conduite; Œnocave S.A. à Sierre à Martigny W IfgWlW
• aisance dans le conseil à la clientèle; cherche cherche %tW
. capacité d'organisation. un(e) emp|0yé(e) dame ^^"^"tX^""̂

Ui&tiMIÛB&lmine 
' de commerce Se

e cuisine * ™
'T"' liff, 

j i  SgUe français allemand ••»">»* 329 51 51 PUBLICITAS 329 51 sY
___ , ,/ v . 036-420518 ' 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, LfL employê(e) de commerce; 
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre • contact facile & esprit d'équipe. Bar Le Falot V '̂̂ /'VMW^M j—_^^—¦ ______________ P\
qui sera traitée en toute confidentialité à: Entrée: tout de suite ou à convenir. à Saxon mmW[ /Z ÂlWL.mWmm\m\mmmmi^mm^m ¦¦ I
Banque Cantonale du Valais Ecrire à: Oenocave S.A. à l'attention L^U/ WmmmW ¦»¦ ¦ ^.M^M
Madame Carine Knubel de la Direction - Ile Falcon - 3960 Sierre. Perche V ^BCSvTJQBc ? <gffl/
Gestionnaire de personnel f̂oJr-i 036^20052 sommelière .,-.-_ _ _ » _ ».. -_._-..r,~r,..r,_- _-~ «,-. _,. _- ¦
Place des Cèdres 8. 1951 Sion I I de i 7 h à i h  TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Tél. 027/ 324 63 56 Compétente 

 ̂ r ¦ _f l l l l  1 ¦ congé2jours Nous cherchons pour nos clients
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch par nature m̂mm\ |3 |  I M !_¦ Parsemaine du Bas-Valais et du Valais central

t: , Il m I I I ¦ M B (027) 744 24 20. „ .— ' ~**M F* ' \̂ ^a k̂ .̂̂ t̂ ^a^̂ ^mmmm\ ' 4 peintres CFC ou avec expérience*__m C Ji************^^^^^^^^m 036-420423 ¦ _ . _ • _. ,-r,-—i i 1 I Mandatés par l'un de ; 4 menuisiers-charpentiers CFC ou avec expérience
Imprimerie CONSTANTIN S.A. - Sion Sion - Sierre - Martigny RfWl nos clients, nous recher- Secrétaire ' 3 installateurs sanitaire CFC

meS
c
a
herch

G
e
Uérln Employée de COmmerCe «-̂ 3 chons p,usieurs 

^  ̂
,. 2 monteurs en chauffage CFC

... . ¦ * _ _  _ -.-—., .. .-»_*. . . . .. • 3 maçons ou aides-maçons
Une auxiliaire Français - Anglais MANŒUVRES S/ ' 20 manœuvres

à plein temps, pour travaux d'apprêts rhorrha
3
nî,f"L, Aiti AIDF^-M ATHM^ r» i. °" ' 5 électriciens CFC ou expérience

(reliure, emballage, expédition 'ïé U027)̂ "̂s 78 ^S^Si ŵ!! m^̂ XSStT \ |1 méCanideS aTŒC
Entrée tout de suite ou à convenir. Tel. (027, 203 65 78. 

^^ MAÇONS CFC 
«(027,398 

53 15. Suisses, permis B ou C.
Tél. (027) 323 55 30 

MM2O533 
_| 

Changer sur Monthey. °36-420405 Pour le Valais central: Kalitec Sion 027/322 74 35
' J 

Cabinet à Sion Entrée mi-novembre Pour le Bas-Vala,s: Kalitec Monthey 024/471 40 49
i 1 v.anin« a sion PorrTlic .,=\„u\a AXXON CLUB Toute l'équipe de Kalitec attend de votre appel
LEASING AUTO cherche cherche VoiturT aln !HP 

à MONTHEY ou votre visite.

3 intermédiaires secrétaire médicale "ÏÏSLrïSSS'-j m  S "
¦ • _ _ , „ _ ,  i Al\0/ 022-075361 lie ' ' m Y ï m T m m  * i* *M Im mmmrmWmmmW ^mmlangue française , si possible allemand. a4U/o  

m_1 / _IT» AO CA SerVeUSe W\**Wmm\ ¦_____¦
Bonne rémunération. Samedi matin y compris. 024 / 472 98 60 \\ * n débutante acceptée IS Î̂ \%WwJ^âWwM̂Ë^̂ mW»̂Lm̂\
Tél (022) 329 20 50 ou Ecrire sous chiffre P 036-420341 éQUIPEEMPIOSSEIMœSSA .A' i Dès 15 h. lm|Û ^̂ 2£j____ U_^W__^_K_Û__^_^_____Hi___l
n^ioi rmci 510 ce 57 à Publicitas S.A., case postale 1118, toteam9e.2-i870Momn_ï • r (024)471 22 08 W BSWlHaBflWwiSflKt ^SB Vnatel (U/b)i19 66 37. 

01S685295 1951 Sion. ¦l,UJJ,UHUMl|J,ll||.llJ„l, ll.im,___ l ffj ou ¦! (079) 607 51 55. 
 ̂ WÊÊ&ËkWPÊËNfflËÈËmmmX WI I . | ĵyy-yyjyjj^gijy ĵ^ljffljjgjj \ ] 036-420557 ^̂ H Ĵgm^̂ JQQymQQQÎ^ *̂^

¦ [•] •]

garage

Nendaz-Village, 3 min. de la station
à louer à l'année ou à la saison

petite maison entièrement
rénovée avec goût

sur 2 niveaux + mezzanine.
Rez: cuisine moderne, séjour avec cheminée.

Rez inférieur: 1 chambre à coucher,
salle de bains, baignoire d'angle.

Vue magnifique sur la vallée du Rhône
et les Alpes.

Fr. 750 - sans les charges.
Tél. (079) 401 98 88.

036-419994

A louer sur le COteau de Sion Entreprise du canton de Fribourg A louer à Sion r. .11,, i ¦__.,«.
annartamDiif Ci/ niÀMe libre tout de suite pour Petit-Chasseur 69 rlllly, d lOUet"appartement b/ipieces travaux de menuiserie luxueux attique récent vj||a 5% pièces

1 r-hamhrf-.c _) rntirhor _ ¦ '_ ¦ ¦ I --' ¦¦- 4 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- grand balcon
- 2 places de parc à l'extérieur
- loyer Fr. 1950-charges comprises.
Faire offre sous chiffre F 036-419696 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 sion.

036-419696

intérieure et agencement
Nous sommes une entreprise familiale
spécialisée dans la menuiserie inté-
rieure et agencement de cuisine.
Libre tout de suite pour mandats.
Offre sans engagement.
Contacter au No (076) 321 35 33.

011-700217

A louer ou à vendre

036-420324

de grand standing
Vue exceptionnelle, S'A pièces, poutres appa-

rentes, cheminée, 158 m1 (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

Résidence Clos-Fleuri
1993,150 m2

Fr. 1750.-
charges comprises.

tél. (027) 746 22 59.
036-420243

A louer appartement
av. Grand-Saint- • „:A^„„

Bernard 25 ^ P'"65 .Libre a convenir.
VA pièce F'.goo.-

par mois
Libre 1.01.2001.

A louer
Rue Pré-Borvey 7

studio
meublé

Libre
tout de suite.

Ch. des
Barrières 35

Libre tout de
suite

036-420538

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

Sion
sortie autoroute ouest

bureaux à louer
Prix à discuter

Tél. (027) 203 36 68
heures de bureau.

036-420446

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

A LOUER A SIERRE
(Imm. Résidentiel)

magnifique appartement
Th pièces

Libre dès 1.12.2000.

S'adresser au (079) 220 77 10.
036-419842

villa mitoyenne
à Diolly

4 chambres, 3 salles d'eau, grand
séjour, cuisine, garage souterrain.

Location souhaitée: Fr. 2300.-.
Pour tous renseignements:

Tél. (027) 203 81 41.
036-420368

4t A LOUER

studio 214 pièces
Fr. 450.- c.c. meublé

Champlan Saint-Martin

Fr. 500.- c.c

Ardon Treille 24

2% pièces 4% pièces
meublé 2e étage¦ IICUUIC Fr. 1200.- c.c.

Fr. 595- c.c. 036-)i986S

mailto:carine.knubel@bcvs.ch
http://www.cquipe-emplois.ch
mailto:equipe.emplois@biuewin.ch
mailto:kalitcc-sion@capp.eh
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A vendre

télévision

I
Vin blanc de Californie ^̂  

__¦ 

m ¦ tChardonnay Maildari lieS
«Vendange» j  dOUCeS,

>uge de Californie! i WL " Espagne 
^̂>ernet i \ ______________________________ IPlftt.

Vin rouge du Valais
Dôle 1998
«Germidor»

uge de Californie
iernet
vignon _à

dange»

75 cl

# ^*********u Tomates m^m___m_vi
^

ks CQ 3| RamatoA 'Bleu 72g • Bleu sans sucre 58 g ,...„___,, .•.:„.._,, ___. *V9 -citron plus 72g aromatiques hll

• ̂  "^—fil de Ho,,ande k* SBi
W • Fromage d'Italie déllcatess Upoor i) 

^^ 
¦ 

A • Garniture pour bouchées à la reine t ITl IT1 G fl 13 I

• Knorr Risotto ETHII "OUX 
lifllfjf

-Mllanese P̂PÉI 
48% MC/ES

_ • Tomate. 250 g _̂___ *__ \

Nuxo B"*B3_Huile de tournesol, pressée à froid Hfe jl
Q 7dl fc^U—

Elmex Dentifrice ^̂ ^3 f̂e ^
£ 

.Rouge • Sensit.ve -Enfants 
TRI0 3x75 ml 

ĵ| % -̂SC

Elmex Inter X brosses à dents
A "Médium • Sensitive «Junior .. _\, ̂  ̂ ^ ̂ DUO 2x1 pièce **______

Tavarotti W**WmSaucisses de
Vienne

4x50 g ¦¦

A Carefree Protège-slips LU<A
^̂  • Perméable à l'air ¦ Perméable à l'air parfumé m W À r'm¦ Original . Extra long Du0 2,34/2*28 pièces ______
W Sipuro

• Salles de bains

*** • Cuisine

W Sipuro
' SalleJ de balns Combi 2x500 ml I

V • Cuisine W ^B
_^ Combi 2x500 ml -MMaHj

Perwoll Supra FTE__ Baume _K *7
• _ 1 kg kJÇSl

Emmi
4 PLUS Yoqurt

ann -

. Gerber
l'original

175 g

Fondue

"""3ikg

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif

Cours d'appui

Sport-études

e Saint-Georges 31/Sierre

tma

MURAZ ¦ ABA
Vendredi 3 novembre ¦ 

|J I |J / ,% î XTde.ard â7e
ements

dèS 20 heures |̂  ̂ ^̂  ( < »||» 1 goÛter valaisan 2 cartes Fr_ 40_-
, .. ^*——*****"**% ¦ i 1 ,ot de consolation a ,„ „̂ Cr cnSalle de gymnastique ^^̂ - "̂  ̂I . . * canes i-r. _>u.-

I samaritains 3 séries spéciales 4 cartes et plus Fr. 60.-
Café des Moulins de Sierre 5 fromages jouées par la même personne

¦ i -i i __>_#> 44/00 (f)le 1.11.00 • • • • • • • • • • •

Consultations - Soins

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

n
ES

______ ______ ______ ______ valahla _rl_ar
' " w "" '

yr̂ M GATINEAU
' 9 *Sr?l P A R I S

Offrez à votre peau /e repos
qu'elle mérite et rendez-nous
visite lors de notre

£  ̂ PROMOTION
du mardi 7 novembre
au

1 mercredi 8 novembre 2000

Notre équipe ainsi que Mme Guylène Gay, esthéticienne
diplômée GATINEAU PARIS, auront le plaisir de vous
présenter la dernière découverte des Laboratoires Gatineau

MELATOGENINE
la nouvelle molécule anti-âge

# ®  1®
Pendant la durée de la promotion, nous réaliserons gratui-
tement pour vous un mini soin de beauté personnalisé.

De plus, un coffret de mise en beauté vous sera offert dès
Fr. 60- d'achat de produits Gatineau.

Institut Marie-José Bitz

Av. Max-Hubert 12 - Sierre - 027/455 15 92
036-417722

visdvis
«Satsumas »

¦ 'vr ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ v.-»

suisses tr* bl
Gala M M

Cabas 2,5kg il

Hero Rôsti

Trattoria
La Chinoise
• Spaghettinl
• Lampions 
• Nouilles n500 g ¦¦

Fa Douche

DUO
2x250 ml

Lasagne verdi
al forno

600 g mm

Unique! Unique!
Unique!

Patatras - Saxon
confection neuve actuelle

4000 articles de marque sacrifiés à
Fr. 9.90 et Fr. 19.90

lu à ve: 13 h à 18 h 30. sa: 9 h à 17 h.

Stock limité, soyez les premiers!!!
Nous liquidons, vous êtes gagnants!!!

Qualité - actualité - service.
036-420403

Offrez un

CALENDRIER
VALAISAN

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

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

Philips

pour bétail

+ meuble
8 (079) 307 69 81.

036-419660

A vendre à Sierre

pain sec

le sac Fr. 8.-
© (027) 4551183,
le matin de 6 à 10 h 30

036-420280

Cherche
à louer ou
à acheter

vignes
Région Valais
central et plaine,
de Sion à Chamoson.
Préférence à parcel-
les mécanisables et
plus de 1000 m'.
«(079) 221 1185.

036-413036

immobilières Annonces diverses
location ^_______________________^^_^_^

m
Cardinal ¦_______¦_¦¦.

E910x33 cl ¦¦

Mesdames, Messieurs
Profitez et offrez-vous les bienfaits du

drainage lymphatique
et de la

réfiexologie plantaire
Prodigué par une infirmière thérapeute

expérimentée.
© (079) 415 48 04

036-419678

.!&

massages
relaxants

^
V\v

©.?

Nadine C. V. J^
Tél. (079) 380 77 48 ^~ Donnez

de votre sang
036-420124 Sauvez des vies

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse
diplômée
vous propose des

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Ĥ ///_ . « •• «M M
¦——^H ^LvvV* • vJ

RUE DES CONDÉMINES 14 là

http://www.calendrier.suisse.ch


Les buts

B 
Servette (2)
Grasshopper (0)

au-delà... Ouf!

Un homme et des coussins
Aarau croyait avoir gagné. Mais Sion arrache un point à la dernière minute (1-1).

La fin de match fut houleuse. Surtout pour Yarbitre Leuba.
« Jf euba, Leuuuu-eu-ba!»

m En Argovie, on ne con-
¦¦ naît peut-être pas le

«ranz des vaches». Mais on con-
sidéra sans doute l'arbitre prin-
cipal du match comme ce
mammifère à la peau parfois
trop dure. On allait entrer dans
les arrêts de jeu, trois minutes
de supplément laitier , Aarau
presque certain de sa première
victoire depuis le 16 septembre
et Sion de sa première défaite
depuis quatre matches. Sou-
dain, faute d'Hamzic sur Sarni à
l'orée des seize mètres, et la si-
tuation qui empire. De mal en
pis, dira-t-on! Le coup franc est
magistralement botté par Hotti-
ger dans le coin droit et le ciel
s'abat sur la tête de Philippe
Leuba. Un homme conspué,
maltraité... et tous les coussins
de la tribune principale qui vo-
lent vers la pelouse comme des
feuilles mortes au vent de la co-
lère automnale. D un côté, on
s'embrasse; dans le camp valai-
san, bien sûr. De l'autre, on
î 'embrase. Et les employés de la
commune s'empressent de dé-
banasser le gazon de ses protè-
ge-derrière sur lequel est inscrit
cette phrase: «Par amour pour
votre cul.» Authentique.

Ce qui est aussi vrai, c'est
que Sion en a eu. Du cul, donc!
Pardon , mais la vérité est par-
fois crue. Il eut de la chance
parce qu 'il transforma quasi-
ment sa seule occasion de la se-
conde mi-temps. Certes, Aarau
ne mit pas à trop rude épreuve
le gardien Borer. Mais il sem-
blait tenir le match en pied. Dé-
crocher enfin un succès bâtis- Previtali et Aarau pensaient avoir mis sous l'éteignoir Tum et le FC Sion. Hottiger en a décidé autrement pendant les arrêts de jeu. M.
seur d espoir. De nos jours et de Leuba, l'arbitre, à l'arrière-plan, n'est pas non plus étranger à ce nul bienvenu mais chanceux des Sédunois. keystone

nos nuits pourtant, un match nou et Marazzi. Le Brésilien formule qui n'a vraiment rien de
de football dure plus que no- avait pourtant possédé deux oc- magique, ce match de la peur
nante minutes. Et les arrêts de casions dans ses pattes (22e, tir n'atteignit pas les sommets en-

'licevic laisse éclater sa joie. Aarau mène 1 àO. La fin de match
les décisions contestées de M. Leuba viendront troubler cette

jeu , souvent, stoppent un rêve.
Hier soir encore, le constat
éclata comme les cris des sup-
porters. Les coups de poignard
surviennent régulièrement juste
avant l'ultime coup de sifflet. Y
croire jusqu 'au bout vaut l'ef-
fort et le détour. Preuve chiffrée
à l'appui.

Etonnants changements
En fait, Sion dut courir après ce
point durant une heure. Mené à
la marque depuis le formidable
but de Bader (35e), il réagit
après le thé punch. Les change-
ments étonnèrent. Henri Stam-
bouli sortit ses deux attaquants
Tum et Enilton et mit en jeu Re-

keysione

par-dessus et 29e, renvoi de Be-
nito). Une légère élongation ex-
plique son remplacement. Avec
l'arrivée de Marazzi en milieu de
terrain, la circulation du ballon
se fluidifia. Les actions prirent
de la largeur et Sion se mit à
créer du jeu et du plaisir. Son
football augmenta de qualité,
mais perdit en tranchant. D'ail-
leurs, après vingt minutes de
domination valaisanne, les Ar-
goviens commandèrent à nou-
veau l'opération sauvetage. Jus-
qu'à la nonantième. Mais pas

La fête des nerfs
Comme toujours, et grâce à la

PUBLICITÉ 

neiges. La barre irrite tout le
monde, les nerfs sont à la fête,
les contestations des joueurs
pleuvent comme des... coussins.
Et au milieu de ce barnum, il y a
un homme. Arbitre par voca-
tion, contesté à chaque décision,
qui finit par ne plus trop savoir
à quel roulement utiliser son sif-
flet. Quand un joueur simule un
penalty (action Ekobo-Wieder-
kehr)? Quand faute il y a? Le dé-
ploiement de forces policières
qui aidèrent au départ de Philip-
pe Leuba explicite la difficulté
de la tâche. Vache, le boulot!

D'Aarau
CHRISTIAN MICHELLOD

H 
Aarau (1)
Sion (0)

Buts: 35e Bader 1-0; 91e Hottiger 1-1.
Aarau: Bonito; Bader, Eggimann, Pa-
vlicevic, Fiechter; Khomeriki (86e Cal-
vo), Skrzypczak, Previtali (58e Ham-
zic), Baudry; Didi (58e De Napoli),
Wiederkehr. Entraîneur: Rolf Fringer.
Sion: Borer; Deumi, Sarni, Hottiger,
Duruz; Bridy, Ekobo, Baubonne, Ken-
nedy (77e M'Futi); Tum (46e Renou),
Enilton (46e Marazzi). Entraîneur:
Henri Stambouli.
Notes: Briigglifeld. 3200 spectateurs.
Arbitre: Philippe Leuba, assisté de
MM. Cuhat et Rodriguez. Aarau sans
Page (blessé) et Baldassarri (suspen-
du); Sion sans Ojong (blessé), Grich-
ting, Piffarretti et Fayolie (suspendus).
Avertissements: 24e Kennedy (faute
sur Baudry); 49e Fiechter (faute sur
Bridy); 56e Sarni (faute sur Khomeri-
ki); 72e Skrzypczak (faute sur Bridy);
84e Wiederkehr (simulation de penal-
ty pour faute d'Ekobo); 89e Pavlicevic
(réclamations); 90e De Napoli (anti-
jeu).
Faits spéciaux: 25e centre tir de Fiech-
ter sur la transversale; 57e coup franc
de Baudry qui frappe la base du po-
teau droit.
Coups de coin: 3-5 (1-2).

? 35e Bader 1-0. Aux 25 mè-
tres, Sarni pousse Didi dans le
dos: coup franc. Pavlicevic glisse
la balle sur la droite à Bader qui
arme, seul, un tir terrible, du pied
gauche, dans le coin droit de la
cage de Borer. Superbe.
? 91e Hottiger 1-1. La derniè-
re qui sonne. Sarni, à l'abordage,
est bousculé par Hamzic: coup
franc aux dix-huit mètres. De Na-
poli se jette sur la balle prématu-
rément et est averti. Au second
essai, Hottiger place le ballon
dans le coin droit et hors de por-
tée de Benito. Re-superbe. MiC

Charmilles. 4036 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts: 6e Pizzinat 1-0. 40e Lon-
fat 2-0. 55e Petrov 3-0. 74e Haas 3-1.
Servette: Pédat; Londono, Wolf ,
Bratic, Lachor; Lonfat, Ippoliti, Pizzi-
nat, Fournier (84e Jaquet); Rey (89e
Siljak), Petrov.
Grasshopper: Huber; Haas, Denico-
la, Smiljanic, Berner (30e Melunovic);
Esposito, Tararache, Baumann, Hakan
Yakin (58e Bieli); Gerber, Pétrie.
Avertissements : 8e Pizzinat (jeu dur),
24e Haas (jeu dur), 45e Baumann (jeu
dur). 75e, le juge de touche Vecchio
doit être remplacé.

B 
Yverdon (1)
Lucerne (1)

Stade municipal. 1800 spectateurs .
Arbitre: Schmid. Buts: 10e N'Kufo 0-1.
27e Gil 1-1. 73e Costantino 2-1 . 85e
Gohouri 3-1 .
Yverdon: Delay; Victor Diogo, Cavin,
Juninho, Jenny; Peço, Cavalo, Friedli
(91e Rochat), Costantino; Gohouri
(91eDevolz), Gil.
Lucerne: Foletti; Belaic; Lerant, Ama-
rildo (79e Kehrli); Marie (86e Selimi),
Ohrel, Wyss, Lengen (69e Kottmann),
Spycher; N'Kufo, Frei.
Avertissements: 23e Belaic (jeu dur),
33e Juninho (jeu dur), 82e Frei (récla-
mations), 83e Peço (antisportivité).
(si)
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Federer battu

 ̂
Les Haut-Valaisans ont cédé face Les deux meilleurs joueurs de

Ë ^W à Bienne. Mais la bagarre fut belle à W=sg__ A  ̂1 tennis suisses ont connu une noire

 ̂
_̂ J p, la Litternahalle. Page 25 r m  .Z mÀ journée. Page 30

.KH________________________________________ ^^

O0- LOM-pES- ogL.
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Une pause
toute relative

Sophie Lamon a fait l 'impasse sur les «européens» junio rs.
Mais elle continue a repondre aux sollicitations,

a repris l'entraînement et comble son retard à l'école.

Le  
poignet bandé - une en-

torse aux ligaments après
une mauvaise chute à vélo

- Sophie Lamon trie les sollicita-
tions. L'autre jour, elle était à
Bâle. Hier, à Berne pour une
énième réception. Elle a égale-
ment effectué un passage à la
radio. Et demain, elle aurait dû
se battre pour une médaille aux
«européens» juniors en Turquie.
Mais là, la Sédunoise a dit stop.
«On en a parlé après les Jeux
avec mes parents et des amis
dans le milieu, explique-t-elle.
Ils m'ont déconseillé de m'y ren-
dre. Depuis quelques semaines,
j 'ai beaucoup donné. Je dois ré-
pondre à de nombreuses invita-
tions. Je suis fatiguée.» En outre,
Sophie Lamon a accusé un gros
retard à l'école. «J 'ai manqué un
mois à la reprise. J 'aurais dû en-
core faire l'impasse une semaine
alors que je tente de combler
gentiment mon retard. Une se-
maine de plus, ça aurait été li-
mite. D 'autant que dès le 20 no-
vembre, les notes reprennent
pour moi.»

La Sédunoise n'a donc pas Lorsque j 'aurai obtenu les critè-
accompagné Janine, sa maman, res, je disputerai davantage de
qui officie comme juge interna- compétitions chez les seniors. En
tional ni Lorraine Marty, son gros, d 'ici à la f in de l'année
amie. «J 'avais vraiment besoin prochaine, je combattrai pour
d'une coupure. Si je n'ai plus un tiers chez les juniors et deux
combattu depuis le 19 septem- tiers chez les adultes afin d'en-
bre, jour de la compétition par granger un maximum d'expé-
équipes, j 'ai repris l'entraîne- rience.»
ment dès mon retour de Sydney T _ .. _ „i,__ -_j A_^- _itfTV,. . ,, . , La vice-championne olym-a raison dune bonne heure par . tentera é  ̂ £ sejour.» Et la Valaisanne, tout SuVer pour le? championnatssourire, d avouer: «Franche- _ 'Emo Ve seniors, en juilletment, ça me manquait. J ai re- * leg <<mondiauX)) s^niorspris avec p laisir.» en novembre de la même an-Sophie Lamon n a pas fini néf, <(Pom fe mQ -p m ̂de se réiouir car la comDétition .. . .__ . ,,_ . . , ....,,' , , * . . pas aussi loin, mais si tes resui-reprend dans deux semaines, à r

t„t„ .„j „„„t ,„ „,,„vt;™f 4™ _.„_ r . „ „ ,. . -' tats suivent, la qualif ication se-Barcelone, ou elle disputera m!oTcémmtau bout.»une épreuve de coupe du mon- CHR|STOPHE SpAHRde juniors. Dans un mois, elle
sera à Dijon. Son objectif? Se Principaux résultats
qualifier pour les prochains
championnats du monde ju-
niors en Pologne, lesquels se
tiendront à Pâques 2001. «Je
suis qualifiée d'office pour
l'épreuve cadettes (réd.: cham-
pionne du monde en titre, elle a
bénéficié d'une invitation) .

Cadettes: 1. Lorraine Marty; 2. Noé-
mie Hainard (NE); 3. Pauline Schmid;
puis: 6. Lia Luzzi et 10. Emilie Praz.
Juniors garçons: 1. Benjamin Stef-
fen (Bâle); 2. Carrard (NE); puis: 8.
Christophe Pannatier.
Juniors filles: 1. Tabéa Steffen (Bâ-
le); 2. Lorraine Marty; 3. Séverine La-
mon, Sophie Lamon. Du plaisir à retrouver ses livres

Fin de match épique 
AVsBASion-Hérens se fait rejoindre sur le f il. — 

l'eau de toute part. Incroyable, deux _ uinstopne ont irappe, - , , 
^ Donnet 6 Woeff 12

A 
cinq minutes
de la fin de la

confrontation , le
panneau de score
scintillait enfin de
mille feux pour
Sion-Hérens qui,
cette fois, a con-
vaincu toute l'assis-
tance par son réveil
et surtout Dar la
fluidité de son jeu. iTjPPl poz 0 .5 , Sierro P.5, Sierro B 9. Moix
, ' , KaV ^mmmmmr ^ 4, Papilloud 4. Entraîneur: Emir Sal-«Je crois que les ¦•¦ u ! m_>n^PJ Mldll.

gars se sont enfin j m  Collombey: Meynet G.3, Conti 6, Ôl-
trouvés sur le ter- ¦Jj sommer 5, Salamin 17 , Maendly 1, Ja-
rain. Nous avons A ;

> quenoud 8, Gillioz 6, Gavillet 8,
assisté à de belles f Â\ \\V Roessli 11, Blanchet 5. Entraîneur: Sé-
„u„„„, A„ ;„,, _..„ ., .. h-\ i -*Wi JB bastien Roduit.p hases de jeu. Nous A IR  Note: Sion , salle des Creusets. Arbitra-
avons véritable- min 9e de MM ' Raem y et Joan - Romain
ment semé le doute Gaspoz , Blatter et Moix sortent pour
dans l 'équipe de 5 fautes à Sion.
Collombey qui n'a ^^™^^^^^^^^^^™ Score: 10e 24-19, 20e 40-33, 30e
jamais trouvé de Malgré tout son talent, Guillaume Roten ' e

solution», s'excla- n'aura pas pu emmener son équipe à la El Cossonay
mait Jean-Charles victoire. msb Q sierreMétrailler, le res-
ponsable d'équipe. Dans le rou- Une déconfiture pareille, je n'en J-,0"0"3*;. G,?'9narA 2: Milgnkovlc ,
ge Collombey et son grand ai jamais v. Pourtant 5 minu- JJ^Î SS? M 1 ïftïï
cœur, avec pourtant 22 pomts tes, cest long. Mais le train est neur: Wuthrich.
de déficit alors que les minutes passé si vite que nous avons été sierre: Favre D. 6, Zufferey , Melly 7,
s'égrainaient! Mais voilà qu'ap- incapable de serrer le frein. La Epiney K. 30, Favre E, 17 , Von Gun-
parurent deux Christophe machine de Collombey a tourné ten V. 2, Glavacevic , Favre R. 5, Zuber
transformés en Zorros avec à plein régime notamment avec K. 10., Grand. Entraîneur: lliéri Murât ,
leurs armes toutes chargées l'efficacité de Christophe Roessli rn Agaune (18)
A' avr\ir\ary na Ut rac rlonv fn_ Pt Ap Chrf ctnnhp Rf l lnmit ln.  mrl- S • '• .*._ -•'• '.u CAPCUC1K.C. CI LCB UCUA «,- .. »»««»,««>««. «™ Kl Lausanne Prilly (18)
équipiers renversèrent la vapeur fiait , atterré, 1 entraîneur sédu- , „ . ; „ «,
de leur embarcation qui prenait no^E^Salm

an. 

Eh 
oui! 

Les 
Jj—^ 

J  ̂\ \™_\\
et là je pèse mes mots pour par- mais bion-Hêrens n a rien tenté Entraîneur: José Seco Schild.
1er de cette folle fin de match pour calmer les fureurs . En Lausanne-Prilly: Czaka 19, Favre,
entre un Collombey qui travail- voulant aggraver la marque par Stéphanie L.14, Ferriera 6, Schiesser
le avec peu de moyen et un des attaques bien trop rapides 2, Marthe 2 Schoch 4, Schiesser P. 7.
Sion-Hérens au potentiel bien et des mauvais choix, Sion-Hé- Entraîneur: Meylan Marlnette.
là, mais au mental frag ile qui a rens s'est précipté dans la dé- *one- Vtê *. 20e 48-18, 30e

failli à nouveau. faite. Sébastien Roduit eut le Notes ; saNe du Centre sportj f i 50
mérite d'y croire jusqu 'au bout spectateurs . Arbitrage de MM. Lebè-

«Tout est allé tellement vite et d'aller chercher les deux gue et Qaflehi. 14 fautes contre Agau-
que nous n'avons rien vu passer, points qui jamais n'auraient dû ne et 14 contre Lausanne. MSB

lui revenir aux Collombeyrouds
A la veille du dernier match du
premier tour, Collombey réalise
la bonne affaire alors que Sion-
Hérens passe cruellement en
queue de classement.

Sion-Hérens
Collombey

Sion - Hérens: Beney 21, Blatter 3,
Roten, Gaspoz R. 9, Fracasso 9, Gas-

2' ligue senior masculin
Groupe 1
Sion Basket - Hérens 66- 50
Martigny 1 - Brigue 87- 40
Leytron 1 - Sierre 2 89- 59
Col.-Muraz - Sion Basket 81- 63
Hérens - Martigny 1 42-102
Brigue - Leytron 1 73- 81
Sierre 2 - Brigue 75- 73
Leytron 1 - Hérens 73- 47
Classement
1. Leytron 1 3 3 0 64 6
2. Martigny 1 2 2 0 107 4
3. Col.-Muraz 1 1 0  18 2
4. Sion Basket 2 1 1  - 2 2
5.Sierre 2 2 1 1  - 28 2

(40)

En chiffres

coi.-Muraz - Heuos

3 0 3 -57 0 Classement6. Brigue
7. Hérens 3 0 3 -102 0

2* ligue senior masculin
Groupe 2
Sierre - Leytron 2 1
KTV Glis-G. - Troistorrents
Martigny 2 - Monthey BBC
Hélios - Martigny 2
Monthey BBC - Sierre
Leytron 2 - KTV Glis-G.
KTV Glis - Monthey BBC
Sierre - Hélios
Classement
1. Sierre 3 3 0
2. Monthey BBC 3 2 1
3. KTV Glis 3 2 1
4. Martigny 2 2 1 1
5. Troistorrents 1 0 1
6. Hélios 2 0 2
7. Leytron 2 2 0 2

Promotion féminine
Hélios - Chamoson
Leytron - Saillon
Martigny - Brigue
Hérens - Hélios
Saillon - Martigny
Chamoson - Col.-Muraz
Leytron - Chamoson

nerens - ongue
Classement
1. Saillon 2 2 0
2. Col.-Muraz 2 2 0
3. Hélios 3 2 1
4. Martigny 2 1 1
5. Brigue 2 1 1
6. Leytron 2 1 1
7. Hérens 2 0 2
8. Chamoson 3 0 3

Cadets
Sion Basket - Martigny
MJ Haut-Lac - Sion Basket
Classement
1. Martigny 1 1 0
2. Sion Basket 2 1 1
3. MJ Haut-Lac 1 0 1

Cadettes
Brigue - Agaune
Sion B. - MJ Haut-Lac
Martigny - Hélios
MJ Ht-Lac - Martigny
Agaune - Sion Basket
Hélios - Brigue

2 2 0
2 2 0
2 1 1
2 1 1
2 0 2
2 0 2

1. Martigny
2. Sion Basket
3. Hélios
4. Agaune
5. MJ Haut-Lac
6. Brigue

100- 24
65- 50
64- 68
85-109
67- 87
55- 75
82- 85
97- 82

Benjamins
Sion Basket - Hérens
Brigue - Martigny
Hélios - Agaune
MJ Haut-Lac 1 - Sierre
Hérens - Brigue
MJ Ht-Lac 2 - MJ Ht-Lac 1
Martigny - Hélios
Sierre - Sion Basket
Sion Basket - MJ Ht-Lac 2
Hélios - Hérens
MJ Haut-Lac 2 - Brigue
Sierre - Hélios
MJ Ht-Lac 1 - Sion Basket
Sierre - Brigue
Classement

70-34
21-86
60-51
46-88
67-34
16-71
55-37
73-59
41-61

1. Sion Basket 4 4 0 140 8
2. Martigny 2 2 0 237 4
3. MJ Ht-Lac 2 3 2 1 95 4
4. Hérens 3 2 1 26 4
S.Sierre 4 2 2 17 4
6.MJ Ht-Lac 1 3 1 2  8 2
7. Hélios 4 1 3  -162 2
8. Agaune 1 0  1 - 82 0
9. Brigue 4 0 4 -279 0

Benjamines
*° \ Hérens - SierrebA. ] MJ Haut-Lac - Martigny
°l 2 Hélios - Hérens
r! Agaune - Sion Basket
J. , Hérens - Agaune
J' * Hélios - Martigny

109 o Classement
1. Hélios 2 2 0
2. Sion Basket 1 1 0

70-92 3. MJ Haut-Lac 1 1 0
62-81 4. Agaune 2 1 1

5. Hérens 3 1 2
6. Sierre 1 0 1

22 2 7. Martigny 2 0 2

-19 o Minimes 1
Bagnes 1 - Brigue
Sion Basket - Bagnes 1

42 "109 __ «¦  ¦>60- 52 Minimes 2
63- 49 Leytron - MJ Haut-Lac 5
37-117 MJ Ht-Lac 4 - Sion Basket 1
60- 72 Sion Basket 1 - Martigny 2
94- 16 MJ Haut-Lac 2 - Hélios 1

94 4
20 4
64 2
55 2

-88 0
-145 0

108- 50
18-127

112- 30
104- 74
80- 45
88- 85

156- 28
67-118
87- 75
31- 80

133- 29
104- 37
65- 84
79- 48

89-48
53-44
80-64
51-60
52-74
63-49

30 4
9 2
9 2

13 2
3 2

-41 0
-23 0

24-19
35-41

48-35
76-23

5-86
20-77

mamin
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Martiqny en 1
Le club athlétique célèbre ses 30 ans et la Corrida d'Octodure son quart de siècle.

expérimentés et disponibles à Renseignements et inscrip

N é  
en 1970 sous 1 impul-

sion de Walter Fink,
Claude Franc, Robert

Bruchez, Christiane Fumeaux-
Montangero ainsi que quelques
«mordus» de l'athlétisme, le
CABV Martigny a vécu trente
années de succès.

Les points qui méritent
d'être mis en exergue sont la
construction des installations du
stade d'Octodure en 1978 et
1979 (première piste complète
en synthétique de notre canton) ,
puis sa réfection en 1995 avec
six couloirs et les différentes
manifestations au niveau na-
tional qui ont suivi dont la Cor-
rida d'Octodure qui fête, en
cette année 2000, sa vingt-cin-
quième édition le samedi 4 no-
vembre.

Au niveau des athlètes qui
ont servi de locomotives durant
ces années, il faut mentionner
avec plaisir, au niveau du sprint:
Marie-Laure Crognuz, Marie-
Noëlle Pagliotti, Christophe
Rappaz , Véronique Keim, Philip-
pe Dorsaz et Alain Saudan, à ce-
lui des sauts: Carol Schaller, Ni-
colas Toffol , Paul Morand, Di-
dier Bonvin, Eric Monnet, Isa-
belle Savary, à celui des lancers:
Gilles Stragiotti et à celui du
fond et du demi-fond, à Stépha-
ne Schweickhardt, Sandra Pel-
louchoud, Thierry Constantin,
Pierre-André Ramuz, Thomas
Perraudin, Jonas Voutaz, Sté-
phane Rouiller et Alexis Gex-Fa-
bry.

Le club qui compte actuel
lement quelque deux cent qua

Les jubilaires du CABV Martigny s'apprêtent à fêter dignement le double anniversaire du wéek-end. \AA

rante membres demande un in-
vestissement important au ni-
veau administratif tout d'abord
et deux présidents ont sévi du-
rant l'existence du club Walter
Fink et Jean-Claude Delay qui
rendra son tablier, à la fin de
cette saison, après dix-huit ans
d'engagement. Le département
technique compte de nombreux
entraîneurs et monitrices, il est
dirigé par Jean-Pierre Terrettaz
qui assume l'entraînement des
demi-fondeurs et des fondeurs
en compagnie de Stéphane

Schweickhart; à ses côtés Nico- ly Délez, masseur du club, com
las Toffol conseille les athlètes plète l'effectif du staff technique
sprinters et sauteurs, alors que
Walter Fink en fait de même
pour le secteur jeunesse.

Dès l'âge de 8 ans, les jeu-
nes peuvent adhérer au club, ils
sont les bienvenus et seront en- un coup de main au comité
cadrés de manière tout à fait d'organisation de la 25e Corrida
adéquate par des entraîneurs d'Octodure.

l image de Daniel Monnet, Ni-
colas De Boni, Lionel Saillen,
Ariette Delay, Aude Troillet, Di-
dier Bonvin, Cédric Follin; Char-

Samedi 4 novembre, dans
les rues de Martigny, les athlètes
locaux fêteront dignement le ju-
bilé de leur société en partici-
pant à l'épreuve ou en donnant

tions pour le CABV Martigny ou
pour la Corrida d'Octodure au
tél. (027) 722 61 34 ou sur le site
Internet www.cabvmartigny.ch

La jeunesse brille
Benoît Luisier et ses coéquipiers de Collombey

ramènent quatre titres lors des championnats Vaud- Valais-Fribourg,

Championnats
écoliers 2001D

imanche, le club de tennis
de table de Lausanne orga-

nisait les championnats Vaud-
Valais-Fribourg pour les catégo-
ries d'âge. Les valaisans ont fort
bien représenté nos couleurs. En
effet , ils ont obtenu des médail-
les dans treize des seize catégo-
ries. Nos pongistes ont regagné
le Vieux Pays avec six titres de
champ ions et dix-neuf médail-
les. Collombey a brillé de mille
feux avec quatre titres (Benoît
Luisier, Pascal Meyer, Jacques
Iglesias et Roland Suard) ainsi
que dix médailles. Belle moisson
également pour Grône avec le
titre de Valérie Moret et six mé-
dailles. Sion ramène également
un titre grâce à Saihuel Bianchi
et trois médailles. Soulignons
que se sont essentiellement nos
jeune s qui ont ramené ses tro-
phées. Le Valais connaît actuel-
lement une excellente généra-
tion de champions encadrés par
des clubs formateurs tels que
Collombey-Muraz et Grône. Le
nouveau comité de l'association
valaisanne de tennis de table
participe également activement
à cette réussite par la mise en
place des entraînements de ses
cadres et l'organisation des
championnats écoliers. Bravo à
tous ces joueurs , leurs entraî-
neurs et leurs responsables.
Résultats
Garçon moins de 18 ans: 1. Benoît

Un beau coup de raquette pour ,

Luisier, Collombey-Muraz; 4. Pascal
Meyer, Collombey-Muraz. Garçon
moins de 15 ans: 2. Daniel Cotro-
neo, Collombey-Muraz; 3. Christian
Willisch , Zermatt. Garçon moins de
13 ans: 2. Samuel Bianchi, Sion.
Double garçon U18: 1. Pascal
Meyer et Benoît Luisier, Collombey-
Muraz; 4. Hervé Meyer et Bastien Ga-
villet, Collombey-Muraz. Double
garçon U15/U13: 1. Samuel Bianchi
et Etienne Kneuss, Sion et Fribourg. 2.
Cédric Morand et David Perruchoud,
Grône. Fille U18: 1. Valérie Moret,
Grône. Fille U15/U13: 4. Aurélie Ber-
thod. Grône. Double fille U18/

Benoît Luisier. \AA .

U15/U13: 2. Valérie Moret et Aurélie
Berthod, Grône. Double mixte U18:
3. Alain Richon et Valérie Moret, Grô-
ne. Double mixte U15/U13: 3. Cé-
dric Morand et Aurélie Berthod, Grô-
ne. Messieurs O40 A/B (plus de
40 ans, classements A et B): 1.
Jacques Iglesias, Collombey-Muraz; 3.
Roland Suard, Collombey-Muraz.
Double messieurs 040/050/060:
1. Jacques Iglesias et Roland Suard,
Collombey-Muraz. Double mixte
040/050/060: 2. Jacques Iglesias et
Anne Salamolard, Collombey-Muraz et
Sion; 4e Roland Suard et Margrit
Baumberger, Collombey-Muraz et
Lausanne.

Les championnats écoliers sont
des compétitions gratuites réser-
vées aux écoliers, non licenciés,
nés après le 1er juillet 1986. Les
élèves sont répartis dans trois
catégories filles, trois catégories
garçons et deux catégories par
équipe. Le but de ces compéti-
tions est de faire découvrir le
tennis de table à tous les en-
fants. Par la suite, les plus mor-
dus deviendront peut-être des
champions. D'éventuelles sélec-
tions régionales seront organi-
sées durant les mois de janvier
et février 2001. Puis le samedi 3
mars se joueront les finales can-
tonales à Grône. Les meilleures
équipes valaisannes iront af-
fronter les meilleures équipes
des cantons de Vaud et Fribourg
à Chexbres (VD), le dimanche 11
mars. Enfin , les premiers de
chaque catégorie individuelle
participeront aux finales na-
tionales à Dudingen (FR), le sa-
medi 10 juin. La campagne
d'inscription se terminera le
vendredi 15 décembre. Vous
pouvez vous inscrire soit auprès
des écoles, des clubs ou directe-
ment au responsable cantonal:
Olivier Favre, rue du Mont 39,
1950 Sion. Téléphone: (027)
323 73 07. E-mail: ok.fa-
vre@bluewin.ch OLIVIER FAVRE

4*1*1*-**, Beaux week-ends
de golf à Crans

Deux cents participants
au championnat du club local.

Compétition
de clôture

Les vainqueurs des différentes catégories. uî

D
urant deux week-ends, se
sont déroulés les tradition-

nels championnats du Golf-Club
de Crans. Environ deux cents
golfeuses et golfeurs se sont re-
trouvés sur les greens pour par-
ticiper à cette compétition qui a
réuni les catégories A, B et C; les
dames, les seniors et les juniors.
Magnifique ambiance golfique
qui a permis de très beaux ré-
sultats tel en témoigne le palma-
rès.
Dames série A brut: 1 Moore Precillia
160; 2 Berclaz Madeleine 171; 3 de
Courten Béatrice 176. Série A net: 1
Berclaz Madeleine 147; 2 Moore Pre-
cillia 154; 3 Loretan Monique 160. Sé-
rie B brut: 1 Briguet Barbara 192; 2
Duc Huguette 193; 3 Roh Myriam
194. Série B net: 1 Rudaz Jocelyne
145; 2 Roh Myriam 148; 3 Rey Mada-
lena 151.
Hommes série A brut: 1 Emery Yvan
155; 2 Zwissig Stéphane 157; 3 Priori
Fabrice, 159. Série A net: 1 Romailler
Marius 140; 2 Zwissig Stéphane 143;
3 Priori Fabrice, Droz Charles-Albert
143. Série B brut: 1 Emery Mike 170;
2 Nanchen Gilbert, Cheseaux Alain
171. Série B net: 1 Cheseaux Alain
139; 2 Emery Mike, Mittaz Olivier
142. Série C brut: 1 Bonvin Florian,
Nakhjavanpour Mehrdad 192; 2 Cor-
donier Georges 193. Série C net: 1
Bonvin Florian 136; 2 Cordonier Geor-

ges 145; 3 Duc Stéphane 147. Seniors
brut: 1 Bestenheider Armand 160; 2
Rudaz Jean-Claude 166; 3 Barras Gus-
tave 168. Seniors net: 1 Clivaz Jo-
seph-Emile 144; 2 Bonvin André-Ser-
ge, Bestenheider Armand 148. Juniors
brut: 1 Reverberi François 164; 2 Fa-
khry Rock 172; 3 Rey Guillaume 173.
Juniors net: 1 Reverberi François 146 ;
2 Auger Mathias 148; 3 Fakhry Rock
150. MGE

La compétition de clôture «Le
stableford du président et le
strokeplay du capitaine» s'est
déroulée en fin de semaine pas-
sée sur le parcours sierrois. En
brut (handicap jusqu 'à 18,4),
c'est le capitaine des juniors Ni-
colas Emery qui l'emporte.
Etienne Salamin devance Sophie
Mathis, en brut (handicap dès
18,5); en net, Henrik Gudmun-
son et Nicola Fox gagnent dans
leur catégorie respective. Au
coup de précision, c'est Claude-
Alain Kittel (4 m 50) qui prend le
meilleur sur Jérémy Ballestraz.

CD

Communiqué
AVCS

Pour les OJ 1 et cadets.
Règlement concernant

le matériel
Saison 2000-2001

Les OJ 1 ne sont autorisés à uti-
liser qu'une seule paire de ski
pour participer aux compéti-
tions de slalom, slalom géant et
ski-cross.

Lors de la première course
de la saison, les OJ 1 devront se
présenter au départ avec leur
paire de ski ainsi que la vignette
qu'ils auront reçue de leur club.

Un représentant officiel de
Swiss Ski sera présent afin de
noter, à l'aide de cette vignette,
la paire de ski que le jeune utili-
sera durant la saison.

Pour le super-G, il est auto-
risé d'avoir une autre paire de
ski.

L'AVCS rend attentif les
clubs sur le fait que seuls les
membres OJ déclarés à Swiss
Ski, reçoivent une vignette pour
les skis et pourront dès lors par-
ticiper aux courses.

Pour l'AVCS, les cadets doi-
vent également participer à
toutes leurs compétitions avec
une seule paire de skis.

Valaisans
battus

Le  Centre de sports et loisirs à
Sion a organisé un tournoi

Prince pour les joueurs et
joueurs R5-R9. Les Valaisans,
peu représentés, ont été large-
ment battus.

La prochaine compétition
aura lieu ce week-end avec un
circuit juniors puis, du 10 au 12
novembre se déroulera un tour-
noi pour seniors et jeunes se-
niors R2-R9.

Les résultats
Simple messieurs, R5-R9, quarts
de finale: Shahrooz Bidari (TC Re-
nens, R5) bat Thierry Rossier (TC St-
Marin, R6) 4-6 6-1 6-2; Francis Tesa-
rik (TC Fleurier, R6) bat Jérôme Guyot
(TC Meyrin, R5) 6-4 6-4; Alban Wirth-
ner (TC Martigny, R5) bat Eugène
Bors (TC Fleurier, R6) 6-4 7-6; Terry
Baillods (TC Fleurier, R5) bat Danny
Moustache (TC Châteauneuf, R6) 6-1
6-1 .
Demi-finales: Bidari bat Tessarik
6-4 4-6 6-2; Baillods bat Wirthner 7-5
1-6 6-3.
Finale: Baillods bat Bidari 6-4 6-3.
Simple dames, R5-R9, demi-fina-
les: Aline Geiger (TC Genève, R5) bat
Karine Vancieri (TC La Tour-de-Peilz,
R5) 6-3 6-1; Sandra Aeppli (TC St-Sul-
pice, R6) bat Charlotte Gagliardi (TC
Les Iles, R7) 6-0 6-0.
Finale: Aeppli bat Geiger 6-2 6-1.

mailto:vre@bluewin.ch
http://www.cabvmartigny.ch
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Le CP Sion
vous attend

La patinoire de l'Ancien-Stand accueille
les cours collectifs de l 'école de patinage.

Deux matches et autant de dé-
faites. Chamoson-Leytron a revu
ses ambitions à la baisse. Se-
cond du championnat de Un club branché

Chamoson-Leytron n 'a pas de soucis particuliers.
Il affiche sa santé et sa bonne humeur sur un nouveau site Internet

a fin des années septante — 

deuxième ligue masculine et fi-
naliste de la coupe la saison der-
nière, la formation des Vigne-
rons vit une période de transi-
tion. Plusieurs joueurs ont quitté
l'équipe et ont été remplacés par

auence: le niveau de ieu a dimi-
I l l K  . V . t  Kl O COL 1C3_>C1_L_ ULUCUll la

rencontre face à Sion. La défaite
des Chamosards ne souffre
d'aucune discussion. Les vol-
leyeurs de la capitale étaient su-
périeurs dans tous les domaines:
technique, physique et combi-
naisons dans le jeu. La différen-
ce s'est affichée durant la
deuxième manche. Sion, pré-
sent, à niveau, agressif engran-
geait les points alors que Cha-
moson-Leytron accumulait les
erreurs et les imprécisions. Ré-
sultat: 25-14. le match était plié
croyait-on. C'était sans compter
sur les hommes d'Olivier Currit
qui, s'ils ont perdu de la subs-
tance dans le jeu, n'en ont pas
moins conservé leur qualité de
coeur. Motivés et volontaires, ils
ont failli empocher le gain du
troisième set. A deux points près
(23-22 et 24-24) , c'est l'expé-
rience sédunoise qui a une nou-
velle fois établi la différence. BC

H 

Chamoson-Leytron (19 14 24)
Sion (25 25 26)

Chamoson-Leytron: Carrupt, De la-
co, Crittin, Huguet (capitaine), Joye,
Putallaz, Meizoz, Levrand, Michellod,
Recora, Currit. Entraîneur: Currit.
Sion: Gsponer, Dubulluit, Fournier,
Crittin, J. Balet (capitaine), R.-P. Balet,
Bétrisey. Entraîneur: Balet.
Arbitres: Bovier et Clavier.

L
doit sembler bien loin au <-» 0k*\
VBC Chamoson-Leytron. A 

 ̂
0** Ç^ jk ^^cette époque, précisément en dj^^fc, 11 l '&f '" !

1976, une équipe de volleball est . / ' \ "7 V' / - ~-____________ L
mise sur pied au sein de la so-
ciété de gymnastique féminine
de la Coccinelle de Chamoson.
Une formation prend part au
championnat valaisan quatre
ans plus tard. Mais faute de salle
homologuée, entraînements et
matches se déroulent au cycle
de Derborence de Conthey. Une
époque, pourtant pas si lointai-
ne, mais aujourd'hui bel et bien
révolue. La différence s'affiche,
nette.

Le club possède ses propres
structures et son indépendance
depuis 1991. Et surtout il â le •« < F U
loisir de jouer des parties à do- mmmmmmm
micile grâce à la construction "

i **ad'une halle polyvalente, en 1993, ' " 1 **t £¦*
à Chamoson. Si bien que «le ,' *'* j m  __w,
club se porte bien tant f inanciè- "' _B$L4*pW\
rement que sportivement» , selon t^ ĵ_
les dires du président Bertrand | 
Huguet. «Nous avons presque
p lus de membres juniors que Chamoson-Leytron est
d'actifs.» A la fois rassurant, car quelque peu particulier dans la
gage indéniable d avenir et dit- micr0cosme valaisan du volley- retrouverez des infos utiles surfiole a vivre, car se sont les me- ball Rien de mal rassurez. ,a  ̂

du club et son histoire lames personnalités qu font mne, nor,„,c ,_ ' ¦ ,Wlt ta vie au CIUD et son nistoire, ta
tourne"le club depuis quelques ™U D*pU S, le 

t
m01S 

t
d ,a0Ut liste des équipes, des joueurs et

années. «Et si ces gens venaient , ™er' !e !fUD esI mon« a£U}s des résultats mis à jour. Un site
A „„,,_ . „,„•«__, AV„;„ nu ' le train du futur et du multime- . . . . .a nous quitter...» Mais Chamo- .. . ... T , t „ pas encore professionnel les_ . . ,. nia ma un cite» ntornot i nnrn r r *¦
son-Leytron n en est pas la. La • 

entièrement _„r *_ idées sont les bienvenues), mais
motivation demeure plus que et ,ref se entièrement par son
jamais ancrée dans le cœur de Président à tout faire Bertrand f  

grand pa en avant dans le

septante membres de la société, Huguet. Un bon coup de pub domaine de la communication,
répartis entre les trois forma- pour ce sport en manque de Un domaine qui, semble-t-il,
tions d'actifs et les trois forma- soutien populaire. Un exemple tient à cœur le VBC Chamoson-
tions juniors. à suivre. Sur le site Leytron, puisque un petit jour-

Deux titres valaisans
Les championnats suisses de kata récompensent Sion et Monthey.

Les médaillés d'or. De gauche à droite: Eric Vanay, Johann Moos, Inès et Didier Fischli. \ AA

Le  kata, discipline qui met
particulièrement en éviden-

ce le côté technique et les fon-
damentaux du judo: la précision
du geste technique. S'il est prati-
qué dans tous les clubs, en Va-
lais, deux clubs ont plus particu-
lièrement poussé la recherche
dans cette direction: Monthey et
Sion.

Cette année, le niveau était
particulièrement relevé, plus de
cent cinquante participants se
disputaient les six titres en jeu;
pour la troisième année d'affilée

lrA r̂.J-0

le club de Monthey ramène des
titres en Valais: Inès et Didier
Fischli en ju no kata; Eric Vanay
et Johan Moos en itsutsu no ka-
ta.

«C'est le résultat d'une an-
née de travail, à raison de deux
entraînements spécifiques par
semaine», relevait Johann Moos.

Le Sédunois Robert Siben-
taler associé à Nico Hermès de
Lausanne terminait deuxième
en itsutsu no kata et troisième
en goshin jutsu et katame no
kata.

(www.mypage.bluewin.ch/a-z/
vbc-chamoson-leytron), vous

Résultats des Valaisans
Nage no kata: 9. Fabrice Beney et
David Melcarne, Sion.
Katame no kata: 3. Roby Sibenta-
ler, Sion; 6. Johann Moos et Inès Fis-
chli, Monthey.
Goshin jutsu: 3. Roby Sibentaler,
Sion.
Ju no kata: 1. Inès et Didier Fischli,
Monthey; 4. Johann Moos et Eric Va-
nay, Monthey.
Itsutsu no kata: 1. Eric Vanay et Jo-
hann Moos, Monthey; 2. Roby Siben-
taler. Sion.

nal sera prochainement publié:
«Les potins du volley. La Gazet-
te du VBC Chamoson-Leytron».
On y retrouvera par exemple un
aperçu des nouvelles règles de

Les cours collectifs, de l'école de
patinage du CP Sion ont lieu
tous les mercredis de 13 h 30 à
14 h 30, ainsi que tous les same-
dis de 13 à 14 heures. Ces cours,
qui obtiennent beaucoup de
succès, sont ouverts à tous les
jeunes de Sion et des environs.
Dès 4 à 5 ans, ceux-ci peuvent
sans autre se présenter à la pati-
noire, munis d'une paire de pa-
tins. Une foule de monitrices
dévouées, patientes et sympa-
thiques se tiennent à leur dispo-
sition afin de les aider à bien
glisser dès leurs premiers coups
de patins.

Isabelle-Marie Luyet
en compétition

Tout le club s'entraîne intensé-
ment sous les conseils avisés des
monitrices et de leur professeur,
Mlle Marianne Mithieux. Le CP
Sion possède quelques patineurs
et patineuses très motivés. Par-
mi eux, véritable modèle de dy-
namisme, de travail et de volon-
té, Isabelle-Marie Luyet, qui va
participer à la première compé-
tition de la saison, la coupe de
libre de l'Association romande
de patinage.

Cette épreuve, qui arrive
très tôt dans la saison, n'est en
principe pas très appréciée des
Sédunoises car les possibilités

Un contingent
étoffé du côté
de Chamoson-
Leytron, mais
qui doit encore
travailler pour
obtenir son
premier succès.

ldd

la saison et les manifestations
organisées dans le cadre du
club chamosard. Dynamiques
et bourrés d'idées les Vigne-
rons. BE RTRAND CRITTIN

Apprendre à patiner avec le
CPS. idd
d'entraînement à l'Ancien-Stand
sont médiocres avant le début
octobre.

Tous les amateurs de pati-
nage reconnaissent le mérite
d'Isabelle-Marie. Ils l'encoura-
gent sans réserve pour cette
compétition qui aura lieu à
Neuchâtel, à la patinoire du Lit-
toral, le 5 novembre.

28 Le Nouvelliste Jeudi 2 novembre 2000
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[TV| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
08.30 Fans de sport. Foot (R)
23.10 Tout sport (R)

• France 3
20.15 Tout le sport
Eurosport
18.30 Basketball

PI. Lulea - Pau-Orthez
19.30 Tennis

Tournoi de Leipzig
20.30 Basketball

Villeurbanne - R. Vilnius

Ronaldo se soigne
FOOTBALL Ronaldo, attaquant
de l'Inter Milan, a été admis
au Centre européen de réédu-
cation du sportif (CERS) de
Capbreton (Fr), pour un séjour
dont on ignore la durée.

Transfert
CYCLISME Le professionnel ju-
rassien Roger Beuchat (28 ans)
quitte la formation Post Swiss
Team pour l'équipe Phonak.

Retour
TENNIS Le Tchèque Petr Korda
(33 ans), qui fut No 2 mondial
début 1998, participera en dé-
cembre au tournoi de Pruho-
nice, après avoir observé une
pause de dix-huit mois. Vain-
queur des «internationaux»
d'Australie en 1998, il avait
été contrôlé positif à la nan-
drolone à Wimbledon la mê-
me année.

Sélection
HOCKEY Goran Bezina (20 ans),
défenseur de Fribourg Gotté-
ron, a été appelé par le coach
national Ralph Krûger pour le
rassemblement de l'équipe de
Suisse (du 6 au 12 novembre),
en vue de la Deutschland Cup.
Il remplacera le Zougois Pa-
trick Sutter, touché à l'épaule.

Retraite
AVIRON Le Britannique Steve
Redgrave, quintuple médaillé
d'or aux Jeux olympiques, a
annoncé sa retraite. Seul l'es-
crimeur hongrois, Aladar Ge-
revich, six fois médaillés d'or
entre 1932 et 1960, a fait
mieux.

Absence
SKI Markus Herrmann (28 ans)
ne pourra pas participer à la
tournée américaine à cause
d'une blessure au genou.

Chilavert Alsacien
FOOTBALL Le gardien interna-
tional paraguayen José Luis
Chilavert (35 ans) et les diri-
geants de Strasbourg se sont
mis d'accord sur les termes du
transfert du joueur au Racing,
encore suspendu aux résultats
de la visite médicale.

En justice
GYMNASTIQUE La Roumaine
Andréa Raducan (16 ans), pri-
vée de son titre olympique
pour un contrôle antidopage
positif à Sydney, a annoncé
qu'elle avait l'intention d'assi-
gner en justice le CIO afin
d'être innocentée.

Union
TENNIS Le Chilien Marcelo
Rios, ancien No 1 mondial,
épousera sa jeune fiancée cos
taricienne, Giuliana, le 26 dé-
cembre - jour de ses 25 ans -
à Santiago.

• Versailles. Match interna-
tional «moins de 17 ans»:
France - Suisse 2-0 (2-0). (si)

Fédérer comme Rosse
Quatre jours après le Genevois, Kaf elnikov prend la mesure du Bâlois à Stuttgart,

Marc Rosset, malade, a dû renoncer à affronter Magnus Norman.
J evgeny Kafelnikov (No 6) les points importants», explique _____________________________________________________________ Mardi

Y

evgeny Kafelnikov (No 6)
est bien le «bourreau» des
Suisses en cette fin de

saison.

Quatre jours après avoir éli-
miné Marc Rosset à Moscou, le
champion olympique a barré la
route à Roger Federer (ATP 25)
en seizièmes de finale du tour-
noi Masters-Series de Stuttgart.
Kafelnikov s'est imposé 7-5 6-3
en une heure et treize minutes.
Rosset (ATP 28), malade, a été
contraint de déclarer forfait
pour sa rencontre face au Sué-
dois Magnus Norman (No 3).

Déjà à la peine mardi face à
l'Américain Jan-Michael Gam-
bill, contraint à l'abandon en
raison de douleurs dorsales, Ro-
ger Federer n'a pas évolué dans
le même registre qu'à Bâle.
«Mon timing ici à ' Stuttgart
n'était pas le bon», avouait-il. Le
No 1 suisse déplorait notam-
ment son manque d'efficacité
au service. Cette lacune ne lui a
ainsi pas permis de confirmer
les breaks qu'il a réalisés d'en-
trée dans les deux sets.

Yevgeny Kafelnikov a fêté
son troisième succès en trois
rencontres devant Federer,
après Rotterdam l'an dernier et
Wimbledon cette année. Au
contraire de Marc Rosset, Roger
Federer goûte modérément au
tennis du Russe. «Contre moi, il
négocie toujours parfaitement

Ni coupable ni responsable
A Lille, Hein Verbruggen reconnaît le dopage généralisé

mais en fait porter la faute aux coureurs.
ein Verbruggen, cité com- *aW^^mm******a\*m\*à\*à\*à\*à\WM tendu parler de l'usage de l'EPO mois de consommation de dro
me témoin au procès Festi

na à Lille, a reconnu le dopage
généralisé dans le cyclisme mais
rpfncfS HP nnrtpr In rpcnnncnt-iilîtïS
généralisé dans le cyclisme mais pourtant mis au jour l'origine
refusé de porter la responsabilité hollandaise de l'arrivée de cette
de cet état de fait. «Je ne me sens substance dans le peloton , no-
nullement coupable, nullement tamment par l'équipe PDM de
responsable si un coureur se do- ^w l'Irlandais Sean Kelly, recruté
pe. Il a le choix, personne ne dé- en 1993 par Festina en même
cide pour lui», a déclaré le pré- temps que son directeur sportif,
sident hollandais de l'Union cy- Jan Giesbers.
cliste internationale (UCI), en-
tendu sous serment à sa propre MOË Î L'audience de la matinée a
demande pendant plus de cinq .ÉBÊwV é8alement mis en évidence la
heures à la barre du tribunal grande imperméabilité entre les
correctionnel ¦̂̂ ¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦Hi instances cyclistes et la com-

A propos de la généralisa- Hein Verbruggen. Le présider , 
T Ĉ^"̂tion supposée du dopage, il ho landais de I Union cycliste Jrièv

g
ement à

P
la barr

P
e>s est dit «convaincu» qu'il «exis- internationale me toute Daniel Baal> président de la fé-te un petit groupe dé f richeurs responsabilité. A quand la dératiQn ^^ ffFQ a dé_

invétérés, un groupe beaucoup remise en question? keystone daré n,avoir . ,
en .

p lus important qui se sent obligé 
 ̂1999 efficacité des testsd'en faire autant pour ne pas se

laisser dépasser, d'autres qui se
bourrent de médicaments auto-
risés et, enfin , très peu qui ne
prennent rien».«Je ne connais
pas le pourcentage (des coureurs
dopés), personne ne le connaît.
Si on me prouve que c'est l'im-
mense majorité , je suis prêt à
démissionner», a-t-il lancé.

Interrogé avec insistance
par le président Daniel Delego-
ve sur les moyens financiers en-
gagés dans la lutte antidopage ,
Hein Verbruggen a dû recon-
naître que moins de 1% du
budget annuel de l'UCI était
consacré à la recherche sur les
modes de dépistage.

le Bâlois. «Son jeu est très com-
p let: il est excellent au f ilet, il re-
tourne bien et son service n'est
pas aisé à lire. Devant lui en
fait, on ne sait jamais à quoi
s'attendre.»

Rosset, malade,
déclare forfait

La maladie a empêché Marc
Rosset de défendre ses chances
face au 4e joueur mondial. S'il
avait perdu leurs trois premières
confrontations - dont une à
Stuttgart déjà, en 1998 - le Ge-
nevois aurait probablement eu
sa chance face au finaliste du
dernier Roland-Garros, sur la
lancée de sa place de demi-fina-
liste à Moscou.

Résultats
Hier
Stuttgart (Ail). Tournoi ATP Mas-
ters-Series (2,95 millions de dol-
lars). 2e tour: Magnus Norman (Su,
3) bat Marc Rosset (S) par forfait (ma-
ladie). Evgueni Kafelnikov (Rus, 6) bat
Roger Federer (S) 7-5 6-3. Marat Safin
(Rus, 1) bat Fabrice Santoro (Fr) 6-2
6-4. Wayne Ferreira (AfS) bat Thomas
Enqvist (Su, 5) 6-2 7-5. Michael
Chang (EU) bat Alex Corretja (Esp, 7)
1-6 7-5 6-0. Tim Henman (GB, 9) bat
Albert Costa (Esp) 6-2 6-3. Younes El
Aynaoui (Mar) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp, 10) 7-6 (7-4) 6-4. Franco Squilla-
ri (Arg, 11) bat Dominik Hrbaty (Slq)
6-7 (4-7) 6-3 6-3. Andrei Pavel (Rou)
bat Patrick Rafter (Aus, 14) 7-6 (7-2)

Origine hollandaise
Un rapide calcul de M. Delegove
aboutit à une moyenne de
100 000 francs par an depuis
1995 alors le bugdet de l'UCI a
atteint 18,5 millions de francs en
2000 contre 1,5 million à l'arri-
vée de M. Verbruggen à sa tête,
en 1991. «100 000 francs, c'est
autant que pour l'achat de pro-
duits dopants chez Festina», a
ironisé le président du tribunal.

Les décès suspects de sept
coureurs hollandais dans les
années 1989-1990 - trois sont
restés inexpliqués - ne sem- Etonnement
blent pas avoir alerté M. Ver- A propos des cheveux, dont cha-
bruggen, qui n 'aurait pas en- que centimètre renseigne sur un

Roger Federer peut nourrir quelques regrets. Il n'a pas retrouvé son
tennis de Bâle à Stuttgart

6-1. Sébastien Grosjean (Fr) bat Nico- Tatiana Panova (Rus) 4-6 6-4 7-5. An-
las Lapentti (Equ, 15) 6-1 6-0. na Kournikova (Rus, 3) bat Silvia Fari-
Leipzig (AM). Tournoi WTA na (It) 6-3 6-1. Elena ¦ Likhovtseva
(635 000 dollars). Simple dames (Rus, 7) bat Lisa Raymond (EU) 6-3
2e tour: Nathalie Tauziat (Fr, 1) bat 6-3

dans le peloton avant
1992-1993. Les débats ont

capillaires pour détecter la prise
de corticoïdes ou d'anaboli-
sants. Le service de toxicologie
de Strasbourg du professeur
Pascal Kientz, également té-
moin, est à la pointe dans l'ana-
lyse des cheveux. Pourtant , seu-
les les constatations du labora-
toire de Châtenay-Malabry sur
des prélèvements positifs peu-
vent déboucher sur une
sanction sportive, a souligné M.
Baal, en s'appuyant sur les lois
qu'a fait voter le Ministère fran-
çais de la jeunesse et des sports.

keystone

gue (sauf des dopants «lourds»
comme l'EPO et les hormones
de croissance), le président du
tribunal s'est étonné que le pou-
voir sportif conteste des métho-
des scientifiques adoptées de-
puis 1991 par la justice pour pu-
nir des crimes de sang. «S 'il n'y
a pas selon vous de méthode in-
faillible pour décider d'une
sanction sportive, pourquoi ne
pas utiliser ces éléments comme
point de départ pour d'autres
investigations?», a suggéré M.
Delegove à Hein Verbruggen.
«Aucune objection», a répondu
ce dernier. Le patron de l'UCI
enfin a balayé les accusations
de collusion avec la FFC à pro-
pos de l'ordonnance antidatée
présentée par Laurent Brochard
(ex-Festina) après le champion-
nat du monde 1997 à Saint-Sé-
bastien (Esp). Le coureur «au-
rait été sanctionné pour une in-
fraction qu 'il n'avait pas com-
mise», a-t-il affirmé. En fin
d'après-midi, l'ancien président
de la ligue française du cyclis-
me professionnel et manager
général du Crédit agricole (ex-
GAN), Roger Legeay a vivement
réfuté «le principe du tous pour-
ris tous dopés». Se disant
d'abord soucieux de la santé
des coureurs, il a admis s'être
trompé en collaborant un
temps avec le Dr Patrick Nédé-
lec, remercié en juillet 1996
après avoir prescrit des anaboli-
sants aux cyclistes de GAN. (si)

Stuttgart (Ail). Tournoi ATP Mas-
ters-Series (2,95 millions de dol-
lars). 1er tour: Roger Federer (S)
bat Jan Michael Gambill (EU) 7-6
(7-3) 1-0 abandon. Marc Rosset (S)
bat Rainer Schùttler (AH) 6-3 4-6 6-3.
Dominik Hrbaty (Slq) bat Carlos Moya
(Esp) 6-3 3-6 6-2. Sébastien Grosjean
(Fr) bat Tommy Haas (Ail) 6-4 6-2. Al-
bert Costa (Esp) bat Jiri Novak (Tch)
7-5 6-7 (4-7) 7-6 (7-3). 2e tour: Gus-
tavo Kuerten (Bré, 2) bat Nicolas Es-
cudé (Fr) 7-6 (10-8) 7-6 (7-1). André
Agassi (EU, 4) bat Thomas Johansson
(Su) 6-4 6-2. Lleyton Hewitt (Aus, 8)
bat Richard Krajicek (Ho) 6-4 7-5.
Mark Philippoussis (Aus, 12) bat Ar-
naud Clément (Fr) 6-3 6-3. Greg Ru-
sedski (GB) bat Mariano Puerta (Arg,
16) 6-2 6-3. Sjeng Schalken (Ho) bat
Julien Boutter (Fr) 6-1 6-3. (si)

Un succès
pour Allégro

Yves Allégro (ATP 376) s'est qua-
lifié pour les huitièmes de finale
du challenger de Yokohama
(Jap). Le Valaisan s'est imposé
3-6 6-3 6-4 devant le Japonais
Tetsuya Chaen (ATP 646). Son
prochain adversaire sera le Ja-
ponais Takeo Suzuki (ATP 152)
ou le Français Cédric Kauff-
mann (ATP 276). Yokohama
Jap). Challenger ATP. 25 000
dollars. 1er tour du simple mes-
sieurs: Yves Allégro (S) bat Tet-
suya Chaen Qap) 3-6 6-3 6-4.
(si)

Coupe de Suisse

(30-52).

Retour

BASKETBALL 16es de finales:
Kûsnacht-Erlenbach (1 re ligue)
- Frauenfeld (LNB) 39-94
(16-43). Carouge (LNB) - Trois-
torrents (LNA) 39-115 (25-56).
Riva (1)- Star Gordola (LNA)
34-81 (19-40). Vedeggio (LNB)
- Bellinzone (LNA) 66-105

HOCKEY Le gardien remplaçant
zougois Ronnie Rueger (27
ans) est de retour en Suisse,
après avoir effectué une «pi-
ge» de trois matches en
championnat de Suède, pour
le compte de l'AlK Stockholm.

Divorce
FOOTBALL Le divorce est désor
mais définitivement consom-
mé entre Ali Benarbia et le
PSG. Il est reproché au joueur
algérien son attitude désinvol-
te et des manquements grave
à la discipline.

Arrêt forcé
ATHLÉTISME Mathias Rusterholz
(LC Zurich) a décidé de mettre
un terme à sa carrière à l'âge
de 29 ans. L'Appenzellois, qui
a remporté cinq titres na-
tionaux sur 400 m et qui dé-
tient le record de Suisse de la
spécialité, avait obtenu la mé-
daille de bronze du 400 m des
championnats d'Europe de
Helsinki, en 1994. Rusterholz
a pris cette décision à la suite
des ennuis de santé qui le
poursuivent depuis plusieurs
années, (si)

• Isparta (Tur). Match inter-
national des M18, 10 000
spectateurs:
Turquie - Suisse 2-0 (2-0).



Pure sur toute la ligne
Le break Alf a Romeo 156, le plus beau du marché, p orte bien son nom de Sportwagon

Esthétique et sportivité dans cette tradition italienne que Von aime.

C

oup de maître des «desi-
gners» milanais, le
break Alfa Romeo

156 renoue avec la tradi-
tion des coupés de /
chasse. Entre l'élégan- M
ce de la ligne et la flui- Aj
dite des courbes, ses
concepteurs ont refu- L
se toute concession €**»
apparente à l'utilitai- 1
re, La Sportwagon W.
n'en reste pas moins »'. .
un vrai break, même si
elle n'égale pas ses concur-
rentes directes - Audi, BMW,
Mercedes - sur le plan du volu-
me de chargement.

Une vraie sportive
La Sportwagon ressemble plus à
un coupé qu'à un break. Ses li-
gnes épurées au Cx de 0,30 lais-
sent supposer un caractère plus
sportif qu'utilitaire. Une balade
au volant de la 2.5 V6 nous en a
tout de suite convaincu. Les
190 chevaux la propulsent de 0 à
100 km/h en 7,4 secondes et
l'usine annonce une vitesse de

pointe de 230 km/h. Des don-
nées quasi égales à celles de la
berline. Une boîte 6 bien étagée
permet tous les styles de con-
duite. A la papa, en profitant des
222/Nm de couple ou en lâ-
chant la cavalerie, en dépasse-
ment sur route en pente par
exemple. Le châssis n'est jamais
pris en défaut et le train avant
n'a pas cette tendance à fuir en

courbe qui désolait les proprié-
taires de 164. La direction est
précise et donne exactement le
sentiment de la route. Petit bé-
mol cependant sur le plan du
diamètre de braquage et de la
visibilité arrière qui rendent le
parcage assez difficile.

A bord
En conservant les deux premiers
volumes de la berline, les con-
cepteurs milanais ont gardé le

onfort des places
arrière où deux pas- ^B ^^sagers voyagent à l'aise. *f ***̂^
Pas trois. La Sportwagon
dispose d'un équipement très
abondant - climatisation auto-
matique, ordinateur, etc. - qui
rend la vie à bord des plus
agréables. Regrettons toutefois
la piètre qualité des matériaux
du tableau de bord dont la fini- Même sans
tion est indigne d'une voiture de âtre de con'
cette classe. cessions es-

thétiques, les
Atout beauté concepteurs

Voulue sans compromis, la "e 'a "6
Sportwagon en est quand même Sportwagon
un. Sans doute ne servira-t-elle proposent
jamais de break d'entreprise ni une soute ar-
de voiture de sport. Mais en al- ™re intéres-
sant les qualités de l'un et de santé. En
l'autre à une esthétique flam- tout cas suf -
boyante, elle ne peut que sédui- !SanJe ̂ 0Ur
re une nombreuse clientèle qui les bagages
saura comparer son prix de ven- "e 1uatre
te de 44 900 francs tout équipée personnes. \AA

à ceux de la concurrence, singu-
lièrement plus élevés.

PIERRE MAYORAZ

Carrosserie: break, cinq portes.
Moteur: 6-cylindres, 2492 cm3,
24 soupapes, 190 ch à 6300/mn,
222 Nm à 5000/mn.
Transmission: traction-avant,
boîte 6 manuelle.
Performances: vitesse maxima-
le 230 km/h, 0 à 100 km/h en
7,4 s (données d'usine),
Pneus: 205/60 VR 15.
Equipement de série: ABS plus
répartiteur de freinage EBD, 4 air-
bags, jantes en alliage, verrouilla-
ge centralisé à télécommande, cli-
matisation automatique, sièges
cuir, vitres électriques et teintées,
lave-phares, etc.
Consommation: urbain 17,2 I,
extra-urbain 8,6 I, mixte 11,71,
données d'usine. 12,25 litres du-
rant notre essai.
Poids et dimensions: 1445 ki-
los, longueur 4,43 m, largeur
1,755 m, hauteur 1,430 m, cof-
fres 360 à 1180 litres, réservoir
63 litres.
Prix: 44 900 francs. Voiture es-
sayée 49 530 francs.
Principales options: peinture
nacrée 2220 francs, alarme 655
francs, barres de toit 400 francs,
sièges chauffants avant 405
francs, etc.

Italiana vera
La renaissance de la maison Alfa
doit beaucoup à la berline 156,
voiture de l'année en 1998. La
firme milanaise a, grâce à elle,
quasi quadruplé ses ventes. La
conception d'un break devenait
donc une quasi-obligation com-
merciale au vu de la nombreuse
clientèle traditionnellement inté-
ressée.

Les ingénieurs Alfa ont repris

la berline jusqu'aux portes arriè-
re, conservant même les caracté-
ristiques poignées fondues dans
le noir des montants des fenê-
tres arrière.

Le hayon lui-même est dé-
pourvu de poignée pour mieux
s'intégrer au galbe de la soute.
Cette perfection esthétique a ce-
pendant un prix. Il se paie en
volume de chargement. Heureu-

sement, le hayon s'ouvre large-
ment, donnant un accès aisé au
coffre qui peut être agrandi en
rabattant - un tiers-deux tiers -
la banquette arrière. Une dispo-
sition pratique de casiers et de
filets permet d'utiliser au maxi-
mum les 1180 litres disponibles.
L'allure de la belle italienne fait
vite oublier ce relatif manque de
place. PM

Ferran
champion CART

En prenant la troisième place de
la dernière manche, disputée à
Fontana, en Californie, Gil de
Ferran a remporté le champion-
nat CART, ex-formule Indy. Le
Brésilien, au volant d'une Hon-
da-Reynard, a gagné pour la
première fois de sa carrière ce
titre, (si)

Roger Rey avec les meilleurs
Le Sierrois s'est à nouveau battu avec les plus rapides à Romont.

C'
est à Romont que s'est
déroulé le week-end der-
nier le slalom de clôture,

ultime épreuve du calendrier
sportif de l'Automobile-Club de
Suisse. A cette occasion, la vic-
toire absolue est revenue à la
formule 2 du Bâlois Jean-Jac-
ques Dufaux (Rheinfelden ,
2'16"84) qui s'est imposé, dans
sa catégorie, devant deux autres
formules 2, en l'occurrence celle
du Fribourgeois Michel Rey (Es-
tavayer-le-Gibloux, 2'18"48) et
celle du Valaisan Roger Rey
(Sierre, 2'26"19). «J 'avais réalisé
le meilleur temps lors des essais.
Malheureusement, j'ai touché
un cône dans la première man-
che de course et j 'ai trop assuré
dans la seconde», déplorait Ro-
ger Rey. «Il convient par ailleurs
d'expliquer l 'important écart qui
me sépare de Dufaux par le fait
que ce dernier a rattrappé Ruf-
f ieux lors de la seconde manche
et qu 'il a pu ainsi la refaire en
sachant exactement où se trou-
vaient les flaques d'eau sur une
p iste qui s'asséchait progressive-
ment.» Il y a ainsi fort à parier
que si Roger Rey avait pu lui
aussi bénéficier de la répétition
de la manche, il aurait été en
mesure de terminer sur le po-
dium du classement général,
voire même de s'imposer. Au
lieu de cela, il s'est classé au 3e
rang des formules 2 et à la 5e
place du classement général
derrière la PRS du Neuchâtelois

Philippe Girardin (Les Brenets,
2'22"22) et la Renault 5 Turbo
du Valaisan Dominique Chabod
(Saint-Maurice, 2'25"63), victo-
rieux une fois de plus dans le
groupe IS.

Luyet en progression
Outre Roger Rey - qui prendra
certainement sa revanche la sai-
son prochaine - et Dominique
Chabod, d'autres Valaisans
étaient également de la partie à
Romont, à commencer par les
époux sierrois Fabienne et Lau-
rent Forclaz. Si Fabienne (Van
Diemen RF83-Ford, 2'35"44)
s'est classée au 19e rang du clas-
sement général et s'est du même
coup à nouveau imposée dans la
coupe des dames, cette fois-ci
devant la Genevoise Josiane
Baud (Chancy, Honda Integra R,
2'45"82) et la Vaudoise Jacqueli-
ne Favez (Montpreveyres, Peu-
geot 106 Rallye, 2'53"53), Lau-
rent a dû en revanche se con-
tenter d'un 47e rang qui ne re-
flétait guère ses véritables
possibilités. Son temps final de
2'50"91 a en effet été réalisé
sous la pluie de la première
manche avec une pénalité de
dix secondes pour avoir touché
un cône. A la seconde manche,
il n'a pas pu améliorer son
temps car il a été éliminé. On
comprend ainsi mieux que Ro-
ger Rey ait joué la carte de la
prudence dans la seconde man-
che. On relèvera encore qu'Eddy

ie Sierrois Roger Rey, brillant au volant de sa Martini MK 45 de
formule 2. idd

Tapparel (Montana, Opel Manta l'avant-dernière épreuve du
B, 2'43"56), Sergio Cristino championnat d'Europe réservé
(Massongex, VW Golf, 2'47"04) aux Renault Clio V6 à moteur
et Patrick Terrettaz (Fully, Volvo central et y a poursuivi la pro-
360 GLT, 2'56"14) se sont res- gression enregistrée lors des
pectivement classés en 33e, 41e précédentes courses puisqu'il a
et 51e positions. Quant au Sa- eu la satisfaction de terminer au
viésan Laurent Luyet, 0 a conti- 19e rang sur un total de soixante
nué son tour d'Europe en cou- concurrents,
rant le week-end dernier sur le
circuit de formule 1 de Magny- ¦ Terminer en beauté
Cours, en France. Il y a disputé «Une fois de- p lus, j' aurais pu

faire nettement mieux», relevait
Laurent Luyet à son retour en
Suisse. Une courroie d'alterna-
teur défaillante a en effet empê-
ché le champion de Suisse en
titre de la coupe Renault Méga-
ne de montrer toute l'étendue
de son talent lors des essais
qualificatifs du samedi. «J 'ai dû
ainsi m'élancer de la 27e p lace
sur la grille de départ, alors
qu 'un rang pami les dix-quinze
premiers aurait pu être à ma
portée. Et comme si le handicap
de s'élancer très loin ne suffisait
pas, j 'ai encore été ralenti en
course par un tête-à-queue, ce
qui m'a, bien évidemment, fait
perdre p lusieurs p laces. Fort
heureusement, j'ai pu repartir et
effectuer une belle remontée qui
m'a permis de franchir la ligne
d'arrivée en 19e position. Ce
n'est certes pas un résultat gé-
nial, mais je progresse à chaque
course et j 'ai la possibilité défai-
re beaucoup mieux lors de la
dernière épreuve du champion-
nat qui se déroulera le 10 dé-
cembre à Valencia, dans le sud
de l 'Espagne, là où nous avions
déjà couru au mois de septem-
bre. Ce sera ainsi le premier cir-
cuit de la saison sur lequel je
possède déjà mes marques et ce
sera, à n'en pas douter, un atout
non négligeable. En tout cas je
suis fermement décidé à y f inir
la saison en beauté», concluait
Laurent Luyet, les yeux pleins
d'espoir. LAURENT MISSBAUER

Autoportrait



Des quartiers plus agréables, grâce au
Des rues calmes où l'on se sent en sécurité, cela
compte dans un quartier! Grâce au 30 à l'heure, votre
quartier revit: on y échange quelques mots dans la rue
entre voisins, les enfants sont plus libres de leurs
mouvements, les personnes âgées reprennent confiance.

L'Association Transports et Environnement rend votre
quartier plus convivial. Au printemps 2001, l'initia-
tive «Rues pour tous» sera présentée au peuple. Elle
demande le 30 à l'heure dans les quartiers d'habitation
et sur les tronçons dangereux en localité. Quelle
qualité de vie choisirez-vous?

HIIÎITIÎHÎI^»^
Préservons la wie: Maximum 31

Pour toute information:
tél. 031328 82 00

www.rues-pour-tous.ch
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Fromages, jambon cru, lard
vin nouveau (1er verre offert)

Restaurant-Pizzeria
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• Pourquoi payer plus?
• Demandez nos prix chocs
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à SION
Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59
036-416983

CREDIT
SUISSE

Le nouveau Compte
d'investissement Flex.

De quoi faire
pâlir votre tirelire.

-_*r"'̂ ^ jf*̂ _ m  ̂\

î&b^
Informez-vous auprès du CREDIT SUISSE Martigny

Téléphone 027/721 11 66.

'investissement minimum CHF 5 000.-, valable du 1.10 au 31.12.2000
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CAISSE MALADIE
Ex. adulte Fr. 230.- + compl. dès Fr. 104.80

Fr. 600.- + compl. dès Fr. 90.60

Tél. (024) 471 02 20
Heures de bureau

GALERIE ARTS ANCIENS
Propriétaires

de peintures suisses et valaisanes, gravures,
livres, objets d'arts, Armes, argenterie et

mobilier valaisan,
si vous désirez bénéficier de l'importante vente

aux enchères que nous organisons à

SION, LE 9 DECEMBRE
(Maison de Wolff)

Dispersion de la Succession
de PIERRE CONTAT

Armes, meubles, livres, peintures, etc..

Nous sommes à votre disposition pour estimer
gracieusement vos collections sur simple

Rendez-vous.
Pour tous renseignements:

Pierre-Yves Gabus,
commissaire priseur - 2027 Montalchez

Tél. 032 / 835 17 76 - Fax 032 / 835 14 15

utilitaire de poche
a*Petit, mais costaud, c'est le Suzuki Jimny Cabrio

PUBLICITÉ

Ou deux places et des dossiers gles métalliques est plutôt viril,
arrière rabattus: le Jimny n'est Une fois découverte, la voi

grand, mais il offre le volu- ture se transforme en un véhi-
ntérieur que ses dimensions cule de loisirs sympa, même si
rieures lui permettent les passagers arrière, déjà peu

canique volontaire
t parti pour une virée. Le
moteur émet un bruit
sympathique, les vites-

ses, avec un peu de
doigté, passent sans

trop de peine, la di-
« rection est légère: la
| conduite est amu-

r 

santé, la voiture
maniable. Mais le

véhicule tressaute sur
la moindre feuille d'au-
tomne égarée sur la route:
non, la suspension n'est

pas en option, mais elle
n'est pas un modèle de dou-
ceur.

Haut perché sur ses grandes
roues, le Jimny est très maniable
en ville. Certes, la direction très
démultipliée demande un mini-
mum d'habitude, mais il se fau-
file habilement dans les encom-
brements et ses dimensions ré-
duites lui ouvrent les plus peti-
tes places de parc.

Sur route, en revanche, il ne
faut pas demander à la petite
Suzuki ce qu'elle n'a pas. Son
petit moteur volontaire est à la
hauteur de la tâche, mais le
châssis n'est pas fait pour la
course de côte. Dès que l'on at-
taque le terrain, en revanche, le
Jimny est un redoutable engin.
Grâce à sa boîte de transfert et
ses vitesses «hautes» et «basses»,
il se sort brillamment de situa-
tions où son gabarit et son poids
font merveille. Le chalet inac-
cessible et l'alpage embourbé
sont à sa portée.

La tête à l'air
Dans sa version cabrio, le Jimny
dispose d'une capote amovible,
ou plutôt démontable. Malgré le
mode d'emploi qui assure que la
transformation se fait en un
tournemain, il est souhaitable
de ne pas multiplier trop sou-
vent l'opération: le maniement
des fermemres éclair et de trin-

gâtés par des sièges au rem-
bourrage léger, ramassent toutes
les turbulences en pleine figure.

Proposée à 23 990 francs, la
version cabrio TOP ne manque
de rien (voir encadré). Avec une
consommation moyenne de 8,6
litres en utilisation normale, une
garantie d'usine de 3 ans ou
100000 kilomètres et un look
parfaitement dans l'air du
temps, elle est assurément une
bonne affaire. Mais elle s'adres-
se en priorité à des conducteurs
ne souffrant pas de problèmes
de dos, adeptes des petites vi-
rées plutôt que des grands voya-
ges ou cherchant un petit utili-
taire efficace, solide et sûr.

J EAN-COSME ZIMMERMANNLes atouts d'une grande
La Vitara cabrio TOP reprend les qualités de sa petite sœur

Avec plus de confort et d'agrément

Z,UIM ues j.>c__ u____ a__ i /C3  uiiuaa- — ~- -o-»——— — — ™™.™...

bles aussi bien sur la route que en rien les qualités dynamiques

On  prend les mêmes ingré- l'espace intérieur est plus géné-
dients de base, on les amé- reux même si l'on ne dipose pas

liore, et l'on obtient une grande encore de très grands espaces,
sœur pour la Jimny, Un moteur Quant à la consommation, elle
plus puissant, plus souple, toume autour des 101/100 km
moins bruyant confère à la Su- en utilisation quotidienne.
n..\,\ .1». «^..mnn _n, ¦.f_ l!_ - ._ Ces acrrpm pn te n'pntampnt

sur le terrain. La voiture est plus
confortable, mieux suspendue,

La Vitara cabrio
enlève le haut.

de ce modèle qui marie avec
harmonie les qualités utilitaires
et les aptitudes à avaler le bitu-
me. Il faut certes en payer le
prix. Mais à 30 490 francs , la
version cabrio TOP est parfaite-
ment équipée. On regrettera ce-
pendant le maniement de la ca-
pote qui n'est pas des plus aisés.

( E F C O—•—
Centra Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécll 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé
0800 800 100
Calcul du budget:
. www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF 1O'0O0.-, taux
d'intérêt annuel effectif de
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80.
Remboursement du mo
net et des frais en 12 n
sualités équivalentes.

Téléphone gratuit 24h sur 24

£______ \̂ m j I | tr ~̂~mmmmm ^ * _L __________ T^ ~1 ' J | ________

Ĥ  ̂ m ^̂ T*̂ *J ___ • J I H ___W

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration
Formation attestée par un diplôme
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

a une bouille irrésistible. Et

I 
c'est sans doute pourquoi il
plaît autant aux femmes

qu'aux hommes. Mais qu'on ne
s'y trompe pas: sous ses airs de
voiturette pour dragueurs des
plages se cache un authentique
utilitaire ,

Le premier qualificatif qui
vient à la bouche du piéton qui
regarde passer une Suzuki Jim-
ny, c'est «Fun», Il inspire en effet
la jeunesse , la joie de vivre, l'in-
souciance et la soif de liberté.
Quand on prend place à son
bord, l'Impression se confirme,
L'habitacle est traité de façon
rustique, mais ne manque pas
de charme à condition de ne pas
exiger d'un utilitaire le moelleux
d'une berline anglaise. Quatre
places et un minuscule coffre.

021/ 643 77 00

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
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Veut de son
Grâce à un nouveau protocole sonore, Francis Dreyfus ressuscite Armstrong, Parker, Ellington, Django...

J" 

1 y a dix ans, il
créait Dreyfus
Jazz. Aujour-
d'hui, il fait dé-
couvrir «autre-

ment» les chefs- d'oeuvre
enregistrés avant 1950 en
78 tours et en mono par
ceux qui ont insufflé au
jazz sa légende. Pourquoi
avoir imaginé une telle
anthologie en trente volu-
mes? Francis Dreyfus ré-
pond: «Pour tous ceux qui
connaissent le jazz et au-
ront un immense p laisir à
le redécouvrir grâce à une
qualité sonore inespérée.
Mais aussi pour ceux -
surtout les jeunes - qui ne
savent pas encore qu 'ils
vont aimer cette musique
qui a incendié de sa vio-
lence créatrice et de son
swing jubilatoire tout le
XXe siècle.»

Fou de jazz, Francis
Dreyfus l'a été dès son
plus jeune âge, grâce à
son frère. A 15 ans, l'ado
qui habite à côté de Paris
confesse avoir tout vu:
Louis et Ella, Hampton ,
Peterson , Dizzy, Miles.
Les souvenirs s'enchaî-
nent: le premier concert
avec Nat King Cole et une
rencontre au sortir du
Club Saint-Germain avec
Sonny Stitt: «Je vais t'ap-
prendre à jouer aux
échecs», lui balance le Des pochettes uniques inspirées des œuvres du peintre hollandais Mark Brusse
saxophoniste. Francis
partage sa passion avec une
poignée de bons copains: «A
cause des horaires des concerts,
je ne pouvais pas rentrer chez
moi, je couchais à la gare.» Im-
possible d'oublier le temps des
potes et des idées folles: «On

louait des arrière-salles de cafés jour un peu plus. Une double
pour y faire venir des musi- rencontre va marquer son des-
ciens.» Incroyable! Errol Garner tin: Franck Ténot et Daniel Fi-
fi gure au nombre des premiers lippachi se montrent sensibles à
invités. SOn enthousiasme. Et voilà l'au-

Entre rêve et réalité dacieux engagé à 18 ans comme
Francis Dreyfus rêve chaque critique à «Jazz Magazine».

mur

e.

Francis n'en poursuit pas moins
ses études (sciences po et droit) .
Ténot lui propose un travail
dans le monde de l'édition mu-
sicale. Pour Dreyfus, une vie
nouvelle commence avec la
création de la Société parisienne

de promotion artistique
(SPPA) et des Editions
Labrador qui inscrivent à
leur catalogue les chan-
sons de Georges Aber,
Gilles Thibault et Jean

tM Renard, autrement dit les
tubes de Johnny Hally-
day, Sylvie Vartan, Petula
Clark. L'année suivante,
l'homme se lance dans la
production avec la bande
originale du «Manège en-
chanté». Pollux part à la
conquête du monde en-
tier... Dès 1967, Dreyfus
édite et produit une cin-
quantaine de musiques
de films avant de s'impo-
ser, l'année suivante,
comme découvreur de

ldd jeunes talents (Bashung,
. Montagne, Lavilliers,

Christophe). A l'étranger, l'édi-
teur signe encore avec David
Bowie, Cat Stevens, Pink Floyd,
Ten Years, Jimmy Cliff.

L'apparition de Jarre
Boulimique, Dreyfus crée en

1971 sa première maison
de musique. Un an plus
tard, il découvre Jean-
Michel Jarre. Puis épingle
Al Jarreau, Miles Davis,
les Crusaders, David San-
bom, Lee Jones, Marcus
Miller. La consécration
sera la signature du cata-
logue Elvis Presley pour
la France.

Le succès mondial
de Jean-Michel Jarre est
tel qu'il entraîne la créa-
tion d'une structure
éditoriale aux Etats-Unis
«Francis Dreyfus Music
(USA) Inc.». Le label
Dreyfus, désormais re-
présenté dans le monde

entier, aligne un catalogue
éditorial de plus de 20 000 titres.
Il va s'enrichir en 1991 de
«Dreyfus Jazz»... dont les pre-
mières signatures s'appellent
Steve Grossman, Marcus Miller,
Michel Petrucciani, Richard Gal-
liano, Birelli Lagrene, Eddy
Louis et même le Mingus Big
Band. En 1993, Dreyfus crée en-
fin sa maison de disques améri-
caine: «Dreyfus Record Inc.»... à
laquelle le Montreux Jazz Festi-
val dédie une soirée.

Avec 55 millions de disques
vendus en vingt ans, Francis
Dreyfus pourrait s'estimer com-
blé. Non! C'est là qu 'il imagine
offrir au public une collection
de jazz relevant d'un pari pres-
que impossible: franchir le «mur
du son» pour aboutir à une
écoute sublime des cires d'an-
tan . Deux ans plus tard , «Jazz
Référence» - c'est le nom de la
collection - voit le jour. Dreyfus
ne peut faire mieux que de citer
Claude Debussy: «Enfin de la
musique sauvage avec tout le
confort moderne.»

MICHEL PICHON

Hernandez sur les pla nches
Le comédien français joue dans «La surprise» au théâtre du Baladin de Savièse.

T- Tn PDG odieux et exploi-
f I teur, sa «charmante»
^•̂  épouse et un petit re-

traité faible mais intègre: tel est
le trio de choc de la pièce «La
surprise» de Pierre Sauvil, pré-
sentée le 7 novembre au théâtre
du Baladin de Savièse. Une piè-
ce drôle et touchante interprétée
par trois comédiens de talent ,
Gérard Hernandez, Axelle Abba-
die et Darry Cowl.

«Il faut aller voir cette p iè-
ce... C'est vraiment très bien»,
soulignait Marthe Villalonga,
lors de la présentation de la sai-
son 2000-2001 du Baladin en
septembre dernier. Une marrai-
ne en or pour ce spectacle 100%
humour.

L'histoire commence par
l'arrivée de Georges Morin
(alias Darry Cowl) - petit comp-

milliardaire.

Gérard Hernandez sur les planches du Baladin à Savièse la semaine
prochaine. idd

table retraité et misérable -
chez son voisin Philippe Cha-
brier (alias Gérard Hernandez) -
un PDG milliardaire et odieux.
Un duo de choc, animé encore
par la présence de la femme du

Gérard Hernandez joue le
rôle d'un homme insupportable
et très dur. «J 'adore interpréter
les personnages qu 'on déteste...»,
précise-t-il. Gérard Hernandez,
un homme qui ne se départit
jamais de son sens de l'humour
aiguisé. «Appelez-le Patrick,
vous verrez sa réaction!», souli-
gne le producteur de la pièce,
Pascal Héritier. Eh oui, il arrive
qu 'aujourd 'hui encore, on con-
fonde le comédien Gérard avec
le chanteur Patrick (célèbre
pour son «Born to be alive»). De
quoi en faire frétiller les mous-
taches de l'acteur.

«La surprise» permettra aux
Valaisans de (re)découvrir le jeu
de Gérard Hernandez. L'artiste
arpente les scènes depuis plus
de trente ans, avec toujours le
même enthousiasme. Etonnant
pour une personne qui, enfant ,
ne se voyait guère en haut de
l'affiche. «A l'époque, je ne vou-
lais rien faire. Mais, comme c'est
difficile de ne rien faire, je suis
devenu comédien», souffle-t-il
en regardant sa complice de
toujours Marthe Villalonga.
«Gérard est une personne fan-
tastique. C'est très agréable de
travailler avec lui, car c'est un
grand professionnel. » Gérard
Hernandez , un comédien sé-
rieux qui ne se prend pas au sé-
rieux. CHRISTINE SAVIOZ
Le mardi 7 novembre à 20 h 30 au
théâtre du Baladin à Savièse. Réser-
vations au (027) 396 10 43.

Présidentielles
américaines
La TSR se mobilise à l'occasion
des élections américaines.
Infos et reportages. Page

Lettres
Anne Cunéo
en Valais
L'écrivaine zurichoise, invitée
par les écrivains valaisans, sera
à Monthey samedi. Page 38



Plymouth Fury de Î957, imaginée par Stefen

Pour ou contre la peine
de mort?

TFl • 20 h 55 • LES CORDIER , rendent à Cuzco pour célébrer un rituel en
JUGE ET FLIC l'honneur du dieu Soleil. Un spectacle

Inspecteur à double face! magnifique

L'inspecteur Robert d'une PJ bretonne en fait Canal+ • 20 h 40 • PLEASANTVILLE
voir de toutes les couleurs à son homologue Une Vrdîe réUSSÎte
Cordier. C'est Etienne Chicot qui s'est glissé
dans ce rôle qui selon lui ne présente Pour son premier long métrage, Gary Ross a
aucunement un caractère «monolithique» . misé sur l'originalité. Comme il le dit:
«J'adore ce style de personnage, sous des airs «Chaque détail a demandé un soin particulier,
rigoristes, il possède finalement un passé la coloration des personnages, au fur et à
douteux, toutefois c'est un policier digne de mesure de leur capacité à s 'ouvrir aux
sa fonction qui fait son travail malgré les émotions, a impliqué des trucages constants.»
casseroles qu'il tire derrière lui», explique En réalité , le film a été entièrement tourné en
l'acteur. Celui-ci, on a pu le voir récemment couleur, puis peint en noir blanc lors de la
sur Arte camper un tout autre personnage postproduction.
dans «Le petit bleu» de François Vautier. On
devrait en février le retrouver dans «Les portes M6 • 22 h 35 • LES JEUDIS
de la gloire», une réalisation qui narre DE L'ANGOISSE

S«X2t."_M_ ie, Christine: du tout grand .art
Impossible de ne pas se laisser captiver par les
inquiétantes aventures d'Ami Cunningham, un
duuit._>i_t.ii_ uiinue CL Lumpit-Ae , I_|UI va
totalement changer de comportement après
l'achat de sa voiture. Christine. Cette
I I T M I V _ fUt.il I Ul I M i_ I _/ _» / , IIMUUMI1.L L>JI _/ L>_ I \_ I I

King, le maître incontesté de l'horreur,
possède en effet un cœur et une âme! Pour
cette réalisation, John Carpenter a utilisé
vingt-trois modèles achetés à prix d'or, remis
en état... puis sérieusement malmenés pour
les besoins du tournage. Lorsque la caméra a
été rangée, seules deux automobiles étaient
encore en état!

France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Les sondages effectués aux Etats-Unis
montrent que l'opinion publique reste
largement favorable à la peine de mort.
Depuis qu'elle a été rétablie il y a un quart de
siècle, les bourreaux ne chôment pas
puisqu'ils ont déjà envoyé ad patres plus de
650 prisonniers. Et demain, ils ne risquent pas
de timbrer au chômage puisque le rythme des
exécutions s'accélère: en moyenne trois par
semaine sur le continent... Une équipe du
magazine s'est intéressée aux fautes
commises par les condamnés. Des avocats,
des juristes, des associations des droits de
l'homme clameront face à la caméra qu'un
certain nombre d'entre eux étaient en réalité
innocents.

La grand-mère fait des caprices
dangereux.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Arte • 19 heures • VOYAGES, VOYAGES

Cap sur le Pérou
Découvrir le Pérou et ses merveilles reste une
expérience inoubliable. D'abord, les voyageurs
peuvent visiter de nombreux restes de la
civilisation inca mais aussi découvrir un peuple
très accueillant toujours soucieux de ses
traditions. Thomas Hies a rencontré quelques-
uns des habitants qui chaque année se

¦Qli ĴJMIM
Journal canadien 93890024 7.00 Teletubbies 57562666 7.308.00 Journal canadien 93890024 7.00 Teletubbies 57562666 7.30

8.30 Autant savoir 75986192 9.05 Nulle part ailleurs 89716376 8.30
Zig Zag Café 27621032 10.15 Fiction Otages en Alaska 45503821 10.00 A
société 64683192 12.00 Infos la une 49092802 10.25 Vivre après,
66240024 12.05 100% Questions paroles de femmes 93861550 11.50
10357444 12.30 Journal 17295840 Fernand est de retour 51550463
13.05 Faits divers 64058024 14.15 12.30 Nulle part ailleurs 64337005
Fiction société 11960869 16.00 Jour- 14.05 Beloved 85206227 16.55 Ma-
nal 62266005 16.30 Télétourisme deline 39128111 18.50 Nulle part
55844869 17.05 Pyramide 38730376 ailleurs 70104579 20.40 Pleasantville
17.30 Questions 55848685 19.55 94679005 22.40 Rush Hour. Film
L'invité 72444591 20.00 Journal 15373005 0.20 Mickro Ciné 17979067
77604444 20.30 Journal France 2 o.45 La vengance du masque de fer
77636043 21.05 Soldats des mers 49650319 2.15 Hockey sur glace
61178753 22.00 Journal 39922839 28660999 4.15 Echo 39607135 4.30
22.15 Fiction 40366666 0.00 Journal Boca a boca 27743574 6.15 Surpri-
belge 55892406 0.30 Soir 3 ses 15518067 6,30 Carnaby stree,
85844593 80832999 1.05 Fiction 61759574
40332932

LA PREMIÈRE 606 Matinales 8.30 Domaine par-
5.00 Journal 8.35 On en parle ,é 906 Les mémoires de la musi-
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- que. 10.05 Nouveautés du disque
deurs 12.07 Chacun pour tous 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ne 13.30 Musique d'abord 15.50
Journal 13.00 Tombouctou, 52 Concert. Orchestre National de
jours 13.30 Café des arts 14.04 France. J.R. Ducasse, G. Fauré, C.
Bakélite 15.04 C'est curieux... Franck, E. Chabrier, F. Schmitt
17.09 Presque rien sur presque 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
tout 18.00 Journal sports 18 22 musica | 18„5 JazzZ „„„ EForum 19.05 Trafic 0.04 20 heu- 

intes musicales éres au conteur 21.04 Chemin de r , .. . . _.
vie 22.04 La ligne de coeur 22.30 comPcs

^ 
Montserrat F.gueras, so-

Journal 0.04 Rediffusions Prano' CaPella Relal de Catalunya.
Cristobal de Morales 22.30 Domai-

ESPACE 2 ne parlé 23.00 Les mémoires de la
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, musique 0.05 Notturno

10.45 Cuba entre chien et louve
62678753 11.40 Sacrée famille
30075598 12.30 Récré Kids 20908024
14.15 F.D.M. 14869314 14.55 Splen-
deurs et misères des courtisanes (3/
9) 28455444 15.55 Les grands cri-
mes du XXe Siècle 64565666 16.25
Le Sorcier 43564111 17.10 FDM
85857043 17.40 Mister T 41377314
18.05 Sacré famille 16916717 18.30
Les grands crimes 54083111 19.30
Les rues de San Francisco 88085227
20.35 Pendant la pub 37858685
20.55 Les Amants du Capricorne
88006640 22.55 Boléro 72687192
23.50 Les couples légendaires
529208 0.25 Splendeurs et misères
des courtisanes (2/9) 30765796

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti 13.00 Débrayages
16.00 Festival avec Sébastien
18.15 Free Vol avec Sébastien
19.00 Dédicaces avec Cynthia
20.00 Planète Rock

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Information 6.00, 7.00, 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 Con-
tact 11.00 Infos 12.00 Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Journal. Le 18-19
19.00 Le meilleur de la musique

7.00 Minizap 5967289
7.55 Teletubbies 6516111
8.35 Top Models 9817734
8.55 Avec les compliments

de Charlie. Film
29388444

10.30 Euronews 8128598
10.35 Les feux de l'amour

8863550
11.20 Code 003 8929840
12.10 Frasier 35883376
12.35 Tous sur orbite 571043
12.45 TJ Midi/Météo 135314
13.10 Entrez sans sonner

1198579
13.25 Questions pour un

champion 112173
13.55 Inspecteur Derrick

1520918
15.00 C'est mon choix 46H444
16.10 Entrez sans sonner

131314
16.25 LA. Heat 6136753
17.15 J.A.G. 307734
18.05 Entrez sans sonner

387531
18.20 Top Models 5000444
18.45 Météo 9431531
18.50 Tout en région 1087869
19.15 Tout sport 3951314
19.30 TJ Soir/Météo 167949

20.05
Temps présent

6171314
Reportage de Biaise Piguet
et Jean-Philippe Schaller.
Spécial USA:
La ruée vers l'ordre moral.
Les armes pour cibles.
A quelques jours des élec-
tions, l'Amérique, pays du
Coca et de la peine de mort,
s'interroge sur ses valeurs.
21.55 New York 911 926579
22.40 Zig Zag Café 7244043

Ça s'est passé près de
chez nous!!!

23.25 Demain à la Une
7095666

23.35 36 heures'pour mourir
4324173

1.10 VénUS 4857390
1.35 Questions pour un

champion 4871970
2.00 TJ Soir 3719970
2.30 Tout en région 5713338
2.45 Temps présent 2733086

7.00 Euronews 56910227
8.15 Quel temps fait-il ?

79395937
8.30 Fans de sport. Foot

79949666
9.00 C'est la vie. Bien dans

ses fringues, bien dans
Sa tète? 18471376

9.40 Les grands entretiens:
Jean-Luc Bideau

81818208
10.20 Santé 14479647
11.15 Le Schwyzerdûtch

avec Victor 88097145
11.30 Entrez sans sonner

20321555
12.00 Zig Zag Café 4305840
12.45 Flipper 53970444

La chute d'une idole
13.30 Les Zap 59111463

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 47013918
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 44012869

18.25 Teletubbies 89201647
19.25 L'anglais avec

Victor 82129753
20.00 Les trottinators 68332821

20.25

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 98586289 12.40 Central 7
83425550 13.25 Un cas pour deux
90733802 14.30 Le Renard 12709666
15.35 Derrick 24360444 16.40 Ciné-
Files 40982314 16.55 Supercopter
34635937 17.45 Loving 68368685
18.10 Top models 73298111 18.35
Des jours et des vies. Feuilleton
59364753 19.00 Central 7 12011937
19.50 La vie de famille 47765289
20.15 Friends. 92245442 20.45
Rush. Film de Lili Fini Zanuck, avec
Jason Patrick et Jennifer Jason Leigh
46306173 22.45 Puissance catch
18657956 23.40 Rien à cacher
95007802 0.40 Cas de divorce
79402319
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Le Robert Z. Léonard, avec
Ann Blyth et David Niven 22.10 La
garce. De King Vidor, avec Bette Da-
vis 0.00 Dracula, Prince des ténè-
bres. De Terrance Fisher, avec C. Lee
1.40 Les souliers de Saint Pierre. De
Michael Anderson, avec I. Olivier
4.30 Qui veut la fin? De Eric Till,
avec P. Calvert

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Amici
miei 13.30 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La Signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.40 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.
Téléfilm 0.35 Textvision 0.40 Fine

Ricky Martin
41116192

One night only.
Concert.
Rythmes latinos et une
énergie sans limite pour le
Portoricain qui a fait exploser
les charts américains et euro-
péens.
21.15 NZZ format:

Fromage, céramique
et confiserie
Best of Swiss Made

69981208
21.45 MotOrshoW 74598666
22.10 Tous en région 75769937
22.30 Tous sur orbite 31907482
22.35 TJ Soir/Météo 82805482
23.10 TOUt Sport 74022463
23.15 Dieu sait quoi 59292734
0.15 Textvision 66166970

22.50 Made in America
Danger à domicile.
De Paul Lynch, avec
Bo Derek 69093444

0.35 Histoires naturelles
17640666

1.55 TF1 nuit 64324043
2.10 Vive la nature 20593314
3.25 Reportages 16226376
3.55 Les grands destins du

Xxe siècle 50392647
4.40 Musique 45292666
4.45 Aimer vivre en France

93684005
5.50 PIM 91798173
6.15 Secrets 35395685

7.00 Splendeurs de l'Afrique
93978734 7.55 Mystérieuses civilisa-
tions disparues 98497579 9.15 Na-
mibie, retour au pays 60641444
11.10 Le départ 45274173 12.05 On
vous parle de Prague 98502227
13.30 A pas de loup 27943314
14.25 Flamenco (4/6) 12736227
16.20 Le silence brisé 70389753
17.25 Balade en musique noire
16374208 19.05 Shaolin 53054598
20.00 Médecine traditionnelle en
Afrique (4/7) 29746314 20.30 L'Apa-
che', un hélico dans la tempête
30539192 21.20 Les colères de la ter-
re (3/4) 39819314 22.15 Les cendres
de Pasolini 93859918 0.00 Ils ont tué
Rabin 51403796 1.05 Le repas des
ancêtres 84449628

7.00 Sport matin 9281024 8.30 Sai-
ling 677802 9.00 Pentathlon moder-
ne: cpe du monde 426666 10.00
Tennis de table: Ligue européenne
des champ. 420482 11.00 Sports mé-
caniques: Start your engines 429686
12.00 Cart: Champ, international
aux USA 829622 13.00 Sports méca-
niques: Formula 829442 14.00 Ma-
rathon de Londres 724078 15.00
Snooker à Motherwell, Ecosse
231550 17.00 Sports mécaniques:
Racing line 422314 18.00 Basket-
ball: Suproligue: Luisa-Pau 295598
19.30 Tennis à Leipzig (4e journée)
221647 20.30 Basket: Suproligue: As-
vel-Vilnius 747014 22.00 Snooker
243395 0.00 Foot: une coupe, un
monde 605661

12.00 et 18.00 La 9e dimension
MK2 - Top départ - Cyberzone -
Séries TV - Art - Boîte aux lettre:
20.00 Empreintes. Maurice Zermat
ten - La plus grande brisolée d_
monde à Fully 22.00 Empreintes.
Maurice Zermatten - La plus grande
brisolée du monde à Fully

6.40 Info 40025956
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 70009192
11.15 Dallas 18717192
12.05 Tac O Tac TV 66169840
12.10 Etre heureux comme...

99452956
12.15 Le juste prix 5779791s
12.50 A vrai dire 44776802
13.00 Le journal 12526647
13.45 Les jardins de

Laurent 85464799
13.50 MétéO 19749550
13.55 Les feux de l'amour

54749314
14.50 Rick Hunter 45467956
15.45 Les dessous de Palm

Beach 56126192
16.35 7 à la maison 42899463
17.30 Sunset beach 32563024
18.20 Exclusif 50565550
19.00 Le Bigdil 46236227
19.55 Hyper net 99271163
20.00 Journal/ Tiercé/ Météo

84562550

5.35 Le métro de Mexico
37378802

6.30 Télématin. Talents de
Vie 80324192

8.30 Un livre 14318376
8.35 Des jours et des vies

58494005
9.00 DKTV.cool 65oi484o
10.55 Flash info 31128395
11.05 MotUS 22613111
11.40 Les Z'amours 2260064;
12.15 Un livre 99440111
12.20 Pyramide 66143802
12.55 LotO 37017802
13.00 Météo/Journal 1252591s
13.50 MétéO 97561772
13.55 Rex

Le secret 65653821
15.35 Tiercé 74619531
15.50 La chance aux

chansons 5612164.
16.40 Des chiffres et des

lettres 15573840
17.10 Un livre 4226802 .
17.15 Qui est qui 63322395
17.55 70'S ShoW 39289260

Le bal de fin d'année
18.25 Jag 84705937
19.15 Jeudi, c'est Julie

99939227
19.50 Un gars, une fille

70854444
20.00 Journal 84580956
20.35 Talents de vie/ Météo

20.55
Les Cordier,
juge et flic 95831821
Série de Henri Helman, avec
Pierre Mondy, Etienne Chicot,
Charlotte Valandrey.
Lames de fond.
Dans la tribu Cordier, Bruno,
est suspect dans une affaire
de meurtre...

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 10.05
Tartaruga ti amero. Film 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoco. Téléfilm
12.30 L'ispettore Derrick. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno. Si La
Sol 14.40 Ricominciare 15.05 Ci ve-
diamo su Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 16.50 TG Parlemento 17.00
TG 1 18.50 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II Fatto di Enzo Biagi
20.45 Fantastica italiana 2000
23.10 TG 1 23.15 Porta a porta
0.35 TG 1 notte 1.00 Stampa Oggi
1.15 Rai educational 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte 2.15 Dispositivo di se-
curezza. Film

20.50
Envoyé spécial

62004647
A armes égales: Féminisation
de l'armée Etats-Unis: er-
reurs capitales PS: Les ailes
de l'espoir.
23.00 Pensées mortelles

Film d'Alan Rudolph
avec Demi Moore,
Bruce Willis,
Harvey Keitel 81528111

0.45 Le journal de la nuit
97281357

1.10 Nikita 52115425
Clémence

1.50 Mezzo l'info 19324314
2.05 On a tout essayé

29881598
4.05 24 heures d'info

61329227

4.25 Azimuts 53493111
4.35 P.I.N.K. 93944640

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Ellen.
Téléfilm 9.40 In viaggio con Sereno
Variabile 10.05 Un mondo a colori
10.35 Medicina 33 10.55 Néon Libri
11.05 Nonsolosoldi 11.15 TG 2 ¦

Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.30 Al posto wo
15.30 Shout 16.00 www.Raidue-
boyandgirls.com 17.45 In viaggio
con Sereno Variabile 18.10 Sportse-
ra 18.30 TG2 18.40 Jag 19.30
Friends 20.00 Tom e Jerry 20.15 H
lotto aile otto 2 20.30 TG 2 20.50
Casino 23.55 Estrazioni del lotto
0.00 TG 2 notte 0.35 TG Parlamen-
to 0.45 Meteo 2 0.55 Eurogol 1.40
Awenimenti 2.25 Rainotte
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6.00
6.40
7.05
10.45

11.35

12.00
13.50
13.55

14.55

16.30
17.50

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

Euronews 31001821 7.00 Morning Live 23764956
Les Ptikeums 35371005 9.05 M comme musique
MNK Vacances 59358598 59708111
Remington Steele 10.40 M6 Kids 76421550

16981208 12.05 La vie de famille
Bon appétit bien sûr 92878840

98916111 12.35 La petite maison
Le 12/14 78748579 dans la prairie
Keno 31927338 Le roi est mort 11027753
C'est mon choix 13.35 Urgence dans

58509869 la jungle 15770463
Chasseurs d'ivoire Téléfilm de Larry Shaw
Téléfilm avec
Isabella Rosselini 15.15 Premiers secours

86460550 94680111

MNK Vacances 81406685 16.45 M comme musique
C'est pas sorcier 76912647

34640598 17.50 Kid et Compagnie
Un livre, un jour Les Marchiens;

10569550 Diabolik 4996648210569550

Questions pour un
champion 983691 n
19/20 55656208
Tout le sport 70861734
C'est mon choix... ce
SOir 44197591

18.35 Dharma & Greg
44149666

19.00 Charmed 29290573
19.50 i-Minute 74249869
19.54 6 minutes-Météo

466996821

20.00 Mode 6 48939799
20.05 Notre belle famille

88023647

20.39 Conso le dise
Décrochages info

474217260

20.40 Passé simple 31178579

L___M__ _̂_Lh______Uwi
6.40 Langue: anglais

48534444

7.00 Debout les zouzous
17595208

8.00 Le journal de l'histoire
17599024

9.00 Les écrans du savoir
17575444

10.00 Arrêt sur image
14628735

10.55 Pi = 3,14... 74442395
11.25 Donana, terre des

contrastes 75928376
11.55 Fenêtres sur... 35499043
12.25 Cellulo 63274799
12.50 Déluge 57036840
13.45 Le journal de la santé

43045014

14.05 100% question 89128463
14.35 La 5e rencontre

14151395

16.00 France-Etats-Unis
2000 80306550

16.30 Les écrans du savoir
45403753

17.25 100% question 28026918
17.55 Familles 63531258
18.25 MétéO 85159260
18.30 L'oiseau hybride de

l'Orénoque 31608260
19.00 Voyages, voyages

Le Pérou 145550
19.50 ARTE info 665840
20.15 Folles de foot 649111
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Autopsie des Etats-Unis dans
le cadre des élections présidentielles
parfois incompréhensibles.

W
m

Ë J

Les chaînes proposent plusieurs reportages sur les comportements

Une animatrice de radio a traité les homosexuels d'erreur biologique! Des manifestations de protestation ont
immédiatement été organisées. ts.

undi et mardi, le Télé-
journal installera son
quartier général dans la
nouvelle «Swiss House of
Boston». La présentatrice

Romaine Jean, Xavier Colin, chef de
la rubrique internationale de la TSR,
la journaliste Anne-Lise von Bergen
et le correspondant Bernard Rappaz y
feront un dernier point sur la campa-
gne des deux candidats en lice et
analyseront les résultats de l'élection
en compagnie de nombreuses per-
sonnalités. Par ailleurs, des reporta-
ges sur la superpuissance américaine
mais aussi l'envers du décor de la
nouvelle économie et son cortège de
laissés-pour-compte sont program-
més durant ces deux jours . A l'instar
d'autres chaînes, France 2 a aussi
mobilisé sa rédaction en vue de la
désignation du 43e président en pré-
voyant des émissions et des bulletins
d'information depuis dimanche déjà.
Mais, les entreprises européennes au-
ront toutefois des difficultés à rivali-
ser avec CNN qui offrira à ceux qui
parlent l'anglais un bombardement
de nouvelles, d'interviews et d'en-
quêtes.

Bonne conscience!
C'est ce que prône dans son émission
radiophonique le Dr Laura aux vingt
millions de fidèles qu'elle rassemble
chaque jour. Ce gourou de l'ordre
moral, «Temps présent» l'a choisi
pour aborder ce soir l'ordre moral
qui a déjà tenu le haut du pavé avec
la misérable histoire de Clinton et de
sa stagiaire. L'animatrice n'hésite pas
à tancer, voire à attaquer les audi-
teurs qui viennent témoigner sur son
antenne. La charmante a déjà frapp é
fort en condamnant les femmes qui
travaillent et celles qui ont des rela-
tions sexuelles avant le mariage. Elle
a été encore plus loin en s'attaquant
aux homosexuels qu'elle a qualifié
«d'erreurs biologiques»! Naturelle-
ment, ces propos ont fait l'effet d'une
bombe.

Le deuxième sujet que proposera
le magazine a trait aux armes à feu.
Chez ceux qui se réclament du bien,
le moindre problème de voisinage
peut en effet tourner au bain de sang.
Les enfants évidemment suivent le
modèle de leurs parents, une attitude
qui a contraint à renvoyer l'an passé
plus de 6000 élèves de leur établisse-
ment parce qu'ils dissimulaient des
engins de mort dans leur cartable!

Steven Sackur et Kevin Sutcliffe ont
rencontré des membres d'organisa-
tions qui sont nées dans une vingtai-
ne de villes en vue de réagir à cette
rage de destruction. Pour parvenir à
leurs fins , leurs dirigeants ont décidé
d'attaquer en justice les fabricants de
fusils et de pistolets.

Nombreux sujets
Arte a aussi voulu radiographier la
patrie de l'Oncle Sam à l'enseigne
notamment de «Reportage». Hier, elle
a ainsi livré des images sur une fête
dantesque qui se déroule au fin fond
du Nevada. En soirée, la chaîne cul-
turelle s'intéressera au football fémi-
nin qui passionne les fillettes améri-
caines. Demain, elle présentera le
combat d'un ancien chasseur de re-
quins reconverti à la cause animale.
Ses forces aujourd'hui, Steve Hindi
les réservent à lutter contre les ama-
teurs de rodéos. Mercredi prochain
sera diffusé le premier volet d'une
enquête intitulée «Les hommes de la
Maison-Blanche». Le téléspectateur
regrettera certainement que ce ren-
dez-vous soit programmé après le
verdict des urnes, quand l'intérêt re-
commencera déjà à tomber.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.50
X-Files

20.55 Retour
vers le futur 2 70115685

Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
Existences: Mulder enquête
sur les «crop circles», des tra-
ces circulaires observées près
des champs...
Nicotine: Un biochimiste est
retrouvé mort chez lui, le

95825260
Film de Robert Zemeckis,
avec Michael J. Fox, Christo-
pher Lloyd.
Embarquement pour un nou-
veau voyage spatio-temporel
de 1955 à 2015, via 1985,
afin de bouleverser l'avenir
d'une famille au lourd conten-
tieux...

ravagé par des insec-

Christine 97625314
Film fantastique
de John Carpenter
Chapeau melon
et bottes de cuir

50213685
M comme Musique „

97554531
Frequenstar 48173376
Turbo 28337579 ,3 35
Natacha Atlas 92993686
Plus vite
que la Musique 1 QQ

27725956
M comme Musique 2 25

10666192

corps
tes...
22.35Météo/Soir 3 82826753 *¦*¦•*

Prise directe
Grève: droit ou
privilège? 71429208 "•*''
Un siècle d'écrivains
Nâzim Hikmet,
camarade poésie

54440883 _ _„

Espace «J
francophone 88510951 ."__
C'est mon choix _'. „5.40

19389241
Nocturnales 1S268086

6.00

20.45
Le Kirghizstan

(R)

Cinq ans après son indépen-
dance, l'ancienne République
soviétique peine à concilier
ses traditions nomades et le
capitalisme sauvage.

Kisvilma - Terre
d'espérance
Film de Marta
Mészaros 100757715
Fiction autobiogra-
phique sur l'exil
volontaire des
communistes occiden-
taux au Kirghizstan,
avant que leur rêve ne
vire au cauchemar
Kirhizstan
Les retrouvailles

2578222
Où le ciel touche la
terre 7352864
Famille de nomades
Ouvrières du monde

3533549
Le bleu du ciel (R)

42556839
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Klafl
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hâmmert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Brùder mit Char-
me 13.35 Dr. Stefan Frank 14.25
Girl Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 16.05 In aller Freundschaft
17.00 Anton Ameise 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 OP ruft Dr.
Bruckner 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Sabrina - zu Jung um
ait zu sein 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak 23.10 Die polnische Braut
0.35 Nachtbulletin-Meteo

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 ODrehscheibe 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-
Wetter 19-25 Evelyn Hamanns, Ge-
schichten aus dern Leben 20.15 Lu-
stige Musikanten 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.
Kerner-Show 0.00 Heute nacht 0.15
Ausser Atem. Kriminalfilm 1.40 Wie-
derholungen

Germaine Cousin
à la TSR
Tout le monde ou presque dans le
canton connaît Germaine Cousin. Sa
notoriété mais aussi la lecture de ses
trois livres «Recettes santé de nos
grands-mères» , «Saveurs et vertus des
plantes sauvages» et «Influence de la
lune au quotidien» ont séduit l'équipe
d'«Entrez sans sonner», la nouvelle
émission de la Télévision suisse
romande. Le producteur Daniel Pasche a

souhaité que cette Valaisanne de 75 ans
anime tous les mercredis aux environs
de 18 heures sa propre rubrique. Le
baptême du feu s'est déroulé hier.

Germaine Cousin, huitième enfant
d'habitants de Saint-Martin qui
continuèrent à agrandir la famille,
participait déjà dans sa prime jeunesse à
la fabrication maison des remèdes
naturels. Mais c'est à l'âge de 12 ans
qu'elle jura fidélité aux plantes. En effet,
sa mère parvint à la guérir d'une fissure
à la colonne grâce à l'emploi de

pommades conçues par le grand-père !
Un vrai miracle alors que les médecins
lui conseillaient de rester allongée
durant une année et ensuite de porter à
vie un corset!
Aujourd'hui, avec son fils, elle officie à
l'enseigne de «Raymond Cousin Produits
Naturels» qui propose, à la vente
différents produits mais aussi des
séminaires, des conférences et des
ateliers. Le savoir de Germaine'Cousin a
été complété par les données actuelles
de la phytothérapie, de l'aromathérapie
et de l'oligothérapie.

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.35 Cam-
bridge-Fieber. Tragikomodie 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Tennis 15.55
Tagesschau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Der Fahnder 19.49 Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Die
grossen drei der Volksmusik 21.45
Panorama 22.30 Tagesthemen
23.00 Politische Morde 23.45 Trick-
ser. Psychothriller 1.15 Nachtmaga-
zin 1.35 Fahrstuhl zum Schafott. Kri-
minalfilm 3.00 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.35
Economia 8.15 Entrada Livre 8.45
Universidade Aberta 9.15 Jardim da
Céleste 9.45 Bar da Liga 10.00 No-
ticias 10.30 Praça de alegria 13.30
Perdidos de Amor 14.00 Journal da
tarde 15.00 Regioes 15.30 Café Li-
sboa 16.45 Guia dia a dia 17.45
Caderno Diario 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Potugal 19.00 Jar-
dim da Céleste 19.30 Quebra Cabe-
ças 20.00 Entrada Livre 20.30 Aju-
ste de contas 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 22.00 Em
primeira mao 23.30 Casa da sauda-
de 0.00 Mâquinas 0.30 Journal
1.00 Remate 1.10 Contra Informa-
çao 1.15 Economia 2.00 Ajuste de
contas 2.30 Quebra C --beças

emmutu
MiKipcn.i mjmmmmmm ^mw9.15 Emergency Room 10.00 Baby

Boom - Eine schbne Bescherung. Ko-
môdie 11.45 Kinderprogramm
14.00 Shéhérazade 14.25 Lupo Al-
berto 14.30 Die Simpsons 14.55 Ei-
ne himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmert! ' 18.30 Die
Nanny 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
Wetter. Sport 20.15 Taxi Orange
21.10 Alarm fur Cobra 21.55 Ein
echter Wiener geht nicht unter
22.45 Der Hund muss weg. TV-Ko-
môdie 0.00 Kunst-Stùcke 2.15 Taxi
Orange 3.05 Reise mit Anita. Komô-
die

AÏ&i lmW TAv^rp£
N̂TCR

-̂n-< f à&£ kMAJlua iATEWté

MSSM
6.30 Los libros 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Euro-
news magazine 2000 11.20 Saber
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario Intemacional 13.30 Espe-
cial 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de Otono 15.00 Telediario 1
15.55 Probe diabla 17.30 Las mil y
una America 18.00 Telediario Inter-
national 18.30 Linea 900 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Estudio 1 23.40 Septimo 0.35 Puro
v jondo 1.30 Polideportivo 2000
2-00 Telediario Intemacional 2.30

ANOMSIÉDRm



j \ n n e  Kzuneo a mon
Elle est l'invitée des écrivains valaisans au Crochetan à Monthey, le
Jk nne Cunéo sera c
/¦ prochainement «

_t m\ l'in.Htpp r\& l'Ac- ,.

J  ̂ sociation valai-
sanne des écri-

vains, pour une causerie et
rencontre, au Crochetan à
Monthey, le samedi 4 novem-
bre. Chaque année l'AVE orga-
nise en effet une telle manifes-
tation pour mettre les lecteurs
valaisans en contact avec des
auteurs suisses essentielle-
ment, comme Yvette Zgrag-
gen, Maurice Chappaz, Mauri-
ce Zermatten, Agota Kristof,
Georges Borgeaud, Jeanne
Hersch...

Des soirées placées sous
le signe de la convivialité, du
partage et du dialogue, entre
parole et silence, littérature et
vie au quotidien, secrets et ou-
verture.

Eclectique
et authentique I -àà

:".f L__i ___=___________________
Ce 4 novembre au Crochetan, , ' . ' , - . ,
Anne Cunéo sera l'invitée du Anne Cméo> s,ncère et v,vante- rencontre à Monthey.
jour; cet écrivain qui vit à Zu-
rich, est l'un des auteurs les ment. Après la mort de son découvre la littérature anglo-
plus populaires de Suisse et père en 1945, elle passe plu- saxonne, séjour duquel naîtra
devient connue maintenant à sieurs années dans divers in- «Station Victoria» publié en
l'extérieur de la Suisse égale- ternats et orphelinats religieux 1989.
ment. en Italie du Nord , puis à Lau- Anne Cunéo écrit dans de

Anne Cunéo est née à Pa- sanne. Elle demeure ensuite nombreuses revues ou jour-
ris, puis s'est exilée rapide- plusieurs mois à Londres et naux, et elle exerce les profes-

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un mollusque, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Harpon Phénix
Haute Phényle
Hernie Pièce
Humilité Pliant

Plomb
Poison
Poulie
Prouver
Psaume

A 
Alpha

B 
Balai
Béate
Bêcher
Bouche

Image
Imbue
Inondé

Chercher t B 
Code Label Rami
Coulomb Lustre Renne
Courbatu Luth Rondin
Couvé Luxe Ruer

D M 5 
Dompter Miaulé Sauna

Minuit Séance
_ Suie
Empalé N 

Nominal î 
<j Tabulé
GM ~\ P Taxer
Glotte Parier Tronçon

Patachon
H Phalloïde ¥ 
Hache Phasmidé Violet
Hahnium virile

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT — —
R GLe mot mystère était: mustang I _l 

Horizontalement: 1. Un qui a forcé-
ment quelque chose à dire... 2. Les kilo-
mètres ne lui font pas peur. 3. Prénom
masculin - Droit sur pattes. 4. Boîte de
rangement. 5. Confiante et convaincue -
Eclot. 6. Coup de blues. 7. Bout de bois à
relier - Pour le réussir, il faut un bon œil.
8. Composante. 9. Pronom personnel -
Chef arabe. 10. Une qui montre le nord -
Terre émergée. 11. Mouche d'eau - L'es-
sentiel, c'est qu'ils tournent bien rond...
Verticalement: 1. La main au collet. 2.
Un navigateur vraiment pas solitaire -
Territoire helvétique - Déchiffrée. 3. Digi-
talisé - Plages de repos. 4. Inflammations
- Désavantagé. 5. Conjonction - Si on
l'expose, c'est pour le développer. 6. Pré-
nom féminin - Note. 7. Large tranche de
temps - Célébrité gauloise. 8. Pas très
éloigné - Article. 9. Plante fétide - Peti-
tes buttes.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Disquaire. 2. Au. Bleu. 3.
Pinède. 4. Anglaises. 5. Ulule. 6. Soi. Blé. 7. Ega-
rée. Re. 8. Mi. Sain. 9. Evier. Bai. 10. Névé. Cent.
11. Escorte.
Verticalement: 1. Dépaysement. 2. In. Ogive. 3.
Sangria. Ive. 4. Quel. Ruées. 5. Daube. 6. Abeilles.
Co. 7. II. Sue. Aber. 8. Recel. Riant. 9. Eu. Sérénité.

10

11

4 novembre

temps, visiter les temps du
Vile siècle, avec ses têtes cou-

I . ronnées, ses intrigues, ses vic-
times. Mais Anne Cunéo est
également collaboratrice au

Br Téléjournal , et on peut dégus-
ter son esprit de synthèse, sa

sions de journaliste, ensei- clarté d'analyse et sa faculté
gnante, publiciste. Eclectique, d'entraîner les spectateurs
son œuvre est largement bio- dans ses sujets ,
graphique. Elle savoure parti- A ne pas manquer au Cro-
culièrement Breton et les sur- chetan à Monthey, le samedi 4
réalistes et l'illustration de ses novembre, à 16 heures,
choix esthétiques apparaît JEAN -MARC THEYTAZ

dans «Gravé au diamant»,
«Passage des panoramas»,
«Hôtel Vénus»...

Ses ouvrages sont d'abord
essentiellement autobiogra-
phiques avant qu'elle ne se
lance dans l'écriture de pavés
de romans historiques qui
connaissent actuellement un
grand succès auprès du public.
Elle brossera aussi des por-
traits des milieux du spectacle,
s'occupera du monde des ma-
lades, introduisant aussi le mi-
lieu des immigrés dans la litté-
rature romande.

Aujourd'hui elle ne parle
plus d'elle-même dans ses li-
vres, mais prête sa voix plus
profonde à des personnages
fascinants comme dans «Trajet
d'une rivière». Avec Trégian,
Cunéo nous fait remonter le

De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,
d'après le roman de J.-C. Grange.
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se
voient confier deux affaires singulières.
Bientôt les deux enquêtes se rejoignent.

CASINO (027) 455 14 60
Un automne à New York
Ce soir jeudi à 18 h 45 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Un séducteur quadragénaire découvre le grand amour
auprès d'une très jeune femme.

Road Trip
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
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!

Version française.
De Joël et Ethan Coen, avec George Clooney, John Tur-
tutto.
Fantaisie, humour et originalité sont les mots clés de
cette comédie qui mêle nostalgie, musique et farce.

Road Trip
Ce soir jeudi à 21 h 15 14 ans
Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip»
est très porté sur des blagues corsées avec une musi-
que tout à fait appropriée.

CAPITULE (027) 322 32 42
Au nom d'Anna
Ce soir jeudi à 18 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.

Dancer in the Dark
Ce soir jeudi à 20 h 45 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 féminin mérité au
dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Coyote Girls
Ce soir ieudi à 19 h 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie ddu Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
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 Kaspard S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, natel (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version française.
De Stephen Hopkins, avec Morgan Freeman, Gène
Hackman, Monica Bellucci.
Un remake de «Garde à vue», avec deux excellents ac-
teurs.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gods and Monsters
Ce soir jeudi à 18 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
«On ne peut guère imaginer meilleur film: «Gods and
Monsters», de Bill Condon, frôle, voire atteint, la per-
fection.» «San Francisco Examiner».

Merci pour le chocolat
Ce soir jeudi à 20 h Mans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques
Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc et
Isabelle Huppert forment un drôle de couple.
Prix d'interprétation féminine Montréal 2000, sélection
officielle Venise.

^̂ — MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Scary Movie
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Le film qui fait peur!
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Elec-
tra, Shannon Elisabeth.
Une bande de joyeux drilles parodie les films d'épou-
vante.

CORSO (027) 722 26 22
Un automne à New York
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

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. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20-(027) 322 40 71.

Version française.
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Il aime pour la première fois... elle, pour toujours !

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentrée! Un film
d'horreur à mourir de rire! Une fantastique réussite
dans le monde entier. La parodie burlesque de
«Scream», «Souviens-toi l'été dernier», «Le sixième
sens» et «Matrix».

PLAZA (024) 471 22 61
O Brother
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
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 çjg l'émotion.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Les rivières pourpres
Ce soir ieudi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
O'Brother
Ce soir ieudi à 18 h 30 Hans

Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.
Une bluette filmée énergiquement avec de jeunes ac-
teurs et beaucoup de musique.

Suspicion
Ce soir ieudi à 21 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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? Si la ligne de la nouvelle Classe C se veut dynamique , les puissants moteurs ne sont v*̂ "̂ -!
pas en reste. A l'exemple de l'inédit six cylindres de 3,2 litres développant 218 ch ou du grou-

pe 2 litres â compresseur de 163 ch. Quelle direction prendrez-vous pour votre course d'essai? JVl6rCGQGS"D6nZ

Nous vous attendons pour une course d'essai au

CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRÈS S.A.
Sierre Sion Martigny

(027) 456 22 22 (027) 322 01 23 (027) 722 28 24

Votre centre Mercedes-Benz en Valais
036-419662

4 x 4 - 4 x 4 - 4 x 4
Mercedes 300 4 Matic

160 000 km, 1992, Fr., 17 500.-,
par mois: Fr. 370 -

Opel Frontera 2.0i
75 000 km, 1993, Fr. 14 600.-

par mois: Fr. 320 -
Toyota break 1.6

114 000 km, 1988, Fr. 7800.-
par mois: Fr. 140 -

Toyota break 1.6
105 000 km, 1989, Fr. 8600-

par mois: Fr. 220-
Nissan Prairie 2.0

96 000 km, 1990, Fr. 9200 -
par mois: Fr. 220.-.
Garanties, reprises.
© (027) 346 54 44.

036-420450

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.
© (079) 449 1143

036-419637

Fiat Marea Weekend

LeGrand
style.

confort maximum • Dès Fr. 26 700.- • Dans sa version berline
dès Fr. 28 500.-.
Saper rcprluci si TOUS échangez votre voilure de plus île 1 ans contre une Fiai

< Weekend, votre agent Fiat la reprend à dea conditions bien supérieures
¦i vi valeur Eurotax Lcutll£4,9K lit punir île Fr. .115.- par mois pour ta Marea Weekend
l'i SX et i partir tic Fr. .ISS.- par mois pour la Marea L9JTD ELX; caution spéciale: 15%
du pria d'achat; durée: 36 mois; kilométrage annuel: 1O0O0; assurance casco Intégrale
obligatoire < Kfrea spéciales non cumulables.

Leasing

GRAND CHEROKEE Ltd
AUTOMATIC. 1996. 1ère main
Belle, bleu foncé, nouvelle calandre, roues alliage
16 pouces, cuir cognac lisse, air conditionné, air-
bags, ABS, glaces électriques , réducteur de
vitesses, 4 portes, grand hayon, expertisée.
Mr. BERTOCCHI - Tél: 022 / 752 17 27 (le soir]

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes.
kilométrage sans
importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-419718

Achète toutes
marques
de véhicules,
bus, jeeps, camion-
nettes accidentées,
kilomètres, état sans
importance.
Tél. (0769) 544 41 45

CASH
Toyota et véhi-.
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

p rietc••—¦;•"¦"

RESPECTEZ la naturel
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W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,
un développement durable

et un faible coût d'exploitation

V

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Achète
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

Ĵe
con**8 p-

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
_ (079) 321 15 65.

036-395815

•
uuririez

de votre sang

4) RENAULT Espace

Subjectivement la plus belle de sa catégorie ,
objectivement la plus sûre de sa catégorie.

Jeudi 2 novembre 2000 39

4 NO

Coop Valais/Wallis

. UNE
IDéE EN

OR
Au Népal , au Ghana et dans d'autres pays pau- Si modeste soit-il,
vres, or dentaire et bijoux démodés - bagues , chaî- un don de vieil or vaut son
nettes , montres, pendentifs ... - peuvent prévenir pesant de lumière.
la cécité ou rendre à ceux qui l'ont perdu l' usage
de leurs yeux.
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la
BffiffWiliWWPWlfffWffffffW Croix-Rouge suisse
>Wa_liM_HJÉn Schweizerisches Rotes Kreuz
,(' lliliil ' liHI_ 'WJllIJ|:illlja'H;i[-lA^i__Kllft7llllfll___i (roœ Rossa Svizzera

mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.garagedechampsec.ch


romande en eff ervescence
mettront à la disposition des vi-
siteurs pour des séances de dé-
dicaces et qu'ils pourront voit
une très belle exposition de
photos de Benoît Lange extraites
de «Abyssinie entre ciel et terre,
la route d'Arthur Rimbaud», pa-
ru aux Editions Olizane (voir
page 40) .

Un concours
Toujours dans le cadre de cette
animation littéraire, signalons
un grand concours sur l'édition
romande, dont sont partenaires
de nombreux libraires de chez
nous. Les Valaisannes et Valai-
sans qui souhaiteraient y parti-
ciper, peuvent retirer les formu-
laires auprès de la librairie La Li-
seuse, rue de la Dent-Blanche
10, à Sion. La date limite d'envoi
est fixée au 20 novembre. Les
réponses aux questions ainsi
que la liste des gagnants sera af-
fichée en décembre dans les li-
brairies partenaires.

Nous souhaitons plein succès à
chacune de ces manifestations.
L'une et l'autre sont au service
de la littérature et des lettres ro-
mandes elles accomplissent
donc une tâche honorable et in-
finiment nécessaire.

PIERRE FOURNIER

Véaltàon
Deux manifestations coup sur coup dans le giron lausannois

livre

eux manifesta-
tions autour du

et dans un
faible rayon kilo
métrique se tien

dront aux mêmes dates ce pro-
chain week-end. D'une part,
l'Association suisse des éditeurs
de langue française nous invite à
retrouver «les acteurs du livre»
au casino de Montbenon. D'au-
tre part «Lire en fête» met sur
pied la troisième Journée ro-
mande du livre et des métiers
du livre, à Crêt-Bérard, sur les
hauts de Chexbres.

Selon que vous serez mes-
quin ou généreux, vous parlerez
de bisbilles occasionnant de
malheureuses collisions ou bien
d'effervescence et de richesse
intellectuelle générant multipli-
cation de manifestations... Mais,
que vous condamniez ou ap-
plaudissiez, vous ne manquerez
pas de regretter devoir forcé-
ment manquer l'une ou l'autre
manifestation, sortes de petits
«Salons du livre» avant l'heure.

A Crêt-Bérard
Pour la troisième fois, le 4 no-
vembre, ce très beau lieu sur les
hauts de Puidoux-Chexbres va
se transformer en colline litté-
raire. «Lire en fête» assure des
animations de 10 à 22 heures.

Les affiches des deux manifestations au service des lettres

On pourra y voir deux exposi- femmes, auteur des «Secrets de
tions consacrées l'une à l'artisa- la cuisine par les paysannes
nat amish l'autre à C.-F. Ramuz
et la peinture. Sur ces thèmes on
pourra aussi entendre deux con-
férences: «L'énigme Amish» (à
15 h 45), par Jacques Légeret et
«Les notes du Louvre: apprentis-
sage d'un écrivain» (à 13 h 45)
par Gérald Froidevaux. Autre
conférence, «Le grenier imagi-
naire» (à 10 h 50), par Jean-
François Robert.

Enfin , les visiteurs pourront
assister à des entretiens avec
Madeleine Juillerat («La vie a
toujours le dernier mot»), à 11
heures ou avec un groupe de lue par Francis Klotz

roman-
MA

vaudoises» à 14 h 45.

Championnat romand
d'orthographe

Cette journée verra aussi la ré-
surrection du championnat ro-
mand de dictée qui se déroulera
selon le programme suivant:
- 10 heures, test d'orthographe
et de grammaire, épreuve élimi-
natoire pour le championnat ro-
mand, ouvert à tous, juniors et
seniors.
- 15 heures, championnat d'or-
thographe, dictée composée et

PUBLICITÉ

- 20 heures, soirée de gala, pro-
clamation des résultats; remise
du Prix du Feu à Gil Pidoux; ca-
baret littéraire: «le discours dans
tous ses états»; récital de Vincent
Girod, ténor et de Christiane
Cornu, piano, sur des poèmes
de Claude Fornerod.

On peut s'Inscrire pour le cham-
pionnant romand d'orthographe
auprès de M. Joseph Christe, au té-
léphone (021) 647 95 85.

A Lausanne
Pendant ce temps, au casino de
Montbenon, à quelques dizaines
de kilomètres de Chexbres, on
met «pleins feux sur l'édition ro-
mande». Plus de vingt éditeurs
se réunissent pour faire la fête
du livre et des métiers qui l'en-
tourent.

L'Association suisse des
éditeurs de langue française
(ASELF), qui fête son 25e anni-
versaire, propose les manifesta-
tions suivantes:
- 9 h 30, ouverture au public.
- 10 heures, débat sur la famille
avec pour thème: «Donner des
recettes ou encourager les ques-
tions?», animé par Anne-Marie
Sauter, de RSR1. Il réunira Na-
hum Frenck, pédiatre («Familles
jamais tranquilles», Payot) Gé-
rard Salem, psychiatre («Ta-
bleaux de famille», La Joie de Li-

re) et Aldo Naouri , pédiatre,
spécialiste des relations intrafa-
miliales.
- 13 heures, remise du 14e prix
Enfantaisie.
- 14 heures, «Autres regards sur
la littérature romande», débat
animé par Gérard Maggetti,
maître-assistant à l'Université de
Lausanne, historien de la littéra-
ture et écrivain. Il réunira, Phi-
lippe-Jean Catinchi, journaliste
«Le Monde»; Alberto Nessi, poè-
te, écrivain et traducteur tessi-
nois; Martin Suter, écrivain, scé-
nariste et parolier zurichois; Mi-
chael Wirth, journaliste «Neue
Zurcher Zeitung».

Les visiteurs pourront aussi
approfondir leurs connaissances
à propos de «Ultima latet», de
Corinne Desarzens (Metropolis);
«Le Christ à ciel ouvert», de
Georges Haldas (L'Age d'Hom-
me); «Maur, l'incomparable frè-
re», de Monique Tornay (Zoé);
«L'Ouvre-boîte», d'Eugène (Aire)
et «Paradise now», d'Antonin
Moeri (Bernard Campiche).

Expo Benoît Lange
et autres «attractions»

Notons encore que la comé-
dienne Margarita Sanchez met-
tra en scène des textes parus
chez les éditeurs romands et
que de nombreux auteurs se

LE ZINC EST VITAL !
Le zinc est un oligo-élément qui agit sur le sys-
tème immunitaire et renforce ainsi la résistance
naturelle de l'organisme. Il existe maintenant
des bonbons avec zinc et vitamine C à l'arôme
d'orange ou de citron. Avec l'arrivée de l'hiver,
ils vous aident à vous protéger des refroidisse-
ments grâce au zinc. La consommation de
1 bonbon couvre déjà le tiers des besoins jour-
naliers en zinc et en vitamine C.

Le zinc est utile à tous les âges de la vie, depuis
la formation de l'embryon jusqu'à l'âge adulte,
sans oublier la période de la croissance des
enfants et des adolescents, notamment pour
renforcer les défenses immunitaires naturelles.
A l'approche de la saison froide, en particulier,
un apport suffisant de zinc et de vitamine C est
très important pour aider à prévenir des refroi-
dissements. Pour les sportifs et les gens très
actifs, souvent stressés , le zinc est un complé
ment utile. Pour le professeur Dieter Hôtzel
chercheur nutritionniste allemand, cet oligo

élément est en outre spécialement recommandé
pour la diététique des diabétiques, car le zinc
conjugué au chrome, est nécessaire à la syn-
thèse, au stockage, à la libération et à l'action
de l'insuline. Enfin, le zinc - dont on sait qu'il
est très présent dans les fruits de mers, huîtres
et moules, notamment - est connu pour son
action sur la vitalité sexuelle, et il contribue à
diminuer la teneur d'alcool dans le foie.

Un produit alimentaire
Ces nouveaux bonbons se situent entre les
confiseries dites «habituelles» et les produits
disponibles en pharmacie destinés à procurer à
l'organisme des compléments indispensables.
On le trouve donc en drogueri

1 à 3 bonbons par jour
Ces bonbons contiennent 5 mg de zinc et 20 mg
de vitamine C ce qui correspond à 1/3 des
besoins quotidiens d'un adulte. Une consomma-
tion moyenne de un à trois bonbons par jour

suffit à alimenter le système immunitaire pour
aider l'organisme à se protéger, par exemple
des rhumes et des refroidissements.
«En créant ce produit, nous offrons aux consom-
mateurs jeunes et moins jeunes plusieurs avan-
tages en un seul bonbon: avec un goût
agréable - ce qui n'est pas le cas du zinc pur - et
un prix avantageux» déclare Michael Cohen-
Dumani.

Qu'est-ce qu'un oligo-élément?
Les principaux oligo-éléments sont, par ordre de
concentration décroissante dans l'organisme, le
magnésium, le fer, le silicium, le zinc, le rubi-
dium, le cuivre, le brome, l'étain, le manganèse,
l'iode, l'aluminium, le plomb, le molybdène, le
bore, l'arsenic, le cobalt et le lithium. Ils sont
présents dans notre corps en petite quantité,
mais ils revêtent une importance vitale pour
notre santé et notre bien-être. Par ailleurs,
comme les minéraux, les oligo-éléments sont
des substances inorganiques que notre corps est
incapable de synthétiser, d'où la nécessité d'un
apport par le biais de l'alimentation.

Les atouts du zinc
L'être humain a besoin de zinc dès le stade
embryonnaire. Pendant la grossesse, les futures
mères procurent près de 140 mg de zinc à leur
enfant. Chez les enfants et les adolescents, le
zinc favorise notamment la croissance, la guéri-
son des blessures, la santé de la peau et le déve-
loppement des organes sexuels. Quant aux
adultes, ils en ont surtout besoin lors de situa-
tions stressantes ou lorsqu'ils pratiquent intensi-
vement du sport.

En raison d'une contenance moyenne de
20 à 30 mg par kilo du poids du corps, le Ê̂^̂
zinc est l'oligo-élément le plus impor- 4 \
tant de l'organisme humain. Les H
teneurs en zinc les plus élevées se ^^
concentrent notamment dans l'œil ' _
(iris et rétine), les testicules, la ^a^̂ M
prostate, les os, le foie et les
cheveux. En revanche, le sang ne ¦
contient que 1 à 2% de l'ensemble JE
de la réserve de zinc. ,fti

Vital Vi

zinc est un oligo-élément
sentiel, qui complète l'actioi
'SÎth/e de la vitamine C et stiri
> ressources naturelles du
îtème immunitaire. Pourvo'
nté, Vicks Vita! à créé les no
Iles et délicieuses dragées
al contenant du zinc et de I
aminé C.



Bloquer l ascenseur
des assurances maladie

térêt, il faudrait plutôt disposer . . ,, . , ,. . , , -,
de 30% d'économies personnel- Les caisses pourront-elles augmenter indéfiniment leurs rentrées?

ui n a jamais rêvé
d'habiter sous
son propre toit,
d'avoir une ou
deux pièces de

plus, d être libre d aménager
son logis et de le transformer à
sa guise. Et pourquoi pas de dis-
poser d'un petit coin de verdu-
re? Qui ne s'est pas demandé, en
lisant les annonces immobilières
alléchantes et devant la perspec-
tive d'une hausse des loyers, s'il
ne vaudrait pas mieux acheter
plutôt que louer?

La concrétisation de ce rêve
appelle des réflexions qui vont
au-delà de la simple décision.
L'objet de cet article est d'exa-
miner les aspects économiques
qu'entraîne une telle opération
et les répercussions qu'elle aura
sur le budget familial. Précisons
encore qu'il ne concerne pas la
construction d'une maison,
mais l'acquisition d'un logement
existant.

Avant la décision
11 s'agit de déterminer un prix
d'achat maximal et de faire en-
suite, à tête reposée, le tour de
ses économies pour savoir si
l'on dispose de fonds propres
suffisants. Ensuite, si tel est le
cas, il est important de définir
ses critères et ses besoins:
• type de logement souhaité

(une villa ou un apparte-
ment);

• taille de celui-ci (surface ha-
bitable en mètres carrés,
nombre de pièces);

• état , âge du bien (récent ou
ancien) ;

• forme de propriété (maison
individuelle ou en propriété
par étage, c'est-à-dire, jumel-
le ou mitoyenne);

• lieu choisi: quelles sont les
infrastructures (écoles, com-
merces, soins médicaux, etc.),
le taux d'imposition, l'accès
aux transports publics, la dis-
tance par rapport au lieu de
travail, les nuisances, les ins-
tallations sportives?

Un aspect important - sou-
vent négligé par le passé - con-
cerne la facilité de revente en
cas de perte de son emploi, de
changement du lieu de travail,
de difficultés financières , d'une
séparation conjugale définitive
ou d'un décès. Dans tous les
cas, avant de prendre une déci-
sion, il convient de visiter plu-
sieurs objets, d'examiner atten-
tivement l'état du logement
choisi en se faisant accompa-
gner d'un expert en bâtiment.
Celui-ci sera à même d'évaluer
les éventuels travaux de rénova-
tion à réaliser et d'estimer le prix
réel, ce dernier pouvant être dif-
férent du prix de vente. Le ris-
que, c'est de payer un prix sur-
fait et d'avoir ensuite à faire face
à des réparations imprévues
mais urgentes. S'il y a des acces-
soires (par exemple une colonne
lave-linge, sèche-linge, une ton-
deuse à gazon , etc.), il vaut
mieux en établir une liste et en
fixer le prix.

Coût de l'investissement
On ajoute une somme équiva-
lente à environ 5% du prix
d'achat - pourcentage variable
selon les cantons - pour couvrir
les frais annexes à la charge de
l'acheteur comme les droits de
mutation (impôt perçu par l'Etat

sur toute transaction immobiliè-
re) , les honoraires et débours du
notaire ou les frais d'inscription
au registre foncier. A ce mon-
tant , il faut encore rajouter les
honoraires d'experts consultés
(experts en bâtiment, architec-
tes, fiduciaire , juriste, ete).

«Le loyer futur ne devrait
pas dépasser 25 à 30% du reve-
nu annuel net».

Mode de financement
L'acheteur ne disposant pas de
la totalité du prix d'acquisition ,
il empruntera la différence au-
près d'une banque, d'une com-
pagnie d'assurances ou de sa
caisse de pension (si le règle-
ment de cette dernière le per-
met) .
• Les fonds propres (ou ap-
ports personnels) représentent
en tout cas 20% du prix d'achat
auxquels il faut rajouter les 5%
du prix d'achat pour frais an-
nexes. Ce pourcentage est un
minimum. En réalité, pour tenir
compte des frais d'expertise, du
coût du déménagement , de
l'achat de mobilier complé-
mentaire et prévoir une réserve
en cas de hausse des taux d'in-

les, fonds propres.
• L'emprunt hypothécaire
peut représenter jusqu 'à 80%
du prix d'achat: le montant prê-
té varie selon les conditions du
prêteur (banque, compagnie
d'assurances, caisse de pen-
sion). Il en va de même pour les
taux d'intérêt octroyés et
l'amortissement. Il vaut donc la
peine de se renseigner auprès
des établissements de la place
et de comparer leurs offres ,
quitte à négocier les conditions
du prêt. Il n 'est pas facile de
comprendre toutes les subtilités
des types d'hypothèque offerts .
L'acheteur ne doit cependant
pas hésiter à poser toutes les
questions avant de signer un
contrat de prêt hypothécaire.

Le prêteur avance généra-
lement 60% à 65% du prix d'ac-
quisition sous forme d'un prêt
hypothécaire en premier rang,
le solde prêté , soit 15% à 20%,
étant en deuxième rang, à un
taux d'intérêt majoré. Actuelle-
ment, les taux d'intérêt varia-
bles se situent en moyenne à
4 '/.% par an en premier rang et
à 5/2% par "m en deuxième

Les 
assurés sont à nou-

veau confrontés à des
augmentations, parfois

massives, de leurs primes. La
Fédération romande des con-
sommateurs leur conseille de
se tourner vers des solutions
plus économiques, le modèle
du médecin de famille, par
exemple. La méfiance des as-
surés face aux prévisions du
concordat ne fait que s'accroî-
tre - celui-ci annonçait
bruyamment une hausse de 7%
au début du mois - et il est jus-
te qu'à une époque où les as-
surés sont étranglés par les pri-
mes, les caisses, qui ont déjà
des réserves confortables, ne
les augmentent pas encore.

Les assures ne sont pas
sans armes face à des hausses
de primes très différentes
d'une caisse à l'autre. La FRC
les encourage à bien les com-
parer et à en changer si néces-
saire. En assurance de base,
l'assuré, qu'il soit homme ou
femme, malade ou en bonne
santé, jeune ou âgé, peut chan-

ger de caisse sans aucun ris-
que: une caisse ne peut le refu-
ser, ni mettre des réserves, ni
lui faire remplir un état de san-
té. Les prestations sont les mê-
mes pour toutes les caisses.

La FRC demande aux assu-
reurs d'être plus actifs pour
mettre sur pied des modèles
tels que le médecin de premier
recours (ou médecin de famil-
le) ou des HMO autres que le
«modèle américain» dont la
population ne veut pas. Avec
ces modèles, c'est l'assuré qui
choisit volontairement de limi-
ter son choix et non l'assureur
qui lui impose les partenaires
qu'il a choisi de rembourser.
C'est bien pourquoi la FRC
avait combattu la suppression
de l'obligation de contracter.

La FRC lutte depuis des
années pour que les médica-
ments génériques soient systé-
matiquement prescrits et of-
ferts. Le pharmacien pourra
maintenant les substituer à
l'original et il s'agit d'une me-
sure que nous approuvons

pleinement. Il est toutefois par-
faitement incompréhensible
que certains médicaments coû-
tent en Suisse deux à trois fois
plus cher que dans les pays
voisins et la FRC est déjà inter-
venue véhémentement pour
que les importations parallèles
de ces médicaments soient au-
torisées.

La FRC est favorable au
carnet de santé à condition que
ce soit le patient qui détienne
son code d'accès et que ses
données ne puissent tomber
aux mains des employeurs.
Ceux qui souhaitent adhérer à
ce système devraient bénéficier
d'une réduction de prime. Le
carnet de santé pourrait fournir
des informations précieuses et
anonymisées sur l'état de santé
de la population et devenir un
véritable instrument de pilota-
ge de la santé.

La FRC vous aide à vous situer grâ-
ce à des comparatifs de primes se-
lon votre lieu de domicile et votre
âge. Vous pouvez commander le
dossier «Assurance maladie» au té-
léphone (0900) 575 105 (Fr. 2,13/
min) ou ailer sur le site www.frc.ch

Les questions essentielles qu'il faut se poser avant de craquer

Lors de l'achat d'un bien immo-
bilier, ne pas oublier qu'un jour
ou l'autre il faudra le rénover
ou simplement l'entretenir. nf

rang, avec une tendance à la
hausse: ils auront peut-être
augmenté lors de la parution de
cet article.

L'emprunt hypothécaire se
rembourse sous la forme d'un
amortissement dont le taux est
fixé par le prêteur. Le prêt hy-
pothécaire en deuxième rang se
rembourse en général plus rapi-
dement (sur quinze à vingt ans,
ou 2 à 7%) que le prêt en pre-
mier rang (1 à 2%). Selon les
établissements bancaires,
l'amortissement peut se faire
directement, c'est-à-dire,
qu'une partie du loyer versé à la
banque réduit directement la
dette hypothécaire, ou indirec-
tement par le biais de verse-
ments pour une assurance vie

de type prévoyance liée (3e pi-
lier 3a), libre (3e pilier 3b) ou à
un compte épargne bloqué,
troisième pilier nanti auprès de
la banque ou de l'assurance
prêteuse.

Dans le premier cas, la det-
te se réduit au fil des ans. Dans
le deuxième cas, elle demeure
constante jusqu 'à son rembour-
sement par le biais du troisième
pilier nanti , qui aura lieu à l'is-
sue de la période déterminée
avec la banque ou l'assurance.
L'endettement peut toutefois
être élevé: en cas de hausse im-
portante du taux d'intérêt
(comme au début des années
nonante), l'emprunteur risque
de ne plus pouvoir faire face au
paiement de son loyer. Il devra
alors procéder rapidement à un
amortissement extraordinaire
par le biais du troisième pilier
nanti (prélèvement soumis à

imposition) sans attendre la fin
de la période convenue.

Selon des calculs d'experts
fiscaux, l'amortissement indi-
rect serait plus avantageux sur
le plan fiscal - pour autant que
les lois ne changent pas par la
suite et que l'argent placé dans
le troisième pilier rapporte
beaucoup.
• Loyer futur. Pour être rai-
sonnable, celui-ci, ne devrait
pas dépasser 25 à 30% du reve-
nu annuel net. Il est fortement
conseillé de faire ses calculs
avec des taux d'intérêt plus im-
portants que ceux pratiqués ac-
tuellement afin de savoir si le
budget familial permet de faire
face à une hausse des taux d'in-
térêt.

Informations tirées du «J'achète
mieux» d'octobre. Pour tous rensei-
gnements complémentaires: FRC
conseil tél. (027) 323 21 25

Budget personnalisé
Vous désirez devenir propriétai-
re d'une maison ou d'un appar-
tement? Vous cherchez des so-
lutions et des conseils pratiques
avant de vous lancer dans pa-
reille aventure?

N'hésitez pas à prendre ren-
dez-vous avec une conseillère

Pour mettre toutes les chances de votre côté, la FRC vous aide à
faire les choses dans les règles avant l'achat d'un bien
immobilier,

en budget de la FRC.
Consultation individuelle (30

francs, non-membre FRC 60
francs). En toute confidentialité.

Pour prendre rendez-vous: té-
léphone (027) 323 21 25, le
mardi de 9 à 11 heures, et le
jeudi de 14 à 17 heures.

•

http://www.frc.ch


En souvenir de

Jocelyne
BRINKMANN-
PITTELOUD

5 novembre 1999
5 novembre 2000

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Salins, le vendredi
3 novembre 2000, à 19 heures.

J e suis dans la Paix
Omniprésente parmi vous
C achée là, tout près
E mbellie par la Joie
L umineuse toute
Y eux ouverts sur le Beau
N ée à nouveau
E merveillée d'Amour!

Une présence, une parole, un regard, un message, un don.

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés si brus-
quement.
La famille de

Pierre-Michel REY
remercie de tout coeur les personnes qui ont partage sa
peine.
Un merci particulier:
- aux révérend curé Rolf Zumthurm et au père Zoller;
- au chœur mixte de Muzott;
- au médecin et aux ambulanciers du 144;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray, à Sierre.

Veyras, novembre 2000.

René GILLIOZ

La classe 1967 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Christophe, con-
temporain. 03M206„

Jean PRALONG

T
En souvenir de

1999 - 2 novembre - 2000
Au rythme des saisons, la
campagne respire ta présen-
ce. Sur les hauts pâturages,
tu restes notre berger.
L'automne et ses couleurs ,
espoir de résurrection, nous
rappellent ton entrée dans la
Vie.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le ven-
dredi 3 novembre 2000, à
18 h 15.

t
La Gym dames

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GILLIOZ

époux de Liliane et papa de
Jeanne-Denise Chianella.
membres de la société.

t
En souvenir de

Monsieur
Eugène

CARTHOBLAZ

>i jB» 1

1999 - Novembre - 2000
Une année déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
3 novembre, à 19 heures.

En souvenir de

Léon
MARTINET

8 novembre 1999
8 novembre 2000

Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir. Ton
dévouement pour ta famille, ton amour pour la vie, ta
modestie et ta générosité vont toujours être un exemple pour
nous tous.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 4 novembre 2000, à 19 h 15.

A vous tous qui nous avez entourés par votre présence, par
vos messages de sympathie, par vos dons, par votre amitié,
par vos prières.
La famille de

Madame

Ton épouse, tes filles ,
ta famille.

Dieu qui ensoleille le grand
chêne n'oublie pas la

petite fleur qui humblement
le prie dans l'herbe du sentier.

Frida MAYE ZUFFEREY
vous remercie de tout cœur

Chamoson, novembre 2000

t
La classe 1940
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

PERRUCHOUD
papa de Rose-Marie, con-
temporaine et amie.

036-420660

PERRUCHOUD

¦

Le FC Martigny-Sports
a le regret dé faire part du
décès de

Monsieur
Robert

beau-père d'Arsène Crettaz
membre d'honneur du club.

La classe 1917
de Lens-Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther EMERY

BONVIN
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

La société de chant
Edelweiss de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

PERRUCHOUD
papa de Louisa, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-420699

t
En souvenir de

Marthe
BAERISWYL

^H

„

1999 - 3 novembre - 2000
Il y a un an que tu nous as
quittés; ce fut la plus longue
et la plus triste année que
nous n'ayons jamais connue.
Tu nous manques tellement.
Nous savons que de là-haut,
tu continues inlassablement
à veiller sur nous, comme tu
l'as toujours fait.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
3 novembre 2000, à 19 heu-
res.

t
En souvenir de

Stéphane « Francis
CORTHAY

^̂ ^H ___________ !
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Novembre 1990 Août 1992

Novembre 2000

Le souvenir c'est la présence dans l'absence,
le retour d'un bonheur passé.
Vous n'êtes plus là pour partager nos joies et nos peines,
mais vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée à l'église de Verbier-Village, le
vendredi 3 novembre 2000, à 19 h 30.

t
La Société de développement de Champex-Lac

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita PELLOUCHOUD
grand-mère de Michel, membre de notre comité.

t
La société de chant L'Espérance de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Robert PERRUCHOUD
de Théophile

membre honoraire, ancient président, papa, beau-père,
grand-père et parent de membres de la société.

Répétition à l'église de Chalais, aujourd'hui jeudi
2 novembre 2000, à 15 h 30.

__________________________________________________________________________ wi*******t****************************** ***
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En souvenir de En souvenir de

Monsieur Vincent
losé TABOADA ALLEMANN

FACAL , —— 1
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r.tA_ .„.. ¦' _* * dans l'absence, la paroleC était hier, et pourtant une j £année s est déjà écoulée fin  ̂bonheur -
En souvenir , tu as laisse , , , \,.j  , . , m • _ u_n auquel le cœur donne 1 un-dans le ciel une étoile belle y ....„ , .„ „ mortalité,et brillante.
Tu nous manques. Nous t'aimerons toujours.

Ton épouse et tes enfants. Sandrine, Johann et famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 4 novem- Haute-Nendaz , le samedi
bre 2000, à 19 heures. 4 novembre 2000, à 17 h 30.

******************************************* ******************************************



Gisèle
GIGON-

BAGNOUD
de Philibert

est décédée à l'hôpital de Gravelone, à Sion, après une
implacable maladie supportée avec une grande vaillance, à
l'âge de 68 ans, le 1" novembre 2000, jour de la Toussaint, et
réconfortée par l'onction des malades.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son mari:
Roger Gigon, à Ayent;
considéré comme son fils:
Philippe et Doris Antllle et leurs enfants, à La Neuveville;
Olga Bagnoud-Bonvin, seconde épouse de Philibert;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères et familles:
Gemma et Léo Couturier-Bagnoud, à Martigny;
Martial et Yolande Bagnoud, à Chermignon;
Solange et Maurice Widmer-Bagnoud-Antille, à Bienne;
Yvonne et René Zuber-Bagnoud, à Bienne;
Germaine Bagnoud, veuve de Raymond, à Chêne-
Bougeries;
Odette Bagnoud, veuve de Fernand, à Noës;
Madeleine et Gaston Valley, à Chevenez;
Louis et Sylvia Gigon, à Saint-Imier;
Marcel et Marie-Louise Gigon, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 4 novembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de La Place, à Ayent, où la
famille sera présente le vendredi 3 novembre 2000, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Quand les forces et l'espoir s 'envolent,
il reste la délivrance.

La famille de
Monsieur

Philippe GAUGAZ
1920

fait part de son décès survenu le 1er novembre 2000, après
une longue maladie.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église d'Eggerberg, le
vendredi 3 novembre 2000, à 14 heures,
Le corps repose à la chapelle de l'église d'Eggerberg,
aujourd'hui jeudi 2 novembre 2000, dès 15 heures.

t
Geneux Dancet S JL

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe GAUGAZ
papa de Maurice, collaborateur, collègue et ami.

t
La famille de

Monsieur

Jean-Albert GILLIOZ
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs fleurs , leurs messages, leurs dons et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un chaleureux merci:
- au docteur H. Contât;
- au curé Louis-Ernest Fellay;
- au chanoine Pont;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny et de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- ainsi qu 'à la chorale et à sa soliste.

Médières, novembre 2000.
~—-

t
Ta vie ne fut  qu 'amour pour ta famille.
Ton cœur était si grand qu 'il laissera un vide immense.

Le mardi 31 octobre 2000, à la
clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, s'est endormie dans
la paix du Seigneur et
entourée de l'affection des
siens

Madame

MARQUIS W'tH ^Ê
1936

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Geneviève et Claude Rappaz-Marquis, à Martigny;
Nicole et Paolo Gaspari-Marquis, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Julien, Vincent, Audrey, Nadège;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Andrée et Daniel Rudaz-Devanthéry et famille, à Chalais;
Simone et Marius Ostertag-Devanthéry et famille, à Sierre;
Maria et Rodolphe Borloz-Devanthéry et famille, à Chalais;
Arthur et Ruth Devanthéry et famille, à Saint-Léonard;
Frida Fellay-Marquis et famille, à Martigny-Bourg;
Ernest Marquis, son épouse et famille, à Lausanne;
André Marquis et son épouse, à Genève;
La famille de feu Freddy Marquis-May, à Martigny;
Sa tante:
Adrienne Chappot-Devanthéry et famille, à Martigny-
Bourg;
La famille de feu Fernand et Andrée Crettex-Zufferey, à
Martigny;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébré à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 3 novembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où selon son désir la famille ne sera pas présente.
Les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Geneviève Rappaz

avenue de la Fusion 66
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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DUCREY- lli§§ll
BROCCARD w™a M̂
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean et Danièle Ducrey-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon et Martigny;
Marcel et Françoise Ducrey-Terrettaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon et Fribourg;
Juliette et Augustin Kiihnis-Ducrey, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon, Martigny et Collombey-Muraz;
Ariette et André Sierro-Ducrey et leurs enfants, à Savièse;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Cécile Broccard-Naville , ses enfants et petits-enfants, à
Ardon et Sion;
Paul et Liliane Ducrey-Fournier, à Ardon;
Andrée Lattion-Ducrey, ses enfants et petits-enfants, à
Ardon, Liddes et Orsières;
La famille de feu Joseph Ducrey-Gaillard, à Ardon;
La famille de feu Jules Neuwerth-Ducrey, à Ardon et
Liddes;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon,
aujourd'hui jeudi 2 novembre 2000, à 16 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais merci de penser à la Maison de
Terre des hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Rémy REY

Rémy REY

1958

enlevé à notre affection le
lundi 30 octobre 2000.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Karine Rey-Kellenberger et ses enfants Mickaël et Yannick;
Ses filles:
Sandra et Marie-Laurence Rey et leur maman Eliane, à
Chippis;
Ses parents:
Ida et Martin Rey-Rey, à Corin
La famille de feu François-Pie
La famille de feu Casimir Rey
Son filleul:
Florentin Bonvin, à Corin;
ainsi que les familles parentes,

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Montana-Village, le vendredi 3 novembre 2000, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus à 15 h 45.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Village où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 novembre 2000,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez témoigner votre
sympathie pour le défunt par une offrande en faveur de la
réfection de l'église de Montana-Village.

t
La direction et le personnel
des entreprises Lathion SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

fidèle collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Quand les forces t'abandonnent,
la mort devient délivrance...

Après une vie pleinement remplie,

Madame

Rey;

alliées et amies

Paul ŒUVRAY
née Hélène CORTAT

est décédée, entourée de l'affection des siens, le mardi
31 octobre 2000, réconfortée par l'onction des malades et la
communion au corps du Christ.

Monsieur Vincent Œuvray
Madame et Monsieur Marcel Santin;
Monsieur Harold Santin et Mademoiselle Patricia Voillat;
Mademoiselle Laetitia Santin;
Madame et Monsieur Philippe de Courten et leurs fils
Antoine, Nicolas, Séverin et Pierre;
et les familles parentes et amies invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, le repos et la lumière éternels.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Pierre,
à Porrentruy, le vendredi 3 novembre 2000, à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement au cimetière.
En lieu et place de fleurs , les dons reçus seront versés en
faveur des œuvres du service hospitalier de l'Ordre de Malte
en Suisse.
Porrentruy, le 31 octobre 2000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Raymond FILLAIRE
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Hugh Grant
se console

Hugh Grant se console de sa
rupture d'avec Liz Hurley
dans les bras de Julia Ro-
berts, selon des proches des
deux acteurs. Alors que le
comédien britannique était
encore sous le choc de sa
séparation, il s'est très bien
entendu avec Julia Roberts
sur le tournage de «Coup de
foudre à Notting Hill», ra-
conte un ami. Hugh Grant
s'est d'ailleurs envolé pour
Los Angeles la semaine der-
nière pour retrouver Julia
Roberts au Standard Hôtel,
sur Sunset Strip. Celle-ci
aurait trouvé une épaule se-
courable après s'être sépa-
rée de son compagnon, l'ac-
teur Benjamin Bratt.
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John Lennon, pourtant mort
il y a vingt ans, signe une
collection destinée aux tout-
notitc r_rr_,=i_a rio HoccincL̂  l. LI. L.J , U111V.V. U\. U ĴJIUO

d'éléphants, de singes et de
visages souriants qu'il avait
exécutés pour son fils Sean. __^__^^...I^._^_.̂ _^I_^__^^__^E_S

PUBLICITÉ 

Une nouvelle perturbation touchera le Valais en fin de journée. Le temps
sera encore assez ensoleillé en matinée. Les passages nuageux
augmenteront au fil des heures depuis le sud-ouest. Par effet de barrage,
les premières précipitations tomberont sur la crête des Alpes valaisannes et
dans le Haut-Valais cet après-midi déjà. Le foehn se renforcera dans les
vallées. Sous son effet, les températures afficheront jusqu'à 16 degrés.

L air du tem
Message d'amour

Le Valais chrétien a rendu hommage à ses chers disparus.

L-amiaœsi
ythemmées

;flMAT&RAV/V10AJD '
A'tarh'tse fédérale

La Toussaint à Salquenen, le cimetière et l'église des chevaliers de Malte.

TT n Valais la Toussaint et la
ri fête des morts se confon-
M J dent en un hommage

aux défunts. Hier, ils étaient des
milliers à prendre le chemin du
cimetière pour se recueillir un
instant sur les tombes d'un pa-
rent, d'un ami, d'une connais-
sance... Cet espace sacré, fleuri
de chrysanthèmes d'or, de
bruyères pourpres et de pensées
bleues d'azur, s'est transformé,

De fréquentes pluies sont attendues la nuit
prochaine et vendredi matin. Une accalmie
surviendra en cours d'après-midi, mais les édaircies
seront rares. Il neigera jusqu'à 1300 mètres. Le
temps sera instable et très frais samedi. Une
nouvelle perturbation arrivera dimanche soir.

sous un soleil éclatant, en un
jardin du paradis. C'est ici le lieu
du pardon et de la miséricorde,
mais c'est aussi celui de la grâce!
Car le cimetière c'est également
le carrefour révélateur de des-
tins, de drames, de souffrances.

L'homme est essentielle-
ment un pèlerin en marche vers
une destinée qui, pour les chré-
tiens, demeure le Royaume de

nf

Dieu. Et chaque pas nous rap-
proche du crépuscule de la vie.

Au cœur du célèbre vigno-
ble de Salquenen, le cimetière
embrasse l'église. Ici la terre qui
fait pousser les ceps est la même
qui recouvre le vigneron à la fin
de sa vie. C'est elle qui possède
le secret de la fertilité et la quali-
té du silence. Tout passe finale-
ment par le détachement!

CHARLY-G. ARBELLAY
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Limite du 0 degré
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Humeur

Zinal Zermatt
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