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Une centrale
de haute lutte

ÉLECTRICITÉ

Zermatt a fêté la per-
cée de la conduite for-
cée de sa nouvelle
centrale. P. 13

De mieux en mieux! A l'entendre, la /
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des Valaisannes et Valaisans s'améliore.
Ils étaient 83% à se dire en forme en 1996,
ils sont auj ourd'hui 87%. Quant aux
jeunes, même bulletin satisfaisant. Les
11-15 ans se déclarent heureux à l 'école,
bien dans leurs baskets et à l'aise au sein

HISTOIRE
Les vignes
maudites

p. 17

Les Editions Mono-
graphie publient un
ouvrage sur ce brû-
lant sujet.

de leur famille. Ombres au tableau: comme
leurs aînés, ils ont tendance à trop
facilement lever le coude et à tirer de pius
en plus sur la dope.
Pages 2-3

VOILE
Incertitudes au
Vendée Globe
La tempête empêche
toujours le départ des
bateaux des Sables
d'Olonne. P. 23

THÉÂTRE
Des sentiments
et des gens

¦__«_____¦ La Suisse soufflée 300 millions
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Avec la troupe du 
Théâtre des Collines,
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Tamoil S.A. va investir 300 millions de ra 30 à 40 nouvelles places de travail qui
francs p our moderniser la raffinerie de s 'ajoute ront aux 170 emp lois actuels. De
Collombey- le-Grand. Un projet qui suscite quoi assurer à la raffinerie un avenir
des craintes dans la population voisine, d'animateur économique
Pourtant, ce projet de modernisation crée- important dans le Chablais. Page 13
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La paix toéorrliiP

Les cinq motions de censure
déposées à la Knessel et visant
le Gouvernement d'Ehoud Ba-
rak traduisent bien la tension
qui empreint la vie politique is-
raélienne. Le premier ministre
ne doit sa survie à la tête du
pays que par la grâce des votes
du Shass, le parti religieux. Une
situation cocasse pour celui qui
la semaine dernière invitait
Yasser Arafat à se débarrasser
des factions islamistes. Déci-
dément au Proche-Orient les .
extrêmes pèsent plus que ja-
mais sur la marche de l'histoire.
Israël a largement perdu son
crédit international en raison
de son incapacité à résister aux
plus fanatiques. L'Autorité pa-
lestinienne se laisse déborder
par les militants du Hamas et
du Dj ihad, ce qui entraîne une
surenchère des revendications.
Mais de l'autre côté les exigen-
ces des juifs orthodoxes et leur
instransigeance ont provoqué
une impasse similaire. Partisans
d'un Grand Israël, les petits
partis confessionnels disposent La guerre larvée qui depuis des
d'assez d'élus pour influencer semaines ensanglante l'est de
les décisions prises au Parle- la Méditerrannée n'obéit pas
ment Les religieux ont bénéfi- qu'à des préoccupations sécu-
cié de mesures sociales et fi- ritaires d'Israël ou à des velléi-
nancières qui ne peuvent que tés d'indépendance de la Pales-
renforcer leur influence. A tel fine. Face à face dans les rues
point qu'Ehoud Barak, issu des deux concepts s'affrontent qui
rangs de la gauche travailliste, puisent dans la Bible et dans le
a échafaudé un plan de laïcisa- Coran la justification d'un jus-
tion d'Israël. Un projet qui pour qu'au-boutisme périlleux. Alors
le moment reste une ébauche qu'au lendemain des accords
mais qui périodiquement est d'Oslo en 1993 tous les espoirs
agité comme une menace étaient permis, les extrémistes
brandie en direction des plus des deux bords ont gagné du
radicaux. tp.r.iin Ft nprrln la naiï
L'Etat hébreu ces dernières an-
nées a multiplié les faux pas

Un club en or
«En garde, prêts, I ~~^ X̂ I plaire: l'état
tirez!» Touche /& mk\. d'esprit est à la
pour la Suisse! 1 .-.-̂  formation, non

Comme moi, à l'exploit; l'en-
vous vous êtes >&. cadrement est
réjouis de la mé- fourni par des
daille d'argent de responsables
l'intrépide Sophie 

 ̂ | *¦ épris d'idéal et
Lamon; vous les objectifs
avez salué son courage, son sont fixés de manière indivi-
audace, sa combativité et sa duelle, non pour la gloire du
maîtrise en finale olympique.
Cette médaille fait du bien,
loin des vapeurs du dopage
ou des excentricités des stars;
cette médaille est celle de la
jeunesse, de l'audace et du
culot. Vive Sophie!

La baie de Sydney noyé
dans ses eaux bleues les feux
d'artifice de quinze jours de
joutes. Calme revenu sur ter-
re après grande messe mé-
diatique. Le temps de regar-
der au-delà de l' exploit. Et
là, denière l'extraordinaire
prestation de la championne,
se distinguent l'engagement
total de la société d'escrime
de Sion, le travail acharné
des dirigeants et des entraî-
neurs, le dévouement et le
désintéressement de tous.

L'encadrement du jeune
sportif détermine sa «carrie- tirer l'oreille. Cela situe la vé-
re»; l'état d'esprit insufflé par ritable portée de l'exploit.
les adultes dirige son attitude Obtenir de l'argent, sans ar-
face au sport et face à la gent. C'est possible; si les di-
compétition; les objectifs rigeants sont assez forts pour
fixés par le club sont directe- imposer leur éthique et assez
ment perceptibles dans la courageux pour garder la li-
mentalité de l'athlète. Dans gne.
ces domaines, ont peut dire Un club en or.
que le club de Sion est exem- JEAN ZERMATTEN

Lf \^i WVWAs

L'assassinat de Yitzakh Rabin
par un juif ultra aurait dû pro-
voquer une véritable mise au
pas de ceux qui par leurs dia-
tribes se profilaient comme les
véritables coupables. Le meur-
trier a certes été condamné
mais les instigateurs moraux
n'ont jamais été réellement in-
quités. Et surtout Israël n'a pas
procédé en profondeur à la re-
mise en question d'une société
à deux vitesses, qui en fait une
théocratie qui ne dit pas son
nom. Mieux, les religieux ont
reçu la confirmation de leurs
prérogatives. De quoi les con-
forter dans leur certitude d'être
dans la vérité d'un plan divin
interprété pour le plus grand
profit des hommes. La coloni-
sation de la Cisjordanie, les
confiscations des terres arabes,
les promesses jamais tenues
faites à des Palestiniens consi-
dérés avec mépris ont engen-
dré les frustrations qui éclatent
depuis le 28 septembre.

terrain, tt perau la paix.

ANTOINE GESSLER

club, mais pour l'épanouis-
sement de l'enfant. Pas de
champion à tout prix.

La médaille de Sophie
n'est pas la première du
club; elle ne sera pas non
plus la dernière, tant que les
responsables de cette équipe
continueront à travailler sur
les valeurs de base, en res-
pectant l'enfant et non en vi-
sant le résultat à court terme.
Les jeunes pousses qui sui-
vent Sophie ne seront certai-
nement pas toutes médail-
lées, c'est sûr; mais seront
des jeunes bien dans leur
peau, grâce à cet extraordi-
naire outil que représente le
sport bien conduit.

Ajoutons que l'escrime
est un sport «sans le sou»
puisque les sponsors se font

lour
La DODulation

Ados bien dans leur peau, adultes plus vigoureux
affichent une forme toujours p lus resplendissanteles Valaisans

Le  
Valaisan se porte de

mieux en mieux. Merci
pour lui. Présenté hier à la

presse, le deuxième rapport sur
l'état de santé dans notre canton
révèle ainsi que 87% des Valai-
sannes et Valaisans de plus de
15 ans se déclarent «en bonne
santé, voire en très bonne san-
té». U y a huit ans, lors de l'éta-
blissement du premier raonort ,
ce taux de satisfaction n'était
que de 83%. Même constat au
niveau psychique, cette étude
démontrant en effet que la po-
pulation du Vieux-Pays est plu-

. tôt bien sans sa tête comparé à
l'ensemble de la Suisse.

Ecoliers heureux
En forme réjouissante une fois Amkk c/e/r BérQ(j _

rf ,,auteur du nmf  /a sant - des 
¦

passe au stade adulte, le Valai- Valaissan apparaît tout aussi bien
dans sa peau à l'âge ado. Une i 
enquête parallèle à celle de
l'IUMSP et menée par l'Institut
suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies (IP-
SA) auprès des jeunes Suisses
âgés de 11 à 15 ans a ainsi per-
mis à Annick Clerc Bérod - col-
laboratrice scientifique de la Li-
gue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT) - de conclure que
nos enfants sont heureux. «Plus
de 90% des écoliers valaisans
sont très ou assez heureux. Cette
proportion est similaire à celle
de l'ensemble du pays.» Santé
physique meilleure que celle
des autres Confédérés, relations
au sein de la famille générale-
ment bonnes, taux de redouble-
ment scolaire inférieur à la
moyenne nationale: beaucoup
d'indices sont donc au vert au
sein de cette jeunesse valaisan-
ne qui semble apprécier l'école
de façon plus tranchée que ses
homologues confédérées. An-
nick Clerc Bérod souligne ainsi
oue l'on observe dans ce canton
des proportions plus élevées de
collégiens déclarant aimer
beaucoup l'école ou... pas du
tout. «L'appréciation positive de
ce milieu diminue cependant
avec l'âge.»

Jeunes filles insouciantes
Autre constat réjouissant dressé
par cette enquête, le sport est
pratiqué par une très large ma-

jorité de jeunes Valaisans. Seuls
12% d'entre eux reconnaissent
ainsi pratiquer des activités
sportives moins d'une fois par
semaine. Reste que tout n'est
pas rose au sein de cette jeunes-
se qui fume de plus en plus jeu-
ne et qui boit trop d'alcool. Une
jeunesse parfois également ju-
gée insouciante. Dans ces con-
clusions, Annick Clerc Bérod
qualifie, ainsi d'inquiétant le
comportement des jeunes filles
d'ici face au risque de grossesse
non désirée et face au HIV. De
même, la mauvaise humeur et la
nervosité sont plus présentes
dans les classes valaisannes. «La
consommation de médicaments
liée aux maux de tête et de ven-
tre, aux difficultés à dormir, à la
fatigue et à la nervosité est p lus
élevée chez les écoliers valaisans
que dans le reste du pays.»

PASCAL GUEX

Un grand merci !Admirable solidarité
A propos des intempéries ayant
frapp é le Valais, il me semble
important de signaler les exem-
ples admirables de solidarité et
d'organisation que j' ai rencon-
trés lors de ces quelques jours
et, en particulier, le cas d'un hô-
telier.

Avec cinq amis, nous avions
projeté quelque randonnée au
fond de la vallée du Lotschental.
La route, emportée par la rivière,
et les éboulements nous ont for-
cé à prolonger notre séjour à
l'hôtel Fafleralp. Or, du moment
où nous apprîmes que nous

Soldats remerciés
Après la catastrophe de Fully, les
résidents de Plaquet-Est remer-
cient très sincèrement tous ceux
qui les ont aidés et soutenus.

Unser aufwichtiger Dank

étions obligés de demeurer sur
place, notre hôte, le directeur de
l'hôtel, nous a hébergé, nourri ,
abreuvé copieusement et tout
ceci gracieusement jusqu 'au
moment où la route fut de nou-
veau praticable.

Je suis persuadé que la di-
zaine de clients qui ont bénéfi-
cié de la même hospitalité gar-
deront un souvenir inoubliable
de la gentillesse et de la pré-
venance de M. Christian Hen-
zen.

OLEG KOCHTCHOUK

Versoix

geht an allen, die uns nach der
Katastrophe von Fully geholfen
haben und zur Seite gestanden
sind. Besonders bedanken wir
uns bei den Offizieren und
Mannschaften des Kata-Hi. Bat

La population de Martigny, et
plus spécialement celle de La
Bâtiaz, remercie les pompiers, la
protection civile, et plus particu-
lièrement Mmes Mireille Mo-
rand, Dominique Delaloye, et
M. Frédéric Giroud de nous
avoir reçus si gentiment, lors de
notte anivée à la salle commu-
nale.

Les habitants de La Bâtiaz
remercient également toutes les
personnes qui ont collaboré à
nous préparer des repas et à
nous trouver des logements
pour une nuit.

4, KP I und Stabs. Kp von allem
auch bei Herrn Hans Peter Wit-
tenwiler aus Krinau, St. Gallen.

Familles Ep iney, Produit,
Lovey et Dorsaz

Elle remercie aussi les hô-
tels qui, pour l'occasion, ont of-
fert des chambres à des prix ré-
duits.

La population de La Bâtiaz
félicite également toutes les per-
sonnes chargées de surveiller la
Dranse et de gérer le Mauvoisin
pour leur excellent travail.

Encore un grand merci à
tous ceux qui ont dû travailler
des heures et des heures pour
que tout se passe bien!...

ROSELINE SARRASIN

Trop de cuites !

Directeur de la LVT, Jean-Daniel Barman tire la sonnette
d'alarme. ni

«Les jeunes Valaisans se trou-
vent en meilleure santé que les
jeunes Suisses.» Ce constat ré-
jouissant dressé par le directeur
de la LVT Jean-Daniel Barman
ne l'a pas empêché de tirer la
sonnette d'alarme.

«La fréquence de consomma-
tion d'alcool est en effet plus
élevée dans notre canton.»

7,4% des écoliers valaisans
de 11 à 15 ans ont ainsi déclaré
boire au moins une fois par se-
maine. Les jeunes d'ici semblent

également plus enclins à recher-
cher un état d'ivresse. Toujours
plus jeunes à tirer sur une ciga-
rette, les écoliers de ce canton
semblent aussi attirés par les
drogues dites douces. Un ado
sur cinq avoue avoir tiré - une
fois ou plus - sur un joint. Has-
chich, colle et solvants étant les
drogues les plus utilisées par les
jeunes, de Gletsch au Léman,
alors que la consommation
d'ecstasy, d'héroïne ou de co-
caïne est quasi inexistante chez
les 14-15 ans. PG
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valaisanne nète de santé
D'une étude à l'autre

Maladies
cardio-vasculair

de voitures: 41
Overdoses: 3

.ancers

Le rapport dressé par l'Institut
universitaire de médecine
sociale et préventive de
Lausanne est le deuxième du
genre. Il couvre l'année 1997 et
se base sur un échantillon de
mille personnes. La précédente
étude avait été présentée en
1996 et concernait l'état de la
population valaisanne en 1992.

Pour le médecin cantonal
Georges Dupuis, le rapport
poursuit deux objectifs: orienter
la prévention là où le canton a
des chances d'améliorer la
situation; orienter ensuite la
politique sanitaire, notamment
sur le plan de la planification.
«Le Valais entend mettre en
place des services non pas pour
satisfaire les professionnels de
la santé, mais pour que le
patient soit au centre de la
cible.»

Les conclusions de l'étude
permettront d'ajuster certaines
campagnes. «Les secteurs

comme le tabac et l'alcool sont
déjà bien couverts», relève pour
sa part le Dr Raymond Pernet,
président de la commission
cantonale pour la promotion de
la santé. «Cependant, un accent
particulier doit être mis sur la
prévention des accidents de
travail et de loisirs.» En 1997,
par exemple, 8,3% des
Valaisannes et Valaisans ont eu
un accident de travail (moyenne
suisse: 5,56%) et 11,9% un
accident de loisirs (9,8%). Il
faudra aussi renforcer
l'information en matière
d'alimentation et d'activité
physique (le Valais compte 5%
de personnes obèses).

Enfin, le conseiller d'Etat
Thomas Burgener fait savoir que
l'exécutif cantonal a décidé la
création, sur le modèle
helvétique, d'un observatoire
cantonal de la santé pour
compléter les informations
médicales connues. MG

Sait-on le prix de la santé ?
Encore trop d'alcool et de tabac. Le Valaisan n'est pas toujours raisonnable.

B
ien dans sa peau - généra-
lement mieux que ses voi-

sins confédérés - le Valaisan n'a
pas le sentiment que son style
de vie détermine ou affecte la
qualité de sa santé. C'est sans
doute pourquoi notte homme -
notte femme aussi - ne crache
pas dans le verre, ni ne craint la
fumée à pleins poumons, ap-
prend-on dans le rapport de
l'Institut de médecine sociale et
préventive de Lausanne, deuxiè-
me du nom. La consommation
excessive d'alcool et le tabagis-
me interpellent d'ailleurs depuis
belle lurette les responsables de
la santé publique, médecin can-
tonal en tête. Sans parler des ac-
cidents de la route et de leur
cortège de morts provoquées
par des taux d'alcoolémie exces-
sifs. La consommation d'alcool
reste problématique en Valais.
Les jeunes femmes de 15 à 34

ans, par exemple, sont deux fois
plus nombreuses dans notte
canton qu'en Suisse (9,3% con-
tre 4,2%). A relever que la prise
d'alcool est liée au niveau de
formation. Plus celle-ci est bas-
se, chez les hommes en particu-
lier, plus le risque est grand.

Campagne de prévention
Cela étant, diminuer la consom-
mation moyenne en Valais per-
mettrait d'agir sur la mortalité et
la morbidité par cancers et au-
tres maladies chroniques, sa-
chant notamment que l'associa-
tion alcool et tabac représente
un facteur de risque aggravant.
C'est une circonstance proba-
blement fréquente chez les
hommes valaisans, si l'on en ju-
ge par la haute mortalité due au
cancer des voies aéro-digestives
supérieures. La campagne
«Combien», lancée en automne

Conférence de presse hier à Sion. De gauche à droite: le conseiller d'Etat Thomas Burgener, le médecin
cantonal Georges Dupuis et le professeur Fred Paccaud, dont l'institut a réalisé l'étude. ni

PUBLICITé

1999 incite donc chacun à réflé-
chir à sa consommation d'al-
cool.

La culture et le tabac
Le tabagisme maintenant. C'est,
rappelons-le, la principale cause
évitable de maladie et de décès
prématurés, en Valais comme en
Suisse. Il est à l'origine de nom-
breux cas de cancers et de mala-
dies cardio-vasculaires. Dans
notte canton, 70% des fumeurs
et 65% des fumeuses consom-
ment plus de dix cigarettes par
jour, soit légèrement plus que la
moyenne nationale. Comme
pour l'alcool, on note des diffé-
rences de consommation de ta-
bac en fonction du niveau so-
cial. Ainsi, chez les femmes, plus
le revenu et/ou le niveau de for-
mation est élevé, plus la propor-
tion de fumeuses augmente. In-
quiétant! MICHEL GRATZL
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Le pays secoue
Le foehn a soufflé avec des pointes allant jusqu 'à 256 km/h. Arbres arrachés, py lônes renversés

et routes coupées dans les Alpes, quais de Montreux fermés. La neige est là.

Les Etats membres de l'Union européenne pressés de se partager
les 300 000 autorisations de passage des camions en Suisse.

Les éléments se sont dé-
chaînés depuis dimanche
soir en Suisse. Des rafales

de foehn jusqu 'à 256 km/h ont
anaché poteaux électriques, ar-
bres et toits, entraînant la fer-
meture de plusieurs routes. Au
Sud des Alpes, c'est la neige qui
a provoqué le chaos sur les rou-
tes. Les vitesses enregistrées par
Meteomedia étaient générale-
ment comprises entre 150 km/h
et 200 km/h. Mais des pointes
atteignant 256 km/h au Lauber-
horn et 252 km/h au sommet du
Petit-Cervin (3883 m) ont été re-
levées hier à l'aube. Le record en
Suisse remonte au 27 février
1990 au Grand-Saint-Bernard ,
avec 268 km/h.

Dégâts matériels
Si la tempête n'a fait aucun
blessé, quelques cantons ont
connu des dégâts matériels. Plu-
sieurs arbres et poteaux électri-
ques ont été arrachés ou renver-
sés dans les cantons de Vaud
ainsi qu'en Suisse centrale et
aux Grisons.

Une dizaine d'arbres sont
notamment tombés sur la ligne
à moyenne tension qui relie
Glion à Caux, au-dessus de
Montreux. Cinq poteaux électti-

PUBLICIT é

au Tessin. L autoroute A2 du
Gothard entre Biasca et Airolo et
l'autoroute A 13 du San Bernar-

Le f oehn qui a traversé la Suisse hier a laissé quelques traces com- djno ont été momentanément
me iciàSchwytz. key fermées. La plupart des cols al-
ques ont été renversés. Le câble les quais. Les électriciens de Ro- pins ont é?3161116111: été bouclés,
est tombé sur la route qui a dû mande Energie sont intervenus , traiic de fr^
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 ̂du Slmp]on est a nouveau
Au bord du lac à Montreux, incendie interrompue entre Brigue et Do-
quatte à cinq gros arbres sont mcenuie modossola. Pour des raisons de
tombés sur les quais ou dans Dans le canton de Schwytz, à sécurité, les trains passaient en
des propnetes. Un arbre est
tombé sur une maison. A l'aube,
la police a provisoirement fermé

Les Quinze en font des tonnes

La  décision du Conseil fédéral
d'accepter des camions de

40 tonnes en Suisse dès le 1er
janvier prochain oblige les
Quinze à se hâter. Ils sont tou-
jours divisés sur la clé de répar-
tition des 300 000 autorisations
que la Suisse leur accorde.

Les Etats membres de
l'Union européenne (UE) ont
été informés hier, au cours
d'une réunion d'experts à
Bruxelles, de la décision du
Conseil fédéral de mercredi der-
nier. C'est pour satisfaire l'UE
que celui-ci a choisi de libérer le
contingent de 300 000 40-tonnes
au 1er janvier, dès l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle taxe poids
lourds (RPLP).

La RPLP «plus digeste»
La RPLP sera ainsi «plus digeste»

Arth, un poteau électrique est
tombé et a provoqué un incen-
die. Les pompiers ont pu très vi-

pour l'UE, a admis une source halte donner plus de poids à
européenne. Mais la décision l'une ou l'autre des deux com-
suisse place les Quinze devant
un nouveau souci. Us doivent se
mettre d'accord rapidement sur
la façon de se partager les
300 000 permis. Début octobre,
les ministres des transports des
Quinze s'étaient «étripés» sur la
répartition du contingent de
40-tonnes, selon une source di-
plomatique. Ils n'ont désormais
plus qu'une réunion, le 20 dé-
cembre, pour se mettre d ac- _ . _, '__ . ._ _/ . __..< . uu c, Fuui _ - m. u a.. gents de 40.tonnes seront întro-cor ' duits de manière anticipée par

Clé de répartition rapport à l'accord bilatéral sur

Le calcul effectué pour attribuer
une part des permis à chaque
pays de l'UE doit tenir compte
du volume de trafic de transit et
de trafic bilatéral de ce pays
avec la Suisse. Chaque pays sou-

te maîtriser l'incendie. Toute-
fois, environ 2500 m2 de terrain
ont été la proie des flammes.

La tempête de foehn a aussi
provoqué de légers dégâts dans
l'Oberland bernois. Dans la ré-
gion de La Lenk, ttois localités
ont ainsi été privées lundi matin
d'électricité durant quelques
heures.

Neige au Tessin
Par ailleurs, plusieurs routes ont
été fermées à la circulation,
pour une heure environ en
moyenne, dans les cantons de
Schwytz, Saint-Gall et Appen-
zell. Enfin , la neige est tombée

fin d'après-midi à vitesse réduite
entre Giornico et Lavorgo (TI),
et cela sur une seule voie. Il faut

posantes selon ses propres spé-
cialités en matière de transports
routiers.

La clé de répartition envisa-
gée jusqu 'ici offrirait la moite du
contingent à deux pays, l'Alle-
magne et l'Italie. Les camion-
neurs suisses disposeront, eux
aussi, de 300 000 autorisations
pour des transports avec des ca-
mions de 40 tonnes pour l'an-
née 2001. La RPLP et. le contin-
gents de 40-tonnes seront intto-

les transports conclus entre la
Suisse et l'UE. Le paquet de sept
accords bilatéraux ne devrait
entrer en vigueur que vers le mi-
lieu de l'année, en raison de re-
tards dans la procédure de rati-
fication, (ats)

compter avec des retards. neige, il y est tombé jusqu'à un
C'est surtout le nord du mètre de neige fraîche à une al-

Tessin qui a été touché par la titude de 1500 m hier, (ats)

300 millions
de francs de dégât
¦ BERNE Le montant des
dommages causés par les
intempéries de la mi-octobre
en Valais et au Tessin se
monte à quelque 300 millions
de francs au total, selon
l'Association suisse des
assurances (ASA). Au total,
près de 8700 sinistres ont été
déclarés aux assureurs dans
ces deux cantons.

Le coût des sinistres se
montera à 138 millions de
francs pour les dégâts aux
immeubles, où 3100 sinistres
ont été recensés et à 110
millions de francs pour les
biens mobiliers (4330
sinistres).

En Valais, 4285 sinistres ont
été déclarés aux assureurs
privés, pour environ 140
millions de francs. Au Tessin
on dénombre 4360 sinistres
pour un montant de 155,5
millions de francs.

L'initiative visant
à couper les budgets
militaires de moitié
ne fera pas économiser f
un sou au __. I
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contribuable

La conduite écologique,
ça existe!
La conduite «écologique» per-
met d'économiser en moyenne
11,7% de carburant sans réduire
la vitesse, selon l'Office fédéral
de l'énergie (OFEN).

Cette donnée ressort d'un
rapport d'évaluation sur les
cours «eco-drive» publié hier.

Entre 1993 et 1999, quelque
27 000 personnes ont été
instruites à l'art de conduire en
douceur dans les cours mis sur
pied par différentes organisa-
tions sous l'égide du programme
Energie 2000. Cela correspond à
moins de 1% de tous les déten-
teurs d'un permis de conduire.

Les bienfaits de cette for-
mation semblent durables. Mê-
me des années après, les partici-
pants consomment en moyenne
11,7% de carburant de moins

que les autres conducteurs. Leur
vitesse moyenne est pourtant
supérieure de 2,5%.

En outre, certains indica-
teurs suggèrent que le risque
d'accident diminue chez les
conducteurs initiés à la conduite
respectueuse de l'environne-
ment, car leur sens du trafic
s'est développé, selon l'OFEN.

Vu les résultats positifs, l'of-
fice entend poursuivre l'offensi-
ve de formation.

Pour atteindre au plus vite
les plus grandes économies pos-
sibles de carburant, il prévoit de
s'adresser en premier lieu aux
chauffeurs professionnels , ou
aux entreprises et aux gestion-
naires de flottes de véhicules qui
parcourent un fort kilométrage
chaque année, (ats)

Les téléphones
mobiles

se font tirer l'oreille
Les nuisances de la téléphonie mobile doivent
être réduites pour ménager la santé publique.

Les effets sur la santé des
deux premières générations

de mobiles ne sont pas encore
connus et l'on se lance dans
l'aventure UMTS, ont constaté
hier six organisations environ-
nementales à Berne. Elles de-
mandent au ministre des Finan-
ces Kaspar Villiger qu 'un pour-
cent des capitaux des conces-
sions UMTS soit investi pour
analyser des effets sur la santé
de cette technologie.

Modèle salzbourgeois
L'UMTS, dont les concessions
seront mises aux enchères dès
lundi prochain , va massivement
augmenter les nuisances actuel-
les des champs électromagnéti-
ques, affirment ces organisa-
tions. Elles ont demandé une
baisse de la valeur limite de 6
volts par mètre à 0,6V/m, selon
le modèle en vigueur à Salz-
bourg (Autriche).

Risques ignorés
Aucune recherche épidémiologi-
què n'a été publiée sur les effets
sur la santé des stations de base,
des téléphones sans fils et autres
sources de champs à haute fré-
quence, a souligné lors de la
conférence de presse Gerd
Oberfeld, de la chambre des
médecins autrichiens pour l'en-
vironnement.

Il ne s'agit pas d'exclure la
téléphonie mobile, mais de ré-
duire les nuisances d'électros-
mog qui en résultent, a relevé
Armin Braunwalder, directeur
de la Fondation suisse de l'éner-
gie. Les antennes devraient être
concentrées hors des zones
d'habitation et, dans les régions

habitées, leur puissance de
rayonnement doit être réduite.

Epargner les biotopes
Les antennes sont aussi des ob-
jets nuisibles pour le paysage, a
souligné Nicole Wagner, de Pro
Natura. Il manque des condi-
tions cadres précises. L'associa-
tion demande donc que les sites
protégés soient épargnés et que
l'expertise des lieux soit réalisée
par un organe indépendant.

Multiplication
des antennes

Le département de Moritz
Leuenberger leur mettrait pour-
tant des bâtons dans les roues,
selon Orange. Pour que ttois an-
tennes puissent se trouver sur
un même mât, il multiplie les
distances individuelles de pro-
tection, soit trente mètres, par
ttois, a déclaré le patron d'Oran-
ge Andréas Wetter dimanche
dans une interview à «diman-
che.ch».

Or il est impossible de
construire de nouvelles anten-
nes en ville avec des limites at-
teignant quasiment cent mètres,
explique-t-il. L'exemple n'est
pas correct, indique M. Bau-
mann de l'OFEFP: si l'on multi-
plie la puissance par ttois, la
distance se multiplie seulement
par 1,7, faisant ainsi des trente
mètres une nouvelle distance de
50 mètres. Les valeurs limites
doivent être respectées dans les
zones habitées , ajoute l'OFEFP.
Or la puissance est multipliée si
ttois antennes se trouvent sur le
même mât. (ats)
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JUSQU'À ÉPUISEMENT

Max et Light

Actions d
Tous les riz préparés

en emballages

Demi-crème UHT
en brique, 1/2 litre

au lieu de 3.50
1/4 litre

1.50 au lieu de 1.90

Huile d'olive Monin
50 cl

1.40 de moins
1 litre

2.80 de moins
Exemple:

DU STOCK!
Pepsi Regular,

le lot de 6 x 1,5 litre

de 170-250 g
.50 de moins

Exemple:

170 g

¦

Riz USA avec
riz sauvage

au lieu de 2.50

Grana Padano
râpé

le sachet de 120

au lieu de 2.30
Grana Padano,

en bloc
les 100 g

1.45 au lieu de 1._

Tous les Vonca
en sachet de 20(

au lieu de 9

20
¦

au lieu de 12

¦ '
12.

| (+ dépôt)
5
mo



11 au 13.11

40

Tout l'assortiment
Magic Styling

à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Exemple:
Hairspray x-style, aérosol

250 ml

Feuille d'aluminium
et papier de cuisson

au four
(sans M-Budget)
-.60 de moins

au lieu de 5.20

Exemple
Papier de cuisson au four

24 feuilles

40
au lieu de 2

Tous les produits
de lessive Total

à partir de 1 kg/1 litre

80
au heu de 35.70 Lecker|. moe||eux en

pain d'épice
400 g

3¦ OU au lieu de 4.90

-.» o ae moins

JUSQU'À ÉPUISE-

Tous les kouglofs

MENT DU STOCK!
fg Bretzels au sel

460 g

Tout l'assortiment
pH-Balance
1.- de moins

Exemple:
Huile pour le bain, 200

80
au lieu de 6.80

Zi"IO au lieu de 3.40
Sticks au sel
500 g

Balances de cuisine O Ckfïet de ménage fc ¦ ÏJ U au Heu de 3.90
de 0,5 à 5 kg Produit à tartiner

jusqu'à 26- 4.- de moins Frelitta
à partir de 40- 12.- de moins 450 g

r, -.'¦ - " . . . Z «OU au lieu de 3.40Balance de cuisine Fre|itta bicolor
2 kg 400 g

3i30 au lieu de 4.20

Farce pour vol-au-
vent
le sachet de 500 g

WilO au lieu de 3.90
la boîte de 810 g

4iWW au lieu de 5.50
la boîte de 250 g

au lieu de 48

liOO au lieu de 2.20

JUSQU'A EPUISE
MENT DU STOCK!
Lasagne verdi
surgelées
le lot de 3 x 480 g

9»™" au lieu de 12.30

Tous les sorbets et
glaces en bacs de
1025-1300 g

¦f «O w seulement l'un

Filets Gourmet à la
Provençale Pélican

surgelés
400 g

au lieu de 7.60
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Vaud édicté des directives l ^ r̂lï^ii ^¦¦v ^rrtiAfsur les canons à neige L dUlGU QUA «l lTICS
Le moratoire sur les nouvelles des nuisances sonores figurent
installations d'enneigement arti- au menu de ces directives. VronclS Matthey Vient d'annOnCCT Yabandon, Ctl mai 2001,ficiel est levé dans le canton de Lorsque la surface à enneiger f e  son êm[er mandat public, CélUl de Conseiller d 'Etat nCUCkâteloiS .vaud.. L htat vient a eaicter des artificiellement dépasse 5 hec- *¦
directives pour de tels équipe- tarés, les projets devront être _ . . . .  , _ , ., ¦ , , , ..
ments, après consultation des accompagnés d'une étude a décislon de Francis Mat" ne Peuvent nen contre la déter- aune cette ville, y plonge ses ra-
partenaires intéressés. Les nou- d^pa^r l'environnement, Z^% 

** 

^nSr 
*Z 

mination du président du PSS, cines, rêve de l'embellir pour
velles règles doivent «permettre rp ix Vp ,p rnmrT1„nj n, 1(_ clir i P 9uart de Slècle' tout entier voué Peter Bodenmann, qui impose mieux fixer une populaUon qui
une approche d'ensemble des , , ^ 

*T ^ ~1.- T 7, f à la chose publique, et qui a sa démission et l'élection de rafle les postes de travail indus-
projets envisagés à court et ? , UI\P .P y ,", progressivement perdu les meil- Ruth Dreifuss. L'homme s'efface triel, mais habite ailleurs.
moyen terme par les sociétés de natation du domaine skiable leurs de ses oripeaux; le comité devant le militant, mais le coup Et là, personne n'a de solu-
remontées mécaniques», a com- devrait garantir une vision stratégique de l'Expo nationale, est rude pour un Francis Mat- tion, ni Francis Matthey ni ses
muniqué hier le canton. L'égali- d ensemble et une pesée des in- l'année dernière, le Conseil na- they, longtemps dans le sillage amis du Conseil communal ni
té de traitement des stations, le térêts en jeu. Les directives sont tional, en 1995, le Conseil fédé- de René Felber qui, lui aussi, son successeur désigné par le
respect des contraintes climati- basées sur les législations sur la rai, en 1993, la présidence de La parti du Locle, aura parcouru parti et qui vient du Val-de-Ruz,
ques et la viabilité des projets protection de la nature, du pa- Chaux-de-FondS, en 1988, sa tout le cursus, jusqu 'à la prési- comme si la fracture du Haut et
figurent parmi les principes gé- trimoine et de l'aménagement ville, métropole des montagnes, dence de la Confédération. du Bas devait trouver sa solution
néraux. De telles installations du territoire. Elles visent à ga- où il avait commencé sa carrière dans un conseiller d'Etat mé-
devront respecter une consom- rantir le ski pendant la saison et où il ne l'achèvera pas. M Une fracture durable ^ian, voire du centre,
mation d'eau et d'énergie mo- depuis les vacances de fin d'an- C'est une longue marche j  Ê Restent les mandats locaux de PIERRE SCHàFFER
dérée. La protection des sour- née jusqu'à celles de février que la carrière de Francis Mat- __É ___ Francis Matthey qui ont été
ces, des milieux naturels et du dans les principales stations de they, partagée entre responsabi-
paysage, ainsi que la limitation montagne du canton, (ats) lités nationales et locales, les se-

condes toujours secrètement
. .m m ._ préférées aux premières qui lui

I JIP 13 Cif cCIÏ-im& valurent quelques déboires re-

Les parents qui «courbent» les
soirées scolaires ou qui ne sou-
tiennent pas les enfants dans
leurs devoirs pourront écoper
d'amendes jusqu 'à 1000 francs
dans le canton de Saint-Gall. Les

L'internat «punitif», un pour les
filles et un pour les garçons, a
avant tout un rôle dissuasif, a
indiqué Hans Ulrich Stôckling,
chef du département. En outre,
les élèves «à qui l'école n'appor-
te objectivement plus rien»
pourront quitter l'école obliga-
toire après sept ans au lieu de
tiûiif _\/ï C+r\r»l_ -lÎMrr r» r>l-_ ii"__m_in.

autorités veulent en outre créer
un «internat punitif». Les jeunes
qui mettent en danger par leur
r_ .mnnr.fin.ent une classe nu un u..m. ivi. jiuLiujug a \_ i aii_ iu_iiL
ptat.li__pn.pnt srnlairp sprnnt laisse comprenure que ces me-._ - ..-_ ... __ . _ ... _ ___,_ __, . 

uvv_,.-_uv 
_ .__ . ._. __ ..,

dans les cas graves, enfermés
dans un internat. Les autorités
pourront prendre ces mesures
contre la volonté des parents, a
indiqué hier le Département
saint-gallois de l'éducation.

sures s adressent avant tout aux
parents étrangers et à leur pro-
géniture. Cette réglementation
devrait entrer en vigueur pen-
dant l'année scolaire 2001-2002.
(ats)

tentissants.
Francis Matthey, asi

Ressort brisé
Au comité stratégique de l'Expo,
alors 2001, il avait été appelé par
son concepteur, Jean-Pacal De-
lamuraz qui, décédé, laisse à
Francis Matthey un navire qui

échec, au plan national, n'est
pas le premier pour cet homme
des montagnes, mais qui ne
saura jamais acquérir l'aisance
et la faconde d'un Adolf Ogi.

En 1993, c'est le drame et
même le tragique dans une car-
rière, jusque-là sans faute, au
point de rencontre de l'ambition
personnelle et dé l'abnégation
de parti. Francis Matthey est élu,
contre toute attente, au Conseil
fédéral par les Chambres qui ré-
cusent la candidate socialiste.
Ses protestations de bonne foi

fait eau et voit s'éloigner les
bailleurs de fonds. Exit, Jacque-
line Fendt, directrice victime ex-
piatoire . Tout le monde atten-
dait le Neuchâtelois, mais c'est
la Bâloise qui se retire, suivie, il
est vrai, du président du comité.

C'est un désaveu pour Mat-
they, même si l'opération est
conduite en douceur. Mais cet

1 ame et le ressort de son enga-
gement. Là, encore, le bilan res-
te en noir et blanc. Au Conseil
d'Etat où il sera resté treize ans,
son passage aux Finances s'ac-
compagne d'un record: le can-
ton devient No 1 pour l'indice
global de charge fiscale , c'est-à-
dire la place la moins attrayante
de Suisse. Neuchâtel est deman-
deur de transfert d'emplois fé-
déraux et le Haut a obtenu le
bénéfice de la péréquation fisca-
le. Il reste à Francis Matthey à
changer de dicastère pour héri-
ter de la promotion économi-

PUBLICIT é

que: après les impôts, les sub- ^^'̂ T*leS 
enfantS

'
ventions aux entreprises, sédui-
tes par le très performant Karl "Wf
Dobler. ?

La vraie réussite de Matthey neWITIOndGO.Ch
sera sa présidence de La Chaux-
de-Fonds, pendant douze ans. Il 144-050232/Roc
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116.6

304.85
255

75.95
114.76

"iwissca Nortn America
«Swissca Austrla EUR
«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF
«Swissca Great Brltaln GBP
'Swissca Green Invest CHF

(Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

422
47.5
45.6
65.2

51.35
39.5
33.2
55.5
31.3
99.5
48.6
62.1
97.2

35.35
51

30.7
108

48.5

191
395

243.15
156.15

«Swissca Italy EUR 147.5
«Swissca Japan CHF 121.6
«Swissca Netherlands EUR 76.85
«Swissca Tiger CHF 81.95
«Swissca Switzerland 329.05
•Swissca Small&Mld Caps 301.05
«Swissca Ifca 297
«Swissca Lux Fd Communl. 412.7
'Swissca Lux Fd Energy 591.75
'Swissca Lux Fd Finance 619.04
'Swissca Lux Fd Health 661.78
'Swissca Lux Fd Leisure 549.55
'Swissca Lux Fd Technology 517.46
'Swissca Lux Fd Floor CH 944.41
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 104.7

* = plus commission d'émission

Divers
JapacFund 432.7
Seapac Fund 270.3
ChinacFund 52.15
Latlnac Fund 168.5
UBS (CH) Bd Fd-EUR 107.37
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 454.88
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 424.22
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 149.49
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 944.97
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1083.05
UBS SIma CHF 233.5

6.11

67.65
154

17.25
60.6

Scherîng
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

67.5 Siemens 154.9
75.35 Thyssen-Krupp 17.05

100 VW 60.1
85

87.05
1?7 1 TOKYO (Yen)
159.6 Bk Tokyo-Mitsu 1310
85.85 Casio Computer 1176

27.6
55.95
13.75
15.09
36.55
82.66
47.49

67.7
63.25

423 d
49.2
45.4
65.1
51.8
40.2

33.35
54.6
32.5
98.8
48.7
61.7
99.2

35
51.85
31.2

101.1
50.3

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Achat

1.7365
2.5075
76.863
22.918

3.727
68.217

0.078
10.925

0.75
0.904

1.1325
1.618

1.5033

Vante

1.7735
2.5725

78.55
23.421

3.808
69.714
0.079

11.165
0.766
0.923

1.1595
1.656

1.5363

1.72
2.47

76.45
22.6
3.69
67.8

0.0753
10.85
0.71
0.87
1.12
1.59
0.41

1.81
2.63

79.25
23.9
3.89
70.8

0.0823
11.35
0.82
0.97

1.2
1.69
0.49

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

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

Obligations S ans Sans Bans
de caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.93 3.95

Taux Lombard 3.00 5.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.37 3.45 3.53
USD/US$ 6.57 6.55 6.55
DEM/DM 4.98 5.05 5.08
GBP/E 6.00 6.04 6.12
NLG/HLG 5.07 5.12 5.20
JPY/YEN 0.48 0.47 0.48
CAD/CS 5.64 5.75 5.71
EUR/EUR 5.07 5.12 5.20

j^2_E__l
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TOKYO (Yen)

3.11

46.25
41.1875

3.8125
51.625
12.625

100.125
45.9375

6.11

45.9375
41.3125

3.8125
52.875

12.6875
100.3125
46.5625
36.4375
32.8125
92.0625

27
64.875

47.8125
6.0625

89.5625
27

54.0625
63
90

70.375

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper 36.9375
IH Indus. 31.75
Johns. & Johns. 91.6875
Kellog 26.5625
Kimberly-Clark 64.875
King Pharma 49
K'mart 6.25
Lilly (Eli) 88.0625
Limited 27
Litton Industries 53
McGraw-Hill 62.9375
Merck 87.875
Merrill Lynch 72.9375
Microsort Corp 68.25
MMM 94.875
Motorola 25.5
PepsiCo 45.8125
Pfizer 43.625
Pharmacia Corp 56.25
Philip Morris 35
Phillios Petr. 59.9375

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1288
1200

1310
1176
1305
2050
1207
3890

525
1610
2210
1530
2410

568
758
884

679.5
462.5
150.5

410
247.75

1127
1555

898 908
1492 1555
8990 9360

10650 10880
800 831

69.5
97.375

24.6875
47.5
44.5

57.5625
34.875

50.3125
21.5625
77.5625

30.65

Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

21.5625
78.9375

30.42
124.3125

58
46.625
•79.43
38.125

46.3125

125
58.75
4725
83.4

38.125 38.875
46.3125 46.3125

13 13.0625
67.125 69.8125

14.5 14.625
57 55.5625

57.375 57.9375
38.0625 37.3125
20.6875 21.625
45.375 44.4375

9.5 9.6875

NEW YORK (SUS)
52.625
64.375

28.8125
97.8125

55.86
60.625

32.6875
45.25

21.4375
21.9375

46.375
51.0625

58.5
37.5

81.625
39

66.0625
62.25

26.625
36.1875

45.5
82.5625

55.125
54.875

75.25
60.5

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

52.75
63.25

27.625
94.9375

53.54
59.625

31.6875
44.3125

22.25
22.4375
46.0625
48.6875

57.875
36.75

80.5625
38.5625
66.0625
61.9375
26.5625
34.8125
44.4375
81.0625

56.75
53.9375

Coastal Corp. 72.5 75.25
Coca-Cola 59.3125 60.5
Colgate 58.5 57.66
Compaq Comp. 31.09 29.8
Corning 73.125 70.5
CSX 26.0625 26.1875
DalmlerChrysler 47.62 47.27
Dow Chemical 31.4375 31.25
Dow Jones Co. 59.375 59.5
Du Pont 43.0625 42.625
Eastman Kodak 46.75 46.8125
EMC Corp 97.75 94.8125
Exxon Mobil 87.5 88.6875
FedEx Corp 46.75 46.7
Fluor 36.5625 37.3125
Ford 25.3125 26.4375
Genentech 85 90.75
General Dyna. 68.6875 69.8125
General Electric 53.3125 54.5
General Mills 40.3125 40.75
General Motors 57 60.9375
Gille tte 33.6875 34.0625
Goodyear 18.04 18_!4
Halliburton 37.6875 38.25
Heinz H.J. 42 42

* = Prix indic. Achat Vente

«Or 14931 15181
«Argent 262.9 277.9
«Platine 33155 34455
'Vreneli Fr. 20.- 83 94
«Napoléon 83 94
?Kruger Rand 460 483

REUTERS #
The Business of Informat ion
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Croix moins attrayante
Seulement 20 000 personnes ont demandé F .

la nationalité helvétique Vannée passée. o m m e n t a i r e

A

lors que plus de 600 000
étrangers vivant en Suis-
se seraient en droit de

déposer une demande de natu-
ralisation, seuls 20 000 ont fran-
chi le pas l'année passée. Une
procédure compliquée et un
désintérêt pour le passeport à
croix blanche freinent en partie
l'élan. De 1981 à 1998, 244 000
personnes ont obtenu la natio-
nalité helvétique. Parmi elles,
80% étaient des ressortissants de
pays européens, selon une étude
du Forum suisse pour l'étude
des migrations présentée hier
par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Avec quelque 20%
d'étrangers et un taux de natu-
ralisation de 1,5% en 1999, la
Suisse occupe une position par-
ticulière par rapport aux autres
pays européens, a expliqué Wer-
ner Haug, vice-directeur de
l'OFS. Certains pays, comme les
Pays-Bas, présentent un taux de
naturalisation de près de 9%.

Intérêt divers
On estime à 633 000 le nombre
d'étrangers susceptibles d'ac-
quérir la nationalité helvétique.
Seraient concernés 80% des Ita-
liens, 70% des Espagnols et près
de la moitié des Allemands. Si
l'OFS dénote clairement une
stagnation des naturalisations, il

Huitante pour cent des Italiens seraient susceptibles d'acquérir la
nationalité helvétique. key

a en revanche plus de mal à en propension plus élevée à rentrer
définir les causes. Les étrangers au pays et par l'interdiction de
ne sont pas tous intéressés au la double nationalité pour les
même titre par le passeport Espagnols. Les ressortissants
suisse. La quasi-totalité des Viet- asiatiques, eux, recherchent da-
namiens arrivés en Suisse dans vantage la sécurité,
les années huitante comme ré-
fugiés sont devenus Suisses, Politique hétérogène
alors que les Portugais et les Es- L'étude constate également que
pagnols se caractérisent par des les communes pratiquent une
taux de naturalisation particuliè- politique très hétérogène en ma-
rement faibles (entre 0,3 et tière de naturalisations. Pour
0,5%). Cela s'explique par une l'un de ses auteurs, Philippe

Bill

Wanner, ces grandes différences
posent problème, car elles peu-
vent conduire à des attitudes ar-
bitraires, voire discriminatoire. A
titre d'exemple, le taux de natu-
ralisation des ressortissants
d'ex-Yougoslavie a diminué ces
dernières années. Pour M. Wan-
ner, au vu du cas d'Emmen
(LU), on peut se demander si
certains n'hésitent pas à entre-
prendre des démarches fasti-
dieuses alors que la commune
se montre clairement hostile fa-
ce à l'intégration de certaines
nationalités.

Disparités
centre-périphérie

A défaut de différence entre les
régions linguistiques, l'étude no-
te que les étrangers habitant en
périphérie ont plus tendance à
se faire naturaliser que ceux ha-
bitant les centres. Mais l'exem-
ple de la commune vaudoise de
Renens - qui présente avec 48%
d'étrangers le taux de naturali-
sation le plus faible - démontre
que ceci n'est pas toujours le
cas. Le Conseil fédéral prévoit
de présenter d'ici à la fin de
l'année un nouveau projet de
naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers qui ont grandi
en Suisse. Le premier projet en
ce sens avait échoué en 1994 en
votation populaire, (ats)
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Etrangers... sur papier !
La votation fédérale de septem-
bre dernier l'a confirmé, citoyen-
nes et citoyens helvétiques s 'ac-
commodent d'une solide présen-
ce étrangère. Après le Luxem-
bourg et le Liechtenstein, la
Suisse est en effet le pays d'Euro-
pe occidentale qui compte le plus
d'étrangers par rapport à sa po-
pulation: 21, 1%. Or la Suisse ne
connaît pas plus de problèmes
que les pays à faible proportion
d'étrangers.
Croire qu'il y a un seuil de tolé-
rance n'est pas réaliste. On en
veut pour preuve que les étran-
gers sont aussi bien accueillis à
Genève (où ils sont 37,8% de la
population), qu 'à Uri (où cette
proportion chute à 8,3%). Cela
s 'explique par le fait que la natio-
nalité n'est heureusement de loin
pas le seul élément qui compte
dans les rapports humains.
Sans doute la naturalisation joue-
t-elle aussi un rôle particulier
dans notre pays. La Suisse figure
carrément en queue de peloton
des pays de l'OCDE en ce qui
concerne le taux de naturalisa-
tions. C'est que l'on naturalise
plus lentement et plus parcimo-
nieusement que beaucoup d'au-
tres Etats. Résultat? Beaucoup de
résidents ne sont en fait étran-
gers que... sur papier!

Pour exemple, les trois cinquiè-
mes des étrangers de moins de
20 ans (62%) fréquentent nos
écoles et pratiquent sports et loi-
sirs avec nos enfants. Ce serait
grande sagesse que de leur facili-
ter la naturalisation pour qu'ils
bénéficient des mêmes droits et
des mêmes devoirs que les Suis-
ses.

Ruth Metzler Ta bien compris. El-
le présentera d'ici à la fin de Tan-
née un projet pour encourager la
naturalisation des jeunes qui ont
grandi chez nous. D'aucuns pré-
tendront que c'est oublier un peu
vite le rejet de la naturalisation
facilitée, le 4 décembre 1983. On
leur rétorquera que Ruth Metzler
a tiré la leçon de cette version
hardiment ouverte aux réfugiés et
apatrides.

On ose par ailleurs espérer que
les esprits se sont ouverts depuis
1983. A juger le nombre de ma-
riages entre Suisses et étrangers
et le bénéfique flot d'enfants qui
en découlent, ce devrait être le
cas. Mais le comportement de
communes telles qu 'Emmen ou
Pratteln montre qu'il y a encore
du travail pour concrétiser l'ou-
verture plutôt que la discrimina-
tion. RAYMOND GREMAUD
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INTEMPERIES

L'Europe balayée par la tempête
Le vent et la pluie font au moins treize victimes.

t été

Les 
intempéries ont dure-

ment frappé l'Europe entre
dimanche et lundi, provo-

quant la mort d'au moins treize
personnes. La vague de mauvais
temps, marquée par des vents
violents, s'est abattue de l'Angle-
terre au sud de l'Europe en pas-
sant par la France. La Suisse n'a
pas été épargnée.

La Grande-Bretagne a payé
le plus lourd tribut aux caprices
de la météo. Huit personnes ont
été tuées et une autre griève-
ment blessée lorsqu'un arbre,
déraciné par des vents violents,
s'est abattu dimanche sur leur
voiture à Richards Castle.

Pieds dans l'eau
Hier, une bonne partie de l'An-
gleterre a gardé les pieds dans
l'eau. Quelque 3600 foyers d'An-
gletene et du Pays de Galles ont
été affectés, dont un millier dans
la seule ville de York, où la riviè-
re Ouse a débordé. Dans le nord
du pays, une centaine de per-
sonnes ont été évacuées de deux

, villages.
l Dans le nord du t?ays de
Galles, à Mold, douze retraités
encerclés par les eaux
évacués sur un canot de sauve-
tage. Des alertes maximales aux
inondations demeuraient en vi-
gueur dans cette région pour les

Le port de Gênes, hier après-midi.

rivières Dee et Monnow. Le ré- cents accidents de train, a dé- Sur. la France
seau ferroviaire était très peitur- claré Railtrack. Aussi frapp és
bé. «Il y a p lus de problèmes dus par les intempéries, quelque La situation n'a guère été meil-
aux inondations qu 'aux limita- 2000 foyers irlandais ont été leure en France. La tempête et
tions des vitesses» après les ré- privés d'électricité. les fortes pluies annoncées la

BLICITÉ

veille ont déferlé sur
le pays. La Loire-At-
lantique a été le dé-
partement le plus
touché. Les services
publics étaient en
état d'alerte durant
toute la journée. A
Nice, une personne
âgée a été tuée, em-
portée par un glisse-
ment de tenain sur
une colline de la vil-
le. Un homme de 34
ans a été tué a Gap,
dans le sud-est, em-
porté par une coulée
de boue.

Bateau retourné
Dans le golfe de
Gascogne, un bateau
de plaisance britan-
nique avec 18 per-
sonnes à son bord
s'est retourné dans
la matinée. Il a été
pris dans une tem-
pête sévissant avec

= ' des vents de 120 à
keystone 140 k"1* sur les cô~

tes atlantiques. Les
plaisanciers ont tous été récupé-
rés par hélicoptère. Malgré de
multiples interventions, les
pompiers des départements cô-
tiers des Landes et de la Gironde

ont eu un travail beaucoup
moins conséquent que lors de la
tempête du 27 décembre der-
nier. Quelques ports, à l'image
de Bayonne, de La Rochelle et
Rochefort , ont dû être fermés.

Coulée de boue
Le sud de l'Europe n'a pas été
épargné. En Italie, ttois ouvriers
ont été emportés par une coulée
de boue près de San Remo. L'un
d'eux est décédé à l'hôpital. Les
services de secours ont procédé
à des centaines d'interventions
et la circulation ainsi que le tra-
fic aérien ont pâti du mauvais
temps.

En raison de fortes pluies et
de vents violents, plusieurs rou-
tes et le port de Duro ont dû
être fermés dans le nord du Por-
tugal. Les pluies ont dépassé le
niveau d'alerte et des maisons
ont été inondées à Porto.

L'Espagne aussi
De forts vents et des pluies tor-
rentielles ont frappé lundi une
grande partie de l'Espagne, cou-
pant des routes, provoquant le
report ou l'annulation de nom-
breux vols. Si aucun blessé
n'était à déplorer, 14 des 17 ré-
gions espagnoles étaient en étal
d'alerte, selon le bureau de la
protection civile, (ats)

Les vrais épicuriens se
préoccupent à temps
d'optimiser leur prévoyance

UBS
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B r é s i l

Novartis
au défi d'un
ex-guérillero
Fernando Gabeira, député écolo-
giste brésilien, rencontre aujour-
d'hui à Berne des députés suis-
ses. Cet ex-guérillero qui avait
kidnappé l'ambassadeur de Suis-
se au Brésil s 'attaque à Novartis,
accusée de s 'arroger des brevets
sur des plantes amazoniennes.
Député vert - le seul de sa for-
mation élu au Congrès brésilien
- Fernando Gabeira est un per-
sonnage dont la stature est peu
banale, même dans le panorama
latino-américain. Guérillero, ar-
rêté à la suite de l'enlèvement
auquel il avait participé en 1969
de l'ambassadeur des Etats-Unis
à Rio, avait été «échangé» par-
mi une soixantaine d'autres mili-
tants contre la libération de Gio-
vanni Bûcher, l'ambassadeur de
Suisse kidnappé à son tour en
décembre 1970 sous prétexte de
complicité avec la dictature mili-
taire alors au pouvoir.
Après des escales au Chili et à
Cuba, Gabeira connaîtra l'exil en
Suède et en Algérie, pour rentrer
finalement au Brésil dans le sil-
lage de l'amnistie de 1979. De-
puis, il n'a cessé de se battre,
par la plume et la parole. Il est
devenu en quelque sorte une fi-
gure de proue solitaire de cau-
ses diverses allant de la défense
de l'Amazonie et de ses tribus
aborigènes à la lutte contre
l'emprise des multinationales au
mépris des droits des plus dé-
munis. Fernando Gabeira est ac-
tuellement en croisade contre
Novartis, accusée de s 'arroger
des brevets sur des plantes ama-
zoniennes considérées comme ri-
chesse nationale.
S'il a troqué la violence des
coups de main contre celle des
coups de gueule afin de secouer
les consciences, Fernando Ga-
beira illustre l'itinéraire parfois
tortueux de nombre d'intellec-
tuels latino-américains. Entre
idées libertaires et anarchisme
aimablement tropical, ces intel-
lectuels sont passés d'un anti-
américanisme viscéral à une vo-
lonté de prise en compte de réa-
lités moins romantiques, au nom
d'idées souvent généreuses et
pas toujours faciles à défendre
dans un contexte de difficultés
économiques récurrentes.
Jean-Claude Buhrer

LITTÉRATURE

Deces a 93 ans
de Roger Peyrefitte

L'écrivain Roger Peyrefitte, lau-
réat du Prix Renaudot en 1945
pour «Les amitiés particulières»
qui avait alors fait scandale, est
décédé dimanche à Paris à l'âge
de 93 ans. Les carnets du «Mon-
de» et du «Figaro» n'ont pas
fourni hier de plus amples pré-
cisions.

Les obsèques de Roger Pey-
refitte seront célébrées mercredi
à 14 h 30 à l'église Notre-Dame
de Passy, dans le 16e arrondisse-
ment de la capitale. Il sera inhu-
mé jeudi dans l'Aude.

Cet écrivain-diplomate
nourri de culture antique était
l'auteur d'une trentaine d'ou-
vrages, dont plusieurs ont susci-
té une très vive polémique.

Outre «Les amitiés particu-
lières», qui dépeint des relations
homosexuelles dans un pen-
sionnat et fut adapté au cinéma
par Jean Delannoy, «La fin des
ambassades» fustige le milieu

diplomatique, les «Clés de Saint-
Pierre» et «Les chevaliers de
Malte» (1961), brocardent le Va-
tican.

Peyrefitte s'est également
attiré un procès de Marlène Die-
trich, qu'il a présentée comme
une femme changeant d'opi-
nions politiques par intérêt dans
«Les Américains», paru au début
des années septante. Il a été
condamné à lui verser des dom-
mages et intérêts.

L'écrivain au style raffiné ,
voire maniéré, qui fut secrétaire
d'ambassade à Athènes dans les
années trente, est aussi l'auteur
d'un roman biographique en
trois tomes sur Alexandre le
Grand et une vie de Voltaire, en
deux tomes. Roger Peyrefitte ,
par ailleurs, a de nouveau
abordé le thème de l'homo-
sexualité en publiant sa corres-
pondance avec l'écrivain Henry
de Montherlant, (ap)

Sprint final
Les deux candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille

Les cigarrettiers
contrebandiers

Requin tueur

Mauvaise chute
de Queen Mum

T

oujours au coude-à-coude
dans les sondages à la veil-
le de l'élection, Al Gore et

George W. Bush ont jeté hier
leurs dernières forces dans la
bataille en écumant une série
d'Etats où rien n'est encore
joué. Le candidat républicain a
promis un «sprin t jusqu 'au fi-
nish» tandis que le vice-prési-
dent appelait ses troupes à se
mobiliser.

Le gouverneur du Texas
reste en tête dans les intentions
de vote avec une avance de 1 à
9 points. Il est ainsi crédité de
47% contre 46% à M. Gore, se-
lon un sondage MSNBC-Reu-
ters-Zogby, de 49% contre 45%,
selon ABC News, et de 46%
contre 37%, selon Voter.com.

M. Bush est en tête dans
tous les sondages, mais l'incer-
titude demeure: son avance res-
te en effet minime et surtout,
même légèrement devancé dans
le vote populaire, M. Gore peut
encore glaner la majorité des
270 grands électeurs requise
pour accéder à la Maison-Blan-
che. Une distorsion rendue
possible par le système dit du
«winner-take-all» («le vainqueur
rafle tout») par lequel un candi-
dat arrivé en tête dans un Etat
en obtient tous les grands élec-
teurs. Tout dépendra donc de
quelques grands Etats clés in-
décis.

Les deux candidats ont tiré
hier leurs dernières cartouches
pour tenter de mobiliser leur
base et séduire les indécis. «J 'ai
confiance dans le peuple. Je
pense qu 'ils ont entendu notre
message et que (mardi) nous al-
lons passer une bonne journée»,
a déclaré M. Bush.

Les deux candidats avaient
un programme très chargé. Al
Gore a été le plus actif, enchaî-
nant une nuit et une journée
non-stop et apparaissant avec
sa femme Tipper dans les émis-
sions matinales des trois gran-
des chaînes nationales. .

M. Gore a commencé peu
après 0 h 00 lundi par une halte
à Waterloo, dans l'Iowa, où il a
été accueilli par 700 supporters
sur le tarmac de l'aéroport.
Sous une pluie froide , il leur a

Ï

2000, après que mon adversaire cassé la clavicule au début de
_____ *_F M sera parti se coucher , sera pour l' automne dans sa résidence.

le centre de la Floride parce que La mère de la reine Elizabeth II
W M c 'est là que l'avenir va s 'écrire» , d'Angleterre qui est âgée de

^̂ -mm- ^^^B-L-^^^^^^^^^  ̂ a.t.jj affirmé La réponse inter- 100 ans n 'a pas été
Aujourd 'hui, le monde entier aura les yeux f i x é s  sur Gore et Bush viendra dans la nuit de mardi à hospitalisée et a été soignée
Jr. keystone mercredi. Tom Raum/ap chez elle à Clarence House.

Malgré la trêve, toujours des morts dans les Territoires
Alors que les violences faisaient Barak. Le cessez-le-feu «n 'est accords en œuvre, il faut que
deux nouvelles victimes en Cis-
jordanie et à Gaza, le premier
ministre israélien Ehoud Barak,
qui était hier sous le coup de
cinq motions de censure à la
Knesset, a accusé les Palesti-
niens de ne pas respecter le ces-
sez-le-feu, et a rejeté les deman-
des arabes visant à voir d'autres
que les Américains jouer les mé-
diateurs dans les pourparlers.

De violents affrontements
ont éclaté hier dans les Territoi-
res, au cours desquels deux jeu-
nes Palestiniens ont été tués:
l'un, Wajdi Alam Hataab , 15 ans,
près de Tulkarem, en Cisjorda-
nie; le second, Mohammed Na-
waf Eltaben, 17 ans, près'de la
colonie juive de Kfar Darom,
dans la bande de Gaza. Ces En dépit des gesticulations di-
heurts ont aussi fait au moins 30 plomatiques, l 'Intif ada se pour-
blessés , dont un adolescent de suit inexorablement. keyston e
15 ans qui a perdu les deux
yeux, selon les médecins de , , . ,
l'hôpital Shifa de Gaza. mer lci situation, mais les résul-

tats montrent clairement qu 'il
«Nous voyons un certain ef- n'y a pas de véritable baisse de

fort de (Yasser) Arafat pour cal- la violence", a déclaré Ehoud

demandé de se battre jusqu 'au
bout. «Je vous demande de gar-
der de l'énergie pour emmener
vos voisins aux urnes et de con-
vaincre tous les indécis que vous
rencontrerez parce que cette
course est serrée», leur a lancé le
vice-président.

Il devait se rendre dans le
Missouri , le Michigan et en Flo-
ride avant de retourner dans
son Etat du Tennessee mardi
pour voter et attendre les résul-
tats.

M. Bush devait quant à lui
éviter les Etats les plus serrés
pour battre la campagne dans
le Tennessee, le Wisconsin, en
Iowa et dans l'Arkansas, avant
de retourner chez lui à Austin,
au Texas. Dimanche, il a visité
cinq villes de Floride, le plus
peuplé des Etats indécis, où il
ne peut se permettre un échec.

«Cette campagne va être un
sprint jusqu 'à la ligne d'arri-
vée», a prédit «W» à Orlando, au
côté de son frère Jeb, gouver-
neur de l'Etat. Le candidat ré-
publicain a attiré des foules
nombreuses et enthousiastes à
chacune de ses étapes floridien-
nes.

Quittant la Floride, il a dé-
claré hier: «Nous avons posé les
fondations de la victoire, main-
tenant c'est (à nous) d'inciter les
gens à aller voter.» Les républi- étaient impliqués dans la
cains ont déjà passé 70 millions contrebande de cigarettes à
de coups de fil à des électeurs,
envoyé 110 millions d'e-mails
et mobilisé 243 000 militants
dans 28 Etats serrés depuis dix
jours dans ce but, a précisé le
stratège de l'équipe Bush, Karl
Rove.

M Gore, qui fait jeu égal en
Floride alors que l'Etat semblait
initialement promis à George
Bush Jr. devait y conclure son
marathon électoral avec une ul-
time étape à Tampa. «La derniè-
re halte formelle de la campagne

pas respecté par l'autre partie
(...) et nous sommes contraints à
agir en conséquence".

La violence a certes dimi-
nué d'intensité, mais n'a pas
cessé, depuis l'accord d'arrêt
des hostilités passé entre les
deux parties jeudi: en cinq jours
de trêve, 13 personnes ont été
tuées. Et depuis le début de la
crise, les affrontements ont fait
plus de 170 morts, palestiniens
en grande majorité.

Au moment où la diploma-
tie doit reprendre du service au
plus haut niveau au cours de la
semaine à Washington, la partie
palestinienne appelle de ses
vœux un «effort international
collectif. C'est-à-dire que
l'Union européenne, la Russie
et les Nations Unies participent
désormais aux discussions, en
plus des Etats-Unis , jugés trop
pro-Israéliens.

«Etant donné que les Etats
Unis ne sont pas parven us à
convaincre Israël de mettre les

¦ UE La Commission
européenne a annoncé hier
qu'elle avait porté plainte
devant la justice new-yorkaise
contre les fabricants de tabac
américains Philip Morris et RJ
Reynolds, estimant qu'ils

destination de l'UE

¦ AUSTRALIE Un homme a été
tué et un autre blessé hier par
un requin qui les a attaqués
sur une plage très fréquentée
de Perth, dans l'Ouest de
l'Australie.

¦ LONDRES La reine mère s'est

d'autres parties soient impli-
quées dans ce processus", a affir-
mé le conseiller d'Arafat Nabil
Abourdeneh. Israël , qui refuse
tout déploiement international,
veut que Washington reste le
principal médiateur de l'affaire.

C'est dans ce contexte que
Yasser Arafat rencontre Bill
Clinton à Washington jeudi,
Ehoud Barak étant attendu di-
manche à Washington. Selon le
chef de la diplomatie israélien-
ne Shlomo Ben-/Uni, si le prési-
dent de l'Autorité palestinienne
n'exclut pas une rencontre à
trois à cette occasion , Israël ne
compte l'envisager à son tour
qu 'après la fin des violences.

De son côté, 1 ancien pre-
mier ministre et prix Nobel de
la paix Shimon Pères, en visite
en France , s'est montré plus
optimiste: une rencontre direc
te Barak-Arafat a, selon lui,
«une bonne chance si les ren-
contres bilatérales sont un suc-
cès».
Sergueï Chargorodski/ap

PRÉSIDENTIELLE AMERICAINE

Le sort en est jeté
¦ ROYAUME-UNI De Jodie et
Mary, seule Jodie survivra, dès
que l'aorte qu'elle partage
avec Mary sera rompue. Telle
sera l'issue de l'opération de
15 heures pratiquée hier
visant à séparer deux sœurs
siamoises.

Maigres résultats
¦ «KOURSK» Les plongeurs
russes et norvégiens
redoublaient d'efforts hier
pour tenter de retrouver des
corps dans le quatrième
compartiment du sous-marin
«Koursk» , avant une nouvelle
tempête annoncée dans la
zone du naufrage. Depuis le
début des recherches, seuls 12
corps ont été retrouvés dans
l'épave du sous-marin.

Le président menacé
¦ PHILIPPINES La destitution du
président des Philippines
Joseph Estrada apparaissait
hier comme certaine après le
vote par une commission
parlementaire de la
constitution d'une plainte
formelle devant la Chambre.
Plus du nombre requis de
députés ont d'ores et déjà
annoncé qu'ils approuveraient
cette plainte.



LE CIRENAC, Centre de planning familial et de grossesse, de

consultation conjugale et d'éducation sexuelle, cherche

un(e) candidat(e) à la formation
de conseiller(ère)

en planning familial
La formation a pour but l'acquisition de compétences sur la
plan théorique, méthodologique et relationnel, permettant
de mener des entretiens de guidance en matière de sexuali-
té, vie affective et procréation, à l'intention de publics diffé-
renciés quant à leur âge, leur culture et leur situation socia-
le et familiale.

Les candidat(e)s à la formation doivent:
• être en possession d'un diplôme universitaire ou HES

dans les domaines médicaux, psychologiques ou sociaux,

ou d'un dossier jugé équivalent

• être âgés de 28 à 40 ans

• pouvoir attester d'une pratique professionnelle de 3 ans

ou plus

• maîtriser de langue française (orale et écrite)

• avoir assisté à un entretien d'information sur la profession.

Pour les personnes intéressées, prière de prendre contact

avec les conseillères en planning familial du CIRENAC, rue du

Fay 2, 1870 MONTHEY, No de téléphone (024) 471 00 13.

036-421383

«SOS
. Jeunesse»
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dans le Valais romand

et le Chablais vaudois
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter industrielles de renommée
mondiale.
Nous recherchons pour notre département exportation

UN(E) SECRÉTAIRE
Profil recherché:
- apprentissage de commerce ou formation équivalente
- expérience souhaitée dans le domaine de l'exportation
- langue maternelle française ou italienne avec bonne connaissance de l'autre.

L'anglais serait un avantage
- intérêt pour la rédaction de documents commerciaux.

Cette personne sera intégrée dans un petit groupe et aura pour mission d'établir
les offres, de faire la correspondance, la facturation, les documents d'exportation
et d'assurer le suivi des dossiers de nos clients. Elle aussurera la liaison avec nos
agents et clients et participera à la planification de la production.

Entrée en service: tout de suite.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser les documents suivants:
- offre de service manuscrite
- photo
- copie de certificats.

A Steiger S.A., M. J.-C. Bassin, route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

mmmczz^\ 036-420778
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C'est plus avantageux qu'une VW Golf!
Oui, mais il vous faudra peiner pour rouler.

• Un vélo , c'est extra: abordable à l' achat , il ne vieillit est garantie 12 ans. Soudures laser, carrosserie constituée,

guère si on le bichonne un peu et sa consommation est de non pas d'un puzzle de composants mal ajustés pouvant

l'ordre d'une fondue aux 100 kilomètres. A ce détail près, la prendre du jeu , mais de grands éléments d'un seul tenant

Golf a tout d'une bicyclette. • extrêmement jointifs , etc., votre Golf n'est pas de ces voitures

Son prix plancher de fr. 22 990.- est une affaire pour qui vieillissent mal... en gémissant. Mieux! En version TDI,

cette quatre-roues dont la valeur à la revente fait des envieux. elle se contente , non pas d'une fondue, mais de 5 litres de

Son entretien n'est pas onéreux et sa cuirasse anticorrosion diesel. Bref , une sacrée bicyclette!

La Golf IVrfj)

Annonces diverses
DOMINO CASTRO I__m ¦¦

H

S.
IC f/OUVClliste ¦¦ DOMINO CASTRO MB
Prêche d$ v©us DCCDEP

__ m
Wir su chen fûrs Wallis

Stv. Geschaftsfùhrer/in
Betriebsassistent/in
Receptionist/in
Kiichenchef/Sous-chef m/w
Chef de partie m/w
Jungkoch, Hilfskoch m/w
Chef de service m/w
Servicefachanaestellte m/w

Isabelle Feissle
Domino Castro

Jumbo Kantonsstrasse
3931 Eyholz

Tel. (027) 945 17 45 rjorna
192-782107 _&____¦

« uaV.e«neS CAFÉ
è-V»\. tfc * R ESTAU RANT

Coco Dante 
^^

Rue du Rhône 11 ¦ Qll ^
1950 Sion _B___tt_l__Sl---My_____.

cherche DE VALèRE

serveurs - serveuses
- Congé dimanche et jours fériés
- Entrée à convenir
- Salaire selon vos capacités.
Tél. (078) 603 10 22¦ ci. vv / o; « _ __. 036-421292

]é ,ab,,s;„a,son SYSTEME DE DECOUPE
la plus directe *_m_ \ ___ ___ __ __ H^k ___ _WÊ̂_,av-"s $m SAN BAD $m
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WPUBLICITAS Ph. Mabillard
Tél. 027-329 51 si Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69
Fax 027-323 57 60



Justice
Deux départs
à la retraite
Le procureur André Franzé et le juge
cantonal Jean-Luc Spahr ont
annoncé leur départ. Page 14

Sierre ¦ Brigue
L'autoroute
se dévoile
Au restoroute de Martigny, une
exposition présente le futur tracé de
l'A9 Sierre - Brigue. Page 14

•

(uu mimons pour la raffinerie
Tamoil S.A. va investir cette grosse somme pour moderniser la raffinerie de Collombey-le-Grand.

Un projet qui suscite des craintes dans la population voisine

Oppositions
prévisibles

De nombreuses craintes, con-
cernant notamment le bruit et
les odeurs, ont été émises par
les voisins. Si bien que Tamoil
S.A. s'attend à ce que la mise
à l'enquête suscite des opposi-
tions. Hier soir, les dirigeants
ont présenté à la population
les exigences sévères en ma-
tière d'environnement qui ont
dû être respectées dans l'éla-
ooration ae leur projet, AU ni-
veau du bruit, où les normes
fédérales sont très contrai-
*¦*_ n **\ri .h*"***' I -\ r. r\ i i\ _ r\ I I r\ i inif Ay iicnu..- ,  ia iiuuvene U I I ILC

n'augmentera pas le niveau
actuel. Seules quelques mai-
sons pourraient être concer-
nées par un léger dépasse-
ment durant la nuit, mais un
plan d'assainissement est pré-
vu. Quant aux odeurs, il est
établi qu'une raffinerie moder-
ne n'en génère pas de gênan-
tes pour le voisinage, toutes
les unités étant étanches. En-
fin, des améliorations pour ré-
duire l'utilisation de la fameu-
se torche se feront dans le ca-
dre du projet. Reste à savoir si
toutes ces explications con-
vaincront les opposants décla-
rés.

Vous avez
dit

craquage?
La production de la raffinerie
de Collombey-le-Grand ne cor-
respond plus au marché suisse
et les huiles lourdes doivent
être exportées à l'étranger. La
seule solution demeure la con-
version de ce produit non ren-
table en produits légers, au
travers d'une opération dé-
nommée «craquage» . Les hui-
les lourdes peuvent ainsi être
transformées en produits lé-
gers tels que l'essence, le ké-
rosène d'aviation, le diesel et
l'huile de chauffage extra-lé-
gère. C'est pour construire
cette unité de craquage que
Tamoil S.A. va investir 300
millions de francs à Collom-
bey.

On précisera que le craqua-
ge est une opération plutôt
commune puisque plus de la
moitié des 750 raffineries re-
censées dans le monde ont
des unités de conversion.
Quant au procédé choisi par
Tamoil S.A., il est celui qui est
actuellement le plus souvent
utilisé.

« ¦ M otre problè-
f \Eme est sim-
m m p ie. Notre

produ ction ne ré-
pondant p lus aux
besoins du marché,
nous devons nous
moderniser et nous
doter d'une unité de
craquage. Sinon,
nous ne serons p lus
concurrentiels et
nous mettrons en
p éril la p érennité de
l'entreprise.» C'est
ainsi que M. Hans
Kâmpf, directeur de
la raffinerie de Col-
lombey-le-Grand,
justifie la mise à
l'enquête publique,
à partir d'aujour-
d'hui , d'un projet
devisé à 300 millions
de francs.

Apres avoir re-
noncé à demander
le changement d'af-
fectation d'une zone
différée en zone raf-
finerie, une procé-
dure qui a suscité
une levée de bou-
cliers de la part des
habitants voisins de
la raffinerie, les dirigeants de
Tamoil S.A. soumettent à l'en-
quête publique un dossier com-
plet relatif à la construction
d'une unité de conversion des
huiles lourdes , dénommée cra-
quage (voir encadré). Par rap-
port au projet initial, et suite à

Afin d'assurer son avenir, la raffinerie de Collombey-le-Grand va investir 300 millions de francs dans
une nouvelle unité de conversion des huiles lourdes. nf

la réaction des voisins, la cons-
truction de cette unité est pré-
vue à l'opposé du village, du
côté du Rhône. Comme le sou-
ligne M. Kàmpf, toutes les nor-
mes environnementales et léga-
les seront scrupuleusement res-

pectées. Dans un esprit de tota-
le transparence, la direction
s'est en outre approchée de la
Municipalité de Collombey-
Muraz et des voisins, afin de les
informer le plus objectivement
possible, (voir encadré) .

200 postes de travail
Non seulement ce projet de mo-
dernisation, qui devrait être
opérationnel en 2003, assure la
pérennité de la raffinerie, mais il
créera 30 à 40 nouvelles places
de travail (ingénieurs, opéra-

teurs, mécaniciens, électriciens),
qui s'ajouteront aux 170 emplois
actuels. Grâce à ce développe-

ment, la raffinerie demeurera un
animateur économique impor-
tant du Chablais. OLIVIER RAUSIS

Une centrale de haute lutte
Zermatt a fêté la percée de sa conduite forcée pour sa nouvelle centrale de Mutt.

race à la compréhension
de la société d'électricité

Grande Dixence, qui pompe des
eaux de glacier à Zermatt et en-
tretient le lac de retenue de
Z'Mutt, la station du Cervin peut
désormais compter sur une
fourniture d'eau régulière. Cela
lui a permis de lancer le nou-
veau projet de centrale électri-
que de Mutt, suite à un projet
de financement très contesté à
l'époque (voir encadré) .

La nouvelle centrale sera
alimentée par une nouvelle con-
duite forcée en provenance du
petit barrage de Z'Mutt, site bien
connu des sportifs de la Pa-
trouille des glaciers, puisque la
course de Zermatt à Verbier leur
fait d'abord longer ce lac. Ven-
dredi passé, le président de la
commune Robert Guntern , l'an-
cien conseiller aux Etats Daniel
Lauber (venu comme représen-
tant du bureau d'ingénieurs
Lauber & Kronig, chef de projet)
et l'ingénieur responsable Franz
Winiker inauguraient l'arrivée
du tunnelier, parti de la centrale
de Mutt (1626 mètres) pour re-
join dre le lac de Z'Mutt (1900
mètres).

Selon M. Winiker, la parti-
cularité de l'ouvrage consiste
dans le fait que le tunnelier de
trois mètres de diamètre a percé
la. galerie d'un seul tenant. Il est
parti d'en bas, a remonté la

Les mineurs ont réussi la jonction et percé le tunnel. Ils sortent à
Z'mutt par la tête du tunnelier. ni

pente pour arriver un peu au- Les coûts du budget de
dessous de l'usine Grande
Dixence de Z'Mutt. L'exploit a
été de tenir les délais, malgré les
conditions de transports de Zer-
matt, un terrain meuble deux
fois plus long que les prévisions
géologiques et les dernières in-
terruptions dues aux intempé-
ries. Du lac de Z'Mutt à la cen-
trale de Mutt, la conduite mesu-
re plus de 2300 mètres.

Les travaux ont véritable-
ment commencé durant l'été de
1998. Le 3 novembre passé, une
douzaine de mineurs pouvaient
fêter la fin de la galerie en pas-
sant par la tête du tunnelier.

1994 ont été tenus: ils se mon-
taient à l'époque à 35,5 millions
de francs. La production de la
nouvelle centrale de Mutt se
montera à 39 millions de kilo-
wattheures, alors que les besoins
annuels de Zermatt atteignent
les 70 millions de kilowattheu-
res.

La nouvelle centrale entrera
en fonction durant l'hiver de
2001-2002. Elle remplacera alors
l'ancienne centrale de Triftbach,
construite en 1930 et qui a ren-
du de fiers services à Zermatt
durant septante ans.

PASCAL CLAIVAZ

Pour 2.7% d'intérêts

kWh

L'exemple du financement de la centrale de Mutt à
Zermatt pourrait démontrer que, si les banques
suisses se désintéressent des stations, en revanche
les banques allemandes ne se font pas prier pour y
investir de l'argent. En effet, les 35,5 millions que
coûtera la nouvelle installation électrique sont as-
surés, d'abord, par un capital-actions de 10 mil-
lions divisés moitié-moitié entre la commune et la
bourgeoisie. Les 25 millions restants sont prêtés
par la Bayerische Landesbank à un taux de 2,7%!
Actuellement, les taux hypothécaires tournent au-
tour des 4,5%. La banque y mettait des conditions:
que le paiement des intérêts et celui d'un amortis-
sement annuel planifié passe avant le paiement
des dividendes. A l'époque, ces exigences avaient
paru excessives à une aile de la bourgeoisie zer-

PUBLICITÉ

mattoise, qui les avait contestées jusque devant le
Conseil d'Etat. L'affa ire est maintenant oubliée.

Quant aux anciennes installations électriques de
Zermatt, elles ont été portées aux bilans de la
commune et de la bourgeoisie pour quarante mil-
lions de francs: à égalité pour les deux entités. Le
capital-actions de chacune des deux corporations
de droit public y est de cinq millions. Elles ont éga-
lement transféré dans le capital leurs deux prêts de
15 millions chacune.

La nouvelle centrale pourra produire une énergie
de pointe. Actuellement le prix moyen du kWh est
de 17 centimes à Zermatt. Le prix de revient de
l'installation de Mutt est estimé à 7,5 centimes le



e procureur et le iuae s en vont
André Franzé et Jean-Luc Spahr, respectivement procureur du Valais central et juge cantonal,

ont annoncé leur départ à la retraite.
irocureur du Valais cen- Jean-Luc Spahr cantonal onze juges (huit ont n'a finalement pu être signée

Le  
procureur du Valais cen-

tral André Franzé a écrit
au président du Grand

Conseil Yves-Gérard Rebord
pour lui annoncer sa démission.
André Franzé, qui est âgé de 63
ans, prendra sa retraite le 30
avril 2001. Il avait été élu le 12
mai 1994 procureur du Valais
central par le Grand Conseil en
remplacement de Pierre Anto-
nioli. André Franzé a été greffier ,
juge instructeur, puis juge du
district de Sion durant dix ans
avant d'être nommé procureur.
Son successeur sera lui aussi élu
par le Grand Conseil (en prin-
cipe au début de l'année pro-
chaine).

Le juge cantonal Jean-Luc Spahr
a également écrit au président
du Grand Conseil pour lui an-
noncer sa démission. Le juge
Spahr, qui aura 62 ans en février
prochain, quittera son poste le
31 mars 2001 pour prendre une
retraite anticipée. Il est juge
cantonal depuis 1986. Cet an-
cien bâtonnier de l'Ordre des
avocats valaisans nous a notam-
ment expliqué hier: «Voyez-
vous, j 'éprouve aussi le besoin
de laisser la p lace aux jeunes.»
Son remplaçant devrait être
nommé au début de l'année
prochaine par le Grand Conseil.
Il y a actuellement au Tribunal

Le procureur André Franzé et le j uge  cantonal Jean-Luc Spahr lors
de son élection en 1986. nf

été présentés par le PDC, deux
par les radicaux et une juge par
les socialistes). Le juge Jean-Luc
Spahr ayant été présenté par le
groupe radical, il devrait être
logiquement remplacé par un
juge radical au terme d'un vote
qui sera conduit par le Grand
Conseil.

Le PDC s'est d'ailleurs en-
gagé lors de la révision de la loi
cantonale sur l'organisation ju-
diciaire à respecter pour les
prochaines élections de juges la
représentation proportionnelle
des groupes politiques consti-
tués au Grand Conseil, mais au-
cune convention inter-groupes

Plusieurs noms circulent dans
les coulisses du Parti radical
pour le remplacement du juge
Spahr, comme par exemple
ceux de Jean-Pierre Derivaz (ju-
ge du district de Sierre et juge
suppléant au Tribunal cantonal
qui avait échoué de peu face à
André Morand devant le groupe
radical lors du remplacement
du juge cantonal Pierre Ferrari)
et de Jacques Berthouzoz (juge
d'Hérens-Conthey et juge sup-
pléant au Tribunal cantonal qui
avait lui aussi déjà déposé sa
candidature lors du remplace-
ment du juge Ferrari).

VINCENT PELLEGRINI

Au restoroute de Martigny, une exposition présente le futur tracé de VA9 Sierre - Brigue
« ̂ \ 

ue sont ces chantiers que
C  ̂l'on voit sortir de la ter-

re?» demande Jean-Jacques
Rey-Bellet, chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement.
«Cette question touche le quoti-
dien des gens, et une exposition
comme celle-ci est très intéres-
sante pour présenter l 'état
d'avancement des différents
tronçons d'autoroute dans le
Haut-Valais.» Au restoroute du
Grand-Saint-Bemard, à Marti-
gny, une présentation du futur
tracé de l'autoroute du Rhône
A9 entre Sierre-Est et Brigue ex-
plique de manière fort bien do-
cumentée les différentes facet-
tes du projet (voir encadré).

La réalisation de cette par-
tie de l'A9 devrait être achevée
en 2009. D'ici là, le budget an-
nuel consacré à ces travaux va-
riera de 140 à 285 millions, la
Confédération prenant en char-
ge 96% des coûts. «La facture

totale s'élèvera à 2,2 milliards
environ», précise Jean-Jacques
Rey-Bellet. «Entre Saint-Mauri-
ce et Sierre, 58 kilomètres sont
faits. Reste à construire 35 kilo-
mètres dans le Haut-Valais.»

Cinq tronçons
Dans le but de préserver l'envi-
ronnement dans cette partie de
la vallée du Rhône qui devient
de plus en plus étroite, 16,9 kilo-
mètres - soit 49% du tracé -
sont projetés en tunnels et en
tranchées couvertes. Sur les cinq
tronçons prévus, deux sont en
chantier, entre Viège et Brigue,
et vers Finges. Le premier, long
de trois kilomètres, devrait être
ouvert en 2002. Quant au tron-
çon de Finges, il ne devrait être
opérationnel qu'en 2009: sont
prévues d'importantes modifica-
tions de tracés (notamment
pour le chemin de fer) et des
mesures de compensation pour
la protection du site.

Thomas Gsponer se retire
Jean-Jacques Rey-Bellet présente le projet de l'A9 entre Sierre et
Brigue. nf

Concernant les trois autres
tronçons, les procédures sont en
cours: l'approbation des autori-
tés fédérales est attendue pour
débuter les travaux entre Loèche
et Gampel (11,5 kilomètres) .

Le tronçon qui nécessite la
réalisation la plus urgente con-
cerne l'évitement de Viège sur

8,8 kilomètres: 163 oppositions
sont actuellement traitées. En-
fin , les procédures avancent
aussi pour le tronçon Gampel -
Viège, long de 6,9 kilomètres.

JOëL JENZER

Exposition au Restoroute du Grand-
Saint-Bernard à Martigny, jusqu'au
30 novembre.

Le chef de groupe des chrétiens-sociaux du Haut-Valais renonce à un nouveau mandat
« Jk près huit années d intense

__T1 activité au Grand Conseil
valaisan, je renonce à poser une
nouvelle candidature pour le
printemps de 2001», écrit le dé-
puté viégeois Thomas Gsponer.
Elu en 1993, il aura exercé son
mandat jusqu 'en mars 2001.

Avec lui, une des figures de
proue des jaunes (chrétiens-so-
ciaux) haut-valaisans quitte la
scène politique. L'actuel direc-
teur de la Chambre valaisanne
du commerce et de l'industrie
était chef du groupe chrétien-
social du Grand Conseil.

«Une présidence que j 'ai as-
sumée avec joie», écrit-il. «Com-
me député, j'ai eu la chance de
participer à l 'élaboration d'une
nouvelle loi sur la promotion
économique, à la révision de la
loi fiscale, aux mesures de limi-
tations des dépenses et de l'en-
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dettement (février 2001), ainsi
qu 'à la réforme parlementaire.»
M. Gsponer a également fonc-
tionné comme rapporteur de la
commission des finances et
comme membre de plusieurs
commissions permanentes: cel-
le des réformes, celle des affai-

res étrangères et, enfin, celle de
la Haute Ecole spécialisée de la
Suisse occidentale.

Le chef du groupe chré-
tien-social estime que l'annon-
ce prématurée de son retrait
permettra à son parti de prépa-
rer sa succession en toute tran-

ESTAURANT

Actuellement: cive

quillité. Il précise également
qu'après son retrait de la dépu-
tation, à la fin de mars 2001, il
restera à la disposition de son
parti pour de nouveaux défis au
niveau cantonal ou fédéral.

Cette dernière phrase sem-
ble d'autant plus sibylline que
le poste de conseiller d'Etat est,
chez les jaunes, déjà pris par
l'actuel détenteur Wilhelm
Schnyder et que, pour les élec-
tions nationales, il faudra atten-
dre encore trois ans. Sans ou-
blier que l'actuel conseiller na-
tional jaune Odilo Schmid ac-
complit actuellement sa
deuxième période.

PASCAL CLAIVAZ

PDC NENDAZ
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Les membres et sympathisants du PDC de Nendaz sont
cordialement invités à participer à

l'assemblée générale qui aura lieu
le mercredi 8 novembre 2000
à 20 heures à Basse-Nendaz

salle de la Rosablanche
Ordre du jour:
- Elections communales 2000: désignation

des candidats
- Divers

Le comité

L autoroute se dévoile
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Tout le mois orchestre

Xfi I t îvisras
Ouvert tous les soirs dès 22H

Les Grands Forums du Parc

I

IHB Lundi 20 novembre 2000 à 20 h 15

Réduite ou non les dépenses
I militaires 
^™ en lieu et place du débat prévu

HÔTEL DU PARC tS"
CENTRE DE CONGRÈS Hôtel du Parc, av. des Prés-Beudin,

1920 Martigny, tél. (027) 720 13 13



Le Nouvelliste

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres , portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

(JJ O.Schocamtnn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
N»t. 079/355 38 78
F_x 024/472 33 16
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Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

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

économique

VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Les mariées de Avenue de la Gare 38
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0/- sur le prêt-à-porter
I" /U (jusqu'à fin décembre 2000) !
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Tél. (027) 722 78 38
036-420814

Primaire - Cycle
Commerce

BRIGITTE, MAURICE et leur
équipe vous invitent à

venir découvrir les
TENDANCES

AUTONME-HIVER
2000-2001

lors d'un
SHOW

DE COIFFURE
DIMANCHE

12 NOVEMBRE
à la SALLE DE LA GARE
de MONTHEY à 19 h 30

Entrée gratuite
Ouverture des portes

dès 19 h

80

8 NOVEMBRE
Une réalisation

sous vos yeux

101»
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UVRIER • ROCHE • C0URRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • MARIN • ET0Y • M0NTACNY-PRÈS-YVERD0N

LE LANDER0N • CERNIER • C0RTAILL0D • SIERRE • BRAMOIS
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RUE DES CONDÉMINES 14 %

/LE
BOIS

NOTRE FI ERTE!
X

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

- bois massif "toutes essences"
cassettes pour plafonds
- lames et lambourdes

panneaux - portes
- isolation acoustique

- isolation phonique
\ - cartons bitumés
\ - bois croisés ^Vous n'avez pas reçu

votre journal!
Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

livraisons
journalières

Entrée immédiate
possible

027 / 322 55 60

CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03

http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Remise de prix par la commission de la formation professionnelle
à douze superapprentis.

la orochaine législature. Le con-

Seize candidats socialistes

MONTHEY
PDC

bourgeois d honneur
Germain Clerc et Hans Arnold pour une première

Un siège à récupérer
Le Parti socialiste de Saint-Maurice espère
retrouver ses deux sièges à la Municipalité.

I ——!______________________________¦ _______________________________________¦

Charly Coutaz. nf

S
AINT-MAURICE Le Parti
socialiste de Saint-Maurice

a présenté hier soir ses candi-
dats nour les élections. Acres
a .rnir nprrlii un cipcrp pn 1 QQfi

au J.IUI__  uu rcuu ue_uui_ie_ ie-
cnreuen, u espère rermement
retrouver ses deux sièges pour

seÉer sortant Charly Coutaz, vi-
ce-président de la commune, se
représente et sera accompagné
sur la liste socialiste par M. Ro-
bert Clerc, membre du Conseil
général. En cas d'élection des

MEMENTO —

Robert Clerc. ni

deux candidats, M. Coutaz bri-
guera à nouveau la vice-prési-
dence.

Pour le Conseil général, où
les socialistes détiennent six siè-
ges sur quarante-cinq, seuls
cinq candidats, à savoir les trois
sortants Robert Clerc, Jean-Yves
Lugon et Ariette Pochon, et
deux nouveaux, Doris Bruchez
et Anita Charrière, se présen-
tent. Mais le parti espère bien
compléter cette liste ces pro-
chains jours. OR

vembre de 9 à 11 heures à
Soluna à Monthey. Inscrip-
tions au numéro 471 97 59

Assemblée générale du PDC
Monthey-Choëx mercredi 8
novembre à 20 heures à la
salle de la Gare. Désignation
des candidats aux prochaines
élections.

MONTHEY
Travaux manuels
Vente des produits confec-
tionnés par les ateliers Pro Se-
nectute les 9 et 10 novembre
au centre commercial Migros
Monthey. Habits, objets utiles
et décoratifs .

M
ONTHEY «Par cette initia-
tive, notre instance désire

contribuer à la valorisation de
la filière de l'apprentissage, voie
considérée comme prometteuse
et p leine d'avenir.» C'est en ces
termes que Mme Anne-Marie
Ulrich, municipale présidente
de la commission montheysan-
ne de la formation profession-
nelle, s'adressait vendredi der-
nier à un parterre d'apprentis,
parents et maîtres d'apprentis-
sage, réunis au Théâtre du Cro-
chetan. C'était l'occasion de re-
mettre, pour la deuxième an-
née d'affilée, à douze apprentis
particulièrement mentants,
une récompense destinée à re-
connaître «l'engagement parti-
culier et les efforts qu 'ils ont
fourni tout au long de leur for-
mation». L'occasion aussi de
mettre en exergue le travail ac-
compli par les entreprises et les
maîtres d'apprentissage dans
l'encadrement et la réussite de
leurs apprentis.

Le choix de ces douze ap-
prentis, sur les 500 actuelle-

M 
ONTHEY Le Parti socialis- profil très représentatif des au-
te de Monthey présente très candidats,

seize candidates et candidats Ces seize candidats sont les
pour le Conseil général. Bien
qu'ayant perdu trois sièges en
1996, le Parti socialiste espère
gagner au moins douze sièges le
week-end du 10 décembre, en
raison de l'expérience appréciée
des quatre élus sortants et du

Deux
G

P
ORT-VALAIS Germain
Clerc et Hans Arnold ont

reçu samedi les premiers diplô-
mes de membres d'honneur de
la bourgeoisie de Port-Valais à
la salle polyvalente du Bouveret.
«Nous avons choisi ces deux
personnes pour l 'importante ai-
de apportée à la commune du-
rant quarante années», a décla-
ré Freddy Roch , président de la
bourgeoisie. Germain Clerc a
été remercié pour la disponibi-
lité dont il a fait preuve. Durant
toutes ces années, il a mis à la
disposition de la commune ses
connaissances comptables, de
secrétariat et de gérance.
Quant à Hans Arnold , il a reçu
ce titre pour les services rendus
à la collectivité publique et son
soutien aux sociétés locales.

La Municipalité, emmenée
par le président Claude Roch ,

Les apprentis méritants de Monthey posent pour la postérité

ment en formation à Monthey,
et appartenant aux métiers les
plus divers, a été effectué par
un jury de huit personnes qui a
pris en compte, non seulement
l'évaluation chiffrée des cours

quatre sortants Francine Cu-
truzzola, Marcel Eperon, Mar-
the Férolles et Marie-Christine
Roh, accompagnés de Gilles
Borgeaud, Biaise Carron, Daniel
Cornu, Bruno Férolles, Myriam
Bianchini, Claude Guldenmann,

Hans Arnold honoré par Freddy Roch, président de la bourgeoisie
de Port-Valais. ni

professionnels, mais également
la motivation des jeunes, les ef-
forts accomplis et leur volonté
de réussite. «Un jeune apprenti
qui aura été primé donnera un
impact de qualité et une carte

Dominique Parvex, Alexandre
Paskov, Nathalie Pitteloud,
Jean-Michel Rapin. Jacques Sil-
vanie et Florence Udriot.

Concernant la Municipalité
et la présidence de la commu-
ne, le Parti socialiste relève que
l'Entente aurait déclaré se ré-
server la possibilité de reven-
diquer la présidence. Si tel dé-

ni

de visite à l'entreprise qui l'aura
formé », devait conclure Mme
Ulrich. De quoi motiver plus
d'un apprenti et maître d'ap-
prentissage pour l'année pro-
chaine! ChC

vait être le cas et que la prési-
dence de Fernand Mariétan en
serait menacée, le Parti socialis-
te présentera également un
candidat à la présidence pour
favoriser un ballottage. Ce cas
de figure ne remet pas en cause
le souhait du Parti socialiste,
déjà annoncé, de reconquérir la
vice-présidence. OR

le conseil bourgeoisial, le juge
ainsi que le vice-juge étaient
présents pour la partie officiel-
le. Le diplôme a été remis per-
sonnellement à Hans Arnold,
extrêmement ému. Germain
Clerc, absent pour raison de
santé, le recevra en mains pro-
pres. RIO

MONTHEY
Gais marcheurs
Rendez-vous aujourd'hui à
12 h 45 à la gare AOMC de
Monthey. Programme: mar-
che dans le vai d'illiez.

MONTHEY
Conte
La conteuse Janine Rausis at-
tend les enfants à la média-
thèque de Monthey aujour-
d'hui à 16 h 30.

VOUVRY
Gérer le stress
Aujourd'hui de 9 à 11 heures
à la salle Arthur-Parchet de
Vouvry, déjeuner-conférence
sur le thème «L'école, source
de stress?» . Inscriptions au
481 32 60.

MONTHEY
Conférence
Philippe Pignarre, psycholo-
gue clinicien à Paris, donnera
une conférence aujourd'hui à
19 heures à l'hôpital de Malé-
voz de Monthey. Thème:
«Qu'est-ce qu'un médica-
ment?» .

MONTHEY
PNL
P'tit déj' Rencontre autour du
thème «PNL, kit de commun!
cation personnalisé» le 9 no-
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MONTHEY
Inca
Spectacle multivision sur
grand écran «Sous le solei
inca» jeudi 9 novembre
à 20 heures au théâtre du
Crochetan de Monthey.

AIGLE
Sciences naturelles
Conférence de Daniel Aubort
sur la faune, la flore et les
paysages du Chablais le 9 no
vembre à 20 h 15 à l'aula de
l'école professionnelle du
Chablais.

Des mérites reconnus

RÉDACTION
DU CHABLAIS

' (024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Olivier Rausis OR

Emmanuelle Es-Borrat EEB

http://www.migrol.ch


Nouvel éclairage sur les vignes maudites
Quarante ans après les faits, les Editions Monographie publient un ouvrage sur les vignes de la colère.

La  
date du 2 juin 1961 est

gravée dans beaucoup de
mémoires. Dans la nuit

suivant la Fête-Dieu, le Conseil
d'Etat valaisan ordonne aux
gendarmes appuyés par deux
hélicoptères, de brûler aux dés-
herbants près de 20 hectares de
vignes plantés illégalement dans
la plaine du Rhône entre Sion et
Martigny. Dès l'aube, les engins

de mort déversent leur poison
sur les 20 hectares illégaux. Ce
sont les pilotes Hermann Geigei
et Fernand Martignoni qui sont
aux commandes. Beaucoup ne
leur pardonneront jamais cette
«trahison».

L'opération commando est
menée d'une main de fer par le
commandant de la police canto-
nale.

Réveillés en pleine nuit,
quelques vignerons rebelles ti-
rent sur les hélicos. Les gendar-
mes ripostent. L'affaire des vi-
gnes maudites enflamme le can-
ton. La Bible est brûlée sur la
place publique, les drapeaux va-
laisans imbibés d'essence flam-
bent. Des milliers de manifes-
tants réclament la démission des
autorités. Des articles incendiai-
res se font l'écho de l'affaire
dans tout le pays. Même le «Fi-
garo» et la «Pravda» évoquent les
vignes maudites dans leurs co-
lonnes.

Livre explosif
Pour marquer les quarante ans
de l'événement, les Editions
Monographie à Sierre, ont pro-
posé au journaliste Pascal Thur-
re et à l'artiste Paul Erni de ra-
conter les faits par la plume et
par l'image. Il en résulte un livre
explosif qui se lit comme un ro-
man policier. Pascal Thurre ou-
vre des archives jusqu 'ici inter-
dites et complète l'enquête.

Dans la zone la plus atteinte, entre Sion et Martigny, on a créé une chapelle ardente où les vignerons
maudits se réunissent encore en souvenir. On y trouve des ceps calcinés dans une urne de chêne et la
fameuse plaque de granit que l'Etat du Valais tenta en vain de détruire, l'estimant calomnieuse à son
égard. g.-a. cretton

L'histoire raconte la révolte droit de mourir,
d'une quarantaine de vignerons Ce petit livre d'une centaine
qui refusent d'arracher leurs de pages va plus loin que la sim-
ceps maudits, parce que plantés pie évocation du souvenir qui
selon Berne de manière illégale, sent encore la poudre. Il soulève
Les rebelles prennent le maquis le problème de la limitation des
et entrent en résistance. On est récoltes, de la révision du cadas-
au pays où la vigne n'a pas le tre viticolè et de l'importance à
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donner aux appellations d'origi-
ne contrôlée face à la mondiali-
sation. Et si, quarante ans après
les faits, la blessure ouverte le
2 juin 1961 n'était pas tout à fait
refermée? Face à l'ouverture des
marchés, que doit faire le Valais
viticolè? Arracher les vignes de

plaine ou celles de 3e zone?
Qualité ou quantité?

Le livre «Les vignes maudi-
tes» rallume la mèche, repose le
débat. L'éditeur sierrois joue
alors à merveille son rôle d'agi-
tateur culturel. PASCAL VUISTINER
Le livre «Les vignes maudites», est
disponible dans toutes les librairies
ou directement chez Monographie
à Sierre au (027) 455 92 13.

r~ i

Jean-Baptiste
PELLISSIER

Ostéopathe D.O.
Membre du Registre suisse des ostéopathes

Diplômé de l'Ecole Suisse d'ostéopathie de Belmont, Lausanne
(6 ans à plein temps)

Ancien assistant de
Bernard Ebenegger, ostéopathe D.O.

Polyclinique ostéopathique de Belmont
Enseignant à l'Ecole Suisse d'ostéopathie

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son

CABINET D'OSTÉOPATHIE
mercredi 8 novembre 2000

Rue du Midi 2-1870 MONTHEY
Tél. (024) 471 17 90

Consultations - Soins

Masseuse Massage
diplômée relaxant

réflexologie
Cours de massage. par maSSeilSG
AVEbener diplômée.
3966 Chalais © (027) 322 09 16
5 (079) 213 47 75. M. Gassmann Sion.
. 036-421362 036-420933
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Nouveau à Sierre
Institut
Bien-Etre
Les Falaises
Hélène- Manuella
mass. dipl.
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10- 21 h 30.
Rte des Falaises 1
<t> (027) 455 70 01
© (078) 642 07 88.

036-421051

Cabinet de
réflexologie
MASSAGES:
dos, nuque, rééquilibra-
ge émotionnel, anticellu-
lîte, antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Saint-Maurice
© (079) 289 33 62.
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Commune de Randogne
Mise au concours

L'Administration communale de Randogne met au concours un poste de

collaborateur au service
technique communal

(fonction 80%)

Nous demandons:
- être en possession d'un CFC de dessinateur en bâtiment ou formation

équivalente
- âge idéal: 25-30 ans
- polyvalence et facilité de contact
- avoir le sens de l'organisation et de la coordination
- langue maternelle française, bonne connaissance de l'allemand
- maîtrise de l'informatique

(Word, Excel, Access) + DAO
- savoir travailler de manière autonome, faire preuve d'initiative
- aptitudes à rédiger
- domicile ou prise de domicile sur la commune de Randogne

Nous offrons:
- une fonction à responsabilités
- un travail varié, motivant, qui favorise les contacts au sein d'une peti-

te équipe.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2001.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Gilbert
Crettol, responsable du service technique, tél. (027) 485 90 90.
Les offres de service, avec prétentions de salaire et références, devront
être adressées à l'Administration communale de Randogne, case posta-
le 308, 3962 Montana-Vermala, jusqu'au 21 novembre 2000, avec men-
tion «collaborateur au S.T.»

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

L'Auberge
de la Tour

Saint-Triphon

cherche

sommelier(ère)

© (024) 499 12 14.

036-421289

Dame responsable
Nous cherchons pour les Collons une
dame responsable de l'organisation
des nettoyages des appartements de

vacances.
Saison d'hiver, les vendredis et samedis

et journées hors saison.
Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, Sion

© (027) 322 33 55.
036-421291

Important commerce de mobilier
de bureau

cherche pour renforcer son équipe de vente

collaborateur
au service externe
Profil souhaité:

- âge 25-40 ans
- expérience de la vente souhaitée .
- bonne présentation, dynamique, autonome
- préférence sera donnée à un candidat possédant

une expérience dans la branche.

Nous vous offrons:

- véhicule de fonction
- bon salaire selon capacités
- formation interne
- portefeuille clientèle à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae et photo Y 036-
421375 a Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
Seules les offres avec photo et curriculum vitae seront
prises en considération.

Discrétion assurée.
036-421375

Offres sous chiffre

ut. ut. i cm, ut. i ro ua., auyuui. .
Nous recommandons à tous ceux qui récourent à l'an-
noncé sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité

Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs Offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,

qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant -de votre bienveillante attention.

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

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Presse
déchaînée

L'affaire des vignes maudites,
ce sont aussi les pires excès
médiatiques. La presse locale,
nationale et internationale se
déchaîne. Morceaux choisis ti-
rés du «Peuple Valaisan»: «Ils
ont osé et cela une nuit de Fê-
te-Dieu. Après avoir encadré
le Saint-Sacrement de leurs fu-
sils, ils les ont tournés contre
les paysans. Ils sont venus
150, 200, peut-être, mitraillet-
te au poing, comme pour un
hold-up gigantesque. Mais
étaient-ils? Un commando SS?
Des miliciens, des franquistes?
Non, des policiers valaisans
agissant sur l'ordre du Conseil
d'Etat. Ils se sont attaqués à
une plante dont les racines
sont dans la Bible. Mussolini
avait attaqué l'Albanie le Ven-
dredi-Saint. Ils attaquent les
vignes à la Fête-Dieu.»
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Quand les femmes
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Le club Soroptimist: réunir les bonnes volontés
pour le bien commun.

<r"RANS-MONTANA Soropti- I 
 ̂mist dites-vous? Connais

pas! Eh bien, figurez-vous que
ça existe et que c'est efficicace.
En quelques mots, c'est une as-
sociation de bonnes volontés
réunies au nom des femmes,
pour promouvoir au niveau
mondial leurs idéaux. Ceux-ci
sont réunis en six points: déve-
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Réqaille à Mollens

Trois candidats radicaux Festival de la FFDCC
La fanfare L Avenir

inaugurera son nouveau drapeau à cette occasion
FULLY Le PRD de FuUy a dé- Walther-Furbringer, secrétaire

signé trois candidats en vue de gestion et conseiUère géné-
des élections communales de raie, et Didier Roduit-Ançay,
décembre: Vincent Carron-Kal- agriculteur et vice-président du
bermatten, maître viticulteur et ConseU général. A noter que le
conseUler sortant, Dominique PRD est le seul parti fulliérain à

Vincent Carron-Kalbermatten, Didier Roduit-Ançay et Dominique
Walther-Furbringer (de gauche à droite), les trois candidats radi-
caux au Conseil communal de Fully. A droite, Norbert Malbois-
Lonfat, candidat au poste de vice-juge. m

MÉMENTO 
MARTIGNY Vernissage ce vendredi 10 no-
Huiles vembre dès 17 heures.

et technique mixte SEMBRANCHER
La galerie d'art Carray (place Assemblée du PRD
de Rome) abrite jusqu'au 2 Le pRD de sembrancher tien-
décembre une exposition réu- dra une assemblée générale
nissant les œuvres de Yo Wol- jeudi 9 novembre à 20 heures
ter (huiles) et d'Alain Coppey à la salle de la fanfare L'Ave-
(technique mixte). nir.

avoir désigné une candidate à la
Municipalité et que l'objectif
avoué est la reconquête du troi-
sième siège perdu U y a quatre
ans.

En ce qui concerne le pou-
voir judiciaire, le PRD fuUiérain
proposera au poste de vice-juge
la candidature de Norbert Mal-
bois-Lonfat , agriculteur et con-
seUler général.

Et les libéraux
Du côté des libéraux, le vice-
président PhiUppe BrocheUaz
sera à nouveau en lice pour un
nouveau mandat. Le Parti libé-

FULLY Le concert du groupe
Glen of Guinness et le tradi-

tionnel cortège du dimanche
constitueront les temps forts du
86e Festival de la Fédération
des fanfares démocrates-chré-
tiennes du Centre (FFDCC) les
18, 19 et 20 mai 2001 à Fully.
Président du comité d'organisa-
tion, Bernard TroUlet a dévoiïé
les grandes lignes du program-
me des festivités dimanche der-
nier à Fully à l'occasion de l'as-
semblée générale des délégués
de la FFDCC. La journée de
vendredi sera marquée par les
productions des sociétés locales
sur les podiums dressés à l'inté-
rieur du vUlage, un cortège, le
concert de la fanfare de la fédé-
ration et le show du BBJV. Le
lendemain, Glen of Guinness
succédera au groupe Hirsute
sur la scène. Enfin , le program-
me de la journée de dimanche
prévoit le cortège, la tradition-
neUe partie officielle et les pro-
ductions des sociétés. A l'occa-
sion de cette rencontre, la fan-

ral tiendra une nouveUe assem-
blée générale le 10 novembre à
20 heures au coUège de Saxe,
assemblée au cours de laqueUe
la liste des candidats au Conseil
général sera dévoilée. CM
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fare L'Avenir procédera à
l'inauguration de sa nouveUe
bannière.

Nouveau président
Au cours de leur assemblée de
dimanche, les délégués de la
FFDCC se sont donné un nou-
veau président en la personne

L'ancien président de la FFDCC Georges Roduit (à gauche) en com-
pagnie de son successeur Jean- Yves Luyet. nf

de Jean-Yves Luyet (Rose des tuts de manière à assurer un
Alpes, Savièse) en remplace- tournus entre les régions en ce
ment de Georges Roduit (Union qui concerne la présidence de
instrumentale, Leytron). Les la fédération. Ils ont encore pris
nouveaux membres au comité connaissance de l'essentiel du
sont Louis-Philippe Delaloye calendrier 2001, qui prévoit no-
(Avenir, Saxon), Maurice Vau- tamment, outre le 86e Festival
dan (Concordia , Bagnes) et Ni- de la FFDCC à Pully, les cham-
colas Héritier (Rose des Alpes, pionnats suisses d'instruments
Savièse). Ils ont succédé aux dé- de cuivres pour soUstes et qua-
missionnaires CyriUe VoUuz tuors les 20, 21 et 22 avril à Or-
(Edelweiss, Orsières), Georges sières (l'organisation sera prise
Roduit (Union instrumentale, en charge par l'Edelweiss et
Leytron) et Christian Moulin l'Echo d'Orny), l'Amicale des
(Leytron). Emmanuel Morard fanfares DC du district de Con-
(Ayent) a été reconduit pour they les 27 et 28 avril, ainsi que
trois ans dans sa fonction de di- l'Amicale des fanfares DC d'En-
recteur de la Fanfare des jeu- tremont le premier week-end
nés. Les délégués ont encore de juin à Sembrancher.
procédé à une révision des sta- CHARLES MéROZ

Assurer la relève en facilitant l'agrégation
bourgeois domiciliés dans la
Noble Contrée et plus spéciale-
ment ceux domicUiés sur la
commune de Mollens.

Bien qu'U ait manifesté le
désir de se retirer à la fin de la
présente période, le président
Perren serait prêt à rempUer
pour assumer pleinement cette
phase importante de transition.
Le renouveau de la vie bour-
geoisiale devant impérative-
ment passer par ce processus
de rajeunissement. Outre son
président , le conseU est compo-
sé du vice-président Florian
Berclaz, responsable du domai-
ne viticolè, et grand échanson
de la journée, alors que le con-
seUler Jean-Pierre Perren s'oc-
cupait de la partie récréative, ne
lâchant pas son accordéon. Très
sympathiques «régaiUes», le
temps d'un bel après-midi.

MGe

magnifique maison ancestrale,
nf

halte favoriser l'accès au droit
d'agrégation, à des conditions
financières particulièrement in-
téressantes, pour les grands

M
OLLENS De temps immé-
moriaux, les bourgeois de

Mollens se retrouvent un di-
manche de novembre pour par-
tager un repas et fraterniser au-
tour du vin produit par les vi-
gnes de la bourgeoisie, plus
d'un hectare situé en première
zone près de Loc. C'est la fête
de la Régaille qui, en patois, si-
gnifie réjouissances. La bour-

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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Seat Léon 1.8 soVT Sport / w _ w .seat.ch

La nouvelle Seat Léon.
Elle fait vraiment fort à partir de fr. 23*950.-

Elle est arrivée: la nouvelle Seat Léon, parfaite pour
enchanter les amateurs de sensations fortes. Elle fait
vraiment fort avec ses cinq motorisations performantes, 

^- 
¦ -.

dont un moteur turbo de 180 ch, et sa boîte F ^—^
sportive à 6 vitesses (version Léon Sport). La L — ¦•
nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^5 EE ^R "T"
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour:

L'électricité doit être réservée
à des usages pour lesquels

elle est irremplaçable
(lumière, télécommunications,

informatique, moteurs).

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

e-mail: energy © vs.admin.ch

(IHZ-)
«SOS

Les voitures ont quatre roues
et, de plus en plus souvent

quatre anneaux.
Les quatre anneaux, symboles du conseil et du service après-vente.
Votre agent Audi se fera un plaisir de vous accueillir.Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

WST-LEGIER

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes,
kilométrage sans
importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-421077

GCOO
Audi

Le Nouvelliste
Tv@é_i€ d* v©vs

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

® (079) 449 11 43
036-419637

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
® (079) 321 15 65.

036-395815

•
Donnez

A vendre

de votre sang

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

Subaru Justy
1.3, 4 x 4  (nouveau
modèle), 1998,
60 000 km;

Mitsubishi Lancer
break
1.6, 4 x 4 , GLi, 1998,
40 000 km.
ti (079) 607 75 35
«(027) 30615 87.

036-421348

p rie*?'"'**
**"

CASH
Toyota at véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

http://www.seat.ch
http://www.subaru.ch
http://www.subaru.ch


Du bruit pour rien
La compagnie Casalibus revisite Shakespeare.

¦ __

SïSH»
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Hsnr I uwm __mM Cftè^5service des handicapés mentaux. ni

Nouvelle
La commune de Saint-Léonard ouvre au public les locaux de la maison Sonvillaz

Ctu

Victime identifiée

rWj La commune de Sa
Lxl (C AINT-LÉONARD Le village

iJ de Saint-Léonard s'est réuni
samedi pour fêter la fin de trois

< * ¦ " -̂  4 ans de travaux à la maison Son-
f t r  villaz, perchée derrière l'église,

r £ IH Dès le seuil franchi , la maison
Sonvillaz révèle encore sa desti-
nation première. On devine
l'emplacement du chœur et de
la nef d'une église gothique.
Sous le badigeon, les nervures

¦V- ŵ 
en tl 'f nous ramènent 

au 
XVIe

siècle, en 1549 plus exactement,
¦j^n lorsque le curé de Saint-Léo-

'J_ ? Ŵ__1 nard, Jean Miles, embellit et
agrandit son église paroissiale.

Une version revisitee et rajeunie de la pièce de Shakespeare par la Depuis la construction de l'égli-
compagme Casalibus. idd se né0gothique située à proxi-

S

,_„ „. , . , . , . mité, l'ancienne église était de-ION Shakespeare est vivant, anglais aux plus sceptiques. venue  ̂école EUe serviraEn tous les cas, son théâtre L univers du cirque se mêle à désormais de salle d'expositionI est sans aucun doute. La preu- celui du rock n roll, le blues et et je réceptionve en sera faite ce soir par la le gospel s'unissent pour redy-
compagnie Casalibus. La pièce namiser les longs monologues. Michel Schwery avait plai-
_-* _-^_ -\ i n t _ -_ _-*r*^ 
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ReVe 
-
tl0n au texte' Les costumes- mélange qui doit tout à l'engagement de Ions montrer notre souci de pré-

val off d Avignon, à ne manquer de classique et moderne, les lu- sa commune: «La rénovation de server le patrimoine.» L'ancien-
sous aucun prétexte. La rumeur mières, la mise en scène, tout l'ancienne église entre dans un ne église ne rentre pas dans lacourt déjà que cette adaptation s -un^t pour donner une nouvel- programme de relance de l'éco- liste des bâtiments protégés. Lade la pièce de Shakespeare par je atmosphère à la tradition nomie. Les mandats ont été at- commune a pu mener les tra-Vincianne Regattien est une pu- ^^6 anglaise. Que les pu- tribués à des entreprises de lare merveille de 1 art scenique. ristes se rassurent cependant, région, sous la direction de l'ar-

f d d"
* 

tri "
1  ̂ les passages tragiques de la co- chitecte Gilles Favre. Au-delà de

°/l ui gués amoureu- médie sont traités, comme Sha- l'aspect économique, nous vou-ses, chères a 1 époque e isabe- , , • « , , r '., '. . ¦¦.. ¦,. ¦¦ kespeare lm-meme le deman-thame, est revisitee, deooussie- ¦ .5 _. T _¦¦ _ oaii a ses comeaiens, avec so-ree, rajeume. Les neufs acteurs , .,., . . ; ... „.,  ,r , _ .
de la compagnie font preuve bne!e et su\cen f ' & *  théâtre
d'une vitalité d'un sens du se dévergonde, 1 espnt demeu-

TP vIP/rrythme et du comique, d'une
maîtrise du texte shakespearien La représentation aura Ueu ce soir
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Vendrea
Un bus pour

les enfants handicapés S'id^rLon"B la rue du Rhône se sont regrou-
La Fondation F.-G. Gessler remet un chèque pés pour présenter leurs pro-

à une fondation haut-valaisanne. duits- . Organisateurs dynami-
ques de cette manifestation, le

S
ION Hier dans les locaux du tion, l' achat du bus pourra être ________________________________
«Nouvelliste», Maria Gess- accéléré grâce au don de là

1er, présidente de la Fondation
F.-G. Gessler, a remis un chè-
que de 9500 francs à German
Abgottspon, directeur de la
Oberwalliser Verein zur Fôrde-
rung geistig Behinderter à Bri-
gue. Cette association regroupe
plusieurs départements au ser-
vice de l'enfance handicapée.
L'intégration scolaire des en-
fants atteints de handicaps
mentaux ou physiques est un
des aspects de leur travail. L'as-
sociation brigoise met à dispo-
sition des enfants des bus de
ramassage scolaire adaptés à
leur handicap et au transport
en chaise roulante. Une cin-
quantaine d'enfants de la ré-
gion de Brigue et des villages
avoisinants bénéficient de cette
innovation. Déjà subventionné
par le canton et la Confédéra-

Maria Gessler entourée de German Abgottspon et de Karl
Burgener, représentants de l'Association haut-valaisanne au

Fondation F.-G. Gessler. Cette
fondation sédunoise créée en
1988 dispose d'un capital d'un
demi-million de francs récoltés
par Kurt Kettner qui fut l'infati-
gable pèlerin de cette cause. Les
revenus de ce capital permet-
tent d'améliorer la qualité de
vie des enfants handicapés
mentaux.

Chaque année, la fondation
participe à l'achat de matériel
sportif ou de loisir revenant aux
différentes institutions pour
jeunes handicapés de tout le
Valais. Le chèque a été remis
cette année en présence de Jo-
seph Meyer et de Félix Caruzzo, De très Jeunes enf ants, du son et des lumières, tous les
deux personnalités qui s'impli- ingrédients pour que ça marche. nf

quent depuis les débuts dans le '
cadre de la Fondation F.-G. 

 ̂
VéRONIQUE RIBORDY

I 1 Chute mortelle
I à Tânnbach

WILER Dimanche passé
vers 14 h 40, une ran-

donneuse a repéré une per-
sonne accidentée sur le che-
min Blatten-Wiler au lieu dit
Tânnbach. La victime se trou-
vait à une altitude de 1600
mètres. Les membres de la

GONDO

La 11e victime des intempéries de Gondo a été formelle-
ment identifiée par ADN. Il s'agit de Mme Antonia Jordan
née Zurbriggen, née le 26 octobre 1926 et domiciliée à
Gondo. Le bilan du drame de Gondo se monte à 11 victi-
mes et 2 disparus.

Inauguration en fanfare de la maison Sonvillaz.

vaux sans faire référence de ses
choix auprès du service de la
protection des biens culturels.
Un état de fait auquel les em- tion, mais en respectant son VéRONIQUE R IBORDY

in rl_Q nnh malin
f XMSï KUM Miami
r dernier le Mirabilis accueillait un spectacle défilé

des commerces du centre-ville.
Gianni Cacciatore et

Roduit , de la boutique
Autrefois. «Se faire connaître à
travers de la publicité coûte
cher», explique Rachel. «En se
groupant, on peut toucher un

colonne de secours du Lôt-
schental et la police cantonale
ont recueilli une femme décé-
dée, à 150 mètres au-dessous
du chemin pédestre.

La victime, non encore
identifiée , a été ramenée en
plaine par Air-Zermatt. (c)

rénovation

ployés de l'Etat sont habitués,
mais qui en laisse plus d'un
songeur. «Pour l'Etat, résume
Jean-Claude Balet, la notion de
patrimoine renvoie à la recher-
che de l'authenticité d'un bâti-
ment. On peut bien sûr adapter
un bâtiment à sa nouvelle fonc-

p lus grand public. Notre idée
n'est pas de faire un simple dé-
filé de mode, mais bien p lus un
vrai spectacle, avec une histoire,
de la musique, de la coiffure ,
des décors.» Jacqueline Riesen
leur a concocté une trame cho-
régraphique sur le thème de
Halloween. De jeunes danseu-
ses déguisées en fantômes ont
fait le lien entre les différents
passages dédiés à chaque bou-
tique.

Le public est venu nom-
breux à la soirée du vendredi ,
les étages du Mirabilis ont mê-
me dû être ouverts pour per-
mettre aux gens de rentrer. De

nf

histoire, en limitant les trans-
formations irréversibles.» Fina-
lement peu importe. Saint-
Léonard aura sa salle de récep-
tion , dans de joyeuses teintes
roses et parmes qui font l'una-
nimité des visiteurs. Et c'était
probablement le but visé.

la mode enfantine aux bijoux
artisanaux, en passant par les
habits faits sur mesure et les
vêtements de sport , il y en avait
«pour tous les goûts et tous les
âges», confirme la responsable
de la boutique Château Mali-
ces. Patricia Roux s'est occupée
de la mode enfantine, portée
par de très jeunes enfants qui
ont fait craquer les spectateurs.
«Ça a beaucoup p lu! Un vrai
spectacle!»

Les réactions des clients se
sont fait connaître dès le len-
demain. Patricia espère que ça
durera.

VIRGINIE POYETTON

PUBLICITÉ



tncore sem:
Les derniers qualifies
p our le deuxième tour

de la ligue
des champions

connus cette semaine.
Plusieurs grands
sous la menace.

A

vant la dernière journée
de la première phase de
la ligue des champions, 9

équipes sont d'ores et déjà qua-
lifiées pour le deuxième tour qui
réunira 16 participants répartis
dans quatre groupes de quatre.
Les deux premiers classés pren-
dront part aux quarts de finale
qui se dérouleront sous la forme
d'élimination directe.

Real Madrid, Spartak Mos-
cou, Arsenal, Lazio et Valence ce
mardi, Deportivo La Corogne,
Bayern Munich, Paris Saint-Ger-
main et l'AC Milan mercredi
abordent en toute sérénité ce
qui, dans leur optique, ne sont
que des matches de liquidation.
En revanche, Lyon, Olympiakos,
Galatasaray, Sturm Graz, Glas-
gow Rangers et AS Monaco mar-
di, Juventus, Panathinaikos, SV
Hambourg, PSV Eindhoven, An-
derlecht, Manchester United ,
Dynamo Kiev, FC Barcelone et
Leeds United mercredi se bat-
tront sans merci pour s'assurer
l'une des sept places encore en
lice.

Groupe A
Dans le froid moscovite, la qua-
lification acquise, le Real Madrid
ne forcera pas son talent. Encore
que ses supporters attendent un
sursaut d'orgueil de joueurs qui
restent sur deux défaites consé-
cutives. L'entraîneur Del Bosque
compte beaucoup sur la rentrée
de son avant-centre Morientes
pour dynamiser l'équipe.

Deuxième à quatre points
du Real, Spartak jouera vraiment

pour la gloire. ^*
Une victoire ne changera
rien à sa position.

Bayer Leverkusen, où Rudi
Voiler fait oublier Christoph
Daum, se déplace à Lisbonne en
toute décontracton. Les Lisbon-
nins, qui n'ont pris qu'un seul
point, ne peuvent leur contester
le ticket de repêchage en coupe
de l'UEFA.

Groupe B
Le seul intérêt dans ce groupe
est de savoir qui de Shakhtar
Donetsk et de Sparta Prague ter-
minera au troisième rang. Les
Russes restent sur une nette dé-
faite concédée à Rome (5-1) de-
vant la Lazio mais non sans
avoir mené à la marque à la
pause! Habiles à recourir au piè-
ge du hors-jeu, les Russes peu-
vent fort bien infliger à Arsenal
sa première défaite.

A l'instar des Londoniens,
les Romains de la Lazio jouent à
l'extérieur. A Prague, Sparta mo-
nopolise souvent le ballon. Les
Tchèques ont une chance à sai-
sir. Eriksson alignera une équipe
composée essentiellement de
réservistes et même de quelques
jeunes de la «Primavera».

Groupe C
Les Hollandais de Heerenveen,
qui partagent la dernière place
avec les Lyonnais, peuvent tirer
parti d'un probable relâchement
du leader, le FC Valence. Mais
devant son public, le leader du
championnat d'Espagne évitera
l'affront d'une défaite.

Ludovic Giuiy et
l'AS Monaco jouent
leur dernière carte
ce soir à Glasgow
contre les Rangers.

keystone

3. Hambourg 5 1 2  2 8-8 5
4. Panathinaikos 5 1 2  2 3 -4  5

Groupe F
20.45 Helsingborg - PSG
20.45 Rosenborg - Bayern M.

Classement
1. Bayern 5 3 1 1  8- 3 10
2. PSG 5 3 0 2 13- 8 9
3. Rosenborg 5 2 0 3 12-14 6
4. Helsingborg 5 1 1 3  5-13 4

Groupe G
20.45 M. United - D. Kiev
20.45 Eindhoven - Anderlecht

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

Groupe H
20.45 Barcelone - B. Istanbul
20.45 AC Milan - Leeds U.

Classement
1. AC Milan 5 3 1 1  11- 5 10
2. Leeds United 5 2 2 1 8-5 8Les matches de mercredi

(si)

Groupe E
Deportivo La Corogne s'attend au
pire à Hambourg: la formation al-
lemande vient d'écraser SC Fri-
bourg 5-0. Son buteur Marinus
Bester, meilleur homme du
match, recherche une confirma-
tion. Déjà qualifiés, les Espagnols
ne nourrissent pas la même moti-
vation que leurs adversaires.

A Athènes, privée de Zidane et
de Davids tous deux suspendus,
la Juventus aura bien besoin du
réalisme de Trezeguet pour pré-
server sa deuxième place et
triompher de Panathinaikos. Del
Piero aura la lourde tâche de
remplacer Zidane dans le rôle de
meneur de jeu.

Groupe F
Sur la lancée de leur éclatant suc-
cès contre Borussia Dortmund
(6-2), les protégés d'Ottmar Hitz-
feld sont capables de réussir un
nouveau festival offensif à Tron-
dheim aux dépens de Rosenborg.

La formation norvégienne se bat-
tra pour préserver sa troisième
place alors que le Bayern cherche-
ra à conserver le «leadership».

Que ce soit en ligue des cham-
pions ou en championnat de
France, le PSG voyage mal. Très
vulnérables à l'extérieur, Anelka
et ses camarades entreprennent
cependant sans appréhension leur
déplacement en Suède. Personne
ne peut leur ravir la deuxième
place. Helsingborg, battu 4-1 au
Parc des Princes, reste sur un de-
mi-exploit, le nul arraché à Mu-
nich (0-0).

Groupe G
Anderlecht et PSV Eindhoven sont
à égalité de points en tête du
groupe. Leur confrontation directe
au Philips Stadium assurera à
coup sûr la qualification du vain-
queur.

Le perdant se sauvera si le
match Manchester United - Dyna-
mo Kiev se terminait sur un par-

tage des points. Johann Vogel et
ses partenaires du PSV partent fa-
voris. L'entraîneur Gerets mise
beaucoup sur la vélocité de son
joker finlandais, Kolkka.

Toujours privé de son stoppeur
hollandais Stam, Alex Ferguson
compte sur la rentrée du défen-
seur norvégien Johnsen pour neu-
traliser l'attaque ukrainienne. A
l'origine du but de Cole à la 27e
et auteur du second (37e) sur
coup franc contre Coventry, Beck-
ham demeure l'arme absolue de
la formation d'Old Trafford.

Groupe H
Une attraction à San Siro. Mark
Viduka, le héros du week-end en
Grande-Bretagne, emmène l'atta-
que de Leeds United contre l'AC
Milan. Auteur de quatre buts con-
tre Liverpool FC, alors que Hen-
choz rongeait son frein sur le
banc des remplaçants, l'Australien
peut assurer la qualification de
son équipe. Les Milanais sont pri-

vés de leur gardien Abbiati et le
stoppeur Costacurta, blessé au
genou, est incertain.

Après des débuts tonitruants
(victoire 4-0 sur Leeds), Besiktas a
perdu pied. La formation turque a
encaissé dix buts lors de ses deux
matches à l'extérieur, à Milan et

à Leeds. Au Camp Nou, le FC Bar-
celone préservera sans nul doute
ses dernières chances d'accéder
au deuxième tour.

Logiquement, la tâche de l'ar-
bitre argovien Urs Meier ne de-
vrait pas être bien compliquée.

3. Barcelone 5 1 2  2 8 -9  5
4, B. Istanbul 5 1 1 3  4-12 4

Coupe de l'UEFA
Matches retour du 2e tour
CE SOIR Aller
16.00 Wronki - H. Berlin 1-3
18.00 Herfolge - AEK Athènes 0-5
18.00 R. Vienne - Osijek 1-2
18.00 Munich - Halmstad 2-3

Hockey [rïl I Voile
Sion bravera-t-il j| Vendée Globe
la neige? * départ jeudi?
Il rend visite ce soir
à -Saas-Grund et sa patinoire
à ciel ouvert. Page 24

La tempête maintient toujours
à quai les 24 bateaux prêts pour
le tour du monde. Page 23

aces
Bien que

k mal remis de
^k son entorse

de la cheville
^m 

et 
d'une frac-

ture du ma-
jeur à la main,

séquelles de Slo-
vénie-Suisse, Pa-
trick Muller sera

peut-être de la partie
à Gerland afin de
pallier le forfait pos-
sible du Brésilien
Edmilson en défen-

se. Malgré ses trois points
d'avance, Olympiakos n'est pas
à l'abri d'une élimination à
Lyon. L'éclosion du jeune atta-
quant Govou est un atout sup-
plémentaire dans le jeu de l'en-
traîneur Santini.

Groupe D
Les quatre équipes en lice con-
servent toutes une chance de
qualification. La tâche la plus
ardue est pour l'AS Monaco. A
Glasgow, contre les Rangers, les
Monégasques doivent impérati-
vement l'emporter. Or leurs der-
nières sorties laissent présager le

pire. Le duo Simo-
¦_]*'"" ;-___L___L ne-Nonda ne

¦̂ tient pas ses
promesses en
attaque. La

rentrée de l'Ar-
gentin Gallardo est bien

l'unique raison d'espérer. Lea-
der inattendu du groupe, Sturm
Graz avait débuté de façon dé-
sastreuse en concédant une
lourde défaite (5-0) dans le fief
des Rangers. Les Autrichiens es-
suyèrent un échec de même
ampleur (5-0) à Monaco. Très
vulnérables à l'extérieur, ils crai-
gnent de tout perdre à Istanbul

contre Galatasaray. (si)

CE SOIR
Groupe A
18.00 Sp. Moscou - Real Madrid
20.45 Sp. Lisbonne - Leverkusen

Classement
1. Real Madrid 5 4 1 0 15- 7 13
2. Sp. Moscou 5 3 0 2 8 -3  9
3. B. Leverkusen 5 2 0 3 9-12 6
4. Sp. Lisbonne 5 0 1 4  5-15 1

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

Classement
1. Arsenal 5 4 1 0 11- 5 13
2. Lazio Rome 5 3 1 1  12- 4 10
3. Sp. Prague 5 1 0  4 6-12 3
4. Ch. Donetsk 5 1 0  4 7-15 3

Groupe C

20.45 Lyon - Olympiakos Pirée
20.45 Valence - Heerenveen

Classement
1. Valence 5 4 0 1 6- 3 12
2. 01. Pirée 5 3 0 2 6 -4  9
3. Lyon 5 2 0 3 7-6 6
4. Heerenveen 5 1 0  4 2-8  3

Groupe D
20.45 Galatasaray - Sturm Graz
20.45 Glasgow - Monaco

Classement
1. Sturm Graz 5 3 0 2 7-10 S
2. Glasgow R. 5 2 1 2  8 -5  7
3. Galatasaray 5 2 1 2  8-11 7
4. AS Monaco 5 2 0 3 11- 8 6

DEMAIN SOIR
Groupe E
20.45 SV Hambourg - La Corogne
20.45 P. Athènes - Juventus

Classement
1. La Corogne 5 2 3 0 5 -3  9
2. Juventus 5 1 3  1 8-9 6

A l' affiche

http://www.garogedeclianipsec.di


COMMUNE DE RANDOGNE
MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Randogne met au concours
un poste de

collaborateur au service technique communal
(fonction à 80%)

Nous demandons:
- être en possession d'un CFC de dessinateur en bâtiment ou

formation équivalente
- âge idéal: 25-30 ans
- polyvalence et facilité de contact
- avoir le sens de l'organisaiton et de la coordination
- langue maternelle française, bonne connaissance de l'alle-

mand
- maîtrise de l'informatique (Word, Excel, Access) + DAO
- savoir travailler de manière autonome, faire preuve d'ini-

tiative
- aptitudes à rédiger
- domicile ou prise de domicile sur la commune de

Randogne.

Nous offrons:
- une fonction à responsabilités
- un travail varié, motivant, qui favorise les contacts au sein

d'une petite équipe.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2001.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Gilbert Crettol, responsable du service technique, téléphone
(027) 485 90 90.

Les offres de service, avec prétentions de salaire et références,
devront être adressées à l'administration communale de
Randogne, case postale 308, 3962 Montana-Vermala, jus-
qu'au 21 novembre 2000, avec mention «Collaborateur
au ST».

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
036-420826

Le Centre médico-social subrégional de Vouvry regroupant
les communes de Vionnaz, Vouvry, Port-Valais

et Saint-Gingolph

met au concours les postes suivants:

infirmier(ère)
en santé publique à 40%

pour le service des soins à domicile.

Nous demandons
- si possible formation en santé publique
- capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- disponibilité dans les horaires
- possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1" janvier 2001.

Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre 8 h
et 9 h au No de tél. (024) 481 48 49;

une aide familiale à 100%
Nous demandons:
- un diplôme d'une école d'aide familiale
- capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- possession d'une voiture.

Date d'entrée en fonctions: 1" janvier 2001.
Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre 8 h
et 9 h au No de tél. (024) 481 48 50.
Les salaires, en rapport avec la formation, sont établis
selon l'échelle des traitements des centres médico-sociaux
valaisans.

Les offres sont à adresser jusqu'au 21 novembre 2000 à
Mme Micheline Bauer, coordinatrice, centre médico-social,
1896 Vouvry.

036-421014

ie Nouvelliste
Fr©el_« de V©tr£ cvlkvrz

Conseillère Beauté
Vous voulez exercer votre profession au sein d'une entreprise ayant la dimension
nécessaire pour mus ouvrir les portes vers l'avenir ?

¦

MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
cherche

serveur(euse)
Entrée à convenir.

Pour un 1er contact:
© 079 507 62 55.

036-420771

Votre personnalité : Nous vous offrons :
• Vous êtes passionnée parvotre métier • Une motivation permanente ci une
el aimez les contacts humains promotion encouragée
• Vous avez une présentation soignée • Une ambiance de travail sympa-
• Vous êtes de nationalité suisse ou thi que et dynamique
permis V. • D'excellentes prestations sociales

Notre M ciété s< felemenl implantée depuis 1978 en Suisse et à un niveau internat» mal ,
spécialisée dans le domaine de l' esthéti que , a pour vocation de répondre au désir
del lien-être de chaque femme et d'offrir un service personnalisé et comp let. N'hésitez

pas _ nous faire parvenir votre dossier de candidature ou contactez-

^^^^ 
nous par tél. 021/633 34 33 pi iur fixer un rendez-vous.

1 électricien
1 mécanicien

avec expérience et si possible connais-
sance de l'informatique.
Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-421339, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-421339

Migrol, société pétrolière suisse, cherche pour l'exploitation de sa station-service avec
shop/kiosque située à Noville un

franchisé
indépendant

Votre profil: ¦ dynamique et entreprenant
¦ doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aïgu
¦ capable de fournir les efforts nécessaires
¦ désirant s'investir pour se créer une situation intéressante et d'avenir
¦ de formation commerciale

Ce poste requiert entre autres de l'entregent et un engagement personnel poussé, une
expérience de la vente des produits de détail, une aptitude à diriger une équipe, des fonds
propres s'élevant à sfr. 240'000 - et une garantie bancaire de sfr. 50'000.-.
Les personnes, de nationalité suisse ou titulaires d'un permis C, désirant développer et
gérer cette entreprise sont priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec
curriculum vitae, photos récentes et lettre manuscripte.
Société Coopérative Migrol
M. Manuel Ortigosa IV^Î ^E_'_t^l
Ch. du Centenaire 5, 1008 Prilly 

^̂  
IVII VJI ft^̂ -L

annonces & dépôt de CV

R E B 0 R D % . N G E N I E U R S
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désire engager un

ingénieur ETS en génie civil
français-allemand

• Avec quelques années d'expérience dans le domaine de
l'hydraulique et de l'aménagement des cours d'eau.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser à:

Rebord SA Ingénieurs
La Régence, case postale 140,1963 Vétroz. .

i 036-420742

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

aide-infirmière

vendeuse

L'EMS Saint-Pierre à Sion cherche tout de suite ou à
convenir

infirmière diplômée
niveau I / Il

infirmière-assistante dipl.

à plein temps ou temps partiel

Nous attendons volontiers votre offre de service
manuscrite avec les documents usuels.

Veuillez les envoyer à l'adresse sous-mentionnée:
EMS Saint-Pierre
Case postale 2177
1950 Sion 2 Nord

Pour d'autres renseignements Mme Guera,
infirmière-cheffe, se tient volontiers à votre
disposition: tél. (027) 322 76 71 de 9 h à 15 h

036-421415

Boutique
à Crans
cherche

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

036-419778

Café Suisse à Bex
cherche tout de suite ou
à convenir

serveuse
à temps partiel.
Renseignements :
® (024) 463 33 98.

036-421053

mir3-)a c _ ci
V PUBLIC! lAS

V. _ . . /_!_._» J | J |

L'Entreprise
Fernand Cretton & Cie

à Orsières
cherche

deux menuisiers d'établi
avec CFC

Profil:
- quelques années de pratique;
- habitué à des travaux fins

et soignés;
- capable de travailler de manière

indépendante.
Date d'entrée:

janvier 2001 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service

jusqu'à la fin novembre 2000 à
Fernand CRETTON & Cie SA,

Case postale 14, 1937 - ORSIÈRES
036-419276

I Q. ^̂ M̂^^ r̂  ̂ ^Y  ̂ ^^___ ___n3__ .___ _̂_^Bi ___ i .__N>^_^^_r̂ __^___\ .__r____ i___^___lI "o ™ î l <L m̂ _______\_____\ m >m\UIIHI  _¦_ ___ >¦ *m\t __ i
¦ Dl K ¦¦ c ¦ Â  ̂ mmmtmtr f̂ FVS^mTmM ___Tn_^____ _ mia i i __ fM i_m7Hr^^W___ n_rfl^__rTil H_ _B

Grande action de reprise de lave-vaisselle
Rabais de reprise de Fr. 400- au minimum jusqu 'à Fr. 700- au maximum en

cas d' achat d'un lave-vaisselle à encastrer de la toute dernière technologie.

p. ex. Electrolux GA p. ex. V-Zug Adora SLS p. ex. Miele G 881-60 SCI
911 SLI TC.3 EE!J________ KWM.J
r'Ilffll-'tLLl Une technologie de Plus de traces de
Une marque réputée, pointe qui saura vous doigts grâce au tiroir
gage de qualité! séduire! à couverts !

Prix Fust Fr. 2460.- " Prix Fust Fr. 2480.- " Prix Fust Fr. 2340.- "

Fr. 1760.- Fr. 1780.  ̂ Fr. 1640.-^¦¦ nflflj 1 f̂fî I_ Ŝ" nia * ~vm pag^

No art. 159929/930 blanc/ No art. 391125/126 No art. 216462/463
noir-Miroir blanc/noir blanc/brun

" Panneau frontal non compris dans le prix * Pour appareils de marque, en état de fonctionnement jusqu'à 4 ans max.

Stand lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle encastrable
p. ex. Novamatic GS 99 encastrable norme-CH norme-euro
l̂ yÀW_f_V _Sl p. ex. Electrolux GA 701 L p. ex. Bosch SGU 4332

No art. 100470 * No art. 159895/896 No art. 133072/073 
^

J7T¥?fl71lffl_ l _ ¦'____ ' Livraison, raccordement , encastrement conseils d'agencement réparation et él imination.
Demandez uno offre de reprise. Prix bas garanti s • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans JjJJJ |Jff%fii*
• pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement » rabais de quantité pour achats importants
« toujours des occasio ns et appareils d'exposition lylïïirafrjiMTlïïJ-inïïoflEwrïïTO

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90. Visp-Eyholz, Fust-Center, route cantonale 79,
027/948 12 40 (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures). Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo, 027/345 39 80. Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111.
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch¦ ii HII .1—T—wy-——--——— M IIIJM ^^»WMW»w»____====iKTjil .(̂ iin «frit ̂  ̂ <[ililiI;.̂ i[4.'-iI*lhlfcE»I«liITH^BBoN.ŝ ^MHtiii|ii. Mil JÎI|j;Mi _____wT^nnTi -

recherche d emploi sur Internet

Laboratoire d'analyses
médicales

cherche

un(e) laborantin(e)
diplômé(e)

polyvalent(e)
(hématologie, chimie clinique,

bactériologie)
Poste à plein temps,
entrée à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre-
L 036-421097 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-421097

Dame de nettoyage
Nous cherchons pour la saison d'hiver
une dame pour s'occuper du nettoya-

ge des immeubles de Thyon 2000.
Durée de l'engagement:

15.12.00 - 30.4.2001.
Travail à plein temps.

Permis de travail obligatoire.
Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, Sion

® (027) 322 33 55.
036-421288

Télé Mont-Noble S.A., Nax
cherche pour la saison d'hiver

2000/2001

un aide de cuisine
jeune cuisinier titulaire du CFC.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 20 novembre 2000, à la

Direction de Télé Mont-Noble S.A.
1973 Nax.

036-421344

Salon de coiffure
à Haute-Nendaz

cherche
pour la saison d'hiver 2000-2001

coiffeuse à temps
complet ou partiel

Engagement: à convenir
studio à disposition
© (027) 288 20 67.

036-421352

http://www.jobup.ch
http://www.fust.ch
http://www.ffust.ch
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Mardi, non ! Jeudi, oui mais
Organisateurs et skippers du Vendée Globe se renvoient la balle.

Une chose est sûre: c'est la tempête!

Le  
port des Sables d Olonne

balayé par des vagues aux
méchantes chevelures, des

creux de plusieurs mètres, de
formidables averses entrecoupés
d'éclaircies... le port vendéen
continue de subir les humeurs
du temps. Des humeurs qui ont
conduit à un nouveau report du
départ du Vendée Globe. «Ce se-
ra pour jeudi », a annoncé Phi-
lippe Jeantot au journal télévisé
de 13 heures. Une nouvelle qui
n'a pas manqué de surprendre
les journalistes présents et qui,
le matin même, avaient trouvé
un service de presse... désert!

Une fois de plus, la déci-
sion a suscité de nombreux
commentaires. Commençons
par ceux des navigateurs suis-
ses. Dominique Wavre: «Ça fait
partie du processus de sécurité.
Les creux de six mètres et la mer
énorme qui secouaient lundi la
jetée de l'entrée du port ren-
daient toute idée de sortie le
mardi impossible. Cette fois,
c'est l'organisateur qui a tran-
ché. Je pense qu 'il y a 99% de
chances pour que jeudi, ça mar-
che!» Bernard Gallay: «Les cha-
lutiers sont restés à quai, c'est
tout dire. Comment, dans de tel-
les conditions, aurait-on pu
imaginer un remorquage jus-
qu 'à la sortie du port, voire un
dép lacement au moteur? Les ba-
teaux étaient pourtant prêts,
cette fois. L 'avantage, c'est que
ça va nous permettre calmement
de tout vérifier.» Bernard
Stamm: «Des décisions comme
ça ne sont pas prises à la légère.
La passe est infranchissable , la
mer trop creusée. Il est impossi-
ble de sortir sans casse. On a mis
à profit le premier report pour
finir de multiples travaux. Cette
fois, je suis prêt.» Bernard ne

pouvait rester muet devant la
sympathique présence de quel-
que deux cents Bretons qui
s'étaient déplacés dimanche de
Lesconil (le lieu où Stamm a
construit son bateau) . Portant
fièrement la coiffe du Pays bi-
gouden, la joyeuse cohorte a
fait une véritable fête à «son
ami suisse».

Yves Parlier, qui compte
quatre participations au Vendée
Globe, restait fidèle à lui-même:
«Des tempêtes comme ça, j' en ai
déjà prises. Le règlement prévoit
que les concurrents ont dix jours
pour partir; il fallait laisser cha-
cun libre de son choix. C'est sûr,
les conditions n'étaien t pas con-

fortables. Mon bateau, en tout
cas, est prévu pour affronter des
vents très forts.» Sur le report du
départ, il lâchait: «Ce n'est que
la suite du feuilleton; j 'espère la
dernière.» Une concession, tou-
tefois: «Il est p lus logique que ce
soient les organisateurs qui se
soient prononcés que les skip-
pers.» Un dernier mot - ironi-
que - sur le propos de Titouan
Lamazou qui s'était laissé aller
à dire que le Vendée Globe était
devenu «une affaire de gonzes-
ses». «Je ne veux pas juger du
sexe de mes concurrentes, mais
certaines ont plus de c... au c...
que certains!» Des Sables d'Olonne

MICHEL PICHON

La tempête empêche toujours le départ. Yves Panier, ci-dessous, un
habitué de l'épreuve, ne mâche pas ses mots. mamin

Opération
WM 2001

Ralph Kruger et l'équipe de
Suisse commencent vérita-

blement leur saison 2000-2001
cette semaine avec en point de
mire le championnat du monde
2001 du groupe A. Les premiers
matches attendant les Suisses
dans leur campagne auront lieu
ce soir à Zurich, contre le Cana-
da, une équipe à base de merce-
naires évoluant en Suisse, et ce
week-end à Hanovre, dans le
cadre de la Deutschland Cup.

La sélection de Kruger
Gardiens: Martin Gerber (Langnau).
Reto Pavoni (Kloten). Défenseurs: Oli-
vier Keller (Lugano). Edgar Salis (CPZ).
Mathias Seger (CPZ). Martin Steineg-
ger (Berne). Mark Streit (CPZ). Goran
Bezina (Gottéron). Julien Vauclair (Lu-
gano). Rolf Ziegler (Berne). Atta-
quants: Jean-Jacques Aeschlimann
(Lugano). Mattia Baldi (CPZ). Gian-
Marco Crameri (CPZ). Patrie Délia
Rossa (CPZ). Patrick Fischer (Davos).
Marcel Jenni (Farjestad/Su). Martin
Plùss (Kloten). Marc Reichert (Berne).
André Rôtheli (Zoug). Ivo Rùthemann
(Berne). Adrian Wichser (Kloten). Mi-
chel Zeiter (CPZ).

Programme
Mardi 7 novembre, 20 heures: Suisse -
Canada à Zurich.
Deutschland-Cup à Hanovre
Vendredi 10 novembre, 16 h 30: Suis-
se - Canada. Samedi 11 novembre, 19
h 30: Allemagne - Suisse. Dimanche
12 novembre, 15 h 30: Suisse - Slova-
quie, (si)

Réquisitoire du procès Festina
Du sursis et des amendes pour les cadres. Rien pour Virenque.

Le  premier procureur adjoint
Gérald Vinsonneau a de-

mandé au Tribunal correction-
nel de Lille des peines de prison
avec sursis contre l'ex-directeur
sportif de l'équipe Festina, Bru-
no Roussel, et son ancien soi-
gneur Willy Voet, mais n'a rien
requis contre Richard Virenque,
souhaitant implicitement sa re-
laxe. A propos de Virenque, «ma
vision des choses n'a guère évo-
lué», a déclaré le premier pro-
cureur adjoint , rappelant qu'il
s'était opposé au renvoi en cor-
rectionnelle du coureur, finale-
ment décidé par le magistrat
instructeur Patrick Keil.

Sans prononcer le mot «re-
laxe», M. Vinsonneau a indiqué
en substance qu 'il était «osé sur
le p lan de l 'interprétation du
droit p énal de considérer les
usagers de produits comme
complices du trafic» . «Le repro-
che fait à Virenque d'avoir été le
complice de l'organisation d'un
trafic de produits dopants chez
Festina ne résiste pas à l'examen
des faits», a-t-il ajouté, en souli-
gnant que le quintuple meilleur
grimpeur du Tour avait été mis
hors de cause sur ces suspicions
par quatre de ses anciens co-

équipiers. Sur le plan sportif,
Virenque encourt une suspen-
sion de six à douze mois.

Peines avec sursis
Aucune peine d'emprisonne-
ment ferme n'a été requise à
rencontre des neuf prévenus. M.
Vinsonneau a assorti d'amendes
d'un montant variant de 10 000
à 50 000 FF (2500 à 12 500 francs
suisses) toutes les peines avec
sursis qu'il a demandées. Le re-
présentant du parquet a requis
dix-huit mois avec sursis et
50 000 FF d'amende contre Bru-
no Roussel, qui avait avoué l'or-
ganisation d'un dopage sous
contrôle médical chez Festina,
et quatorze mois avec sursis et
20 000 FF (5000 FF) d'amende
contre Willy Voet, «disciple» du
médecin belge de l'équipe, Eric
Rijckaert, grand ordonnateur
présumé de l'administration de
produits dopants. Depuis que le
cas du Dr Eric Rijckaert a été
disjoint - 0 était absent des dé-
bats en raison d'une grave mala-
die - MM. Roussel et Voet
étaient les prévenus risquant les
plus lourdes condamnations.

«Dans cette organisation
(du dopage chez Festina), même

si ça ne diminue pas les respon-
sabilités de MM. Voet et Roussel,
il y a une formidable responsa-
bilité des médecins», a souligné
Gérald Vinsonneau qui a égale-
ment demandé des peines d'un
an de prison avec sursis contre
Joël Chabiron, ancien chargé de
communication chez Festina, et
contre Jeff d'Hont, ancien soi-
gneur de la Française des Jeux.
Ce dernier est soupçonné
d'avoir fourni ou administré de
l'EPO aux coureurs Thomas Da-
vy et Erwann Menthéour.

Le premier procureur ad-
joint a été un peu moins sévère
avec Jean-Marie Dalibot, ancien
soigneur de Festina, «double»
de Willy Voet, et a réclamé con-
tre lui huit mois avec sursis.

La douane
demande réparation

Six mois avec sursis ont par ail-
leurs été requis contre Christine
Paranier, pharmacienne à Vey-
nes (Hautes-Alpes), où réside
Willy Voet, et soupçonnée de lui
avoir fourni des produits inter-
dits. Quatre mois avec sursis ont
été demandés contre son mari,
Eric Paranier, comptable de l'of-
ficine et qui, selon M. Vinson-

neau, s est rendu coupable
d'«exercice illégal de la pharma-
cie». Enfin , M. Vinsonneau a re-
quis deux mois avec sursis à
rencontre du médecin espagnol
de l'équipe ONCE, Nicolas Ter-
rados, soupçonné d'avoir im-
porté des médicaments sans au-
torisation.

Avant le réquisitoire de M.
Vinsonneau, un avocat des
douanes avait pris la parole
pour demander des réparations
aux prévenus au titre du préju-
dice subi par cette administra-
tion, comme c'est régulièrement
le cas lorsque sont jugés des
faits d'importation ou de
transport de marchandises pro-
hibées.

Me Ralph Boussier a de-
mandé à chacune des équipes
cyclistes Festina et ONCE la
somme de 1,2 million de FF
(400 000 francs suisses) corres-
pondant à trois saisons d'achat
de produits dopants pour un
montant moyen de 400 000 FF
(100 000 francs suisses) par an.
Selon Me Boussier, la somme
devra être versée solidairement
par MM. Voet, Roussel, Chabi-
ron et Dalibot pour l'équipe
Festina et par le seul Dr Terra-
dos pour ONCE, (si)

[T\|| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
19.55 Hockey sur glace

Suisse-Canada à Zurich
22.15 Ligue des champions

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
21.00 Boxe super-plumes

Rosales (Esp) - Serrano (Fr)

Manta non
TENNIS Le Genevois Marc Ros-
set sera le seul Suisse en lice
dans le tableau principal du
tournoi ATP Tour de Saint-Pé-
tersbourg. Lorenzo Manta
(ATP 193) a en effet échoué
au dernier tour des qualifica-
tions 6-2 6-3 devant le Finlan-
dais Tuomas Ketola (ATP 145)

Sélection espoirs
FOOTBALL Les joueurs suivants
ont été retenus pour le match
Turquie - Suisse «moins de 21
ans» qui sera disputé le
15 novembre à Istanbul.
Gardiens: Thierry Bally (Carou-
ge, 21 ans, 3 sélections), Nico
las Beney (Sion, 20, 4). Défen-
seurs: Luca Denicolà (GC, 19,
2), Mario Eggimann (Aarau,
19, 2), Stéphane Grichting
(Sion, 21, 8), Stephan Keller
(Xamax, 21,5), Remo Meyer
(Lausanne, 20, 3), Dilaver Sa-
tilmis (Delémont, 21, 3). De-
mis-attaquants: Alex Frei (Lu-
cerne, 21, 9, 4 buts), Roman
Friedli (Yverdon, 21, 5), Ou-
rnar Kondé (SC Fribourg, 21 ,
8), Elvir Melunovic (GC, 21,
14, 1), André Muff (Bâle, 19,
5, 1), Mladen Pétrie (GC, 19),
Ivan Previtali (Aarau, 20, 4),
Mario Raimondi (Bâle, 19, 3)
Nenad Savic (Bâle, 19, 3),. Reto
Zanni (GC, 20, 5).

Un Uruguayen à GC?
FOOTBALL Grasshopper pour-
rait obtenir en prêt le con-
cours d'un attaquant de Pena
roi Montevideo, Antonio Pa-
checo (24 ans), grâce à un ac-
cord avec la Juventus.
L'international «espoir» uru-
guayen (1 m 72, 71 kg) a rem
porté à cinq reprises le titre
national avec Penarol.

Solidarité
HOCKEY Le HC Viège accueille-
ra le CP Berne, vendredi
10 novembre à 19 h 30, dans
une rencontre au bénéfice des
victimes des intempéries qui
ont frappé le canton du Va-
lais. Le club bernois a accepté
de se déplacer gratuitement.

Solidarité bis
AUTOMOBILISME Le champion
du monde de F1 Michael
Schumacher mettra en vente
le 18 décembre une de ses
combinaisons aux couleurs de
Ferrari, au profit d'une asso-
ciation d'aide aux autistes, (si)



Saas-Grund
sous la neige?

Le club haut-valaisan a retrouvé sa glace.
Mais u n est toujours pas sous toit.

Les intempéries n'ont pas en grosse quantité depuis hier
épargné Saas-Grund, bu- matin. Pourtant, là-haut , on

colique station dont la patinoi- ne s'en inquiète pas trop,
re et son club de hockey sont «D'ici là, le temps peut s'amé-
l'une des fiertés locales. Pour- liorer. De toute façon, on n'a
tant, les éboulements ont failli pas le choix. La patinoire de
emporter son centre de glace, Viège étant occupée, on tentera
recouvert de boue, de terre et de jouer chez nous. On a le
d'eau. droit d'utiliser un joker, à sa-

. '._ . .. _ .. voir de renvoyer une partie.A tel point que la rumeur, 
 ̂ paradoxal de penserlaquelle enfle tout aussi vite , £  /gJ intempéries%n aoue le Rhône, laissa entendre _ • •_¦4u_ i. luiunc, ¦_____ __u. «imc eu deux semaines magnifi-que Saas-Grund ne rejouerait ° J

plus à domicile cette saison. "
Et maintenant qu 'on dis-

«On a travaillé comme des pose a nouveau de notre pati-
fous depuis trois semaines noire, il se met à neiger...»
pour remettre en état, précise _, _ , . ,
German Andenmatten, prési- Et G

A
eïman Andenmatten

dent et cheville ouvrière du de mau
c
dire ce t01t 

^' 
c°"."

club. Depuis jeudi passé, on me a Sl0?' nai^e }es d .r!"
s'entraîne à nouveau. Et ce 8eants 

T
et les autontés Polm;

week-end les iuniors ont loué ^
ues' 

Le 
PnntemPs Passe-ween enu, les juniors uni joue Oiinrl c'était Hérlarpsur leur patinoire.» Saas-Grund s était déclare

candidat à la promotion en
La première équipe, elle, LNB en espérant donner un

a donc dû trouver refuge à coup de pouce à ce dossier.
Viège où les heures de glace, Malheureusement... «Genti-
pourtant, sont quasi inexis- ment, on se fait une raison. A
tantes. «Figurez-vous qu 'on l'instar de Loèche-les-Bains, les
n'a pas eu d'autres choix que stations, ici, n'ont p lus d'ar-
de s'entraîner le dimanche et gent. Le projet se monte à 1,5
le mercredi de 22 à 23 heures, million. C'est beaucoup pour
C'était la seule possibilité.» Saas-Grund. En ce moment, le

n. . .. toit n'est d'ailleurs plus vrai-Bien évidemment, cette 
 ̂&  ̂ d ' L_

situation n est pas restée sans demier appartiendra,conséquences. tout - ^^ à ^  ̂ c$
Saas-Grund, invaincu

après deux journées, reste sur ^re I (GUEtrois défaites consécutives.
«On a payé notre manque Ce SOir

de condition et de rythme en 20.00 Moutier - Marly
f in de partie, relève German Neuchâtel - Guin
Andenmatten. En deux semai- 2Q,5 ^\™ÏÏK _fnés, on a quasiment perdu Saas-Grund - Sion
toute notre préparation.» Villars - Martigny

«On n'a pas d'argent» Classement
A„;_ .„.j 'v.„i io „!._ - .,, _ ._ ? .i -,,- 1. Star Lausanne 6 5 1 0 20- 9 11Aujourd hui, la glace est donc 2 vi||ars 6 4 1 1 20-17 9nettoyée - «on a dû solliciter 3, octodure 5 4 0 1 27-12 8
pour cela les gros moyens» - et 4. Forw. Morges 6 3 2 1 22-17 8
le risque d'éboulements est 5. Guin 6 4 0 2 24-21 8
écarté. «Deux digues, au-des- & Franches-Mont. 6 3 1 2 23-18 7
sus de la patinoire, retiennent .' Mou,Ler , H _ _ « ™ 5„ ». ¦ i 8. Saas-Grund 5 2 0 3 22-20 4l eau.» Mais la nature, certes g. Y. Sprinters 6 2 0 4 18-19 4plus familière, continue à per- KJ, Marly 6 1 1 4  17-22 3
turber les plans haut-valai- 11. Sion 6 1 0  5 10-28 2
sans. La neige, en effet , tombe 12. Tramelan 6 0 0 6 20-41 0

Beaucoup de boue et un peu de moue sur le visage de Moos à
Bergame. mamin

Les années se suivent...
... mais ne se ressemblent que partiellement pour Sion qui, s'il perd toujours aussi

régulièrement, est pourtant moins dominé dans le jeu.
Les années se suivent. Se

ressemblent un peu dans
les chiffres , mais pas du

tout dans la manière. Là où Sion
était archi-dominé l'hiver passé,
il parvient désormais à tenir tête
à quelques-uns de ses contra-
dicteurs. Tenez, l'autre soir, il
aurait même pu épingler Mou-
tier. Ce qui laisse entrevoir à Ro-
ger Misteli quelques perspecti-
ves. Pas plus tard que ce soir à
Saas-Grund?

Roger, Sion a encore per-
du. Mais on a constaté une
amélioration...

Ah! ces buts en infériorité
numérique... On commet trop
d'erreurs individuelles, par
manque de communication
principalement. Samedi, ce
n 'était pas un mauvais match -r mtdu tout. On s'est créé beaucoup
d'occasions. Mais on n 'a pas ^———_____________ _-__J_______
suffisamment marqué. Roger Misteli aimerait gommer les erreurs individuelles sédunoises. gibus

Vous ne paraissez pas dé-
couragé? Il n'a eu qu'une semaine ment eu cinq buts d'écart avec Dans le but , Schmid a sup-

. . . pour reprendre le rythme et ad- Guin et trois avec Moutier. pléé deux fois Barras retenu
fiant ^ raH'énnL^ro^seTa

'
i hérer à un nouveau système. Je La huitième place, aujour- par ses obligations profession-

n^Lf LlZa T ? £Zf'i lui donnerai m maximum de 
d'hui, c'est Saas-Grund qui nelles...un bon feeling. Le groupe tra- responsabilités pour qu >il re. roc '

dÏÏnrh Êt TsTeunes s'éna ™nne le plus *te p0Ssible à On avait perdu 4-3 durant U s'en est très bien sorti,
nouissent. Ils sont simplement, SOn meiUeUr niveaU- la Préparation. C'est une équipe pn a gagné avec lui contre Mar-
pour certains, trop obnubilés Après six matches, quel bi- composée de joueurs d'expé- • ly. 1 n est pas responsab e de
par le but adverse Ils veulent Ian dressez-vous? ne?Çf et de J eunes; 0n 

 ̂
™

tte defaite face a Moutier.
tous aller marquer; ils n 'y par- ;,. . , • .t W^e est handicapée par le Quand 

on 
encaisse deux buts

viennent pas puis s'énervent. Ils Mïù Ze- !1 est ne8atlf en ce fajt de ne Pas Pouvoir s entrai- en suPenonte numérique, on
devraient davantage penser à 1u' concerne les résultats, mais ner normalement. Je n'y crois ne peut tout de même pas
défendre ^ est Pos  ̂Pour ce 1ui est de pas. Au contraire, elle a faim de montrer du doigt le gardien. Ce

la progression générale. Notre glace et sa motivation en match soir, les deux portiers seront à
Désormais, avec le retour but est la huitième place. Elle est d'autant plus élevée. Celui disposition. Mais franchement,

de Mozzini, l'équipe est au est à notre portée car je n'ai pas qui commettra le moins d'er- je ne sais pas encore lequel des
complet... eu le sentiment qu 'il y ait vrai- reurs individuelles l'emportera. deux jouera. CHRISTOPHE SPAHR
de Mozzini, l'équipe est au est à notre portée car je n'ai pas qui commettra le moins d'er- je ne sais pas encore 1<
complet... eu le sentiment qu 'il y ait vrai- reurs individuelles l'emportera. deux jouera. CHRISTOI

Une gifle et ça repart
« Ki/ iême si Tramelan était «On avait connu un petit mo-
ÊVI très faible, on a redressé ment de flottement. Maintenant,

le tir.» André Pochon ne fait pas on est remis en selle. On a mis
la fine bouche. Lui qui avait les choses au point. Face à Tra-
sincèrement douté de son équi- melan, on a vraiment vu de bel-
pe après le revers concédé à les choses. Les anciens, par
Morges - «Un mauvais match, exemple, n'ont pas hésité à par-
une première ligne absente et un ticiper au jeu defensif»
power-p lay qui ne fonctionnait Reste à confirmer face à
pas» - s'est rassuré samedi. Oc- Villars, une formation qui figure
todure est bien l'un des poids également depuis quelques an-
lourds de cette catégorie de jeu. nées parmi les ténors en pre-

mière ligue. «C'est en quelque der. Sur une première ligne,
sorte le moment de vérité, lâche aussi, qui peut se révéler irrésis-
l'entraîneur octodurien. J 'atten- tible. «On m'a pourtant dit que
dais ces rencontres face à Star Pousaz et Pleschberger n 'évo-
Lausanne et Villars pour qu 'on luaient pas ensemble. A leurs cô-
puisse réellement se situer dans tés, Villars possède de bons jeu-
la hiérarchie. Après quoi, on nés.
saura si on a les moyens de riva- Je sais que certains anciens
User avec ces équipes.» n 'aiment pas trop pa tiner après

Villars? Les Vaudois repo- le puck. A nous de les en priver.
sent sur quelques individualités On devra sortir rapidement de
habituées à tenir le rôle de lea- notre zone.» CS

Moos concède un tour
A Bergame, première manche de la coupe du monde, le Valaisan a terminé 29e.

A

lexandre Moos n'en re- pas voulu me mettre dans le
vient pas. A l'instar de rouge. J 'ai couru à mon rythme.
tous les concurrents, il a Ce n'est que la deuxième course

littéralement été «bluffé» par la de la saison. Je ne vais pas m'ex-
performance de Richard Groe- "ter d'autant que p hysique-
nendaal à Bergame, théâtre de la ment< J 'étais un Pe" mieux que
première manche de la coupe 'e week-end passé.»
du monde. «Impressionnant. Il Par rapport aux _ utresa vraiment fait très fort.» Lui, SuisseS) Alexandre Moos n 'a pasAlexandre Moos, est resté à dis- à rougir de sa performance,
tance respectable. A la 29e pla- Seui Wabel, 15., termine dans
ce et à un tour , plus exacte- )e même tour que le vainqueur
ment. «C'est la première fois que mais à plus de cinq minutes.
je concède un tour en coupe du Schâtti est 20e et Ramsauer,
monde, précise le Valaisan. 28e, précède d'un rien le Valai-
Mais Groenendaal était telle- san.
ment au-dessus du lot... En ou-
tre, le parcours ne comptait que ^,co sur 'e podium
cinq kilomètres. Toute une por- Pablo était à Genève où se dis-
tion était très boueuse. Je n'ai putait la première manche de

l'Omnium romand , une compé- Il avait obtenu son meilleur
tition qui compte six courses, résultat dans ce championnat
Pour la première fois de sa car- romand l'année passée avec
rière, le Miégeois termine sur le Une sixième place. A Genève, il
podium, à la troisième place termine à l'50 du vainqueur et
pour être précis. Seul un Fran- à r20 de Chassot. «Physique-
çais et le Fribourgeois Chassot mem. ¦ me mis is m bimsont parvenus a lui fausser com- Cg ^̂  

demièn œur_pagme. «Je suis très bien parti , . . ' , . _, .
raconte-t-il. Si le Français s'est s* m™. * n m Paf  noP smPert

Atrès rapidement échappé, j'ai °,u f ait de ma lonSiœ Per!°de
toujours navigué entre la d inactivité, cet ete, je suis frais.
deuxième et la quatrième posi- Mais I e ne veiLX Pas tr°P en f aire
tion. J 'ai f inalement arraché la non p lus car il me manque le
troisième p lace dans le dernier fond. Je dois également encore
tour. Je me suis rendu compte travailler ma technique.»
que j'étais meilleur sur les por-
tions de course à p ied que mon Samedi, Pablo Pico dispu-
adversaire direct. Alors je me tera la deuxième manche de
suis accroché puis j'ai pris dix l'Omnium romand, toujours à
mètres dans la bosse.» Genève

http://www.hcvalais.ch
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ou sur votre terrain Fr. 333'000

maiSOIlpourfous
excellent rapport/qualité prix

Construction frad/f/o nnnel/e
ef personnalisée

Cuisine : Equipement _t_____J_ele

entreprise générale de construction et
de rénovation, pierre pralong, architecte

30 ans d ' expérience
3963 crans - sur-sierre

tél. 027/481.37.51 - fax 027/4S 1.37.62

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY-CROIX
A vendre

terrain à construire
525 m2

Superbe emplacement.
Avec vue dominante

et dégagement.
036-419520

VAL PROMOTION

BRAMOIS-SION
villa mitoyenne

Monique SPRENGER-MOOS
Avenue de France 10, Sion.
Tél. (027) 323 10 93.

036- ,21 107

A vendre à

5'A pièces, 136 m2 habitables

dès Fr. 390 000.-

tout compris comprenant
4 GRANDES chambres, 1 séjour,

2 salles d'eau, 1 garage.
Demandez notre

ÙXCOÏA
www.arcosa.ch

entreprise générale

ÉPINASSEY/SAINT-MAURICE
A vendre

villa jumelée
5/4 pièces

séjour avec fourneau suédois,
cuisine agencée, WC/douche, 4 chambres
à coucher, bains, galetas, 2 caves, garage,
local technique. Terrain 600 m' aménagé.

Fr. 430 000.-.
036-419710

Renseignements et visites:
1950 Sion, Tél. (027) 322 78 10
Avenue de la Gare 35 Fax (027) 322 78 70
E-mail: aa@arcosa-sa.ch

Granges, à vendre Granges, à vendre

spacieux 4V_ p. magnifique attique
et TA p. M P- neuf

larges baies vitrées, plein sud splendide

plein sud, 2 balcons, terrasse de 78 m2'
grandes chambres, salle 2 chambres, 1 grande

d'eau. Ascenseur. salle d'eau. 1 place de
1 place de parc ext. parc. Appartement
Prix de liquidation à terminer. Prix de

Fr. 260 000.- liquidation Fr. 240 000.-
Fr. 125 000,- Visites: (079) 446 37 85

Visites: (079) 446 37 85 036-417876

Fully
La Forêt

terrain à construire
équipé, 700 m2.

Emplacement idéal
nord du canal.

Panorama de l'immobilier
Renseignements: tél. (027) 746 19 60.

036-417716

DUC-SARRASIN & CIE S.A yc installation complète
surface utilisable 428m2, surface

du terrain 2'420m2, volume bâtiment
2'420m3

A VENDRE
A FULLY

Rue de la Poste | Fr. 690'000."
surface commerciale Blllll ll̂^
au rez-de-chaussée

_ 90m2
_ .  I CONTHEYCONTHEY

VILLA FAMILIALE
90 m2.

Fr. 100 000.-.
Excellente situation

036-419822

A vendre à Sierre
dans immeuble neuf

superbe appartement 41/_ p.
128 m!, possibilité de choisir les finitions.

Fr. 360 000.-. Parking souterrain
Fr. 25 000.-.

www.sesame.ch/sovalco
036-419732

Revente d'appartements
de vacances

aux meilleures conditions
à Thyon 2000

et Les Collons (4-Vallées).
www.imalp.ch ou

Tél. (027) 322 33 55.
036-414589

Terrain et taxes compris. Fr. 490 000.-.
Finitions au gré du preneur.

036-409520

Saint-Maurice
(lisière du Bois-Noir)

A saisir directement du propriétaire (hoirie)

dernière parcelle
de terrain à bâtir une villa

(1022 m2)
équipée, dans lotissement de 4 parcelles.

ARBAZ

Fully à vendre
dans résidence «Clos-Fleuri»

jolie villa mitoyenne
comprenant:

4 chambres, grand séjour avec cheminée,
garage 2 véhicules.

Financement:
taux fixe 3,65% pour 4 ans.

Tél. (027) 746 29 54 heures de bureau.
036-416259

Chalets à vendre
Régions: Agettes - Ayent

dès Fr. 250 000.-.

Savièse
joli et exceptionnel

dès Fr. 300 000.-.
Tél. (027) 395 20 58.

036-421036

A vendre à SION, centre ville

bureaux avec vitrines
2x200 m'+ dépôt-atelier de 400 m'

en bloc Fr. 850 000-
ou séparément

036-420242

appartements 4V. pièces
appartements 31/_ pièces
anoartements Th. nièces

036-417762

A vendre à SION
Rue des Remparts 3

appartement
au 5e étage

pièces + cave et galetas.

Tél. (027) 322 33 85.
036-421294

S.A

ARC03A
www.arcosa.ch

entreprise générale

TROISTORRENTS
A vendre

superbe
villa individuelle

6% pièces
Rez: grand séjour-salle à manger avec escalier
central pyramidal en chêne massif,
cuisine agencée en chêne massif, WC,
chambre à coucher avec bains.
1": mezzanine, 3 chambres + salle de bains.
Sous-sol: garage 3 voitures, grande cave,
buanderie, cave terre froide et carnotset.
Terrain aménagé et arborisé de 900 m!.
Vue imprenable et ensoleillement exceptionnel.
Fr. 610 000.-.

036-420106
Renseignements et visites:
1950 Sion, Tél. (027) 322 78 10
Avenue de la Gare 35 Fax (027) 322 78 70
E-mail: aa@arcosa-sa.ch

A vendre à Saxon
appartement 4% pièces
en attique
135 m2, 3 chambres, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, balcon + loggia, garage
+ place de parc. Fr. 290 000.-
Tél. (079) 220 21 22. /-TTX
www.sesame-ch/sovalco I CiT\\

036-418563 Y O  V

I ei. (u. 3J _._:u _. 1 _._.. /7"V\
www.sesame-ch/sovalco I CiT\\

036-418563 \0 Y

VIVEZ
AU CENTRE VILLE

DE SION
Choisissez votre appartement dans
le petit immeuble résidentiel que
nous construirons au chemin des
Lilas.

Rez avec jardin particulier
S'A pièces 180 m2 Fr. 610 000.-
2e étage, spacieux appartement
•VA pièces 124 m2 Fr. 465 000.-
Etage M superbe duplex
S'A pièces 165 m2 Fr. 595 000.-
Place dans garage Fr. 25 000.-
Livraison Noël 2001.

Pour tout renseignement

2 places de parc. Echange contre appartement
3'A- 4 pièces 100 m1 sur le coteau rive droite +
achèterait appartement 2_ pièces à Montana

«contre paiements».
Visite: Tél. (024) 472 71 50, (079) 607 80 23.

036-420972

A vendre à Sion - A 50 m de la Planta
appartement de standing S'A pièces

situation privilégiée, cheminée, boiseries,
dépendances, garage individuel et parc.

Sion - Rue de Gravelone
superbe villa de 7 pièces

Constr. 1960 entièrement rénovée. 205 m:

Grand jardin plein sud. Cédée à Fr. 790 000.-.

Grimisuat-Coméraz dans cadre magnifique
jolie villa individuelle

208 m; habitables, situation très tranquille, ¦
grand jardin aménagé, vue imprenable.

Rens. (027) 322 16 07 ou (079) 673 32 28 (M. Dey).

•

Venthône
A vendre de particulier

appartement
4V_ pièces

120 m2, vue splendide. Endroit calme
situation privilégiée.

Prix à discuter. Tél. (079) 216 96 28,
heures de bureau.

http://www.arcosa.ch
mailto:aa@arcosa-sa.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.imalp.ch
http://www.centre-nestion-vouvry.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.arcosa.ch
mailto:aa@arcosa-sa.ch
http://www.sesa
http://www.mici.fr
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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H 
Château-d'Œx (1 3 0)
Nëndaz-Mont-Fort (2 1 3)

__L

Verbier-Sembrancher réaliste
Solides défensivement, les Verbiéraîns ont concrétisé leurs occasions

pour s 'imposer face aux Portes-du-Soleil (5-4).

Si 
l'on tient compte du trois matches, nous galvaudons i\%w UIM

nombre d'occasions un grand nombre d'occasions et iuuVww
échues de part et d'autre nous offrons des cadeaux à nos '.mv l»»»« .

et si une note devait être donnée adversaires qui en profitent. Il '̂j_\\ ;• •!»»»* ".' RrvjEH
au meilleur collectif, soyons sûrs faut continuer à travailler pour
que Patrice Heiz et ses hommes provoquer le déclic qui se nom-
auraient mérité les deux points, me réussite et victoire.»
Une nouvelle fois, l'expression
dominer n'est pas gagner s'est Partenaires octodurîens
vérifiée. Combien de fois un at- De son côté, Richard Beaulieu
taquant val-d'illien s'est-il pré- respire. «Lors de notre premier
sente en bonne posture devant match face à Anniviers (3-9),
Gailland, auteur de quelques p lusieurs joueurs étaient ab-
prouesses ou aidé par la mala- Sents. Depuis, nous avons rat-
dresse adverse. En paradoxe à trapé le retard pris dans notre
ces ratés, relevons l'habileté des préparation en raison de quel-
Gabioud, Beaulieu, Gay-Crosier aues blessures. Ce soir, l'app ort
et Nussberger , à deux reprises , de deux défenseurs (Gay- Crosier r 

 ̂ ^|fiSL'i {
devant le portier des visiteurs et Mushagato) de notre parte- '̂ _S ®_m __Pi WOlivier Perrin, pas exempt de naire le EC Octodure nous a été jK
tout reproche sur deux réussites, bénéfique. Cette victoire était
Le deuxième but de la bande à importante pour la confiance du ^̂ mW .Beaulieu mérite sa description groupe . Encore merci à notre &X __Â -ëST 4pour sa limpidité: Richard Beau- gardien Gailland.» T*' ' *  • \;pP ,*ĝlieu s'en va en solitaire affronter , JEAN-MARCEL Fou \ -. 

~ 
ttf iW

«Tosio»; feinte de corps, manie- \
ment de canne et hop la rondel- H Verbier-Sembrancher (2 3 0) %
le s'envole sous la barre avec le Q Portes-du-Soleil (12 ï)
revers de la canne. Du grand art
Richard. Les Val-d'Illiens ont dû Verbier-Sembrancher: Gailland 

. , Quiros, 0. Fellay, Morard, Voutaz,
apprécier mais nom pas su Gay.CroSier, Mushagato; Peterer, Gabioud et Moulin croisent les cannes. Le premier l'emportera d'un petit but. gibus
1 imiter. Nussberger, Baumann; Gabioud,

Beaulieu, W. Corthay; Moret, Bétrisey,
HeiZ patient Vernay. Entraîneur-joueur: Richard joueur: Patrice Heiz; coach: Eric Perrin, Jo. Perrin, à cinq contre qua- Grand et Solioz. Pénalités: 10 x 2'

A Vï QQIIP H P la rpnrnntrp m nP Beaulieu; coach: Régis Maclioud. Hauenstein. tre) 4-2; 39e Caporizzo 4-3; 40e Nuss- contre Verbier-Sembrancher; 4 x 2 '  +
t WV t ' 

¦ " Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Gex- Buts: 2e Gabioud (W. Corthay) 1-0; 9e berger (à quatre contre cinq!) 5-3; 5' (Heiz) contre Portes-de-Soleil. Ver-
comptabilisant quun point en Co||_ t( Mou|in; M ^̂  Es-Borrat; Beaulieu (Gabioud) 2-0; 

19e 
Mojon- 

46e 

S. Perrin (à quatre contre quatre) bier-Sembrancher privé de Giovanola
trois matches, 1 entraîneur des Avanthay; S. Perrin, Heiz, Jo. Perrin; nier 2-1 ; 26e Nussberger (Peterer) 5-4. (Verbier-Sembrancher 2), S. Fellay,
Portes-du-Soleil Patrice Heiz ' Mojonnier, Caporizzo, Y. Imesch; Gre- 3-1; 31 è ,Gay-Crosier (Peterer, à cinq Notes: centre sportif de . Verbier. Cent Burtin, B. Corthay (surnuméraires);
demeure optimiste. «Depuis non , Ja. Perrin, Beney, Entraîneur- contre quatre) 4-1; 37e Mojonniér':(5. cinquante spectateurs. Arbitres: MM. PDS au complet.

M ¦ ¦ -T I ___. __L _£.__ L_ ____ __ _ ..._ !__L __¦_ ____ __¦Raricha mumnnà La tête ne suit pasUCI 191 ICI tUUI VI II m *Z
Le Martigneràin remporte un titre national contesté.

H 
Anniviers (1 1 1)
Monthey (2 2 2)

Anniviers: Tosi; D, Massy, G. Savioz;
Wyssen, Bràgger; Oppliger; Rion, Jé-
rô.. Melly, Schlup; Jérémie Melly, V.
Savioz, T. Melly; Renggli, M. Rossi, C.
Savioz; Zufferey. Entraîneur-joueur:
Didier Massy; coach: Stéphane Py-
thon.
Monthey: Galley; Gottraux, Wyder;
Zurbriggen, Mermod; Ferrât, Aubry,
Darbellay; Berrat, Fournier, Rivoire;
Cossetto, G. Berthoud, Comina; Pre-
mand. Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Buts: 2e Schlup (Jérô. Melly 1-0; 12e
Cossetto (Berthoud, Comina) 1-1; 13e
Aubry (Ferrât) 1-2; 22e Cossetto (Co-
mina, Berthoud, à cinq contre quatre)
1 -3; 26e Massy (à cinq contre quatre)
2-3; 27e Darbellay ( Ferrât) 2-4; 44e
Renggli (Massy) 3-4; 47e Aubry (Wy-
der) 3-5; 59e Darbellay (Zurbriggen, à
quatre contre six) 3-6.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Anni-
viers; 6 x 2 '  contre Monthey.

H 
Montana-Crans (0 3 1)
Meyrin (1 Ï2)

Montana-Crans: M. Bonvin; R. Bon-
vin, Mathieu; Dekumbis, Fellay, J.-P.
Palmisano; Constantin, Mathier, Varo-
nier; Y. Rey, Robert, Sandoz; M. Cor-
donier, L. Cordonier, F. Palmisano; Ro-
pa. Entraîneur: Pascal Rey.
Meyrin: entraîneur: Richard Pouliot.
Buts: 9e Bondaz (Blanc) 1-0; 21e Ma-
thier (Varonier) 1-1; 35e R. Bonvin
2-1; 35e Varonier (Mathieu) 3-1; 38e
Blanc 3-2; 45e P. Stampfli 3-3; 55e
Constantin 4-3; 58e P. Stampfli (Fon-
tana) 4-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Montana-
Crans; 5 x 2 '  contre Meyrin.

Château-d'Œx: entraîneur: Bruno
Leuenberger.
Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Neukom, Dénéréaz; Sa. Fournier,
Vouillamoz; Claivaz, Hetzel, Jeff Gun-
tern; Cuvit, G. Mariéthoz, A. Guntern;
A. Fournier, 0. Bornet, Gilloz; Th. Ma-
riéthoz, Michelet. Entraîneur: Pierre
Guntern.
Buts: 5e Roth 1-0; 14e Jeff Guntern
(Neukom) 1-1; 18e Jeff Guntern 1-2;
26e Mottier 2-2; 26e Neukom (G. Ma-
riéthoz) 2-3; 28e Bernasconi (Lenoir)
3-3; 31e Bernasconi (Lenoir) 4-3; 41e
Neukom 4-4; 45e Neukom (penalty)
4-5; 60e Neukom (dans la cage vide)
4-6.
Pénalités: 7 x 2' + .5' + 10' + 2 x
pén. match (Roth, Alcindor) contre
Château-d'Œx; 4 x 2 '  + pén. match
(G. Mariéthoz) contre Nendaz.

Martigny s 'incline dans son premier match
contre la relegation face au Team Rheintal

18-22 (10-9).

W**? 0n en Vleilt 
f 

se demander ?6 k et Sam_sin ig à l en%9 k Montana-Crans - Anniviers
pourquoi David Martinetti veut faœ

8
à ^  ̂Gûntli Ce j I 1

se retirer de la compétition; avec M mal à nQuveau > œs ério.un peu d entraînement il peut rf é  ̂
_ur le fc d se MémeiltO

%v 
encore faire la loi en Suisse dans tnduisent à chaque fois Jar la 

momcuw 
sa catégone. En 58 kg, greco, _ ^, -

^ 
l r

l^ m̂mmm ^^ B̂mBÊmmmmmmmwÊÊÊÊÊËIÊÊ&àmÊÊÊÊÊÊm ^^^ B̂mïii ^ 1 Damien Christinat et ses 15 ans PATINAGE
La disqualif ication de Turelli (à droite) a consacré Muharem Berisha (à gauche). bussien ? m\ P^s Pu faire grand-chose Ainsi à un combat de la fin,

face a Thomas Gâchler qui s est les Saint-Gallois et les Valaisans Assemblée générale
imposé par tombé. Arrivent en- sont au coucj e à coude 18 à 18. L'assemblée générale du Club de pati-

Les finales des championnats Gallois Seran aux points. (Winte rthour ) . Super-welters (-71 kg): suite deux victoires octodurien- nage de Martigny aura lieu le vendre-
de Suisse de boxe ont per- „, l rmici <Coire > bat Fu,rrer <Brugg) aban- nes, mais de celles qui laissent Mais ce dernier combat op- dl 17 novembre , a 20 heures , au res-

mis à Muharem Berisha de rem- Résultats on 3e
^ 

Moyens (-75Mg:. &Jgj un petit arrière-goût d'inachevé, posera durent Martinetti 15 a_.s TrTw TZÏ ^
porter le titre des surlégers. Championnats de Suisse ama- ^Sl^l^mm^. M^o. Silian en 97 kg et Florian à Christian Hausher, bien plus T cï™ présence,teurs. Troistorrents Coq (-51 kg) |e) bat Kialanda (Genève) 11-1. Dubuis en 63 kg, les deux en expérimenté, et la victoire de 2. Approbation du procès-verbal de

Sur le ring de Troistorrents, Bertrand Bossel Chate -Saint-Denis ) Lourds (_91 kg): Bernasconi (Saint- style libre, s'imposent 3 à l.Mir- Team Rheintal sera alors logi- l'assemblée du 6 novembre 1998.
l'Octodurien a bénéficié en fina- r„a1_ . . ." ,'na„ ,rn5 ^ux points Ga ||) bat 0tt (Lugano ) 4.0. super- ko menait 5-0 avant de céder 2 nue Mais si l'on retranche les 4 3. Rapport du président.
le de la disqualification de son * V f .. I o r ni fc7 lourds (+91 k9): Henr* Helblm 9 <cha' points à Oswald Haltiner et Flo- noints laissés lors de combats 4- Ra PPort du Professeur de patinage ,
adversaire le Montreusien Tu- <Yverdon > bat 8ln 99el ' <Thoune ' 5"0' tel-Saint-Denis) bat Donato Lucia (Ber- ,-.m Dubuis mpnait q >. n ,„,„-,.„ £""? ,TT , ût'"„. „ , c "" ,X 5. Compte rendu coupe du Rhôneaayersaire, ie Montreusien lu Sur|égers (_63 5 kg): Berisha Marti . . - - D ' p| ,_5? k 

, 
^ 

r 
an 

LIUDUIS menait 9 a U lorsque gagnes 3 à 1 et qu on les ajoute m£relli La décision a ete vivement gny) bat Turelli (Lausanne) par dis. J Nj co|e Miche | (Th J. bgt 
9  ̂ 1 arbitre le penal.se pour passm- au Sporting, le compte est bon, 6. Approbation des comptescontestée dans le camp du qualifiaction au 3e round (coups répé- Sommer (Thoune ) abandon 2e round , te. Cette pumtion a permis à Martigny aurait dû s'imposer. 1999-2000.

boxeur chablaisien. Berisha avait tés de l'intérieur du gant) . Welters (- Moyens (-66 kg): Jacqueline Fuchs Andréas Gâchler de marquer 1 7. Démissions , nominations.
disposé en demi-finale du Saint- 67 kg): Belge (Lugano) bat Balicha (Zurich) bat Sonjia Tuor (Bâle) 5-0. point. PIERRE-ALAIN ROH 8. Divers.

Le Sporting a perdu sa première La surprise du chef
bataille contre la relegation. Les . . . „ _ _ , ,,
absences de Grégory Martinetti A la

r,
rePns

^' 
l «rtraineur Frede-

et Youri Silian. aux Mondiaux "c Corminbœuf sort de sa man-
universitaires de Tokyo, ils ren- che w*V eme surpnse en oppo-
trent jeudi, ont certes pesé dans sant a} Ukrainien Stamslav Ban-
la balance mais quatre points «ovitch en 85 kg greco, Georges
perdus par des lutteurs chevron- Karamanhev, 39 ans.
nés ont eu beaucoup plus d'im- Uex-entraîneur du Spor-portance. . . 1 - 1  •v ting, maigre sa classe encore rn-

La soirée avait bien com- tactei n'a pas réussi à prendre le
mencé avec le bulgare Kuma- meilleur sur son adversaire,
nov, vainqueur 4-0 de Bruno l'empêchant néanmoins de tota-
Hutter en 54 kg, libre. David ^sei plus de 3 points Rheintal
Martinetti, sans entraînement prend i'avantage, 12-11, Gilles
cette saison et en prérettaite, a A^y s'mdjne en 69 gréco face
été opposé au cinquième des JO à Mike R g> 4.0) ^eimai
de Svdnev en 130 kg, eréco, Urs „_„„J --«.„ *„;. i„ 1—„ i C n"„ "'— i „ . " "o'» . ' prena cène 101s ie large ib-11,
Burg er. Le Saint-Gallois et ses maj s UmA Martinetti et Grég0.105 kg ont du aller au bout de Sarrasin ravivent v  ̂ en
leurs ressources pour mettre a style libr6) Martinetti «,̂ 0^raison le valaisan et ses 93 kg. ,,., farp x Mi -hap , Stfli -Pr pn

Résultats
Anniviers - Monthey 3-6
Verbier-Sembr. - P.-du-Soleil 5-4
Montana-Crans - Meyrin 4-4
Château-d'Œx - Nendaz 4-6
Trois-Chênes au repos

Classement
1. Meyrin 4 3 1 0 15- 8 7
2. Monthey 4 2 1 1  16-16 5
3. Anniviers 3 2 0 1 18-11 4
4. Montana-CransS 1 i 1 13-13 3
5. Verbier-Sembr. 2 I 0 1 8-13 2
6. Nendaz-Mt-F. 3 1 0  2 10-13 2
7. Trais-Chênes 2 0 1 1  9-10 1
8. Ch.-d'Œx 2 0 1 1  7-9 1
9. P.-du-Soleil 3 0 1 2  9-12 1

Prochaines journées
Ce soir
20.15 Nendaz - Verbier .Semb.
20.30 Monthey - Château-d'Œex

Meyrin - Trois-Chênes

Vite lu



Offres d'emploi

COMMUNE
DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie Les Meniots, la
commune de Collombey-Muraz cherche

deux stagiaires
voulant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
petite enfance.

Conditions:
• être âgé(e) au minimum de 18 ans
t pouvoir effectuer un préstage d'un

jour.

Durée prévue du stage:
i dès le lundi 8 janvier 2001 jusqu'au

31 juillet 2001.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Anne-Lise
Norton, responsable de la crèche-gar-
derie, du mardi au vendredi au tél.
(024) 473 61 92.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 17 no-
vembre 2000 au plus tard à:
Administration communale,
case postale 246, 1868 Collombey.

L'Administration commmunale
036-421412

Annonces diverses

Votre journal
Le Nouvelliste

Immobilières - Location
CREDIT
SUISSE

Pour souscrire
on-line une assurance

responsabilité
civile privée.

Ou appelez le 0844 855 200

www.yourhome.ch

A VENDRE

CUISINES D'EXPOSITION
Dès Fr. 3000.-.

© (024) 472 27 22
Airelec S.A. Industrie 23,

1870 Monthey.
' 036-420990

La CODÉPENDANCE
Préserver son autonomie, trouver sa
juste place dans la relation. Atelier
animé par Léo Léderrey, 18.11.2000 à
Chamoson (VS). Documentation, ins-
cription (079) 434 85 18.

036-421130

ACCORDEONS
-M__ C _ -0 < _ « M n l S

si.tr -leurs
OCCASIONS
tMstt et garantis
répa. «Uns et MIDI

GALLINARI
MONTHEY

824/47138 86
{-Himnmusi que.pages fauneî .

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

___. < ^ -m____m
¦̂ ~<4r ^ }J

JJA .™

*̂gBBB_HBBBBl
(D

Adressez
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce soutenue par l'éditeur

Md_ direct. _ l'onf__M l__ur_io. _an_ . I _____ID_ tion

A vendre

télévision
Philips
+ meuble
«(079) 307 69 81.

036-419660

Grande vente
d'accordéons

jusqu'à 50%
de rabais, les plus
grandes marques,

occasions

dès Fr. 200.-.

© (032) 481 33 18.

036-413186

W 027
V 329 51 51

LOGEMENTS DE VACANCES

sont cherchés période Noël, février,
Pâques, pour familles désirant skier.
Studio aussi demandé.

LOGEMENT CITY, 1845 Noville
(021) 960 36 36.

022-078475

http://www.yourhome.ch


Censure
«En tant que secrétaire du BBC
Monthey, je vous demande de
mesurer la portée de vos arti-
cles.» Cette mise en garde ne
s'adresse pas aux journalistes ,
mais aux internautes qui s'en
donnent à cœur triste sur le
forum du site chablaisien. Lu-
ne de fiel...

Suivez
demain

(LNB) privé d'étranger (91-82).
MIC

chet veut-il jouer à Henri utah Jazz et les Spurs de San
Stambouli et à son boycottage Antonio ont gagné leurs trois
d'une certaine presse? Non. Le matches; les Sixers de Phila-
coach chablaisien avait des ai- delphie leurs quatre rencon-
faires plus urgentes à régler, très. Et les Lalcers? Trois souri-
Dans les vestiaires des Valai- res et une grimace,
sans, le linge sale fut lavé. ? zér0i Deux formations ont((Avec du savon noir?», glissa toujours le compteur bloqué à
Barnabe. Chuuut... e! zéro: Atlanta et les «bulles» de

W_m_\ JH équipe p lus forte I

__j ^ ____KI ^* mieux se situer»,
f c \r- Salman, l'entra

deux semaines q
entraînons au co

Sébastien Muller et les jeunes Montheysans: en danger à Sion? bussien gression est mai\

â L'os était fribourgeois
Première déf a i t e  d 'Hélios face à un City supérieur et sans étrangère.

Ê̂mr ' . . ,-TgS

Les deux leaders se rencontraient ce leurs essais. Cette situation grippa toute la LNBF
week-end avec la première place en jeu. machine qui tomba contre plus fort qu'elle, m cjt^ Frj|j 0ura (35)City Fribourg, après quelques années de Ceci donna de la marge aux Fribourgeoises, |jf  ̂

¦ 
purgatoire, semble retrouver son souffle et alors sûres de leur coup et de leur collectif

M une place qui lui sied mieux. Grâce à un tra- bien rodé. Hélios: Moret 2, Obrist 4, Sermier , Saudan 2, Lui-
vail de longue haleine et au retour de Pauli- «Ce n'était pas mon jour. Nous n'avons sier 2- Schup bach J 0, Vidal , Zumstein 17, Théololoz

ik ne Seydoux qui s'était aguerrie au BBC pas eu de chance dans les tirs et cela nous a 6- cleusix 3- Entraîneur: Alain Zumstein.
¦ Troistorrents. L'autre bourreau d'Hélios, ce frop rapidement dérangé. Nous avons mon- GtV Fribourg: Oberson , Arquint 8, Bernasconi , Dil-

XX J___\ fut Patricia Schwarz, ex-Pully et via les Etats- que de stabilité psychologique. C'était le lier 10, Seydoux 24, Barbosa 5 Taramarcaze Thal-
m\ TT J ï r> __ '¦' __• L J__U • . _ . _ ! • ¦ ¦ - ¦  _ / •  i main 3, Magnin, Schwarz 15. Entraîneur: BertrandUnis. Cette formation fnbourgeoise, sans match des invaincues et nous voulions le Leuba 

3
renfort étranger, fit plaisir à voir. Très à l'aise rester. D'autant p lus que Fribourg évolue ... . ,, , - . - _ • c -, . , - f . JQi i j  » jr, _". ». • _. JI i_ i__ i *¦_. \ > • i • . • _— ! •  N0T6S. S3IIG j3int6"V_rOIX. rriDOUrQ. ArDitr3QG Qci mw. ______________________________________ dans les tirs à distance, City mit d emblée la sans étrangère» précise la capitaine Corinne MM oaflechi et Kowaltih Vin gt et une fautes con-

«_ • /_/ v __. .. _-_. . • * x ¦ i _ . « ._ _„ v pression sur les épaules valaisannes. Un Saudan, visiblement déçue de la défaite, tre Fribourg dont cinq à Thalmann; quinze contreRice (New York Knicks) ne parvient pas à piquer la balle à McKie. exercice qui réussit moyennement aux Hélios perd donc son statut de leader au Hélios.Ce dernier et Philadelphie sont toujours invaincus. Surprenant, key joueuses vétrozaines qui se montrèrent bien profit de Fribourg mais reste néanmoins un Evolution du score: 10e: 17-11 ; 20e: 35-23; 30e:
: I maladroites dans le jeu intérieur et dans solide prétendant. MSB 43-32; 40e: 65-46.

Ce soir, Martigny (LNB)
s'en va à Courtepin (2e li-
gue). Même si ce dernier a
déjà éliminé deux formations
de lre ligue (Renens et Col-
lombey-Muraz), il risque
bien de voir sa série stoppée.

Sur le plan cantonal,
l'intérêt se portera sur le
derby Sion-Hérens - Mon-
they, programmé demain
soir à la salle des Creusets
(20 h 30). Les Bas-Valaisans
traversent le désert et seront
sans doute privés de Sacha
Milosevic et de Julian King, bles-
sés. En face d'eux, Sion-Hérens,

Jean-Luc Beney et Sion Hérens: im-
patients de recevoir Monthey. bussien

feste. Je suis d'ailleurs content
du travail que font ces jeunes
qui viennent tous de la région.
Ils sont très présents et motivés.»

septième du championnat de
première ligue et tombeur, à son
premier tour, de Cossonay La venue de Monthey aur

donc le goût de la cerise sur 1
«Pour nous, c'est l'occasion de
voir où l'on en est. Les joueurs se
réjouissent de rencontrer une
équipe p lus forte afin de pouvoir
mieux se situer», explique Emir

gâteau. A déguster
Programme
16es de finale

Ce soir
Salman, Fentraîneur. «Voilà 20.30 Courtepin (2e) - Martigny (LNB)deux semaines que nous nous
entraînons au complet. La pro- Demain

20.30 Sion-Hérens (1LN) - Monthey (LNA)danger a non r bussien gression est maintenant mani

le 9ulde! Un seul être...
«Il a la «gagnite» dans le Qe week.end rentraîneur Pa.sang.» Paroles de Michel Per- . . , ,, ,o * mv>«»-u v.v ™>vui. , _ _̂ 
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PMUR
Demain
à Caen
12e étapedu
GNT
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2450 m,
départ
à 15 h 39)

S. Peltier
J. Lepennetier
B. Desmontils
P. Lemétayer
Y.-M. Vallée 

~

J.-P. Marmion
E. Guitton
L.-A. Martin
Y. Dreux
T. D uval destin
L. Groussard
J.-P. Maramion
F. Souloy

Da4a3a

2a1a4a

0a7a0a

0a0a2a

3a0a6a

1a2a6a

1a3a1a

Da0a3a

7a5a5a
1a1a2a
1aRa0a
2a1aDa
4a9a4a

1m1a2m
3a3a1a
OaGaOa

Dm4m4m
OalmSa
0a0a6a
RaGa2ci

J. Hallais
S. Peltier.
P. Lévesque
P. Billon
J. Hallais
P. Martin
J.-B. Bossuet

S. Farouault
J. Lepennetier
P. Békaert
P. Lemétayer
L. Peschet
J.-M. Bazire
P. Vercruysse
L.-A. Martin
Y. Dreux
T. Dùvaldestin
L. Groussard
A. Thomas
F. Souloy
J.-L.-C. Dersoir
S. Peltier
P. Lévesque
D. Billon
J. Hallais
P. Martin
J.-B. Bossuet

1 Emilio-Tricastin
2 Gattion-Loman
3 H i rêva
4 Fast-Du-Gilet
5 Esprit-Du-Nord
6 Grand-Guerrier
7 Fortune-Du-Fossé
8 Frazer
9 Fabulous-Boy

10 Ganador
11 Esard
12 Gahija-Du-Lupin
13 Dirty
14 Eclat
15 Gébrazac
16 Formose
17 Emir-Du-Vaumicel
18 Faon-De-Couronne
19 Essaim-Laurent
20 Fleuron-Perrine

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2475

2475

2475

2475

2475

2475

2475

2475

2475

2475

2500

ion___¦ I __. _r«" _
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12 - C'est l'épouvantail du
jour.

15 - Le leader du général.

7 - Elle peut résister aux
grands.

2 - Le bon Jules sait le te-
nir.

5 - L'avantage des 25
mètres.

6 - La maestria de Jean-
Michel.

10 - Un phénomène un
peu handicapé.

14 - Champion ressuscité.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Ce sera dur mais pas
impossible.

9 - Un sujet qui joue avec
nous.

Notre jeu
12*
15*

7*
2

10
14

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
12 - 15

Au tiercé
pour 18 fr
12-X-15

Le gros lot
12
15
18
9

10
14



pacieux studio
-. Acomptes s/ch
en agencé. Libre

Avenue Grand-Champsec, Sion
bel appartement moderne

de VA pièces, 1"
Loyer subventionné: Fr. 1040 -
+ avance de charges Fr. 130.-.

Place de parc extérieure:
Fr. 30.-; garage: Fr. 80.-.

Libre dès le 1er janvier 2001.

Rue Hermann-Geiger 3, Sion
appartement 3'A pièces, 7

Loyer: Fr. 845.-
+ avance de charges Fr. 120.—.

Place de parc: Fr. 30.-.
Date d'entrée à convenir.

Rue Hermann-Geiger 3, Sion
appartement VA pièces, 6*

Loyer: Fr. 915.- Lo
+ avance de charge: Fr. 150.-.

Place de parc extérieure: Fr. 30.-.
Libre tout de suite.

Pour rens. CRPE. Tél. (027) 322 57 87, entre
10 h et 12 h et 14 h et 17 h.

036-418005

rénové
avec coin à manger, terrasse, cave

avec place de parc et garage
Loyer Fr. 850 -

Tél. (079) 220 41 28.
036-421290

LIVIT SA, avenue de Montchoisi 35
Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 613 28 42

Poste de conciergerie à temps
partiel
Sierre, rue de Maison-Rouge 30-32

A repourvoir tout de suite
Dans un quartier tranquille

4 pièces (72 m3)
au rez-de-chaussée, entière-
ment rénové, cuisine agen-
cée, balcon.
Loyer mensuel 966 CHF
Acompte de charges compris.

022-077744

J_\
é I_____

_____

¦_/
S-SARRASI

Martigny - A louer
immeuble commercial très réc
entre-ville - Rue des Morasses
surface bure ,
d'environ 71

Fr. 1350.- acompte s/chargi
Possibilité de louer places de pa
souterrain. Libre tout de suite i

MARTIGNY
A louer, route du Lér

Route de Fully 3
ouer surface de bureau
. 95.-/nr annuel sans ch:

Possibilité de places
de parc souterraines
Libre tout de suite.

, MARTIGNY
ville, nous vous proposons

pour un loyer modéré

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
A louer au coeur de la ville

Dans immeuble neuf
Profitez des derniers

magnifiques 5'/_ pièces
Dès Fr. 1400.-+ charges.

Cuisine très bien équipée.
Trois salles d'eau.

Grand séjour de 41 m . balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-421162

£% L'arthrose
^*  ̂ En souffez-vous? Alors venez à la

Journée médicale de la LVR
Hôtel Europa, Sion
Samedi 2 décembre 2000
de 9h30 à 16h30

diaporama et ateliers interactifs
Prix de la journée: Fr. 25.- sur réservation ou Fr. 30.- sans.

Renseignements et inscriptions:
LIGUE VALAISANNE CONTRE LE RHUMATISME

Pré Fleuri 2C, Case postale 910, 1951 SION
Tel: 027 / 322 59 14 - Fax: 027 / 322 59 15

Mouvement OJ
du Ski-Club de Monthey
Vous êtes nés entre 1986 et 1993, aimez le
ski et savez prendre seul les remontées
mécaniques, alors venez rejoindre le
Mouvement OJ (débutant, moyen, avancé,
compétiteur), faire du carving, du slalom et
vous éclater dans un snowpark.
Renseignements et inscriptions: Hervé
Schmidely, (024) 471 20 51.

en attiaue diverses s
pas de la gare.

appartemen
Acompte s/cl

eminee au séjour, lern
jj isine moderne oarfai

Fr. 120.-mV

Cuisine très bien agencée, ouverte sur
spacieux séjour. Avec cheminée française
j rand balcon. Libre dès le 1er janvier 200

ouer a Champsec
nmerces et des éc

_ m . t  » .

apparie

ignements

ouer à SIERRE
ir à nroximité de la Placett

DUC-SARRASIN & CIE S.A

I n..u,:_.:x._. _ no i_  oon -+ __ < I
rUUIIUIldb \ \ i C l)  0__ 3 3 1 3  1

gX Samaritains..-.

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché, li ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

voue
unorve B equief e/ aj uauinos
snid au ia anas aôepueq un
j asoj -piojj a/ 08AB aiqissod
anb luauiapidej ISSPB JdVBJ±
¦aj tBinosnuj luaLUdj iqoap un
no aj iBinosnui aÔBnbsio un

Fr@ch«' de V©t>r« culture ie Nouvelliste

nue de Tourbillon 36
rtement 4% pièces
le standing, 98 m:,
ment de cuisine unique.

ins station
s central

*

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021/964 63 63
Je m'intéresse à la référence 

Nom Prénom

Rue Nc

NP/Localité Ane

ELLE... 27 ans. De grands yeux verts, de
longs cheveux bouclés, elle est petite et svelte.
Elle adore chanter, danser, elle a beaucoup
d'humour et de bon sens. Elle prend la vie du
bon côté, elle fait du sport, elle a un bon ni-
veau, elle est super sympa, elle a tout pour
plaire, c 'est une fille vraiment formidable!

Réf. E-3342025

*9 
ELLE... 39 ans. Beaucoup de charme, de beaux
yeux clairs, petite, mince et pas mal sportive, elle
travaille avec les enfants. Toute en douceur, natu-
relle, elle a tourné la page de son divorce. Femme
très positive, qui apprécie le dialogue, qui rit sou-
vent, elle est franche et pleine d'énergie. Son sourire
pourrait bien vous faire fondre. Réf. E-335203 7

ELLE... 60 ans. Retraitée mais toujours très active, elle
prend craque moment de la vie comme il vient. Ble a beau-
coup d'humour, elle s 'intéresse à tout, apprécie les petits voya-
ges, une grillade au jardin entre amis. La solitude n 'est de loin
pas la chose la plus agréable, elle a en vie de partager sa bonne
humeur et son rire communicatif. Réf. E-3362063

privé à heures

LUI... 28 ans. Super sympa, un excellent
job, joli garçon, sa vie professionnelle est
assurée. Il apprécie sport, musique, sor-
ties entre amis, la vie est faite pour en
profiter! Il vous séduira parson charme, sa
bonne humeur, sa gentillesse et son côté
très positif. Il adore aussi les enfants.

Réf. L-3372030
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*
LUI... 39 ans. Bel homme, grand, mince, il a
beaucoup de responsabilités dans son job. Il
adore le ski, la beauté des montagnes et de la
nature, les voyages aussi. Bien dans sa peau , très
ouvert, il est calme, posé, sensible aux vraies
valeurs. Son sourire ferait même fondre un ice-
berg, peut-être vous aussi? Réf. L-3382037

*
LUI... 49 ans. Très élégant, grand, svelte, des
cheveux poivre-sel, il est cadre dans une grande en-
treprise. Romantique et spontané, grand sportif éga-

. lement, il attache beaucoup d'importance à la beau-
té intérieure surtout et au charme d'une femme. Si
vous êtes jeune, sensible... Réf. L-3392047

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bazar.ch/nouveiliste
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Les Valaisans aux avant-postes
Comme Schweickhardt et Gex-Fabry chez les élites, les coureurs du Vieux-Pays ont brillé

dans leurs catégories respectives lors de la Corrida d'Octodure

En direct de l'arèneLes 
athlètes valaisans ont

brillé dans les rues de
Martigny. Ils ont signé

dans la foulée de Schweickhardt
et Gex-Fabry des performances
dignes du vingt-cinquième an-
niversaire du rendez-vous octo-
durien. Parmi les nombreuses
courses organisées sur l'avenue
de la Gare, celle des hommes a
vu un triplé valaisan avec la vic-
toire de César Costa (CABV Mar-
tigny), la seconde place de Da-
vid Valterio (CA Sion) et la troi-
sième pour Pierre-André Ramuz
(CABV). En vétérans, les premiè-
res places sont revenues à Rein-
hold Studer (TV Naters) en VI et
à Jean-Victor Bagnoud (GS
Chermignon) en VII. D'excel-
lents résultats ont également été
obtenus par les Valaisans dans
les catégories jeunesses.

Avec près de sept cents par-
ticipants hommes et femmes,
des poussins aux vétérans en
passant par les populaires, le
quart de siècle de la Corrida
d'Octodure a vécu une bonne
édition dans la fraîcheur. Et
pour une fois avec le beau
temps... Jé RôME GEN êT
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Onzième chez les as et deuxième Valaisan, Alexis Gex-Fabry avait vier. » Onzième de la course des as, l' athlète du CABV a inscrit de dernière minute et premier sous
abandonné «ses montagnes». bussien amélioré d'une minute son meilleur résultat. JG la banderole d'arrivée. bussien

Résultats

? Schweickhardt broie du noir. Déçu de pas avoir pu
se battre à armes égales, le meilleur Suisse de cette Corri-
da n'a pas perdu sa légendaire bonne humeur. «Je broie
du noir car j 'ai toujours voulu gagner cette Corrida. Cet
été je  n'ai pas fait de compétition pour préparer les cour-
ses en ville et en arrivant j 'ai vu les trois Kenyans...», sou-
pire l'athlète de Saxon qui en 1979 a remporté la Corrida
en juniors. «Je ne veux pas dire que les années passent
mais si j 'ai voulu courir avec les élites... je  suis vétéran.
Aujourd 'hui je  me suis bien battu et j 'ai devancé des cou-
reurs qui ont gagné l'Escalade ou la Bulloise mais les Ke-
nyans étaient bien plus forts.»
? Plus frais qu'au Chili. De retour des «mondiaux» ju-
niors, Christina Carruzzo (CA Sion) n'avait pas d'objectif
précis. «J'ai accepté l'invitation car j 'aime bien courir près
de chez moi même s 'il y a deux semaines il faisait bien
plus chaud au Chili. Là-bas j 'ai couru sur 1500 m et ici les
cinq kilomètres était un peu long pour moi. Mais c'était
une bonne préparation pour le championnat d'Europe de
cross de cet hiver.» Première régionale, Christina Carruzzo
a terminé dixième des dames.
? Sans montagne. Médaillé de bronze au dernier
championnat du monde des courses en montagne, le Bas-
Valaisan Alexis Gex-Fabry a retrouvé les courses de plats:
«Maintenant la saison des courses est finie pour moi et je
suis très satisfait de voir que j 'ai encore une bonne forme.
Je vais préparer la saison de cross qui débutera en jan -
vier. » Onzième de la course des as, l' athlète du CABV a

Le geste du vainqueur pour Joseph Rutto,
inscrit de dernière minute et premier sous

Course des as (10 tours/10 460
m): 1. Rutto Joseph, Fila Team, Ke-
nya, 30'13"87; 2. Koech Jonuh, Fila
Team, Kenya, 30'24"17; 3. Kupkurgat
Philiph, Fila Team, Kenya, 30'26"98;
4. Schweickhardt Stéphane, CABV
Martigny, 30'57"50; 5. Mafei Davide,
Italie, 30'59"17; 6. Eticha Tesfaye,
Ethiopie, 31'02"33; 7. Gorintsev Ser-
guei, Russie, 31'03"12; 8. Rist Philipp,
LC Zurich, 31'06"23; 9. Mitiku Meger-
sa, Ethiopie, 31'22"11; 10. Bernardin!
Mauri, Italie, 31'23"41; 11. Gex-Fabry
Alexis, CABV Martigny, 31'36"20.
Dames (5 tours/5230 m): 1. Che-
mutai Faith, Fila Team, Kenya,
16'55"16; 2. Sipatova Elena, Russie,
17'10"25; 3. Curti Nives, Italie,
17'32"66; 4. Belikova Nina, Russie,
17'47"70; 5. Gavin-Schneider Ruth,
Chesalles, 17'50"90; 6. Notz-Umberg
Vera, ST Berne, 17'58"36; 7. Botinelli
Monica, Italie, 18'05"26; 8. Rueda-
Oppliger Fabiola, Stade Genève,
18'06"42; 9. Vienne Laurence, Diidin-
gen, 18'08"45; 10. Carruzzo Christina,
CA Sion, 18'11"28; 11. Vouillamoz
Séverine, CA Vétroz, 18'32"50.
Hommes A (8 tours/8368 m): 1.
Costa César, CABV Martigny,
26'17"36; 2. Valterio David, CA Sion,
26'46"63; 3. Ramuz Pierre-André,
CABV Martigny, 27'13"96; 4. Rion
Raphaël , GS Tabellion, 27'45"73; 5.
Clément Patrick, TV Bôsingen,
27'49"88; 6. Nanchen Raphaël, CA
Sion, 28'06"71; 7. Conus Xavier,
CABV Martigny, 28'25"91; 8. Michel-
lod François, CABV Martigny,
28'45"25; 9. Vaudan Emmanuel,
CABV Martigny, 29'00"91; 10. Tra-
maux Moïse, Saillon, 29'46"40; puis:
13. Gex-Collet Pierre-Jo, CABV Marti-
gny, 30'48"64; 14. Saillen Lionel,
CABV Martigny, 31'03"85; 16. Bes-
sard Vincent, CABV Martigny,
31'30"75; 17. Selz Charles, Verbier,
31'35"57; 21. Bornet David, Conthey,
32'50"45; 22. Clerc Olivier, Monthey,
32.54 96; 23. Ançay Emmanuel, Sion,
33'16"13; 24. Gabioud Frédéric, Fully,
33'16"90; 26. Gay Laurent, Collom-
bey, 33'54"58; 27. Michellod Raphaël,
Riddes, 34'20"21; 28. Copt Daniel,
Martigny, 35'22"28.
Hommes B (8 tours/8368 m): 1.
Branco Luis, Villars-sur-Glâne,
27'34"28; 2. Dos Santos José, Lausan-
ne, 27'36"52; 3. Luisier Jean-Pierre,
SC Villars, 28'10"48; 4. Indermûhle
Philippe, Lausanne, 28'14"00; 5. Ka-
houn Thomas, Viège 3, 28'36"60; 6.
Schwitzgùbel Yves, CARE Vevey,
29'03"42; 7. Petroni Bruno, Interla-
ken, 29'44"69; 8. Guilhaume Nicolas,
Zinal, 29'47"56; 9. Schindfessez Yves,
Triathlon Valais, 30'25"66; 10. Almei-
da Luis, Torgon, 30'27"49; 11. Délèze
Jean-Marc, Fey, 30'33"41.
Vétérans 1 (8 tours/8368 m): 1.
Studer Reinhold, TV Naters, 26'42"48;
2. Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion,
27'15"57; 3. Delaloye Vincent, CABV
Martigny, 27'20"89; 4. Gherardi Livio,

Thone, 28'33"12; 5. Adugny Lema, Juniors (5 tours/5230 m): 1. Leig-
Ethiopie, 28'41"20; 6. Weber Jean- gêner Michael, LT Ail Blacks,
François, Vionnaz, 28'47"93; 7. Stu-
der Gilbert, TV Naters, 29'02"08; 8.
Savioz Jean-Marc, Vouvry, 29'18"86;
9. Gabioud Michel, CABV Martigny,
30'24"15; 10. Grilo Guilherme, Mon-
they, 30'26"64.
Vétérans 2 (8 tours/8368 m): 1.
Bagnoud Jean-Victor, GS Chermignon,
30'35"06; 2. Griffon Max, Blonay,
30'57"15; 3. Carron Justin, Les Trot-
teurs Fully, 31'46"34; 4. Ritrovato An-
gelo, Monthey, 32'07"95; 5. Schmidli
René, CA Sion, 32'11 "97; 6. Romailler
Charles-André, CA Sierre-DSG,
32'26"55; 7. Dub Assat Petrus, CNB
Chamonix, 32'50"46; 8. Cachot Jean-
Pierre, CCA, 33'57"22; 9. Fedrigo Li-
no, Lausanne, 34'03"48.
Cadets A (5 tours/5230 m): 1.
Theytaz Jean-Pierre, CA Sierre-DSG,
17'46"10; 2. Heldner Silvan, Naters,
17'47"19; 3. Bumann Daniel, Uvrier-
Sports, 17'47"99; 4. Taberlet Julien,
Chamonix, 18'17"52; 5. Bôhler Mi-
chael, Genève, 18'52"77; 6. Charrière
Jérôme, Moudon, 19'01"53; 7. Vouil-
lamoz Vladimir, CABV Martigny,
19'25"39; 8. Crettenand Cyril, Iséra-
bles, 19'26"61; 9. Arm Dimitri, Lau-
sanne-Sports, 19'52"74; 10. Charrière
Christophe, Moudon, 19'54"92.

16'05"36; 2. Vouillamoz Mathieu, CA
Sion, 17'03"48; 3. Rieder Nicolas, CA
Sion, 17'09"48; 4. Ecœur Yannick,
CABV Martigny, 17'18"07; 5. Nan-
chen Jean-Philippe, CA Sion,
17'31 "52; 6. Paccaud Dimitri, Muraz,
17'33"62; 7. Maytain Jérôme, CMC
13-Etoiles, 17'36"21; 8. Andrey Julien,
Satus Zollikofen, 18'20"21; 9. Bugnon
David, Vionnaz, 19'37"77; 10. Rion
Julien, Glovelier, 21 '01 "21.
Populaires (5 tours/5230 m): 1.
Noth Nicolas, CS Le Mouret,
18'32"62; 2. Daher Walid, Genève,
18'55"22; 3. Carvajalino Juan, CA Vé-
troz, 19'05"22; 4. Granger Serge, CA
Vétroz, 19'11"92; 5. Parisi Jean-Ma-
rie, Lausanne, 19'26"68; 6. Burnier
Claude, Boussens, 19'36"97; 7. Evé-
quoz Bertrand, Conthey, 19'39"13; 8.
Dailler Alain, Rennaz, 19'40"38; 9.
Riedi Alphonse, Chesières, 19'48"88;
10. Aeby Nicolas, CA Aiglon,
20'29"68.
Cadettes A (5 tours/5230 m): 1
Casser Josiane, Naters, 20'10"28; 2
Lâchât Julie, Lausanne-Sports
20'57"31; 3. Bory Julie, CA Sion
21'02"32; 4. Bianco Christelle, Con-
they, 21'41 "96; 5. Normand Sylviane
CA Vétroz, 21'43"89; 6. Granger Julie

CA Vétroz, 23'14"58; 7. Monnet Del-
phine, CABV Martigny, 24'00"69.
Dames vétérans (5 tours/5230
m): 1. Schweickhardt Léa, CABV Mar-
tigny, 21 '10"53; 2. Lochmatter Josy,
TV Naters, 21'56"12; 3. Vanay Véro-
nique, Troistorrents, 23'16"03; 4. Ra-
vussin Isabelle, Aigle, 23'28"78.
Cadettes B (3 tours/3138 m): 1.
D'andrès Sophie, CABV Martigny,
H'29'21; 2. Schweickhardt Léanie,
CABV Martigny, 11'33"10; 3. Troillet
Céline, Lausanne-Sports, 11'37"12; 4.
Cordonnier Laure, Lausanne-Sports,
12'00"79; 5. Cheseaux Fanny, CABV
Martigny, 12'41"24; 6. Mattenberger
Karine, Lausanne-Sports, 12'45"89; 7.
Lambiel Sarah, CABV Martigny,
12'57"19; 8. Colliard Aude, SA Bulle,
13'07"44; 9. Cortese Myriam, SG
Saint-Maurice, 13'15"93; 10. Praz Ca-
roline, CA Sion, 13'33"32.
Cadets B (3 tours/3138 m): 1. Biis-
chi Mathias, CA Belfaux, 10'15"94; 2.
Bumann Samuel, Uvrier-Sports,
10'24"70; 3. Fournier Pierre, Vallorbe,
10'32"58; 4. Favre Fabien, CA Sion,
11'13"13; 5. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 11'23"94; 6. Joris Mathias,
Martigny, 11'32"15; 7. Bonati Lionel,
Fémina-Sports, 11'45"74; 8. Mottier
David, CAG Diemtigtal, 12'06"26; 9.

Follonier Kevin, CA Sierre-DSG,
12'08"65; 10. Cotting Jonathan, Pra-
roman, 12'11"96.
Ecolières A (2 tours/2092 m): 1.
Parietti (saline, Lausanne-Sports,
7'26"99; 2. Millier Sarah, Tatroz,
7'43"26; 3. Colliard Laura, SA Bulle,
7'44"29; 4. Wyder Doriane, CA Ai-
glon, 7'46"92; 5. D'Andrès Joëlle,
CABV Martigny, 7'54"90; 6. Paccolat
Florence, SG Saint-Maurice, 8'21"25;
7. Putallaz Anne-Valérie, CA Sion,
8'23"12; 8. Mabillard Delphine, CA
Vétroz, 8'23"72; 8. Chariatte Aurélie,
CABV Martigny, 8'27"87; 10. Vouilla-
moz Anaïs, CA Sion, 8'29"02.
Ecoliers A (2 tours/2092 m): 1.
Quennoz Julien, Ca Vétroz, 7'00"31;
2. Morard Didier, CA Sierre-DSG,
7'10"85; 3. Moulin Michael, CABV
Martigny, 7'12"57; 4. Darbellay Sly-
vain, CA Vétroz, 7'13"90; 5. Jornod
Romain, Cernets-Verrières, 7'25"73;
6. Riser Jérémy, Châtelain, 7'41"80; 7.
Lattion Damien, Vélan, 7'45"27; 8.
Fallegger Samuel, CS Le Mouret,
7'46"28; 9. Frossard Yannick, Saint-
Maurice, 7'47"10; 10. Favre Vincent,
CA Sion, 7'48"21.
Ecolières B (2 tours/2092 m): 1.
Zeremariam Seghen, CABV Martigny,
7'59"86; 2. Fux Valérie, Laufteam
Oberwaliis, 8'07"48; 3. Varone Char-

Les rues de Martigny ont vécu un bel anniversaire pour les vingt-cinq ans de la Corrida d'Octodure salués par d'excellentes conditions
climatiques. bussien

lotte, CMC 13-Etoiles, 8'11"13; 4. De-
nervaud Carine, CABV Martigny,
8'16"71; 5. Darbellay Laurie, CABV
Martigny, 8'17"63; 6. Fournier Noël-
lie, CA Sion, 8'18"16; 7. Diem Tarn.
ra, Villars, 8'19"50; 8. Hofer Mylène,
CS Marsens, 8'31"26; 9. Vouillamoz
Fanny, CA Sion, 8'32"21; 10. Crette-
nand Aurore, CA Sion, 8'38"81.
Ecoliers B (2 tours/2092 m): 1.
Zermatten Maxime, CA Sion, 7'26"93;
2. D'Andrès Laurent, CABV Martigny,
7'32"60; 3. Nendaz Laurent, SG Mâ-
che, 7'34"89; 4. Laurent Guillaume,
Blonay, 7'52"27; 5. Huber Jérémie,
CABV Martigny, 7'57"40; 6. Cotture
Samuel, Les Trotteurs Fully, 7'58"29;
7. Planes Gaël, CA Aiglon, 8'02"06; 8.
Granger Thomas, Ca Vétroz, 8'12"08;
9. Goodchild Michael, Martigny,
8'15"52; 10. Antille Flavien, CABV
Martigny, 8'16"15.
Ecolières C (1 tour/1046 m): 1.
Marques Cristina, Mimosa Orbe,
3'52"70; 2. Vouillamoz Noémie, CA
Vétroz, 3'56"01; 3. Voutaz Mélissa,
CABV Martigny, 3'57"76; 4. Bussard
Tiffany, Marly, 4'02"97; 5. Agrifoglio
Céline, Cheseaux, 4'03"99; 6. Monnet
Cendrine, Isérables, 4'04"97; 7. Vou-
taz Aurélie, Sembrancher, 4'06"01; 8.
Constantin Anne, CABV Martigny,
4'06"71; 9. Bumann Rachelle, Saint-
Léonard, 4'09"13; 10. Troillet Camille,
Cheseaux, 4'12"74.
Ecoliers C (1 tour/1046 m): 1. Lau-
rent Grégoire, Blonay, 3'42"08; 2. Va-
rone Johann, CMC 13-Etoiles,
3'42"85; 3. Kâser Erwan, SC Bex,
3'43"60; 4. Finello Jérémy, Genève,
3'44"35; 5. Lambiel Kenny, CA Vé-
troz, 3'56"01; 6. Ménétrey Etienne,
CA Sion, 4'00"02; 7. Dorsaz Pierrick,
Les Trotteurs Fully, 4'01"46; 8. Ga-
bioud Patrick, CABV Martigny,
4'04"91; 9. Voutaz Mathieu, CABV
Martigny, 4'06"03; 10. Bender Na-
than, Les Trotteurs Fully, 4'07"87.
Poussines (1 tour/1046 m): 1. Dar-
bellay Lindsay, Liddes, 4'07"62; 2.
Colliard Julie, La Tour-de-Trême,
4'08"37; 3. Morsido Marion, Collom-
bey, 4'33"66; 4. Gabioud Sandrine,
CABV Martigny, 4'42"53; 5. Hofer
Jeanne, CS Marsens, 4'44"67; 6. Fai
Gwendoline, CA Vouvry, 4'54"46; 7.
Crettenand Eisa, CA Vouvry, 4'55"36;
8. Studer Janique, CA Sion, 5'02"40;
9. Cornut Camille, CA Vouvry,
5'03"52; 10. Seppey Louise, SG Mâ-
che, 5'04"89.
Poussins (1 tour/1046 m): 1. Met-
tez Vivian, Les Trotteurs Fully,
4'12"58; 2. Paillex Nicolas, Rennaz,
4'14"12; 3. Vouillamoz Valentin, CA
Vétroz, 4'18"82; 4. Duay Adelin, CA
Aiglon, 4'21"71; 5. Amacker Justin,
Haute-Nendaz, 4'24"54; 6. Métra 1

Bruno, CABV Martigny, 4'25"00; 7.
Reymond Marie-Yannick, Vernier,
4'30"22; 8. Dorsaz Samuel, Les Trot-
teurs Fully, 4'32"06; 9. Paccolat Jo-
nas, Martigny, 4'33"70; 10. Moerch
Lionel, Collombey, 4'36"77.



L'audace contheysanne a payé
Métrailler s'échappe dans les dernières minutes pour abattre Riddes (3-2).

Propos de 
FREDDY DARBELLAY • CONTHEY n sierre eu

H Saint-Nicolas (0)

P

arfois 1 avis d un juge de
touche peut être contesté
lors d'une dénonciation

ou pas d'un hors-jeu. Explica-
tion: Conthey - Riddes 2-2, le
match touche à sa fin. Joël Ber-
thouzoz ouvre pour Métrailler,
isolé plusieurs mètres entre la
défense riddane et son portier
Monnet, donc en position de
hors-jeu. Cependant, Antoine
Métrailler - meilleur buteur de
la ligue avec treize réussites -
poursuit son action et permet à
ses coéquipiers d'arracher la
victoire. L'arbitre ne bronche
pas et accorde le but. Les Rid-
dans contestent.

A l'issue du match, devant
la cantine, cette décision arbi-
trale était contestée ou approu-
vée de manière virulente, selon
le camp. A ces dires, le juge de
touche incriminé ou loué, Vin-
cent Niederhauser - arbitre
principal guère convaincant de
la rencontre Bagnes-Fully -
donne son avis. «Au départ de
l'action, un défenseur riddan
coupait le hors-jeu. Donc, le but
est valable.» Affaire classée. But

«NOUS tGStOnS danS la COUrSe» «erre: Piechele; Tezcan, Pasca le (50e
Pouget), Pont; Zampilli , Mayor (60e

«Cette victoire à l'arraché acqui- gnant trois attaquants. Cela n'a serves toutefois. Nous avons bat- Ampola), Epiney, Caloz; Caldelari , Pu-
se face à Riddes nous permet de pas donné les résultats es- tu les premiers Salquenen, Sier- traîneur RQ!̂ Meichtiv 

lve ' "
rester dans la course ce p rin- comptés. Dès que notre système re, Bramois mais nous avons . ' :
temps pour l'acquisition d'une habituel a été remis en p lace, perdu des points face à des for- (7^'"F

'
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p lace sur le podium qui est no- mes joueurs ont retrouvé leurs mations de seconde zone. Ceci sieber, Ch'. Imboden , Ruff (67e
tre objectif initial. Aujourd 'hui, marques et se sont montrés dan- explique que, parfois, nous nous Schmid), K.-H. Fux (46e 'Amstutz); Wil-
en raison de nombreuses absen- gereux. sentons trop sûrs de notre supé- lisch , Neff. Entraîneur: Sandro Pianez-
ces, on avait dû rappeler Régi-
nald Germanier qui joue avec la
deuxième équipe. Par consé-
quent, j 'ai cru bon modifier no-
tre dispositif tactique en ali-

et victoire contheysans officiali
ses.

Riddans lésés
Riddes, après cette malheureuse
défaite concédée à Conthey, se
trouve en position inconfortable
(sous la barre). .Alors qu'en LNA,
cette barre fatidique des huit
premiers provoque certaines ba-
garres sur les différents terrains,
on comprend sans toutefois to-
lérer l'irritabilité de certains Rid-
dans (deux expulsions) après ce
cruel coup du sort. Car si durant
les quarante premières minutes,
la domination était contheysan-
ne avec l'ouverture du score si-
gné l'inamovible Antoine Mé-
trailler, la suite appartenue aux
Riddans qui égalisaient avant la
pause par l'intermédiaire de Re-
bord - parfait tir croisé - et ac-
centuaient leur pressing en se-
conde période. En toute logique,
son stoppeur Steve Vouillamoz,
suite à une magnifique élévation
sur corner, permettait à ses co-
équipiers de mener 2-1 (70e). Il
fallut un coup franc botté par le
tireur d'élite Joël Bethouzoz sur

Sur la longueur, ceci s'est
avéré payant.

Si je tire un bilan de notre
premier tour, je suis satisfait de
notre résultat avec certaines ré-

le chef de Bonvin pour que
Conthey parvienne à égaliser
contre le cours du jeu cinq mi-
nutes plus tard. La suite s'équili-
brait mais on sentait les Con-
theysans nerveux à l'exemple de
«Jo» auteur d'un vilain tacle par
derrière qui aurait mérité une
autre sanction que l'avertisse-

riorité et oublions que pour ga- ze-
gner un match, il faut se battre Buts: 18e Caldelari 1 -0; 46e Caldelari
nonante minutes. A y remédier 2-0; 47e Willisch 2-1; 60e Pont 3-1;
ce printemps. Toute adversité
mérite respect.»

Les deux
buts
inscrits
contre
Riddes
portent le
total dé
Métrailler
à treize
pour en
f aire le
buteur le
plus
prolif ique
de
deuxième
ligue.
gibus

ment. Puis survint ce 3-2 con-
testé mais finalement valable.

Par son succès, Conthey
reste dans le sillage des pre-
miers. Pour sa part, Riddes qui
s'incline pour la cinquième fois
d'un but d'écart , passera l'hiver
sous la barre dans le rôle du se-
cond relégué en compagnie de

80e Caloz 4-1.
Note: expulsion de J. Imboden (90e
faute de main en dehors des 16 m).

Saint-Nicolas puisque Brigue 1 a
devancé en écrasant Monthey
4-0. Parfois la révolte des mai
classés dérange certaines forma-
tions N'est-ce pas Riddes, Mon-
they et Bagnes? J EAN-MARCEL FOLI

THIERRY PETOUD • RIDDES

«Ma philosophie du foot ne changera pas»
«Sur six défaites, nous nous in-
clinons à cinq rep rises par un
but d'écart. Cela signifie que du-
rant cet automne, nous avons
manqué parfois de réussite, sou-
vent de réalisme en attaque et
d'agressivité et de discip line en
défense. Cela s'est confirmé au-
jourd 'hui où nous encaissons
l'égalisation sur balle arrêtée
(coup franc) et un défenseur , en

s'oubliant, a coupé le hors-jeu
sur le 2-3. Je suis un adepte du
football bien conçu depuis l'ar-
rière. Notre classement inconfor-
table ne remet rien en cause,
sauf qu 'au printemps prochain,
il faudra relever la tête et se
montrer conquérant pour se
maintenir dans cette ligue. Nos
ambitions qui se situaient à une
place à mi-classement seront re-

vues à la baisse car nous passe-
rons l 'hiver, en position de relé-
gué, donc notre objectif se nom-
me le maintien. D 'autre part,
j 'ai entièrement confiance en ce
groupe pour relever ce défi. Hor-
mis une mi-temps face à Sal-
quenen et Sierre, nous n'avons
jamais véritablement subi le jeu
adverse. Au contraire, souvent
nous dominions avant de nous
faire cueillir en contre.»

Vétroz marque le
Les Valaisannes s'inclinent contre Rapperswil (4-5).

A
près un quart d'heure de
jeu, le tableau d'affichage

inscrivait déjà 3-0 en faveur des
visiteuses. Dimanche, face à
Rapperswil-Jona, les Vétrozaines
ont passé au travers de leur
match comme le témoigne Cori-
ne Fournier. «Aujourd 'hui, nous
avons manqué d'organisation,
de discip line et également de
réalisme devant le but adverse.
Trop souvent, les mauvais choix
ont été faits. Peut-on évoquer un
excès de confiance car au match
aller, nous nous étions imposées
3-2? En tout cas, ce match est à
oublier au p lus vite.»

Réveil
en infériorité

Menées 5-2, les Vétrozaines se
sont réveillées lors des dernières
vingt minutes au moment où
leur libéra Deborah Mento était
expulsée pour une faute de der-
nier recours. Adrienne Mayor et
Gisèle Zufferey réduisaient la
marque dans les dix dernières
minutes mais cela ne suffit pas
et Vétroz a dû s'incliner. Pour la
gardienne Sylviane Barras et
consœurs, la dernière rencontre
du premier tour est program-
mée à dimanche prochain, 13
heures, aux Plantys face aux

Saint-Galloises (match renvoyé
du 15 octobre). JEAN -M ARCEL Fou

H 
Vétroz (1)
Rapperswil- Jona (3)

Vétroz: Barras; Mento; Ricci, Ange-
loz, Zufferey; Carron, Fournier, Kohl-
brenner (65e Junqueira), Grand;
Mayor, Michaud. Entraîneur: Adriano
Zampilli, assisté de Jean-Paul Gueirre-
ro.
Buts: 2e 0-1; 6e 0-2; 17e 0-3; 31e Mi-
chaud 1-3; 52e 1-4; 57e Mayor 2-4;
62e 2-5; 82e Mayor 3-5; 89e Zufferey
(penalty) 4-5.
Notes: expulsion de Mento (68e faute
de dernier recours). Vétroz privé de
Hofmann, Savioz, Parillo (blessées) et
Adriano Zampilli (raisons profession-
nelles).

B 
Salquenen (1)
Fully (2)

Salquenen: Oggier; Beney, Pichel,
Alibegovic; Kuonen (46e Mathieu),
Pàntucci, Petrella, Tavares, Berclaz
(70e Pascale); Travelletti, Fryand. En-
traîneur: Pierre-Alain Grichting.
Fully: Giannarelli; Crittin; A. Roduit,
Taccoz, Cretton (80e Hugo); Bergue-
rand (85e M. Carron), Léger, Fanelli,
Bourgeois; Ribordy, M. Arlettaz (70e
Sanches). Entraîneurs: Jacky Gay et
Edouard Léger.
Buts: 16e Ribordy 0-1; 22e Travelletti
1-1; 38e Bourgeois 1-2; 46e Travelletti
2-2; 62e Ribordy 2-3; 78e Tavares
3-3; 84e Bourgeois 3-4.

nac

B 
Conthey (1)
Riddes '¦ " "

(ï)

Conthey: Gollut; Jordan, Y. Fu-
meaux, Barbe; Bridy (77e Rey), J. Ber-
thouzoz, Gabbud, Héritier; Bonvin
(89e L. Germanier), Métrailler, R. Ger-
manier (85e Dessimoz). Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Riddes: Monnet; Carron, D. Anex,
Vouillamoz (79e Forré); Rebord (79e
De Filippi), Duay, Petoud, Tacchini
(48e Schaller), St. Carrupt; R. Carrupt,
P. Morand. Entraîneur-joueur: Thierry
Petoud.
Buts: 37e Métrailler 1-0; 44e Rebord
1-1; 70e Vouillamoz 1-2; 76e Bonvin
2-2; 91e Métrailler 3-2.
Notes: Les Fougères. Deux cents spec-
tateurs. Arbitre: M. Dominik Borter,
assisté de MM.: Dubuis et Niederhau-
ser. Avertissements: Vouillamoz (13e),
R. Carrupt (36e), Barbe (67e), J. Ber-
thouzoz (82e). Expulsions: Monnet
(92e), Carron (95e). Conthey privé de
R. Anex (suspendu), Darbellay (raisons
professionnelles), Boulnoix (opéré), les
deux Ra. Berthouzoz (blessés), Shaba-
ni (arrêt); Riddes sans Crettenand, Fa-
vre, Rausis (blessés), Scalesia (deuil).

D'un coup d'œil

H 

Rarogne (1)
Saint-Nicolas " "(ï]

Rarogne: Willa, Zwahlen, Imseng,
Kalbermatter (46e Arnold), Elsig, Zu-
moberhaus, Eberhardt, Wasmer , Lien-
hard (79e M. Kalbermatter), Amacker
(43e Von Daniken), Kenzelmann. En-
traîneur: Philipp Troger.

Saint-Nicolas: Truffe r, Brantschen,
H. Fux, Amstutz (13e Fux), Tura,
Schmid, Sieber (71e Lauber), Imboden,
K.-H. Fux (89e Lochmatter), Willisch,
Neff. entraîneur: Sandro Pianezze.

Buts: 8e Kenzelmann 1-0; 15e Willisch
1-1.

H 

Brigue (1)
Monthey (0)

Brigue: Page, Vaudan, Lorenz, Loch
matter, Anthamatten (77e Imesch)
Velickovic (85e Walden), Oggier
Schmidhalter, Anthenien (69e Manz)
Bajrami. Entraîneur: Peter Passeraub.

Monthey: N. Claret; Guillet, Pittier,
Strahm, Ferreira; Vignon (70e Rizzel
lo), Bonato (80e Devaud), Varela, F.
Claret (60e Kolinski); Avanthay, Ki-
kunda. Entraîneur: Maurice Moulin. | |

Buts: 37e Velickovic 1 -0; 48e Anthe- «Les premières places, c'est par
nien 2-0; 76e Velickovic 3-0; 90e Baj- là», indique le portier conthey-
rami 4-0. san Gollut. gibus

Juniors C - InterJuniors A - Inter
Groupe 6
Résultats
Martigny-Sports - Meyrin 8-1
Vernier - Meyrin 1-1
Naters - Et.-Carouge 2-1
Sion - Martigny-Sp. 1-3
US Terre-Sainte - La Sallaz 2-2
US Collombey-Muraz - Visp 5-1
Grand-Lancy - CS Chênois 0-4

Classement
1. Martigny-Sp. 10 8 0 2 38-16 24
2. CS Chênois 10 7 2 1 31-11 23
3. Et.-Carouge 11 7 1 3 29-16 22
4. Naters 9 6 2 1 25-10 20
5. Meyrin 10 5 1 4 22-28 16
6. Coll.-Muraz 10 3 5 2 23-15 1.
7. Sion 10 4 2 4 20-16 14
8. Grd-Lancy 10 3 2 5 17-20 11
9. US Terre-Ste 9 2 3 4 19-22 9

10. U.G.S. 9 3 0 6 19-25 9
11. Visp 9 3 0 6 16-24 9
12. La Sallaz 10 2 3 5 22-32 9
13. Vernier 11 0 110  14-60 1

Résultats
Vernier - US Terre-Sainte 3-2
Et.-Carouge - St-Maurice 9-0
Grand-Lancy - Sion 4-6
Servette - Visp 8-0
Meyrin - Naters 0-0
Chênois - St. Nyonnais 7-0

Classement
1. Sion 9 8 1 0  41-10 25
2. Servette 10 7 3 0 53-6 24
3. CS Chênois 9 7 0 2 30-12 21
4. Et-Carauge 9 5 1 3  29-11 16
5. Martigny-Sp. 9 5 1 3  38-23 16
6. Visp 9 4 1 4  18-25 13
7. Naters 9 3 2 4 19-19 11
8. Meyrin 9 3 2 4 16-19 11
9. Grd-Lancy 9 3 1 5  24-29 10

10. St. Nyonnais 8 2 0 6 16-39 6
11. Vernier 9 2 0 7 12-54 6
12. St-Maurice 10 2 0 8 13-44 6
13. US Terre-Ste 9 1 2  6 20-38 5
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Alors... heureux?

Frédérique:... Le lever de soleil sur
le mont Canigou.

Changement de décor!...

Durant tout l'été, Frédérique
Cordonier et Yvan Schaffner
vous ont emmenés sur leur

sac à dos pour un trekking à travers
les Alpes. Des Pyrénées à l'Autriche,
de Bayonne à Vienne, 2500 kilo-
mètres de cols, de forêts, de pier-
riers, de lacs, mais aussi de rires et
de pleurs, de rencontres, de soli-
tude...

Pas à pas, vous les avez suivis à
travers le texte et les images qui
nous parvenaient régulièrement.
Aujourd'hui de retour en Valais, ils
nous livrent leurs premières impres-
sions sur ces quatre mois passés sur
les hauts de l'Europe.

Frédérique et Yvan: Oui, bien
entendu... Mais on ne s'attendait
pas à terminer dans ces conditions.
Les deux dernières semaines en
Autriche ont vraiment été difficiles.
Mauvais temps, mauvais accueil ,
là-bas les mentalités sont vraiment
radicalement différentes. Sans «Le
Nouvelliste» qui nous regardait
avancer et les différents organismes
qui nous ont manifesté leur soutien
(banque Raiffesen, AZ Sports) , nous
aurions peut-être abandonné en
route. Ou changé d'itinéraire sur la
fin!

Qu'allez-vous faire de cette aventure?
Frédérique: Dans un premier temps
la digérer! Ensuite avec un peu de
recul, une grande envie de racon-
ter nos taraude. Mais dès cet hiver
avec la contribution d'un restaura-
teur de la vallée, nous partagerons
ce voyage en images au travers des
terroirs traversés.

Votre meilleur souvenir?

Un dernier baiser, un sourire et quelques heures plus tard

Ywrn: Oui, pour moi aussi ce fut un
superbe souvenir... mais ce fut aussi
les retrouvailles avec des membres
de ma famille que je n'avais pas
revus depuis vingt ans! (voir NF du
6 octobre 2000, 12e étape) . Un
grand moment d'émotion.
Nous les avions prévenus de notte
arrivée trois jours avant et lorsque
nous sommes arrivés à «Forni di
Sapra», ils n'avaient rien compris à
notre démarche! Mais après deux
jours de repos, tout le village savait
qui nous étions! Le
est même venu ne

secouriste

meilleur itinéraire pour la suite ae
notre voyage!
Nous avions fait un détour de 300
kilomètres pour les rencontrer, et
comme ça Frédérique a pu wir les
Dolomites!

Des moments délicats?
Yvan: Nous avons connu un
moment très difficile en Autriche.
La température avait rapidement
baissé et nous nous sommes retrou-
vés sur la roche glacée, dans un
endroit presque à pic avec plusieurs
dizaines de kilos dans le dos. Les
jambes de Frédérique se sont mises
à trembler et pour la première fois,
nous avons utilisé la corde que nous
avions transportée depuis le départi
Finalement, nous avons fini par
rebrousser chemin pour un itiné-
raire plus sûr.

Le pire?
Frédérique et Yvan: De ne jamais
savoir où tu vas dormir! Lorsqu'il
est 17 heures, que tu marches
depuis 8 heures, que tu trouves
finalement un refuge et qu'on te
refuse, c'est très dur.

Et physiquement, pas trop d'en-
nuis?
Frédérique: Yvan a eu une tendinite
et quelques cloques, et moi j'ai
perdu deux ongles au pied .

Des Pyrénées à V'Autriche, de Bayonne à Vienne, leur aventure... (14 et fin )

... après avoir parcouru 2500 km à pied, Frédérique et Yvan découvrent Vienne

Yvan: J'avais essayé de percer
l'ongle avec un couteau, dans la
tente, à la lueur d'une bougie, mais
dès que la lame s'approchait elle
hurlait! (rires)

ir vienne.

Qu'avez-vous fait en arrivant à
Vienne?
Frédérique et Yvan: Nous sommes

allés boire une bière!

SUISS

Et votre première nuit en ville,
dans un vrai lit?

Frédérique et Yvan, en chœur:
L'horreur! Nous n'étions plus habi-
tués au bruit et nous n'avons pas
fermé l'œil!

Vivre à deux vingt-quatre heures
sur vingt-quatre
durant quatre mois,
ça n'a pas posé des problèmes?
(rires)
Yuan: Disons que lorsqu'on est fati-
gués au même moment, ça va...
Sinon c'est vrai que c'est parfois dif-
ficile. Mais on commence à se
connaître et on se complète. Par
exemple pour le carnet de route,
Frédérique s'y mettait lorsque j'étais
mal, et moi lorsque j'étais bien!

PROPOS RECUEILLIS

PAR CAROLE PELLOUCHOUD

e retour!

Comment réagissaient les gens lorsque

.. le retour sur Anniviers, salué par les chamois!

TOUS leur pariiez de ce trekking?
Frédérique: Au départ dans les
Pyrénées les gens souriaient lorsque
nous leur disions que nous allions
à Vienne. D'ailleurs nous avons
posté entre 20 et 25 cartes postales
depuis Vienne en guise de remer-
ciement à des gens qui nous avaient
aidés!
Yvan; En Autriche, j'ai carrément eu
l'impression qu'on ne nous a pas
crus... et pas compris en fait! Les
gens se frappaient le front avec le
dos de la main et disaient: «Mais
vous avez inarché sur la route depuis
Ba^ionne? Mais pourquoi vous f i â t e s
ça? Pour Greenpeace?» Us n'arri-
vaient pas à comprendre et nous
regardaient vraiment comme des
extraterrestres. Il faut dire qu'avec
nos pantalons boueux, nous fai-
sions vraiment «tache» dans cette
ville impeccable!

Avec le soutien de
RAIFFEISEN



Avec nos cousins f rcmcs<omtois
En émigrant vers l'ouest les Helvètes ont apporté leurs méthodes fromagères

Aujourd'hui, le comté AOC est l'un des meilleurs fromages de France.

fourrage. Seules les herbes frai

ntre Vosges et Jura,
_\ j  à la frontière suisse,

s'étend le pays
J^ ĵf comtois. Imaginez

un pays de verdure,
de cours d'eau bondissants, de
sources pures, de reliefs con-
trastés à demi couverts par la fo-
rêt, royaume dominé par le sa-
pin président. Imaginez un pays
secret, riche, aux multiples visa-
ges, où à la magie des saveurs
du terroir se mêle le mystère des
légendes. C'est là que vivent nos
cousins! Ils portent des noms
valaisans. Est-ce les Francs-
Comtois qui ont peuplé notre
canton? Allez savoir!

Pour notre balade dans ce
pays méconnu, à l'imaginaire
fort et omniprésent, nous avons
rencontré les familles Torrent,
Massy, Barras, Loye, Bayard,
Descartes, Droz, Beney, Ân-
dreoli, Moulin, Boisset, Vuiller-
moz, Brocard , Monnier, Balma,
Stalder, Besse, Bomet, Arbelet,

Les rouge et blanche
La découverte gourmande de la
Franche-Comté chemine à tra-
vers pâturages et forêts. Les in-
nombrables troupeaux de mont-
béliardes rouge et blanche qui
broutent l'herbe des prairies
dont les limites se confondent
avec le ciel, sont à l'origine des
fromages du plateau. C'est en
montagne que l'on trouve les
ancestrales coopératives laitières
rurales qui continuent à fabri-
quer les fromages comtois selon
les méthodes artisanales ensei-
gnées par les fromagers suisses.
Les Vaudois et Neuchâtelois ont
offert par le passé leurs services
dans les pâturages. C'était la ré-
forme! En émigrant, ils ont ap-

Claude Querry, responsable du f ort Saint-Antoine, sonde les comtés. Le terme de f romage vient du mot «f ormage», mettre en f orme. ni

porté leur méthode et leur sa- de race montbéliarde, seule race allant du brioché au grillé en Dans un fort militaire
voir pour le grand bonheur des autorisée pour la fabrication du passant par le chocolat non. pes remarouables caves d'affi-
laiteries fromagères. comté.

Les arômes fruités Aujourd'hui, près de deux
cents fruitières respectueuses du

Comparable a un grand vin, le passé produisent ce fromage
comté bénéficie d'une appella- authentique qui exprime des
tion d'origine contrôlée. Elle lui personnalités et des arômes dif-
délimite un terroir, le massif ju- férents selon le microclimat de
rassien, au climat rigoureux, aux sa production. Le comté se révè-
douces prairies riches en flore le d'abord par les arômes fruités
naturelle où paissent les vaches accompagnés de notes torréfiées

11 exprime tout un éventail
d'arômes évoluant avec la durée
d'affinage qui dure de quatre à
six mois en moyenne. Pendant
ce temps, le comté reçoit des
soins quasi quotidiens des maî-
tres afBneurs . Certains fromages,
élevés pendant plus d'un an,
parfois 18 mois, sont très re-
cherchés par les gastronomes.

nage dun ancien fort militaire
de Saint-Antoine au-dessus du
lac de Saint-Point sortent des
comtés d'été riches, au goût
persistant, et des comtés d'hiver
très lactés aux odeurs de gratin
et aux arômes de noisette fraî-
che. On reconnaît le comté à sa
plaque verte ovale sur le talon et
à son surmarquage «COMTE» en

vert tout autour de la meule
avec de petites clochettes.

Claude Querry, responsable
du site chez Marcel Petite est un
passionné: «Notre chance en
tant qu'affineur , c'est d'avoir des
éleveurs sur p lace. Et ils sont
3800 producteurs qui fabriquent
120 000 fromages. Le fort Saint-
Antoine porte à maturité 45 000
p ièces. Notre objectif est de pro-
duire du comté de haut de gam-
me. Pour ce faire, nous avons
analysé le terroir, les herbes et le

ches et les 140 p lantes qui la
composent sont autorisées. Nous
sommes intransigeants sur la di-
versité floristique du fourrage.
On a interdit l'ensilage et les cé-
réales. Le comté appartien t à ce-
lui qui le mange et qui l'appré-
cie.»

L'AOC gagnante
Trois types de mesures régissent
l'AOC du comté: la définition du
terroir, la réglementation de la
production et le contrôle. Pre-
mier fromage de France à avoir
obtenu l'appellation d'origine, le
comté s'est appuyé sur un juge-
ment du Tribunal de Dijon qui
en 1952 déjà reconnaissait im-
plicitement les limites de la zone
de production. La réglementa-
tion a eu un double objectif ga-
rantir un produit sain et naturel,
obligation d'une longue matura-
tion en cave d'affinage. Enfin ,
les contrôles se succèdent tout
au long de la chaîne de produc-
tion par les experts et les agents
de la répression des fraudes.
Cette politique de rigueur expli-
que que la production du comté
soit restée une activité artisanale
mais protégée désormais par
l'AOC. CHARLY-G. ARBELLAY

Des amours de saucisses
Les salaisons de Franche-Comté sont le fruit d'un accord parfait

entre les hommes, la nature et le terroir.

Z

one d'élevage, la Fran-
che-Comté a su déve-
lopper une charcuterie

de qualité, née de ses fermes à
«tuyé», vaste cheminée fumoir.
Les Comtois sont ainsi passés
maîtres dans l'ait de fumer la
viande de.porc et de bœuf. Ils
ont ainsi créé la célèbre saucisse
de Morteau. Bénéficiant d'un la-
bel régional, elle est préparée
selon les règles de la tradition
régionale: porc de première
qualité, viande séchée et fumée
dans un tuyé au bois et à la
sciure de résineux en zone de
montagne au-dessus de 600 mè-
tres d'altitude. Cette saucisse de
20 cm de long pèse entre 250 et
300 grammes. Son grand frère,
le Jésus, pèse 500 grammes à un
kilo. On le réservait autrefois
pour Noël. Il existe à Gilley, petit

Dans son f umoir, Gérard Marguet contrôle chaque saucisse de Morteau reconnaissable à un pet i t  bout
de bois f bcé à son extrémité. _j

village situé entre Pontarlier et
Morteau, le tuyé du «Papy Ga-
by». On se trouve en pleine ré-
publique du Saugeais. C'est ici
que Claude et Gérard Marguet
perpétuent la tradition de leur
père. Avec une certaine réussite
puisqu'ils ont investi dans un
tuyé moderne qui fume la char-
cuterie comtoise imprégnée de
parfum de sapin et de genévrier.

Autre salaison: le bresi.
C'est pratiquement la seule
viande fumée originaire de
Franche-Comté qui ne soit pas à
base de porc. Cette viande de
bœuf fumée et séchée peut être
comparée à la viande des Gri-
sons. Son origine remonte au
XVIe siècle et son nom vient de
sa ressemblance avec un bois
exotique, dur et rouge dit «de
Brésil.*, CA
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1 Musique
Des sentiments ~1 m M 1é_ Un enthousiasme
et des gens
Jeux de séduction et de haine
avec la troupe du Théâtre
des Collines. Page 36

contagieux
Le jeune percussionniste valaisan
Pascal Viglino nous parle d'une
tournée de rêve. Page 35
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12.10 Frasier 35685736 avec Victor 22095705 13.00 Journal 12329736
l l l l  ï?ï™. 'te 795129 11.30 Entrez sans sonner 13.50 Les jardins de2.45 TJ Midi/Meteo 5933735 64329,15 Laurent 488,26io13.20 Entrez sans sonner 12.OO Zig Zag Café 84107200 13.52 Météo 2488i26,o

13.35 Questions pour '' 12.45 Flipper 53772804 13.55 Les feux de l'amour
?, _,„;„_ r „ Panique en 54614674

14.05 InspSr Derrick
848' 

„ _n 
Prof°ndeur 

« „!? ?
kk
,
Hunter , f,3"16

ilirj ;tL. „„,., 13.30 Les Zap 59913323 15.45 Les dessous de PalmJUUItn 4188113 _ 1 1 - 1 • . ,
15.10 C'est mon choix 2837397 Au-delà du miroir Beach 56928552
16.10 Entrez sans sonner P

n
aM™ La mauvaise étoile

628858 Renada 16.35 7 a la maison 42691823
16.25 L.A. Heat 6938113 17-00 Les Minizap 47815378 17.30 Sunset Beach 32365484
17.15 J.A.G. 600823 18.00 Les Maxizap 18.20 Exclusif 50357910
18.05 Entrez sans sonner Pokémon 54862620 19.00 Le Bigdil 45101537

705991 18.30 Teletubbies 54887939 19.55 Hyper net 33279723
18.20 Top Models 5802804 19.00 Videomachine 80370552 20.00 Journal/Les courses
18.45 Météo régionale 19-30 L'anglais avec Météo

9233991 Victor 52185571 84364910
18.50 Tout en région 1952129 At the Grocer's
19.30 TJ-Soir/Météo 540007 19.45 Images suisses 92521804
20.25 A bon entendeur

Des soucis pour les
sushisl; Test sur les
pneus d'hiver 779858

i ~ i r *?r I ___¦________ ¦ f r ... i x i

20.55 19.55
Touche pas Hockey sur glace
à mon périscope e . . 1054.113

6708007 puisse - Canada
Film de David S. Ward, avec Commentaire: Philippe Ducar-
Kesley Grammer, Lauren Hol- roz' en direct de Zurich-
ly. 22.15 Football 3970920c
Un commandant rêve de Ligue des champions:
prendre le commandement résumés des matches
d'un sous-marin nucléaire. de la 6e journée
Avant cela, il doit relever un 23.00 Cadences 64730552
véritable défi... Pinchas Steinberg
22.30 Spécial élections 23.15 Six degrees of '

américaines 9618842 séparation 3,94137a
0.05 NiXOn 33220663 ... , P, . _ : _

Film d'Oliver Stone , nn 
FJlm de Fred S,cheP's'

3.10 Spécial élections 10° Programmes de la CBS
américaines 9113021 _ . , 1732lf63

4.40 Tout en région 2574408 Commentaire français
5.00 A bon entendeur a occasion de

62121243 
I élection du nouveau
président des Etats-
Unis

5.35 La chance aux
chansons 371702e!

6.30 Télématin 57739574
8.35 Des jours et des vies

23439668
9.05 Amour, gloire et

beauté 54332991
9.30 C'est au programme

1636226!
10.55 Flash info 31920755
11.05 MotUS 22415571
11.40 Les Z'Amours 22402007
12.15 Un livre 99242571
12.20 Pyramide 55945252
12.55 Météo/Journal 53509571
13.50 Météo/Expression

directe 40512592
13.55 Rex 654569m

Mission dangereuse;

3192075 5
22415571
22402007
99242571
66945262
53509571

Pour quelques notes
de musique

15.40 Tiercé 93188571
15.50 La chance aux

chansons 47475910
16.45 Des chiffres et des

lettres 55187215
17.20 Qui est qui 96890620
17.55 70'S Show 39081.620
18.25 JAG 84507397
19.15 Mardi, c'est Julie

99804587
20.00 Journal 84458303
20.40 Talents de vie

MétéO 15638755

SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 9 h 15 • NOTRE HOMME

Dussollier en vilain
bonhomme!

LES MONSTRES

Cycle Vittorio Gassman
André Dussollier dans ce téléfilm campe
Manuel, un homme d'une cinquantaine
d'années, égoïste, ne se préoccupant que de
son propre bonheur. La vie va se charger de le
transformer comme le commente l'acteur.
«Cette histoire est assez symptomatique d'un
comportement de notre époque, celle du
chacun pour soi, où l'on met en avant la
réussite professionnelle et où l'on est prêt à
sacrifier les siens pour arriver», explique-t-il.
«Lorsque tout s 'effondre autour de lui, le
revers est d'autant plus violent qu'il est
inattendu!», ajoute-t-il. Trahisons
professionnelles, échecs familiaux, maladie,
rien ne lui sera épargné.

// donne la réplique à Marie-France Pisier.
tfi

C'est le film de 1963 de Dino Risi que le Ciné-
Club de France 2 proposera dans le cadre de
son cycle sur l'acteur italien. Celui-ci , dans
«Les monstres» , a donné la réplique à Ugo
Tognazzi et à Michèle Mercier. Cette
réalisation comprend dix-neuf sketches
voulant démontrer que, dans notre société, les
cyniques et les débrouillards sont rois.

Arte • 21 h 45 • THEMA

La bosse des maths!
Arte va s'intéresser aux mathématiques, vrai
cauchemar pour certains écoliers , délice pour
d'autres. Dans le premier reportage, Stanislas
Dehaene parlera de ses recherches qui l'ont
conduit à affirmer, que nos connaissances
mathématiques dépendent étroitement de
l'organisation de notre cerveau. Ensuite, il
sera question du célèbre théorème de Fermât
qui a donné des insomnies à des milliers de
spécialistes. A cette grande équation du
brillant probabiliste du XVIIe siècle , Andrew
Wiles a consacré des années de labeur
solitaire. En juin 1993, il présentait à
Cambridge les fruits de son travail qu'il dut
pour finir compléter car son raisonnement
comportait malheureusement une faille.

// a consacré huit ans de son existence à
un théorème. arte

20.55
La totale 52005397
Film de Claude Zidi, avec
Therry Lhermitte, Miou-Miou.
Depuis des années, un hom-
me est ingénieur aux Télé-
com. En fait, ce paisible em-
ployé est aussi, à l'insu de
tous, un des principaux agent
des services secrets français...
22.40 Ciel mon mardi!

64799378
Les rendez-vous de
l'entreprise 77195793
Football

85973040ligue des champions 3.35
Exclusif 66192392
TF1 nuit
Reportages
Notre XXe siècle

60934194
Histoires naturelles

64277113
99230736

France
70033484

91 590533
35260945

Musique
Aimer vivre en

Pim
Secrets

20.50
Lancelot 62300323
Film de Jerry Zucker, avec Ri-
chard Gère, Sean Connery.
Le valeureux Lancelot lutte
contre un prince félon par
amour pour le bien et pour la
belle Genièvre, épouse du roi
Arthur.
23.10

1.05
1.25

Un livre/Fous
d'humour 21703034
Journal/Météo 5291 isoi
Ciné-Club: Cycle
Vittorio Gassman; Les
monstres 52259755
Programmes Urti

66280216

Geopolis: New-York
37272736

Direct élections
américaines 81463277

M6 • 20 h 40 • E=M6 DÉCOUVERTE

MAGAZINE

Des pigeons champions!
Caroline Avon s'entretient avec le propriétaire
d'un pigeonnier sis non loin de la frontière
belge. Elle s'intéresse en effet à ses
pensionnaires qui, en réalité, sont de vrais
athlètes capables de prouesses. Dotés d'un
sens de l'orientation quasiment infaillible, ils
peuvent parcourir jusqu 'à 1000 kilomètres en
une seule journée! Leurs compétences ont
d'ailleurs généré l'organisation de concours de
vitesse et d'endurance.

TSR2 • 23 heures • CADENCES

Portrait de Steinberg
Elu en septembre, le nouveau directeur
artistique de l'Orchestre de la Suisse romande
entrera en fonction début janvier. Pinchas
Steinberg a eu la chance d'être l'élève de
Karajan , qui lui a appris la direction
d'orchestre pendant cinq ans. Durant sa
longue carrière, il reçut de nombreuses
invitations des plus réputées formations. Il les
honora mais consacra aussi une part
importante de son activité à l'opéra. Sa

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

\_____\__\_ \
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 98388649 12.40 Central 7
83227910 13.25 Un cas pour deux
90535262 14.30 Le Renard 12501026
15.35 Derrick 24162804 16.40 Ciné-
Files 40857674 16.55 Supercopter
34437397 17.45 Loving 68233945
18.10 Top models 73090571 18.35
Des jours et des vies 59166113 19.00
Central 7 12813397 19.50 La vie de
famille 47567649 20.15 Friends

6.55 Campagna 52198842 7.25 Sa- 7.00 Sport matin 9083484 8.30
tan, une biographie non autorisée Equitation: Coupe du monde FEI, li-
14613939 9.15 Flamenco 58260026 gue d'Europe de l'ouest 711736 9.30
11.10 Raoul Hausman dadasophe Formula 720484 10.30 Adnatura
officiel 49397007 12.00 La jungle 990755 11.00 Skate-board: Coupe du
plate 92893303 13.30 Les grandes monde à Paris-Bercy 358755 12.00
expositions 32902549 14.05 Parole Eurogoals 121939 13.30 Athlétisme:
de solitaires 94508668 15.25 Les ai- championnats du monde juniors
les de légende 94582620 16.15 Les 385200 15.30 Snooker: masters 2000
colères de la terre (3/4) 20234113 à Motherwell 575736 17.00 Moto:
17.10 Les cendres de Pasolini championnat du monde de vitesse
63257823 19.00 Ils ont tué Rabin 489945 19.00 Yoz magazine 527823
87412674 20.00 Les souvenirs de 20.00 Rallye de Nouvelle-Zélance,
l'horloger 29611674 20.30 Les splen- les temps forts 523007 21.00 Boxe:
deurs naturelles de l'Afrique: paysa- Pedro Miranda Rosales/ Jérôme Ser-
ges extrêmes 97161561 21.25 Para- rano 522804 23.00 Sport de force:
les de croque-mort 79130533 21.40 Grand Prix de Roumanie . 170939
Maudite soit la guerre 42693649
22.55 Oliver North 59766842

12.00 et 18.00 Société. Realartis-
how: «Marie Gailland, peintre»
20.00 Sports. Grandes interviews
d'Yvan Christen: Fabrice Borer, gar-
dien du FC Sion, et Kelly Glowa,
joueur du HC Sierre 22.00 Sports.
Grandes interviews d'Yvan Christen:
Fabrice Borer, gardien du FC Sion, et
Kelly Glowa, joueur .du HC Sierre

M'i rW 'nTBI ¦Rn
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici

20.45 Blade Runner. De Ridley
Scott, avec Hrrison Ford et Rutger
Hauer (1982) 22.50 La machine à
explorer le temps. De George Pal,
avec Rod Taylor, Yvette Mimieux
(1960) 0.40 Entretien avec un vam-
pire. De Neil Jordan avec Tom Crui-
se, Brad Pitt et Antonio Banderas
(1994) 2.50 Au bord du volcan
(1957) 4.30 Villa Fiorita

Miei 13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.40 Amici Miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici Miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 360 21.30 Serata americana
21.40 Fuga dalla Casa Bianca. Film
23.15 Telegiornale 23.20 Serata
americana. 0.00 II senso délia verità.
Film 1.30 Serata americana

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.55 Mia
figli vivra'. Film 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoco. Telefilm 12.30
Derrick. Téléfim 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno Si La Sol 14.40 Ricomin-
ciare 15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 TG 1 18.50 Quiz Show
19.25 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 1 20.35 II fatto 20.45 Incantes-
slmo 3 22.40 TG 1 22.45 Spéciale
TG1 - Elezioni in USA 2.00 II candi-
dato. Drammatico

___L___j_a
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Ellen.
Telefilm 9.40 In viaggio con Sereno
Variabile 10.05 Un mondo a colori
10.35 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Affari di cuore
14.30 Al posto tuo 15.30 Shout Ta-
mara Dona' 16.00 WWW. Raidue-
boysandgirl.com 17.45 In viaggio
con Sereno Variabile 18.10 Sportse-
ra 18.30 TG 2 flash 18.35 Météo 2
18.40 Jag. Telefilm 19.30 Friends.
Telefilm 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Codice criminale. Azione
22.30 Roswell 23.20 Perepepe'
0.00 TG 2 notte 0.35 TG Parlamen-
to 0.55 Spy game

EEM

RHÔNE FMESPACE 2

KftS__ '-mmlàiSâ
8.00 Journal canadien 93692484 7.00 Teletubbies 57364026 7.30 Nul-
8.30 Zone X 75788552 9.05 Zig Zag le part ailleurs 89518736 8.30 Plea-
Café 61629692 11.00 Claire Lamar- santville 69331397 10.30 Drôles de
che 29846571 12.05 100% Ques- vies, drôles de dames 73706489
tions 10159804 12.30 Journal France 11.00 Stringer 14373668 12.20 Le
3 17097200 13.05 Les lumières de la journal de l'emploi 61677910 12.30
zone 64850484 14.15 Cinéma: Pas Nulle part ailleurs 64139465 13.45 Le
d'amour sans amour 11835129 secret des clichés 25336378 15.45
16.30 Chroniques d'en haut Surprises 18107216 15.50 2267, ulti-
55719129 17.05 Pyramide 38532736 me croisade 93490213 16.35 90 mi-
17.30 Questions pour un champion nutes 58358533 18.20 Les Simpson
55713945 18.15 Cinéma: Pas 95398084 18.50 Nulle part ailleurs
d'amour sans amour 44991129 50396262 20.15 Football: avant-
20.00 Journal suisse 77406804 match 60283587 20.45 Football:
20.30 Journal France 2 77501303 coup d'envoi 62616587 0.00 Beloved
21.05 Temps présent 60122213 69802311 2.45 Surprises 68336514
22.00 Journal 47112769 22.15 Ça se 2.50 Football américain 12350205
discute 44288991 0.30 Journal belge 4.50 Surprises 60908311
17287779

¦H 'H 'MIM¦l'unrri
LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Le journal du matin 8.35 On 1ue 1005 Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les "-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 13-30 Musiclue d'abord 1600

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Concert- Orchestre symphonique de
Journal 13.00 Tombouctou, 52 la Radio japonaise. Schumann
jours 13.30 Café des arts 14.04 17.30 Info culture 17.34 Feuilleton
Bakélite 15.04 C'est curieux... musical 1805 JazzZ- 1900 Em"

17.00 Presque rien sur presque Preintes musicales 20.00 Récital,
tout 18.00 Journal 18.15 Les ulrich Kohler et Daniel Robellaz.
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic 20 30 Latica Honda-Rosenberg,
20.05 20 heures au conteur 21.04 violon- Avner Arad' Piano 22-30

La Smala 22.04 La ligne de coeur Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
22.30 Journal res de 'a musitlue ".05 Notturno

6.00 Matinales 8.30 Domaine par- 6;00 Sans D,'ssus D'ssous avec Di"
dier 8.00 C est comme ça 10.00

9.25 FDM 58607991 9.55 McCallum
63463668 12.30 Récré Kids 20700484
13.35 La panthère rose 63657194
14.25 F.D.M. 50115842 14.50 Splen-
deurs et misères des courtisanes
28265823 15.50 Les grands crimes du
XXe siècle 64448945 16.20 Espionne
et tais-toi 77639007 17.15 La recher-
che de Sonny Hamilton 37109991
17.40 Mister T. 41242674 18.05 Sa-
crée famille 15960277 18.30 L'arbre
aux écureuils géants 54885571 36243002 20.45 Le fils de la Panthère
19.10 Infos 95265378 19.30 Les rose. Comédie de Blake Edwards,
rues de San Francisco 88950587 avec Herbert Lom, Claudia Cardina-
20.35 Pendant la pub 37723945 le, Roberto Benigni 40348842 22.20
20.55 La croisée des destins Stars boulevard 73949991 22.30 Le
12770533 22.50 Sud 67030552 0.10 roi du kickboxing 15402587 0.05
Splendeurs et misères des courtisa- Aphrodisia 44041866 0.35 Cas de di-
nes 35895205 VOrce 79208595

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
lournal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

discographie comprend notamment «Le
vaisseau fantôme» de Richard Wagner , «La
femme silencieuse» de Richard Strauss et
«Chérubin» de Massenet, disque qui a
remporté plusieurs prix dont celui du Diapason
d'or.

France 2 • 1 h 25 •
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6.00
6.40
7.00
8.50

10.00

10.50

11.40
98714755

12.00 Le 12/14 78540939 1335
13.50 Keno 4501253e
13.55 C'est mon choix

54535842
14.48 Le magazine du Sénat

367355910 15-Z0

14.58 Questions au
gouvernement 361478804

16.05 Les pieds sur l'herbe 16-05
65006397

16.35 MNK 46191674 17.45
17.40 A toi l'actua!

84239620
17.50 C'est pas sorcier 18.30

34515858
18.15 Un livre, un jour 19.00

10361910 19.50
18.20

18.50
20.10

20.20

Euronews 31803281 5.45
Les Ptikeums 53719571
MNK 89000378 7.00
Un jour en France 9.05

27070587 9.35
La clinique de la
Forêt-Noire 55943910 11.55
Remington Steele 12.00

16775549
Bon appétit bien sûr 12 35

Questions pour un
champion 93151571
19/20 55457939
Tout le sport

70666281
C'est mon choix... ce
SOir 99704533

19.54 6 minutes
20.05

20.39
20.40

M comme musique
79701939

Morging live 23539215
M6 boutique 43350025
M comme musique

38888587

MétéO 74739858
La vie de famille

49307262

La petite maison dans
la prairie 11829113
Le choix d'une mère

1,5573552
Téléfilm de Joan
Micklin Silver
The practice:
Donnell &
ASSOCiéS 94053823
M comme musique

15950945

Kid et Compagnie
Les Marchiens;
Diabolik 49759571
Dharma & Greg

2683099 1

63298133

74114129

479056674

Charmed
i-Minute

Notre belle famille
88825007

Conso le dise 474019620
Décrochage info
E=M6 découverte
Pigeon vole! 31970939

i MUSIQUE CLASSIQUE

Un enthousiasme
contagieux
évoque le UBS Verbier Festival Youth Orchestra

6.40

7.00

8.10

9.00

10.00

10.55
11.20

11.50
12.20
12.50

13.45

14.05
14.35

15.30
16.00

16.35

17.25
17.55
18.30

19.00
20.15

Langue: anglais
48336804

Debout les zouzous
17397668

Le journal de l'histoire
91018465

Les écrans du savoir
17377804

Le magazine de la
Santé 13672295
Gaïa 26709945
Le monde des
animaux 75721455
Fenêtre sur... 35261262
Cellulo 30891991
Un monde, des
mondes 57338200
Le journal de la santé

87043674
100% question 89920323
Tatamis, école de vie

15949281
Entretien 80107281
Le cadre dans tous ses
étatS 43642804
Les écrans du savoir

30851945

1 00% question 28828378
Mise au point 62585718
Le monde des
animaux 31400520
Archimède 379007
Reportage GEO 983489

De retour d'une tournée prestigieuse, le percussionniste valaisan Pascal Viglino

Fatigué, mais heureux, Pascal Viglino pose les pieds à terre, gentiment

• 'Atnit fantastique!» plement amitié et
une vue de l'esprit
organisateurs de

n'est de loin pas s'exprimer devant des salles archi
Il est vrai que les p leines. C'est motivant.»

cette tournée
Les yeux pleins de rê-
ves, la tête bourdon-
nant de souvenirs, le avaient délégué un staff particulière-

ment efficace pour gérer l'orchestre.
«Nous, poursuit Pascal Viglino, on
n'avait qu'à nous occuper de jouer.»
Et quel jeu , puisque sous la direction
d'un des chefs d'orchestre les plus
en vue du moment, Paavo Jârvi, le
UBS Verbier Festival Youth Orches-
tra a offert du Kodaly, du Bartok et le
second concerto pour violon de Pa-
ganini, avec Vadim Repin en qualité
de soliste.

«La musique, c'était merveilleux,
mais l 'attrait des grandes salles, ça je
n 'oublierai jamais.» Et Pascal de
s'extasier sur la magnificence de la
salle de la Philharmonie de Berlin.
«Un endroit vraiment mythique.
Lorsque nous sommes arrivés dans
cette ville, nous sommes allés écouter
l'orchestre. Il jouait du Wagner, sous
la direction de Lorin Maazel. Nous
avons ramassé une claque!»

D'autres endroits forcent l'ad-
miration du jeune musicien, la Ton-
halle de Zurich , le Palais de la musi-
que catalane, le Victoria & Albert
Muséum. «Quel plaisir, aussi, de

Retour à Verbier
Mais déjà, la réalité prend le dessus.
Demain, Pascal Viglino, renforcé par
cette expérience hors du commun,
retrouvera ses professeurs. «Je n'ai
pas enregistré de progression au ni-
veau de mes études musicales propre-
ment dites, mais par contre, au ni-
veau personnel, j'ai acquis une bonne
dose de confiance en moi.» Et puis, il
y a l' anglais, cette langue que le Va-
laisan a pratiquée pendant des mois,
comme «l'espéranto» pour compren-
dre ses amis de l'orchestre. L'avenir?
Pascal y pense bien sûr. «Cet été je
serai à nouveau à Verbier pour le fes-
tival, et puis il y a la tournée aux
Etats-Unis et en Amérique du Sud.
Quelle joie de retrouver les copains!»
Et puis, pourquoi pas un beau rêve
américain, assorti de la fréquenta-
tion d'une école prestigieuse comme
la Julliard School. Avec le niveau at-
teint à travers l' expérience verbié-
rainne, ce n 'est pas une vue de l'es-
prit. Affaire à suivre!

ARIANE MANFRINO

Celles-ci sont
retardataires
cassette.

«

jeune percussionniste
valaisan a peine à reposer les pieds
sur terre. Il faut dire que depuis sa
sélection dans le UBS Verbier Festi-
val Youth Orchestra, cet été, les évé-
nements n'ont pas manqué. Il y a eu,
tout d'abord, le séjour passé sur les
hauteurs du val de Bagnes, les chefs
les plus prestigieux, Zubin Metha,
Yuri Terminakov, lames Levine, les
grandes œuvres, le public, et puis
surtout, il y a eu cette formidable
entente au sein de l' orchestre.

Cet ensemble, composé de mu-
siciens de 17 à 29 ans, en provenan-
ce de vingt-neuf pays et qui, au ter-
me de trois semaines d'une tournée
dans les plus grandes salles euro-
péennes, vient de se quitter. «C'est
dur de ne p lus revoir les amis. Il va
falloir se remettre dans le bain, le
conservatoire. Vous savez, nous nous
entendions tous si bien. C'était excep-
tionnel.»

Un contrat d'amitié
Une entente qui se nomme tout sim

20.55
Meurtre sur
le Rio Grande

52697649
Instinct de survie
Film de Robert Iscove, avec
Victoria Principal.
Une jeune femme décide de
suivre son petit ami pour une
randonnée en rafting sur le
Rio Grande...

22.30 Soir 3 13325484
23.00 Les dossiers de

l'histoire 87999397
23.55 Texto 25435200
0.20 La case

de l'oncle doc 69942972
1.25 C'est mon choix

46270885
2.10 Noctumales 20395137

20.50
La vie est un long
fleuve tranquille

70080945
Film d Etienne Chatilliez, avec
Benoit Magimel.
Une infirmière échange deux
bébés dans leurs berceau à la
maternité, pour se venger de
son patron et amant. Douze
ans plus tard, elle dévoile
tout...
22.35 Rage 97590574 21.45

Téléfilm de Joseph
Merhi

0.20 TWO 84443842
1.05 M comme Musique 22.40

97375026
3.05 Turbo 55035252 23.30
3.40 Plus vite que la

musique 22421007 0.20
4.00 Fan de... 31072991
4.20 Live stage: Etienne 1.55

Daho 85215194
4.45 Fréquenstar 40557194 2.35
5.30 E=M6 44544378
5.55 M comme Musique

73402587

20.40
La vie en face

(R)

5025755
Thema

Y-a-t-il un génie
mathématique?
Cauchemar des
écoliers (et de leurs
parents), les
mathématiques sont
un univers à part
entière.
La bosse des maths

105684576
Documentaire de
Stanislas Dehaene
Le dernier théorème
de Fermât 2344601
Garry Kasparov

696885
Ronde de flics à Pékin

8017880
Poil de Carotte (R)

2450335
Chéri, viens voir! (R)

52916064

Commande de cassettes
«Si vous désirez un enregistrement de cette émission, appelez
le (026) 323 24 24.» Cette phrase est régulièrement
prononcée sur les ondes. «Le Médiatic», journal des auditeurs
et téléspectateurs romands de l'audiovisuel de service public, a
voulu savoir comment fonctionnait ce service cassettes de la
RSR. En réalité, il a été confié à une entreprise fribourgeoise il
y a une année. Celle-ci traite l'ensemble des programmes de
La Première et Espace 2 mais pas ceux d'Option Musique et de
Couleur 3 en raison des droits.

Concrètement, quatre récepteurs captent les deux programmes
en provenance des quatre émetteurs. Deux ordinateurs
enregistrent ainsi sept jours sur sept, trois cent soixante-cinq

jours par années, trente-sept heures d émissions,
conservées durant un mois afin de permettre aux
d'obtenir satisfaction en échange de 25 francs la

Eai
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Zwei Asse im Schnee. Kriminalfilm
11.55 Cartoons 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.40 Fussball: Mùn-
chen-Halmstads 19.56 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 Adelheid und ihre
Môrder 21.05 Pleiten, Pech und
Pannen 21.35 Leute gibts 22.05
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 23.55 The win-
ner is...

E3I
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 Risiko 14.40 Lindenstras-
se 15.15 Jede Menge Leben 16.05
In aller Freundschaft 17.10 Biene
Maja 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo 23.45 Sonder-
sendung US-Wahlnacht 23.50 DOK:
Wer ist Kandidat, Al Gore oder G.
W. Bush? 0.50 Tagesschau spezial

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Suzann e 10.03 Un ser 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 15.02 Streit um drei
15.50 Fussball: Arnica Wronki-Herta
BSC Berlin... 18.00 Herzschlag
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Nesthocker - Familie zu verschenken
20.15 Holokaust 21.00 Frontal
21.45 Heute Journal 22.15 Nacht
der Entscheidung 22.30 Wettlauf
mit dem Henker 23.00 USA-Wahl
2000 23.10 Die Hand am Coït
23.40 Heute nacht 0.00 USA-Wahl
2000 0.40 Hillary and Bill Clinton
1.00 USA-Wahl 2000

Hit-parade
L'an dernier, le «Kiosque à musique» a remporte la médaille
d'or avec plus de six cent soixante commandes. «Mordicus»
s 'est positionné en seconde place avec cinq cent trente
demandes, soit un peu plus que pour «Presque rien sur
presque tout» . Sur Espace 2, «Fin de siècle» a réalisé les
meilleures ventes (456) loin devant les «Mémoires de la
musique» . «Le Médiatic» conclut sa présentation en précisant
que si la DSR possède encore un tel service, tant Radio France
que RTBF ou Radio Canada ont jeté l'éponge en raison
principalement d'un coût trop élevé.

WÊium
7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.30
Contra Informaçao 7.35 Economia
7.45 Acontece 8.15 Entrada Livre
8.45 Universidade Aberta 9.15 Jar-
dim da Céleste 9.45 Contra Informa-
çao 10.00 Noticias 10.30 Praça da
Alegria 13.30 Perdidos de amor
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 15.30 Jogo Falado 16.45 Guia
dia a dia 17.45 Caderno Diario
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Quebra cabeças
19.30 Jardim da Céleste 20.00 En-
trada Livre 20.30 Ajuste de Contas
21.00 Telejornal 21.45 Contra in-
formaçao 21.50 Economia 22.00
Fados de Portugal 23.30 Duas Vozes
0.30 lornal 2 1.00 Remate 1.10
Contra informaçao 1.15 Economia

-EOS!
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del Sa-
ber 10.50 Série 11.15 Saber vivir
12.30 Saber y ganar 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 Asi son las
cosas 14.30 Corazôn de Otono
15.00 Telediario 1 15.55 Maria Emi-
lia 17.00 Barrio sesamo 17.30 Dar-
tacan y los très mosqueperros 18.00
Telediario internacional 18.25 Pris-
ma 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Ci-
clo la comedia Espanola 23.50 La
noche abierta 1.00 Conciertos de
Radio-3 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario internacional 2.30 Teleno-
vela

9.25 Emergency Room 10.15 Wag
the Dog 11.45 Kinderprogramm
13.10 Die obercoole Sûdpol-Gang
13.15 Ratselburg 13.25 Sailor Moon
13.50 Confetti 14.00 Shéhérazade
14.25 Lupo Alberto 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Fussball: Rapid Wien - NK
Osijek 19.53 Wetter-Sport 20.15 Ta-
xi Orange 20.35 Fussball: Galatasa-
ray Istanbul - Sturm Graz 0.30 The
Hot Spot - Spiel mit dem Feuer. Ero-
tikthriller 2.30 Erotische Tagebûcher
3.25 Taxi Orange 3.40 Wo Gangster
um die Ecke knallen. Krimiparodie
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Usée

V 
Vent

Des sentiments et des gens
La troupe du théâtre des Collines de Sion présente «Carrousel» à la Ferme-Asile

Le  
dialogue les unit.

Puis, les désunit. Les
rapproche, puis les

éloigne. Les rend complices,
puis leur fait du tort. Bref, les
relations entre eux ne sont pas
simples. Loin de là. «Carrou-
sel» est une pièce originale,
écrite par Bernard Théier et
inspirée de «La ronde» d'Ar-
thur Schnitzler. Les comédiens
de la troupe du théâtre des
Collines se réjouissent de l'in-
terpréter la semaine prochaine
à la Ferme-Asile de Sion. Une
première représentation de
cette troupe nouvellement
constituée, mise en scène par
Bernard Théier.

Des personnages se don-
neront la réplique dans nuit
dialogues entre un homme et
une femme. «Chaque person-
nage intervient dans deux scè-
nes d'affilée , révélant ainsi un . , _ . . ,
autre aspect de sa personnali- Les comédiens de la troupe, prêts à jouer le 15 novembre...

AI... ;e3
u ™îwi _ . _ _ «_ ._ _ ,_,,_ ;_.-._ _ . _i drôle et touchant. «La pièce drine Matoso, Gérald Fivaz,Ainsi le public decouvrira-t-il . „ . , r , . _ _ . „ , T.

Emma et Charles qui «ne se est l occaswn de mmtrer cha- Agnes Fournier , Raphy Knup-
parlen t que pour s'adresser des 4"* Vannage sous une fa-  fer, Romaine Michaud et Oli-
reproches», Sophia qui rassure cette dl

^
mte' f on le 

^

rfe
" ™r Travalletti.

Charles, Boissard qui frime naire qud a en face», explique
1„ „^Z»r«J_wT Bernard Thé er. Sentiments en exerguesans succès devant Sophia, - a
Raoul qui révèle à Diane la se- Des acteurs amateurs se- «L'important était de faire
duction qu'elle exerce, «pro- dunois participent à cette comprendre au comédien les
vaquant la jalo usie d'Ar- aventure théâtrale. Il s'agit de sentiments qu 'il exprime au
naud»... Un tissu représentatif lacqueline Riesen, Pierre- travers d'un texte. Ce n'est pas
de la gent humaine, à la fois Christian de Roten, Alexan- une pièce d'action. L 'extériori-

té Grenier
Abord Guipure
Ajuster (
Anis . . ...
Annuel lnéd,te

J 
i Jade
Berger K
Q Kaki
Carder £

ana,k
Cèdre ™[r
Cirer Keflr

L 
B Litre
Date Lord
Désir Lutrin
Divin
Dock M—
Duo Météore

Moujik

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT | D [ D j R | A | N | I | P [ P | E | R [ E | R  I | C | E
Le mot mystère était: bénitier

Horizontalement: 1. Chacun se réjouit LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
quand il fait des bulles... 2. Cours suisse -
Places de stationnement. 3. Une manière ha- 1 2 3 4 5 6 7 8 9
bile d'assembler les mots - Obtenus. 4. Con-
fondus - Grains de folie. 5. Passé désopilant
- Obscurité naissante. 6. Le moustique de la- 1
fièvre jaune. 7. Bois de vigne. 8. Prophète -
Avec lui, on a fatalement des visions. 9. Pas- ,
sage - Pronom personnel - A l'état naturel. '
10. Bout de bois - Certains les aiment à la
confiture. 11. Stérilisé. 3
Verticalement: 1. Un grand choc lui don-
ne bien à faire. 2. Passage triomphal - Un
endroit où finir peu glorieusement une cour- 4
se. 3. On y voit de drôles de pistolets. 4.
Parfois, elle est bien difficile à saisir - Boîte 5aux lettres. 5. Certains n'en comptent pas *
les enjeux - Filets de bœuf - Mauvaise hu-
meur. 6 Manière d'avoir - Une façon de fai- 6
re un roupillon. 7. Bonne volonté - Unité in-
formatique - Lettre grecque. 8. Prêt à l'usa-
ge - Prénom féminin. 9. Envol ou envolée, 7
c'est du même - Profonde coupure de ter-
rain. 8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT q
Horizontalement: 1. Logorrhée. 2. Lui. Eut. 3. '
Brasser. 4. Ite. Mue. 5. Rosette. 6. Are. Toi. 7. Té.
Tétin. 8. Musique. 9. Idée. Au. 10. Ruinées. 11. En. 10
Rossée.
Verticalement: 1. Libératrice. 2. Ore. 3. Glaise.
Mer. 4. Ouste. Tueur. 5. Risettes, lo. 6. Tians. 7. 11
Hermétiques. 8. Eu. ONU. Ee. 9. Etréci. Esse.

S£L LE MOT MYSTèRE
Onirisme Définition: tourner en sens contraire, un mot de 7 lettres

Dî-f+n-i _4- M-»_ - I-i _ •_ _ -¦ lin liif n-in+i- filin iiAiir _nnn.ni n+ _ii i î  -Fîm i _>nn + _4^nrBiffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

P 
Panne
Parking
Parpaing
Paumer
Perdu
Pinard
Pointe
Presser

R 
Raser
Raton
Redire
Règne
Rocker
Rôdeur

Iddl

sation des sentiments est donc
essentielle. J 'ai cette approche-
là; j 'aimerais que le comédien
puisse comprendre l'identité
du personnage qu 'il joue, grâ-
ce au texte», souligne le met-
teur en scène Bernard Théier.
Ainsi accorde-t-il beaucoup
d'importance à la lecture dès
les premières répétitions. «Je
demande aux acteurs de lire le

texte comme s 'il était radiodif-
fusé. Il y a tout un travail de
diction et d'intonation à fai-
re.» L'acteur aura le bon ton
seulement s'il s'imprè gne to-
talement des sensations de
son personnage à un moment
précis.

A noter que «Carrousel»
est le premier spectacle de la
troupe du théâtre des Collines
depuis sa renaissance. Fondée
en 1943 par Marie-Alice et
Alexandre Théier, elle avait
présenté divers spectacles jus-
qu 'en 1949. «Une série de cir-
constances ont provoqué la
mise en sommeil de cette trou-
pe en 1950.» Cinquante ans
après, Bernard Théier, fils des
fondateurs, a donc décidé de
faire renaître le théâtre des
Collines. «Notre objectif est
d'offrir une expérience à tous
les comédiens amateurs qui
souhaitent goûter au plaisir
du théâtre», conclut Bernard
Théier.

Informations sur la trou-
pe: Théâtre des Collines, case
postale 2362, 1951 Sion 2
Nord. CHRISTINE SAVIOZ
A voir les 15, 16, 17 et 25 novem-
bre à 20 heures à la Ferme-Asile
de Sion, les 19 et 26 novembre à
18 heures au même endroit. Lo-
cation au (027) 203 40 98.

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 mardi à 18 h 30 12 ans
Avec Richard Gère et Winona Ryder.
Un séducteur quadragénaire découvre le grand amour
auprès d'une très jeune femme.

Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Elec-
tra.
Un film d'horreur à mourir de rire!
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 mardi à 21 h 15 14 ans
Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip»
est très porté sur des blagues corsées avec une musi-
que tout à fait appropriée.

CAPITULE (027) 322 32 42
Au nom d'Anna
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De et avec Edward Norton, Ben Stiller.
Une vision légère du thème «foi et modernité», par
l'acteur de «Fight Club», Edward Norton.

Dancer in the Dark
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.
Musique, audace, émotion pour une Palme d'or en-
chantée et un Prix d'interprétation féminin mérité au
dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Coyote Girls
Ce soir mardi à 19 h 12 ans

Ecrire Nico|
Ec" Nimbe
Edlter Nipper
Entier NobMau
EP'er Noeud

Nopal
G 
Geôlier 9 
Goéland Okapi

Sept
Sourd

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES . . .
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.
Une bluette filmée énergiquement avec de jeunes ac-
teurs et beaucoup de musique.

Suspicion
Ce soir mardi à 21 h Hans
Version française.
De Stephen Hopkins, avec Morgan Freeman, Gène
Hackman, Monica Bellucci.
Un remake de «Garde à vue», avec deux excellents ac-
teurs.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gods and Monsters
Ce soir mardi à 18 h 16 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, 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 Gare,
(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 garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version originale sous-titrée français.
«On ne peut guère imaginer meilleur film: «Gods and
Monsters», de Bill Condon frôle, voire atteint, la perfec-
tion.» «San Francisco Examiner.»

Merci pour le chocolat
Ce soir mardi 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 mardi 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
Les destinées sentimentales
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%_ : 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen, aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Tél. 0848 84 88 83. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
327 70 00.

Film art et essai.
D'Olivier Assayas, avec Emmanuelle Béart, Charles Ber-
ling, Isabelle Huppert.
Sélection officielle au Festival de Cannes.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentrée! Un film
d'horreur à mourir de rire! Une fantastique réussite
dans le monde entier. La parodie burlesque de
«Scream», «Souviens-toi l'été dernier», «Le sixième
sens» et «Matrix».

PLAZA (024) 471 22 61
O Brother
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Dernière séance. Version française. Irrésistible!
George Clooney dans la nouvelle comédie géniale des
réalisateurs de «Fargo»: Joël et Ethan Coen.
Des aventures palpitantes, de l'humour et de l'émotion.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN , (027) 322 32 42
O'Brother
Ce soir mardi à 18 h 30 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


'AVE, Association
valaisannne des
écrivains, a tenu

J son assemblée sa-
medi à Monthey

avec comme point culminant
une conférence d'Anne Cunéo,
écrivain suisse très connu en
France également pour avoir
publié chez Folio Gallimard avec
grand succès «Le trajet d'une ri-
vière».

Présidée par Germain Cla-
vien depuis de nombreuses an-
nées, l'AVE se porte bien et se
trouve très active sur le plan va-
laisan. Elle publie chaque année
un cahier avec les textes de ses
membres, cahier que vous pou-
vez obtenir auprès de Germain
Clavien à Pont-de-la-Morge, et
organise des concours pour les
jeunes Valaisans qui s'intéres-
sent à l'écriture.

Elle est aussi présente à
Saint-Pierre-de-Clages pour la
Fête du livre. De plus l'AVE dis-
tribue des prix, celui de l'AVE et
celui de la Loterie romande,
couronnant des ouvrages pu-
bliés durant l'année écoulée par
des écrivains valaisans.

Prix de grande qualité
Pour l'an 2000, le prix de la Lo-
terie romande d'un montant de

Hommages

A Rémy Copt
Le mardi 3 octobre a été ense-
veli notre ami et camarade en
Saint-Hubert, Rémy Copt. Il
s'en est allé à l'âge de 79 ans. Il
est décédé à son chalet des
Giettes-sur-Monthey, après
avoir rentré ses légumes pour
la réserve hivernale. Il s'y ren-
dait régulièrement, à son cha-
let; c'était pour lui un coin de
paradis terrestre.

Homme intègre et travail-
leur, il ne laisse que des re-
grets. Viticulteur et arboricul-
teur avisé, il a su conduire
avec passion le domaine qu 'il
chérissait. Passionné de chas-
se, il aimait inviter ses collè-
gues pour passer d'agréables
moments dans son fief chéri et
préféré, pour montrer son en

droit de prédilection de chas-
se.

Respectueux des lois de la
nature et de la faune en parti-
culier, il possédait des dons
particuliers qui étaient appré-
ciés de ses camarades. Pour
lui, la forêt était familière tant
il connaissait les endroits les
plus cachés de ce milieu.

A sa chère épouse Antoi-
nette ainsi qu'à son honorable
famille, nous présentons nos
plus vives sympathies et con-
doléances émues. Cher Rémy,
nous garderons de toi un lu-
mineux souvenir. Veille sur
ceux que tu as aimés et qui
t'aimeront toujours.

Ton ami
AUGUSTIN ARLETTAZ

A Laurent Rithner
Alors que tu te savais condam-
né par un mal sournois, tu as
su garder en toi, Laurent, cette
force et cet optimisme qui te
caractérisaient.

Tu a lutté jusqu 'au bout
sans te plaindre, en ayant tou-
jours un mot pour rire.

Tu savais regarder la vie
avec confiance malgré tout ce
que tu endurais, ce qui, pour-
tant, aurait pu t 'être source de
découragement.

Tu avais une philosophie
de la vie que j' appréciais. J'ai
surtout appris à te connaître
en tes derniers instants, et tu
fus pour moi, sans le savoir ,
une leçon de vie.

Merci , Laurent, pour ce
que tu m'as fait découvrir. De-

vant moi: ton visage calme,
détendu et souriant. J'y revois
ton attitude sereine et patien-
te, ton espérance pour cette
oasis de paix et de liberté dont
tu rêvais.

En ce début d'automne,
comme les feuilles qui s'envo-
lent, tu t'es laissé emporter. Te
voilà enfin délivré.

Si nos cœurs sont tristes,
nous savons aussi que rien
n'est jamais fini. Nos vies res-
semblent aux saisons. Quand
l'un d'elles s'endort ou se fane,
c'est toujours pour s'éveiller
ou renaître à quelque chose de
nouveau et de plus beau en-
core. Bon voyage, Laurent , et à
bientôt...

Ta cousine
MARLèNE

>ams a ia
AVE distribue ses prix littéraires 2000.

Andrée Fauchère remet au président d'Evolène, le chèque qu'elle a reçu de l'AVE présidée par Germain
Clavien. Un beau geste. m

2000 francs est venu récompen-
ser un jeune philosophe de ta-
lent et prometteur le Saviésan
Alexandre Jollien pour «L'éloge
de la faiblesse» publié en France
aux Editions du Cerf.

Alexandre Jollien souffre

d'un handicap dans la coordina- vie de ghetto et étudie mainte-
tion de ses mouvements et était nant la philosophie à l'Universi-
voué à passer sa vie dans des té de Fribourg et à Dublin,
institutions; grâce à une volonté «L'éloge de la faiblesse» raconte
extraordinaire, une ténacité hors un peu son parcours dans un
du commun, un courage de tous dialogue avec le philosophe So-
les jours, il a réussi à éviter cette crate: un texte émouvant, tou-

chant, hors des normes, qui a
déjà connu un grand succès de
librairie. Alexandre Jollien don-
ne maintenant de nombreuses
conférences et travaille égale-
ment avec acharnement à son
deuxième ouvrage.

Un itinéraire très particulier
et encourageant...

Le prix de l'AVE, avec la
participation financière active
de l'Etat du Valais que le prési-
dent Clavien a remercié chaleu-
reusement pour l'occasion de
même que la Loterie romande,
est revenu à «Evolène» d'Andrée
Fauchère. L'auteur l'a dédié à
Evolène Solidarité, ime somme
de 1000 francs reçue par le pré-
sident Pralong et qui vient donc
aider les Evolénards à reconsti-
tuer leur patrimoine suite aux
avalanches que la région a con-
nues en 1999.

Venait enfin le concours des
jeunes écrivains qui a vu cette
année la participation d'une
vingtaine d'adolescents: le pre-
mier prix a été attribué à Arnaud
Maret du collège Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny pour «Le rire
dans la brume», un récit conduit
avec une réjouissante maîtrise
par un garçon de 14 ans; le
deuxième prix revient à Aman-
dine Favre du collège des Creu-

Premier prix du concours des
jeunes, Arnaud Maret pour «Le
rire dans la brume». nf

sets à Sion, et le jury constitué
de Germain Clavien, Anne-Ma-
rie Bernhard, Jean-Marc They-
taz, a attribué une mention aux
classes de première CO 8-9 de
Sainte-Jeanne-Antide à Marti-
gny, classes dirigées par Patricia
Gross: un travail collectif inté-
ressant. Une bonne cuvée 2000.

Rendez-vous est pris pour
2001 afin de découvrir encore de
nouveaux jeunes talents valai-
sans. JMT

Avis mortuaires

t
La classe 1923 de Savièse

a le regret de faire part du décès de son contemporain et ami
Monsieur

Hermann VARONE
caissier.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Rendez-vous des contemporains devant la salle paroissiale,
aujourd'hui mardi 6 novembre 2000, à 16 heures. 036-421473

' t "
L'Association valaisanne de lutte suisse

et le groupement vétérans
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann VARONE
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de lutte de Savièse Edelweiss

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hermann VARONE
membre honoraire

Les membres du club ont rendez-vous devant la crypte de
Saint-Germain, à 16 h 15.

t
L'entreprise postale Evéquoz Raphaël

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
SAUTHIER

beau-frère de Daniel, leur collaborateur et ami. 036-421541

La Diana de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann VARONE
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421627

t
L'Amicale des chasseurs

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann VARONE
membre fondateur et beau-
père de M. Jean-Maurice
Luyet, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421708

t
La classe 1955

des Hauts-de-Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
SAUTHIER

frère de Monique, membre
et amie. 035-421553

t
Les classes 1960, 1961

et 1962 d'Aven
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
SAUTHIER

frère de Jacquy, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
mais reconnaissants de l'avoir eue
nous l'aimions tant.

Monsieur Olivier Rochat, Yannick et Audrey;
Madame Isabelle Rochat, son ami Daniel, Christelle et
Mélanie;
Madame j\nita Delaloye-Rochat, Chris et Aurore;

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur maman et
grand-maman

Rita KRANZLIN-
ROCHAT

1935

Le culte religieux sera célébré au centre funéraire de Vassin, à
La Tour-de-Peilz, le mercredi 8 novembre 2000, à 14 h 15.
Adresse de la famille:
Isabelle et Anita Rochat, 1955 Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très émue par les
nombreuses marques de >*ilW(B||̂
sympathie et dans l'impossi- Jr 

^bilité de répondre à chacun, /' \
la famille de _____§

Monsieur v

René STRAHM
remercie les personnes qui
l'ont entourée et soutenue m
lors du deuil qui l'a frapp ée. H j, \ J

Elle remercie particulièrement:
- le docteur Dominique Richard;
- le docteur Philippe Guillemin;
- le docteur Francis Laurencet;
- le docteur Benoît Delaloye;
- le home Les Tilleuls et son personnel;
- les pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, novembre 2000.

t
Dans l'impossibilité de l ~_____i____ I
répondre à chacun person- ___ W É^nellement, la famille de M Wk

Laurent m
RITHNER

tient à remercier de tout cœur
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, par leur s
présence, leurs messages, _t%H__f
leurs dons, leurs signes i__L*
d'amitié et de sympathie, ont | flP'- 
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse;
- au chœur des ensevelissements;
- au docteur Stéphane Garrone;
- au docteur Jérôme Morisod;
- au personnel soignant de l'hôpital de Monthey;
- au personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé;
- aux infirmières du centre médico-social, soins à domicile;
- au groupe d'accompagnement de personnes en fin de vie;
- aux enfants de Philomène et Onésime;
- aux amis du café du Repos;
- à ses cousins et à ses cousines;
- à ses oncles et à ses tantes;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, novembre 2000.

t
En souvenir de nos chers parents

Lidia e, Silvano
DE MENECH

1988 - 2000 1992 - 2000

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une
pensée pour vous en ce jour.

Vos enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 11 novembre 2000, à 18 heures.

t
Le lundi 6 novembre 2000, est
décédé subitement à son
domicile à Collombey, à l'âge
de 79 ans

Monsieur

Samuel
ETTER

forain

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madeleine Etter-Bergdorf, à Genève et Collombey;
Son fils et sa belle-fille:
Daniel et Madeleine Etter-Turin, à Versoix;
Ses petits-enfants:
Richard Etter et son amie Geneviève Machoud, à Versoix;
Sabine Etter, à Versoix;
Ses beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Yvonne et François Carraux-Rômer et famille, à Monthey;
Charles Challandes-Romer, à Versoix;
La famille de feu Henri et Bertha Bergdorf-Rômer;
La famille de feu Claude et Josy Martin-Romer;
La famille de feu Renée Challandes-Romer;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le jeudi 9 novembre 2000, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey où les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Adresses de la famille: chemin du Pontet , 1868 Collombey

chemin du Molard 27, 1290 Versoix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger
RISSE

famille

1935
boulanger

et chevalier du bon pain

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Greta Risse-Berchten, au Sommet-des-Vignes, Ravoire
Ses enfants:
Pascal et Rosa Risse-Cabral-Soares, à Martigny;
Nicole et Jean-Daniel Bochatay-Risse, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Maude, Thomas et Mérédith;
Sa maman:
Simone Risse-Rigolet, à La Roche (FR) ;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Gilbert et Angela Risse-Savary, à La Roche (FR), et famille;
André et Elisabeth Risse-Clément, à Riaz (FR), et famille;
Robert et Geneviève Risse-Lopez, à La Roche (FR), et
famille;
Arthur Berchten et son amie Lydia, à Bienne;
Oswald et Marianne Berchten-Hirschi , à Schônried (BE), et

Heini Berchten, à Bienne, et famille;
Leny Aymon-Berchten, à Sion, et famille;
Vreni Berchten, à Thoune, et famille;
Lisbeth et Urs Hammel-Berchten , à Bâle, et famille;
Sa tante, ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le mercredi 8 novembre 2000, à
10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Roger repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 7 novembre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la société Castro Anime la Croisée

regret de faire part du décès de

Sisto PERNATOZZI
1913

enlevé à notre tendre affection le jeudi 2 novembre 2000 en
Italie.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gaetano et _\ntoinette Pernatozzi-Fugnitto , à Conthey;
Carmela et Gildo Gesuiti-Pernatozzi , à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Franco et Rachel Pernatozzi-Morard, leurs enfants
Carolane et Loriane, à Conthey;
Mario et Graziella Pernatozzi-Pruiti , leurs enfants Luca et
Alessia, à Grimisuat; ont \e
Lucie et Olivier Revaz-Pernatozzi , leurs enfants Alicia et
Kewin, à Salvan;
Joseph Gesuiti et son amie Marcella, à _\rdon;
Etienne Gesuiti et son amie Isabelle, à Ardon;
Emmanuella Gesuiti et son ami Sammy, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

L'ensevelissement a eu lieu à Montagano en Italie, le
vendredi 3 novembre 2000.
Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 16 novembre 2000, à 19 h 30.

Roger RISSE
papa de Nicole Bochatay, leur fidèle collaboratrice et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Satisfaire de bruit, j'ai quitté ceux que j 'aime,
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

En ces jours d'épreuve, dans la tristesse de la séparation,
vous avez eu le sourire qui console, le message qui
réconforte , vous avez été la présence qui apaise, la voix qui
encourage.
Pour tous ces témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Monsieur

Pascal UDRY

18 décembre 1960
31 décembre 1992

Nous t'avons toujours aimé.
Nous t 'aimerons toujours.

Ta famille.

Une messe de souvenir aura
lieu à l'église d'Ardon, le
mercredi 8 novembre 2000, à
9 h 30.

Marie REY-BELLET

1999 - 9 novembre - 2000

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'llliez, le jeudi 9 novembre
2000, à 19 h 30.

René BOURBAN
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont soutenue dans
ces moments douloureux.

Un merci particulier:

- au docteur Jean-Olivier Praz;
- à Air-Glaciers et à la maison François-Xavier-Bagnoud;
- à la chorale;
- à la classe 1935;
- aux pompes funèbres.

Basse-Nendaz, novembre 2000.

Dans nos cœurs resteront gravées
à jamais ta bonté et ta droiture.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le dimanche
5 novembre 2000

Monsieur



Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui, le 5 novembre
2000, le jour de ses 10 mois,
notre très cher fils, petit frère ,
petit-fils, neveu, cousin et
filleul

Claude-
Germain

Font part de leur immense | j
chagrin:

Sa maman et son papa:
Christine et Gérard Crettenand-Lambiel , à Isérables;
Ses grandes sœurs chéries:
Vanessa et Sarah;
Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines:
Thérèse Crettenand, ses enfants et petits-enfants, à
Isérables et Basse-Nendaz;
Suzanne et Jean-Claude Lambiel-Fort , leurs enfants et
petits-enfants, à Isérables;
Ses arrière-grands-mères:
Aline Fort, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Isérables;
Rose Fort, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Isérables;
Sa marraine:
Rose-Aline Duc, à Isérables;
Son parrain:
Germain Crettenand, à Basse-Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mercredi 8 novembre 2000, à 15 h 15.

La veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables aujour-
d'hui mardi 7 novembre, à 19 h 30.

Claude-Germain repose auprès de sa famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz Sion S_A.

ont le regret de faire part du décès de

Claude-Germain
CRETTENAND

fils de Gérard , fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-421703

t
A la douce mémoire de

Pierre-Antoine
DESLARZES

___L_̂ v

7 novembre 1992 - 7 novembre 2000

Je me demande, si les étoiles sont éclairées, afin que
chacun puisse un jour retrouver la sienne.
Elle est juste au-dessus de nous... mais comme elle est
loin!

Vole vole petit frère ¦
Vole vole petite aile
Vole mon ange, mon hirondelle
Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Ta vie d'enfant.

t
L'agence immobilière Rhodania, à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine
FRACHEBOUD

maman de François.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine
FRACHEBOUD

maman de François Fracheboud et grand-maman de
Raymond Fracheboud, membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les propriétaires et les locataires

de l'immeuble Le Château à Isérables
partagent la douleur de la famille de

Claude-Germain
fils de Gérard et Christine Crettenand, locataires et amis.

t
Les classes primaires

de lrc , 2e, 5e et 6e années
et la commission scolaire d'Isérables

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Claude-Germain
petit frère de nos élèves Vanessa et Sarah, et cousin de Lucie
et Sven.

t
A son bel âge et sans longtemps souffrir ,
N 'est-ce pas un bonheur de pouvoir partir,
En laissant derrière soi, souvenir merveilleux,
Le sourire d'un être cher qui nous rendit heureux.

A. R.
Le dimanche 5 novembre 2000, est décédée paisiblement à la
Fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, à l'âge de 90 ans

Madame

Germaine
FRACHEBOUD

née KREBS
veuve de Marcel

j

«k " \
O

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
François et Lydia Fracheboud-Bavaud, à Monthey;
Huguette et Max Blôchliger-Fracheboud, à Fâllanden, ZH;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raymond et Katerine Fracheboud-Bron, leurs enfants
Thomas, Bruno , Isabelle et Clara, à Monthey;
Chantai et Peter Trummer-Fracheboud, leurs enfants
Lucien, Carol, Laura, Remy et Eisa, à Ollon;
Carlo Fracheboud, à Yverdon;
Thierry Fracheboud et son amie Melinda Parchet, à
Monthey;
Valérie Blôchliger et son ami Michel Schumann, à Zurich;
Caroline Blôchliger et son ami Thomas Jacot, à Zurich;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Georgette Krebs, à Neuchâtel;
Alexis Vannay, à Vionnaz;
Son filleul:
Fred Holleman, et famille, à Bruxelles;
Ses neveux et nièces:
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri et
Lucie Krebs-Testuz;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles et
Laurentie Fracheboud-Launaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le jeudi 9 novembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente du home Les
Tilleuls, à Monthey.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Tdh , La
Maison, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.
Adresse de la famille: François Fracheboud,

avenue de la Gare 59, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le conseil d'administration,

la direction et le personnel de Télémorgins S_A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine
FRACHEBOUD

maman de François Fracheboud, administrateur de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le docteur André Darbellay
et le personnel du cabinet dentaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean MATTHEY
papa d'Antoinette, leur fidèle employée et collègue.

036-421467

La Société
des producteurs de lait

de Saint-Maurice

fait part du décès de
Monsieur

Jean MATTHEY
père de Robert, gérant de
notre magasin. 036.421538

En souvenir de
Emile MOREN

__________p*** v

7 novembre 1995
7 novembre 2000

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le jeudi 9 novembre
2000, à 19 h 30.

La classe 1968 d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Claude-Germain
CRETTENAND

fils de Christine, notre très
chère contemporaine et
a™6- 036-421557

La société
d'accordéonistes

Les Jeunes Aiglons
le regret de faire part dua le regret ae taire

décès de

Monsieur
Jean MATTHEY

papa d'Antoinette, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-42 1596

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.
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Le lagopède alpinPotins de stars Humeur

En novembre, la blancheur est déjà de rigueur

Bourrée,
mais pas de talent

Britney Spears n'est pas
l'enfant sage que l'on croit.
Selon le journal allemand
«Bild», la reine de la pop a
plus que généreusement ar-
rosé la soirée de Halloween.
Pina coladas et cocktails à la
vodka n'ont plus de secrets
pour elle.
Pendant la soirée, elle en a
tellement consommé que
ses employés ont dû l'aider
à remonter dans sa limousi-
ne, (ats-people/wenn) Blanc sur blanc, à près de 3000 mètres d'altitudeires a aimuae. g. laurem

Dè s  
les premiers décor, car son plumage épouse grés, même au plus fort des in-

jours de novem- même les reflets bleutés de la tempéries, des vents soufflant en
bre, même si le neige. rafale des journées entières à
calendrier repor- n domaine nui se plus 10° ^o™*65 à l'heure...
te à bien plus •?. A ™m™f °̂ se Même au plus fort des intempé-, ,  ,-, ¦ , ,„.  " ¦ situe au-dessus de la limite su- . , I 0„--._.J_. ., > o _ .o _ ,_ i _ J;_ ,otard le début de l'hiver, même si Dérieure des forêts iusau 'à 3000 ' la8°Pede n abandonne

le manteau neigeux ne recouvre mètres #̂ 0.*, les conditions |?
s h

^
u
?

u?t 
Pour tt0uver refu§e

pas entièrement le domaine al- . de  ̂sont particulièrement ru- aans la Ioret-
pin, le lagopède a déjà revêtu sa des en hiver. De tous les oiseaux Dans ce climat glacial, il se
livrée blanche. Pour sa sécurité, de montagne, le lagopède est contente d'une nourriture de
il recherche alors les névés qui cependant celui qui s'est certai- survie qui consiste en touffes
ont résisté à l'été dans les pentes nement le mieux adapté à ce d'herbe sèche et pousses de
situées au nord et que le soleil milieu souvent inhospitalier, rhododendrons , qu 'il quête sur
ignore à la fin de l'automne. Là, Des températures sibériennes les arrêtes balayées par les vents,
il se fond parfaitement dans le tombant parfois à moins 30 de- G. LAURENT

PUBLICITÉ

et diminuer
>ulosité va
ent et les

r disparaître dès vendredi. La n
ser, tout comme la vitesse du
pératures qui ne dépasseront pas
_di après-midi.
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