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De cinq à quatre
communes

Muhlebach et Stein-

rmiRÇF A Pipn

Kenyane
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airmion

Ernen, Ausserbinn,

haus ont dit oui à
leur réunion. P. 17

La surprise

Inscrits de dernières
minutes, ils ont rem-
porté la Corrida d'Oc Cette tentative de

Stiel.
Tum (à droite en blanc) sous le regard de Piffaretti (à gauche)r ^_-/, n.M*. 

™^ cette tentative de Tum (a droite en blanc) sous le regard de Piffaretti (à gauche) terminera cette fois largement sur la droite des buts de
todure. P. 22 stiel * .

la droite

V

ainqueur de Saint-Gall à
Tourbillon (2-1), Sion
poursuit sa série positive.

L'équipe de Stambouli est
invaincue depuis cinq
rencontres, ce qui représente
son meilleur parcours de la
saison. Elle a obtenu onze
points depuis sa dernière défaite
concédée contre Grasshopper le
1er octobre. Un doublé de Tum
dans le dernier quart d'heure a
terrassé le champion en titre
dans une rencontre que les
Sédunois ont mérité de
remporter. Tombée dans les
arrêts de jeu , la réussite de
Zellweger pour les Brodeurs n'a
pu remettre en question le
succès valaisan. La fraîcheur
apportée par Bridy et M'Futi,
entrés en cours de jeu, a été
décisive puisque les deux
hommes ont été impliqués sur
les buts sédunois. Sion conserve
six longueurs d'avance sur la
barre fatidique à quatre journées
du terme du tour de
qualification dans un
classement qui s'est resserré
suite aux revers de leaders,
Lugano et Saint-Gall. Ses vingt-
six points le placent également à
six unités de Grasshopper,
nouveau chef de file du
championnat.

l./inMTLII-V

Bijouterie
cambriolée
Pour p lusieurs mil-
liers de f rancs dérobés
dans la nuit de ven-
dredi à samedi. P. 10

HA UT-VALAI S

P. 30

EXPO S IT ION
Déclinaisons
vénitiennes
Les nuances de la Sé-
rénissime vues par les
yeux d'Isabelle Tabin-
Darbellay.

Pour nous contacter
ie de l'Industrie 13
IMU*/J_ _ _ /  511
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trees devront revoir leurs pnon-et le nord de la France.
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AnnlptPiTP I Investissements
S

uite aux intempéries du
mois d'octobre, certaines

Avis de tempête sur le sud de l'Amleterre i_ ui__ n_ u__ t__ voicu-oimes suus-

tés en matière d'investissements
pour les années à venir, et ce
malgré l'important soutien de
l'Etat. Toutefois, en raison de la
bonne situation financière de la
plupart des communes valaisan-
nes et des avances du canton
Dour faire face aux déeâts. les
risques d'endettement sont très
faibles. L'Etat du Valais et la
Confédération fourniront un ef-
fort supplémentaire, en utilisant
les taux de subventionnement
maximaux prévus par la loi.

Page

Les Anglais n'avaient plus connu de situation aussi alarmante
depuis cinquante ans. Des pluies torrentielles
ont provoqué de nombreuses inondations keystone

différés

La coulée de Fully. La commune sinistrée donnera la priorité à la
sécurité
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Le

Un coup
de balai
dans le

consensus

eance. la démarche des socia-

Profil de concordance
Le pavé a fait un flop. Dessi- tenu politique. Seule une mise
nant tout juste quelques rides en cause franche et massive de
d'agacement sur l'eau plate de la formule magique peut se-
la mare politique. Pourtant, couer véritablement notre clas-
l'idée n'était pas mauvaise. Sor- se politique et amener une re-
tir l'UDC du Conseil fédéral distribution des cartes entre
pour mettre la place d'Adolf des partis centristes qui ont de
Ogi aux enchères entre radi- p|us en plus de peine à se dif-
caux et démocrates-chrétiens, férencier. Un coup de balai
Une bien habile manière, pour dans |e consensus mou qui
le PS, d'allumer le pétard et de nous gouverne. Une réelle dy-
le passer aussitôt au voisin. namjque de changement, aussi
Tout en se reservant de jouer le bien sur |e fond que sur |a for.
pompier, au cas où... me

Habile, mais inopérant Sang- , , . ... .
froid ou méfiance, les bénéfi- ,

La rePonf,,de ladl e dasse P°~
ciaires de ce cadeau empoison- hfte est eJ0C|ue

D
n e: on a aus"

né ont réagi avec une sagesse f^t regarde le PS comme un

toute helvétique. Refusant trubllon 
f 

renvoyé 
^ 
ses pen-

d'abord aux socialistes dont on ****. a leufs ie,ux inco"8rus'
va bientôt voter la ixième initia- Mez, Jouer dans la cour et lai*-
tive contre l'armée, le rôle de sez es S^es personnes re-
donneur de leçons de concor- 8ler les grands problèmes,
dance. Soulignant opportune- mmmmmim̂ mmi
ment que le PS est plus sou-
vent encore que l'UDC en dés- DeS reWOUS
accord avec le Conseil fédéral. „»/,», /,+*„„,,
Et remettant à plus tard, une pi OmeZZeUrS
fois les candidatures connues, 

^̂ ^̂ ^̂ ^le soin de dire si le candidat
UDC arrivé en finale a, ou n'a On ne sait pas bien où tout ce-
pas, des idées fréquentables, la va conduire au matin du 6
Tout cela est marqué au coin décembre. Pour l'instant on re-
du bon sens: diable, une élec- garde avec circonspection ce
tion au Conseil fédéral n'est qui bout dans la marmite de
pas un tire-pipe. l'UDC. La zurichoise et l'autre.

Les remous que l'on y voit sont
plutôt prometteurs. Ce que nos
politiciens bourgeois semblent
souhaiter, c'est un choix. Un
arbitrage à opérer entre candi-

dS/IS lQ da's ^^ '
3
°ur monu"er claire-

ment la couleur de la concor-
COnSenSUS dance. De là à penser que le
_____________ meilleur profil que puisse avoir

un candidat, c'est de ne pas en
Encore que manquant d'élé- avoir. Pas très glorieux déci-
gance, la démarche des socia- dément, mais c'est tellement
listes pesait son poids de con- suisse. FRANçOIS DAYER

Parlons
Je réponds, un peu tardivement
il est vrai, à la question de M.
Pierre Fournier, posée dans «Le
Nouvelliste» du 28.7.2000:
«Faut-il tuer la télé?» avec le
sous-titre: Les «Pratiques Jou-
vence» publient deux docu-
ments qui dénoncent la «télé-
pousse-au-crime».

Voici une citation de M.
Fournier dans son commentaire
de ces documents: «Si, par hy-
pothèse, la télévision n'avait ja-
mais été introduite aux Etats-
Unis, ceux-ci connaîtraient cha-
que année 10 000 homicides de
moins, 70 000 viols de moins,
700 000 agressions de moins.»

Je réponds oui , il faut tuer
la télé, à la question de M.
Fournier , même si une sorte de
conspiration générale du silen-
ce empêche que l'on critique ce
moyen de communication de
masse. Il est grave de s'abstenir
de le critiquer car il conditionne
la vie de millions de personnes.

Energie, énergies...
Le 24 septembre, le peuple suis-
se a voté et bien voté. Son choix
est clair: non pas contre les
énergies renouvelables et pro-
tection de l'environnement ,
mais contre les solutions propo-
sées.

Le peuple ne veut plus de
nouvelles taxes et de nouveaux
impôts. Il devra digérer les aug-
mentations de TVA et de cotisa-
tions maladies; cela suffit à son
bonheur.

Il est du devoir de l'Etat
d'encourager plus fortement les
énergies renouvelables, non pas
en arrosant à tous vents avec
des subventions, mais en ap-
puyant efficacement les recher-
ches fondamentales et prati-
ques, et cela en gérant mieux les
fonds dont il dispose.

En Valais, ou le projet Hy-
dro-Rhône a été enterré alors
que le chômage tournait à 10%,
et que les inconditionnels des

énergies propres à n'importe
quel prix, s'opposent presque
systématiquement aux projets
de barrages au fil de l'eau, aus
emplacements d'éoliennes, etc.,
cela donne tout de même à ré-
fléchir.

D'autant plus que les sept
barrages fiables au fil de l'eau
auraient permis, par la même
occasion, les aménagements né-
cessaires des berges. Projet au
fond des tiroirs, on vient main-
tenant nous demander des mil-
lions pour la correction du Rhô-
ne. Comprenne qui pourra.

Ce qui ressort de tout cela,
c'est que le peuple est majeur el
vacciné. Lorsqu'il faut choisir,
on peut lui faire confiance. Dans
notre société plurielle, aux mul-
tiples moyens d'information, les
mots d'ordre n 'ont plus cours et
c'est bien ainsi.

MAURICE DUCHOUD
Monthey

ae ïa zeie

gâts qu 'il cause sont sans doute
très importants: citons, entre

_̂_i _¦____________

XM "t *4- 't '

Il est si puissant et si omnipré-
sent que la société en est trans-
formée profondément. Les dé-

autres, la crise actuelle des
mœurs, la perte du sens de la
vie, le suicide des jeunes...

On lutte contre l'alcool, la
drogue et le tabac et l'on ne dit
rien de cette drogue perfide dif-
fusée en images, qui constitue
une très grande catastrophe
culturelle et morale.

Pour appuyer mes dires, je
cite Christiane Singer qui écrit
dans un livre collectif: «Inven-
tons la paix», publié par l'Unes-
co: «Qui inventerait la paix, si-
non les enfants? Du moins aussi
longtemps que les écrans mornes
et lugubres n 'ont pas vomi dans
leurs yeux de lumière toute la
hideur du monde?»

JOSEPH MORATH
Grône

rana taoou
Portes ouvertes à la Maya à Sion, l'un des centres d'hébergement d'Eméi

où éducateurs et personnes concernées lèvent le voile de leur quotidier

L

'évolution de Georges, du- I B% ¦•¦ j
rement frappé dans son ¦ ixjl  ̂ i
équilibre par une surdité Utile !

totale, constitue un réel label de uSwgÊ sf
qualité pour Eméra, association ¦ .3
valaisanne pour la personne en
situation HR h.mrlir.in .voir en- r- ^...-.i- r ______ __

Eméra, l'association valaisan-
ne pour la personne en situa-
tion de handicap, est un grou-
pement privé, créé en 1938.
Cette structure propose divers
services utiles pour les person-
nes concernées sur l'ensemble
du Valais. On dénombre cinq
secteurs distincts: l'assistance

cadré). Sensible et intelligent -**
Georges vit effectivement dans \M
l'une des plus légères structures \ .
adaptées aux personnes tou-
chées par la maladie psychique: ^Êl'appartement individuel (API). J^«A mon arrivée, j'ai d'abord pas-
sé quatorze mois à Eméra, dans _ ^_
un foyer qui héberge de 7 à 10 ¦_____ ''̂ ^person nes. Puis, en raison de

sociale, des cours adaptés
pour les malvoyants, une aide
efficace pour les transports
des handicapés, un secteur
d'animation et d'occupation et
un service d'hébergement. Ces
deux volets concernent priori-
tairement la personne souf-
frant de troubles psychiques,
lls visent à travers des lieux
d'accueil socio-éducatifs - une

mon autonomie, j'ai pu rallier _________ %
directement TAPI. » Pas besoin L—1 _ ________
nnnr nntro îr_ t__ .r__ -_ _ -» _ .toi it* Aa tâ_pour noire mienucuieur ue .a- Dm$ appartement individuel, Georges s'adonne à l'une de sester de 1 appartement commu- - ,%dinateunnautaire reserve à 2 ou 3 per- r
sonnes, son état lui évite ce
passage. Mieux, au bout de celle d'un implant contre ma de proximité. Tous les dlman-
quelque temps, il décide de surdité. Aujourd'hui j' entends, ches, un résident d'appartement
nrortAra nn Innomont on Honn. c mnn étml.itint. oçt fi.-ntnctirt.io rntfnmiinn. i tniro nui trminîllo
quelque temps, il décide de surdité. Aujourd'hui j' entends, ches, un résident d'appartement douzaine dans le canton - et I
prendre un logement en dehors mon évolution est fantastique, communautaire qui travaille des ateliers protégés à aider
du cercle d'Eméra. Cette tenta- mais j 'ai encore besoin de sou- avec moi à l'atelier Saint-Hubert les patients à rompre le cercle
tive sera de courte durée et une n'en.» Grâce à la forme mise en partage ma journée. On s'aide dévastateur de la solitude et à
demande de retour à l'API est place l' an dernier avec ses ap- mutuellement.» envisager une réinté gration à
déposée. «Pourquoi je suis rêve- partements intégrés, Eméra La présence et la disponibi- terme. Renseignements au
nu? Pour le moral, tout simple- peut répondre à des demandes lité des éducateurs est aussi ap- (027) 329 24 70.
ment. C'est vrai que je me dé- très variées. Georges encore: préciée. «Malheureusemen t, ils
brouille très bien seul. Je suis «Pour moi, la communication ne sont pas toujours là. Ils sont Eméra lance actuellement
parvenu à rompre le cercle infer- aisée entre les trois types d'ap- très occupés par diverses tâches. une vaste récolte de fonds, sur
nal de l'alcool, à passer le cap partements est importante. Je Ils courent beaucoup. Je ne les le c.c.p. 19-1872-5. AM
d'une opération compliquée, peux ainsi établir des relations envie pas...» ARIANE MANFRINO 

Pas une voie de garage !
L'une des conditions pour le i _ -1 nous adaptons à chaque person- précise Cécile Mury en dési-

résident d'Eméra est d'ac- IL ne, sommes à l'écoute, mais le gnant des sacs à bouteilles et
cepter une activité extérieure au travail est réel.» des boîtes colorées,
foyer. Ainsi, bon nombre de per- Au-delà de l'occupation
sonnes se rendent au centre Iti- Des exigences proprement dite, chaque parti-
neris où elles peuvent s'adonner Deux formules sont effective- cipant aux ateliers Itineris ap-
>. -i„„ *,•— A i  „„„ „„„, /M __H 1 _ _ _ _ _ _  T _ _•___ nrend en douceur à se réinsérerà des occupations diverses com- ment exploitées. La première ^1CUU c" uuul;cul a ac ie__ _»c-ei
me l'art décoratif, le cannage, la §̂ . s'attache à favoriser un dévelop- dans le quotidien. «Nous avons
couture, le travail du bois, du fer pement personnel, alors que des exigences. Chacun doit s en-
„*„ . i\r„.,- .„„„„„ *„ ,.„„ î. *. .- ¦„ ¦ J gager a venir, s excuser s il man-etc.) . «Nous tenons compte des M W \  autre s ™mi car

1
reme"t dans que et fréquenter l 'atelier un mi-sensibilités particulières des in- i«l le registre d'un atelier de semi- *. 

^ J fa demi-tournéedividus», explique Cécile Mury, 
 ̂

production. «Nous tentons de par semaine.» Exigences indis-art thérapeute et employée au valoriser nos employés dans la pensables pour prétendre aider
service d'animation. L'objectif création d'un bel objet.» Objet ia personne souffrante à se re-
prioritaire visé par ces ateliers, *'. qui prend forme dans de ma- construire, mais aussi pour ré-
comme dans les lieux d'héber- '—  ̂ 1 gnifiques cartes, des porte- pondre aux directives de l'Offi-
gement du reste, est d'éviter le L'art thérapeute Cécile Mury crayons, des emballages, etc. ce fédéral des assurances socia-
repli sur soi. «Ici, ce n'est pas s'eff orce d 'être à l 'écoute de «Nous avons des commandes les, dispensateur des subsides.
une voie de garage. Certes, nous chacun. mamin pour le Japon et l'Amérique», AM

_tf___r_HK_p"mwpm"v___t

mwamauàJkâUmÊÊam

Strabisme
Déferlement 1
d'eau en Vallée __i 1

des forces vives
ont trouvé éner-

d'Aoste, au Tes- gie et, tant bé-
sin et en Valais. névoles que po-
L'une des gran- litiques et spé-
des richesses de cialistes de tous
nos contrées ordres ont uni
s'est déchaînée leur volonté et
et, la flotte de leur savoir-faire
nos superbes montagnes qui pour pallier les effets de la
font notre fierté patrimoniale tourmente, susciter la re-
naturelle, s'est répandue en construction et redonner
ravages, gigantesques gra- nouvelle espérance de vie et
vats, masse de boue et blocs de développement durable,
de rocher. En quelques mi- Ainsi qui dit tout petit, ne dit
nutes et heures, la manne pas petitesse. A preuve, entre
aquatique s'est faite dégor- autreS) cette merveilleuse gé-
geante à outrance, transfor- nérosité qui s'est manifestée
mant nos régions en espaces au travers de i'actjon de lade désolation. Femmes et rhaîn. dll hmhem Rt dfi ia
hommes ensevelis jusqu à Croix.Rouge. D-où person.pertes humâmes, d habita- nellement je retiens deux pe.tions détruites en cultures 

 ̂ faits 
J
émotionnels desdévastées. Chacun de nous j réconfortants. D'unes est senti bien petit face aux r . „ . , n .,j  -1 ¦«. part , 1 ouverture du Conseilcaprices de la nature que \ , ' . r . ,

nous chérissons mais dont il d Etat qm a [0Tt 0PPor dé-
faut accepter les risques iné- ™n ProPosé qf les fonds
luctables. Pour une fois, cela J*™1̂ 801  ̂ répartis, avec
ne s'est pas passé tout là-bas la Vallée d Aoste. D autre
très loin; ce qui , générale- P8* ce don émanant dun
ment dans le marasme des ancien émigré du Kosovo>
catastrophes à répétition, di- qui- de retour en la ravagée
lue nos charges émotionnel- Pristina, a voulu témoigner
les en passivité et impuissan- de sa solidarité avec le Valais
ce tissées d'abstractions. Ça qui lui avait permis de tra-
s'est passé ici, à notre porte, vailler et de gagner quelque
et, concrètement, chacun de argent. Comme quoi, de tout
nous a pris pleine conscience petit et peu favorisé, l'être
qu 'il n'y avait pas de risque humain sait aussi être nanti
zéro. Du coup chacun aussi de superbes qualités de
s'est senti ramené à l'humili- grandeur,
té d'être tout petit. Dès lors, J EAN -R EN é DUBULLUIT

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



de la maladie

Symbolisés par des ballons, les maux dont souffrent les malades psychiques sont accablants. Madeleine en connaît long sur ce sujet, mamin

«Je veux m'en sortir»
Résidente au foyer La Maya, Madeleine évoque

sa souffrance, son quotidien et ses espoirs.

A 
travers Madeleine et son
parcours , c'est Toute la

problématique de la maladie
psychique que l'on retrouve.
Discrète, touchante, cette fem-
me qui vit depuis le printemps
au foyer La Maya à Sion a déci-
dé de parler de sa souffrance, de
sa vie de tous les jours, de ses
espoirs. «J 'ai beaucoup galéré.
Aujourd'hui , je sais que je suis
revenue de très loin. Vous savez,
je veux véritablement m'en sor-
tir.» S'en sortir, cela implique,
pour les personnes concernées,
repartir de zéro, retrouver l'usa-
ge des gestes les plus simples,
tels que se lever, s'habiller, se
nourrir. En un mot, de vérita-
bles épreuves pour celui qui a,
comme on dit, décroché.

«Avant mon arrivée à la
Maya, j'étais comp lètement iso-

lée du monde. Je me terrais dans
ma chambre, n'osais p lus sortir
pour faire mes commissions.»

Un lent processus
Eclairé d'un pâle sourire, le visa-
ge de Madeleine se rembrunit
lorsqu 'elle évoque son passé,
son enfance. «C'est terrible l'an-
goisse, la culpabilité. Comment
parvenir à faire comprendre les
agressions qui nous atteignent?»
Il est vrai que la maladie psy-
chique ne s'illustre pas aisé-
ment. Elle abat l'individu, sans
pitié, par le biais de sentiments
négatifs, voire de persécution
irrationnelle.

«Pourquoi n 'ai-je pas réagi
avant? Finalement, c'est un lent
processus. Vous tombez, vous
vous relevez, vous marchez en-
core un bout. Puis, c'est la chute,
l'asile psychiatrique.»

Parfois, comme pour Ma- suivait plus lentement celle de la
deleine, l'image de bonheur vie en commun, avec les éduca-
bref - celle de ses enfants prin-
cipalement - aide à ne pas
sombrer. Alors, on accepte la
proposition d'une reconstruc-
tion, l'idée d'un avenir possible.

«Lorsque je suis arrivée au
foyer, la vie a p ris une autre
tournure. D 'un côté, j'étais sou-
lagée, mais de l'autre c'était très
p énible.» Pénible de se retrou-
ver dans une chambre aux murs
blancs, meublée d'un lit et
d'une armoire. Pénibles les pre-
mières journées sans autre oc-
cup ation que de penser. «Très
vite, j 'ai commencé à travailler à
Art Déco. Je me sentais redevenir
utile.»

La vie autrement
A cette première adaptation,

PUBLICITÉ

teurs et les résidents. «Au début,
j 'étouffais. A chaque moment, je
sortais. La cohabitation était
bien pesante. Un beau jour, je
suis même partie une semaine.»
Puis, peu à peu, avec l'appui du
réseau interdisciplinaire (méde-
cin, assistant social, moniteur,
éducateur) une brèche s'ouvre,
celle de la réorganisation et de
la restructuration.

«Je vois, enfin , la vie autre-
ment» soupire Madeleine. Ce-
pendant, prudente et cons-
ciente de sa fragilité, elle ajoute:
«J 'aimerais bien quitter le foyer,
être dehors pour les fêtes de f in
d'année. Mais surtout, je ne
veux pas rechuter. Alors, je con-
nais le chemin. Il faut aller dou-
cement et sûrement.»

ARIANE MANFRINO

Construire, ensemble. / X ^< \
i \J nnCr> mr* \ Xy i-rà ^^ / 1( \̂ %iq]i ĵ 00
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Y'^e' des projets.
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Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
027 3 297 511 024 473 70 90
Fax: 3 297 578 Fax: 473 70 99

027 722 02 09 027 329 75 60
Fax: 722 67 54 Fax: 323 30 43
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Appartement communautaire,
Martigny

Le regard
des autres

«O arfois, le regard des au-
tres cause plus de mal

que la maladie elle-même. On
dirait que les gens ont peur de
nous. C'est terrible!

Ici, à Eméra, je me sens
protégée et peux me re-
construire tranquillement. Je
suis consciente qu'il s'agit
d'un passage transitoire. Mais,
j 'apprécie à sa juste valeur l'ai-
de adaptée qui m'est prodi-

guée. Grâce à elle, je me sens
avancer vers l'autonomie. Il
m'est possible d'envisager, un
jour, d'être seule. Toutefois , je
sais que je dois effectuer cha-
que marche l'une après l'au-
tre.»

JEAN-FRANçOIS
Educateur,

La Maya, Sion

Du temps
au temps...

«Ç i l'on veut bien le faire,
3 notre travail est vraiment

difficile. Nous devons appren-
dre la patience et laisser du
temps au temps. Il est impen-
sable de se fixer des résultats
dans un espace donné. La réa-
lité de la maladie psychique
force à la souplesse, à l'adap-
tation constante. L'éducateur
doit, sans cesse, se remettre en
question, accepter les défaites,

éviter les sentiments de toute-
puissance.

Pour cadrer la personne
concernée, il est impératif de
travailler en réseau et d'éviter
de croire que l'on a la science
infuse.»

ALEXANDRE
Foyer Planige,

Sierre

Une étape
vers le futur

«j^ ans six mois, j'ai 33 ans.
\J Qu'est ce que je vais fai-

re? Tout va si vite! Je sais que
j 'ai eu beaucoup de chance
dans mon malheur. Après une
réelle descente aux enfers, al-
lant de la me à l'asile psychia-
trique, je suis entré de mon
plein gré au foyer. Ce n'est pas
tous les jours facile. Les con-
tacts entre résidents et éduca-
teurs ne sont pas toujours au

beau fixe. Mais j' ai conscience
qu'il me faut passer par là et
envisager de construire quel-
que chose. Pour l'instant, je
travaille au centre protégé Iti-
neris. C'est une étape dans ma
vie future.»

027 455 91 55 027 924 21 45
Fax: 456 11 33 Fax: 924 21 07
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Mobilisation
scout

20 000 voix pour un virage social
Manifestations de l'Union syndicale suisse et du Syndica t du personnel des transports, samedi à Berne.

Q

uelque 20 000 personnes r —~WM les salaires des années 90, un plique la 1 le révision de l'AVS. Il
ont participé samedi à Jm tournant social est «nécessaire et faut lutter contre, en soutenant
Berne à une manifesta- ' ''ClF à même imminent» . les deux initiatives pour une re-

tion organisée par l'Union syn- 1LY\EM_ " faut enfin accorder une traite flexible dès 62 ans sans
dicale suisse (USS) . Les partici- "ttffl augmentation réelle des salaires baisse de la rente soumises au
pants ont revendiqué une haus- /jflfl et a nouveau compenser plei- peuple le 26 novembre.
se des salaires, la pleine com- 4̂*r«»" nement le renchérissement
pensation du renchérissement et \ m &¦ À pour les petits et les moyens re- Aux urnes le même jour , la
la retraite dès 62 ans sans réduc- WEBS* $M venus - Les syndicats refusent loi sur le personnel de la Confé-
tion des rentes. •jjMH \|. M '*¦ que les riches bénéficient des dération a également été vouée

«Les salariés ont été p ris JÊ L̂£ 'fV \  Jk *' _l_9 réductions fiscales prévues en aux gémonies. Membre de la di-
pour des idiots pendant dix .^ W f̂ f â V S m &m&i^ 

t»» Na 

même 
temps 

que les conditions rection de la FTMH , le conseiller
ans», a déclaré le président de
l'USS et conseiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG) en évo-
quant les salaires et la fiscalité.
L'USS demande que les salaires
réels soient augmentés de 2% à
3% selon les branches. Il s'est
exprimé sur la Place fédérale
devant une foule estimée entre
18 000 et 20 000 par la police, à
quelque 25 000 par les organi-
sateurs. Parmi eux une forte co-
horte de Romands. La police
n'a signalé aucun incident.

Revendications
Surpris en bien par la forte par-
ticipation, Paul Rechsteiner a
déclaré qu'une telle mobilisation
montre qu'après la pression sur

«Les salariés ont été pris pour des idiots pendant dix ans», a déclaré le président de l'USS et conseiller
national Paul Rechsteiner devant quelque 20 000 manifestants

i A___

keystone

Une grue vacillante ¦ li=rj=rw
Quelque 35 personnes ont été constaté samedi matin que la ACCidGtlt ITIOrtGlévacuées par la police vendredi grue s'était remise en mouve- «coinien fin de journée à Tàuffelen , ment. Ils ont finalement décidé f || H <-près de Bienne. Le danger venait de la démonter, a indiqué la po- Allemand et une Suissesse
d'une grue de 120 tonnes qui lice cantonale bernoise. Les ha- sont morts san

^
edl à Port

menaçait de s'effondrer. Elle a bitants provisoirement délogés Elisabet h en Afrique du Sud
été démontée et les habitants ont pu regagner leur logis same- 'ors d' un accident de la
ont pu regagner leurs maisons. di vers 13 heures, au terme du circulation. Treize autres

démontage. Ils ont passé la nuit touristes , dont douze
Des travaux de consolida- chez des connaissances ou dans Allemands et un Suisse ont

tion ont été effectués pendant la l'abri de protection civile du vil- été blessés, a communiqué la
nuit, mais les spécialistes ont lage. (ats) police. Dimanche , huit d' entre

sociales de ceux disposant de
revenus moindres se détério-
rent. Ils est temps que les tra-
vailleurs de toutes les branches
victimes des années de crise
soient remboursés, a pour sa
part affirmé le président du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) Vasco Pedrina. Les reven-
dications légitimes des salariés
ne peuvent pas plus longtemps
être rejetées avec des formules
comme «mondialisation» ou
«nécessité d'économies».

Votations
du 26 novembre

Avec une dizaine d'autres ora-
teurs, M. Pedrina a par ailleurs
dénoncé la détérioration qu'im-

national socialiste jurassien a
quant à lui enjoint les manifes-
tants à dire oui à l'initiative pour
une redistribution des dépenses
militaires.

En prélude à cette grande
manifestation d'automne de
l'USS et avant de la rejoindre, le
Syndicat du personnel des
transports (SEV) a réuni plu-
sieurs milliers de personnes à
quelques centaines de mètres de
là. Il a organisé un rassemble-
ment en son nom propre poui
faire part de ses revendication;
alors que la première conven-
tion collective des CFF va entrei
en vigueur au 1er janvier pro-
chain, (ats)

eux étaient encore
hospitalisés.

Bijouterie
attaquée
¦ GENÈVE Une bijouterie a été
attaquée samedi en plein
après-midi en ville de Genève.
Blessé, le commerçant a dû
être hospitalisé. L'agresseur a
pu prendre la fuite avec
plusieurs montres et bijoux,
un butin qui ne peut encore
être chiffré.

¦ SCHWYTZ Le Mouvement
scout de Suisse veut s'engager
davantage pour l'intégration
des étrangers . Son assemblée
des délégués a décidé ce
week-end à Schwytz de mener
toute une série de projets
visant à favoriser la
participation des jeunes
étrangers à la vie scout.

Le PS persiste
Voulant exlure l'UDC du Gouvernement,

les socialistes cherchent un allié auprès du PDC.
Les propositions du PS en

vue de l'élection du Conseil
fédéral dérangent le PDC. Fran-
co Cavalli, chef du groupe socia-
liste, a annoncé samedi que les
deux partis s'apprêtent à discu-
ter de l'exclusion de l'UDC du
Gouvernement. Adalbert Durrer
se dit irrité.

Dans une interview à la
«Berner Zeitung», Franco Cavalli
souhaite un nouveau Gouverne-
ment de concordance afin de
renforcer les liens nationaux.
L'UDC de Christoph Blocher n 'y
a pas sa place, selon lui, car elle
engendrerait toujours plus de
tension entre le centre - à savoir
Zurich - et la périphérie, ainsi
qu'entre la Suisse alémanique et
latine. Le PS cherche dès lors
des alliés auprès des autres par-
tis, notamment le PDC, pour ex-
clure l'UDC du Conseil fédéral.
«Nous avons des contacts au
p lus haut niveau et il pourrait y
avoir une rencontre au début de
la semaine prochaine», selon M.
Cavalli:

Le président du PDC, Adal-
bert Durrer , n'en sait rien. Bien
qu'il estime se trouver au plus

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

Franco Cavalli, chef du groupe socialiste, a annoncé samedi que le
PS et le PDC s'apprêtaient à discuter de l 'exclusion de l'UDC. keys tone

haut niveau de son parti , il n'a
reçu aucune invitation, a-t-il
indiqué. M. Durrer a eu vent
des idées des socialistes à tra-
vers la presse. Mais l'exclusion
de l'UDC du Conseil fédéral
n'est pas l'une des priorités du
PDC, a-t-il ajouté.

Si l'UDC est exclue du
Conseil fédéral , malgré des can-
didatures valables, le parti ris-

que de se rapprocher de sa
droite populiste , déclare le pré-
sident du PRD Franz Steinegger
dans le «Tages-Anzeiger» de sa-
medi. Le choix d'un des quatre
candidats en lice (Rita Fuhrer,
Samuel Schmid, Roland Eberle
et Christoffel Bràndli) serait
«valable et satisfaisant» . Ils ne
représentent aucune provoca-
tion, selon M. Steinegger. (ats)

Démissions en
Les autorités de contrôle connaissent une

Les organes de lutte contre le
blanchiment d'argent conti-

nuent à avoir des problèmes.
Après le Bureau de communica-
tion en matière de blanchiment ,
c'est au tour de l'autorité de
contrôle au sein du Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
de connaître une vague de dé-
parts. Quatre des six juristes
composant l'autorité de contrôle
ont présenté leur démission
pour fin novembre ou fin dé-
cembre, a indiqué dimanche
Dieter Leutwyler, porte-parole
du DFF.

Le directeur de l'autorité
Niklaus Huber n'aura ainsi bien-
tôt qu 'un seul collaborateur. Le
porte-parole a admis que la si-
tuation est «difficile» . Les dé-
parts s'expliquent par des mo-
tifs personnels mais aussi par la
surcharge de travail. «7/ y a
beaucoup de travail et nous
sommes en sous-effectifr, a ex-
pliqué M. Leutwyler.

L'autorité de contrôle doit
traiter actuellement environ 500
dossiers. La concurrence est
aussi forte. Certains collabora-
teurs ont répondu aux sirènes

chaîne
vague de départs.
du privé , qui peut offrir des sa-
laires plus élevés, a ajouté le
porte-parole.

M. Leutwyler a précisé que
la question sera affrontée direc-
tement par le directeur de l'Ad-
ministration fédérale des finan-
ces (AFF) Peter Siegenthaler. Ce
dernier veut notamment faire
passer l'autorité de contrôle du
statut de section à division. Le
budget sera ainsi augmenté.
L'objectif est de pouvoir mieux
résister à la concurrence du pri -
vé en augmentant les salaires, a
relevé le porte-parole , (ats)

Manifestation avortée
Les échauffourées entre skin-
heads et anti-fascistes redoutées
par la police n'ont pas eu lieu
samedi après-midi à Olten (SO).
La manifestation non autorisée
qui devait s'y dérouler n'a attiré
que quelques individus de cha-
que camp. Le cortège ne s'est
pas formé, faute de participants
et la présence policière a dissua-
dé le peu de manifestants. Les
forces de l'ordre s'étaient déjà
déployées le matin pour contrô-
ler la gare et les axes routiers
menant à Olten. En tout , près de

200 hommes des police munici-
pale d'Olten, de Granges et de
Soleure ainsi que de la police
cantonale soleuroise s'étaient
mobilisés.

Une arme de poing, des
couteaux, des battes, des sprays
au poivre et une chaîne métalli-
que ont été confisqués, a indi-
qué hier la police. La Municipa-
lité avait interdit cette «manifes
tation contre le racisme et l'ex-
trémisme de droite» convoquée
par un groupe inconnu, (ats)

Davantage de collaboration
pour les secours en montagne

aies et régional

Les organisations suisses de sau
vetage aérien doivent mieux
coordonner leur travail et être
rattachées à une centrale d'alar-
me neutre. Une centaine de mé
decins de secours en montagne
ont émis ce vœu lors d'un sym-
posium samedi à Interlaken
(BE) . Seule une centrale télé-
phonique d'alarme indépendan
te comme le 144 permettra
d'améliorer et d'accélérer le sau
vetage des victimes, a expliqué
le guide et médecin bernois

Bruno Durrer, initiateur du pre-
mier symposium des médecins
de secours en montagne. La col
laboration entre les trois organi
sations de secours aérien Rega,
Air Glaciers et Air Zermatt doit
être revue et améliorée dans
l'intérêt des patients et indépen
damment des frontières canto-

Les considérations com-
merciales ne doivent jouer au-
cun rôle, selon M. Durrer. (ats)

Des gélules sans gélatine
Les premières gélules de médi-
caments et de compléments nu
tritifs sans gélatine arriveront
sur le marché suisse dès 2001.
Maladie de la vache folle oblige
l'amidon de pommes de terre
remplacera les extraits de bœuf
Ces capsules «molles» sans gela
tine ont été développées à base
de substances végétales par
Swiss Caps, entreprise saint-gai
loise, spécialisée dans les pro-
duits pharmaceutiques, cosmé-

tiques et alimentaires. Le princi-
pal ingrédient entrant dans la
fabrication de la nouvelle pilule
est l'amidon de pommes de
terre.

Swiss Caps a déposé une
demande de brevet mondial , a-
t-elle indiqué. Jusqu 'ici, les gé-
lules étaient élaborées à base de
gélatine prélevée dans la viande
animale. Elles font toutefois
l'objet d'une polémique depuis
la crise de la vache folle, (ats)

Cygnes en danger
¦ LUGANO La vie n'est pas
facile pour les cygnes à
Lugano. L'un d'eux, un cygne
royal mâle, a succombé à ses
blessures dimanche après
avoir été écrasé par une
voiture. L'année dernière, six
de ces palmipèdes avaient
connu le même sort.

Contre les nuisances
sonores
¦ ZURICH Quelque 150
personnes ont manifesté
samedi contre le trafic aérien à
Zurich. A l'initiative de la
Fédération suisse contre les
émissions aériennes, les
manifestants ont notamment
exigé moins de bruit, moins
de pollution de l'air et moins
d'atteinte au climat.
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J'achète
Toyota at véhi-
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Offrez un

CALENDRIER
VALAISAN

pour vos cadeaux de fin d'année
Villars S Cie © (032) 725 16 57.

036-420331

du 29.10 au 4.11

MASSONGEX

EVIONNAZ
¦

SAXON 7

AGETTES 5.9

Le conseil du jour:
Est-il vraiment nécessaire

de chauffer un hall d'entrée
d'immeuble ? Cet espace
devrait être la zone de

transition entre la température
extérieure et intérieure.

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

e-mail: energy@vs.admin.ch
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Institut Renaître
vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation
massage
hammam

sauna
finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 45510 14

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-419468

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse diplô-
mée vous propose des

massages
relaxants
Nadine C.
© (079) 380 77 48i_ H_/3/ 30. / /  *+0.

036-420124

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-420146

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

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

cet (079) 449 11 43
036-419637

priètc««^°°°"
Achète toutes
voitures
bus, camionnettes,
kilométrage sans impor-
tance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036 2̂1077

Réagissez!
• Pourquoi payer plus?
• Demandez nos prix chocs
• Sur nos pneus, jantes, batteries, etc.tapi
Rue de Lausanne 128 **&»FmnÇ &

Station AGIP Tél. + fax (027) 322 31 55

à SION Natel (079) 413 44 59
036-416983
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E-mail: abonnement@no_ivelliste.ch
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Entrée immédiate
possible

Le couple sauvé
Suite à une crise, vous avez trouvé
le moyen de sauver votre couple

de la séparation.
Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter.

(022) 709 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 84 27 TSR C'est la vie

www.tsr.ch/c_lavie

018-686377

VERSACE SPORT TRUSSARDI JEANS
GIANFRANCO FERRE MAURIZIO REBECCHI

Notre gamme de cuir

Rayon pour ies jeunes
*** Importation directe *** PRIX SUPER***

LEVIS'S Chaussures Clarks
Schott N.Y.C.

American Legend

¦>«§-

)/ NOTRE CADEAU 4 AQ/
/V ¦ W /U

? de 10% sur présentation de ce couponRenr

Confiez-nous l'organisation de votre

SOUPER D'ENTREPRISE!
Restaurant - Pizzeria

S ŷ t^ecwt
Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion

(027) 327 22 44

Salle de banquet Parking
150 personnes 100 places

036-421134

Consultations
Soins _ _ A\*v\

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

REIKI
La santé par les

énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027)398 40 25.
036-420247

MARCHÉ ,,^,
DES VINS yf r*
DU CHABLAIS
A T  (̂  T "D HALLE DES

1 VJT JL JC. GLARIERS

Trente producteurs
vous attendent... pour vous

et... vos cadeaux!

Jeudi 9 novembre: 14 h -19 h
Vendredi 10 novembre:

14 h - 21 h
Samedi 11 novembre:

10 h-19 h

Ventes Verre
à l'emporter dégustation
et la commande à Fr. 10-

Petite restauration

Renseignements: tél. (079) 431 30 30.

036-420635

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.tsr.ch/c_lavie
mailto:energy@vs.admin.ch


et vents très violents
L'Angleterre et la France touchés par une f orte tempête.

YOUGOSLAVIE

Gouvernement fédéral a été nommé

Inondations
A

lors qu'il a encore plu hier
dans certaines régions .

d'Angleterre, le Gouvernement
britannique a pris des mesures
d'urgence, notamment financiè-
res, pour faire face aux pires
inondations qu'ait connues le
pays depuis plus de cinquante
ans.

A la suite d'une réunion de
crise du cabinet samedi soir, le
vice-premier ministre John
Prescott a annoncé que le Gou-
vernement allait coordonner le
financement de l'aide au niveau
local afin de s'assurer que les
ressources soient disponibles le
plus rapidement possible.

Le Gouvernement a égale-
ment approuvé une enveloppe
supplémentaire de 51 millions
de livres (88 millions d'euros)
qui sera affectée au programme
de lutte contre les inondations
en Angleterre au cours des qua-
tre prochaines années.

«Cela ne va pas soulager
toutes les souffrances et les per-
turbations, mais je crois que ce-
la aidera les gens et les autorités
locales à faire face à cette situa-
tion très difficile» , a déclaré M.
Prescott.

Les inondations qui frap-
pent l'Angleterre depuis le dé-
but de la semaine dernière ont
plongé le réseau routier et fer- De fortes pluies ont provoqué de nombreuses inondations dans les villes anglaises

Zoran Zizic président
Un nouveau

La  Yougoslavie dispose d'un
nouveau Gouvernement fé-

déral. Favorable au président
Vojislav Kostunica, le cabinet se-
ra toutefois présidé par Zoran
Zizic, un ancien allié de Slobo-
dan Milosevic.

Large soutien
Le Parlement a approuvé same-
di en fin de soirée l'investiture
d'un Gouvernement fort de sei-
ze membres. Neuf sont issus ou
proches de l'Opposition démo-
cratique serbe (DOS) qui sou-
tient M. Kostunica et sept pro- un personnage clé du nouveau
viennent de deux formations du GouvernementM. Zizic a pré-
Monténégro, le Parti socialiste sente devant le Parlement les
populaire (SNP) de M. Zizic et le grandes lignes du programme
Parti populaire serbe gouvernemental.

(SNS).L équipe au pouvoir se
trouve ainsi consolidée un mois
après le soulèvement populaire
qui a conduit au départ du pré-
sident Slobodan Milosevic. Le
cabinet a reçu le soutien de la
majorité des députés des deux
chambres du Parlement yougo-
slave. Goran Svilanovic, chef de
l'Alliance civique de Serbie, de-
vient le chef de la diplomatie
yougoslave. Le nouveau vice-
premier ministre Miroljob
Labus, un économiste ayant tra-
vaillé aux Etats-Unis, est aussi

Vers un retour
à la normale

Il désire surtout le retour de la
République fédérale de Yougo-
slavie (RFY, Serbie et Monténé-
gro) dans la communauté inter-
nationale, la •reconstruction du
pays et les réformes économi-
ques.

La Yougoslavie désire ainsi
son admission de plein droit
dans certaines organisations in-
ternationales comme l'OSCE, le
Conseil de l'Europe et le FMI.
Mercredi, la Yougoslavie a déjà
rejoint l'ONU.

M. Zizic souhaite aussi se
rapprocher de l'Union euro-
péenne, en attendant de l'inté-
grer complètement.

«ystone

roviaire dans le chaos. A la suite
de pluies torrentielles accompa-
gnées de vents violents, le ni-
veau des fleuves et rivières est
dangeureusement monté.

Dans la ville de York, située
à 320 km au nord de Londres,
les eaux de la rivière Ouse ont
approché samedi leur seuil
d'alerte, atteignant la cote de
5,38 mètres, soit 2,5 centimètres
au-dessus du niveau des gran-
des inondations de 1625, selon
l'Agence britannique pour l'en-
vironnement.

Quelque 3000 foyers de
York ont été placés en alerte de
préévacuation , mais seule une
centaine d'habitants ont pour
l'instant été évacués, selon le
conseiller municipal David At-
kinson.

Météo France a lancé un
avis de forte tempête à partir
d'hier soir et jusqu 'à ce soir sur
une grande partie de la France,
estimant qu'elle serait plus forte
et étendue que celle de lundi
dernier, mais moins violente
que celles qui ont dévasté le
pays en décembre 1999.

Des vents de 120 à 140
km/h étaient attendus dès hier
après-midi sur les côtes de Bre-
tagne, et de 100 à 120 km/h
dans l'intérieur des terres, (ap)

Grèce: l'auteur de la prise
d'otages s'est suiddé

PUBLICITÉ

Le Grec, qui avait retenu en ota-
ges des touristes japonais pen-
dant neuf heures avant de se
rendre, s'est suicidé. Il s'est jeté
hier matin dans le vide d'une fe-
nêtre du siège de la police
d'Athènes. Le carrossier du Pirée
âgé de 48 ans, a réussi à échap-
per à l'attention des policiers
qui le gardaient. Il s'est réfugié
dans un bureau, a cassé une fe-
nêtre et s'est jeté dans le vide du
7e étage.

Départ de sa femme
L'homme souffrait, selon la poli-
ce, de nombreux troubles psy-
chologiques liés au départ de sa
femme.

Selon le chef de la police,
Ioannis Georgakopoulos, il a tué
samedi matin près d'Epidaure sa
belle-mère. Il a ensuite assassiné
un de ses amis qu'il soupçon-

nait être l'amant de son épouse.
Il a ensuite brûlé sa voiture

avant de monter à bord d'un car
transportant 33 touristes japo-
nais, ainsi qu'un chauffeur et un
guide grecs. L'autocar revenait
du site archéologique d'Epidau-
re et se dirigeait vers Athènes.

Pas de revendication
L'homme a menacé d'exécuter
les otages un par un lors de
communications téléphoniques
avec des médias, sans formuler
cependant de revendication.
Des experts de la police épaulés
par un psychologue ont négocié
par téléphone avec le ravisseur
pour le calmer. L'individu a
voulu s'entretenir avec un jour-
naliste vedette de la télévision
privée Alpha. A 18 heures, il s'est
rendu, a libéré ses 35 otages et a
été emmené par la police, (ats)

Nouvelles funérailles
H ADDIS ABEBA Vingt-cinq ans
après sa mort, l'Ethiopie a
offert de nouvelles funérailles
à son dernier empereur, le
négus Hailé Sélassié, dont les
restes reposent désormais
dans une crypte de la
cathédrale de la Trinité.

Valeurs morales
¦ CITÉ DU VATICAN A l'issue de
deux journées consacrées aux
hommes politiques dans le
cadre du Jubilé de l'Eglise
catholique, Jean Paul II a
estimé que leur action devait
être guidée par les valeurs
morales et le sens du service.
Plus de 2000 élus et autres
hommes politiques étaient
venus de 92 pays pour ce
Jubilé qui leur était consacré,
parmi lesquels Mikhail
Gorbatchev, dernier président
de l'URSS.

http://www.breitling.com
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MOTORSMMC Automobile AG,St.i (!Strassc 26, 8 .01 Winterthour . tél. 052/2(18 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finan. + Leasing AG, Winterthour.

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes , Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA , 111 , Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste. 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac. 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes. 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA , 027/203 37 47

St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOII 53- O_ OI

. ans de garantie d'usine

Immobilières vente CHAMOSON
A vendre,

excellente situation

appartement
-VI * pièces
Fr. 140 000-
Mensualités de proprié-
taire charges comprises
Fr.585.-!!!
Pour renseignements et CICDDC
visite -»ltl.__t
® (027) 722 63 21. Villa 5Xplèces

036-419492 "3
*̂ ?̂

9'
Fr. 4S5 000.-

Cherche à acheter

maison ou

Villes-», propriétés , terrains,
appartement., locaux
commerces , PME, PMI

Etudions toutes propositions
_*s_e=_______S : 027/322 24 04

. Interne.*: www.mlcl.fr
Acheteur recevez gratuitement notre moooime d'offres

A VENDRE

Café 30 places
+ terrasse
état locatif excellent
Fr. 370 000.-

Local commercial
surface: 44 m1,
sous-sol: 66 m1

+ place.
Prix à discuter.

Sion
Mont d'Orge,
Gravelone

Position dominante sur
la ville de Sion et les châ-
teaux

attique-duplex
161 m2

Construction luxueuse
dans petite résidence,
garage individuel.

Fr. 590 000 -,

® (079) 447 42 00.
036-420899

Sierre
Proche du centre,
cause départ

attique-triplex
220 m2

tout confort, cheminée,
3 terrasses.
Estimé 530000 - cédé
cause liquidation à
Fr. 370 000.- seulement.
© (079) 447 42 00.

Particulier vend à Val-d'llliez (domaine
des Portes-du-Soleil) 1 chalet de 7
pièces + caves et grange. Très belle situa-
tion. Fr. 340 000.- à discuter, + 1 petit
chalet de 178 m3 près du village.
Fr. 85 000.-. Tél. (079) 212 04 04. 011-700427

A vendre terrain à construire

Saxon, lieu dit Ecosse
Surface 854 m2, zone coteau, situation
calme et bien exposée avec vue.
Prix: Fr. 120.-/m2.
Tél. (022) 362 15 84 - (078) 698 72 60

011-700112

Grône - A vendre
à proximité du golf
de la Brèche-Sierre

charmant et récent
appartement Th pièces

50 m! au 2e étage d'un petit immeuble
avec ascenseur.

Cave, garage-box indépendant,
balcon.

Quartier tranquille,
proche des commerces.
Fr. 135 000.-à discuter.

Renseignements et visites au
(027) 455 60 83 (heures de bureau).

036-420786

A VENDRE
Châteauneuf-Conthey

14 places
dans parking couvert

Rendement élevé.
Possibilité d'achat par place.

036-420800

m 

F O N TA N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2

•Tél. (027) 323 27 88

villa
5V2 pièces
Valais
central.
Ecrire sous chiffre V 036-
421195 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-421195

Contactez-nous,
discrétion assurée.

03t420998

UVRIER
Villa 5% pièces
142 m' habitables,
510 m' de terrain.
Fr. 550 000.-.

Villa mitoyenne
SIS pièces
126 m1 habitables,
Fr. 350 000.-.

VENTHÔNE
Terrain 1001 m'
Anchettes,
Fr. 140.-/m".

Terrain 2680 m'
Fr. 120.-/m\

SIERRE ET
RÉGIONS
Nous cherchons pour
nos clients
villas et terrains

Fiduciaire FIVA S.A,
(027) 455 52 20

\ ¦ B

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcetcM de vieux
p ap iers I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr ,
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |J| / j A

hauteur 24,5 cm . 
5
_Jîr * '"JjiÉlP

- fabriqué par une société valaisanne *£-* T-^-ti
la Fondation des foyers et ateliers :~. ~~~ZZS—1 
Saint-Hubert <Ê£\

- au prix M JW 9
très avantageux de Fr, W __^# (TVA incluse) Photo cyni Lugon-Mouim

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

Adresse 

NP/Locallté: Signature .

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

A vendre occasion à saisir

café
et carnotzet en sous-sol.

Fr. 295 000.-.

y c. cuisine neuve et aménagement
pour 40 places.

PPE déjà réalisé.
Situation: Valais central, rive droite.

Rens. (079) 470 42 45.
017-472623

Nouveau , compact et toujours au
top, le Pajero Pinin est le premier de
sa catégorie à être doté du moteur
écoohile à inj ection directe
d'essence GDI (120 ch , consomma-
tion normalisée 8.9 1/100 km). C'est
aussi le seul tout-terrain donr
l'habitacle porte la griffe d'un grand
designer. S'il séduit en ville par sa
classe et son aisance, il vous assure
aussi la maîtrise de tous les terrains
grâce à la traction 4x4 Super Select.
ABS, airbags et jantes alu complètent
un équipement supérieur. En option:
boîte automati que. Le nouveau
Pajero Pinin: un plaisir sans limites
à partir de 29'490.— seulement.
www.mitsubishi.ch

oo

A vendre à Uvrier

superbe villa individuelle
150 nr habitables, galerie intérieure, gara-
ge et grand sous-sol. Possibilité de choisir

les finitions. Fr. 490 000 - y compris terrain,
taxe et raccordement.

036-420251

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

im!IJJ:IHl ^NTHIl ,l«.|)Hl:lll.)l.l)l
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sesame.ch/sovalco 

K_i!J!J'.ii! .MJj]

http://www.mld.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.fours.ch
http://www.mitsubishi.ch


Dernier sprint entre Bush et Gore
Les paris sont désormais ouverts: tout est possible.

de New York, Rud->lph Giuliani ,

P
our leur dernier week-end
de campagne, les deux can-

didats à l'élection présidentielle
américaine n'ont pas ménagé
leurs efforts . Le démocrate Al
Gore a tenté de séduire la com-
munauté noire. Le républicain
George W. Bush a annoncé la fin
d'une «ère de cynisme».

A trois jours du scrutin, l'in-
certitude était toujours de mise.
L'avance de M. Bush était pas-
sée à deux points dans le sonda-
ge Reuters/MSNBC de samedi.
La marge d'erreur étant de trois
points, les candidats pouvaient
tous deux nourrir l'espoir de
succéder à Bill Clinton.

Cette campagne, dont l'is-
sue apparaît la plus serrée en
quarante ans, a laissé un grand
nombre d'Etats cruciaux en ba-
lance. Les deux candidats s'y
sont pressés ce week-end. Mal-
gré la légère avance au plan na-
tional de George W. Bush sur Al
Gore, ce dernier est toutefois en
tête dans plusieurs Etats clés.

Changement de ton
A Dearbon, dans le Michigan,
puis à Pittsburgh et Philadel-
phie, en Pennsylvanie, M. Bush
a invité les électeurs à refuser la
politique «vieille, fatiguée et dé-
passée» de son concurrent. «La
compétition sera serrée. Voici
mon message à tous les élec-
teurs: dans trois petits jours, de
l'aide va arriver», a-t-il déclaré
à Pittsburgh. A Dearborn, le
gouverneur du Texas a reçu le

t LHU.C vu, i*r _ i f c- i  ", a L U  ULLICUI, <--> a

à Pittsburg h. A Dearborn , le Etat natal - Al Gore a débuté de M
gouverneur du Texas a reçu le son côté son dernier week-end "p.| M
soutien du responsable d'un de campagne par une visite W*M f Msyndicat routier local. Il y a vu dans le Tennessee. Il a particip é W W M
un sérieux avertissement pour à un petit déjeuner de prière en W h MM
son rival, traditionnellement compagnie de prêtres afro-amé-
soutenu par la classe ouvrière, ricains, dont Martin Luther King
Il a promis à la foule un chan- III, petit-fils du célèbre défen- m**gement de ton à la Maison- seur de la cause noire. «Je crois
Blanche s'il était élu. «L'Améri- que mardi matin, très tôt, avant M M

Le marathon d'Hillary Clinton
Des sénatoriales de New York très suivies.

r linton ou Lazio? Lazio ou Elle aura bénéficié pour
_*M' __ -t T _ _ _ 1  __ ._! _ _t _ _ U • l . . 1  • . . l iV* Clinton? La plus suivie des l'aider du talent incontestable

courses sénatoriales, celle qui en matière de campagne électo-
met aux prises Hillary Rodham
Clinton, First Lady devenue as-
pirante sénatrice, et Rick Lazio,
nouveau venu républicain aux
allures de «wonder boy», fait ha-
leter New York et empêche de
dormir des candidats obligés à
battre la campagne jusqu'à la
dernière minute.

Après des mois de coude à
coude, les derniers sondages ne
les ont toujours pas départagés,
même si l'avantage va à Hillary:
48-47, selon «Newsday», 50-46,
47-44, selon d'autres. Mais le
dernier sondage Zogby-«New
York Times» inverse la tendance,
avec Lazio en tête, à 48-43.

Ce suspense plaît beaucoup
aux électeurs: «Ça serait bien
qu 'on ne sache pas jusqu 'au vo-
te qui finira par gagner», sou-
riait Duke Drogin , étudiant en
droit sur le chemin d'Hillary
Clinton en campagne.

Pour les deux camps, la
participation devient un facteur
très important. «Nous allons
tout faire pour convaincre les
électeurs encore indécis et faire
aller voter nos partisans», expli-
que Howard Wolfson , porte-pa-
role de Mme Clinton. «Nous
passons de quatre heures de
sommeil par nuit à aucune»,
surenchérit son homologue ré-
publicain , Dan McLagan.

Pourtant, lorsque le maire

que est prête à un nouveau dé-
part après une ère de cynisme»,
a-t-il hurlé à la foule.

Al Gore déterminé
Déterminé à grignoter l'avance

Hillary a mené une fin de course électorale hors du commun avec
M. Lazio. keystone

a jeté l'éponge en mai, atteint
par un cancer et des problèmes
dans sa vie privée, on pensait
l'affaire assurée pour Hillary.
Mais Giuliani a été remplacé au
pied levé par Rick Lazio, con-
gressman presque inconnu ,
jeune et beau de surcroît , qui a
créé la surprise en partant bille
en tête à l'assaut de la First La-
dy pour une guerre musclée.

Pour briguer la succession
de Patrick Moynihan, sénateur
démocrate sortant , à ce fauteuil
sénatorial dont le plus illustre
occupant fut Bob Kennedy, il
fallait une grande pointure. Et
Hillar' l'avocate carriériste et
ambitieuse, qui s'est montrée

ciues.
t 4 , „X ... , Même si la First Lady, pourforte dans 1 adversité pendant iaquelle le vote juif est capital, a1 affaire Monica Lewinsky et fer- tout de suite  ̂

,, 
£ dlem% ̂ PM PP,. 1?00  ̂ T n'en était Pas à sa Premièresoutien à Bill Clinton s est lan- 

 ̂
v
che.orien4: eUecee Pour une cand.dature con- avak déj£ M couJer beauœup

es ee' . d'encre new-yorkaise en serrant
Hillary Clinton est une pa- dans

A 
se

r
s bras la femme de Yas"

rachutée, les fiers New-Yorkais ser Arafat , qui venait de lancer
n'aiment pas ça et Rick Lazio ne des accusations contre Israël...
s'est pas gêné pour souligner Lazi° a ensuite fait le lien
qu'elle ne connaissait rien à
New York. Mais elle a appris,
fait des efforts , perdu de sa froi-
deur, acheté une maison dans
la banlieue chic de Chappaqua
avec son préretraité de mari , et
affirmé qu 'elle «vivrait à New
York pour le restant de ses
jours ».

raie du «cheerleader en chef»,
son époux et grand séducteur
de foules, bien plus doué pour
l'exercice qu'elle. Et embauché
aussi sa «First Daughter», Chel-
sea. En fin de campagne, la
guerre de New York est tombée
très bas. Le 25 octobre, le «Daily
News» lançait un pavé dans la
mare, dont Lazio s'emparaît illi-
co: Hillary a reçu des fonds de
l'Alliance musulmane américai-
ne, une organisation prônant le
recours à la force contre Israël,
et d'Abdurhaman Alamoudi,
proche du mouvement de la ré-
sistance islamique Hamas, au-
teur de nombreux attentats-sui-

avec l'attentat contre le des-
troyer «USS Cole» au Yémen,
qui a coûté la vie à 17 marins
américains.

En tout cas, cette campa-
gne aura été unique: c'était la
première fois qu'une Première
Dame des Etats-Unis cherchait
à se faire élire, (ap)

C'est le vice-président Gore qui
annoncera les résultats.... Bush
quant à lui jouit d'un soutien
des Banques suisses qui ont
versé de coquettes sommes
pour sa campagne... keystone

que le soleil se lève, dans toutes
les congrégations de Memphis,
vous direz: réveillez-vous, il est
temps d'emmener vos âmes aux
urnes», a déclaré Gore devant
1200 personnes rassemblées
dans un hôtel de Memphis, où
avait ete organise un concert de
gospel.

Chacun pour soi
En Virginie occidentale, un Etat
qui n'a voté républicain que
trois fois en 65 ans, Al Gore a di-
rectement attaqué son rival. 11 a
suggéré que le camp républicain
prônait une politique du «cha-
cun pour soi qui fonction ne
pour les très riches mais ne fonc-
tionne pas très bien pour ceux
qui cherchent à s'en sortir».

Al Gore et George W. Bush
ont évité de revenir sur les révé-
lations faites jeudi , selon les-
quelles le candidat républicain
a été condamné en 1976 pour
conduite en état d'ébriété.

Suite de la campagne
Après la Pennsylvanie, M. Bush
devait se rendre à Newark, dans
le New Jersey, pour y aborder
deux thèmes phares de sa cam-
pagne: le sauvetage du système
des retraites et la réforme de la
sécurité sociale. Al Gore a fait le
voyage de Pittsburg, en Pennsyl-
vanie, pour un rassemblement
dans une église noire et une
rencontre avec des responsables
syndicaux.

Durant le week-end, Bill
Clinton a également fait l'éloge
de son vice-président Al Gore.
«C'est un homme bon qui pren-
dra de bonnes décisions (et) qui
fera un grand président», a-t-il
dit.

Aussi en Suisse
En Suisse, de grands groupes
helvétiques, via leurs filiales, se
sont engagés financièrement
dans la campagne électorale
américaine et ont porté leur
choix sur le camp républicain
du candidat George Bush. L'UBS
et le Crédit Suisse Group (CSG)
ont dépensé chacun plus d'un
million de dollars, (ats)

Proche-Orient:
décrue de la violence

Ehud Barak et Yasser Arafat s 'apprêtent
à rencontrer Bill Clinton.

Un e  diminution notable
des affrontements entre

soldats israéliens et manifes-
tants arabes a été observée ce
week-end. Deux Palestiniens
ont tout de même perdu la vie,
alors que Yasser Arafat et
Ehoud Barak s'apprêtaient à
aller rencontrer Bill Clinton à
Washington. Le conseiller du
président Yasser Arafat, Nabil
Abou Roudeina, a confirmé di-
manche que le dirigeant pales-
tinien se rendrait jeudi 9 no-
vembre aux Etats-Unis. «Le
président Arafat effectuera une
visite de deux jours à Wash-
ington à l 'invitation du prési-
dent Clinton pour discuter du
processus de paix et de la crise
qui f rappe toute la région», a-
t-il déclaré.

Cette annonce officielle a
ouvert la voie à une visite
dans la capitale américaine du
premier ministre israélien
Ehoud Barak. Celui-ci avait en
effet indiqué samedi soir qu il
attendait que M. Arafat fasse
connaître sa décision avant
d'accepter lui aussi une invi-
tation de M. Clinton.

C'est ainsi qu'un haut
responsable israélien a an-
noncé dans l'après-midi que
M. Barak quitterait Israël sa-
medi soir 11 novembre pour
rencontrer le président améri-
cain le lendemain.

Danny Yatom, principal
conseiller de M. Barak, a tou-
tefois tenu à souligner qu 'au-
cun sommet réunissant MM.
Arafat, Barak et Clinton n'était
prévu. Il excluait ainsi la re-
lance dans l'immédiat des né-
gociations sur un accord de
paix final sur la bases des ar-
rangements évoqués lors du
sommet de Camp David de
juillet.

Sur le terrain , deux Pales-
tinien de 17 et 16. ans ans ont
été tués lors d'affrontements
avec l'armée israélienne. L'un
près du point de passage de
Karni, entre la bande de Gaza
et Israël, l'autre près du camp
de réfugiés de Bureij, dans la
bande de Gaza.

Ces nouveaux décès por-
tent à 179 le nombre de tués,
dans leur quasi-totalité des
Palestiniens, depuis le début
des violences, le 28 septem-
bre. Mais ces incidents, qui se
poursuivaient malgré un ac-
cord sur l'arrêt des violences
conclu dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Gaza par le
président palestinien Yasser
Arafat et le ministre israélien
de la Coopération régionale
Shimon Pères, étaient peu
nombreux et de faible intensi-
té, (ats)



Justice 
Valette redistribue
les cartes

tous et partout

AU pays aes rêves secrets
Les conteurs du MDA ont dé passionnantes histoires à nous raconter. Tendez l'oreille à Sion et à Sierre

le 10 novembre, à l'occasion de la journée nationale du conte.
f  a commence souvent par «il
V était une fois...» Une phrase
qui ouvre la porte du jardin
merveilleux des contes, du mys-
tère, des histoires vraies ou in-
ventées, parfois réécrites pour y
mettre un décor et une touche
personnelle. Une phrase sou-
vent utilisée par ces raconteurs
d'histoires ou de fables de tous
âges, qui cumulent leurs talents
au sein du «Groupement des
conteurs du Valais» et que l'on
pourra écouter et rencontrer le
vendredi 10 novembre prochain
à Sierre et à Sion, à l'occasion de
la journée nationale du conte.

Bercés par les contes
Le groupement des conteurs est
né au sein du Mouvement des
aînés (MDA) il y a une dizaine
d'années. «A l'origine, les con-
teurs étaient déjà surtout des
conteuses, en principe des
grands-mamans qui savaient
prendre du temps pour raconter
des histoires à leurs petits-en-
fants », explique Mme Marily
Quennoz de Conthey, actuelle
responsable du groupe. «Et puis
nous étions p lusieurs à avoir été
bercées par les contes dans notre
enfance, et nous avions envie de
partager avec d'autres ce p laisir.
Plaisir d'écouter, mais aussi de

Les épais dossiers Téléverbier et
Golden Boy entraînent la valse
des juges. Page 10

¦ _#%

;onnel, en fonction du
u jour», ajoute Mme

Les conteurs du MDA de plus en
plus présents dans les fêtes les
plus diverses. Ici à Mase, à l'oc-
casion de la traditionnelle «nuit
du conte». nf

urs du MDA animent
raconter des histoires, de les
mettre dans un décor et à son

fêtes et soirées en
es et pour tout public.

Ils peuvent tout aussi bien prati-
quer leur art dans les écoles, les
camps de vacances ou les cen-
tres de loisirs que dans les mai-
sons de retraite, les bibliothè-
ques ou autres. Un large éventail
est proposé. Contes pour adultes
ou pour enfants, contes par thè-
mes ou contes de tous pays,
contes merveilleux ou contes
fantastiques, le groupement, fort
aujourd'hui d'une vingtaine de
membres, peut répondre à tou-
tes demandes. Intéressés? Le
groupement organise aussi ré-
gulièrement un cours de forma-
tion de futurs conteurs. Six per-

sonnes de tous les âges l'ont ter-
miné cette année. Ce cours de
deux ans comprend un séminai-
re animé par un professionnel
du conte, trois demi-journées
par mois d'exercices et de con-
férences, d'ateliers spécifiques,
d'exercices de voix ou de pro-
nonciation. Les personnes inté-
ressées à suivre un tel cours ou
désirant bénéficier de la présen-
ce d'un membre du Groupe-
ment des conteurs peuvent
s'adresser à Mme Marily Quen-
noz, rue des Peupliers 16, 1964
Conthey, tél. (027) 345 46 40 ou
(079) 332 19 54. N ORBERT WICKY

En matière d'investissements, et suite aux intempéries du mois d'octobre, certaines communes
devront changer leur fusil d'épaule.

S
uite aux intempéries du
mois d'octobre, certaines

communes valaisannes sinis-
trées devront revoir leurs priori-
tés en matière d'investissements
pour les années à venir, et'ce
malgré l'important soutien de
l'Etat. Toutefois, en raison de la
bonne situation financière de la
plupart des communes valaisan-
nes et des avances du canton
pour faire face aux dégâts, les
risques d'endettement sont très
faibles.

L'Etat du Valais a déployé
un important outil logistique
pour venir en aide aux commu-
nes sinistrées. Toutes les factu-
res sont par exemple expédiées
à l'Etat , où la comptabilité est
centralisée, a expliqué à l'AP
Franz Koenig, directeur du
groupe de travail chargé de faire
l'inventaire des dégâts. Ce der-
nier donnera d'ailleurs une pre-
mière estimation lundi et celle-
ci devrait être rendue publique
jeudi.

En plus de cet effort logisti-
que, l'Etat effectue le préfinan-
cement , évitant ainsi aux com-
munes de sortir de l'argent frais.
«On tâche de trouver une solu-
tion intelligente qui évite aux
communes d'aller à la banque»,
selon Franz Koenig.

Taux
de subventionnement

maximaux
L'Etat du Valais et la Confédéra

A Fully, une coulée de boue a causé de gros dégâts matériels. Les travaux de remise en état sont
estimés à un million de francs. I. _eSsar _

tion fourniront un effort supplé- Un fonds de quelque 15 Investissements différés
mentaire, en utlilisant les taux millions est en outre prévu pour à Fully
de subventionnement maxi- ies cas de rigueur en Valais. En Ma](JI.x rp, imnnrtanf rlknn .itifmaux prévus dans la loi. «Ce février 1999

ë
les frais d-évacua. J^of ™P°*Z 

ptmiseïn'est pas un cadeau, mais nous tion „ar hélicootère des nersnn- i 
différentes aides promises,

mivnm la législation en vi- P neucoptere des person- certaines communes sinistrées,
Zir» reLtSJnXeZ 

nes.touchées par les avalanches tout comme certains ménages,gueur», reieve rranz Koenig. avaient par exemple fté  ̂
en 

^  ̂̂  ̂  ^^ ̂ ^
Si ces dispositions ne suffi- charge par ce fonds. Un fonds en tout cas rediscuter leurs prio-

sent pas, les communes pour- de péréquation , alimenté cha- rites d'investissement pour les
ront toujours s'appuyer sur l'ai- que année par le canton et les prochaines années», selon Franz
de fédérale promise par la Con- communes les plus aisées, . Koenig. Ce constat est confirmé
fédération. pourrait également être utilisé. par Bernard Troillet, président

de la commune de Fully. Dans
l'établissement du budget 2001,
actuellement en cours, la com-
mune donnera «la priorité à la
sécurité et certains investisse-
ments pourraient être différés
d'une année». Dans cette com-
mune, une coulée de boue a
causé de gros dégâts matériels.
Les travaux de remise en état
sont estimés à un million de
francs.

«Prudence extrême»
à Saillon

A Saillon, petite commune dure-
ment touchée par les inonda-
tions, le président Benjamin Ro-
duit souligne: «On sera serré au
niveau du budget, et notre mar-
ge de manœuvre au niveau des
investissements sera p lus faible.»

PUBLICITÉ

La commune a dû par exemple
faire appel à un grand nombre
de pompiers et de membres de
la protection civile. Elle s'attend
à devoir prendre en charge ces
coûts, qui pourraient avoisiner
les 40 000 francs uniquement
pour l'engagement des pom-
piers. Ces prochaines années,
les autorités de Saillon devront
donc faire preuve d'une pru-
dence extrême en matière d'in-
vestissements. «La situation de
nos finances est heureusement
bonne, mais elle passe du vert à
l'orange», reconnaît Benjamin
Roduit , qui ne cache pas avoir
«quelques craintes». D'autant
que l'entrée en vigueur d'une
nouvelle loi fiscale cantonale
entraînera un manque à gagner
d'environ 100 000 francs pour la
commune. CéDRIC LuisiER/ap

mesems Monthey
•

ues oriontes a revoir

Bijouterie
cambriolée
Des malfaiteurs ont dérobé dans
la vitrine pour plusieurs milliers

Uu___________l3 de francs de bijoux. Page 10

PROMOTION
Marie-Jo,
Marie-Jo
Aventure
et Aubade

Dès l'achat d'une
parure,

un cadeau valeur
Fr. 35.-

vous sera offert!
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de Sierre au front
Les chasseurs ont admis les nouveaux découpages des réserves et du réseau routier

D
ans la nuit de vendredi à
samedi, sur le COUD de

P
our le nouveau président
Constant Bonvin de Lens,

l'année qui s'achève aura été
celle de la transition. Car depuis
l'an dernier un comité rajeuni a
repris le flambeau. Malgré cela,
l'activité de la Diana de Sierre a
été intense et constructive. Deux
groupes de travail se sont attelés
à redéfinir le réseau routier utili-
sé par les chasseurs ainsi que les là pléments d'information. Il a de- j_ . 

^contours des zones des réserves I i mandé aux chasseurs de mieux
de chasse. C'est ainsi que diver- resPe

J
cter les délais lors du re-

ses propositions ont été accep- ^̂ ^̂ ¦k-- !̂ " tant des 

permis 

de chasse.
tées ou refusées par le Service Constant Bonvin, président de Jubilés
cantonal de la chasse. Dans les la Diana Sierre. nf Wk -jB- -
suggestions qui furent admises, , , u 

La Diana a h°nore TC*??
signalons sur la rive droite , le sera ouverte a la chasse au-des- seurs qui ont 25 ans de fidélité; f f l & i m m m X t S i m \*f l M m M î ï ï Œ .̂ B̂ B
Droloneement de la route rouée sus Vercorin. En compensa- ce sont: Philippe Pont, Sierre,
A vi, -? i A r • * i.* . tion une autre sera créée sous Ulrich Hug, Montana, Marc- Le comité central de la Diana suisse à Sierre. nfde 1 hôtel du Cervin a Montana , . ,.. , ¦ , _ „ ¦ ,, .i • _< v _ -. - t. i*, , . , . .  ., les tunnels de la route Bne-Ver- Alam Solioz, Grone. Par tirage
IUSQU aux Violettes et le raccour- .,  , , -  . __ i, ___ .i_ _ J ; _ . ,5ju.4_ a_A ,i.1uiC.u.ia..ulu conn L'assemDiée a pris con- au sort, elle a attribue des tirs1 decissement de deux autres routes: • . •_ • i _ . _ • - . - - •  r> _, . . ____¦ ¦ » __>¦
relie déniant le han-aee du naissance des propositions rela- bouquetins à Jeremie Rey, Mon- N Diana Cl I CCP » FînriPCceUe dépassant le bairage du dves aux  ̂directrices de tana.Village, Jean-Charles Nan- L" l/ldllcl bUIbbC d rillljtïb
Zeuzier et celte de Uietzeron i'utiiisation des permis A> B> C) chenj Lens, Dominique In-Al-
qui sera autorisée jusqu a l Ar- D( E et g gans entrer dans jes bon. chalais, Germain Vuignier, Le comité central de la Diana suisse, présidé par ville par le conseiller communal Paul-Alain Antille.
nouva. Sur la rive gauche aucun détails, ces lignes fixent le nom- Grimisuat, Sonia Bruttin, Sierre Georges Niggli , a siégé samedi à Sierre. C'était son Le séjour valaisan avait été précédé d'une journée
changement n'est à signaler. 

^
Ie de i QQQ cerfs a prélever cha- et Jean-François de Preux, Itra- premier déplacement en terre valaisanne. Il était d'information à l'Université de Neuchâtel. Celle-ci

.. , que année sur le cheptel qui en vers. Le chasseur Jean-Bernard conduit par le Sierrois Pierre-Louis Walther , vice- était organisée sous l'égide de l'Office fédéra l de
Nouvelles reserves compte près de 4000. Cette sai- Peronetti de Granges a obtenu président. Les invités avaient assisté la veille à la l' environnement , des forêts et du paysage (OFEFP) .

Dans la délimitation des réser- son il a été tiré 742 unités ce qui une médaille d'or pour son tro- messe de Saint-Hubert au cceur de la forêt de Fin- On s'est entretenu de la gestion du chamois et des
ves, divers découpages cosméti- paraît insuffisant au vu des gros phée de cerf. L'assemblée 2001 ges, en compagnie des chasseurs valaisans. Le len- éléments de base à mettre en œuvre pour préser-
ques seront entrepris sur la rive dégâts causés par le cervidé. Le de la Diana se tiendra à Miège. demain , la délégation a été accueillie à l'hôtel de ver son existence. CA
droite. Par contre, une réserve but est identique pour le che- CHARLY -G. ARBELLAY

Valette redistribue les cartes . ,cl?ante f̂. , .bas-valaisans a Finhaut
Les dossiers Téléverbier et Golden Boy entraînent la valse des juges. Le chœu^ 

mixte La CaedUa recewa

Le  juge d'instruction pénale teurs de Téléverbier contre Her- clarations fiscales et mon ordi- la manière dont les retranscrip- '
du Valais central Jacques de vé Valette et consorts. Hervé Va- nateur. Si ce n'est pas de tions ont été utilisées dans des 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Lavallaz s'est dessaisi de lui-mê-
me jeudi dernier du dossier
Golden Boy instruit contre Her-
vé Valette dans le cadre d'une
affaire immobilière opposant le
financier valaisan à un homme
d'affaires zougois. Jacques de
Lavallaz a proposé de transférer
ce dossier au juge Nicolas Du-
buis fraîchement nommé pour
s'occuper des affaires économi-
ques. L'on notera qu'Hervé Va-
lette a demandé à deux reprises
par ses avocats la récusation du
juge de Lavallaz (le 21 septem-
bre et le 16 octobre) pour les
différentes affaires (dossier
Golden Boy et contreplainte de
certains administrateurs de Té-
léverbier contre Hervé Valette).
Le juge de Lavallaz a refusé à
deux reprises de se récuser (le
26 septembre et le 24 octobre),
mais il a finalement accepté de nement. Hervé Valette s'étonne: contre Hervé Valette dans le ca- nes autorisées à refuser de té-
se dessaisir du dossier Golden «L'on est venu perquisitionner dre du dossier Golden Boy ont moigner, comme par exemple
Boy tout en continuant à chez moi avec douze policiers semble-t-il surtout servi à un les membres de ma famille, ce
instruire l'affaire de la contre- qui ont séquestré tous mes docu- autre dossier, celui de Téléver- qui n'a pas été respecté.»
plainte de certains administra- ments. La justice a saisi mes dé- bier! La licéité de ces écoutes et VINCENT PELLEGRINI

Bijouterie cambriolée
Pour plusieurs milliers de francs dérobés.

Ih30 , la bijouterie Langel à
Monthey a été victime d'un
cambriolage. Alertée, la police
est rapidement intervenue, mais
n'a retrouvé qu'une vitrine frac-
turée , le ou les cambrioleurs
ayant déjà quitté les lieux. Selon
la Dolice cantonale, la vitrine a
été fracturée à l' aide d'un nhiet
contondant non encore identi-
fié. Les auteurs du méfait ont
ensuite attrapé des bijoux et des
montres à travers le trou effec-
tué dans la vitrine. L'inventaire
des bijoux emportés est encore

tiana

lette et Jacques de Lavallaz se
connaissent bien puisque le juge
de Lavallaz a instruit contre
Hervé Valette l'affaire Epoch
Watch qui s'est soldée par un
acquittement après dix ans de
procédures et malgré douze
chefs d'accusation initiaux! Her-
vé Valette et ses avocats (Me
Ducrot et Warlùzel) accusent
aujourd'hui le juge de Lavallaz
de faire de l'acharnement (en
arguant du fait, notamment, que
l'avocat-notaire sédunois codé-
noncé avec Hervé Valette dans
le dossier Golden Boy n'a pas
fait l'objet du même traitement
judiciaire ) et ils demandent
donc en sus la récusation du ju-
ge de Lavallaz dans l'affaire Té-
léverbier au profit d'un juge ex-
traordinaire . Le Tribunal canto-
nal se prononcera tout prochai-

en cours mais, toujours selon la
police cantonale, le montant du
cambriolage devrait se monter à
plusieurs milliers de francs.

Une enquête est en cours à
propos de cette affaire mais la
police précise qu 'il s'agit vrai-
semblablement d'un cas isolé,
aucun autre cambriolage
n'ayant été signalé en Valais ou
dans le Chablais vaudois.

OLIVIER RAUSIS

Les cambrioleurs ont emporté
les bijoux au travers d'un trou
effectué dans la vitrine. nf

vreuil. Quant au gibier d'eau
une restriction de tir a été pro-
posée pour les canards. Par con-
tre, le tir est libre pour le cormo-
ran dont les pêcheurs ne cessent
de se plaindre. Narcisse Seppey,
chef du service de la pêche et
chasse, est intervenu à plusieurs
reprises pour temporiser le dé-
bat et pour apporter des com-

Vacharnement... Je suis satisfait affaires différentes sont contes-
te le juge de Lavallaz se soit tées par les avocats d'Hervé Va-
dessaisi du dossier suite à ma lette. Ce dernier explique: «En
demande.» règle générale, l'on réserve les

écoutes télép honiques aux in-
Ecoutes contestées f ractions très graves. Or, dans le

L'affaire s'embrouille d'autant cas présent, le seul prétexte était
plus qu'Hervé Valette a déposé une Plainte dePosee ^e année
plainte le 6 octobre dernier con- f Paravant P°ur »ne hlst0!re

tre le juge Jacques de Lavallaz et d appartement paye trop cher
1 0  i . , ._ . , selon lui par un homme d affai-înconnu pour violation du se- r. . , Jj, s . res zougois et alors que danscret . de fonction concernant nnterJne (fin 1999) cet appar-des écoutes téléphoniques. îemm fl \- revmdu ^L instruction est menée par le p lm cher Tmt œla mm /fl/fjuge d instruction pénale du penSer avec mon avocat que les

Bas-Valais Jean-Pascal Jaquemet vmks misom des éœutes et de
car le juge du Valais central la violation de ma sphère privée
Jean-Nicolas Délez s est récusé n'avaient pas à voir avec des af-
(l'on rappellera qu'un autre juge raires f inancières, mais bien
d instruction du Valais central, avec vaffaire Téléverbier. De
Jean-Luc Addor, avait été des- pim, la M interdit de re-
saisi du dossier Téléverbier) . Les transcrire dans ces écoutes des
écoutes telepnoniques conduites conversations avec des person

Deux mille chanteurs bas-valaisans sont attendus en mai prochain à
Finhaut. nf

C'est sur le thème de la fête
au village que Finhaut ser-

vira de cadre les 4, 5 et 6 mai
2001 au rendez-vous annuel du
Groupement des chanteurs du
Bas-Valais. Réunis samedi der-
nier en assemblée générale sous
la présidence de Roland Gex, de
Vérossaz, les délégués ont reçu
une première orientation sur le
programme de cette manifesta-
tion qui verra la participation de
2000 chanteurs au total environ.
Un comité d'organisation a été
constitué avec, à sa tête, Maxi-
me Gay-des-Combes, président
de la commune. «A ce jour, nous
avons tenu six séances. Plusieurs
sous-commissions ont été mises
en p laces, qui p lanchent déjà
sur le programme des festivités.
Forte d'un effectif de quarante
membres, la Caecilia a prévu de
p lacer la rencontre sur le thème
de la fête au village. Compte te-
nu de la situation topographi-
que de Finhaut, il n'y aura pas
ni cantine ni cortège. Les sociétés
seront invitées à se produire sur
des podiums d'animation amé-
nagés en divers emplacements
du village», explique Maxime
Gay-des-Combes. Les concerts

devant jury auront lieu à l'église
principalement. Quant aux en-
fants, attendus en nombre le
samedi 5 mai, 0s auront l'occa-
sion de travailler dans le cadre
d'ateliers musicaux.

Fête cantonale en 2002
à Monthey

Au cours de cette assemblée
agrémentée de productions du
groupe folklorique Li'TrVZins,
de Finhaut-Trient-Vallorcine, et
de la pianiste locale Bénédicte
Chappex, le président de la Fé-
dération des chanteurs du Valais
Ivan Studer a annoncé que la
prochaine fête cantonale, «en-
tièrement relookée» selon ses
termes, se déroulera en 2002 à
Monthey. U a également dressé
le bilan du rendez-vous mis sur
pied cette année à Naters. Enfin,
sur un plan purement statutaire,
une nouvelle secrétaire a été dé-
signée en la personne de Suzan-
ne Carron, de Charrat. Suite à la
démission du Montheysan Gé-
rard Meyer, un poste est vacant
au sein de l'organe dirigeant. Il
sera repourvu ultérieurement.

CHARLES MéROZ



MÉMENTO
MARTIGNY
Cours-bloc
de
philosophie
Raymond Barman donnera
une série de trois cours les 9,
16 et 23 novembre autour du
personnage de Socrate. Ce
cours-bloc a lieu au collège
Sainte-Marie. Renseigne-
ments et inscriptions au
722 84 01.

MARTIGNY
Bourgeois
PDC
Le groupe d.c. de la bour-
geoisie de Martigny se réunira
ce mardi 7 novembre à 20
heures à l'hôtel du Rhône.
Ordre du jour: élections bour-
geoisiales.

SEMBRANCHER
Assemblée
du PDC
Le PDC de Sembrancher dési-
gnera ses candidats aux élec-
tions communales lors de l'as
semblée générale prévue ce
mardi 7 novembre à 20 h 15
au restaurant des Trois-Dran-
ses.

PUBLICITÉ 

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie
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Produits phytosanitaires
en lieu sûr

Deux emplacements spéciaux ont été aménagés.

M
ARTIGNY En application
de la loi fédérale du 8 oc-

tobre 1971 sur la protection des
eaux, la commune a aménagé
deux emplacements affectés à
la récupération des produits
phytosanitaires. Une station a
été créée aux Prises, près de la
step, et une autre aux Courtils
neufs, à proximité du Rosel.

A noter qu'une station de
récupération dessert une super-
ficie d'environ 300 à 400 hecta-
res. Ces stations sont composé-
es d'un conteneur de service,

d'une installation de lavage à
haute pression et d'une citerne
de stockage des résidus d'une
capacité de 10 000 litres. Un in-
vestissement de 350 000 francs
subventionné à hauteur de 34%
par le canton a été nécessaire
pour la réalisation de ces deux
places. Une fois les résidus ré-
coltés, l'épuration est assurée
par une unité mobile. Un ac-
cord a été conclu entre la com-
mune de Martigny et l'associa-
tion de la step de Vétroz-Con-
they, propriétaire d'une telle
unité qui garantit l'élimination

des déchets. Les deux places de
récupération seront mises en
service dès les premiers traite-
ments au printemps 2001. A
partir de cette période, il sera
interdit de jeter les eaux rési-
duaires dans la nappe, les meu-
nières, les canaux et les égouts.
Les utilisateurs de produits
phytosanitaires sont d'ores et
déjà priés de s'inscrire auprès
des services techniques munici-
paux et de prendre gratuite-
ment possession des jetons qui
permettront l'utilisation des
installations. CM

Une tour fragile
Un pâtissier s'attaque au record du monde

de la plus haute tour Eiffel en chocolat.

M
ARTIGNY En espérant
construire un édifice de

trois mètres de haut, Philippe
Delalay s'attaquera mercredi
8 novembre prochain au record
du monde de la plus haute tour
Eiffel en chocolat. La marque
actuelle est située à 2 m 06. La
tentative aura lieu au magasin
Magro de Martigny dès 14 heu-
res. Le pâtissier évalue la quan-
tité nécessaire de matière pre-

mière à la réalisation de son
oeuvre entre 80 et 100 kilos de
chocolat.

- «Si la tour casse, tant p is.
Les morceaux seront distribués
au public», explique Philippe
Delalay. «Si elle tient, j 'aimerais
la conserver durant deux se-
maines et la faire casser par une
personnalité le 25 novembre.»
Les morceaux de chocolat se-
raient alors vendus au profit de

1 association Enfants de chez
nous. Philippe Delalay n'en est
pas à son coup d'essai dans le
genre. Il a notamment réalisé,
toujours en chocolat, un globe
terrestre pour Bertrand Pic-
card, un piano pour Véronique
Sanson et une statue de la li-
berté pour l'équipe suisse de
football à l'occasion de la cou-
pe du monde aux Etats-Unis.

JOAKIM FAISS

Local du PS inauguré
Une vitrine pour les activités du parti.

M
ARTIGNY «Cet espace est
destiné à faire office de vi-

trine des activités du Parti so-
cialiste pour l'ensemble de la
population de Martigny. Il abri-
tera nos assemblées et nos ren-
contres», souligne le président
Stéphane Cappelli . Situé à la
place du Midi , le local du PS de
Martigny a été officiellement
inauguré vendredi dernier en
présence notamment de Sté-
phane Rossini , conseiller na-
tional, et ves Ecceur, président
par intérim du Parti socialiste
du Valais romand. Stéphane
Cappelli, encore: «Le local est
ouvert à celles et ceux qui sou-
haitent aller à la rencontre des
femmes et des hommes qui s'in-
vestissent pour le bien public.
Le public pourra s'informer sur
ce qui nous motive, ce que nous
faisons et ce que nous voulons.»
Sur le front de la campagne

Yves Ecœur, président par intérim du PSVR, Stéphane Cappelli,
président du PS de Martigny, et Stéphane Rossini, conseiller na-
tional (de gauche à droite), lors de l'inauguration du local. ni

électorale, le PS de Martigny se
réunira en assemblée générale
dans son nouveau local le ven-
dredi 10 novembre à 20 heures.

Il fera à cette occasion connaî-
tre la liste de ses candidats à la
Municipalité et au Conseil gé-
néral. CM

Sous le soleil inca
à Martigny et Monthey

L'Amérique latine sur grand écran

«Sous le soleil inca» plonge dans la vie quotidienne du Pérou et
de la Bolivie. Ici la fête du sang à Cochabamba, au Pérou, j ean pichon

M
ARTIGNY Le Machu Pic-
chu, le chemin des Incas,

la conquête espagnole, les sali-
nes de Maras et le désert salé
d'Uyuni, le condor, les carava-
nes de lamas sur l'altiplano...
Avec leur spectacle multivision
panoramique intitulé «Sous le
soleil inca», Annie et Jean Pi-
chon invitent à la découverte
du Pérou, de la Bolivie d'hier et
d'aujourd'hui. Sur scène, les
réalisateurs. A l'écran, une tra-
versée des siècles à la recherche
d'une civilisation mystérieuse,
celle des Incas, et la conquête
de son immense empire par les
conquistadores espagnols. On
découvre aussi la mythique cité
du Machu Picchu, le chemin
des Incas, la vie des porteurs

sur le trek le plus réputé d'Amé-
rique latine, l'étonnant salai
d'Uyûni, plus grand désert de
sel au monde. Annie et Jean Pi-
chon sillonnent les pistes du
Pérou et de la Bolivie depuis
quinze ans.

Pour leur dernier reporta-
ge, 0s ont passé neuf mois sur
l'altiplano péruvien et bolivien.
Plus de 36 000 photos et vingt-
cinq heures d'enregistrement
ont été réalisées sur place. Le
tout est condensé dans une
heure et demie de spectacle au-
diovisuel. JF/c

Martigny, salle communale, mardi
7 novembre à 20 heures. Monthey,
théâtre du Crochetan, jeudi 9 no-
vembre à 20 heures. Réservations
et renseignements au (079)
427 46 31.

MÉMENTO
FULLY
Assemblée
du PDC

MARTIGNY
Sortie du CAS

Le PDC de Fully désignera ses
candidats au Conseil général
au cours d'une assemblée gé
nérale prévue ce mardi 7 no-
vembre à
20 heures au Ciné Michel.

Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse (CAS) orga-
nise une sortie surprise le 11
novembre. Départ des Neuvil
les à 8 heures. Inscriptions
jusqu'au 8 novembre au
722 81 88.

MARTIGNY
Van Gogh
commente
Antoinette de Wolff conduira
une visite commentée de l'ex
position consacrée à Van
Gogh ce mercredi
8 novembre à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda.

RIDDES
Visite commentée
La dernière visite commentée
de la collection Nouvelliste
2000 aura lieu jeudi
9 novembre à 20 heures au
centre culturel de la Vidon-
dée. Cette exposition ferme
ses portes le 12 novembre, à
Riddes.

http://www.vidondee.ch


dicats ne chôment nas
Plusieurs dossiers difficiles dans les mains des syndicats chrétiens interprofessionnels du Chablais

.es s
VIONNAZ Réunis en assem- nes licenciées nous ayantferme-

blée générale à Vionnaz, les ment demandé de déposer
délégués des syndicats chré- p lainte auprès du Tribunal du
tiens interprofessionnels du travail.» Dans ce dossier diffici-
Chablais ont pu constater que le, M. Mathieu regrette amère-
le travail ne manque pas pour ment que la direction fasse
les quatre secrétaires syndicaux, pression sur les présidents des
Ces derniers ont évoqué quel- trois comités d'entreprise re-
ques dossiers épineux, à com- présentant le personnel, à tel
mencer par celui de l'entreprise Point que ceux"ci désavouent
montheysanne Giovanola. M. aujourd'hui les démarches syn-
Luc Mathieu, secrétaire général, dlcalf s et es travailleurs con-
confirme que le conflit est loin cemes Par le licenciement,
d'être terminé: «Depuis une an- M . Mathieu a aussi parlé
née, le dossier s'est enlisé. Je du dossier des aides familiales,
rappelle que le personnel licen- dans le cadre du centre médi-
cié, une vingtaine de travail- co-social de Monthey. Selon
leurs, avait aussitôt demandé lui, les problèmes proviennent
l 'intervention des syndicats, de l'incompétence du directeur
Lors d'une rencontre avec la di- à gérer ce service. Si les syndi-
rection en février 2000, cette
dernière avait promis la mise
en p lace d'un p lan social. Mais
depuis, elle nous mène en ba-
teau. Cest pourquoi nous al-
lons aller p lus loin, les person-

cats désirent calmer le jeu, ils
ne laisseront pas tomber le
personnel pour autant.

Issues positives
Les secrétaires se sont réjouis

ies quatre secrétaires syndicaux du Chablais en discussion: de
gauche à droite, Alain Mathieu, Michaël Grand, Luc Mathieu et
Pierre Vejvara. nf

de 1 issue positive de plusieurs
dossiers. On citera ceux des
Bains de Val-d'llliez, du Vieux
Pêcheur à Villeneuve, de Vou-
vry-Cart et de la Croix-de-Culet
à Champéry. D'autres, comme

La Redoute à Aigle, les Bains de
Lavey, le Borsalino et le Corso à
Monthey, le home Les Tilleuls à
Monthey et l'hôpital du Cha-
blais, font l'objet de tractations
qui vont dans le bon sens. Le

président des syndicats chré-
tiens du Chablais, M. Amédée
Fracheboud, a évoqué la situa-
tion financière de l'organisa-
tion. Si cette dernière compte
encore près de 2000 membres,

elle entend obtenir 500 nouvel-
les adhésions en 2001. Ceci afin
de pouvoir garantir l'efficacité
du travail des secrétaires syndi-
caux dans le terrain.

OLIVIER RAUSIS

Maurice Chappaz honoré Conserver les acquis
Les anciens élèves du collège de l'Abbaye Le Parti démocrate-chrétien de Vionnaz entend conserver

ses cinq sièges, ainsi que la présidence et la vice-présidencelui ont rendu un vibrant hommage.

S
AINT-MAURICE «C'est la
première fois que nous ho-

norons un ancien élève du col-
lège. Mais nous avons bien l'in-
tention, à l'avenir, de poursui-
vre dans cette voie.» Président
de l'Association des anciens
élèves du collège de l'Abbaye ,
M. Michel Tinguely s'est réjoui
du succès rencontré lors de la
7e édition des rencontres de
Saint-Maurice: «Le thème choi-
si, la poésie, nous a donné l'oc-
casion de rendre hommage à
Maurice Chappaz, hommage
d'autant p lus réussi que ce der-
nier était présent.»

Cet hommage a eu lieu en
trois volets, soit une présenta-
tion très personnelle du poète ,
à travers le Valais et le siècle,
par Mme Gisèle Sallin, comet-
teur en scène de la Fête des vi-
gnerons 1999; la projection de
trois courts métrages inspirés
de l'œuvre de Maurice Chap-
paz et réalisés par des jeunes
cinéastes; la lecture-spectacle
du poème «Le testament du
Haut-Rhône» par le Café litté-
raire du Théâtre des Osses (voir
encadré).

Si M. Chappaz a répondu à
l'invitation de l'Association des
anciens élèves du collège de
Saint-Maurice, c'est avant tout
par amitié: «Pour moi, Saint-
Maurice signifie l'amitié, une

PUBLICITÉ 

Maurice Chappaz, une présence
remarquée. i. maillard

notion que j 'ai p u développ er
pendant mes études. Le meil-
leur souvenir de ces études à
Saint-Maurice demeure d'ail-
leurs les contacts que j 'ai eus
avec les prêtres qui ont été mes
maîtres. Quant à mes amis les
p lus fidèles, ils datent de mon
séjour ici et de mon passage à
l'école de Martigny.»

L'association des anciens
élèves, désireuse de développer
les liens intergénérations et
d'attirer également les jeunes , a
innové en donnant un aspect
festif à sa rencontre annuelle.
Pour le reste, elle continue de
rechercher les adresses de tous
les anciens élèves. Depuis 1935,
14 500 personnes ont transité
par le collège. Le fichier de l'as-
sociation ayant déjà mis à jour
près de 7000 adresses, le travail
ne manque pas. OR

Le Parti

çois Bressoud sera le candidat der se représentent pour les
à la vice-présidence. Enfin , Ro- postes de juge et de vice-juge,
ger Dubosson et Monique Ben- OR

PUBLICITÉ

L'ENTENTE"
pour MONTHEY c'est...

...MOI !

démocrate-
chrétien

Grave collision
M

ASSONGEX Vendredi
dernier, vers 23 h 20, un

accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale
Bex - Massongex, au débouché
de la voie de sortie de la chaus-
sée Rhône de l'autoroute A9.
Pour une raison indéterminée,
un automobiliste valaisan, do-
micilié à Martigny, qui quittait
l'autoroute pour s'engager en
direction de Bex, ne remarqua
pas une voiture qui arrivait à sa
droite, de Massongex.

Suite au choc, cette derniè-

re machine dévia à droite, heur-
ta le support métallique d'un
panneau de signalisation, fit un
tonneau , avant de finir sa cour- tout les acquis» . On précisera
se sur le côté. Grièvement blés- qu'à Vionnaz, les élections au-
sé, le passager, domicilié à ront un goût de nouveauté
Troistorrents, resta prisonnier puisque les autres tendances
de l'habitacle. Il a été désincar- politiques se sont regroupées
céré par les pompiers de Bex, sous une nouvelle liste dénom-
puis acheminé à l'hôpital de mée Ouverture communale.
Monthey, par ambulance. Le Parti démocrate-chré-
Quant au conducteur, domicilié tien a également dévoilé sa
au Bouveret, légèrement blessé, stratégie pour la présidence,
il a été conduit à l'hôpital d'Ai- qui sera briguée par Alphonse-
gle, (c) Marie Veuthey, alors que Fran-

présente six
candidats,

de gauche à
droite: Alain

Vannay,
Marie

Blanchet,
Alphonse-

Marie j i
Veuthey, I à

Anna 1
Delseth,
François

Bressoud et
Armand

Bressoud.
nf

M\\ ¦ !____________

VIONNAZ Le Parti démocra-
te-chrétien de Vionnaz, lar-

gement majoritaire avec cinq
conseillers municipaux sur sept,
espère conserver ses cinq siè-
ges. S'il doit faire face au départ
de trois conseillers, dont le pré-
sident Georges Fournier qui se
retire à l'issue de quatre législa-
tures, il a décidé de présenter
une liste ouverte comptant,
pour l'heure, six candidats.
Cette liste pourrait en effet être
encore complétée d'ici au der-
nier délai pour le dépôt des
candidatures. Les deux conseil-
lers sortants Alphonse-Marie
Veuthey et François Bressoud
seront accompagnés de deux
femmes, Marie Blanchet et An-
na Delseth, et de deux hommes,
Armand Bressoud et Alain Van-
nay. Le président Pierre Meier
tient à souligner qu'«en lançant
une liste ouif erte , le pa rti n 'en-
tend pas viser un siège supp lé-
mentaire, mais conserver avant

in w m̂ cé$&/3**"RADI°
V -UI3.C
v_ ROMANDE



DUC-SARRASIN 1 CIE S.A.
1920 MART1QNY

SION
A LOUER

dans quartier
tranquille à proximité

du centre.
Rue des Rochers 5
app. TA pièces

dès Fr. 880.-
acompte s/charges

compris. Avec cuisine
complètement

rénovée. Grand hall
d'entrée, balcon.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-121152

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer
dans imm eubl e commerci a l très récen t,

centre ville, rue des Morasses

surface bureaux d'environ 71 m
Fr. 1350.- acomptes sur charges compris.

Possibili té de lou er places de parc
dans garage souterrain.

Libre tout de suite.
036-417248

2

Immobilières - Vente

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, dans bâtiment de l'EPA, à 10
minutes de la gare, transports publics
et commerces à deux pas.

Bureaux, 40 et 60 m2

2*étage, bruts ou aménagés. Libres dès
1" novembre et 1" décembre ou à con-
venir. Loyer à discuter.
Kontact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-066675

o/cofiOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

Sion-Est
dans quartier calme

grand Vh p. au rez
Loyer Fr. 600 -
+ charges
Libre tout de suite
ou à convenir.

036-421257 --rrrffrn

ï£Tô ĵ9rJ__
322 ^ffihr™

JZÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER

_|̂ ^̂ ry^rTf ^P̂B_. dans immeuble com-
f̂ lV ' ¦ m. • 1 I J _J '-fl ^̂ , 

mercial sur l'avenue__H I _-_-__-_-__-______________________¦¦ _______
SION - Av. de Tourbillon Av de la Gare 13 bis/

Rue du Grand-Verger 9

appartement 3% pièces surfaces de bureau
avec cave et galetas avec sanitaires,

et place de parc. 
Libres tout de suite

r onr. , - i_ ou a convenir.
Fr. 800.-/mo is + ch. 

036-418458

J 

A louer à Sion à Venthône
l jjg| 

Amandiers 7 route de cha|oie

—Î ™̂  Studio OU appartementDUC-SARRASIN» CIE S.A. , o|i|ii -i relirai!
1920 MARTIGNY DUrGSU
MARTIGNY place de parc * ̂  £ fi* éta9e

A louer à proximi- Î^L°\"2m charge/comprises
té du centre ville ,«,,?,'„««, Libre tout de suite.

pt à rlfuix na . rip la -0^'l *" " °°
ga^e rue de la I 0^713322 [ 

03

"m"r^&X
M°ya " _P* lUIlft P 2̂77 ^1appartements UMNLB 322 8 5̂=5de 2 pièces kprSp 

l .̂ -̂ rre^
dès Fr. 640 - Saint-Germain .ilSM________l

acompte s/charges au cceur du village, xjllH
compris. dans P«itjmmeuble _d____.',fli_H

Avec cuisinette 4/4 pièces DUC-SARRASIN S. CIE S A .
. . . . .  1920 MARTIGNY

ouverte sur séjour. cuisine équipée, séjour MABTirMV
Libre tout de suite avec beau balcon ouest, NIAKIluNT

ou à convenir. 3 salles d'eau, Fr. 1320.- A LOUER
03W16571 y c une place dans dans immeuble

parking. ,
)__(_____ 036 -41SÎ5B récent.

tlflTl- .J-UllTfT] Rue du Simp lon 27A

JJ3E________J___I__J grand 3V4 pièces
, '['^^^^¦1 .-r-^___________ i d'environ 100 m1

.jj l̂ i Ĵ| 
Fr. 1290.- acompte

Xg^ x_aHli_É___ s/ cnar9es compris.
DUC'?*2 .*S'"*°ES-A- DÏÏc^ÂRRASiNiciES. 

Cuisine très bien
19.fl MARTinNY L._v. -OMnnMoin a ^it J.M. ,I___ _IAHIIU™. I92O MARTIGNY agencée, ouverte sur

A LOUER A SAILLON 
 ̂louer à Sierre spacieux séjour. Avec

A proximité des bains, janc „„=rtiDr _ -r„vi cheminée française.

*ZSSP t̂ lSET JW ̂ on.« ensuieinee Libre tout de suite
spacieux 2. pièces avec studio de 37 m2 

ou à convenir.
entrée individuelle cuisine agencée. oî«"«a
Fr 750.- acomptes Avec balcon. 1 1,1 MB I I f l ¦!
s/charges compris. Fr. 360.-acompte WYMW±***W\

Agencement moderne s/charges compris.
et très bien équipé. Libre tout de suite ^ _̂_________iLibre tout de suite ou à convenir. JM

ou a convenir. „,, .,.. r„ ______ |W__5W
036-420983 036-421150 /j____M i MËSSÊ

wnwn*ïv*w mw<î i!>wi DUC19TM^,INTSA
¦ MARTIGNY

A LOUER A SION à p
A
r̂ té

rue de la Dixence 49 du centre-ville et
. . à deux pas de la gare.
bureaux modernes Av de ia Gare io

dans un immeuble résidentiel et com- 3PP- 2 pièces
mercial 125 m! avec monte-charge. Fr.695-

Fr. 1146.- + charges Fr. 270.- Acompte s/charcjes
036-416022 compris. Avec cuisine

¦̂ ^ ¦̂ l̂ ^P̂ ^̂ K̂ ^H balcon. Libre dès le
¦|Sŷ Ij^Û U 

décembre 2000.
IvU IWIrirHïiniRÎWiM 036-419009

DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 / Case postale 322
Fax 027 / 455 69 33

3960 SIERRE
PERRUQUES

Le plus grand choix en Valais
des toutes dernières collections

(En cas de maladie, visite à
l'hôpital ou à domicile)

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
toutes les méthodes connues

pourDames et Messieurs
ARTICLES DE MAQUILLAGE

¦«Jl.JI I de ["-'qualité pour théâtre , carnaval 'f
l__r_fl ou aérographe #?̂  - l v

• <j Tél. 027/455 18 67 à̂HL...J ¦•
' -SB i«W http_yins_tutcapill -ire.p_gesjaunes.ch __ __________E—<—¦

DUC-SARRASIN - CIE S.A.
1920 MARTIONY

MARTIGNY
A LOUER
à deux pas
de la gare

dans immeuble
commercial

surface de
bureaux

d'env. 90 m2
Fr. 1145.-acompte
s/charges compris.

Libre dès le
1"janvier 2001.

036-421155

JB
DUC-SARRASIN * CIE S.A.

1820 MARTIONY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison
de-Commune ,
dans Immeuble
Migros

places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Llbres tou t de
suite.

36-344843

à Bramois

app. de 4'/ pièces
au 1"étage
avec une salle de bain et
un WC séparé.
Loyer Fr. 1120.- + charges
Libre dès le 1- déc. 2000.

036-421261 —-T-rrpffl

îérô#/jppj5

JZÊ
DUC-SARRASIN _ CIE S.A

1920 MARTIGNY

FULLY - A louer
route de Prévent

appartement
Vh pièces

cuisine en chêne très
bien équipée.

Balcon avec terrasse.
Fr. 1030 - acompte
s/charges compris.

Libre dès le 1" décem-
bre 2000.

036420986

Bramois (Creux-de-Nax)
à louer

vigne environ 800 m2
taille Guyot, bordure de route.

© (022) 753 00 57.
036-421039

p̂<^™ -̂™~-"--»--^̂ - w -̂mmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmLtm ^mmmmm. I-»---—-— i i m, *mmw t̂ m̂smmmm« m̂m!tr~ -mill^

4̂̂  
HOTEL TERMINUS * ** SffiRRE

^̂
J^S RESTAURANT \f§§6\

Notre nouvelle carte A to,ïï_,w.Zfu"
la vlnothèque Pam aux Galeries Sédunoises

Nos Hors-d'œuvre Nos viandes Plat végétarien et la n^ison united Distuiers
• Soupe paysanne aux légumes de saison • Rognons de veau sautés aux petits • Steak d'aubergines à l'italienne , tagliatelles au or8anJsent me dégustation de Whisky pur mal

et croûtons Fr. 8.- lardons et sa sauce crémeuse Fr. 24.- basilic, chips de navets, oeuf poché sur son le jeudi 16 novembre 2000 à 19h
• Saladine de foie de volaille au xérès et son • Fricassée minute de canard de Barbarie jeunes toast, assortiment de petits légumes, petite 

 ̂l'hôtel Terminus à Sierrecroustillant à l'oeuf de caille Fr.13.- légumes étuvés au bouillon de poule Fr. 28.- salade aux concombres et betteraves Fr. 22.-
• Salade de nos alpages au jambon cru, • Côte de veau cuite en cocotte parfumée aux Prix : Fr. 30.- par personne

viande séchée, rebibes Fr.13.- herbes millefeuille d'aubergines aillées Fr. 30.- Pour I10S petits amis Inscri ption au 027/323 61 OO
• Surprises de Homard, crème légère • Carré d'agneau rôti au thym frais, • Chicken Nuggets / Frites Fr.13.- 

à la citronnelle Fr.13.- petit cornet en feuille de Brick • Spaghetti tomate Fr. 10.- / ^~ ___ .„  
UBIIDTDEC \

• Gratinée de SWaques dans sa coquille, et sa farandole de légumes Fr. 33.- ( 
HSPA5 MEURTRES >

petite salade aux pignons de Pin Fr. 14.- • Filet de bœuf cuit sur le grill, sauce onctueuse Tous nos plat sont servis en IS portion & MYSTÈRES
au miel de Bruyère, grosses frites au sel de pour nos petits amis Un repas de choix, un spectacle , du suspense,

NOS PoiSSOllS Guérande Fr. 36.- une soirée exceptionnelle à vivre en famille ,
• Dos de saumon en croule dorée, tagliatelles • Laissez vous tenter par une création Desserts entre amis. Six personnages vous emmènent

aux petits légumes et huile de persil Fr. 22.- personnalisée de notre chef Fr. 32.- • Tarte du jour maison Fr. 4,50 dai»» '•» coulisses de leur vie.
• Filets de perche meunière Fr. 22.- • Menu 3 services composé • Flan caramel Fr. 5- Vou» passe* «tranquillement» au plat principal
• Escalope de turbot en écaille de pommes selon votre goût Fr. 40.- • Moelleux au chocolat Fr. 8.- lorsque soudain la victime vient s'effondrer a

de terre jus aux échalotes et persil plat Fr. 28.- • Crème brûlée à la vanille Fr. 9.- «l"olques pas de vous... Vous interrogez les

• Suprême de daurade au parfum acidulé • Tarte Tatin et sa boule de glace vanille Fr. 10.- _. •"•"•f*"' ̂ "f"1
*?,
1 *— •"<««• ¦¦••

de lavande semoule aux courgettes Fr. 28.- • Gratin de fruits à la Williamine Fr.11.- 
Rire, angoisse et émotion en perspectlvel

• Filets de rougets poêlés, fondue de • Assiette de fromages Fr. 12.-
tomates et basilic, riz créole Fr. 28- LA MALÉDICTION DE PABLOV

 ̂ » , (Venez retrouvez une famille aristocratique 
en 

exil)
RESERVEZ D'ORES ET DEJA Jeudi 30 novembre 2000

VOS SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE au restaurant Le Terminus à Sierre

VInscription + Information au 027/455 1140 y

"%sgu^u lTnov ^b^
e 

I 
1
' 

RUE DU B0URG " CH ~ 3960 SIERRE -Tél. 027/455 11 40 - Fax 027/ 455 23 14

I wvvw.minotel.com - E-mail: monotelterminus@bluewin.ch - minotel@vtx.ch
^̂  

DUC-SARRASIN _. CIE S.A.
1920 MARTIONY

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
rue de la Moya B

appartements
3 pièces
dès Fr. 825.-

acompte s/charges
compris, avec cuisine

séparée, balcon.
Libres dès le
15 avril 2001

036-421154

A Sion, av. Maurice-
Troillet

appartement
de -VI * pièces
rénové, cuisine équipée.

Libre tout de suite ou
à convenir.
Place de parc à disposi-
tion.

Loyer: Fr. 860.- + char
ges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.

Renseignements:

© (027) 322 16 94.
036-42127S

SION,
rue de Lausanne

grand Th pièces
neuf
avec ascenseur, tran-
quille.
Libre au 1.1.2001.
Fr. 730 -, charges compri-
ses.
© (027)322 41 21.

036-421125

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

036-419962

Sion
A louer dans la vieille
ville

local-dépôt
Ho ?Q m!

au rez-de-chaussée
Fr. 450.- y c. ch.
Immo-Conseil S.A.'
© (027) 323 53 54.

036-419965

nnez
votre

'9

_éfli
DUC-SARRASIN a CIE SA.

1820 MARTIGNY
SION

A louera proximi-
té de la patinoire
et de l'entrée de

l'autoroute,
chemin du Vieux-

Canal 35

app. 1 pièce
Fr. 540-acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-421153

SION, rue des
Collines

1Vi pièce rénové
Fr. 600.- + charges.

© (027) 322 41 21.

036-421117

SION,
Pt-Chasseur 10

1 place
de parc
dans garage collectif.
Fr. 100.-.
© (027) 322 41 21.

036-421123

CHAMPLAN
Pléiades ouest

17ï pièce meublé
dernier étage,
Fr. 450.- charges compri-
ses.
© (027) 322 41 21.

036-421120

joli
27: pièces
avec grand balcon,
Fr. 680.- + charges.
© (027) 322 41 21.

036-421115

Station du Valais central
A vendre ou à louer

fitness
physiothérapie

squash
possibilité de reprise immédiate.
Ecrire sous chiffre C 036-420475

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n- 036-420475

Consultations - Soins

Le Relais
du Mont d'Orge

à Sion
cherche

Libérez-vous
des dépendances

du tabac, des traumatismes, de la
dépression, des phobies, migraines,
douleurs chroniques, allergies, angois-
ses, effets du stress

de manière très rapide
Reflex, thérapies brèves, R. Vaucher,
praticien dipl., Martigny.

© (027) 722 69 24.
036-420951

FABRIQUE VALAISANNE I
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE
^

Cette semaine: EN PROMOTION

^ f̂?  ̂
Duvet 

de luxe
P £ ! 90% duvet neuf d'oie

ĵ^BN- 
pur 

blanc, en prove-
'ty 'ÏW nance des régions

froides du CANADA,
gros flocons, confection
en cassettes

- 160/210 cm ÂltJi*

EN EXCLUSIVITÉ!
En stock, les dimensions 200/210, 210/240 et 240/240 cm

Couvertures
100% laine

150/210 cm

220/240 cm

Garnitures de lit 100% coton
imprimé, diff. coloris et dessins
135/170 cm+ 65/100 cm &-«?13
160/210 cm + 65/100 cm EtJ5? 20
200/210 cm + 2x65/65 cm Et-35? 28

45.-
75.-

Offlres
d'ejnploi

Secrétaire
expérimentée

cherche emploi
2-3 demi-
journées
par semaine.
Région Sierre et envi-
rons.
Libre dès 15.12.2000.

© (079) 341 73 32.
036-419993

aide
de cuisine

et

sommelier
(ère)

qualifié(e)
sachant prendre des

responsabilités. Bonne
présentation indispensa

ble. Connaissance des
vins souhaitée.

Entrée à convenir.
© (027) 395 33 46.

Région .,
Riddes-Vétroz VOUS
cherche souhaitez
jeune gagner plus?
homme Amétow-"̂ .̂ -

*
sachant travailler sur Travailler depuis votre
machines agricoles. domicile?

!£..,
e
.o°

U
D

C
M-.

e E
c°

3
*
6" Pour informations,421079 a Publicitas SA 24 h/24 h.

case postale 1118,1951 , ,
Sion ©(01)560 45 29.

036-421079 036-420919

Entreprise de la place de Sion
cherche
un responsable
achats-ventes
secteur sanitaire
- CFC de sanitaire ou de gestionnaire

de vente
- âge: 25 à 40 ans
- goût pour les contacts et la vente

Faire offre écrite avec CV et documents
usuels sous chiffre M 036-421145 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

036-421145

http://institutcapillaire.pagesjaunes.ch
http://www.minotel.com
mailto:monotelterminus@bluewin.ch
mailto:minotel@vtx.ch
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C'est bien vrai, vous pou'
Fr. 5500 - de réduction*
spacieuse, confortable et sûre, performante et silencieuse, est disponible avec un moteur de 1,8 litre (136 ch) ou 2 litres
(147 ch). Profitez vite de cette offre unique, le seul piège serait d'arriver trop tard ! Pour un essai, contactez le 0800 81 0800.
" Rabais de Fr. 5500 - pour les Accord 4 et 5 portes ES et de Fr. 5000 - pour les Accord 4 et 5 portes LS. Offres valables sur les Honda neuves

immatriculées jusqu'au 31 décembre 2000

/ aller en toute confiance ! A l'achat d'une Honda Accord, nous vous accordons jusqu'à
le prix catalogue de votre nouvelle voiture. Cette grande routière, à la fois compacte et

l www.honda.ch
mBH-ft l̂ Leasing:

d̂jÊL 0844 844 088

¦HHHI H o n d a  A u t o

W V£^l V

Notre entreprise est en pleine expansion!
Pour renforcer nos structures dirigeantes, nous recrutons
aujourd'hui nos futurs cadres de succursale pour le
Bas Valais/Valais Central.
Nous cherchons des collaboratrices ambitieuses, pour
occuper, après une période d'introduction, les poste de:

Ces postes d'avenir s'adressent à des candidates
expérimentées avec le profil suivant

• 25-40ans
• Suissesses ou permise
• AvecunCFCdeventeouuneformationéquivalentedansle

commerce de délai!
• Expérimentées dans la mode, idéalement dans le

prêt-à-porter
• Avec le flair pour la présentation de la marchandise et

le sens de l'organisation
• Aptes à diri^rdu personnel

Si vous êtes dynamiques et entreprenantes, nous vous offrons
la possibilité d'évoluer dans une entreprise leader et véritable-
ment passionnante.

Ces poste vous intéressent-ils? Alors envoyez-nous votre dossier
de candidature accompagné d'une photo. Nous serons
heureux de répondre _ toutes les candidates qui correspondent
à notre attente.

Vogele Mode SA
Direction régionale, Monsieur P. Lauber
SL Laurent 23, 1003 Lausanne

m mmm Mode»

Nous ..mme. présents en S_l.it Autriche. Allemagne,
Belgique et aux Pays-Bas

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons un jeune

boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours, travail de nuit.
Faire offre à Boulangerie-pâtisserie

L. PEPPICELLI à Aigle au (024) 466 51 89
011-7003-.

Afin de compléter notre équipe, nous
offrons un poste de:

secrétaire
Connaissances: informatique: Winbiz,
Word, Excel.
Taux d'activité: 2 jours par semaine.
Entrée en fonctions: janvier 2001.
Faire offre par écrit avec CV et photo
sous chiffre E 036-420740 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-420740

m o b i l e s  ( S u i s s e )  S . A

ACCORD 5 PORTES

Café-restaurant
de Saint-Martin
cherche
sommelière
Entrée:
mi-novembre
© (079) 658 8411.

036-420989

C H - 1 2 4 2  S a t i g n y - G e n è v e

Sion-Sierre-Martigny

Employée
de commerce
Français - Anglais

31 ans
recherche de nouveaux défis

Tél. 027/203 65 78
011-700302

Entreprise de la place de Sion cherche:
- ferblantier
- installateur sanitaire avec CFC
- aide-ferblantier avec de bonnes

connaissances en sanitaire
Faire offre avec CV et photo sous chiffre
T 036-420744 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-420744

W
FLV-WMV VALLAIT

Le groupe FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE et sa filiale VALLAIT
S.A. basés à Sierre cherchent:

«A»

1 assistante de direction
CFC commerce, très bonnes connaissances d'allemand et

d'informatique (Word/Excel) expérience dans un poste similaire

1 ingénieur(e) agronome
secteur Economie laitière

très bonnes connaissances d'allemand et d'informatique Word/Excel)

1 emplové(e) de commerce
CFC commerce, très bonnes connaissances d'allemand et d'informa-

tique (Word/Excel)

1 employé(e) de laboratoire + secteur R&D
diplômé d'une école d'ingénieur (filière agroalimentaire) ou d'une

université (chimie-biologie) ou CFC de laborantin(e)
Nous offrons:
• un emploi fixe au sein de petites équipes
• une ambiance innovatrice et dynamique
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Toute personne intéressée par l'un des postes susmentionnés est
priée d'envoyer une offre manuscrite, avec documents usuels +
photo à: FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE, service du personnel,
lle Falcon 5, 3960 Sierre
(Renseignements: tél. (027) 452 39 11 ou le site www.flv.ch)

036-421251

U Nouvelliste
Prêche à% v©Uc?

Assistantes en pharmacie
La pharmacie A La Gare à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:
1) une assistante aimant le travail des
assurances golden gâte du lundi au
vendredi inclus de 6 n à 14 h.

2) une assistante aimant le contact, les
mardis au vendredi de 14 h à 21 h.

3) une assistante aimant le contact, les
lundis et jeudis de 14 h à 21 h et un
week-end par mois (samedi et diman-
che de 7 h à 14 h).

4) une assistante connaissant bien la
vente et contact. Horaire: une semaine
7 h à 14 h, une semaine 14 h à 21 h.

Bon salaire selon capacité.

Prendre contact pour une entrevue
avec Mme Heroun tous les jours dès
19 h au (021) 324 20 20.

022-077459

Hon_.A_tn-1.a_S _j____^_L ̂ ___^ Jll l̂ ___^___F__b d-___l
Les meilleurs résultats .

au
24

ao2h2 )̂du First man, then machine

Importante entreprise, située entre Martigny et Sion
cherche

1 responsable magasin
pièces détachées

français, allemand, italien ou anglais un avantage

et

1 conseiller de vente
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre candidature avec les documents usuels sous chiffre
D 036-421301, à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

L 036-421301 J

filiale du 1er groupe européen de communication
radiophonique recrute pour son bureau de Genève:

UNE SECRÉTAIRE
Rattachée à la Direction régionale, vous effectuerez différents travaux
(correspondance, mailing, tenue de planning, administration...). Vous assurerez
la coordination entre les différents services (commercial, marketing et promotion),
ainsi que le contact avec la clientèle.

Vous maîtrisez les outils informatiques tels que Word, Excel, Power Point
et avez quelques notions d'Internet. La langue allemande serait un atout.

Enthousiaste et d'un bon niveau de culture générale, âgée de 18 à 25 ans,
vous avez le sens du contact et la capacité de travailler de manière
indépendante.

Poste à pourvoir pour Décembre 2000 ou à convenir.

Merci d'adresser CV + lettre de motivation + photo à :
REGIE NETWORKS LEMAN SA - Rue du Valais 7 - 1202 Genève

""2"RADIO/ .A - : /¦-, (K lîl̂ ïMl fnfi.-framboise >̂  ISSsPAs

http://www.honda.ch
http://www.flv.ch


Nouveau lanaaae Internet
I

nternet a fait une entrée fra-
cassante dans la vie du plus

grand nombre. Si beaucoup de
personnes savent maintenant
surfer , chercher des informa-
tions et faire leurs courses sur le
net, peu d'utilisateurs savent
comment il est construit et de
quoi celui-ci sera composé dans
les années à venir. Actuellement,
la plupart des pages sont princi-
palement bâties dans un langage
appelé HTML et certaines tech-

MEMENTO
SION
Tennis pour les aînés
Pro Senectute Valais propose
un cours de minitennis pour
cet automne pour les aînés à
partir de 60 ans. Début des
cours le 13 novembre, jus-
qu'au 15 décembre, soit dix
leçons. Le matériel est mis
gratuitement à disposition.
Inscription Fr. 100.-. Rensei-
gnements au Centre inter-
sport des îles 027/346 19 29
et à Pro Senectute 027/
322 07 41.

SION
L'art
de laver son linge
Des cours d'entretien du linge
sont organisés au salon-lavoir
Aqua'net de Caritas, les lun-
dis 6, 13, 20 et 27 novembre
de 13 h 30 à 16 h 30 à la rue
des Tonneliers 5. Cinq partici-
pants maximum pour une
meilleure connaissance des
textiles, le triage du linge, la-
connaissance des machines à
laver et à coudre etc.' Inscrip-
tions et renseignements au
027/323 35 02 ou 323 16 43.

RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62
Natel (079) 205 95 90
Fax: (027) 323 30 43

ELECTIONS
COMMUNALES 2000
Les membres, amis et sympathi-
sants du PDC-Orsières , sont
convoqués en .

assemblée générale
lundi 6 novembre 2000

à 20 h
au local Edelweiss

Ordre du jour:
1. Accueil, introduction
2. Rapport de tous les élus locaux
3. Présentation puis désignation

des candidats au Conseil
communal, à la présidence
et au poste de juge

4. Remerciements
5. Divers
Nous vous invitons à venir nom-
breux pour désigner des per-
sonnes dynamiques et respon-
sables, capables de mener à bien
les affaires de notre administra-
tion communale.

Le comité directeur

PDC ORSIÈRES
PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN D'ORSIÈRES

'institut Icare, ambassadeur en Suisse romande du prochain langage Internet
Colloque de spécialistes au Centre du Parc à Martigny.

nologies comme JAVA, Active X
et Flash sont de plus en plus fré-
quentes. Tous les regards se
tournent aujourd'hui vers un
nouveau langage, le langage
XML (extensible Markup Langa-
ge), bien plus prometteur et
descendant de l'HTML En effet ,
bien que le langage HTML soit
très simple à manipuler il pré-
sente de nombreux défauts.
D'autre part, un an après son
adoption comme «recomman-

dation» par le consortium W3C
(organisme de normalisation du
WEB regroupant Microsoft, Sun,
Oracle, Netscape) XML soulève
un intérêt considérable chez
tous les acteurs de l'industrie in-
formatique ainsi que chez les
grands utilisateurs: les premiers
annonçant tous une stratégie
XML et les seconds s'interro-
geant. Est-ce que l'XML est en
mesure d'apporter une solution
et un avantage aux problèmes

rencontrés par le langage
HTML? Quelles stratégies sont
possibles exploitant la famille
des technologies émergentes ba-
sées sur XML? Quelles possibili-
tés réellement originales ou-
vrent-elles?

Afin de déterminer ce qui
est important de ce qui l'est
moins dans ce foisonnement
d'initiatives et de déclarations
fracassantes , l'institut Icare a or-

ganisé, récemment, en collabo-
ration avec le groupe de compé-
tences ISnet, le SISR et Softnet,
une série de conférences sur le
sujet, au Centre du Parc de Mar-
tigny. De nombreux orateurs,
spécialistes du domaine, dont le
Dr Christine Vanoirbeek de
l'EPFL, le Prof. Rolf Ingold de
l'Université de Fribourg, le Prof.
Georges Gardarin de l'Université
de Versailles ont ainsi présenté
et partagé leur expérience

d'XML aux quelque 120 audi-
teurs présents venus de toutes la
Suisse romande.

L'institut Icare se position-
ne ainsi à l'avant-garde de l'évo-
lution technologique et joue le
rôle d'ambassadeur du langage
XML en Suisse romande qui,
malgré un manque de normali-
sation dû à sa jeunesse, va à
plus ou moins long terme révo-
lutionner tout le secteur infor-
matique, (c)

Réformes au temple
L'Eglise réformée évangélique du Valais

prévoit la création de plusieurs postes de travail.

S
ION Samedi, 1 Eglise réfor-
mée évangélique du Valais a

tenu son synode d'automne. La
journée a débuté avec un culte
au cours duquel deux pasteurs
ont été agrégés au corps pasto-
ral de l'Eglise, Robert Lavanchy
pour Lavey-Saint-Maurice et
David Last pour Brigue. En si-
gne de solidarité avec les victi-
mes des intempéries, la collecte
du culte est aÛée à la paroisse
de Gondo. Durant la session sy-
nodale, plusieurs points ont
longuement retenu l'attention
du conseil. A l'issue des discus-
sions, il a été décidé la création
d'un poste à temps partiel
(20%) de président du conseil
synodal. Les charges deviennent
trop importantes pour pouvoir
être assumées bénévolement.
Le président actuel, Christian
Carlos Adrian, a été confirmé

Christian Carlos Adrian est de-
venu le premier président
«professionnel» du conseil sy-
nodal, nf

dans cette charge. Il préside le
conseil synodal depuis ce prin-
temps et pour les quatre ans à
venir. Le synode a également
longuement débattu l'opportu-
nité de la création d'un fonds
de solidarité interparoissial. Ce
fonds, en discussion depuis
deux ans, devrait permettre une

meilleure répartition financière
entre grandes et petites parois-
ses. D'un commun accord avec
l'Eglise catholique, le synode
propose un élargissement du
poste d'aumônier des prisons.
Le poste à temps partiel déjà
existant ne répond plus à la de-
mande ainsi que l'a fait remar-
quer Christian Varone, directeur
des établissements pénitentiai-
res. Les Eglises réformée et ca-
tholique prévoient de déposer
un dossier commun à l'Etat du
Valais en vue de la création
d'un poste à plein temps, à par-
tager entre un pasteur et un
prêtre. Autre dépoussiérage en
vue, le mensuel «Présence pro-
testante» sera repensé. Il devrait
recevoir une nouvelle orienta-
tion dans son fonds et une pré-
sentation plus moderne dans sa
forme. VéRONIQUE RIBORDY

La journée des chefs
Exercice de style pour Magro qui a mis les cadres au turbin

dans une ambiance survoltée.

U
VRIER Samedi, dans les
chariots s'entassaient les

briques de lait, à croire qu'une
épidémie sur les vaches laitières
menace le Valais. L'action sur le
lait était liée à la journée des
cadres. La foule des week-ends
faisait la queue aux stands de
dégustation de vins et de raclet-
te, tenus par des chefs plus ha-
bitués à manier la calculette et
l'ordinateur. Seules les caisses
étaient restées aux mains des
expertes du code barre, parce
que les caisses «c'est très délicat
et ça demande une formation
spécifique»! Le public savait que
10% de la recette des 14 centres
Magro de Suisse romande se-

raient reversés aux victimes des
intempéries. Se retrouver der-
rière le stand des fromages ou
tramer les palettes de lait aura
permis aux cadres de se frotter
à leur clientèle. Le but de cette
journée est de mieux saisir les
attentes des clients tout en éva-
luant le travail auquel on sou-
met ses employés. Patrick Ve-

responsable
de la sécurité
au rayon
des fromages...
et avec
le sourire encore!
nf

netz, responsable de la publicité
et de l'animation, s'est ainsi re-
trouvé dans la peau d'un ani-
mateur, distribuant les billets de
tombola à une foule compacte.
Il ne regrette pas l'exercice: «La
journée est un succès. Et un tas
d'amis en ont profité pour pas-
ser dire bonjour.»

VéRONIQUE RIBORDY

Bonnets rouges
Le cours des Mayens en préparation. A vos bulletins!

S
ION A l'approche de l'hiver,
le 52e cours des Mayens se

prépare à retrouver les pentes
enneigées de Thyon. Skieurs
débutants et habitués se retrou-
veront tous les jours sur les pis-
tes du mardi 2 au samedi 6 jan-
vier 2001.

Cette année, le cours est
ouvert aux enfants nés en 1994
déjà. Les adolescents (15 ans)

peuvent opter pour les classes
de futurs moniteurs. Le délai
d'inscription est fixé au samedi
2 décembre. Les formulaires
d'inscription seront distribués
dans les écoles primaires, à
l'Office du tourisme de Sion, à
la police municipale et aux
principaux commerces de la ca-
pitale et des environs.

La commune de Sion sub-

ventionne le Cours des Mayens.
Les enfants de Sion et ceux des
communes environnantes peu-
vent y participer. Des cars con-
duisent chaque jour les enfants
à Thyon où ils sont ravitaillés
pour le dîner. Le prix des re-
montées mécaniques sera com-
pris dans la finance d'inscrip-
tion.

Le cours lance un appel

aux moniteurs, âgés de 16 ans
et plus. Il en faut quatre-vingts
pour assurer la réussite de ces
journées. Les monitrices et les
moniteurs sont rémunérés et
reçoivent une formation, (c)
Pour s'inscrire, les futurs moni-
teurs doivent écrire au Cours des
Mayens, c.p. 2312, 1950 Sion 2
Nord.
Pour tout renseignement, tél. 079/
301 13 87.

De I eau au moulin
des fanfares

Le village d'Aproz prépare le Festival de
la Fédération des musiques du Valais central

Innocent Héritier et Philippe Darioly coordonnent ces journées
prévues pour mai 2001. nf

APROZ Le dépliant est déjà
prêt. La fanfare de L'Echo

du Mont s'apprête à recevoir au
mois de mai la fine fleur des
fanfares du Valais central. La
Fédération des musiques du
Valais central regroupe des fan-
fares de douze sociétés établies
à Saxon, Riddes, Hérémence,
Evolène, Les Haudères, Nax,
Bramois, Grimisuat, Savièse,
Conthey et Aproz bien sûr. Ce
giron de fanfares apolitiques se
réunira pour un 54e festival.
Ensemble, elles joueront un

morceau, défileront dans le vil-
lage, donneront des concerts et
valseront au son de l'orchestre
autrichien Branko-Oberkrainer.
Tout doit être prêt pour le 25
mai. Le président du comité
d'organisation, Philippe Darioly
a reçu samedi l'assemblée gé-
nérale du comité de la fédéra-
tion, présidé par Innocent Héri-
tier, de l'Echo du Prabé de Sa-
vièse. Le thème central a été
donné par Aproz. Ce sera l'eau,
Aproz n'étant pas le pays des
grenouilles pour rien. François
Rossini espère un bon accueil
de ce festival: «On sait que cette
manifestation suscite l'intérêt
des Valaisans. Les occasions de
sortir les fanfares sont quand
même limitées. Les musiciens
ont envie de montrer les efforts
faits pendant l 'hiver. Notre fes-
tival fera partie d'un listing en-
voyé dans les cantons voisins.
Ceux qui viendront seront bien
accueillis.» Le clou de ces trois
journées sera peut-être le défilé
des sociétés et des chars, qui
présenteront les villages et
leurs rapports avec l'eau. Un
thème qui donnera soif, mais
Aproz a déjà tout prévu...

VéRONIQUE 'RIBORDY
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Restauration typique
détouvrez

¦•*.

notre tarte

de Sion

an

¦fhMplm
Succombez avec délice aux charmes envoûtants des parfums,

des épices, de l'artisanat d'art du décor et de la musique.
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Fusion de cinq à quatre
Hier, les citoyens d'Ernen, d'Ausserbinn, de Muhlebach et de Steinhaus ont dit oui à la constitution

d'une seule et même commune. Les citoyens de Binn ont dit non.

S

pectaculaire résultat an-
noncé, hier, par les prési-
dents d'Ernen Christian

Imhof, d'Ausserbinn Roland
Jentsch, de Muhlebach Heinz
Seiler et de Steinhaus Sandra
Briw. Les citoyens et les bour-
geois des quatre communes ont
décidé de fusionner.

Ernen a accepté par 155 oui
contre 28 non, Ausserbinn par
23 oui et 8 non, Muhlebach par
35 oui et 10 non et Steinhaus
par 24 oui et 1 non.

Les citoyens et les bourgeois
de Binn ont rejeté la fusion par
107 non et 4 oui. Le président de
Binn Erwin Imhof a expliqué ce
refus massif par un certain
nombre de craintes, diffusées
depuis longtemps chez ses con-
citoyens (voir encadré.) Résultat
: au lieu de compter 765 habi-
tants, la nouvelle commune en
comptera dans les 590. Les ci-
toyens qui ont décidé de fusion-
ner avaient déjà l'habitude de
travailler largement ensemble,
que ce soit au niveau des écoles,
des services du feu, des différen-
tes prestations communales ou
de l'office du tourisme.

Muhlebach, par exemple, se
trouve à 500 mètres d'Ernen et
Steinhaus à un kilomètre de
Muhlebach, sur le même pla-
teau de la rive gauche du Rhône.
Ausserbinn se trouve certes à
l'entrée de la vallée de la Binn,

Ernen va devenir le centre d'une nouvelle commune avec Ausserbinn, Muhlebach et Steinhaus. nf

mais la toute petite commune
est encore très proche d'Ernen.

Géographiquement, Binn
est beaucoup plus loin. C'est un
village à part qui domine une
vallée entière, qui a sa propre
destinée touristique et qui
compte 175 habitants à l'heure
actuelle.

Les citoyens des quatre vil-
lages qui ont répondu oui se
sont donc laissé convaincre par
les avantages promis par le Con-
seil d'Etat et son représentant
dans la région, l'économiste et
planificateur Jules Aufdereggen.

Le contrat de mariage s'est ment à sa charge une prime de
noué en moins d'une année. Et fusion de 1 million de francs , il
ainsi la vallée de Conches con- continuera de subventionner les
naît sa deuxième fusion après repas scolaires et les transports
celle de Selkingen, de Biel et de publics et il ne changera pas le
Ritzingen, le Haut-Valais enre- classement de la route cantona-
gistrant sa troisième union avec le. Enfin , les communes rece-
celle de Guttet et de Feschel. vant la péréquation financière

Les avantages principaux en bénéficieront encore durant
obtenus sont l'effacement de deux périodes après la fusion,
l'endettement net total d'envi- Elles réaliseront aussi des
ron 3,8 millions pour quatre économies au niveau des con-
communes (décision soumise à seillers communaux (7 au lieu
l'approbation du Grand Con- de 17) et de l'administration:
seil). soit 100 000 francs par année.

Le canton prendra égale- PASCAL CLAIVAZ
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MUî wMrtle
iP/irt« *>

us
- ¦l™«nu

» *j *"¦¦• B
1?

d,
^
n• ¦a,B, 8en"V ¦'•¦"¦¦¦'«M. Coire, Delémont, Fribourg, (à envoyer «is maintenant a: SE Capital Bank. Avenue Des Mayennets 5. 1951 Sien)

' ¦_i _̂_ Wttt P,*, Genève, U Chaux-de-Fonds, Lausanne, lucerne, Lugano, Montreux , Neuchâtel, 1 . ___. ___«^___ . ___» _ _ _.^_ _ _» ™ ^_ _ _»^ ^ ^_ _ _.  -__f»m""* Olten, Rheinfelden, Slon, Soleure, St-MI, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerllkon — — —» — <-***-< — ¦_. — ••«*'

Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification] £J oui ? non Gains accessoires (conjoint, ete.) Fr. /mois ¦*i
Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois *"

La  situation du trafic se nor-
malise lentement en Valais.

Dès mercredi, les tronçons fer-
roviaires fermés depuis la mi-
octobre entre Brigue et Sierre et
Brigue et Zermatt seront à nou-
veau en service.

Les travaux de remise en
état sur le tronçon Brigue-Sierre
sont si bien avancés que la
réouverture de la ligne pourra se
faire mercredi matin.

La mise en service du tron-
çon sera inaugurée par le train
de nuit «Simplon-Express» Veni-
se-Genève, qui quitte Brigue le

mercredi matin à 4 h 20. A partir
de ce moment, les déviations du
Cisalpino et des trains de nuit
de Genève et Lausanne via Ber-
ne-Lôtschberg seront annulées.

A partir de mercredi matin,
la compagnie BVZ Zermatt-
Bahn assurera à nouveau les
liaisons entre Brigue et Zermatt.

La route de Saint-Nicolas et
de la vallée de Zermatt est ou-
verte en continu. En revanche,
le col du Simplon sera imprati-
cable pour longtemps encore.
(ats)

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! JT %
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis JP
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions: *̂ &^
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dlpl. A '
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) »
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com | _H_j |
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Samedi, 11 nov. à 20h
L'opéra natinal de Burgas

Il Trovatore
Giuseppe Verdi
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Un pavillon tout neuf pour la jeunesse
Quand cantons et communes s'unissent pour une grande réalisation.

_^RAN<_-Mr>NTANA Tnnr HP

Des habitants sont allés offrir leur samedi à Baltschieder.

Le tout nouveau pavillon jeunesse du Genevois à côté de l'ancien (photo
pour cause de guerre.

\**ïëte en ce samedi pour
inaugurer une école toute neu-
ve: le «Pavillon Jeunesse du Ge-
nevois». Ce centre scolaire, situé
sur les terrains de la Clinique
genevoise de Montana, est dé-
dié aux plus jeunes et accueille
quelque 260 élèves répartis en
16 classes, regroupant des éco-
liers allant de l'enfantine à la
quatrième primaire. Idéalement
situé, dans un environnement
forestier magnifique, cet en-
semble a été transformé en l'es-
pace de vingt-trois semaines.
Entièrement déshabillé, ne gar-

les Veyrassois sortent
de leur cocon

V
EYRAS C'est à bord d'un
bus mis à disposition par

l'Oiseau Bleu qu'une vingtaine
de. personnes bénévoles ont
embarqué samedi matin de très
bonne heure pour Baltschieder.
«Nous avons pensé donner de
notre temps en lieu et p lace
d'une collecte. Car le temps est
aujourd 'hui une denrée rare»,
soulignait Gérard Salamin, pré-
sident de la société de dévelop-

dant que les murs porteurs et la ver encore plus un environne- de cette réalisation, le directeur
toiture, cet ensemble a été re- ment propice à l'enseignement; des écoles du Haut-Plateau
modelé par l'architecte Gilbert un cadre facilitant la compré- Hubert Bonvin: «Nous avons te-
Strobino qui en a fait un espace hension dans une société tou- nu nos délais, extrêmement
convivial, où il fait certainement jours plus ouverte. Pour sa courts. Et aussi, ce qui est im-
bon étudier. Ce qui lui a fait di- part, la présidente du conseil portant, les devis qui se mon-
re d'ailleurs, à l'heure inaugura- d'administration de l'école, tent à 3,65 millions de francs.»

le: «L'ouvrage rénové convient Maria-Pia Tschopp, releva la Reconnaissons que, pour un

tout à fait à son affectation et collaboration constructive des ^
e"

tre SC
°!aIr

? -
t
?

U
! '

, ,,. J "* ¦ ¦ ' *. J TT _ m _ facture est tout a fait convena-les élevés, par conséquent, se- six communes du Haut-Plateau 
w leg décennies à venir

ront les meilleurs du monde!» et, surtout, la magnifique en- En effet j cette restructuration a
Toutes les personnalités de la tente entre les cantons de Ge- ^té possible grâce à une con-
région étaient de la fête , en nève et du Valais, suivie en cela vention signée entre les six
compagnie notamment du chef par le président du conseil communes du Haut-Plateau et
du Département de l'instruc- d'administration de la Clinique le canton de Genève, qui pré-
tion publique Serge Sierro qui genevoise, Claude Hulmann. voit un droit de superficie de
insista sur la nécessité de trou- Rayonnant, la cheville ouvrière cinquante ans. MAURICE GESSLER

Par solidarité!
pement à l'origine de cette ini-
tiative. Sur place, les habitants
de Veyras se sont mis sous la
direction de la protection civile
du canton. «Les engins de chan-
tier débarrassaient les gravats et
le limon qui avaient envahi les
jardins et les prés. Notre travail
consistait à un nettoyage f in
autour des habitations», rele-
vait Michel Schlâfli, ingénieur
forestier. «A Baltschieder p lus

put malheureusement être inauguré en 1939
nf

de 350 personnes de la protec-
tion civile de Zurich, Berne et
du Tessin prêtaient main-forte
aux villageois sinistrés. La po-
pulation locale était toute sur-
prise que les Valaisans romands
leur viennent en aide!» A noter
que le Conseil communal de
Veyras, en excursion en Tosca-
ne, a offert l'apéritif de midi
aux acteurs de cette chaîne de Veyrassois et Veyrassoises se sont levés avant le jour pour offrir leur samedi aux habitants sinistré.
solidarité. CHARLY-G. ARBELLAY de Baltschieder. <

Quelques comptines en guise de remerciements par les gosses
en compagnie du directeur Hubert Bonvin. nf

MÉMENTO
SIERRE
Les femmes
dans la Bible
Dans le cadre de l'Université
populaire de Sierre, l'abbé F.-
X. Amherdt donnera quatre
conférences théologiques les
4 mardis de novembre, 7, 14,
21 et 28, à 20 h 15, à l'hôtel
de ville de Sierre, sur le thème
«Quand Dieu parle au fémi-
nin. Les femmes dans la Bi-
ble».

CRANS-MONTANA
Fin de vie
Mercredi 8 novembre, à
20 heures, au centre scolaire,
l'Université populaire de
Crans-Montana propose une
conférence sur l'accompagne-
ment en fin de vie avec la col-
laboration de l'antenne F.-X.-
Bagnoud.

Animateurs: Christophe Pont,
théologien, et une infirmière.

Inscriptions au 481 10 05.

«Il Trovatore» de Verdi 200 Volontaires
Le théâtre La Poste accueillera l'opéra

pour
L 'ONG ADRA Suisse a organisé, hier, un grand dimanche

de nettoyage des espaces publics et des ja rdins de la commune.

samedi 11 novembre à 20 heures.
VIÈGE L'un des deux grands aux prises l'infant de Castille

moments culturels de la Fernando et le compte de Jaime
saison du théâtre La Poste de de Urgel. Le livret est basé sur
Viège sera certainement la re- ie drame «El Trovador», de
présentation de l'opéra de Ver- l'écrivain espagrtol Antonio
di, «Il Trovatore». EUe est pré- Garcia y Gutierrez (1813-1884).
vue samedi 11 novembre à 20 Le COmp0siteur, comme le poè-
heures. La maison bulgare pré- te. ont mis Faccent sur le chan.
sente notamment son ténor ts psychologiques nue
Boiko Zvetanov, un artiste lié connaissent les hommes s£u.avec 1 opéra de Zurich. Il y fut mis 

. d.énormes sions exis.Lenski clans «Eugen Onegin» en _ . „ T ,. ,
1991 et aussi Alvaro dans la entielles- \mtI1^e 

se 
concen-

«Forza del destino» de Verdi. Au  ̂  ̂
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«Deutschen Opernhaus» de aans . engrenage ae teur aesnn.
Berlin , il fut le Gustavus de «Un \, a™01* et la haine parcourent
ballo in maschera» de Verdi et à l Yastmie comme un m rou8e-
l'opéra Bastille de Paris, il <dl Trovatore» fut l'un des opé-
chanta le rôle de Pollione. Par ras les Plus populaires de Verdi,
la suite, il a souvent repris le ré- Le succès de la première du 19
pertoire de Giuseppe Verdi, j anvier 1853 au théâtre Apollo
L'action de «Il Trovatore» se de Rome fut énorme. Plusieurs
r-oppo .,,, ,,,,,, , , , , . , 1  Inrr Ac In H-imPC CP CPmipnt PVS1Î...1 UPCpasse au moment lors de la
guerre civile de 1410 autour de
la couronne d'Aragon. Elle met

lors des moments forts du dra-
me. PASCAL CLAIVAZ

BALTSCHIEDER Hier diman-
che, 200 volontaires ont

nettoyé les espaces publics et
les jardins de Baltschieder, in-
accessibles aux machines de
déblaiement de l'armée et de la
protection civile. La commune
est l'une de celles qui a le plus
souffert des inondations du 14
octobre passé en Valais. Le
vieux village a été complète-
ment recouvert de boue, de ter-
re, de cailloux et de rochers.

Les 200 volontaires ont été
réunis par l'ONG ADRA, qui est
une organisation non gouver-
nementale nationale et indé-
pendante, fondée par l'Eglise

Baltschieder
adventiste du 7e jour.

De fait , plus de 280 béné-
voles s'étaient annoncés. Mais
l'espace du village ne permet-
tait de prendre que 200 person-
nes. Les CFF leur ont offert gra-
tuitement le déplacement sur
l'ensemble du réseau suisse.

ADRA avait déjà organisé
une opération de nettoyage à
Brigue, suite à la catastrophe du
24 septembre 1993. A l'époque,
330 volontaires avaient partici-
pé à l'évacuation de centaines
de mètres cubes de sable et de
pierres dont les caves étaient
remplies. La cellule de crise de
Brigue avait salué l'énorme tra-

vail accompli par les volontaires
d'ADRA Suisse.

Par ailleurs, ADRA Suisse
collabore avec le Groupement
suisse pour les régions de mon-
tagne (SAB). Elle organise cha-
que été une action d'intérêt pu-
blic, comme lors des dégâts
provoqués par l'ouragan Lo-
thar, en décembre 2000, ou lors
de avalanches du printemps
1999.

L'ONG ADRA offre ses ser-
vices dans 150 pays du monde
entier. En Suisse, ses actions
sont organisées par des béné-
voles membres de 52 groupes
régionaux. PASCAL CLAIVAZ

Histoire d'un pavillon
Ce pavillon a une histoire, aménagea une dizaine de clas-
Après l'ouverture en 1903 du ses dans des locaux rudimen-
Sanatorium populaire genevois, taires. Et cela pendant vingt et
on édifia en 1910 le pavillon un ans. Durant cette période,
Vincent, qui reçut à l'époque les locataires vécurent dans des
une quarantaine d'enfants en conditions très précaires. Inon-
colonies de vacances. Démoli dés souvent, chauffés selon des
en 1938, il fut reconstruit dans normes inadaptées aux condi-
son gabarit actuel en 1939 tions climatiques, conduites
pour recevoir quelque 100 en- d'eau et d'électricité souvent
fants en colonie d'été et pour défaillantes, chutes de plaques
l'école en hiver, cela jusqu'en des plafonds; toutes circonstan-
1967. En 1979, en panne de lo- ces qui aboutirent à la réfection
caux, face à une démographie totale de cet établissement,
croissante, le centre scolaire MGe
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ion comme un aran

us uni un...

ia reprise d'Hervé Tum (en blanc au
Saint-Gallois Eugster et Pinelli pour le

> Fabrice Bridy (joueur du a\
FC Sion): «Etre sur le banc n'est ne
pas toujours facile après avoir été
titulaire durant toute ma carrière.
J'aimerais mieux commencer sur-
tout que je  suis sur une bonne
lancée depuis le match de Servet-
te. Mais ça marche, alors pour-
quoi changer? J'ai toujours été un
joueur qui place le groupe au-
dessus des intérêts personnels. La Jg
gloriole n 'est pas pour moi. »
? Marc Hottiger (joueur du
FC Sion): «Après les bons résul-
tats obtenus en 4-4-2, il n'était
pas facile de changer. La victoire
contre Servette a effacé les réti-
cences. Ce système a sécurisé le
groupe et donné une meilleure
base défensive. Je suis vraiment
content. J'ai pris mes marques
maintenant comme libero.»
> Hervé Tum (joueur du FC
Sion): «Je ne me suis pas posé
de questions après mes échecs en
première mi-temps. J'étais bien
dans ma tête et la réussite peut
arriver à n'importe quel moment.
Nous avons su hausser le rythme
après une mi-temps marquée par
trop de retenue.»
? Nicolas Marazzi (joueur
du FC Sion): «Nous nous par-
lons beaucoup avec Piffaretti au
milieu, cela m'aide beaucoup. La
position avancée de Stiel avait
été soulignée dans le vestiaire à
la mi-temps. On devait le tenter.
Je n'avais malheureusement pas
mes meilleurs appuis.»
? Grégory Duruz (joueur du
FC Sion) : «Nous nous sentons
vraiment bien avec la présence de
Marc Hottiger derrière nous dans
un système où nous avons nos
marques. Les tâches sont bien dé-
finies, c'est facile de jouer avec
lui.»
? Marcel Koller (entraîneur
du FC Saint-Gall): «Félicitations
au FC Sion pour sa passion et son
engagement que nous ne possé-
dions pas aujourd'hui. Nous

centre) sur le centre de M'Futi (à droite) fait mouche entre les
deuxième but sédunois. gibus

avons commis trop d'erreurs dans mieux. La dernière passe a man-
notre jeu offensif pour espérer que.» SF

Enilton précède Zellweger à qui il a livré un duel sans concession

PUBLICITé 

Hervé Tum signe le doublé de la victoire contre Saint-Gall (2-1).
Sion est invaincu depuis cinq matches. La bonne série continue.

Le  
héros s appelle Hervé

Tum. Auteur de deux buts,
le Camerounais a donné la

victoire au FC Sion contre le
champion saint-gallois. Deux
réussites qui ont concrétisé l'ex-
traordinaire travail collectif d'un
groupe à la solidarité au-dessus
de tout soupçon. Les Sédunois
forment une équipe. Une vraie
dont le label obtiendrait depuis
cinq rencontres l'appellation
origine contrôlée sans condition.
La gifle ramassée contre Grass-
hopper le 1er octobre (0-5) a
engendré une prise de conscien-
ce salvatrice. Le pantin désarti-
culé du Hardturm a cédé sa pla-
ce à un ensemble structuré et
organisé. L'adoption de la dé-
fense à trois avec un libero dé-
calé et deux hommes au mar-
quage a modifié le visage du on-
ze valaisan. Ces nouveaux repè-
res ont posé la base défensive
nécessaire pour réaliser la meil-
leure série de la saison. Sion est
invaincu depuis cinq matches. Il
a pris onze points dans cet in-
tervalle. Le compte est bon, le
cœur aussi.

Défense impeccable
Henri Stambouli, l'entraîneur
sédunois, se défend d'être magi-
cien. Le passage à trois éléments
en défense lui est dû. «Il a été
très difficile de faire accepter ce
dispositif, lâche le Français. La
victoire à Genève contre Servette
a été décisive. Marc Hottiger en
libero a trouvé ses marques et
franch i un cap. Il rassure les
deux hommes devant lui et tout
le groupe.» Hottiger, Duruz et
Sarni ont été impeccables con-
tre la terreur Amoah. «Nous
avons parfaitement exploité les
trois semaines de pause dues à
l'équipe nationale et aux intem-

ig s 'élève plus haut que Tum qui ne se découragera pas. gibus

pênes pour mettre en p lace ce
système», poursuit Stambouli,
heureux de la métarmophose.
La sûreté défensive a débouché
sur une formation plus com-
pacte dans laquelle la complé-
mentarité du duo Piffaretti-Ma-
razzi dans l'axe en milieu de
terrain s'affirme à chaque sor-
tie. Le jeune Vaudois a confirmé
contre Saint-Gall. Une tentative
de lob partie du rond central
(56e), une accélération contrée
au dernier moment dans la sur-
face par Zwyssig et Pinelli (67e),
une ouverture somptueuse qui
plaça M'Futi seul face à Stiel
(85e), trois actions de classe à
laquelle Marazzi ajouta une
grande disponibilité.

Bridy décisif
Le mieux enregistré après une
première période bloquée par la
nervosité a été concrétisé dans
le camp valaisan par l'apport de
Bridy. Treize minutes après son
entrée, le joker sédunois réussit
le débordement décisif pour le
premier but de Tum. «Ce n'est
pas facile pour lui de se retrou-
ver sur le banc, avoue son en-
traîneur, mais il nous apporte
tellement dans ce rôle qu 'il se-
rait dommage de s'en priver.»
Bridy avait déjà servi Baubonne
pour le troisième but décisif
contre Lugano. Ses accéléra-
tions permettent à Sion de
pointer à six points de la barre
et de la première place à quatre
journées de la fin dans un clas-
sement où les équipes présen-
tent un nombre de matches dif-
férents. L'équilibre sera retrou-
vé le week-end prochain durant
lequel Sion fera son entrée en
coupe de Suisse contre Young
Boys à Berne. STéPHANE FOURNIER

Tum
fait boum-boum
78e Tum 1-0. Bridy affole Eugs-
ter à droite avant de l'éliminer
d'un grand pont. Son centre est
mal maîtrisé par la défense saint-
galloise. Tum hérite du ballon à
sept mètres et trouve du plat du
pied gauche le filet des buts de
Stiel.
87e Tum 2-0. M'Futi s'échappe
sur la gauche avant de servir
idéalement Tum au centre. La re-
prise de près du Camerounais
s'enfile sous la barre transversale
et donne un deuxième doublé à
l'attaquant sédunois après celui
de Lausanne.
93e Zellweger 2-1. Dans les ar-
rêts de jeu, Zellweger expédie un
missile dans la lucarne droite de
Borer après un ballon mal dégagé
par les Valaisans. SF



Télégrammes

H 
NE Xamax (0)
Lugano (0)

Maladière. 3500 spectateurs. Arbitre:

B 
Lucerne (0)
Zurich (ï)

Allmend. 4780 spectateurs. Arbitre:
Busacca.
Buts: 12e Foletti (autogoal) 0-1. 62e
Jamarauli 0-2.
Lucerne: Foletti; Blunschi, Belaic, Le-
rant, Spycher; Lipawsky (63e Marie),
Wyss (76e Selimi), Ohrel, Lengen (43e
Gian); Frei, N'Kufo.
Zurich: Pascolo; Quentin, Fischer, Del
Signore; Andreoli, Jamarauli , Hellinga,
Giannini; Kavelaschvili, Bartlett, Bûhl-
mann.
Notes: Lucerne sans Arnold, Silvio
(blessés), Kottmann et Enrique (M20).
Zurich sans Castillo, Opango, Pallas et
Ndlovu (blessés). Avertissements: 34e
Hellinga. 64e Wyss.

H 
Grasshopper (0)
Yverdon (0)

Hardturm. 4800 spectateurs. Arbitre:
Rutz.
But: 60e Bieli 1-0.
Grasshopper: Huber; Haas, Denico-
là, Smiijanic, Tararachè; Zanni, Esposi-
to, Baumann, Gerber (46e Melunovic);
Pétrie (84e Fredericks), Yakin (46e
Bieli).
Yverdon: Delay; Victor Diogo, Cavin,
Rochat, Jenny; Peco (83e Favre), Ca-
valho, Friedli, Costantino; Gohouri
(78e Renfer), Gil (76e Devolz).
Notes: GC sans Chapuisat, Cabanas,
Berner, Hodel, Joller, Jehle (blessés) et
Schwegler (suspendu). Yverdon sans
Juninho (suspendu). 40e: tir sur le po-
teau de Gil. Avertissements: 32e Es-
posito. 49e Pétrie. 51e Gil. 56e Go-
houri. 74e Melunovic.

Salm.
But: 85e Camara 1-0.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Barea,
Sène, Buess; Koch (85e Stauffer), Op-
pliger, Schneider, Atouba (80e
Tschopp); Simo; Diop, Camara.
Lugano: Razzetti; Biaggi, Rota, Brun-
ner; Lubamba, Moukwelle, Rotenbûh-
ler, Gaspoz (72e Sutter); Bastida (46e

Hoy); Rossi, Gimenez.
Notes: Xamax sans Calapes (suspen-
du). Lugano sans Zagrocic, Joël Ma-
gnin (suspendus), Bullo et Ludovic
Magnin (blessés). Avertissements: 8e
Biaggi. 19e Buess. 35e Oppliger. 41e
Atouba. 66e Gimenez. 86e Camara.
Expulsions: 88e Rossi et 93 Rota
(foui).

B 
Bâle (1)
Servette (2)

Schûtzenmatte. 5113 spectateurs. Ar-
bitre: Petignat.
Buts: 12e Ippoliti 0-1. 16e Cantaluppi
1-1. 35e Petrov 1-2. 46e Muff 2-2.
47e Muff 3-2. 76e Tholot 4-2.
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez, Kreu-
zer, Cravero; Varela (85e Barberis),
Cantaluppi, Hùggel, Savic (62e Ma-
gro); Muff (72eN N'Tiamoah), Tholot.
Servette: Pédat; Londono, Wolf,
Bratic, Lachor; Lonfat, Fournier (80e
Vurens), Pizzinat, Petrov; Ippoliti, Rey.
Notes: Bâle sans Koumantarakis (sus-
pendu), Tchouga, Aziawonou et Cre-
voisier (blessés). Servette sans Jeanne-
ret, Thurre, Vanetta, Oruma, Diogo
(blessés). Avertissements: 56e Petrov.
81e Lachor. 87e Pizzinat. 89e Barbe-
ris. Expulsions; 57e Ippoliti (voie de
fait sur Varela), Favre est renvoyé
dans les tribunes pour réclamations.

H 
Lausanne (0)
Aa'rà'u (ï)
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ble affluence de la saison). Arbitre:
Schluchter.
But: 27e Didi 0-1. 47e Previtali 0-2.
63e Thiaw 1-2. 75e Wiederkehr 1-3.
Lausanne: Rapo; Karlen (69e Lutsen-
ko), Puce, Christ, Zambaz; Lombardo,
Santini (50e Gomes), Olivier Baudry I,
Hellebuyck (54e Thiaw); Mazzoni,
Kuzba.
Aarau: Benito; Bader, Eggimann, Pa-
vlicevic, Olivier Baudry II; Hamzic,
Skrzypczak, Previtali; Baldassarri (91e
Calvo), Didi (69e Ivanov), Wiederkehr
(90e Senn).
Notes: Lausanne sans Gobet et Zetz-
mann (blessés), Aarau sans Fiechter
(suspendu), De Napoli, Chomeriki et
Page (blessés). Avertissements: 37e
Mazzoni. 56e Didi. 76e Eggimann.
82e Pavlicevic. 86e Previtali. (si)

ALLEMAGNE
Bayer Lev - Eintr. Francfort 1-0
Kaiserslaut. - Schalke 04 3-2
VfB Stuttgart - Hansa Rostock 1 -0
Hertha Berlin - Werder Brème 4-1
Hambourg - Fribourg 5-0
Bochum - TSV Munich 1860 1-1
Bay. Munich - Borussia Dort. 6-2
Unterhaching - Cologne 0-0
Wolfsburg - Energie Cottbus 1-1

Classement

1. Hertha Berlin 11 8 0 3 28-15 24
2. Bayern Munich 11 7 1 3 26-12 22
3. Kaiserslautem 11 6 2 3 16-11 20
4. Bayer Leverk. 11 5 4 2 14-11 19
5. Schalke 04 11 5 3 3 22-11 18
6. Hambourg 11 5 3 3 27-19 18
7. Wolfsburg 11 4 4 3 25-16 16
8. Borussia Dort. 11 5 1 5 17-22 16
9. Eint. Francfort 11 4 2 5 14-15 14

10.Hansa Rost. 11 4 2 5 7-15 14
11. VfB Stuttgart 11 3 4 4 17-20 13
12.TSV Munich 11 3 4 4 13-17 13
13. Fribourg 11 3 3 5 13-16 12
14.Cologne 11 3 3 5 15-21 12
15. Ener. Cottbus 11 3 2 6 12-21 11

Monaco - Lyon 0-2
Auxerre - Paris S.-G. 1-0
Marseille - Rennes 0-1
Bordeaux - Lille 1-0
Guingamp - Sedan 0-3
Lens - Bastia 4-0
Nantes - Metz 2-0
St-Etienne - Troyes 4-1
Toulouse - Strasbourg 0-0

Classement

1.Sedan 14 7 4 3 21-14 25
2. Paris S.-G. 14 7 3 4 27-19 24
3. Bordeaux 14 6 5 3 20-14 23
4. Lille 14 6 4 4 15-10 22
5. Nantes 14 6 3 5 21-19 21
6.Guingamp 14 6 3 5 17-18 21
7. Bastia 14 6 3 5 15-16 21
8.Lens 14 5 5 4 17-14 20
9. Troyes 14 5 5 4 19-19 20

10. Lyon 13 4 7 2 16-12 19
11.Monaco 14 5 4 5 19-18 19
12. Rennes 14 5 3 6 15-13 18
13.Auxerre 14 5 3 6 14-16 18
14. Metz 14 5 3 6 12-16 18
15. St-Etienne 14 4 5 5 23-23 17

Y. Nicolay

9/19 Hurly-Burdy
10 Love-Et-Caetera
11 Mister-Magic
12 Diamisal
13 Diex-Aie
14 Blue-Waltz 
15 Tycoon-King

., ... _ 7 ' J:...1':' IS Sannine
Seule la liste officielle 17 Pendora
du PMU fait fol ~7ZZ18 Ta ros

J. Handenhove 12/1 5p1p0p
J. Fonzo 11/1 6pOp1p
C. Head 20/1 7p5p7p
J.-P. Roman 14/ 1 0p1p3p
R. Crépon 7/1 7p3p6p
V. Dissaux 30/ 1 0p6p0p

53,5 A. Bouleau T. Lallie
T. Thulliez r. uemercastei

M. BoutinP. Bruneau
D. Boeuf D. Smaga 5/1
R. Marchelli
C. Soumillon
V. Vion
S. Pasquier

H.-A. Pantall 7/1
52 V. Vion C. Barbe
51 S. Pasquier R. Collet

50,5 A. Malenfant E. Pilet
50 M. Sautjeau A. Gillbert 17/1 Op7pOp 6 - Des
50 S. Coffigny C. Boutin 15/ 1 7p9pOp tendus

25/1 0p2p0p 4 - Tout pour Christiane
Head.
3 - Il va revenir au pre-
mier plan.
11 - Presque un épouvan
tail.
9 - Après un passage à
vide, le revoilà.
14 - Vieux et beau com-
battant.
13 - Quelle forme actuel-

30/ 1 Op6pOp
11/1 3p0p4p

1p0p6p
0p0p5p

lement.
16 - Une course pour
elle.
15 - L'inévitable sprint.
LES REMPLAÇANTS:
8 - Sans grande convic-
tion.

8p3p4p

2p7p2p

2p6p 1p

3p5p9p

Op1p2p15/ 1 Op1p2p g. San
30/ 1 6p1p2p tion.

18. Rac. Santander 9 2 2 5 12-17 8
19. Real Sociedad 9 2 2 5 9-23 8
20. Osasuna 9 1 4 4 8-14 7

Notre jeu
4*
3*

11*
9

14
13
16
15

*Bases
Coup de poker

15
Au 2/4

4 - 3
Au tiercé
pour 16 fr

4 - X - 3

Le gros lot

16
progrès sont at-

9

Sp. Lisbonne - Uniao Leiria 4-0
Farense - Boavista 2-2
Gil Vicente - Porto 2-2
P. Ferreira - Sporting Braga 4-2
Campomaior. - Belenenses 0-1
Alverca - Beira Mar 0-1
Salgueiros P. - Aves 2-1
Maritimo Fun. - Benfica 3-0

Classement
1. Porto 10 8 1 1 24- 6 25
2.Sp. Lisbonne 10 7 1 2 21- 9 22
3,Salgu. Porto 10 7 0 3 15-11 21
4. Sport. Braga 10 6 2 2 18-13 20
5. Boavista 10 5 4 1 18- 9 19
6. Belenenses 10 5 4 1 13- 7 19
7.P. Ferreira 10 5 2 3 18-10 17
S.Maritimo F. 10 5 1 4 11- 8 16
9. Farense 10 4 3 3 13-12 15

10. Benfica 10 4 3 3 12-11 15
11.U. Leiria 10 2 5 3 9-17 11
12. Vitoria Guim. 9 2 3 4 12-15 9
13.Alverca 10 2 3 5 11-18 9
14.Aves 10 2 2 6 14-21 8
15.Beira Mar 10 1 3 6 10-19 6
16. Campomaior. 10 0 5 5 6-19 5
17. Estrela Am. 9 1 1 7 7-15 4
18. Gil Vicente 10 0 3 7 5-17 3

Charlton - Bradford 2-0
Coventry C. - Manchester U. 1-2
Leeds United - Liverpool 4-3
Manchester City - Leicester 0-1
Middlesbr. - Arsenal 0-1
Newcastle - Ipswich Town 2-1
Southampton - Chelsea 3-2
Tottenham Hot. - Sunderland 2-1
Everton - Aston Villa 0-1
Lundi:
Derby County - West Ham United

Classement

1. Manchester U. 12 8 3 1 33- 9 27
2. Arsenal 12 8 3 1 23-10 27
3. Leicester 12 6 4 2 10- 7 22
4. Liverpool 12 6 3 3 23-18 21
5. Aston Villa 11 5 4 2 14- 9 19
6. Leeds United 12 5 4 3 20-18 19
7. Newcastle 12 6 1 5 13-11 19
8. Ipswich Town 12 5 3 4 17-14 18
9. Charlton 12 5 3 4 19-18 18

10. Tottenham H. 12 5 2 5 17-18 17
11.Chelsea 12 4 4 4 24-17 16
12.Sunderland 12 4 4 4 10-13 16
13. Manchester C. 12 4 2 6 14-20 14
14. Southampton 12 3 4 5 15-22 13
15. Everton 12 3 3 6 14-20 12
16.West H. Un. 11 2 5 4 13-14 11
17. Coventry C. 12 3 2 7 12-24 11
18. Middlesbr. 12 2 4 6 16-19 10
19. Bradford 13 1 5 7 6-20 8
20. Derby Coun. 11 0 5 6 16-28 5

16.Bochum 1 1 3  2 6 9-20 11
17. Werd. Brème 11 2 4 5 14-19 10
18. Unterhaching 11 2 4 5 11-19 10

16. Marseille 14 4 3 7 13-17 15
17. Strasbourg 14 3 3 8 12-30 12
18. Toulouse 13 1 4 8 10-18 7

15.Reggina 5 1 0 4 3 - 8 3
16.Brescia 5 0 2- 3 6-11 2
17. Bari 5 0 2 3  3 - 8  2
18.Naples 5 0 1 4  5-13 1

PMUR
Demain, 1 Jokari
à Maisons- „ . ., ; ;
Laffitte 2 Action-Jack
Prix de l'Ecoute 3 Prinsycios
S'il Pleut ¦-,. . .  
(plat, 4 Dlsc'Ple 

Réunion I, 5 Miracle
course 5, , „, .*,~,. r. o Rha ass1200 m, 
15 h 45) 7 Golden-God

8 Melkior

D. Bonilla60,5 D. Bonilla
57,5 R. Thomas
56,5 A. Junk
54,5 O. Doleuze
54,5 R. Tremsal
54,5 T. Gillet
53,5 J.-M. Breux

FRANCE ITALIE

Lucerne gâche sa chance
En perdant face à Zurich, il est évincé du tour final.

A

vec Lugano, qui a perdu re de Jamarauli.
les trois points, ses nerfs QUatre jours après avoir été
et son fauteuil de leader déclassés aux Charmilles par

à Neuchâtel, Lausanne est bien Servette (3-1), les Grasshopper
le grand battu du jour. Samedi s'emparent de la première place,
soir devant seulement 2050 Les Zurichois se sont imposés
spectateurs, Lausanne s'est in- i-n au Hardturm devant Yver-
cliné 3-1 devant Aarau. A cinq
jours du grand rendez-vous mr W9__________________l
1, A . 1 11 - .

.c manque uc « _cii i_ uiu _ ui<> uc_ WÊW j .  W
siens. Les Tessinois ont terminé •*$* \ . ^^^^^^ *£la rencontre à neuf comme la ¦*x**.É \Ŵ^
semaine dernière à Tourbillon. ¦ \, /4kRossi et Rota ont été expulsés J___Kk_^É -~ \ «mkjuste après le but de Camara qui mm$ _Ë ... • - -Ù."
est tombé à la 85e minute. __LÏ_*^^Bf ' ***

Cett e lutte souvent si âpre , ^ t% BLj^i^BSÎL.Lucerne l'a perdue. La forma- |k . vpb»
tion d'Andy Egli s'est inclinée J- JM M.-W IWpe-"' («fl
rich. Ce match, qui était déjà ce- % «9 K$__4lui de la dernière chance pour -a _B
les Lucernois, a tourné au eau- -. . W
chemar dès la douzième minute L_U.florsque le gardien Foletti se fa-
briquait un autogoal bien mal- «ses? ËA> ^heureux. Zurich portait le coup '—  ̂ -•rf'̂ * '¦— — 
de grâce à la 62e sur une ruptu- N'Kufo et Lucerne ont trébuché face au FC Zurich de Quentin, keystone

A l'étranger

don. Avant de céder sur une
réussite du Joker Bieli à l'heure
de jeu , les Vaudois avaient joué
de malchance avec un tir sur le
poteau de Gil juste avant la pau-
se. Menés 2-1 par Servette, les
Bâlois ont renversé la situation

grâce à un doublé de Muff en
l'espace de deux minutes. Ce
match fut tout d'abord celui de
tous les bonheurs pour Luca Ip-
politi, qui a marqué son premier
but en LNA depuis le 26 jui llet
1997. Il est devenu celui de tous
les cauchemars avec son expul-
sion à la 57e minute à la suite
d'une altercation avec Varela.
(si)

Lazio - Bologna 2-0
Fiorentina - Perugia 3-4
Bari - Parma 0-1
Brescia - AS Roma 2-4
AC Milan - A. Bergame 3-3
Naples - Vicenza 1 -2
Reggina - Juventus 0-2
Udinese - Lecce 2-0
Vérone - Inter Milan 2-2

Classement

1. Udinese 5 4 1 0 12- 4 13
2.AS Roma 5 4 0 1 13- 5 12
3. A. Bergame 5 3 2 0 12- 6 11
4. Lazio 5 3 1 1 9- 5 10

Juventus 5 3 1 1 9- 5 10
6. Bologna 5 3 0 2 9 - 6 9
7.Parma 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Inter Milan 5 2 1 2  8 - 8 7
9. Perugia 5 2 1 2  8 - 9 7

10. Fiorentina 5 1 3 1 10-10 6
11.Vérone 5 1 3  1 6 - 7 6
12.Vicenza 5 2 0 3 5 - 8 6
13. AC Milan 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Lecce 5 1 2 2 3 - 8 5

ESPAGNE
Numancia - Real Madrid 3-1
Villareal - Dep. La Corogne 3-2
Esp. Barcelone - Valence 1-0
Celta Vigo - Malaga 1-0
Las Palmas - Barcelone 0-1
Real Sociedad - Majorque 0-1
Alaves - Oviedo 4-0
Osasuna - Athl.c Bilbao 1-1
Saragosse - Rac. Santander 2-0
Rayo Vallecano - Valladolid 2-1

Classement

1.Valence 9 6 1 2 18- 6 19
2.Alaves 9 5 2 2 14- 5 17
3. Dep. Corogne 9 5 2 2 17- 9 17
4. Barcelone 9 5 1 3 16-10 16
5. Celta Vigo 9 5 1 3 12-10 16
6. Rayo Vallée. 9 4 3 2 17-10 15
7. Real Madrid 9 4 2 3 17-13 14
8. Majorque 9 4 2 3 10-10 14
9. Villareal 9 3 3 3 9-13 12

10.E. Barcelone 9 3 2 4 8- 8 11
11.Malaga 9 3 2 413-14 11
12.0viedo 9 3 2 411-13 11
13.Numancia 9 3 2 4 11-14 11
14.Las Palmas 9 3 2 4 11-18 11
15. Saragosse 9 2 4 3 9- 9 10
16. Valladolid 9 1 6 2 8 - 8 9
17. Ath. Bilbao 9 2 3 4 8-14 9

PORTUGAL ANGLERRE

______ «_>; _TOi_rÂ__r LT ^=0UV_ U <=__ >

Samedi à Saint-Cloud Rapports pour 1 franc
Prix de L'Elevage Tiercé dans l'ordre: 119,50 fr.

0 t̂é+- 2 5
1 

1 Dans un ordre différait: 23,90 fr.

Ou_rrtét>,* 2 - 5 - l - l l - '* Quarté+ dans l'ordre: 1513,60 fr.
' Dans un ordre différent: 189,20 fr.

Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 7.-
Tiereé dans l'ordre: 1105.-
Dans un ordre différent: 221.- Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 9705,60 fr. _ , ,  „ , . . . . .
Dans un ordre différent: 1213,20 fr. ^̂  dans 

l ordre: 44M0
--

Trio/Bonus (sans ordre): 53,70 fr. Dans "n ordre différent: 880,80 fr.
_ ¦¦____ ,, Bonus 4:63,80 fr.Rapports pour 2 francs _ '
Quinté+ dans l'ordre: 234.635,40 fr. Bonus 3: D,80 fr.
Dans un ordre différent: 3373,80 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4:250,40 fr. "̂  ^
Bonus 3: 36.- 2sur4: 21.-

Rapports pour 5 francs Course suisse

2sur4:145.- HieràAvenches

Hier à Auteuil Tiercé: 11-14-6.
Prix RTL (Prix Marc Arrtony) _ „ ,_ , „ , , ,„ Rapports pour 1 franc
Tiercé: 2-14 - 13. "̂  ^
Quarté+:2-14-13-3. Tiercé dans l'ordre: 54.-
Quinté+:2-14-13-3-15. Dans le désordre: 10,80 fr.

LNB
Résultats
Etoile Carouge - Soleure 1-1
Baden - Young Boys 0-0
Delémont - Bellinzone 1-3
Locarno - Wangen 2-1
Thoune - Kriens 2-0
Wil - Winterthour 2-2

Classement
1. Young Boys+ 20 12 6 2 40-16 42
2. Wil 20 12 3 5 38-23 39
3. Winterthour 20 10 7 3 37-20 37
4. Bellinzone 20 10 5 5 38-24 35
5. Thoune 20 10 4 6 47-36 34
6. Delémont 20 9 3 8 36-30 30
7. Locarno* 20 6 5 9 26-38 23
8. Kriens* 20 6 3 11 25-35 21
9. Wangen* 20 4 6 10 22-38 18

10. Et. Carouge* 20 3 8 9 22-32 17
11. Baden* 20 4 5 11 20-36 17
12. Soleure* 20 4 5 11 15-38 17
+ Qualifié pour le tour de promotion-reléga-

tion LNA-LNB
* Condamnés au tour de relégation de LNB



r\ d'autres, la relégation
A considérer leurs performances respectives, Naters et Martigny ne sont pas

à leur place. D'ailleurs, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager.

Qui 
prétend que la reléga-

tion a des vertus cris-
pantes? Quand bien mê-
me Naters et Martigny

sont dans une situation difficile,
qu'ils se battent pour éviter, jus-
tement , cette satanée relégation,
ils n'ont jamais fermé le jeu. Ni
même pensé à se défendre avant
tout. Bien au contraire. Les deux
équipes n'ont eu pour seule pré-
occupation que d'attaquer cons-
tamment. Logiquement, c'est
Naters, qui risquait d'être décro-
ché, qui fut le premier en action.
C'est lui qui se créa les occa-
sions les plus franches. Mais
Martigny n 'était pas en reste
pour autant. Pourtant, c'est
Pfammatter qui, bien lancé en
profondeur , précéda du bout du
pied la sortie de Zingg. Si Naters
doubla la mise en début de
deuxième mi-temps, il profita
surtout d'une erreur défensive
bas-valaisanne. Toujours est-il
qu'en menant deux à rien face à
une formation qui n 'hésita alors
pas à se découvrir franchement
et à prendre de très gros risques
- Vuissoz tenta très souvent
d'amener le surnombre - Naters
fut souvent tout près du k.-o.
«C'est vrai qu 'il aurait pu mar-
quer le troisième, reconnaît Da-
ny Payot. «Mais on n'avait pas
le choix. On avait encaissé deux
buts consécutivement à des er-
reurs individuelles. On devait
pousser.»

Alors, Martigny poussa.
Vuissoz se présenta seul face au

Coccolo. Son penalty a relancé Martigny qui a finalement récolté un point.

gardien haut-valaisan. Au lieu
de tenter sa chance, il préféra
servir Favez, lequel fut contré
par un défenseur. Puis Cavada
vit son tir repousser par le gar-
dien. En face, Naters, en posi-

tion de contre, gâcha plusieurs main alors qu'il sortait en cinq
possibilités. Par maladresse, es-
sentiellement. Finalement, il
fallut un penalty bêtement con-
cédé par un défenseur haut-va-
laisan - il stoppa le ballon de la

mètres - pour que Martigny re-
vienne dans le match, via donc
un penalty concrétisé par Coc-
colo. Enfin , c'est une superbe
reprise de volée de Vuissoz, dé-

cidément très offensif , qui per-
mit aux Bas-Valaisans de récol-
ter un point et, surtout, de
maintenir à distance son adver-
saire du jour. «Naters reste der-
rière nous alors qu 'il aurait pu
nous passer au classement,
constate Dany Payot. C'esf un
poin t très important. Parfois, il
faut aussi un peu de chance. On
n'en a pas toujours eu beau-
coup. Physiquement, l'équipe a
très bien tenu le coup alors que
l'on a constamment fait en haut
en bas. Naters était très agressif.
Il cherchait davantage à jouer
l 'homme que le ballon. C'est une
agressivité malsaine. Cela étant,
il a aussi joué au football. D'au-
tres équipes, plus faibles que
nous, n'ont pas cette même pré-
occupation.» CHRISTOPHE SPAHR

B 

Naters (1)
Martigny (0)

Stade du Stapfen, 250- spectateurs ,
Arbitres: M. Nicolas Defayes (Sion).
Buts: 35e Pfammatter 1-0; 48e Pfam-
matter 2-0; 78e Coccolo (penalty) 2-1;
89e Vuissoz 2-2.
Naters: Hâssler; Wellig, Jakovljevic,
Ebener; Hermann, Jenelten, Zurwerra,
Fux, Fallert; Pfammatter (68e Zimmer-
mann), Holosnjaj.
Martigny: Zingg; Coquoz, Vuissoz,
Polo; Szostakiewicz, Payot, Schuler,
Coccolo, Costa (60e Delasoie); Favez,
Cavada.
Notes: Naters sans Stoffel (suspendu),
Oggier, Brun, Ritz, Schmid et Arnold,
Martigny sans Choren, Gerbeshi, Ter-
rettaz, Cotter, Wiedmer et Giovanola.
Avertissements: 30e Jakovljevic, 31e
Zurwerra, 44e Payot, 45e Cavada, 74e
Jenelten, 75e Hermann, 77e Fux.

Sion 2, retour sur terre
Les espoirs sédunois ne se sont imposés que 1-0

face à La Tour-Le Pâquier.

H 
Sion 2 (0)
Tour-Pâquier (0)

Un e  fois n 'est pas coutume,
les espoirs sédunois n'ont

pas humilié leurs adversaires en
leur infligeant une fessée dans
leur antre de Tourbillon. Leur
salut passa par un missile lâché
des vingt-cinq mètres par leur
latéral Javier Delgado qui déchi-
ra la toile d'araignée adverse en
début de seconde période (64e).

Après cette réussite qui ré-
compensait la domination valai-
sanne, les trois cents specta-
teurs, pour la plupart des Fri-
bourgeois venus soutenir leur
équipe à Tourbillon , pensaient
que Sion 2 allait s'envoler com-
me à l'accoutumée.

Il n 'en fut rien et sans plu-
sieurs prouesses du portier sé-
dunois Nicolas Cherix, dernier
rempart des M17, les Fribour-
geois auraient pu égaliser.

Marazzi, Ekobo, Mobulu,
Kennedy font désormais partie
du groupe des pros et ont man-
qué à leurs coéquipiers. David
Vernaz, dans son rôle de me-
neur de jeu ou Samuel Ojong,
entré pour la dernière demi-
heure , tous deux en convales-
cence, ont manqué de détermi-
nation. A l'issue de cette ren-
contre, le buteur du jour Javier
Delgado rappelle: «Par excès de
confiance , nous avons manqué
de respect pour cet adversaire
lui s 'est totalement engagé. En

Sirufo échappe au marquage de G Hier. Sion 2 n'a pas été aussi
tranchant que d'habitude.

plus, nous avons galvaudé de
nombreuses occasions en pre -
mière période. Cela nous a cris-
pés. Cependant, nous devons
nous satisfaire de cette petite
victoire. Pour la suite, il faudra
se rappeler qu 'aucun match
n'est gagné d'avance. Certes, no-
tre équipe est souven t remaniée,
mais cela ne nous déstabilise
pas car les joueurs changent
mais le système reste le même.
Seul manque parfois certains
automatismes.»

JEAN-MARCEL FOU

Sion 2: Cherix; Lochmatter; Marguet,
Tcheutchouga, Delgado; Perdichizzi,
Vernaz, Kikunda, Sirufo (46e Malgio-
glio); De Campos (75e Luyet), Christen
(66e Ojong). Entraîneur: Boubou Ri-
chard
Tour-Pâquier: Schwitzguebel; Weh-
ren, Descloux, Deladoëy; Giller (49e
Rime), Ludan, Thimonier, Rumo (57e
Fehlmann), Matos-Lopez; Piller, Des-
pond (74e Dafflon). Entraîneur: Yves
Bussard.
But: 64e Delgado 1-0.
Notes: Tourbillon, 300 spectateurs.
Arbitre: M. Memedali Pajaziti qui
avertit Marguet (51e), Tcheutchouga
(68e).

Savièse s'affirme

H 
Bûmp liz (0)
Savièse (0)

C
eux qui croyaient que les
Saviésans étaient résignés

dans cette nouvelle deuxième li-
gue interrégionale devront re-
voir leur jugement. En effet , à
Bûmpliz, les hommes de Roger
Vergère ont parfaitement su en-
filer leur «bleu» de travail pour
confirmer leur victoire acquise
face à Lutry (2-1) une semaine
auparavant. Grâce à ce succès -
réussite du buteur-maison
Alexandre Clôt à un quart de la
fin - Savièse dépasse son adver-
saire du jour et compte un
avantage de quatre points sur le
premier relégablè. On respire à
Saint-Germain.

Remaniement forcé
De plus dans la banlieue bernoi-
se, Roger Vergère avait dû rema-
nier sa troupe en raison de sus-
pensions. Et une fois n'est pas
coutume, les éloges sont égale-
ment destinées aux remplaçants
habituels. Ainsi, la hargne de
Jean-Nicolas Héritier, Biaise Ro-
duit ou du jeune remplaçant
Reynald Flavien qui a fait ses
premiers pas avec la première
garniture saviésane au moment
même où Bûmpliz jetait ses der-
nières cartouches, et de tous les
Saviésans, leur a servi pour ra-
mener trois points inespérés de
ce périlleux déplacement. A l'is-
sue de ces nonante minutes en-
gagées, Roger Vergère relevait le
mérite de ses joueurs . «Ici, il a
fallu se battre pour s'imposer.
Aujourd'hui , privé de nombreux
titulaires, l'ensemble a manqué
de technique pour élaborer de
belles relances ou offensives. Ce-

la a été compensé par le total
engagement de chacun. Cette
victoire nous relance.» Si
d'aventure, Savièse s'imposait
dimanche prochain face à Es-
pagnol Lausanne à Saint-Ger-
main, Melly, Roux et consorts
pourraient passer l'hiver au
chaud. Encore un effort.

JEAN-MARCEL Fou

Savièse: Romailler; Roduit, Roux,
Luyet; Egqs, J.-N. Héritier (72e Ar-
royo), Mefly, Favre (79e Flavien), Fu-
meaux; J. Héritier, Clôt. Entraîneur:
Roger Vergère.
But: 75e Clôt 0-1.
Notes: Savièse privé de R. Dubuis, C.
Jacquier, Oezer (suspendus), Cuesta,
Vergère (blessés).

Collombey rate
son match

Mais que s'est-il donc passé?
Une bonne cinquantaine de
supporters valaisans ont dû se
poser la question à l'issue du
match entre ES Malley et US
Collombey-Muraz samedi
après-midi: l'équipe visiteuse
sortait du terrain à la pause avec
deux buts d'avance, mais a lais-
sé tout son talent au vestiaire
pour s'incliner 4-2.

Et du talent, les joueurs de
Collombey en avaient, sans nul
doute. En moins de quinze mi-
nutes, ils ont réussi à imposer
leur rythme au match et à se
créer de superbes occasions.
Profitant de la faiblesse défensi-
ve des Vaudois, Vannay a ouvert
la marque sur un corner, un but
assez logique face à un Malley
pas franchement mauvais, mais
montrant ici et là quelques lacu-
nes et un manque flagrant de
cohésion. Par la suite, Collom-
bey a encore creusé l'avantage:
bonnes accélérations, passes
précises, excellente utilisation de
l'espace, et en fin de compte le
2-0 attendu. ,

Le déclic a eu lieu à la re-
prise, lorsque les Vaudois ont
trouvé le chemin des buts après
trois minutes de jeu seulement,
et plus encore, lorsqu'ils ont réi-
téré l'exploit dans le même laps
de temps. Ce n 'était plus la mê-
me équipe: ils montraient là un
jeu beaucoup plus précis et
agressif, parvenant enfin à dé-
stabiliser Collombey, lequel
avait du mal à croire au cauche-
mar qu'il vivait. Malley, grâce à
un schéma d'attaque efficace, a
en effet rapidement pris l'avan-
tage dans le match, inscrivant
un troisième, puis un quatrième
but: l'issue de la rencontre ne
faisait désormais plus de doute
pour personne. «Nous avons été
pris par surprise», explique
Christian Roduit , auteur du
deuxième but. «Nous étions mal
p lacés et désorganisés. Après
avoir mené pendant trente mi-
nutes, c'est une grosse décep-
tion.»

NOéMIE FAVEZ

BES Malley (0)
ÙS Cbllombey-Muràz (2)

US Collombey-Muraz: Vuadens,
Chalokh (34e Schurmann), Roserens,
Roduit, Rouiller, Doglia, Michel, La-
mas (34e Moulin), Vannay; De Sieben-
thal, Cudry.
Buts: 13e Vannay (0-1), 36e Roduit
(0-2), 48e Sumerauer (1-2), 51e Bitta-
relli (2-2), 64e Duro (3-2), 77e Da Sil-
va (4-2).
Arbitre: Schônmann.
Terrain du Bois-Gentil, 150 specta-



Deuxième ligue
1. Salgesch 1 1 8  1 2  29-14 25
2.Sierre 11 7 1 3 21-13 22
3. Conthey 11 6 3 2 28-16 21
4. Raron 10 5 3 2 23-17 18
5. Bramois 11 6 0 5 26-23 18
6. Fully 11 5 2 4 17-18 17
7. Saint-Gingolph 10 5 0 5 18-25 15
8. Brig 11 3 3 5 17-16 12
9.Bagnes 11 4 0 7 22-26 12

lO.Monthey 11 3 3 5 14-23 12
11.Riddes 11 3 2 6 15-17 11
12. St. Niklaus 11 0 2 9 9-31 2

3e ligue, gr. 1
1. Chippis 1 1 6  3 2 26-14 21
2. Granges 1 1 6  2 3 23-18 20
3. Steg 11 5 4 2 21-17 19
4. Grimisuat 11 4 6 1 30-12 18
5. Lalden 11 5 3 3 23-18 18
6. Châteauneuf 11 4 4 3 24-19 16
7. Leuk-Susten 11 4 3 4 19-24 15
8. Termen/R.-Brig 11 4 1 6 23-2 5 13
9. Naters 2 11 3 4 4 19-22 13

lO.Turtmann 11 4 0 7 15-31 12
11.Sion 3 1 1 2  2 7 16-24 8
12.Agarn 11 2 2 7 8-23 8

• lon ' T 1-Lens 11 10 1 0 46-13 31UAgarn 11 2 2 7 8-23 8 2 Ayent.A n ; 7 - 3  " 1 37-17 24
3. Noble-Contrée 11 7 1 3 23-15 22

_ .. , 4. Sierre 2 1 1 7  0 4 22-13 213e ligue, gr. 2 5 Grône n' 6 2 3 32-20 20
1. Orsières 11 8 1 2 34-14 25 6. Chermignon 11 6 1 4 27-23 19
2. Saxon-Sports 11 6 2 3 25-18 20 7. Miège 11 5 1 5 15-20 16
3. Vionnaz 10 6 1 3 21-13 19 8. Montana/Crans 11 4 2 5 10-25 14

Deuxième ligue
Sierre - St. Niklaus 4-1
Salgesch - Fully 3-4
Raron - St. Niklaus 1-1
Conthey - Riddes 3-2
Brig - Monthey 4-0

Troisième ligue gr. 1
Steg - Châteauneuf 3-1
Naters 2 - Sion 3 3-1
Grimisuat - Turtmann 9-0

Troisième ligue gr. 2
Vétroz - Aproz 2-0
Nendaz - US ASV 3-0
La Combe - Orsières 1-1
Fully 2 - Saxon 2-4

4. Vernayaz 11 5 4 2 23-16 19
5. La Combe 11 5 3 3 32-16 18
6.Nendaz 10 5 2 3 19-15 17
7. Vétroz 11 5 2 4 20-14 17
8. Aproz 11 5 1 5 19-23 16
9. Massongex 11 3 5 3 21-17 14

,10. US ASV 1 1 4  1 6  23-17 13
11. Fully 2 11 1 2 8 17-45 5
12. Saillon 11 0 011 10-56 0

4° ligue, gr. 1
1. Stalden 11 6 4 1 35-20 22
2. Raron 2 11 7 1 3 36-27 22
3. Brig 2 11 6 1 4 26-20 19
4. Saas-Fee 11 5 3 3 32-20 18
5. Varen 11 5 3 3 30-25 18
6. Visp 2 1 1 4  6 1 17-12 18
7. Sion 4 11 5 2 4 30-19 17
8. St. Niklaus 2 1 1 4  1 6  25-32 13
9. Bramois 3 11 4 1 6 23-31 13

10. Salgesch 2 1 1 3  2 6 26-28 11
11. Lalden 2 11 3 1 7 22-29 10
12.Termen/R. -Brig 2 1 1 1 1 9  11-50 4

4e ligue, gr. 2

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Brig 2 3-4
Sion 4 - Stalden 2-2
Salgesch 2 - St. Niklaus 2 3-1
Raron 2 - St. Niklaus 2 6-3
Bramois 3 - Salgesch 2 7-3

Quatrième ligue gr. 2
Sierre 2 - Granges 2 3-1
Grône - Montana-Cr. 5-0
Chermignon - Grimisuat 2 3-2
Chalais - Leytron 2 2-1

Quatrième ligue gr. 3
St-Léonard - Conthey 2 3-0
Châteauneuf 2 - Nendaz 2
Chamoson - Savièse 2 1-2
Bramois 2 - Leytron 3-0

Ligue B féminine
Résultats
Lachen/Altend. - Blue St. ZH 1-0
SK Root - St. Gallen 2-2
CS Chênois - US Giubiasco 1-3
Vétroz - Rapperswil-J. 4-5
Spreitenbach - Staad 0-4

Classement
1. Blue Stars ZH 10 8 1 1 37-12 25
2. Staad 9 7 1 1  32-12 22
3. SK Root 10 7 1 2 31-12 22
4. Lachen/Altend.10 5 1 4 22-13 16
5. Vétroz 9 5 0 4 24-17 15
6. US Giubiasco 9 5 0 4 15-18 15
7. Rappers.-Jona10 4 ' 0 6 19-29 12
8. St-Gallen 9 3 1 5 18-19 10
9. CS Chênois 10 1 1 8 14-33 4

10. Spreitenb. 10 0 0 10 5-52 0

¦ ppe sans prévenir
Quatre athlètes kenyans ont battu le record

du parcours lors de la 25 e Corrida d 'Octodure
à Martigny.

D
ans des conditions atmo-
sphériques tout à fait satis-

faisantes pour la saison, avec un
public bon enfant mais un peu
timide dans ses encourage-
ments, la Corrida d'Octodure a
vécu un anniversaire de belle
cuvée.

Arrivés sur place à 12 heu-
res et payant leur inscription ,
quatre athlètes kenyans de va-
leur mondiale (trois hommes et
une femme) ont battu le record
du parcours tant chez les hom-
mes que chez les dames, empo-
ché la prime prévue aux pre-
miers et pris le train de retour
vers l'Italie, pays de leur mana-
ger.

Dans la course dames, sur
5230 mètres, Faith Chemutai du
Kenya a pris d'emblée la course
à son compte pour terminer en
solitaire en 16'55"16 (ancien re-
cord par Nina Belikova, la Russe
en 16'56"88) devant la Russe
Elena Sipatova en 17'10"25.

Du côté masculin, sur
10 460 mètres, Stéphane
Schweickhardt, qui comptait
bien remporter sa première Cor-
rida d'Octodure, a dû lâcher pri-
se sous la pression énorme des
trois Kenyans qui préparent le
championnat du monde de de-
mi-marathon de dimanche pro-
chain au Mexique. A l'arrivée,

Joseph Ruttb a battu le record
en 30'13"87.

Nous reviendrons plus en
détail sur cette manifestation
dans notre édition de demain.

Résultats
Dames: 1. Faith Chemutai, Kenya,
16'55"16; 2. Elena Sipatova, Russie,
17'10"25; 3. Nives Curti, Italie,
17'32"66; 4. Nina Belikova, Russie,
17'47"70; 5. Ruth Cavin-Schneider,
Chesalles, 17'50"90; 6. Vera Notz-
Umberg, ST Berne, 17'58"36; 7. Mo-
nica Botinelli, Italie, 18'05"26; 8. Fa-
biola Rueda-Oppliger, Stade Genève,
18'06"42; 9. Laurence Vienne, Dùdin-
gen, 18'08"45; 10. Christina Carruzzo,
CA Sion. 18'11"28.

Sur le podium, les Kenyans Rutto, Koech et Kipkurgat. Stéphane
Schweickhardt , lui, est resté au pied de ce podium. bussien

Course des As: 1. Joseph Rutto, Ke-
nya, 30'13"87; 2. Jonuh Koech, Ke-
nya, 30'24"17; 3. Philipp Kipkurgat,
Kenya, 30'26"98; 4. Stéphane
Schweickhardt, CABV Martigny,
30'57"50; 5. Davide Maffei, Italie,
30'59"17; 6. Tefaye Eticha, Ethiopie,
31'02"33; 7. Serguei Gorintsev, Rus-
sie, 31'03"12; 8. Philipp Rist, LC Zu-
rich, 31'06"23; 9. Megersa Mitiku,
Ethiopie, 31*22**11; 10. Mauro Ber-
nardini, Italie, 31'23"41.

Hommes A: 1. César Costa, CABV
Martigny, 26'17"36; 2. David Valter io,
CA Sion, 26'46"63; 3. Pierre-André
Ramuz, CABV Martigny, 27'13"96.

Hommes B: 1. Luis Branco, Villars-
sur-Glâne, 27'34"28; 2. José Dos San-
tos, Lausanne, 27'36'52"; 3. Jean-
Pierre Luisier, Ski-Club Villars,
28'10"48.
Vétérans I: 1. Reinhold Studer, TV
Naters, 26'42"48; 2. Jean-Pierre Car-
ruzzo, CA Sion, 27'15"57; 3. Vincent
Delaloye, CABV Martigny, 27'20"89.
Vétérans II: 1. Jean-Victor Bagnoud,
GS Chermignon, 30'35"06; 2. Max
Griffon, Blonay, 30'57"15; 3. Justin
Carron, Les Trotteurs Fully, 31'46"34.

noue

Ve ligue féminine
Groupe 3
Résultats
Ostermundigen - Et.-Sporting 8-0
Martigny-Sp. - SC Worb 0-3
Signal - Alterswil 1-4
CS Chênois 2 - Gurmels 1-2

Classement
1. Ostermundigen 9 9 0 0 43- 7 27
2. Alterswil 9 6 2 1 36-15 20
3. SC Worb 9 5 3 1 31-11' 18
4. Gurmels 9 5 1 3  22-16 16
5. Martigny-Sp. 9 4 1 4  26-18 13
6. Salgesch 10 2 4 4 15-27 10
7. Etoile-Sp. 10 3 0 7 20-31 9
8. Signal 8 2 1 5  9-20 7
9. Yverdon-Sp. 9 2 1 6  13-36 7

10. CS Chênois 2 8 0 1 7  6-40 1

11 3 2 6
11 1 2 8
11 1 1 9
11 0 2 9

9. Chalais
10. Grimisuat 2
11.Granges 2
12. Leytron 2

1531 11 5" ligue, gr. 1
l5"32 5 1. Steg 2
18'35 4 2. Leukerbad
18-34 2 1Brig 3

4. Turtmann 2
5. Visp 3
6.Saas-Fee 24e ligue, gr

1. Saint-Léonard
2. Chamoson
3. Savièse 2
4. Bramois 2
5. Erde

11 9 1 1 44-7 28
11 9 0 2 32-13 27
1 1 8  2 1 26-14 26
11 5 1 5 21-19 16
11 5 0 6 25-23 15

6. Leytron 11 4 2 5 20-22 14 5e ligue, gr. 2
7. Conthey 2 11 4 2 5 31-35 14 1. Saint-Léonard 2 8 8 0 0 32-16 24
8.La Combe 2 11 4 2 5 26-34 14 2. Sion 5 8 6 1 1  31-11 19
9. Châteauneuf 2 10 4 1 5 27-31 13 3. Lens 2 8 5 1 2  26-16 16

10. Riddes 2 11 4 1 6 22-31 13 4. Anniviers 8 4 1 3  31-27 13
11. Nendaz 2 10 1 1 8 9-30 4 5. Ayent-A. 2 8 4 1 3  12-16 13
12. Martigny-Sports 2 11 1 1 9 16-40 4 6. Chippis 2 8 2 2 4 13-18 8

7.Aproz 2 7 2 0 5 19-15 6
8. Montana/Crans 2 7 1 0  6 15-27 3

4' ligue, gr. 4 9. Chalais 2 8 0 0 8 6-39 0
1. Vouvry 11 7 1 3 27-14 22
2. Bagnes 2 11 7 1 3 26-14 22
3. Port-Valais 11 7 1 3 23-14 22 5e ligue, gr. 3
4. Troistorrents 11 6 3 2 41-24 21 1. Evolène 8 6 2 0 31-8 20
5. Saint-Maurice 11 5 4 2 23-16 19 2. US Hérens 7 6 1 0  32-5 19
6. Collombey-M. 2 1 1 5  3 3 28-23 18 3. Chippis 3 8 5 2 1 25-11 17
7. Evionnaz-Coll, 11 5 2 4 32-26 17 4. Vétroz 2 8 4 1 3  25-20 13
8. Liddes 11 5 2 4 27-27 17 5. US ASV 2 8 4 0 4 21-27 12
9. Vollèges 11 3 3 5 26-22 12 6. Ardon 8 2 0 6 17-32 6

10.Vionnaz 2 11 1 3 7 19-33 6 7.Conthey 3 8 2 0 6 13-28 6
11. Vérossaz 11 2 0 9 21-57 6 8. Nendaz 3 8 2 0 6 15-34 6
12.Monthey 2 11 1 1 9 13-36 4 9.Erde 2 7 1 0  6 13-27 3

Quatrième ligue gr. 4 Juniors B - inter
Vionnaz 2 - Port-Valais 0-4 Vernier - Terre-Sainte 1-2
Bagnes 2 - Liddes 1-3 stade Nyonnais - Martigny 1-2

Sion - Meyrin 0-2
Cinquième ligue gr. 1 Naters . Renens 2.2
Steg 2 - Brig 3 2-3 Monthey - Naters 3-1

Et.-Champel - Montreux-Sp. 4-8
Cinquième ligue gr. 2 Et.-Carouge - Renens 4-2
Sion 5 - Anniviers 5-2
St-Léonard 2 - US Ayent-A. 2 6-1 Juniors B . 1er degré_ gr< ,Montana-Cr. 2 - Aproz 2

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - US Hérens 1-6
Evolène - Nendaz 3 6-1

Naters 2 -
Naters 2 -Cinquième ligue gr. 4

Vionnaz - Savièse
US ASV - Printze - Vionnaz
Sierre - Raroniierre - naron D-U
Monthey - US ASV - Printze 7-1

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Steg - Sion 2 1-2
Sion 2 - Fully 1-2
Naters 2 - Fully 1-2

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Vernayaz - Brig 1-1
St. Niklaus - La Combe
La Combe - Conthey 5-1
Brig - St. Niklaus ' Forfait

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Turtmann - US Hérens 2-3
Termen/R.-Brig - Grône 4-2
Termen/R.-Brig - Leuk-Susten 1-5

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Port-Valais - Bagnes 0-2
Port-Valais - Vollèges 2-0
Troistorrents - Orsières Renv.
Nendaz - Printze - Vollèges 0-6

8 7 0 1
8 5 2 1
8 5 1 2
8 4 3 1
8 4 1 3
8 3 0 5
8 1 2  5
8 1 1 6
8 1 0  7

33-12 21
27-15 17
27-14 16
22-14 15
21-23 13
14-20 9
22-29 5
15-34 4
17-37 3

7. Naters 3
8. Agarn 2
..Varen 2

Savièse - Fully 2-1
Châteauneuf - Brig 0-4

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Saxon
Conthey
- La CombeMonthey 2 - La Combe 5-1

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sierre 2 - Vétroz-V. 1-1
Martigny 2 - Visp 7-0
Martigny 2 - Lalden 2-2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-Brig - Steg 7-2
Steg - St. Niklaus " 5-1
Raron - Termen/R.-Brig 6-0
Brig 2 - Raron 2-3
Agarn - St. Niklaus Non-suspendu

(adversaire)

Juniors B - 2e degré, gr. 2
St-Léonard - Bramois 1-5
Granges - Montana-Cr. 2-1
Chalais - US Ayent-A. 4-3

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Martigny 3 - Chermignon 6-1
Leytron 2R. - Nendaz - Pr. 7-1
Grimisuat - Erde 1-5

5e ligue, gr. 4
1. Massongex 2 7 7 0 0 56-4 21
2. Orsières 2 7 4 1 2  33-12 13
3. Troistorrents 2 7 3 2 2 22-16 11
4. Saxon-Sports 2 7 3 1 3  18-10 10
5. Saint-Maurice 2 7 3 1 3  13-15 10
6. Isérables 7 3 1 3  15-23 10
7. Chamoson 2 7 2 0 5 20-32 6
8. Saillon 2 7 0 0 7 2-67 0

Seniors, gr. 1
LVisp 7 6 0 1 26-14 18
2. St. Niklaus 7 4 3 0 18-10 15
3. Lalden 7 4 2 1 23-15 14
4. Naters 7 3 2 2 16-13 11
5. Brig 7 3 1 3  24-14 10
6.Termen/R.-Brig 7 2 0 5 18-19 6
7. Visp 2 7 1 1 5  10-26 4
8. Stalden 7 0 1 6  4-28 1

Seniors, gr. 2
1. Salgesch 8 5 2 1 40-21 17
2. Steg 8 5 0 3 31-13 15
3.Agarn 8 5 0 3 24-16 15
4. Raron 8 4 2 2 32-22 14
5. Noble-Contrée 8 4 2 2 15-13 14
6. Turtmann 8 3 3 2 13-9 12
7. Sierre 8 2 0 6 13-37 6
8. Leuk-Susten 8 1 2  5 12-28 5
9. Leukerbad 8 0 3 5 12-33 3

Juniors B - 2e degré, gr. 4
St-Gingolph - Troistorrents 6-3
Riddes les 2R. - Orsières 2-3
Bagnes - US Coll.-Muraz 2-2

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Vétroz-V. - Brig 4-3
Vétroz-V. - St. Niklaus 3-0
US Hérens - Brig 3-1
St. Niklaus - Martigny 2 1-10
Saxon - US Hérens 1-2
Saxon - St. Niklaus

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 2 - Leuk-Susten 1-2
Sierre - Visp 2 9-0
Bramois - Fully 4-3

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Sion 3 - Naters 2 4-1
Naters 2 - Raron 5-0
Monthey - La Combe 16-0
Châteauneuf - Vouvry 2-3

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Stalden - St. Niklaus 2
Naters 3 - Saas-Fee Forfait
Brig 2 - St. Niklaus 2 3-2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Steg - Conthey 2 5-4
Lalden - Termen/R.-Brig 2-1

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Turtmann - Chalais 4-1
Leuk-Susten 2 - Sierre 3 2-5

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Ayent-A. - Granges 3-3
Montana-Cr. - Sierre 2 4-2
Montana-Cr. - Savièse 7-5

Seniors, gr. 3
1.Leytron 7 6 0 1 31-15 18
2. Chamoson 7 5 0 2 20-14 15
3. Nendaz 7 4 2 1 30-14 14
4. Conthey 7 3 2 2 27-16 11
5. Vétroz 7 2 3 2 15-14 9
6. Châteauneuf 7 2 0 5 18-28 6
7. Grône 7 1 1 5  15-36 4
8. Sion 7 1 0  6 10-29 3

Seniors, gr. 4
1. Martigny-Sports 7 7 0 0 42-10 21
2. Troistorrents 7 6 0 1 23-5 18
3. Saint-Maurice 7 4 0 3 23-21 12
4. La Combe 7 4 0 3 20-33 12
5. Vionnaz 7 3 1 3  21-21 10
6. Monthey 7 2 1 4  19-22 1
7. Collombey-Muraz 7 1 0  6 13-26 3
8. Vouvry 7 0 0 7 5-28 0

Féminine 2e ligue, gr. 11
LVisp 8 7 1 0  37-1 21
2. Visp 2 8 5 1 2  11-6 16
3. St. Niklaus 6 4 1 1  23-7 13
4. Naters 8 4 1 3  19-16 13
5. Nendaz 8 4 0 4 19-21 12
6. Grône 8 3 2 3 17-23 11
7. Vevey-Sports 7 2 2 3 9-11 8
8. Saint-Léonard 8 1 0  7 4-30 3
9. Lausanne-Sports 7 0 0 7 5-29 0

Juniors C - 2e degré, gr. S
Chamoson-V. - St-Léonard 1-3
Bramois 2 - Evolène 1-12

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Conthey - Châteauneuf 2 10-2
Ardon-Vignoble - Sion 4 1-5

Juniors C - 2e degré, gr. 7
St-Maurice 2 - Vollèges 1-9
Orsières - Bagnes 6-5
Orsières - Vernayaz 2-2

Juniors C - 2e degré, gr. 8
Coll.-Muraz - Monthey 2 4-3
Vouvry 2 - Massongex - Ch. 2-7
Massongex - Ch. - Monthey 2 8-6

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Lens - Anniviers 10-1
Erde - Brig 3 3-5

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Port-Valais - Aproz-Pr. 4-3
Saillon les 2R. - St-Maurice 3 2-0
Fully 2 - Liddes 6-2

Deuxième ligue féminine
Vevey-Sports - Visp 2 0-0
Lausanne-Sp. - St. Niklaus R.
Visp - Naters 2-0
St-Léonard - Nendaz 0-4

Coupe valaisanne - actifs
1/4 de finales
Massongex - Vernayaz 4-2
Fully - Chippis 0-2
Bagnes - Sierre 1-2

Coupe valaisanne - juniors B
1/8 de finales
Termen/R.-Brig - Lalden 3-5



La grande désillusion
Après un tour, Monthey joue au dernier de classe.

Mauvais esprit, blessures et deux défaites l'enfoncent encore plus. Quo vadis?

Les 
années se suivent et se res-

semblent. Monthey boucle
son premier tour au dernier

rang. Au fin fond du classement.
Sous la barre, lanterne rougie par
ses contre-performances et par un
état d'esprit qui, trop souvent, fait
honte au Valais et au sport. Les diri-
geants avaient promis la lune. C'est
l'éclipsé totale, la nuit sombre, pro-
fonde, l'heure d'hiver qui vous met
le blues au cœur. Essai non exhaus-
tif d'éclairage.
? Ambiance: le gros point noir! La
qualité montheysanne, c'était le
cœur. Crise cardiaque. Après l'épi-
sode de Nyon (round entre Hardy
et Dosic), voici celui de Fribourg,
avant-hier (début d'échauffourée
sur le banc entre Dosic et les Por-
chet) . Monthey remporta trois
quarts sur quatre. Au troisième , le
détestable épisode précité plongea
l'équipe dans la méfiance et le dé-
sarroi. Nenad Dosic possède sans
doute certaines qualités (dix re-
bonds face à Lausanne), mais ne
fait pas l'effort d'intégration néces-
saire au bien-être d'une équipe.
«La semaine à l'entraînement, c'est
la même chose», explique Alain
Porchet. Au sein des joueurs, on
parle d'atmosphère pourrie et de
ver dans le fruit. De deux choses
l'une: ou il change, ou on le chan-
ge. Dosic aurait d'ailleurs déjà ma-
nifesté le désir de se mettre sur la
prochaine liste des transferts. «Si
on s 'en sépare, il faut tout de même
le remplacer.» Greg Ammann, libre
depuis la faillite de Vacallo et
amaigri de quinze kilos, n'a que
l'embarras du choix. Monthey, et
aussi Versoix, Lausanne et Riviera
lui font les yeux doux. Mais le Cha-
blaisien, en discussion avec Mona-
co, rêve toujours d'un contrat pro.
? Julian King: certains matches
amicaux ont jeté de la poudre aux
yeux montheysans. L'équipe et son
entourage ont cru pouvoir jouer les

premiers rôles. Avec une victoire
en huit matches, le choc n 'est pas
chic. Entre rêve et réalité, la décep-
tion, notamment, de Julian King.
Exemple caricatural pris à Fri-
bourg, samedi: 75-74 à neuf secon-
des de la fin , balle dans les mains
de l'Américain et mauvais choix
d'un tir (raté) à trois points. Hier,
King dut sortir après 15'18 (entor-
se); Monthey était encore devant
(32-31). Déjà privé de Milosevic, ce
fut alors mission impossible. Mais
l'équipier de Daryl Hardy ne rem-
plit pas son contrat. Malgré de
louables efforts.
? Contingent: «On a vu qu il est
mince», explique Alain Porchet.
Doche parti, Milosevic blessé (per-
sonnel mais efficace à Fribourg),
King amoindri, Monthey dut faire
sans, contre les Vaudois d'Olympi-
que. Donc, avec son banc. «J 'ai
trouvé que les jeunes Montheysans
ont manqué d'envie», lança Michel
Perrin , le coach français de Lau-
sanne. Et si c'était l'ambiance? Les
six minutes de Romain Maendly
ont cependant fait souffler un peu
de fraîcheur. Du bien dans l'air vi-
cié.
? Alain Porchet: trop attaché à la
relation humaine, il souffre inté-
rieurement de devoir jouer au des-
pote et ne parvient pas à créer un
climat positif au sein du groupe.
«Si chaque joueur met du sien, on
finira par résoudre les problèmes.»
Les défaites qui se succèdent com-
pliquent sa tâche et pervertissent
l'ambiance. A Fribourg, samedi,
Milosevic dut se retenir pour ne
pas pleurer; Hardy, lui, laissa parler
ses larmes. Comme quoi , on peut
être étranger et concerné!
? Conclusion: tout n est pas en-
core perdu. Mais rien n 'est gagné.
La grande désillusion, version
2000. Atmosphère, atmosphère...

CHRISTIAN MICHELLOD Dosic saute bien plus haut que Mùller et Hardy. Mais Monthey ne décolle toujours pas. bussien

El Monthey (33)
EU Lausanne (37)
Monthey: Marclay (3), Multone (5),
Hardy (30), Porchet (3), Gaillard (5),
Maendly (2), Mùller (1), King (6), Do-
sic (6). Coach: Alain Porchet.
Olympique Lausanne: Barman (6),
B. Gojanovic (0), Vittoz (3), Badan (2),
Rimac (22), Lavis (3), I. Gojanovic
(17), Mrazek (7), Beeson (19), Webb
(10). Coach: Michel Perrin.
Notes: Reposieux. 600 spectateurs.
Arbitres: Pizion et Miccoli. Monthey
sans Milosevic (blessé) et, dès la 16e,
sans King (blessé).
Sortis pour cinq fautes: Lavis (33'33).
Par quarts: 1er 24-19; 2e 9-18; 3e
12-27; 4e 16-25.
Au tableau: 5e 7-8; 10e 24-19; 15e
31-30; 20e 33-37; 25e 38-53; 30e
45-64; 35e 53-77; 40e 61-89.

Kl Fribourg (36)
EU Monthey (46)
Fribourg: Elliott (19), Ceresa (6), De-
nervaud (3), Seydoux (5), Jaquier (3),
Wegmann (3), Borter (5), Zivkovic
(15), Smith (16), Humbert. Coach: Ken
Scalabroni.
Monthey: Hardy (13), Porchet (2),
Milosevic (27), Gaillard (10), King
(14), Dosic (8), Marclay. Coach: Alain
Porchet.
Notes: Sainte-Croix. 1200 spectateurs.

Troistorrents sans panache
Match sans danger à Nyon.

A
près un déplacement diffi-
cile à Bellinzone et une vic-

toire à l'arraché, Troistorrents se
rendait à Nyon pour affronter la
lanterne rouge du championnat.
Cette équipe, entraînée par My-
riam Gex-Fabry, n'a en effet en-
core remporté aucune victoire.
Les Chablaisiennes se dépla-
çaient sans Karin Hauser et Vé-
ronique Favre, toutes deux bles-
sées. L'essentiel fut très vite as-
suré lors de cette rencontre qui
ne restera gravée dans aucune
mémoire. L'écart ne fit qu 'aug-
menter en faveur des Valaisan-
nes mais la qualité de la rencon-
tre fut très moyenne. Cela s'ex-
plique par le fait que Troistor-
rents, habitué à la présence
nombreuse de ses supporters,
faillit faire sans pour ce match
puisque les fidèles montheysans
avaient été oubliés en route... Le
bus, qui emmenait également
l'équipe, fut contraint de faire
demi-tour. Un échauffement
tardif n 'aida pas à la concentra-
tion de l'équipe dont le manque
de vivacité provoqua une circu-
lation de balle très lente et un
mauvais pourcentage au tir à
mi-distance. Ivanovskaïa fut fi-
dèle à elle-même avec une ex-

cellente présence défensive sur
le renfort adverse N'Daye. Nyon
ne trouva jamais la faille pour
inquiéter Troistorrents. L'écart à
la pause était déjà de treize
points et l'entraîneur chorgue
en profita pour passer en revue
tout son effectif. Une bonne
performance de Kurmann per-
mit à Troistorrents de terminer
cette rencontre avec dix-huit
points d'avance. Le week-end
prochain s'annonce d'ores et
déjà beaucoup plus difficile
avec, samedi la venue de Sursee
à la salle polyvalente, et diman-
che un derby explosif contre le
champion Martigny qui risque
d'attirer un nombreux public.

OLIVIA CUTRUZZOLA

El Nyon (24)

El Troistorrents (37)

Rocher. 100 spectateurs. Arbitres:
Bertrand/Gaoncalves.

Nyon: Chevallay (4), Haldimann (2),
Rihs (4), Boschung (8), Gueye (21),
Genetti (5), Deillon (2), Imsand (4),
Perez (6).
Troistorrents: Kurmann (19), Schel-
lenberg (14), Ivanoskaja (19), Donnet
(2), Bellon (2), Donnet-Monnay (2),
Planche (3), Vanay (1), Dayer (2), Cu-
dina (10).

Vivement samedi !

être. Que 1 on puisse enfin voir
ce dont sont vraiment capables
les filles du BBC Martigny.

Le week-end prochain jus-
tement, les Octoduriennes af-
fronteront coup sur coup Lau-
sanne et Troistorrents. La dou-
ble et belle affiche promet. Elle
permettra surtout de se faire
une idée sur la valeur actuelle
de la troupe à Roduit.

Contre ce Wetzikon sans
étrangère, elle s'est promenée.
Le non-match n'apporta donc
rien de nouveau par rapport à la
semaine passée. Comme face à
Sursee, Martigny se sera donc
veillé de tuer le match d'entrée,
giflant les filles d'en face d'un
revers aussi sec que le 0-12 de la
cinquième minute. Et après le
premier quart (4-24), l'affaire
était entendue , au revoir, bonne
nuit. Assises sur leur yo-yo, les

Martigny a facilement battu Wetzikon. Et alors?
Le double test contre Lausanne et Troistorrents

le week-end prochain
sera autrement plus significatif

îvement samedi! Ou di
manche. Les deux peut

Valaisannes se contentèrent
simplement de maintenir l'écart.
Sans génie, mais surtout sans
souffrir. Samedi, on s'ennuya. A
cause du suspense qui n'avait
visiblement pas l'envie de faire
un détour par Uster.

Vivement samedi... qui
vient!

D'Uster
KENNY GIOVANOLA

EJ Wetzikon (17)
ES Martigny (37)

Salle polyvalente d'Uster. 20 specta-
teurs. Arbitres: MM. Honegger et
Klaus.

Wetzikon: Forrer (13), Hugelshofer
(7), Harlacher (2), Umiker (5), Racic
(19). Puis: Koeppel (2), Reggazzoni
(2). Coach: Félix Hiigler.

Martigny: De Dea (2), Hudson (17),
Cleusix (11), Pittier (6), Filipovic (19).
Puis: Volorio (2), Dayer (4), Bellon (4),
Goupillot (14), Zelenovic. Coach: Mi-
chel Roduit.

Fautes: 13 contre Wetzikon: 19 contre

Michel Roduit. Pas de quoi s ex-
citer, bussien

Martigny dont cinq à Pittier (34'51).
Par quarts: 1er: 4-24; 2e: 13-13; 3e:
16-17; 4e: 17-25.Au tableau: 5e: 0-12;
10e : 4-24; 15e: 10-30; 20e: 17-37;
25e: 27-48; 30e: 33-54; 35e: 45-65;
40e: 50-79.



Beau, le week-:-end !
Sierre a bien négocié la double journée au programme. Samedi, il a brillamment

disposé de Servette à Graben (2-0). Hier, il est allé s'imposer à Herisau (6-3).

En bref

Un premier tiers raté et un blanc de dix-neuf secondes dans

Les matches étaient con-
centrés sur deux jours.
Mais Sierre l'était aussi.

Grâce à cette bonne dose de dis-
cipline, il a fait le plein ce week-
end. Le plein de points évidem-
ment - qui permet au HC Sierre
de compter autant d'unités que
de matches joués - le plein de
confiance surtout. Frais con-
valescent contre Bâle samedi
passé, la venue de Genève-Ser-
vette samedi et l'excursion dans
le pays d'Appenzell hier en fin
d'après-midi constituaient un
double test sérieux, révélateur
de l'état de santé des gens de
Graben. Le samedi et le diman-
che sains ont donc divulgué un
diagnostic pour le moins rassu-
rant.

Des arrêts déterminants
? Il y a deux jours, les joueurs
de Hans Kossman ont battu
l'une des équipes les plus pres-
tigieuses de la catégorie. En se
payant le luxe, s'il vous plaît, de
garder la cage de Meyer invio-
lée. «Contre Genève-Servette,
tout le monde a bien fait son
travail», entame Kossman. «Roll
a fait quelques arrêts détermi-
nants au bon moment. En
jouant étrangers contre étran-
gers, je n'ai pas eu besoin de
mettre une ligne défensive sur la
première ligne adverse. Nous
avions amorcé notre retour à
Lausanne, il y a dix jours. En
voyant comme l'équipe jouait

H 

Bâle (0 0 1)
Bienne (Ô'i ï)

Buts: 23e (22'45") Guazzini 0-1. 24e
(23'09") Vilgrain (Léchenne, Pasche)
0-2. 28e Cavallini (Schlapfer, Schnei-
der, à 5 contre 4) 0-3. 46e Guazzini
(Guerne) 0-4. 53e Robert Othman
(Murer) 1-4.

H 

Grasshopper (2 2 2)
Herisau (0 1 6)

Buts: 13e Prorok (Signorell) 1-0. 16e
Wanner (Schnyder, Landolt) 2- 0. 26e
Prinz (Prorok, Signorell) 3-0. 29e Si-
gner (Lamminger) 3-1. 34e Prinz (Pro-
rok, Fah, à 5 contre 4) 4-1. 52e Prinz
(Prorok) 5-1. 57e Hendry 6-1.

H 

Ajoie (0 2 1)
thurgovie a.p. (6 1 2)

Buts: 36e Princi (Samuelsson) 0-1. 39e
(38'08") Bélanger 1-1 . 39e (38'58")
Bergeron (Bélanger, à 5 contre 3) 2-1 .
41e Yann Voillat (Bergeron) 3-1 . 45e
Samuleson 3-2. , 58e (57'19") Princi
(Sigg, à 5 contre 4) 3-3.

B 

Thurgovie (1 1 3)
Lausanne (2 3 2)

Buts: 5e Mùller (Shamolin, Lapointe)
0-1. 16e Lapointe (Shamolin, Mùller)
0-2. 17e Samuelsson (Seeholzer, Sigg,
à 5 contre 4) 1-2. 26e Mùller (Shamo-
lin, Lapointe) 1-3. 33e Lapointe (Sha-
molin, à 5 contre 4) 1-4. 33e Oriandi
(Plûss, Ledermann) 1-5. 34e Strand-
berg (Samuelsson) 2-5. 43e Kostovic
(Cellar) 3-5. 44e Shamolin (Mùller)
3-6. 49e Strandberg (Samuelsson,
Seeholzer) 4-6. 52e Plùss (Oliver Kam-
ber, Tschanz) 4- 7. 60e (59'48") Sa-
muelsson (penalty) 5-7.

B 

Bienne (1 0 1)
Àjoië (2 2Ï)

Stade de Glace. 3501 specta-
teurs.Buts: 7e Bélanger (Voillat, Ber-
geron) 0-1. 9e Bélanger (Biser, Walter
Gerber) 0-2, 12. Léchenne (Schlapfer,
Vilgrain) 1-2. 25e Schuster (Bergeron,
à 5 contre 4) 1-3. 29e Voillat (Berge-
ron) 1-4. 47e Pasche (Schlapfer, Vil-
grain) 2-4. 49e Bergeron (Bélanger, à
5 contre 4) 2-5. (si)

depuis quelque temps, j'étais sûr
que nous pouvions faire un truc
contre Servette.» Réussi, le truc!
? Afin que la victoire de la veil-
le ne soit pas entachée par une
contre-performance le lende-
main, il restait au 'HC Sierre à
confirmer dans l'Appenzeller-
land. Face à Herisau, lanterne
rouge dans la main, les Valai-
sans ont très rarement senti
souffler le vent de menace de la
part des Suisses orientaux. C'est
que ce Herisau-là est d'une fai-
blesse rare en défense pour une
équipe de ligue B. Passe encore
l'attaque, vive et toujours dan-
gereuse en contre, mais la dé-
fense! Lieber Gott!

Julien deux fois
en six minutes

Dans ces conditions, Sierre ne
s'est pas fait prier pour régler le
cas Herisau. Sans cotillons, avec
quelques bulles défensives dans
son ieu. mais somme tonte assez
facilement. Il l'a fait par à- ¦>»_. ' _.
coups, en trois étapes et autant /- i lf/-\ j'-i rr\/~4"rTir± /âr "f rirCde tiers: Julien a allumé la lampe JUIItH I # fc7L (./ / /" lt-i Lll b
deux fois en six minutes au pre-
mier tiers; puis Silietti et Mé- Son dernier but remontait au 10 octobre, soir du fa- victoire contre Servette nous a donné beaucoup de
trailler en dix-sept secondes meux 12-1 entre Bienne et Sierre. Ça faisait donc six confiance pour ce match. Samedi, nous avons bien
dans le second, et enfin Epiney matches que Stéphane Julien n'avait plus agité les joué défensivement. Ce soir, nous aurions pu éviter
et Wobmann en trente-quatre filets adverses. «Ça commençait à m 'énerver un peu, les trois buts que nous avons encaissés.»
secondes dans le troisième ont car les chances étaient là. Cette fois, j 'ai pu mar- Pendant la pause, Stéphane Julien et Kelly Glowa
tué tout semblant de suspense, quer.» Impérial samedi face à Genève-Servette, l'in- joueront deux rencontres amicales avec le Team Ca-
Beau, le week-end! dispensable Québécois a permis aux siens de pren- nada, contre la Suisse et l'Allemagne. Avec en point

De Herisau dre un avantage de deux buts, sur deux tirs puis- de mire, la coupe Spengler que les deux Sierrois dis-
KENNY GIOVANOLA sants- qu'Herisau ne réussit jamais à combler. «La puteront pendant les fêtes de Noël. KG

i

Le bonjour d'Albert et
Malgin et Davydov, les deux Russes d'Olten, ont eu raison de la

La  copie aura été presque
parfaite. On doit ajouter le

«presque» parce que Viège ter-
mine cette première partie de
championnat sur deux revers.
«C'est dommage d'arriver à la
pause avec deux défaites», re-
grettera tout juste Bruno Aeger-
ter, sur un ton aussi guilleret
que fataliste. Vaincus chez eux
contre Bienne mardi passé, les
Haut-Valaisans ont mordu la
glace du Kleinholz. Pour la pre-
mière fois de la saison, deux
parties d'affilée leur échappent.
Pour la quatrième fois, ils per-
dent d'un but d'écart. C'est
écrire si consistance rime avec
constance au sein de la troupe
de la Litterna. Même dans la
défaite.

Vièee a donc éearé deux
nouveaux points. Ceux-ci sont
allés à Olten au terme d'un
chassé-croisé un peu «foufou»,
lors du tiers final notamment.
S'il fallait chercher «le» tour-
nant de la rencontre , on le dé-
busquerait sans doute autour
de la quarante-quatrième mi-
nute , bref instant de dix-neuf
secondes que Viège négocia très
mal en encaissant deux buts
coup sur coup. De 2-3, le score
passait à 4-3, Tout à refaire.
Pendant quasiment toute la
rencontre d'ailleurs, la troupe
d'Aegerter dut courir après la
marque. Pour avoir totalement
manqué son premier tiers d'une
part et laissé beaucoup trop
d'espaces libres à la ligne pilo-
tée par Albert Malgin d'autre.
Le Russe et son compère Evge-

Weibel-E. Clavien. Sierre n'a pas été inquiété à Herisau

Prediger-Davydov. Le Russe d'Olten

ny Davydov qu 'il se plut à met-
tre sur l'orbite menant à Karlen
ont réglé le sort des Haut-Valai-
sans à eux tout seuls. Déchaî-
née lors du premier et troisième
tiers , la paire slave a inscrit
quatre des cinq buts soleurois.
Et pas des moindres!

a fait très mal aux Valaisans. gibus

Viège pourra retenir de de à l'extérieur. A Grasshopper,
cette rencontre sa capacité à à Lausanne et à Thurgovie, la
réagir lorsqu 'il passe à travers réaction qui avait suivi avait
tout un tiers comme ce fut le masqué le faux-départ ,
cas lors du premier vingt. Il Samedi, ça n'a pas suffi,pourra par contre regretter
cette entrée en matière ratée, De Olten
comme il en a souvent l'habitu- KENNY GIOVANOLA

B 
Olten (2 0 3)
Viègë (6' 2 2)

Kleinholz. 1920 spectateurs. Arbitres:
MM. Baumgartner, Bùrgi et Maissen.
Buts: Vl 5 Malgin-Kradolfer 1-0;
14'39 Davydov-Malgln 2-0; 26'11
Truffer-Taccoz 2-1; 29'33 Laplante-
Bruetsch (Viège à 5 contre 4) 2-2;
40'17 Brantschen-Laplante-Ketola 2-3;
43'54 Stùcki-Mùller-von Rohr (Olten à
5 contre 4) 3-3; 44'13 Davydov-Mal-
gin-Siegwart 4-3; 47'11 Brantschen-
Laplante-Schneider 4-4; 49'26 Davy-
dov-Siegwart-Malgin 5-4.
Pénalités: 1x2 contre Olten; 2x2 + 10'
(Prediger) contre Viège.
Olten: Aebischer; Stùcki, Dick; Egli,
Kradolfer; Herlea, Bizzozero; von
Rohr, Mùller, Furer; Siegwart, Malgin,
Davydov; Hildebrand, Franzi, Ger-
mann. Entraîneur: Arnold Lortscher.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Schnidrig, Snell; Klay, Schneider; Zur-
briggen; Ketola, Laplante, Brantschen;
Andenmatten, Murkovsky, Bûhlmann;
Bruetsch, Gastaldo, Taccoz; Biner,
Truffer, Prediger. Entraîneur: Bruno
Aegerter.
Notes: Olten sans Klassnitz (avec Lan-
genthal), Gaùmann ni Villars (avec
Aarau). Viège sans Knopf (blessé) ni
Moser (avec Langnau), mais avec An-
denmatten (de Langnau). 5916
temps-mort demandé par Viège.

t d Evgeny
i volonté des Viégeois (5-4).
le dernier n'ont pas aidé.

H 
Herisau (1 1 1)
Sierre (2 2 2)

Sportzentrum. 805 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bùrgi et
Maissen.
Buts: 4'28 Julien-Glowa-E. Clavien
(Sierre à 5 contre 4) 0-1; 10'42 Ju-
lien-B. Leslie 0-2; 16'25 Signer-
Camenzind 1-2; 30'46 Silietti-Glo-
wa 1-3; 31'03 Métrailler-D'Urso
1-4; 37'16 Weibel-Seymour 2-4;
49'12 Epiney 2-5; 49'46 Wob-
mann-Epiney-N. Leslie 2-6; 55'48
Seymour-Hofstetter 3-6.
Pénalités: 3 x 2 + 10' (Camen-
zind) contre Herisau; 5 x 2  contre
Sierre.
Herisau: Wegmùller (31 '59 Allen-
spach); Grauwiler, Forster; Wild,
Hofstetter; Krapf, Frbhlicher; Ba-
mert, Vuoti, Zimmermann; Lam-
minger, Signer, Camenzind; Sey-
mour, Weibel, Vogel. Entraîneur:
Roger Nater.
Sierre: Meyer; Julien, D'Urso;
Wùthrich, Jezzone; J.-M. Clavien,
Tacchini; B. Leslie, Glowa, E. Cla-
vien; Epiney, N. Leslie, Wobmann;
Silietti, Raemy, Métrailler; Cavegn,
Melly, Christen. Entraîneur: Hans
Kossman.
Notes: Herisau au complet. Sierre
sans Constantin (blessé) ni Tschu-
di (avec les juniors élites de Luga-
no). 31'03 temps-mort demandé
par Herisau.

B 
Sierre (0-0-2)
GE Servette (0-0-0)

Patinoire de Graben, 2418 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stalder, Betti-
cher et Abegglen.
Buts: 44e Glowa-Métrailler 1-0;
55e E. Clavien-Julien 2-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Sierre, 9 x
2' contre Servette.
Sierre: Meyer; Julien, Tschudy;
Wùtrich, D'Urso; J.-M. Clavien,
Tacchini; B. Leslie, Glowa, E. Cla-
vien; N. Leslie, Wobmann, Epiney;
Silietti, Raemy, Métrailler;
Christen.
Servette: Bochy; Gull, Leibzig;
Bertholet, Brasey; Studer, Knecht;
Heaphy, Beattie, Folghera; Wicky,
Reymond, Schonenberger; Schaf-
fer, Fischer, Dousse; Savary, An-
çay.
Notes: Sierre sans Jezzone et
Constantin (blessés), Servette au
complet.

http://www.hcvalais.ch


La plus frustrante
Sion enregistre sa cinquième défaite en six p arties face à Moutier. Rageant

Octodure se rassure
Ap rès leur défaite à Morges (2-3), les Octoduriens ont réagi face à la lanterne rouge Tramelan

Des cinq défaites concédées
par Sion, cette saison, cel-

le-ci est sans conteste la plus in-
juste. Parce que les Valaisans
ont quasiment fait jeu égal avec
Moutier. Qu'ils ont probable-
ment disputé leur meilleur tiers
- le premier - de la saison. Et
qu 'ils ont encaissé deux goals
pour le moins malheureux Le
premier? Sion évolue en supé-
riorité numérique. Le puck
échappe à Ecœur, à la ligne
bleue et Jolidon part seul affron-
ter Schmid. Le puck a-t-il fran-
chi la ligne? Le gardien est pro-
bablement le seul à le savoir.
Toujours est-il qu 'après avoir
consulté son assistant, lequel
n'était pas franchement mieux
placé, l'arbitre a accordé cette
réussite. Le deuxième? Dick ten-
te sa chance du poignet à la li-
gne bleue. Le tir n'est pas puis-
sant, mais le puck est dévié par
une canne valaisanne et sur-
prend Schmid. Sion est ainsi
mené de deux longueurs alors

La  défaite laisse apparaître au
grand jour quelques lacunes

à corriger. Rappel: samedi der-
nier à Morges (2-3), les Octodu-
riens avaient buté sur une équi-
pe adverse attentiste dans leur
zone et sur le portier morgien.
Donc, durant la semaine, Dédé
Pochon a spécifié certains exer-
cices sur le jeu de puissance ou
une entrée en zone adverse en
vitesse lorsque les adversaires
restent regroupés dans leur
camp. Et bien le moins que l'on

qu 'il n 'a pas été dominé dans le
jeu et qu'il s'est créé autant
d'occasions que son adversaire.
De quoi avouer une certaine
frustration.

Sion n'était pas particuliè-
rement bien inspiré en supério-
rité numérique. C'est ainsi que
Moutier a définitivement pris le
large alors que les Valaisans évo-
luaient encore à cinq contre
quatre. Un but évitable, encore.
Remarquez que le goal de Serra,
en toute fin de deuxième tiers,
n 'était pas non plus imprenable
pour le gardien bernois. L'équi-
libre était assuré dans ce tiers, à
défaut de l'être dans la rencon-
tre. En fait, Sion a constamment
couru après ce score déficitaire
et ce premier tiers mal géré
quand bien même les Valaisans
ont développé un jeu plaisant.
Cette défaite à domicile est
d'autant plus rageante qu'elle
permet à un adversaire direct de
prendre quelques distances. Or,
les possibilités pour Sion d'en-

puisse écrire est que les schémas
entraînés par les Octoduriens
ont été appliqués face aux Tra-
melots qui n'ont pu résister à
cette hargne octodurienne. De
plus, à Octodure, certains duos
(Bonito-Titus; Monard-Philippe
Michellod) se sont montrés irré-
sistibles.

Place aux jeunes
Au cours d'un tel monologue,
les juniors octoduriens ont pu
également se mettre en éviden-

Moser-Mozzini. Pas de retour victorieux sur la glace pour le
Sédunois. gibus

ce: Biaise Pierrot; Orlan (16 ans),
Benjamin et Benoît Moret; ainsi
que Mùller ont confirmé leur
fulgurante progression. Mais la
palme du meilleur espoir octo-
durien revient à François Cret-
ton qui devient un titulaire in-
discutable dans l'arrière-garde
du HCO. Au Forum après Petit
fean (Gagnon), voici Petit Fran-
çois. JEAN -M ARCEL FOU

El Octodure (4-3-5)
H tramelan (0*1-1)

Octodure: Tosi (40'00 Pierrot); Mé-
troz, Faust; Cretton, Mauron; Evé-
quoz, Schwery; T. Moret, Bonito, An-
çay; Bj. Moret, Monard, Ph. Michel-
lod; Mùller, C. Michellod, Malara; Bt.
Moret, 0. Moret. Entraîneur: André
Pochon

Tramelan: Fringeli (12'04 Devaux);
Denis, Schafroth; Habegger, Boss;
Jeannotat, Ducommun; Chappatte,
Roth, Rieder; Wyss, Gosselin, Broquet;
Huguenin, Baumann, Mafille; Trom-
bert. Entraîneur: Lucien Ramseyer
Buts: 5e Monard (Ph. Michellod 5 c.
4) 1-0; 7e Faust (T. Moret 5 c. 4) 2-0;
9e Mùller (Evéquoz) 3-0; 13e Monard

granger des points cet hiver ne
sont pas si nombreuses.

CHRISTOPHE SPAHR

B 
Sion (1-1-0)
Moutier (3-1-ï)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 200 spec-
tateurs.
Buts: 7'27 Moser-Micaux (Moutier à 5
contre 4) 0-1; 13'23 [Bonnet-Antha-
matten (Sion à 5 contre 3) 1-1; 14'22
Jolidon (Moutier à 4 contre 5) 1-2;
17'39 Dick-J. Hostettmann 1-3; 29'16
Jolidon (Moutier à 4 contre 5) 1-4;
39'16 Serra-Zanoli 2-4; 44'12 Dick-J.
Hostettmann (Moutier à 5 contre 4)
2-5.
Pénalités: 8 x' 2' contre Sion, 1 1 x 2 '
contre Moutier.
Sion: Schmid; Anthamatten, Albert;
Kolb, Tassoni; Rouvinez, Birrer;
Bonnard, Zenhausern, Bonnet; Wedge,
Zanoli, Ecoeur; Carroz, Mozzini, Serra;
Zara.
Moutier: Zufferey; Moser, Schwende-
ler; Migy, Heusler; Lehmann, Seuret;
Jolidon, Dick, J. Hostettmann; Micaux,
Borer, P. Hostettmann; Surdez, Kohler,
Carnal.
Notes: Sion sans Barras (raisons pro-
fessionnelles).

(Cretton) 4-0; 21e T. Moret (Bonito)
5-0; 29e T. Moret (Bonito, Ph. Michel-
lod 5 c. 3) 6-0; 36e Gosselin (Broquet)
6-1; 37e Bj. Moret (Ph. Michellod,
Monard) 7-1; 42e Monard (O. Moret)
8-1; 44e Bonito (T. Moret, Métroz)
9-1; 47e Bj. Moret (Mùller, Bt. Moret
5 c. 4) 10-1; 49e T. Moret (Bonito)
11-1; 55e Jeannotat 11-2; 53e T. Mo-
ret (Ançay) 12-2.
Notes: Forum, 430 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Otter, Bayard et Portmann.
Pénalités: 1 0 x 2  contre Octodure; 9 x
2 contre Tramelan. Octodure privé de
Fournier, Vouillamoz, dès la deuxième
période C. Michellod (blessés); Trame-
lan sans Walti (blessé).

PUBLICITE

Les Romands
plongent

Fribourg et La Chaux-de-Fonds
battus à domicile

Le  championnat marche sur
la tête. 24 heures après

s'être incliné à la Resega de-
vant Davos, Lugano s'en est al-
lé battre les Lions zurichois
4-2 au Hallenstadion. Davos a
poursuivi sur sa lancée en do-
minant Berne (4-2) alors
qu'Ambri-Piotta (vainqueur
4-3 à Fribourg), Zoug (5-3
contre les Langnau Tigers) et
Kloten (5-3 contre Coire), res-
tent au contact. Battu par Rap-
perswil (2-5), le HC la Chaux-
de-Fonds conserve la lanterne
rouge.

Fribourg Gottéron et la
Chaux-de-Fonds ont de nou-
veau perdu. Mais ils sont tom-
bés les «armes à la main», lut-
tant avec courage. Après avoir
pris rapidement (l '45") l'avan-
tage par Craig Ferguson, les
Fribourgeois, apparemment
plus combattifs que la veille à
Rapperswil , n'ont pu empê-

cher Ambri Piotta de renverser
la vapeur par des réussites de
Thomas Kunzi et de Daniel
Marois. Revenu à 2-2 par le
nouvel international Gorand
Bezina à 24" de la fin du tiers
intermédiaire, Fribourg-Got-
téron a dû malheureusement
laisser l'équipe de la Léventi-
ne reprendre le commande-
ment des opérations après...
24" de jeu seulement dans
l'ultime période.

Après avoir ouvert la mar-
que par l'espoir Sven Hel-
fenstein , prêté par Kloten , Les
Chaux-de-Fonniers ont même
mené 2-0 contre Rapperswil,
avant d'encaisser trois buts en
l'espace de moins de deux mi-
nutes au début du tiers mé-
dian. Les étrangers de Rap-
perswil, Kari Martikainen, Mi-
ke Richard et Dale McTavish
ont fait la différence, (si)

En bref
B 

Fribourg (1-1-1)
Ambri' (i-1-2)

Saint-Léonard. 3929 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger, Schmid/Hofmann.
Buts: 2e (1 '45") Ferguson (Wirz, Lùs-
sy) 1-0. 3e (2'22") Kùnzi (Marois) 1-1.
23e Marois (Rohlin/ à 5 contre 3) 1-2.
40e (39'36"j Bezina (Marquis, Fergu-
son) 2-2. 41e Cantoni (Nicolas Celio)
2-3. 57e Manuele Celio (Stéphane Le-
beau) 2-4. 60e (59*14") Montandon
(Fribourg sans gardien) 3-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Fribourg, 7 x
2' contre Ambri.
Fribourg-Gottéron: Ôstlund;
Rauch, Fazio; Marquis, Bezina; Wer-
len, Berger; Lars Leuenberger, Mon-
tandon, Roy; Slehofer, Rottaris, Schal-
ler; Wirz, Ferguson, Lùssy; Maurer,
Hiltebrand.
Ambri: Jaks; Kùnzi, Hanni; Bobillier,
Rohlin; Gobbi, Gianini; Gardner, Duca,
Fritsche; Lakhmatov, Nicola Celio,
Cantoni; Marois, Stéphane Lebeau,
Manuele Celio; Métrailler, Siritsa, Im-
peratori.

B 
Davos (2-2-0)
Berne (i-i-rj)

Eisstadion. 4710 spectateurs. Arbitres:
Kaukonen, PeerA/Vehrli.
Buts: 7e Von Arx 1-0. 13e Miller 2-0
(penalty). 15e Christen (Ruthemann,
Meier/ à 5 contre 4) 2-1. 22e Gianola
(Miller, Falloon/ à 5 contre 4) 3-1. 29e
Paterlini (Von Arx/ à 5 contre 4) 4-1.
30e Ruthemann (Weber) 4-2. Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '  contre
Berne. i

B 
Kloten (2-2-1)
Coire " (Ô-2-Ï)

Schluefweg. 3604 spectateurs. Arbi-
tres: Reiber, Lecours/Rebillard.
Buts: 11e Wichser (Hollenstein, Con-
very) 1-0. 18e Cellar (Reuille, Kosto-

vic) 2-0. 29e Vitolinch (Roth) 2-1. 30e
Nilsson (Rufener, Szczepaniec) 3-1.
32e (31 '15") Vitolinch (à 4 contre 5)
3-2. 32e (31'40") Rufener (Nilsson,
Andy Keller/ à 5 contre 4) 4-2. 49e
Meier (Walder, Sormunen/ à 5 contre
4) 4-3. 56e Hollenstein (Wischer) 5-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '
plus 5' (Strômberg) plus pénalité disci-
plinaire de match (Strômberg) contre
Coire.

B 

La Chaux-de-Fonds (1-1-0)
Rapperswil (6-3-2)

Les Mélèzes. 2400 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz; Pfrunder, Hirzel.
Buts: 4e Helfenstein (Nakaoka) 1-0.
23e Nakaoka (Monnet, Chiriaev) 2-0.
25e (24*1 0") Sigg (Butler) 2-1. 25e
(24*58") Schùmperli (Heim) 2-2. 27e
Giger (Capaul, Richard) 2-3. 44e Ri-
chard (McTavish, Martikainen) 2-4.
50e Schùmperli (Friedli) 2-5. Pénalités:
5 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds, 7 x
2' contre Rapperswil.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Gui-
gnard, Ôhmann; Schirjajew, Vacheron;
Avanthay, Niederôst; Pochon, Nilsson,
Aebersold; Helfenstein, Monnet, Na-
kaoka; Thalmann, Lùthi, Villiger.

D CPZ Lions (0-0-2)
U Lugano (2-1-1)

Hallenstadion. 10 100 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Simmen/Stricker.
Buts: 5e Bozon (Bertaggia, Dubé/ à 5
contre 4) 0-1. 17e Dubé (Savage/ à 5
contre 3) 0-2. 36e Savage (Dubé) 0-3.
42e Jaks (Plavsic, à 5 contre 3) 1-3.
46e Bozon (Fuchs) 1-4. 50e Laurent
Mùller (Patrick Lebeau) 2-4. Pénalités:
3 x 2 '  contre CPZ Lions, 6 x 2 '  plus 5'
(Antisin) plus pénalité disciplinaire de
match (Antisin) contre Lugano.

H 

Zoug (2-2-1)
Langnau (2-0-1)

Herti. 3681 spectateurs. Arbitres: Ber-
tolotti, Linke/Wirth.
Buts: 5e Oppliger (Niggli) 0-1. 6e Ae-
gerter (Heldner, Plavucha) 1-1. 8e
Neininger (Heldner) 1-2. 13e Grogg
(Kessler, Di Pietro/ à 5 contre 4) 2-2.
26e Rôtheli (Di Pietro/ à 5 contre 4)
3-2. 28e Tancill (Di Pietro/ à 4 contre
5) 4-2. 46e Badertscher (Fust, Balmer/
à 5 contre 4) 4-3. 55e Ivankovic (Rô-
theli, Niggli) 5-3. Pénalités: 7 x 2 '  plus
5' (Oppliger) plus pénalité disciplinaire
de match (Oppliger) contre Zoug, 5 x
2' plus 10' (Plavucha) contre Langnau.

1re LIGUE
Résultats
Groupe 3
S. Lausanne - Young Sprinters 4-3
Guin - Saas-Grund 5-3
Marly - Villars a.p. 1-2
Octodure - Tramelan 12-2
Franches-Mont. - F. Morges 3-2
Sion - Moutier 2-5

Classement
1. Star Lausanne 6 5 1 0 20- 9 11
2. Villars 6 4 1 1  20-17 S
3. Octodure 5 4 0 1 27-12 .
4. Forw. Morges 6 3 2 1 22-17 8
5. Guin 6 4 0 2 24-21 8
6. Franches-Mont. 6 3 1 2 23-18 .
7. Moutier 6 2 2 2 19-18 6
8. Saas-Grund 5 2 0 3 22-20 .
9. Y. Sprinters 6 2 0 4 18-19 4

10. Marly 6 1 1 4  17-22 3
11. Sion 6 1 0  5 10-28 2
12. Tramelan 6 0 0 6 20-41 0

Soy ez actif ...

en j ouant au
sp ort-toto...

Jeunesse, et sport
Sport-toto

Valais



26 Le Nouvelliste m

Berqame: Moos 29e
CYCLOCROSS Le Hollandais Ri-
chard Groenendaal a dominé
de la tête et des épaules la
première manche de la coupe
du monde, à Bergame. Meil-
leur Suisse, Beat Wabel a fran-
chi la ligne en 15e position, à
5'30". Alexandre Moos termi-
ne 29e.

Davos: 35 000 francs
pour le Valais
HOCKEY SUR GLACE L'action me-
née par le HC Davos en faveur
des victimes des intempéries
en Valais a été une réussite.
Les Grisons ont en effet récol-
té 34 850 francs.

Aebischer:

hattu

été remportées par des Ke-
nyans.

Cinquième record de
l'hpnrp nnnr I nnnn

UUI3

sur trois
HOCKEY SUR GLACE Le Fribour-
geois David Aebischer a dispu-
té son troisième match et fêté
sa troisième victoire. Dans la
cage de Colorado Avalanche,
il s'était imposé 5-3 à domicile
face aux Carolina Hurricanes,
repoussant 23 tirs sur 26.
Ainsi, le Suisse a capitulé qua-
tre fois seulement en 180 mi-
nutes de présence sur la glace.
Avec une moyenne de 1,33
but concédé par match, il oc-
cupe statistiquement la 5e
place des portiers de la NHL.

LNA:
Martigny

LUTTE Championnat suisse par
équipes. LNA. Demi-finales.
Aller (retour le 11 novembre):
Willisau - Freiamt 26-13. Kries-
sern - Singine 17-21. Tour de
relégation: Martigny - Team
Rheintal 18-22. Einsiedeln -
Hergiswil 24-16.

Chiudinelli s'impose
à Diepoldsau
TENNIS Le Bâlois Marco Chiudi-
nelli (No 3) s'est adjugé le 3e
tournoi du circuit Satellite
d'hiver, à Diepoldsau (SG), en
battant en finale Christian
Dillschneider (Adligenswil/2)
6-3 6-4.

New York: succès du
Marocain El Mouaziz
COURSE A PIED Le Marocain Ab-
cieiKnaaer ti rviouaziz a rem-
porté le marathon de New
York dans le temps de
2 h 10*09" . Il a pris la tête
peu avant le 20e kilomètre.
Mouaziz, 31 ans, est le pre-
mier Marocain à inscrire son
nom au palmarès de l'épreuve
new-yorkaise, dont les trois
précédentes éditions avaient
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CYCLISME A 42 ans - depuis le
31 octobre - Jeannie Longo
incarne le cyclisme féminin
pour avoir participé à toutes
les éditions des leux olympi-
ques depuis que son sport est
inscrit au programme tout en
ayant battu le record de l'heu-
re à cinq reprises. Dimanche,
sur son vélodrome-fétiche de
Mexico, ieannie Longo a pul-
vérisé le record de l'heure
nouvelle formule en le portant
à 44,767 km, battant de plus
d'un kilomètre la marque de
l'Australienne Anna Wilson ,
43,5 km depuis le 18 octobre
à Melbourne, (si)

Festina: la dernière ligne <
Les réquisitions du parquet sont maintenant attendues

Le  
procès Festina, qui a levé

le voile en deux semaines
de débats sur un cyclisme

professionnel gangrené par le
dopage, aborde sa dernière ligne
droite lundi au Tribunal correc-
tionnel de Lille, où sont atten-
dus les réquisitions du parquet
et un recentrage logique sur les
faits poursuivis.

En replaçant leurs respon-
sabilités dans le contexte général
dont il a pris connaissance, le
tribunal devrait reconnaître des
circonstances atténuantes à l'ex-
directeur sportif de l'équipe Fes-
tina, Bruno Roussel, et à son
soigneur, Willy Voet, «dopeurs»
présumés de Richard Virenque
et de ses coéquipiers.

Après quinze jours de dé-
bats, le tribunal, présidé par
Daniel Delegove, sait désormais
que la quête et la prise de subs-
tances interdites, et notamment
de la dangereuse EPO (erythro-
poïétine), n'étaient pas limitées,
loin de là, à la seule équipe Fes-
tina.

Mais «les autres équipes or-
ganisent sans assumer. Bruno
Roussel est le seul (directeur
sportif) qui a pris des responsa-
bilités pour limiter les risques
sanitaires», affirme son défen-
seur, Me Thibault de Montbrial ,
donnant un avant-goût de sa
plaidoirie attendue mardi .

En plein Tour de France
1998, M. Roussel avait avoué un
dopage organisé «sous strict
contrôle médical afin d 'éviter
l'approvisionnement personnel

sauvage des coureurs, dans des
conditions susceptibles de porter
gravement atteinte à leur santé
comme ça a pu être le cas par le
passé ». La bombe était lancée,
et les coureurs de Festina exclus
du Tour dans les heures suivan-
tes.

Vers une relaxe
de Virenque

Lundi, le premier procureur ad-
joint , Gérald Vinsonneau, ne de-
mandera contre aucun des neuf
prévenus une peine d'emprison-
nement ferme, a-t-on indiqué
de source proche du dossier. En
plus de la prison avec sursis, les
prévenus risquent de fortes
amendes douanières et jusqu'à
25 000 francs pour avoir enfreint
la loi antidopage de 1989. Con-
cernant Richard Virenque, seul
coureur poursuivi, la relaxe de-
vrait être requise.

M. Vinsonneau n'avait pas
souhaité son renvoi en correc-
tionnelle, estimant insuffisantes
les charges contre lui. On voit
mal comment il pourrait se dé-
juger lundi matin.

L'avocat de Virenque, Me
Eric Hemmerdinger, devrait en-
suite rappeler au tribunal que
son client ne s'est rendu coupa-
ble d'aucune infraction pénale
en usant, ou même en abusant,
de l'EPO.

Les débats n'ont pas mis en
évidence sa responsabilité dans
un quelconque trafic. Après les
plaidoiries de la défense, la 7e
chambre correctionnelle du tri-

Richard Virenque dans l'attente

bunal de grande instance se re-
tirera pour délibérer. Le juge-
ment ne devrait être connu que
dans quelques semaines.

du verdict. ap

Rôle des instances
sportives

Pour Me Paul Mauriac, avocat

« Je respecte la décision des skippers»
Philippe Jeantot accepte le report du départ du Vendée Globe.

R
eporter le départ du Vendée
Globe... Assurément, la dé-

cision était difficile à prendre.
Difficile parce que les Sables
d'Olonne annonçaient pour di-
manche la présence d'un mil-
lion de spectateurs. Difficile par-
ce que plusieurs centaines de
journalistes, de cameramen et
de photographes s'étaient dé-
placés pour couvrir l'événement.
Les skippers ont tranché. Dix-
neuf d'entre eux (sur vingt-qua-
tre) ont souhaité différer le lâ-
cher de la «meute» de quarante-
huit heures. Au nom de la sécu-
rité. Et parce que la préparation
des bateaux représente pour
chacun quatre ans de travail
acharné.

Pour le responsable du
Vendée Globe, Philippe Jeantot ,
«les marins ont décidé». Et de-
vant ces marins, le patron de la
course s'est incliné. Première
réaction: celle de Titouan La-
mazou, premier vainqueur en
mars 1990 qui, mécontent, lâ-
chait: «Le Vendée Globe est deve-
nu une affaire de gonzesses!»

Yves Parlier , l'un des con-
currents les plus redoutés, re-
grettait l' ajournement du dé-
part: «Il fallait le maintenir. Le
règlement prévoit que les parti-
cipants ont dix jours pour fran-
chir la ligne de départ. Chacun
aurait dû rester libre de son
choix.» Thomas Coville , skipper
de «Sodeba», voyait les choses
différemment: la décision à
prendre était difficile. Pour une
fois , le côté humain a pris le

dessus sur les pressions média-
tiques. «Le p lus grand danger en
mer, c'est la terre», relevait en-
core le skipper de PRB, Michel
Desjoyeaux qui, comme Domi-
nique Wavre («Union Bancaire
Privée»), expliquait qu 'un mât
cassé ou une voile déchirée à
vingt ou trente miles des côtes
vendéennes signifiait un nau-
frage assuré et un voilier drossé
contre la terre. Ce risque, Ber-
nard Gallay, un autre Suisse en-
gagé dans l'aventure, le dénon-
çait aussi: «Se mettre à la cape si
près de la terre ou en fuite eut
été suicidaire en raison des con-
ditions météo avancées.» Le
troisième Helvète, Bernard
Stamm, ne pouvait qu'arborer
un large sourire: alors que les
autres concurrents avaient ga-
gné le ponton qui leur était ré-
servé, son bateau se trouvait
toujours sur des échasses, le
skipper se livrant à un véritable
forcing pour pouvoir terminer
son «Superbigou». Dernier
commentaire, celui de la jeune
Anglaise Ellen MacArthur:
«Dans mon pays, le départ au-
rait été donné. Mais, ici, l'enjeu
était trop important, la pression
trop forte. On a bien fait de mi-
ser sur la prudence.» .

D'aucuns continueront à
parler de fête ratée. Soit! Il
n'empêche que la décion prise
de reporter le départ traduit
une belle leçon d'humilité. Et
rappelle que, jamais, l'homme
ne dominera la mer.

Des Sables d'Olonne
MICHEL PICHON

Stuttgart Ferreira
quatre ans après

Quatre ans aorès son dernier ti-
tre, cnnniiis à Tnrnntn. Wavne
Ferreira a enfin brandi à nou-
veau m i_uupe uu vainqueui. i_e
bUQ-Aincain a, a la surpnse gé-
nérale, enlevé le Masters-Series
de Stuttgart. Une semaine après
avoir été éliminé sans gloire aux
Swiss Indoors par George Bastl,
Ferreira est sorti victorieux d'un
long combat en finale face à
Lleyton Hewitt. Il s'est imposé
7-6 3-6 6-7 7-6 6-2 après 4 h 14'
de match. Il succède au palma-

rès du tournoi au Suédois Tho-
mas Enqvist. «J 'avais oublié ce
que pouvait ressentir le vain-
queur d'un tournoi», avouait
Ferreira (29 ans).

Rosset défend
son titre à Petersbourg

Tenant du titre, Marc Rosset est
classé tête de série No 4 au tour-
noi ATP-Tour de Saint-Pé-
tersbourg derrière Marat Safin ,
Yevgeny Kafelnikov et Dominik
Hrbaty. Le Genevois rencontrera
le Russe Andrei Stoliarov au pre-
mier tour. Marc Rosset pourrait

ni'-v

être rejoint dans le tableau final
par Lorenzo Manta, qui affron-
tera le Finlandais Tuomas Ketola
au dernier tour des qualifica-
tions.

A Lyon, Roger Federer sera
opposé au premier tour au
Français Nicolas Escudé, qui est
cette année l'un de ses partenai-
res de double. Les deux joueurs
n 'ont encore jamais été opposés
à ce jour. Gustavo Kuerten et
André Agassi sont les têtes d'af-
fiche de ce tournoi doté comme
celui de Saint-Pétersbourg de
800 000 dollars, (si)

k y rts Lundi 6 novembre 2000

droite
de la Fédération française de cy-
clisme (FFC), partie civile au
procès, «le tribunal prendra po-
sition sur la culpabilité des pré-
venus en fonction du rôle qu 'ont
pu jouer les instances et les or-
ganisateurs». Leurs «lacunes
supposées» pourraient justifier
les «circonstances atténuantes
attribuées» aux principaux pro-
tagonistes de l'affaire, ajoute-
t-il. Mieux informé sur la géné-
ralisation du dopage à la grande
majorité du peloton , le tribunal
a également appris, après les
longues auditions de MM. Hein
Verbruggen et Daniel Baal, pré-
sidents respectivement de
l'Union cycliste internationale
(UCI) et de la FFC, que ces hau-
tes instances sportives n 'ont pas
vu venir cette course au dopa-
ge, ou au moins ont mal appré-
cié son ampleur. Selon plu-
sieurs sources proches du dos-
sier, plus encore que MM.
Roussel et Voet, c'est le méde-
cin belge de féquipe Festina,
Eric Rijckaert, qui risquait la
condamnation la plus lourde
devant le tribunal. Or, il est ab-
sent du procès pour raisons de
santé et son cas a été disjoint.
Le Dr Rijckaert , grand ordonna-
teur présumé de l'administra-
tion de produits dopants chez
Festina, avait passé trois mois
en détention provisoire après sa
mise en examen à Lille le 17
juillet 1998. A la même époque ,
MM. Roussel et Voet avaient été
écroués respectivement onze et
quatorze jours , (si)



Idée avant «Notre-Dame»

A voir le mardi
28 novembre à l'Arena

de Genève, à 20 h 30
location: Ticket Corner

«Les mille et une vies d'Ali Baba» est l'une des ttois comédies françaises
2000, avec «Roméo et Juliette» et «Les dix commandements». Il faut bien se
rendre à l'évidence, «Notre-Dame de Paris» a fait des petits. Des petits qui
espèrent tous devenir grands.

Le projet d'»Ali Baba» est pourtant antérieur au succès de «Notre-Dame».
Le compositeur Fabrice Aboulker dit avoir eu l'idée de cette comédie musi-
cale en 1997 déjà, «un soir de déprime dans un restaurant marocain». «Puis,
toutes les portes que j'ai poussées pour présenter mon projet se sont ouvertes

comme par la magie d'un «Sésame, ouvre-toi!», raconte-t-il.
Il s'est ensuite entouré de Thibault Chatel (auteur), Frédéric

Doll (auteur) et Alain Lanty (compositeur) pour réali-
ser les textes et les musiques. Et, surtout, Fabrice

k Aboulker a trouvé un soutien financier non négli-
¦k geable, grâce au producteur Jean-Claude Camus

—producteur également de Johnny Hallyday.
Bref, tout, mais alors tout s'est déroulé comme sur
des roulettes. Padam, padam, padam, la comé-
die peut commencer. Depuis plusieurs mois, les
artistes envahissent le petit écran. Sébastien
Lorca (alias Ali) et Sonia Lacen (alias son amou-
reuse, Yasmina) forment un duo mignon. Ils

passent chez Drucker, Foucault, et d'autres.
Pourtant, même si les deux acteurs-chan-

teurs sont les héros de l'histoire, l'image
(mièvre) de leur couple ne reflète pas

vraiment le contenu de la
comédie musicale...

\#
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mine.
Point de bande-son à

l'horizon de cette
comédie musicale.

C'est un vrai bonheur
d'assister aux chansons,

toutes interprétées live,
grâce à des musiciens instal-
lés dans la fosse d'orchestre.
Un atout non négligeable.
La mise en scène de Joël
Lauwers, soignée et dyna-
mique, permet aux specta-
teurs de ne jamais s'en-
nuyer. A noter aussi la
chorégraphie de bonne
qualité, signée Bruno Agati.
Enfin , le décor, ingénieux,
habite chaque scène.

Autant d'ingrédients qui
font des «Mille et une
vies d'Ali Baba» une
très bonne comédie
musicale. Promis.

CHRISTINE SAVIOZ

piquants
«Les mille et une

vies d'Ali Baba»
est au

contraire
une his-
toire drôle
et pleine
de clins
d'œil. La
présence
d'Ann So
interpré-
tant une
Madame
Cassim
domina-
trice, attirée
par l'appât
du gain, est
un vrai bon-
heur. La
jeune
femme sait
capter les
spectateurs.
Elle est
incroyable
d'énergie.
Parfaite dans
toutes les
scènes, elle
mériterait une
plus grande
médiatisation. De
même que Steeve
de Paz dans le rôle
de son époux
«écrasé» et que
l'excellent Sinan
dans le rôle d'un
génie, excentrique
et légèrement effé-

ous pourrez écrire que vous êtes complètement baba de la comé-
die... Vous voyez, on vous trouve déjà le titre!» Steeve de Paz
sourit. L'artiste, alias Monsieur Cassim dans la comédie musi-
cale «Les mille et une vies d'Ali Baba», est aussi excentrique
dans la vie qu'il joue un homme coincé et dominé sur scène.

A l'heure de l'interview, en coulisses, le comédien parle, encore et encore. On
ne peut lui en vouloir. Comme la plupart des artistes de cette comédie musi-
cale française , il réalise un rêve d'enfant. Aux côtés de Sonia Lacen (17 ans à
peine), Sébastien Lorca (22 ans) et Ann So (27 ans), Steeve (27 ans) interprète
depuis plusieurs semaines son rôle au Zénith à Paris. Et tous se réjouissent
de la tournée en France, en Belgique et en Suisse. «On a l'impression que notre
troupe existe encore p lus en tournée qu'à Paris. Il y a de quoi être heureux!»

À quelques heures de la nième représentation au Zénith, les comédiens
sont enthousiastes. Entre deux bouchées d'hamburger et deux coups de
peigne, ils se prêtent au jeu des questions-réponses avec bienveillance (cf.
encadré). «Riiy a p a sdestaricl Cliacun joueson rôleet on est une vraieéquipe...
C'est très agréable», ajoute Steeve de Paz.
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Sonia Lacen,
Yasmina
Agée d'à peine 17 ans, Sonia a
de la peine à réaliser sa chance
«Pour l'instant, on travaille
beaucoup. Comme on a eu peu
de repos, je n'arrive pas trop à
prendre du recul sur tout ce qui
m'arrive. Mais j'essaie de vivre
pleinement tout cela.»
Après cette comédie musicale,
Sonia voudrait enregistrer un
disque en solo. Dans quel style?
«J'aimerais être une comédie
musicale à moi toute seule.
J'aimerais qu'à chaque titre de
mon disque, on soit surpris. Que
ce soit un mélange de tous les
sentiments...»

Ann So, Mme Cassim
Ann So est la seule pour laquelle
les compositeurs ont écrit le rôle
sur mesure. «D'ailleurs, depuis
que je joue tous les soirs cette
femme dominatrice, hurlant sur
son mari, je  suis beaucoup plus
calme dans la vie. C'est théra-
peutique (mes). »
Cette soprano «léger» a déjà
sorti deux albums en solo avant
la comédie musicale. «J'adore la
comédie musicale, car je peux
chanter, jouer et danser en
même temps. Ce sont des
choses que je dois faire dans ma
vie, sinon je  suis malheureuse.»

Steeve de Paz,
M. Cassim
«Pour moi, c'est une aventure
humaine davantage qu'une
comédie musicale. Des liens très
forts se sont liés entre nous. On
forme une sorte de famille.»
Le plus difficile pour Steeve a été
de sortir du «paradoxe du comé-
dien». «A un moment donné, je
disais «moi» à la place de «il».
J'avais de la peine à mettre une
limite entre le personnage que je
jouais et ce que je  suis.
Aujourd'hui, j 'ai mis la fron-
tière.»
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Propos
d'artistes
Sébastien Lorca,
Ali Baba
Tombé dans la comédie quand il
était petit — son papa est
comédien et musicien, Sébastien
dit réaliser son rêve. «Quand
j 'étais enfant, je m'étais promis
de passer chez Drucker et de.
jouer sur une grande scène. En
un an et demi, j 'ai réussi à faire
tout cela!»
Sébastien affirme aussi avoir
quelques points communs avec
Ali. «J'aime bien ce personnage,
car c'est un bon vivant; il aime
bien rigoler. C'est un carpe diem
aussi; il vit au jour le jour et se
contente de ce qu'il a. En cela, je
lui ressemble un peu. »



TF1 --20 h 55 • LE JUGE
EST UNE FEMME

«Je n'aime pas l'acte
gratuit!»

France 2 • 16 h 45 • DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

Cure de jouvence

20.25 21.45
La vie en faceLe dîner de cons

Avec ce commentaire, le réalisateur de la série
résume son travail. «Je suis proche des
acteurs et j 'essaie de donner autant
d'attention aux rôles principaux qu 'aux
secondaires, chaque personnage, chaque plan,
chaque parole, chaque geste a son utilité»,
explique en effet Pierre Boutron qui essaie
d'éviter au maximum les clichés. Le genre du
polar lui convient parfaitement même s'il est
difficile. «C'est un grand puzzle plus ou moins
complexe selon les pièces à assembler, pour
ne pas tomber dans l'ennui, je  cherche à '
multiplier ces dernières et à leur donner une
couleur.»

Le réalisateur essaie également
«d'oxygéner l'atmosphère» par une
remarque ou une attitude qui prend une
dimension comique. tfi

Arte • 20 h 15 • LE REPORTAGE GÉO

Limites humaines dépassées
C'est un excellent thème que l'équipe de ce
magazine a choisi puisqu'il est axé sur les
performances inouïes dont peut se montrer
capable l'organisme humain. Ce soir par
exemp le, un sujet livrera les résultats d'une
expérience scientifique menée grâce aux
efforts d'une cordée allemande qui parvient
au sommet du Cho Oyu qui culmine à plus de
8200 mètres d'altitude. Demain, un autre
reportage présentera celui qu'on surnomme ShowView: mode d'emnloi
l'homme-poisson, Sven Penszuk. Aux
profondeurs qu'il atteint, la pression pourrait
facilement faire éclater ses poumons. Pour
l'instant, le champion réussit à résister aux
lois de la nature.

Mike Horn a accomp li un tour du monde, sans ™° KK?&ia < 58658"
;___ . ,. < - -v .. i _ i 7-55 Teletubbies 1849877

quitter la ligne equatonale et sans avoir 8 20 Que| temps fait.j|
recours à un moyen de transport motorisé. Ce 7320438
sportif de pointe racontera son périple de dix- 8.35 Top Models 9882631
sept mois à Jean-Philippe Rapp. Sa femme 9.00 La loi de Los Angeles
Cathy, son frère Martin, responsable de . 4904902Cathy, son frère Martin, responsable de .
l'équipe de la logistique, Claude-Alain
Gailland qui a supervisé ses escalades , des
fans et des amis seront aussi présents sur le
plateau.

Présentateur durant dix-sept ans de cette
émission, Patrice Laffont vient d'endosser le
rôle de producteur avec pour mission un
relookage de la formule. «Nous avons
réorchestré la musique de façon à la rendre
plus moderne et modifié le décor, puis nous
avons apporté un nouveau rythme en
raccourcissant le temps de réflexion sur les
lettres», ajoute cette figure bien connue.
Hélas, les téléspectateurs n'ont pas du tout
apprécié cette dernière innovation. «Nous
allons finalement revenir aux quarante
secondes initiales pour que les gens puissent
jouer plus facilement», commente-t-il. Son
vœu le plus cher serait que le «rendez-vous
soit un peu plus délirant» . Le premier essai a
été fait avec un cycliste qui déboulait sur le
plateau. Le courrier n'a pas encore apporté sa
sanction!

// coprésentera le Téléthon. france 2

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

10.35 Les feux de l'amour
8778438

11.20 Code 003 8834728
12.10 Frasier 35781964
12.35 Tous sur orbite 400591
12.45 TJ Midi/Météo 619322
13.10 Entrez sans sonner

1096167
13.25 Questions pour un

champion essise
13.55 Inspecteur Derrick

1428506
15.00 C'est mon choix 4519032
16.10 Entrez sans sonner

615322
16.25 L.A. Heat 6034341
17.15 J.A.G. ¦ 315273
18.05 Entrez sans sonner

801167
18.20 Top Models 5908032
18.45 Météo régionale

9346419
18.50 Tout en région 1985457
19.15 Tout sport 3859902
19.30 TJ Soir/Météo 868457
20.20 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 1504983

8324419
Box Office
Film de Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Vil-
leret.
Chaque mercredi, un homme
et ses amis font un «dîner de
con». Chacun amène un con
et celui qui a dégoté le plus
puissant est déclaré vain-
queur.
21.55 Aux frontières du réel

5803506
22.45 Zig Zag Café 7134612
23.30 Demain à la Une 226896
23.35 NYPD Blue 9527544
0.20 Faxculture 1704026
1.20 Questions pour un

champion 5502533
1.45 TJ Soir 9414533
2.30 Tout en région 5629945
2.50 Faxculture 30943736

7.00 Euronews 56818815
8.15 Quel temps fait-il ?

45859983
9.05 Mise au point 1045343a
10.00 Droit de cité 77794964
11.00 Zoom avant 29475231
11.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 53746493
11.30 Entrez sans sonner

95070803
12.00 Zig Zag Café 421072a
12.45 Flipper 53878032
13.30 Les Zap 59019051

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 4791150e
Les MarsupilamiLes Marsupilami 14.50 Rick Hunter 45365544
Bidoum 15.45 Les dessous de Palm
Les Razmokets Beach 56024780

18.00 Les Maxizap 16.35 7 à la maison 42797051
Pokémon 44910457 17.30 Sunset Beach

18.25 Teletubbies 85732780 32461612
18.55 Videomachine 95722419 18.20 Exclusif 5047043a
19.25 L'anglais avec 19.00 Le Bigdil 46134815

Victor 57878001 19.55 Hyper net 64920411
20.00 Les trottinators 80472964 20.00 Le journal/Météo
20.30 Faxculture 95407419 8447743a
21.30 Red Ribbon 83226438

69494322
Garry Kasparov, le joueur
d'échecs.
Documentaire de
Joël Calmettes.
Garry Kasparov domine sans
partage la scène échiquéenne
depuis quinze ans. Toutefois,
il vient de perdre sa couronne
à Londres contre Vlkadimir
Kramnik.
22.45 Football 43267148

Ligue des champions
23.15 Fan de Foot 62006273
23.25 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss 62002457
23.35 TJ Soir 20091070
0.20 Tous sur orbite 88144438
0.25 Confidentiel:

Hemingway à Cuba
57421780

1.15 Textvision 78352490

6.40 Info/Météo 40923544
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 66580322
8.28 Météo 358195051
9.15 Pour mon fils 47325051
11.15 Dallas 18615780
12.05 Tac O Tac 6607472a
12.10 Etre heureux comme...

99350544
12.15 Le juste prix 67695506
12.50 A vrai dire 4467449.
13.00 Le journal 12425964
13.50 Les jardins de

Laurent 65068998
13.52 MétéO 265068998
13.55 Les feux de l'amour

54647902

45365544

TSR1 • 22 h 45 • ZIG ZAG CAFÉ

Semaine avec Mike Horn
Le Sud-Africain installé dans le canton de
Vaud vient de boucler sur une petite plage du
Gabon le plus grand défi de sa vie. En effet ,
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8.00 Journal canadien 93798612 7.00 Teletubbies 57460254 7.30 10.15 FDM 76376235 10.40 Boléro
8.30 Découverte 75884780 9.05 Zig Nulle part ailleurs 89614964 8.30 D2 58222341 11.40 Sacrée famille
Zag Café 92370380 10.15 Deux flics Max 94371803 9.00 Doggy-Bag 30973186 12.00 Quoi de neuf doc-
64581780 12.05 100% Questions 68770506 10.50 A mort la mort teur? 79844167 12.30 Récré Kids
10255032 12.30 Journal France 3 68958544 12.30 Nulle part ailleurs 89165525 14.25 FDM 50211070
17100728 13.05 Mise au point 64235693 13.45 Boca à boca 14.50 Splendeurs et misères des
64956612 14.15 Deux flics 11868457 55891380 15.30 Surprises 79230148 courtisanes 28361051 15.50 Les
16.15 L'invité 59927631 16.30 Me- 15.35 Beloved 68836506 18.25 Les grands crimes du XXe siècle
diterraneo 55742457 17.05 Pyramide Simpson 68562525 18.50 Nulle part 64471273 16.20 Espionne et tais-toi
38638964 17.30 Questions pour un ailleurs 70002167 20.40 Ma meilleu- 77735235 17.15 La recherche de Son-

champion 55746273 18.15 Deux flics re ennemie 94577693 22.40 Ban- ny Hamilton 37212419 17.40 Mister
44924457 20.00 Journal suisse de(s) à part, Jugatsu 15270964 0.15 T. 41275902 18.05 Sacrée famille

77502032 20.30 Journal France 2 Surprises 91867378 0.20 Boxe Hebdo 81665065 18.30 L'année de labeur
77534631 21.05 Le Point 36827001 42903533, 1.20 Football: Derby d'une fourmi moissonneuse
22.15 C'est arrivé près de chez vous County-West Ham 35807858 3.00 60631983 19.30 Les rues de San

40265983 0.00 Journal belge Les amants criminels 68055262 4.30 Francisco 88983815 20.35 Pendant
55627194 0.30 Soir 3 85679281 1.05 Surprises 67485552 5.05 Ma petite |a pub 37756273 20.55 La semaine
C'est arrivé près de chez vous entreprise 74906736 6.30 Carnaby du Sphinx. Comédie sentimentale
83061129 3.05 Le Point 66752910 Street 61584262 25777983 22.40 McCallum 79924885

^^^^^^^LA PREMIÈRE ESPACE 2 midi 1300 Débrayages 16.00 Le
5.00 Le journal du matin 8.30 On 6.00 Matinales 8.30 Domaine par- Festival 1800 journal du soir

en oarle 9 30 Mordicus 11 00 les lé 900 Les mémoires de la musi- 18 15 Free Vo1 1900 Cnunt,yen parle 9.30 Mord eus 11.00 Les 
Nouveautés du disque road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-

Dicodeurs 12.00 Salut les p tits zè- 
 ̂
30 Méridienne 120 0 Nota 

H
Be. que boulevard

bres 12.06 Chacun pour tous ne 13.3o Musique d'abord 16.00 DAn|n rUARI AIC
12.30 Le journal de midi trente Concert. 17.30 Info culture 17.34 KMUIU •k.nMDLMI»

13.00 Tombouctou, 52 jours Feuilleton muscal 18.05 JazzZ. "0 Les Matinales 5.30
 ̂
6 30

13.30 Café des Arts 14.00 B kéli- »¦«> Empreintes musicales 20.00 "0 F ashs jnfe 6 00 7.00. 8 00
. ',„ Les horizons perdus 22.30 Domai- Journal du matin 8.30 Magazine

te 15.00 C est curieux... 17.00 ne paHé „ „£ Les mémoires de ,a du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
Presque rien sur presque tout musique 12'00 ln'os' te 12-13 13.00 L'air
18.00 Journal du soir 18.20 Forum n-j A.,,- -«_¦ de rien 17'00 Traiectoire 1800 Le

19.00 Trafic 20.00 20heures au RHONE FM journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
,. „„ , . ,, „„ , 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 meilleur de la musiqueconteur 21.00 La smala 22.00 La Journa| du

H
matln 8.00 c'est com-

ligne de cceur 22.30 Journal de me ça... IO.OO Permis de rêver
nuit 22.40 La ligne de cceur 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 98484877 12.40 Central 7
83330438 13.25 Un cas pour deux
90631490 14.30 Le Renard 12607254
15.35 Derrick 24268032 16.40 Ciné-
Files 40880902 16.55 Supercopter
34533525 17.45 Loving 68266273
18.10 Top models 73103099 18.35
Des jours et des vies 59262341
19.00 Central 7 12919525 19.50 La
vie de famille 47663877 20.15
Friends: celui qui se souvient 53959099 20.05 La quête du futur
67qq47.n 20.45 l'étoffe des héros. 80737506 20.30 Oliver North: un
Film d'aventures de Philip Kaufman, candidat idéal 37103896 22.20 Panne
avec Sam Shepard, Scott Glen, Denis de coeur à Singapour 19819506
Ouaid 91110051 23.55 Rien à cacher 23.35 Campagna 50614344 0.05 Sa-
25026591 0.50 Aphrodisia 93060303 tan, une biographie non autorisée

(3/3) 41994587 1.00 Des racines et
des cendres 51924674

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30

S ĴI Telegiornale/Meteo 12.45 Amici
,_;,_ , u _ i, ui n i/i Miei 13.35 Cuore selvaggio 14.2020.45 Les cinq hors-la-loi. De Vin- r.__x,„,_, 1C ,n i, r -, ,, ;„ „;,n„.... 0* , „„„ ¦ . , Stefanie 15.10 La signora n giallocent McEveety, avec Henri Fonda ,cnn , ,„ . . f__ tn ,. 3 
•M An m.,;„„„; „„ rvi_nt n_ R_™ ,I 1600 Telegiornale 16.10 Un caso
ÛT'TZ CM r ,ZZ*Z* n,„ Per due 17.15 Cuori senza etàWa sh avec Sidney GMMM 0.10 Ç TelegiornaleLa tentatrice. Dei Maunb: St. 1er, avec , . Mje| 

y

Greta Garbo 1.40 Chantage au „„„ „ R |ona|e „„ ̂ Q _̂
meurtre. De Sydney une avec F diapo 200

U
Q Tel iorna|e/MeteoSmatra 3.30 La poursuite dura sept ,n .„ ,,„ „„, X ,, „„ eu-

jours. De David Butler, avec G. Ma- 
 ̂„ 

„,. 
^  ̂̂  p$|aison Factor 0.10 Textvision 0.15 Fine

7.00 Flamenco 24319544 8.55 Raoul
Hausman dadasophe officiel
71495051 11.15 Les grandes exposi-
tions 54250070 12.40 Médecine tra-
ditionnelle en Afrique (4/7) 10767341
14.05 Les colères de la Terre (3/4)
94604896 14.55 Les cendres de Paso-
lini 14598588 16.45 Ils ont tué Rabin
78830952 18.15 Les splendeurs na-

turelles de l'Afrique 56896612 19.10
Mystérieuses civilisations disparues

7.00 Sport matin 9189612 8.30 Ma-
rathon de New York 9175419 10.00
Snooker Masters 2000 1705457
12.00 Tennis. Finale 319148 13.30
Athlétisme. CM juniors 329525 15.00
Marathon de New York 739148
17.00 Adnatura 562877 17.30 Une
coupe, un monde 914341 18,30 Eu-
rogoals 197148 20.00 Rallye de
l'Acropole 744544 21.00 NBA Action
920877 21.30 Régates. Spécial Ven-
dée Globe 2000 929148 22.00 Tant
de paroles. Invité: Olivier Jacques
377896 23.00 Eurogoals 107525 0.30
Rallye d'Egypte 8639842 1.00 Course
de camion. 1 re manche 91324668

12.00 et 18.00 Tournée générale.
«L'art de se vendre en Valais», ani-
mé par Romaine Mudry. Avec Denis
et Bernard Chavaz, Paul-Rudolf Rini-
ker, peintre et professeur d'art, Ed-
mond Quinche, peintre, Henri Maî-
tre, spécialiste en art et littérature,
Isabelle Tabin Darbellay, peintre
20.00 Société. Realartishow: «Marie
Gailland, peintre» 22.00 Société.
Realartishow: «Marie Gailland, pein-
tre»

20.55
Le juge
est une femme

95738780
Téléfilm de Pierre Boutron,
avec Florence Pernel, Frédéric
Diefenthal.
On retrouve dans le canal de
Saint-Martin, le cadavre
d'une jeune femme, ancienne
condisciple de la fac de droit
de Florence Larrieu...
22.45 Célébrités 50301728
0.10 FOOtball 46622811
0.45 Exclusif 88337620
1.15 TF1 nuit/Météo

52933823
1.30 Les grands destins du

XXe siècle 11733964
2.20 Reportages 72006902
2.45 Très chasse 38427419
3.40 Histoires naturelles

11279709
4.35 Musique 91849728
4.50 Aimer vivre en France

96591 544
5.50 Pim 91696761
6.15 Secrets 35293273

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.55 II
vento mi ha cantato une canzone
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno - Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
18.50 Quiz Show 19.25 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 II furto del tesoro (2) 22.50
TG 1 22.55 Porta a porta 0.15 TG 1
notte 0.40 Stampa oggi 0.50 La sto-
ria siamo noi 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte 2.25 Doppio gioco 3.55 I
giustizieri délia notte

5.30 La chance aux
Chansons 99689362

6.30 Télématin 57762902
8.35 Des jours et des vies

58392693
9.00 Amour, gloire et

beauté 60798693
9.25 C'est au programme

50257964

10.55 Flash info 31026983
11.05 MotUS 22528099
11.40 Les Z'amours 2250823s
12.15 Un livre 99355099
12.20 Pyramide 66041490
12.55 Météo/Journal 79388964
13.55 Consomag 72713821
14.00 ReX 74760344

L'homme aux mille
visages
La baby-sitter

15.45 La chance aux
Chansons 60958964

16.45 Des chiffres et des
lettres 65110544

17.15 Un livre 91891322
17.20 Qui est qui 96903148
17.55 70'S ShoW 39194148
18.25 Jag 84603525
19.15 Lundi, c'est Julie

99837815
19.50 Un gars, une fille

70752032
20.00 Journal 84459032
20.45 Météo 15733254

20.55
La rançon 61997544
Film de Ron Howard, avec
Mel Gibson, René Russo.
Un homme d'affaire est très
médiatisé, l'image parfaite de
la réussite. Sa femme et son
fils complètent son bonheur.
Hélas, ce tableau idyllique vo-
le en éclat lorsque son fils est
kidnappé...
23.00 Argent publique,

argent privé si 422983
0.35 Journal de la nuit

99340649
0.55 MétéO 95185649
1.00 L'entretien 54375525
1.50 Mezzo l'info 19222902
2.05 Les documents du

dimanche 81653254
3.50 24 heures d'info

20177235
4.10 Les Z'Amours sei 82457
4.40 Les routiers 16145728

7.00 Go cart Mattina 9.05 Ellen
9.25 Protestantissimo 9.55 In viag-
gio con sereno variabile 10.35
Tg2-Medicina 33 11.15 TG2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 TG2 costume e Société 13.50
TG 2 Salute 14.00 Afffari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.30 Shout
16.00 www.Raidueboyandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 Tg2- Flash
18.40 Jag 19.30 Friends 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 E.R.
22.30 II filo di Arianna lo, l'universo
23.45 TG 2 notte 0.20 TG Parle-
mente 0.30 Sorgente di vita 1.10 A
tutta B Gol 1.40 Spy game 2.20 Rai-
notte. Italia interroga

http://www.Raidueboyandgirl.com
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Un crapaud
se transf orme en pr ince

6.00
6.40
7.00
8.45

10.00

10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

14.55

16.30

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10

20.20

Euronews 31916709 7.00
Les Ptikeums 58822099 9.05
MNK 89105877 9.35
Un jour en France

93536815 12.00
La clinique de la
Forêt-Noire: Voleur 12.35

65050709
Remington Steele: En 13 35
vie malgré lui 55476506
Bon appétit bien sûr

98810983
Le 12/14 78646167 15Z0

KenO 77763326
C'est mon choix

58407457 16.10
Le prix de la beauté

17.45
86375438Téléfilm de Randall
Miller
MNK 81309728 18.30
Oggy et les cafards;
Tom et Sheenah; 19.00
Extrême Ghostbusters 19.50
A toi l'actua 77922051 19.54
C'est pas sorcier
La peinture 34548186 20 05
Un livre, un jour

10474438 ,0 3„
Questions pour un 20 40champion 98274099
19/20 55553167
Tout le sport

70779709
C'est mon choix... ce
SOir 99800761

Morning live 23662544 6.40 Langue: anglais
M6 boutique 48456254 48432032
M comme musique 7.00 Debout les zouzous

78858815 17493896

La vie de famille 8.10 Le journal de l'histoire
49403490 91114693

La petite maison dans 9.00 Les écrans du savoir
la prairie 11925341 17473032
Le prix du retour 10.00 Droit d'auteurs 89377083
Téléfilm de Rod 11.20 Le monde des
Holcomb 15679780 animaux: Alaska, la
The practice: dernière frontière
Donnell & 75827693
AsSOCiéS 17521070 12.20 Cellulo 30904419
M comme Musique 12.50 Le bandit manchot

10545693 57941728
Kid & Compagnie 13.45 Le journal de la santé
Les Marchiens; 18794362
Diabolik 49872099 14.35 Au pays joyeux des
Dharma & Greg enfants heureux

26943419 83197083
Charmed 94949821 15.05 Entretien 95154512
i-Minute 74147457 16.30 Le cinéma des effets
6 minutes, météo spéciaux 20256983

412524102 17.10 Ravissante 61748896
Notre belle famille 18.30 Le monde des

88921235 animaux: Les rapaces
Conso le dise 474122148 de Snake River 3151314a
Décrochage info 19.00 Nature 590544
Cinésix 31076167 19.50 ARTE info-Météo 825780

20.15 360° le reportage
GEO: au-delà des
limites du corps (1)

992273

Le physique de Jacques Villeret ne le dessert pas
Au contraire, il lui donne des ailes...

D
Grassouillet, petit, légèrement dégarni, il n'a rien de l'homme idéal. Pourtant, ses admiratrices sont nombreuses

eux heures avant de
décrocher le César du
meilleur acteur pour
«Le dîner des cons»
diffusé ce soir dans le

cadre de «Box-office», Jacques Villeret
ne prenait pas un bain de foule,
comme ses confrères avides des vi-
vats du public. L'acteur sirotait une
boisson, solitaire, dans un troquet
parisien, loin du brouhaha et des
honneurs. Récemment, aux côtés
d'Arthur dans «Les enfants de la télé»,
il semblait aussi un peu perdu. Il a
raconté des anecdotes sur un tourna-
ge humoristique d'une toute petite
voix, comme s'il était étonné de se
trouver sur ce plateau et surtout
qu'on lui prête attention. Le comé-
dien qui fêtera l'an prochain ses cin-
quante ans est un timide, mais com-
me il l'a précisé en interview, un de
ceux qui se soigne ou qui du moins
essaie. Surtout, il plaît à ses compa-
triotes pour son air de gamin naïf qui
déclenche l'hilarité mais souvent
émeut aussi. Quand Michel Simon
répétait à qui voulait l'entendre «tous
ceux qui n'ont rien sauvé de leur en-
fance sont des gens perdus», il devait
ainsi penser à des bonhommes com-

me lui.

Un vrai caméléon
Rien ne paraît effrayer le sympathi-
que Français qui cumule les rôles très
différents. En consultant sa filmogra-
phie, on le retrouve notamment en
soldat , en idiot du village, en pauvre
type et en gangster. Ce Pierrot lunaire
aux yeux globuleux a même osé se
glisser dans la combinaison d'un ex-
tra-terrestre farfelu pour les besoins
de «La soupe aux choux». Pour «Le
dîner des cons», il a revêtu le costu-
me de François Pignon, un vrai abru-
ti qui va causer beaucoup de tort à
1 arrogant Pierre Brochant en multi-
pliant les catastrophes. Dans «Les en-
fants du Marais», il se comporte éga-
lement comme un sale gosse puis-
qu'il donne du souci à son fidèle ami,
Garris. Amoureux de la dive bouteille,
père de famille irresponsable, il par-
vient encore à faire dégénérer la si-
tuation en sautant à la gorge d'un
boxeur vindicatif. En juin, Jacques
Villeret effectuait un autre exercice, à
savoir camper un clandestin français
renvoyé pour l'exemple au Maroc,
pays de ses faux papiers. «Un aller
simple», de Laurent Heynemann lui a

permis de donner la réplique à Lo-
rant Deutsch («Jet Set») et à Barbara
Schulz («La dilettante»).

Longue carrière
Exercer la profession de comédien a
toujours paru une évidence à ce fils
d'un intendant et d'une coiffeuse
d'Indre-et-Loire. Ses parents n'ont
pas sabré dans ses rêves, exigeant
seulement l'obtention du bac. Le pré-
cieux papier en poche, le jeune hom-
me s'inscrivait au Conservatoire de
Tours avant de monter à Paris à la fin
de l'année 1969. Les années de galère
lui furent épargnées puisqu 'il fut tout
de suite repéré par Yves Boisset. Mais
c'est Claude Lelouch, avec qui il tra-
vaillera à plusieurs reprises, qui lui
offrit son premier vrai rôle au cinéma
avec «Le bon et les méchants». On
connaît la suite, ses succès, ses rata-
ges, ses espoirs et ses doutes. Ses
25 000 représentations au théâtre
cette dernière décennie et ses tour-
nées pour des «one-man show». Au-
jourd 'hui, pour être pleinement heu-
reux, il aimerait encore s'essayer une
fois à la réalisation et jouer du Tché-
khov au théâtre. Ses admirateurs
l'approuvent. CATHRINE KILL é ELSIG

20.45
Le journal
du séducteur 913341
Film de Danièle Dubroux

20.50
Vache folle:
la grande peur

50458070 Film de Danièle Dubroux,
Magazine présenté par Ber- avec Chiara Matroianni, Mel-
nard de la Villardière. vil Poupaud.
La récente affaire de la vian- La séduction à l'œuvre, avec
de contaminée vendue à des ses effets, sa magie et ses im-
chaînes de grande distribu- prévus,
tion a remis en cause les fari- n25 Court.circuitnes animales. Les Verts no- L'air et le feu 8342525
Snlr 

eX'9 22.30 Marthadiction totale... ... , n . ...
Film de Ramer Werner

23.10 Un divan à New York
15275419 0.20 Court-CirCUit 8491755

Film avec Juliette Fausse a|erte
Binocne 0.55 Je pourrai toujours

1.05 Jazz 6 77580587 dormir quand je serai
2.10 M comme musique mort 4208262
, .„ r , u 

8943°896 1-40 Les mutinerie
3.10 Culture pub 40,56761 de 1917 (R) 34oo9,o3.35 John Otis. Concert Mauvaise passe (R)

10706273 r

4.10 Fréquenstar 11507235 52978804

5.20 Sports événement
12103167

5.45 M comme musique
73415051

20.55
Lautrec 61984070
Film de Roger Planchon, avec
Régis Royer, Anémone.
Le destin hors norme du gé-
nial peintre, à travers son
amour tumultueux pour Su-
zanne Valadon, son amitié
pour Van Gogh et son regard
intense sur le monde des ar-
tistes...

23.00 Soir 3/Météo
87075761

23.35 Les bébés de la
science 53972728
20 ans de fécondation
in vitro

0.30 Strip-tease 35859649
1.30 C'est mon choix

11622804
2.20 Nocturnales 20911129

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bu-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Guinness 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 St. Angela 19.49 Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schbner Land: Regens-
burg und Umgebung 21.00 Fakt
21.45 In aller Freundschaft 22.30
Tagesthemen 23.00 Beckmann
23.55 Wat is? 0.40 Nachtmagazin
1.00 Die letzte Nacht des Boris Gru-
schenko. Komôdie 2.20 Wiederho-
lungen

Arte édite un livre

La forme pour Hanin

En prolongement des documentaires «La
tombe du prince scythe» et «Les derniers
jours de Zeugma», diffusés le mois
dernier dans «L'aventure humaine», Arte
édite avec les éditions du Chêne un livre
intitulé «A la recherche des mondes
disparus, l'aventure de l'archéologie» .
Cet ouvrage présente plusieurs chantiers
importants bénéficiant des technologies
les plus sophistiquées en matière de
fouilles et de restauration. Les lecteurs

pourront ainsi se pencher sur les travaux
entrepris pour résoudre l'énigme des
Nascas et se passionner pour Alexandrie
le trésor de la jonque engloutie, les
derniers jours de Zeugma, et les momies
du désert et de Pompéi.

Roger Hanin n'a pas une minute. En plus
de son rôle de commissaire , ce Français
manie la plume et tourne des fictions
pour la télévision. En ce moment par
exemp le, il est dirigé par Nicolas

Ribowsky pour «Clémy», un téléfilm
dont il y a eu l'idée. Les traditionnels
loisirs de retraités apparemment ne
tentent pas le comédien.

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hammert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Wilde Brùder mit Char-
me 13.40 Lehrer auf Abruf 15.15
Jede Menge Leben 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Paddington Bar
17.10 Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
0P ruft Dr. Bruckner 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Ewig leben? Doc 23.15 Unter
dem Vulkan 1.00 Nachtbulletin-Me-

WW17H
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer Dr.
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heutei
Wetter 19.25 WISO 20.15 Freier
Fall. TV-Thriller 21.45 Heute Journal
22.15 Wag the Dog - Ein hundsge-
meiner Trick. Politsatire 23.50 Heute
nacht 0.05 Dreckfresser. TV-Doku-
drama 1.20 Wiederholungen

Miss demandée
La plus belle Française de 1999, Mareva
Galanter, a été choisie pour présenter
mi-novembre les M6Awards. Ce rôle l'a
réjouit tout comme son dernier mandat.
A Bruxelles, elle vient en effet d'achever
le pilote de l'adaptation de la bande
dessinée «Rie Hochet» .

11.45 Kinderprogramm 13.25 Sailoi
Moon 13.50 Confetti 14.00 Shéhé-
razade 14.25 Lupo Alberto 14.30
, Die Simpsons 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert! 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZIB 19.53 Wetter 20.00
Sport 20.15 Taxi orange 21.05 Ex-
pédition Robinson 22.00 Wag the
Dog. Politsatire 23.35 Nikita 0.15
Prey - Gefâhrliche Spezies 1.35 Wie-
derholungen

7.00 24 Horas 7.30 Domingo De-
sportivo 8.30 Travessa do Cotovelo
10.30 Praça de alegria 13.30 Perdi-
dos de amor 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 15.30 Terreiro do pa-
co 16.45 Gui dia a dia 17.45 Cader-
no diario 18.00 Reporter RTP 19.30
Jardim da Céleste 20.00 Entrada Li-
vre 20.30 Ajuste de Contas 21.00
TeleJornal 21.45 Contra informacao
21.50 RTP Economia 22.00 Cama-
leao - Virtual rock 22.45 Jet Set
23.30 Nos os Pobres 0.00 Rotaçoes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 2.00 Ajuste de contas

¦££_¦
6.00 Paraisos cercanos 6.30 Puro y
jondo 7.30 Teledario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Série
11.15 Saber vivir 12.30 Saber y ga-
nar 13.00 Telediario intemacional
13.30 Asi son las cosas 14.30 Cora-
zôn de Otono 15.00 Telediariol
15.55 Telenovela 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dartacan y los tres
mosqueperros 18.00 Telediario in-
temacional 18.30 A su salud 19.00
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 La ley y la vida
22.50 Linea 900 23.30 Talk Show
1.30 Polideportivo 2000 2.00 Tele-
diario intemacional 2.30 Telenovela
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Déclinaisons vénitiennes
La Sérénissime dans les yeux d'Isabelle Tabin-Darbellay

du vers Vemse, capitale des ar-

Erreur fréquente

Ville suisse ou fruit à pulpe sucrée

Potiron, courgette ou citrouille

J

sabelle Tabin-Darbel-
lay peint depuis de
nombreuses années,
avec patience, pas-
sion, un élan jamais

démenti. Elle a à son actif de
multiples expositions, un iti-
néraire qui l'inscrit dans l'uni-
vers des peintres valaisans re-
connus.

Elève de Chavaz elle a
trouvé aujourd'hui une vraie
personnalité, même si on sent
encore de subtiles influences
dans les valeurs, les tonalités,
qui ont été travaillées selon
une vision bien personnelle.

La thématique d'Isabelle
Darbellay, très présente sur le
Valais, sa culture et son patri-
moine, ses modes de vie ru-
raux et pastoraux, son attache-
ment à la terre et à ses nuan-
ces, à l'intériorisation des pay-
sages, laisse sa place pour
l'exposition de la galerie Gran-
de-Fontaine, à un voyage ten-

tistes et des poètes, musée en ' ¦ : : J ' acteurs d'émotion. Grada-
plein air. Venise, sous le regard d'Isabelle Tabin-Darbellay. i„_ tion. des °înb

u
re

I
s; ™a??esL des

L'artiste valaisanne l'a re- couleurs, Isabelle Tabin-Dar-
gardée dans les yeux et en a clinaison» et qui met en valeur finiment diverses, comme une Venise quotidienne, celle de bellay possède une capacité de
saisi les plus fines nuances. des porches, des gondoles, des déclinaison, un leitmotiv, un regards nouveaux et inédits, transposer dans un rythme vit

_ , .. . fenêtres, des bâtisses, des ruel- refrain de la ville en renaissan- avec des atmosphères chan- ^es écarts morrés des heures.
Déclinaison, jes sous ^es 

^^ ^e vue ce et mort constantes. géantes, peinture de «plein air» J EAN -M ARC THEYTAZ
nuances. Vibrations différents , à divers moments Venise mythique de Mus- qui correspond sous certaines ' A voir jusqu>au 2s novembre à laUne exposition intitulée «Dé- du jour, sous des lumières in- set et George Sand, mais aussi approches à celles des peintres galerie Grande-Fontaine à Sion.

La grappe

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

de l'impressionnisme, Monet ,
Manet, Degas; peinture des
variations avec la vibration et
les reflets de l'eau comme
écriture et métaphore. La sen-
sibilité de Tabin-Darbellay
prend alors son envol en des
jaillissements de couleurs très
élaborées, avec ce frisson qui
naît à fleur de peau, avec des
bleus, des ocres, des violets
qui s'entremêlent, se marient,
font parler le temps et l'espace
devenus musique, paroles au
bout des lèvres, nés des cana-
ux vénitiens, scandant le mul-
tiple regard de l'artiste.

Déclinaisons vénitiennes,
c'est également un voyage à la
rencontre de la cité des Doges,
de ses canaux sonores, de ses
palmes bariolées où s'amar-
rent les gondoles, de ses archi-
tectures vivantes... les tremble-
ments des reflets de l'eau y
apparaissent comme des cons-

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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 lundi à 18 h 30 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Un séducteur quadragénaire découvre le grand amoui
auprès d'une très jeune femme.

Scary Movie
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Elec-
tra.
Un film d'horreur à mourir de rirel
Une parodie burlesque de «Scream» .

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 lundi à 20 h 45 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
Dancer in the Dark
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjbrk, 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 lundi à 19 h 12 ans
Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.
Une Muette filmée énergiquement avec de jeunes ac-
teurs et beaucoup de musique.

Suspicion
Ce soir lundi à 21 h Mans

Palpitant jusqu à la fin

Couleur de terre

Symbole de fermeté

Le prix du silence

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents .
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
Horizontalement: 1. Quel babillage! 2. Le
troisième gaillard - Posséda. 3. Une technique
pour mélange. 4. Indice d'inflammation - Va- 1
riation saisonnière. 5. Certains l'envient à la
boutonnière... 6. Parcelle de terrain - Pronom
personnel. 7. Un qui travaille sur la planche - 2

On le voit au bout de la voie lactée. 8. Pour
l'écrire, il faut un papier spécial. 9. C'est de là 3
que jaillit la lumière - Article contracté. 10.
Sur la paille... 11. Indice de lieu - Une volée .
de bois vert.
Verticalement: 1. Une qui met fin à la cap-
tivité. 2. Monnaie nordique. 3. Terre à pot - 5
Territoire mouvant. 4. Fichez le campl - Pour
lui, le crime peut payer. 5. Sourires enfantins 6
- Cœur de lion. 6. Plats du sud. 7. Parfaite-
ment clos. 8. Cité française - Organisation in-
ternationale - Fin de journée. 9 Resserré -
Cheville.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Certitude. 2. Emeu. Anon. 3.
Ruz. Eut. 4. Te. Duc. Xi. 5. Arias. 6. Finasseur. 7. Si- '
ses. 8. Ce. Noé. Am. 9 ACS. Ame. 10. Troc. Aven.
11. Succulent. in
Verticalement: 1. Certificats. 2. Emue. Ecru. 3.
Rez. Ans. Soc. 4. Tu. Drain. CC. 5. Cuisson. 6. Ta.
Casée. Al. 7. Une. Ses. Ave. 8. Doux. Amen. 9. En- 11
tièrement.

DÉVALOIR - ORDALIE - IODLER - IDOLE - DÔLE
ODE - DO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - _
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Sun Stores Galeries,
322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun Store,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe
ke, Naters, 923 51 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage 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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. <_, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 -
(027) 322 40 71.

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
Merci pour le chocolat
Ce soir lundi à 20 h 14 ans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques
Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc et
Isabelle Huppert forment un drôle de couple.
Prix d'interprétation féminine Montréal 2000, sélection
officielle Venise.

¦—— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Scary Movie
Ce soir lundi 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 lundi à 20 h 30 ' 12 ans
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 lundi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentréel 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» .
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
O Brother
Ce soir lundi à 20 h 30 14jns
Version française. Première ! Irrésistible!
George Clooney dans la nouvelle comédie géniale des
réalisateurs de «Fargo»: Joël et Ethan Coen.
Des aventures palpitantes, de l'humour et de l'émotion.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

^—^— SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Les rivières pourpres
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
O'Brother
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


DAEWOO LANOS,VERSION SPECIALE PLUS
À PARTIR DE FR. I4M50.-
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Toutes les DAEWOO LANOS sont équipées de deux airbags, du verrouillage centralisé et de la direction assistée. Le modèle I 300 SE comprend a X̂llf,̂ .̂  ^  ̂ \̂ \ ̂m È f \̂ f "A

en outre la climatisation, l'ABS, un radio-K7 ou un lecteur CD stéréo. Parmi les six versions LANOS, de les I 300 S Plus à fr. 14'450.- jusqu'au ^̂ lllll ^  ̂ fc^  ̂ # » ^™ » ? ^̂  ^̂

modèle de pointe LANOS SX Automat Plus de ! 06 ch proposé pour fr. 20*950.-, vous trouverez à coup sûr la voiture conforme à vos besoins. QUE SOUHAITER DE PLUS

Commandez des informations détaillées auprès de : sales-marketing@daewoo.ch ou rendez visite à votre agent DAEWOO.
Concessionnaires régionaux:
Montbrelloz; Garage du Praz, Roland Geiser, 026/663 22 77.Vuisternens-devant-Romont. Garage Ed.Gay & Fils SA, Edouard Gay, 026/655 13 13. CqrougC'Genève: Centre Daewoo Genève, Garage Odier,Jacques-Daniel Odier, Rte St-Julien 50,022/309 36 46, Delémopt: RM Autos SA, Charly Rossé &Jacque.
Montavon,Rte de Porrentruy 74,032/423 32 32. Colombier: Garage LeVerny,Onofrio Bongiovanni,Rue de la Côte 18,032/84 1 10 41 .Le Loçle: Garage Giovanni Rustico,Giovanni Rustico,Rue de France 59,032/93 1 10 90.Bussigny; Garage Arc-en-Ciel Automobile,Joao Do Rio,Rte de Renens 12,02 1/634 10 34
Cully: Garage du Vignoble, Marco Valvona, Rte Cantonale, 02 1/799 40 45. Gland: Palermo Frères, Giovanni Casale.Av. du Mont-Blanc 32,022/364 46 22. Etagnières: Garage-Carrosserie Casale & Fils, Giovanni Casale, Rte d'Echallens, 021/73 1 35 22. Yverdon-les-Bains: Garage du Chasseron, Stéphane Favre
Le Bey, 024/445 22 28. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Alain Chatelet, Simplon 32,024/471 18 68. Sierre: Garage Atlantic. Laurent Brandi, Rue du Stand 11 ,027/455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Courtelary: Garage Aufranc & Froidevaux.C.Aufranc & A. Froidevaux, 032/358 12 88. Broc: Garage du Stand SA, Germain Jacqueroud, Rue du Tir 28,026/921 l9 42. Po;iqgx; Garage de la Ria SA, Jean-Luc Chammartin, Rte de la Ria 14,026/4 1 I 10 10. Genève: Auto Rothschild, José Chaves, Rue Rothschild 39
022/73 1 84 34. Meyrin: MBA SA, MM. Stéphane Arpin & Marc Barman, Ch.Adrien-Stoessel 28,022/785 77 77. Versoix; Garage Odier, Léonard Odier, Rte de Lausanne 397,022/755 34 37. Montignez: Garage Fleury, Jean-Luc Fleury, Rte de Buix 49D, 032/475 52 62. Çpuvet; Garage Antonio Ciminello,Antonic
Ciminello. Rue de la Flamme 64,032/863 34 78. La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, B. Helbling & A. Miche, Rue de la Charrière 85,032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, François Rollier Condémines 10,032/7512371. Saint-Aubin: Garage du Littoral, Michèle Melillo, Av. de Neuchâtel 91 ,032/835 14 57
Le Mont-sur-Lausanne: Garage Stéphane Estoppey, Stéphane Estoppey, En BudronA2,02 1 /652 17 70. Orbe: Garage de la Croix, Maurice Baer, Ch.des Hirondelles 2,024/441 65 4Q. Saint-Sulpice: Garage Pointet, Roland Pointet, Rue du Centre 91 ,021/69 1 52 25, Tolochenaz: Garage du Creux, Gérard Robin
Rte de la Gare, 021 /801 34 50. Yverdon-les-Bains: Station Agip, Stéphane Favre, Avenue des Bains, 024/425 56 55. Slon: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, Rue de la Bourgeoisie 17,027/322 57 16. NV 144/046466/ROC

mailto:sales-marketing@daewoo.ch


Bon état. Fr. 650-pièce. © (079) 628 45 78. Sion, salon de coiffure dames, Fr. 810- + 
charges. Agencement complet à vendre
Fr. 15 000.- net. © (027) 323 59 13 ou . . .© (079) 462 85 27. immo location demande

Arroccniroc autn . . . :—**-. : r-=—-. 

Haute-Nendaz cherche jeune serveuse et
A Vendre pâtissier à 50% év. 2-3 jours par semaine.

A céder pour Fr. 100.-: un bon pour 3 mois © (079) 418 04 72. 
de fitness d'une valeur de Fr. 400.-, dans la Personne pour garder enfants 6 et 2 ans
région de Martigny. © (079) 503 73 16. quelques soirs par mois. © (078) 812 57 95.
Abricotiers, variété Luiset. © (027) 722 19 18. Places de parc pour auto-marché, Sion et
Action thuyas nouveaux Smaragd, sans environs, ti (078) 609 70 14. 

S!)î »tS!.i0iiï s,oVê -,SH,nr-,),2i;- péP'nière- Privé cherche ouvrier, permis C, motorisé,
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63. pour quelques heures par mois: 3 km de Sion!
Ancien superbe fourneau rectangulaire en travaux entretien alentours maison + quelques
véritable pierre de Bagnes, 3 étages, arbres fruitiers, jardin à disposition. Contacter,
Fr. 5800.-. © (079) 204 21 67. indiquer: téléphone + renseignements et
—'¦ — — — ¦ rr- conditions. Ecrire case postale 2164, 1950 Sion
Antiquité, table valaisanne, noyer massif. 2 © (079) 540 77 02
© (027) 346 22 47. -—: - '. 
—-—3 r 7—7 ; i Restaurant Relais des Mayens-de-SionBois de cheminée, pommier, une saison cherche pour Saint-Sylvestre, musicien ou
de séchage, Fr. 70- le m3. Saxon. juo © (027) 207 28 72
© (027) 744 29 53, © (079) 241 17 32. v ' 
=—:—-__ : . _. , , =—¦,- , .,— Salins, femme de ménage, 3 heures par
©°<079t25809 23

,e™ 25.-/stère. sema ine. © (027) 207 22 14.

Chambre à coucher, lit, armoire 6 portes.uiam-re a L_utii_i, 111, «j imuiit. o p-uc_ .
Fr. 3200.-. © (078) 623 31 39. n___«_ .__.J___ . _4'__ m_tU;
Chambre de Jeune complète, bois foncé. Demandes d emp.OI
Parfait état. © (027) 722 89 09. Je cherche travaux de secrétariat, à domici-
_¦¦»_..-.¦. j._„, .;__ rir. .nnn i;t,„ „„ „i„.i,.,,_, le °-> en entreprise. Très bonnes connaissances
llo

™) 398 2™" Plastique. en inf ormatiql£. ,_ (027) 398 53 15.

Divers meubles anciens, grandes cages f j.
on' .d,am«L 'lle"h„e„ heJ!™* de

rh^^nagJ!
transports Vari-kennel avec roulettes. ?lrtm

d£7Qv T
À?%s,?f9e (sans chlen et

© (076) 367 41 05. Chat)© (079) 695 20 27. 

Epandeuse à fumier Krueger, distributeurs Y î̂!* "rf _ _^̂ !l!S toî*à tem-'lîartiel* ACCeSSOIfeS SUtO A 4 km de Sion, appartement 3 pièces. . Wmt . 
' . . .

verticaux à colimaçons. © (079) 483 93 59. anglais, cherche emploi à temps partiel, F 78Q 
. charges comprises. Libre dès Acha* ou '°«ation, local ou grange, 40 m2

ï _ '. 2-3 jours par semaine ou 50% le matin, égale- ?5S5 fJï.ï-'ïi4 HZ pour Qolt 3' Fr 40a ¦ 
\L ni ni ?nni m tmiTim .7"'"f"

1"- Llu,e u" 0u plus. Région Aproz-Conthey-Vétroz, pour
Fenêtre en PVC blanc, 2 ventaux vide ment remplacements 100%. © (027) 458 34 12. © (027) 787 1106. 'e 01.01.2001. © (027) 207 37 38. matériel agricole. © (079) 414 97 67.
ma
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128cm haUteUr' prix 4 pneus d'hiver Continental 175/70 14 pour Chalais, grand studio meublé, entrée indé- 

Fr. 500.-. <0 (0Z7) 346 73 76. Ford sur jantes, Fr. 100.-. © (024) 481 10 73. pendante. Fr. 410.- ce. Vente Fr. 42 900.- cherche à louer à Sion, appartement
Machine à café Monodor, «café thé _ /____¦_ •¦ .lac A —_.... i....— .... ;,-«_.. .._.. J. D„-,-.,I. n-.-. ® '027' 455 94 57' 3'/j pièces récent avec grand balcon ou terras-

Sa^S' Fr' 15° " "" 9arantie' 

* * * 1 !î , -, • 
*^S^^ -̂.̂ 27)

n
3
,
2^7S|

naUlt CI,0' Chippis, appartement 3 pièces, cave, place ^^22 ̂sVmidi rt d^lTh^
0 '̂

565
'© (027) 203 12 93. A + A + A achète véhicules, meilleur prix, ! . 1 de parc + toutes charges comprises Fr. 750- par °(0Z7) 322 °2 55' mldl et des 17 h 30-

Plus de tartre et de rouille dans vos même accidentés. © (079) 638 27 19 4 pneus neige 195/60 R15T sur jantes Semperit mois. © (027) 481 37 15. 
conduites d'eau Annarpil . anti-tartrp . .... ¦ j r -.—; ;—__-r :—, ¦ Dir-Grip avec enjoliveurs. Utilises 1 hiver. Pour ——— —— —-— —— Sion, couple habitant rue Majorie (vieille ville),
Sente nose installât^ Garantie 3 anT ?C

*
èt? dfS ^t^V0"-*̂™^

1 '̂ Volvo V4
° 

et S40 + Mitsubishi Galant. Au 
plus Entre Martigny et Sion, 2'A pièces meublé, cnerche pface de parc. © (027) 346 27 20.

m rnvq. fiPR . M 'Sstallatlon- Garantie 3 ans. 4x4, etc Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. offrant, © (027) 722 55 58 heures des repas. Fr. 770.- + Fr. 70.-. © (079) 221 05 59. H 
© (079) 689 83 34. Pascal Demierre © (078) 609 09 95. ! - -. . . _.—1 :—TT 3 r-, rr— 7̂  I7T *. *... 7—"_ Z 
- „ ,._ ._.—_. A...; , ,*_. „„¦,<¦,„..„ Fully-Centre, 1 pièce dans combles, libre, Urgent! cherche à l'année, de suite, appar-Pommes de terre Agria de montagne. Audi 80 Quattro, 1984, 215 000 km, roues charges, parc, Fr. 350.- pour 1 personne, tement meublé, 2Vi pièces, à Plan-Conthey.Fr. 22.- le sac de 30 kg. © (027) 207 12 53. été-hiver. © (027) 395 22 23. |mm__ Vente © (024) 471 38 19, © (027) 746 14 89. © (079) 332 37 36, dès 20 heures.
Pommes Canada et Franc-Roseau, 1er choix. «..J: <_n 1 Q_—--,.-_.—Tâââ—10a nnn L™ 

WBnW — ——_-— —-—. _ 
c, un/nu m m-nni . 11/ia Audi BO l.Bs, rouge, 1989, 188 000 km. _ ,,, - , . _, Garages pour dépôt de véhicules, en hiver. .. _. . . _.. .Fr. 1.50/kilo. © (027) 722 12 49. Fr. 2500.- non expertisée. © (079) 312 01 77. Bramois, 'A maison, grande surface, galetas, Location Fr 50 - par mois © (027) 722 15 52 Uroent jeune homme avec petit troupeau,
Poutres en mélèze provenant d'un vieux : z cuisine et 4 pièces + superbe cave voûtée, place chèvres, moutons cherche petite exploitation
rhalot <f) (mi\ ?R . m .pi lo enir BMW 328i, 193ch, 1996, 49 000 km, options, parc, grange-écurie. Fr. 100 000.-. Grône à louer (ou à vendre), dès le 1er janvier, ou mayen avec écurie, même sans confort..naie.. *. Vuz. ; zo:> uoo .e .oir. bordeaux. Fr. 29 900.-. © (078) 641 00 35. © (027) 203 15 45, © (079) 208 59 72. appartement 4'A pièces, cave, garage, place © (079) 478 76 46.
Sauna en pin 208x166x198, complet avec #-_,«...».__.* n„„i v .,¦-.». #-ci i n : mon _.„-._„• ^.-^  TT-—ïr 3 : _n—r~ de parc, cave, galetas, jardin, pelouse commune. 
accessoires, montage facile. Fr. 1800.-. ^?iî ^l

J5S^?n7R?
,
Sii 70 m 

P Châteauneuf-Conthey dans ur' immeuble de Prix
M

à discuter. © (027) 458 24 21. .
© (027) 207 35 65 tisée 8.2000, Fr. 3800-© (078) 601 70 60. qualité, appartement de 4 pièces, 140 m2, *
? =—_ -̂̂ 7 ^ __ .,.,.,—^^ CouDé Tovota Celica orise 1re mi.e en circu- 9

rand séJ
our avec cheminée, grand, balcon, Martigny-Bourg, appartement 37- pièces, VaranrocSemoir à engrais (Vicon), parfait etat, ainsi S>£*m

T5.155wl Tnnfftm m'mvm^li«?7fi entièrement rénové, état de neuf, garage com- Fr. 1060.-. © (027̂  722 21 67. VaWnCeS
qu'un vibroculteur 3 m et une herse en 3 parties lation mai 2000, 7000 km. © (079) 428 16 26. . f 315 0QQ  ̂( 

. 
6 

• « « _^ J__: 
aux 3 points. © (021 864 53 07. Ford Exnlorer blanc 4 o 4x4 qfi nnn km soi- - ^ - Martigny, a louer ou a vendre, proche de la «nzere, stuaio a la saison ou a i  année, prix

** -L u.—r 7̂  =— \ _°T nR fqqfi pr iq̂ nrT _?m7 ni 417 ̂ q^i Châteauneuf-Sion, appartement 3'A piè- gare, place de parc dans parking souterrain, prix Par„m°'s: F
 ̂̂ O-r, + ^araes, ev. a vendre

Snowboard. bleu, longueurM60 cm, avec fixa- gne, 08.1996. Fr. 19 500.-. © (079) 417 59 34. 
 ̂p|ein sud_ ca|„e et verdure, dans petit avantageux. Renseignements © (027) 322 40 80. Fr. 33 000.-. © (027) 398 13 77. 

tions et boots taiHe 43, Fr. 750.- (marque Ford KA noir 1998 23 000 km Fr. g2oo.-. immeuble soigné avec garage. Fr. 190 000. ——T_- . ,. ,., —rr -j -. r^—Nidecker). © (027) 395 37 32. © (079) 396 41 76 (Mohtana). © (079) 347 03 91. Monthey, joli 2'A pièces, mansarde, cuisine
=-J-J—j  j -, r -r, 1—=—r-: __l__l ; 1 agencée, place de parc, dans maison familiale, a«Die a rallonges, Danc a angle, l cnaises, Ford Mustang, 1966, coupé, hard-top, 225 CV, Commune Conthey (Sensine), terrain 2 min de Manor, Fr. 800.- charges comprises. DlVerS
S>

e/n->-î.uic ?? c,noyer massrf) - Fr 10°0-- pont boîte embrayage neufs, etc. Turquoise, équipé 2760 m2, pour villas, densité 0.3, © (024) 471 65 13.<P (02/. 346 21 61. Fr 10 000.- de facture, Fr, 16 000.-. Fr. 130.- m2. © (079) 436 60 64. _ , .. .. — -jr AB Déménagement Sion. Prix avantageux,
2 scies à ruban anciennes, 1 de 80 cm, 1 de © (078) 709 57 81. „ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 

Jmén;lné 7nnp -, Ï̂ Sl^lif^"̂ fP̂ ĥ î^̂ it̂ P?^
6 tLavail soig5é/nl0^l°c:^,u^

itaires avec 
ou 

sans
4n rm rip riiamptrp IP tniit Fr Rnn - Fully-Saxé, terrain a bâtir aménagé, zone vil- 3'A pièces, place parc. Libre de suite. Fr. 750- chauffeur. © (079) 435 13 00.
mrmfl  ̂

7. n. ™, m inTOl _n i in Golf II 1.6 Cl, 1984, non expertisée, état de las. © 027 746 15 72. + charges. © (027) 456 26 00 (repas). © (027) 346 72 02 ou © (079) 417 37 83. marche, CD, jantes alu TBS. Fr. 300.-. -=r-z -̂im Zi T̂ r, =_ Ti  ̂ T. , .. u , ; T^ S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
© (027) 455 77 17 Grône et Noës, appartement 3'A pièces, Ormone-Savièse, 4'A pièces, balcons, place de port, livraison Suisse, Europe, service express,

parfait état, pour une poignée de dollards. parc extérieure et intérieure. Libre 12.2000. Prix devis aratuit © (079) 611 34 46_ . . Honda Civic CRX sport, 130 000 km, experti- © (027) 458 32 74. à discuter. © (027) 395 30 40, © (079) 293 39 43. - '. * ' '. 
On Cherche sée 26.IO.2OOO , très soiqnée, Fr. 3300.-. .. _.. _rr,—TT r—_—r—T. T-TZ—=- rr ;—: : : Travaux de peinture, crépis, tapisserie,

© (078) 663 60 50 Martigny, 3'A pièces haut standing, 120 m2, Orsières, Le Bourgeal, places de parc, a louer rénovation façades chalet prix modérés.Agriculteur indépendant, avec 11 ans ° W 003 ou 3U- situation calme, 2 salles d'eau, garage. Vue ou à vendre. © (027) 722 50 33, © (027) 746 27 16. Toutes rémons © 7079) 342 21 87d'expérience, cherche vignes à louer. Honda Civic 1600 16V 1997 qn nnn km imrjrenable. Fr. 395 000.-. © (027) 722 97 77. — : -  ̂ -¦ h.T/ni^T -,r.l JL'« »"'=' ¦*-*¦ ' »' <
© (079) 373 44 00, après 18 heures. expertisée, vitres électriques, direction assistée, ĵr -p r-f ^p ; — Sallns (Arvillard) appartement 2'A pièces, » v"> 
Aouaqvm Suisse S A—cherche moni- très bon état, Fr. 3800.-. © (079) 402 27 25. Mart|gny, studio meublé avec pelouse privée, vue panormaïque, pelouse, place de parc cave. TROUVE à la Foire de Riddes du 28 octobreMquagym suisse ».#.. enerene moni v  ̂ machine a laver le linge et lave-vaisselle, situa- Fr. 850-charges comprises. © (027) 207 32 87. chaîne en or (?) .07q) 517 qn .q
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rmat,0n>- JeeP militaire CJ5. expertisée mai 2000, année tion calme. Fr. 80 000.-. © (027) 721 74 75. 
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chaîne en or. © (079) 517 90 39. 
© (078) 707 82 40 ou © (032) 932 45 45. 1967 au olus offrant © (079) 312 72 29 - - Sierre-Ouest, 2 pièces + place de parc.
r-K .,., i. c;-„ >h_.rrii-. .or^r^a 
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' ! Massongex (la Tour) 4'A pièces place parc, Fr. 750.- charges comprises. Dernier étage.
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6S *"' eXpertisée' rénové, ff. 135 000- à discuter.© (024f472 80 14. Calme. Moderne. © (07^608 66 83. 

Artisanat
Café-pizzeria, cherche pour la saison d'hiver, '. ̂  . '¦ Mayens-de-Chamoson, terrain à bâtir, prix Sierre Noyerete 17 appartement l'A pièce
serveuses jeune fille-commis de cuisine Mitsubishi Pajero 2.0TDi, année 1999, 12 000 intéressant. Renseignements © (079) 679 56 34. meuble, libre des 1.1.2001, Fr. 600 - charges Tout Rep Service, repare tout, atelier ou à
et aide ' de cuisine. © (027) 281 17 98, km, superbe occasion. © (027) 746 18 59. Saint-Maurice/Epinassey, villa 4'A pièces comPrises. © (027) 323 34 94. domicile. © (079) 689 83 34. 
© (079) 214 75 79. Mitsubishi Sigma 3000, automatique, climati- + véranda, couvert voiture', cave. Construction Sierre, 2 pièces, dans villa, calme, pelouse,
Dame comme aide de cuisine à temps sation, année 1991, jantes avec pneus hiver,
partiel. © (027) 306 30 62. 150 000 km, Fr. 8000.-. Expertisée.
Entreprise agricole Varone à Bramois © (078) 660 10 88. 
cherche pour compléter son équipe permanen- Nissan Sunny 1.6, 1990, grise, 95 000 km,
te, un collaborateur. Demandé: aptitude aux expertisée, Fr. 4100.- © (078) 698 37 05.
travaux agricoles et d'élevage et aux machines 
agricoles; permis de conduire voiture; logement °Pel Oméga Caravane 2.5 V6, année 1995,
4 pièces à disposition. © (027) 203 15 86. 72 00° km. RK7 + changeur 6 CD, équipement

*. hiver, soignée, Fr. 16 000.-. © (078) 690 38 30.

Petit 4x4, Fr. 900.- non expertisé, pour
bricoleur, (peu de frais d'expertise).
© (078) 663 60 50.
Peugeot 309, expertisée du jour. Fr. 2300.-.,
VW Polo, expertisée du jour. Fr. 2300.-. Volvo
460 turbo 1.8, 1990, expertisée du jour.
Fr. 4500.-. © (027) 746 45 42, © (079) 431 24 40.
Subaru Impreza GT turbo, 1998, 47 000 km,
climatisation, ABS, airbags, verrouillage central
à distance, rabaissée, pot Remus + divers,
Fr. 26 000.-. © (079) 321 12 41.

Subaru Justy 4x4 1989 70 000 km, très bon Sion, immeuble Le Ritz, parking privé. Sion, studio meublé. Fr. 490.- charges com-
étast, expertisée du jour + garantie, Fr. 3200.-. Renseignements © (027) 322 40 80. prises. © (078) 608 66 83.
© (024) 485 41 72 © (079) 361 07 14. -. -̂. —^r -̂T—: ; Sion, sympathique 3 pièces, grand balcon, ~ ~ , , -„ TI Z i Z—: 
Suzuki Baleno break 1.8, couleur argent tranquillité, vue dégagée. 208 000.- +  garage. Sion, Envol 6, 3 A pièces dans locatif soigné
métallisé, 1re mise en circulation janvier 97, © (079) 673 32 28. "" et verdure, 2 salles d eau, lingerie ou bureaux,
90 000 km, Fr. 11 000.-. © (079) 600 12 47. -. Z-TZ-, ĵ —-r. 

z rp- R
la
« ?!„ ??'X Fr 980 _ Plus charges.

! 1_J Sion, vieille ville, particulier vend, magnifi- © (027) 346 24 36.
Suzuki Intruder VS 800 GLP, 8.92, 35 000 km, que appartement 3'A pièces, attique, 
expertisée 3.4.00, Fr. 5900.-. © (079) 262 41 16. 123 m2, pierres + poutres apparentes, cheminée. Sjon/ Gravelone, magnifique situation
Toyota Starlet 1,3 1989 expertisée 23.8.2000, Fr 340 °00-"- Renseignements: © (027) 323 26 64. bureau 60 m2, places de parc, idéal pour
Fr. 2400.-. très bon état. © (024) 471 72 49. Vétroz, cause départ, villa, sous-sol aménagé, bureau d'affaires, salle de cours, physiothéra-

a t̂̂ ^̂ »i4^̂ b0n état- PrlX ÎS^aé^rlMbïP!!  ̂©
e(0?8)6'5

n
^0.

RenSei9nementS * "^
à discuter. © (027) 306 14 51 midi. à discuter. © (027) 346 44 19. .
VW Passât break Syncro GT 4x4, 135 000 km, UAfc„, ... ..̂  ,» „;_.,_.« n„ „.«!..¦¦_¦ _„_„¦ Station Haute-Nendaz. TA pièce, meublé.

r̂ ^ ^̂ ^ r
ex^X'i13

 ̂^O^
1' mSine"̂  A l'année ou vacance, © (027) 288 22 91.

œiio"̂ "-* eXPert'Sée' Fn 86°°- née, garage, Fr. 485 000- Tél. (079
9
) 244 03 38. 

Vercorin, 3 pièles au rez, Fr. 700- ce. pelouT
WW Golf G60, expertisée, équipement été/hiver, se privée. © (079) 233 44 55.
215 000 km. Fr. 5500.-. © (078) 623 31 39. !_«._«_, «U_»_.k__ i -*«_...*,._. 7. -T. 1 TT ImmO CnerCne a aCneter Veyras-village, maison comprenant 2 cham-

_ ... . . ... bres, bain, living, cuisine, garage. Cachet rus-
•L"*1* ,Sha'eL d'alpage ou mayen. tique. De suite. Fr. 1150.- sans charges.

Deux-roues © (027) 323 36 so. © (079) 61135 77.
Yamaha 125 TDR, 1999, 3600 km top-case, Veyras. 2'A pièces, dans villa, calme, pelouse,no,, magnifique, Fr. 5 00-©(078) 656 66 49. 

|mm0 location Offre ^f* ,.££%'«*-**. Fr. 720.- ce.
2 vélomoteurs occasion, 2 vitesses manuelles. u ^uz/' ̂ 3:> 3  ̂->' •
Bon état. Fr. 650.- pièce. © (079) 628 45 78.

1997. Terrain de 1118 m2, cabane de jardin, parc. Libre 1.1.2001. Fr. 810.- ce.
Fr. 390 000.-. © (079) 257 72 66. © (027) 455 94 57. 

 ̂(.O-iner
Sierre, attique 5'A pièces, cheminée, garage, Sion Platta, studio + terrasse, 2 minutes de
cave. Visite © (079) 607 80 23. l'école d'ingénieurs. Fr. 600.- charges comm- Contre bons soins, chien bouvier bernois_ —— prises. B (027) 323 39 60. de 3 'A ans. © (024) 471 64 72.
Sierre, très bel appartement de 140 m2, — — —.—. -——
5 pièces, 3 chambres, cheminée, grandes ter- S|on, av. de Tourbillon, studio, balcon ferme. — —— : 
rasses, orientation ouest, très ensoleillé et Libre de suite. Prix: Fr. 650.-/mois toutes charges Gratuit! Fumier de cheval a base de sciure.
calme tout confort, garage et parc, comprises. © (027) 329 26 24 (heures de bureau). Allège le terrain. Idéal pour jardins, vignes, ver-
Fr. 395 O0O- © (079) 637 9

9
8 33
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Sion, avenue de Tourbillon, grand l'A pièce, SS?nth*

P 
©"(O^M/MSB  ̂*

Sion 5'A pièces, duplex neuf mansardé 180 m2 Fr. 590- 1 mois gratuit. © (078) 745 29 78. 

c* tSrrâSS 20 /nm2 . Ĵ a=5°_!iP de cacnet- Sion, grand 3'A pièces, cuisine agencée, lumi- Superbes chatons, mâles, 5 mois, câlins,
Fr. 430 000.- © (079) 357 53 63. neux. Fr. 1140.- charges comprises. Libre de propres, très affectueux, habitués à l'extérieur!
Sion-Ouest, immeuble de qualité, très bel suite. © (078) 642 38 23. © (027) 398 53 27 (répondeur ou soir).
appartement de 3'A pièces, cheminée, terras- Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
se et pelouse privative, tout confort, orientation 1.1.2001, Fr. 400.- charges comprises. Studio
ouest, garage, Fr. 250 000.-. © (079) 637 98 33. meublé, dès 1.11.2000, Fr. 450.- charges com- A~:*:_i_. D_____ ._._.J._»._.
Sion, à vendre ou à louer, prix très avanta- prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94. AmitieS, RenCOntreS
geux, centre commercial Le Ritz, locaux com- Sion, rue du Scex 57, studio meublé, balcon, Amitié, rencontres gens libres ou mariés,merciaux, avec grandes vitrines, surface dès cave, Fr. 500.-charges comprises, 1 mois gratuit, sélection 48 heures. Madame gratuit.
© (027) 322 40 80 

ChargeS' Rensel9nements © (027) 283 19 04. © (078) 668 30 21. Adult'Contact.
! Sion, Ruelle du Midi, joli l'A pièce, calme, 

Sion, avenue de France 82, 3'A pièces, en idéal pour personne âgée, chambre, hall, bain, Impulsion amoureuse? Des rencontres-
attique, terrasse 25 m2, 2 salles d'eau, cuisine séparée. Fr. 580 - charges comprises, express garanties (coordonnées privées), hors
© (027) 323 32 21. © (027) 346 24 36. agences: © (021) 683 80 71 (aucune surtaxe).

Vous voulez vendre votre auto
à un particulier?

Nous avons l'acquéreur
que vous cherchez

SCDUT24
www.autoscout24.ch

Opel Vectra 2.0 Break, série 100, automa-
tique, 7.1999, noir métal, cuir beige, climatisée,
ABS, antipatinage, sièges chauffants, tempomat
+ options, 25 500 km. Fr. 29 500.-.
© (021) 729 76 06.

a m m  ÊÊÊI0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

M __^É _H_K#%__IMB__l^___à_V_V_V__f^W____l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f f#*  flnfl Hlril__r_n__r_V __)__TC_r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
¦̂̂  ̂

Umww
WW Ww ^Wmmm-9_ WM̂W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
¦¦-¦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ̂— — ^

¦ -- T̂^̂ ^T^y ¦ _r̂ T^-_r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ <̂ ^^l ' 
Nos """briques: A vendre - 

On 
cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

L̂j ï̂ ^̂ mÂ^^^^^^^^^^^^^^^^^L̂k^^^^^ Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦____ ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

_ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '
paraissent gratuite).

— > , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine . M . A lA \ " ' du «Nouvelliste» du (des): '

V-lldLj LJ" lllllvl lf lllC_rl \A "Ul Cl VCllUlCUl 
( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

_ .. . j  ¦ j- ¦ ¦ j- - x__ .. _. -_ . __ ¦ ? Annonce payante commerciale |Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures . D„ ,!._..„,_,..„__ «,«..., ~u:«f_ -__ -».. ,..__, _-,_.__ _»»4._.i__.. ' . . .,. . ¦ "as d annonce sous chiffre ou avec case postale I
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i M
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: «fb

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, I
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' : '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 i ! ,

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom: Prénom- •
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA- Localité: 
"l i¦ Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ _ _ . _ ._ _ _ _ _ ._ , __,___, __ ,___ ,_ ,_

http://www.autoscout24.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Hôpitaux et personnel,
le prix de la santé !

Vous vous plaignez de vos pri-
mes! Trop chères! Rassurez-
vous, elles vont encore augmen-
ter!

Mais pourquoi donc?
Deux facteurs me paraissent

importants:
1. Les conditions de travail et

salariales du personnel hos-
pitalier doivent impérative-
ment être améliorées de fa-
çon notoire.

2. Nos demandes, nos exigences
en prestations médicales et
en soins sont sans limites.

Pourtant, en Valais, nous
pouvons nous estimer heureux.

Nous sommes parvenus,
grâce à une planification hospi-
talière relativement efficace da-
tant des années nonante, à nous
hisser parmi les deux meilleurs
cantons de Suisse en ce qui con-
cerne la maîtrise des coûts de la
santé, mais déjà, cette tendance
s'infléchit.

Cependant, cette victoire
s'est faite au détriment du per-
sonnel œuvrant dans ce secteur.
Tous les efforts consentis par ce
dernier n'ont, jusqu'à ce jour,
obtenus aucune reconnaissance.

Le personnel est à bout, les
hôpitaux ne parviennent plus à
recruter en suffisance. Cette si-
tuation ne peut plus durer!

Que peut-on constater dans
nos hôpitaux?
• Des salaires trop bas. Ceux-ci

se situent en fin de peloton sur
le plan suisse.
• Les formations continues ne
sont quasiment pas valorisées.
• La pénurie de personnel et le
raz le bol de ce dernier s'expli-
quent par des conditions de tra-
vail frisant trop souvent les limi-
tes du supportable (horaires de
travail, surcharge, roulement de
personnel, rotation des patients
toujours plus importants, nou-
velles exigences...).
• Les changements d'orienta-
tion et de systèmes de formation
(le dernier date d'à peine cinq
ans «niveau 1 et 2» que déjà
pointe un nouveau changement
«intégration avec les HES») sont
des éléments qu'aucune organi-
sation humaine n'est capable de
gérer et d'intégrer dans des pé-
riodes aussi courtes, sans consé-
quences pour l'équilibre du sys-
tème.
• A 1 époque, les jeunes
s'orientaient souvent vers les

professions paramédicales, par
vocation. Aujourd'hui, les cho-
ses ont changé. Le temps du bé-
névolat est révolu.
• Que dire de l'introduction de
la loi sur le travail qui va engen-
drer pour les hôpitaux, des coûts
dont on peine à imaginer au-
jourd'hui encore, les consé-
quences réelles.
•J'oubliais l'ODIM (Ordonnan-

ce sur les déchets médicaux) qui
oblige finalement à n'utiliser
plus que du matériel à usage
unique, donc jetable après une
seule utilisation.

Analysons maintenant les
coûts en lien avec nous-mêmes,
consommateurs de prestations.
• La population, grâce aux pro-
grès de la médecine, atteindra
des âges toujours plus élevés.
Or, la soixantaine passée, nous
devenons tous de plus grands
consommateurs de soins, et
cette tendance s'accentuera. Si
l'on atteint aisément les 83-85
ans aujourd'hui , dans vingt à
trente ans, cette moyenne aura
progressé de quelques années
supplémentaires.
• Les structures familiales con-
nues jusqu'à présent, ne cessent
de voler en éclat. Les familles
disloquées. Chacun doit travail-
ler. Qui s'occupera de nos octo-
nonagénaires? Ces pauvres pe-
tits vieux (comme on le dit si
bien) n'ont plus d'autre choix
que d'être placés dans des éta-
blissements. Ceci est, et sera une
conséquence incontournable de
notre mode de vie actuel avec
les coûts que l'on sait.
• Les divorces, les familles re-
composées, le stress au travail,
l'isolement de l'individu, repré-
sentent des éléments non négli-
geables dans l'augmentation des
demandes de soins.

• Que dire enfin des entrepo-
ses pharmaceutiques, des labo-
ratoires de recherche (pour qui
la croissance économique cons-
titue l'ultime but) , dont les pro-
grès dans le domaine du génie
génétique permettent de mettre
sur le marché toute une série de
produits toujours plus chers.

Au regard de cette analyse,
nous tous, citoyens payeurs ou
décideurs politiques, devons ra-
pidement nous poser trois ques-
tions.
1. Quelle santé et. quels soins

voulons-nous à l'avenir?
2. Combien sommes-nous prêts

à payer pour cela?
3. Au détriment de quoi? De nos

loisirs, de nos vacances,
d'une belle voiture, de la pro-
preté de nos trottoirs...?

En conclusion, je dirais que
si des moyens financiers impor-
tants ne sont pas alloués aux
hôpitaux, l'émonragie du per-
sonnel conduira nos établisse-
ments à l'agonie. Et ce, avec
l'accompagnement de tout un
lot de souffrances, tant pour les
patients que pour le personnel.

JACQUES MARCHAND
Champlan

L'euro fatigué?

Hermann VARONE

Récemment, la monnaie unique
européenne a connu une nou-
velle déconvenue face au dollar.
Certains, dans divers milieux
politiques, reprochent même au
président de la BCE, Wim Dui-
senberg, d'y avoir contribué par
des déclarations intempestives
et imprudentes, exprimées en
période d'extrême volatilité des
marchés liée aux événements du
Proche-Orient.

Dans une récente étude sur
la Banque Centrale Européenne
et les problèmes liés à l'euro, la
banque genevoise Bordier a mis
en valeur les éléments qui, à ses
yeux, constituaient un handicap
sérieux à une monnaie unique
forte.

En effet , la structure de l'in-
dice des prix calculée pour la
zone euro est trop aléatoire. En
effet , l'on a quelque peu oublié
que certaines valeurs de l'indice
dépendent moins de la volonté
des pays concernés que de
l'OPEP pour l'énergie, de la mé-
téo pour l'agriculture, de la fis-
calité des pays membres pour
l'alcool et le tabac. En fixant la
barre des indices de stabilité des
prix à des niveaux trop élevés
que les pays de ME ne peuvent
atteindre, la BCE a fixé un ob-
jectif impossible à obtenir.
D'autre part, l'absence de con-
vergence des politiques écono-
miques et financières des poids
lourds de l'Union européenne

(Allemagne, Italie, France, Espa-
gne) en matière, notamment, de
taux d'endettement, de coûts sa-
lariaux, de risques d'inflation ou
d'avantages en termes de com-
pétitivité laisse clairement appa-
raître une fragilité financière qui
ne pousse guère l'euro à la
hausse.

Et si, dans les quinze pays
formant l'Union, le PIB par ha-
bitant s'élève à quelque 24 000
USD par an, celui des candidats
de l'Est à l'élargissement ne sont
qu'à 8000 USD seulement. On se
rend compte que la quête d'une
politique monétaire commune
pour des pays économiquement
et socialement très disparates -
voire différents - pourrait se ré-
véler bien plus difficile que les
oracles français ou allemands ne
l'ont glorieusement laissé pré-
voir, en son temps, lors des dé-
bats sur l'introduction de la
monnaie unique et sur la fixa-
tion des critères d'entrée dans
l'euro.

Au vu de toutes ces vicissi-
tudes, l'on doit se demander si,
en définitive, la Grande-Breta-
gne et, récemment, les électeurs
danois, n 'ont pas eu la main
heureuse en la retirant du sac
d'embrouilles d'une monnaie
unique immergée dans les dou-
tes des pays qui la composent.

D'ailleurs, même si le non
danois a été minimisé, à tort, en
raison de la «faible importance

économique et monétaire du
Royaume» au sein de l'Union, il
est tout de même des faits qui
démontrent clairement que
dans l'Europe des quinze, la vo-
lonté populaire, lorsqu'on re-
court à elle, est bien souvent à
cent lieues des objectifs des res-
ponsables politiques au pouvoir.
II serait temps de s'en rendre
compte!

PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

La société des costumes et patoisants
de Savièse

le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur

époux de Marthe, membre d'honneur, papa de Vérène,
beau-papa de Roland Debons, et grand-papa de Florence.

La société participera en corps à son ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

«Koursk»:
les plongeurs pénètrent
dans le quatrième compartiment
Des plongeurs russes et norvé-
giens ont pénétré hier dans le
quatrième compartiment du
«Koursk», fortement endomma-
gé. Mais ils n 'ont pas encore dé
couvert de nouveaux corps de

victimes de l'accident du sous-
marin nucléaire russe, selon un
responsable de la marine russe.

Les plongeurs n 'ont pu
avancer que d'un mètre à l'inté
rieur du compartiment, (ap)

C'est avec regret que

la société de tir La Cible de Salvan
fait part du décès de

Monsieur

Alphonse FOURNIER
membre de la société

Le groupe folklorique
Les Bletzettes

de Champlan-Grimisuat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Erna WALKER

maman d Elga, membre,
belle-maman de Patrick,
président du groupe, et
grand-maman de Caroline,
Samàntha, Amandine et
Jason.

La messe d'ensevelissement
a lieu aujourd'hui lundi
6 novembre 2000, à l'église
de Viège, à 10 heures.
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En ce jour du 5 novembre 2000 la Vierge Marie lui dit
«Hermann, tes souffrances sont f inies,
viens dans ce beau paradis où dans un petit coin
il y aie chalet où ton repos sera éternel!»

S'est endormi paisiblement
dans sa 77e année, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Hermann
VARONE

Armando
BOCCA

Font part de leur peine: m/^- m4
Son épouse: Wiïï' . % ?\
Marthe Varone-Solliard;
Ses enfants:
Chantal et Armin Mattle-Varone, à Savièse;
Rosette et Jean-Maurice Luyet-Varone, à Savièse;
Vérène et Roland Debons-Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Anne-Sophie et John Begg-Mattle;
Alexis et Nadine Mattle;
Guillaume Luyet;
Magali, Géraldine et Florence Debons;
Son arrièreTpetite-fille:
Nathalie Begg;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Gisèle et Eloi Evéquoz-Varone et leurs enfants;
Marie-Blanche Vonlanthen-Varone;
Armand Vonlanthen;
Anastasie Solliard-Luyet et sa famille;
Marisa Solliard-Pietersteiner et sa famille;
Mariette et Charles Grogg-Solliard et leur famille;
Michel et Innocente Solliard-Dubuis et leur famille;
Oscar et Frida Solliard-Bonvin et leur famille;
Sa tante:
Lydie Varone-Héritier-Debons;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le mardi 7 novembre 2000, à
16 h 30.
Hermann reposera à la crypte de Saint-Germain, Savièse,
dès aujourd'hui lundi 6 novembre 2000, dès 16 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous étions deux pour nous aimer
Nous sommes nombreux à te p leurer.

Le samedi 4 novembre 2000 est décédé à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice, entouré de l'amour des siens et des bons
soins du personnel hospitalier

Monsieur ¦¦

1917
huissier du consulat d'Italie

à Genève de 1946 à 1982

Font part de leur chagrin: BX ^^k
Son épouse:
Teresa Bocca-Missana, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants:
Fiorella et Gilbert Friedli-Bocca, à Genève;
Lucio et Elisabeth Zuodar, leurs enfants Slim, Nadia et
Jacynthe, à Lausanne;
Alfïo et Giovanna Zuodar, leurs fils Georges et Christian et
famille, à Genève;
Egle Zuodar-Choremi, ses fils Philippe et Alexandre, à
Genève;
Valério et Florence Zuodar, leurs enfants Anaïde, Axel et
Alice, à Crassier;
Son ami Matteo Naneri, à Dôle (France), et sa fille et filleule
Anna;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, en
Suisse et en France.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents , le mercredi 8 novembre 2000, à 15 h 30.
Armando repose à la crypte de Troistorrents , les visites sont
libres.
Adresse de la famille:
chemin des Neys 10, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La classe 1933
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent BEZZI

membre et ami.

Rendez-vous des membres
devant l'église du Bourg.

t
La classe 1966
de Martigny

a la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Laurent BEZZI

papa de Cathy, membre.

La section valaisanne
des laryngectomisés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean MATTHEY

membre de la section.

La FSG Lavey
(Fédération suisse
de gymnastique)

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean MATTHEY

père de M. Robert Matthey,
beau-père de Mme Myriam
Matthey, grand-père de Sté-
phane et parent de plusieurs
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Henri PELLISSIER Mario DE NADAI

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Chaque jour tu es dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse,
le vendredi 10 novembre
2000, à 19 heures.

i

La cagnotte «Le Farinet»
à Ovronnaz

a lé regret de faire part du
décès de

Monsieur

son fidèle membre et époux
de Claude, également mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

La cagnotte
Les Sympathiques
du café du Pont

à Aven
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean-Claude
SAUTHIER

parent de plusieurs mem-
bres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1952,1953, 1954
d'Aven

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
SAUTHIER

membre et ami.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
SAUTHIER

frère et oncle de plusieurs
membres du club.

En souvenir de
Otello

LORENZON

1999 - 7 novembre - 2000
Les champignons ont refait
leur apparition dans la forêt ,
mais toi, tu n'es plus là pour
les cueillir.
Une année déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
est présent dans nos pensées
et nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'abbaye de
Saint-Maurice, le mardi
7 novembre 2000, à 19 h 30.

Hh

Marie CHARBONNETLucie
VOLLUZ

Le jour viendra où, dans ma propre chair,
je verrai Dieu, mon Rédempteur.

Le samedi 4 novembre 2000,

Sœur

r 
______

nous a quittés.

Sœur Lucie a fait profession le 8 décembre 1942 à Vérolliez.
Elle a mis toute sa vie au service du Seigneur ressuscité. Elle
a d'abord travaillé à l'abbaye de Saint-Maurice, puis au
service des personnes âgées au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson et au Castel Notre-Dame à Martigny. Entourée de
sa communauté, elle a vécu ses dernières années au castel
Notre-Dame.' Elle a traversé les épreuves de la maladie en
puisant sa force et son courage dans la foi du Christ
ressuscité. Elle s'est endormie dans la paix à l'âge de 79 ans,
à la clinique Saint-Amé.
Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
notre chère sœur à votre prière.

Les sœurs de Saint-Maurice, à La Pelouse-sur-Bex, au Castel
Notre-Dame à Martigny, à la clinique Saint-Amé, à Vérolliez,
à Monthey, à Lausanne et à Madagascar.
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Thérèse Masson-Volluz, au Cotterg;
Simone Buthey-Volluz, à Fully;
Les familles de feu Julia Buthey-Volluz, à Fully;
Maria Cave-Volluz, à Orsières;
Agnès et Raymond Lovey-Volluz, à Chez-les-Reuses;
Yvonne Volluz-Hubert, à Somlaproz;
Suzanne et Francis Lattion-Volluz, à Orsières;
Ses neveux, ses nièces et leurs enfants;
Les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le mardi 7 novembre 2000, à 14 h 30. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la HHHBHBHHHHBMBHHMMHHHHHHH
clinique Saint-Amé.

Bex, le 4 novembre 2000.

Vous qui l'avez connu et aimé,
ne l'oubliez pas dans vos prières

Nous a quittés subitement, à
son domicile, le samedi
4 novembre 2000, dans sa
79e année

Monsieur

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Charbonnet, au home Zambotte;
Ses enfants, petits-enfants, neveux, nièces et filleuls:
Suzanne Vuignier et Arnold Gex-Collet, à Veytaux;
Steve Vannay et Laurianne Nicolet, au Bouveret;
Claudine et Jean-Bernard Marti-Charbonnet et Frédéric,
Céline, Fabienne, à Massongex;
Gérard et Mariane Charbonnet-Favre, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 7 novembre 2000, à 10 h 30.
Marie repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 novembre 2000,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Madame Claudine Marti,

chemin des Iles 2, 1869 Massongex.

Le Ski-Club et l'OJ de Lavey
ont le regret de faire part du décès de son membre honoraire

Monsieur

Jean
MATTHEY

dit Mathias

Font part de leur peine:

Son épouse:
Esther Matthey-Chesaux, à Lavey-Village;
Ses enfants:
Anne-Lise Matthey, à Lavey-Village;
Robert et Myriam Matthey, à Lavey-Village;
Antoinette Matthey, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Johann Witschard, à Saint-Maurice;
Stéphane et Magali Matthey, à Lavey-Village;
Sylvie Matthey et son ami Stéphane, à Lavey-Village;
Sa sœur:
Edith Matthey, à Pully;
Sa tante:
Madeleine et Rico Zender-Matthey, à Lausanne;
Ses belles-sœurs:
Phi-Phi et Rose Matthey, à Lausanne;
Son neveu:
François Matthey, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées Jordan, Michel,
Chesaux, Federer, Roch, Gsponer et Rufli.

Le culte de sépulture aura lieu au temple de Lavey-Village,
le mardi 7 novembre 2000, à 14 heures.
Les honneurs seront rendus à 14 h 30.
Jean repose à la crypte de la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
6 novembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse
contre le cancer, c.c.p. 19-5400-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec une très grande confiance ,
j'ai prié durant toute ma vie la Sainte Vierge,
la mère de miséricorde m'a toujours exaucée,
je suis sûre qu 'elle me prendra dans Ses bras
au moment où j'achèverai ma dernière course te

Madame

Jean MATTHEY
père de ses membres actifs Robert et Antoinette Matthey
beau-père de Myriam Matthey, et grand-père de Stéphane et
Sylvie.

La Fanfare de Lavey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean MATTHEY
membre honoraire, membre d'honneur, papa de son
membre Robert, oncle et grand-oncle de ses membres René,
Sabine et Jean-Paul Chesaux.
Nous garderons le souvenir d'un membre dévoué et
exemplaire.

La société participera à la cérémonie.

20 ans

Ton souvenir reste comme

un livre bien-aimé. 6.11.1980

6.11.2000Qu on lit sans cesse,

et qui jamais n'est refermé

Raymond
BLANC

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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Ne p leurez pas au bord de ma tombe.
Pensez combien je vous ai aimés.
Combien j'ai souffert et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormi paisiblement le
4 novembre 2000 à l'hôpital
de Martigny, après une
longue maladie supportée
avec courage

Monsieur

Laurent
BEZZI

1933 *—= 

Font part de leur grande peine:

Sa chère amie:
Lucie Coquoz-Cecon, à Martigny;
Ses enfants:
Patrick et Béatrice Bezzi-Bernard, à Sierre;
Cathy et Serge Rama-Bezzi , à Martigny-Combe;
Manuela Bezzi , à Lausanne;
Ses petites-filles:
Sophie, Emilie et Audrey;
Son neveu et sa nièce:
Norbert et Gina Bezzi-Teixeira, à Fully;
Ses petits-neveux:
David, Alain et Laurent;
Ses beaux-frères , en Italie;
Ses cousins et cousines, en Italie et en Suisse;
Les familles de Daniel et Philippe Coquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le mardi 7 novembre 2000, à
10 heures.
L'incinération •suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Laurent repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 novembre
2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Cathy Rama, Les Rappes, 1921 Martigny-Croix.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à une
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur Saint-Michel de Martigny-Bourg

a la profonde douleur de faire part du décès de
Monsieur

Laurent BEZZI
membre actif de la chorale et ami.
Les membres se retrouvent aujourd'hui lundi 6 novembre
2000, à 19 heures, devant la crypte de Martigny-Bourg, et à
9 heures, le mardi 7 novembre 2000, à l'église de Martigny-
Bourg, pour chanter la messe.

La Société mycologique de Saillon
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Heidi VOUILLAMOZ
épouse de Marcel, tous deux membres de la société

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

François DUTTWEILER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence et leurs messages, l'ont entourée dans ces moments
difficiles.

Sion, novembre 2000.

Monsieur Pierre Haring;
Mademoiselle Marie-José Haering;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Haring et leur fils Daniel;
Monsieur et Madame François Haring et leur fils Patrick;
Monsieur Albert-Luc Haering et sa compagne Corinne
Leuridan;
ainsi que les familles parentes et amies, en Valais, à
Fribourg et à Genève, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Renée HARING-CLERC
leur chère maman, belle-maman, même, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, survenu le 4 novembre 2000, dans sa
80e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-Pie-X, Le
Bouchet, le mercredi 8 novembre 2000, à 10 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex, dans
l'intimité de la famille.
Domicile: Marie-José Haering, rue de l'Orangerie 6,

1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la fiduciaire Dini & Chappot, Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BEZZI
papa de Cathy Rama, leur fidèle collaboratrice et collègue de
travail.

t
Le Chœur d'hommes de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Laurent BEZZI
membre actif de la société.
Rendez-vous à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, au-
jourd'hui lundi 6 novembre 2000 à 19 heures, et à 9 heures le
mardi 7 novembre, à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg,
pour la répétition.

t
Les Cors des Alpes de Derborence

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Claude
SAUTHIER

frère , beau-frère et cousin de plusieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et tous les collaborateurs

de J.-J. Imhoff Gérance S.A., à Sion
Monsieur Jean-Jacques Imhoff

et tous les collaborateurs des agences
de Crans et Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
SAUTHIER

frère de leur estimé collaborateur Jacquy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Est entré dans la paix du i ~______Z Christ , à l'hôpital de Sion , ^Ê 
^^après une courte maladie, le ^k ^ksamedi 4 novembre 2000, à JE ^^^B ^l'âge de 48 ans ^Ê IL

Monsieur

lean- 
^
M

Claude - P̂\.
SAUTHIER —

Font part de leur peine:
Sa maman:
Madeleine Sauthier, à Aven;
Ses frères, sa sœur, son beau-fère et ses belles-sœurs:
Bernard Sauthier;
Michèle Sauthier-Roh;
Monique et Daniel Constantin-Sauthier;
Guy et Bernadette Sauthier;
Jacquy Sauthier;
Ses neveux et nièces:
Pierre-Alain et Isabelle;
Olivier et Raphaël, son petit copain;
Alexandra;
Sa marraine:
Alice Roh, à Aven;
Ses filleul(e.s;
Jacquy, Michel et Katya;
ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde , le mardi 7 novembre 2000, à 15 h 30.
Jean-Claude repose à la crypte de l'église, à Erde, aujour-
d'hui lundi 6 novembre 2000, de 19 à 20 heures.

Tu es vraiment auprès de ton papa
et de ton frère Michel;
ensemble veillez sur ceux qui, ici-bas, p leurent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

les Hauts de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
SAUTHIER

ancien musicien, frère de Jacky et Guy, membres de la
société.
Pour les obsèques, consulter l'avis de famille.

f: 
Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Son fidèle
serviteur %k

Monsieur r  ̂ *g^

Mario
DE NADAI tf| L

décédé subitement dans son -------m- 1̂ ^^™
chalet à Ovronnaz, le
vendredi 3 novembre 2000.

Font part de son décès:
Son épouse:
Claude De Nadai-Jacquemin, au Lignon, Genève;
Sa fille:
Rosanna De Nadai, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en France.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui lundi
6 novembre 2000, à 15 h 30, à l'église de Leytron.
Le défunt repose à la crypte de Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



(

ERNES T
BIÉLER

1948 Lausanne)
(Rolle 1863 -

A

près une forma-
tion et une pre-
mière carrière
dans le milieu du
naturalisme pari-

sien, Biéler retourne s'installer
en Suisse en 1892. Sa peinture,
très éclectique, se partage alors
entre la thématique rurale -
l'Ecole de Savièse dont il est le
pionnier - l'art monumental et
un symbolisme préraphaélite. A
partir de 1906, l'adoption d'un
langage graphique et l'abandon
de la peinture à l'huile pour la
détrempe placent l'ensemble de
sa production sous le signe de
l'Art nouveau et des Primitifs.
Ses œuvres occupent une place
de choix au Musée cantonal des
beaux-arts à Sion.

Ramasseuse
de feuilles mortes

Vers 1900, les peintres rendent
une image esthétisée de la dure
vie paysanne. Ils s'inscrivent
dans la tradition d'un Jean-
François Millet (1814-1875) qui
«réinterprète la vie des campa-
gnes pour le public des villes».
Ici, Biéler s'inspire des célèbres
Glaneuses du . peintre français.
La Ramasseuse de feuilles ne
semble pas faire d'effort. La sty-
lisation du dessin accentue cet
effet. La franchise des traits,
courbes, arabesques et aplats de
couleur donnent à cette scène
son côté idéalisé ainsi que son
caractère Art nouveau.

NADINE SEILER

Ernest Biéler, «Ramasseuse de feuilles mortes», vers 1908, gouache, aquarelle et crayon sur papier, château Mercier, Sierre. Propriété du
MCBA, SlOn. musées cantonaux, sion; h. preisig

Après un dimanche frais mais ensoleillé, les nuages, la pluie et le vent Les pressions au sol seront en hausse constante ces n
seront de retour dans le canton ce lundi. A commencer par le vent, lequel prochains jours. En altitude, la persistance d'air Le
soufflera en tempête en montagne. De fortes rafales de foehn se instable favorisera toutefois la formation d'averses, 
produiront en matinée dans le Haut-Valais et le Chablais. Ayant débuté la lesquelles nous concerneront avant tout mardi et . Lever 07.20
nuit dernière sur la crête des Alpes Pennines, la pluie s'étendra à l'ensemble mercredi. La limite des giboulées s'abaissera Coucher 17*08du canton d'ici à la mi-journée. Il neigera dès 1900 puis 1400 mètres. progressivement jusqu'à 700 mètres vendredi.
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Symbolisme Musée cantonal
des beaux-arts, Sion

Du 18 novembre 2000
au 7 janvier 2001.Art nouveau

¦ u-u. / j . i r i v n -i __._/ _/j.

dans la peinture DU mardi au
¦¦ dimanche,

SUISSE de 11 à 17 heures

et
Humeur

ointe-Dufou

Informations novembre 2000 au 7 jan- janvier 2001). Parking La ques tous les jeudis à
nratimioc vier 2001. Cible. 18h30. Parcours enfantsprdliqi_ l_ S ?>...-».__ .....+_,o r..,-ia^0c tous les mercredis à 14 heu-

Ouvert du mardi au diman- \m™ee (<?or\̂ ouvertes», r£S
Ancien pénitencier, rue des che, de U à 17 heures (f e r- le aimancne iy novembre. p mr tom remeigtiements:
Châteaux 24, Sion. Du 18 mé le 25 décembre et le 1er Visites commentées publi- (027) 606 46 70.
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